
La nouvelle affaire
des colonels !

On nous permettra de revenir sur
e que l'on a appelé  plaisamment la
ouvelle « affaire des colonels ».
('abord pour insister sur le fait déjà
élevé par notre correspondant de
lerne que le communi qué du Con-
i'il fédéral n'a rien mis au point et
u'on ne sait toujours pas si notre hau-
î autorité approuve ou non l'initia-
ive prise par le colonel Rihner en
orée. En la matière, l'exécutif fédé-
al devrait pourtant  avoir une opi-
iion. Lorsqu'un gouvernement envoie
ne délégation officielle à l'étranger,
'est à lui à déterminer dans quelle
îesure cette délégation peut ou non
'écarter des chemins battus. Une
uestion de « politi que » est ici en
ause et, une fois de p lus , il a fallu
onstater que " le Conseil fédéral ne
aisait pas de politique générale. Cha-
îne chef de département traite de
es propres affaires. Il y a de moins
n moins en Suisse de prise de posi-
ion d'ensemble de la part du gouver-
naient.
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Ensuite, la politique de l'informa-
ion du Conseil fédéral a pu de nou-
eau être critiquée à juste titre. Des
ournaux  de Suisse allemande ont
ancé les premiers la nouvelle pour
'en indigner. On a fait  savoir aux
mtres qu 'un communiqué serait pu-
ilié ultérieurement. Quand il en a été
lonné connaissance avec quinze
ours de retard , c'était pour ne dire
[ue ce que tout le monde savait déjà,
j e lecteur trouvera que le journaliste
e lasse avec ce serpent de mer d'une
arence de l' information sur le plan
édéral. Cependant, c'est lui qui en
lâtit le premier.

L'incident actuel nous fait d'ail-
eurs toucher un autre aspect des
nanques de cette politique de I'in-
ormation , un aspect auquel l'on n'a
las toujours accordé l'importance
raffisante. Si le Conseil fédéral ne
i'est pas exprimé au sujet des pro-
motions de Corée, c'est donc qu 'il
l'avait pas d'opinion. Or , comment
informerait-il si lui-même ne prend
pas position au préalable ? La ca-
rence de là politique d'information
traduit dès lors précisément une
arence de politi que générale. Le
mystère dont on entoure certains
détails provient , à maintes reprises,
de ce qu 'on n'a nulle idée en haut
lieu de l'« ensemble » dans lequel ils
doivent s'insérer. C'est encore plus
j rave !
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Pour en revenir à notre affaire de

colonels, disons donc notre avis,
puisque Berne n'en a pas, et souli-
gnons que les promotions « tempo-
raires » auxquelles le colonel divi-
sionnaire Rihner a cru bon de pro-
céder ne nous offusquent aucune-
ment. Les conditions dans lesquelles
nos officiers suisses doivent agir en
Corée ne sont pas du tout celles dans
lesquelles ils ont à travailler dans
notre pays. Le formalisme est une
tentation de l'esprit à laquelle l'Hel-
vète moyen cède toujours. On est
incapable de comprendre en Suisse,
assis commodément dans son fau-
teuil , les pantoufles aux pieds et
entre deux « stumpe» — pour re-
prendre l'expression amusante de
notre confrère Olivier Reverdin —
Que qui veut la fin veut les moyens
et que ce qui est vérité en deçà des
frontières est erreur au-delà ! Signa-
lons que cette dernière phrase est de
Pascal , mais il est vrai que Pascal
pour l'Helvète moyen... !

Il saute aux yeux que , pour accom-
plir

^ 
convenablement sa mission en

Corée, notre délégation doit jouir
d'une grande liberté de mouvement.
Nous concevons très bien que le
colonel divisionnaire Rihner  ait pu
se sentir agacé en constatant par
exemple qu 'un ancien manœuvre de
Varsovie ou un ex-tenancier de bis-
tro à Prague (le mot est maintenant
d'Académie), promus au grade de
général par la grâce des révolutions
Populaires , avait le pas sur nos bra-
des officiers suisses qui ont fait car-
rière mili taire avec toute la ténacité
helvétique possible.

Tempête dans un verre d'eau que
'eut cela ! Il y a d'autres affaires
combien plus sérieuses dont il con-
fient de nous préoccuper ! La seule
leçon qu 'il faut  dégager de l 'incident,
c est qu 'il est temps de réviser la con-
ception que nous avons de notre
« poli tique de présence à l'étranger ».et cela qu 'il s'agisse de présence
militair e ou de présence diplomati-
W«i René BRAIC'HET.

Le Conseil national se résigne
à voter le projet financier

Fin de semaine au Palais f édéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendred i matin , le Conseil na t ional
a voté , à l'appel nominal , le projet cons-
titutionnel censé régler pour douze ans
le régime financier de Qa Confédération.

Quelques députés désiraient expliquer
ou justifier leur vote ou leu r absten-
tion. Le président eut la malencontreuse
idée de donner d'abord la parole a M.
Vincent , chargé par les quatre moscou-
taires d'exposer en long et en large les
raisons du « non » communiste. Comme
l'orateu r accaparait la tribune pour fai-
re un inutil e résumé des débats , la sal-
le s'impatienta, si bien qu'au bout de
quelques minutes , l'hémicycle retentis-
sait d'une étrange cacophonie faite des
cris de l'orateur proférés dans le micro ,
dot claquement des pupitres et du tin-
tement nerveux de la sonnette. Et M.
Vincent dut quitter la tribune en je tant
des imprécations contre cette assemblée
coupabl e de crime de lèse-démocratie.

Manque de courtoisie
envers deux députés romands

Mais l'agitation était créée. Elle re-
prit donc dès que d'autres députés , MM.
Chaudet , Dellberg, I'erréard , tentèrent
de faire, eux aussi , de brèves déclara-
tions. Le Conseil ne voulait plus rien en-
tendre et la majorit é se montra parfai-
tement discourtoise à l'égard de ceux
qui estimaient avoir le droit de faire une
dernière déclaration.

Que voulaient , en particulier , les deux
députés romands ? Préciser qu 'ils ré-
servaient leur attitude définitive jus-
qu 'au scrutin populaire , afin de pouvoir

juger les effets de la t imide  volonté
d'économie qui commence à se manifes-
ter , et qu 'ils s'abstiendraient pour tenir
compte des quelque s améliorations ap-
portées au projet du Conseil fédéral au
cours des débats.

Le vote
Par son a t t i tude , rassemblée montra

qu 'elle é t a i t  pressée d'en f inir  et cette
hâte même témoigne du peu de con-
fiance qu 'elle a dans son œuvre.

Le vote donna 11.7 oui , 37 non et 29
abstentions. Parmi les opposants, nous
trouvons les cinq communistes , les re-
présentants des arts et métiers, une
quinzain e de catholiques , trois socialis-
tes, un libéral , M. Clottu , de Neuchâtel ,
un ou deux paysans.

Les radicaux romands, sauf MM. Pei-
trequin et Piot , Vaudoi s , qui ont voté
oui , les libéraux vaudois et genevois, la
majorité des indépendants , quatre agra-
riens, deux catholiques et un radical
glaronais et un socialiste zuricois se
sont abstenus. G. P.
(Lire la suite en l ime page)

Huit millions de New-Yorkais
ont dû se réfugier hier

dans des abris
NEW-YORK , 25 (Reuter).  — Les plus

grands exercices de protection aérienne
connu s jusqu 'ici , se sont déroulés ven-
dredi à New-York.

La supposition a été fa i te  que deux
bombes atomiques avaient atteint  la
ville. Aux premières heures de la mati-
née , huit millions de personnes ont été
contraintes par des centaines de sirè-
nes , à se réfugier dans les abris. Les
piétons furent  invités par les gardes à
se réfugier dans les abris , tandis  que les
employés des bureaux officiel s  et les
habi tants  des maisons locatives devaient
se rendre dans des « zones de sécurité •
délimitées.

Dans les rues , les automobiles ont été
forcées de s'arrêter pendant un
quart  d'heure . Les chemins de fer , le
métropolitain et 'les services d'aviation
ont continué à fonctionner , mais le reste
de l'activité a été presqu e complètement
arrêté.

Le procès Mossadegh
s'ouvrira à Téhéran

la semaine prochaine
L 'opp osition au nouveau régime ne désarme p as

TÉHÉRAN, 26 (A.F.P.). — A la suite
de la décision officielle d'ouvrir le pro-
cès de M. Mossadegh au début de la
semaine prochaine , les observateurs re-
marquent  que le gouvernement de Té-
héran, après avoir manifesté au sujet
du jugement de M. Mossadeg h maintes

velléités contradictoires, a opté en dé-
finitive pour une solution rapide. Cette
hâte , ajoutent les observateurs , est si-
gnificative.

(Ialre la suite
en dernières dépêches)

Le cabinet français entend supprimer
tous lés intermédiaires «parasitaires »
afin d'obtenir une baisse des prix

Une besogne de longue haleine

I prépare à cet effet un nouveau train de décrets-lois
Notre correspondant de Paris

nous télép hone :
Pendant que M.  Maurice Schu-

mann pronon çait  à l 'O.N.U. un dis-
cours o f f r a n t  à l 'U.R.S.S. un système
de garanties supp lémentaires com-
patibles avec la structure d é f e n s i v e
de la communauté europ éenne , le
cabinet achevait la préparat ion du
troisième train de décrets-lois de re-
dressement économiaue et f inancier .
Après  avoir remanie le statut de la
f o n c t i o n  publique (sans grand suc-
cès si l' on se rappel le  les grèves oui
s'ensuiv irent)  et p réparé  un _ p lan
d'assainissement budg étaire imp li-
quant de nouvelles el substantielles
économies , le ministre des f i nances
s'est attaqué au secteur commercial.

La question est d'une e f f a r a n t e
comnlexité , car il ne s'agit rien
moins que d'une ré forme  radicale
de la distribution , le gouvernement
ayant pour dessein de réduire au
maximum le nombre des intermé-
diaires dont l'activité et les p r o f i t s

s ' interposent , souvent très fâcheuse-
ment, entre le producteur et le con-
sommateur.

En f a i t , l 'idée du gouvernement
est simple.  Elle consiste , tout en as-
surant an p roducteur  la rémunéra-
tion équitable de son travail , d' obte-
nir une baisse e f f e c t i v e  des p rix
par la suppress ion  sys témat i que de
tous les intermédiaires jug és para-
sitaires. Besogne de longue haleine-

La structure traditionnelle du né-
goce risque donc de se trouver —
si toute fo is  les pro je t s  de M. Edgar
Faure sont pris  en considération —
p r o f o n d é m e n t  bouleversée , et cette
perspec t ive  n 'est pas sans provo-
quer une vive e f f e r v e s c e n c e  chez les
commerçants.  Le circuit de la vian-
de , celui des légumes , celui du vin
de consommation courante,  celui
des oléagineux sont parmi ceux à
l'intérieur desquels le ministre des
f inances  entend imposer une ratio-
nalisation systématique.

La grosse d if f i c u l t é  sera évidem-

ment de convaincre les intéressés
que leurs méthodes sont pér imées  et
qu 'en ce qui concerne la distribu-
tion , par exemp le , le nombre des
points  de vente (lisez le nombre des
détail lants ) est in f in iment  t rop  élevé
par rappor t  aux besoins réels des
consommateurs.

Une cinquantaine de décrets selon
les uns , une centaine selon les au-
tres , vont être soumis par les tech-
niciens à l' examen des ministres.
L'économie générale de ces textes
tend à une s i m p l i f i c a t i o n  de l' appa-
reil de distribution et à la création
de circuits témoins « déparasitês »
dont le gouvernement entend qu'ils
administrent la preuve que le coût
de la vie peut largement baisser en
suppr imant  les p r o f i l s  inutiles.

L' ambition est louable. On souhai-
te sans bien y croire d'ailleurs , que
le gouvernement réussisse,  et pour
le Parisien notamment , qu 'il nettoie
e n f i n  des écuries d'Augias que sont
les halles centrales.

M.-G. G.

Un terrible typhon tropical
s'est abattu hier sur le Japon

LES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS

On signale déjà plus de 100 morts et disparus
et des dégâts très imp ortants

TOKIO, 25 (A.F.P.). — Un violent ty-
phon tropical s'est abattu hier après-
midi  sur la côte sud-est du Japon . Selon
un premier bilan , il y aurai t  déjà plus
de 100 morts ou disparus, et les dégâts
matériels sont considérables. Le typhon
se déplace à 45 km. à l'heure , mais les
vents en son centre , atteignent une vi-
tesse de 50 km. à la seconde , soit ISO
km. à l'heure.

Les rapports sur les dommages causés
sont fragmentaires , car les communica-
tions sont paralysées. Selon les plus
récentes indications , des pluies torren-
tielles cont inuent  à s'abattre sur le cen-
tre-ouest de l'île de Hondo , où les riviè-
res ont débordé , eh part iculier  dans les
régions de Kyoto, Osaka etWakayama où
des villes entières , des villages et des
fermes sont sous l'eau. Plus de 200 ponts
et une vingtaine de navires ont été em-
portés, 73 glissements de terrain se sont
produits et 15 personnes ont été enter-
rées vivantes.

Le dernier bulletin météorologique si-
gnalait que le centre du typhon attein-
drait la région nord de Tokio vers mi-

nuit. Mais on Ip signalait déjà , au dé-
but de la soirée, ou nord de la région
du mont Juji.  Le vent souff la i t  à 28 m.
à la seconde dans les rues de Tokio. Les
tramways s'étaient arrêtés . Des immeu-
bles de bois s'écroulaient , des toits et
des palissades s'envolaient . Oe nom-
breuses maisons étaient inondées . Une
partie de la vi l le  était , privée de courant
électrique. Deux cents voyageurs des
grandes lignes étaient immobil isés à la
gare centrale , 31 trains ayant dû s'ar-
rêter sur la ligne Tokio-Osaka.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Ambulance de l'air

Un hélicoptère anglais qui peut être
transformé en une véritable ambu-
lance de l'air a procédé récemment
à une démonstration sur l'aérodrome

de Belpmoos.

Nuremberg a vécu hier
des heures d'angoisse

NUREMBER G, 25 (O.P.A.). — C'est
avec un gran d sen t iment  d'a l l égement
que la popul a t ion  de Nuremberg àrpprit,
vendredi matin , qu 'une  bombe aé r i enne
de deux tonnes , provena nt de la der-
nière guerre , avait  pu être désarmée pâl-
ies maî t res  mineurs  Fro r ie rmann et lies-
se. La mine , qui avai t été découverte
il y a quelques jo urs, comptait trois dé-
tona teurs  don t  l'un était coincé d' une
façon dangereuse. Duran t  les dernières
48 heures , un e grande par l ie  de la po-
pula t ion  ries quartiers a v o i s i n a n t s  avai t
été évacuée.

Vendred i mal.in , les sirènes ont reten-
ti pendant trois minutes  à Nuremberg.
comme au moment  des alertes aérien-
nes, pou r annoncer  que les travaux de
désarmement a l la ien t  commencer. Après
deux heures et quart d'ef for ts , les maî-
tres mineurs purent annoncer que la
mine était désarmée.

Pendant  t o u t e  -la durée rie l' opérai ion ,
de nombreux hommes el femmes p r i a i en t
dans les églises de la ville pour le maî-
tre mineu r  et la réussi te  de son t rava i l
dangereux , t and i s  que les antres habi-
t an t s , anxieux , a t tendaient  à dis tance le
signal  indiquan t  cru e Je danger serait
écarté.

Le grattoir et le pinceau
MENUS PROPOS

J' ai passé l'autre jour  par une pe-
tite église de campagne, au beau mi-
lieu de champs bruns , noirs et verts ,
tout sonnail lants  de troupeaux à la
pâture.  Dan s cette église , fau t - i l
l' avouer ? il y avait des f resq ues .

Oui , des f resques  ! De ces choses
que l'on voue , dans ce pays , an grat-
toir et au blanc de chaux. Mais ras-
surez-vous , bonnes gens ! l 'honneur
est sauf ! On leur avait bel et bien
f l a n q u e  un coup de badigeon , vrai-
semblablement au temps où l'on
grattait de si bon cœur les f resq ues
de l'église collégiale de Neuchâte l ,
où l' on fourra i t  clans le mur les sta-
tues de son monument des comtes.
Quelques siècles p lus tard , on grat-
tait les pagsages que Cézanne avait
peints  dans les environs. Puis, tou-
jours  grattant , par habitude sans
doute , on se mit à l 'église d 'Engol-
lon , où pourtant , il n'y avait rien
à enlever.

Alors , miracle ! Des f re sques  sont
apparues.  Et , au lieu de. les recou-
vrir , on les a restaurées avec un
goût , un tact et une intelligence
(soit dit sans ironie aucune) qui
f o n t  une petite merveille du chœur
de l ' éd if ice , où les f idèles  p euvent
contemp ler, sans horreur j 'ose le
croire , des peintures murales dont
la f r a î c h e u r  nous comble d'aise ,
mais dont la rusticité aurait peut-
être f a i t  s 'e s c l a f f e r  les beaux esprits
de l 'époque.

Or , pour que l'on garde dans un
temp le, après des siècles, de « vieil-
les peintures  naïves » comme celles-
ci, j' espère bien que ce n'est pas
uniquement comme « témoins tou-
chants d'un passé moins éclairé que
notre présent  », ni comme jouet pour
savants , ni comme appeau pour tou-
ristes, mais bien parce que ces
« images » ont encore quelque vertu
chrétienne. Et j' aime les p r é f é r e r  in-
f in imen t  aux vitraux qui. dans leur
f r o i d e u r  respectable , prêtent à l'en-
semble 'j e  ne sais trop quelle vulga-
rité de bon ton.

Ainsi l'on suppor te  sans peine des

peintures anciennes , qui ne formali-
sent personne , que ]e sache, bien
qu 'elles datent d' une période « déca-
dente », si j 'ai bien compris ce que
j 'ai lu ici-même, qui ne craignait p as
de montrer le Christ en croix, san-
g lant. Scène peu édi f iante , vraiment,
où l'on voit le Sauveur paraître par-
f o i s  en la compagnie p as très recom-
mandable de deux larrons. Des pein -
tres « décadents » comme Griïne-
ivald n'ont pas hésité à montrer le
cadavre sous un aspect repoussant,
d' un goût déplorable pour tous ceux
qui viennent à l 'ég lise chercher
l'hygiéni que confor t  que donne à
une âme bien baleinée , à un cœur
convenablement tenu dans le plas-
tron dominical, ce sentiment très
net de fa i re  ce qu 'il f a u t  comme il
le f a u t , et d'en louer ponctuellement
le Seigneur par des cantiques har-
monieux, en laissant poliment à l'or-
gue une avance d'une demi-mesure.
« Là tout n 'est qu'ordre et beauté »...

Aussi, voyez le scandale quand
un peintre fmoderne par surcroît)
s'en prend an mur d' un de ces tem-
p les où , parait-il , on ne doit ni rire ,
ni p leurer. Et qu 'il y veuille p lacer
une œuvre qui vous o f f r e  une re-
présentation , harmonieuse certes,
mais vive , f o r t e , violente même, du
p lus grand drame que l'humanité
ait iamais vécu. Alors , malgré la sé-
rénité de la composition, alors, évi-
demment , ça f a i t  un choc , et qui
pourrait,  qui sait ? compr omettre la
bonne digestion du repas dominical
à venir.

Evidemment je  n 'ai guère voix au
chapitre. Mais ie pense que même
ici , où l'on a une mé f iance,  instinc-
tive pour les images (quand elles
ne sont pas l i t téraires) , les simula-
cres , les trompe-l'reil. ie pense
que des œuvres d'art p lastique peu-
vent transmettre , malgré les appa -
rences, un message avec autant de
f o r c e  que la musi que ou la pa role
— et que les pro têts de p einture
murale exposés à la chap elle de la
Maladière sont de celles-là.

OLIVE.

Les causes profondes du malaise social
qui engendre les grèves en Italie

LETTRE DE R OME

Notre correspondant de . Rome
nous écrit :

L'Italie vient d'être paralysée par
une grève générale. Générale n est
peut-être pas tout à fait la formule
exacte , bien qu 'elle soit employée
par toute la presse i tal ienne.  En
effet , les organisa t ions  syndicales
n 'ont pas voulu causer des désagré-
ments trop considérables à la po-
pulat ion , et les services absolument
indispensables , tels que ceux des
hôp itaux , de la propret é u rba ine ,
des pompes funèbres , du gaz et de
l 'électricité, ont été maintenus .  Par
contre , les chemins  de fer , les pos-
tes, les indust r ies  ont chômé. La
grève a été déclenchée par les syn-
dicats démo-chrétiens. Les autres,
tels que la C.G.T. communiste, n 'ont
fait que suivre le mouvement,

Ce mouvement est d' ailleurs sai-
sonnier.  Chaque année à parei l le
époque , nous assistons à une série
de grèves au moment de la reprise
indus t r i e l l e .  Un peu plus tard , il y
a 'les grèves agricoles. Celle de l'agri-
cu l ture  est fixée au 5 octobre. II
s'agit de « démons t ra t ions  », et non
pas d' une lutte syndicale violente
comme celle qu 'ont menée les syndi-
cats français au mois d'août. Les
ouvriers et leurs chefs attirent l'at-
tention du public sur leur situation
et lui demandent de les soutenir
dans leurs revendications. C'est

pourquoi la grève est limitée. Elle
l'est aussi parce que l'ouvrier italien
préfère travailler plutôt que de se
croiser les bras. Il ne suit plus ses
chefs syndicalistes lorsque ceux-ci
poursuivent un but politique. Ce
qui l'intéresse , c'est son salaire, et
non l'avantage du parti  d' extrême-
gauche , auquel ses sympathies vont
dans une mesure très lâche. On peut
en juger par le nombre d'inscrits
de mi l i tan ts  au par t i  communis te  :
2,4 mil l ions seulement , soit moins
du tiers de voix réuni par l'orga-
nisat ion de M. Togliatti le 7 juin.
Il suffirait  que le gouvernement
démo-chrét ien les satisfasse avec un
peu plus de rapidité et d'apparente
bonne volonté pour qu 'il se conci-
liât une  grande part ie des voix réu-
nies aujourd 'hui  par les communis-
tes. On peut en dire au tan t  au sujet
de la popular i té  ou de l ' impopulari té
de l'alliance a t l an t i que et de l' en-
tente italo - américaine : l ' interview
de Mme Luce, ambassadrice améri-
caine ,4 Rome, qui vient d'insister
sur l 'importance d'une T>1 US grande
absorption de marchandises  italien-
nes et de main-d'œuvre ouvrière à
l'émigration af in  de combattre le
communisme dans la Péninsule , est
caractéristique à cet égard. Mme
Luce a vu juste .

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 8me page)

fARIS , 25 (A.F.P.). — De nouveaux«.Têts de travail  on t  eu lieu hier ma-
•]n dans certains bureaux de postes de
pris, n o t a m m e n t  à la recette pr inci pa-
$ En général , les arrêts de t ravai ln o n t  guère dé passé 2 heures.La prem ière d i s t r i b u t i o n  du courr ier¦j a pas pu être effectuée hier ma t in ,
"ans hui t  a rrondissements  de la capi-tal e.
, Çn sait que ces mouveme nts  ont pour
y , de protester contre la retenue de

flaires effectué e sur les paies des
apnts des P.T.T. ayant  fa i t  grève au"ois d'août , ainsi que contre les me-sures antigrèves envisagées par le gou-
vernent.

De nouveaux arrêts île travail
dans les postes parisiennes

Mac Carthy donne son opinion sur l'affaire Beria

Le sénateur Mac Carthy (à droite) photographié lors de la .-conférence de
presse au cours de laquelle il a déclaré qu 'il n 'était pas convaincu que Beria

ait fui  la Russie.



A vendre ou à louer à Saint-Cergue (Vaud), à
20 minutes de la gare, Immeuble avec locaux admis
pour

Tea-Room - Articles de sports
Location de skis - Journaux, etc. + atelier pour
maître d'état ou autre 4- appartements pour cham-
bres meublées. — Ecrire à case postale Grange-
Canal 14, à Genève.

!?||P Neuchâtel
Assemblée des

propriétaires
de vignes

jeudi ler octobre 1953,
à 10 heures, à l'Hôtel
de Ville, salle de la

Charte.
ORDRE DU JOUR
Ban de vendange.
Direction cle la police.

^^1 Neuchâtel
Cueillette du
raisin de table

Le Conseil communal a
fixé le ban pour la cueil-
lette du raisin de table
au lundi 26 septembre
1953. Toutefois, 11 est re-
commandé aux viticul-
teurs de ne cueillir que
du raisin en pleine ma-
turité.

Direction de la police.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

VILLE DE NEUCHATEL

Police du feu
Brûlage d'un canal de

fumée No 1, rue de l'An-
cien-Hôtel de Ville, le 28
septembre 1953, à 8 heu-
res.

Les voisins sont priés
de fermer , pendant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

Neuchâtel-ouest

VILLA 1951
à vendre , trois logements,
garage , confort , 901 m!,
vue, Fr. gil .000.— . Facili-
tés. Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre une

VIGNE
de cinq ouvriers envi-
ron , sur territoire de
Cornaux. Eventuellement
récolte pendante. Accès
facile. Demander l'adres-
se du No 375 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à. acheter

terrain à bâtir
environ 600 à 800 nu ,

maison neuve
ou ancienne

région : la Coudre, Hau-
terive, Saint-Biaise. —
Offres sous chiffres H. A.
379 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison familiale
à vendre, dans une loca-
lité industrielle du Val-
de-Ruz, maison de cinq
pièces, garage , dépendan-
ces, verger, remise à neuf.
Adresser offres écrites à
N. S. 388 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre
à Neuchâtel

immeubles
locatifs neufs

et anciens
de trois à seize

appartements
avec ou san s confort.

Pour renseignements
et visites, s'adresser :

Télétransactions S.A.
Faubourg clu Lac 2

On cherche à acheter
une

VILLA
FAMILIALE

de quatre pièces, si pos-
sible avec garage, région
Neuchâtel - Corcelles. —
Adresser offres écrites à
S. R. 352 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à ache-
ter à Peseux

terrains à bâtir
Faire offres avec sur-

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

Couple solvable cnercne
à reprendre

épicerie -
primeurs - vins

dans les environs de Neu-
châtel, éventuellement on
achèterait petit bâtiment
avec magasin. Faire offres
avec prix et chiffre d'af-
faires sous chiffres P.
7429 Yv., à Publicitas ,
Yverdon.

ï GRANDE VENTE g
1 ENCHÈRES |
I L HÔTEL DU RHÔNE Ë

GENEVE
i 7 - 8 - 9 - 1 0  octobre Dg

! | dès 14 heures

¦ MEUBLES D 'é POQU E 1
et de style

Tapisseries et tapis d'Orient I j

I TABLEAUX I
\y \ anciens et modernes
! ¦¦¦ .-; parmi lesquels !
I I Agasse, Caravage, Auberjonois, Barraud I j
I M., Boilly, Bombois , Boudin, Brianchon, I ;

Ù I Buffet , Corof , Degas, Del Sarto , Derain, I"
fv j  Dufy, Dyck (van), Friesz, Greuze, long- I l
[ I kind, Juan Gris, Lebourg, . Maes, Menn, I
f. I Oudof, Pissaro, Poiter P., Renoir, de I
loi Ribera, Teniers, Tcepffer A.-W., Toulouse- I j
[ / i  Laulrec, Trouillebert , Troyon, Utrillo, l~- j
J j Vallofon, Vlaminck, Vuillard. \ , . .j

1 OBJETS D'ARTS 1
I Pendules, porcelaines, faïences, argen- I j
I ferle, miniatures, gravures, luminaires, s jj

"' EXPOSITION
' du 30 septembre au 8 ocfobre | .1
: ¦¦ de 10 à 22 heures ; Jj

tv - ' Catalogue envoyé sur demande

S I S'adresser à : ;

j y Me Chs-D. COSANDIER
i < Huissier judiciaire
v • 2, place de la Fusferie, Genève ' . . .:

Au centre de GENÈVE, à remettre

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

A REMETTRE
pour le 30 septembre
1953, pour cause de dé-
part ,

DEUX PIÈCES
tout confort. M. Daller ,
Clos-Brochet 37, 2me,
centre.

A louer tout de suite ,
à. personnes tranquilles ,

LOGEMENT
de trois chambres, cui-
sine, bain , boilier , dépen-
dances, près de la gare ,
Marin. Offres sous chif-
fres Y. P. 372 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garde-
meubles
sont à louer
à Neuchâtel

Fr. 20.— par mois
S'adresser: Bureau

fiduciaire L. Leiten-
berg, avenue L.-Robert
16, la Chaux-de-Fonds.

A louer , au Landeron,
pour tout de suite, dans
une propriété privée , un
bel

APPARTEMENT
de quatre pièces, tout
confort , terrasse, vue
imprenable, jardin d'a-
grément. Téléphoner en-
tre 10 heures et midi au
5 57 66.

A louer pour le ler
octobre un

appartement
avec confort, de deux
pièces. S'adresser à M. H.
Tiefenbach, Rlbaudes 36.

Dans immeuble bien
situé ,

APPARTEMENT
non moderne . quatre
chambres, balcon , vue , à
louer à personnes solva-
bles et tranquilles. Con-
viendrait particulière-
ment à retraités. Pour
cause imprévue , logement
libre le ler octobre. —
Adresser offres écrites à
G. B. 381 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ,
au centre de la ville ,

LOCAL
de bonne grandeur ; con-
viendrait comme dépôt
ou atelier. Téléphoner au
5 48 69.

A louer une très bonne

CAVE
de 14,500 litres , éventuel-
lement avec pressoir et
cuves. S'adresser à Al-
phonse L'Ecuyer, Haute-
rive.

PETIT LOGEMENT
meublé, chambre et cui-
sine , lavabos , à louer
pour cinq mois , à partir
du ler novembre, à per-
sonne sérieuse. S'adresser
dès lundi , entre 18 et
19 h. 30, chemin de
l'Orée 76 , 3me étage à
gauche.

Impossible de répondre
à une centaine d'offres
pour l'appartement

A.S. 256
Pourvu , merci. '

Chambre à louer à de-
moiselle. Hôpital 17, 3me.

A louer une chambre
indépendante, au centre.
Eparicheurs 9, 2me.

A louer pour le ler ou
le 15 octobre , pour une
demoiselle , très jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
vue sur le lac, aux Bré-
vards , tout confort ,
chauffage central , eau
chaude , salle de bain , té-
léphone , avec possibilité
de faire le petit déjeuner
et le repas du soir. Télé-
phoner au No 5 56 24, tous
les matins et le soir, a
partir de 50. Heures , et
dimanche toute la Jour-
née.

Chambre à louer à
monsieur. S'adresser rue
Breguet 10. 4me à droite.

Saars-Mail
A louer une chambre

chauffable , chez Mme
Gilli, Observatoire 8, tél.
5 78 97.

A louer dans une mal-
son familiale , une

belle chambre
bien meublée , bains ,
chauffage, etc. — Tél.
5 58 58.

A louer une

jolie chambre
meublée. — S'adresser à
Mme Paul Weber , rue
Coulon 2, au 3me étage.

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

Jolie chambre
meublée, au soleil , cen-
tral , bains. Mme Hess,
Beauregard 14, téléphone
5 78 43.

Chambre à monsieur.
Soleil , vue , bains. Tél.
5 41 89.

• 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.

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.

Chambre meublée a
monsieur sérieux. Mme
Surdez , faubourg de la
Gare 23.

Jeune fille trouverait
chambre et bonne pen-
sion, dans une famille
cultivée. Belle situation ,
au centre de la ville. Tél.
5 43 62 ou adresser offres
écrites à. T. B. 384 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension
do jeunes gens

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

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

On cherche une

CHAMBRE
meublée, chauffage , si
possible indépendante ,
avec ou sans pension ,
pour le ler octobre. —-Ecrire sous chiffres OFA
7324 Z., à Orell Fussll-
Annonçes, Zurich 22.

Nous cherchons pour notre inspectorat un

REVISEUR
de langue maternelle française, mais possédant également
l'allemand.

Les candidats devront connaître parfaitement la compta-
bilité et les affaires bancaires. Place stable, avec caisse
de retraite. Entrée en fonction le plus tôt possible.

Adresser les offres accompagnées d'un curriculum vitae
et en indiquant les prétentions à la direction de

L'UNION SUISSE DE BANQUES RÉGIONALES
CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS

Bahnhofstrasse 32, Zurich.

V J

Entreprise baloise ayant une position de premier ordre
en Suisse et à l'étranger dans produits de grosse consom-
mation, cherche

jeune chef comptable
capable de prendre les responsabilités d'un service impor-
tant, de superviser les comptes courants, d'établir des
statistiques de vente et bilans, de se charger des relations
avec le clearing et les autorités fiscales.

Les candidats, aimant leur métier et intéressés à un poste
stable avec possibilité d'avenir, caisse de pension , etc.,
sont priés de faire leurs offres en français ou allemand ,
toute discrétion leur étant assurée , sous chiffres N 9157 Q
à Publicitas S. A., Bâle.

Nous cherchons sur la place de NEUCHATEL

REPRÉSENTANT
acquisiteur - encaisseur
Conditions requises : bonne instruction, parfaite hono-
rabilité, aptitude à la vente, énergie et esprit d'initiative.

Situation offerte : portefeuille intéressant à disposition.
Place stable ; revenu minimum de commissions garanti ;
allocation de vie chère et bonification de frais en sus.
Caisse de prévoyance.
Initiation et appui pratique régulier en acquisition par
inspecteur.
Offres détaillées avec photographie à

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

18, Saint-Honoré . -, '

LIRE LA SUITE DES ANNONCES CLASSE'ES

EN HUITIÈME PAGE

CHAUFFEUR
pour camion, transport de
matériaux de construc-
tion , est demandé pour
u'n remplacement de cinq
semaines , soit du 26 oc-
tobre au 28 novembre
1953. Faire offres écrites
sous chiffres W. I. 365
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le dé-
but d'octobre une

GOUVERNANTE
(House Keeper), à l'an-
née, pour surveiller un
appartement occupé tem-
porairement (deux ou
trois mois par an),  par
un ménage de langue an-
glaise (maximum quatre
personnes). Logement et
nourriture sur place ,
bons gages. Seules les of-
fres manuscrites avec
photographie* ..et ¦¦ bonnes
références seront prises
en considération. Ecrire
à Publicitas , Genève,
sous chiffres A. 7450 X.

On cherche une jeune
fille comme

aide de ménage
pour tout de suite. Vie
de famille . Adresser offres
écrites à T. C. 323 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherch e une

employée
de maison

et une

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du
Marché, place des Halles
4, tél. 5 30 31.

INSIGNES DES VENDANGES

BONS VENDEURS
actifs , demandés. Forte commission. S'adres-
ser à PAUL KRAMER , Maillefer 15, Neuchâtel.

r ! N
Importante usine sur la place
d'Olten cherche pour entrée Im-
médiate ou à convenir une

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française
ayant notions d'allemand. Situa-
tion stable et d'avenir. Bon sa-
laire. Samedi libre.

Prière d'envoyer offres avec références,
photographie, etc.. sous chiffres 22*51 à
PUBLICITAS , OLTEN.

 ̂ J

Fabrique d'horlogerie, chemin des Pavés 30,
engagerait

acneveur
avec mise en marche à l'atelier ou à domicile,
Place stable et bien rétribuée. Faire offres
écrites ou se présenter.

Achèvent -

avec mise en marche, habile et
consciencieux ayant l'habitude de la
pièce soignée serait engagé par la
Fabrique des montres Ernest Borel, .
Maladière 71, à Neuchâtel. Offres par

écrit ou se présenter.

On cherche pour tout de suite

représentante)
pour la vente (éventuellement

démonstration) d'un article de

ménage, dernier cri. rayon:
cantons de Neuchâtel et Fri-

bourg. On préfère une per-
sonne qui vend déjà mainte-
nant des articles de ménage.

Adresser, au plus tôt, offres

écrites avec photographie et

curriculum vitae à P. N. 362 au
bureau de la Feuille d'avis.

Organisation professionnelle suisse cherche

EMPLOYÉE
sténo-dactylo, comptabilité, bonnes connaissances
de l'allemand, pour le ler novembre ou date à
convenir. Place stable, caisse de pension. — Offres
avec photographie, certificats, références sous chif-
fres P. 6206 N., à PUBLICITAS , NEUCHATEL.

Importante maison de commerce '
de Suisse allemande, cherche

employée
de langue française pour tous tra-
vaux de bureau. Faire offres avec
photographie, curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions,
sous chiffres 22866 à Publicitas,

Olten.

SECRÉTAIRE DACTYLO
Bureau de la place de la Chaux-de-Fonds
cherche secrétaire dactylo, travail intéres-
sant, téléphone, sachant les langues fran-
çaise et allemande. Ecrire case postale 405,
la Chaux-de-Fonds avec références, préten-

tions et curricum vitae.

Famille de trois personnes habitant le centre
de la ville demande

aide de ménage
Personne honnête et active d'un certain âge aurait
la préférence. VIE DE FAMILLE. — Adresser offres
écrites à D. X. 387 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de boîtes de montres
située aux environs de Neuchâtel
cherche pour le ler décembre 1953

employé (e) de bureau
avec bonne instruction générale,
de langue maternelle française,
pour correspondance et factura-
tion. Salaire : Fr. 500.— à 700.—.
Adresser offres en joignant des
copies de certificats sous chiffres
L. B. 380 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

deux employées de bureau
familiarisées avec les chiffres pour son bureau
de paie. Sténographie pas nécessaire. Faire
offre manuscrite avec photographie, curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée sous chiffres P 6183 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de fabrication demande

collaborateur
pour visiter la clientèle particulière du
canton de Neuchâtel. Les adresses de
tous les acheteurs sont à disposition.
Haut gain avec prix et frais de voyage.
En cas de production suffisante, auto
sera mise à disposition. Gratification

et place stable.
Offres manuscrites avec photographie
et tous renseignements' sur activité
antérieure, branche, production, etc.,
sous chiffres P. 17.896 F à Publicitas,

Berne.

Ménagère expérimentée I
capable, de toute confiance, sachant I
bien cuisiner et travailler seule, est |
demandée tout de suite par monsieur I
pour petit ménage moderne et soigné. I
Belle situation et bons gages. Ecrire à I
M. S., Amandiers 20, Neuchâtel.

i 

On cherche pour le 24 décembre

local ou grande pièce
avec dépendances, pour studio de gymnasti-
que médicale. Faire offres à Agnès Langer,
Crêt-Taconnet 38, tél. 5 28 38.

Fabrique de pivotages du Val-de-Buz enga-
gerait un

! ¦ !

chef pivoteur
ou ouvrier connaissant le réglage des machi-
nes. — Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P 6179 N à Publicitas,
Neuchâtel.

JOLIE VILLA
A vendre , dans les environs de Genève, cinq pièces

avec tout confort ; garage, buanderie et dépendan-
ces ; parcelle de 2700 ma entièrement clôturée
avec arbres fruitiers, jardin d'agrément. Bâtiment
de construction récente ; chauffage cental. Situa-
tion magnifique, affaire unique. Faire offres pat
écrit sous chiffres P. 3860 B. à Publicitas, Bulle.

A VENDRE

MAISON FAMILIALE
construction récente de quatre pièces,
confort , beau verger (à proximité
gare CFF). Pour, tous renseignements

S'adresser à César BERNASCONI, entre-
preneur, CERNIER . Tél. (038) 712 42.

A VENDRE ou à LOUER

DEUX CHALETS
(Lac-Noir)

bien situés pour pension (école) :
1. avec dix lits , salle de bains, véranda , balcon ,

cuisinière électrique ';
2. avec cinq lits (trois chambres), balcon , cuisi-

nière électrique, garage.
En cas de location , de préférence pour plusieurs
mois. — Offres écrites sous chiffres P. 17971 F.,
à Publicitas , Fribourg, ou tél. (037) 3 92 28.

Pour le 24 novembre ,
haut de la ville : huit
appartements de trois
pièces, tout confort.

Pour le 24 décembre,
à Colombier : six appar-
tements de trois pièces,
tout confort.

Pour le 24 mars 1954,
haut de la ville : quatre
appartements de quatre
pièces,
huit appartements de
trois pièces ,
quatre appartements de
deux pièces ,
q u a t r e  appartements
d'une pièce, tout confort.
Trois garages dans le
même Immeuble.

Écrire à case 98, pos-
te 2 , Neuchâtel . en indi-
quant si possible un nu-
méro de téléphone.

Fabriques de tabacs réunies à Serrières
cherchent

j eunes ouvrières
Se présenter.

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.

MANŒUVRES
habiles et consciencieux
sont demandés pour travaux de pressoir.

S'adresser aux

Fruits d'Or, Chez-le-Bart
Tél. G 73 24

Je cherche un apparte-
ment de

deux pièces
ensoleillé , Jardin. Adres-
ser offres écrites à F. R.
371 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite, chambre meu-
blée ou non, tout con-
fort, Indépendante , vue
sur le lac, en ville ou aux
abords , éventuellement
garage. Stable. Adresser
offres écrites à V. A.;360
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, sans confort , en
ville. Faire offres sous
chiffres S, K. 322 au bu-
reau de la./ Feuille d'avis.

Personne seule cherche
à louer

CHAMBRE
ET CUISINE

au centre ou à proximité.
Adresser offres écrites à
C. M. 373 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

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

On cherche pour Jeune
homme , Suisse allemand ,
de bonne famille,

CHAMBRE
MEUBLÉE

éventuellement avec pen-
sion , pour le ler novem-
bre. Ecrire à M. Hunzi-
ker, Jakob Burckhardt-
strasse 75, Bâle.

Home privé offre une

belle
grande chambre

pour couple ou dame seu-
le et une chambre pour
une personne. Pension
soignée. Home les Pam-
pres, Saars 51, Neuchâ-
tel.

Couple tranquille , sans
enfant , cherche un

appartement
moderne, trois ou quatre
chambres, dans une pe-
tite maison ou une vil-
la. Entrée Juin 1954 ou
pour date à convenir.
Ecrire à case postale
6653, Neuchâtel 1.

Monsieur cherche un

STUDIO
non meublé. Adresser of-
fres écrites à S. D. 355
au bureau "ds la Feuille
d'avis.

Monsieur seul cherche
à louer une trrarcle

CHAMBRE
indépendante non meu-
blée , ou appartement de
deux pièces. Demander
d' adresse •1u No 3?3 nu
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une
CHAMBRE

non meublée, pour per-
sonne seule et sérieuse.
Adresser offres écrites à
N. D. 382 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé cherche
une

CHAMBRE
pour le ler octobre, uu
centre. Offres sous chif-
fres N. O. 359 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une
chambre meublée
Indépendante ou non ,
confort , au centre, pour
le 15 octobre. Adresser
offres écrites à D. S. 390
au bureau de la Fsullle
d' avis.

Couple sérieux cherche

deux chambres
meublées

(si possible Indépendan-
tes), avec part à la cui-
sine. Faire offres sous
chiffres X. T. 358 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

CHALET
ou loge , à l'année. Meu-
blé ou non. Région : Vue-
des-Alpes. Tête-de-Ran,
montagne de Cernier. —
Adresser offres écrites à
H. F. 361 au bureau de
la Feuille d'avis.



Le grand succès
du Comptoir

4

la machine à coudre zigzag
modèle populaire

au prix exceptionnel
de Fr. 595.-

; Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5 - Neuchâtel Tél. (038) 5 34 24
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cuir rouge, brun clair ou noir,

semelle Air-Crêpe

AUTRES MODÈLES
DANS LE MÊME GENRE :

en gris, vert , noir , gold

GRAND CHOIX

IKurHi
Seyon 3 NEUCHATEL

Tout un choix de modèles MENA LUX à dis-
position , du plus simple au plus luxueux.
Modèle spécial réchaud à deux plaques - four
« Mignon > pour les petits appartements, stu-
dios, maisons de vacances, etc.

COMPTOIR SUISSE - Halle I, stand 67

ADLER STANDARD UNIVERSAL

^
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A vendre, de particulier, une

magnifique « Vauxhall »
six cylindres, 11 CV, limousine en
parfait état , sans aucun dégât ou acci-
dent. (Roulé environ 20,000 km.) Prix
8100 fr. Tél. 5 32 37.

«Ëa
A vendre
radio Schaub

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

« VENISE »

à

TRÉSOR 2/

L'Armailli S.A.
HOPITAL 10

vous offre : ses

Têtes de Moine
Fromage
de Bagne
Vacherins

fribourgeois
Brie sur paille

Camemberts
français

et ses

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

André PETITPIERRE
agent Prlmagaz , route dp

Sachet, Cortaillod.
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Notre beau et grand choix en

VOLAILLE
au prix actuellement très avantageux

f raîche da pays et de Bresse

Petits coqs, poulets,
Poulardes très tendres

Pigeons
POULES A BOUILLIR ,

DINDES, OIES, CANETONS
LAPINS frais du pays
ESCARGOTS MAISON

Cuisses de grenouilles
VÉRITABLE CAVIAR

FOIE GRAS DE STRASBOURG
Gros AU MAGASIN Détail

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

On porte à domicile
Expédit ions au dehors

Jêê
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Trois morts
dans un fauteuil

par 23
L.UCIE1V PRIOIiY

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

XVI
UN FAIT DIVERS

MONTÉ EN ÉPINGLE
La rédaction du « Grand Journal »

passait , à juste titre , pour le plus
homogène des quotidiens de la ca-
pitale.

Cela tenait beaucoup à ce que la
direction ne choisissait ses collabo-
rateurs que parmi les journalistes
éprouvés et un peu à ce que les ré-
dacteurs du « Grand Journal » possé-
daient plus que les autres l'esprit
d'équipe , indispensable au travail en
commun.

Aux heures creuses de la journée
et de la nuit , ce n 'était , dans la
salle de rédaction — une salle im-
mense où se trouvaient réunis, table
contre table , tous les as de la pro-
fession — que conversations étince-
lantes d'érudition et d'esprit.

Deux fois par jour , une conféren-
ce réunissait dans le cabinet du di-
recteur les chefs des différentes ru-
briques — les seuls qui possédassent
lin bureau particulier — conférences

au cours desquelles les maquettes des
mult i p les, pages du journal étaient
établies et les événements de la jour-
née commentés et discutés.

La conférence du soir •— la plus
importante — avait lieu, régulière-
ment à 19 Heures. On y mettait  au
point la première des six éditions
dites « de nuit », les secrétaires de
rédaction ayant toute latitude pour
modifier les autres si un événement
important ou une information sensa-
tionnelle survenait au cours de la
nuit.

Aussitôt après le départ de Fran-
çois Fontanes , Yves-Marie Le Marec
réunit , comme chaque soir , ses col-
laborateurs clu service des informa-
tions générales , et tour à. tour ceux-
ci lui rendirent compte des affaires
intéressant leurs rubri ques respecti-

. ves et lui remirent leurs articles.
Laissant à son adjoint le soin d'ex-

pédier les affaires courantes , le jeu-
ne chef des informations retint seu-
lement dans le fatras de copies ce
qui se rapportait à l'affaire de
l'Agence internationale de trafic et
en fit  un rap ide inventaire.

Il y avait d'abord l'article télépho-
né par Fontanes , au début de l'après-
midi , et déjà publié dans les édi-
tions « du jour ». Le Marec m'y trou-
va rien â reprendre.

U y avait ensuite une note éma-
nant du juge d'instruction Philippe
et transmise par le rédacteur char-
gé de suivre les affaires des instruc-
tions criminelles au Palais de jus-

-

tice ; cette note , résumant très briè-
vement les résultats des opérations
effectuées après la descente du Par-
quet , rue du Quatorze-Juillet , indi,-..
quait que la preuve était faite , que '
l'Agence internationale de trafic était
le centre , en France, de la bande in-
ternationale de trafic de stupéfiants
Héliopapopoulos - Mahmoud bey -
von Schomberg et que les enquêteurs
considéraient l'assassinat de Fritz
Kohler comme un acte de vengeance
de ses complices trahis par lui, la
veille.

— Il va falloir compléter et arran-
ger cette not e, expliqua Le Marec.
Ducralle me fera plaisir en se char-
geant de cette besogne.

Et , se tournant vers celui dont il
venait de prononcer le nom, il de-
manda :

— Fontanes m'a dit qu'il vous
avait chargé, ce matin , de recher-
cher si l'Agence internationale de
trafi c possédait des entrepôts pour
ses drogues. Avez-vous trouvé quel-
que chose ?

— Non , répondit le reporter. Je
crois d'ailleurs , d'après ce que j' ai
pu conclure des renseignements que
m'a fournis le concierge de l'agen-
ce, que celle-ci centralisait seulement
la correspondance rela t ive aux expé-
ditions d'op ium, de cocaïne et d'hé-
roïne, et envoyait directement ses
agents dans les port s et dans les
villes frontières où ces drogues
étaient expédiées.

— Ce qui revient à dire que l'en-

quête doit s'étendre en province ?
— Oui.
— A-t-on alerté les correspon-

dants ?
'— Oui , répondit le chef des in-

formations départementales à qui
s'adressait cette question : tous ceux
des ports et des villes frontières.
Nous aurons, probablement, des té-
légrammes cette nuit.

-i- Parfait !
Poursuivant l'examen des papiers

qu'il avait mis de côté, le directeur
de,s informations du « Grand Jour-
nal » trouv a encore une note de la
Sûreté nationale.

Cette note était ainsi libellée :
M. Philippe , juge d'instruction, a

remis une commission rogatoire gé-
nérale à M. Bonnat, commissaire de
police à la Sûf eté  nationale , chef
du 4me bureau. En collaboration
avec le commissaire Dura et le bri-
gadier-chef Delage , de la police ju-
diciaire, ce magistrat devra établir
l'activité précise de l'Agence inter-
nationale de trafic et de ses occu-
pants. L'inspecteur princi pal Cha-
vanat et l'inspecteur Dupont , de la
Sûreté nationale , seconderont le
commissaire Bonnat.

L'information parut satisfaire Le
Marec.

— Téléphonez donc de ma part
dans la soirée, au commissaire Bon-
nat , dit-il à son adjoint , pour lui
demander de nous mettre au courant
du résultat de ses recherches.

Puis, après avoir jeté un coup
d'œil d'ensemble sur les divers pa-

— Attendez un instant. J'y viens.
Prenant dans un tiroir une ma-

quette vierge reproduisant la pre-
mière page du « Grand Journal »,
le chef des informations traça , au
crayon bleu , en tète des trois colon-
nes du milieu :

Un crime étrange
rue du Quatorze-Juillet.

— Voici pour le surtitre , fit-il.
» Pour le titre, je verrais volon-

tiers ceci, sur trois colonnes'?¦' .'.
Le directeur de l'Agence

internationale de trafic est tué
à sa table de travail

de p lusieurs balles dans la tête.
Tout en portant sur la maquette

le titr e qu 'il venait d'énoncer , Le
Marec poursuivit :

— Voyons, maintenant , les sous-
titres.

» D'abord les premiers, sur trois
colonnes également :

Le prédécesseur de la victime
avait été assassiné au même endroit,

en octobre dernier.
» Le second, maintenant, toujour s

sur trois colonnes :
Les quatre employés de l'agence*

dangereux repris de j ustice,
sont arrêtés. »

Avant de rédiger le dernier sous-
titre, le journalist e réfléch it un ins-
tant ; il semblait hésiter.

(A suivre)

piers qu 'il avait étalés devant lui,
sur sa table de travail , il ajouta :
! — Je vous serais très obligé, mon
cher ami , de vous occuper tout spé-
cialement de cette affaire avec Du-
cralle , car Fontanes ne viendra pas
ce soir.

» L'article publié dans les éditions
« de jour » est bon ; il relate les con-
ditions étranges qui entourent l'as-
sassinat de Fritz Kohler ! mettez-y
seulement quelques sous-titres pour
l'éclairer un peu. Faites, d'autre
part , un filet d'une centaine de li-
gnes pour expliquer l'activité pré-
sumée de l'Agence internationale de
trafic, en vous inspirant du rapport
que voici. »

Le Maret tendit à son adjoint le
long rapport que lui avait fait re-
mettre François Fontanes et pour-
suivit :

— Faites aussi un filet d'une cin-
quantaine de lignes environ pour
relater la dénonciation de Kohler et
l'échec de l'expédition entreprise,
la nuit dernière, par les services du
commissaire Bonnat , en insistant
particulièrement sur le fait que les
huit trafiquants de la bande Hélio-
papopoulos - Mahmoud bey - von
Schomberg ont été prévenus, par un
correspondant inconnu , de leur ar-
restation prochaine.

— Faudra-t-il révéler que l'on
croit que l'individu qui les prévint
est un ageut de la Sûreté nationale ?

— Bien entendu !
— Et l'exécution capitale de Tar-

tini ?

Quelques instants, à Rome, avec Michel Simon
Michel Simon a tourné à Rome ,

avec Sylvie , l'un des épisodes du
f i l m  de Blasetti : « Tempi nostri »
(« Notre temps »£ C'est l 'histoire
d' un prêtre qui tente de rendre cou-
rage à l'une de ses pénitentes dont
la vie est si triste qu'elle voudrait
l'abréger.

Le f i lm  comprendra une dizaine
d'é p isodes interprétés par des ac-
teurs français et italiens.

En tournant — tout a été enre-
gistré en extérieurs dans nn vieux
village à soixante kilomètres de
Rome —, Michel Simon a fa i t  une
chute et s'est blessé. 11 prolonge sa
convalescence par une cure d' eaux
sul fureuses , aux environs de Tivoli.

Chaque matin , p lus on moins lot
selon l'humeur , il f i l e  vers les monts
Sabins , conduisant gaillardement un
scooter de grand luxe avec change-
ment de vitesses automati que.

L 'inauguration du scooter a eu lieu
ces jours derniers sur la piazza Tri-
nità dei Monti , à la grande ,joie de
son. propriétaire qui s'amùsè comme
un enfant  de ce nouveau jouet.

ll ne rentre que le soir vers sept
heures, pour aller dîner dans quel-
que « trattoria » voisine où l'on
mange la meilleure viande de Rome
arrosée d' un excellent Chianti.

Michel Simon est toujours , lui aus-
si, un merveilleux conteur d 'histoi-
res. Les traits d'humour qu 'il re-
tient , les drôleries qu 'il enjolive ,
peut-être , l'aident à oublier ses co-
lères ou ses haines. Agant trop de
moti fs  à s'indigner, il a pris le parti
de rire.

— Je rentrerai bientôt à Paris.
J' ai signé pour une coproduction
franco-espagnole que réalise André
H aguet : « Les cloches n'ont pas
sonné », dans laquelle j ' interpréterai
le rôle du prince de Wittgenstein.
Le f i lm  évoquera , dans l'Europe du
siècle dernier, l' un des ép isodes ro-
manti ques de la vie du compositeur
Franz Liszt...

Rappelons que cette produc tion,
en cours depuis quel ques semaines ,
comporte avec celle de Michel Si-
mon , l'interprétation de Colette
Marchand , Jacques François, Jac-
queline Gay et Lucienne Legrand.
Les extérieurs sont tournés en
France et les intérieurs commence-
ront bientôt dans les studios de
Madrid. Ce sera le premier f i l m  en
couleur de Michel Simon.

Ce sera l'occasion aussi p our l'in-
terprète de la « Poison » de faire
connaissance avec l'Esp agne. En at-
tendant , ses nombreux séjours à
Rome lui ont valu itant d' amis, qu 'il
ne peut faire un pa s Via Sistina
sans en rencontrer. C'est Rossano
Brazzi, avec qui il joua plusieurs

Michel Simon en effigie ressemble étrangement à un Jupiter que l'on aurait
retrouvé dans les fouilles du Forum.

fo is , et qui est depuis dix ans le plus
séduisant jeune premi er de Rome ;
c'est une actrice italienne qui lui
rappelle un f i lm qu 'ils devaient fair e
ensemble, et qui ne s'est pas fa it...
«Ah ! s'exclame Michel Simon, ce
sont ceux-là qui nous laissent les
meilleurs souvenirs . » v. p.
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AU PALACE : « ADIEU PARIS »
« Adieu Paris », c'est un film réalisé

avec le concours de l'orchestre de Camille
Sauvage et les deux excellents artistes
François Arnoul et Henri Vllbert. C'est
un fllm musical où Camille Sauvage et
son ensemble chantent la jeunesse et la
gaieté.

AU THEATRE :
« OISEAUX DU TONNERRE »

H s'agit des aventures d'une unité com-
battante américaine , la « Garde nationa-
le» , une compagnie surnommée, par la
population d'une petite ville dans l'Okla-
homa, « Les oiseaux du tonnerre », et
pour cause...
ON CHERCHE UNE ILE DESERTE

POUR FA IR E DE TA RZA N
UN ROBINSON CRUSOE

Toute personne connaissant une île
déserte à louer en Méd iterranée peut
utilement le faire savoir à l'acteur Lex
Barker , le Tarzan de l'écran américain ,
qui séjourne depuis une semaine à Pa-
ris avec sa nouvelle femme, Lana Turner.

Les producteurs de Lex Barker et le
metteur en scène Ralph Munphv com-
pulsent en effet fiévreusement les car-
tes marines pour dénicher cet accessoi-
re géographique indispensable au film
sur Robinson Crusoé qui sera le pro-
chain rôle de leur vedette.

Leurs contrats cinématographiques
vont ainsi obliger Lex et Lana à écour-
ter leur lune de mie1! parisienne et à
enfreindre un para graphe de leur con-
trat de mariage d'après lequel la femme
doit suivre son mari. Elle se rendra la

semaine prochaine en Hollande , où l'at-
tend Clark Gable , son partenaire dans
« The True and tlie Brave ». Lui s'envo-
lera pour Tunis; où il achèvera les deux
films qu'il JB commerKiés -cet été aux
Indes- : « Le temple de Kali • et «Le
tigre de Maloujà ». ' ¦'¦

Ensuite ce sera ce « Robinson Crusoé »
pour lequel on a dès à présent pressenti
un Vendredi: le chanteur d'origine mar-
tiniquaise André Salvador , qui n'a rien à
envier à son frère (pttus célèbre) Henri
sur le chapitre de la bonne humeur.

AU 'REX :
« LE MARCHAND . D'ESCLAVES »
Disons d'emblée que nous sommes Ici

en présence d'un film de mœurs réservé
aux adultes, qui plaira par sa formule
absolument nouvelle. Ce drame se déroule
à l'époque où les côtes Italiennes étaient
régulièrement attaquées par des pirates
barbares qui pillaient villes et villages
et enlevaient les femmes qui étaient ven-
dues sur les marchés d'esclaves d'Orient.
Tout le récit est Imprégné du tempéra-
ment violent des peuples du sud ; l'a-
mour et la haine, sont poussés au pa-
roxysme et sont mis en- relief encore par
des prises de vue d'une beauté incom-
parable.

Nous relèverons le déploiement specta-
culaire des masses et la présentation de
types ayant conservé tous leurs traits et
caractères particuliers.

Tout cela contribue à faire du « Mar-
chand d'esclaves » un très grand et très
beau fllm.

AU STUDIO :
« MON CURÉ CHEZ LES RICHES »

Voici une version « rajeunie » de l'œu-
vre célèbre de Clément Vautel. L'abbé
Pellegrin a combattu en Afrique , 11 n'est
plus accompagné de son chien fidèle ,
l'héritière de Cousinet a disparu et le
fils du châtelain épouse la fille du mé-

decin , etc. Le film de Diamant-Berger
fait revivre d'une façon excellente les di-
verses scènes de ce récit qui se succè-
dent d'une manière rapide. Yves Deniaux,
Robert Arnoux et Lisiane Rex tiennent
avec brio les rôles principaux. Ce film
qui avait connu un succès extraordinaire
au lendemain de la première guerre mon-diale , est bien construit et des plus dis-trayants, dans cette nouvelle version.Sarhedl et dimanche , en 5 à TrVTropbeau pour . être vrai » ou « Enchante-
ment ». Une œuvre toute de fine sensi-bilité , vraie comme la vie. Une nouvelle
et brillante réussite du célèbre produc-
teur des «Plus belles années de notrevie ». Ce film, de Samuel Goldwyn , pré-sente Teresa Wright et David Niven 'danscette passionnante histoire d'amour.

A L'APOLLO :
« COURRIER DIPLOMATIQ UE »
Les prodigieux exploits d'un messagersecret à travers les capitales de l'intrigueInternationale ! Avec Tyrone Power, Pa-tricia Neal , Hildegarde Neff , StèpheûMe Nally.
Mike Kells, courrier diplomatique du

département d'Etat , quitte Washington
par avion pour Salzbourg où 11 doit ren-
contrer Sam Carew, de l'ambassade amé-
ricaine de Bucarest. Au cours du voyage,
11 sympathise avec une ravissante passa-
gère, Joan Ross: Au rendez-vous prévu,
il trouve Sam qui feint de ne- pas le
reconnaître et prend le train. Mike le
suit. Sam sera tué avant d'avoir pu par-
ler à Mike.

Mike est envoyé à Trieste pour retrou-
ver et interroger une nommée. Janine qui
occupait le compartiment voisin, de celui
de Sam. A Trieste , Mike rencontre Joan
et l'emmène au cabaret. Alors qu'elle
s'est absentée , un petit homme vient
proposer des montres parmi lesquelles
Mike reconnaît celle de Sam. Soudain ,
le vendeur s'enfuit. Mike le poursuit.
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
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Charlotte Jeanneret
Llngére di plômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations ;
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchâtel - Tél. 8 25 96
V J

La grande nouveauté technique 1953

ASTRO-SILENTA
chauffe en hiver froidit en été

ASTRO-S ILENTA ASTRO-SILENTA
sèche rap idement c h a u f f e  en un temps

votre linge et les cheveux minimum votre bureau
et vos logements

ASTRO-SILENTA évite la formation d'eau condensée aux
vitrines.

ASTRO-SILENTA possède 4 vitesses et 2 degrés de chauffage

ASTRO-SILENTA est livré sans obligation d' achat pour cinq
jou rs en essai. PROFITEZ , DE CETTE
OCCASION !

Prix : Fr. 188.— ou 4 payements de Fr. 50.—

Représentation générale po ur la Suisse romande :

HAUSHALT-FURBER, case postale 22, FLEURIER

Af ad&ff Est-ce un p laisir de laver avec l 'automate « MA YTAG » ? Non. fl®||| im „^r- r̂-^ 4
> ç*̂&̂^ :':\

~y \ H n'y a tout simplement plus de lessive à faire , la machine s'en charge totalement. (^IZllr-*̂  siL JjO» " ——< '" En effet , après une simple pression sur un bouton , la * MAYTAG » lave, cuit, rince - 1 ^ag : liiirriiï l̂l'
> «S- trois fois et essore votre linge, puis se vide et s'arrête. Il n 'y a plus, alors, qu 'à »-*. j jHI p\^^^^^ D I <

> retirer le linge et à l'étendre. De plus, cette machine est très solide et pas délicate 
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du tout. Son automate supprime le risque de fausses manœuvres et en fait une m (* f t f? H i î r i
servante au caractère le plus égal et le plus doux. fk^ / | f 1Ë M <

> • i' gf TOUTES CES MACHINES PEUVENT ÊTRE ESSAYÉES SANS ENGAGEMENTS H \| I § lj | <
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LPrix 
de l'automate Fr. 2290.— ... . . .. ~ «„« «n™ «,.„.. <. , „ ¦ i û oncn :—¦- >«. - / •  Autres modèles semi-automatiques Fr. 990.— 1200.— 1600.—Avec chauffage spécial Fr. 2950- 
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Genève, Conseil-Général 7 Tél. 4 25 98 V  ̂# €• L %2£} 
Tl JT Ot W Neuchâtel , chaussée de la Boine 22 Tél. 5 69 21 
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VOUS LIREZ

dans le

VERJUS
I qui sera en vente j
I dès mardi : |
= S .¦¦ . - - '. , ' ¦
s; s
I • Il faut  qu 'une ville soit |
I ouverte ou fermée. |
g • Toute la vérité , rien que la |
g vérité. p
g . • s

WATERMAN j
Plume réservoir , I
nouveau modèle, I
pour l'usage quo- I
tidien , remplis- I
sage à piston, 1
bec or 14 carats 1

/ Fr. 89.50 1

J ^^moîu) j
j Saint-Honoré 9 '
l Neuchâtel /

Un
complet

confection
de qualité parfaite

Adressez-vous à la

Coopérative
du Vêtement

Grand-Rue 6 ler étage
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FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés , « Lloyd Georges » remontants
à gros f ru i t s , très demandé , seconde récolte en septembre-octobre , « Sir
Paul Camenzind », la plus grosse framboise à une récolte, très parfumée,
25 pièces Fr. 14.—, 50 pièces Fr. 27.—.
<¦ Romy », 4 saisons à végétation naine , très productive et sucrée , 25 pièces
Fr. 19.—, 50 pièces Fr. 36.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à l'arôme de la myrtille,' même végétation
que les ronces , excellente n ouveaut é de mérit e, la pièce Fr. 2.40, 5 pièces
Fr. 9.50, 10 ipièces Fr. 18:— (5 plantes suff isent  pour un petit ménage),
distance entre les plants : 1 m., recommandai)'!e pou r l'altitude.

RONCES: "Th. Reimers», grosse noire tardive , très répandue, la pièce Fr. 3.20;
« Géante Idéal », très grosse noire Hâtive, la pièce Fr. 4.— ;
« Schaffers Colossal », à fruits bruns et végétat ion érigée, la pièce Fr. 2.70.

GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés a gros fruits , forts buissons
en rapport , la pièce Fr. 2.50, 12 nièces Fr. 28.50 , tiges Fr. 5.50.

GROSEILLIERS épineux , la pièce Fr. 2.80, tiges Fr. 5.50.
RHUBARBES : à grosses et petites côtes en plants sélectionnés , la pièce

Fr. 2.20. les 12 pièces , Fr. 24.—.
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix , colis réclame, Fr. 24.—.
ROSIERS GRIMPANTS , la pièce Fr. 4.—.
12 PLANTES VIVACES pour bordure et rocaMles , en 12 variétés à mon choix ,

Fr. 11.—.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes , en 12 variétés à mon

choix, Fr. 13;—.

EXPÉD ITIONS SOIGNÉES
PÉPIN IÈRES

/J î$jr*T*fœ>if**y.*- 
CATALOGUE

t ŵl̂ TOg SUR DEMANDE

•ootit oetoo» \ " ; 'WKp "*̂ ^̂
K!

ligne impeccable grâce à un montage spécial. ^
8H8 WÊÊk

No» nouveaux modèles pour tailles fortes ei Ifîjsj K\
élancées, habillent bien et avantageusement 'J^Nfl' Hra.%>• uo met: BITEX est un vêtement de qualit* «Sa»ë»» ê»»s»*li

N

Complets peigné diagonal . . . 245.— 210.— I Oa«—

Vestons sport . . . . . . . .  89.— 78.— I*le—¦

Manteaux loden , gris, brun , olive «n
125.— 115.— oo.—

Manteaux popeline, entièrement doublés même FA

tissu 79.— 68.— 3ÎJ.-

Vêtements Wittwen
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL

ATTENTION !
Pour chaque achat d'un vêtement « BITEX » (complet ou manteau)
il vous sera remis gratuitement un nouveau cintre breveté

R I T E X  P A N T A M Y

^f 
la machine zigzag à bras ^^k

J dont vous ne serez jamais déçu 
^^

\R. NÂGELI, tél. 5 67 73 J¦̂k 120, rue de la côte ^W
^%  ̂ Neuchâtel ^ ŷ

PIANO
p a l i s s a n d r e , marque
Erard , instrument de
classe, excellente occa-
sion. — Au Ménestrel ,
musique , Neuchâtel. Tél.
5 78 78.

¦ ^̂ ^̂ ™̂^̂ "̂̂ '̂^̂^ Vf^KSfÈ^^^^^M̂ jeSSBeB ¦ ' "¦ 
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Distributeur : G A R A G E S  S C H E N K E R HAUTERI VE ET NEUCHÂTEL

c j ,  ± , tl . ' , .  Garage R. AMMANN, la Neuveville - Garage R. WIDMER , Neuchâtel ¦ Garage A. JAVET , Sainr-Martinùous-distributeurs régionaux : ,
Garage J. WUTRICH , Colombier - Garage A. JEANNET & Cie, Peseux - Garage J. -B. R ITTER , le Landeron



Nouvell es sp ortives Le Mouvement de la jeunesse suisse romande
poursuit ses activités dans l'enthousiasme

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On se sentait gagné par l'enthou-
siasme dans cette conférence de presse
que le Mouvement de la j eunesse suis-
se romande avait organisée dans son
local professionnel genevois pour nous
faire connaître ce que sont , bien exac-
tement, ses activités.

Celles-ci, en effet , nées spontanément
de l'initiative prise, en 1922, par un
gymnasien de Lausanne, de lancer une
journée de la faim , pour venir en aide,
alors, aux enfants affamés de Russie ,
de Pologne et d'Autriche, sont tout par-
ticulièrement dignes de susciter dans
nos populations un intérêt toujours
croissant.

Elles émanent, toutes, de jeunes, la
plupart n'ont que de seize à vingt ans,
qui , en tout désintéressement, ne son-
gent qu 'à se dépenser personnellement
au service d'enfants de tout âge qui ont

besoin d'une aide matérielle, sociale et
affectueuse.

De là , la devise prise par le Mou-
vement : « Les jeunes au secours des
jeunes ».

Quelles sont donc
ces activités ?

Les membres actifs du Mouvement
répartis dans les sections locales , toutes
indépendantes , de Neuchâtel , de la
Chaux-de-Fonds, du Locle, de Mon-
treux , de Vevey, de Lausanne, de Genè-
ve enfin , s'appli quent , effectivement , de
tout coeur, à venir en aide aux enfants
qui souffrent , sans s'occuper ni de la
race, ni de la religion et à créer, ainsi ,
dans le monde, de précieux liens de so-
lidarité et d'amitié.

Les membres actifs assument, de la
sorte, à l'égard de ces enfants , qui sont
considérés comme leurs filleuls , le rôle
de parrains et de marraines. Rôle qu 'ils
remplissent , entre autres, par le prêt

aux familles nécessiteuses de berceaux
circulants pour le nouveau-né et le don
d'une layette comp lète, et qui se pour-
suit surtout par un contact sympathi-
que avec la famille que l'on ne perd
p lus de vue.

Puis , il y a l'organisation des camps
de vacances, tout l'été et souvent l'hi-
ver, dans les maisons « La Lune », à
Saint-George , sur Gimel , et « Jolimont» ,
aux Diablerets , au bord de la mer, en
Normandie et à la Côte d'Azur, orga-
nisation qui a nécessité le recrutement
dans leurs rangs et l'entraînement de
moniteurs et de monitrices capables de
nombreuses et parfois délicates démar-
ches.

Combien, par exemple, n'a-t-il pas
fallu faire provision d'enthousiasme
pour mener à bien l'organisation de ces
échanges mer - montagne, qui , établis
en 1948, entre la France et la Suisse,
assurent un mois de vacances à beau-
coup de petits Français et de petits
Suisses, dont l'état de santé réclame
un séjour à la montagne ou au bord de
la mer.

Gommes ressources :
la seule bienveillance

du public
Pour venir à bout de la tâche sociale

toujours p lus vaste que les jeunes dn
Mouvement ont ainsi volontairement et
joyeusement assumée, ceux-ci ne peu-
vent compter et ne comptent — en l'ab-
sence de toute subvention publi que
qu 'ils ne réclament pas — que sur la
bienveillance de la populat ion.

Celle-ci ne manquera pas de se ma-
nifester  aujourd'hui , à la Journée de la
faim , à l'occasion de laquelle ils ne
demandent  pas que l'on jeune un jo ur
entier , mais que l'on se prive d'un
peu de superflu et que l'on verse son
obole au Mouvement.

Pour donner l'exemple , la section de
Genève a même organisé , à l 'instar des
soupers-ceinture en honneur , ce jour-l à,
dans diverses sections et qui permett ent
d'avoir les plus bienfaisants contacts
avec les « actifs » du temps passé, une
« soupe-ceinture », qui doit faire quel-
que sensation , ce soir, à la place de
la Petite-Fusteric , dans la population
genevoise.

Celle-ci , en effet , ne manquera pas
d'y accourir, attirée, d'autre part , par
le lancement d'un original char publ ici-
taire, et , d'y donner ses p iécettes blan-
ches contre un bol de soupe.

Ed. BAUTY.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20. concert ma-
tinal . 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.44, signal horai-
re. 12.45. Inform . 12.55, vient de paraître.
13.30, Sonate No 21 en si bémol , de Schu-
bert. 14 h., les documentaires de Radio-
Lausanne : les Gobellns. 14.25, en suivant
les pistes sonores : Léon Savary parle des
« Lettres à Suzanne ». 14.45. une demi-
heure avec l'Orchestre de Radio-Zurich.
15.15, l'auditeur propose... 16.10, un trésor
national : notre patois. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, de Monte-Ceneri : musique
italienne. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
cloches de Lens. 18.05, le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, Inter-
mezzo en la majeur No 2, op. 118, de
Brahms. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25. le miroir du
temps. 19.45, disque. 19.50, Jouez avec
nous. 20.15, airs du temps. 20.30, tout
pour Eve ! du fllm de Joseph Mankiewicz.
21.30, rythmes et romances. 21.45 , Jazz
partout. 22.30, Inform. 22.35, entrons dans
la danse...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10 . danses pour piano.
11 h., sonate , de Beethoven. 11.20. musi-
que récréative. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05, enchantement d'une voix. 12.15,
prévisions sportives. 12.29 , signal horaire.
12.30, Inform . 12.40, soli et duos d'opé-
rettes. 13.10, l'Orchestre récréatif bâlois.
13.40, chronique de politique Intérieure.
14.10, musique de Gershwln. 15.10, De
Schtitzbrunne, jeu en dialecte lucernois.
15.40, l'Harmonie municipale d'Olten.
16.15, chronique tessinoise. 16.30. de Mon-
te-Ceneri : émission commune. 17.30, Jazz.
18 h., chœurs. 18.30, Das frêle Wort. 19 h.,
cloches du pays. 19.10 , disques. 19.25 ,
communiqués. 19.30 , Inform . 20 h., fantai-
sie automnale. 21 h., extrait du program-
me du Cabaret argovlen : RUebliland.

21.45, danses. 22.15 , iniorm. 22.20 , musi-
que symphonique

(Extrait de « Radio-Télévision ».)
Dimanche

SOTTENS et télédif fusion : 7.10, salut
musical. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, musique romantique. 8.45, Grand-
messe. 9.50 , intermède. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. 11.20, les
beaux enregistrements. 12.20 , problèmes
de la vie rurale. 12.35, œuvres de Mozart.
12.44, signal horaire . 12.45, Inform. 12.55,
en attendant Caprices. 13.05, Caprices 53.
14.10, la pièce du dimanche : L'innocent ,
d'Henri Tanner. 15 h., variétés internatio-
nales. 15.45, reportage sportif. 16.40, thé
dansant. 17 h., l'heure musicale. 18 h.,
nouvelles du monde chrétien. 18.15, pe-
tit concert spirituel. 18.30 , l'actualité pro-
testante. 18.45, les championnats du mon-
de de marche. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15. inform. 19.25, échos
du concours international d'exécution
musicale. 20 h., La promesse , de Mau-
rice Kuès. 20.30 . à l'opéra : La vie de
Bohème, de Puccini . d'après le roman de
Murger. 22.10, entretiens avec Francis
Poulenc. 22.30 , Inform. 22.35, musique an-
cienne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.10, Garten-Muslk. 9 h., culte
protestant. 9.30 , une œuvre de Corelli.
9.45, culte catholique. 10.15, concert sym-
phonique. 11.55, causerie. 12.20. deux
chants de Schubert. 12.29 . signal horaire .
12.30, inform. 12.40 . concert du diman-
che. 13.30, émission pour la camparrne.
16 h., mélodies variées. 17 h., Le Kam-
merensemble de Radio-Berne. 17.55 , dis-
ques. 18 h., sports. 18.05, auditeurs en-
tre eux. 18.50, Charlle Kunz au piano.
19 h., sports du dimanche. 19.25. com-
muniqués. 19.30, inform. 19.40, cloches
du pays. 19.43. petit concert de musique
léeère. 20.20 . Korslka-Fahrt. 21 h., musi-
que de Massenet. 21.25, vers un nouvel
hvmne national suisse ? 22.15, Inform.
22.20 , sérénaiies viennoises , de Mozart.

Extrait de « Radio-Télévision » .

A QUALITÉ 'iNGENDRE - j

7 CV imp ôts 45 effectifs
MOTEUR ECONOMIQUE

ET PUISSANT
Voiture rapide et sûre

Conduite intérieure, 4 portes
Fr. 7750 

Garage du Littoral
J.-E. Segessemann

Tél. 5 26 38
Au début de la nouvelle route

des Falaises !

V assexig^

Jen reviens toujour^&CjjSjj^
à ma bonne lessive/£', %"JPêclard Mff if m

Exposition Rodin, Yverdon
Vu le grand succès enregistré,

prolongation jusqu'au
dimanche 11 octobre.

B Spécialiste de la réparation Kg
J 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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Rapide... Confortable... Racée...
SOUPLE ¦ SILENCIEUSE ¦ SPACIEUSE ¦ ÉCONOMIQUE

ROVE R
6 CYLINDRES - 11/76 HP

Livrable tout de suite

GARAGE DU STAND
Le Locie SÛRES S. A. Tél. (039) 3 29 41
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de Petite laille' au rende-
V '-. ~ Ir ment éblouissant!

Î Maintenant livrable aussi :
j avec pompe à lessive ! i
* •

^.r: ___.. M$L Sans ou avec

.^ksr
Z1NGUERIE DE ZOUG S.A. ZOUG »̂̂ Tél. (042) 403*1

Démonstration au Comptoir Suisse à Lausanne
Halle IV Stand 450

/^MSKW  ̂"* et Madame Mayor 
dit 

aussi:w^% **/>/"**<*Persil /
ĴL y ̂ V 

V
' Pourquoi? Parce que je ne peux pas me payer | 60'000 essais de lava9e et 32'000

^ v îtf^eif / I exPérimentations de pliage et de
V ^̂ W / tOUt le temps de la lingerie neuve. | solidité attestent que Persil ménage
i«S

 ̂
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j les tissus. Lui seul offre le Fibre-

llv  ̂—ri lTrfP'!V T.-r̂ . Persil fait vraiment vivre le linge plus longtemps. protect (breveté). C'est pourquoi
. J Vk. il \l-frT ï̂ iT**>*. *~, • »i • f Madame Mayor a raison : « Persil fait
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C est pourquoi ll est aUSSI avantageux ! | vivre le linge plus longtemps!»
PF 2/
^î ĵ A / I^W \ y /il-ir '' * Bien entendu, chez Madame Mayor, on fait tremper le linge avec Henco. - • t

QUALITÉ
CHOIX

en

Oreillers
Duvets
Traversins
Couvre-pieds
Couvertures
de laine

au magasin
spécialisé

C. BUSER
FILS

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

Tél. 5 26 46

A vendre une

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

^̂ ^̂ M^̂̂ 
TAP|S D ORIENT

IpP̂  E. GANS-RUEDIN
Bassin 10 Neuchâtel
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Tous les jours

FILETS DE
VENGERONS

à Fr. 2.— le 'A kg-

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR 1
A. ROMANG

TéL. ;;;.; NEUCHâTEL
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FOOTBALL

voila un deroy romand auquel les
sportifs neuchâtelois ne manqueront pas
d'assister. En effet , les deux équipes sont
à égalité et vont se disputer àprement
la palme de leader. Les « bleu » devront
veiller au grain car le onze dynamique
des «jaune et noir » , bien emmené par
un Monnard plus en forme que jamais,
n'entend pas perdre le prestige qu 'il s'est
acquis ces derniers dimanches. Toutefois ,
si notre ligne d'attaque sait exploiter les
erreurs d'une défense qui ne donne pas
les signes d'une cohésion parfaite , les
Cantonaliens risquent fort d'être seuls au
commandement dimanche soir. Supporters
neuchâtelois , venez nombreux au stade ,
vos encouragements seront le meilleur des
stimulants 1

Cantonal ¦ Malley

FOOTBALL. — Ligue nationale A :
Berne - Ghaux-de-Fonds ; Bienne-Young
Boys ; Bell inzone - Grasshoppers ; Fri-
bourg - Servette ; Lausanne - Bâle ;
Chiasso - Lucerne ; Zuriohe - Granges.
— Ligue nationale B : Cantonal - Mal-
ley ; Soleure - Saint-Gall ; Thoune -
Locarno ; Urania - Lugano ; Wil -
Aarau ; Young Fellows - Winterthour ;
Yverdon - Schaffhouse.

MARCHE. — Championnat suisse sur
75 km., à Fribourg.
- CYCLISME. — Grand prix des Na-
tions à Paris.

Calendrier sportif du week-end GYMNASTIQUE

(sp) Sous la présidence de M. Jean
Muster , de Cormondrèche , s'est déroulée
l'assemblée annuelle  de ' a section de
la Société fédérale de gymnasti que , qui
compte 25 membres actifs , en sérieux
progrès sous le commandement du mo-
niteur-chef M. Charles Jordi , et 35 pu-
pilles entraînés par M. Francis Pittet ,
leur moniteur.

Les comptes annuels , présentés par
M. André Chevalley, ont été approuvés
à l'unanimité.

M. William Desponds , emp loy é de
banque , donna avec humour des rensei-
gnements détaillés sur l'activité de la
nouvelle commission des pupilles , dont
il est nommé président.

Le travail persévérant de nos gym-
nastes et leurs divers succès aux fêtes
et concours sont exposés dans le rapport
du président , M. Jean Muster , qui an-
nonce que, depuis cinq ans qu 'il dirige
la société , le moment  est venu pour lui
de donner sa démission , prévue déjà
l'an dernier ; il se retire assuré de la
reconnaissance de la société , où il est
remp lacé par le dévoué caissier qu 'est
M. André Chevalley, de Cormondrèch e,
auquel l'assemblée donne les collabora-
teurs suivants : vice-.président, Georges
Struchen ; caissier , Marcel Nydegger ;
secrétaire-correspondant , François Do-
thaux ; secrétaire des verbaux , Jean-
Claude Robert ; archiviste et hanneret ,
Claude Glauser ; chef de matériel , Fritz
Moor.

Cette importante assemblée s'est ter-
minée par la projection ' d'un film de
gymnastique.

A la Société fédérale
de gymnastique

de Corcelles-Cormondrèche

CYCLISME

Cette impor tan te  épreuve contre la
montre sera disputée demain à Paris
par les coureurs suivants :

Anquetil , Bastianelli , Berton , Jean
Bobet , Creton , Dupont , Dussault , Fo-
restier , Huot , Marre*, Mel , Mirando ,
tous Français , et par les étrangers
Blomme (B.), de Smet (B.), Joy (G.-B.),
Maitland (G.-B.), Coletto (L),  Brun (S.),
Metzger (S.) et Nolten (H.)

Les projets de Kubler
Ferdy Kubler , récent vainqueur de

Bordeaux-Paris , a encore un programme
chargé devant lui , avant la fin de la
saison. On lui prête l'intention de par-
tici per à Paris-Tours (4 octobre). Ce
qui est certain , c'est que ce coureur
sera au départ du Grand prix Vanini
(18 octobre) et qu 'il participera au Tour
de Lombardie (25 octobre). A la fin du
mois d'octobre , il fera équipe avec
Plattner aux Six jours de Berlin.

Le Grand prix des Nations

TENNIS DE TABLE

Ces deux premières rencontres comp-
tant pour le championnat suisse par
équipes se sont disiputés mardi soir et
ont donné îles résultats suivants :

Série A : Neuchâtel I bat Cernier I 5-1
(Dreyer bat Gertsch 2-0, Luginbùhl bat
Valazza 2-0, Nicolet bat Quartier 2-1,
Gertsch bat Luginbùhl 2-1, Dreyer bat
Quartier 2-0 , Nicolet bat aVlazza 2-1).

Série B : Neuchâtel n bat Cernier II
5-1 (Luginbùhl bat Gertsch 2-0, Dreyer
bat Meylan 2-0, Nicolet bat Quartier 2-1,
Dreyer bat Gerte fh 2-0, Quartier bat Lu-
ginbùhl 2-0, Ntooiet bat Meylan 2-1).

Neuchâtel I > Cernier I, 5-1
Neuchâtel II • Cernier II, 5-1

ATHLÉTISME LÉGER

Dans onze mois seront organisés , à
Berne , les championnats europ éens
d' a th lé t i sme léger. C'est pour l'athlé-
tism e léger suisse une occasion de pre-
mier rang, Pour la préparation des
athlètes de la Société fédérale de gym-
nasti que , l'Association fédérale d'athlé-
tisme léger a créé une organisation spé-
ciale d'entraînement.  Les 200 meilleurs
athlètes ont été désignés, sous réserv e
de changements ultérieurs. Ce sont 43
sprinters , 37 coureurs de moyennes dis-
tances, 30 coureurs de longue distance ,
24 coureurs de haies, 13 sauteurs à la
perch e, 35 sauteurs en hauteur, en lon-
gueur et au tri ple saut et 41 lanceurs.
Tous ces « candidats » ont à se sou-
mettre , jusqu 'à l'été prochain , à un
entraînement  systématique et contrôlé.

Des centres d'entra înement  ont été
créés à Winterthour , Wil , Zurich, Lu-
cerne , Aarau , Bâle , Soleure, Bienne-
Macolin , Berne , Lausanne et Genève.
L'organisation créée par le chef tech-
nique de l'A.F.A.L„ M. E. Saxer , a été
remise entre les mains  expérimentées
de l'entraîneur fédéral Misangyi. Les
instructeurs  de l'A.F.A.L., occupés dans
les centres d' entraînement , lui seront
subordonnés. Les athlètes dispersés dans
tout  le pays seront répartis dans les
centres les plus proches.

Un premier cours d' athlètes avancés
sera organisé en octobre pour une sé-
lection de 35 à 40 athlètes de la S.F.G.
De plus , un cours spécial pour les meil-
leurs athlètes est prévu avec ceux de
la F.S.A.A.

Vers les championnats
d'Europe à Berne

TENNIS

Mac uregor qui , depuis une année,
est devenu professionnel et qui faisait
partie de la « Tournée Jack Kramer »,
a décidé de renoncer au tennis profes-
sionnel , qui ne lui procure plus aucun
plaisir. Mac Gregor est en route pour
l 'Austra l ie , où il a l'intention de se
consacrer au rugby.

Mac Gregor en a assez

LUTTE

(c) C'est sur l'emplacement de sport
de Boveresse et dans un cadre idéal
que le Club des lutteurs du Val-de-
Travers organisera demain son cham-
pionnat de lutte interne. Quelques bons
lutteurs des sociétés sœurs du canton
sont invités , ce qui nous promet d'ores
et déjà de belles empoignades.

Foie de lutte à Boveresse

MARCHE

Organisé par le Club des marcheurs
de Fribourg, ce championnat se dispu-
tera demain sur une  distance de 75 km.
et empruntera l ' i t inéraire suivant : Fri-
bourg, Misery, Avenehes, Payerne (ravi-
ta i l lement) ,  . Estavayer-le-Lac, Grand-
cour, Payerne (ravitaillement), Prez-
vers-Noréaz , Fribourg.

La partici pation des champions suis-
ses, parmi lesquels nous comptons Ar-
mand Libotte , champion 1952, Charrière ,
champion suisse des 50 km., Gaston
Godel , médaille olymp ique , Lavanchy,
Alby, de Lausanne , Biohsel , Zuber-
buhler, de Zurich, les as fribourgeois ,
feront  de cette épreuve une attraction
de tout premier ordre.

Les six premiers seront qualifiés pour
prendre part le 1er novembre à l'épreu-
ve internationale de marche Milan-
Lugano.

Le championnat suisse
des 75 km.



NASH 600, 14 CV., 1048
A vendre deux magnifiques limousines, deux I
et quatre portes, complètement révisées et I

garanties. i 1
GARAGE DU 'LITTORAL, NEUCHATEL
J.-L. Segessemann. tél. (038) 5 26 38 I
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Cuisinière à gaz
« Esquimau », quatre
feux aveo four et chauf-
fe-plat,, en bon état. Bas
prix. Tél. 5 40 88.

Pour un complet
confection
sur mesure

adressez-vous à. la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage I

A vendre une

ARMOIRE
en noyer , deux portes ;
Jeux jolies chaises rem-
oourrées. Adresser offres
écrites à I. A. 276 au bu-¦eau de la . Feuille d'avis.

Z Nous informons notre aimable et fidèle clientèle, ainsi que S
§ le public en général, du transfert de nos bureaux et magasins de jl
Z Vente (anciennement ruelle Dublé i) à \d 1*116 du SeyOH 10, NeUChâtel S
@ vis-à-vis des magasins Au Louvre i A

S Aujourd'hui samedi 26 septembre 1
f Inauguration de nos nouveaux locaux dès 14 heures 1

I 

Grands choix de tous articles électriques aux conditions les plus favorables m

 ̂ ^SA 1

Toutes installations électriques et téléphoniques S

Rue du Seyon 10 M , ,  , I
Téi 545 21 Neuchâtel |

2

r ~~ *\
Les faits saillants de l'année
1953 en 100 pages captivantes
dans la nouvelle édition de
Palmanach

du véritable
¦ 

.

Messager boiteux
de Neuchâtel

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

N /
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Tflf 'tf/M/ Bouteille verte : Ginj>er Aie
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CANADA DRY LE LANDERON (NEUCHATEL) S.A. !
_ I 
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un corselet EXCLUSIVE

j 5»  Timbres S.E.N. A J.

SI LES CHEVEUX GRIS
vous désolent , supprimez-les définitivement et faci-
lement. Le seul procédé garantissant la recoloration
progressive et naturelle de votre chevelure , sans
danger pour la peau, les yeux et la santé, est à
votre disposition. Trois minutes par Jour suffisent.
Adoptez , vous aussi , le Rejuvénator Soft-Hair, com-
me 26.852 hommes et femmes en Suisse, et dans
moins d'une semaine pour paraîtrez dix ans plus
jeune. 1* flacon Pr. 6.95 contre remboursement par

Laboratoire N. Réjant , Vernier-Genève

WBmm
Exemptes de nœuds Veines droi tes

LAMES PLANCHER
SAPIN.. -

Epaisseur: 23 mm. Largeur unique: 108 mm. !
Longueurs : 1,00 - 6,60 m. de 20 en 20 cm.

Scierie des Eplatures S. A., La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 21 18

«&~Z""«^ ^ -̂Y ^BBeflCl̂ ÉeeWaB R&WflBE

VOTRE PARQUET BRILLERA AUTANT

Avec un peu d'encaustique KIF, votre
parquet aura ce bel aspect net, lisse et
brillant. KIF nettoie, brille, ne colle pas
et protège le bois des taches d'eau.

ENCAUSTI QUE j?^

BIV *~ ' 
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Le calorifère à MAZOUT
le plus vendu en Suisse

En fonte émaillée couleur castor. Transforma-
ble en charbon et bois. Démontable. Contrôle
annuel gratuit. Des milliers de références
en Suisse. En vente chez :

J.-P. Wyss, G.-Farel 10, Serrières
René Rossel , chauffages centraux , 40, rue des Alpes
Saint-Aubin : Th. Muller-Michel , quincaillerie
Peseux : Beck & Cie. fers
La Brévine : Serge Bahler , ferblantier
Boudry : Y. Barbier , quincaillier

PAPER-
MME

(¦M/¦Rr

(f âgjmonà
Rue Saint-Honoré 9

Neuchâtel

AVANT
le froid , la pluie ,

songez aux tapis coco,
aux paillassons

de

pour vos
achats

6, Place-d'Armes
Tél. 511 45

SatĤ OUsal̂ H

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

| sont avantageux j
! I Leg nouveautés I j
! i sont arrivées j

I Jeanneret I i
MUSIQUE

| SEYON 28

A vendre un

FOURNEAU
en catelles, sur pieds,
120 x 54 x 44 cm., état
de neuf , conviendrait
pour grand local , chez
A. Schenk , Dombresson,
tél . 7 17 69.

Le succès du jour
Manteau avec doublure amovible

« Idéal en toute saison »
se trouve au

Stock U.S.A.
B. SCHUPBACH Saars 50
Tél. 5 57 50 Neuchâtel

François ARNOLD
Maroquinier

informe sa clientèle et le public en
général que son magasin et son atelier

se trouvent toujours à la

Rue des Moulins 3r- - tfPÇ
—> ¦- ¦  - -

Automobilistes !
Pour éviter les vibrations dans la
direction , faites équilibrer vos roues
statiquement et dynamiquement avec

l'appareil BEAN.

Garage Patthey & Fils
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 1 Tél. 5 30 16

Accordéonistes
Magnifique chromati-

que « Croslo » , plusieurs
registres, comme neuf.
Prix Intéressant. Deman-
der l'adresse du No 327
au bureau de la Feuille
d'avis, ou tél. 5 51 71.

A vendre

« VW »
noire, modèle 1950, en
parfait état. R. Rufer ,
magasin rue de la Ba-
lance.

MASQUES
CONFETTI

SERPENTINS
en vente chez

Mme B. DUPUIS
Tabacs — Flandres 5

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRERES

A vendre une ,

« Vespa » 1952
8600 km., état de neuf.
Demander l'adresse du
No 385 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre belle

VENDANGE
de blanc, d'un parchet
de neuf ouvriers. — Tél.
6 42 18.

A VENDRE
d'occasion une grande
REMORQUE) et un CHAR
A PONT. — S'adresser à
S c h w a n d e r , tapissier ,
Neubourg 23 , ou 21.

Vin 
CHIANTI

Le litre 
Fr. 2.10 + verre
Zimmermann S.A.
Spécialiste •
en vins fins étrangers
5 % S.T.E.N. & J. .

I

SOOgr ^ 3.50

A vendre pour cause
de double emploi une

« Fiat Topolino »
ancien modèle , décapota-
ble, intérieur neuf , état
mécanique parfait .  Bas
prix. Tél. 7 55 78, entre
12 et 13 heures.

A VENDRE POUB CAUSE DE CHANGEMENT
POUR VÉHICULE PLUS PETIT :
HOTCHKISS 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.



'. Perdu Jeudi , en ville ,
une .

gourmette en or
jaune 18 carats. Prière de
lu rapporter contre ré-
compense au salon de
coiffure et beauté Stàh-
11, place de la Poste.

La personne
qui a pris soin

d'une bâche neuve, cou-
leur gris-vert , déposée
sous le petit balcon de
la Villa No 20, rue des
Sablons , est priée de la
rapporter contre récom-
pense J au magasin des
Gourmets , rue du Seyon.
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Les causes profondes du malaise social
qui engendre les grèves en Italie

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

Les revendications
des syndicats

Quelles sont les revendications
des syndicats ? Tout d'abord , ils de-
mandent le conq lobamento des sa-
laires. Ce mot a ppelle une exp lica-
tion. Les péripéties de l'i nflat ion ,
puis de la vie chère ont obl igé l'Etat
et les industr iels  à consentir de
nombreuses indemnités qui dépas-
sent de beaucoup le salaire cle base.
Les assurances sociales , voulues par
le gouvernement de M. de Gasperi ,
représentent un poste à part. Les
synd icats demandent que tous ces
post es soient maintena nt fondus en
un salaire uni que , ce qui simplifie-
rait beaucou p la tâche des adminis-
trations , et libé rerait des nuées de
fonctio n na ir es pou r des tâ ches plus
ut iles. Cependant, le conq lobamento
rep résen te rai t une augmentation de
20 % environ q u a n t  aux  frais  à sup-
porter par les organisat ions patro-
nales , ce qui explique l'opposition
de la Con f industria au mouvement
actuel.

En effet , un seul des *?postes qui
for ment le sa laire de l'ouvr ier est
soumis à l'échelle mobile, et les
syndicats désirent que les salaires
dan s leur ensemble se voient app li-
quer le pr inc ipe  de l'échelle mobile,
laquelle n 'est autre  que l'ada ptation
au coût de la vie.

I>e coût de la vie
ne cesse d'augmenter

Les ouvr iers milanais avec les-
quels nous avons eu l'occasion de
parler à ce propos nous ont a f f i rmé
que depuis quel ques mois , le coût
de la vie a s ingulièrement  augmenté,
ta ndis que les salaires sont restés
stationnaires.  Il est donc naturel
qu 'i ls dema n dent une augmentation ,
d'au tan t  p lus que la cherté des den-
rées prof i te  au patronat — à leur
av is du moins. L'augmentation de-
mandée par les ouvrier s est de 10
à 12 %. Le patronat estime d e son
côté que les profits réalisés par l'in-
flation des prix n 'existent pas en
réalité , car ils sont absorbés par les
difficultés de l'exportation , et toute
augmentat ion du capital dans les en-
treprises se traduirait  par lin amor-
tissement insuff isant  des dettes. Ce
sont là des points de vue difficile-
ment conciliables , et les organes
gouvernementaux, après une longue

conversation entre M. Fanfan i, mi-
nistre de l'intérieur , et M. di Vit-
torio , secrétaire  général de la C.G.T.
commun iste, n 'ont pu que le cons-
tater.  Le gou vernement a donc re-
non cé à appeler les parties à une
séance cle conc i l i a t ion .  Signalons
d'a i l l eu r s  que les chemino ts  deman-
dent à être payés pour les d eux
j ours de grève du mois de mars , et
que l'em ployeur , c'est-à-dire le mi-
nistère d es transports , s'y refuse  ca-
tégo r iquement .

Le problème du chômage
Telle est , « grosso modo » , la si-

t u a t i o n  synd icale à l'heure ac tuel le .
Elle ne serait pas comp lète , si l'on
n 'a jou ta i t  qu 'en Italie , elle se com-
plique d'un phénomène do nt n ous
avons longuement parlé ici-même,
celu i du chômage. On peut in ter -
préter  comme on le veut les résul-
tat s de l'en quête Tremellon i , f a i t e
sous l'égide p a r l e m e n t a i r e .  Que l' on
veu i l l e  a d m e t t r e  1,800 ,000 chômeurs
totaux , ou 4,500 ,000 ch ôm eu rs tota ux
et partiels ne fa i t  pas grand-chose
à l'a ffairé. M, Çella et ses collabo-
rat eu rs se trou vent donc en face
d'un problème beaucoup  plus com-
pli qué qu 'a illeurs. On ne peut le ré-
soudre, croyons-nous, que par une
certaine mesure d 'i n f lation , j u s t i -
fiable aux yeux de beaucou p d'éco-
nomiste s par le f ai t que la lire est
trop élevée par rappor t  aux  mon-
naies étrangères. Il s'agirait, plutôt
que d' u n e  i n f l a t i o n , d' une  dé va lua -
tion accompagnée de mesures sé-
vères po u r main ten i r  les prix in té-
rieurs. Mais jus qu 'ic i , la doctr ine de
M. Pella , ainsi  qu 'il l'a ex posée le
22 octobr e à la Chambre , est cel le
d' une dé f ense r igide de la monnaie ,
d'un équil ibre absolu d u bud get (l es
dépen ses dépassent de 385 millia rds
les rentrées ) et seule ment après ,
d'une politi que d'investissements qui
ten dr ait p lutôt à renouveler l'équi-
pement industriel  qu 'à fourni r  des
primes à l'exportat ion.  La si tuat ion
est si grave qu 'au cours du mois de
septemb r e, 2000 ouv ri ers à Tern i et
1200 à Savone ont été mis au chô-
mage. Les trois syndica ts  deman dent
bien entendu que l'on mette un ter-
me à la p o l i t i q u e  de l i cenc iemen t,
et que ces 3200 nouveaux  chômeurs
soient réem p loy és d'une façon ou
d'une  autre. Même cela crée une pro-
blème d i f f i c i l e  pour M. Pella.

En réalité , c'est peut-être moins

M. Pella que M. Ei n a u d i  lui-même
qui dirige la po li t ique m onéta i re
de l 'Italie. La doctr ine de M. Einaudi
est ce l le d' une str ic te économ ie et
d' une déflat ion graduelle s'a ccompa-
gnant nécessairement de chômage.
Il est donc peu probab le  que M.
Pella s'é loigne b e a u c o u p  de la ligne
suivie par  l e prés i dent de la répu-
bl ique , lequel est son conseiller
écouté. Ajoutons  e n f i n  que M. Pella
e n t e n d  d é f e n d r e  le pouvoir  d'achat
de la l ire et par conséquent  celui
cle l ' ouvr ie r .  Il a ins is té  dans  son
récent  d iscours  sur l'accro issement
de richesse en I t a l i e ,  mais sans re-
lever que si celui-ci  dépasse en ef fet
le rev enu d e 1038, il est beaucoup
mo i ns égal ement ré pa r t i qu 'alors
da n s la pop ulat ion , et que 20 % seu-
lement sem blent en profiter , alo rs
que 80 % se t rouven t  dans  une  situa-
t i o n  m a u v a i s e  et plus p réca i re  qu 'au-
p a r a v a n t .  A jou tons  que l ' i n f l a t i on
d' après-guerre  (la l i r e  va la i t  25 cen-
t imes  suisses en 1939 , t a n d i s  qu 'au-
j o u r d 'h u i  il faut  140 l ire (cours of-
f i c i e l , 146 en cours l i b r e )  pour  fa i re
un f ranc su isse) cett e i nflation , di-
sons-nous, a r u i n é  la classe moyen-
ne , mangé les écono m i es d es ou vriers
et que ceux-ci v ivent  au jour  le jour.

La misère est grande
La misère est donc encore grande.

Elle ex p l ique , si même elle ne jus-
t i f i e  souven t , les mouvement s  gré-
vistes. Songez qu 'en movenne , l'ou-
vrier milanais gagne 40,000 lires, à
con d i t i o n  d'être complè tement  oc-
cu pé.

U n a ut r e as pect du problème est
la si tua t ion touj our s catastr ophi que
du logement.  A Milan , il y a 100,000
pièces vicies, alors que nombre de
f amil le s ou v r ières sont obl ig ées cle
viv r e tro is ou quat r e d ans une seule
chambre, ce qui engendre  une pro-
miscui té  dé plorable. Une politi que
d 'invest issement dans la construc-tion à bon mar ché permettrait d'ap-
por ter  quel que sou lagement à la si-tuat i on ouv r ière , tout en s t imulant
l ' i n d u s t r i e  du meuble et même l'in-
dus t r i e  en général. Mais les effortsaccom plis j u squ 'ici n 'on t donné quedes résul ta t s négl igeables , et quinous ser ont d 'a i lleurs communi qués
p r o c h a i n e m e nt  par l' enquête parle-
menta i re sur la mi sère en Italie
condu ite par le député social-démo-

-crate Vigorelli.
Pierre-E BRIQUET.

Cultes du 27 septembre

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Temple du bas : 10 h. 15, culte d'Installa-

tion du pasteur Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Georges Borel.
Maladière : 20 h. 30 , culte en langue ita-

lienne, M. Ph. Chérix.
Serrières :. 10 h.. M. Vuitel.
La Coudre : lo h., M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEÏNDE

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

lehre , Pfr . Hlrt.
Mittlerer Konferenzsaal : lo h. 30. Sonn-

tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr . Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt und Abend-

mahl , Pfr. Jacobi.
Boudry : 20 h. 15, Predigt und Abendmahl ,

Pfr. Genner.
Le Landeron : 20 h. 15, Predigt und Abend.

mah'l , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 9 h. 30, messe et ser-

mon par M. Elrabert .

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

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

BRITISH-AMERICAN CHURCH
(near Hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Evensong and Sermon by the Rev.
W. Rowland Jones, Ph. D.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 15. Predigt , M. Ammano.
15 h., Tôchterbund.
20 h. 15, Jugendbund.

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

rix.
20 h., réunion de témoignages.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Erntedankfeier.
20 h-, Farbenlichtbilder.
Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt.
Colombier : 9 h. 30, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

M. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

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

glais ; 9 h. 30, école du dimanche.

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS

9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants
et adultes.

20 h. Culte.

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

mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : J. Armand , rue de
l'Hôpital.'

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

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

r >

î Manufacture d'horlogerie engage
pour tout de suite, pour son bureau

de fabrication,

EMPL OYÉE
sérieuse, active et expérimentée,

: connaissant à fond les fournitures
I d'horlogerie et sachant écrire à la

machine. Les langues française et
allemande sont indispensables. Prière

; d'adresser offres écrites à la main !
avec curriculum vitae et copies de

. certificats sous chiffres G. 40514 U. à
Publicitas, Bienne, 17, ru e Dufour:

v . _y
Industrie des environs de Neuchâtel cherche

collaborateur
connaissant à fond la comptabilité, pouvant
après mise au courant , s'occuper de la partie
administrative. Français et allemand exigés.
Faire of fres manuscrites avec curriculum
vitae très complet, copies de certificats, date
d'entrée et prétentions de salaire, sous chif-
fres P 6141 N à Pub licitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date à convenir, une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
s'occuper d'un enfant et
de quelques petits tra-
vaux de ménage (bonne
à tout faire ainsi qu 'une
lessiveuse déjà en notre
service). Très bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. —
Faire offres à Fritz Gran-
de!, boulangerie . Metz-
gergasse 76, Berne, tél.
(031) 3 30 45.

CAISSIÈRE
Demoiselle. 23 ans, pré-

sentant bien , de con-
fiance, ayant de l'initia-
tive , au courant du télé-
phone et sachant dacty-
lographier, cherche pla-
ce de caissière dans un
commerce, magasin ou
éventuellement cinéma.
Références à disposition.
Adresser offres écrites à
R. H. 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans grand restaurant rénové
près de Neuchâtel, pour tout de suite, jeune

SOMMELIÈRE
(éventuellement débutante), consciencieuse,
parlant l'allemand et le français. Gain inté-
ressant, vie de famille assurée. Adresser offres
avec photographie et certificats à famille
Bangerter, Hôtel-Restaurant du Pont, Thielle.
Tél. (032) 8 36 32.

On cherche une

PERSONNE
sérieuse et propre pour l'entretien de bureaux
à Colombier, en échange de logement gratuit.

S'adresser à l'Etude J.-P. Michaud, avocat
et notaire, à Colombier.

r ^
Importante entreprise à Bienne

engagerait tout de suite, pour son
service de paye, j eune

EMPLOYÉE
sérieuse et capable de calculer rapi-
dement, connaissant à fond les lan-

gues allemande et française.
Faire of f res écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie sous chiffres
F. 40512 U. à Publicitas, Bienne,

17, rue du Dufour.

 ̂ J

Agent-
dépositaire

est cherché pour la ré-
gion, pouvant assurer la
vente et la livraison de
produits d'entretien et
industriels. Conditions
avantageuses. Références
sérieuses clientèle assu-
rée. Ecrire sous chiffres
E. 7469 X., à Publicitas,
Genève.

On cherche

véndangeurs(ses)
S'adresser à Georges Vou-
ga, Petlt-Cortaillod, tél.
6 43 44.

On cherche un

jeune garçon
de 12 à 13 ans. pour tra-
vaux faciles à la campa-
gne. Adresser offres à fa-
mille Fritz Bougin-Aebl ,
paysan, Galm'iz près de
Morat.

Jeune manœuvre-
maréchal

fort, sachant mettre la
main à tout , cherche pla-
ce comme tel ou manœu-
vre en bâtiment ou autre
emploi. Libre tout de
suite ou pour date à
convenir . Certificats . —
Mesot Romain , forge , At-
talens (Fribourg). tél.
5 01 27.

Demoiselle
d'un certain âge (demi-
Journée libre), cherche
emploi auprès de dame
âgée, malade, ou pour la
garde d'enfants. Adresser
offres écrites à S. F. 374
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne
20 ans , sachant tenir un
ménage et cuisiner , cher-
che place pour tout de
suite, à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
T. E. 354 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

DAME
bonne éducation, au cou-
rant du service d'un mé-
nage soigné, cherche si-
tuation chez personne
seule ou dans un petit
ménage. Préfère bons trai-
tements à gains élevés.
Bonnes références. Offres
sous chiffres N. C. 363
au bureau de la Feuille
d'avis .

LINGERE
cherche Journées chez
clients (irait à la cam-
pagne faire série de bons
raccommodages ou de
neuf. Adresser offres écri-
tes à L. A. 334 au bureau
de la Feuille d'avis.

Première coiffeuse
cherche remplacement du
29 septembre au 3 octo-
bre. Adresser offres écri-
tes à M. N. 315 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche

travaux faciles
à domicile , couture de
préférence. Adresser of-
fres écrites à L. O. 389
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur au
comptant d'une

voiture
en parfait état , Jusqu 'à
6 CV. Adresser offres
écrites à P. G. 356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille cherche à ache-
ter

VÊTEMENTS
pour garçons

de 8 à 10 ans. Adresser
offres écrites à M. O.
325 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche place de

SOUDEUR
Adresser offres sous chiffres H. Z. 324 au bureau

de la Feuille d'avis.

Demoiselle de réception
aide-médicale

cherche place chez médecin ou dentiste, de préfé-
rence à Neuchâtel ou environs. Références à dis-
position. Six ans de pratique. Dactylographie. —
Adresser offres écrites à O. T. 368 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
acti ve, ayant reçu bonne formation, cherche
emploi pour le 1er novembre 1953, de préfé-
rence dans l'alimentation.

Offres sons chiffres V. B. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEMOISELLE "
dans la quarantaine, fille d'avocat-notaire décédé ,
très au courant des affaires de bureau, secrétariat,
cherche place : avocat , notaire ou institution so-
ciale. — Adresser offres écrites à A. B. 388 au
bureau de la Feuille d'avis. m

Commerçant suisse, actuellement en France, cher-
che place de

secrétaire de direction
ou secrétaire-comptable

38 ans ; licencié H.E.C. ; pratique du commerce
International ; connaissance des langues. Excellents
certificats et références à disposition . Entrée à con-
venir. Prière de faire offres sous lettres U. R. 357
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi

« PEUGEOT » 202
modèle 1946, bon état
de marche. Chauffage,
dégivrage et chaînes à
neige. Plaques et assu-
rances payées Jusqu 'à la
fin de l'année . Javet ,
Beaux-Arts 1, Neuchâ-
tel , tél . 5 22 48.

Dans un centre Impor-
tant du canton de Genè-
ve, à remettre

cordonnerie
et magasin

de vente
atelier bien équipé. (Pos-
sibilité vente fonds ou
matériel). — Chaussures
Eclats , Chêne-Bougeries,
Genève.

A vendre, pour cause
de décès ,

kiosque à marrons
Adresser offres écrites à
M. O. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

Potager «Sarina»
noir, état de neuf , à ven-
dre avec accessoires au
prix de 150 fr.  Demander
l' adresse du No 369 au
bureau de la Feuille
d'avis. .«=•'- •

< Hillmann »
modèle 1948. Belle occa-
sion à vendre. Adresser
offres écrites à L. Z. 366
au bureau de la Feuille
d' avis.

A vendre une

cuisinière à gaz
en bon état. Francis Mon.
nard , Areuse.

A vendre deux

AQUARIUMS
complets, chauffage et
pompe. S'adresser à Geor-
ges Stceckli , Cressier.

A vendre , pour cause de
départ , une

MOTO
98 cmc. ayant roulé 5000
km., moteur « Villier »,
prix : Fr. 450.—. Vélo se-
rait repris en échange.
S'adresser à G. Ramseyer ,
Grand-Rue 56, Corcelles
(Neuchâtel).

A vendre beaux gros

choux
pour choucroute

Prix du Jour . Burgdorfer ,
Cressier.

Scooter «Vespa»
modèle 1952 , ayant peu
roulé. Siège arrière et
roue dé rechange. Prix
avantageux. Téléphoner
au -5 53 95.

DROIT
comme un I

vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner . Depuis Fr. 15.50 sui-
vant l'âge. Envoi à choix.
R. MICHEL, Mercerie 3,
Lausanne.

A vendre un

bateau plat
état de neuf , prix spécial ,
pour fin de saison. —
S'adresser Rouges-Terres
19, ler étage. Hauterive.

A vendre quelques

BRANDES
à vendange. S'adresser à
M. Ernest Isenschmidt,
tonnelier . Auvernier.

A VENDRE
Jolis tableaux à l'huile

ANKER
et BUCHSER

Bohrer , Parcs 53, Neu-
châtel , tél. 5 32 12.

A vendre une moto

« TRIUMPH »
650 cmc, excellent état
de marche. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
P. 6201 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

« Peugeot » 203
1951, 35.000 kilomètres,
comme neuve, couleur
rouge amarante, à ' ven-
dre. Tél. 8 25 22 , Neuchâ-
tel. V',, j

OCCASION
Pioches, masses, mas-

settes. marteaux, etc., en
très bon état. S'adresser
Carrels 9 , rez-de-chaus-
sée, à Peseux.

A vendre une

« VW »
modèle 1949. Tél . 6 30 92 ,
dès 13 heures.

Mécanicien
cherche place dans une
fabrique d'horlogerie ou
de métallurgie, de Neu-
châtel ou des environs ,
pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffres
K. R. 378 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chef cuisinier
.avec bonnes références,
cherche place , pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à G. U. 376
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, parlant le fran-
çais et l'allemand, cher-
che place pour le 15 oc-
tobre. Adresser offres
écrites à A. R. 377 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BUREAU D'ARCHITECTURE
de la place engagerait Jeune homme sérieux , aimant
le dessin , comme

APPRENTI
Adresser offres écrites à N. C. 335 au bureau de

la Feuille d'avis.

Dr Brun
DOMBRESSON

DE RETOUR
le 28 septembre

Dr Robert
PESEUX

ABSENT
samedi et dimanche

IIJJ H ItH.lliU;.
Nous cherchons une

APPRENTIE
COIFFEUSE

Se présenter chez Coif-
fure Stàhli , parfumerie,
vis-à-vis de la poste ,
Neuchâtel.

Je cherche pour un
Jeune Italien place dans
un

hôtel
ou dans un commerce.
Bons certificats. S'adres-
ser à Xavier Haas, chez
Paillard, Monruz 28.

Madame W. GRISEL et ses enfants
expriment leur vive reconnaissance a tous
ceux qui les ont soutenus et réconfortés dans
leur grand deuil.

Peseux, 24 septembre 1953.

A vendre

équipement
de moto

combinaison et casque,
en catouchouc toile , plus
un casque d'hiver , le tout
à bas prix. Adresse : Rou-
ges-Terres 19. Hauterive,

A vendre pour une fil-
lette de douze ans un

manteau
rouge , pure laine, et

jaquette
de velours. Tél. 5 53 93.

f

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 rem is par nos porteuses ou
qu 'ils t rouveront  encarté dans leur journal.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
V J

S JMPCSE
En p h a r m a c i e s  et d r o g u e r i e s

Conférence européenne
¦ des Unions chrétiennes

de jeunes gens
(sp) Les U.C.J.G. de l'Europe se sont
réunies à Cassel (Allemagne) pour la
deuxième conférence européenne des
U.C.J.G. Trois cent cinquante délégués
unionistes représentaient 15 nations. Le
thème de cet important  rassemblement
de la jeunesse chrétienne d'Europe était
le suivant : « Europa quo vadis ?
(Europe , où vas-tu ?)

Dans lé monde
des diaconesses

(sp) Cette année a eu lieu la confé-
rence générale de toutes les maisons
de diaconesses rattachées à l'Alliance
de Kaiserswerth, à Schwiibisch Hall ,
dans le Wurtemberg.

Font partie de cette alliance, à ce
jour : 108 maisons de diaconesses
(dont celle de Saint-Loup, en Suisse
romande),  dont 03 étaient représentées
à cette conférence par 150 délégués.

Le pasteur Hoch , de Riehen (Suisse),
a été nommé président de l'All iance, en
remplacement du comte de Lutt ichau
que son âge a déterminé à la retraite.

Le congrès national à Berne
des « Témoins de Jéhovah »
BERNE, 21. — Du 18 au 21 septembre

a eu lieu à la balle des fêtes de Berne
de congrès national de l'Association
des « Témoins de Jehovah » . Les ses-
sions commencèrent  le vendred i avec
1500 part icipants , et se terminèrent  di-
manche soir. Le d imanche  après-midi
eut lieu une  conférence publique devant
4800 aurii i teurs.  Le sujet trai te étai t
« Après Harmaguedon — le mond e nou-
veau de Dieu » .

Les « Témoins de Jehovah » s'inspi-
rent  des plus grands commandements  :
Aimer Dieu et son prochain comme soi-
même. Ils sont interdi ts  dans tou s les
pays derrière le rideau de fer et plus
de 1500 de leurs membres J' sont  dans
les prisons et les camps de travaiiil . Ce-
pendant , ils déclarent que leur oeuvre
subsiste et progresse.

Four l'Eglise des Grisons
(sp) La si tuat ion f inancière  de l 'Eglise
réformée des Grisons est très d i f f i c i l e
actuellement et la Fédération des Egli-
ses de Suisse a décidé d' entreprendre
une action d'entraide fraternelle à
l'égard de cette Eglise : il s'agit de
trouver en deux ans une somme de
300,000 fr., et l'Eglise neuchâteloise fera
sa part  évaluée à 6000 fr. pour chacune
de ces deux années.

LA VIE RELIGIEUSE

Août 29. — Sous la raison sociale Socié-
té immobilière de la Croix d'Or S.A., à Ché-
zard-Saint-Martin , il a été constitué uns
société anonyme ayant pour objet l'acqui-
sition, la construction et la vente d'Im-
meubles. Capital social : 50,000 fr. Prési-
dent : Louis-Florian Veuve, à Chézard;
vice-président : Willy-Arthur Dickson , à
Chézard ; secrétaire : Fernand Vauthier,
à Chézard ; caissier : Gustave-Eric San-
doz , à Saint-Martin et André Juvet , s
Dombresson.

31. Radiation de la raison sociale Jac-
queline Maire, successeur de Georges Mai-
re, à la Chaux-de-Fonds , fabrication ds
verres de montres, par suite de remise
de commerce. L'actif et le passif sont re-
pris par la maison « Georges Maire », à la
Chaux-de-Fonds. Le chef est Georges-
Numa Maire.

Rectification : Transfert à Colombier du
siège de la maison Hans Wuthrlch, Nachf.
G. Rupp, précédemment à Berne-Bum-
pliz. La raison est modifiée en celle de
G. Rupp.

" Septembre 2. Modification de la raison
sociale Quartier Fils , aux Brenets , fabri-
cation, achat et vente d'horlogerie, en
celle de Quartier Fils, montres Génie.

2. Le chef de la maison « Louis Trieger
« Au Domino » . à Neuchâtel , jeux et jouets,
articles de fêtes, est Louis-Salomon Trie-
ger.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

CINÉMAS
SAMEDI

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Adieu Paris
Théâtre : 20 h. 30. Oiseaux de tonnerre.
Rex : 15 h., 17 h. *30 , 20 h. 30. Mar-chand d'esclaves.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Mon curé chez

les riches.
17 h. 30. Trop beau pour être vrai.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Courrier diplo-
matique.

CINÉMAS
DIMANCHE

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Adieu Paris.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Oiseaux de

tonnerre.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Mar-

chand d escav.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Mon curé chez

les riches.
17 h. 30. Trop beau pour être vrai.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Courrier diplo-
matique.

CARNET DU JOUR

du Jeudi 24 septembre 1953

Pommes de terre . . .  le kilo —.33 —.35
Raves » —. .30
Choux-raves » — .40 —.60
Haricots » 1.— 1.20
Pois » —.— 1.20
Carottes » —. -60
Poireaux verts » —.80 —.90
Laitues B . .80
Choux blancs . . .  j, ., .50
Chou x rouges . . .  » —. .60
Choux Marcelin . . .  s . .60
Choux-fleurs » 1.— 150
Ail les 100 gr —. 40
Oignons le Ku 0 _ . 65
Concombres » —. .60
Radis la botte —. -40
Pommes le kilo —. -85
Poires 2 .65 —75
Pruneaux » .40 —.60
Noix » 1.60 3.20
Châtaignes , 1.50
Pêches » —.— 1-50
Raisin » 1.20 1-50
Oeufs la douz. 4.— 4.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.1"
Beurre de cuisine . . .  » —.— 8.50
Fromage gras . . » —.— 5.63
Promaee demi-gras . . » —.— 4\—
Fromage maigre . . .  s> —.— S-""
Miel . . . .  » — .— 7-20
Viande de boeuf . . . .  » 5.— 1-"
Vache > 3.80 4.80
Veau » 6.— 9.—
Mouton » 5.— 9.—
Oheval » —.— 3Sr
Porc » 6.50 8.20
Lard fumé . . . . .  » —.— 7-5(1
Lard non fuma . . . • » —.— 7-~"

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL



Meilleures notes
d'orthographe

avec « Homonymes homophones »,
groupés par Eng. Cordey, correcteur,
44 pages, 3525 mots. 1 fr. 50. Toutes
librairies, ou au C.C.P. II 10357, Eug.

Cordey, avenue Mont-Loisir 3,
Lausanne.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

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

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 30 septembre et 14 octobre
de 18 à 20 heures

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

f >Cours accélérés d' allemand et d'anglais
Combinés sur désir, avec ceux des branches
commerciales. P.T.T., C.F.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la maturité com-
merciale. Pour conseils et ren- fiî5^geignements , s'adresser à la jéffil?^
Nouvelle Ecole de Commerce jSi|
Cerne , Wallgasse 4 , à 3 minutes ï£s£tV

. de la gare. Tél. (031) 3 07 66. «|g|

1 Employés eî apprentis de commerce, de banque, d'administration I
i» complétez vos connaissances professionnelles en vous inscrivant aux \

I Cour s commeniiiiuc du soir
m Reprise lundi 12 octobre 1953

1 BRANCHES COMMERCIALES - LANGUES
11 Cours supérieurs de comptabilité - Cercles d'études - Maisons fictives
H Cercles de sténographie
sc] TOUS les cours sont à plusieurs degrés et font l'objet d'un enseignement sérieux et approfondi par des
H|--j professeurs qualifiés. Pas de formation rapide superficielle.

V ' Vous réunirez un maximum d'avantages et de garanties
!'. en vous inscrivant auprès de la plus puissante association

. d'employés du pays, la Société suisse des commerçants,
i j qui groupe 130 sections et près de 60,000 membres

Sfj CAISSE DE CHOMAGE AVANTAGEUSE

i i  Renseignements et inscriptions du 28 septembre au 3 octobre , au local , rue de la Treille 3,
m de 17 h. 45 à 18 h. 30 et de 20 h. à 21 heures ou auprès de M. Emile Losey, Serre 9, tél. 5 22 45

I SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
fe SECTION DE NEUCHATEL

[ APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
pro fesseur

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

t Tél. 5 31 81 *

r
Neuchâtel - SoBeure

«ROMANDIE »
Dimanche 27.9 i Neuchâtel dép. 14 h. 45
Mercredi 30.9 / Soleure arr. 18 h. 30

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

Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif
Renseignements et Inscriptions : W. Kœlliker ,
Neuchâtel - Louage de bateaux - Tél. 5 20 30

S J

iMfitf&É
Dimanche LAUSANNE

27 septembre COMPTOIR SUISSE
Pr. 9.— Départ à 8 heures

Dimanche I _ •__ U«in27 septembre Le InC ROIl

Fr. 11.— Départ à 13 h. 80

Dimanche ROCHES DE MORON
27 septembre Vue sp;endlde sur le Barrage

_, „ du Châtelot et son lacx r. o.— ï
Départ : 14 heures >

• Renseignements et Inscriptions :

Librairie Berberat "aSS-SU?"
Autocars Wittwer NEg

^Se626 68

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

Au menu du diner
Gigot de chevreuil, Saint-Hubert

Selle de chevreuil flambée
Râble de lièvre à la crème
Perdreaux aux petits pois

et autres spécialités du patron

Dès 21 heures

grande soirée récréative
avec la participation du groupe vocal

« La Lyre » du Locle
Directeur : A. Zlmmerli

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

( 1 ïGrand Défilé de Couture

M ' W \  t mardi 20 septembre 1053

ÂSiws ii \k Salons de l'Hôtel Terminus

f> & M^ P̂ "̂ yU'\ê M MORITZ BURKHARDT
mat tsË T  ̂<„v—'' " \m w -, ri

M fflfj|î j fflf^E WM BIEDERMANN SCHENK
/ KEÊ WÈ B* VHI Wm Sacs Coiff ure et Beauté

/ nm -3f \r Décoration florale de la Maison Hess

"WË ff i j r  \ Six mannequins parfumés avec

\ ( Willy HAAG , du Coup de Joran
Ltj >
fgf Prix d'entrée (taxe comprise) Fr. 2.75

^ J
Hôtel des XIII Cantons

PESEUX
Samedi dès 20 heures

Dimanche dès 15 h. et 20 heures

GRAND BAL
DES VENDANGES

ORCHESTRE « MORENA »
Samedi , prolongation d'ouverture autorisée

f 

COURS DU SOIR
préparant aux examens de :
sténo-dactylographie, comptabili-
té, correspondance française, alle-
mande et anglaise, P.T.T. et CF.F.

Début des cours : fin septembre

Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel

organise un

/wA COURS

WJÊÊ DéBUTANTS
^ili  ̂ de 3 mois

Début du cours :
samedi 10 octobre 1053

Prix : Fr. 32.50
y compris les méthodes

Inscriptions :
Mme Ami Jeannet , Draizes 86, tél. 8 24 40
M. Albert Maire, Usines 4, tél. 5 47 15

« Va avec cette f orce que tu as »
M»é L. LEBET-GUILLOD

caractéïologue
PLAN 4 NEUCHATEL

découvre cette force dans l'étude de
la main, de l'écriture, du visage

(photographie)

— IIIJlMMIIIIIBHMlBUIIIBIll imî l̂ ll̂ mMUMim—MJMU1

Masserey, linoléums
Pose vile el bien

Téléphonez au 5 50 12
(Liège, caoutchouc, plastique , A.T.)

Msche %
„,„„, ». COMPTOIR SUISSE

27 septembre LAUSANNE
_ Q Départ : 8 heures
* r" a" Place de la Poste

Inscriptions - Renseignement»

AUTOGARS FISCHER m ,.n

piANfrc R"-I IflIlUO Polissage
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

ROGER CURCHOD
Vins et liqueurs

• Seyon 23 - NEUCHATEL - Successeur de L. Marlanl - Tél. 5 14 62 j

Montagne extra le litre 1.30 Pruneaux 41-42° le litre 10.—
Carmina (Utiel) le litre 1.30 Marc 41-42° le litre 5.50
Astro (Utiel) le litre 1.50 Eau de vie (pomme)
Monaldo (pelure d'oi- 41"42° le litre 5.—

gnon) le litre 1.80 Malvoisie le litre 2.50 \
Sidi Chérif le litre 1.90 Vermouth extra le litre 2.70

\ Barbera 13 K° le litre 2.20 Porto rouge, blanc,
\ 10 ans le litre 4.80

VERBE A RENDRE LIVRAISONS A DOMICILE

i J

' - •

-

THE 1953 UMIVERSA I %tilillË

W ffîf ^̂ ^̂ ^
11 CV., 72 CV. aux freins , nouveau moteur Hurricane , puissance accrue

avec consommation réduite, 6 vitesses

Distributeur : Garage PATTHEY & FILS, NEUCHATEL
Tél. 5 30 16 - Pierre-à-Mazel 1

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

à prix très avantageux :

luminaires émaillés, pour atelier
luminaires de plafond, pour bureau

éclairage indirect et semi-indirect

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

/ ¦ ¦ ¦"¦  \

l Cours spécial de français ¦

n COURS DU SOIB, français „
langues modernes, comptabilité,
¦ sténographie, dactylographie ¦

j £ ÉCOLE SIMMEN J
_ Deviens ce que Tertre 2 Tél. 5 37 27 _

tu peux être "
%¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦/

C'est une nécessité pour votre linge ,
c'est sa santé : nous le séchons

à Va ir et au soleil

BLANCHISSERIE POPULAIRE
ABEUSE Tél. 6 31 51

On cherche à domicile

i " - 'Hr
^ 

^^H FRANÇOISE ARNOUL ;
Hr ra B i A nr ̂ i HENRI VILBERT !
W rAI AI r w et i>orcnestre
B rnLnUL H CAMILLE SAUVAGE
¦ Tél. 5 56 66 1 dans

k J ADIEU PARIS I
"w^T t' •*• ^^| ! ^n *ilm d'aventures¦ THEATRE « et de gucrro
I Sus- n - s J Oiseaux de tonnerre iK|k français- M&

i Mt^. 
a"cmand J8& \ Dimanche : matinée à 15 heures

l WP* ^i» Un film palpitant !

r APnnni COURRIER
I Téi 521 12 J DIPLOMATIQUE
Kk Parlé JHSBBk français .̂ Hi ave0 Tyrone Power - Patricia Neal
|pH>- ' ^S Hildegarde Neff - Stephen Me 

Nally

V
~y ^ ^^^  ̂̂ ^3 i ^ne coméale d'esprit bien français

Y STUDIO i ^
on cur^ c^

ez 
'
es r'c'ies I i

Tél. 5 30 00 H fiai ... satirique... truculent... I
 ̂ Fllm français M Matinées à 15 heures :

m, £B Samedi , dimanche , mercredi et Jeudi

r^^^ ^g) i TOUS LES SOIRS "à 20 h. 30 [ :;\

JARDIN D'ENFANTS
Suchiez 11 VA U S E YO N Tél. 5 70 17

; . i

Th. HAESLER A. CORNU
éducatrlce diplômée professeur diplômé

âge d'admission : 4 ans

JARDIN D'ENFANTS
accessible à toutes les bourses

Aimée Cornu : leçons privées
de piano - solfège - harmonie

COURS DE SOLFÈGE
pour enfants de 6 à 9 ans. Initiation à la musique.

Rondes enfantines. Méthodes intuitives
Enseignement individuel. Le cours a lieu le mardi

dès octobre.

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

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

BANQUE
PROCRÊD1T

I FRIB OUR G J
¦̂1 i mammammi^m—mm ^m M̂ **^

.jf -% g s*, g jjE_5E S IE-35 •* SE •*•

^ f oy / u tj e *  ot cuùttmpfMsc> f .
> . ed oùt^ed CÙ.KUMS14

\ *t!ÀlAIS* l
^utlHi/ueouc ĵ aûic '

* *
BRIGUE au Simplon

, i Le centre idéal d'excursions ;
-j(- au cœur des Alpes f

f- '*J Passez l'automne au soleil de y

i SIERRE 'j
Contre touristique et d'excursions, au clî-

ri mat unique. Cure do raisins, spécialités -fi
valaisannes. Centre de dégustation. Hôtels

¦̂ f renommés. En octobre, crùation d'un drame 
^de René Morax.

* _ *
«/ S I O N  - Séjour idéal d'automne. PUS- jg.
y sibilités d'excursions. Cure de raisins. Jui- r " t

qu'à fin octobre ; i Exposition Tréiors d'Art, ^

> v . , - S .
\Z- - .i ki— «-i.* -J- -t. ^_ «J_ Ĵ.:

COSTUMES
A LOUER

B. Brunlsholz , Coq-d'Inde
No 3.

Le tapis qui plait
est celui que l'on fait
TOUTES FOURNITURES

LEÇONS GRATUITES
Mme Ladine

Tél. 515 85
Hôpital 11, 2me étage

Qui donnerait
à famille d'ouvrier de
cinq enfants, un vélo
pour garçon ou fillette ,
ainsi • qu'un accordéon
pour débutant ? Ecrire
sous chiffres C. L. 353 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Artistes peintres cher -
chent Jeune femme com-
me

modèle
quelques heures par se-
maine . S'adresser le ma-
tin (9 à 12 heures), Chs
Robert , Parcs 4.



I H ÉÂ I R E Dès ce soir, à 20 h. 30

I 

CIN éMA Pour 4 jours seulement

COMBATTANTE i*8™*iJ'**|d . f* jS
AMÉRICAINE. «LA GARDE Wk *4» JËF ,

NATIONALE», UNE COMPAGNIE '''"̂ «llk. L 'AMOUR
;< SURNOMMÉE, PAR LA POPULATION lÊÊÊÊxF̂

D'UNE PETITE VILLE (GREEN 
^^p

' ET

OISEAUX DE TONNERRE » ET ^̂ H f̂fi  ̂ I AV F N TII R F

HERBERT J. YATES PRÉSENTE

JOHN DEREK - JOHN BARRYMORE - Jr.-MONA FREEMAN 1

OISEAUX DE TONNERRE
DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. H

i—MLIIOUlMUilimiJBUMI 1111 «I ———^— 1 ̂ —¦—^^—B

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

Notre service sur assiettes
Pain de restauration 2.80
Assi ette de hors-d'œuvre . . . .  2.80
Assiette de jambo n cru . . . .  2.—
Assiette de salami  2.—
Assiette de jambon cuit . . . .  2.—
Terrine maison , salade russe . . 2.60
l'hon en vinaigrette 2.—
Saucisson , salade parmentier . . 1.80
Canap és divers , la pièce . . . .  0.60
Kilet mignon aux champignons,

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

lade 2.60
Stea k de boeuf , frites 2.50
Rizot to  aux  chi polatas 2.50 .
Côte de porc spaghetti . . . . .  2.50
Pommes frites 0.80
Salade du jour 0.50
Flan caramel Chantilly . . . .  0.80
Ananas  au kirsch 0.80
Meringue Chantilly 0.80
Glace 0.80

Pension Fr. 3.20 par repas

| La Taverne du Marché]
dans un cadre original et unique

. Spécialités de la saison : Côtelettes de
chevreuil à, la mode du chef ¦ Faisan à la
choucroute ¦ Médaillon de porc à la
crème ¦ Escargots à la Bourguignonne ¦
Filets de perches au beurre ¦ Fondue neu-
châteloise ¦ Grand choix d'assiettes garnies

Hôtel-restaurant du Marché - Tél. 5 30 31
Famille W. Mêler1 d

S BUFFET de la GARE !
2 NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 S
• ."j
5 Tous les samedis : | EiLBa SC*? ô
S •5 Gibier et spécialités diverses •
• W.-B. HALLER. •
• O

W&*r̂ z!*~K *! '5;„20'30 ïs

m 11c5 aventures fant astl,ucs -y

9 Marchana m
§ d'esclaves |
B ^  ̂

Lit 
à ialt spéciales feg

«I r. IPS mœurs tout a azzias, BRV

1 ̂ &£s ?i*£ ts: j
Pas plus chers
qu'à la maison

les menus
sur assiettes

de l'Hôtel Suisse
Tél. 514 61 Neuchâtel

Hôtel de la Paix
Cernier

DANSE
Dimanche 27

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

David Daglia
Tél. 7 11 43

HÔTEL
du Cheval Blanc

Colombier
Samedi 26 septembre

dès 20 h. 30

Concert - Soirée - Bal
par la nouvelle

Société des accordéons
Prolongation d'ouverture

autorisée

Chez Paulo
l'ambiance des
vendanges par J

Guito Heckmann
accordéoniste

virtuose
Café de l'avenue

de la Gare
Tél. 5 12 95 l

c >i
S-rurM /N SAMEDI et DIMANCHE

TUDIO à 17 h. 30
TERESA WRIGHT el DAVID NIVEN

dans la plus étrangement attachante,
prenante et passionnante

HISTOIRE D'AMOUR
•¦¦ ¦ - ¦ 

: .
'¦ ¦  

.

qui ait jamais été filmée !

TROP BEAU
POUR ÊTRE VRAI

ou ENCHANTEMENT
Une oeuvre toute de fine sensibilité

VRAIE comme LA VIE !

"""" Urfe' nouvelle et brillante réussite du célèbre i
producteur des

« Plus belles années de notre vie »
^ d'après le roman de RUMER GODDEN

PARLÉ FRANÇAIS

Prix des places : Et. 1.70 et 2.20 — Location : Tél. 5 30 00

V. 1- )
x *f amaimi *zm ^immmÊmmmitammMmmm ^mniaiÊt **m.:amm K̂MmLmmmMm *mm m̂mmmmi

Buffet de la Gare - Champ du Moulin
Samedi 26 septembre, dès 19 h. 45

Dimanche 27 septembre, dès 15 heures

^Ja 3 ilO tII 3 I Via 
au. loto

organisé par le club d 'épar gne «Le Moulin »
Champ-du-Moulin

Se recommandent :
la société et le tenancier.

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne

MONTMOLLIN

«\ Bonne table
^¦BÏL Bons vins

 ̂ Tél. 8 11 96
Jean Pellegrini-Cottet

LEÇONS
Français - Anglais

Tél. 5 20 77

PRÊTS
de ht .  200.— a. 1500.-r-

Kembmirs mensuels
sent accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins, ('redits aux
fonctionnaires et em-
p loyés, nantissement ,, -
assurances vie, titres,

etc. Kaplillté et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gri- t  iicne i l.u ii«tmtf

Hdlel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys Tél. 712 11

Samedi 26 septembre de 20 h. 30 à 2 h.

GRAND BAL
conduit par le réputé orchestre « SONORA »

Restauration à toute heure
Fondue Bourguignonne Fr. 4.80 - Poulet entier
par personne, pommes frites , salade, dessert Fr. 6.80

Se recommande : la nouvelle tenancière :
Paulette MARTI-TRIPET.

/ — *
ĝg£r Saint-Biaise

vê la, (pxmkâf^n^ n
Famille A. ROUD Tél. (038) 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
Vous recommande ses : Poulets au four
CiVBt et fable de lièvre Tournedos chasseur
Filets de perches et Escargots maison

CUISSES DE GRENOUILLES
à la Provençale

Salle pour noces et banquets
Vi 4

Mfllhl iK^fin A
( 

15 " km?ede "vTlforb?mtllUUIO<2Ui l A 12 km. des Verrières
L'HOTEL DU LAC offre
Menu RePas f,ns

gastronomique pâté en croûte
„ , ,. Truite MeunièreGrape-fruit Haricots vertsHors-d œuvre riches au DeurreGalantine de volaille pou,et de Bresse rôtlFoie gras brioché Pommes allumettesTruite aux amandes 8alade et lacePoulet de Bresse-Vessie Noe vlns a dlscrétlorSalade et fromages Bourgogne aligotéCorbeille de fruits Beaujolais villageGlace à l'ananas Ar

J
bols rosé 

B

Prix : Fr. s 11.— Service et vin comprt
Prix : Fr. s. 12 —

U
^

RESTAIKANT Spé?£™ae la
FH ̂ ?9 Gibier

N >%*£^-~ Choucroute
/%rilir0 Fondue

M l \2 ~s Escargots
i U I [ ^ W. Monnier - Rudrich
j V  ̂ Tél. 514 10

Pension-restauration du Seyon
Tous les samedis

souper tripes et
pieds de porc au madère
Philippin-Boss, chef de cuisine - Tél. 5 48 40

UNION COM MERC IALE , NEUC HATE L

Ouverture des cours du soir : 12 octobre
. ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦¦1 

W^̂ HàUBUKBÊtlBnKBnBBIBÊÊÊt0UÊIÊ Î t̂iÊtÊÊKÊlBHÊinntÊÊÊÊÊÊKUÊÊitRÊH$H9Ê 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Comptabilité Sténographie Dactylographie Langues
i • ' t . ' ' . * '

R.J H* | :

Renseigne ments et inscriptio ns du 28 septembre au 3 octob re inclus , au local , Coq-d'Inde 24, de 18 h. 15 à 21 h. 30 - Téléphone 532 39

f  £eê &alkë —>
| — Centre gastronomique 

Tél. 5 20 13

\ Voici nos petites // è.
I $g> ' ; assiettes, '

/%.
ii v<  ̂*̂  copieusement garnies et «/P

¥ t . -!.i ' servies à prix doux /
Une tasse de consommé au Porto *: . *: . ... . .  . —.60

 ̂
Une tasse de consommé tortue 1.20
Les asperges sauce mayonnaise . . . . . . .  2.80
La sole d 'Ostende au beurre noisette 2.50

Spécialités froides
Sandwich au jambon : . . . 1.50
Pain de restauration 2.80
Une assiette de jambon cuit . . . . ,' *.. 

' , . 2.20
jj Une assiette de salami .. i .. 2.50

Une assiette de jambon cru ou de coppa . . . 2.80
a La salade thon mayonnaise et tomate . . . . .  2.50
j Les œ u f s  durs rémoulade au salami . . . . .  1.75

Le saucisson neuchâtelois, salade de pommes de
terre . . . .;;,; ' , ../.. . . . . . ;. . ...:¦»-.; .- " . 1.80/ .

j L'ensemble du jour (choix des meilleurs hors-
d 'oeuvre) 3. —

Spécialités chaudes
La petite saucisse f u m é e  salade pommes de terre 1.40
Raclette valaisanne . . . . 1.40
Escargo ts Bourguignonne (spéciali té  du c h e f )  . , 3. —

! L'escalope panée , pommes f r i t e s  ou pâtes . . . 1.80
La fameuse omelette des Halles . . V. . . . '

¦ . . 3.20
Les f i l e t s  mignons aux champignons à la crème ,

pommes frites . . 2.80
Le tournedos grillé , pommes f r i t e s  (recommandé) 2.80

Entremets
Ananas au k irsch de Chantilly 1. —

i Meringue Chantilly . . . . '. l.—
i Meringue glacée • , ., . '.;». - :-, 1.20

Glace vanille —.80
Cassata Chantill y  . . . . . . . .  . . . . 1.20
Coupe Melba .', . . . . . . . 1.80
Coupe ananas . . . .  . . . . . . .  . . .  . 1.80

Bon appétit, Bon appétit ,
t Madame - ¦¦ Monsieur

¦ 

'i : Qualité \ Grand choix de I '  Notre
s et cuisine • _„ r-r-f PR P etite carte

au beurre l vms en carares ! « sur l'pouce »v v-——g J

PAU L MATHIS |
couturier :

p - t présentera ses dernières créations, de, la mode ; :;
automne - hiver 1953 - 1954 jeudi ler octobre à 16 'ù
heures. Au restaurant de Beau-Rivage, à Neuchâtel. n

. ORCHESTRE ENTRÉE GRATUITE ! |

> lll III MBB——^—/

r ' . •|̂ B̂ _^̂ __ |||| |

Nous avons le privilège d'avoir chez nous du 29 septembre au
ler octobre, Madame Enriquez, spécialiste pour les soins de beauté,
de renommée internationale, assistante personnelle

d> ~Hdkf ia f f l u ê m s t e i n
Madame Enriquez vous dira ce que pense

riçkH/HCL UXlSl/hStClïV de votre teint, et comment faire
pour le rendre soyeux, joli et encore plus jeune.

RETENEZ VOTRE RENDEZ-VOUS, tél. 5 40 47



Le procès Mossadegh
s'ouvrira à Téhéran

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

En dépit de l'âpreté mise à la « chasse
aux Toudehs » les autorités, de même
que l'opinion publique et les observa-
teurs eux-mêmes, constatent que l'oppo-
sition ne désarme pas et que son poten-
tiel n'est que fort peu entamé.

Outre l 'inquiétude que provoque l'at-
titude ambiguë de la tribu Kachgai , les
partisans du Front national entretien-
nent en province , où le contrôle gouver-
nemental est parfois diff ici le, une agi-
tation larvée, mais permanente.

De plus , le gouvernement  ne mésesti-
me pas les réactions que peut déclen-
cher dans là région d'Abadan l'annonce
éventuelle de l'arrivée de techniciens
britanniques dont il serait difficile de
dissimuler l 'identité ou la nat ionali té
..J

puisqu 'ils doivent être nécessairement
choisis au sein de l'ancien personnel de
l'« Aioc ».

Enfin , un coup de force opéré jeudi
à l'aérodrome mili taire de Téhéran par
certains officiers aviateurs qui ont mis
hors d'usage hui t  appareils indique  que ,
même au sein de l'armée, le gouverne-
ment  compte des adversaires actifs et
audacieux.

Il semble bien, estiment les observa-
teurs , que c'est ce dernier incident qui
ait  incité le gouvernement, qui a f f i rma i t
avoir la si tuation prat iquement en main ,
à frapper à la tête : il importe, dit-on,
que Mossadegh soit él iminé au plus vite
car il est à l'heure actuelle le seul hom-
me qui constitue une menace immédiate.

L'assemblée du Conseil de l'Europe
s'est donné un drapeau

STRASBOURG, 25 (D.P.A.). — Ven-
dredi , l'assemblée consul ta t ive  du Con-'
seil de l'Eurc-pe s'est donné un dra-
peau comportant  15 étoiles d'or dispo-
sées en cercle sur fond bleu.

La 15me étoile qui représente  le ter-
ritoire de la Sarre, lequel n'est pas un
Etat indépendant, a donné lieu à des
discussions.

Le délégué du part i  social-démocrate
allemand , M. Fritz Erler , avait proposé
de t r ansme t tr e  la quest ion au comité
politi que ; il fau t  t rouver , di t- i l , une  so-
lution qui ne porte aucun préjudice aux
futures considéra t ions  sur le problème
sàrrois. Le délégué de la Sarre , M.
Braun , a déclaré que dans  ces circons-
tances la 15me étoile pouvai t  être con-
sidérée comme « une étoile associée ».
M. Paul-Henri Spaak était également
contre le projet.

Un projet de résolution
sur la politique

du Conseil d'Europe
STRASBOURG , 25 (A.F.P.) . — Dans

ni projet de résolution f ina l , tel qu 'il
a été établi après discussion et ad-
jonct ion de divers a m e n d e m e n t s  au
rapport présenté par M. Spaak sur la
définit ion de la p ol i t ique du Conseil
de l'Europe, on relève n o t a m m e nt , la
proposition d'une réunion d'une confé-
rence des « quatre » sur la question
autrichienne et la question allemande,
et son extension éventuel le  à d'autres
problèmes. Cette conférence devrait
aboutir à '.a conclusion et à l'applica-

tion d' un t rai té  d'Etat assurant l'indé-
pendance  polit i que et économique de
l'Autriche.

L'objectif f inal  de la conférence , en
ce qui concerne l 'Al lemagne, devrai t
être , di t  le projet de réso lu t ion , un  t rai-
té de paix , ce qui suppose des élections
libres sur tout le territoire et la cons-
t i t u t i o n  d'un gouvernement  issu de ces
élections. C'est à ce gouvernement  alle-
mand qu 'il appar t iendra  de f ixer  libre-
ment  la position dé f in i t ive  de l'Alle-
magne.

Vote sur la question sarroise
STRASBOURG , 25 (A.F.P.). — L'as-

semblée consul ta t ive du Conseil de l'Eu-
rope a repris , vendredi  après-midi, la
discussion sur la Sarre. Puis elle a
passé au vote : sur 94 votan ts, 84 dé-
légués se sont prononcés pour l'adop-
t ion  de la réso lu t ion  s a l u a n t  la reprise
des négociat ions , bi latérales  franco-al-
lemandes.

Bonn proposerait
un référendum en Sarre

BONN, 25 (A.F.P.). — La chancelle-
rie fédérale envisage de. préconiser un
ré fé rendum en Sarre , annonce _ la
« Weutdeulsche Neue Presse », social-
démocrate.  Ce ré fé rendum devrait por-
ter sur trois questions.

Les Sarrois aura ient  à choisir entre :
1. Le r a t t a chemen t  à la France ; 2. Le
ra t t achemen t  à l'Allemagne ; 3. L'euro-
péan i sa t ion .

ZURICH Cours an

OBLIGATIONS 24 sept. 25 sept.
8V,% Fédéral 1941 . . . 102 .— 101.75
314% Fédér. 1946 , avril 107.10 107 —
8% Fédéral 1949 . . . .  106.55 106.55 d
3% CTF.F. 1903, dit. . 104.50 d 104.50 d
3% C.F.F: 1938 . . . .  104.70 d 104.60

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1197.— 1195.— d
Société Banque Suisse 1067.— 1062.—
Crédit suisse 1075.— 1077.—
Electro Watt 1240.— 1242.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 835.— 839.—
S.A.E.G., série 1 . . . 65.— 64.—
Italo-Suisse, prlv. . . . 162.— 164 ¥>
Réassurances, Zurich 7960.— d 7980.— d
Winterthour Accld. . . 5710.— 5750.—
Zurich Accidents . . . 8870.— 8850.— d
Aar et Tessln 1225.— 1220.— d
Saurer 1020.— d 1030.—
Aluminium 2110.— 2100.—
Bally 815.— 810.— d
Brown Boveri 1128.— 1125.—
Fischer 1105.— 1100.—
Lonza 930.— 925 —
Nestlé Allmentana . . 1585.— 1580.—
Sulzer . 1885.— 1885 — d
Baltimore 91% 9° 'A
Pennsylvanla . . . . .  82 M 80 %
Italo-Argentlna . . . .  27 M, 27 %
Royal Dutch Cy . . . . 359.— 357.—
Sodec 34.— 34 V,
Standard OU 294.— w%~
Du pont de Nemours 416.— 417.—
General Electric . . . .  303.— 305.—
General Motors . . . .  238.— 238.—
International Nickel . 165.— 16o %
Kénnècott 270.— 269 —
Montgomery Ward . . 240.— 241.—
National Distillera . . 74 % 7a Vj
Allumettes B 54.— 54 %
V. States Steel . . .  150 % 150 Vi

BALE
ACTIONS

Clba . . ; 2755.— 2750.—
Echappe 735.— d 735.—
Sandoz 2940.— 2925.— d
Gelgy nom 2585.— d 2585.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6300.— 6300 —

LAUSANN E
ACTIONS

B. C, Vaudoise . . . .  835.— 830.—
Crédit Fonc. Vaudois 825.— 825.—
Romande d'Electricité 560.— 555.— d
Câblerles Cossonay . . 2775 — 2675-dex
Chaux et Ciments 1090.— d 1090.— d

«ENJCV E
ACTIONS

Amerosec 118.— 116.—
Ararnayo 5 % .JJs
Chartered . 30 >,i d 30%
Gardy 206.— 206.—
Physique porteur . . . 295.— ?04.—
Sécheron porteur . . . 470.— *60.—ex
8. K. F 260.— 258.—

Bulletin de bourse

lad IciSIBI...
«e fléau de tous les temps , hante
encore de nos jours des enfants et
!eurs familles . Àidez-nous à Je com-
battre en observant la XXXIIme
JOURNÉE DE LA FAIM , le diman-

che 27 septembre 1953.
Chèques postaux IV. 959.

La Semaine financière
Après la f o r t e  baisse qui dura jusqu 'à

mi-septembre à la Bourse de New-York
la reprise ne parvint p as à combler le
recul antérieur et , en f i n  de semaine .
une certaine stabilisation domine /es
transactions à Wall S treet .  Si le nioeau
actuel des cours est moins vulnérable
que les cotations prati quées en août ou
on ju i l le t  derniers, il f a u t  aussi tcnii
compte des données récentes de l 'évolu-
tion économique américaine : les coin?
mandes ont f l é c h i  dans la p lupart  des
industries — notamment dans le secteui
automobiles ~s et le rythme du réarme-
ment est f r e iné  par les réductions de
crédits votées par le sénat et par lo
chambre des représentants. Par contre
la mévente des blés a cessé dès l' ap-
p lication de mesures gouvernementales
d'écoulement et par la réduction volon-
taire des emblavures acceptée par les
agriculteurs américains.

Chez nous , aucune tendance générale
ne parvint à se ' dégager au cours des
séances peu animées de cette semaine.
Les principales actions ratent station-
naires ou enregistrent une avance de
quelques points.  Signalons l ' intérêt du
nublic pour Eleldro-Watt  dont l'action
avance de cinq écus.

Peu de changement également aux
f o n d s  d'Etat .  L 'emprunt f é d é r a l  3 % %
I9i2 sera dénoncé au remboursement
nour le 1er janvier IS ôi.  Pro f i tan t  de
'.'extrême liquidité du marché des ca-
p itaux, le Conseil f édéra l  a usé de la
f acu l té  du remboursement antici p é
nour réduire le service de la dette  en
empruntant  h de meilleures conditions.

L'Electricité neuchâteloise S. A.  émet
'in emprunt  public à 3%,  pour une du-
•ée de 20 ans, avec remboursement an-
'ici p é possible après 12 tins. Le montant
ie cet appel  est f i x é  à 3 millions de
'rancs ; il est destiné à raccorder la
p roduction de l'usine du Châtelot au
•éseau et à renforcer  le réseau de dis-
'ribution en f o n c t i o n  de l 'augmentat ion
te la consommation. Le taux d 'émission
le cet emprunt  est f i x é  à 102 % net.

E. D. B.

M. Paul Auriol
Mis en cause dans l'affaire
des piastres indochinoises

(fils du président
de la République)

proteste
contre les « calomnies »
proférées à son égard

PARIS, 25 (A.F.P.). — Mis en cause,
jeud i, lors de 'la déposition d'un témoin
à la commission parlementaire chargée
d'enquêter  sur  le trafic des piastres in-
dochinoises , M. Paul Aurio l , f i l s  du chef
de l'Etat, secrétaire général adjoint à la
présidence de la république , vient  d'en-
voyer au président  de Ja commission
d'enquête une 'lettre dans laquelle il
< proteste contre les calomnies » profé-
rées à son égard .

Je viens de lire avec stupeur dans la
presse, écrit-il , la déposition d'un certain
M. Dupuy qui sort , d'après ses propres
déclarations,, d'un asile d'aliénés. Je tiens
d'abord à affirmer une nouvelle fois que
ni de près ni de loin, ni directement ni
Indirectement, sous aucune forme que. ce
soit, je n'ai été mêlé à une opération
quelconque, transaction ou Intervention ,
qu 'il s'agisse de devises, de ferrailles ou
de toute autre affaire. Je proteste con-
tre ces calomnies.

Insidieuse ou grossière, la calomnie
laisse des traces dans l'esprit du public
J'ai reçu un nom dont Je suis fier . Ma
vie a toujours été droite. Je vis stricte-
ment de mon traitement. Suffira-t-11 de
cette déclaration sans réserve pour rui-
ner les insinuations et les calomnies li-
vrées sans contrôle à la publicité ?

Dans sa déposition, M. Ducpuy, nu i  se
prétend ancien avocat-conseil de Raoul
Peyrc , lequel , mêlé il y a deu x ans à
l'a f fa i re  d i t e  « des généraux • s'est ré-
fugié et établi , depuis , au Brésil, avait
prétendu que M. Paul Auriol avait  de-
mandé  une  commission de 83 millions de
francs français  pour arranger  une vente
de ferrailles maritimes du port d'Arro-
manches consis tant  en une option sur
des bât iments  coulés estimés à 1 mil-
liard 400 millions.

Un peu plus tard, pressé par les com-
missaires, M, Dupuy devait admettre
qu 'il ne pouvait prouver la véracité de
ses accusations.

Le travail a repris
en Italie

ROME, 25 (A.F.P.). — Le travail a
repris régulièrement dans tous les sec-
teurs où il avait  été suspendu j eudi,
en appl ica t ion de l' ordre de grève gé-
nérale pour les t ravai l leurs  de l'indus-
trie , lancé  d'un commun accord par les
centrales syndicales de toutes les nuan-
ces.

La grève s'est déroulée sans incident ,
de même que la reprise du travail.

La marée d'équinoxe
a envahi 50 hectares
de terre en Normandie

"PAKÏS, 25 (A.F.P.). — Les marées
d'équinoxe et les tornades qui les ac-
compagnent ont fa i t  une vict ime à Cau-
debec-en-Caux, près de Rouen , où une
des nombreuses personnes qui assis-
ta ient  au phénomène du mascaret a été
emportée.

Dans la rég ion de Carentan, en Nor-
mandie, la marée a été si haute que
près de 50 hectares ont été inondés.

j

Le Conseil national se résigne
à voter le projet financier

jj « , - ' i t •*¦ . ? ¦

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

Ains i  se termine la carrière parlemen-
taire  de « projet de reform e des f inan-
ces » dont le peuple f ixera le sort sans
doute le premier  d i m a n c h e  de décembre

Pétitions
Auparavant ,  le Conseil! national  avai t

examiné quelques pé t i t ions .  Comme le
proposait sa commission , il renvoya au
Consei l  fédéral une  requête de l'Asso-
c ia t ion  suisse des pêcheurs profession-
nels qui d e m a n d e  diverses mesures (pro-
tection douanière , réduction de droits
sur le carburant destiné aux moteurs
des embarcations de pèche, création
d'une  caisse de compensation, etc.) pour
assurer l'existence de cette corporation
dont  la situation économique est deve-
nue extrêmement précaire.

En revanche, contre l'avi s de la com-
mission , et sur in te rvent ion  de M. Per-
rin, radica'l neuchâtelois , ell e demande
au gouvernement  d 'étudier, comme le
demande wn p é t i t i o n n a i r e  zuricois , le
moyen de protéger les découvertes
scient if iques af in  d'assurer a<ux savants
qui percent ce r t a ins  mystères ou for-
mulent certaines lois natu relles d'autres
avantages  que la renommée.

Discussion de divergences
avec le Conseil des Etats

Les députés mirent fin à la querelle
de mots qui opposait , à propos de la
nouvelle organisation militaire, les
champions des « escadrons de chars >
aux défenseurs des « compagnies de
chars » . L'entente  entre 'les deux Cham-
bres s'est faite maintenant sur le terme

« compagnie de chars » .
Ils d iscutèrent ,  sans les él iminer tou-

tes , les divergences relatives au statut
du lai t ,  puis aux d ispos i t ions  revisées
de la loi d'assurance vieillesse et sur-
vivants.

Dans ce dernier  texte, 'les Etats ava ien t
in t rodui t  une disposi t ion supplémentaire
autor isant  la femme trop âgée pour avoi r
droi t  à la rente ordinaire et qui ne
remplit  pas les condi t ions  at tachées au
versement de la rente t rans i to i re , à ac-
quérir cependant Je droit aux presta-
t ions  de l'A. V S. si elle paie des cotisa-
tions volontaires.

Les rapporteurs et M. Rubattel ont
montré les injustices que créerait une
telle disposi t ion qui compliquerait sin-
gulièrement, en outre, l'appareil admi-
nistrat if .

Aussi , le Conseil national , à une très
forte majorité, décida-t-il de b i f fe r  cet-
te malencontreuse adjonction.

Et ce fut  tout (pour la mat inée de ven-
dredi.

G. P.

s'adresse à M. Vichinsky :

M. Maurice Schumann
(délégué de la France à l 'O.N.U.)

L 'U.R.S.S., dit-il, va contre son intérêt en ref usant
de comprendre que la communauté européenne de défense

est un f acteur de déten te internationale
NEW-YORK , 25 (A.F.P.). — S'adres-

sa nt directement a M. Vichinsky, M.
Maurice Schumann qui a exposé vendre-
di devant l'assemblée plcnière de l'O. N.
U. la posit ion de la France dans le dé-
bat généra'l , a a f f i rmé  que l 'édif icat ion
d'une communau té  européenne en elle-
même strictement défensive, était un
facteu r de stabilisation , donc de détente
in te rna t iona le .

Le .jour où l'U.R.S.S. s'apercevra qu 'en
refusant  de se rendre  à cette évidence ,
elle va contre son intérêt, elle trouvera
la France prête à rechercher avec' elle

'/« les moyens de compléter l'organisa t ion
^européenne — qui const i tue  en elle-mê-
ne une assurance con t re  la résurrect ion

d'un1, milit arisme agressi f — par un sys-
tème de 'garantie supplémentaire, no-
tamment  contre la modif icat ion par la
force des frontières exis tantes  •.

La France comprend
l'obsession de la Russie

Je voudrais, M. Vichinsky, s'est écrié
M. Maurice Schumann. profiter d'une oc-
casion publique pour vous dire, en toute
franchise, le sentiment d'un pays qui n'a
pas oublié les Immenses sacrifices par les-
quels votre peuple contribua, naguère, à
la victoire commune.

Aucune nation ne comprend mieux que
la France ce que peuvent être la hantise
de l'Invasion et l'obsession de la sécurité.

Nous voulons croire que l'Union sovié-
tique no recherchera plus désormais ce
qu'elle appelle la sécurité politique par le
plus grand degré possible de division en-
tre les Etats qui sont et qui entendent
demeurer Indépendants, ni ce qu'elle ap-
pelle la sécurité géographique par l'accu-
mulation de territoires directement ou
Indirectement placés sous son contrôle.
Aussi bien a-t-clle constaté que le ré-
sultat Infaillible de l'esprit d'expansion

était de provoquer le regroupement des
pays menacés.

Vous redoutez, a poursuivi M. Schu-
mann, la renaissance d'un militarisme
dont , comme nous et comme tous les
peuples de l'Europe occidentale, vous
avez cruellement souffert ? Vous entendez
que les ressources sur lesquelles ce mili-
tarisme a été édifié ne puissent plus être
employées à des fins agressives ? Mais
vous ne pouvez ignorer qu 'à aucun mo-
ment depuis 1950, ces soucis légitimes ne
furent étrangers à nos refus et à nos
choix.

Pourquoi donc nccepterlons-nous, pour-
quoi même offririons-nous les sacrifices
parfois très durs que comportent les rè-
gles d'une communauté européenne, si-
non pour éviter qu'aucun des . membres
de cette communauté n'ait les moyens
d'exercer sa propre puissance ail service
de sa propre ambition , sinon pour faire
en sorte qu 'aucun pays ne puisse plus dé-
tourner ses ressources Industrielles et hu-
maines vers la préparation d'une guerre
de conquête ou de reconquête contre per-
sonne ?

Les communistes désirent-ils
la paix en Indochine ?

M. Maurice Schumann est passé ensui-
te à la question indochinoise.

Certaines déclarations officieuses, a dit
M. Schumann. ont pu donner à penser
que les deux puissances qui . de l'extérieur
Inspirent et arment les rebelles du Viet-
minh , étalent disposées a. envisager l'ou-
verture de négociations destinées à met-
tre fin à cette guerre.

Tl leur reste il faire la preuve que ces
allusions ambiguës ne sont pas de pure
propagande, et qu 'an désir de paix main-
tes fols exprimé par le gouvernement
français, correspond dans le camp adver-
se un désir non moins sincère.

Un aviateur anglais
a volé hier

à 1186 km. à l'heure !

Nouveau record de vitesse

LONDRES. 26 (A.F.P.). — Le «Royal
Aero Club b r i t a n n i q u e  » annonce de Li-
bye que le capi taine Michael Lithgow
a établi — sous réserve d'homologa-
tion — un nouveau record mondial de
vitesse sur base , en r éa l i s an t  la moyen-
ne hora i re  de 1186 km. 315 au cours
d'une  t e n t a t i v e  qui a eu lieu vendredi
après-midi à Castel  Idris.

Ce record bat celui établi le 1 sep-
tembre par le c o m m a n d a n t  Nevi l le  Du-

I ke sur un chasseur « Hawker Hunter  »
? avec 1170 km. à l 'heure.'

Déclaration
de politique extérieure

du parti travailliste
anglais

MARGATE (Kent), 25 (Reuter). —
Le comité na t i ona l  exécutif  du par t i
t ravai l l is te  de Grande-Bre tagne  a éla-
boré vendredi  une déclaration de poli-
ti que extérieure en prévision du con-
grès a n n u e l  du par t i  qui «'ouvrira lun-
di à Margate  (Kent ) .  Il a donné à ce
texte la forme d'une  résolut ion qu 'il a
acceptée à l' unan imi té .

La déc la ra t ion  appuie sir Wins ton
Churchi l l ,  dans  sa demande que  de nou-
velles démarches soient entreprises
af in  de convoquer a u s s i t ô t  que possible
une conférence à qua t re  pour régler
avec l'U.R.S.S. les questions en sus-
pens.

L'influence des bevanistes se fait net-
tement  sent i r  dans  cet te  déc lara t ion
qui , d' a u t r e  par t ,  s'oppose au réarme-
m e n t  de l ' A l l e m a g n e  a v a n t  que de nou-
veaux e f fo r t s  a i e n t  été f a i t s  pour sa
réuni f ica t ion  paci f ique .

LES SPORTS
BOXE

Meeting de boxe à Cernier
L'organisa t ion  d'un meeting à Cer-

nier  cons t i tua i t  certes une  gageure et
pourtant  l' entreprise  a très bien réussi.
Plus de dix combats nous f u r e n t  pré-
sentés ; p lusieurs  f u r e n t  pass ionnants ,
en par t icul ier  la rencontre Ben Abêti,
nouve l  élément  de la sa l l e  Bui l la rd , et
Tomacini , champion suisse .junior , de
Lausanne .  Tonacini  semblai t  en . meil -
leure condition que Ben Abed et, au
premier round , il pa ru t  vouloi r  s'im-
poser. Mais Ben Abed se reprit par la
suite , et avec sa maî t r i se  recouvrée, il
obligea son adversaire  a abandonner . '

Le combat vedette fut par contre dé-
cevant.  Cette rencont re  réunissa i t  Erb
et ' Soh'weizer, les deux f ina l i s t e s  d£s
derniers  champi o n n a t s  suisses. Alor s
qu 'à Berne , le Neuchâ te lo i s  Schweizer
s'était imposé, à Cernier le résultat fut
déclaré nul.

Pour les au t res  combats , ci tons Ros-
sier qui res te  un de nos mei l leurs  wei-
ters, et Singy, un très bon wel ter  lourd.
De son côté , le Neuchâte lois  Weber est
en nets  progrès et son r é su l t a t  nu l  avec
un champion suisse lui ouvre une  car-
rière.

R. J.
Résul ta ts  :

Welters légers : Daulte (Bienne) bat
L'Epée (Salle Buillard), aux points.

Moyens : Donadoni (Neuchâtel) bat
Ourny (S. B.), aux points.

Welters lourds : Singy (Colombier) bat
Bondallaz (S. B.), par Jet de l'éponge, au
3me round. ' p

Mouches : Ben Abed (S. B.) bat Tona-
cini (Lausanne), champion suisse, par
abandon.

¦Welters : Rossier (Bienne) bat Seydou
(Lausanne), aux points.

Mi-lourds : Gerber (Colombier) bat von
Allemen (S. B.). par abandon.

Plumes : Besslre (Bienne) bat Wllde-
ganz (Yverdon), par jet de l'éponge au
ler round.

Welters : Grieshaber (Yverdon). cham-
pion suisse, et Weber (Neuchâtel) font
match nul.

Welters : Schweizer (Neuchâtel), cham-
pion suisse, et Erb (Yverdon) , font match
nul. 

Achat Vente
France 105 1.09
U. S. A 4.26V& 4-30
Angleterre . . . .  H-15 11-40
Belgique 8.30 8.50
Hollande 1.09 111 -75
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  96.— 98.25
Autriche 16.15 16.60
Espagne 9.80 10.05
Portugal 14.60 15.—

Sillets de banque étrangers
du 25 septembre 1953

ENTRAIDE PROTESTANTE
Collecte de dons en nature

Aujourd'hui de 13 h. 30 à 15 h. 30
Secteur sud-est de la ville

Les dons qui n 'ont pas été' recueillis peu-
vent être apportés à la Maison de parois-
se, (faubourg de l'Hôpital 24, rez-de-
chaussée) jusqu'à lundi soir, ou annoncés

ce soir, de 19 à 22 h„ tél. 5 40 01.

©

Dimanche
27 septembre

Malley - Cantonal
réserves

15 heures

Malley - Cantonal
Championnat  ligue nat ionale

Billets en vente d'a\ance chez
Mme Betty Fallet, cigares. Grand-Rue

y mmmtmmBKaKmmwmmmmmm

EXPOSITION I
Charles Barraud

Janebé
André Bourquin

du 27 septembre au 18 octobre
Tous les jours sauf le lundi cle 10 h.
à 12 heures et de 14 h. a 17 heures I
Galeries ouest Musée de Neuchâtel I

Jeune A l l e m a n d e  ayan t  t r ava i l l é  deux
ans en Suisse, cherche emp loi de

femme de chambre
Adresser offres avec sa la i re  à case

postale 3, Mail  7, Neuchâtel .

CABARET ¦DANCING

A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22,

CHARLES JAQUET
vous présente

la vedette internationale

I 

CLAIRETTE
et la délicieuse danseuse j

HILDA GHWES
Ce soir ouvert jusqu 'à 2 heures '

WÊÈÈÈÈBÈÈÊÈÈÈZ~~

Chapelle de l'Espoir (Evoie 43b)
Samedi soir, réunion à 20 h. 15

Dimanche matin , culte d'actions de grâce
à 9 h. 30

Dimanche soir , à 20 h. 15 :

La puissance de la résurrection de Christ
(Les 3 manifestations avec M. Burkett)

Chacun est Assemblée de Dieu
cordialement invité Neuchâtel

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 27 septembre, à 9 h. 30
CULTE présidé par M. W. Reichen

Chacun est, très cordialement invité

Samedi et dimanche f>ft©3|M fH
26 et 27 septembre au UHOIS1W

GRAN DE VE NTE
en faveur des enfants abandonnés

de la « Città dei Ragazzi »

Nous vous attendons
samedi à partir de 15 h.

et dimanche matin dès 11 h.
pour l'apéritif

SOIRÉES DANSANTES
Orchestre Teddy Meddley

Attractions par François Bays

LA ViE NATIONAL E

IÎEBNE , 25. — Le Conseil des hta ts
procède , vendredi mat in , à plusieurs vo-
tes f inals .  Il accepte par 33 voix sans
opposition l'accord sur les dettes alle-
mandes , par 36" voix contre zéro , 1 ar-
ticle cons t i tu t ionne l  saur Ja protection
des ea<ux , et par 23 voix contre 3 et plu-
sieurs abstentions, l'arrêté sur la re-
forme const i tut ionnelle  des finances de
la Confédération.

AU CONSEIL DES ETATS

ACTIONS 24 sept. 25 sept.
Banque Nationale . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1250.— d 1250.—
Ap. Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8700.— 8700.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2775.— d 2700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.—
Etablissem. Perrenoud 565.— d 565.—
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— 355.— d
Tramways Neuchâtel 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. l'h 1932 105.25 105.25
Etat Neuchât. 3'/2 1945 104.25 cl 104.25
Etat Neuchât. 314 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch . 3>4 1947 102.50 d 102.50
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— cl 103.— d
Fore. m. Chat. 3U 1951 104.10 d 104.10
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— 102.— d
Tram. Neuch. S 'A 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'/4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 102.—
Suchard Hold. 3'4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 114%

Marché libre de l'or
Pièces suisses . .. . .  36,25 38,25
françaises 37.25/39.25
anglaises 42.—, 45.—
américaines 9.—/10.—
lingots . . 4950.—/5100 —

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

Bourse de Neuchâtel

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
. . L.^

Dans la nuit de jeudi à vendredi à
New-York , Rocky Marciano , tenant du
titre, a battu par k. o. à la l ime repri-
se, La Starza. Rocky Marciano a été
nettement supérieur pendant ces 11
rounds.

Le succès du match Rocky Marciano-
La Starza , combat entre deux Italo-
Américains, a dépassé toutes les prévi-
sions. 44 ,562 spectateurs ont assisté au
match. La recette a été de 435 ,817 dol-
lars, à quoi doivent s'ajouter les recet-
tes des salles de cinéma qu i  diffusaient
le: combat. La recette totale est estimée
à 550,000 dollars. Rocky Marciano tou-
chera environ 730,000 francs suisses et
La Starza 320,000 francs.

Le championnat du monde
des poids lourds

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
l'Association des journalistes allemands
a demandé hier au gouvernement fédé-
ral et au parlement de renoncer à la
création d'un ministère de l ' information
« q u i  porterait atteinte à la liberté de la
presse ».

Huit  mineurs  ont été ensevelis hier
par un éboulement, près d'Essen.

BEAU-RIVAGE
Ce soir DANS E

Pfti-mlQdnn An 2 tipnre.3

Dimanche 27 septembre
dès 16 h., à Neuchâtel

C'IBC'JIT DES BEAUX-ARTS

Critérium
du Vélo-Club

Cinquante tours — Dix sprints., .

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 27 septembre 1953
à 10 h. 15, au Temple du Bas

Culte d'installation
du pasteur Gygax
Les autres cultes, à l'exception du culte

des Cadolles et du culte en langue ita-
lienne, à la Maladière. sont supprimés.

Évangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6

Sonntag, den 27. September

Ernte - Dankfest
15 Uhr : Erntedankfeier
20 Uhr : FarbenllchtbUder

Gabenverkauf : Montag v. 8-22 Uhr

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare _ ,

Dimanche 27 septembre , . à 20 heures

Réunion d'adieux
de candidais missionnaires

Invitation cordiale à chacun

Terrain des Charmettes
Dimanche matin, à 10 h. 15

CRESSIER I • XAWAX 1"

Corsaire

En FRANCE, le tr ibunal  mil i taire de
Lyon a rendu hier son jugement dans
le procès de la Gestapo de Chambéry
Les deux inculpés ont été condamnés
aux travaux forcés.

En ITALIE, les travaux de la confé-
rence des six ministres des affaires
étrangères qui siègent à Rome, avancent
à un rythme satisfaisant. Il semble no.
t amment  que la question de la réparti,
tion des sièges au parlement européen
est résolue. A la Chambre, la France
disposerait de 70 sièges tandis  que l'AI-
lemgane et l'Italie n 'en auraient  chacune
que 63. La Hollande et la Belgique au-
raient chacune 30 sièges et le Luxem-
bourg 12.

Les entretiens entre le président du
conseil Pella, le maréchal  Papagos, pré-
sident du Conseil de Grèce et son minis-
tre des affaires étrangères M. Stéphane-
poulos , se sont terminés hier à Rome.



Les opérations de recrutement dans
le canton viennent de se terminer. Elles
ont été très satisfaisantes puisque 85 %des jeunes gens ont été reconnus aptes
au service, ce qui est un taux supé-
rieur à la moyenne suisse.

Huit cent soixante-sept jeun es gens
se sont présentés au centre de recrute-
ment de Fleurier , la Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel. Sur ce nombre, 734 cons-
crits ont été incorporés dans l'armée,
57 renvoyés à une prochaine visite sani-
taire, 35 versés dans les services comp lé-
mentaires et 41 exemptés définitive-
ment.

Si l'état sanitaire des jeune s Neu-
châtelois est excellent , on n'en peut dire
de même de leur entraînement sportif
général. L'examen d'aptitudes physiques
n'a pas donné des résultats brillants.
Moins du 10 % seulement des conscrits
ont obtenu la mention pour les épreu-
ves réglementaires : course de vitesse
80 m., saut en hauteur , jet du poids de
500 gr. et grimper à la perche.

La grande major i t é  des jeunes gens
ont été versés dans l ' infanter ie , bien
que les demandes aient  été nombreu-
ses pour une incorporation dans les '
troupes motorisées !

Les officiers de recrutement se sont
plu & souligner la bonne disci pline des
conscrits neuchâtelois.

Bilan satisfaisant du
recrutement dans le canton

Ifl VILLE ~]

ATJ JOUR LE JOUR

Une date
qui a passé inaperçue

Nous nous sommes laissé dire que
mercredi passé l'automne a, astro-
nomiquement parlant , commencé sa
carrière, avec l' entrée du Soleil
dans la Balance.

Notre astre semble ne pas peser
lourd dans la balance , ces jours.
C' est pourquoi , on a oublié que l'.été
se terminait o f f i c i e l l emen t  le 22 sep-
tembre. Les jours ont décru de 95
minutes pendant le mois ; en octo-
bre , ils perdront encore 97 minutes.

Ce qui n'a pas passé inaperçu , ce
sont les cataractes d'équinoxe. Il ne
f a u t  pas s'en étonner. Le ciel se net-
toie avant la Fête des vendang es.
Car, il n'y  a pas besoin d'être un
météorologue chevronné pour prédi-
re le beau temps la semaine pro-
chaine. NEMO.

Le comité d'organisation de la Fête
des vendanges a tenu séance hier soir
sous la présidence de M. André Richter.
Il a pu constater que les diverses com-
missions avaient fourni cette année
comm e précédemment un très gros tra-
vail pour la réussite parfaite de notre
grande manifestation d'automne.

D'ores et déjà , tout est bien ara point.
Dès aujourd'hui, les entrées de la ville
seront décorées et , à partir de lundi,
grâce aux vi t r ine s  des magasins, la ville
de Neucliâtdl aura son air de fête .

On a appris aussi que la vente des
billets était  des plus satisfaisantes. Il
faut donc que le public se hâte s'il veut
obtenir de bonnes places.

Pour les journées de samedi et de di-
manch e, on annonc e déjà la présence
d'hôtes officiels très n ombreux. La pres-
se sera , en particuilier , fort bien repré-
sentée puisque à l'occasion de la Fête des
vendanges siégeront à Neuohâtel d'une
part l'Association in ternat ional e  des
journalistes de langue française grou-
pant des rédacteurs français , belges , ca-
nadiens et suisses romands et d'autre
.part le comité central et la conférence
des présidents de l'Association de la

Par ailleurs , les délégués de douze bu-
reaux de voyage d'Allemagne qui effec-
tuent une tournée à travers la Suisse
s'arrêteront à Neuchâtel dimanche pro-
chain. Il en sera de même des représen-
tants de dix agences de voyage anglai-
ses venant en Suisse par les soins de la
Swissair. ¦

Parmi les invités d'outre-Doubs , on
peu t déjà annoncer la présence des pré-
fets du Doubs et de la Haute-Saône et
d'une certain nombre de maires de ce
dernier  département.  Les fêtes du Car-
naval! de Nice avec lequel! la Fête des
vendanges entretient les relations d'a-
mit ié  que l'on saiit seront aussi repré-
sentées off ic ie l lement  par huit  person-
nes. Enfin, on enregistrera la présence
du ministre du Brésil en Suisse et du
directeur de l'Office du tourisme de
Marseille.

Il se révèl e a ins i  que, la propagande
pour notre Fête des vendanges produit
des résultats toujours plus heureux. La
fête sera télévisée pour la première fois
cette année. Quant  à la radio , cil 1 e con-
sacrera une  émission spéciale jeudi pro-
chain de 18 h. 45 à 19 h . 13. L'enregis-
trement a lieu aujou rd 'hui  même, par
les soins de Roger Nordman n .

Enfin,  le comité d' organisat ion a beau-
coup apprécié la v i t r ine  que il'ADF.N a
aménagée à la Maison du tourisme.

Au comité d'organisation
de la Fête des vendanges

Hier matin , a 7 h. 10, une cycliste,
Mme Simone Monney, domiciliée aux
Charmettes, a fai t  une violente chute
à Saint-Nicolas , la roue avant de sa
machine s'étant prise dans la gorge d'un
rail du tram.

Elle a été transportée à l'hôp ital des
Cadolles , souffrant  de blessures à la
tète , au p ied droit , à une main et d'une
forte commotion.
Les résultats «le la votation

Nou s aff icherons  d imanche , dès 16 b.
30, clans notre v i t r ine  de la rue du Tem-
ple-Neuf, les résultats de Ja votation
concemnnt l'octtr»! d' une subvent i on
cantonale de 287.500 fr. pour la cons-
truction de l'Ecnlle complémentaire des
arts et métiers à Neuchâtel .

Chute d'une cycliste

La situation difficile de l'économie
viticole suisse et neuchâteloise

INTROD UCTION AU STATUT DU VIN
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 21 ET 24 SEPTEMBRE)

III

Le problème à résoudre, celui de
la crise viti-vinicole, est si comp li-
qué que l'on n'est pas près d'avoir
trouvé une solution parfaite , pour
autant qu'il en existe une en matière
de dirigisme. Comment rég lementer
en e f f e t  une production soumise aux
caprices de la nature ? Comment
intervenir dans une branche écono-
mique où les intérêts sont si réso-
lument opposés , sans mécontenter
tout le monde ?

Les sp écialistes chargés par le
Conseil f édéra l  d'élaborer un statut
du vin n'ont pas eu la tâche faci le .
Ils ont passé des années en discus-
sions , ont étudié toutes les possibili-
tés de, remédier à la situation, se
sont dévoués — il f a u t  le dire — à
la cause du vignoble. Mais ils ne sont
pas pour autant ' parvenus â un résul-
tat qui satisfasse tous les intéressés.

Leur statut du vin , tel qu'il vient
d'être publié par le département f é -
déral de l 'économie publique , sou-
lève dans tous les milieux de l'éco-
nomie viticole des critiques et des
oppositions ; nulle part il ne rencon-
tre un appui enthousiaste. Pourtant ,
tout le monde est d'accord sur un
point , il f au t  fa ire  quel que chose.
Mais personne ne sait bien quelles
solutions app liquer : retour au libé-
ralisme, dirigisme total ? On hésite...

/%s *w é̂ f

Dans ces conditions, le statut du
vin a au moins une chance pour
lui : les intéressés risquent f o r t  de
le considérer, en dé p it de ses imper-
fect ions , comme un mal nécessaire ,
comme un p is-aller, une solution

qu 'il convient d' app liquer pour ju-
ger de ses e f f e t s .

Ils l' appuieront sans chaleur, mais
ils l'appuieront quand même, car
l' expérience mérite d'être tentée.

Ce n'est en e f f e t  que sur la base
des résultats obtenus que ion pour-
ra améliorer l'instrument forgé  par
le dé partement f édéra l  de l'écono-
mie publique.

Mais en même temps , ce manque
d'enthousiasme constitue pour le sta-
tut du vin un lourd handicap , ll ne
peut être appliqué de façon satis-
faisante si les intéressés n'y mettent
pas un peu de bonne volonté... Les
résultats risquent donc d'être déce-
vants. >̂ / n  ̂r^

Le statut du vin est basé sur l 'idée
que le remède à la crise viticole
peut être trouvé « soit dans une aug-
mentation de la consommation, en
particulier des jus  de raisin, soit
dans une modification raisonnable
de iencèpagement d'une partie choi-
sie du vignoble où l'on doit réduire
la production de vin blanc au pro f i t
de celle de vin rouge de qualité , soit
encore dans une transformation ra-
dicale de certaines parcelles, p lus
favorables  à d'autres cultures qu'à
celle de la vigne , tout en diminuant
encore , si possible , l 'importation de
vin blanc , a f in  que seules les véri-
tables sp écialités (appellations con-
trôlées ) et les vins industriels que le
pays ne peut fournir , soient livrés
par l 'étranger ».

Dans ses grandes lignes, l'ordon-
nance du département de l 'écono-
mie publique prévoit donc :

1) une adaptation quantitative et

qualitative de la viticulture ;
2) la limitation de l'aide directe

de la Confédération aux vignobles
où la vigne est dans son aire natu-
relle de production ;

3) l' encouragement à l'utilisation
non alcoolique du raisin qui doit
permettre à certains vignobles de se
sp écialiser dans la production de
raisin de table et de jus  de raisin;

i )  une réglementation de l'impor-
tation du vin, de façon à ne pas dé-
courager les viticulteurs qui auront
adapté leur production aux. besoins
du marché.

5) là collaboration des milieux
directement intéressés à l'étude et à
l' exécution des mesures en faveur
de l 'économie viti-vinicole.

E n f i n , il conviendra d' agir sur
deux fac teurs  importants qui exer-
cent une grande in f luence  sur le
marché vinicole : les dispositions
qui règ len t le commerce des vins
(ODA ) d'une part , et la format ion
des prix aux divers échelons du
commerce, jusqu 'au consommateur,
de l'autre.

En ce qui concerne l'ordonnance
sur les denrées alimentaires, sa re-
vision est en cours. Quant à la f o r -
mation des prix, l'Etat ne peut pas
s'en occuper. La libre concurrence
ne doit pas être entravée et c'est
aux intéressés à se mettre d' accord
et à conclure librement des ententes
sur les prix et les marges.

Telles sont les grandes lignes du
proj e t .  Nous aurons l'occasion d 'é-
tudier de p lus près les mesures en-
visagées dans notre p rochain article.

Jean HOSTETTLER.
(A suivre)

RÉGIONS DES LACS j

ESTAVAYER
Sfoces d'or

(c) Hier, M. et Mme Albert Bullet , an-
cien pharmacien à Estavayer-le-Lac, ont
célébré leurs noces d'or.

BIENNE
Une nouvelle volée

de bacheliers
(c) Ce sont vingt-trois élèves (dont trois
Romands) qui viennent de passer avec
succès leurs examens de maturité au
gymnase de notre ville.

La traditionnelle cérémonie de ma-
turité s'est déroulée mercredi soir à la
salle Wyttenbach.

Démission et nomination
au gymnase

(c) La commission du gymnase vient
de nommer M. Heinrich Ryffel , maître
dclangues  anciennes , comme recteur de
l'établissement , en remplacement de
M. Stahel , démissionnaire.

Un berger se casse une jambe
(c) Le berger d'Orvin, M. Racine , se
trouvait jeud i : au haut du Jorat où il
avait conduit , son troupeau comme à
l'accoutumée. Dans la journée , il fit une
chute si malencontreuse qu'il se frac-
tura une jambe. Comme il se trouva it
seul, il dut attendre jusqu 'au soir du
secours. C'est en ef fe t  lorsqu 'on vit !e
bétail redescendre au Village sans son
berger que, l'on s'inquiéta du sort de
ce dernier. Les recherches commencè-
rent 'immédiatement; et c'est au-dessous
de la cabane dé la Bragard e que l'on
découvrit M. Racine. A 21 h. 45, 'la poli-
ce municipaie de Bienne fut mandée
d'urgence. C'est elle qui effectu a :1e
transport du blessé à 1 hôpital de Beau-
mont.

CONCISE
Collision d'autos

Ce) Vendredi après-midi , M. Oppliger.
restaurateur du café des Bateaux , à
Concise , montai t  le village en auto et
a l la i t  s'engager sur la route  cantonale ,
lorsqu 'une  voiture venant  de Grandson
vint heurter sa machine sur le f l anc
gauche. Les deux voitures s'arrêtè-
rent  contre le mur bordant  le virage à
gauche.

M. Oppliger souffre d'une côte fissu-
rée et de quelques ecchymoses au visa-
ge. Les dégâts matériels sont assez im-
portants. ' '

YVERDON
Issue mortelle

(c) Dans notre numéro d'hier , nous
avons relaté l'accident de circulation
qui s'est produit dans l'après-midi de
jeudi sur le pont de la Plaine et au
cours duquel M. Max Winkler , 81' ans ,
avait lété .renversé par une  motocyclette.
Or nous apprêtions .qu e M. Winkler , qui
avai t  été conduit à l'hôpital, est décédé
vendredi peu après 13 heures. -
¦v//ss/sssfsss/r/ *////ssss/ss f////s//s//s/////s/ yi

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 sep-

tembre. Température : Moyenne : 13,0 ;
min. : 10,8'; max. : 14,5. Baromètre :
Moyenne : 719,5. Eau tombée : 9,7. Vent
dominant : calme. Etat du ciel : Couvert
Pluie toute la nuit et Jusqu 'à 9 h. 30.

Niveau du lac du 24 sept., à 7 h. : 429.25
Niveau du lac du 25 sept., à 7 h. : 429.30

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Ciel en général très nuageux à cou-
vert. Encore des précipitations. Faibles
vents locaux en plaine. Température peu
changée.

VAL-DE-TRAVERS
Vers une occupation

militaire
(c) La compagnie IV de l'école de re-
crues d ' infanter ie  de Colombier, qui
comprend 110 hommes plus 27 officiers
et sous-officiers ainsi que 18 chevaux,
viendra du 24 oct obre au 4 novembre
prochain , établir ses quart iers  à Fleu-

T.A COTE-AUX-FÉES
Dans nos écoles

(c) Dans une récente séance , la commis-
sion scolaire de la Côte-aux-Fées a défini-
tivement mis au point son service den-
taire scolaire qui commencera à fonc-
tionner dès le 5 octobre prochain , soit
sitôt après la visite dentaire. Grâce au
Fonds spécial qui vient d'être créé, les
élèves de Ire et 2me année bénéficieront
déjà d'une subvention de 20 % sur les
frais de traitement , en attendant que
cette mesure puisse être appliquée à
l'ensemble des écoliers dès que le fonds
dentaire le permettra.

La question du nouveau collège a fait
l'objet d'une étude approfondie et le bu-
reau de la commission scolaire a été char-
gé de collaborer avec le Conseil communal
pour que les plans soient mis au point.

La vente de la foire du 28 septembre a
été vivement recommandée puisque le bé-
néfice sera réparti entre les œuvres sco-
laires, les sociétés locales et les missions.
Un comité de dames dévouées est déjà à
l'œuvre pour mettre sur pied un pro-
gramme de choix avec le concours du
club des accordéonistes la « Gentiane » ,
d'un chœur mixte et de quelques artistes
amateurs.

Les vacances, d'automne ont été fixées
du lundi 12 octobre au samedi 24 octobre.

COUVET
Au camp de vacances

de Champ-Petit
(c) C'est avec plaisir que nous avions
signalé que la maison de Champ-Petit
abriterait à nouveau dès cette année des
enfants  de la région. L'expérience s'est
révélée extrêmement encourageante et
permet d'envisager sans appréhension
les années suivantes, si ce n'est que la
maison risque de se révéler trop pet ite
devant le nombre de demandes qui ne
manqueront pas d'être formulées.

Trois camps de vacances ont pu être
organisés : du ler au 12 août , ce sont
tout d' abord 27 garçons, puis 28 fillettes
de Couvet , Travers , Noiraigue , les Ver-
rières et les Bayards qui ont séjourné
à Champ-Petit.

Du 13 août au 10 septembre, le camp
a abrité 23 enfants  français de la ré-
gion de Rouen.  Tous se sont déclarés
ent ièrement  satisfaits de leur séjour,
qui leur a été prof i tab le  ; l'organisa-
tion s'est révélée parfaite et il n'a
cessé de régner un excellent esprit de
camaraderie. -, ,.., .

MOTIERS ;niA
Pour la railio

(c) Le service des ondes courtes dé la
Radiodi f fus ion  suisse a procédé mercre-
di à divers enregistrements  à Môtiers ,
ceci a f in  d'évoquer le chef-lieu lors des
programmes qui seront diffusés la se-
maine  prochaine à l ' intention de nos
compatriotes à l'étranger.

C'est ainsi qu 'ont été enregistrés
deux chants de nos écoliers , deux
chants  du « Chœur mixte », et qu 'ont
été interviewé deux membres du Conseil
communal .

SAINT-SUUPICE
Affaires scolaires

(c) La commlsison scolaire a tenu séance
mercredi soir . Elle a pris connaissance
des comptes de la fête de la jeunesse. Le
bénéfice net atteint près de 250 fr. Cette
somme sera versée au fonds des courses
scolaires.

Deux prix , sous forme de dictionnaire ,
ont été attribués aux élèves dont les bal-
lonnets ont parcouru la plus grande dis-
tance.

VIGIMOBLE

PESEUX
Récupération de papier

(sp) Les Unions cadettes de Peseux
ont passé leur samedi du Jeûne fédé-
ral à récolter à domicile du pap ier
usagé et en ont obtenu trois tonnes
qu 'ils vont vendre et dont ils espèrent
tirer 150 fr.

Course d'automne
(c) La semaine dernière , la classe de
neuvième année a eu le privilège d'être
accompagnée dans son excursion de
deux jours par M. Marcel Kopp, prési-
dent de la commission des courses.

Au grand comp let , la classe est' partie
par le premier train pour Zurich , où
les garçons ont passé leur examen de
natation de fin de scolarité au Hallen-
bad.

De Zurich , départ pour Zoug, où cha-
cun dîna de bon app étit , puis conti-
nuat ion du voyage sur Lucerne par un
temps ensoleillé. Dans cette ville, on
suivit l 'itinéraire classi que : pont cou-
vert . Lion , panorama et le tout inté-
ressa vivement les écoliers.

La promenade en bateau jusqu 'à
Stansstad permit d'admirer les som-
mets qui se dessinent , superbes, dans
l'azur du ciel. On visita Stans et on ar-
riva enfin à Engelberg à la tombée de là
nuit  pour se mettre à table dans l'ac-
cueillante auberge de jeunesse.

Le second jour eut lieu l'épreuve de
marche de fin de scolarité, du Joch pass
à Meiringen , avec pique-ni que sur l'her-
bette près du pittoresque hameau de
Schwarzenthal. On eut une vue splen-
dide sur les Alpes bernoises comp lète-
ment découvertes l'après-midi , puis ,
dans la soirée, on rentra en train à
Boudry où il pleuvait.

AREUSE
Auto con t r e  auto

(sp) Hier  soir, peu après 22 h., le Dr
Grether , de Colombier , rentra i t  de Bou-
dry en auto. Avant 'la bifurcat ion d'A-
neuse, il indiqua qu 'il a l l a i t  prendre la
route du Crêt-d'Areuse. Puis il ra len t i t
brusquement, car des cyclistes venaient
en ' sens inverse sur la route cantonale.
Soudain, sa voiture fut heurtée à l'ar-
rière et fi t  un bond , en avant d' une
c inquan ta ine  de mètres , un automobi-
l is te  genevois qui suivait n 'ayant  pu
s'arrêter  à temps.

Le Dr Grelber n 'a pas été Messe.
Quant  A l'automobil is te genevois , il  a
la lèvre fendue et sa passagère qui a
donné de la tète contre la glace de la
voiture , a subi une légère commotion.

Les deux autos ont subi des dégâts.

Un départ regretté
(c) Jeudi après-midi , on a conduit au
cimetière de Boudry la dépouille mortelle
de M. Jean Duscher , un des citoyens les
plus populaires de la contrée et qui laisse
d'unanimes regrets.

La fanfare précédait le corbillard , suivi
des parents , puis des délégations des
nombreuses sociétés dont le défunt fut un
membre assidu : Société des sergents-
majors , représentée par . un détachement
en uniformes , Société cantonale des Vi-
gnerons , Société des pêcheurs en rivière .
Société des cafetiers-restaurateurs du dis-
trict . Fanfare et Chœur d'hommes de
Boudry. Venaient ensuite la foule des
amis et connaissances formant un cortège
Impressionnant.

Au cimetière , le pasteur Loup se fit
l'Interprète de toute la population pour
rendre à l'homme aimable et courageux ,
à l'honnête et brave père de famille , au
citoyen dévoué et servlable , un hommage
mérité.

M. Pierre Plzzera , au nom de la fan-
fare, rappela les vingt-cinq années de fi-
dèle collaboration qui valurent au regretté
défunt son- titre de membre honoraire.
Le président de la Société des vignerons
dit la reconnaissance de la corporation
envers celui qui , par sa direction éclairée ,
avait mérité le grade de président d'hon-
neur.

Au bord de la tombe ouverte , la Fanfare
adressa au bon camarade un ultime et
touchant adieu.

VAL-DE-RUZ 1
LES HAUTS-GENEVEYS

Assemblée du Groupement
des sociétés locales

(c) La réunion annuelle des délégués des
sociétés locales a eut lieu récemment sous
la présidence de M. G. Bobillier.

Après l'adoption des comptes de l'Arbre
de Noël , du concert du Groupement et
des comptes généraux , il est donné con-
naissance cle la gestion de l'exercice
écoulé. Dans son rapport annuel , le pré-
sident fait ressortir que les droits d' au-
teurs pour les productions musicales et
théâtrales sont trop élevés pour les peti-
tes sociétés d'un village comme le nôtre.
Il y aurait lieu d'examiner à nouveau
ce barème. Il est également émis le vœu
que le Conseil communal reprenne l'étude
de la construction d'une halle de gymnas-
tique et salle cle spectacles. Le program-
me pour la saison d'hiver 1953-1954 est
ensuite élaboré. Sur demande d'un délé-
gué, il y aurait lieu de modifie r le règle-
ment concernant le mode de nomination
du comité. Cette question sera soumise
à la prochaine assemblée annuelle. La
demande du groupement du Val-de-Ruz
en faveur d'une ambulance a été prise
en considération : les délégués rappor-
teront dans leurs sociétés respectives.

Le comité a été réélu dans sa compo-
sition actuelle.

JURA BERNOIS

COURTEI.ARY
A propos «lu scandale

de l'orphel inat
Le comité de surveillance de l'Orphe-

l inat  du distr ict de Courtelary, après
avoir pris connaissance des i n f o r m a t i o n s
parues dans la presse et relatives à l'af-
faire survenue dans l 'établisseme nt ,
t i en t  à apporter les précisions suivan-
tes :

C'est le directeu r de l'orphelinat qui
a découvert les délits au début de la
semaine passée (15 septembre) et qui
a immédia tement  dénoncé l ' inst i tut eur
au juge d ' instruct ion.

Les remarques désobligeantes publiées
sur la direction de l'orphelinat sont
donc non fondées.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

Sur la création d'un nouveau
cinéma à Neuchâtel

Monsieur le rédacteur ,
On pouvait lire dans votre Journal du

23 septembre qu 'un projet était à l'étude
en vue de la création d'un nouveau ci-
néma au faubourg de l'hôpital, à Neuchâ-
tel.

SI j'en crois une statistique déjà an-
cienne , Neuchâtel est une des villes de
Suisse où la fréquentation des cinémas
est la plus forte. Je n 'en veux pas à ce
genre de divertissement que je goûte tout
particulièrement , mais je me permets de
poser cette question : n'y a-t-il pas suf-
fisamment de cinémas à Neuchâtel ?

Il nous semble qu 'un problème beau-
coup plus urgent serait à étudier , dans
une ville qui se doit de présenter des
spectacles de choix , c'est celui du théâtre.
En effet le bâtiment actuel , chacun le
sait , n'est plus conforme aux spectacles
que les troupes françaises et le Théâtre
de Lausanne s'efforcent d'offrir, depuis
quelques années, au public neuchâtelois.
Je crois ne pas pouvoir faire mieux que
de citer , ici , la notice écrite dans le pro-
gramme de la saison prochaine et signée
par les troupes susnommées :

« En espérant une solution à ce pro-
blème si grave (il s'agit des spectacles
si lourdement déficitaires donnés dans
notre théâtre), nous avons tenu néan-
moins à assurer la saison 1953-1954 par
égard pour ce public si chaleureux, si
fidèle et si compréhensif que nous savons
trouver à Neuchâtel » et , plus loin , «I E
Théâtre à Neuchâtel. par son exiguïté
ne nous permet pas de réaliser les recettes
en ranport avec les frais nécessairement
engagés pour la présentation des specta-
cles ».

Sans avoir besoin de lire entre les
lignes , 11 nous paraît que nous sommes
menacés d'être Drivés de manifestations
artistiques que Neuchâtel doit conserver.
Il est donc un devoir pour notre ville
d'avoir un théâtre digne de ce nom si elle
veut garder son rang et son but éducatif.
Je présume que les étrangers venus chez
nous pour leurs études n'ont que faire
d'un sixième cinéma.

Ayons un théâtre d'abord et occupons-
nous ensuite du cinéma en relief !

Dans l'espoir due vous voudrez bien
m'accorder l'hospitalité de vos colonnes,
1e vous prie de croire . Monsieur lé rédac-
teur, à ma considération distinguée.

Dr Jean-Pierre CLERC.

Réd. — Nous sommes en mesure de
donner quel ques précisions intéressan-
tes au sujet  de l' ouverture d' un nou-
veau cinéma et de répondre par là aux
inquiétudes de ceux que préoccupe le
problème du théâtre à Xeuchâtel.

La société qui occupera la nouvelle
salle de cinéma est actuellement loca-
taire du théâtre. Elle n'a pas été auto-
risée à ouvrir une. salle supp lémentaire ,
mais bien à augmenter le nombre des
places. De sorte qu 'elle abandonnera
le théâtre , bien que son bail soit en-
core de longue durée.

La salle du théâtre pourra ainsi être
réservée exclusivement aux spectacles
et à la musi que. Cette solution provi-
inirc permettra d' aborder le problème
iélirat de la construction d' un théâtre
nias vaste dont la nécessité se fa i t  sen-
tir depuis plusieurs années.

II n'q aura donc pas un sixième ci-
néma à Neuchâtel.

Monsieur le rédacteur ,
Que signifie le mot « Jeûne » ? Toute

abstinence d'aliments, mais particulière-
ment par esprit de mortification, d'après
le Larousse, et par « Jeûne fédéral », 11
faudrait entendre que cette « abstinence
d'aliments » soit appliquée dans toute la
Suisse.

Or , il n 'en est rien. En effet , pour beau-
coup de citoyens, appliquer le « jeûne »,
c'est aller faire un bon « gueuleton » ou
plus exactement manger plus que de rai-
son. Actuellement, sachons reconnaître
que la coutume des gâteaux aux pru-
neaux est dépassée et que nous sommes
arrivés à l'ère du « Jeûne fédéral panta-
gruélique », c'est-à-dire à un Jeûne fédé-
ral qui n'en est plus . Je dirais même
qui n'est pas fédéral du tout. A titre
d'exemple. Genève ne reconnaît que le
Jeûne genevois qui a lieu, sauf erreur,
huit Jours plus tôt que le nôtre.

D'autre part , le Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande organise la Journée
de la faim qui a lieu approximativement
à la même époque que celle du « Jeûne
fédéral ». N'y aurnlt-U pas moyen de faire
coïncider, dans toute la Suisse sans ex-
ception, cette Journée de la faim avec
celle du « Jeûne fédéral » qui retrouve-
rait ainsi tout son véritable sens ?

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes sentiments bien sln-

Max JORDAN.

A propos du Jeûne fédéral

AUX MORÏT/ICNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Une intéressante exposition
L'exposition « Mode et habitation»

s'est ouverte jeudi après-midi dans les
salles de l'Ancien Stand. Dans celles-ci,
une quarantaine de commerçants de la
place exposent leurs p lus beaux pro-
duits qui constituent le dernier cri de
la mode et de l'habitation précisément.

Plusieurs discours furent prononcés
le jour de l ' inauguration de cette inté-
ressante exposition.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉGION
K^ 

Le comité centra l du parti libéral! neu-
châtelois s'est réuni hier à Bôle, sous
la présidence de M. Sydney de Coulon.
Il a décidé à l^umanimiité de recomman-
der aux électeurs le vote de la subven-
tion cantonale en faveur de l'Ecol e com-
plémentaire des arts et métiers de Neu-
châtel.

Le comité s'est également occupé du
Statut du vin. Un large débat eut lieu;'i ce propos , annuel  participèren t no-
tamment , M. André Perrenoud , rappor-
teur , le conseil ler  aux Etats vaudois
Fauquex , MM. Albert Porret , de Cortail-
lod et Alexandre de Cha.mbrier , de Be-
vaix.

JLe parti libéral approuve
la subvention en faveur

de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

Monsieur et Madame
Claude VIRO'HAUX - GRENACHER et
Marie-José ont la grande Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de

Jean - Dominique
le 25 septembre 1953

Salnt-Blaise Maternité
7, avenue Danlel-Dardel

Monsieur et Madame
MOUOKET-WALKER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Huguette
le 25 septembre 1953
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Sœur et tante chérie, tes souf-
frances sont finies.

Que ton repos soit doux comme
i ton cœur fut bon.
Madame Lucie Fattalini-Leuba , à Zu-

rich ;
Monsieur et Madame Léon Leuba-

Mazzi , à Neuchâtel ;
Madame Margueri te  Leuba et fils , en

France ;
Mademoisel le  Odette Leuba et son

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

au Locale ;
Monsieur  et Madame André Leuba, à

Winter thou r ;
Monsieur et Madame Erwin Bannwart-

Leuba. à Berne,
les famil les  BoTle, Fcfrier. Robert, Ae-

gler, Vaucher , Balmer , Wyniger  et BellI,
ont la profonde  douleur  de fa ire part

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

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

La Coudre , le 24 septembre 1953.
O vous mes bien-almés
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,

le 26 septembre 1953.
Cu'lte pour la famil le  et les amis à

15 h. 15, aux Cadolles et à 16 h. à Saint-
Biaise.

Domicile mortuaire -: hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de secours
mutuels italienne a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Fortonato T0RN0
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui

à 14 heures, à Guardelladi , Borgosesia
(Vercetli), Italie.
!¦!¦¦¦ ¦ I. ! ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ W II
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Adlou, 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 Antonin Ouvert , en France ;
Madame Suzanne Ouvert et ses en-

fants , en France ;
Monsieur et Madame Plinio Torti ,

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

Madame veuve Josep h Torti , ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées , S'

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-sœur,
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 : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ llll lll ll II ¦ ll l IMi

Monsieur Adolp he Rychner , ses em-
ployés  et le personnel de son entreprise
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Angelo TORTI
épouse de leur contremaître et' collègue,
Monsieur Angelo Torti.

Pour l'ensevelissement , se référer à
l'avis mortuaire de la famille.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rua Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 80
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