
L'accord américano-espagnol
L'accord hispano-américain qui a

été signé samedi avait été l'objet
d' une longue élaboration. Il était en
préparation depuis dix-sept mois.
C'est dire que , de part et d'autre, on
a agi sans précipitation. Aux Etats-
Unis, le gouvernement Truman était
déjà acquis à l'idée d'intégrer l'Es-
pagne dans le système défensif du
monde atlantique. Les raisons d'or-
dre stratégique, militaire et économi-
que qui militent en faveur d'une
telle intégration sautent aux yeux.
Mais les démocrates n'osaient pas
affronter le mécontentement de cer-
tains milieux officiels européens.

Dirigeants britanniques et français
veulent bien adresser des sourires à
un dictateur marxiste comme le ma-
réchal Tito ; ils cherchent bien à
multiplier les tentatives de rappro-
chement avec des puissances comme
l'U.R.S.S. ou la Chine populaire aux-
quelles, en matière d'impérialisme,
de totalitarisme et d'oppression poli-
tique, l'Espagne franquiste ne va
pas à la cheville. Mais à Franco qui ,
pourtant , a rendu à l'Europe occi-
dentale le grand service de ne pas
entrer en guerre aux côtés d'Hitler ,
vont toutes les rigueurs des diri-
geants anglo-français. Il appartenait
au général Eisenhower de lever l'hy-
pothèque et d'en finir avec cette co-
médie hypocrite.

Mais, contrairement à ce que l'on
pouvait supposer, il y eut aussi réti-
cences du côté espagnol. S'il est une
qualité que l'on ne saurait dénier à
l'Espagne, c'est assurément la fierté.
Au prix de certaines humiliations,
Franco aurait pu peut-être faire sor-
tir plus tôt son pays de la quaran-
taine qu 'on lui avait infligé après la
guerre. Mais, outre-Pyrénées, on ne
plie pas volontiers l'échiné devant
les ukases étrangers.

Franco préféra attendre. L'évolu-
tion des événements, la menace
grandissante que le communisme in-
ternational faisait peser sur le mon-
de libre ne pouvaient que servir sa
cause. Quand les Américains firent
leurs premières avances au gouver-
nement de Madrid , celui-ci a effecti-
vement saisi la balle au bond , mais,
la lenteur des négociations le prouve,
il s'est gardé de souscrire à toutes
les exigences que forts de leur pres-
tige, de leur puissance et de leurs
dollars, les Yankees pouvaient d'em-
blée formuler.
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Le présent accord a évidemment
pour objet d'installer des bases mi-
litaires en Espagne par les soins des
Etats-Unis et dans le but de renfor-
cer la sécurité occidentale. Mais les
« zones » ainsi créées resteront sous
commandement espagnol, les Améri-
cains assumant la responsabilité de
leur fonctionnement matériel. Par
ailleurs, Washington s'engage, comme
on sait, à accorder de gros crédits
— 226 millions de dollars — pour
équiper , sur le double plan économi-
que et militaire, la nation espagnole
qui souhaite depuis longtemps cette
assistance extérieure qui lui permet-
tra de redresser sa situation inté-
rieure.

Somme toute, les deux parties sont
gagnantes: les Etats-Unis qui n'étaient
pas sans inquiétude de constater une
faille de taille dans le système dé-
fensif de PO.T.A.N. et qui la com-
blent ainsi par un accord bilatéral,
et l'Espagne qui voit sa situation in-
ternationale s'affermir, qui sort de
son long isolement et qui , après son
admission à l'U.N.E.S.C.O., après le
concordat conclu avec le Vatican,
enregistre ainsi un nouveau succès
de politique étrangère.

René BRAICHET.

Le Conseil généra l de Neuchâtel
adopte le projet concernant la création

d'une école secondaire régionale
Auparavant, l'assemblée a entendu plusieurs questions et interpellations

Séance du 28 sep tembre 1953 à 20 heures. — Présidence : M. Cl. Berger, président

Le Conseil général a voté hier
soir le projet du Conseil communal
concern ant la création d'une école
secondaire rég ionale à Neuchâtel.

A coup sûr, c'est une page de la
vie scolcure de la cité qui se tourne.
Les conseillers généraux ont reçu
l'assurance que tous les droits de la
ville seront sauvegardés. On veut l' es-
pérer. Quoi qu'il en soit , c'est avec
satisfaction que l'on apprendra que
l'administration de l'école sera con-
fiée  à une commission composée de
onze membres nommés par - le Con-
seil général et de huit membres dé-
signés par les communes intéressées.
A. la commission financière égale-
ment, la ville aura la majorité.

Quan t à la répartition des charges,
elle sera calculée comme suit : 10 %
au prorata de la population consta-
tée par le d ernier recensement can-
tonal ; 90 % au prorata du nombre
des élèves dont les parents ou les
person nes responsables sont domici-
liés sur le territoire de chaque com-
mune intéressée et d'après l'e f f e c t i f
moyen de chaque commune.

Pour ce qui est des avantages f i -
nanciers que présente ce projet , ce
"¦'est que dans quel ques années seu-
lement qu 'il sera possible d' en me-
surer l'étendue.
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Le président , M. Claude Berger (soc.)
rappelle la carrière de l'ancien conseil-
ler général Pierre Wavre, récemment

décédé, et invite l'assemblée à se lever
pour honorer la mémoire du disparu.

Interpellation
M. Luc de Meuron (soc.) demande

quelle est l'attitude des délégués du
Conseil communal au sein du conseil
d'administration de la Compagnie des
tramways. Il rappelle que la ville a
besoin d'un réseau modernisé. Certes,
la compagnie a déjà fait un effort dans
ce sens, mais celui-ci lui parait insuf-
fisant : en effet , des motrices qui ont
un âge plus que respectable circulent
encore sur certaines lignes (notamment
sur les lignes, 3, 5 et 7). Le matériel
roulant en est arrivé à un état de vé-
tusté qu'on ne saurait contester. Nom-
bre d'agglomérations ont modernisé leur
réseau de tramways. Pourquoi , dès lors,
n 'en est-il pas de même à Neuchâtel ?
Il faut craindre que le mécontentement
de nombreux usagers ne les conduisent
un jour à ne plus utiliser les trams.
Les délégués de la ville devraient inter-
venir auprès de la compagnie pour réa-
liser une modernisation prochaine du
réseau.

M. Paul Dupuis , conseiller communal,
délégu é de la ville au conseil d'admi-
nistration de la compagnie, répond no-
tamment que l'influence des représen-
tants des pouvoirs publics dans cet or-
ganisme y est prépondérante. Les nou-
velles lignes 4 et 8 ont coûté deux mil-
lions à la compagnie et leur rendement
est faible. Quant à la ligne 9 (autobus),
elle est nettement déficitaire.

Depuis 1948, il a fallu augmenter les
tarifs , mais ces recettes supp lémentai-
res sont complètement absorbées par les
nouvelles dépenses. La question de la

ligne Monruz - Saint-Biaise sera réglée
cette année encore avec l'Etat.

J.-P. P.

(Etre la suite en lOme page)

La bataille décisive est engagée
entre le gouvernement Laniel
et les féodalités commerciales

Le troisième train de décrets-lois sera-t-il promulgué ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les pleins pouvoirs limités votés
Par le Parlement au cabinet Laniel
e*Pirent celle semaine, et il reste à
P eine quel ques jours au gouverne-
Men t pour parachever son troisième
train de décrets , celui destiné à sim-
pli f ier  et assainir les circuits de dis-
tnbtttton.

Ainsi que nous l'avons laissé en-
tendre , de sérieuses d i f f i c u l t é s  se
*°nt naturellement élevées en ce qui
concerne les projets  relat i fs  à la ré-
fo r me du secteur commercial direc-
S men t visé par les textes ministé-r'els en pré paration. Les grossistes ,
Mandataires et autres intermédiaires

pèsent de toute leur inf luence pour
empêcher le gouvernement de revi-
ser leur statut par voie d' autorité.
Une lutte de vitesse est engagée dont
l'issue est encore douteuse.

A Paris, l'émotion est vive aux
Halles centrales où d'innombrables
parties prenantes redoutent qu 'en
rég lementant hs diverses profes-
sions de l'alimentation , un coup fa-
tal soit porté à certains avantages
qui ne sont en réalité que des pri -
vilèges exorbitants. Le gouverne-
ment , en e f f e t , va loin et veut porter
le f e r  jusqu 'au cœur de l'abcès.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Le (faux ?) Béria
serait Gehrard Eisler

Selon certaines informations qu 'il faut
accueillir snus toutes réserves , la haute
personnal i té  soviétiqu e qui se serai t ré-
cemment enfuie de Russie et demande-
rait asile aux Etats-Unis ne serait pas
Beria , mai s Gerhard Eisler, l'ancien di-
rigeant communiste qui s'était , en 1949,
soustrai t à la justice américaine.

Devenu depuis ministre de 'la propa-
gand e en Allemagne orientale , il était
tombé en disgrâce, il y a quelques mois ,
sans toutefois être arrêté par les auto-
rités soviétiques.

Beria et Eisle r ont longtemps travaillé
ensemble. Au su rplus , ils se ressemblent
étra ngement. Il n 'est donc pas étonnant
que l'un ait pu être pris pour l'autre.

C'est en Espagne, semible-t-il, que Ger-
hard Eisler se serait réfugié.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'Egypte confisque tous les biens
de l'ex-roi Farouk

Tout ce que p ossédait le monarque p ermettra de payer ses dettes
LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — La confisca-

tion , au profit de l'Etat égyptien , de tous
les biens de 'l'ex-roi Farouk, a été déci-
dée après un long examen de ila question
par le conseil de la révolution. Cette me-

sure aura pour premier résultat de faire
du gouvernement égyptien l'« héritier »
de tous les procès intentés à l'ex-roi par
ses créanciers.
(Lire la suite en 9me page)

Les cousettes de Christian Dior
ont obtenu gain de cause

Depuis quatre ans , le ministère fran-
çais de l 'économie nationale occupait
illégalement une parti e de l ' immeuble
où travaillaient les cou settes de Chris-
tian Dior. CeUles-ci se sont f ina lement
révoltées , no tamment  pa rce que les lo-
caux qui étaient mis à leur disposit ion
étaient trop exigu s, et jeudi dernier ,
elles se sont barricadées dans l 'immeu-
ble.

A 9 heures du matin , des centaines de
têtes blondes et brunes apparurent aux
fenêtres lorsque les employés du con-
trôle économiqu e arr ivèrent  pour pren-
dre 'leur service . D'un coté , on a t taquai t
avec des sourires et des chansons ; de

Les cousettes aux fenêtres des services de contrôle économique

l'autre, on bat ta i t  en re t ra i te  dans la
dignité , retraite qui s'arrêta au bureau
du commissaire de police. C'était sérieux.
Mais , vers mid i , tout s'arrangea.  En effet ,
M. Theil , directeur du cabinet de M. La-
fay, se rendi t chez Dior où il signa un
accord avec le directeur  général et un
représentant du comité  d' entreprise.  Aux
termes de cet accord , le secrétariat d'Etat
aux affaires économiques s'est engagé à
remettre la totalité des locaux à la dis-
position de la société Chris t ian Dior
dans un déliai de dix jours à compter
du 28 septembre.

Aussi tôt , le sourire revint  sur tou s les
jeune s visages et l'occupation prit fin.

LA COURSE A L'ELYSÉE
EST OUVERTE EN FRANCE

Qui décrochera la timbale p résidentielle ?

Trois mois avant cette élection, plusieurs «papables » sont déjà sur les rangs
(Suite et fin — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 28 septembre)

II

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Dans le pointage que les spécialis-
tes tiennent à jour en vue de la pro-
chaine élection présidentielle, le nom
de M. Henri Queuille est le ip'lus sou-
vent prononcé, il est suivi par ceux
de MM. Joseph Laniel , Georges
Bidault et René Pleven.

Derrière ce peloton de tête, on cite
quatre autres concurrents : Yvon
Delbos, Louis Jacquinot , Jacques
Fourcade et René Coty.

De ces huit hommes dont on peut
tenir pour acquis que leur sommeil
est d'ores et déjà peuplé de rêves
élyséens, un seul , Henri Queuille,
peut être considéré comme un can-
didat autant dire certain. L'ancien
président du conseil , en effet , a
laissé dire qu 'il ne se déroberait pas
aux sollicitations de ses amis. La for-
mule est de circonstance, elle signi-
fie que si les additions officieuses
lui donnent un pourcentage de chan-
ces suff isant , le vieux leader radical
se laissera faire , comme on dit ,

douce violence. En attendant que se
matérialise cette espérance, M.
Queille fait tout ce qu'il ipeut pour
mériter les suffrages de ses pairs. Sa
tactique est simple, elle consiste à
mettre son activité (politique en veil-
leuse et à éviter comme la peste de
mettre le doigt dans les histoires dé-
licates où il risque d'être pris à par-
tie. Rien n 'illustre mieux d'ailleurs
l'ambition présidentielle du leader
radical que son « absence » pendant
les grèves d'août et son « silence »
durant  le congrès de son prppre
parti à Aix-les-Bains.

Sans aller jusqu 'à écrire que le
président Queuille manœuvre, on
peut annoncer qu 'il prépare l'opéra-
tion présidence, et on n'en veut pour
preuve supplémentaire que le bruit
adroitement répandu d'une santé mi-
raculeusement retrouvée. A ceux qui
objectaient une attaque ancienne
d'hémiplégie, on répond aujourd'hui
que le président n'a iplus besoin de
canne pour marcher. Au ciel de l'ho-
roscope élyséen, le moindre détail a
de l'importance et la mise en four-
rière du bâton de pèlerin du maire

de Neuvic d'Ussel (Corrèze) prend
la valeur d'un signe 'prémonitoire.

X X X
Le cas de M. Laniel est de ceux

qui retiennent l'attention du chroni-
queur. Au lendemain de son ascen-
sion à la présidence du conseil , son
étoile bondit en flèche jusqu'au zé-
nith. Pour un peu , on l'aurait donné
comme successeur assuré de M. Vin-
cent Auriol. Il avait tout pour lui,
son étiquette politique pour lui ral-
lier la droite , sa qualité d'ancien
membre du conseil national de la ré-
sistance, pour lui valoir la symipathie
agissante du centre gauche et des so-
cialistes. Malheureusement pour lui,
la récente flambée sociale a fait bais-
ser la cote de grand favori et les
socialistes ont jeté le voile de l'oubli
sur le résistant des années sombres
pour ne plus voir en Joseph Laniel
que le président réactionnaire, le
châtelain normand cousu d'or et le
'Patron de combat à la dévotion du
grand capitalisme.

M.-G. GELIS.

(Lire la suite en 4me page)

La mer déchaînée
a empêché

le professeur Piccard
de plonger

NAPLES, 28 (A.F.P.) — La plongée
du bathyscaphe du professeur Piccard
qui devait avoir lieu hier matin , a dû
être renvoyée en raison des conditions
atmosphéri ques défavorables. Le pro-
fesseur n'a pu en effet se rendre à bord
du submersible. La mer étant démontée,
le bathyscaphe a quitté la région de la
« Fosso tirrenica ». Il sera remorqué à
Ponza et ancré au port.

Toutes les tentatives pour atténuer
les vagues en versant des tonneaux
d'huile dans la mer ont été vaines.

La conférence de Lugano
aura-t-elle lieu le 15 octobre ?

Le Kremlin a répondu hier à la note des Occidentaux
sur l'Allemagne et l'AutricLo

Déception dans les milieux occidentaux
MOSCOU, 28 (A.F.P.). — Le ministère

des affaires étrangères soviétique a fait
remettre aux ambassadeurs des Etats-
Unis , de Grande-Bretagne et de France
la réponse russe à la dernière note sur
l'Allemagne des puissances occidentales.

Il s'agit d'un document de dix pages.
La réponse soviétique n'est ni une

acceptation , ni un refus , apprend-on de
source bien informée. Elle propose un
élargissement de l'ordre du jour et une
extension du nombre des puissances par-
ticipant à une conférence sur l'Alle-
magne.

La première impression à Paris est
décevante. Toutefois , ces indication s ne
sont que provisoires , le texte de la note
venant seulement d'arriver et devant
être déchiffré.

Des échanges de vues seront nécessai-
res, aji>ute-t-on, entre Pari s, Washington
et Londres , en vue de fixer l'attitud e à
prendre.

Déception à Londres
LONDRES , 28 (A.FJ> .). — Les qued-

ques fragments de la réponse soviétique
qui étaient parvenus , cette nuit , à la
connaissance des milieux bien informés
ont causé une certaine déception . On a
l'impression que cette note a un carac-
tère plu s polémique que politique et
n 'est pas inspirée du désir réel de par-
ticiper à la conférence des ministres des
affaires étrangères sur l'Allemagne et
l'Autriche, proposée par les puissances
occidentales pour le 15 octobre, à Lu-
gano.

J'ÉCOUTE... LA GLU
Il n'est jamais bon d 'être trop en

vue. Le fabul i s te  en savait déjà quel-
que chose :
«Pour vivre heureux, vivons caché!»

Voici donc qu'à son tour, M.  Paul
Auriol , f i l s  du président Vincent Au-
riol , se voit aux prises avec la ca-
lomnie.

A vrai dire, l'aventure qui amena,
il y a soixante-six-ans — comme le
temp s passe ! ¦— l 'honnête homme
qu 'etuit M.  Jules Grévg à donner sa
démission de président de la Répu-
bli que française , n'était pas tout à
fa i t  de la même farine.  D 'abord , il
s'agissait de son gendre Wilson et
non d' un f i l s .  Puis , le gendre avait
bel et bien été mêlé à certain scan-
daleux trafic des p lus recherchées
parmi les décorations françaises.

Vilaine histoire !
L 'a f fa i re  avait fa i t  un tel tapage

que certaines oreilles , un peu dur-
cies pourtant , en tintent encore au-
jourd 'hui.

Il  n'en sera certainement pas de
même du p rétendu scandale dont le
f i l s  du président actuel de la Rép u-
bli que française aurait été écla-
boussé.

D' après ses propres déclarations ,
le calomniateur sortirait d'un asile
d'aliénés. De p lus , il a dû avouer
qu 'il était dans l 'impossibilité , de
prouver le bien-fondé de ses accu-
sations.

Puis , M.  Paul Auriol est , de toute
évidence , sincère quand il proteste
de la par fa i te  droiture de toute sa
vie.

Mais , « insidieuse ou grossière, la
calomnie laisse des traces dans l'es-
prit du public », ainsi soup ire M.
Auriol , le f i l s , qui n'a oublié ni ce
qu 'en a dit Beaumarchais, ni même
avant lui, le savant ang lais Bacon :

— Va ! calomnie hardiment , il en
restera quel que chose.

Il  en reste , en tout cas, que la ca-
lomnie peut tuer , tout comme, selon
la Bible , celui qui hait son frère .

La calomnie est comme la g lu. La
calomnie est abominable.

La médisance n'est pas la calom-
nie. Mais , elle y achemine. Plus in-
sidieuse encore , elle fourmil le , dans
le monde.

La langue vous démange ? Terri-
blement même ! Alors , les grands
moyens !

Un pavé , une charrue sur elle , s'il
le f a u t .

Ce ne sera pas de trop p our pas-
ser à côté des p lus nauséabonds en-
nuis.

FRANCHOMME.

Les dée®KÉr@s
du « Bakcla » m\ été

retrouvés

Dans les Pyrénées françaises

Les quatre occupants
ont été tués

MARSEILLE , 28 (Reuter) .  — Le fonc-
t ionnaire  américain responsable des ré-
cherches de l'avion américain « DC-47 »
disparu samedi a déclaré lund i  que les
décombres de l'avion avaient été re-
trouvés lundi  près de Prades , dans les
Pyrénées françaises.

La machine a heurté  la montagne
vers 2700 mètres d'a l t i tude et les qua-
tre occupants ont péri.

Belgrade rejette la proposition
dan plébiscite à Trieste

BELGRADE , 28 (A.F.P.). — Le gou-
vernement yougoslave a rejeté la propo-
sition de plébiscite sur le terr i toi re  l ibre
de Trieste, proposée par l'Italie le 13
septembre.

EN SIXIÈME PAGE :

Reflets de la vie du pays
Pour ou contre les fresques

d'Aimé Montandon
Travaux d'automne

par S. Z.
En dernières dépêches :

Le primat de Pologne
suspendu de ses fonctions

par le gouvernement

LI RE AUJOURD 'HUI



A vendre aux Trois-
Portes, une

VILLA
de onze pièces, deux cui-
sines, deux salles de bain ,
véranda , terrasses, parc ,
potager , verger. Vue im-
prenable. Adresser offres
écrites sous G. V. 414 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour raison de san-
té, à vendre près d'Y-
verdon une

jolie propriété
Indépendante : loge-
ment et rural , dépen-
dances, terrain atte-
nant d'une superficie
de 6500 m2 avec cou-
ches, châssis Installés;
conviendrait pour ma-
raîcher , j a r d i n i e r
éventuellement com-
merce de porcs ou en-
trepreneur. Ecrire au
notaire André Mi-
chaud , à Yverdon.

Couple solvable cherche
& 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.

On cherche à acheter
une

petite maison
Région : les Hauts-Gene-
veys - Cernier. Adresser
offres écrites à L. E. 420
au bureau de la Feuille
d'avis.

r —^A vendre au Val-de-Ruz

maison
comprenant un logement de cinq cham-
bres, un logement de trois chambres,
Jardin, verger et ancienne partie rurale.
Les deux logements sont libres de bail.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire,
i Cernier.
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A vendre à NYON,
pour cause de décès une

VILLA
de trois appartements.
Garages. — Dépendance,
atelier surface 3132 m!.
Situation indépendante ,
près de gare. Convien-
drait & une petite indus-
trie. Etude G. Perrler ,
notaire, Nyon.

A VENDRE
à Cortaillod

VILLA de quatre pièces
et garage. Tout confort.
Pour tous renseignements
s'adresser à Me Henry
Schmld , notaire à Cor-
celles, tél . 8 15 43.

A louer pour mi-octo-
bre des

GARAGES
pour autos et motos,
quartier de la Favarge.
F. Cattln. Ecluse 13, Neu-
châtel.

A louer Immédiatement
un

appartement
moderne, bien situé, qua-
tre pièces et garage , 180
francs par mois, eau
chaude et chauffage gé-
néral en plus. Adresser
offres écrites à O. I. 404
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garage à louer
15 fr. par mois, pendant
l'hiver , dans un grand
local commerce, à proxi-
mité de la ville. Adres-
ser offres écrites à C. S.
412 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un bel

appartement
de trois chambres, salle
de bains et confor t , au
soleil , magnifique vue
sur le lac, tranquille. —
Libre dès le 24 octobre..
S'adresser à Mlle Cornu,
Rlbaudes 34, Neuchâtel ,
ou Tél. 5 73 65.

A louer aux Sablons
un beau

garage neuf
Tél. 5 43 61.

A louer , pour un cas
Imprévu, a Gibraltar ,
pour le 24 octobre 1953
ou date à convenir, un
bel

appartement
moderne de quatre cham-
bres, hall habitable ,
bains et balcon. Faire
offres écrites sous E. TJ.
427 avec détail au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
â louer pour tout de
suite aux Hauts-Gene-
veys (trois chambres).
Adresser offres écrites à
U. E. 408 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
A louer une chambre

avec pension soignée. Li-
bre le 1er octobre. Balan-
ce 4, 1er.

On prendrait encore
deux pensionnaires pour
la table.

Jeune homme cherche
tout de suite une

CHAMBRE
(si possible Indépendan-
te). S'adresser : Joseph
Papllloud , Roc 8, Neu-
châtel.

On demande à louer
ou à acheter dans la ré-
gion de la Vue-des-Alpes,

chalet ou maison
Adresser offres écrites

à B. G. 403 au bureau
de la Feuille d'avis.

PENSION
Qui donnerait pension

soignée , repas de midi
seulement, à monsieur
sérieux. (Centre de la
ville) ? — Adresser offres
écrites à O. N. 422 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une

TRÈS BELLE
CHAMBRE

avec pension soignée. —
S'adresser à Mme Henri
Clerc. Bassin 14.

Jeune homme ayant
une place stable cher-
che une chambre indé-
pendante , avec confort,
QUARTIER VAUSEYON.
Pension ou non. Tél. au
5 13 52 heures de bureau.

Jeune homme cherche
pour le 30 septembre,

chambre
avec pension

Offres avec prix à case
10595, Neuchâtel.

Jeune fille cherche à
louer une CHAMBR E

INDÉPENDANTE
eau courante ou part à
la salle de bains , au cen-
tre, pour le 1er novembre.
Adresser offres écrites à
I. A. 409 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Employé P.T.T. cherche

un appartement de deux
pièces, éventuellement
trois , cuisine , pour tout
de suite ou pour date
à convenir. Offres sous
chiffres P. 6227 N., à Pu-
hlir t tn s.  Nenphntp l

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 un

CHASSEUR
pour les vendanges. S'adresser à l'Escale.

Achèvent
avec mise en , marche, habile et

P;-ï 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.

Importante maison d'ustensiles de ménage,
verrerie et porcelaine de la Rlvlera vaudolse,

cherche un

VENDEUR
connaissant parfaitement la branche

et de langue française

Faire offres avec curriculum vitae , préten-
tions et photographie sous chiffres 33-110

au JOURNAL DE MONTREUX

Sténo-dactylo
au courant de la correspondance française et alle-
mande serait engagée tout de suite ou pour époque
a convenir. — Adresser offres écrites à E. T. 425
au bureau de la Feuille d'avis.

r ^Importante entreprise de la Suisse romande
cherche, pour entrée immédiate ou date

à convenir

une secrétaire de direction
possédant une bonne culture générale,
formation et pratique c o m m er c i a l e s ,

connaissance des langues

et

une employée de bureau
de langue maternelle française, au courant

des travaux de secrétariat

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire et photographie, sous chiffres
P. V. 81215 O, FUBLIGTTAS, NEUCHATEL

l ¦ J

Commerce d'horlogerie cherche pour
son atelier un

DÉCOTTE UR
consciencieux. Place stable. En outre,
nous avons régulièrement à sortir à do-
micile des

RHABILLAGES
de montres, tous genres (à bon horlo-
ger complet). Offres à case postale 289,
Neuchâtel.

< J
Restaurant de la ville cherche pour le

3 et le 4 octobre une

SOMMELIÈRE
ou un SOMMELIER

une dame de buffet et une femme pour aider
à l'office. Demander l'adresse du No 393 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous demandons :

ÉBÉNISTES
monteurs

TAPISSIERS
garnisseurs

Places stables. Faire offres à la direc-
tion des Etablissements Pcrrenoud &
Cie, Cernier.

Journalisme
Journal de Suisse romande engagerait un
ou une secrétaire ayant une bonne instruc-
tion générale et s'intéressant aux questions
d'actualité. Connaissance de l'anglais et de
l'allemand. La préférence aéra donnée à une
personne ayant une certaine pratique du
métier. — Faire offress manuscrites avec
photographie sous chiffres AS 7411 G,

ANNONCES SUISSES S. A.. GENÈVE.

A LOUER
Chaussée de la Boine 22,

un appartement de trois chambres , hall
et cuisine, avec frigo, tout confort , 1er
étage. Loyer et chauffage , Fr. 287.— par
mois. Pour visiter s'adresser au con-
cierge, M. R. Donzé, Boine 22.

MAGASIN - Parcs 121
avec caves, chauffage central, à louer pour époque
à convenir. — S'adresser à H. Ohlmeyer, Parcs 121.

A LOUER
Chaussée de la Boine 20

un appartement de sept chambres, hall
et cuisine, avec frigo, tout confort , 4me
étage. Loyer et chauffage, Fr. 466— par
mois. Pour visiter s'adresser au con-
cierge, M. R. Donze, Boine 22.

PIVOTAGES
On cherche pour entrée immédiate

OUVRIÈRE
Eventuellement, on mettrait au courant.

S'adresser à Philippe Vuille,
fabrique de pivotages, Dombresson , tél. 7 1306.

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.

Mécanicien - outUleur
pouvant prendre des responsabilités serait
engagé par Gravure moderne, Plan 3, Neu-
châtel.

MANŒUVRES
habiles et consciencieux
sont demandés pour travaux de pressoir.

S'ndresser aux
Fruits d'Or, Chez-le-Bart

Tél. 6 73 24

Situation indépendante est offerte à

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche, par comptoii
d'horlogerie ; on engagerait également un<

RÉGLEUSE
Adresser offres écrites à 'U. G. 417 au bureai
de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche pour son
département de terminaison un

chef capable
Faire offres sous chiffres P. 6255 N., avec
prétentions de salaire, à Publicitas, Neuchâtel.

A louer à employé sé-
rieux une jolie petite

CHAMBRE
dans une maison tran-
quille. — Adresser offres
écrites à B. B. 423 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une

chambre
indépendante

& personne sérieuse. —
Eglise 6, 1er, à gauche.

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

1
Nous cherchons pour

notre fils , de 14 ans
(gymnaslen), une famil-
le ayant un fils du mê-
me âge pour passer ses

Chambre à louer. Mala-
dière 32, 1er , à droite.

A louer une
CHAMBRE

Indépendante, meublée ,
chauffée , à une person-
ne tranquille. S'adresser:
Côte 44. Tél. 5 70 72.

Chambre à louer à un
monsieur. — S'adresser :
Bxeguet 10, 4me, à droi-
te.

A louer une

jolie chambre
meublée, tout confort , à
demoiselle très sérieuse.
Tél. 5 57 82.

MONRUZ
A louer à monsieur

sérieux une belle cham -
bre meublée , au soleil ,
balcon. — S'adresser :
Gouttes-d'Or No 54.

A louer une

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

vacances
du 5

au 18 octobre
Conversation exclusi-

vement en, français. —
Prière d'envoyer offres à
Dr MelUger , 38, Rami-
strasse, Zurich.

A louer très Jolie
chambre près de la gare
et ville, avec pension ,
bains , central. Télépho-
ne 5 65 89.

r 1

Atelier de terminages
cherche

quelques
jeunes ouvrières
adroites et ayant une bonne vue. La pré-
férence sera donnée aux intéressées
ayant déjà effectué une partie d'horlo-
gerie. Prière de s'annoncer à l'atelier
de terminages de Bulova Watch Co, rue
Louis-Favre 15, Neuchâtel.

< 

¦ 

)

Dame cherche

remontages
de mécanismes et de
coqs à domicile. Adres-
ser offres écrites à J. A.
413 au bureau de la
Feuille d' avis.

Dame cherche, place
pour le dimanche comme

sommelière
Adresser offres écrites

à B. B. 419 au bureau
de la Feuille d'avis.

Régleur-
retoucheur

cherche un changement
de situation. Prendrait
place de chef de fabrica-
tion. Faire offres à case
postale 37858, Bienne 3.

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.

Dame cherche

travaux faciles
à domicile, couture de
?'référence. Adresser of-
res écrites à L. O. 389

au bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne cherche pla-
ce de ' ' "

sommelière
ou fille de salle a la
Chaux-de-Fonds ou aux
environs. Bons certificats
à disposition. Mlle Fal-
conl , hôtel Bellevue, Au-
vernier.

Sommelière
sérieuse, connaissant bien
son service, cherche pla-
ce pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres à B. M.
162 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
RÉGLEUSE

cherche place dans un
atelier , pour comptage et
pilonnage sur spiromatic.
S'adapte facilement. —
Pressant. Adresser offres
écrites à O. K. 402 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune chef de bureau , capable et actif ,
cherche situation de

collaborateur
ou chef de bureau

(Bonne connaissance de l'Industrie en géné-
ral et de l'horlogerie en particulier , pratique
dans les branches annexes.) Adresser offres
écrite-» à P. E. 416 au bureau de la Feuille
d'avis.

BIBLIOGRAPHIE
HORAIRE « ECLAIR »

La nouvelle édition de l'horaire «Eclair»pour la saison d'hiver 1953-1954 vient desortir de presse. Cet indicateur , qui d'an-
née en année volt sa diffusion s'accroître
en suisse romande, doit son succès à lasimplicité de sa conception. En effet , 11
ne comporte qu 'une seule table d'orien-
tation centrale , ce qui permet de mettre
en un clin d'œil le doigt sur la ligne cher-
chée. Toujours mieux présenté , avec le
souci constant de rendre service au voya- -
geur, toujours plus complet , l'horaire
« Eclair » contient non seulement les li-
gnes des chemins de fer fédéraux et des
compagnies privées dé Suisse romande au
grand complet , mais également toutes les
courses d'autobus et des cars alpestres.
Enfin , l'Indication de nombreuses corres-
pondances , des tableaux très détaillés des
prix des billets et des renseignements gé-
néraux contribuent au succès des seize
éditions régionales de l'horaire « Eclair >

CARNET DU JOUR
CINÉMA S

Palace : 20 h. 30. Adieu Paris.
Théâtre : 20 h. 30. Oiseaux de tonnerre.
Rex : 20 h. 30. Marchand d'esclaves.
Studio : 20 h. 30. Mon curé chez les ri-

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

matique.

Couturière
se recommande ; se rend
aussi à domicile. Adres -
ser offres écrites à S. N.
426 au bureau de la
Feuille d'avis.

Augmentez votre- gain
Jusqu 'à . . .

100 à 150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG,
Rozon 2 , Genève. Joindre
enveloppe à votre adresse.

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour six
mois une
aide de ménage

soit : complètement , ou
de 8 heures le matin à
14 heures l'après-midi. —
Tél. 5 40 04.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille. S'adresser
a famille G. Cornuz , Val-
lamand, Tél. (037) 8 51 32

f ^ >
Nous cherchons pour nofre inspectorat un

% REVISEUR
de langue maternelle française, mais possédant égalemenf
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 vifae
et en indiquant les prétentions à la direction de

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

Bahnhofsfrasse 32, Zurich.
. . . . . . .

< )

Nous engageons des, .

ouvrières
ayant l'habitude de travaux de fine horloge-
rie. Fabrique Maret , pierres d'horlogerie ,
Bôle.

QUI
sortirait virolages à do-
micile ? S'adresser : Té-
léphone 8 25 61.

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

bonne à tout faire
sachant cuisiner.

On cherche une

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

Fille d'office
et de oulsine est deman-
dée dans réfectoire de
fabrique d'horlogerie. —
Congés réguliers. Nourrie
et logée dans la mal-
son, 130 francs par mois.
Date d'entrée : tout de
suite ou pour date à
convenir. Faire offres à
Foyer Tissot , le Locle.
Tél. (038) 3 18 43.

EXTRA
Dame ou demoiselle,

connaissant le service de
sommelière. est demandée
tout de suite pour tous
les mercredis. Demander
l'adresse du No 392 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

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

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

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
Mn ménage de langye.an-
glaise (maximum- cruatre
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 demande pour le
15 octobre ou pour date
à convenir une jeune fil-
le propre et honnête en
qualité de

VENDEUSE
dans boulangerle-pâtls-
serie-tea-room. — Faire
offres à case postale
22687. Neuchâtel 9.

On cherche

employé (e)
h a b i l e  dactylographe
pour divers travaux de
bureau. Retralté(e) pas
exclu(e). Adresser offres
écrites à E. N. 424 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour une
Jeune fille suivant la
Ire année secondaire , une

personne
pouvant s'occuper de ses
devoirs (mathématiques,
anglais , allemand). —
Adresser offres écrites à
R. E. 406 au bureau de
la Feuille d'avis;'

Usine cherche

employé (e)
pour réception , télépho-
ne et différents travaux
de bureau. Faire offres
détaillées avec préten-
tion de salaire a case
postale 19375, Neuchâ-
tel 3.

Je cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour aider à différents
travaux du ménage. S'a-
dresser au restaurant du
Stade , Plerre-à-Mazel 10.

La Petite Cave cher-
che une

sommelière
remplaçante quelques
Jours .par semaine. Prière
de se présenter.

JEUNE
HOMME

de 19 ans, s'engagerait
pour les vendanges. Libre
tout de suite. S'adresser
par écrit sous chiffres
P. 6250 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Secrétaire-
comptable

Jeune homme ayant le
diplôme de secrétaire-
commercial demande pla-
ce. Adresser offres écri-
tes à G. I. 421 au bu-
reau de la Feuille d' avis .

Dame propre et soi-
gneuse cherche des

heures de ménage
et lessives. Adresser of-
fres écrites à A. R. 415
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrière
cherche emploi dans une
fabrique d'horlogerie ou
autre. Adresser offres
écrites à Q. L. 407 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
cherche place (au pair)
dans une bonne famille
parlant le français. —
Adresser offres écrites à
M- L 411 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre
une

CHARCUTERIE
Fair e offres sous chif-

fres P 404-12 K à Publi-
citas. Neuchâtel.

On cherche à acheter
un

PIANO
cordes croisées. Offres :
Tél. 5 58 97.

On cherche à acheter
un

BON PIANO
Faire offres écrites sous
U. S. 405 au bureau de
la Feuille d'avis.

Camionnette :
« Opel »

9 CV, occasion , à vendre
850 fr. ; serait à louer
pour un char au cortège
des vendanges. Adresser
offres écrites à S. E. 397
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
pour cause de double
emploi , réchaud électri-
que « Therma », crème,
deux plaques, à l'état d»
neuf. S'adresser rue Ma-
tilo 54, 1er. Tél. 5 64 23.

« Simca 8 »
à vendre , modèle 1949,
noire , comme neuve, cé-
dée pour 3400 fr. Offres
sous chiffres M. N. 398
au bureau de la Feuille
d'avis.

DIVAN-LIT
190 x 90 cm., neuf, avec
matelas et planche au
pied,

Fr. 230.-
R. Perrottet , tapissier,
Parcs 40 Tél. 5 52 78

La personne qui a été
aperçue s'appropriant

un parapluie
de dame gris oublié dans
la cabine du téléphone
au bas de la Chaussée
de la Boine , vendredi
passé entre 19 et 20 h.,
est priée de le rapporter
au poste de police , sinon
plainte sera déposée.

I

Les courants
j ' •
d air

de vos portes
et fenêtres

sont supprimés par

Herméticair
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83

Ch. Borsay
TAPISSIER

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

i 

Maurice DESSOULAVY
LUTHIER

a repris ses occupations
Vente et réparation de violons,

altos, violoncelles, archets
et tous accessoires

20, rue du Coq-dTnde - Tél. 5 17 41

¦KBBllMU aiHHHMHHMHiiM
;J Madame Charles MATHYS et ses enfants,

très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées à l'occasion
du deuil qui les a frappés, expriment à tons
ceux qui y ont pris part leurs remerciements les
plus sincères.

dfniwrriwii M ' III M IHIIHUW I MI W—¦¦

William-W. Châtelain K£feconsey
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

La famille de Monsieur Henri BERNHAIID,
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime sa sincère reconnaissance à tous ceux
qui ont tenu a prendre part à son deuil.
~ lin ' merci tout spécial à M. le pasteur

Vivien , à la société de chant l'« Orphéon »,
ainsi que pour les nombreux envols de fleurs.

H1 IHIIiill'U'im ¦ I Hlll II I ' I II  I ¦ mil m m̂ m

Serruriers - soudeurs
très capables de travailler selon des plans ,
sont demandés pour un nouvel atelier de cons-
truction avec chantier naval. Conditions de
travail modernes. Région de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à N. T. 410 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 dé
la Feuille d'avis.
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r /nGjf Mg Est-ce un plaisir de laver avec l'automate « MAYTAG » ? Non. HÇ^BÊÊMm <
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II n 'y a tout simplement plus de lessive à faire , la machine s'en charge totalement. Hh». CTT-"*̂ ! [J^™^|g| *
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En effet , après une simple pression sur un bouton , la « MAYTAG » lave , cuit , rince ^fljl J£ÊP ?S!ù^ViwJ i

L trois fois et essore votre linge , puis se vide et s'arrête. Il n 'y a plus , alors , qu 'à «̂ , Sllfl ^SmtÊÊÊCT&ym i
Z retirer le linge et à l'étendre. De plus , cette machine est très solide et pas délicate 

 ̂ ^Cr  i "** (ill <
1 du tout. Son automate supprime le risque de fausses manœuvres et en fait une I (j f^f ¦ lil
W servante au caractère le plus égal et le plus doux. fL ' J W . B ® I *
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/ TOUTES CES MACHINES PEUVENT ÊTRE ESSAYÉES SANS ENGAGEMENTS I \ j  || \if 
*

k ^-3  ̂ Grandes facilités de paiement du location-vente dès Fr. 20.— par mois ÂJÊ-..'tZZ. m JUMM USSê U iI f f l C Uf t c uj  *if iadf luq§ \
L Prix de l'automate Fr. 2290— ' X
P Avec chauffage spécial Fr. 2950. ^̂  r% ^^  ̂ ' 

Autres modèles semi-automatiques Fr. 

990— 

1200.— 1000.—
» ET » 

, . m 
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W » \Q 
Petits modèles Fr. 450.— 470.— 545.— 750.— <
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Genève, Conseil-Général 7 Tél. 4 25 98 Vf  vlC
g llJ^ ^** ^  ̂ Neuchâtel , chaussée de la Boine 22 Tél. 5 69 21 _ <
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I POUR vous I
f MESSIE URS : |
S qui avez une très grande taille, nous avons en rayon des |

g complets avec gilets |

ï Complets pure laine peignée, en grandeurs : i

| 53 - 55 - 57 - 59-61
= (soit jusqu 'à 128 cm. de tour de ceinture) |

| RETOUCHES GRATUITES 1

J Vêtements |fl U J 1 \ ii Peseux I
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Ééî VACAN CES
4^ D 'AUT OM NE
Nous rappelons à nos lecteurs que nous desservons des

abonnements de vacances au tarif suivant :

VU?'' semaine Fr. 0.90 ¦ 
/T^p?^

2 semaines » 1.70 Tl n \ \ \
3 semaines » 2.40 *i -^^kkgg '
1 mois » 2.70 "̂ ^^ll^syflS^-tv *-

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178

il /

r A

VINS MEIER
TOUJOURS
MEILLEURS

S Pour l'éclairage de vos B
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Trois morts
dans un fauteuil
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— Et que vous a appris Bonnat 7
— Rien que nous ne sachions

déjà. L'Agence internationale de tra-
fic est bien le centre , en France , de
la bande Héliopapopoulos-Mahmoud
bey-von Schomberg.

— Bonnat en est-il sûr ?
— Oui. Il a trouvé , dans les som-

miers de la Sûreté nationale , les
fiches des nommés Levanditi , Han-
neaux , Artapian et Fritz Kohler —
qui , vous le savez , dirigèrent suc-
cessivement l'agence , ainsi que celles
des quatre employés arrêtés hier et
de Pierre Tartiiii, guillotiné hier
matin. Or, tous ces individus sont
notés comme appartenant à la fa-
meuse bande de tra fiquants de stu-
péfiants.

— Ce qui revient à dire que , dans
l'affaire Artap ian , comme dans l'af-
faire Kohler , les assassins présumés
étaient ou sont les complices de leurs
victimes ?

— Parfaitement !
Un instant , les deux journalistes

se turent.
D'un geste machinal, François

Fontanes tira , comme pour l'allon-
ger, sa barbe de faune , tandis jure
Le Marée,' bren 'Calé dans son fa u-
teuil , et souriant , semblait pour-
suivre lin rêve gai.

Pourtant , ce fut  lui qui romp it,
le premier , le silence.

— Bonnat , demanda-t-il, a-t-il
cherché si , dans les fiches relatives
à la bande Hélio .papopoulos - Mah-
moud bey - von Schomberg, il en est
qui se rapportent à des femmes et ,
plus particulièrement , à des femmes
blondes ?

— Oui. Mais il n'a rien trouvé.
Il n 'y a pas de femmes clans ses
fiches.

— Parfait ! En résumé donc , les
recherches du chef du 4me bureau
n'afpportent aucun élément nouveau
à l'enquête.

» Et que pense Bonnat de l'assassi-
nat de Fritz Kohler ?

— Exactement ce qu 'en pense , ou
semblait en penser , hier, le juge Phi-
li ppe : Fritz Kohler a été assassiné
par l'un des quatre employés de
l'agence , comme Mathias Artap ian
fut assassiné par son garçon de bu-
reau , à la même place , en octobre
dernier.

— Vraiment ? interrompit Le Ma-
roc, d'une voix faussement noncha-
lante. C'est , après tout , fort plausible ,
mais je ng vois pas bien , en ce qui
me concerne, le pourquoi et le com-
ment de ces deux crimes.

» Avez-yous montré à Bonnat vo-
tre interview de Maître Fouquière ?

— Bien entendu !
— Et 411'ën pense-t-il ?

—Tous les avocats , m'a-t-il dit , sou-
tiennent que leurs clients sont innq-;i
cents. Maître Fouquière comme les^
autres. Et il a rej eté le journal en. :
ajoutant : la preuve que Tartini n 'é-
tait pas innocent , c'est justement que
Fritz Kohler a été assassiné hier.

— Je ne saisis pas, je l'avoue, la
subtilité de ce raisonnement.

— En parlant ainsi , le commissaire
a voulu exprimer l'idée que l'assassi-
nat du dernier directeur de l'Agence
internationale de trafic, par l'un de
ses employés — car il est convaincu
que l'un d'eux est l'assassin — est
une réédition de l'assassinat de l'a-
vant-dernier directeur.

» Même méthode dans l'exécution
— Artapian et Kohler ont été tués
dans leur fauteuil , à leur table de
travail. Agents d'exécution identiques
— dans les deux cas, un employé de
l'agence...

— Et les mobiles du crimes ?
— Certainement les mêmes, de l'a-

vis de Bonnat , et très probablement
l'exécution d'une vengeance exercée
sur 'l'ordre des grands chefs de la
bande.

» Dans le cas Kohler , sans aucun
doute , il s'agit de lui faire payer de sa
vie la trahison des hui t agents de
passage à Paris. »

Sans répondre, Le Marec hocha du-
bitativement la tête.

Puis , prenant un porte-mine sur
son bureau , il crayonna rêveusement
le buvard de son sous-main.

Le vieux reporter l'observant du
coin de l'oeil , il s'arrêta soudain de
dessiner et objecta ;

— Tout cela est peut-être logique.
Puis, après avoir ajouté quelques

traits à son esquisse — une silhouette
de femme à ce que croyait voir Fon-
tanes — il reprit le fil de son raison-
nement.

— Tout cela, fit-il, est peut-être lo-
gique, mais à coup sûr insuffisant,
pour établir péremptoirement la thèse
que soutient ce brave Bonnat.

» Pas plus que dans l'affaire Arta-
pian , les enquêteurs ne peuvent , dans
l'affaire Kohler , apporter, jusqu 'à
présent, autre chose que des pré-
somptions morales contre les assas-
sins supposés du directeur de
l'Agence internationale de trafic.

» Or, mon cher Fontanes, vous
considérez vous-même — avec exa-
gération d'ailleurs — que les pré-
somptions morales ne peuvent avoir
aucune importance dans une affaire
criminelle.

— C'est exact. Et je l'ai dit à
Bonnat.

— Et qu'a-t-il répondu ?
— Que la perquisition qu'il va ef-

fectuer ce matin, rue du Quatorze-
Juillet , lui permettra de découvrir
les preuves matérielles du crime :
le passage secret emprunté par l'as-
sassin pour pénétrer dans le bureau
aux issues verrouillées de sa vic-
time et le revolver de calibre sept
soixante-cinq, qui servit à tuer Koh-
ler.

— Et de retrouver la photogra-
phie de la mystérieuse Hilda si cu-
rieusement soustraite à cet imbécile
de commissaire de police du quar-
tier de la Bourse ?

— Bien entendu , encore que Bon-
nat n'attache aucune importance à
cet incident.

Le reporter avait répondu cette
dernière phrase d'une telle façon
que son interlocuteur, pourtant fort
absorbé par la confection de son
dessin, releva la tête et demanda :

— Et vous ? Y attachez-vous de
l'importance ?

— Oui... Mais je crois , que cette
histoire de portrait déchiré et volé
n'a rien à voir avec le crime lui-
même.

» D'ailleurs, il suffit de patienter
un peu pour être fixé. La perquisi-
tion doit avoir lieu à dix heures et
Bonnat m'a promis de m'y faire as-
sister si, comme c'est probable , le
juge Philippe ne vient pas la diriger
lui-même ou ne rest e à l'agence que
peu de temps. Je serai donc, si j'ose
dire, aux premières loges pour voir
ce qui se passera. A condition, bien
entendu , que vous n'ayez pas déjà
désigné un camarade pour assister
à cette formalité.

— Je n'ai désigné personne , ré-
pondit d'une voix distraite Le
Marec, fort affairé à ombrer son
dessin, maintenant achevé.

Puis, après une pause, il ajouta :
— J'avais l'intention d'y aller

moi-même. Mais , comme vous vous
êtes arrangé avec Bonnat , nous irons
tous les deux.

— Vous voulez venir avec moi ?
— Oui. Cela vous contrarie ?
— C'est-à-dire, fit le vieux repor-

ter , après avoir, imperceptiblement
hésité à répondre, c'est-à-dire que

je n'avais pas prévu cela et que...
mais au fait , cela n'a aucune impor-
tance.' ¦

— Mais si, dites toujours , insista
Le Marec. Qu'aviez-vous l'intention
de faire ?

Après avoir paru hésiter à nou-
veau, François Fontanes se décida à
expliquer :

— J'avais pensé que vous vou-
driez bien rendre à ma fille le ser-
vice de la piloter chez quelques-uns
des antiquaires que vous connais-
sez... Elle a, en effet , l'intention
d'acheter quelques vieux meubles
pour notre château de Briodes, et
craint , en y allant sans guide, de
payer le prix fort.

» C'est
^ 

elle, d'ailleurs , ajouta-t-il .
comme à regret , qui m'a demandé
de vous prier de l'accompagner...
Elle m'a dit que vous le lui aviez
proposé hier soir... »

Le jeune ohmme n'en croyait pas
ses oreilles.

Il avait bien , en effet , proposé à
Agnès Fontanes de lui servir de tru-
chement auprès de certains anti-
quaires, dont il était le client assidu
pour le compte de sa famille, et la
jeune fille avait bien aussi accepte
son offre d'enthousiasme, mais il
n'avait jamais osé espérer que celle-
ci voudrait mettre si vite leur pro-
jet à exécution , ni pensé, surtout ,
que ce serait Fontanes — si ja loux
pourtant dans son amour paternel
— qui l'inviterait lui-même.

(A suture)
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Cependant, en dépit de cette déro-
bade devant l'obstacle, le président
du conseil reste un candidat valable,
conservant des chances non négli-
geables à la condition toutefois qu 'il
réussisse sur le plan parlementaire,
ce qui suppose le succès du plan Ed-
gar Faure de redressement économi-
que et financier.

Avec Georges Bidault , on entre
dans le complexes des ambitions
d'autant plus acharnées qu'elles ne
veulent ni ne peuvent ouvertement
s'exprimer. Il ne fait de doute , en
effet, à personne que M. Georges Bi-
dault souhaite devenir président de
la république et que sa femme le
pousse activement à briguer la suc-
cession de M. Vincent Auriol. Lui-
même le veut si fort qu'il en est ré-
sulté, dit-on , une brouille avec M.
Joseph Laniel , auquel M. Bidault re-
proche de trop tirer la couverture à
lui et par exemple de ne vouloir
aller aux Etats-Unis que pour s'y
tailler un succès personnel , destiné à
lui faciliter la conquête de l'Elysée.
Appuyé par le M.R.P., Georges Bi-
dault suppute un appui de la gauche,
ce qui le laisse, en supposant liqui-
dée l'hypothèque Laniel , en tête à
tête avec le seul candidat radical.

X X X
Dernier favori du quatuor , M.

René Pleven affiche plus de discré-
tion encore que ses trois concurrents

théoriquement mieux placés que lui,
mais on sait cependant que le leader
de PU.D.S.R. serait tout disposé à
souscrire un contrat de sept ans
comme premier magistrat de la ré-
publique. Bi^n entendu ,, il n 'est pas
plus bavard que ses collègues, mais
on a beaucoup remarqué ses effort s
en vue d'effacer son extraordinaire
réputation de mauvais caractère.
Plus de grands discours, plus de dé-
clarations cassantes, M. Pleven s'est
découvert l'âme d'un Henri Queuille.
Quant à ses chances, elles sont d'ap-
parence minimes mais pas assez né-
gligeables malgré tou t pour qu 'on
puisse par avance le considérer
comme en dehors de la course.

Le deuxième lot des concurrents
offre l'aspect d'une bigarrure.

Yvon Delbos est en tête de ce se-
cond peloton. H est le candidat radi-
cal No 2 et ses supporters ne man-
quent jamais quand ils parlent de
lui , de dire que sa femme, Germaine
Rouer, de la Comédie-Française,
qu 'elle ferait « une remarquable pré-
sidente ». A quoi la chronique remar-
que — non sans malice S*. qu'Yvon
Delbos a régularisé récemment sa
situation conjugale et fait bénir son
union à l'église. Rencontre fortuite
peut-être, mais il n'en est pas de
même du récent mariage du modéré
Louis Jacquinot avec la veuve de
Maurice Petsche dont les mauvaises

langues assurent qu'il a été célébré
sous le signe d'un éventuel transfert
de domicile au palais de l'Elysée.

Demeurent , en fin , sur la liste,
Jacques Fourcade, ancien président
de l'Union française et candidat
malheureux à la présidence de l'As-
semblée nationale contre Edouard
Herriot , et René Coty, autre indépen-
dant.

A tout bien dire, leurs noms ne
sont avancés pour l'instant que pour
faire nombre , tout comme celui de
M. Jules Ramadier est mis en avant
par les socialistes.

En fait , il semble peu probable
qu'un nouveau bail, puisse être ac-
cordé à une per sonnalité F.S.I.O. et
à moins que , par extraordin aire , M.
Vincent Auriol ne revienne sur sa
décision de faire retraite et accepte
de mettre tout le monde d'accord en
signant un second engagement de
sept ans , tout laisse présager que la
lutte finale se livrera entre «un >radical et « un » indépendant.

Mais inutile de chercher à savoir,
pour l 'instant , qui décrochera la tim-
bale présidentielle. Le mieux, est ,
comme on dit , de se faire une rai-
son , en se contentant de suivre au
jour le jour les péripéties d'une com-
pétition où chaque concurrent est
d'avance assuré que rien ne lui sera
épargné pour qu'il fasse la culbute
dans le fossé. M_.Q_ QELla

Le comité central
des syndicats russes

contre une conférence
quadripartite

MOSCOU, 28 (Reuter). — Dans une
longu e déclaration publiée dimanche
par la « Pravda » et les « Isvestia s>, le
comité central des syndicats de l'Union
soviétique commente les propositions
faites par les puissances occidentales
pour la convocation d'une conférence
des quatre grandes puissances à Luga-
no, où seraient traités le cas de l'Alle-
magne et celui de l'Autriche.

U relève que les « fauteurs de guer-
re » cherchent à abuser l'opinion pu-
bli que en proclamant qu 'ils souhaitent
des pourparler s, alors qu 'ils subordon-
nent l'ouverture de ces pourparlers à
des réserves et à des conditions propres
à les empêcher ou à les rendre infruc-
tueux. Il déclare ensuite que la Chine
communiste doit être associée à toute
démarche entreprise par les grandes
puissances pour détendre la situation
internationale.

Ce comité affirm e encore que les sa-
lariés de l'Union soviéti que appuient
les propositions du Kremlin au sujet de
l'Allemagne, car elles sont de nature à
préparer une solution du problème al-
lemand dans l'intérêt du peupl e de ce
pays et dans des conditions telles que
la sécurité des autres nations serait
garantie. .-. . .;  : .-

On estime que cette déclaration peut
être considérée comme le premier com-
mentaire soviétique sur les propositions
des puissances occidentales a propos de
l'Allemagne et de l'Autriche, bien qu'il
n'y soit pas expressément question de
la conférence de Lugano.

L'INTERROGATOIRE
DE M. MOSSADEGH

TÉHÉRAN, 28 (A.F.P.). — L'interro-
gatoire de M. Mossadegh, auquel a pro-
céd é, dimanche matin , le général Az-
mouden, procureur militaire, a port é es-
sentiellement sur l'accusation d'avoir
voulu transformer illégalement le régi-
me du pays et renverser la royauté.
(D'après l'accusation, M. Mossadegh et
ses conseillers politiques et juridiques
avaient même décidé d'arrêter le souve-
rain.)

On croit savoir que l'ancien premier
ministre a nié avoir voulu porter at-
teinte à la constitution. Il a déclaré no-
tamment qu'il ne pouvai t pas être con-
sidéré comme responsable des discours
prononcés 3e 16 août par M. Hossein
Fatemi, ministre des affaires étrangè-
res, et par M. Chayegan, leader du front
national, qui ont tou s deux attaqué
alors la personne du roi. ¦

L'accusation rétorque que, dans ces
conditions, M. Mossadegh aurait dû
désavouer immédiatement les « auteurs
du complot » dans un discours radio-
diffusé.

LES SPORTS
Le football corporatif

chez nous
Favag, Commune,
Bledermann F. C,

dans le trio victorieux
Temps automnal , petite pluie intermit-

tente, terrains glissants mais . bons tout
de même, tels sont les caractéristiques
qui marquèrent cette troisième journée
de championnat. : : i

La palme la plus, marquante revient,
encore cette fois , au c onze » du F. C.
Favag, de Monruz , qui bat avec une fa-
cilité surprenante l'équipe seconde du
Draizes F. C. par cinq buts à zéro , et
pourtant cette dernière équipe avait
battu , il y a huit jours, le Biedermann
F. C. par deux buts à un , ce qui laisse
voir que les mécanos de Monruz pensent
s'octroyer encore une fois , le challenge
qui port e le nom de leur formation.

La seconde rencontre qui se joua aux
Charmettes se termina, à la surprise
générale , en faveur des maroquiniers du
Rocher qui battirent de très peu le
« onze » des imprimeurs de Neuchâtel.
Trop confiants en eux-mêmes, les jou eurs
du Typo F. C. se laissèrent surprendre
au début de la rencontre, ils égalisèrent
ensuite, mais ils durent capituler à quel-
ques minutes de la fin.

A Colombier, l'équipe du Commune
F. C. s'est rachetée de. sa.raauva4se par-
tie d'il y a huit jours-en battan t les
joueurs de l'entente Çalorie-Vuilliome-
net par trois buts à deux. Cette victoire
du « onze » de l'Hôtel de Ville lui per-
met de rester en contact avec celui de la
Favag, mais la prochaine .rentrée en li-
ce des joueurs du Jura Mill F. C. de Ser-
rières nou s édifiera sur les possibilités
des footballeurs de la « Papète • qui au-
ront cette saison leur titre de champion
à défendre. ,

Un coup d'œil sur la classement nous
permet de constater un regroupement
général de toutes les équipes, avec une
longueur d'avance au Favag F. C.

CLASSEMENT
3. G. N. P; p. c. Pts

Favag 3 3 0 0 10 2 6
Commune . . .  3 2 0 1 6 7 4
Draizes I I .  . . 2 1 0 1 2 6 2
iVpo 3 1 0 2 5 5  2
Biedermann . . 3 1 0 2 5 6 2
Calorie . Vuil-

liomenet . . . 2 0 0 2 3 5 0
Jura Mill . . . 

Favag F. C. bat Draizes II
par cinq à zéro

Malgré ce lourd score, Draizes II fit
tout de même bonne figure face aux
puissants et scientifiques mécanos. Il est
bon de signaler qu'avec des avants plus
incisifs et plus décidés, les . « Draiziens »
auraient certainement fait plier l'échiné
plusieurs fois au gardien du F. C. Favag.
A la mi-temps Se score était déjà de deux
à zéro, pui s se termina par cinq a zéro.

Biedermann F. C. bat Typo F. C.
par deux à un

Très belle partie qui opposait deux
équipes « fair-play ».

Après un certain moment de tâtonne-
ment et de mise en train , les lignes d'a-
vants se mirent en action et attaquèrent
franchement. Sur une de ces attaques .

le petit «Albert» des maroquin iers trom-
pa le gardien des Typos et ouvrit la
marque. A la remise en je u en seconde
mi-temps, Loca t elli égalisa pour les im-
primeurs. Le match semblait se termi-
ner par un remis lorsque Claude Bieder-
mann , deux minutes avant le coup de
sifflet final , plaça une ball e qui laissa
le gardien du Typo impuissant et donna
ainsi 'la victoire à son équipe qui ré-
colte enfin ses deux premiers points.

Commune F. C.
bat Caloric-Vuilliomenet F. C.

par trois à deux
Le « onze » de Commune voulait se

réhabiliter , il le fit au détriment de
l'équipe des monteurs-électriciens qui
ne s'inclinèrent qu'à la dernière seconde
de la rencontre. Mayor et von Eseh ou-
vrirent la marque, mais Linder de Ca-
lorie les imita avant le repos. A la re-
prise, J.-Pierre Rognon égalisa en trans-
formant impeccablement un penalty. On
était donc à deux partout lorsque à la
dernière seconde Mayor marqua le but
de la victoire.

Emô-RéJ.
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sera mis en vente j eudi matin

100 façons de laver ! ! !5
Sachez conduire votre lessive avec une machine

Elle respecte les traditions de là lessive suisse ' - '¦¦" ' ¦

Machine à tever
SIMPLE - ROBUSTE - RAPIDE - EFFICACE

Depuis plus de 50 ans fidèle à la qualité
Modèle pour la buanderie et pour la cuisine

Machine en cuivre, chromée C*i '-JÊ ««S^\ou émaillée blanche depuis Pi • *W'mP %Jmmmm

Tous renseignements et démonstration par

Ch. WAAG , Pierre-à-Mazel 4
Téléphone 5 29 14 NEUCHATEL

Atelier spécialisé pour la revision et lai réparation
des machines à laver

¦ avez choisi chez MOBILIA votre ^^^ 
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NEUCHATEl ROUGE
. m « DISTINCTION >
¦:• SâlSS ! GRAND CRU 1952 !. j

Comme le 1951, ce vin issu de g» i
nos propres vignes a eu les j .'y. ¦ !
honneurs du Concours des ' . ' " . !
vins rouges indigènes de la i i ; :
Station fé dérale de Montag ibert '}- "/ }
à Lausanne, dans la classe des ; ' ; |
très bons vins (la plus haute e }M

distinction). i P/ga

FRED. MEIER-CHARLES S.A. H
I I " LA COUDRE- JH|

;.. .; M NEUCHATEL |||

Au Domino
Place-d'Armes 6

Articles pour décoration :
feuilles de vigne, raisin , guirlandes

CONFETTI BON MARCHÉ
en cornets ou par kilo

1 Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moulins 11

iroi s équipes en ligne, troi s victoires
avec un goal-average de quinze buts à
quatre, tel est le brillant palmarès à l'ac-
tif des jeunes Cantonaliens.

Pour le championnat inter-régions,
les juniors A se rendirent à Fribourg
pour se mesurer avec ceux du Central
F. C. Après une première mi-temps très
égale où Vautravers marqua pour Can-
tonal et Central égalisa, les Neuchâte-
lois menèrent continuellement le jeu à
la reprise et Pellegrini d'abord marqua
un superbe but , puis Farney par deux
fois et à nouveau Vautravers complé-
tèrent la marque qui se termina par
un cinq à un en faveur de nos jeunes
joueurs.

Pour le ohampionat des juniors B,
notre onze se rendit à Colombier pour
se mesurer avec l'équipe B du F. C. Au-
vernier. Ici également , très nette supé-
riorité des « bleu » qui marquèrent par
Luc Wenger, Gaille I, Jeannet et Gin-
draux ; Auvernier se défendit avec cou-
rage et marqua deux buts très mérités.

Quant aux juniors C, ils débutèrent
par une brillante victoire de 6 buts à 1
contré les C de Comète, de Peseux Wen-
ger II marqua trois buts, Alain Mon-
nard , le neveu de l'international Numa
Monnard , deux, et Tribolet un. Comète
sauva l'honneur sur penal ty.

Emô-RéJ.

Le football chez les juniors
Brillante journée des juniors

du Cantonal F. C.

Dès le débu t, Fleurier présente un
beau jeu , domine manifestement et mar-
que à la 20me et à la 22me minute.
Avant la mi-temps, Fontainemelon di-
minue l'écart.

En seconde mi-temps, la partie est
terne dans la première demi-heure, mais
soudain , les Fleurisans marquent deux
buts coup sur coup. Fleurier a fourni
une assez belle partie mais est encore
capable de mieux. Quant aux joueurs de
Fontainemelon , il semble bien qu 'ils ne
resteront pas plus, d'une saison en
deuxième ligue, aves leurs quatre par-
ties soldées par 4 défaites.

Fleurier - Fontainemelon 4-1



c ^Pour passer agréablement
les longues soirées d'hiver,
lisez les bonnes nouvelles
de l'almanach

»

du véritable
'j

Messager boiteux
de Neuchâtel

En vente partout , Fr. 1.20 |j
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GARANTI FAIT PAR TAILLEURS
COSTUMES TAILLEURS depuis 115.- à 230.-
MANTEAUX DE DAMES > 135.- à 250.-

RETOUCHES GRATUITES FAITES PAR TAILLEUR
IMPOT COMPRIS

Vêtements , } j|\j  | |̂ | |!j Peseux

_ 
. 

_ _ 
corbeille de linge mouillé

Fl*. 1 J 2.~ Développe 50 m. de corde

avec douille à fixer dans le sol §
et housse • § fjj :
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Demandez à l'Ingénieur qui cens- Avez-vous prévu des dispositifs
truit une voie ferrée , au technicien de sécurité suffisants , quoi qu'il
qui l'exploite, quels sont leur arrive ? Avez-vous songé à toutes
première pensée et leur constant les éventualités ? Aucun accident
souci ... ? ne peut-il provoquer pour votre

famille une catastrophe irrémé-
• Sécurité d'abflrd», vous répon- diable ?
dront-ils.-Un malheur est vite arri- Vous pourrez rouler tranquille vers
vé: pour l'éviter, plusieurs dispo- l'avenir si vous avez paré aux em-
sitifs de sécurité ne sont pas de bûches que la vie quotidienne
trop. Si le premier cède, le se- risque de mettre sur votre route,
cond intervient; un troisième est Les compagnies suisses d'assu- .'.,:'.
prêt au besoin. Il faut toujours rances sur la vie vous y aideront,
prévoir le pire: c'est la meilleure Comme l'ingénieur et le technicien,
chance d'éviter le moindre mal.» elles ont mis au point des dispo-

sitifs de sécurité admirablement
Ce qui vaut pour les voyageurs adaptés aux nécessités actuelles ;
d'un train est encore plus vrai leurs combinaisons d'assurances
pour vous, pour votre sécurité et répondent à toutes les exigences
celle de vos proches. Réfléchissez- d'une sécurité bien ordonnée ,
y un instant . . .  La maladie ou celle du père de famille qui en-
l'accident peuvent vous interdire tend faire face à ses respon-
de gagner la vie de votre famille sabilités.
pendant des mois, des années - -Sécurité d'abord»: pour la vôtre
pour toujours peut-être. Vous savez et celle de vos proches, recourez
que la mort peut vous surprendre aux représentants qualifiés des
en tout temps. compagnies suisses ...

Assure z votre vie!
^»̂ »»»»**^̂

Commercé de

VINS-ÉPICERIE
à remettre à Lausanne. Prix de loyer inté-
ressant. Remise Fr. 8000.— plus marchandi-
ses. Offres sous chiffres P. L. 38944 L., à Pu-
blicitas , Lausanne.

Y°y ez vous-même : \ /  /

Avec FIX  ̂ .̂ ĈII \̂ /
tout briSBe comme / .§; '

—••¦•oit**' -Miff l *****w 
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FIXestun produitmerveilleux f~
qui vous épargne un temps g| '' \ <&
précieux ! En effet , avec FIX tÉÈs •,. Jk **
plus besoin de tremper , car BF^ £ .

prodieieuse.Dissoutenunchn Wm- / . 'i&mr * *-*&$ ILJil-
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FIX est le produit  idéal | |§j S, 3fi \ \ ' / /

L'ameublement complet
« Unico » à Fr. 2890.-

comprend ,:
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino,
1 table de cuisine, grandeur 110 X 70,

assortie,
1 chambre à coucher en bouleau, cou-

leur à choix, soit 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit , 1 coiffeuse, 1 ar-
moire 3 portes,

2 sommiers à têtes réglables,
2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas « ROBUSTA »,
1 tour de lit en moquette,
1 couvre-lit,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets,
1 salle à manger comprenant :

1 joli buffet de service,
1 table à rallonges,
6 jolies chaises,

1 milieu de chambre en moquette,
1 lustre de salle à manger.

L'ameublement complet « UNICO » est livré
franco domicile avec garantie de 10 ans au

Fr 98.Q0-prix incroyable de ¦ ¦¦ ¦¦ •Wi

Nous venons vous chercher au moment
qui vous convient le mieux et vous re-
conduisons à votre domicile en automo-
bile ; téléphonez ou écrivez aujourd'hui
encore pour fixer un rendez-vous.
Les fiancés et les amateurs de meuble,
qui désirent un ameublement de qualité,
à un prix vraiment Intéressant, s'adres-seront directement à

Ameublement Odac Fanli & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

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

A vendre

VENDANGE
BLANCHE

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

| BERNINA I
I Zigzag-portative - Modèle populaire ||
y & • La robuste machine à coudre zigzag , au prix lo plus avan- i&sk
5iS tageux de toutes les machines à coudre zigzag à bras libre. g?KJ
UN • Très facile à manier. j f M
# • Chaque machine offre un maximum de r endement et de • .",x\Wv& sécurité. ; ' : ¦ '< '
MM • Garantie de l'usine qui béné- _ ^ 

¥,% ;
jg* ficie d' une expérience de p lus £Pj - j ^ Q b .  P™ ',' '^
BtS de 60 ans et service par 150 "̂  <&Jfl »-%k H ĵ
Ûj x i  vendeurs - mécaniciens spécia- *j§ jjy Ĵ&f *¦" 'uM

 ̂
• Facilités 

de 
paiement. 0i

Il 1» A M 
_ _ ™ ~ ~" ~~ ~ ~ il

j& rtK D %3 IV ¦ Veuillez me renseigner sur ce nouveau modèle Çv ^S

ph Mme/Mlle /M. „. || j
û Adresse A
%M Adressez votre demande à Û̂ '

| M OUMCW ~i i
HM r Tél. (038) 5 34 24 Wêà
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W3yy3l Extrait de tomates en tubes (7v Po
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\ F  ̂ ""J °65 200 g net. Fr. 1.05

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.



Le dernier rapport
de la délégation suisse

en Corée
Voici les passages principaux du der-

nier rapport , daté du 6 sep tembre, de
la délé gation suisse en Corée :

Au cours de la semaine écoulée, les
discussions au sein de la commission
de surveillance des nat ions neutres ont
essentiellement porté sur les rapports
des suppléants des chefs des délégations
polonaise et suisse. Ceux-ci sont rentrés
d'un voyage au cours duquel ils ont
inspecté les groupes de base stationnés
en Corée du Sud.

Entre temps, la délégation suisse a
déjà été renseignée par des rapports
personnels sur la situation de deux des
groupes qui se trouvent en Corée du
Nord. Ceux-ci sont bien installés et les
membres qui en font partie sont en
excellente santé. Ils regrettent seule-
ment de se sentir presque complète-
ment coupés du reste du . monde. En
effet , comme précédemment, seule la
liaison par radio fonctionne convena-
blement ; les nouvelles, qui parviennent
par une autre voie, sont toujours très
retardées.

Contrairement à ce qui était prévu ,
le nouveau quartier général et le camp
définitif  des délégations suisse et sué-
doise n'ont pas encore pu être occupés.
Les pourparlers ont donc toujours lieu
dans la « pagode de la paix ». Les ha-
bitants du nouveau camp, où logeront
également les membres de la commis-
sion suisse de rapatriement , dispose-
ront de plus de place que précédem-
ment. Le chauffage y sera installé pour
l'hiver. Déjà maintenant, les nuits sont
devenues fraîches , alors que pendant la
journée la chaleur reste estivale. L'équi-
pement d'hiver, entreposé à Tokio, a
d'ores et déjà été commandé afin de
pouvoir être utilisé immédiatement en
cas de besoin.

te travail reprend
A côté des tentes installées le long

de la route de Panmunjom , on peut de
nouveau voir de petites huttes, réno-
vées sans doute par d'anciens occu-
pants. On peut aussi apercevoir dans
les rizières des paysans qui ont repris
leur travail. Leur présence contribue à
faire disparaître l'impression de « no
man 's land » qu 'offraient  les environs
de Panmunjom. Quand , prochainement ,
les convois de prisonniers auront cessé,
et quand la route sera nettoyée de tous
les vêtements et souliers qui la jon-
chent, les seuls vesti ges de la guerre
seront constitués par les ponts détruits,
les carcasses de véhicules et les senti-
nelles.

La revision de l'A.V.S.
ne résout pas la question

des investissements
estime le président

de l'Association suisse
des banquiers

rJAUr..\', 2H. — L'Association suisse
des banquiers a tenu , samedi matin à
Baden , sa 40me assemblée plénière.

M. de Loes, président, dans son dis-
cours d'ouverture , a soulevé les questions

actuelles intéressant la finance suisse.
La fluidité extraordinaire de notre mar-
ché de l'argent , dit-il notamment , nous
réserve quel ques soucis. On a constaté
que la récente revision de l'assurance-
vieillesse et survivants ne résolvait nul-
lement la question des investissements;
c'est pourquoi on peut se demander s'il
faudrait limiter le fonds de l'A.V.S. ou
stériliser temporairement les nouveaux
apports à ce fonds. D'autre part , le
fort recu l de nos exportations de cap i-
taux est considérée comme une cause
de plus de la fluidité du marché de
l'argent. Il ne faudrait pas perdre de
vue le développement de l'exportation
des capitaux.

LAUSANNE , 28. — Justement alar-
nés par la polluti on croissante des
eaux du Rhône , par les égouts et les
déchets d'usines qui ne cessent de se
multi plier sur les bords du fleuve , les
membres du conseil de l'Union géné-
rale des Rhodaniens ont créé, en 1950,
une commission franco-suisse chargée
de l'étude et de la coordinat ion des
moyens de protection du grand fleuve.

Cette commission , que préside le Dr
Francis Messerli (Lausanne),  a siégé,
jeudi matin , au Comptoir suisse, en
présence de MM. A. Rialland , consul
général de France , Rickard , sous^préfet
de la Haute-Savoie , Sohny der , conseiller
d'Etat valaisan , et de nombreux chi-
mistes et ingénieurs français et suisses.

Après avoir rappelé les motifs qui
ont déterminé la création de cette com-
mission d'étude , le Dr Messerli a ex-
primé l'espoir que le plus rap idement
possible , les recherches chimiques ou
physiques entreprises  dans les deux
pays permet t ront  d'empêcher que le
Rhône ne devienne un égout. -

- M. Novel , chef du service bactériolo-
giqu e au laboratoire cantonal de Genè-
ve, a fait de nombreux prélèvements .
dans les eaux du Petit-Lac et a constaté
la^ présence effarante de colibacilles
d'origine fécalle ; quant aux eaux des ri-
vières , dans la campagne genevoise , ce
sont des cloaques.

M. A. Rial land , consul de France , à
Lausanne , a félicité la commission de
son travail de salubrité pub l ique ; il im-
porte de rendre inof fens i f s  le coliba-
cille et surtout la poliomy élite , terreur
des familles.

Comment protéger le Rhône
de la pollution ?

Une commission rhodanienne
étudie ce problème

de salubrité publique

Pour ou contre les fresques d'Aimé Montandon
à la chapelle de la Maladière

L 'opinion d'un peintre
Monsieur le rédacteur,

Aimé Montandon est un peintre heu-
reux ! En un temps où tant d'autres,
parmi ses pairs, travaillent dans l'Indif-
férence et l'oubli ; où des œuvres ache-
vées ne connaissent que d'infimes remous,
voici qu'à peine cloués aux murs d'un
sanctuaire, deux cartons, hâtivement
brossés, appellent tour à tour les lau-
riers et la foudre et provoquent de dis-
cordants appels à l'opinion publique
alertée.

Tout permet de croire que notre Elia-
cln de la palette apprécie à sa valeur
un accueil qui bouscule singulièrement
nos habitudes et nos traditions. Quelle
que soit l'issue de cette dispute, à la
fois religieuse et esthétique, le Jeune
artiste peut la considérer déjà comme
l'aube d'une victoire.

. ¦, J'avoue qu 'après une visite sur les
lieux, le. bruit fait autour de ces deux
maquettes m'a paru , non pas dispropor-
tionné à la cause — qui est ici excel-
lente — mais, déplacée , la véhémence
qu'on y apporte des deux côtés de la
barricade.

Permettre au public de juger une
fresque sur une Intention, réalisée à
grande échelle, me semble un dangereux
précédent et une exlgeance à laquelle un
artiste ne devrait pas se soumettre. Si
Aimé Montandon l'a acceptée , c'est qu 'il
juge son . couvre assez au point pour la
mettre, avec tous les risques , sous les
yeux de ceux auxquels il la destine. Ceci
nous force à l'accueillir talle quelle ,
comme un message définitif , c'est-à-dire
qui doit être reçu clans sa forme , inté-
grale ou refusé sans compromis.

Disons d'emblée que les deux « Cru-
cifixions » qui se font face ne sauraient
être mises- sur le même plan. Elles sont
a tel point dissemblables cui 'on les pour-
rait croire d'une autre main, malgré leur
coloriage identique. On me comprendra
mieux si l'on compare les trois crucifies
de l'un des panneaux avec les suppliciés
de l'autre. Sans voir , dans le panneau
de droite, une offense « au goût et à la
piété des fidèles » et moins encore l'ex-
pression nouvelle de la « beauté pure »
(sic) ,on peut juger que cette page, assez
inutilement grotesque, est finalement in-
désirable. On n 'imagine pas une cha-
pelle .perdue dans la sauvagerie de quel-
que vallée alpestre, susceptible d'abriter ,
ne serait-ce qu 'un fragment de cette
scène religieuse : celui de gauche, le seul
un peu composé. On tiendrait pour inouï
qu 'on imposât aux fidèles de la Mala-
dière, à deux pas d'un Gymnase dernier
cri, ce qu 'on ne tolérerait pas dans les
iles Fidji ou à Samoa, « dans la demi-
obscurité de quelque oratoire jésuite ».

La seconde fresque proposée est d'une
autre venue. Les blancs et les noirs y
sont répartis de telle façon qu'ils neu-
tralisent la vulgarité des rouges et des
bleus extraits à l'état brut de leurs tu-
bes « Décoration ». Les gris, sertis de
noirs, des tragiques crucifiés, restent Jus-
tes , en dépit des trop grands vides d'un
ciel lie de vin , en parfait désaccord avec
le badigeon ocre Jaune des murs. Les
groupes des fidèles (on pense à ces sui-
vants du Christ dans les Miniatures des
Evahgéliaires, de l'époque romane) font,
avec' leur masse simplifiée, deux taches

"qui équilibrent la composition et en
accusent le style monumental. Le tout
est traité avec des à-plats, à la façon
d'une vaste image populaire , et tient à
la fois de l'affiche et ries vieilles gra-
vures d'Epinal de la bonne époque. On
voit que le jeune artiste neuchâtelois est
bien à la page. La sculpture pré-romane ,
les dessins d'enfants, l'art nègre, sont les

Le projet de la paroi de gauche (côté ouest)

sources d'où sont sortis l'expressionnisme
et' le surréalisme, qui sont déjà l'art
d'hier, avant les récents messages du
non figuratif et de l'aDstraction.

Comme tous les arts , la peinture est
un signe des temps. Parfois , elle les
devance. Ce que le public refuse aujour-
d'hui avec une indignation un peu pué-
rile , sera peut-être le langage compris
de demain. Le petit temple de la Ma-
ladière (dont l'intérieur devrait être re-
peint) n 'aurait rien à oerdre à tenter
l'expérience. On ne regrettera pas d'avoir
permis à un Jeune artiste do s'exprimer
dans une formule qui , pour n'être pas
celle de certaines « gloires » — terreur
des musées modernes — est du moins la
vivante expression d'une époque qui ,
jusque dans la Cité, cherche à bannir
la fadeur et l'ennuyeux.

Edmond BILLE.

TRAVA UX D 'A U T O M N E
La rebatte d'autrefois - Le cidre de chez nousEn septembre, dans les semaines

qui précédaient la vendange, c'était
le moment de faire  le cidre. Chacun,
au village, en f abriquait peu ou
prou, selon la richesse de ses ver-
gers ou les perspectives de la so if
à venir. On ne consommait guère à
la campagne les vins rouges impor-
tés de l'étranger ; les eaux gazeuses
et autres boissons fabriquées  qu 'on
lançait sur le marché n'obtenaient
qu'un mince succès et si, aux repas
du matin et du soir, le ca fé  au lait
— café additionné de beaucoup de
chicorée — était d'usage couran t,
on n'o f f r a i t  guère le thé qu 'aux vi-
sites, aux dames, bien entendu, dans
les occasions.

La plupar t des gens possédaient
bien un coin de vigne qui aurait pu
s u f f i r e  à leurs besoins. Mais il f a l -
lait de l'argent pour vivre , et quoi-
que la vendange dans les bonnes an-
nées, ne se vendit guère plus de
vingt-cinq à trente f rancs  la gerle ,
c'était tout de même un appoint. Et
puis, que faire de tout le f ru i t  qu 'on
n'aurait pu liquider ? La vendange
donc allait chez l'encaveur. On en
gardait une petite part , de quoi rem-
p lir un tonneau, af in  de pouvoir, de
temps en temps, s'o f f r i r  une bou-
teille de « bon » ,¦ on réservait au
cidre le reste de la futai l le .

Aux bons soins
de dame Nature

L'arboriculteur moderne qui
prend de ses vergers un soin cons-
tant, qui f u m e  et taille ses arbres,,
les dé fend  contre la vermine et les
maladies, qui sélectionne vigoureu-
sement les espèces, aurait souri de

pitié s'il avait pu voir nos vergers
d'autrefois .  Il aurait souri... à moins
qu 'il ne se f û t  préci pité sur son sé-
cateur et son êgoïne pour se mettre
aussitôt à tailler, émonder, ébran-
cher.

Certes, il g avait déjà des agricul-
teurs avisés qui traitaient leurs ar-
bres avec quel ques égards , entaient '
une partie d' entre eux et veillaient
à ce que les autres ne se transfor-
ment pas en forê ts  vierges. Mais,
clans la plupart  des vergers, on lais-
sait faire la bonne nature. Sur les
branches tordues et moussues des
vieux pommiers, le gui prospérait
à fo i son  et les rameaux enchevêtrés
formaient  pour les pet i ts  oiseaux des
re fuges  de toute sécurité. A cause
de cela p eut-être, car on ignorait les
insecticides, il g avait tout de mê-
me du f ru i t .

Pas grande variété dans les es-
pèces ! A côté des pommes roses et
des reinettes grises , encore appré-
ciées aujourd 'hui , il g avait les cal-
villes , les châtaignes et les capen-
dus, que nous appelions « court-
pendus » ; les « court-pendus » rou-
ges qui brillaient comme des rubis
et les « court-pendus » blanches à
la saveur aigrelette , tout droit déri-
vées de la pomme sauvage. Ajoutons
à cela les « pommes de moisson »
et les « tardives » et ce sera à peu
près tout. Le choix, on le voit , n'était
pas très abondant ; mais que nous
importait , A nous autres galop ins,
pourvu que la quantité y f û t  I

Les poiriers, qu'on laissait pous-
ser de toutes leurs branches , attei-
gnaient par fo i s  des tailles de géants
et rivalisaient avec les noyers. Ils
nous donnaient tout d'abord les
« cannepires » jaune d' or , dans les-
quelles on mordait à p leines bou-
chées au risque de s 'étrangler. Puis
venaient les poires « citron », les
« coton » dures comme du caillou ,
les rares « bons chrétiens », les pre-
mières poires « curé », e n f i n  les
« poires rouges » et les « poires de
livre » ou « jamais-bons ». Sur bien
des crêtes , on vogait s 'élever soli-
taire un énorme poirier sauvage qui
avait cru là tout seul et dont les
f r u i t s , les « blessons », qu 'on ne
cueillait pas , faisaient  en tombant
la joie  des bergers. '

Remarquons en passant que tou-
tes ces espèces , sans exception , par-
laient des noms masculins ; pas
étonnant qu 'à l'école on ait eu tant
de peine à nous fa i re  dire « une
poire » !

Les fruits qu'on broyait
pour le cidre

A l' encontre de ce qui se passe
en Suisse allemande , on ne cultivait
que peu ou pas du tout de f ru i t s
sp écialement destinés à la fabrica-
tion du cidre. On emp loyait à cet
usage tout ce qu 'on ne désirait pas
conserver pour l'hiver : f r u i t s  tom-
bés , petites pommes, poires de di-
verses sortes. Les « cannepires » qui
ne se gardent p as, les « poires rou-
ges » et les « jamais-b ons » très ju-

teuses formaient  d' ordinaire le p lat
de résistance.

Les f ru i t s  secoués et mis en sacs ,
on se rendait à la « rebatte ». C'était ,
tournant sur un bassin creusé dans
le roc ou le granit , "une énorme
meule de pierre. Quatre hommes la
faisaient mouvoir au mogen de deux
barres f ixées  en croix dans l'axe
vertical. On étalait dans le bassin
une p leine corbeille du f r u i t  à écra-
ser. Il fal lai t  un gros ef f o r t  pour
soulever la meule et la f a i r e  mordre
sur le f ru i t .  On tournait , on tournait
jusqu 'à ce que les grosses poires ou
les petites pommes dures f u s s e n t
transformées en une bouillie claire.
Un des hommes, au mogen d' une
planchette de bois, ramenait sans
cesse au milieu du bassin le
«broyon» tendant à s'écarter. Quand ,
en f in , la bouillie était à point , on la
puisait pour la conduire au pres-
soir et c'était le tour d' une nouvelle
corbeille.

Le métier, on le voit , n'avait rien
de particulièrement fol ichon.  Pour-
tant , aux beaux jours de notre en-
fance , cela nous amusa fol lement .

Notre salle d'école étant à l'étage
du bâtiment communal , le local de
la « rebatte » se trouvait immédia-
tement au-dessous. Personne ne pou-
vait venir broyer son f ru i t  sans que
nous en fuss ions  aussitôt avertis.
Nous entendions sous nos pieds le
grincement de l'axe de bois f i xé
dans une poutre du p lancher. Et ,
jusqu 'à la récréation, nous ne te-
nions plus en place !

Le moment venu , c'était la bous-
culade dans l' escalier pour arriver
le premier au local. Dix, vingt ga-
mins se précipitaient sur les barres

que leurs occupants  lâchaient sans
se fa i re  prier , tout heureux d'un
instant de répit. Et p endant un bon
quart d 'heure, que le maître ou la
maîtresse laissait par fo i s  durer
vingt minutes , c 'était à qui se mon-
trerait le p lus ardent , le p lus acharne
à la besogne.

On y allait de tout son cœur ; on
tournait au pas de charge ,' on his-
sait un camarade sur la barre de la
meule pour en aiigmèliter 'tè 'ps i ds.

L 'axe , dans le p l a f o n d ,  geignait,
grinçait à f e n d r e  l'âme. C 'était ma-
gni f ique  ; on s'amusait comme des
f o u s  ! , .

Le propriétaire et ses aides, assis
sur un sac encore p lein , avaient le
sourire ; c'était toujours autant de
f a i t  !

Quand sonnait la rentrée,  les ou-
vriers bénévoles lâchaient leur tra-
vail à regret et , en partant , g lis-
saient clans leurs poches quelques
f r u i t s  de choix qu 'ils s 'e f forcera ient
de grignoter en cachette au cours
de la matinée. Tribut incontesté,
salaire habituel qu 'ils toucheraient
maintes f o i s  encore au cours de la
saison.

Jours de la « rebâtie -», une des
joies merveilleuses de l'automne.

Libéré de l'école avant la généra-
lisation de l' usage des moteurs <f e
toutes catégories , j 'eus maintes fo is ,
au cours de ma jeunesse , l'oblif ia-
tion de tourner encore à l'antique
carrousel. Je dois avouer franch e-
ment n'y avoir p lus trouvé le moin-
dre plaisir ! S. Z-

VIGNOBLE "~1

VAUMARCUS
Illme rencontre des femmes

protestantes romandes
(sp) La troisième rencontre des fem-
mes protestantes romandes , convoquée
par la Fédération suisse des sociétés
féminines  protestantes , vient d'avoir
lieu du 25 au 27 septembre.

Le thème de cette rencontre était :
« Foi et guérison », et le programme
comportait  — outre les cultes présidés
par le pasteur Pierre Balmer, de Mou-
tier , et les entretiens — quatre tra-
vaux pr inci paux : « Réf lexions  d'un mé-
decin chrétien sur le problème de la ma-
ladie », par le docteur Cardis , de Lau-
sanne, une étude bibli que par groupes,
«Le ministère de l'Eglise et les mala-
des », par le pasteur Bernard Martin , de
Genève », et « A perçu oecuméni que »,
par Mlle Madeleine Barot , secrétaire au
Conseil œcuméni que.

VflL-DE-TRflVEBS I

FLEURIER .
Une intéressante conférence
(c) Une Intéressante conférence a été
donnée Jeudi soir devant un nombreuxpublic, dans la grande salle du Casino
par M. André Henry , professeur à Berne,qui a parlé du docteur Schweitzer..

L'orateur qui fit , avec plusieurs méde-
cins suisses, un voyage à Lambaréné leprintemps dernier , sut captiver son audi-
toire en l'entretenant de l'œuvre magni-
fique que le docteur schweitzer accomplit
depuis quarante années au cœur de la
forêt équatoriale du Gabon.

BUTTES
Fin ilu camp universitaire

(sp) Le troisième groupe du camp de
travail univers i ta i re  arrivait  samedi
dernier au terme de son séjour à Butt es.
Cependant , comme les t ravaux  n'étaient
pas ent ièrement  achevés à la petite Ro-
bellaz , dix volontaire s du groupe et
quinze  é tud ian t s  du camp d 'Andermatt
ont t r ava i l l é  ju squ 'à mercredi. Le Con-
seil communal  a pris congé d'eux en
leur o f f r an t  un modeste souvenir en
signe de rec onnaissance.

Pendant les dernier s  jours de cette
semaine , quelqu es jeunes gens sont en-
core restés à Butt es pour la remise en
ordre du can tonnemen t  et du matériel.

Les autorités communale s  sont très
sat isfa i tes  du travail accomp li en 1052
et en 1953 par les é tudiants  dés deux
camps univers i ta i re s  qui se sont suc-
cédé dans notre village.

Assemblée annuelle
des commission s du t'en

du Val-de-Travers I
(sp) Samedi après-midi , a eu lieu, à
Buttes ,- l' assemblée générale annuelle
des commissions du feu et des comman-
dants , ainsi que de leurs adjoints, des
sapeurs-pompiers du Val-de-Travers.
Une quara n taine de délégués prirent
part à cette réunion , ainsi  que MM. Bené
Fischer, directeur de l 'Etabliss ement
cantonal d'assurance immobilière con-
tre l'incendie , Gérald Bernascpni , pré-
sident de la commission d'expert ise, et
Georges Giiye, président dé te- fédéra-
tion cantonale des saipeursi-pompiers.

L'assemblée administrative fut précé-
dée par l'inspection du matériel et- du
corp s des pompiers de Buttes , puis par
un exercice général. Celui-ci se déroula
sous les ordres du capitaine Constant
Lebet aux abords du gros pâté de mai-
sons const i tué , sur la place centrale du
vil lage , principalement par la ' boulan-
gerie Hostettler. L'exercice donna 'en-
tière satisfaction aux experts et fut
suivi d'un défilé aux sons de la fa n fare
des pompiers.

La partie administrat ive eut lieu -en-
suite au collège , sou s la présidence de
M. René Fischer. M. Bernasconi fit  tout
d'abord un intéressant rapport sur l'ac-
tivité des sapeurs-pompiers dans notre
dis t r ic t , puis les rapports des diverses
commissions du feu fu ren t  déposés par
écrit sur le bureau présidentiel.' .¦

M. Georges Guye , de Couvet , traita en-
sui te  de deux sujets : des cours pour
le maniement  des engins  et de l'organi-
sation des premiers secours.

L'assemblée a encore fixé la date de
sa prochaine réunion annuelle qui se
déroulera le 25 septembre 1954 , à la
Côtc-aux-Fées, puis M. Walther îrresch,
présidet fie la commiss ion  du feu de
Buttes , qui fut l'un des principaux or-
ganisa teurs  de cette rencontre  parfaite-
ment  réussie , inv i t a  'les délégués à une
collation of fe r te  par le Consei l, commu-
nal au restaurant  du Lion d'Or, ou le
salut des autori tés  locales fut apporte
par M. Alexandre Zurbuchen , président
de commune.
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Monsieur le rédacteur ,
Je reconnais qu 'à ma première vision

de ces projets, ma réaction a été celle
— combien coupable , Je l' avoue — du
haussement d'épaules dont parle le pro-
fesseur Neeser , accompagné d'un sourire
d'incrédulité. Je n'ai pas voulu croire
qu 'une œuvre de ce genre allait être
offerte aux regards contemplatifs des fidè-
les du dimanche matin et j' ai eu peur
pour le sermon du prédicateur ! Mais l'ar-
ticle de M. Neeser m'a fait longuement
réfléchir , tout en me surprenant quel-
que peu par son contenu , et , dans ma
perplexité, je suis retourné à la chapelle
de la Maladière.

Si je n 'ai pas haussé les épaules une
seconde fois , en raison d'un intérêt que
Je forçais à l' objectivité , j' avoue n'avoir
pas cru davantage. Non seulement que
ce projet pourrait être adopté (celui de
gauche , bien entendu , car je ne saurais
apprécier celui de droite qui me laisse
dans un ahurissement voisin du rire),
mais surtout que l'œuvre pourrait être
— comme le pense M. Neeser — propre
à « secouer nos torpeurs spirituelles».
Me plaçant d'un point de vue à la fois
esthétique et théologique , attitude qui
me semblait seule favorable à cet exa-
men, je me suis senti envahi par un
désespérant sentiment de solitude. Non
pas cette solitude mille fois plus effroya-
ble qu 'a dû v ivre Jésus sur la croix et
dont on voudrait trouver un reflet dans
cette crucifixion , non pas la solitude du
pécheur séparé de Dieu , mais celle d'un
homme à qui l'on donnerait pour com-
pagnon la seule caricature de l'être qu 'il
aime le plus au monde. J'aurais voulu
souffrir, J' aurais voulu aimer dans une
humble adoration et un élan de recon-
naissance ; bref . J' aurais voulu vivre quel-
que chose. Mais non . J'étais seul et rien

' de ce drame ne me parvenait. Je suis
prêt à avouer que Je ne sais pas voir et
pourtant j'ai regardé , des yeux et du
cœur , longtemps. Puis je suis parti , tou-
jours aussi seul.

Voilà. Ces quelques réflexions ne sont
pas celles d'un critique . d'art , encore
moins d'un théoricten. Elles sont celles
d'un jeune homme qui s'efforce d'être
clucU en et qui cherche avidement, dans
l'Evangile et dans la pensée de ceux qu 'il
inspire, le message douloureux et splen-
dide du Seigneur crucifié. U regrette sim-
plement de n 'avoir pas trouvé ce mes-
sage à !a caape 'ue de la aMladière et se
demande avec Inquiétude s'il s'y trouve
vraiment pour ri/autres que pour lui.

Jean-Pierre MARKWALDER,
étudiant en théologie.

Non, cette œuvre ne secoue
pas « nos torpeurs

spi rituelles »

Monsieur le rédacteur .
Nous avons lu avec un vif intérêt les

divers articles déjà parus dans vos colon-
nes, concernant les projets de décoration
de la Chapelle de la Maladière. Nous
vous saurions gré de bien vouloir faire
paraître ces quelques lignes dans la
«Feuille d'avis » .

La naissance et l'épanouissement d'une
œuvre d'art et plus encore d'une œuvre
destinée à un lieu de culte , peut être un
acte riche en échanges humains. Peut-
être même que le secret de son plein
épanouissement réside Justement dans
ces échanges. L'artiste, il est vrai , doit
garder son entière liberté créatrice , re-
fuser les compromis avec le goût de cha-
cun. Mais 11 est aussi vrai que l'artiste
est marqué dans son œuvre , s'il a le sen-

-. tiraient qu 'il l'offre à des hommes, qui le
;., comprennent. Il faut que s'établisse cette

sorte de « dialogue » entre le « créateur »
et ceux qui verront son œuvre.

Nous avons fait de notre côté l'expé-
rience de ce dialogue, dans des circons-
tances très proches de celles de M. A.
Montandon. Nous avons vécu cette « ren-
contre ». Et finalement nous en sommes
sortis plus riches les uns et les autres.
Ce fam eux fossé qui aujourd'hui sépare
tant d'artistes de leurs contemporains
pourrait se combler , non à la faveur de
concessions mutuelles , mais bien dans
une communion croissante entre l'artiste
et le public. Il est légitime que chacun
puisse exprimer les raisons qui lui font
aimer ou rejeter une œuvre d' art. Il est
Juste aussi que l'artiste puisse orienter
ceux qui ont de la peine à le suivre dans
les « mystères de la création » . Pourquoi
pas des entretiens très simples entre l'ar-
tiste et ceux parmi lesquels il travaille ?
Il n 'est pas trop tard pour que le dlalo-

• gue entre le peintre et les croyants de la
Maladière s'établisse encore mieux , afin
que l'artiste ne se heurte pas à un juge-
ment négatif sans avoir rencontré de vi-
sages, ou que les fidèles ne soient pas
contraints de vivre devant une œuvre
dont la beauté leur serait très sincère-
ment contraire.

Il est bien certain que sans dialogue ,
un fossé subsistera toujours.

Quoi que l'on décide, est-t-11 impossible
qu 'on le fasse « entre frères » ?

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur,
mes salutations très respectueuses.

Francis BOULIN.

Un dialogue doit s'établir
entre l'artiste et son public

Monsieur le rédacteur ,
Intéressé par les diverses opinions qui

ont été émises au sujet du projet de
décoration à la chapelle de la Maladière ,
nous désirons appuyer par ces quelques
considérations les partisans de l'œuvre
de M. Aimé Montandon .

Il est bien vrai que des siècles de pâle
convention et de rituelles mièvreries ont
beaucoup influencé le goût de notre épo-
que et il est compréhensible qu'une réa-
lisation comme celle de M. Aimé Montan-
don demande un effort d'adaptation. Que
l'on Imagine une peinture de Rouault,

Le projet de la paroi de droite (côté est)
(Photos Castellani , Neuchâtel )

elle facilitera la découverte des œuvres
de M. Montandon.

Dès notre deuxième visite à la chapelle
nous avons été pris par cette vision di-
recte, par l'extraordinaire rythme qui se
dégage de l'œuvre de gauche. Le charme
opère lentement, il enveloppe sans violen-
ce mais avec une implacable fermeté, et
c'est là probablement le plus beau témoi-
gnage que l'on puisse rendre à l'artiste.

Il y a différentes manières d'appro-
cher une œuvre. Embrasser d'un coup
d'oeil l'ensemble de cette crucifixion
heurte au premier abord , tout le monde
l'a dit. Mais pénétrée par le côté, étudiée
groupe après groupe elle se laisse aisé-
ment apprivoiser et l'on s'aperçoit que
chaque groupe prend une portée en sol.

La partie centrale , le groupe des saintes
femmes notamment est d'une admirable
exécution. Remarquez l'expression de dou-
leur Intense que prennent les visages de
la Vierge et de Magdelelne , expressions
que l'artiste obtient par le trait seul . Les
volumes, les "reliefs sont Indiqués par ' lé,
dessin. La puissance- et la vitalité, elles
aussi , sont dues aux lignes des contours.
Les couleurs deviennent presque Inutiles.
Mais malgré la rigueur des lignes, la du-
reté du vêtement, le mouvement des per-
sonnages est plein de souplesse.

Il faut noter aussi l'attitude d'aban-
don de saint Jean, son expression de tris-
tesse profonde et muette. Remarquons
encore, à cheval, le Grand Prêtre , le pri-
mat de l'Eglise juive, Caïphe dépositaire
de l'Ancien Testament. A son côté, l'évo-
que, le futur Pontife de la Nouvelle Al-
liance , encore sans monture, comme sus-
pendu dans le vide, car tout n 'est pas
consommé (le légionnaire tend l'éponge),
la bonne nouvelle flotte dans l'air.

Les trois figures qui dominent la scène,
le Christ et les deux larrons ont inspiré
au peintre une autre technique. Il les a
voulus plus saillants, plus apparents com-
me si ces trois personnages symbolisaient
le sens même de la vie. Le juge au centre ,
le bon larron à sa droite , repentant ,
pardonné avec la promesse de la vie éter-
nelle, et à gauche, le ' mauvais larron
condamné et maudit à Jamais.

Epris d'absolu et de force, M. Aimé
Montandon dépouille son œuvre de tout
élément de dispersion. H reprend l'abs-
trait comme source d'Inspiration. La ten-
dance romane qui se manifeste dans sa
peinture, l'expression qui est Infusée
dans ces formes simplifiées à l'excès don-
nent à ce thème de la Bible une irrésis-
tible Impulsion religieuse et c'est cela
qui compte avant toute autre considéra-
tion.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de nos sentiments distin-
gués.

. René DIETSOHY.

P. S. — On reproche à la chapelle d'être
trop simple, trop nette, trop éclairée pour
former un cadre approprié à la cruci-
fixion de M. Montandon. Il nous semble
que l'un appelle l'autre. La sobriété de la
peinture s'unit étroitement à la simplicité
du lieu. La chapelle n'est, du reste, pas
un simple rectangle privé de tout orne-
ment. Quatre piliers aux chapiteaux co-
rinthiens annoncent le sanctuaire et on
se représenterait aisément une fresque
du Christ . Pàhtoorator sur la voû1;e-, de-
l'abside. Cette simple évocation suffit-
elle à chasser de l'esprit les peintures
conventionnelles que l'on se plaît , malgré
sol, à Imaginer sur ces murs ?

Un artiste épris d'absolu
et de f orce
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BRUNO
mâle, à vendre , 4^ ans.
S'adresser à la boucherie
Pellaton, Couvet. Télé-
phone 9 22 Ï2.

TAPIS
2x3 m. Tournay, qualité
lourde , dessin d'Orient .
Occasion unique 275 fr.

S'adresser à M. Blésy,
tapissier, Cernier.

A vendre un
MANTEAU

et un
COMPLET

chaud, en très bon état ,
pour garçon de 12 ans.
Cassardes 15, rez-de-
chaussée.

Vente directe
aux particuliers,

à PRIX
AVANTAGEUX,
des coupons de

tissus pour dames
et messieurs

ainsi que très belles
étoffes

pour manteaux
de dames

(le tout pure laine)
Demandez aujourd'hui

encore un envol à choix
pour 3 Jours

(Prière d'Indiquer l'usa-
ge des tissus, afin que
nous puissions vous

adresser le choix
approprié)

F E L S B A C H  S . A .
Fabrique de draps

et commerce de textiles
Schauenberg (Grisons)

Tél. (081) 5 54 17

A vendre
équipement

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

Un pantalon
confection

de travail et de ville
depuis Fr. 27.—
¦'achète a la

Coopérative
du vêtement |

Grand-Rue 8
1er étage

Vin 
- BEAUJOLAIS
Le litre 

Fr. 3.— + verre
Zimmerntann S.A.
Spécialiste 
en vins fins étrangers
5 % S.T.E.N. & J 

f Les bons camemberts i
IH .  Maire, rue Fleury 16J

A VENDRE
d'occasion

un salon style Louis
XV, un régulateur en
très bon état, une gran-
de glace, un lit complet ,
une armoire, une machi-
ne à coudre, un fourneau
électrique, un petit pota-
ger à bols, état de neuf,
et différente objets. —
S'adresser à Mme Mar-
guerite Junod , Lignlères.

FMLPISI

Passages en moquette laine
Fr. 8.70 et Fr. 10.—

le mètre en 57 cm.

L E. GANS -RUEDIN L
1 BASSIN 10 - NEUCHATEL fefeSS SE

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N M
Avenue du Premier-Mars

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous :,

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<̂ JP0UN>

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

A vendre une

AUTO
2 CV, en parfait état de
marche. Tél. 5 58 47.

A vendre un

beau grand milieu
à l'état de neuf. Benoit ,
Tél. 5 34 69.

A vendre
6000 litres

étalonnés à vin
en un ou plusieurs
lots. S'adresser à So-
ciété coopérative de
consommation, Neu-
châtel. Tél. 5 37 21:

MASQUES
CONFETTI

SERPENTINS
en vente chez

M** B. DUPUIS
Tabacs — Flandres 5

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.

$2 D'OJî |
V WILLY GASCHEN I

Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

COGNAC S de marques I
Martell, Napoléon,. Rémy-Martin

Courvoisier, Bisquit , Otard , Cusenier,
Roffignac ainsi que plusieurs marques

de qualité courante.

WHISKY I
Vat 69, Buchanan's, Haig, Haig's
spéciale, Gilbey's, Long'John , "White m
Horse, White Label, Black & White,

John Walker , Grants, Curtis,
Sandeman, Burdon suprême.

GIN I
Gordon 's, Old Pensioner, Booth's,
... ii Seagram's, Curtis, Bols* 1

GROS ET DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

A remettre à Zurich une

PETITE FABRICATION I
soignée d'articles en cuir. Existe depuis dix-sept ans j
et occupe quinze à vingt ouviers. Affaire bien con- j
nue et très bien introduite. Possède une fidèle clien-
tèle. Chiffre d'affaires assuré. A remettre pouf raison j
de santé. Facilités de transfert (S.A.). Ecrire sous I
chiffres P. M. 61208 C, à Publicitas, Zurich. j

f ¦%

Avec un brillant étourdissant
Nos rayons revêtent leur parure

automnale

Gants de peau
de grands arrivages

dans les 'dernières nouveautés

depuis Fr. OiwO

Ï E D O H A TE L

Le nouveau dentifrice aux substances actives précieuses : chlorophylle , fluor et ion d'ammonium ^̂ B̂ Ĥ
^
I ' .i I l&r4S III ill ^VÈ à̂WÊÊÊm

empêche la croissance de microbes nuisibles Bl '̂mT^^^P̂ lP^§lBBî ^§î sÉ  ̂wdKwB' * Wp

Il existe aussi une eau dentifrice Amantine, qui contient les mêmes substances acilves précieuses Le tube fr . 1.80. ^^^^^^=

Fr. 37.80
rindbox brun ,

semelle de caoutchouc

AUTRES MODÈLES

à partir de Fïs Z9.80

J-KurHl
| Seyon 3 NEUCHATEL

^H x**Y '..<- ..'.-¦v'v'i;.-,.: HKM

r ^
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre 1953
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement arrive à

échéance le 30 septembre prochain d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis par nos porteuses ou
qu'ils trouveront encarté dans leur journal.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
k. J

i PIANO
j A vendre un magnifi-
[ que piano brun, cordes
I croisées, cadre métalll-
I que , à l'état de neuf.
I S'adresser à Constant
I Gentil , le soir après 19
I heures , Alexis-Marie-Pia-
I get 69, au sous-sol, ou
I téléphoner au 2 38 51
I pour prendre rendez-
I vous , à la Chaux-de-
I Ponds.

Vigueur
Santé

Beauté de vos
chiens

j par les biscuits

Spratt's
Ovals, Puppy,

Bonio, Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de

la marchandise fraîche
Tons les accessoires

j pour le chien
Pain de chat Félix

H. LUTHY
. Terreaux 3
| NEUCHATEL

A vendre deux bonnes

VIES

A VENDRE
un lit de fer d'une place
et demie, avec matelas et
protège-matelas, 100 fr.,
un lit en sapin, 50 fr., un
vélo pour homme, 120 fr.,
un vélo de dame, 40 fr.
S'adresser à . M. Thlé-
baud , Vy d"Etra 9, la
Coudre.

prêtes au veau, exemptes
de tuberculose. S'adresser
à M. Jean Meyer, les Pon-
tlns, Salnt-Imler.

A vendre

vaches portantes
grises, Indemnes de tu-
berculose. Maurice Ber-
thoud , Colombier.

A vendre

uniforme officier
de petite taille, une pai-
re de bottes No 42-43. —
Tél. 5 73 64.

A vendre, pour cause
de décès,

kiosque à marrons
Adresser offres écrites

à M. O. 370 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
« Eskimo », quatre feux
avec four et chauffe-plat,
en bon état. Bas prix.
Tél. 5 40 88.

« Electrolux »
aspirateur en bon état
et puissant, à vendre
avec garantie de 8 mois
pour 140 fr. seulement
(bonne occasion). S'a-
dresser : Tél. 5 28 21 Neu-
châtel (après 19 heures).

A vendre

4
fûts

ronds, en chêne, avec
portette, 120o à 1400 li-
tres. Société de consom-
mation, Numa-Droz 135,
la Chaux-de-Fonds. Té-
léphone (039) 22164.

A VENDRE
chlote «berger belge »,
noir et noir feu, 15 fr.
la pièce, un lit d'enfant
avec matelas 40 fr., une
poussette de poupée «Wi-
sa Gloria » 20 fr., le tout
à l'état de neuf. S'adres-
ser à M. Georges Jeanre-
naud-Favre, MOTIERS
(Neuchâtel).

FORD TAMIS 6 Cv. 1950
Jolie limousine deux portes, très bien entretenue.

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL
J.-L. Segessemann Tél. (038) 5 26 38



Ag riculteurs
DÉMONSTRATION

de labourage et hersage avec charrue portée

Jeudi 1er octobre 1953, à Saint-Martin
à 14 h. chez M. Gustave Veuve , agriculteur

La démonstration a lieu par n'importe quel temps

Agence TRACTEURS BUHRER
Garage « Le Phare », Rob. Widmer, &.

Vent» : D. Musy, Neuchâtel S

Tél. (038) 5 35 27 |

PRIX MODERES
• • Atelier :

Rue J.-J.-Lallemand 5
face a la cour du col-
lège de la Promenade

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

• un service accéléré

• économique

• impeccable
qui donnera toute satisfaction à la maitressi

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

service complet Fr. 1.45 le kg
(linge plat)

Prix spéciaux pour hôtels, pensions, etc.

pour tous renseignements \£ J 5 42 08

«/ SALON - LAVOIR 

Tél. 5 42 08 Prébarreau

GRAPHOLOGIE
Conseille bien

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL

Reçoit
sur rendez-vous

Tél. 8 26 21

f \SAMEDI 3 OCTOBRE 1953
L'Association des sociétés locales vous invite au

Grand bal officiel
des vendanges

de 21 heures à 5 heures

dans les salons du Casino décorés
avec le concours de deux orchestres

Léôh Normand et celui du Casino *f .

COTILLONS - ATTRACTIONS DE L'A. B. C.
Prix d'entrée : messieurs Fr. 6.— ; dames Pr. 4.— %

(Timbres, danse et cotillons compris) , ;

DIMANCHE 4 OCTOBRE
AU CASINO, de 20 h. 30 à 2 heures \

Grande soirée dansante Prix d'entrée : Fr. 2.60
Deux orchestres , I lot-Club et celui du Casino

1 %

TRAMS SPÉCIAUX dimanche matin à 1 heure et à 2 heures pour 1
Saint-Biaise, Serrières, Corcelles , Cortalllod-Boudry, la Coudre et les
Parcs. En plus a 2 heures pour Cernier. A 4 heures pour Salnt-Blalse,
Corcelles, Cortalllod-Boudry et la Coudre. Les départs de 2 h. et
de 4 heures correspondent avec l'arrivée en ville du tram spécial
venant de la Rotonde (Casino). Lundi matin à 1 heure pour Saint- j
Biaise, Corcelles , Cortaillod-Boudry, la Coudre et les Parcs. Le départ .
a 1 heure correspond avec l'arrivée en ville du tramway spécial venant

l de la Rotonde (Casino)

¦1

'

Avis de tir
¦

'¦' . • .; I". ' . .

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi  au samedi à proximité
de la rive, près de Forel ,

du I er octobre au 15 novembre de 10 h. 30 à 16 h.
Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures
¦ ¦¦

¦:

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affiché s dans les port s de ;
Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Kstavayer , Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037'6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation , place du Port , Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

f f î m m  PALACE WÊsm
i , . . . Tél. 5 56 66 |||

m
Dès ce soir à 20 h. 30 '̂ .^

et pour 3 jours seulement fpf-

j Mercredi et jeudi, matinées à 15 heures fe»
JwUnl Kl
sSH '". IsP

Deux heures de délire j m
complet avec 1|

1 Fernandel I
] Armand Bernard f / t

Félix Oudard tt
' i dans 3̂ 1"

i ON DEMANDE I
I UN ASSASSIN i
lyS C'est un véritable f ou  rire j |

¦BjjaaagffiMttttgaMjMiMtt -¦¦̂ ^MM,I,IMIII>M»'

I COURS DU SOIR /JrA
Il COMPTABILITÉ /  Jv$ /  M
IH STÉNOGRAPHIE /  4$£$P /  \m DACTYLOGRAPHIE / f^T / ||1
O LANGUES /  &C* / t j

fe'i Inscriptions du 28 septembre au. /  ^^m7̂  s Hi
iM 3 octobre au local Coq-d'Inde 24, / ^8̂  / pp

M Tél. 5 32 39 > '¦ • /  j £p  /  W\

B /#/ CAISSE-CHÔMAGE §
Ksi / mmmW /
*M / .«JC» /  Vne des plus i :!
| i ¦¦/ C% / avantageuses du canton ïïM

m /  ̂ / Cotisations :
'%^ê /  

f &&  /  Membres ayant un gain mensuel ne dépassant [•
fea / ^^k  ̂ / P

83 Fr- 50°-— Wi|gs3 ^ / A^M /  1' Membres actifs de la société 
Fr. 1.50 par mois Wû

Bj«1 /  ^^^T / 2' 
Autres membres (adhérents) Fr. 

2.20 

par 

mois 

?. ,: i
j  /  4ÉM  ̂ /  ' ¦ CLASSE B ?,._'.. !

M' jkV^ /  Membres ayant un gain mensuel dépassant Fr. 500.— f 
¦'. j

1RS 4BÛ / 1' Membres actifs de la société Fr. 2.— par mois > "¦ j
g*| ^•r /  2. Autres membres (adhérents) Fr. 2.70 par mois V - \

«Service VW»
Par spécialiste, examen
gratuit de votre VW. —
Garage rue Neuchâtel 27,
Peseux. Service perma-
nent. Tél. 5 44 19.

Camionnette
à louer

pendant les vendanges ,
pour transport de gerles ;
grand pont. Adresser of-
fres écrites à G. I. 396
au bureau de la Feuille
d'avis.

f—: 
v. ; ; ' ! ^Grand Défilé de Couture

Jp SE \ Mardi 20 septembre 1053

M&Wim. ngiii WjÊS ̂  
Sal<»n« «le l'IIAtel Terminus

ffl' W^HIl MORITZ BURKHARDT

m. '^''- ' Brai ^^m m BIEDERMANN SCHENK

/ HH BSFI U Décoration florale de la Maison Hess

Wi$Ê$xJi II Six mannequins parfumés avec

\ / WiUy HAAG , du Coup de Joran

W Prix d'entrée (taxe comprise) Fr. 2.75

CHAPELLE DE L'ESPOIR
— ¦'-¦' *» ¦ ¦ i. ¦-¦

Evole 43 b (Trolleybus de Serrières)

PROLONGATION
JUSQU'AU VENDREDI 2 OCTOBRE

TOUS LES SOIRS à 20 h. 15

Campagne d évangélisation

Une occasion pour J 
Une occasion pour

les aHlloés, ^̂ 7 
l™ aveuBles'

les déçu s J&^ Ê̂M 

l6S 
paraly

"qUeS'
les désespéré. g^fl 

'" sourds'
Hk'jplH I tout autre malade

et de
¦ ¦

guérison divine
avec

M.T.C. BURKETT
évangéliste d'Amérique

Invitation cordiale à chacun ENTRÉE LIBRh
Assemblée de Dieu , Neuchâtel.

SM—KlttMHMIimMii i*ll—mttEaMnMi—

Costumes à louer
Masques à vendre

Mme Brunisholz , Coq-d'Inde 3.

|B*| S O C I É T É  S U I S S E
ÏÏM DES C O M M E R Ç A N T S
E^^- SECTION DE NEUCHATEL

Cours de français
à trois degrés

pour personnes de langues étrangères

30 leçons de deux heures - Fin des cours à Pâques

Renseignements et inscriptions JUSQU'AU 3 OCTOBRE,
au local : rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 30

et de 20 h. à 21 heures
' 0

nmmniif—rmiTH ¦'¦¦'¦-—"'———

I 

RESTAURANT BEAU-RIVAGE |
Salons de différentes grandeurs pour rê- I

ceptions. noces, repas de famlUe ou d'aï- I \
falres Repas très soignés. spécialités |
bourguignonnes et toujour s nos assiettes I ":
chaudes et froides a partir de 1 fr. 80 m

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

r- &eè £aUeê i
1"̂  

centre çjastronomique «—
Aujourd'hui en réclame notre assiette de

POULET FRAIS DU PAYS
rôti à la broche à Fr. 2.80

Le traitement des taches
n'a pas de secret pour nous. Il requiert une grande pratique,
une bonne connaissance des tissus, des méthodes sûres, une
gamine de produits les plus divers... et beaucoup de patience.
Ce métier de détacheur est le nôtre ; vous nous ferez
confiance, vous aussi.

^=̂  ^^^^Ë^^^^^^^^^^^^^m^^^^Smr ' =^^m̂w^$'-rr3 5̂mM'̂ m\
ff ¦ V  ̂CM

MBL f o ùvf a o t i e *.  !BlB^H§=l

Sous l'Hôtel du Lac - Monruz - Ecluse 9 - Portes-Rouges 149

Adresse postale : Teinturerie MODE, Neuchâtel 8



7/ est question tout ¦ d'abord de
contrôler rigoureusement le méca-
nisme des transactions, ce qui n'a
jamais été fa i t  sérieusement ju s-
qu'ici, ensuite d'empêcher la créa-
tion de nouvelles entreprises de
commerce en gros et demi-gros, a f in
de décongestionner les Halles, c'est-
à-dire de dériver une pa rtie du tra-
f i c  vers des marchés satellites. Cette
décentralisation, qui établirait « d e
fac to  » un régime de libre concur-
rence, a suscité un tollé de protes-
tations chez les intéressés, et comme
ceux-ci représentent une pu issance
colossale , il n'est • pas surprenant
que les échos de leurs doléances
soient parvenus jusqu 'au gouverne-
ment. Cette partie du train de dé-
crets est donc toujours à l 'étude ;
on l'a « réservée ».

Quoi qu 'il en soit , la partie déci-
sive est maintenant engagée et l'on
saura dans quarante-huit heures qui
l' aura emporté , de l'autorité de l 'Etat
ou de l ' influence de cçrtaines f é o -
dalités dont le moins qu 'on puisse
dire est que leur prospérité est trop
souvent acquise aux dépens des in-
térêts du pauvre consommateur.

Déjà le vin et le cidre ont reçu
leur statut qui sera incessamment
proclamé au journal o f f i c i e l .  L 'indi-
cation est à souligner. Elle montre
qu 'au gouvernement , on entend ne
reculer devan t aucune bastille.

M.-G. G.

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

riol, a adopté plusieurs décrets tendant
à l'expansion économique, à la réforme
de la distribution et à la réorganisation
de certains secteurs publics et privés.

Un des décrets concernant les stocks
des produits et denrées alimentaires a
pour objet de renforcer les pouvoirs du
gouvernement pour lutter contre la
constitution de stocks spéculatifs.

En outre , la mesure la plus impor-
tante pour encourager l'expansion éco-
nomique est la détaxation des investis-
sements , d'où il résultera en fait une
baisse de 10 % environ de tous les biens
d'équipement. On escompte de cette me-
sure un accroissement au moins égal
des investissements effectués par les
industriels. Cette détaxation , en encou-
rageant l'accroissement de la producti-
vité et de l'activité économi que, permet-
tra de tendre au plein emploi.

Le troisième train de décrets-lois
sera-t-il appliqué en France ?

La fuite de Béria
n'est qu'une farce

déclare le sénateur Mac Carthy
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

WASHINGTON, 29 (Reuter). — M.
McCarthy a déclaré lundi que les bruits
répandus à propos de la prétendue fuite
de Beria , ancien ministre de l'intérieur
de l'U.R.S.S., ressembleraient de plus en
plus à une mauvaise farce.

Il a ajouté cependant qu 'il y avait bel
et bien en Espagne un homme qui res-
semble à Beria et se fait passer pour
lui. Il espère que le gouvernement espa-
gnol publiera prochainement une décla-
ration à ce sujet.

Au Conseil national

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Dans le compte rendu de la séance
de vendredi , au Conseil national , les
chroni queurs romands ont relevé l'at-
titude discourtoise de l'assemblée qui
marqua bruyamment son impatience
lorsque quel ques députés genevois, vau-
dois et valaisans tentèrent d'exp li quer
leur attitude avant le vote final  sur
le projet financier. On s'était alors
étonné que le président ait toléré ce
tumulte , voire qu 'il ait coup é la pa-
role à l'un ou l'autre des orateurs.

Piqué au vif par quel ques criti ques,
M. Holenstein entend se just i f ier ,  il
déclare qu'il n'a jamais été dans ses
intentions de l imiter en quoi que ce
soit la liberté de parole, qu 'il est inter-
venu seulement lorsque l'exp lication
annoncée dépassait les limites de ce
genre de manifestation. Il esp ère qu 'à
l'avenir, les députés montreront plus
d'égards soit pour ceux qui parlent , soit
pour ceux qui doivent les écouter.

L'organisation européenne
pour la recherce nucléaire
L'incident clos , l'assemblée passe à la

discussion du projet d'arrêté par lequel
le Conseil fédéral demande l'autorisa-
tion de ratifier la convention réglant
l'établissement d'une organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire.

En août dernier, j'ai eu l'occasion
d'exposer longuement la portée de ce
projet.

Dans le domaine de la recherch e nu-
cléaire, ou si vous préférez, de la phy-
sique atomi que, un pays comme la
Suisse n'est pas en mesure de travailler
seul. II faut pour cela des installations
si coûteuses que seuls des Etats très
riches et disposant d'immenses res-
sources, peuvent se les payer.

L'idée fut donc lancée d'une collabo-
ration européenne. La Suisse s'y est
d'emblée déclarée favorable et avec onze
autres pays, elle a signé une convention
qui prévoit d'une part l'établissement
à Genève d'une organisation internatio-
nale, d'autre part la construction, dans
la même ville, d'un laboratoire de re-
cherches, équi pé des instruments et
appareils les plus modernes. Pour jus-
tifier l'adhésion de notre pays, le Con-
seil fédéral écrivait dans son message
du mois d'août :

«Le futur laboratoire permettra à nos
savants et à nos techniciens de faire des
recherches sur des machines Incompara-
blement plus puissantes qui sont actuel-
lement à leur disposition. Ils trouveront
à Genève non seulement des Instruments
de recherche, mais encore un milieu
scientifique formé des meilleurs savants
européens spécialisés dans la physique nu-
cléaire. Nos universités profiteront aussi
de ces possibilités de recherche et de con-
tacts entre savants, tandis que notre in-
dustrie pourra compter sur des avis et
des conseils précieux. »

Des garanties
Mais la construction et l'activité en

Suisse de ce laboratoire ne porteront-
elles pas atteinte à notre neutralité ?

Sur ce point , des garanties ont été
données. La recherche nucléaire n 'aura ,
dans ce laboratoire européen , qu 'un ca-
ractère purement scientifique . Elle ne
servira point des intérêts militaires et
les résultats n 'en demeureront point se-
crets.

C'est ce que font valoir les deux rap-
porteurs de la commission, deux dépu-
tés catholiques, MM. Wick, de Lucerne,
et de Courten , valaisan.

Opposition et réserves
Mais M. Vincent, député communiste

de Genève, s'oppose au projet et deman-
de à ses collègues de ne point entrer
en matière. A son avis , le fait seul que
les Etats de derrière le rideau de fer
ne partici pent pas à cette organisation
aurait pour Conséquence d'associer la
Suisse à un groupe de puissances, ce
que précisément la neutralité interdit.

Quant aux garanties données, elles ne
valent exactement rien. Toute décou-
verte peut être utilisée à des fins mi-
litaires et si les signataires de la con-
vention ont choisi Genève pour y cons-
truire le laboratoire, c'est pour couvrir
du manteau de Noé de la neutralité
une entreprise de recherche scientifi que
orientée vers la guerre.

C'est aussi un peu l'opinion de M.
Schmid , socialiste argovien , qui aurait
préféré voir s'installer ailleurs qu 'à Ge-
nève l'organisation et le laboratoire , ce
qui aurait permis à la Suisse de s'en
retirer , s'il apparaissait que la neutra-
lité devait en souffrir. Aussi , M. Schmid,
sans faire de proposition , regrette que
l'on n'ait pas pris le temps de tirer au
clair quelques questions encore, que
l'on mette lesi Chambres sous pression
et qu'on leur demande une décision
hâtive.

Il est vigoureusement appuyé par son
collègu e zuricois, M. Gitermann , qui in-
voque l'autorité du professeur Rappard.

Encore un convaincu
En revanche, un troisième socialiste,

M. Borel , de Genève, proclame sa foi
dans la coopération europ éenne sur le
plan scientifique et l'activité du labo-
ratoire international sera , pour la Suis-
se, l'occasion dé travailler « sur une
échelle encore mieux garantie quant aux
conditions de la paix que nous voulons.»

Pour M. Borel, c'est si nous nous te-
nions à l'écart, simplement par désir
de ne point déplaire aux puissances de
derrière le rideau de fer, que nous man-
querions à la neutralité. Le député ge-
nevois attend donc du Conseil national
une décision d'hommes libres, une dé-
cision de Suisses et d'Européens.

M. Petitp ierre répondra mardi matin.
G. P.

le laboratoire de recherches nucléaires
et la neutralité

LA VIE IVATIOTVALE I

Un projet d'ordonnance est soumis aux cantons
et aux grandes associations économiques du pays

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le département fédéral de l'agriculture
a soumis aux cantons et aux grandes
associations économiques le projet d'or-
donnance relative ' aux dispositions de
caractère économique de la loi sur l'agri-
culture, plus brièvemen t nommée : or-
donnance sur l'agricul ture. 11 s'agit en
effet de préciser, dans un texte plu s dé-
taillé, la portée des dispositions essen-
tielles de la loi du 31 octobre 1951, dis-
positions qui règlent le placement , l'im-
portation, i'exiportation et les prix des
produits agricoles. C'est donc um texte
qui, comme le statu t du lait et le statut
du vin , actuell ement en chantier , comme
la réglementation du march é du bétail
de boucherie et la réglementation du
marché des ceufs, qui viendront plus
tard, complète la loi fondamentale.

Avec ses cinquante-trois articles, le
projet d'ordonnance entre dans maints
détail s d'exécution que le législateu r n'a
pas voulu traiter; Mais le but des mesu-
res dont l'exécution est laissée à la com-
pétence du Conseil fédéral reste subor-
donné à celui que définissai t  la loi :
assurer autant que possible l'approvi-
sionnement du pays , adapte r la produc-
tion aux débouchés offerts par le mar-
ché indigène et I' exiportation. Il sied en
outre que les prix des produits indigè-
nes couvrent Jes irais de production .

Cependant , il n 'est pas question que
les pouvoirs publics garantissent en
toute circonstance l'écoulement et les
prix de la production agricole. L'inter-
vention des autorités ne sera vraiment
efficace que si l'agriculture fait elle-
même un effort. C'est bien pour cela que
le troisième alinéa de l'article 4 rappelle
que la loi « tend à ce que les prix cou-
vrent les frais de production », mais pré-
cise aussitôt que « la Confédération ne
garantit ni les prix ni le placement des
produits ». Il n'y a nulle contradiction
entre ces deux dispositions. Elles signi-
fient simplement que l'action des pou-
voirs publics dépend, pour une bonne
Part , des mesures qu 'auront prises
d'abord les producteurs pour une orga-
nisation rationnelle de la production.

H est impossible de résumer ici tous
les articles du projet ou les trente-quatre
Pages du commentaire élaboré par la di-
vision de l'agriculture. Je voudrais tou-
tefois m'arrêter à un point qui sera sans
doute le centre du débat entre les inté-
ressés et les autorités.

La récente affaire des abricots valai-
sans a mis en lumière certains défauts
du système actuel , en ce qui concerne
jes restrictions d'importation, système
d't «des trois phases ». En principe, les
importations des fruits frais (sau f les
fruits à pépins), ainsi que des baies et
ces légumes frais, ne peuvent pas être
«imitées quantitativement tant que des
Produits indigènes dui même genre n'ap-
paraissent pas SUIT les marchés.

Or, l'ordonnance prévoit que l'on
pourra déroger à ce principe, sur les
instructions dû Conseil fédéral , « lors-
que la récolte indigène s'annonce abon-
dante et que son placement, à des prix
équitables, risque de se heurter à des
difficultés si les dispositions ne sont pas
adaptées aux circonstances exception-
nelles,.».

Et voici le commentaire de cette dis-
position :

L'expérience enseigne qu'il faudrait
pouvoir déroger aux principes habituelle-
ment admis pour les deux premières pha-
ses, notamment lorsqu 'on prévoit une ré-
colte Indigène abondante très difficile à
écouler à dés prix équitables. Il n'est pas
sans Importance que les produits étran-
gers entrent en quantités illimitées pen-
dant la première phase, les ménagères
étant alors incitées à n 'acheter que cette
marchandise pour constituer leurs réser-
ves d'hiver. La. situation peut être tout
aussi inquiétante quand, au cours de
cette première phase, les arrivages du de-
hors dépassent la consommation et que
l'on s'efforce de remplir les entrepôts fri-
gorifiques dans l'intention d'échapper à
l'éventualité d'une prise en charge obli-
gatoire au cours de la deuxième phase.

C'est pourquoi on a demandé s'il ne se-
rait pas possible de combiner les Impor-
tations libres avec une prise en charge à,
effectuer, -au Cours de la troisième phase.
Une telle proposition est plus digne d'at-
tention' que celle qui- consiste s, clore la
première phase plus tôt que de coutume
pour prolonger la deuxième et calculer le
volume de la prise , en charge d'après les
importations de cette période. Il convient
toutefois de rappeler que' les engagements
contractés sur le plan international pri-
ment toute réglementation de caractère
exceptionnel. Par exemple, aux termes des
accords commerciaux, en vigueur, il serait
Impossible de limiter l'importation de
fruits et de légumes frais avant que la
récolte ait commencé en Suisse.

Ces, considérations ne jettent pas une
lumière avéùatante sur lés intentions de
l'autorité fédérale , pour , régler, mieux-
qu 'elles n 'ont pu le faire ju squ'à pré-
sent , l'épineux problème des importa-
tions agricoles , -

On croit comprendre toutefois que la
préférence irait à un système qui, dès la
première phase, c'est-à-dire dès les pre-
mières importations de primeurs, pour-
rait obliger les importateurs, si la ré-
colte indigène s'annonce particulièrement
abondante , à prendre en charge plus tard
une nartie de1 cette récoltu.

Cela reviendrait donc à dire que, ces
années-là. il n'y aurait plus d'Importa-
tions vraiment libres, pour les fruits et
les légumes frais.

On le voit , il y a là sujet à controverse
encore. Ce que le conseil décidera, on ne
le sau ra guère avant deux mois, puisque
les cantons et les associations ont six
sema ines pour donner leur avis sur l'en-
semble du projet.

G. P.

L'application de la loi
sur l'agriculture
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Cenerl : Refrains
tesslnois. — Colloques avec des Tessinois.
— Concert par le Radio-Orchestre. —
Fantaisie en blanc et noir. 12.15, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.30, la route aux
jeunes. 12.44, signal horaire. 12.45, inform.
12.55, Vive la fantaisie. 13.30, L'apprenti
sorcier , de Dukas. 13.45, une page de
Maurice Ravel. 16.29, signal horaire. 16.30,
l'Ile dansant. 16.55, Chansons du folklore
caucasien. 17.15, Sonatine No 3 op. 26,
No 1, de Martinon. 17.30, Sonate , que me
veux-tu ? 17.50, une valse de J. Strauss.
18 h., En marge de l'exposition de Win-
terthour. 18.10, Chantons l'automne. 18.25,
cinémagazine. 18.50, la session d'automne
des Chambres fédérales . 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée . 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, une valse.
19,50 , le forum de Radio-Lausanne. 20.10,
refrains d'hier à la mode d'aujourd'hui. •
20.30, soirée théâtrale : Le passage, de
Charles Morgan. 22 h., Danses d'Angle-
terre, de German. 22.10. Divertissement
musical. 22.30, inform. 22.35, Quel est co
bateau-là ? 23.05, nocturnes et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.10, musique populaire.
11 h., de Monte-Ceneri : émission commu-
ne. 12.15, une page de Grétry-Motti. 12.29,
signal horaire. 12.30, lnform. 12.40, l'or-
chestre C. Dumont. 13.15, Bastien et Bas-
tienne, comédie musicale de Mozart. 14 h.,
concert récréatif. 16 h., une lecture. 16.30,
de Sottens : émission commune. 17.30. un
jeu amusant : Es geht nient ohne Liebe.
18 h., musique viennoise. 18.15, Kreuz und
quer. 18.30. un orchestre champêtre. 19 h.,
Portraits d'acteurs du passé. 19.25, com-
muniqués. 19.30, inform. 20 h., Symphonie
No 7 en mi majeur, de Schubert. 20.40, Les •
serpents aux plus longs crochets à venin.
21 h., Oeuvres de compositeurs allemands
contemporains. 22.15, lnform. 22.20, pour
les amis du Jazz : Lanciler ? Jazz ?

Le congrès travailliste
s'est ouvert hier en Angleterre

Le président Greenwood a invité les délégués à rester unis
MARGATE (Kent), 28 (Reuter). —

La 52me assemblée annuelle des délé-
gués du parti travailliste britannique
a été ouvetre lundi à Margate par son
président, M. Arthur Greenwood. Celui-
ci a invité les travaillistes à serrer les
rangs en les avertissant , qu'ils trahi-
raient la cause qu 'ils défendent s'ils
se laissaient diviser. « Notre parti , a-
t-il dit , n'a pas à craindre les forces
qui .-lut sont extérieures* car si elles
peuvent entraver notre action ou nous
faire tort , elles ne sauraient nous abat-
tre. Le moment est venu pour nous de
faire nos preuves. C'est pourquoi, nous
devons nous unir et agir dan s toute la
mesure de nos moyens pour réaliser
la grande tâche humaine que nous nous
sommes assignée. »

Après avoir ainsi fait allusion aux
divergences de la gauche bévaniste avec
la direction officielle du parti et les
syndicats sur certaines questions poli-
tiques telles que les nationalisations- et
la conception du socialisme, le président
a appuyé la proposition faite naguère
par sir Winston Churchill pour des
pourparlers avec l'Union soviétique à
l'échelon le plus élevé de la hiérarchie.
Deux motions de l'aile gauche

M. Clément Attlee, leader du parti , a
ouvert une discussion sur « la guerre
froide » et a invité la conférence à
approuver le manifeste du part i « Chal-
lenge to Britain ». Deux motions ont

été présentées, portant la marque de
l'aile gauche, et allant bien au-delà des
intentions du comité national exécutif
du parti au sujet de la tension est-
ouest. La première motion demande que
la conférence saisisse toute occasion
de mettre fin à « la guerre froide » et
arrête la course aux armements. La
deuxième déclare ouvertement que « le
parti travailliste est persuadé quej_par
suite des mesures américaines rgstrei-

* gnant le commerce entré l'est et l'ouest,
l'Europe va à la ruine économique.
Elle demande une modification caté-
gorique de cette politique et un déve-
loppement vigoureux des relations com-
merciales entre l'est et l'ouest ».

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Farouk, malgré son immense fortune,
avait en effet contracté des dettes dans
divers pays, et le séquestre de ses biens
avait été saisi de nombreuses p'iaintes
pour fournitures impayées.

La confiscation des biens de l'ex-roi
règle la question de la propriété de ses
collections diverses : bijoux , montres
anciennes, timbres-poste, médailles, ar-
mes, œuvres d'art , etc., dont la liquida-
tion s'effectuera aux enchères à partir
du mois de février. ,

Les comptes
seront équilibrés ...,

LE CAIRE, 28 (Reuter). — L'ancien
secrétaire privé et confident de l'ex-roi
Farouk, Antonio Pouli , a été cité en tri-
bunal lundi, pour être entendu au su-
je t du transfert clandestin d'Egypte à
l'étranger de lingots et de monnaie d'une
valeur de 2 millions de livres égyptien-
nes.

Pouli , ancien ressortissant italien , qui
avait acquis plus tard la nationalité
égyptienne, a déjà été entendu et a
avoué qu'il avait, sur les ordre s de
l'ex-roi Farouk, transféré de l'argen t
d'Egypte dans des banques d'Italie et
de Suisse.
. M. Salem, ministre de l'information,

a déclaré au Caire :
« Toutes les demandes de paiement de

factures dues par Farouk doivent être
adressées à l'ex-roi en Italie. Quand tous
les impôts dus par Farouk à l'Etat et les
autres dettes auront été couverts par les
actifs, tout ce que possédait l'ex-roi en
Egypte permettra d'équilibrer les comp-
tes. »

Confiscation
des biens de Farouk

LE CAIRE, 28 (Reuter). — On déclare
dé source officielle égyptienne que
l'Egypte a accepté toutes les proposi-
tions britanniques en vue de régler le
conflit de la zone du canal de Suez,
à l'exception de celle demandant que les
techniciens britanni ques restant dans
cette zone continuent à porter l'uni-
forme.

L'Egypte a accepté
toutes tes propositions
anglaises (sauf une)

ACTIONS «o sept. «4 sept.
Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1250.— 1250.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2700.— d 2700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1350.— o 1360.— o
Ciment Portland . . . 2800.— 2800.— d
Etablissent Perrenoud 565.— 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mj 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 3V& 1845 104.25 104.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.25 d 104.25
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3W 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3^4 1951 104.10 104.10 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3Vû 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— 101.75 d
Suchard Hold. 8V1 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

Bourse de Neuchâtel

Achat Vente
France 1-06 1.10
O. S. A 4.26V4 4-30
Angleterre .'. . . H-20 11.45
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.75 .,
Italie —67 —.70
Allemagne . . . .  96.50 98.75
Autriche 16.15 16.60
Espagne 10.05 10.30
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers
du 28 septembre 1953

Pièces suisses 36,25/3B,HO
françaises 37.25/39.25
anglaises . . . . . . .  42.—,'45.—
américaines . . . . . .  9.—/10.—
lingots 4960.—/5100.—

Icha non compris

Marché libre de l'or

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 25 sept. 28 sept.

8t4% Fédéral 1941 . . . 101.75 101.75 d
8%% Fédér. 1946, avril 107.— 107.—
3% Fédéral 1949 . . . .  106.55 d 106.55 d
3% C.F.F. 1903, dlf. . 104.50 d 104.50 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.60 104.65

ACTIONS
Un. Banques Suisses , 1195.— d 1197.—
Société Banque Suisse 1062.— 1060.—
Crédit Suisse 1077.— 1076.—
Electro Watt . . . . . .  1242.— 1250.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 839.— 840.—
S.A.E.G., série I . . . 64.— 64.—
Italo-Suisse, prlv. . . .  164 ^ 16014
Réassurances," Zurich 7980.— d 7990.—
Winterthour Accld. . . 5750.— 5760.—
Zurich Accidents . . . 8850.— d 8850.—
Aar et Tessln 1220.— d 1225.—
Saurer 1030.— 1020.—
Aluminium 2100.— 2096.—
Bally 810.— d 810.— d
Brown Boverl 1126 .— 1127.—
Fischer 1100.— 1095.—
Lonza 925.— 925.— d

"NèStlê ATIrnëntaha ". . '1580.— 1578.—
Sulzer 1885.— d 1900.—
Baltimore 90% 90.—
Pennsylvania 80% 80 %
Italo-Argentina . . . .  27 % 27 W
Royal Dutch Cy . . . . 357.— 360.—
Sodeo 34% 34.—
Standard OU 294.— 286.—
Du pont de Nemours 417.— 417.—
General Electric . . . .  305.— 308 % d
General Motors . . . .  238.— 237.—
International Nickel . 165 % 166.—
Kennecott 269.— 270.—
Montgomery Ward . . 241.— 240.— d
National Dlstlllers . . 75 % 74 %
Allumettes B 54 % 54 %
U. States Steel . . . .  150 % 150 %

BALE
ACTIONS

Clba 2750.— 2760.—
Echappe 735(7— 740.— d
Sandoz 2925.— d 2925.— d
Gelgy nom 2585.— d 2580.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6300.— 6250.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudolse' . . . .  830.— 832.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 825.— 822.50 d
Romande d'Electricité 555.— d 555.— d
Câblerles Cossonay . . 2675.- d ex 2700.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1100.—

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 116.— 118-—
Aramayo 6% 8%
Chartered 30% 30% d
Gardy 206.— 206.— d
Physique porteur . . . 294.— 295.—
Sécheron porteur . . .  450.—ex 450.—
8. K. P. . 258.— 258.—
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Bulletin de bourse

WASHINGTON , 28 (Reuter). — La re-
vue américaine « U.S. news and world
report », de lundi , dit que dans les mi-
lieux des services secrets américains,
on sait parfaitement que les deux di-
plomates britanni ques Mac Lean et
Ëurgess, qui ont disparu depuis deux
ans, séjournent en Tchécoslovaquie.

La revue indé pendante ajoute que les
deux di plomates contribuent , avec les
dirigeants communistes, à une campa-
gne de propagande contre les Etats-
Unis.

Mac Lean et Burgess
se trouveraient

en Tchécoslovaquie

Pour avoir « abusé » de son autorité

LONDRES, 29 (Reuter). — Le gouver-
nement polonais a annoncé dans un
communiqué qu 'il a suspendu de ses
fonctions le cardinal Wyszynski , primat
de Pologne, et nommé Mgr Michael Kle-
pacz , président de l'épiscopat polonais.

Le communiqué indique en outre que
Mgr Wyszynski est autorisé à se retirer
dans un couvent. Il a été déposé pour
avoir abusé de son autorité et violé les
principes de l'accord conclu par l'Etat
avec l'Eglise en se laissant aller à des
menées contre le régime. Le gouverne-
ment aff i rme qu 'il a pris cette décision
en vertu de ses pleins pouvoirs constitu-
tionnels , afin de rendre normales les re-
lations entre l'Eglise et l'Etat.

Mgr Wyszynski n'est plus autorisé à
exercer les fonctions attachées à sa si-
tuation dans la hiérarchie ecclésiastique.

Une déclaration
de « l'épiscopat polonais »
Radio-Varsovie a diffusé en outre une

déclaration de « l'épiscopat polonais » ré-
prouvait l'attitude du cardinal Wys-
zynski.

Les auteurs de cette déclaration ter-
minent en disant qu 'ils approuvent les
mesures prises contre le primat.

Radio-Varsovie a annoncé qu 'un autre
communiqué de l'épiscopat polonais fait
part de la nomination de Mgr Kiepacz.

(Rèd. — Il  serait intéressant de
savoir qui représente en f a i t  « l 'épis-
copat polonais » dont parle le com-
muni qué o f f i c i e l . )

Le primat de Pologne
suspendu de ses fonctions

par le gouvernement

des salaires
PARIS, 28 (A.F.P.) — Dans une re-

commandation adressée aux chefs d'en-
treprises , le Conseil national du patro-
nat français a demandé à ceux-ci de
s'assurer qu 'à partir du 1er octobre
prochain , aucun salarié ne recevra un
gain total inférieur à 110 francs horaire,
base Paris, contre 100 francs actuelle-
ment

Le Conseil national affirme que cette
mesure a été prise afin d'appuyer la
politi que gouvernementale « qui veut
éviter une inf lat ion tout en posant les
bases d'un redressement de l'économie »,
et ajoute que « seule une telle politi que
peut apporter une amélioration réelle
à la situation des salariés, comme de
tous les Français ».

« Comme tous les salariés de ce pays
l'ont bien compris, poursuit la recom-
mandation , une hausse généralisée des
salaires conduirait à la hausse des prix
et n'offrirait donc qu'un leurre. »

Pour une augmentation

PARIS, 28 (A.F.P.) — Un Conseil
des ministres réuni hier après-midi,
sous la présidence de M. Vincent Au-

Plusieurs décrets adoptés
par le Conseil des ministres

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Chaque vin a son caractère

MAS FlRIlÉ A BON CARACTÈRE
t- et il ne coûte que Fr. 1.80 le litre

En 'ALLEMAGNE DE L'EST, un convoi
de 257 prisonniers allemands est arrivé
hier dans lo camp de Friedland. Ces pri-
sonniers venaient de plusieur camps de
l'Oural.

M. Semionov, haut commissaire russe,
a été nommé ambassadeur auprès du
gouvernemen t  de la République popu-
laire.

En FRANCE, M. Raab , chancelier
dj Autrlche, est arrivé hier à Paris en
visite officielle. Il était accompagné de
M. Gruber, ministre des affaires étran-
gères.

En TUNISIE, le tribunal militaire de
Tunis a condamné à mort l'assassin du
bey du camp, le prince Azzedine, ainsi
que son complice.

Guérison divine
Beaucoup de gens pensent que Dieu est

tout-puissant, mais bien peu croient que
cette puissance peut se manifester à Neu-
châtel aujourd'hui , comme elle se mani-
festait du temps de Jésus et des apôtres
pour la guérison des malades. Ce que Dieu
fait actuellement à la chapelle de l'Espoir,
en réponse à la foi et à travers son ser-
viteur M. Burkett , est l'occasion d'une
grande Joie et d'une grande espérance
pour beaucoup.

Communiqués

ÉCOLE DE DANSE
Pommier 8 - Tél. 5 18 20

Ecim. RICHE rA E
reçoit les inscriptions pour ses COURS
D'ENSEMBLE (tous degrés) - Cours privés

Leçons particulières
Enseignement de tout ce qui se danse

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
EST-CE SI FACILE

D'ÊTRE CHRÉTIEN ?
par le pasteur E. Dallière

d'Evreux (France)
Sous les auspices de l'Union pour le réveil

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'Hôtel du Peyrou, NEUCHATEL

Réouverture des cours :
aujourd'hui à 20 heures
Dessin avec modèle vivant

(M. A. Ramseyer)
Dessin publicitaire (M. A. Bllleterj

Inscriptions à l'entrée des cours respectifs

????????????

Hâtez-vous d'acheter

LE VERJUS
le Journal humoristique des vendanges

neuchâteloises

avec ses illustrations iné-
dites, ses reportages étour-
dissants et ses nouvelles de

dernière heure.
30 et. le numéro

Ou rire et encore du rire
'????????????

Appel aux habitants
de Neuchâtel

De nombreuses demandes nous parvien-
nent encore pour le logement de visiteurs
dans la nuit du 3 au 4 octobre ; il nous
est, actuellement, Impossible de les satis-
faire.

Les habitants de Neuchâtel, disposés à
mettre une ou plusieurs chambres à dis-
position, sont donc priés de s'annoncer
sans tarder au Bureau officiel de rensei -
g n e m e n t s  (A.D.E.N.),Maison du Tourisme,
tél. 5 42 42.

Les visiteurs logés chez l'habitant serontmunis de bons de logement qu'ils doivent
payer d'avance au Bureau de renseigne-
ments ; toutes assurances sont ainsi don-
nées quant à l'occupation et au paiement
des chambres définitivement réservées.

Fête des vendanges de Neuchâtel
Bureau de logement.



Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton de Neuchâtel une subvention pour
l'amenée d'électricité dans les régions
montagneuses des communes de Dom-
bresson , Chézard - Saint-Martin , Villiers
et le Pàquier.

Subvention fédérale

Lfl VILLE |

Ce que sera l'« Ouverture »
de la symphonie joyeuse

des vendanges
La Fête des vendanges est couron-

née par son cortège, cette année le
p lus long et le. p lus riche qu 'on ait
jamais vu à Neuchâtel .  Mais quand
le cortège prendra le départ , diman-
che après-midi , la f ê t e  battra déjà
son plein depuis la veille.

C'est samedi , à 16 heures , que les
hérauts à cheval annonceront l'ou-
verture de la Fête des vendanges.
Un cortège d'enfants déf i lera dans
les rues. Puis les « joies annexes »
prendront possession du centre de
la ville. Il  g aura danse sous le pé-
rist yle de l 'Hôtel de Ville et à l' ouest
de la poste. Dans la « boucle », une
quinzaine de haut-parleurs d i f f u s e -
ront de la musique de circonstance.
Innovation : les badauds entendront
pour la première f o i s  de la « musi-
que véhiculée ». Une f a n f a r e  sera en
ef f e t  installée dans un tram qui cir-
Cïtlera autour de la « boucle » en une
ronde sans f i n .

La décoration de la ville sera une
réussite. Les membres de l'Associa-
tion du commerce de détail présen-
teront, avec la collaboration d' ar-
tistes-décorateurs , des vitrines à
l' enseigne des vendanges qui reste-
ront illuminées, samedi , jusqu 'à mi-
nuit. Des ballons seront p lacés aux
carrefours sous le f e u  des projec-
teurs. Aux entrées de la ville , piliers
décorés et drapeaux aux chevrons
accueilleront les visiteurs.

Les bandelles costumées parcou r-
ront les rues , cependant que la ba-
taille de confe t t i , on peut en être
certain, ne connaîtra pas d'armis-
tice coréen.

1 Comme on le voit , tout est fa i t
pour que la journée du samedi déjà
soit l' ouverture brillante et joyeuse
de notre Fête des vendanges.

VIGNOBLE

Un vilain individu arrêté
Le juge d'instruction a ordonn é l'ar-

restation et l'incarcération d'un Italien
nommé J. V., âgé de 76 ans , domicilié
dans le Vignoble. V. s'est rendu coupa-
ble d'attentats à la pudeur des enfants.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) L'école de recrues de téléphonistes
de Friliourg occupera la caserne pendant
les prochaines semaines.

Le Conseil généra l de Neuchâtel
adopte le projet concernant la création

d'une école secondaire régionale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il faudra revoir aussi le problème de
la ligne de la Coudre. Les représentants
de la ville à la compagnie s'intéressent
à la modernisation du réseau , mais il
convient de tenir compte des charges
financières. Il faut relever également
que , la Compagnie des tramways de
Neuchâtel . est la ,, seule en Suisse qui
n 'ait jamais eu , recours à l'aide des
pouvoirs publics. Son réseau, extrême-
ment étendu par rapport à la popula-
tion que la compagnie dessert , est l'un
des plus onéreux de Suisse. Et si l'on
modernisait son équipement sans tenir
compte de l'aspect financier du problè-
me, la compagnie aurait tôt fait  de
tomber à la charge de la commune.

M- Luc " de Meuron n'est pas satisfait.
-¦' Questions

M. de Meuron (soc.) voudrait savoir
où en est l'étude du futur statut du
personnel communal. Les dispositions
en vigueur sont vieillotes et disparates.
Il paraîtrait que de profondes diver-
gences de . vue subsisteraient entre le
personnel et l'autorité executive. Il in-
vite le Conseil communal à revoir la
question avec .les représentants, du per-
sonnel. Il souhaite en conclusion
qu 'une entente intervienne prochaine-
ment.

M. Paul Rognon , président du Conseil
communal , rappelle que les études con-
cernant le nouveau statut du personnel
communal ont été entreprises depuis
1944. Malheureusement, il a fallu re-
prendre toute la question en raison de
divergences qui existaient entre les
deux parties.'

Les représentants des associations du
personnel ont présenté récemment de
nouvelles revendications, mais le Con-
seil communal estime que malgré les
divergences, le moment est venu de
soumettre le projet au Conseil général
qui décidera, en dernier ressort, s'il
veut faire droit aux ultimes requêtes
du .personnel. /

M. Edmond Bourquin (rad.) demande
s'il n'est pas possible de remettre en
état la fontaine lumineuse du quai
Osterwald.

M. Paul Dupuis , directeur des Servi-
ces industriels , déclare que l'Associa-
tion des sociétés locales a déjà demandé
à plusieurs reprises la remise en mar-
che de la fontaine. Hélas 1 les installa-
tions n 'existent- plus, car elles ont été
démontées pendant la guerre.

Une nouvelle installation coûterait
une dizaine de milliers de francs. Au
reste, un gros effort dans le domaine
de l'illumination (quais et monuments)
a été réalisé.

Quoi qu'il en soit , le Conseil commu-
nal examinera volontiers cette question.

 ̂— / *.
M. Edmond. Bourquin (rad.) déplore

l'arrêt des trams de la gare aux Ter-
reaux pour laisser monter les trolley-
bus. Cet arrêt constitu e un danger con-
sidérable pour la circulation. Il serait
bon que cette question fût revue avec la
Compagnie des tramways.

M. F. Humbert-Droz , directeur de po-
lice, répond que si les rails sont sup-
primés un jour aux Terreaux , il sera
beaucoup ' plus facile , alors, de régler la
circulation à cet endroit.

• -w -*. -~
M. Archibald Quartier (soc.) regrette

les tracasseries financières et adminis-
tratives que l'on constate aux bains du
Port. Ne pourrait-on pas instituer un
système d'abonnement qui éviterait aux
usagers de payer 30 centimes entre 12
heures et 14 heures ? Certains usagers
s'inquiètent aussi du projet de cons-
truction d'un hôtel à cet endroit.
' M. F. tlutnbert-Droz, conseiller com-

munal , annonce que des instructions ont
été donhêes ' poùr assoup lir le règlement.
Dès l'année prochaine, celui-ci sera mo-
difié et les bains seront ouverts entre
12 heures et 14 heures.

Quant à la question d'un éventuel
hôtel sur l'emplacement des bains, il
n 'est pas possible d'y répondre pour le
moment.

. :„ '' . .*v *̂ "̂
M. Quartier (soc.) voudrait savoir où

en est l'aménagement du carrefour de
Grise-Pierre. L'orateur avait proposé de
supprimer le sens uni que et d'intro-
duire un signal « stop ».

M. Robert Gerber, directeur des tra-
vaux publics, répond que l'aménage-
ment du carrefour de Grise-Pierre com-
mencera cet automne. Dès que la partie
est sera terminée, le sens interdit pour-
ra être remplacé par un si gnal « stop ».

Crédits complémentaires
M. Martin (rad.) déplore l'augmenta-

tion de dépenses prévue au poste Ecole
suisse de droguerie. Il demande la sup-
pression de ce poste dans la liste des
dépenses supplémentaires , une augmen-
tation de la subvention de la ville à
cette école riè ,se justifiant pas à ses
yeux., ' . :; ' ¦ '• .

Tel n'est pas l'avis de M. Fauarger
(trait .) ,  qui regrette que certains postes
aient été exagérément limés.

M. Challandes (rad.) estime que le
budget doit serrer de près la réalité. Si
celui-ci est dépassé, le Conseil commu-
nal ne doit pas craindre de demander
alors des crédits complémentaires.

M. Martenet (l ib.)  voudrait avoir la
certitude qu 'au cours de la remise en
état du jardin du Crêt, on tiendra
compté d'un plan d'ensemble mûrement
réfléchi.

AL B. Grandj ean (rad.) relève que les
terrains de jeux sont surchargés. Plu-
sieurs d'entre eux sont en fort mauvais
état et le crédit de 15.500 fr. prévu à
cet effet lui paraît nettement insuffi-
sant.

M. Humbert-Droz , répondant à M.
Martin , souligne .. que l'augmentation
des traitements du personnel de l'Ecole
suisse de droguerie entraine inélucta-
blement une dépense supplémentaire
pour la ville. Au reste, la fondation de

l'école fait  également pour sa part un
effort considérable.

M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics, aff i rme que le jardin du
Gymnase (l'ancien jardin du Crêt) sera
aménagé selon un plan d'ensemble. II
n 'est pas question , comme l'avait  laissé
entendre M. Martenet , de supprimer la
rue Agassiz.

Il est exact que les terrains de sports
sont trop chargés. Les terrains de gym-
nastique seront prêts au printemps.
Une somme suffisante sera prévu e au
budget de 1954 pour l'aménagement des
places de sports.

Par 17 voix contre 2, le crédi t supplé-
mentaire de 5000 fr. à l'Ecole suisse de
droguerie est maintenu .

Enfin ,  par 29 voix contre 1, le rap-
port du Conseil communal concernant
les crédits comp lémentaires est adopté
dans son ensemble.

Modification des postes
du budget

M. J.-P. Hainard (rad.) apporte l'ap-
pui de son groupe au projet de l'exé-
cutif. Personnellement , il regrette que
les amortissements financiers soient à
nouveau compris dans les dépenses
courantes , ce qui , à son sens, est une
conception très contestable.

M. Martenet (lib.) approuve la nou-
velle présentation des comptes. La mo-
dification du système des amortisse-
ments des services industriels est aussi
appuyée par le group e libéral.

Pour M. Paul Rognon , président du
Conseil communal , la nouvelle présen-
tation des comptes paraît judicieuse et
répond à un vœu émis par nombre de
conseillers généraux.

Quant à M. Paul Dup uis , il montre
combien il est nécessaire et utile de
constituer un fonds de réserve pour les
services _ industriels.

M. Pierre Reymond (trau.) partage
l'opinion de M. Hainard quant à la
question des amortissements financiers.
Il approuve la création d'un fonds de
réserve pour les services industriels. Il
suggère la constitution de réserves pour
d'autres services , peur l'hôpital notam-
ment.

Par 31 voix , l'arrêté modifiant la
présentation des comptes est adopté.

Vente d'un terrain
M. Martin (rad.) s'étonne que la ville

fixe à 10 fr. seulement le prix du mè-
tre carré aux Fah ys. Cependant , il est
satisfait de constater que sur ce terrain
seront bâtis deux immeubles locatifs à
loyers modestes.

Par 29 voix, l'arrêté suivant est alor s
adopté :

Le Conseil communal reçoit les pou-
voirs nécessaires pour vendre à la so-
ciété coopérative « Les Rocailles», aux
Fah ys, 1745 m» de terrain au prix de
10 fr. le m».

Création d'une école
secondaire régionale

M. S. Humbert (rad.) remercie les
membres de la commission intercom-
munale  et le Conseil communal qui ont
mené à bien des pourparler s délicats.
Le groupe radical appuiera ce projet.
Les autorités scolaires de la ville ne re-
noncent  pas de gaieté de cœur à des
prérogatives qu 'elles détenaient depuis
près de trois cents ans. II reste encore
a savoir si , sur le plan prati que, on re-
tirera les avantages qu 'on peut espérer
de cette décision. La création d'une
nouvelle commission scolaire intercom-
munale  se révélera-t-elle une chose ju-
dicieuse ? Il serait bon de savoir com-
ment elle sera constituée. Est-il aussi
opportun de créer une commission fi-
nancière ?

Enf in , M. Humbert, parlant du f inan-
cement des travaux de rénovati on des
Terreaux-Sud , regrette que la ville
doive assumer toutes les charges en ce
qui concerne les locaux. Sans régiona-
l isat ion , aurait-on entrepris cett e réno-
vation dans un bref délai ? Il semble,
en l'occurrence , que la ville n'a pas
obtenu toutes les garanties désirables.

L'orateu r émet le voeu que la nou-
velle commission de l'école se préoc-
cupe surtout des problèmes pédagogi-
ques.

M. Pierre Reymond (trav.) est cer-
tain que l 'étude entreprise par le Con-
seil communal a été très sérieusement
faite. Il est heureux de la solution in-
tervenue. Sen t imen ta l emen t  peut-être ,
d'aucuns regretteront cette nouvelle
étape, mais il faut  marcher avec son
époque. A-t-on tenu compte des tra-
vaux à entreprendre dans la fixation ,
du loyer ?

M. Martenet (lib.) votera ce projet ,
mais non sans regret. L'orateur cons-
tate qu'on est allé parfois au-delà des
vœux exprimés par les communes. Sans
bouleverser toute l'économie de l'école
secondaire , on aurait  fort bien pu ob-
tenir les mêmes résultats.

M. D. Liniger apporte ensuite l'adhé-
sion du groupe socialiste au projet
d'école secondaire régionale. Il souligne
que M. Humbert-JJroz en a été la che-
ville ouvrière. L'orateur aurait  désiré
que le corps enseignant  fût représenté
dans la nouvelle commission. Enf in , M.
Liniger souhaite que la question de
« l ' intercommunalisation » soit reprise
lorsque le problème de l'hôpital sera
examiné.

M. A. Quartier (soc.) estime que ce
projet aura pour effet d'étendre le tôle
de la ville. Il marque aussi la fin de la
« petite guerre » avec les communes, ce
qui est assurément heureux.

M. Luc de Meuron (soc.) se demande
si l 'économie réalisée (entre 60.000 et
70.000 fr.) est véri tablement  suff isante.
A-t-on tout tenté pour obtenir  la revi-
sion de la loi cantonale  qui aurait per-
mis alors d'éviter de porter at teinte  au
statut de l'école secondaire ? Ce projet
favorise-t-il le développement de l'ins-
truction secondaire dans les commu-
nes ?

M. F. Humbert-Droz, directeur de
l'instruction publique , estime que la

i ville n 'abandonne  pas un  capital  mo-
ral. Au contraire , elle tirera des avan-
tages certains de l'école secondaire ré-
gionale. La commission f inancière  exa-
minera le budget et vérifiera les comp-
tes. Les travaux de restaurat ion posent
un problème de f inancement .  Ceux-ci
sont réclamés d'a i l leurs  depuis long-
temps par la commission scolaire .

Le prix de location a été f ixé sous
réserve que les salles soient dans un
état convenable , ce qui est normal.

Le Conseil communal  restera vigi-
lant. La future  commission de l'école
se préoccupera presque essentiellement
de questions p édagogiques.

Répondant à M. de Meuron , M. Hum-
bert-Droz a f f i rme  que tout a été tenté
pour obtenir la revision de la loi can-
tonale. L'introduction de cette école ré-

i g ionale crée une pol i t i que nouvelle pour
la ville, car désormais il existera un
sentiment de solidarité entre Neuchât el
et les communes du li t toral .

Quoi qu 'il en soit, l 'économie réalisée
est loin d'être négligeable. L'école se-
condaire régionale ne doit pas créer de
difficultés aux écoles de Grandchamp
et de Saint-Aubin.

En conclusion , M. Humbert-Droz in-
vite l'assemblée à voter l'arrêté pro-
posé.

Par 26 voix , le Conseil général ap-
prouve alors la convention relative à
l'institution , dès le 1er janvier 1954,
d'une école secondaire régionale à Neu-
châtel.

Agrégations
L'agrégation est accordée à huit per-

sonnes d'origine suisse :
Blanchi, Ami, originaire de Ligornetto

(Tessln), maître menuisier, domicilié à
Neuchâtel.

Bonorand, Alfred, originaire de Lavln
(Grisons), fonctionnaire fédéral , domicilié
à Neuchâtel.

Courvoieier , Emmanuel, originaire de
Yens (Vaud), étudiant, domicilié à Neu-
châtel. 'Hess, Jean-Albert , originaire de Sumis-
wald (Berne), chocolatier , domicilié à
Neuchâtel . pour lui et son épouse.

Schneider, Frédéric, originaire de Thur-
nen (Bâle-Oampagne), photograveur , do-
micilié à Neuchâtel . pour lui, son épouse
et son enfant mineur.

L'agrégation est également accordée
à douze personnes d'orig ine étrangère :

Bussl, Celso-Alfonso-Luigl, originaire de
Magglora (Novare , Italie), gypseur pein-
tre, domicilié à Neuchâtel , pour lui , son
épouse (Suissesse avant le mariage) et
son enfant mineur.

Ceruttl, Enrico-Domenico, originaire de
Grantola (Italie), commerçant, domicilié
à Neuchâtel , pour lui et son épouse.

Epple, Frédéric-Gustave, originaire de
Rothnang (Wurtemberg, Allemagne), re-
présentant, domicilié à Neuchâtel . pour
lui et son épouse (Suissesse avant le ma-
riage).

Franck, Willy-Ernst, originaire de Aalen
(Wurtemberg. Allemagne), compositeur
typographe, domicilié à Neuchâtel , céliba-
taire.

Glôckner, Dora-Bégina , originaire de
SômmerdS (Prusse, Allemagne), horlogêre,
domiciliée à Neuchâtel , célibataire.

Pasini, Romeo-Armando, originaire de
Regglo Emllla (Italie), menuisier, domici-
lié à Neuchâtel , célibataire,

Welts, soit Fink, Phllipoe. originaire de
Budapest (Hongrie) , pianiste, domicilié à
Neuchâtel, pour lui et son épouse.

Question
M. Claude Junier (rad.) déplore avec

raison l'exiguïté de notre théâtre. Le
Conseil communal , dit-il , n 'ignore pas
que la Compagnie du théâtre de Lau-
sanne hésite à donner des représenta-
tions à Neuchâtel , les recettes étant in-
suffisantes pour couvrir les dépenses.
Quelles seront pour la commune les
consé quences du départ du théâtre de
Studio S. A. ?

L'orateur voudrait savoir si l'exécu-
tif envisage d'agrandir ou de modifier
le théâtre.

M. Jean Liniger , conseiller communal ,
reconnaît qu'une menace pèse sur la vie
théâtrale de la cité. Cette menace a été
provisoirement écartée, puisqu 'il y a
désormais deux représentations pour
chaque pièce présentée. Néanmoins, cette
solution n'est pas satisfaisante et il
conviendra de reprendre tout le problè-
me. Il est clair que notre théâtre est
insuff i sant , mais dans les circonstances
actuelles , il serait très onéreux de
construire une nouvelle salle. Enf in ,  il
n 'est pas possible de dire aujourd'hui
déjà quelles seront les conséquences de
l'abandon éventuel du cinéma du
Théâtre.

Il est 23 heures quand le président,
M. Berger, lève la séance.

J.-P. P.

JURA BERNOIS

VICQUES

Deux in«endies criminels
ont éclaté dans la nuit
de samedi a dimanche

La population de Vicques a été mise
en émoi dans la nuit de samedi à di-
manche. Le tocsin sonna à 1 h. 30. Un
incendie s'était déclaré dans la grange
de M. Lambert , maire, située au début
du village. Grâce à la prompte inter-
vention des pomp iers, un gros sinistre
fut évité.

Les pomp iers rentraient à la maison ,
quand un autre incendie fut signalé. En
effet , la remise des frères Dominé, qui
contenait dix chars de blé, de l'avoine,
du froment  et des outils agricoles , é ta i t
en feu. Il fut impossible de rien sau-
ver, si bien que les dégâts sont grands.

Ces incendies sont dus à une main
criminelle. N'oublions pas que, depuis
une année, plusieurs commencements
d'incendies se sont déclarés à Vicques.
L'enquête a été menée par les autorités
du district de Delémont.

Grave chute d'un alpiniste
eu Gruyère

Un jeune homme de 24 ans , M. Paul
Savarj' , domicilié à Bulle , effectuai t  une
ascension dans les Gastlosen en Gruyè-
re. Au cours de la descente , une prise
de la corde ayant lâché, le malheureux
fit une chute de 30 mètres. On appela
d'urgenc e un médecin de Bulle , qui lui
donna les premiers soins et le conduisit
à 1 hôpital cantonal à Fribourg.

M. Savary souf f re  d'une commotion
cérébrale et vraisemblablement d'une
fracture du crâne. Il porte des contu-
sions sur tout le corps . On craint des
lésions internes. Son état inspire de vi-
ves inquiétudes.
On découvre un coffre-fort

éventré en Gruyère
Un pécheur a découvert sur les rives

du lac de la Gruyère , à 'la hauteur
de Pont-la-Ville , un coffre-fort éventré
pesant quarante à cinquante kilos.
Comme on n'a pas si gnalé dans le can-
ton un vol semblable depuis assez
longtemps, la police fait  des recherches
dans les cantons voisins.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

" VAL-DE-RUZ
Les GENEVEYS-s.-COFFRANE

Moto contre tracteur
(c) Vendredi dernier , un ouvrier tra-
vaillant aux Geneveys-sur-Coffrane, M.
E. Jequier , se rendait à son domicile,
le soir , au moyen de sa moto. Il avait
pris sur le siège arrière un camarade
de travail. Le motocycliste s'est jeté
contre un tracteur qui sortait d'un che-
min vicinal sur la route cantonale, à
l'ouest du Petit-Coffrane. Sous la vio-
lence du choc, il a été assez sérieuse-
ment blessé à la jambe gauche.

Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin de Fontaines, mandé
d'urgence, il a été conduit à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. La moto est
fortement endommagée ; le tracteur n'a
subi aucun dégât.

Quant au passager, il a subi quel ques
contusions à la. jambe droite , sans
gravité.

COFFRANE
Gymnastique' post-scolaire

(c) Les jeunes gens de la paroisse qui
ont suivi le cours d'éducation physique
d'été ont effectué dimanche l'examen
prévu par l'ordonnance fédérale.

Onze d'entre eux reçoivent l 'insigne
distinctif cantonal pour très bons résul-
tats obtenus. Ce sont : Gilbert Perre-
noud , Walter Thomi , Jean-Pierre Gre-
tillat , Charles Debély, Serge L'Eplatte-
nier, André Blaser , Camille Droz , Geor-
ges-Louis Grcti l lat , Willi  Kuhn , Hans
Harnisch et Henri Hirsch y.

VflL-BE TRAVERS
TRAVERS

Interruption de courant
(c) Le village a été privé , lundi , de
lumière entre 17 h. 30 et 19 heures,
par suite d'une panne au Plan-de-
l'Eau.

Une interruption de cette durée est
fort rare. Le village était plongé dans
l'obscurité et l'emploi de bougies et de
lampes à pétrole était pittoresque !

La panne a également plongé dans
l'obscurité les villages voisins.

RÉGIONS DES IflCS j

BEM.ECHASSE
Une jeep écrasée

par un convoi ferroviaire
(c) Vendredi dernier , vers 17 h. 30, un
convoi de trois vagons chargés de pom-
mes de terre poussé par un tracteur,
circulait sur la voie industrielle des
établissements de Belleohasse , près de
Péage, à Sugiez. Une jeep stationnait
sur la voie ; à l'approch e du convoi ,
son conducteur , se trouvant à proxi-
mité, voulut libérer la voie , mais les
pneus mouillés empêchèrent la machine
de franchir  le rail. Le convoi s'appro-
chait et le conducteur voulut  à tout
prix sauver son véh icule : au dernier
moment , il exécuta une march e arrière ,
mais le premier vagon touchait déjà la
machine qui se retourna sur la voie et
fut  écrasée sous le vagon qui dérailla.
Quant au conducteur , il sauta de la
jeep à l'ultime seconde, mais malheu-
reusement il avait déjà été touché. Il
fut relev é et conduit à l'hôpital de l'Isle
à Berne , où l'on constata plusieur s frac-
tures compliquées à la jam be gauche.
Le blessé est M. Ruegsegger , ing énieur
agronome , au service des établissements
depuis une dizaine de jours seulement

Il a fallu plusieurs heures , samedi
matin , pour libérer la voie et retirer
de dessous le vagon ce qui restait de
la jeep.

YVERDON
L'identité de la victime

La police a pu établir -l'identité de
l'inconnu écrasé par le train en gare
d'Yverdon. Il s'agit de M. Félice Fores-
tier, âgé de 75 ans, agriculteur à Thier-
rens.

BIENNE
Un footballeur

se fracture une jambe
(c) Dimanche, en fin de matinée, au
cours d'une rencontre Satus à Soleure,
le jeune footballeur biennois M. Eber-
hard s'est cassé une iambe.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 28 septem-

bre. — Température : moyenne : 13,9;
min. : 11,5 ; max. : 16,0. Baromètre :
moyenne : 717,5. Eau tombée : 3,8. Vent
dominant : nord-nord-ouest ; force : très
fort depuis 16 heures. Etat du ciel : cou-
vert. Pluie de 11 h. 45 à 16 h. 15.

Niveau du lac du 27 sept, à 7 h.: 429.32
Niveau du lac du 28 sept., à 7 h. : 429.32

Prévisions du temps : Valais, nord et
ouest de la Suisse : couvert, plus tara
éclaircies par endroits. Quelques averses.
Vents modérés du secteur nord-ouest a
nord.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
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Un vent très fort s'est levé hier
après-midi. Par moments, il soufflait
à 22 mètres à la seconde, c'est-à-dire
à près de 80 kilomètres à l'heure.

On ne signale heureusement pas de
dégâts importants-. Au Plan , toutefoi s,
le barrage protégeant une fouille a été
renversé par le vent et des drapeaux
faisan t partie de la décoration de la
Fête des vendanges ont été arrachés à
la gare.

!Le vent a soufflé hier
i k 80 kilomètres & l'heure

Les relieurs de la Suisse romande ont
tenu leurs assises annuelles samedi et
dimanche dernier à Neuchâtel . Tandis
que le comité centra l siégeait samedi
après-midi à l'hôtel Terminus , l'assem-
blée générale délibérait dimanch e ma-
tin , à la grande salle du Buffet de la
gare, présid ée par M. R. Weih l, de Ge-
nève , et était honorée de la présence de
M, Heierle , m embre du comité centra l
de la Fédération de Suisse alémanique.

Pendant que les relieurs délibéraien t
et qu 'ils nommaient leur nouveau pré-
sident en la personne de M. E. Glerc,
relieur à Lausanne , leurs femmes fai-
saient une petite croisière sur le 'lac. El-
les étalent ensui te  invitées à admirer les
automates Jaquet-Droz au Musée des
beaux-arts. Puis toute la cohorte des
maître  relieurs se trouva réunie au
Grand hôtel de Chaumont et Golf où
un excellent déjeuner fut servi. Une bel-
le ambiance y régna , créée par un ma-
jor de table plein d'esprit.

Après les discours d'usage et la remise
{les marques de .reconnaissance aux
membres méritants , chacun regagna sa
ville en emportant un agréable souvenir
de l'accueil neuchâtelois.

La Société suisse
de géographie présidée

par un Neuchâtelois
Le professeur Jean Gabus a été nom-

mé dimanche, à Bâle , président de la
Société suisse de géographie. Le nou-
veau siège central de la société passe
donc de Bâle à Neuchâtel.

Le 45me congrès
. de la Fédération romande

des maîtres relieurs

Dimanche après-midi s'est déroul é
dans le « paddock » de M. Robert Car-
bonnier le concours hippique organisé
par les Sociétés de cavalerie du Val-de-
Ruz , du Vignoble et du district de Cer-
lier. Malgré le temps, H y eut une belle
affluence de spectateurs attirés par le
cachet du parcours tracé en terrain
boisé.

Les trois épreuves prévues au pro-
gramm e ont réuni une ciniquaintaine de
chevaux. Le premier parcours a été ga-
gné par le dragon Albert Monnier , des
Geneveys-sur-Coffrane, sur « Caduce » ;
de deuxième, parcours par Mlle Sauser ,
de Lausanne , sur « Tic-Tac » , du manège
de la Volt ige ; le troisième parcours
dont l'enjeu était le challenge intersec-
tions , offert par l'ancien escadron 20,
mettait en l igne trois équipes de quatre
cavaliers. La victoire fut remportée par
le Val-de-Ruz , suivi par le district de
Cerlier et le Vignoble.

En intermède , le public put goûter au
spectacle d'une farandole montée que
présentèrent les vétérans.
¦ mrmiïffl"" rnin «»«» r ir iT»n»f -|tm

WAVRE
Succès du concours hippique
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Monsieur et Madame

Jean-Paul de MONTMOIJJN-RECOiR-
DON ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille ; '.¦

Chantai
2«3. septembre 19S3

p. a. M. Bertschy, Morlja Basutoland
Afrique du Sud

J'ai mis en l'Eternel mon espé-
rance, n s'est Incliné vers mol,
H a écouté mes cris. Ps. 40 :2.

Mademoiselle Rose-Alice Jacot , à Li-
gnières ;

Madame et Monsieur Eugène Piot , à
Peseux , leurs enfants  et pet i ts-enfants;

Monsieur et Madame Louis Jacot, à
Vevey, leurs enfants  et petits-enfants;

les enfants  et petits-enfants de feu
Julien Jacot , à Saint-Loup, à Lignières
et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissance du décès de

Monsieur Gustave JACOT
leur cher père , frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami , qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui , aujourd'hui  28 septem-
bre , dans sa 74me année.

Lignières , le 28 scptenn ..,e 1953.
L'Eternel est mon berger ,
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23 :2.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

30 septembre , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Madame Marguerite Ruedin , à Cres-

sier ;
Monsieur A. et M. L. Ruedin , à la

Chaux-de-Fonds ,
ainsi- que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher et regretté papa ,
frère , beau-frère, oncle , cousin et pa-
rent,

Monsieur Eugène RUEDIN
chef de train retraité

que Dieu a repris à Lui, dans sa 79me
année , après quelques jours de maladie,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Cressier , le 28 septembre 1953.
L'office de Requiem et l'ensevelisse-

ment auront lieu à Cressier , mercredi
30 septembre 1953, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : «Les Vignettes».
R. I. P.

Dieu est amour.
Madame Charles Vuillermet-Guin-

chard ;
Monsieur Maurice Vuillermet et leur

fille Josette, à Cortaillod ;
Monsieur Ernest Vuillermet et leurs

enfants Ariette et Hubert , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Franz Neuwirth

et leurs filles Doris et Moni que, à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur André Dumont
et leurs filles Marie-Josée et Christine,
à Gorgier,

ainsi que les familles Vuillermet,
Guinchard , Porret , Monot et Gaille,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Vuillermet-Guinchard
leur cher époux, papa , grand-papa ,
beau-père, beau-frère et oncle, que Dieu
a repris à Lui , dans sa 72me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Cortaillod , le 27 septembre 1953.
J'élève les yeux vers les monta-

gnes d'où me vient le secours.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

30 septembre, à 13 heures, à Cortail-
lod.

Culte pour la famille à 12 h. 30.

Sylvette et Charl es-iAndré Fankhau-
ser , au Locl e ;

Madame veuve Emma Margraitner , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Berger-
Margraitner et leur fils Jean-Claude, à
Bienne ;

Madame et Monsieu r Harold Mar-
graitner-Rickenmann, à Neuchâtel ;

son fiancé , Monsieur Willy Leuba, au
Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Herta MARGRAITNER
leur chère ' maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante et amie , enlevée à leur ten-
dre affection , dimanche 27 septembre
1953, après une longue maladie suppor-
tée avec courage, à l'âge de 38 ans.

Repose en paix maman chérie.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 30 septembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

Domicile : Grand-Rue 30, le Locle.

Le comité de la Musi que militaire de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Luigina TÂLLERI
mère de Monsieur Marco Talleri , dévoué
membre actif.

L'ensevelissement a lieu à Pura (Tes-
sin).

nw»»m9iw »:»>»fMinM iiiiiiiiimiic»ww»»»w>
Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
6me page.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel ; Il s'est tourné vers moi et n
m'a délivrée. Ps. 60 : 21.

Monsieur Hector Béguin-Borel , à Cou-
vet ;

Mademoiselle Eveline Béguin^ à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Jean Dreyer-
Borel , leurs enfants et petit s-enfants,
à l'Ange-Belin et à Côte-fiertin , sur
Couvet ;

Madame et Monsieur Robert Cava-
dini-Borel , leurs enfants et petits-en-
fan ts , au Landeron , à Couvet et à
Prague ;

Monsieur John Borel , à Paris ;
Monsieur César Quillerat-Borel et ses

enfants, à la Côte-aux-Fécs ;
Monsieur Jean Gafner-Borel , à Gor-

gier ;
Madame Lina Borel-Hellmann et ses

enfants , à Baden ;
les enfants de feu Léon Borel-Hugue-

nin , à Courtepin , à La Paz (Bolivie), à
Fleurier et à Couvet ;

Madame et Monsieur Damian Lang-
Béguin et leurs filles, à Berne et à
Olten ;

Monsieur et Madame Georges Béguin
et famil le , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère épouse , mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente ,

Madame Frida BÉGUIN
née BOREL

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 72me
année , après de longues années de souf-
frances et de résignation.

Jusqu'à votre vieillesse, je serai
le même. Jusqu 'à votre vieillesse,
Je vous soutiendrai ; je l'ai fait ;
Je veux encore vous porter, vous
soutenir et vous sauver .

Esaïe 46 :4.
L'enterrement , sans suite, aura lieu à _

Couvet. mercredi 30 septembre, à"
13 h. 30.

Culte pour la famil le  à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Crêt-de-1'Eau 12.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


