
Le chancelier de Bonn dispose
dans le nouveau Bundestag d'un prestige

et d'une puissance qu'il n'avait pas dans l'ancien

PERSPECTIVES ALLEMANDES APRÈS LA VICTOIRE DE M. ADENAUER

Mais quelques hypothèques pè sent sur la majorité chrétienne-démocrate
et le vieil homme d'Eta t devra avoir recours derechef à toute son habileté

p our que son succès électoral pr oduise tous ses fruits

Notre correspondant pou r les
af faires  allemandes nous écrit :

L'Allemagne aura bénéficié de ce
hasard de posséder , à deux moments
désespérés de son histoire , deux
hommes politi ques d'une envergure
peu commune qui l'auront retirée du
fond de l'abîme , l'auront remise en
selle et auront refait d'elle une pièce
maîtresse de la poli t ique europ éenne
et mondiale.  Après la première
guerre , ce fut  le franc-maçon Strese-
mann , finaud comme un Normand ,
qui trouvait en Aristide Briand un
partenaire idéal pour réaliser ses
desseins. Après 1945, c'est le catholi-
que Conrad Adenauer , diplomate jus-
qu'au bout des ongles , qui réussit ce
tour de force de gagner les bonnes
grâces de ses anciens ennemis, de
rendre la collaboration de son pays
indispensable à ses vainqueurs et de
refaire de l'Allemagne de l'ouest une
grande puissance économi que et po-
liti que, en at tendant  sans doute d'en
refaire une puissance militaire.

Raison et discipline
Posséder un bon p ilote , pour une

nation vaincue en particulier, est
certes une chose essentielle. Encore
faut-i l que cette nation se rende
compte de son privilège et sache le
témoigner à certains moments de son
histoire... N'avons-nous pas tous sous
les yeux l'exemple d'autres pays qui ,
eux aussi, eurent ia chance de décou-
vrir de bons hommes d'Etat , mais
qui s'empressèrent de les sacrifier
aux petits jeux de Ja politique et

d'intérêts particuliers plus ou moins
avouables ?

Nous ne reviendrons pas sur les ré-
sultats détaillés des élections alle-
mandes de dimanche dernier , qui ont
déjà été publiés et expliqués par
tou s nos journaux. M. Adenauer , atta-
qué avec une  violence extrême et
bien souvent avec perfidie (nous
avons vu des affiches le représentant
avec... la moustache et la mèche
d'Hitler) , a triomphé de tous ses ad-
versaires et les a ridiculisés. Quel est
le premier ministre qui , dans n 'im-
port e quel pays et après une législa-
ture complète au pouvoir, peut se
vanter d'avoir vu son parti gagner
cinq millions de voix et une centaine
de sièges dans des élections natio-
nales?

La première et la plus forte im-
pression qui se dégage du scrutin du
6 septembre est donc celle d'une
rare disci pline et d'un rare bon sens
du peuple allemand , qui a su fa i re
la part du vrai et du faux dans l'ava-
lanche de slogans sous laquelle on
menaçait de l'étouffer.

Il n 'est pas tombé dans le piège
« neutraliste », malgré le chœur des
sirènes socialistes et communistes
renforcé en l'occurrence par les
voix des Heinemann et des Niemôl-
ler, sachant bien qu 'une Allemagne
neutralisée serait aussi une Allema-
gne émasculée et privée pour long-
temps encore de tout rôle politi que
international. Même les coûteuses
promesses faites par les Russes aux
Allemands de l'est n 'ont pas troublé

le sérénité de ceux de l'ouest. Us ont
trai té  la « bombe Malenkov » comme
elle le méritait , c'est-à-dire comme
une promesse de maquignon qui n'au-
ra pas de lendemain . Par ailleurs
les garde-manger vides et la révolte
des ouvriers de l'est a été la meil-
leure des mises en garde pour ceux
d'Occident qui auraient pu être ten-
tés par les promesses de Moscou.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les répercussions du scrutin
sur le plan international

Les commentaires vont bon train
après les élections allemandes. Par-
tout on fait valoir que le 6 septem-
bre est une date importante de l'his-
toire d'après-guerre. Et l'on envisage
l'événement beaucoup plus sous son
aspect international que sous l'angle
de la politique intérieure allemande.
Que les Américains aillent jusqu 'à
comparer M. Churchill  et le chance-
lier Adenauer ne saurait nous éton-
ner de la part de ce peuple très sen-
sible au prestige personnel et aux
mouvements de masse. Washington,
oublieux d'un passé pourtant récent ,
est tout prêt à accorder désormais
la place No 1 à l'Allemagne sur notre
continent. L'Angleterre, qui a déjà à
se faire pardonner ses divergences
de vue avec le Département d'Etat
au sujet des affaires d'Extrême-
Orient, entend ici ne pas faire vinai-
gre. Les conservateurs britanniques
applaudissent d'ailleurs sincèrement
à la victoire du parti Adenauer.
Quant aux travaillistes, ils préfèrent
ne pas faire trop de bruit après l'in-
succès de leurs frères allemands.

Reste la France où les sentiments
et les opinions sont des plus mêlés.
La Prarrce ne peut que ressentir au
fond d'elle-même un vif agacement
en considérant à quel point l'Alle-
magne se relève, fait preuve de sens
politi que et gagne en prestige sur la
scène internationale. Elle redoute (et
quand on songe au passé : trois in-
vasions en trois quarts de siècle, ces
craintes ne sont pas dénuées de fon-
dement) que le redressement écono-
mique et diplomatique ne soit tôt ou
tard suivi d'un redressement mili-
taire. Mais M. Adenauer fut le parte-
naire, très prôné, de M. Robert Schu-
man. Avec lui , on a décidé de mettre
en commun le charbon et l'acier !
Avec lui , on s'est résolu à « faire
l'Europe » ! On est mal venu aujour-
d'hui de lui reprocher ses succès.
Officiellement , on doit s'en réjouir ,
mais le coeur n'y est pas ! Et puis,
la France n'a d'existence internatio-
nale possible aujourd'hui que dans
le cadre atlantique, que dans le bloc
anticommuniste. Elle ne saurait s'ir-
f'ter dès lors d'un vote qui , outre-
Khin , témoigne d'une volonté aussi
déterminée de s'opposer au bolché-
visme !
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Ce caractère anticommuniste du
scrutin allemand est au demeurant ce
lui a frappé aussitôt l'Union sovié-
tique. La presse rouge a pu parler de
• atmosphère de terreur qui a régné
Pendant la campagne électorale. Ce
U est là qu 'argument de propagande.
En fait , les Soviets avec leur froid
réalisme savent très bien à quoi s'en
tenir sur les sentiments véritables du
Peuple allemand à l'égard de la doc-
trine communiste. Ils les avaient déjà
constatés, en sentiments, lors des

émeutes berlinoises du 17 juin. La
présente élection leur a fourni l'occa-
sion de chercher à semer , une fois
encore, la zizanie chez les Allemands
en soutenant de petits mouvements
comme celui des « neutralistes » ou
en montant en épingle leur fameux
pacte germano-russe conclu avec le
fantoche Grotewohl.

La manœuvre n'a pas réussi. Ga-
geons que les Russes s'y attendaient.
Le renforcement réalisé dès avant le
scrutin de leur dispositif politique,
économique et militaire en Allemagne
orientale le prouve. Dès lors, il sera
curieux de voir comment ils réagi-
ront face aux propositions de pour-
parlers formulées par l'Ouest. De
bonnes âmes se désolent du résultat
du scrutin allemand en affirmant que
les ponts sont désormais rompus en-
tre l'est et l'ouest. Est-ce si sûr ? On
assure déjà , il est vrai , que Moscou
n'enverra aucun délégué à Lugano,
mais cela ne prouve pas grand-chose,
cette conférence, selon les apparen-
ces, étant vouée d' avance à l'insuc-
cès. Par contre, l'expérience a prou-
vé que, lorsque les positions sont
nettes, de part et d'autre, on a beau-
coup plus de chance d'aboutir à un
« modus vivendi ». C'est lorsque l'U.R.
S.S. éprouve l'impression que l'Occi-
dent est en déliquescence qu 'elle de-
vient menaçante. A cet égard , la fer-
me détermination des Allemands,
montrant qu 'ils sont résolus à endi-
guer la marée bolchéviste, est un gage
de sécurité pour l'Europe.

Toute médaille a son revers mal-
heureusement. Et ce revers, c'est pré-
cisément la place grandissante qu 'a-
vec la complicité américaine l'Alle-
magne va reprendre dans la com-
munauté européenne — qui de plus
en plus deviendra sa chose — et dans
la communauté atlantique ou les
Etats-Unis lui accorderont toutes les
faveurs. Mais là aussi il faut voir les
choses comme elles sont. C'est uni-
quement  en raison de la carence
française — carence qui s'est mani-
festée si douloureusement encore pen-
dant le mois d'août — que l'Allema-
gne tend à occuper cette place gran-
dissante en Europe.

Les nationalistes français qui sou-
haitent tout simplement que leur pa-
trie élimine les éléments de désagré-
gation et de décomposition sont les
seuls en fin de compte à proposer une
solution qui soit capable de rétablir
l 'équilibre entre les nations continen-
tales de l'ouest. Ils prouvent ainsi
qu 'ils sont conscients des besoins de
l'Europe beaucoup plus que ceux qui
font , de son unité, un thème à dis-
cours et qui se trouvent tout soudain
devant cette réalité demain peut-être
à nouveau redoutable : l'Allemagne,
nation No 1 du Vieux-Monde.

René BRAICHET.

Les Alliés s'inquiètent du sort
de 3409 prisonniers restés
aux mains des communistes

ÉCHANGE DE NOTES À PANMUNJOM

PANMUNJOM , 9 (Reuter) . — Au
cours de la séance de mercredi de la
commission mil i ta i re  d'armistice , les
alliés ont adressé aux communistes une
note relative au sort de 999 prisonniers
de guerre aliliés et de 2+10 Sud-Coréens ,
dont on sait seulement qu 'ils sont tom-
bés aux mains des communistes. La note

Les communistes viennent de relâcher le major-général William Dean , qui
disparut mystérieusement du front de Corée, il y a trois ans, alors qu 'il
commandait  la 24me division américaine. On voit sur notre document le
major-général Dean en conversation avec le général Taylor à Panmunjom.

rel ève que ces données ont été four-
nies par 'les indications de témoins ocu-
laires , de lettres de prisonniers ou de
rapports fournis par les communistes
eux-mêmes. Aucun de ces prisonniers
n 'a été annoncé comme décédé.

(Lire la suite en dernières dépèches)

Les « commandos fiscaux » français
lancent une nouvelle opération

Ils se basent maintenant sur les signes extérieurs de la richesse
p our démasquer des contribuables fraudeurs

rAKlti, i) ( A . r .f . ) .  — Les t comman-
dos f iscaux » /noce" par M. Edgar Faure ,
ministre des f inances,  à l' assaut de la
fraude f iscale , viennent d' ef fectuer dans
ltll»MIMMMM»milW Mlllll l!i mMCIimiMI

le p lus grand secret une seconde op éra-
tion contre les contribuables d éfail-
lants.

Alors même que se poursuit l' examen
des 500 dossiers de fraudeurs  ayant dis-
simulé près de 30 milliards d' avoirs à
l'étranger , l' op ération « signes exté-,
rieurs » que vien t de réaliser le minis-
tre , vise , celte f o i s ,  les contribuables
qui , ayant déclaré peu ou prou de re-
venus, se sont signalés — notamment
pendant les nncances — par des dépen-
ses « ostensibles el notoires incompati-
bles avec leurs activités ou leurs res-
sources avouées ».

Au cours de ces dernières semaines ,
les véri f icateurs f i scaux  avaient pris
note d'un grand nombre de signes exté-
rieurs de dé penses: yachts ,  voitures de
luxe , récep tions fas tueuses , domestiques ,
chevaux de course, et avaient rapproché
ceux-ci des déclarations de revenus qui
avaient été f a i t e s  par les contribuables
en cause.

Ils eurent de nombreuses surprises :
Tel contribuable , par exemple , qui ne
déclarait aucun revenu , rivait un appar-
tement de grnnd luxe , trois puissantes
voitures, trois domestiques; en vertu de
l'article ISO du code pénal des imp ôts,
i! n été taxé d' office à 15 millions de re-
venu. Tel autre Parisien donnait dé ma-
g n i f i ques réceptions , possédait deux
voitures de luxe et était servi par qua-
tre domestiques; il déclarait 326,000
francs  français de revenu: moins qu 'un
gendarme ou qu 'un ins t i tu teur;  le per-
cepteur lui n établi une feu i l le  de dé-
claration plus conforme à la réalité:
10 millions de f ranc s  français .

Et bien entendu , les impots corres-
pondants — aggravés d' amendes qui en
quintup leront ou en décupleron t le
montant — seront également dus po ur
les années antérieures, annonce le mi-
nistère.

Douze pécheurs
emportés

par la marée
montante

près de la Rochelle

Un drame de la mer

Il n 'y a au 'un seul rescap é
LA ROCHEL LE, 9 (A. F. P.). — Douze

personnes parties à la pêche sur la côte
de l'île d'OIéron , au large de la Rochelle ,
ont été surprises par la marée montante
et emportées par la mer , dans la nuit
de mardi à mercredi. Le drame s'est
déroulé à une heure et demie du matin ,
alors qu 'un épais brouillard recouvrait
la mer.

Seul un abbé qui se trouvait parmi
les pêcheurs a pu gagner la côte à la
nage, après trois heures d'efforts. C'est
lui qui a donné l'alarme. Les recherches
se sont poursuivies durant  toute la
journée d'hier. Jusqu 'à présent , huit
cadavres ont été retirés de la mer.

L'/NGBNU VOUS PARLE.

Les troubles de l 'Iran et du Maroc ,
le tremblement de terre qui ravagea
les îles Ioniennes et surtout , sans
doute , les grèves des P.T.T. et des
chemins de f e r  en France ont causé
quel que tort à la mémoire d 'Alexan-
dre Dumas père. Peu de gens se sont
souvenus qu 'il était né le 25 août
1803, l'année où, p lus exactement
que pour son illustre confrère Victor
Hugo , qui a commis en vers une
erreur que beaucoup f on t  en prose ,
« ce siècle avait deux ans ».

De même que Victor Hugo , Dumas
était f i l s  d' un général. A l'instar
aussi du grand poète , il avait du
sang noble dans les veines : le p ère
de Victor Hugo était comte , le gra nd-
père de Dumas marquis. Il  est vrai
que , pour le physique , Alexandre
Dumas avait aussi hérité quelques
traits de sa gra nd-mère an noir vi-
sage : c'est d'elle qu 'il tenait ses
cheveux crépus et ses grosses lè-
vres.

Alexandre Dumas occupe dans les
manuels de littérature une p lace ho-
norable grâce à sa qualité de « père
du drame romanti que ». « Henri I I I
et sa cour » est en e ff e t  antérieur
d'un an à « Hernani ». / /  est vrai que
si on les reprenait aujourd'hui , les
drames d'Alexandre Dumas p ère
n'obtiendraient probablement p lus
que le succès d'hilarité qu 'on accor-
de volontiers aux farces  et aux pa-
rodies. Les tirades célèbres de « La
Tour de Nesle » sont encore capa-
bles de mettre en joie une salle de
spectateurs indulgents; mais, pour le
reste , gens avertis que nous sommes
devenus , nous ne saurions prendre
au sérieux que les pièces à la noire
virulence, de MM.  Sartre, Anouilh ,
Aymé , Mauriac et Cie.

Pourtant , si Dumas, sur un p lan
peut-être inférieur , mais non moins
certainement , est , autant que Racine
ou Balzac , assuré de l'immortalité.

c'est surf ou t  à cause de sa débor-
dante activité « extralittéraire », si
l' on peut dire. « Les trois mousque-
taires », « Le comte de Monte-Cristo »
ne sont certes pas de grands romans,
dignes de rivaliser avec « Les Misé-
rables » ou « Madame Bovary ». Ce
sont pourtant des œuvres ingénieu-
ses et captivantes , qui témoignent au
p lus haut point du don dont Dumas
était abondamment pourvu et qui
manque à tant de romanciers con-
temporains : l'imagination. Et , chez
Dumas , l'imagination était étroite-
ment unie à la f écondi té .  Car, en-
core qu 'il soit certain qu 'il ait fa i t
travailler des « nèqres », dont le p lus
connu s'appelait Auguste Maquet , on
ne saurait prétendre que sa part soit
insi gni f iante  dans les 257 volumes
de romans , de mémoires et de récits
de voyages , dans les 25 tomes de
théâtre qui ont paru sous son nom.

Alexa ndre Dumas est en outre
l'auteur non contesté de son f i ls, qui
est en même temps son homonyme.
Il n'est certes pas rare que le f i l s
d' un écrivain célèbre ait également
tâté de la littérature. Mais qui oserait
prétendre que le poème « La Reli-
gion » de Louis Racine ait aujour-
d'hui autant de lecteurs qu'« Atha-
lie » ou que Maurice Rostand ait
trouvé un théâtre pour jouer ses p iè-
ces s'il n'était le f i l s  d'Edmond ? Le
talent d'Alexandre Dumas f i l s  ne
doit pas grand-chose à celui d'A-
lexandre Dumas p ère. Il  f u t  drama-
turge exclusivement et dramaturge
peut-être oublié de nos jours s'il
n'avait écrit « La Dame aux camé-
lias ». Mais il a s uf f i  de ce triste
drame de l'amour poitrinaire pour
que le nom du f i l s  soit aujourd'hui
par fo is  confondu avec celui du p ère
et pour que Mme Edwige Fenillère
ait pu se fa i re  an théâtre une place
égale à celle qu 'elle occupait au
cinéma.

L'INGÉNU.

DUMAS PERE

Les Français ont vaincu
le Mont-Nunkun dans l 'Him alaya

Ce sommet de 7150 mètres a été atteint par une femme
et son compagnon de cordée

LA NOUVELLE-DELHI, 9 (A. F. P.). —
L'expédition française à l'Himalaya a
conquis le Mont-Nunkun , 7150 m., le 28
août , annonce un message reçu à Sri-
naga r et envoyé par le chef de l'expé-
dition Bernard Pierre .

C'est une  alpiniste française, Mme
Claude Kogan , qui , avec son compagnon
de cordée , M. Vittoz , a atteint le som-
met du pic Nunkun.

Plusieurs tentatives infructueuses
ava ien t  déjà été fai tes  sur ce som-
met de la partie centrale de l 'Himalaya
que seu l domine le Nanga Parbat , ré-
cemment conquis par une expédition
al lemande et autrichienne.

En ce qui concerne les détails de
l'ascension , on précise que M. Bernard

Pierre , chef de l'expédition française ,
avait tenté l'assaut f ina l  contre le Nun-
kun le 27 août avec Mme Kogan , M.
Vittoz et le sherpa Norbu. Trouvant le
dernier camp avant  le sommet presque
entièrement emporté par le vent et ense-
veli sous une énorme chute de sérac,
Pierre , qui avai t  été affaibl i  .par un
accident dû à une avalanche, le 23
août , et avai t  poursuivi l'ascension mal-
gré l'avis du médecin , décida en dernier
ressort de se replier sur un camp situé
plus bas avec le sherpa Norbu. Restés
sur place, Mme Kogan et Vittoz dres-
sèrent une  tente  qu 'ils avaient empor-
tée par hasard , et bénéficiant  d'un beau
temps, le mat in  suivant , se lancèrent à
la conquête du sommet.

29 jours de lutte
LA NOUVELLE-DELHI, 10 (A.F.P.) .

— L'exp édition française à l 'Himalaya',
qui est rentrée mardi à Srinagar (Ca-
chemire) a pu donner des détail s sur la
conquête du Nunkun .

Ce succès qui permet aux al pinistes
français de partager l 'honneur de la
conquèle des pics himalayens avec d'au-
tre héros de la m o n t a g n e  en 1953, a été
obtenu après 29 jours de lu t t e .

Le 30 jui l le t  dernier , l 'expédition
avait en effet  installé son camp de
base à 4800 mètres d'a l t i tud e, après une
march e d'approch e de 192 km.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Une naissance en avion
... à douze mille mètres
PARIS , 10. (A.F.P.). — Un appareil

« Cornet » d'une compagnie de transport
aérien a été retardé de vingt minutes
au départ de Casablanca , le comman-
dant du bord ayant  dû accomplir des
formali tés  d'état civil nécessitées par la
naissance d'un bébé au cours du voya-
ge Dakar-Casablanca.

Il est probabl e que c'est la naissance
qui a eu lieu à la plus hau te  al t i tude
En effet , l' avion volait  à ce moment aux
environs de 12,000 mètres.

Un industriel suisse cambriolé
à l'hôtel « Aïoli » de Saint-Tropez

Ap rès le vol des 110 millions de bijoux

Décidément , on aura tout vu ! Un
nouveau cambriolage a été commis dans
la nu i t  de lundi  à mardi , à l'hôtel Aïoli
de Saint-Tropez, où a eu lieu récemment
le € hold u.p » qui a rappor té  110 mil-
l ions de francs f rança i s  à ses auteurs.
Le nouveau vol a été commis au préju-
dice de M. Robert  Icard. âgé de quarante
et un ans. demeuran t  à Paris , avenue
Phil i ppe-Prudhomme.

M. Icard , qui est de na t iona l i t é  suisse ,
étai t  arr ivé lundi , vers 19 heures , et
s'était vu attribuer par la direction la
chambre No 1, au premier étage du pa-
lace.

Après s'être restauré , l ' industriel re-
gagnai t  sa chambre , et peu après mi-
nu i t , décidait  d'al ler  prendre 1 air. Son
absence devait , selon ses dires , durer
20 minutes  environ.

Quand il rent ra  chez lui. il s'aperçut
de la disp arition de sa va lise et prévint
aussitôt la direct ion de l'Aïoli.

Une indicat ion précise a pu être four-
nie par Patrice Bonin , jeune ami du
propr ié ta i re  de l 'hôtel ,  qui a assure
avoir vu rôder , dans les couloirs de
l 'établissement , vers use heure du ma-
tin , un individu de type nord-africain.

Le commissaire princi pal Mattei , de
la brigade mobile, ainsi que le com-
missaire Binet , de Saint-Tropez , ont en-
trepris une enquête.

Sur cette indication ils sont parvenus
hier à arrêter le couipabde. Il s'agit

d'un Nord-Africain de 25 ans. Ce vol
n 'avait,  semble-t-il , rien à voir avec le
« hold u'p » du 25 août dernier.

Le duc de Kent à l'école de recrues

Le duc de Kent vient de commencer
son école de recrues en Angleterre.
Le voici (à gauche) recevant ses

effets.

Encore un vol de bijoux
sur la Gâte d'Azur

NICE, 9 (A.F.P.). — Le comte et la
comtesse de Marguenat .  résidant Cha-
pelle Saint-Sébastien à Mougins , ont été
victimes hier d'un impor t an t  vol de bi-
joux , dont  la valeur  approch e 10 mil-
l ions  de f rancs  français.

Les souçons se p or ten t  sur un couple
de domesti ques qui a disparu peu après
le vol. La brigade mobile de Nice en-
quête.
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Toujours les dommages
de guerre

par G. P.
I,'exposition « Montres et

bijoux » à Genève
par Ed. Bauty



jl VIGNERONS
Le Jus de raisin pasteurisé est une excellente boisson dont un plus grand

usage pourrait contribuer à résoudre le problème de la mévente des vins.
Dans l'Idée de faire mieux connaître cette boisson et pour en encourager la

préparation domestique chez les vignerons, le département cantonal de
l'agriculture Installera , dès cet automne, un

centre de pasteurisation du jus de raisin
à la Station d'essais vltlcoles d'Auvernler. Ce centre étant créé à titre d'expé-
rimentation, il ne pourra fonctionner, cette année, que pour les vignerons de
Boudry, Cortaillod, Bôle , Colombier , Peseux et Corcelles-Cormondrèche.

Les personnes qui s'intéressent à la pasteurisation du Jus de raisin sont
priées de s'annoncer tout de suite à la Station qui leur donnera tous les
renseignements concernant cette action.

RÉGLEUR -RETOUCHEUR
sur petites pièces ancre serait engagé tout
de suite ainsi que

! ACHEVEUR
i connaissant la mise en marche. Place stable.

S'adresser à MONTRES OGTO S.A.
rue Molz 4, BIENNE.

Nous cherchons pour le 1er octobre, ou date à,
convenir, Jeune.

employée de maison
(éventuellement Italienne) capable et de confiance,
pour un ménage soigné. Plase stable et bien rétri-
buée. — Paire offres à M. Jean Bourquin (Indus-

triel) , « La Violette », COUVET. Tél. 9 21 60.

Jeune dame, habile, cherche a

travail à domicile
horlogerie ou autre. Si possible travail régulier
Paire offres sous chiffres P 5860 N a. Publlcitas
Neuchàtel.

Sommelière
Jeune fille

cherche place
comme débutante.

Faire offres sous chif-
fres P 5508 J. à Pu-
bllcitas , Saint-Imier.

LOEW - COUTURE
présente les nouvelles collections

Tissus de
LESUR - MOREAU - BIANCHINI

Tél. 5 02 71

A vendre d'occasion
SOMMIER

matelas en crin animal ,
état cle neuf. S'adresser
Chavannes 12, 4me, dès5 heures .

A vendre

outils de jardin
neuf pièces et un arro.
soir. Le tout pour 37 fr.
Demander l' adresse du No
89 au bureau ;„ ]a
Feuille d'avis.

Jeune homme, 26 ans,
cherche place de

chauffeur
pour véhicule léger ou
comme magasinier . Llhre
tout de suite. Faire offre
sous chiffres L 23902 U à
Publieitas , Bienne.

Poussette
en parfait état , à vendre
Tél. 5 19 14 (aux heures
des repas).

A vendre une coupe
de très beau

tissu de laine
noire, pour manteau d'hi-
ver. Demander l'adressa
du No 93 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUTO - LOCATION
VOITURES MODERNES
Tél. 5 73 30 ou 8 17 14

Secrétaire
expérimentée , sténo-dac-
tylo CHERCHE PLACE,
demi - Journée (matin).
Excellentes références. —
Faire offres sous chiffres
P 7339 Yv à Publieitas ,
Neuchàtel.

Collégiale de Neuchàtel
Dimanche 13 septembre 1953, à 20 h. 30

A l'occasion de l'assemblée générale des organistes
et maîtres de chapelle protestants romandB

CONCERT
SPIRITUEL

donné par
JAÎÏIIVE COKAJOD, organiste

MSE de MOÎ¥TMOLXIÎ¥, cantatrice

Œuvres de :
J.-S. BACH - N. de GRIGNY - G.-F. ÏLENDEL

W.-A. MOZART - Arthur HONEGGER
Bernard REICHEL - Olivier MESSIAEN

Entrée libre Collecte recommandée

r5
est demandé à acheter,
brun , cordes croisées. In-
diquer par écrit , la mar-
que et le prix , à case
postale 10231, la Chaux-
de-Fonds.

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de cruelle séparation ,
la famille de

Madame veuve Marie DUVANEL
exprime a, tous sa gratitude et les remercie
chaleureusement.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
Neuehfttel, le 8 septembre 1953.

—¦ iii IIIIIIIIII III II mi i mmriir
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Monsieur Jules ANDRIÊ et les familles pa-
rentes, profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces Jours de dou-
loureuse séparation , expriment leur sincère
reconnaissance si tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois de fleurs,
ont pris part à leur grand deuil.

Cernler , le 8 septembre 1953.

Commerce de la branche automobile cherche

apprenti
magasinier-vendeur
Adresser offres écrites à A. L. 91 au bureau

de la Feuille d'avis.

Institut Madeleine LIé
Epilation définitive

Soins du visage
Buste . Cellulite

Reçoit à partir de 13 heures
RIALTO 22 - Tél. 5 68 44

On demande à acheter

PRESSOIR
de huit à dix gerles. Of-
fres avec prix sous chif-
fres R. B. 90 au bureau
de la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Robert Muller
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

On cherche à acheter
trois ou quatre

fauteuils
de jardin

en rotin , et une table. Le
tout en bon état. Faire
offres sous chiffres P.
5882 N., à Publieitas,
Neuchàtel.

F. Linder Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR

J'achète des

complets d'homme
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

On cherche pour tout
de suite, dans restaurant,
un

homme
pour les nettoyages et
la cav e, ainsi qu'une

jeune fille
pour les travaux du mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à F. X. 92 au bureau
de la Feuille d'avis.

DÉCOLLETEUR
Ouvrier spécialisé sur le fin décolletage

d'horlogerie, ayant quelques années de prati-
que, serait engagé, ainsi qu'un

MÉCANICIEN
pour outillage ; places stables. Adresser offres ,
avec certificats et prétentions de salaire.
Fabrique Willy DICKSON, DOMBRESSON
(Neuchàtel).

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

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

On demande pour la

Fête
des vendanges
un cuisinier,
quelques sommelières,

et
une personne pour la

cuisine.
Adresser offres écrites à

Q. K. 76 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour quel-
ques heures, deux à trois
jours par semaine,

personne
propre et honnête pour
travaux de ménage. —
Adresser offres écrites à
K. W. 97 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons une
jeune

sommelière
débutante acceptée. Faire
offres : café de l'Union ,
Penthéréaz , tél. (021)
4 07 78.

On cherche un bon

domestique
connaissant bien le bé-
tail (si possible avec per-
mis de conduire pour ca-
mionnette). Etr anger ac-
cepté. Bons gages . Entrée
le 1er octobre. Faire of-
fres sous chiffres P. 5881
N., à Publieitas, Neuchà-
tel.

On cherche une

sommelière
remplaçante

pour quinze Jours , Im-
médiatement, et une

fille de cuisine
Tél. 7 51 01.

Nous cherchons

VENDEUSES
qualifiées

connaissant la branche
alimentation pour com-
merce important de Lau-
sanne. Place stable. Cais-
se de retraite. Offres sous
chiffres P. M. 61139 L.,
à Publieitas, Lausanne.

Je cherche une

jeune fille
bien au courant des tra-
vaux du ménage et ai-
mant les enfants. Entrée
tout de suite. S'adresser
à Mme Spichiger , Beaure-
gard 5, tél. 5. 10 15.

On cherche pour tout
de suite un,

PORTEUR
de pain. S'adresser à la
boulangerie Aeppll , Parcs
28. Neuchàtel.

On cherche une

jeune fille
pour le ménage (ayant
déjà été en place). Tél.
5 30 67.

Restaurant de la ville
cherche, pour tout de
suite, une

sommelière
parlant le français et
l'allemand et connais-
sant parfaitement le ser-

-vice de table. Demander
l'adresse du No 77 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour tra-
vaux d'office et pour ai-
der au service du tea-
room et magasin. Deman-
der l'adresse du No 81 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le 15
septembre ou pour date
à convenir , une bonne

sommelière
connaissant le service de
table et parlant le fran-
çais et l'allemand. Faire
offres au café-restaurant
du Raisin , Payerne , tél.
(037) 6 22 48.

On cherche bonne

SOMMELIÈRE
pour café-restaurant du
Patinage, Fleurier.'

S'adresser à Henri Hu-
guenln , Patinage , Fleu-
rier (Val-de-Travers). Té-
léphone (038) 9 12 89.

Ménage soigné cherche
EMPLOYÉE de MAISON
stable et de toute con-
fiance , sachant travailler
seule. Bons gages, selon
capacités . — Faire offres
avec photographie et cer-
tificats à Mme D. Stiihli.
faubourg du Lao 35,
Neuchàtel.

Maison de vins du vignoble engagerait Immé-
diatement

chauffeur-livreur
connaissant l'allemand et de confiance. — S'adresser
à C'astel-Vlns S. A., Cortaillod , tél. 6 44 22.

( ^
Importante entreprise à Bienne

engagerait pour tout de suite, pour
son service de paye, jeune

employée
sérieuse et capable de calculer rapi- ;
dément, connaissant à fond les lan- I j
gués allemande et française.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie sous ch i f f r e s
B 40477 U à Publieitas, Bienne.

V. J
On demande pour TOUT DE SUITE des

PERSONNES
connaissant la dactylographie, disponibles
toute la journée, pour travaux d'adresses
(à domicile, exclu). Se présenter au Bureau
d'adresses, place de la Gare 6, Neuchàtel.

Nous cherchons pour notre rayon de

CONFECTION DAMES

vendeuse
bien au courant de la branche

et ayant déjà occupé emploi analogue.

Faire offres détaillées i

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour entrée Immédiate un

mécanicien sur autos
Garage de la Béroche, A. Perret et fils, Saint-

Aubin (Neuchàtel), tél. 6 73 52.

Importante fabrique suisse cherche pour
ses rayons canton de Neuchàtel et Jura
bernois plusieurs

dames de propagande
pour visiter la clientèle particulière.
Débutantes seraient mises au courant.
Bon gain assuré. Fixe, frais et commis-
sions, vacances payées, dès la première
année revenu environ 600 à 800 fr. par
mois à personnes travailleuses.
Faire offre par écrit en joignant photo-
graphie sous chiffres P 5889 N à Publi-
eitas, Neuchàtel.

Nous cherchons

sténodactylo
pour la correspondance française et
allemande. Poste intéressant pour pér-

il sonne désirant se perfectionner dans la
f langue allemande. Entrée: 1er novembre

ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae et

copies de certificats à la
FILMOS S. A., Oftringen (Argovie)

GÉRANTE
pour le foyer du nouveau Gymnase,
à Neuchàtel, serait engagée dès octo-
bre 1953. — Faire offres avec photo-
graphie et certificats à G. K. 976

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate

un peintre en automobile
un tôlier

S'adresser :
GARAGE DE L'APOLLO ET DE L/ÊVOLE S.A.

Tél. 5 48 16

Concierge-jardinier
est demandé dans propriété privée de Neu-
chàtel.

Faire offres avec indication des références,
prétentions, âge et situation de famille sous
chiffres P 5917 N à Publieitas, Neuchàtel.

A louer une

CHAMBRE
Rue Pourtalès 5, 2me
étage.

STUDIO
dans immeuble neuf , à
trois minutes du centre ,
loyer 5o fr. Libre tout de
suite. Tél. (dès 19 heu-
res). 5 59 81.

Jolie chambre Indépen-
dante à monsieur. Seyon
22 , 3me.

Jolie chambre meublée,
chauffable , à monsieur
sérieux. S'adresser Serre
7, 1er étage, de 12 à 14
heures et de 18 à 20 heu-
res.

Belle chambre
à louer à monsieur stable.
Vue, tout confort, pour
le 15 septembre ou date
à convenir. Tél. 5 68 31.

A louer

deux jolies
chambres

dont une meublée , avec
tout confort . S'adresser :
chaussée de la Boine 22,
entresol à gauche.

Belle chambre à mon-
sieur , confort , près de
la gare. Tél. 5 57 04.

Deux belles chambres

et PENSION
(confort , balcon), à prix
raisonnable , au centre de
la ville. — Demander
l'adresse du No 88 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
indépendante , avec pen-
sion , pour étudiant. —
Beaux-Arts 24, 2me étage.

Chambre et pension
à louer pour le 15 sep-
tembre, chambre mansar-
dée avec eau courante
(chaude et froide),
chauffage central , vue
sur le lac et les Alpes,
pour monsieur propre et
sérieux . Chez Mme Coste,
Poudrières 45, tél. 5 28 24.

Près de la gare, cham-
bre et pension à étu-
diant (e) ou Jeune em-
ployé (e) de bureau. Tél.
5 05 68.

Jeune homme I sérieux
cherche

CHAMBRE
si possible Indépendante ,
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
W. S. 95 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer un

appartement
d'une pièce , pour un uni-
versitaire ayant position
stable. — Adresser offres
écrites à B. N. 78 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
chambre et cuisine, si
possible meublées. Tél.
5 54 94.

On cherche à louer
(achat par la suite), un

TERRAIN
de 2000 à 5000 m2 , pour
le cultiver. Ecrire sous
chiffres D. N. 86 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr es sciences cherche
une

CHAMBRE
meublée ou non , avec
confort. Adresser offres
écrites à U. G. 70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchà-
tel

deux chambres
avec cuisine

pour deux adultes et
deux enfants , du 1er no-
vembre au 15 décembre.
Faire offres à Gonzalo
Lauret , via Vella 3, Lu-
gano (Cassarate).

On cherche, pour le 24
octobre ,

appartement
do trois ou quatre piè-
ces (sans confort). Tél.
S 14 24.

On cherche à louer lo-
gement modeste, deux ou
trois chambres, cuisine
et dépendances , pour
époque à convenir. Faire
offres sous chiffres K. n.
50 au bureau de la
Feuille d'avis.

un enerene

APPARTEMENT
ou villa de six chambres
avec jardin et vue. Sur
territoire de la commune
de Neuchàtel. Adresser
offres écrites à J. A. 22
au bureau de la Feuille
d'avis, .

VILLEJE M NEUCHATEL

Cours de cuisine
La Commission scolaire organise :

des cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu une fois par semaine,

dans les locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent dix leçons. Cuisson au
gaz et à l'électricité.

Inscriptions : jeudi 10 septembre, de 18 h.
àJ 20 h. 30, au collège des Terreaux (sud),
salle No 10. Entrée par la passerelle.

La date d'ouverture des cours sera indiquée
au moment de l'inscription.

Prix de l'inscription : Fr. 10.—.
Les participantes paient les repas au prix

de revient.
Le directeur de l'Ecole ménagère :

J.-D. PERRET

A r e n d r e  au
Landeron

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

Etude Ed. Bour-
quin, avocat et gé-
rances, Terreaux
r¥o 9, Neuchàtel.

Locaux commerciaux
à louer

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

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

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

SCIERIE
Commerce de bols avec

terrains (10,500 m'-) à
vendre dans une belle
région du canton de
Vaud. Faire offres sous
chiffres P. N. 15657 L. à
Publieitas, Lausanne.

A louer beau
LOGEMENT MEUBLÉ

de deux chambres, chauf-
fé, salle de bain3 au mois
ou à l'année. Belle situa-
tion à l'ouest de la ville.
Adresser offres écrites à
Z. C. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à la Béroche

beile propriété
environ 1000 m2 , excel-
lente situation , compre-
nant, villa de sept piè-
ces, dépendances, garage
et Jardin. Eventuellement
accès au lac. Etude H. Vi-
vien et A. G. Borel, no-
taires, Saint-Aubin (Neu-
chàtel), tél. (038) 6 71 45.
i i

On cherche à acheter

VILLA
trois, quatre ou cinq piè-
ces, de préférence ancien-
ne construction, à Neu-
chàtel , Auvernier , Colom-
bier, Hauterive ou Salnt-
Blaise. Adresser offres
avec prix et situation à
C. S. 83 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

VIGNE
de .dix ouvriers, au Lo-
clat , et un

terrain à bâtir
de 430 m2 , près de la
gare d'Auvernler. Adres-
ser offres écrites à M. I.
82 au bureau de la
Feuille d'avis.

Séjour au Jura
A louer superbe loge-

ment meublé, altitude
1000 mètres, climat re-
nommé et situation ma-
gnifique. Chambres à
louer pour familles, le
samedi et le dimanche.
Tél. - f038) 9 31 07. -

A louer à Peseux, dans
une villa familiale

logement
d'une chambre, belle si-
tuation, tranquille. —
Adresser offres écrites à
Z. B. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , dans quartier
tr anquille,

appartement
de deux chambres , tout
confort. Conviendrait à
une ou deux dames. —
Faire offres sous chiffres
V. K. 61 au bureau de la
Feuille d'avis .

A LOUER
tout de suite un petit
chalet meublé avec une
pièce, éventuellement
deux. Belle situation. —
Eug. Pernet-Flûeli , Le
Petit Tea-Boom. Tél.
6 32 77. Cergnat/Sépey sur
Aigle.

Chaussée de la Boine 20
A louer un appartement de sept chambres ,

hall et cuisine avec frigo, chauffage central
général, 4me étage. Pour visiter, s'adresser
au concierge, M. R. DONZÉ, Boine 22.

A LOUER
à Neuchàtel , pour tout de suite ou pour époque
à convenir, très beaux locaux avec toutes dé-
pendances, à l'usage de

BUREAUX
Excellente situation à proximité immédiate du
centre de la ville et de la gare. S'adresser,
téléphone 5 67 31 à Neuchàtel.

A louer pour le 1er oc-
tobre une jolie petite

chambre
indépendante

dans belle situation. Eau
chaude à disposition. Tél.

Pour demoiselle sérieu -
se, belle chambre , vue
soleil , confort. Rue de le
Serre , Tél. 5 48 76.

O 33 01.

A louer Jolie chambre
meublée , indépendante,
au bord du lac. S'adres-
ser Champ-Bougln 36,
3me à droite.

Belle chambre , balcon
rue Coulon 2 , 2me étage
téléphone 5 16 95 (de 9 è
15 h. 30.

Chambre à louer , avec
part à la salle de bains
S'adresser Favarge 75
2mo à gauche.

Fabriques de tabacs réunies S.A., Serrières,
i cherchent quelques

jeunes ouvrières
Se présenter.
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FABRIQUE AGULA, SERRIÈRES gjM
engagerait tout de suite B.|

quelques H
j eunes ouvrières Ê

qualifiées M
Place stable. La

MAISON SUISSE - APPAREILS ÉLECTRIQUES
offre situation de Fr. 1000.— minimum à

REPRÉSENTANT
25-40 ans, habitant Neuchàtel-Blenne

EXIGENCES : bonne présentation, sérieux, fort
vendeur, apte à visiter toute clientèle

Adresser offres avec références et photographie
sous chiffres P. 5890 à PUBLICITAS, GENÈVE

VENDEUSE
Vendeuse qualifiée désirant se faire une
bonne situation est demandée par grand
magasin d'alimentation indépendant de la
Chaux-de-Fonds. Entrée Immédiate. — Faire
offres sous chiffres T. W. 59 avec indication
de salaire et certificats au bureau de la

Feuille d'avis.

La fabrique de moteurs Ziircher & Cie S. A.
Saint-Aubin (Neuchàtel)
engagerait tout de suite

lin àléSeUr sur grosse Wetzel et

un mécanicien de fabrication
Les offres sont à adresser au bureau

de la fabrique, tél. 6 71 42.

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour visiter restaurants et épiceries. (Engagement
fixe ou comme accessoires.) Offres sous chiffres
P. K. 38413 L., à- Publlcitas, Lausanne.

Je cherche une

jeune fille
de lb h 17 ans pour aider
au ménage. Occasion
d'apprendre à cuisiner.
Bons traitements. Salai-
re selon entente. Offres*
à Mme Gutmann, bou-
cherie, Pourtalès 1.

Jeune homme ayant
fait l'apprentissage de

magasinier
(tout pour auto) cher-
che place. Adresser offres
écrites à H. S. 96 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Le technicien-architec-
te qui a répondu à l'an-
nonce

0. B. 927
est prié de bien vouloir
communiquer son adres-
se.

Manœuvre
ayant déjà travaillé en
scierie serait engagé pour
longue durée. Inutile de
se présenter sans de sé-
rieuses références. Offres
à F. Schaer , scierie de
Vauseyon, Neuchàtel.

On cherche pour tout
de suite une

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

Jeune Suisse allemand
désirant apprendre le
français cherche place de

commissionnaire
ou autre emploi. Vie de
famille désirée. Adresser
offres sous chiffres W. M.
73 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui sortirait

petit travail
facile à domicile, à Jeune
dame sérieuse. Faire of-
fres écrites sous chiffres
M. G. 555, poste restante ,
Hauterive (Neuch&tel).

Jeune fille de 17 ans,
au courant des travaux
de bureau , cherche

place stable
pour le 1er octobre.
Deux ans de pratique.
Cnttlficats à disposition.
Ecrire sous chiffres P. E.
996 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORRESPONDANCE
ou tous autres travaux de
bureau seraient effectués
à domicile par employé
qualifié. Adresser offres
sous chiffres C. V. 94 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse
allemande

de 18 ans , ayant fait un
apprentissage de vendeu-
se, possédant quelques
notions de français ,

cherche place
dans épicerie à Neuchà-
tel. — Adresser offres à
K. J. 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour

jeune fille
suisse allemande, dix-
huit ans , on cherche une
place pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mme
Lang, Tannwaldstrasse
66, Olten.

Habile tapissier
connaissant également les
travaux de sellerie d'au-
to, cherche place à Neu-
chàtel. Ecrire sous chif-
fres J. J. 84 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame italienne
cherche place dans un
institut ou pensionnat
féminin pour

travaux de couture
lingerie et broderie. —
S'adresser à Jacques Riz-
zo, Bas-de-Sachet 5, Cor-
taillod.

lili'liUi'IJIilH
Jeune Italienne, 20

ans, robuste et de toute
moralité , déjà en Suisse ,

cherche place
dans une bonne famille
(éventuellement commer-
ce) comme bonne à tout
faire. Faire offres à case
postale 33.902 , transit ,
Neuchàtel.
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Tourments et enchantemen t

d 'un pr emier amour qui s 'achève en drame
¦

Un film

S'
y' jeune... tendre... poignant !

jCT v̂  ̂ |k Ni elle, ni lui, n'ont compté avec

C& ^> ^k 
l'intolérance et le rigorisme des

 ̂ (5  ̂ ^^ «
Autres

» ...
As m̂k 'es Autres> qui se prétendent

>  ̂ ^Ék maîtres de leur conscience,

^> ^  ̂ ou de leurs destinées !

^O' ^^ 
Elle 

et 

lui 

croyaient que

^Hk 'a Sincérité était une

^k, bénédiction 
et 

non

^  ̂

une 
malédiction...

^^ 
Ils 

oubliaient

^̂ L aussi le

% DESTIN

des FESTIVA LS de \

CANNES - MONTEVIDEO
BERLIN

UN IMMENSE SUCCÈS PARTOUT 
¦

. -

1 année à STOCKHOLM O 26 semaines à PARIS
I 18 semaines à ZURICH m 6 semaines à LAUSANNE •
.- ..

¦
¦ .

Matinées à 15 heures Location ouverte
Aujourd'hui jeudi , samedi, de u h . 1? h 3Q
dimanche, mercredi et jeudi

Aujourd'hui jeudi, vendredi,
Tous les soirs à 20 h. 30 samedi et dimanche

Tél. 5 30 00
. . .

PARLÉ FRANÇAIS Moins de 18 ans non admis
FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

^̂  POIRES WILLIAMS du vJ, *. „et -.55
BELLES TOMATES du f ,.= k, ne» -.50
RAISIN CHASSELAS de *.,,„ * ne. 1.10

__________________rrTV~_~v~™ft

ESBËY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
k——— 9

Confortables et coupées
dans des peaux choisies sont nos

vestes en daim
pour dames et messieurs

Nettoyage et réparation de tout
vêtement de daim ou de cuir

$&cqwî ù̂Jtoj â<lhJbi
CUjRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL !

A vendre
Chevrolet 1951

Automatic
Occasion exceptionnelle

(très peu roulé)
Chevrolet 1948

Couleur noire, voiture
très soignée

Studebacker 1947
Revisée , avec garantie

Peugeot 1948
Type 202 , 5,75 CV, bien

entretenue
Eventuellement facilités

de paiement
H. WASER

Garage du Seyon
Tél. 516 28

A Avez-vous déjà commencé ?
^^ Notamment à, prendre chaque jour du
qj Baume de Genièvre ROPHAIEN ? Le
f S S  genièvre est connu depuis des milliers
~S d'années comme dépuratif. Dans le
_¦¦ ; Baume de Genièvre, l'effet est encore
gjj accentué par d'autres plantes. Il régu-
I larise l'action des reins et de la vessie ,
"~t élimine du sang l'acide urique et d'autres
ç-j auto-intoxications, supprime bien des
-¦

^ 
troubles stomacaux et digestifs et favorise

™C3 les échanges nutritifs... Quel bien rapide
il vous fera ! En vente dans les pharma-

Q_5 cies et drogueries à Fr. 4,20, Fr. 8.35,
jgg cure complète Fr. 13 55.
SS3 Fabricant :
 ̂ "* Herboristerie Rophaien , Brunnen 111

A vendre

cuisinière électrique
«Le Rêve» à trois plaques
avec four , bon état. —
Tél. 5 30 67.

« Vespa »
ayant peu roulé, à ven-
dre, en parfait état d'en-
tretien , avec de nom-
breux accessoires , plaques
et assurance. Chemin des
Roullères 30, la Coudre.



deux appareils à enregistrer
A VENDRE

sur fil , Webster-Chicago
vec micro et transcription automatique. En
arfait état. Stock de bobines. Adresser offres
crites à P. E. 80 au bureau de la Feuille
l'avis.
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform . 7.20, concert matinal.
11 h., -de Beromunster : émission commu-
ne.. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, disques. 12.44, signal horaire. 12.45,
iniform. 12.55, pour le Jeûne genevois :
pages d'Emile Jaques-Dalcroze, Jean Bi-
nef et François Marescotti. 13.30, enregis-
trements nouveaux. 13.55, trois chants hé-
braïques, de Ravel. 16.20. signal horaire .
16.30, à l'occasion du Jeûne genevois : œu-
vres de compositeurs genevois. 17.10, Fan-
tasia. 17.30, récital de piano , par Irène
Baechtold-Hertlg. 17.50, une œuvre de
Schumann. 18 h., en marge de l'Exposi-
tion de Bâle : l'art égyptien. 18.10, une
œuvre de J.-B. Cambini. 18.30, problèmes
suisses. 18.40, musique populaire suisse.
18.55. le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programm e de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, Derrière les fagots... 20 h., le feuil-
leton : La Marie-au-gué, de René-Maurice
Picard. 20;30, les peuples du vent : le Va-
lais, la Bretagne . 21.15 . concert par l'or-
chestre de chambre de Lausanne, direction
Ernst Hœnlsch. altiste : Rudolf Nel. Au
programme : Giovanni Platti , F.-A. Hoff-
meister , Haydn. 22.15 , entretien avec Mau-
rice Rostand. 22.30, inform. 22.35, du
Journal au micro : souvenirs de rédac-
teurs eni chef. 23.05, une page d'Eric Coa-

BEROMIINSTER et télédiffusion : 6.15,
et 1 h., lnform. 7.10, une page de Bizet.
Jl h., Quintette, de Forster. 11.25, cour-
rier de Berne. 11.40, chansons anciennes
et nouvelles. 12.15, disques nouveaux.
12.29, signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
concert récréatif. 13.20 , Concerto No 2 en
si bémol majeur , de Beethoven. 13.55 , Es
war Glnster... 16 h., un chant, une parole.
16.30, de Sottens : émission commune.
17.30, une lecture. 18 h., Sous les toits de
Paris. 18.50, chronique d'économie suisse.
19 h., musique récréative. 19.25, commu-
niqués. 19.30. lnform . 20 h., l'orchestre
C- Dumont. 20.30 , « Schweigen um Jean-
nette... » , pièce d'O. Weseel. 21.30, œuvres
de Chopin. 22.15, lnform. 22.20, Forum
International.: Anémie.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

7 août. Le chef de la maison Mme O.
Vullleumler-Bourquin , à Neuchàtel , fabri-
cation et vente de produits d'entretien ,
commerce de textiles , plastic et appareils
ménagers, est Olga-Jeannette Vuilleumier ,
née Bourquin.

10. Modification des statuts de la « Lai-
terie des Ponts-de-Martel », aux Ponts-
de-Martel . Le but de cette société est : de
sauvegarder , par le moyen de l'entraide
coopérative, les intérêts de ses membres
en cherchant à tirer le meilleur parti du
lait de leurs vaches, en favorisant le dé-
veloppement technique de l'industrie lai-
tière et en constituant a leur profit une
fortune coopérative Individuelle et ina-
liénable, comprenant le fonds de réserve
formé par les bénéfices et le capital so-
cial formé par des parts sociales de 100 fr.

10. Modification des statuts de la so-
ciété « Garages Apollo et de l'Evole S. A. »
à Neuchàtel.

10. Modification des statuts de la société
«Tout pour l'auto s. à. r. 1.», à Neuchà-
tel , Prltz-Roger-Maxlme Laimbelet ne fai-
sant plus partie de la société. Nouvel
associé : René-Adolphe Vuilleumier , à Neu-
chàtel.

12. Sous la raison sociale René et Otto
Walther , au Locle. René-Paul Walther et
Otto-Clément Walther , aux Brenets , ont
constitué une société en nom collectif.
But : mécanique de précision.

12. Sous la raison sociale Pro Domo S. A.
à la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une société anonyfne ayant pour but
l'achat , la vente, la construction et
l'exploitation d'Immeubles. Capital social :
150,000 fr . Administrateur : Claude Jaggl,

13. Le chef de la maison Steudler , à
Neuchàtel , commerce de textiles et de
vêtements, est Paul-Ernest Steudler, à
Neuchàtel.

14. Sous la raison sociale « Société im-
mobilière Ormaiie S. A. » , au Locle , il a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'acquisition, l'achat , la vente
ou location de tous terrains ou immeu-
bles, la construction d'immeubles, leur
gérance ainsi que leur exploitation. Capi-
tal social : 50,000 fr. Seul administrateur :
Jean Méronl . au Locle.

14. Radiation de la raison sociale Arthur
Gutknecht, à Neuchàtel, exploitation de

l'Hôtel-restaurant du Raisin, par suite
de remise de commerce.

14. Le chef de la maison Robert Gut-
knecht , à Neuchàtel , exploitation de l'Hô-
tel-restaurant du Raisin, est Robert-Louis
Gutknecht.

15. Sous la raison sociale TrLpet et Co,
à la Chaux-de-Fonds , Arnold-Roger Trl-
pet et Sllvlo Gattonl , à la Chaux-de-
Fonds , ont constitué une société en nom
collectif ayant pour but l'Importation et
l'exportation d'appareils techniques, no-
tamment pour peintres , garages et indus-
tries.

17. Le chef de la maison A. C. Dlacon, à
Colombier , atelier de terminage de mou-
vements d'horlogerie , est Arnold-Constant
Diacon, à Colombier.

17. Sous la raison social e Mme M.
Mêler , succursale de la Chaux-de-Fonda ,
Marie-Françoise Meier née Coosemans, a
créé une succursale à la Chaux-de-Fonds.
But : commerce de fourrures .

17. Transfert à Neuchàtel du siège de
la maison W. Walther , précédemment à
la Chaux-de-Fonds. But : atelier de re-
liure et cartonnage et tout ce qui se rap-
porte à cette branche.

18. Radiation de la raison sociale Huther
S. A. à Colombier , fabrication , achat et
vente de montres et commerce de pro-
duits se rattachant à l'industrie horlo-
gère, par suite de transfert du siège à la
Chaux-de-Fonds.

TOUJOURS LES DOMMAGES DE GUERRE
Les vœux des Suisses de l'étranger

Année après année, les représen-
tants de nos « colonies », plus exac-
tement des communautés que forment
nos compatriotes établis à l'étranger,
tiennent au pays des assises organi-
sées par la Nouvelle Société Helvé-
tique.

Dimanche dernier , les délégués se
sont réunis à Coire et, une fois de
plus, ont exprimé leurs voeux et leurs
revendications. Il en est qu'on re-
trouve depuis des décennies et qui
attestent les lenteurs de l'administra-
tion fédérale à résoudre certains
problèmes, à mener à chef certaines
tâches, la revision de la loi sur la
taxe militaire, par exemple.

Mais depuis deux ou trois ans, une
question domine toutes les autres,
celle des dommages de guerre subis
par des Suisses dans les pays belli-
gérants, en Allemagne surtout.

Sur ce point , les autorités se sont
prononcées avec toute la netteté dé-
sirable. La Suisse n'a aucune obliga-
tion juridique de prendre à sa char-
ge la réparation de ces" dommages ;
elle ne dispose d'aucun autre moyen
que la négociation pour amener les
gouvernements étrangers à prendre
en considération les intérêts de ses
nationaux , lorsqu'ils ont été lésés.

En revanche, c est un devoir moral
de venir en aide à ceux de nos com-
patriotes émigrés victimes de la
guerre et privés de ressources. Les
autorités l'ont compris, elles ont agi ,
elles proposent aux Chambres de
poursuivre cette action.

Malheureusement , la politique s'est
emparée de la question et certaines
revendications, à l'origine parfaite-
ment justifiées , tournent aujourd'hui
à la pure et simple démagogie. Des
comités de défense , constitués , préci-
sons-le, hors des sociétés suisses de
l'étranger, s'agitent et crient très
fort. Ils ont trouvé , chez nous, cer-
tains appuis qui ne sont point dés-
intéressés et partout où ils parais-

sent, la discussion devient polémique.
Ces agitateurs ont même tenté de

saboter la réunion de Coire en vou-
lant s'installer de force parmi les dé-
légués. De tels procédés ne sont point
de nature à éveiller la sympathie.

— W i-*-*/-**

Le débat, d'ailleurs, sera bientôt
porté devant les Chambres, puisque
le Conseil fédéral présente un pro-
jet selon lequel une somme de 121,5
millions, soit la première tranche du
remboursement par l'Allemagne de la
dette connue sous le nom du « mil-
liard de clearing », pour venir en
aide aux Suisses victimes de la guer-
re, non pas en versant à chacun quel-
ques milliers de francs à titre d'« in-
demnité » (indemnité qui serait déri-
soire), mais en accordant une aide
sociale à ceux qui n'ont pas encore
trouvé les moyens de se refaire une
existence.

Or, c'est sur l'utilisation de cette
somme que port e la controverse. Le
« comité de défense » voudrait qu 'elle
fût répartie entre tous les « sinis-
trés », quelle que soit leur situation
actuelle.

Entre les deux thèses, la Nouvelle
Société Helvétique tente un compro-
mis : une partie serait distribuée en-
tre les Suisses qui ont subi des dom-
mages de guerre , le reste alimentant
les œuvres d'entraide sociale, telles
qu'elles existent déj à.

A Coire, le chef de la division de
police, M. Rothmund , a défendu avec
énergie le projet du Conseil fédéral ,
qui , je l'ai déjà dit ici, me parait
offrir la solution la plus judicieuse
et la plus efficace , puisqu 'il évite
l'éparpillement des moyens.

De son côté, M. Feldmann, conseil-
ler fédéral , a rappelé à nos compa-
triotes que le gouvernement doit te-
nir compte de certaines réalités , qu'il
n'est pas le maître absolu , mais doit
compter avec une opinion publique
qui a le moyen d'imposer ses vues.

Voici d'ailleurs le passage essentiel
de son discours :

Il faut qu'on se fasse sans cesse uneidée claire de ce qui détermine notre po-litique suisse. Le Conseil fédéral n 'est pas
un gouvernement exerçant le pouvoir sous
une forme autoritaire, agissant selon son
bon plaisir. Il est lié par la constitution
et la loi , c'est-à-dire par la volonté de la
majorité du peuple. La politique suisse,
même quand 11 s'agit de résoudre les rm>-
blêmes qui touchent les Suisses de l'é.
tranger , reste la politique suisse. Elle s'est
pas celle d'un pays quelconque , elle est
celle d'une démocratie où fonctionne le
référendum , d'une démocratie soumis* à
des conditions qui lui sont propres , e"'jne
démocratie qui connaît , dUons-le fran-
chement , des difficultés toutes particu-
Hères. Notre démocratie attend du citoyen
ce qu'on ne lui demande pas ailleurs . Si
elles veulent s'acquitter convenablement
de leurs tâches , les autorités suisses doi-
vent toujours tenir compte de ces métho-
des spéciales , de ce climat propre à des
institutions qui réservent au citoyen le
droit de décision suprême. Et cela demeu-
re entièrement vrai , j'insiste là-dessus,
lorsqu'on traite sur le plan politique les
questions relatives aux Suisses de l'étran-
ger .

C'est pourquoi 11 est peu sage de faire
de ces problèmes le prétexte d'une pure
agitation. Une forme de critique, qui con-
siste à attaquer sans mesure le Conseil
fédéral , en Suisse ou à l'étranger , ne nuit
pas à cette autorité qui est habituée à
s'entendre critiquer. Elle nuit à la cause
elle-même que les détracteurs prétendent
servir. On ne lutte pas pour le droit en
disant du mal de son prochain , même si
ce prochain se trouve être les autorités
de son propre pays. Les problèmes con-
cernant les Suisses de l'étranger sont trop
complexes pour servir de slogans politi-
ques. Ils demandent que l'on fasse des
efforts sérieux pour déceler la vérité et
pour trouver des solutions justes et politi-
quement acceptables .

Le magistrat était d'autant plus
autorisé à formuler ces quelques vé-
rités qu 'il venait de rappeler que les
pouvoirs publics avaient déjà dépen-
sé près de 150 mill ions en faveur des
Suisses victimes de la guerre.

C'est tout de même la preuve que
les autorités suisses n'ont pas qu'in-
différence pour les besoins et les
vœux de nos compatriotes émigrés.

G. p.

Le peintre

remis à l'honneur à Berne
Un important choix de toiles de

François Barraud est actuellement
exposé à Berne. Cette manifestation
a le mérite de tirer de l'oubli — un
oubli accidentel sans aucun doute
— un artiste de grande valeur dont
on peut dire qu 'il signa son œuvre
de son sang. En effet , le deuxième
par l'âge des quatre frères Barraud
eut une existence difficile. Le chô-
mage qui sévissait à la Chaux-de-
Fonds l'atteignit lui aussi après la
première guerr e mondiale. Il partit
pour Reims, où li travailla à la re-
construction de la ville martyre.
C'est là qu 'il contracta la tuberculose
qui l'emport a à 35 ans.

François Barraud était possédé
par le farouche besoin d'exprimer
quelque chose par sa palette et il
dut lutter pour préserver son art
de contingences matérielles pénibles.
Ce n 'est qu 'à la fin de sa trop brève
existence qu'il put connaître quelque
répit , grâce au collectionneur gene-
vois Max Moos qui fit connaître
l'œuvre solide et fort e de l'artist e
chaux-de-fonnier à un large cercle
d'amateurs.

Barraud est de la lignée des pein-
tres de la Renaissance italienne , fla-
mande et surtout allemande. Son
dessin a la précision artisanale de
jadis , mais d'une certaine raideur
naît la poésie des choses qu 'il aime,
des visages et des nus qu'il repro-
duit minutieusement sur la toile. Ra-
rement avait-on rencontré avant lui
artiste qui mariât aussi étroitement
le goût de la « belle ouvrage » et
l'expression poétique de son univers
jurassien. Art revèche à la joie , mais
certes, par sa subtilité , propre à tra-
duire avec vérité la vision intérieure
de l'artiste. Mêm e dans de très sim-
ples natures mortes , aux champi-
gnons ou aux chardons , on perçoit
derrière le sujet , presque photogra-
phié , la touche , la vibration d'une
sensibilité aiguë. L'œuvre de Fran-
çois Barraud survivra ; on en a la
certitude en visitant l'exposition de
Berne.

Bo.
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François BARRAUD
( 1899 - 1934)

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchàtel

Août 19. L'état de collocation de lafaillite de Schenk Henri-Joseph, ouvrier
de fabrique au Locle, peut être consulték l'office des faillites du Locle.

20. Conclusion d'un contrat de sépara-
tion d© biens légale entre les époux Roger-
Willy Robert-Nicoud et Odette-Margue-
rite née Houriet , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

24. Clôture de la faillite de Frédéric
Lavizzari , maître gypseur-peintre, au Lo-
cle.

24. Ensuite de faillite , les époux Fré-
déric Lavizzari et Llna née Antenen, do-
miciliés au Locle, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.

26. L'état de collocation de la faillite
de Simone Ham<mel , orfèvrerie, coutelle-
rie , «A  l'Ecrin», à la Chaux-de-Fonds,
peut être consulté à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

26. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Raymond Musy et Ginette-Nelly née
Bandeller , domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

29. Ouverture de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Stâhll Bertha , de
son vivant gouvernante à Cornaux. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 9 septembre 1953.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. La dernière charge .
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Elle n'a dansé

qu'un seul été.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La revanche

de Robin des Bois.
Palace : 20 h. 30. L'escale du désir.
Théâtre : 20 h. 30. Le cavalier au masque
noir.

L'EXPOSITION SUISSE
DE «MONTRES ET BIJ OUX »

constitue une prestigieuse démonstration
de la perfection de notre industrie horlogère

et de l'orfèvrerie
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
L'exposition annuelle de « Mon-

tres et bijoux » offre , pour la onziè-
me lois, cette année-ci , le spectacle
des merveilles de l'industrie suisse
de l'horlogerie et de l'orfèvrerie.

Admirablement présentée dans ces
salles du Musée d'art et d'histoire ,
qui , en contrebas , bordent le boule-
vard des Casemates, groupant les
dernières créations de quarante-
quatre maisons de l'horlogerie et de
la bijouterie , complétée encore par
une exposition internationale de
l'émail contemporain — la première
du genre — elle peut prétendre au
titre de manifestation prestigieuse de
notre industrie suisse.

Jusqu 'au 21 septembre , date de sa
fermeture , le publie pourra se con-
vaincre , en effet , que cette exposi-
tion , dont la base fut jetée en 1942
Î>ar des fabricants genevois d'hor-
ogerie , mais qui , depuis lors, a

donné accès aux meilleures maisons
horlosères des autres cantons suis-
ses, invites a confronter entre eux
leurs plus remarquables productions ,
a véritablement acquis, cette année,
toutes ses lettres de noblesse. Car
c'est à peine si l'on peut concevoir
plus belle et plus instructive présen-
tation de ce que nos horlogers et bi-
joutiers sont a même aujourd'hui de
produire dans les branches indus-
trielles qui sont les leurs.

Comme nous voilà loin de ce peu-
ple de vachers dont Victor Hugo a
répandu la légende !

Par l'exposition de « Montres et
bijoux » de 1953, plus encore que
par les précédentes — alors qu on
pouvait croire qu 'il n 'était guère
possible à nos industriels de se sur-
passer — ceux-ci apportent la preu-
ve éclatante qu 'ils peuvent se mesu-
rer avec n 'importe qui à l'étranger
en fait d'élégance, de bon goût , d'in-
géniosité et d'adresse dans le tra-
vail infiniment délicat qui est le
leur.

Présentaiton parfaite
Sans médire des mains de vachers ,

qui accomplissent , elles aussi , un
ouvrage qui exige son savoir-faire ,
ce ne sont pas elles, cependant , que
l'on songerait à employer pour exé-
cuter les merveilles'de finesse et de
goût qui sont exposées en ce mo-
ment-ci à Genève , et devant lesquel-
les Je public, tant celui mêlé de près
à la production horlogère et bijou-
tière que celui , plus profane , qui
s'intéresse surtout à la mode à sui-
vre, ne cesse de circuler avec admi-
ration.

Les stands de l'horlogerie et de la
bijouterie , auxquels il faut joindre
ceux des écoles artisanales de Ge-
nève, qui témoignent , elles aussi , de
l'adresse et de la conscience de leurs
élèves, sont impeccables, la plupart ,
par le soin et de goût avec lesquels
ils ont été aménagés.

On croirait , à les parcourir , tant
ils étincellent de tous les feux de
leurs très beaux bijoux , où, fait qui
frapp e bientôt , les artisans semblent
avoir voulu rivaliser cette fois-ci
pour fixer la montre la plus minus-
cule au poignet d'une élégante , que
l'on se trouve dans quelque avenue
conduisant à un palais des Mille et
une nuits.

Une merveille aussi,
l'exposition internationale
de l'émail contemporain

Mais l'exposition de l'émail con-
temporain qui , dans trois salles , fait
suite à l'autre , mériterait , à elle seu-
le, une visite très approfondie.

Les quelque cinq cents pièces qui

y sont exposées témoignent avec élo-
quence aussi , de la réjouissante re-
naissance de ces arts du feu qui fu-
rent prati qués avec tant de finesse
par les âges précédents et qui sem-
blaient tombes quelque peu en dé-
suétude.

Les voici , cependant , qui manifes-
tent , récoltées patiemment pendant
plusieurs années , la passion avec la-
quelle on s'y consacre de nouveau
de nos jours à l'étranger comme
chez nous et des prestigieuses réali-
sations singulièrement évoluées aux-
quelles on arrive aujourd'hui , grâce
surtout aux découvertes de la tech-
nique et de la science modernes.

_ Au surp lus , des visites commen-
tées de l'exposition , qui ont lieu
trois fois par jo ur , instruisent tous
les curieux de cet art sur tout ce
qu 'il a de particulier et de singuliè-
rement séduisant , alors que mainte-
nant on s'ingénie , notamment , à en
multiplier les objets d'app lication.

Ed. BAUTY.
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f Pour L'AUTOMNE |\
u les tissus du spécialiste *J

*l Quelques exemples de notre grand choix /

/ Pour ROBES et JUPES \
V ÉC0SSAIS non 1\ '. un choix magnifique , dessins nouveaux , spécia- S ^W I I  /

\ lement pour jupes et robes M ^ k  ^^ /
•)£| Largeur 90 cm. & M j ^l

I Le mètre, depuis ^-fafr 1 -

L mw A en JI superbe lainage dans les tons mode, recom- jg î| ̂ ^ I l  . i
\ mandé pour deux-pièces et robe ^Ti ^* ̂ ^ /
\ Largeur 90 cm. ¦ fe /
\ Le mètre ^Jf t

*) r
1 TAFFETAS PQfl \

JTK façonné , article changeant , teintes de saison f i r &  -» ^^ ^ '
1 .-¦ Largeur 90 cm. || m J
\ Le mètre v^Jy /

t ^LOUVRE \
\ JaH ^ Ĥ ÂMsA *
\ «BU&HÀTEl /

*JL m
1 ^^*^ -—-ttt ' *^ -̂J.—*" # ^<-J.—-̂ *"A

Niée, 5 jours, Fr. I M.-
Paris, 5 jours, Fr. 170.-

en cars suisses de luxe

FRANÇOIS PASCHE
VOYAGES

en face de la poste NEUCHATEL

H ^^^ Jusqu'à la livraison ¦;, ' ;

1 CHAMBRE À COUCHER 11

I SALLE À MANGER
^K 

et le solde en mensualités t|S ' \
M à votre convenance. De- H •
H mandez au plus tôt notre ES :
H prospectus relatif à notre MM |
H exposition d'ameublements H
H de qualité très avantageux WÊ
m MOBILIA S. A. m
H BIENNE - Mettlenweg 9b H

Adresse : 

/ p >*i.omminot
f V »̂——SÎv>S '̂NE U C B A T E L
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\ / Les spécialistes \
\ I de la belle 1 J
\. V lunetterie J /

A vendre

cinq ravissantes jardinières
en fer foegé, à l'état de nenf D valeur 100 fr.,
cédées à\ 50 fr. la pièce. — S'adresser :

4?L0U«RE
&f a h * *x u if es i i
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Salami
le meilleur, toujours

chez le fabricant
Boucherie-Charcuterie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

A vendre :

douze gerles
un pressoir

en fonte, un POTAGER A
BOIS, deux trous, avec
bouilloire. Le tout a
l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 99 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

LIT
à une place , en noyer,
crin animal , coutil da-
massé, en parfait état,
ainsi que vingt BOCAUX
Co-op. Justice 14, 1er
étage. Serrlères.

A vendre

fûts vides
contenance 50 à 200 li-
tres. Schenker frères, Au-
vernier 34, tél. 8 21 13.

PIANO
palissandre, marque Feu-
rich . instrument de clas-
se, excellente sonorité.

AU MÉNESTREL
Musique - Neuchàtel

Tél. 5 78 78

A VENDRE
une grande armoire en
noyer, un buffet de
service, un secrétaire-

commode, tables.
Le tout à bas prix. Louis-
Favre 26 , 2me, de 14 à
18 heures.

« Austin 4-40 »
conduite intérieure 1949,
occasion rare, à vendre.
S'adresser à case postale
4855, Neuchàtel 6.

Vendanges
On offre à vendre la

récolte de 30 ouvriers de
vigne. Tél. 6 62 22 , Be-
valx.

SUPERBE
OCCASION

A vendre un studio
(couch avec entourage),
bibliothèque , bar , une
table et deux fauteuils ,
en noyer , en parfait
état ; une poussette bel-
ge et un pousse-pousse.
Evole 45, tél. 5 42 92.

BRAUN-
MULTIMIX

en parfait état , à vendre ,
prix avantageux. A la mê-
me adresse à louer man-
sarde, comme garde-meu-
bles. S'adresser Parcs 6 a,
1er étage, à droite .

« Vespa »
modèle 1951, à vendre,
en parfait état , ayant
roulé 4000 km., plaques
et assurance 1953 payées.
Tél . 5 39 74.

A vendre

moteur
«Westinghouse»

1/20 H. P.. 125 volts,
état de neuf. E. Badoux,
Favarge 69, Neuchàtel.

DIVANS
MÉTALLIQUES

NEUFS
90 x 190, tête relevée,
panneau avec protège-
matelas et matelas, bour-
relets en crin d'Afrique ,
mi-laine, 125 fr. Matelas
ressorts Pullman garanti
dix ans , 130 fr. Attention ,
port payé. Très bon mar-
ché, chez Reymond,
Deux-Marchés 9, Lausan-
ne, tél . (0211 23 92 07.

A l'occasion du centenaire
de la L.oge du Val-de-Travers
(c) Il y a cent ans qu 'a été reçue dans la
Grande loge suisse « Alpina » la Loge ma-
çonnique « Egalité » du Val-de-Travers ,
fondée en 1852 par le colonel Denzler
qui fut membre du Conseil d'Etat puis
député aux Chambres fédérales. Pendant
son premier quart de siècle, la Loge « Ega-
lité » siégea au Prieuré Saint-Pierre, à
Môtiers et dès 1877 elle prit possession
de l'immeuble fleurisan qu 'elle occupe à
la rue de la Place-d'Armes.

Le centenaire de cette fondation a été
célébré dimanche à Fleurier dans le ca-
dre de la réunion annuelle des loges neu-
châteloises et Jurassiennes et a donné
Heu à une importante rencontre maçon-
nique dans notre localité. On notait la
présence d'environ cent cinquante parti-
cipants parmi lesquels M. Kasser , de
Spiez , Grand maître suisse. Le matin fut
consacré à une cérémonie exclusivement
maçonnique du jubilé. Le banque t officiel
se déroula à l'hôtel de la Croix-Blanche.
Il fut ouvert par des souhaits de bienve-
nue de M. Lucien Marendaz , de Môtiers,
qui assuma la présidence de l'organisation
de cette Journée. Les représentants des
Loges présentes s'exprimèrent après que
M. Jules-F. Joly, eut apporté, en sa qua-
lité de président du Grand Conseil, le
salut des autorités cantonales et souligné
l'oeuvre bienfaisante accomplie par la
Loge maçonnique au Val-de-Travers.

A la Société suisse
des buralistes postaux

A l'occasion de son assemblée des dé-
légués des 4 et 6 septembre 1953, à Fri-
bourg. la Société suisse des buralistes
postaux revendique une amélioration de
la rétribution pour le service de distribu-
tion.

Les buralistes de la section neuchâte-
loise étaient représentés à cette assemblée
par MM. Edmond André, de Travers, Char-
les Hammerli , de Monruz , et René Ball-
lod , d'Areuse.

L'assemblée rendit un hommage à M.
Bourgoin , du Landeron, pour son activité
au sein de la commission de gestion.

Avec le groupe
des Vétérans-gymnast es

Les Vétérans-gymnastes suisses, réunis
en assemblée au nombre de 720 les 5 et
6 septembre, à Salnt-Gall, ont décidé que
la prochaine réunion de 1954 aurait Heu
à Lucerne.

Dix-huit membres âgés de 80 ans ont
reçu l'insigne d'or. Parmi ces heureux oc-
togénaires , nous citerons M. Alcide Bégue-
lln, du groupe de Neuchàtel , bien connu
des gymnastes neuehâtelois, ancien moni-
teur de l'« Ancienne » et président de 1»
commission technique cantonale. Notre
groupe était représenté par vingt-quatre
participants.
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Trois morts
dans un fauteuil

FEUILLE TON
de la « Feuille d'avis de Neuch àtel »

par g
JLTJCBEN PJRIOIiY

» Quel ques minutes plus tard ,
1 autocar de Police-Secours s'arrêtait
devant la porte de l'immeuble. Lais-
sant alors les gardiens de la paix
monter la garde devant les fenêtres
et la porte — ils avaient estimé cette
bien inutile précaution indispensa-
ble — je me mis en devoir , en atten-
dant l'arrivée du commissaire de po-lice du quartier , de relever un plan
des locaux de l'agence.

«J ' en étais à ce point-là quand
vous m'avez interpelle. »

Quand François Fontanes eut ter-
miné la relation des premiers élé-
ments de son enquête, le chef des
informations du « Grand Journal »
examina avec attention le plan des
locaux de l'agence sur lequel il avait
suivi, au fur et à mesure des expli-
cations de son collaborateur, les dé-
placements successifs des témoins,
entre le moment du drame et celui
de l'arrivée des agents de police.

Suivant sa méthode , le vieux re-
porter avait relevé le croquis des
lieux avec un grand soin et grâce

à ce dessin très fidèle, il était pos-
sible de se rendre compte avec prés
cision de la disposition des diverses
portes et fenêtres.

La porte du palier s'ouvrait sur
un couloir long de quinze mètres,
large de trois, qu 'éclairait à l'autre
bout une porte-fenêtre donnant de
plain-pied sur le balcon.

Cinq portes débouchaient sur ce
couloir : deux à droite , trois à gau-
che, et correspondaient aux cinq
pièces de l'appartement , à savoir —
en partant de la porte — le bureau
des employés et le cabinet du direc-
teur , à droite ; le salon d'attente, les
lavabos et la chambre à coucher du
garçon de bureau, gardien de nuit ,
à gauche.

Cinq portes-fenêtres s'ouvraient
sur le balcon en équerre, qui cou-
rait le long des deux façades de
l'immeuble ; une dans le bureau des
employés et une dans celui du di-
recteur , du côté de la rue du Qua-
torze-Juillet ; une encore dans le bu-
reau du directeur , une à l'extrémité
du couloir et une dans la Chambre
du garçon de bureau , du côté de la
rue du Rochet.

Ainsi renseigné sur les aîtres et
n'y trouvant à priori rien de suscep-
tible de retenir son attention , Le
Marec rendit son plan à Fontanes et
se mit en devoir d'examiner la piè-
ce dans laquelle ils se trouvaient.

Le cabinet du malheureux direc-
teur de l'Agence internationale de
trafic mesurait sept mètres au moins

de long, sur cinq de large et était
fort bas de plafond.

Un splendide tapis égyptien de
l'Ecole française du Caire couvrait
presque complètement le plancher
ciré.
La pièce, luxueusement aménagée,

présentait un surprenant mélange
d'antiquités égyptiennes et de meu-
bles Empire, dans un décor inspiré
de Fontainebleau ou de la Malmai-
son.

A droite, en entrant , sur le petit
côté de la pièce et au milieu, une
cheminée de marbre, surmontée
d'une glace montant jusqu'à la frise
supérieure, supportait une statuette
d'une rare finesse représentant un
Pharaon.

A l'autre extrémité du bureau, la
large porte-fenêtre percée sur la rue
Rochet lui faisait pendant et, l'éclai-
rant de face, mettait en valeur tous
les détails de l'objet d'art égyptien.

Face à la porte , de part et d'autre
de la fenêtre percée sur la rue du
Quartorze-Juillet , deux bibliothèques
couvraient Je mur.

L'autre grand côté était occupé
par la porte à double battant près
de la chambre ; par une armoire à
bijoux servant de coffre-fort , de
l'autre côté.

Au milieu, dans une niche amé-
nagée dans le mur, le « Scribe ac-
croupi » du Louvre — reproduction
ou original ? — semblait , à travers
la pièce , regarder l 'infini de ses
yeux étrangement vivants.

Tout autour de la salle, deux fri-
ses du plus pur style Empire cou-
raient, l'une au ras du plafond , l'au-
tre au ras du plancher, sur le mur-
découpé en panneaux.

Le bureau devant lequel gisait,
encore assis dans son fauteuil , le ca-
davre affreusement défiguré de Fritz
Kohler était placé, face à la che-
minée, à deux mètres environ de la
fenêtre.

Dans le vaste espace situé entre le
bureau et la cheminée , deux fau-
teuils, plusieurs chaises et deux gué-
ridons chargés de bibelots égyp-
tiens complétaient l'ameublement.

VI

LE PORTRAIT DÉDICACÉ

Il n'avait pas fallu un long exa-
men à Le Marec pour qu'il connût
dans ses moindres détails le cabi-
net tragique.

« Le coup d'oeil des reporters »
n'est pas, en effet , une vaine expres-
sion. Ceux-ci — les vrais, bien en-
tend u et non pas ces petits jeunes
gens qui croient être de grands en-
quêteurs parce qu 'ils rapportent plus
ou moins fidèlement les déclarations
de policiers souvent chargés de les
tromper — ceux-ci , par une sorte
d'instinct développe par le « mé-
tier », possèdent le précieux privi-
lège de voir du premier coup ce que
le commun des mortels met plus
d'une heure à remarquer.

Tandis qu'il promenait son regard

autour de la salle , l'attention du jeu-
ne journaliste avait été presque tout
de suite retenue par la corbeille à
papiers placée juste aux pieds du
cadavre.

— Allez donc demander à la fem-
me de ménage si la corbeille à pa-
piers de Fritz Kohler était vide avant
l'arrivée de celui-ci, dit-il brusque-
ment à Fontanes.

Et se tournant vers l'agent qui
montait la garde dans la pièce, pour
empêcher qu 'on y dérangeât quel que
chose, il demanda :

— Où est passé votre patron , mon
ami ?

— Il est , je crois, allé téléphoner
à la Préfecture de police , service de
la police judiciaire , et au Parquet
de la Seine , Monsieur le journaliste.

Le renseignement était exact.
D'une intelligence moins que

moyenne , le commissaire possédait
toutefois cette qualité — rare pour-
tant chez les sots — de suivre aveu-
glément les conseils qu'on lui don-
nait , si ces conseils venaient de gens
qu 'il estimait être intellectuellement
supérieurs à lui.

Aussi, quand Le Marec , dont il
avait entendu , maintes fois , vanter
la valeur et le talent , l'avait vive-
ment incité à alerter sans tarder
l'autorité supérieure , le policier ,
après avoir vainement essayé de
comprendre les raisons de l'ironie
du jeune journaliste , s'était-il rendu
au téléphone.

En attendant le retour de son col-
laborateur et celui du commissaire
de police, le chef des informations

du « Grand Journal » s'assit près de
la fenêtre dont on avait brisé la vitre
pour entrer dans la pièce et, sur son
calepin de poche, inscrivit quelques
notes.

Il avait déjà noirci deux feuillets
de sa fine écriture , lorsqu e le vieux
reporter et l'officier de police judi-
ciaire , accompagné du secrétaire du
commissariat , revinrent dans le ca-
binet tragique.

Le Marec l'ayant interrogé du re-
gard dès qu 'il l'avait aperçu , Fon-
tanes , par deux fois , inclina discrè-
tement la tête en signe d'affirmation.

La corbeille à papiers était donc
vide avant l'arrivée du malheureux
directeur de l'Agence internationale
de trafic et le document déchiré en
plusieurs morceaux — une photo-
graphie , semblait-il — qui s'y trou-
vait , y avait , par conséquent , été jetée
par celui-ci , peu de temps avant sa
mort.

Il s'agissait , maintenant , d'user
de di plomatie et d'obtenir du com-
missaire de police l'autorisation de
reconstituer cette pièce , avant l'arri-
vée des spécialistes de l'identité ju-
diciaire , avec lesquels aucun arran-
gement ne serait possible.

Sachant qu 'on ne prend pas les
mouches avec du vinaigre , le jeune
journaliste demanda de sa voix la
plus suave :

— Alors , mon cher commissaire,
quoi de nouveau ?

(A suivre)

'

Désormais fnêtfre prix que le petit paquet
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Gillette Bleue dans le

Dispenser
Cillette
éclair
(distributeur) avec compartiment

de sûreté pour lames usagées

seulement Fr. 2.10

Les étonnants avantages du Diepensëf-éclai»
vous sont offerts sans augmentation de prix:

1) Nouvelles lames toujours prêtes à l'emploi
C) Came» merveilleusement protégées contre la rouille
3)Compartiment de sûreté pour lames usagées
4) Suprcssion«lu déballage — plus de dommage causé au ffanclltint
5){bee lamea usagées peuvent être jetées avec le Dispenser.

tfJSBmesGiilettc Bleue en, paquet ou dansée Dispenser-éclair Fr. 2.10

Tout bon jouv commence \m Giileite

#¦¦¦ 1
Toujours nos excellents

CANETONS Irais
DU PAYS

très tendres (non gras)
au prix de Fr. 3.20 le % kg.

AU MAGASIN

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

Gros Détail
On porte a domicile

Expéditions à l'extérieur

L'ameublement « Classic »
à Fr. 4.390.-

neuf de fab rique, il se compose de :

4 tabourets laqués ivoire, dessus lino
1 table de cuisine assortie, avec né-

cessaire à repasser
1 magnifique chambre à coucher en

bouleau ou noyer comprenant : 2
lits, 2 tables de nuit, 1 superbe
coiffeuse, 1 armoire 3 portes, 2
sommiers, 2 protège et 2 matelas
« DEA »

1 tour de lit en berbère laine
1 couvre-lit dernier modèle
1 plafonnier et 2 lampes de chevets
1 salle à manger composée de : 1 su-

perbe buffet de service, 1 table à
rallonges, 6 chaises, 1 milieu mo-
quette laine, 1 lustre.
Le mobilier complet seulement

Fr -13QÛ — ^'
vr

° franc0
rli ¦fvSVUi avec garantie de 10 ans

On vient de Genève, de Lausanne, de
Berne, de Zurich, de Bâle choisir un
ameublement ; notre Immense choix sa-
tisfait chacun.
Fiancés et amateurs de meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous
venons vous chercher et vous recondui-
sons en automobile à votre domicile.

Dans votre intérêt, achetez, vous aussi,
directement à

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

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

Pour votre

AUTO
Eponges et

brosses de lavage

! Rfi -r^̂ _̂«m_B

Politures
et vernis

I ' -̂"«•¦Kiua*

OCCASION
A vendre un buffet de

service moderne en noyer ,
une table, six chaises
rembourrées assorties , une
table ronde avec six chai-
ses usagées, un divan
avec coffre. S'adresser :
Riveraine 54, 2me étage
à gauche entre 13-16 h.

<$* D'OJï §
V WILLY GflSCHEH I

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 j j
NEUCHATEL | j

Vins rouges en litre I
six sortes de vin d'Algérie . Fleurie- j
Juliénas - Bordeaux - Beaujolais
Mâcon - Bourgogne - Côte du Rhône
Saint-Georges - Rosé Hongrois - Rosé ]
d'Espagne - Jumilla - Rioja - Monta- :
gne - Navarra - Chili - Chianti

Barbera - Valpolicella

ainsi que le renommé ;

JOHNYPE LURE |
véritable pelure d'oignon français

En litre et en bouteille
(dépositaire pour la région) ,

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques !

GROS ET BÉTAIL
SERVICE A DOMICILE ]

AUTOS-OCCASIONS
« De Soto » 1937 Fr. 900.—
« Lancia Aprilia » » 2500.—
« Citroën » 11 1. » 3800.—
« Morri s Oxford » » 3800.—

.« Station Willys » » 5600.—
« Rover » 1950 » 6900.—

GARAGE DU STAND
Le Locle Tél. 3 29 41

MOTEURS électriques
Stock important de moteurs

en diverses exécutions

s*&s^ Agence

!T( ï53L ^es us

'nes

£4Èt BAUKNECHT
MOTEURS QUARTIER

BOUDRY
—-—-M-— I ^^^m

Voici Comment
les Soulager

Ajoutez à votre bain de pieds habitueltme
poignée de Saltrates Rodell (sels judic ieu-
sement dosés et très efficaces). Dans cette
eau oxygénée et laiteuse, la douleur s'en
va, la morsure des cors se calme. Vos pieds
sont soulagés, défatigués. Confort dans les
chaussures. Essayez les Saltrates Rodell.
Toutes pharmacies et drogueries.
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Fantastique, cette diff érence !
Oui. RADION aux nouveaux avan-
tages rend le linge plus blanc et #^%parfaitement immaculé! f - **È
Et c est pourquoi toujours plus - , _.,.. ^I,.
nombreuses sont les ménagères f -v;:. r- f ~r*- \
qui adoptent Radion. Elles sa- " 

^ 
ŜpP  ̂ i: ,- i

vent par expérience que Radion ' --~ilL,......'! --/ j
est inégalé; il suffit à lui seul, «Sentez donc comme le linge est 1
lave lui-même, sans aucun auxi- incomparablement plus souple I
liaire - soit pour blanchir , soit H au toucher! » Madame Witt- j
pourrincer ,et rend le linge beau- wer , l'experte bien connue, 1
coup plus soup le et visiblement est fran chement enthousias- I
plus blanc. . .  d'une blancheur f J mée j Elle dit entre autres : 1
Radion impeccable! Et puis «Il faut que vous sachiez que. I
.. . quel délicieux parfum , tout j e jes aj toutes essayées,

j ù, comme un matin de printemps ! même les lessives les plus |
fefhV A /Q?s|£S 1 modernes. Mais croyez-moi, ¦"¦" JÏ
Hj y^| /"s\^^wlï du linge aussi merveilleuse-
fe<^k~/ "N I j J éÊ Kf É S d l  1 

ment soup le ne peut être
y/^̂ ^̂ S&' ^^H^^-g^. obtenu qu 'avec Radion! » H

V >—-^' j y  
t^2T*»-~— ^^"̂ T? La plupart des femmes

t <>^J ifu} \ //3r " \ JC suisses donnent la préféren-
i J« »\  / tir i \^r~?̂  Jff î) 

ce à Radion îElles ont cons-
X»_» *\s ^\ Ŵ WMÊA ^  taté que Radion seul rend le

«
^"~*

1* -\ *L/ l'nge aussi impeccablement

RA DION lave p lus blanc!
Un nrnHuit Çiinliflht __L

M»" M. WALTER
COUTURIÈRE

POUDRIÈRES 15
Costumes

pour messieurs
et enfants

Pantalons golf
Retournage
de costumes
et manteaux

pour messieurs

Tous les jourB

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRERES

YOGHOURT
G. G. 

mets agréable
Nature 
— Fr. -.28 + v.
aromatisés 

8 sortes à
— Fr. -.36 + v.
Zimmermann S.A.
Epicerie fine 

MOUS otirons
en vente directe

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

tante quantité de
couvertures

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

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

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

l'argent.
FELSBACH S. A.

Fabrique de drap
et commerce de textiles

Schauenber g
(Grisons)

Tél. (081) 5 54 17



Mesdames et messieurs
Profitez de donner votr e linge
à laver et sécher à l'air

Vos vêtements et manteaux, etc., sont
nettoyés chimiquement à sec

R. ZWAHLEN &i*.
SERVICE A DOMICILE__________________________________________

FÊTE DES VENDANGES
Recrutement des figurants
pour les groupes officiels
Il manque encore quelques jeunes garçons

et jeunes filles âgés de plus de 16 ans.
S'inscrire sans retard auprès du soussigné,

le soir, dès 19 heures, Parcs 62, ou de 16 h.
à 17 heures, rue de la Treille 5, 1er étage.

Commission du cortège :
Le régisseur, Aug. HAAG.

10 septembre SAUT-DU-DOUBS
Fr. 7*— Départ : 13 h. 30

n vseenPSre Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

13 septembre LAC NOIR
Fr. 11.— Départ à 13 h. 30

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 20 C11C EÉE
et lundi 21 «JKHd-rÊE,
septembre Départ à 7 heures

Jours (avec souper, logement
Fr. 49.— et petit déjeuner)

2oDse
npatembre Barrage de Génissîat

Fr. 25_ |.ac d'Annecy
Passeport ou

carte d'identité Départ à 6 h. 30

Dimanche Aléa,»»20 septembre ftlSBCB
Fr. 20.- Mulhouse-Belforf
Passeport ou

carte d'identité Départ à 7 heures

Jeune fédéral
Fr. 60.- |.e Sântis
avec souper , ._. , , .
logement et ï compris téléphérique

petit déjeuner

Lundi LAUSANNE

21
d"e»e COMPTOIR SUISSE
Fr. 9.— Départ à 8 heures

«enseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "̂ S ?&«
Autocars Wittwer ggSy^

. 

WÊ& - VACANCES
j ^X  EN ITALIE

RIMINI (Adriatique) HOTEL « BEL SIT
iu bord de la mer - lime catégorie - Service trë
soigné - Tout compris , chambres , repas , servicei
taxes, cabines et tentes à la mer. 1000 lires e:
seDtembre-octobre.

Mschex
Départs : Place de la Poste

j-di LA ÛRAND-VY10 septembre
(CREUX-DU-VAN)

"¦ °" Départ : 13 h. 30

Vendredi , _.
11 septembre Le Gll35SQr0n
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

12 timbre Chalet Heimelig
Fr. 5.'— Départ : 14 heures

Dimanches Forêf- ^oÊre - Tïtî see ¦
se t̂emb^e Fribourg-en-Brisgau

Fr. 27.50 (Allemagne du sud)
Départ : 6 h. 15 

14 septembre 0113856731
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mercredi LeS tfOiS COlS16 septembre mw9 ""«* vwiw
T«. VU Ed GRIMSEL - FURKA - SUSTENx r. 4J.JU Départ : B heures

Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche Forêt-Noire ¦ Tîtisee -

20 septembre FrJS}0Urg.en.BlïSgaU
Fr. 27.50 (Allemagne du sud)

Départ : 6 h. 15

20 septembre Gi,8îid''$aî!iit-Bernairîll
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

„, „ Mulhouse - Cernay -Dimanche , ¦»
20 septembre 1 6131111 ¦ BellOn
Fr. 20.50 Départ : 6 h. 30

(Oarte d'identité ou passeport)

Dimanche | 0 [ac Unir20 septembre l«C ICI»» HUir
Fr. 11.— Départ : 13 heures

20
D

se
n
p
a
tern

h
bre COMPTOIR SUISSE

21 Septembre LAUSANNE
j*r_ g, Départ : 8 heures

Lundi Tour du lac Léman
du Jeûne Evlan - Thonon - Genève

21 septembre (Colntrln)
Yr 20. Départ : 7 heures

(carte d'identité ou passeport)

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER m,N3,
ou RABUS, optique Tél. 5 n :is

Comptoir de Lausanne
Dimanche 13 septembre 1953

(Aviculture et cuniculture)

Jeudi 17 septembre 1953
(Taureaux et taurillons)

Mardi 22 septembre 1953
(Poulains et pouliches)

Dimanche 27 septembre 1953
(Petit bétail)

Fr. 11.— par personne
Renseignements et inscriptions : \ ,,

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15
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Voyage spécial à prix réduit
Dimanche 13 septembre 1953

POUR NOS COOPÉRATE UR S ET CLIENTS
NEUCHATEL - ZURICH - RUSCHLIKON (visite du parc «Le Pré-Vert») et KLOTEN (visite de l'aéroport)
Prix : (Billet C.F.F. Neuchàtel - Zurich aller et retour , autocar Zurich - Ruschlikon - Kloten - Zurich). - -.- .- ,.

Fr. 1S.50 pour coopérateurs - ¦ ¦ , - •
' Fr. 20.—"pouï non-membres

7 
\

Les participants ont la possibilité de se restaurer dans le restaurant « libre service » (sans alcool) du Pré-
Vert , à prix très modérés. Ils peuvent également y pique-niquer ou prendre un diner avec dessert au restau-
rant « Moosegg » (prix : Fr. 4.50, service inclus). . .
Les enfants de 6 à 16 ans payent pour le voyage Fr. 11.—.
Chers coopérateurs et amis, nous vous invitons très cordialement à participer à ce voyage. Le « Pré-Vert »
est un magnifique parc avec une vue incomparable sur le lac de Zurich et les Alpes glaronaises. Il a été mis
à disposition des coopérateurs Migros par M. G. Dultweiler. Des chaises longues seront réservées gratuite-
ment à nos amis. A Kloten , nous aurons assez de temps pour admirer le superbe aéroport.

Inscriptions dans nos magasins de Neuchàtel.

S O C I É T É  C O O P É R A T I V E
Dernier délai d'inscription : ^̂  ^̂  ^̂jeudi 10 septembre 1953 Iwl 

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

teintes sont très
décoratives.

Choix Immense chez
le spécialiste

Splchlqër
6, Place-d'Armes

Tél. 5 11 45
Pose par spécialistes

qualifies
Devis

sans engagement

Le magasin de

La Grappilleuse
sera rouvert

lundi 14 septembre,
dès 14 heures

MARIAGE
Jeune homme de 26 ans,

sérieux , manœuvre, ayant
place stable , cherche à
faire la connaissance
d'une compagne affec-
tueuse, compréhenslve ,
pour fréquentation sé-
rieuse (jeune veuve pas
exclue). Adresser offres
éc-ites à Y. M. 35. case
postale 6677, Neucnâtel.

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE f?,"!.4'™

MARIAGE
Dame , présentant bien ,

ayant eu revers, cherche
à faire la 'connaissance
d'un monsieur sérieux et
affectueux , de 50-55 ans,
pour fonder foyer heu-
reux. — Adresser offres
écri tes: poste restante
300, Neuchàtel. . . . .

Vous désirez un-.•

complet
sur mesure

à des prix
raisonnables ?

Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
du VÊTEMENT

GRAND-RUE , 6
1er étage

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial -et
Installation spéciale —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107. G Borel. Lausanne

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays
pour le riz !

ou le ragoût
à Fr. 2.50 et 3.—

le K kg. '

LEHNHERR
FRÈRES

TAPISSIER
Réparations de meu-

bles , literies et stores ,
ainsi que pour les-' hôtels '
et pensions . Tél. 5 2152.
B. Baillods , tapissier , Ter-'
tre 18.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊm 10 IX 53 g

f  £eê £<ilteê ¦%
Centre gastronomique

Aujourd'hui  la première chou-
croute copieusement garnie
de la saison... sole extra-fraîche , -
escargots bourguignonne, perdreaux
sur canapé , brochett e de foie et

rognons de veau

/_- . . \
isSsjJÉi Cours spécial de français

|̂ B|J pour élèvesx
\^

/ de langue étrangère
préparant au certificat de l'Association des .
institutions et établissements d'enseignement .
privé du canton de Neuchàtel et environs
MATIN : 10-15 heurïs par semaini
APRËS-MIDI : 6 » » »
SOIR ' 4 » t> » &

, Ecole Hénédict , Terreaux 7, Neuchàtel :.

Nouveau
JARDIN D'ENFANTS

des Valangines
Le jardin d'enfants est ouvert à tous les petits

de 4 à 6 ans.
L'écolage est à la portée de tous. '.;

L'école a lieu de 9 h. à lî heures et de 14 h.
à 16 heures, sauf le mercredi et le samedi

après-midi. n
Renseignements et inscriptions :

Claire Hœfliger , Cité-de-1'Ouest 1, tél. 5 20 74
ou Brévards 36, les 29 et 30 septembre,

de 17 h. à 19 heures.

f  Savez-vous, Madame, qu'une teinture \
mal fa i t e  durcit vos traits ? Faites- , 1
vous teindre chez le spécialiste H

^rançoiâ I
COIFFEUR DE PARIS |

DAMES - MESSIEURS ' ' M
Saint-Maurice 2, Neuchàtel - Tél. (038) 5 18 73 K

H |
I A Â ^\  ^ ŝ aujourd'hui à 15 heures et 20 h. 30

I AVPO LLVr A Tous les jours :

É

| -*. r ' Matinées à 15 heures - Soirées à 20 h. 30

^^^^^H»ijJ i •3&3T —^J^ - - y^—^. Éllil^rilllb ^ W ¦ _t EfB_ RDI 1 ff fi A B «|BS ¦ B H™

A : "̂ ^̂  REVANCHE

^w^̂ S  ̂
ROBIN 

DES BOIS
^K.̂ 2^"̂̂  ̂JOHN DEREK * DIANA LYNN
ire VISION GEORGE MACREADY * ALAN HALE
¦ | I I

| PARLÉ FRA NÇAIS  ENFANTS ADMIS DÈS 10 ANS EN TECHNICOLOR
!_>_________________¦_______________ _____________¦__________—_—____—__-



Inspection
des sapeurs-pompiers

(c) Le corps des sapeurs-pompiers a eu
vendredi passé son dernier exercice an-
nuel. Il fut présenté par son comman-
dant, le capitaine Paul Berger , au Conseil
communal qui se déclara fort satisfait de
la tenue des hommes ainsi que de l'en-
train et du sérieux mis dans le manie-
ment des engins.

Un exercice tactique dont le thème
avait été marqué par M. Otto von Aesch,
conseiller communal et ancien comman-
dant du corps, se déroula de façon trè3
normale selon les instructions données
dans les cours cantonaux auxquels pren-
nent part chaque année avec beaucoup de
dévouement les officiers et les sous-of-
ficiers. L'équipe des premiers secours,
avec la moto-pompe et le chariot com-
biné acquis dernièrement, se rendit très
facilement et très rapidement maître du
sinistre supposé, tandis que le travail ef-
fectué avec l'échelle mécanique de 21 m.
était suivi avec intérêt par les curieux
qu'attire toujours le rassemblement des
pompiers.

Les sections qui ne furent pas alarmées
à cette occasion restèrent prêtes à inter-
venir si le besoin s'en était fait sentir ;
elles furent employées pendant ce temps
à des exercices sous la direction de leurs
chefs. ..... . . ¦

Fête annuelle de paroisse
(c) Elle a eu lieu dimanche, par un temps
splendide, au Bas-des-Loges, dans le pâ-
turage du Tremblet. Le matin, M. Bauer
pasteur, présida le culte auquel prirent
part les paroissiens de Fontainemelon et
ceux du secteur les Loges-la Vue-des-Al-
pes ; la fanfare l'« Ouvrière » prêta sa
gracieuse collaboration . Après le culte, ce
fut la distribution aux élèves de l'école
du dimanche et du catéchisme des prix
de régularité et d'application.

Tandis que les familles se réunissaient
par groupes au pied des grands sapins
pour y préparer le pique-nique, les mem-
bres de la Jeune Eglise mettaient fébri-
lement la main à la mise en place dé-
finitive des Jeux divers qui devaient, dès
14 heures, attirer une quantité d'enfants
et d'adultes désireux de gagner suffisam-
ment de points afin de recevoir l'un ou
l'autre des nombreux prix destinés à ré-
compenser les plus adroits.

Inutile de dire que le football parmi les
vieux troncs, les grandes gentianes et les
taupinières réunit ses plus fervents adep-
tes. En résumé, magnifique journée qui
apporta a chacun beaucoup de joie et qui
laissera à tous les plus joyeux souvenirs.

FONTAINEMELON

Le président Herriot va être obligé
de convoquer le bureau

de l'Assemblée nationale française

Les demandes de députés atteignent maintenant le chiffre requis par la constitution

Mais il n 'est pas certain que le Palais-Bourbon
rouvre ses portes avant le 12 octobre

On parle de nouveau de crise ministérielle
Notre correspondant de Paris nous

téléph one :
La montée lente mais régulière des

demandes de dé p u té s  réc lamant la
convocation anticipée de l'Assem-
blée nationa le , f a i t  sortir de leur tor-
peur  tes observateurs parlementai-
res. Dès maintenant , les 209 signatu-
res requises consti tulionnellement
p euvent être considérées comme
acquises. En consé quence , le prési -
dent Herriot va être obligé , qui t tant
sa retraite lyonnaise, de convoquer
le bureau de l 'Assemblée. Celui-ci
proposera que la rentrée du p arle-
ment , f i x é e  au 12 octobre , soit avan-
cée. Mais des f a i t s  vont jouer  contre
ce projet :

a)  le congrès national du par ti  ra-
dical qui , du 17 au 20 de ce mois.
verra à Â ix-les-Bains les tendances
s'a ff ron te r  entre les présidents  de la
« vieille garde de la république » ;

b)  les réunions des conseils géné-
raux auxque lles les pa rlementaires
sont tenus d'assister vu leur position
départementale et électorale ;

c)  la réunion de la commission su-
périeure des conventions collectives
prévue pour la f i n  du mois, qui mo-
bilisera les syndicats et les partis
politiques attenti f s  à savoir si le sa-
laire minimum vital sera augmenté ;

d)  le voyagé prévu du président
Laniel et de M.  Georges Bidault en
Turquie , qui doit avoir lieu au début
d'octobre.

Comme on le voit, il n 'est pas d it
tout certain que les députés  quittent
la paix des champs pour  les cou-
loirs tumultueux du Palais-Bourbon.

D 'ailleurs , les combinaisons po liti-
ques dites « de remplacement du mi-
nistère », car on parle déjà de crise ,
ne sont pas mûres. I l  f a u t  en e f f e t
trouver un homme pour constituer
le gouvernement de f r o n t  démocrati-
que et socia l réc lamé par les socia-
listes, et surtout, il faut disposer
d'une majorité parlementaire. Or, ni
l' une ni l'autre solution ne se sont
révélées. I l  y  a toujours en perma-
nence de nombreux candidats à la
présidence du conseil, mais les sé-
rieux ennuis du mois d'août dernier
ont raf r a î c h i  les p lus ardents en-
thousiasmes. En conséquence, M.
Lanie l peut  encore dormir tranquille
durant quelques semaines.

INTÉRIM.

Victoire française
à l'Himalaya

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le 1er août , Vittoz, Bernard Pierre et
le lieutenant Jayat, de l'armée indienne,
établissaient leur camp 1. Le mauvais
'l'expédition réussissait cependant le 12
portés par une avalanche. Mme Kogan,
temps obligea l'expédition à revenir à
son camp de base, mais le 7 août , Mme
Kogan et Vittoz découvraient  un accès
à l'arête du pic et le camp fut ins-
tall é à 5856 mètres d'alti tude le 10 août.

Encore forcée de revenir au camp de
base à cause de tempêtes de neige,
l'expédition réussissait cependant le 2
août à établir un camp 3 à 6405 mètres.
Surprise par une tempête, l'expédition
dut redescendre au camp de base, mais
en route, six des al pin is tes  furent  em-
portés par une avalanche Mme Kogan ,
Vittoz et le médecin de l'expédition fu-
rent  emportés , ma i s  réussirent à s'accro-
cher après une chute de 40 mètres, tan-
dis que leurs  trois compagnons, dont  le
chef de l'expédition et le sherpa
Angtarkay,  furent  emportés pendant 300
mètres. Par bonheur, il n'y eut pas de
blessés graves mais les trois alpinistes
furent  mis hors de combat  pour l'assaut
final.  Tout le monde ayan t  regagné le
camp de base, l'expédition repart i t  le
24 août , ma i s  trouva le camp 3 à demi
emporté par le vent et enseveli sous une
avalanche.

L ' in tent ion  de Bernard Pierre, ajou-
te-t-on à Srinagar, était de planter le
fan ion  du « Club al pin français » et îe
drapeau des Nat ions  Unies au sommet
du Nunkun , mais ces emblèmes dispa-
ru ren t  avec le camp 3, de même que
l'équipement photographi que , interdi-
sant à Mme Claude Kogan et à Vittoz
de prendre des vues du sommet lors du
dernier assaut.

Chronique régionale

ZURICH Cours an

OBLIGATIONS 8 sept. 9 sept.
814% Fédéral 1941 . . . 101.90 d 101.9O
8Î4% Fédér. 1946, avril 107.25 107.25
8% Fédéral 1949 . . . .  106.50 d 106.60
8V. C.F.F. 1903, dlf. . 104.75 d 104.90
8% C.F.F. 1938 . . . .  104.60 d 104.75 i

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1195.— 1200.—
Société Banque Suisse 1072.— 1075.—
Crédit Suisse 1090.— 1092.—
Electro Watt 1238.— 1248.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 830.— 834.—
8A.E.G., série 1 . . . 66 V. 66 y ,
Italo-Sulsse, prlv. . . . 145 ii 154.—
Réassurances, Zurich 8025.— d 8025.— <
Wlnterthour Accid. . . 5625.— d 5625.—
Zurich Accidents . . . 8850.— d 8850.— <
Aar et Tessin 1225.— d 1225.— (
8aurer 1020.— 1030.—
Aluminium 2150.— 2150.—
Bally 820.— 820.—
Brown Boverl 1130.— d 1142.—
Fischer 1125.— d 1133.— t
Lonza 935.— d 945.—
Nestlé Alimëntana . . 1608.— 1612.—
Sulzer 1895.— 1905.—
Baltimore 98.— 98 ^Pennsylvanla 86 % 86 y,
Italo-Argentlna . . . .  27 H 27 K
Royal Dutch Cy . . . . 367 % 368 %
8odec .- 33 H 34.—
Standard OU 305.— 304 %
Du Pont de Nemours 4.18.— 420.—
General Electric . . . .  313.— 315.—
General Motors . . . .  241.— 241 y.
International Nickel . 166 14 d 167 y2
Kennecott 270.— 272.—
Montgomery Ward . . 249.— d 248.—
National Distlllers . . 78.— 78 y.
Allumettes B 55.— 54 y.
U. States Steel . . . .  155.— 155 %

BALE
ACTIONS

Clba 2845.— 2845.—
Bchappe 750.— d 750.— d
Bandoz 3025.— 3000.—
Geigy nom 2660.— 2675.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6375.— 6400.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  850.— 850.— d
Crédit Fonc. Vaudois 845.— 845.—
Romande d'Electricité 55-7.50 d 560.—
Câblerles Cossonay . . 2825.— d 2850.—
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1100.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 121 V4 d 122 y,
Aramayo 4 % 1%
Chartered 31 % d 32.—
Gardy 208.— d 208.—
Physique porteur . . . 300.— 300.—
Bécheron porteur . . . 485.— d 473.—
8. K. F 262.— 262.—

Billets de banque étrangers
du 9 septembre 1953

Achat Vente
France 1.04W 1.08V-J
U. S. A 4.26 '/. 4.30
Angleterre . . . .  11.25 11.50
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.50
"aile -.67 —.70
Allemagne . . . .  96.50 99.—
Autriche . . . . .  . 16.35 16.80
Espagne 9.75 10.—
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.—/39.—
françaises 38.—/40.—
anglaises ;• . . 42.-/45.—
américaines 9.—/10 —
"BgOts 4950 —/5100.—

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

Bulletin de bourse

BOUDEVILLIERS
Une automobile se renverse

dans un champs '
(sp) Mercredi ma t in , vers cinq heures
environ , un automobil iste de Fleurier,
M. J. B., fabricant, descendait la Vue-
des-Alpes. Arrivé à l'entrée de Boude-
villiers, sur la route bétonnée, l'auto-
mobile quitta la chaussée à gauche, pour
se renverser dans le champ en t re les
deux routes, après avoir fait un looping.

Le conducteur, qui s'est refusé à une
prise de sang, sort indemne de l'aven-
ture, tandis que des deux autres occu-
pants  de la voi ture , l'un a une cheville
cassée et l iautre est blessé au cuir che-
velu.

La machine a subi de gros dégâts.

I VAI DE nuz 1

ACTIONS 8 sept. 9 sept.
Banque Nationale . . 790.— d 795.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.—
La Neuchâteloise as. g. 1250.— d 1275. 
Ap. Gardy. Neuchàtel 208.— d 208.'— d
Câbles élec. Cortaillod 9000.— 9000.—
Câb. et Tréf. Cossonay 2850.— d 2850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1325.— d 1325.— d
Ciment Portland . . . 2900.— d 2800.— d
Etablissem. Perrenoud 570.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 365.—
Tramways Neuchàtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 105.50 105.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 104.50 104.50 d
Etat Neuchât. 3M> 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 102.50 d 103.—
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3<A 1947 102.— d 102.— d
Câb. Oortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 103.90 d 103.90 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 8W 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3Yi 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50 d
Suchard Hold. 3M. 1953 103.— d  103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1W%

Bourse de Neuchàtel

LE LANDERON
Accident de la circulation

(c) Depuis un certain temps, les colli-
sions se mul t ip l i en t  dans la région.
Faut-il les attribuer à la circulation trop
intense, à la distraction des conduc-
teurs ou peut-être à la mauvaise visibi-
lité de certains endroits ? C'est peut-
être sur ce point  qu'il serait possible
d'améliorer la s i tua t ion .

Mardi dans la soirée, une auto de
la Neuvevillé stationnée au nord de la
route cantonale, à proximité de la scie-
rie Andrey, allait reprendre la route
en direction de Bienne lorsqu'elle
heurta un scooter monté par deux per-
sonnes et circulant dans la même direc-
tion. Le choc fut assez violent et des
deux occupants de la moto, le conduc-
teur fut  blessé sérieusement aux bras
tandis que le passager avait plusieurs
côtes enfoncées.

L'auto n 'a subi que des dégâts insi-
gnifiants.

VIGNOBLE

A LA FROWTBERE

MOIBANS EN MONTAGNE
Projeté contre les rochers

Un motocycliste
est mortellement blessé

(c) Dimanche, vers 21 ri. 30, M. Robert
Perrin, 19 ans, demeurant à Saint-Ro-
main, commune de Pratz, se rendait à
motocyclette à la fête de Jeurre, avec
sur son siège arrière M. Simon Millet , de
Pratz. Dans la descente de Villard-d'Hé-
ria à Jeurre , M. Perrin perdit le contrôle
de sa machine, fut projeté contre les ro-
chers et ne donna plus signe de vie.

Quel ques instants plus tard , un moto-
cycliste de passage alla chercher du se-
cours à Villard-d'Héria pendant que le
jeune Mil let , légèrement blessé, restait
auprès de son camarade.

M. Robert Perrin fut  conduit à Moi-
rans près d'un médecin qui ordonna
son transfert  à la clini que Sainte-Anne
à Saint-Claude. Lundi mat in , vers
1 h. 30, le blessé, qui souffrait  d'une
fracture du crâne, décédait sans avoir
repris connaissance.

VALLÉE DE LA BROYE
t 

PAYERNE
Le 75me anniversaire

de l'« Union instrumentale »
(c) C'est dans l'allégresse générale que
la société de musique l'« Union instru-
mentale », de Payerne, a fêté son 75me
anniversaire. En 1878, cette fanfare fut
fondée par une poignée de Jeunes gens.
Avant cette date, Payerne, cité déjà im-
portante et renommée pour ses laits et
ses tabacs, avait recours à des musiciens
de passage.

Forte aujourd'hui de quelque soixante
musiciens, l'« Union instrumentale », en
l'honneur de son anniversaire, a offert
samedi et dimanche un grand concert de
gala, vocal et instrumental, à la popula-
tion, aux sociétés Invitées et aux nom-
breux membres d'honneur. A cette occa-
sion , une grande cantine fut montée
sous les beaux ombrages du Jardin du
casino Stand et , samedi soir , un premier
concert, sous la direction de M. Louis
Rovlra , fut  présenté.

Dimanche après-midi, après le cortège
traditionnel, eut lieu un concert vocal et
Instrumental présenté avec le concours
des sociétés suivantes : le Choeur d'hom-
mes de Corcelles-Payerne, directeur M.
René Flaux ; le Chœur paroissial de Payer-
ne, directeur M. J.-L. Pahud ; le Chœur
mixte catholique de Payerne, directeur
M .H. Banderet ; le chœur d'hommes
« Harmonie » de Payerne, directeur M. D.
Husson ; l'Union instrumentale de Payer-
ne, directeur M. Loui3 Rovira ; la société
de musique Vi Avenir», Yverdon, direc-
teur M. Louis Rovlra ; le corps de musi-
que l'« Avenir », Payerne, directeur M.
Rog. Volet ; l'« Instrumentale », le Bras-
sus, directeur M. Louis Rovira. Dirigée
par M. Rovira, une cantate, « Nouvelle
patrie », enregistrée par Radio-Lausanne,
fut exécutée par l'ensemble des sociétés
chorales et Instrumentales.

Après le concert , une collation fut ser-
vie, puis la partie officielle débuta où de
nombreux discours furent prononcés.

MONTET
Tombé d'un toit

M. Marcel Ecoffey, âgé de 27 ans , céli-
bataire, qui faisait  une réparation à un
toit , à Montet (Broyé), a fait  une chute
de quelrpue 3 mètres mardi vers 18
heures. Il a une fracture du crâne et a
été conduit à l'hôpital de la Broyé.

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier soir vers 21 h. 30, aux Hauts-
Geneveys, dans le tournant situé au-
dessous de l'hôtel Beauregard , un ca-
mion qui circulait à gauche a risqué la
collision avec une voiture chaux-de-fon-
nière qui montait. Le conducteur de
cette dernière évi ta l'accident en em-
pruntant la banquette de la route. Tour-
nant sa voiture, il poursuivit et dépassa
l'imprudent qui zigzaguait  sur la chaus-
sée.

Arrêté à Valangin, le chauffeur du
camion , un maraîcher vaudois, fut inter-
rogé par la police cantonale. Comme il
était très fat igué, il a été contraint  de
rester à Valangin pour y passer la nuit.
A noter que le phare gauche du camion
ne fonctionnait pas.

Une collision évitée
de justesse

LA VIE
N A T I O N A L E

En plus de ses méfa its de Lucerne

La princesse voleuse
avait commis une escroquerie

à l'assurance
de 70,000 dollars

BERNE, 9. — La police criminelle de
sûreté communique encore des détails
au sujet des méfai ts  de Mme Guinness ,
née princesse de Mignano dont nous
avons annoncé récemment l'arrestation,
à la suite de vols commis à Lucerne.

Au cours de l'enquête ouverte à Lu-
cerne contre la princesse de Mignano ,
on eut d'abord l'impression qu'il s'agis-
sait d'une kleptomane. Mais elle appa-
rut bientôt  sous un autre aspect, car la
police criminelle et de sûreté de la ville
de Berne constata qu 'elle avait commis
une escroquerie à l'assurance de 70,000
dollars .

En 1946, puis en 1947, la princesse
assura auprès d'une  compagnie améri-
caine une bague d'une valeur de 10,000
dollars , une autre de 15,000 et un pen-
d e n t i f  orné d' une émeraude de 45,000
dollars. En 1949, elle envoya de Naples
à la société d'assurance un télégramme
puis une lettre assurant qu'un coffret
con tenan t  ces trois objets l u i ' a v a it  été
volé dans le train entre Rome et Naples.
Elle voulai t  a ins i  recevoir, contre tout
droit, le montant  de l'assurance. En
réalité, le pendentif  avec l'émeraude se
trouvaient dans  le coffre  d'une banque
de Berne. Quant aux . deux bagues, la
princesse les aurait vendues à un bijou-
tier suisse.

Se basant sur les fausses indicat ions
de la princesse, la société d'assurance
éleva , en 1951, des contestations et
l'avocat de la princesse, à New-York,
reçut une somme réduite à 47,000 dol-
lars. Il garda 3000 dollars à titre d'ho-
noraires et versa le solde au compte de
la princesse Piercy, sœur de Mme Gu i-
ness. Celle-ci tira à son tour un chèque
de 44,000 dollars sur sa sœur. Une par-
tie du montant  de l'assurance touché
contre tout droit se trouverait mainte-
nant  encore, sur un compte commun des
deux sœurs, à New-York, tandis que le
reste a servi à l'achat d'une maison à
Monte-Carlo.

La police américaine a été mise au
courant de ces découvertes.

Le point de vue de la
commission des Etats
sur le statut du lait

BERNE, 9. — La . commission du Con-
seil des Etats  chargée d' examiner de
projet d'arrêté de l 'Assemblée fédérale
concernant  le la i t , les produits  laitiers
et les graisses comestibles (arrêté sur
le .statu t du la i t )  s'est réunie  les 7 et 8
septembre à Rapperswil, sous la prési-
dence de M. Quartenoud et en présence
de M. Rubatitel ,  conseiller fédéral. Sans
modif ie r  essent ie l lement  la version du
Conseil n a t i o n a l , la commission du Con-
seil des Etats  proposera une collabora-
tion plus étroite avec les mi l ieux  s'oc-
cupant de la t r ans fo rmat ion  du lait et
app ortera quel ques complém ent s en ce
qui concerne le contrôle sanitaire de ce
produi t .

BERNE, 9. — A une question de M.
Jaocard (rad. Vaud). du 17 juin , rela-
tive à la représentat ion des minori tés
l ingu i s t iques  au sein de l'adiminislra-
tion , le Conseil fédéral répond ce qui
suit :

Pour la nomina t ion  du directeur de
l'a d m i n i s t r a t i o n  fédérale des blés, les
conna issances  techniques des candidats
ont  été seules déterminantes .  La mise
au concours n'exigeait aucunement  la
possession d'un t i tre.

Le Conseil fédéral n'a pas connais-
sance de cas où l' on n 'aurai t  pas appli-
qué ses i n s t r u c t i o n s  de 1950 d i san t  que ,
là où l ' é lément  romand ou i t a l i en  est
représenté d'une manière  in su f f i san te
dans  les emplois  sup érieurs d'une  divi-
sion , la préférence doit  être donnée , à
condi t ions  égales , à des Suisses romands
ou i t a l i ens .  Une  enquête fa i t e  dans les
dépa r t emen t s  pou r la période de septem-
bre 1950 à mai 1953, montre d'ailleurs
qu 'assez rares sont  les cas où, après mi-
se au concours d'une place, un candidat
de l a n g u e  f rança ise  ou i ta l ienne  s'est vu
préférer un Suisse alémanique.  Et dans
la plupar t  de ces cas, on ne pouvait pas
dire que la division ou l'a d m i n i s t r a t i o n
en question comptait dans  les classes
supérieures un nombre i n s uf f i s a n t  de
f o n c t i o n n a i r e s  représentant  l'él ément
romand ou italien.

La quest ion de M. Jaocard donne au
Conseil fédéral  l'occasion de constater
que, cont ra i rement  à cer taines asser-
t ions,  l 'é lément  romand est, d'une façon
générale,  su f f i s amment  représenté dans
les emplois sup ér ieurs  des divisions,
puisqu 'il const i tue  (CF. F. non compris
dans  l' enquête)  21 % de l'effectif  dans
les classes de t r a i t e m e n t  1 à 4. et .23%
dans  les classes 5 à 8, a lors .qu 'il forme
21 % de la population de résidence selon
le recensement de 1941.

La représentation romande
dans l'administration

est suffisante,
estime le Conseil fédéral

BERNE, 9. — A l'ouverture de la
séance de mercredi m a t i n  du Grand
Conseil , deux députés ju ra s s i en s, tin
membre du par t i  des paysans et un so-
cialiste, ont  développé un postulat  et
une  i n t e r p e l l a t i o n  sur la création d'un
teohnicum jurass ien.  Le postulat a
été accepté par le gouvernement  qui
s'est déclaré prê t à examiner  toute  la
question. Le techniou m de Bienne
compte actuellement de 21 à 26 % d'élè-
ves de langue allemande et de 61 à
63 % de Suisses romands.  Il serait  pos-
sible , par exemp le , au lieu de créer un
trois ième teohnicum , de développer
l'Ecole d 'horlogerie de Sain t - Imier .  Le
postulat  a été adopté à une grande ma-
jorité.

+ A la suite de la transformation de la
Légation de l'Inde à, Berne en une am-
bassade, l'actuel chef de la mission S. E.
M. Yezdezard Dinshaw Gundevia , a été
reçu hier en audience au Palais fédéral
par M. Philippe Etter, président de la
Confédération, et M. Max Petitplerre,
chef du département politique, pour la
remise des lettres l'accréditant auprès du
Conseil fédéral comme ambassadeur de
l'Inde.

Un postulat sur la création
d'un technicum jurassien

accepté par le Grand Conseil
bernois

DERNI èRES Dé PêCHES

PARIS, 9 (A.F.P.). — M. Joseph La-
niel a reçu hier à déjeuner, à la pré-
sidence du conseil , les princi paux
leaders du mouvement  républicain po-
pulaire. M. Edgar Faure, ministre des
f inances  et des affa i res  économiques,
et M. July,  secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du conseil , ass is ta ient  égale-
ment à ce déjeuner qui avait  été orga-
nisé dans le cadre des engagements pris
à la fois par le gouvernement  et par les
centrales syndicales pendant  et à l'is-
sue des récentes grèves.

Il sembl e qu 'un accord de principe
soit intervenu à l 'issue des conversa-
tions sur une revalorisation des salaires
anormalement  bas. Interrogé sur la da te
à laquel le  ell e pourrai t  intervenir, M.
Edgar Faure  a précisé aux journal is-
tes « qu 'elle aurait  lieu très rapide-
ment ».

Vers une revalorisation
des salaires

La situation politique en Allemagne occidentale
après la victoire du chancelier Adenauer

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

Du côté social aussi, toutes les
mnaœuvres destinées à faire passer
le chancelier pour un aff reux réac-
tionnaire orit fait long feu, y com-
pris l'appel des chefs syndicalistes
socialistes dont nous avons parlé ici
même la semaine dernière.  Est-ce à
dire que les salariés allemands sont
satisfaits de leur sort ? Non... Mais le
pa rti de M. Adenauer  n 'avait pas hé-
sité à inscrire d ans son programme ,
lui aussi , des postulats « avancés »,
dont la réalisatio n d'un meilleur
équilibre entre les facteurs « travail »
et « capital » au sein des entreprises
privées.

Regards vers l'avenir
M. Adenauer va donc faire sa pre-

mière entrée dans le nouveau
« Bundestag » avec un prestige et une
puissance qu 'il n'avait pas dans l'an-
cien. Son parti à lui seul dispose de
244 sièges su r 487, soit une infime
majorité absolue qu 'aucun de ses plus
chauds partisa ns n 'aurait  osé prévoir
avant le scrutin ; av ec ses alliés de
la précédente légi slature , les démo-
crates libres et le parti allemand , il
pourra compter sur 306 députés con-
tre 181 à l'oppositi on constituée des
socialistes et des 27 élus du parti des
réfugiés et des spol iés. C'est beau-
coup, c'est même énorme , mais ce
n'est pas encore suf f i san t  pour ob-
tenir  à coup sûr cette majorité des
deux tiers de l'assemblée nécessaire
a toute modi f i ca t ion  de la Constitu-
tion , soit 325 voix. C'est pourquoi
l'on prête à M. Adenauer  l ' i n t en t ion
de tendre  la main  au parti  des réfu -
giés et des spoliés, dont les 27 rep ré-
sentants l ui p e rme t t r a i en t  de di spo-
ser d' emblée de 333 députés fidèles
à sa po l iti que en f ace des 151 élus
de M. O H c n h a u e r ' et des tro is der-
niers représen tan t s  du par t i  du cen-
tre (cath o l i ques) , qui semblent avoir
voué, on n e sait trop pourquoi , une
haine... f ra te rnel le  à leur coreligion-
naire Adenauer.

A pparemment  donc , et surtout si
l'offre d'un porte f e u i l l e  gouverne-i
mental  est accepté e par le pa r ti des
r éfugiés et des spoliés , M. Adenauer
joue sur le velours et peut être as-
su ré d'une  longue existence minis-
térielle.

Il faut toutefois teni r compte du
fait que l'Allemagne est un pays de
passions violentes , où l'équilibre des
espr its n 'est pas aussi grand que l e
laisse sup poser le résultat  des élec-
tions du 6 septembre.

A gauche , si les communistes pa-
raissent irrémédiablement condam-
nés , il reste une  opposition socia-
liste qui a gagné un  m i l l i o n  de voix
et vingt sièges. Cette opposition , qui
règne sur de puissants syndicats,
pourrait créer au gouvernement
cent re-droit des d i f f icu l tés  d'ordre
social , surtout  si le grand vain-
queur de la j ournée , le part i chré-

tien-social, en venait à oublier cer-
taines de ses promesses électorales
dans le domaine de la protection
des salariés en particulier. Or, il est
incontestable que de n ombreux dé-
putés chrétiens-sociauK , dans le
nord du pays surtout , doivent leur
élection à l'appui que leur donnè-
rent certains milieux de droite , tels
que le part i d émocrati que libre à
tendances cap ital istes et le part i
allemand. Ces députés auront-ils les
ma ins assez libres pour dé f endre
jusqu'au bout le programme de leur
propre part i, c'est ce qu'un proche
avenir nous apprendra sans doute.

Enfin , à l'hypothèque socialiste et
syndica li ste, il f aut encore aj outer
l'hypothèque naz i e, que n'a pas en-
tièrement levée la cuisante défaite
de certains n ouveaux partis à peine
camouflés. Certes, M. Adenauer
avait adroitement coupé l'herbe
sous les pieds de cett e opposition -là
en préconisant lui-même un grand
cou p d'épongé sur toute cette légis-
lation de « dénazificati on » do n t
l'Allemagne entière avait assez. U
n'a pas pu empêcher pour autant
bien des « ci-devant » de se glisser
et de se fair e élire sur les listes des
partis constitués , de ceux de la coa-
lition gouvernementale en particu-
lier. Dans ce cas encore l'aveni r
seul nous dira si ces gens peu vent
concil ier  ; leur nostalgie d 'un passé
récent avec leur s devoirs de repré-
sentants de partis officiellement
« démocrati ques ».

En résumé le triomphal succès
du chancelier A d enauer ne pourra
porter tous ses fruits que si ce der-
n ier sait évolue r , comme il le fit
j usqu 'ici avec tant d'adresse, au mi-
lien de courants souvent cont rad ic-
toires , et s'il peut tou j ours colmate r
à temps les brèches qui pour ra i en t
se pro d u ire d ans son propre parti
et dans sa coal ition gouvernemen-
tale.

Léon LATOUR.

Communiqués
A la Chaux-de-Fonds :

liraderie 1953
C'est samedi et dimanche prochains que

la Métropole d'horlogerie organise sa
grande fête traditionnelle. Samedi soir :
fête de nuit , bataille aux confetti , masca-
rade, feux d'artifice. Dimanche, rue Léo-
pold-Robert : grand cortège folklorique
« Labeur et loisirs ». De samedi à diman-
che soir : braderie, vente en plein air,
restaurants, attractions, etc.

Déclarations contradictoires
à Bonn, au sujet

de la nomination du ministre
des affaires étrangères

BONN , 9 (Reuter).  — Le chancelier
Adenauer et le président du groupe
chrétien démocrate doi Bundestag, M.
Heinrich von Brentano , ont fa i t  mer-
credi mat in  des déclarat ions absolument
opposées en ce qui concerne la nomi-
nation d'un ministre des affaires étran-
gères dans le prochain cabinet.

Tandis  que M. Brentano a déclaré
a quelques journalistes étrangers que
M. Adenauer céderait le minis tère  des
af fa i res  étrangères, l'office de presse
fédéral a publié , à la demande du chan-
celier, une déclaration disant que M.
Adenauer n 'abandonnerait  pas le minis-
tère des affa i res  étrangères. M. Bren-
tano a ma in tenu  sa première déclara-
tion, même après avoir pris connnais-
sance du communiqué de l'office de
presse fédéral.

Un haut  fonc t ionna i re  ayant pris con-
naissance de la déclaration de M. Bren-
tano a d i t  que l ' incident était pénible.
M. Bren tano  s'est exprimé à l'égard des
journalistes étrangers d'une façon qui
ne laisse aucun doute qu'à son avis le
nom du futur ministre des affaires
étrangères sera lui-même I

La conférence
du Conseil du Pacifique

s'est ouverte hier
à Washington

WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — En
ouvran t  hier la seconde conférence  du
Conseil  du Paci f ique  (ANZUS) ,  M.
Foster Dulles, secrétaire d'Etat améri-
cain , a déf in i  les problèmes qui seront
abordés par les délégués :

« Le premier, a-t-il dit ,  consistera en
une  revue de la menace communis te  en
général  et te l le  qu 'el le  nous concerne
di rec tement .  Nous  examine rons  ensu i t e
les rapports préparés par nos représen-
t a n t s  m i l i t a i r e s .  »

M. Dul les  a e n s u i t e  rappelé l'avertis-
sement qu 'il a adressé , dans son dis-
cours de Saint-Louis, a la Chine com-
munis te ,  pour la me t t r e  en garde contre
de nouvelles in i t i a t ives  mili taires.
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ATTENTION !
Pour conserves grande vente de toma-

tes — poires beurrées Williams — pêches
-abricots ce matin au marché par le
Camion de Cernier avec beaucoup de
melons.

Se recommandent : les frères Daglia.

EN FRANCE, l'express Marseille -
Briançon est entré en collision hier ma-
tin , en gare d'Aix-cn-Provence, avec
iin train de marchandises. Dix-sept per-
sonnes ont été blessées superficielle-
ment.

EN ITALIE , le premier ministre Pella
a reçu hier les ambassadeurs de France,
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis.
L'entretien a porté sur l'affaire  de
Trieste.

EN HONGRIE, trois ¦> passeurs » qui
avaient été condamnés récemment à
mort , ont été pendus.

EN INDE, quarante  personnes se sont
noyées mardi dans la rivière Sutlej , à
la suite du naufrage d'un bateau.

AU NÉPAL, les communistes ont rem-
porté six sièges aux élections munici-
pales de Ka thmandou .  Les autres partis
n 'ont pas obtenu plus de quatre sièges
chacun.

Moscou accepterait
de participer à une conférence

quadripartite
- - ...mais pas à Lngano

BERLIN , 10 (A.F. P.). — l'Union
soviétiqu e a l ' intention d'accepter l'in-
vi ta t ion des trois puissances occidenta-
les à une conférence des quatre minis-
tres des a f f a i r e s  étrangères, apprend-
on d'une  source de Berlin-Est, souvent
bien informée.

Toutefois , Lugano ne lui conviendrait
pas pour une telle rencontre.  Elle pro-
poserait , en ce qui la concerne, Berlin
ou Potsdam, afin de permettre la con-
sultation permanente d'experts alle-
mands.

Le gouvernement soviétique , toujours
selon la même source, est d'accord pour
traiter toutes les questions se rappor-
tant au problème allemand , en parti-
culier les deux points formulés par la
note alliée , c'est-à-dire les élections
dans toute l'Allemagne et le statut du
nouveau gouvernement allemand.

Cependant, le gouvernement soviéti-
que est opposé à ce que les puissan-
ces alliées f ixen t  elles-mêmes la procé-
dure électorale, toutes les questions se
rapportant aux élections devant être
réglées par un accord entre Allemands
de l'Est et de l'Ouest.

Inquiétudes alliées
en Corée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La réponse communiste
PANMUNJOM , 9 (A.F.P.).  — Le

général Bryan , principal délégué de;
Nat ions  Unies , a déclaré que les com-
munistes avaient répliqué à la demande
alliée de rapatriement de 3409 prison-
niers manquants, en réclamant le re-
tou r en Corée du nord des 27,000
Coréens libérés par les autorités sud-
coréennes.

Le général Bryan a précisé que les
communistes s'étaient engagés à donner
des explications, mais qu 'ils se réser-
vaient le droit de cr i t iquer  ultérieure-
ment l' exacti tude de la composition de
la liste des prisonniers manquants.



La cour de cassation pénale s est réu-
nie hier après-midi au château sous la
présidence de M. P.-ll. Rosset , assisté
de MM. E. Piaget , R. Rayscyer, A. Gicot
et J. Hirsch , conseillers , et J. Calame,
greff ier .

Notons que la séance publique étai t
fixée à 16 heures et que ce n 'est qu 'à
17 h. 25 que la cou r fit son entrée dans
la sall e des Etats. Si un prévenu est
en retard à l'audience , fût-ce de 5 mi-
routes, il est condamné par défaut. Or,
si les juges... Hier , la cour a dû exami-
ner en chambre du conseil quatre de-
mandes de réhabili tat i on et de revision.
Seul le dispositif de la décision prise
par la cour est lu en séance publique.
Il serait donc normal que l'heure des
séances publiques soit fixée en tenant
compte des délibérations préliminaires
de la cour. Le procureur général , le gref-
fier , les avocats et les chroniqueurs —
qui forment le public — ne perdraient
ainsi pas de temps.

Ceci dit , signalons que sur ces quatre
demandes de revision et de réhabilita-
tion , seule celle de J.-A. R. a été admise.

Parmi les sept pourvois en cassation
portés au rôle , qui furent  tous rejetés ,
des émoluments de 30 à 80 fr. étant  mis
à la charge des recourants , quelques-
uns ont donné lieu à des consid érations
intéressantes.

M. Z., qui avait été condamné par le
tribunal correctionnel de Neuchàtel , à
2 ans de réclusion et au renvoi.dans une
maison d' internement , estimait la peine
trop sévère. Il était prévenu d'escroque-
rie aai mariage et de vol . La cour remar-
qua que son casier judiciaire , portant
treize condamnations , justifiai t tout à
fait le jugement rendu.

J. G. avait été condamné par le tribu-
nal de police de Neuchàtel à 5 fr.
d'amende et 5 fr . de frais pour avoir
tiré des plombs avec un pistolet à a i r
comprimé sur la voie publique. Le juge
avait ordonné en outre la confiscation
du pistolet. Le recourant invoquait
entre autres moyens une fausse appli-
cation de la loi , en ce sens qu 'au lieu
du règlement de police de la ville de
Neuchàtel , c'était  le code pénal neuehâ-
telois qui devait être appliqué. Le rap-
porteur conclut au rejet du recours en
relevant que si , après renvoi devant un
autre tribuna l, le juge appliquait la dis-
position du code pénal neuehâtelois-, in-
voquée par le recou rant , la condamna-
tion serait plus sévère. Aussi  la cassa-
tion du jugement ne s'impose-t elle pas.

A la cour de cassation pénale

Comme le camping, le tourisme pédestre
devrait être développé dans notre pays

Réf lexions d'un Neuehâtelo is revenu de vacances

(Suite et fin — Voir « Feuille d' avis cle Neuchàtel » du 9 septembre)

C'est au cours du même voyage
que nous avons réalisé la valeur du
tourisme pédestre , que nous con-
naissions déjà , mais sans avoir su
lui donner toute son importance. Il
s'agit , par une organisation adéqua-
te , de donner la possibilité aux ama-
teurs de traverser nos ré g ions en de
vastes randonnées , grâce à des iti-
néraires choisis et calculés avec
soin, tout en laissant à chacun le
maximum de fantaisie dans ses dé-
cisions , a f in  de pouvoir b i furquer ,
s 'arrêter ou changer de direction
en cours de route. C'est là, avant
tout , un tourisme sp é c i f i quement
suisse. En e f f e t , nos régions si di-
verses, si variées, permettent , à
chaque détour de sentier , d' admirer
un site nouveau. On passe , en quel-
ques heures de marche , des hauts
p lateaux j urassiens à des gorges
sauvages , pour traverser d'autres
f o i s  des forê t s  profondes ,  des vigno-
bles lumineux et aboutir sur des
p lages reposantes.

La signalisation
de nos chemins

Esp érer cela à l 'étranger est gé-
néralement impossible. Il f au t  sou-
vent rouler à vive allure durant des
heures entières pour quitter un pay-
sag e et découvrir un horizon nou-
veau. Dans de telles conditions, fa i -
re du tourisme pédestre serait sim-
p lement ridicule. C' est pourquoi ce-
lui-ci s'est transformé en auto-stop.
Par contre , chez nous , tout se prête
à de tels itinéraires : nos villages
si proches les uns des autres , l' eau
courante sans cesse à la disposition
de chacun , les communications si
faci lement  établies avec les cars
postaux , les chemins de f e r  ou les
sociétés de navigation. En outre ,
l' organisation, le maintien en par-
fa i t  étal d' un tel réseau est extrê-
mement peu coûteux : des p laques
indicatrices aux carrefours , des iti-
néraires prévus en connaissance de
cause , des sentiers maintenus en
bon état et le tour est joué. La d i f f i -
culté provient p lutôt de la prépara-
tion de tels réseaux. Il  fau t  en e f f e t
que ceux-ci soient parcourus de
long en large par les responsables

qui noteront de f a ç o n  précise cha-
que endroit où il sera nécessaire de
mettre en vue un écriteau indica-
teur , sans oublier que ce tourisme
est pratiqué par des étrangers qui
ne connaissent rien de nos rég ions;
touristes qu 'il ne f a u t  pas confondre
avec ceux de chez nous , qui con-
naissent d' avance chaque point de
vue , chaque raccourci , chaque re-
f u g e  de nos montagnes.

Nous savons que l 'O. N.  T. a en-
trepris , avec une ardeur magni f i que
et une compétence rare , la mise au
point de notre réseau neuehâtelois
de tourisme p édestre. Mais si nous
insistons sur ce point, c 'est parce
que nous pensons qu 'un appui p lus
grand encore devrait être ' assuré
dans ce but à cet o f f i c e .  Nous le ré-
p étons volontiers : le tourisme pé-
destre exige peu de f ra i s , mais ce
qui est nécessaire doit y être consa-
cré. Il s 'agit là d'un mode de tou-
risme au sujet  duquel bien peu de
pays seraient en mesure de nous
concurrencer. Sachons donc en ti-
rer tout le parti possible.

Le rôle des commerçants
Bien entendu, camping f a m i l i a l  et

tourisme p édestre n 'amèneront guè-
re chez nous des gens for tunés .  Mais
le tourisme en généra l n'est pas des-
tiné à favoriser  seulement l'hôtel-
lerie. Le commerce de détail a be-
soin , lui aussi , d'une clientèle sans
cesse renouvelée. Et cela , les com-
merçants français l'ont compris. La
p lupart des camps , même très pro-
ches des localités , sont visités par
des ép iciers, des marchands pri-
meurs , des boulangers , des bou-
chers-charcutiers. Les uns et les au-
tres arrivent à heure f i x e , en ca-
mionnettes , o f f r a n t  leur marchandi-
se. D' autres /Hissent le soir , pren-
nent les commandes et viennent les
livrer le lendemain malin. A celle
des denrées alimentaires s'ajoute la
vente des cartes postales , des f a -
nions , des souvenirs de tous genres
et d'objets  pratiques : lacets de sou-
liers, lames de rasoir , crèmes anti-
solaires, etc. Dans certains camps
nous avons vu également de petits
magasins de for tune montés dans
des baraques en p lanches. D'autre

part , lors de leurs visites de loca-
lités , ces touristes s'arrêtent inévi-
tablement dans les magasins et les
ca fés  de l' endroit. Il y a donc là un
apport certain qui doit être estimé
à sa juste valeur, en se souvenant
notamment que le camp ing est ac-
tuellement en plein développement
et deviendra certainement p lus in-
téressant encore dans les années à
venir.

Assouplissons nos règlements
A ce sujet , nous ne pouvons que

regretter nos règ lements évidem-
ment beaucoup trop stricts , qui pri-
vent nos commerces de détail d' une
liberté pourtant bien nécessaire, si
l' on veut satisfaire une clientèle de
p assage. Nous pensons aux demi-
journées hebdomadaires de ferme-
ture obligatoire et aux heures de
fermeture  de nos magasins en f i n
de journée. Il va de soi que le per-
sonnel de nos commerces de détail
a droit à sa demi-iournée de congé
par semaine et à des heures norma-
les de travail. Mais de là à fermer
tous ensemble... il y a de la marge 1
Nous nous rappelons certaines de
nos arrivées tardives dans des lieux
inconnus , où nous eûmes été bien
empruntés pour popoter , si nous
n'avions pas trouvé des commer-
çants prêts à nous servir. Quant
à l 'impossibilité d' acheter notre
nourriture durant une demi-journée
par  semaine, sans savoir d'avance ,
pui sque nous étions à l'étranger,
qu 'un tel cas pouvait se présenter,
cela nous eût créé des d i f f i c u l t é s
auxquelles nous pré fé rons  avoir
échappé. Pourtant , ces d i f f i c u l t é s ,
sont celles des étrangers de passage
chez nous. Qu 'en pensent-ils ?...
Mieux vaut , probablement , ne pas
être obliqés de le savoir!

Le tourisme , tel qu il est en voie
de se développer , n'est p lus seule-
ment une question hôtelière. Tous
nos commerçants sont intéressés à
la partie qui s'engage dès mainte-
nant , c'est-à-dire au moment où de
nouvelles façons de voyager et de
séjourner loin de chez soi se préci-
sent avec évidence.

T. D.

! VAL-DE-TRAVERS 1
Second printemps

(c) La température exceptionnelle dont
nous jouissons depuis plusieurs jours a
fait  éclore, pour la seconde fois de l'an-
née, les fleurs d'un pommier en espa-
lier au haut du village de Môtiers , arbre
qui par aill eurs donne des fruits pro-
ches de la maturité.

Entre Couvet et Travers , au Crêt
Tournirond , on peut voir un jeune lilas
qui vient de fleurir.

TRAVERS
Toujours le» dépassements

dangereux
(c) Près du Bois-de-Croix , mard i soir
vers 21 h. 30, un camion de Fleurier a
renversé un scooter qui voulait dépasser
le lourd véhicule.

Le conducteur du scooter a été blessé
et conduit à son domicile à Fleurier
après intervention du médecin. Le véhi-
cule a subi des dégâts .

BUTTES
Le costume français
à travers l'histoire

évoqué par les enfants
de la colonie de Bellevue

(sp) Dimanche après-midi , à, la maison
des colonies de vacances de Bellevue, près
du Mont-de-Buttes, un nombreux public
s'était donné rendez-vous par cette idéa-
le Journée. Le motif de cette rencontre
consistait en une fête donnée par les en-
fants français qui , sous les auspices de
la Croix-Rouge, passent leurs vacances
dans cette région. Fête cle l'amitié et de
la reconnaissance au cours de laquelle nos
Jeunes hôtes, fort bien stylés, surent fai-
re passer des instants particulièrement
agréables à leurs visiteurs en donnant
une rétrospective du costume français à
travers l'histoire. Sur ce thème, on fit
revivre une soirée au moyen âge et l'on
évoqua quelques pages de la vie de Jean-
ne d'Arc et du sacre de Charles VII. alors
que la deuxième partie du programme
fut consacrée à Louis XTV, à une scène
du « Bourgeois gentilhomme », de Moliè-
re , aux soldats de Napoléon , et se ter-
mina par un quadrille des lanciers du
Second Empire.

Bien entendu , musique et chants eu-
rent leur place dans la fête qui avait
débuté par la présentation des équipes
et l'exécution des hymnes nationaux fran-
çais et suisse.

La réfection de la route
Buttes - Mont-de-Buttes

est terminée
(sp) Après bien des mois de travail , en
raison des nombreuses diff icultés  qu 'il
fa l lu t  surmonter , la réfection de la rou-
te cantonale Buttes-le Mont-de-Buttes
est m a i n t e n a n t  terminée.

Cette modernisation est d'autant plus
heureuse qu 'elle a permis d'améliorer la
largeur et le profiâ d'une route qui est
bien fréquentée.

LA COTE AUX-FEES
Après l'accident mortel

au massif du Trient
Nous avons relaté le terrible accident

survenu au massif du Trient et qui pro-
voqua la mort de Mme Jean Piaget.

La dépouille mortelle de l ' infortunée
jeune femme, qui était originaire de
Sainte-Croix , a été ramenée lundi après-
midi à son foyer conjugal. C' est donc
dans le cimetière du village de son
jeune époux que Mme Jean Piaget-
Perrusset dormira son dernier som-
meil , son ensevelissement ayant eu
lieu hier après-midi.

Un accident de scooter
M. Bornoz , garde-frontière au poste

des Places , faisait , en compagnie de sa
femme une ra ndonnée à scooter , diman-
che après-m id i, dans la région de Mau-
borget. Dans la descente sur Villars-
Burquin,  la machine dérapa et ses deux
occupants furent précipités sur la
chaussée. Ils purent être transportés as-
sez rapidement à l'hôpital de Sainte-
Croix où le médecin diagnostiqua une
fracture de la jambe chez Mme Bornoz
et une forte commotion chez son mari.

Observations météorologiaues
Observatoire fle Neuchàtel. — 9 sep-

tembre. Température : Moyenne : 21,5;
min.: 13,5; max.: 28,4. Baromètre. Moyen-
ne: 721.9. Vent dominant : Direction: sud-
ouest; force : faible depuis 12 h. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux pen-
dant la Journée, clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 8 sept, à 7 h. : 429.26
Niveau du lac du 9 sept à 7 h. : 429 ,25

Température de l' eau 20°

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse, Valais , sud des Alpes et Engadlne:
en général encore beau temps; avec ciel
variable. Modérément chaud. Nord des
Alpes sans l'ouest, nord et centre des
Grisons : nuageux à très nuageux. Précipi-
tations Isolées probables , surtout dans
l'est et dans les Alpes. Moins chaud.
Vents d'ouest.

JURA BERNOIS

TAVANNES

Un jeune vannier v
assassine une fillette

Le coupable de ce crime
odieux est arrêté

Le juge d 'instruction .de Moutier
communi que :

Mardi 8 septembre, on signalait à
Tavannes , vers la fin de l'après-midi ,
que la jeune Danièle Parel , âgée de 7
ans et demi , avait disparu de la maison
de ses parents. Des ba t tues furent im-
médiatement organisées sans donner
d'abord de résultats . Cependant , vers
23 heures 50, des chercheurs volontaires
trouvèrent le cadavre violé et mutilé
de la f i l l t t te  parmi les broussailles dans
le ruisseau du Quay longeant la route
cantonale Tavannes-Bassccourt , à la
sortie du village de Tavannes.

La police cantonale avait arrêté
l'après-midi même un jeune vannier
ambulant de 18 ans nommé René-Jean
Coquoz , dont l'a t t i tude parut d'emblée
suspecte. L'enquête pénale ouverte par
le juge d ' ins t ruc t ion  de Moutier  a per-
mis , en col labora t ion  avec la police ,
l ' ins t i tu t  médico-légal de l' univers i té  de
Berne et le service d ' ident i f ica t ion de la
police can tona le  bernoise , d'accumuler
su f f i s amment  de preuves pour convain-
cre ce personnage de l' assassinat  décou-
vert au cours de la nui t .  Le prévenu a
passé aux aveux hier mat in  à 5 h. 45.
\wss///ss/sssssss/ yss//s */////ssA Mfs/XMSt \\vm

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
6me et 7me pages.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 9 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé Mlle Renée
Taillardat , actuellement employée sur-
numéraire de l'administrat ion canto-
nale , aux fonctions de sténodactylogra-
phe à l'office cantonal  du travail ; il a
autorisé Mme Françoise Mathey, domi-
ciliée à la Chaux-d e-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistante
dentiste.

Décisions du Conseil d'Etat

I LA VILLE |

AU JOUR LE JOUR

Ville f ermée pour la f ête
Neuchàtel a été une ville ouverte

tous ces derniers mois. Le service de
l 'électricité a en e f f e t  bouleversé
chaussées , rues , chemins et même
tunnel du fun icu la i re  Ecluse-Plan
pour poser des câbles à haute ,
mogenne et basse tension. Nous ne
nous tromperons pas en disant qu 'à
la tension électrique fa isa i t  pendan t ,
surtout dans le haut de la . ville, la
tension des esprits.  Que voulez-vous ,
Neuchàtel f a i t  sa crise de croissan-
ce !

Mais , comme en Corée , un armis-
tice va être mis en vigueur. La di-
rection des travaux publics vient
d'adresser un appel  nux services des
eaux , du gaz et de l 'électricité , et à
la direction des té léphones et télé-
grap hes , leur demandant leur colla-
boration pour présenter aux milliers
de. visiteurs attirés par  la Fêle des
vendanges une ville intacte , propr e
et agréable. Pour arriver à ce résul-
tat , les divers services sont priés de
n'ouvrir ou de ne laisser ouvertes du
1er au f i octobre que les fou i l l es  in-
dispensables sur la voie publique.
Quant aux fou i l les  et tranchées aban-
données momentanément , elles de-
vraient être re fermées  pendant la
durée de l' armistice.

D' autre part , la direction de p o-
lice a demandé aux travaux publics
de ne délivrer aucun permis de
f o u i l l e s  dans les rues par lesquelles
devra s'écouler le traf ic  intense de
la Fête des vendanges on qui seront
utilisées comme parcs de voitures.

Voilà des mesures auxquelles tou-
te notre populat ion app laudira et
dont il f a u t  savoir gré à la direction
des travaux publics.  Nous souhaitons
tou te fo i s  qu 'après le f i octobre les
travaux en cours soient menés tam-
bour battant a f i n  que les habitants
des rues dé foncées  puissent en f in
resp irer.

NEMO.

Monsieur et Madame
Ulysse OATTIN-BOREL et Philippe
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Laurence
9 septembre 1953

Clinique des Charmettes Lausanne
21, Prébarreau Neuchàtel

Monsieur et Madame
Willy SCHNETTER et Béatrice ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et soeur

Monique
7 septembre 1Ç53

Maternité, Landeyeux Cernler

Monsieur et Madame
René OAVALLERI ont ia joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

François
9 septembre 1953

Ribaudes 24 Clinique du Crêt

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un tamponnement a la gare
(c)  Mercredi à 11 h. 05, un tamponne-
ment s'est produit en gare de la Chaux-
de-Fonds , dans les circonstances sui-
vantes : une locomotive et un vagon
postal qui stationnaient sur la voie 4 ont
été heurtés par une composition de 5
vagons vides qui roulaient à une cer-
taine vitesse sur la même voie. Le choc
fut extrêmement violent .  Deux em-
ployés qui se trouvaient dans le vagon
postal ont été projetés au sol , mais ne
se firent heureusement aucun mal. Les
5 vagons de la composition , dont le
premier s'est emb outi dans le fourgon
postal , ont subi , en revanche, d'impor-
tants  dégâts.

oo Los causes probables
de l'accident de la route

de Hiaufond
(c) Le terrible accident de la route de
Biaufond ne s'est pas produit à un tou r-
nant , comme nous l'avons annoncé hier ,
mais à l'entrée d'une forêt , au-dessus
des Brennetets. Le conducteur aurai t
été ébloui par le soleil avant d'entrer
dans la zone d'ombre et n 'aurait pas
remarqu é que son véhicule sortait de la
chaussée.

RÉGIONS DES IACS

Une ferme détruite par le feu
à Forel

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Hier mati n, vers 4 heures, une ferme
appartenant à Mme Louise Duc, à
Forel , près d'Estavayer-le-Lac, et com-
prenant habitation , grange et écurie, a
été la proie des flammes. Le sinistre a
débuté dans la grange et l'on pense que
réchauffement du regain peut être la
cause du sinistre.

Une dizaine de pièces de bétail ont
été sauvées, de même que du mobilier.
Les instruments aratoires et les récol-
tes d'une vingtaine de poses de terrain
sont anéantis. Les pertes sont évaluées
entre 60,000 et 70,000 francs.

Une maison abritant la famille de M.
Germain Duc, neveu de la propriétaire,
a été protégée par l'action rapide des
pompiers . Les secours étaient venus des
villages environnants , d'Estavayer et de
Payerne.

A 10 heures, hier matin , quelques
foyers continuaient de couver dans la
masse des foins. Les pompiers sont res-
tés de piquet sur les lieux.

La propriétaire , Mme Louise Duc,
âgée de 75 ans, a été sauvée de justesse.

FIEZ

Un attelage s'emballe
Deux blessés

Mardi , un grave accident s'est pro-
duit  sur la route cantonale Fontaines-
Grandson , à Fiez. M. Robert Thiébaud ,
né en 1906, ouvrier d'usine à Fiez , con-
duisai t  deux chevaux attelés à un char
de bois sur lequel avait pris place M.
Edmond Jacoard , quarante-trois ans , do-
mestique du propriétaire de l'attelage.
Au moment  où le char se • trouvait au
sommet d'une rampe , M. Jaccard vou-
lut descendre pour actionner le f re in ,
mais il n 'y parvint pas. De ce fait , l'at-
telage descendit la route à vive allure
et alla s'écraser oontre le mur de la
coopérative de Fiez. En cours de route ,
le char passa sur le corps de M. Thié-
baud qui é ta i t  tombé sur la chaussée ,
et accrocha un piéton , M. René Choulat,
né en 1888, ouvrier  de campagne à Fiez.

Deux médecins furen t  appelés pour
donner des soins aux blessés. Vu l'état
grave de MM. Thiébaud et Choulat , les
prat iciens ordonnèren t  leu r t ransfer t  à
l'hôpital d'Yverdon.

L'état de M. Robert Thiébaud est
grave. On a dû lui amputer un bras. Il
a une jambe complètement écrasée
qu 'on espère néanmoins pouvoir sauver
de l'amputation. Quant à M. Choulat , il
souff re  d'une très forte commotion ,
éventuellement même d'une fracture du
crâne.

Un des chevaux a été tué , l'autre légè-
rement blessé.

YVONAND
Installation d'orgues

à l'église
Au cours du culte de dimanche ma-

tin , la paroisse d'Yvonand a inauguré
les nouvelles orgues , rachetées du Con-
servatoire de Lausanne et installées par
M. Francis Cruaz.

A l'occasion de cette inauguration , M.
André Mercier , organiste , et Mme Si-
mone Mercier , soprano , ont donné un
beau concert le soir, après avoir em-
belli  le culte mat ina l , qui a été célébré
par M. N. de Haller.

Les fami l les  Morthier et alliées ,
ont le pénible devoir d ' informer  leurs

amis  et connaissances  du décès survenu,
à Paris, le 9 septembre , de

Mademoiselle

Sophie MORTHIER
Les Planchcs-sur-Dombresson , le 10

septembre 1953.

Monsieur  et Madame Fritz Iseli , leurs
e n f a n t s  et pe t i t - f i l s , à Neuchàtel ;

Mademoisell e Hélène Iseil i, à Neuchà-
tel ;

Monsieur et Madame Maurice Iseli , à
Neuchàtel, leurs enfants et petits-
e n f a n t s , à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Alfred ISELI
leur cher frère , beau-frère, oncle , neveu
et cousin , enlevé à leur affection , dans
sa fi6me année.

Neuichâtel; le 9 septembre 1953.
(Rue Fleury 15).

Dieu est amour.
L'ensevelissement ,  sans suite , aura

lieu vendredi 11 septembre, h 15 heures.
Culte pour la famil le  au domicile à

14 h. 30.

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres , section de Neuchàtel et
environs , a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur regretté
collègue ,

Monsieur Alfred ISELI
Pour l'ensevelissement , prière de

consulter l' avis de la famille.

L'Association des Vieux-Unionistes et
l'Union commerciale ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Alfred ISELI
ancien président de l 'Union commer-
ciale.

Les comités.

t
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour .
Monsieur Norm a ndo Schilli et s*s

enfants , à Neuchàtel ;
Madame veuve Marie Steger, à Neu-

chàtel ;
Monsieur et Madame Edouard Digier

et leurs peti ts-enfants , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Armando Schilli

et leurs enfants , à Genève ;
Madame veuve Aïsha-Houlmann et

ses enfan t s , à Neuchàtel et à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre DebeJy et

leurs en fan t s , à Genève ;
Monsieur et Madame Gérald Chappuis

et famill e, à Genève ;
Monsieur  et Madame René Digier et

leur fils, à Neuchàtel ; ¦>
Madame Jacqueline Bourquin et sa

f i l l e , à Neuchàtel ;
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la douleu r de faire part du décès

Gérald SCHILLI
survenu le 8 sept embre après un terri-
ble accident , leur  très cher et regretté
fils, frère, petit-fil s, neveu et cousin , à
l'âge de 12 ans.

Domicile : Trésor 2, Neuchàtel.
Quand Je crie réponds-moi, 6

Dieu de ma justice , Toi qui, à
l'heure de l'angoisse, mets mon
coeur au large. Aie pitié de mol et
entends ma prière.

L'ensev elissement , sans suite, aura
lieu jeudi 10 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famil le  à la chapelle de
la Providence , à 12 h. 30.

Une messe sera célébrée jeudi matin à
8 h. à l'église catholique.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part
¦¦¦IPI I I I I I  M Mllll  IIIM ¦¦!¦

La Chambre britanniqu e de commerce
en Suisse a siégé hier matin à l 'Hôtel
DuPeyrou. Elle a pris acte de la démis-
sion de son président , M. Johnson , di-
recteu r de Gillette , qui , comme on sait ,
qui t te  notre ville pour s'établir  en
France. Pour le remplacer , elle a nommé
M. J. F. M. Davies , directeur de l'« Im-
périal chemical Industrie limited » à
Bâle. Au cours du déjeuner , de bonnes
paroles ont été échangées entre repré-
sentants  de la Chambre bri tanniqu e de
commerce en Suisse et de la Chambre
neuchâteloise de l'industrie et du com-
merce.

La Chambre britannique
de commerce en Suisse

a siégé a Neuchàtel

Comme l' on sait , notre vill e a le pri-
vilège d'avoir à Lisbonne, en la per-
sonne de Mlle Mousinho de Albuquerque ,
une ambassadrice officieuse qui fait au
Portugal une propagande fort utile en
faveur de Neuchàtel et de notre can-
ton , de notre tourisme et de nos indus-
tries. . .... . .

Mlle Mousinho de Albuquerque , grâce
aux contacts qu 'ell e a su établir entre les
deux pays , s'est efforcé e également de
faire connaître le Portugal dans notre
ville et on se souvient encore de la
<¦ Caravelle • fleurie qui f igura dans un
de nos cortèges des vendanges . A l'oc-
casion de la prochaine Fête des vendan-
ges, le public neuehâtelois aura l'occa-
sion de découvrir le Portugal d'outre-
mer. En effet , une vitrine de l'A. D.
E. N., à la Maison du tourisme, sera
consacrée à la province africaine de
Mozambique, dont toutes les caractéris-
tiques seront décrites dans une pla-
quette due à la plume de Mlle Mousinho
de Albuquerque.

Echanges
lusitano-ncuchatelois

Une enquête a été ouverte par le juge
d' instruction sur l'accident qui a coûté
la vie au jeune Gérald Schill i .  Celui-ci ,
en se baignant ,  avait été Messe par le
canot automobile du Dr André-E. Mat-
they, médecin dentiste. Il s'agit d'éta-
blir si une faute peut être retenue ou
non contre le navigateur.

Le juge d'instruction , M. Bolle , accom-
pagné de son greffier , a procédé hier
après-midi à la reconstitution de l'acci-
dent.

Une enquête au sujet
de l'aecident mortel

de la baie de l'Evole

Les premiers secours ont dû inter-
venir  hier matin vers 11 h. à Monruz ,
où un talus recouvert d'herb e sèche
était en feu sur 200 mètres carrés envi-
ron. L'incendie fut  rapidement maî t r i sé .

Herbe sèche en feu

Un de ces derniers jours , un chauf-
feur de taxi de notr e vil le  transporta
des dlients à Bâle. Le voyage se passa
bien , mais le soir , les clients décidè-
rent de se rendre en Allemagne. Le
chauffeur essaya d'avertir sa femme
par téléphone , mais il ne parvint pas
à obtenir  la communicat ion .  Le lende-
main  matin , même insuccès.

Pendant ce temps , la femme inquiète
alerta la police , qui signala à son tour
cette « dispar i t ion » à la police bâloise.
A f i n  de faciliter les recherches, la
femme du chauffeur fut invitée à se
rendre à Bâle et, toute la journée , per-
sonne ne donna signe de vie. L'émotion
était  à son comble , comme bien l'on
imagine.

Et, en f in  d'après-midi , le second
jour, lorsqu 'il revint sans histoire à
Neuchàtel , le chauffeur  n 'eut plus qu 'à
faire revenir  sa femnl e de Bâle. Elle en
avait été quitte pour la peur.

Une disparition
qui n'en était pas une

Le Lions-Club de Bienne
: ' A doté le parc de la Tille

d'engins de jeux
pour les enfants

(c) Ce don généreux a été accueilli
avec reconnaissance par le Conseil mu-
nici pal et avec enthousiasme par les
enfants. Il consiste en trois balançoires ,
un pas-de-géant, un toboggan et deux
tours d'échelles russes.

BIENNE

Paralysie infantile
(c) On a transporté à l'Hôpital des
Bocrgeois , à Fribourg, une fillett e
de neuf ans , de Nuvilly (Broyé). Elle
est atteinte de paralysie infantile. Sa
vie ne parait pas en danger.

NUVILLY

Concours régional
des sapeur 8-pompiers

(c) C'est dimanche qu'a eu lieu le con-
cours régional des sapeurs-pompiers.
Des exercices individuels ont eu lieu,
puis un exercice d'ensemble commandé
par le major instructeur Bonny, d'Esta-
vayer-le-Lac.

En fin d'après-midi , M. Léonce Duruz ,
préfet de la Broyé, se déclara satisfait
de la journée et remercia le Conseil
communal de Delley et les experts.

DELLEY

(. c) il manquait  une telle voiture pour
comp léter le parc des véhicules. Un petit
car de 9 à 11 places a été mis k la dis-
postion du service des autobus, le Con-
seil munici pal ayant  consenti à cet effet
un crédit de 23,000 francs.

Un cinquantenaire
(c) La plus ancienne société d'étudiants
du gymnase de Bienne , « Gymnasia
Biennensis », a fêté samedi et dimanche
le cinquantième anniversaire de sa fon-
dation.

Le service des autobus
dispose d'un nouveau

petit car

LE LOCLE

Un enfant , J.-C. Robert , 15 ans , qui
se baignait mard i dans la piscine de
la Combe-Girard , a coulé à pic à la
suite d'un malaise . Il se fût certaine-
ment noyé, si un autre baigneur, M. R.
Schumacher, ne s'était porté aussitôt à
son secours et ne l'avait aidé à regagner
le bord de la piscine.

Un jeune baigneur
sauvé in extremis

Marenés de Détail
(c) Le marché du vendredi 4 septem-
bre avait fait venir sur la place de
foire un assez grand nombre de mar-
chands et bien des curieux. Une ving-
taine de têtes de bétail furent présen-
tées, ce qui est peu.

Au contraire, peu de marchands le
lundi 7 septembre à Bémont et le mardi
8 au village.. Sur chaque emp lacement
200 pièces de bétail : génisses, vaches,
taureaux furent jugéees par les experts.

LA BREVINE


