
ENCORE TRIESTE
On attendait la riposte de M. Pella

au récent discours du maréchal Tito
dans lequel celui-ci émettait la pré-
tention d'annexer la zone B de Trieste
à la Yougoslavie et de faire « interna-
tionaliser » le port à tout jam ais. Vo-
lontairement , le président du conseil
italien n'a pas haussé le ton. Ses argu-
ments n'en portent que davantage. Il
s'est placé, en effet , sur le terrain le
plus solide où pouvait se situer l'Ita-
lie : celui du plébiscite. La Péninsule
reste ainsi dans la légalité démocrati-
que face au dictateur yougoslave et
les Alliés occidentaux ne peuvent que
se trouver embarrassés en repoussant
la proposition du gouvernement de
Rome. Comment justifier en effet un
refus de consulter la population tries-
tine, tout en continuant à se prévaloir
de la doctrine de « la liberté des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes » ?  Il y a
là une singulière contradiction.

Les Alliés sont même doublement
embarrassés en l'occurrence puisque
M. Pella a pris soin aussi de rappeler
une fois de plus aux puissances occi-
dentales la promesse faite à l'Italie
au printemps 1948. La revue « Esteri »
a même publié le texte des notes al-
liées d'alors. Ces documents sont édi-
fiants. La note anglo-française rele-
vait que « les droits et les intérêts de
la population du territoire, italienne
de façon prépondérante, ne peuvent
être sauvegardés que par le retour du
territoire à la souveraineté italienne,
ce qui permettra de restaurer la dé-
mocratie et la stabilité dans la région
tout entière ». Et la note américaine
accusait le gouvernement yougoslave
«d'avoir établi un système totali-
taire » dans la zone B.

L engagement était formel et les
Alliés ne sauraient le répudier sans
faire un accroc à la morale la plus
élémentaire. Prétendre qu 'aujourd'hui
il faut ménager Belgrade, parce que
cette capitale s'est détachée du bloc
soviétique n'est qu 'un argument de
mauvaise politique, de cette politique
qui consiste à élever l'opportunisme
à la hauteur d'un système et qui rend
impossible la réalisation d'un ordre
international basé sur la justice et la
probité. Les Alliés seraient donc bien
inspirés de saisir au bond la balle
que leur lance M. Pella et de consen-
tir enfin à l'instauration d'un plébis-
cite, seul moyen de déterminer le sort
de Trieste d'une manière conforme à
l'esprit de liberté. D'autant plus que
le chef du gouvernement italien ad-
met loyalement que la consultation
devra être effectuée sous le contrôle
des trois grandes puissances de l'ouest

et en présence des deux partis en
litige.
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Belgrade s'est naturellement oppo-
sée aussitôt à la proposition italienne,
Peu sûr du résultat, le maréchal Tito
fait valoir qu'il serait faussé du fait
de l'« italianisation » de Trieste qui
s'est produite entre les deux guerres.
Curieux reproche. Trieste était alors
sous la souveraineté légitime de l'Ita-
lie et peut-on lui faire grief d'avoir
adopté la Péninsule pour patrie ? La
politique, pour déterminer un objet ,
doit tenir compte des faits présents.
Où irait-on si, au nom d'on ne sait
quelles considérations passées, on vi-
sait à chambarder toute la physiono-
mie actuelle d'un Etat ou d'une ville ?
Et où s'arrêterait-on dans cette « re-
montée » de l'histoire ? A quelles dé-
portations des populations ne fau-
drait-il pas procéder ? Hitler n'hési-
tait pas devant la brutalité de pareil-
les méthodes. D'autres dictateurs se-
raient-ils jaloux de ces tristes lau-
riers ?

Plus sérieux est l'argument yougo-
slave en vertu duquel un port privé
de son « arrière-pays » est voué à
une mort lente. La ville de Trieste,
selon Belgrade, doit être internationa-
lisée parce qu 'elle est le débouché
naturel sur l'Adriatique de l'Autriche
et de la Yougoslavie. L'Italie estime
aussi que le port et l'«hinterland » ne
font qu 'un. C'est pourquoi  elle de-
mande que le plébiscite s'étende à la
zone B. A supposer que celle-ci sou-
haite également son rattachement à la
Péninsule, il ne semble pas qu 'il de-
viendrait impossibile de trouver , par
voie d'accord, une solution qui per-
mette à Trieste d'offrir un accès à la
mer aux pays qui en sont privés. Som-
mes-nous à ce point asphyxiés en
Suisse parce que nous ne possédons
pas de ville maritime ?

En résumé, deux raisons détermi-
nantes motivent le retour de Trieste
à la Péninsule : l'italianité de cette
ville et les engagements pris envers le
gouvernement de Rome. A tout le
moins devrait-on avoir le courage de
demander aux Triestins de dire leur
mot. Et Londres qui , dans la proposi-
tion Pella , accepte ce qui a trait à
l'arbitrage des grandes puissances ,
mais émet des réserves sur le prin-
cipe du plébiscite, se place dans une
attitude équivoque : là où l'on refuse
de consulter les intéressés, peut-on
encore parler valablement d' « ordre
démocratique » ? René BRAICHET

L'ÉGLISE DU COUVENT
DE MURI EN ARGOVIE

Trésors d'art de notre p ays

Ces trois flèches élancées , entre
lesquelles surgit une puissante cou-
pole octogonale, surmontée d'un ange
sonnant de la trompette, tel est le
profil d'une étrange beauté que l'on
voit se dessiner f inement  sur le ciel
depuis le train qui vous conduit
d'Aarau à Mûri, et de là poursuit vers
Arth-Goldau.

Mûri , en Argovie , fut  durant  hui t
siècles le siège d'une abbaye fondée
par Ida de Lorra ine , épouse du comte
Radebot , qui bât i t  non lo in  de là
le château de Habsbourg. Les bâti-
ments conventuels, souvent détruits

L'église du couvent de Mûri.

et remaniés au cours des âges, abri-
tent aujourd'hui un hospice cantonal
e' des écoles. L'église demeure un des
Plus captivants chefs-d' œuvre de l'ar-
chitecture religieuse cle notre pays.

Basilique romano-gothique par ses
tours, sa crypte , son chœur , el le  pré-
sente le type d'un des plus géniaux
remani ements  que l' ar t  baroque ait
suscité chez nous, œuvre du célèbre
architecte d'Eirisiedeln, Caspar Moos-
pragger.

Passé le porch e, on pénètre dans
un vaste octogone , occupant tout l'es-
Pace de la nef primitive et de ses bas-

côtés, surmonté d'une coupole qui
s'élève à 40 mètres du sol et ampli-
fie grandiosement le volume intérieur
du lieu. Le tout , habillé d'un blanc
éclatant  qu 'intensifie encore la lu-
mière pénétrant  à flots. Mais cette
blancheur est elle-même faite d'une
ornementation de stucs qui relèvent
avec une invention et une grâce mer-
veilleuses les lignes archi tec tura les
et enchâssent les médail lons au frais
coloris de pastel , peints par le Tessi-
nois Giorgoli.

De part et d'autre de l' entrée du
chœur, une somptueuse décoration ,

où l 'or domine,  met en valeur deux
tribunes latérales dont les charmantes
orgues du XVIIIme siècle , aux anges
sonneurs  de cuivres , s'harmonisent
de manière ravissante  à l'e f f e t  expres-
sif de l'ensemble. Ces deux instru-
ments  ne sont d' a i l leurs  pas les seuls
dans l' octogone. Ils fon t  face à l'orgue
pr inc ipa l , placé au-dessus du porche
d' entrée , et à son admirable buf fe t
de même époque qui, lui aussi,
s'adapte parfa i tement  aux parois et à
la voûte qui l'encadrent.

J.-M. B.

(Lire la suite en 4me page)

Le patronat français
augmentera-1-il les salaires ?

A l'exemple de ce que va faire le cabinet
pour les fonctionnaires les moins favorisés

Notre correspondant de Paris nom
téléphone :

La semaine qui vient de s'ouvrit
est la dernière dont dispose le gou-
vernement avant la véritable reprise
de la vie pol i t i que. Celle-ci d'ailleurs
sera marquée , dès la f i n  de la se-
maine , par le congrès radical où les
che f s  de ce vieux parti, ministres ou
non , vont développer  des thèmes
susceptibles de servir au mieux leurs
intérêts, quitte p a r f o i s  à gêner quel-
que peu le gouvernement.

Mais le cabinet est en meilleure po-
sition qu 'il g a trois semaines. Les
grèves s'estompent déjà , et l'on at-
tend les résultats du travail entrepris
aux ministères des f inances  et des
a f f a i r e s  économi ques , où la poli t i que
de baisse et la chasse aux f raudeu rs
battent leur p lein.

Pour la première fo i s  depuis la
libération , le budget f rança i s  sera en
dé f la t ion  ; 100 milliards d'abatte-
ments au moins ont déjà été obtenus ,
et ce n'est qu'un début , affirme avec
optimisme M. Edgar Faure.. La re-
lève américaine qui ouvre des crédits
nouveaux pour l 'Indochine soulage
le budget de la dé f e nse  nationale en
réduction d ' environ 10 pour cent ; lo
mise hors budget des investissements

'et des grands travaux qui seront
peut-être f i nancés  par un « f o n d s
sp écial d' expansion économique »
alimenté par le secteur privé et
l'épargne , permettra de soulager
d' autant le budget ordinaire.

En f in , des contacts entre patronat
et syndicats ouvriers doivent s'éta-
blir prochainement. Le gouverne-
ment a demandé an patronat  f rançais
de suivre son exemp le. Le salaire des
fonct ionnaires  les p lus dé favor isés
devant être augmenté , M.  Laniel sug-
gère aux dirigeants des secteurs p ri-
vés des e f f o r t s  identiques, a f i n  de
prévenir des mouvements revendica-
t i f s  ou des grèves. On espère encore
que le prés ident du conseil sera en-
tendu, étant donné que la moitié des
salariés du commerce et de l 'indus-
trie ( c h i f f r e s  de l 'institut national de
la s ta t is t ique)  gagnent moins de 25
mille f rancs  f rança is  par mois pou r
vivre, ce qui est notoirement insu f -
f i san t  à l' époque actuelle.

Au moment même où la gauche so-
cialiste tente de je ter  la division
dans la majorité — par le lancement
du f r o n t  démocratique et social —
la question soc iale passe an p remier
plan de l'actualité polit ique.

INTÉRIM.

LES DIPLOMATES SUISSES AU RSGI

M. Max Petitpierre a présidé au Rigi une conférence groupant  21 diplomates
suisses en vacances au pays. Au dessert , la crème fraîche lui f u t  servie à

discrétion par une sommelière en herbe...

Silence au Palais fédéral
au sujet des surprenantes

promotions militaires en Corée
Ce n 'est vraisemblablement qu 'à la f in de la semaine

que le gouvernement donnera des explications
Notre correspondant de Berne nous

écrit : :,
Vendredi soir , on pouvait  lire , dans

un journal  bâlois , une étrange informa-
tion, reproduite d'ailleurs en partie dans
la « Feuille d'avis de Neuehâtel » d'hier.
Le colonel divisionnai re Rihner , chef de
la délégation suisse à la commission
neutre chargée cle veiller à l'app lication
des clauses d'armistice en Corée, aurait ,
de sa propre autori té , promu un premier
lieutenant au grade de cp lonel et donné
à un colonel le galon de brigadier.

Samedi mat in , il était impossible
d'obtenir un renseignement au Palais
fédéral et pourtant , la veille , le gouver-
nement avait discuté le cas, puisqu 'il
demandai t  un avis à la division de jus-
tice et des informat ions  complémentai-
res au colonel divisionnaire Rihner.
Mais, une fois encore, on jugeait , en haut
lieu , qu 'il n 'était pas opportun d'aver-
tir l'opinion publi que , pourtant alertée
déjà.

Lundi matin , les services du départe-
ment mil i ta i re  avaient préparé un pro-
jet de communiqué .  Aussi pensions-nous
que les explications officiel les seraient
données à la f in de la séance. Mais , peu
après 10 heures , les membres du Con-
seil fédéral se séparaient sans avoir
chargé le chancelier de faire une com-
munication quelconque .

On attend encore , paraît-il , la réponse
du colonel Kihner  et c'est vendredi pro-
chain que , probablement , nous connaî-
trons la version officielle de cette af-
faire .

En attendant , on chuchote qu 'il n 'y a
rien de grave en l'occurrence. Soucieux
de permettre à deux de ses subordon-
nés, son remplaçant d'abord , le conseil-
ler politique ensuite, de s'entretenir
plus aisément avec leurs collègues
étrangers charges de fonctions analo-
gues, le chef de la délégation leur aurait
accordé une «équivalence de grade ». Il
ne s'agirait donc pas d'une promotion

au sens strict du terme , mais d'une sim-
ple mesure d'opportuni té ,  qui ne doit
même pas laisser de trace dans le livret
mi l i ta i re .  De retour au pays, l'un et
l'autre des deux officiers en cause re-
trouveraient leur grade antérieur.

Nous verrons ce que valent ces ex-
plications. Si elles se révèlent exactes ,
pourquoi  ne pas les donner plus tôt ? Le
long silence du gouvernement semble ,
dans ces conditions , t rahir  un certain
embarras , de même que cette remar que
faite à un journaliste : « C'est stupide
que cette af fa i re  soit sortie mainte-
nant ! »  G. P.

L'attentat contre le sultan du Maroc

Cette photographie a été prise peu de temps après l'attentat dont fai l l i t  être
vict ime le sultan du Maroc. Le cheval du souverain a dû ê l e  abattu nprès

avoir été blessé par l'auto du terroriste.

L'éducation nouvelle
PR OPOS OU JOUR
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La radio , qui a p lusieurs choses à
se fa ire  pardonner , f a i t  couler des
bruits singuliers pour les besoins de
sa propagande.  En substance , c'est
quel que chose comme ceci :

— Vous prétendez  que mon action
n'est pas toujours heureuse , que cer-
tains de mes collaborateurs tiennent
au micro des discours déconcer-
tants ? Je vais évoquer une haute au-
torité pour démontrer le contraire.
Avons-nous un object i f  p lus cher que
l 'éducation de notre jeunesse ? Eh
bien ! l' en appelle  à l'éminent M.
Lester Rand , président d'un institut
américain , qui s'a p p lique à détecter
les goûts et les aspirations des jeu-
nes ef  qui vient d'a f f i r m e r  solennel-
lement que la radio et la télévision
activent le développement  intellec-
tuel des e n f a n t s  de cinq à quatorze
ans ; que. devant l'écran , ceux-ci ac-
quièrent une f o u l e  de connaissances
imprévues d' eux jusqu'alors et — ICI,
je veux citer exactement la phrase —
« que les mouvements harmonieux
des danseurs et des comédiens, les
phrases choisies des conférenciers
les encouragent à soigner leur pro-

pre tenue et à châtier leur langage ».
Qu 'en termes élégants ces choses-

la sont dites...
Mais un curieux a posé à M.  Rand

une question : « Et qu 'en disent les
parents ? »

La réponse a été nette : « Les pa-
rents ? mon Dieu ! ils composent
l'élément sacr i f ié  de la famil le .  L 'en-
f a n t  manœuvre le bouton à son gré ,
choisit le programme et les exécu-
tants qui lui p laisent. C' est bien cela
qui f a i t  l 'intérêt du sgstème. »

Que notre éducateur d 'Amérique
me permette de laisser à son pays
l' exclusivité des b ienfa i t s  qu 'il ad-
mire et de lui avouer que je suis un
¦ a f f r e u x  réactionnaire qui p ré f é ra i t
les leçons des parents d' autrefois  à
celles des speakers et de leurs com-
p ères et surtout... à celles des p ièces
policières que les enfan t s  écoutent
souvent trop avidement.

Est-ce devant le micro ou à la té-
lévision que toute la jeunesse prend
des leçons de choses ? En ce cas,
je p r é f è r e  le temps où elle cher-
chait ses distractions dans les œu-
vres de Jules  Verne.

Marcel FRANCE.

Un député qui veut entrer par la petite porte
La session des Chambres est ouverte

Noire correspondant de Berne nous
écrit :

La mélancol ie  de l' au tomne  marque
cette première séance de la session or-
dinai re .  Car si le président peut d'abord
se réjouir de l'esprit qu 'ont manifesté
les di f férentes  commémorat ions patrio-
ti ques de ces derniers  mois, il doit en-
sui te  prononcer plusieurs éloges funè-
bres. Il adresse un hommage méri té  à
deux conseillers n a t i o n a u x  disparus au
cours de l 'été , MM. Hofer, agrarien ber-
nois , el Wey. radical  lucernois ; il y
joint des paroles de reconnaissance pour
un ancien député ,  M. Théodore dut , et
pour un ancien  conseiller fédéral , M.
.Tohannes B a u m a n n . décédés il y a quel-
ques jours seu lement .

Un instant , les députés debout se re-
cuei l lent  en mémoire de ces hommes
qui, chacun à leur  place , ont bien servi
le pays.

Puis, sans discussion ,  les remplaçants
des deux députés défun ts ,  soil MM. Gna-
gi , de Berne, et Ackermann ,  de Lucerne ,
sont déclarés dignes  de siéger et ils
prê tent  le serment c o n s t i t u t i o n n e l .
Qui remplacera M. Arnold ?

Mais un troisième siège est. vacant ,
celui de M. Arnold ,  communiste bâloi s,
condamné à l'empr isonnement  et frapp é
d ' ind ign i t é  civique par la Cour pénale
fédérale , pour avoir tenu,  h l 'étranger ,
des propos mensongers et calomniateurs
sur la Suisse et ses autor i tés .

Norma lemen t ,  c'est le premier des
« v i ennen t  ensu i te  » sur la l is te  du par t i
du t r ava i l  de Bâle-Ville qui devrait  re-
cue i l l i r  l ' hé r i t age  p a r l e m e n t a i r e  du con-
damné.  Mais  il n 'a pas p lu â la direc-
tion du par t i  d' envoyer sous la coupole
l'un ou l' au t re  des pâles comparses qui
f igu ra i en t  sur la l i s t e  en 1951. Dociles à
la voix de leur  maî t re , ils se sont tous
défilés, pour faire place à une  person-
n a l i t é  plus  for te ,  celle d'un a g i t a t e u r
bien connu, qui fut  déjà conseiller na-

t iona l ,  Mario Bodenmann  Si M. Boden-
m a n n  ne fut  pas candidat  aux élections,
c'est qu 'il risquait de faire une  trop sé-
rieuse concurrence au camarade Arnold.
M a i n t e n a n t  que la place est libre, il en-
tend l'occuper.

Donc, avec un touchant ensemble, les
sept « non élus » de la l is te  communiste
bâloise , ont informé le Conseil d'Etat
qu 'ils ne pouvaient  exercer le manda t
qu 'ils sol l ic i ta ient  il y a deux ans. Les
uns  invoquent  leurs occupat ions ,  les au-
tres leur é ta t  de san té  pour refuser
l'honneur de représenter le peuple. Si
bien que, f a u t e  de candida ts ,  les répon-
dan t s  du par t i  du travai l  ont désigné
M. Mar io  Bodenmann.

I.a loi est formelle
La commission de va l ida t ion  des pou-

voirs , sans être dupe de la manoeuvre
communis te ,  cons ta te  que l ' interpréta-
tion l i t téra le  de la loi commande de
val ider  cette é t range « élection ». Le rap-
porteur rie l angue  al lemande , cependant ,
n e . c r a i n t  pas de parler des manœuvres
d' une  « cliqu e pol i t ique  » et d'une  « es-
croquerie mora l e»  (Sc.hindtuderei) . .

Consta tant  que la quest i on est déli-
cate, le président propose de renvoyer
la décision pour permet t re  aux groupes
d'en délibérer. Le rappor teur de langue
française , M. Borel, social is te  genevois,
est d'avis qu 'un nouvel examen ne peut
aboutir à un autre résultat que celui
auquel  la commission u n a n i m e  est ar-
rivée : val ider  sans re tard  le m a n d a t  de
M. Bodenmann .  Ma is à une  forte majo-
rité , l'assemblée décide de laisser aux
députés le temps de discuter encore le
cas Bodenmann .  Quoi qu 'il en soit, la
commission examinera  s'il ne convien-
drai t  pas de prop oser au Conseil fédéral
une  m o d i f i c a t i o n  des d ispos i t ions  léga-
les actuelles a f i n  de ne pas tourner  en
farce cet acte civique essentiel qu'est
l'élection d' un député.

G. P.

L'IRAN AU RORS
DE LA RANQUEROIJÏE

La situation est catastrophique estime le ministre des finances
TÉHÉRAN , 14 (A.F.P.). — M. AU

Amini , ministre des finances , a déclaré
lundi matin que la s i tua t ion  financière
intérieure était « catastrophi que » et que
« la banqueroute était proche ». Le dé-
ficit du ministère des finances atteint
15 milliards de ria is , a poursui vi le mi-
nistre , et l'aide américaine est insuff i -
sante pour faire foce à la situation.
D'ailleurs, cette aide sera consacrée,

pour la plus grande partie , au dévelop-
pement de la production .

M. Ali A m i n i  a fa i t  appel aux classes
possédantes pour le paiement  rap ide des
imp ôts, et a annoncé qvi c, pour lutter
contre la thésaurisation rurale , le gou-
vernement allait mettre certains pro-
duits essentiels en vente à des prix in-
férieurs aux prix actuels.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La foule a hué
les policiers qui

contrôlaient les bagages
à l'est de Berlin

BEBLIN , 14 (A.F.P.). — Des incidents
t u m u l t u e u x  se sont produits vendredi
dernier vers 18 heures dans la gare de
Federsdorf , près de Strasusberg, à l'est
cle Berlin , lors d'un contrôle par la po-
lice popula i re  de voyageurs soupçonnés
de rapporter de Ber l in  des paquets  amé-
ricains , annonce le « Kurier », sous li-
cence française.

Devant la gare et sur le quai , plu-
sieurs cen ta ines  de personnes s'étaient
rassemblées et h u a i e n t  les policiers qui
cont rô la ien t  les bagages des voyageurs.
Lorsque les policiers emmenèrent  trois
femmes dans une baraque de quai  pour
vérifier  leurs pap iers , la foule brisa les
vitres , dél ivra les femmes et arracha à
la police les vivres et les cartes d'iden-
tité confisqués.
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VILLLDE'̂ H NEUCHATEL

Ecole professionnelle de jeunes filles
Collège des Sablons

Cours trimestriels pratiques
Couture pour clames.
Lingerie -raccommodages.
Broderie en tous genres (blanche et en

couleurs) .
Repassage (linge de maison, nappes, rideaux ,

lingeries clames et messieurs, vêtements).

Cours du soir
Couture pour dames.
Lingerie - raccommodages.
Broderie.

Cours spéciaux
Confection de gants.
« Les 1000 secrets de la couture ».

Renseignements et inscriptions,
- . 
¦ collège des Sablons. Tél. 5 1115

LE DIRECTEUR.

U R G E N T
On cherche à louer ATELIER

d'environ 30 à 40 m3 si possible avec
appartement attenant, à Neuehâtel ou
environs. Téléphoner au 5 64 10 pendant
les heures cle bureau.

f |

On cherche à Neuehâtel ou environs rj

TERRAIN I
de 200 à 300 ms pour construire iq

un atelier. ia
Téléphoner au 5 64 10 pendant les heures B

de bureau. {*i ë

:f|[p Neuehâtel
Permis de construction
Demande de la Société

coopérative d'habitation
« Les Rocailles » de cons-
truire deux maisons d'ha-
bitation à la rue des
Fahys, sur l'article 4420
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu'au 22
septembre 1953.

police des constructions.

A vendre au Val-de-
Ruz, à deux minutes de
la gare C.F.F., une

MAISON
de huit pièces ou éven-
tuellement deux apparte-
ments (à peu de frais).
Tout confort, garage,
grand dégagement , vue
Imprenable. — Adresser
offres écrites à L. E. 168
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, tout de suite ou pour date à, convenir,
ravissante

STATION ESSENC E
bâtiment de deux appartements, garage 220 m'J,
station de lavage fermé, outillage moderne, le tout
à l'état de neuf. Situation de 1er ordre sur route
de grand passage. Grandes facilités. Prix Intéres-
sant. S'adresser : E. Balmer, Concise (Vaud). Tél.
(024) 4 52 38.

On cherche à acheter une

VILLA
ou TERRAIN

quartier .dji .Hall , pour le
printemps, 19,54. — Faire
offres sous chiffres P. G.
159 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 1er octobre , à
louer Jolie chambre au
sud , confort. Tél. 5 30 96,
rue de la Côte.

Chambre au sud
vue'," confort, à personne
sérieuse. Bachelin 8.

A louer à personne
honnête chambre agréa-
ble au sud , eau chaude
à disposition. Evole 15,
1er étage , tél. 5 33 47.

Belle chambre, tout
confort. Tél. 5 57 04.

Jeune couple cherche
pour tout de suite ou
pour date à convenir ,
dans le centre si possible ,

appartement
d'une ou deux chambres,
avec confort. Adresser of-
fres sous chiffres B. R.
156 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une cham-
bre non meublée , si pos-
sible indépendante. —
Adresser offres écrites à
H. s. 157 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre pour
Jeune homme sérieux. —
Hôpital 20 , 2me étage.

A louer à jeune homme
sérieux, petite chambre
au sud. Central . — Rue
Louis-Favre 32.

Jolie chambre meublée
à louer , 1er étage, Oran-
gerie 6.

Chambre à louer près
du centre, à monsieur
sérieux. Téléphoner au
No 5 68 94.

A louer pour monsieur ,
Jolie chambre meublée,
Bellevaux 14.

- A louer un bel

appartement
de quatre chambres, vue ,
garage , 175 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
R. A. 141 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille accueillante re-
çoit quelques

pensionnaires
pou r la table . Sablons 51,
rez-de-chaussée à gauche.

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

Pour étudiants , dans
villa privée , Jolies cham-
bres et pension soignée.
— Tél. 5 58 79, Chante-
merle 7,

Beau studio avec pen-
sion , pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

Appartement
A ECHANGER

de quatre pièces avec
salle de bain , au centre
de la ville , contre un de
deux à, trois pièces , mê-
me situation. — Faire
offres sous chiffres O. U.
166 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer .

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

A LOUER
A COLOMBIER

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

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchatel »

A vendre

terrain à bâtir
752 m2 , vue imprenable,

à Auvernier
Adresser offres écrites à
U. E. 138 au bureau de
la Feuille d'avis. Belle chambre

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

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.

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.

Pension
de jeunes gens

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

A louer

magnifique
chambre

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

Importante entreprise industrielle et commerciale
(région lac Léman) cherche

sténo-dactylographe
pour la langue allemande, possédant si possi-
ble expérience dans la branche des assurances.
Age : 23 à 29 ans. Place stable, caisse de pensions.

Adresser offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, copies cle certificats et référen-
ces sous chiffres V.F. 1-26 à Publicitas, Lausanne.

GRAND MAGASIN DE LA PLACE cherche
pour entrée tout de suite

jeune homme
pour nettoyages et travaux divers, honnête ;
bonne présentation demandée. Place stable.

Faire offres sous chiffres K. W. 153 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commanditaire
25.000 fr.

Intérêts, participation. Usine, de frigos
ménage unique en Suisse comme prix,
présentation et fonctionnement. Ecrire t
sous chiffres D. 7224 X, Publicitas,

Genève.

Filles de salle
en extra sont demandées pour la journée de
la Fête des vendanges. Se présenter au Res-
taurant neuchàtelois du D.S.R., faubourg du
Lac 17, Neuehâtel.

REPRÉSENTANTS
Importante fabrique de meubles cherche pour

Tvice convent ions d'épargne, qquueè;
représentants. Ces agents doivent avoir les qua-
lités d'un bon commerçant travailleur et correct.
Nous offrons la possibilité de se créer une situa-
tion stable, Indépendante et de toute tranquillité
financière. — Les intéressés sont priés d'envoyer
des offres manuscrites avec curriculum vitae ,
références , photographie a R. T. 165 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
pour remplacement de
quinze Jours. S'adresser
café du Gibraltar , Neu-
ehâtel . tél. 5 10 48.

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 Publicitas, Lausanne.

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e) et d'initiative , au courant de tous
les travaux de bureau, capable de travailler
seul (e), est demandé (e) par entreprise du
Locle pour fin octobre.

Offres écrites avec curriculum vitae ef pré-
tentions à M. A. 171 au bureau cle la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

est demandée pour le ma-
tin , pour un appartement
rue des Beaux-Arts. Té-
léphoner au No 5 48 73
entre 12 et 14 heures.

Nous cherchons un

OUVRIER
de campagne

pour un ou deux mois ,
pour les travaux d'au-
tomne. Entrée tout de
suite. Frères Oppliger ,
Travers, tél. 9 23 85.

Employé (e)
connaissant le français, l'allemand, l'espagnol ou
l'anglais, ayant notions de comptabilité, est de-
mandé (e) par fabrique d'horlogerie. — Faire offres
sous chiffres AS 16215 J aux Annonces Suisses S.A.,
BIENNE.

RÉGLEUSE
sur petites pièces ancre est demandée par Nouvelle
fabrique d'horlogerie Ellda S. A., Fleurier.

COUTURIÈRES
ou personnes connaissant la couture sont
demandées. (On mettrait  au courant.)

S'adresser à la Bonneterie Apothëloz & Cie,
à Colombier.

Nous mettons au concours ' deux places
stables et bien rétribuées de

monteurs-
électriciens

DIPLÔMÉS
j Faire offres avec curriculum vitae , réfé-

rences et prétentions de salaire à Elexa S.A., j
électricité et téléphones, NEUCHATEL.

BOREL FILS & Cie S.A., Fabrique d'horlogerie,
Parcs 4, cherche pour son atelier un

acheveur
qualifié

Fabrique d'axticles métalliques

cherche

SOUDEUR
connaissant parfaitement sou-
dure autogène et brasage. Tra-
vail propre . Place stable et bien
rétribuée. Faire offre s sous
chiffres XR 158 au bureau de la

y Feuille d'avis.

Un saucisson...
Goûtez ceux cle la

Boucherie-Charcuterie

GUTMANItf
Avenue du ler-Mars

INSTITUT DE MUSIQUE
GENÈVE

3, rue Balmat — Tél. 4 48 86 - , %£&&

Paul DRUEY Jean NYDER
violon . piano -

Leçons individuelles libres
DIPLOMES DE L'INSTITUT :

Musique de chambre - Capacité - Virtuosité
Enseignement h Neuehâtel :

Violon : 15, avenue du Mail (mercredi-jeudi) , tél . 5 3fi 48
Piano : 107, rue de la Côte (sur rendez-vous), tél. 5 51 51

{ 1 "1
mal VACAN CES
4^; D 'AUTOMN E
Nous rappelons à nos lecteurs que nous desservons des

abonnements de vacances au tarif suivant :

/ semaine Fr. 0.90 /HF^tX2 semaines » 1.70 TTITT
3 semaines » 2.40 JjT~ jjgjUyi
/ mois » 2.70 ^ ç̂î'HSÏ^̂ .

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

V _-^

ECOLE POLYTECHNI Q UE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ECOLE D'INGENIEURS prépare aux carrières
d'ingénieur civil , d'ingénieur - mécanicien, d'Ingé-
nieur - électricien, d'ingénieur - physicien, d'ingé-
nieur - chimiste et de géomètre.

La durée normale du cycle des études dans les
divisions- de génie civil, de mécanique, d'électricité
et de physique est de huit semestres (épreuves
pratiqu es du diplôme au neuvième semestre); cette
durée est de sept semestres dans la division de
chimie (épreuves pratiques du diplôme au hui-
tième semestre) et de cinq semestres pour les
géomètres (épreuves du diplôme suivant règlement
spécial).

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
prépare à la carrière d'architecte.

La durée normale dtl cycle des études nécessai-
res pour pouvoir se présenter aux examens de
diplôme est de sept semestres; l'examen final du
diplôme se fait au cours d'un huitième semestre,
après un stage pratique d'une année dans un bu-
reau d'architecte.

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1953.
Programmes et renseignements au SECRETARIAT,
avenue de Cour 29, Lausanne.

HBF N ABUBH __ . f̂lf

COURS DE COUTURE
Service des patrons «Ringien
Un cours de couture débutera le mardi 22 septembre
de 14 h. 30 à 16 h. 30 et le soir de 19 h. 30 à 21 h. 30
Renseignements ' • ' '
et inscriptions : Mme S C H M I D -  Rossinelli

10, rue des Battieux
Serrières . Tél. 5 76 28

BUREAU INSTALLÉ
A NEUCHATEL

avec téléphone, cherche à assumer secrétariat ,
gérances, agences , représentations, encaisse-
ments , contentieux , etc.

Affaires sérieuses. Discrétion.
Adresser offres écrites à Z. E. 160 au bureau

de la Feuille d'avis.

Capital de Fr. 20,000.-
avec intérêt sur chiffre d'affaires
est cherché pour financement d'une entreprise de
construction en plein développement , système bre-
veté , possédant clientèle sûre (administration et
grosse Industrie). Remboursement à convenir, très
sérieux. — Adresser offres écrites à V. N. 163 au
bureau de la Feuille d'avis.

M"e Nelly Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

leçons d'anglais
AUTO

à LOUER
de particulier
35.— par jour
(marque Slmca)

Adresser offres écrites à
E. R. 146 au bureau de

la Feuille d'avis

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

Jeune homme ayant
suivi le cours de vacan-
ces de l'école de commer-
ce , cherche , pour le sa-
medi matin, trois heures
de

leçons de français
(conversation courants) .
Adresser offres écrites à
C. L. 155 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bricoleurs
A vendre un certain

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

A vendre

moto « B.M.W. »
250 cmc, modèle 1951,
en parfait état. Prix in-
téressant. Adresser offres
écrites à W. T. 152 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre trois meubles
en noyer pour

radio-grammo
avec classeur à disques et
bar. Portes galbées. Prix
intéressant. André Bé-
guin , Peseux , spécialiste
sur bois, tél. 8 15 77.

A vendre une

MOTO
«Royal Enfield» 500 cm',
modèle 1949, fourche té-
léscoplque , complètement
revisée; occasion unique.
B. Jeannerat , Pourtalès 2,
Neuehâtel.

A VENDRE
pour cause de départ, un
lit Louis XV complet ,
deux sommiers, bureau,
canapé , fauteuil , sellle
zinc et chevalet pour les-
siverie, seaux à ordures.
Marmillod, Marin.

A vendre une

scie à ruban
«Tauco» volant 350 mm.,
hauteur de coupe 300
mm., avec moteur tripha-
sé 220-380 volts. Parfait
état. André Béguin , Pe-
seux, spécialiste sur bols,
tél. 8 15 77.

A vendre une

installation
« Adréma »

à l'état de neuf. Adresser
offres écrites à I. M. 169
au bureau de la Feuille
d'avis.

ASPIRATEUR
« Hoover »

avec tous accessoires, à
l'état de neuf , à vendre
pour cause de double em-
ploi. — S'adresser à Mme
Roger Dubois , Maigroge
21, Saint-Biaise. (Tél.
7 54 27.)

«Johnson» 25 CV
à vendre avec comman-
des à distance , marche
avant et arrière, parfait
état. . — André Béguin ,
Peseux, spécialiste sur
bols, tél. 8 15 77.

«VW» 1952
A vendre de particulier ,

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

A vendre un

duplicateur
«Rex Rotary» en parfait
état. — Adresser offres
écrites à S. C. 170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre de première
main une«vw »
noire, modèle 1950, en
très bel état. — Faire
offres sous chiffres P
5994 N à Publicitas, Neu-
ehâtel ou tél. (038)
5 32 57.

Nous cherchons

personne
de confiance

pour passer l'hiver à la
montagne dans famille de
médecin. Aurait à aider
dans le ménage et à s'oc-
cuper un peu de deux^en'-,
fants de 4 et 7 ans. Seu-i
les personnes sérieuses et
de bonne éducation pou-;
vant fournir bonnes ré-
férences sont priées d'é-
crire à Mme K. Schoch ,
« Weid », Grindelwald. .;

Augmentez votre gain
jusqu'à.

100 à 150 fr.
par mois

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

JEUNE FILLE
Italienne , 27 ans, cherche
place de femme de cham-
bre ou bonne à tout fai-
re , ? à Neuehâtel. ou aux

^environs. Tél. '7 54 63.

Au Domino
Place-d'Armes 6

Articles pour décoration :
feuilles de vigne, raisin , guirlandes

CONFETTI BON MARCHÉ
en cornets ou par kilo ;

CHIEN
Boxer 3 mois '/ ,, pedi-

gree, à vendre. — Mme
Henry Bovet, Areuse.

A vendre d'occasion

petit char
en parfait état. Charge
150 kg. Tél. 6 43 41.

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

A vendre un

potager à bois
émaillé gris , en parfait
état. S'adresser le soir
après 18 heures. T. Rue-
din , Gibraltar 9, Neu-
ehâtel.

A vendre SMOKING
à l'état de neuf. Grande
taille. — Rue Louis-Fa-
vre 32.

A vendre un MATELAS
en crin animal 190x90.
Prix très bas. E. Notter ,
tapissier , Terreaux 3, tél.
5. 17 48v gg. ,, ., .... . _.

Cabriolet
« LANCIA »
carrosserie «Farina » , ty-
pe spécial , 15 CV, 8 cy-
lindres , en parfait état ,
voiture soignée , à vendre
(cause double emploi).
Téléphone (021) 5 31 57.

A vendre

« Renault » 4 CV
1953

à l'état de neuf , couleur
grise, toit coulissant ,
pneus flancs blancs ,
h'ôusse. prix Intéressant.
Tél. (038) 5 14 73. A VENDRE

plusieurs LITS EN FER
comple.ts avec literie , 120
fr. pièce , un FOOTBALL
en bon état, un POTA-
GER pour hôtel ou pen-
sion , tous combustibles ,
aux plus offrants. Bou-
cherie Schmled, Corcel-
les/Neuchâtel , Chapelle 1,
tél. 8 13 75.

A vendre une

COMMODE
marquetée

bois de rose, dessus de
marbre. Prix très bas. —
E. Notter , ameublement ,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

NILF ISK  >
aspirateur, grand modè-
le, très bon état , marche
silencieuse, à vendre avec
garantie de dix mois
pour Fr. 250.— (belle oc-
casion avantageuse) . —
Tél. 5 28 21 Neuehâtel ,
après 19 heures.

1000 CHEMISES
d'homme

en popeline
qualité la

à vendre , très avanta-
geux pour revendeurs.
Petites quantités en com-
mission. (Convenant
comme gain accessoire.)
Chiffres S. A. 6697 Z An-
nonces-Suisses S. A., Zu-
rich 23.

La famille dn regretté

Monsieur René FARNY

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve et s'excuse auprès
cle celles qui n'ont pu être touchées par les faire
part.

fi Neuehâtel, le 14 septembre 1953.

William-W. Châtelain £»s
Orientation professionnelle

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

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

On demande à ache-
ter une

CIREUSE
à trois disques, d'occa-
sion, en parfait état de
marché. — Faire offres à
Georges Jeanmairet , gare
2 , Couvet (Neuehâtel).

Perdu samedi matin,
entre 7 et 8 heures, des
Parcs - Ecluse - Seyon -
Croix-du-Marché , une

BROCHE
genre nœud, bleu et or.
La rapporter contre ré-
compense au poste de po-
lice.

Perdu le dimanche 30
août , sur la route de
Saint-Biaise - Anet ,

un sac écossais
Prière de le rapporter
contre récompense à Mme
Gagnebln , Brévards 3,
Neuehâtel.

Madame J.-A. PERRET
PÉDICURE

Rue Coulon 4
Tél. 5 31 34

a repris
son activité

professionnelle

J'achète des

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

Je cherche pour le 1er
octobre (éventuellement
le 1er novembre),

apprenti
boucher

Faire offres à la bouche-
rie André Ohautems, Au-
vernier.

;. \ Suissesse romande"; 30
ans ,

cherche emploi
dans ménage soigné , en
ville (Neuehâtel). Entrée
tout de suite. Prière d'a-
dresser offres sous chif-
fres Y. R. 172 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

JEUNE FILLE
pas au-dessous de 19 ans,
pour faire le ménage de
deux personnes et com-
merce d'épicerie. Bons
gages selon capacités. —
Adresser offres écrites à
L. B. 142 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
est cherchée pour tout
de suite, place stable. —
Tél. 7 54 74, hôtel de la
Tête Noire , Rolle.

Quelle
JEUNE FILLE

aiderait au ménage, en-
tre ou après les heures
d'école ? Ermitage 26.

SOMMELIÈRE
honnête et de toute
confiance serait enga-
gée dans un bon petit
café-brasserie de la
Chaux-de-Fonds, con-
ditions intéressantes :
fixe, pourboires, logée.
Demander l'adresse du
No 164 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME SEULE
ayant du temps libre,
cherche occupation régu-
lière , soit le matin ,
l'après-midi ou toute la
Journée ; très bonne en
couture, ménage ; irait
aussi dans les environs.
Adresser offres écrites à
A. B. 167 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

PERSONNE
DE CONFIANCE

cherche à faire des bu-
reaux le soir. Adresser of-
fres écrites à F. R. 161
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 17
ans cherche place pour
le 1er octobre , dans une1
boulangerie , en ville ou
aux environs* comme;-1 ¦¦- ¦

commissionnaire!
S'adresser à Hans Solen-
thaler , rue Haute 2 , Co-
lombier , tél. 6 32 46.

Jeune homme , fort et
robuste , cherche place

d'aide-chauffeur
région Val-de.-Travers oui
canton de Neuehâtel. —¦
Adresser offres sous chif-
fres D. S. 151 au bureau
de la Feuille d'avis.

TAILLEUR
jeune et actif cherche
place chez patron. Adres-
ser offres écrites à S. Z.
154 au bureau de la.
Feuille d'avis. ;

Jeune employée
de bureau

possédant l'allemand et
le français (langue ma-
ternelle l ' a l l e m a n d ) ,
cherche place à Neuehâ-
tel ou aux environs. En-
trée à convenir , s'adres-
ser sous chiffres V. 7439
à Publicitas S. A., Soleu-
re.

On cherche à faire

RÉPARATIONS
de toitures. Téléphoner
au NO 7 53 90.



100 façons de laver ! ! !
.>

Sachez conduire votre lessive avec une machine

Miele
Elle respecte les traditions de la lessive suisse

Machine à laver
SIMPLE - ROBUSTE - RAPIDE - EFFICACE

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

Machine en cuivre , chromée CM VB C ÎF_
ou émaillée blanche depuis I I »  *&^\à'*

mum

Tous renseignements et démonstration par

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

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

_W _̂^̂ M vfjj?^ Extrait 
de 

tomates 
en tubes

^H^'^iî^Kli;̂ :' --^' ' ""!̂ amW^m\^_W » F ^ A. -at**̂ ^***.

: *̂ ~* '¦ _ ^L_ 200 g net. pr. 1.05

Autant par sa qualité et ses coloris, cet ensemble en belle
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Détail à noter : Artap ian et Koh-

ler ont trouvé la mort rue du Qua-
torze-Juillet.

Les autres individus, actuelle-
ment emp loyés par l'agence , inter-
rogés par le commissaire de police
Qui poursuit l' enquête en attendant
l'arrivée de la délégation du Parquet
de la Seine , ont montré, des pap iers
en règle : ils sont tous les quatre
Français et électeurs.  Conformé-
ment au conseil que, m'a-t-il dit ,
vous lui avez donné , le commissaire
a relevé les empreintes digitales des
quatre témoins — ainsi que de la
concierg e ct de la f emme  de mèna-
9e — et va envoyer pour contrôle
son secrétaire au service de l 'iden-
tité judiciaire.

D' après les déclarations du con-
cierge , en dehors des quatre em-
plo yés , un certain nombre d'indi-
vidus , pour la p lupart de nationa-
lité étrangère , se rendent p ériodi-
quement à l'A. I .  T.

En outre , le même témoin m'a dé-
claré avoir remarqué â p lusieurs re-

prises qu 'une f emme  blonde, for t
élégante et d' une étrange beauté —
très probablement , à mon avis , la

. f emme  dont nous avons trouvé le
portrait déchiré dans la corbeille
à pap iers de la victime — venait
f réquemment  chercher Kohler.

Sur ce point , il convient de le
souligner, le concierge est en con-
tradiction formel le  avec les em-
p loyés qui nient avoir jamais vu la
f e m m e  en question dans les locaux
de l' agence et a f f i r m e n t  en ignorer
jusqu 'à l' existence.

3)  L 'ENQUÊTE DE POLICE. —
En attendan t l' arrivée du juge d'ins-
truction Philippe , le commissaire
de police du quartier de la Bourse
a interrogé les six personnes présen-
tes sur les lieux du drame au mo-
ment où les coups de f e u  qui tuèrent
Kohler furen t  tirés.

J 'ai pris connaissance des procès-
verbaux établis par le policier , et
j 'ai constaté que les dé positions des
témoins concordaient avec les dé-
clarations qu 'ils avaient fa i tes  au-
paravant . à savoir :

a)  Qu 'à son arrivée à l' agence ,
Fritz Kohler paraissait triste ou in-
quiet ;

bl  qu 'il s 'enferma aussitôt dans
son bureau , après avoir bien recom-
mandé qu 'on ne le dérangeât sous
aucun prétexte ;

c )  que , dès l'arrivée de la victi-
me, jusqu 'au moment où ils enten-
dirent des détonations dans le ca-
binet de celle-ci , trois des employ és
de l'agence se tinrent dans le bu-

reau contigu à celui de Fritz Kohler,
tandis que le garçon de bureau, le
concierge et la f emme de ménage
bavardaient dans l' entrée ;

d)  Que les témoins ne sont pas
d' accord sur le nombre de coups de
f e u  tirés — deux, d'après les uns,
trois ou quatre , d'après les autres ;

e)  que le bureau de Fritz Kohler
était hermétiquement fermé lorsque
les détonations éclatèrent , ainsi que
les témoins le constatèrent , quand
ils tentèrent de porter secours à ce-
lui-ci ;

f )  que c'est le commissaire de
police lui-même qui pénétra le pre-
mier dans la p ièce où gisait le mort ,
après avoir dû , pour entrer , fa ire
briser la vitre d' une fenê tre  ;

g)  qu 'aucune arme ne se trouvait
dans la dite pièce ;

h)  qu 'aucun être humain ne s'y
trouvait non p lus.

Cette vér i f icat ion e f f e c t u é e ,  j' ai
demandé au commissaire si les em-
p logés de l' agence , le concierge on
la f e m m e  de ménage étaient entrés
derrière lui , dans la pièce , au mo-
ment des constatations légales. Il  a
été incapable de me ré pondre sur
ce point. Son secrétaire , à qui j 'ai
posé la question , m'a dit qu 'il
croyait bien que deux ou trois des
emp loy és y étaient entrés , mais
qu 'ils n'y étaient pas restés. Le bri-
gadier du détachement de Police-
Secours a f f i r m e , lui, que personne ,
en dehors des représentants de la
justice, d'un agent et de deux jour-

nalistes (vous el moi) ,  n'a f ranch
le seuil du bureau.

Je n'ai donc pu me f a i r e  une op i
nion sur ce point ct 'le dép lore vive
ment.

i )  POST-SCRIPTUM.  — I n f o r m t
de l' a f f a i r e  par la p r é f e c t u r e  de po
lice, votre adjoint a envoyé le jeunt
Ducralle , rue du Quatorze-Juil let
J' ai pris sur moi de le charger dt
rechercher si l'Agence internatio-
nale de tra f ic  ne possède pas da
entrepôts à Paris , car j 'ai été sur
pris de ne trouver dans ses locaua
aucune marchandise dont elle fa i .
soi-disant le traf ic .

Quant à moi , je vais, ainsi que /'<
vous l'ai déjà dit , essayer d'établii
la preuve que l 'A.I.T. est le centrt
d'une vaste organisation du t ra f ic
de s tupé f ian ts .

Pour des raisons que je  ne puis
encore vous exp li quer , j' ai, en e f f e t
cette conviction formel le .

Le Marec avait  lu avec une gran-
de a t t en t ion  le rapport  de son col-
laborateur  et en avait  aipprécié h
précision tou te  mathématique.

Pour t an t , lorsqu 'il arriva à la der-
nière phrase , il ne put  se retenir  dt
sourire ct m u r m u r a  :

— Tiens, t iens . le vieux Fonta-
nés se coupe , « l ' i n t u i t i o n  » du dé-
but devient , à la fin , une  « convic-
tion formelle ». Cela lui sert d'écou-
ter aux portes.

A la vérité , le chef des informa-
tions du « Grand Journal » était fort
satisfait du travail de son enquêteur

favori  et ce ne serait certes pas l' o-
dieux message anonyme qu 'il avait
reçu une heure p lus tôt qui le fe-
rait , pensa-t-il, changer d'opinion
sur le compte de son vieux compa-
gnon.

Toutefois, cette réflexion inté-
r ieure lui ayant remis en mémoire
l 'incident de la lettre accusatrice, il
regretta de n 'avoir pas conservé le
document pour le montrer à Fon-
ta nés.

Et , poussant plus loin la médita-
t ion , il essaya de déterminer quel
pouvait  bien en être l' auteur.

A en juger par sa forme , la lettre
émanai t  d'un individu peu habile
dans l'art épiscolaire ; a en juger
par le fond , celui qui l'avait écrite
ne connaissait des agissements de
Fontanes que ceux qui avaient im-
médiatement précédé la mort de
Kohler.

En tenant  compte de ce qui. s'était
passé le ma t in  dans le service du
•I tn c bureau de la Sûreté na t iona le ,
de l'enquête ouverte par l' inspec -
teur  pr inc ipa l  Chavanat , pour  es-
sayer de déterminer  quel agent ava i t
pu t r ah i r  le secret de l'expé d i t i o n
n o c t u r n e  du commissa i re  Bonnat ,
de la colère de cer ta ins  Inspecteurs
vexés d'être interrogés sur un tel
p o i n t , Le Marec en vint tout na tu -
rellement à conclure que « le po-
l icier  v i c t ime  d' une  odieuse susp i-
cion », qui avait  réd igé l'anonyme
message, ne pouvai t  être qu 'un des
membres  du lme bureau , et pres-
que sûremerl l'inspecteur qui était

parti  en c laquant  la porte , après son
entretien avec Chavanat.

Mais comme il avait , pour l'heure,
un sujet d'occupation diablement
plus passionnant que cette affai re ,
au demeurant  sans intérêt pour lui ,
le journa l i s te  ne poussa pas plus
loin ses réflexions.

Quel ques minutes plus tard , il re-
montai t  dans son auto et filait ra-
pidement en direction de l'Agence
in te rna t iona le  de trafic.

Une surprise —, et quelle surprise
— l'y attendait !

IX
LE DOCUMENT VOLÉ

En franchissant  le seuil de l'Agen-
ce internat ional e de trafic , Yves-
Marie Le Marec constata qu 'une ani-
mat ion  singulière y régnait.

Ce n 'était , dans les bureaux , que
va-et-vient d' agents au visage cons-
te rné , que bruits de meubles  qu 'on
dé place et de portes qu 'on claque ,
que j u r o n s  sonores lancés par des
voix rageuses.

Que pouvai t - i l  bien se passer ,
Cur i eux  de le savoir , le journalis-

te allait  in te rpe l le r  un agent qui ,
j u s t e m e n t ,  venai t  à sa rencontre ,
avec un air des moins engageants,
lorsqu 'il aperçut Fontanes.

Le vieux reporter , paisible com-
me à l'ordinaire , semblait satisfait.

Apparemment , l' agitation ambian-
te le remp lissait d'une douce joie.

. ( A  suivre)

Trois morts
dans un fauteuil



La situation de 1 horlogerie
française

CHRONIQUE HORLOGÈRE |

L'hebdomadaire économique « Les
Echos » publie un long articl e consacré
à l'horlogerie française , en corrélation
avec le Salon national  français de l'hor-
logerie qui se tient actuellement à Be-
sançon. Il relève que l'examen des sta-
tistiques d'exportation de 1952 vers 72
pays (dont les six principaux sont , par
ordre décroissant : l'Indochine, Hong-
kong, l'Al l emagne , l'Egypte , la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis),  bien qu 'il
fasse apparaître une augmentat ion lé-
gère de la valeur totale de 1,7 % par
rapport à 1951, est néanmoins en bai s-
se de 20 %, soit de presque 600 millions
de francs français par rapport à 1950,
année record.

(Réd. — Il sied de rappeler que
si la France a exporté en moyenne
pour une trentaine de mill ions de francs
suisses , grosso modo , par année , les
exportations de l'horlogerie suisse attei-
gnent  presque un milliard cent mil-
lions) .

Des marchés se sont to ta lement  effon-
drés pour l'horlogerie française , tels
l 'Australie (232 mil l i ons de francs en
1950 -contre 840,000 fr. en 1952), ou la
Suède (239 millions en 1950 contre
857,000 fr. en 1952) . D'autres ont sen-
siblement réduit leurs imp or ta t ions  ;
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
les Pays-Bas, sans toutefois fermer
leurs frontières. On note une augmen-
tation des ventes vers la Finlande
(15,822 montres vendues en 1952 con-
tre 101 en 1950), ainsi  que vers l'union
économique belgo-luxembourgeoise , à la
suite de la Foire de Liège de mai  1952,
où la Chambre française de l 'horlogerie
avait exposé. Les ventes se maintien-
nent vers l'Egypte. L'augmentation des
exportations de montres  françaises ter-
minées se main t i en t  vers Hongkong et
l 'Indochine , deux marchés du sud-est
asiati que qui totalisent à eux seuls
5l % des exportations de l'horlogerie
française.

Les statistiques du premier trimestre
de 1953 indiquent  une d iminut ion  de
20 % par rapport à la même période de
1952. On note toutefois une certaine re-
prise depuis lors sur le march é inté-
rieur , secteur dans lequel on avait  enre-
fistr é une baisse de l'ordre de 15 % à

0 % attribuée à l ' insuffisance du pou-
voir d'achat.

Les prix son généralement stat ionnai-
res avec une tendance à la baisse. Leur
compression et le rajeunissement des
méthodes de vente permettront  sans
doute , af f i rment  « Les Echos », de re-
monter le courant à condition que ce
ne soit pas au détriment ue la qualité.
Mais ces efforts ne peuvent être payants
que si l'économie française se redresse
dans son ensemble.

« Les Echos » examinent  ensuite la
situation de l'horlogerie de gros volu-
me (réveils, etc.). On enregistre une lé-
gère reprise depuis ju i l l e t .  Les expor-
tations ont  baissé à cause de la con-
currence étrangère et sur tout  allemande.

LA VIE SOCIALE
L'Union syndicale

neuchâteloise a repris
son activité

On nous communi que :
L'Union syndicale de Neuehâtel et en-

virons a repris son activité en tenant
sa première séance d'automne mardi 8
septembre.

A l'ordre du jour pas de thème cen-
tral , mais une série de communication s
et questions mises en discussion suivant
leur importance. Tel a été notamment le
cas des problèmes que posent au mou-
vement ouvrier suisse l'embauche et la
présence de main-d'œuvre étrangère.

Les délégués ont entendu un bref rap-
port sur le récent congrès du Cartel
syndical cantonal et ont appris que le
canton compte actuellement plus de
18,000 syndiqués. L'ordre du jou r du
prochain congrès de l'Union syndicale
suisse a également été passé en revue. A
son sujet , divers délégués se sont ex-
primés sur le contrôle des prix , -sur la
durée actuelle de l'horaire de travail et
sur les échanges commerciaux est-ouest.

La tribu persane des Ghasghai
fait la paix avec le gouvernement

A TRAVERS LE MONDE

TÉHÉRAN, 14 (Reuter). — La tribu
des Ghasghai , dont on a maintes fois
parl é à propos de l'appui qu'elle prê-
tait à M. Mossadegh , a informé le gou-
verneur de la province de Fars, où elle
vit , qu'elle avait fait  la paix avec le
gouvernement du général Zahedi.

: Il n'y a pas plus d'une semaine que le
shah a fait échouer un complot tramé
par ses chefs. La tribu devait marcher
sur Chiraz , dans le sud du pays, mais
les troupes furent envoyées au-devant
d'elle et occupèrent des fortins de terre
battue construits le long des routes et
abandonnés depuis 25 ans. Aux pre-
miers jours du régime Zahedi , elle avait
déjà , fait parler d'elle par des attaques
contre des avant-postes. On avait même
annoncé , ce qui était  d'ailleur s faux , que
M. Mossadegh avait pu se réfugier chez
elle.

La semaine passée, M. Ali Heyat avait
eu une entrevue secrète avec Mohammed
Nasser Ghasghai , un des quatre chefs de
la tribu , dans des montagnes de la pro-
vince de Chiraz. Il annonça un peu plus
tard que ces quatre personnages se ren-
draient prochainement à Téhéran pour
faire acte d'allégeance envers le shah et
son premier ministre. ,

La tribu des Ghasghai a reçu de M.
Ali Heyat l'assurance que le nouveau
gouvernement ne prendra aucune me-
sure contre elle si , pour sa part , ell e
respecte la légalité. Son ral l iement  au
nouveau régime fait  disparaître un des
dangers les plus graves auxquel s celui-
ci était exposé.

M. Heyat a fai t  cette déclaration au
représentant du journal « Keyhan» :
« Les Ghasghai se sont déclarés disposés
à ne rien entreprendre qui puisse trou-
bler l'ordre et la paix. Nasser Ghasghai
m'a demandé, lors de notre entrevue,
s'il ne serait pas possible de libérer M.
Mossadegh. Il ne s'agissait pas , là, d'un '
marchandage. Je lui ai répondu que le
aaaammVÊÊmmmmmmaaaaamaamimmmaMmaaim

gouvernement ferait libérer tous ceux
que l'on jugera innocents. >

Ma Heyat a démenti ainsi les bruits
rapportés par des journaux de Téhéran
et selon lesquels les Ghasghai auraient
proposé de faire la paix avec le nouveau
gouvernement à condition que M. Mos-
sadegh soit remis en liberté.

Malgré l'accord qui vient d'être con-
clu, des journaux continuent à affirmer
que Gholam Hussein , le fils du premier
ministre, destitué, a trouvé refuge chez
les Ghasghai. ' -

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Elle n 'a dansé qu'un
seul été.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La revanche de
Robin des bols.

Palace : 20 h. 30, La pocharde.
Théâtre : 20 h. 30, Un dur de l 'Arlzona.
Bex : 20 h. 30, Le récif de corail.

L 'ÉGLISE DU COUVENn
DE MURI , EN ARGOVIE

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

Trois orgues, trois galeries, con-
vergeant vers le centre — et le cen-
tre acoustique — d'une rotonde dont
la coupole multiplie les résonan-
ces... On saisit ici sur le vif telle de
ces relations pour ainsi dire natu-
relles existant entre le baroque ar-
chitectural et musical, et ce qui con-
ditionne l'un des éléments caracté-
ristiques du style musical cle l'épo-
que : cette bichorali té ou plurichora-
lité, à savoir l'écriture pour deux ou
plusieurs chœurs, pour groupes de
voix et d ' instruments, tantôt  se ré-
pondant d'une tr ibune à l'autre , tan-
tôt s'unissant en puissants « tut t i  » ;
écriture née en'Italie, avec Giovanni
Gabrieli , puis pratiquée avec tant
d'éclat en Allemagne par les Prae-
torius , les Schiitz et les J.-S. Bach.

-v. aw -*,

A la droite de l'une des tribunes,
et faisant  vis-à-vis à la chaire , brille
le beau monument des Habsbourg
avec les statues du couple fondateur
du monastère.

La grille qui sépare l'octogone du
transept , prodigieux travail de ferron-
nerie d'un artisan de Mûri , laisse en-
trevoir les stalles sculptées et là
splendide parure vert et or du maitre-
autel et des parois du chœur. - ¦ - .,.

Sous les galeries d'orgue latérales,
décrites plus haut , deux reliefs en
bois peint , du gothique tardif , repré-

Les tribunes d'orgue latérales de l'octogone. Cette photographie prise en
largeur n'a pu englober la haute coupole.

sentant l'un le Christ au jardin des
oliviers, l'autre la mise au tombeau,
s'insèrent dans la décoration baroque,
nous montrant  que le passage d'un
style à l'autre s'opère avec beaucoup
plus de souplesse qu 'on ne l'imagine
généralement. L'édifice entier d'ail-
leurs , tant intérieurement qu 'extérieu-
rement , offre non seulement une jux-
taposition de styles du plus haut in-
térêt , mais une harmonisation de ces
styles sous l'égide du baroque d'un
effet saisissant — dont l 'honneur re-
vient à l'architecte , déjà nommé,
Gaspard Moosbrugger.

L' intérieur a été restauré, il y a
une vingtaine d'années ; la Confé-
dération a récemment accordé dés
crédits pour de nouveaux travaux de
restaurat ion qui s'imposent , ; notam-
ment du cloître dont les vitraux, an-
ciens , se trouvent au Musée d'Aar.au.
Mais l'extérieur de l'église et son as-
pect cbmposite offrent , en leur état
de vétusté actuel , une allure et un
caractère (et quelque chose d'italia-
nisant)  qui mettent doutant,.plus ~>èn

-valeur la radienseï atmosphère -Inté-
rieure. ' t:'

L - :A noter eni£rg,^dgns Te.̂ tc.éiîdrèla
présence d'une,,.piêce "uniqye""'HJi^a-
hernacle d' argehf,.'magnifin .ué^e"ntoi-
sèlé , du début. du ' XVÏIlnié.^I.Icle/^i-
vre d'un orfèvre "dé SurSée^ riK''i '; 'i3

J.-M. B.

Un peu de statistique
à propos du canton de Berne

Au 31 décembre 1952, 717 médecins
dont 53 femmes, pratiquaient dans le
canton de Berne. Il y avait également
357 dentistes, dont 22 femmes, 167 phar-
maciens, dont 36 femmes, 146 vétérinai-
res, dont 3 femmes et 374 sages,-femmes.

Le canton compte 128 pharmacies et
228 drogueries, et, à fin 1952, 274 avo-
cats prati quaient en terre bernoise ; 259
d'entre eux possèdent le brevet bernois
et 15 celui d'un autre canton.

A la même date, les notaires étaient
au nombre de 308, y compris les notai-
res-employés.

L'Eglise réformée comptait alors 209
paroisses desservies par 276 pasteurs,
8 diacres et 31 pasteurs auxiliaires.
L'Eglise catholique romaine comprenait
89 paroisses avec 89 curés et 26 prêtres
auxiliaires, et l'Eglise catholique chré-
tienne 4 paroisses avec 4 curés et 1 prê-
tre auxiliaire.

La nouvelle université
de Moscou a ouvert ses portes

L'agence Tass donne des précisions
sur la nouvelle université de Moscou
(Université ? Lomonossov») qui a ou-
vert ses portes , par décision du conseil
des ministres de l'U.R.S.S.

L'université est située soir les « Monts
Lénine » à Moscou. Elle est de dimen-
sions gigantesques. Sa construction a
duré de 1949 à 1953.

Un amphithéâtre central contient
1500 places. La bibliothèque est dotée
de 1.200.000 volumes. De vastes labora-
toires, comprenant notamment des
chambres d'expérimentation, des salles
d'expérience de chimie, de physique, de
mécanique, de géologie, d'astronomie,
etc., sont déjà aménagés.

En outr e, l'universit é pourra offrir
frès de 6000 chambres aux étudiants ;

86 appartem ents ont été prévus pour
les professeurs. Un vaste jardin bota-
nique de 42 ha., un stade et de nom-
breux terrains de jeux pour les étu-
diants complètent l'ensemble.

LA VIE RELIGIEUSE

Messe et télévision %
(sp) L'émetteur de Cologne vient de té-
léviser pour la première fois une messe
commentée par diverses personnalités
qui ont émis le vœu qu 'il y ait d'autres
émissions religieuses à côté de, la messe.

Dans l'Eglise catholique
chrétienne

(sp) Le Synode de l'Eglise vieille catho-
lique ou catholique chrétienne vient de
se réunir à Schaffhouse pour sa 79me
session , pendant laquell e il a constaté
une légère augmentation de ses mem-
bres et a admis une nouvelle paroisse
qui vient de se constituer dans lé can-
ton de Bàle-Campagne.

Ce qui intéressera
les j eunes gens : j B̂k

Les récentes créat ions de la mode masculine , 
^^ f̂f ^M 'S^-^^S^'/^^^W T~*Ï-

expositions successives el dernières nouvelles JSllllÉliF /̂f ~^Ê^*''̂ mtA- if f î^Ê Ë^ tX
sur ht mode , le sport , la musique  et la ^^^^^F

'̂ ï̂ ^JP?r».
%ŝ % ^P''\%T" «T i \

technique vous sont présentées dans notre llpiffËJf - t  if ^P  ̂ ^aak^ ^VBfc nlOl^l

Pour l'inauguration : Gerd Grimm, J|F -^^^Êf ¦ J?
le célèbre modéliste, vous donne >^r <J^̂  «*#̂ m 

¦¦'¦'¦ WS/ f
des idées pour la composi- JK ^$80^

^  ̂ jp 1
lion de votre garde-robe 

^
r J@  ̂ s i

j B x & S  \. \ ̂ êSST Àmm r

JL JIIB iWhM miJ NEUCHATEL, rue du Seyon 2

¦ . — --_-m_m_m_m_-mmmmmmmmmmmmmmmm_ ^

^^  ̂v^BB|MWWHHWBW^,MBWr = HS*^̂ -̂ ^^W Jn ' i

Universellement, . ^connu ! ̂ CtttHA/ LE SHAMPOOING
AUX REFLETS SOYËLX !

Dans de mignons sachets dorés ! ___f ŝ Ê^

w  ̂
_3f Un seul lavage suffit à produire A.

<a <. f une mousse prodigieuse! m? Dam chaque
Y\ ŝ  ̂/  

¦ - £%̂ v ẑ&%. magasin,
v»«\j_xi ?&& »̂$K \ les sachets

^T * , .„ ÇBffiP GLORIA,
G L O R I A  est une nouveauté sans pareille. $_%£¥%?$ semblables â de
_ _  1_ _  . .,- , , • OT^Iie»? minuscules pyra-
GLORIA purifie vos cheveux tout en les ani- «®ÈII mides baignées de
mant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement ÈlRS !um'èf red'f or'gjHJs |P attirent
léger et enchanteur..toute votre chevelure,docile ^%i*iâl infailliblement

^*ilùJmW votre re
S.ar^!

et soup le, se soumet aux caresses de votre main ! â__Çf _£__^_ f̂ r

Tout le monde veut son SHAMPOOING AUX REFLETS SOYEUX ,
car t̂ori/ks rend les cheveux incomparablement beaux !

llll IIIWimMIlHWlIf

9UCO

M: ̂ _y
si facile

Pi*v^mf/
si beau

avec le

lucl!
DU.CO drosse

€p>
» marq uas déposées

Vente exclusive :

chez
les spécialistes ;v

M. THOMET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envols par poste

Tricycle
« Peugeot »

modèle 1950, 125 cm» , en
bon état de marche , est
à vendre au meilleur
prix. S'adresser : Grand
Garage des Montagnes S.
A., la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 26 83.

Relevé dan s un journal , côte à côte,
en mêmes caractères, deux titres d'égale
importance.

1. « Il y n dans le monde quinze mil -
lions de mutilés de guerre.»

2. « Un Américain laisse huit millions
de dollars pour l' entretien de la tombe
de son cheva l de course préféré. »

Sans commentaires...

Sans commentaires

>-' -tf.,/ ï H» BHÎH8 ' Ma\\\ mWW
m *V T?nm Mlf SÊÊ-.a » nW/-'~ v \  '• - '.B ¦' --.*̂ Œil~ ~,- .̂Sf r -̂?l\l r ^m r ~v vs .JBi- .- . T. _-¦', -mm\~ -̂ :̂ / j  : m\J { m m  \ v  ̂ i^ Ĥ

RKS^HpvP "'¦ V K Xi—?{¦/ y^ m̂aa
t- ^mv W \  V^Alfy r ^M
fâ^L M \ \ (tQoooM^W/.̂ B
f à ^iM^-Mmm̂

 ̂
l̂Ê ^—f Ŷ̂ mmm m̂mmW

Extrait de la Feuil fe officielle
du canton de Neuehâtel

S août. Conclusion d'un contrafr de ma-
riage entre Linder, Jack-Georges, et née
Henchoz, Jeanne-Alice, domiciliés à Hau-
terive. .- . . - ' '""'-s

4. L'autorité tutélalre du district de
Boudry a prononcé la mainlevée dé la tu-
telle de Bûcher, Samuel, né en.,;1917, do-
micilié à Cernier, et relevé Maurice Eme-
ry, médecin à Neuehâtel , de ses 'fonctions
de tuteur. ""-¦ • -

6. Ouverture de la faillite d'Ardea, Sé-
raflno-Ruspinl, importation et commerce
de meubles de style et articles de ménage,
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les -pro-
ductions : 8 septembre 1953. . .. _

5. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Gobet , René-Gilbert, et née Muller,
Glsèle-Paula, domiciliés à Neuchatel..

8. Suspension de liquidation de la suc-
cession insolvable de Hayoz , Jeanne-Loui-
se, de son vivant domiciliée à Neuehâtel.

10. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Schlee, Louis-Wllly, et née Guillau-
me, Madeleine-Yvette, domiciliés à 1»
Chaux-de-Fonds. [

12. Ouverture de la faillite de Nyffeler,
Albert , boucher à Saint-Biaise. Délai pour
les productions : 12 septembre 1953.1

12. ouverture de la faillite d'Hofmann,
Marc-Fernand, boulanger , à Coffrane.-.Dé-
làl.1 pont les productions : 15 septembre
19!>3. - '¦:':; - .. .. __

. 15. Suspension-de liquidation de la suc-
cession insolvable, de Breltenstein , Ferdi-
nanà-Edmona; de'' son vivant manœuvre
à Neuehâtel. '
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Pieds sensibles,
f atigués

ou déf ormés

SOULAGEMENT
IMMÉDIAT

par mes spécialités de
chaussures orthopédi-
ques et supports sur

mesures

G. DESPLAND
BEVAIX

(Diplôme fédéral)
X. . . Tél. 6 62 46

Le silence . /
| dans le confort Jt .'

Tous ceux qui pilotent pour la première fois une FIAT 1900 ont la même Jjj| \
réaction : « Quelle douceur, quel silence... on se croirait entre ciel et eau... » ËB 1
Cette douceur, cette fluidité de conduite, cette absence totale de vibrations, Jjj l à

c'est encore une conséquence majeure de la transmission hydraulique. |jj| Jjf
Toute secousse, toute trépidation , tout cahot est absorbé , neutralisé, lÉllf «Il

' annihilé catégoriquement par ce «joint magique » qui , avec l'aide d'une ^»^k
suspension idéale, s'interpose entre la route et vous. Â V

î ^É wConduite nouvelle enthousiasmante, économie par la durée, confort dans JÈf j§ P
, le silence, ces trois atouts, dus à la transmission hydraulique, font de la -^^^^^^ ^W^^p**'

FIAT 1900 la 10 CV de l'avenir. ^gff Jlî SŜ

I2.500 frs ^0# '̂ P^
10-60 cv. ° 5-6 places •ŝ ^Sp^* <lllllP^^

5 vitesses, la 5 e surmultipliée ^ÉÉl^  ̂ • •̂ ÉÉI^^
Radio o Tachymédion <sÉl|lP  ̂ ^lÉ^^ HH ^S^, "ÉÉl^. <Hiil^I3S ta...h. ^̂ .̂ Iwpw
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Neuehâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest, M. Gentil

Cernier : Garage Devenoges

; • • ' r':;:,

Le TAPIS DE QUALITÉ
i

s achète à la maison sp écialisée :

£. ÇaHs ~!Kuedw
i Bassin 10 - NEUCHATEL y

fe± =̂ E

» <~r s t ;!SS5ra»*»»ÏS>»""—

I > t'**̂  \ Voyez vous-même:
' fe -̂̂ ^̂ ^ -™̂ "̂1— —— t brille

\ y -| * Avec FIX, tow

,: \J  ^ m . J .comme un miroir!

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
Avec une bonne 

viande
Vin 

— SIDI CHERII
Le litre — 

Fr. I.9Q + verrf

Zimmermann S.A
Spécialiste 
en vins fins étranger:
5% S. T. E. N. & J,

un
VESTON SPORT

confection
teintes mode,

depuis Fr. 65.—
s'achète à la

COOPÉRAT IVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

; NOS SAUCISSES
<| DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées

'*{ BOUCHERIE \

M. Hofmann
20, rue Fleury

L'ameublement complet
«Unico »àFr. 2890.-

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

assortie,
1 chambre à coucher en bouleau , cou-

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

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

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

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

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

Fr 2890 -S prix incroyable de "n m\%f mnM»

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

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

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

Clôtures - Echalas
Clôtures en mélèze (Chaboury) en panneaux
et en rouleaux. Toutes fournitures en mélèze
pour installations en plein-air. Tuteurs , echa-

las, harasses et cageots.

Vital MEUNIER , Martigny-Bourg (Valais)
Tél. (026) 618 13

Vente de mobilier
Pension cessant son ac-

tivité met en vente son
matériel : lits, sommiers,
matelas, commodes en
bols dur avec glaces , ta-
bles-bureaux, divan neu-
chàtelois, vitrine - biblio-
thèque en chêne sculpté ,
tables de chevet , etc. —
Faubourg de l'Hôpital 41,
de 10 h. à midi et de 15
& 16 heures.

n/JtkWl^0,46, 'ff Wstfj sivi

r
— >

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuehâtel

pour le 4me trimestre 1953
;

I ¦ Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulle-
tin de versement. Les personnes qui ont déjà payé leur

' abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à tenir
compte de ce bulletin.

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

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuehâtel »

L J

f S a t  w\ , ! lÊ&Ës l̂ a^^a^HB^SB  ̂il̂ câd '-- - .
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BON et fi Jr \ ^V
BON MARCHÉ | ',, /  ¦—' 7"\tVQ XLUTZl  / SSg&SSA
M u s î o u E ¦ / e 4̂-omminoT \
Crolx-du-Marché ¦?,! I \aavi\j^y— nui m i-nOniuia I

(Bas rue du H,;i I ^^»»^̂  
|i

I

vous offre j . - 'j I f  \̂  I
RADIOS m \ /. , . ,. . \ 1

Fr. 198.— m \ f Les spécialistes \ i
Fr 298^- m \ de la belle /Livres avec X I  I M

facimes i V \ 
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de paiement BÉS! ^»w
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ÉTAT DE FRIBOURG (SUISSE)
Emprunt 3 °/o 1892 de Fr. 17,341,000.-

61" TIRAGE AU SORT
des obligations remboursables le 15 octobre 1953 par amortissement ordinaire de Fr. 375,000.—

Sont sorties les obligations Nos :

1 2152 3559 5931 7503 8975 10650 12711 14927 16720 18440 20316 22211 24253 26230 27890 29524 31489 33611
21 2165 3572 5962 7516 9004 10653 12788 14945 16721 18522 20359 22227 24254 26294 27927 29564 31549 33613
32 2174 3642 6017 7565 9007 10657 12802 14958 16777 18575 20361 22235 24416 26332 27940 29573 31714 33669
42 2270 3819 6089 7574 9079 10664 12864 14970 16814 18601 20412 22406 24454 26452 27996 29589 31806 33689
78 2337 3846 6130 7575 9099 10716 12939 14986 16920 18603 20521 22414 24544 26453 28081 29610 31809 33759
159 2500 3917 6131 7665 9117 10769 13051 15060 16938 18653 20533 22686 24545 26485 28251 29704 31829 33766
180 2526 4038 6150 7684 9168 10872 13054 15071 16979 18706 20660 22718 24625 26537 28266 29712 31835 33797
245 2540 4083 6154 7733 9175 10926 13061 15177 17008 18734 20827 22743 24716 26555 28300 29817 31839 33878
266 2544 4140 6189 7751 9237 10987 13072 15186 17088 18741 20835 22894 24726 26560 28318 29903 31871 33916
268 2550 4254 6257 7753 9274 11002 13163 15189 17231 18743 20911 22930 24753 26692 28337 30060 31892 33958
295 2670 4300 6316 7765 9327 11033 13186 15212 17250 18752 21010 23022 24793 26700 28347 30066 31897 34031
365 2830 4333 6376 7799 9342 11072 13189 15293 17269 18812 21127 23033 24795 26721 28396 30118 31912 34066
378 2850- 4337 6441 7806 9351 11087 13293 15420 17391 18846 21144 23127 24860 26773 28407 30315 31913 34101
407 2858 4416 6487 7824 9401 11191 13363 15421 17435 18856 21166 23153 24864 26804 28425 30356 31951 34170
619 2881 4538 6545 7908 9403 11227 13463 15481 17495 18973 21245 23181 24950 26889 28473 30443 31962 34234
657 2886 4704 6608 7947 9645 11252 13480 15499 17525 19129 21380 23238 24957 26893 28590 30448 32086 34242
672 2895 4782 6628 7966 9649 11328 13529 15500 17537 19196 21389 23316 25016 26898 28645 30557 32102 34251
686 2898 4794 6643 8241 9694 11375 13669 15519 17604 19223 21403 23331 25051 26920 28667 30608 32120 34272
828 2924 4899 6661 8242 9725 11407 13706 15528 17621 19318 21495 23334 25077 26933 28677 30661 32259 34282
831 2927 4924 6667 8290 9764 11601 13713 15580 17658 19355 21496 23336 25092 26940 28756 30704 32321 34292
1010 2939 4958 6745 8310 9822 11741 13765 15636 17663 19356 21530 23370 25122 26976 28914 30762 32433 34339
1107 3032 5022 6754 8391 9831 11809 13803 15701 17676 19391 21568 23436 25158 27117 28925 30764 32630 34476
1185 3054 5049 6841 8401 10009 11916 13847 15808 17711 19425 21666 23518 25263 27136 28926 30780 32679 34478
1250 3065 5097 6848 8403 10017 11964 13851 15811 17777 19491 21671 23601 25369 27191 28954 30795 32758 34507
1303 3073 5108 6850 8441 10079 12011 13852 15948 17820 19516 21681 23747 25376 27254 28960 30805 32785 34575
1316 3108 5145 6859 8453 10085 12047 13866 15971 17898 19564 21751 23787 25523 27291 28983 30917 32809 34589
1383 3206 5154 6885 8491 10144 12091 13920 16050 17944 19621 21828 23834 25544 27323 28989 30963 32819 34598
1461 3296 5167 6891 8548 10155 12101 14008 16052 18040 19666 21837 23867 25565 27330 28991 30965 32843 34611
1563 3333 5175 6988 8584 10156 12138 14074 16066 18063 19707 21856 23906 25578 27379 29021 31019 32912 34659
1750 3378 5214 7022 8592 10169 12174 14169 16080 18085 19733 21973 23925 25606 27425 29025 31066 32947 34660
1827 3382 5281 7029 8596 10184 12235 14236 16098 18098 19842 21994 23953 25637 27432 29038 31090 33094
1840 3402 5363 7064 8652 10203 12248 14318 16100 18139 19874 22011 23967 25689 27459 29143 31138 33141
1930 3420 5386 7069 8718 10213 12261 14334 16105 18189 19896 22019 24009 25777 27511 29163 31149 33162
1990 3427 5389 7075 8721 10291 12296 14413 16126 18308 19917 22074 24036 25791 27535 29258 31161 33199
1992 3431 5436 7134 8735 10473 12336 14473 16204 18319 19922 22134 24155 25868 27583 29272 31259 33291
2004 3461 5617 7249 8738 10477 12417 14494 16630 18342 19992 22137 24168 25974 27618 29273 31298 33345
2037 3471 5846 7289 8746 10489 12460 14541 16634 18371 20122 22151 24193 26006 27646 29276 31394 33352
2055 3474 5848 7326 8846 10519 12475 14551 16643 18377 20185 22157 24197 26034 27671 29330 31432 33509

. 2056 3514 5879 7405 8857 10579 12672 14657 16654 18404 20280 22163 24205 26039 27703 29502 31477 33593
2129 3542 5884 7464 8895 10631 12697 14771 16671 18414 20303 22192 24235 26113 27720 29512 31483 33602

Ces obligations sont remboursables dès le 15 octobre 1953 aux domiciles ci-après :

FRIBOURG : Recette générale. GENÈVE : Union de Banques Suisses.
Banque de l'Etat de Fribourg. M. Pivot & Cie.

BALE : Société de Banque Suisse. NEUCHATEL : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Union de Banques Suisses. ZURICH : Union de Banques Suisses.

BERNE : Union de Banques Suisses. PARIS : Société générale.

Fribourg, le 1er septembre 1953.
DIRECTION DES FINANCES DU CANTON DE FRIBOURG.

Viticulteurs
Mototreuil

MARTIN
PERROY
Tél. 7 55 04

Maison spécialisée
depuis 25 ans
dans la partie

Le succès de ces
4 modèles super-éclair

CUMUL
BENJAMIN
portatif et motorisé

Insurpassé à ce Jour
i modèles suivant besoin

Halle VII, Stand 738

A VENDRE

tables de cuisine et tabourets
On reprend tables usagées et tabourets. — B. Jean-
nerat, Pourtalès 2, Neuehâtel.

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<mpou^>
i-

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
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JjÉiBjk JV z>0#.r p oule\ miser juste...
W ¦%£$ portes: votre choix sur la Chevrolet Deptris 22
» ^*ff ans, Chevrolet est la voiture la phrs vendue a» .̂ ~-*a»««̂ _.

.̂ g .j^""^'  ' Ifflllllk j É l  ' Wi.W ÉÉ Le puissant et robuste moteur Chevrole t à soupapes en tête esi un chef-d'œuvre de la méca-

SL 'lËf té^pirÔnêssolsCH^VRoTËr6 
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Distributeur : G A R A G E S  5 C H E N K E R  HAUTERIVE ET NEUCHATEL

C j .  . .1 . * .  Garage R. AMMANN , la Neuveville - Garage R. W I D M E R , Neuchatel - Garage A. JAVET , Saint-Martinbous-distributeurs régionaux :
Garage J. WUTRICH , Colombier - Garage A. JEANNET & Cie, Peseux - Garage J.-B. R ITTER , le Landeron

Jeûne fédéral
s .̂ 19 LA BOURGOGNE

ir dimanche 20 Départ : 13 h. 30
septembre (avec souper, logement

• ; , et petit déjeuner)1H3oUr Fr. 49.-

VILLARS
Dimanche QQL Qg BRETAYE

20 septembre (y comprls chemin de fer )
Fr. 22.—

LAUSANNE
Lunm COMPTOIR SUISSE

: 21 septembre Départ ': Val-de-Ruz 7 h.

\ Fr. 11.—

) Renseignements et inscriptions :

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

a

Avis de tir
- - S - ¦ ¦ • . 

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

du I er juin au 30 septembre de 9 h. à 16 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures

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

-
Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :

Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

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

a

. - . ¦ . i
; i -. . : *

AU MUSÉE DES BEAUX -ARTS '
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition rétrospective
Georges Dessouslavy
Deux cents peintures à l'huile

Lithographies Illustrations
Du 5 au 27 septembre , tous les jours de 10 h. à 12 h.

et de 14 à 17 h. — Fermé le lundi
Le jeudi : nocturne de 20 à 22 heures

, : : 
¦ •

¦

•

-

Un meuble bien rénové en vaut deux
Voyez nos vitrines

Maison G. LAVANCHY Meubles
ORANGERIE 4

' Toi )
VACANCES

et SORTIES du
JEUNE FÉDÉRAL

• ¦ , ¦ avec
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i 3 jours : 19-21 septembre
TESSIN - LACS ITALIENS - ILES BORROMÉES

MARSEIILE - MONTPELLIER - SÈTE
2 Jours : 20-21 septembre

GRIMSEL - SUSTEN - SUISSE CENTRALE
DIJON - LA BOURGOGNE - LYON

LES VOSGES - STRASBOURG - L'ALSACE

28 septembre au 3 octobre - 5 au 10 octobre
19 au 24 octobre

' 3 voyages de 6 Jours à

PARIS
avec châteaux de la Loire, Chartres, Versailles,
etc. (3 Jours complets - 4 nuits à Paris)

Demandez notre prospectus
et tous renseignements

Donnez votre préférence
à une entreprise de Suls.se romande

jj bénéficiant de 30 années d'expérience
dans l'organisation des voyages en cars.

1 Téléphone NYON (023-022) 9 51 49

M"* Y. SPICHIGER
leçons de PIANO

Serre 9 Tél. 5 48 76. u : : •

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
'" 'Salons de différentes grandeurs poux ré-
ceptions, noces, repas de famille ou d'af-

|; faires. Repas très soignés, spécialités
i; Bourguignonnes et toujours nos assiettes
ï chaudes et froides a. partir de 1 fr. 80

j ia septembre Chalet Heimelig
Fr, 5.— Départ à 14 heures

Mercredi ROCHES DE M0R0NI 16 septembre
Vue splendide sur le Barrage

Fl- ••— du Ch&telot et son lao
Départ : 14 heures

[ 16 septembre L.6 ISC NO.f
Fr. 11.— Départ : 13 h. 30

17 septembre ChâSSCFal
Fr. 7.— Départ à 13 h. 30

Renseignements . Inscriptions
Librairie Berberat ^.Œè1 M0
Autocars Wittwer TŒ.8.«

Le brûleur automatique

SPITFIRE!
silencieux, économique

chez GROUX , électricien
NEUCHATEL

Tél. 5 31 25 et 5 33 13 

GARNISSAGE DE FOURNEAUX
Toutes réparations et garnissage de fourneaux
de cuisine seront exécutés rapidement et soi-

gneusement par :

ANDRÉ DUTOIT, poêlier-fumiste
Tél. (038) 7 55 4î

Hauterive (Neuchatel )

Coiffure J. Kunzti
DAMES et MESSIEURS

Permanentes - : - Teintures
Grand-Rue 11 - Neuehâtel - Seyon 18 a

Téléphone 5 32 58

Jische%
Départs : Place de la Poste

16 septembre LAC NOIR
Fr. 11.— Départ : 13 heures

16 septembre 0.13.&t HeiaUSlag
Fr. 5a— '• Départ : 14 heures

Courses du Jeûne fédéral
Dimanch e Forêt-Noire - Titisee -

Vw M'8 Fribourg-en-Brisgau
Fr. 27.50 (Allemagne du sud)

Départ : 6 h. 15 [

20 septembre G rand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

n, „ Mulhouse - Cernay -Dimanche , f
20 septembre Thai.11 - ScIfON
Fr. 20.50 Départ : 6 h. 30

(carte d'Identité ou passeport)
i —

20 septembre Lfî ISC NOÏF
Fr. 11.— Départ : 13 h.

2°
D
eSre COMPTOIR SUISSE

21 septembre L A U S A N N E
Yx. 9. Départ : 8 heures ;

Lundi Tour du lac Léman ,
du Jeûne . „„ „ *Evlan - Thonnn - Genève
Fr. 20.— (Colntrln)

o, „»t™i,™ Départ : 7 heures31 septembre (carte d,lclentlté ou passeport)

Lundi _ . , é
du Jeûne 01.3556^1 f

21 septembre
p_ n Départ : 13 h. 30

Inscriptions • Renseignements

AUTOCARS FISCHER 
= 

,55.

HÔTEL du VAISSEAU
Petit-Cortaillod

TOUS LES JOURS :

Filets de perche
au beurre

Poisson du lac
Georges Ducommun
Téléphone 6 40 92

Pour donner suite
à de nombreuses demandes,

nous organisons

dimanche 20 septembre 1953
(Jeûne fédéral)

UNE EXCURSION A \

Thollon-
Roches de Mémise

i Le télésiège de Haute-Savoie
en vogue

Panorama magnifi que

Aller par Moudon , Chexbres , Montreux ,
J Saint-Gingolph ,

retour par Evian , Thonon , Genève

Prix : Fr. 25.—, télésiège compris

Carte d'identité

Renscian om onts  et ïnscript.»T1" :

I 
Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Cohrane Tél. 7 21 15

GRAPHOLOGIE
CHIR0L0GIE

Madame JACOT
sait tout

et conseille bien
Charmettes 13

Reçoit
sur rendez-vous

Tél. 8 26 21

PRIX MODÉRÉS
Atelier :

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

LITERIE
par le spécialiste

^WsEllilS
"̂ ^3 Parcs 40

Tél. 5 52 78
PRIX MODÉRÉS

Tapis moquette
choix et qualité

70/ 140 Fr. 37.50
90/ 160 » 90. —

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

dans les grandes
dimensions

Spichlqir
«^6, Place-d'Armes^fc



Chronique régionale

JURA BERNOIS

Le cinquantenaire
de « Pro Jura » a été célébré

à Moutier
La Société jurassienne de développe-

ment « Pro Jura » .a fêté dimanche, à
Moutier, le cinquantième anniversaire
de son existence, en présence des délé-
gués du gouvernement bernois et de
nombreuS autres invités. L'assemblée a
nommé membres d'honneur M. Gafner,
Moine ct Mockli ,, conseillers d'Etat, .EaJ-
ron ct Nussbaum, de Delémont. ' ¦:] ,. -

M. Mockli, président dii gouvernement
bernois, a apporté à « Pro Jura » les sa-
lu ta t ions  et les fé l ic i ta t ions  des autori-
tés cantonales et rendu hommage au
fondateur de la société, M. Joray, ci-de-
vant préfet de Delémont , et à M. Gus-
tave Riat , qui fut  longtemps son pré-
sident et sut donner au tourisme juras-
sien une impulsion nouvelle. Au nom du
gouvernement bernois, M. Mockli a of-
fert à la société jubilaire deux tableaux
du peintre jurassien Albert Schnyder.
Puis un abbé ct un pasteur ont apporté
le message de l'Eglise. Enf in , M. Gustave
Ria t , président d 'honneur, a retracé l'ac-
tivité de « Pro Jura » et ses nombreu-
ses réalisations.

C'est à l ' in i t ia t ive  de « Pro Jura »
qu'est dû le m o n u m e n t  de la Sent inel le
des Rangiers. « Pro Jura » a publié aussi
plusieurs ouvrages consacrés au patri-
moine jurassien et surtout, c'est « Pro
Jura » qui lança l'idée de la création
d'un drapeau jurassien, drapeau homo-
logué par le gouvernement bernois. A
cette occasion , M. R ia t  a lancé un appel
à la concorde de tous les Jurassiens,
pour qu 'ils s'unissent autour de leur
emblème.

AUX MONTAGNES

LE LOCI.E
Ia'exercice général du corps

des sapeurs-pompiers
(c) Il s'est déroulé samedi après-midi, par
un temps idéal. A 13 h. 30, à l'Hôtel judi-
ciaire , le major Huguenin se plaisait à sa-
luer les représentants des autorités et les
délégués, des corps de la région , voire du
reste du canton , du Jura bernois et -d'ou-
tre-Doubs.

Avec un effectif de 172 hommes, le ba-
taillon fut d'abord Inspecté par le major
Blanc, de la Chaux-de-Fonds, qui se plut
à reconnaître la bonne tenue des hommes.
L'exercice mobilisa successivement les pre-
miers secours , puis les groupes de renfort
et enfin les compagnies au No 39 de la
rue des Envers , où un feu supposé mettait
en péril non seulement le bâtiment , mais
encore les malsons voisines et leurs habi-
tants. Sous la direction du capitaine Vuil-
leumler , tout se passa le mieux du monde ,

VALLÉE DE IA BROYE

GLETTERENS
Un cas de paralysie infantile

On signale un nouveau cas de para-
lysie infanti le , survenu à Gletterens
(Broyé) . La victime est le petit Pierre-

André Borgognon , âgé de 3 ans , qui a
été conduit dimanche à l'hôpital des
Bourgeois de Fribourg.

lil...!.. iiJlimllimilf lu ....,1.(111
Mardi v ,
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7, 15, fnform. 7.20, concert matinal.
11 h„ de Monte-Ceneri : chansons de chez
nous , colloques avec des Tessinois, Impres-
sions d'Italie. 12.15, les documents sono-
res : Richard, Tauber. 12.30, la , route aux
jeunes . 12.44; signal horaire. 12.45, Inform.
12.55, vive la fantaisie. 13.30 , musique des
Pays-Bas. 13.45, pièces pour violon , par
Zino Prancescatti. 16.29 , signal horaire.
16.30, thé dansant. 16.50, Deuxième qua-
tuor , op. 45, de Fauré. 17.30, Sonate, que
me veux-tu ? 18.05, pages populaires de
Franz Schubert. 18.30 , clnémagazine.
18.50, la session d'automne des Chambres
fédérales. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14 , le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.15, le miroir du
temps. 19.45, disque. 19.50, le Forum de
Radio-Lausanne. 20.10, refrains d'hier à la
mode d'aujourd'hui. 20.30, soirée : La nuit
du 16 Janvier , de Ayn Rand. 22.30, Inform.
22.35 , quel est ce bateau-là ? 23.05, noc-
turnes et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7,10, musique de Vivaldi.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15 , chansons napolitaines. 12.29 ,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, une
fanfare .  13 h., un « jodlerchor ». 13.25 ,
A.B.C. de la route. 13.35 , mélodies de
J. Strauss. 16 h., concert champêtre. 16.15,
une lecture. 16.30, de Sottens : émission
commune. 17.30, une causerie : la Sierra
espagnole. 17.45. musique espagnole. 18 h.,
extrait  d'opérettes. 18.25 , violon , par G.
Baumgartner. 18.40, chronique catholi-
que. 19 h., chants, de l'abbé Bovet. 19.25,
communicjués. 19.30. inform. 20 h„ Lu
pour vous dans les périodiques étrangers.
20.15 , soirée musicale à . la cathédrale de
Berne : œuvres de compositeurs bernois.
21.35 , problèmes de la littérature yougo-
slave contemporaine. 22 h., musique you-
goslave. 22.15 , Inform. 22.20 , reportage
du congres international de philosophie,
i, Bruxelles.

COIRE, 14. — Le congrès de la So-
ciété suisse des juristes s'est tenu à
Coire les 13 et 14 septembre.

La résolution suivante a été adoptée
par l'assemblée :

1. L,a Société suisse des juristes, con-
firmant  ses résolutions de 1888 et de
1912, aff irme une fois de plus qu'il est
urgent de procéder à la revision de la
loi de 1850 sur la responsabilité des au-
torités et des fonctionnaires de la Con-
fédération. En effet , cette loi est péri-
mée et ne correspond pas aux exigen-
ces de l'état de droit.

2. Cette revision ne peut se concevoir
que dans le sens de la responsabilité
primaire de la Confédération.

3. Cette responsabilité doit au moins
couvrir les conséquences dommageables
des actes ou omissions illégaux des
agents de la Confédération, indépendam-
ment de l'existence de toute faute per-
sonnelle.

4. Le législateur devra aussi étendre,
dans une large mesure, les cas de res-
ponsabili té de la Confédération pour les
conséquences dommageables d'actes de
son administrat ion légale.

5. Il importe, en effet , que les légis-
lations cantonales soient également revi-
sées dans le sens des propositions qui
précèdent.

La Société suisse des juristes
demande une revision

de la loi
sur la responsabilité
de la Confédération

Une interpellation sur le chef
de la Sûreté cantonale

Au Grand Conseil vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

A la f in de la semaine dernière , à
la suite de l'annonce  du dépôt d'une
interpel lat ion à propos d'une éventuelle
démission du chef de la police de sûreté
vaudoise, M. Jean Malherbe, ce dernier a <
déposé une plainte en diffamation.

Lundi après-midi , M. Octave Heger,
socialiste , Lausanne , a développ é une
interpel lat ion relative aux bruits  qui
courent sur la vie privée et d'adminis-
tration du chef de la Sûreté vaudoise.

Le conseiller d'Etat M. Jaquet , chef
du dé partement  de just ice et police , a
répondu en substance qu 'il y a quel-
ques semaines déjà , le président du
Conseil d'Etat a été mis au courant d'un ,
certain npmbre de griefs . formulés à'
l'endroit  du chef de la sûreté. En l'ab-
sence ,du chef du département de jus-
tice et police et d'entente avec le sup-
p léant  de Celui-ci , le président du Con-
seil ' d 'Etat ,  a procédé .à une enquête qui,
eh raison de la s i tua t io n  de J'intéresse,
devait  être menée avec la plus grande
discrétion.

Les reproches formulés paraissent
être de deux ordres : d'une part , l'Uti-
lisation abusive à des f ins  personnelles
de machines appar tena nt  à l 'Etat , no-
tamment  d'une automobile  ; d'autre
part , la conduite privée de l'intéressé.
Entendu au sujet de ces faits , le chef de
la Sûreté a fourni  des explications sur
le premier point (mise à disposition
d'une  au to) .  Il a répondu qu 'il n 'en a
ret iré  aucun avantage pécuniaire. II re-
pousse de manière énergique les repro-
ches sur sa vie privée.

Mis au courant de cette enquête préa-
lable , le Conseil d'Etat s'est rendu
compte qu 'il n 'étai t  pas possible pour
lui de se déterminer , sur-le-ohamp, sur
la véracité et l 'importance des faits par-
venus à sa connaissance sans procéder
à une enquête comp lète et rap ide. Il en
a chargé le juge Caprez , qui fonct ionne
actuel lement  en qua l i t é  de juge infor-
mateur  à Lausann e.  Le chef de la Sûreté
a d'ailleurs demandé , de son côté, l'ou-
verture de cette enquête. Tant  que du-
rera celle-ci. M. Malherbe sera mis en
congé. Il a déposé plainte  contre incon-
nu au suj et des accusat ions touchant  sa
vie privée. Le juge Caprez s'est mis
auss i tô t  au t rav ai l  mais  il est encore
trop peu avancé pour pouvoir faire con-
naî t re  ses conclu sions avan t  un mois.

Les grandes puissances occidentales
s'efforceraient de mettre on terme

à la dispute italo-yougoslave
LONDRES, 14 (Reuter ) .  — Un porte-

parole du ministère des af fa i res  étran-
gères a communi qué , lundi , que la Gran-
de-Bretagne , en coopération avec les
Etats-Unis  et la France , étudiera la pro-
position i t a l i enne  relat ive à l'organisa-
tion d' une conférence à cinq pour ré-
soudre le problème de Trieste. Le porte-
parole a salué le « ton modéré » du dis-
cours de M. Pella, de dimanche, ainsi
que l'assurance que l ' I talie restera fi-
dèle à sa poli t ique d'après-guerre.

A la suite des discours de Pella et de
Tito , la nouvel le  s i tua t ion  qui s'est pré-
sentée au sujet de Trieste devrait  être
mise à nouveau sur le tapis  vert , afin
de tenter de régler déf ini t ivement  la
dispute , italo-yougoslave.. * .

- Les réactions <à Trieste
TRJ.ESTE, 14 (A.F.P.):;>— «Le ' dis-

cours du président du conseil i talien a
- été ' accueilli avec satisfaction par les
Triestins et par les Istriens ue la zone
« B p,  aussi bien eh raison de la propo-
sit ion du plébiscite que ' les part is  ita-
liens de Trieste ont suggéré à plusieurs
reprises, que la fo rmule  concrète de
cette proposition », a déclaré M. Gianni
Bartoli , maire de Trieste , qui a a jouté
que les paroles de M. Pella «ense r ren t
dans un étau les responsabili tés des
alliés occidentaux et de la Yougoslavie.
Les milieux « i n d é pendant is tes », par
contre , ne cachent pas leur mécontente-
ment  pour une formule qui , disent-i ls ,
ne tient pas compte du point de vue de

ceux qui , comme eux , préconisent  l'in-
ternat ional i sa t ion  du terri toire libre.

Tito accepter a-t-il
de participer

à la conf érence à cinq ?
BELGRADE, 14 (A.F.P.). — Selon

l' agence Yougoprcssc, la proposition du
président du conseil i t a l ien , M. Giuseppe
Pella , sur la réunion d'une conférence
à cinq au sujet de Trieste, « a été ac-
cuei l l ie  f ro idemen t  et avec réserve dans
les mil ieux o f f i c i e l s  de Belgrade ».

Une note du gouvernement  i tal ien à
ce sujet , remise hier  par l ' intermédiaire
de la légation yougoslave à Rome, est
actuel lement  à l 'étude au secrétariat des
a f fa i r e s é t rangères  de Yougoslavie.

L'accueil peu chaleureux fa i t  à la pro-
position i t a l i enne  est dû , d'après les mi-
lieu x pol i t i ques de Belgrade, au fait
que la conférence proposée serait limi-
tée à l'étude d'un p lébisci te  dans le ter-
r i to i re  l ibre  de Trieste, ce qui  est inac-
ceptable en ce moment, pour la Yougo-
slavie. L'agence estime que la Yougo-
slavie ne peut  pas être sa t is fa i te  de la
composit ion de la conférence proposée
qui réunit  les s igna ta i res  de la déclara-
tion tri p a r t i t e  de 1048 promettant  le
rattachement à l ' I ta l ie  de tout le terri-
toire libre de Trieste. Elle ajoute que la
conférence n 'assurerai t  pas aux intérêts
et aux revendicat ions yougoslaves une
garantie suff isante .

Des suggestions de M. Spaak
pour une conférence à quatre
entre la Russie et les Alliés

AU CONSEIL DE L'EUROPE
i ¦ * ¦

- .

STRASBOURG, 15 (A.F.P.). — La
commission des a f fa i res  générales de
l' assemblée consu l t a t i ve  du Conseil de
l 'Europe a en tendu , lundi , le rappor t
présenté par M. Paul-Henri  Spaak sur
la po l i t i que  du conseil , à la lumière  des
récents développements de la polit i que
in te rna t iona le .

Voici les conclusions de ce rapport :
1. Une claire conscience de ce que re-

présente et de ce que cherche l'U.R.S.S.,
où s'additionnent la tradition russe, les
leçons d'un marxisme déformé et la pra-
tique stalinienne.

2. La volonté de maintenir l'unité du
monde occidental en y Intégrant une
Europe unie, maîtresse de ses destinées.

3. L'offre aux Russes d'une conférence
à quatre où seraient essentiellement dis-
cutés les problèmes relatifs à l'Autriche
et à l 'Allemagne, ceux-ci n'étant cepen-
dant pas lies.

4. L'aff irmation que la réunification de
l'Allemagne est Indispensable à la paix
du monde et que sa neutralisation to-
tale ou sa démllltniisation sont Inaccep-
tables. .»

5. La reconnaissance du fait que c'est
l'Allemagne elle-même qui doit choisir sa
politique et, à cet effet , favoriser dans
l'Allemagne unifiée des élections libres
pour permettre au gouvernement qui en
sera Issu de prendre ses décisions.

G. Souligner que l'Intégration de l'Alle-
magne unifiée dans une communauté eu-
ropéenne est pour tous, les Russes, les
Américains ct les Européens, la meilleure
garantie d'une paix durable.

7. Offrir  aux Russes, dans le cadre de
l'O.N.U., la signature d'un pacte de ga-
rantie multilatéral auquel participeront
l'U.R.S.S., les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, la Communauté européenne et au-
quel d'autres Etats pourraient se joindre.

8. Offrir  aux Russes de créer une zone
démilitarisée des deux côtés de la fron-
tière orientale de la Communauté euro-
péenne.

L'esprit dans lequel devrait
se dérouler une conférence

à quatre
A près avoir démon t ré  que, quoique

di f f ic i le , voire même dangereux , un dé-
bat public sur la s i t ua t i on  internatio-
nale  é ta i t  i nd i spensab le  devant  le Con-
seil de, l 'Europe, et dit. « qu 'j l fal la i t
oser », le rappor t  anal yse là "politique
actuell e de l'U.R.S.S., no tamment  depuis
la mort  de Sta l ine .

Il en conclu t , en t ou t e  hypothèse, que
la conférence à qua t re  est m a i n t e n a n t
possible et qu 'el le  est souhai tab le, pour-
vu que les Eta ts -Unis ,  la Grande-Breta-
gne ct la France  ne s'y présentent  pas
en ordre dispersé.

« A cette conférence, dit-il , les Eta ts
d'Occident doivent  donc se rendre unis,
mais, sans  poser des c o n d i t i o n s  préala-
bles qui sera ient  inacceptables pour les
Russes et sans adop t e r  des posit ions
i n t r a n s i g e a n t e s  qui rendra ient  la con-
férence inut i le .  »

Les difficultés
de l'Iran

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le ministre a déclaré en terminant
qu'il croyait  savoir que, dans le rap-
port élaboré l'année dernière par Si.
Camille Guth , l'économiste déclarait que
« si l 'Iran n 'exp loi ta i t  pas son pétrole,
ce pays était voué au suicide ». Cette
conclusion, a dit M. Amin i , serait la
raison de la non-publication du rapport
Guth.

Deux Russes expulsés d'Iran
TÉHÉRAN , 14 (A.F.P.). — Le ministre

de l ' intérieur a pris un arrêté d'expul-
sion contre deux ressortissants soviéti-
ques. Il s'agi t  des nommés Alexandre
Novokine et Stepanovitch Brozoff , em-
ployés dans une concession pétrolière
soviéti ques de la région de Ivhourian ,
dans la province de Gorgan. Ils étaient
soupçonnés de mener une activité poli-
tique contraire aux intérêts  de l 'Iran.

Cette concession pétrolière soviéti que
ne fut .  j amais  exp loitée et , ces deux Rus-
ses étaient  supposés être les gardiens
du matériel de l'entreprise.

JLk li quidat ion définitive de cette con-
cession est l'un des nombreux points
mineurs qui font l'objet des conversa-
tions irano-soviétiques amorcées par
l'ancien gouvernement, puis remises par
celui du général Zahedi.  De ce fait ,  la
décision prise par les autorités iranien-
nes revêt un certain intérêt.

M. Hussein Fatemi
serait au Caire

LE CAIRE, 14 (Reuter).  — On ap-
prend de source égyptienne que M. Hus-
sein Fatemi , ancien ministre des affa i res
étrangères de Perse dans le gouverne-
ment Mossadegh, est arrivé lundi soir
au Caire.

Depuis la chute du cabinet Mos-
sadegh, au mois d'août, la police
iranienne recherchait sans succès l'an-
cien ministre.

Vol record entre Londres
et Rio-de-Janeiro

RIO-DE-JANEIRO, 14 (Reuter). — Un
avion à réaction br i tanni que, du type
« Cornet », qui tentait  de battre le record
de vitesse sur la distanc Londres-Rin,
a mis 12 heures et 30 minutes  pour ef-
fectuer le trajet. Le temps normal  f ixé
par l 'horaire, pour cette li gne, est d'en-
viron 20 heures.

Pièces suisses 37.-/39.—
françaises 38.—/40.—
"taises 42.-/45._
américaines 9._/10.—
Ungots 4950.—/5100.—

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

Marché libre de l'or

du 14 septembre 1953
Achat Vente

France 1,04 yz 1.08 y2
V- S. A 4.26!i 4.30
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique . .. . '. 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.50
"aWe —.67 —.70
Allemagne . . . .  96.50 99.—
Autriche 15.90 16.40
|sPagne 9.75 10.—
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers

Les candidats jurés fédéraux
du district de Boudry

La liste préparatoire des candidats
jurés fédéraux du district de Boudry
porte les noms suivants  :

MM. Jean Murner , Cortai l lod ; Jean
Gauchat , Colombier ; Albert Giroud ,
Peseux ; Paul Lozeron , Auvernier ;
Charles Magnin , Peseux (tous anciens) ;
Marcel Baillod , Gorgier (nouveau).

SERRIÈRES
Une restauration réussie

(c) Les autorités communales ont fai t
remettre en état  la terrasse du temple
ainsi que le mur de sou tènemen t , for-
tement lézardé . L'archi tecte , a ins i  que
les maçons et les a r t i s ans  ont travaillé
avec goût et savoir-faire. Les contre-
forts  ont belle al lure , la tourelle est
bien mise en évidence, la f o n t a i n e , au-
trefois rue G.-Farel , a été dép lacée à
la ruelle Emer-Beynon, au pied de la
tourelle. De l'unique terrasse en tou ran t
le temple, on en a fait  trois petites ,
dont deux à un niveau infér ieur , pour
mieux dégager l 'édifice. L'ensemble
donne entière satisfaction à la popula-
tion.

PESEUX
En voyage au vallon

(c) Samedi après-midi le Conseil commu-
nal « in corpore » accompagné de la com-
mission financière s'est rendu à Couvet
pour visiter les dernières installations de
la grande salle récemment construite , de
la halle de gymnastique et des salles an-
nexes .

Reçus par le Conseil communal de Cou-
vet , nos subiéreux eurent du plaisir à vi-
siter ces différents bâtiments et la cons-
truction de la scène avec ses loges d'-ac-
ters et son éclairage moderne Intéressè-
rent tout spécialement les visiteurs.

Très aimablement, le Conseil communal
de Couvet offrit un vin d'honneur à ses
hôtes et d'aimables paroles furent  échan-
gées entre les présidents des deux com-
munes, MM. Constant Jaquemet et Fré-
déric Giroud.

a

VIG1VOBLE |

ZURICH fours du

OBLIGATIONS 11 sept. 14 sept.
8V/o Fédéral 1941 . . . 101.80 d
3%% Fédér. 1946, avril 107.25 d
3% Fédéral 1949 . . . .  106.60 d
3% CF.F. 1903, dlf. . 104.75 d j
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.75

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1200.— d
Société Banque Suisse 1075.—
Crédit Suisse 1093.—
Electro Watt . . . . . .  1252.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 830.—
SA.E.G., série 1 . . . 65.—
Italo-Sulsse, prlv. . . . 158.—
Réassurances, Zurich 8030.—
Winterthour Accid. . . 5650.— d
Zurich Accidents . . . 8850.— d
Aar et Tessin 1230.— d *iu
Saurer 1025.— •<
Aluminium 2145.— ¦*•
Bally 823.— ai
Brown Boverl 1145.— Uj
Fischer 1135.— u_
Lonza 95°,—
Nestlé Alimentana . . 1610.—
Sulzer 1905.—
Baltimore 93 V,
Pennsylvanla 83.—
Italo-Argentina . . . .  27 % d
Royal Dutch Cy . . . . 366 V,
Sodec 33 K
Standard Oil 299.—
Du Pont de Nemours 413.—
General Electric . . . .  312.—
General Motors . . . .  237.—
International Nickel . 186 Y, ;
Kennecott 267.—
Montgomery Ward . . 243.— d
National Distillers . . 16 V.
Allumettes B 54 y .
tT. States Steel 152 %

R A L E
ACTIONS

Clba . . '.*":' .' .' . . . . . 2855.— 2831.—
Echappe 750.— d 755 —
Sandoz ......... 3000.— 2950.— d
Gelgy nom 2650.— 2625.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6390.— 6385.—
-LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  850.— 845.— d
Crédit Fonc. Vaudois 845.— 840.— d
Romande d'Electricité 560.— 555.— d
Câblerles Cossonay . . 2850.— 2875.—
Chaux et Ciments 1090.— d 1100.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 116 y3Aramayo 4 % 4*1
Chartered 31 % 31H d
Gardy 208.— d 208.— d
Physique porteur . . . 300.— 295.— d
Sécheron porteur . . . 470.— d 470.— d
S- K. F 258.— 257.—

Bulletin de bourse

ACTIONS 11 sept. 14 sept.
Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 732.— 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1280.— 1275.—
Ap. Gardy, Neuehâtel 208.— d 208.— d
Câbles élec. Cortaillod 8800.— cl 8800.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2840.— d 2350.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1325.— 1325.— d
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissem. Perrenoud 565.—¦ d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— 365.—
Tramways Neuehâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',<j  1932 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 3,4 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 104.25 d 104.25
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 103.—
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V- 1947 102.— d 102.— d
Câb. C'ortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 104.— d 104.10 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— 101.90
Suchard Hold. 3V4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3'<4 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale H4%

Bourse de Neuehâtel

ESTAVAYER
Un piéton renversé par

une 1110(0
(c) Dimanche, vers 13 h. 30, un piéton ,
M. Jean Chassot, âgé de 58 ans, domes-
tique de campagne près d'Estavayer, a
été violemment at teint  par la moto de
MM. Màendly et Marmy, sur la route
de Montbre l loz .

M. Chassot à été transporté à l'hos-
pice de la Broyé avec une f rac ture  du
crâne et une  f racture  de l'épaule. Il est
encore dans le coma. Les deux passagers
de la moto sont peu gravement  a t te ints .

| RÉGIONS DES 1ACS
~

Rudolf Bernhard •
et son ensemble à Neuehâtel

Avant de commencer leur saison théâ-
trale à Zurich, Rudolf Bernhard et son
excellent ensemble d^ artlstes font une
tournée dans plusieurs villes suisses. Neu-
ehâtel aura le privilège de les recevoir le
17 septembre, car une représentation de
gala sera donnée Jeudi à la Rotonde , avec
la très amusante comédie « D'r Herr Ge-
neraldirâggter ». Tous ceux qui connais-
sent Rudolf Bernhard , soit par le théâ-
tre , soit . par la radio , se réjouiront de le
revoir dans le rôle principal du « General-
dlrâggter » , incomparable dans son jeu et
sa musique.

Communiqué»

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP COR
W. Gaschen . Tél. 532 6G - Mouitoŝ U

LA VIE NATIONALE

La commission d'experts a terminé
ses travaux

BERNE, 14. — Les 7 et 8 septernbre,
. la grande commission d'experts pour la

nouvelle loi sur la circulation routière,
présidée par M. J. Strebcl , juge fédéral ,
a tenu sa dernière séance. Elle a termi-
né l'examen et la discussion de l'avant-
projet que lui avait  soumis le départe-
ment fédéral de justice et police.

Lors de cet examen , la commission
d'experts entra dans les vues du dépar-
tement sur certains points et s'en écarta
sur d'autres. Par rapport à la loi en vi-
gueur, elle recommande de nombreuses
améliorations et nouveautés, parmi les-
quelles il faut ment ionner  les suivan-
tes :

La nouvelle loi , dans une mesure es-
sen t ie l l ement  plus large que la loi en vi-
gueur  aujourd 'hui, s'app li que à toutes les
espèces d'usagers de la route. Notamment
les règles fondamentales  de prudence
et les règles générales de la circulation
obligent aussi bien les p iétons et les
conducteurs de véhicules à traction ani-
male, etc., que les conducteurs de véhi-
cules automobiles et les cyclistes. Le
Conseil fédéral a la compétence de limi-
ter, pour les véhiculés automobiles, la
vitesse*rnàximum a. l'intérieur des .îpçn -
:lifcés. Ëes cyclistes doivent circuler ¦%. la
: fila chaque 

^
f ois que les conditions l'exi-

gent, e,n particulier lorsque la circula-
tion 'automobile est intense.

Les permis de circulation et les per-
mis de conduire ne seront plus renou-
velés chaque année. En revanche, des
expertises dea véhicules auront lieu pé-
riodiquement.  Les dispositions concer-
nant le retrait du permis de conduire
seront plus sévères, notamment pour les
cas d'infractions réitérées. Seront pu-
bliés les noms des conducteurs de véhi-
cules automobiles, dont le permis de
conduire aura été retiré plus d'une fois
parce qu 'ils ont circulé en étant sous
l ' influence de l'alcool. Lorsqu'un con-
ducteur a compromis gravement la sé-
curité routière par la violation d'une
règle importante de la circulation, la
police est autorisée à lui confisquer son
permis sur-le-champ.

Les sommes de l'assurance minimum
ont été élevées, quant aux voitures de
tourisme par exemple, à 100,000 fr. pour
une victime et à 300,000 fr. pour chaque
accident. —

Le département fédéral de justice et
police va maintenant élaborer un projet
de loi à l'intention du Conseil fédéral
et des Chambres. Il est bien entendu que
le département n'est pas lié par les re-
commandations de la commission con-
sultative.

L élaboration
de la nouvelle loi

sur la circulation routière

BERNE , 14. — En ré ponse  à une  ques-
tion du conse i l le r  n a t i o n a l  V a l e n t i n  Gi-
t e r m a n n  (soc, Zurich) ,  lu i  d e m a n d a n t
de dire « ce qu 'il a d v i e n d r a i t  si, contr e
tou te  at t e n t e , les Chambres r e fusa i en t
des crédits supp l é m e n t a i r e s  pour des dé-
penses que l' a d m i n i s t r a t i o n  a u r a i t  déjà
fa i t e s  », le Conseil fédéra l  répond en
ces termes :

En approuvant des crédits supplémen-
taires, les Chambres apportent un com-
plément au budget. Si l'Assemblée fédé-
rale refuse des crédits supplémentaires
pour des dépenses déjà faites, la situa-
tion est la même que . lorsqu 'il y a eu
des dépenses pour lesquelles les crédits
nécessaires n 'ont été ni prévus dans le
budget , ni accordés par la suite.

Ces dépassements de budget , ou le re-
fus d'accorder des crédits supplémentai-
res, ne modifient en rien les engage-
ments contractés par la Confédération.

L'arrêté fédéral approuvant le ^budget
est un arrêté simple : c'est un acte d'ad-
ministration. Il n 'a d'effets juridiques
qu 'entre l'Assemblée fédérale et le Con-
seil fédéral et non entre la Confédéra-
tion et des tiers. . ¦

L'arrêté,approuvant le budget, de même,
que ses compléments éventuels,,;¦ consti-
tuent , quant aux dépenses, des dlreotl--
ves liant le Conseil fédéral dans sa ges-
tion financière. ! Le Conàeil fédéral en-
court donc une responsabilité ' politique
envers' l'Assemblée fédérale,' s'il ne se
conforme pas au budget. Une responsa-
bilité juridique de ses membres est fon-
dée, lorsque les conditions prévues par
la loi sur , 1a responsabilité des autorités
et des fonctionnaires de la Confédéra-
tion sont remplies. Sous ces mêmes con-
ditions légales, une responsabilité Juridi-
que peut aussi être encourue par des
fonctionnaires. Or, l'une des conditions
fondant pareille responsabilité fait no-
tamment défaut , lorsque la dépense ef-
fectuée résulte d'une prescription légale
ou était commandée par l'intérêt pu-
blic.

Qu'adviendrait-il
si les Chambres refusaient

certains crédits
supplémentaires ?

BE.Krs r., 14. — uuvran t , lund i  soir , ia
session d' automne du Conseil des Etats ,
M. Sohmuki (cons., Saint-Gall), prési-
dent , a exprimé les fé l ic i ta t ions  du
conseil aux sept cantons qui ont célé-
bré cette année leur entrée dans la
Confédération. Après rapport  de M.
Mueller (rad., Thurgovie), la Chambre
a approuvé ensui te  sans discussion , par
33 voix, la nouvelle convent ion  in ter -
nat ionale  des té lécommunicat ions , con-
clue le 22 décembre 1952, à Buenos-
Aires.

Le débat sur les Jésuites
s'éternise au Grand Conseil

zuricois
ZURICH, 14. — Le Grand Conseil a

poursuivi lundi la discussion du rapport
gouvernemental, relatif  à la motion
concernant l'activité des Jésuites 'dans le
canton de Zurich.

Le président a relevé que treize ora-
teurs étaient encore inscrits dans le
débat, de sorte que celui-ci se poursui-
vra au cours d'une prochaine séance,
qui aura lieu non seulement  le m a t i n ,
mais encore l'après-midi.

Au Conseil des Etats

No tre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Lundi , à deux heures du matin , une
grave collision s'est produite sur la rou-
te de Mollendruz - l'Abbaye, au lieu dit
Mont-du-Lac (Vallée de Joux) ,  entre une
voiture pilotée par M. Michel Fantoli ,
25 ans, étudiant , à Lausanne, et celle de
M. J.-P. Schmutz , de Cossonay.

M. Fantoli ct son passager, M. André
Berney, souffrent  de contusions multi-
ples ; ils ont des dents cassées. M.
Schmutz a une fracture du bassin ct
l'on craint une fracture du crâne. Lés
trois blessés sont soignés à l'hôpital de
la Vallée, à L'Abbaye.

Des Suisses victimes
d'un grave accident d'auto

en France
DIJON, 14 (A.F.P.). — Près de Ba-

taillard (Jura),  une automobile  est en-
trée hier en collision avec une motocy-
clctte sur laquelle avaient pris place M.
Hermann et Mme Daunier, tous deux de-
meurant  à Genève.

Mme Daunier est decédée peu après
des suites de ses blessures.

Grave collision d'autos
à la Vallée de Joux

Trois blessés

BERNE. 14. — Le Musée des beaux-
arts de Berne annonce  que dimanche,
une aquare l le  de Anker  a été volée avec
son cadre. Ce tableau, qui mesure 18
centimètres sur 12, représente une
chambre paysanne avec le poêle.

* Le pavillon du Brésil du Comptoir
suisse a été Inauguré lundi matin, en
présence de ¦ M. Francisco Lousada, mi-
nistre de ce pays à Berne, du corps con-
sulaire vaudois, des autorités cantonales
et communales et do la direction du
Comptoir.

* M. Robert Schuman, ancien ministre
des affaires étrangères de France, a parlé,
dimanche, à la conférence mondiale pour
lo réarmement moral , à Caux , il s'est dit
vivement impressionné par l'effet du ré-
armement moral parmi les peuples et
dans les relations internationales .

¦*• Le procès Intenté au colonel Thom-
men devant le tribunal de division H
dans l'affaire des chevaux de Thoune,
s'ouvrira mardi 29 septembre, à 10 h. 15,
au château de Thoune. Les débats dure-
ront sans doute de deux à trois jours et
seront présidés par le colonel Strebi ,
grand Juge du tribunal de division 8, à
Lucerne.

Vol d'une aquarelle
de Anker à Berne

MORGES, 14. — Un incendie a com-
plètement détruit , lundi , une grange ap-
partenant à M. Mercier, buraliste postal
à Vullierens. Elle abri tai t  des machines
agricoles, du foin , de l'avoine et 3000 kg.
de blé.

L'incendie, très violent , a endommagé
la toiture d'une maison voisine. Il a
été al lumé par un enfant de cinq ans ,
fils du propriétaire, qui , pour jouer,
avait mis le feu à un tas d'avoine.

Les dommages sont évalués à 30,000
francs.

Un coffre contenant 7000 fr.
volé dans un garage genevois

GEN EVE, 14. — Des cambrioleurs ont
pénétré , dans la nu i t  de dimanch e à
lundi , dans un garage de la rue Phi-
li ppe-Plantamour , y ont  descellé un cof-
fre mural contenant  7000 francs et l'ont
emporté.

Ces derniers jours , un autre  vol de
quel ques centaines de f rancs  avait déjà
été commis dans le même garage.

Une villa détruite par le feu
près de Morges

DERNIèRES DéPêCHES

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

Détresse humaine
et puissance de Dieu

par un groupe de pasteurs
et d'èuangélistes de Suisse

et de l'étranger

EPICERIE RENAUD
Côte 7fi

fermée cet après-midi pour cause de deuil

LO SF@STS
MARCHE

Le championnat suisse
des §0 kilomètres

à Lausanne
Les clubs affiliés à l 'A. S. F. A. ont

organisé ce t t e  ép reuve , d imanche, avec
arr ivée  au Comptoir  Suisse. Les princi-
paux résultats sont les suivants :

Catégorie A : 1. René Charrière , Rapld-
Club , Genève, 4 h. 46' 27" ; 2. Louis Mar-
quis, Rap'ld-Club, Genève, 4 h. 55' 03",
ex-aequo, Georges ' Favre , C. M. Malley,
même temps.

Catégorie B : 1. Fridolin Klaus , Adler ,
Zurich , 5 h. 15' 12.

Vétérans I : 1. W. Bichsel , Fortuna , Zu-
rich , 4 h. 58' .

Vétérans II :  1. Jules Challer , C . M.
Fribourg, 6 h. 08' 20".

Interclubs : 1. Stade Lausanne, 15 h.
36' 50".

AU PORTUGAL, une explosion de feu
d'art if ice s'est produite hier à Villa
Real , provoquant  la mort  de neuf per-
sonnes. U y a 70 blessés.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le comité
central du parti communiste  a élu M.
Novotny premier secrétaire du comité
central.

AUX ÉTATS-UNIS, un porte-parole du
département d'Etat a qualif ié  hier de
«morceau  de propagande » une décla-
ration diffusée par Radio-Pékin et décla-
rant qu 'un armistice dans le genre de
celui de Corée était possible en Corée.

EN TUNISIE , le calme régnait hier,
après l'assassinat de M. Chaker, mem-
bre du bureau poli t ique du néo-destour.

EN NOUVELLE-ZÉLANDE, un séisme
a ravagé les îles Fidji.

EN POLOGNE, le procès intenté à
l'évëque de Kielce , accusé d'espionnage,
a commencé hier à Varsovie.
——a» i.iau.a— TIITOTlIiril—lïï—̂ —¦¦¦

EN CORÉE DU NORD, le gouverne-
ment  a repoussé les propositions des
Nations Unies relatives à la conférence
poli t ique sur la Corée.

EN LIBYE,, le premier ministre Mah-
moud bey Muntasser aurait démis-
sionné.



Les radicaux appuient le projet
du Conseil d'Etat...

Le comité directeur de l'Association
patrioti que radicale neuchâteloise ,
réuni sous la présidence de M. Georges
Madliger , a décidé à l'unanimité de re-
commander aux électeurs de voter le
décret allouant une subvention de
287,500 fr. à la commune de Neuehâtel
pour la construction du bâtiment des-
tiné à l'Ecole comp lémentaire des arts
et métiers et à l'Ecole complémentaire
commerciale, décret qui leur sera sou-
mis les 26 et 27 septembre prochains.

... le P.P.N. également
(c) Le comité cantonal du P.P.N., pré-
sidé par M. François Faessler, s'est réuni
samedi au Locle et s'est prononcé pour
l'octroi d'une subvention cantonale à la
ville de Neuehâtel pour la construction
d'un bâtiment destiné à l'Ecole des arts
et métiers.

Avant la votation
des 26 et 27 septembre

| Lfl VILLE I

I/es candidate jurés fédéraux
du district de NeuchAtel

La liste préparato ire des candidats
jurés fédéraux , élaborée par la commis-
sion formée du président du tr ibunal
et des députés du district de Neuehâ-
tel , porte les noms suivants :

MM. Paul Bura , Neuchatel ( anc ien )  ;
Paul Aeschlimann , Saint-Biaise (nou-
veau) ; Pierre Nicollier , Neuehâtel
(nouv.) ; Samuel Chiffelle , Lignières
(nouv.) ; Ernest Bon jou r, Lignières
(anc) ; Arthur Studer , Neuehâtel (anc) ;

Alfred Biedermann , Neuehâtel (nouv.) ;
Jean-Georges Vacher, Cressier (nouv.) ;
Jules Dudan , Neuehâtel (nouv.) ; Fritz
Humbert-Droz , Neuehâtel (nouv.) ; Da-
niel Liniger , Neuehâtel (anc.) ; Wilhelm
Rognon , N euehâtel (nouv.).

L«e mouvement touristique
à rVcuchsïtel : un record

Les hôtels de Neuehâtel ont enregis-
tré 11,725 niuitées au mois de juil let  et
14,829 au mois d'août , ce qui fait un
total de 26,554 nuitées pour les deux
mois d'été , contre 25.874 l'an dernier.

Ces chiffres sont les plais for ts  qui
aient jamais été enregistrés à Neuehâ-
tel ; ils représentent l'occupation maxi-
mum de notre équipement hôtelier et ,
durant tout le mois d'août notamment ,
des centaines d'hôtes n 'ont pas trouvé
à se loger en notre ville.
Un professeur neuchAt'elois
délégué à une conférence

internationale
Le Conseil fédéral a nommé M. Char-

les Knapp, professeur à l'Université de
Neuchatel , délégué à la réunion de la
commission internationale des services
de l'état civil qui se tiendra à la Haye
du 24 au 26 septembre 1953.

L'EXPOSITION GEORGES DESSOULAVY
A LA CHAUX-DE-FONDS

CHR ONIQ UE AR TIS TIQ UE

Les amis de Georges Dessoulavy
qui , avec l'appui de la Société des
amis des arts de la Chaux-de-Fonds ,
ont organisé la grande rétrospective
de cet automne , célèbrent à l'envi ,
en tête du catalogue , les mérites du
fresquiste .  Dans son œuvre murale,
ils veulent voir l'aboutissement , le
couronnement de sa carrière. Com-
me nous ne partageons pas cette
op inion, et que , d' autre part , il a été
longuement - question ici-même des
fresques de la Chaux-de-Fonds , com-
me enf in  celles de Neuehâtel , de
Payerne et de Rueyres (à part une
étude peinte) ne f igurent , dans cette
rétrospective, qu'en p hotographie ,
c'est au peintre de chevalet que nous
nous arrêterons.

Sitôt franchie la porte de la pre-
mière salle , le visiteur s'avise qu 'il
a devant lui les toiles d' un maître.
Dès V' autoportrait de 1919 , le jeune
artiste s'est a f f i r m é  par je  ne sais
quoi de for t , de large et d'assuré ,
dans l'esprit comme dans le métier.
Après  des débuts d i f f i c i l e s  — il
était f i l s  d' un entrepreneur en bâti-
ments peu f or tuné  — et des études
décousues a Bâle , à Neuehâtel et à
Genève, il partit  pour Paris où il f i t ,
dans le milieu de la Grande Chau-
mière et de Montparnasse , de nom-
breux et longs séjours.  C'était , après
la première guerre mondiale , l 'épo-
que de la p lus grande fermentation
artistique. Dans les ateliers , autour
des tables de ca fé , à longueur de
journée et surtout de nuit , on discu-
tait systèmes et théories. Rien
d'étonnant si ce jeune Neuchàtelois
d 'intelligence ouverte ne put  échap-
per à l ' influence des c h e f s  de f i l e
que sans cesse il coudoyait. Voici un
Nu à la Derain , de la p lus précieuse
matière , une composition (La com-
muniante)  à la Goerg. Voici deux
Hivers largement enluminés de rou-
ge et de bleu , tragiques comme ceux
de Vlaminck, voici une nature mor-
te au Lap in ècorché qui doit beau-
coup à Soutine , voici des arabes-
ques de feui l lages  dans le goût de
Matisse... Assidûment le jeune hom-
me fréquenta i t  le Louvre et les ga-
leries de tableaux ; il étudiait Char-
din , il copiait Manet ,  Daumier , Vuil-
lard avec une conscience , une ré-
ceptivité , une f a c u l t é  de s' identif ier

aux grands modèles qui lui f o n t  hon-
neur, mais qui, d'autre part , cons-
tituent un danger.

Tout au long de sa carrière, Geor-
ges Dessoulavy paraît s'être cherché
et peut-être , trop sensible aux solli-
citations diverses, trop tôt enlevé à
son œuvre, ne s'est-il jamais vrai-
ment trouvé. Pourtant , après 1930 ,
on a pu le croire f i xé .  Ce qu 'il avait
d' absolument propre , c'était la qua-
lité de sa pâte , le jeu hardi et subti l
des tons chauds et des tons f ro id s ,
une couleur nourrie , précieuse , cha-
toyante (le Repos, la Femme à la
table) ,  irradiante. Des toiles comme
la Tranche de melon à la draperie
verte, comme la Coupe de fruits à
la nappe bleue , comme la Carpe sur
le f lanc  de laquelle l'artiste a ré-
pandu toute une joaillerie, ou en-
core comme la nature morte à la
Bougie, si discrète, si intime, où le
c o f f r e t  de bois f o n c é  f a i t  jouer l' en-
semble clair , marquent le sommet
de sa carrière. A cette époque , Des-

Jeune fille se coiffant (1942)

soulavy dont les bleus pro fonds , les
verts et les rouges sont inoubliables ,
passait pour le p lus beau coloriste ,
non seulement de ce canton, mais
peut-être de la Suisse romande.
¦ Ce qui le distinguait d'autres pein-

tres , purement visuels , c'était sa di-
vination des êtres et des choses
au-delà de la f o r m e .  Avec ses con-
f rè res  de la Chaux-de-Fonds , les
Charles Humbert , les Madeleine
Woog, les Barraud , les Locca , il par-
tageait un sentiment de tendre in-
quiétude , de sympathie humaine à
l'égard des humbles et des charg és.
Les types  surtout l'attiraient : la
Parisienne à la bouche minuscule,
à la narine sensuelle , le Modèle à
l'écharpe rose , petit être bizarre
avec son teint livide, ses yeux trop
grands , ses lèvres sang lantes,
/'Homme au chapeau encore , sobre
et pourtant lourd de siqnification.
Son plaisir d'ailleurs, c'était d'élire
de pauvres objets — une Lessive,
une Raie , des Marrons d'Inde — et
de les montrer luxueusement trans-
f i gurés par la lumière. Par le pein-

tre aussi. « 0 peintre , toi sans qui les
choses ne seraient que ce qu'elles
sont ! »

La fo ire , avec ses draperies
voyantes , ses funambules  aux nippes
bariolées, ses éclairages art i f iciels ,
l'attirait , bien entendu. Mais c'est
autour de lui , dans les groupes fa-
miliaux qu'il trouvait les meilleurs
sujets de compositions à la f o i s  très
équilibrées et d' un coloris rutilant.
Ainsi les Deux gosses (du musée de
Winterthour), le Cheval à balançoi-
re , la Partie de dames , le Déjeuner ,
la Toilette où les attitudes sont puis-
samment expressives.

*sj n*, /sj

Georges Dessoulavy avait un sens
si merveilleux de la couleur qu'on le
retrouve dans le cycle de ses litho-
graphies en noir et blanc , dans le
jeu subtil des gris, dans la matière
précieuse des nus. Cette série, com-
me aussi les lithographies en cou-
leurs, sont accrochées dans la der-
nière salle, avec les œuvres récentes.
Comme la plupart de celles-ci ont
f iguré à l'exposition rétrospective
de Neuehâtel, l'automne dernier,
nous n'y reviendrons pas. Les étu-
des symétriques et géométri ques du
Petit orchestre , de /'Orchestre (der-
nier ouvrage de l'artiste),  des Vio-
loncelles, traduisent les préoccupa-

: lions de celui qui allait entreprendre
la décoration du hall de la gare de.

j la Chaux-de-Fonds, relativement à
¦la , construction. Vers 19'iS , sous

^ in f luence  peut-être de Braque ou
d'amis f é r u s  de théories, Dessoula-
vy s'est tourné vers le cubisme.
Pourquoi si tard ? Pourquoi pas à
Paris, autour de 1920 , alors que la
doctrine nouvelle y était si passion-
nément discutée ? Avait- il alors
pressenti que sa voie était ailleurs ?
N 'emporte. Il y  est venu à l'heure
même où un Braque — un Picasso
même — s'en détachaient , comme
l'a prouvé l' exposition récente de
Berne et de Zurich.

Dès lors , écrit un de ses amis, « sa
couleur se simp li f ie  ». Ce qui signi-
f i e , à proprement parler , qu 'elle
perd toutes ses qualités. Ce ne
sont p lus que larges A-p lat remp lis-
sant des espaces géométriques. La
composition va se schématisant. Les
tableaux de chevalet tiennent de
l'art p ublicitaire.

Tels étaient cependant le talent ,
le pouvoir  créateur de Georges Des-
soulavy qu'il a réussi à mettre sur
p ied, avec sa f resque  de / 'Industrie,
un des rares chefs-d ' œuvre que le
cubisme ait dictés. Admirablement
l' artiste a su rendre, en tons assour-
dis , par une stricte combinaison de
droites et de courbes, l'atmosphère
lourde et contraignante de l' usine.
Mais le procédé convenait beaucoup
moins à des scènes de p lein air. De
toutes façons , l' on voudrait être sûr
que la brillante et trop brève car-
rière de Georges Dessoulavy n'a pas
été , dans une certaine mesure, dé-
viée. L 'avenir le dira.

Dorette BERTHOtTD.

A LA COLLÉGIALE

Chant et orgue
Deu x excellentes et actives musicien-

nes de Genève, Lise de Montmollin , alto
et Janine  Corajod , organiste , ont donné
un beau concert , dimanche soir, en
notre Collégiale . Nous les remercions
d'abord d'avoir fait une large place à
des compositeurs de notre siècl e ving-
tième , qui n'est pas que celui de l' an-
goisse, mais bien encore celui d'élans
et talents musicaux remarquables.

Cantatrice et organiste , dans une
intime et souple fusion , ont t raduit  avec
force la belle austérité des Psaumes
d'A. Honegger , leur poésie dépouillée
de tout effet déclamatoire. Le psaume
138, en particulier , aura longtemps en
nous, de puissantes résonances.

Combien attrayante est la Toccata
de Bernard Reichel , l'organiste des
Eaux-Vives ! Est-ce ce lieu au nom plein
de fraîcheu r, où œuvre l'artiste , qui lui
inspire ces phrases attrayantes , enro-
bées de science souriante et d'origina-
lité ?

Le quadragénaire Olivier Messiaen
ne célèbre pas « Dieu parmi nous •
comme le f irent  les Palestrlna ou les
J.-S. Bach. S'il est d'accès difficile ,
combien il nous comble, lorsque nous
l'entendons à réitérées reprises , et que
nous sentons autour de nous son souf-
fle extraordinaire , les sortilèges d'une
composition qui porte si loi n et si haut
le cachet de notre temps ; Mlle Cora-
jod traduisit ce maître français avec
une intime connaissance de tout ce
qu 'il nous apporte ; nous l'en rem er-
cions. Notons encore le spirituel a Dia-
logue sur les grands jeux ., de N. de
Grigny, plaisante composition dont la
souriante fantaisie s'al l ie  à une écri-
ture savante , aux effets chatoyants.
Enfin , l'artiste détailla pour notre joie
les ravissantes phrases, d'une séduisante
simplicité , puis les majestueuses envo-
lées de la deuxième Fantaisie de Mo-
zart.

La belle voix de L. de Montmoll in
est conduite avec l'aisance que donne
une carrière musicale très diverse et
richement remplie. Le tempérament de
l'artiste fit  grande et durable impres-
sion dans la fameuse invocation de
Haendel : Amen , Alléluia , qu 'elle chanta
dans un magnifique élan. Le nombreux
public de ce concert fut heureux d'en-
tendre cette artiste de chez nous , au-
baine qui est rare.

M. J.-C.

Le Conseil communal a déposé son
rapport sur le bureau du Conseil géné-
ral concernant la création d'une école
secondaire régionale.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ce projet , dès que nous connaîtrons la
teneur de la convention.

Iae Conseil général
Ta s'occupesr de la création

d'une école secondaire
régionale

AU JOUR UE JOUR

L'Union des chanteurs suisses,
qui groupe quelque 60,000 membres,
a tenu son assemblée annuelle des
délégués à A l tdor f .  La p ièce de résis-
tance de ces assises était le choix
d'un hymne national suisse.

Mais , dira-t-on, nous avons un
Hymne national , qui est << O monts
indé pendants ». Eh bien ! non, ce
chant n'a o f f i c ie l l ement  pas la prio-
rité sur « Le peup le des bergers »,
« Sur nos monts quand le soleil » ou
« O mon beau pays  ». La Suisse, en
e f f e t , n'a pas d'hymne national re-
connu par une décision gouverne-
mentale. On comprend dès lors pour-
quoi les chanteurs prient le Conseil
f é d é r a l  de prendre une décision.

Le congrès d'Altdorf  a porté son
choix précisément sur « O monts in-
dé pendants ». Les délégués des chan-
teurs suisses ont estimé que c'était
le seul hymne propre à être revêtu
de Vo f f i c ia l i l è .

Ce choix va fa i re  couler beaucoup
d' encre. La question d' un hymne na-
tional s'est p osée déjà plus d' une
f o i s  et n'a jamais été résolue. On
a toujours objecté à « O monts indé-
pendants » sa mélodie , qui est celle
de l'hymne national anglais « God
save the queen » et dont la paternité
a été attribuée à Lulli ou aux An-
glais Bull et Carey, mais jamais à un
compositeur suisse.

En 189b, le Conseil f édéra l  avait
conclu qu 'on ne peut dicter au peu-
ple un hymne national. Est-il tou-
jours de cet avis ? NEMO.

Pour un hymne national
suisse

j VflL-PE-TRflVERS
COUVET

La fanfare à l'hôpital
, et à la radio

La fanfare l'« Helvetia », sous la
direction de M. Godard , a donné mer-
credi soir un concert apprécié à l'hôpi-
tal  de Couvet , pour le plus grand plai-
sir des malades et du personnel .

Cette fa n fare a eu samedi les hon-
neurs  du micro de Sottens , où a été
donné un excellent enregistrement réa-
lisé lors de la fête fédérale des musi-
ques de Fribourg du morceau choisi par
la société : a Un mat in , un après-midi
et un soir à Vienne », ouverture de
Suppé.

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Jugement d'une affaire
de mœurs

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Il y a une année, on arrêtait A. M„
maître d'état à Fleurier. Une plainte
pour attentat à la pudeur avait été por-
tée contre lui par le père d'un Jeune
homme de moins de 16 ans qui travail-
lait chez l'accusé.

A. M„ qui fut relaxé par la suite, n 'a
cessé, à l'instruction, de contester la pré-
vention dont 11 est l'objet.

L'affaire a été Jugée lundi à huis clos
à Môtiers par le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers, exceptionnellement prési-
dé par le Juge Jean Béguelin, du Locle.

M. Jean Colomb occupait le siège du
ministère public et le père du Jeune
homme prenait part aux débats en qua-
lité de partie civile et de plaignant.

Les débats ont duré tout le matin et
presque tout l'après-midi, puisqu'une
cinquantaine de témoins, presque tous
cités par la défense, furent entendus.
Ces témoins n 'apportèrent du reste au-
cun élément nouveau.

Pour le procureur général , la version
donnée par la victime — dont la propen-
sion à la mythomanie est par ailleurs éta-
blie — est exacte. Cette version qui cons-
titue la base de l'accusation est. encore
corroborée par de nombreux indices qui
constituent une preuve suffisante de la
culpabilité de A. M. contre lequel deux
ans de réclusion et cinq ans de privation
des droits civiques ont été requis. C'est
dans le même sens que parla le manda-
taire de la partie civile.

Il ne faut pas. a déclaré le défenseur
qui demanda l'acquittement, juger les
gens sur leur réputation . Le seul élé-
ment sérieux que l'on aurait pu retenir
contre l'inculpé se trouve éliminé par
l'expertise d'un professeur de médecine
légale et les doutes sont si nombreux
dans cette affaire qu'ils doivent , norma-
lement, profiter à l'accusé.

Le jugement
Après une courte délibération , le tri-

bunal est rentré avec le verdict suivant :
Des pièces à conviction ont convaincu
les juges que les faits se sont bien pas-
sés comme le Jeune homme l'a relaté.
Circonstance aggravante, celui-ci a été
considéré comme une personne confiée
aux soins de A. M„ lequel a été con-
damné à. deux ans de réclusion , cinq ans
de privation des droits civiques et aux
débours et émoluments qui se montent
à 1889 fr. 70 au total.

A l'issue du procès , le Juge a ordonné
l'arrestation immédiate du condamné.

Au tribunal de police
(c) Lundi mat in , le t r ibunal  de police ,
présidé par M. Jean Béguelin , a con-
damné A. L., restaurateur à Fleurier ,
à la peine de 30 fr. d'amende et aux
frais par 14 fr. 30, le prénommé s'étant
rendu coupable d ' injures et de menaces
envers un agent de la police commu-
nale  qui effectuait  sa tournée réglemen-
taire à l 'heure de fermeture des éta-
blissements.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuehâtel. — 14 sep-
tembre. Température : Moyenne : 14,4 ;
min. : 7,6 ; max. : 20,1. Baromètre
Moyenne : 717,6. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : modéré jusqu'à 17 heu-
res. Etat du ciel : nuageux.

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

Niveau du lac du 13 septembre : 429.25
Niveau du lac du 14 sept, à 7 h. : 429.23

Température de l'eau 19°

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Madame Henri Duvoisin-Ray ;
ses enfants et petits-enfants, à Serriè-

res, à Neuchatel et à Hauterive,
ain si que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Henri DUVOISIN
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère, oncle et parent ,
enlevé à leur affection dans sa 62me
année.

Serrières, le 14 septembre 1953.
(Cité Suchard 20)

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
mercredi 16 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre dé faire part

Dieu prouve son amour à lui
envers nous, en ce que, lorsque
nous étions encore pécheurs, Christ
est mort pour nous.

Rom. 5 :8.
Monsieur et Madame Robert Butti , à

Neuehâtel  ; leurs enfants  et petits-en-
fants , à Genève , à Neuehâtel et à Berne ;

Monsieur  et Madame Jacques Butt i-
Fresard , à Zurich ; leurs enfants  et pe-
tit-enfant , à Bienne et à Orange (Fran-
ce) ; I- ' ¦ ¦ ) •¦.¦¦-1 Madame veuve Aline Butti-Carpot et
son f i l s , à Nice (France) ;

Madame veuve Cezarina Fumagalli-
Butti , à Caccivio (Italie) ;

Monsieur Enrico Butti , à Socco-Como
(Italie) ;

Monsieur Natale Butti , à Aurigeno
(Tessin) ;

Monsieur Fermo Butti , à Genève , ses
enfants  et petits-enfants ;

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

Monsieur Pierre BUTTI
leur cher et regretté père, grand-père ,
arrière-grand^p ère, frère , beau-frère , on-
cle et parent , que Dieu a repris à Lui ,
à l'âge de 80 ans , après une longue
maladie.

Neuehâtel , le 14 septembre 1953.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 17 septembre 1953, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Jules Gisi ;
Madame et Monsieur Otto Tellenbach ;
Monsieur et Madame Jules Gisi , à Pa-

ris ;
Madame et Monsieur Men Floridia , à

Malte ;
Monsieur et Madame Willy Gisi , leurs

enfants  et petite-fille, à Neuehâtel et à
Téhéran ;

Monsieur et Madame Ernest Gisi et
leur fille Josette ;

Madame et Monsieur André Walther ;
Monsieur et Madame Georges Gisi et

leurs enfants  Lil iane et Georges ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Jules GISI

leur très cher époux , père , beau-père,
grand-p ère, arrière-grand-père , oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 83me année, après une longue ma-
ladie.

Neuehâtel , le 14 septembre 1953.
(Parcs 89)

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal car Tu es avec moi.

Ps. 23 :4.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mercredi 16 septembre, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ta lumière est ma force.
Madame Ulrich Juvet-Wenger et ses

enfants , Martial et Bernard , a Peseux j
Madame Jules Juvet-Beiner et sa fille

Claire-Lise, à Peseux ;
Monsieur et Madame Robert Juvet-

Pettavel , à Cormondrèche ;
Madame ct Monsieur  Edgar Banderet-

Juvct et leurs enfan ts , à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Wenger,

aux Hauts-Geneveys ;
Madame et Monsieur  René Oberli-

Wenger et leurs enfants ,  au Locle ;
Madame Charles Maurer-Wenger , an

Locle ;
Madame et Monsieur André Renaud-

Wenger et leurs en fan t s , a Neuchatel ;
Madame et Monsieur  Henri  Schreyer-

Wenger et leurs enfants ,  à Cortaillod ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

de la perte irré parable de leur cher
époux , papa , frère, beau-fils , beau-frère,
oncle, parent et ami ,

Monsieur

Ulrich-Eugène Juvet-Wenger
que Dieu a rappelé à Lui après une
courte et pénible ma lad i e , supportée
avec courage , le 13 septembre 1953,
dans sa 41me année.

Peseux , le 13 septembre 1953.
Quand Je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal car tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.
L'enterrement , avec suite , aura lieu

mardi  15 septembre, à 18 heures. Culte
pour la famil le  à 12 h 30, rue de Neu-
ehâtel 26.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

L'Eternel a donné, l'Eternel a
ôté ; que le nom de l'Eternel soit
béni. Job 1 :21.

Monsieur Marcel Schneider ;
Mademoiselle Berthe Haldimann, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Etienne Haldi-

mann, à Neuehâtel , et leurs enfants, à
Lenzbourg et à Zurich ;

Madame veuve Georges Haldimann, à
Lausanne, et ses enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame André Haldi-
mann et leur fils , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Fernand Houriet-
Haldimann et leur fils , h Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Schncider-Reuche, à la Chaux-de-
Fonds, à Corcelles, à Neuehâtel, à Lau-
sanne, à Londres, à Corseaux et à Co-
lombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Madame

Marcel SCHNEIDER
née Edith HALDIMANN

que Dieu a rappelée à Lui le 14 septem-
bre 1953.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 16 septembre 1953 au créma-
toire de Neuehâtel , à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille à
13 heures. ,

Corcelles, avenue Soguel 1 (maison
de la poste).

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Au revoir , cher mari.
Je monte à notre Dieu,
Je monte à notre Père.
Mes combats sont finis.
Je sors de la douleur
De mes souffrances et
J'échange aujourd'hui
La terre pour les deux.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés fils de
Dieu. Mat. 5 : 9.

Monsieur Robert Desaules , à Cernier ;
Monsieur Charles Humbert , à Fon-

taines ;
Monsieur et Madame Fritz Humbert-

Burri , au Locle ;
Monsieur et Madame René Perrin-

Humber t , à Hauterive ;
Madame Marianne  Desaules , à Cernier;
Monsieur et Madame Jules Gaberel-

Desaules , à Savagnier ;
Monsieur René Desaules et ses en-

fants , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Emile Desaules-

Guinchard et famille , à Cortaillod,
ainsi que les familles Humbert, Ba-

dercher , Pittet , Blunier, Schaer, et fa-
milles alliées,

font part du décès de leur chère et
regrettée épouse, sœur , belle-soeur, tante,
nièce, cousine et parente,

Madame Hélène DESAULES
née Humbert

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , aujourd'hui 13 septembre, dans
sa 58me année.

Cernier, le 13 septembre 1953.
(Pierres-Grises 11)

L'enterrement aura lieu mardi 15 sep-
tembre, à 13 h. 30, à Cernier.

Cet avis tient Heu de faire-part

Le comité de la Société fédérale de
gymnasti que « Hommes » , de Peseux, a.
le regret de faire part à ses membres
du décès de leur cher ami,

Ulrich JUVET
membre actif de la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 15 septem-
bre, à 18 heures.

Le comité de la Société fédérale  de
gymnastique de Peseux a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Ulrich JUVET
père de Martial et Bernard , membres
de la section de pup illes.

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis
de la famille.  .•

La Corporation des maîtres bouchers
et charcutiers exprime toute sa sympa-
thie à la famille et à la parenté de

Ulrich JUVET
leur cher ct dévoué collègue, décédé le
13 septembre 1953.

Les membres de la corporation sont
priés d'assister à l'enterrement, mardi
15 septembre, à 13 heures.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuehâtel »
1 an Frf. 4200.—
B mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
Société civile d'organisation

et de presse
6, rue Rabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3368-31

Prévisions du temps. — Ouest et Va-
lais : Nuageux à couvert. Quelques pluies
par endroits ,au cours de l'après-midi.
Modérément chaud. Vents du secteur sud.

Âéuisaiice^
Monsieur et Madame

André HIERTZELEE,
Monsieur et Madame

Georges PERRENOUD.
Madame Berthe HIERTZELER,
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et petite-fille,

Hélène - Anne
le 13 septembre 1953

Lima (Pérou) Casllla 1837,
et Neuehâtel , Bachelin 31
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Vu l'abondance des matiè-

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


