
A Londres, on se p assionne
p our la chasse aux tigres

Le regard du tigre aux yeux jau-
nes , ce n 'est ni le titre du dernier
ouvrage de la « série noire », ni ce-
lui de la dernière superproduction
holl ywoodienne. Puis simplement
(si l'on peut di re) ,  c'est le talisman
qui est en passe de devenir le « der-
nier cri » de la gentry londonienne
et des fortunes américaines, peut-on
lire dans l'« Aurore ».

Si vous avez des ennuis , allez con-
sulter le mahara jah  de Cooch Be-
har. Il vous emmènera à la chasse
aux tigres. Si l' un des tigres vivant
dans ses forêts vous f ixe de ses yeux
jaunes , adieu  vos soucis , qu 'ils
soient d'ordre matr imonial , senti-
mental  ou autres... les soucis d'af-
faires eux-mêmes n 'y résistent pas ,
et il ne vous en coûtera que 2800
dollars (1,100 ,000 francs f rançais ) ,
plus les frais de voyage.

— C'est un vra i p lacement de
père de famil le , déclare le superbe
mahara jah , qu 'on croirait  échappé
d' un fi lm en technicolor.

Et de vous laisser entendre  que
la vente de deux peaux de tigre
compense largement tous les frais
qu 'on a pu engager , sans parler des
émotions sans prix qu 'on rapporte
des forêts cle Cooch Behar.

C'est la misère ( toute relat ive)
qui a incité le mahara jah  à faire
cie la chasse au tigre un « big bu-
siness » et d'élever ce sport dange-
reux à la hau teur  d' une  inst i tut ion.

La révolution ind ienne  a fait per-
dre ses immenses territoires au ma-
harajah , qui ne dispose plus pour
vivre que d'un revenu jugé par lui
r idicule : 56,000 dollars (22 millions
et demi de francs français).

Heureusement que le maharajah
dispose encore de vastes domaines-
dans la forêt vierge , infestée de ti-
gres , léopards et autres menus gi-
biers ! Il a donc décidé de les ex-
ploiter en y organisant la chasse
aux tigres , comme on fait  pour le
lapin en Sologne.

Et les riches lords anglais comme
les mi l l ia rdai res  (en dollars) amé-
ricains sont ses premiers clients.

Ce tigre attend de pied ferme
les millionnaires désœuvrés.

La voiture de Mme Mac Lean
se trouve depuis une semaine
dans un garage de Lausanne

APRÈS UNE M YSTÉRIEUSE DISPARITI ON

L 'affaire du télégramme consigné à Territet prouve que la fugitive a voulu égarer
les recherches afin de gagner du temps

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

D'abord simp le fait divers, la dispari-
tion de la femme de l'ancien di plomate
bri tanni que a vite pris, et pour cause,
des proportions exceptionnelles. Mer-
credi , aux enquêteurs officiels : polices
de sûreté genevoise et vaudoise , aux
reporters de tous ordres est venue se
joindre la police de Scotland Yard.
Alors que les recherches se concen-
traient dans la région de Montreux , un
coup cle théâtre s'est produit la nuit
dernière à Lausanne.

Mme Mac Lean , sa fille Mélinda
et son fils Fergus.

La voiture de Mme Mac Lean a été
retrouvée dans un garage du quartier
de la gare. Un autre point important
a été éclairci de même : la « Chevrolet »
noire est dans notre ville exactement
depuis une semaine, soit le vendredi
11.

Une piste
qui n'était qu'une feinte !
De cette trouvaille et de cette cons-

tatation , il appert maintenant que la
p iste de la riviera vaudoise était une
feinte, une feinte destinée à semer
ceux qui se sont mis à la poursuite de
la fugitive. Par voie de conséquence
aussi , l'affaire du télégramme consi-
gné à Territet prend sa véritable si-
gnification. Il s'est agi pour la femme
de l'ex-di plomate de rassurer sa mère
à Genève, de gagner du temps , de met-
tre entre les deux le plus de distance
possible, tout en laissant le moins de
traces de son passage. Effectivement ,
mercredi soir, en procédant nous-mê-
me à divers sondages dans la région
de Montreux , nous n'avions obtenu
qu'un renseignement de valeur : l'en-
quête paraissait s'être dép lacée vers
Lausanne.

En fait , après les garages, certains
hôtels et villas de Montreux , les gara-
ges du chef-lieu lausannois ont fait
l'objet d'une visite systématique. Cette
fois les investigations ne devaient pas
rester sans résultat , on l'a vu.

D'après les déclarations de l'em-
ployé du garage, M. M., Mme Mac Lean
(qu 'il a formellement reconnue au
vu des photographies qu 'on lui a
montrées), s'est présentée vendredi
11 septembre entre 18 h. 30 et 19 h.
La voiture était en parfait état. Mme
Mac Lean débarrassa la « Chevrolet »
de son contenu , elle y laissa (ou ou-
blia) des pap iers douaniers , des car-
tons vides , des livres d'enfants, quel-
ques jouets.

Selon la « Nouvelle Revue de Lau-
sanne », qui a interrogé l'employé, ce-
lui-ci a déclaré qu 'il était sept heures
moins dix lorsqu 'il aperçut une voiture
s'arrêter devant le garage. Il en sortit
une femme, deux garçons et une petite
fille. La femme paraissait nerveuse et
agitée. Elle demanda à pouvoir laisser
sa voiture en dépôt une semaine. «Je
reviendrai la semaine prochaine », dit-
elle. Du reste, une petite fiche coincée
sous l'essuie-glace atteste que le dépôt
va de vendredi dernier à aujourd'hui
vendredi. L'employé a précisé que Mme
Mac Lean et ses trois enfants sont
partis en direction de la gare, sans au-
cun bagage.

Le mystère demeure
Où sont partis les fugitifs ? Le mys-

tère demeure. Cependant le coup de
théâtre qui vient de se produire fait
supposer que la fugitive avait préparé
de longue main son évasion. On peut
supposer maintenant qu'elle a voulu
rejoindre son mari. Mais où ? En
Suise, où celui-ci serait entré de ma-
nière clandestine ? A l'étranger ? La
deuxième hypothèse paraît plus .p lau-
sible. Car le temps qui s'est écoulé
entre son passage à Lausanne et la
découverte de ses traces rendra l'en-
quête aux frontières extrêmement ar-
due. Quoi qu 'il en soit , nous ne som-

mes peut-être pas encore au bout de
nos surprises.

La police genevoise
communique à la presse

les premiers résultats
de l'enquête

GENÈVE, 17. — Le chef de la police
de Genève , M. Charles Knecht . qui avait
à ses côtés MM. Jaquenoud.  officier de
police, le sous-brigadier-in specteur Con-
ne qui mène l' enquête , ainsi que l'ins-
pecteur fédéral Ri tchard ,  a convoqué ,
jeudi ma t in , une conférence de presse ,
à laquelle ont assisté une  q u a r a n t a i n e
de journa l i s t e s , dont  plusieurs é ta ient
venus de l 'étranger ,  et a renseigné la
presse sur les derniers développement s
de cette af fa i re .

Le chef de la police a d' abord rap-
pelé que le télé gramme adressé à Mme
Dunhar .  7, rue des Al pes , à Genève , a
été dé posé à la poste de Territet le lfi
septembre , à 10 h. 50. et qu 'il a été
expédié quelques minutes  plus tard.

Il a rappelé ensuite que la police
vaudoise avait  fa i t  des recherches à
la poste de Terri tet , qu 'elle a interrogé
la jeune f i l le  de service , mais que cel-
le-ci ne se souvenait  pas très bien de
la physionomie de la personne qui dé-
posa le télégramme au guichet . C'était
une dame par lant  ang la i s , ayant  le vi-
sage plus rond que Mme Mac Lean.
La police a la convictio n que ce n 'est
pas la femme du di p lomate  angla is  qui
a remis elle-même le télégramme à la
poste.

Le télégramme adressé à Mme Dun-
bar , à Genève , était  déjà rédigé lors-
que la personne se présenta à la poste.

Ce n'est pas Mme Mac Lean
qui a rédigé le télégramme

Mme Dunhar  et M. Scheers. beau-frère
de la disparue , arrivé hier à Genève ,
ont déclaré que ce télégramme n 'était
pas écrit de la main de Mme Mac Lean.

'Lire la suite en dernières dépêches)

UN PILLEUR
DE BIBLIOTHÈQUE

ARRÊTÉ A SOLEURE
SOLEURE, 17. — A la suite des indi-

cations données par la direction de la
bibliothèque centrale soleuroise, la po-
lice cantonale a pu mettre la main sur
un commerçant qui se faisait passer
pour docteur en droit et qui utilisait
depuis des années ses samedis libres
pour piller les bibliothè ques suisses
les plus connues.

Grâce à des méthodes raffinées , il
parvenait à découper dans des ouvrages
de grande valeur, des vues de diverses
villes, les images de costumes popu-
laires et des cartes qu 'il revendait à
des anti quaires du pays et de l'étran-
ger.

Le montant des vols s'élève à des
dizaines de milliers de francs. Il est
incul pé de vols, de dommages à la pro-
priété, de faux en écritures et de con-
travention aux prescriptions sur les de-
vises.

Le procès
de M. Mossadegh

aura lieu
TEHERAN, 17 (A.F.P.). — On con-

firrnej  jeudi matin , de bonn e source,
que le "procès de M. Mossadegh sera pu-
blic ; la cour mart iale qui le jugera a
été constituée. Elle se compose de cinq
généraux.

L'ancien président du conseil a subi
un nouvel interrogatoire de deux heu-
res.

De nombreux tracts signés par tous
les partis du front  na t ional  ont été dis-

tribués ce mat in  dans le quartier du
parlement.  Ils at taquent à la fois le
« toudeh », le gouvernement Zahedi , les
Etats-Unis et la Grande-Breta gne. «Le
général Zahedi a vendu l 'Iran pour 45
mil l ions de dollars », y lit-on notam-
ment. Le tract annonce que bientôt le
f ron t  na t ional , avec Mossadegh à sa
tête , reprendra le pouvoir.

M. Fatemi ne serait pas
en Syrie

DAMAS , 18 (Reuter) .  — Le ministre
de Syrie en Perse a démenti catégori-
quement , jeudi , les in fo rmat ions  selon

lesquelles la légation de Syrie à Téhé-
ran aurai t  aidé dans sa fuite M. Hus-
sein Fatemi , ancien ministre des affai-
res étrangères de Perse.

Le ministre de Syrie a déclaré que
« cer ta in s  mil ieux étrangers » ont ré-
pandu ces bruits  pour troubler les bon-
nes relat ions entre la Perse et la Syrie.
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L'ouverture solennelle du parlement hollandais

La reine . Iu l iana  prononçant le discours du trône lors de la cérémonie
solennelle d'ouverture du parlement hollandais.

Les tomates valais aimes
ne trouvent plus preneur
Il y a en effet , depuis quelques jours, surabondance subite
et mévente de ce produit et la cueillette est complètement

arrêtée depuis huit jours

Un appel à l'esprit de solidarité nationale
BERNE, 17. — Les tomates valaisan-

nes ne trouvent plus preneurs. Tel est
le cri d'a larme reçu de Full y, princi-
pal centre de production , par la presse
qui a été conviée i n c o n t i n e n t  à se ren-
dre sur les l ieux pour pouvoir ensui te
renseigner l' op inion publi que. Cette vi-
site , organisée par l 'Office de propa-
gande pour les produits  de l'agr icul ture
suisse à Zurich et l 'Office de propa-
gande pour les produits de l' agricul ture
vala isanne à Sion, d' entente  avec
l 'Union maraîchère suisse et l 'Union
valaisanne pour la vente des fruits  et
légumes , a permis , en effet, de se ren-
dre compte de la s i tuat ion.  La cueil-
lette des tomates est comp lètement ar-
rêtée depuis hui t  jours. Des cen ta ines
de pla teaux , chargés de cette solanée
si savoureuse , sont entrep osés le long
des champs et des chemins en at ten-
dant de pouvoir être expédiés. Deux
cent mil le  k i los  enfin se trouvent dans
les frigorifiques et les entrep ôts.

Les besoins du marché
dépassés

Qu'est-il arrivé ? Commencée fin juil-
let , avec un retard d' une  quinzaine  de
jours sur l'an dernier , la production
s'écoula faci lement  pendant environ un
mois pour se heurter ensui te  à des dif-
ficultés, les besoins du march é étant

dépassés. Diverses mesures furent aus-
sitôt prises. C'est ainsi qu'on arrêta
la cueil let te pendant  trois jours par se-
maine pour la suspendre comp lètement
depuis une hu i t a ine .  Une action fut  en-
treprise auprès des fabriques de con-
serves pour la l ivraison de tomates con-
venant  spécialement à la concentration
(purée ) .  Ment ionnons  également  l ' inten-
s i f ica t ion  de la propagande , l'organisa-
tion de journées cle ventes et la livrai-
son de - tomates  à prix réduits  dans di-
verses communes ne montagne .  Le mal
provient essen t ie l l ement  dc la maturité
ta rd ive  de la récolte ' de 1953 due au
mauvais  temps , m a t u r i t é  qui s'est en-
sui te  concentrée sur une  période rela-
t i vemen t  courte , alors qu 'elle était
mieux échelonnée cn 1952 par exemp le.

La concurrence étrangère
n'a pas pesé sur le marché

Qu 'en est-il de la concurrence étran-
gère ? Cette année-ci , à entendre M.
Meister , directeur  dc l 'Union maraîchè-
re suisse à Zurich , l ' impor ta t ion  fut
judicieusement  réglée. La première pha-
se, celle de l ' importation libre , prit fin
le 12 juillet .

(tire la suite
en dernières dépêches)

Quand mûrit
le raisin

PROPOS DI VERS

Les nuits de p lus en p lus f ra îches
et les légers brouillards du matin
annoncent les derniers beaux jo urs
de l' année. Je suis assis sur le mur
fami l i e r  au milieu des vignes et
contemp le le coteau qui s'étend à
mes pieds avec ses innombrables
rangées de ceps qui , soigneusement
p lantés les uns à côté des autres , ac-
cusent les creux et les bosses du ter-
rain. L 'air chaud , tout vibrant à mes
yeux , monte de la vigne et m'enivre
de l'acre et rude odeur de la terre
et des grappes mûres.

Ces ceps , quelle somme immense
de travail et de soins a t t en t i f s  ils
exigent ! Mais maintenant ce travail
de chaque instant trouve sa récom-
pense dans ces f ru i t s  magni f i ques,
sucrés et g o n f l é s , lourds de soleil.
Cette terre de vigne caillouteuse,
mais pourtant si riche, a dû être re-
tournée maintes et maintes f o i s  ;
chacune de ses mottes est enrichie
par la sueur et la peine , la patience
et l' espérance des hommes. Cette
terre , la grêle l' a f o u e t t é e , la p luie
l' a diluée et préci p itée en bas du co-
teau. Cette terre , les hommes ont dû
la répartir à nouveau avec patience
et confiance. Tout le sens du mot
« terre de culture » ressort alors.
Quels sacri f ices , quelle f i dé l i t é , quel
travail , quelle confiance aussi il f au t
pour qu 'elle soit terre de culture au-
jourd 'hui comme demain , pour
qu 'elle reste terre de culture. Que
la récolte d' une année n é f a s t e  n'ar-
rive pas à couvrir les f r a i s ,  la terre
et les ceps exigent toujours de l'hom-
me le même travail soigneux et pé-
nible.

La vigne enseigne a l'homme la
reconnaissance et aussi la modestie.
Le sens de la vie ne nait pas dans
l' agitation et les pro fondeurs , mais
il croit sur les hauteurs , contre les
pentes ensoleillées , dans les lieux
tranquilles d' où le regard p longe au
loin , regarde vers le ciel et pressent
les dangers du temps.

Bientôt une activité f é b r i l e  se ré-
pandra sur la colline jusqu 'alors si
tranquille. Ce sont les vendanges !
Des accents joyeu x  accompagneront
le travail pendant les trois courtes
semaines de la cueillette. Mais bien-
tôt les jours dorés de l'automne tou-
cheront à leur f i n , les feui l les  tombe-
ront et dans les caves le vin « naî-
tra ».

o. p.

Le gouvernement Laniel augmente
les salaires de 300.000 fonctionnaires

Pour venir en aide aux employés d'Etat gagnant moins de 25.000 fr. fr. par mois

Comment réagira le secteur privé ?
Notre correspondant de Paris nous

élép hone :
Trois conseils des ministres suc-

cessifs  ont été nécessaires pour
pi 'un accord se fasse  au gouverne-
nent sur les modalités des augmen-
ations accordées à 300,000 petits
onctionnaires dont les salaires n'at-

'eignent pas 25 ,000 f rancs  français
'330 f r .  suisses au cours o f f i c i e l ) .

Cette revalorisation arrachée, on
aeut le dire, par le ministre du tra-
vail dans un souci d 'équité et de jus-
'ice, varie entre 1000 et 3000 f rancs
'rançais par mois , les p lus bas 'salai-
res étant les plus substantiellement
rajustés.

Ainsi , pour venir en aide aux bud-
jets modestes, il en coûtera 11 mil-
liards de p lus au trésor par an, mil-
liards que le ministre des f inances
espère trouver d' abord par des éco-
nomies, ensuite par une répression
iccrue de la f raude  f iscale , ainsi
qu'en témoigne la mise en œuvre
d'une brigad e spécialisée dans la re-
cherche des déserteurs de l'imp ôt.

Outre son aspect social , l'augmen-
tation octroyée aux petits fonct ion-
naires présente un aspect politi que

incontestable , et il est bien certain
qu 'elle est f a i t e  également pour désa-
morcer la nouvelle vague de reven-
dications prévue , sinon annoncée,
pour octobre prochain.

La question se pose maintenan t de
savoir qitelles répercussions cette
mesure provoquera dans le secteur
privé où des revendications analo-
gues sont depuis longtemps déjà po -
sées par les syndicats de toutes obé-
diences. Une hausse des salaires du
même ordre est à prévoir , mais on
ignore encore si elle se traduira de
f a ç o n  uni forme pour toutes les caté-
gories de travailleurs dé favor isés  ou
si, au contraire , chaque profess ion
discutera sa propre revalorisation.

Quoi qu 'il en soit , la barrière des
salaires que le gouvernement Laniel
entendait dé f endre  sans fa ib l i r , a
bel et bien été enfoncée,  et que sa
rupture ait été opérée sous une pres-
sion sgndicalo-politi que ou pour des
considérations d' ordre purement hu-
main , il n'en reste pas moins qu 'en
ce domaine , le cabinet a dû e f f e c t u e r
un repli stratégique.

M.-G. G.
(Lire la suite en- dernières dépèches)

L'agitation sociale gagne à son tour la Péninsule

ROME , 17 (Reuter) . — Les syndicats
démocrates-chrétiens , communistes ct
socialistes d'Italie ont proclamé à une
rare unanimité une grève générale de
24 heures pour jeudi prochain , dans tou-
tes les industries du pays. U s'agira là
du plus grand mouvement de grève de
ces dernières années en Italie. Les chefs
syndicalistes ont fait savoir que le mou-
vement avait la valeur d'une grève
d'avertissement et qu 'une ¦< vague d'agi-
tation » la suivrait si leurs exigences
n'étaient pas prises en considération.

La décision de grève a été prise jeudi
lors d'une séance à laquelle assistaient
les chefs des trois associations syndi-
cales, soit du syndicat démocrate-chré-
tien avec 2,5 mil l ions de membres, de
la fédération générale des syndicats
(communiste) avec 5 millions de mem-
bres, et de la petite association socia-
liste avec 700,000 membres. Les syn-
dicats demandent un salaire global au
lieu du système actuel selon lequel un
ouvrier reçoit un salaire de base avec
de nombreuses allocations. D'après le
système global , un ouvrier recevrait
des pensions sensiblement p lus élevées
et des allocations sociales sup érieures
à celles qu'il reçoit selon le système
actuel , où le salaire de base sert de
norme. Les emp loyeurs ont déclaré de
leur côté qu 'ils ne pouvaient pas sup-
porter de charges supplémentaires fi-
nancières.

Les fonctionnaires ainsi que les em-
ployés des services publics ne seront
pas touchés par la grève de la semaine
prochaine.

Dernièrement , dans l'industrie méca-
nique, plusieurs milliers d'ouvriers ont
perdu leur travail , car ils étaient con-
sidérés comme superflus par les em-
ployeurs, à la suite d'un important plan

de modernisation. On prétend du côté
ouvrier qu 'environ 20,000 travailleurs
ont été congédiés ou le seront encore.

Les syndicats déclarent encore que
les travailleurs agricoles déclencheront
le 5 octobre une grève cie 24 heures,
pour obtenir le versement d'une allo-
cation famil ia le  régulière.

Echec partiel d'une grève
déclenchée

par les communistes
à Turin

TURIN , 17 (A.F.P.). — L'ordre de
grève général lancé pour jeudi par la
Bourse du travail de Turin , à majorité
de gauche, n'a été suivi que par les
travailleurs appartenant à la Confédé-
ration générale du travail , d'obédience
communiste.

D'autre part , les usines textiles , qui
avaient déjà fait grève mardi , sont ex-
clues de la grève, tandis que les em-
ployés des transports n'y ont pas ad-
héré. Les deux autres centrales syndi-
cales , la Confédération italienne des syn-
dicats de travailleurs, d'insp iration dé-
mocrate-chrétienne, et l 'Union italienne
des travailleurs (sociale-démocrate), ont
refusé de prendre part au mouvement ,
en déclarant que la grève avait été
décidée à des fins de propagande et
qu 'elle compromettait la réussite de la
grande grève générale dont la date vient
d'être fixée au 24 septembre.

La Bourse du travail a just i f ié  sa dé-
cision en faisant valoir qu 'elle voulait
notamment protester contre de nouvel-
les mises à p ied qui ont eu lieu dans
certaines usines, sans qu 'il ait été tenu
compte de l'avis des comités d'entre-
prises.

Une grève générale de 24 heures aura lieu
jeudi prochain dans toute l'Italie

MOSCOU, 18 (A.F.P.). — L'agence
Tass annonce que plusieurs essais de
différentes bombes atomiques ont été
faits en U.R.S.S.

Un commentaire
de l'agence Tass

MOSCOU , 18 (A.F.P.). — Dans un
commentaire accompagnant l ' informa-
tion selon laquelle plusieurs essais de
bombes atomi ques ont été faits avec
succès en U.R.S.S., l'agence Tass déclare
que «jusqu 'à présent les milieux diri-
geants des Etats-Unis ont refusé les
propo sitions soviéti ques pour l 'interdic-
tion des bombes atomi ques ». L'U.R.S.S.,
pour sa sécurité , est obligée de produire
des armes atomi ques. Toutefois, elle dé-
sire un contrôle sévère de l'énergie ato-
mi que et poursuit ses recherches pour
utiliser l'énergie atomi que car, a f f i rme
en conclusion l'agence Tass, l'U.R.S.S.
estime que l 'énergie atomi que doit être
mise à la disposition du progrès et de
la paix.

Nouveaux essais
de bombes atomiques
en Union soviétique

Les Etats-Unis possèdent
plus de bombes atomiques
que d'avions et de pilotes!

WASHINGTON. 17 (Reute r ) .  — Le
sénateur démocrate , Richard Russel l , de
Géorgie , membre de la commission de
l arrnée au Sénat et de la commission
«e l'énergie a tomi que du Sénat égale-
ment , a exprimé , jeudi , cle sérieuses in-
quiétudes sur la d i m i n u t i o n  des crédit ;
pour l'av ia t ion , décidée par l'admin i s -
trat ion Eisenhower. Il a déclaré que les
Etats-Unis disposaient  de plus de bom-
bes atomi ques que d'avions et de p ilo-
tes pour se défendre contre un agres-
seur éventuel. Le nombre des bombe-
abimi ques en réserve aux Etats-Unis
<st un secret soigneusement gardé.



VILLEJE El NEUCHATEL
Votation cantonale

des 26 et 27 septembre 1953

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent quitter la localité les sa-
medi 26 et dimanche 27 septembre 1953 peu-
vent exercer leur droit de vote le vendredi 25,
de 7 h. 30 du matin à 17 h. 30, ou le samedi 26,
de 7 h. 30 à lfl heures, à la Police des habi-
tants (Hôtel communal, No 9), où le matériel
de vote leur sera remis, sur présentation de
la carie civique.

Les militaires qui entrent en service entre
le 18 et le 26 septembre 1953 peuvent voter
dès le 18 septembre à la Police des habitants
pu le matériel de vote leur sera remis sur
présentation de l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient se présenter pendant les heures d'ou-
verture des bureaux cle la Police des habi-
tants seront admis à voter au Poste de police,
faubourg cle l'Hôpital 6, avant 7 h. 30 et
après 17 h. 30. A cet effet , ils doivent adres-
ser, par écrit , une demande à la Police des
habi tants  qui leur enverra une autorisation
de vote.

LE CONSEIL COMMUNAL

^̂ liNeuchâtel
Permis cle construction
Demande de MM. J.

DuPasquier , R. Dormond
et .Ch. Decker , de cons-
truire une maison d'habi-
tation à l'avenue des Al-
pes, sur l'article 7696 du
cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu 'au 25
septembre 1953.

Police des constructions

MMEE
Fr. 55.000.-

est le prix d'une

villa familiale
neuve, de c i nq
chambres, a v e c
chauffage central
et confort, située
à Hauterive. Né-
cessaire pour trai-
ter Fr. 25,000.—.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat et
g é r a n c e s, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel,

Couple d un certain âge
demande à acheter ou à
louer , au Vignoble, une

petite maison
de trois pièces , avec ou
sans confort, pour juin
1954. Adresser offres écri-
tes à A. Z. 226 au bureau
de la Feuille d'avis.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées. .

Agence immobilière
Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 13, Sme.

Très belle chambre,
bains , vue , pour mon-
sieur. Tél. 5 57 04.

On cherche à louer pour date à conve-
nir, sur la boucle ou au centre de la ville :

LOCAUX à l'usage de magasin
avec si possible plusieurs vitrines. Achat
d'immeuble pas exclu.

Faire offres sous chiffres B. P. 230 au
bureau de la Feuille d'avis.

FÊTE DES VENDANGES - On cherche

sommelières - extra
qualifiées

Faire offres à John Hurbin , Bar de la Poste,
Neuchâtel.

Fabrique de pivotages engagerait une

rouleuse de pivots
ainsi que quelques ouvrières pour différentes
parties. Pressant.

Adresser offres à Gustave Sandoz et Cie,
Saint-Martin (Neuchâtel), tél. 713 66.

Entreprise suisse de premier ordre , la plus grosse
vente dans sa spécialité, cherche pour son service
extérieur,

deux
représentants

25-40 ans, sérieux , travailleurs et de bonne présen-
tation. — Nous offrons : frais fixes et commissions,
transport et carte rose à la charge de la maison, et
formation de débutant par nos soins, appui cons-
tant par instructeur qualifié. Gain variable selon
capacités : Fr. 850.— à 1000.— . Faire offres avec
curriculum vitae, photographie Indispensable, à
Case ville 98 Neuchâtel qui convoquera.

Offre à saisir

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

Nous cherchons pour tout de suite

dame de buffet
et filles d'office

Congé le dimanche, nourries et logées. Faire
offres à Foyer Paillard S. A., Sainte-Croix
(Vaud) . '

Fabrique d 'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
engage tout de suite ou pour époque

à convenir :

un horloger complet
un employée de fabrication
deux ouvrières d'ébauches

Faire offres par écrit ou se présenter.

On cherche pour bureau à Aarau .

employée de bureau
pour correspondance et facturation. Langue
maternelle française. Place intéressante qui
donnerait l'occasion à une personne intel-
ligente de se perfectionner dans la langue

allemande.
Entrée : ler novembre ou date à convenir.
Offres avec curriculum vitae sous chiffre

P 27421 On à Publicitas, Aarau.

Nous cherchons

dessinateur de machines
mécanicien outilleur

HICCcllllClCIl pour atelier d'essais
Places stables.

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

La Compagnie des Montres LONGINES, à SAINT-IMIER
engagerait un

BON TOU R NE UR
au petit burin à main pour piquages, rabattues

et visitages de pignons.
S'adresser à :

La,, Compagnie des Montres LONGINES, à SAINT-IMIER

Je cherche huit

bons terrassiers
pour travaux dans les environs cle Corcelles
Peseux. S'adresser à Bastaroli, Attilio, entre-
preneur, Rochefort , tél. 6 51 02.

A louer pour le 24 sep-
tembre , dans quartier
ouest

belle chambre
meublée. S'adresser à
Mme Gendre, rue de
Bourgogne 62.

Pension
de jeunes gens

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

A louer tout de suite
chambre et pension pour
élève de l'Ecole de com-
merce ou employé de bu-
reau. Pas sérieux s'abste-
nir. S'adresser à Mme
Girarbille , Sablons 46.

A louer pour le ler oc-
tobre CHAMBRE
à monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No
183 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le ler oc-
tobre chambre et pension
pour élève de l'Ecole de
commerce ou employé de
bureau. Pas sérieux s'abs-
tenir . S'adresser & Mme
Girarbille, Sablons 46.

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

A louer chambre avec
pension soignée, prix mo-
déré. Tél. 5 64 46. ¦ >

Garage de la place cherche

¦ MANŒUVRE
expérimenté. — Place stable.
Offres sous chiffres H. B. 227
au bureau de la Feuille d'avis.

- ,

Commerce de la ville engagerait pour tout
de suite

JEUNE ;HQMME:;:,
hors des écoles, pour divers travaux d'expé-
dition.

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

Sténo-dactylo
Administration privée, à Berne, cherche une sténo-
dactylo de langue maternelle française , habituée à
un travail rapide et précis. Bonnes connaissances
de l'allemand si possible. Place stable. — Offres
manuscrites, détaillées , avec photographie , copies
de certificats et prétentions de salaire, sous chiffres

M. 13159 Y, à PUBLICITAS, BERNE.

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

appartement
de quatre à six pièces,
avec confort. Téléphoner
au No 5 32 14.

Je cherche à louer , au
centre , un

APPARTEMENT
de dix pièces , éventuel-
lement une villa. Adres-
ser offres écrites à M. I.
208 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche une chambre en
ville. Adresser offres écri-
tes à R. N. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femma seule
(solvable) cherche

APPARTEMENT
d'une ou deux pièces,
avec confort. Adresser
offres écrites à A. M. 222
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur
jolie chambre

1er étage ou autre , bains
et central , avec pension.
— Tél. 5 65 89.

Chambre à monsieur, so-
leil , vue , bain. Tél. 5 41 89.

A louer à monsieur
sérieux une

grande chambre
ensoleillée , part à la
chambre de bains. Bel-
Air 17. tél. 5 25 74.

A louer Jolie chambre
avec pension , à demoi-
selle sérieuse. Bains. —
Côte 5. 2me à gauche.

FAMILLE
avec trols enfants, ne
pouvant trouver d'appar-
tement , cherche soit cave
ou galetas. Adresser of-
fres écrites à D. O. 219
au bureau de la FeulUe
d'avis.

LOEW - COUTURE
demande

ouvrière
et assujettie

Côte 77, tél. 5 62 71.

^^^———1 18 IX 53 
MMMU

^

solution it/dAi
^^  ̂ Garniture de salon 

^
avec divan-lit à deux places

/ \ , jJfM B ft î SJgj(HM-i M- \M ¦llf%S^bciJ8

Cet ensemble de trois sièges rembourrés,
recouverts d'un tissu de première qualité , A AT
provient directement de la fabri que , d' où 'I K T —son prix incroyable de Fr. U UU i

C est vraiment la solution idéale: Ji„"4-
~~"~^—"" ""̂ — ——^—i^——»^^—. t;on spéciale

{] (* TTlPllhlpH— parce que l'on fait ainsi l'économie d'une chambre d'amis ; / .rembourres,
— parce que le divan-lit n 'est pas plus grand qu'un divan normal ;
— parce que cet ensemble est à la portée de toutes les bourses ; '
— parce qu'il s'agit d'un modèle Pfister d'une exécution très soignée. }.' avenue -; -

Montchoisi
Vous y verrez I

i une foule de
M/*• # nouveaux mo-

/" f '/S/Pl* Toutes les comparaisons dèies sortant j
¦* J »***V*f . de nos propres

AMEUBLEMENTS La maison le prouvent : , ateliers
S.A. de famille PFISTER . AMEUBLEMENTS S. A. Exemples :

ioo % suisse vient au premier rang k Fauteuils
fondée en 1882 .. .. . . .. depuis 78 Il te, le choix, les prix et la manière „.

LAUSANNE , . . ,. ... Divans
Montchoisi 13 de servir la clientèle depuis 53—

Tél. 26 06 66 <L̂ ^m̂ ^m̂ ^J

Jeune femme cherche

TRAVAUX
de ménage, pour la demi-
journée. Adresser offres
écrites à R. E. 224 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BONNE
COUTURIÈRE

pour dames et enfants
cherche travaux de cou-
ture , transformations,
raccommodages à domi-
cile et en journée. De-
mander l'adresse du No
215 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices et parlant deux
langues cherche des rem-
placements , éventuelle-
ment place fixe. Adresser
offres écrites à, M. A. 218
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien cherche

EMPLOI
.comme jardinier ou pour
tr avaux de - vignes. —
S'adresser à Luigi Jaccari ,
chez M. William Baron,
Rochefort , tél. 6 52 21.

JEUNE FILLE
de 16 ans

désirant apprendre le
français , cherche place
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. —
S'adresser à Mme B. Mai-
re , Hallengarten , Gran-
ges (Soleure), tél. (065 )
8 53 93.

Suissesse
allemande

cherche place dans une
famille pour apprendre le
français . Adresser offres
écrites à N. E. 220 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Française , ac-
tuellement en Suisse,
cherche place

d'employée
de maison

de préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Ecrire sous chiffres E. G.
228 au bureau de la
Feuille d'avis.

• Ouvrier
de campagne

Italien , bon. travailleur ,
libre tout de suite , avec
contrat de travail , cher-
che emploi. Adresser of-
fres écrites à O. U. 223
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.

On cherche une bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Demander l'adresse
du No 225 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un jeune
homme, hors des écoles ,
comme

commissionnaire
Se présenter A la Ména-
gère , place Purry, Neu-
châtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage. Entrée
ler octobre. Téléphoner
au No 7 53 46.

Ménage soigné cherche
une bonne

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. En-
trée immédiate. — Mme
Porret , Evole 45, tél.
5 42 92.

On cherche pour tout
de suite

garçon de cuisine
honnête et propre. —
S'adresser à H. Sorg, res-
taurant Martin-Pêcheur ,
Neuchâtel-Monruz , tél.
5 26 54.

On cherche pour tout
de suite une

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

Sommelière
honnête et de toute con-
fiance serait engagée à
la brasserie-cinéma Eden ,
Parc 83, la Ohaux-de-
Fonds (tél. 2 18 53).

Nous cherchons une •

jeune fille
pour le service du res-
taurant et . pour , aider
au ménage , .pourrie lèjr
octobre , dans Ve§£ envi-,
rons de NeuchâtëV." Vie
de famille. Congés- régu-
liers. Débutante pas ex-
clue. Adresser offres écri-
tes à T. U. 217 au bureau
de la Feuille d'avis.

Poulets, dindes
Menu de choix et avantageux
| ¦¦; ppufciles jours de fête

Parc avicole, Peseux Te?«a oS 6
SERVICE A DOMICILE

Institut Rhumatisma

ARMAND LINDER
Saint-Honoré 18 - Tél. 515 82

DE R E T O U R

RÔTI DE BŒUF LARDÉ h
EXTRA-TENDRE \: ,

à Fr. 3.75 le % kg.
Tous les samedis : Epi

TRIPES CUITES 1
à Fr. 2.30 le 'A kg. ' <

BOUCHERIE VUITHIER ,
Bassin 2 Tél. 510 68 y|

• 5F ! ' BBmtÈmÊBÊmBÊBSÊBÊÊÊÊB Â

/ \
Notre assortiment en

P O I S S O N
FRAIS

Truites de rivière vivantes
Filets de perche

Falées ¦ Bondelles et filets "
Filets de vengerons

Soles et filets - Filets
de dorsch et filets panés -
Cabillaud s ' Merlans - Turbots
et filets - Colin - Saumon

~ et tranches de saumon
j  Anguilles vivantes et tranches

Crevettes roses
Escargots maison

Cuisses de grenouilles
Excellent foie gras

Véritable caviar
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS . DÉTAIL
Trésor 4 f RE RES Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expéditions au dehors

A vendre une

aquarelle
« Anker ». S'adresser à
Georges Etienne , bric-à-
brac , Moulins 15.

A vendre une

« Peugeot » 202
en parfait état , 1048. bat-
terie et pneus neufs. —
Tél. 72132.

Contre
les pellicules tenaces

et la chute des cheveux. g£^Ŝ

le pétrole à base d'ortie \ c
CONCENTRÉ FRANCo 5l,SSE

avec la nouvelle * dans tous les
substance active F\ h°™ ™easins

\ de la branche
a un effet radical i

Flacon de '/4 litre Fr. 6.J O \

I GARANTIE ABSOLUE: \ |
 ̂

Concentré FRANCO-SUISSE supprim e * §5
H tous genres de pellicules et la chute l |||| des cheveux occasionnée par des * S] iij§
ÏS pellicules. Lors d'insuccès nous />^fe/ H£•: remboursons sans aucune difficulté v ÀfSfM %
M IB prix d'achat en entier. MVISPI !§
P Chaque flacon avec bulletin da garantie »$£*\ &

En gros: Ewald & Cie. SA. Pratteln/Bâle M«|

Monsieur Robert DESAULES ct familles,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration , expriment leur sincère reconnaissance
;1 tous ceux qui , par leur présence , leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs , ont pris part à
leur grand deuil.

Cernler , septembre 1953.

Madame Fredy HUMBERT-DROZ et ses
filles, à Cressier ;

la famille de Monsieur ct Madame
Adolphe HUMBERT-DROZ, à Lignières ;

la famille de Monsieur et, Madame
Alfred STEFFEN, à la Neuveville,

remercient chaleureusement les personnes
qui les ont entourés de leur sympathie dans
le deuil si cruel qui vient de les frapper.

Dans l'impossibilité de leur répondre per-
sonnellement , les familles leur adressent ici
leurs remerciements et leur reconnaissance.

Un merci tout spécial aux personnes qui
ont envoyé des fleurs.

Cressier, Lignières et la Neuveville ,
le lfi septembre 1953.

Les courants d 'air
de vos portes et fenêtres

sont supprimés p ar
Herméficcdre, SainS-BIaise

Tél. (038) 7 53 83
Nombreuses références, devis gratis

Le Restaurant Lacustre, Colombier
Tél. 6 34 41

Jeûne fédéral: Menus spéciaux
• Cuisine soignée - Vins de premier choix

E. TISSOT

/ "  ¦ ¦ ¦ ¦-^
¦ Enseignement ¦

classique, scientifique B

. et commercial

: K ÉCOLE SIMMEN-¦ »**=B ¦
_ (Deviens ce que Tertre 2 Tél. 5 37 27 „m tu peux être) ¦

ECOLE DE CONDUITE
Autos - Motos

pratique et théorie
Voiture dernier modèle Tél. 5 20 66

M. Etter.

CHAUFFEUR
CAMION

est demandé pour remplacement de
trois semaines à partir du lundi
19 octobre.

Offres à
Direction des Etablissements
JULES PERRENOUD & Cie, Cernier
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« PATRICIA» DENTELLE 15D _
pour la saison, qualité souple, coloris nouveaux, cou- «H L9 f̂e
ture Ion sur ton EBgigSl **^

.; Premier choix H

Enfin un bas d'une extrême finesse à un .prix agréable
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Premier choix tgSr

^nTlouvRE
^
Ca / ^ UH4sïe *aAsi^ SA

NfUCHûTEl

Preuve de la forcedétersîve supérieure: r ^̂ pll | 
SOLO 

est 
d'emplois

Les nombreuses expériences faites L, T/ï f ,"lB infiniment varies!
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Hôpital 15. Neuchâtel

Samedi, GRANDE VENTE cle

Bœuf, veau, porc, agneau
Une sexile qualité, la meilleure

Civet de lièvre j
Civet de chevreuil
Poulets - Poules

' Poulets rôtis à la broche
de 6.S0 à 12.— la pièce

Pour le service à domicile , veuillez nous I. " ¦¦!
téléphoner si possible la veille ou le matin I '

jusqu 'à 7 h 45 .- i

Le garage Virchailx et Choux , Saint-Biaise,
offre deux voitures neuves

Austiît Seeven
modèle 1952, pour le prix très intéressant de
5800 fr. l'une (prix du catalogue : 6500 fr.).

Téléphone 7 51 33.

Profitez de la saison pour acheter aux prix
avantageux nos excellents

POULETS
Petits coqs - Poulardes

extra-tendres
de notre abattag e quotidien à Marin

ainsi que les

POULETS DE BRESSE

L E H N H E R R
Trésor 4 FRERES Tél. 5 30 92
fïrnc °n P°rte à domicile T»A*-JI**r"s Expéditions à l'extérieur «etall

r—— ¦>

Pi 
¦

Paris donne le ton :
La popeline sous toutes, ses formes

BLOUSES
rayées et unies

Dans une infinité de modèles
et p lusieurs coloris

. '

"iiiBr-Tnfc
NEUCHATEL

\ J

Choucroute nouvelle ^§k
s$$$ Fumé et salé SB Jft
l|f§ Petites saucisses BELL H'ï l
!$%£;$ et naturellement nos fameux «;,jà

|§§| saucissons neuchâtelois JÈË

Cette semaine, ménagères, profitez...

Grande vente de bœuf
extra-tendre

Lapins frais Fr. 8.30 !e % kg
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

Pour monsieur

NOUVEL ARRIVAGE
DE M0UÈRES

avec semelles de caoutchouc
à partir de

Fr. 29.80

iKurHj s
Seyon 8 NEUCHATEL

CARTES UE V1S1Ï H
au bureau du journ al

; Mesdames,

Pour vos trousseaux
et votre réassortiment de ménage

Kuff e r et Scott
La Maison du trousseau

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

Prix très avantageux

¦MHMHMMN HMMlVMIH^Bnra ĤliHB n̂aDMnEBMe«n<

P H O T O
copies 6 X 9

25 et.
Photo Castellanl

Sevon 7 n Neuchât -el

Choucroute
Porc lumé et salé

Palette - Côtelette
Fllets - Bous l'épaule

Gnagis
Lard maigre

Lard (le jambon
Lard de bajoue
Jambons roulés

Saucisses de porc
fumées

Saucissons - Wlenerlis
et schiibligs

Toujours bien servis
à la

BOUCHERIE
R. M A R G O T

Sevon 5 t
NEUCHATELV* J

Savon 
la feuille

par 3 morceaux 

Fr. 1.15
Zimmermann S.A

A VENDRE

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

Accordéonistes diatoniques ! Envoyez-moi
Fr. 1.50 : vous recevrez une broche d'accordéon
Pr. 2 .40 : vous recevrez trois morceaux
Pr. 3.— : vous recevrez une broche et un morceau
Pr. 3.50 : vous recevrez trols morceaux et une chan-

sonnette
Pr. 5.— : vous recevrez un classeur.

IMPORTANT : Nous remboursons l'article
qui ne conviendrait pas

Envoi à Gaston BLANCHARD, Dombresson
Chèques postaux IV 4515

Couplage triomatic Le système de vente actuel ne sera pas modifié. La grande famille des

S ™  

propriétaires de la machine à coudre « Turissa » continuera à être servie

^
, „ ' \">v par les magasins spécialisés.

k"x* i''gr ' I Ce qui vous est actuellement offert est unique en son genre :
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ee prévenant par des magasins spécialisés et la machine à coudre
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A au nouveau prix de PB". © •fl- «J."' net.

Le prix de la machine à coudre w -̂-"*̂ l rm7ï?l imm?r^ iiiiilililllIfflW lf -lfeii rt$?ÉlF 1||£€) J|>. Grâce à ce prix populaire, nous aimerions mettre cette machine , la plus

JUII MBÉB KT . :.̂  ̂
moderne actuellement, à la portée des plus larges couches de la population.

la meilleure actuellement sur le marché, a été réduit ! JP9 Sk "

La machine à coudre « Turissa » fut mise en vente durant l'été 1950. ^
W .W 

Peuvent également être obtenues dans les magasins spécialisés :

Quoique une puissante concurrence, établie depuis des années, ait fi '̂S _ _ . .,
tout mis en œuvre pour entraver son développement , la « Turissa » se H " ' ¦ JpP

1̂  Da f ling machine à coudre portative Fr. 346.-
révéla robuste et irremplaçable. Elle prouva que les soins qui avaient H Hj Gritzner -Vera machine à coudre de précision Fr. 493.-
présidé à sa construction et les services qu'elle était à même de rendre ï§ P̂»W^

fepondaient entièrement aux vœux des ménagères suisses. Il n'est donc _^^__^^^^^^^^_^^^^_^^____^^^^__^^  ̂
¦ '.' ^_^ ^̂  ̂ ; _̂_  ̂ ^̂ _̂ 

____ 

^̂ ^
Pas surprenant que la « Turissa » ait remporté un véritable triomphe,
qu'elle ait conquis le marché et soit devenue sans contestation possible Mais il va sans dire qu'aujourd'hui comme auparavant la Contre ,Woi de ce bon 4 „ turissa ,., Fabrique de machines à coudre S. A., Dietikon,
la machine la plus appréciée de notre pays. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^̂ 
vous recevrez gratuitement un prospectus «TURISSA » détaillé.

La fabrication fut immédiatement réorganisée sur de nouvelles bases et # # #J^̂ # fa"fc ^̂ % ZJ
cette mesure , jointe à un sacri f ice de la part des vendeurs , rendit possible ^^Mam^maa^m̂\ "»̂ P Nom : — _
une importante réduction de prix de Fr. 715.— à Fr. 625.— net pour avec couplage triomatic ^&"
la « Turissa-Triomatic ». La qualité et les nombreuses possibilités d'emploi (point piqué, point zigzag, couture serpentine très 

^̂  
Adresse : , 

de la « Turissa » ont encore été améliorées, ce qui n'est pas le cas d'une élastique) surpasse tous les autres modèles ! V^
certaine marque concurrente ! ^_^^_^^_____—___^^^^^^™^_^ âû Lieu : FN

Fromages gras
7er choix

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

(Prix de gros pour revendeurs)

R U  OTfiTT'ED Commerce de fromage
.-fl. O I U I LZXi Pue du Trésor



Trois morts
dans un fauteuil

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16
JL1JCIEN PRIOIiY

» A peine avais-je terminé l'inter-
rogatoire des tém oins, que j' ai pré-
levé leurs empreintes digitales et
chargé mon secrétaire de faire re-
chercher dans les sommiers du ser-
vice dc l'identité judiciaire...

— Très bien , très bien ! coupa le
magistrat , tandis que Le Marec se
réjouissait intérieurement de voir
avec quelle facilité le commissaire
de police faisait siennes les initia-
tives des autres.

» Et quels sont les résultats de ce
contrôle ?

— Je l'ignore, monsieur le juge.
Mon secrétaire, en effet , n'est pas
encore revenu.

-r- Avez-vous pris des renseigne-
ments sur l'activité de l'Agence in-
ternationale de trafic ?

— Non , monsieur le juge , je n'ai
pas encore pu le faire. Mais l'impor-
tance, croyez-le bien , d'une telle en-
quête ne...

— Je veux être persuadé , mon
ami, interrompit à nouveau le juge
d'instruction qui, maintenant, était

édifi é sur les capacités de son auxi-
liaire.

Depuis le début de l'entretien en-
tre les deux hommes, Le Marec n'a-
vait pas ouvert la bouche.

Mais les questions précises du ma-
gistrat instructeur lui avaient per-
mis de se rendre compte que celui-
ci avait déjà son opinion faite sur
l'affairé. .

Indiscutablement influencé par le
précédent que constituait , a ses
yeux, l'assassinat de Mathias Arta-
pian, M. Philippe semblait persuadé
que Fritz Kohler avait été assassiné
et que l'assassin du directeur de l'A-
gence internationale de trafic ne
pouvait être que l'un des personna-
ges qui se trouvaient sur les lieux
du crime à l'heure où il fut commis.

Estimant qu'il avait intérêt à re-
later au magistrat les événements
qui avaient précédé la mort de Fritz
Kohler, le jeune journaliste attira
discrètement à l'écart le juge d'ins-
truction, et lui dit :

— Je crois, cher monsieur , devoir
vous mettre au courant d'un fait
susceptible, à mes yeux, de modi-
fier votre conception de cette af-
faire.

» Ce fait est le suivant :
» Hier soir , un individu s'est pré-

senté au quatrième bureau de la Sû-
reté nationale et a déclaré au com-
missaire Bonnat que huit agents de
la bande internationale de trafi-
quants de stupéfiants Héliopapopou-
los-Mahmou'd bey-von Schomberg se
trouvaient actuellement à Paris et

qu'il était possible de les arrêter.
» Or ce délateur se trouve, être

Fritz Kohler. » „ ' 'Jjyfev-
, s Vraiment ? '.̂ «mi

— Oui , Fritz Kohler , mort ce ma-
tin , assassiné...

Poursuivant son récit, le jeune
journaliste expliqua au magistrat :

— Dès qu 'il fut en possession des
renseignements donnés par son in-
formateur bénévole , le commissaire
Bonnat partit  en expédition avec ses
collaborateurs.

» Mais les oiseaux s'étaient envo-
lés à l'heure où il se présenta pour
les arrêter.

» Un mystérieux téléphoniste, en
effet , les avait , entre vingt et une
heures quinze et vingt et une heures
trente , prévenus de d'opération di-
rigée contre eux.

— En leur faisant connaître le
nom de celui qui les avait trahis à
la police ?

— Je l'ignore, monsieur le juge,
et le commissaire Bonnat l'ignore
aussi.

— A-t-on essayé d'établir l'iden-
tité du téléphoniste ?

— Oui , mais vainement. Toute-
fois , le commissaire Bonnat est per-
suadé que l'avertissement donné aux
bandits émane d'un des inspecteurs
du 4me bureau.

— S'agit-il d'une présomption ou
en a-t-il la preuve ?

— D'une présomption seulement ,
mais qui repose sur le fait suivant :
à l'heure ou furent alertés les mal-
faiteurs , les agents du 4me bureau ,
seuls, connaissaient l'objectif de

l'expédition qu 'entreprenait avec
eux leur chef.

» — Le commissaire Jîonnat est-il
-sûr de cela ? - -•¦-

— Il me l'a affirmé.
— Voilà qui est grave , murmura

comme pour lui-même le juge Phi-
lippe.

» En résumé, reprit-il au bout
d'un moment de silence , en s'adres-
sant à Le Marec , Fritz Kohler avait
dénoncé hier soir huit trafi quants
de stupéfiants de la bande Hélio-
papoulos - Mahmoud bey - von
Schomberg. Ces malfaiteurs , infor-
més par un correspondant inconnu
— celui-ci étant probablement un
agent de la Sûreté national e — ont
pu s'enfuir avant qu 'on vint pour
les arrêter. Ce matin , dès son ' arri-
vée à l'Agence internat ionale de
trafic , Fritz Kohler a trouvé la mort
dans des conditions étranges et sin-
guuei  u iiiciiL lucuiAijue s u celles *.[iu
entourèrent l'assassinat cle Mathias
Artapian , son prédécesseur.

— Tout cela est parfaitement
exact , monsieur le juge , reconnut
le journaliste.

» Ceci , ajouta-t-il , constitue ce
qu 'on pourrait appeler le prologue
de l'affa i re  qui nous intéresse. Pour
ce qui est de l'affaire elle-même,
j' ai chargé mon collaborateur Fran-
çois Fontanes de prendre des ren-
seignements sur l'Agence internatio-
nale de trafic et sur ses occupants
passés et présents.

» Voici le rapport qu 'il m'a re-
mis à ce sujet. Voulez-vous le con-
sulter ?

— Bien entendu , mon cher ami.
Prenant le document que lui ten-

dait Le Marec, h?, juge d instruction
le lut lentement et en dicta quelques
passages à son greffier , qu 'il avait
appelé auprès de lui.

— Très intéressant , conclut-il
quand il en eut terminé l' examen.
Tout ceci , en somme, me confirme
dans mon impression première.

Et , changeant brusquement de ton ,
le magistrat rendit au chef des in-
formations du « Grand Journal » le
rapport de son collaborateur, en lui
disant :

— Je vous suis obligé , cher mon-
sieur Le Marec , d'avoir bien voulu
me communiquer les résultats de
votre enquête personnell e. Mainte-
nant , il me faut  commencer mon
travail. Voulez-vous me faire l'ami-
tié de rejoindre vos confrères sous
le porche de l'immeuble, car vous
savez que j'ai coutume de ne point
tolérer la présence des représentants
de la presse sur les lieux où j' en-
quête.

» Tout à l 'heure , d'ailleurs , je dic-
terai un communiqué aux journ a-
listes sur le résultat de mes recher-
ches et sur les décisions que j' aurai
estimé devoir prendre. »

C'était un congé poli , mais ferme ,
que lui signifiait le juge d'instruc-
tion.

Le Marec le comprit et n 'insista
pas.

Il appela alors Fontanes , qui ache-
vait d' écrire son article dans le bu-
reau des employés, et tous deux

quittèrent les locaux de l'agence
sanglante.

£n passant devant , le juge Philip-
pe, le vieux reporter au visage de
faune l'avait regardé dans les yeux ,
mais s'était bien gardé de le saluer.

Tout en descendant l' escalier , son
jeune chef s'en fit intérieurement
la réflexion.

— Décidément , murmura-t-il , Fon-
tanes est bien bizarre aujourd'hui.

XI

QUATRE INCULPÉS,
MAIS COMBIEN D'ASSASSINS ?

Lorsque , l'escalier descendu , ils
arrivèrent sous le porche de l'im-
meuble, Yves-Marie Le Marec et
François Fontanes y trouvèrent les
envoyés de plusieurs journaux aux-
quel s les gardiens de la paix , p lacés
en faction à cet endroit , avaient in-
terdit l'accès de l'agence.

Les malheureux , qui ne possé-
daient pour tous renseignements que
ceux qu 'avaient pu leur donner les
agents de police , se morfondaient
ou s'impatientaient , selon leur tem-
pérament , d'être ainsi emp êchés de
faire leur métier d'informateurs.

Aussi , l'arrivée des deux collabo-
rateurs du « Grand Journal » fut-elle
accueillie par des exclamations en-
thousiastes. «

(A suivre)

Appel pour un jour du Jeûne
plus paisible

On nous écrit :
Le temps passe comme le vent. Un

événement en chasse un autre. La
technique crée chaque jour de nouveaux
miracles. Les hommes vivent plus long-
temps qu 'autrefois , mais leur existence
est plus agitée. Tout se fait au galop.
Le travail est dominé par la vitesse.
Nous sommes le jouet  de milliers d'im-
pressions. Le repos in tér ieur  nous man-
que pour nous détendre et nou s assurer
une joie toujours renouvelée au travail.

« Six jours tu travail leras, mais le
septième te reposeras » , a insi  — d'après
la Bible — nous l'ordonne le Seigneur
dans ses sages dispositions. Mais au-
jourd 'hui , combien de personnes s'en
souviennent  ? Le dimanche est devenu
le jour de l'agitation ct de la vitesse.
Au lieu de renouveler nos forces, nous
les dispersons comme dans  un tourbil-
lon. La tranquillité et la paix créées par
Dieu dans la nature  sont troublées par
la circulation ct le bruit des moteurs.
La populat ion court  les fêtes et les plai-
sirs. Bref , pour beaucoup, le dimanche
a perdu son sens propre dc jour  de dé-
lassement et de réflexion.

Tels sont  les dimanches  ordinaires ;
et les grands jours de fête qui , pour
les Suisses d'aut refois , avaient  une si-
gn i f ica t ion  particulière, sont  pires en-
core. Eux aussi sombrent dans le bruit.
Ce mal est-H sans remède ? Des mesu-

: res de police ne s o n t ,  pas indiquées
pour amener un changement. La force, -
est toujours un mauvais maître.  Une

1 action morale doit reposer sur la bonne
volonté.

Les soussignés se sont unis pour
adresser un appel commun en vue d'un
jour du Jeûne tranquille. Une fois l'an ,
le jour  où les Susises remercient le
Créateur de toutes choses, les conduc-

teurs de véhicules à moteur devraient
aussi participer à la tranquillité. Ce
jour-là , les radios devraient parler plus
doucement et pour tous ceux qui n'en
sont pas empêchés par leurs obligations
professionnelles, ce dimanche devrait
être vraiment un jour solennel.

Telle est notre requête à l'ensemble
de la population dc notre pays : que le
jour du Jeûne 1953 soit célébré dans le
repos et la paix. Que tous les membres
de la famille y contribuent, que chacun
pense au désir de son prochain de pou-
voir passer ce jour du Jeûne sans bruit
ni ag i ta t ion .  Le peuple suisse tout en-
tier sera reconnaissant à ceux qui, le
jour du Jeûne fédéral , feront un effort
pour corriger des habitudes peut-être
chères ct qui, en particulier, renonce-
ront dans la mesure du possible à l'em-
ploi de véhicules ù moteur.

Association populaire catholique suisse ;
Association suisse de la jeunesse catho-
lique ; Association suisse de mission inté-
rieure et de bienfaisance chrétienne ; As-
sociation suisse des syndicats évangéli-
ques ; Automobile-Club de Suisse, section
de Zurich; Mgr Christlanus Camlnada , évê-
que de Coire; Le conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse; Fédé-
ration des Sociétés féminines protestantes
suisses ; Fédération populaire suisse des
protestants ; Fédération suisse Pro . Faml-
lia ; Mgr Adolf Ktiry, évêque de l'Eglise
catholique chrétienne ; Ligue suisse des
femmes catholiques ; Parti populaire
évangéltque suisse ; Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses ; Société suisse
d'utilité publique ; Société suisse pour
l'observation du dimanche ; Touring-Club
suisse, section de Zur ich ; Unions chré-
tiennes de Jeunes gens ; Union ouvrière
chrétienne-sociale , suisse ; Union suisse
de charité ; Union vélocipédique et mo-
tocycliste suisse.

LA VIB RELIGIEUSE
La Bible dans le inonde

(sp) En 1952, d'après la statistique de
l'Alliance biblique universelle, l'Ecri-
ture sainte a atteint le chiffre de 21
millions 907 ,378 volumes, soit 2 mil-
lions 601,196 Bibles, 2,904,824 Nouveaux
Testaments et 15,401,358 portions de la
Bible.

Missionnaires en activité
(sp) La Fête cantonale des Missions qui
a eu lieu dimanche dernier à Fontai-
nemelon, a attiré l'attention sur l'im-
portance du travail missionnaire de
l'Eglise.

Les Eglises de Suisse romande s'in-
téressent particulièrement à six Mis-
sions qui occupent un grand nombre de
missionnaires : 121 pour la Mission
suisse dans l'Afrique du Sud , fondée
en 1875 ; 300 pour la Société des Mis-
sions évangéliques de Paris, fondée en
1822 ; 168 pour la Mission de Bàle, fon-
dée en 1815 ; 180 pour la Mission mo-
rave, fondée en 1732 ; 26 pour la Mis-
sion philafricaine en Angola, fondée en

1897, et 4 pour l'Action chrétienne en
Orient, fondée en 1922.

Un bon nombre de ces missionnai-
res sont issus des Eglises de Suisse
romande.
La Mission de Paris à Berne
(sp) Mardi après-midi 15 septembre
s'est terminée l'assemblée générale de
la Société des Missions évangéliques de
Paris, ouverte lundi  par un culte du
pasteur Jean Charpier, de Bévilard, et
terminée le lendemain par M. P. Juil-
lard , pasteur à Lausanne.

Ces deux journées bien remplies, où
les nombreux représentants des comités
suisses ont eu le privilège d'entendre
de nombreux missionnaires, ont été
coupées par un service de Sainte Cène
qui s'est déroulé à la chapelle de
l'Eglise libre de Berne. Toutes les au-
tres séances ont eu lieu à l'Eglise fran-
çaise de Berne où l'on a approuvé les
comptes et les rapports de la commis-
sion suisse par M. Perret , pasteur à
Zurich , et des comités auxiliaires par
M. Grétillat, pasteur à Saint-Aubin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Juillet 15. Sous la raison , sociale Cité
des Mélèzes , à la Chaux-de-Pbnds, il" a
été constitué une société coopérative
ayant pour but l'amélioration des condi-
tions de logement de l'ensemble de la po-
pulation, la construction de maisons col-
lectives répondant aux exigences moder-
nes de l'hygiène et de l'économie domes-
tique sur les terrains acquis de la com-
mune de la Chaux-de-Fonds, l'achat d'im-
meubles bâtis présentant un intérêt pour
la société, le bail des logements aux per-
sonnes physiques membres de la société ,
au personnel des personnes morales mem-
bres de la société et à l'ensemble de la
population, à des conditions avantageuses.
La préférence sera toutefois donnée aux
personnes morales associées de la présente
société coopérative. Sont émises des parts
sociales de 100 fr,  Président: Fritz Zysset,
vice-président: Marcel PIffaretti; secré-
taire : Léon Morf ; Adrien Favre-Bulle,
André Corswant, Adrien Droz , Albert Wyss,
tous à la Chaux-de-Fonds. Gérant: André
Nardin , à la Ohaux-de-Fonds.

Août 19. Le siège de la maison Paul de
Tourreil, précédemment à Neuchâtel , bu-
reau technique, a été transféré à Bôle.

19. Le siège de la maison Claudine de
Tourreil , précédemment à Neuchâtel , fa-
brication et commerce de matériel radio-
électrique, a. été transféré à Bôle.

20. Le chef de la maison René Emery
G. S. M., à la Chaux-de-Fonds, est René
Emery, commerce de blanc et articles de
trousseaux.

20. Radiation de la raison sociale M.
Parlettl et fils, à la Chaux-de-Fonds, gyp-
serle-peinture, l'associété Miro Parlettl
étant décédé.

20. Le chef de la maison Rober t Parlettl ,
à la Chaux-de-Fonds, gypserie-peinture,
est Robert-Angelo Parlettl.

21. Radiation de la raison sociale W.
Walther , à la Chaux-de-Fonds, atelier de
reliure et cartonnage et tout ce qui se
rapporte à cette branche, par suite du
transfert du siège de la maison à Neuchâ-
tel.

Rectification : Le siège de la maison
René et Otto Walther , mécanique de pré-

cision , est aux Brenets 'et non au Locle.
21. Radiation de la raison sociale Sœurs

Benkert, Au Bon Marché, aux Verrières ,
magasin de bonneterie , mercerie, la Liqui-
dation étant terminée.

21. Le chef de la maison J.-M. Benkert ,
aux Verrières , magasin de détail de bon-
neterie, mercerie, papeterie, tissus, laine
et coton, est Juliette-Marguerite Benkert.

21. Sous la raison sociale A. et G. Gio-
vanella, à Neuchâtel , Armando-Giovannl-
Glosue Giovanella et Gino-Prlmo-Carlo
Giovanella , à Neuchâtel , ont constitué
une société en nom collectif. Vente de
produits de beauté.

22. Radiation de la raison sociale Paul
Chautems et fils , à Auvernier, boucherie
et charcuterie, Ja liquidation étant termi-
née. L'actif et le passif sont repris par
Willy-André Chautems, à Auvernier, sous
la raison sociale « André Chautems».

22. Radiation de la raison sociale veuve
John Richard, à la Chaux-de-Fonds, ma-
gasin d'orfèvrerie, bijouterie, horlogerie,
objets d'art et de tout ce qui se rapporte
à cette branche, par suite de cessation
de commerce.

22. Sous la raison sociale Perret et Steh-
lln , successeurs de veuve John Richard ,
à la Chaux-de-Fonds, Nelly Perret et Ray-
monde Stehlin, à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué une société en nom collectif. Ma-
gasin d'orfèvrerie, bijouterie, horlogerie,
objets d'art et de tout ce qui se rapporte
à cette branche.

24. Sous la raison sociale Crêt Mouchet
No 3 S. A., à Colombier , il a été créé une
société anonyme qui a pour objet la cons-
truction, la transformation, l'achat , la
vente, l'échange, l'exploitation et la géran-
ce d'immeubles. Capital social : Fr.
50,000.— . Administrateur unique : Jean-
Jaques Rivier , à Neuohâtel.

24. Radiation de la raison sociale Mar -
cel Frutiger , à Cernier , sellerie, tapisse-
rie et ameublements. L'actif et le passif
sont repris par la société en nom collec-
tif « Marcel Frutiger et fils » , à Cernler.
Associés : Marcel-Ulrich Frutiger et son
fils Francis-Marcel, les deux à Cernier.
But : sellerie, tapisserie, ameublements,
linos.

LES SPORTS
TIR

Tir des « Armes de guerre»
à Cressier

(c) La société de tir «Les armes deguerre » a organisé, dimanche, son tra-
ditionnel tir. Le temps merveilleux aincité les tireurs à se rendre au stand
qui a connu une très forte animation,
Voici les résultats :
Cible « Militaire » : 1. Ruedln André , 437
pts ; 2. Fuchs René, 434 ; 3. Descombes
Francis, 416 ; 4. Juan Jean-Pierre, 408 ¦ 5Holzhauer Charles, 407 ; 6. Juan Willy'
403 ; 7. Joss Charles, 401 ; 8. Haemmerli
Adolphe, 400 ; 9. Stern Otto, 397 ; 10. De-gen Ernest, 396.

Cible Guillaume Tell : 1. ex. Ruedln
André, 97 ; Gilbert Albert , 97 ; 3. Juan
Jean-Pierre, 88 ; 4. Joss Charles. 85 • 5
Carrel Pierre , 81 ; 6. ex. Juan Willy, 80 •
Stern Willy, 80 ; 8. Vacher Jean-Georges,
78.

Cible duel : 1. Haemmerli Roland ; 2
Vacher Jean-Georges.

Concours par équipe : 1. Ruedln André
- Carrel Pierre, 502 pts ,: 2. Juan Jean-
Pierre - Haemmerli Roland, 500 ; 3. Juan
Jean-Pierre - Stern Otto, 479 ; 4. Juan
Willy - Haemmerli Arnold, 477 ; 5. Juan
Jean-Pierre - Vacher Jean-Georges, 476 ;
6. Juan Willy - Holzhauer Charles, 473 ;
Vacher Jean-Georges - Holzhauer Char-
les, 473 ; 8. Stern Otto - Stern Willy, 470 ;
9. Juan Jean-Pierre - Ruedln André , 461 ;
10. Juan Jean-Pierre - Juan Willy, 459 ;
11. Descombes Francis - Fuchs René, 452 ;
12. Ruedln André - Haemmerli Roland'
450.

Ce tir  termine dignement la saison
des tirs dans notre localité et on ne
peut que fél ici ter  le comité ainsi que
les membres dévoués dc l'activité dont
:ette société fa i t  preuve.

BIBLIOGRAPHIE
FLAMME LE LIBÉRATEUR

par Eric Leylaml, Ed. Presses de la Cité,
Paris

Un dictateur fait peser son joug sur le
petit pays sud-amér.icatn de la Gulvie.
Flamme, Ginger et Tony, envoyés là-bas
pour construire une voie de chemin de
fer , prennent le parti du faible et de
l'opprimé. Comment (à eux trois diri-
geant une poignée d'hommes, avec seule-
ment cinq fusils et un tank miraculeu-
sement capturé), ils deviendront les maî-
tres du pays reconnaissant, c'est ce que
nous raconte Eric Leyland avec sa verve
Intarissable.

Et , bientôt , un nouveau président, ac-
clamé par le peuple entier , prendra en
main le sort de la Guivie, grâce à nos
trois vaillants amis.

CALENDRIER DE L'ENTRAIDE
Le Secrétariat vaudois pour la protec-

tion de l'enfance , éditeur du « Calendrier
de l'entraide», a créé cette publication
dans le but de venir en aide à l'enfance et
à la jeunesse , lorsqu 'il est nécessaire de
trouver des fonds d'une façon régulière
pendant un certain nombre d'années
dans le même but.

Ce calendrier a été vendu tout d'abord
pour venir en aide aux nouveau-nés mis
au monde à la maison dans des conditions
déplorables. Il fut vendu ensuite pour
faciliter la formation professionnelle et le
sera dès maintenant au profit du Secré-
tariat Vaudois pour la protection de l'en-
fance , qui a besoin de nouvelles ressour-
ces pour faire face à ses nombreuses obli-
gations.

JJ|L Viticulteurs
(I M£ *W/éÊ&$I Le « MOTOTR.EUIL RUED1N » sera

^^SW^VJ^^  ̂̂ à ^TUà exposé au Comptoir , halle VII, stand
Jf JrWr^TT^^ ~1JitoaL$_ ~"^̂ ~ 741, (Emplacement habituel) .  Fondée
fcO? t':\™H3lŜ / 

en 
1927 , cette ancienne maison est à

• ¦̂MSSeOiL Îsg^ îfifff? IL mémo de vous 
offrir  

aujourd'hui , par

 ̂
°ïï

^ <Sr« *• son expérience acquise, des machines
^^ JL^ 

dotées du maximum .de perfectionne-
ments.

Anciens et nouveaux clients ne manqueront pas une visite au stand Ruedln
pour constater les avantages que leur offre ce mototreuil si répandu dans
le vignoble. . - ' ',... ¦ ,
Les machines de culture « PLUMETT » seront exposées dans notre stand
également. " . "V ¦

MOTOTREUILS RUEDIN, VEVETf. Tél. 5 26 51

I 

Fiancés et acheteurs de meubles
Si vous venez à L A U S AN N E ,  ne manquez pas de visiter le

grand magasin

HALLE AUX MEUBLES \
Terreaux 15 à 19 sur garage Métropole
(Direction : Marschall de père en fils)

et notre stand 106, halle I sur la galerie
au Comptoir Suisse

Chaque acheteur recevra dans nos magasins ,2 entrées pour visiter
notre stand au Comptoir.

Dans nos magasins : Exposition spéciale sur 3000 m2, de 400 mobi-
liers de chambres à coucher, salles à manger et studios. Plus de
1000 meubles divers. Voyez nos prix et qualité avant tout achat,
cela dans votre intérêt. Bons pour frais de voyage, remboursés
jusqu'à 10% de l'achat. Demandez notre catalogue numéroté don-
nant droit au tirage gratuit de nombreux lots de 10 à 800 francs.

Magasin ouvert sans interruption Jusqu'à 19 h. 30, tous les jours,
y compris les dimanches 13, 20 et 27 septembre.

Grave? - Non... I
£2S :
^K 

». 
J 7

...la grande efficacité^ j | ^l- y %
SUNLI GHT Sâ> ^- I
apporte partout la propreté -1

la propreté SUNLI GHT ! f

£M*^̂ ^»Y) extra-savonneux 1

^̂ Û̂^̂JJ Pur et doux
;»̂ ^^̂ ^̂ M 

profitable 
1

sir Corsets sur mesure
H Lavage et réparations
y $ toujours bien faits par

I ÉRÈS - CORSETS
fM Mme ROBATEL
Il CORSET1IÈRE SPÉCIALISTE
:*H Bas des Chavannes 3

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastiqxie. 7.10, réveil en musique. 7.15,
inform. et heure exacte. 7.20. Impromptu
matinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
le pianiste Herman Chittison. 12.30. mu-
sique populaire. 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.54, la minute des A.R.-G.
12.55, au music-hall. 13.20, Voyage au
Brésil. 13.35, une page du compositeur
américain Aaron Copland. 13.45. la femme
chez elle. 16 h., l'Université des ondes.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, la rencon-
tre des isolés : Les fiancés , de Manzoni.
18.10, l'agenda de l'entraide et des insti-
tutions humanitaires. . 18.20, . musique
française. 18.40. les cinq minutes du tou-
risme. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.08 , la session d'automne des Chambres
fédérales. 19.13, le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
la situation internationale. 19.35, musi-
que sous la tonnelle. 20.30, Courts-cir-
cuits. 21.10, Duo op. 7. de Zoltan Kodaly.
21.45, Sur les bords de l'Acheron. 22.10,
Variations sur un thème de Haydn, op.
56a , de Brahms. 22.30, inform. 22.35, Les
entretiens des rencontres Internationales
de Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
et 7 h., inform. 7.10, musique gaie. 11 h.,
Deux célèbres artistes Italiens. 12.15, com-
muniqués touristiques. 12.29, signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40, concert par le
Radio-Orchestre. 13.25, musique de cham-
bre de Schuman. 14 h., Pour Madame.
16 ïi„ concert pour les malades. 16.30,
œuvres de compositeurs autrichiens. 17 h.,
musique récréative. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h., l'orchestre C. Dumont. 18.40,
Extrait du carnet de notes du reporter.
18.50, piste et stade. 19 jh. . Au bord du
beau Danube bleu. 19.10, chronique mon-
diale. 19.25, communiqués. 19.30, Inform.
20 h., musique légère. 20.15, Autour de la
Table ronde : tramways ou autobus ?
21 h., Quelques pages d'Offenbach. 21.35,
Pour Madame. 22.15, Inform. 22.20, Fr.
Relzenstein Joue de ses compositions.

Imiim iniii| iiiiim ni piiun il

|':JM i»1 #
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i W 3H 1I "*% ;lp|) Iy yf Comparez le poids, la qualité et le prix s |
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Acheter «bon marché» ne signifie pas nécessairement acheter avantageusement. Pour une mena- |
m gère avisée, les questions de prix et de quantité passent toujours au second plan, car elle sait

fl qu'un estomac plein ne garantit point en soi une alimentation rationelle. Or , à une époque où «le t&
rendement» est roi , il n'est plus possible de vivre de façon irrationelle. Toute femme capable M

H ayant charge de famille sait cela , et , sous la devise «honneur^ 
la 

qualité», fait ses achats en récla- S
m mant les produits d'excellente qualité que lui offrent les magasins de denrées alimentaires ALRO ! %

S B I E N  S E R V I  A L ' É P I C E R I E  A L R O  * A L R O  = A C H A T  A V A N T A G  EU X

ALRO est un organe économique'dti commerce des denrées alimentaires indépendant. sa
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vf^i- <*L* v̂ Ŵ  ̂ Pour répondre aux voeux des ménagères et des gour- H

ï i!̂ > ^Jè̂ î̂ V 
mets, K NORR a créé un élégant «AROMATISEUR» .. u'. '
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pour son Aromate culinaire . L'emploi de cet «aro- ;-!

ll&&> Ç̂»'i*£V r""""*V5 %!». matiseur» est commode et propre. Fini les gouttes j * i
B̂ l% w^T^l̂ ^̂ ê^ P̂V et 'es tacnes sur 'es nappes... il suffit maintenant SB

EL ' ' . j î̂ Ja  ̂ ^ V̂ d'aromatiser pour corser à ravir tous les mets! ('3

\ ^UlÉfeL. T"̂ i*" ^i 
Parfait pour la 

table , parfait en cuisine , parfait en î'
¦ \i "̂HHfek. JÉÉIi£v. excursions , d'une finesse de goût peu commune ,
iy ^̂ yÊËÊtk ^ N É̂ fes»m'/

r,, *̂ ,*i d'une richesse aromatique étonnante et. naturelle- i l

F : ^̂ ^pf ^̂ S ^Sl' É ment, sans goût de fabrique, voilà l'Aromate culi- ï I
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naire 
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NORR

! Quiconque préfère 
les 

cubes, choisit 
S S
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g ^ l̂W le bloc de 6 cubes culinaires.
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Démonstration de notre nouvel « aromatiseur »
au stand de dégustation No 1114, halle 11 du Comptoir Suisse

éàt VACAN CES
4*Ç ( D 'AUTOMNE
Nous rappelons à nos lecteurs que nous desservons des

abonnements de vacances au tarif suivant :

/ semaine Fr. 0.90 /"P t̂\
2 semaines » 1.70 . r̂w44=
3 semaines » 2.40 JIIL H

1 mois » 2.70 "̂ ^̂fSTf Ŝ^̂ -̂

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

S J

m̂SbÈÈk • • •
et Madame Jacot dit aussi:

WfrJ *^/*/"»?&* «6PBHII/
«'* A t^\ "̂ W ! Pourquoi? Parce que je ne me Sens Persil lave d'une façon hygiénique; il

TS"^ HËmiL. utâ ŝ ! 
tue les germes 

de 
maladie déjà dans

^
:" 

 ̂ ^  ̂I %fc» vraiment bien que dans du linge frais lavé au Persil. ?e reau de lessive chaude et rend le
^Jg :.i::,,.Slv A *^^«O  ̂

linge poreux et perméable. Seul Persil
~*"«l8l™ jfeî ja»»» -̂ JÊ y "'̂ «̂sâ V̂ , , , „ . . . contient le «Fibreprotect» , inarédient

î N:Bl  ̂i \
" Pe3U PeU 3 S reSP'rer 3 â'Se' Ce qU' Sâin- breveté Proté9e°n< 'es textiles.

,S #f ^  yrrwBtJi \%! * ̂ n eniendu> ^iez Madame Jacot, on fai t  tremper le linge avec Henco.

Choucroute nouvelle
Porc salé et fumé

Bœuf salé avantageux
Saucissons ¦ Saucisses du Jura
Wiernerlis ¦ Lard salé et fumé

Grnagis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

Le brûleur automatique

SPITFIRE
sympathique et sûr

chez G ROUX , électricien
NEUCHATEL

Tél. 5 31 25 et 5 33 13

I

IUTZ Ë
MUSIQUE 1 |
Croix-du-Marché 8 --!

(Bas rue du KKa
Château) K*
vous offre j '~ 1

RADIO 1
Fr. 198.- i
(ICHA compris) ¥.,",

A crédit : $jÊ
Fr. 30.— ensuite Wh ':.
Fr. 15.— par mois K§

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutniann
Premier-Mars

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Profitez encore quelques jours !
j des délicieuses et parfumées

POIRES WILLIAMS
DU VALAIS

— la reine des poires
— chaque poire un délice
— un goût incomparable
— une bonne qualité
— des prix très intéressants

OPAV \

gFMMaamwaBBMH—iiiiiiiiiiini n i i w®MËÊm
La viande de veau coûte actuellement cher, I

... mangez

I de l'agneau et du mouton ! 1
'y  Grâce au beau temps, ces animaux descendent
m de nos Alpes dans un état d'engraissement
| merveilleux.

m (Les moutons sont considérés comme libres
y  de tuberculose !)

JH Demandez donc de l'agneau et du mouton
m à votre boucher !

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

:hez les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15 !



« Les huitièmes Rencontres internationales »
se sont terminées à Genève

sur l'impression profonde des confére nces
Robert Schuman et François Mauriac

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Les huit ièmes « Rencontres inter-
nationales » de Genève, qui ont pris
fin avec la semaine écoulée s'étaient
attelées à une tâche éminemment
louable. Posant en principe que l'an-
goisse, sinon la peur , étreint le
monde contemporain , on avait comp-
té sur les éminents conférenciers
auxquels leur comité avait fait appel
et sur les entretiens qui suivaient les
conférences, pour dégager des no-
tions aussi claires que possible sur
ce qui, à proprement parler, est
cette angoisse. Plus encore sur ce
que l'homme devrait faire pour ten-
ter de s'en libérer, ou , autrement dit ,
sur ce que sont les devoirs de l'esprit
en face de celle-là.

On n'a peut-être pas oublié qu'il
y avait parmi les conférenciers que
le comité des « Rencontres » avait
eu la chance de pouvoir placer de-
vant des questions de pareille im-
portance, pour la vie des hommes
d'aujourd'hui, des personnalités tel-
les qu'un Robert Schuman et un
François Mauriac. Mais d'autres pen-
seurs d'envergure, réputés pour leurs
recherches scientifiques ou philoso-
phiques ou sociologiques, avaient
répondu également à l'appel du
comité.

Penchés sur les- mêmes problèmes,
ils s'essayèrent à apporter dans la
djscussion les clartés fort désirables
qiiëtl'on avait requises d'eux.

Ce fut , ainsi, que le Dr Raymond
de Saussure exposa ses idées sur l'as-
pect psychologique de l'angoisse ; M.
Paul Ricoeur, de Strasbourg, sur ce
qu'il faut entendre par la vraie an-
goisse et la fausse angoisse ; un
grand spécialiste des questions asia-
tiques, le professeur, écrivain et di-
plomate roumain Mircea Eliade sur
le symbolisme religieux et la mise en
valeur de notre angoisse ; le profes-
seur et penseur italien Guido Calo-
gero, sur la vie morale et l'angoisse
qu'elle peut distiller.

Dans les entretiens, ce furent en-
! core d'autres personnalités que les
^problèmes de notre temps préoccu-
'pent grandement, qui apportèrent
leur pierre à l'édifice que les uns et
les autres peinaient à élever.

Mï.i .-Un dialogue toujours
tW»'À. trop philosophique

Visiblement, en effet , ce travail
leur donnait du mal. Et ce serait

-beaucoup- dire qu'après ces « Ren-
forït.rès », eux-mêmes soient très

xactement fixés, malgré toute la
i loyauté qui caractérisa le dialogue
mil s'institua entre les penseurs, sur
¦ les causes profondes de notre an-
'jgoisse et de nos peurs, plus ou , moins
généralisées, auxquelles nous serions
Jpus assujetti s peu ou prou.

Peut-être, cette année-ci, le lan-
gage de trop d'entre eux était-il fré-
quemment encor e celui du philoso-
phe et du spécialiste, qui ne se com-
prend souvent tout à fait bien que
lui-même. Il y eut pas mal de che-
veux que l'on coupa en quatre, même
en quatre fois quatre. Le profane s'y
perdit souvent.

Donc, trop d'hermétisme, toujours,
dans ces grandes « Rencontres » ge-
nevoises.

Mais si l'on philosopha beaucoup,
la cause en est peut-être aussi que
la plupart des participants ne s'en
tinrent pas au thème de « l'angoisse
du temps présent », qui seul était ou
aurait dû être en discussion.

Et à parler de l'angoisse qui
étreint ou peut étreindre l'individu
dans tous les temps, on n'arriva pas,
en général, à nous placer nettement
devant les problèmes de l'époque

actuelle. Ce qui eût été cependant
nécessaire, puisque le thème compor-
tait en corollaire une thérapeutique
de l'angoisse contemporaine.

Le succès de M. Schuman
M. Robert Schuman fit toutefois,

brillamment exception. Sa confé-
rence, où il se plaça avec fermeté ,
en homme politique profondément
consciencieux, sur le terrain singu-
lièrement troublant des faits de no-
tre temps qui peuvent j ustifier les
alarmes des esprits, eut un immense
succès. Comme, avec une belle con-
viction ou, du moins, un parfait op-
timisme, il défendit la thèse, à lui
chère, que le salut se trouvait dans
la communauté européenne, il parut
évident qu'il avait fait faire à cette
grande idée, un pas important à
Genève. D'autant plus qu'avec beau-
coup de sagesse politique, le prési-
dent Schuman ne négligea aucune
des précautions qu'il importait de
prendre avant que tout le cycle de
cette véritable révolution ne s'ac-
complît.

Et celui
de M. François Mauriac

M. François Mauriac gagna , lui
aussi , l'auditoire compact que la
réputation de l'écrivain avait fait
accourir à sa conférence. Et si celui-
ci se garda de parler en philosophe
profane, mais s'exprima en philoso-
phe chrétien , ou , mieux, en simple
croyant, le plus grand nombre des
auditeurs n'eut que des louanges
pour ce qui , finalement, pri t l'allure ,
cependant, d'une ardente prédication.

L'angoisse peut étreindre l'âme
chrétienne. Mais cette angoisse-là
est un bienfait. Elle doit nous con-
duire à la paix même de l'âme et à
la joie, car elle conduit à Christ , et
nous libère par Lui de toute l'an-
goisse humaine.

Un instant pathétique de la confé-
rence de M. François Mauriac fut
celui où il se défendit contre ceux
qui l'accusent d'avoir , par ses écrits,
« multiplié l'angoisse ».

Plus il vieillit , moins il songe à
s'en repentir. Car selon lui , l'an-
goisse qu'il a pu répandre dans les
esprits est salutaire. Elle vient nous
prouver que l'âme vit en nous et que
l'amour seul peut en délivrer.

Ed. BAUTÏ.

On a IctiCfC
de ses c&FtèrGS

En raison de la circulation cons-
tante du courant sanguin, le système
artériel est parmi les organes de
notre corps les plus fortement mis
à contribution ; c'est pourquoi, chez
beaucoup de personnes, les premiers
signes de Tàge se manifestent par
des troubles circulatoires. Les pa-
rois élastiques des artères s'usent et
se relâchent, le dépôt de chaux dans
les artères entrave la 1 circulation,
augmente la pression sanguine et le
cœur doit travailler davantage pour
faire circuler le sang.

C'est ainsi que nait l'artériosclé-
rose avec tous ses sgmptômes : hy-
pertension, pal pitations , vertiges,
troubles cardiaques, maux de tête
f réquen t s , mauvaise digestion. Et
une fo i s  l'appareil circulatoire at-
teint, le mal s'étend bientôt à d'an-
tres organes. Voilà pourquoi il f a u t
lutter contre l'artériosclérose avant
que des troubles sérieux ne se ma-
nifestent.

La cure annuelle d 'Artérosan pour
les hommes et les femmes de p lus
de quarante ans nettoie le sang et
les vaisseaux, f o r t i f i e  le cœur , active
la circulation , abaisse la pression et
favo rise en même temps la diges-
tion c'est à cet e f f e t  combiné que
ce remède aux p lantes doit son suc-
cès radical.

L'Artérosan est vendu dans les
p harmacies et drogueries sous fo rme
de savoureux granules au chocolat
ou de dragées sans aucun goût ; la
boite pour une semaine f r .  4.65, la
boite tri p le pour une cure au prix
avantageux de f r .  11.90.

VIA VARSOVIE un Français disparu depuis huit ans
et prisonnier en Russie soviétique
envoie de ses nouvelles à sa famille

Une lettre écrite à Stalingrad ,
mais postée en Pologne , et qui est
parvenue ces jou rs derniers à sa
destinataire, va bouleverser l'exis-
tence d'une jeune femme de Boudy
(Lot-et-Garonne). Car Madeleine
Ferron, 35 ans, en décachetant l'en-
veloppe, a appris que son mari ,
porté disparu en 1946, était vivant,
peut-on lire dans « France-Soir ».

Et elle se demande comment elle
annoncera à celui qu 'on avait cru
mort qu 'elle s'est mariée une secon-
de fois , que son deuxième époux est
mort et qu 'elle est (presque) fiancée
à un troisième homme.

Madeleine Ferron exploite" aujour-
d'hui, avec la seule aide de son fils
Robert , treize ans, la ferme isolée
de La Galage, à Boudy, près de
Villeneuve-sur-Lot. Fille de modes-
tes cultivateurs, elle avait vingt ans
lorsqu 'elle se fiança avec Antoine
Capdeville. Un an plus tard, le 13
mai 1939, elle l'épousait.

Leur lune de miel fut de courte
durée. En septembre 1939, Antoine
rejoignait son régiment, le l'2me
R.A.C. Il devait revenir une seule
fois en permission pour la naissance
de son fils Robert , le 3 mai 1940.
Depuis Madeleine n 'a jamais revu
son mari. Car Antoine fut fait pri-
sonnier pendant la débâcle et inter-
né en Prusse orientale. Le 24 mai
1946, Antoine Capdeville était offi-
ciellement porté disparu par le mi-

nist^re des anciens combattants.
Sou nom fut inscrit au fronton du

.monument aux morts de Beauregard
sur lequel figurait déjà celui de son
père, mort pour la France pendant la
guerre 1914-1918.

Croyant son mari mort,
elle se remaria

Madeleine, se croyant libre, voulut
recréer un foyer pour son fils et, le
29 avril 1949, elle épousait en secon-
des noces Marins Gineste, cultivateur
des environs de Boudy, du même
âge que son premier mari. Gineste
devait se tuer accidentellement, le 12
mars 1950, dix mois après son ma-
riage.

Courageusement, cette paysanne at-
tachée à la terre familiale surmonta
ce second malheur et lutta de son
mieux pour élever décemment son
petit Robert. Mais l'enfant grandit.
Il a treize ans. Elle, la maman, a
trente-cinq ans. C'est une belle jeune
femme aux cheveux châtains, aux
yeux "vifs. Pourquoi n'aurait-elle pas
droit au bonheur ?

Et l'on parle à nouveau de maria-
ge, lorsque le facteur apporte à Ma-
deleine, le 20 août dernier, la iettre
inattendue postée en Pologne.

Une lettre arrive
de Stalingrad...

Interdite, elle reconnaît l'écriture
de son premier mari. Le cœur bat-

tant , elle décachette l'enveloppe et
lit la lettre suivante :

Le 23 juin 1953.
Chère fami l le ,

Je viens , après de longues années ,
vous fa i re  savoir de mes nouvelles
qui , pour le moment , sont bonnes,
j 'ai p lusieurs f o i s  écrit ; je  n'ai ja-
mais reçu de vos nouvelles. Depuis
les quel ques années que je  n'ai pas
écrit , je  pense que dans la famil le
il y  a eu peut-être du changement.
Les uns ont vieilli ou sont peut-être
morts. Quant à moi, je  travaille dans
une f a b r i que.

Pour le moment , je  ne peux pas
en dire p lus long. Quand j' aurai
reçu des nouvelles , je  pourrai vous
expli quer ma vie.

Je termine mes quel ques mots en
disant le bonjour a tonte la fami l le .
Celui qui recevra ma lettre , qu 'il me
fasse  répondre le p lus tôt possible.
Là, vous avez mon adresse : Ikapto-
wil Antoni , Sreritna , U.L. Bohate-
noiv-Stalinqradu (103).

Veuve d'un second mari , elle re-
trouve le premier et pleure. Déjà la
mairie et la sous-préfecture de Ville-
neuve-sur-Lot ont été saisies officiel-
lement et vont reviser l'état civil
d'Antoine Capdeville. Lorsqu 'il re-
viendra au pays, on saura seulement
comment il a réussi à faire passer
sa lettre en Pologne et pour quelles
raisons il se trouve encore en Russie

soviétique.

Les partis politiques belges a I approche
de la prochaine campagne électorale

EN MARGE DE LA RENTRÉE PARLEMENTAIRE À BRUXELL ES

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

A l'heure où paraîtront ces lignes,
août , dernier bastion des vacances ,
ne sera plus qu'un souvenir. Sep-
tembre l'aura remplacé au calen-
drier et amorcera déjà la rentrée !
Rentrée des écoles , quand les jeunes
gens reprendront  le chemin de leurs
classes, prélude à la rentrée du par-
lement dont la date n 'est pas fixée
définitivement.

C'est le moment, en cette période
transitoire, de parler des partis po-
liti ques belges.. On sentira bientôt ,
dans les journaux , l'approche de la
campagne électorale. Car le pays va

Le palais du parlement à Bruxelles.

vers des temps d'élections. Dès que
les députés auront  repris leurs sièges
et leurs habitudes , dans quatre ou
cinq semaines , la Chambre des re-
présentants sera saisie du projet de
déclaration concernant  la revision
const i tu t ionnel le .  Ce sera le glas de
sa propre mort ! Mais la mort d' un
parlement n 'est en somme qu 'une
renaissance , puisque de nouveaux
membres remplaçants sont élus.

î w /*•« /"W

' Chaque parti fera son bilan. Il
supputera ses forces , examinera ses
faiblesses. Chaque f rac t ion  établira
son programme , construi ra  sa « p la-
te-forme » électorale — sorte de

table aux promesses — esquissera
ses désirs... qu 'elle prendra pour
des réalités. Chacun exprimera à
l'égard de son rival des avis qui ne
seront pas, comme par hasard , très
favorables. Le part i au pouvoir as-
surera qu 'il a réussi malgré toutes
les embûches. Les partis d'opposi-
tion , eux , clameront le contra i re  et
l' accuseront de nombreux méfaits.
Comme nous sommes au-dessus de
la mêlée, nous pouvons donner  no-
tre opinion en toute indépendance .

Tout d'abord , constatons que le
corps électoral se divise en groupes
d ' importance diverse. Il y a les
électeurs qui hésitent entre deux
tendances, votant soit pour l'une ,
soit pour l'autre, suivant l 'influence
du moment. Dans cet ordre d'idées,
il ne faut pas jeter la pierre à ces
électeurs embarrassés. Il existe , en
Belgique , une analogie assez grande
entre les partis. Par exemp le , socia-
listes et l ibéraux se rapprochent par
leur anticléricalisme. Démocrates-
chrétiens et socialistes sont plus ou
moins app arentés par leur polit i que
sociale. Socialistes et communistes
ont certains points communs.

Enf in , il y a la « masse f lo t tante  ».
C'est une sprte de « marais » qui ne
doit  pa.s être sous-estimé par les
partis... et qu 'ils ne négligent pas
d'ail leurs ! C'est à cette masse que
pensait l'ancien parti catholique qui ,
au lendemain de la Libération , se
muai t  en parti social-chrétien. C'est
aussi à cette force instable que son-
geait le parti socialiste qui changea
son éti quette de parti ouvrier belge ,
ten tan t  ainsi de rassembler autour
des salariés prolétaires d'autres ca-
tégories de travailleurs. Le parti
l ibéral  avait , lui aussi , avant la
guerre, organisé ses propres syndi-
cats. Quant aux communistes, s'ils
n 'insistent pas trop sur les beautés
du paradis soviéti que , ils revendi-
quent les suffrages des paysans et
se disent les amis des petits com-
merçants. Aux élections de 1946 , ce
dernier part i à recueilli un grand

nombre  de voix dans cet te  « masse »
peu consistante.  Le mécontentement
se mani fes te  souvent , dans cette
« t rois ième force », de façon décon-
certante.  En effe t , c'est elle qui , vers
1936 , f o u r n i t  le gros cont ingent  de
l' effect i f  électoral du rexisme.

Il y a encore une  autre  p ierre
d' achoppement  pour les partis. Ce
sont les groupements  qui , suivant
le cas, se mettent en dissidence ou
qui rall ient  tel ou tel parti tradi-
t ionne l .  Ces dissidences sont chan-
geantes comme le temps ! On voit
surgir , qu 'il s'agisse d'élections sur
le plan communa l  ou à l'échelle na-
t ionale , des listes d' « indépendants  »
ou d'« intérêts communaux », de
toute na ture .  Les partis doivent
compter avec des fractions de ce
genre. Mais il y a , dans le pays, un
groupe dissident qui cause un grand
souci au parti  national-chrétien.
C'est la « concent ra t ion  f lamande».
En 1950, le P.S.C. avait réussi à
s'assurer l'appui de ce- qui devint
l'aile f l amande  du parti .  Depuis ce
moment , il ne ménage aucun effort
pour absorber ces électeurs dont
l'appui  avai t  été essentiel. Il n 'y a
pas si longtemps , le parti social-
chrétien considérai t  encore que son
action pr inc i pale deva i t  se porter
sur les provinces f lamandes  pour
s'y m a i n t e n i r  et s'y développer si
possible. Mais les cris hostiles pous-
sés à Dixmude  dernièrement à
l'adresse du par t i  major i ta i re  ont
ému au p lus haut  point les diri-
geants sociaux-chrétiens.  Us ne se
sentent p lus « persona grata » dans
la « concen t r a t ion  ».

Il serait prématuré de faire des
pronostics en cette matière. Tel
n 'est pa.s du reste notre propos. Nous
avons simplement tenu à dresser un
schéma des forces qui se trouveront
en présence. Jusqu 'aux élections —
qui , ne l'oublions pas, auront lieu
pour une Constituante — il se pro-
duira encore beaucoup d'événe-
ments.

Charles-A. PORRET.

PARIS , 17 (A.F.P.) — Les avocats
Lemaire ct Isorni ont déposé au minis-
tère de la justice un nouveau mémoire
à l'appui de la requête en revision du
procès de Phili ppe Pétain , leur client.

Dès 1950, ces avocats, on le sait ,
avaient indiqué que des accords secrets
étaient intervenus pendant l'occupation
allemande entre le gouvernement de Vi-
chy et le gouvernement britannique.

Ils aff i rment  aujourd'hui que « les
accords connus sous le nom d'accords
Chevalier-Halifax, étaient en réalité in-
tervenus entre les deux chefs d'Etat :
le maréchal Pétain et le roi George VI.
C'est le roi George VI lui-même qui ,
dans des circonstances où les voies di-
plomati ques normales ne pouvaient être
empruntées, les a acceptés et, par sa
signature au bas de messages secrets
adressés au maréchal , moralement ra-
tifiés. Ces accords doivent donc, désor-
mais, porter un nom : maréchal Pétain-
George VI .*

Les avocats rapportent les propos
d'un témoin selon lequel le maréchal,
après avoir lu deux de ces messages
secrets, les aurait brûlés et en aurait
dispersé les cendres.

En conclusion , les avocats deman-
dent l'audition de ce témoin , d'un au-
tre qui aurait eu connaissance de ces
messages, ainsi que de M. Jacques Che-
valier, ancien ministre de Vichy, con-
damné par la Haute Cour de justice,
puis placé dans une maison de santé.
Ils aff i rment  que des copies des docu-
ments doivent se trouver, à l'heure ac-
tuelle, dans les archives di plomati ques
anglaises.

Nouvelle démarche
pour la revision
du procès Pétain La conférence des chemins de fer privés

s'est déroulée cette année en Suisse orientale
On nous écrit :
L'Union d'entreprises suisses de

transports , qui groupe l'ensemble des
chemins de fer privés du pays, avait
convoqué à Saint-Gall , les 10, 11 et 12
septembre , une conférence où furent
débattus la plupart des problèmes qui
préoccupent actuellement nos entre-
prises de transports publics.

Présidée par M. Bandi , directeur des
tramways de la ville de Berne , l'as-
semblée était particulièrement nom-
breuse.

A la section des tramways
La première journée , selon l'usage ,

fut consacrée aux séances des sections
de l 'Union (tramways, voies normales ,
voies étroites , navigation) où se dis-
cutent les objets concernant plus spé-
cialement les entreprises intéressées.
Ainsi la section des tramways, présidée
par M. O. Bovet , directeur des tramways
de Neuchâtel , s'occupa des indicateurs
de direction aux voitures de tramways,
des bases à fixer pour le calcul de
l'entretien du matériel roulant et de
la création d'un abonnement général
pour tramways et chemins de fer.

Les deuxième et troisième sections,
présidées par M. R. Grimm , directeur
dai B.L.S., discutèrent de questions con-
cernant le trafic-voyageurs et le trafic-
marchandises, ainsi que de l'indemnité

à payer aux chemins de fer pour le
transport des lettre s et colis.

Appel aux postes
Les prestations des chemins de fer

en faveur de l'administrat ion des postes
sont toujours basées sur la loi sur les
chemins de fer de 1872. Les disposi-
tions prévoyant que ces derniers ne
reçoivent aucune indemni té  pour le
transport du courrier postal sont dé-
passées depuis longtemps. Aussi les che-
mins de fer demandent-ils à être équi-
tablement payés pour ces transports.
Mais par suite de 'la votation populaire
sur la revision de la loi sur le trafic
postal , la direction générale des P.T.T.
leur répond qu 'il ne lui est pas pos-
sible de donner suite à leurs revendi-
cations. Aussi les chemins de fer privés
en ont-ils appelé , pour obtenir satis-
faction , au département fédéral des
postes et des chemins de fer.

I»a politique générale
de nos chemins de fer privés

II était réservé à la séance plénière
de l 'Union de fixer la ligne de con-
duite de nos chemins de fer privés
en matière de politi que générale et de
revendications collectives. M. Ban di ,
président central , rapporta sur la ques-
t ion des ta r i f s  et de la concurrence des
transporteurs  routiers de marchandises
(U.T.M.) On sait qu 'un cont ra t  de so-
ciété a été passé entre les C.F.F., les
chemins de fer privés et l' associat ion
des transports automobiles (T.A.G.)
pour les t ransports  à longue distance.

C'est pourquoi dos pourparlers f u r e n t
engagés pour inclure également les
transports à courte distance dans les
convent ions  l ibrement acceptées par les
parties. Un projet de « S ta tu t  pour
une société coop érative du t raf ic  à
courte distance » a été élaboré par le
comité central de la T.A.G., mais  il ne
saurai t  donner sa t i s fac t ion  aux che-
mins  rie fer privés parce qu ' ignorant
l'idée de la coordination du t raf ic .  Or,
c'est cette coordination , si rud imenta i re
soit-elle , que réclament à grands cris
nos chemins de fer privés , qui souf-
frent du trafic routier.

Un projet qu'il faut modifier
Il convient donc de modifier sérieu-

sement le projet de statut  présenté par
la T.A.G. L'Union des chemins de fer
privés a toujours soutenu l'idée que les
transports de marchandises à courte
distance devraient être englobés dans
une  convent ion ayan t  pour but  la co-
ordinat ion.  Son op inion n 'a pas changé.
Elle n 'a que faire d'une réglementation
uni la téra le  de l ' industrie des t rans-
ports par camions. Elle ne pourrait
appuyer qu 'une solution remédiant aux
condi t ions  si inégales de concurrence
des t ranspor ts  privés et des t ranspor ts
publics. Elle demande que les ta r i fs
des t ransports  routiers à courte distance
soient  établis  avec la collaboration des
chemins de fer privés et que des dispo-
sit ions prévoient comment les trans-
ports rout iers  qui se font  parallèlement
a la voie ferrée seront réglementés.

L'absence regrettable
de coordination

M. Born , secrétaire général de l 'Union ,
renseigna les délégués sur les pourpar-
lers en cours à ce sujet. Il regretta que
le projet présenté par la T.A.G. (asso-
ciat ion f iduciaire  de l ' industr ie  des
transports  automobiles ) ne contienne
aucune mesure ayant trait à la coor-
dinat ion du trafic, but essentiel à
atteindre. C'est pourquoi il estime que
les chemins de fer privés doivent

s'abstenir, pour l'instant , de prendre
position. Le même point de vue est dé-
fendu  par M. Buchli , directeur du Che-
min de fer rhétique, et M. Lehnhart,
chef du service commercial du B.L.S.

Autres sujets de discussion
I.a conférence , qui se déroulait en

présence de M. Wk-hser, directeur gé-
néral  des C.F.F., de M. Meyer , expert
du dépar tement  fédéral des postes et
des chemins  de fer , et de M. Romer ,
conseiller d'Etat , s'occupa encore de la
revision des s ta tu t s  de l'Union , qui
s'appellera dorénavant  « Union d'entre-
prises suisses de transports publics »,
de l' amé l io ra t ion  du dispositif d'aver-
t i s sement  pour la fermeture  des bar-
rières commandées à dis tance et de la
formation éventuel le  d'un groupe par-
lementaire  du trafic.

Le président exprima à M. Robert
Gnimm , directeur  du B.L.S.. qui pren-
dra sa retrai te  à la fin de l'année , les
remerciements  de l 'Union pour le pré-
cieux appui qu 'il lui a accordé.

Les expériences
autrichiennes

Puis l'on entendit  un très intéres-
sant  exposé de M. Grailer , syndic de
la Chambre fédérale des arts et mé-
tiers , à Vienne , sur les expériences
faites sous te régime de la législation
autr ichienne sur la coordination.

Au banquet  off iciel , d'aimables pa-
roles furen t  échangées entre  M. Bandi ,
président central , et M. Anderegg, syn-
dic de Saint-Gall.  Sur les tables, une
voie ferrée min ia tu re  avait été instal-
lée , sur laquelle circulèrent , avec beau-
coup d ' ingéniosi té , les vagonnets  char-
gés des hors-d'oeuvre du menu.

Des visites
Les partici pants  à la conférence , fort

bien organisée par M. Kesslering, di-
recteur du chemin de fer Bodensee-
Toggenbourg, furent  en outre conviés
à diverses visites , entre autres du nou-
veau dépôt des trol ley bus à Saint-Gall ,
des nouveaux atel iers  et du bloc com-
mandé  à distance ries chemins de fer
Bodensee-Toggenbourg, a insi  qu 'à une
course , avec essais rie freinage,  avec un
t ra in  de 135 tonnes ,  sur la ligne des
Chemins de for d'A ppenzel l .  Us admi-
rèrent les nouvel les  voitures motr ices
des chemins rie for de Saint-Gall - Gais-
A ppcnzell  - Al t s t i i t t cn , ct de Rorschach-
Hciden , qui démontrent  que, malgré
leurs soucis d' ordre économique , les
chemins  dc for privés vouent  const am-
ment leur a t ten t ion  au développem ent
de la sécurité et du confort des voya-
geurs.

Des excursions au pays d'Appenzel l ,
au téléphérique du Santis et à Stein -
am-Rhein te rminèren t  cette confér ence ,
qui fera date  dans ' les annales  de
l 'Union d'entreprise s suisses de trans-
ports publics.

A/o ô attlcleû et noô document* d. actualité

L'interprète polonais en Corée
ne sera pas remis
aux communistes

TOKIO, 17 (A.F.P.) — Un communi-
qué officiel annonce que le commande-
ment des Nations Unies a refusé de re-
mettre à la Pologne, comme elle l'avait
demandé, M. Jan Hadjukiewicz, inter-
prète de l'équipe d'inspection neutre de
Corée, qui a demandé asile aux Alliés le
9 septembre dernier.

Des canons atomiques
en Europe

WASHINGTON, 17 (A.F.P.) — Le se-
crétaire de l'armée, M. Robert Stevens,
a annoncé mardi que le 868me batail-
lon d'artillerie mobile, équi pé de ca-
nons de 280 mm. couramment appelés
canons atomiques, quitterait prochaine-
ment les Etats-Unis à destination de
l'Europe pour être-affecté aux défenses
de l'O.T.A.N. Le canon de 280 mm. est
l'engin le plus moderne de l'artillerie
américaine.

Pavillon neuchâtelois
Halle II

Délicieux fllets de perche,
bondelles frites , saucisses au foie,

FONDUES
Escargots d'Areuse pur beurre , etc.

£euTe AU COMPTOIR SUISSE
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Le conducteur de la PLYMOUTH- merveilleux des sièges , de la place dis- y/OBP ^^̂ SWISUISSE bénéficie non seulement d' une ponible en tous sens et des maintes com- m& ŵ \~--~-~^̂ 7wAvaste vue d'ensemble à l' avant , mais modités intérieures dont ils disposent. I ^ l̂ s ul ^ f  '1
par le large rétroviseur et ia grande Oui , avec une PLYMOUTH-SUISSE , ^ f̂lÉgifcj^̂ là #̂W
glace arrière , il peut observer aisément vous êtes certain d' obtenir une voiture ^̂ Ĥ| P l̂HlflP^
tout le trafic derrière lui. Il conduit ainsi incomparable à tous les points de vue. "̂ ^̂ ^w^̂
avec une aisance et une sécurité remar- Vous pouvez d'ailleurs vous en convain- Les «su'e-giace électriques fonctionnen t
quables, sans fatigue ni tension. Les cre personnellement en venant assister S X̂Z f̂fis ïpassagers jouissent également d une vue à Schinznach- Bad (Argovie) à toutes les tribuent ainsi à la sécurité générale qui , chez
latérale très étendue , ce qui accroît leur phases de son montage. Vous êtes le Chrysler , a toujours été un souci majeur.
plaisir de voyager, en plus du confort bienvenu !
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AGENCES: Bienne : Amag AG / E. Diener / F. Schindler. Brigue-Nalers : E. Schweizer. Bulle : F. Gremaud. Corgé- 5-6 places - 14 et 18 CV. - 87 et 100 CV. aux freins-
mont : P. Jàggi. Cortaillod : A. Bindith. Cuarnens : J. Chappui s. Delémont : Le Ticle S. A. Dudingcn : M. Boschung. authentiques moteurs Chrysler d'origine
Echallcns : Haberli. Fleurier: Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. La Chaux-de-Fonds : J.-F. Slich. Lausanne : Montchoisi
S. A. / Zahnd , Vidy / W. Obrist , Bellevaux / Montbenon-Tivoli S. A. Le Noirmont : Aubry. Les Bioux : G. Rochat. Mar-
tlgny : Balma. Monthey : G. Guillard . Moudon : O. Kormann. Neuchâtel : Patthey & Fils . Oron : Jan Frères. Peseux i Ç-jflfrJ
Eug, Stram. Renens : A. Humbel. Romont : H. Krucker. Sierre : A. Antille. Vevey :J. Herzig. Viège : Staub. Villeneuve t
J. Moret. Yverdon i Schiumarini S.A. Le Locle : Garage du Stand AGENCE GÉNÉRALE:  AMAG , SCH1NZNACH-BAD

DISTRIBUTEUR : GARAGE PATTHEY &. FILS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1

AGENTS: Garage STRAM, Peseux 
Téléphone 5 3016

Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod

L'AMEUBLEMEN T COMPLET
< LUXUS> à Fr. 5490.-

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

cessaire à repasser,
1 chambre à coucher , dernier chic

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

1 tour de lit berbère laine ,
1 magnif ique  couvre-lit,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets

à choix ,
1 superbe buffet de service en noyer

pyramide,
1 très belle table à rallonges, pieds

colonnes ,
6 chaises à choix , rembourrées, tissu

à choisir ,
1 mil ieu de chambre en berbère

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

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

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

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 2221

En cas de non-réponse : 9 24 50 ou 9 22 22
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Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

k E. GANS-RUEDIN yj
J BASSIN 10 - NEUCHATEL (

fJP̂  r̂ b Hf- %mwM*w\ TBL&t - - —̂~- '¦'¦-

% ¦̂ ^P'éiirf V̂ \
wÊÊËË W Wk*$&*rr~ Z ^ imÊÊÊ m fr IBL ^  ̂/ *̂  ? I
wÊW fl iWÊb'™-̂- / .̂  / /

NËSCAFE
Extrait de café pur en poudre

A vendre pour cause
imprévue un

jeu de football
à l'état de neuf. Adresser
offres écrites à C. S. 209
au bureau de la Feuille
d'avis .

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

I Tout pour une bonne I j
|4 choucroute garnie
¦• Nos beaux gros wienerlis ; |

\\ 'îM sont particulièrement recommandés I J

I 

BOUCHERIE « MONT-FLEURY » i j

MM HOFMAN N E
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 j

A vendre fourgonnette

« Fordson » 6 CV
en état de marche. Prix
intéressant. — S'adresser
par écrit à E. Muller,
boucher , Môtiers (Nem-
châtel ).

Voiture « M.G. »
limousine noire , intérieur
rouge , en parfait état est
à vendre (cause double
emploi). S'adresser chez
Willy Egli , Gibraltar 12,
Neuchâtel.

Belles occasions

valises
en cuir

Grandeur
50 Fr . 42.—
55 Fr. 45.—
60 Fr. 50.—

Grnndeur Poids Fr.
50 1,6 kg. 58.—
55 1,8 kg. 62.—
60 2,1 kg. 68.—

F. ARNOLD
Articles de voyage

Moulins 3
Neuchâtel
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I dern iè re  c r é a t i o n  de Sanga l , les ^^$v
I nouilles Carina ont une haute valeur ^̂ \., Â
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Pour accompagner —
le repas de dimanche

Vin 

- Pelure d'oignon
Le Litre 

Fr. 1.90 + verre
Zimme^^ann S.A.
Spécial 
en vins uns  étrangers

5 % J. T. E. N. & J.
Le brûleur milnmntique

SPITFIRE
IKÎ>.\ FIHf MAH P̂

silencieux, économique
chez GROUX , électricien

NEUCHATEL
Tél. 5 31 25 et 5 3313

MÉNA GÈR ES !
Pour vos repas de dimanche

Très avantageux...
BOUILLI succulent bien entremêlé

ROTI DE BŒUF très tendre

A. VOUGA
Halles aux viandes el Gortaillod
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Vous fumez agréablement sans que cela
vous gêne, vous savourez pleinement
l'arôme des cigarettes légères et douces

rUJ II U LLrl

La PREMIÈRE et ('UNIQUE cigarette filtre
pour Fr. 1.10 les 20 composée de 100%
de pur tabac d'Orient surfin.
Si vous préférez fumer sans filtre, chot^
eissez la nouvelle ABDULLA verte 20/1.10

A vendre à la Béroche

vendange rouge
de trois ouvriers , vendan-
ge blanche de douze ou-
vriers. — Adresser offr es
écrites à H. A. 187 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal



Une transformation
de la thérapeutique mod erne

Les « Journées transfusionnelles » de Genève
ont été de la plus haute importance

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

On attendait , certes , beaucoup de
ces « Journées transfusionnelles »
où , à Genève , samedi et dimanche ,
la très grosse question du remp lace-
ment de ce précieux sang que l' on
prélève actuellement sur les , don-
neurs , par des substituts , devait être
examinée à fond.

Preuve en soit que cet examen al-
lait attirer la vive attention des spé-
cialistes même fort éloignés de notre
pays; cent cinquante f inalement , ar-
rivèrent à Genève , alors qu 'une cen-
taine environ avaient été annoncés.

En partant , ces congressistes se
sont déclarés extrêmement satisfaits
de la manière dont la réunion avait
été organisée et des travaux impec-
cablement conduits par notre com-
patriote , le Dr Roger Fischer , à qui
était  dû l ' initiative de cette excep-
tionnelle-consultat ion de savants de
tout pays. Ils ont reconnu unan ime-
ment que celle-ci avait abouti à des
résultats nettement concluants.

Conclusions d'importance
Elle a permis , en effet , d'arriver ,

entre autres , à la conclusion que le
sang humain restait irremp laçable
pour tous les cas très graves , mais
que les substituts chimi ques; tels que
la gélatine , n 'en pouvaient pas moins
continuer à rendre les plus grands
services dans nombre d'autres cas.
Il a été procédé , effectivement , à
une revue générale et complète à
ce jour , de tous les succédanés.
Mais , on a convenu , de p lus , que les
recherches devaient être poursuivies
énergi quement , -dans ce domaine ,

ainsi que pour rendre non toxiqu e
et , par conséquent , utilisable , le sé-
rum d'animaux , le veau et le cheval.

Quant aux substituts de pure chi-
mie , s'ils ont été largement expéri-
mentés déjà partout sur un plan
simp le et si l'on a dû reconnaître à
Genève , qu 'ils ne peuvent point rem-
placer le sang dans les cas très gra-
ves, on n 'en a pris que plus d'inté-
rêt à la méthode de l 'hibernation
artificielle , qui justifie les plus
grands espoirs.

N'a-t-on pas pu , grâce à elle , ou-
vrir , par exemple , le cœur d'un ani-
mal , opérer avec succès et, sans cir-
culation sanguine supplémentaire
artificielle , et faire repartir le cœur?

En fait , l 'hibernation artificielle
consiste à mettre en veilleuse , par
des procédés empruntés à la chimie
et au froid progressif (vessies de
glace) , les centres automati ques du
cerveau. On ralentit , de la sorte , la
vie végétative chez l'être hiberné.
La méthode permet , en outre , de re-
noncer à certains médicaments dont
on a dû reconnaître qu 'ils contri-
buaient  plus au mauvais effet des
réactions de défense , qu 'au sauve-
tage du patient.

Mais du même coup, on s'est ren-
du compte , en l'appli quant dans une
large mesure déjà , notamment en
Indochine , où elle a permis de sau-
ver même des blessés considérés
comme absolument perdus , qu 'elle
venait transformer nos idées en ma-
tière de thérapeuti que.

A ce titre , elle prend l'allure
d'une véritable révolution dans ce
domaine.

Ed. BAUTY .

Moto

« Puch » 250 TF
modèle 1952 , ayant peu
roulé, avec tous accessoi-
res , en très bon état. Pé-
reuses 25 , ler, tél. 5 61 79.

Pour une fondue
délectable ,

un bon fromage
de...

TArmailli
HOPITAL 10

La maison spécialisée
dans les bons

produits laitiers

A vendre , en parfait
état , une

POUSSETTE
de chambre

Prix Pr. 60.— . Télépho-
ne 5 65 68.

A vendre une
BRANTE

et ' sellles à vendange,
neuves. S'adresser à M.
Henr i Perrin, avenue
Beauregard 10, Cormon-
drèche.

VARICES
Bas lre qualité, avec

ou sans ' caoutchouc, de-
puis fr. 10.50 le bas. En-
vol à choix.' Indiquer le
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste , Merce-
rie 3, Lausanne.

HpT» J^^^ESD&IIBSH

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

Magnifique

buffet bernois
XVIIIme siècle, noyer ri-
chement sculpté, avec ai-
guière étain ancienne.
Pièce rare. — Demander
l'adresse du No 229 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS v

ne perdent pas de temps '
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent i

parl'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

«VW»
Belles occasions, avec

garantie , au garage rue
de Neuchâtel 27. Peseux

A venelle un MATELAN
en crin animal , 190 x 90
Prix très bas . E. Notter.
tapissier, Terreaux 3. tel
5 17 48.

f \
g Profitez de la saison du

G I B I E R
SANGLIER - MARCASSIN

entier  et au détail
CHEVREUIL - CHAMOIS

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

FAISANS - PERDREAUX - BÉCASSES

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS DÉTAIL

Trésor 4 FRERES Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions au dehors

A vendre un

PRESSOIR
à six gerles , en bon état.
Ecrire sous chiffres P.
6082 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

A vendre , en excellent
état et avec tous acces-
soires ,

« VESPA »
modèle 1951. Prix : Pr.
1000.— (avec pare-brise).
Tél. 5 65 68.

r\f  Comme ^̂îl f allait
s'y attendre

les plus belles pièces de
notre grand arrivage de

T A P I S  D ' O R I E N I
s'enlèvent rapidement.

Venez vous aussi admirer
le grand choix

qu'a sélectionné pour
vous le spécialiste

Splchlqër
^k 6, Place-d'Armes 

^
^^^ 

Tél. 5 11 45 ^F

r

Actuel lement  
Ï^^^Kl ÎÎÎ T5 ÏÏÎB ̂ 2"

vitrine spéciale Ur QHU** &OeS.A
au magasin ^5f l^dl^4 d 'l[«ll|M

lliHftHTJILUlH NRICHATFI

t _^
A vendre un

pousse-pousse
à l'état de neuf. S'adres-
ser à Gil Vautravers ,
Kr.liifcp 43

f : nnLes renommées SBUCISSCS 3U TOIC
de la

charcuterie Chautems
SONT DE NOUVEAU EN VENTE

Tél. Auvernier 8 21 42

A vendre une

« Topolino »
état impeccable. — Tél.
(039) 3 72 13.

A VENDRE
une banque de magasin,
195 x 70 ; une balance ;
une vitrine en verre , 70
x 35. Tél. 8 14 24.

N I L F I S K >
aspirateur, grand modèle,
en très bon état, marche
silencieuses , à vendre
avec garantie de dix mois,
pour fr. 250.— (belle oc-
casion avantageuse). Tél.
5 28 21, Neuchâtel , après
19 heures.

LE COSTUME TAILLEUR *C|§
INDISPENSABLE ^C iPJ
POUR L'ENTRE-SAISON s- W'.\

fiS ,^ ĵ ^^ £̂*rt^ -̂~'£j Ë™ të i>; ^ Ît B̂t.' 'i Bp̂

FpÉPBpagBgPsMr / JLJHB

Non vous offrons un choix splendide en costumée tailleurs de beditei qualités,
haute nouveauté

. 139.- , 249.-
Toujours tes dernières nouveautés en

MANTEAUX
ROBES

BLOUSES
JUPES

/¦H/IfllIVRE
àda h*ôwte<(ZMyCé> SA

NEUCHATEL

ATTENTION ! Nous informons notre honorable clientèle que nos
magasins seront fermés toute la journée lundi du Jeune, le

21 septembre 1953

i< |̂fij ï \ \\\yf î îgm i

SPŜ '̂' ¦* Ï

BFCUl** e-JpfptttNy\ itA

Vente directe
aux particuliers,

à PRIX
AVANTAGEUX,
des coupons de

tissus pour dames
et messieurs

ainsi que très belles
étoffes

pour manteaux
de dames

(le tout pure laine)
Demandez aujourd'hui -v

encore un envoi à choix
pour 3 jours

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

adresser le choix
approprié)

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

et commerce de textiles
Schauenberg (Grisons )

Tél. (081) 5 54 17

ANDRÉ JDANOV EST FRAPPÉ
D'UNE DISGRÂCE POSTHUME

Un anniversaire oublié en U.R.S.S.

Les observateurs de la vie soviéti-
que attendaient avec curiosité le 31
août. C'était en effet le cinquième
anniversaire de la mort d'un des plus
fameux « compagnons d'armes » de
Staline , André Jdanov. Chaque an-
née , depuis 1949, le parti communiste
de l'U. R. S. S. évoquait la mémoire
du leader communiste dans la presse
et à la radio. La « Pravda » et les
« Izvestia » de l' an dernier donnaient
à leur « In memoriam » le même
titre : « Un lutteur ardent pour le
communisme », et rappelaient  les mé-
rites de l'homme qui , au lendemain
de la guerre , était considéré généra-
lement comme le dauphin de Staline.

Aujourd'hui , c'est le silence total
dans la presse et sur les ondes , note
« le Monde » ; André Jdanov est voué
à l'oubli. La mort de Staline lui a été
fatale. En le frappant ainsi d'une dis-
grâce posthume, M. Malenkov se
venge de son ancien rival , de celui
qui , s'il avait vécu jusqu 'en mars
1953, aurait eu le plus de chances
d'accéder au pouvoir suprême.

On se souvient qu'en janvier der-
nier , une tentative fut faite pour
expliquer la fin mystérieuse de Jda-
nov , subitement décédé à l'âge de
cinquante-deux ans : les médecins du

Kremlin furent accusés de son assas-
sinat. L'antagonisme Jdanov-Malen-
kov étant de notoriété publi que , la
terrible accusation n 'était-elle pas
destinée , par-delà les médecins, sim-
ples pions dans cette sombre intr igue
politique , à atteindre M. Malenkov
lui-même ? Ce qui est sûr en tout
cas, c'est que les médecins furent
réhabilités peu de temps après la
mort de Staline et , par conséquent,
proclamés innocents de l'« assassinat
médical » de Jdanov. Ce dernier per-
dait ainsi l'auréole du martyre. Et la
confirmation du certificat officiel du
31 août , attribuant le décès de Jda-
nov à une crise cardiaque , ne pou-
vait que donner pleine satisfaction
à M. Malenkov.

La vérité officielle aujourd'hui est
donc que Jdanov est mort d'une
mort naturelle, comme l'ont attesté à
l'époque le professeur P. Egorov,
chef du service sanitaire du Kremlin,
et ses collaborateurs , Vinogradov ,
Vasilenko, Fédorov et Maiorov. M.
Malenkov veillera sans aucun doute
à ce que cette vérité ne soit pas re-
mise en question. A la mort physique
de Jdanov , il vient d'ajouter sa mort
politique. La consigne est de ne plus
jamais parler de lui , comme s'il
n 'avait jamais existé.

O

ieunes époux , jeunes pères,
¦ssurez-vous sur la vie à M

Caisse cantonale
d 'assurance populaire

"̂ K^P»' NEUOHATEL, rue du Môle 8
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Carnaval au
Texas .

Palace : 20 h. 30. Elle et mol.
Théâtre : 20 h. 30. Bal Tabarin.
Rex : 20 h. 30. La taverne de la Jamaïque.
Studio : 20 h. 30, Elle n 'a dansé qu 'un seul

été.

LUXEMBOURG
Recul de la production

de la communauté
acier - charbon

D'après les indications .données par la
division des statistiques de la haute au-
torité de la communauté acier - charbon,
la production de l'acier brut a continué
à reculer pendant le mois d'août. Avec
ses 2 ,8 millions de tonnes, elle a été de
459.000 tonnes en dessous du mois précé-
dent et de 460.000 tonnes en dessous du
niveau de production atteint en août 1952.
Ce fort recul provient principalement dep
grèves françaises. Dans les autres pays , à
l'exception de la Hollande , la production
a également diminué. Cela s'explique éga»
lement par la diminution des journées de
travail , par les Influences saisonnières et
par les vacances payées. Mais cette dimi-
nution provient encore d'influences exer-
cées sur le marché.

Pendant les huit premiers mois de l'an-
née , la communauté a produit 26.678.000
tonnes d'acier brut , soit 520.000 de moins
que pendant la période correspondante de
l'année dernière. La réduction de la pro-
duction du fer brut de 316.000 tonnes à
2 ,3 millions de tonnes en août provient
principalement , en ce qui concerne l'acier,
de la diminution du travail en France et,
en conséquence , de la réduction des four-
nitures sarroises.

¦WMgwsiwwwwimmtmiiwiwamwmmf

Nouvelles économiques
et financières

NAISSANCES : 9. A Nyon , Berger , -Pas-
cal-Willy, fils de Willy-Ernest , garde de
Securitas, à Neuchâtel , et de Monique-
Alice née Maret. 10. Baudln , Sylviane, fille
de Georges-André , menuisier , à Peseux,
et de Suzanne-Marguerite née Klay. 11.
Kâmpf , Hans , fils de Fritz , agriculteur ,
à Gampelen , et de Gertrud-Frieda née
Wenger. 12. Muster , Michel , fils de Wal-
ther-Hermann , facteur postal , à Peseux ,
et de Lucie née Frelburghaus. 13. Bussy,
Jocelyne , fille de Maurice-Albert , méca-
nicien de précision , à Peseux , et de
Claudine née Pochon . 14. Tercier . Edith,
fille d'Alexis-Marcel , manœuvre, à Neu-
châtel , et de Jeanne-Marie née Mollard .
15. Locher , Dominique-Bluette. fille d'Al-
bert-Auguste, boitier. â Neuchâtel , et de
Bluette-Madeleine née Ecuyer. 16. Mon-
nier. Jean-Luc, fils de Lucien , chocolatier ,
à Peseux , et de Nelly-Simone née Elle-
zingue.

PUBLICATION DE MARIAGE : 16. Clerc,
André-Michel , employé T. L., et Forna-
chon . Suzanne-Jeanne, les deux à Lau-
sanne .

DÉCÈS : 13. Juvet, Ulrich-Eugène, né
en 1912 . boucher , à Peseux , époux de
Mathilde-Elisabeth née Wenger. 14. Du-
voisin. Hermann-Henri. né en 1891. ma-
çon, à Neuchâtel , époux de Céline-Jen-
ny née Ray ; Gisi , Jules , né en 1871, mai-
tre-cordonnier , à Neuchfttel. époux de
Berthe Giroud née Comtesse : Butti ,
Josué-Pierre-Paul , né en 1873, ancien
conducteur de travaux , à Neuchâtel , veuf
d'Olga-Rosa-Julie née Gutmann. 15.
Schmidlin née Helmberg. Marie, née ' en
1874 , ménagère , à Colombier , veuv e de
Numa-Ernest Schmidlin.

Efaf civil de Neuchâtel

ŜÊ ĝ*3 AGRICULTEURS
*|g||p Ĉ ENTREPRENEURS'
^̂ ^̂^̂ 

ARTISANS

rap idité du véhicule que des
• W A j k § W\  ̂  ̂

centaines de vos collègues ont
Ë jdf lj  iw SJÊj y ?^  choisi. Il est écon omi que et
^"̂ ' m 

^
— d'une solidité exemplaire.
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GARAGE DU ' STÀMD
LE LOCLE SARES S.A. TEL. 32941



CASINO
de Neuchâtel . . ....

# 

Mercredi 23 septembre
Matinée à 15 h. 15
Soirée à 20 h. 30

liiytrf™*̂ !*1 ïi—. ' yy~"

WWÊ parade de
f xj l'élégance :

mWf/ J^Ê • ¦¦' "• ffl  ̂
Les Ballets Nationaux Espagnols

BPwB" WM Fred B°nier et son °rctiestre
JSÊ WÊ 

~ *\ 
' ç» José Michel

w ^^H JOnSË H?

I «B̂ f ^̂ î l̂̂ ^B Paule, Reine des Mannequins 1953

»1 ir» et sept manneciuins vedettes de Parls
m£&. <l[jP nrésenteront les dernières créations

¦f RMf «| ||f8 Grands magasins

ï '-ffl m ^B't' —^̂  
.̂ ^— "iii 11 M I

IB S&i ¦ff'l L'élégance féminine

Prix des places : Matinée 3.30, soirée 3.30 et 4.40
(taxes comprises)

Location « Aux Armourlns », caisse 3 - Tél. 5 64 64

.I

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 20 C A H C ErËet lundi 21 <j MA^-lT Si8l

TfourT DéPart à 7 heures
J (aveo souper , logement

Fr. 49.— et petit déjeuner)

Dimanche n , — r . ¦ .20 septembre Barrage de Génissiat
rr. 25.- Lac d'AnnecyPasseport ou *

carte d'identité Départ à 6 h. 30

Dimanche ,.
20 septembre AIS3C8
rr. 20 - Mulhouse ¦ BelfcrtPasseport ou

carte d'identité Départ à 7 heures

Lundi LAUSANNE

21%
J
t
e
embre COMPTOIR SUISSE

Fr. 9.— Départ à 8 heures

21 septembre L6 'âC HOIF
Fr. 11.— Départ à 13 h. 30

Rense ignements et inscriptions :

Librairie Berberat ^J l̂^y^
Autocars Witiwer NEU îSe 5 26 ea

2 P7" C' est la seule question du
4E jËjf concours le plus simple et le

jgfP  ̂plus amusant de 
l'année.

AlBNB$**^ËE&t PTTrflBJWl i 
Vous pouvez envoyer plusieurs cstimationn

^^ gtfSjffâa ào poids et giignor l' un des magnifiques

^̂ flB l BBSH& É  Scooter MACCHI, comp lntemont rtqui pà

j£"V& B»! Chambra s couc her CLAUSEN MEUBLES
CnnichB ST. SULPICE avec pôdlgroe

j Ê fj t  QL Auto-Radio équipa par JEANNERET FRÈRESS.A.

^^^•"" Vélo CILO homma ou- dame
£&_ Réchaud-lour LE RÊVE

yE' jg . |jgp Paires de skis VAMPIRE avec equip. KANDAHAB

.-f̂ ^
'-'1 ¦P̂ l̂ H-T y^' App photo REFLEKTA II avec soc cuir t.p

Iflf*  ̂NT̂ jriWp* BR̂ LV Machine a écrire HERMES BABY
f̂fJy^nfCfBi lB**'<2l r̂ Matelas DUNL0PILL0

¦̂ "̂  .̂ «j* w&w-fSÉ^^Ê 
Perceuse électrique PERLES

xfljftj  S&PSHSI *&t ^̂  
ffadialeurs-grill PYROLUX

AB Wk&BB Trottinettes HARUWY Grand Luio
<̂ Ç Arrosoirs 20 I. huila START0UNE

3M}0 Machines de Cuisine LEGUMA
?«5 Articles de pèche RACINE NYLON TORTUE

|»< Hu Poissons VIVIF, pinces ARC EN CIEL et PAM
JP̂ -m Aiguiseurs ALLEGRO pour lames de 

rasoirs
"̂*58 WSd&S&SÊ ,ro '0UI arriéres pour cycles,

vj.fejP LA LUMIÈRE QUI SAUVE (LUCIFER)

ŴE$ Î A wm et des centaines de bouteilles

™̂ S 
:̂ ^> 

W «J X¦ l O *- * ^.ip '̂̂ Mll 1*

^8' ' 
É? DES MILLIERS DE FRANCS DE PRIX

^0 Itf&A Rensei gnements ; mogasins d' alimentation et cafés

Agriculteurs^ viticulteurs
et jardiniers

Avant les travaux d'automne, donnez à révi-
ser vos machines, moteurs, treuils, moto-
treuils, pompes, etc., à la FABRIQUE DE
MOTEURS ZuRCHER & Cie S.A., à Saint-
Aubin (Neuchâtel),  laquelle entreprend actuel-
lement ces révisions aux meilleures conditions
et dans un bref délai. Demandez un devis.

Par décision de l'Association
des maîtres coiffeurs de Neu-
châtel et environs, les salons
de coiffure des régions de Vau-
seyon ef Serrières et des quar-
tiers adjacents doivent appli-
quer, dès le 21 septembre 1953,

les tarifs de la ville.
A. S. M. C.

Neuchâtel et environs.
«

f 

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

Début des cours : fin septembre

Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel

ÛÊÏX Rebobinages
¦«fl ÈUÊÊËM Travaux de qualité

Moteurs QUARTIER Boudry

Première Eglise du Christ,
Scientiste

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'actions de grâces
Jour du Jeûne fédéral

20 septembre 1953, à 15 heures
INVITATION CORDIALE

Superbe choix d'oignons à fleurs POUR UNE BONNE FONDUE...
de Hollande, sélectionnés w r  L t **• * J §Un bon f romage Migros est de rigueur !
Tulipes, Iris y m . „paquets de / ; -; GSTIfiY©^© tout gras -, 

i nf) ^Jacinthes, crocus, e-a pièces j Mum 
Jura ** •«

¦

~ ; ~ Z ~T ~ ; Emmental to»1 §ras _ CEFour les gâteaux du Jeune ! _._ ,. ¦§_ , M̂ B̂TiEsit tout sras m *̂  ^^
Pâte à gâteau <p*iuet 490 g. 1.-) % kg. 1.02
1̂  . Y p m 0*.̂  

Une spécialité pour les f ins becs '
Pâte brisée &»<&* ™ e. 1.26) 8̂, LOS
Pâte feuilletée ciii«*«« H * 1.215 Fromage 3U CUIllin «i -.50

I Llindl dU JeÛne ( ^
os magasins de Neuchâtel j fl i ? I [H JTIKJ

1 21 septembre j seront f ermés l'après-midi j  PfflWmfjrrfMN'BBM

WATERMAN /
I Plume réservoir , I
I nouveau modèle , I
I pourl'usage quo- I
I t'idien , remplis- 1
I sage à piston , I
I bec or 14 carats 1
I Fr. 29.50 \

I ^çymoî  ̂j
I Saint-Honoré 9 I
\ Neuchâtel /

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

Bue de l'Hôpital 11
2me étage

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<FUP0LJjî>

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Jeûne Fédéral
TJN BEAU VOYAGE EN AUTOOAB

TOUT COMPRIS : .
20-21 septembre
Le Tessin - Le Rhin inférieur . . Fr. 74.—
20-21 septembre
Bregenz - Lindau - Constance . Pr. 72.—
20-22 septembre
Nimes - Méditerranée - Arles . . Fr. 135.—
20-23 septembre
Les Châteaux de la Loire - La
rouraine Fr. 170.—
Pour les derniers beaux Jours d'automne,
nous offrons encore un choix d'environ
trente voyages pour divers pays. Demandez
la brochure illustrée et les programmes

détaillés gratuits chez

f% Ernest MARTI S. A.
I «V* ! ENTREPRISE DE VOYAGES

MMI KALLNAGH (Berne) Tél. (032) 82405
f̂ MmM *aœnw8mmmmgmi\ ii niniimiiiiiy

K ¦* •* at, ?fr :».. ofc. jfc m- & .* agr;
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**BRIGUE au Simplon

Le centre idéal d'excursions ™ '

¦ft au cœur des Alpes ffi

f- m
g Passez l'automne au soleil de , ^

 ̂ S IERRE '¦
¦ J

,' Centre touristique et d'excursions, ou clî- f *
n, mat unique. Cure de raisins, spécialités ^(j

valaisannes. Centre de dégustation. Hôtels
")r renommés. En octobre, création d'un dramo i it

de René Morax. j hj '? M
£ S I O N  - Séjour idéal d'automn». Po«- ;jt

sibilités d'excursions. Cure de raisins. Jus- ^
, qu'à fin octobre : Exposition Trésors d'Art,
* ' *1 1¦if -» ¦* |?  ̂  ̂ % -̂  

¦¦» 

) |ty^*

Î̂ M̂H
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' PIANOS
NEUFS

d'occasion
intéressantes

(Service de location-

RËPABATIONS
EXPERTISES

MUSIQUE • NeucbAtel

Maurice Dessoulavy
LUTHIER

ABSENT

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

FÊTE
des VENDANGES

Je cherche pour les 3
et 4 octobre

DEUX
BONS MUSICIENS
soit un accordéoniste
avec batterie. S'adresser
à Jean Burkhardt , café
du Gibraltar , Neuchâtel.

Commission des Etudes
des Sociétés commerciales de Neuchâtel

Cours du soir
Début des cours : lundi 12 octobre 1953

Inscriptions : dès lundi 28 septembre
COMMISSION DES ETUDES

ACADEMIE
MAXIMUM DE MEURON
Cour de l'Hôtel DuPeyrou NEUCHATEL

2me trimestre 1953-1954:28 septembre-17 décembre
. Prix par

Ateliers et cours tIime£e
1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P. S. A. S.)

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

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

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

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

5. HISTOIRE DE L'ART M. D.. Vouga , professeur
et conservateur du Musée des Beaux-Arts
lundi 17-18 h. OU Jeudi 18-19 h 30.—
Le cours d'histoire de l'art est un cours public ; 11 sera
consacré ce trimestre à « La peinture florentine (XTVme
et XVme siècles)».

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

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

Inscriptions et renseignements: S'adresser à M. Jean Convert (P.S.A.S.)
qui recevra au bureau de l'Académie, les vendredi 18, lundi 21, mer-
credi 23, vendredi 25 et lundi 28 septembre de 17 h. 30 à 18 h. 30

ou par écrit au Bureau officiel de renseignement] (ADEN),
Maison du tourisme, à Neuchâtel.

Fr. 5000.—
sont cherchés pour ex-
tension de commerce, in-
térêt 5 %, remboursable
en deux ans. Sérieuses
garanties. Adresser offres
écrites à U. N. 221 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Bureau de pla-
cement « Rapid »,
Bienne, se recom-
mande nom*

ORCHESTRE DE DANSE
pour les vendan-
ges. — Tél. (032)
3 33 00, nie de la
Gare 18.
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MATINÉES A 15 H. LOCATION OUVERTE
SAMEDI , LUNDI DU JEUNE Tél. 5 30 00 DE 14 Hi A 17 Hi 30

MERCREDI ET JEUDI AUJOURD'HUI, VENDREDI, SAMEDI,
TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 LUNDI DU JEUNE

f

ATTENTION: DIMANCHE DU JEUNE, PAS DE CINÉMA

PARLÉ FRAN ÇAIS
'... ' . ' '. ' . . . ' . . .'

- 

' 

' 

¦ ' > ; .

MOIN S DE 18 ANS NON ADMIS FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSP ENDUES

ç=£)kÉ5TAUaMIT L°3"£/re¦fi T̂ ci bonne table
my Ct f i SI dans un endroit
P' ' f l ?~  ̂ agréable

^Vo^—<J ^e renciez-vous
/ /^-f~ f#f/V» des voyageurs et
#Zi I §1 *1' hommes d'affaires

/ j Xs  ^y" Salle pour banquets
fc/ / f et sociétés

W. MONNIER-RUDRICH - Tél. 51410

P - Tél. 5 56 66 II

1 LA BRILLANTE ET SPIRITUELLE COMÉDIE I
firée t/u succès de librairie de JEAN DUCHÉ ÏÀ

Un irrésistible jeune couple dans l'apprentissage de la vie à deux g-
[ jj j avec r;';

JACQUELINE GAUTHIER, l'ancienne maîtresse compréhensive et m

NO ËL ROQUEVERT, le militaire en retraite , satyre et méthodique m

'< t î ' SwSxL — L JHIa pfîSIa « K 0 *a * s'
r 
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I ELLE c'est MOI c es» I
i DANY ROBIN FRANçOIS PÉRIER I
h 3 exquise, toute de grâce et d'esprit nonchalant, charmant et comédien très fin Bâ

rfl *¦ |§§

0 HISTOIR E D 'UN JE UNE COUPLE f l
S 0*7/ VOUS PROUVERA QUE L 'AMOUR M

AOe* d' ec/a^ EST UN JEU MER VEILLEUX |*

i *° • "v I
v<» • '+ TOUS LES SOIRS à 20 h. 30, SAUF DIMANCHE 

^\ j  ̂ ® SAMEDI, LUNDI, MERCREDI, JEUDI, MATINÉES à 15 h. S|
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Pour cause de résiliation i
de bail i

La Droguerie des Parcs \
A. MOREL \

sera transférée a VAUSEYON 4

des le 22 septembre ¦ . 4

| i j

Restaurant des Vieux-Prés
| JEUNE FÉDÉRAL et LUNDI DU JEUNE

Repas soignés sur commande
Vins de renommée - Consommations

de premier choix - Grande salle
Famille J. Oppllger. Tél. 7 15 46

f TO UJO UR S
un bon bouilli à Fr. 1.90 le % kg.
un bon rôti à Fr. 2.40 le % kg.
Choucroute nouvelle - Tripes cuites

chez BAL €̂Iill£lI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

CHAUMONT

J?
R. Studzinski-Wittwer

VW service
au tarif . Garage rue de
Neuchâtel 27 , Peseux.
Service permanent, tél.
5 44 19. •

S H É Â II R E > . ¦¦ \ Pour 3 i°urs
CINéMA Dès Ce Soir à 20 h. 30 seulement

Tél. 5 21 62 _^^^^—

'flm ¦ m BÂL i abann

1 ^̂ 2»,̂ ^  ̂ ^̂ /̂  ̂Ci et Musique».
yïl^*'̂  -* -*-̂ ^ % A *W, mËËËÊr
*3Èr ^. _̂ . ^A

|T 
 ̂ 3y$à SiiÉ^^^^pl et un deuxième

Sff lk Q^B ''* „ ,f,vri"3 Lundi  du Jeûne
SàMp r MURIEL WILLIAM „ .. . . „ .

LAWRENCE *CHING "-- »>•
ATTENTION : DIMANCHE DU JEUNE PAS DE CINÉMA

H~ ^i^ V^^^ m̂ CABAREX-

KWIAÎM &SË DANCING

'/MGSPPBHP  ̂ du Lac 27
// ĵy^^  ̂ Tél- 5 22 22

^̂  
Charles JAQUET

vous présente dès vendredi dans un décor
nouveau la grande vedette marseillaise

I 

CLAIRETTE
de retour d'Amérique

dans un programme Inédit ,
la délicieuse danseuse
HII.DA GAWÉ

et le sympathique duo de Jazz i
BUSCA et CAI>BO

% De la chanson
9 De la danse

0 De l'ambiance

C'est une production Ai £$¦ d

GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHÂTEL
Samedi 19 septembre 1953, dès 20 h. 30

GALA de la chanson... de la f antaisie
et de l 'accordéon...

avec : (pour la première fols à Neuchâtel)

LE PETIT CHŒUR DE DELéMONT
Vm^̂ '̂ Sn '̂ *'*'' ̂  T?*IR?E'L1 tJTi n̂ ' *MĴ £fr -'̂ fw ĵ î flroSHnfiii>

EWJWKW^̂ P̂ ^M3& '̂̂ '̂>.''V^̂ I> '^.'' -iVli. ^^ ŷ*..Wft.* ,~^MC*.»-^̂ ^̂ By^̂ ^̂ ^F̂ ^M&5j, v .. l̂ uQi

12 filles... 12 garçons... 24 choristes de première valeur...
Dans un programme de chansons gales , populaires , folkloriques et fantaisistes

(Oeuvres de Jos. Bovet , Carlo Boller , Kaelin , Gulbat , Brahler . etc.)

Le fantaisiste-accordéoniste GASTON BLANCHARD
et l'organisateur de la soirée :

Le club d'accordéon « LE MUGUET » de Neuchâtel
Direction : M. Matthey-Doret

Dès 23 heures GRAND BAL avec l'orchestre « SWIHg PlayerS »
Entrée : Fr. 2.25 - Enfants Pr. 1.15

Location d'avance au Restaurant de la Paix

Anglais
Je cherche personne

qualifiée pour donner le-
çons à dom icile (Mon-
ruz) . Ecrire sous chiffres
P. 6078 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

Ch. Borsay
TAPISSIER

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

Jeûne fédéral
Hôtel de la Paix

Cernier
OUVERT

Dîner - Quatre-
heures ¦ Souper

Table réservée
i sur demande
"Menu à disposition
-. Tél. (038) 7 1143

D. Daglia

Fr. 10,000.-
sont c h e r c h és
contre cédule hy-
pothécaire en se-
cond r a ng  sur
v i l l a  familiale,
construction d'a-
vant-guerre. Inté-
rêt 5 %.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat et
g é r a n c e s. Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.



L'aide aux Suisses
victimes de la guerre

AU CONSEIL NA TIONAL

Notre correspondant de Berne nom
écrit :

Jeudi , les dé putés ont  consacre toute
leur ma t inée , jusqu 'à près de 13 heures
à une  ques t ion  qui a passablement  agiU
l'op in ion  publ i que , mais en Suisse al-
lemande sur tout .  Il s'agit de l'aide aux
Suisses vict imes de la guerre , à ceux
de nos compatr io tes  émigrés établi;
dans des pays ravagés ou démolis au
cours des cinq années  d'hostil i tés et
qui  ont  perdu tout ou partie de leurs
biens.

Confédéra t ion,  c a n t o n s , communes,
sociétés ph i l a n t h r op iques ont dépense
déjà p lus de 150 mil l ions pour leur ve-
n i r  en aide , plus exactement  pour ai-
der les plus gravement a t t e i n t s  dans
leurs  i n t é r ê t s  économiques et leur situa-
t ion ma té r i e l l e  à retrouver des moyen;
d'existence.  On ava i t  prévu, lors de la
ratification de l' accord de Washington
sur la li qu ida t ion  dès avoirs a l lemande
que 'la  part r evenan t  à la Suisse sérail
réservée à poursuivre  cet te  œuvre d'en-
traide. Or ce qu 'on a l iquidé , ce ne sonl
po in t  les avoirs a l l e m a n d s , mais  l'accord
de Washington lui-même, si bien qu 'il
a fa l lu  trouver autre  chose. Et cette
a u t r e  chose , ce sont  les 121 mi l l ions  ci
demi  versés par l 'Al lemagne occidentale
en premier acompte  sur le fameux
« m i l l i a r d  du c l ea r ing» .

Cette somme, le Conseil fédéral en-
tend l'u t i l iser  non point  pour indemni-
ser, dans une  proportion i n f im e , tous
les Suisses vict imes dc la guerre , mais
pour venir  en aide à ceux qui sonl
dans  le besoin. Le projet prévoit que
91 mi l l ions  se ron t  versés à ceux de no ;
compatriotes émigrés ou rapatriés, qui,
ayan t  perdu leurs  biens, ne sont plus
capables de t ravai l ler .  Ce sera là une
aide pe rmanen t e .  Vingt  ' m i l l i o n s  per-
m e t t r o n t  d'accorder une  aide tempora i re
à ceux qui , ap tes  à exercer une  act ivi té,
m a n q u e n t  de moyens f inanciers  ; en-
fin , 4 mil l ions  seront accordés sous
forme de . prêts. De la sorte, un peu plus
de six mi l l i ons  seraient encore dispo-
nibles pour l'imprévu.

Contre ce projet s'est dressé violem-
m e n t  un « comité de défense » des Suis-
ses victimes de la guerre, qui entend
fa i re  valoir  des droits légaux à une
indemni t é .  Ces pro tes ta ta i res  ont trouvé
un a rden t  champion en la personne de
JI. Dut twe i l e r , toujours  prêt à prendre
le bâton du pèlerin pour porter aux
q u a t r e  coins du pays et même à l 'étran-
ger, ce qu'il estime être la bonne pa-
role.

Nous re t rouverons  donc , au parle-
ment , les deux thèse, qui se heur te ron t
dans une d i spu te  dont le résultat  n'a
jamais  fai t  de doute.

Des vœux irréalisables
En e f f e t , aussi bien les rapporteurs

de la commission , MM. Schiimperl i, so-
cialiste thurgovien, et Crittin, radical
va la i san , que M. Fe ldmann ou les por-
te-parole des grands  groupes politi ques
ont mon t r é  que les vœux du « comité
de défense » éta ient  . irréalisables,
d'abord-., parce ...qu 'il n'existe pour, la
Suisse aucune ¦obligation 'ju r id ique  dé
réparer , à ses frais , les dommages su-

bis par ses ressor ti ssants  hors du terr
r i toire na t i ona l .  Si les autor i tés  inter-
v i e n n e n t  cependan t , c'est en vertu d'une
obligation morale  et pour manifes ter
le sens de la sol idar i té .  Mais ces mo-
t i fs  précisément c o m m a n d e nt  le carac-
tère de leur in t e rven tion .  Le peup le
suisse ne c o m p r e n d r a i t  pas que, en
l'absence de toute  disposition constitu-
t i onne l l e  ou légale, la Confédération
dis t r ibue  des mi l l i ons  à une catégorie
déterminée de citoyens qui préten-
draient  invoquer  un droit  et non pas
un besoin.

En e f fe t , si l'on veut  « i n d e m n i s e r »,
même dans  une très f a ib l e  mesure, tous
les Suisses qui  ont  suhi des dommages
alors qu 'ils é t a i en t  é tab l i s  à l 'é tranger ,
commen t  r e fuse r  le même traitement
aux Suisses demeurant au pays mais
qui , du f a i t  de la guerre , on t  eux aussi
perdu une  par t ie  des biens ou des
propriétés qu 'ils possédaient hors da
iios f ront ières  ?

Une théorie qui pourrait
mener loin

La théorie du « droit  à l ' indemni té »
pour ra i t  nous  mener  for t  loin et don-
ner lieu , avec le temps, à toute sorte
de r evend ica t ions  qu 'il serai t  impossible
de s a t i s f a i r e  à la longue.

De même, si l'on veut  rembourser  aux
victimes de la guerre, quelle que soit
leur s i tua t ion  économique  aujourd 'hui,
u n e -  pa r t i e  des dommages  subis, com-
ment  évaluer  ces dommages  ? On ne
pourrai t  se con ten te r  de simples décla-
ra t ions  fa i tes  par les intéressés : il
faudrait monter tout un appareil d'en-
quête et de contrôle  qui , d'ailleurs,
dans bien des cas, ne pour ra i t  fonc-
t ionner.  Que l'on songe seu lement  à
ceux de nos compat r io tes  qui vivaient
avant  et pendan t  la guerre dans des
régions m a i n t e n a n t  situées de l'autre
côté du r ideau de fer.

En revanche , il est possible , équita-
ble et judic ieux de venir en aide à ceux
qui sont  dans  le besoin , de leur  four-
nir  des moyens d'exis tence , de les met-
tre en mesure d' apprendre  et d' exercer
une  profession , bref , de se recréer une
existence.¦ C'est là le but du projet fondé  tout
entier sur l 'idée de la sol idar i té , mais
d'une  so l idar i t é,  exercée avec discerne-
ment .

Les griefs des partisans
du système de l'indemnité
Qu'opposent  à cela les par t isans  du

système de l ' i n d e m n i t é  ? Que seuls des
25,000 Suisses vic t imes de la guerre,
trois , cinq ou six mi l le  bénéficieront
de l'aide fédérale et que les autres  au-
ront le s e n t i m e n t  d'être abandonnés
par la mère patrie ; que le Conseil fé-
déral avai t  pris en faveur  de tous ceux
qui on t  subi des dommages des enga-
gements précis ; que les mesures d'en-
traide , telles qu 'elles sont prévues, pro-
f i t e n t  moins aux Suisses émigrés ou
rapat r iés  qu 'aux can tons  et aux com-
munes, libérçs ainsi  d'une  bonne partie
de leurs  devoirs d'assistance.' pg _^

Mais à ces ra isons, on 'TT pu" objecter
que les porte-parole autorisés des com-
munautés  suisses à l 'é t ranger  ont  don-
né leur appui au projet  du Conseil fé-
déral et que, par conséquent , on est
fondé  à penser que les é léments  raison-
nables de nos colonies  comprennent
parfa i tement  l ' in tent ion  des autori tés
et les approuvent  ; que jamais  le Con-
seil fédéral n 'a admis  la thèse de l'in-
demnisa t ion  et qu 'il n'est pas lié sur
ce point.

D'a i l l eurs , le débat é ta i t  vain. Seuls
dans  l'assemblée, les dé putés indépen-
dants qui envoyèrent à la tribune M.
Vontobcl  de Zurich, en l'absence de
M. Dut twei ler  malade, s'obst inaient  à
réclamer la ré par t i t ion  au moins  d'une
partie considérable des 121,5 mi l l ions
ent re  les 25,000 Suisses v ic t imes  de la
guerre. Et comme ils d em a n d a i e n t  que
le projet fû t  renvoyé au Conseil fédéral
pour nouvel le  é tude , ils furent  battus
par 119 voix contre 8.

Il avait fallu , avant d'en arriver là,
que M. Feldmann donnât quel ques
échant i l lons  des a t taques  aussi mala-
droites qu ' injustes  et parfois grossières
dirigées contre  le Conseil fédéral par
des gens qui pré tendent  servir la cause
des Suisses à l'étranger mais qui ne
font  que la compromettre  par leur dé-
magogie.

Midi ava ien t  sonné lorsque, devant
une salle vidée presque à moitié par la
journée  of f ic ie l le  du Comptoir  suisse,
le président ouvrit la discussion de dé-
tail.

M. Vontobel rev in t  à la charge en
présen tan t  une série de hui t  articles
nouveaux  qui m o d i f i a i e n t  de fond en
comble l 'économie du projet , selon les
thèses du « comité de défense ». Par
93 voix contre 7, la Chambre lui f i t
comprendre que la plaisanterie avait
assez duré.

La discussion des articles se pour-
suivra vendredi  matin.

G. P.

M. Nehru affirme que les Etats-Unis
tournent en ridicule la volonté de l'Asie

Après le vote de 1'O.N.U. sur la composition de la conférence politique coréenne

LA NOUVELLE DELHI, 17 (Reuter) .
Le premier ministre Nehru a prononcé ,
jeudi , devant la Chambre des députés
de l'Inde, un discours de politique
étrangère. Il déclara que l'opposition
des Etats-Unis à la participation de
l'Inde à la conférence coréenne « tour-
nait en ridicule la volonté de l'Asie ».

Certaines puissances semblent ne pas
avoir encore remarqué que les pays
d'Asie ne désirent pas être ignorés, né-
gligés ou opprimés. M. Nehru ajouta
que la question de l'admission de la
Chine communiste était un point où
les Nations Unies se trompaient  entiè-
rement. En fait , la Chine est un des
membres fondateurs de l'O.N.U. La seu-
le question qui se pose est de savoir
qui doit représenter la Chine. C'est
avoir perdu tout contact avec le réel
que de prétendre que le gouvernement

de Formose peut parler au nom de la
Chine.

M. Nehru déclara en outre que la pro-
position de l' invi ter  à la conférence co-
réenne avai t  plongé l 'Inde dans  un
grand embarras.  L'Inde n'avai t  pas
cherché ce fa rdeau  supplémenta i re,
mais  el le  croyait  de son devoir de par-
ticiper à une so lu t ion  pac i f i que , si l'oc-
casion lui en é ta i t  offer te .  Mais lors
du vote sur la par t ic ipat ion de l 'Inde,
à la Commission pol i t ique , 18 pays
américains  s'y sont déclarés opposes.

Le problème to u t e fo i s  est essentielle-
ment  asiat ique. Convient-il de mépriser
la volonté de l 'Asie ? Convient- i l  aussi
de mé priser de cette façon la volonté
de l 'Europe ?

M. Nehru exprima enfin quelques
doutes quan t  à la possibili té de résou-
dre pacifi quement  les conf l i t s  in terna-
t i onaux .

M. Foster Bulles doute
que les communistes

appliquent les conditions
d'armistice en Corée

A l'assemblée générale
de l'O.N.U.

NEW-YORK , 17 (Reu te r ) .  — M. John
Foster Dul les , secrétaire d'Etat , a dé-
claré , jeudi , à l' assemblée générale de
l'O.N.U. que les E ta t s -Unis  é ta ient  dis-
posés à rechercher le moyen de met t r e
f in  à" la t ens ion  in te rna t iona le  actuelle.

Si l'U.R.S.S. et la Chine  communis te
se décident à renoncer  à exercer un
contrôle  sur  la Corée du Nord , il sera
a lors  possible d'u n i f i e r  la Corée , à la
cond i t ion  que les Coréens puissent ré-
gler l i b r e m e n t  leurs propres a f fa i r e s .
Le 28 octobre , dernière journée  prévue
pour  l' ouver tu re  de la conférence po-
l i t i que  dc Corée , s'approche rap idement
sans  qu 'il ai t  été possible jusqu 'ici de
f a i r e  les pré para t i f s  indispensables .

Nous pouvons dès lors douter que
dans  le camp c o m m u n i s t e , on pense
appl iquer  les c o n d i t i o n s  d'armistice,
s'occuper du problème de l 'évacuat ion
des forces de Corée et de la création
d'une Corée un i f i ée  et indé pendante.

Une nouvelle démarche
sera faite à Pékin

NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — On ap-
prend de source bien informée que- lés
seize n a t i o n s , dont les t roupes ont com-
bat tu  en Corée , ont  chargé, jeudi , les
E ta t s -Uni s  de fa i re  une  nouvel le  dé-
marche à Pékin , par l ' i n t e rméd ia i r e  de
la Suède , pour demander  une  nouvel le
fois à la Chine communis te  de se pro-
noncer  sur le lieu et la date de la
conférence pol i t i que qui doit , en prin-
ci pe , se r éun i r  dans  les trois mois qui
su iven t  l'armist ice coréen.

La quesfron sarroise
sera examinée par une

conférence de neuf Etats
STRASBOURG, 17 (Reuter) .  — M.

van der Goes van Naters a rendu comp-
te, jeudi , devan t  la commission des
af fa i res  générales du Conseil de l'Eu-
rope des e n t r e t i e n s  qu 'il a eus à Bonn
avec le chancel ier  Adenauer .

A cette occasion , la commission a
décidé de convoquer u n e  conférence de
neuf  E ta t s , pour étudier  la question de
la Sarre. ,Le bu t  de cette conférence est
d'assurer la ga ran t i e  de tou t e  solution
trouvée au cours dc négociations di-
rectes ent re  l 'A l l emagne  occidental e et
la Sarre. La France, la Républi que fé-
déra le  a l l e m a n d e , l ' I ta l ie , la Belgique,
le Luxembourg,  les Pays-Ras, la Sarre,
les E ta t s -Un i s  et l 'Angle ter re  devraient
part ic i per à ce t t e  conférence. Les autres
membres  du Conseil  de l 'Europe, au
nombre de sept , ont été conviés à cette
rencontre comme conseillers.

La décision du comité est considérée
comme une victoire de la délégation
a l l e m a n d e  au Conseil de l 'Europe. Les
A l l e m a n d s  ava ien t  tenté  d'emp êcher un
débat de l'assemblée ou la publication
des r ecommanda t ions  de M. van Naters.
A Paris comme à Bonn , on estime que
la Sarre doit être dotée d'un statut
europ éen.

LIE mévente des tomates valaisannes
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Dès le 13 jui l le t , les importa-
teurs furent  obligés d'acquérir une  ton-
ne de tomates indigènes ¦— en l'occur-
rence tessinoises  — pour  hu i t  tonnes  de
tomates étrangères. Dès la f in  ju i l l e t ,
la proportion é ta i t  fixée à une t o n n e  de
tomates  indigènes  pour deux t o n n e s  dc
l'étranger. Les impor ta t ions  fu ren t  in-
terdites dès le 4 août  au momen t  où la
récolte tessinolse b a t t a i t  son plein. Pal
la suite, des a u t o r i s a t i o n s  d ' importa-
t ions supp lémenta i res  du ren t  être ac-
cordées pour couvrir les besoins du
marché, la f in  de la récolte tess inoise
n 'ayant  pas coïncidé , à cause du temps
humide lors de la période de végétation,
avec le début de la récolte des autres
régions suisses. Dès le 22 août de nou-
veau , l ' impor ta t ion  é t a i t  complètement
arrêtée et elle l' est restée depuis  lors

Q u a n t  au prix , le producteur  va la i -
san toucha 47 cen t imes  par  kilo au dé-
but. Des baisses successives l'ont réduit
par le jeu de l'of f re  et de la demandc :
a 15 cent imes voire 10 centimes. Mer-
credi encore , une  grande  en t repr i se  à
succursales m u l t i p les, a acheté 100 ton-
nes à 15 cent imes le ki lo , soi t à la
moitié du prix de revient .  Le produc-
teur n'y trouve pas son compte , ma i s
mieux vaut  vendre les tomates  à ba<
prix que de les voir pourr i r  i nvendues

Au détail, cette baie — la tomate est
en effe t  une  baie de la f a m i l l e  des
solanées qui nous  est venue du Mexi-
que — est vendue m a i n t e n a n t  au prix
de 40 à 45 cent imes le ki lo.  Le 90 %
des marchands, selon JL Gfeller , secré-
taire de l 'Union mara î chè re , se conten-
tent de ce prix ; hélas ! quelques  mar-
chands venden t  encore les . tomates
suisses à 90 c e n t i m e s  ou '1 f r a n che  kilo.
La tomate  indigène coûte moins  que le
produi t  é t ranger , le prix de revient ,
douane comprise , de celui-ci é tan t  de
50 centimes, auquel  il f a u t  a j o u t e r  les
bénéfices du grossiste et du déta i l lan t .

Un appel à l'esprit
de solidarité

Or, comme l'a relevé JI. Octave Gi-
roud , président  de l 'Union  va la i sanne
pour la vente des f r u i t s  et légumes, en
adressant  un pressant  appel à l' esprit
de sol idar i té  et de compréhension du
peup le suisse et , tout  sp écia lement , aux
ménagères, la cul ture  des tomates est
un appoint indispensable aux petits

paysans.  Elle date de quinze à vingt
ans. Elle est la conséquence de la mise
en valeur des terrains marécageux et
i n s a l u b r e s  entre  Ardon ct Mart igny.  La
product ion  du t  être poussée au maxi-
mum pendan t  la guerre, à la demande
même des autor i tés  fédérales, soucieu-
ses de remédier  a insi  à l'arrêt total  des
impor ta t ions  i t a l iennes  et françaises.

Cette cul ture représente une nécessi té
pour les p o p u l a t i o n s  si laborieuses dc
Fully, Saillon, Saxon et Riddes. Pre-
nons à titre d'exemple le cas de Fully.
Ce coquet bourg de la rive droite
compte 3300 hab i t an t s  avec les ha-
meaux env i ronnan t s .  Il n 'y a pas d'in-
dustr ies .  La popula t ion  doit vivre du
rendement  des 900 hectares de terre
cul t ivable .  La plupar t  des paysans sonl
dc pe t i t s  expl o i t a n t s  qui possèdent un
à qua t re  hec tares .  La cu l tu re  i n t ens ive
y est une nécessité absolue : asperges
légumes, tomates, pommes de terre et
e n f i n  arboricul ture.  Les surfaces soni
trop exiguës pour convenir aux enibla-
vures. De plus  une cer ta ine  rotat ion esl
nécessaire. La cul ture  des fraises, au
bout de cinq à dix années, doit être
remplacée par au t re  chose. Si les pro-
dui t s  ne s'écoulent  pas , c'est l'exode
rura l  dont  on conna î t  s u f f i s a m m e n t  les
e f f e t s  néfas tes .  De plus , le Valais , peu
industrialisé, ne peut absorber l'excé-
dent  de main-d'œuvre qui résul te ra i t
de l'exode.

Depuis une  semaine  donc, la cueil-
l e t t e  des t o m a t e s  est arrêtée d a n s  ce
vér i table  j a r d i n  de Provence qu 'est la
région dc Ful ly.  L'angoisse étreint  les
producteurs , a déclaré aux journal is tes
le consei l ler  :d'Etat Lampert.' Le chef
du dépar tement  vala isan de l'agricul-
ture, à son tour, a adressé un appel à
la so l idar i té  n a t i o n a l e .  Le Valais a une
économie axée sur l'agr icul ture  et plus
spéc ia l emen t  sur les c u l t u r e s  pa r t i cu -
l ières.  La dens i t é  de la popula t ion  et
la f e r t i l i t é  du sol l' obl igent  à une  cul-
turc  i n t e n s i v e .  Il f a u t  ré tab l i r  la con-
f iance  chez le p roduc teur .

Ajou tons  pour te rminer  que la ré-
col te  suisse est évaluée cette année à
sept m i l l i o n s  de ki los,  dont  quatre mil-
l ions p rovenan t  du Tessin , de la ré-
gion genevoise , du Vull y, etc. La ré-
colte v a l a i s a n n e  est es t imée à deux mil-
l ions sept cent mi l l e  kilos. Un mi l l ion
sept cent mi l le  ki los  ont été écoulés.
Il en reste un mil l ion.

DERNI èRES DéPêCHES LA VIE N A T I O N AL E
La revalorisation

des petits salaires
en France

(SUITE DE l.A PKKM IKKE PAGE)

Cela étant , la réaction des sgndi-
cats de fonc t io nna i re s  aux décisions
gouvernementales n'est pas très en-
courageante. Leur op inion est que la
revalorisation obtenue d'est qu'une
satisfaction dérisoire , certains disent
une aumône, et qu 'à leurs geux, ce
ne sont pas seulement les pe t i t s  sa-
laires qui doivent être revalorisés,
mais l 'ensemble des traitements de
la f o n c t i o n  publique.

Voilà qui , pour ne pas surprendre ,
laisse prévoir  cependan t des jours
d i f f i c i les au gouvernement , au mo-
ment de la rentrés  parlementaire
fi xée au 6 octobre prochain... et
pe ut-être même avant.

M.-G. G.

ACTIONS 1G sept. 17 sept.
Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 735.—
La Neuchâteloise as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 207.— 207.— d
Câbles élec. Cortaillod 8700.— 8700.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2350.— d 2850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1325.— 1300.— d
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissent . Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 105.— cl 105.— d
Etat Neuchât. 3',(. 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.25 d 104.25 c.
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3"4 1951 104.10 d 104.25
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 316 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.85
Suchard Hold. 3V4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3H 1950 102.— d 102.— cl
Taux d'escompte Banque Nationale m%

Bourse de Neuchâtel

Z U R I C H  Cours dn
OBLIGATIONS 16 sept. 17 sept.

S M %  Fédéral 1941 . . . 101.90 d 101.90
3Vi% Fédér. 1946, avril 107.25 107.15
3% Fédéral 1949 . . . .  106.50 d 106.60 d
3% C.F.F. 1903, dlf. . 104.75 104.50 d
3% C:F.F. 1938 . . . .  104.75 104.75 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1198.— 1196.—
Société Banque Suisse 1072.— 1070.—
Crédit Suisse 1087.— 1085.—
Electro Watt 1233.— 1220.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 822.— 827.—
S.A.ElC. série 1 . . . 62 % 62 Vi
Italo-Sulsse, prlv . . . . 151.— 151.—
Réassurances , Zurich 8010.— 8000.—
Winterthour Accld. . . 5650.— d 5625.— d
Zurich Accidents . . . 8840.— d 8825.— d
Aar et Tessin 1225.— 1225.—
Saurer . 1020.— 1015.—
Aluminium 2100.— 2105 —
Bally 813.— 812.—
Brown Boverl 113o.— J}?- ,—
Fischer 1120.— 1115.—
Lonza 938.— 935.
Nestlé Allmentana . . 1600.— 1802.—
Sulzer 1870.— 1850.— d
Baltimore 90 Vi 90 «
Pennsylvanla 80 V2 80 Vi
Italo-Argentlna . . . .  27.— d 26 ?.,
Royal Dutch Cy . . . . 359.— 359 %
Sodec 33-— 32 ¦*
Standard Oil 294.— 293 —
Du Pont de Nemours 408.— 409.—
General Electric . . . .  300.— 300 W
General Motors . . . .  232 Y3 232.
International Nickel . 164.— l°f—
Kennecott 260 % %°l ~ .
Montgomery Ward . . 236 ''a 23o.— a
National Distlllers . . 75.— 74 ,é
Allumettes B 53 H 53 Va
U. States Steel . . . .  148.— 148.—

BALE
ACTIONS

Clba 2795.— 2750 —
Schappe 740.— d 725.— d
Sandoz 2930.— 2915.—
Gelgy nom 2600.— 2600.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance! 6356.— 6360 —

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  845.— d 845.— d
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 840.— d
Romande d'Electricité 555.— d 557.50
Câbleries Cossonay . . 2850.— d 2860 —
Chaux et Ciments . 1090.— d 1090.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 116.—
Aramayo 4 % 4 %
Chartered 30.— 30.—
Gardy 206.— d 206.—
Physique porteur . . . 256.— 293.—
Secheron porteur . . . 470.— d 475.—
S. K. F 292.— d 257 —

Billets de banque étrangers
du 17 septembre 1953

Achat Vente
France 1.05 1.09
D. S. A 4.26'/'. 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.25 8.45
Hollande 109.— 111.75
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  96.50 98.75
Autriche 16.— 16.45
Espagne 9.75 10.—
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.-/38.—
françaises 37.—/39.—
anglaises 42.-/45.—
américaines 9.—/10.—
lingots . . . .; . . .  4950.—/5100 —

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

COURS DES CHANGES
du 17 septembre 1953 ,

Demande Offre
Cadres 12.16 12.21
f,arls 1.24 y, 1.25 Vi
New-York 4.28»/* , 4.28 %Montréal 4.34 Va 4.36
Bruxelles 8.68 8.71 Va
îf'an — .69 -li — .70 1/4
f er«n 104.05 104.45
Amsterdam . . . .  114.70 115.15
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.10 84.45
0810 61.07 61.37

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse

L'enquête sur la disparition
de Mme Mac Lean

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

Il a été rappelé que lors de la dispa-
rition du diplomate anglais, il y avail
déjà eu un télégramme à peu près iden-
ti que qui po r t a i t  un nom i n t i m e  de la
fami l le .  Le télégramme n 'a u r a i t  pas été
écrit par  une  personne de langue  an-
glaise.  On sai t  que la voi ture  a été re-
trouvée à Lausanne  dans  le garage de
la gare. E l le  y a été amenée par Mme
Mac Lean le vendredi,  j ou r  de la dis-
par i t ion ,  un peu avant  19 heures.

Mme Mac Lean éta i t  seule avec ses
t rois  e n f a n t s  qui é t a i en t  très légère-
ment  vêtus  et qui se sont habi l lés  plus
comp lè temen t  avant  de qui t ter  la voi-
ture .  La f a m i l l e  n 'avai t  que de légers
bagages qu 'el le  a emportés.

Mme Mac Lean a q u i t t é  le garage en
d i san t  qu 'elle r ev iendra i t  reprendre sa
vo i tu re  dans h u i t  jours. Elle s'est di-
rigée du côté de la gare à un moment
où des trains partent de Lausanne en
plus ieurs  directions.  Selon cer ta ins  té-
moignages,  elle se serait dirigée avec ses
enfan t s  dans le passage sous-voies.

Qui est cet ami du Caire ?
La veil le de sa d ispar i t ion ,  Mme Mac

Lean ava i t  rencontré  au marché à Ge-
nève, un ami , du Caire , qui l ' inv i ta  à
passer quelques jours dans la région
de Terri tet .  Le rendez-vous devait  avoir
lieu dans  un hôtel de Mont reux , mais
les recherches de la police vaudoise
n 'ont  pas permis  de t rouver  trace de
cette ent revue.  Mme D u n h a r  ne se sou-
v ien t  pas du nom de cet é t ranger  que
lui ava i t  comununiqué sa f i l l e  a v a n t  de
part i r .  Il s'agirai t  d'un M. Robin  Muir ,
mais, rien ne permet  de dire pour le
m o m e n t  que ce soit le nom exact. Au
sujet du séjour à Genève de la f ami l l e
Mac Lean , le chef de la police a précisé
que la police n 'ava i t  j a m a i s  eu à exer-
cer une su rve i l l ance .  Mme Mac Lean
é ta i t  en rapport  régulier avec son con-
sulat.

Mme D u n h a r , qui est Américaine,
joui t  d' une bonne s i tua t ion  financière.
La vei l le  de son dé par t ,  Mme Mac Lean ,
qui avai t  la s igna tu re  avec sa mère,
s'était rendue,  à la banque  pour y re-
t irer  de l' a rgen t , que lque  700 francs ,
croit-on. El le  a réglé sa note  à son ga-
rage à Genève avant  de partir .

D' après les déclara t ions  des proches ,
rien ne f a i s a i t  prévoir ce brusque dé-
part .  Mme Mac Lean avait , comme on
sait , déjà fa i t  un séjour à l 'é tranger,
et ce p r i n t e m p s  encore en Normandie ,
en compagnie de son beau-frère. Quand
Mme Mac Lean a annoncé qu'elle avait
l ' i n t e n t i o n  de par t i r  pour le week-end,
elle avait l'air contente.

Enf in , la police de Genève n'a pas
conna issance  que des représentants  du
Foreign Off ice  soient  venus à Genève.

En ce qui concerne le second télé-
gramme souha i t an t  bonne fête à Mme
Dunbar , la police l'a qual i f ié  de bien
«mauvaise plaisanterie ».

Mme Mac Lean a-t-elle
brouillé les traces ?

Notre correspondant de Genève nous
télé phone :

La police genevoise n 'a certes pas été
avare de rense ignements  en ce qui con-
cerne la d i spa r i t ion  de Mme Mac Lean
et de ses e n f a n t s .  Elle a même été jus-
qu 'à réunir , jeudi  m a t i n , les journal is -
tes suisses et étrangers qui mult i-
pliaient les appels téléphoniques â ses
bureaux , pour leur  dire exactement  où
en é t a i t  arrivée son enquête.

Depuis  lors et toutes in format ions
ayan t  été f o u r n i e s , il est certain cju'au-
cun f a i t  nouveau n 'a été appor te  aux
enquêteurs.  A 18 heures,  à l'hôtel de
police à Genève , on c o n f i r m a i t  la chose
de la façon la plus absolue. Après la
découverte de la voi ture  à Lausanne
et la preuve que c'est bien Mme Mac
Lean qu i , vendredi  déjà , l' a v a i t  amenée
au garage en d i s a n t  vouloir  la repren- 9
dre dans hu i t  jours, il paraît bien en-ï
tout cas que Mme Mac Lan s'est àppli^ .
quée , ou que l'on s'est appliqué pour ,
elle, à brouiller toutes  les pistes sur
lesquelles la police au ra i t  pu exercer
son f la i r .

Tout donne à penser cependant  que
c'est bien volontairement que Mme Mac
Lean a pris, avec ses e n f a n t s , un tout
a u t r e  chemin que celui qu 'el le  avait  di t
à sa mère. Mme Dunbar .  vouloir  pren-
dre, et qui  devait  la conduire à Mon-
treux et à Terri tet .  Aussi est-il assez
probable que c'est elle-même qui a
broui l lé  les pistes pour qu 'on ne puisse
pas re t rouver  ses traces.

Le fa i t  est qu 'on en ar r ive  à croire
que dans la même soirée de vendredi,
elle a pris avec ses e n f a n t s  un train
pour u ne  d e s t i n a t i o n  inconnue  et qu 'el-
le pa ra i t  avoi r  voulu éviter , en aban-
d o n n a n t  so i -d isan t  m o m e n t a n é m e n t  et

E 
eut-être dé f in i t i vemen t  sa voiture à
a u s a n n e , d 'ê tre  plus f ac i l ement  repé-

rée à une frontière quelconque.
Ed. B.

Les recherches effectuées
par la Sûreté vaudoise

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Les e f fo r t s  de la police de sûreté
vaudoise ont  consisté,  jeudi ,  à connaî-
tre la direction du t ra in  qu 'aurait  pris
Mme Mac Lean après le dé pôt de sa
voi ture  au garage de la gare. Ce tra-
vail est toutefois assez difficile en ce
sens que les chefs de t ra ins  qui é ta ient
en service vendredi  dernier ne sont plus
tous à Lausanne .

Pour l ' i n s t a n t  donc, aucun nouveau
renseignement  ne peut être donné , mais
on espère obtenir des précisions au-
jourd 'hui .  A moins que Mme Mac Lean
n 'a i t  laissé sa vo i tu re  à proximité  de
la gare pour faire croire uniquemeut
qu'elle prenait le train...

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
hauts-commissaires alliés ont répoussé
la proposition de leur collègue russe
tendant à confier le règlement de la
question du transport interzones au
gouvernement de la République fédérale
et à celui de l'Allemagne orientale.

EN ANGLETERRE, le taux d'escompte
de la Banque d'Angleterre a été réduit
hier de 4 à 3 K pour cent.

AU VATICAN, le pape a mis en garde
les fidèles contre le danger d'une aug-
mentation de la consommation du vin
et d'alcool pour faire face à l'excédent
de la production.

EN HOLLANDE, le parlement s'est
prononcé contre le principe de l'examen
prénuptial .

AU CAMBODGE, le premier ministre,
M. Pen Outh , a accusé la France et les
Etats-Unis d'avoir menacé de couper
l'aide militaire et financière à son pays.

EN FRANCE, la Banque de France a
abaissé hier le taux d'escompte de 4 à
3 '/i pour cent.

Sir Winston Churchill est arrivé hier
à Nice où il prendra des vacances. .

BERNE, 17. —Le service de l'aviation
et de la défense  contre avions com-
munique :

L'avion du l ieutenant  d'aviat ion Wyss,
qui  avait disparu jeudi  après-midi, a
été découvert au point culminant  du
passage du San Bcrnardino. Le corps
du pilote gisait parmi les décombres.

L'avion militaire disparu
depuis mercredi après-midi
découvert au San Bernardino

Le corps du pilote gisait
parmi les décombres
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Chapelle de l'Espoir (EVoie « b>
ce soir à 20 h. 15

Sme réunion avec M. Burkett
sur le

« Baptême
dans le Saint-Esprit »

Chacun est Invité Assemblée de Dieu
cordialement Neuchâtel

PERDU UN

SAC DE mm
en cuir noir, sur la route de la gare,

à Auvernier.
Prière de le rapporter contre récom-

pense à Mme Ernest de Montmollln, à
Auvernier.

Boulangerie Fritz Aeppli
Parcs 28

FERMÉE SAMEDI
pour cause de deuil

Rex, dès samedi à 15 h., pour trols soirs

LE TRÉSOR DES
PIEDS-NICKELÉS

Un succès Irrésistiblement drôle I

* Le conseiller fédéral Escher a appor-
té les salutations et les vœux du Conseil
fédéral à l'Association suisse des direc-
teurs de syndicats d'Initiative -qui célé-
brait , hier , à Zurich,' son 25me anniver-
saire.

LAUSANNE, 17. — La journ ée o f f i -
cielle du Comptoir  suisse a eu lieu hier
à Lausanne. A cette occasion, M. Rubat-
tel , conseiller fédéral , a prononcé une
allocution dans laquelle il s'est élevé
notamment contre le danger des statis-
tiques et des simpl i f ica t ions  abusives.

«Je  crois, dit-il , qu 'une lut te  de cha-
que jou r s'impose contre la fausse  mon-
naie de l' esprit ; une lut te  pour l ' infor-
mation honnête qui ouvre les yeux du
grand nombre aux réal i tés  i nf i n i m e n t
complexes de la vie, tente d'éveiller et
non d'endormir.  Peut-être aussi , la par-
ticipation plus active des intellectuels
à des disputes d'un intérêt parfois  rela-
tif mais pass ionnantes  pour le grand
nombre, permettrait-elle, souvent, d'éle-
ver le débat.

A l'occasion
de la journée officielle

du Comptoir suisse
M. Rubattel s'est élevé
une fois de plus contre

le danger des simplifications

BERNE, 17. — Mettant le point t inai
î: à la. discussion générale sur l'arrêté fé-

déral ins t i tuant  des mesures spéciales
;:propres à réduire les dépenses de la
^Confédération, M. Weber, conseiller fé-
ldfral , ta a f f i r m é  que des économies sont

réalisées au Palais fédéral , mais  que
toutes ne sont pas rendues publi ques.
Cependant, il faudra rechercher de nou-
velles économies. On étudie la réduc-
tion du crédit m i l i t a i r e  ct de l'e f fec t i f  du
personnel. Depuis fin 1952, l'effectif du
personnel de l'ad m in i s t r a t i o n  centrale a
été d i m i n u é  de 7,14 personnes.

L'entrée en matière est décidée par
25 voix contre 4 ct l'ensemble dc l'ar-
rêté est adopté par 20 voix contre 1 et
quelques abstent ions.  Toutefois , le Con-
seil a décidé dc ne pas réduire le sub-
ventions à la lutte contre les ép izooties
de même que la subvention à la fonda-
tion « Fonds national suisse de la re-
cherche scientif i que ». Un deuxième pro-
jet d'arrêté abrogeant ou mod if i an t  les
dispositions cn vigueur sur le patri-
moine sp ir i tuel  du pays, l 'Off ice  central
suisse du tourisme, les fonds sp éciaux
prélevés sur les recettes des fonds cen-
traux de compensation ct le fonds de
l'Ecole pol ytechnique fédérale, est éga-
lement adopté par 18 voix sans oppo-
sition.

Au Conseil des Etats

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone :

Les élections communales auront lieu
dans le canton de Vaud cet automne.
Nous croyons savoir que des amis dc
M. Léon Nicole présenteraient une liste
de candidats. Celle-ci comprendrait  une
trentaine de noms et serait dénommée
les Amis de la « Voix du travail ».

Cette décision, qui  doit être annoncée
officiellement sous peu , aurait  pour
conséquence de diviser davantage en-
core les électeurs d'extrême-gauche.

Les amis de Léon Nicole
présenteraient une liste

aux élections communales
dans le canton de Vaud
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Bienvenue
aux chimistes suisses

La Société suisse de chimie ana-
I gtique et app liquée tient à Neuchâ-
tel aujourd'hui et demain sa 65me
assemblée annuelle. On comptera
quelque cent cinquante participants.

Après tant de congrès qui ont déjà
été organisés dans ses murs, notre
ville est particulièrement heureuse
d' accueillir les chimistes suisses.

Dès hier sont arrivés les chimistes
cantonaux et munici paux. Ils ont
été reçus par M. F. Achermann, chi-
miste cantonal de Neuchâtel , qui a
été véritablement la cheville ouvriè-
re de tout le congrès à la pré para-
tion duquel il a consacré tous ses
soins.

Cet après-midi, à l'Aida de l 'Uni-
versité , se déroulera l 'assemblée
proprement dite , débutant par une
partie administrative et comprenant
la présentation d' une série de com-
munications d'un vif intérêt scienti-
f i que .  Le thème général du congrès
est : bactériolog ie, microbiologie et
hyg iène.

Le banquet officiel aura lieu le
soir à l 'hôtel DuPegrou en présence
des représentants de l 'Etat et de la
ville ; il sera suivi — si le temps le
permet — d'une soirée récréative a
bord d'une des unités de notre lac.
Demain matin les travaux du con-
grès se poursuiv ront, puis nos hôtes
se rendront par le Vignoble ct la
Tourne dans les montagnes neucha-
teloises , ils prendront leur dernier
repas à la Vue-des-Al pes et auront
ainsi un aperçu du canton presqu e
tout entier.

Ajoutons que des visites sont pré-
vues , pour ceux des congressistes
qui arriveront ce matin , qui leur
permettront de se rendre à un ou
l'autre de nos instituts de recher-
ches techniques. Dans le hall de
l'Université , une exposition sut
l'horlogerie a été organisée p ar les
soins du Lab oratoire et de quelque: *
maisons.

On comp tera parmi nos hôtes
quelques invités des socié tés sœurs
de l 'étranger, notamment de France.
d 'Espagne, de Turquie et d 'Autriche ,
qui ont illustré la sc ience qui est
la leur. Sera pré sent aussi le p ro fes -
seur Stohl de Râle, président actuel
du comité suisse de chimie , lequel
group e les trois grandes associations
de chimistes suisses.

Nous ne pouvons que souh aiter
un heureux séjou r dans notre ville
et dans notre canton à ces congres-
sistes qui sont autant de représen-
tants qu al i f iés  et éminents d'une
science dont les travaux ont été. par-
ticulièrement pous sés en Su isse.

Le Franco-Suisse en danger
Le gouvernement français n'envisage pas d'électrifier

le parcours Dijon -Vallorbe et les Verrières avant 1957
U y a quelques mois , le Conseil m u n i -

cipal de Pontarlier votait une résolu-
tion demandant  notamment l'électrifi-
cation de la ligne Dijon-les Verrières,
résolution qui avait été publiée dans
nos colonnes le 8 juillet dernier.

Or , M. Chastellain , minis t re  des tra-
vaux publics et des transports, vient de
répondre que le projet de deuxième
plan de modernisation ct d 'équipement
de la S.N.C.F. pour les années 1951 à
1957 ne mentionne pas I 'électrification
de la ligne Dijon-les Verrières, laquelle
est d' une rentabilité inférieure à celle
des électrifications en cours sur d'autres
lignes et notamment dans les régions
minières et métallurgiques du nord et
de l'est de la France.

La S.N.C.F., qui apprécie l ' intérêt que
la France pourrait éventuellement reti-
rer de cette modernisation, ajoute M.
Chastellain, ne modifierait sa manière
de voir que si des crédits offerts à des
condit ions assez avantageuses pouvaient
améliorer  le rendement de I'électrifica-
tion envisagée.

C'est M. Georges Pernod , député du
Doubs, qui avait transmis au ministre
français des transports, la résolution du
Conseil  munic i pal de Pontarlier.

M. Chastellain, dans sa réponse, a
souligné que le gouvernement a déjà
fa i t  son possible pour donner satisfac-
tion aux représentants de Pontar l ier  et
du Doubs, notamment en ce qui con-
cerne :

a) le t ranspor t  à Pontarl ier  du ser-
vice des douanes suisses installées aux
Verrières ;

b) le main t ien  des t ra ins  Paris-Berne
et Berne-Paris via Pontarlier.

Au surplus, la rationalisation progres-
sive des c o n d i t i o n s  d'acheminement du
trafic des marchandises conduit à utiliser
de préférence les itinéraires sur lesquels
le transport peut être assuré au prix de
revient m i n i m u m  ; à cet égard , Bâle et
Genève sont les gares Internationales les
mieux placées pour le trafic International
entre la France et la Suisse. Dans cette
compétition, la gare de Pontarlier est
elle-même mieux placé que le Locle.

Néanmoins, la convention Internatio-
nale pour le transport des marchandises
laisse aux expéditeurs, en accord avec les
destinataires, la faculté dc désigner les
gares où doivent s'effectuer les formalités
exigées par les douanes, autorités fiscales
et autres autorités administratives.

En vertu de cette disposition, Il arrive,
d'ailleurs exceptionnellement, que, pour
des raisons de commodité qui leur sont
propres. certains expéditeurs fassent
choix d'Itinéraires sï prior i anormaux, et
envolent ainsi via Vallorbe ou via le Lo-
cle des marchandises qui apparemment
devraient transiter par Pontarlier et les
Verrières,

Quoi qu 'il en soit, et bien que, dans
l'ensemble des points frontières, le trafic
franco-suisse du 1er semestre 1053 soit en
recul de 28 % sur celui du 1er semestre
1052, H est passé par Pontarller-los Ver-
rières 17,211 tonnes contre 11,975. soit
une augmentation de 44 %.

Quant aux points frontières de Val-
lorbe et du Loole. auxquels Pontarlier a
normalement tendance â se eomnarer,
leur trafic est , nour la même nériode se-
mestrielle, en baisse de 25 % et fiR "/,,<
rp snp ctlvpMioiit. avpc 41.R52 tonnes contre
fiO. o.-n .-, vallorbe et 13.911 tonnes contre
42.703 au Locle.

A la lumière  de ces chiffres, vous esti-
merez certnlnenipnt comme mol nue le
mot sabotaçe dont le Conspll municipal
de Pontarlier s'est servi pour apprécier

révolution du trafic marchandises tran-
sitant par la gare de cette ville n'est pas
cn harmonie avec la tendance que les
statistiques les plus récentes font ressor-
tir. ~ .v,~
(Réd .  — C' est avec regret assurément
(pie l' on prendra connaissance dans no-
tre canton de la décision du ministre
français  des transports.  Est-il besoin de
souligner une f o i s  de p lus  qu 'il est pa-
radoxal que la S.N.C.F. attache si peu
d'importance à la ligne du Transjural-
p in qui est la p lus courte pourtant  pour
se rendre de Berne à Paris. Il f a u t  sou-
haiter dès lors que tous les milieux neu-
châtelois intéressés au sort du Franco-
Suisse prennent contact et constituent
un f r o n t  commun d é f e n s i f  pour  sauver
cette ligne vitale pour l'avenir de toute
une région , cela d' autant plus  qu 'ail-
leurs on ne cesse de bouger, ainsi qu'en
témoi gne la récente assemblée qui s'est
tenue à Bienne au suje t  du trafic ferro-
viaire Delle-Brique.)

AIMÉ MONTANDON
LIBRE OPINION

À LA CHAPELLE DE LA M4LADIÈRE
Depuis quelque temps déjà les admi-

rateurs d'Aimé Montandon souhai ta ient
que lui soit offer te  la possibilité d'exé-
cuter des fresques murales. L'année der-
nière une demande lui a été adressée
dans ce sens, si bien que l'on peut voir
aujourd'hui , à la chapelle de la Mala-
dière, les deux projets qu 'il a créés ;
ils traitent l'un et l'autre le thème
de la Crucifixion.

Les deux panneaux se ressemblent ;
c'est la même idée fondamenta le, la
même ordonnance générale, et pour-
tant  ils sont tout d i f fé ren t s .  Le pan-
neau de gauche est p lus fondu , p lus ve-
louté, p lus harmonieux ; les couleurs y
sont nettes, pures, bien orchestrées. Au
centre le Christ, voilé et comme absent;
il est déjà hors du monde. Les deux
brigands lui fon t  pendant, de côté et
d'aut re  ; eux aussi semblent  déjà être
ailleurs. Suspendus en plein ciel , une
lune  et un soleil p r i m i t i f s, sty lisés, iro-
ni ques , sou l ignen t  la s igni f ica t ion cos-
mi que du drame qui se joue ici.

Parmi les personnages les plus impor-
tants , on reconnaî t  à leur mi t re  ép is-
copale deux hauts dignitaires ecclésias-
ti ques, sans doute délégués par le sanhé-
dr in , qui sont venus voir si tout est
bien en ordre ; ils paraissent heureux,
rassurés, peut-être même reconnais-
sants. Mais , bien entendu , le pouvoir
qu 'ils représentent s'appuie sur la for-
ce ; et l'on voit au premier plan un petit
groupe de soldats qui jouent  aux dés ;
sous leur casque énorme et massif  l'ex-
pression de leur physionomie est bru-
tale, sadi que, concentrée.

La Vierge au p ied dé la croix se t ien t
penchée comme si elle allait  succom-
ber sous le poids de la douleur. Près
d'elle, un groupe de badauds, venus là
sans doute par simple curiosité ; on ne
sait ce qu 'ils pensent, s'ils approuvent
ou s'ils se scandalisent ; ils paraissent
innocents  et un peu bêtes, comme des
moutons que l'on mène à l'abattoir.
Sous la croix centrale, tout en bas , une
tête de mort résume le sens de cette
fête macabre.

Le panneau de droite est p lus violent ,
plus haché ; les personnages y sont
plus grands, plus durs aussi. Le Christ
est terr iblement déchiré, il est anéant i
par la souffrance En contraste avec lui ,
les deux br igands  ressemblent à des
hercules  ; on d i ra i t  qu 'ils on t  pla is i r
à étaler leurs muscles ; la croix ne
les a pas d i m i n u é s  ; peut-être n'avaient-
ils po in t  d'âme (ce lu i  de gauche ex-
cepté, qui est le bon larron et regarde
fixement le Christ).

Le groupe dc la Vierge, dans ce pan-
neau , est si tué de côté, comme s'il
était repoussé par tous ces soldats dont
la brutali té éclate au grand jour : nez
épais, lèvres bestiales, piques dressées
en l'air comme des blasphèmes, botte à
la cosaque. Sur tout cela planent, en-
tre deux croix, un soleil méchant, à têto

de dieu mexicain, et une lune atone,
ind i f fé ren te  et perfide.

Au point de vue strictement esthéti-
que, ces deux panneaux fourniraient  •
une amp le matière à dissertations. Aimé
Montandon est un artiste d'aujour-
d'hui ; il ne s'en cache pas. Il ne cher-
che pas à copier le réel ; il stylise, il
s impl i f ie  audacieusement, en s'insp irant
des primitifs. Aussi faut-il d'abord se
famil iar iser  avec son art, il faut  l'in-
terroger, en sonder les secrets. Mais une
fois le premier  choc reçu , on est frappé
par cet équi l ibre, par cette sûreté dans
la composition, par cette puissante et
sereine harmonie. Comme tout cela est
solide, comme tout est bien en place !
Il fau t  reconnaître qu'Aimé Montandon,
qui dans ses premières années parais-
sait être un pur intui t i f , s'entend au-
jourd 'hui  admirablement  à « construi-
re». La couleur, toujours pleine, prend
chez lui valeur architecturale.

C'est dire que, si les idées exprimées
ici sont d'ordre tragi que, grâce à la
pléni tude de cet art, ce trag ique se ré-
sout finalement en « beauté pure », sur-
tout dans le panneau de gauche. L'oeu-
vre d'art par sa perfection même fait ¦
en quel que sorte le pont sur les abîmes ;
qu 'elle a entrouverts.

Une objection se présente : certes, {
dira-t-on, ces deux grandes composi-
t ions  sont admirablement  expressives,
mais ne s'insp irent-elles pas d'une vi-
sion nihiliste des choses plutôt que
d'une conception reli gieuse ? Eh bien !
pas nécessairement, car il faut  que la
mort sur la croix soit l'anéant issement
complet de toute esp érance, la f in  der-
nière , le trou noir  après lequel il n 'y a
plus rien ; c'est à cette condition seule-
ment  que la Résurrect ion ensu i t e  appa-
r a î t r a  comme le mi rac le  absolu.

Vue sous cet angle , la peinture  d'Ai-
mé Montandon n'est pas seulement su-
périeure à toutes les aimables et si
fades  Crucifixions qui agrémentent  tel
ou tel de nos temples, elle est « vraie »
parce qu 'elle pose avec une acuité dé-
chirante  le problème de la vie ct de
la mort , celui de la condamnation et
du salut ; elle nous force à nous de-
mander  s'il n 'y a pas, au-dessus des
puissances abjectes de ce monde fondé
sur l ' injust ice et sur la brutal i té, une
puissance supérieure capable de tout
rétablir selon le bien et la justice. En
ce sens la conception d 'Aimé Montan-
don n'est pas seulement tonique, elle
est v r a imen t  « d ' essence religieuse ».

Qu'un tel art paraisse à certains
étrange ou même f ranchement  cho-
q u a n t , nous le comprenons ! il sort en
effe t  complètement de l'ordinaire.  Mais
il nous fa i t  réfléchir, et surtout il nous
touche, il nous enrichit. Ce serait , nous
en sommes convaincu , un grand privi-
lège pour notre Eglise comme aussi
pour notre ville, si la possibilité était
maintenant donnée à Aimé Montandon
d'exécuter l'un ou l'autre de ces projets.

P.-L. BOREL.

CRESSIER

Pour la protection du raisin
(c) Depuis plusieurs jours déjà , des
réclamations ont été formulées aux
autorités par suite des dégâts causés
dans les vignes par les chevreuils. Les
parchets situés en bordure des forêts
sont visités régulièrement par ces ma-
raudeurs et les producteurs s' inquiètent
à juste titre de la disparition de leur
récolte.

Par suite des ordres reçus dc l'ins-
pectorat cantonal de la chasse, un
groupe de chasseurs, sous la direction
de M. Jean Grisoni , garde-chasse de la
région , a organisé une première bat-
tue systématique au cours de laquelle
un chevreuil a été abattu à proximité
des vignes.

D'autres battues suivront en vue
d'éloigner si possible ces bêtes gour-
mandes du voisinage des vignobles.

LE LANDERON

Des cambriolages
Deux cambriolages ont été commis

ces jours derniers  au Landeron. L'un
dans la ferme de M. Hurni, où 800
francs ont  disparu ; l' autre dans l'im-
meuble de Mme Ghuat , où les voleurs
ont pris 300 francs .

La police a ouvert une enquête,  mais
n'a recueilli aucun indice  jusqu 'ici.

Blessé par un rouleau
coin pr esse ur

A la fin de la semaine dernière, un
entrepreneur de la localité, M. J. C,
procédait au déchargement d'un petit
rouleau compresseur du pont d'un ca-
mion quand , gagné par le poids de
l'engin, il fi t  une chute. At te int  par
le rouleau, M. C. s'en est sorti avec
plusieurs blessures qui ont exigé les
soins d'un médecin.

VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a tenu une audience, mardi , sous la pré-
sidence de M. P. Brandt , assisté de M.
Jean-Pierre Gruber, substitut-greffier.

Une .p lainte en d i f f amat ion  avait  été
déposée par Mme L. M., des Vieux-Prés,
contre J. O., domicilié au même endroit.
A l'audience, une conciliation inter-
vient, l'accusé signant une déclara-
tion retirant les propos tenus et re-
connaissant la parfai te  honorabili té de
la plaignante.  Néanmoins, les frais rela-
tifs à l ' indemnité et au dép lacement
des témoins sont mis à la charge de O.
par 40 fr.

*̂ . *-  ̂« *̂
C. M., 21 ans, actuellement domiciliée

à Fleurier, a été durant  quel ques mois
en service à l'hôpital de Landeyeux, où
elle a commis p lusieurs vois au préju-
dice du personnel.

Certains vols sont reconnus par la
coupable, pour un total de 70 fr. en-
viron , somme qui est loin d'at teindre
cependant la totali té des montants dis-
parus.

C. M. a déjà été condamnée pour dé-
lit semblable dans un établissement de
Chaumont.

Le tr ibunal  lui in f l ige  20 jours, d'em-
prisonnement, avec sursis pendant trois
ans et le paiement des frais par 120 fr.

FONTAINEMELON
A la Société de gymnastique
(c) Pour la première fois depuis sa
fondation, la section de Fontainemelon
de la S.F.G. a le grand plaisir de voir
un de ses membres obtenir une cou-
ronne fédérale ; en effet, le dévoué
moniteur de la section, M. André Mey-
lan, s'est rendu à Bellinzone les 12 et
13 septembre, pour partici per au cham-
pionnat suisse de décathlon ; sur les
soixante-huit  concurrents venus de tou-
tes les régions de la Suisse, André
Meylan a réussi l'exploit de se classer
vingt  et unième avec un total de 5211
points.

L'activité de la société a été très
grande cette année et le groupement
des athlètes s'est distingué à plusieurs
occasions. Lors du champ ionnat canto-
nal , épreuves simples, à la Chaux-de-
Fonds le 29 août 1953, deux titres sont
revenus à la section de Fontainemelon:
André Meylan , champion cantonal 1953
au saut en hauteur ; Jean Dick, cham-
pion cantonal 1953 au javelot  ; tandis
qu 'à la fête cantonale des athlètes neu-
châtelois à Colombier le 16 août  1953,
André Meylan obtenait la troisième cou-
ronne, Jean Dick la quatrième et Claude
Dclacrétaz la sixième ; le challenge
inter-clubs est remporté déf in i t ivement
par l'équi pe André  Meylan, Claude Dela-
«rétaz, Jean Dick et Alfred Dessaules,
la section l'ayant gagné trois fois con-
sécutivement, soit à la Chaux-de-Fonds
en 1951, à Saint-Aubin en 1952 et à
Colombier en 1953.

La Société de gymnastique a pris
part à la Fête romande de Genève au
mois de ju in , où elle a obtenu le beau
résultat de 143,90 points ; dans les con-
cours individuels, André Meylan a ob-
tenu la deuxième couronne romande et
Jeau Dick la septième ; Alfred Dessau-
les , Roger Perret-Gentil et Francis Hur-
ni ont remporté des palmes.

Ces résultats font  le plus grand hon-
neur à la Société de gymnast ique qui
a organisé en mai dernier la fête ré-
gionale des gymnastes du Val-de-Ruz
et dont l'équi pe formée par André Mey-
lan , Jean Dick, Roger Perret-Gentil,
Alfred Dessaules, Francis Hurni  et
Claude Hurn i  a remporté la deuxième
fois consécutivement le challenge du
« tour de Corcelles », lui aussi organisé
au mois de mai. .

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Vers de meilleures

communications ferroviaires
entre Bienne et Berne

(c) M. Robert Bauder, député radical,
de Bienne, a présenté un « postulat »
devant le Grand Conseil bernois pour
réclamer de meilleures communcations
entre Bienne et la v i l l e  fédérale. M. Bra-
wand , conseiller d'Etat, directeur des
chemins de fer du canton de Berne, a
accepté le « postulat » et a exposé le
poin t  de vue des C.F.F. : l ' insuf f i sance
de la gare de Bienne et la pénurie de
matériel  roulant  constituent, un handi-
cap à la réalisation des revendications.
Mais il faut  pourtant  se rendre à l'évi-
dence. Sur la li gne Bienne-Bcrne, au
cours des cinq dernières années, la den-
sité du trafic a augmenté de dix pour
cent. C'est pourquoi les C.F.F. envi-
sagent tout de même une notable amé-
lioration pour l'année prochaine.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 sep-

tembre. Température : Moyenne : 15,3 ;
min. : 12,3 ; max. : 18,2. Baromètre :
Moyenne : 721,3. Eau tombée : 5,4. Vent
dominant : Force : calme. Etat du ciel :
couvert ou très nuageux, pluie de 4 h.
à 9 h., de 12 h. 15 à 13 h. 30.

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

Niveau du lac du 16 sept., à 7 h. : 429.22
Niveau du lac du 17 sept, à 7 h. : 429.24

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest du pays : ciel variable, en général
très nuageux. Quelques précipitations en
partie orageuses , surtout dans le Jura.
En montagne, vents modérés du sud-
ouest. Modérément chaud.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lou rnai)

Une mesure qui s'impose
Monsieur le rédacteur ,
Le soussigné vous serait très obligé de

bien vouloir signaler à vos lecteurs ces
quelques anqmalies qui ne manqueront
pas de les surprendre

Il est urgent , aujourd'hui plus que
jamais, de signaler à l'attention des con-
ducteurs de véhicules la présence d'une
école. Or , toutes les écoles de notre ville,
sauf une, bénéficient de cette mesure de
prudence élémentaire. Et la sortie de
l'école en question, « l'école des frères »,
est Justement la plus périlleuse de tou-
tes. Au surplus, les écoliers qui fréquen-
tent oette école ne bénéficient pas non
plus des leçons de circulation et sont
d'autre part exclus de la Fête de la Jeu-
nesse.

Ces -écoliers, en guise de compensa-
tion. bénéficieront-Us d'un traitement de
faveur quand 11 s'agira pour eux de rem-
plir leurs devoirs civiques ? On parle
beaucoup d'œcuménisme de nos Jours.
Mais comme le> dit la sagesse des nations :
« Mille fois dire ne vau t pas une fols
faire. » Une fois faire serait la pose d'un
écriteau en faveur des enfants de l'école
des frères, lesquels enfants ne sont ni
plus ni moins fragiles, ni plus ni moins
précieux que tous les enfants dti monde.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

Octave MATTHEY.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
h ¦ —¦—-i —— ¦ i m ¦ i i  ¦-

Un radio-technicien de Neuchâtel , M.
Roulin , a fa i t  avant-hier soir des es-
sais de réception des émissions de té-
lévision dif fusées  du poste de l'Uetli-
berg, au-dessus de Zurich. Ces essais
ont été fort satisfaisants puisque, mal-
gré les perturbations dues au trafic et
à l'orage et malgré l'emp lacement du
poste de réception cn pleine vi l le  (à
la Grand-Rue),  les images étaient très
nette jusqu'à la f in  de l'émission, qui
dura quarante  minutes.

Notons que le même soir, des essais
de réception ont eu lieu aux Rochers-
de-Naye, essais qui échouèrent.

Les émissions de télévision
de Zurich captées en ville

Jeudi vers 18 heures, le camion
No 1 du service du feu a, pour une
cause inexplicable, brusquement quit-
té le hangar où il est stat ionné.  Le
lourd véhicule traversa la cour qui des-
cend légèrement et vint alors s'embou-
tir dans le petit garage en bois situé
au sud-ouest de la cour de l'Hôtel com-
munal.
' Le camion a eu la calandre du radia-
teur endommagée. La paroi est et la
porte du garage ont été enfoncées ,
mais la voiture de la police qui s'y
trouvait garée n'a pas été touchée.

Il est à relever que la marche ar-
rière du camion était mise comme d'ha-
bitude, aussi la police ne parvient-
elle pas à s'exp li quer comment  le vé-
hicule a pu rouler tout seul. Il est
d'ailleurs heureux que celui-ci ne soit
pas sorti de la cour, car un accident
qui aurait pu être beaucoup plus grave ,
aurait fort bien pu se produire alors
à la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Le camion du service du feu
s'emboutit dans un hangar

Le tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. E. Per-
ret, commis-greffier.

Il a condamné un chauffeur de ca-
mion, G. B., à 20 fr. d'amende et 111 fr.
de frais pour infraction à la loi sur la
circulation. Il l'a libéré faute de
preuve du chef d'accusation d'ivresse
au volant.

Il a également libéré faute de preuve
un garagiste de la Chaux-de-Fonds qui
était prévenu d'avoir loué une moto-
cyclette à un conducteur qui n'était
pas en possession d'un ' permis. Le cas
du prévenu était d'autant  p lus délicat
que le motocycliste, Arnold Bovigny,
eut un accident le 26 juillet à Rouges-
Terres, au cours duquel il renversa
un cycliste puis s'empala dans une bar-
rière. Il devait succomber à ses bles-
sures. Le loueur de la motocyclette a
pu just if ier  sa bonne foi devant le tri-
bunal, car Bovigny lui avait af f i rmé
posséder un permis.

Le tribunal a encore jugé quel ques
petites infractions à la loi sur la cir-
culation, libérant notamment un avo-
cat de notre ville, défendu par un de
ses confrères, qui était prévenu d'avoir
fait un dépassement interdit au carre-
four de la poste.

Au tribunal de police

L 'IMPRIMEBIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Se f era un pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

VIGNOBLE
BOUDRY

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu audience jeudi matin,
sous la présidence de M. Roger Calame.
Les jurés étalent MM. Charles Dubois et
Etienne Schwaar. M. Jean Colomb occu-
pait le siège du ministère public.

Deux affaires de mœurs étaient à l'or-
dre du Jour.

A. A., de Cormondrèche, âgé de 64 ans,
est accusé d'avoir commis des attentats
à la pudeur des enfants, âgés de moins
de seize ans, et d'avoir induit des per-
sonnes mineures, âgées de plus de seize
ans, à commettre des actes contraires à
la pvideur. Il avoue les faits, regrette sin-
cèrement ce qui s'est passé et promet de
lutter à l'avenir contre un mauvais pen-
chant . Issu de bonne famille, il a reçu
une éducation assez complète. Le fait
qu'il a été pendant sept ans officier de
l'Armée du salut et qu'actuellement 11
est membre de la Croix-Bleue montre le
bon côté de son caractère. Le tribunal
le condamne à huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans. De
cette peine, les soixante jours de déten-
tion préventive sont à déduire. A. A.
payera également les frais de la cause
qui se montent à 289 fr. 90.

Quant à la seconde affaire, l'avocat du
prévenu a demandé au président de pro-
noncer le huis clos complet au sens de
l'art. 74 du code de la procédure neu-
châteloise, si bien qu 'aucun renseigne-
ment n 'a pu être communiqué à la
presse.

COLOMBIER
Démolition d'un clocher

(c) Emule  malchanceux de la tour de
Pise, le clocher (sans cloche) de la
chapelle cathol i que penche et devient
un danger public.

Les experts, commis à l'examen de
sa stabilité, l'ont condamné à mort
sans appel , la poutraison donnant  des
signes de vétusté ; malheureusement ,
il ne sera pas reconstruit, du moins
pour le moment .

Bien que contrastant vivement avec
son voisin de l'église protestante et
avec les tourelles du château, l'on
s'était habitué à la silhouette élancée
de ce clocher muet, portant fièrement,
dans les airs , sa croix.

POMPES FUNÈBRES
de PESEUX — H. Airlgo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Monsieur  et Madame Edouard Mat they
et leurs en fan t s , à Chêne-Bourg ;

Monsieur et Madame Alfred Schwan-
der-Matthey et leurs enfants, à Genève;

les enfan t s  et pet i ts-enfants  de feu
Monsieur et Madame Georges Borel , à
Lausanne et à Uzwil ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame  Fortuné Bouton ,
en Suisse et en Belgique ;

les familes Matthey-Claudet, parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Rose MATTHEY-CLAUDET
leur très chère tante, grand-tante, pa-
rente et amie, survenu le 16 septem-
bre 1953, dans sa 76me année , à Cor-
celles.

Ma part, ô Eternel I Je le dis,
c'est de garder tes paroles.

Ps. 119 :57

Le culte aura l ieu samedi 19 septem-
bre 1953, à 14 heures, en l'église des
Bayards (Neuchâtel) .
Cet avis tient iieu de lettre dc faire part

du Jeudi 17 septembre 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —. .30
Choux-raves » —.40 —.60
Haricots » 1.— 1.20
Pois » —.— 1.20
Carottes » —.50 —.60
Poireaux verts » —. .80
Laitues » —. .80
Choux blancs » —. .50
Choux rouges . . . .  » —. .60
Choux Marcelin . . .  » —. .60
Choux-fleurs » 1.— 1.20
Ail les 100 gr —. .40
Oignons le kilo —.65 —.70
Concombres . . . . . .  » —. .60
Radis la botte —. .30
Pommée le kilo — .40 —.70
Poires » —.50 —.60
Prunes » —.40 — .50
Pruneaux » —.40 —.50
Pèches » —¦— 1.30
Raisin » —.— 1.20
Oeufs la douz. 3.90 4.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —•— 8.50
Fromage gras • • » —•— 5.63
Fromage demi-gras . . » —•— *•—
Fromage maigre . . . .  » —•— 3-—
Miel . . . .  » 7.25 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 5-— 7.—
Vache » 3-80 480
Veau ' » 6-— 9-—
Mouton » 5 —  9 —
Cheval s — ¦— 3-
Porc » 6.50 8.20
Lard fumé » -•— 7.50
Lard non fumé . . . .  » —•— 7.—
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

YVERDON

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit  à Yverdon jeudi  matin
vers 7 h. 30. M. Charles Schupbach , do-
mici l ié  à la Chaux-de-Fonds, Valanvron
No 35, circulait  avec sa voiture en di-
rection de Lausanne.

A l'entrée d'Yverdon , au lieu dit  «Le
Bey », peu après le passage à nivea u de
la ligne Yverdon-Sainte-Croix, l'auto ,
qui roulait  à vive allure , dérapa et se
mit à zigzaguer sur la chaussée rendue
glissante par la pluie.

Perdant le contrôle de son véhicule ,
M. Schupbach ne parvint à stopper
qu'après avoir fauché un poteau de si-
gnalisation et avoir roulé hors de la
chaussée sur une certaine distance.

Au cours de cette embardée , une  por-
tière s'ouvrit  et Mme Nelly Schupbach ,
f e m m e  du conducteur , née en 1908, fut
projetée hors de l'auto et demeura ina-
nimée sur la chaussée, perdant son sang
en abondance par une plaie profonde

La passagère grièvement blessée
au cou.

Immédia tement  secourue par les té-
moins de l'accident , la victime a été
transportée dans une maison voisine où
un médecin , appelé d'urgence, vint  lui
prodiguer ses soins. Mme Schupbach a
été conduite à l 'hôpital d'Yverdon au
moyen d'une ambulance. Son état est
considéré comme très grave , car elle
souffre  d'une fracture du crâne, d'une
double fracture ouverte du maxil la ire
infér ieur  et d'une fracture de la jambe.

Le conducteur de l'auto n 'a pas été
bllessé, ni la seconde passagère. Les dé-
gâts sont importants, la voiture ayant
l'avant et le côté droit complètement
démolis.

Une auto chaux-de-fonnière
dérape sur la route mouillée
et s'emboutit dans un arbre

Monsieur  Fritz Aepp li , à Neuohâtel;
Madame et Monsieur  Lucien Vautra-

vers-Aeppli et leurs enfants, Jean-Da-
niel , Françoise et Pierre-Alain, à Cres-
sier ;

Monsieur Fritz-Albert Aepp li , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Fernand Grisel-
Friolet, leurs enfants et petit-fils, au
Locl e ;

Madame veuve Marie Aeppli-Hurni,
à Gurbrû ;

Madame et Monsieur Edmond Mey-
lan-Aeppli , leurs enfants  et petits-en-
fants, au Locle et à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Marc Jeanmai-
ret-AeppIi , au Locle ;

Madame et Monsieur Ulrich Adam-
Aeppli et leurs en fan t s , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès

Madame Fritz AEPPLI
née Marthe GRISEL

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur , belle-fille, tante, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 54me année , après une longue
et pénible maladie  supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel , le 16 septembre 1953.
(Parcs 28)

C'est Ici mon commandement :
Que vous vous aimiez les uns les
autres, comme Je vous al aimés.

Jean 15 : 12.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 19 septemhre, à 15 heures.

Culte au domicile, pour la famill e,
à 14 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

In Memoriam
A notre petit ohêri

Bernard
18 septembre 1952 — 2 mars 1953

Déjà 7 mois  que tu nous a quit tés , mais
ton beau souvenir demeurera toujours

gravé dans nos cœurs.
Tes parents et frères.

Les Hauts-Geneveys - Fam. Henri Meyer

¦¦̂ ¦¦¦HHaHBE QaHZsaBM
Le comité de la Société fraternelle de

prévoyance, section de Neuchâtel, a 1*
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Marthe AEPPLI

gBnaanBBHHBaniHa^
Le comité  de la Société des patrons

boulangers de Neuchâtel et environs a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Fritz AEPPLI
épouse de Monsieur F. Aepp li , membre
du comité.

L'enterrement ,  sans suite, aura lie"
samedi 19 septembre, à 15 heures, an
cimetière de Beauregard.

Le comité.

La direction et le personnel de Calo-
rie S. A., Neuchâtel , ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur

Antoine JEANB0URQUIN
monteur

leur dévoué collaborateur depuis 15 ans.

t
Madame An to ine  Jeanbourquin-Au-

bert ;
les fami l l e s  Jeanbourquin  et Aubert ;
ainsi que toutes les famil les  parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Antoine JEANBOURQUIN
leur très cher époux , frère, beau-frère,
f i l leul ,  par ra in,' oncle, neveu , cousin et
ami , enlevé à leur  tendre  affect ion le
15 septembre, à Lausanne , à l'âge de
56 ans, après une cruelle maladie chré-
t i e n n e m e n t  supportée , muni  des sa-
crements  de l 'Eglise.

Neuchâtel , le 16 septembre 1953.
(Parcs 109)

Jésus le regarda et l'aima.

L'office d'en t e r r emen t  aura lieu ven-
dredi 18 septembre, à 13 heures, au
cimetière de Beauregard.  Cul te  pour la
famil le  à 12 h. 15, au domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


