
| Le cortège a été une magnifique
| interprétation de la «Symphonie joyeuse»
! de l'automne

Dans le groupe off icie l et le corso f leuri, les artistes et les horticulteurs ont rivalisé de goût et
d 'imagination p our réaliser les chars les p lus riches qu 'on ait jamais vus, alors que le group e

humoristique a été un intermède soulevant des tempêtes de rire

73,000 personnes sont venues hier à Neuchâtel
pour admirer l'inoublia ble spectacle, sous le soleil d'automne

Faut-il parler du miracle ? On se-
rait tenté de le faire  puisqu 'une f o i s
de plus , un temps qu'on peut quali-
f ier  de très agréable pour l'époque
a favorisé notre grande f ê t e  autom-
nale.

Le comité d'organisation de la
Fête des vendanges assumait de gros
risques. En e f f e t , un budget de deux
cent cinquante mille francs pour
une manifestation dont le succès dé-
pend pour une très grande part du
temps, ce n'est assurément pas une
bagatelle. Ce risque, les organisa-
teurs osent année après année te
courir et ils ont raison, car leur au-
dace a toujours été payée.

Nous n'allons pas nommer ici tous
ceux qui , à des titres divers, ont con-
tribué au succès de ces deux jour-
nées de samedi et de dimanche. Ils
sont trop nombreux et , nous le sa-
vons bien, leur modestie en sou f f r i -
rait.

Quoi qu'il en soit , les « quatre
grands » — Ernest Kaeser, André
Richter, Henri S c h a e f f e r  et Pierre
Court — peuvent être légitimement
f iers  du résultat. Il dépasse toutes
les espérances et le simple fa i t  que
l'on a enreg istré p lus de 73.000 en-
trées payantes (60.000 en 1952 -
56.000 en 1951) atteste éloquemmenl
le succès croissant de la Fête des
vendanges de Neuchâtel.

Quant aux confetti , il s'en '?st fa i t
une consommation extraordinaire.
Samedi soir, 21.000 paquets ont été
vendus et dimanche soir , on nous as-
surait que tout le stock disponible
était presque épuisé. Au total , ce sont
cinquante mille paquets qui auront
été vendus.

En résumé, une très grande réus-
site que cette vingt-troisième Fête
des vendanges nouvelle formule.

J.-P. P.

se » et dans les groupes humoristi ques.
Le schéma de notre cortège ne varie pas
beaucoup, parce qu'on ne saurait pas
pourquoi le changer puisqu 'il est au
point. Mais que d'interprétations variées
du thème choisi , d'inventions, quelle ri-
chesse d'inspiration constamment renou-
velée. Et il y a vingt-trois fois que cette
insp iration se renouvelle. Honneur donc
à la commission des artistes et du cor-
tège, à son président M. Henri Schaef-
fer , et aux horticulteurs qui préfére-
raient finir  comme Vatei plutôt que de
créer un char moins somptueu x que
l'année précédente.

L 'ouverture
A 15 heures précises, ainsi que le veut

la tradition , un coup de canon annonce
le départ du cortège. La foule est in-
nombrable le long de l'avenue du ler-
Mars , de la rue des Beaux-Arts et des
quais. Le soleil brille et vient bientôt
faire scintiller les chromes et l'émail
des trois voitures « Nash » du Garage
du Littoral.  J.-L. Segessmann , qui ou-
vrent le cortège sous le signe de l'élé-
gance. Puis le commandant du cortège,
le major Paul Mennet , qu'accompagne
son adjudant , fait trotter sa monture
vers la tribune officielle et vient se
présenter à M. André Richter , président
du comité d'organisation. Un salut et
le commandant s'écrie : « Monsieur le
président , j'ai le plaisir de vous annon-
cer ie 23me cortège des vendanges s*. Son
escorte de cavaliers passe et s'avancent
— charmante évocation — deux calèches
et une dili gence, présentées par le Dé-
pôt fédéral des chevaux de l'armée.
Nous sommes « En route pour la sym-
phonie ». Jeunes femmes gracieuses et
écuyers de bonne maison occupent les
véhicules fleuris, tirés par de fringan-
tes bêtes. La diligence n 'est pas celle de
Beaucaire puisque les <r voyageurs de
l'impériale » sont nos « trois grands »,
MM. Ernest Kaeser, président d'honneur ,
Henri Schaeffer et Pierre Court , vice-
présidents , dans leur frac bordeau et
sous leur haut-de-forme gris.

La musi que officielle du cortège, la
« Concordia » de Fribourg, précédée de
trois demoiselles d'honneur , passe, impo-
sante, jouant  une marche sous les plis
de la bannière fribourgeoise. L'amitié
confédérale se manifeste par de vigou-
reux app laudissements. Un escadron de
25 dragons en uniforme jaun e et rouge
de 1770. à la fière allure , suit en con-
duisant le groupe des bannières des fê-
tes des vendanges, groupe d'une excel-
lente présentation, composé de demoisel-
les d'honneur aux écharpes rouge et
vert , couleurs de la ville de Neuchâtel,
d'une amazone portant la bannière du

cortège de 1953, œuvre de M. W. Des-
soulavy, dessinateur , des bannerets en
uniforme rouge et blanc et de garçon-
nets portant les drapeaux des communes
viticoles.

C'est la vendange. « Grappe joyeuse,
toute la ville danse », tel est le titre
d'un char rose et bleu pastel sur lequel
un carrousel portant d'énormes grappes
de raisin tourne, cependant qu'un vol
d'oiseaux jaunes s'égaille sur la chaus-
sée. L'auteur de ce char est M. Walter
Wehinger, dessinateur, qui a imaginé
une composition délicate. Hélas ! le
moteur du camion se montra récalci-
trant et tourna moins bien que le car-
rousel.

« Symphonie joyeuse »
Un cavalier et deu x pages portant  une

banderole sur laquelle on lit « Sym-
phonie joyeuse » (à noter l'heureuse
idée d'avoir remplacé tout écriteau par
des titres de groupes animés), nous
annonce le groupe officiel , celui que les
artistes et la commission du cortège ont
conçu pendant  de longs mois , en cher-
chant à réaliser quelque chose d'origi-
nal et d'artistique, comme c'est la cou-
tume depuis le premier cortège en cir-
cuit fermé. Nos artistes donc ont cons-
truit des chars interprétant plastique-
ment et musicalement les mouvements
symphoniques et ont chargé les dra-
gons des sociétés de cavalerie du Vi-
gnoble et du Val-de-Ruz, les membres

«TJ CS angles gardions »
(M. Claude Botteron , horticulteur, Serrières)

« Le carrasse des rêves »
(M. Robert Schoor , horticulteur, Neuchâ tel.) (Photos Castellanl, Neuchâtel.)

des sociétés fédérales de gymnastique
«Amis-Gymnastes » et « Ancienne » et
les élèves des écoles de la ville de don-
ner vie à leurs créations éphémères.

On commence par l' « Allegretto » de
M. Alex Billeter , graphiste , représenté
par un grand char double , rose et blanc ,
sur lequel « 'les oiseaux s'éveillent en-
tonnant leurs chants joyeux » . Quelques
belles , dans un bois de fantaisie , écou-
tent la musique et contemplent un bal-

let de jeunes filles aux grands voiles
roses. Le jaune est la couleur dominante
du char « Andante » de M. André Hu-
guenin , dessinateur ; deux chevaux car
rapaçonnés tirent un podium où, à l'om-
bre de symboles musicaux, un orchestre
joue un menuet pou r des couples graves
aux costumes d'or.

D. B.

(Lire la suite en 8me page)Deux heures d'enchantement
Les Neuchàtelois , selon un orateur

français d'hier, sont un peuple bien
sage qui se montre gentiment fou à
l'occasion des vendanges. Il y avait de
cette sagesse et de cette folie dans le
cortège qui défila hier devant un nom-
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Un des chars de la Symphonie joyeuse : « Allegretto »
(M. Alex Billeter , graphiste)

« Symphonie florale »
(MM. Benkert & Cle, horticulteurs, Neuchâtel)

bre record de spectateurs. La sagesse
s'exprima par la beauté des chars fleu-
ris, le goût mis dans leur réalisation,
par l'organisation modèle des festivités,
alors que la folie se manifestait  dans le
groupe officiel de la « Symphonie joyeu-

LES RECEPTIONS OFFICIELLES
C'est samedi , à 11 heures du matin ,

que débuta la réception des invités de
la Fête des vendanges. Les journalistes
étaient particulièrement nombreux,
puisqu 'en plus de tous ceux qui , de
Suisse romande , d'outre-Thieile et d'ou-
tre-Doubs, accourent généralement à
notre grande m a n i f e s t a t i o n  d'au tomne ,
étaient  présents les délégués français ,
belges , canadiens  et romands de l'Asso-
cia t ion i n t e r n a t i o n a l e  des journalistes
de langue française qui avaien t tenu
leur  congrès la vei l le  et le ma t in  même,
ainsi  que les membres du comité cen-
tral  et de la conférence des présidents
de l 'Association de la presse suisse qui
devaient siéger l' après-midi au château.
Dès le début  de la réception , on remar-
quai t  également  les représentants  du co-
mité  des fêtes de Nice accompagné de
la gracieuse reine de cette ville.

Le programme prévoyait d' abord la
visite de la fabr ique  cle tabac  de Ser-
rières , suivie d'un déjeuner h l 'hôtel
du Poisson au cours duquel M. Pierre
Court , président du comité  de réception ,
prononça les premières paroles de bien-
venue et mit  d' emblée chacun dans l'at-
mosphère de liesse qui devait  baigner
ces deux journées. Après quoi , à travers
le vignoble qui rayonnait  sous uu ad-
mirable soleil d'octobre , des autocars
emmenèrent  les invités au château de
Neuchâtel. La visi té  de celui-ci ainsi
que de la collégiale fut interrompue au
moment où les hérauts à cheval annon-

cèrent l'ouverture officielle de la fête.
Une collat ion fu t  offerte sur la terrasse
de la collégiale par le Conseil d'Etat
qui était représenté par M. Edm. Gui-
nand.

Le dîner de la presse eut lieu le soir
à l'hôtel Terminus, sous la présidence
de M. André  Bichter , président du co-
mité d'organisat ion , en présence de
quel que 140 convives. Il se déroula sous
le signe de la gastronomie , dans la plus
grande animation. En tant que prési-
dent  du comité de presse, M. Bené Brai-
chet salua ses confrères et remercia le
comité cle la Fête des vendanges de
l' accueil qu 'il réserve toujours aux re-
présentan ts  des journaux.  M. Eugène
Dictschi , conseiller na t iona l  à Bâle et
président central de l 'Association de la
presse suisse , ré pondit  au nom des jour-
na l i s tes  de notre pays en célébrant le
vin de Neuchâtel , puis M. O'Leary, pré-
sident de l'Association in te rna t iona le
des journal is tes  de langue française
parla au nom des confrères de l'exté-
rieur , soul ignant  à quel point au Ca-
nada les problèmes de langue et de
cul tu re  se posent de la même façon que
chez nous et sont résolus par un même
respect mutuel  des l angues  parlées dans
chaque région. Les discours fu ren t  ainsi
réduits  à leur plus simple expression —
comme il se doit entre gens de presse
qui ont l 'habitude de déplorer l'éloquen-
ce... des autres !

(Lire la suite en 8me page)

Animation extraordinaire et trafic record
Samedi! après-midi, à 16 heures, un

coup de canon annonçait l'ouverture de
la fête. Sur la terrasse de la Collégiale,
devant de nombreux invités qui étaient
pour quelques instant s les hôtes du
gouvernement neuchàtelois , sept hé-
rauts à cheval proclamaient l'ouverture
des festivités , cependant que la « Ba-
guette » jouait un morceau de circons-
tance. Des milliers de personnes se
pressaient déjà dans les rues de la ville
pour entendre également la lecture de
cette proclamation et voir passer un
ravissant cortège d'en fants  travestis et
costumés entra î nés par deux sociétés
d'accordéonistes.

La décoration des artères était du
plus heureux effet et, dès la tombée de
la nuit , les guirlandes électriques et les
gra/ppes lum ineuses donnaient aux rues
un cachet particulier. Jamais encore ,

croyons-nou s, une teille atmosphère de
liesse générale a régné un samed i soir ,
en ville. C'est que le comité dit des
« joies annexes » avait bien fait les
choses. Il y avait de la musique partou t
grâce à des haut-.parleurs et les con-
certs donnés par les bandelles et par
ceille qui avait pris place dam s un tram
— « musique trâmicuilée » — parcourant
sans arrêt la boucle ont contribué pour
beaucoup à créer cette ambiance. Il est
vra i que le temps y étai t aussi pour
quelque chose, car la nuit était d'une
douceur exceptionnelle.

Sur la place des foraiins , on s'écrasait
littéralement et iil n 'y avaiit guère de
place pour danser dans le péristyle de
l'Hôtel de Ville et sur le podiu m ins-
tallé à l'ouest de 'la poste.

La bataille de confet t i  s'engagea de
bonne heure avec un ra re acharnement
et, com me nous le disons plus haut ,
tajnd dans la nuit , 21.000 paquets avaient
été vendus !

Quant aux établissements publics, ils
ont regorgé de monde. Inutile de dire
que les hôtels étaient combles et des
dortoirs cle for tune durent être aména-
gés â l'Evole et au Chanel . Dans tous
les villages des environs , il n'y avait
plus un seu l lit  disponible.

Un trafic record
Dimanche matin , le ciel était mena-

çant et ceux qui entendirent 'les prévi-
sions météorologiques purent à juste
titre craindre le pire. En effet , elles
annonçaient  des préc ipitations sur l'en-
semble du pays ! Et pourtant , dès 10
heures, le temips se rassérénai t et le
soleil , sans lequel, pourrait-on dire , il
n 'y a pas de cortège des vendanges de
Neuchâtefl , faisait son apparition.

Des colonnes d'automobiles , de moto-
cyclettes et de cars convergeaient vers la
ville et , comme on le verra plus loin ,
le trafic a bat tu  tous les records.

La garde communale a été à la brè-
che dès 7 heure s jusque tard dans la
soirée. Elle était renforcée par dix
agents de ia police cantonale  et cie la
police de la Chaux-de-Fond'S et trois
agents de Bienne surveillaient la vente
des confet t i .  La l iaison entre les di f fé-
rents secteurs était assurée par radio.

Comme ces dernières années , chaque
automobiliste recevait d'un a.gent une
fich e comprenant l'itinéraire de sortie
et avec schéma de sortie. Sur la fiche
étaient imprimés également les judi-
cieu.x conseils suivants : « Pour éviter
les embouteillages, roulez tranquille-
ment. Ne vous a rrêtez pas. Suivez les
conseils des agents. Nou s espérons que
vous aurez eu du plaisir à Neuchâtel.
Merci d'avance et bon retour. »

Malgré ces conseils, le trafic a été si
intense  que quelques embouteillages se
sont inévitablement produits , notam-
ment à Saint-Biaise où la garde locale
a dû donner un coup de main à la gen-
darmerie qui était débordée .

Les quelques chiffres suivants mon-
trent le labeur écra sant qui a été celui
de nos agents de police :

Il a été dénombré dans les différents
paire s de la ville un total de 7924 voitu-
res (5027 en 1952), 1848 motos (1553)
et 275 cars (.257). Il a fallu parquer les
véhicules â l'est jusqu 'à Hauterive et à
'l'ouest jusqu'au Grand-Ruau , sur terri-
toire cle la commune d'Auvernier.

Quant  à la police du cortège , elle
était assumée par 135 sapeurs auxiliai-
res, 35 gendarmes, 15 recrues de la
police de Bienne , 18 gardes de Sécuri-
tas , 100 placeurs.

Les chemins de fer fédéraux ont en-
registré eux aussi un très important
trafic et 32.500 voyageurs sont venus à
Neuchâtel au moyen de 39 trains spé?
ciaux. Par ailleurs, un train français
composé de dix voitures de deuxième
classe est arrivé hier matin de Dijon.
Il tra n sportait six cents personnes en-
viron.

La Compagnie des tramways, elle
aussi , a battu tou s les records pu is-
qu 'elle a transporté en deux jours
70.000 voyageurs, soit 10.000 de plus
qu 'en 1952. Tout le niatérie-l a dû être
utilisé.

Les unités de la Société de navigation
ont amené à Neuchâtel cinq cents per-
sonnes, ch i f f re  qui est plu s élevé que
l'année  dernière.

Les samaritains avaient installé trois
postes fixes : à l'Ecole de commerce, au
pavillon cle musique du Jardin anglais ,
au collège de la Promenad e et dix-huit
postes volants.  Les vingt-deux samari-
tains de service ont dû intervenir dans
quarante-cinq cas dont  trois ont dû être
trai tés par des médecins.

Cinq enfants  ont perdu leurs parents
dans la foule . Mais avant  18 heures
déjà , il n 'y avait  heureusement plus de
petits orphelins au poste.

La Fête des vendanges de 1953 a
connu un succès sans précédent. Tous
ceux qui , de près ou de loin , ont tra-
vaillé à cet te  manifestat ion méri tent
d'être chaleureusement félicités. Mais
la plus réelle satisfaction , ils la trouve-
ront dans le fait que leurs efforts n 'ont
pas été vains.

Et hier soir à 21 h. 40, la pluie s'est
mise à tomber. Mais cela n'avait plus
d'importance, la fête était passée, .j

J.-P. P.

Succès sans précédent de la Fête des vendanges



Trois morts
dans un fauteuil

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
.LUCIEN PRIOJLY

Puis elle se jeta en sanglotant dans
les bras du jeune homme.

— Sauvez-le ! implora-t-elle. Sau-
vez-le, car je vous aime !

Stupéfait , l'huissier contemplait la
scène, tandis que , comme toujours à
Paris, les passants se groupaient au-
tour de la voiture pour regarder une
femme pleurer sur l'épaule d'un
homme.

Mais le Marec n 'était pas de ceux
qui reculent devant l'adversité et re-
tardent la lutte.

— Comptez sur moi, Agnès, dit-il ,
en desserrant la douce étreinte des
deux bras qui le tenaient enlacé.
Comptez sur moi et suivez-moi.

Réconfortée par ces paroles, Agnès
Fontanes descendit de voiture et
suivit son compagnon dans le hall
du jou rnal.

Des larmes coulaient encore de
ses yeux, mais son regard était ,
maintenant, chargé d'espérance.

Dans l'ascenseur qui les conduisi t
devant la porte du bureau directo-
rial, sa main chercha celle du jeune

homme, la pressa longuement. Le
Marec, alors, prit cette main dans la
sienne ef la garda serrée très fort.

..Tout l.étaUmajor du « Grand Jour-
nal » était réuni dans le bureau du
patron. L'arrivée du chef des infor-
mations sembla soulager l'assistance
d'un grand poids. Mais la présence à
ses côtés d'une jeune femme blonde,
en larmes, surprenait.

Tenant toujours par la main sa
compagne, Le Marec la présenta :

— Mademoiselle Agnès Fontanes de
Formigny de Briodes, ma fiancée,
dit-il d'une voix sèche.

Et regardant l'un après l'autre ses
confrères , pour voir si tous s'incli-
naient devant la jeune fille, il pour-
suivit :

— On m'a mis au courant de ce qui
s'est passé, mais imparfaitement.
Qu 'y-a-t-il- au juste ?

Avant de répondre à son collabora-
teur , le directeur , qui s'était levé pour
saluer Agnès Fontanes, s'approcha
d'elle et lui dit :

— J'eusse préféré, Mademoiselle,
faire la connaissance de la charmante
fiancée , de mon cher Le Marec dans
des circonstances moins tragiques.
Mais le sort en a décidé autrement.
Aussi me bornerai-je à vous dire que
tous ici, nous mettrons tout en œu-
vre pour établir l'innocence de no-
tre vieux camarade Fontanes.

» Cette innocence, en dépit des ap-
parences, nous la savons certaine, et
c'est à vous, Mademoiselle, qu 'incom-
bera la noble tâche de la démontrer
au juge d'instruction. Votre père, en

effet , vous a chargée d'assurer sa dé-
fense avec Maître Fouquière que voi-
ci , et attend votre assistance pou&j
répondre aux questions " du magis**-̂
trat. » ¦- «¦

Le défenseur de Pierre Tartini , qui
jusqu 'alors s'était discrètement tenu à
l'écart, s'approcha et serra la main
de sa jeune consœur.

Agnès Fontanes s'était maintenant
ressaisie.

L'att i tude des collaborateurs du
« Grand Journal s* lui était un soutien,
comme la présence de Le Marec, un
réconfort.

Ce fut elle qui rompit le silence.
— Que s'est-il passé, demanda-t-

ellc. Pourquoi mon père est-il l'objet
d'une si terrible accusation ?

En quelques mots Maîtr e Fouquiè-
re raconta ce qu'il savait.

Deux inspecteurs . de la police ju-
diciaire s'étaient présentés quelques
instants plus tôt -au journal et avaient
demandé à s'entretenir avec Le Ma-
rec. Comme celui-ci n 'était pas là ,
ils s'étaient fait conduire auprès du
directeur et lui avaient annoncé que
son collaborateur François Fontanes
venait d'assassiner, dans les locaux
de l'Agence internationale du trafic,
au cours d'une perquisition à laquel-
le il assistait en qualité de témoin,
le directeur du 4me bureau de la Sû-
reté nationale, le commissaire Bon-
nat.

Le crime s'était ainsi commis aux
dires des deux inspecteurs.

Tandi s qu'ils vaquaient à leurs oc-
cupations respectives dans les diffé-

rentes pièces de l'agence, les mem-
bres de la perquisition avaient sou-

;4aJ/n entendu- éclater plusieurs déjto-
¦•-narions dans le bureau du directeur.
Tous s'étaient portés vers celte pièce ,
les uns par l'antichambre, les autres
par le balcon.

Les agents de la police judiciaire et
de la Sûreté nationale qui consti-
tuaient le secon d groupe, au moment
où ils allaient pénétrer dans le bu-
reau par l'une des deux portes-fenê-
tres, avaient aperçu un homme qui
s'enfuyait par l'autre. Cet homme
était François Fontanes.

Rattrapé et maîtrisé , le journaliste
s'était refusé à répondre aux ques-
tions du juge d'instruction Philippe.
Fouillé, on avait trouvé sur lui deux
pistolets automatiques de 7 mm. 65 ;
trois balles manquaient au chargeur
de l'une des armes.

En présence des charges qui pe-
saient sur le présumé coupable, le
magistrat avai t estimé devoir l'incul-
per de meurtre et l'avait fait écrouer
au Dépôt.

Les seules paroles prononcées par
Fontanes avaient été qu'on prévînt
Le Marec de son arrestation et ppur
désigner, pour sa défense, Maître
Agnès Fontanes de Formigny de Brio-
des , sa fille, et Maître Fouquière, son
ami.

Quant au commissaire Bonnat , il
avait été mortellement frappé de trois
balles dans la face, alors qu 'il était
dans le fauteuil où" déjà Mathias Arta-
pian et Fritz Kohler avaient trouvé
la mort. Sur la table, devant lui , se

trouvait le portrait de la mystérieuse
femme blonde , portrai t étrangement
disparu , la veille, au cours d'une con-
frontation entre les témoins de l'as-
sassinat de Fritz Kohler.

— C'est tout ce que nous savons,
actuellement , conclut l'avocat.

» Comme vous le voyez, il est diffi-
cile de se faire une opinion avec ce
récit , ajouta-t-il, et , si tel est votre
avis, je vous proposerai , ma chère
consœur, d'aller immédiatement au
Dépôt. Le juge Philippe, à coup sûr,
ne nous refusera pas le permis de
communiquer avec votre père, et nous
saurons, par lui , à quoi nous en te-
nir. »

Avant de prendre une décision , la
jeune fille consulta Le Marec du re-
gard et celui-ici inclina la tête en
signe d'assentiment.

Depuis le début de l'entretien, le
jeune journaliste réfléchissait. L'ac-
cusation portée contre son vieux re-
porter l'avait tou t à l'heure atterré.
Maintenant , il envisageait la chose
plus calmement. Il eût voulu pouvoir
ne la considérer qu'avec indifférence
pour étudier avec sérénité le problè-
me qu 'il se proposait de résoudre :
le problème qu'il résoudrait coûte
que coûte, parce qu 'il l'avait promis.

Jusqu'à présent, pourtant , il ne
possédait que bien peu d'éléments
pour mener à bien la tâche qu'il
s'était imposée.

Une chose seulement était d'ores
et déjà établie : Bonnat avait été as-
sassiné dans les mêmes conditions
qu'Artapian et que Kohler.

Les trois crimes étaient identiques.
U était donc logique de les étudier
tous les trois à la fois et Le Marec se
proposa de le faire , sur-le-champ.

S'adressant à Maître Fouquière, il
demanda :

— Voulez-vous me faite remettre
d'urgence, mon cher Maître, le dos-
sier de l'affa i re  Tartini ?

— Bien entendu.  Vous l'aurez dans
une demi-heure.

— Je vous en remercie. Pouvez-
vous me dire, d'autre part , qui assure
la défense des quatre assassins pré-
sumés de Fritz Kohler ?

— C'est un jeune stagiaire des plus
sympathiques, Maître Charles Tovat.

— Croyez-vous qu 'il consentirait à
me confier son dossier, si vous le lui
demandez ?

— Très certainement , je le lui de-
manderai cet après-midi et vous l'ap-
porterai moi-même. Mais, que comp-
tez-vous faire avec ces dossiers ?
. Passant son bras sous celui de l'a-
vocat et prenant la main d'Agnès
Fontanes, Le Marec les entraîna hors
du bureau directorial , pour leur ex-
pliquer son projet.

XXII

AUTOPSIE

Ls tripl e cadran du beffroi de la
gare de Lyon marquait le quart avant
midi lorsque Maître Fouquière fran-
chit la porte de l ' institut médico-lé-
gal , pour y assister à l'autopsie du
cadavre du commissaire Bonnat.

(A suivre)
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de la vendange
du vignoble de l'Etat
à l'Abbaye de Bevaix

Conformément à la décision prise le 24 sep-
tembre 1953 par les représentants des associa-
tions viti-vinicoles du canton , la vendange
blanche provenant du vignoble de l'Etat à
l'Abbaye de Bevaix sera mise en vente publi-
que mardi 6 octobre 1953, à 15 heures, à
l'hôtel de commune de Bevaix. Les inscrip-
tions des acheteurs de cette vendange seront
reçues au cours de la séance.

Les conditions de la vente seront préalable-
ment lues et le prix de la vendange du degré
moyen est fixé, comme en 1952, à Fr. 90.—
la gerle.

Département de l'agriculture.

Fabrique de machines de grande précision cherche
pour entrée Immédiate ou à convenir :

un dessinateur
un technicien
constructeur

Paire offres sous chiffre P 11120 N à PubUcltas S.A.,
la Chaux-de-Fonds, avec copies de certificats, ré-

férences et prétentions de salaire.

Importante fabrique suisse cherche un

REPRÉSENTANT
sérieux et actif , pour visiter la clientèle privée.
Article de ménage très demandé. Nous offrons
fixe, frais, commission, assurance, vacances
payées. Possibilité de gain mensuel Fr. 1200.—
à 2000.— pour une personne capable. — Offres
avec photographie et références sous chiffres
P11122 N à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
ou

DAME
sachant cuisiner et tenir un ménage
est demandée. Pourrait éventuelle-
ment coucher chez elle. Bons gages
à une personne capable . Entrée le
1er novembre. Ecrire ou se présen-
ter à Mme Calame, Petit-Catéchisme
19, Neuchâtel.

BUREAU INTERNATIONAL
DU TRAVAIL

Le Bureau international du Travail, à Ge-
nève, ouvre un concours pour le recrutement
de traducteurs de langue française. Qualifica-
tions requises : 1. Age : de 23 à 35 ans ; 2. Etudes
universitaires ou expérience équivalente ; 3. Con-
naissance approfondie de l'anglais et de l'es-
pagnol.

Pour Informations complémentaires et for-
mulaires de candidature, s'adresser par écrit à :
l'Office du personnel, Bureau International du
Travail , Genève.

Les formulaires de candidature, dûment rem-
plis, devront parvenir k ce même bureau le
14 novembre 1953 au plus tard.

Entreprise de routes et travaux publics,
Neuchâtel cherche un

ingénieur civil
ou

technicien en génie civil
pour service des chantiers et bureau. Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres P. 6375 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Importante usine de l'industrie
horlogère à Granges (Soleure)

cherche une

correspondante
française

connaissant parfaitement la sté-
nographie. Place stable et inté-
ressante. Faire offres avec cer-
tificat et photographie sous
chiffres T. 11591 à Publicitas

S. A., Granges.

On demande un

jeune homme
comme commissionnaire
et garçon de maison. Di-
manche libre. Offres à
confiserie TSCHIRBEN,
Kramgasse 73, Berne. —
Tél. (031) 3 18 64.

Un concierge
est demandé poux Im-
meuble de huit apparte-
ments. Une chambre et
culsinette à disposition.
Conviendrait pour dame
seule. — Adresser offres
écrites sous J. M. 484
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

VIGNERON
pour la culture d'une
quarantaine d'ouvriers
de vigne, à tâche, dans
la région d'Auvernier. —
Faire offres sous toute
discrétion, sous chiffres
P 6313 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherdhons pour
tout de suite une

DEMOISELLE
capable et connaissant la
branche dans une bou-
langerie-pâtisserie. De-
mander l'adresse du No
497 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune courtier
en publicité

est demandé pour revues
mensuelles romandes. —
Petit travail à la com-
mission, susceptible dé-
veloppement. Offres ma-
nuscrites , références à
Agence publicité Michel
Sarrasin , rue de Bourg
11, Lausanne..

Dame âgée
cherche une personne
capable pour tenir son
ménage et lui donner des
soins. Prière d'adresser
offres écrites sous E. P.
473 au bureau de la
Feuille d'avis.

j |;i:i ;|-S=j COMMUNE

15 PESEUX
Assemblée

des
propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vi-
gnes sont avisés que l'as-
semblée pour la fixation
de la levée du ban des
vendanges aura Heu le

mercredi 7 octobre
1953, à 17 h. 30

à l'Aula de la Maison de
| commune.

Enchères
de vendanges

Le mercredi 7 octobre
1953, à 18 heures

la commune de Peseux
vendra, par voie d'enchè-
res publiques, à l'Aula de
la Maison de commune,
la récolte d'environ 55
ouvriers de vignes en
blanc.

Peseux, le 1er oct. 1953.
Conseil communal.

24 OCTOBRE
A louer un apparte-

ment de trois chambres,
confort moderne. Frigi-
daire et ascenseur. Loyer
mensuel 185 fr. plus
chauffage. Etude Wavre ,
notaires. Tél. 5 10 63.

COMMERCE
DE CHAUSS URES
à louer dans un village industriel de la

vallée de Tavannes. Conviendrait pour

cordonnier. Pour tous renseignements

s'adresser à Me Degoumois. notaire, à

Moutier. Tél. (032) 6 48 86.

Dame dans la cinquan-
taine,, tranquille et sol-
vable, cherche à la cam-
pagne dans une famille
sans enfant une

CHAMBRE
et PENSION

où elle pourrait aider
quatre heures par jour
à des travaux faciles de
ménage et payerait 100
francs par mois y com-
pris le blanchissage et
la chambre chauffée. —
Faire offres détaillées
sous chiffres L. 24282 U
à Publicitas Bienne.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au café. Bons gages. —
Adresser offres écrites à
K. R. 471 au bureau de
la Feuille d'avis*.

J'engagerais encore quel-
ques

vendangeurs (euses)
François Berthoud, Co-

lombier.Chambre un ou deux
lits, confort. 55 fr. Pen-
sion ou non. Sablons 31,
3me, à gauche .

A louer une
chambre avec pension

soignée
Pension Staempfli , Fon-
taine-André 5. Télépho-
ne 5 64 46.

A louer à l'avenue des
Alpes une

une part de garage
pour moto

5 fr. par mois. Agence
romande Immobilière ,
Place Pury 1, Neuchâtel.

A louer pour monsieur ,
une jolie chambre meu-
blée. Bellevaux 14.

|̂P*Sîaî8©iî Wagsn
11 CV, 6 vitesses, 800 kg. charge utile, 7 places
grande porte arrière, entièrement métallique

Un véhicule qui a fait ses preuves
DISTRIBUTEUR :

GARAG E PATTHEY & FILS
Tél. 5 30 16 NEUCHATEL Pierre-à-Mazel 1

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS

PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA

Charcuterie
de campagne

A. V O U G A

• Hn \J Si ' * * «-nfrSs

' jmlr lAllff̂ CTfcrî ^jy li i ffiJi u
I Les chemises impeccables,

Blanchisserie ïi le Iinse beau wanc
!" j d vous seront livrés par la

"¦"¦P" Blanchisserie Lory
SAINT-BLAISE — Tél. 7 63 83

Service à domicile. Séchage à l'air.
Dépôt : Mme Bonny, magasin de cigares

Rue du Trésor

stoppage L Stoppage invisible
.¦ .¦ I l  sur tous vêtements, habits

arTISîlque I I  militaires, couvertures de
_i_^^^^^ ::';-_! laine et nappages. Livraison
|| » 

vi dans les 24 heures |

Temple-Neuf 22 M lt16 LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 6 43 78

Expéditions à l'extérieur

. . I j Une maison sérieuse
\t rm\m.s> SSH Four l'entretien
V PlOS i' i cle vos bicyclettesi w ^>uv»p «* g|| vente - Achat - RéparatloM

"  ̂G. CORDEY
Place Purry 9 . Eoluse 29 - Tél. 8 84 27

CONSTRUCTION À FORFAIT
Renseignement sans engagement

ACTIVIA
Neuchâtel Tél. 5 51 68

.. I Une bonne adresse :
NGTl0y3§GSH Vitrines - Lessivage

|. - de boiseries, cuisines
**̂ ~^™nmJHS *; Parquets à la machine

™™^ G. S I M O N
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L hhi îiJLde la radio m ^̂ A f̂jtiff k
Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I

LUïZ I
MUSIQUE I
Croix-du-Marché ¦

(Bas rue du «1
Château) «a

RADIOS m
Tourne-disques ^B

Grandes facilités I
de paiements JB

A vendre

moto « B.M.W.»
500, modèle 1951, ayant
roulé 25 ,000 km., en par-
fait état de marche ,
n'ayant jamais eu d'acci-
dent. Prix avantageux. —
Adresser offres écrites à
35. R. 501 au bureau de
la Feuille d'avis.

TOURS DE LITS
Superbe choix

Tapis Benoit
Malllefer 20
Tél. 5 34 69

Crédit

l /rTÏ \ î m 1 nettoie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal) Envols postaux
3 11 S \\ )llïï répare (4me étage" a3061156"1") ¦ Tél- 5 41 23
llll 1/IWî transform e N'ATTENDEZ=tfi.'*\ Kl l** retourne H Hl H kliVkC pas j a nej ge
«B^Wl! stoppe RPTifHERftiFRBfT VJiïS :̂ »^^—.UU«.«i>J4. 
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-oS-4-J A»^ impeccablement 
Pour 

iairo
DKw/ «n votre manteau d'hiver ou mi-saison
"H / S, ¦ ? tous vêtements
"H-Vl P- JS de dames et messieurs Prix : Fr. 68.— + Fr. 5.— démontage
"¦I/ I/A-W'I 4t%*-*m. 4«. NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
¦| '~__W_2 i ^/> nrVJLft- / i  g RÉPARATION... do tous VÊTEMENTS USAGÉS.
Eli ¦ - LSf JUL+&Ëm&Èi/-9 ST0PPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

V W^.Jjj ĵ Wy T A I L L E UR  REMISE... à votre taille do vêtements échus par

*fv?ï# ATTENTION I I I  Ne pas confondre, U y a deux tailleurs à l'étage !

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

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel »

PIANO
Demoiselle cherche à

acheter un piano , cordes
croisées, prière de don-
ner par écrit les : cou-
leur , marque et prix , à
case postale 10231, la
Ohaux-de-Fonds.

Tous les lundis
dès 16 heures

BOUDIN
à la crème

Boucherie BENOIT
Parcs 82 Tél. 5 10 95

I

Très touchée par les nombreux témoignages
d'affection et cle sympathie qu'elle a reçus, la
famille de Mademoiselle Anna-Barbara STOLL
exprime sa reconnaissance et ses sincères re-
merciements à tous ceux qui ont pris part à
son grand deuil.

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Louis CHAUTEMS
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part a son épreuve. i

Lngnorre, le 30 Septembre 1953. g

Maçon
cherche travail

Réparations soignées. —
S'adresser à M. Morési ,
Fahys 21.

Technicien-
mécanicien

ayant en sa propre entreprise cherche
une situation comme chef de fabrication
ou directeur. Possibilité d'apporter de
nouvelles fabrications. Faire offres sous
chiffres 11119 N., à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie engagerait pour son
département de boîtes et cadrans une

EMPLOYÉE
CAPABLE

Faire offres sous chiffres P. 6367 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On demande
à acheter des

antiquités
meubles
anciens

quatre à six chai-
ses et fauteuils an-
ciens, une table demi-
lune ou à ouvrage,
une commode an-

cienne,
une armoire ancienne,
une table de jeu ,
une pendule neu-

châteloise,
une lanterne de

pendule,
quelques étains (as-
siettes et channes) et
seille en cuivre.
Ecrire sous chiffres U.
R. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

potager à gaz
quatre feux et four , en
très bon état , 80 fr. —
Tél. 5 52 80.

Ensuite de reprises
Toujours un très
grand choix de

meubles usagés
à vendre, tels que
chambres à coucher,
salles à manger , meu-
bles combinés, buffets
de service, tables de
tous les genres, chai-
ses, divans-lits, stu-
dios, fauteuils, armoi-
res, commodes, bu-
reaux , lits jumeaux et

quantité d'autres
meubles.

A visiter aux
entrepôts MEYER,

Ecluse 74
Neuchâtel

Entrée dans la cour
Tél. (038) 5 50 34

Chauffeur-livreur
magasinier, cherche pla-
ce dans une entreprise
tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites a P. I.
500 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Secretan
DE RETOUR

Quelle personne don-
nerait des

chaussettes à tricoter?
Paire offres écrites à

I. N. 504 au bureau de la
Feuille d'avis.

TAILLEUSE
ayant déjà travaillé en
qualité de retoucheuse,
cherche retouches à do-
micile. Demander l'a-
dresse du No 505 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
ou à louer

(180 fr. par mois), à l'est
de la vile , beau quartier
tranquille , construction
ancienne de cinq cham-
bres. Jardin arborlsé. —
Ecrire à A. B. 893, poste
restante, Mail , Neuchâ-
tel.

Pâturage à vendre
Pays-d'Enhaut, 186 ha.,
trols chalets ; port auto-
risé 30 têtes de gros bé-
tail , 40 veaux et génisses.
Possibilité d'alper 100
moutons. P. et W. de
Bham, Galeries du Com-
merce 84, Lausanne.

A louer, à Corcelles,
deux

chambres et
cuisine meublées

dépendances , situation
tranquille et ensoleillée.
Tram. Tél. 8 17 55.
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Peinture M. THOMET FILS £c/ase 75

A vendre

vingt gerles
et une

fouleuse à raisin
en très bon état. Télé-
phone 6 62 80.

Toutes les semaines _
dès lundi jij

à partir de 16 h. H

BOUDIN i
FRAIS 1
BOUCHERIE m

CH4^BCUTERIE "À

Leuenberger I
Trésor Tél. 5 21 20 H

VACHES
A vendre vaches et gé-

nisses, prêtes aveo M. M.
carte de saillies, Indemnes
de -tuberculose et de bang.
Fritz Pellaton, la Chaux-
du-Milieu. tél. (039)
3 61 47.

VENDANGE
A vendre 10 à 15 gerles

de belle vendange blan-
che. S'adresser : Télé-
phone 6 43 15.

Avec une bonne 
'£S£i viande
: Vin 

— SIDI GHERIF
Le litre 

Fr. L9D + verre

Zimmermann S.A.
Spécialiste 
•en vins fins étrangers
5% S.T. E. N. & J.

i

- _
A vendre un

accordéon
diatonique

« Hohner sup. Suisse »,
six registres automati-
que, à l'état de neuf. —
Prix : 350 fr. S'adresser à
Denis Leuba , horloger , 'la
Côte-aux-Fées , Neuchâ-
tel). Tél. (029) 9 51 27 .

( 1

VINS MiîlER
TOUJOURS

l MEILLEURS

OCCASION
A vendre, faute d' em-

ploi , une cuisinière élec-
trique « Fael » 250 volts ,
trois plaques, un four ,
en partait état. Prix :
300 fr. S'adresser à M.
Narcisse Quelet , Creuse 8.
Saint-Biaise.
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MONTRES ET BIJOUX chez

Bois de feu
« Brûlez du bois, c'est un

c h a u f f a g e  sain et agréable. »

Coenneaux de chêne secs livrables
immédiatement de notre stock. Prix
très Intéressants ; franco domicile

par toutes quantités.

/^gp^ll|̂ k Scierie - Bois en 
gros
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Confirmation de la valeur des clubs
de division supérieure

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Thoune, nettement détaché, en tête de la ligue B
Ligue nationale A

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C. Pts

Ch.-de-Fonds 7 5 2 — 25 12 12
Lausanne . . 7 5 1 1 22 11 11
Young Boys . 7 4 1 2 21 U 9
Bâle 7 4 — 3 16 14 8
Lucerne . . .  7 4 — 3 14 19 8
Bellinzone . . 7 2 3 2 9 8 7
Grasshoppers 7 3 1 3 22 21 7
Berne 7 3 — 4 12 15 6
Chiasso . . . .  7 2 2 3 13 16 6
Zurich . . . .  7 3 — 4 11 15 6
Fribourg ... 7 3 — 4 12 18 6
Granges . .. 7 1 2 4  9 11 4
Servette . .. 7 1 2 4 11 16 4
Bienne . . . .  7 2 — 5 12 22 4

Bâle - Berne 3-1
Chaux-de-Fonds - Zurich 4-2
Grasshoppers - Bienne 4-2
Granges - Bellinzone 1-1
Lucerne - Lausanne 4-7
Servette - Chiasso 1-2
Young Boys - Fribourg 5-0

La 7me journée du champ ionnat
de footbal l  n'a pas apporté de sur-
prises. Chaux-de-Fonds et Lausan-
ne ont confirmé leur supériorité sur

Concours du Sport-Toto
l l x  2 2 1  2 1 2  x 1. 2

leurs pairs . Quant à Servette, troisiè-
me club romand de division supé-
rieure, il a prouv é son sérieux af -
faiblissement par rapport à la sai-
son dernière.

Si cette journée n'a pas causé de
surprises , elle a cependant modifié
sensiblement le classement. Chaux-
de-Fonds et Lausanne prennent une
nouvelle longueur d'avance. Young
Boys se hisse à la troisième p lace ,
occup ée jusqu 'ici par Lucerne qui
tombe en 5me position. Grasshop-
pers gagne trois rangs , Chiasso et
Bâle deux chacun. Berne, Lucerne
et Fribourg sont les gros perdan ts de
la journée.

Ligne nationale B
MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pt9
Thoune 7 6 — 1 21 10 12
Malley 7 4 1 2 21 13 9
Cantonal . . .  7 4 1 2 23 16 9
Yverdon . . .  7 4 1 2 12 12 9
Young Fell. . 7 4 — 3 14 17 8
Lugano . . . .  6 3 1 2 13 10 7
Winterthour . 7 3 1 3 25 17 7
Saint-Gall . . 7. 3 î 3 16 14 7
Schaffhouse . 6 1 4  1 9 10 6
Soleure . . . .  6 2 2 2 10 16 6
Wil 7 3 — 4 11 13 6
Urania . . . .  7 2 1 4 1(1 12 5
Aarau 7 1 1 5  8 19 3
Locarno . . .  6 6 10 24 0

Aarau - Young Fellows 1-2
Locarno - Urania 1-4
Lugano - Wil 2-1
Malley - Thoune 0-2
Schaffhouse - Soleure 0-0
Saint-Gall - Cantonal i 5-2
Winterthour - Yverdon 2-4

En ligue nationale B, la journée a
été marquée par la nette défa i t e  des
leaders romands, Cantonal et Malley,
et par les victoires remportées de
haute lutte par les nouveaux promus
Thoune et Yp erdon.

Battant Mal ley  à Lausanne, Thou-
ne se maintient solidement au com-
mandement avec trois points d'avan-
ce sur Malley,  Cantonal et Yverdon,
ce dernier club ayant rejoint le pe-
loton des poursuivants grâce à une
belle victoire remportée à Winter-
thour.

Notons le sérieux redressement
d 'Vrania qui s 'éloigne de la zone
dangereuse d'où Aarau et Locarno
auront beaucoup de peine à sortir.

Première ligue
Montreux - Martigny 1-2
U. S. Lausannoise - Etoile 3-6

Deuxième ligue
Couvet I - Reconvilier I 6-0
Aile I - Fleurier I 2-3

Troisième ligue
Blue Stars I - NeuveviUe II 9-2
Boudry I - Châteiard I 3-1
Colombier I - Saint-Biaise I 2-2
Couvet II - Serrières I 3-2

..,, Çhaux-de-Fonds II - Le Parc I 6-1'
Sonvilier I - Saint-Imier II 1-2
Etoile II - Courtelary I 1-2

Quatrième ligue
Gorgier I - Colombier II 5-1
Boudry IIA - Xamax IB 5-3
Dombresson I - Serrières II 8-0
Fleurier II - Blue Stars II 7-0
Môtiers IA  - Buttes I 1-7
Travers I - Môtiers IB  10-0
Saint-Imier III - Etoile III 2-2
Floria II - Le Locle III 5-1
Fontainemelon II - Le Parc II 4-3

Juniors B
Couve.t - Chaux-de-Fonds I 0-9
Colombier - Etoile 0-5
Chaux-de-Fonds - Fontainemelon

0-6
Comète - Auvernier 4-1

Juniors C
Le Locle - Etoile 12-2

Vétérans
Floria - Chaux-de-Fonds B 1-2
Etoile A - Chaux-de-Fonds A 5-0

Chaux-de-Fonds bat Zurich 4 à 2
De notre correspondant sportif de

la Chaux-de-Fonds :
Temps particulièrement propice.

Belle affluence en dépit des Vendan-
ges du Bas ! On attend l'excellent
arbitre Baumberger : c'est M.
Schônhlozer qui sévira ! Buts de
Kohler (auto-goal 33me), Fesselet
(36me), Antenen (57me), Antenen
(72me). Ci-4 à 0, puis Bosshard
(83me) et Rossi (89me).

Zurich : Hug ; Haug, Koch ; Leu-
tennegger, Kohler, Molina ; Rossi,
Bello, Zanetti , Battistella , Bosshard.

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zap-
pella, Kernen , Buhler ; Eggimann ,
Peney ; Morand , Antenen , Fesselet,
Mauron , Coutaz.

Ah ! le beau match ! Et comme le
résultat final dit mal la fastueuse
supériorité des Meuqueux qui, dès
le 4-0, coupèrent les gaz prématuré-
ment.

Les 25 minutes d entrée montrè-
rent un jeu magnifique des locaux ,
précis, rapide , aux mille astuces, et
des Zuricois qui s'époumonnent à la
poursuite d'une balle monopolisée
par l'adversaire. Le public soulevé
de plaisir, jouit d'un régal rare. Ce-
pendant , le temps passe et Hug et
ses amis rameutés devant son but
opposent un barrage aux six ou sept
attaquants inlassables. Il faudra un
tir violent de Morand contre Kohler
pour que le centre-demi marque con-
tre son propre gardien , à la 33me
minute : c'est dire la haute valeur
défensive des visiteurs. Mais la brè-
che est faite : un très long dégage-
ment de Fischli donne la balle à Fes-
selet qui fonce , tête basse, passe tout
le monde, perd la balle, la retrouve
illico et la projette au filet latéral.
Ce 2-0 dit trop modestement la tota-
le domination des Chaux-de-Fon-
niers une demi-heure durant.

Dès la reprise, le siège en règle
reprend de plus belle: un tir de Cou-

taz trouve le poteau qui rend la
chance à Antenen dont l'obus ne par-
donne pas ! Ce bel avantage à la
marque incite les Meuqueux à ra-
lentir leur tempo jusqu 'ici endiablé.
Pourtant , sur un long service de
l'arrière Buhler , Antenen est lancé
entre les arrières et son shoot « net
et franc » dicte 4-0 ! Le jeu du chat
à la souris s'exagère et exaspère les
Zuricois qui ne reculent devant au-
cune charge pour venger l'affront !
En fin de partie , on laisse la défense
se débrouiller toute seule et l'excel-
lent Bosshard marque habilement
par-dessus Fischli , puis tire un coup
direct des 16 mètres avec une telle
violence que Fischli lâche cette bal-
le sur le pied de Rossi qui n 'a qu'à
pousser devant lui. Cette réduction
du score n'enlève rien à la magni-
fi que partie des Meuqueux qui n'ont
peut-être jamais si bien joué , avec ce
mérite supplémentaire que c'était
contre des « durs » !

Evidemment , M. Schônhlozer n'é-
tait pas de taille pour une telle lutte:
tout autre aurait calmé quelque peu
le jeu dangereux par l'octroi d'un
penalty salutaire contre qui vous
pensez... Le plus bel avenir parait
promis aux Meuqueux.

A. B.

Malley - Thoune 0-2
De notre correspondant sportif 'de

Lausanne :
Match joué sur le terrain de

l'Union sportive lausannoise, devant
4000 personnes.

Dans l'ensemble Malley a eu un
avantage territorial les quatre cin-
quièmes du temps. Sa défaite s'expli-
que par trois raisons : l'exiguité du
terrain. Le club de la capitale a l'ha-
bitude d'un jeu large, jeu que les di-
mensions du terrain où il se produi-
sait l'empêchait de mettre en prati-
que. Ensuite, la défense de Thoune
est extrêmement forte. Elle est com-
posée de gaillards qui sont presque
des géants (à cet égard le gabarit
général des Oberlandais est à l'ave-
nant). Cette défense a joué le bou-
chon avec bonheur mais aussi beau-
coup de science. Dans ce domaine,
le ieu d'interception ne laisse rien
à désirer. Les autres compartiments"
se sont révélés très actifs aussi. Ils
jouent l'homme (de manière cor-
recte), disputent chaque balle. En-
fin , les vaincus' n 'ont pas su ou pu
aérer suffisamment leurs combinai-
sons en avant. Plusieurs de leurs élé-
ments sont dans une forme qui laisse
à désirer : Willi Monti , Frioud , mê-
me Monnard. Dès lors, on s'imagine
l'allure de la partie : domination
lausannoise quasi constante , entre-
coupée de véloces échappées. Deux
de celles-ci aboutirent .Aebv réussit
le premier but , Frischknecht le se-
cond. Tout à la fin les vainqueurs
furent à un cheveu d'en réussir un
troisième. La proportion des corners
fut de neuf à trois en faveur des
Lausannois auxquels, en guise de
consolation, on accordera une petite
part de malchance.v B. V.

On s'intoxique chaque jour
mais qui pense au nettoyage de l'orga-
nisme soumis à si rude épreuve ? La
cure bisannuelle de « Tisane des Char-
treux de Durbon », extrait de plantes
bienfaisantes, purifie le sang, le foie,
l'intestin , élimine les toxines, facilite la
digestion , rend frais et dispos. Le fla-
con tout prêt Fr. 4.70 dans toutes phar-
macies et drogueries.

Saint-Ga -Cantonal 5-2
Cette partie s est disputée sur un

terrain en bon état , quoique un peu
glissant et fut suivie par 4000 spec-
tateurs.

Saint-Gall. — Merz ; Tanner , En-
gler ; Bader , Klôkler , Keller ; Ber-
negger , Winkler , Naef , Gemperle,
Drescher.

Cantonal. — Luy ; Gauthey, Bruip-
bacher II ; Sassi, Vogelsang, Pégui-
ron ; Lauer , Lanz , Mella , Brupba-
cher I, Kauer.

Dès le début , Cantonal se port a à
l'attaque et l'une des premières des-
centes faillit aboutir. Ce fut toute-
fois Saint-Gall qui ouvrit la marque
par Naef , d'un tir à bout port ant.

Cantonal continua à dominer , mais
sur une nouvelle contre-attaque , un
coup de tête de Winckler est ma-
gistralement retenu par Luy. L'ins-
tant d'après , un corner échoit à Can-
tonal , et Mella , sur mauvais dégage-
ment du gardien , parvient à égaliser.
A la 20me minut e, Lanz manque une
occasion de marquer , puis le centre-
demi Klôckler marque imparable-
ment d'un shot foudroyant dans le
coin. A la 38me minute , Saint-Gall
lisse passer une occasion facile de
marquer.

A la reprise , Cantonal semble dé-
cidé à égaliser. Lauer est durement
touché et doit être évacué pour la fin
de la partie. Cantonal ne semble pas
atteint par ce coup du sort et main-
tient sa pression.

A la suite d une nouvelle échap-
pée, et sur un centre qui prend
tout e la défense neuchâteloise a con-
tre-pied , Winckler marque de la tê-
te , malgré une sortie de Luy.

Malgré son infériorité numéri que ,
Cantonal porte tout son monde à
l'attaque. Lanz est sur le point de
conclure , lorsqu 'il est fauch é, faute
sanctionnée par un penalty, trans-
formé par Kauer. A la suite de ce se-
cond but , Cantonal parait en mesure
d'égaliser. La défense saint-galloise
flott e visiblement , mais parvient à
écarter le danger. Sur une nouvelle
contre-attaque , Naef marque le 4me
but , qui enlève tout espoir aux Can-
tonaliens. Luy fait deux arrêts sen-
sationnels.

Alors que l'on pensait que le résul-
tat était acquis , Drescher , sur une
attaque de tout e la ligne saint-gal-
loise , inscrit le No 5.¦ Cette défaite de Cantonal , face à
une équipe dont seul le centre-demi
Klôkler s'est mis en évidence , s'ex-
plique par l'infériorité numérique
dont souffrit Cantonal durant près
d'une mi-temps, mais aussi par le
fait d'une mauvaise utilisation tacti-
que du centre du terrain qui était
trop facilement abandonné à l'adver-
saire. Tous les joueurs neuchàtelois
se sont dépensés avec cœur , sans que
l'on puisse dire que l'un ou l'autre
se soit particulièrement mis en évi-
dence.

Paris -Tours
CYCLISME I

La course classique Paris - Tours
s'est disputée dimanche. Cent qua-
rante-cinq coureurs y prenaient
part. Parmi les principaux forfaits ,
on notait ceux de Louison Bobet
qui , souffrant , avait préféré s'abs-
tenir , de l'ex-champion du monde
Heinz Muller et du Belge Close.

Pendant les 200 premiers kilomè-
tres , l'on enregistra toute une série
d'échappées qui amenèrent à un
moment jusqu'à dix-sept hommes
en tête. Mais s'effectua ensuite un
regroupement. Après une tentative
d'une trentaine de kilomètres des
Italiens Coletto et Conterno, l'échap-
pée décisive se dessina dans la côte
a la sortie d'Amboise. Quat orze
hommes prirent la fuite, soit Cie-
leska , Van Loy, Audaire , Schils,
Blomme, Dewalck, Kubler , Petrucci
(qui voulait améliorer sa position
de co-leader du challenge Des-
grange-Colombo), Molinéris , Du-
pont , Gilles , Colinelli , Rosseel et
André Mahé.

Cieleska disparut à la suite d'une
crevaison et Petrucci perdit égale-
ment contact. A 3 kilomètres de
l'arrivée, le Belge Schils prit le
large -et termina légèrement ' déta-
ché.

Classement :
1. Schils, les 270 kma. en 6 h. 7'37" ; 2.

Kubler , 6 h. 7'49" ; 3. Audaire ; 4. Gilles ;
5. André Mahé ; 6. De Walck ; 7. Van Loy ;
8. Molinéris ; 9. Rosseel ; 10. Dupont ; 11.
Blomme ; 12. Colinelli , tous même temps
que Kubler ; 13. Petrucci , 6 b. 8'13" ; 14.
Dolhats, 6 b. 8'23" ; 15. Redolfi ; 16. Bar-
botin ; 17. Rolland ; 18. Keteleer ; 19.
Grosso ; 20. Quentin ; 21. Bober ; 22.
Ockers ; 23. Guerini ; 24. Loof ; 25. Ca-
put ; 26. Defillppls, etc.

Vous aussi
vous êtes responsable de tous ces
petits à qui il manque tant de cho-
ses ! Vous avez une occasion d'être
à la hauteur de cette responsabi-
lité. Donnez votre offrande à la
JOURNÉE DE LA FAIM. Chèques
oostaux IV 959.

Rudolf Morgenthaler
bat le record

de Morat - Fribourg
La 20me édition de la course

Morat-Fribourg s'est disputée diman-
che. Elle a réuni 550 coureurs. Dans
toutes les catégories, la lutte a été
magnifique et spécialement chez les
licenciés A où Morgenthaler et
Frischknecht se sont livré un duel
enthousiasmant. En grande forme ,
Morgenthaler, qui vient cle battre il
y a peu cle temps le record suisse
des 10.000 mètres, a lâché son rival
dès Granges-Paccot (3 km. avant
l'arrivée) et a terminé à Fribourg en
grand vainqueur, dans un temps qui
constitue un nouveau record de
l'épreuve.

Licenciés A. — 1. R. Morgenthaller. Bi-
berist , 54' 34". nouveau record ; 2. H.
Frischknecht , L.A.S. S.-C, Bruhl-Saint-
Gall , 54' 52" ; 3. P. Page , C. A. Fribourg,
56' 57" ; 4. G. Staubli , T. V. Mfoltern,
57' 22" ; 5. A. Huguenin , la Brévine , 57'
51".

Licenciés B. — 1. M. Portner , G.G.T.,
Berne, 59' 07" ; 2. W. Zitz , Kirchberg, 59'
50" ; 3. H. Ruchti , Berne, 1 h. 48" ; 4. J.
Sdhumacher , Neuchâtel , 1 h. 1' 15".

Débutants. — 1. J. Stager , Zurich , 1 h.
02' 12".

Catégorie militaire. — 1. R. Pruffer ,
Stab. 89, 1 h. 02' 49".

Catégorie vétérans I. — 1. C. Wyss,
Bruhl-Saint-Gall , 57' 57".

Catégorie vétérans IL — 1. K. Schlegel ,
Sargans, 1 h. 05' 34".

Catégorie seniors. — 1. E. Kaeser-Saint-
Antoine, 1 h. 6' 38" 6.

Catégorie écoliers. — 1. J. Sutter , Lu-
cerne. 1 h. 15' 51".

LA VIE
NATIONALE

Le tirage
de la Loterie romande

GRAND-L.^NCY, 4. — Le tirage de la
120me tranche de la Loterie romande,
qui a eu lieu samedi soir, a donné les
résultats suivants :

Tous les billets se terminant par 4 ga-
gnent 6 francs.

Tous les billets se terminant par 31
gagnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par 64 ga-
gnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 112.
113, 318, 322 , 554, 585, 621, 624, 722, 835
gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par 317,
611 gagnent 45 francs^:" $f "¦•

Tous les billets se terminant par 1497,
2103, 2754, 2840, 4233, 4928, 7502, 9646
gagnent 150 francs.

Tous les billets se terminant par 2168,
2810, 8584, 9316 gagnent 300 francs.

Les billets suivants gagnent 600 francs:
175.074 183.181 187.062 194.265 200.899
202.028 204.826 220.081 220.372 223.086
223.854 225.660 229.456 236.190 240.601
242.026 247.718 250.507 253.935 254.080
256.411 260.608, 263.644 264.373 268.886
289.264 290.298 309.612 312.161 317.536

Les billets suivants gagnent 900 francs:
173.063 193.658 194.249 196.137 208.592
211.707 214.113 218.839 222.887 223.322
228.506 229.767 236.267 247.477 256.848
258.491 259.491 260.685 260.982 263.077
267.398 268.106 275.502 286.129 286.545
297.918 299.254 307.341 308.011 316.072

Les billets suivants gagnent 1500 fr. :
178.251 209.934 234.827 254.547 263.943
273.345 300.440

Le numéro 277.291 gagne 12,000 francs.
Le numéro 307.575 gagne 24 ,000 francs.
Le numéro 197.629 gagne 30,000 francs.
Le numéro 257.553 gagne 120,000 francs
Les numéros 257.552 et 257.554 gagnent

750 francs de consolation.
(Seule la liste officielle du tirage fait

fol.)

* Le président de la Confédération, M.
Ph. Etter , a prononcé dimanche matin un
discours à la journée officielle de la Foire
suisse de Lugano.

* Le nouvel ambassadeur des Etats-
Unis en Suisse, Miss Willis , accompagnée
de sa mère, est arrivée dimanche après-
midi , à Berne, par le train régulier de
Paris.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, inform. et heure exacte.
7.20, bonjour en musique. 11 h., musique
pour passer le temps. 11.45, Vies intimes,
vies romanesques. 11.55, chansons. 12.15,
les opéras de Verdi. 12.30, Corps de mu-
sique de Landwehr. 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.55, de tout et de rien.
13.05, un quart d'heure à Paris. 13.20,
la musique de l'enfant. 13.40, une œuvre
de Beethoven. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre des
isolés : Les fiancés, de Manzonl. 18 h., les
pages qu'ils voudraient immortelles : Gil-
bert Cesbron. 18.15, Galerie genevoise.
18.40, les dix minutes de la Société fédé-
rale de gymnastique. 18.50, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
instants du monde. 19.40, musique légère
brillante. 20.10, Enigmes et aventures : Re-
cours en grâce, d'après Pierre Drancey.
21.10, Orphée aux enfers, opéra-comique
d'Offenbach. 22.05, La Journée mondiale
de l'enfance: Ceux de demain. 22.30 , In-
form. 22.35, l'assemblée générale des Na-
tions Unies. 22.40, pour les amateurs de
jazz hot. 23.05, pour clore... Maurice Che-
valier Interprète ses plus grands succès.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, Oeuvres de Verdi.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, disques. 12.29 , signal horaire. 12.30,
Inform. 12.40, Mélodies. 13 h„ Concert
par le Radio-Orchestre. 13.30, Concerto
No 1 en la mineur , d'E. Mac-Dowell. 14
h., recettes et conseils. 16 h., Spiel im
Splele. 16.30, Danses. 17 h., Sonate No 2
en si bémol mineur , de Rachmaninov .
17.30. slssach-Laufelflngen-Olten électri-
flé. 18 h.. Chœurs d'enfants. 18.20, l'Or-
chestre récréatif bâlois. 19 h., Cours du
lundi : Joseph en Egypte. 19.25, commu-
niqués. 19.30, inform. 20 h., musique
pour les enfants. 20.30, L'enfant , porteur
de l' avenir. 21 h., Ed. Henneberger joue.
21.15. boite aux lettres. 21.30, Quatuor â
cordes en ut mineur . No 1, de Brahms.
22 h., pou r les Suisses à l'étranger. 22.15,
Inform. 22.20, musique contemporaine.

Le Grand prix
motocycliste d'Espagne
Le 4me Grand prix motocycliste

d'Espagne s'est disputé dimanche à
Barcelone. Une foule énorme a assis-
té à cette épreuve.

Voici les résultats :
Catégorie 125 cmc. : 1. Ctopeta, Italie,

sur M.V., les 27 tours , soit 102 km. 347,
en 1 h. 5' 31"3, moyenne 93 km. 562 ; 2.
Sandford , Angleterre , sur M.V., l h. 6'
9"25, moyenne 92 km. 286.

Catégorie 250 cmc. : 1. Enrico Loren-
zetti , Italie , sur Guzzl , les 33 tours, soit
125 km. 091, en 1 h. 20' 32"6, moyenne
93 km. 196 ; 2 . Kavanagh , Australie, sur
Guzzi , 1 h. 20' 32"6.

Catégorie 500 cmc. : 1. Fergus Ander-
sen , Angleterre , sur Guzzi , les 53 tours,
soit 200 km. 704, en 2 h. 4' 46"86, moyen-
ne 96 km. 603 ; 2. Bandirola , Italie, sur
M.V., 2 h. 5' 15"97.

Le tour le plus rapide a été effectué
par Anderson en 2'14", à la moyenne de
101 km. 838.

Le championnat du monde
A l'issue cle ce Grand prix d'Es-

pagne, qui constituait la dernière
épreuve comptant pour le champion-
nat du monde, le classement final
cle celui-ci est le suivant pour les
catégories des 125, 250 et 500 cmc.
(les classements définit ifs  des 350
cmc. et des side-cars ayant déjà été
établis) :

Catégorie 125 cmc. : 1. Haas, Allema-
gne, sur NSU. 30 points ; 2. Sandford, An-
gleterre, sur MV, 20 pts.

Catégorie 250 cmc. : 1. Haas, .Allema-
gne, sur NSU, 28 points ; 2. .Anderson,
Angleterre , sur Guzzi , 26 pts.

Catégorie 500 cmc. : 1. Duke, Angleter-
re, sur Gilera, 38 points ; 2. Armstrong,
Irlande, sur Gilera , 24 pts.

On nous communique de l'Obser-
vatoire du Jorat :

Ces derniers trois mois formant l'été
et l'arrière-été de cette année , ont été
plus stables que ceu.\ du trimestre prin-
tanier. Si juin fut très hum ide, août et
septembre se montrèrent plus secs et la
période du 15 août au 15 septembre fut
même très sèche et très chaude. La sé-
cheresse causa quelques craintes dans le
Jura et sur les hauteurs du Plateau. Les
pluies de la seconde partie de septem-
bre , à partir du 15, ont été les bienve-
nues car les cultures souffraient vrai-
ment de l'excès de sec et de chaleur. Il
est à remarquer que ce dernier été fut
excessivement pauvre en orages : un en
juille t et un cn août et ce fut tout.

A notre station pluviométrique, nous
avons .recueilli 125 mm. de pluie en juil-
let , 73 mm. en août et 130 mm. en sep-
tembre. Ce fut septembre qui donna le
plus fort total du trimestire estival. Une
des plus fortes chutes fut celle du 23
au 24 septembre qui donna, en 24 heu-
res, 43 mm. d'eau.

Les moyens thermiques des trois der-
nier s mois ont été un peu supérieures à
la normale. C'est septembre qui a eu le
plus d'excès de chaleur avec 1,7 degré
au-dessus de la moyenne ordinaire.

En examinant le monde planétaire,
nous voyons que Vénus reste l'étoile du
matin jusqu'à la fin de l'année et qu'elle
peut être vue par les personnes tôt le-
vées, au-dessus de l'horizon est-sud-est.
Mais la planète la mieux en vue sera
Jupiter qui se lève de plus en plus tôt ,
le soir, à l'est. Cette intéressante pla-
nète, avec son cortège de petit s satelli-
tes, demeure toujours la plus facilement
observable avec de modestes instru-
ments. Un grossissement de 50 à 100 fois
permet déjà de voir le disque bien net
de l'astre et quatre des prin cipales lu-
nes qui tournent .autour de l'énorme
planète, la plus volumineuse de notre
S3'stème solaire (1300 fois la terre !).
Jupiter gravite dans la constellation du
Taureau et sera cn opposition vers le
13 décembre , soit à l'opposé du soleil,
dans le ciel de minuit et du soir.

Mercure, étoile du soir en fin octo-
bre, passera devant le sofleil le 14 no-
vembre vers la fin du jour. Toute petite
tache noire au bord gauche supérieur
du soleil , elle est visible seulement dans
les lunettes astronomiques munies de
verres noirs. Dans nos régions , le phé-
nomène n 'est observable que durant une
demi-heure. A l'ouest de l'Europe et en
Amérique, ce passage est mieu.x visible,

G. I.
imiiflMOgwsinswiefliwwwwiiwmtiimmMi

Temps et saison au cours
du troisième trimestre 1953

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 octo-

bre. Température : Moyenne : 12,9 ; min. :
9,8 ; max. : 17,2. Baromètre : Moyenne :
724,3. Vent dominant : Direction : calme.
Etat du ciel : couvert. Brouillard le ma-
tin. Clair à légèrement nuageux de 13 h.
45 à 16 h. Nuageux à très nuageux en-
suite.

4 octobre. Température : Moyenne :
16,3 ; min. : 12,3 ; max. : 20,5. Baromètre :
Moyenne : 721,9. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : Direction : est ; force : faible.
Etat du ciel : nuageux. Un peu de pluie
pendant la nuit.

Niveau clu îac, du 2 oct., à 7 h. : 429.31
Niveau du lac, du 3 oct., à 7 h. : 429.31

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : Tout d'abord généra-
lement couvert ; quelques précipitations.
Sur le Plateau, brume ou brouillard mati-
naux. Belles éclaircles au cours de la Jour-
née. Bise faible .ensuite modérée. Tem-
pérature en baisse.

Centre et nord-ouest de la Suisse, nord
et centre des Grisons : Couvert et quel-
ques précipitations, surtout en montagne.
En plaine, brume ou brouillards mati-
naux. Dans l'après-midi , quelques éclair-
cles. Bise faible à modérée. Température
en baisse.

LC d C O i"l UP If d

.Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer, KAFA calme
les douleurs en quelques mi-
nutes. Maux de tête , migraines,
névralgies ne résistent pas aux
Poudres KAFA. Ne renfermant
aucun hypnotique, elles agis-
sent sans provoquer de dépres-
sion, au contraire , elles stimu-
lent et permettent de dissiper
tous les malaises douloureux

passagers.
Se fait en

P O U D R E S  e» en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

: D -9 r> i l e s  p h a r m a c i e s  e t  d r o g u e r i e s

W\ v. . ĵKnBF iSW.! wt
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FILTRE
20 C I G A R E T T E S 75 cts

BOXE

Deux importants combats de boxe
ont été disputés samedi soir. A Bel-
fast , le champion d'Europe et de
Grande-Bretagne des poids coq, l'E-
cossais Peter Keenan , mettait  son
titre en jeu devant le jeune Irlandais
John Kell y. Ce dernier qui n'a dis-
puté que 19 combats mais les a tous
gagnés, a batt u Keenan aux points et
s'est donc attribué le titre. Son pro-
chain adversaire sera le Français
Cohen.

A Reims, Je champion de France
des poids légers Jacques Prigent
s'alignait pour le titre , contre son
challenger Jacques Herbillon.

Herbillon a obtenu le titre de
champion de France des poids légers
par jet de l'éponge au 9me round.

TENNIS
Le tournoi des Cadolles

Le tournoi interne d'automne du
Tennis-club de Neuchâtel , aux Ca-
dolles, s'est terminé hier matin.

FINALES
Simp le dames : Mme Vuille bat

Mme Kolpin 6-2, 6-0.
Simp le messieurs : R. Cattin bat

Ch.-Ed. DuBois 5-7, 6-3, 6-0.
Double mixte : Mme Kolpin-Cat-

tin batt ent Mlle J. Soguel-Kolpin
6-4, 6-4.

Double messieurs : Crosetti-Tri-
pet battent Perrenoud-Cattin 3-6,
7-5, 6-1.

Des titres
qui changent de mains
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e une calandre curviligne encore plus élégante

un nouvel intérieur « ton sur ton »

nouvelle direction épicycloïdale Gemmer 
plus spacieux avec roue de secours pivota nte .;
<rs Armstrong qui étouffent le moindre cahot
>res perfectionnem ents confèren t à l 'Aronde 1954
¦value indiscutable fi n JI n n
ortes , 4 vitesses , 6/ 45 CV 1| | |S§ | 1 _ fUkâge cl déglneur depuis 1 H I H W I ¦
70/3-5 _ %mW I I ¦ B Wi 1
'. payement très avantageuses par le SIMCA-CRÉDIT 24

A G E N C E  O F F I C I E L L E : Service et venle : Agence de la Chaux-de-Fonds

F
' HAMII i « . ¦• ¦  k.B I A . H Garage du Grand Ponr S. A „ J. & H. Schneider, Léopold-Robert 165. ROCHAT, automobiles, Neuchâtel Garage des Parcj, Njwiehâ,ei

9, rue de l'Hôpital, téléphone 5 59 94 et 7 55 44 Garage Gonrard, Fleurier

Des milliers de personnes ont iil
déj à acheté l HORAIRE ÉCLAIR 1
Faites comme elles si vous ne voulez pas manquer le train

Parce qu'il ne possède qu'une seule table d'orientation

Il est en vente partout

11». IA Iiau prix de I ¥ ¦• Jf w seulement

L'indicateur simple - pratique - complet
Quinze éditions régionales - Une édition « standard » pour toute la Suisse :

|| ravive la teinte naturelle IB

¦ mf f̂ Ï̂SÊ —̂> "̂ ŜFoL &̂ËÊ ÔSr^w ii. -^N  ̂ ~̂ , T^St*2 ÉSaaè ffiSfr*

\ hardie et conquérant! I

«ont en ménageant les cheveux et le cuir chevelu. \
De plus, la substance nouvelle particulière àJBina- \
crine, Superbrill , redonne à la chevelure son plein
éclat et son charme d'aman. S
Les cheveux blonds scintillent de nouveau comme Fj -O
de l'or et ont la douceur du velours. F********! ,,« .'•yX -
Les cheveux-foncés prennent des nuances plus I - i ¦=- 

0<£
pleines et plus chaudes; leur éclat est plus doux, EE^/fe t$P
plus profond. [ V=| ^
Les cheveux roux flamboient de tous leurs feux, - è̂* } =L
charmeurs,ensorcelants . . .  . ï*-* i^l

po udreFr.- jo  crime Fr. t.} j  liquide Fr.i.io  ̂ \ — \.
 ̂ I l—I j

SHAMPOOING niÛUIE
Avec des chèques-images Silva! Binaca S.A., Bâle

Îi
iPi ¥E|yaires|J§sidir la wassselle-
illt»' ¦ ^®^%^^^V $m beso*n ̂ 0 frolta*
M \̂ ^^Mj^  ̂

longtemps 
ni d'essuyer

I ̂ P f̂flô^̂  ' \QÊW$ÊÊÊr! \mmgm fei^ !̂^^^̂ * VEL est doux pour vos main3'

RENARD
bleu Groenland , à ven-
dre un manteau d'après-
midi et du soir , travaillé
horizontalement, ainsi
qu 'un manteau d'ocelot
bleu. Tél. (038) 7 55 45.

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE
STAUFFER

rue Saint-Honoré 12
Neuchâtel

A vendre une

moto « Norton »
500 cm. prix intéres-
sant. S'adresser à M.
Robert . Ecluse 52 ,
dès 19 heures. Télé-
phone 5 18 09.

i Waterman
l plume - réservoir ,
i nouveau modèle,
I p o u r  l' usage
1 quotidien, rem-
1 plissage automa-
I tique. bec or
j) 14 carats ;.,
I Fr. 32.- \ ;

Saint-Honoré 9 I
Neuchâtel I

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Voyages en autocar Marti
tout compris, hôtel de premier ordre '

Expérience de 30 ans
11 octobre - 1er novembre : Sicile, l'île du

soleil Pr. 1050.—
12-14 octobre : Heldelberg - Vallée du Neckar

- Stuttgart Fr. 120.—
12-17 octobre : Dolomites - Venise - Lac de

Garde Fr. 260.—
12-17 octobre et 2-7 novembre : Provence -

Camargue - Marseille Fr. 260.—
12-18 octobre : La Rochelle - Bordeaux -

Toulouse Fr. 330.—
15-18 octobre et 29 octobre au 1er novembre :

Paris - Versailles Fr. 170.—
19-24 octobre : Côte d'.Azur - Riviera italienne

Fr. 250.—
22-2.*) octobre : Toulon - MarseUle - Pro-

I vence Fr. 175.—
27 octobre au 8 novembre : Espagne - Madrid

- Valence Fr. 570.—
Demandez sans frais pour vous nos pro-

programmes détaillés

f% Ernest MARTI S. A.
V^L/ KALLNACH (Berne) Tél. (032) 8 2405

^MA Âf+fAt+tltltlt+m+m*̂* ***̂* ^

LE PLUS BEAU VOYAGE D'AUTOMNE S
À L'ILE DU SOLEIL, |

DES ORANGES ET DES FLEURS !

A CAPRI
en voyage-croisière par ROME - NAPLES -
POMPÉI, visite du cratère de la Solfatara ,
quatre jours à CAPRI ; traversée maritime
NAPLES - CANNES - GÊNES à bord du plus
grand transatlantique italien , 1\ANDREA DO-
RIA, 30,000 tonnes.
Départs 4 novembre et 25 décembre, 11 Jours,
Fr. 440.— tout compris.
Le succès toujours renouvelé de ces voyages
est dû à une organisation judicieuse, à un
accompagnement expérimenté , mettant en
valeur leur Intérêt touristique vraiment
exceptionnel.

En préparation pour le Nouvel-to :
La Sicile.

«TOURISME POUR TOUS »
Lausanne - Place Péplnet 3 - Tél. 22 14 67
Tous nos voyages sont accompagnés dès
Lausanne.

A vendre un

un complet
et un veston

usagés, taille 48, 40 fr.
Tél. 5 63 52.

TAPIS
3 m . x 4  m., en moquette
laine, magnifique dessin
et qualité, avantageux,
chez G. Cavin , ruelle
Immobilières 5. Télépho-
ne 5 49 48.



J5 Enfants, utilisez
j ^A /  !es trottoirs !
(j -^AX /  Tout piéton a l'obligation
i i l  il ) Jl̂ h ' 

d'utiliser les trottoirs. La
/ ' I l  iK/ f̂ô-L î \ chaussée appartient 

aux 
vé-

il rxj \l  >̂ y*in?*!N hicules. Que petits et grands
/// I 7 i\ f \ ~ y  \ s'ensouviennent s'ilsveulent

,7/7 1/ J\) [ i >r l.\ contribuer à réduire le
s"—V ' H l ï ï »  /l \ nombre des accidents de

//\Xĝ V'n~r̂  (Il I / 
Jl\ \ 'a circu la"ti°n qui . actuelle-

fâ'  ̂m ' \i\J / Y:==̂ \[ 1 ment encore, auamente sans

i s JyJf^?s / knlJW cesse-

/ // / l w  \y ^4\ / 
^
\ l i l / i l Agence générale de Neuchâtel

/ / r- -( \ V V . \ Li /l l André  Berthoud

I J H / \ \ \\ \ 2. rue du Seyon - Tél. 5 78 21 /

On est plus tranquille quand on a été prévoyant. Etes-vous suffisamment
protégés, vous et les vôtres, par des assurances contre les accidents?

IPïSïj Votre indicateur d été est périmé WBSSSÊL
fy^BSB depuis hier à minuit : f^^^S
rJTOl llllll —iHB Achetez le nouvel horaire « Eclair » Il est en vente partout : Fr. 1.30 fTOTMBIÏ JOïHTI MB 
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[ A  \ Démonstration

rîfcS^i llnxri: 
6» ocfobre 1953

i «ami Jl Wlmli de 9 h. 30 à 12 heures et
tffi ^i 1 ̂  F 

,"a¦|U, de 14 h. à 17 h. 30

1 p̂ laNf** kd<«u«MA>ii: 7 °ctobre 1953

| f|j Mercredi ^v^rr'
Examen gratuit de vos pieds
Une démonstration spéciale aura lieu fl^V. iWBfiî !
lundi et mardi prochains. Un expert très ;OB <̂slSfi !
qualifié de l'institut Scholl à Zurich sera f ^ \||sS »̂
présent dans nos magasins où il donnera KSfc^w^® li
gratuitement conseils et renseignements à É&'̂ TML j& \

jl toute personne souffrant des pieds. .'¦ . ¦''V££JBBL <8»,"\

J Pour vos maux de pieds, vos cors , du-
Sj rillons, oignons , orteils déviés , pieds fai- BgS3E--l!ii!lKiJffl
jj blés, fati gués ou douloureux , c 'est une > HB^

occasion unique dont vous devriez pro- L/*-*!..̂ ^̂ ^̂

| Ne manquez pas de visiter la démons- W f̂S&tSm
,\ trat ion Scholl pour le confort des pieds. I VBSSgEï! ' *?!

S ÉtfblJi NEUCHAT EJ/ TEMPLENEUF
i-̂ f̂eu._.**L-c.. < i HUBER 

 ̂ CENTRE VILLE iv j j
BELLE MACULATURE À VENDRE

S'adresser au bureau du .journal.

Faites nettoyer chimiquement
' 'teinare ou traiter par un de nos nouveaux procédés,

vos vêtements défraîchis par l'usage.
ILS SERONT DE NOUVEAU COMME NEUFS

surtout si vous profitez en même temps de
NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS

qui repare - repasse - transforme - retourne - stoppe
artistiquement tous vos habits.

NOTRE SERVICE A DOMICILE
cherche et livre sur demande. Utilisez une simple
carte postale ou ufl. coup de téléphone au 5 59 70.

UNE SEULE ADRESSE :

HHEHP|JVHMMKSH99HH H3B 9̂ / Maintenant
/ âS - K̂éf f Z Ë Ê O s É ' '  *ï x̂lial »̂ I \ ""1> ltaI 3* ,pr étage
\ ffJiiW -̂W ti é , - i-rl*̂ *»! S '̂ fT ^-rarriirM ¦** Nettoyage chimique
\ g S E R V I  C E -R E P A R A T I O N S  M ultra-moderne et
I ¦""* "1"mgiji»——M——J! ultra-rapide (3 Jours)

L *'

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43b)

PROLONGATION
de la campagne de guérison

divine et d'évangélisation
avec M. T. C. Burkett , évarigéliste

Tous lesr soirs à 20 h. 15,
' du lundi 5 au vendredi 9 octobre

Chacun est cordialement Assemblée de Dieu
j  invité Neuchâtel
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Ŝ. 3 HEURES D'UN SPECTACLE GRANDIOSE * f|l!5|| Un monument du cinéma (̂ 2=3
JJMSSZJJM D E S  J E U D I  -¦- » Le film ne passera que pendant  \^r;àW ^¦ 
f^^^^^ Deux 

séances 
quot id iennes  à M h. et 20 h. A Jl*6̂ . 

""e période l in l i t< : ' Ç ^*
n ,C f  mX

B (Hw Samedi et d imanche , 2 mat inées  à 14 h. et 17 h. J^k. If àk ^^^i B 1 H ¦ Location ouverte dès demain  de 10 h. à 12 h. %
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"f'  ~ ~ Faites-vous conseiller..: i
pour une permanente... . :

, Une coupe... qui vous
fasse  vraiment p laisir !

y :, , - .- Avec « Super-Tiédy »
LA PERMANENTE PARFAITE
VOUS SEREZ SATISFAITE

t COIFFURE  ̂ROGER » : A
K Moulins Neuf  ¦ Tél. 5 29 82 Jl

\ Spécialistes pour la coupe /
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A vendre

« D. K. W. »
125 ce, à l'état de neuf ,
ayant roulé 8500 km.,
plaque et assurance
payées pour l'année. —
Adresser offres écrites à
B. O. 502 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Agr. Leica-Contax
Rétina

6 X  9 et 7 X 10
40 et.

Photo Castellanl
Seyon 7 b. Neuchâtel

MARIAGE
Dame dans la soixan-

taine, sympathique, cher-
che à faire la connais-
sance d'un monsieur , en
vue de mariage. S'adres-
ser sous les Initiales E.
D. poste restante, place
des Victoires , la Chaux-
de-Fonds.

Boudin (rais
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

R. Margot
LIBRAIRIE

? CIRCULANTE
Français

. Allemand
Mme B. Dupuis

Tabacs - Flandres 5

f MUNSTER EXTRA A
% H. Maire, rue Fleury 16 J

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires ' et - em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. .4.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73



Après une conférence
Ajoutons que la conférence sur le

cancer était organisée non seulement
par les caisses maladie « Grutli » et
«Helvetia » mais également par la
caisse maladie chrétienne sociale et non
par la sécurité sociale. Relevons aussi
que M. Jules Biétry introduisi t  la con-
férence du Dr P. Berthoud.

Une aimable attention
Vendredi après-midi , l'hôpital des

Cadolles eut le plaisir d'accueillir la
joyeuse compagnie des animateurs  du
cabaret « ABC » de Neuchâtel , venus ap-
porter une note gaie et fantaisiste par-
mi les malades.

Les malades et le personnel de l'hô-
pital adressent un chaleureux merci aux
deux chanteuses Clairette et Yette
Yvard , ainsi qu 'au pianiste Calbo qui
les accompagnait.

Un Weucliatelois président
de la Société suisse des

professeurs de l'enseignement
secondaire

M.. Laurent Pauli , directeur du Gym-
nase^ 

de 
Neuchâtel , a été élu , à Baden ,

président de la Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire.

LA VILLE ""T]

BIENNE

Les Biennois auront
un gymnase français

En votation communale, le projet de
création d'un gymnase français à Bien-
ne a été approuvé par 4013 voix contre
783.

Ce vote montre donc nettement la vo-
lonté des Biennois de combler la der-
nière lacune dont souffre l'organisation
scolaire de la ville et de faire disparaî-
tre la dernière inégalité linguistique.

RÉGIONS DES LACS

(c) Le corps électoral biennois a ap-
prouvé, par 4256 oui contre 493 non ,
un plan d'alignement qui permettra
d'améliorer tant les conditions de la
circclation que l'élément architectoni-
que du Pont-du-Moulin. Il a en outre
consenti un crédit de 1,075,400 fr. pour
l'établissement de la rue Gottstatt à
Mâche.

A la Société coopérative
de consommation

(c) La Société coopérative de consomma-
tion de Bienne compte 11,368 membres
(soit 763 de plus que l'an passé), dont
chacun a dépensé en moyenne dans ses
magasins, au cours de l'exercice 1952-1953,
1S73 fr. (exercice précédent 1256 fr.). La
moyenne des achats inscrits atteint 1065
francs (930 fr.).

Le chiffre d'affaires présente une aug-
mentation de 2 ,293,510 fr. par comparai-
son avec l'année précédente et atteint le
montant de 15,610,671 fr.

Deux projets d'arrêtés
1 ¦'¦ communaux acceptés

Quelques aspects de la production
agricole mondiale

D U CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

La commission des produits de
l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), a tenu récemment à Rome,
sous la présidence de M. G. H. Jan-
ton , de Paris, une importante séance,
dont voici quelques aspects.

La commmission s'est spécialement
occupée des principaux changements
intervenus dans la situation agricole
au cours des douze ou dix-huit der-
niers mois et, en particulier, du com-
merce des produits agricoles. Elle a,
en outre, examiné les problèmes que
posent la répartition du blé, du su-
cre, du coton et du caoutchouc. En-
fin, elle a étudié un certain nombre
de rapports portant sur des sujets
tels que la réunion à Bangkok (jan-
vier 1953), sur le riz, l'utilisation du
lait et des matières grasses, les per-
spectives de production du cacao, la
production des principales espèces
de fruits, etc.

Situation générale
La situation mondiale des produits

agricoles, en résumé, se présente à
l'heure qu'il est, comme suit : au
cours des dernières années , la pro-
duction agricole en général s'est net-
tement améliorée. Il a donc été pos-
sible d'augmenter la 'moyenne mon-
diale des disponibilités alimentaires
par habitant , qui dépassent actuelle-
ment celles d'avant-guerre pour plu-
sieurs produits.

En 1952-1953, par contre , le com-
merce international des produits
agricoles a fléchi par rapport à l'an-
née précédente.

Le recul est dû probablement à
l'accroissement de la production des
pays importateurs, au fait que le
pouvoir d'achat est resté insuffisant
dans la plupart de ces pays et sur-
tout à la pénurie de devises fortes.

Dans les pays sous-alimentés et
sous-développ'és, le développement
des ressources agricoles demeure
une nécessité pressante. Toutefois ,
s'il faut conserver comme objectif
général l'accroissement de la pro-
duction agricole globale , les pays

les mieux pourvus ne devraient
procéder à de nouvelles augmen-
tations de production qu 'en sélec-
tionnant les secteurs et en tenant
compte des débouchés des prix et
du prix de revient.

La pénurie de dollars
L'un des principaux documents

étudiés par la commission dans le
cadre de son examen général de la
situation des produits expose les
modifications intervenues après la
guerre dans la structure des échan-
ges de produits agricoles entre la
zone dollars et le reste du monde.
Ce document montre la part pré-
pondérante qu'a prise le blé dans
les exportations totales des pro-
duits agricoles de la zone dollars
et souligne l'évolution frappante
survenue depuis l'avant-guerre. C'est
ainsi qu 'en 1948-1951 , la zone dol-
lars a fourni environ 70 % des
exportations mondiales de blé, con-
tre 35% en 1934-1938. En ce qui
concerne les céréales secondaires ,
les pourcentages correspondants
sont de 55 % et 11 %.

En réalité, les exportations effec-
tuées par l'Amérique du Nord au
cours de.s années d' avant-guerre
choisies comme période de réfé-
rence étaient en baisse par suite
des conditions climati ques. Mais
même si l'on choisit une période de
référence antérieure , l'accroisse-
ment du pourcentage des exporta-
tions en dollars dans le total des
échanges mondiaux depuis la guerre
demeure impressionnant. Les pays
extérieurs à la zone dollar sont éga-
lement tributaires de cette zone pour
une proportion relativement forte de
leurs achats de coton , de sucre, de
matières grasses et de tabac. Bref ,
si cette dépendance a légèrement
diminué par rapport à l'après-guerre
immédiat pour certains produits ,
elle reste beaucoup plus forte
qu 'avant guerre.

Jean de la HOTTE.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune homme blessé

(e) Samed i après-midi , à la rue du Ver-
soix, un jeune homme de 15 ans, qui
regardait les fouilles opérées à cet en-
droit , a été atteint à la tête par un
chevalet et blessé. Il a dû être trans-
porté chez un médecin.

Transportée à l'hôpital
(c) Samedi après-midi , une habitante
de la rue du Collège, âgée de 45 ans , a
fait une chute en regagnant son domici-
le. On pense qu'elle a été victime d'un
malaise. Après avoir reçu les soins d'un
médecin , elle a été transportée à l'hôpi-
tal.

LA VUE-DES-ALPES
Chute d'un cycliste

Dimanche à 10 h. 30, un cycliste a
fait une chute aux Gollièrcs. Souffrant
d'une forte commotion et de blessures
sur tout le corps, il a été transporté à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds par une
ambulance.

AUX MONTAGNES

BOUDRY
Un car français s'enfuit

après avoir causé des dégâts
à un immeuble

Hier à 14 h. 55, un gros autocar fran-
çais qui se rendait à Neuchâtel a heurté
le bâtiment abritant l'hôtel du Lion
d'Or, causant des dégâts. Le chauffeur
ne s'arrêta pas pour autant et poursui-
vit sa route. Mais il fut  retrouvé à
Neuchâtel par la gendarmerie. Rapport
a été dressé contre lui. Le car a subi
également des dommages.

COLOMBIER
Une moto contre un arbre
Dimanche à 14 h. 30, un motocycliste

qui discutait avec sa passagère du siège
arrière , s'est par distraction jeté contre
un arbre au bas de l'allée. Souffrant de
contusions , il a été soigné par un méde-
cin. La machine a subi des dégâts.

VIGNOBLE

NOUVELLES SUISSES
Une protestation

contre la déposition
du primat de Pologne

FRIBOURG , 3. — Les comités direc-
teurs de l' association populaire catho-
lique suisse , de la Ligue suisse des
femmes catholi ques et de l'association
internat ionale catholique des œuvres de
protection de la jeune fil le , v iennent
d'élever , au nom des catholiques suis-
ses, une protestation contre l'arrestation
du cardinal Wyszinski , primat de Polo-
gne.

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire, présidée par M. J. Kobel,
président , a approuvé le nouveau contrat-
type relatif aux charges du médecin sco-
laire et a décidé de demander un crédit
supplémentaire au Conseil général en rai-
son des charges qui résulteront des nou-
velles dispositions.

COUVET
Affaires communales

(c) Après de longues vacances estivales,
le Conseil général se réunira à nouveau
le 9 octobre pour liquider un ordre du
Jour copieux.

Les comptes de construction de la
grande salle. — Un copieux rapport est
présenté à l'autorité législative par le
président de la commission S.S.H.G. au
sujet des comptes de construction de la
grande salle. Le crédit principal voté le
20 février 1950 se montait à 430.000 fr. ;
des crédits supplémentaires avalent été
octroyés en cours d'exécution pour
33,500 fr. et l'Union des sociétés locales
a versé 6400 fr. pour l'achat de tables,
ce qui faisait un total de 469.900 fr. à
disposition. Le décompte général du coût
de la construction s'élève à, 528,000 fr.,
de sorte que la différence en plus est
de 58,100 fr. C'est un crédit de cette Im-
portance qui est demandé maintenant
au Conseil général.

Pour Justifier ce dépassement, deux,
faits sont à signaler : tout d'abord l'aug-
mentation des prix des marchandises et
de la main-d'œuvre survenue entre le
vote du crédit Initial et le moment de la
construction, puisqu'il avait d'emblée
été prévu que la grande salle ne serait
construite qu 'une fols le halle de gym-
nastique terminée. Cette solution, qui
devait permettre de ne pas trop charger
le marché du travail, est devenue défavo-
rable à la suite des hausses Intervenues.
Un autre argument à l'appui de l'aug-
mentation enregistrée réside dans le fait
que différentes améliorations ont été dé-
cidées au cours de la construction qui
peuvent être évaluées à une vingtaine de
milliers de francs; il s'agit de travaux
qui se sont révélés nécessaires et qui n'au-
raient pu être faits plus tard qu 'avec des
frais excessifs . La commission S. S. H. G.
est d'avis qu 'on peut se déclarer satis-
faits d'être arrivés à construire un bâti-
ment tel que celui dont Couvet peut dis-
poser maintenant pour le prix de 528,000
francs. Si quelques remarques ont pu être
formulées au sujet de certaines installa-
tions, on peut cependant admettre que
le maximum a été fait avec le crédit qui
était à disposition.

Il restera maintenant d'autres questions
à résoudre, en particulier l'aménagement
des abords du bâtiment , en liaison avec
la place des collèges et la place des sports.

Chauffage du temple à l'électricité. —
Lors d'une visite des bâtiments commu-
naux qu 'ils avalent effectuée, les conseil-
lers généraux avalent pu se rendre compte
de l'insuffisance du local de chauffe du
temple et des dangers qui en résultaient
pour le concierge. L'autorité législative se
trouve maintenant en présence d'une de-
mande de crédit de 18,000 fr. destinée à
installer le chauffage à l'électricité pour
ce bâtiment , ce qui constituera une amé-
lioration certaine.

Un achat d'Immeuble fort discuté. —
Le 5 décembre 1952, le Conseil général
décidait l' achat à M. Henri Fraissard de
son Immeuble rue Edouard Dubied 6 et
du terrain avoisinant. Le prix global en
était fixé à 130,500 fr., dont 126,000 fr. en
espèces et 4500 fr. en compensation d'a-
vantages consentis au vendeur (droit
d'habitation à vie). Cet immeuble était
toutefois au bénéfice d'un droit de
préemption en faveur de la caisse de cré- ,
dit mutuel Raiffeisen , à Couvet, et celle*
ci s'est adressée auprès du président*, dl}
tribunal , puis au tribunal cantonal iàfln
d'obtenir l'annulation de la transaction
Fraissard/commune de Couvet.

Min de sauvegarder les droits de la
commune , le Conseil communal demande
maintenant au Conseil général de l'auto-
riser à ester en justice dans l'action qui
lui est intentée par la caisse Raiffeisen ,
et, en cas de perte du procès , & faire tou-
tes démarches utiles auprès du vendeur
pour récupérer les frais découlant de l'ac-
te de vente passé.

FLEURIER

TAVANNES
Inauguration

de la traction électrique
sur le réseau a* voie étroite
Samedi a eu lieu l'inauguration offi-

cielle de la traction électrique sur le
réseau à voie étroite de la Compagnie
des chemins de fer jurassiens , compor-
tant les lignes Tavannes-Noirmont , Sai-
gnélégier-la Chaux-de-Fonds et Saigne-
légier-Glovelier. Nous aurons l'occasion
de revenir sur cette manifestation.
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JURA BERNOIS

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Brahma taureau sau
vage.

Rex : 20 h. 30. Le roi Pandore.
Studio : 20 h. 30. Cyrano de Bergerac.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Trahison.
Pala«e : 20 h. 30. Pandora.

L'ère des décrets-lois est close
mais non celle des réformes

déclare M.  Edg. .Faure, qui définit un progra mme
de relèvement en quatre poi nts

CHATELAILLON (Charente - Mariti-
me), 4 (.A.F.P.). — « L'ère des décrets-
lois est close, mais non celle des réfor-
mes », a déclaré 'M. Edgar Faure , minis-
tre des f inances et affaires économi-
ques, dans un discours prononcé diman-
che à Chatelaillon devant le fédération
radicale-socialiste du sud-ouest.

Analysant  les causes de la stagnation
de l'économie française , le ministre en
a retenu quatre  aspects :

1. Excès des charges publiques. D'une
part , le total  du prélèvement fiscal at-
teint  en France 43 % alors qu 'il est de
39 % en Angleterre et de 29 % aux
Etats-Unis. D'autre part , le total du
pourcentage des dépenses de l 'Etat par
rapport au revenu n a t i o n a l  est de 36%
en France contre 35 % en Angleterre ,
24% aux Etats-Unis et 22% en Allema-
gne fédérale.

2. Déclin de l' esprit d ' init iat ive.  « Par-
tout , a dit le ministre , des coalitions
d'intérêt s'opposent à la baisse des
prix. »

3. L'insuffisance des moyens de pro-
duction qui t ient  à l ' insuffisance de la
productivité dans de nombreux sec-
teurs. La production mondi ale  a aug-
menté pendant  le premier trimestre de
1953 de 6 %. En France , elle a baissé de
5 %'4, Insuff isance des moyens de finan-
cement. « L'épargne , a dit M. Faure ,
s'est amenuisée. Nos propres travaux
d'équipement sont supportés par l'Etat...
Le crédit n 'est plus utilisé comme

moyen d'expansion. Cette prudence était
légit ime , mais aucun pays n'a pu se
développer avec de l' argent cher et sans
ressources suffisantes pour financer son
équi pement. »

M. Edgar Faure a ensuite désigné les
i grandes lignes d'un programme d'action

qui t ient  dans les quatre points sui-
i vants :
L 1. Diminuer les charges improducti-

ves dans une organisation en profon-
; deur.

2. Répartir équitablement les charges.
! «Le mal de l 'injustice fiscale ronge le

pays, a dit M. Faure. Nous devons nous
i acheminer vers un régime qui fera la

plus large place aux impôts directs , car
i ces impôts permettent de tenir compte
, de la si tuation individuelle. »

3. Développer les ressources en 'élimi-
nant  la méfiance et la spéculation et en
mettant au point des « procédés de fi-

i nancement  nouveaux ».
; 4. .Augmenter l'équi pement grâce aux

économies réalisées et à l'augmentation
des ressources.

150 interpellations sont
déjà déposées

PARIS, 4 (A. F. P.). — Près de 150
interpellations, déposées sur le bureau
de l'Assemblée nationale, attendent le
gouvernement Laniel, dès le 6 octobre.
En effet , c'est à cette date que le par-
lement reprendra ses travaux , interrom-
pus depuis le 25 juillet .

Bilan positif du voyage
des ministres français

en Turquie
.ANKARA, 4 (A.F.P.). — Un commu-

niqué franco-turc a été publié dimanche
après-midi à la suite de la visite faite
à Ankara à MM. Menderes et Koprulu
par MM. Joseph Laniel et Georges Bi-
dault.

Ce communiqué dédlare que les en-
tretiens qu'ont eus les hommes d'Etat
turcs et français ont été empreints de
la plus grande confiance et correspon-
dent au désir commun des deux gou-
vernements de procéder à des consul-
tations périodiques af in  de mainten ir ,
dam s un mond e en perpétuelle évolu-
tion , une ligne d'action commune.

Le communiqué ajoute <j ue les hom-
mes d'Etat turcs et français « ont tout
d'abord convenu de la nécessité de res-
serrer l'unité et d'accroître l'efficacité
de l'alliance atlantiqu e, qui constitue
l 'instrument essentiel pour la sauve-
gard e de la sécurité internationale .

MM. Menderes et Koprulu ont fait
part h leurs collègues français de l'évo-
lution du pacte gréco-yougosllave. Les
quatre ministres ont reconnu l'impor-
tance det la con tribution de ce pacte à
la deferisV du inonde libre. Examinant
la situation en .Afrique du Nord et dans
le Moyen-Orient , les hommes d'Etat ont
réaffirmé l'intérêt qui s'attache au
maintien de la stabilité et de la sécurité
dans cette région du monde.

MM. Laniel et Bidault
sur le chemin du retour

ISTANBUL , 4 (A.F.P.). — M. Laniel
et M. Georges Bidaull t ont quitté hier
matin .Ankara pour Istanbul. Les hom-
mes d'Etat français ont été salués à
l'aérodrome par le président du conseil
de Turquie.

MM. Laniel et Bidault sont arrivés à
la fin de la matinée à Istanbul. Le pré-
sident du conseil de France est rentré
hier soir à Paris, tandis que M. Bi-
dault restera un jour à Ist anbul.

M. Antoine Pinay
à la Maison-Blanche

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — M. An-
toine Pinay, ancien président du con-
seil, accompagné de M. Henri Bonnet ,
ambassadeur de France aux Etats-Unis ,
a eu samedi matin un entretien de près
d'une heure avec le président Eisenho-
wer, à la Maison-Blanche.

L'ancien premier ministre Hadi
ne sera pas exécuté

LE CAIRE, 5 (Reuter) . — On apprend
au Caire que la peine de mort pronon-
cée contre l'ancien premier ministre
d'Egypte Abdel Hadi , serait commuée en
détention à perpétuité.

Un bilan gargantuesque
des Fêtes d'octobre de Munich

MUNICH , 5 (Reuter).  — Les Fêtes
d'octobre de Munich ont pris fin di-
manche soir. Elles ont été marquées par
l'engloutissement de 5 mil l ions  de litres
de bière et la consommation de 100.000
petits coqs et de p lusieurs kilomètres
de petites saucisses de porc. Ces mani-
festations ont attiré cinq mill ions de
spectateurs environ. Les services sani-
taires ont dû intervenir dans 4000 cas,
la plupart provoqués par des excès de
boisson. La police s'est chargée de la
garde de 150 enfants qui s'étaient per-
dus dans la foule, abandonnés par leurs
parents complètement ivres.

Nouveau record
de vitesse en avion

THERMAL (Californie),  4 (A.F.P.). —
Le cap itaine James Verdin , de l'aéro-
nauti que navale américaine, a battu sa-
medi le record du monde de vitesse sur
base avec une moyenne horaire de 1212
kilomètres.

Le capitaine Verdin pilotait un Dou-
glas F4D « Skyray » à réaction.

Des élections communales
se sont #roulé?s hier

en Finlande
HELSINKI, 4 (Reuter). — Des élec-

tions communales ont eu lieu dimanche
en Finlande. Les opérations se poursui-
vront encore lundi et les premiers ré-
sultats seront connus vraisemblablement
mardi matin.

En 1951, lors des dernières élections
communales, les partis de droite et du
centre avaient réuni le 51 % des voix.
Les sociaux-démocrates et les commu-
nistes s'étaient partagé le reste, avec
une légère supériorité des premiers.

Discours Kardelj et Tito
en Yougoslavie

BJELOVAR (Croatie), 4 (A.F.P.). —
Cependant que M. Kardelj, ministre des
affaires étrangères, a évoqué le problè-
me de Trieste , le marécha'l Tito , prési-
dent de la Républi que , a traité , dans
un discours , exclusivement les ques-
tions de la politique intérieure yougo-
slave.

Parlant des prochaines élections gé-
nérales , qui auront lieu le 22 novem-
bre, le maréchal Tito a dit  que ces élec-
tions « permettront aux Yougoslaves de
se consacrer plus facilement et plus ra-
pidement à la réalisation de leurs buts:
un meilleur avenir et le bien-être ».

Le maréchal a souligné que la nou*-
velle loi électorale consti tue « le cou-
ronnement  des efforts pour la recherch e
des formes nouvelles, en vue d'une so-
lution démocratique des problèmes you-
goslaves ».

La création d'une deuxième Chambre
yougoslave, « l e  conseil des produc-
teurs », a été qualifiée par le maréchal
Tito comme « la plus grande acquisi-
tion dans le développement révolution-
naire yougoslave ».

Le maréchal Tito a ensuite souligné
que les restes de l'ancienne société bour-
geoise « commencent à relever la tête
et à pêcher en eau trouble ».

Israël a bel et bien
violé la convention

d'armistice
PARIS , 4 (A.F.P.). — La commission

d'armistice, .réunie à la demande de
l'Egypte pou r examiner la plainte égyp-
tienne contre 'l'installation de forces
années par Israël dans la zone démili-
tarisée d'El-.Auja, a reconnu le bien-
fond é de la plainte égyptienne.

A la poursuite du « nègre nu »
DALLAS (Texas), 4 (A.F.P.). — La

police de Dallas se prépare à util iser
un hélicoptère , équi pé d'un puissant
projecteur , pour capturer le « nègre
nu », qui terrorise la vil le depuis trois
jours. Le chef de la police a lancé un
appel au calme , exhor tant  les déten-
teurs d'armes à feu de ne pas s'en ser-
vir à la légère.

Ce Noir , aperçu à plusieurs reprises
comp lètement nu dans les rues de Dal-
las , est soupçonné d'avoir violé et as-
sassiné une jeune femme , mercredi der-
nier.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ITALIE, une grave affaire d'es-
pionnage au profit de la Tchécosiova-
qnie a été découverte à Turin.

EN A.NGLETERRE, un épais brouil-
lard a provoqué d'importantes pertur-
bations dans le trafic dana le pays.

EN EGYPTE, les biens déposés par
l'ex-roi Zogou d'Albanie dans les ban-
ques égyptiennes ont été saisis. On a
découvert en effet que l'ex-souverain
n'avait jamais payé d'impôt sur le re-
venu.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , on-
ze anciens généraux prisonniers en
Russie ont été rapatriés.

Les obsèques solennelles d'Ernest
Reuter , bourgmestre de Berlin.ouest , se
sont déroulées hier après-midi.

EN GRÈCE, le ministre des affaires
étrangères, rentrant de Rome, a déclaré
que toutes les questions pendantes en-
tre la Grèce et l'Italie ont été réglées.

L'affaire Mac Lean
n'a aucun rapport
avec l'U.R.S.S.!

déclare une revue soviétique
MOSCOU, 4 (Reuter).  — La revue so-

viéti que « Les temps nouveaux » a pu-
blié dimanche un commentaire sur la
disparition des di plomates britanni ques
Guy Burgess et Donald Mac-Lean ainsi
que de la femme de ce dernier. La re-
vue assure que « cette affaire n'a pas
le moindre rapport avec l'U.R.S.S.».

Les cap italistes ont inventé cette his-
toire pour injurier l 'Union soviéti que.
Il s'agit «.d'un roman criminel du gen-
re Conan Doyle », « d'une de ces bis-
toires comme il s'en produit souvent
dans le monde cap italiste».

Une protestation anglaise
contre les persécutions

en Pologne
LONDRES, 4 (A.F.P.). — Le cardinal

Griffin , archevêque de Westminster, a
protesté dimanche soir contre « les
monstrueuses accusations » portées par
le gouvernement communiste de Varso-
vie à l'égard du cardinal Wyszinski, pri-
mat de Pologne , selon lesquelles le pré-
lat polonais aurait agi contre les inté-
rêts de son pays.

Fin des manœuvres
de 1'OXA.N.

dans l'Atlantique
LONDRES, 4 (Reuter). Les 'grandes

manœuvres « Mariner », auxquelles par-
tici pent les forces navales et aériennes
de neuf puissances de l'OTAN avec 300
navires, plus de 1000 avions et un demi-
million d'hommes, ont pris fin diman-
che à midi après une durée de dix-neuf
jours. Ce sont les plus grandes manœu-
vres navales et aériennes combinées do
l'OTAN qui ont eu lieu jusqu'ici. Elles
se sont déroulées sur une surface de
l'océan de 12 mill ions de kilomètres car-
rés s'étendant de l'Islande à l'Afrique
du Nord.

Le point de vue
du maréchal Juin

sur la communauté
de défense

BRUXELLES , 4 (A.F.P.). — « La Com-
munauté européenne de défense est une
nécessité... mais il faut  l'assortir de sé-
rieuses précautions techni ques ! », a dé-
claré samedi soir le maréchal Juin , de-
vant les offici ers  de réserve français ré-
sidant en Belgi que. Il a souli gné les lé-
gitimes inquiétudes des Français et des
Belges devant les perspectives d'un réar-
mement allemand , mais tout en affir-
mant que l'enrôlement des forces alle-
mandes est indispensable à la défense
de l'Europe.

Foire suisse de Lugano
La modeste manifestation du début de

1933 n 'est plus qu 'un souvenir ; créée
pour valoriser la production locale et tes-
slnoise , elle a vite élargi son but et a en-
globé , aussi la production suisse. Les pa-
villons seront au nombre de quatorze. Le
visiteur y trouvera do quoi satisfaire sa
curiosité, d'étendre ses connaissances , d'y
admirer le meilleur de *la production hel-
vétique. Signalons aussi le pavillon con-
sacré à l'Italie.

En parcourant les stands , on pourra
constater les progrès réalisés dans le com-
merce, l'artisanat , l'Industrie, le tourisme
et l'agriculture. ,"Cette belle exposition est ouverte du 3
au 18 octobre.

jL'« 01ma » ii Saint-Gall
Pour l'année du Jubilé , l'OLMA a orga-

nisé une présentation de l'agriculture de
la contrée pittoresque allant du lac de
Constance au Walensee. Le plafond de la
halle est décoré des armoiries des 91 com-
munes. L'art paysan , l'habitation campa-
gnarde et l'Importance des écoles de cam-
pagne ne sont pas négligés. L'élevage, l'In-
dustrie laitière et la viticulture sont pris
en considération selon leur Importance.

Pour nous qui vivons à une époque
évoluant aussi rapidement , il est bon de
Jeter un regard sur l'évolution lente mais
sûre de notre économie.

Cette Intéressante exposition est ou-
verte du 8 au 18 octobre.

Communiqués

L 'ESCALE
sera fermé pour cause

de transformation
les 5 et 6 octobre

^^%> m Ce soir : FBRM35
L^OPfi ̂  I f &P °

ur 
essayer

^'V/l U tl I IV de récupérer !

DERNI èRES DéPêCHESCHRONI Q UE RéGIONALE
La commission neutre

prend des mesures
disciplinaires contre des

prisonniers en Corée
TOKIO, 3 (A.F.P.). — La commission

neutre de rapatriement a pris, à Pan-
muMijorn , des mesures disciplinaires con-
cernant les prisonniers confiés à la
garde des Indien s. Le communiqué qui
l'annonce apporte les précisions que
voici :

Lcs forces indiennes sont habilitées
à juger tout prisonnier , dans le respect
de la convention de Genève et -selon le
code militaire indien. En vertu de ce
code, des cours martiales siégeront. Les
appels après condamnation seront reçus
par la commission neutre. Sont assuje t-
tis à ces mesures, les prisonniers cou-
pables de désordre , de désobéissance et
de négligence capable cle compromettre,
soit la sécurité des gardes indiens et de
leurs collaborateurs , soit la sécurité du
camp. ¦. ; ¦.. " \s ¦* . ..:

Pendant les vendanges
et la chasse

l'Hôtel de Tête-de-Ran
vous o f f r e  ses spécialités
de chevreuil à la crème

Civet chasseur.
'; - • - * *

Vin de Neuchâtel blanc, la bouteille 3.30
Vin de Neuchâtel rouge, la bouteille 4.40

Le tenancier : G. JAt'OT
Tél. (038) 7 12 33

Trafic considérable
en direction de Neuchâtel

(c) Dimanch e, dès les premières heures
du matin , on a noté un important  tra-
fic routier vers Neuchâtel. Les cars fu-
rent particulièrement nombreux qui , ve-
nant  de France , se dirigèrent sur le
chef-lieu. Les trains ont également con-
nu une affluence inaccoutumée à l'oc-
casion de la Fête des vendanges. Le soir,
le trafic fut  tout aussi intense qu'il
l'avait été le matin.

Affluence exceptionnelle
à la frontière des Verrières
(c) La Fête des vendanges de Neuchâtel
est pour notre douane-route l'occasion
d'un passage exceptionnel de voitures
de toutes sortes. Jamais encore , comme
en ce dimanch e 4 octobre, on avait
vu aux Verrières pare ille circulation *
d'autos et de cars. Il est impossibli?
d'établir une statisti que , mais on nous
dit que le trafic à l'occasion de 'la
Fête des vendanges 1953 a dépassé de
beaucoup celui des années précédentes:

Une image qui en dira long à ceux
qui connaissent la frontière montrera ,
mieux que des chiffres, l'attrait  qu 'exer-
ce sur nos voisins français la grande
fête automnale  de Neuchâtel : les voi-
tures a t tendant  leur tour de passage à
la douane formaient  par moments, par-
ticulièrement entre 10 et 13 heures, une
chaîne aux maillons serrés allant de la
frontière suisse jus qu'au-delà de l'égli-
se des Verrières de Joux. Et quelque-
fois la chaîne était double 1... i

j
" 

VAL-DE-TRAVERS |Une jambe cassée
(c) Samedi , à 12 h. 15, M. Ogay, habi-
tant la rue du Valentin , circulait à vélo-
moteur en face du kiosque du Château,
quand le pneu avant de la machine cre-
va. JI. Ogay fit une chute et fut trans-
porté par des passants sur un banc. Le
malheureux, souffrant d'une fracture du
fémur, a été ensuite conduit à l'hôpital.

Un cycliste
se casse une cuisse

(c) Samedi , à 11 h. 30, à la rue Cordey,
M. .Alfred Saugy, 26 ans, domicilié à
Sainte-Croix , circulait à vélo-moteur
dans la direction de l'avenue, Haldi-
mand. Il ne vit pas un camion roulant
en sens inverse et se jeta contre son
avant. M. SaUgy resta étendu sur la
chaussée, la cuisse droite fracturée. Il
dut être conduit à l'hôpital. Sa machi-
ne est hors d'usage.

YVERDON



Le cortège de la Fête des vendanges
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )On n'a ipas le loisir de s'atta rder , car

au loin les trompettes et clarinettes des
« New Orléans Wild Cats » font réson-
ner l'avenue. Les musiciens sont dégui-
sés en mouettes de satin blanc et vo-
guent sur une nof violette. Le jazz fait
bon ménage avec l'art abstrait , car c'est
grâce au programme qu'on sait qu 'il
s'agit d'une nef . Mais la réalisation de
M. Piorre-A. Junod , artiste-peintre, est
néanmoins fort réussie, parce qu'extrê-
mement vivante. /

Le public donna cependant la palme
au « Scherzo • de M. Louis Tinturier ,
dessinateur, dans la gamme des verts.
Sur le char, un orchestre champêtre est
install é parmi de grandes campanules
et marguerites blanches et une joyeuse
ronde d'en fants , tenant des bal'lons
verts , compose au tour du véhicule un
anneau tout de légèreté et d'exubérance .

Avec l'« .Allegro », on entre dans un
autre monde , un monde un peu infer-
nal. Le .rouge est la couleur de ce chair
*u*r lequel des personnages , de rouge
vêtus évidemment , font tourner des
roues aux rayons blancs , au rythme
d'un orchestre. D'aut res personnages
courent sur l'astphallte , semant autour
d'eux l'effroi sacré que l'on éprouve de-
vant un .rappel de l'enfer. M. André
Ramseyer, sculpteu r, s'est sans doute
inspiré de la <• Symphonie fantast ique » ,
de Berlioz , en y ajoutant cependant un
doigt de folie.

Enfin , l'on retrouve le callme , la grâce ,
avec la « Vals e », de M. W. Dessoulavy,
déco rateur . Terpsichore est assise sur
un coussin bleu et devant une lyre.
L'envol de la valse est symbolisé par
de grandes ailes diaphanes. Un ballet
de je unes filles déroule sa guirland e
bleue autour  de la muse, si bien servie
dans le cortège.

« Y  a d la joie »
La fanfare « L'.Avenir » de Serrières ,

qui ouvre le groupe humoristique, aura
été désavantagée , car les accents des
cu ivres sont rapidement cou verts pa.r
les riires des spectateurs. Derrière el'le ,
en effet , une vieille guimbard e, pétara-
dante, fumante , portant un Invraisem-
blable harnachement , i'ilus'tre à sa fa-
çon, qui est celle de quelques étudiants ,
le slogan « Va, découvre ton pays ». Sur
Ile toit du véhicule, un original fait du
irockinig-chair, cependant - que des per-
sonnages courent sur la chaussée, l'un
conduisant une poussette qui est le re-
fuge passablement secoué d'un" singe
authentiq ue. Mais , autre apparition :
d'énormes poissons que pourchasse le
bathyscaphe du professeur Piccard ,
membre d'honneur pour l' occasion de
la Soeiété nautique. Et puis voici de
nouveau des guimbardes. Elles sont
quatre , occupées par uin e société fémi-
nine turbulente.

Nous ferons des réserves toutefois à
propos des travestis de messieurs les
Amis-gymnastes. L'exagération dans la
bouffonner ie  détrui t  la bou ffonner ie  elle-
même. Surtout dans un cortè ge où le
goût se manifestai t  de façon éclatante
tant dans le groupe officiel  que dans le
groupe réclame et le corso fleuri. Il suf-
fit d'un peu de mesure, et peut-être
aussi de plus d'imagination.  Il y a tant
de choses, tant de personnages qui peu-
vent faire rire.

Par exemple , des hommes déguisés en
mioches, vêtus de barboteuses et de
chaussons, soufflant dans des instru-
ments de musi que, sont encore dans la
note et la fanfare  de Boudry, dans sa
Xme métamorphose se tailla comme
d'habitude un grand succès d'hilarité.
De même, la fantaisie de M. Alex Bille-
ter sur le projet de fresque de la salle
du Grand Conseil était fort divertis-
sante, avec son Conseil d'Etat en voi-
ture, encadré de personnages représen-
tant la « Loi », la « Révolte », l'« Indus-
trie », l'« Agriculture », la « Paix », etc.
Dommage pour l'auteur et le Cyclophile
de Peseux que le char du pseudo-Etat
tombe en panne et disparaisse de la
circulation.

On voit ensuite déambuler quatre tra-
vestis (voir réserve ci-dessus), puis,
montés sur trois « breaks » et sur une
guimbarde, les invités à une « Garden-
party internationale chez Dubout », fi-

gurée par la Société de tir du Landeron.
Un ballon « Helvetia », piloté par le
Moto-club de Neuchâtel , rappelle l'équi-
pée malheureuse d'un tenancier de ca-
baret bien connu , et pour f inir , par la
grâce du comité des joies annexes, on
contemple l'ex-roi Farouk, trônant au-
dessus des pensionnaires de son harem.
Grandeur et décadence... Mais, à Neu-
châtel , tout finit par le fou-rire.

Réclame f leurie
Avouons que la publicité faite avec

des fleurs et du goût a un agrément
extrême. Le groupe réclame était cette
année particulièrement soigné et il n'y
avait guère que quel ques indications de
raisons sociales et de marques pour nous
faire observer que nous n'en étions pas
encore au corso fleuri.

L'ouverture du groupe était une réus-
site, avec « Tambour battant », un bal-
let de jeunes filles rythmé par les son-
neries de clairons et les tambours de la
« Baguette ». Les musiciens, dans leur
nouvel uniforme, les clairons avec leurs
fanions aux chevrons, la remarquable
disci pline de marche de la cli que, tout
cela avait de quoi enchanter le public,
tout comme les bandelles du Val-de-Ruz
et de Cortaillod , chargées de l'intermède
musical entre les chars fleuris.

Avec les chars, on alla d'heureuse dé-
couverte en beau coup d'œil. D'abord ,
c'est le « Rêve de chacun » : une mai-
son , toute de dahlias celle-ci (M. Jean
Zwahlen, entrepreneur). Puis, les spec-
tatrices peuvent admirer leur « Idéal »,
la machine à coudre Elna (M. Georges
Dumont , représentant), qui couronne un
globe terrestre, de dablias lui aussi. Vi-
sion d'élégance que « Noblesse oblige »
(Cutex , New-York), où de jeunes fem-
mes incarnent la beauté sur un parterre
de dahlias blancs que soulignent des
torsades roses. (Maquette et réalisation:
M. FI. Gay). -

La « Symphonie des « bonnes mines »,
c'est une étoile représentée par des jeu-
nes filles portant d'énormes crayons
(Reymond, librairie-papeterie ; maquet-
te : M. Louis Tinturier). Le somptueux
collier de perles, qui constitue un cadre
pour une belle élégante (M. Ed. Michaud ,
bijoutier ; maquette : M. Louis Tintu-
rier), a le don de se faire admirer par
les spectatrices et les spectateurs.

Apaisons notre soif et buvons le « Jus
de raisin de Neuchâtel ». Sur un char,
la reine des vendanges brandit son scep-
tre ; devant elle, une grappe dorée lais-
se écouler son jus dans une vasque pla-
cée dans un parterre de fleurs (Grou-
pement neuchàtelois en faveur du ju s
de raisin et R. Etter et Cie, Aarwan-
gen, maison productrice ; .exécution : M.
C. Revilly, horticulteur) . On applaudit
aussi la « Symphonie des poupées » que
jouent quatre fillettes dans leur car-
ton d'étrennes (Aux Armourins S. A.;
maquette : M. Louis Tinturier). Pour il-
lustrer le slogan « Suchard en vogu e »,
le maquettiste a choisi une galère fleu-
rie de dahlias et d'asters, avec son pe-
tit  peuple de matelots (Chaeolat Su-
chard S. A. ; maquette et réalisation :
M. André Tddli ),

Et , en guise de conclusion à ce groupe
publicitaire , on éprouve l'envie de goû-
ter aux « Deux sœurs », qui sont la fon-
due et le blanc de Neuchâtel. Le caque-
Ion et la bouteille en dahlias sont ha-
bités par des jeunes filles et une bonne
fée brandit  la fourchette. (Office de pro-
pagande des vins neuchàtelois ; maquet-
te : M. Alex Billeter ; exécution : MM.
Benkert et Cie). ' i

Le corso f leuri
Ah ! que le chroni queur se sent dé-

pourvu pour décrire le corso fleuri ! A
chaque char, il s'est écrié : « C'est ma-
gnifique », «c'est splendide », et il est
bien emprunté pour donner son appré-
ciation sur chaque création de nos hor-
ticulteurs et fleuristes. Rarement vit-on
pareille richesse et un tel déferlement
de beautés.

La Musique militaire , à la fière allure,
dans un ordre impeccable, ouvre cette
nouvelle symphonie, dont les mouve-
ments auraient des noms de fleurs :
dahlias de toutes couleurs , glaïeuls , rei-
nes marguerites, asters, œillets, dont les
notes seraient des jeunes femmes et de
ravissants enfants , et les points d'orgue
les acclamations du public.

Ça ne pouvait mieux commencer que
par le « Sourire de Nice », adressé par
la jolie reine de la ville méditerranéen-
ne à ce bon peuple de Neuchâtel rede-
venu monarchiste. La souveraine, dans
son landau tiré par deux magnifi ques
chevaux pommelés, eut donc son cou-
ronnement. Du sud , on saute dans le
nord avec « Sur les pentes neigeuses » de
M. Henri Tinguely, de Genève, évoquant
les joies du traîneau dans une Russie
d'opérette. La Société des accordéonistes
du Vignoble escorte une grande lyre se
dressant devant une pièce d'eau, d'un
effet charmant.

Des cris d'admiration s'élèvent quand
s'avance la « Coupe enchantée » (M. Ro-
bert Grcder , horticulteur, la Coudre),
précieuse pièce d'orfèvrerie de dahlias
aux tons foncés ; au p ied , il y a d'au-
tres pièces et un couple de mariés en
herbe. Quel œuvre d'un goût achevé !

La bandelle de Colombier précède
« Symphonie du ciel » (M. Will y Heller ,
Genève) . Sur un attelage des anges bleus
jouent de la harpe avec grâce. Puis , nou-
velle évocation somptueuse, celle des
« Trois p'tits tambours » de MM. Bus-
chini et fils , horticulteurs, Boudry. La
belle est sur sa tour au pied de laquelle
trois petits Armourins semblent fort
mélancoli ques, regardant, en compagnie
du roi , trois caravelles voguant sur une
mer de dahlias.

La fanfare l'« Echo du Vignoble » de
Peseux — à beau corso beau corps de
musi que — emmène dans son sillage le
landau du comité des fêtes de Genève.
« Genève vous sourit » par le truchement
de ravissantes ambassadrices fleuries de
bouquets de glaïeuls. (Réalisation : MM.
Senn et Blanchard , fleuristes, Genève.)
Avec « Eternel printemps », on a une au-
tre interprétation d'une vasque dans un
jardin de rêve (M. Octave Girard, hor-

ticulteur , Peseux), qu'accompagne la
bandelle de Corcelles.

Mais vers quels rivages cinglent ces
voiliers blancs, précédés d'un vol de cy-
gnes ? « Vers les ail leurs », nous répond
le programme, des ailleurs où il ferait
bon vivre , car ce char est l'illustration
de l'« Invitation au voyage » avec ses
passagères élégantes et ses symboles
exoti ques peints sur les trois voiles de
dahlias (M. Francis Baudin , horticul-
teur, Neuchâtel). Le char de MM. Ben-
kert et Cie, horticulteurs , de Neuchâtel ,
est particulièrement réussi. Sur le thè-
me « Symphonie florale », le maquettiste,
M. Louis Tinturier , a imaginé un im-
mense violon , d'où monte une mélodie
symbolisée par deux jeunes femmes
et des fleurs aux vastes corolles.

Précédé par la bandelle d'.Auvernier,
voici encore un char qui fait courir un
frisson d'admiration : « Les anges gar-
diens » de M. Claude Botteron , horti-
culteur, de Serrières. Les anges volent
dans le ciel et protègent le bambin sur
l'escarpolette, celui à vélo, un autre au
bord du puits. Il s'agit d'une grande
composition qui a dû démander un tra-
vail de très longue haleine. Le résultat
est là : une œuvre parfaite.

Le char qui la suit , le dernier , ne le
cède d'ailleurs en rien quant à la beau-
té et à l 'harmonie des couleurs. C'est
le « Carrosse des rêves » (M. Robert
Schoor, horticulteur , Neuchâtel ; ma-
quette : AI. Louis Tinturier) où l'on ad-
mire deux cj 'gnes majestueux attelés
à une vague de dablias crème et rose
sur laquelle une reine de légende offre
h la foule l'ultime sourire de ce corso
splendide.

La fanfare l'Union tessinoise ferme
le cortège avec un groupe de cavaliers ,
un cortège qui n 'a jamais  été aussi long,
aussi varié et aussi riche. Heureuse-
ment que l'on put l'admirer une deuxiè-
me fois , après la batail le de confetti .
Nous avons essayé de le décrire , comme
l'a décrit Radio-Lausanne pour les ab-
sents et comme le montrera la télévision
dans son programme de mercredi pro-
chain.

Ce fut un enchantement. Les « trois
grands », qui sont quatre d'ailleurs, di-
ront-ils cette fois-ci qu'ils feront mieux
la prochaine fois ?

D. B.

LES RÉCEPTIONS OFFICIELLES
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

H fut enfin donné connaissance des
résultats du concours du meilleur comp-
te rendu publié sur la Fête des ven-
danges de 1952. Les prix suivants fu-
rent décernés : 1. « Comtois », de Besan-
çon ; 2. « Luzerner Tagblatt » ; 3. Cor-
respondance politique suisse. Trois acces-
sits furent également attribués ; ce fut ,
dans l'ordre , au « Nouveau Rhin fran-
çais », à la « Feuille d'avis des Monta-
gnes » et à « Popolo et liberta », de Bel-
linzone. Les lauréats recevront une cais-
sette de bouteilles de nos crus.

La journée de dimanche
Le soleil était tout aussi radieux ,

quand , hier mat in , à 10 heures , les in-
vités se retrouvèrent à bord d'une unité
de notre Compagnie de navigation sur
laquelle fut  servi un ap éritif .  C'est à la
Rotonde que se déroula le banquet offi-
ciel comportant , cette fois, quelque 250
personnes. Il est compréhensible que
nous ne puissions pas énumérer toutes"
les personnalités. On remarquai t  no-
tamment la présence de MM. Leuba et
Barrelet , conseillers d'Etat , Rognon et
Dupuis, conseillers communaux , Joly,
président du Grand Conseil , de Son Exe.
le ministre  du Brésil à Berne et de Mme
d'AIamo Lousada , de M. Pivert , repré-
sentant le minis t re  français de l'infor-
mation , du préfet de la Haute-Saône ,
du sous-préfet et du maire de Pontar-
lier, de M. Alb , Rais , juge au Tribunal
fédéral , des représentants  neuchàtelois
aux Chambres fédérales, du col. cdt de
corps Jules Borel , de M. John Favre,
directeur général des C.F.F., ainsi que
des délégués des Offices de tourisme , de
la direction des postes et des douanes ,
de la radio , des compagnies de trans-
ports, de la Cha mbre suisse de l 'horlo-
gerie, de diverses mani fes ta t ions  folklo-
riques, etc. E ta ien t  là aussi les représen-
tants d'agences de voyage allemands et
anglais.

M. Paul Rognon , présiden t de la ville
— qui recevait — ouvrit les feux ora-
toires et souligna l'apport que constitu e
la Fête des vendanges pour Neuchâtel.
Il se félicita de la propagande que réa-
lise la présence de tant d'hôtes, venus
à des titres divers parmi nous. M. P.-A.
Leuba, président du Conseil d'Etat , in-
sista sur l'intérêt que représente pour
le canton tout entier une telle manifes-
tation. U se plut à évoquer les fan-
fares résonnant dès le dimanche matin
et a l ternant  avec les cloches des églises ,
soulignant par là que notre petit peuple
est heureux sous la protection de la
Providence.

M. J. Pivert , représentant le minis-
tre de l ' information et donc le gouver-
nement  français, s'exprima en ce beau
parler de France, en usant  des termes
les plus élogieux à l'égard de notre
pays. S'adressant plus particulièrement
aux journalistes,  il leur précisa qu 'il
ne concevait la tâch e d'un ministère
de l ' informat ion que pour servir encore
la cause de la véracité des nouvelles. Il
appartenai t  enfin à M. André Richter ,
président du comité d'organisation de la
Fête des vendanges , de clore la série des
discours. Son allocution fut  pleine d'es-
prit , et d'amabilité aussi pour les in-
nombrables collaborateurs bénévoles de
la manifestation.

On se rendit alors à la tribune offi-
cielle, sur le perron de l 'Université, puis
une fois le cortè ge terminé , le tradi-
t ionnel  « coup de l 'étrier » eut lieu à
l'hôtel de ville. Là encore on entendi t
de bonnes paroles , celles du minis t re  du
Brésil qui nous apprit  que le vin de
Neuchâtel étai t  apprécié dans son pays ;
du préfet de la Haute-Saône qui célé-
bra l'amitié franco-neuchâteloise ; de
M. Dalmas , un des délégués des fêtes de
Nice qui établit  une comparaison entre
la mani fes ta t ion  qui se déroule dans sa
ville et la nôtre ; de M. O'Leary qui ,
au nom du gouvernement  de la provin-
ce de Québec , remercia of f ic ie l lement
notre Conseil d'Etat d' avoir fait parve-
nir  le drapeau neuchàtelois dans cet
Etat du Canada et qui remercia aussi
notre rédacteur  en chef d'avoir organisé
à Neuchâtel le premier congrès inter-
nat ional  des journal i s tes  de langue
française ; celles enf in  de M. Ayer ,
conseiller d'Etat de Fribourg. qui poéti-
quement  évoqua la rive neuchâteloise
que l'on aperçoit de la rive fribour-
geoise.

M. Pierre Court mit un point f inal
à ces mani fes ta t ions  ora 'o-res et, avec
son humour habituel , déclara close la
partie officielle de la Fête des vendan-
ges 1953.

Palmarès de la Fête des vendanges
CATÉGORIE INVITÉS

Prix de la Fête des vendanges : Genève
vous sourit. (Comité des Fêtes de Genè-
ve. Réalisation : MM. Senn et Blanchard ,
fleuristes, Genève.)

Témoignage amical neuchàtelois : Sou-
rire de Nice. (Comité des fêtes, des arts
et des sports de la ville de Nice.)

CORSO FLEURI
Grands chars

Vers les ailleurs. (M. Francis Baudin,
horticulteur , Neuchâtel.) Grand prix de
somptuosité avec très vives .félicitations.

I.e carrosse des rêves. (M. Robert Schoor ,
horticulteur , Neuchâtel. Maquette : M.
Louis Tinturier , dessinateur.) Grand prix
d'exécution avec vives félicitations.

Symphonie florale. (MM. Benkert & Cie,
horticulteurs , Neuchâtel . Maquette : M.
Louis Tinturier, dessinateur.) Grand prix
de réalisation avec vives félicitations.

Les anges gardiens. (M. Claude Botte-
ron, horticulteur , Serrières.) Grand prix
d'originalité avec vives félicitations.

Trois p'tits tambours. (MM. Buschinl
& fils, horticulteur, Boudry.) Prix de com-
position avec félicitations.

La coupe enchantée. (M. Robert Gre-
der. Etablissement horticole « La prairie »,
la Coudre.) Premier prix.

Chars moyens
Symphonie musicale. (Société des ac-

cordéonistes du Vignoble. Maquette : M.
Louis Tinturier , dessinateur.) Premier
prix ex-aequo.

Eternel printemps (M. Octave Girard ,
horticulteur, Peseux.) Premier prix ex-
aequo.

Petits chars
Sur les pentes neigeuses. (M. Henri

Tinguely, Genève.) Premier prix.
Attelage

Symphonie du ciel. (M. Willy Heller,
Genève.) Premier prix.

RÉCLAMES FLEURIES
Grands chars

Jus de raisin de Neuchâtel. (Maison
productrice : R. Etter & Cle, Aarwangen
Berne et groupement neuchàtelois en fa-
veur du Jus de raisin . Exécution : C. Re-
villy, horticulteur.) Grand prix d'harmo-
nie avec félicitations.

Le rêve de chacun. (M. Jean Zwahlen,
entrepreneur, Neuchâtel.) Grand prix
d'architecture paysagiste avec félicita-
tions.

Suchard en vogue. (Chocolat Suchard
S. A., Neuchâtel-Serrières. Maquette et

réalisation : M. André Tôdtll , graphiste.)
Grand prix de finesse avec félicitations.

Noblesse oblige. (Cutex New-York , re-
présentant général pour la Suisse : M. P.
MUller S. A., Sumiswald. Maquette et réa-
lisation : M. Fl. Gay.) Prix d'élégance.

Notre idéal. (M. Georges Dumont, ma-
chines à coudre « Elna », Neuchâtel.)
Prix de publicité.

Chars moyens
Les deux sœurs. Une fondue neuchâte-

loise ne peut se passer d'une bouteille de
blanc de Neuchâtel. (Office de propagan-
de des vins neuchàtelois. Maquette : M.
Alex Billeter. Exécution : MM. Benkert
& Cie, fleuristes.) Prix des intérêts neu-
chàtelois.

Petits chars
Bijoux Michaud (M. Ed. Michaud, bi-

joutier , Neuchâtel. Maquette : M. Louis
Tinturier, dessinateur.) Prix de parure
féminine.

Symphonie des « Bonnes mines ». (Rey-
mond, librairie-papeterie , Neuchâtel. Ma-
quette : M. Louis Tinturier , dessinateur,
Neuchâtel.) Prix de composition publi-
citaire.

Symphonie de poupées. (Aux 4Armourins
S. A. Nouveautés, Neuchâtel. Maquette :
M. Louis Tinturier , dessinateur.) Prix de
Jeunesse.

GROUPE HUMORISTIQUE
Y a d'ia Joie !

Symphonie enfantine. (Fanfare de Bou-
dry.) Grand prix de la goutte de lait , avec
vives félicitations.

Symphonie ef...farouk...ante. (Comité
des' Joies annexes). Prix des Joies an-
nexées.

Elégance automobile. (.Amis-Gymnastes,
Neuchâtel.) Prix d'élégance aérodynami-
que.

Piccard , Piccard & Cle. (Société nauti-
que, Neuchâtel.) Prix de la grande plon-
gée.

Va, découvre ton pays. (Quelques étu-
diants.) Prix du tourisme.

Garden-party internationale chez Du-
bout. (Société de tir du Landeron.) Prix
des pique-assiettes.

L'ABC, des voyages par Charles Jaquet.
(Moto-Club, Neuchâtel.) Prix des tapa-
geurs nocturnes.

Symphonie décorative. (Maquette : M.
Alex Billeter, graphiste. Figuration r Cy-
clophile de Peseux.) Prix d'une sympho-
nie inachevée.

Dame seule cherche place stable. (M.
Pietsch , Neuchâtel.) Prix des Incompri-
ses.

Trois piétons renversés
par une moto

Dimanche, à 14 heures, trois piétons
qui montaient la rue du Rbcher pour
prendre le funiculaire , au Pian , afin de
se rendre au cortège des vendanges, ont
été renversés sur le trottoir par une
moto bâioise pilotée par M. Markus
Kleed , et qui débouchait de la rue Ma-
tile. II semble que la moto ait été elle-
même poussée par une auto avant de
provoquer cet accident ; mais la voiture
a pris la fuite.

Les trois piétons, M. Fritz Benoît,
âgé de 77 ans , Mlle Elga Tousck , âgée
de 26 ans , domiciliés tous deux au Ro-
cher , et Mlle Odile Loichot , âgée de 76
ans, de Tramelan , furent relevés plus
ou moins grièvement blessés et trans-
portés à l'hôpital des Cadolles. Deux
d'entre eux , M. Benoît et Mlle Tousek,
purent regagner leur domicile après
avoir été pansés. Quant à Mlle Loichot ,
elle dut rester à l'hôpital. Elle souffre
de plaies multiples et de contusions.

Le motocycliste et sa passagère ont
également fait une chute, mais ils n'ont
pas été blessés.

Un cambriolage
à l'avenue des Alpes

Un cambriolage a été commis entre
samedi et dimanche soir dans la villa
de M. Louis Marcacci , 57, avenue des
Alpes.

En l'absence des propriétaires et des
locataires , le ou les cambrioleurs se
sont introduits par effraction dans les
deux appartements. Ils ont volé 850 fr.
chez M. Marcacci , mais on ne sait pas
encore ce qu 'ils ont pu emporter du
logement des locataires, M. et Mme
Adolphe Pfister , ceux-ci étant absents
hier soir au moment où la police de
sûreté a procédé à une première en-
quête.

lfl VILLE j
Au cours de la nuit  de samedi à di-

manche , à 1 h. 30, une violente colli-
sion d'autos s'est produite à la rue des
Gouttes-d'Or, à Monruz.

Une voiture bernoise arrivait de Neu-
châtel en tenant régulièrement sa droite

i quand  elle dut croiser une auto chaux-
de-fonnière venant de Saint-Biaise et
qui zigzaguait sur la route. Le chauf-
feur bernois essaya d'éviter l'accident
et prit l'extrême droite de la chaussée,
mais la rencontre se produisit quand
même.

Le conducteur de l'auto chaux-de-
fonnière, M. Schafeitel , fut blessé à la
face ; il se plaignait en outre de dou-
leurs aux genoux. Une passagère de
l'auto bernoise, Mme Niederhauser , fut
également blessée et conduite à l'hôpi-
tal Pourtalês. Son état n'est toutefois
pas grave.

Une prise de sang a été faite sur la
personne des deux conducteurs.

Les deux autos ont l'avant complète-
ment démoli.

Issue mortelle
M. Maurice Aegerter , âgé de 72 ans et

domicilié à la rue des Parcs, est décédé
à l'hôpital des Cadolles des suites de
ses blessures. Il avait fait une chute
dans les gorges du Seyon, jeudi après-
midi , et n 'avait été retrouvé qu 'un jour
après.

Un scooter volé
Un scooter portant les plaques NE

4234 a été volé hier soir à la gare vers
21 heures. La police de sûreté enquête.

Une arrestation
Un ressortissant italien, recherché

par les polices d'autres cantons pour une
série de cambriolages , a été arrêté par
la police cantonale.

Violente collision à Monruz

Dimanche à 13 h. 45, un taxi qui mon-
tait la rue du Rocher a été heurté sur
le côté par une auto survenant à toute
allure en sens inverse et qui ne tenait
pas régulièrement sa droite. Le chauf-
fard a pris la fuite.

Le taxi a subi des dégâts matériels.
Malaises

Hier , peu avant 15 heures, au moment
où le cortège allait se mettre en mar-
che, M. .Albert Streit , de Peseux , pris
d'un malaise, est tombé du char sur
lequel il se trouvait. Il a été conduit
par l'ambulance à l'hôpital Pourtalês.
Son état ne paraît toutefois pas alar-
mant.

A 15 h. 30, une autre personne a été
victime d'un malaise à la route des
Falaises. Elle a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles.

Blessée par une planche
tombée d'un char

A 18 h. 30, l'ambulance de la police
locale était appelée à conduire dans un
hôp ital Mme Léa Zaugg, de Courgcvaux ,
qui avait été blessée à l'épaule , près de
l'hôtel Touring, par une planche tombée
d'un char du cortège. Mme Z. a pu rega-
gner son domicile après avoir été pan-
sée. L'accident s'est produit au moment
où le char a accroché un câble tendu à
trois mètres du sol.

Une conduite d'eau saute
Samedi à 21 h. 30, une conduite d'eau

a sauté au sentier du Donjon . Des em-
ployés des travaux publics ont travaillé
toute la nuit pour la remettre en état.

Un chauffard prend la fuite

La conférence des présidents de l'As-
sociation de la presse suisse s'est tenue
samedi au château de Neuchâtel , sous
la présidence de M. E. Dietschi , conseil-
ler nat ional , de Bâle. Elle a entendu
un rapport de M. Georges Duplain , Yver-
don , et de M. Walter von Kaenel , Berne,
sur la réorganisation du bulletin de
l'association , ainsi qu 'un exposé de M.
Max Nef , relatif à l'élaboration d'un
code d'honneur.

La conférence a en outre discuté de
l'ordre du jour de la prochaine assem-
blée générale de l'association de la
presse suisse, qui aura lieu le 7 novem-
bre à Fribourg.

La conférence des présidents
de l'Association

de la presse suisse

L'Union romande des fonctionnaires
s'est réunie samedi et dimanche en no-
tre ville sous la présidence de M. Sen-
gel , de Genève. Les quel ques trente par-
tici pants ont tenu leur assemblée samedi
après-midi à la salle des Chevaliers ,
après qu 'un vin d 'honneur 'eur eut été
offert  au Château par le Conseil d'Etat.

Dimanche, les délégués ont consacré
leur journée à la Fête des vendanges...
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Assemblée
de l'Union romande
des fonctionnaires

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N

Monsieur et Madame
André CLEMMEH, ont la grande Joie

d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Chantai
3 octobre 1953

24, VilvordeveJ, Charlottenlund
près Copenhague (Danemark)
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

Monsieur et Madame Maurice Quin-
che et leur fils ;

Monsieur Albert Quinch e, à Genèv e ;
Mademoiselle Angèle Quinch e ;
Madame et Monsieur Charles Robert-

Quinche , leurs enfants  et petits-enfants ,
ainsi que. les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère et arrière-grand^mère ,

Madame

veuve Emile QUINCHE
née Berthe L'EPLATTENIER

enlevée à leur tendre affection , le di-
manch e 4 octobre 1953, à l'âge de 94 ans.

Domicile mortuaire : Clos de Serriè-
res 42.

L'incinération aura lieu mardi 6 oc-
tobre à 13 heures. Culte au crématoire.

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

Madame Marthe SÀÂM
née MEISTERHANS

leur chère sœur, belle-soeur, tante et
amie, survenu à Zurich le 26 septem-
bre 1953.

Dieu est amour.
L'inhumation des cendres aura lieu

mardi 6 octobre à Boudry, à 13 heures.

Monsieur et Madame Paul Salathé-
Brùgger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher petit

André-Paul
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion à l'âge de 5 semaines.

Neuchâtel, le 3 octobre 1953.
(Moulins 35.)

Au revoir cher petit ange, tu es
au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 5 octobre à 17 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Gédéon Huguenin ;
Madame et Monsieur André Cornu et

leurs enfants , à Genève ;
Mademoiselle E. Favre, à Chardonne ;
Mademoiselle L. Favre, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le devoir d'annoncer l'arrivée au

port éternel de

Madame Renée HUGUENIN
leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui après une péni-
ble maladie, dans sa 67me année.

Peseux, le 3 octobre 1953.
Jésus dit : Je suis le bon berger .

Je connais mes brebis et elles mé
connaissent et nul ne les ravira de
ma main. Jean 10 :15.

L'ensevelissement aura lieu lundi 5
octobre 1953, à 14 heures, à Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Walther Laub-
scher, à Bôle ;

Monsieur Marcel Perrinjaqu et, à Bou-
dry ;

Mademoiselle Jacqueline Perrinjaquet ,
àu Bâle ; . . *. .v 

¦.-,.—--, ~
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Louise Perrinjaquet, à Bou-
dry ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur .Auguste Schreyer, à Cortaillod,
à Boudry, au Locle, à Peseux et à Mon-
treux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin d'annoncer
le décès, à l'âge de 24 ans, de leur très
chère fille , belle-fille, petite-fille, nièce
et cousine

Mademoiselle

Ruth PERRINJAQUET
survenu le 4 octobre 1953 après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
vaillance et courage.

Mes brebis entendent ma voix,
Je les connais, elles me suivent et
nul ne les ravira de ma main.

L'ensevelissement aura lieu mardi 6
octobre, à 14 h.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Bôle , a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Mademoiselle

Ruth PERRINJAQUET
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi 6
octobre à 14 heures. •

Dieu est amour.
Madame Louise Fûrst-Aeberhardt,

aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame Lina FursJ-Siegrist et sa

fille Mireille , à Niederlenz ;
Monsieur Adolp he Fiirst, à Cordast ;
Madame et Monsieur Fritz Schwab-

Furst , à Cordast ;
Madame Louise Aeberhardt , à Morat;
Monsieur Otto Aeberhardt , à Morat ;
Monsieu r et Madame Fritz Aeber-

hardt , à Morat ;
Mademoiselle Ida Aeberhardt, à Zu-

rich ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux , beau-p ère,
grand-père , fils , beau-fils , frère, beau-
frère , oncle, cousin et parent ,

Monsieur Walter FURST
que Dieu a repris à Lui , subitement,
dans sa 57me année.

Geneveys-sur-Coffrane , le 1er octo-
bre 1953.

Plus de lutte, plus de travaux
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée,
Le Jour de l'éternel repos.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu lundi 5 octobre , à 14 heures, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

• Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Monsieur André .iegerter et ses deux
fils ;

Madame et Monsieur Georges Robert
et leurs enfants ;

les familles Rochat , Perrin, Jacot et
Lebet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur père, grand-père, oncle et pa-
rent ,

Monsieur Maurice &GERTER
survenu accidentellement , dans sa 72me
année.

Neuchâtel (Parcs 159), le 3 octo-
bre 1953.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. 5 :9.

Culte à la chapelle des Cadolles à
12 h. 30.

L'enterrement , avec suite, partira des
Parcs 159 à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnasti-
que de Fontaines a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Emile VEUVE-FREY
père de Monsieur René Veuve, dévoué
membre actif et caissier.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel lundi 5 octobre à 15
heures.

Dors en paix.
Madame Emile Veuve-Frey et ses en-

fants :
Madame et Monsieur Edouard Vique-

rat-Veuve, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame .André Veuve-Ravier et leurs en-
fants , à Auvernier ; Monsieur et Ma-
dame René Veuve-Jacot , à Fontaines ;
Madame et Monsieur Eric Probst-Veuve
et leur fille , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
aWiées : Veuve, Stcud ler, von . .Aes-ch,
Luger, Dessoulavy, Nobs , Soguel, Ville-
min , Monti et Frey,

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

Monsieur

Emile VEUVE-FREY
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle , cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 73me année , après une pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 2 octobre 1953.
(Beaux-.Arts 5)

Dès le matin, je célébrerai ta
bonté, car tu es pour moi une
haute retraite , un refuge au Jour
de ma détresse.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 5 octobre , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1897 du Val-
de-Ruz sont informés du décès de

Monsieur Walter FURST
leur cher collègu e et ami.

L'ensevelissement aura lieu lundi 5
octobre à 14 heures aux Geneveys-sur-
Coffrane.
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