
Contradictions françaises
SOUS LE SIGNE DE LA RENTRÉE

C'était hier jour de rentrée parle-
mentaire en France. En raison de
l'élection , maintenant assez proche,
du président de la République, on ne
s'attend pas à des d ifficultés immé-
diates pour le président du conseil.
Il n'en reste pas moins que la situa-
tion de M. Laniel reste assez malai-
sée. Sa politique (et aussi l'absence
de sa politique) soulève d'assez vio-
lentes critiques tant sur le plan in-
térieur que sur le plan extérieur. Et
il faudra peut-être un « rien » pour
provoquer une chute ministérielle
inopinée.

Le danger de grèves est toujours
latent. La C.G.T. met tout en œuvre
pour attiser les passions et rallumer
la flamme de révolte qui avait fini
par s'éteindre à la fin du mois d'août.
La Confédération des travailleurs
chrétiens et Force ouvrière de ten-
dance socialiste n'ont pas répondu
jusqu 'à présent aux appels des sirè-
nes rouges qui ne cessent de les in-
citer à déclencher , avec la C.G.T., un
nouveau mouvement de revendica-
tion des salaires, suivi , en cas d'in-
snccès, d'une nouvelle paralysie gé-
nérale du travail. Mais cette attitude
réservée des centrales ouvrières non
communistes n'est pas dictée par la
seule sagesse ; elle traduit surtout
leur peur d'être débordées derechef
en cas de grève par la grande cen-
trale moscoutaire.
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Il est vrai que le gouvernement ne
facilite guère la tâche des syndicats
ouvriers non communistes. Malgré
les cent soixante et quelque décrets-
lois qui ont été promulgués, malgré
l'annonce de mesures retentissantes
destinées à pourchasser les intermé-
diaires et à contraindre le commerce
à baisser ses prix , malgré enfin de
multiples déclarations de M. Edg.
Faure assurant qu 'il a un programme
général de redressement, la situation
pour le gagne-petit ne s'est nulle-
ment améliorée. Le président du con-
seil et le ministre des finances ont
beau reprendre certaines des idées
de M. .Antoine Pinay : le climat de
confiance qu 'avait su créer l'ancien
chef du gouvernement n'existe plus.
Ils n 'ont ni le prestige, ni l'autorité
de leur prédécesseur qui , seul, du-

rant l'après-guerre, était parvenu à
calmer l'agitation ouvrière, sans re-
courir pour autant à des méthodes
policières, mais en redonnant tout
simplement aux Français la con-
fiance dans le travail.

Du reste, les exposés de M. Edg.
Faure fourmillent de contradictions.
Dans celui qu 'il a présenté dimanche
en Charente-Maritime, il déplore l'in-
suffisance des moyens de production
allant de pair avec l 'insuffisance de
la « productivité », le déclin de l'es-
prit d'initiative, la pauvreté des
moyens de financement... L'épargne
s'est amenuisée, constate mélancoli-
quement le ministre, les travaux
d'équipement sont supportés par
l'Etat, ce qui n'est pas normal. Par
ailleurs , M. Faure souligne que le
prélèvement fiscal est supérieur en
France à ce qu 'il est dans d'autres
grands pays. Même remarque pour
les dépenses publiques !

Tout cela est bel et bon , mais
quelles conclusions pense-t-on que le
ministre dégage de ces faits ? « Nous
devons nous acheminer ,  dit-il , vers
un régime qui fera la plus laree
place aux imnôts directs , car ces
impôts permettent de tenir cnrnnte
de la situation individuelle. » En vé-
rité , l'on ne saurait être plus illogi-
que. A quoi bon s'afflieer de la dis-
pirition de l'énaren e si l'on vise à
élaborer une législation fiscale nui
contribuera à la tuer davantage en-
core ?
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De telles contradictions expliquent
les causes du mal qui existe en
France. Le gouvernement ressent la
nécessité de ne plus accabler le pays ,
s'il veut obtenir de lui un rendement
économique accru , mais il doit com-
poser en même temps avec l'esprit
démagoginue des partis, s'il entend
ne nas être renversé. Situation in-
confortable au premier chef. En ce
jour de rentrée narlementaire. c'est
avec ouelnue envie que le gouverne-
ment  de Paris peut regarder du côté
de Bonn où le chancelier allemand
est assuré d'une belle majorité oui
lui permettra de noursuivre son œu-
vre conformément aux vœux des
électeurs.

René BRAICHET.

L'Assemblée nationale française
a repris hier ses travaux

DANS UNE ATMOSPHÈRE QUI RESTE TROUBLE

Les socialistes ont amorcé une campagne contre M. Laniel
H les communistes les ont aussitôt plong és dans l'embarras

en appuyant leur action

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Sans être particulièrement mauvai-
se, l'atmosphère de la rentrée parle-
mentaire est estimée au moins trou-
ble.

L'extrême-gauche communiste a
propos é avec une habileté certaine
une alliance à buts limités à la gau-
che socialiste , espérant mettre celle-
ci dans l'embarras, ce qui n'a pas
manqué en e f f e t .

Ces jour s derniers, le « Populaire »,
organe du parti socialiste , a amorcé
une campagne antiLaniel sur les thè-
mes suivants : « Abrogation des dé-
crets-lois , augmentation des bas sa-
laires , pas de sanctions contre les
grévis tes et paiement des jours de
grève. »

Saisissant la balle au bond , M.  Jac-
ques Duclos , au nom du group e com-
muniste , écrivit à M . Charles Lussy,
Président de la S.F.I.O., pour lui pro-
pose r une action commune antigou-

vernementale sur les quatre points
précis énumérés ci-dessus.

Les socialistes, voyant le p iège ,
gardent le silence , mais l'initiative
a déjà changé de main. On peut donc
craindre, du côté gouvernemental,
un assaut démagogique entre commu-
nistes et socialistes désireux de me-
ner à bien l'o f f e n s i v e  socialiste.

Là est le danger princi pal et c'est
sur ce point que M.  Laniel veut re-
prendre l 'initiative en déclenchan t
dans tous les domaines possibles une
baisse de prix a f in  d' augmenter de
ce fa i t  le pouvoir d' achat des sala-
riés.

Du côté syndical , on note que les
récents mouvements de débrayage
relevés notamment dans le secteur
public (P.T.T., chemins de f e r , gaz
et électricité) ont été fa ib les  et spo-
radiques.

INTERIM

(Lire la suite en 7me page)

Six redoutables bandits
s'évadent d'une des prisons
les mieux gardées de France
TROYES , 6 (A.F.P.). — Six redouta-

bles bandits  ont réussi à s'évader du
?quar tier cle la grande détention » de
jt pr ison centrale  cle Clairvaux dans
'Aub e. Il s'agit cle quatre  assassins dont
un condamné à mort gracié et deux
voleurs qual i f iés  qui purgeaient des
Peines cle t ravaux forcés à perp étu i té ,
.Le caractèr e exceptionnel cle cette éva-

j,on tien t au fait  qu 'elle s'est produi te
dans un des é tabl i ssements  pén i t en t in i -
re5 les plus sévèrement gardés et puis-
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samment défendus , la centrale de Clair-
vaux (ancienne abbaye de Saint-Ber-
nard) qui est entourée d'une double
enceinte cie hauts  murs. Le quartier de
la grande détention , d'où se sont enfuis
les six bandi ts , est situé au centre de
la prison , lo in  des murs d'enceinte et
entouré de p lusieurs  chemins  de ronde
surveillés é t ro i tement .  En outre, c'est
cle dortoirs grillagés , instal lés au deuxiè-
me étage et où les prisonniers sont en-
fermés séparément , qu 'a eu lieu l'éva-
sion. Celle-ci a été constatée à 5 heures
du matin.  A 4 heures , les prisonniers
étaient  encore dans leurs cellules.

Comme ces détenus n'ont laissé au-
cune trace, on suppose qu'ils se cachent
dans l'enceinte même de . la prison —
laquelle comporte de nombreuses ca-
chettes et s'étend sur une vaste super-
ficie.

Des renforts anglais
en Guyane
britannique

où des éléments communistes
tentent de dominer

l'administration de la colonie

LONDRES , 7 (Reuter) . — Le gouver-
nement britannique explique , dans une
déclaration publiée par le ministère des
colonies , qu 'il s'est révélé nécessaire
d'envoyer des troupes en Guyane pour
y •¦ maintenir  la paix et la sécurité de
toutes les classes de la population ».

Il y aff i rme qu 'ill est devenu mani fe s te
que les int r igues  des communistes  et de
leurs a l l iés ,  dont quelques-uns sont mi-
nistres , ont compromis la prospérité de
la colonie et sa bonne admin i s t ra t ion .
Si on laissait  aller les chose s « les com-
munistes pourraient tenter de dominer
l'Etat avec des méthodes en usage dans
d'autres parties du monde, et il en ré-
sulterait des ef fus ions  de sang » c'est
pourquoi des renforts  cle troupes ont  été
envoyés en toute hâte.

Les événements qui se passent en
Guyane br i t ann ique  depuis l'entrée en
vigueur de la nouvelle const i tut ion —
déclare encore le gouvernement — inspi-
rent depuis plusieurs mois de sérieuses
préoccupations aux autorités de Londres
et ont fait à maintes reprises l'objet des
délibérat ions du cabinet.

Images de la Fête des vendanges

L'un des chars officiels très app laudi : « Scherzo », de M. Louis Tinturier.

Les musiciens de la fanfare  de Boudry déguisés en bébés
revêtus de barboteuses !

(Photos Castellanl , Neuchâtel)

Vers la disparition des gerles neuchâteloises ?
Les viticulteurs de la Côte devront app orte r au pressoir

le raisin rouge < non foulé >
Notre correspondant de Peseux

nous écrit :
Le comité de l'Association des viti-

culteurs de la Côte neuchâteloise vient
de donner l'ordre à ses membres d'ap-
porter au pressoir le raisin rouge « non
f o u l é » . Des essais seront également
faits  avec la collaboration de quel ques
propriétaires , en ce qui concerne le rai-
sin blanc.

Tous ceux qui s'intéressent de près
à la viticulture et qui désirent que la
qual i té  de « Neuchâtel » soit la meil-
leure possible, seront heureux de cons-
tater que l'on se décide en f in  à préco-
niser une cue i l l e t t e  cle raisin non foule
au pied de la vigne.

Nous imi tons  en cela les Bourgu i
gnons , et c'est , semble-t-il , heureux.

Ceux qui ont assisté, il y a deux ans , l<
la remarquable  conférence donnée à Neu-
châtel par M. René Engel , c a m e r l i n g u e
cle la confrérie  des chevaliers  clu Tnste-
vin , se souviendront  que ce br i l l an t
professeur cPcenologie ava i t  recomman-
dé d'apporter  le ra is in  di rectement  au
pressoir , sans lui fa i re  subir aupara-
vant cette foulure  et ce s t a t ionnement
en gerle au pied de la vi gne.
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MM. Benvegnin , Capt et Piguct , de
Lausanne, dans leur traité de vinif ica-
tion , disent textuellement : « Nous som-
mes fondés à affirmer qu'au point de

vue économi que , seule l 'évaluat ion des
apports de raisin en poids est équita-
ble , et que les transactions fondées sur
cette base, en tout point conforme à
l'honnêteté commerciale , constituent une
garantie  sérieuse sauvegardant les inté-
rêts de chacun , producteur et acqué-
reur. »

Si ces disposit ions se généralisent par
la sui te , ce qui est à souhaiter pour
l' amél iora t ion dé la qual i té  de nos crus
comme pour ' l'exacti tude des trans-
itions entre producteu r et encaveur ,
nous risquons de voir petit à petit dis-
p araître la gerle neuchâteloise et son
•emplacement par un panier  porteur.

Qu ' importe  le système de cuei l le t te  du
raisin, L'essentiel  n 'est-il pas d'amélio-
rer précisément avan t  tou t  la qua l i t é
les vins et h cet égard l'essai tenté  h. la

Côte nou s para î t  heureux.
Camil le  Bodier, dans son livre fort

ntéressant sur le vin de Bourgogne ,
' l i t  que pour a t te indre  le m a x i m u m  de
qual i té  pour un vin fin , il faut  du rai-
sin dont une moitié a t t e i n t  la pleine
« véraison », dont un quart  est encore
vert , et l'au t re  quart  « f igue» .  (On
appel le  a ins i  1rs ra i s ins  dont les grumes
ayant  dé passé la matur i té  se présentent
légèrement ridées.)

Souhai tons qu 'avec les années nous
puissions améliorer encore la qual i té
de nos produits ; c'est la seule façon
d'améliorer la situation.

La Chambre italienne demande au gouvernement
de défendre les droits de la nation sur Trieste

/MA» UN ORDRE DU JOUR VOTÉ A L 'UNANIMITÉ

BOME , 6 (ANSA).  — A l'issue des
débats concernant  le budget du minis-
tère des a f fa i res  étrangères , M. Pella ,

i président du conseil et m i n i s t r e  des
af fa i res  étrangères ,  a pris la parole de-
van t  la Chamhre  des députés. Il a exa-
miné  tout  spécia lement  la po l i t ique
extérieure i t a l i enne  ainsi que les rela-

tions de l ' I talie avec tous les pays du
monde.

Il a tout d'abord traité des problèmes
généraux , puis il s'est concentré sur la
posit ion de l ' I ta l ie  dans lé cadre de la
Communau té  europ éenne et a t l a n t i que.
Il a déclaré que le pacte de l 'A t l an t i -
que restait  la base de la politi que exté-

rieure de l ' I tal ie.  L'a l l i ance  a t l a n t i que
ne doit pas seulement  permet t re  la pro-
tection de la l iberté et la réal isa t ion de
la justice sociale et de la démocratie,
mais  elle doit aussi pouvoir  créer des
bases solides et réelles capables de ré-
soudre les problèmes s'y rapportant.

En ce qui concerne la Communauté
europ éenne , M. Pel la  a observé que la
C o m m u n a u t é  du charbon et de l'acier
au ra i t  prouvé qu 'il é t a i t  possible de ré-
soudre des problèmes de na tu r e  fonda-
menta le  dans  l ' intérêt  cle tous et dans
un esprit cle compréhen sion mutuel le .
La réal isat ion de la Communauté  euro-
p éenne de défense exige de sérieux
effor ts  dans  ce sens.

Le chef du gouvernement
propose à nouveau

d'organiser un plébiscite
à Trieste

M. Pella , président du conseil , parlant
de la question de Trieste , a déclaré que
les intérêts communs de l'Italie et de la
Yougoslavie devraient permettre à ces
deux pays de mettre en commun leurs
intérêts. Pour eux , il y a deux possi-
bilités : d' une part la voi e de la paix et
de la collaboration et d'autre part la
voie dangereuse d'une si tuation incertai-
ne pleine de frictions. L'Italie a déjà
choisi sa voie. Elle tend à écarter tous
les obstacles . C'est pourquoi elle a propo-
sé d'organiser un plébiscite à Trieste.
Cette proposition tend à faire connaître
la volonté démocratique. Comme la You-
goslavie a fai t  des reproches et des ob-
jections au sujet de la situation existant
à Trieste depuis 1918, l'Italie est dispo-
sée à approuver l'organisation d'un plé-
biscite auquel ne participeraient que les
habitants du territoire de Trieste nés
avant  1918. Cette façon de procéder fe-
rait tomber les objections yougoslaves.

M. Pella a contesté catégoriquement
les a f f i rma t ions  yougoslaves selon les-
quelles l ' I ta l ie  sei-adt intervenue arbitrai-
rement dans la zone A du territoire libre
cle Trieste. L'Italie serait heureuse de
prendre connaissance d'un jugement de
la Cour internat ionale  de justice de 1a
Haye sur le t ra i tement  des habitant s des
zones .'V et B. Le refus de Belgrade d'ap-
prouver la proposition italienne , a dit
ensuit e M. Pella , n 'empêche pas le gou-
vernement italien d'être convaincu du
bien-fondé de cette proposition. Il suit
avec intérêt  l'évolution des événements
et en t re t i en t  des relat ions étroites avec
les chancelleries des Alliés occidentaux.

Un ordre du jour
voté à l'unanimité

Après le discours de M. Pella , la
Chambre italienne a approuvé à l'una-
nimité à mains levées un ordre du jour
dans lequel elle « invite le gouverne-
ment à persister avec ténacité dans
l'action visant à réaliser les conditions
nécessaires pour garantir de façon effec-
tive le droit de l'Italie sur le territoire
de Trieste tout entier et à assurer le re-
tour à la mère patrie de ses terres et
de ses populations ».

(Xire la suite
en dernières dépêches)

Tous les partis politiques italiens
appuient l'attitude de M. Pella

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

On attendait  avec un vif intérêt
et môme avec, quelque impat ience
la discussion à la fois de l' interpel-
la t ion Nenni  sur Trieste, et la dis-
cussion du budget de.s affai res
étrangères. On a été sa t is fa i t  en Ita-
lie du discours prononcé par M.
Pella en réponse à celui de Tito. On
a apprécié sa modération aussi bien

que son habileté. Mais il fa l la i t  que
l opinion publique exprimât en de-
hors des journaux  et par les voix
les p lus autorisées de ses représen-
tants  un sent iment  p lus nuancé  et
sans doute  moins  d ip lomat ique .  M.
Pella le désirait  aussi , a f in  d' avoir
une  position p lus forte dans la négo-
cia t ion  ardue qu 'il  est obligé de me-
ner avec, les trois Occidentaux , la
Yougoslavie et peut-être même Mos-
cou, pour sauver le terri toire l ibre
de Trieste.

On a noté en I ta l ie  que la presse
étrangère (sauf  en Suisse) a donné
peu de relief à cette discussion par-
lementaire.  On y voit dans  la Pénin-
sule une  t en ta t ive  d 'é touf fe r  le sen-
t imen t  i ta l ien  que l'on trouve gê-
n a n t .  Mais nous n 'avons ici a u c u n e
raison de nous montrer  aussi ré t i -
cents. II est nécessaire au contra i re
que l' op i n i o n  suisse soit renseignée
a f i n  de c o n n a î t r e  la s i t ua t i on  réelle.
De l' a t t i t u d e  pa r l ementa i re  i t a l i enne
dans l'affaire de Trieste dépend
l' adhésion péninsula i re  à la C.E.D.
(Communauté  européenne de dé-
fense) ,  et le succès de la fédération
de notre cont inent , ou, au contrai-
re, son abandon dé f in i t i f .  Quelle
est dons la si tuation créée par ce
premier acte d' une  pièce à la con-
c lus ion  si dé l ica te  ?

I>a voix des monarchistes
Le débat de Montecitorio qui a

commencé jeudi  s'est ouvert avec
un discours du monarchist e Canta-
hi'po. . Membre de l'opposition de
droi te ,  ancien ambassadeur et pen-
dant  des années rédacteur de poli-
ti que étrangère à la revue Tempo ,
M. Canta lupo est un expert de pre-
mier  ordre. Il a été écouté sur tous
les bancs avec la p lus grande atten-
tion. Il a commencé par donner son
appui  incond i t ionne l  aux proposi-
t ions  Pella pour Trieste. Passant à
quelques remarques de haute por-
tée , il a relevé que si Tito cherche
à se créer par le pacte balkani que
une organisat ion qu 'il peut éven-
t u e l l e m e n t  opposer au pacte atlanti-
que , l ' intérêt  de l ' I tal ie  n 'est peut-
être pas de boycotter le pacte bal-
k a n i que mais de s'y insérer af in  de
déjouer  éventuellement les plans de
Tito.

Pierre-E. BRIQUET.

(I.ire la suite en 4me pane)

Pour protéger le clapier national
contre la myxomatose

Les autorités fédérales s 'occupent des lapins

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Menaces sur le clapier suisse ! Telle
est la nouvel le  qui, depuis  quelque
temps, a la rme les au to r i t é s  vétér inaires
de not re  pays.. En effet , une  épizéotie
qui frappe lap ins de garenne et lap ins
domestiques sévit en France.  Elle a ga-
gné la Belgi que , les Pays-Bas, l 'Allema-
gne. Il s'agit  de la myxomatose.

La malad ie  se man i fe s t e  d'abord par
une conjonc t iv i te  puru len te ,  avec occlu-
sion des paupières.  Sur tou t  le corps de
l'an ima l  apparaissent ensuite  des tu-
meurs  gélatineuses. En peu de jours , le
lap in meur t .

Jusqu 'en 1952 , elle é ta i t  inconnue  en
Europe. On l' avai t  observée au Brésil
et même provoquée en A u s t r a l i e  pour
a n é a n t i r  les rongeurs , ex t rêmement  pro-
lif i ques , comme on sait , et qui dé t ru i -
sa ient  les récoltes.

Or, l'an dernier , un médecin f rança is ,
propriéta i re  dans  le dé par tement  d'Eu-
re-et-Loire , voulut  lui aussi fa ire  dispa-
ra î t re  des lap ins  de garenne  qui  nui -
saient  à ses cul tures .  Il importa  le
virus de la m3r xomatose  pour l ' inoculer
à quel ques bêtes capturées qu 'il relâ-
cha dans les fourrés.

Le résul ta t  dé passa toute esp érance.
La ma lad i e  se propagea non seu lemen t
aux lap ins  sauvages des doma ines  voi-
sins , mais bientô t aux l ap ins  domest i -
ques. Si bien qu 'a u j o u r d ' h u i , la France
entière est infectée  et les vict imes se
comptent  par mil l ions.

Jusqu 'à présent la Suisse est épar-
gnée. A f in septembre, le Conseil  fédé-
ral a in terdi t  d ' importer des l ap ins , vi-
vants  ou morts ,  a ins i  que des p eaux
brutes ou séohées. L'Office vétér inaire
fédéral peut cependant , sur demande ,
accorder des autorisations exceptionnel-
les lorsque la marchandise pr ovient  de
pays exempts de myxomatose.

Le danger d'épizootie est moins grand

chez nous du fa i t  qu 'il n 'existe plus de
lap ins  cle garenne que sur l ' î le de Saint-
Pierre — où ils sont donc parfaitement
isolés par la n a t u r e  elle-même — et
dans la région d'Ardon , en Valais , où
l'on tente  de prendre m a i n t e n a n t  déjà
des mesures de protection.

Des lièvres contamines
Toutefois ,  le péril ne serait pas exclu

s'il se révélait exact , contre les théo-
ries admises  jusqu 'à présent , que la my-
xomatose peut aussi  a t t e i nd re  le lièvre.
Il semble, en effet ,  qu 'on a découvert ,
en France, t rois  lièvres qui auraient
péri de cet te  malad ie .

E s t i m a n t  qu 'il vaut  mieux prévenir
que guérir , l 'Office vé té r ina i re  fédéral
a proposé au Conseil fédéral de prépa-
rer un  arrêté  qui , si l 'épizootie devait
s'é tendr e  à no t re  pays , p e r m e t t r a i t  d'a-
gir i m m é d i a t e m e n t .  La seule mesure
eff icace  est d' a i l leurs  l'a b a t t a g e  des bê-
tes malades .  La Confédéra t ion  verserait
a lors  u n e  i n d e m n i t é  aux propriétaires
cle lapins abattus.

En a t t e n d a n t , les a u t o r i t é s  sani ta i res
recommandent la prudence et donnent
aux propr ié ta i res  de l a p i n s  les conseils
s u i v a n t s  :

Evi ter  de se rendre à l 'é t ranger  chez
des personnes t e n a n t  des lap ins.

N' ut i l i ser ,  pour leurs l ap in s , que des
fourrages Indigènes.

Ne recevoir a u c u n e  v i s i te  de person-
nes é t rangères  qui  h a b i t e n t  dans une
ferme ou c lans  une  maison  où sont gar-
dés des l ap ins.

Survei l ler  a t t e n t i v e m e n t  et de façon
c o n t i n u e  les clapiers et , dès l'apparition
de symptômes morbides rappelant la
myxomatose ,  appeler le vétérinaire.

De la sorte , on espère préserver notre
pays d' une m a l a d i e  heur?usem ent  in-
transmissible  à l'homme, mais qui ra-
vagera i !  nos c lap iers où vit un petit
peup le rongeur d' un mil l ion et demi
d'individus, environ.

G. P.

LIRE A UJOURD'HUI

Nos articles
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I GROSSESSE
Ceintures

' spéciales
i. ! B dans tous genres
| -S avec san- oc A C
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ï H Ceinture «Salus»
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Grande maison d'édition cherche, avec

entrée immédiate,

REPRÉSENTANT
;rêa bon vendeur , pour le placement, d'un
sérieux ouvrage technique chez los proprié-
taires de tracteurs et machines agricoles.

Volume d'utilité pratique.
Affaire très intéressante pour personne
capable. Fixe garanti et bonne commission.

Situation indépendante.
Faire offres brèves manuscrites avec photo-
graphie sous chiffres H 13513 Y à Publicitas,

Neuchâtel.

(S&Sa\J|Jr

V. J

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

OUVRIÈRES qualifiées
Adresser off r es écrites ou se présenter._ 

m — — A p̂  ̂
Fabrique d'appareils

Ei _r^ \M J \ [Z électriques S. A.
*+ +¦  Y #¦*¦%%* NEUCHATEL

Ins t i tu t ion  privée cherche à acheter

DOMAINE
avec grande maison de maître

Offres sous chiffres P 6433 à Publicitas,
Lausanne.

On cherche à acheter dans la région :
Peseux, Serr ières, Neuchâtel, la Coudre,
Hauterive, des

SOLS A BÂTIR
Faire offres sous chiffres AS 60.334 N

à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Neuchâtel , quartier
ouest ,

MAISON
à vendre, de six cham-
bres , local-atelier à tous
usages, jardin , 638 m2 ,
38,000 fr. Facilités. —
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

Etude de MMes Clerc, notaires
4, rue du Musée - NEUCHATEL - Tél. 5 14 68

A louer pour le 24 mai ou 24 juin 1954
à Serri ères, dans un immeuble en construc-
tion , APPARTEMENTS d'une, deux , trois et
quatre  chambres, salle de bains-W.-C, dépen-
dances et balcon. Chauffage  général ail ma-
zout. Vue im prenable sur le lac.

Pour tous renseign ements, s'adresser à la
dite Etud e.

A louer

BEAU LOCAL
(entrepôt ou garde-meu-
bles) de 40 m2 environ.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4. Télé-
phone 5 24 24.

A louer un

bel appartement
trois pièces , confort mo-
derne. — Adresser offres
écrites à R. S. 532 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer aux Sablons
grand

G A R A G E
neuf. Tél. 5 43 61.

Jolie chambre à louer ,
avec bains. — Fahys 25,
2me étage. Trois ou quatre

pièces
pour le 24 décembre

Jeune couple rentrant
de l'étranger cherche ap-
partement à Neuchâtel
ou réseau des trams, de
préférence dans - maison
ancienne modernisée. —
Offres écrites sous A. N.
533 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre ,
au sud , confort, ascen-
seur. Faubourg de l'Hô-
pital 78, 3me.

Chambre à louer. On
prend encore quelques
pensionnaires. S'adresser:
Moulins 45, 1er.

On cherche une

chambre indépendante
Adresser offres écrites

à O. TJ. 531 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple marié
cherche à louer pour
tout de suite un

café-restaurant
dans la région de Neu-
châtel ou dans le canton.
Adresser offres écrites à
H. E. 499 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre un ou deux
lits, 55 fr.', confort. —
Pension ou non. Sablons
31, 3me, à gauche.

Chambre à louer. —
Hôpital 20, 3me, à gau-
che.

A louer dès le 15 octo-
bre, à proximité immé-
diate de la gare ,

QUELQUES
CHAMBRES

tout confort. S'adresser
à l'hôtel Terminus, Neu-
châtel.

Voyageur (se)
visitant les épiceries, boulangeries, drogue-
ries, quincailleries, etc., désirant s'adjoindre
des articles intéressants laissant un bon gain ,
serait engagé (e) tout de suite.

Faire offres sous chiffre P. 30.235 F. à Pu-
blicitas, Fribourg.

CUISINIÈRE
est demandée pour tout de suite. Faire
offres avec prétentions à la Confiserie
Grisel , 25, avenue Léopold-Robert, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune homme est demandé comme

commissionnaire-
garçon de laboratoire

Si possible avec permis de conduire. Offres
à la Confiserie Grisel , 25, avenue Léopold-
Robert, la Chaux-de-Fonds.

RÉGLEUSE
qualifiée , demandée par fabrique d'hor-
logerie de Neuchâtel. Entrée immédiate

ou à convenir.
Adresser offres écrites à F. B. 50fi

au bureau de la Feuille d'avis.

La Compagnie
des montres Longines

cherche pour son atelier
de nickelages un

DÉCORATEUR
qualifié et une

OUVRIÈRE
pour passer aux bains

Faire of f r es : Compagnie des mon-
tres Longines, Saint-Imier.

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

à convenir un

horloger complet
Faire offres par écrit ou se présenter.

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

MONTEUR
chauffage central

et un

MONTEUR
installations sanitaires

Logement à disposition et remboursement
des frais de train.

Faire offres à Chr. SAUSER S. A.,
rue Basse 23, Bienne, tél. (032) 2 45 38.

Nous cherch ons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-

OUTILLEURS
Prière d'adresser offres écrites avec copies

de certificats ou se présenter.

_m A \AT A 0+ Fabrique d'appareils
I" mmm\ W MSL Çj électriques S. A.
" *̂ v "̂ ^* NEUCH ATEL

Importante fabrique de machines à Winter-
thour cherche

sténo-dactylographe
capable

de préférence de langue maternelle^ française,
avec "de bonnes notions d'alleinarid -et si. pos-J
slble d'anglais. . .. '

Adresser of f res avec cert ificats, . photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffres
PZ 5356 à case postale 24095, Grande Poste,
Winterthour.

Nous cherchons un

AIDE ¦ CHAUFFEUR

pour livraisons aux magasins. Place stable ;
salaire à con venir. — Adresser offres écrites
à E. Y. 529 au bureau de la Feuille d'avis.

!?||p Neuchâtel
police des constructions.

Demande de Chocolat
Suchard S. A., de cons-
truire un bâtiment à
l'usage d'entrepôt, au
nord-est de leur nouvelle
fabrique , 2 , rue ' des
Amandiers.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions ,
hôtel communal , jus-
qu'au 21 octobre 1953.
Police ries constructions.

[¦¦.¦¦::f==j COMMUNE

15 PE1LUX
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 lieu 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, ai l'Aula de
la Maison de commune,
la . récolte d'environ 55
ouvriers do vignes en
blanc.

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

Mise à ban
Avec l'autorisation du

président du tribunal de
Boudry, l'Hospice de Fer-
reux , met à ban les art.
921, 1076, 3164, 3421,
3422 et 3423 du cadastre
de Boudry, et les art.
3750 , 5219 , 5220 , 5276 et
5282 du cadastre de Be-
vaix.

En conséquence, dé-
fense formelle et ju ridi-
que est faite à toute
personne de s'introduire
sur ces immeubles, sous
réserve des droits des
tiers.

Les contrevenants se-
ront passibles de l'amen-
de prévue par la loi. Les
parents et tuteurs sont
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Boudry, le 12 septem-
bre 1953.

Le médecin-directeur
(signé) Dr de Montmollin

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 5 octobre

1953.
Le président du tribunal :

(signé) Calame.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

|m WM COMMUNE
BlÉ de
H 0j Saint-Biaise

Assemblée
des propriétaires

de vignes
Les propriétaires de' vi-

gnes situées sur le ter-
ritoire de Saint-Blalse
sont convoqués en assem-
blée générale le

JEUDI 8 octobre 1953
à 17 heures

an restaurant de la Gare
à Salnt-Blalse

Ordre du jour :
Préavis sur la levée du

ban des vendanges.

Enchères
de vendanges

Le Conseil communal
de Saint-Biaise exposera
en vente par enchères
publiques,
JEUDI 8 octobre 1953

à 17 h. 30
au restaurant de la Gare

à Saint-Biaise
la vendange des vignes
en blanc que la com-
mune possède sur son
territoire.

Pour visiter les vignes ,
s'adresser à M. René En-
gel , directeur des domai-
nes.

Conseil communal.
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fflfti I—^\ Contre  lumbagos, r h u m a t i s m e s,

18Wi&)**. FS i troubles digestifs, ref ro id issements

raNH la ceinture laine élasti que

|| du Docteur M. GIBAUD |
H En vente dans les pharmacies :
A t̂ ARMAND - DROZ - MONTANDON

La ceinture de flanelle des temps actuels

Méfiez-vous des imitations, exi gez la bande de garantie

Madame Charles VTJILLERMET-GTJINCHAKD
et ses enfants, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de douloureuse séparation , expriment
leur sincère reconnaissance il tous ceux qui,
par leur présence ou leurs messages, onl pris
part à leur grand deuil.

¦i IIIHIW minium iiiniiii'iii m mi II i i —

I 

Profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors de leur grand deuil , les familles
PAROZ-FAVRE et LORIMIER-PAROZ expri-
ment leur sincère reconnaissance il tous ceux
qui y ont pris part. f

Colombier , le 1er octobre 1953. i-;

minium i nwn » n IIH IIIW i m IIIMIIITII

IIMII mu m III II nui II im» mi nnaini
Madame Albert ^.SCHLIMJVNN

et ses enfants
profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendant les jours
de douloureuse séparation qu 'ils viennent de
traverser , expriment leur vive reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

Chézard , octobre 1053.

Perdu , dimanche 4 oc-
tobre , sur le parcours du
cortège des vendanges ou
au dehors de la ville une

blouse de fillette
(costume marin) ,  tricot
main. La renvoyer con-
tre récompense à Mme
Denise Pilloud. praz-de-
Plan , Châtel-Saint-Denis.

Perdu une

BREBIS
portante. S'adresser à
René Monnier , Chézard
(Val-de-Ruz).

Perdu , vendredi , un

porte-monnaie
d'homme, brun , dans la
région de Peseux. Prière
de le rapporter contre
récompense, Sentier 28,
Colombier.

Perdu uu

bracelet or
sur le parcours de la ba-
taille aux confetti , sa-
medi soir. Prière de le
rapporter au poste de po-
lice ou de téléphoner au
5 64 51, Neuchâtel s. v. p.,
contre bonne récompen-
se.

Perdu , dimanche 4 oc-
tobre,

Télémètre « Kodalux >
dans un étui brun foncé,
sur la place de fête ou
au centre de la ville. —
H. Schneider , avenue du
Midi 11. Fribourg. ¦

Perdu

montre-bracelet
de dame, lundi 28 sep-
tembre , parcours hôtel
de la Couronne, gare
C.F.F. Oressier. Prière de
la rapporter contre ré-
compense à l'hôtel ci-
dessus.

Perdu , à Concise, sur
la route Yverdon-Neu-
châtel une

roue de secours
de camion. Récompense
à la personne qui pour-
ra donner des rensei-
gnements à ce sujet.
Garage Gama , Morges. —
Tél. (021) 7 30 63.

Mlf'TOlfUG! A SIC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 his Neuchâtel  Tél. 5 22 40

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

chauffage sain et anréable. »

Coenneaux de chêne secs livrables
Immédiatement de notre stock. Prix
très intéressants ; franco domicile

par toutes quantités.

/%j§Fs||||k Scierie - Bois en gros

f^p
|| ÎH. BURGAT & FILS

\aM6g|lpIi SAINT-AUBIN (Neuchâtel )
\^^f 

Tél. 

6 71 28

Si Composé de plantes inoffe nsives, d'un S&
wà goût t rès agréab le. Laxatif et efficacej »

EN PHARMACIES ET DROGUERIES

Superbe occasion
A vendre pour cause de double emploi

15 Six Citroën
modèle 1950. en parfait état , moteur révisé (facture
à l'appuii) , peinture neuve , pneus et pare-chocs
neufs , radio Blaupunkt.  suspension Grégoire, chauf-
fage et double chauffe-glace , thermostat , thermo-
mètre , f i l t re à huile Winslow , klaxon américain.
Prix : 6200 ft. comptant. Adresser offres écrites à
M. O. 523 au bureau de la Feuille d'avis.
—; 

«

« Le verre
de Suède »

TRÉSOR 2

FUMIER
de qualité,  20 m', est à
vendre. S'adresser à Jo-
seph Scacchi , Cernier.

A vendre un

beau grand milieu
2 m. 7 5 x 3  m. 65. Benoit
Tél. 5 34 69.

Jeune employé de bureau
désireux f ie changer de situation , cherche
place stable pour tout de suite ou pour époque
à convenir. Capable de travailler seul. Certi-
ficat fédéral. Excellentes références.

Adresser offres écrites à L. R. 535 au bureau
de la Feu ille d'avis.

?Bl3lllliÉ^ÉIi!I#I!i!!lfl#
Pour vos "̂"V

G/ M P R I M éS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , rez-de-chaussée
Téléphone 5 65 01

?illl̂ il#ilil#illf[il!#
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EMPLOYÉ
DE BUREAU
cherche remplacement
pour deux ou trois mois,
tous travaux de bureau
et de comptabilité. —
Adresser offres écrites à
C. G. 534 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche em-
ploi comme

demoiselle de réception
lingère ou économe. —
Adresser offres écrites à
TJ. D. 526 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
20 ans , avec bonnes
connaissances du ménage ,
cherche place. Adresse :
Mme Dr. Strlckler, Rigl-
strasse 47, Zurich. Télé-
phone 28 27 11.

ITALIEN
(encore en* Italie),  avec
de bonnes notions de'
soudeur , cherche place
d'aide - mécanicien ou
n 'importe quel emploi.
Pour tous renseignements
téléphoner au 5 33 71.

Jeune Italien cherche
pour tout de suite place
de

valet de chambre
ou emploi dans hôtel ou
restaurant. Adresser of-
fres écrites à N. C. 524
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place

dans un hôtel comme de-
moiselle de buffet, ser-
veuse ou femme de
chambre. Bonnes référen-
ces et certificats. Offres
sous chiffres P. 5075 Y.,
à Publicitas , Berne.

Bureau de la ville cher-
che

jeune employée
de bureau

éventuellement débutan-
te. Kntrée à convenir. —
Faire offres avec préten-
tions à case 507, Neuchâ-
tel 1.

JEUNE FILLE
ou

DAME y
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.

i—— ¦M— I "—' I

La FABRIQUE Sfj 'ISSR-, DE RESSORTS
D'HORLOGERIE S. A., a'̂ eseux, cherche

une ou deux y

bonnes ouvrières
hab ita n t la région de Peseux , Corcelles,

Auvernier ou Serrières. Se présenter. \

Nou s cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
dès le 1er décembre , sténographie , dactylo-
graphie, travaux divers, connaissance de l'al-
lemand , capable d'initiative. Place stable.
; Faire offres manuscrites avec photographie
à 'E. L. 527 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
ayant de l'initiative, cherche place intéres-
sante dans commerce ou indu strie de la ville
ou des environs. Bonnes notions d'allemand.
Bons certificats et références à disposition.

Faire offres à A. W. 522 au bu reau de la
Feui lle d'avis.

ATELIER accepterait encore

différents travaux de série
montage, soudage ou polissage.

Adresser offres écrites à A. M. 530 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille parlant coura mment le fran çais
et l'allemand, ayant de bonnes notions d'an-
glais et d'italien , cherche place

D'EMPLOYÉE DE BUREAU
ou autre. ''Connaît également la dacljylogra-
phie ; a quelques notions de la sténographie
et de la comptabilité. Adresser offres écrites
à L. A. 525 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne, en
Suisse depuis trois ans ,
cherche place dans hôtel
comme

fille de buffet
ou lingère

pour le 1er novembre. —
Offres sous chiffres P.
6321 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Chien de chasse
A vendre un Jeune chien

de chasse, courant suisse
de 16 mois , bons débuts
de chasse , issu de parents
lre force , hauteur 35 cm.
S'adresser à Fernand Pil-
lonel , Estavays-le-Lac . —
Tél. (037) 6 31 39.

Beaux coings
30 et. le kg. F. Holer ,
Collège 5, Colombier. —
Tél. 6 35 78.

A vendre DEUX LINt»
et une petite ARMOIRE.

S'adresser: Gibraltar 9,
1er , à partir  de 15 heures.

A vendre une

machine à coudre
à pédales , 45 fr. Télé-
phone 5 74 71.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre une certaine
quantité de

pommes de table
et de pruneaux

pris à l'arbre. Hans Wen-
ker , Champion. Télépho-
ne 8 36 17.

Occasion unique
A vendre pour cause

de départ : ohambre à
coucher moderne, studio,
chambre à manger. Prix
intéressant. S'adresser le
soir dès 19 h., à Fernand
Monard , Marin (Neuchâ-
tel).

On oherche pour tout
de suite

DOMESTIQUE
sachant traire. S'adres-
ser à Charles Colin ,
Serroue sur Corcelles
(Neuchâtel).

On demande une

jeune fille
sachant un peu cuisiner
et s'occuper des travaux
du ménage pour environ
trois mois. Entrée tout
de suite ou début de no-
vembre.. Gages à conve-
nir. G. Guth, Corcelles
(Neuchâtel). Tél. 8 16 14.

Jeune ménage, ayant
un enfant de 4 ans, cher-
che une

BONNE
Gages 150 fr. A partir du
15 octobre ou pour date
à convenir. Dans une
petite villa ayant tout
confort. Bellerive sur Ge-
nève. — Adresser offres
écrites à P. M. 489 au
bureau de la Feuille d'avis

Nous cherchons une

sommelière
parlant français et alle-
mand. Se présenter à
l'hôtel de Commune, Cor-
taillod.

On cherche un jeune
homme comme

POR TEUR
de pain , propre et hon**
nëte. s'adresser à la bou-
langerie Georges Ernst ,
rue Louls-Favre 13. Té-
léphone 5 26 95.

On cherche à acheter
une

machine à tricoter
si possible « Tri-Mac ». —
Tél. 5 45 30.

On cherche à acheter

2 ovales
de 600 à 800 litres , avi-
nés en blanc et en par-
fait état ,

1 cuve
à vendange de 10 gerles.
en chêne ,

1 brochet
de cave en cuivre. —
Adresser offres écrites à
L. R. 520 au bureau de
la Feuille d'avis.

BiaHBBj
On cherche à acheter

d'occasion, mais en bon
état , une

poussette-
pousse-pousse

pour jumeaux. Adresser
offres écrites avec prix à
O. S. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.



Trois morts
dans un fauteuil

,..-i FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de N eue hôtel '%
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LUCIEN PKIOLY

Sans dire un mot , l' avocat prit
plac e sur le siège qui lui était ré-
servé , entre le juge d ' ins t ruct ion et
le subst i tut  du procureur , tandis
Que le mérlecin légiste , la cigarette

¦aux lèvres , s'approchait  du cada-
vre et r ejetai t  au loin le drap qui
le recouvrait.

— Vous êtes prêt ? demanda-t-il
à son assistant.

— Oui !
— .Mors, écrivez !
Pen dant p lus de cinq minutes , le

Dr A pôtre décrivit le corps qu 'il
avait sous les yeux , annonçant  tou-
tes les remar ques qu 'il faisait ainsi
lue les mensura t ions  du mort.

Ensu ite il décrivi t  l'aspect exté-
rieur des blessures par où était par-
tie la vie du malheureux commis-
saire.

Puis , dictant toujours ses consta-
tati ons , il commença l'autopsie
Proprement dite.

Avec une dextérité remarquable ,
il désarticula en un clin d'oeil le

maxillaire inférieur que les balles
avaient brisé7" et extirpa trois pro-
jectiles qu 'il passa ' au commissaire
Duru , en disant :: .

— Se je tre m'abuse , ce sont là
des balles de revolver automatique
de 7 mm. 65, analogues à celles qui
tuèrent le nommé Kohler , dont j' ai
fait hier l'autopsie. Qu 'en pensez-
vous, monsieur Duru ?

— C'est également mon avis.
— Un expert armurier nous

fixera officiellement sur ce point ,
coupa le jug e Philippe.

Se penchan t de nouveau sur le
cadavre , le Dr Apôtre reprit , après
avoir acquiescé de la tète :

— La victime a été frapp ée de
trois balles , apparemment tirées
d' une distance supérieure à un mè-
tre et avec un angle relat ivement
considérable par rapport à l 'hori-
zontale  — une quinzaine de degrés
environ.

» Lcs deux premières ont f rappé
le maxil laire in fé r i eu r  à la hau-
teur du trou mentonnier  et se sont
arrêtées contre les vertèbres cervi-
cales , après avoir sectionné , en tra-
versant la bouche , les muscles
génio-gloses et génio-hyoïdiens. La
troisième , glissant sur le maxi l la i re
a traversé le risorius de Santorini
et, par déviation de sa trajectoire ,
s'est enfoncée dans le cou où elle
a sectionné successivement la jugu-
laire externe et la carotide.

» C'est ce dernier projectile qui
causa la mort par hémorragie ; les
deux autres ayant , par arrache-

ment de la langue , supprimé l'usage
de la parole au blessé. »

Longtemps encore le médecin lé-
giste continua ainsi ,

Quand il eut fini ,  il fit signe à
l'un des garçons qui vint lui reti-
rer ses gants de caoutchouc et il
a l luma une autre cigarette avec la
même placidité que s'il venait de
découper un poulet à la table fami-
liale.

L'autopsie était terminée.
Une charge de plus se dressait

contre François Fontanes. Une
charge décisive.

Le juge Philippe se leva , imité
par les autres assistants et tous
qui t tèrent  la salle.

Comme ils arrivaient sur le per-
ron du bâ t iment , un homme se leva ,
au loin , du banc sur lequel il était
assis dans le petit jardin qui entou-
re la morgue et se dirigea vers eux.

Cet homme était Yves-Marie Le
.Marec.

— Monsieur le juge , dit-il au ma-
gistrat dès qu 'il l'eut rejoint , peut-
être sommes-nous au bout de nos
peines... Mais , avant toutes choses,
permettez-moi de vous poser une
question.

Un peu abasourdi , le juge d'ins-
truction regarda son interlocuteur ,
comme s'il se demandai t  si celui-ci
avait , brusquement , perdu la rai-
son.

Mais Le Marec ne le laissa pas
pousser plus avant ses réflexions
intimes et demanda :

— Les balles qui ont frapp é le

commissaire Bonnat . paraissent
bien , n'est-ce pas , avoir été tirées
d'une distance supérieure à un mè-
tre et avec un angle d' une quin-
zaine de degrés par rapport à l'ho-
rizontale ?

— Parfaitement.  Et ce sont les
propres termes employ és par mon-
sieur le docteur Ap ôtre, dans son
rapp ort .

» Mais pourquoi , Monsieur Le
Marec , me posez-vous cette ques-
tion ? »

— Parce que, Monsieur le juge ,
avant de vous dire que je crois
avoir résolu la tri ple énigme que
constituent les assassinats d' .^rta-
p ian , de Kohler et rie Bonnat , je
voulais nouer la dernière chaîne
de mon système.

» C'est fa i t  main tenant .
» Il est midi  trente. A une heure ,

si vous voulez bien me suivre , je
vous donnerai la preuve de l'inno-
cence de Fontanes , de l ' innocence
des présumés assassins de Kohler ,
de l' innocence de Pietro Tart ini  —
car Tartini était, lui aussi , inno-
cent ; de l'assassinat d'Artap ian , du
moins. »

Si tout autre que Le Marec lui
avai t  tenu de tels propos , M. Phi-
li ppe l' eût fait illico conduire à
l ' in f i rmer ie  sp éciale du Dép ôt.

Qu 'on soutint l 'innocence de Fon-
tanes , cela , à la rigueur , pouvait
encore passer aux yeux du magis-
trat ; mais oser dire , ou se faire
fort de démontrer l ' innocence de
Tartini , cela, c'était de l'aberration.

Pourtant , le directeur de.s infor-
mations du « Grand Journal  » n 'é-
tait pas homme à soutenir  une tel-
le thèse s'il n 'était pas capable d' en
établir le bien-fondé. Il importait
donc de le faire s'exp liquer sur ce
point.

— Si j' ai bien compris , interro-
gea le juge , vous me proposez de.
me conduire en un lieu où , en
moins d' une demi-heure , vous me
fournirez la preuve que...

— ... Que Fontanes est innocent .
Oui , monsieur le juge, innocen t  com-
me les quat re  autres inculpés ;' com-
me Tart ini , le guil lotiné.

Ebranlé par l' assurance de Le
Marec , le juge d ' instruct ion hésitait .

Certes , il était convaincu que son
interlocuteur  se t rompai t , emporté
par son désir de défendre un cama-
rade cher ; mais son devoir de ma-
gistrat ne lui commandai t- t - i l  pas d'é-
couter celui dont les propos ne ten-
daient  pas moins qu 'à sauver l 'hon-
neur  et la vie de cinq hommes et la
mémoire d' un supplicié ?

Enfin , après un long combat inté-
r ieur , il demanda :

— Et où nous conduirez- vous pour
nous fournir cett e preuve ?

— Dans la pièce même où furent
commis les crimes ; dans le bureau
du directeur de l'Agence internatio-
nale de trafic.

Un instant s'écoula encore.
Puis, après s'être concerté à voix

basse avec le substitut Guill on , le
juge Philippe , escorté par Le Marec ,
se dirigea vers son auto.

.Me Fouquière, le subst i tut ,  l'ins-
pecteur princip al* Chayanat , ]e com-
missaire Duru et le greffier se mi-
rent en marche à leur suite.. . .

XXIII

LE TROU DANS LE MUR

Précédés de Le Marec , le juge , le
subs t i tu t , l' avocat , le greffier et les
policier s pénétrèren t dans le bureau
tragique.

La pièce , dont on avait fermé les
fenêtres et t iré le.s lourds r ideaux ,
était  obscure et fraîche. L'odeur fade
du sang qui soui l lai t  le tapis avai t
imprégné les murs. On y sentait en-
core comme la présence de la mort.

Sèche, la voix du juge Philippe bri-
sa net le silence , dès que Chavanat
eut refermé sur lui la porte .

— Nous sommes à votre disposi-
tion , monsieur , dit-i l  à Le Marec.

Les sep t hommes é ta ien t  dans la
pénombre. Cela devait  dép laire au
magistrat, car il ajouta :

— Voulez-vous que je fasse ouvrir
les r ideaux ou al lumer l 'électricité ?

Pour tout e réponse , le jeun e jour-
nalis te  tourna lui-même le commuta-
teur .

Il ne lui  déplai sait pas , en effet ,
de conserver aux lieux leur atmo-
sphère rie mystère et rie mort. Et- lesoleil , en inondant la pièce de sesrayons , l'eût dissipée.

(A  suivre J
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£maecie chaude
de qualité

Une bonne aff a ire !
Chemise de nuit pour dames
en belle flanellette pur coton impri mée , col
chàle fantaisie et ceinture, du 40 au 48

1190
seulement _|_ J_

Chemise de nuit pour dames
coup ée dans une très belle qualité de flanelle
unie, col américain nervure et ceinture

1990du 40 au 46 VZ.
- . .
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Pyjama pour dames
d'une belle qualité de flanelle pur coton avec
col chàle et p lastron nervure, du 40 au 46
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HUILES DE CHAUFFAGE ;¦

M. SCHUEYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 5 17 21
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Entourages de divan

depuis 145.—

Divans métalliques
Protège-matelas

Matelas à ressorts
les 3 pièces seulement

Fr. 220-
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N̂ t U C H A T I t V T̂

rues Saint-Honoré et Saint-Maurice

toujours à l'avant-garde des prix
avantageux

Sur demande , arrangements de payements

LITTERIE DE QUALITÉ
Divers modèles de

LITS - DIVANS - SOMMIERS -
MATELAS - DUVETS - DUVETS

PLATS - COUVRE-PIEDS -
TRAVERSINS - OREILLERS

Toutes fournitures en magasin
Réparations - Transformations

Travail effectué par personnel qualifié

A la maison lT%J\ de <- onfiance

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

L. .J
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La perfection dans le jersey tricot pure laine.

Les rayures font grand effet sur le g ^% -̂à
beau jersey « Hanro », teintes mode . H k̂w tmV •

i Autres modèles . 178.— 168.— 135.— 12.8. °-

Toutes les plus récentes créations en

ROBES-iMANTEAUX-JUPES-BLOUSES
sont en rayon, une visite s'impose.
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| Pelure d'oignon I

Ï «  
Clos Garrot » I

Fr. 1.80 |
le litre, verre à rendre , ristourne HP

(Par 10 litres , 10% de remise) !&
(au lieu de la ristourne)

tUn 
vin rouge de table qui promet 

^d'être apprécié aL

Un pantalon
confection

de travail et de ville
depuis Fr. 27.—

s'acbète à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

Une des bonnes
spécialités de la
CHARCUTERIE

A. VOUGA
Halles aux viandes
Les saucisses

au foie
juteuses

à Fr. 3.50 le % kg.

A vendre

VW neuve de luxe
toit ouvrant dernier modèle 1953, livrée en
août , roulé 1800 km. Prix avantageux.

S'adresser à Transair S. A., Colombier ,
tél. 6 33 88.



M. Pella et la question de Trieste
LETTRE D 'ITALIE

( S U I T E  D E  Î,A P R E M I E R E  P A G E )

Sans s'opposer à l'entrée de l'Ita-
lie dans la C.E.D., il a relevé que
cela comporterait l'abandon d'une
part de souveraineté et qu 'avant d'y
consentir , la Péninsule devrait voir
régler la question de Trieste. Enf in
il a suggéré que les Anglo-Améri-
cains occupent à la fois les zones A
et B du terri toire (ils n 'occupent
que la zone A),  conjointement avec
les Yougoslaves en Zone B. avec les,
Italiens en " zone A. Suggestion dont
le palais Chigi' peut faire son profit.
M. Cantalupo a ' remarqué que le
retour au trai té dé paix ne serait
pas possible sans renonceme-iît* à la'
déclaration t r ipar t i te ,' fondement (te
la politique italienne à l'égard de
Trieste.

L'opinion de M. Saragat
Pour M. Saragat , qui avait lancé

il y a une année l'idée du plébisci-
te , le premier point à obtenir est
« non pas exiger de Tito qu'il fasse
son devoir , mais d ' indui re  les An-
glo-Américains à fa i re  préalable-
ment le leur ». Us se sont engages à
restituer le terr i toire  à l 'Italie : le
plébiscit e leur donnera le soutien
de la volonté populaire du territoi-
re en litige. Il faut  don c demander
aux trois Occidentaux que la resti-
tution immédiate à l'adminis t ra t ion
ital ienne de la zone A soit effectuée
sans plus tarder. Il fau t enfin aver-
tir les Alliés que leur refus de réa-
liser la déclaration tri partite aurai t
pour conséquence de compromettre
la politique rie solidarité europ éen-
ne. M. Saragat aboutit cn somme à
la même conclusion que M. Canta-
lupo.

Les Occidentaux
sur la sellette

M. Bartolc , représentant  ries po-
pulations de la Vénôtie ju l ienne ,
s'est élevé contre la présence de
troupes italiennes en zone A , aff i r -
mant que cela ne servirait qu 'à
pousser Tito à serrer la vis en zone
B. Quant à M. Anfuso (du mouve-
ment social et néo-fasciste, dernier
ambassadeur de Mussolini à Ber l in)
approuvant également les proposi-
tions Pella , il a soutenu que l 'Italie
devait imiter l'exemp le des puissan-
ces qui , maltraitées par les traites,
ont su se tenir  à l'écart et at tendre
que les Alliés viennent frapper à
leur porte. Allusion évidente aux
succès remportés par le chancelier
Adenauer, par M. Yoshida et même
tout récemment par l'Autriche. Pour
avoir été plus malléable , l 'Italie n 'a
pas été mieux traitée. M. .\nfuso,
sans le dire en propres termes , pré-
conise par consé quent une poli t ique

-rie non-col laborat ion avec les trois*
Occidentaux aussi longtemps que
ceuxrci n 'auront  pas honoré leur si-
gnature au bas de la déclaration
tripartite. C'est donc de nouveau la
participation i tal ienne à la Commu-
nauté européenne et même au pacte
atlantique qui est remise en ques-
tion.

M. Bettiol («térno-chretien de Go-
rizia), a déclaré que la question de
Trieste « est essentielle à la démo-
cratie italienne et devrait l'être aus-
si pour toutes les' vraies démocra-
ties de l'Occident : c'est pourquoi
elle doit être résolue sans délai dans
l'intérêt même de la paix et de la
liberté ».

Nenni apporte son soutien
au chef du gouvernement
Quant à M. Nenni (socialiste fu-

sionniste), il a commencé par décla-
rer que « les propositions Pella ont
l'approbation des socialistes, et que
ceux-ci sont prêts à aider le gouver-
nement si celui-ci se prépare à me-
ner une action diplomatique con-
forme à ses déclarations ». Par con-

L tre,'\ le leader fusionniste estime
qu'une conférence:. à cinq est une
absurdité. Il est d'avis au contraire
que la proposition du plébiciste .de-

. vrai t  être soumise au Conseil de sc-
,-. curit4. de l'O. N. U. (où siège la Rus-

sie) et joiiîté â la demande de créer
dans les zones À et B les condi t ions
nécessaires à une libre consul ta t ion
populaire. M. Nenni  reconnaît d'ail-
leurs que la proposition demande-
rait une ample préparation dip lo-
matique, non seulement à Washing-
ton et à Londres , mais aussi à Mos-
cou. M. Nenni relève enfin que « le
pays a besoin de retrouver l' un i t é
morale ». .i llusion évidente aux lut-
tes des partis. Il faut donc que « à la
proposition de haute moralité démo-
cratique faite par M. Pella pour la
solution du problème de Trieste,
s'ajoute la conscience rie la respon-
sabilité i talienne dans la reconstruc-
tion de la sécurité collective et la
défense du bien suprême qu 'est la
paix entre toutes les nations ».

M. Trêves (social-démocrate) n 'a
pas eu rie peine à mont re r  que l' ac-
ceptation du plébiscite par M. Nenni
n 'était que de pure forme , parce que
portée à l'O. N. U. elle annulera i t  la
déclaration tripartite. La Russie sié-
geant à l'O. N. U. avec plusieurs de
ses satellites, aurait ainsi la possi-
bil i té  de tout saboter , et rie se.ser-
vir rie Trieste comme d' un nouveau
moyen pour  diviser les puissances
occidentales. Le nouveau pacifisme
de l'U.R.S.S., a-t-il dit , est question

La ville à l'ordre du jour : Trieste. Sur cette vue aérienne, on voit la place
de l'Unité et une partie du port.

de tactique et non de stratégie. Le
but du Kremlin demeure le même,
sous Staline et sous Malenkov.
Togliatti apporte son appui

Le même reproche peut être fait
à M. Togliatti, qui parla le lende-
main.  Le leader communiste ap-
prouva lui aussi les propositions
Pella car , dit-il , « elles sont confor-
mes au principe de la démocratie ».
Mais il a suggéré aussi que l'on tien-
né compte également , du désir du
Kremlin qui voudrait appliquer le
traité de paix et créer le territoire
libre de Trieste.

Onviè voit les leaders d'extrême-
gauché ont dû soutenir la proposi-
t ion Pella , car celle-ci est approu-
vée par leurs ouailles politiques. Mais
ils ont tenté  de neutraliser cette
adhésion avec des propositions in-
compatibles avec la réalisation de
la déclarat ion tri part i te  : retour du
terri toire à l 'Italie. M. Nenni a été
plus subtil , M. Togliatti moins né-
gatif , car il laisse ouverte la possi-
bi l i té  d'étendre le plébiscite à la
thèse d ' indépendance de certains
Triestins. Il n'est pas impossible
que JI. Pella se rallie à cette solu-
tion , non seulement dans le but de
met t re  la Russie dans son jeu , mais
aussi parce qu 'il est persuadé que
les indépendants, les communistes
et les titistes du territoire ne peu-
vent y constituer , même aucune ma-
jorité. Il est clair que si une pres-
sion est exercée sur Tito à la fois
par Londres, Paris, Washington et
Moscou , et par Rome bien entendu ,
il lui sera plus dif f ic i le  d'y résister.

Quoi qu 'il en soit , la position de
M. Pella est très fortifiée par le dé-
bat actuel , et la question de con-
f iance pourra être posée plus tard
au cours des négociations qui seront
longues et- d i f f i c i l e s , avec l'assu-
rance d'obtenir une majorité consi-
dérable. Plerre-E. BRIQUET.

L'agitation
de notre époque
nous vieillit

prématurément !
Nous autres hommes clu XXme siè-

cle vivons dans un état de tension et
d'excitation constantes, semblable à
une crampe permanente:  les muscles
crispés du diaphragme nous empê-
chent de respirer librement ;; la cris-
pation des muscles de l'intestin para-
lysé notre digestion "ci favorise la' ,
constipation , celle des muscles arté-
riels entrave le flux du sang et cause
des troubles circulatoires.'

Dès la quarantaine l'hypertension
et l'artériosclérose se manifestent
toujours plus souvent et occasion-
nent de fréquents maux de tête, va-
peurs , vertiges, troubles cardiaques ,
crampes vasculaircs, qui diminuent
notre capacité de travail et mena-
cent notr e santé.

Nous ferions donc bien de com-
battre une usure et un affaiblisse-
ment prématurés rie notre appareil
circulatoire cn adoptant un mode de
vie raisonnable et calme, cn man-
geant et buvant avec modération , cn
prenant chaque jour  du mouvement
en plein air. Mais il est également
important que , dès la quarantaine,
nous soumettions régulièrement notre
organisme à une cure de désintoxica-
tion et de régénération. C'est le but
de la cure d'Àrtérosan qui combat
efficacement l'artériosclérose et ses
symptômes grâce à son action dépu-
rative , régulatrice et abaissant la
pression.

L'Artérosan est vendu en savou-
reux granules au chocolat ou en dra-
gées sans aucun goût , dans les phar-
macies et drogueries, la boîte pour
une semaine Fr. 4.05, la boîte triple
pour une cure au prix avantageux de
Fr. 11.90.

l'automne montagnard est là
BILLET CHA UX-DE-FONNIER

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

L'automne, à la Chaux-de-Fonds,
peut être la saison la p lus riante de
Cannée , avec ses journées ensoleil-
lées , d' une douceur exquise ; elle
porte en elle un par fum , une poésie ,
qui engendrent néanmoins une sorte
de mélancolie. C'est la saison pro-
p ice aux dernières promenades dans
les pâturages , au milieu de la son-
naille des troupeaux , à la cuisson
sous la cendre des « torrées » de
succulentes saucisses , qui f o n t  la
joie de beaux dimanches. Si les
journées sont encore chaudes , dès
le coucher du soleil cependant , le
f ro id  commence à se* fa ire  sentir.
D éjà les premières feuil les  tombent
et les arbres se couvrent de rous-
seur. Ces -signes infail l ibles témoi-
gnent dhin inonde qui se meurt à
j' app roche de l 'hiver;:.. ,:.
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Le « Gai Log is », f o n d é  il q a en-
viron deux années , à la rue du Parc ,
à la suite de l 'initiative de quelques
personne s g énéreuses , rend incontes-
tablement de grands services. Il sert
de lieu de rencontre aux f emmes
seules , et p lus particulièrement aux
jeunes  f i l l e s  sans relation et sans fa -
mille, qui trouvent ainsi un home
agréable où elles p euvent  passer
quelques heures de délassement en
dehors de leur travail.

Le but social poursuivi par cette
œuvre mérite d 'être, souligné et se
jus t i f i e  à notre époque , où tant de
f emmes  se. trouvent dans l'obligation
de gagner leur vie en dehors de la
famil le .

Le « Gai Logis » vient encore d'a-
jouter à son activité l'organisation,
tous les six mois, d'un cours de pué-
riculture destiné aux mères et f u -
tures mères. Cette initiative appar-
tenait jusqu 'ici ù la Société des sa-
maritains, qui ne manifestait  toute-
f o i s  son intérêt pour ce problème
sanitaire que tous les trois ans. U
convient de dire que. « Pro Juven-
tute » accorde également son appui
financier à cette œuvre.

4 .̂ 4 4̂ 4N^

Avec la f i n  des beaux jours, on
verra d'ici à quel ques semaines les
chantiers de la ville se f ermer  les
uns ap rès les autres. Un certain
nombre de grands immeublés loca-
t i f s  ont vu le jour cette année. La
ville continue , à se développe r d' une
manière que personne n'aurait pu
prévoir au lendemain de la dernière
guerre mondiale. De grands travaux
restent encore inachevés.

On peut prévoir qu 'au cours de
l'année prochaine , l'installation mo-
derne pour l'incinération des ordu-
res, à la rue du Collège, pourra en-
trer en activité. Il en sera proba-
blement de même de la salle de mu-
sique dont les palissades encom-
brent l' avenue Léopold-Robert.  II
n'est pas d i f f i c i l e  d'imaginer que
l'achèvement de cet important im-
meuble , attendu avec impatience par
les mélomanes, posera ensuite le pro-
blème de la réfect ion du théâtre , qui
date, d' une centaine d'années.

Pendant l'hiver, les travaux inter-
nes de l'hôtel Moreau pourront être
poursuivis. A l'est de la ville , le cen-
tre scolaire des Forges prend rap i-
dement corps , au milieu d' un quar-
tier moderne en construction , qui
va donner une p hysionomie nouvelle
à la ville et marquer ainsi notre
époque.

Dans le quartier des Crêtets , la
p iscine , attendue avec joie par la
jeunesse, accueillie avec scepticisme
par les gens prudents qui trouvent
la dépense exagérée , sera en f in  ou-
verte l'été prochain. En revanche,
la patinoire art i f iciel le  en construc-
tion sur le même terrain , pourra
très probablement être déjà utilisée
dès la f i n  du mois de novembre.

Un pasteur neuchàtelois à Solférino
Un document inédit sur les origin es de la Croix-Rouge

Le pasteur Pierre Estrabaud , qui
fut au Locle pendant trente ans et
qui mourut à Cormondrèche au dé-
but du siècle, nous a donné des ren-
seignements inédits sur la bataille
de Solférino , le 24 juin 1859, et la
fondation de la Croix-Rouge ; il se-
rait regrettable de les laisser tomber
dans l'oubli quand ce ne serait qu 'au
point de vue de l'histoire et de la
philanthropie.

Parti de Paris le 8 mai 1859 avec
une brillante armée, le '24 juin,  après
plusieurs autres batailles, Napoléon
III bat l'armée autrichienne et le gé-
néral Forey "y plante le drapeau sur
les hauteurs de Solférino ; trois
cent mille combattants sont en pré-
sence et cette effroyable bataille
dure plus de quinze heures ; le 12
juillet , la paix est signée à Villa-
franca , mais on ne se représente pas
les monceaux de cadavres et le nom-
bre de blessés laissés sur le champ
de bataille ou transportés dans les
hôp itaux , les écoles et les églises.

Genèse de la Croix-Rouge
Dans sa magnifique propriété de

Montchoisiy, M. Gabriel Naville-de
Pourtalês constitue un comité de
secours qui est la véritable origine
de la Croix-Rouge, bien que celle-ci
ne se soit constituée qu'en 1863, lors
de la signature de la « Convention
de Genève ». U y avait là , dans ce
parc , quelques centaines de person-
nes, membres de la Société évangéli-
que , professeurs, étudiants, qui ne
parlaient que de la guerre, d'une
souscription pour les blessés — qui
rapporte, séance tenante , deux mille
francs — et d'un appel pour avoir
des infirmiers volontaires. « Ce n'est
pas difficile, s'écria M. Merle
d'Aubigné, de trouver de i'argent ,
mais des hommes disposés à partir
immédiatement, c'est plus rare , pour
exposer leur vie... » Alors Pierre Es-
trabaud pri t sa décision : « J'étais
jeune, a-t-il écrit plus tard , nous ve-
nions d'entrer en vacances ; j 'étais
étudiant et très enthousiaste ; mon
parti fu t  pris sur-le-champ... »

Le « Comité de secours aux bles-
sés » avait réuni dix mille francs
et des quantités d'objets en nature
accompagnaient ces volontaires, au
nombre de quatre d'abord , auxquels
le Dr Gauthier, de Genève, avait
donné rapidement les éléments de
soins aux blessés. « La contemplation
de ces riches plaines de la Lombar-
die et du Piémont faisait un doulou-
reux contraste avec le sang humain
qui coulait à flots... Arrivés à Turin ,
nous trouvâmes les hôp itaux et les
églises remplis de blessés qui se tor-
daient de douleur. U y avait là des
souffrances inénarrables, des ampu-
tés, des infirmes, des estropiés, des
borgnes et même, des soldats deve-
nus fous... »

A pied d'œuvre
« Le même spectacle se répétait

partout, dans toute la région de Sol-
férino, à Milan , à Bergame, à Bres-
cia et à Côme , où l'on nous envoyait
soigner des blessés, aider les méde-
cins, au milieu de scènes déchiran-
tes et des cris de douleur et de déses-
poir chez des hommes qui venaient
de se battre comme des tigres.»

D'abord effrayés par le sang, nos
étudiants prirent peu à peu courage
et se mirent à distribuer des oranges,
des pastilles de menthe, du sucre,
des citrons pour la limonade, de la
pommade camphrée, de la charpie,
des livres, des cigares , accompagnés
de paroles d'encouragement et de
consolation. Puis il fallait  faire la
correspondance des blessés, tâche
douce entre toutes, qui leur valait
la reconnaissance des mères, des
sœurs, les familles, dont les lettres
avaient été mouillées de larmes ; que
de recommandations affectueuses !

« Nous étions à Milan depuis quel-
ques jours quand Napoléon III et
Victor-Emmanuel arrivèrent de Sol-
férino à ila tête de leurs armées victo-
rieuses. Us étaient bronzés du soleil
mais triomphants. Quel brui t , quelle
foule et quelles acclamations ! »,
ajoute Pierre Estrabaud .
 ̂

A Brescia surtout et dans les envi-
rons il y eut beaucoup de travail
pour nos étudiants, que des officiers,
ayant appris le but de leur mission,
firent exceptionnellement pénétrer
dans une vaste et riche demeure oc-
cupée par d'autres officiers blessés

et soignés par leurs femmes, leurs
mères ou leurs soeurs et qui suppor-
taient leurs souffrances avec un hé-
roïsme stoïque ; quelle leçon , savoir
souffrir sans se plaindre !

L'ami du soldat
A côté des remèdes et des secours

matériels , ces jeunes gens remet-
taient à leurs patients mil i taires une
brochure morale , « L'ami du soldat »,
qui était destinée à leur vie sp iri-
tuelle; ; arrêtés dans un hôpital et
conduits au poste de*, policé, ils
étaient accusé? de faire . de ; la politi-
que-révolutionnaire ou. d'être des . es-
pions au t r i ch i ens  — affaire  très_
grave à cette époque d'effervescence .

' en Italie — et ils -ne savaient pas un
¦mot d'allemand 4 '•-.., . " " - ; *c .-•»

« Deux camarades vena ient  de
partir pour Vérone et Mantoue , mais
ceux qui restaient étaient des esp ions ,
ils devaient être enfermés pen-
dant que des gendarmes étaient en-
voyés à l'Albergo del Gambero pour
y fouiller nos chambres et en rap-
porter nos passeports : « Tiens , dit
le chef de police , des Français !
Quand le drapeau français  f lo t te
quel que part , tous les cœurs battent
à l'unisson ! »

» Mais l'«Ami du soldat» avait com-
pli qué l'a f fa i re  dont nous ne sommes
sortis que grâce à un grand  ban-
quier de Milan , d'origine suisse, en
correspondance cont inuel le  avec le
Comité de Genève , et qui nous fit
rendre la liberté... malgré notre  bro-
chure , répandue à profusion et dont
la police disait « qu 'elle était mal
écrite et capable d'énerver une ar-
mée en campagne si elle était répan-
due... »

Démêlés avec la police
Du champ de bataille de Solférino

on transportai t  les blessés vers les
villes et on réunissait les morts dans
d'immenses fosses où on les recou-
vrait d'une  couche de chaux vive ,
puis de terre , sur laquelle on avait
planté une  grande croix rustique.

« Partis pour Côme, où il y avait
quant i té  de blessés, ces derniers bé-
néf ic ia ient  des livres et brochures
à notre disposition , raconte Pierre
Estrabaud , ce qui nous f i t  prendre
pour des espions autrichiens ou ries
révolutionnaires anarchistes ; nous
étions filés et surveillés" par les gen-
darmes qui nous arrêtent  à nou-
veaux : « Messieurs, vos passeports »,
nous dit le caporal , en nous barrant
île chemin.

» Les passeports , bien en règle , le
caporal reprend : « Messieurs, vos
passeports sont parfaits, mais vous
avez distribué des livres et des bro-
chures dans les hôpitaux et dans les
églises... En avez-vous encore ? »  —
« Mais oui , en voici... » — « Donnez-
les-moi... c'est très bien , mais je dois
vous dire que j 'ai reçu l'ordre de
vous arrêter et de vous conduire à
la questure... demi-tour , à droite ,
marche ! — « Ah ! Messieurs les gen-
darmes, nous n'avons fait aucun mal,
nous n'avons fait que du bien en dis-
tribuant des brochures et traités de
la Société des livres religieux de
Toulouse que nous avaient remis
les aumôniers protestants de l'armée
française qui rentrait en France... ;
nous sommes de braves gens... » —*

« Sans doute , Messieurs, mais ce sont
les ordres de mon cap i ta ine  et pour
moi ces ordres sont sacrés... en
avant , marche ! » — Impossible , ca-
poral , nos places sont retenues à la
voiture.» — « Pas du tout , vos p laces
ne sont pas perdues, le directeur des
postes vous les garantit .  » — « En-
fin , pourquoi  nous arrêter , nous des
Français  innocents  qui  ont 300 ,000

i compatriotes venus à Solférino pour
se faire casser les os et vous déli-
vrer de l'esclavage aut r ich ien , c'est
une lâcheté de nous arrêter... » —
« Ah 4 Messieurs, ne vous fâchez pas,
.vous vous met t r iez  dans vos torts. ..

"•il y a erreur , on vous a pris pour
des espions au t r ich iens  et révolu-
t ionnaires  dangereux... »

Le ton de la conversation était
monté , les paroles devenaient  aigres
et violentes , le dialogue agressif...

« Quatre gendarmes nous condui-
sirent , ajoute Pierre Estabaud , d'a-
bord à la questure, on nous inter-
rogea longuement , on nous prit tout
ce que nous avions dans les poches,,,
puis dans une salle de tr ibunal , où
l' on fit venir un professeur de rhé-
tori que auquel  on soumit une gram-
maire grecque qui intr iguai t  fort la
police... En f in , vers le soir on nous
f i t  s igner une  déclarat ion nous libé-
rant et nous au tor i san t  à rentrer en
France, comp lètement innocents...
nous leur laissâmes tous nos livres
à l'exception de cette grammaire
grecque qui leur avait tant fait
peur... ! »

Quel ques jours après un réveil re-
ligieux éclatai t  dans la province de
Côme, où nos jeunes étudiants
avaient été arrêtés et avaient séjou r-
né en dis t r ibuant  des traités reli-
gieux.

La Croix-Roune est fondée
Rentrés  en Suisse par le Saint-

Gotharri , le lac ries Quatre-Cantons,
Lucerne, Zofingue , Neuchâtel et Ge-
nève, nos jeunes infirmiers n'eurent
plus qu 'une ambition : prolonger
l'activité du « Comité de secours aux
blessés ». Ils rendirent compte de
leur mission dans une conférence
publi que à la Salle de la rive droite ,
sous la présidence de M. Gabriel
Navil le , qui invita le.s quatre étu-
diants délégués à Solférino à racon-
ter leur travail souvent pénible , et
leurs démêlés avec la police et les
gendarmes ; les journaux les félici-
tèrent rie ne pas avoir dramatisé ni
leurs soins aux grands blessés ni
leurs discussions douloureuses avec
la police.

Henri Dunant , qui faisait partie
de cette expédition , écrivit son li-
vre « Un souvenir de Solférino »,
dans lequel il parlait  du « Comité
de secours aux blessés », qui amena
la fondat ion d'une  société appelée
d'abord la « Convention internatio-
nale de Genève » et plus tard la so-
ciété de la Croix-Rouge surnommée
alors « La providence du soldat
blessé ».

Heureux d'avoir connu , aimé, en-
tendu souvent dans notre canton ,
un témoin de Solférino , qui fut un
fondateur de la Croix-Rouge , nous
redirons avec M. Pierre Estrabaud :
« Préparez en temps de paix et au-
tant qu 'il dépend de vous les moyens
de soulager les maux affreux de la
guerre ».

G. v.

Changements
d'adresses

Pour éviter tout arrêt dans la
distribution du journal , nous
prions nos abonnés d'observer
les points suivants :
1. Aviser l'administration du
journal assez tôt, c'est-à-dire
24 heures d'avance et le vendredi
au plus tard pour un lundi.
2. Indi quer clairement l'an-
cienne et la n o u v e l l e
adresse.
3. Utiliser de préférence une
simple carte postale.
Les changements d'adresses en
Suisse sont effectués gratuite-
ment. Pour l'étranger les frais
d'affranchissements sont à la
charge de l'abonné.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

22 septembre. Le chef de 'la maison P.
Schumacher , atelier de pierres d'horloge-
rie , à Colombier , est Plorian-Samuel
Schumacher.

23. Modification du genre d'affaire de la
maison Jean Grandy, à Neuchâtel, achat ,
vente et exportation d'horlogerie en gros,
ancre et Roskopf , fabrication de montres
ancre , qui sera désormais : fabrication,
achat , vente et exportation de montres
ancre en tous genres.

24. Le chef de la maison Marcel Huggler ,
à la Chaux-de-Ponds, gypserie-peinture,
est Marcel-Jean Huggler.

24. Modification des statuts du Fonds
de prévoyance en faveur du personnel su-
périeur de Machines . Universelles Billeter
et Co. à Neuchâtel , ensuite du transfert
de son siège à Peseux.''* .• * ¦¦¦ *

•26. Le chef de la ! maison Charles Ro-
gnon , à Dombresson , exploitation du res-
taurant de la Croix-Fédérale, est Char-
les-Alfred Rognon. ! ' *

25'. Radiation de là raison sociale R.
Kohler, aux Hauts-Geneveys, exploitation
de l'hôtel de la Gare et du Jura, par
suite de cessation de commerce.

25. Radiation de la raison sociale Lu-
cien Boichat fils , à Neuchâtel, boulange-
rie-pâtisserie , par suite de cessation de
commerce.

25. Le chef de la maison A. Guillod. à
Neuchâtel , boulangerie-pâtisserie , est Al-
bert Guillod .

26. Le chef de la maison Jean-Pierre
Redard-Jacot , à la Chaux-de-Fonds, achat
et vente de lames de rasoirs , est Jean-
Pierre Redard-Jacot.

28. Radiation de la raison sociale Er-
nest Hofmann, à Neuchâtel, mécanique
de précision , par suite de remise de com-
merce. L'actif et le passif sont repris par
la société en nom collectif « E. Hofmann
et Co » à Neuchâtel . Associés : Ernest
Hofmann, Rôsly Hofmann , Eldy Hofmann
et Hans Hofmann.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.,, gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20 , Deux pages de J.
Strauss. 9.15, Emission radiosoolalre :
Musique descriptive et imltative. 9.45,
Symphonie No 92 en sol, de Haydn. 10.10,
Emission radioscolaire, suite. 10.40, une
page de Jean-Christophe-Friedrich Bach.
11 h., Le Chevalier à la Rose, de Richard
Strauss. 11.25. Octuor op. 67. dlElgon Wel-
lesz. 11.55, refrains et chansons modernes.
12.15, disques. 12.25, le rail , la route, les
ailles. 12.44, signal horaire. 12.45, inform.
12.55, Non stop. 16.29, signal horaire ,
16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, la rencontre des isolés' : Les
fiancés , de Manzoni. 18 h., le . rendez-vous
des benjamins. 18.30. la femme -dans la
vie. 18.45.' reflets d'ici et d'ailleurs. ' 19.13,
le programme de la soirée et heure* exac-
te. 19.15, inform. 19.25, Point de vue de
la Suisse. 19.35, refrains des quat'saisons.
19.50, Questionnez , on vous répondra.
20.10, rendez-vous. 20.30 , Concert par l'Or-
chestre de 3a Suisse romande, direction
Ernest Ansermet ; planiste : Wilhelm
Backhaus. Au programme : Beethoven,
Brahms , Ravel et Dukas. En intermède •'
Les propos de l'entracte. 22.30 , inform-
22.35, l'Assemblée générale des Nations
Unies. 22.40 , Pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique de Tele-
mann. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, musique récréative. 12.29.
signal horaire. 12.30. inform. 12.40, mu-
sique de films. 13.25, imprévu. 13.35,
Chants de Fanny Mendelssohn. 14 B«
pour Madame. 16 h., Wir kommen zu dlr-
16.30, Musique de chambre. 17 h., chan-
sons d'hier. 17.30, Service d'Information
pour les enfants. 18 h., chœurs d'enfants-
18.25, une page de Haendel. 18.30, Hori-
zons nouveaux dans la recherche, science
et technique. 19 h., Sous le ciel de Paris.
19.25, communiqués. 19.30, Inform . 20 &•*
Concert par le Radio-Orchestre. 20.35.
Soirée récréative avec des écrivains ber-
nois. 22.05, valse de Naïla. de Delibes-
Dohnanyi. 22.15 , Inform. 22.30, extrait
d'opéras de Verdi.

Fendant les vendanges
et la chasse

l'Hôtel de Tête-de-Ran
vous o f f r e  ses sp écialités

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. J.AC'OT
Tél. (038) 712 33
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Nous présentons dans nos magasins ENTIÈREMENT
RÉNOVÉS un beau choix de chambres à coucher dont

voici quelques prix

Fr. 990.- 1150.- 1290.- 1550.-
1990.- 2190.- 2250.- 2450.-

Visitez sans engagement NOS VASTES EXPOSITIONS, les
plus importantes du canton. Vous aurez l'occasion d'admirer
quelques-unes de nos belles créations. Grâce à notre PROPRE
FABRICATION, nous pouvons vous offrir des prix les plus

avantageux
Adressez-vous donc directement à la Fabrique de meubles

ISkXOhaLh. PESEUX
Veuillez m'adresser votre catalogue

Nom _ 

Rue _ — 
Localité _ _ 

Les vacances d'hiver sont bientôt là ! jj
Faites vos projets de voyages avec l'horaire I

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

II est en vente partout |
1 #ÏH *&f% Iau prix de I il . Jv seulement |

L'indicateur simple - pratique - complet jjjj ji l
Quinze éditions régionales - Une édition « standard » pour toute la Suisse j j j - 'M

Machine à tricoter
& vendre (genre tricot
main). Prix Intéressant.
Demander l'adresse du No
521 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de décès, vaisselle , chaus-
sures, ainsi qu 'une

table à rallonges
et un dressoir. S'adresser
à Mme Streit , Parcs 107.

VENDANGE
A vendre 10 à 15 gerles

de belle vendange blan-
che. S'adresser : Télé-
phone 6 43 15.
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est aussi la marque qui met â la disposition pj
de chaque cliente une Instructrice qui saura |S
l'initier à tous les secrets de la couture et &f
du reprisage. — Mes clientes sont toutes 3 »
des couturières enthousiastes qui connais- 

^
sent à fond les possibilités de leur ma- |g
chine à coudre car elles peuvent recourir à icï
chaque Instant aux conseils de mon per- ' ;'«
sonnel. — Elles savent que la sécurité îgj
est le caractère distinctif de BERNINA. *,

f a t â t em ïtan. |
Seyon 16 / Grand'Rue 5 / Tél. (038) 5 34 24 V;

NEUCHATEL P

r. : >^f\C# L'avis de NT Montandon
if-ss /g\ °n me demande souvent si la Haco
f || 1 est si grande qu 'elle peut faire tant
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de 
sp^-a*

111

*8 ! Me*> clients sont
\^^/ si contents qu 'ils veulent tout sa-
fy /7rT*(\. volr du TEXTON , de l'HACOSAN,

du MOCAFINO et du CAFÉ O. K.

BON • A mon avls' H^00. à Gumll-
Notre rcprésen- ^

en' a une ln*-*ta-**ation â*>
tant vous rem- derne et SS3 ex*FK-Tts per-
bourse 10 et. maneats garant asent une
contre ce bon. : fabrication do première qua-

, HACO Gumligen | Mté.

Un atelier de

TAILLEUR
avec magasin et logement , bien situé dans
une rue fréquentée , est à remettre tout de
suite ou pour date à convenir , dans une loca-lité industrielle clu Jura neuchàtelois. Condi-tions intéressantes. Ecrire sous chiffres P.
6277 N., à Publicitas. Neuchâtel.

Le calorifère à MAZOUT
le plus vendu en Suisse

En fonte émaillée couleur castor. Transforma-
ble en charbon et bois. Démontable. Contrôle

. annuel gratuit. Des milliers de références
' en Suisse. En vente chez :

J.-P. Wyss, G.-Farel 10, Serrières
René Rossel , chauffages centraux , 40, rue des Alpes
Saint-Aubin : Th. Muller-Mlchel , quincaillerie
Peseux : Beck & Cle, fers
La Brévine : Serge Bâhler . ferblantier
Boudry : Y. Barbier, quincaillier
Les Verrières : Pierre Fauguel , chauffage
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Les chambres défraîchies
réclament un bon
coup de pinceau

Demandez les peintures américaines

KEM-TONE
n SPEED-EASY
Ul pour les papiers peints

I M.THOMET
ES représentant exclusif
Il ECLUSE 15 NEUCHATEL| Echelles «STAB IL»

I K I  îi V* rendent les services de:

lui /SO  ̂ * échelle à rallonge ,
Kj i lOîlP* * é0**16!'6 double ,
O l̂ ^^^, ^ échelles simples.

Il Ï̂ Â \\ 3 à 5 
m. 3,5 h 6 

m. 
4 à 7 m.

t W \A Fr. 65.20 72.05 82.35

if B̂ llliS&î >livrables aussi en trois parties ¦• IMHKWWIBHB^W^»««J%«
Demandez nos prix NEUCHAT EL

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

ASPIRATEUR
marque « Electrolux » ,
marche silencieuse, 220
volts , très bonne force
d'aspiration , très bon
état , à vendre avec ga-
rantie , pour 200 fr. (Oc-
casion avantageuse.) —
Ecrire sous chiffres P.
6392 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Les consommateurs -
lui donnent

99,9 % de suffrage —

— MAS FARRE
Le litre
Fr. 1.90 + verre
Zimmermann S.A.
Le spécialiste 
en vins fins étrangers
5 % S. T. E. N. & J.

A vendre 1500 pieds de

FUMIER
S'adresser à André Per-

riard, Cortaillod. Télé-
phone 6 43 53.
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CENTRALE DE LETTRE S DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES
Emprunt de conversion
En conversion de son emprunt  3 K %, série XXVII ,* 1943, de Fr. 20.000.000.—,

qui sera dénoncé au remboursement pour le 15 janvier 1954, la Centrale de lettres
•de gage des banques cantonales suisses émet un nouvel „¦ .,*.*,*; ¦•  v. .* :  " '

,
' ' '

Emprunt par lettres de gage 3 % , série 48, 1953,
de Fr. 20.000.000.—

aux conditions suivantes :
Taux d'intérêt 3 %  ; coupons semestriels
Durée 20 ans ; faculté de remboursement anticipé

pour la Ccntn lp  dos la fin de la lOme année
Prix d'émission in *l ,f i n %  + O.Gfl % timbre fédéral
Coun'ire.s ri" Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Cotation aux principales bourses suisses

Les titres du nouvel emprunt sont offer ts  en conversion

du 7 au 14 octobre 1953, à midi,
aux porteurs de lettres rie gaçe rie l'emprunt  3 M %. série XXVII , de 1943. Il n 'y
a pas rlo sous-notion publirmo "outre espèces. Prospectus et bulletins de conver-
sion neuyent être obtenus ftuprès des banques.

Zurich , le 6 octobre 1953.
. . > CENTRALE DE LFTTRES DE GAGE

DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Les demandes de conversion sont reçues sans frais auprès des membres dési-
gnés ci-après de la Centrale rie lettres de gage des banques cantonales suisses,
ainsi qu 'auprès des autres établissements de crédit en Suisse.
Banoue On ton aie d'Aicovl» Rnnnue Cantonale de Salnt-GaU
Banque Ointo,, !)!-- (''Appenzell Briodes-Uxti't. Banque Cantonale de Schaffhouse
Banqn*** nnnton-'le rt'^nnen'Wll R ,,f"'"s-!nt. Banque Cantonale de Schwyz
Run< *n d»"o Rtnt-i rt»! rnntnni* TM PO lamine Cantonale de Soleure
Banque rîantonn'ç rt» Pnio.p am pagnc Banque Cantonale de Thurgovie
Bannue f ^nt-n^p'" f l p .  r-Ain Bqnque Cantonale d'tlrl
Banque r:in ,*"i"1' rt- P»riH" langue Cantonale Vaudoise
Banque de I'Bt"t n> Frl'xmrg Hanque Cantonale du Valais
Banque Cnntonr ' e de Glaris Banque Cantonale Z-ouçolse
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Lurernolse Caisse Hypothécaire du Canton de BerneBannue Cantonale N'euch'-te ioise Caisse Hypothécaire clu Canton de GenèvePanque Cantonale de Ntrtivnld Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale d'Oluvald

Magnifique meuble combiné,
arrangement selon cliché

depuis 499.—

N ( U C H « I Ï  l^̂

. . Arrangements pour le payement

AU BAR DE LA ROTONDE
Jeudi , samedi et dimanche

Attractions sensationnelles

JUNE and RAY
le couple international

CHAUMONT & GOLF HÔTE L
Dimanche 11 octobre 1953

Grand tournoi individuel
de ping-pong

dès 9 heures
CHALLENGE DE CHAUMONT

Inscriptions jusqu 'à samedi soir
Tél. (038) 7 81 15

Comme chaque année

BAL DES VENDANGES
du samedi 10 octobre au vendredi 16 octobre

GRANDE SALLE DE CORTAILLOD
avec l'orchestre « MELODIA » et son ensemble

Prolongation d'ouverture autorisée

On s'amuse bien, on y revient

OJP SALLE DES CONFÉRENCES
£~f r \  Mardi 13 octobre à 20 h. 30

W RÉCITAL CHOPIN
Charles LAS5UIUH

AU PROGRAMME :
" •¦' 

¦ 

. — ; *—-. .Sonate, op. 58 — Prélude inédit
les 24 préludes , Barcarolle , Trois études

Piano de concert Steinway et Sons de la maison , Hug et Co
PRIX DES PLAOïS : Pr. 2.95 à 6.85. Réductions aux étudiants •**¦

et membres J. M.

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie gtefmfô
Tél. 5 44 (H)

OJD THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
_T~}y \ Jeudi 15 octobre, à 20 h. 30

%zJ Le théâtre 52*•¦¦ ¦ avec

Andrée AMMON . Hélène DALMET . André DAVIER. Monique MANI ,
Serge NICOLOF. François SIMON . Sacha SOLNIA , Nora SYLVËHE .

Germaine TOURNIER, Jean-Jacques VAUDAUX
créera

LÀ RÉUNION DE FAMILLE
de T.-S. Eliot

Mise en scène JEAN KIEHL
Musique de scène de ROGER VUAT.-\Z - Décors BOD.FOL j

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.85 à 7.90.

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (Rcymonb
Tél. 5 44 66

Il Ê =r5S5rraSS §
m MNSI Q«'W» DE !ZZL^«

Couture V£RA
Tempelhof

Rialto 22 TA. 55533

DE RETOUR

GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 11 octobre 1953

JUNGFRA UJOCH
Les Geneveys-sur-Coffrane départ 4 h. 34
Les Hauts-Geneveys départ 4 h. 39

Prix dès la Chaux-de-Fonds : Fr. 49.50

VOS CHAUSSURES

¥ITE ET BIEN
seront réparées

Jl&Y Koch
[éL~J iff i!£yg///j /pKf lf_ Angle rue du Râteau

Rotonde - Samedi 10 octobre
Dès 20 h. 30

Grand bal
3 orchestres :

• Detl Gerval (huit musiciens)
• Eddie de Kaenel
• Trio Grouber, de Paris

EN VEDETTE :
les virtuoses de l'accordéon

Gaby et Fernand Lacroix
de retour d'Amérique

Prix d'entrée (donnant accès aux 3 salles) :
Fr. 3.50.

Passages bouclés coco
Beau choix

Tapis Benoit
Maillefer 20
Tél. 5 34 69

Votre avantage
à l'étage

TRIC OTS
Réparations , montage ,

transformations
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

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

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

A V I S
Le soussigné informe

les commerçants que dès
ce jour il ne reconnaî-
tra plus aucune dette
contractée par sa femme,
Mme Lucie Amiet-Ber -
nard.

Neuchâtel , le 7 octo-
bre 1953.

André AMIET.

¦In flPLAN |ss AGE ||
9 DE CASSEROLES 11

¦jl MANCHES s ANSES jj

Dépôt pour la ville
ELEXA S. A

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavln . ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél 5 49 48

( ^

VINS MEIER
TOUJOURS

MEILLEURS J

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

k
k La méthode de rasage super-rapide

tfffi mise au point par Gillette
^r Dans le monde entier, les hommes épris de progrès ont maintenant adopté
' la nouvelle méthode de rasage éclair de Gillette. Ils utilisent l'appareil

 ̂ ^̂ ^̂  «Rocket» combiné avec le Dispenser éclair. C'est simple, pratique et
/m . A _m_tBÎ _̂_W _t rapide : on tourne , — et l'appareil est ouvert. Le Dispenser vous offre

^̂ fMj £ M ' WL
^̂  ' ' À-L aussitôt une lame Gillette bleue prête à l'emp loi. Plus de déballage , plus

5»»^p , M ".W 
 ̂

. j -  _ j _ ,Àh-€.àfmmm^ À-i. _f*3j> _._tb „y±W 
~~ de domma 9e causé à la lame. Un nouveau tour , — et l'appareil est au

-W ÀW- W^È * ¦*¦-*-*-*t _̂W -*****- 
'j - \mmV_̂ ¥ * ' 'y.M  ̂ t̂ ' lÊ&'̂£r_ ^£___4Ëà, point pour un rasage rapide et doux. Plus d'énervement avec les lames

* 9^9^A ^̂ mmm^mmW %W Wj r̂ ^̂ "w &P\_T  ̂ ¦fij '̂ m  ̂ImŴ f usagées traînant ici et là ... ;  elles sont glissées simplement dans le com-™ 
£ f 

¦ 
partiment de sécurité du Dispenser. C'est «superspeed !» — la nouvelle

"W W méthode de rasage super-rapide de Gillette. Essayez-la .. I Vous verrez I

La combinaison Rocket de Gillette
ne coûte que fr.^Ŝ ™|||&k

i M I . i .  -si"'''''- ' • yy ~̂~^ y5fà5ÊBSB$AmmW-~ '1 l' appareil :•:>:: ¦¦>: • : ¦ / . ".•."•••:.:¦. '''''''¦'¦¦•:::'-: '̂ ->y. . '- ¦¦ - '¦ HflSi» iO^̂ ^ .̂-̂ -.- - . ¦"* '""" "y>K ' es^ouvert 
S^^̂ ^^Wy ̂̂  ̂ y ]̂ -  '

W- ^^̂ ^£ ~^B —^C .̂ N
^̂ s,̂ ^%li "N 'lfl C'est une occasion exceptionnel le. Adoptez tout de suite le système

r 'fflf&Cf ~**WÊP -̂  ̂ '̂
' 

isà-WÊ tranchant niagnifiquement affûté et un comp art iment de sûreté pour«•¦V ' r"!. *" ^^ î̂; lames usagées. Le tout dans un solide et coquet étui avec couvercle9y 'W^ j ÈËÈÈw* en P|exi 9las P°ur le P r,x de fr * 5 * — ¦

ûë? **'"' 
J& ĉ*— /W Tout bon jour commence par Gillette \ ' *COSOf& ̂ Uj tePSfeeét

$ÊtŴ  
la méthode de rasage super-rapide
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iMIIBIMim III^PIIIBIIMI^IWIIMIII ¦lui ¦̂ [¦¦i mliiMIin iil ¦¦.¦UM. ¦¦ u» m ¦¦¦ ¦ ¦¦ i ni.i ¦



LA REPRIS E DES TRAVAUX
PARLEMENTAIRE S EN FRA NCE

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

Ils étaient dus neuf f o i s  sur dix
à l'action seule de la C.G.T. com-
munisanle qui a voulu décompter
ses f o r c e s  réelles. Le résultat  a été
pro bant . Rédui te  à ses seules f o r c e s ,
la C.G.T. n'obtenait que des résultats
très limités, les salariés toujours
p rêts  à revendiquer pour une ques-
tion de salaires, ne la suivant pas
sur le terrain poli t i que.

Or, la C.G.T. appelait  à l'unité d'ac-
tion syndicale sous sa direction et
n'ayant pas eu de succès, son échec
récent lui a f a i t  baisser le ton. Les
observateurs estiment que c 'est elle
maintenant qui va venir auprès des
autres centrales syndica les chercher
l'alliance , Force ouvrière et les syn-
dicats chrétiens vont voir venir^des
loups dé guisés en brebis. Sauront-ils,
sous cette dé f r o q u e , reconnaître le-
danger ? On l'espère sans en être sûr.

INTERIM.

Première séance
PARIS , 6 (.A.F.P.). — .Après une lon-

gue période de vacances, l'Assemblée
nat ionale  a repris ses travaux mardi
après-midi, en avance de sept jours sur
la date normalement fixée pour la ren-
trée.

TJn discret service d'ordre avait été
mis en place autour du Palais-Bour-
bon où, à la sui te  de l'appel lancé par
la C.G.T., des délégations portant des
résolutions ont été reçues depuis ce
matin par certains groupes parlementai-
res, notamment le groupe communiste.

fSSÊSSÊSfSËSÊÊÊÊÊÊÊÊBBÊÊfSfÊÊ^1.

L'Assemblée nationale a adopté les
propositions d'ordre du jour faites par
la conférence des présidents, qui invi-
ta ient  les parlementaires à entrepren-
dre aussitôt  la discussion des interpel-
lations sur la s i tuat ion sociale.

Auparavant, M. Edouard Herriot avait
répondu à M. Charles Lussv (socialis-
te), qui protestait contre l ' interpréta-
tion donnée par le bureau de l'assem-
blée, des textes réglementaires et cons-
t i tu t ionne ls  permet tant  la convocation
du parlement pendant  une période de
vacances.

Le président de l'assemblée a jugé
« parfa i tement  régulières » les délibéra-
t ions du bureau rela t ivement  à cette
question. Il a constaté que le bureau
avait décidé de convoquer l'assemblée
dès qu 'il avait  été saisi de 209 deman-
des signées^conforfnément au règlement.
Finalement,* l ' incident' a été déclaré clos
par l'assemblée.. .

Les premiers interpellàteurs
PARIS , 6 (A.F.P.). — L'Assemblée

na t iona le  a en tendu  mardi  après-midi
les premiers  i n t e rp e l l à t e u r s  inscr i t s
dans  le débat  sur la po l i t i que  sociale du
g o u v e r n e m e n t :  M,M. Edouard Depreux
et Alber t  Gazier ( soc ia l i s t e s )  et M.
R a y m o n d  Guyot  ( communis t e ) .

-A près avoir reproché au gouverne-
m e n t  d'avoir  tardé à rendre  compte k
l 'Assemblée de sa pol i t ique ,  JI. Edouard
Depreux a déclaré qu 'il n 'y a pas eu ,
au cours du m o u v e m e nt  social d' août
de rn i e r , d' au t r e s  meneur s  que « la mi-
sère, le n iveau  de vie i n s u ff i s a n t  des
t r a v a i l l e u r s , l ' i n jus t i ce  f i sca le  et l ' im-
m o b i l i s m e  ». A y a n t  f a i t  grief au prési-
dent  du conseil  d'avoir  « opposé un re-
fus  i n t r a n s i g e a n t  aux légitimes reven-
dications  des grévistes », M. Depreux a
dénoncé les carences cle l'act ion enga-
gée par un gouvernement  qu i  est , a-t-il
di t , « le conseil d'a d m i n i s t r a t i o n  des
privi légiés ».

Deuxième ora teur  socialiste , M. Albert
Gazier a f a i t  la cr i t ique  de la po l i t ique
économi que du gouvernement  de M. La-
niel et de celle de ses prédécesseurs.

L'ora teur  a es t imé ensui te  que cette
crise sociale n'était pas te rminée , bien
au cont ra i re .  Car. a-t-il a jouté , aux
causes qui  l' ont  provoquée s'a joute  le
m é c o n t e n t e m e n t  des sanct ions  prises
con t r e  les grévistes.

E n f i n , M. R a y m o n d  Guyot  (commu-
nis te )  a c r i t i qué les mesures  de baisse
prises par le gouvernemen t  qui cachent,
selon lui .  une  act ion systématiquement
an t iouvr iè re .  En conclusion de son in-
t e r v e n t i o n , le dé puté communis te  a dé-
posé une  motion de censure contre le
gouvernement .

La suite du débat a été renvoyée à
jeudi.

En FINL.ANDE, d'après les premiers
résultats des élections municipales, les
partis bourgeois ont obtenu le 50 % des
voix , le parti socialiste 27 % el le parti
communiste 23 %.

En ANGLETERRE, 4575 dockers de
Liverpool sur environ 11,300 se sont
mis en grève hier.

Le nouveau Bundestag
a tenu hier

sa première séance

A BONN

EONN , 6 (O.P.A.). — Le Bundestag
de l' .Al lemagne  occidentale qui vient
d'être élu a tenu  mardi  sa séance cons-
t i tu t ive .  Elle a été précédée dans la
mat inée, de cul tes  catholi ques et protes-
tants .

Les chrétiens démocrates disposent
dans le nouveau Bundes tag  de 244 sièges
sur 487 et ont  a ins i  la major i t é  absolue.
.Avec les anciens par t is  a l l iés  — FDP 48
et DF 15 — les par t i s  de la coalit ion
ont  un total  de 307 sièges. Si le part i
des réfugiés, qui n 'a pas encore pris de
décision , y adhère, le nouveau  gouver-
n e m e n t  disposera a la Chambre  de ia
major i té  des deux t iers  qui lui permet-
tra de modif ie r  la c o n s t i t u t i o n .

La doyenne Mme Elisabeth Luders,
dépu té .FDP de Berlin , âgée de 75 ans,
a rappelé l'activité du premier  Bundes-
tag. E l le .espère que le nouveau parle-
ment  développera les bases de pol it i que
intérieure et é t rangère  créées par le pre-
mier et complétera sur de _ nombreux
poin t s  ce qui a été commencé. La gran-
de tâche sociale du deuxième Bundes-
tag sera de donner  un foyer , du travail
et du pain aux nombreux déracinés par
la guerre et l'après-guerre.

M. H e r m a n n  Ehlcrs (chrétien-démo-
crate),  seul candidat , a été réélu pré-
sident du Bundestag.  Il a convoqué ce-
lui-ci pour le 9 octobre en vue de pro-
céder à l 'élection du chancel ier  fédéral.

Les Sud-Coréens
demandent la libération

des prisonniers
anticommunistes

Revenant à la charge

Ils réclament également le
retrait des troupes indiennes

SÉOUL, 6 (A.F.P.). — Hui t  à dix
mil le  manifes tants  ont tenu mardi ma-
t in  une  réunion de masse au centre de
Séoul exigeant « la l ibération des pa-
triotes an t icommunis tes  ».

Une résolution cn six points, adop-
tée à l'u n a n i m i t é, demandant le re-
trait  des troupes indiennes de Corée,
le chât iment  des Indiens qui ont tué des
prisonniers de guerre anticommunistes,
s'opposant « au rapatr iement  forcé » et
ins i s tan t  sur la l ibérat ion de tous les
prisonniers  an t icommunis tes , a été
t ransmise  aux autorités.

On n'a signalé aucun désordre. Avant
la fin . de la réunion , les organisateurs
ont décidé d'adresser des. messages au
président des Eta ts-Unis, au secrétaire
général des Nations Unies , aux chefs
des seize nations qui ont envoyé des
troupes en Corée, a ins i  qu 'aux leaders
sud-coréens, au président de la com-
mission neutre de rapa t riement  du com-
mandement  des Nations Unies. Un aver-
tissement a été envoyé à M. Nehru,
premier ministre de l'Inde.

Les terroristes Mau-Mau
commettent

de nouveaux crimes
NAIROBI , 6 (Reuter) .  — Dans la ré-

serve de Fort Hall des terroristes mau-
mau du sexe f é m i n i n  ont assassiné dans
la nuit de lundi  à mardi trois hom-
mes, une femme et cinq enfants .  Le cri-
me a été commis dans une colonie de
Kikuyu , dans le voisinage de la forêt
d'Aberdare.

Le chef-adjoint  de la police de Fort
Hall , M. Peter O'Dwyer, a déclaré mar-
di : « Nous savions depuis un certain
temps que des femmes collaboraient
avec des bandes terroristes. Mais c'est
la première fois  que nous pouvons af-
f i rmer qu 'elles ont assassiné. »

Chronique régionale
Le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

prononce plusieurs condamnations
(c) Le t r ibuna l  cor rec t ionne l  du Val-de-
Ruz a* siégé- mardi  sous la présidence
de ' if. Pierre Brandt .  M. J. Colomb
occupait  le siège du minis tèr e public.

Charles Ca i l l o t , domici l ié  à la Chaux-
de-Fonds, s'é ta i t  i n t r o d u i t  le ' ff TTOrT
dans  je bu reau  du propr ié ta i re  de 1 hô-
tel de.'1'Unicj.n à. F o n t a i n e m e l o n  et s'é ta i t
empale d' u n e ' serv ie t te  posée sur la ta-
ble et c o n t e n a n t  un e  somme de mil le
f r ancs  environ.  '

Caillot remit une partie du contenu
de la serviette, soit trois rouleaux de
m o n n a i e  représen tan t  qua rante  f rancs
à Mme 3. M. avec laquelle il vit. Il lui
recommanda de brûler les emballages
a ins i  que la serviette.

Ca i l l c t ,  qui n 'en est pas à son coup
d' essai  puisqu 'il a déjà subi  22 condam-
n a t i o n s , col por ta i t  sans être au bénéfice
d' u ne  pa ten te .

Le t r i b u n a l  le condamne à une année
de réclusion moins  lOfi jours de préven-
tive , à 5 ans de p r iva t i on  des droits ci-
viques et à 50 fr .  de frais.

Mme J. M. se voit inf l iger  20 jours
d' empr i sonnement  moins trois j ours
déjà subis. Elle bénéficie du sursis pen-
dan t  deux ans. Elle paiera 84 fr. de
frais.

4 4̂ 4^, r^

P., ressort issant  i ta l ien  hab i t an t

Neuchâtel, condamné par le t r i buna l
cor rec t ionne l  de Neuchâtel  pour at ten-
ta t  à la pudeur  d'une  j eu n e  f i l le  do
moins  de 16 ans , à l'expuls ion du ter-
r i to i re  suisse, a recouru, en cassa t ion .

•. La Cour a renvoyé la 'cause devan t  le
t r ibunel  correc t ionnel  du Val-dc-Ruz
¦pour revoir  la quest ion  ' du sursis.

Le t r ibunal  prononce  l'expuls ion  pour
5 ans  avec sursis pendan t  3 ans  et met
les frais  à la charge de P., soit 218 fr.

4 4̂ 4V *V

Le t r ibuna l  délibère ensu i t e  pendant
quat re  heures pour juger  une a f f a i r e  de
faux  témoignages  dont  se sont r en d u s
coupables  deux j e u n e s  gens de Cernier ,
C. et S. et deux sœurs , M. L. G. et M. G.

M. L. G. semble être l ' i n t iga t r i ce  des
dép o s i t i o n s  f a i l e s  par sa sœur et par les
deux j eunes  gens , dépos i t ions  qui , au
cours d'audiences  successives, se sont
révélées contradic toi res .  C'est une  affai -
re de mœurs qui est à la base de l'his-
toire.

Comme les prévenus n 'ont  encore ja-
mais  subi de c o n d a m n a t i o n s, le tribu-
nal prononce les condamna t ions  'sui-
vantes avec sursis : M. L. G. à 6 mois
d' empr isonnement, C. et S., six mois
également, et M. G., deux mois. M. G.
paiera  32 fr. de frais, les au t res  pré-
venus  chacun 08 fr .

Les agriculteurs
français_ \

vont ériger
des barrages

Lundi prochain

sur les routes nationales
NIORT , 7 (A.F.P.). — Les délégués

des f édé ra t ions  d'exp lo i t an t s  agricoles
de dix-sept dé pa r t emen t s  f rança is  du
centre  et de l' ouest on t  décidé d'ériger
des barrages pour arrêter  la c i rculat ion
sur les routes n a t i o n a l e s  l u n d i  prochain
de 8 h. à 16 h. pour  protester  contre
l ' insuf f i sance  des prix des produits
agricoles.

« Ces barrages seront  dressés dans
tous les vi l lages ,  et , le tocsin devra
sonner  à partir , de 7 h. de façon
que cet appel fasse ..écho de commune
en commune  et soit plus impression-
n a n t » , déclarent-i ls  danS un 'communi-
qué.

Les exp l o i t a n t s  agricoles de la Creuse,
qui réc lament  pont * leur part  du gouver-
nemen t  des remèdes à leur « si tuation
de misère », on t  décidé que la jou rnée
du 12 octobre serait chômée et que
toute la p o p u l a t i o n  se r e n d r a i t  aux bar-
rages de 14 h. 30 à 16 h. Ceux de la
Corrèze env i sagen t  en v outre de retirer
les fonds déposés dans les caisses et
organismes de crédit et de faire la grève
admin i s t r a t i ve .

En cas d'échec de cet te  première jour-
née, les routes  seront de* nouveau bar-
rées le 24 octobre.

Un ancien ministre
égyptien condamné
aux travaux forcés

à perpétuité
LE CAIRE, fi (Reuter) .  — Le tribu-

nal de la révolution a condamné l'an-
cien minis t re  wafdis te  Ibrahim Farad
aux travaux forcés à perp étuité.  D'après
fes lois égyptiennes la peine sera d'une
durée de ving-cinq ans.

Le tr ibunal  mil i ta i re  égyptien a con-
damné  mardi  Nicolas Georges Ghazis à
dix ans de prison et à une amende de
100 livres pour menées communistes.
Les communistes Hassan Osman et
Fouad Habashi Ibrahim ont été con-
damnés chacun à cinq ans de prison
et à 50 livres d'amende. Quatre autres
prévenus, dont une femme, ont été ac-
quittés.

Lo tribunal de la révolution
examine trois nouveaux cas

LE CAIRE, 7 (Reuter).  — Le tribu-
nal de la révolution égyptien a com-
mencé à étudier mardi le cas de trois
anciens fonctionnaires accusés d'avoir
« compromis la sécurité de l'Etat et du
régime en répandant des rumeurs  alar-
mantes et des faux bruits émanant de
mil ieux étrangers ».

Ces trois hommes sont Ahmed Nas sif ,
ancien chef de divis ion au minis tère  de
la justice, Zaki Zahran , of f ic ie r  de po-
lice en retraite, et Mustap ha Shahin ,
ancien fonctionnaire du ministère des
affaires sociales. Tous trois plaident
non coupables.

Nassif est accusé d'avoir dit à un
marchand de tabac que les Anglais ne
quitteraient jamais  l'Egypte et que, au
fond , l'impérialisme br i tannique valai t
mieux que l'impérialisme russe ou al-
lemand.

Cours de danse
RICHËM E

Les cours (débutants)
commencent

la semaine prochaine

Renseignements et inscri ptions :
Insti tut  : Pommier 8 Tél. 5 18 20

M. Dulles répond évasivement
quant à l'éventualité d'un pacte
de non-agression avec la Russie

WASHINGTON, 6 (Reuter).  — Au
cours de sa conférence de presse, M.
John Foster Dulles, secrétaire d'Etat
américain, a été interrogé sur les pro-
positions relatives à uVi pacte de non-
agression , examinées la semaine der-
nière entre le président Eisenhower et
M. Adlaï Stevenson. Le secrétaire d'Etat
a répondu que l'Amérique, la Grande-
Bretagne et la France ont examiné ce
projet de pacte de non-agression à con-
clure avec la Bussie et qui off r i ra i t  des
garanties à l'U.R.S.S. concernant l 'Alle-
magne, l 'Autriche et la Corée. L'adhé-
sion des Etats-Unis à un tel pacte serait
indispensable s'il était signé, car les
Etats-Unis ont six divisions en ;;Europc
et' fie peuvent être exclus d'aucun pacte
de nonragi-c'ssion qui garantirait la se-*
ctirité de l'Europe. '
#3Mais eh principe, i l -n 'y a aucune rai-

son dexliscuter d'un pacte de non-agres-
sion, a . poursu iv i .  M. Dulles, parce que
la charte des Nations Unies en est déjà
un. Le secrétaire d'Etat a reconnu cepen-
dant qu 'il y a des situations spéciales
dans lesquelles il serait indi qué de
préparer d'autres projets. Le secrétaire
d'Etat faisai t  allusion au discours qu 'il
a prononcé récemment à l'assemblée
générale de l'O.N.U. et dans lequel il a
rappelé que les peuples français et russe
ont souffert de l'agression al lemande
et ont ainsi le droit d'avoir des garan-
ties contre le renouvellement de telles
souffrances.  U serait j u s t i f i é , dans ce
cas, d'envisager une procédure spéciale.

La garantie des f rontières
actuelles de l'U.R.S.S.

Comme on lui demandai t  si les fron-
tières actuelles de l 'Union soviéti que

seraient garant ies  par ce pacte de non-
agression , M. Dulles a répondu que le
département d'Etat examine avec le
gouvernement  de l 'Allemagne occidenta-
le, l 'Angleterre et la France, les nom-
breuses «combinaisons  et permutations»
possibles, mais  qu 'en ce moment, il ne
peut fourni r  à ce sujet aucune préci-
sion. Il a ajouté que la question des
élections libres dans les pays alliés de
l'Europe occidentale  est pour l 'Union
soviéti que d'une grande importance.

Une « zone neutre »
en Allemagne orientale

A la quest ion de savoir si , cn corré-
lation avec le pacte de non-agression
envisage-, * une  proposition serait pré-
sentée sur la création d'une « zone neu-
tre » . en .Allemagne or ienta le, le secré-
taire d'Etat a répondu qu 'en effet  cette
suggestion sera faite. Cette proposi-
tion est l'un des points qui seront sou-
levés. L'examen du problème par les
Eta ts -Unis  et par les puissances de
l 'Europe occ iden ta le  est déjà bien avan-
cé. On peut même dire qu 'il est près
d'être achevé.

Mécontentement de
Washington

M. John Foster Dulles, secrétaire
d'Etat, a déclaré en f in  que les Etats-
Unis  ont eu des occasions d'être mécon-
tents de l'a t t i tude  de la commission neu-
tre de r apa t r i emen t  des prisonniers de
guerre en Corée.

Certaines des déclarat ions de cette
commission n 'ont pas été conformes
à l' esprit de la convention d'armistice,
a précisé M. Dulles.

Les Occidentaux
proposeraient un partage

de Trieste
(SUITE DF. LA PKKMIËRR PAGE)

ROME , 6 (Reute r ) .  — Les mil ieux
bien i n fo rmés  de Rome déclarent  que
la Grande-Bretagne, la France et les
Elats-I" l is  proposeront p rocha inement
aux gouve rnemen t s  i ta l ien et yougosla-
ve le par tage  de Trieste. Selon cette pro-
position , la zone A qui comprend le
port de Trieste et qui a un caractère
sp écifi quemen t  i ta l ien , irait  à l ' I tal ie .
Cette zone est ac tue l l emen t  placée sous
le contrôle mi l i t a i r e  anglo-américain .
La zone B habi tée  surtout  par des Slo-
vènes et admin is t rée  par le gouverne-
ment  de Belgrade , reviendrai t  à la You-
goslavie." L'es pUissahcës occidentales se-
r a i e n t  d'avis qu 'un partage correspon-
d a n t  aux front ières  ac tue l les  représen-
tera i t  l' u n i que solu t ion  réal is te  à la
su i t e  des récents  f ro t t emen t s  italo-you-
goslaves.

La décision des puissances  occidenta-
les s i g ni f i e r a i t  qu 'elles r e j e t t en t  entiè-
rement  leur  déc la ra t ion  de 1048 en fa-
veur du re tour  à l 'Italie de l'ensemble
du terr i toire  libre.

Les observateurs politiques de Rome
es t imen t  que le gouve rnemen t  démocra-
te-chrétien de M. Pella est vivement
opposé à ce p lan qui pourrait provoquer
une  crise polit i que.

Le chef du cabinet italien
rend hommage à la Suisse

Parlant mardi , devant la Chambre
i ta l i enne, des rapports avec la Suisse,
M. Pella , chef du gouvernement, a dé-
claré :

La traditionnelle amitié avec la Suisse,
qui tout dernièrement encore a trouvé sa
confirmation dans les manifestations
organisées à l'occasion du dixième anni-
versaire de l'hospitalité accordée par la
république helvétique aux réfugiés Ita-
liens des années de guerre, continuera a.
reposer sur le respect et la compréhen-
sion de l'Italie pour la politique de neu-
tralité suivie par cette nation et avec son
esprit démocratique, qui nous offre vrai-
ment un exemple admirable de la frater-
nelle coexistence de peuples de langues
différentes.

Les maréchaux Paulus et
von Seydlitz condamnés

par les Russes ?
BERLIN;'-'7. * —' L'un des généraux al le-

mands  l ibérés samedi dernier annonce
que le maréchal  Paulus, ' connu pour
s'être rendu aux Russes à S t a l i n g r a d ,
a été  c o n d a m n é  par les au to r i t é s  sovié-
ti ques, à v ing t - c inq  ans  d-î t r avaux  for-
cés pour  cr imes  de guerre , écrit le cor-
r e s p o n d a n t  de B e r l i n  à l' « Aurore  ». Le
même sort a f r app é le général von Sey-
dl i t z  qui fu t  son ad jo in t  lors de la
d r a m a t i que a t t a q u e  de S t a l i n g r a d .

Les deux of f ic ie r s  a v a i e n t  p o u r t a n t
créé, en c ap t i v i t é , l'a s soc ia t ion  d' o f f i -
ciers a l l e m a n d s  a n t i h i t l ê r i e n s  et le
« Comité  d 'A l l emagne  l ibre  » où ils
rassemblaient  les prisonniers de la
Wehrmacht hos t i les  au régime nazi .  Ils
ont souvent  parlé à la radio russe , invi-
tan t  les soldats  a l l e m a n d s  à se rendre
pour mettre fin à une guerre meur t r iè-
re,

GRÈVE DES DOCKERS
A GLASGOW

GLASGOW, 6 ( R e u t e r ) .  — Une ving-
taine de navires  sont immobil isés  dans
le port  de Glasgow , en raison de la
grève de p lus de trois mi l le  dockers.

La grève a été provoquée parce que
des membres du syndicat  des dockers
avaient refusé de payer des cotisations
arriérées.

La grève s'étend
à Liverpool

LONDRES, 7 (Reuter) .  — 4575 doc-
kers de Liverpool sur environ 11.300
ont cessé le travai l , mardi , par solida-
rité avec leurs lf iOO camarades du port
de Birkenheard,  qui sont en grève de-
puis mercredi passé par suite du con-
gédiement d'un des leurs,*

Quarante-sept bateaux sont immobili-
sés dans ces deux ports. Six d'entre
eux n 'ont pas un équi page suffisant
pour part i r .

DERNI ÈRES DÉP ÊCHE S DE LA N UI T

ACTIONS 5 oct. 6 oct.
Banque Nationale . . 800.— d 800. d
Crédit Fonc. Neuchât. 734.— 734.—
La Neuchâtelolse as. g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortalllod 8600.— d 8600.— d
Câb. et Tréf. Çossonay 2800.— 2775.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1360.— o 1360.— o
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissent. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M* 1932 105.— 105.25
Etat Neuchât. 3Vi 1945 104.25 d 104.25 cl
Etat Neuchât. ZV, 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch>de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 31/. 1947 102.— 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 104.— d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3". 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N ,-Ser. 3>A 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale Wi%

Bourse de Neuchâtel

7. L l î l  CH Cours fln
OBLIGATIONS 5 oct. (î oct.

SV/„ Fédéral 1941 . . . 101.80 d 101.90
8>4% Fédér. 1946 , avril 107.25 107.25
3% Fédéral 1949 . . . .  106.75 d 106.75
3% C.F.F. 1903, dtf. . 104.60 d 104.75
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.75 104.75 d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1198.— 1196.—
Société Banque Suisse 1067.— 1068.—
Crédit Suisse 1089.— 1088.—
Electro Watt 1236.— 1238.—
Mot. -Col. de Fr. 500.- 837.— 835.—
S.A.E.G., série 1 . . . 62.— d 62%
Italo-Suisse. prlv. . . . 161.— 165.—
Réassurances , Zurich 7950.— d 7950.— d
Winter thour  Accld. . . 5300.— 5800.—
Zurich Accidents . . . 8825.— d 8850.—
Aar et Tessin 1225.— 1225.—
Saurer 1010.— d 1010.—
Aluminium 2095.— d 2100.—
Bally 822.— 821.—
Brown Boverl 1105.— 1095.—
Fischer 1080.— d 1080.—
Lonza 925.— d 930.—
Nestlé Allmentana . . 1585.— 1570.—
Sulzer 1890.— 1892.—
Baltimore 89.— 88 Vi
Pennsylvanla 78 % 78 k
Italo-Argentina . . . .  26.— 25 y .
Royal Dutch Cy . . . . 358 «. 359.—
Sodec 33.— 33.—
Standard Oïl 298.— d 295.—
Du Pont de Nemours 436.— ' 432.—
General Electric . . . .  320.— 317.—
General Motors . . . .  242 Vi 239.— d
International Nickel . 164.— d 164 %
Kennecott 269.— . 26*8 V2
Montgomery Ward . . 244.— 24-1.— d
National Dlstillers . . 74.— 74.—
Allumettes B 58 % 56 %
U. States Steel . . 151.— 151 —

ISA LE
ACTIONS

Clba 2800.— 2790.—
Schappe 740.— d 740.— d
Sandoz 2995 .— 2990.—
Geigy nom 2675.— 2690.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance )  6240.— 6210 —

L A U S A N N E
'ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  837.50 835.— d
Crédit Fonc. Vaudois 832.50 832.50 d
Romande d'Electricité 560.— d 560.— d
Câblerles Çossonay . . 2800.— 2800.—
Chaux et Ciments . . 1100.— d 1100 —

¦GENJfcV E
ACTIONS

Amerosec 115.—
Aramayo 6.—
Chartered •« 30 '¦> d
Gardy S 207.— d
Physique porteur . . .  £> 299.—
Sécheron porteur . . .  458.—
S. K. F 263.— d

Billets de banque étrangers
du 6 octobre 1953

Achat Vente
France 1.06 1.10
0. S. A 4.26'/. 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.35 8.55
Hollande 109.— 111.75
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  97.— 99.2 5
Autriche 16.25 16.70
Espagne 9.85 10.10
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.—/38.—
françaises 37.--/39.—
anglaises . . . . . . .  42.-/45.—
américaines 9.—/10.—
lingots 4900.—;5050.—

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

Bulletin de bourse

h l U l)  10 José FERRER dans

I 
A
EVSSSSB C Y R A N 0 de Bergerac

I] 2 DERNIERS JOURS Digne d'Edmond ROSTAND par sa classe
i l  T  ̂ exceptionnelle
| MATINÉES à 15 h. *
m SOIRÉES à 20 h. 30 Grands élèves, dès 13 ans, admis aux matinées

Jeunesses musicales
de Neuchfttel

La saison de concerts des Jeunesses mu-
sicales de Neuchâtel s'ouvrira , cette an-
née, par un concert de l'orchestre de l'Aca-
démie d'Etat de Vienne , placé sous la di-
rection d'André van der Noot et avec le
concours du pianiste Walter Kamper , tous
deux jeunes musiciens don t la critique
salue les performances avec beaucoup
d'enthousiasme.

Cet orchestre, formé de 72 musiciens
ayant passé ou préparant leurs examens
de virtuosité , Jouera l'ouverture d'Egmont ,
de Beethoven, le Concerto en ré majeur
de Mozart et la deuxième symphonie de
Brahms.
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Communiqués

Chapelle de l'Espoir (Evo le 43b )
Ce soir à 20 h. 15

« La guérison divine
est-elle pour aujourd'hui ? »

par M , Burkett , évangéliste
On priera ' - - ' * Assemblée de Dieu
pour les malades Neuchâtel

Centre gastronomique
Aujourd'h ui, en réclame :

Assiette pou let , f rites , 2 f r .  80
Les soles arrivent aujourd 'hui
Civet de lièvre « chasseur »

FRANÇOISE BEYNIER
la fantaisiste parisienne

. vous recevra dès ce soir
au cabaret à la mode

L'ESCALE
t ransformé et embelli

Ouvert j usqu'à 1 heure du matin

Maison sérieuse achèterait 20 à
40 gerles de

VENDANGE MUE
Faire offre par téléphone au

No 5 2fi 58.

Perdu aux Zigzags ' un1 • '"'•

I M P E R M É A B L E
d'enfan t .  Prière de té léphoner au
No 5 7fi 31. Récompense.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Le dindon.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le traquenard.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Cyrano de Ber*

gerac.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Trahison.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Pandora.

Aux ETATS-UNIS, le délégué améri-
cain à l'O.N.U. a déclaré que cette orga-
nisation était un vrai casse-tête pour
les Russes qui n 'étaient pas en mesure
de lui imposer leur volonté et qui ne
pouvaient pas davantage la diviser.

Le vice-président , M. Richard Nixon ,
est parti hier cie Washington en tournée
d' information dans l'est de l'Asie.

Six fonctionnaires du parti commu-
niste ont été arrêtés.

LA VIE
NATIONALE
Un avion de tourisme

allemand tombe
sur territoire schwytzois

Quatre blessés
SCHWYZ, 6. — Lundi  après-midi, vers

16 h. 30, un avion de tourisme alle-
mand s'est aba t tu  près de Biberegg-
Rothenturm.  Lcs quatre passagers ont
été blessés et on t  dû être  t ransportés
à l'hôpi t a l  de Schwyz. Le pilote est le
plus gr ièvement  a t te in t .

Parti de Mi lan , l'avion devait  retour-
ner à Fribourg-en-Brisgau, après avoir
f a i t  escale à Kloten.  Mais il s'égara
dans  le b rou i l l a rd .  L'appareil  a été for-
tement  endommagé.

Des subventions fédérales
pour les aérodromes

de la Chaux-de-Fonds
et de Sion

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a
accordé une subvention représentant le
30 % des frais de construction de l'aéro-
drome de la ville de Sion , au m a x i m u m
86,000 fr. ; il a fait  de même cn faveur
de celui de la Chaux-de-Fonds, avec un
max imum de 146,000 fr.

Les dockers américains
reçoivent l'ordre

de reprendre 9e travail
NEW-YORK, fi (A.F.P.). — Une or-

donnance  j u d i c i a i r e  e n j o i g n a n t  aux
dockers grév istes d e repren dre le
tra vail dans t ous les po r ts de la côte
or i e n t a l e , a été si gnée l undi  soir par
le j uge fédéra l , Edw ard Wr e infeld.

Cette ordonnance exp ire le 15 oc-
tobre. Le gouve rnemen t  aura cepen-
d a n t  l'opp ortunité de demander , le
13 octob r e , u ne o rdonnance  perma-
nente .  Le syndicat  des dockers a,
de son côté , i nd i qué qu 'il donne ra i t
à ses GO ,000 adhérents l 'ordre de re-
prendre le t rav ail co n fo rmément
aux clauses de la loi Taft-Hartley,

L un ion  des pa t roui l leurs  a lp in s  des
brigades de mon tagne  et de forteresse 10
a inauguré  d imanche  dernier  la cabane
de Plan-Névé, située au pied du gla-
cier du même nom , à 2280 in. d'a l t i tude .
Le projet de construct ion de la cabane
remonte à 1947, mais ce n 'est qu 'en
1950 qu 'il  fut  accepté par le comité cen-
tral de Bex. Le temps maussade n 'avait
pas découragé les quel que cent c inquan-
te personnes qui montèrent  à Plan-Névé
dimanche.  La cérémonie commença par
la « Prière pa t r io t i que », que conduisa i t
M. Charles Reitzel , président  de l'U.P.A.,
à .Aigle, et se poursuivit  par un culte
protestant et par une messe.

•** Le Conseil d'Etat vaudois a reçu
mardi après-midi, au château de Lfeu-
sanne, dans une stricte intimité, Charlie
Chaplin, qui est établi dans le canton
depuis le mois de décembre 1952. Cette
réception a été suivie d'une promenade
dans le vignoble de Lavaux , puis d'un
diner aux chandelles au château de Gle-
rolles.

A 2380 ni. d'altitude, les pa-;
trouilleurs alpins inaugurent
leur cabane de IMan-lVévé. —



AU JOUR LE JOUR

« Debout, là-dedans ! »
Le sergent-major est un personna-

ge important dans l'armée. Il doit
savoir crier à la diane , aux rétablis-
sements et à l' appel  princi pal. Il doit
également savoir écrire, et écrire en
français  pour  se fa i r e  comprendre.

On ne le dirait pas en feu i l l e tan t
le premier numéro du « Sergent-ma-
jor  », organe o f f i c i e l  et obli gatoire de
l'Association suisse des sergents-
majors . Tous les articles et communi-
cations adminis trat i fs  en franç ais
sont une traduction littérale de l'alle-
mand , même la chroni que de la sec-
tion vaudoise !

Rarement avons-nous lu pareil cha-
rabia. On ne peut  compter les f a u -
tes grossières , les énormités gram-
maticales, les obscurités. Un tel bul-
letin f i n i t  à la corbeille à pap ier
comme tout écrit de presse , et nous
n'en devrions pas fa i re  un drame.
Mais le « Propagandachef » d'Em-
menbriïcke (Lucerne) ,  qui croit très
sérieusement être un rédacteur bilin-
gue , n'a pas seulement écrit du petit
nègre , mais aussi il a i n f l i gé un ca-
mouf le t  à tous les sergents-majors ro-
mands. Car si ceux-ci écrivent en
français  comme le rédacteur de leur
bulletin , on pourrait  se demander
comment ils sont devenus sous -o f f i -
ciers supérieurs.

Il y aura du remue-ménage au pro-
chain comité de l'Association suisse
des sergents-majors , où l'on trouve
quatre Romands , dont le président.
Le « Propagandachef » apprendra
sans doute que la f ra tern i t é  d' armes
ne s'accommode pas de coups tor-
dus assénés à la langue. Et on ne lui
pardonnera pas d' avoir f a i t  une f a u -
te de f ran ç ais  dans le message adres-
sé au général Guisan à l' occasion de
son 7!) me anniversaire (« Nous espé-
rons de vous voir en bonne santé... »)

Nous voulons bien classer l'inci-
dent , car nous pensons que le pro-
chain numéro du « Sergent-major »
sera mieux écrit. Mais versons au
dossier du « musée des horreurs » de
telles p hrases : « Nou.s considérons
notre tâche la p lus noble de contri-
buer l'appui dans notre devoir soit
en service et hors du service »,
« nous sommes redevables aux Com-
m a n d a n t s , se d é m e t t a n t  pour assu-
mer d'autres tâches , de leur grand
dévouement et cela au nom de tous
les camarades de même que . de l'As-
sociation Suisse des .Sgtm.» on «Con-
traire à l ' idée de l'ass.s. des sous-
off. qui désirai t , selon son adresse
au Dépar tement  mi l i ta i re , une  uni-
forme d'of. pour les sof.sup. de notre
part nous ne désirons que l'équi pe-
ment des sof.sup. se fasse d 'Uniforme
ord. 1951 ».

Vous voilà édifiés. Et ce ne sont
que trois exemp les parmi cent au-
tres.

NEMO.

lfl VILLE I

Prévisions du temps. —. Valais et ouest
du pays : ciel variable , généralement beau
temps. Faible bise. Nord des Alpes, nord
et centre des Grisons : ciel variable, au
nord-est et dans la région des Préalpes
généralement très nuageux. Faibles vents
en général du secteur nord. Sud des
Alpes et Engadine : partiellement beau
par ciel variable , par endroits brouillard
élevé surtout dans le Sottoceneri. Doux,
dans les endroits exposés au soleil, en
montagne augmentation de la tempéra-
ture.

Au tribunal de police
Le t r ibunal  de police a siégé hier ma-

tin , sous la présidence de M. Raymond
Jeanprêtre , qui était assisté de M. W
Cameroni , commis-greffier.

Une affaire d'ivresse , de scandale el
de dommages à la propriété a été ré-
glée par un re t ra i t  de p lainte  et le ver-
sement d'une  indemnité .  Deux Confédé-
rés d'outre-Aar , H. W. et H. G., ne sup-
portant pas notre vin , s'en étaient  pris
aux tenanciers d'un cercle de la ville el
aux vitres du local. Cela leur coûtera
100 fr., plus 20 fr. de frais.

G. W. est un « recordman » des con-
damnations.  II y en a une centaine à
son casier judiciaire , et parmi elles
soixante-trois pour escroquerie. W. com-
paraît  pour l a ,  soixante-quatr ième es-
croquerie. Il l' a commise au détriment
de sa logeuse , à qui il a déclaré qu 'il
était solvable , é tant  employé aux C.F.F
Or , il étai t  tout  au p lus pensionnaire
permanent  des p énitenciers.  Il n'a donc
pas payé sa pension et il est condamné
à 30 jours d' empr i sonnement , moins 28
jours de préventive.  Dans deux jours ,
il qu i t t e ra  la conciergerie pour entrer
dans les prisons d 'Aarau !

Pour avoir volé à sa logeuse une che-
valière , des chaussettes et de la lingerie.
G. R. écope de 2 mois d' emprisonne-
ment. U fait défaut à l'audience.

Deux lascars connus du t r ibuna l  com-
paraissent  sous la prévention de scan-
dale public. Un soir d'août , ils ont im-
por tuné  deux jeunes  f i l les  qui s'apprê-
taient  à par t i r  sur un scooter , ont sou-
levé-la machine et ont brutalisé une
des passagères. Il y a eu un at troupe-
ment .  -A l'audience , l'un des accusés ,
M.M., reconnaît  les fa i t s , mais fa i t  re-
marquer  qu 'il a voulu plaisanter , ce
que les jeunes f i l les  n 'ont pas compris.
Son compagnon , D. M., selon les témoins ,
paraî t  avoir été non un comp lice, mais
au contraire , un pacificateur. Aussi seul
M. M. est-il condamné à 3 jours d'ar-
rêts et aux frais , tandis  que D. M. est
acqui t té  « pour cette fois », ajoute le
président.

Dans la dernière a f fa i re , la s i tua t ion
du prévenu , M. M., semble être parti-
cul ièrement  dél icate.  On l' accuse d' avoir
crevé les pneus de la voiture d'un ri-
val en amour.  On lui reproch e aussi
d' avoir , alors qu 'il étai t  en prison pré-
ventive, fa i t  un faux témoignage et
avoir inci té  un camarade à faire un
faux témoignage. M. reconnaît  ce der-
nier déli t , mais  nie le dommage volon-
ta i re  à la propriété. Le rival  et son amie
sout iennent  qu 'ils ont vu M. crever les
nneus de l'auto.

A près des débats assez longs , le ver-
dict est rendu.  Le dommage à la pro-
priété n 'est pas retenu , car l' automobi-
l iste pl a ignan t , n 'étant pas propriétaire
de la voi ture , n 'a pas qua l i t é  pour in-
tervenir  en justice.  Reste le faux témoi-
gnage pour lequel M. est condamné à
40 jours d' empr isonnement , moins 15
jours de préventive , et aux frais.

On nous écrit :
Le Laboratoire suisse de recherches

horlogères (L.S.R.H.), à Neuchâtel , a
réuni ses membres en assemblée _ gé-
nérale  ordinaire annuel le , vendredi 25
septembre.

Au cours de cette réunion ,  les mem-
bres du L.S.R.H. ont pris connaissance
de la réorganisat ion in t e r venue  au sein
du laboratoire , qui* aura dorénavant  uu
directeur , le professeur Miigeli , et un
chef de la recherche sc ient i f ique , le
professeur Dinichert  ; d' autre part , la
section électroni que , nouvellement créée ,
a été confiée au professeur Rossel.

L'assemblée générale du L.S.R.H. a
été très intéressée par le rapport d'ac-
tivité mentionnant les nombreux tra-
vaux entrepris , aussi bien dans le do-
maine des recherches scientifi ques que
dans celui des essais pratiques.

Elle a constaté , avec regret , qu 'aucun
é tud ian t  n 'avait présenté un travail
dans le domaine de la chronométrie ou
les domaines qui s'y ra t tachent  direc-
tement , en vue d' ob ten i r  le prix de la
« Fondation du prix Oméga ».

En outre , aucune demande n 'a été
présentée à la Fondation Charles-
Edouard Guillaume, qui accorde des
bourses pour faciliter aux techniciens-
horlogers , aux mécaniciens-horlogers et
aux électriciens-hor logers suisses , l'ac-
cès aux études hor logères sup érieures
inst i tuées par l 'Université de Neuchâtel ,
part iculièrement p our obtenir  le di-
plôme d'ingénieur-horloger. La science
évolue aujourd'hui si r ap idement qu 'il
est nécessaire aux chefs techniques de
l ' industr ie  horlogère suisse d'être en
mesure de mieux comprendre et de met-
tre à profi t  les pos sibilités actuelle-
ment à disposition pour la fabrication
des appareils à mesurer le temps.

En fin de séance , l' assemblée géné-
rale du L.S.R.H. a suivi , avec intérêt .
deux exposés sc ien t i f iques  : le premier
de M. P. Dinichert , sur les pierres syn-
théti ques, et le second de MM. J. Rossel
et J. Bonanomi , sur des dispositifs mi-
nia tures  de chronométr ie  électronique.

I>es performances ignorées
On a rendu hommage à de nombreu-

ses personnes qui ont contribué au suc-
cès de la Fête des vendanges et à notre
réputat ion d'hosp italité.

Il y a eu un oubli , que nous réparons
ici. Les serveuses de nos restaurants
doivent aussi être félicitées . Elles ont
travaillé p lus que quiconque. D'après
un calcul , nos serveuses ont parcouru
dimanche chacune de 38 à 53 km., en
servant les consommateurs , procédant
i ,-,00-600 « ti pages ». Malgré l'effor t  phy-
si que, elles réussirent à garder le sou-
rire.

Les héroïnes de ce marathon en cir-
cuit fermé ont droit à notre admira-
tion.

L'assemblée
du Laboratoire suisse

de recherches horlogères

Le « Dindon > de Georges Feydeau
ouvre la saison théâtrale

C'est sauf erreur Jean-Louis Barrault
qui a ressuscité Georges Feydeau. La
Comédie-Française l'a suivi avec le
« Dindon », et cette entreprise fut une
date dans les annales. Pensez-donc :
placer un lit sur la scène de la salle
Luxembourg, et avec des personnages
dedans. Oh ! quelle horreur 1

Nous ne savons pas ce que nos grands-
parents pensaient du théâtre de Fey-
deau. Ils n'en parlaient  pas devant les
enfants.  Aujourd'hui , ce théâtre est en-
core intact , c'est-à-dire qu 'il a conservé
toute sa vertu qui est de divertir avec
d'invraisemblables qui proquos et d'é-
tourdissants imbroglios. Et nous pou-
vons en parler à nos enfants.  En nous
faisant  t ra i ter  de parents vieux jeu. Car
la psychanalyse, l'introspection considé-
rée comme un des beaux-arts, la psy-
chologie à tout usage ont acquis depuis
1890, date de la création du « Dindon »,
droit de cité.

Feydeau ne vise pas plus haut qu'à
faire rire. Il y réussit moins par les
mots que: par les situations. Et quelles
situations ! Il choisit un point de dé-
part , puis se met à jongler avec ses per-
sonnages comme un mathématicien avec
les chiffres. Et la démonstration du
théorème est d'une rigueur éblouissan-
te. Tout est réglé, prévu, expli qué. Mais
on sait aussi que le jeune Pontagnac
n'arrivera pas à conquérir Mme Vatelin
et que le lit de l'acte deuxième n'abri-
tera pas un coup le d'amants, mais four-
nira à l'auteur prétexte à bouffoneries.

Après Francisque Sarcey et Marcel
Achard, nous dirons qu'il est impossi-

ble de raconter un vaudeville de Fey-
deau. Autant  écrire de l'algèbre. Pre-
nez M. et Mme Vatelin , Pontagnac et sa
femme, Durillon , pardon : Redillon , les
Pinchard , les Soldignac, Armandine.
Ag itez bien et buvez d'un coup la po-
tion. Elle aura un effet bienfaisant sur
le spectateur qui s'est préparé à passer
ce qu 'on appelle une bonne soirée, le
spectateur que nous étions précisément
hier soir.

Ce premier spectacle de l'abonnement
était présenté par la compagnie Jean
Huberty qui bénéficiait  de la mise en
scène de la Comédie-Française, signée
Jean Meyer, et de la présence de Jac-
ques Charon , tenant le rôle qu 'il avait
dans la re-création de la p ièce à Paris.
Le reste de la troupe avai t  été réuni
pour la tournée et il s'acquitta fort bien
de sa tâche diff ici le .  Diff ic i le  parce
qu'avec un vieux vaudeville , les acteurs
peuvent être tentés de.: forcer; la note
et de jouer une parodie du vaudeville.
Ceux d'hier n'abusèrent pas de la li-
berté débridée que dispense l'œuvre de JFeydëmi. Ils s'amusèrent tout au plus
à bien caractériser leur personnage, au-
cun ne ressemblant à l'autre, et c'est
dans cette diversité que fut  l'agrément
du spectacle. Citons les mérites de Mmes
Annie Gaillard , Margot Brun , Domini-
que Davray, Hélène Duc, Janne Helly,
Stella Dassas, de MM. Jacques Cha-
ron, Pierre Fromont , Adrien Forge, Paul
Préhoist , Pierre Ferval , Mario Mansart
et Jean Roquelle. Tous tinrent bien
leur place.

D. B.

Nous avons annoncé hier que la Fon-
dation du foyer pour étudiants avait été
créée à Neuchâtel.

Les fondateurs sont MM. Gaston Clot-
tu , conseiller d 'Etat;  Henri Perret , con-
seiller national , le Locle ; Sydney de
Coulon, conseiller aux Etats, Fontaine-
melon ; Jacques Ribaux , avocat et no-
taire ; Raoul de Perrot , avocat et no-
taire ; André Nardin , avocat et notaire,
la Chaux-de-Fonds ; Fredd y Landry,
président de la Fédération des étu-
diants ; J.-D. Burger, professeur ; An-
dré Grisel , professeur ; Félix Fiala , pro-
fesseur, et P.-R. Rosset , recteur de l'Uni-
versité. Le Conseil de fondation est pré-
sidé par M. Burger , professeur.

SEHBÏÉKES

Fugue d'une génisse

Une génisse qu 'un boucher conduisait
de la gare de Serrières aux abattoirs ,
fut effray ée par une auto , à la bifur-
cation de Tivoli , hier à 18 h., et faussa
compagnie à son gardien. La bête fut
aperçue un peu plus tard à la p lace
Purry, puis elle revint à Serrières par
la route du bord du lac. Elle fut alors
rattrapée et menée aux abattoirs.

l.a Fondation
du foyer des étudiants

Nos photos de la Fête des vendanges

La grappe lumineuse de la Croix-du-Marché.

Bien des passagers des cars ont cassé la croûte à Vauseyon
en attendant l'heure du cortège.

De nombreux cars français ont été parqués dimanche
à la cuvette de Vauseyon. (Photos Castellanl. Neuchâtel)

COLOMBIEIR
Vers la réunion

des moniteurs samaritains
(sp) L'assemblée générale des moni-
teurs samaritains de la Suisse romande
aura lieu le 18 octobre, à Colombier.
Un intéressant programme vient d'être
établi par le comité d'organisation.

BEVAIX
Chronique paroissiale

(c) C'est l'hiver passé que M. Jacques
DuPasquier , pasteur de la paroisse ,
ayant  a t te in t  l'âge de la retraite , avait
annoncé sa démission , et le culte d'adieu
aura lieu dimanche.

Samedi , la commission scolaire , le
corps enseignant  et les en fan t s  ont pris
congé de M. DuPasquier , ce qui a donné
lieu à une gent i l le  réunion en f in de
matinée , dans la grande salle du bâti-
ment  scolaire.

Le changement  de pasteur a valu à
la cure quel ques répara t ions  et t rans-
format ions  indispensables.  Les diffé-
rents  corps de métiers  ont travailé
d'arrache-p ied , si bien que cette maison
est prête à accueillir le nouveau pas-
teur , M. Held.

• Vente
de la vendange de l'Etat

(c) Mardi après-midi a eu lieu la vente
de la vendange de l'Etat à l'Hôtel de
commune. Toute la récolte a été achetée
par une maison de Neuchâtel au prix de
90 fr. la gerle de degré moyen.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Préparatifs de vendange

(c) Tandis que la cueillette de raisin
de table bat son plein , les vendanges
proprement dites se préparent. Les ca-
ves ont ouvert leurs portes et les ger-
les, alignées, sont remplies d'eau afin
d'être étanches au moment où elles ac-
cueilleront le raisin.

ILe cours cantonal
de pompiers

a été satisfaisant
La semaine passée, comme nous l'avons

déjà annoncé, a eu lieu à Auvernier
un cours cantonal pour les pompiers af-
fectés aux moto-pompes. Pour les Ins-
tructeurs diplômés fédéraux , au nombre
de six, le cours avait débuté le 26 sep-
tembre déjà. Il était dirigé par le major
Bleuler et par le major Witzig, chef du
bureau technique de la Société suisse
des sapeurs-pompiers. Alors qu 'on pré-
voyait qu 'une quarantaine d'élèves sui-
vraient ce cours , cinquante-deux sapeurs-
pompiers venant de tout le canton se
sont inscrits.

Le but du cours était de former des
machinistes de motos-pompes. Il s'agis-
sait de leur apprendre le fonctionnement
du . moteur à deux et à quatre temps ,
des magnétos-carburateurs, des pompes
centrifuges, des pompes d'amorçage ain-
si que les différences existant dans les
pressions hydrauliques. Pour cela , des
pompes obligeamment prêtées par des
constructeurs furent utilisées.

Vendredi a eu lieu un exercice prati-
que avec motos-pompes. Il se déroula à
Boudry ; l'eau fut prise dans l'.Areuse
et amenée sur les tanks à mazout situés
à l'est de la gare de Boudry. Deux mille
mètres de conduite furent utilisés pour
mener à bien cette opération.

Le même soir eut lieu un exercice de
dépannage de motos-pompes . Des pannes
avalent été provoquées aux moteurs et
aux pompes centrifuges et , dans un mi-
nimum de temps, les élèves devaient dé-
celer les pannes et y remédier en n 'étant
éclairés que par une lampe de poche.

Ces deux exercices ont donné entière
satisfaction aux dirigeants du cours qui
prit fin samedi dernier.

PESEUX
Moto contre auto

La place de la Maison de commune
a été, une fois encore, le théâtre d'un
accident , samedi dernier , peu après
11 heures du matin.

Un motocycliste venant de la rue de
la Gare a brusquement coupé la route
et a été tamponné par une auto portant
p laques neuchâteloises et venant en sens
inverse.

Le motocycliste s'en tire avec des con-
tusions et les deux véhicules ont subi
des dégâts matériels.

YVERDON

Une auto nsucltâleloise
prend feu

Une passagère succombe
à ses brûlures

Lundi à 23 h. 30, à l'avenue des Bains
à Yverdon. une voiture de modèle an-
cien , portant plaque neuchâteloise , rou-
lait en direction de Neuchâtel , venant
de Lausanne. En abordant le pont sur
l'Orbe, le conducteur fut surpris par
des changements apportés récemment au
carrefour.

Il donna un violent coup de frein , ce
qui fit faire une embardée à sa machine ,
laquelle se coucha sur le flanc gauche ,
glissa ainsi sur plusieurs mètres et
monta finalement sur le trottoir pour
enfin heurter un mur.

Entre temps, elle avait pris feu et de
grandes flammes se dégagèrent de la
carrosserie. Le conducteur et le passa-
ger de la banquette avant parvinrent à
sortir et aidèrent ensuite à dégager les
occupantes du siège arrière. L'une
d'elles, en voulant sortir, eut la mal-
chance de tomber dans une flaque
d'essence en feu. Ses vêtements s'en-
flammèrent comme une torche. Bien que
ses amis lui eussent aussitôt porté se-
cours, elle fut très grièvement brûlée
sur tout le corps. II s'agit de la jeune
Gladys Schuler , âgée de 15 ans, habitant
Lausanne. Elle est décédee hier matin à
9 h. 30 à l'hôpita l d'Yverdon où elle
avait été transportée.

Les autres occupants de la voiture fu-
rent également brûlés surtout aux mains
et au visage. Il s'agit de M. Claude Bu-
gnon , soudeur, âgé de 23 ans, habitant
rue des Moulins , à Neuchâtel , qui con-
duisait la machine ; Marcel Vautravers,
17 ans , rue de l'Oratoire ; Mlle Georgette
Racine , 33 ans, également à la rue des
Moulins. Leur état n'inspire pas d'in-
quiétude et ils ont été admis tous les
trois à l'hôpital d'Yverdon.

RÉGIONS DES LACS

FI^EURIER
Inspection militaire

(c) Mardi a pris f in l'inspection d'ar-
mes et d'habillement des militaires, ins-
pection qui avait débuté vendredi et
qui eut lieu à la halle de gymnasti que
et dans une classe du collège primaire.

VAL-DE-TRAVERS

AUX MONTAGIUES

EA CHAUX-DE-FONDS
Premières gelées

(c) Dans la nuit  de lundi  à mardi il a
gelé pour la première fois de la saison
à la Chaux-de-Fonds. Mardi matin , les
toits et les prés étaient recouverts d'une
légère couche de givre.

H^mBHBi mmHnH^

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 octobre.

Température : Moyenne : 9,2; min.: 4,9;
max.: 14,0. Baromètre : Moyenne : 724,9.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré Jusqu 'à 17 h. 30. Etat du
ciel : variable le matin, clair depuis 14 h.

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

Niveau du lac , du 4 oct., à 7 h. : 429.30
Niveau du lac, du 5 oct., à 7 h. : 429.29
Niveau du lac , du 6 oct., à 7 h. : 429.27

A NOS
CORRESPONDANTS

Afi n de* nous permettre cle
boucler nos comptes, nous
prions tous nos correspon-
dants de nous faire parvenir
leur relevé pour le 3me tri-
mestre au plus tard jusqu'au
9 octobre 1953.

Sur le marché du travail
(c) La situation du marche du travail
n'a pas subi de modifications impor-
tantes au cours du mois de septembre.
On ne signale que quel ques variations
insignifiantes , en partie saisonnières.
Le nombre des chômeurs était à la fin
du mois de 23, contre 15 en août , et
2 en septembre de l'année dernière.

, Il faut attribuer au mauvais temps
cette légère augmentation.

Les ouvriers qualifiés sont toujours
très recherchés dans l'horlogerie et l'in-
dustrie des machines. Il en est de
même des emp loyées de maison et du
personnel pour les charges inférieures
de l'hôtellerie. En revanche, la de-
mande de main-d'œuvre est un peu en
recul dans l 'industrie des métaux et
certaines parties des branches annexes
de l'horlogerie..

BIENNE

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
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C'est pourquoi nous ne perdons pas

courage, car si notre être extérieur se
détruit , l'être intérieur se renouvelle
de Jour en Jour. Car nous ne regar-
dons pas aux choses visibles qui ne
sont que pour un temps mais aux
invisibles qui sont éternelles.
' n Cor. 4 : 16-18.
Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés , et Je vous soulagerai.

Matth. 11 : 28.
Monsieur René Chcvalley, à Peseux ;
¦ Monsieur Raymond Chevalley, à Pe-

seux ;
Mademoiselle Ginet te  Chevalley, à

Londres ;
Madame et Monsieur Albert Geiss-

bùhlcr , à Peseux ;
Madame veuve Edwige Chevalley, a

Peseux ;
Madame et Monsieur André Kropf et

leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Roland Che-

valley et leur f i l le , à Lucerne ;
Madame et Monsieur  Florian Werner

et leurs enfan ts , à Couvet ;
Mademoisel le  Jacqueline Haenni , à la

Chaux-dc-Fonds ;
Madame et Monsieur André Meylan,

à Peseux ,
ainsi que les famil les  H. Cand , à Cor-

celles;  J. Proserp i , à Peseux ; P. Geiss-
biihler. à Peseux ; A. Etienne , à Trame-
lan ; E. Peitrequin , à Lausanne ; A.
Trono, à Genève ; A. Chavan , à Lau-
sanne ; Ls Eeyelcr, à Paris ,

ont l 'honneur de faire part du décès
de

Madame

Marguerite CHEV.ALLEY
née GEISSBCJHLER

leur chère épouse, mère, fi l le , belle-fille,
belle-sœur , mar ra ine , tante ,  nièce , cou-
sine et parente,  qui s'est endormie pai-
s ib lement  dans  les bras de son Sauveur ,
au cours de sa 47me année , après une
longue maladie  supportée chrétienne-
ment.

Peseux , le 6 octobre 1953.
Je suis avec vous tous les Jours,

Jusqu 'à la fin du monde !
Matth. 28 : 20.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
8 octobre , à 14 heures , à Peseux.

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

Le comité de la Société fr aternelle
de prévoyanc e, section de Peseux , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Marguerite CHEVALLEY
membre de la société.

Monsieur Maurice Chabloz, à Cortail-
lod ;

Madame et Monsieur Léopold Nicolet
et leur fille , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Roger Chabloz
et leur fils , à Neuchâtel et à l'hôpital
des Cadolles ;

Monsieur et Madame Georges Moulin,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
taillod et à Colombier ;

Madame et Monsieur Gérard Laede-
rach-Moulin , leurs enfants et petit-fils,
à Auvernier et à Neuchâtel ;

Monsieur Georges Régis, à Auver-
nier ;

Mademoiselle Casilda Régis, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Mounoud , sa très dé-
vouée garde-malade, à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Chabloz , Moulin , Collaud,
Duscher, Fornachon , Nobs, Duret , Lan-
dry,

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

Madame

Maurice CHABLOZ
née MOULIN

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
et parente , que Dieu a rappelée à Lui
après une douloureuse et cruelle mala-
die, supportée avec courage et résigna-
tion , dans sa 63me année.

Cortaillod , le 5 octobre 1953.
L'ensevelissement aura lieu j eudi

8 octobre à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦HBBHBHHHBHii

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Ali Cavadini-

Stooss ;
Monsieur et Madame Jean Stooss, à

Lausanne ;
Madame veuve Berthe Stooss, à Co-

lombier ;
Mademoiselle Marie Stooss, à Worb ;
Madame et Monsieur Simwell-Stooss

et leurs enfants à Stuttgart ;
Madame Lina Gerber-Stooss et ses

enfants , à Zaziwil ,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances de la
douloureuse perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean STOOSS
leur cher père et beau-père, frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , après quel ques jour s
de maladie, dans sa 83mc année.

Peseux , le 5 octobre 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 jeudi 8 octobre , à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Cité 10, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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JLes permis de chasse délivrés
Pour la période de chasse allant du

1er octobre au 28 novembre , 543 permis
ont été délivrés pour l'ensemble du can-
ton , soit 83 pour le district de Bou-
dry, 107 pour celui de Neuchâtel , 71
pour le Val-de-Ruz , 81 pour le Locle,
105 pour la Chaux-de-Fonds et 105 pour
le Val-de-Travers.


