
La Yougoslavie proteste contre le règlement
« unilatéral et injuste » de l'affaire de Trieste

DANS UNE NOTE ADRESSÉE AUX ANGLAIS ET AUX AMÉRI CAINS

Elle rejet te sur le gouvernement de Rome toute la responsabilité d'une aggra vation
des relqtions entre les deux p ay s

Les Occidentaux ne modifieront pas leur décision
LONDRES , 9 (Reuter). — L'agence

Tanyoug annonce que la Yougoslavie
a adressé au gouvernement militaire an-
glo-américain de Trieste une note de
protestation conçue en termes très vifs
contre « le règlement unilatéral de la
question de Trieste et la remise de la
zone « A » à l'Italie ».

La note dit notamment :
Le gouvernement yougoslave prendra

toutes les mesures à sa disposition pour
protéger les intérêts de la Yougoslavie
et des Slovènes dans la zone « A ». Le
gouvernement yougoslave est très étonné
de l'attitude du gouvernement britanni-
que et du gouvernement américain et de
leur décision de confier à l'Italie l'admi-
nistration de la zone « A ». alors que le
traité de paix conclu avec l'Italie les
avait chargés de cette mission. Il se de-
mande comment 11 est possible que ces
gouvernements abandonnent volontaire-
ment leurs engagements et puissent dé-
cider la dissolution du gouvernement mi-
litaire et l'évacuation des troupes alliées
de la zone « A ».

n lui apparaît encore plus Incompré-
hensible que les gouvernements de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis remet-
tent et confient au gouvernement Ita-
lien et à l'armée italienne leurs engage-
ments touchant une région qui confor-
mément au traité de paix , a été enlevée
à l'Italie.

Le gouvernement yougoslave déclare ré-
solument qu 'il n 'est aucunement prêt à
accepter la situation créée en zone « A »
et à renoncer aux revendications yougo-
slaves justi fiées sur ce territoire. Cest
pourquoi II exige que les décisions en
questions ne soient pas réalisées.

La note relève qu'une telle solution
aussi unilatérale qu'injuste de la ques-
tion de Trieste , ne pourra guère con-
tribuer à améliorer les relations italo-
jougoslaves. La décision anglo-améri-
caine ne pourra que rendre plus aiguë
la- mse économique à Trieste. Elle
constitue « une' violation f lagrante »
des droits élémentaires de la Yougo-
slavie à Trieste. Elle livrera des mil-
liers de Slovènes à la merci des Ita-
liens qui ont « dénationalisé » la ville.

La note conclut en déclarant que ie
gouvernement de Rome devra assumer
la responsabilité de l'aggravation des re-
lations Halo-yougoslaves.
Fermeture de la frontière

italo-yougoslave
ROME , 9 (A.F.P.). — La frontière ita-

lo-yougoslave a été fermée par les auto-
rités yougoslaves au poste de « Casa
rossa », annonce-t-on de Gorizia à l'agen-
ce ANSA.

D'après la même source, une centai-
ne de personnes armées de bâtons se
sont rassemblées en territoire yougo-
slave, dans la rég ion de la gare de Mone-
santo , près de la front ière , et se sont
livrées à une mani fes ta t ion  d 'hosti l i té
à l'égard de l'Italie. Les gardes yougo-
slaves ont empêché les man i f e s t an t s  de
trop s'approcher des barbelés de te li-
gne de démarcation.

Les Occidentaux
ne tiendront pas compte

de l'opposition yougoslave
WASHINGTON , 9 (A.F.P. -) . — Les

protestations yougoslaves contre la dé-
cision américano-britanni que de confier
l'administration de la zone « A » de
Trieste à l'Italie n 'apporteront aucun
changement à cette décision, déclarait-
on jeudi soir dans les mi l ieux  gouver-
nementaux de Washington.

Cela étant , la violence des manifesta-
tions ant iaméricaines rapportées de Bel-
grade ont causé à Washington une cer-
taine appréhension.

On souligne dans les milieux offi-
ciels américains que, malgré les re-
mous qu'elle est susceptible de causer ,
la décision alliée sur Trieste reste le
meilleur moyen d'en arriver à un apai-
sement de la tension italo-yougoslave.

Le gouvernement italien
n'abandonne pas

sa proposition de plébiscite
ROME, 9 (A.F.P.). — Un communi qué

publié à l'issue du conseil des ministres
d'hier après-midi , annonce que M. Giu-

seppe Pella a constaté que la communi-
cation , fa i te  par les gouvernements an-
glais  et amér ica in  et annonçant cle re-
met t re  à l ' I talie l'adminis t ra t ion de
Trieste et de la zone « A » du territoire
libre , ne préjuge en rien des « droits
légi t imes » de l 'Italie sur l'ensemble du
terr i toire , et constitue un pas en avant
vers une solution « juste et déf in i t ive »,
et laisse valable la proposition de plé-
biscite fa i te  récemment par le gouver-
nement italien comme moyen le meil-
leur pour résoudre toute la question.

Les Italiens à Trieste
avant Noël ?

ROME , 9. .— Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

L'entrée des troupes italiennes k
Tries te  pourra avoir lieu avant Noël ,
peut-être déjà au commencement de dé-
cembre.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le sort de Trieste
paraît tranché

A Trieste, les Anglo-Saxons se sont
résolus finalement à trancher dans le
vif. Ou plus exactement , ils ont coupé
la poire en deux. Ils ont retiré leurs
troupes de la zone « A », c'est-à-dire
de la ville et du port qu 'ils contrô-
laient depuis la fin de la guerre et ils
en ont confié l'administration à l'Ita-
lie, cependant que la Yougoslavie
continuera à occuper l'arrière-pays.

Au début de la semaine, Londres et
Washington avaient laissé annoncer
qu'un « plan de partage » était à
l'étude. Rome et Belgrade s'étaient
de nouveau émues ; la polémique en-
tre les deux capitales avaient repris
de plus belle ; Italiens et Yougoslaves
restaient sur leurs positions; les pre-
miers continuaient à réclamer, par
la voix de M. Pella qui , fait rarissi-
me, fut approuvé unanimement  par
la Chambre , un plébiscite qui eût
tourné indéniablement en leur fa-
veur ; les seconds persistaient à exi-
ger l'internationalisation du petit
territoire.

Pour couper court à une agitation
Qui n'avait que trop duré et pour en
finir avec un litige dont l'importan-
ce, il faut en convenir , était assez
mince par rapport à celle d'autres
événements internationaux, les An-
glo-Saxons ont mis chacun devant le
fait accompli. Ils pensent que le con-
flit , après quelques remous, après
quel ques sursauts encore inévitables,
devra forcément s'apaiser définitive-
ment .

Or, la mesure satisfait à moitié
l'Italie , et elle mécontente tout à fait
la Yougoslavie. On doit relever en
effet que , pour la Péninsule, cette
mesure est en retrait sur la déclara-
tion que les Alliés avaient faite en

1948 et qui consistait dans 1 engage-
ment solennel de restituer à l'Italie
le territoire de Trieste tout entier. La
promesse était formelle. D'aucuns
estiment aujourd'hui qu 'elle était
liée à la campagne électorale qui se
déroulait alors au sud des Alpes , que
les circonstances se sont sensible-
ment modifiées depuis lors (Belgrade
a rompu avec Moscou) et que , dans
ces conditions, elle pouvait ne plus
présenter une grande valeur. Une
telle argumentation est dangereuse.
Elle témoigne du mépris dans lequel
on tient les engagements internatio-
naux et l'on s'étonne à bon droit que
des démocrates aient pu la considé-
rer comme justifiée.

Mais enfin si Londres et Washing-
ton n'ont pas été jusqu 'au bout de
leur promesse, du moins ont-ils fai t
« u n  bout de chemin » dans cette
voie-là. Et l'Italie s'en contentera
pour le moment. Toujours apnuvé
par la Chambre unanime, M. Pella
a annoncé hier soir que son pays
acceptait de prendre en main l'admi-
nistration de la zone «A» .  La victoi-
re, pour être nartielle, n'en est pas
moins réelle. Elle est le f ru i t  de la
ténacité du nouveau président du
conseil oui a réussi là où M. de Gas-
peri avait  essuyé un échec.

D'avoir montré auv Alliés occi-
dentaux que l'Italie n 'était plus dis-
posée à aceenter sans contrepartie la
politique d'intégration atlantique et
européenne, était d'une meilleure
tactique assurément — l'événement
d'auj ourd 'hui  le nrouve — que la mé-
thode du nrécédent chef du trou-
vernement lequel énouse tron doci-
lement, et ce fu t  le motif véritable
de sa chute , les vues de ses puis-
sants al' ;és occidentaux. L'Ualie a sa
f ;»rté. C'p°t un fuî t  nue les grands
E^ats de l'ouest doivent désormais
admettre.

 ̂**. ̂
Quant à la Yougoslavie, la vague

de mécontentement qu 'a soulevée
inévitablement la décision anirlo-
saxonne ne saurait, à notre avis , être
bien durable. Mainte Tinnt que l'af-
faire de Trieste est réglée —¦ car
nous pensons que l'on ne reviendra
plus en- arrière et nue le sort des
deux zones, l'une italienne , l'autre
yougoslave, est scellée — les Alliés
ont bien d'autres moyens à dispo-
sit'"i pour <r>ntinuer à pr ot înuer
à l'p~ !irrl de Belgrade une politique
qui é'ii|rn e r«tte capitale de Moscou ,
ce n"i . du nni nt de vue international,
est l'essentiel. 

René BRAICHET.

La course aérienne
Angleterre-Nouvelle-Zélande

Le vainqueur a franchi les 19,000 km.
à la vitesse moyenne de 795,6 km. à l'heure

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÈCHES)

Les cinq « Canberra » à réaction (à gauche) et les trois quadrimoteurs
de transport peu avant le départ de Londres.

WASHINGTON , 9 (Reuter) .  — M.
Edgar Hoover , directeur du « Fédéral
Bureau of Invest igat ion » des Etats-
Unis , a déclaré qu 'au cours du premier
semestre de cette année , 1,047,290 cri-
mes majeurs  avaient  été commis dans
l'ensemble des Etats  de la République
étoilée et que, si cette proportion se
ma in t ena i t , 1953 serait une  année  re-
cord dans les annales de la criminalité.

Chaque jour , on enreg istre en
moyenne 252 agressions , 622 vols de
voitures, 1285 cambriolages et 3379
larcins  divers.

Les a t t e n t a t s  contre les personnes —
meur t re , homicide par imprudence , rapt
et agression — ont  a u g m e n t é  dans  la
proport ion de 7,2 %.

Le rapport précise que dans  le pays,
les vic t imes  des assassins ont  été au
nombre de B470 , tandis  que 54,000 au-
tres personnes f u r e n t  t r a î t r eusemen t
assaillies.

La criminalité augmente
de façon inquiétante

aux Etats-Unis

Toute la police des Etats-Unis
recherche Thomas-J. Marsh

désigné p ar ses compli ces
comme l 'assassin de Bobby Greenlease

KANSAS-CITY, 9. — Deux des ravis-
seurs du jeune Bobby, le sinistre Cari
Austin Hall , 37 ans , t i t u l a i r e  de p lu-
sieurs comdamnat ions , ct son amie Bon-
nie Brown Heady, 41, veuve d'un gang-
ster abattu il y n p lusieurs  années , sont
en prison à Saint-Louis.  Une troisième
personne , Sandra O'Day, 22 ans , est éga-
lement  sous les verrous.

Mais celui qui aurait  sauvagement as-
sassiné le jeune Bobby Greenlease , ce-
lui qui , avant  de tuer l'enfant  de trois
balles de revolver , lui a cassé deux dents
à coups de poing, le repris de justice
Thomas-John Marsh , est en fuite et tou-
te la police des Etats-Unis le recherche.

Un immense filet a été tendu par le
F.B.I. sur tout le territoire américain.

Les arrivées et les départs dans les
ports et les aérodromes sont minutieu-
sement contrôlés.

Ces recherches n 'ont , jusqu 'ici , donné
aucun résul ta t , mais tous les indica-
teurs du F.B.I. sont en état d'alerte et
l'arrestation du cr iminel  ne saurai t  tar-
der.

Marsh a été « donné » par Hall.  Ce-
lui-ci aurait d'abord reconnu être l'as-
sassin , mais il est revenu sur ses aveux.

Les enquêteurs ne sont pas certain s
qu 'il dise la vérité , mais ils ne veulent
né gli ger aucune indicat ion leur permet-
tant de résoudre cet affreux problème.

Ils reconnaissent par ailleurs qu 'au
moment de son arrestation , Hall était
à peu près ivre-mort, et qu'il aurait
avoué n'importe quoi.

L'Argentine entend donner
une impulsion nouvelle à ses relations

commerciales avec la Suisse

Une déclaration aux corresp ondants de presse à Berne

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Jeudi mat in , la légation de la Ré pu-
bli que a rgen t i ne  à Berne avait convié
la presse suisse à laque l l e  le nouveau
conseiller aux  a f f a i r e s  économi ques , M.
Mario Remorino , qui vient de gagner
son poste , désirai t  faire une déclara-
tion.

Voici l' essentiel de ce qu 'il a di t ,
après avoir exprimé sa joie de servir
son gouvernement  dans notre pays
« d' ordre et de travail ».

Les relations commerciales entre nos
deux pays ont connu une régression, au
cours des deux dernières années, mais je
suis persuadé que nos efforts conjugués,
stimulés par nos intérêts réciproques,
nous permettront de retrouver le niveau
d'échanges antérieurs et , si possible, le
dépasser.

Mon ministère , conformément aux di-
rectives dynamiques de notre président ,
s'est engagé à donner une Impulsion nou-
velle aux affaires qui peuvent être traitées
avec des pays amis et nous avons con-
fiance , pour ce qui nous concerne , que
nous pourrons, quelles que soient les dif-
ficultés existantes, parvenir à. les sur-
monter.

Puis, après avoir rappelé le redresse-
men t  économi que de 1 Argent ine , dont
les réserves monéta i res  ont plus que
doublé  en moins  d'un an , M. Remorino
a poursuivi :

La section économique dont J'ai la
charge prendra directement contact avec
les fabricants et poursuivra une politique
de la porte ouverte, en vue de recevoir
les suggestions des Industriels et des
exportateurs suisses et de permettre des
échanges d'opinions.

U a s igna lé  en out re  que son pays
off re  de très bonnes perspectives pour
le p lacement  de cap i t aux  sous forme
d' argent  et d'équi pements  indust r ie ls ,
pour la col labora t ion  techniqu e égale-
ment ,  et cela en vertu d'une loi récente
qui f ixe les garanties accordées aux
prêteurs.

Et M. Remorino a conclu :
La solide situation financière de la

Suisse lui permettra sans doute de com-
mencer à examiner les nouvelles perspec-
tives offertes par mon pays. J'ai la cer-
titude que , par cette voie, nous parvien-
drons à resserrer davantage nos liens tra-
ditionnels de cordiale et sincère amitié.

Du côté suisse, on prendra certaine-
ment  note avec sat isfaction de ces dis-
p os i t ions  favorables.  Si , depuis 1951,
il n 'v a plus  d'accord général avec la
la Républ i que argent ine ,  parce que notre
pays ne peut pas sacrif ier  entièremen t
ce r t a in s  secteurs ,  les contacts rest ent
é tab l i s  et toute  t e n t a t i ve  de s t imu le r as
échanges dans le cadre des possibilités
actuel les  sera la bienvenue.

G. P.

Londres suspend la constitution de la Guyane
afin d'éviter un coup d'Etat communiste

Le gouvernement de la colonie est dissous et des ple ins pouvoirs
sont accordés au gouverneur anglais

LONDRES, 9 (Reuter) . — Le gouver-
nement bri tannique a décidé, vendredi ,
de suspendre la constitution de la Guya-
ne br i tannique « a f in  d'empêcher une ré-
volution communiste  et une crise dan-
gereuse qui porteraient atteinte à l'ordre
public et à la situation économique du
pays ».

Selon un communi qué du ministère
des colonies , une commission d'enquê-
te fera rapport sur les événements et
soumettra une proposition en vue d'éta-
blir une const i tut ion revisée.

Le parti , actuellement nu pouvoir , a
prouvé par ses actes et ses déclarations ,
qu 'il était prêt à transformer la Guyane
britannique, par la force , en un Etat

communiste. Le gouverneur sir Alfred
Savage a reçu des pouvoirs extraordinai-
res. Il a suspendu les ministres du parti.
Des troupes armées ont été débarquées
dans la colonie pour appuyer la police et
éviter des troubles qui auraient pu être
préparés par les partisans communistes.

Une « clique communiste »
Le gouvernement br i tanni que est con-

vaincu que les ministres élus et le
parti (parti populaire progressiste) sont
sous le contrôle comp let d'une cli que
communiste.

Il n 'y a pas de doute que M. Cheddi
Jagan , président du conseil , Mme Jagan ,

La situation géographique de la Guyane britannique.

sa femme et secrétaire du parti , Rory
Westmaas et Sidney King sont étroite-
ment liés à la Fédération internationale
des syndicats , à la Fédération interna-
tionale de la jeunesse démocrati que, au
Conseil mondial de la paix et à la Fé-
dération in te rna t iona le  des femmes dé-
mocrati ques. Chacun sait que ces orga-
nisations ont pour but d ' influencer des
partisans dans toutes les parties du
monde en faveur des plans communis-
tes.

(Ure la suite
en dernières dépêches)

LONDRES , 9. — Les forces de police
de p lusieurs pays d'Europe recherchent
quatre  touristes anglais dont on est sans
nouvelles depuis qu 'ils ont quitté Na-
p les, le 12 septembre dernier : deux
femmes, Mme Ruby Jones, qui est in-
f i rme , et une jeune fil le de 20 ans,
Mlle  Rosemary Moncrieff , ainsi que le
fils de M. Jones Barry, âgé de 24 ans ,
et un garçonnet de 10 ans , Douglas Kin-
chant.

Les disparus avaient quit té la petite
vi l le  de Weston Supermare , dans le
Somerset , le 14 août , pour aller pas-
ser une qu inza ine  de jours de vacances
sur le continent.  Débarqués à Boulogne
avec une automobile « Jaguar », ils tra-
versèrent la France et la Suisse avant
de gagner Sorrente , où leur voiture tom-
ba en panne. Des pièces de rechange
leur furent exp édiées par avion de Lon-
dres et après avoir reçu une aide fi-
nancière considérable du consul de
Grande-Bretagne à Naples, ils reparti-
rent pour l'Angleterre, mais depuis , ils
n'ont pas donné le moindre si gne de vie.

L'Interpol a demandé aux forces de
police de plusieurs pays d'effectuer des
recherches. La « Jaguar » portait le nu-
méro minéralog ique « F X V 532 ».

Disparition de quatre
touristes britanniques

sur le continent

La chasse et le civet
tAWOS gfrOEOS

La chasse est un sport. L'un des
p lus vieux du monde , à ce qu 'il pa-
rait. Les fauves  le pratiquent , en
p lein X X m e  siècle, de façon assez
primitive, encore. Pour les hommes,
c'est p lus comp liqué. D' abord le
chasseur a souvent besoin d' un
chien, parfois  de deux chiens. Le
fus i l , également , a par fo is  besoin
d'un chien, et le chasseur, du fus i l .
Ce f u s i l  consomme des cartouches.
Le chasseur, des victuailles. De p lus,
le chasseur doit se charger encore
d' un carnier, d' un optimisme soli-
de, de jarrets costauds , et, disent les
Autorités , d'un permis.

Muni de ce bagage , il se lève au
point du jour , et parcourt les lieux
peu f réquentés  (en tirant sur tout ce
qui bouge),  dont il ramène des ani-
maux morts et des histoires de chas-
se. Des animaux morts, on f a i t  par-
fo i s  des civets que l' on arrose copieu-
sement , comme on arrose les histoi-
res de chasse. Mais si les histoires
sont énormes, les civets se f o n t , en
g énéral , avec des animaux de taille
modeste , des lièvres , principale-
ment. « Le chasseur d 'é lép hants , dit
un proverbe bien inconnu , ne s'en
o f f r e  pas volontiers en civet. »

Aussi quand on vous propose ino-
p inément un civet de bœuf , dans un
des p lus beaux vallons du Jura , tout
tintinnabulant de cloches de va-
ches, un vallon tout beau , propret
et raisonnable , jugez  de l'e f f e t  ! Du
civet de bœuf  ? Pourquoi pas ? -

Vous voyez le pe tit matin , le
taillis, le soleil qui e f f l e u r e  les sa-
pins , qui rosit les rochers au-dessus
et la brume d'où émerg e, d' aven-
ture, un clocher. Un fr isson , un
froissement dans la f orê t  proche.

Pan ! Le chien a bondi , tandis
que l 'écho se cogne d' un coin à
l'autre de la vallée , et il rapporte
dans sa gueule... un bœuf entier !

— Qu 'est-ce que c'est ? demande
nru chasseur triomp hant le maître
queux du village.

—• Ça, c'est du aibier. on je ne
m'y connais pas ! Du bon , du beau ,
et qui n'est pas dans une musette !
A p reuve que i'ai pas été f i c h u  de le
fa i r e  entrer dans mon carnier. Du
b œ uf ,  mon vieux, qui n'est pas de la
vache à saucisse !

— Du bœuf  ? An p rix où est le
b if teck  ? Mais , nom d' un chien d'ar-
rêt , ma cheminée est trop petite pour
le mettre à la broche !

— Un civet, alors ?
— En civet ! fl'Vn app rêté , bien

mitrnillp de vinaigre ! Voilà qui
vaudra bien tous les lièvres à-la-
mode, tons les b i ff er k s -de -per -
dr ""nr-pammes-f rit es-salade !

Et de f a i t , le hœuf  covne en mor-
ceaux , mitonné, armnqè. civeté ,
erauis ! Ernm's ? Te  f a i t  est aue ie
n'" ai pas ao "f ê . Ma is ?p ri sais sûr.
A ile?-» voir. Et vous m'en direz des
no i 'vf tes .

A moins aue vous n'ayez un bœuf
sur la lannue !

OT .TTTB .
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A vendre
& la Béroche (canton-de Neuehâtel)

HÔTEL-RESTAURANT
bien situé , comprenant un immeuble commercial,
jardin potager , mobilier et matériel d'exploitation ,
marchandises en stock. Entrée en Jouissance immé-
diate. — Offres et renseignements à l'Etude Uhleret de Perrot , avocats et notaire, à Neuehâtel.

Quelle famille , avec en-
fants et Jardin de préfé-
rence, prendrait en PEN-
SION un

garçon
de deux ans

du lundi au samedi ? —
Offres avec conditions à
M. B. 600 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame âgée demandant
quelques soins

cherche pension
Paire offres avec con-

ditions sous T. I. 578
au/bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche à louer

pour le 24 octobre , studio
ou chambre non meublée
Indépendante, si possible
au centre. Tél. 5 59 81
dés 18 heures.

ï En vue d'une réorganisation

LA BÂLOISE
compagnie d'assurances sur la vie cher-
che pour son assurance populaire

représentant
acquisiteur et encaisseur à titre profes-
sionnel sur la place de NEUCHATEL.

Situation sûre et lucrative pour personne
''- sérieuse, active et douée pour la branche.

Portefeuille Important à disposition. Appui
régulier par Inspecteur. — Revenu minimum
de commissions garanti ; allocation de vie
chère et Indemnité de frais en sus. Caisse
de prévoyance.

Offres avec curriculum vitae et photogra- i
phie à l'Agence générale de La Bâloise-vle,
assurance populaire, Neuehâtel, 18, Saint- i
Honoré.

Société de consommation cherche pour
tout de suite un

employé d'entrepôt
pour contrôle de stock, comptabilité de mar-
chandises et travaux habituels d'entrepôt.
Eventuellement permis de conduire. Adresser
offres détaillées avec curriculum vitae, réfé-
rences, photographie et prétentions de salai-
re à case postale 30, Corcelles.

Nous engageons :

des ouvrières habiles
un jeune homme

consciencieux
pour petits travaux d'atelier. — Se présenter
chez Kyburz et Monnier , chaque jour cle 18 h.
à 19 h., route des Gouttes d'Or 7 (Monruz) ,
Neuehâtel.

CHEF
D 'ATELIER
consciencieux , expérimenté , ayant l'ha-

!' bitude de diriger nombreux personnel ,
f serait engagé. Personnes n 'ayant pas oc-

cupé de places avec responsabilité ,
s'abstenir. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae , photographie , ré-
férences et prétentions , sous chiffres ' B "
24382 U à Publicitas, Bienne.

Demoiselle d'un certain
âge cherche une

chambre
non meublée avec petite
cuisine. Adresser offres
écrites à D. W. 586 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier un

IMMEUBLE
comprenant un appartement rez-de-chaussée,
quatre chambres, lessiverie, bains, local at-
tenant de 49 m', verger et jardin 938 m', à
deux minutes du tram, libre pour tout de
suite. — S'adresser à E. Stotzer, Champ-Bou-
gin 42, Neuchatel, tél. 5 78 20.

On cherche

CONTREMAITRE
sérieux, consciencieux , dynamique ,
pour diriger un atelier de trente à

quarante personnes. \ '[
Formation : mécanicien ou horloger. M
Faire offres manuscrites avec cur- j
riculum vitae , photographie , réfé- j
rences et prétentions sous chiffres i j

C 24383 U à Publicitas , Bienne. j ]

Dame allemande dési-
rant compléter ses con-
naissances en langue
française cherche pen-
sion pour six mois dans
famille cultivée. Adres -
ser offres écrites sous S.
A. 560 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE au centre
Offres à la confiserie

Radelfinger , place Purry.

On cherche pour per-
sonne sérieuse ,

CHAMBRE
MEUBLÉE

avec possibilité d'utiliser
la cuisine . Adresser of-
fres écrites sous C. G. 607
au bureau de la Feuille
d'avis.

Près Neuehâtel et C.F.F.

IMMEUBLES
EN S.A.

à vendre , 450,000 fr. Fa-
cilités. Huit logements,
grands ateliers modernes
pa*r fabrique, magasin,
_t. Agence Despont, Ru-
enonnet 41, Lausanne.

A louer , à Peseux,

petit
appartement

de trois chambres , loyer
modeste. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à B. B. 585 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
A louer pour le 24 oc-

tobre , à proximité du
centre et d'un tramway,
un appartement moder-
ne de trois chambres ,
dont une Indépendante.
Loyer mensuel: 180 fr.
plus chauffage . S'adres-
ser Etude Wavre , no-
taires. Tél. 5 10 63.

Nous 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.

On cherche une

sommelière
parlant les deux langues ,
ainsi qu'une

jeune fille
pour les chambres et le
service de salle. S'adres-
ser hôtel du Lac, la Neu-
veville. Tél. 7 91 32.

On cherche
femme de ménage

quelques heures par jour .
Tél. 5 48 21.

LŒW - COUTURE
demande

ouvrière et assujettie
Côte 77. Tél . 5 62 71.

Atelier de placage or cherche

aviveur (aviveuse)
sur plaqué or G., ainsi qu'une

jeune fille
pour différents travaux d'atelier.

Les Intéressés sont priés d'écrire ou de se présen-
ter au bureau de Werner Chs Martin , plaqué or G.,

les Geneveys-sur-Coffrane.

A vendre , à Colombier ,

MAISON
ancienne en bon état de
Cinq appartements. Bon
Placement. Adresser of-
fres écrites à V. Z. 564
i»u bureau de la Feuille
d'avis. Désirez-vous vous créer une place

stable à titre de

représentant
d'une branche particulière

de l'assurance-vie ?

NOUS VOUS OFFRONS : Mise au j
courant approfondie, introduction
aux méthodes d'acquisition moder-
nes. Dès le début : fixe, commissions
et frais remboursés.

NOUS EXIGEONS : Du cœur à l'ou-
vrage, bonne présentation , réputa-
tion irréprochable. Age minimum :
27 ans ; la préférence sera donnée à !
messieurs d'un certain âge.
Veuillez adresser vos offres manus-
crites, accompagnées d'une photo-
graphie et d'un bref curriculum
vitae sous chiffres M 14997 Z à
Publicitas, Zurich 1.

'- . ; .. . . . .

On cherohe 500 à 600
m"

terrain à bâtir
région Feseux-Corcelles.
Adresser offres avec tous
renseignements sous T.
E. 583 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

employé (e)
de fabrication
consciencieux (se) et sérieux (se) con-
naissant si possible les boîtes et ca-
drans. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie, référen-
ces et prétentions, sous chiffres T 24384
U à Publicitas, Bienne.

Pour cause de départ,
dès le 1er décembre ou
à convenir , à louer à la
Riveraine , un

appartement
de quatre pièces , tout
confort, 225 fr. par mois,
eau chaude et chauffage
en plus. Adresser offres
écrites à H. K. 591 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Logement
de cinq ou six pièces ou

maison familiale
avec tout confort est cherché à louer pour
le printemps 1954 ou date à convenir , éven-
tuellement achat par la suite ; à Neuehâtel ou
environs , même Val-de-Ruz. — Adresser offres
sous chiffres P 6447 N à Publicitas, Neuehâtel.

Entreprise de la place de Neuehâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, une

ouvrière d'usine
pouvant travailler seule. — Faire offres
avec copies de certificats sous chiffres
C. D. 593 au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
de 100 à 200 m 2 est cher-
ché. Pressant. Adresser
offres écrites à F. S. 609
au bureau de la Feuille
d'avis. A louer à l'Evole

Beau studio meublé et
Indépendant. Toilette ,
mansarde , chauffage com-
pris , vue superbe, 150 fr.
par mois, possibilité de
culslnette. Pas sérieux
s'abstenir. Faire offres
écrites sous O. U. 599
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le placement d'un nouvel appareil de
nettoyage exposé avec grand succès au Comp-
toir suisse, nous cherchons un

AGENT EXCLUSIF
pour la région. Nous offrons une très grosse
marge de provision. Notre maison est déjà
parfaitement introduite. — Adressez les offres
avec photographie et tous détails sous chiffres
T 71675 à Publicitas , Lausanne.

A vendre du

terrain à bâtir
a, Corcelles-Cormondrè-
che, avec arbres fruitiers,
parcelles de 700 ms en-
viron. Avec construction ,
selon désir, exécutée à
forfait , pour des maisons
familiales. Ecrire sous P.
P. 496 au bureau de la
Feuille d'avis.

( f^Manufacture d'horlogerie j
engage pour tout de suite, pour son

bureau de fabrication

JEUNE
EMPLOYÉE

sérieuse, active et expérimentée, con- -
naissant à fond les fournitures d'horlo-
gerie. Prière d'adresser offres écrites à
la main , avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie sous chif-
fres J 40540 U à Publicitas, Bienne.

V J

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

OUVRIÈRES qualifiées
Adresser offres" écrites ou se présenter._ 

A 
_ _ 

A _.  ̂ Fabrique d'appareils
E ___ \g A ¥ _ électriques S. A.
» A m *m y  à*A\. mmM NEUCHATEL

ÉCHANGE
On cherche à échanger

à. l'est de la ville , un
appartement de trois piè-
ces, tout confort , contre
un trois-quatre pièces,
sans confort , centre ou
proximité, offres écrites
sous L. R. 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

Région :
Colombier
Auvernier
Corcelles
Peseux

S'adresser à :
Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

Représentant
Fabrique de la branche alimentaire cher-

che représentant pour la visite de la clientèle
privée.

Très bonne possibilité d'existence pour
r «voyageur capable (peut-être Invalide). Fixe,

commission élevée et remboursement des
frais.

Offres sous chiffres OFA 55349 A, à Orell
Fussli-Annonces S.A., Bâle 1.

Entreprise de construction cherche un

chauff eur de camion
pour remplacement de trois semaines
pendant le service militaire. Faire offre
sous chiffres P. 6486 N. à Publicitas,
Neuehâtel.

A louer dans villa à
Cressier (Neuehâtel) un

appartement
de cinq pièces, cuisine,
bains , chauffage central
à l'étage, dépendances,
loyer mensuel : 160 fr. à
partir du 1er novembre
ou 1er décembre. Rensei-
gnements : Tél. 7 72 27.

A louer aux Sablons
grand

GARAGE
neuf. Tél. 543 61,

On cherche
pour tout de suite ou
date à convenir ,

jeune homme
hors des écoles comme
commissionnaire et pour
divers travaux. Nourri et
logé, congés réguliers,
bon salaire. S'annoncer à
la-boucherie G. Schwarz,
Grendel 13, Lucerne. —
Tél. (041) 2 15 54.

Atelier de polissage sur
métaux engagerait tout
de suite un

POLISSEUR
qualifié. Se présenter à
l'Ecluse 11, cet ' après-
midi.

La Maison d'éducation de MalvilUers (Val-
de-Ruz), canton de Neuehâtel, cherche une

ÉDUCATRICE
•énergique, pour surveiller les enfants en

dehors des heures de classe. Gages selon
entente. Entrée immédiate. Demande de ren-
seignements et offres auprès du directeur.

Ancienne maison de cafés bien Introduite enga-
gerait .

voyageur (se)
même débutants, pour visiter la clientèle particu-
lière. Rayon : canton de Neuehâtel . Place stable.

Faire offres sous chiffres P. L. 39300 L., à Publici-
tas, Lausanne.

c ^Importante manufacture
d'horlogerie

engage pour tout de suite ou pour
époque à convenir

•••

jeune employée
pour son bureau de payes, connais-

i sances exigées : être bonne calcula-
trice, savoir les langues française et

! allemande, écrire à la machine.
'. Prière d'adresser offres écrites à la

main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chif-
fres H 40539 U à Publicitas, Bienne.I )

CHALET
meublé, confortable, six
lits, à louer au Sépey,
4 fr. par jour. Mme Ma-
thez, avenue Fornachon
No 27, Peseux.

On demande un

CUISINIER
pour un remplacement.
Demander l'adresse du No
549 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de maison

ayant de bonnes connais-
sances'de la langue fran-
çaise, des trav aux ména-
gers, est cherchée par
ménage de médecin avec
deux enfants pour Fleu-
rier. Entrée début 1954.
Faire offres par télépho-
ne (022) 5 97 36 ou écri-
re sous chiffres O. 79445
X. Publicitas , Genève.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

STÉNO-DACTYLO
à laquelle nous offrons :

Travail intéressant.
Place stable.
Bon salaire.

Nous demandons :
Habile sténo-dactylo.
Travail rapide et précis.
Connaissance de l'allemand pour répondre
au téléphone.

M
(Les candidates peuvent être indifféremment de langue
maternelle française ou allemande.)
Faire offres avec photographie et prétentions de salaire
sous chiffres I. C. 581 au bureau de la Feuille d'avis.

I
Par suite de démission honorable

du titulaire, le poste de

tenancier
: :. . .. ^du ;

CERCLE TESSINOIS
est mis au concours pour le 19 jan-
vier 1954.

, Les offres sont à adresser jusqu 'au j
17 octobre 1953 à M. Ernest Deam-
brosi, président, Parcs 153, Neuehâ-
tel , tél. 5 61 48, où le cahier des char-
ges peut être consulté.

A louer tout de suite

épicerie - laiterie
dans centre industriel , bonne possibilité
d'existence. Beprise de la marchandise 30,000
francs environ. — Adresser offres écrites
à P. T. 598 au bureau de la Feuille d'avis.

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 Serrières, dans un immeuble en construc-
tion , APPARTEMENTS d'une et trois cham-
bres , salle de bains-W.-C, dépendances et
balcon. Chauffage général au mazout. Vue
imprenable sur le lac.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
dite Etude.

Tôliers-serruriers
Ouvriers qualités se-

raient engagés pour tra-
vaux d'atelier et de mon-
tage. Calorie S. A., chauf-
fage et ventilation . Eclu-
se 47-49 , Neuehâtel.

On demande

PERSONNE
soigneuse pour ménage,
les lundi et vendredi ma-
tin. Adresser offres écri-
tes à U. R. 612 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons 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.
¦¦ A m m A A Fabrique d'appareils
I" t\ W J_\ €__ électriques S. A.¦ "̂ T "̂ ^* NEUCHATEL

Bon ouvrier serrurier
et bon manoeuvre

seraient engagés tout de suite. — Faire offres ê.
atelier de serrurerie et construction P. Plerrehum-
bert , Salnt-Blalse, tél. 7 55 08.

\

La Compagnie des Montres Longines
cherche un

dessinateur horloger
.

S'adresser : Compagnie des Montres
Longines, Saint-Imier.

i

Jolie chambre
Indépendante , à louer à
personne sérieuse. Télé-
phone 5 42 09.

Petite chambre
A LOUER

Mme Godât , Beaux-Art 7,
3me étage .

Belle chambre indépen-
dante, à demoiselle sé-
rieuse et stable. Deman-
der l'adresse' du No 610
au bureau de la FeuUle
d'avis

c ^Importante manufacture
d'horlogerie

engagerait pour tout de suite ou époque
à convenir

technicien-
mécanicien

Jeunes candidats capables , avec quel-
ques années d'expérience dans la cons-
truction des outillages et machines
d'horlogerie, sont priés d'adresser leurs
offres écrites à la main avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chif-

fres F 40537 U à Publicitas, Bienne.

V . J

Fabrique de machines à laver
cherche

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuehâtel et
le Jura bernois, sachant à fond
le français (de préférence avec
notions de la langue allemande)

et possédant voiture.
Offres (curriculum vitae , pho-
tographie, écriture , référence,
salaire, date d'entrée) sous !
chiffres Z. R. 8206 à Mosse-

Annonces, Zurich 23. J

Pour Florence
On demande demoiselle

capable auprès de deux
enfants. Adresser offres
écrites à C. L. 604 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

honnête et sérieuse est
demandée par ménage de
deux personnes sans en-
fant, pour tout de suite
ou époque à convenir. —
Gages selon entente. S'a-
dresser à Mme Jean Wll-
lemin , Draizes 80, Neu-
chatel.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON

engagerait tout de suite pour son département
technique, un

HORLOGER COMPLET
ayant quelques années de pratique, si possi-
ble ancien élève d'une école d'horlogerie.

Conditions intéressantes.

Je cherche à louer ou
à acheter, aux environs
de Neuehâtel ,

MAISON
d'ancienne construction
d'un ou deux logements
avec dégagement, petit
rural ou remise. Faire
offres avec prix ou con-
ditions de location sous
S. Z. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche

APPARTEMENT
de trois pièces, confort
ou dans maison moder-
nisée, éventuellement
échange. Faire offres
écrites sous M. S. 597 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple , sans en-
fant , cherche à louer
pour novembre prochain
ou date à convenir un

appartement
de trois pièces , si possi-
ble avec confort, dans le
bas de la ville. Adresser
offres écrites à C. G. 577
au bureau de la Feuille
d'avis.

Joli appartement
de quatre pièces ou mai-
son est demandé (e) par
retraité pour date à con-
venir , en ville ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à L. A. 588 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre.
Vue. Parcs 51, sous-sol .

Jolie chambre, confort.
Côte 127, 3me étage, à
gauche.

A louer , à Corcelles , à
personne seule, chambre
meublée et culslnette.
Situation tranquille. So-
leU . vue . tram. Télépho-
ne 8 17 55.

A louer une belle gran-
de ohambre. Mme We-
ber , rue Coulon 2.

Jolie chambre meu-
blée. Vieux-Châtel 13,
3me étage.

Pension
de jeunes gens

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

Chambre à deux lits,
avec pension soignée ,
pour étudiant. — Télé-
phone 5 22 23.

Chambre à. louer . Pe-
tits-Chênes 9, 1er, à gau-
che.

A louer deux

chambres
non meublées, avec part
à la salle de bain. —
Côte 164, 2me , à gauche.

A louer .

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

TRÈS PRESSANT
On engagerait Immédiatement une

COUTURIÈRE
très capable. Eventuellement, on donnerait du tra-
vail à domicile.

JERSEY-TRICOT Faubourg de l'Hôpital 5
Mme E. Mennet Tél. 5 61 91

Dame âgée
cherche une personne
capable de lui donner des
soins et tenir le ménage.
Adresser offres écrites à
G. S. 579 au bureau de
la Feuille d'avis.
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bureau. C'est la machine idéale des artisans, détaillants, Sumatrasteig 3, Tel. (051) 28 95 45
"-- .J. **%.Xc - "*** -T<N ? |p des professions libérales , médecins et privés.
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B̂8| âaaaà£  ̂°̂ mW-aWÈaa\ W*' est d "n emploi t r ès  pratique el très jolie dans sa forme.  mach ine  à écrire m intéresse.
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Exemptes de nœuds Veines droites

LAMES PLANCHER
SAPIN

Epaisseur: 23 mm. Largeur unique: 108 mm.
Longueurs : 1,00 - 6,60 m. de 20 en 20 cm.

Scierie des Eplatures S. A., La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 21 18

A vendre

poussette
complète

en très, bon état , vert
clair , « Wlsa Gloria ». —
Prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à O. P.
584 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre deux splen-
dldes

RENARDS
argentés , à l'état de neuf.
Prix Intéressant. Deman-
der l'adresse du No 606
au bureau de la Feuille
d'avis .

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles isolés, vous seront
accordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. MEYER, Neu-
ehâtel.
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Dans nos salons de mode, au 2me. étage, vous trouverez les dernières créations.
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COUVRE
NEUCHATEL

Amateurs
d'automobiles d'occasion

Achetez votre voiture d'occasion chez nous...

Aucune surprise possible , parce que tous nos spé-
cialistes, vendeurs , ouvriers et employés, savent que
LA SATISFACTION de nos clients passent avant
toute autre considération.
Venez choisir , venez nous voir.
Vous trouverez un choix important de voitures de
tous modèles — parfaitement mises au point , d'as-
pect et de présentation Impeccables — livrées avec
garantie de bon fonctionnement.
Vous pourrez essayer la voiture qui vous plaît —
sur le parcours que vous choisirez — par consé-
quent : ACHETEZ EN TOUTE CONFIANCE.
Renseignez-vous... Vous n 'aurez qu 'à, vous féliciter
de la visite que vous voudrez bien nous faire.

GARAGE DU LITTORAL, Neuehâtel
AGENCE

Au début de la nouvelle route des Falaises
i
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1 ATTEMTIOm E
| Désireux de donner satisfaction à tout acheteur
i de meubles rembourrés, tels que fauteuils, divans4its,
| studio*, etc, noua prions les intéressés de ne pas
i attendre la veille des fêtes pour la remise de leur ' !
! commande. Qu'ils veuillent bien s'y prendre dès main-

tenant, ils seront d'autant mieux servis, et assurés
, d'avoir exactement ce qu'ils désirent.

i Livraisons par camion à la date demandée

| Facilités de payements Merci d'avance

i i N E U C H A T I l1̂ ^

Les soirées sont fraîches !
Le feu de cheminée le plus agréable s'obtient

j en brûlant les KERBES bien sèches des Ponts.

# 

COMBUSTIBLES
COMBE-VARIN S.A.

Tél. 8 24 12

¦ P̂ tl W&aïï& \_W§!>
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A vendre d'occasion un

potager à bois
marque « Le Rêve », à
deux trous, ainsi qu'un

réchaud à gaz
émaillé crème, à deux
feux , le tout en très bon
état. .S'adresser à Pierre
Calcio , rue de Corcelles
12. Peseux.

BATEAU
à vendre, deux paires de
rames , 5 m. 30 X 1 m. 30,
en bon état, au plus of-
frant. S'adresser à partir
de 18 heures . Tél. 7 95 54,
la Neuveville.
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Une cigarette Grand Fo*""* — -9J ^^
L A U R E N S

Fait p laisir sans-jamais nuire.

Trois morts
dans un fauteuil

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

par 35
I/TJCIE1V PRIOI/V

» Grand B étant le troisième an-
gle., '.du .''triangle rectangle , c'est-à-di-
re valant quatre-vingt-dix degrés
moins les quinze degrés de l'angle
de tir , soit soixante-quinze degrés;
petit" b étant Ja distance séparant
les morts du mur , c'est-à-dire six
mètres,' fe-pus écrire : petit c égale
six ; ~cotangente soixante-quinze de-
grés-';' c'est-à-dire : petit c égale six
multiplie par zéro virgule deux
cent soixante-cinq ; c'est-à-dire en-
core ': petit c égale un mètre cin-
quante-neuf.

» Aj outée à la hauteu r du fr ont
d'une ' nomme moyen assis (un mè-
tre trente environ), la longueur du
troisième côté me donnait une cote
d'art - mètre trente plus un mètre
cinquante-neuf , soit deux mètres
quatrç-vingt-'ncuf.

» L'arme du crime , sauf erreur —
non : pas dans le calcul , mais dans
le j Système Crue j' avais échafaudé —
l'arme du crime, donc, devait se

trouver dans l'axe de la pièce , face
à la tab'rê'de -travail , à deux mètres
quatre-vingt-dix environ du sol.

» Vous avez vu que je ne m'étais
pas trompé.

— Vous ne vous êtes pas tromp é,
en effet , reconnut M. Philippe , et
je m'incline devant votre ingénio-
sité. Mais tout ceci ne me donne
pas le nom de l'assassin.

» Auriez-vous aussi , par le calcul ,
déterminé qui installa la machine
infernale ct pour quelle raison ?

— Oui , monsieur le juge , mais ,
non par le calcul , par le raisonne-
ment. • ;

— Et le nom de cet assassin ?
— Je vous le dirai tout à l'heure,

quand Chavanat et Duru auron t
terminé leur tâche...

Les policiers avaient fait sauter
la moitié du grand mur. Ils arri-
vaient maintenant au-dessus de la
niche , qui abritait le « Scribe ac-
croup i ».

Comme Le Marec , qui s'était levé,
s'approchait d' eux, une exclama-
tion jaillit de leur poitrine :

— Les fils descendent dans le
mur !

— Dans le mur ? Parfait ! Pas-
sez-moi le ciseau et le marteau,
commanda le journaliste.

Dès qu'il fut en possession des
outils , Le Marec s'approcha du
« Scribe » et , habile comme un chi-
rurgien , en détacha à petits coups le
derrière de la tête.

Alors , les fils dont ils avaient
perdu la trace apparurent à nouveau
à Chavanat et à Duru.

Passant à travers la statue égyp-
tienne , ils venaient aboutir derrière
les yeux à deux sortes de lampes
électri ques.

— Des cellules « Fournier-Cema »,
murmura Le Marec. C'est bien ce
que je pensais.

Et , se tournant vers le juge Phi-
lippe , il montra la porte-fenetre si-
tuée face à la statue, et dit :

— Ecartez les rideaux , monsieur
le juge , et regardez par cette fenê-
tre. Dans la maison d'en face , une
autre fenêtre lui fait exactement vis-
à-vis. C'est là qu 'était l'assassin d'Ar-
tapian , de Kohler et de Bonnat .

« Envoyez-y, si vous voulez , Cha-
vanat et "Duru , mais il est certaine-
ment trop tard.

» Tout ce qu'ils apprendront , je
puis vous le dire.

» En juillet dernier , une femme
blonde , très belle , a loué le logement
qui regarde cette pièce. Elle n 'y est
venue que fort peu ; mais chaque
fois qu'un homme est mort dans
l'agence, elle y était.

» Devant la fenêtre , il y a un pro-
jecteur étrange. Ce projecteur est
braqué ici sur la tête du « Scribe ac-
croupi ».

» C'est un émetteur de rayons
infra-rouges — sorte de phare à
lampe spéciale, dont le rayonne-
ment est filtré par un écran noir qui

arrête la lumière visible tout en lais-
sant passer les rayons infra-rouges.

« Trois fois , ce projecteur a lancé
sa lumière invisible à travers la
pièce. Et Artapian , Kohler et Bonnat
sont morts assassinés. »

Prenant par le bras le juge Phi-
lippe, Yves-Marie Le Marec le con-
duisit devant la statu e du « Scribe
accroup i ».

— Regardez ces yeux, monsieur
le ju ge, dit-il , ces yeux étrangement
vivants. Voyez ces pup illes , elles ne
sont pas bien grandes —¦ trois milli-
mètres à peine de diamètre — eh
bien ! il n en a pas fallu plus pour
que la mort passât par elles.

— C'est prodigieux , s'exclama le
magistrat.

— Oui , c'est prodigieux , mais cela
n'a rien de génial. La diaboli que
meurtrière et ses conseillers n'ont
fait qu'utiliser , pour des buts crimi-
nels , une des plus belles inventions
du siècle , la cellule photo-électri que ,
qui permet de transformer la lu-
mière en courrsnt électrique.

» Le rayon infra-rouge qu 'elle en-
voyait sur les yeux du « Scribe ac-
croup i » traversait les pup illes , ve-
nait frapper les deux cellules « Four-
nier-Cema » placées dans la tête de
la statue et s'y transformait en un
courant , suffisant pour commander ,
primo, l'ouverture des deux ' volets
de la frise ; secundo , le déclenche-
ment du revolver-mitrailleuse Mau-
ser. — — ^ 

» Tout cela était remarquablement
combiné , installé et camouflé et l'on
trouva là la main d'un spécialiste de
la télémécani que. »

Le juge d'instruction avait écouté
le jeune homme avec une admira-
tion qu 'il ne cherchait plus à dissi-
muler.

Pourtant une chose le heurtait en-
core dans ce récit. U ne put se rete-
nir de le dire :

— Je ne vois pas bien , dit-il , pour
quelle raison l'assassin employait un
procédé aussi coûteux et compliqué.
Et vous, monsieur Le Marec ?

— Je ne le vois pas non plus en-
core, mais cela , à mes yeux , n'a au-
cune importance.

» Vous m'avez demandé tout à
l'heure le nom de l'assassin et les
mobiles qui l'ont poussé à commet-
tre ces trois crimes.

» Voici — mais ceci doit rester
strictement entre nous , car j' entends
être le seul , demain , dans la presse,
à donner cette explication , qui , d'ail-
leurs, peut-être, est fausse.

» L'assassin ? C'est la mystérieuse
Hiida.

» Qu 'est-ce que Hild a ? Tout d'a-
bord , le chef , en France, de l'orga-
nisation du trafic de stupéfiants Hé-
liopapopoulos - Mahmoud bey - von
Schomberg. Ensuite, la maîtresse de
Kohler. Enfin , la maîtresse de Bon-
nat , qui ignorait qui elle est.

» Les mobiles du crime ? Avant de
les déterminer, une remarque s'im-

pose. A mon avis , il n'y a qu'un cri-
me : l'assassinat d'Artapian. Les
deux autres affaires sont des meur-
tres.

» Mathias Artapian , lorsqu 'il diri-
geait l'Agence internationale de tra-
fic , alors installée rue de Rome, y
effectua , probablement , quel ques af-
faires pour son propre compte. Ses
complices, lésés, se plaignirent à
Hilda , leur chef , et celle-ci décida la
perte du faux frère.

» Pour des raisons que la raison
ignore , elle choisit le moyen que
vous connaissez pour supprimer le
malheureux , et aménagea , comme
nous l'avons vu , ce bureau et l'ap-
partement d'en face. Et ceci exp li- ,,
que pourquoi , en neuf mois, l'agence
changea trois fois d'adresse.

» Le premier octobre , Artap ian
prenait possession de son nouveau
et splendide bureau. Le trois il était
tué. La justice d'Hilda était passée.

» La justice tout court devait pas-
ser plus tard et frapper Pierre Tar-
tini , innocent , que tout accusait,
sans qu'Hilda tentât de le sauver,
heureuse qu 'elle était sans doute de
sacrifier un obscur comparse , au
succès définitif de sa criminelle ma-
chination.

» Logiquement, la machine infer-
nale avait terminé son rôlel et Hilda
remporta peut-être son projecteur de
rayons infra-rouges.

(A suivre) .
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f fromages irais à la crème }
.̂  , (pasteurises) .. i

1 PETIT-SUISSE ET CARRÉ 7
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BEAU TROUSSEAU
en vitrine chez les spécialistes

KUFFER & SCOTT,
. -.i j .

la maison du trousseau
NEUCHATEL
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FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, « Lloyd Georges » remontants
à gros fruits , très demandé, seconde récolte en septembre-octobre, • Sir
Paul Camenzind», la plus grosse framboise à une récolte, très parfumée,
25 pièces Fr. 14.—, 50 pièces Fr. 27.—.
« Romy », 4 saisons à végétation naine, très productive et sucrée, 26 pièct»
Fr. 19.—, 50 pièces Fr. 36.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à l'arôme de la myrtille, même végétation
que les ronces, excellente nouveauté de mérite , la pièce Fr. 2.40, 5 pièces
Fr. 9.50, 10 pièces Fr. 18.— (5 plantes suff isent  pour un petit ménage),
distance entre les plants : 1 m., recommamiable pour l'altitude.

RONCES: «Th. Reimers», grosse noire tardive, très répandue, la pièce Fr. S.20;
« Géante Idéa l », très grosse noire hâtive , la pièce Fr. 4.— ;
• Schaffers Colossal », à fruits bruns ct végétation érigée , la pièce Fr. 2.70.

GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés à gros fruits , fort s buissoni
en rapport , la pièce Fr. 2.50, 12 pièces Fr. 28.50 , tiges Fr. 5.50.

GROSEILLIERS épineux , la pièce Fr. 2.80, tiges Fr. 5.50.
RHUBARBES : à grosses et petites côtes en plants sélectionnés , la pièce

Fr. 2.20, les 12 pièces , Fr. 24.—.
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix , colis réclame, Fr. 24.—.
ROSIERS GRIMPANTS , la pièce Fr. 4.—.
12 PLANTES VIVACES pour bordure et rocaiiles , en 12 variétés à mon choix,

Fr. 11.—.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés à mon

choix , Fr. 13.—.

EXPÉDITIONS SOIGNÉES
PÉPIN IÈRES

/ QfàfBW*F&fàTf 9 
CATALOGUE

ŜlrSSgwmmM SUR DEMANDE
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Les remboursements

pour le renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuehâtel »
pour le dernier trimestre de 1953

seront consignés
la semaine prochaine

Evitez des f ra is inutiles en versant
aujourd'hui la somme de ;

Fr. 7.75
.-
¦

au compte postal IV 178 •

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

V_ ^ 
)
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aux amateurs dQ:AW^W I mr beaux meubles
I MtlMIHtUII, llll, IIII, MllIIIItlIlimHMIl (Util

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

1̂ kMÉ)QLh. PESEUX
Veuillez m'adresser votre catalogue

Nom _ 

' Rue 
_

^
_____ 

Localité ; 

Commerce de

VINS-ÉPICERIE
PRIMEURS-LIQUEURS

est à. remettre dans ville neuchâtelolse avec loge-
ment. Prix Intéressant. — Offres sous chiffres
X& 546 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
deux sommteis, un récu-
pérateur de chaleur,^ , un
réchaud à pétrole , ainsi
qu'une marmite à stérili-
ser et une couleuse pour
potager à bols. S'adres-
ser Kumley, Côte 107. —
Tél. 5 56 69.

A remettre
boucherie-
charcuterie

situation de tout premier
ordre, au centre d'une
ville romande. Pour ren-
seignements : Fiduciaire
G. Paessll et Cie. Prome-
nade-Noire 3. Neuehâtel.

PIANO
brun , cordes croisées , ca-
dre en fer, en bon état.
Fr. Sdhmidt , Beauregard
No 1. Tél. 5 5S 97.
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Camembert Heldl : un fromage tendre à l'arôme
corsé mais discret.

pasteurisé, avec chenue Silva

PLUS DE TACHES D'EAU I

Une fois encaustiqués avec KIF, les par-
quets ne boivent plus l'eau et par con-
séquent, ne souffrent plus de vilaines •
taches. KIF recouvre le bois d'une pelli-
cule imperméable et brillante.

ENCAUSTIQU E jj^
^
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Samedi
SOTTENS et télédiffusio n : 7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture

Physique. 7.15, inform. 7.20, rytiimes
Champêtres . 11 h., de Beromunster :«mission commune. 12.15 , variétés popu-Wires. 12.30, Chœurs de Romandie. 12.44,signal horaire. 12.45, inform. 12.55, Bon
«manche. 13.10, vient de paraître. 13.30,
Le grand prix du disque 1953. 14 h., mu-squé légère. 14.30 , En suivant les pistes
"mores. 14.50 , l'auditeur propose... 16.10,
Notre patois , un trésor national . 16.29,signal horaire. 16.30, de Monte-Ceneri :musique italienne et fantaisie de chan-sons. 17.30 , Swing-Sérénade. 18 h., clo-wies des Brenets. 18.05, le Club des petits
jmis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-"'" du Secours aux enfants. 18.45. Valse
oubliée , de Liszt. 18.55, le micro dans la•»¦ 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
parnme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
f  miroir du temps. 19.45. disque. 19.50,Jouez avec nous. 20.15, Airs du tempe.

20.30, Simple police , par Samuel Cheva-
lier. 20.55 , Jazz-partout. 21.45 , La mort
dans la main, pièce de Douglas Cleverdon.
22.15 , rythmes et romances. 22.30, Inform.
22.35 . Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10. Jodels. 11 h., Musi-
que d'opéras de Wagner. 11.30, Musique
romantique pour piano. 12 h., Art et
artiste. 12.05, l'enchantement d'une voix.
12.15. prévisions sportives. 12.29 , signal
horaire. 12.30 , Inform. 12.40, l'Orchestre
récréati f bâlols. 13 h., Man hat's nlcht
lelcht ml Mânnern. 13.20, l'Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.40, chronique de politi-
que intérieure . 14 h., Concert populaire.
14.45 , Ptitt im Sargaaserland. 15.05, l'Amé-
rique chante et danse. 15.50, Sous toutes
les latitudes. 16.30, de Monte-Ceneri :
émission commune. 17.30, Café Ends-purt.
18 h., de Gluck à Rich. Strauss. 18.30,
Question de droit : Die Rechtsgleichhelt.
18.35, disques. 18.45. causerie : Die Ar-
beitshygienische Sammlung des Eidg. Fa-
briklnspektorates. 19 h., cloches du pays.
19.10, pour les Suisses à l'étranger. 19.25,
communiqués. 19.30, Inform. 20 h., Tempo,
tempo. 20.30, une émission variée : Ha
kâ Zyt. 21 h., Nous irons à Oerllkon.
21.10. Contraste : de première en premiè-
re. 21.45, Cinq chansons dans la nuit.
22.15, inform. 22.20 , danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Salut

musical. 7.15, Inform. et heure exacte.
7.20, Pages d'Henry Purcell. 8.45, Grand-
messe. 9.50, Intermède. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. 11.20,
Oeuvres de Mozart et Beethoven. 12.20 ,
problèmes de la vie rurale. 12.35 , Une
page d'Ofïenbach. 12.44 , signal horaire.
12.45, informations. 12.50 , Echos du
Rallye Auto-Radio romand. 12.55, vir-
tuoses de l'accordéon . 13.05, Ca-
prices 53. 13.45, deux compositions de
Pierre Vellones, par Pierre Mollet. 14 h.,
la pièce du dimanche : Voyage combiné,
par Camille Hornung. 14.45, variétés In-
ternationales. 15.45, musique pour un
après-midi d'automne. 16.40, thé dansant.
17 h., initiation musicale, par Samuel
Baud-Bovy et Franclne. 17.40, œuvres ins-
pirées de la musique populaire. 18 h., à,
propos du 5me centenaire de la première
impression de la Bible par Gutenberg.
18.15, petit concert spirituel . 18.30, l'ac-

tualité catholique. 18.45, le rallye Auto-
Radio romand. 19 h., résultats sportifs.
19.13, le programme de la soirée et l'heu-
re exacte. 19.15, inform. 19.25, divertis-
sement musical. En Intermède : dialogue
avec un souvenir. 20.30, Siegfried , de Ri-
chard Wagner. 22 h., entretien avec Fran-
cis Poulenc. 22.30 , Inform . 22.35, concert
d'orgue par Albert de Klerk.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7..10, œuvres de Bach. 9 h., cul-
te protestant. 9.30, musique religieuse.
9.45, culte catholique. 10.15, concert sym-
phonlque. 11.20, émission poétique et mu-
sicale. 1245 , une page de Mendelssohn.
12.20, signal horaire. 12.30, inform . 12.40,
concert récréatif. 13.30, calendrier pay-
san. 14,30 , musique populaire. 16 h., mu-
sique populaire et jodels. 15.50, reporta-
ge d'un match de football. 16.40, thé dan-
sant. 17.30. émission avec Fridolln. 18 h.,
sports. 18.06, une page de Chabrler. 18.15,
nouveaux livres. 18..30, récital de piano
par O. Santollqu ldo. 19 h., sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
Inform. 19.40, La veuv e joyeuse , opérette
de Lehar . 20.50, Intermezzo , de Tchaï-
kovsky. 2>1 h., Der Weg zur Glttcksellgkelt.
22 h., Concerto en ml mineur , de Vival-
di. 22.15 , inform. 22.20, l'orchestre ré-
créatif bâlois.

Extrait du journal «Radio-Je vols tout».

Etat civil de Neuehâtel
NAISSANCES : 2 octobre. Marchon,

Patrice-René, fils de René-André-Marie,
technicien à Cortaillod, et de Maryj ane
née Bornand. 4. Urech , Félix , fils d'Adolf ,
commerçant à Peseux , et de Margaritha-
Mathllde née Annen ; Hiimrnerll, Jacques ,
fils de Roland-Eduard , maraîcher à Cres-
sier , et de Marie-Louise née Gungerich .
5. Strobel , Marlène, fille de René-Amédée,
accordeur de piano à Peseux , et d'Yvon-
ne-Eléonore née Menzago ; 5. Montandon,
Anne-Geneviève, fille de Miohel-André,
commis de bureau à Neuehâtel , et d'Elia-
ne-Marguerlte née Vuithler, 6. Gyger,
Marcel-André, fils de Jakob-Jullus, ma-
gasinier à Neuehâtel , et de Thérèse-Mar-
guerite née Schnelter .

3. A Fribourg, Gougler , Fabienne-Anne,
fille de Gabriel-Charles , chauffeur de ca-
mion a Neuehâtel , et de Marie-Thérèse
née Clément.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 6 octo-
bre. Gendre , Marcel-Léon , employé de
bureau à Paris , en séjour à Leysin, et
Hurni , Marguerite-Lily, à Leysin. 7.
Schtamer, Frédéric-Alphonse, jnanceuvrs,
et Déclaron , Geneviève-Marguerite, les
deux à Genève.
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2-ÏÏ5. DIVAN-LIT
avec coffre pour literie ,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 fr „ chez
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Facilités de paiement sur
demande

o/oef ë/ë
/^coopéra/n'é de <j\
lonsom/na/ïon)

¦t

Arachides
torréfiées
(cacahuètes)

Fr. 0.70 les 250 gr.,
ristourne à déduire

Figues
Fr. 0.40 le paquet de K,

ristourne à déduire

Cacao sucré
Fr. 1.95 les 500 gr.,
ristourne à déduire

Cacao
supérieur

Fr. 1.30 les 250 gr.,
ristourne à déduire

6009?~"~"¦~~fr 6.20

Etonnant
le choix de clips

au

Bazar
neuchàtelois
et pas cher

du tout '

I 

Jeanneret j
Musique gp

SEYON 28 m

Toutes les 9
chansons

Caissettes à raisin
très légères

de 2 kg. 
à Fr. -.85 net

de 3 kg. 
— à Fr. 1 net

Zimmermann S.A.
113me année 
20 magasins de détail

Ocelot bleu
manteau à vendre. —
Adresser offres écrites à
V. R. 573 au bureau de
la Feuille d'avis.
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VINS MEIER
TOUJOURS
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Avec «Veau détendue»par PRIL N lO mains diligentes à la maison !PRg WÊÊÊÈ Henkel & CieSA - à Bâle

Samedi
CINÉMAS

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Aux yeux
du souvenir.

Studio : 17 h. 30. Oiseaux aquatiques.
14 h. 45 et 20 h. 30. Femmes de Paris.

Apollo : 14 h., 17 h., 20 h. Quo Vadis.
Palace : 15 il. et 20 h. 30. Adorables créa-

tures.
Théâtre : 20 h. 30. Tonnerre sur le tem-

ple.
Dimanche

Salle des conférences : 20 h. 15. Concert
spirituel.

CINÉMAS
Rex : 15 h. 17 h. 30, 20 h. 80. Aux yeus

du souvenir.
Studio : 17 h. 30. Oiseaux aquatiques.

14 h. 45 et 20 h. 30, Femmes de Paris,
Apollo : 14 h., 17 h., 20 h., Quo Vadls.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Adorables créa.

tures.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Tonnerre sut

le temple.

CARNET DU JOUR

\i\ Spécialiste de la réparation 53
srJ 30 années d'expérience Ss
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Le festival du cinéma de montagne à Trente
Pour la seconde fois, le Club alpin

italien a réalisé à Trente, du 27 sep-
tembre au 4 octobre 1953, une revue
et un concours des meilleurs films
sur la montagne. Le public de Neu -
ehâtel a eu l'occasion d'admirer les
deux premiers films primés, lors du
premier festival de Trente , soit « Ci-
mes et merveilles », de Samivel et
« Du Fitz Roy à l'Aconcagua », de
Strouvé. Le succès fait par un jury
italien à ces deux films français té-
moignait d'autant d'impartialité que
de sûreté de goût -

Cette année, un délégué du comité
central du Club alpin suisse — dont
le siège est à Neuehâtel — a été in-
vité à assister aux manifestations tlu
2me festival. Le voyage par la route ,
et par un agréable temps d'autom-
ne, lui a fait admirer , au passage,
la flore méditerranéenne — cyprès ,
agaves, lauriers-roses et oliviers —
le long du lac de Garde, dans un,
grand cadre de montagnes ; il a été
accueilli , à Trente, par les douces
illuminations du château del Buon
Consiglio , du dôme et de la fontaine
de Neptune. Il a part icipe a des
excursions au Monte-Bondone , d'où
se déroule une vue d' avion sur les
Dolomites , à Torbole , d'où il a revu
le lac de Garde en enfilade , comme
un bras de mer entre les montagnes.

Et , dans la grande salle du Théâ-
tre social , aux quatre galeries de
loges archi pleines , il a eu le privi-
lège d'assister à la pro jec t ion  de
nombreux films sonorisés et par-
lants , cle lfi et 32 mil l imètres, prove-
nant  de producteurs  américains,
anglais , suédois , hol landais , yougo-
slaves, espagnols, allemands , fran-
çais, italiens et suisses. Le publ ic
a été vibrant et attentif : certains
passages ont recueilli des app lau-
dissements, comme deux séquences
bien réussies d' un film suisse de M.
Pedrett , de Saint-Moritz , les évolu-
tions d'une famille de canards et le
tourbil lonnement d'un vol d'étour-
neaux , comme le travail  de cloutiers
sur un rythme de tango.

Après ' cinq jours de projections

publiques, la distribution des prix
s'est déroulée dans un enthousiasme
bien sympathique. La plus haut e ré-
compense, soit le Grand prix de la
ville de Trente , a été décerné au film
suisse « Everest » de 1952, de 16 mil-
limètres , dont les qualités techni ques
et l ' intérêt documentaire sont d' une
telle intensité qu 'ils produisent  un
effet dramatique. Vinrent ensuite,

L'arête terminale de l'Everest (une image du film
« Everest 1952 »).

dans le même format « La grande
descente », du Français Lionel Ter-
ray, « La conquête du Huantsan »,
du même producteur , « Con piccoz-
za e rampone », de l'Italien M. Fan-
tin , « Couleurs et hautes  cimes
d'Afri que », par l' exp édition fran-
çaise au Kenia , « Bergsteigen im En-
gadin und Bergcll », du Suisse Pe-
dret t, « Rivière sans étoiles », du

Français G. Mar-
ry, etc.

Pour le film de
largeur normale,
le premier prix,
soit le « Rhodo-
dendron d ' o r »
n'a pas été attri-
bué , mais trois
f i l m s  obtinrent
un d e u x i èm e
prix , soit « Des
hommes et des
montagnes », du
Français H. Bis-
siriex , « Monolo-
go sul sesto gra-
de », de l'Italien
Pedrotti et « Na-
ta del mare », de
l'Italien M. Bal-
di.

Qu'il nous soit
permis de remer-
cier ici les orga-
nisateurs de cette
belle manifesta-
tion de tout le
p l a i s i r  qu'ils
nous ont procuré
et de l'enchante-
ment éprouvé par
de n o m b r e u x

spectateurs, de
nombreux a m i s
de la montagne.
F o r m u l o n s  le
vreu que Neuehâ-
tel puisse voir ,
cet hiver, les plus
beaux des films
primés à Trente.
Jean-Pierre FARNY.

Dans nos cinémas
AU REX :

« AUX YEUX DU SOUVENIR »
Jean Delannoy a réalisé avec son talent

habituel le scénario d'Henri Jeanson et
Georges Neveux , spécialistes en la ma-
tière.

Une sympathique jeune fille est aban-
donnée par un garçon fantasque . Leur
aventure a duré huit jours. Trois ans
plus tard , le hasard les remet en présen-
ce. Elle a de l'amour-propre et refuse
de renouer et de lui avouer qu 'elle a
souffert par sa faute. Ils en resteraient
là si une tragédie de quelques heures
ne les rapprochait finalement. Le scénario
qui nous entraine de Casablanca à Paris,
de Dakar à Rio , sans que l'arbitraire
marque Jamais cette histoire , montre que
Jeanson , décidément , connaît son métier.

. En tête de la distribution se place un
trio très sympathique : Michèle Morgan,
d'une beauté et d'une sensibilité excep-
tionnelle. Jean Marais , un peu crispé,
mais très bon dans diverses scènes, et
Jean Chevrier , sobre mais excellent com-
me toujours.

AU STUDIO :
« FEMMES DE PARIS »

C'est un film de Ray Ventura et de
Jean Boyer qui nous donnaient , il y a
deux ans environs, « Nous Irons à Paris ».
Aujourd'hui , c'est une histoire qui court,
rebondit , pétille avec Michel Simon , Bri-
gitte Auber , Bernard Lajarrige et Henri
Genês. Dans ce dernier grand succès de
Jean Boyer et de de Ray Ventura , les In-
vités d'honneur sont Robert Lamoureux ,
Patachou . Jean-Marc Thibault et l'orches-
tre Ray Ventura.

Chaque jour , cette semaine , en séances
spéciales : un spectacle Inoubliable en
technicolor , le dernier chef-d'œuvre de
Walt Disney : « Oiseaux aquatiques ».
Seize des reporters naturalistes américains
les plus cotés ont exploré tout un conti-
nent , de la Floride jusqu 'au golfe du
Mexique, en passant par le Labrador ,
pour rapporter des documents authenti-
ques et sensationnels sur la vie sauvage
de la grande famille aquatique. En com-
plément , un autre documentaire de Walt
Disney : « L'Esquimau d'Alaska», en tech-
nicolor , avec des scènes du plus haut pit-
toresque , encore jamais filmées.

A U APOLLO : « QUO VADIS ? »
C'est le plus grand spectacle filmé de

tous les temps avec Robert Taylor , De-
borah Kerr , Léo Genn , Peter Ustinov.

Marcus Vinicius revient vers Rome , par
la Voie Appienne , à la tète de ses légions
victorieuses. La campagne a été longue et
difficile , et Marcus — Jeune et ardent
capitaine — aspire aux plaisirs de Rome.
Lorsque la capitale est en vue , il reçoit
l'ordre de s'arrêter.

Envoyé par son oncle Pétronius , chez
Aulus Plautlus, Marcus y rencontre Lygla,
fille d'un roi vaincu et dont Plautlus a
la garde. C'est une jeune fille très belle
et Marcus lui fait la cour. Lygia rejette
ses avances et Ursus , son fidèle garde
du corps , met fin aux poursuites du trop
ardent capitaine.

Plautlus a invité Paul de Tarse , qui
veut unifier le monde en prêchant une
étrange religion d'amour universel ensei-
gnée par un homme qui fut crucifié et
qui se prétendait le fils du seul vrai Dieu.
Il est certain que Lygla est une adepte de
p.** nmiVRnn mlltn.

AU PALACE :
« ADORABLES CRÉATURES

Il y a une douce ironie dans le film
du Palace , à commencer par son titre.
Adorables , certes , elles le sont au physi-
que ces cinq femmes qui jouent un grand
rôle dans la vie du jeune premier ; mais
au moral , ce mot n 'est plus qu 'un euphé-
misme et devient synonyme de rosse. Dé-
cidément , Christian-Jaque est un indé-
crottable misogyne , que les femmes pa-
raissent avoir définitivement déçu. Der-
rière la beauté physique , le visage avenant
et le corps élégant , il ne volt que faus-
seté, calcul , rouerie , égoïsme et intérêt .

Les mésaventures de Daniel Gélln , aux
prises avec cinq échantillons Inoubliables
de l'éternel féminin , font beaucoup plus
rire qu 'elles n 'inspirent la pitié. Il y a
gros à parler que les spectateurs mascu-
lins ne sortiront pas guéris de l'attrait
que les adorables créatures exercent sur
eux , et ces créatures adorables , elles-mê-
mes n 'auront aucune envie de s'amender ,
tout est si bien ainsi !

AU THEATR E :
« TONNERRE SUR LE TEMPLE »

avec Alan Ladd , Deborah Kerr . Charles
Boyer et Corinne Calvet. Aventure extra-
ordinaire de quatre étrangers assiégés à
Gandahar par des fanatiques indiens con-
tre lesquels ils devront livrer un combat
épique pour recouvrer leur liberté.

Encore et toujours le football suisse

LES PROPOS DU SPORTIF
: *

.4 la veille d'un nouvel épisode de
l' entraînement de notre équipe na-
tionale en vue des champ ionnats du
monde de footbal l , j 'avais l 'intention
de me borner à commenter les dé-
cisions de nos sélectionneurs pour
les rencontres de ce week-end, et
de m'en tenir là. Mais à penser le
problème , fo rce  me f u t  de consta-
ter que l'on ne pouvait pas disso-
cier cette question d'un « tout » qui
eng lobe non seulement le f o o t b a l l
suisse, mais encore d'autres disci-
p lines sportives , notamment le hoc-
key sur g lace. Il fau t  se convaincre
de' l'existence du pro fond  malaise
qui règne dans les milieux du f o o t -
ball et du hockey sur g lace suisses ,
quand il s'ag it de nos équipes na-
tionales. Prenons l'exemple du f o o t -
ball. Et , puisqu 'on en parle , l' orga-
nisation des championnats du mon-
de dans notre pays. •

/•w /*»». f * *

Il  fa l la i t  que nos dirigeants f u s -
sent dépourvus du sens des réali tés
ou peu conscients de la valeur du
f o o t b a l l  helvétique pour briguer
l'honneur de mettre sur pied une
manifestation où sont conviées les
meilleures équipes du monde aux-

quelles nos représentants seront
confrontés.

Certes l'équipe suisse est capable
d' obtenir des résultats surprenants ,
voire des victoires. Mais ce ne sont
jamais que des victoires à la Mor-
garten. Loin de moi l'idée de dépré-
cier notre patrimoine historique.
Les moyens auxquels nos aïeux ont
recouru se justif iaient en vertu de
l' adage « à la guerre , comme à la
guerre ». Seulement , un match de
footba l l  n'est pas une bataille et la
beauté du jeu  compte autant que le
résultat. Or, ce n'est pas en alignant
des hommes dont les qualités se ré-
sument à une bonne condition p hy-
sique et à un temp érament énergi-
que que l'on formera une équipe
pratiquant un footbal l  spectaculaire.

Ce ne sont pas les mesures préco-
nisées par les responsables du foo li
bail suisse qui amélioreront la situa-
tion. Le programme mis sur p ied
pourra tout au p lus porter des frui ts
à l'occasion des championnats da
monde , mais ses e f f e t s  ne seront pas
durables ct le foo tba l l  suisse retom-
bera dans son marasme, car aucun
travail en profondeur  n'aura été ac-
compli. C. c.

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

(
Soign ez vos pieds ! m
- L , , -,  . CORS m m / m PIEDS
_mr " Les Zlno-pade / J l U  M FATIGUÉS

Ï

HrSl A S c h o l l  extra- =SS3J (T ̂  0 Un baln super- «
mpâjLllQ_A souples agissent m Y /  y> ' l I oxySén'é avec Ies I ;
fm%jg_ _̂_f__j rapidement et W i 1 [ Sels de bain I

sûrement. Scholl est extrè- I j
Fr. 1.50 mement efficace. I l

Fr. -.90, 1.60, I2.85 mm

¦ P> -_ , -,.-¦¦ DURILLONS mmran ¦ PIEDS

I ' . j  M J {7W_ Les emplâtres ¦(lllS il SIJKMENfi S
El Hr /tf^V* SS Zino-pads Scholl i: Mfc»0 I Un massage quo- I
1 i ' mLAn I ¦ p o u r  durillons ms T̂ A am tldlen avec la IWS ^r Wj? m ramollissent la Bïi in * mWk Crème de mas- ES

peau dure et sage Scholl for-

I 

protègent les en- tifie la muscu- WÊ\
droits sensibles. l a t u r e  de  la  I

pij  igo jambe et du pied. 1
Fr. 1.30, 2.85, I j

El B m WBBP I COMME SUR ^i mf | PIEDS
r ' laT^^tf^J UN COUSSIN 1 WËJmaW 

J 
BRULANTS 

jIH kv^i^- JiàH La semelle Lit de ^Mrif̂  ̂A E m p l o y e z  la fj
PgWii'aMtl mousse scholl Wer \ J \\ poudre spéciale I
_t_M'-_J_t I est un bienfait EMMI « Drylon Scholl. I

t—â aBm Ê̂mmmm pour les pieds Plus do nylon ¦"¦
fatigués. sans « Drylon » ! 

^̂

B 

La paire : Fr. 2.70 -- ' . Fr. 1.60. 2.50 ï

m
Spécialisés dans la vente des produits Scholl pour les pieds, I
nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les Hfl

articles qui vous soulageront.
EU 63Plusieurs dizaines de spécialités Scholl sont actuel
| 1 lement exposées 611 fayOlî Spécial dans notre officine. I

«n Prenez la peine de vous renseigner sur leur efficacité ! am

E PHARMACIE- DROGUERIE F. TRIPET I
1. 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 Escompte S.E.N. J. 5 % mm

Bain ans ¦¦¦ ¦ m

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TéL. ï ï ï ïï NEUCHATEL

SEMAINE SUISSE
i 17-31 O CT.

Dans : ÎL
^ 

de belles (UJl#^^vitrines de /j^W) ^
bons produits ^1 »((
suisses ŜptJfe

d.. VT \\

?\ S^ économie!

7 CV imp ôts 45 effect ifs
MOTEUR ECONOMIQUE

ET PUISSANT
Voiture rapide et sûre

Conduite int érieure, 4 portes
Fr. 7750 

Garage du Littoral
J.-L. Segesseniann

Tél. 5 26 38
Au début de la nouvelle route

des Falaises

Calendrier sportif du week-end
FoolbaM. — Matches d'entraînement

des équi pes nationales. Locarno-Schaff-
house. Lugano - Soleure. Wil - Saint-
Gall.

Handball.  — Allemagne - Suisse 4
Wuppertal.

Escrime. — Tournoi international da
I'Epée d'or à Zurich.

NOUVELLES DE L'ÉCRA N

La période des transferts étant termi-
née, iil est maintenant .possible de don-
ner un premier aperçu de oe que sera
la saison de hockey saur glace à Neu-
ehâtel.

L'ouverture de la patinoire est prévue
pour le début du mois de novembre.
Cette ouverture nous pa raît tardi ve
quand on songe que notre pi ste a r t i f i -
cielle a été dotée de machiihcs moder-
nes qui devraient permettre à la pati-
noire de Monruz de s'ouvrir en même
temps que les autres pistes de Suisse ,
soit h la fin du mois d'octobre . Gdla ne
nous semble pas impossible attend u que
notre pat inoire  s'est fermée, l'an der-
nier , après toutes les autres patinoires.

En ce qui concerne: la formation cle
l'érnliiipe, les dii-igè,TTnts''du- Young Sprin-
ters se sont efforcés de conserver les
joueurs qui défendirent les couleurs
neucl ià te ln ises  l'an dernier. Notons un
seul] départ : celui de Cattin qui va à
Lausanne et qui sera remplacé par
Kr i ihenbuh l . jeune joueur bâlois qui est
un excellent patineur.

En raison de la décision de la ligue
suisse , Young Sprinters a dû renoncer
à engager un second joueur étranger.

L'équipe neuehateloi.se sera donc for-
mée avec les joueurs suivants : Gar-
diens : Ayer , Porrotot , Sehneiter; arriè-
res : Golaz , Grieder, Ubersax , Kriihen-
l iuhl , H. Delnon ; avants : Mar t in i ,
Blank. Wehrli , Caseei, Schindler , Bon-
gard et Luthy.

En raison des résultats acquis l'an
dernier , Young Sprinters a été inv i t é
à participer à de nombreux tournois et
matches amicaux. Les Neuchàtelois se-
ront , le 31 octobre , les hôtes des Diavoli
Rosso Neiiii, pour l'ouvert ure de la pa-
tinoire de Mi lan .

Young Sprinters participera à la cou-
pe de Lausanne ct à la coupe Spengler.

Le public neuchàtellols assistera à
Monruz à urne quinzaine de matches ,
dont 7 comptait pour le champ ionnat .

Young Spniiitcrs recevra Fiissen ,
champion d 'Allemagne , les Diavoli Bos-
so Neri avec leurs 7 Canadiens , Mi lan
(4 Canadiens et mu Tchèque) . Des mat -

ches d entraînement  sont également pré-
vus contre Chaux-clc-Fonds et Bâle.

Il est encore prématuré de se pronon-
cer quant au comportement de j 'équipe
neuchâteloise durant Ile champ ionnat.
Youmg Sprinters fournira certainement
d'aussi bonnes prestations que la saison
passée. Mais -l'équipe neuchâteloise sera
l'équipe à battre. Parmi les adversaires
les plus sérieux de Young Sprinters, U
faut  citer Arosa , Zurich et Berne.

HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters peut espérer
une brillante saison

TAI I lVf l [Q H1/TLV/ I  I U U I I  Gagne du temps à toute heure
H Idéale pour le travail tKSSÊSmmmtBmmmmW

ï H Se surpasse dans les conditions l .]
Ç:}M routières difficiles BRS3Ï3/H;¦' S La conduire est un plaisir ï R&l̂ ffB/Hxéèi
^";IHS F'er'or'riances concluantes ! " ralÉÉlx •'Bl'ffll US
ïÏHJ Consommation minime Bŝ ^ilHl : ' ¦ " ' <
Ë M Spacieuse et économique. ' '^Hlll'^' SSii- H Forme élégante qui ne se démode ¦CJUBiMH W&B&fsSÊti&ÊSii
\*:' -;ffi L'équipement intérieur, du meilleur "*™™*™"î ^̂
| H goût, fait de la TAUNUS une petite Caractéristiques tectv

jw voiture de luxe. niques:
i P"-M Moteur 4 cylindres

h-H 6 CV/impôt avec sou-
I papes réglables

—^__ m̂m_^mBI
____mm- Boîte à vitesses syn-

" .- ^^^B - ^^^^ chronisées avec levier
^ ^^^B 1̂ ^^  ̂ sous volant

Spacieuse voiture de

^sss^$Êmmmmmii&**~ 4'5 P'aceSi avec °o"re

**&£? "T^̂ fesfe  ̂ • - à Da 9a 9es Séant
y^Êk "

^V Longueur: 4,07 m
/^'̂ «lllpffc J&*K. Largeur: 1,58 m

*̂!gd j _̂___~̂ ,- , ' i ^X Hauteur: 1,55 m
^'""j $  j Ê_\ '̂i ¦ . Empattement: 2,48 m

Prix depuis Fr. 7135.- k̂ | JÉF"' 4Fconditions de paiement avantageus es  ̂ •S§P̂ N&> iéÊÊIÊ^(Levier sous volant) ^^*Mlf x « -dOp̂ ^
FORD MOTOR COMPANY \^h^W

^

; NOS MARQUES: TAUNUS - CONSUL - ZEPHYR-SIX • VEDETTE - FORD - MERCURY - LINCOLN

Neuehâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : . Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique
sous « Ford » Délégué : O. GEHRIGER, Zurich
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k .Un incident à la douane
Lorsque |e suis rentré hier de Londres avec
la Swissair , il m'est arrivé à la douane une
aventure amusante.

Le sévère fonctionnaire ouvrit ma valise et son
regard tomba sur une chemise bleue.

« Cette chemise doit être déclarée, elle est
neuve ».

Comme cette chemise avait été portée et lavée
plusieurs fois, je protestai énerg iquement.

Le douanier me regarda d'un air sceptique.

Mais soudain je me rappelai;

« Ma femme traite toujours notre linge à l'«Ami«
don 77», c'est pourquoi il a l'air comme neuf».

Cette explication suffit! Le douanier me fit un
signe amical, traça une croix sur ma valise et
dit «En ordre »,

Amidon 77 <8H^
F E R H I K O V A  S.A. Ï0RIC1I
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Plusieurs types pour foutes puis-
sances : depuis la plus petite
villa jusqu'à la plus grande ins-
tallation industrielle. Service de
jour et de nuit dans toutes les
régions de la Suisse.
Autre spécialité : circulateurs
sans presse-étoupe pour chauf-
fages centraux.

Représentation et service :

Willy Jucker , Helvetiastrasse 5
Berne Tél. .031 / 2 24 47

^A U T O M N E  1 953
Le spécialiste vous offre des avantages

fi ROBES
/J» COSTUMES
ffl MANTEAUX
L~iSt LMT la belie coij ,ie

° v W /:ï? îes n0UV6ai]X coloris
^\m̂ \ 'e ëranl1 choix

"̂  MW f#Wr- les exclusivî s

Jr % /rés intéressants

Mesdames, ne manquez pas 'de rendre visite à nos rayons complètement rénovés

WtottU.̂
Rue du Seyon N E U C H A T E L

¦
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la silhouette moderne avec
talon bas s'impose, cuir vert

Fr 29.80

JJfrrHi
Seyon 3 NEUCHATEL———mJÊm_ m

B̂- mWj M  Wmmm.

W _À *f lar l ̂mWf ëJT I
/,<? représentant n m
— comme nous tous — écrit /% Bt
vite et aisément — malgré y^lll B
plusieurs copies — avec jÊ l îl
son PAPER-MATE lif li ¦
Sans taches, ni bavures, lé- Iw lil

, j ger et sûr , PAPER-MATE 11/J|f H
H écrit régulièrement et sans J/f/,///|/ V

I décalquer. L'encre spéciale 1111 lil EL
B X-n 7 est garantie grand Ifr III B
'J teint par l'expertise du /// ////H
J| L F E M  No. 99 6 du ffljpf B

1 PAPER-I I
I MATE fl g
W LE STVLO-BILL£ OE PRECISION M§_J  ̂ BT

1 Admis mSB^ W
2 p ar lapo ste^^KÊ ̂  m
% et les banques || i

fi êymon  ̂ B
^3 Saint-Honoré 9 &
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VWs serez émerveillée
par notre choix unique

par le chic des articles présentés

par la diversité des modèles

par la splendeur des coloris

à notre rayon de

BLOUSES et JUPES
qui vaut la peine d'être visité

Gm4>y 4-/f â4i£
NEUCHATEL

V J

WaââaââaâaaâââââmmmW Smaââaââââââââââââmmm

Masserey, linoléums
Pose vite et bien

Téléphonez au 5 59 12
(Liège, caoutchouc, plastique, A.T.)

I Industriels et commerçants, |
1 pour vos déplacements I
I consultez l'horaire « ÉCLAIR » 1

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

Il est en vente partout

au prix de I II* *l%t seulement

| L'indkafeur simple - pratique - compiet j

ë | Quinze éditions régionales - Une édition « standard » pour toute la Suisse

ŒUFS
FRAIS

étrangers
Fr. 3.25

la douzaine

R. A. STOTZER
TRESOR

-.1 Ol ; " '  "" . ' ¦ 
¦¦ 

¦ i 

UNE NOUVELLE JEEP
plus puissante avec moins de consommation d'essence
et donnant toutes sortes de possibilités de travail

Prix : Fr. 11.175.—
DISTRIBUTEUR :

Garage PATTHEY a FILS - Neuchatel
Tél. 5 30 16 - Pierre-à-Mazel 1

à

« Le verre
de Suède »

TRÉSOR 2

Pour accompagner un
repas spécial

Vin 

— Saint-Georges
Le litre 
Fr. 2.25 + verre
Zimmermann S.A.
Sp écialiste 
en v ins  f ins étrangers
5% S.T.E.X. & J.

A vendre
manteau

de fourrure
pour fi l lette (peau de la-
pin papillon), longueur
95 cm. S'adresser: Chaus-
sée de la Bolne 22 . entre-
sol, à gauche. .

FIANCÉS ! Visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet ,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G. MEYER .
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice , Neuehâtel.

VVisa-Gloria

Tout
pour i'enfant

chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL

RADIO
A vendre un récepteur

usagé , bon état , cause
double emploi , marque
« Owen » , à bon compte.
S'adresser à R. Hehlen ,
concierge , route de Neu-
ohâtel , la Neuveville.

A vendre quelques
manteaux de

FOURRURES
d'occasions, comme neufs
(très peu portés). A voir
chez Masur, Château 19,
Peseux. Tél. 8 14 73.



I^W $&$0ll Babils
Riz Caroline U. S. A. i yc V uit u 2.22 2.105
(paquet 857 g. 1.50) le kg. _ \_ g  %J „„. , , 10ft ¦ «« ̂ le paquet 225 g. . . 1.— le paquet 190 g. environ —.80

Riz Maratello i tn rrz ~ i -A i
d'0"gine le P-^uet 1 k§' *¦***» JVIOUT de raisin le litre I .JU
- * . !.. r ¦ • i I HP frais , du pressoir + dépôt
Spécialité de viande 7S —— SLaW V gfHnnBHnpnEBà

Champignons de Paris B ¦%(! ¦IlH O .ÎlJbS
frais 100 g. IVV TO îffiM^^iiltfPrirT

Voici une comptabilité
qui vous fera gagner de l'argent

j Du modeste artisan au directeur général d'une grande maison , le

¦ 
chef d'entreprise a aujourd'hui besoin, pour faire face è la concur-
rence toujours plus vive, d'une comptabilité qui le renseigne en

I

tout temps sur sa situation , sur ses frais généraux fixes et variables,
sur le rendement réel de ses affaires. Une comptabilité claire faci-

I

lite en outre l'obtention de crédits et empêche les taxations fis-
cales arbitraires.

¦ 
La comptabilité QS0 répond à foules ces exigences. En plus de
cela, elle vous offre des avantages Importants :

Al .  

Sa tenue est très simple ef n'exige pas de connaissances spé-
ciales.

2. Les opérations se passent en une seule écriture au débit d'un
compte, au crédit du compte correspondant et au journal. Cela
vous fait une économie de temps de 30 i 70 % par rapport à

|s d'autres méthodes.

1

3. Cette méthode simple et rapide supprime de nombreuses
sources d'erreurs.

I
Des milliers d'entreprises utilisent déjà avec profit la comptabilité
OSO et ne voudraient plus s'en passer , car elle leur fait écono-

I 

miser et gagner des sommes considérables.

Demandez le prospectus 0S0 ou une démonstration sans enga-
0 gement pour vous à la

¦̂ K̂  Représentation générale pour la Suisse romande :

Û ' ;  ^ '"*¦ Ï^^lX iàla^C^^^ Ï̂^^  ̂'?
1 Place de la Gare 12 (Melrose) Tél. (021) 26 49 85

| Bureau à Bex : bâtiment P. T. T. Tél. (025) 5 25 35

Semelle mousse
_,.

>¦
¦

%$zz====_ï£ ' 'J* + Brevet suisse

fcs~t~ ' ' '"*• Doublure molletonnée
-̂Ouatage

V Semelle liège
V Semelle feutre

v Semelle mousse
 ̂ Semelle caoutchouc

Chaud et douillet
pour enfants dep. Fr. 6.90
pour Messieurs dep. Fr 8.90

Ms&im
Neuehâtel : Faubourg du Lac 2

A VENDRE
pour cause de départ :
une cuisinière à gnz mo-
derne, blanche , marque
« Bono » . trois feux , four
avec régulateur automa-
tique de température , n 'a
servi qu 'une année, un
potager à bols, deux trous
four , bassine et plaque
chauffante, tuyaux , le
tout en parfait état, un
porte-habits - porte-para-
pluies muni d' une glace,
une table de cuisine usa-
gée , en sapin, 75x120. —
S'adresser : Valanglnes
48, rez-de-chaussée, le
samedi , de 14 h. 3,0 à
17 h. 30.

LAPIN S ÉTRAN GER S
' frais , entiers et au détail

Fr. 3.20 le K kg.

Nos excellents

LAPIN S FRAI S BU PAYS
entiers et au détail
Fr. 3.50 le X kg.

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRÈRES
GROS DÉTAIL

Tél. 5 30 92
On porte à domicile. Expédition au dehors

Paletot
de fourrure

opossum, travaillé en
bandes , porté deux fois,
à vendre. Valeur 650 fr.,
cédé à 350 fr. S'adresser
Sablons 4 , 2me étage.

Machines à calculer
et à écrire

Pour vos révisions, répa-
rations et nettoyages,
adressez - vous chez le

spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2 (4me lift)

Tél. 5 70 90
Travail soigné

SERVICE A DOMICILE
Ancien chef d'atelier
de la Maison A. Boss

A vendre faute d'em-
ploi,

jolie cuisinière
combinée gaz et bois , à
l'état de neuf. S'adresser :
Péreuses 15 (Vauseyon) .

A vendre à prix avan-
tageux un

ameublement de
salle à manger

une cuisinière à gaz, un
divan-lit avec literie et
divers meubles et objets
de ménage usagés. S'a-
dresser rue de la Serre 2 ,
2me étage.

MARIAGE
Dame aisée , agréable , dé-
sirerait rencontrer mon-
sieur honnête et soigné,
avec situation ou retrai-
té. Il ne sera répondu
qu 'aux lettres signées. —
Adresser offres écrites à
S. B. 590 au bureau de la
Feuille d' avis.

Mademoiselle

Anne Bourquin
(prof, diplômée)

Leçons de piano
Auvernier

La ligne nouvelle façon tonneau est caractéri- Un beau lainage en mohair zibeline a été choisi
sée dans ce manteau jeune , coupé dans un pour ce manteau de haute classe, remarquez
splendide diagonal pure laine, doublure mate- l'élégance de sa ligne, entièrement doublé de
lassée, coloris noir, marine, bordeaux, lilas , satin , se fait en gris, swissair, vert , rouge,
vert, swissair fi fl 4fe gold et noir tf ($) £_2

Tailles 36 à 44 M^Jb ïP." Tailles 36 à 46 M. m W mm&

t Un splendide choix de MANTEAUX
coup és dans de superbes tissus pure laine de toutes belles qua-
lités, modèles nouveaux
Prix très avantageux Au choix

249.- 198.- 189.- 159.- 139.- 98.-
i

COUVR E
c /̂Z^̂ We*̂  ̂SA.

NEUCHAT EL

A VENDRE
un manteau noir redin-
gote , taille 40, 50 fr., ro-
be noire , taille 38-40, 18
francs . Tél. 8 14 18.

FOURNEAUX
« KI UB C 31 » . 80 fr., poê-
le No 2 , Prébandler , 125
francs , peu utilsés. Télé-
phone 5 21 45.

Leçons d'anglais
par dame anglaise, après-
midi ou soir. Tél. 5 59 83.

( : S
PRETS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
p lète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de f ra is .

BANQUE
P H O C R Ê D I T

I FRIBOURG

MARIAGE
Veuve seule. 50 ans , de

bonne présentation , dé-
sire connaître monsieur
honnête avec occupation
stable, pour refair e foyer
heureux. — Pas sérieux ,
s'abstenir. Ecrire sous
chiffres P. 11148 N. à
case postale 10352, la

..Chaux -de-Fonds.

r
Pour un bel intérieur F RED KUNZ
Pour de beaux meubles FRED KUNZ
Pour de beaux rideaux FRED KUNZ
Pour de beaux tissus FRED KUNZ

COLOMBIER
Château 4 ' Tél. 6 33 15

 ̂ .

A vendre une bonne

VACHE
prête au veau , rouge et
blanche, forte laitière. —
A la même adresse , on
cherche un homme pour
un remplacement du 26
octobre au 7 novembre
pendant la période du
service militaire. S'adres-
ser à M. André Nleder-
hauser , Chaumont 6.

A vendre

planches daille
en plots

I/II et II qualité , envi-
ron 30 à 40 m 3 , en épais-
seurs de 30 à 60 mm.,
bien sèches (deux ans
emmagasinées). Siigerei
et Hobelwerk KOnlz A.-
G., Kôniz-Berne. Télé-
phone (031) 5 02 03.

PETIT TAXI
devant le Touring

f ct*eê £<tt(e3 -̂
— I>e centre gastronomique —

Vos escargots sont vraiment
délicieux , nous dit-on souvent...

UN CONSEIL : pour savourer et appré-
cier toute leur délicatesse, servez-vous de
la petite cuillère, bannissez la fourchet-
te, ils vous sembleront encore meilleurs.

fc—MM—gamummmmiim w

Entreprise de maçonnerie
entreprendrait travaux de

terrassements et maçonnerie
Offres avec indication des travaux sous
chiffres P 6512 N à Publicitas, Neuehâtel.
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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 Bilhler , ferblantier
Boudry : Y. Barbier , quincaillier
Les Verrières : Pierre Fauguel , chauffage

Poussette
A vendre «Wlsa Gloria»

moderne. Prix avanta-
geux. Tél. 5 13 36.

ASTRAKAN
Ravissants manteaux

(pattes d'astrakan), ga-
rantis neufs , forme am-
ple et moderne, qualité
splendide , garantie sur
facture, valeur 900 fr.,
cédés 550 fr. Envois à
choix. Indiquer taille.
Marendaz-Lausanne, Cha-
blière 12. — Tél. . (021)
24 40 93. -

t 

Lundi prochain
¦ 12 octobre , à 20 h. 20 ¦

au grand auditoire du
Collège des Terreaux

Conférence
publique

avec projections
par M. W. ALISPACH

Zurich - Montreux
psychologue-

physiognomoniste : ;

Caractère, volonté et instincts
Volonté et réalisation - Instincts bas et

I manque de maitrise - Sensualité forte -
i Impulsions diverses - Comment augmen-

j ter sa volonté, reconnaître ses dons, ses
faiblesses

Analyses détaillées et projections spéciales

Société de psyclio-physlognomonle. I

10.000 a 20.000 fr.
sont cherchés par commerce de premier ordre, Inté-
ressant et contrôlable. Forts Intérêts. Rembourse-
ment en quatre ou cinq ans. — Adresser offres écri-
tes à N. E. 552 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

potager à bois
émaill é blanc, trois pla-
ques chauffantes. Prix :
50 fr. Tél. 7 21 34.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc de-
puis 10 fr. 50 le bas. —
Envoi à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste. Mer-
ceri e 3, LAUSANNE.

<FORD > 1946
11 CV.

Particulier vend voitu-
re en parfait état de
marche, chauffage, équi-
pement complet. Prix à
discuter. — Offres sous
chiffres P. 6509 N à Pu-
blicitas. NeuchAtel.

A vendre

cuisinière à gaz
avec chauffe-eau, con-
viendrait pour la campa-
gne. S'adresser : Cote 118.

BftH» ' [ « ¦ . fflPB^̂  I Bt'l

On échangerait du vin
contre du

FUMIER
Adresser offres écrites

à M. F. 605 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

auto-tracteur
(auto Opel transformée),
sortant de fabrication,
moteur 11 CV revisé, pont
arrière renforcé . Bonne
machine pour agriculteur
ou vigneron. S'adresser à
Francis Rossel. les Car-
ies, Peseux. Tél. 8 10 15.



Depuis un mois se déroule à Zurich
le Championnat mondial des échecs

Choses vues au tournoi des candidats où dans le grand silence les joueurs russes attirent particulièrement l'attention

Il y a vingt ans encore, le nombre
des grands champions d'échecs était
relativement restreint. Il y avait Alé-
khine, qui, grâce à un jeu vraiment
génial , dominait de haut tous ses ad-
versaires ; puis il y en avait trois
ou quatre autres, parmi lesquels
Euwe, Bogolj ubov, Flohr, etc. De
temps en temps l'un d'entre eux je-
tait un défi au champion mondial ,
et le titre se disputait par un match
individuel.

Aujourd'hui, il n'est plus possible
de procéder ainsi , car le nombre
des joueurs de première force a trop
augmenté, surtout en Russie , où les
échecs sont considérés comme un
grand jeu national ; on les enseigne
déjà à l'école ! C'est pourqu oi , lors-
qu'il s'agit d 'opposer un rival au
champion mondial qui est actuelle-
ment le Dr Michael Botwinnik , il
faut organiser d'abord un tournoi à
dix ou vingt pa rt icipants, dont le
vainqueur aura l'honneur de jeter
son déf i au tenant du titre.

Un grand silence
C'est ce tournoi préparat oire qui

a commencé, il y a un peu plus d' un
mois , à Neuhausen et qu i se contin u e
maintenant  clans une salle du Kon-
gresshaus, à Zu rich. On entre, on
prend place ; gran d silence , à peine
interrompu ici et là de légers chu-
chotements. Les joueurs sont com-
modément installés sur un e estrade.
Les uns réfléchissent, la tète dans
les mains , d'autre s se prom ènent de
long en large, d'un air très absorbé.

A la paroi du fond , de s échiquiers
muraux qui pour ra ien t  être plus

• Les champions  du tourno i  de Zur ich  à l'action

grands ; il faut parfois cli gner des
yeux pour bien vo ir. Aussitôt le
coup jo ué , il est reporté sur l'échi-
qu ier mura l, qui ind ique  également
le nom des joueurs, le nombre de
coup s déj à joués , la posit io n du
temps, ainsi que le trait. Les spec-
tateurs ay ant d onc en main t ous les
éléments du jeu peuvent suivre la
part ie exactement comme s'ils
éta ient assis à côté des joueurs .
Quand une partie est perdu e, on
suspend le roi la tête en bas.

La présence des Russes
C'est évide mme nt la présence des

Russes qui f ait l'at trai t  de ce tour-
noi. Ces Russes aux noms caractéris-
tiques , Smyslov , Keres , Petr osian ,
Kotov , Taiman ov, on se les imagine
tout chargés d'un; lointain mystère.
Eh bien ! non , ce sont des gen s éton-
nam ment semblables à nous. Kotov ,
petit , trapu , a une grosse tête ronde
et un e expression enfant ine .  Smys-
lov , actuellement en tète , a l'air va-
guement idiot .d'un philosophe per-

du dans ses méditations. Keres est
correct , élégant , sympathique. Rien
sur ces têtes qui dénote l'apparte -
nan ce à un un ivers non bourgeo is ;
rien non plus qui dénote le génie,
en appa rence tout au moins.

Par cont re, ce qui frapp e, c'est le
type Israélite ici et là très fortement
accusé. A cet égard Najdorf , le
champ i on argent in, Reshcv ski , re-
présent ant un ique des Etats-Unis et
Bronstcin, le joueur russe, n e sau-
raient  guère tromper ; ce ne sont
du reste pas là les moins sympathi -
ques. Notons encore que les rapports
entr e jo ueu rs russes et non russes
semblent très cordiaux ; on voit par
exemple Eu we d iscuter amicalement
avec Kotov en lui mettant la main
sur l'épaule.

La vingtième ronde commençait...
Mardi , à dix -sept heures , lorsque

nous sommes arrivé, c'était  la ving-
tième ronde qu i commençait. Les
premiers coups se jouent t rès vite ;
on est désorienté, on ne sait sur

quel échiquier fixer les yeux. Puis
la cadence se ralentit ; les joueurs
se concentrent. C'est alors que s'éla-
borent les plans à longue échéance,
dont le mieux combiné décidera du
gain de la partie.

Reshevski, par exemple, semblait
bien décidé à battre Euwe ; il déve-
loppa it un j eu ou vert , agressif , plein
de ressources. Mais voici que lé Hol-
landais men ace d'égaliser ; l'Améri-
cain réfléchit alors une heure pour
un coup. Finalement, il est à court
de temps, si bien qu 'il jouera préci-
pitamment , avec une espèce de rage ,
une douzaine de coups, d'a illeurs
tous brillants , tous exacts. En re-
vanche fin s'éton n e un peu qu'Euwe
qui , lui , a encore beaucou p de
temps, n'ait pas réussi à compliquer
davantage cette fin de partie.

Facteur humain d'abord
Mais au jeu d'échecs il en va ain-

si ; le facteur humain j oue un rôle
de premier plan. Euwe, comme
d'ailleurs Geller et Stah lberg, sont
psychologi quement dominés , ct leurs
adversaires — pour les deux der-
niers c'est Kotov et Keres — les
écrasent avec une précision impi-
toyable. Tout à gauche Taimanov,
un joueur âgé de vingt-sept ans, ga-
gne à la suite d'une br i l lante  atta-
que de mat. Des applau dissements
éclatent , pour être aussitôt é touffés  ;
clan s ce temple des échecs au cune
mani f estati on n 'est tolérée.

A dix heures du soir , après cinq
heu res de j eu consécuti ves, un coup
cle gong ; c'est la f in .  Et n ous repre-
no ns la route de Neu ehâtel , en nous
di sant qu 'aprè s t out , ces g r a n d s
champ ions, quel qu e soi t leur gén ie ,
ne sont pas si d i ffé rents cle n ous ;
ils . ont les mêmes réflexes, les mê-
mes émot ions et les mêmes ; décon-
venues que des joueurs cle moin dre
envergure.

P.-L. BOREL.

Un prototype cie locomotive française
commandé à l'industrie suisse

PARIS, 9. — Les trains rapides de la
S.N.C.F. sont remorqués en général SUT
les voies électrifiées par des machines
du type « 2.D.2. » d'une puissance de
5000 . CV, capables de remorquer mille
t o n n e s > à  140 kmh. Elles préserftënt en
revanche' l 'inconvénient de peser 144
tonnes. .,,"' ;; ï ; :; '.'

Les-progrès de la technique-permet-
tent '  désormais d ' installer  sur une ma-
chine de 80 tonnes du type « BB » une
puissance de l'ordre de 4000 CV.: L'éco-
nomie réalisée sur le poids de moteurs
et le prix est évidente. Aussi , ifa che-

mins de fer français ont-ils passé com-
mande de quatre prototypes à 4000 CV.
Ces locomotives sont capables de re-
morquer en palier des t ra ins  de 750
tonnes  à une vitesse de 140 kmh. éga-
lement.

Deux de ces prototypes ont été com-
mandés à l ' industrie suisse et les deux
autres à l ' industrie française. Le pre-
mier construit en France a été livré il
y a quel ques mois et l'un des deux
prototypes commandés en Suisse, est
arrivé tout récemment  à Paris. Ces deux
prototypes sont actuel lement  à l'essai.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15. M. A. Perret.
Ermitage : 10 h. 15. M. Gygax . . .
Maladière- : 10' h. M. Vivien. *"'•
Valanglnes : 10 h. M. Roulto;!; ... i
Cadolles :. 10 h. M. Marcel Clirl&ten.
Serrières : 10 h.- Sainte cène, M. Laede-

rach. " Z ''3.Ï- -'..:
La Coudre : 10 h. M. J.-D. Bourgeois.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valanglnes, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle dea' conféren-
ces , Malson.'de paroisse- "et; "Valanglnes ,
9 h. ; Ermitage, 9 lï.' 18 ;' Collégiale et
Maladière , 11 h . ;  Serrières. 11 h. ;  Vau-
seyon , 8 h. 45 ; la Coudre , 9 h. et 11 h. :
Monruz , 11 h. - 10. , '.-' ;; ' j " =j '

l)EUTS ~
CHSI"RACHIGE

REFORMIERTE KIRCIIGEMEINDE
Temple du lias : 9 h. Predigt, M. Welmann ,

cand. théol.
Mittlere Konfenrenzsiile : 15-18 h. Gemeln-

dethee.
VIGNOBLE ET VAL-DËS-T^AyERS

Peseux : 9;'h. Predigt, Pfr . :iaqooi; ;
Salnt-Blalse : 14 h. 30. Pr'edift , Pfr. Ja-

cobi.
Bevaix : 20 h. Predigt. Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 9 h. 30. . Messe et ser-

mon . M. Ecabert. a
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h.; à la chapelle de¦ la 'Providence ;' - à. l'église paroissiale,
messes '.à 7 h ,. 8i?h.,S9 h», messe des
enfants ; à 10-h., grand-messe. A-20  h.,
chant des ' compiles et-bénédiction. Les ,
iprèmier et troisième., dimanches - du .
mois, sermon enç italien; à la ' messe de
8 heures; ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe, de 8 h.

METHODISTENKIRCHE
B'èattx-'Arts¦' li ' ' ¦•- ¦¦'- '<
Erntedankfest

9 h., ,15. Predlger Th. Brun , Bern.
15 h. Laienspiel.
20 h. 15. Salle des conférences : Gelstll-

ches Konzert.

BRITISH AMERICAN CHURCH
(near Hôtel nuPeyroii)

5 p. m. Harvest Festival , conducted by
th-e Rev. W. Rowland Jones, Ph. D.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. R. Ché-

rix.
20 h. Réunion d'adieux de deux mission-

naires.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt.
15 h. Jugendbund.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt.
ColombleV : 15 h. Erntedankfest,  Predlger

A. Bosshart, restaurant sans alcool
D.S.R.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

M. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45. an-

glais ; 9 h. 30, .école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. Culte.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants
i et adultes.
20 h. culte.

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
9 h. 45. sanctification. Il h., Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : Bl. Cart , rue de l'Hô-
pital.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police , No 17.

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Importante fabrique de machines à Winter-
thour cherche

sténo-dactylographe
capable

de préférence de langue maternelle française,,
avec de bonnes notions d'allemand et si pos-
sible d'anglais.

Adresser of fres avec certificats , photogra-
phie et prét entions de salaire sous chiffres
PZ 5356 à case postale 24095, Grande Poste,
Winterthour.

Demoiselle
cherche place chez da-
me ou monsieur seul
pour tenir un ménage
soigné,. Tr.ès bonnes ré-
férencés. :,'Adr'esser offres
écrites à'y: L. 602,au bu-
reau. d«..là Feuille 'd 'avis.

Jeune fille, .25 ans, ac-
tive et consciencieuse,

cherche place
dans fabrique ou éven-
tuellement dans commer-
ce. Adresser offres écrites
sous R. T. 574 au bu-
reau de la, FeulUe. d'avis.

Retraité
cherche occupation ou
association. Adresser of-
fres écrites à S. G. 595
au bureau de la Feuille
d'avis.

Notre beau et grand choix de

VOLAILLE
au prix actuellement très avantageux

f raîche du pays et de Bresse
Petits coqs - Poulets
Poulardes très tendres

Pigeons
POULES A BOUILLIR

DINDES - OIES • CANETONS
LAPINS frais du pays
ESCARGOTS MAISON
Cuisses de grenouilles
VÉRITABLE CAVIAR

FOIE GRAS
DE STRASBOURG

AU MAGASIN

L E H N H E R R
¦ 

Trésor 4 f R CDCC Tél. 5 30 92

GROS r K a ZKCÙ DÉTAIL
On porte à domicile - Expédition au dehors

I
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Jeune Suissesse alle-
mande de 17 ans , ayant
déjà fait un stage d'une
année en Suisse roman-
de , cherche place d'aide
dans un

MAGASIN
en vue de commencer un
apprentissage de vendeu-
se au printemps 1954.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Faire offres à
M. E. Deck , rue de Pia-
neyse 23 , Colombier.

Nos belles occasions VW
Garanties 3 mois

. . • _ 
¦ r ! ,'« ; -¦¦¦ ¦!¦<

1953, «VW », limousine de luxe avec
toit ouvrable, dernier modèle , ' cou-
leur beige, avec housses, ayant roulé '-
10.000 km., chauffage et dégivreur.

1952, «VW », limousine de luxe avec
toit ouvrable, boîte à vitesses •syn- .-. , -
chronisée, ayant roulé .26.000 .:.km.,.f „ ,
couleur bleue, chauffage et dégivreur.

1951, «VW », limousine de luxe .avec '
toit ouvrable , couleur brun e, housses,

ayant roulé 49.000 km.

Garage Patthey et fils
Pierre-â-Mazel 1 

' ',' Tél. '5 30*16' '

, On achèterait d'occa-
sion un

- escalier en colimaçon
. . Adresser offres en don-
nant le détail de la
construction et dimen-
sions sous A. Y. 580 au
bureau de la Feuille

^d'avis.

Jersey-Tricot , Mme E.
Mennet, faubourg de
l'Hôpital 5, Tél. 5 6191 ,
achèterait d'occasion un
aspirateur 220 volts,

« Hoover »
en bon état.

On cherche à acheter
une

étagère à livres
Adresser offres avec

prix à A. Apothéloz, Ri-
veraine 50.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchatel »

9

Dr Descœudres
CORCELLES

ABSENT
du 11 au 18 octobre

Pour entrée tout de
suite ou à convenir , Jeu-
ne homme, travailleur ,
cherche place en .qualité

d'aide-monteur
V électricien

Paire offres détaillées
avec indication du salai-
re sous chiffres P. 6505
N. à Publicitas, Neuehâ-
tel. • '• ' ¦. ' .;. - -- ¦'• ' ¦; • •

NURSE
diplômée cherche place
de demoiselle de récep-
tion chez médecin ou
dentiste. Offres sous chif-
fres P. 6502 N. à Publici-
tas , Neuohâtel.

DAME
cherche à faire des heu-
res de 9 h. à 15 h. Sait
cuisiner. Adresser offres
écrites à M. X. 587 au
bureau de la Feuille
d'avis.

.ijeune fille de 17 ans, avec bonne éducation,

1 cherche place
pour le printemps prochain, dans famille soignée
avec enfants pour se perfectionner dans la langue
française et pour acquérir les connaissances pra-
tiques d'institutrice de jardins d'enfants.

Offres sous chiffres C 24363 U à Publicitas,
Bienne.

Cuisinière
électrique

moderne, quatre feux et
four, courant normalisé,
est demandée à acheter.
S'adresser à André Per-
ret, les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél . 7 21 52.

j Homme marié, sobre ,
dans la : cinquantaine,

: cherche

. n'importe quel travail
rév.entûëllement aussi en
: tâche. Tél. 9 10 15.

Ebéniste
cherche place à Neuehâ-
tel ou environs. Faire of-
fres écrites sous D. T.
589 an bureau dé la
Feuille d'avis.
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Blocs de cuisine (cuisines combinées) MENA

LUX, sobres de lignes, pratiques, rationnels,

ent ièrement en tôle d'acier émaillée au feu ,

antiacide. Toutes exécutions possibles. De-

mandez nos offres sans engagements.

Sommelière
cherche remplacements
le samedi et le dimanche.
Adresser offres écrites à
H. F. 596 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Bàl oise, 20 ans, cherche emploi de

sténodactylo
en vue de se perfectionner dans la langue
française. Ferait correspondance allemande
et tous travaux de bureau pour débuter. Date
d'entrée : 2 janvier 1954. Offres sous chiffres

U 71153 Q à Publicitas A. G., Bâle. Uli' $&&
|!§-' ". .f aites tene. <iurz !§j
fif de. bonne 1>iu.*K&ur f§|
ïi§ "bu.ve. % f ù t t .  Il
SSSS >» 'K'I'l'',

I Moût du pavs |

La famille de
Mademoiselle Berthe LEUBA

profondément touchée par . les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces Jours de dou-
loureuse séparation exprime sa sincère recon-
naissance à tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages et envols de fleurs, ont pris •
part à son grand deuil. • '•

Jln merci spécial aux Infirmières de l'hôpital
des Cadolles.

La Coudre, le 9 octobre 1953.

Jeune employé de bureau
ayant terminé ses études commerciales et appren-
tissage dans fabrique de cartonnages, demande
place dans commerce ou Industrie. Entrée tout de
suite ou à convenir. Langue maternelle : allemande
et bonnes connaissances de la langue française.

Offres à Kaeser Adalbert, Berg/Schmltten (Fri-
bourg). Tél. (037) 3 63 04.

Ce divan-lit
tissu compris, toutes teintes,

coffre à literie, barrières mobiles

Son prix : Fr. ^M ^m ̂ * ma

La maison d'ameublements qui vous
of fre le maximum au prix minimum

Une lustrerie ^-
de bon goût

Un appareil électrique
de qualité

s'achètent chez

UTr-imyjMMiKi NFnr-H ATFr
: • ' ' ' '- " 
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a La famille de
<;; Mademoiselle. Hélène SENFTEN, Institutrice
profondément touchée de toutes les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil , remercie de tout cœur
ceux qui l'ont entourée dans ces jours cruels.

Leur vive reconnaissance s'adresse aussi à
ceux qui ont envoyé des fleurs à leur chère
sœur pendant sa pénible maladie.

Fleurier, le 2 octobre 1953.

Aide - pharmacienne-
vendeuse

cherche place ou remplacement dans pharmacie
ou droguerie. Libre tout de suite. — Adresser offres
écrites à TJ. B. 542 au bureau de la Feuille d'avis.

_W portative - imbattable ^^AT La plus solide, sans came ^k

V R. NÂGEL1, tél. 5 67 73 /
^^L Rue de la Place-d'Armes 6 _f
^  ̂ Neuehâtel ___

r

Employée
de bureau

au courant de tous les
travaux, cherohe place
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
C. M. .803 au bureau de
la : Feuille d'avis.

HORLOGER
COMPLET

entreprendrait rhabilla-
ge ou mises en marche
de pièces soignées. Adres-
ser offres écrites à C. N.
601 au bureau, - de, la..
Feuille d'avis.

âââââââââââââââ¦HMagMaBnMwmaaa—a
Madame Emile VEUVE et - ses enfants, dans

l'Impossibilité de répondre à'tous les nombreux
témoignages de sympathie reçus pendant les
jours de douloureuse séparation qu 'ils vien-
nent de traverser, expriment leurs sincères . re-
merciements et leur reconnaissance à tous
ceux qui, par leur présence ou leurs messages,
ont pris part à leur grand deuil.

Neuehâtel, le 10 octobre 1953.
Beaux-Arts 5.

NURSE
diplômée cherche travail
à la journée, demi-Jour-
née ou à l'heure auprès
de nouveau-nés ou petits
enfants — Tél. 5 58 73.

Employée
de bureau

bonne sténo-dactylo
cherche place pour un
remplacement de quel-
ques semaines. Faire of-
fres écrites sous Z. H.
582 au buteau de la
Feuille d'avis.

Conserver
une bonne santé
Si tel est votre souci, fa i tes ,  cet au-

tomne , une cure de « Tisane  des Char-
treux de Durbon », le dépurat i f  du sang
Qui chasse les a f fec t ions  de la peau ,
combat la const ipat ion , fac i l i te  la di-
Bestion. Toutes pharmacies et drogue-
"es. Fr. 4.70 le flacon.

Vous auriez dû exiser une

fermeture éclair COLOR-METAL
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I MAISON COMMUNALE DE GORGIER
I Ce soir, samedi 10 octobre, dès 20 h. 30

I Grand BAL des vendanges
j BON ORCHESTRE

Cantine, tombola et jeux divers
De la gaieté et de l'ambiance I

Entrée : 1 fr., ticket d'orchestre
La Société d'entraide des vignerons

de la Béroche

OjAjT SALLE DES CONFÉRENCE S
_\T^,\ Mardi 

13 
octobre à 

20 h. 
30

W RÉCITAL CHOPIN
Charles LASSUEUR

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 PLACES : Pr. 2.95 à 6.85. Réductions aux étudiantset membres J. M.

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 0&mtiQ
Tél. 5 44 66

— ¦ ¦ - ¦ - ¦ M.\J m̂. LFU I -̂ ^̂^ ^

ê A
Voyages en autocar Marti

tout compris, hôtels de premier ordre
30 ans d'expérience

j 13-16 octobre : La Spezla - Riviera dl Le-
vante Fr. 180.—

i 15-18 octobre 1
29 oct. - 1er nov. > Paris-Versailles Fr. 170.—

' 12-15 novembre J [
1 2-7 novembre : Provence - Camargue -

Marseille Fr. 260.—
19-24 octobre : Côte d'Azur - Riviera Italienne

Fr. 250.—
22-25 octobre : Toulon - Marseille - Pro-

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

- Valence Fr. 570.—
Demandez gratuitement les programmes

détaillés

f% Ernest MARTI S. A.
Vfmi KALLNACH (Berne) Tél. (032) 8 24 05

- $nJÙW _ '
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Restaurant Beau -Rivage
Poissons du lac, truites au vivier , escar-
gots, saumon fumé , caviar malossol, foie
gras de Strasbourg, choucroute garnie,
grillades, rognon flambé fine Champagne,
civet et râble de lièvre , selle de chevreuil ,

etc.

Nos repas très soignés à prix f i xes

Nos assiettes chaudes et froides
bien servies

_________________________________

r̂iP^̂ WÊ9 Brasserie du City

i*̂  ̂ -Tus • samed!8
Pwl^l&^'î^^ r̂fL' et autres spécialitésÇJ? :Û i\\te%!M_ïâéL^ H— de saiSon - Gibier

Mnlhii Ksnn ŜTL" vSSrfi
ITIUIUUIOOUI I A 12 km. des Verrières

L'HOTEL DU LAC offre
Menu Kepas fins

gastronomique Pâ té en croûte
Grape-frult Truite Meunière

Hors-d'ceuvre riches Haricots verte
Galantine de volaille au beurre

Foie gras brioché Poulet de Bresse rôti
Truite aux amandes Pommes allumettes

Poulet de Bresse-Vessie Salade et glace
Salade et fromages Nos vins à discrétion
Corbeille de fruits Bourgogne aligoté

Glace à l'ananas Beaujolais village
Arbols rosé

Prix : Fr. s. 11.— Service et vin compris
Prix : Fr. 8. 12.—

R E S T A U R A NT  L A C U ST R E
entre Auvernier et Colombier.;

Tél. 6 34 41
SES DÉLICIEUX ESCARGOTS

CIVET ET NOISETTE DE CHEVREUIL
ET SES BONNES SPÉCIALITÉS

Samedi :
Tripes - Pieds de porc au madère

E. Tlssot

EMPRUNT - OBLIGATIONS
Société d'extension de , boissons alimentaires de
Suisse romande (capital social Fr. 250,000.— entiè-
rement libéré), en plein essor ,

demande
parallèlement à augmentation de CAPITAL de
Fr. 50,000.— souscrite et déjà libérée par les action-
naires actuels,

des souscripteurs
pour l'émission d'un emprunt - obligations de
Fr. 50,000.—. Divisé en 100 obligations de Fr. 500.—
en vue de construction et achat de nouvelles Ins-
tallations.

Emission au pair
3 ans 4,25 % ou 5 ans 4,75 %

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres OFA
17371 K, Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Tous les jeudis
et samedis

******
Sp écialités

de la saison

Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots ;

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

Réservez le samedi 17 octobre 1953 p our la

Soirée du Jodlerclub
Au Casino de la Rotonde

JODEL - THÉÂTRE - DANSE

f —ZéZ ^^gg£r Saint-Bi aise

uè £a (pcktkôf in* Q j
Famille A. ROUD Tél. (038) 7 51 66

I L'endroit réputé pour la bonne cuisine
Vous recommande ses : Poulets au four
Civet et râble de lièvre Tournedos chasseur1 Filets de perches et Escargots maison

CUISSES DE GRENOUILLES à la Provençale j
1 Salle pour noces el banquets

Arrivées directement de l'océan , sans n
f séjour plus ou moins prolongé dans des l i
h frigos ou des chambres de congélation , li
j les voilà les DÉLICIEUSES SOLES ||

extra-fraîches au beurre noisette H
Aujourd'hui , en réclame : ' " J

i deux belles pièces à Fr. 4.60
servies

2m Qaikë I
le centre gastronomique bien connu l i

-A au cœur de la vieille ville H
\—i—^——¦ f

•••••••••• • •• • ••••••••{••
S BUFFET de la GARE §
0 NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 £

® Tous les samedis : | ï C ï ï̂ Ew  ©

J Gibier et spécialités diverses •
W.-R. HALLER. •• ©

••©••©•©©© ©©©©©©©©©«W <»g> ca
Café du Stade

Nos excellentes
fondues

Croûtes au fromage

Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT - CORTAILLOD

Moût, noix,
charcuterie de campagne

Georges DUCOMMUN.

Restaurant-bou cherie du Raisin
Cortaillod

SAMEDI SOIR

Souper tripes
Prière de s'inscrire

Se recommande : A. KOHLI.
Tél. 6 44 51

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
Samedis 10 et 17 octobre , dès 20 heures

Grands Bals
des vendanges

conduits par le renommé
ORCHESTRE « MADRINO »

De l'ambiance ¦ du rire
de la gaieté

! Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande :

Tel. (038) 8 13 42 E. Laubscher fils

Le dispensaire antialcoolique
de Neuehâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 14 et 28 octobre

"
. . , de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

CAFÉ DU 1ER MARS j
Foire de Cernier

Dimanche 11 octobre, après-midi et soir

Lundi 12, en soirée

DANSE
avec l'orchestre WILLY BENOIT

Lundi
Gâteau au fromage

Spécialité de fondue
D î n e r s  £ S o u p e rs

Vins et consommations de premier choix
Famille Volrol-Tendon.

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN

I

' Tendres , délicats , accompagnés d'une^
onctueuse sauce crème aux morilles, les 1
délicieux petits filets mignons vous H
attendent aux : ' •

I &(t(fc§ i
ri — Le centre gastronomique — fB au cœur de la vieille ville M
%¦ ¦ Il IHI II II MII I IIIHII HÉT

D A N S E
Dimanche 11 octobre

dès 14 h. 30
Lundi : FOIRE

dès 20 h. 30
par l'orchestre très

en vogue « SONORA »
4 musiciens

Gâteaux au fromage
dès 8 heures

Diner , souper :
demi-coq ganni

Fr. 6.—
David Daglia, Cernier

Tél. 7 11 43COURS
l de .

comptabilité à décalque
| . spécialement destiné aux

artisans, commerçants
ï et employés

ATT PROGRAMME :
j Etude pratique de la comptabilité d'après

le réputé système de comptabilité à
décalque double et automatique (Auto-

ll Doppik) - du bilan - du compte de
;; pertes et profits - des problèmes fis-

caux actuels, etc. •
f Excellente préparation aux examens de

maîtrise fédérale.
Tout le matériel comptable, comprenant

une comptabilité à décalque complète
f  restant la propriété des participants

après le cours, sera remis gratuite-
ment.

i: Durée du cours : onze à douze semaines,
un soir par semaine. !

i Début du cours : mi-octobre à Neuchatel.
Les date et Heu exacts seront communl-

lî qués ultérieurement aux participants.
; Direction du cours : Notre collaborateur ro-

mand Andrée Nlederhâusern , comptable
|; diplômé fédéral.

Renseignements et Inscriptions: FIDUCIAIRE
KADERLI S.A.. Bienne, avenue de la Gare 6,
tél . (032) 2 40 29, ou
André Nlederh âusern , Saars 6. Neuchatel .

i tél. (038) 5 51 54. ! j
t En outre, une séance d'Information destinée I I

aux intéressés aura lieu 'mardi 13 octobre II
à l'hôtel du Soleil , à Neuchatel . petite I !

îr salle du 1er étage , de 18 à 20 heures. M

1 MONTMÔr.LIN

\ Bonne table__9^__ Bons vins

 ̂ Tél. 8 1196
Jean Pellegrlnl-Cottet

_ „_ \SOt__ Une prome nade
f f l £__j_& sar I e tac est

'4 _^ m̂_ %m p articulièremen t
ĵjJSÉSgg attrayante
s*1****̂  en automne

Profitez de nos services d'excursions
des dimanches d'octobre en direction de:

La Sauge - Morat 9 h. 20 et 13 h. 30
Rive sud - Estavayer 13 h. 50
Rive nord - Estavayer 13 h. 30

LA DIRECTION

Buffet de la Gûre • CHAMP-DU MOULIN

G 

Samedi 10 octobre, dès 19 h. 45 _$$&
Dimanche 11 octobre , dès 15 heures ©g| Éti

rond match ou lofU
organisé par la Société de tir de campagne Brot-Dessous

Abonnements Superbes quines
Se recommandent : la société et le tenancier

RESTAURANT DU ROCHER
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Civet de chevreuil
Cuisine soignée. — Tél. 5 27 74

Mobiliers
à crédit
Personnes honnêtes

et travailleuses ob-
tiennent par mes soins
tous meubles à crédit
au prix comptant avec
seulement 3 % d'aug-
mentation , intérêts en
banque et seulement
un dixième d'acompte
jusqu 'à la livraison.

Discrétion absolue.
Ecrire à A. Pfeiffer ,

case postale Marché-
Neuf , Bienne 3.

Cours accélérés d' allemand et d'anglais
Combinés sur désir, aveo ceux des branches ]
commerciales. P.T.T., C.F.F., hôtel. Progrès j
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la maturité com-

¦\ merciale. Pour conseils et ren - C^ t̂ iselgnements, s'adresser à la _^S*.A
Nouvelle Ecole de Commerce Jjj&à
Berne, Wallgasse 4 . à 3 minutes ^QMV
de la gare. Tel. (031) 3 07 66. mUB\ — J

Mschvi
Défilé de troupes

(Corps d'armée)
15 octobre 

à Se|zach
"Fr. 8. (Soleure)

Départ : 9 h., Place de la Poste

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER T» 7 6621

ou RABUS optique Tél. 5 il 38

i f B T  ^^B Le colossal F- jj

f APOLLO ] Q WO la DIS i
S Tél. 5 21 12 J Robert TAYLOR Deborah KERR __
m_ p

rarlé _M En technicolor !' ¦ 'i
HLiW. Irn.ncQ.ls —ÊSQ I ~ iBk. _^ÊM I Trois heures d'un spectacle grandiose î : .j

'MSjsapcflrêî '" Toutes faveurs suspendues Ejgj

\ STUDIO i Femmes de Paris
[•j 1 Humour et amour , fantaisie et frénésie [ ¦ I
1 Tél

p'ilm °° J avec Mlcnel SIMON f a:
^L français 

Mk 
Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 >!,„ . "

| |»|, __m» '. Tous les soirs à 20 h. 30 ;; ~-', :j

'Wf ^ffll Martine CAROL - Danlelle DARR1EUX ;-'" -.!
W H A I  h H r  ^H Edwige FEUILLÊRE - Renée FAURE S V;
W FAI Al F ¦ Antonella LUALDI et Daniel GELIN \ i
\ { ' dans ¦ vj¦ Tél. 5 56 66 B i t  11 f

W triais J Adorables créatures m
___», mmléSti Moins de 18 ans pas admis

P i J l fA T r i r ^H 
Un arand fi lm d'aventures !

f 'M!62 1 Tonnerre sur le Temple I
l Sous-titrés Ë avec ALAN LADD
^k français- JE Dimanche : matinée à 15 heures j. , ;
i SM

^ 
' ^^^H Samedi: location ouverte  

de 16 h. h 16 h. h -

:̂  ̂ I

f _ _  a 1IAA RéparationsUS A M J\ Accordage
r iflI lUU Polissage
Fr. SCHMIDT , Beauregard 1 Tél. 5 58 97

PRÊTS I
de Fr. 2110.— â 15U0.—

KeinlMiiirs mensuel»
sont (KKirdes a tmite?
perse,unes «nlvnhlps
pour leurs di f lô rcn is
hesuliis. ( redits aux
ronctiuniiHlres et em-
pliiyés. nantissement
•issiirmees vie , tllr es ,

etc. Knpli l l tè  et
dlNi rétlnn.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Od-Chêne 1. U iusanne

MAKIAUt
Dame dans la soixan-

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

La Sessiverie
neuchâteloise

viendra chercher vôtre
linge, vous le lavera et
vous le repassera. Séchage
en plein air. Service à
domicile sans surtaxe. —
Tél. 7 54 65, famille Mau-
rice Sandoz , Hauterive.

Dimanche RocIteS ÛB luOrOfl
11 octobre ,. , ... .Vue splendide sur le barrage

du Châtelot et son lacrr. 6.— Départ : 14 h.

n octobre Têt8ad8-Raii
Fr. 4.— Départ : 14 h.

,rtle SELZACH
Défilé d'un corps d'armée

x F. S.— Départ à 9 heures j

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "TJS sW
Autocars Wittwer "55K««*é

LE COUTURIER DE IA FOURRURE

\ . SPK1CHERGASSE b, BERNE

! présentera sa collection d'hiver 1954

vendredi 16 octobre, à 16 h. et à 20 h. 30, à 1*

Hôtel Schweizerhof - Berne
Carte d'invitation exigée à l'entrée

Les personnes désirant recevoir des cartes sont priées de s'adresser à Paul Roth

Prière de retenir vos places chez Paul Roth , téléphone 2 46 58

V. /

ÂPPRENEZ ^
A DANSER \

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
p rofesseur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

1 Tél. 5 31 81 J

Jeune femme ayant eu
revers, présentant bien ,
avec enfant en bas âge,
et bel intérieur , désire
rencontrer monsieur (35
à 45 ans), ayant situa-
tion , en vue de

MARIAGE
Adresser offres écrites

avec photographie sous
R. IE. 592 au bureau dé
la Feuille d'avis. l



La Semaine financière
il. Mario Remorino, le nouveau con-

seiller économi que de la République ar-
gentine à Reine vient , lors de son en-
trée en fonct ion , d' a f f i r m e r  la volonté
de son pays  d ' intensif ier ses échanges
commerciaux avec la Suisse. Il a en
outre déclaré que le gouvernement du
g énéral Peron est prêt à donner des ga-
ranties supplémentaires pour permettre
}e p lacement de cap itaux suisses en
Argentine. Souhaitons que cette nouvelle
at t i tude-  mette un terme A la série de
mécomp tes endurés par les épargnants
suisses ayant placé des f o n d s  en Ar-
gen tine , contribuant aussi à ranimer
des échanges en constante régression.

C'est encore une semaine de tente
hausse qui se termine à la Rourse de
New-York, où te volume des titres
échangés n'excède pas un million par
séance, ce qui indique la réserve du pu-
blic américain.

Chez nous , l 'hésitation domine les
marches , malgré les gains des titres
américains qui suivent leur bours e
d'origine. Les actions bancaires sont
stables. Au groupe des industrielles,
Fischer perd 2ô fr. et R.R.C. 20 f r .  Les
chimiques sont un peu meilleures. Aux
omniums, F.lektro-W 'att p r o f i t e  de l' an-
nonce de l'augmentation de son divi-
dende qui sera porté de 7 à 8 ;
Uotor-Columhus subit par contre un
recul imputable  au maintien du taux
antérieur du dividende , alors que cer-
tains acheteurs de. ce titre ont en f l é  son
cours en escomptant une augmentation
du montant da coupon.

Les f o n d s  f édéraux  sont soutenus et
les emprunts  étrangers sont irréguliers.

Aux billets, le dollar gagne une f rac-
tion , accompagné du mark et de la pe-
seta, alors que la livre ct le f r a n c  f ran -
çais sont en léger repli.

Durant te mois de sep tembre , l'indice
du coût de la vie en Suisse indi qxie
une majoration de caractère saisonnier
de 0,3 %. L 'indice des prix de gros est
resté identique à celui d' août.

E.D.B.

LES SPORTS!
ECHECS

Le tournoi des candidats
au championnat du monde
Après deux jour s de repos bien mé-

rités , 'les maîtres du tournoi mondial
de Zurich ont repris leur lutte sur
l'échiquier. Le second tour de la com-
pétition se révèle passionnant , et les
joueurs mettent en jeu , ,TU cours de
leurs duels épiques, tout leur savoir et
tout e leu r imagination. Ainsi , au fur
et à mesure que les rondes passent, les
parties deviennent de plus en plus ser-
rées, imprévues et passionnantes.

18me ronde : GUgoric - Najdorf y, -y2 ;
Bronstein - Petrosjan Vi-Mi ; Reshevsky -
Averbach 1-0 ; Keres - Szabo V4-44 ; Smys-
lov - Euwe 1-0 ; Geller - Stahîberg Vi-Vi ;
Kotov - Boleslavsky 0-1 ; Taimanov , fibre.

19me ronde : Boleslavsky - Geller 0-1 ;
Stahîberg - Smyslov îâ-Vi ; Euwe - Keres
Mi-'/j  ; Szabo - Reshevsky Va-Vi ; Averbach-
Bronstein Vi-'/j ; Petrosjan - GUgoric 1-0;
Najdorf-Taimanov îâ-lâ ; Kotov, libre.

20me ronde : Taimanov - Petrosjan 1-0;
Reshevsky - Euwe 1-0 ; Smyslov - Boles-
lavsky i.â-i .j ; GUgoric - Averbach , Bron-
stein - Szabo, Keres - Stahîberg, Geller -
Kotov, en suspens ; Najdorf , libre.

La première défaite
de Smyslov

21me ronde : Kotov - Smyslov 1-0 ; Bo-
leslavsky - Keres 0-1 ; Stahîberg - Res-
hevsky y .,-y.j  ; Euwe - Bronstein H-Va ;
Averbach - Taimanov 1-0 ; Petrosjan -
Najdorf \t.-\{ ; Szabo - GUgoric : en sus-
pens ; Geller , libre.

Cette dernière rond e a doniné lieu à
des parties du plus haut intérêt et ame-
né la sensation du tournoi. Invaincu
jusqu 'à ce jour, le leader actuel Smys-
lov a dû enregistrer sa première défa i te
et s' incliner devant  son compatriote , le
brillant maî t re  Kotov , fmi s'était déjà
d i s t ingué  à plusieurs reprises. Ayant
tendu un piège subt ill , Kotov a obligé
son adversaire à abandonner la partie,
aiprès avoi r gagné plusieurs pions . Ain-
si , le maî t re  américain Reshevsky rejoint
son grand rival aoi classement provi-
soire, et la lutte des deux leaders pro-
met d'être acharnée. Relevons égale-
men t les siplendides parties de Reshevsky
contre Ewve, de Taimanov contre Pe-
trosjan , de Keres contre BnlesHavsky,
d'Emve contre Bronstein et d'Averbach
contre Taimanov.

Classement général après 21 rondes :
1. -2 .  Smyslov et Reshevsky, 12 'i points ;
3. Bronstein , 11 points ; 4. Keres, 10 y.À
points ; 5. Najdorf , 10 > 2 points ; 6. Pe-
trosjan, 10 points ; 7. Boleslavsky, 9 H
points ; 8. -9. Katov et Geller , 9 points ;
10. Taimanov, 9 points ; 11. Euwe, 9
points ; 12. Averbach , 8 'i points ; 13. Sza-
bo, 8 points; 14. GUgoric , 7 % points ; 15.
Stahîberg, 5 Va points.

H. M.

YACHTING
La dernière régate

du Cercle de la voile
de Neuehâtel

Le Cercle de 'la voile a fait disputer
dimanche 27 septembre sa dernière ré-
gate, dotée du challenge G. Matthey.

Le classement handicaip est le sui-
vant  :

1. « Bosco », à J.-P. de Bosset, gagne le
challenge ; 2. « Mathurin » , G. Baertschl ;
3. « Ariette » , R. de Bosset ; 4. « Surcouf » ,
C. Béguin ; 5. « Ki-Mousse », P. Staem-
pf U ; 6. « Nausioaa », M. Bionda ; 7. « Vi-
king 2 » , G. Dubied ; 8. « Mistral », P. Ro-
bert ; 9. « Bohême » , B. Perrenoud ; 10.
« Colombe » , P. Comminot ; 11. « Petlt-
Radet », F. de Perrot ; 12. « Héron » , A.

: Burgat ; 13. «Kon-Tlkl », .R. .Juan.; 14.
«Frelon 2 » , J.-V. Degoumois ; 15. « Lord-
Jim » ,. J. Ott ; 16. « Morget » , J.-J. de
Montmollin ; 17. « Trial » , G. Jacot ; 18.
« Bounty» , G. Mathez ; 19. « CourUs» , M.
Béguin ; 20. « Farewel » , M. Reymond ;,
21. « Tony », Y. Bregnard .

Le gouvernement
communiste

de lu Guyune est
dissous

(SUITE DE LA l'KUMIÈKE PAGE)

Les membres du gouvernement ont
usé de leur s i tua t ion  off iciel le  dans les
syndicats, faisant valoir leur influen-
ce en tan t  que minis t res, en vue de pro-
voquer une suspension du travail  dans
l'industrie du sucre dans un but politi-
que, sans tenir  compte des vrais intérêts
des travailleurs. Ils ont intent ionnelle-
ment  poussé à l'arrêt du travail dans
d'autres  branches de l ' industr ie, de sor-
te que les entreprises d'une importance
vi ta le  pour la communauté  ont été en-
globées dans le mouvement .  Ils ont
cherché à at te indre  leurs objectifs po-
litiques au sein des syndicats au moyen
d'une législat ion , et à violer la procé-
dure de la Chambre a f i n  que la loi soit
immédia tement  adoptée. Ils ont excité
les masses indisci plinées à assister aux
séances de la Chambre pour intimider
les membres de l'opposition par des
menaces.

I>'état d'exception proclamé
GEORGETOWN , 9 (Reuter) .  — Le

gouverneur de la Guyane br i tannique,
sir Al f red  Savage, a déclaré qu 'il s'était
vu contraint de proclamer l'état d'ex-
ception.

La conférence des « Six »
a pris fin hier à Rome

ROME , 9 (A.F.P.). — La conférence
des suppléants des ministres des affai-
res étrangères s'est terminée hier à
Rome. Son objet était d'établir un pro-
jet de communauté  polit i que européen-
ne destiné à achever l'organisat ion de
l'Europe après la mise en application
de l'a communauté du charbon et de
l'acier et la création de la communauté
de défense.

Concernant les résultats de cette con-
férence, on croit savoir que si des ac-
cords ont pu être enregistrés sur un
certain nombre de points, la création
d'une Chambre des peup les élue au suf-
frage direct , une cour de justice par
exemple, de sérieuses divergences sub-
sistent sur des questions essentielles.

C'est ainsi que sur le problème capi-
tal des compétences et de la composi-
tion de l'exécutif  europ éen , les points
de vue ont pu être rapprochés, mais un
accord complet n'a pu être enregistré.

M. Adenauer réélu
chancelier fédéral

BONN , 9 (A.F.P.). — M. Adenauer a
été relu chancelier fédéral par 304 voix
contre 148 et 14 abstentions.

EN FRANCE, à la suite d'un accord
avec le gouvernement, les quelque 12,000
restaurateurs de la région parisienne
serviront dès aujourd 'hui  un plat du
jour  qui sera vendu 10 pour cent moins
cher qu 'auparavant .  Par ailleurs, l'Elec-
tricité de France a décidé de réduire de
10 pour cent certains tarifs d'hiver.

L'enquête ouverte à la suite du vol
d'une cassette d'or , entre le Bourget et
Genève, est toujours au point morjt.

A la suite d' un arbitrage de M . Joseph
Laniel , président du conseil , un accord
de principe est intervenu en fin d'après-
mid i  de vendredi , pour relever les allo-
cations famil ia les  de 10 %.

L'ex-roi Pierre II de Yougoslavie a
lancé son assignation en divorce: le sou-
verain reproche à sa femme, née prin-
cesse Alexandra de Grèce, d'avoir aban-
donné le domicile conjugal pour gagner
l'Italie.

La course aérienne
Angleterre - Nouvelle-Zélande

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 9 (Reuter) .  — Comme
nous l'avons annoncé hier, huit gros
avions ont décollé , mercred i , à 17 h. 30,
de Londres , à in terva l les  de cinq minu-
tes, pour une  course aérienne Londres-
Nouve l l e -Zé lande  (19 ,000 km.), la plus
longue dans  l 'histoire de l'aviation.

Les trois  premiers appareils étaient
des av ions  de t r anspor t , les cinq autres
des bombardiers  à réaction « Canber-
ra ».

Record de vitesse battu
LONDRES, 9 (A.F.P.). — Le Royal

Aéro-Club annonce que le flight-lieute-
n a n t  Rur ton , de la R.A.F., a établi un
record de vitesse , en t re  Londres et
Christchurch, sous réserve d'homologa-
tion.

Burton , qui pi lo ta i t  l'avion « Can-
berra » classé premier  dans  l'épreuve
de vitesse de la course Anglcterre-Nou-

t vel lc-Zélande, a couvert  les 11,796 milles
séparan t  Londres de Chirstch urch à une
moyenne horaire de 795,6 km.

Le statut du vin
vu par les importateurs

Les mil ieux intéressés à l ' importa-
tion et au commerce des vins  en gros
ont exposé à la presse , hier  après-midi
à Berne, leur point  de vue à l'égard du
s t a tu t  du vin.  Leurs a r g u m e n t s  on t  déjà
été développés dans notre journa l  et
nous n'y reviendrons  pas en détail .
Notre correspondant  de Berne aura  ce-
pendant  l'occasion de résumer la thèse
des i m p o r t a t e u r s, dans un de nos pro-
chains numéros.

L'Union suisse des arts
et métiers contre le projet

de réforme des finances
fédérales

FRIBOURG, 9. — Le comité et la
chambre de l 'Union suisse des arts et
métiers ont tenu une assemblée à Fri-
bourg sous la présidence de M. Meyer-
Boller, de Zurich . U a été décidé de re-
fuser, le 6 décembre prochain, le pro-
jet de réform e des f inances  fédérales.

+ Jeudi s'est ouvert à Zurich le 15me
congrès ordinaire de la Fédération suisse
des ouvriers sur bols et du bâtiment, qui
fête cette année son 80me anniversaire.

* Dans sa séance de vendredi matin,
le Conseil fédéral a nommé M. Werner
Fuchs envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la Confédération en
Pologne, comme successeur du ministre
Jaccard.

L'AFFAIRE
DE TRIESTE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On apprend dans les mi l i eux  di ploma-
tiques de Rome que c'est la Grande-
Bretagne qui a demandé que ses trou-
pes soient rap idement  remp lacées. Elle
dépense chaque année deux mi l l ions  de
livres sterl ing pour leur entret ien , d'où
son désir de les retirer pour réaliser une
substantielle économie.

. . .
Calme à Trieste

TRIESTE, 9 (A.F.P.). — La ville con-
tinue d'être calme et une  certaine dé-
tente semble avoir  succédé au premier
mouvement d'émotion et d ' incer t i tude
provoqué par l'annonce  de la décision
des All iés  de re t i rer  leurs troupes de
la zone « A ». Des mesures de précau-
tion ont été prises par les autorités
mi l i t a i res  et c ivi les , et c'est cri armes
que les agents  de police et les hommes
de troupes amér ica ins  et ang la i s  mon-
tent la garde autour  des édif iées d'in-
térêt public et des sièges de comman-
dements. '¦ '¦" '. '.

Le drapeau italien flotte
sur l'hôtel de ville

TRIESTE, 9 (A.F.P.). — Le drapeau
italien a été hissé sur l'hôtel de v i l l e
de Trieste, pour la première fois de-
puis le 8 septembre 1943.

I>e front populaire Slovène
proteste auprès de l'O.N.U.
TRIESTE, 9 (A.F.P.). — Le front , po-

pulaire slovène a adressé un télégramme
au Conseil de sécurité de l'O.N.U., par
lequel il invite ce dernier à « récla-
mer aux gouvernements  amér ica in  et.
bri tanni que que ceux-ci remp lissent
leurs obligations nées du traité de
paix ».

Le front  populaire a également  adres-
sé des télégrammes aux gouvernements
de Paris, de Londres ct. de Washington
protes tant  contre « la décision arbitrai-
re et illégale des gouvernements  améri-
cain et b r i t ann i que de retirer leurs trou-
pes et de donner  l' admin i s t r a t ion  de la
zone « A »  à l'Italie ».

manifestations
en Yougoslavie

BELGRADE, 9 (A.F.P.). — Les mee-
tings et les m a n i f e s t a t i o n s  se poursui -
vent dans toute la Yougoslavie. L'at-
mosphère est cependant plus calme que
jeudi.

A PANMUNJOM , le commandement
des Nations Unies a donné hier à la
commission neutre de rapatr iement , l'as-
surance que les forces indiennes seraient
protégées en cas d'attaque.

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 8 octobre 9 octobre

Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.—
La Neuchâteloise as. g. 1240.— d 1250.—
Ap. Gardy, Neuehâtel 206 .— d 208.— d
Câbles élec. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2800 .— d 2800.—
Chaux et clm. Suis. r. 1120.— d 1120.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1300.— d 1325.—
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissem. Perrenoud 565.— d 570.—
Suchard Hol. S.A. <tA» 355.— d 355.— d
Tramways Neuehâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 3 Va 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3>.<> 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. SM 1947 103.— d 103.—
Com. Neuch. 3% 1951 103.— 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3>,<> 1947 102.— d 102.—
Câb. Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3 V4 1951 104.25 d 104.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.—
Tram. Neuch. 3V4 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3Va 1950 101.50 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

Bulletin de bourse
ZURICH Cours an

OBLIGATIONS 8 oct. 9 oct.
314% Fédéral 1941 . . . 101.80 101.80 d
3Vi% Fédér. 1946, avril 107.30 107.20 d
3% Fédéral 1949 . . . .  106.80 106.80 d
3% C.F.F. 1903, dll. . 104.60 d 104.60 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 104.80

'ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1195.— 1195.— d
Société Banque Suisse 1067.— 1067.—
Crédit Suisse- 1086.— 1088.—
Electro Watt 1249.— 1227.—ex.
Mot.-Col. de Fr. 500.- 818.— 822.—
SA.E.G., série 1 . . . 61 H d 62 V4
Italo-Sulsse, priv. . . . 172.— 169 —
Réassurances, Zurich 7950.— 7925.— d
Winterthour Accid. . . 5800.— 5790.—
Zurich Accidents . . . 8825.— d 8825.— d
Àar et Tessin 1225.— d 1225— d
Saurer 1008.— 1005.—
Aluminium . , 2100.— 2095.—
Bally 818.— 815.— d
Brown Boverl 1100,— 1095.—
Fischer 1075.— 1075.— d
Lonza 927.— 925.— d
Nestlé Allmentana . . 1577.— 1580.—
Sulzer 1887.— 1890.—
Baltimore 90 V4 89 14
Pennsylvanla 81M 81.—
Italo-Argentlna . . . .  25 % d 26 Vi
Royal Dutch Cy . . . . 358.— 357 —
Sodec 32 % d 33 %
Standard Oil 296.— 297.—
Du Pont de Nemours 432.— 436.—
General Electric . . . .  324.— 331 —
General Motors . . . .  243.— d 244.—
International Nickel . 165.— 164 %
Kennecott 268 W. 268 Va d
Montgomery Ward . . 243.— d 245 —
National Dlstillers . . 74.— 74 Va
Allumettes B 55.— 55 Vi
D. States Steel . . . .  151.— 151.—

BALE
ACTIONS

Clba 2820.— 2820.—
Schappe 740.— d 740.—
Sandoz ;. 2980.— 2980.— d
Gelgy nom 2670.— 2660.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de -Jouissance) 6240.— 6230 —
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  837.50 835.— d
Crédit Fonc. Vaudois 837.50 835.— d
Romande d'Electricité 560.— d 562.50
Câbleries Cossonay . . 2750.— d 2750 —
Chaux et Ciments . . 1100.— d 1100.— d

GENJfcV E
ACTIONS

Amerosec 114-— J'J| Va
Aramayo 6 % "—
Chartered 31.— 31— d
Gardy 207.— d 207.— d
Physique porteur . . . 295.— 2J"'—
Sécheron porteur . . . 45°-_ 

5 „Â '~~
s. K p 

v 266.— d 266 —

Billets de banque étrangers
du 9 octobre 1953 '"

Achat Vente
France . • „ ' .. .... . 1.06 1.10
D. S. A. . |.-"« . . . 4.26V: 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11-35
Belgique 8.35 8.55
Hollande 109.— 111.75
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  97.— 99.—
Autriche 16.10 16.60
Espagne 9.95 10.20
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

Une centaine ae personnes étaient réu-
nies hier matin devant le monument Phi-
lippe Suchard a Serrières. C'était l'aube
d'une grande journée pour la vaste entre-
prise neuchâtelolse de réputation mondia-
le qui Inaugurait ainsi officiellement sa
nouvelle fabrique I, et qui préludait à
l'ouverture d'une véritable Semaine neu-
châteloise du chocolat. On remarquait
notamment la présence de M. Otto Zipfel,
délégué fédéral à la défense économique,
des autorités neuchàteloises cantonales et
communales, des représentants de nom-
breux organismes officiels, semi-officiels
ou privés du canton (banque , construc-
tion, commerce, industrie, université,
etc.), de délégués de la direction et du
personnel ouvrier, des représentants de
la presse, etc.

La visite des dix bâtiments que com-
porte l'usine eut Heu par petits groupes.
On admira d'abord l'ingéniosité de la
construction (due aux architectes de
Bosset) de la nouvelle fabrique. La par-
tie supérieure est de plaln-pled avec la
gare de Serrières. Arrivent ainsi d'Amé-
rique Centrale ou de la Côte de l'Or afri-
caine, les sacs contenant les fèves de, ca-
cao. En descendant les étages de l'immeu-
ble puis en se rendant par un jeu de pas-
serelles dans les autres bâtiments, le visi-
teur peut suivre alors avec le plus vif
Intérêt et avec une grande clarté tout le
processus de • fabrication du chocolat :
nettoyage des fèves, triage, rôtissage, cas-
sage, broyage, mélange avec le sucre et le
lait de la pâte de cacao, raffinage, mou-
lage et démoulage, emballage : nous voici
en présence du produit fini dont la répu-
tation d'excellence n'est plus à faire. La
propreté des locaux, la perfection do
l'outillage, les conditions d'hygiène dans
lesquelles travaille le personnel , autant
de faits qui forcent l'admiration.

A 13 heures, dans le cadre très char-
mant du nouveau restavirant La Chau -
mière, on se retrouvait pour le déjeuner.
Là, au dessert, le directeur, M. Liechti,
qui avait déjà souhaité la bienvenue
avant la visite, prononça de Judicieuses
paroles. Une entreprise comme Suchard,
si prospère au point de vue économique,
a sa Justification morale dans la mesure
où elle est au service de tous ceux qui
composent sa communauté de travail.
M. Leuba . président du Conseil d'Etat,
insista aven bonheur sur l'appoint que
constitue pour le canton et pour son
rayonnement à l'étranger une entreprise
de cette dimension.

Br.

L'inauguration de la nouvelle
fabrique Suchard

La course internationale aérienne

Angleterre -Nouvelle-Zélande
chronométrée p ar Longines

STUDIO \
AUJOURD'HUI ET DEMAIN À 17 H. 30

Les deux derniers chefs-d'œuvre de Walt Disney

OISEAUX AQUATIQUES
et L'ESQUIMAU D'ALASKA

AU CINË JOURNAL SUISSE : ENFANTS ADMIS
La Fête des vendanges ĝ* <£» P*™- „„

I a  

Neuehâtel ENFANTS Fr. i.— et 1.70
Durée : 1 h. 15 environ

LOCATION OUVERTE DÈS 14 H. TEL. 5 30 00

Il "

Grande salle des Conférences
Dimanche 11 octobre

à 20 h. 15
CONCERT SPIRITUEL

par les Chœurs mixtes de l'Eglise métho-
diste de Bienne et de Neuehâtel et

quelques musiciens.
ALLOCUTIONS :

M. G. DBLUZ, pasteur
M. J. HIRT, pa-steur

Entrée libre Collecte
Invitation cordiale à tous I

Corsaire
Restaurant des Vieux-Prés

Samedi 10 octobre, dès 20 h.
B A L  BO NNE

™ ™ MUSIQUE
Vins et consommations de premier choix

Joli but de promenade
Famille J. Oppliger Tél. 715 46

E b e n e z e r - K a p e l l e
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, den 11. Oktober

Ernte-Dankfest
9 Uhr 15 : Fcstgottesdlenst. Pred. Th.

Brun , Bern.
15 Uhr : Lalenspiel zum Dankfest.
20 Uhr 15 : lm grossen Konferenzsaal,

Avenue de la Gare 2 :
Gelstliches Konzcrt der Chôre Blel und
Neuehâtel und elnlger Musikfreunde Ans-
prachen der HH. Pfarrer G. Deluz und

J. Hlrt , Neuchfttel.
HERZLICHE EINLADUNG !

Terrain des Gharmetfes
Dimanche 11 octobre, à 10 h. 15

COLOMBIER II - XAMflX lb

Restaurant du Tilleul
SAINT-BLAISE
Samedi soir :

Bal des Vendanges
Orchestre les « Joyeux Copains »

Deutschsprachige
reformierte Kirchgemeinde

NEUCHATEL

GEMEINDE-THEE
Sonntag 11. Oktober 1953 von 15 Uhr an

lm mlttleren Konferenzsaal,
passage Max-Meuron

Grande salle de la Faix
Samedi dès 20 h. 30

Soirée dansante
avec les SWING PLAYERS

Vendanges du domaine
de Cftamprévcpes

Les vendangeurs et bran-
dards sont convoqués lundi
12 octobre à 7 h. 30, - au
domaine.

Se munir de sécateurs !

Chapelle de l'Espoir (EV oie 43 b>
Dimanche  matin , à 9 h. 30 :

culte d'actions de grâce
D i m a n c h e  soir, à 20 h. 15 :
« LA MALÉDICTION

DE L'INCRÉDULITÉ »
par M. Burkett. évangétiste

On priera pour Assemblée "(le Dieu
les malades Neuehâtel

La chapelle sera chauffée !
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| Allô! A llô! |
| §M Dimanche soir |
|[ EM Unique gala

B fllnB Rose rnu f<e de Paris {§

I ¦ L'ESCALE 1
Tél. 5 12 97
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ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 11 octobre à 20 h.
Réunion présidée par M. John Alexander

Chacun est cordialement invité

Chaumont et Golf Hôtel
CE S O I R

souper aux chandelles
au coin du feu

SPÉCIALITÉS A LA CARTE
Au piano : JEAN KUNG

Réservez vos tables - Téléphone 7 81 15

f 

Hôtel
de la Grappe

HAUTERIVE

Durant les vendanges, tous les soirs

danse dès 20 h. 30
dimanche dès 15 heures

Prolongations d'ouverture autorisées

Restauration à tonte heure,
bonne cave.

Se recommande: G. Messerll-Imer.
Tél. 7 53 25

BEAU-RIVAGE
S O I R É E

DANSANTE
Prolongation d'ouverture autorisée

Mme Frances Elisabeth Willis
(premier ambassadeur am éricain à Berne)

s'intéresse à la neutralité suisse
Notre correspondant de Rerne nous

écrit :
Il y a quel ques mois, les Etats-Unis

élevaient leur légation dans la ville
fédérale au rang d'ambassade, et le
premier ambassadeur que la Maison-
Blanche a désigné est une femme, Mlle
Frances Elisabeth Willis.

Vendredi après-midi, alors que le ma-
tin elle avait  présenté ses lettres de
créance à MM. Etter et Petitpierre , Mlle
Willis recevait la presse à la chancelle-
rie de l'ambassade.

Il y avait, parmi les Suisses, p lu-
sieurs femmes heureuses d'apporter
leurs félicitations à l'envoyée d'un
grand pays dans un petit Etat qui n'ac-
corde pas encore à la femme, dans la
vie publi que, la place qui lui est re-
connue ailleurs.

Derrière un bureau encore vierge de
pap iers, à côté d'un grand drapeau des
Etats-Unis, sommé d'un aigle d'or,
l'ambassadeur, une fois terminées les
présentations, fi t  une brève déclaration.

Elle se dit très heureuse d'être en
Suisse et reconnaissante de l'accueil qui
lui a été réservé, cela juste  un siècle
après que le premier représentant per-
manent  des Etats-Unis à Berne, M.
Théodore S. Fay, ai t  présenté ses let-
tres de créance au président de la Con-
fédération d'alors, M. Naeff.

Au cours de ces cent ans, l'amitié
entre les deux républi ques n 'a jamais
connu d'éclipsé, ce qui n 'est point  sur-
prenant, puisque les deux pays fondent

sur les mêmes princi pes leurs concep-
tions du gouvernement et de la liberté
individuelle. Tous deux aussi ont prou-
vé que des peuples divers par la langue,
la religion , l'origine sont capables d'ins-
tituer un régime démocratique qui leur
permet de vivre et de travailler en bon-
ne harmonie.

« En tant que premier ambassadeur
des Etats-Unis en Suisse, a conclu Mlle
Willis, je ne cesserai de main ten i r  et
de renforcer les liens d'amitié tradi-
tionnelle qui existent entre les deux
pays. »

Très simp lement , selon la coutume
américaine, Mlle Willis répondit à di-
verses questions. Elle rappela que deux
femmes maintenant  occupent un poste
d'ambassadeur des Etats-Unis, Mme
Luce ayant  été nommée à Borne. Elle
se dit consciente des responsabilités
qui lui incombent à Berne, cette sorte
de carrefour de l'Europe ; elle manifes-
ta aussi son intérêt pour la politi que
de neut ra l i té  qu 'elle se propose d'étu-
dier tout sp écialement.

Dans toutes les réponses, même aux
questions teintées d'une nuance d'in-
discrétion , on trouva autant  de bien-
veillance que de diplomatie.

G. P.

LA VIE IVATIONALE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le débat économique et social a
facilement tourn é à l'avantage de
M. Joseph Laniel. A proprement
parler , il n'y a pas eu victoire gou-
vernementale , car aucun ordre du
jour de confiance n'avait été dé posé
par les amis du président du conseil.
Ce qui s'est passé est p lus subtil
niais tout aussi satisfaisant pour le
cabinet , car par deux fo i s , l'assem-
blée a refusé de suivre l' opposition ,
d'abord en rejetant une motion de

défiance communiste, par 390 voix
contre 222, ensuite en rejetant une
motion socialiste , à peine moins sé-
vère, par 320 voix contre 2M.

De ce fa i t , la majorité gouverne-
mentale ne s'est pas déjugée et , im-
p licitement , elle a ratifié les décrets-
lois pris pendant l'intersession par-
lementaire. De la même façon , elle
a publiquement désavoué l 'initiative
socialiste et communiste de convo-
cation prématurée du parlemen t.

M.-G. G.

L'Assemblée nationale française
a ratifié implicitement

les décrets-lois gouvernementaux

Caractérologie
Lundi soir a lieu une conférence pu-

blique avec projections par M. W. AU-
spach , psychologue-physlognomoniste, au
grand auditoire du collège des Terreaux.
Sujet : « Caractère , volonté et Instincts. »

Les amis de la caractérologie trouveront
là un thème très intéressant et instructif .
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Neuehâtel (Neuenburg)
Il y a lieu d'apporter un bref

complément à l'excellent article
d'Eric Lugin , qui a paru hier dans
notre journal.

Tout d'abord , les cartes Michelin.
Il est exact que certaines édition s
portaient NEUCHATEL (Neuen-
burg). M. Alfred Lombard et le
soussigné sont intervenus auprès de
la maison française, laquelle s'est
fort aimablement rangée aux argu-
ments qui lui ont été présentés. Les
dernières éditions port ent unique-
ment Neuehâtel.

Et maintenant , si nous voulons
être reconnu pour ce que nous som-
mes, c'est-à-dire une ville de langue
française, c'est d'abord à nous, Neu-
chàtelois, d'intervenir partout où
nous le pouvons. Il est certain que
Neuenburg a fait des progrès ces
dernières années. Dans le canton de
Berne, les premiers signaux routiers
portent NEUCHATEL, les plus ré-
cents Neuenburg. De même dans le
canton de Fribourg, bilingue mais
de majori té française. Maintes fois ,
des Français venant de Berne par
la route ont dit s'être fourvoy és par-
ce qu'ils ignoraient ce qu 'était
Neuenburg.

Et pourtant , je suis certain que
nos Confédérés ne songent nulle-
ment à nous être désagréables. Ils
n 'ont pas pensé à ce fait capital

pou r nous (et nos écoles) que nous
devons repousser tout ce qui pour-
rait nous faire passer pour une ville
bilingue. Si on le leur exp liquait , ils
seraient certainement disposés à
nous donner satisfaction.

Le mot « Neuohâtel » est facile-
ment prononçable par des bouches
alémaniques. Il n'y a, sauf erreur,
pas de traduction allemande de Lau-
sanne. On pourrait très bien se pas-
ser de Neuenburg.

Un dernier mot à propos de si-
gnaux routiers. U est fâcheux , lors
de l'adoption de la loi fédérale sur
la circulation, qu'on ait écrit les
noms de localités de Suisse françai-
se en lettres minuscules et non en
majuscules (capitales) selon la
vieille traduction française , elle-mê-
me venue du latin. En plus de quoi ,
le caractère choisi est misérable et
d'une mauvaise visibilité. .Là encore,
les départements romands des tra-
vaux publics n'ont , pas pensé à la
chose. Mais il n'est pas trop tard
pour bien faire d'autant p lus que
nous avons à portée de la main la si-
gnalisation française qui est parfaite
et que chez nous, les chemins de fer
fédér aux , très correctement, écri-
vent en lettres majuscules, les noms
des stations du pays romand.

M. w.

Bienvenue à nos hôtes
de France

C'est aujourd 'hui qu 'un des p lus
gros travaux de construction qui
aient été réalisés depuis longtemps
dans notre canton avec la collabora-
tion française , c 'est-à-dire le barrag e
du Châtelot et l'usine du Torret sur
le Doubs , sera inauguré o f f i c ie l l e -
ment. La Société des forces motri-
ces du Châtelot a mis sur p ied un
programme qui prévoit  notamment
la visite des lieux par quelque 175
hôtes de France et de Suisse , parmi
lesquels de hautes perso nnalités.

Du côté français  seront p résents
notamment les représentants du gou-
vernement, l'ambassadeur de France
à Berne, p lusieurs députés  et séna-
teurs — ceux du dé parteme nt du
Doubs notamment —, les dirigeants
de l'électricité au ministère de l 'in-
dustrie , les directeurs de l 'Electrici-
té de France , le p r é f e t  du Doubs , etc.
Un certain nombre de ces personna-
lités sont parties hier soir de Paris.
Elles arriveront ce matin, dans no-
tre ville, par le train direct auquel
deux vaaons-lits ont été accrochés ,
qui continueront leur route jusq u'à
la Chanx-dc-Fonds. A tous ces hôtes ,
nous souhaitons la p lus cordiale
bienvenue en terre neuchâteloise.

Du côté suisse, on notera la par-
ticip ation à cette journée d 'inaugu-
ration du Conseil d 'Etat neuchàte-
lois , avec son préside nt. M. P.-A.
Leuba. du pré sident du Grand Con-
seil, de M. Comment , juge fédéra l ,
président de la délégation suisse de
la commission franco-suisse du
Doubs , de hauts f onct ionnaires f é -
déraux, des conseillers nationaux de
notre canton , des. rep résentants des
nombreuses entreprises et sociétés
qui ont contribué à mener à chef  ce
travail considérable lequel rnaraue
une étape décisive dans l 'éavine-
ment de notre canton en matière
d'énerg ie électrique.

L'inauguration
du barrage du Châtelot

a lieu aujourd'hui

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 9 octobre.

Température : Moyenne : 9,0; min.: 4,7 ;
max.: 13,1. Baromètre : Moyenne: 726 ,4.
Vent dominant: Direction : est-nord-est;
force: modéré à fort. Etat du ciel : Clair.

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

Wlveau du lac, du 8 oct., à 7 h. : 429.24
Niveau du lac, du 9 oct., à 7 h. : 429.23

Prévisions du temps. — Valais, nord des
Alpes et Grisons : Temps ensoleillé à part
des bancs de brouillard ou de brouillard
élevé en plaine le matin. Calme ou légère
bise. Gelée blanche probable dans les
lieux exposés. En montagne, ciel serein
à peu nuageux; doux. Vents faiblissants.
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Honnêteté pas morte
On croit que dans les temps que

nous vivons on assiste à un relâche-
ment général des mœurs. Pour un
peu , nous sombrerions dans le plus
noir défaitisme.

Il est cependant quelques signes
qui ne trompent p as et qui prouvent
que notre humanité ne va pas si mal
que cela. Quand nous disons huma-
nité , il s'agit de notre petit monde,
de la société dont nous faisons par-
tie.

Ainsi il y  a beaucoup de voleurs
de nos jours . Mais il y a aussi des
gens honnêtes, et p lus qu 'on ne le
suppose. Tenez, qui penserait qu'en
pleine bataille de confetti, à la Fête
des vendanges, dans l' euphorie du
combat , certains de nos concitoyens
conservent non seulement leur sang-
fro id , mais aussi toutes leurs quali-
tés morales ?

Samedi dernier, dans la soirée ,
un monsieur, couvert de projectiles
multicolores, se présente au collège
de la Promenade où siège en per-
manence le comité de la vente des
confet t i .

« Messieurs, dit-il, j 'ai 10 f r .  de
trop dans mon porte-monnaie. Un
de vos vendeurs doit m'avoir rendu
trop d' argent. »

Les commissaires prennent note
de la chose. A la reddition des
comptes, un vendeur avoua qu 'il
s'était trompé en rendant la mon-
naie à un client et qu 'il lui man-
quait 10 f r .  Il les retrouva avec le
sourire.

Un petit fa i t , mais qui sign i f i e
beaucoup. De tels gestes d 'honnê-
teté n'ont d'ailleurs pas été isolés
lors de la Fête des vendanges.

NEMO.

Avec les sociétés locales
(c) L'Association des sociétés locales,
dans une récente assemblée, a constitué
son comité comme suit : président , Lu-
cien Junod ; vice - président , Charles
Oswald ; secrétaire, Maurice Thiébaud ;
caissier , Paul Egger.

L'Union cadette a été admise comme
membre de l'association. En outre, les
dates des différentes manifestations des
sociétés ont été fixées.

Les vendanges ont commencé
(c) La vendange du rouge a commencé.
La moyenne suivant les parchets varie
de une et demi à deux gerles à l'« ou-
vr ier» .  De l'avis de p lusieurs viticul-
teurs, le ban a été levé trop tard. Les
grains s'égrènent et beaucoup sont
déjà flétris ; on ne remarque aucune
grappe « tendue». Si, de ce fait, la
quantité s'en ressent, la qualité , en re-
vanche, est bonne. La vendange , suivant
l'expression, titre de 93 à 98°.

LA COUDRE
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VIGNOBLE

PESEUX
Vacances d'a u t o m n e

(c) Le bureau de la commission scolaire
a décidé de donner les vacances d'au-
tomne du 12 au 19 octobre, cette
semaine, coïncidant avec la cueillette
du raisin.

En voyage
(c) Jeudi matin, les élèves des classes
primaires ont eu leur sortie d'automne
remplaçant la Fête de la Jeunesse qui
n'a pu se dérouler au début de Juillet.

Se rendant en train Jusqu 'au Val-de-
Ruz, les écoliers et écollères gagnèrent
ensuite les pentes du Jura , les aînés
allant même à la Vue-des-Alpes et au
Mont-d'Amln , tandis que les plus petits
se tenaient aux environs de la Chenille
et du Llnage.

Partout on fit une monstre « torrée »
et on profita de cuire les traditionnelles
saucisses.

Plusieurs élèves ont déclaré qu'ils préfé-
raient une Journée de ce genre à la Fête
de la Jeunesse, ce qui prouve que le
charme de la montagne exerce beaucoup
d'attrait sur la Jeunesse.

AUVERNIER
¦

Assemblée
des propriétaires de vignes
L'assemblée des propriétaires de vignes,

en vue de fixer la levée des bans de ven-
danges, a eu lieu à la salle de paroisse , le
mercredi 7 octobr e, sous la présidence de
M. M. Fischer , président de commune.

Une quinzaine de propriétaires et vigne-
rons assistaient à cette assemblée. Le pré-
sident donna la parole aux membres de
la commission consultative qui ont pro-
cédé, avec les membres du Conseil com-
munal , selon la coutume , à la visite des
vignes du territoire communal, pour se
rendre compte du degré de maturité du
raisin. D'une façon générale , le raisin est
beau, franc , mûr et la maturité est bonne.

S'insplrant des avis émis par la commis-
sion consultative et vu le préavis de cette
dernière, le Conseil communal s'est Im-
médiatement rassemblé et a fixé les bans.

Pour le rouge, la récolte a commencé
Jeudi.

SAINT-BLAISE
Une exhumation

dans l'ancien cimetière
(c) Au cours des travaux d'aménagement
du porche de l'ancien cimetière, 11 a été
découvert mercredi un cercueil en zinc,
plombé. Il s'agissait des restes mortels de
feu James Ladame, Ingénieur , né à Dom-
bresson , en 1823, mort à Paris en mal
1908, et qui' avait manifesté le désir d'être
Inhumé à Saint-Biaise où son père avait
été pasteur. Le défunt avait été conseiller
d'Etat de 1853 à 1856, soit 11 y a Juste
un siècle. Il devint ensuite ingénieur en
chef de la ligne du Jura-Industriel, 11
construisit des chemins de fer en France
et en Espagne et remplit même les fonc-
tions de directeur du réseau ferroviaire
au Portugal.

Resté très attaché à son canton , M. La-
dame avait fait par testament un legs de
50,000 fr. à la paroisse nationale de Saint-
Biaise.

En présence du conseil de paroisse, du
Dr Chable , médecin cantonal, des pas-
teurs Schneider et Slron , du Dr Olivier
Clottu , on procéda à l'ouverture officielle
du cercueil , constatant qu 'il contenait
bien le corps , embaumé avec soin en 1908,
de M. James Ladame.

Le cercueil fut alors transporté au ci-
metière des Epinettes, dans une nouvelle
fosse, au bord de laquelle, le pasteur Ro-
bert Schneider prononça une prière. C'est
dans ce lieu également qu'a été posée 11
y a quelques mois déjà, la plaque de mar-
bre rappelant le souvenir de M. James
Ladame.

La situation difficile de l'économie viticole
suisse et neuchâteloise

Le statut du vin doit être complété par l 'organisation p rofessionnelle
(Voir la « Feuille d'avis de Neuehâtel » des 21, 24, 26 septembre, des 1er, 6 et 8 octobre)

VII

En dé p it de ses imperfect ions , le
statut du vin présente à notre sens
p lus d' avantages que d 'inconvé-
nients. Certes , les objections sont
nombreuses et les amendements pro-
posés contradictoires, selon qu'ils
émanent des milieux de la produc-
tion ou du commerce. Comment en
serait-il autrement d'ailleurs , puisque
les intérêts des premiers s'opposent
à ceux des seconds ?

Envisag é sous l'ang le de l 'intérêt
général , le statut du vin est cons-
tructif, car il prévoit certains
moyens suscept ibles  de prévenir  les
crises dans l'économie viti-vinicole ,
et il permettra sans doute de régula-
riser le marché. C'est là, pour  tous
les intéressés , une raison d'esp érer.

Mais il ne faudrai t  pas , pour au-
tant , que la législation qui va entrer
en vigueur au début  de l'année pro-
chaine soit considérée comme une
panacée.  Le dirig isme viticole ne
pourra aboutir à des résultats satis-
fa i san t s  que s 'il rencontre l'appui , et
mieux encore , la bonne volonté una-
nime de tous les intéressés. C'est la
condition « sine qua non » de son
succès. .

Comment parvenir à cette disci-
pline ?

JVW

La mise en œuvre du statut du vin
donnera un sentiment de sécurité
aux producteurs et diminuera les
points  de f r i c t ion  avec le négoce.
Mais encore faudra- t - i l  qu 'un élan
psycholog ique soit donné pour que
l' entente se fasse .

Que se passe-t-il de nos jours dana
le canton de Neuehâtel  ? Le marché
n'est ni régulier ni même stabilisé.
De peti ts  viticulteurs ou des mar-
chands écoulent par fo i s  leurs vins é
des prix in fér ieurs  a ceux pratiqués
par leurs collègues , ce qui entraine
en définitive une concurrence à la
sous-enchère dont p âtit l' ensemble
de l'économie vinicole ; les caves
coop ératives , destinées avant tout à
alimenter le négoce , commencent à
vendre leurs vins au détail parce
qu 'elles n'arrivent pas à écouler nor-
malement leurs stocks ; certains p ro-
ducteurs livrent leurs vins directe-
ment aux cafetiers, au prix de gros,
et nuisent ainsi aux encavenrs et
aux grossistes : les ca fe t iers , de leur
côté , p ratiquent des prix élevés ,
avec des marges bénéf ic iaires  son-
vent abusives , si bien que les con-
sommateurs boivent de moins en
moins de vin...

Pour couronner le tout , l'indivi-
dualisme par fo i s  déconcertant des
intéressés empêche toute entente so-
lide. Les essais qui ont été f a i t s  jus -
qu 'à présent ont été décevants , tant
il est vrai que la situation actuelle
du marché vinicole rend pratique -
ment impossible toute collaboration
durable.
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A f i n  d 'éliminer progressivement
ces fac teurs  de troubles , il s'agira ,
une f o i s  le statut du vin en p lace ,
de regrouper tons les intéressés. A
notre sens , il faudra i t  que se crée ,
dans le cadre de l' organisation pro-
fessionnel le  — c'est-à-dire en dehors
du dirig isme vinicole — un véritable
f ron t  commun de la viticulture. Le
cas de l 'horlogerie est là pour  nous
prouver que l 'établissement d' une
convention entre les membres d'une
même pro fe s s ion  peut  aboutir à des
résultats extrêmement favorables ,
pour autant , bien entendu, que des
sanctions soient prévues contre les
perturbateurs .
'.. Snr le plan cantonal , nous pensons

' que la constitution d'une « Chambre
.neuchâteloise du vin » serait souhai-
table. Il  s'agirait d'une institution
privée,  épaulée p eut-être par l'Etat
mais non pas dirigée par lui, qui
aurait pour mission essentielle de
r a f f e r m i r  la position des vins neu-
chàtelois sur le marché suisse alé-
manique. Cette institution prolonge-
rait et élargirait en quel que sorte
l' action entreprise par l'Association
des encavenrs contrôlés qui f u t  dis-
soute malencontreusement il y a p lu-
sieurs années.

De prime abord. l' on pourrait en-
visager la création de cet organisme
selon deux processus : soit deman-
der à tous les intéressés leur adhé-
sion de pr incipe  et réunir une as-
semblée constituante ; soit grouper ,
sous une forme  paritaire , seulement
quel ques représentants de la produc-
tion , de l' encavage et du négoce dé-
cidés à aboutir  et à donner l' exem-
p le. Cette seconde manière de pro-
céder nous parait de beaucoup p lus
intéressante que la première. En ef-

f e t , les viticulteurs , dans leur grande
majorité , ne consentiraient â rat i f ier
une convention professionnelle  que
si celle-ci leur procurait des avan-
tages sensibles. Mais comment les
leur promettre d' emblée ? Ce n'est ,
en e f f e t , qu 'au bout de quelques an-
nées que l'organisme envisagé pour -
rait fonct ionner normalement et
aboutir à des résultats.

Par contre , le second système per-
mettrait de réaliser en peti t  ce qui
pourrait par la suite devenir le f ron t
commun de la viticulture neuchâte-
loise. Admettons que se constitue un
noyau de viticulteurs, d' encaveurs et
de négociants qui décident de ne
produire et de ne vendre que du vin
de qualité , qui acceptent des normes
permettant de classer et d 'échantil-
lonner leurs vins , qui établissent une
liste de crus recommandés et qui,

• en un mot , travaillent la main dans
la main pour donner confiance à
l'acheteur ; du coup, cette petite as-
sociation viti-vinicole s'imposerait
sur le marché, et elle retirerait ra-
pidement le béné f i ce  de son action.
Elle pourrait , dès lors, englober pro-
gressivement d'autres viticulteurs,
d'autres encavenrs et d' autres négo-
ciants désireux à leur tour de pro-
f i t e r  de la réputation du groupe-
ment et qui, à ce moment-là, n'hési-
teraient p lus à accepter une conven-
tion professionnelle  même rig ide.
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Nom ne pensons pas qu 'il s'agisse

là d' une vue utop ique : il est en
e f f e t  possible de parvenir à une en-
tente , surtout si le nombre des inté-
ressés est réduit.  Mais qui f e r a  le
premier pas ? Qui tendra la main
à ses confrères  a f i n  de réaliser une
action commune ? Tout le pro blème
est là.

Il s 'agit , en f a i t , de compléter l'ac-
tion du statut du vin par la mise
en œuvre de la communauté pro-
fess ionnel le  viti-vinicole, c'est-à-dire
d'adjoindre à l'ètatisme et à ses ré-
glementations la souplesse et l'intel-
ligence de l 'initiative privée.

Jean HOSTETTLER.

P.-S. — Selon des c h i f f r e s  qui
nous ont été transmis par le dé par-
tement cantonal de l'agriculture, les
stocks de vins blancs, dans le can-
ton de Neuehâtel, s'élèvent , avant
les vendanges, à 2,270 ,000 litres , soit
US ,000 litres de 1050, 769 ,000 litres
de 1951 et 1.053,000 litres de 1952.

Et la récolte de 1953 est supputée
à quel que 4,000 ,000 de litres...

FIN

COLOMBIER

Vol de vélo
Un vol de vélo ayant été constaté

dans notre village, la police cantonale
a ouvert une enquête et a identifié le
voleur , qui est un nommé D.

Il a été arrêté hier à Yverdon.

| VAL DE TRflVERS

Les maladies transmissibles
(c) Pendant l'année dernière, 178 cas
de maladies transmissibles intéressant
le Val-de-Travers ont été annoncés au
service cantonal de santé. Il y eut 82 cas
de rougeole à Fleurier, 38 cas à Buttes,
15 cas à Boveresse, 6 cas à Couvet 2 cas
à Saint-Sulp ice et un cas à Travers.

A Fleurier, on dénombra 12 cas de
coqueluche, 2 cas à Boveresse et un cas
dans chacun des villages de Couvet , de
Saint-Sulpice, de la Côte-aux-Fées et
des Verrières, tandis que 7 cas de vari-
celle furent annoncés à Môtiers et 6 à
Fleurier.

Enfin , on diagnosti qua un cas de scar-
latine à Fleurier, un cas de fièvre ty-
phoïde à Couvet et un cas de polio-
myélite à Môtiers.

Il n'y eut , dans notre district , aucun
cas mortel résultant des maladies trans-
missibles.

fl Lfl FRONTIERE

A quatre-vingt-deux ans
il va, a pied, de Lausanne

il Pontarlier
(c) La répu tation de solide marcheur
qu'a acquise depuis de nombreuses an-
nées M. Giovanni Taruffi , à Pontarlier ,
n 'est plus à faire. M. Taruffi  compte
maintenant 82 printemps et ne songe
point encore à abandonner son sport fa-
vori . Dernièrement , cet octogénaire vient
de prouver la valeu r de ses jarrets. Tan-
dis que dimanch e, en effet , des milliers
de Français se rendaient en Suisse en
automobile, en car, pair le train ou à
motocyclette, M. Taruff i , lui, accomplis-
sait le trajet Lausanne - Pontarlier...
à pied 1 ,

M. Taruffi quittait la capitale vau-
doise le matin à 6 heures. A 11 heures
il étai t à Vallorbe. Là, il se restaurait
et repartait « de plus belle •, pour la
capitaJe du Haut-Doubs, cette fois ! Il
arrivait à Pontarlier à 18 h. 30 !

Un jeune berger s'accroche
à une ligne a haute tension
(c) Le jeune Chapuis, âgé de 14 ans
et domicilié aux environs de Dijon ,
berger chez M. Louis Guyon , cultiva-
teur aux Hôpitaux-Neuifs , commit l'im-
prudence de grimper au haut d'un py-
lône métallique supportant la ligne à
haute tension qui conduit le courant à
Jougne , à travers le mont Ramey, et de
s'accrocher au premier, fill de la ligne.
Le .résultat ne se fit pas attendre. Une
grosse étincelle toute bleue , um corps
qui tombe de dix mètres de haut. Le
drame semblait joué.

Celui-c i avait eu heureusement des
témoins. Relevé en toute hâte , le blessé
qui avait repris connaissance, fut con-
duit à l'hôpital de Pontarlier.

Blessé à la tète , brûlé à la main , hé-
bété par une secousse de 10,000 volts ,
sans fractures cependant , ses jours ne
sont pas en danger.
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BIENNE

Le directeur du Crédit suisse
et sa femme brûlés vifs

dans un accident
d'automobile en France

M. et Mme Sandmeier, de nationalité
suisse, ont trouvé la mort vendredi
après-midi dans un accident d'automo-
bile près de Montereau (Seine et Marne) .
Leur fille et deux autres personnes ont
été grièvement blessées.

L'automobile , conduite par M. Sand-
meier, directeur du Crédit suisse à
Bienne, en doublant plusieurs véhicules
aux abords de Montceaux , se trouva sou-
dain en face d'une traction-avant venant
en sens inverse, et percuta celle-ci. La
voiture tamponneuse prit feu immédia-
tement. . ,

Des automobilistes réussirent, malgré
les flammes, à dégager Mlle Sandmeier ,
mais ses parents devaient être brûlés
vifs.

M. et Mme Raymond Bollard, garagis-
tes à Annecy, qui se trouvaient dans la
voiture tamponnée, et Mlle Sandmeier
ont été hospitalisés à Montereau. Leur
état est grave.

L'assassin de Macolin arrêté
(c) L'asasssin de Mlle Anna Nyffeler,
à Macolin , Edouard Sutter, né en 1912,
à Genève, a été arrêté vendredi à midi
dans un restaurant du Petit-Bâle.

Conduit au poste de police , il a fait des
aveux complets et a reconnu qu 'il avait
commis son crime sous l'empire de la
jalousie.

Un jeune peintre
JY l'honneur !

(c) L'Institut jurassien vient de décer-
ner son prix des jeunes, d'un montant
de 1000 fr., à M. Georges Item, de
Bienne. Ce jeune artiste vit actuelle-
ment en Provence.

Les vendanges ont commencé
(c) Elles ont débuté jeudi sur les rives
du lac de Bienne.

LUGNORRE

Chute mortelle
dans une grange

le) Hier après-midi , M. Jean Berger,
âgé de 57 ans, de Mur , ouvrier chez M.
Albert Petter à Lugnorre, a glissé du
monte-charge sur un char de paille puis
est tombé sur l'aire de la grange.

Le malheureux fut relevé avec une
fracture du crâne et de l'omoplate. Il
fut conduit d'urgence à l'hôpital d'Anet
où il est décédé peu après son arrivée.

AUX MONTAGNES ]

LA CHAUX-DE-FONDS

Des crédits pour les routes
(c) Au cours de sa prochaine séance
qui aura lieu mardi 13 octobre, le Con-
seil général sera appel é à voter plu-
sieurs crédits , pour un total de 1,692,000
francs destinés à l'ouverture de nou-
velles routes par suite de l'extension de
la ville.

A N E U C H A TE L E T DAN S LA R É G I O N

Monsieur et Madame
Jean VOUMARD, Martine et Christian,
ont la grande joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Catherine
Neuehâtel, le 8 octobre 1953.

Maternité Favarge 2

Monsieur et Madame
Willy ALLEMANN-BARBEY et Bernard
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Claude Louis
¦ Maternité, le 8 octobre 1953

La Coudre - Avenue du Vignoble 21

Monsieur et Madame
Olivier de COULON ont la Joie de faire
part de la naissance , le 4 octobre 1953,
de

Francesca - Maria
Caracas, c/o Schlumberger .

Surenco S.A. Apartado 1608

B.JEANRICHARD Dlr% **Ui3̂
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i Monsieur 'Edouard Lagger ;

Monsieur  Marcel Lagger ;
Mademoiselle Alice Lagger ;
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère maman et pa-
rente ,

Madame Adèle LAGGER
née HAYOZ

enlevée à leur af fect ion , après une lon-
gue maladie , dans sa 75me ann ée , munie
des sajnts sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 9 octobre 1953.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

11 octobre , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Muerta 10,

Saint^Blaise.
R. I. P.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la fol , cela
ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu.

Eph. 2 :8.
Monsieur et Madame Maurice Piaget-

Barbczat et leurs enfants Georges-Wil-
liam, Mauricette et son fiancé , Monsieur
Raymond Favre ;

Monsieur et Madame Luc Piaget-
Steudler et leurs enfants Jean-Jacques,
Idelette, Jacqueline, Moni que et Roger ;

Madame veuve Philémon Piaget-Jean-
net et ses enfants Mireille, Jasmine et
Raymond ;

Monsieur et Madame Fernand Piaget-
Stamp et leurs enfants Claude, Bernard
et Eric, à Vabre, (Tarn), France ;

Mademoiselle Lydie Borel ;
Madame Jeanne Corlet et ses enfants;
Monsieur Arthur Borel et ses enfants,

à Couvet ;
Madame Nellie Streit et ses enfants ,

à Cachan (Seine) ;
Madame veuve Alfred Piaget , et ses

enfants ,
et les familles alliées Piaget, Burri,

Streit , Roggli ,
font part du départ pour le ciel de

leur bien cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

William PIAGET-BURRI
enlevé à leur tendre affection le 8 octo-
bre 1953 dans sa 82me année.

La Côte-aux-Fées, le 9 octobre 1953.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi.
n Tim. 4 :7.

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur , oui
dit l'Esprit, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Ap. 14 :13.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 11 octobre 1953, à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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La Côte-aux-Fées, le 8 octobre 1953.
Nous avons le regret d'annoncer le

décès de notre ancien collaborateur,

Monsieur

William PIAGET-BURRI
ancien fabricant d'horlogerie, survenu
ce jour , à l'âge de 82 ans.

Nous lui garderons un bon et fidèle
souvenir.

S. A. Ancienne Fabrique
Georges Piaget & Cie

Le comité de la Fête des vendanges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Auguste HAAG
régisseur du cortège

son fidèle et dévoué collaborateur de-
puis 25 ans.

L'ensevelisement, sans suite, aura lieu
samedi 10 octobre à 13 heures.

Le comité du Vélo-club de Neucha tel
a le devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Auguste HAAG
membre d'honneur et ancien président.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu au cimetière
de Beauregard , samedi 10 octobre, à
13 heures

Les belles COURONNES
Lta. 'î/  ̂c r fleuriste, Treille J
Maison <7M£«>d Téi. 545 62

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuehâtel
Rue Louis-flavre 13 • Tél. 5 42 90

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emploi 193 ( 179), places
vacantes 145 (120) , placements 88 (82) ,
chômeurs complets 73 (74), chômeurs
partiels 104 ((92) .

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché
du travail et état du chômage

au 30 septembre


