
Une réponse décevante
de M. Weber

Not re correspondant de Berne
nous écrit :

Qu 'il me soit permis de revenir
sur l'un des nombreux suj ets traités
durant la récente session des Cham-
bres fédérales et qui , je crois", mé-
rite encore quelques commentaires.
Je veux par ler ici de l 'interpellation
développ ée par M. Perréard , de Ge-
nève, a propos de l'excessive liqui-
dité du marché de l'argent.

L'argent , nous dit-on , abonde et
surabonde dans notre bon pays.
Chacun ne s'en aperçoit pas, j' en
conviens , mais  si le nombre des ex-
ceptions individuel les  est considé-
rable, dans l'ensemble le fait est là.

Qu'arrive-t-H alors ? Les offres de
placement dépassant la demande , le
taux de l'intérêt fléchit. On s'en
consolerait s'il n 'existait pour déplo-
rer ce phénomène que les gros cap i-
talistes. Mais les premiers atteints
sont , en masse, les petits rentiers ,
les modestes épargnants, et surtout
les multiples institutions de pré-
voyance , caisses d'assurance , de re-
traite, de pension , etc., qui doivent ,
pour servir leurs prestations, p lacer
les fonds dont elles disposent à un
taux d'intérêt normal.

C'est la situation de ces nombreu-
ses caisses qui inquiète M. Perréard
et qui , avec lui, alarmerait bien
d'autres citoyens , si l'évolution ac-
tuelle devait s'accentuer.

Aussi , le député genevois deman-
dait-il au Conseil fédéral s'il n'esti-
mait pas opportun de prendre cer-
taines mesures pour enrayer une
telle évolution.

Le chef du département des finan-
ces, M. Weber , crut habile de répon-
dre par une autre question. Se trou-
vant tout à coup une âme de libéral,
le grand argentier déclara :

« L'Etat a-t-il pour tâch e d'inter-
venir dans la formation des prix sur
le marché des cap itaux et d'influen-
cer dans une certaine direction une
évolution qui résulte du libre jeu de
la loi de l'offre  et de la demande ? »
Il ajouta même : « Il est intéressant
de constater que les milieux qui
marquent une opposition de principe
à l 'intervention de l'Etat estiment ,
dans certains cas précis, qu'elle est
nécessaire. »

La remarque , pour malicieuse
qu 'elle était , tombait doublement à
faux. D'abord parce que M. Per-
réard , s'il a des idées bien arrêtées
sur la politiqu e financière,  s'il esti-
me , contrairement à M. Weber , que
l'Etat doit mesurer ses dépenses à
ses recettes , n 'est point un adver-
saire de principe de toute mesure
étatiste.

Mais là n 'est point le principal.
L'interpellation de M. Perréard était
d'autant plus justifiée qu'on ne peut
plus parler maintenant , comme l'a
fait M. Weber , du « libre jeu de la
loi de l'offre et de la demande » sur
le march é des capitaux. Ce jeu , en
effet , est faussé par la Confédéra-
tion elle-même, qui contribue , pour
une part appréciable, à augmenter
la liquidité du marché en y déver-
sant les centaines de mill ions du
fonds de l'A.V.S. A fin 1952, deux
milliards provenant de cette institu-
tion d'Etat avaient été mis en cir-
culation et des sommes considérables
attendent encore un emploi.

Dans ces conditions , y a-t-il outre-
cuidance ou inconscience à penser
que la Confédération pourrait au
moins accepter d'examiner les
Moyens de redresser une situation
dont elle est un peu responsable ?

De plUS i et si M. Weber avait at-
tendu le développement oral de l'in-
terpellation au lieu de rédiger sa
réponse sur le seul énoncé, forcé-
ment sommaire , il ne s'en serait
Point tiré par une simple pirouette,
r 

pJ;rr,éard ne demandait point à la
wnfedération de « diriger » le mar-
ché des capitaux , de se substituer
aux entreprises privées, d'assumer
"es responsabilités et des risques
qui doivent lui rester étrangers.

Reconnaissant que le seul moyen
eincace de dégorger le marché se-
rait d'exporter des capitaux , mais
lue 1 application de ce remède topi-que se heurtait  à toutes sortes de
difficultés parce que bon nombrene pays étrangers, qui accueille-
raient bien volontiers notre argentne donnent pas de garanties suffi-
j antes et mettent encore de nom-— W uiEucut eiiuoi e ue uuni-Dfeux obstacles aux t ransfer ts  finan-
vrers, l ' interpel lateur  proposait sim-
plement au Conseil fédéral « de pro-
voquer, avec le concours de tous les
"""eux intéressés , la création d'un
"rganisme, indépendant des autori-es> dont le but serait de soutenir«» opérations de crédit à l 'étrangerw constituant un cap ital de garan-
ti destiné à couvrir les risques in-lerents à ce genre d'opération , dans
uSW.t esprit que les entreprises
"oiistrie lles ont constitué des ré-serves de crise ». Et il précisait  que
i? organisme « devrai t  t ravai l ler  en
¦T' contact avec la Banque nat io-,a'e dont il suivrait  les directives ».
hp, . e cette Proposition , M. Wc-
ijL n a  Pas dit mot , alors qu 'elle se
£& exactement dans la ligne que
mni 

esP,rits 'es plus réalistes, les
aili

'ns doctr inaires  en tendent  suivre
esii j  hui P°ur éviler à la fois les
ÛU- "e ''é'atisme et les abus du li-Derahsme intégral.

G. P.
(Ure la suite en septième page)

Sir Winston Churchill réaffirme
qu'une conférence a quatre

pourrait détendre la situation

AU CONGRÈS DU PARTI CONSERVATEUR

Le premier ministre qui a rompu une lance en faveur d'un nouveau
Locarno a insisté une fois de plus sur la nécessité

du concours de l'Allemagne pour la défense de l'Europe
MARGATE , 11 (Reuter et A.F.P.). —

Sir Winston Churchill a prononcé, de-
vant le congrès du parti conservateur ,
à Mangate , son premier grand discours
depuis sa récente maladie. Il a déclaré
notamment :

— II y a maintenant quatre ans que
j'ai dit que l'Europe occidentale ne pou-
vai t être défendue contre la Russie sovié-
tique sans l'aide militaire allemande. Ac-
tuellement, les armées soviétiques , en Eu-
rope, même sans leurs satellites, sont qua-
tre fois aussi puissantes que toutes les
armées occidentales mises ensemble.

II serait certainement déraisonnable de
ralentir nos efforts pour assurer la dé-
fense de l'Occident.

Ce serai t de la folle que de prendre
une attitude qui , sans être hostile, serait
tout au moins peu favorable aux Etats-
Unis et à la nouvelle Allemagne, que le
chancelier Adenauer est en train d'édifier.

En ce qui nous concerne, nous ferons
tous nos efforts pour encourager la for-
mation d'une armée européenne, compor-
tant un fort contingent d'Allemands.
Mais, tout comme les Américains, nous
maintiendrons nos forces en Europe, ré-
tablissant ainsi l'équilibre pour la France,
avec notre associé allemand.

SI la Communauté européenne de dé-
fense n'était pas ratifiée par les Français,
nous n'aurions d'autre choix que de pren-
dre, en toute prudence, tel autre arran-
gement qui associerai t la puissance de
l'Allemagne aux alliés occidentaux, grâce
à quelque nouvel aménagement des forces
de l'O. T. A. N.

Pour une conf érence
à quatre

Rappelant son discours du 11 mai , de-
vant la Chambre des communes, le pre-
mier ministre a déclaré :

Je pensais que des conversations ami-
cales personnelles entre les plus grands
dirigeants des pays intéressés pourraient
faire du bien et ne risqueraient guère de
faire du mal.

Ce plan , humble et modeste , annoncé
comme représentant la politique du gou-
vernement britannique, suscita partout un
émoi considérable, et , bien que nous
n 'ayons pas encore pu convaincre nos
alliés fidèles de l'adopter sous la forme
que Je suggérai , personne ne peut dire
qu 'il soit mort. .

Je pense toujours que les hommes
d'Etat qui dirigent ces nations devraient
être capables de se rencontrer , sans cher-
cher à Jouer un personnage devant des
opinions publiques trop faciles à exciter
et sans utiliser des régiments d'experts
afin d'essayer — et certainement ils le
pourraient — de faire autre chose que de
s'entre-déchirer et de s'insulter.

Le gouvernement de Sa Majesté pense
toujours que nous devons persévérer et
chercher à avoir une réunion entre les
chefs de gouvernement.

L'Intérêt de la Grande-Bretagne , de
l'Europe et des pays de l'alliance Atlanti-
que n'est pas de Jouer la. Russie contre
l'Allemagne ou l'Allemagne contre la Rus-
sie, mais de donner à ces deux pays le
sentiment qu 'Us peuvent vivre en sécurité
l'un par rapport à l'autre.

L'Angleterre a un rôle très net h Jouer
et H est de notre devoir d'user de ce que
,1e croîs être notre Influence grandissante,
à la fols vis-a-vis de l'Allemagne et de la
Russie, afin de diminuer les Inquiétudes
qu 'elles éprouvent réciproquement.

Personnellemertt, J'accueille favorable-
mt i i t  l'Allemagne parmi les grandes puis-
sances du monde.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le barrage du Châtelot et l'usine du Torret
sur le Doubs ont été inaugurés samedi

Magnifique réalisation de l'espr it de collaboration fran co'suisse et plus particuliè rement franco-neuchâte lois

en présence des représentants des autorités des deux pays et de nombreux invités
Un radieux soleil d'octobre éclairait

samedi les hauteurs du Jura neuchâ-
telois et, à mesure que la matinée
s'avançait, réchauffait presque le
paysage que la nuit  avait rendu fri-
leux et que marquaient encore çà et là
des traces blanches de gelée. L'air était
si limp ide qu 'il semblait vibrer. Pas un
nuage dans le ciel d'un bleu transpa-
rent. Au-dessous des Planchettes, dans
les côtes du Doubs, la nature avait ses
plus belles parures automnales. Avec
ravissement, ou s'enfonçant peu à peu
dans la gorge profonde , on découvrait —
apparaissant parfois à travers les bran-
ches des sapins — le nouveau lac de
Moron qui scintillait dans la lumière
ver.te et dorée et qui épouse gracieuse-
ment la forme du vaste cirque de ro-
chers qui les surplombe. Où était le
sombre filet d'eau de naguère ? Les
merveilles de la techni que humaine ont
contribué ici à rendre plus belle une
nature qui l'était déjà. C'est là la pre-
mière et la plus vive impression
qu'éprouve le visiteur qui se rend dans
cette région du pays neuchâtelois trans-
formée par l'art des hommes.

En vérité , l'on ne pouvait rêver con-
ditions plus prop ices pour l'inaugura-
tion du barrage du Châtelot et de l'usine
du Torret. La société des forces motrices
grâce à laquel le cette gigantesque.entre-
prise a été réalisée et qui maintenant
va en assurer l'exp loitation , avait du
reste tout mis en œuvre pour la réussite
de cette journée. Son secrétaire^ M.
Biaise Clerc, notaire à Neuchâtel , avait
déployé des trésors d'imagination pour
que les Cent soixante-quinze invités,
venus pour une part égale de France et
de Suisse, puissent visiter les lieux
avec la plus grande commodité. Et ce
n'était pas une petite affaire de combi-

L'usine du Torret est maintenant achevée.

ner l'horaire des cars, et le tracé qu'ils
devaient suivre à partir de la gare de
la Chaux-de-Fonds, puisque aussi bien
des Planchettes au Châtelot il n'existe
que la route forestière aux croisements
impossibles.

A Neuchâtel , samedi matin, nos hôtes français firent une halte d'une heure.
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

A l'usine du Torret...
Avec l'un des groupes , nous nous

sommes rendus d'abord à l'usine. Le
seul moyen d'y parvenir est d'emprun-
ter le funicu la i re  qui , partant  du ha-
meau des Dazenets où étaient construi-

Vue du barrage et du bassin d'accumulation.
(Phot . Muller-Koch)

-

tes les maisons d'habitation du person-
nel , descend d'une manière vertigineu-
se, par une pente qui accure 45o, jus-
qu 'à la rivière. L'usine du Torret est
maintenant achevée. C'est une cons-
truction de lignes sobres et modernes
située à trois kilomètres en aval du
barrage. « Elle comprend , nous a-t-on
dit, et avons-nous pu constater deux
groupes comportant cheun deux turbi-
nes à axe horizontal accouplées de part
et d'autre d'un alternateur tri phasé. La
vitesse de rotation est de 500 t/min. La
capacité d'une turbine seule est de
10 m3/s ; pour les deux groupes à deux
turbines chacun , le débit utile total est
de 40 m3/s. Sous la chute brute totale
maximum de 97 ,0 m., l'usine peut dé-
p loyer une puissance de 30,000 kW aux
bornes des alternateurs, à la tension de
8 kV.

» Les alternateurs sont ' directement
couplés à des transformateurs (un par
alternateur) 8/60/150 kV de 20,400 kVA
chacun, reliés à deu x stations de cou-
plages, une à 60 kV dans le bâtiment
lui-même et une à 150 kV disposée sur
le toit de l'usine. A ces stations sont
branchées les lignes de départ dont trois
à 60 kV dirigées vers la Suisse et deux
à 15Q kV dirigées l'une vers la France,
l'autre vers la Suisse.

»A l'aval de l'usiné, le lit du Doubs
a été régularisé sur 1,6 km. environ
permettant de gagner environ 2,60 m. de
chute brute, au droit de la sortie des
turbines.V " . . .

R. Br.

(Lire la suite
en septième page

Tifo menace de faire entrer ses troupes en zone A
lorsque les forces ituliennes y pénétreront

LE DIFFÉREND AU SUJET DE TRIESTE S ENVENIME

Parlant à Skoplje devant deux cent cinquante mille personnes, le chel de l'Etal
yougoslave demande aux Anglo-Saxons de revenir sur leur « injuste décision >
et de laisser aux deux nations en cause le soin de régler en paix celte affaire

BELGRADE, 11 (A.F.P.). — L'agence
Ta njug annonce qu'au lendemain du
discours prononcé à Leskovac, dans le-
quel il a fai t  aux Occidentaux, une con-
tre-proposition concernant Trieste , le
maréchal! Tito a pris dimanche mat in  de
nouveau la parole à Skrnplje , capitale de
la Macédoine yougoslave, devant plus de
250,000 personnes.

«I l  est temps, a-t-il dit notamment ,
de déclarer ouvertement et fermement
que la Yougoslavie est prête à empêcher
la nouvelle trahison de ses intérêts. »

Revenant surr ses déclarations de
samedi (que nous publions autre part),
le chef de l'Etat yougoslave a dit que
son discours n'était pas agressif, mais
simplement • juste et résolu » .

« Nous avons à dire au monde exté-
rieur qu 'il est allé trop loin dans ses

actes et que les Yougoslaves ne font
pas que s'agiter ou plaisanter, mais
que leurs paroles sont appuyées par
l'action du peuple tout entier.

» En outre, samedi , j'ai dit claire-
ment que les chefs politiques yougos-
laves ne pactisent avec personne sur
cette question , qu 'ils ne sont pas des
marchands , mais des fils fidèles de la
Yougoslavie, prêts à sacrifier jusqu 'à
leur vie pour la défense des intérêts
et des droits de leur pays. »

Attaques contre l'Italie
Le maréchal Tit o, fréquemment in-

terrompu par des appllaindissements
frénétiques de la foule, avait , au début
de son discours , accusé l'Italie de s'in-
gérer dans les affaires intéri eures de

l'Albanie, dans le dessein de se consti-
tuer, une fois de plus, un tremplin sur
la péninsule balkanique. A ce propos,
il a déclaré que durant la dernière guer-
re, les Italiens avaient l'intention de
pénétrer dans le territoire de Kossovo
pour annexer une partie de la Macé-
doine yougoslave. Aujourd'hui , les Ita-
liens propagent des rumeurs sur de
prétendus plans yougoslaves!, dirigés
contre l'Albanie.

« Ces rumeurs sont fausses. La You-
goslavie ne permettra à personne et à
l'Italie moins qu 'à quiconque , de s'in-
gérer dans les affaires intérieures de
l'Albanie. L'Italie n 'a rien à faire dans
les affaires balkaniques. Les Balkans
appartiennent aux peuples qui y habi-
tent et les Italiens doivent rester là où
ils sont. »

Des menaces
Le maréchal Tit o avertit ensuite l'Ita-

lie que la Yougoslavie aura l'oeil ouvert
SUT chaque mouvement de 'la part des
Italiens.

« Au moment où les Italiens entreront
dans la zone A, les Yougoslaves y en-
treront également. J'espère cependant
et je crois qu'en dépit des circonstan-
ces actuelles , le bon sens triomphera
ct qu 'une solution sera trouvée. »

Puis le maréchal a raippelé que dan s
ses discours d'Okroglica et de Split ,
prononcés le mois dernier, il avait déjà
affirmé que la Yougoslavie réagirait si
elle y éta it forcée. « Maintena nt, le temps
est venu et nous avons envoyé nos
trourpes dans la zone B, sous le con-
trôle yougoslave. »

Lire la suite
en dernières dépêches)

mondeL E S  É C H O S  D U
Les femmes brésiliennes

peuvent désormais
devenir diplomates

Les femmes brésiliennes pourront
désormais embrasser la carrière di plo-
mati que : le sénat a en effet approuvé
un projet modif ian t  le règlement de
l'institut de Rio-Branco et autorisant
les représentantes du sexe faible à en-
trer dans la « carrière », ce qui leur
était interdit jusqu'ici.

Les dangers de la télévision
Un de ces derniers soirs, Mme G. M.

Ga'lloway, de Sait Lake City (Utah), se
rendit chez des voisins, pour voir avec
eux le programme de télévision.

Lorsqu'elle regagna son logis , elle
constata que des cambrioleurs avaient
mis à profit son absence pour piller
son appartement... et avaient notam-
ment volé son propre récepteur de télé-
vision !

Appel à la grève générale
en Guyane

GEORGETOWN, 11 (Reuetr) . — Le
parti progressiste populaire de M.
Cheddi Jagan , a publié dans la nuit
de samedi un tract invitant  les travail-
leurs de la Guyane britanni que à la
grève générale et à boycotter toutes les
marchandises venant de Grande-Breta-
gne. Ce document invite également la
population à ne pas fraterniser avec les
Britanni ques.

Protestations du premier
ministre déposé

GEORGETOWN , 11 (Reuter). — M.
Cheddi Jadan , premier ministre de la
Guyane britanni que, déposé par les au-
torités métropolitaines , a écrit à deux
députés travaillistes à la Chambre des
communes pour leur demander de sou-
tenir le parti progressiste populaire
dans ses efforts pour reprendre sa place
au gouvernement de la colonie.

Il a envoyé en outre des télégrammes
de portestation à M. Hammarskjoeld ,
secrétaire général des Nation Unies , et
au chef de la délégation indienne à
l'O.N.U.

On apprend de Washington que le
département d'Etat américain se féli-
cite des mesures prises par la Grande-
Bretagne pour empêcher les communis-
tes de prendre le pouvoir en Guvane.

Les pourparlers
anglo-égyptiens

dans une impasse
LE CAIRE , 11 (Reuter). — Le majoi

Salem, ministre de la propagande , a dé-
claré samed i soir qu 'ill était convaincu
de l'impossibilité de pairvenir à un ac-
cord avec la Grande-Bretagne. Il avait
eu auparavant, en compagnie de M. Faw-
zi, ministre des affaires étrangères , un
nouvel entretien avee le géné ra l Robert-
son et M. Hankey, chargé d'affaires de
Grande-Bretagne. Cet entretien — le on-
zième depuis la reprise des pourparlers
entre les deu x pays — a été qualifié de
décisif par un porte-parole égyptien .
Le prochain aura lieu lundi.

M. Nasser, vice-président du Conseil
des miniistres égyptien , s'est déclaré de
son coté très déçu de la tournure prise
par ces pourparlers. Il a ajouté que la
situation était très mauvaise.

_ APPENZELL, 12. — On aipprend que
jeudi dernier , deu x jeunes zuinicois , un
gymnasien d.e 18 ans, Félix Rciinhardt
ct l 'étudiant Heinz Haering, âge de 20
ans , ont été victimes d'un accident de
montagne. ¦

Tou s deux ont été tués dans les Kreuz-
berger. Ces jeunes gens quit tèrent  jeudi
matin l'auberge de Bol lenwies au Faeh-
lensee, en y la issa nt leurs sacs de mon-
tagne , d isan t  qu 'ills rentreraient dans la
soirée. N'étant pas rentrés, quelque s
touristes se mirent à leur recherche, le
lendemain matin. Ils découvrirent sur
le versant nord d.e la quatrième som-
mité des Kreru zberger les chaussures
des deux jeunes alpinistes, qui s'étaient
munis de souliers spéciaux pourr la
grimpée.

Craignant un accident, les touristes
demandèrent à une colonne de secours
de partir à da recherche des disparus.
Elle découvrit samed i les deux corps
dans une crevasse. Les cadavres oint été
descendus dans la vallée.

Chute mortelle
de deux jeunes alpinistes

zuricois en Appenzell



£fSk Recrutement d'agents
l̂ lp de la police cantonale

Plusieurs places d'agents de la police cantonale neuchâteloise sont
mises au concours.

CONDITIONS : Etre citoyen suisse ; âgé de 20 à 30 ans ; soldat
dans l'élite de l'armée fédérale , taille 170 cm. au mimimum, sans
chaussures ; être de bonnes vie et mœurs et n'avoir subi aucune
condamnation pour délit ; posséder une bonne instruction primaire ;
connaître et parler deux langues nationales dont le français.

Les jeunes gens que cette offre intéresse et qui remplissent les
conditions énoncées ci-dessus peuvent adresser une postulation
manuscrite autographe accompagnée d'un curriculum vitae détaillé ,
du livret de service militaire et d'un extrait du contrôle des condam-
nations de leur canton d'origine et d'un extrait de leur casier judi-
ciaire central suisse, au commandant de la police cantonale à Neu-
châtel , jusqu 'au 20 octobre 1953.

BANQUE A BÂLE
cherche un

employé qualifié
ayant un grade universitaire
en matière économique

bon rédacteur et possédant à fond le
français (langue maternelle), l'allemand
et, si possible, l'anglais. Place stable
et intéressante.
Adresser offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, copies de certificats
et photographie, sous chiffres V 9561 Q
à Publicitas A. G., Bâle.

PERSONNE
capable cherche place
chez monsieur ou dame
seul(e), éventuellement
deux personnes , pour te-
nir un ménage soigné.
Très bonnes références.
Adresser offres écrites à
W. B. 617 au bureau de
la Feuille d'avis .

Entrée le 19 octobre
¦ •

¦ 
¦ ¦
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Chemises
Cravates

Chaussettes
Sous-vêtements

Bretelles
Gants

TOUT POUR VOTRE DÉPART
à des prix très avantageux

\aiïme- Q/éÙff uM  ̂ s.tt.I )

Nous engageons des

ouvrières
ayant l'habitude de travaux fins
d'horlogerie. Fabrique Maret, pierres

d'horlogerie, Bôle.

Demoiselle
cherche place chez da-
me ou monsieur seul
pour tenir un ménage
soigné. Très bonnes ré-
férences. Adresser offres
écrites à V. L. 602 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^̂ 1 
Neuc

hâtel
Permis de construction

Demande de la Société
«Burnalex» S. A. de
transformer son bâti-
ment d'habitation, 7, rue
de Fort-Roulant.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions ,
hôtel communal, jus-
qu 'au 26 octobre 19S3.
Police des constructions.

Immeuble locatif
à vendre, environs de Neuchâtel . Construction ré-
cente de six appartements de trois et quatre piè-
ces. Confort. Un grand atelier d'horlogerie. Excel-
lent placement.
Nécessaire pour traiter : Fr. 50,000.— à Fr. 70,000.—.
Ecrire sous chiffres PH 81272 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Ebéniste
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Faire of-
fres écrites sous D. T.
589 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande, possédant de bonnes
notions de français, diplôme de commerce et pra-
tique dans bureau, cherche place comme

employée de bureau
Entrée à convenir. — Faire offres sous chiffres

V. C. 564 au bureau de la Feuille d'avis.
ACHEVAGE S

Fabrique d'horlogerie sortirait chaque semaine
une à deux centaines d'achevages soignés,

sans mise en marche.
Faire offres sous chiffres P. 6490 N. à

Publicitas, Neuchâtel.
Nous cherchons pour nouvel atelier de décolle-

tage en Valais,

décolleteur s
mécaniciens-outilleurs de précision

Situation intéressante et d'avenir pour person -
nes qualifiées dans atelier en plein développement.

Offres sous chiffres P 12208 S Publicitas, Sion.

On cherche un

HOMME
(retraité) pour réparer
des caisses quatre à cinq
Jours par mois. Offres à
case 212 , Neuchâtel 1.

On cherche, pour mal-
sou particulière, une

JEUNE FILLE
pour le service de femme
de chambre, à côté de
cuisinière. Italienne sa-
chant le français accep-
tée. Adresser offres avec
références sous P. J. 548
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

On oherohe 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 9132.

r \
MÉTALLIQUE S.A., Fabrique de cadrans

Rue de l'Hôpital 20 - BIENNE

cherche

chefs
et

contremaîtres
! expérimentés, capables, après formation, de

prendre des responsabilités.

/
Faire offres manuscrites avec curriculum

! vitae, références, prétentions et photographie.

V /

N Vous qui cherchez I
la qualité et le chic...

< Vorre prochaine permanente et vo- t
Ç\ tre nouvelle co i f fure  inspirée des /7\
*\ dernières créations de la coi f fure  ( u

parisienne

| Salons « Roger » ?
J Moulin Neuf Tél. 5 29 82 l

L Le salon chic... VA
/ à prix modique... \

/ qui met à votre disposition , des spé- \
/ cialistes de classe - Manucure - \
I Teinture - Service pour messieurs I
\» et enfants très soigné J

Entreprise de la place cherche

AIDE-COMPTABLE
pour entrée immédiate. Faire offre avec cur-
riculum vitae, références et prétention de
salaire sous chiffres V. M. 614 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame âgée demandant
quelques soins

cherche pension
Faire offres avec con-

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

Peintre au pistolet
pour travail soigné serait engagé à des con-
ditions favorables.

Gravure Moderne , Plan 3, Neuchâtel.

SURVEILLANT
D'ENFANTS

Jeune homme sérieux, ayant fait plusieurs
stages dans maisons d'enfants, CHERCHE
place comme surveillant d'enfants ou autre
dans maison d'enfants ou orphelinat pour le
ler Janvier 1954.
Sérieuses références à disposition. — Faire
offres sous chiffres P 11151 N à Publicitas
S.A., la Chaux-de-Fonds.

AUTO
est demandée contre tra-
vaux de serrurerie, clô-
tures, etc. Adresser offres
à J. M. 576 au bureau de
la Feuille d'avis.

Meubles
d'occasion

un bureau ministre , une
bibliothèque vitrée , un
divan-couche, un fau-
teuil , une salle à manger
moderne , une table et
six escabeaux. Rue Fleu-
ry 10, 2me.

OCCASION
Pour cause Imprévue,

à vendre superbe com-
plet d'homme, diagonal
bleu , croisé, tissu anglais,
taille 46-48, très peu por-
té. Demander l'adressa
du No 615 au bureau de
la Feuille d'avis.

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,
Neuchâtel.

Employée de bureau
cherche à louer ohambre
meublée à

Neuchâtel -
Serrières

Offres sous chiffres P.
43453 A. à . Publicitas,
Neuchâtel.

PHARMACIE
de la ville cherche commissionnaire capable
d'exécuter tous travaux de nettoyage, d'aider
éventuellement au laboratoire et de faire
toutes les commissions. Place stable. Condi-
tions et entrée à convenir. Adresser offres
écrites à G. J. 568 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Bâloise, 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.

Madame Louise FURST et sa famille, profon-
dément touchées par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de douloureuse
séparation , expriment leur sincère reconnais-
sance a tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs ont pris part
à leur grand deuil.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 12 octobre 1053.

On oherohe â louer

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine,
meublé ou non , pour oc-
tobre ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
W. S. 558 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOCAL
est cherché, de 50 à 100
ms, pour industrie. —
Tél . 5 67 87.

VAUSEYON
Nous cherchons à engager une

porteuse de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans le quar-
tier : Suchiez, Draizes, Brandards.
Prière d'adresser les offres de ser-
vices par écrit à l'administration de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Temple-Neuf 1.

JEUNE EMPLOYÉ
SUISSE-ALLEMAND

sortant d'apprentissage complet dans maison
de premier ordre , avec bonnes connaissances
du français, de l'anglais et des machines de
bureau , cherche place dans bonne maison
romande. Prétentions modestes. Renseigne-
ments complémentaires auprès du titulaire :
Hansruedi Moser , Bôsbachstrasse 10, Steffis-
burg (Berne) ou Paul Kramer, usine de

Maillefer à Neuchâtel.
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La famille de

Madame veuve Emile QUINCHE

profondément touchée de toute la sympathie
qui lui a été témoignée dans son grand deuil ,
exprime sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements à tous ceux qui se sont associés
à sa douloureuse épreuve.

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

Trois morts
dans un fauteuil

par
I.UCIE1V PKIOIiY

» Mais les événements devaient
changer la face des choses. Fritz
Kohler avait remp lacé Artapian et
iHlda était devenue sa maîtresse —r
elle l'était même peut-être avant ,
quand ils habitaient l'un et l'autre à
l'étranger. Un jour, Kohler s'aperçut
que son amie le négligeait au béné-
fice d'un autre. Un autre , dont il
ignorait l'identité. Follement jaloux,
il résolut de se venger.

» Croyant que son rival heureux
était l'un des huit agents de la bande
qui séjournait à Paris , il alla les dé-
noncer en bloc à la Sûreté nationale.
Ce fut Bonnat qui le reçut.

» Pour leur malheur à tous les
deux.

» Bonnat devait sortir ce soir-là
avec Hilda , sa maîtresse, dont il
ignorait , je vous l'ai dit , l'exacte per-
sonnalité. Son devoir lui comman-
dait de partir en expédition dans la

nuit , il obéit à son devoir. Mais il
s'excusa auprès de son amie, en lui
relatant la déclaration du directeur
de l'Agence internationale de trafic.

» Kohler a trahi... il doit mourir !
» Le lendemain matin , quel ques

instants après son arrivée , le rayon
invisible traverse la pièce, frappe
"les yeux de la statue, les cellules
« Fournier-Cem a » transforment ce
rayon en courant électrique qui par-
court les fils , les deux volets de la
frise s'ouvrent avec un bruit sec,
Kohler lève la tête en direction du
bruit et reçoit les balles dans la
face. Il meurt.

» Il meurt, mais, auparavant , sans
s'en douter , il a dénoncé l'assassin
en jetant à la corbeille le portrait de
sa maîtresse qu'il a déchiré dans un
mouvement de rage.

» Enquête. Par miracle, les em-
ployés de l'agence parviennent à
subtiliser et à cacher dans la chemi-
née la photographie d'Hilda. Bonnat
raconte à sa maîtresse qu'il est char-
gé de l'enquête, en collaboration
avec la police judiciaire. S'il retrou-
ve son portrait, Hilda est perdue,
car elle sait qu'il n'hésitera pas à la
faire arrêter en voyant qui elle est.
L'heure de la perquisition arrive,
Hilda est aux aguets derrière sa fe-
nêtre. Bonnat fouille les meubles.
Bien. U s'approche de la cheminée.
U l'examine. Un homme barbu —
Fontanes — vient le trouver , lui
parle et s'en va. Bonnat est seul dans

le bureau. U examiné toujours la
cheminée. Soudain , un éclair de
joie illumine son visage. La tablette
glisse. Le document qu 'il cherchait
était caché dessous. Victoire ! Il
prend la photographie, regarde et
pâlit. A pas lents , le cœur chaviré,
la tête vide, il va s'asseoir dans le
fauteuil , pose devant lui le portrait
et le regarde sans le voir.

» Un bruit sec. Bonnat lève la tête.
Les balles lui fracassent la mâchoire
et' lui tranchent la carotide. Touché
à mort. U ne parlera pas. »

Marquant un instant de pause, Le
Marec reprit presque aussitôt :

— Mais tout ceci , monsieur le
juge, c'est l'article que je publierai
demain , dans le « Grand Journal ».

» Pour l'heure, j'ai autre chose à
faire qu'à bavarder. Fontanes est
toujours en prison. J'ai promis à sa
fille de l'en faire sortir. Il me faut
tenir jusqu'au bout ma promesse, en
le lui ramenant moi-même. »

Souriant , le juge l'interrompit :
— Eh bien , mon cher, filez vite !

dit-il , car voilà plus d'un quart
d'heure que j'ai remis son ordon-
nance de mise en liberté à Maître
Fouquière et je crois bien que l'émi-
nent défenseur est déjà arrivé à la
prison. Ne l'avez-vous donc pas vu
sortir ?

Sans répondre , le jeune journaliste
se précipita dehors.

XXV

MOBALITÊ

Six mois se sont écoulés.
Dans le hall de la gare de Lyon ,

un groupe joyeux s'est formé devant
un des vagons-lits de l'Orient-
Express.

Yves-Marie Le Marec et Agnès
Fontanes de Formigny de Briodes ,
mariés depuis le matin , partent en
voyage de noces et tous leurs amis
sont venus les saluer au départ.

Dans deux minutes le train part.
Les deux jeunes gens montent dans
le compartiment et se penchent au
dehors.

Sur le quai , Fontanes, ému, mais
joyeux , regarde sa fille resplendis-
sante de bonheur et serre la main
de son gendre qu'il remplacera au
« Grand Journal », jusqu à son re-
tour.

Soudain, à l'extrémité du quai ,
apparaissent deux hommes qui por-
tent en courant une gerbe de fleurs
blanches. Nul doute que c'est pour
Agnès.

Mais voilà un cadeau bien tardif
et qui risque de ne j amais lui par-
venir , car déjà le train s'ébranle.

Fort heureusement , les porteurs
de la gerbe ont le temps de la pas-
ser au contrôleur du train. Les jeu-
nes mariés connaîtront donc le nom

de celui ou de celle qui a voulu que
ces fleurs voyageassent avec eux.

C'est vraiment , une gerbe splen-
dide. Le contrôleur a eu bien du
mal à la faire passer sans dommage
dans l'étroit couloir des vagons.

Curieuse, Agnès saisit l'enveloppe
épinglée au ruban d'argent qui en-
toure les fleurs , l'ouvre , parcourt le
billet qu'elle contient et le tend à
Yves-Marie avec une exclamation de
surprise.

Le Marec reconnaît cette écriture
ferme et nette.

Il l'a vue derrière un certain por-
trait déchiré.

Il lit :
Dr Hilda von Eckenberg, avec ses

vœux les plus sincères de bonheur
au très subtil directeur des informa-
tions du « Grand Journal n et à sa
charmante femme.

Post-scriptum à Le Marec :
Mes comp liments pour l' explica-

tion des trois crimes. Je l'ai lue avec
intérêt. Vous avez tout vu, tout
expliqué.

Une petite erreur cependant. Ce
n'est pas , comme vous le dites ,
« pour une raison que la raison
ignore » que j' ai imaginé et app li-
qué le procédé que vous savez pour
exécuter Artap ian.

En même temps que celui-ci, je
voulais me débarrasser de Pierre
Tartini , autre traître.

Grâce à ma méthode — et grâce
à celle-là seulement — je pouvais

faire , si j' ose dire, d' un ragon , troii
coups :

i. Tuer Artapian ;
2. Châtier Tartini en le faim

arrêter comme assassin ;
3. Eteindre, par cette arrestation,

l'action de la justice.
Et puis , doctoresse es sciences, il

ne me dép laisait pas de tuer scien-
t i f i quement.

Voici donc donnée l' exp licat ion
que j' estimais vous devoir. A celti
exp lication , laissez-moi ajouter un
conseil. Vous êtes aimé , riche, . célè-
bre et votre avenir est p lein de pr o-
messes. Restez-en donc là. En ce qui
me concerne , j' ai horreur que l' on
se mêle de mes a f fa i res , mes anus
sont nombreux, décidés el adroilh
et un malheur arrive si vite !

Sans rancune, d' ailleurs, p ottt
cette fois .

Hilda.
Souriant , Le Marec déchire le sur-

prenant message et en sème au vent i
par la portière, les morceaux.

Puis , prenant sa femme dans ses
bras , il ajoute d'une voix calme , en
lui montran t  l'immense et magni fi-
que gerbe :

— Voilà de bien jolies fleurs . Hilda.
vraiment est un personnage peu or-
dinaire.

FIN

Belle chambre avec
balcon , chauffage cen-
tral , bains, téléphone,
ainsi qu 'une ohambre in-
dépendante . Bue Coulon
No 8, 3me.

Pour employé de bu-
reau sérieux , Jolie cham-
bre tranquille. Tél. 5 59 92

A louer grande oham-
bre indépendante pour
déposer des meubles ou
comme atelier. Télépho-
ne 5 28 26.

Jolie chambre, central ,
bains , maison chaussures
Kurth , Sme, à gauche.

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

Chambres à deux lits,
centre, bains , 50 fr. —
Çoq-d'Inde 24 , 2me.

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

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

Administration de
ls « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, connaissant tous les travaux,
cherche place stable. Libre tout de suite ou
pour date à convenir. — Ecrire sous chiffres
T. S. 613 au bureau de la Feuille d'avis.

. Qui prêterait à couple
sérieux et travailleur une
somme de

Fr. 10,000.-
afin de lui permettre de
développer son commerce
(branche alimentaire).
Position stable. Faire of-
fres sous ohiffres P. 6470
N. à Publicitas , Neuchâ-
tel.

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

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

Jeune homme ayant
connaissance de la lan-
gue allemande

cherche place
dans garage ou comme
aide-chauffeur. Adresser
offres écrites à K. R. 616
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUB .

Chs.-Ed. Pfister
ABSENT

lilililldllédil
On cherche d'occasion

un

FOURNEAU
à mazout « Vestol ». —
Adresser offres écrites à
L. O. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

POUSSETTE
« Helvetia s> , beige , en très
bon état. Rosière 31, rez-
de-chaussée ouest. Télé-
phone 5 56 46.

A vendre 3 mètres de

TISSU
pure laine , noir, pour
manteau d'hiver. Deman-
der l'adresse du No 619
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

poussette
« Wisa-Glorîa »

à l'état de neuf , modèle
de luxe 1953, beige clair ,
valeur 400 fr., cédée à
300 fr. S'adresser : Petlt-
Miremont , Bevaix.

Antiquités
deux lits Louis XVI aveo
literie , une armoire à
deux portes , bahut, qua-
tre portes d'armoire. —
Rue Fleury 10, 2me.

Grand

potager à bois
trois trous , émaillé, en
très bon état. Rue Cou-
lon 8, Sme étage.
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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 passe 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

î 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, Neuchâtel
AGENCE

Au début de la nouvelle route des Falaises
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^̂ ĵ ^^^K 

"Wlo 

UUl, 1?IWUCI!1EC5...
6i(fO J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -Wl '

3
°ur 'a sa ison AUTOMNE 1953, vous trouverez toutes

J^^^^RÊ^^Ê^Êi 'es dernières nouveautés en lainages et soieries chez le
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ELLE EST DE RETOUR

LA SAISON DES TEICOTS !
Nos premiers prix en laine à tricoter

Laines de chaussettes . . .' depuis 11 

Laines de pullovers depuis Ii——
Laines décaties pour bébé Ii75

Un assortiment incomparable dans les plus belles qualités
et dans les plus nouveaux coloris
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S Echelles «STAB IL»
jO/ rendent les services de :

l l i  P r >f * échelle à rallonge ,
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Les résultats du week -end
FOOTBALL

Suisse B - Karlsruhe 1-3
Suisse A - Sélection allemande 1-2
Suisse B - Karlsruhe 0-3

Championnat suisse
Ligue nationale B

Locarno - Schaffhouse 1-0
Lugano - Soileure 3-0
Wil - Saint-GalU 2-2

Première ligue
Monthey - Martigny 0-3
Sion - Sierre 1-2
La Tour - Montreux 0-1
Berthoud - Petit-Huningue 7-2
Helvetia - Porrentruy 2-1
Saint-Imier - Longeau 1-2
Brùhl - Kùssnach t 1-5
Oerlikon - Baden 3-2
Zoug - Mendrisio 2-1
U. S. Bienne-Boujean - U. S. Lau-

sanne 7-2
Etoile - Vevey 0-4

Forward - Central 6-0
Deuxième ligue

Tramelan I - Hauterive I 6-2
Le Locle I - Aille I 2-1
Neuveville I - Fleurier I 4-2
Fontalnemelon I - Couvet I 2-4

Troisième ligue
Neuvevilile II - Boudry 0-1 . . .

Auvernier I - Couvet II 2-1
Châteilard I - Saint-Biaise I 5-1
Noiraigue I - Cantonal II 2-8
Blue Stars I - Comète I 1-2
Serrières I - Colombier I 3-2
Courtelary I - Sonvilier I 2-1
Le Parc I - le Locle II 3-2
Floria I - Etoile II 3-1
Saint-Imier II - Ghaux-de-Fonds II

2-3

Quatrième ligue
Auvernier II - Béroche I 4-3
Xamax I B - Colombier II 4-1
Comète IIB - Boudry II A 1-0
Hauterive II - Lamboing I B 6-0
Serrières II - Cressier I 5-2
Saint-Biaise II - Dombresson I 2-4
Comète II A - Xamax I A 0-6
Couvet III - Môtiers I B 17-0
Buttes I - Blue Stars II 10-1
Travers I - Boudrv II B 7-0
Le Locle III - la Sagne I 3-0
Le Parc II - Etoile III 2-2

Fontainemelon II - Floria II 1-5

Juniors A
Hauterive - Saint-Biaise 2-5
Neuveville - Couvet 1-1
Courtelary - Etoile 3-1
Saint-Imier - Comète 3-1

Juniors B
Fontalnemelon - Chaux-de-Fonds I

2-1
Etoile - Cantonal 1-6
Auvernier - Chaux-de-Fonds II 4-1
Couvet - Colombier 0-12

Juniors C
Boudry - Comète 0-0
Cantonal - Chaux-de-Fonds 4-0

Juniors A
(interrégional)

Cantonal - Chaux-de-Fonds 2-2

Vétérans
' Floria - Etoile B 3-0

Concours du Sport-Toto
11x 2 2 2  1 1 2  2 1 1

Noiraigue I - Cantonal II 2-8
(mi-temps 1-3)

Après la mauvaise expérience
faite à la Neuvevilile, où Cantonal II,
bien que nettement supérieur , avait
dû s'indliner , les responsables de cette
équipe ont décidé de modifier sa
structure. C'est ainsi que Gerber fut
promu centre-avant , Sermet , ailier
droit , alors que Borghini et Duplain
devenaient demis de WM, formant
avec les inters Decamillli et Heiz , le
« carré » indispensable au bon fonc-
tionnement de ce système.

Ces changements portèrent  leurs
fruits, puisque sur le terrain de Noi-
raigue, où il est pourtant  difficile de
s'imposer, Cantonal obtint une vic-
toire indiscutable. Noiraigue résista
cependant une heure durant .  A ce mo-
ment-ilà, le résultat n 'était que de
3-2 en faveur des Neuchâtelois et les
footballeurs locaux at taquaient  avec
l'énergie qu'on leur connaît. Mais fi-
nalement, les visiteurs reprirent en
mains le commandement de la par-

tie, marquant coup sur coup cinq
goals , à la barbe d'une défense et
d'un gardien souvent mal inspirés.

Cette victoire vient à son heure et
donne une importance toute particu-
lière au choc qui opposera dimanche
matin , au stade de la Maladière , Can-
tonal II au leader Comète, qui vient
de réaliser un exploit en s'imposant
aux Verrières.

Cantonal  : Piaget ; Landry. Rôthlis-
berger ; Borghini , Morand , Duplain ;
Sermet , Heiz, Gerber , Decamilli , Ga-
berel.

L. H.

Sélection Suisse A-Sélection allemande 1-2
De notre correspondant sportif

de Bâle :
En levé de rideau de cette partie

nos cadets (coupe Adria) sont battus
1 à 3 par la forte équipe du Karls-
ruhe. Dans notre camp, Permunian,
Robustelli , Mella et Morand furent
les moins mauvais. .

Lorsque le haut-parleur annonce
au public évalué à plus de 18,000
personnes, le résultat du match
Allemagne-Saar, nous remarquons
que la cohorte d'outre-Rhin au
Rankhof tient le dessus.

Dans notre camp, Zehnder est
remplacé par Neukomm, tandis
qu'Antenen est laissé sur la ligne de
touche et son poste est tenu par son
coéquipier Mauron. .Après les pre-
mières escarmouches, le jeu se stabi-
lise au milieu 'du terrain où tous les
éléments se surveillent. C'est Balla-
man , en évitant la défense adverse,
qui met le premier le gardien alle-
mand à l'épreuve. En avant, Meier
joue très en retrait et nos autres
attaquants ne peuvent s'imposer con-
tre une défense très athlétiqu e
jouant un WM à outrance. Le peti t
Casali est partout, vient aider en
défense et détruit tout ce qui est sur
son passage. A la 35me minute,
nous obtenons un deuxième corner ;

tiré de la droite par Stauble t
Meier dans la foulée marque pour
nos couleurs, 1 à 0. Les Germani-
ques se font plus pressants, mais
nos représentants tiennent tête et
Stuber a du travail plein les mains.

Après le repos, le jeu est plus ra-
pide et notre adversaire nous impose
une cadence effrénée. L'Allemand
Stollenwerk, blessé, est remplacé
par Schmied (Kassel). Notre tan-
dem de droite se met en évidence,
mais il n'y a personne pour recevoir
le cuir. Sur une descente éclair ,
Herrmann, à notre avis en position
d'offside ,- obtien t l ' égal isat ion.  Le
public proteste, l'arbitre regarde le
linesmann, qui n'a aucune réaction et
accorde le but , 1 à 1 à la 24me mi-
nute. En arrière, on se défend bien,
et Stuber est dans un très bon jour.
En ligne médiane, Casali fait des
prouesses et est bien soutenu par
Hauptli. En attaque , il n'y a pas de
cohésion. Stauble est partout, sauf à
son poste d'ailier gauche. Vonlan-
then est trop lent et seuls Ballaman
et Mauron donnent  satisfaction. On
croit au drawn , mais les Allemands
contre-attaquent et deux minutes
avant la fin obtiennent le but de la
victoire par Herrmann sur centre de
la droite.

bt.

Sélection Suisse B-Club des sports de Karlsruhe 0-3
SAMEDI À WINTERTHOUR

mi-temps 0-2
Par un temps magnifique, le ter-

rain dé la Schùtzenwiese contenait
bien , samedi après-midi, 5000 spec-
tateurs. Les dirigeants du football
suisses se fendent  en quatre pour
essayer de mettre sur pied une hon-
nête équipe nationale en vue des
futurs championnants du monde.

La commission technique avait
convoqué 15 jouuers pour Winter-
terthour, et 42 pour Winterthour et
Bâle.

Voici la formation de la sélection
suisse : Eich (Young Boys) ; Gyger
(Servette), Kernen (Chaux-de-
Fonds) ; Casali II (Young Boys),
Eggimann et Peney (Chaux-de-
Fands) ; Beerli (Young Fellows) ,
Guhl (Lausanne) , Scheller (Winter-
thour), Mella (Cantonal) , Wuerst
(Lucerne).

Etaient tenus en réserve: Fischll
(Chaux-de-Fonds), Zurcher (Lau-
sanne) ,  Reymond (Lausanne) et
Bahler (Youg Boys) .

L'équipe suisse n'a pas été modi-
fiée à la mi-temps et le coach fé-
déral , M. Rappan , a fait confiance à
ceux qui opéraient.

Le résultat en lui-même n'a pas
d'importance. Il confirm e cependant
une fois de plus, et hier nous l'a-
vons bien remarqué, que les Suisses
font assez bonne figure dans le
compartiment défensif , mais une fois
arrivés dans les 16 mètres, l'action
est terminée. Nous nous expliquons :
Ûe cuir est assez bien amené par les
demis et repris par les inters par un
bon travail constructif , mais dès que
les avants approchent de la zone de
tir l ' indécision domine. Les joueurs
hésitent, temporisent, cherchent à
dribbler ou à se passer inuti lement
le ballon alors que bien lancés et à
bonne portée, un tir résolu aux buts
est tout indi qué. C'est dans cette
carence devant les bois adverses que
réside la faiblesse de nos avants, d'où
le peu de succès. Ce défaut existe
hélas dans toutes nos équipes de
clubs suisses.

La bonne volonté ne manque certes
pas mais cela ne suffit pas. Il faut
trouver des hommes jeunes, à tem-
pérament , qui foncent et sans cesse
attaquent.

La prestation de l'équipe suisse
fut bonne dans l'ensemble hormis les
remarques ci-dessus au sujet des
avants, Beerl i fut le plus dangereux
dans ses déboulés bien qu 'il tombe
trop souvent au moment de botter.
Mella s'est bien tiré d'affaire .  Notons
de sa part deux beaux tirs. Wuerst , à
l'aile gauche, a de la vitesse. Ce
joueur est à suivre. Eggimann a fait
du bon travail constructif; il reste le
joueur qui connaît  son affa i re  mais
qui, contre des adversaires décidés
et rapides comme les Allemands, a
été souvent dépassé par les événe-
ments de sorte que le trio avant de
Karlsruhe avait, grâce à son jeu de
passes précises, le terrain ouvert.
Kernen et Gyger furent  satisfaisants.
Alors qu 'Eich, dans ses bois , parut
peu sûr en seconde mi-temps.

L'équipe de Karlsruhe, une des
meilleures d'outre-Rhin, a fait excel-
lente impression.

A. K.

QUELLES VICTO IRES !
LE FOOTBALL COR PORATIF  CHEZ NOUS

Six à zéro là-bas (Colombier), cinq
à zéro là-haut (Charmettes), tels
sont les résultats surprenants de
cette quatrième journée de compéti-
tion corporative. Et pourtant les ad-
versaires si cruellement défaits
furent  d'un côté le vaillant Typo
F.C. et de l'autre le courageux Bie-
dermann F.C, deux teams qui jus-
qu'à ce jour n 'avaient jamais été si
copieusement battus.

A Colombier , le Calorie-Vuilliome-
net F.C. avait une revanche à pren-
dre contre le Typo F.C. qui, la sai-
son passée, l'avait défait par un but
d'écart.

Eh bien ! cette fois , la revanche fut
nette et catégorique, puisqu 'elle se
solda par un succès de six à zéro à
la fin du temps réglementaire. Con-
tre un si net succès, il n'y a pas
d'excuse possible. On peut toutefois
en déduire que les « Caloriens » sont
en sérieux progrès, et qu'il faudra
dorénavant les classer parmi les fa-
voris du deuxième tour.

Ce n'est pas sans appréhension
que les maroquiniers se rendaient
aux Charmettes, pour s'y mesurer
avec les coéquipiers du toujours jeu-
ne Bârlocher, capitaine du Favag
F.C. Le résultat de cinq à zéro est
si net qu'il se passe de commentai-
res. Voici le Favag F.C. en sérieuse
position pour s'attribuer le titre de
champion d'automne, à moins que le
Jura Mill F.C, qui débutera inces-
samment, nous aligne une équipe
sensationnelle, comme la saison der-
nière, et qu'il déroute tous les es-
poirs des leaders actuels.

La rencontre Jura Mill - Draizes II
a été renvoyée.

Le classement s'établit comme
suit :

CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c. Pts

Favag 4 4 0 0 15 2 8
Commune . . .  3 2 0 1 6 7 4
Draizes H . . . 2 1 0 1 2 6 2
Calorie - Vuil-

liomenet . . .  3 1 0 2 9 5 2
Typo 4 1 0 3 5 11 2
Biedermann . .  4 1 0 3 5 11 2
Jura Mill . . . 

Calorie - Vuilliomenet F.C.
bat Typo F.C. 6 à O

(mi-temps : 3 à 0)
Rien ne va plus chez les fobtbal-

leurs-imprimeurs, et pourtant leur
onze était pour ainsi dire au complet
avec la seule défect ion de leur gar-
dien Claude Catt in (absent de la lo-
calité) remp lacé par René Jelmi,
Plus agiles et plus routiniers, les
avants  (les Caloriens débordèrent
cont inuel lement  les défenseurs adver.
ses par des renversements de jeu qui
affolèrent et déroutèrent les derniers
retranchements  des imprimeurs,
Jean-Pierre Rognon , Linder et Lej.
quereux se chargèrent de faire capi.
tuler par six fois l'agile gardien
Jelmi qui pourtant se donna beau-
coup de peine pour sauver son but
continuellement en danger .

Favag F.C.
bat Biedermann F.C. 5 à O

(mi-temps : 1 à 0)
Après avoir résisté honorablement

pendant une mi-temps aux nom-
breuses tentatives des mécanos de
Monruz qui ne purent qu'une seule
fois tromper leur gardien , les maro-
quiniers s'écroulèrent finalement
sous les nombreux coups de boutoir
des puissants et scientifi ques foot-
bal leurs  du onze de Favag. Le team de
l'usine du Rocher n 'a plus le dyna-
misme et la volonté qu'il possédait
la saison passée, le départ de son
gardien Lucien Piaget et de son
centre-demi Marguet y est pour
beaucoup. Quant au F. C. Favag, qui
a retrouvé cette saison son excellent
centre-demi Bârlocher , il doit cer-
ta inement  f i n i r  parmi les premiers.
La volonté , le cran et la puissance
de ses joueurs est un gage certain de
succès.

KMO-REJ.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 6 octobre. Lehnherr ,

Yvonne , fille de Johann , commerçant à
Marin , et de Llseli-Johanna née Herr-
mann. 8. Alleman. Claude-Louis , fils de
Wllly-Bernard, tapissier à la Coudre, et
d'Andréa-Suzanne née Barbey ; Voumard,
Catherine-Geneviève , fille de Jean-Fré-
déric, Industriel à Neuchâtel , et de Sl-
mone-Bluette née Graber. 9. Leuenberger ,
Hans-Peter , fils d'Helnrich, boucher aux
Bayards, et de Heidt née Btthier.

Brillante journée
des juniors cantonaiiens

Trois matches joués, deux victoires
et un match nul, c'est le beau résul-
tat de nos jeunes qui se révèlent de
dimanche en dimanche toujours plus
en forme.

Au stade, pour le championnat in-
terrégional, les juniors A privés des
services de l'excellent centre-avant
Marcel Vautravers firent match nul
2 à 2 avec le onze du F.C. Chaux-de-
Fonds. C'est Cantonal qui marqua la
premier but par Pellegrini, mais
Chaux-de-Fonds égalisa sur coup
franc peu avant le repos.

A la remise en jeu , Niederhauser
profita d'une mêlée pour donner
l'avantage à son équipe, mais Chaux-
de-Fonds ne s'avoua pas encore bat-
tu et égalisa à nouveau par son ai-
lier droit qui plaça un superbe shot
depuis plus de vingt mètres. Le ré-
sultat nul est tout à fait équitable,
mais au complet, Cantonal pouvait
s'adjuger les deux points de l'enjeu.

Le classement de ce championnat
qui intéresse les clubs de Neuchâtel,
de la Chaux-de-Fonds, de Fribourg
et d'Yverdon, est le suivant :

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Ptl

Etoile-Sporting 4 3 1' 0 17 8 7
Yverdon . . . .  5 1 4 0 9 7 6
Fribourg . . . .  4 2 1 1 14 12 5
Cantonal . . . .  3 1 2 0 11 7 4
Ch.-de-Fonds. . 4 0 2 2  7 12 4
Central-Frib. . 4 0 0 4  5 19 0

Aux Eplatures, avant la rencontre
Etoile-Vevey, les joueurs B de Can-
tonal firent une grande partie con-
tre les juniors B du F.C. Etoile-Spor-
ting. Luc Wenger et Bernard Gaille
marquèrent  chacu n un but avant lf
repos. A la reprise, Bernard Gaille
marqua à lui seul trois nouveau?
buts et Théo Tribolet compléta la
marque par un sixième but. Etoile-
Sporting sauva l'honneur sur penal-
ty, contre lequel Michel Muhlemat-
ter dut s'avouer impuissant.

Sous la conduite de l'international
Morand , les , juniors C du F.C.
Chaux - de - Fonds étaient , samedi
après-midi, au stade, les adversaires
des « poussins » de notre club local.
Partisans convaincus du WM, comme
du reste les jeunes joueurs de l'en-
traîneurs Lauer aussi, les équipiers
des deux équipes nous firent admi-
rer de très belles phases de jeu.
Grâce à la présence des deux frères
Wenger, de Boudry, les Neuchâtelois
du Bas prirent l'avantage par 2 buts
réalisés par Luc Wenger.

Au cours de la seconde mi-temps,
Jean Wenger plaça un shot croisé
qui augmenta la marque à trois , puis
Tribolet , sur passe de Thonney,
trompa encore une fois l'excellent
gardien des Montagnards.

EMO-EKT.

HOCKEY SUR GLACE

Jean Ayer, le gardien du Young Sprin-
ters H. C., avait quitté la Suisse pour
l'Angleterre à la fin de la saison passée,

Ayer a mis à profit son séjour outre-
Manche pour s'entraîner sérieusement.

La semaine dernière, le gardien du
Young Sprinters a réussi l'exploit de
séduire l'un des publics lea plus diffici-
les, soit les supporters des Wembley.
Jouant avec une sélection de Canadiens
de Londres contre les Wembley Lions,
Ayer a déchaîné l'enthousiasme des sup-
porters qui scandèrent la fin de la par-
tie aux cris de « Hop Swlss »

La remarquable prestation du gardien
neuchâtelois lui a valu un élogieux art!-
cle du rédacteur en chef du « Ice Hockey
World », ce qui constitue la consécration
de sa classe.

Bob Giddens déclare notamment que
les Wembley, qui sont à la recherche
d'un gardien , regretteront le départ de
Jean Ayer et qu 'ils devront faire des
recherches minutieuses au Canada pour
trouver un joueur qui réponde à leurs
désirs, comme le ferait Ayer s'il restait
en Angleterre.

Le programme de la saison
Le comité directeur de la Ligue

suisse de hockey, réuni dimanche à
Zurich, a mis au point le programme
international! de la saison. Voici les
matches internationaux prévus cet
hiver :

18 décembre à Zurich et 20 décem-
bre à Bâle : Suisse-Allemagne ; 15
janvier à Lausanne et 17 janvier à
Zurich : Suisse-Tchécoslovaquie ; 5
février à Bâle et 7 février à Zurich,
Suisse-Canada ; 26 février au 7 mars:
championnat du monde et d'Europe
à Stockholm. Seconde moitié de mars
à Prague : double confrontation Tché-
coslovaquie-Suisse.

Pour Suisse B, deux rencontres ont
déjà été conclues : le 15 janvier et le
17 janvier à Arosa et à Davos , les

« cadets » seront opposés à une sé-
lection allemande. Les pourparlers
avec la France sont toujours en cours.

Ee calendrier
de la ligue nationale

Voici les matches de championnat:
22 novembre : Young Sprinters - C. P.
Zurich ; 27, Berne - Lausanne ; 28,
Grasshoppers - Ambri ; 29, Lausanne -
Arosa.

Décembre : 4, Lausanne - Davos ;
Young Sprinters - Arosa ; 5, Berne -
C. P. Zurich ; 6, Lausanne - C. P. Zu-
rich ; Grasshoppers - Davos ; Ambri
Piotta - Arosa ; 11, C.P. Zurich -
Davos ; 12, Lausanne - Ambri ; 13,
Grasshoppers - Arosa ; Davos - C.P.
Berne ; 17, C.P. Bern e - Grasshop-
pers ; Young Sprinters - Lausanne ;
22, C. P. Zurich - Ambri ; Young
Sprinters - Berne ; 26, Davos - Young
Sprinters ; 27, Grasshoppers - Lau-
sanne ; Ambri - C.P. Berne.

Janvier : ler , Ambri - Young Sprin-
ters ; 3, Young Sprinters - Grasshop -
pers ; Ambri - Davos ; Arrosa - C.P.
Berne ; 6, C. P. Zurich - Grasshop-
pers ; Davos - Arosa ; 8, Arosa - Am-
bri ; 10, C. P. Zurich - Arosa ; Lau-
sanne - Grasshoppers ; Davos - Am-
bri ; 12, Berne - Young Sprinters ;
20, Grasshoppers - C.P. Berne ; 24,
Ambri - Grasshoppers ; Davos - Lau-
sanne ; C. P. Berne - Arosa ; C. P.
Zurich - Young Sprinters ; 28, Gras-
shappers - C. P. Zurich ; 29, Young
Sprinters - Ambri ; 31, Davos - C.P.
Zurich ; Arosa - Grasshoppers ; Berne
- Ambri  ; Lausanne - Young Sprinters.

Février : 2, C. P. Zurich - C. P. Ber-
ne ; 11, Lausanne - C. P. Berne ; 14,
Ambri - Lausanne ; Arosa - C. P. Zu-
rich ; Davos - Grasshoppers ; 19,
Young Sprinters . Davos ; C.P. Zu-
rich - Lausanne ; 21, Arosa - Lausan-
ne ; Grasshoppers - Young Sprinters;
Ambri - C. P. Zurich ; C. P. Berne -
Davos.

120 concurrents de sept nations ont
pris part dimanche à l'épée d'or de
Zurich, dont voici les résultats :

Ayer a fait sensation
à Londres

Schaffhouse - Cantonal
réserves

15 heures

Schaffhouse - Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet , cigares, Grand-Rue
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GARANTI FAIT PAR TAILLEURS
COSTUMES TAILLEURS depuis 115.- à 230.-
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MANTEAUX DE DAMES > 135.- à 250.-
BETOUCHES GBATUITES FAITES PAR TAILLEUR

IMPOT COMPRIS

Vêtements M U 1 IN t Peseux

L'épée d'or de Zurich
1. Jean-Pierre Muller , France, 6

victoires ; 2. Frit z Schumacher, Suis-
se, 5 v. ; 3. Michel Evequoz, Suisse,
5 v. ; 4. Gérard Rousset , France, 4 v.;
5. Umberto Menegalli , Suisse , 3 v. ;
6. Fernand Thiébaud, Suisse, 3 v. ;
7. Léon Buck , Luxembourg, 1 v. ; 8.
Jacques l'Huilier, France, 1 v.
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Jeunes époux, Jeunes père*
iissurez-vous sur la vie à "

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NETCHA'TEL, rué"du Môle S-
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INSTITUT RICHÈME
Pommier 8 Tél. 5 18 20

Danse
et culture physique

Cours et leçons
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Du 14 au 16 octobre,

\^|L spécialiste
\mfr vérifiera
1 f^v v<>f re stylo

Réparations rapides
à des conditions favorables

Nettoyage et remplissage
Gravure du nom (Fr. 1.—)

Bulletin de garantie pour achat
de stylos à partir de Fr. 20.—

Déposez dès aujourd 'hui
vos stylos défectueux chez

Delachaux & Niestlé
i 4, rue Hôpital Tél. 5 46 76 Neuchâtel

fous les jours belles
POULES

fraîches du pays
pour le riz ou le ragoût
à Fr. 2.50 et 3— le % kg.

AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détails /
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Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Les courants d'air
de vos portes et fenêtres sont supprimés

pour toujours par

HERMÉTICAIR
Tél. 7 53 83 SAINT-BLAJSE

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

artistique I I militaires, couvertures de___i laine et nappages. Livraison
] dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 Mille LEIBUfj DGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

_ g _ Une maison sérieuse
lin A ff f l  Pour l'entretien
W fc*BQ\ H i cl6 vos bicyclettes
w **•¦**•* ¦ I Vente - Achat - Réparation»

""¦ G. CORDEY
Place Purry 9 . Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

.. I Une bonne adresse :
llBll0y3gGSH Vitrines - Lessivage

i ! de boiseries, cuisines
^^™«^^JSj 

Parquets 
à la machine

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

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Ocelot bleu
Manteau à vendre. Adresser offres écrites

à V. B. 573 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre :

T O U R  D 'ETABLI
complet, 500 mm. entre pointes, pince à trois chiens,
broche percée, pince «Universelle», lunette fixe, lu-
nette à suivre, monté sur pieds en fonte, y compris
petit renvoi avec roulements à billes, magnifique
occasion.

Une FORGE PORTATIVE , en fonte, en parfait
état , ainsi qu'une BICYCLETTE DE DAME, en par-
fait état de marche. — Pour visiter : s'adresser ft,
MM. H.-F. JOLY & FILS, Machines d'entreprise,
NOIRAIGUE. Téléphone 9 41 19.

MONTRES ET BIJOUX chez—— ^  ̂ Orfèvrerie

"7% A W -m ,̂ 'f f é mA ** * m Horl°8erle
_/f  G*/ï%j CMAAJrl&Mf Bijouterie

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

Ensuite de reprises
Toujours un très
grand choix de

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

quantité d'autres
meubles.

A visiter aux
entrepôts MEYER,

Ecluse 74
Neuchâtel

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

! HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
compcxrte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée a plat sur l'orifice. Immobilise

: sans effort et dans tous lea mouvements l'in-
; testln dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

i Hi0jL0Ê, Bandaglste Tél. 514 52
' »/ Vw«MJC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
1 CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de

ptôses, descentes, éventmtlons, suite d'opération
chez l'homme et chez la femme.

I «TT^A ̂ M ¦ nettoie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal) Envols postaux
3fl F. \\ lll" rép are (4me étage, ascenseur). Tél. B 41 33

iftlNili transform e N'ATTFNI1F7
S||f\ f[ l| retourne 11 HI I bllUbfci pas Ia neige
«ik^aU stoppe RETfHIRisER
M j m?  impeccablement pour faire nC l UUnnCÏS
SÉtV-rR ii " Z : votre manteau d'hiver ou mi-saison
5KJ ; / K  ma tous vêtements
r r imîf l lmr, Bg de dames et messieurs Prix : Fr. 68.— + Pr. 5.— démontage
ï*m ~!l ï l /Àm\ 'at wV+\ A NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE ( teinture).
B I f _ _WB_ î 11 IM iWfr1 £f i RÉPARATION... do tous VÊTEMENTS USAGÉS.

! !tE|lr- '"yii S \StAJU &JÙL\rlt--t-€ 
ST0PPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

\^/ 
A • L L E U R REMISE... à votre taille de vêtements échus par

^^R§  ̂ ATTENTION ! 1 1 Ne pas confondre , il y a deux tailleurs a l'étage ! Pour les travaux

d'ÂUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M.TH0MET
ÉCLUSE 15

1 1

Mesdames et messieurs
Confiez votre linge

à laver et sécher à l'air
Vos vêtements et manteaux, etc., sont

nettoyés chimiquement à sec

R. ZWAHLEN &S&
SERVICE A DOMICILE

HMMB3B MK^SIBIIU ISHIEl

¦ J êfj_ _̂\\\f: :
m̂\̂ _W_W "¦ '-' ¦̂¦1 n̂ra |] m̂̂ _Ŵ .-"' • ¦'mrmmlF. ''Mm Ê̂maSr-mmm ^B \ , iw -**̂ * ' '

Vive ses 4 portes ;
Combien n'en ovons-nouc pos vu et essayé, «k

ces 6 cv ...
mais k 1100 FIAT... c'est tout autre chose ! PI ||%

BBP

Si jolie à voir, si corrfortable à habiter... la sus- MB S Uj p
pension est idéale, la tenue de route parfaite, le '
parcage si facile. p M m M M

Et son moteur... quel brio, quelle souplesse, quel y M f j ; ! = j
silence. Et qu'elle est plaisante à conduire avec I 11 ! I
ses 4 vitesses. éÏ Ï M _ f\mm_tt
Mais ce qui l'a emporté, pour nous, ce sont ses 4 portes gr ^mî ^mw
et ses 4 glaces descendantes. Nos trois passagers 636 w _ 45 (
arrière peuvent entrer et sortir sans nous déranger et 4 vitesses
s'installer à leur aise en long et en large. Tout comme Df '• .T"ïi1r°î k"!i

ii . . i . i  .. , . plus °e ' ' 5 k"i./n.
nous, ils respirent, ils voient de tous cotes, ils participent
aux joies de la route, ils se sentent en liberté, et non pas AO Clé^^
enfermés, sacrifiés, bloqués comme souvent ailleurs. Pour 

ep' W #w \^  
r*

eux et pour nous, c'est un point capital.

Nous avons bien fait de choisir une IlOO FIAT:
elle est vraiment formidable !

——— Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90 ¦
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage

de l'Ouest, M, Gentil • Cernier : Garage Devenoges.

BfllSyâjfl . =. CHBBRQQ

Toutes les semaines
dès lundi

à partir de 16 h.

BOUDIN
FRAIS
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

A vendre un

beau grand milieu
2 m. 75 x3' m. 65. Benoit.
Tél . 5 34 69. 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.

A vendre

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

f  Fromage de chèvre ^IH. Maire, r. Fleury 16 J

« Lambretta »
à vendre, modèle luxe,
1952, roulé 6200 km.,
équipée complètement,
superbe occasion , prix
très Intéressant. Offres à
Etienne Benoit , mécani-
cien , les Ponts-de-Martel.
(Tél. (039) 3 73 51.

11 ' 
¦ ¦ I I I! Ml - m 

^

Delà X chandelle à l'ampoule

^X-î£^ >£«! Wk JH BI ¦ ¦
m ¦-*r '̂ érftin UR J/WK mf MM ¦ &a m m /«m

n f t tout le chemin du progrès. Et vous, avez-vous adapté vos os-

Un chemin parcouru dans tous les surances à vos besoins? Actuelle-
i

domaines de l'activité humaine ; un ment, la vie quotidienne oeut vous

chemin également suivi par l'assu- user, vous attaquer, vous surpren-

rance sur la vie, qui sait faire œuvre dre de mille façons. Même si vous

do pionnier. êtes déjà assuré, examinez votre

police; correspond-elle bien à votre

A temps nouveaux, problèmes nou- situation présente; n'y a-t-il vrai-

veaux et solutions nouvelles. Con- ment aucune amélioration à y ap-

sclents de l'évolution des esprits porter?

•t du besoin de sécurité sans cesse Les représentants spécialisés des
accru, les assureurs suisses ont compagnies suisses d'assurances

forgé de nouvelles formes d'assu- sur 'la vie vous Indiqueront volon-

rance sur la vie aptes à répondre tiers comment compléter ce que

de manière efficace aux exigences vous avez déjà fait; ils vous appor-

des hommes d'aujourd'hui. Les be- feront un ensemble de protections

eolns se sont modifiés, les assu- efficaces telles que vous les sou-

rances se sont adaptées. haitez pour vous et pour les vôtres. ¦

Assurez votre v i e !
_ m̂m9m9**̂ L̂__ 0HUBHB0Bi B̂Bafc.

I I

Tous les lundis
dès 16 heures

boudin
à la crème
et saucisse

grise
BOUCHEKIE-

CHARCDTERŒ

M. Hofmann
rue Fleury 20

Pour un apéritif 

VIN FENDANT —
— CHASSELAS
Le litre 
Fr. 1.80 + verre
Zimmermann S.A.
Spécialiste 
en vins fins étrangers

5 % S. T. E. N. & J.

j A enlever !
¦ iu plus offrant 9 !

IAUTO I
I «Standard», mo- I \

! ¦ dèle 1943, qua- ¦ |
I tre p l a c e s .  — I !
I S'adresser: Lutz , R i

| I Musique , Croix- I j
\ I ïu-Marché.

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA

Charcuterie
de campagne
A. V O U G A

(Vgr. Leica-Contax
Rétlna

6 X 9  et 7 X 10
40 ct.

Photo Castellani
Seyon 7 b, Neuchâtel



^r Quoi de neuf -̂
\L f SÊ̂tmmP .̂ aU ^alon Schenk?  -K
Jf- * /*ï|̂ | Une nouvelle coiffure Jg

Ï c^ *!§©» ' • 
! «La Fronde» *

î F hsn : ~ T
-$W Ef f et surp renant. Dou- "fc

jT __m w k l'artiste co i f feur peut "£
yt ¦ /*m f ^  ¦" >. yous assurer le succès "£

ï f^J ^X HAUTE COIFFURE J
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|y''.•:¦ ' ,¦¦ Si un expert examine la tenue de route d'une voiture , il observe tout d'abord sonWfc y:
B centre de gravité, Il constatera que le centre de gravité de l'Opel Olympia Record w8 ,, _ j

-, ' B est situé particulièrement bas, grâce à ses plus petites roues revêtues de pneus w| , ¦ . !
[y y BB superballons et grâce à la nouvelle transmission hypoïde de l'essieu arrière, ^H T :". j

1 SB ^n ou're' l'expert pourra constater que l'empattement a été augmenté de 11 cm fK g y.J

I «H Puis il se mettra au volant pour un parcours d'essai comprenant , entre autres, de ^Él
3y nombreux ' virages en «éping le à cheveux ", Poussant une pointe de vitesse, Il sera ¥| ¦

-£mÊ Ŝlt
SS Mais vous aussi vous pouvez faire un semblable parcours d'essai : le prochain n!

' ''¦V représentant Opel se fera un plaisir de vous l'offrir.,. A la vue de la carrosserie à ^8
je la fois élégante et ramassée de l'Opel Olympia Record , vous aurez tout de suite VSj j
Hf confiance en la bonne tenue de route de cette voiture, et après le parcours d' essai , yj È

a OPEL O L Y M P I A  R E C O R D - Un record de la tenue de route ^Ë ._:
¦ • • . ' \£ÎrV^ J

D

KHIHHI ___ I @p!9K9 j pliones, sous « Opel». yS

\. .:-M OP 52/53 k-y^.' . '¦¦ I HB iHJH UN PRODUIT DE LA G é Né RAL MOTORS SUISSE S A . BIENNE

Distributeur, G A R A G E S  SCHENKER
HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

Sous-distributeurs régionaux : Garage R. Ammann, la Neuveville - Garage R. Widmer, Neuchâtel
Garage A. Javet, Saint-Martin . Garage J. Wutrich , Colombier
Garage A. Jeannet & Cie, Peseux - Garage J.-H. Ritter, le Landeron

ë 

T H E A T R E  DE N E U C H A T E L
Jeudi 15 octobre, à 20 h. 30

_ Lo tSic^re 52
^̂ ^̂ m avec

Andrée AMMON. Hélène DALMET, André DAVIER. Monique MANISerge NICOLOF, François SIMON , Sacha SOLNIA, Nora SYLVÈBE,Germaine TOURNIER , Jean-Jacques VAUDAUX
créera

LA RÉUNION DE FAMILLE
de T.-S. Eliot

Mise en scène JEAN KIEHL
Musique de scène cle ROGER VUATAZ - Décors B0D.10L

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.85 à 7.90.

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R&moG>
Tél. 5 44 66

GRAPHOLOGIE
Conseille bien

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL

DE RETOUR
Reçoit

sur rendez-vous
Tél. 8 26 21

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

8:

Cours du soir
Ecole privée

Faubourg de l'Hôpital 17

PETIT TAXI
devant le Touring

j^S) Allemand, anglais ou italien
Lnirirv^y en 2 mois avec 3 leçons ou plus par
SPB >;•?;¦/ J°ur - Diplôme de langues en 3 mois.
^SBJlSr di plôme de secrétaire et de commerce
^VP' en 4-6 mois. Prolongation gratuite, si

c'est nécessaire. (Par correspondance en 6-12 mots.)
t fPfll CC TAMC Lucerne, Oolre, Zoug, Brigue,EUUbtd ¦ MIIIC Lugano et Locarno

Propriétaires, gérants, architectes
Confiez tous vos travaux

de béton armé, maçonnerie et carrelage
à l'entreprise de bâtiment

A. SOCCHI
Tél. 8 19 10 NEUCHATEL Draizes 75

H La nouvelle assurance Vol vous protège contre
|p les pertes résultant de vols simples à la mai- W

son, au lieu de travail, au restaurant, sur ;||
, les places de sport, en cours de voyage, en j 11
™ un mot partout dans les limites de la Suisse ||

I M O B I L I È R E  S U I S S E
III Agence générale de Neuchâtel m
My Rue du Bassin 14 M

PAUL FAVRE

OLMAA ĵf
W* mn

8.-18. Okt. St.Gallen einfach fur retour

^
_^^^^^^^^

^^  ̂
AVANT L'HIVER

Ŝ *SS7™  ̂ ' NEtrOHATED

/g\R.KESSLER
7̂AUT0:M0T0-EC0LE

NEUCHÂTEL.0RANCERIE4-TÉL.5.44.42

Pour vous,
Mesdames !

Enfin l'appareil idéal de vos rêves
et de votre bourse est arrivé

L'IDROFRULL
l'indispensable mélangeur

pour fruits, légumes, mayonnaise,
café glacé, etc.

. UN CADEAU au prix de Fr. 48.50
Vous êtes cordialement Invitées à assister aux
EXPOSITIONS et DÉMONSTRATIO NS en cuisine au

RESTAURANT DE LA ROTONDE
du 12 au 17 octobre,

de 14 h. à 17 heures et de 20 h. à 22 heures
Samedi, seulement de 14 h. à 17 heures

Là vente est faite sur place ainsi qu 'aux Grands
magasins « Au Sans Rival ». Neuchâtel , qui ont

l'exclusivité pour la ville.
ENTRÉE LIRRE

Représentant général : Nouveautés Techniques,
case postale 116, la Chaux-de-Fonds

^ I l  fc L\ R f Dès ce soir à 20 h " 20 Précises - Pour 3 jours seulement

T™ Un fameux . . .BOGART
Àà ê* k°mme v'f » chaleureux et caustique

j^^b 
est 

dangereux... Vous 
lui 

résistez ?...

4m IL BONDIT».. EXPLOSE... FRAPPE...
srt ilm ^es ^ureurs meurtrières libèrent

ATTENTION : Vu l'importance du programme, les soirées commencent * '
exceptionnellement à 20 h- 20 précises

- .-.>- . -—,- 
ITOiiiMimwJI. ¦

Bureaux ministre
• Grand choix

depuis 174.' 

mËÈT —mmmfff Jmm 7 */ 'Ty *

^̂ N E UC HAIE  lV"̂ ^

Arrangements de payements j;

(

*£nfc-rfstaur ant ôea ^allea
A l'apériti f !

Une tasse de véritable tortue
claire en réclame : Fr. 1.20

A V I S
Messieurs les membres du CERCLE DES

TRAVAILLEURS de Neuchâtel qui n 'ont pas
encore versé leur cotisation de l'année 1953
peuvent encore le faire sur le compte de chè-
ques postaux IV. 902, jusqu 'au 15 octobre 1953.
Passé ce délai , elle sera prise en rembourse-
ment postal. Le comité. I

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

LOCATION f,™hines
à la journée M SCHWAlD

Service à domicile — Tél. 8 23 76
limmwmmni ¦ ¦¦¦ ¦ n T

Stauffer
Horloger

de précision

\ répare bien
Atelier

et magasin ;

! St-Honoré 12
Tél. 5 28 69

NEUCHATEL ï



BÉCIOMS DES IflCS I

RÉGIONALE
CHRONIQUE

BIENNE
Comment l'assassin

cle Macolin s'est livré
à la police

Comme nous l'avons annoncé , l'au-
teur de l'assassinat commis mercredi
soir sur Mlle Anni  Nyffeler , Edouard
Sutter , a été arrêté vendredi , au début
de l'après-midi , dans un res taurant  de
Petit-Râle. Incarcéré au Lohnhof et
placé sous une étroite surveil lance , il a
été interrogé au cours de l'après-midi
par le juge d'instruction II de Bienne ,
M. Jordan. Il a fa i t  des aveux comp lets ,
ind iquant  que la raison de son crime
avait été la jalousie.

Il était  aux abois lorsqu 'il fut arrêté
et ne savait plus où se réfugier. Il n 'en
faut pas moins relever l 'habileté avec
laquelle la police a travaillé.

Sut ter , après son interrogatoire , a été
ramené à Bienne. Son arrestat ion a été
apprise avec soulagement par les habi-
tants de Macolin , qui craignaient qu'il
ne se fût caché dmns la région.

Les circonstances dans lesquelles le
criminel a: été arrêté démontrent qu'il
se sentait traqué sans espoir. Dans le
restaurant bâlois, il entra en conversa-
tion par hasard avec un jeune Valai-
san «ans travail habitant  la ville. Ce-
lui-ci l'invita à boire une bière et Sut-
ter lui f i t  «es confidences , déclarant
qu 'il était recherché par la police et
demandant à son interlocuteur s'il ne
pouvait le cacher quel que part. Le Va-
laisan le pressa de questions et ne tarda
pas à apprendre qu 'il se trouvait en
présence de l'assassin de Macolin. Il ne
perdit pas «on sang-froid et s'en alla
téléphoner en déclarant à Sutter qu 'il
allait  lui trouver une chambre ; mais
c'est à la police qu'il téléphona , et une
patroui lle accourut en toute hâte pour
arrêter le criminel , qui n'opposa aucune
résistance.

CONCISE
Une auto prend feu

Une de ces dernières nuits , alors qu 'il
circulait en direction d'Yverdon , M. Stei-
ner, sellier en cette ville, a. eu la re-
grettable surprise de voir son auto
prendre feu. Il eut cependant le temps
de l'arrêter au bord de la route et d'en
sortir sans être blessé.

L'accident s'est produit au bois de la
Lance, à l'écart de toute habitation.
Faute de secours , la voiture brûla com-
plètement. La chaleur fut  telle que
l'herbe du talus voisin s'enflamma à
son tour.

Alertée , la gendarmerie de Concise
pri t les mesures nécessaires.

MORAT
Le conflit entre la commune

et l'EOS est réglé
Un conflit avait éclaté il y a quel-

ques mois entre la commune de Morat
et l'Energie-Ouest suisse qui voulait
installer une ligne à haute tension sur
les flancs de la colline historique de
Bois-Domingue. L'E. O. S. a finalement
tenu compte des désirs moratois et la
ligne à haute tension , qui ira de Gal-
miz à Romanel, [passera au sud de la
collin e, «ans déparer le site.

| VAL-DE-TRAVERS 
~~

Le froid
(c) Depuis quelques jours, on enregis-
tre de fortes gelées blanches et, au dé-
but du matin , le thermomètre descend
de quel ques degrés au-desous de zéro.
Les après-midi sont ensoleillés et hier,
dimanche, nombreux sont ceux qui ont
profité du beau temps pour faire des
promenades.

BOVERESSE
Vacances scolaires

(c) Les vacances d'automne ont été
fixées du lundi 12 octobre au samedi 17.

AVENCHES
Un enfant de 3 ans tombe

d'un balcon
Le petit Jeàn-Da ndel, âgé de trois ans,

fils de M. Ernest Schaltegger à Aven-
ches, est tombé d'un balcon. Immédia-
tement relevé par ses parents , accourus
aux cri s de l'enfant , il a reçu les soins
d'un médecin qui a ordonné son trans-
fert à l'hô pital.

Le diagnostic révéla un enfoncement
de la boite crânienne et l'enfant a dû
subir une op ération.

Son état  est actuellement jugé comme
satisfaisant.

VALLÉE DE lfl BROYE

JUBfl VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Une cavalière jetée a terre

Mlle Suzanne Viret , fille de M.
Edouard Viret, à Saiinte-Croix, est ins-
titutrice h la cour de Jordanie ; ellle est
en vacances danrs son village . Elle fai-
sait, jeud i, une promenade à cheval sur
la-route de la Gittaz lorsque sa jument
prit le- mors aux dents, s'engouffra dans
un 1 chemin latéral où dlle fut arrêtée
par dés ouvriers. Mlle Viret fut bruta-
lemen t jetée soin- le sol ; elle s'en tire
avec des ecchymoses aux genoux.

CARNET DU JOUR
Collège des Terreaux. Grand auditoire :

20 h. 20. Conférence de M. W. Allspach.Rex : 20 h. 30. Aux yeux du souvenir.Studio : 15 h. Oiseaux aquatiques.
20 h . 30. Femmes de Paris .Apollo : 14 h. et 20 h. Quo Vadis.

Palace : 20 h. 30. Adorables créatures.
Théâtre : 20 h. 20. Le violent.

Le discours de M. Churchill
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

S'il y avait un message que Je pourrais
envoyer au peuple allemand, venant de
quelqu 'un qui a passé une grande partie

' de sa vie à mener la guerre contre lui ou
à se préparer à la faire , je lui dirais de se
rappeler la fameuse maxime : le prix de la
liberté est l'éternelle vigilance. Nous ne
devons pas l'oublier non plus.

Les raisons pour lesquelles
le traité de Locarno

n'a pas empêché la guerre
Quand , dans le même discours, je par-

lais de l'Idée maîtresse de Locarno, je pen-
sais, naturellement , à un plan d'après
lequel tous partiraient contre l'agresseur,
quel qu 'il soit, et viendraient assister la
victime, qu'elle soit grande ou petite.

L'organisation des Nations Unies fut
créée pour cette fin.

On nous a dit que le traité de Locarno
avait échoué et qu 'il n 'avait pas. empêché
la guerre. U existait une très bonne raison
pour cela : les États-Unis n'en - faisaient
pas partie. Si les Etats-Unis avalent , avant
la première guerre mondiale ou ,eutre les
deux grandes guerres, accordé un Intérêt
égal & l'Europe et fait les mêmes efforts
pour préserver la paix et défendre la li-
berté qu'ils exercent actuellement, et
couru les mêmes risques, Dieu merci , 11

n'y aurait peut-être jamais eu de pre-
mière guerre mondiale , et la seconde n 'au-
rait certainement Jamais éclaté. Avec leur
aide puissante. J'espère, avec certitude,
qu 'il n 'y en aura pas de troisième.

Si Je reste, pour le moment , portant le
poids de mes années , ce n 'est pas par
amour du pouvoir ou de mes fonctions.
Je suis plus que rassasié des deux. Si je
demeure , c'est parce que J' ai le sentiment
que Je pourrai avoir une influence sur ce
qui me tient le plus à cœur : l'édifica-
tion d'une paix sûre et durable.

Allons de l'avant ensemble , avec cou-
rage et sang-froid, avec décision et loyau-
té, vers le but que nous désirons tous
atteindre.

Les raisons pour lesquelles
le traité de Locarno

n'a pas empêché la guerre
Je n 'ai pas hésité à dire, dans mon dis-

cours de Glascow, qu'il n 'y aurait pas,
cette année, d'élections générales , à moins
que l'attitude de l'opposition n'empêche
le parlement de faire son travail. Je vour
d'rals répéter ce que J'ai dit alors : nous
n'avons pas l'intention de précipiter la
nation dans une campagne électorale cette
année, et pas davantage , autnt que Je
sche, l'année prochaine.

Une réponse décevante
de M. Weber

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une telle solution mérit erait pour
le moins examen, car il est un peu
trop simple de prétendre que 1 ex-
portation des cap itaux incombe à
l'économie privée et non pas à l'Etat ,
lorsqu 'une politique strictement éta-
tiste , chez les emprunteurs , suppri-
me les garanties essentielles que la
finance privée , tenue à quelque pru-
dence tout de même, est en droit
d'exiger.

Demander alors à la Confédéra-
tion de favoriser un système qui ré-
tablisse en partie les sauvegardes
indispensables , sans elle-même assu-
mer les risques matériels , nous pa-
rait donc plausiMe et peut-être M.
Weber , mieux informé des véritable s
desseins de l'interpellateur , tiendra-
t-il à corriger l'impression plutôt
décevant e qu 'a laissée sa réponse ,
apparemment rédigée avec un peu
trop de hâte.

L'inauguration du barrage du Châtelot
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

L'usine est reliée au barrage par une
galerie d'amenée de 3 m. 70 de diamètre
et de 3000 m. de longueur. La prise
d'eau a été aménagée sur la rive droite
(rive suisse) immédiatement à l'amont
du barrage. Elle débouche dans la gale-
rie que nous venons de mentionner et
qui aboutit dans une chambre d'équi-
libre de 10 m. de diamètre et environ
60 m. de hauetur. Du pied de cette
chambre part un puits blindé soùs
pression de 141 m. de longueur et d'un
diamètre variable entre 3,00 m. et 1,50
m. jusqu'aux tubulures d'entrée des
turbines.

... et an barrage
De l'usine, nous sommes remontés

aux Planchettes où notre car, par la
forêt , nous a donc amenés au barrage.
La sensation est considérable en face de
cet admirable ouvrage d'art. Il retient
une masse d'eau de 20 mill ions de mè-
tres cubes formant précisément le
« bassin d'accumulation de Moron ». La
const ruction est du type «barrage-voûte»
d'une hauteur de 74 mètres entre fon-
dation et couronnement. La base me-
sure 14 mètres d'épaisseur et le cou-
ronnement deux mètres. Celui-ci est

aménagé en déversoir comme sécurité
pour l'évacuation des crues extraordi-
naires du Doubs , les dites crues devant
être évacuées en princi pe par les deux
vannes de fond capables , ensemble,
d'un débit de 180 mètres cubes à la se-
conde. Il arrive donc, une ou deux fois
par an , que l'eau se déverse par-dessu s
la crête du barrage, ce qui provoqu e une
chute spectaculaire.

C'est le lieu de rappeler ici que le
débit du Doubs est soumis à des fluc-
tuations considérables , allant de 1 m» en
été à 400 ms à la saison des pluies ou de
fonte de neige. Le bassin d'accumulation
permet donc d'atténuer dans une nota-
ble mesure ces fluctuations qui ne sont
pas aussi sensibles dans nos préal pes.
Souli gnons enfin que le barrage a relevé
les eaux du Doubs à la cote 716, soit
de 60 m. environ et que si l'accès vers
celui-ci est prévu par une route suisse
et une route française, il n 'y a pas
de possibilité de passage (sauf pour les
techniciens) d'une rive à l'autre. Voici
qui facilitera le travail de nos doua-
niers !

Qu'est-ce que la Société
des forces motrices ?

Avec l'érection du Châtelot , la So-
ciété des forces motrices dispose d'un
aménagement d'une puissance totale de
30,000 kW et capable d'une production
annuelle moyenne d'énergie de 100 Mio
de kWh dont un peu plus de la moitié
est disponible en hiver. « La moitié de
cette puissance et de cette énergie, nous
a-t-on rappelé , reviennent de droit à la
France, l'autre moitié à la Suisse.

» La société, en effet , est organisée
selon le princi pe d'une société de par-
tenaires , c'est-à-dire qu 'elle cède l'éner-
gie dont elle dispose uni quement à ses
actionnaires à des conditions fixées for-
faitairement, mais qui lui permettent de
couvrir toutes ses charges annuelles:
frais d'exp loitation , frais administratifs,
intérêts , amortissement, renouvellement,
dividende , etc. Dans ces conditions , la
moitié de l'énerg ie produite (part fran-
çaise) est prise en charge, aux bornes
de l'usine, par l'Electricité de France,
et l'autre moitié (part suisse) est prise
en charge par l'Electricité neuchâteloise
et les Entreprises électriques fribour-
geoises.

» Le coût des travaux s'est élevé à
38,000,000 fr. et la réalisation de cette
œuvre est le résultat d'une étroite col-
laboration franco-suisse sur les plans
financiers , administar t i fs , économiques
et techni ques. Cette collaboration a com-
mencé dans le cadre de la Société des
forces motrices du Châtelot elle-même,
puis s'est étendue plus tard aux travaux
porprement dits qui ont été confiés à des
entreprises suisses et françaises du gé-
nie civil , puis aux fournitures de toutes
natures qui ont été confiées aux indus-
tries spécialisées de chacun des deux
pays. »

L'inauguration
Cette collaboration franco-suisse de-

vait s'affirmer de manière éloquente au

cours de la manifestation de la Vue-
des-Alpes où le banquet officiel fut
servi en présence de nombreux repré-
sentants des deux pays. Beaucoup de nos
hôtes d'outre-Jura étaient arrivés le
matin, comme on sait, par le direct de
Paris auquel avaient été accrochés
deux vagons-lits. Une halte avait été
prévue au chef-lieu pour le petit déjeû-
ner. Puis tout le monde était reparti
pour les montagnes neuchâteloises. A
l'hôtel de la Vue-des-Al pes, on remar-
quait en particulier du côté suisse les
membres du Conseil d'Etat , le président
du Grand Conseil , de hauts fonctionnai-
res fédéraux , les députés de notre can-
ton aux Chambres fédérales et, du côté
français, les délégués des ministères
intéressés, l'ambassadeur de France à
Berne, S. Exe. M. Chauvel , le préfet du
Doubs, plusieurs députés et sénateurs
de ce département. Les maires et prési-
dents des communes françaises et suis-
ses de part et d'autre de la frontière
étaient également présents de même que
d'innombrables délégués des sociétés
d'électricité, d'équi pement , de construc-
tion, etc. de France et de Suisse.

Il appartint à M. Léo DuPasquier,
président de la Société des forces mo-
trices du Châtelot et ancien conseiller
d'Etat de notre canton , d'ouvrir les feux
oratoires. Il salua ses hôtes et souligna
que l'événement dépassait la portée
d'une simp le réussite techni que, mais
qu 'il est un témoignage de l' esprit d'ini-
tiative des deux pays. Il rappela aussi
les efforts des p ionniers , car c'est en
1906 déjà qu'on parla d'aménager le
Châtelot et de capter les eaux du Doubs ,
à cet endroit-là, aux f in d'acroitre la
production de l'énergie électri que. M.
DuPasquier évoqua ensuite les pour-
parlers d'après-guerre et il se félicita de
la bonne volonté apportée de part et
d'autre à réaliser cette grande œuvre
de collaboration franco-suisse.

Puis M. Saulgeot, directeur du gaz et
de l'électricité au ministère compétent
de Paris , remplaçant M. Louvel , minis-
tre de l ' industrie et du commerce, mon-
tra également comment on est venu à
bout des diff icul tés  grâce à un esprit
de compréhension mutuelle. Enfin , M.
Kuntschen , direectur du Service des
eaux, apporta le salut du Département
fédéral intéressé et insista notamment
sur un autre aspect de la collaboration,
celle des ingénieurs, techniciens et
ouvriers. Le Doubs, rivière capricieuse ,
a été conquis grâce à leur effort com-
mun.

La partie oratoire se résume à ces
trois allocutions. Les actes utiles n'ont
jamais besoin de se justifier par d'a-
bondantes paroles...

B. Br.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, M. Pinay, ancien pré-
sident du conseil , a lancé hier un appel
au regroupement des hommes de bonne
volonté et de toutes tendances désireux
de participer au redressement de la
France. Cet appel a été lancé à l'issue
des «journées sociales » organisées au
château de Rochepot , en Bourgogne.

Le feu a complètement détruit à
Saint-Ouen , près de Paris, une fabri que
de caoutchouc synthétique. Les dégâts
s'élèvent à 40 millions de francs fran-
çais.

EN EGYPTE, le tribunal de la révo-
lution a condamné à mort par pendai-
son Mahmoud Sabry Aly, qui avait été
reconnu coupable d'espionnage. Deux
autres inculpés ont été condamnés aux
travaux forcés à perpétuité.

On apprend que M. Solod a té nom-
mé ambassadeur de l'U. R. S. S. en
Egypte, en remplacement de M. Kosy-
rew.

EN IRAN , l'ingénieur Ahmad Mossa-
degh, fils de l'ancien président du con-
seil, a été arrêté samedi soir. Neuf offi-
ciers de la garnison de Chira z, sympa-
thisants du parti toudeh, ont également
été arrêtés.

Tito menace de faire entrer ses troupes
dans la zone A de Trieste

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

Les Anglo-Saxons doivent
revenir sur leur décision

Evoquant les réactions occidentales à
son discours de samedi, le maréchal
Tito a dit, selon l'agence Tanjug.
qu'« elles étaient défavorables mais
que l'Occident devait comprendre que la
Yougoslavie n 'a qu'un seul but :

« Nous voulons empêcher la trahison
de notre pays. Personne, en Yougosla .
vie, ne peut admettre que les intérêts
de son pays soient vendus. Personne,
a-t-il ajoute, ne peut nous accuser de
« précipitation » lorsque nous faisons
le procès de la décision des gouverne-
ments britannique et américain de don-
ner Trieste à l'Italie. »

Rejetant les accusations occidentales
selon les-quellles lui-même, en tant que
« dictateur pouva.it régler cette ques-
tion », le maréchal a dit  : « Chacun peut
se rendre compte en Yougoslavie actuel-
lement qui est le dictateur dans le pays :
Tito ou le peuple » , fa isan t  ainsi allu-
sion; ajoute l'agence Tanjug, aux mani-
festations dans le pays pour protester
contre c l'injuste décision anglo-arméri-
caine » .

Puis, le maréchal Tito a recommandé
de nouveau aux puissances occidentales
de révoquer leur « injuste décision » .

. « Ce n 'est pas une question de pres-
tige, a-t- ill dit. II est nécessaire quelque-
fois de sacrifier quelque chose dans un
but hautement humanita i re, pour l'idéal
élevé de la paix. C'est pourquoi la
Yougoslavie désire et espère que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis com-
prendron t sa déception et annuleront
leu r décision. »

En conclusion, le maréchail a dit que
la Yougoslavie était « toujours prête à
tendre la main à l'Italie » ; « Laissez-
nous en paix régler uous-mêmes avec
l'Italie la question de Trieste ».

L'affaire de Trieste
à l'O.N.U. ?

L'agence Tanjug précise que le ma-
réchal Tito a encore déclaré à Sokplle
que si cela était nécessaire, la Yougos-
lavie porterait la question de Trieste
devant l'O.N. U.

Tito reste communiste
Le maréchal Tito s'est élevé contre

ceux qui sont d'avis que la Yougosla-
vie a renoncé à édifier le socialisme
parce qu'elle avait obtenu de 3'aide de
l'Occident Le développement du socia-
lisme se poursu it à l'aide de nouvelles
méthodes. Le maréchal a dit textuelle-
ment :« Je suis communiste et c'est mon

devoir et le vôtre de travailler à l'évo-
lution du socialisme. Tout réaction-
naire qui croit à un changement se
trompe ».

Tito a ajouté qu 'au cas où les nou-
velles méthodes en vue de l'introduc-
tion par étapes du socialisme se révé-
leradent fausses , ou pourra otaijours les
changer.

Samedi, ie maréchal Tito
avait présenté une

proposition de compromis
BELGRADE , 11 (A.F.P.). — « Person-

ne n 'a le droit de mettre la Yougoslavie
et l'Italie sur le même pied, quand il
s'agi t  de régler la question de Trieste » ,
a déclaré, selon l'agence Tanjug, le ma-
réchal Tito , dans un discours prononcé
samed i à Leskovac.

L'Italie n'a pas de droit sur Trieste et
nous ne reconnaissons pas la décision an-
glo-américaine de céder la zone « A » à
l'Italie.

La Yougoslavie demande le retrait de
la décision anglo-américaine sur la zone
« A » de Trieste. Dans le cas contraire, la
Yougoslavie a le droit de prendre toutes
les mesures dont elle dispose , dans le
cadre de la charte des Nations Unies, y
compris l'usage des forces armées , pour
la défense de la paix.

Le maréchal Tit o a ensuite proposé :
Laisser la question de Trieste ouverte

pour un certain temps, créer deux « uni-
tés » autonomes, notamment la zone « B »,
avec tout l'arrière du pays de Trieste,
dans lequel prédomine la population Slo-
vène, en tant qu '« unité autonome » sous
la souveraineté de la Yougoslavie, pour
dix ans ou davantage.

Trieste _ elle-même deviendrait une
« unité séparée », avec des droits auto-
nomes, sous la souveraineté de l'Italie ,
étant entendu qu 'aucune des deux par-
ties n 'aura le droit de procéder à la déna-
tionalisation.

C'est une proposltoln qui vaut la peine
d'être sérieusement prise en considération,
a dit le maréchal, je n'en al pas d'autres
et n 'en ferai aucune autre. SI les alliés
trouvent à redire à cette proposition, alors
il n 'y aura pas de paix dans cette partie
de l'Europe. Ceci signifierait que les alliés
occidentaux ne veulent pas respecter les
Intérêts des peuples de Yougoslavie, mais
agissent en vue de satisfaire les appétits
des impérialistes italiens.

Situation sérieuse
déclare-t-on en Italie

ROME , 11 (Reuter ) .  — Les milieux
comp étents i ta l iens  déclarent au sujet
du deuxième discours de Tito que les
menaces du maréchal de faire pénétrer
ses troupes en zone A au cas où des
unités i tal iennes occuperaient cette
zone, ont provoqué une situation très
sérieuse.

Les intent ions de Tito laissent entre-
voir son désir d'intimider les Anglais ,
qui , selon certains avis , n'auraient pas
approuvé complètement la décision an-
glo-américaine de céder la zone A à
l'Italie.- . . .; «.

Les mil ieux politiques se demandent
si , en cas d'at taque de la part de la
Yougoslavie, les membres de l'Organi-
sation des Nations Unies , se référant à
la Charte , ne seraient pas obligés de
venir en aide à l'Italie.

Inquiétude à l'O.N.U.
NEW-YORK, 12 (A.F.P.). — On ne

dissimule pas dans les milieux des
Nations Unies l'inquiétude provoquée
par le discours prononcé à Skoplje par
le maréchal Tito. Si celui-ci mettait à
exécution les menaces contenues dans
ce discours, il apparaît à certains
observateurs que le Conseil de sécurité
pourrait être saisi si la situation dans
le territoire de Trieste s'aggravait.

On fait remarquer cependant que de-
puis l'annonce de la décision des An-
glo-Américains de retirer leurs troupes
de la zone A de Trieste , le gouverne-
ment yougoslave a fai talterner les me-
naces et les propositions de règlement.

On veut croire dans les milieux de
l'O.N.U. que le discours de Skolpje
n'est qu'une phase de ces réactions
yougoslaves et que le gouvernement
de Belgrade ne s'arrêtera pas à une
attiude intransigeante qui le mettrait
en opposition directe avec les puissan-
ces occidentales.

Surprise à Londres
LONDRES , 11 (Reuter). — Les mi-

lieux di p lomati ques de Londres ont été
surpris de la menace du maréchal Tito
d'envoyer des troupes dans la zone A
de Trieste , si jamais les forces italiennes
y entraient.

Au Forei gn Office , on est toujours
d'avis que l'établissement de troupes
yougoslaves dans la zone A, qui n'est
pas territoire yougoslave, ne saurait
être considéré comme un geste d'agres-
sion.

Les milieux di plomati ques relèvent
encore que la date 'du  retrait des trou-
pes anglaise et américaine de Trieste
n 'a pas encore été décidée. On estime
estime que ce départ aura lieu dans
quel ques semaines, en dépit des efforts
yougoslaves en vue de modifier l'atti-
tude des Alliés.

L'Angleterre et les Etats-Unis croient
toujours que leur décision conduira plus
tard à une solution pacifi que de la
question.
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Calme à Rome...
ROME, 11 (Reuter). — On déclare

dans les milieux officieux , que l'Italie
continuera ses consultations diplomati-
ques avec la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, en vue d'assumer l'admi-
nistration de la zone de Trieste, sans se
soucier des menaces yougoslaves.

On considère à Rome que toute l'af-
faire de Trieste est encore une page
blanche du livre de la di plomatie inter-
nationale et qu'une solution est tou-
jours possible si le gouvernement yougo-
slave montre un minimum de bonne
volonté.

... où s'est déroulée hier
une cérémonie pour saluer

« le retour de Trieste
à l'Italie »

ROME, 11 (A.F.P.). — Une manifes-
ation « saluant  le retour de Trieste à
l 'Italie » a été organisée à Rorhe par
un association d'anciens combattants
d'obédience démocrate-chrétienne.

Plusieurs mill iers de personnes ont
pris part  au cortè ge qui s'est dirigé
place de Venise où une gerbe de fleurs
a été déposée au monument du soldat
inconnu.

La manifestation s'est déroulée dans
le calme.

Commentaires nuancés
à Washington

WASHINGTON, 12 (Reuter) . — Mal-
gré les nouvelles menaces du maréchal
Tito, les mil ieux officiels américains
espèrent toujours que la décision anglo-
américaine sur Trieste aura finalement
pour effet  d'améliorer les relations en-
tre l'Italie et la Yougoslavie.

Un porte-parole du département
d'Etat a assuré que le gouvernement
américain s'en tenait fermement à la
déclaration du 8 octobre selon laquelle
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
retireraient leurs troupes de la zone A
de Trieste.

On croit dans certains milieux de
Washington que la menace du maré-
chal Tito selon laquelle il considérera
l'entrée de troupes italiennes à Trieste
comme une violation de la charte des
Nations Unies pourrait être comprise
comme signifiant  que Tito cherche à
soumettre le différend devant les Na-
tions Unies.

Les troupes yougoslaves
dans la zone « B »

BELGRADE, 12 (A.F.P.). — La radio
de Belgrade annonce que les troupes
yougoslaves envoyées dans la zone « B »
du territoire libre de Trieste ont été
accueillies avec enthousiasme par «toute
la population Slovène, croate et ita-
lienne ». »• - . . .- 

Mouvements de troupes
alliées

BELGRADE, 12 (Reuter) .  — Selon
l'agence yougoslave Tanjug, des troupes
britanniques et am éricaines ont été ob-
servées dimanche alors qu'elles mar-
chaient vers la frontière entre l'Italie
et la zone « A » de Trieste.

L'agence Tanjug ajoute : « On pense
que ces troupes ont été envoyées à la
frontière pou r empêcher que les troupes
italiennes entrent dams la zone « A » .

L'agence d'inifoirmation yougoslave
Tanjug, dans son service consacré aux
jou rnaux yougoslaves , a prié les rédac-
tions de ne pas publier la nouvelle
transm ise sur des mouvements de trou-
pes américaines et britanniques dans la
zone « A ». L'agence a ajouté que d'au-
tres troupes italiennes sont en marche
vers la frontière yougoslave.

FFirTS"llliillki ii.lfih Simili ni \iutd
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, inform.
et l'heure exacte. 7.20, bonjour en musi-
que. 11 h., musique pour passer le temps.
11.45, vies intimes, vies romanesques.
11.55, silhouettes lyriques. 12.15, deux
valses d'Emile Waldteufel. 12.30, Freddy
Gardner , saxophoniste. 12.44. signal horai-
re. 12.45 , inform. 12.55, De tout et de rien.
13.05, Chansons. 13.20. musique pour har-
pe, par J.-M. de Marlgnac. 13.45, Extrait de
la Sonate en ré majeur , de Mozart. l'6.29,
signal horaire. 16.30 , de Beromunster :
émission commune. 17.30. la rencontre des
isolés : Les fiancés , de Manzonl. 18 h., Le
tissage en Bretagne . 18.15. Galerie genevoi-
se. 18.40. les cinq minutes de l'Unesco.
18.45, reflets d'ici et d' ailleurs. 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.2-5, Un Suisse vous parle
des Nations Unies. 19.35, Musique légère.
20.10 , Enigmes et aventures : Vol double ,
par Yves Fougères. 20.50 , De la scène au
micro , gala public de variétés. 22 h.. Musi-
que de danse. 22.30, inform. 22.35 , l'Assem-
blée générale des Nations Unies à New-
York. 22.40, Pour les amateurs de jazz ho t.
23.05 , Pour clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10 . une page de Sibelius
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, L. Walker . guitariste. 12.29 . signal
horaire. 12.30. inform. 12.40, Mélodies po-
pulaires. 13.15. Symphonie en ré mineur ,
de A. Bruckner. 14 h., Recettes et conseils,
16 h., Spiel ira Spiele. 16.30, Chants et
pièces pour piano. 17 h.. Musique légère.
17.30. Roblnson soll nicht sterben... 18 h.,
musique romantique. 18.20, Concert par le
Radio-Orchestre. 19 h., Cours du lundi :
Joseph en Egypte. 19.25, communiqués.
19.30, Inform. 20 h., un reportage : La
Manche. 21.15, notre boite aux lettres.
21.30, Onze danses viennoises, de Beetho -
ven. 21.45, Sonate en sol majeur No 3 de
Beethoven. 22 h., chronique pour les
Suisses à l'étranger. 22.15. inform. 22.20,
Die Donaueschinger Musiktage fur zeit-
genôssische Tonkunst.
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Des plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs du fameux Thé Franklin
vous proposent la dragée-Franklin , qui
réunit  et associe les vertus des plantes
et celles du traitement chimique. Pour
vaincre la constipation , libérer l'intestin ,
stimuler la fonction du foie , prenez une
dragée Franklin chaque soir.

Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 1.80 la botte de 30 dragées.

Avertissement aux
prostatiques

L'inflammation de la prostate provoque :
envies impérieuses et fréquentes, brûlu-
res du canal , élancements, rétention. A
cette affection on oppose aujourd'hui le
traitement magnésien au moyen dos Dra-
gées de Magnogène. Très vite l'inflamma-
tion se calme, la prostate diminue de vo-
lume, les brûlures s'apaisent , les mictions
redeviennent normales. On note aussi une
grosse amélioration de l'état général. En-
fin , chez les prostatiques opérés, les Dra-
gées de Magnogène provoyuent un rapide
relèvement des forces et rétablissent le
fonctionnement de la vessie.
Kn vente dans ! os nharmae les et drogueries

Grand auditoire
du collège des Terreaux

CE SOIR, à 20 h. 20
CONFÉRENCE PUBLIQUE

avec projection de photos -couleurs
Caractère, volonté, instincts

Pour détails, voir ajmonce de samedi

STUDIO —̂¦—
Aujourd'hui à 1S h.

Les deux chefs-d'œuvre de
WALT DISNEY

OISEAUX AQUATIQUES

L'ESQUIMAU D'ALASKA
ENFANTS ADMIS

Location ouverte dès 14 h.
Tél. 5 30 00

J.en reviens toujoars ^^^a ma bonne lessive^/ «^«Péclard Zèjr ĵfe
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LES CONCERTS

L'Orchestre
de l'Académie d'Etat

de Vienne
Les Jeunesses musicales  de notre ville

avaient convié le bel ensemble de cet
établissement supérieur autr ichien à
jouer pour inaugurer , vendredi passé , la
saison musicale.

Il convient  tout  d' abord de saluer
avec une cordiale et paternelle a m i t i é
ces jeunes musiciens viennois , qui se
présentent  soixante , dans une instru-
menta t ion  orchestrale comp lète — il y
a même six contrebasses et hui t  cellos !
— et qui miren t  à leur programme
d'études et d'exécution publi que les
noms de ces « trois grands » que sont
Beethoven , Mozart  et Brahms. Avant
toute considération purement  musicale ,
nous trouvons magni f i que le culte voué
par cette jeunesse d'un pays éprouvé ,
aux grands maîtres de la composit ion
orchestrale. Mais , peut-être est-ce juste-
ment parce que leur patrie n'a pas
l'existence la meilleure, ni certes la
plus facile , que tant d'adolescents et
adolescentes br i l lamment  doués , trou-
vent leur p lus hau te  joie dans l'étude
de compositeurs exal tants .

Il y eut des moments  très inégaux au
cours de ce concert , la force sonore
donnan t  suite souvent à de longues
hésitations , et la belle légèreté des ar-
chets à des lourdeurs chez les cuivres,
à des entrées « loupées », chez les an-
ches. Ainsi en fut-il duran t  l'exécution
de [' « Ouverture d 'Egmont» , de Beetho-
ven. Il y eut une mei l leure  souplesse de
jeu , une fusion p lus reposante , dans le
« Concerto en re majeur  » de Mozart ,
que joua un j eune  pianis te , M. W. Ram-
per, et par t icu l iè rement  dans le Lar-
ghetto dont la joie in t ime — si_ proch e
par l'âge du compositeur , des joies de
ces jeunes exécutants — et l'alacrité
charmante nous fu ren t  très sensibles et
bonnes à savourer. Quand l'âge aura
apporté au soliste une plus vive sensi-
bil i té . i'1 fournira  uin jeu mux résonan-
ces plus profondes , et dont la technique
sera moins sèche. Il y eut pas mal d'hé-
si tat ions au cours de l'exécution de la
« Deuxième symphonie » de Brahms , de
la confusion dans le mouvement  géné-
ral ; le chef , M. K. Osterreicher , eut du
mal à coordonner les efforts de l'en-
semble, à maî t r i se r  la fougue des uns,
à entraîner  les autres.  L'Adagio non
troppo et l'Allégretto grazioso ont été
les meilleurs des quatre mouvements
de cette œuvre si pla isante  et si riche.
Il est possible que le chef , n 'étant  pas
celui annoncé , ce changement ait enlevé
parfois  de leur équilibre sonore et de
leur complète fusion aux différents re-
gistres.

Un très nombreux public remercia
les jeunes hôtes des J. M. de Neuchâ tel ;
il y avait beaucoup d' adultes dans l'as-
sistance ; disons enf in  le précieux et
br i l lan t  encouragement  que fu t , pour
nos Jeunesses musicales , la présence à
ce concert de M. Max Petitp ierre , con-
seiller fédéral .

M. J.-C.

Samedi et dimanche, le Kotary-Lluo
de notre ville recevait les membres
du Rotary-Club de Dijon et la rencon-
tre donna lieu à une belle manifesta-
tion d'amitié franco-suisse. Avant-hier
à l'hôte1! DuPeyrou et hier à midi  au
Grand hôtel Golf et Chaumont , de bon-
nes paroles , insistant sur l'idéal com-
mun qui anime les clubs des deux pays
et les possibilités de réalisation qui en
résultent, furent échangées du côté
français par MM. Charpentier , président
et Mollier , ancien président du club di-
jonnais ainsi que par M. Bernard , an-
cien gouverneur et, du côté suisse par
MM. O. Muller , président , et G. Favre ,
ancien président du club de Neuchâtel.
La soirée de samedi avait été agrémentée
par la verve de M. Aimé Rochat.

Vacances de vendanges
Les élèves des classes de la vi l le  sont

en vacances de vendanges dès ce matin
et pour toute la semaine.

Une belle manifestation
d'amitié franco-suisse

VIGNOBLE

SAINT-BI-AISE

t Werner II use h
président du Conseil communal

(c) C'est avec consternation et un pro-
fond chagrin que la population de
Saint-Biaise apprit dimanch e mati n la
mort de son regretté président de com-
mune , M. Werner Rusch , enlevé durant
la nui t  par un mal foudroyant.

Conseiller général dès 1927, entré au
Conseil communal en 1936, le défunt
succéda à feu M. André Thomet à la
présidence du Conseil communal en
1942.

Homme aux vues nettes , au cœur gé-
néreux , à l'esprit conciliant , Werner
Rusch montra à la tête de la commune
un extrême dévouement  et une grande
expérience des affaires. Il exerça une
réelle autori té dans sa commune
d'adoption qu 'il servit avec fidélité.
C'est ainsi qu'on lui doit également
comme président du Conseil de paroisse
d'avoir mené à bien il y a quatre ans
la restauration du temp le , pour la-
quel le  il se dépensa sans compter.

Député au Grand Conseil , il y fut
réélu b r i l l a m m e n t  à chaque législature
depuis 1937. Il occupait une place en
vue dans le groupe radical , au sein du-
quel son départ sera vivement ressenti.

Enfin , dans le monde des tireurs ,
Werner Rusch avait conquis de nom-
breux lauriers.  Il était  président d'hon-
neur de la Société de tir de Saint-Biaise ,
en même temps que membre très actif
depuis une t rentaine d'années  de la
société rie chant  l' « Avenir  ».

Des obsèques officielles seront faites
à Werner Rusch , mardi , dans ce vil lage
de Saint-Biaise qui pleure la perte de
son président.

PESEUX
L>a commission scolaire
se prononce au sujet de

l'école secondaire
in tei'comui anale

(c) Vendredi soir , la commission scolaire
a tenu une longue et laborieuse séance.
Elle a longuement examiné et discuté la
question de l'école secondaire intercom-
munale. Un rapport lui avait été adressé
par l'exécutif pour préavis , avant que
cette queslon soit portée à l'ordre du Jour
de la prochaine séance du Conseil général .

Elle est arrivée à la conclusion que ce
projet devait être recommandé au législatif
et a souhaité à l'unanimité que Peseux
adhère à la création de cette nouvelle
école secondaire et latine. Elle volt en
cela une collaboration plus étroite entre
le chef-lieu et les communes avolslnan-
tes, collaboration qui ne ' pourra que pro-
fiter à rensemble des enfants désirant sui-
vre le programme secondaire.

L'autorité scolaire a ensuite liquidé plu-
sieurs affaires courantes. En fin de séance ,
elle a entendu un exposé de son président
sur l'enseignement de la lecture chez les
petits , problème qui peut prêter à longue
discussion entre partisans et adversaires
de la lecture globale.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Grave chute de bicyclette
(c) Dimanche , à 17 h. 30, M. M. Morel ,
Billodes 67, qui descendait à bicyclette
la route cantonale du Prévoux , a fait
une grave chute.

Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin , le blessé a été transporté à l'hôpi-
tal où son état est jugé grave. On craint
une fracture du crâne.

AVIS A NOS ABONNÉS
DE PESEUX

Ensuite de circonstances imprévues et
indépendantes de notre volonté, une
partie de nos abonnés de Peseux rece-
vront leur journal lundi matin avec un
certain retard sur l'horaire habituel.
Nous nous en excusons auprès d'eux.

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — io octo-
bre. Température : Moyenne : 5,9; min.:
1,8; max. : 9,8. Baromètre : Moyenne :
724,9. Vent dominant: Direction: sud-est;
force : faible Jusqu 'à 14 h. 30. Etat du
ciel : Couvert, brouillard , éclalrcie depuis
11 heures, clair à partir de 13 h. 45.

11 octobre. — Température : Moyenne :
6,7 ; min.: 2,8; max. : 9,1. Baromètre :
Moyenne : 721,9. Vent dominant : Direc-
tion : calme. Etat du ciel : Couvert,
brouillard élevé, éclalrcie à partir de
15 h. 45.

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

Niveau du lac, du 10 oct., à 7 h. : 429.21
Niveau du lac du 11 oct. à 7 h. : 429.20

Prévisions du temps. —¦ Valais, nord
des Alpes et Grisons : Sur le plateau
brouillard se dissipant probablement vers
midi (limite supérieure au-dessous de
1000 m.), en général calme, faible vent
du sud-ouest dans la région du Léman.
Température en hausse. En altitude, gé-
néralement beau et doux, en Valais et
dans l'ouest du pays augmentation de la
nébulosité.
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Le Conseil de la Paroisse de Saint-
Biaise a le pénible devoir d' annoncer le
décès de

Monsieur Werner RUSCH
président du Conseil de Paroisse

survenu subitement le 11 octobre 1953.
Les membres des aut orités communa-

les de Saint-Blalse , Hauteriv e et Mari n-
Epagnier sont priés d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu mardi 13 oc-
tobre, à 14 heures.

Saint-Biaise, le 11 octobre 1953.
Conseil de Paroisse.

Le Conseil d' administration et le per-
sonnel de Combustibles Combe-Varin
S.A. ont le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur Werner RUSCH
Administrateur

L'entreprise perd en lui un chef
d'une rare compétence et tout le per-
sonnel lui garde un souvenir ému.

Neuchâtel , le 11 octobre 1953.
L'ensevelissement aura lieu mardi

13 octobre, à 14 heures , à Saint-Biaise.

Le comité directeur de l'Association
patrioti que radicale neuchâteloise a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Werner RUSCH
député

président de commune
président

dé l'Association patriotique radicale
du district de Neuchâtel

Pour l'ensevelissement , auquel le co-
mité directeur de l'A.P.R.N. les prie
d'assister, prière de consulter l'avis de
la famille.

Le comité de l'Amicale de l' ancienne
comp. territoriale fus i l iers  2 a le triste
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

l'appointé Werner RUSCH
membre dévoué du groupement.

L'ensevelissement aura lieu mardi
13 octobre, à 14 heures, à Saint-Biaise.

Le Conseil d' administration des Ate-
liers de mécanique Draize S.A., Neu-
châtel , a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur Werner RUSCH
son très fidèle et compétent collabora-
teur.

Neuchâtel , le 11 octobre 1953.
L'ensevelissement aura lieu mardi

13 octobre, à 14 heures, à Saint-Biaise.

A celui dont le cœur est ferme,
Tu assures la paix , une paix par-
faite, parce qu'il se confie en toi.

Esaïe 26 : 3.
Madame Werner Rusch-Humbel et ses

filles Françoise, Brigitte et Béatrice, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Oscar Schneider-
Ruscn et leurs enfants , à Rheinfelden ;

Madame Ernest Rusch, ses enfants et
petits-enfants, à Birsfelden ;

Madame Oscar Humbel , à Saint-
Biaise ;

Mademoiselle Suzanne Humbel , à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Edmond Humbel-
Honegger et leurs enfa nts, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Edouard Nydeg-
ger-Margot, à Fleurier ;

les enfants et petit s-enfants de feu
Jean Bretscher ,

les familles Kunig, Lebet , Véluzat ,
Banderet et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Werner RUSCH
leur cher époux, père, frère, beau-fils ,
beau-frère , oncle et parent enlev é subi-
tement à leur tendre affection le 11
octobre 1953, dans sa 55me année.

Saint-Biaise , le 11 octobre 1953.
(Avenue Daniel-Dardel 14)

L'ensevelissement , avec suite, aura
Lieu mardi 13 octobre, à 14 heures.

Cullte au temple de Saint-Biaise.

^
:On est prié de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Mademoiselle Jeanne Kuffer ;
Mademoiselle Georgette Kuffer ,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis ct connaissances de la
perte irréparable qu 'elles v iennent  de
faire en la personne de leur bien-aimée
maman

Madame Bertha KUFFER
née BLOCH

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 81me
année , après une douloureuse maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 10 octobre 1953.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi , avec moi.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 12 octobre , à 13 heures.

Culte dans l'intimité à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue Bachelin 3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marcelle Braillard , ses en-
fants et petits-enfants, en France ;

Monsieur et Madame Max Braillard,
à Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Braillard, en France,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur René BRAILLARD
leur cher et regretté époux, père, grand-
papa et frère , enlevé subitement à leur
tendre affection après une longue ma-
ladie, dans sa 57me année.

Neuchâtel , le 9 octobre 1953.
Je suis avec vous tous les Jours

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

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 12 octobre , à 11 heures.

Culte pour la famille à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Suivant le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel
et J'ai confiance en sa parole.

Ps 130 : 5.
Madame Colin Perrelet-Wilhelm , à

Boudry ;
Monsieur  et Madame Willy Perrelet-

Fitzé et leurs enfants ,  Josette et son
fiancé , Pierrette et Rosemary, à Bou-
dry ;

Madame et Monsieur  Paul Moser-Per-
relet et leurs enfan ts , Claude , Eric et
Jean-Paul , à Chèvres (Fribourg) ;

Madame et Monsieur Marcel Weiss-
brodt-Perrelet et leurs enfants , André,
Yvette et Gilbert à Fleurier ;

Madame veuve Lina Jaquillard-Perre-
let , à Colombier ;

Monsieur et Madame Hermann Wil-
helm-Saucon , à Yverdon ;

Madame veuve Bertha Scherf-WH-
helm , ses en fan t s  et petit-fil s, à Lugan o
et à Lausanne  ;

Les enfant s, pet i ts-enfants  ct arrière-
petits-enfants de feu Constant  Perrelet,
en Améri que , à la Chaux-de-Fonds, à
Bienne et à Neuchâtel ;

Monsieur Gilbert Biihm, à Boudry ;
Monsieur Jacques Storrer , à Neuchâ-

tel ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ,
ont la profo nde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Colin PERRELET
leur très cher époux , père, grand-père,
frère , beau-père, beau-frère , oncl e, cou-
sin et parent , enlevé subi tement  à leur
tendre affect ion dans sa 78me année.

Boudry, le 11 octobre 1953.
Que ton repos soit - doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissemen t aura lieu à Bou-

dry, mardi 13 octobre, à 13 heures.
Culte pour ia famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Pré-Landry,

Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Hans de Graf-
fenried , à Berne ;

Madame Henri Favarger, à Neuchâtel;
Mons ieur et Madame Charles Favar-

ger et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Favarger,

à Neuchâtel ;
Mons ieur et Madame Eric Bovet et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madem oiselle Suzanne Filliettaz , à Ge-

nève ;
les enfan ts , pet its-enfants et a.rrière-

petits-enfants de feu Paul Favairger , de
feu Philippe Favarger, de feu Albert Fa-
varger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la d ouilour de faire part du décès
de leur chère sœuir, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie,

Madame Alice de DEHN
née FAVARGER

que Dieu a reprise à Lui , le 10 octobre
1953, dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 10 octobre 1953.
Va t'en de... ta patrie... dans le pays

que Je te montrerai... et Je te bénirai.
Gen. 12 : 1-2.

Car l'Eternel ton Dieu... a connu ta
marche dans ce grand désert... L'Eter-
nel ton Dieu a été avec toi , tu n'as
manqué de rien.

Deut. 2 : 7.
Dieu est Esprit , et il faut que ceux

qui l'adorent, l'adorent en esprit et
en vérité .

Jean 4 : 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

lundi 12 octobre, à 17 heures.
Culte pour la famille à , 16 h. 30.
Domicile mortuaire : Home de l'Ermi-

tage, Pertuis-du-Sault, Neuchâtel .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Conseil d' administration des En-
treprises Gremaud-Marti & Co S.A., et
Sables et graviers Sch i f f enen  S.A., Fri-
bourg, ont le pénible devoir de faire
part du décès de ¦

Monsieur Werner RUSCH
qui fut pendant vingt ans leur très
fidèle et regretté collaborateur.

Fribourg, le 11 octobre 1953.
L'ensevelissement aura lieu mardi

13 octobre , à 14 heures, à Saint-Biaise.

Le comité du chœur d'hommes « Echo
de l'Areuse -», à Boudry, a le triste de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Colin PERRELET
membre d'honneur , et les prie d'assis-
ter à son ensevelissement.

Pour la date et l'heure de la cérémo-
nie , consulter l'avis de la famille.

t
Madame veuve Marcel Querry-Bossier

et ses enfants,
Monsieur et Madame Gilbert Rossier-

Pfister et leurs enfants : Jean-Claude,
Marie-Claire et Catherine ;

Madame et Monsieur Francis Berner-
Querry et leurs fils Michel et Olivier ;

Mademoiselle Denise Querry ;
Monsieur Jean-Pierre Querry ;
Mademoiselle Françoise Querry ;
Geneviève et Michel Querry,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère ct bien-
aimée maman, belle-mère, grand-ma-
man , arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, cousine et amie,

Madame Alfred R0SSIER
née PROGIN

décédée dans sa 74me année , munie des
sacrements de l'Eglise, le 10 octobre, à
Peseux.

L'ensevelissement aura lieu , avee
suite, mardi 13 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 39,
Peseux.

R. I. P.

La société de tir « Les armes de
guerre » de Saint-Biaise a le pénible
devoir de faire part du décès de son
dévoué et fidèle membre et ami ,

Monsieur Werner RUSCH
Président d'honneur

L'ensevelissement, auquel nous prions
tous les membres de la société d'assis-
ter, aura lieu mardi 13 octobre 1953,
à 14 heures.

Le comité.

La sous-section du tir au petit calibre
des « Armes de guerre » de Saint-Biaise
a le pénible devoir de faire part du
décès de son dévoué membre actif et
ami,

Monsieur Werner RUSCH
L'ensevelissement, auquel nous prions

tous les membres de la sous-section
d'assister, aura lieu mardi 13 octobre
1953, à 14 heures.

Le comité.

Madame Milca Affolter-Buggia et ses
enfants , à Bienne ;

Madame et Monsieu r Louis Damia-
Ruggia , leurs enfants et petits-enfants,
à Vergobbio (Varese), à Milan (Italie)
et à Zurich;

Monsieur ©t Madame André Buggia, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Luc Mathys , leurs
enfants et petits-enfants, au Locle ;

les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Jakob Mathys-Etienne,

ainsi que les fam illes parentes et al-
liées, . , •.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Baptiste RUGGIÂ
née MATHYS

leur très chère maman , belle-maman,
grand - maman , arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente , enlevée à leur affection après
quelque s heures de souffrances le 10 oc-
tobre 1953, dans sa 85me année.

Saint-Biaise, le 10 octobre 1953.
Je t'ai glorifié sur la terre, J'ai

achevé la tâche que Tu m'avais
donnée à faire .

Jean 17 : 4.
Comme le père m'a aimé, Je vous

ai aussi aimés.
Jean XV : 9.

Domicile mortuaire : hôpital de ta
Providence.

L'incinération , sans suite, aura Meu
lundi 12 octobre, à 15 heures.

Culte à ia chapelle du crématoire, à
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmmmwmmamwammmmmmmmmmm
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Les parents et a lliés ont le grand cha-
grin de faire part aux amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Pierre PERRUCHE
survenu le 10 octobre 1953, à l'âge de
59 ans , après une longue maladie.

Domicile mortuaire : 8, rue du Maga-
sin , Pontarlier.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le Jour , ni l'heure I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Louls-Ed. ROULET - ROLLI et Biaise
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Geneviève
10 octobre 1953

Maternité Evole 20
Pas de visite avant Jeudi

Monsieur et Madame
Jean WALDER ont la Joie de faire
part de la naissance de

Phil ippe
Neuchâtel , le 10 octobre 1953

Maternité Grand-Rue 1

Monsieur et Madame
René Crelier et Françoise ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de

André-Louis
Neuchâtel , le 11 octobre 1953

Balance 4 - Pas de visites avant Jeudi.

i Notre prochain feuilleton j

« Danièle et son rêve »
par Louis DERTHAL

Demain commencera dans nos
colonnes la publication d' un cap-
tivant roman d' amour, « Danièle '
et son rêve », de Louis Derthal.

Danièle Daatecourt esl présen-
tée par une incorrig ible marieu-
se A un jeune v e u f ,  Bruno de la
Boussière. Comment la jeune f i l l e
tombe-t-elle amoureuse du f rère
de ce dernier et comment ap-
prend-elle qu 'il est indigne de
son amour , c'est ce que vous ap-
prendrez en lisant ce passion-
nant roman d'amour.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Le comit é des Contemporains de lSDfl
a le grand chagrin de faire part à ses
membre s du décès de leur cher ami

Monsieur Werner RUSCH
membre dévoué du comité

Pour "le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement auquel ils sont priés d'assis-
ter; consulter l'avis de la famille.

Le personnel de l' entreprise H. Marti
ing., S.A., a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Werner RUSCH
Fondé de pouvoirs

Il gardera de son regretté chef et
collègue un souvenir durable.

La société de chant l' t Avenir » de
Saint-Biaise a le pénible devoir d'an-
noncer à tous ses membres actifs et
passifs le décès de leur ami ,

Monsieur Werner RUSCH
Vétéran cantonal

et ancien membre du comité
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 13 oc-
tobre, à 14 heures.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des Commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Werner RUSCH
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu mardi
13 courant, à 14 heures, à Saint-Biaise.

Le comité.

Le Conseil d'administration de H. MARTI S. A., Neuchâtel
Entreprise de routes et travaux publics

a le très pénible devoir de faire part à ses clients, amis et connais-
sances du décès subit de son administrateur,

Monsieur Werner RUSCH
qui fut , pendant 25 ans, son plus dévoué collaborateur.

L'entreprise perd en lui un collaborateur d'une inestimable
1 ' valeur et son chef et tout le personnel, un ami d'une sincérité et

d'une fidélité à toute épreuve.

Neuchâtel, le 11 octobre 1953.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13 octobre, à 14 heures, à
Saint-Biaise.

Le Conseil communal  de Saint-Biaise a le douloureux devoir
de faire part du décès de

Monsieur Werner RUSCH
Président du Conseil communal

survenu subitement le 11 octobre 1953.

L'enterrement, auquel les membres des autorités, les sociétés
locales et la population sont priés d'assister, aura lieu mardi
13 octobre, à 14 heures.

Le cortège partira du domicile mortuaire, avenue Daniel-
Dardel 14, et la cérémonie se déroulera au Temple.

Saint-Biaise, le 11 octobre 1953.
Conseil communal.

^Af aÀM(^A \ce^

Les avocats neuchâtelois  ont tenu
samedi , aux Brenet s , leur assemblée
annuel le , sous la présidence du bâton-
nier , M. Alain de Beynier.

Au cours de la par t ie  adminis t ra t ive ,
il a notamment été pris acte, avec sa-
tisfaction , que le conseiller d'Etat Gas-
ton Clottu , ancien membre de l'ordre ,
s'était vu confier la haute  surveillance
de l'Office cantonal  des mineurs. A près
épuisement de l'ordre du jour , l'assem-
blée , où l'on nota i t  la présence de M.
Albert Bais , juge fédéral , et de plu-
sieurs magis t ra ts  de l'ordre judicia i re ,
suivit avec intérêt  une  conférence de M.
Fred Uhler  qui t ra i ta  de l ' in tervent ion
de la part ie  civile à l'action pénale.

Un déjeuner , servi à l'hôtel Bel-Air ,
mit  un terme à cette assemblée.

L assemblée
de l'Ordre des avocats

neuchâtelois

CHRONIQ UE RéGIONALE
Dans la nuit  de j eudi à vendredi , vers

3 heures du matin , une auto conduite
par un habi tant  de Peseu x, s'est ren-
versée devant 'la poste du Vauseyon. Se-
lon les déclarations du cond ucteur , ce-
lui-ci, voulan t  éviter un passant , perdit
le contrôle de sa machine qui se ren-
versa sur le côté gauche puis sur le côté
droit , ab îman t  la barrière qui se trouve
en bordure du trottoir. Ni le conducteur ,
ni son épouse ne furent blessés.

La voiture a subi d'importants dégâts.
Le conduct eur a été conduit à l'hôpital
des Cadolles pour une prise de sang.

En pleine nuit, une auto
se renverse au Vauseyon

Samedi , vers midi , une auto montant
la rue du Château est entrée en colli-
sion avec une voiture venant en sens in-
verse. Les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels .
Réunion de «chroniqueurs »

des P.T.T. et des douanes
Hie r a eu lieu en notre ville une réu-

nion de rédacteurs et de collaborateurs
du journal professionnel et syndical du
personne l des P.T.T. et des douanes.
Cette rencontre avait été organisée par
M. Germond, administrateur du bureau
des douanes suisses de Pontarlier,

Les. pa rticipants, au nombre d'une
trentaine , déjeunèren t au restau rant des
Halles.

Collision
h la rue du Château

Hier soir , vers 21 heures , un accro-
chage s'est produit aux Draizes entre
le tram montan t  et une auto qui arri-
vait des Ferreuses. Il n 'y eut heureu-
s.emenit que des dégâts matériels peu
importants .

Dernières courses d'école
Les élevés des classes de l'Ecole supé-

rieure de jeunes filles viennent  de faire
leur course d'école au Tessin. Elles ont
bénéficié jeudi et vendredi derniers de
deux belles journées d' automne , pour
visiter Locarno et les îles Borromées.

Il est rare que les courses d'école doi-
vent être renvoyées si tard dans la sai-
son. L'important c'est qu 'elles soient
réussies, et celle de l'Ecole sup érieure
de jeunes filles l'a été.

Accrochage entre un tram
et une auto

Au temps des vendanges
(c) On s'y met sérieusement dès le
début de cette semaine. A dire vrai , on
vendange déjà depuis une dizaine de
jours ; ce fut  d'abord la cueillette du
rouge pour le mouseux, puis celle du
raisin de table.

Le temps sec et ensoleillé de ces der-
niers jours a été très favorable au rai-
sin en emp êchant la pourriture. La ré-
colte, en général , est franche et de belle
apparence , assurant un fort rendement
en moût. En certains endroits , près des
bosquets et des buissons,'merles, grives,
renards et blaireaux ont prélevé leur
petite part , sans toutefois causer grand
dommage. Quel ques rares volées d'étour-
neaux ont fait leur apparition , mais le
gros de la troupe risque bien d'arriver
trop tard.

Un autre amateur de raisin a manqué
à l'appel , sans que personne ait songé
à s'en plaindre. Les guêpes, cet automne,
sont presque inexistantes , et pourtant ,
l'année dernière , elles étaient légion !
A quoi attribuer leur disparition ? Pro-
bablement à la période extrêmement
pluvieuse de ' juin à juillet qui aura
inondé les trous et noyé dans le nid
bestioles et couvain.

AREUSE


