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Le radeau
de la Méduse

A propos de l'exposition
Géricault à Winterthour

« Cette fatale frégate cle la « Mé-
duse », a écrit Victor Hugo, qui de-
vait couvrir de honte Chaumareiys
et de' gloire Géricault. » Le drame
de la « Méduse » est un des p lus
tragiques de l'histoire des naufra-
ges. Il n 'est pas unique sans cloute :
pensons à tous ceux qui sont restés
ignorés, faute de survivants. Mais il
a été rendu immortel  par une œuvre
illustre , comme tant  d'événements
qui doivent ù un poète de n'avoir
pas été oubliés.

Ajoutons que la politi que l'entou-
ra de beaucoup de bruit. Le désastre
de l'expédition envoyée en 1816
pour réoccuper le Sénégal, rendu
a la France par les traites, mettait
la marine royale en mauvaise pos-
ture à un moment où elle aurai t  eu
besoin de prestige, devant l'Angle-
terre , maîtresse des mers, et en
France surtout devant l'opposition
bonapartiste et libérale. On sait
qu 'une des plus embarrassantes dif-
ficultés qu 'ait eu à résoudre le gou-
vernement de la Restauration était
dans les prétentions des émigrés re-
venus en France avec le roi. Il eût
été impossible, et injuste , de tout
leur refuser comme de tout leur ac-
corder. Or Duroys de Chaumareys
était précisément un de ces émigrés ,
qui n 'avaient pas revu la France de-
puis vingt ans, et auxquels on don-
nait des postes et des grades , alors
que tant  d'officiers cle l'empire étaient
mis à la retraite, à la demi-solde. On
devine donc le parti que l'opposition
allait tirer de cett e affaire.

Remarquons que l'histoire de la
marine ^de la Restaurat ion , qui débu-
tait si mal , f in i t , comme cell e de l'ar-
mée, avec un éclatant succès : la prise
d'Alger le 5 jui l le t  1830. Mais dans sa
victoire comme dans son malheur, la
flotte du roi eut la politique contre
elle. Le même mois , Charles X était
renversé par la révolut ion , et on sut
pea 'Ae gré au régime déchu du ma-
gnifique présent qu 'W avait fa i t  à la

Alfred LOMBARD.

(Lire la suite en 4me page)

La «journée des barricades »
organisée par les paysans français

s'est déroulée dans le calme

DANS QUATORZE DÉPARTEMENTS

La circulation automobile a été perturbée par l'encombrement des routes
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Aucun incident grave n'a mar-

qué la journée des barricades or-
ganisée dans 14 dé partements f ran-
çais par la Fédération des exp loi-
tants agricoles pour protester con-
tre la politique paysanne du gou-
vernement. Certes , la circulation au-

tomobile a été perturbée dans les
régions d'élevage , mais nulle part
les compagnies républicaines de sé-
curité (C.R.S.) n'ont eu à interve-
nir autrement que pour culbuter
dans les fossés  des amoncellements
de carrioles et d' arbres coupés , je-
tés en travers de la roule par les
agriculteurs mécontents , ou pour
rappeler au calme quelques protes-
tataires surexcités.

Du côté des pouvoirs publics com-
me de celui des associations pay-
sannes , tout a été fa i t  pour éviter
un accrochag e, et si les p r é f e t s  ont
montré leur f o r c e  sans avoir eu à
s 'en servir, à la Fédération des ex-
ploitants des instructions avaient été
données pour que la « journée d' ac-
tion » ne se transforme pas en jour-
née de bagarres.

En f a i t , on peut même avancer
que les routes ont été davantage en-
combrées que coup ées et que si le
tocsin a quel que fo is  sonné dans p lu-
sieurs communes de la Haute-Vien-
ne, il n'appelait pas les paroissiens
à la révolution , mais seulement à se
rassembler autour du maire et du
curé.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

L'assassin du petit Greenlease
a avoué son forfait

L 'ancien forçat Tom Marsh, que l 'on supp osait être l'auteur
du crime, n 'a p as particip é à cet odieux «kidnapp ing »

WASHINGTON , 12 (Reuter) . — Cari
Austin Hall , âgé de 34 ans , a avoué avoi r
assassiné le malheureux garçonnet de
six ans Bobby Greenlease , fils d'un mil-
lionnai re du Kansas. .Cette déclaration
a été faite par Edgar Hoover , directeur
du Bureau fédéra l d'enquête.

Hall , accompagné de la femme Bonny
Brown Headi , âgée de 41 ans , a été ame-
né vendredi dernier à Saint-Louis sous
l'inculp ation d'avoir enlevé l'enfant. Ils
ont comparu aussitôt devant le juge
d'instruction.

Le cadavre du garçonnet a été décou-
vert dans le jardin de cette femme , où
il avait été inhumé.

M. Hoover a annoncé que ses collabo-
rateurs possèdent maintenant les aveux
«ignés de Hall et de la femme Headi. Ces

deux gangsters ont avoué qu 'ils avaient
creusé la tombe , derrière la maison de
la femme , avant l'enlèvement . Dans un
de ses précédents aveux , peu de temps
après son arrestation , Hall avait reconnu
avoir enlevé l'enfant , mais s'était défen-
du de l'avoir tué , a f f i rmant  que cette
tâche horrible avait été exécutée par un
ancien forçat , Tom Mars h Bobby.

L' information de M. Hoover ne parle
pas de la rançon de 300,000 dollars qui
n 'a pas encore été retrouvée. Les parents
du petit Bobby avaient versé en tout
600,000 dollars . Hall possédait un peu
moins de la moiti é de cette somme sur
lui lorsqu 'il fut  arrêté. II déclara qu 'il
était en état d'ivresse et qu 'il avait perdu
une valise contenant la moitié de la
somme.

En mettant en service il y a un mois le câble
coaxial Berne-Neuchâtel-Besançon, les P.T. T.
se sont placés à la tête du progrès technique

Incursion dans le domaine mystérieux des télécommunications

La meilleure entrée  en 'matière, quand
°n parl e d'une administrat ion fédérale ,
est de parler de dépenses et de récla-
mer des économies. Hier , les responsa-
bles des télé phones suisses ont  devan-
te les questions des j ou rna l i s t e s  invi-
tes à une visi te du nouveau câble co-
axia l Berne - Neuchâtel - Besançon.

Ils nous ont donné  cerf exem p le : les
fra is de matérie l  pour 2000 c i rcui ts  té-
'eP "--ni ques dan s  un câble o rd ina i re  de100 km. s'élèvent à envi ron  48 m i l l i o n s
d? francs ; pour 2000 circui t s  télép ho-
ni ques dans un câhlc coaxial  de .même
ongueur , les f ra is  s'élèvent â un mil-lion de franc s.  Si, pour le câble coaxial ,
°n lient encore compte des équi pements
ter mina ux et des équi pemen t s  des sta-
j ion s . de .ré péteurs (amp lificateurs ) in-
j ermediaires . on arrive à une économieglobal e de 33 m i l l i o n s  de francs sur
"JO kilomètres. Plus la ligne est longue ,
Plus l 'économie est grande.

Ire ntc -trois  m i l l i ons  d 'économie aux
W kilomèt res ! Voilà un bien belato ut pour la division des télégrap hes
-t télé phone s et on comprend que la vi-site de presse de l u n d i , p lacée sous
"aussi heureux ausp ices, ait été trèsréuss ie et très intéressante .  M. Ed. We-
°w. directeur général des P.T.T., et M.
dé TT tste 'n ' directeur de la division
car -i '' ,n'ava i cnt pas d'arrière-pensée,
. " us n'avaient  pas à demander  aux
jo urn alistes de soutenir devant l'opi-¦on publ i que des demandes de crédits
'"¦sationnelles.

JLe câble dernier cri
Il fau t  fa ire  un peu d'histoire pour

montrer  le dévelappement accélèr e du
télép hone en Suisse. Le premier câble
i n t e r u r b a i n  ne fut posé dans notre pays
qu 'en 1920 , entre  Genèv e et Lausanne , à
l' occasion de la première  conférence de
la Société des na t ions .  A u j o u r d ' h u i , un
vaste réseau de câbles interurbains sil-
lonne  la Suisse dans toutes les direc-
t ions  et étend ses r ami f i ca t ions  jus-
qu 'aux stations al pestres les plus recu-
lées.

En 1920, la longueur  des fils était de
2(5,000 km. ; elle est devenue c inquan te
fois plus grande en l' espace de quelque
t ren te  ans et . s'élève actuellement à 1,3
mil l ion de kilomètres.

Le cap ital investi dans les lignes
étant  bien inférieur à celui qui était
p lacé dans  les centraux et au t r e s  instal-
l a t i ons , les techniciens  s'efforcèrent  dès
le début de mieux u t i l i se r  les câbles ,
grâce à la t r ansmiss ion  s imul t anée  de
p lus ieu r s  conversat ions .  On commença
par const i tuer  une  troisième ligne arti-
f ic ie l le  i'j l' aide de deux lignes ordinai-
res. C'est ce qu 'on appel le  un circuit
fantôme.  Puis, on cherch a à faire pas-
ser par le même câble plusieurs con-
versat ions , selon un procédé qu 'il serait
trop compliqué à expliquer. En Suisse,
on construisit  un réseau de câbles à
courants porteurs (jusqu'à 1152 conver-
sations superposées et simultanées) au
cours des années 1946 à 1950. Ces câ-

bles permettent actuel lement  aux télé-
phones de satisfaire les besoins du tra-
fic interurbain suisse au moins pen-
dant , dix ans.

Et nous arrivons au câble coaxial qui
permet de t r ansmet t r e  un nombre en-
core plus élevé de conversations sur
une  seule li gne et de vaincre des distan-
ces encore plus  grandes.  Nous avons
démontré ci-dessus les avantages écono-
miques présentés  par ce câble. Ses avan-
tages 'techniques sont, tou t aussi évi-
dents. Ce câble convien t  particul i ère-
m e n t  pour le trafic i n t e rna t i ona l  à
grandes distances. Il possède u n e  qua-
lité princi pale  : le courant  téléphoni-
que s'y propage à une vitesse plus
grande  que sur tout autre conducteur.
Le câble coaxia l  peruit t ransmet t re  2000
conversations té lé phoni ques s imul tanées
en assurant p le inement  le secret des
conversations.

L'augmentat ion du t r a f i c  avec l'étran-
ger exigeai t  un accroissement des cir-
cuits télé phoni ques entre la Suisse et
les pays vois ins .  Les câbles internatio-
naux ordina i res  é t a i en t  en t i è re men t  oc-
cup és et l' a u g m e n t a t i o n  cons t an t e  des
délais d' a t ten te  indisposait la clientèle.
Les a d m i n i s t r a tion s des pays européens
décidèrent de remédier à cet état de
choses par l'établissement de câbles
coaxiaux internationaux.

D. B.

(Lire la suite en 9me page)
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J'éCOUTE... De la bouteille
Elle l'avoue elle-même et sans en

rougir : ma marchande de beurre,
mais aussi de camembert , de gorgon-
zola , de parmesan, de gruy ère, et
autres produits que l'odorat ne tolè-
re pas toujours , est un brin coquet-
te. Ce n'est pas qu 'elle n'ait pris de
la bouteille. A tout âge , cependant ,
un brin de coquetterie se peut f o r t
bien porter.

Le tout est que cela ne crève
point les yeux.

Mais un petit quelque chose ves-
timentaire, un bon visage très pro-
pret , bien c o i f f é e , soigneuse enf in
de sa personne et aucun recours
aux coloris divers et fallacieux, le
compte y est.

Ma marchande s'en explique tout
simplement :

— Quand les enfants  sont petits,
il f au t  qu 'ils p laisent aux parents.
Quand ils sont grands , il fau t  que
ceux-ci p laisent à leurs enfants.

On en ferait  un axiome...
Toujours est-il que pour en arri-

ver là, être maman et grand-maman
est condition nécessaire. Chacune
n'y est po int promue.

Mais combien sont-elles , aujour-
d 'hui , qui n'y songent nullement.

— Oui, pour le p laisir, mais pas
pour les mioches !...

Ainsi s'exclamait franchement une
cliente dans une autre boutique.

Peu de femmes , en tout cas, se
g lorifient de nos jours , de traîner
après leur jupe raccourcie ou même
leur pantalon en fuseau  ou corsai-
re , une ribambelle d'enfants .

Quoi qu 'il en soit, gosses ou pas
gosses , que celles qui prennent un
peu de bouteille demeurent, néan-
moins, un brin coquettes ! C'est de
voir envers le prochain.

Point n'est bon de s'abandonner.
Ni pour soi , ni pour les autres.

Qui s'abandonne tombe en ruines.
Or, pensez-en , écrivez-en même

ce gue vous voudrez , jamais ruines
ne furen t  belles !

FRANCHOMME.

Un groupe de révolutionnaires d'extrême-gauche,
voulait chasser les Anglais de la Guyane

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Jusqu 'ici , on ne parlait  qu 'avec
pudeur  et réserve à Londres de la
Guyane br i tanni que , la seule colo-
nie de sa Majest é en Amérique la-
t ine , qui , depuis avril dernier, s'est
donné  un gouvernement local à ma-
jorité communiste.

Mais la tentat ive maintenant ou-
vertement  reconnue de M. Cheddi Ja-
gan , premier min is t re  de la Guyane et
admi ra teur  des Soviets, et de sa
femme Janet Rosenberg, secrétaire
général du parti progressiste popu-
laire d'obédience communiste, de
chasser les Anglais et d'établir une
« démocratie populaire » façonnée
à l'image de celles de d errière le
rideau de fer , ainsi que la crise
grave qui s'est ensuivie , ont causé
une profonde émotion à Londres et
plus personne ne cherche à dissi-
muler  le péril que cou rt cette pos-
session br i tannique.

Le cabinet  anglais vient de ten i r
une .séance spéciale et sir Wins ton
Churchi l l  a demandé des pouvoirs
spéciaux pour prévenir toute catar
strophe. La reine d'Angleterre
a signé un décret annulant  l'ac-
tuelle constitution de la Guyane éla-
borée sous les travailliaStes. Cette
annulat ion rend de la sorte au
gouverneur anglais les pouvoirs dont
il avait été récemment dépossédé

M. Jagan (au premier plan , en chemise blanche et cravate noire)
et sa femme (portant des journaux).

au bénéfice du gouvernement local.
Il s'agit , pour le Colonial Office,
d'éviter à tout prix la répétition de
la guerre sourde en Malaisie et des
massacres Mau Mau au Kenya. Des
unités de la Home Fleet ont mis im-
médiatement le cap sur la Guyane
pour renforcer la troupe. La garni-
son britannique de la Jamaïque de-
meure en état d'alerte.

Comment la Guyane
est devenue communiste

D'une superficie presque égale à
celle des îles Br i tann iques , la Guya-
ne anglaise se trouve placée entre
le Venezuela et la Guyane hollan-
daise (Surinam) .  Elle fut successi-
vement colonisée par les Espagnols,
les Français, les Hollandais , et de-
v in t  bri tannique en 179(5. Sa popula-
tion ne dép asse pa-s quatre cent
vingt-cinq mille hab i t an t s ,  qui ap-
part iennent  à six races différentes.

Deux à trois mille Européens au
plus. On y compte surtout des Noirs ,
des Indiens , des Chinois  et des mé-
tis. L'angla is  est la langue  na t iona le ,
mais les dialectes locaux sont très
forts. Les indigènes y vivent de la
culture du riz et de la canne à su-
cre, deux des principales industries
du pays, avec la bauxi te , le café ,
le charbon , les mines d'or et d'ura-
nium.

P. HOFSTETTER.

(.Lire la suite en ime page)

Dans un mémorandum remis hier au secrétaire général de l 'O.N. U.

Elle résiste rait p ar tous les moy ens à l 'exécution de la décision anglo-saxonne
Belgrade propose une conférence à qu aire (Washington, Londres, Rome,

Belgrade) pour mettre fin à la situation créée par les Anglo-Saxons
MOSCOU PROTESTE CONTRE LA DÉCISION DES OCCIDENTAUX

BELGRADE , 12 (A. F. P.). — «Le gou-
vernement cie la République fédérative
populaire de Yougoslavie considérerait
l'entrée de l'armée italienne dans la
zone « A » du territoire libre de Trieste
comme un acte d'agression », déclare
notamment un mémorandum adressé par
la Yougoslavie à M. Dag Hammarskjoeld ,
secrétaire général de l'organisation des
Nations Unies.

« Le gouvernement de la République
fédérative populaire de Yougoslavie , pour-
suit la note, considère qu 'il a le droit
et qu'il est de son devoir , selon les ter-
mes de l'article 51 de la charte des Na-
tions Unies , de résister dans un tel cas,
par tous les moyens, à l'exécution d'une
telle décision et de porter cette question
à la connaissance des organes respon-
sables des Nations Unies.

« A la suite de ces événements, une
situation très critique a été créée à
notre frontière nord-ouest. La Yougos-
lavie est exposée au danger de se trou-
ver à cette frontière devant un fait ac-
compli qui porterait sérlexisement attein-
te à son intérêt national , à. ses droits
et à sa sécurité. »

La Grande-Bretagne,
les Etats-Unis et l'Italie

invités à réexaminer
la question

Le gouvernement de Belgrade a remis ,
hier également , une note aux représen-
tants diplomatiques de la Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis et de l'Italie. II y
propose une conférence de ces trois
Etats avec la Yougoslavie « en vue de
faire disparaître le danger que la situa-
tion actuelle fait courir à la paix ».

L'Angleterre
n'a pas l'intention

de revenir en arrière
LONDRES , 12 (A.F. P.). — .Au cours

de la conférence de presse habituelle , le
porte-parole du Foreign Office a décla-
ré : «Le gouvernement br i tannique n 'a

pas l'intention de revenir sur la déci-
sion anglo-américaine du 8 octobre con-
cernant Trieste. »

Des institutions
anglo-américaines

saccagées à Belgrade
BELGRADE, 12 (Reuter). — Des ma-

nifes tants  communistes ont saccagé
lundi la salle de lecture bri tanni que, à
Belgrade. Les journaux mis à la dispo-
sition des lecteurs et les affiches furent
déchirés.

Dans la salle de lecture américaine,

Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans les rues de Belgrade
pour protester contre la décision anglo-américaine.

d'autres manifestants  s'en sont pris à
M. William King, chef du bureau d'in-
formation de l'ambassade des Etats-
Unis. Us le frapp èrent de sorte qu'il fal-
lut le transporter à l'hôp ital , avec l'os
du nez cassé. Les manifestant s s'empa-
rèrent des exemplaires du Bulletin d'in-
formation à la disposition des lecteurs
et les emportèrent , avant que la police
n 'intervînt.  Après cette agression , M.
Woodruff Walmer , chargé d'affaires des
Etats-Unis , s'est rendu chez M. Alec
Bebler , sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères de Yougoslavie, pour éle-
ver une protestation.
(Lire .la suite en dernières dépêches;

La Yougoslavie en appelle
aux Mations Unies

LES TRIBULATIONS D'UN COUPLE D'AMOUREUX

LONDRES, 12 (Reu te r ) .  — Rigides
gardiens de la loi et de la t rad i t ion , les
juges b r i t a n n i q u e s  ne se laissent pas
a t t e n d r i r , même par le plus touchant ro-
man d'amollir. Voilà pourquoi un marin
anglais,  Tonny Fl ynn  et Kawahkaid , une
ravissante  I rakienne , ont été condam-
nés respectivement à 3 et 2 mois de
prison. De plus , la jeune femme risque
l'expulsion , pour avoir pénétré illégale-
ment  dans le Royaume-Uni...

L'histoire débuta dans le quartier in-
digène de Bassorah, en face d'Abadan.
Tonny aperçut la jolie Kawahkaid , fut
frapp é du t rad i t ionnel  coup de foudre,
et la suivi t  jusqu 'au café arabe où elle
était  serveuse. « C'est mon esclave , lui
dit le propriétaire de l'établissement. Si
lu la veux , tu peux l'avoir pour 50 li-
vres s ter l ing ! »

Tonny, qui était  steward à bord du
cargo « Maud », alla tous les soirs au
café des souks , pour voir l'objet de sa
flamme. Puis , au mois de ju in , son
cargo devant  reprendre la mer , il déci-
da d' enlever Kawahkaid.  Il se pass)a le
visage au cirage et , déguisé en indigène ,
réussit l'op ération.

Les amoureux t en t è r en t  de se marier,
puis d'obtenir le visa de sortie pour
Kawahkaid , dont Tonny avait  transfor-
mé le nom comp li qué en celui de Jean.
Mais les autorités i r ak iennes  refusèrent
toutes les autor isa t ions  que demandait
cette mahométane  pour suivre un chré-
tien. Or, le bateau a l l a i t  lever l' ancre...

La veille au soir , Tonny apporta à
Jean un pantalon ,  un fr icot , un veston
et une casquette ,  prélevés sur la garde-
robe du marmi ton  du bord , jeune hom-
me de 15 ans. Grâce à ce déguisement,
Jean monta  à bord sans attirer l'atten-
tion. Et pendant  les t rente- trois  j ours
que dura le voyage du go lfe Persique à
Londres , elle demeura dans  la cabine de
Tonny, se cachant sous sa couchette
chaque fois que quelqu 'un venait le
voir. Comme Tonny était steward, il
n 'eut aucune di f f icul té  à lui apporter
des al iments .  Ses camarades trouvèrent
toutefois  qu 'il était  devenu bien inso-
ciable , car chaque fois qu 'il avait  un
ins tan t  de liberté, il se hâ ta i t  de s'en-
fermer dans sa cabine...

(.Cire la suite en 9me page)

Les juges britanniques
se laisseront-ils attendrir ?



A vendre à Colombier
centre du village, maison cle deux logements
en parfait état d'entretien. Faire offres sous
chiffres B. O. 626 au bureau de la Feuille
d'avis. Intermédiaires s'abstenir.

Personne seule dans la cinquantaine,

ménagère
trouverait place stable et bien rétribuée dans
ménage de trois personnes. Adresser offres
détaillées sous chiffres K. A. 620 au bureau de
la Feuille d'avis.

AIDE-RELIEUR
ou personne ayant déjà travaillé dans une
imprimerie ou dans un atelier de reliure, pos-
sédant si possible permis de conduire A est
demandée. Faire offres ou se présenter chez
W. Walther , reliure, Mau.j ohia 8, Neuchâtel.

A VENDRE

propriété
dans petite ville, bord du lac de Bienne.
Immeuble d'un apparlcment de six piè-
ces et un appartement de trois pièces.
Vaste local pouvant servir d'atelier ou
d'entrepôt. Faire offres à D. E. 509 au
bureau de la Feuille d'avis.

Savonnerie romande cherche pour
tout de suite un

REPRÉSENTANT
bien introduit auprès de la clientèle des
magasins et gros consommateurs du can-
ton de Neuchâtel. Offres manuscrites
ayéc photographie et références sous
chiffres P. M. 61277 L., à Publicitas,Lausanne. ¦ ¦¦ p

y .
Bureau d'horlogerie cherche

employée de bureau
Offres avec curi'iculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffres P. 6559 N. à Publi-

citas, Neuchâtel.
i

A vendre dans le quartier des Bercles

villa locative
de deux appartements de quatre chambres et
dépendances. Chauffage central général. Petit
jardin d'agrément. Possibilité de moderniser
les appartements. S'adresser : Etude Wavre,
notaires. Tél. 510 63.

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 cle
la Feuille d'avis.

i.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir une

vendeuse
qualifiée pour nos rayons de

tissus
Les postulantes parlant également l'alle-

: mand sont priées de faire offres détail- f
lées à la direction

Meyer Sohne, Bienne

.4 vendre à NEU-
CHATEL - OUEST
(tram cle Peseux)
une

villa locative
neuve, cle trois lo-
gements cle trois
p i è c e s, b a i n s ,
chauffage central
général, g a r a g e,
jardin 800 m2.'

Pour traiter: en-
viron Fr. 45,000.—
nécessaires.

Agence romande
immobilière R. cle
Chambrler, Neu-
châtel, place Pur-
ry 1.

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

Gravure Moderne, Plan 3, Neuchâtel.

Société de consommation cherche pour
tout de suite un

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

On demande pour TOUT DE SUITE des
ft

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie, disponibles
toute la journée, pour travaux d'adresses
(à domicile, exclu). Se présenter au Bureau
d'adresses, place de la Gare 6, Neuchâtel.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal vendra par voie d'en-

chères publiques, le jeudi 15 octobre 1953, dès
14 h. 15, à la Halle des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel de Ville, à Neuchâtel, les objets mobi-
liers suivants :

1 table à rallonges, en chêne, 11 chaises
cannées, 1 table ronde , 1 projecteur cinéma
« Kodascope » modèle C, 1 paire de skis frêne
avec fixation « Kandahar », 1 petit char,
1 pendulette électrique de salon , 1 lot de
classeurs « Fédéraux » et autres , 1: aspirateur
marque « Electro-Baby », 1 micromètre mar-
que « C.E..T. », 1 Larousse universel en 2 vo-
lumes, 1 Encyclopédie pratique d'électricité

* en 2 volumes (d'Henri Desarces) , 1 lot dl
livres divers, 1 tableau d'Albert Locca (pay-
sage), ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant. Echutes réservées.
Le greffier du tribunal :

A. Zimmermann.

Grand magasin de Suisse romande avec
filiales cherche pour son département

articles de ménage et textile un(e)

employé (e) de bureau
pour travaux de facturation, statistique,
sténo-dactylographie à sa direction de

Lausanne.
Nous demandons : personne active et

consciencieuse, connaissant la sténo-
dactylographie et l'allemand (lec-

0 ture et conversation) .
Nous offrons : travail intéressant et in-

dépendant, place stable et bien
rétribuée avec caisse de retraite.

Offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats, pho-

tographie et prétentions de salaire.
Faire offres sous chiffres AS 26695 D,
» aux Annonces Suisses S. A., ASSA,

Lausanne.

¦̂ Ca-cquegjiut-ttCe'l̂
CUIRS ^

ET PEAUX

Hôpital 3, Neuchâtel
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depuis Fr. ¦ *•»**»

A louer à dame seule ,

petit
appartement

de deux chambres. Con-
fort. — Adresser offres
sous chiffres O. B. 628
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres à louer , un.
ou deux lits, à personnes
sérieuses , quartier Mall-
lefer. — Téléphoner au
No 5 4,1 36.

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

Nous cherchons deux

j eunes ouvrières
pour travaux fins , sur pierres d'horlo-

gerie. Maison H. Juillerat, Bôle.

:

< 
¦ ' ¦

A vendre un manteau

OPOSSUM
S'adresser à Mme Spel-

ser , Seyon 19.

Ch. Borsuy
TAP1SSIEB

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

Perdu un

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

appartement
de quatre pièces , tou t
confort , 225 fr. par mois ,
eau chaude et chauffage
en plus. Adresser offres
écrites à H. K. 591 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour étudiants,- jolies
chambres au midi , avec
pension soignée. Chante-
merle 7. tél. 5 58 73.

Belle grande chambre
à monsieur sérieux, avec
ou sans pension. S'adres-
ser : rue de l'Eglise 2 ,
4me, à droite.

. 
¦ 
: 

¦ 
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On demande à acheter

ESSOREUSE
hydraulique

Tél. 6 34 68.

ami
DOCTEUR

[um (le IWill
Nez , gorge , oreilles

DE RETOUR

appareil
photographique

entre les Hauts-Geneveys
et le bas des Loges.

Prière de le rapporter
contre bonne récompensa
nu Café du bas des Loges.

Nous cherchons une

employée
dactylographe, de langue fran-
çaise et sachant si possible l'alle-
mand. Préférence sera donnée aux

, . personnes ayant 'quelques corii-
naissances des cadrans, des boî-
tes ou des ébauches. Nous prions
les candidates cle nous adresser
leurs offres manuscrites, avec co-
pies de certificats, sous chiffres
R. 24410 U., à Publicitas, Bienne.

Décolleteur-mécanicien
ayant longue expérience , connaissant les différents
types de machines à décolleter, habitué au travail
de précision , cherche place stable. Sérieuses référen-
ces. Libre tout de suite. — Falre offres écrites en
Indiquant salaire de base à E. R. 623 au bureau
de la Feuille d'avis. «

A louer

BEAU LOCAL
(entrepôt ou garde-meu-
bles) de 40 m 2 environ.
Etude Bené Landry, no-
taire, Concert 4. Télé-
phone 5 24 24.

Jeune homme suisse
allemand , 18 ans, cher-
che pour le 1er novembre

EMPLOI) %r
dans fabrique ou place
de magasinier. Adresser
offres écrites à C. G. 629
au bureau de . la Feuille
d'avis.

j

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

d'aide-monteur
électricien

Paire offres détaillées
avec Indication du salai-
re sous chiffres P. 6505
N. à Publicitas , Neuchâ-
tel.

Belle grande

CHAMBRE
vue, soleil , salle de bains,
près de la gare, à louer
dès le 1er novembre à
monsieur soigneux.

Demander l'adresse du
No 624 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

LOCAL
à l'usage de bureau - ate-
lier. Si possible libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à P. I. 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

William-W. Châtelain g|i
Orien ta t ion  professionnel le

Etudes comparées (mar iage , association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consul ta t ions  sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Nous cherchons pour nouvel atelier de décolle-
tage en Valais,

décolleteurs
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. Le calorifère à MAZOUT
le plus vendu en Suisse

En fonte émaillée couleur castor. Transforma-
ble en charbon et bois. Démontable. Contrôle
annuel gratuit. Des milliers de références
en Suisse. En vente chez :

J.-P. Wyss, G.-Farel 10, Serrières
René Rossel , chauffages centraux , 40, rue des Alpes
Saint-Aubin : Th. Muller-Mlchel , quincaillerie
Peseux : Beck Si Cie, fers
La Brévine : Serge Bahler . ferblantier
Boudry : Y. Barbier, quincaillier
Les Verrières : Pierre Fauguel , chauffage. "¦•

Nous engageons :

des ouvrières habiles
un jeune homme

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

sKmtmmuS^mmsSÊamamBj OàiÊbaBm^BBBmmlQmlÊm^
La famille de

Monsieur Maurice AEGERTER
profondément touchée par les nombreuse
marques de sympathie et d'attention qui lui
ont été témoignées pendant ces Jours de sépa-
ration , exprime sa sincère reconnaissance à
tous ceux qui , par leur présence, leurs messa-
ges et envols de fleurs ont pris part à son
grand deuil.

Neuchâtel , le 11 octobre 1953.

Lotie*
A h fit  ̂ i— GRACE AUX —i
/iC P E T I T E S
x T  *iAeZ ANNONCES
V 6ÎlU DE LA
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATELI I

500 fr. de récompense
bail signé, à qui me trouvera un apparte-
ment de quatre ou cinq pièces au centre
pour tout de suite. Adresser offres écrites
à G. N. 627 au bureau de la Feuille d'avis.

¦WVWT^MIMI m [¦̂ ¦¦« ¦̂PIEB IIM^̂ IIIIIIIIIII II l̂M^r

Ménage soigné du Vi-
gnoble cherche une

employée
de maison

pas en dessous de 20 ans ,
sachant c u i s i n e r , pour
s'occuper du ménage et
des enfants. — Adresser
offres écrites à Y. M. 831
au bureau de la Feuille
d'avis.

M a i s o n  de la place
cherche

employé
de bureau

qualifié , énergique , pour
service d'expédition et
travaux de . bureau cou-
rants . Age minimum : 35
ans ; entrée en service :
1er novembre. — Falre
offres manuscrites avec
références , activité anté-
rieure et prétentions de
salaire sous M. L. 600,
poste restante , Neuchâ-
tel 2.

CHAUFFEUR
POUR CAMION
est demandé tout de suite
pour un remplacement.

Faire offres à A. Z. 632
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une Jeune

sommelière
Entrée immédiate. Débu-
tante, Italienne, accep-
tée. — Hôtel du Mouton-
d'Or, Vllliers, tél. 7 14 03.

On cherche

commissionnaire
sérieux et robuste. Epi-
cerie Ch. Vassalli, Cha-
vannes 25.

On cherche une

PERSONNE
pour travaux de bureau
le soir .

Demander l'adresse du
No 62a au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
Vie de famille assurée,
salaire suivant la satis-
faction du travail. Bou-
langerie Pierre Nyffeler ,
Peseux.

Offres sous chiffres

E. Y. 529
Place pourvue. Merci.

On cherche pour le
début de décembre ou
époque à convenir ,

VENDEUSE
propre , travailleuse et
de confiance, sachant si
possible l'allemand, pour
magasin de tabacs-ciga-
res. Journaux. Fair e of-
fres avec prétentions au
magasin Vaucher-Bognar ,
avenue de la Gare 10,
Fletirier.

Augmenter votre gain
Jusqu 'à

100 - 150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG.
Rozon 6, Genève. Joindre
enveloppe à votre adres-
se.

A VENDRE
un bel habit de commu-
nion pour Jeune homme,
parfait état. Prix : 90 fr.

Tél. 5 37 02.

A vendre un

GRANUM
No n (200 m'),  à l'état
de neuf. Côte 54.

BEAU TROUSSEAU
en vitrine chez les spécialistes

KUFFER & SCOTT
la maison du trousseau

NEUCHATEL

V, 0

SD 70 (3K \
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Robe ravissante - 2̂1^
Nouvelle forme épatante !

Semblable aux dernières créations \ / \^ \
de Paris , le savon SUNLIGHT A J

^^
À

double-morceau vous enchantera ,-sJ /V**/ /
par sa nouvelle forme, elle se / / /  'J f̂
moule litéralement sur vos mains. y\f s*J \ ^^^m±
Le savon SUNLIGHT d'un f'l/ '̂ 

V^^ V
parfum si discret donne à votre l f S*? -—^-tjîfc !̂ ""'
corps cette sensation V i l  f i  

^
/ t \ \V.

réconfortante de fraîcheur et £W ( -AU * \ j VvVX^k
de propreté. Sa superbe mousse,J|J 1T | /j / \ \w\ lk
fine et pure , assure à votre peau , »j I I lll ^i \\ \ %
les soins les plus doux. i / / ( I // / |\ \ %

o c^X\^^ IL)
y : is. \yss: WS «- «p y %. : -:•¦ f \ o

Deux morceaux \ / <̂C/ °̂ /£/9T h
plus grands! V ' 

W^ÇL̂  III Et ^m pr,x
Maintenant en terme de savonnette ! ̂ ^̂ ^̂ y avantageux! "

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 24.50
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendre

cuisinière «AGA»
avec chauffe-eau , con-
viendrait pour la campa-
gne. S'adresser : Côte 118.

HABITS
à vendre , en parfait état:
tailleur noir , deux-pièces
noir, tailleur bordeaux,
deux robes de soie cour-
tes bleu foncé(une , façon
Jeune fille), blouse du
soir canard , le tout tail-
le 42. Deux robes fillet-
tes 7 à 10 ans.

U S A G É S  : manteau
pour garçon ou pour fil-
lette , vestes , souliers de
ski , différentes robes et
pantalons pour enfants
Jusqu 'à 10 ans. — Télé-
phoner au 5 68 78.

A vendre
à Peseux

Immeuble neuf compo-
sé de trois appartements
de trois chambres, et dé-a
pendances. Garages ' et
atelier. Vue superbe et
imprenable. Falre offres
sous chiffres M. K. 513
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU ,
DU JOURNAL

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

Pension
do jeunes gens

dans grande villa , au cen-
tre. S'adresser chaussée
de la Boine 2 , tél. 5 26 80.

. U R G E N T
On cherche pour tout

de suite un
APPARTEMENT

de trols pièces, avec ou
sans confort , k Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à Z. G. 575
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er no-
vembre, à demoiselle sé-
rieuse, une chambre meu-
blée à proximité de la
gar e, chauffage central ,
vue. soleil. Tél. 5 50 91.

Studio avec bains et
petit déjeuner. — Mme
Franz , Favarge 83.

Pour étudiant (e) ou
employée (e) ,  Jolie cham-
bre, soleil , vue, avec bon-
ne pension. Bellevaux 12.

Petite chambre
A LOUER

Mme Godât , Beaux-Art 7,
3me étage.

Jolie chambre , confort.
Côte 127, Sme étage, à
gauche.

A vendre

« Ford » 1939
Préfect , parfait état. —
Demander l'adresse du No
569 au bureau de la
Feuille d'avis.

SEULEMENT
Fr. 23.-

pantalons golf ou norvé-
giens entièrement dou-
blés. — Mme A. Paillard,
Monruz 28 , tél. 5 63 72,
Neuchâtel.

Homme marié, sobre ,
dans la cinquantaine ,
cherche'

n'importe quel travail
éventuellement aussi en
tâche. Tél. 9 10 15.

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

Pressant
Je cherche travail en

fabrique. Adresser offres
écrites à E. U. 635 au bu-
reau de la Feuille d avis.

Jeune
couturière

cherche place d'ouvrière
débutante.

Offres à Margrit El-
chenberger , Erlenweg 30,
Berne, tél.. (031) 3 55 28.

A vendre un

BERCEAU
un pousse-pousse , une
chaise d'enfant , un pota-
ger à bois. — S'adresser :
Parcs 58. tél. 5 30 39.

A vendre beaux

CANARIS
mâles, de Fr. 12.— à 20.-̂ ,
femelles , Fr. 7.— à 10.— .

Chrlsten . Parcs 31, 3me
étage , tél. 5 43 33.

Perdu vendredi , entro
16 h. et 17 heures,_ un

PORTEFEUILLE
contenant 880 fr. — Lei
rapporter contre bonne
récompense au poste de
police.

Perdu Jeudi 8 octobre,
aux environs de la place
Purry , un

PORTEFEUILLE
brun contenant argent.
Le rapporter contre ré-
compense au poste de
police.
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et avoir la voix raut.ue > est fort

1 w*" \ gênant ; en outre , c 'est souvent le
\ signe avant-coureur d'un mal plus
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" sérieux. Mais il existe aussi des plantes médi-
cinales aromatiques contre l'enrouement et
les maux de gorge. Elles poussent aux flancs
de nos montagnes et, depuis plus d'un demi-
siècle, on a su réunir leurs vertus agissantes
dans le réputé

BONBON AUX HERBES DES ALPES

Calme la toux et combat l' enrouement
DR. A. WANDER S. A. BERNE

«BEROLINA »
,' o ¦ ¦¦ ' "

un nouveau bas de qualité
dans notre assortiment ! ]

'.

Il est en « Perlon » d'une finesse et transpa-
rence inégalables, un superbe bas pour la dame
élégante , il existe dans la longueur que vous

désirez et dans les teintes mode
k
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Le magasin spécialisé pour lès bons
et beaux bas

' -

ESEDECT
NEUCHATEL

Pour une bouche propre ef fraîche du matin au soir ?
Cette fraîcheur merveilleuse que la chlorophylle ap- /O- tmà*~~~cCM{ f f i l\' \ , —¦~—-~ l..,|
porte à la nature, FLORODYL la donne à votre tÊÊ ^̂ Û COïBto^* , \ ^*~~~~~*~~~ ¦ JE H
•touche et à votre haleine. Simplement merveilleux ! JE ®k ^Lâ T"'* ;lk Â •¦¦ f l  m̂, W0 â̂ m̂\ âf m M̂ ¦ Dm P^T r-r^^fc c- ' ^Lmk Clm UU w w GPar surcroît , FLORODYL protè ge remarquablemen t ^f I L^ M^^^ 
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ont démontré qu 'en cas de maladies des V 
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gencives, FLORODYL agit deux fois plus \JÏÏÏÏ— T"̂ ^WL 3 
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CHIOTOpliyllfi
Vue qu'une pâte denti frice blanche! Essaye,, vous *-^^^^^

AT^^^»^
11
*̂  ̂ ^L POUF l'hygiène bUCCalfi parfaJtG !a"«i, FLORODYL aujourd'hui même! ^^-^^^V̂  ̂ m n.»
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Pommes de terre lili* lui

pour encavage F Ci I wiDU
le sac de 50 kg. franco domicile,

sacs à rendre

V/V*
OSEGO ^

MAGASINS MEIER

f -

Tous les jours belles

POULES
fraîches du pays

j pour le riz ou le ragoût
à Fr. 2.50 et 3.— le M kg.

AU MAGASIN

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

Gros Détail
É—W » "¦-!<¦¦ -wii p i.w mai tm«F

12 20 places ¦¦ P «û !.̂Fr. 9.30 12.60 jtBAÏUDIfc A.
NEUCMAT EL

^^*y-ft  ̂ Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos... ^»

ÊÊÊÊÈÊk Tenez vos reins au chaud ™

\ HF TEEMJIEim JLa nouvelle ceintur e de laine qui cumule les avantages. |g$j

¦ 
Très agréable à porter .,

Renseignements et vente exclusive : 0

| PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET |
« Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 Escompte S.E.N.J. 5 %  «

/I 0 1

JÉL tours de

ff répétition
Nous desservons des

abonnements militaires
au tarif suivant :

2 semaines Fr. 1.40
3 semaines Fr. 1.90

Règlement en même temps que la
commande par versement de la som-

me au compte postal IV. 178

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Paletot
de fourrure

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

ê \Les meilleurs

Saucissons
et saucisses

au foie
BOUCHERIE [

CHARCUTERIE

i Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

PIANO
brun, cordes croisées , ca-
dre en fer , en bon état.
Fr. Schmidt , Beauregard
No I . Tél. 5 58 97.

• 
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Ce divan métallique ne vous coûte que

Fr. 85.-
Vaut-il la peine de s'en passer ?

A voir chez

N E U C H A T E  l *-"
/^

Rues Saint-Honoré et Saint-Maurice

La ligne nouvelle façon tonneau est caractéri- Un beau lainage en mohair zibeline a été choisi
sée dans ce manteau jeune , coupé dans un pour ce manteau de haute classe, remarquez
splendide diagonal pure laine , doublure mate- l'élégance de sa ligne, entièrement doublé de
lassée, coloris noir , marine , bordeaux , lilas, satin , se fait en gris, swissair, vert , rouge,
vert, swissair . l/ j fl_ Cfc §°'f ' e1 noir  jB a@ |ft >W

Tailles 36 à 44 lTtiF»1 Tailles 36 à 46 M. mW &mm \

Un splendide choix de MANTEAUX
coup és dans de superbes tissus pure laine de toutes belles qua-

\ litês, modèles nouveaux
Prix très avantageux Au choix

.. - _ • - 'A: ¦¦¦ - , ' ,. .. :' ¦ ¦ • ¦ , .  -...»

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

COUVRE
^t /̂ ^ UHî &Od4^ S.A.

\ . . . N E U C H Â T E L  j

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

A vendre à prix avan-
tageux un
ameublement de
salle à manger

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



A PROPOS DE L'EXPOSITION
GÉRICAULT A WINTERTHOUR

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

^D'ailleurs , en 1816, l'expédition du
Sénégal avait été préparée avec beau-
coup de soin. Elle comprenait quatre
navires, et emportait tant de choses
que le pillage de l'épave de la « Mé-
duse » devait enrichir les négociants
de Saint-Louis. La «Méduse» était  une
des plus belles unités qui restaient à
la flotte française , si diminuée après
Trafa 'lgar . C'était l' un des deux na-
vires qui avaient été mis à la dispo-
sition de Napoléon , lorsqu 'il avait
formé le projet de s'embarquer pour
l'Amérique , après Waterloo. La mar-
che fut d' abord normale. Mais près
du çaa Blanc , Chaumareys lança

^
sa

frégate' Sur lé banc d'Arguin, pour-
tant bien connu des navigateurs , et
cela malgré les avertissements ré-
pétés de plusieurs officiers. Après
d'inutiles tentatives de renfloue-
ment , l'équi page et les passagers fu-
rent embarqués en partie sur les
canots du bord ; un radeau reçut
les autres , cent quarante-sept per-
sonnes , qui n'avaient pas appris du
docteur Bombard qu'on peut très
bien vivre en buvant de l'eau de
mer et en se nourrissant de planc-
ton. Le commandant avait aggravé
son cas en quittant la frégate quand
il s'y trouvait encor e des hommes,
et à un moment où il n'y avait pas
de danger immédiat à rester à bord.
Pour ces manquements à son devoir
et à l'honneur , il fut dégradé et con-
damné à trois ans de prison.

La suite a été racontée bien des
fois : l'abandon du radeau par les
canots qui devaient le remorquer ,
les batailles affreuses des soldats
révoltés contre les marins et les of-
ficiers , la famine et la soif , les scè-
nes d'anthropop hagie , les malades
jetés à la mer , et enfin le 17 juillet
le sauvetage, par le brick 1' « Argus »,
de quinze survivants dont six al-
laient bientôt mourir à l'hôpital de
Saint-Louis.

Parmi les réchappes étaient l'in-
génieur géographe Corréard et le
chiru rgien Savigny, auteurs de la
célèbre relation qui allait faire con-
naître le drame en France. Savigny
repartit le premier. Après un long
séjour à l'hôpital de la colonie , où
il se trouva si misérable et si aban-
donné qu'il regrettait , nous dit-il ,
les jours du radeau , Corréard fut
rapatrié à sou tou r et rejoignit Sa-
vigny à Rochefort. Celui-ci avait
écrit déjà une relation du naufrage.
A^son insu , a-t-il toujours affirmé , la
puis grande pai'tie dé ce récit fut
publiée par le « Journal des débats ».
Le /ministère en fut  très irrité , el
évidemment , au point de vue disci-
plinaire , c'était une faute : Savigny
était en service commandé et son
devoir était de faire son rapport au
ministère et non de s'adresser au
public en accusant ses chefs.

La façon dont Corréard s'y prit
pour réclamer des compensations
n'était pas fait e pour arranger les
choses. C'était un homme d'un tem-
pérament querelleur , qui a passé sa
vie en procès avec tout le monde.
Bref , tous deux furent si mal reçus
à Paris qu'ils quittèrent le service
de l'Etat. Savigny exerça son art
comme médecin- civil et Corréard
ouvrit une boutique de libraire à
l'enseigne du « Naufragé de la Mé-
duse ». Ensemble ils publièrent leur
relation-dont la sensation fut énor-
me. La première édition — elle se
trouve à la bibliothèque de Neuchâ-
tel — est de 1817 et non de 1821 com-
me île dit le catalogue de l'exposition
de-, Winterthour. Et c'est ainsi que
Géricault s'inspira de ce récit pour
son tableau qui fut exposé au sallon
de 1819.
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Mais il avait fait plus que de s'en
inspirer. Il s'était lié avec Corréard ,
dont il a fait le portrait qui est à
Winterthour. H lui a demandé une
foulle de renseignements sur les hom-
mes et les choses. Tou t devait le ten-
ter dans les péripéties de cette aven-
ture où la force de résistance humai-
ne avait été portée à son extrême
limite. C'était le peintre des scènes
violentes, des fortes musculatures , du
mouvement. Parmi les tableaux de

l'exposition figure un combat sur un
voilier , plus ancien que l'époque du
radeau , mais qui pourrait très bien
illustrer lès scènes de massacre qu'a
racontées Corréard.

Les biographes de Géricaul t , et en
particulier Clément , ont montré com-
ment il avait hésité pour le choix du
moment qu 'il voulait fixer sur son
tableau , ct qu 'il s'était décidé pour
l'instant où les naufragés aperçoivent
l'« Argus », parce qu 'ainsi il pouvait
représenter tous les sentiments , la
joie et l'espoir des uns , le doute des
autres , chez d' autres encore le morne
désespoir ,et 

^
l'indifférence. Corréard

tenait d'ailleurs de Géricault lui-mê-
me qùo cet instant  n 'est pas celui où
les survivants vont être sauvés ; c'est

«Le radeau de la Méduse », de Géricault.

la fausse joi e de la veille , lorsqu ils
avaient vu une première fois l'« Ar-
gus » à l'horizon sans en être aper-
çus. Il a peint et dessiné d'autres épi-
sodes encore , comme on peut le voir
à Winterthour. Il a interro gé d'autres
survivants que Corréard , et de ceux
qui n 'étaient pas sur .e radeau , mais
sur les canots, et qui , ayant at te int
la côte , sont arrivés à Saint-Louis à
travers le désert , après mille souf-
frances. Une de ses aquarelles montre
un roi nègre se faisant  dessiner sur
le sable une carte de géographie pour
comprendre le réci t du naturaliste
français Kummer.

C'était l'un des quatre tableaux qui
appartenaient à Corréard. Sur un au-
tre on voyait Corréard lui-même , à
l'hôpital de Saint-Louis , recevant la
visit e des officiers anglais. Un troi-
sième représentait la frégate après
son abandon ; le quatrième était une
esquisse du tableau célèbre , et se
trouve , peut-être, parmi celles qu 'on
voit à Winterthour. Corréard a fait
graver ces tableaux pour l'illustration
de la quatrième édition de son livre,
en 1821, et on les trouvera aussi dans
le « Magasin Pittoresque » de 1859.
Les deux premiers ont été i*eproduits
dans le volume d'A. Praviel sur le
;< Radeau de la Méduse », de la col-
lection « Hier et auj ourd'hui ».
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On sait aussi que Géricault s'était
fait faire , par un charpentier de la
« Méduse », une maquette du radeau ,
et qu'il y avait placé des figurines
de cire d'après les indications de Cor-
réard . Beaucoup de nos contempo-
rains verrqmt là un scrupule très
inutile et vieux jeu. Pourtant ce souci
du détail , ce besoin d'une connaissan-
ce exacte , ont été Ue soutien solide
de bien des chefs-d'œuvre artistiques
et littéraires. Que nous importe , dira-
t-on , que celui-ci soit Corréard , ce-
lui-là Savigny, ou l'aspirant Coudin ,
et cet autre le nègre Jean-Chartes ?
Mais le tableau fameux serait-il ce
qu'il est si le peintre n 'avait pas su
qui étaient ces gens, s'il n 'avait pas
revécu avec eux toute 'la tragédie de
la « Méduse »?

Géricault servait donc à la fois
l'opposition politique et la réaction
violente des jeunes artist es du temps

contre l'école de David. Il n 'aurait
pas eu un si retentissant succès s'il
n'avait soulevé en même temps de vi-
ves critiques. Quelques-unes de cel-
les-ci nous paraissent bien singuliè-
res. C'était un grave défaut , disait
un journal , de n 'avoir pas représenté
le radeau tout entier. (En effet , le ta-
bleau n 'en montre qu 'une partie,)
Selon un autre critique , il n 'y aurait
eu aucun reproche à faire à ce ta-
bleau... s'il avait été plus petit. De
telles dimensions ne convenai en t qu 'à
des sujets vraiment nobles , histori-
ques ou religieux.

Mal gré la proposition favorable du
directeur du Louvre, M. le Forbin , le
ministre  ne montra aucun empresse-
ment à fair e acquérir par l'Etat' fran-

çais une œuvre qui illustrait avec
tant d'éclat le récent désastre de sa
marine. Ce n 'est que plus tard que le
« Radeau » est entré au Louvre. Mais
Géricault obtint la médaille d'or , avec
un beau compliment du roi , et la com-
mande d'un grand tableau du prix
de six mille francs. On ne peut donc
dire que les encouragements officiels
lui aient été refusés.
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Disons encor e que Savigny soutint
en 1818, devant la facult é de médeci-
ne de Paris , une thèse-sous ce titrer
« Observations sur les effets de Ï-.
faiom et de la soif éprouvés après le
naufrage de (la frégate du roi là « Mé-.
duse ». Flauber t s'en est servi ,- coraO
me de la relation du naufrage , pour
décrire , dans « Salammbô », l'agonie
des mercenaires enfermés dans le dé-
filé de la Hache.

Alf red LOMBARD.

L'épiscopa! polonais
affirme sa solidarité

avec le primat

Après l'arrestation
du cardinal Wyszynski

VIENNE , 12. — Tandis que le gouver-
nement communiste de Pologne s'effor-
ce, pour tromper l'opinion publique ,
de faire croire qu 'il , bénéficie de l'ap-
pui des évoques, dé Pologn e dans sa
lutte contre l'Eglise, deux documents
viennent  d'être transmis d'au-delà du
rideau de fer , qui témoign ant de l'atti-

"tude réelle cle l'E piscopat polonais. Les, évo ques de Pologne continuent  à mani-
' fester une pleine solidarité avec leur
primat.

Il se révèle maintenant  que, le 8 mai
dernier , la conférence des évoques po-
lonais avait fai t  remettre k M. Bierut ,

'Jprésideçt de la Ré publi que , un mémo-
randum très sévère concernant l'a t t i tude
des autorités civiles k l'égard de l'Eg lise.

Ce mémorandum se termine par ces
mots J « Nous ne pouvons pas sacrifier
les

^ choses de Dieu sur l'autel de César.
Voilà ( pourqu oi .nous disons .:, N.on pos-
sutni is. » •.' . : .

Le gouvernement polonais a diffusé ,
le 28 septembre , un communiqué pré-
tendant  qu 'il avait reçu une lettre de
l'Episcopat lui demandant  d'éloigner
Son Em. le cardinal Wyszynski de son
poste et de l ' interner.  Voici ce qu'il en
-est de cette lettre qui a également pu
passer le rideau de fer :

La lettre de' l'E piscopat a tout d'abord
été rédigée après l'arrestation du cardi-
nal. Comme le secrétariat de la confé-
rence épiscopale avait été nanti de
l'éloignement du primat de sa résiden-
ce, il fut rédigé une note , marquée
simp lement: de toute l'affection des
subordonnés de Mgr Wyszynski à leur
chef , disant textuellement ceci : « Com-
me nous avons appris que le cardinal
Wyszynski a été éloigné de sa rési-
dence , nous prions le gouvernement de
permettre qu 'il puisse habiter un cou-
vent... »

Faire de cette requête , destinée à évi-
ter de trop grandes souffrances au pri-
mat , une demande de révocation et
d'internement du chef de l'Eglise de
Pologne , c'est travestir la vérité.

Ouverture du congrès
du Mouvement européen

A LA HAYE

LA HAYE , 12 (A.F .P.). — Le deuxiè-
me congrès de la Haye du Mouvement
européen , oi-ganisé par le comité d'ac-
tion pour une communauté supranatio-
nale européenne , a été ouvert solennel-
lement mei'oredi matin dans la « grande
salle des chevaliers » du « Brnnenhof »,
en jH 'ésence de la reine Juliana , du pi'in-
ce Beruhai-d , du comps diplomatiqu e et
de irepré sentants du gouvernement néer-
landais.

M. Paul-Henri Spaak a présidé la séan-
ce d'ouverture. Il a lu un message de

; sir Winston ChuirchiM , dans lequej Je
premier ministr e britannique cxt irirûgj
son i-egret de ne pas se trouver à , la
Haye et rappelle que le gouvernement"'
britannique accoi-de tout son soutien
aux tentatives d'union des six pays de '.
la « petite Europe » ,

M. Spaak a ensuite donné la parole
à Jl . Robert Schuman.

« La Fi-ance, a dit M. Schuman, a été
mêlée aux premières initiatives euiro-
péennes et je tiens à affirmer solen-
nellement notre solidarité européenne
et lia fidélité de nos idées. La France
ne reniera pas le passe. »

Succédant à la tribune à M. Robert
Schuman , M. von Brentano, porte-pa-
role de la délégation allemande au Con-
seil de l'Europe et députe chrétien-dé-
mocrate, a souligné la nécessité vitale
de l'intégration européenne. 11 a éga-
lement évoqué la peur d'une éventuelle
hégémonie allemande. « Nous , Allemands ,
a-t-il dit , nous savons à quel point Hitler
et ceux qui l'ont aidé sont coupables.
Mais le 6 septembre 1953, le peuple al-
lemand, rejetant le communisme et le
nationalisme , s'est clairement prononcé
em faveur de l'intégration européenne. »

M. von Brentano a fait allusion en-
suite à D'U.R.S.S. et à sa volonté d'éten-
dre sa puissance, il a souligné que la
sécurité de .l'Union soviétique pouvait
être garantie, mais il a insisté avant
tout sur le fait qu 'aucun problème eu-
ropéen ne pouvait être résolu san s ce
qu 'il a appelé « la réconciliation franco-
aWemande » .
Le premier passeport européen

attribué à M. Spaak
LA HAYE , 12 (O.P.A.). — M. Paul-¦ Henri Spaak a reçu jeudi à- la Haye le

' premier passeport européen . .
Le pionnier belge de l'idée européen-

ne, président de l'assemblée consultati-
ve du Conseil de l'Europe à Strasbourg,
a reçu île passeport No 1 pour là Com-
munauté européenne du charbon et de
l'acier. M. Spaak peut franchir les fron-
tières de cette communauté sans entra-
ves.

Un groupe de révolutionnaires
voudrait faire de la Guyane
une « démocratie populaire »

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

La Guyane , qui dirige prati que-
ment la total i té  de ses exportat ions
vers la Grande-Bretagne , produit ce
sucre « Demarara » fort goûté à Lon-
dres , et t el lement une gomme d' un
genre très particulier qui sert à fa-
bri quer le « chewing-gum » et qui
va aux Etats-Unis. La Guyane est
la métropole internat ionale du pro-
duit de base pour le «chewing-gum».

Mais le pays dans .,son ensemble
est pauyre, étant l'ecoSvert dans une
moyenne de* 85% par la jungle et
les forêts.

A Georgetown , la cap itale , qui est
une ville sale et malsaine de la gran-
deur de Bristol , on ne trouve que
deux hôtels médiocres ; leur seul
côté pittoresque est que. le matin ,
en vous servant le « breakfast », le
garçon vous demande .avec condes-
cendance : « Quel rhum désirez-vous
boire ? » Mais tout pittoresque dis-
parait à la vue des quel que cin-
quante mille IndiensO Noirs et Chi-
nois qui vivent dans une situation
misérable , sinon désespérée , et dans
un état profondément  arriéré. Leur
situation s'est encore aggravée en
1949 lors de la dévaluat ion qui bri-
sa la parité avec le dollar ct obligea
la colonie à importer presque tout
ce qui lui est nécessaire de Grande-
Bretagne à des prix que le coût des
transports rend passablement élevé.

Cette misère est à la base des trou-
bles actuels. Elle a été savamment
exp loitée par M. Jagan , le premier
ministre du gouvernement local , et
sa femme , « Janet la rouge » comme
dit la presse anglaise. Mais les An-
glais, ct particulièrement les tra-
vaillistes , portent leur part de res-
ponsabilités. En octobre 1950, James
Griffi ths , secrétaire aux colonies
dans le gouvernement Attlee , nom-
ma une commission chargée d'exa-
miner quels changements devaient
être apportés dans l'administration
locale de la Guyane. On sait en effet
que les socialistes anglais , au nom
de certains de leurs principes , veu-
lent à tout prix et dans les termes
les plus rap ides accorder indé pen-
dance et autonomie aux peup les
restés à l'état colonial.

Aussi bien la commission en ques-
tion proposa-t-eltè le droit de vote à
chaque.;ittltrlte deOla':,G,u,yane. Un par-"Birient-Hdca-T-' devait être élu au suf-
frage universel. Mais le gouverneur
anglais se réservait un droit de veto
et , en cas de troubles graves , il pou-
vait demander à la reine le droit de
révoquer (la constitution. C'est ce
droit de veto dpiit , aujourd'hu i, le
parti progressiste populaire (qui ob-
tint une majorité de dix-huit sièges
sur vingt-quatre dan s fie parlement
aux élections d'avril dernier) récla-
me la suppression immédiate. Et l'on
compren d pourquoi : pour établir une
« démocratie populaire » à parti uni-
que , les époux Jagan doivent se dé-
barrasser du gouverneur .anglais au-
quel il ne reste , précisément , que ce
droit pour intervenir et défendr e les
intérêts britanniques.

Londres ne cède pas
devant les révolutionnaires
Il y a tout just e quatre mois, la

Guyane fêtai t  joyeusement le couron-
nement d'Elizabeth. La population en
liesse chantait dans les rues, le rhum
se buvait à larges goulots dans les
cafés de la capitale. On- jouait même
au cricket, le jeu national dé l'Angle-
terre , sur les gazons environnant
Georgetown. Aujourd'hui tout est
changé. Le drapeau de l'Union Jack
a été brûlé sur les places publiques.
Une grève de trois semaines a para-
lysé les plantations et l'industrie su-
crière , et les dockers de Georgetown
viennent de se mettre eux aussi de la
partie. Des Européens connus pour
leurs sentiments anticommunistes ont
été lapidés. Les femmes et les enfants
sont évacués des. ̂ .plantations. Et,
combl e des combles» le .parlement de
la Guyane , « pour des raisons d'or-
dre financier », à refusé d'envoyer
sur invitation du gouvernement de la

Jamaïque deux délégués à l'occasion
de la visite d'Elizabeth aux Antilles
en novembre.

Tout cela est l'œuvre manifeste et
avouée des époux Jagan , révolution-
naires formés à rude écol e, et qui , à
la faveur du suffrage universel , sont
devenus les maîtres du parlement de
la Guyane. Ils sont aidés dans leur
entreprise par un « homme mysté-
rieux » (selon les termes de la presse
anglaise), Rory Westmaas, vice-pré-
sident du par t i  progressiste populaire
et organisateur d'un comité local de
la paix , et par Sydney King, membre
du parlement de la Guyane , qui a vi-
sité la Hongrie en février .

M. Cheddi Jagan , l'actuel premier
ministre , est un Indien âgé de tren-
te-trois ans , fils de dentiste. Il con-
nut la blonde Janet Rosenberg, elle-
même fille d'émigrants juifs  de
Tchécoslovaquie , à Chicago , où elle
militait  activement dans les jeunes -
ses communistes. C'est en 1943 qu'ils
rentrent en Guyane où ils organisent
aussitôt leur parti. Et c'est en
s'acharnant  à démolir le syndicat
travailliste , le seul reconnu par le
gouverneur anglais , qu 'ils entrent
pour la première fois en conflit avec
lui. Puis , après la victoire électo-
rale de leur part i , ils réclament car-
rément l' expulsion de sir Alfred Sa-
vage , le gouverneur anglais (pour-
tant connu pour ses sentiments so-
cialistes), l'indépendance complète
de la colonie et la possibilité de
nouer des relations commerciales
avec l'U.R.S.S. ainsi qu 'avec les
pays de derrière le rideau de -fer ,
l'étatisation des plantations et: le
contrôle par l'Etat des écoles et des
services religieux. Janet Rosenberg,
qui a organisé de main de maitre
l'agitation sociale chez les Noirs tra-
vaillant dans les champs de canne
à sucre et qui a su au moment des
élections faire voter en faveur de
son parti les milliers d illettrés de
la Guyane , est âgée de trente-deux
ans. Communiste de vieille date ,
elle a assisté en juin au congrès
mondial de la Fédération démocra-
tique des femmes à Copenhague, puis
a visité la Roumanie. Elle publie des
articles véhéments dans son orga-
ne « Thunder » (« Le tonnerre») ,  et
elle exhorté la population au soulè-
vement. « Quand les Ânglais seront
partis , y écrit-elle , vous aurez tous
votre lopin de terre et votre voiture
américaine ! »

A Londres, cependant , on ne de-
meure pas inactif. M. Henry Hop-
kinson , ministre d'Etat pour les af-
faires coloniales, visitera la Guyane
le 19 octobre. Des mesures de sécu-
rité sont prises pour éviter un « nou-
veau Kenya » — mesures nécessaires
car les policiers de la Guyane , ma!
payés, ne sont pas. d'une fidélité s
toute épreuve. Il n'y a pas seulemenl
le danger de perdre une colonie don!
le rapport n'est pas négligeable. Il
y a aussi une menace stratégique
qu'Harold Walton , dans « Evening
News », a fort bien soulignée : « La
tentative visant à faire de la Guyane
un Etat communist e n'est que par-
tie d'un vaste plan qui englobe les
Antilles , l'Amérique centrale et le
canal de Panama , lesquels pour-
raient tomber en mains communistes
par la suite ». On peut don c bien
imaginer que l'Angleterre ne se lais-
sera pas chasser de sa seule colonie
sud-américaine.

C'est la raison ,pour laquelle elle a
suspendu les ministres du parti pro-
gressiste et accordé au gouverneur
Savage des pouvoirs extraordinaires.

P. HOFSTETTER.
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FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuch âtel »

R O M A N
par 1

INOUÏS DOEBTHAJL

I
Roman par Louis DERTHAL

Il était environ dix-sept heures
La journée avait été grise mais la
température douce , presque chaude ,
en ce mois de mars 1943. Avant le
coucher du soleil , le ciel cependant
s'était éclairci et l'air avait pris une
fraîcheu r suave et vivifiante à res-
pirer.

Sa promenade aux Tuileries ter-
minée, Danièle Dautecourt se diri-
gea vers le pont de la Concorde.
L'immense place était peu animée,
les voitures rares. Une automobile
allemande vint se ranger au bord
du trottoir , où , un tantinet rêveuse ,
Danièle s'était arrêtée.

Avec des regards hardis les offi-
ciers qui l'occupaient dévisagèrent
la jeune fille , esquissant des souri-
res et murmurant  des compliments
de mauvais goût.

Une rougeur subite empourpra le
visage de Mlle Dautecourt qui con-
serva néanmoins une al t i tude réser-
vée , un peu hauta ine , et ce fut avec
beaucoup de d ign i té  qu 'elle passa
devant les officiers de l'occupation ,
Mais aussitôt éloignée , une poi-
gnante tristesse s'abat t i t  wsur elle ,
car jamais elle n 'avait  pu s'habi tuer
à la présence des Allemands qui
promenaient , dans Paris , leur mor-
gue et leur autori té  brutale.

En vertu d'une association d'idées ,
Danièle , tout en gagnant  le pont de la
Concorde , pensait qu 'elle courait sur
ses vingt-six ans et que le meil leur
de sa jeunesse s'écoulait dans l'at-
tentisme morne qui angoissait les
cœurs. Quels événements verrait-
elle s'accomplir au cours de cette
année , non seulement pour changer
la face dû monde , mais encore sa
propre destinée ?

Depuis quatre ans , Danièle n 'avait
guère eu le temps de penser à elle.
Sa nature élevée dé pourvue
d'égpïsme , souff ra i t  surtout de la
souffrance des autres. La défaite ,
l'armistice, l'occupation , les misères
les douleurs de toutes sortes , les sa-
crifices de tant de vies humaines ,
tout cela composait pour sa jeune
âme enthousiaste , un fardeau si
lourd , qu'elle ne songeait nullement
à sonder son cœur et à se préparer
un avenir.

A cette minute , cependant , un sen-
timent de détresse et d'isolement, un

besoin d'épancher le trop-plein qui
l 'étouffait , de crier sa peine , d'en-
tendre une parole d'espérance de-
venait si grand , qu 'elle restait là
comme anéant ie , accoudée au para-
pet du pont à regarder couler les
flots troubles de la Seine qui ren-
voyaient  les reflets ppurpres du so-
leil couchant.

Et bientôt son esprit se perdit
dans le passé , remontant  le cours
des années , cherchant , d'instinct , à
se reposer dans les souvenirs heu-
reux.

Heureuse ? Elle l'avait été jusqu 'à
l'âge de douze ans. Entre une mère
très tendre et un père indulgent  et
bon , elle avait grandi dans une
atmosp hère t ran qui l le  de province
et de tendress e filiale. Souvent , par
la pensée , elle revoyait le coquet
pavillon perdu au milieu d'un jar-
din touffu où son enfance s'était si
joyeusement écoulée...

Elle aurait  pu continuer de vivre
là' très heureuse , s'y marier peut-
être , mais les catastrop hes s'étaient
succédé... En quel ques mois , elle
avait vu disparaître son père et sa
mère , et ce fut alors qu 'elle connut
sa tante , la comtesse de Grésigny :
une grande dame élégante et jolie ,
mais froide d'aspect comme de cœur.

Aussitôt la petite Danièle avait été
emmenée d'Orléans à Paris , dans un
pensionnat en renom. Là , elle souf-
frit silencieusement de la contrainte
d'une vie nouvelle et d'une discipli-

ne jusqu 'ici inconnue. Lorsqu 'elle
en sortit à dix-huit ans , elle se sentit

—revivre,- redevenir enfant" joyeuse.
Elle jouit jusqu 'à l'ivresse du charme
'de Paris, de la beauté de ses monu-
ments, de la grâce de ses jardins ,
de la splendeur de ses concerts, de
l'esprit de ses conférences.

Cette période de repos et. de joie
fut cependant de courte durée. Mme
de Grésigny qui ne s'était jamais
montrée douce ni tendre pour sa
nièce , devint en peu de temps plus
glaciale encore à son égard. N'ayant
eu qu 'un fils qui se destinait à la
.vie diplomati que , la comtesse aurait
' dû regarder Danièle comme la dou-
ceur et la grâce de son foyer de
veuve ; mais mondaine à l'excès et
foncièrement égoïste , elle ne se trou-
vait heureuse que dans les réunions
aristocratiques , les thés à la mode ,
les dîners fastueux.

Danièle , cependant , s'était tou-
jours montrée d'une exemplaire do-
cilité ; tout le monde s'émerveillait
de son caractère facile. Elle était
toujour s prête à toutes les conces-
sions , mais cela ne l'empêchait pas
d'avoir son jugement personnel , une
curiosité aiguë et la plus profonde
indépendance intellectuelle qui soit.

Taudis qu 'elle exécutait un ordre
sans, répugnance apparente , elle sa-
vait fort bien formuler pour elle
seule : « C'est parfaitement idiot. »

Se sachant sans fortune , Danièle
eût aimé se créer une situation ,
orienter sa vie délibérément, avec

calme et précision. Mais Mme de
Grésigny, farcie de préjugés et d(
morgue , s'opposa tout de suite au>
désirs de sa nièce , l'obligeant à vi-
vre comme une jeune  fille du mon-
de , c'est-à-dire en riche et en oisive.
Mais Danièle, qui éprouvait la sensa-
tion d'être une étrangère au mil ieu
factice où se complaisait sa tante ,
avait toujours fait  preuve d'une té-
nacité patiente et opiniâtre pour
échapper , le plus souvent possible ,
aux obligations mondaines et à la
tyrannie d'un milieu hostile à ses
idées'et à ses asp irations.

Emportée par le flot de ses souve-
nirs , Mlle Dautecourt s'oubliait à
regarder couler la Seine , lorsqu 'une
horloge sonnant la demie de dix-
sept heures , la fit tressaillir et re-
prendre sa march e dans la direction
de la rue de Varennes.

Parvenue devant le petit hôtel de
la comtesse de Grésigny, la jeune
fille franchit  sans hâte le seuil de
la porte cochère , je tant  un sympa-
thi que regard sur la verdure som-
bre des lierres du ja rd in  qu 'on en-
trevoyait au fond du vaste vestibule ,
par de hautes et larges portes vi-
trées. ? ''.'

Lentement , elle monta les marches
de l'entresol , sachant bien que sa
tante n 'éprouvait jamais  d'impatien-
ce à la revoir. Mais dès ses premiers
pas dans l'ant ichambre , une soubret-
te la prévint que Mme la comtesse
l'attendait au salon avec Mme la ba-

ronne Bugey-Dauzy, qui souhaitait
parler à mademoiselle.

A ce nom , un brin de raillerie
passa dans le regard de Danièle qui
pensa aussitôt : « Tiens , tiens , cette
chère et incorrigible marieuse doit
avoir quel que proposition à me com-
muni quer. »

Rêveuse et scepti que tout ensem-
ble , la jeune fi l le  quitta son man-
teau , son chapeau , qu'elle remit
tranquillement à la soubrette , et,
après avoir fait souffler ses cheveux
par quel ques chiquenaudes habiles,
elle se dirigea vers le salon.

II

A peine Danièle fut-ellè assise de-
vant la table à thé entre sa tante et
la baronne , que cette dernière sourit
malicieusement en regardant la jeû-
ne fille.

Mll e Dautecourt connaissai t bien
ce sourire , aussi n 'eut-elle aucune hé-:
sitation pour commencer d'une voix
légèrement ironique :

— Je gage, madame , que je devine
le motif qui vous a fait désirer ma
présence .

— Vous devinez si aisément , ma
chère Danièle, que la moitié de ma
tâche est déjà remplie, riposta en
souriant la baronne.

(A suivre)

Danièle et son rêve

L'avenir du monde est
entre les mains des Asiatiques

déclare le secrétaire
d'Etat adjoint américain

NEW-YORK , 12 (A.F.P.). — «L'avenir
du monde est entre les mains de l'in-
génieur des chantiers navals japonais ,
entre les mains du soldat de Cbrée ou
de celui qui combat dans les rizières
du delta tonkinois , entre celles d'un
magistrat de l'Inde , d'un pai -lcmentaire
de Djakarta », telle est la conclusion
d'un discours prononcé hier à New-York
par M. Walter S. Robertson , secrétaire
d'Etat adjoint pour l'Extrême-Orient.

Le communisme en Asie, a dit encore le
secrétaire d'Etat adjoint , menace non seu-
lement l'indépendance nationale des jeu -
nes Etats asiatiques , mais toutes les va-
leurs que l'Asie s'est efforcée de conser-
ver aux pires heures de son histoire. Le
communisme s'est déguisé en allié de
l'Asie, partout où les passions asiatiques
étaient les plus intenses. Il a promis de
débarrasser l'Asie de tous les fardeaux qui
maintenaient le pays dans un état de
subordination saiis espoir — fardeau du
contrôle étranger , du féodalisme. des prêts
usuraires et des privilèges. Les communis-
tes se proposent de transformer tous ces
fardeaux en un seul , beaucoup plus ef-
ficace pour détourner les énergies de
l'Asie au profit d'un impérialisme étran-
ger. ; '."
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«Lumière forte, mais non éblouissante», voilà une recomman-
dation qui devrait accompagner chaque recette culinaire, car
sans bonne lumière pas de bon travail.

Utilisez donc à la cuisine une OS RAM ioo watts. C'est aussi
la lampe appropriée pour la chambre familiale, la chambre des
enfants, la chambre à coucher et la salle de bain.
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Nous rappelons à nos lecteurs que nous desservons des
abonnements de vacances au tarif suivant :
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Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178
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Ocelot bleu

Manteau à vendre. Adresser offres écrites
à V. R. 573 au bureau de là Feuille d'avis.
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ASPIRATEUR
sur patins , très bon état ,
bien puissant , marque
« Electrolux » , à vendre
pour 150 fr. , avec garan-
tie (appareil a été accep-
té en paiement). Occa-
sion avantageuse. Télé-
phoner au No 5 28 21.
Neuchâtel , après 19 h.

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote grê-ce â son
plastron lait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés. Envol à
choix, indiquer taille et
côté. R, MICHEL , Merce-
rie 3, Lausanne.
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LUTZ i
MUSIQUE S
Croix-du-Marché 53
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vous offre £$3

(ICHA compris) 1. 1
A crédit : y y
Fr. 30.— ensuite Bj
Fr. 15.— par mois WS
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- PAYS ROMAND
La bouteille —'¦ 

Fr. 1.60 + verre
Zimmermann S.A.
Spécialiste en vins -,—

fins étrangers
3 % S.T.E.N.&J 

TOURS DE LITS
Superbe choix

Tapis Benoit
Maillefer 20
Tél. 5 34 69
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ROBE
DE GROSSESSE

en lainage , taille 40. Par-
fait état. Côte 54.



Le bétonnage du nouveau réservoir d'eau de l'Abbaye
s'est fait en 38 heures consécutives

NOS REPORTAGES

L'alimentation régulière et normale de tous les quartiers
de Neuchâtel sera, grâce à ce réservoir, assurée dès

le printemps prochain

Au mois de mars, le Conseil g éné-
ral votait un crédit de 712,00 francs
pour la construction d'un réservoir
d'eau potable à l'Abbaye de Fontai-
ne-André. Si les conditions atmos-
p hériques n'entravent pas les tra-
vaux, le réservoir pourra alimenter
l'est de la ville dès le printemps pro-
chain.

Cette alimentation devenait de
p lus en p lus d i f f i c i l e  en période de
sécheresse, davantage par ;' suite
d' une insuf f isance de pression que
de débit. La partie inférieure du
réseau , qui est desservie par la sta-
tion de pompage d'eau du lac , man-
que de pression à son extrémité
orientale. Tant les importantes in-
dustries installées dans la région que
les maisons d 'habitation, toujours
p lus nombreuses, doivent être ravi-
taillées normalement en eau pota-
ble.

Il n'u avait qu 'une solution : la
construction d'un nouveau réservoir,
ce qui f u t  décidé. Son emplucement
a été choisi dans les prés à 500 m.
de l 'Abbaye de Fontaine-André, à
l'altitude de 627 mètres. Les p lans de
construction ont été loués à la ville
d'Yverdon , qui avait construit en
1945 un réservoir identique. De mê-
me ont été loués les cintres de la
voûte. D 'où une économie apprécia-
ble dans le coût de la construction.

Le réservoir prévu est de forme
circulaire. H comprend une seule
cuve , d' une capacité totale de 3000
mètres cubes , de 24 mètres de dia-
mètre, de 8 m. 75 de hauteur, munie
d' un muret circulaire intérieur de
2 m. de haut , qui entoure une cuve
centrale de 500 mètres cubes. Cette-
disposition permet le nettoyage du
réservoir, la cuve centrale et la cuve
latérale pouvant être vidées l' une ou
l'autre sans que le réservoir doive
être mis en inactivité.

Les travaux
Le 17 juin , les deux entreprises

de construction chargées des tra-
vaux commencèrent à installer le
chantier. Le 24 juin , une pelle mé-
canique et un « exçavator » se met-
taient à creuser la f osse  où vien-
drait se loger le réservoir. Fosse
énorme puisqu 'on en retira .3200 mè-
tres cubes de terre et de cailloux.
Le rocher n'apparut que lorsque les
terrassiers arrivèrent à la p ro fon-
deur prévue. Il fa l lu t  d'abord égali-
ser le f o n d  de rocher. Le 22 «o/tt ,
ce travail était terminé et 60 tonnes
de ciment avaient déjà été utilisées.
On procéda alors à la pose des ca-
nalisations et des drains. Ceux-ci
perme ttront de contrôler l 'étan-
chéité du réservoir.

Dès lors, le chantier connut une
activité encore p lus fébr i le  que les
semaines précédentes. La bétonneu-
se gronda sans arrêt. Le 15 septem-
bre, la dalle du f o n d  était coulée.
Charpentiers et maçons dressèrent
ensuite le co f f rage  du grand mur cir-
cula ire, de 18 cm. d'épaisseur à la
base et de 14 cm. au sommet. La
clo ison de bois externe f u t  construi-

te et l'heure « H » sonna : celle du
bétonnage.

C'est mercredi et jeudi  passés que
l'opération se déroula. Les équi pes
travaillèrent 38 heures sans inter-
ruption. Un charpentier ne quitta
pas le chantier durant tout le bé-
tonnage. C'est qu 'il fallait  monter la
cloison de bois intérieure au f u r  et
à mesure que le mur de béton s'éle-
vait, en sp irale. Jeudi , l'œuvre était
achevée. On resp irait et les techni-
ciens étaient, heureux : ils avaient
mené à bien l'op ération en 38 heures
au lien de 60.

Quelques c h i f f r e s  montrent l' am-
p leur du travail. Il a fa l lu  300 mètres
cubes , soit 300 stères de bois pour
le co f f rage  et les échafaudages , 40
tonnes de f e r  et 370 mètres cubes
de béton.

Ce qui reste à faire
Le mur de la cuve est terminé. Il

reste à construire la coupole de bé-
ton qui recouvrira le réservoir. C'est
là de nouveau un travail délicat qui
exige le savoir-faire des charpen-
tiers; mobilisés pour assembler le
c o f f r a g e .  Les cintres de bois pro-
viennent, comme nous l'avons dit.
d 'Yverdon. Une f o i s  la coupole de
bois construite , on coulera le béton,
ce qui pourra se fa ire  cet automne
encore s'il ne gèle pas. Les co f f ra -
ges enlevés, le réservoir sera presque
terminé. On aménagera encore les
vannes et le local de manœuvre avec
ses appareils de télécommande et
d' enreg istrement du volume d'eau à
disposition.

Le coffrage de forme circulaire, qui contient le béton du mur du réservoir.
Une coupole de béton recouvrira le tout.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel )

Une vue de la fosse dans laquelle a été construit le réservoir.

L' eau potable sera amenée au ré-
servoir de Fontaine-André depuis le
réservoir du Plan , à Maujobia. La
section de refoulement déjà instal-
lée à la sortie de ce réservoir, assu-
rera, de jour , l'alimentation des
ibonnés et , de nuit , le - remplissage
¦lu nouveau réservoir.

La conduite de refoulement sui-
vra le parcours ci-après : le Plan ,
le chemin des Perrolets, la Roche de
l 'Ermitage , le chemin de la Camba
Cevey,  la rue de Fontaine-André du
No 78 au chemin de l 'Orée No 52,
e n f i n  la ligne de la p lus grande pen-
te de ce point ait réservoir de Fon-
taine-André. Une partie de cette nou-
velle conduite existe déjà , depuis

1948 , dans la rue de Fontaine-André
sur une longueur de 750 mètres.

Plus de pénurie d'eau
dans l'avenir

Dès le printe mps prochain , la ville
de Neuchâtel disposera de trois ré-
servoirs : celui du Chanel (1750 mè-
tres cubes),  celui du Plan (4500 mè-
tres cubes)  et celui de Fontaine-An-
dré (3000 mètres cubes).  L'alimen-
latiqn est assurée par les sources des
gorges de l'Areuse et la station de
pompag e de Champ-Bougin. Une
station-relais de . pompage vient
d'être construite à Mai l le fer , qui re-
f o u l e  l'eau du lac pompée à Champ-
Boug in dans le réseau supérieur de
la ville, c'est-à-dire' celui qui est
situé au-dessus des lignes de chemin
de f e r .  Depuis quelque temps, toute
la ville boit ainsi de l' eau du lac , et
cela durera jusqu 'aux prochaines
p luies d' automne.

Notons encore qu'en développant
ses installations de distribution , la
ville peut vendre d'importantes
quantités d' eau à plusieurs commu-
nes du canton , d' où un supp lément
de revenu intéressant. D'autre part ,
la commune des Geneveys-sur-Cof
frane a construit une conduite qui
lui permet de prélever l' eau dont
elle a besoin à la station.de pompa-
ge des Valangines. Grâce à cette
conduite , il sera possible d' alimen-
ter le quartier Supérieur — non bâ-
ti — du Suchiez et du Chanel , on
l'eau f a isait défaut  jusqu 'ici.

On voit que le service des eaux de
Neuchâtel a fa i t  de grands ef f o r t s
pour donner satisfaction aux con-
sommateurs, s'adaplant au dévelop-
pement de la ville et en même temps
rendant service à p lusieurs commu-
nes des districts de Neuchâtel , de
Boudry et du Val-de-Ruz et à la ville
de la Chaux-de-Fonds.

On ne connaîtra bientôt p lus de
restrictions — du moins pendant
quelques années — puisque nous
disposerons de 900 litres d' eau po-
table par personne et par jour. A
votre santé !

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine
« F »  (Cale, linoleinic.) pour le trai-
tement spécifique des plaies et
eczémas
I.co<rchiires

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, récital

Chopin : Charles Lassueur.
CINÉMAS

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 Vadls .
Palace : 20 h. 30, Ador ables créatures.
Théâtre ; 20 h. 20, Le violent,

La Fête des vendanges
vue par nos compatriotes alémaniques

Ce qu'en dit un grand journal de Zurich
»

Notre correspondant , de Zurich
nous écrit :

Votre belle Fête des vendanges ap-
partient au passé et est venue enri-
chir la longue série de celles dont
il est resté un souvenir radieux. Per-
mettez-moi d' y revenir en vous si-
gnalant ce qu 'en écrit notre grand
confrère  des bords de la Limmat ,
la « Nouvelle Gazette de Zurich »,
qui s'exprime en ces termes :

Pour la 23me fois , Neuchâtel a
célébré sa Fête des vendanges , qui
est devenue  une véri table t r a d i t i o n .
Les Neuchâtelois a f f i r m e n t  avec rai-
son, et ils en sont fiers : jamais  en-
core cette fête n 'a été t roublée  par
le mauvais temps. Cette année , une
fois de p lus , ces journées de liesse
ont bénéficié  d' une  douce temp éra-
ture  au tomnale .  Pour le.s manifesta-
tions qui se déroulent  en plein a i r ,
la « chance météorologi que » comp-
te douhle.

Le point  central  des fest ivi tés ,
c'est un grand cortège organisé à
grands frais et d'un cachet artisti-
que incontestable ; il comprend d'ad-
mirables chars fleuris, des groupes
costumés, de nombreux corps de mu-
sique, voire des représentations hu-
moristiques , de sort e que ce défilé
est d' une  grande diversité et procure
une distraction de bon aloi. Alors
même que ce corso fleuri  s' imprègne
d'une .sorte de standard internatio-
nal , des nuances raff inées  mettent
en relief les couleurs locales.

Ce cortège forme la partie pro-
prement spectaculaire de la Fête des
vendanges, il est applaudi chaque
année par des dizaines de mil l iers
de spectateurs Ohiaïs à part cela , il
y a une fête populaire au cours de
laquelle le tempérament et le char-
me , la gaieté et l'esprit d'hosp ital i té
des Welches se dép loient l ibrement ,
c'est un tourbi l lon auquel  rien ne ré-
siste et qui entraîne jeunes et vieux ,
visiteurs et indigènes.

Le samedi après-midi, un coup
de canon annonce le départ des hé-
rauts descendant du château , puis
ces derniers parcourent les rues de
la ville pour inviter la population
à participer à la fête. Un cortège

d' enfan ts  apporte de la joie et de
l'animation dans les artères de la
cité , et bientôt  c'est la grande foule ;
une  ba ta i l l e  de confett i , de la danse
et des chants  créent l'ambiance dé-
sirée, ct cela se prolonge jus qu 'après
m i n u i t .  Le d i ma n c h e , après le grand
cortège, nouvelle bataille de con-
fe t t i  qui  n 'é pargne ni les honorables
ni les hau tes  personna l i t és  invitées.
Cette année , il était venu des visi-
teurs de France , d'Italie ct même
du Canada ; à côté de gens de re-
nom et de rang accourus de toutes
les parties de la Suisse, ils occu-
paient la t r i b u n e  d 'honneur , recou-
verte, après la bata i l le , d' une cou-
che de confe t t i  aussi épaisse que
celle qui tapissait  la voie publi que.

La reine de beauté de Nice 1953
était également venue à Neuchâtel
pour, rendre une visite , .et dans le
cortège , auquel elle prit part , elle
a dû se sentir parfa i tement  à son
aise. A noter toutefois à l 'honneur
des Neuchâteloises que , pour celui
qui n 'aurait pas suivi le corso à
l a i d e  d'un programme, la reine de
beauté de Nice n 'aurait pas été re-
connue  comme telle.

D'un bout de l'année à l'autre , on
ne parle de la vi t icul ture  qu 'en re-
lation avec des arrêtés fédéraux , des
campagnes d'un genre ou d'un au-
tre, le statut du vin ou le cadastre
du vignoble; c'est dire tout le plai-
sir que l'on éprouve en constatant
sur p lace que la vie du vigneron
c o n n a î t  aussi ses joies et que le tra-
vail  dans les vignes, pour être pé-
nible , n 'emp êche pas, lorsque la
vendange commence, le contente-
ment et la gaiet é d' avoir le dernier
mot. Aujourd 'hui  comme toujours,
la vie à la campagne a ses avanta-
ges ; autrefois , on l'a reconnu plus
ouvei-tement qu 'à notre époque de
matérialisme. Pour cette raison pré-
cisément , la Fête des vendanges de
Neuchâtel  a une profonde significa-
t ion ; de toute façon , il faut remer-
cier les organisateurs qui , une fois
de p lus , ont été favorisés par le
temps , de se donner tant de peine
pour préparer une manifestation qui
est véritablement entrée dans les
moeurs. . <

Siégeant à Fi.ilbourg, .la Chambre .suis-
se des a,rts et métiers qui réunit des
représentants de tous les canton s et de
tous les groupes professionnel s s'est
prononcée au sujet du projet de réfor-
me des finances fédérales, qui sera sou-
mis am peuple te 6 décembre 1953.

La Chambre a constat é que les pro-
posit ions de l'économie privée et de cer-
tains partis bourgeois n 'ont été retenues
que d'une façon tout  à fai t i n s u f f i s a n t e ,
si bien que le projet voté par les Cham-
bres a un caractère socialiste et coopé-
ra t i f  très net tement  marqué. 11 ne cons-
t i t ue  pas un e  véritable réform e des fi-
nances , mais ne fait que consacrer tem-
porairement les impôts fédéraux actuels ,
sa ns prévoir aucune mesure à longue
échéance pou r réduire les dépenses sans
cesse croissantes de la Confédéra t ion .

La chambre des arts  et métiers
élève une vigoureuse protestation contre
les nouveaux allégements fiscaux que le
projet entend accorder sifu.\ grandes en-
treprises coopératives.

La chambre constate de plus que l'im-
pôt complémentaire soir la fortune des
personnes physiques , qui aurait  d"û être
déjà supprimé d epuis longtemps , a bien
été abandonné par le projet , mais que
cet abandon .sera largement compensé
par l' aggravation de l'a progression de
l'impôt sur Ile revenu et par l'augmenta-
tion inévitable des impôts cantonaux.
Ainsi le pi'ojet ne t ient  nul compte de
l'opposition de principe irréductible à
l ' impôt fédéra! et n 'en déduit pas mê-
me les taux.

Le pro,|et qui va être* soumis . au peuple
ne lient non plus aucun compte des be-
soins de l 'économie privée en ce qui con-
cerne l'impôt .siuu' le chiffre d'affa i res .

-Aiprès avoi r procédé à un examen très
aipprofondi du projet de prétendue ré-
form e des . finances fédér ales , la Cham-
bre suisse des au-ts et métiers  a décidé
à l'u n a n i m i t é  de le rejeter comme iné-
quitable et dangereux dm point de vue
économique.

lie conseiller fédéral Weber
lance un appel

en faveur de son projet
Lors de l'assemblée annuel le  de la

Fédération suiss e des ouvriers du bois
et du bâtiment,  qui s'est tenue samedi
à Zurich , M, Weber, .couse-i l 1er fédéra l ,
a prononcé um diiscours dans lequel il
s'est résolument déclaré en faveur de
l'approbation du projet de réform e des
finances fédérales. . qui sera soumis au
peuple le 6 décembre. 11 ne fau t pas se
faire  d'illusions. Les divergences se ma-
nifesteraient de nouveau avec une vi-
gueur acci-u e ay cas où serait rejeté c»
compromis qui a été élaboré avec une
peine infinie.

im*m«wtiinmni»«tiiMiiini;»mMij»ia »̂

La Chambre suisse
des arts et métiers
contre la réforme

des finances fédérales

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATION DE MARIAGE : 9 octo-

bre. ' Favarger . Roland, ébéniste à Colom-
bier , et Jolidon , Hedwlg-Marta , à Neu-
châtel.

MARIAGES : 3 octobre. Gehri , Jean-
Bernard , représentant à Genève, et Breda ,
Lucla-Anna-Marla, à Neuchâtel. 6. Grab-
ner , Ferdinand , sommelier à Neuchâtel ,
et Becchten, Bernadebte-G'l&dys, â la
Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS : 6 #octobre. Hofer née Tiinnler ,
Eosina, née en 1875, ménagère à Meirin-
gen (Berne), veuve d'Eduard Hofer. 7.
Haag, Louis-Auguste, né en 1887, secré-
taire à Neuchâtel , époux de Clrella-Jeanne
née Favre ; Challandi.s. Sophie , née en
1870, ménagère à Neuchâtel , célibataire.
8. Aelllg. Elisabeth-Clara , née en 1896.
offlcière Armée du Salui au Locle, céliba-
taire.

Du côté de la campagne
Cette année, les charrues suisses

ont labouré une surface
qui équivaut à trois fois g
la superficie du canton

de Neuchâtel
Comme on sait, la surface de no-

tre petit canton représente 808 ki-
lomètres carrés, soit 808 millions de
mètres carrés ou encore 80,800 hec-
tares. Or, selon une enquête effec-
tuée par le secrétariat des paysans
suisses au début de juillet, la super-
ficie consacrée en Suisse à la cul-
ture des champs cette année repré-
sente approximativement 264 ,030
hectares. Ce qui revient à dire que
cette dernière équivaut à peu de
chose près à trois fois la surface de
notre canton.

Ces chiffres nous paraissent con-
sidérables. Qu'on se f igure en effet
le travail que représente pour les
agriculteurs le labourage d'une telle
étendue. Pourtant les superficies
consacrées aux cultures dans notre
pays ne représentent que le quinziè-
me de celui-ci (surface totale de la
Suisse 4 ,134,600 ha).

Légère diminution par rapport
à 1952

La même enquête nous apprend
que la superficie des terres culti-
vées en Suisse a d iminué  de 4400
hectares environ , soit le 1,6%. Cette
d i m i n u t i o n  provient en grande par-
tie des cantons de Vaud et de Genè-
ve qui ont semé moins de céréales
que l' année dernière. La culture des
céréales se monte à 171,810 ha. La
surface consacrée à la culture de la
pomme de terre est restée à peu
près la même qu 'en 1952. Celle con-
sacrée au colza a d i mi n u é  d'un hui-
t ième pour atteindre 2570 ha.

Quant à celle du tabac, la pénurie
de main-d ' œuvre , notamment, a em-
pêché son extension.

Jean de la HOTTE.

P E T I T S  É C H OS

La surface consacrée en Suisse à ljj
culture de la vigne qui étai t  de 32,9a0
hectares en 1887 n 'était pius l'année der-
nière que de 13,053 hectares. Elle a donc
d i m i n u é  de près de deux tiers en l'espace
de 65 ans .

,-a  ̂ a-a, -*>

En Allemagne, la consommation de
margarine dont nous avions parlé dans
une  de nos précédentes chroniques, con-
tinue à augmenter parallèleme nt à la
diminution de la consommation du heur-
re. Au cours du premier semestre de
1!)52, la consommation de beurre était
de 157,000 tonnes aUors qu 'elle n 'était
plus que de 133,000 tonnes pendant la
même période de 1953.
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Pour îles grands vins français i

AU CEP D'OR
W. r.aschen - Tél. 5 32 62 - Moulins 111

STUDIO ¦
Aujourd'hui à 15 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

Ap rès une conf érence de presse à Berne

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

Si les vignerons ont accueilli le projet
de statut viticole sans le moindre en-
thousiasme et lui trouvent bien des dé-
fauts, en particulier celui de sacri-
fier la production aux intérêts du com-
merce et de l'importation , les importa-
teurs ne sont plus satisfaits et lui
adressent tout autant de criti ques, mais
exactement opposées.

Vendredi après-midi , à Berne, la
communauté interprofessionnelle de
l'importation des vins avait convoqué
une conférence de presse. Ce qu'on nous
y a dit n'était pas tout à fait nouveau
pour ceux qui ont , dans les journaux ,
suivi le débat et les controverses qu 'a
déclenchés la publication du projet de
statut du vin.

En substance, ont déclaré les orateurs,
l'importation et le commerce sont prêts
à faire leur part pour l'assainissement
du marché, mais à la condition que les
mesures prises donnent un résultat du-
rable. Or, celles qu 'on nous propose
ne peuvent conduire à une amélioration ,
bien au contraire. Au lieu de s'attaquer
à la racine du mal , soit à la surproduc-
tion de ces « petits vins » pour lesquels
il n'y a plus d'amateurs , le statut , com-
me remède top i que , ne prévoit guère
que la prise en charge , par le commerce,
de cette marchandise quasiment inven-
dable.

Ce qu'il faudrait faire
Ce qu 'il faudrai t , c'est dans un délai

déterminé, supprimer purement et sim-
plement ces « petits vins », arracher une
certaine superficie de vigne — 1800 ha ,
disent les experts — et l'on parviendrait
ainsi à stabiliser le marché. Certes,
l'Etat ne peut obliger les propriétaires
à transformer leurs cultures. Son rôle
doit se borner à encourager une telle
opération. C'est bien ce que prévoit le
statut puisqu 'il accorde une prime d'ar-
rachage. Sur ce point donc, les impor-

tateurs sont d'accord. Mais ils redoutent
que cette mesure indispensable soit ren-
due illusoire tant qu 'elle ne s'accompa-
gnera pas d'une interdiction de replan-
ter de la vigne.

Selon les importateurs , l'application
du statut tel qu 'il est proposé abouti-
rait à limiter de manière intolérable
l'importation des vins de qualité mar-
chande, sans améliorer la situation du
vignoble indigène, car la prise en
charge, facultative ou obligatoire n'a
jamais rien résolu , parce qu 'elle veut
forcer l'écoulement de vins de médio-
cre qualité. Or, la solution du problème
dépend avant tout d'une amélioration
sensible de la qualité.

Voilà, très sommairement rapportée,
l'op inion dominante chez les impor-
tateurs. L'un de leurs porte-parole a
annoncé que l'association avait fait  au
dépai'tement de l'économie publi que des
« propositions constructives ».

Il y en avait sans doute quelques-unes,
dans les exposés qui furent remis aux
journalistes , mais ces propositions relè-
vent toutes d'un dirig isme beaucoup
plus strict que celui qui est amorcé
dans le statut. Nous doutons donc qu 'el-
les puissent être acceptées par l'autre
partie, puisqu 'elles viennent  de ceux
qui , pour eux , réclament justement « un
minimum de liberté».

On le voit , le débat n'est pas près de
se clore. Il appellera encore bien des
commentaires.

G. P.

LE STATUT DU VIN
VU PAR LES IMPORTATEURS ZURICH , 12. — Le congrès de la Fé-

dération suisse des ouvriers sur bois et
bâ t iments  a pris position samedi au.
sujet d ' impor tants  problèmes de carac-
tère économi que et financier.

Le congrès a voté presque à l'una-
n imi té  une réso lu t ion  inv i tan t  les mem-
bres de la F. O. B. B. à accepter le. 6
décembre le projet du nouveau régime
des f inances fédérales.

L'assemblée a également adopté une
résolution concernant la s i tua t ion  éco-
nomi que et sociale des ouvriers sur bois
et du bf l t iment  et a exprimé une fois
de plus sa volonté '  d'obtenir , par la fé-
déra t ion  et par tous les moyens syndi-
caux , une  plus grande sécurité écono-
mique  et sociale pour les ouvriers éjL„
amél iorer  u l té r ieurement  leurs bases;"
d'exis tence.  -A cet effet , il considère né-
cessaire de réaliser les revendications
suivantes  :

1 ) Augmentation des salaires réels ;
2) augmentation de l'Indemnité de va-

cances ;
3) garantie du plein emploi, tout par-

tlculièi'ement par la lutte contre le chô-
mage en hiver dans le bâtiment et, au
besoin , par la préparation anticipée de
projets pour la création de possibilités de
travail ;

4) réduction de l'horaire et éventuelle-
ment Introduction de la semaine des cinq
Joiirs ;

5) Introduction de 1 endemnlté pour
pertes de salaire par suite d'intempéries.

Une troisième résolution concernant
la prévention des accidents sur les
grands chant ier?  de construction a été
prise par le congrès.

Dans une  qua t r ième résolut ion rela-
tive au contrôle des prix et au problè-
me des logements,  le congrès considère
que la ques t ion  des logements constitue
un des problèmes économi ques et so-
ciaux les plus importants  de notre
pays , surtout en ce qui concerne la mise
a disposit ion de locaux habi tables  en
nombre suff isant  et le maintien de bas
prix de location.

Le congrès
de la Fédération suisse

des ouvriers sur bois
et du bâtiment

Une majoration des droit s de douane
sur les carburants a été préconisée dans
le discours présidentiel prononcé à l'oc-
casion de l'assemblée, générale des délé-
gués du comité centi-al de l 'Union suisse
du comm'ecre et de l'industrie.

Le conseil de direction de la Fédéra-
tio n routière salisse (F.R.S.) a pris con-
naissance de cette requête avec le plus
grand étonnement. Ce tarif atteint  déjà
actuellement un nivea u — pour la ben-
zine, plus d,e 100 % de la valeur de la
marchandise — f|ui est on contradiction
avec les dispositions contenues dans -la
Consti tut ion fédérale au sujet de la fixa-
tion des taux douani ers. Aucune autre
position douanière que cell e de-, carbu-
rants ne pi-ocure à la caisse fédérale des
recettes aussi élevées dont le total aug-
mente annuel lement  die plusieurs mil-
lions de francs et dépasse même le dou-
ble des montants budgetés iil n 'y a pas
«i longtemps.

La F.R.S. estime qu 'il est de son de-
voir de s'élever énergiqitemeu t cont re
des requêtes , d'où qu 'elles viennent ,
tendant  à majorer les droits de douane
sur les ca rburants . En collaboration
avec les autres associations de l'écono-
mie automobile, ellle s'opposera à une
augmentation des chai-ges fiscales déjà
exagérées qui pèsent sur les détenteurs
de véhicules à moteur. Le conseil de di-
rection de la F.R.S. estime en outre que
si les_ taux douaniers devaient être aug-
mentés, la collaboration bénévole accor-
dée ces dernières années pour l'exécu-
tion de tâches oITicidliles deviendrai t
impossible. 'Ce serait le cas en particu-
lier pour la solution die problèmes re-
latifs à l'économie de guerre pour les-
quels !a Confédération réailise des éco-
nomies en n 'ayant pas besoin de dépen-
ser des dizaines de militi ons de francs
paa* année grâce au sacrifice consenti de
plein gré par le trafic routier .

La Fédération routière suisse
contre une éventuelle

augmentation des droits
Je douane sur les carburants
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Parmi les différentes formes de prévoyance f
auxquelles vous pouvez avoir recours 0;

pour vous et votre famille auprès de LA BALOISE , U
l'ASSURANCE FAMILIALE figure au i« rang. Elle j j
s'impose par les remarquables avantages suivants : j

# cessation du paiement des primes - et>versement-d' une \ i
rente à votre famille en cas de décès \ - .J

0 indemnité de maladie payable, au choix, du vivant de H
l'assuré ou aux survivants bénéficiaires , après une maladie 00

*F ___ de longue durée ^=s^x " '; y! # versement d'un capital au chef de famille ou, à défaut de IM
j'jj l celui-ci , aux membres de sa famille à la date de l'échéance /gl
Iwl # capital double payé en- cas de décès par accident (NR

1

9 rente et libération des primes en cas d'invalidité «_
A. service de santé

Nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur la possibilité de prévoyance I j
la plus efficace. j 5

Des capitaux d'assurances sur la vie d'un montant de z milliards ont j {
été confiés à LA BALOISE. Voulez-vous aussi nous permettre de ' j
vous soumettre des propositions dans le but de vous protéger contre | 0
les risques de l'avenir? ! j

Agent général pour le canton de Neuchâtel.:
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel j j

LA BALOISE
COM-PAGNIEtD 'ASSURANCES SUR LASW'B
VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ1CIVILE
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TUIPI "HsE «assa FAIBO
! j rm [ r g p f +  Entreprise de nettoyages

LL l \ \  /T~\ F. V3 B*OSS Tou.s nettoy.iges,
l I J I J ^^ *»«* ponçages
Valir*̂  Vl^-̂  j e  K'Ie e* --mPerméablllsation

maitre teinturier V^SEVtlV 
de

lSf"lV  I V installations sanitaires appaïtemente." etc.
m t_ \ mm m* Tolt t P our le bureal1 COQ-D'INDE 24

517 51 Tél. 51179 Tél. 51056 Tél. 560 50
Salon-lavoir LE MUGUET S.A. 5 4? 08Neuchâtel SERVICE A DOMICILE ** **- ****

rharnontorio Ne faites plus (1'exi,erience ' Pro,it8z de celle aciuise /c=——~~ ŝ.U drpeilimB L pomey Radio.Mélody Neuchâtel jgEE—f
Menuiserie TH. 5 27 22 SE sas ̂ ss%»« t,.; T D, n, T tn x x t L t L I KIL111Decoppet frères yuiLLEMIN & C* c - ft ~Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 IO ** OEvole 33 J.-J.-Lallemand j
Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré fi

nc»I?i...°c!,o„ SERRURERIE CARL DONNER & FILS _
M

3̂
™ . Tous travaux de serrurerie et réparutions m "l OUS prix . Volets à rouleaux, sangle, corde j

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE AoT?ST
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS. SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer v^ZfiT
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58
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WMpPm Extrait de tomates en tubes (O)
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200 q net Fr. 1.05



~———1 DEJA UN SEUL USAGE OU ^̂ ZÇÀ|P!p Dentifrice Colgate ChlorophylleQÊÊ \̂
M Î̂ JP Î 

DETRUIT LA MAUVAISE HALEINE Î P̂ LI
\ f ^̂ P* îW* îl '" J** se ^orman* dans la bouche.

mm \y  ̂ / -  ̂ Des essais cliniques prouvent que les maladies Délivre la bouche des agents de la carie ! Garantie Colgate:

f  ̂^TF /ÉMÉ
'
Ê deS gencives sont enrayées deux fois plus vite! -_ .̂ jgy»— Déjà un seu, brossage avec ,a Es9ayez ia crème dentifrice Col-

K'
,"ia*3a»«w .JÉlâPinP 

US nouveaux essais clmlc.ues cliques sur 589 J^S i crème dentifrice Colgate Chlo- Q ate Ch 'or °Phy|le u,ne 8emalne
r >Sî,:;, 3iaL̂ * JwKdBi '^ enfants et publiés dans une revue dentaire démon- £ • S k,ii. =ni!,ntu „n<,hnnn» n!,r durant. Si vous ne trouvez pas

^'KoHA^&^ ĴËmT îtŒBS" y •: . . , . . .  yy jHi ropnylle anéantit une bonne par- a iors qlje c 'est a me eure
,, ĵLmyérf  Ty // j ^g! trent W-° la crème dentifrice a la chlorophylle ;f ^«JB tie des acides nocifs de la bou- crème dentifrice à la chioro-

yto^r -V^-̂  ^ 0  J|ï 
arrête la gingivite deux fois plus vite que le 

dent,- > :  | che et des bacilles de la carie! f^%T̂ \̂^Ten Â̂m mmWm^9 î<^v<L C M ¦¦ S ' ^wiflif fnce blanc ordinaire. Même dans des cas très \-x m̂WÊmm - eue , renvoye z ie tube entame et
mm__̂ - ̂ Ws^ y* -""* ^<&iWb TÉë1§ .,. ,. ... • , ¦' * » ,- *• i -r i t CoI qa te -Pa lmohveSA.vousrem-
Bjy r^L 7l|p |& \ '"> . ., ^p avances , une amélioration rapide a ete constatée! ^Mf̂ PtaSi 

Enfin! Tous les 
avantages boursera votre dépense et les

_ :$ %Z~~~~j  0? s I 00  ̂ \ ,' A%. Voilà une preuve scientifique que le brossage ré- I ^VW ^'une crènie dentifrice à la frais de portl
N*"flh;; ' % *"* gulier des dents avec la crème dentifrice Colgate j -  **Vw chlorophylle réunis dans la

lif -"*̂ *K?^BI, 'Jwife1 A Chlorophylle donnera à vos enfants des gencives \ '  ' y .  \îbjÊk formule Colgate, nouvelle et
Mf >>̂ *̂*KS*sSl!&à.::,, '¦¦-. , . .  ¦¦'. ^MĤ ÉKsiii  ̂ saines et vigoureuses. Lja_..«a.,,̂ .,,..„SB̂ B Unique! Colgate-Palmolive SA , TalstrassB 15. Zurich

FAITES QUE VOS ENFANTS AIENT DES GENCIVES SAINES ET VIGOUREUSES I
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IM E U G .M A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 25

Nous sommes spécialement
outillés pour le nettoyage

chimique soigné des vêtements
LIVRAISONS RAPIDES

IStiB-arnlrart'4J^aAalp î6\2JAalnWJ

PRIX MODERES
Atelier :

Rue J.-J.-Lallemand 5
face a ia cour du col-
lège de la Promenade

Four la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

, , , confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

1 Sablons 3 - T e l .  5 34 17

I LOCATION
Machines
à laver

à la j ournée

M. Sehwaîd
¦• Service à domicile

Tél. 8 23 76

(

Restaurant Beau -Rivage 1
Poissons du lac, truites au vivier , escar- lï-j
gots, saumon fumé , caviar malossol , foie Wy.
gras de Strasbourg, choucroute garnie, I''-'-'
grillades , rognon flambé fine Champagne, ty;:i
civet et râble de lièvre, selle de chevreuil , f f -]

etc. p i j .

Nos repas très soignés à prix f ixes  |0^

Nos assiettes chaudes et f roides  ÏM
bien servies wÊ

Vous ferez revivre vos vêtements !
La teinture, qui fait des merveilles, vous le permet à peu de
frais. Recourez donc à notre atelier spécialisé (dont voici
deux aspects), demandez-nous conseil et n'oubliez pas que
nous sommes sur place.

k;| ;,, i j ;:r. — " -*—7 #

*
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Sous l'Hôtel du Lac - Monruz - Ecluse 9 - Portes-Rouges 149
Adresse postale : Teinturerie MODE, Neuchâtel 8

COURS
I de

comptabilité à décalque
spécialement destiné aux

artisans, commerçants
et employés

ï , AU PROGRAMME :
Etude pratique de la comptabilité d'après

le réputé système de comptabilité à
décalque double et automatique (Auto-
Doppik) - du bilan - du compte de
pertes et profi ts  - des problèmes fis-
caux actuels, etc. j*

Excellente préparation aux examens de
'é maîtrise fédérale.

Tout le matériel comptable, comprenant
une comptabilité à décalque complète

| restant la propriété des participants
après le cours, sera remis gratuite-
ment.

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

Début du cours : mi-octobre à Neuchâtel.
Les date et lieu exacts seront communi-
qués ultérieurement aux participants.

Direc t ion  dn cours : Notre collaborateur ro-
mand André Niederhâusern , comptable
diplômé fédéral. ¦ «-.,

Renseignements e& inscriptions: FIDUCIAIRE
KADERLI S.A., Bienne. avenue de la Gare 6,
tél. (032) 2 40 29, ou _
André Nlederhaxisern , Saars 6, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 51 54. J

En outre, une séance d'information destinée
$i aux intéressés aura Heu mardi 13 octobre

à l'hôtel du Soleil , à Neuchâtel . petite
salle du 1er étage , de 18 à 20 heures.

PETIT TAXI
I Ah ! j 'oubliais de vous dire

que la prochaine f o is, nous
nous reverrons aux Hall es
où la cuisine est fai te  par

le patron.V J

Nouvelle Ecole de langues, Zurich 47
A NEUCHATEL : début de nos nouveaux

f ftïïDO Pa>'ab'es Fr- 9 Par mois

LiULI tvâ (pl us 1er versement Fr. 10.—
VW1M/ remboursables)

Anglais, allemand, italien , français

Cours complets (oraux et écrits)

INSCRIPTIONS et renseignements : les 14, 15,
16 octobre, seulement de 17 h. 30 à 21 h. 15
k notre salle : EVOLE 41 (bâtiment Ecole
de droguerie, entrée en haut , près trolleybus 2).

Ne pas téléphoner , s.v.pl.

PÏŒfiff©ffie

Peinture
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<RP0UN>

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Avantageux
Quelques' tapis de trèf

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavin , ruelle de l'Im-
mobilière 6, tél. 5 49 48

J mm  Elle reste seule,
j &fïysl' ' -̂ iaŜ ^P̂  'i

-,. .. '.y -;\ JjjflSÇjHedB . Blk ' ' rempli le rôle de mère auprès de p e t i t s  fi'è-
:0âjïfc .î ,. , res et SOJUT-S qui tout jeunes furent orphe-

H^̂ ^̂ BH^̂ Sfejbj^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ l̂ KiSfEw^

' ffi\B - v  O - 0;v f Mettez un peu de lumière

: ' , . • - !
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Un vieillard
qui s'en va seul

Adressez votre don « Pour la vieillesse », Neuchâtel , par compte de chèques IV 1040. Merci

Jiscnet
Défilé de troupes

(Corps d armée)
15 octobre 

à 5̂ .,̂
Fr. 8.— (Soleure)

Départ : 9 h.. Place de la Poste

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER m 7,.»
; ou RABUS optique Tél. 5 1138

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

du Ier octobre au 15 novembre de 10 h. 30 à 16 h.
ri k l -  '-¦

'
.- ' HnaM

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures

Interdiction : II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombe-s
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports dé .
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Kstavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation dé Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port . Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 4013)

LEÇONS
Français - Anglais

Tél. 5 20 77

Chargement
pris au retour »
pour le 16-17 octo- 0
bre. Direction Bien- ¦
ne - Zurich - Gri- H
sons.(Déménageuse) Bj
H. GRAF-MEIER B

COIRE r !
Tél. (081) 2 15 72 1

mmmwmmmmsm

Restaurant de Neuchâtel cherche pour la nuit de
Sylvestre un

accordéoniste
virtuose, de toute première force. — Falre offres
avec prétentions sous chiffres R. L. 630 au bureau
de la Feuille d'avis.

I U n  
retour sensationnel à Lausanne ! ^^ m

AU COMPTOIR SUISSE I m ? ^/
du 29 octobre au 5 novembre ^^Jé^L

! HOLIDAY ON ICE 1953 W
', l L'Incomparable revue américaine de patinage , dans un spectacle éblouissant , ENTIÈREMENT

j NOUVEAU , avec les meilleurs patineurs du inonde et les champions olympiques 1952,
• le célèbre couple

I Falk - Baran
, 125 artistes Plus de 10OO costumes

LE PLUS BEAU SPECTACLE DE E'ANNÉE !
iÇj Location dès le 14 octobre chez FŒTISCH FRÈRES S. A.. Caroline 5, Lausanne, et dans

les principaux centres romands.
i î On retient des places à NEUCHATEL, chez Fœtisch Frères S. A., rue du Concert ,
; j à LA CHAUX-DE-FO.NDS, chez Girard , tabacs, rue Léopold-Robert

" IIIIII I i III IIIII I II I I I I I m iii i i »  iiiu im ii I I I I I II un i iiii miii miiiiiii HIIBMIIWIIII IIIWI imim
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i^obr'e CHALET HEIMELIG
Pr. 5.— Départ : 14 heures

• '"S, SELZACHlo octobre
Défilé d'un corps d'armée

Pr. S.— Départ à 9 heures

Renseignements . Inscriptions

Librairie Berberat ^none ÏÏsÏÏ
Autocars Wittwer T»S »̂«J

I» 11 1.11 ¦ lll. 1 HLM IM .| ,| ...m l.111 ''«»¦

¦ I 
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. . . .

Ecriteaux .
Baux à loyer

K N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Hôtel de la Gare, Auvernier
Pendant les vendanges

1
'

de mardi 13 à samedi 17 octobre

DANSE
Bonne musique Gaie té

Tous les soirs dès 21 heures
DIMANCHE 18 OCTOBRE , dès 15 heures



LA VIE NATIONALE
Fusillade près
de Zweisimmen

entre un forcené et la police

: BERNE. 12. — Le juge  d'instruction
du Haut-Simmenthal communique :

A. Oey, près de Zweisimmen, le syn-
dic dut se rendre, lundi mat in , auprès
d'un ouvrier agricole de 66 ans, le nom-
mé A l f r e d  Ziorjen , habitant seul une
maisonnette, pour le mettre en garde
contre les menaces qu 'il avait faites ces
derniers temps, à maintes reprises, en-
vers des jeunes gens et enfant , au
moyen d'armes à feu. Ziorjen se barri-
cada, et lbrsque le syndic, accompagné
d'un gendarme, lui int ima l'ordre d'ou-
vrir, fit feu , probablement au moyen
d'une carabine. Une balle frôla le po-
licier.

La police ayant reçu des renfort s, le
forcené cont inua sa fusillade. La police
se vit contrainte , sous les ordres du
préfet et du président du t r ibunal ,  de
tirer à son tour , toutes les sommations
étant demeurées vaines.

Plus tard , le calme se fit  et la po-
lice, munie  de masques à gaz , pénétra
dans la maisonnette et trouva le vieil-
lard étendu mort sur le sol. L'enquête
médico-légale dira s'il a mis f in  lui-
même à ses jours, en se servant de son
arme.

Les motos ne pourront plus
circuler la nuit à Coire
COIRE , 12. — La munic i pal i té  de

Coire , t enant  compte de nombreuses

S
laintes  par su i t e  de l'a u g m e n t a t i o n  du
ruit pendan t  la n u i t , a in t e rd i t  la cir-

culation des motocyclettes dans  là vieil-
le ville en t re  23 heures et 5 heures.
Sont réservées les disposi t ions de la loi
cantonale sur la c i rculat ion des véhi-
cules à moteur  de l'admin i s t ra t ion  des
postes, de l'armée et de la police.

* M. Escher , conseiller fédéral , chef
du département des postes et des che-
mins de fer, est parti lundi après-midi
par avion pour Bruxelles afin de parti-
ciper à une conférence des ministres
des communications de dix-huit pays
européens.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 octobre 12 oct.

Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— 730.— d
La Neuchàteloise as. g. 1250.— 1240.— d
Ap. Qardy, Neuchâtel 208.— d 208.— d
Câbles élec. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2800.— 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1120.— d 1100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1325.— 1360.— o
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissent!. Perrenoud 570.— 565.— d
fuchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d

ramways Neuchfttel . 525.— d 525.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'A 1932 105.25 105.25
Etat Neuchât. 3Mi 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. SVt 1947 103.— 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 314 1947 102.— 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 104.25 d 104.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— 102.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3M 1953 103.— d 103.— d
tabacs N>-Ser. 3M> 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4 <H

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 9 oct. 12 oc. 1
a-4% Fédéral 1941 . . . 101.80 d 101.85
SVt'A Fédér. 1946, avril 107.20 d 107.25
3% Fédéral 1949 . . . .  106.80 d 106.80
S% C.F.F. 1903, dlf. . 104.60 d 104.60
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 104.80

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1195.— d 1195.— d
Société Banque Suisse 1067.— 1070.—
Crédit Suisse 1088.— 1089.—
Electro Watt 1227.—ex. 1235.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 822.— 826.—
SA.E.G., série 1 . . . 62 14 64.—
Italo-Suisse, prlv. . . . 169.— 165 li
Réassurances , Zurich 7925.— d 7925.— d
Winterthour Accid. . . 5790,— 5750.— d
Zurich Accidents . . . 8825.— d 8810.— d
Aar et Tessin 1225 d 1225.— d
Saurer 1005.— 1005.—
Aluminium 2095.— 2100.—
Bally 815.— d 815.— d
Brown Boverl 1095.— 1095.—
Fischer 1075.— d 1075.— d
Lonza 925.— d 925.— d
Nestlé Alimentana . . 1580.— 1575.— d
Sulzer 1890.— 1890.—
Baltimore 89 H 88 14
Pennsylvania 81.— 81 14
Italo-Argentlna . . . .  26 li 28 —
Royal Dutch Cy . . . . 357.— 350.—
Sodec 33 14 35 34
Standard OU 297.— 295 —
Du Pont de Nemours 436.— 433.-—
General Electric . . . .  331 324.—
General Motors . . . .  244.— 24314 d
International Nickel . 164 14 164 14
Kennecott 268 li d 268.—
Montgomery Ward . . 245.— 247 14
National Distillers . . 74 14 74.—
Allumettes B 55 Vt 54.—
0. States Steel . . . 151.— 149 u

B4I,E
ACTIONS

Clba 2820.— 2800.— d
Echappe 740.— 730.—
Sàndbz 2980.— d 2980.—
Geigy nom 2660.— d 2660.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6230.— 6230.—>d
LAUSANNE

. ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 835.— d
Romande d'Electricité 562.50 562.50 d
C&bleries Cossonay . . 2750.— 2750.—
Chaux et Ciments . . 1100.— d 1125.— d

CENf.VE
ACTIONS

Amerosec 114 14 114.— .
Aramayo 7 B.—
Chartered 31.— d 31.—
Gardy 207.— d 207 —
Physique porteu r . . . 297.— . 298.—
Sécheron porteur . . . 455.— 455.— o
8. K. F 266.— d 262.—

Billets de banque étrangers
du 9 octobre 1953

Achat Vente
ff -ai-ce 1.0514 1.0914
0. 8. A 4.26y2 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 109.— 111.75
"7»e 0.67 0.70
Allemagne . . . .  97.25 99.50
Autriche 16.10 16.60
fPagne 9.95 10.20
Portugal . . . . .  14.50 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.-/38.-
«ançalses . ' S7.--/39.-
"W-a-a.es 41._/44._
américaines 9.—/10.-
lln-.°ts 4900.—/5050.-

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
PM la Banque cantonale neuchàteloise

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.i Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : Soldats
tessinois — Colloques avec des Tessinois
— Airs d'opéras italiens — Quintette mo-
derne. 12.15, le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.30, La route aux jeunes. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, Vive
la fantaisie. 13.30. Une lecture, par Clau-
de Dauphin. 16.29 , signal horaire. 16.30,
Thé dansant. 17 h., musique française.
17.30, Sonate, que me veux-tu ? 17.55, une
œuvre de Kabalevsky. 18.15. Hans-Arno
Simon et ses rythmes. 18.30 , cinémagazlne.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14. le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25 , le miroi r du temps.
19.45, disque. 19.50, Le forum de Radio-
Lausanne. 20.10, refrains d'hier à la mode
d'aujourd'hui. 20.30, soirée théâtrale :
Marée d'automne, de Daphné du Maurier.
22.15, Esquisses nordiques, de Dellus .
22.30, Inform. 22.35, Quel est ce bateau-là. ?
23.05 , Nocturnes et Sérénades.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.1E
et 7 h., inform. 7.10, musique de Pon-
chielll. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.15, disques nouveaux. 12.29
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, mu-
sique d'opéras et opérettes. 13.25, Con-
certo No 2 en ut mineur , de Raohmanl-
nov . 14 h., Kato Fenes et Sandor vldak
Jouent et chantent. 16 h., Le théâtre aux
Etats-Unis et en Europe. 16.30, de Sot -
tens : émission commune. 17.30 , livres
nouveaux. 17.45, musique pour les amis
du jazz. 18.15, Légende , de Wleniawski.
18.25, Poèmes de Hubert Ammann. 18.35 ,
disques. 18.40, Am laufenden Band. 19 h.,
Melodiana. 19.25, communiqués. 19.30, In-
form. 20 h., Concert symphonique, par le
Radio-Orchëstre, direction R. Denzler , avec
J. Blancard , pianiste. 21.10, Odyssée d'au-
jourd'hui. 22.15, Inform. 22.20, musique
â'opérettes.
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L'U.R.S.S. possédera
bientôt des centaines

de bombes à hydrogène

Selon le président
de la commission américaine

de l'énergie atomique

INDIANAPOLIS. 12. (Reuter). — M.
S te r l i ng  Cole , président  de la commis-
sion séna tor ia le  cle l 'énergie a tomique
a déclaré , lund i , que les E ta t s -Unis  de-
v r a i e n t  accélérer l' exécu t ion  de leur pro-
gramme re la t i f  à la fabr ica t ion  de bom-
bes à hydrogène, vu que l'U.R.S.S.,
d'ici à peu de temps , possédera des cen-
ta ines  ou même des mi l l ie rs  de bombes
de ce genre.

Si l'Amérique ne fait pas des efforts
é tendus  dans  ce doma ine , les Soviets
seront à même, en un laps  de temps re-
l a t i v e m e n t  court , de f rapper  les Etats-
Unis  de man iè re  décisive. En t r e  la chu-
te de la bombe a t o m i q u e  à Hiroshima
et la permière bombe à hydrogène aux
Eta t s -Un i s , sept années  se sont écoulées.
Il n 'a f a l lu  que q u a t r e  ans  à "la Russie
pour p a r v e n i r  de la première t en t a t i ve
de la bombe a tomique à la première
exp érience de la bombe à hydrogène.

Les tribulations d'un
couple d'amoureux

(SUITE DE LA PREr.Uf.KE PA(iE)

A Londres, Tonny se procura des vê-
tements  f é m i n i n s  et réussit à fa i re  des-
cendre à terre la jolie Irakienne, en
la f a i s a n t  passer pour sa femme.  Mais
la police les ra t t rapa  à Middlesborough ,
où Tonny habi te .

Les deux tour te reaux  sont ma in tenan t
incarcérés à la prison de Durham.  Si
leur  roman d'amour  ne touche pas le
cœur des juges , la jeune Jean rede-
viendra  Kawahka id  et sera renvoyée à
son propriétaire, le t enanc ie r  du café de
Bassorah.  C'est du reste ce qu 'espère la
mère de Tonny,  qui trouve inconceva-
ble qu 'un Angla i s ,  un chrétien , puisse
épouser une femme exotique et maho-
métane...

Le personnel des
Nations Unies devra écrire

« Confédération suisse »
et non pas Confédération

helvétique
NEW-YORK, 12 (Reuter). — L'ordre

suivant a été dis tr ibué aux j nemhres du
personnel des Na t ions  Unies :

« La désignat ion de la Suisse en lan-
gue française doit être indi quée sous les
noms de « Confédération suisse -> et non
de « Confédération helvétique », bien
que dans de nombreuses documenta t ions
françaises on trouve souvent  cette der-
nière dénomina t ion .  Le nom « Confédé-
ra t ion suisse » (en a l l emand  : Schweize-
rische Eidgenossenschaft », en italien :
« Confederaz ione  svizzei-a ») f igure dans
la cons t i tu t ion  fédérale et est confirmé
par l'usage officiel actuel (on peut
avoir cet exemple sous les yeux en con-
sul tant  les passeports suisses). Les let-
tres « CH » que portent les plaques
d' automobiles suisses indi quen t  la dé-
nomina t i on  l a t i n e  « Confœderatio hel-
vetica » qui f igure  aussi sur les mon-
naies suisses. Le mot « helvétique » est
très rarement  employé en Suisse. »

Le Mouvement européen
lance un appel aux
peuples du continent

A l'issue de son congrès
de La Haye

LA HAYE, 12 (D.P.A.). — A l'issue de
sa session , le congrès du Mouvement  eu-
ropéen a lancé  aux  peup les du conti-
nen t  l' appel su ivan t  :

L'heure est venue, pour les nations eu-
ropéennes, de faire le sacrifice de quel-
ques-uns de leurs droits souverains pour
travailler désormais à la coordination et
à la mise en valeur de leurs ressources.
Notre but suprême est de garantir la
paix , la liberté, le bien-être et la Jus-
tice sociale à nos peuples. Ces progrès
considérables ont été réalisés, ces cinq
dernières années, en vxie de l'unification
de l'Europe. Les six pays de la Commu-
nauté européenne confondront leurs In-
térêts essentiels et qui devront reposer
sur une assemblée issue d'élections gé-
nérales directes et sur un pouvoir exé-
cutif supranational responsable seule-
ment devant le parlement européen.
L'heure des grandes décisions est proche.

(Rêd.  — On lira par ailleurs en ime
page nos i n fo rma t ions  sur la séance
inaugurale et les travaux du congrès du
Mouvement européen.)

Protestation soviétique
contre le partage de Trieste

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

MOSCOU, 13 (A. F. P.). — Dans une
note adressée aux Etats-Unis et à la
Grande-Bretagne, l'U. R.S. S. a protesté
contre leur décision d'at tr ibuer la zone
« A » du territoire libre de Trieste et la
ville de Trieste à l'Italie.

«Le  gouvernement de l 'Union soviéti-
que estime qu 'il est nécessaire de décla-
rer que la responsabilité d'avoir enfre int
le traité de paix avec l'Italie incombera
aux Etats-Unis et à la Grande-Breta-
gne. » . .

Le texte de 'la no te  soviét ique dit  no-
taniment :

«Le 8 octobre, les gouvernements des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne ont an-
noncé leur décision de transmettre au
gouvernement italien la zone « A » du
territoire libre de Trieste. Cette décision
des gouvernements des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne, qui coupe en deux le
territoire de Trieste , doit être considérée
comme une grossière violation des condi-
tions du traité de paix avec l'Italie qui
se rapportent à la création du territoire

^
llbre de 

Trieste r
K^* « Suivant les engagements pris par ' les
. 'Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Fran-
• ce.-l'U. R. S. S. et les autres pays qui par-
ticipèrent au traité de paix avec l'Italie,
les États-Unis, la Grande-Bretagne, la
France et l'Union soviétique, suivant le
protocole du conseil des ministres des af-
faires étrangères de ces quatre puissan-
¦ ces, en date du 12 décembre 1046 , de-
vaient assurer la désignation , par le Con-
seil de sécurité, du gouverneur du terri-
toire libre de Trieste, en même temps que
devait entrer en vigueur le traité de paix
avec l'Italie.

» Ces engagements ne furent pas exé-
cutés parce que le gouvernement des
Etats-Unis comme le gouvernement de
Grande-Bretagne, ne remplirent pas les
résolutions qu 'ils avaient prises en ce qui
concerne la création du territoire libre de
Trieste , et refusèrent toutes les candida-
tures qui furent posées au Conseil de
sécurité pour le poste de gouverneur et
bien que ces pays n'aient aucune raison
de refus.

» La violation de la part des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne, des conven-
tions qu 'ils avaient acceptées se reflète
également en ce que Trieste fut trans-
formée en base militaire et maritime an-
glo-américaine, de façon illégale et qui
prend une place Importante dans les
plans agressifs du bloc atlantique-nord.

» Tous les faits démontrent que la vio-
lation par les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne du traité de paix avec l'Italie
amène infailliblement des frictions entre
les gouvernements et finalement entre les
gouvernements qui ont des frontières
communes avec le territoire libre de
Trieste et crée un danger pour la paix
et la sécurité de cette région.

» En conséquence , le gouvernement so-
viétique estime qu 'il lui est nécessaire de
déclarer que toute la responsabilité par
la suite de la violation du traité de paix
avec l'Italie. Incombe aux Etats-Unis et à
la Grande-Bretagne ».

Des conséquences
imprévisibles

pourraient découler
de la note soviétique .12
déclare-t-on à Rome

ROME , 13 (A.F . P.). — La note so-
viéti que protestant contre la décision
de partager le terr i toire  de Trieste n'a
pas surpris outi-e mesure les m i l i e u x
politi ques romains.  On estime à Rome
que la question de Trieste va s'en trou-
ver a ins i  encore comp li quée. On relève
également que seule des grandes puis-

sances, l'U. R. S. S. vient en aide à la
Yougoslavie dans des circonstances aux-
quelles Belgrade accorde un caractère
except ionnel .

Quels que puissent être les griefs et
la rancune  contre l'U. R. S. S., c'est là
un geste qui ne peut manquer  d'être
pleinement  apprécié par l'opinion you-
goslave et, estiment les observateurs
romains, des conséquences imprévisibles
pourraient  en découler.

Les menaces de Belgrade
n'impressionnent pas Rome

« Les premiers commentaires recueillis
dans les milieux officiels italiens qui se
basent sur des informations parvenues
jusqu 'à présent de Belgrade mettent en
évidence que la note adressée par le gou-
vernement yougoslave aux représenta-
tions dip lomatiques américaine, liritanni-
que ct Italienne et le mémorandum en-
voyé au secrétaire général de l'O.N. U.
constituent une manœuvre évidente ten-
dant fi retarder la proéédure pour le
traiisfert de la zone « A » ' dé l'adminis-
tration alliée à l'administration Italienne.

C'est dire que la Yougoslavie alterne
les notes diplomatiques aux menaces de
la rue dans l'espoir que l'une Ou l'autre
méthode, ou toutes les deux , puissent
créer, auprès des alliés ou dans le do-
maine international des moments de per-
plexité dont Belgrade pourrait tirer en
quelque sorte des avantages.

Ces méthodes ne peuvent avoir aucun
effet sur l'Italie, convaincue comme elle
l'est de son bon droit. »

Les manifestations
prennent toujours plus

d'ampleur en Yougoslavie
BELGRADE, 13 (A.F. P.). — Les ma-

nifes ta t ions  qui n'ont pas cessé depuis
quatre jours de se dérouler à travers
toute la Yougoslavie, ont  pris hier en-
core plus d'ampleur. D'heure en heure,
chaque quartier de Relgrade s'est vu
tour à tour parcouru par des défilés
scandant  des slogans et suivant des dra-
peaux.

A Split , toutes les vitres du consulat
br i tannique  ont  été brisées à coups de
piei'res et l'« Union Jack » arraché.

Consultations
anglo-américaines

LONDRES, 12 (Reuter) .  — Le gouver-
nement bri tannique a ouvert lundi des
conversations avec le gouvernement
américain , consacrées à la menace du
maréchal Tito de faire entrer ses trou-
pes dans la zone « A » du territoire libre
de Trieste. Les deux gouvernements
s'occuperont aussi de la nouvelle pro-
position de Belgrade de tenir une con-
férence quadri part i te sur Trieste.

On croit à Londres que les consulta-
tions des alliés pourraient conduire à
un sérieux avertissement au maréchal
Tito dans le sens que toute intervention
militaire aurait de graves conséquences.

Nouveaux renforts
yougoslaves

dans la zone « B »
BELGRADE, 12 (Reuter) .  — D'après

l 'Agence d ' i n fo rma t ion  yougoslave Tan-
jug, de nouvelles unités de l' armée et
de la flotte yougoslaves sont arrivées
dans la zone « R » du territoire libre de
Trieste.

Deux bateaux de pêche
de Goncarneau

perdus corps et biens
Dix-sept victimes

CONCARNEAU, 13 (A..F. P.). — Le
chalutier  « Sac-Brciz » et le thonier
« Vers l 'Horizon », de Concarneau, qui
avaient au total 17 hommes à bord, se
sont perdus corps et biens dans la tem-
pête du 21 septembre dernier.

Aucune trace des deux bâtiments n 'a
en effe t  été trouvée et les recherches
ont été abandonnées. Les dix-sept victi-
mes laissent 13 veuves ct 24 orphelins.

Autour du monde
en quelques lignes

Aux ETiVTS-UNIS, les ftiilieux gouver-
nementaux  accueillent avec réserve la
récente proposition de sir Winston
Churchil l  de réunir une conférence à
quatre , à laquelle participeraient les
Russes.

Le gouvernement américain et le gou-
vernement grec ont conclu un accord
aux termes duquel les Etats-Unis seront
autorisés à améliorer ct à utiliser cer-
tains aérodromes et certaines bases na-
vales en Grèce.

Au MAROC , une  vingtaine d'arresta-
t ions de terroristes ont été opérées à
Casablanca.

En CORÉE DU SUD, le gouvernement
a accusé, hier , M. Nehru , premier minis-
tre de l'Inde, d'avoir f a i t  de son pays
un « satellite de l'U.R.S.S. .. et d'être
l'avocat des pays communistes.

On apprend que le commandement  des
Nations Unies a accusé, hier , les commu-
nistes d'avoir violé l'accord d'armistice
en envoyant  des avions de combat en
Corée du Nord , et a exigé une enquête
urgente de la commission neutre.

En CORÉE DU NORD , le gouverne-
ment a adressé un message au secré-
taire généra l de l'O.N.U., dans lequel  il
se 

^
déclare disposé à rencontrer les re-

présentants des Nations Unies à Pan-
m u n j o m  pour examiner  les ques t ions  re-
latives à la conférence politique de Co-
rée. Cette rencontre aurait  lieu le 26 oc-
tobre.

En EGYPTE , trois Egyptiens ont tiré,
près d'Ismailia, sur deux membres de la
R.A.F. Les deux aviateurs ont été légè-
rement blessés.

En FRANCE, une violente explosion
s'est produi te  hier , à Paris , dans un la-
boratoire de produits pharmaceut iques,
L'accident a fait  deux morts et six bles-
sés.
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L'affaire
Paul Auriol - Robert Dupuy

devant la Chambre
correctionnelle de Paris

PARIS, 13 (A. F. P.). — Le procès en
faux témoignage in t en t é  par M. Paul
Auriol , secrétaire général ad jo in t  à la
présidence de la Ré publi que, à M. Ro-
bert Dupuy, à la suite de. propos tenus
par celui-ci devant  la commission d' en-
quête pa r l emen ta i r e  sur le t r a f i c  des
p iastres, est venu lundi  devant  la cham-
bre correct ionnel le  de Paris.

M. Dupuy avait  rapporté  devant  la
commission que M. Weil , président-
d i rec teur  d'une  société de récupération
de ferraille, lui avait dit que M. Paul
Auriol  avait demandé  83 mi l l ions  de
commission pour qu 'une af fa i re  de fer-
r a i l l e  puisse se réaliser.

In ter roge  par le président , M. Dupuy
reconna î t  avoir  rappor té  ces propos. LE
prés ident  lui  ayan t  j- appelé qu 'il avai t
déjà été condamné  trois fois, le pré-
venu a f f i r m e  avoir été i n t e r n é  arbi trai-
rej nent dans  un  asile , ct il se lance
dans une longue diatribe contre les
exper ts  psychiatres.
¦••M. AVei l -v ient  à la barre et a f f i rme

qu 'il n 'a j a m a i s  parlé de Paul Aur io l  et
que M. Dupuy  a inven té  ces déclara-
t ions .  Au surp lus , ajoute-t- i] , « l 'a f fa i re
de récupéra t ion  de fe r ra i l l e  m a r i t i m e
n'a j ama i s  été fai te  et je ne connais pas
M. Paul Aur io l  ».

Plusieurs hauts  fonc t ionna i res  décla-
rent ensu i te  que j ama i s  M. Paul  Auriol
n'est intervenu pour quel que a f fa i re  que
ce soit.

Le procès est renvoyé au 2fi octobre
pour la plaidoirie de l'avocat de Robert
Dupuy.

Le mécontentement
des paysans français

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ceci étant , il n'empêche que la
p rotestation des agriculteurs, en rai-
son même de son ampleur, aura des
échos à l 'Assemblée nationale, et
que dès la f i n  de la présente semai-
ne , M.  Laniel devra je ter  un peu de
lest s'il veut conserver les s u f f r a -
ges des dé putés inscrits au groupe
paysan , et même des autres d 'ail-
leurs.

Que ls que soient en e f f e t  les sen-
timents que l'on pro f esse à l'égard
de la corp oration paysanne , il appa-
raît invraisemblable , pour ne pas
dire inadmissib le, que la viande qui
a baissé sur pied de près de 40 pour
cent , n'ait abandonné que 10 pour
cent au maximum sur les tarifs en
vigueur dans la boucherie. Il y  a
là une anomalie quasi scandaleuse
et dont on com prend f o r t  bien qu 'el-
le ait provoqué un v i f  mécontente-
ment chez les paysans.

M.-G. G.

IES SPdETS
TENNIS DE TABLE

Dreyer remporte
le challenge de Chaumont
Trente-deu x par t i c ipan t s  pa rmi les-

quels les meilleures raquettes neuchâ te -
loises, s'étaient donné  rendez-vous di-
mamche au Grand Hôtel de Chaumont et
Golf pour y disputer le splendide chal-
lenge offert par la Société de dévelop-
pement  et le funiculaire Ncuchàtel-
Cha'umont. Malgré la formule hand icap
adoptée, notons tout particulièrement
les excellentes performances  réalisées
par Notter , Quartier, Meyer , Gertsch ,
Gilidrat et Dreyer.

Simples messieurs : 1. Dreyer , Neucha-
tel ; 2. Gindrat , le Locle ; 3. Gertsch ,
Cernier ; 4. Meyer , Neuchâtel ; 5. Notter,
Neuchâtel : 6. Quartier , Cernier ; 7. Mey-
lan C. Cernier ; 8. Hùbscher. Neuchâtel ;
9. Bays , Neuchâtel ; 10. Hosig, Neuchâ-
tel ; 11. Valazza, Cernier ; 12. Albisetti ,
Colombier , etc.

Doubles messieurs : 1. Dreyer-Lugin-
btthl. Neuchâtel ; 2. Gertsch-Quartier ,
Cernier : 3. Htibscher-Hosig, Neuchâtel ;
4. Brun-Valazza . Cernier , etc.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Chapelle des Terreaux , 20 h. 15
Si tu crois, tu verras

la gloire de Dieu .
par M. le pasteur G. Rosselet ¦

-Les Têtes gastronomiques
de Bienne

Les hôteliers et les restaurateurs de
Bienne organisent régulièrement, depuis
quatre ans , une Quinzaine gastronomique
qui , cette année, a lieu du 15 octobre au
1er novembi-e. Pendant deux semaines, les
établissements qui participent à la Quin-
zaine servent , chaque jour , des spécialités
que, d'habitude, on ne volt pas sur les
menus de nos hôtels. Cette année , la
Quinzaine gastronomique sera ouverte par
un Salon culinaire qui aura lieu à l'hôtel
Elite et qui1 durera les 15, 16 et 17 octobre.
Le Salon de cette année présentera une
nouvelle série de chefs-d'œuvre. Quelques
maisons de vins illustreront les grands
crus dans un cadre pittoresque.

Récital Charles JLassueur
C'est mardi 13 octobre qu'aura lieu, à

la Grande salle des conférences , l'unique
concert Chopin donné par l'émtnent pia-
niste Charles Lassueur , qui revient de
Rome où 11 a remporté un succès triom-
phal.

Communiqués

Un avion militaire s'écrase
au sol près de Brienz

Le pilote à été tué
BERNE , 12. — Le- dé partement mili-

taire f édéra l  communique :
Lundi 12 octobre, vers 15 heures, un

avion mili taire du type « Morane », est
tombé dans la région de la place de tir
de l'Axalp, près de Brienz. L'appareil ,
pour des raisons inconnues , a heurté un
rocher. Le . sergent Hans Lavater, né en
1931, étudiant ingénieur, aspirant de
l'école d'officiers d'aviation et de D.C.A.,
d'Ottikon (Zurich),  a trouvé la mort.

GENÈVE, 13. — Lundi soir, une com-
merçante, Mme Angèle Oudet , 70 ans , te-
nant un magasin de tabac aux Eaux-Vi-
ves, a été attaquée par un client , un res-
sortissant algérien , Emile Assayat , âgé
d'une vingtaine d'années, marchand fo-
rain , habi tant  Annemasse. II avait pous-
sé la commerçante dans l'arrière-bouti-
que et la frappa de deux coups de ma-
traque sur la tête, puis s'empara d'une
bouteille vide qu 'il brisa sur la tête de
sa victime.

A l'arrivée d'un client , l'agresseur s'en-
fu i t , mais fu t  poursuivi par des cyclis-
tes et put être arrêté. Il était porteur
d'un revolver et a reconnu avoir prémé-
dité son coup avec un Polonais expulsé
de Suisse, habitant également Annemas-
se, mais qui dut rester en France.

Un Algérien attaque
une septuagénaire

dans un magasin de tabac
à Genève

BERNE , 12. — La police de sûreté de
la ville de Berne annonce qu 'un couple
italien est depuis quel que temps sous
les verrous. L'enquête a établi que
l 'homme a commis plusieurs cambrio-
lages à Berne ct dans d'autres villes
suisses. Ses méfai ts  lui  valurent tout un
but in  composé surtout de bijoux et
d' importantes sommes d'argent. C'est
ainsi qu'il parvint à s'emparer dans
deux bureaux de Berne de titres faci-
lement  négociables, d'une valeur de
33,000 francs. La femme réussit à ven-
dre une partie de ces titres dans une
banque de Genève. C'est alors que le
coupable voulait continuer à négocier
des titres à Neuchâtel qu'il fut arrêté.

Un couple
de voleurs italiens

emprisonnés à Berne
L'homme avait été arrêté

à Neuchâtel

BERNE, 12. — Les importations de
bétail , de viande et d'articles carnés
ont notablement baissé, de janvier à
août , par rapport à la période corres-
pondante dé l'année dernière. Cela est
dû au fai t  que l'off re  est supérieure à
la demande sur le marché suisse du
bétail de boucherie.

L'interruption presque complète des
importations de viande et de bétail a ses
répercussions :t»rit sùf la consommation
que sur ]ës'" prix, comme le rélève le
« Journal suisse des bouchers ». Comme
la viande du pays est plus chère que la
viande importée , il est possible de faire
baisser le prix de la première en lais-
sant entrer la seconde. Cependant, dès
le moment  où nous pouvons suffire lar-
gement à nos propres besoins, il n'est
plus possible de recourir à ce moyen
pour amener une baisse.

Il s'ensuit  que la tendance est à la
hausse et que la consommation en su-
bit le contrecoup. Ni les bouchers, ni les
consommateurs n'ont donc intérêt à voir
augmenter la production du marché in-
digène.

Le journal relève que les producteurs
eux-mêmes n'ont pas avantage à user à
l'extrême du privilège dont ils jouissent
sur ce marché. En effe t , l'excès de l'of-
fre sur la demande, qu 'il est impossi-
ble d'éviter, à certaines périodes, à
partir du moment où les besoins du
pays sont couverts par la production
indigène normale risque de compromet-
tre les efforts qu'ils font  pour obtenir
des prix suf f i sants .  Il est donc absolu-
ment nécessaire, estiment les bouchers,
d'envisager l ' importa t ion de 10 % au
moins de la v iande  dont nous avons be-
soin et de régler en conséquence la
production indigène si l'on veut que
tous, producteurs et consommateurs, y
trouvent leur compte.

¦*• La police lausannoise a arrêté dans
un hôtel un individu recherché par les
autorités Judiciaires argoviennes pour es-
croqueries au prêt.

Tendance à la hausse
sur le marché de la viande

( S U I T E  D E  L A  P ft E M I f, R E P A G E )

Berne ¦ Neuchâtel - Paris
Londres

Le câble coaxial Suisse - France, re-
l i a n t  Paris , par Besançon ct Neuchâte l ,
à Berne , a été mis  en service le 10 sep-
tembre  dernier. Comme nous  l'avons in-
diqué, lors de son i n a u g u r a t i o n  par le
m i n i s t r e  f r ança i s  des P.T.T. ct le con-
se i l l e r  fédéral  Escher , ce cable passe
par n o t r e  v i l le ,  puis  f r a n c h i t  Je Val-de-
Ruz , Mont-Racine  et pa rv ien t  à Besan-
çon par le Col-des-Roches, selon un tra-
cé à peu près rec t i l igne .

Pour des ra isons techniques  — lés
courants tél éphoniques  subissent un
certain a f f a i b l i s s e m e n t  sur  la l igne  —
il a fa l lu  installer tous les 0 km. en-
viron des a m p l i f i c a t e u r s  spéciaux. En t re
Berne et Neuchâte l , il y en a à F r a u e n-
kappelen.  G i i m m c n e n , M o n s m i e r  ct au
bord de la Th ie l l e .  A l 'hô te l  des postes
de la ville, est installée une station am-
plif icatr ice princi pale. Les s ta t ions  in-
termédiaires sont de s imples  construc-
tions et le contrôle de leurs appare i l s
se f a i t  à dis tance  depuis Berne et de-
puis N e u c h â t e l .  Les courant s nécessai-
res à l' a l i m e n t a t i o n  des amp l i f i c a t e u r s
sont  t ransmis  par le câble lu i -même.

Un autre câble coaxial  reliera la
Suisse à l 'Aut r i ch e au début de 1954.
A la f in  de la même année , le câble
avec l'Italie, qui est actuellement en
cours de pose entre  Zurich ct Bel l in-
zone , pourra être mis en exp lo i ta t ion .
Par le câble Berne - Paris, on at teint,
toujours sur le réseau coaxial, Londres,

Bruxelles ,  bientôt  la Hol lande et le
Danemark.

La capacité de ces câbles n 'est et ne
sera pas ut i l isée comp lè tement .  On en
a p ro f i t é  pour é tabl i r  fiOO c i rcui ts  sup-
pl é m e n t a i r es  i n t e r u r b a i n s  e n t r e  Neuchâ-
tel et Berne. Ces câbles p e r m e t t r o n t  les
t r a n s m i s s i o ns  par f i l  jusqu'aux  émet-
teurs  des p r o g r a m m e s  de t é lév i s ion
étrangers.  Un échange de progi-amme est
déjà mis  sur pied en t re  la Suisse ct
l'Angleterre, la Hollande, la Belgique.
l 'A l l emagne  et la France. Le t r a n s i t
entre le nord de l'Europe et la télévi-
sion i t a l i e n n e  est éga l emen t  é tudié .  No-
tre émet teur  expérimental de l 'Utl iberg
pourra ainsi , en temps opportun , assu-
rer h ,1a Suisse son raccordement aux ré-
seaux européens de télévis ion.

/^, ̂ a,, ̂ w

Tous ces r e n s e i g n e m e n t s  nou .s f u r e n t
donnés à Berne par MM. A. Wellslcin ,
directeur de la division des télégraphes
ot téléphones, Ch. Lancoud.  chef du ser-
vice des l ignes té léphoniques, A. Lan-
genberger, chef du service des t é lépho-
nes, ct J. Jacot, chef de 'la  section des
a i u p l i l ' i c a t c u r s  et de . la t r a n s m i s s i o n
té léphon ique .  Deux cars postaux nous
c o n d u i s i r e n t  ensui te  à Neuchâ te l ,  où l'on
v i s i t a  les centraux télép honiques, et ,
e n f i n , après un déjeuner à l'hôtel du
Poisson , la journée se te rmina  par une
visite de la f ab r ique  de câbles de Cor-
t a i l l o d , seule entreprise en Suisse cons-
truisant des câbles coaxiaux.

D. B.

Incursion dan| le domaine
mystérieux des télécommunications

En ROUMANIE, le t r ibunal  mil i ta ire
de Bucarest a prononcé, hier , 13 con-
damnations à mort au cours d'un procès
intenté à 1R personnes accusées d!es-
pionnage au profi t  des services de ren-
seignements américains.

En ARGENTINE, le président du Nica-
ragua est pour quelques jours l'hôte de
M. Peron.

En NORVÈGE, les élections législati-
ves se sont déroulées hier. Les résultats
seront connus aujourd 'hu i .

GROUPE D'HOMMES
du Temple du Bas

Ce soir à 20 h. 15, au 1er étage,
de l 'hôtel City :

ÉGLISE ET FAMILLE
par le pa steur Jé quier du Locle

Invitation cordiale à tous les hommes

M. Burkett à Lignières
Mercredi et jeudi

AUTOCAR WITTWER: départ de la Poste
(ouest) à lfl h. 30

Prière de s'annoncer au 5 59 04
Assemblée de Dieu , Neuchâtel

Nous cherchons pour un remplacement
de quelques semaines une

STÉNO-DACTYLO
Entrée immédiate.

Se présenter à Expansion électrique
3.A.. « Exel », avenue Rousseau 5, Neu-
châtel.

M SALLE DES CONFÉRENCES
Ŝ  

Ce soir à 20 h. 30

RÉCITAL CHOPIN
Charles Lassueur

Location agence Striibtn
Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

et le soir à l'entrée

Petit taxi
. i

TÉL 5 68 98



Chœurs méthodistes
de Bienne et de Neuchâtel

Ces deux groupes sympathiques ont
donné , dimanche soir , un concert d'ac-
tions de grâces, à l'occasion des récol-
tes ; c'est dire que cette manifes ta t ion
se déroula sous le si gne de la recon-
naissance et de la joie chrétiennes.

MM. Deluz et Hirt , pasteurs, déve-
loppèrent tous deux ce thème, le pre-
mier en français, le second en allemand,
au cours de leurs allocutions. M. Deluz
souligna la beauté et l'abondance des
récoltes de la présente année , le tra-
vail , les soins constants , les peines que
causèrent aux paysans de tous genres la
planta t ion , la croissance, la maturation
de ces récoltes , la gratitude, enf in , que
nous devons au Créateur de tant  d'abon-
dance. M. Hirt  parla au sens fi guré,
disant  clairement les heureuses et pro-
f i tab les  récoltes que nous pouvons
faire parmi nos proches en semant au-
tour de nous l'amitié, l'entraide, la
coop ération agissante, frui ts  délectables
au coeur.

Le programme- portait de grands
noms , Bach , Schubert , Haendel. C'est
dans une agréable fusion , avec le sens
juste  des nuances , que nous furent of-
fertes ces belles pages. Nous avons ap-
précie particulièrement le chant de
Schubert : « Heili 'gO Heiling, .. » par le
chœur de Bienne , dont les voix souples
et de beau timbre fii'ent très bonne im-
pression. Le chœur de notre ville se
montra dans une forme alerte, et mit
un heureux entrain à l'« Hymne de
joie », de Gabier.

Plusieurs  chœurs d'ensemble ont per-
mis à l' aud i to i re , venu assez nombreux ,
d'apprécier une  cohésion excellente , le
rôle de soutien des voix d'hommes et
une  direction ferme et souple.

De jeunes inusiciens, p ianiste , flûtiste
et violoniste apportèrent une agréable
diversion au programme dans des frag-
ments d'une  sonate de Bach et d'une
autre de Haendel. Animés de joie de
s'exprimer par la musi que , les chanteurs
et chanteuses méthodistes s'efforcent de
la propager autour d'eux , afi n que leur
public , ainsi directement et mélodieuse-
ent touché, exprime, lui aussi , et avec
élan , sa gratitude k la Providence.

M. J.-C.

LES CONCERTS j

LA VILLE I

Xi'A$sociation suisse
pour le plan d'aménagement
national a siégé en notre ville

Les membres de la Section de la Suis-
se occidentale de l 'Association pour le
plan d'aménagement  na t iona l  se sont
réunis au château de Neuchâtel , sous
la présidence de M. Gampert , architecte
de la ville de Genève.

MM. Schinz , ingénieur  adjoint  du dé-
partement des t ra vaux publics et Jean-
neret , ingénieur rural cantonal  ont ex-
posé les grandes l ignes de l'aménage-
ment  routier neuchâtelois et se sont ar-
rêtés au cas du Val-de-Travers , où la
rectification du tracé de la route, la
correction de l 'Areuse et les remanie-
ments parcellaires posent des problèmes
qui ne pourront être résolus que par
une étroite collaboration de tous les
services.

M. Biermann , ing énieur de la circu-
lation du Bureau suisse de prévention
des accidents , a présenté une  étude cri-
tique des divers types de voies à gran-
de circulat ion.  L'au to rou te  se révèle
comme la so lu t ion  é l i m i n a n t  au mieux
les accidents. On notai t  dans l'assistan-
ce la présence de M. Genêt, directeur
des t ravaux de la v i l l e  de Lausanne , et
M. Bodmer , représentant  du comité cen-
tral.

A près un vin d 'honneur o f fe r t  par le
Conseil d'Etat , la section s'est rendue
à la Vue-des-Al pes , puis à la Chaux-
de-Fonds et au Locle où ont été expo-
sés les problèmes d' u rban i sme  de ces
deux villes en plein développement.

La Fête des vendanges
télévisée aux Etats-Unis

Nous apprenons que le film de \a- Fête
des vendanges de Neuchâtel , réalisé par
la télévision suisse sera retransmis aus-
si par une des chaînes américaines de
télévision. Le fond sonore a été fourni
aux studios de l 'Uetliberg par Radio-
Lausanne, grâce aux enregistrements qui
avaient été faits à l'occasion du repor-
tage radiop honi que de Roger Noi'd-
mann.

Un Xeuctaatelois
a la présidence

de la Fédération des écoles
de mécanique et d'électricité

La Fédération des écoles de mécani-
que et d'électricité de Suisse a tenu ses
assises, la semaine dernière , à Bellin-
zone. Elle a no tamment  renouvelé son
bureau,  dont  le manda t  arr ivai t  à
échéance. M. Racine, directeur de l'éco-
le de mécanique et d'électricité de Neu-
châtel , a été appelé à la présidence de
la fédérat ion ,  tandis  que M. Lambert,
ancien secrétaire de la même école , s'est
vu confier le secrétariat à titre perma-
nent.

Arrestation
d'un employé forain

Un emp loy é forain  a été arrêté hier
sur demande des autor i tés  judiciaires
de Bienne pour fi louterie d'auberge.

Moto contre auto
Hier soir à 18 h. 45, une moto a tam-

ponné , à la rue du Seyon , une auto qui
s'était arrêtée pour laisser passer le
tram à la Croix-du-Marché. Dégâts ma-
tériels.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 12 octo-
bre. Tempéi-ature : Moyenne : 7,9 ; min.
5,4 ; max. : 10,5. Baromètre : Moyenne
718,6. Verit dominant : Direction : cal-
me. Etat du ciel : Couvert. Brouillard
élevé Jusqu 'à 14 heures.

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

Niveau du lac du 11 oct. à 7 h. : 429.20
Niveau du lac du 12 oct. à 7 h. 30: 429.19

Prévisions du temps. — Valais, ouest
et nord-ouest de la Suisse, versant sud
des Alpes : Sur le Plateau , par endroits
brouillards matinaux avec limite supé-
rieure vers 700 m. Ailleurs, ciel variable,
généralement très nuageux avec quel-
ques précipitations régionales. Eclaircles
passagères. En altitude , vents faibles à
modérés du secteur sud à sud-ouest ;
en plaine , vents faibles. Doux pendant
la Journée.
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PESEUX
Une auto subiéreuse se jette

contre une bouteroue
ft. Fribourg

Dimanch e, à 18 h. 45, une automobile
neuchàteloise, pilotée par M. Pierre Bal-
sigei-, magasinier  à Peseux , circulait  sur
la route  a l l an t  à Bourguil lon.  A la
sortie du pont  du Gottéron , à Fribourg,
à la suite d'une i n a t t e n t i o n ,  la voiture
alla se jeter contre  une bouteroue , sur
la gauche de la chaussée.

Sérieusement blessé au visage et au
genou gauche, le conducteur fu t  trans-
porté à l'hô pi ta l  cantonal  de Fribourg
par la brigade de la c i rcula t i on.  Une
occupante de la machine ,  Mlle Elisabeth
Neuhaus ,  fut  également blessée aux ge-
noux , mais  put rent rer  à son domicile.

Les dégâts s'élèvent à 1000 fr.

AREUSE
Celles qui s'en vont

(c) La semaine passée, les dernières hi-
rondelles nous ont quittés. Depuis plu-
sieurs jours, en troupes nombreuses,
elles s'assemblaient au long des fils
du téléphone pour des palabres intermi-
nables qu 'intciTompaient , par interval-
les, des séries de démonstrations, feintes
et virevoltes.

Pourquoi , alors que les nuits  devien-
nent fraîches , ont-elles tant  tardé ? Qui
sait ? Peut-être avaient-elles décidé de
voir encore , avant de partir , le cortège
des vendangés ?

COLOMBIER
Ees vendanges

(cl La cue i l le t te  du rais in de table s'est
effectuée la semaine  dernière par temps
très favorable.  Depuis lundi , les ven-
danges ba t ten t  leur p lein.  Si la quan t i t é
n 'est pas très abondante , par contre le
raisin est sain et les grains sont en
général gros ; quelques journées chau-
des et ensolei l lées lu i  aura ien t  encore
fait  du bien cependant.

Des visiteurs
(c) La fanfare  des cadets de Saint-Imier
nous a i-endU ; visite lund i .  Ce corps de
musique , fort  d' une  c inquan ta ine  de
membres, a fa i l  une excel len te  impres-
sion. Les jeunes gens ont été reçus en
caserne , où ils ont pris leur repas de
midi.

VIGNOBLE

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Une auto renverse
deux recrues

Deux recrues en s ta t ionnement  à la
caserne d'Yverdon , cheminaient  sur la
route, dimanche mat in , près des Tuile-
ries de Grandson , quand elles furent
renversées par une au to  qui les dé pas-
sait. Le jeune Ernest Grunder s'en tire
avec une commotion, tandis que son ca-
marade, Max Humberger , a une jambe
et la crâne fracturés.

Tous deux ont  été transportés à l'hô-
pital d'Yverdon.

Ils fêtent
le 05nie anniversaire

de leur mariage
M. et Mme Ferdinand Comte-Bittei-lin ,

ont fêté dimamche , avec leur famille , le
65me anniversali-e de leur mariage. M,
Comte a 90 ans et Mme Comte 83 ans.
M. Comte est aincAen inspecteur fores-
tier, titulaire de la médaille d'or Kast-
hofer,

BIENNE
Fracture du crâne

(c) Un motocycliste , M. Jean Aebersold ,
est entré si v io lemment  en collision
avec une auto , à Briigg, qu 'il a été
précipité à terre. Por tan t  une grave bles-
sure a la tète, le malheureux fut  alors
ti'ansporté à l'hôpital de Bienne où le
médecin diagnosti qua une fracture du
crâne.

Issue mortelle
(c) M. Jacob Spalinger , qui avait été
renvers é lundi passé par une automobi'
le dans le passage sous-voie de la rue
d'Aarberg, est décédé à l'hôpital , des sui-
tes d'une blessure à la colonne verté-
brale.

CHEVROUX
Il se blesse

en coupant de la paille
(c) Un jeune domestique de M. M. Mill-
ier s'est profondément coupé une cuisse
en coupant de la paille.

Il a été conduit à l'hôpital de Payerne
où un médecin lu/ i a posé six agrafes.
L'état du blessé est aussi satisfaisant que
possible.

ESTAVAYER
Un enfant tombe d'un char

On a condui t  d imanche soir à l'hô-
pital d'Estavayer le jeune Eric Bersier,
âgé de 11 ans,  qui  é ta i t  tombé d'un char
à pont à Montagny- i sur-Yverdon et
s'était cassé le bras droit.

Un scooter dérape
M. Armand Filiberti ,  âgé de 26 ans.

mécanicien chez Pai l la rd , à Yverdon.
domicil ié à Estavayer-le-Lac, a dérap é,
d imanche soir, à un virage de la route
Cheyres-Estavayer , où il circulait  à
scooter.

Souff ran t  d' une  f rac ture  du crâne , il
fut conduit à l'hôpital de la Broyé.

EN PAYS VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Ou boira l'eau

du lac de Neuchâtel
Vu les quantités de neige de l'année

dernière et les pluies abondantes qui
sont tombées jusqu'à fin juillet, les ha-
bitants  de Sainte-Croix avaient espéré
que cette année ils aura ient  de l'eau en
suffisance. Malheureusement , il a fa l lu
déchanter , il a suffi  d'un mois et demi
sans pluie pour que les réservoirs se
vident  complètement.

Le comité  de la Société des eaux a
eu la visi te  de l ' ingénieur  Fatio, chef
du service des eaux de la ville de Lau-
sanne.  Seule , d'après lui , l' amenée de
l' eau du lac de Neuchâtel  pourra don-
ner sat isfact ion.

Le projet pour l'amenée de l'eau du
lac pour lequel le Conseil communal
avai t  voté un crédit l'année dernière
est terminé ct les discussions avec la
commune d'Yverdon , proprié ta i re  du
pompage de Grandson , a ins i  qu 'avec le
dépa r t emen t  can tona l  des assurances ,
ont déjà commencé.

| VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Vacances scolaires

(sp) Hier lundi , les élèves ont commen-
cé les vacances d' au tomne qui dureront
deux semaines.

TRAVERS
Journée de paroisse

(c) La matinée (avec le concours des
accordéonistes | et la soirée de samedi ,
données en faveur de la paroisse, ont con-
nu le succès.

Le soir, la grande salle de l'annexe était
comble. La jeunesse paroissial e présenta
une Jolie saynète et des chants mimés.
La fanfare, la société de chant l' « Espé-
rance » , les tambours se produisirent tour
à tour et furent longuement applaudis.

Le clou de la soirée était le récita l de
Pierre Boulanger présenté par MM. Nagel
et Dumphty. Dans son répertoire com i-
que , l'excellent diseur et mime se produi-
sit à trois reprises à la Joie de l'auditoire
conquis.

[ AUX MONTAGNES

LES BRENETS
Tombé d'un arbre

(cl Lundi après-midi , aux Brenets , M.
Ischer , est tombé d'un arbre et s'est
grièvement blessé. Après avoir reçu les
soins d'un médecin , il a été transporté
à l'hôp ital du Locle.

Monsieur et Madame
Bruno BORER-i'ANT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Danielle
12 octobre 1953

Maternité Clos de Serrières 5

Monsieur et Madame
F. EVARD-COMTE ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petit

Philippe - André
12 octobre

HôpttaJ de Landeyeux Cernier
(Val-de-Ruz)

Monsieur et Madame
Marc GOLAY-DESCOMBES ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Michel - André
Dohnavur Fellowship
Dohnavur
Tlrunelvell District (South India)

Monsieur et Madame
Jean RUBELr-PETn'PIER.RE ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite ;

Linda - Michèle
11 octobre 1953

Clinique Beaulieu Neuchâtel
Evole 59 Sablons 26

Âf amc\MJce^

( ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
Lan . . . . .  Frf. 4200.—
B mois . . . .  Frf. 2200.—
3 Frf. 1200.-

Domlclle de souscription :
Société civile d'organisation

et de presse
6, rue Rabelais, LYON Sme

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31L_ J
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Le Conseil d'administrat ion 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 colhiborateur.

L'entreprise perd en lui un collaborateur d'une inestimable
valeur et son chef et tout le personnel , un ami d'une sincérité et
d'une fidélité à toute épreuve.

Neuchatel , le 11 octobre 1953.

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

CHRONI QUE RéGIONALE
¦ , 

L'Ecole polytechnique fédérale a décer-
né le grade de docteur es sciences techni-
ques à MM. Ei-ic Borel , de Couvet (di-
plôme d'ingénieur-agronome), et Bernard
Primault , de la Chaux-de-Fonds (Neu-
chàtell (diplôme d'ingénieur forestier).

Défilé militaire
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Un défilé aura lieu jeudi 15 octobre

sur Ja route Gra nges-Soleui-e ; les mesu-
res suivantes sont prises pour faciliter
la circulation ce jouir Jlà :

a) de 6 h. à 12 h., la .rout e Saiint-BIa.i-
se-Bienne est autoinsée au seul trafic lo-
cal ;

b) de fi h. à 8 h. 30 environ le trafic en-
tre Ncoichâtel et Saint-Biais e est détourné
par Hauterive d'une part et Cruimpre-
veyres d'autre part ;

c) pour se rendre à Bienn e, il faut em-
prunter  les routes 'les Pont ins-Saint- Imier
ou la Chaux-dc-Fond.s-Saj nt-Imier-Soncc-
hoz-Bienne ou Saint-BUvise-Anet- Mtints-
chemier-Aarbei-g-Lyss-Bicnne ;

d) pour se rendre au déf i lé , il faut em-
prunter les mêmes routes jusqu 'à Sonce-
boz puis Moutier-Oens iingen-Soleui 'e ou
jusqu 'à Lyss, puis par le Limpachtal-So-
leure.

Nouveaux diplômés
de l'Ecole polytechnique

fédérale

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

Ps 130 : 8.
Madame Colin Perrelet-Wilhelm, à

Boudry ;
Monsieur et Madame Will y Perrelet-

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

Madame et Monsieur  Paul Moser-Per-
relet et leurs enfants , Claude , Eric et
Jean-Paul , à Cheyres (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 ;

Slonsieur et Ma dame  Hermann Wil-
helm-Sau con , à Yverdon ;

Madame veuve Bcrtha Scherf-Wil-
helm , ses en fan t s  et petit-fils , à Lugano
et à Lausanne ;

Les enfants ,  pe t i t s -enfan ts  et arrière-
pet i ts -enfants  de feu Constant  Perrelet ,
en .Améri que , à la Chaux-de-Fonds , à
Bienne et à Neuchâtel ;

1 Monsieur Gilbert Bôhm , à Boudry ;
Monsieur Jacques Storrer , à Neuchâ-

tel ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Colin PERRELET
leur très cher époux , père, grand-père,
frère , beau-p ère , beau-frère , oncl e, cou-
sin et paren t , enlevé subitement à leur
tendre affection dans sa 78me année.

Boudry, le 11 octobre 1953.
. Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu â Bou-
dry, mardi 13 octobre, à 13 heures.

Culte  pour la famil le  à 12 h. 30.
Domicile mortuaire  : Pré-Landry ,

Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

La sous-section du tir au peti t  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.

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.

Madam e Werner Rusch-Humhel et ses
filles Françoise , Brigitte et Béatrice , à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Oscar Schneider-
Rusch 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
Salnt-Blalse ; ¦

Monsieur et Madame Edmond Humhel-
Honeggcr et leurs enfants , à Saint-
Biaise ;

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

les enfan t s  et petits-enfants de feu
Jean Bretscher ,

les famil les  Kunig, Lebet , Veluzat ,
Banderct 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 enlevé subi-
tement  à leur tendre af fec t ion  le 11
octobre 1953, dans sa 55me année,

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

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

Cutlte au temple de Saint-Biaise.
On est prié de ne pas falre de visites

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

Le comité de la Société de p ré-
voyance , section de Boudry,  informe ses
membres du décès de

Monsieur Colin PERRELET
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry mardi 13 octobre , à 13 heures.
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Le comité de la So ciété de laiterie de
Boudry a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Colin PERRELET
père de Monsieur Willy Perrelet , et les
prie d'assister à l'ensevelissement.

Le comité de la Société f édé ra l e  de
gymnastique de Colombier a le triste
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Colin PERRELET
membre honoraire.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu mardi 13 oc-
tobre, à 13 heures à Boudry .
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Le comité du Club juras sien, section
Treymond , Boudry,  a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Colin PERRELET
membre fondateur et honoraire de la
section.

L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés d'assister aura lieu
mardi 13 octobre 1953, à 13 heures, à
Boudry.

Sa face est un rassasiement de
Joie. Ps. 16 : 11.

Monsieur et Madame 'William Fesse-
let-Monnier , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Abram Soguel-
Monniei", à Grandvaux ;

Monsieur et Madame Adrien Deléder-
ray-Fesselet et leur petite Martine, à
Fontaines ;

Mademoiselle Lise Soguel , à Grand-
vaux ;

Monsieur Olivier . Soguel , à Gi'and-
son ;

les famil les  Monnier - Vuilieumier ,
Aeschlimann; Vuilieumier , Dessoulavy,
Keller , Dédie , Monnier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Jean MONNIER
née Elisa VUILLEUMIER

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière - grand - mère, sœur , belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a reprise à
Lui, aujourd'hui , dans sa 88me année.

Chenaux , Grandvaux, le 10 octobre
1953.

Ne ci-alns point, car je t'ai ra-
chetée ; Je t'ai appelée par ton
nom; tu es à mol. Esaïe 43 : 1.

L'ensevelissement aura lieu à Che-
naux, mardi 13 octobre à 15 h. 30.

Culte à 15 h. au domicile mortuaire,
Chenaux , Grandvaux.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

t
Madame veuve Marcel Querry-Rossier

et ses enfants ,
Monsieur ct Madame Gilbert Rossicr-

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

Madame ct Monsieur Francis Bernei--
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 et bien-
aimée maman , belle-mère, grand-ma-
man , arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœui', cousine ct amie ,

Madame Alfred ROSSIER
née PROGIN

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

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

Domicile mortuaire : Grand-Rue 39,
Peseux.

R. I. P.

Les belles COU ROIS NES
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Le comité de la section de Neuchâtel
du Club alp in suisse a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Werner RUSCH
membre vétéran de la section.

L'état-mnjor de la Cp. des S o u s - o f f i -
ciers de Neuchâtel et le comité de la
Vieille Garde ont le pénible devoir de
faire part à leurs membres du décès de

l'app. Werner RUSCH
compagnon honoraire

L'ensevelissement avec suite aura lieu
mardi  13 octobre à 14 h., à Saint-Biaise.

La société du « Secours mutuels » de
Saint-Biaise a le pénible devoir de faire
part du décès de son fidèle ami ,

Monsieur Werner RUSCH
membre passif.

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

Le comité.

Le Groupement des marchands de
combustibles de Neuchâtel et environs
a le profond î-egret de faire part du
décès de

Monsieur Werner RUSCH
membre du comité , survenu le 11 octo-
bre, à Saint-Biaise.

Il conservera le meilleur souvenir du
défun t , de sa droiture et de sa comp é-
tence. L'ensevelissement , auquel les
membres du groupement sont priés
d'assister, aura lieu mardi 13 octobre ,
à 14 heures, à Saint-Biaise.
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L'équi pe de tir de la Cp. ter. 437 a le

p énible devoir d'annoncer le décès de

l'appointé Werner RUSCH
Elle gardera le meilleur souvenir de

ce cher et dévoué camarade.
L'ensevelissenj ent aura lieu mardi

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

Le comité du Foothrtl l-cluh de Saint-
BUiisc. a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Werner RUSCH
membre vétéran ct membre suppoi-ter.

Nous garderons un souvenir ému de ce
par fa i t  sportif et nous prions tous les
membres du club d'assister à l'enseve-
l issement  qui aura lieu mardi 13 octo-
bre , au temp le.

Le comité de la Noble Compagnie des
Fusiliers a le pénib le  devoir d' annoncer
à ses Compagnons  le décès de

Monsieur Werner RUSCH
L'ensevelissement aura lieu mardi

13 octobre , à 14 heures.
Culte au temp le de Saint-Biaise.

Le comité de la Noble compagnie des
mousquetaires de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire  part du décès de son
dévoué membre actif et ami ,

Monsieur Werner RUSCH
L'ensevelissement ,  auquel  il prie les

membres de la compagnie d'assister ,
aura lieu mardi , 13 octobre , à 14 heures,
à Saint-Biaise.

La société des Jeunes radicaux de
Saint-Biaise a le pénible devoir de faire
part du décès de leur dévoué et fidèle
ami ,

Monsieur Werner RUSCH
L'ensevelissement, auquel nous prions

tous les membres de la société d'assis-
ter , aura lieu mardi 13 octobre , à
14 heures.

Le comité.

La Société de sauvetage du bas lac
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Werner RUSCH
membre fondateur et actif de la société.

Les obsèques, auxquelles les membres
sont priés d' assister , auront lieu mardi
13 octobre , à 14 heures.

Le comité du Mânnerchor Saint-Biaise
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres actifs ct passifs le décès de

Monsieur Werner RUSCH
membre passif.

L'ensevelissement aura lieu mardi
13 octobre à 14 heures , à Saint-Biaise.
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La société de chant V* Avenir.» de

Saint-Biaise a le pénible devoir d'an-
noncer à tous ses membres actifs et
passifs le décès de leur ani i,

Monsieur Werner RUSCH
Vétéra n cantonal

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

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

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
. \dministrateur

L'entreprise perd en lui un chef
d'une rare comp étence 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 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 mécani que 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.

Le Conseil d' administration des En-
.treprises Gremaud-Marti & Co S.A.,  et
Sables et graviers S c h i f f e n e n  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.

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 ct 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.

L 'ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE

Section de Saint-Biaise
LES J E U N E S  RADICAUX

de Saint-Biaise
ont la pénible mission d'annoncer le
décès de leur cher ami et collègu e,

Werner RUSCH
président de commune

vice-président de l'.4ssociation patriotique
radicale

président d'honneur des Jeunes radicaux
L'ensevelissement, auquel ils prient

chaque membre d'assister, aura lieu
mardi  13 octobre.

Rendez-vous devant le domicile mor-
tuaire à 14 heures.


