
Moscou saisit le Conseil de sécurité
de l'affaire de Trieste et propose de nommer
le colonel Flûckiger gouverneur du territoire

REPRENANT UNE SUGGESTION PRÉSENTÉE EN 1949 DÉJÀ

L 'agitation est toujo urs vive à Belgrade où des manif estations contre les Ànglo-Saxons
se sont déroulées hier

WASHINGTON, 13 (Reuter) . — L'U.R.
8.S. a demandé off iciel lem ent  mardi la
convocation du Conseil de sécurité pour
«xsminer la question de Trieste. La
demande a été présentée par M. Vy-
chinski à M. William Borberg (Dane-
mark), qui assume la présidence du
Conseil de sécurité pendant le mois d'oc-
tobre.

L'U. R. S. S. propose que le colonel de
l'armée suisse Hermann Flûckiger soit

nommé gouverneur du territoire de
Trieste.

Le projet de résolution
soviétique

NEW-YORK , 13 (Reuter). — Le pro-
jet de résolution proposé mardi par M.
Vychinski aux Nations Unies a la te-
neur suivante :

« Nomination d'un gouverneur général

pour le territoire libre de Trieste :
» Il est décidé :
1. De nommer le colonel Hermann

Flûcki ger gouverneur du territoire libre
de Trieste ;

2. De mettre immédiatement  en vi-
gueur le régime provisoire prévu pour
le territoire libre de Trieste ;

3. D'instituer le Conseil provisoire du
gouvernement du territoire libre de
Trieste, conformément aux dispositions
du traité de paix ;

4. De proclamer le statut permanent
du territoire libre de Trieste dans un
délai de trois mois à part ir de la nomi-
nation du gouverneur.

Ce projet de résolution accompagnait
une lettre adressée par M. Vychinski et
dans laquelle celui-ci , après avoir rap-
pelé la déclaration anglo-américaine au
sujet de Trieste , ajoutait :

« Par suite de cette déclaration , je
serais heureux que vous convoquiez le
Conseil de sécurité pour débattre la
question de la nomina t ion  d'un gouver-
neur du territoire libre de Trieste, qui ,
comme vous le savez, figure à l'ordre du
jour de ce Conseil.

En 1949 déjà
le Conseil de sécurité

avait été saisi
d'une proposition semblable

NEW-YORK , 13 (A. F.P.). — On rap-
pelle que le traité de paix italien éta-
blissant le territoire libre de Trieste,
avait confié au Conseil de sécurité la
charge de garantir , l 'indépendance et
l ' intégrité de ce territoire et de nommer
un gouverneur pour l'administrer. Sur
la demande des quatre grands, le Con-
seil avait en janvier  1947 accepté cette
responsabilité. Au cours d'une série de
réunions, il apparut en mai 1949, qu'il
était impossible au Conseil de se met-
tre d'accord sur le nom d'un gouver-
neur. Depuis lors , cette question est res-
tée en sommeil.

La candidature du colonel Flûckiger
avait été proposée au Conseil de sécu-
rité en février 1949 et le Conseil avait
refusé de donner suite à la proposition
soviéti que.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le colonel-divisionnaire
Hermann FLUCKIGER

ancien ministre de Suisse à Moscou.

Le dictateur déchaîné
Qu'ils servent la cause du racisme

ou celle du marxisme, les dictateurs
finissent toujours par user du même
langage et par faire preuve du mê-
me comportement. Les paroles que
Tito a prononcées dimanche rappe-
laient étrangement celles qu 'un dé-
funt tyran faisait retentir il y a quel-
que quinze ans, à propos du sorl
d'une autre « ville libre ». « Ma pro-
position est la dernière... ». « Je ne
tolérerai pas plus longtemps », « mes
troupes passeront à l'action si... ».
Ces phrases ont déjà résonné à nos
oreilles et tout cela s'est fort mal
fini !

A quoi Tito veut-il en venir en réa-
gissant de la sorte à la proposition
anglo-saxonne ? Simplement à inti-
mider les puissances britannique et
américaine qui ne pourraient  com-

"'mêttre d'erreur plus manifeste —
car une injustice est toujours une
erreur — que de céder à ce chan-
tage ! La méthode a parfois réussi
aux dictateurs. Tôt ou tard , leurs ad-
versaires en ont recueilli les fruits
amers.

Tito a déjà refusé le plébiscite qui
était le seul procédé démocratique
capable de mettre fin au litige. Main-
tenant , repoussant l'idée du partage
qui caractérise la proposition anglo-
saxonne, il annonce que ses forces
entreront dans la zone « A » dès l'ins-
tant où les Anglais et les Américains
en remettront l'administration aux
troupes italiennes. Là violence le dis-
pute ici à l'illégalité. Car jamais la
ville et le port de Trieste n'ont été
yougoslaves. Ce serait, en l'espèce,
tin coup de force pur et simple et
une agression caractérisée.
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Il est vrai que, par une astuce qui
porte bien elle aussi la marque des
dictatures et qui consiste à faire al-
terner la menace avec un pseudo-es-
prit de conciliation , Tito en appelle
en même temps à l'O.N.U. et surtout
formule une nouvelle proposition de
compromis. Cette suggestion reprend
l'idée du partage, mais en l'édulco-
rant et en la faussant de manière
telle qu 'elle en devient complètement
Inacceptable pour l'Italie et pour les
puissances occidentales qui ont pris
l'engagement formel de restituer
Trieste à la Péninsule.

Tito qui , outrepassant ses droits ,
a déjà imposé là législation dictato-
riale de la Yougoslavie à la zone « B »
Qu 'il avait simplement mission de
Contrôler .— comme les Anglo-
Saxpns contrôlaient la zone « A »  —
Tondrait démembrer arbitrairement
fette .dernière, en s'appropriant
! « hi.nterland » de la ville et en lais-
sant de la sorte celle-ci dépérir.
Après quoi il consentirait à ce qu 'elle
constituât un « territoire autono-
me » administré par les Italiens.

H faut souhaiter nue Londres et
Wa shington , en dénit de mauvais
conseillers qui essaient déjà de se
faire entendre , ne prêteront pas la
Wnm à cette nouvelle injustice et
M ils ne reviendront pas sur leur
dérision dp p r in ^ î no  de la semaine
Dernière. Ces capitales peuvpnt dé'''
J
e rendre compte à auoi ont about i

leurs longues temporisations. Belgra-
"e n a pas rlpwrmé et voici mainte-
nu* que l'U.R S.S. elle-même entre
"l lice et ne cr"'nt pas H' apnorter
e«n annu i à ce Tito qu 'elle dénon-
?a't j usou 'à présent comme un
*»"ent du capitalisme internatio-
nal ».

"'er soir , Moscou a demandé la
invocation du Conseil de sécurité
•"•"r exam iner l'a ffa i re  de Trieste et
nommer le colonel - divisionnaire
""mann Fhx-kieer. ancien ministre
«e Suisse au Kremlin , gouverneur du
t*rntoire. En fait , cette proposition
''«port» rien d» nouveau et surtout
'.'; est comnlè t om ent  dépassée,

"!"sque ma intenant, ni les Anglo-
s,»nns. ni l'Italie ne veulent l'inter-
""'•nn alicnfion.

p" 'éalité. l'U.R.S.S. nêche une foisOe M„, „n eau tr0lI J,]ei et ,.> eR f son
"fet. Le seul aspect comique de

I affaire consistera dans la volte-face
désormais vraisemblable des commu-
nistes italiens et, à leur suite, des
communistes occidentaux. Les disci-
ples de M. Togliatti qui , la semaine
dernière encore, faisaient l'unanimi-
té autour de M. Pella , d'une part pour
garder une clientèle électorale aussi
nationaliste que toute autre en Ita-
lie, d'autre part parce que les direc-
tives du Kremlin leur assignaient de
faire flèche de tout bois contre Tito ,
devront soudain retourner leur veste.
II est vrai qu 'ils y sont habitués tout
comme leurs frères des autres pays
de l'Ouest.

On dira , dans ces conditions, que
la. politique anglo-saxonne à Trieste,
et plus particulièrement la décision
de l'autre, semaine, ont contribué à
rapprocher Belgrade de Moscou , ce
qu 'il aurait fallu éviter dans l'intérêt
de la défense occidentale. On ne pen-
se pas ici que la Russie veuille réel-
lement consolider à Belgrade l'auto-
rité de celui qu 'elle considère tou-
jours comme un transfuge. Elle cher-
che seulement, comme nous venons
de dire, à brouiller les cartes un peu
davantage. Et Tito sait bien , pour sa
part , qu 'il n'a pas d'appui durable
à attendre de l'Union soviétique. Seu-
lement, lui aussi , se livre à des pro-
cédés d'intimidation vis-à-vis du
monde occidental parce qu 'il croit
pouvoir déceler des fissures dans
l'opinion anglo-saxonne.

La seule solution dès lors, pour
Londres et pour Washington , est de
demeurer ferme sur le principe de
la restitution de la zone « A »  à l'Ita-
lie, principe oui est du reste con-
forme à la justi ce. Cela n 'exclut nul-
lement  la vigilance. Jusqu 'à ce que le
dictateur ait pris le temps de se cal-
mer et qu 'on lui ait démontré  qu 'il
est de son intérêt  de ne nas pousser
les choses plus avant, il sera sage
nue les Anglo-Saxons demeurent  sur
le nui-vive et que leurs garnisons
stationnent encore à Trieste pour
narer à l'éventualité d'un coup de
force yougoslave.

René BRAICHET.

1) Frontière du territoire libre de
Trieste, dont la zone ce A »  est actuel-
lement contrôlée par les Anglo-Amé-
ricains, et la zone « B »  par les You-
goslaves. 2) Frontière italo-yougosla-
ve depuis le traité de paix entre les
Alliés et l'Italie. 3) Frontière italo-
yougosla^e avant 1939. 4) Territoire

italien avant 1939.

Des pluies diluviennes
troublent la circulation

à Londres
t . .¦ .;.j.. . . . .... ...{-,»_:'• '\. 'i '» • ' . \. iv '.y

LONDRES, 13 (Reute r ) .  — Des pluies
diluviennes,  tombées pendant ,  la n u i t  de
lundi à mardi , ont causé des inonda-
t ions  dans  tous les quartiers de Lon-
dres. La circulation dans les rues a été
troublée, surtout aux premières heures
de la journée.

Dans cer ta ines  rues, l'eau at te ignai t
un demi-mètre et même un mètre , de
sorte que la circulat ion- en ces endroits
a' été to ta lement  paralysée. Des trains
de banlieue ont subi de gros retards.
L'eau a pénétré également dans des im-
meubles.

Cent Mau-Mau tués
en une semaine

NAIROBI , 13 (A.F.P.) . — Le quar t ier
général des forces b r i t a n n i ques en Afri-
que o r i en t a l e  a annoncé , mardi  soir,
que cent terroristes Mau-Mau ava ien t
été tués au cours de la semaine der-
nière.

Cent huit, autres terroristes ayant été
fa i t s  prisonniers, ta semaine écoulée,
établit un record dans  la lutte contre
les Mau-Mau.

• Un Européen et dix Afr ica ins , appar-
tenant  aux forces de sécurité , ont été
tués et un Afr ica in  blessé.

Quatre terroristes se sont rendus en-
tre le 4 et. 10 octobre, ce qui porte à
41 le nombre de Mau-Mau qui  se sont
présentés aux au to r i t é s  militaires de-
puis l'offre de conditions spéciales de
reddition.

CHARL ES D'ÉTERNO D
BILLET LITTÉRAIRE

A la mémoire
d'un p oète romand

Dans les stances de L'ardent dé-
lire (Genève , 19W) , le bon poêle
Charles d 'Etcrnod avait déjà f a i t  vi-
brer, par fo i s  non sans grâce et j us-
tesse de ton , la corde du I grisme
amoureux :
Ton corps est beau comme un fruit lourd

du calme automne..i. . ; '•¦

A près -le savoureux intermède du
Divertissement burlesque (1050) ,  il
nous a offert l'an dernier un re-
cueil de sonnets composés « en
l'honneur de sa mie » : Jeux d'aise ,
tiré à 375 exemplaires sur vélin
b o u f f a n t , en Grasset corps 24, dans
un format  impressionnant de 30jW
centimètres. Qu 'il les ait composés ,
c'est trop peu dire. Poète , bellet-
trien , violoniste , « médecin-dentiste
des Bouches-du-Rhône », collection-
neur, amant des livres , ami f idè le ,
mari passionné , Charles d 'Etcrnod
était encore devenu imp rimeur.
Comme de sa revue de poésie , il a
été l' artisan de son dernier livre ,
dédié à André Pierre-Humbert. Il
en a aligné les caractères , il l'a im-
primé lui-même sur sa presse à bras.

Curieuse et matériellement réus-
sie , son œuvre dernière contient de
beaux poèmes el maints vers par-
f a i t s  :
Quel Intim e enchanteur de l'esprit que

l'Instinct !
La lumière de la Grèce la baigne ,

et celle humaine sagesse que résume
la devise archaïsante dé notre po è-
te : « Le trop ne désirer fa ic t  l 'hom-
me p rospérer. » Il  n'est pas jusqu 'à
la f o rme  d i f f i c i l e  du sonnet en
alexandrins — construit sans répéti-
tions et pour  [aire sonner son der-
nier vers — qui ne donne un cer-
tain bonheur. Vogez la chute de
Matin , claire et fraîche , attendue
comme un lâcher d'oiseaux dans le
ciel , après la f ièvre  d' une nuit
d'amour :
Et mol , dans l'air tranquille et doux de ce

matin
Où s'égoutte en sons purs un angélus

latin ,
Comme des pigeons blancs, je lâche mes

pensées.
Je cède au p laisir de citer tout en-

tier Le bain , que dicte au poète
une insp iration si méditerranéenne:

Allson ! Cette source à l'eau pure et sans
ride.

N'est-ce point le décor pour le spectacle
nu

De ton corps en tous points si bellement
charnu ?

Crois que nous sommes seuls au cœur des
Hèspérldes !

Papillon merveilleux, sors de ta chry-
salide 1

Ne crains ni les regards des satyres cor-
nus,

NI le rut embusqué de l'aegypan chenu I
Laisse choir à tes pieds cet écran, ta

chlamyde.
Gloire ! Voici que femme éclose elle

apparaît !
Elle entre dans le flot , s'alanguit et s'y

couche I
Quel dieu de ses remous l'environne et

la touche ?
Je suis Jaloux d'un tel baiser trop indis-

cret
Qui n 'a de cesse, ardent , de promener sa

bouche
Et s'insinue au cœur du fruit le plus

secret I

Certains héllénismes de ce sonnet
marquent-ils les « erreurs » d'un re-
cueil publié en pays  calviniste ?
C'était en tout cas sagesse pour
d 'Etcrnod que de savoir les mythes
classiques encore vivants sur nos ri-
ves latines.

.*. *v. —- *

Une cinquantaine d'ouvrages don-
nent à ce bourgeois de Baulmes
(Vaud) ,  né à Carouge (Genève) ,  une
p lace originale en Suisse française
et en France. La mort , en nous l'en-
levant cette année, a interrompu la
publication de Floralies, « revue de
poésie traditionnelle et français e »
(dont deux numéros ont paru) ,  du
même nom que la maison f leur ie  du
poète André Pierre-Humbert , à Sau-
ges près Saint-Aubin. Charles d'Etcr-
nod g publiait les vers de ses amis
et , quant à lui , dans chaque numéro

Buste de Charles d'ETERNOD

matériellement composé et imprimé
de sa main, un sonnet , un anonyme
sonnet d'amour :
Un arbre, entre elle et moi , doucement

Joue
A la cacher pour mieux la découvrir...

Ah I Qu'elle reste ainsi l'arborescente,
Pour que dans tout le feuillage elle sente
Ce mouvement qui m'entraîne à l'aimer 1

Eric LUGIN.

(Lire la suite en 7me page)

Le descendant d'une noble famille
écossaise s'est fait voleur et dynamiteur

POUR RECONSTITUER LA FORTUNE DE SON GRAND-PÈRE

Condamné à deux ans de prison
avec sursis et 20,000 francs français
d'amende par le tribunal correction-
nel de Grasse pour avoir péché dans
la Siagne à l'aide d' explosifs el
commis divers vols dans la région ,
Robert Douglas, âgé de vingt et un
ans , vient d'être transféré à Dragui-
gnan. Il a en effet reconnu que le
14 décembre 1952 il avait fait sau-
ter à l'aide d'une bombe de sa fa-
brication la boutique de M. Joseph
Campanini, épicier à Tanneron
(Var).

Robert Douglas est le descendant
d'un des plus vieux « clans » écos-
sais, celui des Douglas of Douglas ,
dont un ancêtre , William le Hardi ,
s'illustra au quatorzième siècle dans
la lutte de l'Ecosse pour son indé-
pendance, et fils du neuvième mar-
quis de Queensberry. Ce dernier
épousait en 1925 la bonne de son

père, Isabelle Raymond, et s'instal-
lait garagiste à Grasse. En 1933 on
le retrouve fabricant de savon a la
Bocca , dans la banlieue de Cannes.
Il a aujourd'hui dix enfants , écril
le « Monde ».

Robert , son quatrième fils, est un
très curieux personnage. Le jour il
exerce la profession d'ouvrier bé-
tonneur, ses patrons sont très satis-
faits de lui. Ses nuits il les passe s
lire des livres de chimie, car il s
une passion pour les exp losifs ; ou
bien , chaussé d'espadrilles, il s'en
va commettre de menus larcins.
Dans les carrières de la région il
va « s'approvisionner » en détona-
teurs. A-t-il besoin d'un couteau ? Il
s' introduit  dans un bazar , en prend
trois et 10,000 francs! A-t-il besoin
de crayons ? Il en vole une dizaine
chez un libraire... A Cannes, c'est
plus sérieux : en novembre 1952 il
fait sauter la devanture d'une bijou-
terie et dérobe pour 300,000 francs
français de bijoux. Il offre une
montre-bracelet plaqué or à sa mè-
re, dont c'est l'anniversaire, mais il
jette le reste dans un vieux puits.
Quel que temps après il prend une
caisse d'apéritifs pour offrir une
tournée générale aux camarades du
quartier.

Mais sa grande idée fut toujours
de faire fortune en recherchant des
trésors. A dix-sept ans il alla pen-
dant plusieurs semaines dans l'Es-
terel , où quel qu 'un lui avait signalé
des mines d'argent. L'an dernier il
voulut  fonder une société pour la
recherche des trésors sous-marins
et dans l'épave d'un vieux cargo
coulé au cap Roux , Douglas, excel-
lent p longeur, parvint à récupérer
300 kilos de cuivre.

. « Je voulais reconstituer la for-
tune de mon grand-père », a-t-il ré-
pondu au président du t r ibuna l  qui
lui demandait les raisons de ses lar-
cins.

La terre aura-t-elle
un satellite soviétique ?

DENVER , 13 (Reuter). — Selon M.
Sutton , chef du service de la division
« Propulsion » de la « North American
Aviation », les savants soviéti ques éta-
blissent des plans pour lancer un sa-
tellite.

S'il est correctement lancé , ce satellite
à réaction demeurerait à 320 km. de la
surface du globe, dont il ferait le tour
à la vitesse de 24,000 kilomètres à
l'heure, c'est-à-dire en deux heures à
peu près. Des émetteurs de radio et de
télévision placés sur ce satellite four-
niraient  sans cesse des informations
précises aux savants de la p lanète.

M. Sutton déclare qu 'il a puisé ces in-
formations dans la lecture de publi-
cations techni ques russes, ainsi que
dans les déclarations de techniciens qui
se sont enfuis de l'Europe orientale.

Les Occidentaux ép rouvent la nécessité d'établir enf in une ligne p olitique commune

M. Eden a invité MM. Dulles et Bidault à examiner avec lui, vendredi,
les grands problèmes de politique internationale

PARIS, 13 (A.F.P.). — Dans un com-
muniqué , le ministère des affaires étran-
gères déclare :

« Au moment de sa reprise de fonc-
tions , le chef du Foreign Office , M. An-
thony Eden , a adressé à M. John Dulles ,
secrétaire d'Etat américain , et à M.
Georges Bidault , ministre français des
affaires  étrangères, une invitat ion de le
rencontrer à Londres vers le 15 octobre ,
en vue de discuter des problèmes d'in-
térêt commun.

» Cette invitation a été acceptée et les
trois ministres viennent de se mettre
d'accord pour fixer au 16 octobre le dé-
but  des conversations qui doivent durer
deux Jours environ.

» Cette rencontre se place dans le ca-
dre des consultations que les trois
ministres tiennent à intervalle rappro-
ché dans l'une des trois capitales. La
dernière rencontre de ce genre a eu lieu
en juillet , à Washington. Lord Sallsbury
y représentait le gouvernement du
Royaume-Uni .  »

Paris appelé à jouer
un rôle de conciliateur ?

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'annonce d'une rencontre tripar-
tite vendredi prochain , à Londres ,
a causé une vive surprise à Paris , où
l'on en était p ieusement resté aux
in format ions  ae source autorisée di-
sant que la rédaction de la réponse
occidentale à la note, soviéti que était
presque achevée.

Dévoilée à Londres et con f i rmée
à Paris et à Washing ton , la nouvelle
de la conf érence  impromptue des
ministres (tes a f f a i r e s  étrangères des
Etals-Unis , de Grande-Bretagne et de.
France a été interprétée comme le
signe sinon d'un désaccord , du
moins de divergences de vues entre
les trois Occidentaux sur les gran-
des questions d'actua lité.

Celles-ci sont au nombre de deux
La première est la réponse à la note
russe , la seconde concerne les pro-
blèmes posés par l' a f f a i r e  de Trieste,
telle qu 'elle se présente après les
deux discours du maréchal Tito et
la protestation soviét ique d'avant-
hier.

Sur le second p oint, la position
française , au moins comme on la
cannait à Paris , est fa i t e  de p ru-
dence et de réserve. Choqué d'abord
par la décision unilatérale de Lon-
dres et de Washington, le Quai-
d'Orsay n'est pas loin de se fé l ic i t er
aujourd'hui d' avoir été tenu à l'écart
de la décision anglo-américaine de
restituer la zone « A »  de Trieste à
l 'Italie.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Une conférence tripartite
convoquée à Londres



iHP NeuctmteJ
Permis cle construction

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

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal , Jus-
qu 'au 21 octobr e 1953.
Police des constructions.

j A vendre, région Areuse,

MAISON
FAMILIALE

de construction récente,
quatre pièces , tout con-
fort , chauffage général ,
gairage , Jardin , belle si-
tuation. Paire offres sous
chiffres P 255-2 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer, quartier Uni-
versité,

appartement
de trols pièces, haine ,
central . Adresser offres
écrites à C. L. 650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement meublé
trois ou quatre pièces ,
tout l'hiver , prix intéres-
sant. — Tél. 5 38 05.

Chambre k louer. —
S'adresser : Moulins -, 45,
ler étage .

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffée, bains, confort.
Région de Serrières. 55 fir.
Tél. 5 62 80.

Pour étudiants, Jolies
chambres au midi , avec
pension soignée. Chante-
merle 7, tél. 5 58 79.

Appartement
trois chambres, au soleil ,'
est demandé pour deux
personnes honnêtes , paie-
ment d'avance , de 80 à
100 fr., pour novembre
ou plus tard, à Neuchâ-
tel. Ecrire sous chiffres
A. K. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Genève, on demande

OUVRIER OPTICIEN
exclusivement pour travaux d'atelier, spécialiste
dans le montage et la réparation des lunettes. —
Adresser offres en Indiquant références et préten-
tions de salaires , sous case 402, Rive-Genève.

. On demande pour en-
trée immédiate ou à con-
venir

bonne à tout (aire
Bons gages. Tél. 8 2138
ou écrire sous chiffres
F. I. 642 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche

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

quarante personnes.
H Formation : mécanicien ou horloger.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photographie , réfé-
rences et prétentions sous chiffres

C 24383 U à Publicitas , Bienne.

A vendre

DOMAINE
aux P r i s e s  de Saint-
Aubin , d'environ 30 po-
ses (prés de montagne y
compris).

Etude Vivien et Borel ,
notaires à Saint-Aubin.

On cherche k acheter
pour époque à convenir

VILLA
ou propriété

à Saint-Biaise
ou à Marin

si possible avec accès au
lac. Offres sous chiffres
P 6589 N k Publicitas ,
Neuchâtel.

On cherche 500 à 600
ms

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

¦i:> t _ - W ' p *

VAUSEYON '
Nous cherchons à engager une

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

Temple-Neuf 1.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble à Bôle

Vente unique
Le lundi 16 novembre 1953, à 15 heures, à

Bôle, Hôtel du Guillaume-Tell , l'office soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques, à
la demande d'un créancier hypothécaire, l'im-
meuble ci-dessous désigné, appartenant à
Piaget, Claude-Henri-Emile, fils d'Henri-
Roger, savoir :

Cadastre de Bôle
Article 1045 pi. fo. 18, Nos 86, 87, les Longs-

champs, bâtiment et jardin de 1702 m2.
Estimation cadastrale Fr. 60.000.—

» officielle » 70.000.—
Ce bâtiment est neuf , très bien situé, vue

magnifique à 5 minutes de la gare des C.F.F.
et du village.

Les conditions de cette première vente, qui
aura lieu conformément à la loi , l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert ,
seront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui le droit , dès le 6 novembre
1953.

Boudry, le 10 octobre 1953.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
E. Walperswyler.

Fabriques de tabacs réunies S. A.
à ' Serrières cherchent ,, pour direc-
teur de fabrication, un

app artement
de trois ou quatre p ièces , avec con-
fort , et , pour ouvriers,

logements
de deux ou trois pièces, à Serrières
ou aux environs.

La Fabrique d'horlogerie Roger Puthod ,
Favarge 1, Neuchâtel , cherche un

acheveur
metteur en marche

capable de. travailler dans une qualité soignée.
Place stable. Faire offres écrites ou se pré-
senter au bureau.

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 . Entrée le
ler décembre. Adresser
offres écrites à Y. M. 631
au bureau de la Feuille
d'avis.

On, cherche une

femme de ménage
pour quelques heures par
jour . Demander l'adresse
du No 640 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux chauffeurs de ca-
mion sont cherchés

immédiatement
pour un remplacement
de trois semaines.

S'adresser à entreprise
H. Marti , tag. S.A., Neu-
châtel , tél. 8 24 12.

Employée
de maison

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

JEUNE FILLE
18 ans, Allemande , cher-
che place au pair , à Neu-
châtel , dans une famille
parlant le français. Dé-
sire être libre l'après-
midi. — Adresser offres
écrites à P. C. 649 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur Maurice CHABLOZ, ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , expriment leur sincère re-
connaissance à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs messages et envois de fleurs, ont
pris part à leur grand deuil.

Cortaillod , le 13 octobre 1953.

On cherche bon

domestique
ainsi qu 'un

jeune homme
pour aider à tous les
travaux. — S'adresser à
Georges Cornuz , agricul-
teur. Vallamand, télé-
phone (037) 8 51 32.

On demande pour TOUT DE SUITE des

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

est recherché pour construction d'une
ou deux villas. Région : avenue des
Alpes - Maujobia - Vauseyon. Faire
offres sous chiffres 60355 à Annonces
Suisses, à Neuchâtel.

La famille de Monsieur Paul CHALLANDES ,
à Buenos-Aires et à Milan, remercie de cœur
les amis et connaissances de

Mademoiselle Sophie CHALLANDES
de la sympathie qu'ils lui ont témoignée en
ces jours de deuil. • - . - .- ¦?'.-< .. r!

Neuchâtel , le 13 octobre 1953.

Nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir

UN ACHEVEUR
avec mise en marche

UN REMONTEUR

Employée
de maison

est demandée pour fa-
mille.

Thiébaud , Beaux - Arts
No 10, tél. 5 17 35.

La famille de
Mademoiselle Marie LAMMERT

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

Bienne 6, le 12 octobre 1953.

Places stables. S'adresser à ROREL FILS
& Cie, S. A., Parcs 4, Neuchâtel. Tél. (038)
5 13 29. .

A vendre dans le quartier des Eercles

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.
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Entrée en service

Wmm 
'"  

e\m\u des troupes p
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QUELQUES SUGGES TIONS
CUI C K/l I C C Sris vert avec épaulettes, qualité rétrécie, \ ^% 90

n C T M O C molletonnée I Âm\

Ln t V I  I D E  de travail en oxford molletonné rétrécie . . . . O

Dl II I \̂ACD "Irt90r U L L U V t K *pure laine, sans manches . . . . . I !(&¦

DlvC I CLL L O gris vert « Hercules », longueurs 85, 90, 95 mW

c i i n  195
J L I  r pur coton , interlock blanc S

G 
fi s PT  de corps, sans manches, grandeurs 5 à 8 en inter- ^% 50
I *. C I lock pur coton blanc Am -

Ln A Uj jt l  I L J pure laine à grosses côtes f f s

k< K A Y A I  C infroissable en noir Am

A NOTRE RAYON DE PARFUMERIE
Grand choix d'articles de toilette très avantageux

MÊMES ARTICLES A FLEURIER

E3 CTBB1
NEUCHATEL

On cherche

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

La famille de j?
Madame Adèle LAGGER

profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration , remercie de tout cœur tous ceux qui
par leur présence, leurs messages et envols (le
fleurs ont pris part k son grand deuil.

Un merci spécial k sœur Suzanne Krleg pour
son grand dévouement.

Saint-Biaise, le 14 octobre 1953.
.

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 , i aspirateur
marque « Electro-Baby », 1 micromètre mar-
que « C.E..T. », 1 Larousse universel en 2 vo-
lumes, 1 Encyclopédie pratique d'électricjté
en 2 volumes (d'Henri Desarces) , 1 lot de
livres divefs, 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.

Nous cherchons deux

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

gerie. Maison H. Juillerat , Bôle.

- ¦ ¦
-. 
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Très sensible aux nombreux témoignages de
sympathie reçus pendant les heures si dou-
loureuses qu 'elle traverse , la famille de

Monsieur Fritz SIEGENTHALER
remercie toutes les personnes qui ont .,.prift

• part à son grand .deu il sort par-leur présente]!
leurs envols de fleurs ou leurs messages çt- le$;
prie de 'trouver Ici l'expression de sa vlvé 'gr8̂
tltùd'e. 1 ' ' '¦- \

Lausanne, octobre 1953. ¦¦• '•* t '• '
1 i
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CHEF
D 'ATEL IER
consciencieux , expérimenté, ayant l'ha-
bitude de diriger nombreux personnel ,
serait engagé. Personnes n'ayant pas oc-
cupé de places avec responsabilité ,
s'abstenir. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, photographie, ré-
férences et prétentions, sous chiffres B
24382 U à Publicitas, Bienne.

Dans l'Impossibilité de répondre k chacun^
séparément ,

Madame et Monsieur
Walter LAUBSCHER , à Bôle

Mademoiselle
Jacqueline PERRINJAQUET, à Bôle

profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant la longue maladie de
leur chère défunte et en ces Jours de doulou-
reuse séparation , expriment leur sincère recon-
naissance à tous ceux qui , par leur présence
ou leurs massages, ont pris part à leur grand
deuil.

A LOUER
pour le mois de décembre 1953, appartements de
trols et quatre pièces. Confort moderne, chauffage
central (trois pièces Pr. 150.—, quatre pièces
Fr. 180.—). S'adresser k l'Etude Adrien Thiébaud ,
Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

A louer

appartement
cinq c h a m b r e s, bains ,
c u i s i n e ,  grenier , cave ,
Jardin , mazout ;

appartement
quatre chambres, idem ;

pied à terre
week-end , cuisine , bains,
petit hall , une chambre,
mazout. Meublé ou non.

S'adresser : tél. (024)
4 51 83, Concise.

A louer pour J anvier à.
Monruz :

un garage
et un logement

de trols pièces, salle de
bains , c h a u f f a g e  par
étage, bas prix. Faire of-
fres sous chiffres Z. U. 641
au hureau de la Feuille
d'avis.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

tient à la disposition des famil les  en deuil
un grand choix de

cartes de remerciements
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le p lus bref délai

Le comité de direction de la Maison de
repos de Corcelles-sur-Concise cherche un

jardinier
célibataire, de 50 à 60 ans. Entrée en fonctions
pour date à convenir. Faire offres avec réfé-
rences, copies de certificats et prétentions de
salaire jusqu 'au 23 octobre 1953 à M. H. Gui-
gnet, syndic, Grandson.

A louer k verbler , du
15 au 31 Janvier 1954, et
éventueUement pour le
mois de février , un

chalet meublé
maximum huit lits, tout
confort. Adresser offres
écrites à M. O. 646 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie petite chambre
Indépendante à monsieur
sérieux travaillant de-
hors. S'adresser à partir
de 19 heures : Eglise 6,
tae, à droite.

Belle grande

CHAMBRE -
vue , soleil , salle de bains ,
près de la gare , à louer
dès le ler novembre â,
monsieur soigneux.

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

Jolie chambre pour Jeu-
nes gens sérieux. Hôpi-
tal 20 , 2me étage.

Jeune dame cherche
quelques heures de tra-
vail par jour comme

femme de chambre
Eventuellement nettoya-
ges de bureau le soir.

Adresser offres écrites
à H. E. 637 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
MENUISIER

âgé de 21 ans, cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs , pour se perfec-
tionner dans sa profes-
sion et apprendre le fran-
çais.

Adresser offres écrites
à N. L. '635 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le ler novembri
ou date à convenir: piact
pour apprenti

RELIEUR
S'adresser à O. Brun

Seyon 28.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Unifia» PLACE DES HALLES 5¦ nUcUei NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

Jeune
Allemande

(16 ans et demi) cherche
place dans ménage soi-
gné.

Faire offres à Erika
Muller , c/o famille Rtbi ,
Sternen , Schaffhouse.

Perdu un

appareil
photographique

entre les Hauts-Geneveyi
et le bas des Loges.

Prière de le rapporte!
contre bonne récompens!
au Café du bas des Loges

Tour , frnlseitâe,yifabit
teuSe, perceuse, panto.
graphe, rectlfiéusé, 1 pla-
neuse ou atelier de mé-
canique seraient achetés

Offres avec prix sous
chiffres K "775 X à Pu.
blicltas, Genève.

Belle chambre avec
balcon , chauffage cen-
tral , . bains,-, téléphone ,
Rue Coulon 8, 3me.

Ohambre à louer . Châ-
teau 4, 2me.

A louer à messieurs
une

CHAMBRE
indépendante , à deux lits.
Boucherie Hofmann , rue
Fleury 20.

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

Jeune homme cherche
chambre si passible avec
pension , au centre.

Adresser offres écrites
à S. R. 648 au bureau de
là Feuille' d'avis/

Belle chambre
à proximité de la poste
et de la gare . Tél. 5 75 17.

A louer pour le 24 oc-
tobre une

CHAMBRE
indépendante

non meublée. Chauffage
central général et usage
d'une toilette.

Etude Wavre, notaires ,
tél . 5 10 63.

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

On cherche à, louer à
l'année

appartement
ou chalet

de deux pièces et cuisi-
ne , meublé ou non. Lac
de Neuchâtel . rive nord.
Adresser offres écrites k
L. C. 814 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 :
ler novembre. — Faire
offres manuscrites aveo
références , activité anté-
rieure et prétentions de
salaire sous M. L. 600,
poste restante , Neuchâ-
tel 2.

On demande un

jeune homme
pour aider à la campa-
gne. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.

S'adresser à Georges
Giroud. Grandevent-sur -
G r a n d s o n , tél. (024)
3 1195.

Dans beau domaine , on
cherche bon

domestique
sachant traire. Bons ga-
ges. Bons-soins . Pour l'hi-
ver ou de préférence à
l'année. Entrée immé-
diate. Ecrire sous chiffres
C. F. 634 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place pour le 16 octobre
comme
garçon de cuisine
à Neuchâtel. ¦— Adresser
offres écrites sous chif-
fres R. U. 638 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille espagnole,
licenciée es lettres, cher-
che

place au pair
dans famille neuchâte-
loise, aiderait au ménage ,
s'occuperait d'e n f a n t s ,
etc. Adresser offres sous
chiffres M. W. 643 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

jeune fille
place dans ménage , pour
apprendre le français.

Adresser offres au Res-
taurant du Stade, Neu-
châtel.

Jeune Suissesse alle-
mande , 27 ans,

cherche place
à Neuchâtel dans famille
avec enfants. Faire offres
à Mlle Frieda Joss, cou-
turière, O b e r t h a l  prés
Zazlwil (Berne).

Jeune Suissesse
allemande

cherche; place dans mé-
nage bu-'auprès d'enfants.
Eventuellement pour ai-
der au 'magasin ou dans
café. Offres à Erlca Kost.
café Sayer;: Hélden (Ap-
zeii). . mm.

• . ¦ i- " ¦" .

Nurse diplômée
expérimentée ,, s'occupe-
rait de nouveau-nés et
d'enfants la Journée ou
pendant quelques heures.
Adresser offres écrites à
X. S. 633 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans , c h e r c h e  place
dans ménage ou auprès
d' enfants pour apprendre
le français. Vie de fa-
mille préférée à bons ga-
ges. Tél. 5 53 62.
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Puis après une pause, pendant la-
quelle son regard scrutait la douce
Physionomie de la jeune fill e, elle in-
terrogea d'une voix bienveillante :

— Eh bien ! obère enfant , qu 'est
donc ce motif ?
7- Ne serait-ce pas une proposition
de mariage ?
r—r Oui . Et cette fois, la proposi-
tion est sérieuse, fort  intéressante ,
Pleine d'avenir  pour vous , chère en-
fant , expliqua Mme Bugey-Dauzy
avcc une affectueuse sollicitude.

Cette tournure  mit  tout de suite la
sensibilité de Danièle à l'épreuve , et
Mal gré l 'é tonnante maîtrise de soi ,
elle n orqua prestement  sans pou-
v°ir at ténuer  1 ironie de l'accent :
. — Vr aiment  !

Aussitôt , Mme de Grésigny lança
dun ton sec :

— Que j' aura is  donc été surprise
Que la proposition de notre amie
eut trouvé grâce devant toi ! Ne
'Jous avais-j e pas prévenue , ajouta-

^
e'le en se 

tournan t  vers la 
baronne,

«a chère, je me demande ce qui peut

bien encore vous .pousser a vous oc-
cuper du sort ' tletcet te  petite , sotte 1

—Tante, pourquoi vous emporter
ainsi ? Je n 'ai formulé aucune objec-
tion , fit  remarquer Danièle avec
beaucoup de calme.

— Mais tu es toute prête à en
faire ;
• La jeune f i l le  ne daigna pas ri pos-
ter. Un coude appuyé sur le bras du
fauteui l  où elle était assise , le men-
ton dans sa main , elle semblait per-
due dans un rêve.

D'un regard à la fois observateur
et affectueux , la baronne l'examinai t
avec une évidente satisfaction.

C'est que Danièle était  réellement
charmante. Lorsqu 'on l'avait vue une
fois , on ne pouvait plus oublier ses
grands yeux l u m i n e u x , et l'on gar-
dait d'elle une impression de calme,
de douceur  et d 'harmonie.  Mais son
genre de beauté  n 'était pas celui de
la femme qui séduit par le galbe
hard i  de son corps , par une sort e
d'at t rai t  purement  physique ; c'était
p lutôt un appel irrésistible à _ la
sympathie.  Elle possédait la grâce
qui ne cherche pas à subjuguer , cette
grâce qu 'il faut être un délicat pour
goûter. Ce n 'était pas aux sens que
son charme s'adressait , mais à l'in-
telligence. C'était l'être qui , par sa
simpl ic i té , sa f ra îcheur , sa loyauté,
p laît  inf in iment .

Pour l ' instant , dans sa pose médi-
tative , elle était  charmante. Ses cils
noirs , épais et longs , projetaient sur
sa joue pâle leur ombre menue  ; son
nez droit aux ailes mobiles , sa bou-
che expressive qui frémissait un

peu , trahissaient les impressions que
cachaient les paup ières abaissées.

•'•' ' -Elle était  vraiment attir ante ainsi ,
toute vibrante  de vie et de pensées,
et l'on devinait  qu 'une âme ardente
vivait  dans cet être gracile , élégant
et joli , qu 'était la nièce de l'orgueil-
leuse comtesse de Grésigny.

Danièle , en effet , était une fille
d'élite , à l'esprit ouvert à tous les
sentiments élevés et généreux. Mais
sevrée de bonne heure d'affection
et de conseils, sa riche et exubérante
nature s'était envolée vers l'idéal , et
dans ses aspirations, elle demandait
souvent à la vie et au bonheur ter-
restre plus qu 'ils ne peuvent donner.

La baronne qui comprenait mieux
Danièle que Mme de Grésigny, cher-
chait à deviner , pendant  la rêverie
de la jeune fil le , le cours des pen-
sées qui s'élaboraient derrière le
beau fron t pâle.

Mill e Dautecourt releva la tête. Ses
vastes yeux d'un gris d'ardoise, si
lumineux sous la masse sombre des
cheveux, se fixèrent interrogative-
nient sur Mme Bugey-Dauzy.

— Ma chère enfan t , dit aussitôt
cette dernière , vous savez, quelle
confiance j' ai dans le sérieux de vo-
tre caractère , aussi j' espère cette
fois que mon prétendant saura rete-
nir votre attention , puis gagner votre
estime et enfin votre cœur.

— Croyez, madame, que je fais un
grand cas de vos bonnes intentions
dans cette affaire, mais je cloute un
peu de sa réussite. Vous n 'ignorez
pas mon aversion pour ces mariages

de raison arrangés d'avance par- des
persdnrios esxpertes et compatissan-
tes,' certes, ' niais, somme toute, bien
étrangères aux idées intimes des
candidats.

Avant de riposter, la baronne exa-
mina la jeune fille avec une affec-
tueuse insistance, puis elle reprit
d'une voix qu 'elle cherchait à ren-
dre persuasive :

— Songez, ma petite Danièle, que
se marier d'une façon quelconque
est toujours facile ; réunir toutes les
convenances d'éducation , de rang
social, sinon de fortune, est chose
rare. Aussi , veuillez donc prendre
note de la proposition que voici :

» Il est question d'un de mes petits
cousins , Bruno de la Boussière, un
gentilhomme campagnard dans toute
l'étendue, mais dans la meilleure
acception du mot. Dévoué à la pros-
périté de ses biens et at tent if  à l' amé-
lioration de ses terres, actif comme
fermier , cha r i t ab le  envers les pau-
vres et hospitalier envers les riches,
il est à bon droit populaire et très
considéré. Par exemple , il est veuf ,
et bien qu 'il soit encore très jeune
— à peine trente-deux ans — il est
père de deux fillettes. »

Après cet exposé que personne
n'avait in ter rompu , il y eut un lourd
silence. Sous les regards des deux
femmes, Danièle restait pensive. Le
regard de Mme de Grésigny était
froid , incisif , inquiet ; celui de la
baronne marquait l'intérêt et la
sympathie. -

-Danièle dressa enfin le front, et
posant des yeux étincelants sur son
interlocutrice, elle énonça d'une
voix nette, mais non sans douceur :

— Chère madame, je vous remer-
cie de tout l' intérêt que vous me té-
moignez , mais je ne désire pas me
marier pour le moment.

Mme de Grésigny foudroya sa nié-»
ce d'un regard féroce , et d'une voix
sarcastique, elle interrogea :

— Tu aimes donc quel qu'un ?
— Je n 'aime personne, répliqua

froidement  Danièle , mais sachez , ma
chère tante , que lorsque je me déci-
derai au mariage ce ne sera que par
amour.

— Voilà bien encore de tes origi-
nalités ! Les mariages d' amour
n 'existent que dans la cervelle de pe-
tites folles comme toi. Le mariage,
c'est deux intérêts qui se fondent  en
un seul.

Mme Bugey-Dauzy qui souriait ,
énonça d'une voix enjouée :

—¦ Il n 'est pas nécessaire d'être
tout de suite amoureuse de son f i an -
cé. On se marie d'abord par amit ié ,
l' amour vient ensuite. L'amour , mon
e n f a n t , est un arbre qui croit  lente-
ment ; il n 'y a que la mauvaise her-
be qui pousse vite.

— Sans doute , madame, avez-vous
raison ; mais , moi , je veux aimer
mon mari d'avance.

— Ce qui est ridicule ! rétorqua
avec emportement la comtesse. Je ne
sais rien de plus choquant comme
ces jeunes femmes qui raffolent de

leur mari. Quand j'ai épousé . M,, de
Grésigny, je le connaissais à peine.
Je ne l'aimais pus davantage que
l'empereur du Japon ; toutefois, je
l'estimais et je faisais le plus grand
cas de sa situation à l'ambassade.

— Permettez-moi, tante, de n 'être
pas de votre avis, dit paisiblement
Danièle.

— Tu es une impertinente !
— Allons, chère amie, intervint

en souriant la baronne, Danièle a
bien le droit , après tout , d'exprimer
une opinion comme vous et moi. Au
reste, elle va réfléchir, soupeser ma
proposition qui en vaut la peine.
N'est-ce pas, mon enfant  ?

— Je vous remercie, madame, de
vous occuper de moi avec tant de
bienveillance, mais si ma réponse
doit vous être pénible, je préférerais
vous voir renoncer immédiatement à
vos projets.

Puis se tournant  vers Mme de Gré-
signy, elle ajouta :

— Vous savez , chère tante, si je
me plie facilement à vos volontés,
mais devant  l 'événement dont dé-
pendra toute mon existence, je résis-
terai toujours si l 'homme choisi par
vous ne me plaît  pas. Vous compre-
nez bien que je ne suis tout de mê-
me pas assez stupide pour me ma-
rier suivant la conception des autres.

(A suivre)

Danièle et son rêve
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un beau choix de
SALLES A MANGER

VOICI QUELQUES PRIX :
Fr. 790 950.— H90.— 1250 

Visitez sans engagement nos vastes expositions , les plus importantes
du canton. Vous aurez l'occasion d'admirer quelques-unes de nos
belles créations. Grâce à notre PROPRE FABRICATION nous pouvons

vous offrir des prix les plus avantageux
Adressez-vous donc directement à la Fabrique de meubles
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Cours de répétition
Il f era f roid, soyez p révoy ants !

CHEMISE MILITAIRE CHEMISE D'OFFICIER
, ,  ̂

_ marque « AMSA » en super-|8 ç o n  ordonnance , *" < A $Q  be popeline sanforisée , mo- eM WjlA
croisé , avec épaulettes . . 1 BH dèle soi gné, avec épaulet- (S M OU

" " tes 24.50 et ¦ #

CAMISOLE ESKIMO CALEÇON ESKIMO

5

t\f\ longues jambes avec ceinture- a n/%
90 coulisse, belle qualité, tailles 

 ̂
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5 à 8 ,; . t. eeW

En interlock pur coton . . . .  J 
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CHAUSSETTES LAINE BRETELLES HERCULES
tricot 2 X 2 , qualité lourde, A »ft article classique, très solide, em QA
en gris-vert, beige ou gris, «DU avec pattes tressées ou inter- m w%>

4.95 et Mm changeables . . . .  4.90 et Mm
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CRAVATE 
 ̂

CRAVATE 
^d'ordonnance, pure l a i n e , ''M 95 m ^5

noire mm noire, en rayonne Ame

RASOIR DE SURETE 20 LAMES « Ambassador »

1.95 1.30 1.— "^Q 
en 

coffret pratique ".95

BROSSES à DENTS SAVONS DE TOILETTE
1-75 1.W.95 -95 -75 -.50
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j Ceintures
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B dans tous genres
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| I Ceinture «Soin»»

: S V. 8. E.W. J.

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

- -Ungerifr sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux L- . ? Incrustations
"... Jours à la mata -, Transformations

Charmettes.61. Neuchâtel - Tél. 8 25 96
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• avec semelles de caoutchouc ©

9 article très solide pour enfant  : £
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WGABA^
A vendre une jolie

ROBE
DE GROSSESSE

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

T Avant le froid 1
pensez à l'en- B

! tretien de vos H
X fourneaux Xj
I Vernis
! : noir et '-' .|

aluminium î j
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Chemises

Cravates
Chaussettes

¦

Sous-vêtements
Bretelles

Gants

TOUT POUR VOTRE DÉPART
à des prix très avantageux

\ J

Vin 
CHIANTI

Le litre 
Fr, 2.10 + verre

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

A vendre une

moto B.S.A.
500 cm3 , en parfait état.
Prix intéressant. S'adres-
ser : Pommier 10, Neu-
châtel.

Entourages de divan

depuis 145.—

Divans métalliques
Protège-matelas

Matelas à ressorts
les 3 pièces seulement

Fr. 220.-

m̂mWQHL
rues Saint-Honoré et Saint-Maurice

toujours à l'avant-garde des prix
avantageux

Sur demande , arrangements de payements ]

A vendre une

« VESPA »
modèle 1952 , en excellent
état (6000 km.), roue de
rechange , porte-bagages ,
siège arrière, assurance
et taxe pour l'année.
Fr. 1200 —. Tél. (038)
7 18 84.

OCCASIONS
Petit fourneau en ca-

telles ; grande l a m p e
d'atelier avec transfor-
mateur ; un pèse-lettres ;
un superbe radio 1953,
ondes courtes étalées ;
bas prix.

S'adresser : Maillefer 24
ou tél. 5 79 10.

INSTALLATION
MODERNE

pour vitrine
marqu e «Polivog» , neuve ,
à enlever pour 280 fr.
comptant (payé 405 fr.).
Se renseigner par télé-
phone . No 5 23 80, Neu-
châtel.



La Fédération des écoles
de mécanique et d'électricité

de Suisse
a siégé à Bellinzone

On nous communi que :
La Fédération des écoles de mécani-

que et d'électricité de Suisse (F.E.M.E.S.)
groupant toutes les écoles techniques
et professionnelles donnant un ensei-
gnement pratique de la mécaniqu e' et
de l'électricit é, a tenu ses assises la
semaine dernière, à Bellinzone ;

La séance, présidée par M. Grobet ,
de Genève, s'est tenue dams les magni-
fiques locaux de la .nouvelle Ecole des
métiers de Bellinzone.

Un des buts essentiels de la F;E.;\LE.S.
est l 'élaboration de cour s et manuel s
destinés aux élèves des écoles profes-
sionnelles et des écoics complémentaires
professionnelles. C'est ainsi que de
nombreux ouvrages ont pu être publiés
et mis à la disposition des élèves à des
conditions très modi ques. L'emploi de
ces manuels permet aux di f fé rentes
écoles, tout en gardant  les caractères
propres à leurs régions , d'avoir une
certaine uni té  dans leuns programmes.

Ce fut donc l' impression de nouveaux
cour s et la réédition de cours dont
.Védilion est épuisée, qui .retinrent prin-
cipalement l'a t tent ion ;lc l'assemblée.
Ces impressions néecsi tent  de gros in-
vesti ssement s et causent des soucis au
bureau de la F.E.M.E.S. Mais , heureu-
sement, la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , d'une part , et la F.O.M.H., d'autre
¦part eottadaatas de l'intérêt présenté
par- .les_.fiQBE».. de..lR^édéea.t-ian>.. lnr..-.ont
prèTè̂ leur appui financier.

Comme nous l'avons déjà annoncé ,
le bureaux dont te mandat  arrivait à
échéance, a été " renouvelé. M. Racine ,
direcipù-p., de - l'Ecole dé'méca nique ., et
d'électricité de Neuchâtel , a été appelé
à la présidence, alors que M. Lambert ,
ancien .secrétaire do la même école , s'est
vu confier le secrétariat  à t i tre perma-
nent , poste qu 'il occupait du reste de-
puis la création de la F.EAI.E.S., il y
ia plus de ving t ans. M. Frey, de l'Ecole
des .métiers de Baie, a été chargé de la
vice-présidence.

Une visite de la nouvelle Ecole de
métiers de Bellinzone suivit la séance.
Elle permit k tous les p artici pants  de
constater l'effort considérable que fait
le canton du Tessin pour son équi pe-
ment industriel. Le bât iment  est formé
de deux gros corps , reliés .par un hall
central. L'un des coups abrite les cours
complémentaires, l' autre est destiné
uni quement à l'écolc-atelier , pour l'en-
seignement de ia mécanique , de l'élec-
tricité et de la mécanique automobile.

Un savoureux repas , préparé à l'école
même par un personnel spécialisé , fut
servi aux part ici pantis clans le réfec-
toire où , chaque jour , des centaines de
repas sont-distr ibués , à prix modiques,
aux élèves venus de l'extérieur.

Une nouvelle pièce de T. S. Eliot
AVANT QUE SE LÈVE LE RIDEA U

présentée par le « Théâtre 52 >
Jean Kiehl est dévoré p ar le

théâtre'. Non le théâtre de divertis-
sement , mais celui qui puise sa
substance dans le p lus p r o f o n d  de la
nature humaine. I l  avait déjà monté
«Meurtre dans la cathédrale» d 'Eliot.
Il  nous présente une nouvelle œu-
vre du dramaturge américain , natu-
ralisé ang lais : « La réunion de f a -
mille ».

Eliot a toujours élé préoccupé par
le problème des rapports de la poé-

T. S. Eliot , auteur de la
« Réunion tle famille »

sie et du drame. Dans sa récente
pièce , il tente de réaliser l'accord
entre le sentiment dramatique et
l' expression poét ique . Il  désire mon-
trer que « la poésie est la fo rme
d' expression adéquate pour le théâ-
tre, en vérité qu 'elle est la forme
normale, que vous pensiez aimer ou

non la poésie ». Ces mots sont
d'Eliot , qui ajoute : « Dans la grande
poésie dramatique , il est possible
d' exprimer un champ d 'émotion p lus
vaste qu 'il n'est possible à la p lus
grande pièce en prose. » rouf en res-
tant f idè les  à la vie , les personnages
du drame ont aussi la facul té  de s'ex-
primer au-delà de la vie et , parta nt,
d' « ouvrir une fenê t re  sur des mon-
des que nos regards habituels ne tou-
chent pas. »

On voit par cela déjà tout l 'intérêt
gue présentera la représentation de
la « Réunion de famil le  », jeudi  soir,
au Théâtre de Neuchâtel. Jean Kiehl
revient avec sa troupe genevoise
« Théâtre 52 », qui créa l'an dernier
le « Flamineo » de Webster et Robert
Merle et que les Parisiens applaudis-
sent cet automne '.

Le spectacle sera présenté par
d' excellents acteurs professionnels,
parmi lesquels nous citerons Fran-
çois Simon , Germaine Tournier,
Nora Sglvère , Serge N ico lo f ,  Sacha
Solnia. Les décors et les costumes
seront de Bodjol .  Roger Vuataz a
écrit la musique de scène.

Nous voulons croire que le public
neuchâtelois rép ondra avec ferveur
et empressement à l 'invitation

^
d'un

de nos meilleurs metteurs en scènç
rbmands . D_ B

'_ "

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les marins de
« L'orgueilleux ».

Studio : 14 h. 15 et 16 h. 15. Oiseaux
aquatiques.
20 h. 30. Femmes de Paris.

Apollo : 14 h. et 20 h. Quo VadiB.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Adorables créa-

tures .
Théâtre : 20 ïx. 20. Le violent.

Au Conseil généra l de Couvet
(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir sous la présidence de M. Emile Du-
bols-Buhler.

Conversion d'emprunt. — Le Conseil
communal a dénoncé au remboursement
pour le 31 décembre 1953 le solde de
l'emprunt 3 Vx% de 1938, dont 84,500 Ir.
restent en circulation ; il proposait en
contrepartie d'émettre un emprunt cédu-
laire de même montant auprès de la
Banque cantonale neuchâtelolse , au taux
de 3 %, ce qui procurera à la commune
un bénéfice d'environ 1000 fr. Cette opé-
ration a été ratifiée par le Conseil géné-
ral.

Vente de terrain. — La vente d'une
parcelle de terrain d'env iron 250 m2 à
MM. Edouard Dubied et Cie S. A., a été
acceptée par le Conseil général. Ce ter -
rain , situé au nord de l'emplacement de
football , permettra de donner plus de
dégagement à l'emplacement réservé aux
spectateurs.

Vote de crédits. — Plusieurs crédits
sollicités par l'autorité executive, dont
nous avons déjà parlé précédemment, ont

SCbè accordés par le Conseil général. Il
s'agit de : 5000 fr. pour l'achat d'une
échelle mécanique en bois destinée à com-
pléter le matériel mis' à disposition du
corps Vde sapeurs-pomp iers ; - 20 ,000 fr.
pour la pose de '.oâblgs électriques à la
place des Halles et à la Grand-Rue ;
18,000 fr. pour l'installation du chauffage
à l'électricité au temple communal .

Les comptes cle construction de la
grande salle. — Par contre , le crédit de
58,100 fr. sollicité pour payer le dépasse-
ment des frais de construction de la
grande salle n 'a pas été voté par le Con-
seil général : celui-ci s'est rallié au point
de vue de la commission financière, qui
désire au préalable examiner attentive-
ment les factures et les devis établis par
les fournisseurs et entrepreneurs , s'assu-
rer qu'aucun entrepreneur ne viendra
après coup présenter une demande pour
manque k gagner, et enfin liquider cer-
tains problèmes soulevés par les installa-
tions de la grande salle et qui exigent
une solution très prochaine.

Un achat d'Immeuble discuté. — Le
Conseil général a examiné la demande

du Conseil communal lui demandant de
l'autoriser à ester en Justice dans le liti-
ge qui l'oppose à la Caisse de crédit mu-
tuel Raiffeisen au sujet de l'immeuble
Fraissard. Une lettre de la Caisse Raif-
feisen adressée au Conseil général suggé-
rait de communiquer son point de vue à
une délégation de l'autorité législative.
Considérant qu 'un mauvais arrangement
vaut mieux qu'un procès , cette solution a
été admise, étant entendu que la déléga-
tion sera composée du bureau du Conseil
général , et , qu'on peut ainsi espérer une
entente.

Commission des travaux publics. — Re-
venant sur une motion déposée à la der-
nière séance et sur une communication
du Conseil communal , le groupe radical
a présenté de nouvelles propositions se
résumant comme suit : L'actuelle com-
mission d'édilité sera transformée en com- 'mission d'édilité et des travaux publics ;
elle ne sera plus une simple commission
consultative, .mais-devietidra^ commission
autonome,^présentant , son budget et adju-
geant les travaux -d'entente avec le Con-
seil communal." -Cette , '- proposition a été
admise par le Consèlï général : elle ne
deviendra cependant définitive qu'après la
modification, i'-ji ^-'. règlement général de
commune qu'elle- exige. ''

Divers. — yfvè' mqtion demandant des
précisions au sujet de l'emploi de l'asphal-
te — préconisé par le Conseil général —
dans les travaux ' d'aménagement de rues
et trottoirs effectués au cours de l'an-
née , a été renvoyée au Conseil commu-
nal. - '¦;. '::

Il en a ete de même d'une lettre de
M. A. Flûckiger, .au sujet du -prolonge-
ment de la rue J.-J.-Rousseau jusqu 'à la
rue du Quarre. ainsi que d'une lettre de
la Société fédérale de gymnastique con-
cernant l'aménagement du terrain de
sports ; on a appris à ce sujet qu 'une
étude faite par la commission S.S.H.G. a
été transmise au Conseil communal en
octobre 1952, mais aucune suite n'y a été
donnée Jusqu 'à ce jour.

Comme de coutume, de multiples inter-
pellations ont été présentées au Conseil
communal, et en particulier au chef du
dlcastère des travaux publics.

Les troubles
delà

Vapeurs , vertiges , essoufflement,
fréquents maux de tète, oppressions,
crampes vasculaires sont les signes
avertisseurs d'une pression sanguine
trop forte et d'artériosclérose. Réa-
gissez à temps ! L'Arterosan , remède
aux quatre plantes , décharge le cœur
et les vaisseaux en nettoyant le sang,
régularisant la circulation et abais-
sant la pression. Bien des hommes
et des femmes de plus de quarante
ans ont conservé intactes leur santé
et leur capacité de travail grâce à
une ou deux cures d'Artérosan cha-
que année.

Les savoureux granules Artéro-
san ou les dragées Artérosan sans-
aucun goût sont agréables et faciles
à prendre. La boite pour une semai-
ne coût e Fr. 4.65, la boite triple pour
une cure Fr- 11.90 ; en vente dans
les pharmacies et drogueries. j

VAL-DE-TRAVERS
FLEUMER

lies « Tréteaux d'Arlequin »
ont brillamment ouvert

la saison théâtrale
(c) Invités par les « Compagnons du théâ-
tre et des arts » , les « Tréteaux d'Arle-
quin » ont brillamment ouvert, samedi
soir , à la salle Fleurisla , devant un nom-
breux publ ic, la saison théâtrale en jouant
« Le chevalier à la mode », de Florent
Dancourt, auteur français fécond, mais
assez peu connu chez nous, de la fin du
XVIIme siècle. Il s'agit d'une comédie lé-
gère , pétillante de saveur et d'esprit, truf-
fée de situations qui paraissent inextrica-
bles , mais d'où , cependant, le chevalier de
Vlllefontalne se tirera toujours grâce aux
pirouettes verbales propres à un homme
de sa « qualité».

Certes , une pièce de ce genre ne peut
pas être inscrite au répertoire de n'im-
porte quelle troupe d'amateurs. Il faut
avoir une grande expérience de la scène ,
jouer avec le plaisir et la camaraderie
d'équipe pour en faire une réussite. Ces
qualités , Jointes à beaucoup d'autres, les
« Tréteaux d'Arlequin. » les possèdent qui
leur ont permis d'acquérir une Juste re-
nommée et de récolter , à Fleurier comme
ailleurs , de chaleureux applaudissements.

La chance exceptionnelle des « Tréteaux
d'Arlequin » est de posséder , en M. Jac-
ques Cornu, un directeur artistique , un
metteur en scène et un interprète dont
le talent , l'autorité , le travail et le désin-
téressement leur ont permis d'arriver , au-
jourd'hui , bien près de la perfection.

Ajoutons que le spectacle était donné
dans le décor somptueux de Claude Loe-
<wer , lequel est également l'inspirateur des
beaux costumes confectionnés entière-
ment par l'atelier de la troupe chaux-de-
fonniére.

BUTTES
~Le résultat financier

d'une belle fête
(sp) La fête de l 'Union gymnastique
du Val-de-Travers du 7 juin , à Buttes,
a laissé le meilleur souvenir et ses
comptes viennent d'être approuvés par
le comité de district. Le bénéfice s'élève
à 2874 francs.

Après la remise de 574 fr. à la caisse
de district , c'est une reli quat impor-
tant qui reste aux organisateurs.

# SJES SPORTS S
Concours cantonal
de chiens de police

aux Geneveys-sur-Coffrane
(cl Cette importante manif es ta t ion  a
été organisée par la Société canine de
Boudry avec le concour s de la Sociét é
de dressage du Val-de-Ruz , Elle a._ eu
lieu aux Geneveys-sUiTf Coffrane par un

. temps ..idéal.,.,,. , a i l  '^ .  ¦.'- "¦"' • - '- '¦

Le chef de concours', éBait-' M. 5 A. Wéh-'
.rger , de Travers , les juges MM. L. Ro-
chat, de la Chaux-de-Fonds. E. Probst ,
de la Chaux-de-Fonds^ W. Sehe^deggèr,
de Berne, et A. Volery-, (j e Geriève;; -

Une quarantaine de conducteurs et
leur chien ont participé aux différentes
épreuves.

Voici le résultat final :
Catégorie A. — 1. H. Tempelhof ,_ 284

points, excellent ; 2. G. Duvanel , 283", ex-
cellent ; 3. E. Pattus, 282, excellent ; 4.
Ch. Hurlimann, 280, excellent ; 5. G. Ha-
dorn , 276, excellent ; 6. R. Chapard, 267,
très bon ; 7. W. Buhler , 267, très bon ; 8.
A. Vaucher, 263, très bon ; 9. P. Breguet ,
259, très bon ; 10. A. Kaempf. 258. très
bon ; 11. J. Gigon, 250, très bon ; 12. W.
Blandenier, 249, très bon ; 13. M. Rochat ,
246 , très bon ; 14. L. Qulnquerez, 246,
très bon ; 15. A. Giraudln , 208, très bon.

Catégorie B : 1. F. Kessl, 475 points,
excellent ; 2. Ch. Cottier, 465, excellent ;
3. R. Jaquet , 447, très bon ; 4. E. Bôslger,
437, très bon ; 5. H. Calame, 433, bon ;
6. Danzël , 371, bon.

Catégorie C. — 1. G. Etter , 467 points ;
excellent et mention ; 2. F. Zaugg, 454,
excellent et mention ; 3. P. Nauchen, 442 ,
très bon et mention ; 4. J. Robatel , 439,
très bon et mention ; 5. Ch. Lesquereux,
434, très bon et mention ; 6. W. Bill, 421,
très bon et mention ; 7. Ch. Collet, 390,
bon ; 8. J. Zaugg, 383, bon ; 9. J. Ham-
berg. 377, bon ; 10. J.-L. Greber, 374, bon ;
11. J. Mauret , 368. bon ; 12. O. Haerlng,
368, bon ; 13. H. Helmann , 362, bon ; 14,
F. Zumbrunnen, 358, bon ; 15. Danggell ,
355 , bon. , .

Le challenge de la catégorie A a été
gagné par te club de Neuchâtel définiti-
vement ; celui de la catégorie B par la
Chaux-de-Fonds et celui de la catégorie
C par le Locl e définitivement.

FOOTBALL
lia Neuveville - Fleurier 4-2
(c) C'est presqu e une tradit ion que
Fleurier revienne bredouille de la Neu-
veville ; dimanche pourtant , le sort a
dû s'employer à fond pour la maintenir .
Le gardien fl eurisan n 'était pas dans
son- meilleur jour , et un but fut mar-

. .qu e fcpl offsid e évident. 11 n'en fal la i t" pas plus pour priver . Fleurier d'un¦ Match *nul qui eût pourtant été équi-
table» ' -¦-, . - *-v, -

A fe mi-temps, FJeitrfcr perdait I n  0,;
'•te score augmenta .bientôt .de deux buts

" grâce aux rapides échnippeés bernoises.
• Le -score ne pouvait alors plus qu 'être

réduit. Les deux équipes, par des as-
pects différents , sont d'égale force et
ne manqueront certainement pas de
glaner des points suffisants pour occu-
per les places d'honneur.
Fontainemelon - Couvet 2-4
(c) Le score nul 1 à 1 à la mi-temps ,
était de 2-2 un quart d'heure avant la
fin de 'la partie. Ce n 'est que dans un
« forcing» final que Couvet parvint à
arracher une victoire pourtant large-
ment méritée.

Les Covassons présentent un excel-
lent football , très spectacul aire, étudié ,
un peu trop peut-être. Cette équipe
gagnerait , semble-t-il , à pratiquer un
jeu plu s rapide et plu s direct . Elle est
cependant une des plus fortes forma-
tions du groupe et il sera bien difficile
de la faire trébucher. Quant aux joueurs
de Fontainemelon , ils jouen t avec éner-
gie mais n 'en restent pas moins bien
faibles. Il est regrettable que. Leur jeu
trop simpliste empêche l'équipe adver-
se de pratiquer avec beaucoup de suc-
cès du beau football.

(sp) Samedi après-midi , le Conseil com-
munal et seize membres du Conseil géné-
ral se sont rendus , accompagnés par MM.
André Jeanneret , ingénieur rural et Ar-
mand Cuany, technicien du service des
améliorations foncières , à la Petite-Ro-
bellaz pour visiter et reconnaître les tra-
vaux effectués dans le pâturage, de Juil-
let à septembre, par les trois groupes du
camp de travail universitaire.

Tous les renseignements techniques ont
été donnés par M. Jeanneret aux mem-
bres des autorités qui se sont montrés
entièrement satisfaits du travail accom-
pli.

Le Conseil communal offrit ensuite une
collation au restaurant de la Petite-Ro-
bellaz où MM. Edouard Dubois , président
du Conseil général et Alexandre Zurbu-
chen , président de commune, adressèrent
des remerciements -au génie rural et à
l'Etat , grâce auquel le coût des travaux ne
reviendra, à la commune, qu 'à 3000 fr „
somme qui sera prélevée sur un fonds
spécial .

Visite des travaux
a la Petite-Robellaz

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Le nouveau stade
de la Gurzeien

(c) L'ancien stade avait été inaugort
le 14 septembre 1913. Un incendie j e
détruisit les t r ibunes  de bois il yy
trois ans. Il appart int  alors à la Société
coopérative des. t r ibunes  de travailler ' i
son rétabl issement .  Au pr in temps sui-
vant , les travaux de reconstruction com-
mençaient .  En février 1952 , le public
pouvait déjà utiliser les nouvelles tri-
bunes. Jlais l'aménagement  intérieur a
duré jusqu 'à cet au tomne.  Le nouveau
stade de la Gurzelen a coûté plus d'un
demi-mil l ion de francs, mais  il peut
conteni r  jusqu 'à lfi .000 spectateurs.

L ' inaugurat ion of f ic ie l le  des nouvelles
instal lat ions eut lieu dimanche après-
midi ,  à l'issue d' un match Sélection
étrangère - F. C. Bienne.

L.es architectes suisses
à Macolin

(c) Samedi et dimanche,  les membre!
de la Fédération suisse des archite cte:
ont. tenu leur assemblée générale à Ma-
colin , à l'hôtel Bellevue, sous la prési-
dence de M. H. Bûfcnach t , de Berne . Les
orateurs du jour furent MM. A.-H. Stei-
ner , architecte de la vil le  de Zurich et
G. Brera , architecte à Genève, qui trai-
tèrent de ques t ions  d'urbanisme.

La Fédérat ion des architectes suisses
existe depuis 45 ans et group e 250 mem-
bres.
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UNE VOITURE VRAIMENT EXCEPTIONNELLE
•

DISTRIBUTEUR : •
Garage PATTHEY & FILS, Neuchâtel •
Tél. 5 30 16 Pierre-à-Mazel 1 9

SOUS-AGENCES : •Garage Stram, PESEUX
Garage Bindlth, CORTAILLOD •
Garage Gonrard, FLEURIER

Magnifiqu e meuble combiné,
arrangement selon cliché

depuis 499.—

N E u c H AT e 1 *"•

_ . .- -; " -Arrangements pour le payement °.̂

mmmmmmmmmmw^m^m̂mm m̂9wm;m ĝemmm ^mMv M̂W M̂m
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NEUCHATEL

Ocelot bleu
Manteau à vendre. Adresser offres écrites

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

Automobilistes
N'attendez pas le froid pour acheter

votre bidon de

qui transforme l'essence ordinaire en

un super-carburant
Il assure des départs faciles et un bien
meilleur rendement de' votre moteur jj

• Votre garagiste en vend

A céder pour cause de force majeure

« PLYMOUTH » 1953
14 CV, roulé 4000 km., sous garantie. Prix à
convenir. Ecrire sous chiffres P. 10163 K à
Publicitas, Lausanne.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

CHRONIQ UE RéGIONALE
l<es Samaritains disposent

désormais d'une ambulance
(c) Les samaritains du Val-de-Ruz

toujours très actifs , viennent d'inscrire
dams leurs annales une nouvelle pagt
que nous voulons brièvement résumer àl'intention do tous ceux qui s'intéressent
à la cause des malades et des Messes.

Le transport de ces derniers à l'hôpi,
tal posait aux habitants de notre vallon
un problème souvent di f f ic i le  à résou-
dire. Or , grâce à l ' in i t ia t ive  de la section
du Val-dc-Huz et notamment de son pré.
skient, M. Steiger , les samaritains pos.
sérient aujourd'hui une ambulance qu 'ilj
ont pu acheter à un prix intéressant,
Cette voiture a été présentée samedi
aux habitants de Dombresson , de Vil.
lie.rs , du Pâquier , de Savagnier et de laCôtière. Son aménagement intérieur ré.
pond à toutes les exigences et permet
d* transporter avec le maximum de con.
fort et de sécurité les malades ou blessé)
même les plus gravement atteints.

Cette ambulance , bien que propriété
des samaritains , fait part ie du parc de
la compagnie des transports du Val-de-
Ruz qui en assure l'entretien et l'util!,
sation. Une convention a été d'ailleurs
établie entre les samaritains et le V.R,
Prochainement, l'ambulanc e 'sera présen.
tée dans les autres villages du Val-de-
Ruz.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Dernier exercice annuel du
corps des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi  a eu lieu le der-
nier exercice annue l  du corps des sa-
peurs-pompiers de not re  vill age.

C'est sous la conduite de l'adjudant
W. Colin que s'est effectué un exercice
dans une maison locat ive du quartier
neuf. Le cap. A. Dessoulavy était ab-
sent, p art ici pant  ce jour-là à une as-
semblée de district .

L'exercice a été en tous points réu s-
si, ceci à la satisfaction de chacun.

CERNIER
Deux magnifiques soirées

(c) C'est devant un public particulière,
ment nombreux que vendredi et samedi
soir , à la halle de gymnastique , les élève)
de nos écoles primaires ont donné , comme
chaque année , leur soirée annuelle, dont
le bénéfice est destiné au fonds des cour-
ses scolaires.

Les différents numéros du programme
témoignèrent d'une bonne préparation et
chaque production obtint un succès mé-
rlté ; elles furent toutes vivement ap-
plaudies.

Tout fut réussi à la perfection et ne*
gosses peuvent être félicités de leurs ron-
des, leurs chants , leurs chansons mimées,
et de 'la comédie, dernier numéro du pro-
gramme , « La petite marchande d'allu-
mettes » de Berthou.

n va bien sans dire que le corps ensei-
gnant n 'a ménagé ni son temps, ni sa
peine pour contribuer à la parfaite réus-
site de ces soirées.

Cours de cadres
des mouvements de jeunesse
(sp) Organisé par les deux nouveau*
agents de Jeunesse de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise , le pasteur Sa-
muel Bonjour et Mlle Tomoko Safcai, le
cours de cadres d'automne, destiné aux
présidents; présidentes , chefs, cheftaines,
Instructeurs et responsables des mouve-
ments de Jeunesse du canton , s'est déroulé
samedi et dimanche à Cernier.

Le programme de ce cours comportait
en particulier , outre une étude biblique
par groupes et le culte dominical , la pré-
sentation du nouveau cahier de documen-
tation : Un temps pour tout » et des ate-
liers de travail (modelage , décoration,
chant , théâtre, chœurs parlés) centrés sur
le thème : « Préparons Noël ».

DOMBRESSON
Groupe des mères

(c) Le groupe des mères, organ e le plus
vivant de . la paroisse a inauguré mercredi
derni er son activité hivernale . Il a fait
appel , pour la circonstance , à Mme Se-
crétan , de la Chaux-de-Fonds , qui a parlé
avec l'enthousiasme et la simplicité qu'on
lui connaît des « acceptations dans 1«
vie > .

Cet exposé, qui vallait certainement le
plus émouvant des sermons, a laissé l'au-
ditoire sous une vive impression et lui ï
donné l'occasion de vivre une heure de
véritaible christianisme pratique.

ENGOLLON
Petite chronique

(c) L'automn e revenu , c'est le retout
de maints  travaux variés : fumure des
champs, bat tage du Mé , récolte des bet-
teraves, triage des pommes de terre pour
la vente.

Cependant que d'anbondantes et ex-
cellentes quantités de regaKi sont en-
grangées , tous ces travaux s'accomplis-
sent dans la grisatlle des fraîches jour-
nées d'automne. Le lent défilé des trou-
peaux a repris et 'l'animation est plus
grande.

VflL-DE RUZ

Chaque vin a son caractère

MIS FllIÉ A BON CARACTERE
et il né coûte que Fr. 1.80 net le litre

m^ êxmmmUMmmmmmBar ^̂ ¦mBMHBBHBMiVB ŵa^̂ B^̂ Ha^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Htfi
^̂ . Vinaigre extra ,.
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Conférence du P. Marmy
(c) Pour ouvrir la saison.des conférences,
la Société d'utilité publique des Verrières
a fait appel à un missionnaire récemment
rentré d'Afrique : le Père Marmy, d'Esta-
vayer .

Ses très nombreux auditeurs l'ont sui-
vi avec un intérêt croissant au cœur de
l'Afrique équatorlale et notamment au
Cameroun et . ce voyage leur fut  facilité
par de magnifiques projections en cou-
leurs.

L'orateur a évoqué la vie des Noirs ,
leur milieu , leurs coutumes et s'est atta-
ché spécialement à montrer la condition
lamentable de la femme camerounaise ,
achetée , héritée , traitée comme une pièce
de bétail. Il faudrait que se crée dans le
monde un courant d'opinion puissant qui
pousse les gouvernements responsables à
l'élaboration de lois supprimant progres-
sivement les coutumes Inhumaines des
territoires dont on leur a confié le man-
dat.

L'après-midi , le Père Marmy avait don-
né à tous les élèves de nos écoles primai-
re et secondaire une magnifique séance
de projections qu 'il sut commenter avec
un grand sens pédagogique et avec la
même simplicité qui , le soir , devait con-
quérir ses auditeurs adultes.

[ LES VERRIÈRES
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Neuchâtel : Faubourg du Lac 2. -

LE «VILLAGE DU CHOCOLAT-
vous

i;

! ¦ 4r I In 'm 1 fft*N£ L'aspect de S e r r i è r e s  s'est
j ' j '| f j ' ' fe t̂e*̂  profondément transformé ces

t^ 
I ¦ 

I IïïT^^^^ïS2^*«<=^. derniers mois. En remarquant

j  yjf Ç'm- ..- ¦ | \ Ij l J~~~~~~ "-—-̂  :'̂ ^T^^^iu5l ^e l'extérieur l'importance des
,& 1/ HP j ||J fer tst-ÎT r^SI modernisations réalisées vous

i /\ i « 1 " ?. I > î l  £=: i r^ ^°" Ml avez peut-être souhaité voir un "~=
<̂ %. irV/T^ V II iâk C^2^ 

|f aS- ffî  $81 lS$ 
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Jours de visites : les jeudi et vendredi 15 et 16 octobre 1953,
de 9 h. 30 à 10 h. 30 et de 14 heures à 16 heures.

Elltrëe : place de la gare aux marchandises de Serrières (nou-
velle fabrique). Les voies d'accès seront signalées
par des flèches.

Voitures l Les trolleybus renforceront leur service sur la ligne 2,
Place Purry - Serrières.

un parc gardé sera aménagé en bordure de la ligne du
trolleybus N" 2, côté gauche, à l'ouest des bureaux
Suchard.

i *
i

Important l nous vous engageons vivement à prévoir voire visite
dans la matinée, aux heures de moindre affluence.

»
Faites-nous le plaisir d'accepter notre invitation ; vous passerez de beaux

moments dans le royaume enchanté du chocolat !

La Direction de

— 1 O 0 lLa loi sur les fabriques nous oblige à ne pas admettre ^k 1 | â Ŵjk f m  fl àf \
les enfants en dessous de 14 ans M^J wWltê Ww xA ? %Âm*

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL DES MONTRES
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corbeille de linge mouillé
p|"p 152.™ Développe 50 m. de corde

avec douille è fixer dans le sol I _
et housse •¦ Mi
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A Bas nylon crêpe
V%1 extra-extensible

r iT^» Malgré le prix, une grosse
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Une des bonnes
spécialités de la
CHARCUTERIE

A. VOUGA
Halles aux viandes
Les saucisses

au foie
juteuses

à Fr. 3.50 le K kg.

f-111 A
LITTERIE DE QUALITE

Diversimjpdélés de
LITS - DIVANS - SOMMIERS -
MATELAS - DUVETS - DUVETS

PLATS - COUVRE-PIEDS -
TRAVERSINS - OREILLERS

Toutes fournitures en magasin
Réparations - Transformations

Travail effectué par personnel qualifié

A la maison cT^fflT' 
de confiance

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL
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Nous présentons dans nos magasins ENTIÈREMEN T \RÉNOVÉS un beau choix de chambres à coucher dont
voici quelques prix

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

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

avantageux
Adressez-vous donc directement à la Fabrique de meubles ¦

JSkhaJbal&A PESEUX
Veuillez m'adresser votre catalogue <

Nom 

Rue : |
Localité 

A vendre d'occasion une

MACHINE A PLIER
la tôle, 2 m. de long ; conviendrait pour fer-
blanterie ou serrurier. Tél. 6 34 27, Colom-
bier (Neuchâtel).

Meubles
d'occasion

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

Î i —

>- Contre lumbagos, rhumatismes,
I j». A troubles digestifs, refroidissements

la ceinture laine élastique

du Docteur M. GIBAUD

En vente dans les pharmacies :
ARMAND • DROZ • MONTANDON

La ceinture de flanelle des temps actuels
Méfiez-vous des imitations, exigez la bande de garantie

M. SCHR EYER
£5n~r. mMmwÊLemevW 1mm.

HHB j L m E M Mm\  ̂\ "' m

J,i,l,M„f ,JLl-I-!..JJ E s
* /

C UIRS^ET PEAUX

Hôpital 3, Neuchâtel

A vendre un

GRANUM
No n (200 m») , à l'état
de neuf. Côte 54.
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p] Demandez les peintures  américaines I' .. ;
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I SPEED-EASY I
y M *  -¦: pour les papiers peints '

|M. THOMET|
j*^; représentant exclusif i

|l ECLUSE 15 NEUCHATEL [.•"]

A vendre

poussette
blanche, bon état. —
Tél. 5 51 59.

A vendre un

grand lit
deux p l a c e s , protège-
matelas et maitelas neufs .
S'adresser de 12 h. 15 à
13 h. 30 et de 18 h. 15 à
20 heures chez M. Bar-
raud, 2 , rue des Poteaux ,
ler étage.

A vendre d'occasion

MANTEAU
r e d i n g o t e  de lainage
noir , très peu porté , avec
col en ocelot, taille 42 ,
50 fr. Demander l'adresse
du No 651 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A VENDRE
salle à manger, réchaud
deux feux , pendule.

S'adresser , entre 19 h.
et 20 h. 30, à Belle-
vaux 22 , Sme étage.

A VENDRE
un divan-couch, deux
fauteuils , le tout en par-
fait état. Tél. 6 33 91.

I m m m  
coues DU SOIR^icCpflPj de langues et de branches com- t .

Oj^pfd merciales, tous degrés. Enseigne- I
n&M.v-J ment en petits groupes. Un soir I
^Hiffi r Par semalne et par branche. En- t

^Hljgr trée à toute époque. Possibilité I
de se préparer à des examens.

 ̂Ecole Bénédict. Terreaux 7. Ncurhnlcl M

TRICOTS
Réparations, montage.

transformations
Atelier : Sme étage
Rue de l'Hôpital 11

Machines a calculer
et à écrire

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

spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2 (4me lift)

Tél. 5 70 B0
Travail soigné

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

"' ' Winterthurer Operettenbiihne i

CASINO DE LA ROTONDE
Doiuierstag;, 22. Oktober 20 h. 30

Saisonbeginn 1953/1954 mit der Neu-Inszenierung
aus den Steckborner Festspielen, mit der volkstumlichen Opérette

f  « Der fidèle Bauer » j
von LEO FALL

Règle : A. Chwalek, von Staatstheater Karlsruhe
Muslkalische Leitung : Otlo Fàrber , Staatsoper Wlen

Ballettleitung :. Edith Ehrike

Preise : Fr. 3.—, 4.—. 5.—, 6.—

Vorverkauf : HÏG & Co (vis-à-vis de la Poste)

Tél. 5 72 12

_TT*:'"n"" '• ' '  '" : ' [ '" ' '  1 : [ " • : ' - i . - - . . i - I

A VENDRE
un potager à bols émaillé
gris, deux trous, bouil-
loire, un manteau noir
de dame, taille 44 , un
m a n t e a u  d'hiver pour
homme, un m a n t e a u
pour garçon (12 à 14
ans), le tout en parfait
état. S'adresser : Colom-
iler. Saunerle 14, télé-
phone 6 30 23.

A vendre

cinq ovales
de 1200, 1300, 1500, 4000
litres, avinés en blanc,
ainsi que

divers matériel
de cave

S'adresser à R. Béguin ,
Café Central, Gorgier. CINÉASTES ¦

AMATEURS
Vente et location cle films 8 et 16 mm.

Conditions exceptionnelles
par abonnemen t

Appareils et accessoires de toutes
marques, dernières nouveautés
américaines aux prix les plus

avantageux
A. JEANNERET, représentant

] de Sumisag Ciné-Service, Zurich
Crèt-Taconnet  36 Tél. 5 25 90

I A  

enlever |', !
lu plus offrant ¦.]

A U T O I
«Standard», mo- H i

5'adresser: Lutz, ¦;]

A vendre

DUVETS
première qualité. Prix très
bas. — E. Notter, Ter-
reaux 3. tél . 5 17 48.

A vendre machine à
tricoter

« Knittax »
Adresser offres écrites

à R. D. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vient de para ître
le dernier ouvrage

cle Benj amin Valloton . . {

FERME A VENDRE
Fr. 7.50

Benjamin Valloton
a bien voulu accepter de signer

, . ses plus récents ouvrages
le VENDREDI 16 octobre dès 17 heures

à la librair ie

Delachaux & Niestlé
. ' 4„ rue de l'Hôpital Tél. (038) 5 46 76

i 
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Salle à manger
Lcuis XVI

en noyer massif. Buf-
fet, table à rallonges, six
chaises en cuir , un bu-
reau ministre plaï.

Demander l' adresse du
No 645 au bureau de la
Feuille d' avis.

On donnerait

petits chats
contre bons soins.

K Notter , Terreaux 3,
Neuchâtel.

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

Grand

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

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

f
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DuJ4 au 76 octobre,

ftllk spécialiste
*S\ vérifiera

J \ "%. votre stylo

Réparations rapides
à des conditions favorables

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

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

Déposez dès aujourd 'hui
vos stylos, défieç lu e,iL% chez .: ;;
¦ ¦ ¦¦ » j •".' rn'ct l.' »! m- - \ :

Delachaux & Wa estlé S
I 4, rue Hôpital Tél.[ï4fi;76!.̂ r^e^éh^teï 1:
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MARIAGE
Veuve seule , 50 ans, de

bonne présentation, dé-
sire connaître monsieur
honnête avec occupation
stable, pour refaire foyer
heureux.

Ecrire sous chiffres p
«571 N à Piihllrltas, Neu-
châtel .

Prestidigitateur
membre clu Club des' ma-
giciens, se reqoir^mandei
auprès des sociétés;' .!, . 1-

X.- Fleury. Côté 43'.,..̂

I

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

Restaurant de Neuchâtel cherche pour la nuit de
: Sylvestre un

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

JT Cours de
m répétition

Nous servons 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. '

f N

COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL
Dimanche 18 octobre à 16 h. 30

1er Concert d'orgue
André Pépin

1er flûti ste solo de l'O.S.R.

Samuel Ducommun .i .
organiste
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TEINTURERIE OBRECHT
NEUCHATEL RUE DU SEYON 5»

Nettoyages à sec Tél. 52240
_̂ ^ _̂_p-

_ D D C K 1 C 7  atiB, - WMm MM B fl f Ê  ÊMa\ Bl Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations H" «f f  . ». . *~
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original, Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste Hflflflflflflflflflflfl ' ' ". ^̂ . , . X ' 
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PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont

' rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —

j Discrétion garantie.
! Service de Prêts S. A.

Séver.v 9, Lansanne
Tél. 24 52 73

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, jouets,
etc. — Elle envoie son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN .
ruelle de l'Immobilière 6
Tel 5 49 48

Pro Juventute
Centre

de puériculture
Faubourg du Lac 3

Les consultations
pour  nourrissons

ont lieu le
VENDREDI

de 14 à 16 heures
soit les 16 et 30 octobre

13 et 27 novembre
et le 11 décembre

Monsieur dans la qua-
rantaine, ayant belle si-
tuation , cherche à faire
la connaissance d' une de-
moisedle, Suissesse alle-
mande , seule , agréable et
en bonne santé , en vue de

n MARIAGE
Discrétion ' absolue. Si

; ' ¦•¦, flï| ' r.r. • ¦-. - ¦ ¦>' i .A.
.. .Adresser ,-, pfftfes ! avec

: photographie à C. T. 636 ,
.case , postale 6677; Neu-
châtel.!,., .. . j ,, ; . . .

A vendre un

chien de chasse
brun et blanc , ayant déjà
chassé. — S'adresser, le
soir, ohez M. Marcel Di-
vernois, la Rue, Cornaux.

A vendre une

fouleuse
en bon état, bas prix. —
Rugin 21, peseux.

A vendre

poussette de chambre
en parfait  état, garniture
complète. — S'adresser à
P. Kull, Monruz 26.

A vendre

calorifère
« Etna », No 75. Hauteur:
110 cm. Eltat de neuf.
Belle occasion. Pr, 50.—.
Téléphoner au No 5 23 80,
Neuchâtel.

À vendre

poussette beige
en très bon état. S'adres-
ser à Mme Vuitel , Drai-
zes 8.

PALETOT
DE FOURRURE
agneau du Groenland.
Parfait état. Taille 40-42.
Cédé au prix de 120 fr.

Demander l' adresse du
No 639 au bureau de la
Feuille d'avis,

Manteaux d'hiver
à vendre d'occasion , pour
homme .: un brun clair ,
épaules 49. et un noir
pour personne âgée, épau-
les 51, ainsi que deux
chapeaux en feutre noir
et gris , grandeur 55-56.
S'adresser à Mme Petit-
pierre, Sablons 26, Neu-
châtel.



Un homme tombe dans une
fosse à marc et meurt
asphyxié en Valais

Un terrible accident , analogue à celui
qui s'est déroulé dernièrement à Sion ,
vient de survenir à Granges, dans une
des caves des producteurs de la région.

Un homme ori ginaire de Lens, M.
Jules Lamon , 37 ans , marié et père de
famille , a fait probablement un faux
pas, au cours de son travail et il est
tombé dans une fosse à marc, hors de
la vue de tout témoin.

Lorsqu 'on le découvrit , au bout de
plusieurs heures , le malheureux était
mort asp hyxié.

Ce drame des vendanges a causé un
vif émoi dans la contrée.

Un nouveau « général »
suisse en Corée ?

La « Correspondance politi que suisse »
a diffusé hier une information parue
dans un j ournal bâlois et a f f i rmant  que
]e colonel Asper , que le colonel-divi-
sionnaire Rihncr avait déjà promu cb-
lonel brigadier , se promènerait en Corée
revêtu d'un uniforme de général amé-
ricain à une étoile. Le colonel-division-
naire Rihner porterait l'uniforme amé-
ricain, mais avec l'insigne de grade
suisse.

Le département militaire qui serait
également au courant de ces bruits , au-
rait chargé le département politi que
d'ouvrir une enquête. 11 assure qu 'il
mettra immédiatement fin à cette nou-
velle incartade, au cas où elle se con-
firmerait.

+ Les manœuvres du 3me corps d'ar-
mée ont commencé dans la nuit de di-
manche, sous le commandement du colo-
nel commandant de corps Gonard. Le
parti rouge (Sme division) est dirigé par
le colonel-divisionnaire Rosier , le parti
bleu (brigade de montagne 11 renforcée),
par le colonel-brigadier Uhlmann.

¦k La cour suprême zurlcoise a con-
damné à trols ans de réclusion, pour dé-
tournement d'une somme de 212,000 fr.,
l'ancien conseiller pour les questions de
devises d'une compagnie aérienne de Zu-
rich.

LA ViE I
N A T I O N A L E  j

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 oct. 13 oct.

Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1240.— d 1240.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 208.— d 207.— d
CSbles élec. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
C&b. et Tréf. Cossonay 2750.— d 3750.—
Chaux et cim. Suis. r. 1100.— d 1125.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1360.— o 1360.— o
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'^ 1932 105.25 105.25
Etat Neuchât. S Va 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3M] 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3H 1947 102.— d 102.—
C&b, Ctortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 104.25 d 104.40 d
Eleo. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.—
Tram.-.Neuch. 3!S 1946 103.— d 103.— d
ChOCOl. Klaus 314 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3^ 1953 103.— d  103.— d
Tabacs N.-Ser. 3V> 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1«%

Bulletin de bourse
ZURICH Com3 On

OBLIGATIONS 12 oc. t 13 oct.
VA% Fédéral 1941 . . . 101.85 101.80 c
8H% Fédér. 1946, avili 107.25 107.30
S'A Fédéral 1949 . . . .  106.80 106.80 d
S'A C.F.F. 1903, dlf. . 104.60 104.60 d
i% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 104.85

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1195.— d 1195.— d
Société Banque Suisse 1070.— 1066.—
Crédit Suisse 1089.— 1087.—
Electro Watt 1235.— 1228.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 826.— • 823.—
8A.E.G., série 1 . . . 64.— 63 %
Italo-Sulsse, priv. . . . 165 Va 167.—
Réassurances , Zurich 7925.— d 7900.—
Winterthour Accld. . . 5750.— d 5700.— d
Zurich Accidents . . . 8810.— d 8810.— d
aar et Tessin 1225.— d 1230.—
S&urer 1005.— 1002.— d
Aluminium 2100.— 2095.—
Bàlly 815.— d 818.—
Brown Boverl 1095.— 1098.—
Fischer 1075.— d 1080.—
Lonza 925.— d 930.—
Nestlé Allmentana . . 1575.— d 1580.—
Bulzer 1890.— 1895.—
Baltimore 88 Va 88 %
Pennsylvanla 81 if, 81 %
Italo-Argentina . . . .  28.— 27 %
Royal Dutch Cy . . . . 350.— 353 %Sodec 35 % 35 Va
Standard Oil 295.— 295.—
Du pont de Nemours 433.— 430.— d
General Electrlo . . . .  324.— 324.—
General Motors . . . .  243 Va d 245.—
International Nickel . 164 Va 165.—
Kennecott 268.— 267.— d
Montgomery Ward . . 247 M 247.—
National Distlllers . . 74.— 73 %
Allumettes B 54.— 54.—
U. States Steel . . . .  149 M 149 Va

BALE
ACTIONS

Ciba . . , -, 2800.— d 2820.̂ -Bchappe . . . . ... vi,. 730 -̂ 730.— d
Sandoz . 2980.— 2991.̂ -
Gelgy nom. . . . ï ; . 2660.— d 2650.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6230.— d 6250.—
LAUSAiVNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  835.— d 840.—
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 840.—
Romande d'Electricité 562.50 d 562.50 d
Câbleîles Cossonay . . 2750.— 2725.— d
Chaux et Ciments . . 1125.— d 1125.— d

GENEV E
ACTIONS ' .

Amerosec 114.— 113.—
Araœayo ........ 8.— ï: ¦ 8 Vx
Chartered 31.— 31.— d
Gardy 207.— 206.— d
Physique porteur . . . 298.— 299.—
Sécheron porteur . . . 455.— o 450.— d
8. K. F 262.— 260.— d

Billets de banque étrangers
du 13 octobre 1953

Achat Vente
France 1.05H 109Vi
D. 8. A. .- - 4.26!* 4.30
Angleterre . . . . 11.10 11.30
Belgique . . . . . .  8.35 8.55
Hollande 100.— 111.75
R&lle . . . . . . .  0.67 0.70
Allemagne . . . .  97.25 99.50
Autriche . . . . .  16.10 16.60
Espagne 9.95 10.20
Portugal 14.50 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50/37.50
françaises 37.-/39.—
«glaises 41.—/44.—
américaines 9.—/10.—
"Qgots 4900.—/5050.—

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

L'évolution de l'affaire de Trieste
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le Conseil de sécurité
se réunit jeudi

NEW-YORK , 14 (Reuter). — Le Con-
seil de sécurité de l'O.N.U. se réunira
jeudi , afin d'examiner le projet de réso-
lution soviéti que concernant la question
de Trieste.

Rome craint
que les Anglo-Saxons

suspendent leur décision
ROME , 13 (Reuter). — Selon les mi-

lieux en rapport étroit avec le gouver-
nement, l'Italie insistera auprès des mi-
nistres des affaires étrangères des puis-
sances occidentales pour qu 'ils prennent
la ferme décision de ne pas s'émouvoir
des menaces du maréchal Tito et de lui
rendrè la zone « A*  de Trieste. Une cer-
taine inquiétude se manifeste dans les
milieux politiques italiens, qui crai-
gnent que la Grande-Bretagne" et la
France ne fassent , pression sur les
Etats-Unis pour que . la décision prise
la semaine dernière au sujet de cette
zone soit 'suspenduc.

Us sont persuadés que si Tito menace
de faire entrer ses troupes dans la zone
« A  » dès que le premier soldat italien y
mettra les pieds, c'est dans l'espoir d'ob-
tenir par ce chantage quel que avantage.

On fai t  remarquer à Rome que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont
publié leur décision un peu plus d'un
mois avant les élections yougoslaves , à
l'occasion desquelles le gouvernement
du maréchal Tito espère obtenir au
moins l 'équivalent d'un vote de con-
fiance , ce qui expliquerait la violence
de la réaction du maréchal.

On relève en outre que Tito aurait été
prêt , il y a une année , à accepter un
partage du territoire de Trieste avec à
peu près le tracé actuel des frontières.

Par contre, le gouvernement  i ta l ien
n'était pas disposé alors, en raison de
l'approche des élections , à renoncer à
ses revendication s sur la zone « B ».

Nombreux sont ceux qui pensent , en
Italie , que la res t i tut ion de la zone
« A  » à ce pays imp li que sa renoncia-
tion à la zone « B ».

La décision anglo-saxonne
aurait été inspirée par

le président Eisenhower
ROM E, 13. — Du correspondant de

l'A.T.S. :
Selon des indiscrétions recueillies dans

les milieux américains de Rome, la dé-
cision subite anglo-américaine de trans-
férer à l'Italie l'administration de la
zone « A » de Trieste, a été prise à la
suite d'une intervention personnelle du
président Eisenohwer au sujet d'un rap-
port que lui avait présenté M. Henry
Luce, mari de l'actuelle ambassadrice des
Etats-Unis à Rome et éditeur de la plu-
part des grandes revues américaines,
telles que « Life » et « Times ».

M. Eisenhower avait invité M. Luce,
qui est son ami depuis longtemps, à lui
dire clairement quelle était soh 'impres-
sion sur l'attitude des Italiens vis-à-vis
des Etats-Unis. Ce à quoi M . Luce aurait
répondu : « Nous sommes en train de
perdre l'Italie comme alliée , cependant
qu 'elle était devenue une sincère amie
des Etats-Unis au cours des huit années
d'après-guerre. »

C'est après cet entretien qu 'il avait eu
avec M. Luce que le président Eisenho-

wer se mit en contact avec Londres et
que la décision fut  prise de transférer
à l'Italie la zone « A » de Trieste.

L'O.N.U. ne peut pas
régler ce problème

déclare une note
du palais Chigi

ROME , 14 (A.F.P.). — Le palais Chigi
publie , mardi soir , la note suivante :

La note soviétique aux Alliés et la re-
quête russe de convoquer le Conseil de
sécurité de l'O.N.U. pour discuter la
question de Trieste étalent attendues.
L'objectif constant de l'U.R.S.S. a été, en
effet, celui de soustraire définitivement
Trieste et les deux zones à l'Italie, de-
puis l'époque des négociations de paix,
époque à laquelle tous les Alliés étalent
d'accord pour inclure l'actuel territoire
contesté dans les frontières italiennes.

Penser que le recours k l'O.N.U. puisse
constituer une voie de solution du pro-
blème qui divise l'Italie et la Yougoslar
vie, serait une illusion dangereuse."-•«
cela non pas parce que la cause italienne
ne soit pas bonne sous chaque aspect ,
mais parce que la question pourrait s'éri-
liser dans1 le mécanisme d'une procédure
complexe.

En faisant recours en ce moment a
l'O.N.U., on ne contribue ni k la solution
du problème, ni à la reconnaissance du
droit des habitants de se prononcer sur
leur destinée au moyen d'un plébiscite.

L'O.N.U. pourrait seulement se pronon-
cer pour la constitution d'un territoire
libre, point permanent de friction , sans
avoir pratiquement la force de le créer.
Tandis qu 'on ne peut avoir aucun doute
sur la volonté des Anglo-Américains de
retirer leurs troupes dans l'état actuel
des faits et à la lumière de la situation
générale dans le monde, un retrait est
seulement possible à travers un accord
négocié entre l'Italie et la Yougoslavie.

C'est Justement pour mettre l'Italie
dans les conditions de négocier, conclut
la note, qu 'est Intervenue la décision
anglo-américaine du 8 octobre, qui a été
réaffirmée mardi encore et que le gou-
vernement de Rome est ferme dans sa
volonté de l'appliquer.

Les manifestations
se poursuivent
en Yougoslavie

BELGRADE, 13 (A.F.P.). — Belgrade
a gardé , mardi , son visage de fièvre.
Depuis cinq jours déjà, des vagues suc-
cessives de man i fe s t an t s  parcourent les
rues d'un pas lent , précédés de pancartes
et de drapeaux , scandant  dos slogans
sur Trieste , tels que : « Vous n'arrache-
rez pas la chair d'un corps vivant »,
« Camarade Tito , donne-nous des fu-
sils, les fascistes ont levé le museau »,
« Nous sommes à Tito, Tito est à nous».

A Zagreb , des jeunes gens ont défilé
devant  le consulat  b r i t ann ique  et ont
hué les Anglais  « qui veulent , criaient-
ils, sacrifier la Yougoslavie à l'impéria-
lisme i ta l ien  ».

Dans les p lus petits villages , les mee-
tings se succèdent. Des adresses et des
télégrammes sont envoyés par milliers
au conseil exécutif fédéral , au maré-
chal Tito et à rO.N.TJ.""

Le ton général des manifestations
reste cependant calme.

Plusieurs incidents
On signale toutefois quelques inci-

dents. Mardi matin , un étudiant améri-
cain qui sortait de l'immeuble de I'U.S.
I.S. (United states information service)
à été attaqué et frappé par les manifes-
tants. Après avoir regagné en toute hâte
le local qu 'il venait de quitter , il en sor-
tit un peu plus tard et fut à nouveau
pris à partie et légèrement molesté par
trois hommes. M. Patak , « cultural affai-
res officer », Yougoslave de l'U.S.I.S., a
eu les vitres de sa voiture brisées à
coups de pierres, cependant qu 'une jeep
de l'U.S.I.S. risquait , au début de
l'après-midi, d'être lapidée par la foule,
mais la milice dispersa les manifestants
sans difficulté.

De son côté, la salle de lecture bri-
tannique , qui avait rouvert , mardi ma-
tin , bien que toutes ses vitrines aient
été brisées le 8 octobre , a été le théâtre
de quelques incidents . Devant la porte
d'entrée, une grande inscription disant
« Seuls les traîtres entrent ici » avait
été peinte à la chaux pendant la nuit

^Le personnel bri tannique procéda néan-
moins à la distribution habituelle au
public de son bulletin d'informations.
Une première fois , un groupe de jeunes
gens pénétra dans le local et s'empara
de paquets de bulletins. Mais ceux-ci
leur furent repris aussitôt par la milice
et furent  rapportés à la salle de lecture.
La distribution se poursuivit encore pen-
dant une heure environ , mais les You-
goslaves qui venaient prendre des bul-
letins allaient ensuite les brûler dans
la rue. Vers midi , la milice ayant déclaré
qu 'elle n'était plus certaine de pouvoi r
contrôler la situation , la salle de lec-
ture fut  f inalement  fermée. Mardi après-
midi , alors qu 'elle était vide , elle fut
ouverte par effraction ot tous les pério-
diques qu 'elle contenait furent lacérés.

Selon un porte-parole de l'ambassade
américaine , le colonel Djordjevitch ,
commandant  la milice dans le district de
Belgrade, aurait déclaré que la milice;
ferait tout ce qui est en son _ pouvoir
pour garantir la sécurité des étrangers
à Belgrade , mais qu 'elle ne pouvait être
tenue pour responsable de tous les actes
des manifestants.

En fin d'après-midi , mardi , un mee-
ting monstre a réuni les étudiants de
Belgrade devant les universités.

Activité accrue
des éléments slovènes

TRIESTE, 13 (A.F. P.). — La situa-
tion en zone « A », sous administration
anglo-américaine , du territoire libre de
Trieste, est caractérisée par une acti-
vité accrue des éléments Slovènes, « ti-
tistes » pour la plupart.

On apprend en effet qu 'à l'important
carrefour d'Aurissina , à une dizaine de
kilomètres de Trieste , certains de ces
éléments ont arraché les poteaux indi-
cateurs et les ont remp lacés par des
drapeaux yougoslaves.

D autre part , à Langera , non loin de
la ville, au siège du front populaire
slovène, un dirigeant communiste (titis-
te), Francesco Stoka , a déclaré au cours
d'un meeting : « Si cela est nécessaire,
nous sommes prêts à prendre de nou-
veau le fusil en mains , a f in  de nous
battre pour la défense des libertés sur
notre sol slovène. »

On enregistre également une activité
plus intense des partis communistes ou
communisants « kominformistes ». La
fédération du parti socialiste italien de
Trieste (communisante) a lancé un ap-
pel aux réfugiés et à la population de
la zone « B »  a f f i r m a n t  que cette popu-
lation a « été t rahie par le diktat  des
impérialistes anglo-américains » et que
« l'imp ératif du moment est la lu t te
contre le partage et pour i'autodéci-
sion de la population ».

Interdiction
, X de manifestations

Xv politiques
dans la zone « A »

TRIESTE , 14 (Reuter) .  — Radio-
Trieste a dif fusé  mardi soir un mes-
sage du commandant de l'administra-
tion mil i taire alliée , le général Wintcr-
ton. Ce message interdit toutes les ma-
nifestations politi ques dans la zone «A»
de Trieste.

M. Dulles s'entretient
avec le ministre yougoslave

des affaires étrangères
WASHINGTON , 13 (A. F.P.). — La

proposition yougoslave d'une conférence
à quatre (Etats-Unis, Grande-Bretagne ,
Italie et Yougoslavie ),  a fa i t  l'objet
mardi après-midi d'un entretien d'une
heure entre M. Kotcha Popovitch , mi-
nistre des affaires étrangères de You-
goslavie et le secrétaire d'Etat John
Foster Dulles.

Au cours de cet entretien qui a eu lieu
au département d'Etat , M. Dulles a dé-
claré au ministre yougoslave qu 'il
n'était pas en mesure de répondre au-
jourd'hui à la proposition de Belgrade
et qu'il tenait à consulter auparavant
les autres gouvernements intéressés. Le
chef du département d'Etat a donné
l'assurance à M. Popovitch que la pro-
position yougoslave serait examinée
avec la plus grande at tent ion , compte
tenu du caractère urgent du problème.

A l'issue de l'entretien , M. Popovitch
a déclaré que le gouvernement yougos-
lave n 'était en aucune façon responsa-
ble « des conséquences négatives possi-
bles de l ' init iat ive soviéti que visant à
soumettr e la quest ion cle Trieste au
Conseil de sécurité». Le ministre des
affaires étrangères de Yougoslavie a
aussitôt ajouté que la proposition de
Belgrade d'une conférence à quatre était
une meilleure procédure et const i tuai t
un moyen plus constructif de régler la
question de Trieste.

Les résultats des
élections norvégiennes
Les socialistes conservent

la majorité absolue
OSLO, 13 (Reuter).  — Les élections

parlementaires norvégiennes paraissent
tourner au vote de confiance en faveur
du gouvernement socialiste qui , selon
les résultats connus jusqu 'ici , parait de-
voir conserver la majorité absolue dont
il disposait au parlement.

La partici pation au scrutin a été un
peu plus considérable que lors des der-
nières élections , en 1949. Toutefois , la
répartition des voix s'est modifiée pour
les partis de droite, les libéraux ayant
perdu des suffrages au profit des trois
autres partis de droite. Les communis-
tes ont quel que peu perdu des voix. Les
résultats sont les suivants :

Conservateurs . 167,852 voix (e;n 1949 :
159,459) ; parti agrarien 135,974
(118,276) ; parti populaire chrétien
131,520 (118,276) ; libéraux 121,605
(170,213) ; socialistes 555,975 (537 ,199) ;
communistes 54,345 (60 ,946).

Communiqué*
Pour la vieillesse

La section neuchâtelolse cle la Fonda-
tion suisse pour la vieillesse recourt à
deux moyens pour continuer son activi-
té : a) la collecte à domicile dans cer-
tains villages ; b) l'envoi d'un dépliant
accompagné d'un bulletin de chèque pos-
tal dans les autres localités.

Aidez-nous. Notre œuvre ne fait au-
cune distinction d'ordre confessionnel ,
politique ou autre. Elle cherche à mettre
un peu de Joie et de lumière dans le cœur
des vieillards habitant notre canton.

Henri PINGEON, pasteur.
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Conférence tripartite à Londres
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

, , 'y ,

Pour M.  Bidault, le f a i t  d'avoir
été p lacé devant le fa i t  accomp li va
lui donner , à Londres, une certaine
liberté de manœuvre.

Mais en revanche , la désinvolture
de Londres et de Washington p eut,
au cas d'un dialogue tripartite avec
Belgrade , lui permettre de j ouer un
rôle act i f  de conciliateur.

Divergences de vues
chez les Occidentaux

L'inscription à l'ordre du jour  de
la rencontre de Londres et de la
question de la réponse à la note rus-
se et des garanties éventuelles à
donner à l 'U.R.S.S. n'est pas moins
intéressante. Selon toute probabili té ,
et c'est là le sentiment unanime des
observateurs diplomatiques , il appa-
raît que l'accord est encore très loin
d'être intervenu entre les Occiden-
taux sur la f o r m e  comme sur le f o n d
du texte commun à envoyer d Mos-
cou. A ce propos ,  il sied de rappe-
ler , cl cela en dép it des précédents
démentis du Q.iiai-d 'Orsay, qu'au
sein du gouvernement , français , il
existe un f o r t  courant favorable  à
une con férence  à cinq, comprenant
la Chine communiste.

En résumé, et sur le point particu-
lier de la réponse à la noie russe et
de ses corollaires coréens voire In-
dochinois , la conférence  de Londres
devrait revêtir une grande impor-
tance , ne serait-ce qu 'en donnant
l' occasion aux Occidentaux de dé f i -
nir e n f i n  une politique commune.

En tout cas , la leçon de Trieste a
porté et il est certain que si l 'horloge
de l'histoire pouv ait revenir en ar-
rière , à Washington comme à Lon-

dres, on n'oublierait certainement
pas de prendre au préalable les avis
et peut-être même les conseils de
Paris, c'est-à-dire de la France. '

M.-G. G.

Une nouvelle ligne
de défense

en Corée du Sud
WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — Les

troupes américaines ont commencé la
construction d'une  nouvelle ligne de
défense en Corée, écrit M. John Han-
nah , secrétaire adjoint  à la défense ,
dans un ar t ic le  publié dans le maga-
zine «Us  news and wor ld report».

Une série de for t i f ica t ions , de postes
d'observation, de positions d' ar t i l le r ie
vont être installés au sud de la ligne
de démarcat ion entre les positions des
Nations Unies et la zone neutr e qui
sépare celles-ci des forces communis-
tes, déclare M. Hannah.

Perquisitions en Guyane
britannique

GEORGETOWN , 13 (Reuter). — La
police a perquisitionné mardi au domi-
cile d'une quarantaine de dirigeants du
parti progressiste populaire et dans les
locaux de ce parti , où elle a saisi des
documents, tandis que des soldats cer-
naient  les immeubles.  Elle s'est présen-
tée à 6 heures du mat in  chez M. Jagan,
ancien premier ministre. Les apparte-
ments de MM. King et Singh , anciens
ministres  du travail et de la santé pu-
bli que , ont aussi reçu sa visite.

La grève de protestation déclenchée
par ce parti à la suite de la destitution
de M. Jagan et de ses ministres prend
de plus en plus d'ampleur dans les
plantations de sucre.

Charles d'Etcrnod
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Notre ami commun, le critique
Edouard Mart inet , a trop bien cro-
qué d 'Etcrnod pour que je  ne lui
cède pas la plume :

« Au demeurant , ce pour f endeur
de « chatlemites,  cannibales et atti-
trés monstres d i f f o r m e s  et contre-
f a i c t s  en desp it de nature », comme
disait Rabelais , avec son caractère
hilare , son cœur f r a t e r n e l , sa curio-
sité universelle, son culte des vieux
poètes f rança i s ,  pail lards , musards
et baroques , son talent , sain, coloré ,
tour à tour èlèg iaque , cordial , gau-
lois et satiri que , cet enfant  des Mu-
ses , avec sa démarche d' ourson mé-
d i t a t i f ,  sa denture de Mau-Mau , ses
cheveux d' angelot rap haèli que , ses
pet i ts  yeux ronds de canard joyeux ,
son f r o n t  socrati que et son nez gour-
mand de moine moyenâgeux, est le
meilleur f i l s  du monde. Car son hu-
meur noire n'est pas dangereuse.
Elle est plus b o u ff o n n e  que causti-
que. Nulle méchanceté chez cet ar-
dent amant de la vie et de ses ado-
rables créatures, qu 'il sait f o r t  bien
distinguer des autres... S'il v i tupère
l'art décadent des précieux ridicu-
les, c'est par réaction instinctive el
sage d é f e n s e  esthétique.  »

Oui , encore qu 'il fa i l l e  aujourd'hui
mettre tout cela an passé.  Mais ie
verrai toujours Charles d'Etcrnod
buvant un pot de blanc aux Flora-
lies de Sauges ; j 'entendrai son rire
« hénatirme », ses récits sur les rap-
ports du Jura vaudois et de la Fran-
che-Comté — où il se trouvait un
ascendant en la personn e de Claude
d'Etcrnod , de Salins , auteur de
/ 'Espadon satyr ique — et sur la
Provence méridionale où il avait
vécu longtemps. Et quand l' anecdote
ou la tarlarinade était trop... saisis-
sante (6 les séduisants f i l e t s  de pê-
che p a rf u m é s  d'houbigant !) , le poè-
te p renait Mme d'Etcrnod à témoin:
« J' ai des blancs ! » disait délicate-
ment cette Ma rseillaise qui était pas-
sée par Genève. Eric LUGIN.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T ^

liillki hUllkiSImull liillliiiiill
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Gym-
nastique. 7.10. Deux chansons de Charles
Trenet . 7.15, lnform et heure exacte. 7.20 ,
concert matinal. 9.15. Emlslon radiosco-
lalre : une leçon de diction. 9.45, Oeuvres
de Weber. 10.10, Emission radioscolalre,
suite. 10.40, une page de Kodaly. 11 h.,
Deuxième acte des Maîtres-chanteurs de
Nuremberg, de Wagner. 11.30, une page
de Brahms. 11.45, refrains et chansons
modernes. 12.15. une valse de J. Strauss.
12.25, le rail , la route , les ailes. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, Non
stop. 16.29 , signal horaire. 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30. la
rencontre des Isolés : Les fiancés, de Man-
zonl. 18 h., le rendez-vous des benjamins.
18.30, la vie de la femme à l'étranger.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte.
19.15, lnform. 19.25, Point de vue de la
Suisse. 19.35, refrains des quat'salsons.
19.50, questionnez , on vous répondra.
20.10, rendez-vous. 20.30. Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande , direc-
tion Edmond Appia , avec Alfred Schen-
ker , violoniste. Au programme : Oeuvres
de Schubert , Liszt . Henri Vieuxtemps
Jean Binet et Maurice Emmanuel. En
Intermède : Trois coup de feu , . de Mau-
rice Kuès. 22.20, Nouvelles du monde des
lettres . 22.30, lnform . 22.35. l'Assemblée
générale des Nations Unies. 22.40, pénom-
bre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.10, musique de Brùch
11 h., de Sottens: émission commune. 12.15
chansons. 12.29 , signal horaire. 12.30 , in-
form. 12.40, Oeuvres de Rossinl et Corné -
lius. 13.25, imprévu. 13.35, Musique mo-
derne. 14 h.. Nous , femmes de notre temps,
16 h., Sonate en sol mineur, de Bach
16.10, une lecture. 16.30, Sohwarztorwel-
len. 17.30, pour les jeunes. 18 h., musique
de chambre pour l'automne et la chasse.
18.40, la chasse a commencé... 19.10, Ma-
zeppa, de Liszt. 19.25, communiqués. 19.30,
inform. 20 h., Les meilleures fanfares de
la Fête fédérale des musiques. 20.25 ,
Wachtmelster Studer , roman policier de
F. Glauser. 21.15. Z. Krukowski, basse,
21.30, Emission littéraire et musicale.
22.15. inform. 22.20, l'Orchestre récréatif
de Bâle.

Extrait de Journal «Radio-Je vols tout».

Aujourd'hui

2 MATINÉES
à 14 h. 45 et 16 h. 15

Lés deux derniers documentaires de
WALT DISNEY

OISEAUX AQUATIQUES
et

L'ESQUIMAU D'ALASKA
ENFANTS ADMIS
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I Martine Carol , Danlelle Darrleux i

Edwige Feulllère
et DANIEL GELIN dans X,.)

Adorables créatures j
! 2 derniers jours ftgfi

Fête des Moissons
Ce soir à 20 heures :

belle soirée
Chants, musique, saynètes

Armée du Salut
• Ecluse 20

Entrée gratuite - Collecte

Jeudi dès 9 heures :

Grand thé-venle

Un passager suisse est mort
des suites de ses blessures
TANGER , 13 (A.F. P.). — M. Eugène

Rosset , ressortissant suisse originaire du
canton de Vaud , qui avait été blessé
lors d'un atterrissage forcé , samedi der-
nier , de l'avion Genève-Casablanca , est
décédé à l'hôp ital français de Tanger,
où il avait été mis en observation, à la
suite de la fracture de deux vertèbres.

M. Rosset , âgé de 52 ans, se rendait
à Rabat , où il était chef technicien
meunier.

Les experts de la Compagnie Air-
Maroc - Air - At las  sont venus examiner
l'avion. Bien que les résultats de l'en-
quête soient gardés secrets, on croit sa-
voir , de source bien informée , que le
chargement de l'avion était inférieur
d'une tonne au poids réglementaire et
que le pilote avait sorti son train d'at-
terrissage avant de se poser sur la plage.
Il semble en outre certain que si les
passagers avaient scrupuleusement res-
pecté l'ordre de s'attacher étroitement
aux sièges, l'accident n'aurait pas eu la
même gravité. , ,'¦

B^M. *- .. • - . - ,,. * . < *,i» s, À v ^r., -i-j. £

Après l'atterrissage forcé
d'un avion de la ligne

Genève-Casablanca

N U R E M B E R G , 14 (A. F. P.) . —
L'agence allemande D. P. A. rapporte que
selon les déclarations d'un réfugié
yougoslave en Allemagne occidentale ,
Peter Bugutaj, Beria serait actuellement
en Yougoslavie.

Bugutaj  a f f i rme  qu'il était mécanicien
de l'Orient-Exprcss , et que Beria se
trouvait dans ce train le 27 septembre.
Il aurait  acquis cette conviction «en
surprenant une conversation que des
officiers parlant le russe, mais portant
des uniformes yougoslaves, auraient te-
nue dans un des deux vagons spéciaux
accrochés au convoi ».

Le groupe formé par Beria et sa suite
aurait  quitté le train à Kranj et pour-
suivi sa route vers l'île de Brioni , rési-
dence d'été du maréchal Tito.

BERIA
en Yougoslavie ?

En ITALIE, une grève des typogra-
phes aura lieu jeudi à Rome.

En EGYPTE , Mahmoud Choukri , ré-
dacteur du quotidien « Al Misri », a été
condamné à dix ans de prison pour avoir
fourni des informations à une puissance
étrangère.

Mahmoud Sabry Ali , ancien employé
de la garnison bri tannique de Suez ,
condamné à mort pour espionnage, a
été pendu hier matin .

Au SÉNÉGAL , les syndicats ont décidé
de proclamer la grève pour protester
contre l'application du code du travail.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , Mme
Zaisser , qui dirige le ministère de l'édu-
cation , aurait été destituée. Rappelons
que son mari , ancien ministre de la
sécurité de l'Etat, a été épuré en juillet.

En ALLEMAGNE OGGlDENTAEE, sir
Winston Churchill  se 'rendrait à Bonn
en visite officielle avant la Tin de l'an-
née.

En ESPAGNE, au cours d' une explo-
sion qui s'est produite dans une car-
rière d'ardoise, 11 ouvriers ont été tués
et 28 blessés.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

ef vous vous sentirez plus dispo*
II faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal»
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous éles constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testi ns. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carlers pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2,34 (I.C.A. compris).

Centre gastronomique
Aujourd 'hui : Les scampis extra-frais
au beurre d'écrevisse - f r i ture  - bro-
chet - sole - filets mignons à la

crème aux morilles.

Anglo-Swiss Club
A Meeting will be held today at 8.15
p. m. at Beau Rivage restaurant,
when Professer Edmond Privât will

speak on :
Abraham Lincoln and Slavery

Ail frlends welcome.

e/oare/ë
S5)Coopéra/ïrê de g\
lonsommaf iow

Moût du pays
1 fr. 40 le 1. ristourne à déduire

(verre à rendre)
dans tous nos magasins

LONDRES , 13 (Reuter). — La confé-
rence de Londres aura lieu vendredi et
samedi. Son princi pal objet sera l'af-
faire de Trieste , à laquelle les ministres
entendent  donner la priorité en raison
des menaces proférées par le maréchal
Tito. N'eût été cela , la conférence aurait
étudié avant tout , comme le proposait
M. Eden , les démarches à faire pour ar-
river à un accord avec le monde cotn-
muniste. Cet objet viendra en second

- ïang. -¦ ¦¦• ¦ :. ., y \ :

Les ministres examineront
en premier lieu

l 'af f a i re  de Trieste

WASHINGTON , 14 (Reuter). — La
presse a été avertie par les milieux offi-
ciels américains que la prochaine con-
férence de Londres réunissant les minis-
tres des affaires étrangères occidentaux
prendrait des « décisions capitales ». Ces
mêmes milieux contestent en nièrne
temps que cette conférence ait un « ca-
ractère urgent ».

Des « décisions capitales 7>
seront-elles prises ?

^ :-PARIS, Ï5> f A. F: ÏS>. — .'.Une confé-
ronce h quatre à Lugano, vers le* 9
novembre, serait proposée par les trois
puissances occidentales , apprend-on
dans les milieux bien informés. ' ..

Pour une conf érence I
à quatre à Lugano ? ti '



Le tribunal correctionnel a siégé hier
sous la présidence de M. Raymond
Jeanprêtre. Les jurés étaient le matin
MM. P. Maumary et J. Rezzonico , et
l'après-midi MM. P. Eorel et A. Schwei-
zer. M. W. Cameroni fonctionnait com-
me commis-greffier. Le siège du minis-
tère public était  occupé par M. Jean
Colomb, procureur général.

Un « tapeur » impénitent
Hans-Eugène Schlattcr , né en 1917,

sans domicile fixe , travaillant comme
cuisinier dans un établissement public
de notre ville, a réussi , en juin et juil-
let derniers , à emprunter 650 fr. à une
sommelière, 40 fr. à un restaurateur et
d'autres petites sommes à d'autres gens,
en les induisant en erreur sur son in-
tention de rembourser. En terme juri-
di que, il est un escroc. Il est également
voleur pour avoir soustrait un manteau
de gabardine à une personne restée in-
connue. Enfin , on lui reproche une
filouterie d'auberge d'un montant mi-
nime.

Schlattcr, qui est récidiviste , est con-
damné à 8 mois d'emprisonnement,
moins 66 jours de préventive, peine
commuée en internement pour une du-
rée indéterminée. Les frais mis à sa
charge s'élèvent à 500 fr.

La comptable infidèle
Marcelle Ducommun , née en 1925, do-

miciliée à Couvet , est accusée d'avoir
soustrait , au Ruffet  de la gare de notre
ville , où elle t ravail lai t  comme aide-
comptable, la somme de 30,000 francs
environ , dans la période s'étendant
entre le 15 septembre 1948 et le 14 mars
1953. Et pourtant , elle n'avait pas de
grosses charges, son mari travaillant de
son côté et le ménage étant sans en-
fant.

L'enquête a révélé que l'accusée dé-
pensait  beaucoup pour ses plaisirs et ses
toilettes. La police s'est demandé si le
mari avait profité des sommes volées,
mais rien n'a pu être prouvé. Elle a
tenté de reconstituer une liste des dé-
penses faites par la jeune femme et elle
est arrivée à une somme de 6000 fr. Où
ont passé les 24,000 fr. restants ? Mys-
tère. La prévenue a avoué avoir empo-
ché 24,000 fr. en tout et c'est à ce chif-
fre que se tiendra le tribunal.

II faut relever que la prévenue opé-
rait ses prélèvements en notant sur des
listes de salaires des totaux d'addition
faux. La comptable avait constaté à plu-
sieurs reprises qu 'il y avait des'trous
dans la caisse et , pensant avoir fait une
erreur, avait remboursé de ses propres
deniers. C'est après coup qu'on décou-
vrit la coupable.

Le tribunal a condamné finalement
Marcelle Ducommun â 24 mois de réclu-
sion , moins 211 jours de préventive, à
2 ans de privation des droits civiques
et aux frais fixés à 1600 fr.

Attentat à la pudeur
La dernière af fa i re  amenait  devant

le tribunal A. E., né en 1914, manoeu-
vre, accusé d'avoir commis des actes
répréhensibles sur deux fillettes de
8 ans. Le huis clos est prononcé.

Rien que E. ait nié les deux délits ,
le tribunal a cependant acquis la con-
viction que le prévenu était coupable
et l'a condamné à 8 mois d'emprisonne-
ment , moins 98 jours de préventive, et
à 500 fr. de frais.

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

Le tribunal correctionnel
de Neuchâtel

a jugé hier trois affaires

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 octo-

bre. Température : Moyenne : 11,2 ; min. :
7,7 ; max. : 15,0. Baromètre : Moyenne :
712,3. Eau tombée : 0,6. Vent dominant :
Force : calme. Etat du ciel : Couvert à
très nuageux par instants ; faible pluie
de 16 h. à 20 ïx. 30.

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

Niveau du lac du 12 oct. à 7 h. 30: 420.19
Niveau du lac du 13 oct., à 7 h. : 429.17

Prévisions An temps. — Valais, ouest
et nord-ouest de la Suisse : Tout d'abord
généralement couvert avec précipitations
temporaires, plus tard très nuageux à
couvert. Encore assez doux . Vents du sec-
teur sud, modérés en altitude, faibles en
plaine. — Centre et nord-est de la Suis-
se, nord et centre des Grisons : Ciel va-
riable, généralement très nuageux. Quel-
ques précipitations possibles. En plaine,
par endroits brouillards matinaux. Doux
pendant la journée. En montagne, vents
modérés à forts , en plaine faibles à mo-
dérés du secteur sud.¦il q < .. ¦

Faire valoir le vin de qualité !
Les vignobles des cantons suisses

ne sont pas les seuls à connaître des
d i f f i c u l t é s  dans l'écoulement de
leurs récoltes.

On a proposé de nombreux remè-
des. Il semble bien, malheureuse-
ment , qu'il fai l le  se résigner à une
intervention autoritaire des pou-
voirs publics. Mais cette interven-
tion ne résoudra pas tout. « Aide-toi ,
le ciel t'aidera. » // f a u t  que le mon-
de de la vigne s'aide lui-même et il
ne saurait mieux g parvenir qu 'en
cherchant à parfaire et à a f f i r m e r  la
qualité du vin.

A ce propos , il est bien regretta-
ble que l'on ait dissous à Neuchâtel
l'Association des encaveurs contrô-
lés. La question devrait être reprise
et on aura vu ce qu 'en dit notre ré-
dacteur Jean Hostett ler.

La manière de mettre en valeur

Les dignitaires de la Confrérie des baillis de Pouilly-sur-Loire se rendent en grande pompe au chapitre,
salués par les trompes des piqueurs.

les vins de qualité mérite aussi at-
tention et à ce propos il est intéres-
sant de voir ce qui se fa i t  ailleurs.

Les voyageurs qui se rendent par
la route sur la Côte d'Azur et qui
empruntent la route si tgpiquement
provençale d 'Aix-en-Provence à Fre-
ins sont gracieusement accueillis à
leur passage à Tourves, où des jeu-
nes f i l les  du pags leur remettent des
f l eurs , des f ru i t s  dorés et une bou-
teille de vin du Var. Charmante et
habile propagande !

Bien des Neuchâtelois connaissent
d' autre part ces confréries vineuses
(plus  ou moins anciennes) qui célè-
brent en grande pompe les grands
crus dç France. En tant que pro-
ches voisins de la Bourgogne , nous
sommes en relations surtout avec la
Confrérie des chevaliers du tastevin.

Mais elle n est pas la seule. A Pouil-
ly, dans ce val de Loire qui évoque
peut-être le mieux la « doulce Fran-
ce », siège la Confrérie des baillis
de Pouillg-sur-Loire qui , elle aussi ,
glori f ie  un vin que les connaisseurs
classent en haut rang. Les baillis de
Potiilly-sur-Loire avaient invité des
Neuchâtelois à leur dernier chap i-
tre et leur grand-bailli était présent
à la Fête des vendanges de Neu-
châtel.

Ainsi se créent de vignoble à vi-
gnoble des relations d'amitié qui , à
notre avis , devraient être dévelop-
pées parce qu'elles f o n t  connaître
les vins qui le méritent et qu'elles
créent entre viticulteurs une émula-

j lion tendant à porter toujours p lus
haut la qualité de leurs produits.

'. M. W.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
E» foire

(c) La foire d'automne, qui a eu lieu
lundi , a bénéficié , cette année, d'un
temps très doux. Aussi a-t-on constaté
une bonne animat ion , tant sur le champ
de foire où l'on enregistrait  15 p ièces
de gros bétail et 58 porcs, que sur la
p lace du village où les marchands fo-
rains avaient insta l lé  leurs bancs.

Le soir , les bals terminèrent joyeu-
sement la journée.

j AUX MONTAGNES

Pour l'octroi
de la subvention fédérale
en faveur de l'aérodrome

des Eplatures
Le message du Conseil fédéral con-

cernant l'agrandissement de l'aéroport
régional des Eplatures , près de la Chaux-
de-Fonds , recommande l'accord d' une
subvention fédérale de 30 % des frais de
construction , soit de 146,000 fr. au maxi-
mum . Le plan de financement se pré-
senterait ainsi :

Subvention fédérale de 30 % de 486
mille francs : 145,800 fr. ;

subvention cantonale de 30 % de 486
mille francs : 145,800 fr. ;

part des villes intéressées : 208,400 fr.
Total : 500,000 fr.
Les villes de la Chaux-de-Fonds et du

Locle se sont réparti la part de 208 ,400
francs qui leur incombe, à raison de
156,300 fr. pour la première et de 52,100
francs pour la seconde. Aussi bien les
deux villes que le Grand Conseil du can-
ton de Neuchâtel ont voté les crédits
nécessaires pour le financement de leur
contribution.

CORRESPONDA NCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

A propos de la
revue des sergents-majors

Monsieur le rédacteur en chef ,
C'est avec dépit , mais non sans inté-

rêt , que J'ai pris connaissance de votre
« Au jour le jour » intitulé « Debout, là-
dedans ! », paru dans le numéro du 7
octobre de votre estimé Journal.

Un service de presse ayant été établi
entre l'éditeur du « Der Feldweibel -
Le Sergent-major » et les journaux , 11
est normal que vous ayez utilisé votre
droit de critiqué ; au demeurant , j'ap-
prouve entièrement vos remarques plei-
nes de bon sens et de pertinence.

Je me demande , cependant , si ce
n'est pas déplacer le problème que de
rejeter entièrement sur les épaules d'un
rédacteur suisse alémanique (au surplus
très probablement muni de pouvoirs à
lui remis par le comité central de
l'Assgtm.) la monumentale gaffe faite
lors de la parution du premier numéro
du « Sergent-major ». Ce qu'il convient
de blâmer c'est la carence des membres
« romands » du comité central qui, en
abandonnant leurs responsabilités, ont
laissé l'entière rédaction d'un journal
bilingue à une majorité linguistique qui
abuse de cette situation.

Mon inquiétude est grande de consta-
ter que les exemples de ce genre se re-
nouvellent avec une rapidité qui n'a
d'égale que l'insouciance de la Suisse
française.

Bien entendu, j'ai immédiatement pro-
testé auprès de ma section et j'ai eu la
satisfaction de voir que la réaction est
très vive chez de nombreux camarades.
Quant au « camouflet infligé à tous les
sergents-majors (votre journal «dixlt»)
ne doutez pas qu 'il sera relevé comme 11
convient.

« Der Feldweibel - Le Sergent-major »,
organe officiel (???) et obligatoire (???)
de l'Association suisse des sergents-majors
ne saurait, pour l'heure, être le reflet
des sergents-majors romands. Ne jugeons
donc point des qualités de ces derniers
sur la base des traductions du « Propa-
gandachef »...

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur
en chef , avec mes remerciements , mes
salutations empressées.

Sgtm. A. POINTET ,
ancien secrétaire central

de l'Ass. suisse des sgtm.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un cycliste renversé

par une auto i
En se rendant à vélo à son travail,

hier matin, M. Walter Rap in , 49 ans,
ouvrier bri quetier, a été renversé par
une voiture.

Il a été conduit à l'hôpital de Payerne
avec une commotion cérébrale.

Pour embellir les abords
de l'Abbatiale

En mai dernier , M. Alfred Rossier
déposait  au Conseil communal  une mo-
tion pour demander la création d'une
ceinture de fleur s autour de l'Abbatiale ,
l'aménagement  de la place entr e l'an-
cien poste de police et le Café central,
une signalisation en ville pour guider
les touristes vers l'Abbatiale. Ce dernier
point a été immédiatement réalisé par
la municipalité.

La question de l'embellissement des
abords de l 'Abbatiale a été remise k
une commission et celle-ci s'est déjà
réunie.

VAL-DE-TRAVERS
Aux dispensaires
antituberculeux

(c) Pendant l'année 1952, le dispensaire
antituberculeux du haut-vallon , dont le
siège est à Fleurier, a soigné 184 malades.
L'infirmière a fait 1350 visites. Du point
de vue financier , le bénéfice d'exercice a
été de 152 fr. 85 sur un total de dépen-
ses de 24,812 fr. 60. Les subventions des
pouvoirs publics furent de 5000 francs.

Le dispensaire du bas-vallon à Couvet
a soigné 71 malades. Les visites de l'in-
firmière ont atteint le nombre de 940.
Financièrement, l'exercice a soldé par un
bénéfice de 932 fr. 85, sur un total de
dépenses de 23,984 fr. 55 et les subven-
tions des pouvoirs publics se sont éle-
vées à 6968 francs.

FLEURIER
Une erreur qui ne fait pas

le compte... des élèves
(c) Dans notre numéro d'hier , une er-
reur de composition nous a fait  dire
que les élèves de Fleurier étaient , entrés
en vacances lundi.  Or leurs vacances
d'automne ne débuteront que lundi
prochain , ceux qui en bénéf ic ient  déjà
étant  les élèves de Buttes.

| RÉGIONS DES LACS
~ 

j

ESTAVAYER-LE LAC
Une auto mise en marche

par des enfants écrase
un garçonnet

Plusieurs enfants  s'amusaient autour
de l'automobile de M. Paul Fasel , entre-
preneur de transports, à Vuissens, dans
le garage de celui-ci , lorsque le plus
grand d'entre eux réussit à la mettre en
mouvement.

La machine fit brusquement mar-
che arrière et alla s'abimer contre un
mur. Par malheur, le fils du proprié-
taire, un garçon de 10 ans, qui s'amu-
sait derrière l'auto, fut littéralement
écrasé.

Les parents accoururent aussitôt et
firent immédiatement  transporter le
blessé à l'hôp ital d'Estavayer-le-Lac.

Le médecin t ra i t an t  constata de nom-
breuses blessures sur tout le corps plus
ou moins profondes , le cuir chevelu
déchiré et une fracture du crâne. Son
état est jugé grave.

YVERDON
Arrestations

(c) Sur ordre du juge informateur, un
trio de voleurs a été arrêté dans la jour-
née de mardi. Les deux hommes et une
femme sont accusés d'escroquerie et de
cambriolage au préjudice d'une vieille
dame , de notre ville. Leur s larcins at-
teindraient plusieurs milliers de francs.

CHEVROUX
La chasse

(c) Lundi, à k pointe du jour , un
groupe de ohasseurs a battu les grèves
pour y chasser le chevreuil , gibier rare
dans notre région.

Ils ont eu la chance d'abattre un
mâle de vingt kilos.

VIGNOBLE

SAINT-BEAISE
Les obsèques

de M. Werner Rusch
(c) Sous le ciel d'automne , voilé de
gris, comme si la nature voulait s'as-
socier au deuil de la communauté,
Saint-Biaise a fait d'émouvantes obsè-
ques à son président de commune.

Le conège funèbre était ouvert par
les élèves des écoles et les ouvriers
des entreprises Marti S. A. porteurs de
très nombreuses couronnes. Précédant
le char mortuaire, la fanfare l'Helve-
tia faisait  retentir les accents de la
marche de Chop in. Derrière la famille
venait la bannière communale tout
entourée de crêpe, suivie des autorités
communales et paroissiales. L'huissier
du Grand Conseil accompagnait le pré-
sident de l'autorité lég islative, auquel
s'étaient joints les conseillers d'État
Leuba , Guinand et Clottu , ainsi que le
chancelier d'Etat, M. P. Court. De nom-
breux députés au Grand Conseil , d'an-
ciens collè gues de M. Rusch, étaient
accourus des diverses régions du can-
ton. Puis venaient les sociétés locales,
les amis du défunt ,' les citoyens de
Saint-Biaise , et enf in  un fort contingent
d'employés et ouvriers des entreprises
Marti S. A.

Au temple, trop petit pour la circons-
tance, la cérémonie fut ouverte par un
jeu d'orgue. L'oraison funèbre fut  pro-
noncée par le pasteur Siron , qui ren-
dit  un hommage de reconnaissance au
disparu.

Puis à la tribune se succédèrent di-
vers orateurs , qui dans des sentiments
de grande émotion dirent un dernier
adieu terrestre à l'ami, au collègue
trop tôt enlevé.

Vice-président du Conseil communal ,
membre du Conseil de paroisse, M.
Marcel Roulet souligna combien a été
féconde, généreuse, dévouée l'activité
du président Werner Rusch. M. Jules-
F. Joly, président du Grand Conseil,
retraça lui  aussi la bienfaisante carrière
du défunt sur le plan cantonal. Au
nom de la Patriotique radicale de
Saint-Biaise et des Jeunes radicaux ,
ainsi que des amis personnels, M. Otto
Schmidt apporta un vibrant témoignage
de gratitude. Au nom de l'Association
patrioti que radicale neuchâteloise et du
groupe radical du Grand Conseil , M.
Emile Losey, député, s'associa au deuil
si douloureux qui frappe la famille de
son collègue, ainsi que les autorités
communales de Saint-Biaise.

On entendi t  encore le président de
la société de tir «Les Armes de guerre»,
M. André Hildebrand. Les qualités pro-
fessionnelles du disparu , ses capacités ,
sa bonté furent relevées au nom des
entreprises où il travaillait par M. Hans
Marti.

Enfin,  dernier et émouvant adieu de
M. Francis Thomet, président de l'« Ave-
nir », le chœur d'hommes qui tenait
une si grande place dans la vie de M.
Rusch.

Au cimetière, l'« Aveni r»  exécuta
encore un très beau chœur.

LA VILLE

AU JOUR EE JOUR

Une assurance contre
la paralysie inf antile

Il est inutile de souligner les dan-
gers que fa i t  courir la paral gsie in-
fant i le .  Les conséquences graves de
cette maladie ont amené le Conseil
communal à conclure une assurance
collective destinée à parer aux con-
séquences économiques, de la polio-
myélite. X X

L'assurance, qui est fa cul tat ive,
concerne les enfants de -ptus 'd' un an
et de moins de 18 ans. Elle couvre
les f rais  de traitement jusqu 'à une
certaine limite, verse une rente an-
nuelle d' entretien dès la constatation
de l 'invalidité et , lorsque l' assuré a
atteint l'âge de 18 ans, lui verse un
cap ital.
.. . La ville peut être louée de son ini-
tiative, qui , notons-le en passant , ne
comporte pa s d'engagemen t f inan -
cier pour la commune. Bien que cette
assurance soit facul tat ive , il f a u t  es-
pére r que nombreux seront les pa-
rents à se prémunir contre les ris-
ques matériels de la terrible maladie
qu'est la paralysie infantile.

NEMO.

A l'université
Les di plômes et grades suivante vien-

nent  d'être délivrés pair l'Université :
Séminaire de français moderne : Di-

plôme pour l'enseignement du français
a l'étranger à Mlle Annie Kerschen «t à
Mme Muguette Pollen.

Section des sciences commerciales ,
économi ques et sociales : Doctorat es
sciences commerciales et économiques
à , MM. Ali-Mohamed Bonakdarpour ( su-
jet de la thèse : «Le pétrole iranien »),
et Hans Lienhardt (sujet de la thèse :
« Die ôslerreichische Wàhruingsipolitik
seit 1945 »).

Un piéton renversé
par une auto

Hier soir , vers 18 h. 30, un piéton , M.
de P., qui traversait la route de Pierre-
à-Mâzel , près du garage Patthey, a été
renversé par une auto neuchâteloise.
Il" a été conduit à l'hôpital Pourtalès.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 13 octobre 1953,
le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau , M. Pierre Aubert , li-
cenci é en droit, domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

Admission au rôle officiel
du ha ri-ea u

A NE UCH A TEL E T DANS LA RÉGION
* - ~- . — — 1—- ^—.

(c) Les accidents presque hebdomadai-
res de la route neuve à la croisée
d'Areuse sont en voie de faire , à notre
paisible hameau, une sinistre renom-
mée.

Il faut reconnaître que, si les excès
de vitesse sont , la p lupart  du temps ,
la cause majeure de tels déboires , ils
n'en sont pourtant pas la cause uni que.
Une grave erreur a été commise lors de
la construction de la chaussée en ne
supprimant pas au moins un des deux
bâtiments qui masquent la vue à proxi-
mité immédiate de deux embranche-
ments latéraux.

Les choses étant ce qu 'elles sont , on
se demande si deux écriteaux avertis-
seurs de danger , posés aux bons en-
droits et l imi tan t  la vitesse sur ce par-
cours, ne seraient pas de nature à di-
minuer quelque peu le nombre des ac-
cidents.

COLOMBIER

Mort subite d'un ouvrier .
(c)" Mardi matin , un ouvrier de la zin-
gtoeriè s'est subitement affaissé der-
rière sa machine. Le médecin , appelé
d'urgence, ne put que constater le décès.

Le défunt est M. P. F., de Colombier ,
âgé de 67 ans, célibataire.

ENGES
Affaires scolaires

(c) Réunie vendredi soir sous la prési-
dence de M. Albert Stauffer. la commis-
sion scolaire a fixé au lundi 19 octobre
la rentrée des classes. Les élèves du de-
gré supérieur ayant deux semaines de va-
cances supplémentaires rentreront le lun-
di 2 novembre.

Sur l'ordre du médecin cantonal les
deux salles d'école ont été désinfectées
afin d'éviter un retour offensif de l'épi-
démie de coqueluche.

AREUSE
lia route homicide Ee Conseil général vote

un gros crédit pour
la création d'une nouvelle rue
(c) Le Conseil général a tenu mardi soir
une séance sous la présidence de M.
William Béguin (soc).

Il a voté différentes ventes de ter-
rains pour la construction d'environ
deux cents appartements.

Un crédit de 30,000 francs a été voté
pour le remp lacement du clocheton du
collège de la Promenade.

Un second crédit de 1, 092 ,000 francs a
été voté pour la création d'une nou-
velle rue nécessitée par l'extension de la
ville.

Ces crédits ont été votés à l'unani-
mité.

Une ouvrière blessée
par nne automobile

i (c) Mardi à 12 h. 25, une ouvrière de
fabri que âgée de 25 ans , qui circulait à
vélo , est entrée en collision avec un
automobiliste rie la Sagne , à l'intersec-
tion ries rues Jardinière et des Endroits.

La cycliste qui souffre d'une profonde
blessure derrière la tête a été conduite
chez un médecin par les soins dé jà
police.

Ecoles primaires
(c) Les enfan ts  en âge de scolarité ont
été au nombre de 3369 pou r l' année 1952-
1953, en augmenta t ion  de 143 sur l'exer-
cice précédent . Cette augmentation qui
se répète d'année en année a porté le
nombre des classes de 84 qu'eMes étaient
en 1947-1948 à 107.

Pour remédier nu manque de locaux,
l'autorité communale a décidé la cons-
truction doi groupe scolaire des Forges
qui abritera 15 nouvelles classes, dont
fi seront déjà disponibles pour cet au-
tomne.

Le besoin de locaux se faisant tou-
jours sent ir, il est question de cons-
truire un nouveau cofllège dans le quar-
tier des Crêtcts , pour les en fants  du
« Coin de terre » et du nouveau quartier
en construction à cet endroit , qui n 'ont
et n 'auront pas la possibilité de se ren-
dre aoi collège des Crètets.

EE LOGEE
Une coutume qui renaît

(c) Depuis quel ques années , les foire»
au bétail du Locle étaient tombées à
zéro. Or, hier matin, une quarantaine
de vaches, ainsi que 22 génisses y fu-
rent amenées. Toutefois les transactions
n 'ont  pas été nombreuses, les mar-
chands de bétail comme nos paysans
ont pris l'habitude de négocier à l'éta-
ble même.

L'exp érience mérite cependant d'être
renouvelée.

EA CHAUX-DE-FONDS

(c) La nouvelle de la mort subite de
M. Colin Perrelet a causé une vive sur-
prise à Boudry, où le défunt était con-
nu de chacun.

Durant de nombreuses années , M. Per-
relet a tenu ia lait erie de Boudry, re-
prise ensuite par son fils. Depuis qu 'il
s'était retiré des affaires, on le voyait
très souvent travailler dans -son jardin,
d'où les passants recevaient son cordial
bonjour.

Une foule d'amis et de connaissances
ont accompagné , mardi , à sa dernière
demeur e M. Perrelet , qui a été l'un des
fondateurs de la section Treymont du
Club jurassien et était membre d'hon-
neur de cette société ainsi que du
chœur d'hommes l'« Echo de l'Areuse ».
Le défunt  laisse le souvenir d'un hom-
me intègre et serviable.

BOUDRY
f M. Colin Perrelet

f Changements
d'adresses

Pour éviter tout arrêt dans la
distribution du journal , nous
prions nos abonnés d'observer
les points suivants :
1. Aviser l'adminis t ra t ion du
journal assez tôt, c'est-à-dire
24 heures d'avance et le vendredi
au plus tard pour un lundi .
1. Indi quer clairement l'an-
cienne et la n o u v e l l e
adresse.
3. Utiliser de préférence une
simple carte postale,;
Les changements  d'adresses en
Suisse sont effectués gratui te-
ment.  Pour l 'étranger les frais
d'affranchissements sont à la
charge de l'abonné.

Administration de la
Feuille d' avis de Neuchâtel.i. J

Monsieur Armand Maire ;
Madame veuve James Weidel et ses

enfants , à Genève et à Paris ;
Monsieur et Madame Gustave Weidel

et leurs enfants , à Affoltern (Zurich) J
les enfants de Madame Wyrsch-Wei-.

del , à Bienne et à Zurich ;
Monsieur et Madame Paul Maire et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marc Maire et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jules Maire, i

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Edgar Junod-

Maire et leur fi l le , à Marin ;
Madame Lina Maire , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Maire et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Maire .et .

leur fille , à Colombier,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Armand MAIRE

née Ida WEIDEL
leur chère épouse, sœur, belle-sœur.i
tante et parente , que Dieu a rappelée'
à Lui , dans sa 63me année, après une
douloureuse maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel , le 13 octobre 1953.
(Gibraltar 21)

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 15 octobre , à 11 heures.

Cul te  à la chapelle des Cadolles, i
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part -

Madame Edouard Kustermann ;
Monsieur et Madame Edouard Kuster-

mann-Eornallaz ;
Monsieur .et Madame Martin Mâchler

et leurs enfants , à Zurich ; .
Madame Marthe Svoboda et famille ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Edouard KUSTERMANN
leur cher époux, père, beau-frère, oncle
et parent, enlevé à leur affection , à
l'âge de 73 ans , après une courte mala-
die.

Neuchâtel , le 13 octobre 1953.
(Fahys 25)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
jeudi 15 octobre , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Pierre FROIDEVAUX-WILHELM lais-
sent à Marie-Pascale le plaisir d'an-
noncer l'heureuse naissance de son
petit frère

Pierre • Alexandre
Lausanne, le 9 octobre 1953

Clinique « VUlabelle »
des Chemin des

Charmettes Croix-Rouges 3

Monsieur et Madame
Daniel BONHOTE ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Serge Alain
11 octobre

Clinique 1, chemin
des Charmettes de Rovéréaz

Lausanne Lausanne

Madame et Monsieur
Maxime de SFÉVILLE-BONHOTE et
Marie-Christine ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur cher
petit > • '

Dominique
12 octobre 1953

Moka (Ile Maurice)
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