
LES TROIS ONT
DU PAIN SUR LA PLANCHE

M. Anthony Eden qui , rétabli dans
ja santé, a repris la direction du
Foreign Office, a suggéré à ses col-
lègues des affaires étrangères de
France et des Etats-Unis une ren-
contre à trois qui doit se tenir ven-
dredi. Il a été immédiatement donné
suite à la proposition dit ministre
britannique. L'initiative est, en effet ,
opportune. Au train où vont les cho-
ses, tout se passe comme si, neuf
mois après sa mort , l'idée maîtresse
de feu Staline était en train de pren-
dre corps. Le défunt  dictateur sovié-
tique ne cessait de répéter que le
triomphe du communisme serait as-
suré dans le monde par les dissen-
sions du capitalisme. Il n'était que
de savoir les exploiter. Les succes-
seurs de l'ex-petit-père des peuples
suivent à la lettre ces préceptes, sans
avoir l'honnêteté d'ailleurs de rappe-
ler de qui ils émanent, car les nou-
veaux maîtres du Kremlin ont fait
disparaître peu à peu le nom de Sta-
line, pour assurer leur propre supré-
matie. Mais ils continuent à s'inspi-
rer de sa pensée et ils s'en trouvent
bien. Jamais, depuis quelques mois,
l'Occident n'a été plus divisé et ja-
mais, de ce fait, il n 'a été iplus vul-
nérable.
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On peut penser, au premier abord ,
que c'est la « crise à chaud » de
Trieste qui provoque cette rencontre.
Et, effectivement, il serait étonnant
que MM. Eden, Dulles et Bidault ne
saisissent pas l'occasion de leurs en-
tretiens pour examiner le problème
posé par la « rébellion » de Tito en
face de la récente décision anglo-
saxonne. Il est même à prévoir que
certaines forces cachées (on parle
déjà d'une « médiation » de M. Bi-
dault qui n'a pas eu part à la réso-
lution) chercheront à exercer une
pression sur les ministres pour les
contraindre à revenir sur cette déci-
sion qui , dit-on, a été prise par le
président Eisenhower lui-même, le-
quel a compris que l'injustice causée
^ i'Italie après guerre devrait être
réparée , partiellement tout au moins,
par la restitution de la zone « A ».

Quoi qu 'il en soit de ce nouvel exa-
men de la question triestine, celle-ci
ne sera pas la seule à se poser à l'at-
tention des trois ministres des affai-
res étrangères de l'Ouest. En somme,
il s'agit avant toutes choses de répon-
dre à la dernière note soviétique re-
lative à la suggestion d'une rencon-
tre à quatre (ou à cinq), à Lugano
ou dans un autre lieu. L'idée qui s'est
fait jour dans les milieux alliés à ce
propos est celle d'un pacte d'assis-
tance mutuelle qu 'on proposerait à
l'Union soviétique pour apaiser les
craintes qu 'à tort ou à raison suscite
thez ene ja perspective d'un réarme-
ment allemand. Mais sur la portée et
le contenu de ce pacte, les Alliés de
l'Ouest ne sont pas d'accord. M.
Bulles, de toute évidence, envisage

sa conclusion de manière beaucoup
plus générale et beaucoup plus vague
que ses collègues français et anglais.

Le réarmement allemand lui-même
est un objet de discussions entre les
Occidentaux. Et ici on a pu constater
que le point de vue anglais s'était
rapproché assez sensiblement du
point de vue américain , alors qu 'il
s'éloignait du point de vue français.
Dans le grand discours de rentrée
qu 'il a prononcé au congrès conser-
vateur de Margate, M. Churchi l l  s'est
affirmé partisan, en effet, de la Com-
munauté de . défense européenne dans
laquelle s'intégreraient, comme on
sait , les contingents al lemands, tout
en même temps qu 'il manifestai t
désormais quelque tiédeur à l'idée
(qu 'il avait lancée lui-même !) d'une
conférence à quatre avec la Russie,
à l'échelon le plus élevé ! Or , le gou-
vernement français  avait accueilli
avec une évidente faveur cette sug-
gestion. Il y voyait une possibilité de
faire reculer le spectre du réarme-
ment allemand !

On épilogue longuement , dans la
presse internationale, sur la « con-
version » du premier ministre britan-
nique. Au vrai , sir Winston Churchi l l
pense toujours qu 'une réunion des
quatre chefs de gouvernements, sans
ordre du jour préconçu et pour  un
simple tour d'horizon , ne ferait pas
de mal et contribuerait  à détendre
les esprits. Mais il n'en escompte plus
beaucoup de résultats positifs. Et il
s'est rendu à l'idée qu 'il ne faut pas
lâcher la proie pour l'ombre, et que
la position la plus solide de l'Occi-
dent , avant d'entamer des pourpar-
lers, c'est encore d'assurer fortemenl
sa sécurité à )a fois dans le cadre
atlantique et dans le cadre européen,

Or, en ce qui concerne la Com-
munauté de défense continentale , les
journaux français reprochent aigre-
ment au premier b r i t ann ique  d'im-
poser à autrui  des obligations qu 'il
ne veut pas assumer lui-même. Pré-
textant de l'existence du Common-
wealth , la Grande-Bretagne, en effet ,
ne donnera pas d'autre adhésion que
platonique à la Communauté  de dé-
fense. Et l 'Union française, rétorque-
t-on maintenant  à Paris ! Mais de cet
argument , on aurait pu s'aviser plus
tôt , quand MM. Schuman et Pleven ,
par exemple, lancèrent l'idée de l'in-
tégration européenne !
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Au demeurant, toute cette ques-
tion du réarmement allemand est
effectivement mal posée. Mais si ce
problème est mal posé , la France n'a
qu 'à s'en prendre à elle-même. Après
1945, et c'est très regrettable, elle n'a
pas su affirmer sa suprématie en Eu-
rope, et l'on ne saurait s'étonner dès
lors qu 'avec la complicité anglo-
saxonne, l'Allemagne revendique au-
jourd'hui cette place.

René BRAICHET.

Tito chercherait à obtenir
la garantie angle -américaine contre
toute nouvelle expansion italienne

SELON UN J OURNAL DE NEW-YORK

... mais Belgrade dément formeSSemenl
avoir fait de nouvelles propositions

NEW-YORK, 14 (Reuter) . — Une
dépêche adressée de Belgrade au « New-
ïork Times » rapporte que le gouver-
nement yougoslave s'efforce « d'obtenir
la garantie anglo-américaine contre toute
nouvelle expansion italienne en direc-
[ion de la Yougoslavie ... Les Yougos-
laves penseraient particulièrement à une
Poussée italienne le long de la fron-
tière dalmate.

Le gouvernement yougoslave , en dépit
des menaces de guerre qu 'il a exprimées ,
•irait manifesté le désir d'arriver à
""e te lle solution , ce qui permettrait
fx Italiens de s'établir à Trieste , dans
'» zone « A » . On déclare de source

Le maréchal Tito haranguant à Skoplje une foule
évaluée à 250,000 personnes.

autorisée que les Américains et les
Anglais examineront la question de
cette garantie.

Un démenti de Belgrade
BELGRADE , 15 (A.F.P.). — L'agence

Tanyoug dément de Belgrade des in-
formations selon lesquelles « le gou-
vernement yougoslave chercherait à ob-
tenir une garantie anglo-américaine con-
tre toute expansion future  de l'Italie
en direction de la Yougoslavie, le long
de la côte dalmate ».

(Lire la suite en dernières dépêches)

Un avion de la «Sabena»
s'écrase au sol

près de Francfort

ENCORE UNE CATASTROP HE AE'RIENNE

Les 41 passagers et les 4 membres de l'équipage
ont trouvé la mort

FRANCFORT , M (Reuter) .  — Mer-
credi après-midi , un avion de trans-
port de la Société belge de navigation
aérienne « Sabena » s'est écrasé au sol
peu après avoir décollé de l'aéroport
de Francfort. Les 45 personnes trans-
portées par cet avion ont péri .

L'appareil a pris feu
FRANCFORT , 14 (Reuter). — L'avion

de la « Sabena », un Convair bimoteur ,
s'est écrasé à Kelsterbach , à 3 km. à
l'oues t de l'aéroport Rhin-Main. Aussi-
tôt , toutes les voitures de pompiers et
les ambulances disponibles furent  expé-
diées sur les lieux de la catastrophe ,
mais on s'aperçut immédiatement qu 'il
était inut i le  de songer à sauver les
occupants. L'avion , dont le réservoir
avait été rempli à Francfort , s'enflam-
ma instantanément en heurtant le sol.

Les quarante-cinq cadavres , pour la
plupart atrocement mutilés, ont été re-
tirés des débris de l'avion : ceux de 4
membres de l'équipage et de 41 passa-
gers parmi lesquels se trouvaient deux
enfants.

Un ancien diplomate
parmi les victimes

FRANCFORT , 14 (Reuter) .  — Parmi

les victimes de l'accident f igurent  sir
George Frankenstein , âgé de 75 ans , et
Mme Frankenstein. Sir George Franken-
stein fut , de 1920 à 1938, délégué ex-
tra ordinaire et ministre d'Autriche en
Grande-Bretagne. Il obtint en 1938 la
na t iona l i t é  b r i t ann i que.

Le 42me grand accident
d'aviation de l'année

LONDRES, 14 (Reuter) . — L'acci-
dent d'aviation qui frappe la « Sabena »
est le 42me grand accident d'aviation
de cette année.

Le précédent, qui s'est produit en
Allemagne, date du mois de mars 1952,
quand un avion hollandais de la K. L.
M., faisant route de Johannesburg à
Amsterdam , est tombé dans une forêt
près de Francfort. Sur les 48 occupants
de l'appareil , 46 avaient été tués.

La catastrophe la plus grave de l'his-
toire de l'aviation a fait 129 victimes ,
un Globemaster américain qui transpor-
tait des soldats rentrant en congé du
Japon en Corée s'étant écrasé au nord
de Tokio.

Voici l'une des barricades élevées lundi par les paysans de quatorze
départements français pour protester contre la poli t ique agricole du

gouvernement.

La «journée des barricades » en France

Les lacunes du corps
enseignant hongrois !

BUDAPEST, 14 (Reute r ) .  — « Trop
souvent , ce sont les élèves qui corri-
gent l'orthographe et la grammaire  de
leurs ins t i tu teurs », écrit, dans  son nu-
méro d' octoltre , « Kœzneveles », bulle-
t in  mensuel du m i n i s t è r e  de l ' instruc-
tion publ ique de "Hongrie.

Cette publ ication dép lore le niveau
intel lectuel  i n s u f f i s a n t  des in s t i t u t eu r s .
« Un grand nombre ne sont pas maîtr es
des q u a t r e  opérat ions f o n d a m e n t a l e s  de
l'a r i thmét i que. Ils ignorent  même le
princi pe du système décimai! et mar-
quent de l'embarras devant lés fra c-
tions. Ils m a n q u e n t  généralement  d'édu-
cat ion et sont sans horizon politique.
Ils ne lisent pas suff isamment  et ne
m a n i f e s t e n t  pas d'intérêt pour la vie
intellectuelle.  »

La constitution française
ne précise pas à quelle majorité
doit être élu le chef de l'Etat !
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UNE LACUNE À COMBLER SANS TARDER

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

A deux mois des élections pré si-
dentielles , le parlement vient de dé-
couvrir un trou dans la constitution
de 1946 , c'est que le lég islateur de
l'époque avait tout simplement ou-
blié de f i x e r  les modalités de l 'élec-
tion du premier magistrat de la ré-
publi que. Un trou , disons-nous , et n
s 'g noyer, puisque aussi bien la cons-
titution dispose seulement que le
président est « élu par le parle-
ment » sans préciser à quelle majo-
rité , absolue ou relative.

En 1947 , lors de la désignation de
M. Vincent Auriol, l' assemblée de
Versailles (Assemblée nationale et
Conseil de la républi que réunis)
avait , avan t le scrutin, adopté une
motion prescrivant la majorité abso-

lue. Peut-on en 1953 revenir à la
procédure de 1947 ?

Toute la question est là, et elle
n'est pas s imp le , car p lusieurs jur is-
tes éminents , spécialistes en droit
constitutionnel , a f f i r m e n t  ¦— sans
mettre pour autant en cause la vali-
dité de l'élection de M. Vincent Au-
riol — que le congrès de Versailles
n'a aucun pouvoir lég is la t i f ,  ce qui
revient à dire que le p récédent
Auriol ne saurait être valablement
retenu . M.-G. G.

Les tempêtes d'équinoxe
ont coûté Sa vie

à 50 pêcheurs bretons
BREST , 14. — Les temp êtes d'équi-

noxe ont  fa i t  50 v ic t imes  parmi les pê-
cheurs du littorail breton.  Un premier
bi lan  a n n o n ç a i t  la disparit ion en mer
de 19 marins.  Quel ques jours plus tard ,
on signalait  que deux cha lu t i e r s  de
Concarneau ne donna ien t  plus de nou-
velles et depuis  lor s, leurs 17 hommes
d'équipage ont été portés off ic ie l lement
disparus.

Enfin , on annonce m a i n t e n a n t  la
perte de deux thoniers , le « Bienheu-
reux » et le « Labour Atao », sur les-
&uels 14 pécheurs avaient  pris place.

ne seule commune , celte de Plouhinec ,
compte 8 disparus.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :
La revision des dispositions

sur l'interdiction
de faire concurrence

par G. P.

SCHISMESIÏNGÊNU VOUS PAULB...

A un moment où l 'Europe se cons-
truit laborieusement , dans la crain-
te , la méfiance ou l ' i n d i f f é r e n c e  p u-
bli que , une mauvaise nouvelle nous
parvient. Au lieu d' une seule M iss
Europe , nous en aurons deux dé-
sormais, un j u r y  dissident s 'étant
constitué pour élire une rivale de
celle qui avait emport é la couronne
et qu 'on croyait pour cette raison
résumer en sa personne toutes les
grâces , tous les charmes élaborés
duran t des siècles sur la minuscule
presqu 'île asiatique que nous habi-
tons.

Que va-t-il arriver ? Nos deux
Miss Europe vont-elles s'excommu-
nier réciproquement , comme les
papes  au temps d 'Urbain VI ou se
borner à se crêper cette queue de
cheval qui sert maintenant aux f e m -
mes de chignon ? L 'historien p la-
cide attend la suite des événements
sans s 'émouvoir beaucoup. Il en a
vu d' autres. Le stylo levé , il s 'ap-
prête peut-être à ajouter un chap itre
à l 'histoire générale des schismes.

« La religion mahométane , re-
marquait Renan , est homogène el a
produit moins de schismes que les
autres croyances ». Hélas ! ni Miss
France , ni Miss Italie ne sont mu-
sulmanes , sinon , en restan t voilées
des pieds à la tête elles met t raient
p lus faci lement  d' accord les mem-
bres de leur jury , qui n 'auraient
à décider que sur la couleur des
yeux et l 'éclat respectif  du regard.

Mais pas p lus que sur les dogmes
de la religion , les hommes ne se sont
jamais bien entendus sur le canon
esthéti que selon lequel doit se ju-
ger la beauté féminine .  « Les mes-
sieurs p ré f è ren t  les blondes » a f f i r -
mait crânement , il y a bien des

années , certaine romancière amé-
ricaine , qui obtint beaucoup de suc-
cès. Fille du nord , elle avait tort
de trop généraliser : il est des amou-
reux que le regard de f l amme  d'une
brune pi quante séduit bien davan-
tage.

Ici , saisi d' un scrupule , je  dois
m'arrêler. Les grands schismes re-
ligieux auxquels j' ai f a i t  allusion ont-
ils été provoqués uniquement par
des divergences sur des questions
de dogme ? L'histoire nous apprend
qu 'il y eut bien d'autres raisons,
an Xme siècle avant notre ère , au
schisme de Roboam. soit à la sépa-
ration des tribus d'Israël et de Juda
et, p lus récemment , au grand schis-
me d'Orient et à celui d'Occident.
A ristote a éternellement raison :
l'homme est avant tout , un animal
politi que.

Et la f emme ? Si nous assistons
actuellement au spectacle a f f l igean t
d'un schisme dans l'élection de M iss
Europe,  est-ce parce que Miss  Fran-
ce et Miss Italie n'ont pas la même
op inion sur le souverain bien ou
sur les moyens d'assurer le bon-
heur des peup les ?

Je le voudrais croire. Mais , dans
ces concours de beauté où se f o n t
et se dé fon t  les reines, les raisons
de doctrine jouent évidemment un
râle bien moins éminent que celles
d' esthéti que pure.  Ce que ces de-
moiselles convoitent surtout je pen-
se, ce sont de f ruc tueux  contrats
de cinéma, de télévision ou de pu-
blicité. Mieux encore que d 'épouser
un mari riche, c'est un moyen de
s'assurer une vie brillante, large et
fac i le  et , pour les plus sages et les
plus économes (s 'il en es t) ,  de ga-
rantir le pain de leurs vieux jours.

L'INGENU.

La moitié des documents secrets
d une station américaine de radar
serait aux mains des communistes

GRAVE AFFAIRE D'ESPIONNAGE AUX ÉTATS-UNIS

Une grave affaire  d'espionnage vient
d'être découverte aux Etats-Unis, dans
la station du corps de signalisation de
Fort Monmouth , située dans l'Etat de
New-Jersey. Plusieurs arrestations ont
déjà été opérées et le département
américain de l'intérieur a révoqué plu-
sieurs fonctionnaires qui seraient , sem-
ble-t-il , impliqués dans cette affaire.

Hier , M. Charles Wilson , secrétaire à
la défense, a porté à la connai ssance
des journa l i s tes  que l' enquête menée à
Fort Monmouth  pourrait révéler « des
fa i t s  beaucoup plus graves que la divul-
gation de mesures de sécurité ».

Des documents secrets
ont été transmis aux Russes

NEW-YORK , 14 (Reuter). — A pro-
pos de l' a f fa i re  d'espionnage de Fort
Monmouth , le sénateu r Mac Carthy a
déclaré, mercredi, qu 'un certain nombre
de documents  secrets de l'armée concer-
n a n t  le système radar  et d'autres  ob-
jets , avaient été t ransmis à l'ambassade
de l'U.R.S.S, et se t rouvaient  à la dis-
posit ion des communistes.

M. Mac Carth y a fait  cette déclara-
t ion  après que le sénateur  républicain
Dirkson eut .cons ta té , mardi , que 2fi
des 57 documents secrets de la stat ion
d'essai de radar  de Fort Monmouth
avaient  disparu el avaient été envoyés
en Al lemagne  orientale.

Les milieux officiels de l'armée ont
a f f i rmé  qu 'ils n 'ava ien t  aucune con-
naissance des découvertes faites dans la
zone soviétique d 'Al lemagne.

M. Mac Garthy a déclaré aux repré-
sen tan t s  de la presse qu'il existait  des
preuves irréfutables que quel ques-iins
des dossiers disparus se trouvaient a
Berlin-Est.

Un savant « éminent »
avoue avoir emporté

43 documents chez lui
NEW-YOBK , 14 (A.F.P.) . — Le séna-

teur Joseph Mac Carthy a annoncé,
mercredi , qu 'un savant « éminent» , tra-
vaillant pour les services des transmis,-
sions de l'armée amér ica ine , avait
avoué avoir emport é chez lui « pour
examen », 43 documents secrets du cen-
tre militaire de Fort Monmouth (New-
Jersey).

Le savant était un ami
de l 'espion Rosenberg

Le sénateur Mac Carthy a précisé
que ce « savant » avait également
avoué être un •¦ ami intime » de Julius
Rosenberg, exécuté en juin dernier pour
espionnage atomique , en compagnie de
qui il avait assisté à des réunions de la
« Ligue de la jeunesse communiste ». A
plusieurs reprises, aurait ajouté le té-
moin , Rosenberg avait insisté auprès de
lui pour qu 'il adhère au parti commu-
niste.

Le témoin qualifié de « savant émi-
nent » par le sénateur Mac Carthy avait
été suspendu , ainsi que plusieurs autres
employ és, par les autorités américaines
militaires , il y a deux semaines envi-
ron. Il a déposé mercredi matin à huis-
clos devant la commission sénatoriale
que préside le sénateur républicain et
qui enquête sur des menées subversives
possibles au labora to i re  de radar du ser-
vice des transmissions de l'armée amé-
ricaine à fort Monmouth  (New-Jersey) .

La sortie de 43 documents avouée par
le témoin a eu lieu à une époque anté-
rieure è 1946 , alors que l'intéressé était
emp loyé au. service des transmissions du
corps des « marines ». ' ." •' _

Dix lycéens parisiens de 9 à 14 ans
ont décerné leur prix «Concourt »

La saison des prix littéraires est ouverte par les lecteurs en herbe

Le grand prix littéraire du Salon
de l' enfance , à Paris , qu 'on a appelé
le « Concourt des enfants  », a été
décerné , il y a quel ques jours , dans
un restaurant de l'avenue Marigny,
à Mme de Recquevi l le .

Mme de Recqueville l'a emporté
avec, son livre « Ka.pitan Pacha »,
par 8 voix au deuxième tour  contre
1 voix à Mme de Saint-Marcoux et
1 voix qui s'est portée sur un roman
policier.

Dix jeunes garçons de 9 à 14 ans
composaient le j u ry  et avaient  à dé-
signer un livre s'adressant  à des lec-
teurs de leur génération et méri tant
de recevoir le prix de 500,000 francs
français.

La li t térature pour enfants  étant
plus florissante que ja mais, le jury
n 'avait pas reçu moins de 380 ou-
vrages.

Les organisateurs adultes de ce
concours prirent sur eux d' en élimi-
ner 370 qui ne présentaient pas les

cond i t i ons  prévues par le règlement
et dix livres seulement restèrent en
compétition.

(Lire la suite en 7me page)

Trente chevaux de demi-sang
brûlés vifs au Canada

MONTRÉAL , 14 (A.F.P. ) . — Trente
chevaux de demi-sang ont  été brûlés
vifs  dans  un incendie  des écuries du
parc Richel ieu ,  à 25 km. de Montréal.
Deux cents autres ont pu être évacués
par les « lads » avant que le sinistre ne
détruise  comp lè tement  les cinq écuries,
les tribunes et le « Club-bouse » de
l'hi ppodrome , consacré aux courses de
trot attelé.

Le sinistre , probablement dû à un
court-circuit dans l ' instal lat ion électri-
que , a causé pour 800,000 dollars de dé-
gâts.



llĝ l Neuchâtel
Permis de construction
Demande des Services

Industriels de la ville,
Service de l'électricité,
de construire un bâti-
ment à l'usage de sta-
tion de transformation
à la rue de Champrévey-
res (art. 464 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 29
octobre 1953.

Police des constructions.

A VENDRE
dans quartier pas très
éloigné ni de la gare ni
de la ville, petit

immeuble locatif
de quatre logements de
deux et trois chambres.
Possibilité de moderni-
ser les logements. — S'a-
dresser Etude Wavre , no-
taires. Tél. 5 10 63.

NEUCHATEL-ouest,

VILLA 1951
à vendre, trois logements,
garage, confort , 901 m= ,
vue, Fr. 91,000.—. Faci-
lités. — Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

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

On prendrait quelques
pensionnaires

ainsi que dea
raccommodages

Mme Matthey, Ecluse 31.

BANQUE À BÂLE
cherche un

employé qualifié
ayant un grade universitaire
en matière économique

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

ON DEMANDE un

bon monteur
électricien

pour installations intérieures. Ecrire sous
chiffres P. 11164 N., à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

DR GRETHER
COLOMBIER
ABSENT

pour service militaire
du 15 octobre

au 0 novembre

Dr DELUZ
au service

militaire jusqu'au
7 novembre

Fûts légers,
en tôle

Je suis acheteur a9toutes quantités , pris sut
place , n'Importe que)
état . Maillard , 4. Carou-
biers , C'arouge-Genève.En vue d'une réorganisation

LA BÂLOISE
j compagnie d'assurances sur la vie cher-

che pour son assurance populaire

représentant
t acquisiteur et encaisseur à titre profes-

sionnel sur la place de NEUCHATEL.

i Situation sûre et lucrative pour personne
sérieuse , active et douée pour la branche.
Portefeuille Important à disposition. Appui
régulier par inspecteur.. — Revenu minimum
de commissions garanti ; allocation de vie

! chère et indemnité de frais en sus; Caisse
de prévoyance.

Offres avec curriculum vitae et photogra-
phie à l'Agence générale de La Bâlolse-vle,
assurance populaire, Neuchâtel, 18, Salnt-
Honoré.

Importante institution désire acheter une
grande quantité de

pommes de terre
(environ 20,000 kg.) pour encavage. Offres à
A. Jobin , la Chàtelainie , Saint-Biaise , tél.
(038) 7 54 63.

Importante fabrique du canton de Neuchâtel,
située à la campagne, engagerait une

téléphoniste
connaissant la dactylographie et pouvant être
occupée à différents travaux de bureau,. Faire
offres sous chiffres P. 6575 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

¦[...• ¦¦. . i i -A.'1 Cl
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A vendre dans le quartier des Bercles

villa locative
de deux appartements de quatre chambres et
dépendances. Chauffage central général. Petit
jardin d'agrément. Possibilité de moderniser
les appartements. S'adresser : Etude Wavre,
notaires. Tél. 5 10 63.

: 

On cherche Hfija ialil i "81 B ' ' I  II U

malles de voyages 
n p̂iyrO

et grandes Valises excellent appareil Phi.
Tel =i 94 Q7 "Ps' deux longueuij .ei. o f f l s i .  d'onde, entièrement r^visé. Prix Fr. 200.^. Ecrli

re k case ville 122.A vendre à Colombier
centre du village, maison de deux logements
en parfait état d'entretien. Faire offres sous
chiffres B. O. 626 au bureau de la Feuille
d'avis. Intermédiaires s'abstenir.

f \
PROFITEZ DE LA SAISON DU i

GIBIER
CHEVREUIL

Gigot, selle, épaule et civet

LIÈVRE, râble et civet
Entier et au détail

FAISANS - PERDREAUX - BÉCASSES
CANARDS SAUVAGES

Prix spéciaux
pour hôtels et sociétés

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES DÊTAIL
Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expéditions au dehors

I— mi miuiiiniim iBiiimiiiiiimi iiiimÉ

La Compagnie des Montres Longines
cherche un

dessinateur horloger
S'adresser : Compagnie des Montres

Longines, Saint-Imier.

A vendre
a la Béroche (canton de Neuchâtel)

HÔTEL-RESTAURANT
bien situé, comprenant un Immeuble commercial ,
Jardin potager , mobilier et matériel d'exploitation ,
marchandises en stock. Entrée en Jouissance Immé-
diate. — Offres et renseignements à l'Etude Uhler
et de Perrot , avocats et notaire, à Neuchfttel.

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

®

Nous offrons
place stable
à une habile

sténo-
! SSS dactylographe

Uachines à écrire Hermès V V . M.

j de langue maternelle française , possé-
I dant de bonnes connaissances d'une

langue étrangère. Prière d'adresser les
offres manuscrites complètes avec pho- j

' tographie et prétentions de salaire à j;
j Paillard S. A., Yverdon.

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
1er décembre. Adresser
offres écrites à Y. M. 631
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche du 19 octo-
bre au 9 novembre 1953
un

boulanger-
pâtissier

pour les pâtes levées (pas
de pain). Offres à Con-
fiserie - tea-room HESS-
GTJYE, la Chaux-de-
Fonds.

HOMME
55 ans, actÙY cherche
place dans maison, éta-
blissement ou chez Jar-
dinier. Place à la demi-
Journée. Travail soigné
contre salaire modeste.
Adresser offres écrites a,
A. I. 655 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer appartement
de trois chambres, cuisi-
ne, terrasse au soleil. —
S'adresser entre 18 et 20
heures, Hôtel Polnt-du-
Jour , Boudevilliers.

A louer à dame seule,

petit
appartement

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

Chambre haute non
meublée, électricité, W.-
C. Téléphoner de 10 à
15 h. au 5 16 95.

Belle chambre. Confort .
Eau courante. B a i n .
Chauffage central. B.-F.
Grob , Eglise 6.

On demande pour le
15 novembre ou date à
convenir

JEUNE FILLE
propre et sérieuse pour
aider aux travaux d'un
ménage soigné. Italienne
agréable. Offres à Mme
Noyer , Stauffacherstras-
se 80, Berne. Téléphone
(031) 8 91 16.

M a i s o n  de la place
cherche

employé
de bureau

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

Jolie chambre meublée
à monsieur. Orangerie 6,
1er étage. ¦- - -

A louer à Serrières
chambre non meublée,
tout confort. Demander
l'adresse du No 669 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour TOUT DE SUITE des

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

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

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

On cherche

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

Chambre à louer. —
S'adresser : Moulins 45,
1er étage. •

A louer deux

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

U R G E N T
On cherche pour tout

de suite un
APPARTEMENT

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

On cherche Jeune

commissionnaire
Place bien rétribuée. En-
trée à convenir. Bouche-
rie Hans Gerber , route
de Madretsch 72, Bien-
ne 7.

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

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

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

Jeune homme, 25 ans,
possédant permis de con-
duire automobile cher-
che pour tout de suite
place à Neuchâtel pour

n'importe
quel travail

Faire offres à Rudolf
Reusser. Hôtel Matten-
hof , Gûmllgen (Berne).

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

(¦ répétition
Nous servons des

abonnements militaires
au tarif suivant :

2 semaines Fr. 1.40
3 semaines Fr. 1.00

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

me au compte postal IV. 178

Administration
de la Feuille d'avis cle Neuchâtel. ]

Qui s'intéresserait
à une représentation ?

A personne sérieuse et active, il est offert
la possibilité de se créer une situation stable.
Formation préalable, appui pratique suivi.
(Si convenance, par la suite auto à disposi-
tion). Les candidats sérieux sont priés d'adres-
ser leurs offres de service avec photographie
sous chiffres E. L. 658 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite famille sans en-
fant cherche

PERSONNE
capable et sérieuse pour
s'occuper du ménage. —
Adresser offres écrites à
R. X. 664 au bureau de
la Feuille d'avis.

HORLOGERIE
Jeune homme, 18 ans,

cherche place

d'apprenti
Entrée Immédiate ou
date à convenir. S'adres-
ser sous chiffres P. 42113
F. à Publicitas, Fribourg.

Employée de bureau
connaissant à fond là comptabilité, expéri-
mentée, cherche place. Date d'entrée à con-
venir. Adresser offres écrites à N. B. 666 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule, habitant
petite villa à la campa-
gne, cherche Jeune fille
de bon caractère, de 17
à 20 ans, comme

volontaire-
aide-ménagère

Aura des leçons d'alle-
mand et argent de po*
che. Offres aveo photo-¦ graphie à- Mme 'Cari
Pflster , Sen., «Wiesehus»
(Aesch), Wohlen (Argo-
vie). Tél. (057) 614 92. '

MI|B Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir  de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Sommelière
" cherche place pour tout
de suite ou pour date à
convenir, S'adresser à B.
Julllard , Temple - Alle-
mand 63, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 60 94.

S T É N O D A C T Y L O
" ayant déj'à une bonne pratique est

demandée pour correspondance fran-
çaise par une bonne nïaison de la place.
Personne qualifiée est priée d'adresser
offres écrites à G. J. 671 au bureau de la

Feuille d'avis.
On demande un

peintre
qualifié , bon salaire. —
S'adresser à Ch. ANNEN ,
entrepreneur à Neuchâ-
tel. Tél. 5 21 01.

I VA Avant l'hiver...
I j e ?   ̂  ̂ il est temps de faire

V ^ M \. remettre en état vos
H ^^, Jr^Ê-̂ 

vêtements, vous en
II v̂&TW&m .̂ doublerez l'usage
III l̂ M pi ^n C0UP de téléphone et nous
\'/ \  nmt\ ut prenons et rendons à votre
k l  témŴ  M domicile ce que vous voudrez
JPH \TAJK I 9 k'en n°us confier

j PLY3 Magasin à Neuchâtel :
Ép /S â> rue û Seyon

W*W Tél- 5 33 16

g TEINTURERIES RÉUNIES
III Morat & Lyonnaise S. A.

On cherche un

chasseur
pour le vestiaire. S'adresser à l'Escale.

Très touchée par les nombreux témoignages
tl'affeetlon et de sympathie qu 'elle a reçus,
la famille de

Mademoiselle Marie GAUDARD
exprime sa reconnaissance à tous ceux <lu'
l'ont entourée en ces Jours de deuil.

Neuchfttel , le 15 octobre 1953.

¦mu il um ¦ «mumuini min iiwiMi iww—

OMÉGA
j engagerait au plus tôt un

horloger complet
pour le visitage de pièces terminées, et
un

horloger complet
pour le contrôle de fournitures. Faire
offres à OMEGA, service du personnel ,
Bienne.

un enerene

femme de ménage
pour tous les matins,
sauf le dimanche. M. Chs
Zurettl , Sablons 31.

Etablissement du cen-
tre de la ville cherche,
pour le 1er novembre.

sommelière
connaissant parfaitement
son métier. Offres sous
chiffres L. O. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame A. CAVADINI et Monsieur Jean
STOOSS, profondément touchés des nombreUN
témoignages de sympathie qu 'ils ont reçus
lors de leur grand deuil , expriment leur re-
connaissance à. tous ceux qui , par leur pre- \
senec, leurs envols de fleurs , leurs affectueux
messages, se sont associés ft leur douloureuse
épreuve.

Neuchfttel et Lausanne, le 14 octobre 1953. v

i DE RAYON 1
I; :] pour confection de dames est deman- I j
[ I dée par importante maison à Genève, l ilj
i I Nous désirons une personne capable I
M I ayant déjà occupé une situation ana- l i
I I logue et connaissant les achats. Belle I; ;

I situation. Discrétion garantie. Ecrire I ;
ï : î sous chiffres C 10071 X à Publicitas, l?;i
k-È Genève. |jà|

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.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait

deux employés (es) de bureau
pour ses services : secrétariat , corres-
pondance française et étrangère, compta-

bilité, travaux divers.

Faire offres détaillées sous chiffres
T. B. 670 au bureau de la Feuille d'avis.

c ïImportante manufacture
d'horlogerie

engage pour tout de suite ou pour
époque à convenir ,

jeune employée
pour son bureau de payes, connais-
sances exigées : être bonne calcula-
trice, savoir les langues française et

allemande, écrire à la machine.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chif-
fres H 40539 U à Publicitas, Bienne.

V )

Deux étudiants sé-
rieux de l'Ecole de com-
merce cherchent

pension soignée
Adresser offres avec con-
ditions à D. E. 657 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Pension
do jeunes gens

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

Dame âgée de 61 ans,
de caractère agréable, de-
mandant "quelques soins,
¦étant : paralysée partiel-
lement,
cherche pension
Faire offres avec con-

ditions à D. B. 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour étudiant ,
PENSION

soignée près de l'Univer-
sité. Ecrire sous chiffres
P. 6593 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Monsieur cherche
CHAMBRE

à louer au centre. Adres-
ser offres écrites avec
prix à Z. E. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche un

logement
d'une chambre, cuisine,
en ville ou environs. —
Adresser offres écrites
sous chiffres S. R. 663
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
iolie chambre

ave- chaviffage. Adresser
offres écrites à U. S. 656
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne seule cherche
à louer

chambre et cuisine
au centre ou à proximité.
Adresser offres écrites à
R. B. 551 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer pour
le 1er novembre. Sainte-
Hélène 11. Tél. 5 16 94.

Belle grande chambre
au centre, confort. Salnt-
Honoré 10, 4me.

A louer à messieurs
une

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

Chambre au sud , vue,
confort , à personne sé-
rieuse. Bachelin 8.

A louer dès le 1er no-
vembre à demoiselle sé-
rieuse une chambre In-
dépendante m e u b l é e ,
chauffage central , soleil,
vue. Petit déjeuner ou
pension. Tél. 5 50 91.

Jolie petite chambre
Indépendante à monsieur
sérieux travaillant de-
hors. S'adresser à partir
de 19 heures : Eglise 6,
4me, à droite.

Italienne
19 ans, travailleuse, cher-
che emploi de femme de
chambre ou fille d'office ,
dans ménage ou restau-
rant. Adresser offres écri-
tes à C. G. 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , Italienne,
de 21 ans, ayant déjà
travaillé devix ans et de-
mi en Suisse, cherche
place de ..

femme de chambre
ou bonne à tout faire,
libre tout de suite. Bon-
nes références à disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à O. B. 652 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche pour le prin-
temps place dans ména-
ge où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Adresser offres à
famille Christian Trach-
sel , Wattenwil près Thou-
ne.

Employée
de bureau

connaissant la sténo-
dactylographie, au cou-
rant de tous les travaux
de bureau , consciencieu-
se, habituée à travailler
seule , cherche place. —
Adresser offres écrites à
H. D. 668 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Un rayon qui, cette saison
tient la haute cote

PULLOVERS grosses mailles
JAQUETTES et GILETS

CARDIGANS et fins pullovers

Du chic et des prix dans un choix exceptionnel

^̂ ^̂  NEUCHATEL

V J

La silhouette moderne...
Deux modèles

de notre riche collection

Veltella noir

Fr. 24.80

'¦¦flBbh^ t̂oj ŝ agS^^ : ''̂ ÉLVŜ Ŝ Î&m&^
.^m\m*̂ff if o^1mTWW- j É &JSr^F z^ '-- '**̂

Urbana noir ou elk vert

Fr. 29.80

DKuAU
Seyon 3 NEUCHATEL

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

POUR LES PREMIERS FROIDS
0aM^nanMMffi^^HBfl^HHHn«HII^HflHHdHB!liiM!q*OTKa»K

GrilChe en CaOUtdlOUC couleurs assorties , 2 litres . . . Fr. 3.50

GrUChe en CaOUtChOUC couleurs assorties , 3 litres . . .  > 3.90

Cruche en caoutchouc striée , « Airnow » » 5.50
Bouillotte ovale en fer ««né . . . » 5.50
Seau à charbon rond cylindrique . '. » 5.90
Seau à charbon unique » 6.50
Seau à charbon carré » 7.90
Seau à briquettes 6.50
Pelle à CharbOn ronde ou carrée f -25

Humidificateur en terre . . . . > -.85
0011116161 pour portes et fenêtres . . le mètre * "*>W "

Bande de CaOUtChOUC rouleau de 6 mètres , largeur 10 mm. » ¦ ¦ i5
9 45largeur 15 mm. s> ¦"•'

NEUCHATEL

VOYEZ NOTRE
GRAND CHOIX

Place Purry

A vendre une bonne

génisse
à terme et Indemne ; on
l'échangerait contre jeu-
ne bétail. Charrlére frè-
res, volturlers, Valangin.

É 

Filtres MÉLITTA
pour la préparation de

bon café
| Démonstration
' Dégustation

JEUDI 15 octobre
VENDREDI 16 octobre

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

KBiMUfîÛLA.
NEUCHAT EL

A vendre d'occasion une

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

A vendre :

TOUR D'ETABLI
complet , 500 mm. entre pointes, pince à trois chiens,
broche percée, pince «Universelle», lunette fixe, lu-
nette â suivre, monté sur pieds en fonte , y compris
petit renvoi avec roulements à billes , magnifique
occasion.

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

A vendre un

vélo d'homme
trois vitesses, p n e u s
neufs. Parcs 56. 5me éta-
ge ou Tél. 5 77 64.

A vendre

cuisinière à gaz
avec quatre feux et deux
fours. S'adresser à l'hô-
tel du Marché, tél. 5 30 31.

offre 
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*̂ - JP  ̂ PULLOVER
I nouveau en fine laine , fl^Cilcol montant , manches / / J)U

kimono ma m
*
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Modèle Méridiâna

dxwnhff ^
La perfection dans le jersey pure laine.

La personnalité de celte robe exquise 
 ̂̂  ̂ -̂

es! due à la découpe eng lobant le col ; ;j |B SJr
et tournant au-dessous de la ceinture I bo0 W»

Autres modèles . 178.— 168.— 135.— 128.-

GRAND CHOIX D'AUTRES MODÈLES
INÉDITS EN UNI OU FANTAISIE

COUVRE
K E U C H À T E l

â . . .. '*
Tous les jours belles

POULES
fraîches du pays

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

AU MAGASIN

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

Gros Détail
\-_—m é

/^PORRET- RADIO
Au magasin \ffl ) SPéCIALISTE

V Swon. NEUCHATEL

|i|P RADIOS
\^J~" " sr

^
S' ^* rend à domicile

^*r j rSj f  Facilités
A^s-̂ sŝ  ' ' de paiement
W Compteurs à 20 et.

( MESDAMES "̂
notre collection d'automne — très chic —
vous attend. <

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
1 au dessus de la boucherie Jaccard *

La variété est aussi agréable en matière de fromage.
Goûtez donc une fols l'authentique Camembert

HKTDI

pasteurisé, avec chèaue Siiva

|||3| réveils
F. JACOT-ROSSELET

Clinique des montres
Salnt-Honoré 1 Neuchâtel

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi in-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandaglste - Tel. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Un saucisson...
Goûtez ceux cle la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre

« Citroën »
normale

modèle 1949, bon état ga-
ranti , 46.000 km. Prix :
4200 fr. Tél. 5 11 74.
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Des associations professionnelles demandent
de réviser les dispositions sur l'interdiction

de faire concurrence aux employeurs
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
En juin dernier , M. Schmid-Rue-

din , conseiller national,  faisait adop-
ter une motion invitant le Conseil
fédéral à préparer la revision des
articles'35(5 à 302 du code des obli-
gations qui règlent la « prohibition
de faire concurrence à l'employeur».

Il s'agit là de dispositions qui ten-
dent à protéger le patron contre  une
concurrence que pourrait lui faire
un employé ou un ouvrier qui , à
l'échéance du contrat de travail ,
s'établirait à son compte et mettrait
à profit , dans sa nouvelle s i tuat ion ,
les connaissances acquises au servi-
ce du patron concernant la clientèle
ou môme certains secrets de fabri-
cation.

Le code des obligations autorise
donc l'employeur à insérer , dans le
contrat de travail , une clause selon
laquelle si l'emp loyé quitte la mai-
son , il n 'aura le droit , pendant un
certain temps ni de prendre la di-
rection d'une entreprise concurren-
te ni d'entrer au service d'une mai-
son concurrente.

Ces règles , strictes en apparence ,
souffrent  certains tempéraments et
la prohibition de faire  concurrence
n'est valable que si certaines condi-
tions sont remplies.

Les raisons de la réforme
projetée

Il est arrivé cependant , au cours
des dernières décennies — car les
articles en question ne figurent
dans le code que depuis 1911 — que
les tr ibunaux ont sanctionné l'ap-
plication de cette clause dans des
cas d'une rigueur extrême et leurs
arrêts signifiaient  parfois , pour ce-
lui qui devait s'y. soumettre, l'im-
possibilité de gagner normalement
sa vie et d'assurer l'existence de sa
famille, pendant des mois ou des
années.

A la pratiqu e, il est apparu que
des mesures de protection , légitimes
en princi pe , empêchaient souvent un
homme cle parvenir à une situation
économique répondant à ses capaci-
tés professionnelles , le maintenaient ,
à l'égard de son employeur, dans un
état de véritable dépendance.

De ces constatations sont nés
l'idée et le désir d'une réforme. Et
ce sont , les différentes associations
ou unions de voyageurs de commer-
ce, groupées en une « conférence in-
tercorporative » qui ont attaché le
grelot. Elles ont immédiatement
trouvé un appui dans les grandes
associations d'employés , comme la
Société suisse des commerçants ou
la Fédération suisse des inspecteurs
et agents d'assurances à Zurich , de
même que chez les contremaîtres,
les techniciens, enfin les ingénieurs,

chimistes, physiciens, mécaniciens,
au service de grandes usines , bien
souvent, cerveaux de l'entreprise,
chercheurs et inventeurs et que la
clause contractuel le  relative à la
concurrence maintient à l'état de
salariés.

Une compensation
est nécessaire

La- nrotion Schmid-Ruedin tend
donc , non point à fa i re  disparaître
la protection en faveur de l'em-
ployeur , mais à en atténuer les ri-
gueurs. Dans un mémoire adressé
aux Chambres par les associations
intéressées et que les représentants
de la «conférence intercorporat ive»
ont bien voulu  commenter  lors d' une
récente conférence de presse, nous
lisons ce qui sui t  :

La sauvegarde (les intérêts de l'em-
ployeur ne doit pas se réaliser unilatéra-
lement au détriment de l'employé par le
moyen de la prohib ition de faire concur-
rence. Il faut  au contraire chercher un
compromis équitable entre les Intérêts
divergents ; et ce compromis doit être tel
que, d' une part , la clause de concurrence '
puisse être Insciée dans le .contrat cle
travail mais que. d'autre part, l'employeur
offre à remployé une juste compensation
à lu restriction imposée à sa liberté d'ac-'
tlon.

En d'autres termes, les associa-
tions d' emp loyés demandent  — et
c'est leur r evend ica t ion  majeure  —
que l' interdict ion de fa i re  concur-
rence soit , dam s tous les cas , liée à
l'obligation pour l'emp loyeur de
verser à l'employé pendant toute la
durée de l ' in terd ic t ion , une indem-
ni té  représentant  au moins , pour
chaque année , la moitié de la rému-
nérat ion contractuelle versée en
dernier  lieu.

C'est là une disposition admise
dans la p lupart  des législations
étrangères qui connaissent l ' inter-
diction de faire concurrence à l'em-
ployeur.

Les employés font d' autres pro-
positions encore , celle de l imiter  à
deux ans seulement (alors qu 'au-
jourd 'hui  on va jusqu 'à cinq ans)
l' interdict ion de faire  concurrence ,
celle aussi de déclarer nulle toute
convention par laquelle l' employeur
assure à un autre employeur
de ne pas engager ou de n 'en-
gager qu 'à certaines condi t ions un
employé qui est ou qui a été au ser-
vice de celui-ci.

Il s'agit là d' une question impor-
tante , qui intéresse des dizaines de
milliers d' employés. Nous en sui-
vrons donc le développement avec
intérêt.

Le Conseil fédéral
favorable à une revision
En princi pe , le Conseil fédéral

est favorable à une revision. Sur ce
point , M. Feldmann , dans la répon-
se qu'il a faite à M. Schmid-Ruedin

et, plus récemment, au Conseil des
Etats, n'a laissé planer aucun doute,
Mais le gouvernement doit tenir
compte aussi de certaines objections
que les représentants du patronat
ont fa i t  valoir.

L'affaire va donc suivre son
cours. Il y aura sans doute consul-
ta t ion d'une commission d'experts ,
puis le département de justice et
police présentera son projet au Con.
seil fédéral  qui le discutera pour le
transmettre aux Chambres.

Nous aurons  donc l'occasion de
t ra i ter  encore ce sujet. Il valait la
peine cependant d'en signaler déjà
la portée.

G. P.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 9. Rolle , Dominique-

Louis, fils de Jean-Léon , soudeur , à Bou-
dry, et de Jeanne-Alphonsine née Cottet ;
Messerli , Hervé-Marcel , fils de Marcel-
Willy-William , représentant , à Neuchâtel ,
et de Simone-Alice née Nobel. 10. Jobln ,
Jean-Jacques , fils de Marcel-Jules , ma-
nœuvre , à Cressier , et de Liliane-Ariette
née Jeanneret-Grosjean; Walder , Philippe ,
fils de Hans-Max , confiseur , à Neuchâtel ,
et d'Emilla née Brovelii ; Hofmann, Jean-
Bernard , fils de Claude-Daniel , employé
S.I., à Neuchâtel , et de Denise née Stahel;
Roulet, Geneviève - Marguerite - Henriette ,
fille de Louis-Fritz-Edouard, professeur à
Neuchâtel , et de Madeleine-Hélène née
Rolli. 11. Creller , André-Louis , fils de Re-
né-Louis, fonctionnair e C.F.F. à Neuchâ-
tel , et de Marie-Antoinette née Lecoul-
tre ; Goumaz , Marie-Christlne-Jullette ,
f l'Ile de Pierre-Louis , monteur à Tnielle ,
et de Norma née Lombardini.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 9 oct.
Elser, Maxime-Louis , chauffeur-livreur à
Neuchâtel , et Morlnl , Eiligia , à Finale Li-
gure (Italie) en séjour à Neuchâtel. 12.
Perrlard, Claude-Arthur , maçon à Dom-
dldler , et Waeber , Anne-Marie-Adélaïde,
à Dompierre ; Landry, Frédéric-Alfred ,
étudiant aux Verrières , et Béguin , Miche-
llne-Françoise-Yvonne, à Neuchâtel ; Thé-
venaz , Biaise-Michel , compositeur-typo-
graphe , et Clottu , Eaiane-Erika-Noëlle ,
les deux à Neuchâtel ; Racine, Serge-Azls,
menuisier , et Calmelet , Elianne-José, les'
deux à Neuchâtel.

Johann , confiseur à Winterthour , et Hur-
ni, Rosemarie, à Neuchâtel ; Augsburger ,
Georges-André, chef marchandises C.F.F.
à Neuchâtel , et Chapallaz , Lillane-Renée,
à Berne ; Morandi, Odo-Aurello, peintre
à Neuchâtel , et Baietto, Eldi-Maria-Sera-
fina-Giorgina , à Boveresse ; Helfer , René-
Frédéric , technicien-mécanicien à Neu-
châtel, et Pozzebon , Fides-Maria , à Yver-
don ; Jaquet , Willy-Adfred, receveur T.N.
à Neuchâtel , et Grossenbacher , Marcelle
â Yverdon; Schaldenbrand, Gilbert-Jean,
industriel , et (Juillet , Janlne-Ellane, les
deux à Neuchâtel ; Frauchiger, Hugo-Wal-
ter, cuisinier, et Perret-Gentil-dlt-Mall-
lard , Yvette-Denise , les deux à Zurich;
Geysel , Johann , organisateur comptable à
Suhr (Argovie), et Fischer , Marie-Louise ,
à Aarau; Schwab, Pierre-Paul , mécanicien,
et Freymond , Jacqueline-Marguerite , les
deux à Neuchâtel ; Gauchat, William-
Edouard, pharmacien à la Chaux-de-
Fonds, et Keller , Huguette-Nancy, au
Loole.

DÉCÈS : 9 oct. Braillard, René-Edmond ,
né en 1897. peintre en carrosserie à Neu-
châtel . époux de Marie-Blanche-Marcelle
née Jeannin. 10. Kùffer , née Bloch , Ma-
ria-Bertha , née en 1873, ménagèr e à Neu-
châtel , veuve de Jean-Casimir ' Ktiffer ;
Ruggia née Matthys , Dina-Elise , née en
1869, ménagère à Saint-Blalse, veuve de
Giovan-Battista Roiggta ; Dehn née Fa-
varger , Alice-Cécile , née en 1870, ména-
gère à Neuchâtel , épouse de Wladimir-
Eduardowttch Dehn .

MARIAGES : 9 oct. Cerison, Jean-Pier-
re , étudiant en médecine vétérinaire , à
Lyon , et Bourquin , Mlcheltne-Inès-Fran-
çolse, à Neuchâtel ; Roten , Georges-Pier-
re, employé de pharmacie à Sion, et Mill-
ier , Ruth-Marie , à Neuchâtel ; Zumwald,
Eduard , manœuvre à Guin, et Moro , Ga-
briella-Adeline, à Neuchâtel. 10. Aebl ,

LES SPORTS
ATHLÉTISME LÉGER
Après un cours

pour instructeurs
de la Société fédérale

de gymnastique
Samedi et dimanche 10 et 11 octobre

avait lieu à Macolin le cours annuel de
répétition des instructeurs à l'athlé-
tisme léger de la Société fédérale de
gymnastique ; l'organisation de ce cours
avait été confiée au chef des instruc-
teurs de l'Association fédérale d'athlé-
tisme léger , Alex Baer, d'Erlinsbach , se-
condé par Marcel Mêler et Armin Scheu-
rer , de Macolin , et Georges Hirschi , de
Neuchâtel ; l'entraîneur permanen t de
l'A.F.A.L., M. Otto Misanguy, était éga-
lement présent. Les instructeurs as-
treints cette année à ce cours de répé-
tition étaient au nombre d'une quaran-
taine.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >:

Danièle et son rêve
R O M A N

par 3
IiOlJIS DERTHAI

Nous comprenons tout cela , s'em-
pressa de prononcer Mme Bugey-
Dauzy, mais ne pourriez-vous pas me
donner le plaisir de vous présenter
mon cousin '? Cela n'engage ipas à
grand-chose.

— Sans doute , mais c'est tellement
ennuyeux ces sortes de présentations.

— Bah ! une de plus ou de moins !
Danièle gardait le silence , hésitant

à exprimer toute sa pensée. Et la ba-
ronne de reprendre :

— Si nous insistons ainsi , c'est que
M. de la Boussière est un homme sé-
rieux , ayant une situation plutôt en-
viable. Vous ne retrouverez peut-être
jamais un parti  semblable.

— Que m'importe ! Je me refuse
d'associer mon sort à celui d'un
monsieur que je devrais aimer par
persuasion et qui , lui , ne ferait peut-
être même pas cet effort !

— Et tu rejettes encore cette de-
mande ! dit la comtesse d'un ton
aigre. Ton obstination vraiment est
une véritable gageure !

— Non, ma tante, ce n'est pas une

gageure , mais je ne me marierai ja-
mais comme je vois qu 'on se marie
autour de moi... Pour mon compte ,
je veux que le cœur parle avant les
notaires et les familles.

— Que vas-tu chercher là , un ro-
man ! 'lança la comtesse avec rail-
lerie.

— Eh bien ! quand je chercherais
un roman , où serait le mal '? reprit
Danièle. Quand je voudrais ce bon-
heur , que je crois immense, d' un
amour partagé ; quand je voudrais ,
avant d'engager ma vie, être certaine
que celui auquel je la donne est bien
tel que je l'ai rêvé, que je ne me
trompe pas ; quand je voudrais en un
mot , l'a imer et en être aimée ,
voyons, n 'en ai-je pas le droit ?

— Le bonheur ne se présente pas
à tous sous les mêmes auspices, fit
doucement remarquer la baronne.
Certes , il n 'en est pas cle plus enga-
geants que la tendresse réciproque,
mais il n 'en ' est pas de plus sûrs,
(pour un mariage, que la conformité
de position et de goûts sagement
choisie par deux familles. Et d'abord ,
enfant  obstinée , qui vous dit que cet
amour que vous voulez comme pre-
mier lien entre vous et l'homme que
vous épouserez , vous ne l 'éprouverez
pas pour mon petit cousin ? Car tou-
tes vos défenses sont superflues,
puisque vous ne le connaissez pas.

— En effet , déclara Danièle avec
ironie, je ne le connais pas. Mais je
sais qu 'il est veuf et qu 'il cherche
bien moins une épouse qu'une mère
pour ses enfants. Vous semblez ou-

blier , madame, que je n'ai que vingt-
cinq ans et que je ne suis ipas veuye,
moi !

— Mais , malheureuse enfant , tu as
une dot presque nulle ! A quoi veux-
tu donc prétendre ! clama la com-
tesse en se dressant devant sa nièce.

» Ah ! tu es bien la fille de ma pau-
vre sœur qui a refusé tous les bril-
lants partis que nos parents lui pro-
posaient , à seule fin de n'épouser
qu 'un petit  officier sans relief et
sans fortune.

— Ma tante , vous oubliez que ce
pelit officier était mon père ! rétor-
qua Danièle avec vivacité.

L'humiliation lui brûlait le visage.
Ses yeux étincelaient ; la tète dressée
vers sa tante , la jeune fille était su-
perbe de courage et de dignité.

— Je vous prie , chère amie , restez
plus calme, dit Mme Bugcy-Dauzy en
s'adressant à la comtesse. Essayez de
comprendre l'esprit romanesque de
votre nièce. Cela lui passera bien un
jour , allez.

Mais Danièle souff ra i t  de se sentir
amoind r i e , humWiée .  Elle si ardente ,
si avide de liberté, combien elle
aurai t  aimé se créer une existence
bien à die ! Hélas ! sa tante ne l'avait
pas voulu , ne le voudrait  jamais.
Aussi , toute frémissante d'indigna-
tion , die pensait  : « O solitude ! O
pauvreté !... Si je possédais une de
ces grosses fortunes, dont tout le mon-
de sait le chiffre , comme je serais en-
tourée de respect et d'affection ! »

Bile se sentit soudain touchée au
bras ; c'était la baronne qui la regar-

dait en souriant.  Trouvant dans sa
-fierté la force de vaincre le tumulte
de ses sent iments .  Danièle posa un
regard tranquill e sur la viei l l e  dame,
et , gent iment , se prit à sourire.

I— Alors, chère petite , dois-je vous
ménager une en t revue  ! Après tout ,
vous ne connaissez pas Bruno. Qui
sait s'il ne sera pas celui qui fera bat-
tre votre cœur ?

Un mélancolique sourire ef f leura
les lèvres fraîches de la jeune fille
qui interrogea avec beaucoup de cal-
me :

— M. de la Boussière serait-il assez
désintéressé pour épouser une fille
sans for tune ?

— Bruno est riche pour deux , et si
vous lui plaisiez , il ne s'arrêterait
pas à ce détail. Voil à déjà longtemps
que Paris avec son grand luxe ne
l'a t t i r e  plus. Cela , d' ailleurs, fut un
des motifs qui m'a fa i t  songer à vous
parler de cette proposition de maria-
ge. Je sais que vous n 'êtes pas mon-
daine effrénée et que vous aimez la
campagne.

— Du moins, j'aime la nature.  La
vie aux champs, je l'ignore. Il me
semble, néanmoins, que je m'y trou-
verais assez dans mon élément.

— Vous voyez bien.
— En tout cas, chère madame, re-

prit Danièle, si vous venez à parler
de moi à votre cousin, de grâce, ne
vous étendez pas sur mes qualités,
mon charme, mes talents, etc.. Dans
ces sortes d'affaires , il arrive parfois
que l'on s'engage sur une réputation
trompeuse.

— Oh ! fit la baronne scandalisée.
— Mais oui, madame, cela existe.

Tout le monde ne nie voit pas avec
vos yeux , ne me juge pas avec votre
indulgence et votre bonté. Et de mê-
me que je pense : « Lui plairai-je ? »
j 'ajoute : « Me plaira-t-il ? »

— En effet , cela est inquiétant ,
objecta la comtesse d'un ton mo-
queur .

— Pourtant , ri posta calmement
Danièle , si personne ne parvenait  ja-
mais à me plaire comme je l'entends...

— Et comment l'entendez-vous ?
interrogea avec douceur Mme Bugey-
Dauzy.

— Je me sens incapable de me ma-
rier si en même temps que le don
de moi-même, je ne fais pas celui de
mon cœur.

— Si bien ?...
— Que je resterai célibataire. Hé !

serait-ce un si grand malheur !
— Dieu en décidera , mon enfant.
— Sans doute , trancha sèchement

Mme de Grésigny. Mais , en l'occur-
rence, toi, Danièle, tu n 'as pas à gar-
der d'hésitation sur ce projet de ma-
riage. Tu ne dois pas refuser d'épou-
ser M. de la Boussière.

— Comme vous y allez , ma tante !
L'épouser ! je ne parle encore que de
savoir si, oui ou non , je dois le ren-
contrer.

— Alors ? interrogea la baronne.
— Laissez-moi y réfléchir à tête

reposée. Dans quelques jours, nous
en reparlerons.

— Enfin , voilà un mot gros de pro-
messes, dit avec enjouement Mme.Bu-
gey-Dauzy.

III

Après le départ de la baronne, au-
cune parole ne fut échangée entre
Mme de Grésigny et sa nièce.

Le dîner fut  calme, mais une at-
mosphère d'hostilité enveloppait 1M
deux femmes.

Au moment de se séparer, lorsque
Danièle vint , comme chaque soir,
tendre son front au froid baiser de
sa tante , celle-ci la retint du geste.

— Tu rentres déjà dans ta cham-
bre ? A ton aise. Mais sache au moins
profiter de cette solitude pour médi-
ter. Je pense que la nuit te portera
conseil et que demain tu me feras
part de tes sages conclusions.

Une fois rentrée chez elle , Danièle
resta un instant immobile, debout ,
sans lumière. L'idée de cette propo-
sition de mariage la troublait à un
point  qu'elle ne s'expli quait  pas ; elle
en demeurai t  tout oppressée. Ce
n 'était pourtant  pas qu 'il fal lût  attri-
buer à la nouveauté de la cause la
sensation inconnue qu 'elle éprouvait!
elle avait ,  au contraire , souvent réflé-
chi à ce grand acte qui f ixe la vie
d'une femme ; elle en avait même
brodé bien des variat ions sur cî
thème et elle en avait toujours con-
clu que sans amour elle ne se marie-
rait pas.

(A suivre)

CHRONIQUE VITICOLE

Le gouvernement français
va faire distiller

400 millions de litres
de vins bloqués .--

M. Edgar Faure , minis t re  des finan-
ces, a reçu une délégation de la Fédé-
rat ion des associations viticoles venu«
l'entretenir des mesures d'assainisse -
ment  du marché viticole. M. Edgar
Faure a annoncé aux délégués que qua-
tre mi l l ions  d'hectolitres , soit 400 mil-
l ions  de litres provenan t de la récolte
de 1952 bloquée pair décret rendu le
23 février dernier, vont être distillés
prochainement .

Le ministre a ajouté crue les vigne-
rons devaient avoir confiance dans les
résultats qu 'obtiendra le nouveau ré-
gime viticolle. Certes , ces mesures n'au-
ront pas toutes d'e f fe t  immédiat , mail
on peut prévoir que le marché du vin
sera équilibré dès 1954 et qu'il n 'y a
aucune raison de craindre une baisse
des prix au-dessous de taux normaux,
Le gouvernement n 'entend pas interve-
nir sur le marché af in  de ne pas faus-
ser le jeu normal du n ouveau régime
viticole. Il le fera cependant si l'apjili-
cation des mesures prises ne rencontre
l>as la compréhension et la bonne vo-
lonté souhaitables.

CHE DE
LEVURE

ZllBË I
S IMPCSE

En p h a r m a c i e s  et d r o g u e r i e *

j  '̂ WTÇ̂ KS^Î ÏM Potiches comp lètes - Lampadaires - Abaf- Jour I
j V k̂>"-'̂ ferf|KS^̂  Tissus el galons - Parchemin el carcasses •
I ' ' m ÉÉ *
1 $•! B Grand choix en magasin |

^B . k̂ r Rue du Seyon - 6, ruelle Dublé, 1er étage î
! V. GUTKNECHT NEUCHâTEL
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J'ai bien dit : "Citterio"
•

J& La belle couleur rouge de la viande
j a T  laine et la chair homog ène et ferme

IW sont les caractéristiques d' un salami
ff de qualité. Exigez toujours le salami
S Citterio. Il est le p lus app étissant , le

B plus savoureux et le p lus naturel que
m vous puissiez désirer , car il est fabrl-

m que avec la chair des meilleurs porcs ,
m sans exclure aucune des meilleures

m parties. Ayez toujours , dans vos pro-
M visions de ménage , quel ques salametti
B «c Turista ».

E

Une question de confiance QJLimuw1.. .1
est l'achat de votre IK ĵ^W  ̂ fl

LITERIE |f|!
Meubles rembourrés - Rideaux

GRAND CHOIX DE TISSUS

A ^ ^  

A 
ï l^J

C Tapiss ier-Décorateur

IVIAV I SC Kl SERRIÈRES, tél . 5 4715
ON CHERCHE A DOMICILE

L'Epicerie Th. CORSINI
Rue des Chavannes

vous offre ses spécialités excellentes de
SAUCISSES AUX CHOUX

SAUCISSES AU FOIE
Vin blanc Etoile du Léman, 1.80 le litre

Vin blanc 3 plants, 1.85 le litre

Meubles... meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble*, meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. MEYER . rues
Salnt-Honoré et Saint-
Maurice , Neuchâtel.

f \Saucisses à rôtir ;
de porc

et de veau
tous les matins

fraîches ;-
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

A vendre un manteau

OPOSSUM
S'adresser à Mme spel-

ser, Seyon 19.

LE PRODUIT RÊVÉ ^̂POUR DÉGROSSIR @B|

LA MACHINE |?S 5!o
À LAVER! l̂ S^M

Avec 0M0 trempé est à moitié lavé , v
^̂ H«^̂  ̂ 1 ÊLWSSE OM

/ %
Notre assortiment en

POISSON frais
Truites de rivière vivantes

Filets de perche
Palées ¦ Bondelles et filets

Brochets
Filets de vengerons

Soles et filets
Filets de carrelets

Filets de dorsch et filets panés
Cabillauds - Turbots

et filets - Colin • Saumon
et tranches de saumon .

Morue salée
Crevettes roses

Escargots maison
Cuisses de grenouilles

Excellent foie gras
Véritable caviar

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS , DÉTAIL

; Trésor 4 FRERES Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

A vendre à Yverdon-centre
pour cause de départ

ÉPICERIE
bien située. Pour tous renseigne-
ments s'adresser Fiduciaire F. Lan-
dry, Neuchâtel , faubourg du Lac 2,

tél. 5 48 48.

MOTEURS électriques
Stock important de moteurs

en diverses exécutions

ĵ  ̂ Agence
jLÇtSfiL des usines

&M BAUKNECHT
MOTEURS QUARTIER

BOUDRY

/ à >s4-omminor \
/ >N_ _̂-̂ <>S  ̂N E U C H A T E L  1
m ^̂ 55 3̂ *̂*  ̂ Bul Dl titÔPiîM. » 1

\ / Les spécialistes \ /
V I de la belle j  /
\

^ 
V lunetterie / /

|j||Ë§| Ce ne sera plus
AWT8P\ une con^e

lltMMIiilILHiKI NRICHATEL O 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à. la

Caisse cantonale
d'assurante populaire

¦̂ B J^F NEUCHATEL, rue du Môle 3



^l ffl Nous vous conseillons de faire un essai avec le plus remar-

mit \̂ilh\ \1 Escargots 1er choix quable des fortifiants ' notre

^PJwIllt j  LEVURE ALIMENTAI RE
V^J^ a ouzaine qUe l'on peut facilement ajouter aux aliments tels que potages,
2J Î̂ ArnAff Doûf D' h f II M M m** légumes, pâtes, riz, à raison de 2 cuillères à café par repas.

.̂Ol ne« Oeer ïBlSCllOtSZeli> fl§ On peut aussi la prendre dans un verre d'eau chaude ou froide,
la boite 195 g. •¦¦iBr

Sucre à glacer . . . . iekg. 1.08 7 
la boite de 200 g. Z.—

(le paquet 460 g. —.50)

NOUgaf en bâtons . . le bâton 75 g. "n t̂l 
H^̂ ^l ŝVTîX Î

NOUgat en sachets . . le sachet 100 g. "n # »# || ||£||£gQjg£ P̂

A vendre
CALORIFÈRE

« Klus » C. 35, hauteur
1 m. 15, circonférence
1 m. 10, 5 m. 20 de
tuyaux, deux coudes, une
lyre, à prendre sur pla-
ce. Au comptant 100 fr.
De 9 h. à 13 h. 30. De-
mander l'adresse du No
659 au bureau de la
Feuille d'avis.

I Vous-trouverez fjj
I la première qua- ¦
I lité d'huile extra- S
I fluide pour ma- H
¦ chines à coudre H
H dans le magasin j l |
Il BERNINA

||

HR seyonlB Grand rue 5 ju|S S

j !M^̂  ̂
Neuchâtel H j

£r JlJraË2& propose... 1
La fourrure partout !

SIBERIA FURS |
vous invite à voir

sa collection excep tionnelle !

Le chic de ses modèles vous enchantera 1 j

E N T R É E  L I B R E

La Maison de la fourrure S. A.
; 14, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

\w

Bas prix mais qualité
chez

le quincaillier f̂l ;
MB s

• mn MUi.l^|tf 4.90

HBiiUflBU
NEUCHATEL

TAPIS
BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
GRAND CHOIX

A l'étage : prix d'étage
Crédit

t 

Ligue contre
• la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 31 octobre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 51172 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel, entrée est, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. 30 à 18 heures

SERVICE B.C.G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE
Chaque mardi, de 17 à 19 heures

à la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

c —; TP|j|p  ̂ " 
esf canon...!

ĵ? w %̂ .̂ Pv 
LE 

PHILIPS
/j l  t. y — «3  ̂ —-«l^  ̂ avec antenne

f / $ ë Âj ?  T^&Sw - .«\CWftlP 
antiparasites

ÎtlSiSlIâiï̂ .̂ s JOD.-
Demandez une démonstration

l̂ùi Jeu, dmf imt!
Minette nettoie aussi bien que sa maman,
maintenant qu'elle connaît NOF, le fa-
meux décrasseur qui dissout la saleté au
premier contact

Pour avoir m bel appartement, faites
comme Minette : décrassez parquets et
Dnos avec NOF.

Le bidon pour 4 parquets : Fr. 3.—
Le décrasseur ĉ »- ^

^^mm*tm\t mMwL *\f J I I I  111 ̂ i i I ̂4 H W .("Or / iBfi :

Mermod & Co. Corouge-Genève
mmm*mBMm%VBmmm m̂mÈm*mNwmimUMm

MAGNIFIQUE

thon du Pérou
à l'huile d'olive

Fr. 1.35
la boite Vi

MAGASIN MEIEB

A vendre

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

r 

COMPTOIR SUISSE
du 29 octobre
au 5 novembre

HOLIDAY
ON ICE 1953
la prestigieuse revue

américaine de patinage

Le p lus beau spectacle de l'année 1
Billets de chemin de fer à prix réduit

Des billets spéciaux à prix réduits, à desti-
nation de Lausanne, seront vendus par les
gares de Vevey, Montreux, Aigle, Bex, Rolle,
Yverdon , Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds,
le Locle, Chavornay, Payerne, Moudon ,

Lucens, Vallorbe, le Pont.
Prière de se renseigner auprès des gares, qui
pourront également réserver des places pour

les spectacles.
Bureau central de location :

Fretlsch Frères S. A., Caroline 5, Lausanne.

I M EU C HA T E I«
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement
outillés pour le nettoyage

chimique soigné des vêtements
LIVRAISONS RAPIDES

WWBB&itî  ̂ r ; •̂ ^̂ ¦̂̂ î̂ SB'-'̂ '̂̂ w^î -îCKfc ï̂Ssc f̂e '̂v*̂ " -'V' -! 8̂
I ¦ËkV;, V ¦ ¦¦̂ '•iK;!-.:;'-à̂ gr̂ M;̂ ^̂ ^̂ ^̂ MmS^̂ i:̂'..: 1 §M

I H L— ^==—^> I l  Réchaud deux plaques Fr. 110.— E|
\ : —===^BBBJ i Réchaud - four deux ^ÊII H plaques » 285.— j g m
[ I *m g^ ; Potager trois plaques w
[- •.. -. '.j ~ }| et four , sur pieds , Wja

I ' J émalllé Ivoire, au prix i
i | sensationnel de ré- 03

j  3 l i l  clame » 395.— E|
BB I j  ra [dem , exécution su- ^m

i il JH pérleure » 440.— j |j
$&&] Ç-—-_3q. I Mil Potager sur socle de fijj ï ;
jjR vl ^^ *̂ I M f très belle présenta- wa
p^'-S -p M , tlon avec tiroir chauf-

L, B^'-;---*BF^^JqaaM^Bn. zm fe-plats émalllé Ivoire » 490.— gj &
<mi-/;~~~̂ ~^^^^^Ss. WFf Idem , exécution su- (8?
IBKÊigiî-Vvî :•¦¦.'¦ ¦ ^^f  per-luxe » 590.— SB
i . ' vj B B É&i iÙ a & î 'ïiki'ï'ïrtiî ' Supplément pour 2|

couvercle » 27.— œj
Grandes facilités de paiement ou location-vente ^a

à partir de Fr. 25.— par mois
Àm

Cretegny & Cie 1
Neuchâtel : Chaussée de la Bolne 23

Pour vous.
Mesdames !

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

L'IDROFRULL
l'Indispensable mélangeur

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

UN CADEAU au prix de Fr. 48.50
Vous êtes cordialement invitées à assister aux
EXPOSITIONS et DÉMONSTRATIONS en cuisine au

RESTAURANT DE LA ROTONDE
du 12 au 17 octobre,

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

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

l'exclusivité pour . la ville.

ENTRÉE LIBRE
Représentant général : Nouveautés Techniques,

case postale 116, la Chaux-de-Fonds

rpVs^GEME- Otto WEBElO
vous offre ses spécialités :

TOURTES PATISSERIES FINES
SAINT-HONORÉ

1 Faubourg de l'Hôpital 15 Ta. 5 20 90 J

Mesdames et messieurs
Confiez votre linge

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

nettoyés chimiquement à sec

R. ZWAHLEN SRâ1.
SERVICE A DOMICILE

A VENDRE D'OCCASION

Une fourgonnette « Austin »
A 40, 6 CV, complètement revisée.

Une camionnette « Austin »
A 70, en parfait état.

Une voiture « Austin » A40

Garage Virchaux & Choux
RYSER, successeur

Saint-Biaise Tél. 7 51 33

f \i Profitez de la saison pour acheter :
aux prix avantageux nos excellents

POULETS
à Fr. 3i$U et ¦»«"¦" le y ,  kg.

(sans intestins)

Petits coqs - Poulardes
extra-tendres

de notre abattage quotidien à Marin

POULETS DE BRESSE

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

- On porte à domicile T»A*„«IIIOS Expéditions à l'extérieur UMaii

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratiqu e

ANDRE MAIRE ?%%£„
VOS CHAUSSURES

VITE ET BIEN
seront réparées

s||fr\ Koch
if m̂ S ^i ^l mf l l ï^ ^ ï̂ r i  An Sle rue du Râteau

LOCATION fPamv:fnes
à la journée M SCHWALD

Service à domicile — Tél. 8 23 76

I BERNINA r̂ g"feT la machine f
hJk Machine à «J ŵm̂ zigzag portative M ĝ¦ . - • / ¦.̂ M IwIcîLrlBSBiC d p NINfl JL m iàémRHBOI — m m*%*w SI t>t:m'iin " smj m m_ S 1^̂  1«li aj« f&iasB

WÊÊft̂  coudre zigzag ïï hagm H f au P"x le PausJWS
Hf^ortative modèle ijgP»̂ ,: J4 avantageux Fr^̂ fl
PFI populaire W ~̂J± &{Jé&a<a  ̂f^

CT * Exce,lente en P ualité et rendeme nt 1 ^gg^SSî rZ^̂  §Jon 1(. NEUCHATEL . Grand-Rue 5 Yft%
ÉM • Garantie assurée par l'Usine BERNINA \̂ ^^̂ ---

Jŝ ^^' ' y° Tél. (038) 5 34 24 w4
MM qui possède une expérience de 60 ans wà

Clôtures - Echalas
Clôtures en mélèze (Chahoury) en panneaux
et en rouleaux. Toutes fournitures en mélèze
pour installations en plein-air. Tuteurs, echa-

las, harasses et cageots.
Vital MEUNIER, Martigny-Eourg (Valais)

Tél. (026) 618 13

AVIS
à notre aimable clientèle :

Tous les bulletins donnant droit
à la « ristourne », antérieurs à
1949 seront échus au 31 décem-

bre 1953

BernardiggjTlII 1 1  II i III l il l m il

Ê̂ Jacques-Yves 
Le 

Tumelin, le W
A célèbre navigateur  solidaire, auteur  tSK
ffl de « KURUN » , récit passionnant  de E9
™ son tour du monde, un des plus I
/fl beaux ilivres de notre temps, sera nk
BH l'hôte , .samedi après-midi 17 octobre H

(de 14 à 17 heures) de la

J 
Librairie (JJC l̂UCT  ̂ P

H Saint-Honoré 9 S
M\ où il dédicacera son ouvrage. *»x
SI Important : Nous vous conseillons do Bj
^H faire réserver dès maintenant votre WW
M exemplaire par téléphone (038) 5 44 66 Bk

A vendre pour cause imprévue

«OPEL RECORD- 1953
comme neuve, ayant peu roulé. Prix intéressant.

GARAGE DU LITTORAL, au début de la route
des Falaises.

Salle à manger
Louis XVI

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

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

A vendre, de particu-
lier,

train électrique
c Buco » complet avec
grand circuit, Fr. 350.—.
Ecrire à F. V. 665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

cuisinière «AGA»
avec chauffe-eau, con-

- viendrait pour la campa-
gne. S'adresser : Côte 118.

A vendre un
MATELAS

crin animal avec laine
remis à neuf , de 90/190
cm., chez B. Baillods. ta-
pissier , Tertre 18. Télé-
phone 5 2152.

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix ,
chez Meubles G. MEYER,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâ-
tel.

A vendre

PIANO
brun. Fr. 200.—. Tél.
5 36 58.

A vendre faute d'em-
ploi Jolie

cuisinière
combinée gaz et bols à
l'état de neuf , éventuel-
lement un fourneau de
cuisine à plaques chauf-
fantes et une cuisinière
à gaz marque « Le Rê-
ve », le tout en parfait
état. S'adresser : Péreu-
ses 15 (Vauseyon).

ASPIRATEUR
sur patins, très bon état ,
bien puissant, marque
« Electrolux », à vendre
pour 150 fr., avec garan-
tie ( appareil a été accep-
té en paiement). Occa-
sion avantageuse. Télé-
phoner au No 5 28 21,
Neuchâtel, après 19 h.

A vendre
MANTEAU

pour fillette, en très bon
état , longueur 93 cm.
Prix : Fr. 30.—. H. Hlm-
melberger, Marln-Epa-
gnler.

On offre à vendre 30 à
40 gerles de

VENDANGE
S'adresser à l'Hoirie Peter ,
Chapelle 22, Corcelles
(Neuchâtel). Tél. 8 13 79.

#m& ZARBO FLAN
// \\ LE FLAN INÉGALÉ

$ml '̂  ¦ ¦ "' :"'RlPi) Essayez-le, VOUS aussi !
N̂ Ŝ -iy •','; ' 

¦ _j^̂  ' En vente dans tous 
les 

bons 
magasins

UN DESSERT EXQUIS I f i .  H- f̂fl éf* rWf /SMd tf é ïmf K
deml-lltre 80 et. ĝgggS*—^"̂ )

A vendre un

manteau en agneau
longs poils, taille 42. —
Demander l'adresse du
No 653 au bureau de la
Feuille d'avis.

SIDE-CAR
Moto 500 avec side-car

à vendre Fr. 1000.—.
Adresser offres écrites

à R. I. 661 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un petit

fourneau
de catelles

Gacon , Fontaine-André
26, 3me; à la même adres-
se chambre à louer, 5
minutes de la gare.

A vendre

double couche
deux matelas à ressorts,
deux lits métalliques,
avec protège-matelas. —
Prix très bas. E. Notter ,
Terreaux 3, tél . 5 17 48.

Deux occasions uni-
ques. A vendre 580 fr.bon PIANO
brun , présentant comme
neuf , de bonne marque,
belle sonorité, avec pla-
que de fer , format mo-
derne , ainsi qu 'un su-
perbe piano brun moder-
ne Burger-Jacobi, rendu
sur place, avec bulletin
de garantie. Mme R. Vi-
soni , Parc 12, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
o on A c



Pour votre

AUTO
Eponges et

brosses de lavage

BSfl 4 ,-a* JJ1 ^"Tv^-rî"' 'H

BBB ĉ r"H ^Mf  ̂ 'S

t ¦

Politures
et vernis

Tous les jours

FILETS DE
VENGERONS

à Fr. 2.— le & kB-

MAGASIN

! LEHNHERR
| FRERES

| NOS EXCELLENTS N

LAPINS
frais du pays

entier et au détail

Fr. 3i4D le y2 kg.
au magasin

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail ! j
'i On porte à domicile j .

Expédition à l'extérieur t

Quinzaine gastronomique de Bienne
15 octobre au 1er novembre

Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 octobre

HOTEL ELITE

4me Salon culinaire
Les chefs-d'œuvre de nos chefs
Les merveilles de nos confiseurs '

L.es grands crus
ENTRÉES : Adultes 1.—. -Enfants —.40

Concours de dégustation de vins
Ouverture du Salon : |

Jeudi : 17 h. - 23 h. 30. Vendredi : 10 h. -
23 h. 30. Samedi ; 10 h. - 24 h.

Vous obtiendrez :

santé et jeunesse
par la

Respiration hindoue
et la

gymnastique
harmonique

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4 - Neuchâtel
Tél. 5 31 81

¦ i m 3 ***<

if»' Mi 
' , ..

' ¦ , .v , - 
¦

I PAUL SCHENK I
(jl p our vous à Paris i(J
il les nouvelles coiff ures 1\

r "\
COLLÉGIALE DE NEUCHATEL

Dimanche 18 octobre à 16 h. 30

1er Concert d'orgue
André Pépin

1er flûtiste solo de l'O.S.R.

Samuel Ducommun
organiste

V J
EX POSITION

LAURE BRUNI
expose ses peintures

à la galerie EUROPA
Place de la Gare

BIENNE
OUVERTE LE 17 OCTOBRE

f  Madame , vous avez besoin d' une \
permanente, un essai s'impose chez 13
le spécialiste «

^raacotà i
COIFFEUR DE PARIS |

DAMES MESSIEURS H
I Saint-Maurice 2. Neuchâtel - Tél. 5 18 73 ¦

Y \' TOUS LES JEUDIS

CHOUCROUTE GARNIE

Restaurant \$ 1 Il AU MS
M. H. JOST Tél. 51083

J

Cartel neuchâtelois des Intérêts éducatifs
Jeudi 15 octobre 1953

OUVERTURE
de la

bibliothèque des parents
Librairie L. Reymond

9, rue Saint-Honoré, 1er étage

Service gratuit de prêt à domicile d'ouvrages
intéressant les parents et les éducateurs

en général.

mf Ê m WfllES&m ^mtm lTm ^mvj Êk WwÊh 
WmV 

M

^

fF
~ Cest la seule question du

I

"2* concours le plus simple et le
plus amusant de l'année.

:;' r£ '¦% Vous pouvez envoyer plusieurs estimatione
W?i$ àr> poids et gagner l'un des magnifique©

Br pnï :
ÈrJ Scooter MACCHI, complètement équipe
Wtm Chambre a couchsr CLAUSEN MEUBLES
:•*:": 'J Caniche ST. SULPICE avec pédigrae

^̂  
Auto-Radio équipe 

par 
JEANNERET FRERES SA

B|̂ * Vélo CILO homme ou dôme
^L Réchaud-'our 

LE 
RÊVE

T̂ Paires 
d« skis VAMPIRE avec équip. KANDAHAR

App. photo REPLEKTA II avec sac cuir t.»
&̂0 Machina A écrire HERMES BABY

WT Matelas DUNLOPILLO
p Perceuse électrique PERLES

^
— Ftediateurs-grill PYROLUX

'3B Trottinettes HARUWY Grand Li»»
-£ Arroeotr» 20 L huila STARTOLI ME
HP Machinas de cuisine LEGUMA
,, Articles de pécha RACINE NYLON TORTUE
J  ̂

Poissons VIVIP, pmcos ARC EN CIEL et PAM
«» Aiguiseurs ALLEGRO pour lames da rasoirs
'ùfM 100 feu» arrières pour cycles,
W LA LUMIÈRE OUI SAUVE (LUCIFER)

« _ o! des centaines do bouteilles

EL ©^^^S^^^ eT^°ut^ - Sa

tf DES MILLIERS DE FRANCS DE PRIX
tt  ̂ Renseignements: magasins d'alimentation el caMi

Exposition des prix du concours :
QUINCAILLERIE DU SEYON S. A., SEYON 12, NEUCHATEL

I

Les contemporains se remémorent g
leurs anciens souvenirs autour d' une m

table bien garnie du 1

olafe-restaurant dea fijallrs I
Centre gastronomique Tél. 520 13 E

Le sympathique petit restaurant
de « LA ROCHETTE »

à MALVILLIERS (Val-de-Ruz)
vous attend samedi pour son succulent

SOUPER TRIPES
René GOESEK-PAILLARD , nouveau propriétaire
Tél. 7 17 76 (Parc pour autos)

CARTEL NEUCHÂTELOIS
DES INTE'RÊTS ÉDUCATIFS

CERCLE DES PARENTS

Séance de cinéma
lundi 19 octobre 1953, à la Paix, à 20 h. 30,

(portes 20 heures)

La cage aux rossignols
avec Noël-Noël et les petits chanteurs

à la Croix-de-Bois
Entrée : Fr. 1.—

Fr. 5000.-
sont d e m a n d é s
pour l'extension
de commerce de
1er ordre. Intérêt
5 %. Rembourse-
ment Fr. 100.—
par mois.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat et gé-
rances, Terreaux
No O, Neuchâtel.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale. Cor-
donnerie de Montétan,
avenue d'Echallens 107,
G. Borel. Lausanne.

GRANDE SALLE DE COUVET
Mercredi 21 octobre à 20 h.

| LA COMPAGNIE GBENIER HUSSENOT |
donne

¦ ¦ , r- "-. , - ' - - - i, ï ¦ : -

I PHILIPPE ET JONAS I
d'Irwln SHAW

Adaptation Marcel DUHAMEL

Décors originaux - Troupe au complet
Places : Fr. 2.—, 3.— et 4.—

Location : Pharmacie Bourquin (Tél. 9 21 13)

11 . BEAU-RIVAGE - NEUtHÂTEL Ifl
|, ? ! ; j Hllllllllllllllim IIIIItlIimilllllMiniMMIlIMMItlIlllllllllirlIllIMMIllIMMIMMIlMIIIIII | ' i

fejj j  Samedi 17 octobre dès 20 h. 30I SOIRÉE IMŒSiîmT i
f s l i ' j i l l  avec les .\ "i

I NEW-ORLEANS WILD CATS il
Ri lyj  orchestre officiel du Hot-Club au grand complet
!?::! i et le dynamique orchestre j

IJ ALDO ULMER I
1 l ' j !  Entrée : Fr. 2.50 (taxe comprise)

; l l i n Prolongation d'ouverture autorisée k '. . ¦'.

CHAUMONT ET GOLF HOTEL
Samedi 17 octobre 1953

F dans les salons du 1er étage

Diner aux chandelles
Menus dès Fr. 6 ou

j NOS SPÉCIALITÉS DE SAISON . I
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LA VIE
N A T I O N A L E  I

Décès de l'écrivain
et dramaturge
Noëlle Roger

GENÈVE , 14. — On annonce la mort ,
rnercredi après-midi , à Genève, de l'écri-
vain et dramaturge  Noëlle Roger , née
dans cette vi l le  le 25 septembre 1874.

Fille de Théop hi le  Dufour, qui fu t
directeur des archives et de la biblio-
thèque  publ i que et univers i ta i re, et
femme du professeur Eugène Pit tard ,
ancien recteur de l 'Univers i té  et direc-
teur honoraire  du Musée d' e thnograp hie,
Noëlle Roger enseigna la l i t térature
française à l'école secondaire et supé-
rieure des j eunes  f i l l es  et elle écrivit
de nombreux  romans sc ient i f i ques et
d ' imagina t ion , don t  les p lus connus sont
« L'impossible o u b l i » , «Le  nouveau
déluge », « Le feu sur la montagne  »,
«Le nouvel Adam », « Jean-Jacques le
pr omeneur  solitaire », « A u  seuil de l'in-
visible ».

L'ensemble de son reuvre a été cou-
ronné il y a deux ans par l 'Académie
française. Durant  les années de la pre-
mière guerre mondiale, Noëlle Roger
servit cnmme in f i rm iè r e  à l'hôp ital  mi-
litaire de Lyon et convoya les grands
blessés au travers de la Suisse. Elle ré-
digea à ce propos « Les carnets d'une
in f i rmiè re ». Le gouvernement  français
lui accorda la médail le  d'or de la recon-
naissance. Elle écrivit et fi t  représen-
ter plusieurs  p ièces de théâtre,  entre
autres « Les disciples », « L'enlèvement
d'Europe », « Les chacals », « La nou-
velle Héloïse », etc.

Elle é ta i t  membre de l ' Ins t i tu t  nat io-
nal genevois et du cercle de la presse
et des ami t i é s  étrangères. Noëlle Roger
était chevalier de la Légion d 'honneur.

Collaboratrice de nombreux
journaux

Noire correspondant de Genève
nous téléphone à ce propos  :

Noëlle Roger a succombé à la mala-
die qui la tenai t  alitée depuis bien des
mois. Collaboratrice de nombreux jour-
neaux suisses et étrangers, elle laisse
parmi les journalistes qui la considé-
raient aussi comme l'une des leurs, le
souvenir ému de la p lus cordiale con-
fraternité.

Noëlle Roger avait acquis bien vite
sa grande notoriété avec la publication
d'une de ses premières œuvres, « Doc-
teur Germaine ». Quant à son pseudo-
nyme, ce sont les deux prénoms de son
frère, Noël-Roger, qui le lui avaient ins-
piré.

Ajoutons encore qu'elle avait confi é à
l'écrivain Pierre-Paul Plan la continua-
tion des commentaires  de la correspon-
dance de Jean-Jacques Rousseau , qui
avaient  été commencés précisément par
le père de Noëlle Roger, Théophile
Dufour.

Une escroquerie
de 200,000 fr. à Zurich

ZURICH, 14. — Un commerçant , Jonas
Hans , vient  d'être mis en état d'arres-
tation à Zurich 8, pour escroquerie. Il
obt in t  ces derniers  temps pour p lus de
200.000 fr. de produits pharmaceutiques
qu 'il pré tendai t  devoir livrer aux hô p i-
taux et aux médecins. Au moment de
son arrestat ion , on ne découvrit ni ar-
gent, ni marchandises.  On pense que ce
personnage a fait encore bien d'autres
drrpes."

Comment sera constitué
le nouveau

gouvernement allemand
M. Adenauer élargit

son cabinet
BONN , 14 (O.P.A.). — A Bonn , des

en t r e t i ens  sont  en cours a c t u e l l em e n t
sur la fo rma t ion  du nouveau gouverne-
m e n t  fédéral .  Le chancelier Adenauer  a
l ' i n t e n t i o n  de const i tuer  un grand cabi-
ne t  a f in  de résoudre p lus f a c i l e m e n t  les
problèmes des qua t r e  prochaines an-
nées. Seul le parti  bavarois  C.S.U., ap-
paren té  au par t i  C.D.U., a sou levé  des
réserves au sujet d' une extension im-
p o r t a n t e  du cabine t .

A près les dél ibérat ions  de mercredi ,
il est établi  que le nouveau  gouverne-
m e n t  pourra se baser sur la coa l i t ion
C.D.U. - C.S.U. ( U n i o n  démocrate-chré-
t i enne ) ,  F.D.P. (parti démocrate-l ibé-
ral) ,  D.P. (p a r t i  a l l e m a n d )  et B.H.E.
(p a r t i  des réfugiés) .  Les r ep résen tan t s
de l'ancienne coa l i t ion  gouvernementa le
ont  approuvé l'entrée dans le .nouveau
gouvernement  du parti  des réfugiés.  On
annonce,  en outre , que le nouveau cabi-
net comprendra environ dix membres
du C.D.U. - C.S.U., . trois F.D.P., deux
B.H.E. et deux D.P. Le premier gou-
vernement  fédéral comptai t  14 mem-
bres. Le nouveau cabinet , d'après les
indica t ions  recueillies, sera constitué
comme suit :

Membres de l'Union démocrate-chré-
tienne : chancelier et ministre des affai-
res étrangères : M. Adenauer ; Intérieur :
M. Gerhard schreeder ; ministre de l'éco-
nomie : M. Ludwig Erhard ; finances : M.
Fritz Schaeffer ; agriculture : M. Hein-
rich Lubke ; travail : M. Anton Storch ;
ministre des questions de l'ensemble de
l'Allemagne : M. Jakob Kaiser ; postes :
M. Sigmund Mayr ; ministre pour les
questions européennes : M. Heinrlch von
Brentano ; ministre pour les questions
de la famille et de la Jeunesse : M. Franz-
J. Wuermeling.

Me> '">res du parti démocrate-libéral :
vice-chancelier et ministre des questions
économiques européennes : M. Franz Blu-
cher ; justice et construction de loge-
ments n'ont encore que des candidats :
MM. Fritz Nemayer et Hermann Schaefer.

Membres du parti allemand : ministre
des communications : M. Hans-Ch. See-
bohm ; ministre des affaires du Bundes-
rat : M. Heinrlch Hellwege.

Membres du parti des réfugiés : minis-
tre des réfugiés et spoliés : M. Theodor
Oberlaender ; ministre sans portefeuille:
M. Waldemar Kraft.

Les r ep ré sen tan t s  de la coa l i t ion  gou-
vernementa le  pensen t  que le chancelier
cons t i tuera  déf in i t ivement  son cabinet
vendredi .

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « La réunion de famil-

le ».
Cinémas

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

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Femmes de
Paris.

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

tures.

Curieuse lacune
dans la constitution

françaises

(SUITE DE LA l 'HEMIÊKE PAGE)

Un autre aspect de la question est
la sauvegarde du pres t ige p résiden-
tiel. Il  f a u t  entendre par là qu 'un
che f d 'Etat  ne saurait valablement
être l'élu d'un seul parti  ou même
d'un groupe de partis , et que du
point de vue de l'intérêt national ,
son élection requiert une majorité
substant iel le .  Il  doit représenter  le
pa gs.

Tout concourt  donc , dans ces con-
ditions , pour  que le principe  de la
majorité absolue soit exigé pour la
grande compéti t ion de Versailles.
Une loi devra donc être votée. Le
sera-t-elle ? C'est là le vœu des p ar-
lementaires de bon sens, et i ls sont
p lus nom b reux qu 'on se l 'imagine.
C'est également ce lui de la grande
presse f rança i s e  et l'on souhaite que
cette notion du pres t ige  f r a n ç a i s
trouve un écho favorab le  au Palais
Bourbon et au sénat.

M.-G. a. 1

Suspension de Tordre
de grève générale

de l'industrie italienne
ROME, 15 (A.F.P.) . — Les trois cen-

trales syndicales C.G.T., d'obédience
c o m m u n i s t e , Confédéra t ion  des syndi-
cats i t a l i en s  de t r ava i l l eurs , d ' inspira-
t ion  démocra te -chré t i enne, et U n i o n  i ta-
l i e n n e  des t r ava i l l eu r s , sociale-démocra-
te, a n n o n c e n t  la suspension de l'ordre
de grève générale de l ' industr ie, fixée
en princi pe au 20 octobre.

Cette décision a été prise à la sui te
de l'assurance  donnée par le minis t re
du t r ava i l  d ' in tervenir  en faveur  d'une
so lu t ion  des problèmes posés par les
revend ica t ions  ouvrières,  v i san t  les li-
cenciements  et les améliorations de
salaires.

PARIS, 14 (R e u t e r) .  — Le journal
par is ien  du soir « Paris-Presse-l'Intran-
sigeant » annonce que M. Adrien Mar-
quet , ancien ma i re  de Bordeaux et an-
cien min is t re  de l ' intérieur du gouver-
nement  de Vichy, vient  de faire l'objet
.d'une  mesure de grâce. ,

L'ex-maire de Bordeaux avait  été con^
damné en janvier  1948 à 10 ans d'indi-
gni té  n a t i o n a l e .  D'après le quot idien du
soir, c'est en réponse à une demande
faite en 1952 qu 'une grâce présidentielle
lui a été accordée en septembre dernier,
pour le reste de la peine devant  encore
courir, soit trois ans et six mois, compte
tenu des remises intervenues dans l'in-
tervalle.

La mesure exceptionnelle prise en fa-
veur de JL Marquet  avait  été décidée en
dernier ressort par JL Vincent Auriol.

M, Adrien Marquet
(ancien ministre de Vichy)

bénéficie #une mesure
de grâce

La Corée du Sud
n'a pas l'intention de violer

l'accord d'armistice

Selon un porte-parole
du gouvernement de Séoul

SÉOUL, 14 (A.F.P.). — Un porte-pa-
role du gouvernement  sud-coréen a
déclaré mercredi que son gouvernement
n'avait  ni l ' in tent ion de chasser les
troupes ind iennes  hors du pays, ni
celle de violer  d'aucune  façon l'accord
d'armist ice.  Il a a jouté  que les malen-
tendus récents provenaient  de déclara-
t ions  de personnal i tés  off iciel les  qui
n'avaient fa i t  qu 'exprimer leur point
de vue personnel.

Il a, d'autre part , a f f i r m é  que si quel-
que violat ion f lagrante  de l'armistice
se reproduisai t  cela amènerai t  le gou-
vernement  de Séoul à reconsidérer la
question.

Nouveaux incidents
à Belgrade et à Trieste

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

Aucune nouvel le  proposition n 'a été
faite dans la question de Trieste par
le gouvernement  yougoslave, précise
l'agence.

La Yougoslavie
ne participera pas

au débat sur Trieste
à l'O.N.U.

NEW-YORK, 15 (A.F.P.). — La You-
goslavie ne p a r t i c i pera pas au débat  du
Conseil de sécur i té  sur Trieste,  apprend-
on de source yougos lave  autorisée.

Ce débat s'ouvre  jeudi  après -mid i  sur
l ' in i t i a t ive  de l ' U n i o n  sovié t i que  qui de-
m a n d e  au Conseil de n o m m e r  un gou-
verneur du terr i toire  l ibre de Trieste.

Nouvelle manifestation
à Belgrade

> ' , A Belgrade, les vis i teurs  des salles de
lecture anglo-américaines ont de nou-
veau été molestés hier par des jeunes
.gens. Les piquets de police ont été ren-
forcés pour protéger les quel ques rares
Yougoslaves qui se rendent dans ces
ins t i tu t ions  pour y lire des bulletins
d ' in fo rmat ion .

Mercredi , l'entrée des journal is tes
étrangers dans la zone « B »  du terri-
toire l ibre de Trieste, a été interdite
« ju squ 'à nouvel avis».

Incidents à Trieste
TRIESTE, 14 (A. F. P.). — Des inci-

dents d'une certaine gravité ont eu lieu
sur la place Garibaldi , où aurait  dû se
tenir le meting organisé par les partis
indépendants  et qui fut  interdit par le
général Winterton , commandant en chef
allié, comme tous les autres meetings
et manifestations.

Environ deux .mille personnes
s'étaient rassemblées sur la p lace. Par-
mi celles-ci se trouvaient quel ques cen-
taines de personnes appartenant  à des
groupements polit i ques i tal iens qui se
mirent à entonner des chansons patrio-
tiques italiennes. Des bagarres s'en-
suivirent et la police dut intervenir
pour faire évacuer la place. Quelques
blessés ont été transportés aux postes
de secours par la Croix-Rouge.

Des manifestants saccagent
des bureaux yougoslaves
BELGRADE, 15 (Reuter) .  — L'agence

Tanjug rapporte que mercredi , vers 19
heures, « des mani fes tan t s  fascistes »
ont saccagé les locaux de la délégation
commerciale yougoslave à Triestee. Mu-
nis de barres de fer , ils ont tenté de
forcer les portes qui avaient été barri-
cadées, et n'y parvenant  pas , ils ont f in i
au bout de v ing t  minutes  par entrer
par les fenêtres.

Cette sauvage agression — ajoute
Tanjug — a été perpétrée sous les yeux
des Angla i s  et des Amér ica ins, dont les
quartiers se t rouvent  de l'autre  coté de
la rue : « Des t émoins  oculaires ont
constaté qu 'ils y ont  assisté passive-
ment .  Le chef de la police n 'a pas per-
mis à ses hommes de se rendre sur les
l ieux avec des voitures. Il leur a donné
l'ordre d'y aller à p ied. Lorsque les
agents sont arrivés, ils ont prié poli-
ment les fascis tes  de se ret i rer / Lorsque

tout fu t  terminé, ils bloquèrent les ac-
cès du siège de la délégation. Il est
impossible d'obtenir le moindre rensei-
gnement des autorités anglo-américai-
nes ».

Evacuation
des familles britanniques

de Trieste
LONDRES, 14 (A. F. P.). — Les fa-

milles des soldats br i tanni ques vont
être évacuées de Trieste.

Des disposi t ions ont été prises pour
les héberger dans les hôtels de la sta-
tion balnéaire  de Blackpool.

Une interview de M. Pella
ROME. 15 ( R e u t e r) .  — M. Pella, pre-

mier  min i s t r e  et m i n i s t r e  des a f f a i r e s
é t rangères  d ' I ta l ie , a accordé une in ter-
view à un correspondant  de l'agence
R e u t e r  qui désirai t  l ' i n t e r roger  sur les
c o n d i t i o n s  mises par l ' I t a l i e  à une  con-
férence avec la Yougoslavie.

Quest ionné -sur son opinion au sujet
de la proposit ion de conférence quadri-
part i te f a i t e  >par ce pays, il a répondu :

Le gouvernement italien a déjà proposé
lui-même une telle conférence, le 15 sep-
tembre dernier pour arrêter la procédure
à, suivre en vue d'un plébiscite dans tout
le territoire de Trieste. Nous accepterions
aussi une conférence à cinq, a. laquelle
participerait la France et dont l'objet
serait différent, mais à condition , bien
entendu, que l'Italie et la Yougoslavie
soient mises sur pied d'égalité en ce qui
concerne le territoire de Trieste. Cette
égalité pourrait être réalisée soit par la
cession de l'administration de la zone
« A » à l'Italie, exactement comme le
prévolt la décision anglo-américaine pu-
bliée le 8 octobre, soit par l'évacuation
de toutes les troupes yougoslaves en gar-
nison dans la zone « B » .

A la ques t ion  s u i v a n t e  : « Q u e l  serait ,
ces cond i t ions  é tan t  posées, le but de
la conférence ? », M. Pella a répondu :
« Nous proposerions de nouveau , tout
d' abord, que l'on examine  notre propo-
sit ion de plébisci te  qui, je le souligne,
t ient  on ne peut mieux compte des prin-
cipes démocratiques.  S'il n 'é ta i t  pas pos-
sible de s'en t end re  sur ce po in t ,  la con-
férence pourrait  tou t  de même s'em-
p loyer avec succès à amener  une  en ten te
défini t ive ent re  l ' I tal ie  et la Yougosla-
vie.

Le gouvernement anglais
vertement critiqué

TORQUAY (Sud de l 'Angleterre) ,  14
( R e u t e r ) .  — L'ancien sous-secrétaire
d 'E ta t  b r i t a n n i q u e  ail min i s t è re  de la
guerre , M. Woodrow Wyat t , a déclaré
dans un discours.que la décision anglo-
américaine d'évacuer Trieste pourra i t
être le commencement  d'une  nouvel le
guerre mond ia l e .  Sarejevo , où la pre-
mière guerre m o n d i a l e  a débuté , n 'est
pas loin de Trieste .  «S i  un prix deva i t
être donné  pour l' acte le plus bête de
l'année,  le gouve rnemen t  b r i t a n n i que le
g a g n e r a i t  f ac i l emen t  pour sa décision
d'évacuer la zone « A » de Trieste. Le
g o u v e r n e m e n t  conservateur est parvenu
à ce qu 'il y a de p lus  incroyable , c'est-
à-dire à faire  app laudi r  Ti to  par les
Russes. Nous vou lons  espéircr nue le
gouvernement  conservateur ne réussira
pas encore , le mois procha in , à fa i re
a p p l a u d i r  les Russes  par Tito.  »

Le prix
«Concourt »
des lycéens

(SUITE DE LA PREMIER E PAGE)

Chacun des membres du j ur y
a eu le loisir pendant les va-
cances scolaires d'en peser les mé-
rites. On avait d'ailleurs pri s so i n
de faire appel à de jeunes garçons
studieux et ap p li qués : le jury était ,
en effet , consti tué par les meilleurs
élèves de dix lycées de Paris ou de
la région parisienne.

Les vrais Concourt
en ont été émus

Le prix devait p r imi t ivement  être
décerné dans le res tauran t  de la
place Gaillon où l'académ ie Con-
court décerne , cha qu e année , le
sien. Mais les Concour t  avaient
cra in t  que ce voisinage ne fasse res-
sortir le caractère un peu car ica tu-
ral de cette réduction à l'éch elle en-
fa nt ine du p r ix l i t téraire  le p lu s im-
portant de l'artnée. Conciliants, les
organisateurs du « Concour t  des en-
fants » avaient accepté de porter ail-
leurs leurs débats, lit-on dans
« France-Soir ».

L'année prochaine , un nouveau
concours de ce genre sera organisé.
Ma is il ne s'agi r a p lus d' un « Con-
court ». Appelées à siéger à leur
tour , dix petites filles décerneront
leur « Fémina ».

Mme de Recqueville est la mère
d'une  petite f i l le  de 3 ans. Sa fa-
mille a longtemps vécu en Turquie
et le sujet de son l ivre lui a été four -
ni par un épisode histori que qui
souligne le rôle de la France, à cer-
taines époques, en Orient.

L'auteur de « Kap itan Pacha »
s'était déjà  fait connaî t re, l'an der-
nier , à l'occasion d'une conférence
sur Rudolph Valentino. Mme de Rec-
queville avait tenté de restituer une
image fidèle du célèbre act eur du
cinéma muet qui fu t  l'a hom m e le
plus  a imé des femmes depuis  Casa-
nova ». Mais ses sp i r i t u e l l e s  cause-
ries n 'attirèrent pas l'a f f luence  pu-
blique qu 'elle escomptait.

Le professeur Piccard
remercie la marine italienne

de son aide
ROME , 14 (A.F. P.). — Le professeur

Auguste Piccard a rendu visite à M.
Taviani , ministre  de la défense , qu 'il a
tenu à remercier personnel lement  de
l'aide apportée par la marine  i t a l i enne
aux plongées effectuées par le bathys-
caphe « Trieste » dans le golfe de Naples
et dans la fosse tyrrhénienne.

M. Taviani a renouvelé à cette occa-
sion ses fé l ic i ta t ions  pour le succès de
l'entreprise de l 'éminent  savant suisse.
Le professeur Piccard a ensuite rendu
visi te  également à l'amira l  Emil io Fer-
reri , chef d'état-major de la marine ita-
lienne.

Explosion
d'une bombe

atomique
anglaise

I en Australie
MELBOURNE , 14 (Reuter).  — M.

Menzies , premier  minis tre  d'Australie,
a annoncé , jeudi , que l'on avait fa i t  ex-
ploser , le mat in  à l'aube, avec succès,
une  bombe a tomique  b r i t a n n i q u e , sur
le terrain d'essai de Woomera.

C'était la première fois que les An-
glais fa isaient  une  pareille expérience
sur terre. Une centaine d'hommes de
science anglais et austral iens y ont as-
sisté, avec quelque 200 techniciens et
auxiliaires.

Peu avant l'explosion , un petit grou-
pe de journal is tes  des deux nat iona-
lités, triés sur le volet , sont arrivés en
avion à Woomera, pour enj,'.faire le
reportage.

Une séri e d'autres expériences auront
lieu.

Un porte-parole du ministère des
fourni tures  a annoncé que l'explosion
de Woomera avait  eu lieu vers 21 h. 30
G. M. T., mercredi soir , ce qui repré-
sente 7 h. jeudi  matin heure austra-
lienne.

Le message de sir William Penney
précisant que l'explosion avait eu lieu
de bonne heure ce matin doit donc
être interprété comme signifiant  jeudi
matin.

i inniraii -

I7FPTP1
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15 , le quart d'heure du sportif.
12.35 , les grandes valses 1900. 12.44 , signal
horaire. 12.45 , inform. 12.55, disque. 13 h.,
les finances, par Pierre Dac. 13.05 , Du film
à l'opéra. 13.45, pièces pour violon , de
Paganini. 16.29 , signal horaire. 16.30. Fan-
tasia. 16.50, programme varié de musique
sérieuse. 17.30 , Pièces pour piano , par
Juliette de Crousaz. 17.50 , La dame blan-
che , de Boieldleu. Ï8~h7, les refrains ^ue
vous aimez. 18.20, la quinzaine littéraire.
18.50. une page de Debussy. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13, l 'heure exacte et
programme de la soirée. 19.15, Inform .
19.25, le miroir du temps. 19.40, entre ciel
et terre. 20 h., le feuilleton : Le lion et
la sorcière blanche , d'après C.-S. Lewis.
20.30. Maurice Chevalier : cinquante ans
de chansons. 21.10 , Pablo Casais raconte
sa vie. 21.30, concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne , direction : Victor
Desarzens. aveo Adrian Aeschbacher, pla-
niste. 22.30, inform. 22.35, Mon demi-
siécle, souvenirs de Gilles. 22.55 , musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique de Suk.
11 h., musique d'église. 11.35, images
jurassiennes. 11.45, vieilles chansons de
films. 12.15 , lès guitaristes Les Paul. 12.29 ,
signal horaire. 12.30. Inform. 12.40, musi-
que viennoise. 13.25 , Phllosophische An-
wandlungen elnes Spiessbiirgers. 13.35,
musique de chambre. 14.05, musique de
N. Medtner. 15 h., mélodies de Kalman.
16.30 , de Sottens : émission commune.
17.30 , musique populaire. 18.35 , Kohler
im Entlebuch. 19 h., marches. 19.25, com-
muniqués. 19.30. Inform. 20 h., concert
par le Radio-Orchestre. 20.35. Michel Ser-
vet à Genève. 21.50 , musique espagnole.
22.15 , inform. 22.20, musique légère. .

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

Chaque vin a son caractère

Mis FUMé A BON CARACTèRE
et il ne coûte que Fr. 1 ,80 net le litre

UN FRANC SUCCÈS
Théâtre 52 joue

La réunion de famille
Un très grand spectacle qu 'un public

conquis acclama.
« Journal de Genève ».

Le public f i t  une véritable ovation
aux artistes.

« La Suisse ».
Très important.

« Curieux ».
Un attachant spectacle.

« Tribune de Genève ».
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Paroisse de Neuchâtel
RENCONTRE DES MAMANS
du quartier des Valanglnes
3ADIO - CINÉMA - . LECTURES

par M. William Perret, de
l'Office des mineurs

Très cordiale invitation
Jodlerclub de Neuchâtel

Chaque année à cette époque , le
« Jodlerclub de Neuchâtel » organise sa
soirée annuelle au Casino de la Rotonde.
C'est samedi 17 que vous aurez l'occa-
sion d'entendre des chants populaires de
notre pays. Bernhard Morath et son en-
semble joueront une pièce en dialecte.
Lors de la partie récréative , on aura le
plaisir d'entendre l'orchestre « Echo du
lac » , de Bienne.

Communiqués

*******m»******************** m»^mwmwmwmwmm
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f COMPRIMÉS A
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Aujourd'hui {
Dernier jour ! ]

Matinée à 15 h. Soirée à. 20 h. 30 l'J

I FEMMES DE PARIS I
h\ Location ouverte dès 14 h. Si
¦ Tél. 5 30 00 ¦

Bulletin de bourse
ZURICH Cours au

OBLIGATIONS 13 oct. 14 oct.
8V<% Fédéral 1941 . . . 101.80 d 101.80 d
814% Fédér. 1946 , avril 107.30 107.30
3% Fédéral 1949 . . . .  106.80 d 106.80 d
8% C.F.F. 1903, dlf. . 104.60 d 104.60
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.85 104.75 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1195.— d 1198.—
Société Banque Suisse 1066.— 1067.—
Crédit Suisse 1087.— 1086.—
Electro Watt 1228.— 1235.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 823.— 823.—
S.A.E.G., série 1 . . . 63 % 63.—
Italo-Suisse, prlv. . . . 167.— 168.—
Réassurances, Zurich 7900.— 7910.—
Winterthour Accld. . . 5700.— d 5750.— d
Zurich Accidents . . . 8810.— d 8810.—
Aar et Tessin 1230.— 1227.— d
Saurer 1002.— d 1003.—
Aluminium 2095.— 2090.—
Bally 818.— 816.—
Brown Boverl 1098.— 1095.— d
Fischer 1080.— 1080.—
Lonza 930.— 920.— d
Nestlé Allmentana . . 1580.— 1577.—
Sulzer 1895.— 1895.—
Baltimore 88 % 88.—
Pennsylvania . . . . .  81 % 81.—
Italo-Argentlna . . . .  27 % 27.—
Royal Dutch Cy . . . . 353 là 359 Vi
Sodec 35 li 34 H
Standard OU 295.— 294.—
Du pont de Nemours 430.— d 430.—
General Electric . . ..  324.— o?f —

General Motors . . . .  245.— 244.
International Nickel . 165.— 165.—
Kennecott 267.— d 267.—
Montgomery Ward . . 247.— «M».~
Natlonal Distillera . . 73 % 73 %
Allumettes B 54.— 54.—
U. States Steel 149 ¥> l*9 '/a

HA LE
ACTIONS

Ciba !.. 2020.— 2800,—
Schappe . . . . . . . ..  730.— d 725,— d
Sandoz . 2991 — 2965 —
Gelgy nom 2650.— d 2680 —
Hoffmann - La Boche

(bon de )oulssancél 6250.— 6240 —
LAUS4NN E

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  840.— 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 840.—
Romande d.'Electriclté 562.50 d 562.50 d
Câblerles Cossonay . . 2725.— d 2760.—
Chaux et Ciments 1125.— d 1125.— d

filiSÈVE
ACTIONS

Amerosec ,".'.' 113.— 114.—
Aramayo 8 V 4  81̂
Chartered 31.— d 31.— d
Gardy 206.— d 206.— d
Physique porteur . . . 299.— 295.— d
Sécheron porteur . . .  < ;0.— d 450.— d
S. K. F 260.— d 260.—

Billets de banque étrangers
du 13 octobre 1953

Achat Vente
France 1.06Va 1.09*$
D. S. A 4.26% 4.30
Angleterre . , . . 11.10 11.30
Belgique 8.35 8,55
Hollande . . . . .  100.— 111.75
Italie 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.—
anglaises . 41.—/44.—
américaines 9.—/10.—
lingots 4900.—/5050.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banaue cantonale neuchâteloise

A BEYROUTH , des incidents se sont
produits hier au cours d'un meeting
pol i t ique  consacré à la question maro-
caine. Six personnes ont été blessées.

EN RUSSIE, l'ordre de Lénine a été
décerné à M. Manouilsky,  qui fut  en
son temps le bras droit de Dimitrov
et Kominkorm et l'un des plus proches
collaborateurs de Staline.

A L'O. N. U., le débat sur la question
marocaine s'est poursuivi  hier à la com-
mission pol i t ique , siégeant à New-York.

Vous serez

BIEN SERVI
au

THÉ-VENTE
de la fête dés Moissons

• ;; à, l'Armée du :Salut, Ecluse 20
aujourd'hui dès 9 heures

Tout est prêt... Venez tous
B u f f e t  bien garni , f l e u r s , f r u i t s ,

l égumes , etc.

Restaurant du Jura
Ce soir

Souper triBtss et toutes
spécialités de gibier

R —k
E 15 h. ENFANTS ADMIS I

M T H É Â T R E
%:.y Ce soir à 20 h. 30

LE THÉÂTRE 52
créera

LA RÉUNION DE FAMILLE
de T. S. Eliot

Mise en scène : Jean Kiehl
Location : Agence STRUBIN

Librairie Reymond, tél. 5 44 66 •

ATTENTION
Grande vente de haricots fins, sans

fils , ce matin au marché par le CAMION
DE CERNIER avec beaucoup de raisin du
pays ; des marrons ; encore des pruneaux.

Se recommandent: les frères DagUa.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 oct. 14 oct.

Banque Nationale . . 800.— d 800. d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1240.—¦ d 1250. d
Ap. Gardy, Neuchâtel 207.— d 206. d
Câbles élec. Cortaillod 8700.— d 9000. 
Câb. etTréf. Cossonay 2750.— 2725.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1125.— d 1125. d
Ed. Dubled & 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',i 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 3',4 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3'/j 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. S Vt 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.— 102.— d
Câb. Cortail . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 104.40 d 104.40 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— 102.25 d
Tram. Neuch. 8V4 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 102.— d 102.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3V2 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 144%

EN ROUMANIE , M. Lomcear, minis-
tre de l ' industr ie métal lurgique, a été
destitué et remplacé par M. Stoica ,
vice-président du conseil.

EN EGYPTE, le tr ibunal  révolution-
naire du Caire a condamné à mort par
pendaison trois Egyptiens, pour espion-
nage.

EN AUTRICHE , un convoi de G34
prisonniers de guerre et détenus civils
libérés par les Russes est arrivé hier
soir en gare de Wiener-Neustadt, en
zone soviétique.

EN GUYANE BRITANNIQUE, des
incendiaires ont détruit 16 hectares de
cannes à sucre près de Georgetown.

EN AFRIQUE DU SUD, le congrès
national africain et le congrès indien
sud-afr icain ont envoyé à sir Winston
Churchil l  des télégrammes demandant
le retrait immédia t  des troupes anglai-
ses de la Guyane  b r i t ann ique  et l'oc troi
de l'entière souveraineté à la colonie.



Une patrouille de la police des
douanes italiennes a arrêté pour con-
trôle , sur la route de Ponte Tresa à
Varcse, une automobile neuchâteloise
qui venait d'entrer en Italie. Les agents
ont découvert dans la voiture 2000
chronomètres en or, bien cachés, et
d'une valeur de 30 mill ions de lires.
La marchandise a été saisie.

Le couple qui occupait la voiture a
été relâché après avoir versé une cau-
tion.

201 accidents
durant le dernier trimestre

Le département des travaux pu-
blics communi que :

Durant  la période du 1er ju i l le t  au
30 septembre 1053, il a été enregistre
dans le canton de Neuchâtel 291 (306)
accidents de la circulation dont les
responsabilités se répartissent comme
suit :

Fautes des conducteurs de véhicules
à moteur : manque de maîtrise , 70
(69) ; inobservation de la priorité de
passage, 47 (51) ; circulation à gau-
che, 11 (17) ; excès de vitesse, 4fi (55) ;
dépassement imprudent , 25 (26) ; di-
vers , 35 (35).

Fautes des cyclistes : 30 (42) .
Fautes ¦ des p iétons : 27 (11).
Il est à noter également qu 'on a dé-

ploré, à la suite de ces accidents 257
(239) cas de blessures corporelles dont
10 (5) avec décès.

Le département a été contraint  de
retirer pour les mêmes raisons, à titre
de sanction administrative , le permis
de conduire de 30 (28) conducteurs
de véhicules à moteur dont 26 (26)
pour ivresse et 4 (2) pour excès de
vitesse, imprudence, manque de maî-
trise. 60 (57) avertissements ont été
adressés à des conducteurs n'ayant
pas respecté le code de la circulation.
2 (3) permis d'élèves conducteurs ont
été refusés pour qualités morales in-
suffisantes.

(Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1952).

Des automobilistes
neuchâtelois

arrêtés pour contrebande
à la frontière italienne

Ifl VILLE 
~~

J
AU JOUR LE JOUR

Quand les cotisants
à l'assurance chômage

chôment
Un certain nombre d'assurés

contre le chômage , inscrits à la
Caisse cantonale , en retard dans le
versement de leurs cotisations , ont
reçu du procureur généra l un man-
dat de répression les condamnan t à
une amende de 17 f r .  Un des des-
tinataires nous écrit pour p rotester.

Pour une f o i s , nous ne lui donne-
rons pas raison. Car il f au t  savoir
que l'encaissement des cotisations
de l' assurance chômage est de plus
en p lus d i f f i c i l e .  Pour le 3me se-
mestre, se terminant le 30 sep-
tembre, il u avait à l' o f f i c e  du travail
de Neuchâtel 1270 assurés (sur 2500)
en retard dans le paiement de leurs
cotisations. L' o f f i c e  du travail les in-
vita par une annonce dans la presse ,
puis par deux lettres personnelles de
rappel à se mettre en ordre . Pas un
ne bougea, bien que la dernière lettre
de rappel ait précisé qu'à l' exp ira-
tion de l' ultime délai , l' appareil ju-
diciaire serait mis en marche, ainsi
que la loi le prévoit.

C'est après réception du mandat
de répression , que les retardataires
s'en vinrent au guichet de l' o f f i c e
du travail, moins pour payer leurs
cotisations que pour vitupérer l' o f -
f i c e .  La plupart ont dit qu 'ils
n'avaient pas reçu de lettres de rap-
pel !

Un,peu de discipline, un tout petit
peu , su f f i ra i t .  Les cotisations ne sont
pas d'un montant considérable. Et
s'il existe des raisons expli quan t un
retard, pourquoi ne pas demander
à l'o f f i c e  une prolongation de dé-
lai ? Ce n'est pas en écrivant à
Nemo — pour protester par lettre,
on trouve toujours le temps — que
les choses iront mieux, bien que Ne-
mo s'honore d'être, selon l' expres-
sion d' une lectrice for t  aimable , le
« seul rouspéteur autorisé » de notre
ville.

NEMO.

Aux « Amis de la Pensée
protestante »

Le comité neuchâtelois des « Amis de
la Pensée protestante » vient d'appeler
à sa présidence M. Jacques Du Pasquier ,
professeur au collège latin.

M. Jacques Du Pasquier succède, à la
tête du comité neuchâtelois des « Amis
de la Pensée protestante », au pasteur
Georges Borel , aumônier des étudiants ,
qui a été appelé à présider le comité
central romand des « Amis de la Pensée
protestante ».

CHRONI QUE MU SICALE

Récital Charles Lassueur
Des 1 aurore de sa carrière , Charles

Lassueur s'est révélé remarquable et
sensible interprète de Chop in. Tel nous
l'avons retrouvé, surtout dans la se-
conde partie de son récital , consacrée
au 2b préludes. La virtuosité est lé-
gère et brillante ; le mécanisme en est
peut-être trop extérieur et lui confère
quel que monotonie. Certains procédés
ont quel que ebose de factice et pré-
cieux qui , aujourd'hui , « date » un peu ,
si j'ose dire. Mais il y a beaucoup de
charme, de poésie, de délicat coloris
dans la plupart des p ièces, et tout l'en-
semble est heureusement soutenu , té-
moignant d'un int ime et profond com-
merce intérieur avec le lyrisme et le
génie de Chop in.

La première partie du concert était
d'un intérêt moins soutenu. Nocturne et
Barcarolle manquaient  parfois de fond
et de grandeur expressive. Il est vrai
que les débuts d'un récital ne sont pas
toujours favorables à la libre effu-
sion du lyrisme musical dont ces chefs-
d'œuvre sont , pour a ins i  dire, tout
gonflés. La Sonate en si mineur , d'abord
un peu terne et indi f férente , gagna en
aisance et beauté , pour trouver dans
le merveilleux largo son accent le plus
évocateur.

L'artiste voulut bien prolonger en-
core le plaisir de son auditoire en ajou-
tant à un programme déjà chargé une
Etude de Chop in et le ravissant Im-
promptu en la bémol de Fauré.

J.-M. B.

Les vendanges battent leur plein
dans le vignoble neuchâtelois

Premières constatations : en général meilleure qualité
et récolte p lus f orte que prévue

Depuis lundi , les vendanges de blanc
battent  leur plein de Vaumarcus au
Landeron. Jusqu 'à aujourd'hui , elles ont
été favorisées par le beau temps , bien
qu 'une ondée nocturne ait arrosé les
vignes mardi soir.

En général , la récolte est plus forte
qu 'on ne le prévoyait. La moyenne est
de 2 gerles à l'ouvrier , ce qui est tou-
tefois in fé r ieur  à la moyenne des an-
nées 1942-1952 , qui est de 3,3 gerles ,
Dans certains parchets, on atteint  les
trois  gerles. On avai t  craint  que la cou-
lure de printemps ne d i m i n u â t  le ren-
dement.  Or , grâce à la période de sec
de ces derniers jours , les grains retar-
dataires ont pu se développer. Le sec
a également arrêté la pourr i ture , et en-
fin a concentré le sucre dans les grains.

II est évident que les conditions sont
inégales dans le vignoble , dé pendant de
la quali té  des terres et de l'exposition.

Quant au t i trage du moût , on a relevé
des maximums de 80 à 84 degrés
Oechslé, ce qui est inespéré. Où la pro-
duction est plus forte, le titrage baisse
à environ 70 degrés.

La récolte en rouge n'a pas été forte ,
mais  la qual i té  du vin en sera d'autant
meilleure. Des titrages de 90 à 100
degrés Oechslé ont été relevés. On ob-
tient  cette année des moûts équilibrés ,
peu acides , qui donneront des vins ex-
cellents.

En .résumé,' la vendange 1953 a surpris
les spécialistes par la quantité et la
qualité.

Ces gerles remplies de raisin blanc non foulé , de « raisin rond » selon
l'expression du métier , sont destinées à la fabricat ion de jus de raisin
pasteurisé. Ce procédé de récolte — qu 'on tente d'app liquer également au
raisin à pressurer en vin — est le seul pouvant  donner de bons jus doux ,
car il permet un triage préalable des grappes , en particulier l'élimination

des grains moisis.
(Phot. Castellarj il , Neuchâtel)

VIGNOBLE

VAUMARCUS
Baignade forcée

Une embarcation qu: évoluai t  au
large de Vaumarcus a chaviré à quel-
que 300 mètres de la rive, à la suite
d'un faux mouvement  d.e son occupant.
Celui-ci -— un jeune h a b i t a n t  de la Bé-
roche — a fort  heureusement  été sauvé
« i n  extremis » par des hab i tan t s  du
village , que ses cris avaient alertés.

Il en a été q u i t t e  pour un bain froid ,
fort  peu recommandé en cette saison...

MARIN-EFAGNIER
Cantonnement de troupes

(c) Mercredi vers la fin de l'après-
midi , sont arrivés au village pour y
passer une nuit , l 'état-majdr du groupe
d'obusiers 23 ainsi que deux batteries .
Ces unités ont participé aux manœuvres
du 3me corps d'armée. Elles repartent
jeudi matin pour aller défiler à So-
leure. Les deux autres batteries du
groupe ont été cantonnées à Thielle et
à Wavre.

SAINT-AUBIN
Cinquante ans d'activité

dans le notariat
M. Henri Vivien , notaire à Saint-Au-

bin , a reçu , hier à 17 heures , entouré
de toute sa fami l le ,  le bureau de la
Chambre des notaires neuchâtelois,
composé de MM. Brauen , Piaget et
Thorens,  qui lui a présenté ses félici-
t a t ions  poli r ses cinquante  ans  de fé-
conde activité dans le notar ia t .

VALLÉE DE LA BROYE
AVENCHES

A l'exposition « Présence »
(c) Comme les années précédentes, une
exposition d'art , « Présence » , se tient
actuellement à Avenches dans les locaux
de l'Hôtel de Ville.

Le vernissage a eu lieu samedi soir , ,
agrémenté d'un récital de piano par M. '.
Muhlmann , d'Avenches. Celui-ci , qui di-
rige plusieurs sociétés dans la région , a
interprété avec beaucoup de sensibilité
une dizaine d'eeuvres de Chopin. Le di-
manche, une présentation de mime et de
danse par Georges et Alexandra , de Paris ,
a Intéressé un nombreux public, pourtant
peu habitué à, ce genre de spectacle , tout
empreint de grâce et de Justesse d'inter-
prétation .

L'exposition elle-même présente un réel
Intérêt , avec cependant des œuvres très
inégales. En peinture , nous avons admiré
le « Jeune Bernois » , de Kolly, de Fri-
bourg, à la manière d'Anker ; Sleber , de
Bienne , présente plusieurs beaux paysa-
ges à la tonalité sombre rappelant cer-
taines écoles hollandaises ; Juliette Nlcol-
lier , de Belmont , nous offre trois Jolis
paysages , d'une belle luminosité : les na-
tures mortes de Staehli , de Lausanne , ne
sont pas sans Intérêt. Quant aux Impres-
sionnistes , on passe des types modérés de
Item , de Salnt-Rémy, avec des paysages
de la sauvage Camargue , ou de Gut , de
Lausanne , avec un nu couché et quelques
tableautins , aux œuvres franchement sur-
réalistes des Humalr , de Paris , Marco ,
de Bienne . et Muller . de Lausanne , qu 'il
est difficile d'aporéoler.

Les sculptures d'Alex Meylan sont d'une
belle venue ; on en peut admirer la grâce
et l'harmonie des proportions. Les tissages
de Mme Item , de Bienne , retiennent l'at-
tention par la somme de travail , la bien-
facture, rêlëeance des counes et la so-
briété des teintes. Quant à Y. Dalatn ,
photographe , de Fribourg, il sait capter
dans la vie ordinaire , et surtout dans
celle des humbles , quantité de sujets ori-
ginaux et d'une belle exécution .

Qu'il nous soit permis de féliciter Mlle
Dolelres. ¦ Institutrice, auteur de cette
manifestation artistique , qui s'efforce de
cultiver dans notre ville , chez Jeunes et
vieux, le sentiment du beau.

Renversé par un tracteur
On a conduit  mardi  soir à l'hô pital

de la Broyé, à Estavayer , M. Boger
Clerc , âgé de 40 ans , mécanicien à Dom-
didier.

Il répara i t  un tracteur lorsque celui-
ci fi t  un brusque mouvement  et lui
passa sur le corps , lui cassant une
jambe.

DOMDIDIER

AUX MONTAGNES

LA BRÉVINE

Une querelle qui finit mal
(c) Mardi après-midi , une dispute a

éclaté au Bas-du-Cottard , pour un mo-
tif futile.

Un agriculteur irascible , M. Furer ,
s'est préci pité sur le conducteur d'un
tracteur , M. Louis Bachmann , l'a frappé
et jeté bas de sa machine, puis l'a laissé
sans connaissance sur le bord de la
route.

Relevé plus tard par des passants, le
blessé fut  conduit à son domicile ; son
état donnait  les plus vives inquiétudes.

Dans la nuit  il fut transporté par l'am-
bulance à l'hôpital du Locle où son état
s'est sensiblement amélioré.

L'agresseur a été arrêté et a été In-
carcéré à la prison de la Promenade à
la Chaux-de-Fonds.

EA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile endommagée
(c) Dans la nui t  de mardi  à mercredi ,
vers une  heure , un accident s'est pro-
dui t  le long de la nouvel le  route de la
Vue-des-Al pes , au-dessus de Boinod , où
une a u t o m o b i l e  est sortie de la chaussée
en fauchant  une  borne. La voi ture ne
pouvant plus circuler a été laissée sur
place par son conducteur  qui s'est rendu
à pied à son domicile à la Chaux-de-
Fonds. Il n 'y a pas eu de blessés , mais ,
le véhicule a subi d ' importants  dom-'
mages.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchfttel. — 14 octo-
bre. Température : Moyenne : 12,4 ; min.:
8,7 ; max. : 16.7. Baromètre : Moyenne :
712,4. Vent dominant : Direction : Calme.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux
pendant la Journée. Brumeux le soir.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac du 13 oct., à 7 h. : 429.17
Niveau du lac, du 14 oct., à 7 h. : 429.16

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse, Valais, Tessin et Engadine : Très
nuageux ou couvert. Peu ou pas de pré-
cipitations. Doux.

VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé , mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

Le tribunal prononce plusieurs condam-
nations pour infraction à la loi sur la
circulation ; il s'agit de cas sans gravité ,
accrochages divers , circulation sans per-
mis, etc.

Pour injures et scandale dans l'établis-
sement public du Llnage, sur les Gene-
veys-sur-Coffrane, dont M. C, de Valan-
gin , s'est rendu coupable , le tribunal In-
flige au prévenu trois Jours d'arrêts, un
an d'interdiction de fréquentation des
auberges et 3 fr. de frais.

C'est également pour scandale , bagarre
et diffamation survenus dans un établis-
sement public de Coffrane , que deux pré-
venus ont été condamnés ; P. A. G. à
10 fr. d'amende et 3 fr. de frais , G. D. à
5 Jours d'arrêts , avec sursis pendant un
an et 5 fr. de frais.

Le 1er août , quatre Jeunes gens qui se
rendaient à la manifestation du village
des Geneveys-sur-Coffrane trouvaient les
barrières du passage à niveau fermées.
S'impatientant , l'un d'eux , J.-P. G., par¦ un . simple mouvement du pied , leva la
barrière. Avec lui , H. F., croyant que la
garde-barrière leur livrait passage , tra-
versa la voie. Les deux autres prévenus ,
apercevant le train , restèrent sur place.
Le tribunal condamne J.-P. G., pour in-
fraction à la loi sur les chemins de fer ,
à 15 fr. d'amende et 5 fr. de frais ;
H. F, pour avoir traversé la voie , à 8 fr.
d'amende et 2 fr. de frais.

A propos de l'acquisition
d'une ambulance

(c) En complément de 1 informat ion que
nous avons publiée mercredi au sujet
de l'acquisition d'une ambulance, il con-
vient de préciser que c'est M. Singer , à
Cernier , qui a mis sur p ied cette orga-
nisation et a trouvé la voiture à des
conditions intéressantes , et non M. Stei-
ger, comme nous l'avons indi qué.

DOMBRESSON
Avec les sapeurs-pompiers

(c) Samedi dernier a eu lieu l'inspection
annuelle du corps des sapeurs-pompiers
du village commandé par le capitaine
Louis Llechti , en présence des délégués
des communes du Val-de-Ruz , des repré-
sentants de la Chambre cantonale d'assu-
rance , de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers et du Conseil commu-
nal de Dombresson.

L'exercice proprement dit s'est déroulé
dans d'excellentes- conditions. Le sinistre
présumé qui avait éclaté dans la ferme
du président de commune , M. Alfred Vau-
thler , a été rapidement maîtrisé.

L'inspection a été suivie de l'assemblée
des représentants des commissions du
feu et du corps des sapeurs-pompiers des
villages du vallon , sous la présidence du
directeur de la Chambre cantonale d'as-
surance , M. Fischer.

Des travaux qui ont été présentés et
des discussions qui ont eu lieu , retenons
les points principaux suivants : a) les
canaux de cheminées ne sont plus brûlés
comme cela se faisait couramment na-
guère , Ils sont aspergés par un produit
qui fait disparaître le goudron et sup-
prime ainsi les dangers d'incendie ; b) la
défense contre l'incendie des fermes de
montagne préoccupe les autorités canto-
nales et les organes de lutte contre le
feu qui préconisent l'achat de pompes à
mousse ; c) on sait que l'oreanisation de
centres d'entraide dans les différentes ré-
glons du canton est à l'étude ; l'un d'en-
tre eux courrait être créé soit à Cernier ,
soit à Fontainemelon : d) des postes de
premiers secours seraient éealemnt créés
dans tous les villages ; Dombresson , pour
sa part , le fera prochainement.

A l issue de rassemblée , les quelque
quarante délégués et les officiers du
corps des sapeurs-pompiers de Dombres-
son se sont retrouvés à l'Hôtel de com-
mune pour prendre une collation que
leur ont offerte les autorités communales
et la Chambre cantonale d'asstirance.

"Encore des fraises
(c) Un habitant  des Crèts , M. Amez-
Droz , a cueilli récemment de magnifi-
ques fraises dans son jardin où d'au-
tres plantes sont encore en fleurs.

Le gel de ces derniers jours ne parait
pas leur avoir nui.

CERNIER
Vacances scolaires

(c) Lundi,  les élèves ont commencé les
vacances d'automne qui dureront deux
semaines.

CHRONIQUE VITICOLE

La vente du raisin tessinois
cause des soucis

L 'Of f i ce  central de propagande pour
les produits  de l' agriculture suisse
communique :

La campagne en faveur du raisin
blanc de notre pays a pris fin le 14 oc-
tobre et partout , depuis  lors dans les
vignobles de la Suisse romande, la
vendange bat son plein.

La s i tuat ion est tout aut re  au Tessin ,
où le raisin rouge a toujours été uti-
lisé comme raisin de table et pour le
jus de raisin , cette sorte ne se prêtant
pas à la fabrication du vin. Alors que
là récolte de cette année n 'est estimée

i qù*à ,.l million et demi de kilos contre
> _ 2 imillions l'année dernière , on éprouve" de , grosses diff icul tés  à l'écouler , de

sorte que dans le Sopra-Ccneri , notam-
ment on a dû recourir à l ' interdiction
de la cueillette pendant  p lusieurs jours.

Un demi-million de kilos devraient
encore pouvoir être vendus au prof i t  des
vignerons tessinois qui ont bien besoin
du produit  de leur travail.

Les obsèques de M. Werner Rusch à Saint-Biaise

Voici une vue des obsèques du président de la commune de Saint-Biaise,
M. Werner Rusch.

(Phot. Kloetzll, Saint-Blalse)

RÉGIONS DES LACS

Il appar t i en t  m a i n t e n a n t  à la direc-
tion des 'travaux publics d'élaborer un
projet d' améliorat ion et d'aménagement
de ces lieux.

BIENNE
L<es accidents de la route

(c) Pris de malaise à la sortie de Bou-
jean , un motocycliste zuricois , M. Karl
Vcegeli, a fait  une violente chute à la
route de Soleure et dut  être t ransporté
à l'hôpital .  Le médecin diagnost i qua
une double fracture à un bras et une
frac ture  également  à u n e  jambe.

Un jeune homme de Bienne , âgé de
14 ans , circulait à bicyclette à la route
de Soleure , mercredi a>près-midi. Il en-
tra en collision avec une auto. Atteint
pour le moins d'une commotion céré-
brale , le jeune  homme fu t  immédiate-
ment transporté à l 'hôp ital par les soins
de la police munici pale.

Le même jour , en f in d'après-midi,
un cycliste est ent ré  en collision avec
un camion mi l i ta i re  au passage sous-
voie de la route de Brugg. Blessé , il fut
lui aussi hospitalisé.

Pour embellir
les bords du lac

(c) La Société pour la protection des
rives du lac a remis à la commune un
m o n t a n t  de 3000 fr. des t iné  à embell ir
l' emp lacement  sis derrière les bains pu-
blics, en bordure de la route de Neu-
châtel.

| VAL-DE-TRAVERS
Recherchée par le tribunal
et retrouvée par la police

(c) Prévenue d'escroquerie , une ancien-
ne serveuse d'un hôtel fleurisan et que
le t r ibunal , ignorant sa nouvelle adresse,
recherchait , a été découverte par un
agent de la police locale de Fleurier ,
dans un établissement public d'Auver-
nier où elle exerce sa profession.

La prévenue a part iel lement  reconnu
les faits  qui lui sont reprochés et com-
paraîtra prochainement devant le juge ,

EN PAYS FRIBOURGEOIS
v . ¦ ¦ >

L'enquête sur la faillite
Guillaume de Week

a Fribourg
(c) L'actif et le passif  de la fa i l l i t e
Gui l laume cle Week ont  été publiés ces
temps derniers.  La Chambre d'accusa-
tion du Tribunal cantonal a décidé
d' ouvrir une enquête p énale , qui a été
confiée à un juge extraordinaire , M.
Michel  Huwiler , de Morat. Il s'agit de
rechercher si des actes de caractère pé-
nal ont  été commis par des comparses ,
des courtiers , des bénéficiaires ou des
associés. La Cour se préoccupe de sa-
voir comment  cer ta ins  immeuble s  ont
pu être vendus  deux fois et comment
deux jeux d' actions ont pu être remis
à des souscri pteurs , avec une seule cou-
verture financière.

Lie conseiller aux Etats Piller
se rend an Canada

M. Josep h Piller , conseiller aux Etats
et professeur à l 'Université , vient de
qui t te r  Fribourg pour se rendre au Ca-
nada.

Invité par l 'Université de Montréal ,
il donnera deux séries de cours à la
faculté des sciences politi ques , écono-
mi ques et sociales de cette ville, puis
fera une série de conférences dans di-
verses villes canadiennes.

MOTIER (Vully)
Culte d'adieu du pasteur Held
(c) Dimanche dernier , la paroisse de Mo-
tier (Vully) de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise a pris congé de M.
Max Held qui fut pendant onze ans le
conducteur spirituel de la paroisse.

La chapelle était pleine de fidèles dé-
sirant entendre encore une fois le mes-
sage de celui qui avait si bien su s'adap-
ter à notre milieu et nous parler avec
simplicité, amour et foi. Après le sermon,
M. Noyer , président du Conseil d'église,
prit la parole pour exprimer à M. Held
la gratitude et les remerciements de la
paroisse tout entière. Il souhaita à M.
et Mme Held beaucoup de Joie et de bon-
heur dans leur nouvelle paroisse de Be-
vaix , puis il remit à M. Held une modeste
attention de la part de ses paroissiens.

La section des cadets fondée par M.
Held chanta ensuite, après quoi , M. Gull-
lod-Johner , un des doyens de la parois-
se, remercia également M. Held. Le chœur
mixte exécuta enfin le chant d'adieu de
Tomer.

Après le culte, les membres du Chœur
mixte , dont M. Held fut le directeur dis-
tingué durant tout son ministère au Vul-
ly. lui remirent un tableau du Vully du
peintre Dessonnaz en témoignage de re-
connaissance.

COURTAMAN
Suites pénales d'une faillite
(sp) Il y a un mois, la fabrique de
chaussures de Courtaman, près de Mo-
rat , qui occupait une t ren ta ine  d' ou-
vriers , avai t  dû fermer ves portes pour
cause de fail l i te.  Le greffe du tribunal
de Morat a établi l'actif et le passif. A
la suite d ' i rrégulari tés graves, le direc-
teur , nommé V„ âgé de 33 ans, Argo-
vien. a été arrêté mardi soir. Il se trou -
ve dans les prisons de Morat.

On lui reproche d'avoir vendu des
stocks const i tués pour le compte de l' ad-
min i s t r a t ion  fédérale et d' avoir encaissé
les factures sans en rendre .la contre-
valeur à l' adminis t ra t ion.

Vers la suppression des trains
Paris-Milan

via Delle-Deléniont ?
Selon certains renseignements, la

commission internationale des horaires
qui doit se réunir prochainement , aurait
l ' i n ten t ion  de supprimer  tous les trains
in terna t ionaux Paris-Milan passant par
Dellc-Delémont-Bienne.  En revanche , un
autorail  pa r t an t  à la première heure ,
relierait Belfort  à Berne et, tard dans
la soirée , Berne à Belfort.

| JURA BERIMOIS

Messieurs Sigmund Nemeth, Martin ,
Wal ter  et Hans  Griiter ;

les f ami l l e s  parentes  et all iées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

" Madame Klara NEMETH
née ST1EHLE

que Dieu a reprise à Lui subitement.
Neuchâtel , le 12 octobre 1953.

(Ribaudes 15)
Il est le même hier , aujourd'hui ,

et éternellement. Hébreux 13 : 8.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 15 octobre , à 13 heures. Culte
au domicile à 12 h. 40.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jea n Uberti , à Neuchâtel,
et ses enfants :

Madame Georges Coulaz , ses enfants
et pet i ts-enfants , à Saint-Aubin (Neu-
châtel) ; .

Madame et Monsieur Paul Breguet, i
Neuchâtel ;

les f ami l l e s  Nageli.  Imholz , Schau-
blin , Uberti , Schoch , Wandschneidej r et
Mûri ,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Jean UBERTI
née Sophie WEGELI

leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand - m a m a n , arrière - grand - maman,
sœur , belle-sœur , tante  et cousine , en-
levée à leur tendre  affection , après une
longue  ma lad i e  supportée avec courage,
dans sa 7fime année.

Neuchâtel , le 13 octobre 1953.
(Parcs 47)

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 16 octobre , à 15 heures.

Culte pour la famil le  à la chapelle
des Cadolles , à 14 h. 30.

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

Et quand fatigué, tu verras le
soir venir , sache que la nuit n'est
pas éternelle.

Les fami l les  P i f fa re t t i  ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

Joseph PIFFARETTI
électricien

enlevé subitement à leur affection , à
l'âge de 65 ans.

Serrières , le 13 octobre 1953.
(Usines 35)

L'ensevelissement aura lieu sans suite,
vendredi 16 octobre , à 13 heures.

Nous avons la profonde douleur de
faire part du décès de notre regretté
collaborateur et collègue ,

Monsieur

Joseph PIFFARETTI
électricien

survenu mardi  13 octobre 1953. Nous
garderons de lui le meilleur des sou-
venirs.

L'enter rement  aura lieu vendredi 16
octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Usines 35, Ser-
rières-Neuchâtel.

H. Vogelsang, Entreprises
électriques. Bienne,

et son personnel.

Ne crains pas le soir de la vie,
ton Dieu te soutiendra pas à pas.

Madame et Monsieur Charles Perrin-
Margot , leurs enfants  et petits-enfants,
à la Tourne et à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Louis Pillevuit-
Margot et leurs en fan t s , à la Tour-de-
Peilz , à Montreux , à Fleurier et à Baul-
mes ;

Mademoiselle Lucy Margot , à Baill-
mes ;

Madame Lina Cuendet-Perriér , ;1
l'Auberson ;

les famil les  parentes et alliées ont ls
profond chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Elise MARGOT-PERRIER
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , sœur, tan te  et parente  que Dieu
a reprise à Lui le 13 octobre 1953, dans
sa 89me année.

Jusqu'à vos cheveux blancs Js
vous porterai. Esaïe 46 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Baul-
mes vendredi 16 octobre , à 14 h. 30.
Culte à 14 heures au domicile ' mor-
tuaire.

Selon le désir de la défunte
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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