
Tardives constatations
Avant le 6 décembre

——¦ 

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Le jour où le Conseil nat ional  ap-
prouvait , en vote f ina l , le projet
financier sur lequeil le peuple et les
cantons devront se prononcer le 6
décembre prochain , deux députés
romands, MM. Chaudet et Perréard ,
voulurent faire une déclamation et
dire pourquoi ils s'abst iendraient .

L'assemblée, à qui d'ailleurs on
reconnaîtra quel ques circonstances
atténuantes ( fa t igue  de longs dé-
bats, agacement provoqué par . les
inutiles propos du communiste Vin-
cent), les empêcha de se faire enten-
dre ; cris, murmures, même claque-
ments de pupitres couvrirent leur
voix. Le texte toutefois figurera au
bulletin sténograp hi que , ce qui est
bien l'important , puisque « verba
volant , scripta marient ».

Ce que désiraient faire  connaître
les deux députés , le voici , en subs-
tance : Adversaires de la centrali-
sation fiscale pour les dangers dont
elle menace la s t ructure fondamen-
tale de notre  Et at fédératif , ils ne
voulaient pas cependant  s'opposer
au projet , mai.s réservaient leur  op i-
nion définitive. Celle-ci dépendrai t
de deux conditions : le Conseil fé-
déral mettrait enfin en œuvre les
beaux princi pes d'économies dont
il ne cesse de proclamer la valeur
sans tirer de ses affirmations d' ap-
préciables conclusions pratiques ;
ensuite, il donnerait l'assurance que
le répit de douze ans ainsi  gagné
serait mis à p ro f i t  pour l 'étude d' une
véritable réforme des finances , cel-
le qui , au lieu de superposer pure-
ment et simplement un impôt fédé-
ral direct aux imp ôts cantonaux et
communaux , délimiterait  en f in  avec
netteté et précision , les pouvoirs fis-
caux de la Confédération et des can-
tons.

Ni l'assemblée, ni M. "Weber ne se
soucièrent de ces vœux ; la Cham-
bre était bien trop pressée de se libé-
rer enfin de son pensum.

„ i ,  ***** ̂s

Aujourd'hui , la campagne est en-
gagée. Dans les grands partis bour-
geois, Jes avis sont partagés. Offi-
ciellement, ils appu ieront  le projet
ou laisseront «la libert é de vote» —
une liberté qu 'au demeurant , l'élec-
teur revendi que sans demander la
permission à personne. Dimanche

dernier , le congrès socialiste de Win-
terthour a pris , à une  très forte ma-
jorité, une  at t i tude favorable , après
un appel énergi que de M. Weber
lui-même. Il y eut toutefois une mi-
norit é, menée par le très act if  M.
Dellbcrg, du Valais , qui , sans aucun
doute, trouvera parmi les troupes un
plus large écho que chez les mili-
tants.  S'il est très d i f f i c i l e  encore
de prévoir l'issue du scrutin , il est
certain en revanche que nulle part
on ne rencontre une approbat ion
sans réserve et on chercherait  en
vain l'enthousiasme. Chez les parti-
sans, c'est la résignation qui l'em-
porte sur la conviction.

La partie n 'est donc pas gagnée
d'avance et , dans certains mil ieux ,
on commence à penser que , toute
réflexion faite , ce serait bonne tac-
ti que que de tenir compte des dé-
clarat ions de MM. Chaudet et Per-
réard. Plusieurs jou rnaux  rad icaux
de la Suisse a l lemande reproduisent
ces jours les propos que le Conseil
na t iona l  avait refusé d'ouïr le 25
septembre. Ils v découvrent  du bon
sens et sont d'avis qu 'en donnan t
les assurances demandées, il serait
possible de gagner au projet , en
Suisse romande , un nombre intéres-
sant d'hés i tants  ou d ' indifférents  et ,
qui sait , dc faire tomber ou fa ibl i r
une certaine opposition !

Ces spéculations v iennen t  main-
tenant  comme moutard e après di-
ner. Les déclarations des deu x dé-
putés romands étaient une inv i te
bien précise qu 'il fallait d' abord
écouter,  à laquelle , ensuite , H fallai t
répondre sans trop tarder.

Or rien , dans les prop os tenus  par
des membres du gouvernement, au
cours des dernières semaines, ne lais-
se supposer que l'on emploierai t
le délai de douze ans ouvert par le
projet à étudier une refonte du sys-
tème fiscal. Au contraire, les paro-
les de M. Weber , au congrès de Win-
ter thour  indi quent sinon la volonté
du moins l ' in tent ion de persévérer
dans la voieji e la centralisation , de
travailler sur l'acquis.

Dans ces conditions, des assuran-
ces et des promesses seraient de
bien fragiles garanties. Nous préfé-
rons y renoncer et tirer les consé-
quences du dédain opposé aux dé-
clarations de MM. Perréard et Chau-
det.

G. p.

Le grand débat agricole
approche de sa fin

à l'Assemblée nationale
M. Joseph Laniel parait avoir toutes les chances de l'emporter

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Le grand débat agricole approche
de sa f i n .  Commencé dans la f i èvre
alors que les routes campagnardes
se hérissaient de barrages , il se
termine dans un climat sensible-
ment détendu et qui coïncide avec
la f in  de la grève des maraîchers
de, la rég ion parisienne.

Au parlement , les dé putés repré-
sentant les circonscriptions agrico-
les sont très loin d' avoir reçu tous
les apaisements qu 'ils sollicitaient.
Cependant , la passion apportée au
débat s'est apaisée peu à peu et
hier en f i n  de soirée , c'est tout
just e si 100 parlementaires s'étaient
dérangés pour entendre les inter-
minables exp lications du ministre
de l'agriculture , lequel a promis de
défendre les prix , de stimuler les
exportations et de supprimer tes
importat ions.

La question est de savoir comment
Voter et sur quoi il convient de se
pron oncer. Plusieurs motions sont
en présence: celles dé posées par

l' opposition socialiste et communis-
te imp liquant un blâme au gouver-
nement peuvent être d' avance écar-
tées. Même si elle n'approuve
pas la politique agricole de M.  La-
niel, jamais la majorité n 'a pensé
un instant lui inf l iger  la sanction
d' un vote de dé f iance .

Ce qu'il fau t  trouver , c'est un
texte nègre-blanc qui , tout en re-
grettant certaines initiatives (ou
manques d'initiatives) du cabinet
ne mette pas celui-ci en danger. Ce-
la s'appelle en jargon dip lomatique
une motion de synthèse. On y tra-
vaille f e rme  à l'heure où nous té-
lé p honons et si tout va bien , M.  Jo-
seph Laniel aura sa majorité dans
quelques heures.

Le baromètre des couloirs est re-
monté. On donne M. Laniel gagnant
à SO chances sur cent.

M.-G. G.
(Lire la suite en lime pane)

CHICAGO , 22 (Reute r ) .  — Un repris
W j ustic e qu inquagéna i re ,  Joseph Levy,
vient de comparaître en just ice  pour
'voir fait  des cadeaux. On peut .sans
doute être un repris de justice et faire
fiS cadraux sans  avo i r  mmi'lle à partir
'vec les t r i b u n a u x , mais Levy employai t
"°s moyens qui, nécessa i rement , de-
vient lui valoi r  des e n n u i s  : il payai t
a\ec de faux  chè ques , ct comme il ins-
cr iva it régulièrement une somme sup é-
Ntllre à la va leur  de In marchandise , il
"ijpochait la différence.

Et c'est ainsi qu 'il gratifia de cadeaux
le Présid ent Eisenhower, M. Nixon , vi-
JHrésident , et des pa r l emen ta i r e s  no-
8r*Si qu 'il ne connaissait  d'ailleurs
Sjfc (le nom . Gemme il ne màinque pas
"humour , certains de ses cadeaux ne
^¦tiquaient pas d'imprévu non plus.
'' a ' par exemple offert  à M. Nixo n un
"Jftptueux assort iment de cannes die

HJf accompagné de ce peti t  mot : « A
Ulcu. pour battre le patron. Léon. »

Des cadeaux qui n ont pas
coûté cher

Les colonnes
de benzine de Londres

s'épuisent

Par suite de la grève
des « pompistes »

LONDRES. 22 ( R e u t e r ) .  — Les repré-
sentants  des syndicats , ont lancé jeudi
un appel en faveur de la fin de la grève
du personnel  des •colonnes de benzine ,
car Londres est menacé de voir son tra-
fic paral ysé. Depuis S jours fiOOO ou-
vrier s des colonnes de benzine fon t  grè-
ve pour obteni r  une  a u g m e n t a t i o n  dc
salaire hebdomadaire die 10 sh.

Il a été proposé de faire appel aux
réserves d' essence de l'armée. Si la
fourn i tu re  de la benzine  est suspendue ,
envi ron  800(1 a u t o b u s  londoniens  de-
vront  suspendre . leur activité au com-
mencement de la semaine prochaine.

Le nombre des colonnes de ben z ine à
sec s'accroît constamment.  L'Automobi
Ie-club a reçu mercredi 400 appels té-
léphoniques  d'automobi l i s tes  en panne
pa r -suite du manque  de carburant. Cha-
que fois , ils ont reçu un gallon die ben-
zine pour leur permettre de rentrer à
domicile.

L'IMPORTANTE QUESTION
DE LA LONGUEUR DES JUPES...

NEW-YORK, 22 (Reu t er) . — Chris-
t ian  Dior , roi de ia haute  couture , in-
terrog é par les j o u r n a l i s t e s  sur la ques-
tion de «avoir si les jupes aillaient en-
core raccourcir , a répondu : « Non !
Non ! Pas davan t age  i » Il précisa sa
pe-nsée : « M a i n t e n a n t ,  les femmes peu-
vent montrer  leur s jambes. Lorsq u'elles
en ont  de joli es, elles a iment  à les mon-
trer. Cela rend la vie pius exci tante  !»

Comme les journalistes souriaient à
ces explications, M. Dior répliqua : «La
jupe est une question sérieuse, tout
comme la musi que et l'art en générai! .
Mes projets sont le frui t  de l'insp ira-
tion ! »

A l'objection que les jupes courtes '
f a i s a i en t  perdre de sa grâce à la fem -
me, M. Dior répondit : « C'est ce que
disent les femmes, lorsque les jupes
sont plus longues. La longueur exacte
des jupes dev rait atteindr e le haut du
molle t , mais  sans laiss r voir les ge-
noux. Car il en est de laids ! »

Les habitants d'un village italien
ont failli être électrocutés
un câble à haute tension s'étant rompu

ROME , 22 (A.F.P. ) . — Tous les habi-
tan t s  du village de Lizzana, dans les
environs de Rovereto , ont fai l l i  être
électrocutés et, pendant une nu i t  entiè-
re, î lis ont été terrorisés par les consé-
quences de la ruptuire d'un càbie à . hau-
te tension.

Le câble étant  entré en contact avec
la cana l i sa t ion  électrique normale , tou-
tes les ampoules ont  été grillées et de
grandes étincelles ont jailli en main t s
endroits  éclairant le village comme en
plei n jour. Des personnes qui ont tou-

«800%!*̂ ^

ché des objets métalliques ont été je-
tées à terre par la . violence de la dé-
charge électrique qu 'elles ont reçue et
un villageois qui était allé puiser de
l'eau pour éteindre un commencement
d' incendie a été projeté à trois mètres
de distance. Les canalisations d'eau ,
sous l' effet  du courant , ont l i t térale-
ment fondu.  Ce n 'est qu 'à l'aube, lors-
que le courant a été coupé, que les mal-
heurieux habitants du village ont été li-
bérés de leur cauchemar.

Tito déclare dans une interview
qu'il ne renonce pas à sa proposition
d'internationaliser le port de Trieste

Première prise de position officielle de la Yougoslavie après la conférence de Londres

BELGRADE , 22 (A.F.P.) — J e  n 'ai
nullement renoncé à la première pro-
position que j'ai faite à Okroglice sur
l ' internationalisation de Trieste , a dé-
claré le maréchal Tito au cours d'une
interview accordée au représentant de
l'agence France-Presse, qui const i tue  la
première prise de position officiel l e
d* la Yougoslavie à la -suite de la con-
férence d'es trois ministres des affai-
res étrangères à Londres.

Le maréchal Tito , qui -recevait le
correspondant de l'agence France-Pres-

Une formation de chars italiens à la frontière yougoslave.

se, dans une résidence de campagne à
Ilok , à environ 200 km. de Belgrade , a
pouu-sulvi en ces termes :

Une seconde proposition
Après avoir constaté l'écho négatif sus-

cité par cette proposition , aussi bien au-
près des puissances occidentales qu 'en Ita-
lie , J'ai pr ésenté une autre proposition,
celle de la création de deux unités auto-
nomes , estimant que c'est en fin de comp-
te une offre qui , à mon avis, pourrait
égaleraient satisfaire les prétentions de
l'Italie, à savoir que la ville de Trieste
soit placée sous sa souveraineté.

J'êstlime — a poursuivi le chef de l'Etat
yougoslave — que ces deux propositions ,
qui i tiennent compte avant tout de la
population du territoire libre de Trieste
et en particulier celle relative à l'interna-
tionalisation , peuvent encore fair e l'objet
de conversations entre nos deux pays. '

Les résultats de la conférence des trois
ministres des affaires étrangères à Lon-
dres — a poursuiv i le maréchal Tito —
ne sont pas satisfaisants pour la Yougo-
slavie, étant donné que les objections de
celle-ci contre la mise en application de
la décision du 8 octobre n 'ont pas été pri-
ses en considération.

Expliquant ce qu 'il entendait ' par des
« réactions désastreuses » qui pour-
raient se produire en Yougoslavie si les
troupes italiennes entraient en zone
« A » sous la protection des anglo-amé-
ricains , le maréchal Tito a dit :

J'avais en vue que l 'Indignation du peu-
ple yougoslave contre cet accord des puis-
sances occidentales serait telle que nos
efforts pour coopérer avec elles sur les
problèmes les plus Importants seraient
rendus impossibles. En d'autres termes,
notre politique qui reposait Jusqu 'à pré-

sent sur la confiance en les alliés occi-
dentaux en tant qu 'amis sincères, sans
arrière-pensée, devrait cle ce fait être ré-
examinée.

Le maréchal Tito a aussi déclaré :
A mon avis, l'Italie ne peut en aucun

cas occuper et administrer la zone « A ».
Lorsque j'ai dit que la mise en œuvre (le
la décision du 8 octobre , contre notre gré,
aurait une énorme Influence sur la stabi-
lité dans les Balkans , je voulais dire que
Trieste demeurerait encore le foyer d'un
violent conflit entre la Yougoslavie et
l'Italie , parce que l'Italie ne dissimule pas
ses prétentions en ce qui concerne non
seulement la zone « A » tout entière, mais
aussi la zone « B »  et ensuite lTstrie.
Cela constitue un danger latent pour la
stabilité de la paix dans les Balkans.

Evoquant la position yougoslave re-
lativement au « statu quo », dan s le terri-
toire lihre de Trieste , le maréchal Tito
a déclaré :

Il ne s'agit pas d'un statu quo qui
conférerait à l'Italie le droit d'adminis-
trer la zone « A », 11 s'agit d'un « statu
quo » en tant que solution définitive, où
naturellement II faudrait encore régler
certains problèmes de caractère à la fols
ethnique , territorial et économique, ainsi
que ceux des minorités.

Une solution pacif ique
est encore possible

déclare-t-on dans les milieux
américains de Rome

ROME , 22. — Du correspondant
de l'A.T.S. :

Dans les milieux américains de Rome ,
on est d'aivis qu 'une solution - pacifique

de la question de Triest e est toujours
possible.

Comme le disait une haute person-
n al i té  américaine à Rome, le désir de la
Yougoslavie de voir le port de Trieste
mis à 'la disposition des deux pays peut
être pris en considération. La même
personnalité rappelait la proposit ion
faite le 18 septembre 1045 par M. de
Gasperi à Londres prévoyant une sorts
d'internationalisation du port de
Trieste.

L'Italie s'était déclarée disposée à
accorder à la Yougoslavie la complète
fraimchise de douane au port. Selon cette
person nalité américaine, c'est sur ce
terrain qu 'une solu t ion peut être trou-
vée.

En effet , des experts sont au travail
pour étudier ce problème à fond. Il y
a des précédents en la matière : le port
de Gênes depuis 1903 est administré par
le « consortium autonome du port » . Les
Yougoslaves pourraient assumer leurs
fonctions comme les doua niers et les
employés des chemins de fer qui tra-
vaillent dans la gaire internationale de
Chiasso. Une action diplomatique dans
ce sens est en cours.

L'Italie est d'accord d'entamer des
pourparlers dans ce sens mais aupara-
vant ,  elle veut entrer en possession de
Trieste , et disposer des pouvoirs admi-
nistra t ifs avant une conférence éven-
tuelle.

Le nom de la ville de Berne comme
lieu de la con férence a été avancé à
Londres lors de la réunion des trois
ministres des affaire s étrangères . Dans
les milieux américains, on cite au ssi la
ville de Lucerne. au cas ou Berne n 'en-
trerait pas en considération.

Volontaires yougoslaves
pour Trieste

LONDRES, 22 (Reuter). — L'émetteur
yougoslave de Ca,po d'Istria a rapporté
pendant ia nuit de jeud i que quatre
bataillons d-e volontaires ont été formés
dans la zone « B » du territoire libre
de Tri este. Ces bataillons formés d'ha-
bitants de la zone « B » ont prêté ser-
ment mercredi .

De graves inondations
ravagent la Calabre

LE MAUVAIS TEMPS EN ITALIE MÉRIDIONALE

Une trentaine de personnes ont péri noyées
De gros dégâts dans toute la province

REGGIO DE CALABRE, 22 (Ansa) . —
De violentes tempêtes et des orages
se sont abattus mercredi soir sur la
province de Reggio de Calabre et le
temps s'est encore aggravé pendant la
nui t .

Les cours d'eau de la région qui se
sont gonflés par les fortes pluies, ont
débordé en de nombreux endroits. LTn vil-
lage est sous l'eau et de nombreuses
maisons sont détruites.

Jusqu 'ici , on signale 10 morts ou
manquants.

L'eau a aussi causé des dégâts
importants dans d'autres régions habi-
tées. Des inondations se sont également
produites dans les faubourg de Reg-
gio. Les autobus du service municipal
des transports en commun sont bloqués
dans leurs garages.

D'après les dernières in format ions ,
les dommages sont plus importants
qu 'on ne l' avait  d'abord cru. Les pluies
di luviennes  n 'ont pas seulement atteint
la région de Reggio , mais les nouvelles
venant dc toute la préfecture annon-
cent de graves dégâts dans une région
qui avait déjà souffert  des tempêtes
de 1951.

Le trafic ferroviaire est interrompu
entre Reggio et Metaponto.

A San Gregorio, la commun e la plus
gravement atteinte , on compte déjà 7
morts et le nombre des manquants n'est
pas encore connu. On craint que les
tempêtes n 'aient coûté la vie à une ving-
taine de personnes.

Une fillette de quelques mols a été
recouverte par un flot de boue alors

qu 'elle dormait dans son berceau. Les
travaux de secours se poursuivent.

Un tragique bilan
ROME. 22 (A.F.P.) — C'est à 31 morts

que s'élève jusqu 'à présent le bilan des
victimes dies orages qiud sévissent en
Calabre. On craint que d'autres victi-
mes ne viennent s'ajouter à cette l is te ,
cair plusieurs personnes sont encore
portées manquantes eu plus de celles
dont on vient de ret rouver les coirps.

(ï-lre la suite en lime page)

Le fléau des sauterelles
LONDRES, 22 (Reuter) .  — Le minis-

tère des colonies annonce que des nuées
de sauterelles, après avoir ravagé di-
verses régions de l'Inde et du Pakistan ,
commencent à se diriger ver s l'ouest,
menaçant  l 'Iran et l'Arabie. Les saute-
relles de l 'Afrique occidentale se dépla-
cent ver s le Maroc.

Déjà quelques avant-gardes ont pé-
nétré au Kenya et l'on s'attend à d'im-
portantes invasions dans les mois à ve-
nir.

La l u t t e  contre les saut erelles a déjà
remporté des succès consid érables en
Ethiopie , en Erythrée , en Somalie et en.
Arabie séoudite. Quelque 20,000 essaims
auraient  déjà été détruits.

Mais le s front de combat » n'est pas
cont inu  et d'importants essaims de ces
redoutables orthoptères échappent aux
produits destructeurs, en particulier
dans  le Yemen et certaines régions dif-
ficiles à contrôler d'Ethiopie.

L'envoyé
du président Eisenhower

indésirable en Irak
AMMAN.  22 (Reuter) .  — Les milieux

bien informés prétendent que le gou-
vernement i rakien a conseillé à M. Eric
Johns -ton, envoyé spéciofl du président
Eisenhower au Proche-Orient , de ne pas
venir en Irak. Ils déclairent que M.
.John«ton , v toc-président dn comité chré-
tien pour la Palestine, est connu pour
sa sympathie à l'égard d'Israël et du
sionisme et que sa venue en Irak pour-
rait provoquer un soulèvement nationa l
susceptible de nuire aux relations ami-
cales.

NEW-YORK , 22 (A.F.P.) . — M. James
Jul iana ,  ancien agent de la sûreté fé-
dérale (F.B.I.). est arrivé jeud i par
avion ,  venant de Francfort et porteur de
documents qu 'il a qualifiés de « haute-
ment  secr-ets ». • '. . .

M. Juliarlia, qui travaille actuellement
pour la sous-commission sénatoriale
d'enquête présidée par le sénateur
McCarthy ,  a a jouté  que ces documents
« corroborent » les informations selon
lesquelles des données secrètes, prove-
nant  des laboratoires  de radar  des ser-
vices de t ransmiss ion de l'armée améri-
caine, situés à Font Monmou th  (New
Je-rsey), étalerait en possession d-e < per-
sonnes de la zone orientale  d 'Allema-
g n e » .

M. Ju l i ana  a ajouté : «1. Qu 'il ava i t
eu u n e  longue conversat ion avec un sa-
van t  allemand qui  s'est enfui d'Allema-
gne or ienta le .  2. Qu 'il apportait avec lui
une  déc lara t ion  écrite du savant. 3.
Qu 'il ferait immédia temen t  un rapport
au sénateur  McCarthy.

Comme les journal is tes  lui deman-
daient si les renseignements qu 'il avait
recueillis démontra ient  que la sécurité
et les défenses é ta ien t  en danger , l' a-
gent  du sénateur McCarth y a répondu
par l'a f f i rma t ive ,
entre l 'Irak et les Etats-Unis.

Les Russes possèdent
effectivement

le secret du radar
américain

Le général Glubb Pacha (au centre), commandant  de la Légion arabe , a
parcouru , en compagnie du consul américain à Amman , les ruines du village
jordanien de Qibya , détruit  par les forces israéliennes. On sait qu 'une
soixantaine de personnes trouvèrent la mort au cours de cet attentat.
L'affaire a déià été portée devant le Conseil de sécurité. Une nouvelle plainte
contre l'agrtDsion palestinienne a été transmise hier à l'O. N. U. par les

six Etats de la ligue arabe.

L'agression israélienne contre le village de Qibya

EN Q U A T R I È M E  PAGE :
Economie et finance

EN SIXIÈME PAGE :
La défaite communiste

en Iran
inquiète l'Union soviétique

par M. I. Cory
Quand M. Mossadegh

poursuivait ses études
à Neuchâtel

par G. V.
EN NEUVIÈME PAGE :
Quand on chassait sans auto

par S. Z.
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jënjî& Bois pour le

lÉgif greffage de la vigne

En vue de l'importation des bols destinés au
greffage de la vigne en février 1954 , les pépinié-
ristes et les viticulteurs sont invités à adresser
leurs commandes au département de l'agriculture,
Château de Neuchfttel, en indiquant exactement la
quantité désirée de chaque variété de porte-greffe
autorisée.

Dernier délai d'inscription : 21 novembre 1953.
En aucun cas il ne sera tenu compte des deman-

des tardives. ,
Il est rappelé aux viticulteurs que seuls les pépi-

niéristes autorisés peuvent pratiquer le commerce
des plants racines et qu'en conséquence ils doivent
eux-mêmes proportionner leur commande de bols
à greffer aux besoins do la reconstitution de leurs
propres vignes.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE; ¦

On cherche à acheter un

IMMEUB L E
(deux , ou trois appartements) .„

situé dans village des bords des lacs de Bienne,'
Neuchâtel ou Morat (même ancienne cons-
truction à rénover).

Faire offres sous chiffres P 6711 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre ou à louer à la Béroche une

VILLA
de sept pièces et dépendances, dans une excel-
lente situation.

Etude H. Vivien et A.-G. Borel, notaires,
Saint-Aubin (Neuchâtel), tél. (038) C 71 45.

A vendre une

VIGNE
de deux ouvriers en
blanc, eur territoire du
Landeron. — Les fils de
Joseph Ruedin , Cressler .

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schutz ,
Fleurier.

A louer une

CHAMBRE
non meublée, chauffée,
indépendante, près de la
gare de Peseux.

Tél. 5 58 97.

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

Belle grande chambre
à deux lits, bien située,
au centre, ler étage.

Demander l'adresse du
No 793 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre meu-
blée , indépendante, avec
salle de bains, rdans un.
immeuble neuf: ,'!"';.."'. " ' ;

Demander l'adresse .du,,
No 777 au bureau de la '
Feuille d'avis.

Chambre à louer
Hôpital 20, Soie à gauche.

A louer une Jolie cham-
bre chauffée , au centre.'.

Tél. 5 29 68.

A VENDRE
à Boudry

un immeuble locatif de
eept appartements, bien
situé, avec chauffage
central par appartement.
Prix demandé : 135.000 fr .

Ecrire sous chiffres P.
B. 61317 L„ à Publicitas,
Lausanne.

Petite famille cherche
un

appartement
avec j ardin , éventuelle-
ment une petite maison.

Adresser offres écrites
à T. M. 779 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche une

chambre
meublée, chauffée et
confortable. Offres sous
chiffres S. 54194 G„ à
Publicitas, Saint-Gall.

Garde-meubles
Grande mansarde, à

louer, j— Sohweizer, Parcs
6 a. ' ' 

¦¦•¦

A louer , pour fin octo-
bre 1953, à proximité de
la gare , de

grands locaux
pouvant servir d'entre-
pôts ou de caves. S'adres-
ser à l'Hôtel Terminus,
Neuchâtel.

Beau
GARAGE

à louer , 20 fr. par
mois, accès seulement
pour motos.

Sohweizer, mécani-
cien, Grands-Pins 5.
Tél. 5 65 23.

A louer belle

VITRINE
& la rue du Seyon' —i
S'adresser : P. SPEISER,
Seyon 19. Tél . 5 27 91.

Couple dans la cin-
quantaine, cherche un

LOGEMENT
de quatre ou trois cham-
bres , avec confort , pour
le printemps 1954, région
allant de Peseux à Co-
lombier, si possible avec
garage. — Adresser offres
écrites à G. N. 782 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer à
Neuchâtel , à partir du
ler novembre , un

petit local
pour travaux d'horloge-
rie. — Faire offres avec
conditions à T. D. 743
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer dams le quar-
tier du Vauseyon, un

APPARTEMENT
de trois pièces, tout con-
fort, balcon , etc. loyer :
165 fr. (chauffage, con-
cierge compris), pour le
ler décembre. Renseigne-
ments : tél. 5 69 69.

Belles vignes
à louer au quartier des Arniers, à Corcelles,
10 ouvriers environ de rouge et 20 ouvriers
environ de blanc. Pour visiter et renseigne-
ments, s'adresser à M. Paul Gerber , viticul-
teur , Petit-Berne 9, Corcelles. Tél. 816 20,
puis lui faire offres écrites avec prix.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage tout de suite ou époque à convenir :

un horloger complet
ou

un acheveur metteur en marche
Faire offres par écrit ou se présenter.

Journal hebdomadaire cherche

Porteur (se)
pour le quartier Evole - Moulins - Ecluse. Adresser
offres écrites à K. F. 776 au bureau de la Feuille
d'avis.

llU La belle
( utÀ * f •
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CUïieuK
PREMIER HEBDOMADAIRE SUISSE ROMAND

engagera à une époque à convenir un

journaliste
capable d'occuper un poste dir igeant .
Doit faire preuve de beaucoup d'ini-
tiative et assumer des responsabili-
tés. Bachot ou t i t re  un ive r s i t a i r e  ;
langue maternelle française , connais-
sance de l'anglais et de l'allemand ;
plusieurs années de prati que dans le
journalisme ; relations dans divers

milieux.
Traitement en rapport avec les capa-

cités du candidat  engagé.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , photographie , cop ies de
certificats , à la direction de « Cu-

rieux », 6, rue du Concert ,
à Neuchâtel.

Bureau de Bienne cherche pour
entrée immédiate ou à convenir une te

EMPL OYÉE
DE BUREAU

.- y

de langue maternelle française, sté-
nodactylographie diplômée, ayant si
possible l'expérience de travaux de
contrôle de factures et de statistiques.
Faire offres manuscrites avec curi-
culum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire, sous chiffres

H. 24549 U. à Publicitas, Bienne,
17, rue Dufour.

SERRURIERS
SOUDEURS

MANŒUVRES
sont engagés par

Usine Decker S. A., Neuchâtel

La Winterthur-Accidents
Agence générale de Neuchâtel

cherche une jeune

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française, pour
correspondance et autres travaux de
bureau. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, photogra-
phie, certificats et références à

M. André Berthoud
Agent général
Seyon 2

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche des

acheveurs d'échappements
avec mise en marche-

régleuses pour spiral plat
Faire offres sous chiffres P 6731 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

Importante maison de vente à la clien-
tèle privée d'une grande ville de Suisse
romande avec organisation de vente
par représentants et facultés de finan-
cement cherche une

collaboration
avec une fabrique de meubles en tous
genres en vue d'organisation de nou-
veaux locaux de vente bien situés de
cette nouvelle branche d'activité.
Offres sous chiffres D 8023 X, Publici-
tas, Genève.

La Compagnie des montres Longines
cherche des

remonteurs de mécanismes
automatiques

S'adresser :
Compagnie des montres LONGINES à Saint-Imier

Fabrique de PIVOTAGES Constant SANDOZ
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagerait des

OUVRIÈRES
consciencieuses ayant bonne vue. Eventuelle-
ment on mettrait au courant.

On demande

DEUX MAÇONS
ET MANŒUVRES

S'adresser : Chantier C.F.F. Marti & Cie,
DV Gorgier-Bevaix.

Garçon d'office
est demandé au

Café du Théâtre
Entrée : ler novembre

1953.

Gérante
Important commerce

-d' alimentation , dans une
localité du vignoble neu-
châtelois , cherche, pour
sa succursale, une géran-
te. Petite caution exigée.
Fixe et commission sur
chiffre d'affaires. Situa-
tion intéressante pour
une Jeune fille. Entrée
en novembre. — Offres
détaillées avec photogra-
phie et références sous
chiffres P. . G750 N., à
Publicitas, Netichfltel.

Couturière
expérimentée, est deman-
dée. Entrée immédiate.

Faire offres à ERON
S'. A., Saint-Aubin (Neu-
châtel.

URGENT

tricoteuses
à la machine

trouveraient un emploi
régulier. — Demander
l' adresse du No 780 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

potager à bois
de deux ou trois trous,
en bon état. — Adresser
les offres à Mme A. Bur-
gat, Sauges.

Je suis acheteur d'un

piano à queue
Faire offres en indi -

quan t la marque et le
prix sous chiffres W. E.
745 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeux
américains
Spécialiste expérimen-

té, «'établissant dans la
région Neuchâtel - Jura
bernois, se chargerait du
contrôle et du dépannage
de Jeux dans ce rayon.
Meilleures références.

Offres sous chiffres N.
8049 X., Publicitas, Ge-
nève.

Technicien agricole
expert en toutes cultures,
spécialisé en zootechnie,
habile administrateur ,
cherche emploi auprès
d'une importante exploi-
tation. GhlselU Ametleo,
Via Marconi 24, Bologna
(Italie).

IJEUNE
FILLE

connaissant la branche
« confiserie», c h e r c h e
place dans lui 1 tea-room/

Offres à M. Baumann ,
Kerngartenweg 5, O.ber-
wll (Bâle campagne).
Tél. (061) 9 93 67.

JEUNE FILLE
Italienne, depuis deux
ans en Suisse, cherche
place dans un ménage
pour le ler février 1954.

Offres avec conditions
sous chiffres T. I. 784 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand ,
23 ans, ayant de bonnes
connaissances de la lan-
gue française , cherche
place à Neuchâtel . dans
un

MAGASIN
ou une FABRIQUE

Entrée tout de suite ou
pour date à convenir . —
Adresser offres à Hans
SCHLATTER , Mathod
(Vaud).

Jeune fille de 17 ans,
ayant de bonnes connais-
sances culinaires, cher-
che place comme

VOLONTAIRE
chez un particulier OU
dans un ménage de com-
merçant. Adresser offres
à Rosmarie Meier , Kase-
rei , Hattenhausen. b/Lip-
perseil (Thurgovie).

RETRAITÉS
consciencieux, ex-
périmentés, con-
naissant tous les
travaux de bu-
reau, comptabili-
té , bilan, contrô-
les, etc., accepte-
raient travail à la
demi - journée. —
Ecrire sous chif-
fres Z. A. 775 au
b u r e a u  de la
Feuille d'avis.

Fille de salle
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Demander l'adresse du
No 781 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
expérimentée , sachant
l'allemand et le français ,
cherche place dans un
bon hôtel ou un restau-
rant. — Adresser offres
écrites à F. K. 778 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Jeune homme, parlant
français et allemand ,
cherche place comme

chauffeur-
livreur

libre dès le 20 décembre.
Ecrire à Aristide Car-

raz , Arbaz (Vaj als).

Jeune garçon de 14 ans
cherche place de *

commissionnaire
ou tout autre emploi,
après les heures d'école.

Adresser offres écrites
à U. R. 789 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle, parlant allemand et français, sérleu.se, présentant bien , 28 ans, ayant servi dans untea-room, cherche place pour le ler novembre, dansun

HÔTEL ou RESTAURANT
pour le service Intérieur, éventuellement somme.Hère débutante. — Faire offres sous chiffres î
L. M. 787 au bureau de la Feuille d'avis.

En vue de changement de situation. Jeunecommerçant , diplômé de l'école de commerce ,dix ans de pratique, offre sa collaboration enqualité de

CHEF DE BUREAU
ou pour diriger la partie

commerciale d'une entreprise
CONNAISSANCES : allemand, comptabilité ,

questions administratives et fiscales.
Sérieux , actif et sens de l'organisation.
Sérieuses références à disposition.
Adresser offres écrites à D. V. 791 au bureau

de la Feuille d'avis.I i

STÉNODACTYL O
au courant des di f férents  travaux de
bureau et de la facturat ion , cherché
place dans un bureau de la ville ou
des environs. Adresser offres écrites
à B. Y. 790 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune COUVREUR capable
ayant de bons certificats , cherche place à Neuchâ-
tel. — Offres à L. Hediger, rue des Prés 71
BIENNE. Tél. (032) 2 27 96. .

Jeune femme, parlant
allemand , français et ita-
lien , cherche place
dans um tea-room , un ca-
fé ou éventuellement un
magasin. Adresser offres
écrites à P. E. 785 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Poussette-
pousse-pousse

à vendre , à l'état de
neuf , prix à convenir. —
S'adresser à Lous Hostet-
tler, les Geneveys-sur-
Coffrane.

A vendre une voltmj

« Standard »
5 CV., de couleur gris»,
en parfait état. Prix :
1000 fr. — Adresser of.
fres écrites à C. V. 783
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une couleuse, un four-
neau & pétrole, casses et
marmites en aluminium
pour potager à bols et.
différents autres ustensU
les. Rue Coulon 8, 3m«
étage. Tél. 5 27 93.

êêurtz
Comment éviter la contagion ?

Voici que déjà, comme chaque hiver, de
nombreux cas de grippe sont signalés. •

Pour la plupart d'entre nous, heureuse-
ment, la grippe évoque un lit bien blanc et
quelques jours de navigation somnolente dans
les brumes moites et parfumées de tilleul
d'une fièvre légère... Mais elle peut avoir:.de
graves et même mortelles conséquences. Nul
n'est à l'abri de ses attaques, car elle së pro-
page avec une extrême facilité. Il suffit de
quelques mots ou d'une poignée de main
échangés avec un grippé, d'un court voyage
en tram avec une personne ayant un malade
à la maison — et les microbes accomplissent
déjà sur vous leur sournoise besogne.

Comment faire pour détruire les hacilles
que vous transportez, pour éviter de trans-
mettre aux vôtres les microbes que vous avez
recueillis durant la journée ?

Utilisez simplement Anabax.
Anabax est un antiseptique actif qui net-

toie et désodorise.
Anabax , Concentré liquide, s'emploie tou-

jours mélangé à de l'eau. Ajoutez-en quelques
gouttes à l'eau de votre toilette : vous désin-
fecterez votre épiderme en détruisant les
microbes dont vous êtes porteur. Trempez
vos mouchoirs et vos sous-vêtements dans de
l'eau chaude additionnée d'Anabax durant
5 minutes : cette simple opération vaut 25
minutes de stérilisation par cuisson.

Anabax n'a pas d'odeur ct ne tache pas,
il ménage les couleurs et les tissus délicats
et fait disparaître l'odeur de transpiration.

Pour les écorchures, éruptions et affec-
tions de la peau , Anabax remplace l'iode,
le mercurochrome et l'eau oxygénée.

Anabax simp lifie votre travail : lave sans
savon et stérilise sans cuisson.

Anabax est un concentré. II est économi-
que. Le ti tre de désinfectant  (Anabax + eau)
revient , en moyenne à 6 ct.

Un mode d'emploi indi quant les doses pour
chaque util isation vous sera remis par votre
pharmacien ou droguiste avec votre flacon
d'Anabax à Fr. 3.95 ou fi.80 (concentré pour
environ fiO ct 120 litres de solution) .

Profitez d 'Anabax aujourd'hui déjà !

I ¦ Ml ¦¦¦¦ IHIMI III ¦!¦ m
madame Werner Rl'SCH , ses enfants et sa

famille , très touchés de l'affectueuse sympa-
thie qui leur a été témoignée dans leur grand
deuil , remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part et leur expriment
leur profonde reconnaissance.

Salnt-Blaise, le 21 octobre 1953.

Monsieur Jean UBERTI, ses enfants et fa-
milles, profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil , expriment à tous leur sincè-
re reconnaissance.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

Neuchfttel (Parcs 47), 22 octobre 1953.

La famille de
Madame Dina RUGGIA-MATHYS

très sensible aux nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de douloureuse séparation , exprime sa
sincère reconnaissance à tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages et envols de
fleurs, ont pris part à son deuil.

Saint-Blalse, le 20 octobre 1953.
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A vendre quelques
manteaux de

FOURRURES
d'occasions, comme neufs
(très peu portés). A voir

.ihez Masur, Château 19,
Peseux. Tél. 8 14 73.

A vendre

« belle
de Boskoop »

la pomme de garde. , —
Mme Beau , Areuse, tél.
6 32 69.

____^____—_—_____________

Charcuterie f î TM JjU*̂  ̂ I

HApI ta l  15. N e u c h â t e l

SAMEDI GRANDE VENTE DE

Bœuf à rôtir ef à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Poulets ¦ Poules
Lapins frais du pays

Poulets rôtis à la broche
de 6.80 à 12.— la pièce

Civet de lièvre ou de chevreuil
Pour le service à domicile, veuillez nous
téléphoner si possible la veille ou le matin

jusqu'à 7 h. 45

Belle

terre végétale
contre frais de transport.

Tél. 5 15 19.

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc,
au prix d'atelier

Rue de l'Hôpital 11
2me étage

MEUBLES COMBINÉS
entourages de divans , bu-
reaux ministres, divans-
lits , petits meubles , tous
les genres. Choix unique ,
chez Meubles G. MEYER .
Neuchâtel , rues Saint-
Honoré et Saint-Maurice.

Tous les jours

FILETS DE
VENGERONS

à Fr. 2.— le Vi kg-

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

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

IL FAUT QUE...
... fous ceux qui ne sont pas amateurs de gibier puissent aussi se régaler

d'un bon civet. A leur intention, nous avons préparé, selon une ancienne

recette bourguignonne, une excellente

Marinade. . . . .

de viande de génisse
• Les morceaux choisis seront vendus sans os, accompagnés de marinade, en

Gobelets paraffinés de 500 gr.
munis d'un papillon avec deux recettes

500 gr, seulement JL. O \J
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9̂ 4» 8J_KTBEMKM_—wua*)_l • P5_Ŝ Si '.̂ /3__wV_W^ _̂f £9 —^___P__i

^^^3^*H • ; - E^ixi% 1 i i Kn te-
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C'est l'utilisation rationnelle de nouveaux 0 Meilleure réception sur ondes longues, moyennes et courtes
matériaux magnétiques dont le Ferrox- " avec les nouvelles bobines Ferroxcube
cube qui permet d'améliorer de façon re- £ Récept ion remarquable des ondes u l t ra -cour tes
marquable la puissance et la sonorité avec le nouveau montage ratio-détecteur
des appareils de radio £ Moins de parasites¦••̂ w

 ̂
avec le Ferrocepteur, nouvelle antenne incorporée dans l'appareil

^̂ §58*̂ . 0 Excellente sonorité
^ ĝgs§feS!fttw_ avec les nouveaux haut-parleurs « Bicône »

TYPE 433 A ^^BW . |PHILIPS
Prix: Fr. 415. - /g>
(+ Fr. 19.95 taxe de luxe) ^~^n ĵ

RENSEIGNEMENTS ET DÉMONSTRATIONS AUPRÈS DE TOUS LES MARCHANDS DE RADIO

Pistolet électrique sans compresseur
Whisker  - Champion 220 volts

^^^j-MBB,̂  (sur demande

Demandez notre offre détaillée !
Représentant général pour la Suisse romande

(Valais exclu)
R. TISSOT & FILS, cuirs et fournitures
5-7, Escaliers du Grand-Pont , LAUSANNE

¦¦¦__—¦_—_¦——__¦¦

| UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Auto à vendr e

« Opel Cadette »
1938

Fr. 500.— . Tél . 7 71 94.

| Démonstrations des nouvelles craies

JpCARAN D'ACHE

Î

pour peindre sur papier, bois, cuir, verre, etc.
vendredi 23 et samedi 24 octobre,

notre démonstratrice vous fera connaître les applications
de ces nouvelles couleurs

¦ i Une visite ne vous engage à rien

Pour Monsieur...

Fr. 38.80
rindbox brun ,

semelle de caoutchouc  Vibram

Autres modèles en brun
ou noir à partir de

Fr. 29.80
avec semelles de caoutchouc

J.KurHl_̂_-____¦
Seyon 3 NEUCHATEL

[$ LES SAMEDIS i

I Belles tripes I
| cuiies i
B BOUCHERIE t-,!
g CHARCUTERIE g]I Leuenberger
¦ Trésor Tél. 5 21 20 ¦

\ /

MBBK}ut D£ TIMBRES y^a
lUTZ'B.RGCRS m

L8Mu«-Arti !T, HEUCHtTEl

Téléphone 6 16 45

A vendre une

TABLE
à rallonges, en noyer , et
quatre chaises rembour-
rées. Prix selon entente.

S'adresser à Willy
Schwertfeger, Perrière 2 ,
Serrières.

A la même adresse, à
vendre une paire de pa-
tins vissés ¦ No - 36.

A vendre

matériaux
et outillages

de maçonnerie. Prix in-
téressant. — S'adresser
k M. Toek , scierie, Va-
langin.

A vendre une

machine à laver
« Mlele » et une chau-
dière à bois, en partait
état. S'adresser : Arnold-
Guyot 10, 1er étage, tél.
5 42 04.

A vendre un

potager
électrique. Belle occasion,
à voir samedi après-mi-
di. — Rlbaudes 26, Neu-
chfttel , rez-de-chaussée à
droite.

A VENDRE
un bureau-secrétaire, une
poussette, « Helvetia »,
couleur verte, en bon
état, un appareil dé "té-
lédiffusion. Tél. 5 34 29,
avenue des Alpes 79.



Danièle et son rêve
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
- "- ¦¦' ... ï ,s.À 'i .)

| R O M A N
par 10

^ 
\LOIIIS DEBTHAL

— De ces paysages qui faisaient
dire à Stendhal : « Si. Paris avait
une montagne un peu élevée, notre
littérature «dirait été autrement pit-
toresque », fit remarquer avec es-
prit Danièle Dautecourt.

M. de la Boussière posa vivement
sur elle un regard surpris.

— Auriez-vous déjà apprécié nos
paysages, mademoiselle 7

— Je les ai trouvés ravissants.
Puis, après être restée un court

instant pensive, elle reprit en fixant
le jeune homme de ses beaux yeux
intelligents et doux:
— De ma chambre , je viens d' a-

percevoir une crêt e boisée aux pen-
tes assez rudes. Serait-ce le point
culminant du Sancerrois ?~ — Oui , mademoiselle. Et ce som-
met qui domine notre propriété est
la- montagne d'Humbligny, exp liqua
BrunO; avec la satisfaction intime
qu'éprouvent ceux dont on vante le
cadre familier. Et si le nom de mon-
tagne vous semble lin peu fort , ajou-
tâ-t-il en souriant , Je vous citerai
ces paroles d'un sénateur du Cher,

érudit et fin (lettré : « A  qui rira de
nos prétentions , ' nous répondrons
que le signal d'Humbligny qui a
quatre* î cen t trente-quatre mètres ,
avec le pic de Sanccrre sont les pre-
mières hauteurs que l'on rencontre
en venant de la mer du Nord. Et
c'est bien quel que chose que de do-
miner Montmartre , fût-ce de loin. »

A; cett e .boutade , Danièle laissa fu-
ser un léger éclat de rire , puis :

—. Votre sénateur , monsieur , ne
manque pas d'espri t , et je pressens
que ce pays va être pour moi riche
de découvertes.

— Cette province , mademoiselle,
est une véritable réduction de la
France. Sans que son unité en souf-
fre , elle se compose de régions très
diverses, don t chacune évoque iin
type . de paysages français. C'est un
pays d'économie complète ; il pour-
rait , à la. rigueur, ignorer le reste du
monde.

Dès lors, une conversation suivie
s'établit entre les trois convives,
point banale malgré le manque d'in-
timité , et 'Mme de la Boussière re-
marqua que Mlle Dautecourt , supé-
rieurement .douée , lui serait d'un
grand secours moral.

La conVersation.se prolongea jus-
qu 'au moment I où la maîtresse de
maison se leva pour passer au salon.

¦—¦ Bruno , demanda la châtelaine
à son beau-fils, prenez-vous le café
avec nous 7

— Vous m'excuserez , ma mère ,
mais il me faut retourner Immédia-
tement au domaine de Villedoûne,

j' ai des ordres pressés à y donner.
—¦ Mon Dieu ! serait-ce si urgent !

Restez encore un peu , pour faire
honneur à Mlle Danièle.

— Je vous en prie, mère, n'insis-
tez pas davantage. Je ne saurais Re-
mettre à plus tar d , et je m'en ex-
cuse, déclara-t-il d'un ton fr oid qui
ne voulait aucune réplique.

Avec un inconscient dépit , Daniè-
le pensa aussitôt : « Si la sincérité
est sa qualité dominante , la galan-
terie ne saurait être son plus grand
défaut. »

VII
Pendant les jours qui suivirent

l'installation de Danièle chez Mme
de la Boussière , l'attitude réservée
dc Bruno ne changea pas. Il sem-
blait cependant prendre un certain
plaisir à discuter avec la jeune fille,
mais invariablement sur un ton cé-
rémonieux et d'un calme qui ne se
démentait jamais.

Trop fière , trop digne pour quê-
ter par une coquetterie étudiée de
menus hommages, Danièle avait elle
aussi avec Bruno , une tenue cir-
conspecte, et s'entretenait avec lui
sérieusement , sans entrain , sans
abandon , alors qu'elle eut aimé s'é-
tendre sur des sujets plus intimes
pour mieux sonder son âme et son
cœur.

Si elle avait remarqué tout de
suite qu 'il n 'était pas un sot , car il
parlait de tout avec une connais-
sance de cause, sans vanité ni pé-
danterie, qui eût bien étonné un es-

prit superficiel , elle constatait aus-
si qu'il ne montrait nul souci de
plaire et pas davantage le désir de
l'étudier, elle. Combien; il était dif-
férent dé tou s des jeunes gens qu'el-
le avait connus chez sa tante. Etait-il
mieux ?••• Elle n'aurait pu le dire ;
en tout cas, les autres étaient plus
amusants.

Alors, elle en arriya tout douce-
ment à être persuadée qu 'elle ne lui
plaisait pas, qu'elle ne lui plairait
jamais, et qu'il lui était indiffé-
rent.

« Je n'ai jamais été plus éloignée
de l'idée dé l'épouser , écrivait-elle
bientôt à Mme Bugey-Dauzy. Il n'y a
rien en moi qui s'attendrisse à la
pensée de son affect ion, rien qui
sourie à l'espoir de partager sa ,vie.

» Et pourtant ce jeune veuf plein
de mérites me semble , dign e d'in-
térêt . Je suis certaine' qu'il ' est un
très honnête et brav e coeur , seule-
men t combien peu sentimental' !

» Non , non , je n 'épouserai ja-
mais un homme aussi glacial , aussi
sérieux , aussi sage, aussi calme !'H
semble, peser toutes ^es paroles
avant de les prononcer : Un 'homme
qui , à trente ans , est déjà un vieil-
lard par le cœur ! Ali ! que j' ai donc
eu raison de' vous résister, chère
grande amie, et de trouver un sub-
terfuge pour faire sa connaissan-
ce ! »

Danièle était absolument sincère
dans son opinion. Tel clle- .le voyait ,
tel elle le jugeait ; car prévenue
contre lui par son Imagination ar-

dente , elle ne discernait pas les
choses sous leu r véritable jour. Bru-
no, qu'elle traitait assez dédaigneu-
sement d'honnêt e garçon , méritait
mieux que ce banal  qualif i cat if .

Depuis ses déceptions matrimo-
niales , Bruno , certes , n 'était pas un
homme de salon. Il ne fallait pas lui
demander de se plier aux propos
oiseux , aux petites corv ées dégui-
sées sous un sourire. Son intelli-
gence cultivée n'avait point  ce tour
juvénile ct léger de la plupart des
hommes' de son âge. Il n 'y avait
point place en son âme pour les
puérilités de l'esprit et du cœur.

Au reste, il était dans sa nature
de donner à tout un caractère sé-
rieux et digne , et depuis la mort
de sa coquette et frivole épouse , il
s'était encore mieux maintenu dans
l'étroit et rigoureux sentier du de-
voir par ce fait seul, comme l'avait
.dit si malencontreusement la ba-
ronne , que la .raison était devenue
son unique guide. Il était donc ar-
rivé à dompter à merveille ses sen-
timents , même les plus enthousias-
tes ; aussi , n'était-il pas surprenant
qu 'avec cette tou rnure d'esprit, il
parût un peu concentré.¦ On le trouvait généralement austè-
re et on le croyai t froid ; c'était
une erreur. Cette nature, au contrai-
re , possédait des tendresses infinies ,
d'autant plus vives qu 'elles étaient
refoulées. Brun o les cachait  comme
s'il en eût été honteux ainsi que
d'une ,  faiblesse. Il avait la pudeur
de ses sentiments intimes poussée

à un point extrême ; la crainte de
les voir raillés l'aurait fait se taire
à jamais , et sachant jusqu 'où l'on
pouvait le mener en le prenant par
la sensibilité , il se t^nait-^en *garde>
contre tous les entraînements du
cœur.

•Et Danièle , de nature primesau-
tière , était donc moins apte qu 'une
autre à comprendre M. de la Bous-
sière. Elle ne possédait d'ailleurs
aucun moyen tangible pour disccr-;
ner le véritable caractère du jeun e
homme, et quand elle orut l'avoir
défini , une grande mélancolie s'em-
para d'elle devant l'abandon dés es-
poirs indicibles . Malgré son énergie,
l'idée du renoncement à cet amour
possibl e effarait  son âme , et chaque
jour qui passait effri tai t  son beau
rêve.

Alors , la pensée qu 'il lui faudrai t
plus tard quitter Boisbelle,- lui de-
meurait  insoutenable. Certains jour s,
elle restait sans résolution entre lff
crainte de l'avenir et la douceur, du
présent ; d' autres , attentive aux sa-
ges raisonnements , elle pensait
qu 'elle pourrait toujours rester ainsi
sur cett e limite , entre le monde ou
elle avait vécu et cette vie simple dé
château campagnard dont elle gou»
tait le charme enchanteur pour 18
première fois. Un jour viendrait oit
il lui faudrait  bien se décider à s e»
loigner de cette campagne berri-
chonne pour s'en ; retourner là-bas
d'où le silence et la paix sont ban-
nis.

(A suivre)

ÉCONOMIE ET FINANCE
SUISSE

Création de la coopérative
de la foire de l'O.L.M.A.

La coopérative O.L.M-A. avec siège à
Saint-Gall , a été fondée récemment. Elle
a pour but de poursuivre l'activité de la
Foire suisse d'économie agricole et laitière
qui , jusqu'ici , dépendait des comptes de
la ville de Satnt-Gall.

La ville et le canton de Saint-Gall , les
cantons de Thurgovie, d'Appenzell , de
Glaris , des Grisons , de Schaffhouse et la
principauté de Liechtenstein , étaient re-
présentés à l'assemblée constitutive, de
même que les organisations agricoles et
todrustaleUes des cantons de la Suisse
orientale. Le capital de base s'élève à
731,000 francs.

Mise en marche
du 4me et dernier groupe

de l'Usine de Verbois
Les services Industriels de Genève ont

mis en marche , samedi 17 octobre , le taie
groupe du barrage de Verbois. C'était
aussi le lOme anniversaire de la mise
en service de cette usine et son inaugu-
ration en sa puissance totale.

M. Louis Comisettl , présiden t des ser-
vices industriels de Genève, a fait l'his-
torique de l'usine, tandis que M. Robert
Leroy, sous-direoteur des services électri-
ques, a donné des indications d'ordre
technique. La production moyenne pos-
sible de l'usine est maintenant de 180
millions de kw. en hiver et de 240 mil-
lions de kw. en été, soit au total 4-20 mil-
lions de kw. pour l'année, chiffré"""̂ uipeut être porté à 450 millions , de ~kw.
en années humides. K Vv>.
ETATS-UNIS

L'aide américaine
à l'étranger

Au cours de l'année fiscale 1953, qui
s'est terminée le 30 Juin dernier , le mon-
tant de l'aide américaine à l'étranger a
atteint 7030 .millions de dollars , chiffre
record de 40 % plus élevé que le total de

l'année précédente, qui se montait à
5098 millions de dollars.

Un , dixième des sommes allouées pen-
dant "ï'anhéé fiscale 1953 l'a été sous for-
me de prêts , et les neuf dixièmes sous
forme de dons. 63 % correspondent à des
crédits militaires .et 37 % à l'aide écono-
mique.

L'Europe occidentale, a bénéficié de
74 •/• cle l'aide octroy ée par les Etats-Unis
au cours de cette année fiscale. La France
et la Grande-Bretagne viennent en tète
des bénéficiaires de cette région du globe,
suivies de la Grèce, de l'Italie et de la
Yougoslavie. .- ' ' ....

BELGIQUE
Conférence européenne

des ministres des transports
La conférence européenne des ministres

des transports vient de prendre fin à
Bruxelles.

Les dix-sept ministres des transporte
et des communications ont décidé, con-
formément au vœu de l'O.E.C.E.. de créer
un organisme - International" permanent
qui portera le nom : de conférence euro-
péenne des ministres des- transports. Cet
organisme réunit dès- maintenant les dix-
sept pays représentés. : Europe occidentale ,
Grèce et Turquie. L'Espagne en fait  par-
tie, le territoire de Trieste également. La
Yougoslavie n 'était pas présente. Cet or-
ganisme demeure ouvert à dé' nouveaux
adhérents. Les Etats-Unis et le Canada
y figurent comme membres associés.

Le président est M. P.-W. Segers , minis-
tre belge des comjrnmications, le premier
vice-président M- ^ËTiastèlain (France), le
deuxième vice-préSfclertt-; le conseiller fé-
déral M. Esche* (Sùisé'e) .. Par roulement ,
le . premier vice^prêsidènt deviendra pré-
sident lors de- -la prochaine réunion plé-
nière. Le. secrétariat administratif perma-
nent a son siège à-Farts, à l'O.E.C.E.

Après avoir signé ce protocole portant
création du nouvel organisme Internatio-
nal , les ministres ont adopté une série de
résolutions intéressant la coordination
des transports européens par rail , par

ïroùte et par voles navigables.

LA VIB RELIGIEUSE
Un anniversaire en Espagne

(sp) L'Eglise réformée suisse de Barce-
lone a fêté le vingtième anniversaire^
de sa fondation , le 4 octobre dernier.

Bien quo la. colonie snias.se de cçtte
grandie ville ne soit guère imiportanj:è>.
il y avait assez de familles protostaiÈt.éS."
pour ju stifier . la fondation , en 1933,.
d'une Eglii.sc réformée suisse qui ,f .fut, '
dès 1934, affiliée à la Fédération *~-:des„
Eglises protestantes de 8a Suisse ct dbltt-,.
le premier pasteu r lut M. Charles ' .
Brûtsch , actuellement à l'Eglise fratC- '-.
çaiise de Berne. Dès lors — et malgré les,,
difficultés - 'provoquées par la guerre ci- '
vile — 'l'Eglise suisse de Barcelone dont
les cultes ont lieu dans le temple de
l'Eglise espagnole de San-Pablo, poursuit
fidèlement son activité , sii util e à nos
compatriotes protestants de Barcelone.

Un congrès théologique
en Allemagne

(sp) Un important congrès théologique
s'est tenu à fin .septembre dernier à .Bie-
lefeld, en Westphalie. Il s'agissant du
congrès de la « Société pour une théolo- ¦
gie évangélique » qui a groupé plus de
400 délégués (dont unie centaine de la

zone orientale) et des délégations étran-
; gères d'Amérique , d'Angleterre, de Bel-
gique, de France, de Hollande, d'Italie
et de Suisse. Des t ravaux furent présen-
tés par dies représentants értmrïént s de

. la théologie contempoiraine, parmi les-
quels-le professeu r Karjt Barth , de Bàle.

. L'origine'de cette « Société pour une
théologie évangélique » remonte à 1940 ,¦a l'époque difficile et grave pour l'Eglise ,

. .du nazism e et du combat nécessaire
mené par l'Eglise confessante d'Allcnui-
,gne. ¦• .i-.

Au synode de Madrid
'(sp) L'Eglise èvangéUnriie . 'd'Espagne
vient d'avoir 'sa 39mé 'assemblée syno-
dale qui . a eu lieu à Madrid, du 23 au
27 septehitore dienniér-. - ¦.'¦¦, .¦ *•"

Cette Eglise, fondée' ©n.;l868, et à la-
<iuel'le les tribulations^ ne fuirent pas
épargnées, poursuit courageusement et
fidèlement son œuvre df évangëlisation ,
malgré des effectifs assez restreints.

Plusieurs Eglises de ^étranger (Alle-
magne, France, Portugal!) et de Suisse,
étaient représentées au synode de Ma-
drid , auquel le pasteur Marc Bœgner, de
Paris, était'dél égué par le Conseil œcu-
ménique.

ÉTAT ClVil DE NEUCHATE L
•

NAISSANCES : 15. Surdez , Daniel , fils
d'André-Emile, mécanicien-électricien, à
Sonvilier , et de Klara née Hûgll. 16. Mar-
chand , Adaln-Paul-Henri ,. fils de Paul- .
Henri , industriel , à Peseux , et de Madëlel-
ne-Gertrud née Lack. 17. Brâgger , Jean-
nette, fille de Johann-Adbert, mécanicien,
à Boudry, et de Rlta-Maria née 'Sohwitgill;
Gander , Jacqueline-Marguerlte-Eva, fille
d'Edmond-Marcel , à Noiraigue , et de Ga-
brlelle-Simone née Jeanneret. 18. Hauser ,
Brigitte, fille de Johann, chef d'exploita-
tion , à Neuchâtel, et d'Eisa née Leu. 19.
Meier , Catherine-Thérèse, ' fille de Hans,
cuisinier , à Neuchâtel, et . de Huguette née
Slimonet. 20. Monnet , Roland-Maurice , fils
de Jules-Emile, ferblantier à Noiraigue, et
de LIna née Bressan. .. . ;.

PROMESSES DE MARIAGE : 17. Peter ,
Alfred-Charles-Auguste, administrateur de
sociétés à Lausanne, et Sandoz ' Marie-Nel-
ly, à Neuchâtel ; Mader , ' Alfred , monteur
en chauffages, et Schadegg Rosa , les deux
â Neuohatel. 19. Gueissaz , Blie-Otto. in-
génieur , à Neuchâtel , et Clermont Marie-
Anne-Brlgltte, à Paris Sme ; JeanRiohard-
dit-Bressel, Charles-Etienne , correspon-
dant en langues étrangères à Crailsheim
(Wurtemberg) et Sontag; Maria-Johanna,
à Urberg (Baden , Allemagne) ; Renaud ,
André-Edmond, mécanicien , à Coffrane ,
et Colin Claudine-Pierrette , aux Gene-
veys-sur-Coffrane. 20. Uldry, Louis-Marius,
manœuvre, et Niederhauser, Lydia, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES : 17. Grossauer , Alfred-
Bernhard , ingénieur , à Neuchâtel , et Nuss-

, baum , Odette-Anne-Marie , à Peseux j
Rebetez, Paul-Hans, ferblantier-appareil-
leur , à Neuchâtel, et Zwahlen Anne-Ma-

. , rie , à peseux;.Bretscher, Marcel-Edouard-
Hans , maître relieur, à Neuchâtel , et Ba-
dan Hluette-Angéline , au Locle.

DÉCÈS : 15. Wasem, Paul-Adrien, né en
1887, employé de banque retraité , à Neu-
châtel , époux de Sophie-Valentine née
Koch. 16. Baillods , Henri-Albert , né en
1898, fonctionnaire cantonal , à Neuchâ-
tel , époux de Suzanne-Marie née Renouf.
17. Jeanneret-Grosjean née Sandoz , Léa-
Julia , née en 1887, ménagère au Lande-
ron , veuve de Charles Jeanneret-Grosjean.
18. Liithi , Anna, née en 1892, modiste, à- Neuchâtel, célibataire ; Tamone, Jean-
Pierre , né en 1874, gypseur-peintre, à
Neuchâtel , époux d'Hélène-Flora née Mau-
relli ; Liithi , Edouard , né en 1906 , sou-
deur à l'autogène, à Corcelles , époux de
Liliane-Made leine née Belloni ; Pris! née
Leuthold , Bertha, née en 1866, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Friedrich Prlsl.

£a vie .,M ,de nos sociétés
Chez les contemporains

de 1904
Une assemblée générale extraordinairede l'association « Les contemporains de1904 de Neuchfttel et environs » s'est dé-roulée , samedi 17 octobre , au local , Barde la Poste, sous, la présidence de MJean-Pierre Farny, président.
Il s'agissait d'arrêter définitivement lechoix de la course du cinqu antenaire •conformément au vœu exprimé lors dél'assemblée générale ordinaire, le comitéavait étudié trois projets . Grâce aux sug-gestions et aux précisions données parun Jeune ami de la société, M. GennaroOlivier!, un projet de course de quatrejours , à Gênes , Nerv i et Portofino , parutle plus séduisant; En raison de l'attrac-

tion du prochain Comptoir de Neuchâtel
et pour réserver aux fêtes de Pâques leurcaractère familial , il a été décidé de réa-liser cette course de quatre Jours du30 avril au 3 mal 1954.

Les Indications données par le caissier ,M. Georges Clemmer , sur le financement
de cette course, amenèrent un large sou-rire sur tous les visages 

Après des indications sur l'activité fu-ture de la société, une soirée de projec-
tions , par le professeur Adolphe Ischer ,les tournois de yass et de quilles , cetteassemblée fut levée dans . une belle at-mosphère de confiance et de contente-
ment.
Chez les hiiralistes postaux

neuchâtelois
(sp) L'assemblée d'automne s.isfc.i tenue
dimanche dans la grande salle du^ Bar
de la Poste , â Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Edouard André , de' Travers,
et en présence de cinquante membres. De
nombreuses questions furent à l'ordre dujour. L'assemblée de printemps aura Heu
également à Neuchâtel .

Amis du jeune homme
(sp) Il ressort du rapport annuel , pré-
senté à la dernière assemblée générale,
que le dévoué secrétaire, M. Eugène Mau-
rer , s'est occupé de vingt et un Jeune
gens qui ont été placés par ses soins ea
1952, pour un an , en Suisse allemande ou
en Suisse romande ; il suit et conseille
les jeunes gens qui n 'ont plus de père
ou qui sont abandonnés et leur fait ob-
tenir parfois des « bourses », ou des vê-
tements et chaussures ; 11 est aussi le tu-
teur de plusieurs étudiants.

Au cours du dernier exercice annuel,
le comité , aujourd'hui dissous, de patro-
nage des Jeunes gens à l'étranger , a rendu
une somme de mille francs à notre sec-
tion de Neuchâtel de l'Association suisse
des Amis du jeune homme. Ce don a
permis de constituer un « Fonds spécial »
dont les intérêts seront utilisés en fa-
veur des soldats suisses venus de l'étran-
ger pour accomplir leur école de recrues
à Colombier.

Les ressources de l'association , dont les
frais sont élevés, proviennent de l'Etat
de certaines communes et de particu-
liers généreux. Au ler janvier 1953, le
solde actif était représenté par le Fonds
spécial de 1000 fr. et l'avoir-en compte
postal de 427 fr. 90. Cette association est
présidée par M. Jean-Paul Bourquin , en-
touré de collaborateurs fidèles qui for-
ment un comité de neuf membres.

Création
d'une Société valiiisaiine ¦'.

à . la Chaux-de-Fonds
(c) De nombreux Valaisans , étant venus
s'établir dans la Métropole horlogère au
cours de ces dernières années , viennent
de constituer une société d'entraide , pré-
sidée par M. Arthur Dorsaz.
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Vous profite? de Persil»
2 -1 i ^ V^JB**^ *

' \  
Pourquoi? Car vous lave?

< I I \ à meilleur marché avec Persil.
*2 'il '" «̂ ^̂ ^  ̂ 1 Le linge lavé au 

Persil 
est ' il' /

¦£ if £&ÊÊ$2 235(6»* 0 jamais vu. 60'QOO essais de lavage

pliage et de solidité attestent •
que Persil ménage les tissus.

jk.
¦g,. ;, 

^^
' Seuls les produits Henkel (Persil, Ulvo, Henco et SU)

' MRS lr contiennent la protection brevetée clés f ibres Fibreprotect.

Seulement Fr. 100.- Êmm̂ tte jS ffiflt>.
avant la livraison , «|| «W.

0 solde en mensualités W&.01 « ***J BfiïfaHk.=> , selon vos moyens. 
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et l -j ^Ë ËW
pour une ravissante & _̂-^̂ ^É ^T
Chambre à coucher J§ |JP̂
ou Salle à manger IjiBft i***̂

 ̂
Bon pour catalogue

MOBILIA S.A. I ^L__ 
Bl EN N E . Mertlenweg 9b

Fromages irais à la crème
(p asteurisés)

"PETIT-SUISSE IT CARRÉ'

— I ¦¦ M

Bouilli, ragoût . . . le % kg. 1.90 j
Rôti . . . . . . .  le K kg. 2.40 M
Civet sans os . . .  le ^ kg. 3.— I ,
Tripes cuites - Jambon de campagne I ;

Toujours bien servi ¦ '

chez BALMELLI j
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 ! . |

§û? Avez-vous déjà commencé ?
^^ Notamment à prendre chaque Jour du
CD Baume de Genièvre ROPHAIEN ? Le

genièvre est connu depuis dos milliers
CSU d'années comme dépuratif. Dans le

^" Baume de 
Genièvre, l'effet est encore

Og accentué par d'avitres plantes, n régu-
larise l'action des reins et de la vessie,

*ZS" élimine du sang l'acide urique et d'autres
£  ̂ auto-intoxications, supprime Bien des
; 3 troubles stomacaux et digestifs et favorise

les échanges nutritifs... Quel bien rapide
m 11 vous fera I En vente dans les pharma-mt0 cies et drogueries à Pr. 4.20, Pr. 8.35,

• 

cure complète Fr. 13.55.
Fabricant :

Herboristerie Rophalen, Brunnen 11X

WISA-GLORIA

^WSÈ r̂̂ lÊÊ^
_*Î;-'\WI - \ ' .te

Pousse-pousse combiné

depuis 199.™"
toutes teintes

N! U C H A I Ë l '"̂ '̂

Arrangements de payements Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vons sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUOHATEL, rue du Môle 8

Vendredi
SOTTENS et télédiffu sion : Y h„ gym-

nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
inform. et heure exacte. 7.20 , impromptu
matinal. 9.15. émission radloscôlalre : Ra-
belais. 9.45 , nièces pittoresques , de Cha-
brier. 10.10; émission radloscôlalre. suite.
10.40, La Rosière républicaine , de Gré-
try. 11 h., de Beromunster : érhlsslon
commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20 , une œuvres de Smetana. 12.35 ,
musique légère. 12.44, signal horaire.
12.45, Inform. 12.54 , la minute des A.

R.-G. 12.55, rythmes et cihansonsr 13.10;
La Flûte enchantée, de-Mozart.DeuslêS'rbie émission.' 13.45'/ IS ' ïèrrihae ' eïfèfc ''eliaïï

-16.29 , signal horaire. lërSÔ ,- . l'Université"
radiophonique internationale. 17 h., pour
les enfants. 17.20 , la rencontre des iso-
lés. 17.40, œuvres de Jaques-Dalcroze.
18.10, l'agenda de l'entraide et des ins-
titutions humanitaires. 18.20, musiques
sur le monde. 18.45, les cinq minutes du
tourisme. 18.50. disque. 18.55, reflets d'ici
et d'ailleurs . 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte. 19.15, lnforni.
19.25, la situation internationale. 19.35,
Instants du monde. 19.45, divertissement
musical. 20 h., questionnez , on vous ré-
pondra. 20.20, suite londonienne , d'Eric
Coates . 20.30 . Trente ans de pièces en un
aote : La Marguerite, d'Armand Sala- :
crou . 21.20 , Marie Panthès Interprète
Liszt. 21.55, Qu 'en pensent les audl- "
teurs ? 22.05 , compositeurs suisses. 22.20,
nouvelles du monde des lettres. 22.30, in-
form. 22.35, les travaux de l'assemblée des
Nations Unies . 22.40 , ceux qui travaillent
pour la paix, par Me Marcel Sues. '22.55,
berceuses et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h„ Inform. 7.05, quelques pages de
Debussy et Bizet. 11 h., piano, par G.
Blum-Billeter. 11.30, concert par le Ra-
dio-orchestre. 12.15, communiqués tou-
ristiques. 12.29 , signal horaire. 12.30, in-
form . 12.40, l'orchestre récréatif bâlois.
13.25, musique de Schubert. 14 h., pour
Madame. 16.30, concert pour les malades.
17 h., l'œuvre dramatique d'Hans Reln-
hart. 17.15, Colleglum Musicum. 17.45,
pour les Jeunes. 18.15, mélodies popu-
laires. 18.30, extrait du carnet de ' notes-
d'un reporter. 18.40, Benny de Wellle.
18.50, piste et stade. 19 h., solfées musi-
cales . 19.10, chronique mondiale. 19.25,
communiqués. 19.30, inform . 20 h., Land- .
ler. 20.15 , autour de la table ronde:
Fehlt in der Schweiz eine politlsche :
Opposition ? 21 h., une . chorale. 21.10,
harpe. 21.35, pour Madame : le nourris- ,
son dans la famille. 22.15, inform. 22.20,;
petit concert. 22.45, émission pour les'
personnes qui ne dorment .pas. ., .. ,•
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ROSE est le dentifrice Binaca que vous con- VERT est le second dentifrice aussi en vente
naissez depuis longtemps, qui donne a vos sous le nom dc Binaca. Il contient de la chloro-
dents ce doux éclat de perle et vous permet d'ar- phylle, qui absorbe les odeurs. «Binaca vertu est '
borcr ce frais sourire conquérant. Grâce au sulfo- le seul dentifrice qui combine l' action dc la
ricinoléatc , Binaca contribue à maintenir  vos chlorop hylle en solution aqueuse avec le sulfo-
dents saines , d'une propreté méticuleuse; il rend ricinoléate , aux actives propriétés détergentes,
l'haleine fraîche et agréable.

Rose p>tej ?
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.. I Une bonne adresse :
ll6II0y3§6Sffl Vitrines - Lessivage

< te  de boiseries, cuisines
Ĵ§1 Parquets à la machine

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

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L hfa/fcfi »

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

S« rend régulièrement dans votre région

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

pour toujours par

HERMÉTICAIR
Tél. 7 53 83 SAINT-BLAISE

Stoppage L Stoppage invisible
, .. .. il sur tous vêtements, habits
arilSTique ¦ ¦; J militaires. couvertures de

™.̂ __^___Ï22 
lalne et nappages. Livraison

it~r.'te-Sfïteii''-js t! dans les 24 heures

iempie -Ne.it •: Mme LEIBUNBGUT
(Plare des Armourins) NKUCHATKL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

¦ m | ' Une maison sérieuse
\ / A !A^  SB1 Pour ''entretien
¥ ClOS E - cie voe b -cyclett ,es¦ »"W«# ¦ I vente - Achat - Réparations

~^™ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél 5 34 27 I

t

Tous les combustibles

COMBE VARiN S. A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

irwwm >rif iMTnTM^—i raiimii'"»'"""""*

Beaux lapins frais
Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

MESDAMES
Samedi, près des bancs de poissons

Belles poules à rôtir
Poules à bouillir

Lapins frais du pays
Se recommande : Y. DELLEY

->

j >acù de dame
RA VISSANTES NOUVEAUT ÉS

DAUTOMNE

En box doublé peau depuis Fr. 32.30

En plastic . . . .  depuis Fr. 8.80
*

BIEDERMAN N
Maroquinier NEUCHATEL

¦tei^^^^^ sSSa. JaB-':A
Jadis, une cure d' eaux minéte^^ra Mh. _jjM ''" '" -";

raies exigeait un déplacement - ^̂ KHĤ «| 
*-

flBfatfc. à présent c'est tellement plus l|l
llfl&M  ̂simple - vous prenez 2 verres - 1

La CRÈME AUX NCHSETT ES SUCRÉE NUXO ^ffi 
^̂ ^ BF

et la CRÈME A f ARftNER. NÙXO aont. des. produits d'uné ptiretè

;. naturelle absolue,- .: >

Crème aux noisettesNuxo

A- Jf0fa Les multiples accessoires de la « Turissa »

/̂P r $ 
sont un avantage décisif de cette portative

_ _ _ zigzag suisse tellement renommée. A par-
BLJL ĵ tir du 

pied à repriser, en passant par les
^™^̂ ^̂  nombreux ustensiles compris dans le prix

At^^^0 jusqu 'au compartiment spécial qui vous

HUgjKiieig permet de ranger en bon ordre les acces-

^^^^^^^ soires et votre fil, rien n'y manque!

^^^^^^^ Donc, n'oubliez pas: en dépit de son prix

O 

imbattable — « Turissa »-Triomatic 625 Fr.
— la < Turissa » vous offre non seulement
sa qualité incomparable, mais aussi toute
une série d'accessoires qui feront votre

: V tete ' ^:- ïi{R/&S& '' WlÈÊF

TURISSh.
\GENCE OFFICIELLE TURISSA

CRETEGNY & O, Louis-Favre 5
.- ¦.•,.¦- . . ;- É

-
Contre envoi de ce bon à la Fabrique des HHfflWP BT
machines à coudre Turissa S.A., Dietikon ^ t̂t^^^
(Zurich), vous recevrez gratuitement le *
prospectus < Turissa » détaillé.

Nom: ÉM

Adresse: %aamJ

Lieu: QQ

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

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
ot tranches de saumon

Morue salée
Crevettes roses

Escargots maison
Cuisses de grenouilles

Excellent  foie gras
Véritable caviar

AU MAGASIN ;-

LEHNHERR
GROS ^ DÉTAIL
Trésor4 FRERES Tél. 5 30 92
On porte à. domicile - Expédition au dehors

^—«snnm—im——tf

FROMAGE GRAS du Jura
et d'Emmental extra-fin

(production d'été) pour fondue et desserts
Fr. 5.63 le kg.

VACHERIN - MONT D'OR
premier choix, au plus bas prix

Prix de gros pour revendeurs

R. A. ST O T Z E R
RUE DU TRÉSOR

MÉNA GÈRES /
Pour vos repas de dimanche

Très avantageux...
BOUILLI succulent bien entremêlé

ROTI DE BŒUF très tendre

A. VOUGA
Halles aux viandes et Cortaillod

« RILEY »
modèle 1950, 2 Ufaes %,
13 CV., cabriolet quatre
ou cinq places, voiture
de toute beauté, à l'état
de neuf. — Ecrire sous
chiffres P. 6718 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

I

" LOTZ |
MUSIQUE 1
Crolx-du-Marché By

(Bas rue du ' {̂ ïï;
Château) ggj

RADIOS 11
Tourne-disques wf cQ

Grandes facilités K*
de paiements !-J-Jt

Café 
franc de goût

250 gr.
Fr. 2.25

5% S. T. E. N. &J. —

Zimmermann S.A.
Epicerie fine

La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier.

W^BOBJSTIER!E*
-*•»«• "¦ NEUCHâTEL- «<•*<» »



La défaite communiste en Iran
inquiète visiblement le Kremlin
Cela peut paraître étrange, mais

l'Occident parle davantage des suc-
cès du bloc oriental que de ses dé-
faites. Ainsi l'échec que l'U.R.S.S.
a subi en Perse n 'est pas suffisam-
ment apprécié. ' Et ce fut pourtant
un coup dur pour le Kremlin. Après
de longs et patients efforts , ce der-
nier avait développé en Iran un
vaste et solide réseau communiste.
Selon les déclarations du général
Zahedi lui-même, au moment dc la
chute du gouvernement Mossadegh ,
le parti communiste « toudeh » était
à la veille de s'emparer du pouvoir.
Le coup d'Etat qui permit au shah
de retourner dans son pays, a dé-
truit ces possibilités.

Du jour au lendemain la situa-
tion a changé. Son évolution a
inquiété Moscou. De fait , les

Carte des régions pétrolières d'Iran et d'Irak.

champs pétrolifères caucasiens —
malgré l'exploitation d' autres puits
— fournissent toujours 511 % de
l'or noir à l'U.R.S.S. C'est pour-
quoi le Kremlin craint une éventuel-
le attaque occidentale contre ces ré-
gions. Récemment , un diplomate
russe , parlant en privé à un groupe
de mahométans, a admis franche-
ment : « Tant que des gouverne-
ments rouges ne seront pas solide-
ment installés en Irak , en Jordanie
et en Arabie séoudite et que les ba-
ses militaires anglaises et américai-
ne ne disparaîtront pas 9e ces pays ,
l'U.R.S.S. se sentira constamment
menacée. »

Le général Zahedi
élimine les communistes
Or, voulant affirmer ses influen-

ces dans tout le Moyen et le Proche-
Orient , le Kremlin doit le faire avant
tout en Perse. Il est vrai que — à
peine arrivé au pouvoir — le géné-
ral Zahedi s'est empressé de décla-
rer qu 'il désirait avoir des relations
amicales avec tous ses voisins et
que, par conséquent , les pourpar-
lers avec l'Union soviétique , entre-
pris par M. Mossadegh , se poursui-
vraient. Les Russes, pourtant , n'ont

pas voulu continuer à négocier. C'é-
tait d'ailleurs compréhensible, vu
que le nouveau gouvernement ira-
nien a attaqué avec énergie le parti
toudeh , pilier des influences mosco-
vites en Iran. Il y a quelques jours ,
Radio-Téhéran annonça , en effet ,
que depuis « l'insurrection nationa-
le » du 19 août , 176 cellules du parti
toudeh avaient été découvertes, bien
que le parti ait été depuis long-
temps dissous par les autorités. En
outre , 150.000 volumes destinés à
répandre l'idéologie marxiste ont
été confisqués, cle même qu 'une
grande quantité de documents com-
promettants , de nombreuses tables
de chiffres et plusieurs imprimeries.
En outre , des dépôts d'armes —
ayant été clandestinement constitués
par les rouges ,— furent saisis par

les autorités. Simultanément les di-
rigeants et les chefs locaux du parti
toudeh étaient arrêtés. Plus de mille
d'entre eux se trouvaient sous les
verrous déjà au début d'octobre.
Ainsi les cadres du parti commu-
niste iranien •— ! qui avait jusqu 'ici
servi de canal à travers lequel l'U.R.
S.S. implantait ses influences en
Perse — furent pratiquement anni-
hilés.

L'appui de la Turquie
et du Pakistan

Mais ce n'est pas l'uni que préoc-
cupation du Kremlin. Ce qui l'in-
quiète plus encore, c'est, l'attitude
amicale que le gouvernement turc
a adoptée envers le général Zahe-
di et aussi les rapports proches unis-
sant ce dernier aux autorités de
l'Irak. De fait , à peine Téhéran
avait-il découvert les liens secrets
du parti toudeh et des communistes
irakiens , qu'il en informait immé-
diatement les services de sécurité
de Bagdad.

D'autre part , depuis quelque
temps, la Turquie et le Pakistan
cherchent à établir une collabora-
tion militaire stable. Ces projets fu-
rent évidemment entravés par la si-

tuation clans laquelle se trouvait
l'Iran sous le gouvernement de M,
Mossadegh. Aussi lorsque le minis-'
tre de la défense du Pakistan , ac-
compagné du commandant en chef
des forces armées cle ce pays, visi-
tèrent récemment Ankara , ils cons-
tatèrent dans leurs conversations
avec les personnalités turques , Tim-
portance du changement de la situa-
tion en Iran et de l' activité dugénéra l Zahedi. A cette occa-
sion , on a envisagé l 'éventual it é
de conclure un pacte de défense
du Moyen et du Proche-Orient , par>te auquel non seulement la Turquie
l'Iran , le Pakistan et l'Irak , mais
aussi la Jordanie , l'Arabie séoudite
et l'Egypte devraient partici per.

Par ailleurs , il est connu que les
dirigeants politiques du Paki stan —tout en appréciant la force des cou-
rants nationaliste s — sont persua-
dés que seules de bonnes relations
avec l'Occident peuvent assurer àl'Islam un champ de manœuvre sut.
fisamment vaste. C'est pourquoi
Karachi s'intéresse vivement aux
contacts irano-américains et aux
possibilités cle solution cle l'épineuse
question de Suez. Le fait que les
« officieuses » conversations anglo.
égyptiennes furent — après une lon-
gue interrupt ion — reprises à nou-
veau dans la maison de M. Tayeb
Houssein. le représentant dip lomâti-
que du Pakistan au Caire, prouve
que cet « intérêt » n 'est pas dépour-
vu de conséquences pratiques.

Vers une nouvelle
« politique du pétrole »

Il est clair d'ailleurs que voulant
constituer un front antirouge , les
pays du Moyen et du Proche-Orient
doivent assainir leur situation éco-
nomique et — surtout — obtenir
des armes modernes . Cela est im-
possible sans l'aide de l'Occident .
Le général Zahedi le comprend.
Aussi prépare-t-il déjà l'opinion pu-
blique persane de grandes mo-
difications de la « politique du pé-
trole ». Le grand journal de Téhé-
ran , le « Key han », vient d'écrire
que « le problème de l'or noir ira-
nien sera peut-être résolu au début
cle novembre ». En attendant , une
commission spéciale réexamine et
discute les propositions qui pour-
raient servir cle base à une solution
éventuelle , mais qui furent  rejetées
par le gouvernement précédent .

Bref , la modification totale de la
situation interne en Iran — due au
coup d'Etat du général Zahedi — a
eu d'importantes conséquences. Elle
a affaibli les positions communistes
en Iran et , d'autre part , stimulé le
désir de l'organisation d'un front
antirouge clans le Moyen et le Pro-
che-Orient. L'amélioration des rap-
ports des pays de cette zone avec
l'ouest est devenue beaucoup plus
probable. Evidemment , il est encore
trop tôt pour savoir si le régime du
général Zahedi continuera à se con-
solider. Jusqu 'ici pourtant , son suc-
cès a rendu bien plus difficile le
jeu russe dans l' ensemble du Moyen-
Orient. C'est déjà un point impor-
tant.

M.I.CORT.

Quand M. Mossadegh poursuivait
ses études à Neuchâtel

Depuis le temps où il vivait à
Peseux, sa réputation n'a fait que
grandir , mais nous nous souvenons
très bien du temps où Mossadegh
était domicilié officiellement dans
notre commune , encore loin d'être
ce qu 'elle est aujourd'hui. C'était en
1910 ; il avait alors 29 ans et son
teint basané d'Arabe le désignait
à l'attention publique ; il en était ,
du reste, justem ent très fier et il
aimait qu'on le remarquât et qu 'on
parlât de lui.

Un bon mois avant l ' expiration
de son autorisation de séjour , soit
le 4 octobre 1911, Mossadegh quit te
Peseux sans tambour ni trompette.
Il avait habité la maison numéro 7
du chemin des Carrels , juste der-
rière l'arrêt du tram , et nous avons
consulté les gens de la maison.

 ̂
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Une vieille dame nou s dit :
«J ' avais entendu dire que quelqu 'un
de célèbre avait habité ici , mais si
c'est Mossadegh , j' aime mieux ma
célébrité que la sienne ! » La pro-
priétaire nous dit : « Nous avons
acheté cette maison de MM. Bun a ,
entrepreneurs à Neuchâtel , qui l'ont
const ruite et ont été les propriétai-
res de Mossadegh. » « Quoi qu 'il en
soit , nous dit un autre qui se sou-
vient aussi vaguement de Mossa-
degh : C'était des gens qui vi-
vaient pour eux et l'on avait l'im-
pression qu 'ils vivaient de fonds
mis à leur disposition pour suivre
les cours de la faculté de droit de
Neuchâtel et fré quenter des milieux
démocratiques, pour ne pas dire
avancés ! »

Nous avons cherché des person-
nes qui avaient été en contact avec
Mossadegh , déjà marié en arrivant
à Peseux avec ses parents , et nous
avons rencontré Mlle Alice Peillon ,
artiste neuchàteloise bien connue.

— Ainsi , mademoiselle , vous avez
connu Mossadegh pendant son court
séjour à Peseux ?

— Certainement , mais très peu et
j 'ai presque tout oublié.

— Oui , sans doute , mais vous
avez donné des leçons de musi que
dans cette famil le  ?

—¦ C' est vrai , j' ai donné des le-
çons de violon à Talathe , la sœur
de Mossadegh . Je ne pouvais pas lui
donner des explications en fran çais
et je ne parle pas le persan ; elle
venait chez moi et je n'ai jamais pu
lui apprendre à enlever ses gants

Mossadegh , alors qu 'il était « premier » iranien , assiste à la Cour de justi ce
internationale de la Haye.

blancs pour jouer du violon ; je lui
montrais en me tirant le bout des
doigts , sous son nez , mais elle n 'a
jamais compris ou voulu compren-
dre ; j' ai essayé * de pénétrer chez
elle une fo is , mais c'était d i f f i c i l e
d' entrer ; il g avait là tonte une
tribu avec laquelle nous n'avions
aucun contact.

Nous sommes allés voir ensuite
Mlle Lina Bonhôte, la fidèle chef-
ta ine de la clinique Belllevue , au
Landeron ; sa mère nettoyait le
linge de Mossadegh et de sa fa-
mille.

— Je suis a allée p lusieurs fo i s
pour ma mère porter du linge pro-
pre au numéro 7 du chemin des Car-
rels ; quand je sonnais , on entre-
bâillait la porte et par cette ouver-
ture, je passais mon panier de linge
propre et l' on me donnait en
échange le prix du travail et par fo is
un nouveau paquet de linge sale. Il
y avait tout un tas de gens qui vi-
vaient dans le niême logement...

^niV s**

Mossadegh , qui aimerait sans
doute être maintenant à Peseux plu-
tôt que dans sa prison, semble

n'avoir laissé derrière lui ni souve-
nir s, ni dettes ; il faisait  tranqui l-
lement , soli tairement,  ses courses
quotidiennes à Neuchâtel et était
inscrit au contrôle fédéral des étran-
gers en Suisse sous le numér o
35,811. • G. v.

G Ĥygiène absolue aveC\̂ |]| |j ĵ
U y^Qy *^< çjÇs'*?- «f l'appareil universel pour l'entretren parfait 

^

wd*°"̂  jly^̂ s. /" y ĤS> VOLT A nettoie ph»s à fond, phis vile et

Lfsk y/L ^̂ ^̂ Sîncl /̂jjf \% mieux »os tapis (sans battage ni 
brossage

|3 \L, j y j l r  If ^̂ t̂OW nuisibles), meubles rembourrés, matelas,

4?* -̂. ̂j j & 0^  fr à ^ TSîsg vêtements, rideaux, rainures de planchers, etc.

L. /îr " £ËS&êsÊÊÊÈÊÊÈHËSs ĝzzz?£& M Fr. 312.- et 421.- ou contre mensualités modestes

i ' V̂^̂ ^̂^ fl > Wi Démonstration et | E nJBHBPPHHRjiH

Ê̂aÊÊSÊSk -te te, ' s» vente auprès de ' r̂ teinïïtBB ^rffljjjpWHr̂ B
son " ] 

Ŵ . p^i^nfi 'EHZïJKM^IM

; I Merveille de finesse-èt de commodité, l'Aromate eu- !
linaire Knorr en poudre est le condiment idéal en <

T T  , .  « -JI cuisine ou à table... il suffit désormais d'aromatiser ' j !
Uilc LrUU.Vd.lllC pour corser à ravir tous les mets!

'' ' "» '' ¦' •»¦*... ". Ë»emploi de l'Aromate Knofr procure le double i
H '' plaisir d'un goût corsé et raffiné dans uneambiance

PTlfltantP de propreté parfaite. Idéal pour aromatiser les mets! !

«Faromatiseur»Knorr ! ^  ̂ S|| 1

Composition: Extrait de levure, glutamate, 14» ' 6J *̂~̂ S jfumes, Kraiïic viigéule. epicei et sel de cuiiinc. fBSif&tXSatSBS^mÊËmiM I. , 
¦¦ ¦ — ¦ --- ¦  *"!

P H O T O
copies 6 X 9

25 et.
Photo Oastellani

Seyon 7 b. Neuchâtel
>
I STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. MEYER , Neuchâtel.

Ill j L  £ f̂ î ^. Malgré la p luie, la neige el Vouragan

S, W3i r̂fj|) j r  GABA prévient l'enrouement

WGABA^
|M«MMI»MIII1M _ ' '

ÀÊm . ' ' 9BS|SS -WBSW

; M ¦'"
¦'•¦'-\ ¦?¦ BEIHI BB !

B5 ! A te J|n
fia tâche des ménagères et des mamans. i ,

fca automatique • Esso- ^S*- . 3J1 MjW

N!P 5si» r* r. oyu.  ̂ w Sut

\ coupoNrM.rfr̂ f
U ,,« recevrez "n '" à laver 1i l  vous r»° machine <» i

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ A découper et envoyer aveo votre adresse exacte
(sous enveloppe ou collé sur carte po^ale) à la

Maison Grossenbaoher
Société Commerciale par Actions, St-Gall 8

Sureau de vente à Lausanne.lloSt-Piorre, tél. <02tt 293733

^SSANCE4?
d'aspiration
suprême

grâce aux

ASPIRATEURS

«t»
Fr. 421.- et 312.-

en vente chez:

££&*£*»
NEUOHATEL

Ensuite de reprises
Toujours un très
grand choix de

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

quantité d'autres
meubles.

A visiter aux
entrepôts MEYER,

Ecluse 74
Neuchâtel

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

« Hillman »
modèl e 1952, 6,4 CV.,
quatre ou cinq places,
ayant roulé 18,000 km.,
à l'état de neuf.

Ecrire sous chiffres P.
«717 N., à Publicitas,
Ne uchâtel.

Les soirées sont fraîches !
Le feu de cheminée le plus agréable s'obtient
en brûlant les KERBES bien sèches des Ponts.

# 

COMBUSTIBLES
COMBE-VARIN S.A.
•Î Neuchâtel - Tél. 8 24 12

Contre
les pellicules tenaces

et la chute des cheveux JS^H^

th à fej
\

le pétrole à base d'ortie \ œ,^*
CONCENTRÉ FRAN C O!JIJISSE

avec la nouvelle * dans tous les
substance active F\ h™ m

u
agasi"'\ de la branche

a un effet radical ¦ t
\

Flacon de '/4 litre Fr. 6.70 \

1 GARANTIE ABSOLUE: \ f
H Concentré FRANCO-SUISSE supprime \ $|
H tous genres de pellicules et la chute ' ¦£•:
H des cheveux occasionnée par des '. /]  >•$
g; pellicules. Lors d'insuccès nous frrsïi&À, H§5 rembou rsons sans aucune difficulté  ̂ÀW%y& $5
H le prix d'achat en entier. m?|eP\ Il
% Chaque flacon avec bulletin de garantie wl̂ tSA P
ibsS*:̂ ^

En gros: Ewald & Cie. SA. Pratteln/Bâle M\wl

f/¦v ĵr/ àeâttf

Je (j i confiéJ^fà.

çj /s bien *teur \
ef c'e sf f a  W



n

¦

¦

'•&'&*>Z<£>$&&̂ ^

\̂ ^
=^^^P^MJ-flg ^'a''°eDt n'est Pas tml t ¦ • • ce I 111 attiré le

\» '~****r^V^rMr$W respect, c'est une certaine manière d'être et

\§fjj fcKr JBr de penser. Dans le - cercle LONGINES » qui ,
^^Rii^B^  ̂dans le monde entier , réunit les possesseurs de

LONGINES, chacun vous dira: «Je préfère la vraie di- /
sanction aux caprices d'une mode fugitive ; je tiens par
dessus tout, à la qualité, ce corollaire de la haute précision.

LONGINES

LONGIN ES est dans le monde entier , un signe de rallie-
ment pour le cercle d'une élite égrise de qualité.

te

'

'il Pour vos repas de dimanche...

Rôti de bœuf extra-tendre
Choucroute garnie

Agneau de lait
Saucisses au foie juteuses

È BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

I MAX HOFMAN N
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Ĥip^V^^HlnSfekt&i^K teËnwM§iYv$i ~ ¦*'' ]

f ÊR tiiËH ̂ kia TBH v Sf t wf â Sf M u

'Qf ëîff î̂ '̂ /<*MSwrS~ , MBM

S u p e r b e c h o i x e n
BIJOUX OR ET FANTAISIE

H II il II I E BIJOUTIER - ORFÈVRE
¦ VUILLE Temple-Neuf 6 - Neuchâtel

MmWi WÈMÈ ^MWÊBBËf âBBBÊÈM

Et voici.,,
la semaine où vous choisissez

votre manteau
ds p. .1.3 d'astrakan

à Fr. 675.—
chez

SIBERI A FUR S 1
FOURREURS

14, rue cle l'Hôpital - Neuchâtel

! Mfl//l/fÂ/// Le Produil bouleversant s ,̂ ^̂ V 1 1 1 I fc *w

WUI/VLW! la grande lessive! s/ k -. |#| 11 M|tfJfc |̂  . I f̂*

SERF a conquis toute la Suisse! ^̂^tJT j 
tllfPLes ménagères déclarent spontanément j T~—-7- 

^̂
''̂ yî A TTil WM

pourquoi elles sont enchantées de SERF: r/̂ Cefà
m
/r2^£Î^

0e, 

Jen'a'" P ŝqTTl lÉW * I M tÉ Wj

C
~ 7 "̂„H aiment le linge d' un blanc t l} 'êco™mi S e doacV ' af f '"'lch J Vous le voyez tout tle suite ! Jllm^ÉMfeÉ^

«Oui . Sert rend 
J^S 

un partam 
st tra»\- I i E»̂ omme

n
\̂

u.cha ê! I Vous le sentez aussitôt... 4̂ ^^̂ ^^̂

I 
ne^eUMme E- L' de WintenhOUr 1/ ^̂ | 

S°'n 
d'autr « aS?" I 

Seul du linge tout à j ait_ propre f ^ émt'klùigekpllispropre W&

Uiv^m 7S \̂ «SERF ménage vraiment mon
'

iinge!» con- 1 La preuve concluanteque SERF rend le linge plus propre tout en le ménageant:

1 teintes fr aîches!» tmue Mm e R .M . de Thoune Dans l'eau dure , même les savons les de l'eau depluie et développe instan-

i gf iBk Hl * S" i!"?'"̂ !6-. 
CTmt meilleurs dégagent du savon calcaire . Ces tanément une solution détersive

'— ' ' ' """**" m* M von calcaire sentant le moisi ¦ mmuscules cristaux cle savon calcaire re- douce qui pénètre clans chaque fibre

M \ <J3 et les résidus qui tachent le couvrent les tissus d'un «film» . Le jésul- et qui, sans frottage 
^

—-

f /f a - -l '̂̂ sJf 

lin

?e' et ceci ' sans nuire le tat : Linge moins blanc, couleurs ternes, inutile et nuisible, ^-Oy,

*@lûOt%* 
" _X  ̂

moins du monde au tissu !» 
I tissus incrustés 

de savon calcaire. Par enlève toute la sa- /r%&^-̂$jj

ŜI]/P /) \/nn P À • 
i i ¦ « i ! J I contre, Serf rend l'eau aussi douce "que leté du linge. WÇ±̂ S?

 ̂
Q&Lj B  DM tïïOOÏR flPis 16SSW  ̂' lMf lQrte/?f/ Même si la 

gtafr devient noire, elle ne perd pas sa force détersive

H T-|4-j |-| I De tout temps, il y a eu des radios bon
PM marché. Mais ces postes valaient tout ,

s I juste ce qu'ils coûtaient : boîtier de
UX1 rCCCT3XCUr bakélite, des tous-courants, c'est-à-dire

-¦¦ 
' '¦ . j sans transformateur de secteur, petit

-|-yr»T»T*T|'i'f" Ç\ X \*C\\ Q I I • hauH>arleur) moins de gammes d'ondes,

En revanche, le nouveau Sondyna
S3.IHII1CS | VE 54 est un superhet normal d'une

; valeur intégrale : il possède trois gam-

f| |"|Tl /"iOC T^OllT mes d'ondes (longues, moyennes, cour-
vl UllVlA^o JJVJ Ul ; 0| tes), cinq lampes, six circuits , branche-

¦* V A 0% \̂ M S 
ment P'-Hir second haut-parleur , dispo-

Jç Jf B *OO B" EOH a s ' l i f  {' <v réglage de tonalité , boîtier de
i j noyer d'une exécution soignée , etc. En

o /zk-i|l^-ry-|pi-r-|-li**'| un mot, c'est un poste absolument
normELi.

Tout comme les autres modèles Sondyna, le ré- r -\ Prospectus et
cepteur populaire de même marque a été cons- I démonstration par
truit en Suisse pour fi Suisse, il. es* conforme I JJ^ Roulln
aux qualités les plus sévères exigées dans notre !" ' Neuchâtel '
pays , de sorte qu 'il a le droi t  dp porti er la mar- wUff l *~\
que de qualité de l'Association suisse des élec- I Seyon

La femme qui désire être
bien coraetée porte le

corset
P. M.

bandaglste

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

I 1 I
' A VENDRE D'OCCASION ï

machines à écrire de bureau
A L'ETAT DE NEUF

UNDERWOOD électrique Fr. 1300.-*
UNDERWOOD de luxe Fr. 950.— VM.
REMINSTiDN " ' Fr. 800.—'

Autres machines à écrire d'occasion de Fr. 100.— à Fr. 450.—
Calculatrice Hamann Automat T, Fr. 1000.—

PAUL GASCHEN
Machines à écrire ADLER

Seyon 7 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 45 48



MA Dattes de la nouvelle A^-AA
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 ̂*AA\IV» ... ^fUïml^^r Sans in tes t ins  W| gm E

At$N  ̂ »,iJî "ï% B., -.28' •ÇH  ̂ .-.< i., 2.75
>ç* Orangeat-Citronat *». -.357 V Poulets < «m ..̂ -s. 3.50

(le patiuel de 140 g. -.50) Sm! lntostj] 1I

Bonbons pour la gorge .. .es ». -.275 Poulets, ̂ em ....,.« * 4.25
Emballés séparément (le paquet de 180 g. —.50) Prêts à frire

Flocons d'avoine hollandais i. kg. --80 j OHïïTfl.
( le  paquet î le  025 .y . .50) ' gfcmWMaHBJMft j
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V A S  A N O :
U n e  d é m a r c h e  a i s é e !

k
Forme C A R O L :  Trotteur cousu tré-
pointe avec la semelle de caoutchouc
„AI  RU NE" souple, très légère, anti-
dérapante. Boxcall RQ80

£^5 brun ou noir U»J

WÈ Ĵ̂ DALVI ¦
/ 4#$'* TS"V lï^Bnlr î? ra*/ » wm wmm mmm wm

V A « 0 l A / H|a HilaHflKW\s t a  V I C E / ':- - , »jtj  um ||B
Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 11

Tonte personne souffrant  des pieds est invi tée  à notre
démonstration gratuite , lundi après-midi 26 octobre ,

par SPÉCIALISTE des BALLY-VASANO
et CORRECTEUR « LARO »

Prenez rendez-vous s.v.p., tél. 5 16 35

Le fromage est un architecte de la santé.
Pour changer, prenez une fois

du camembert HEIDI

pasteurisé, avec chenue Siiva

r
Remise

de commerce
Le soussigné remercie et avise sa fidèle
clientèle qu 'il a remis son commerce
d'épiceri e à Mme et M. Alfred PIEREN.

Fritz Jaeggi.

Nous référant à l'avis ci-dessus , nous
nous recommandons , et par des mar-
chandises de qualité, un service à domi-
cile prompt et soigné nous espérons
mériter la confiance que nous solli-
citons.

Mme et M. Alfred Pieren.
Maillefer 18 - Tél. 5 41 35

VIVEZ SANS SOUCIS
et rejetez-les une fois pour toutes
en conf i an t  votre comptabilité et
vos problèmes f iscaux à un spé-

! cialiste. Vous obtiendrez tous
renseignements  en vous

adressant à...

l à  BRUNO MULLER^
ff B U R E A U  F I D U C I A I R E  ET DE G E R A N C E S  IM

^^̂ B̂ kJ*- TEMPLE -NEUF . NtUCIIATtL ¦ 1ÊL S 57 OîV f̂l^B .

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tableaux
à l'huile, grand choix,
bas prix. Malherbe, enca-
drements, Ecluse 12.

' I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

A vendre de belles

POMMES
d'encavaçe.

CHOUX ¦ RAVES
de .table.

CHOUX
à choucroute, et
CAROTTES

chez Henri Sandoz , la
Jonchére, tél. 7 13 86.

A vendre deux

fourneaux
en catelles

e-n parfait état. S'adres-
ser à A. Merrnlnod. Salnt-
Blaise. Tél. 7 53 67 ou
7 52 92.

Pour saturateurs
Dans tous les bons

magasins

Expansio n suisse
Purodor , Serre 11

La Chaux-de-Fonds

A vendre , de particu-
lier,

CINÉ 8 mm.
projecteur

à l'état de neuf, ainsi que

« Webster »
enregistreur

sur fil
Adresser offres écrites

à W. S. 788 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre u n e

machine à coudre
« Phœnlx » à pied, canet-
te ronde. 50 fr.. ainsi que
deux paires de patins
Nos 37 et 38. S'adresser :
Champ-Bougin 40, 2me
étage , entre 18 et 19 h.

Offre à saisir :

DUVETS
neufs,  remplis de ml-
tluvet gris léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
40 fr., même quali té ,
140..X- 1T0 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. W.
Kurth , avenue de Mor -
ges 70, Lausanne. Tél.
24 66 66.

. : :

Studio Studio

#%%1̂ » ' *Ë/S Pj S! *
%JS : LE MAGNIFIQUE w j fc
%/** FILM EN COULEURS DE LA W% LUTTE DRAMATIQUE DES SUISSES

atteignant à peu de chose près le sommet de la plus haute
montagne du monde

Expéditions de printemp s et d'automne 1952

'* -' v*:*' %.'•%¦¦¦ ¦¦'Y * .̂ M^̂ ^̂ ^ Î ' ^ n̂fflff™!» ~ «w -̂jiï' ^̂ *̂'̂  
¦" "' '- t e i  v ¦?'\™2SÉtaÉÉ

ErnesT°HOFSTETTER 
'^A  $ ' -̂ "̂ d f̂ , 

*
- ' 4 * *%"*, < "* 

,„ " ' - X
Wjf ' montagne , à Trente , du 27

 ̂
lV
^

A*t'̂ otv
è*oe A» ** P°ur Ia Première et la seule fois, des prises de vues ht

 ̂
c  ̂ *of0 té*n0¦ç^X 1K J^a^fôfe AV©6® ont été tournées à une altitude jamais encore atteinte ^s „NÎ?|« e'*?**-

¥<*>£«* avec une caméra *<%&*
*,ï«%

*eX 
c»d e *****

Un f i l m  qui a trouvé sp on tanément dans toute
la p resse un écho enthousiaste

i

¦ | i
Attention : HORAIRE SPÉCIAL Pflf^fl fltC fl ft lfllC 

LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS

Aujourd'hui vendredi , lundi , mardi et mercredi •¦¦¦•»•• ¦ ¦¦¦ '¦HIHIM Tél. 5 30 00
' ' !v ' Toutes faveurs et réductions Prix des places : Fr. 3.—, 2.70, 2.40, 2.20, 1.70

SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 SUSOendueS et 1,—

Ia Châtaignes
50 ct. le kg.

Ia Noix
1 fr. 20 le kg.

Envols par poste
« Export  », Novaj rjrio

I SALON . j
| DES 3 DIMANCHES j

Exposition consacrée à

I la bouteille 1
p présentant les étiquettes et bouteilles m

des producteurs neuchâtelois , ainsi
M que la collection comp lète des ban- m
4k nières et a f f i c h e s  de la '¦ Fête des %Ê

vendanges de Neuchâtel.

I A CRESSIER (Neuchâtel) j
du samedi 17 octobre 1953

au dimanche ler novembre 1953. m
j l  de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h. M
m N. B. — L'exposition ne sera pas

prolongée.

E N T R É E  L I B R E

tisiia x é ' ' 'êMM

Propriétaires - Encaveurs
et Viticulteurs

Avant de rentrer vos GERLES , SEILLES
et BRANTES, faites-les réparer chez

le spécialiste
Ainsi la prochaine récolte trouvera

votre matériel prêt à l'emploi
On cherche à domicile

D QVHI CD Tonnelier - Auvernier¦ VI ULCn xél. 8 21 02

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (ler étage) - Neuchâtel

PENDULES
NEUCHATELOISES
Décoration - Vernis Martin

Ors
Neuf - Restauration

GEORGES TSCHANZ
Fritz-Courvoisier  3

LA CHAUX-DE-FONDS

¦y f Xf P\* 'vl T^A^ir tffffin
"Êg ¦ Jôr Jr

f̂fl- . '¦':'.¦?' C' est la seule Question du
^S&Sr concours lo plus simp le et le

^8ŝ  plus amusant de l'année.

DES MILLIERS DE FRANCS DE PRIX

Renseignements: magasins d'alimentation et cafés

Exposition des prix du concours :
Quinca i l l e r i e  du Seyon S.A., Seynn 12. Neuchâtel

Conservatoire de musique
Sous les auspices du Département

de l'Instruction publique
Subventionné par la ville de Neuchâtel

Cours d'histoire du soir
en 10 séances

par Monsieur Roger BOSS. professeur
l r e  séance : Lundi 26 octobre, à 20 h. 15

Salle du Conservatoire
Faubourg de l'Hôpital 106

Prix des places :
l'abonnement aux dix séances Fr. 25.—

ou Pr. 3.— par séance
Demi-prix aux étudiants et aux élèves

du Conservatoire
Pour les détails, consultez le programme

général
Inscriptions au Conservatoire de musique

et le soir à l'entrée

Pour élèves des lre .
2me et 3raie classiques,

bachelière
donnerait des leçons par-
ticul ières. — S'adresser :
Mail 48. tél . 5 1B40 .

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PRÊTS
• Discrets
e Rapides

• Formalités simplifiées
0 Condi tions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

m̂amwmÊmÊÊmmwtmÊmmÊÊmmÊtmmmKm

B Ménagères, attention ! m
Comparez

1 nos prix

1 Bouilli 11
gl rr* lifo et Zi- le y, kg. J v l
i J?ô#l Fr 2.§0 le H kg. M
1 T R I P E S  C U I T E S  H
1 Ragoût m
1 de mouton wm
I ¦""', ^,— le Y, kg. H-te !

 ̂
BOUCHERIE 

!' 
te

j BERGER-HACHENjj

A vendre un

MANTEAU
d'homme, en pure laine
noire , No 50. — Deman-
der l' adresse du No 786
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre des

POMMES
raisin, boscop. citron et
pommes bolin, le kilo ,
45 c. — E. Bônzli , sel-
lier , Champion.



Quand on chassait sans autoAU TEMPS
D'AUTREFOIS

La chasse à la plume
.Le premier septembre, c'était l'ou-

verture de la chasse à la plume.
La plume... il y a un demi-siècle,

ça valait encore la peine d'en parler.
Les faucheuses mécaniques à leur dé-
but n 'avaient pas eu le temps cle
faire disparaître , par la destruction
radicale de leurs couvées, les nom-
breuses volées de cailles et de per-
drix qui, vers la fin de l'été, han-
taient de préférence les lieux bas et
abrités. Fâcheuse idée qu 'ont eue ces
pauvres bestioles de choisir , pour
couver et faire éclore, le moment
précis de la fenaison !

Autrefois , le faucheur qui voyait
s'élever devant lui un oiseau effa-
rouché savait à quoi s'en tenir. Il
s'arrêtait , repérait le nid , et avait
soin de laisser tout autour quelques
troches bien fournies pour le préser-
ver de l'ardeur du Soleil et du regard
des rapaces. La couvée avait toutes
les chances dc s'en tirer.

. Aujourd'hui , la machine aveugl e
passe, rase et détruit tout. îl est
vrai que , ma in tenan t , M n 'y a plus
grand-chose à détruire ; à tel point
qu'il faut mne chance particulière
pour entendre un soir , à (la veille
des moissons , le chant sympathi que
d'une cai'lle solitaire.  Quant aux per-
drix , si , en 'temps de chasse, il s'en
tue quel ques-unes dans nos campa-
gnes , c'est qu 'eWes y sont venues
d'ailleurs .

Avec îles ramiers et quel ques hôtes
de passage , cailles et perdrix for-
maient jadis l'essentiel du gibier à
plume.

Et 'le ler septembr e, c'était l'ou-
verture !

Dès la première heure , nos nem-
rods se met ta ient  en campagne. Le
chien , pour l' occasion , restait d' or-
dinaire à l' attache , car chez nous ,
on chasse peu au chien d' arrêt. Soli-
taires ou par petits groupes , la
crosse tlu fusil  sous le bras , le canon
dirigé contre terre , ils s'en al la ient ,
explorant les buissons , fouil lant  les
coins herbeux , les champs de bette-
raves ou de pommes de terre , ponc-
tuant leur marche de « brrou » sono-
res , destinés à ef f rayer  l'éventuel gi-
bier. Parfois des pépiements , une
lourde envolée ; le fus i l  prestement
relevé crachait  ses deux charges de
petit p lomb... ct quel ques vict imes
au plumage maculé de sang s'en ve-
nait garn i r  la gibecière.

ÏLe soir , il y aurait  de la volail le
au. souper , au grand déplaisir par-
fois de la ménagère chargée de plu-
nier et préparer les trophées du
chef de famil le ,  lequel , sans lé dire ,
elle aurait préféré voir revenir bre-
douille !

I»a chasse aux «bossus »
;Àu bout de trois ou quatre semai-

nes, la chasse générale débutait .

C'était le moment des grandes ran-
données. Les pauvres «bossus» pou-
vaient dresser leurs longues oreil-
les : ils aillaient en voir de belles !

On commençait par régler leur
compte aux viei lles connaissances ,
à ceux que , depuis des semaines, on
avait repérés , classés , catalogués ;
ceux dont on savait les coutumes ,
les déboii'lés , les sentes et Jes remi-
ses. Ceux-là, d'habitude, ne faisaient
pas long feu ; prédestinés à jouer le
rôle de trophées . du jour d'ouver-
ture , ils. laissaient, â la rentrée , pen-
dre leurs longues oreilles hors de la
gibecière. ' ;- -

Pourtant , si tel était le triste sort"
du grand nombre , il y avait des ex-
ceptions. Comme les hommes, les
lièvres ont leurs tètes d'élite et leurs
êtres d'expérience. Si les fins chas-
seurs connaissent bien , leurs « bos-
sus », les iiit ': « bossus » n 'ignorent
pas grandrcho.se de leurs chasseurs.
Ceux qui han ta ien t  les abords de
mon village.,'en ont donné maintes
fois la preuve. Ceux-là , les rescap és
de l 'hécatombe des premiers jours ,
avaient appris ct réalisé bien des
choses ; ils avaient , entr e autres
qualités , une conscience très subti le
de leur relat ive sécurité. Ils savaient
par exemp le qu 'il était indispensa-
ble d' user de la plus grande mé-
f iance  envers lé' père Charles , tandis
qu 'on pouvait en toute quiétude
s amuser ùn,;peu|fi'u, bon monsieur
Ferdinand. ,#¦•

Les aventures
. '• 
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du père Charles

et de Monsieur Ferdinand
Le père Charjes — père de rien

du tout, puisqu 'il était Vieux garçon
—¦ ne s'embarrassait guère d' acces-
soires luxueux ; il n 'avait ni cha-
peau à p lume , ni veste de chasse , ni
guêtres dc cuir sur pantalon de ve-
lours côtelé. Il n 'avait même pas île
gibecière. En blouse bleue et capet
rond , les poches de son gilet garnies
de cartouches , il chassait  seul , sans
même un chien . Mais son flair  était
infa i l l ib le , comme son 'coup d'oeil ,
il avait  à son actif des chasses ma-
g n i f i ques, dont  quelques doublés
presque invraisemblables .qu'on au-
rait  pu croire vantardises s'ils
avaient  été contés par certains nem-
rods. Le père Charles, lui , ne se van-
tait jamais  ; il laissait aux témoins
de ses exploits  le soin de renseigner
le public , Mais les « bossus » qui sa-
vaient à quoi s'en tenir le crai*
gnaient  comme! la peste et faisaient
de leur mieux pour l'éviter.

Avec monsieur Ferdinand , on
pouvait ètrev «lu* désinvolte. En
dépit de son accoutrement comp let ,
de sa veste toute neuve où s'ouvrait
béante la poche à gibier , de son fusil
du modèle de plus récent en dépit

.¦ ,.¦„. .. ., .:::.. :, .:.. . . .., . ¦ ¦¦ . .

même de son chien qu'on pouvait
s'amuser à faire courir une heure ou
deux en guise d'ontrainement , mon-
sieur Ferdinand n 'était pas dange-
reux. Si même il lui arrivait de tirer ,
ce devait être uni quement  pour le
p laisir , car il ne tuait jamais rien.

Les lièvres le connaissaient bien ;
un d' entre eux surtout qui , tous les
matins , à la sortie du village , venait
lui dire bonjour et faire devant lui
une petite démonstration. Monsieur
Ferdinand avait juré sa mort. Vain
.serinent ! Après avoir essuy é plus
de vingt coups de feu , le satané
« bossii » était plus alerte que ja-
mais ct faisait  voir en s'en fuyan t  un
bout  de queue désespérément ironi-
que ! Sa confiance pourtant devait
lui être fatale.

Le père Charles n 'ignorait rien de
l'affaire et , s'il ne s'en était pas
mêlé , c'est' qu 'il ne voulait pas faire
de peine à M. Ferdinand en lui ra-
f lant  sa proie. Pourtant , quand arri-
va la dernière semaine , il crut de
son devoir d'intervenir.

Un matin, quand le lièvre se rendit
compte de sa méprise , c'était trop
tard : maître Jeannot connut sa
t riste fin. Le prenant  par les pattes
de derrière , le père Charles se ren-
dit tout droit  chez M. Ferdinand et
très gentiment — on dirait aujour-
d'hui très sportivement — lui remit
la bête.

Ce fut alors que pendant huit
jours consécutifs , jusqu 'à ce que la
chasse fût définitivement close, les
gens du village virent avec stupéfac-
tion une Chose absolument incroya-
ble.

Chaque matin , entre onze heures
et midi , monsieur Ferdinand; fier;
comme un roi , passait en costume
de chasse, ^vec deux oreilles de 

liè-
vre pendant de la poche béante.

Les plus incrédules étaient « ba-
ba » et finissaient par se demander
s'il n 'y avait pas là-dessous quelque
diablerie.

Comme tout f ini t  par se savoir, et
quoique le père Charles n 'ait jamais
rien dit , on eut un peu plus tard la
clé de l'énigme. On appri t que les
mirobolants exp loits de M. Ferdi-
nand se bornaient au seul lièvre
qu 'il n 'avait pas tué, mais qu 'il allait
chaque soir suspendre à une bran-
che d'arbre dans un bosquet voisin
où , le lendemain mat in , il n 'avait
qu 'à le reprendre pour une n ouvelle
parade.

La fraîcheur des nuits avait bien
conservé le « bossu ». Un soir , la
chasse terminée, M. Ferdinand ras-
sembla quel ques amis; on mangea la
bête ; on but tin certain .nombre de
bonnes bouteilles... peut-être un peu
trop pour qu 'un secret fût bien
gardé I

8. Z.

La «Chanson valaisanne» à Bruxelles
La « Chanson valaisanme > , sous In di-

rection de Jl. Georges Haennii , a donné
dans une des grandes «ailes du palais
des beaux-arts à Bruxelles , um concert
très apprécié. Un comité s'était formé ,
groupant des 'représentants des sociétés
suisses de Bruxelles, pour célébrer le
quarantième ati iniversairc clic la Chorale
Suisse et il a fa i t  «npel à celte excel-
lente phalange ar t is t ique mixte.  Les au-
ditions ont été très goûtées pair un
nombreux public die citoyens suisses et
d'amis hellges. Cet ensemble, cj uii cultive
avec ferveur la musique vocale particu-
lière au oa'nton du Valais ne pouvait
avoir pour huit que de chaïutcr des airs
de son pays. La fraîcheu r naïve de
ces chansons jo in te  à de.grandes qua-
lités d'interprétation ont été une ré-
vélation pour beaucoup. ' Tout cela dé-
note une extrême applicatio n , un grand
amou r de ia musique oit une aspira-
tion vers ce cfui est beau.

Après le concert , une réception fut
donnée à la Maison suisse où le minis-
tre Henry Valllotton , assisté de M. Re-
né Guhl, président de l 'Union suisse ,

accueillaient quelquôs amis de notre
pays. Nous avon s not é dans oette nom-
breuse assistance , la présence du con-
seiller fédéral Escher , venu à Bruxel-
les pou r participer à la réunion euro-
péenne des ministres des communica-
tions qui prit fin ce même jour. Dans
la matinée de samedi , M. Escher avait
visité les bureaux de l'Office national
suisse du tourisme. Au cours de la soi-
rée, le chef du département fédéra l des
chemins de fer ot des postes apporta
le salut de la patrie aux Suisses ré-
sidant en Belgique. 11 a rappelé que
des 'liens d'amitié existaient depuis
longtemps déjà enbre les deux peuples
et que des manifestations comme celle
et que des manifestations comme celle-
là ne pouvaient  que les renforcer.

Une viei l le  tradition existe qui limi-
te les voyages à l 'étranger des conseil-
lers fédéraux , aussi était-ce ia premiè-
re fois , .depuis la na issance de la Con-
fédération , que la colonie . suisse de
Bruxelles avait  l 'honneur '1 de recevoir
un membre du Conseil fédéral.

., ' ' Oh. A. P.

Le barrage du Faucon (Falcon Dam) ,
t a été inauguré récemment par le prési-
dent Eisenhower ct le président Ruiz

Cortines , du Mexi que. Il est Considéré
par les techniciens américains comme

„ -le plus grand du monde. Après '22 ans
Ile négociations , il fut  construi t  conjoin-
tement par les Etats-Unis et te Mexi que.
Placé sur le Rio-Grande , fleuve à régime
jusqu'ici torrentiel marquant la frontiè-
re américano-mexicaine , il présente une
largeur de 7 kilomètres ct une hauteur
de 50 mètres. Le réservoir dont it  per-
met la consti tution s'étend sur une su-
perficie pouvant varier de 20 à 30 mille
hectares. Le périmètre du lac art i f ice!
ainsi formé est de 700 kilomètres.  •" '

Au total , la construction du barrage
a coûté 47 Mil l ions  de dollars.

Il permettra l ' i rr igation de 150 mille
hectares sur la rive américaine et de
175 mil le  hectares sur la rive mexicaine.

Ce gigantesque ouvrage comprendra ,
l'année prochaine , deux stat ions hy dro-
électri ques produisant  respectivement
deux cents mi l l i ons  et Cinquante  mil-
lions de kilowatts-heures par an.
. Le barrage est le premier  d'une série
dc trois dont  la construct ion conjointe
est prévue par un t r a i t é  conclu entre
les Eta ts -Unis  et le Mexi que. Ils sont
destinés à régulariser le régime torren-
tiel du Rio-Grande qui , en aval , traver-
se, en formant  un delta , une région au
climat semi-trop ical dont te sol d'allu-
vions est par t icul ièrement  fertile sur
une longueur de 180 kilomètres.

Le plus grand barrage
du monde

se trouve à la frontière
américano-mexicaine

Inauguration d'un centre
de recherches

chirurgicales à Strasbourg
M. Paul Costc-Floret .  ministre de la

santé publique , a inauguré récemment ,
à Strasbourg, le Centre de 'recherches
chi ipur g iea l es « Raymond Po incaré » , qui
est le premier en son genre , aussi bien
en France qu 'en Europe. H comprend
deux services de chirurgie ".expérimen-
tale ,, avec offic e de prépar ation des
animaux , ainsi que des laboratoires de
biochimie,  une saille pour examens ra-
diolnfliqucs , etc.

Après une al l ocution du professeur
Pnutrier, qui a fait l'historique de la
création du centre, dont il est le pro-
moteur, M. CO'Ste-Floret a re n du hom-
mage à cette belle réalisation.

Evoquant , en terminant , l'idée lancée
pa.r 'la France d' une communnuté euro-
péenne de la santé , le minis t re  a expri-
tné sa cer t i tude que Strasbourg, déjà
capitale pol i t ique de l'Europe nouvelle ,
en sera Un jour la capitale médicàie.

LES SPORTS
"

ECHECS

Le tournoi des candidats
au championnat du monde
Après les rondes passioninantes et dé-

cisives de la semaine dernière, l'am-
biance du tournoi die Zurich s'est quel-
que peu détendue. C'est ainsi que les
26me et 27m<ê rondes se sont dérouléçs
dans le calme et m'ont pas donné lieu
à des parties aussi acharnées que précé-
demment. '.

26me ronfle. — Bronstetn - Smyslov,
Vu - V, ; Reshevsky - Keres, Vi - % ; Gli-
goric - Geller , 0-1 ; Taimanov - Kotov,
1-0 ; Najdorf - Boleslavsky, y, - ^ ; Pe-
trosjan - Stahlbeo-g. 1-0 ; Âverbach -
Emve, 1-0 ; Szabo , libre.

2înie ronde. — Keres - Bronstein . ij -
V£ ; Smyslov - GHgoric, U - ié ; Geller -
Taimanov, 1-0 ; Kotov - Najdorf, $4 - y3;
Boleslavsky - Petrosjan , Vj - % ; StaM-
berg - Averbach , l-O ; EJuwe - Szabo,
V4 - Mi ; Reshevsky, libre.

La 20me ronde du tournoi , que les
spectateurs attendaient avec intérêt ,
puisqu 'elle mettait aux prises les quatre
premiers du dlassenient , n 'a guère tenu
ses promesses. En effet ,  après avoir ma-
nœuvré avec [prudence, Bronstein et
Smyslov, de même que Reshevsky et
Keres , en sont aitirlvés assez rapidement
à des positions de nullité , et ont con-
venu du partage des points , respective-
ment au 21me et au 14me coup. Il appa-
raît doue nettement quo les concurrents
considèrent la victoire de Smyslov, qui
com-pte maintenant 2 points d'avance ,
comme acquise et cer ta ine.  Cette impres-
sion s'est du reste confirmée lors de la
27me ronde , au cours de laquell e Keres
et Bronstein sont arrivés à lia nullité
au 21 me coup, Smyslov et G-ligoric au
20me coup. Les aut res  maîtres cependant
ont continu é la lutte avec énergie ' et
donné le meil leur  d'eux-mêmes, dart's
l ' i n t en t i on  d'améliorer  leur classement.
Ainsi,  les joueurs musses ont enregistré
main t  succès ; le maître Gelller, en parti-
culier , vient de remporter trois victoi-
res consécutives , ce, qui lui permet de
gagner t ro i s  rangs 'et de passer de la
12me à la Orne place .

Classement après 27 ronfles. — 1.
Smyslov , 16 > .. points ; 2. Reshevsky,
14 'j ; 3. Bronstein. 14%; 4. Keres. 14;
5. Najdorf. 13 'j  : 6. Petrosjan . 18%; 7.
Kotov , 13 ; 8. Taimanov , 12 > , ; 9. Geller ,
12 !i ; 10. Averbach . 12 ; 11. Gligoric, 12 ;
12. Boleslavsky, 12 ; 13. Euwe , 11 ; 14.
Szatoô, 10 |a ; 15. Stahlberg, 7.

(Tou s les concurrent s ont joué 25 par-
ties , excepté Bronstein , Euwe ct Stahl-
berg, qui en ont disputé 26.)

H. M.
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Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

BIBLIOGRAPHIE
l'OUR FACILITER

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DES HANDICAPÉS

Il y. a vingt ans déjà que l'Entraide
aux Jeunes par le travail a ouvert son
institut d'orientation et de. formation
professionnelle du Repuis à Grandson.
Grâce à lui , des centaines d'Infirmes ga-
gnent leur vie par un travail qu 'ils ai-
ment au lieu d'être à la charge d' autrui.

Le comité romand d'orientation et
d'éducation professionnelle des estropiés
et invalides et l'Entraide professionnelle
donnent aussi à des infirmes la possi-
bilité de gagner leur vie dans un métier
bien choisi et bien appr is. C'est pour
faciliter cette formation professionnelle
des handicapés qtie se vend actuellement 1
dans notre contrée le calendrier-concours
de l'Entraldn aux 1eu.nes par. le travail.

CARNET SU JOUR
Université (Auto) : 20 h. 15. Aildltibn
des classes de M. Samuel Puthod.

CINGIUAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les feux de la

rampé.
Palace : 20 h. 30. Heidi .
Théfttre : 20 h. 30. Dix de la Légion .
Rev : 20 h. 30. Le secret de Monte-Cristo.
Studio : 15 h. Mont Everest.

3o h. 30. L'boroine tranquille.

;iS .̂wi MARINADE DE GÉNISSE
prête à cuire, assaisonnée, succulente, au prix de Fr. 2.80 le '/2 kg.

(Recettes de cuisson pour chaque achat)

SJi^w'ÀV1» LEUENBERGER
Trésor :.te: Tél. 5 21 2Q
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C'est le privilège des GRANDS de réussir des CHEFS-D 'ŒUVRE

JOHN FORD a signé le sien !

UN FILM DU TONNERRE
traité avec un ART MAGISTRAL

UN FEU D'ARTIFICE , D'HUMOUR !
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j l'art de dresser les mégères irlandaises j
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HHB§MT Primé trois fois au festival de Venise 1952
^

M. fP^Tpl, GRAX n PRIX INTERNATIONAL

W ËP^te»li GRAND PRIX DE L'OFFICE CATHOLIQUE

Ĵ ĴBP J O H N  WAYNE
Le genre fort et silencieux qui veut la paix , mais qui

BARRY prouve magistralement que ce sont les hommes qui portent

FITZGERALD "
te Le marieur intermédiaire , amateur M A U R E  EN ^J H /\ K Aide whisky, mais un tout malin... Il

parie sur 1'«HOMME TRANQUILLE» Une délicieuse mégère rousse, difficile à apprivoiser...

VICTOR MAC LAGLEN
•
¦ ¦ 

¦ 
¦

Le coléreux qui trouve son maître ! -i

STUDIODes ce soir à 20 h. 30 au 4# I W fc  ̂I %#
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SAMEDI et DIMANCHE Location ouverte tous les jours
MATINÉES à 14 h. 45 J e J 4  h. à 17 h. 30

JEUDI : MATINÉE à 15 heures
TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 *el' S 30 °°

FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES - Pour votre entière satisfaction , veuillez arriver à l'heure s.v.p.
Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont pas garanties
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AUJOURD 'HUI VENDREDI , , - , ' Rf l f i n t  - £l/4» J"PÇf IQ 5 2
LUNDI , MARDI , MERCREDI a 15 heUfe8 fflOflf " C VCrCST f 7J4

, i_ , îij i i Le magnifique film en couleurs de la lutte dramatique
SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 des Suisses
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Saucissons
neuchâtelois

Sp écialité
de la maison
B O U C H E R I E  j

VUITHIER
Bassin 2

\ Tél. 5 10 08

Pour un but de promenade

Hôtel du Poisson, Marin
Ses spécialités :

filets de perches, petits coqs,
tranches de chevreuil

à la crème . |

Se recommande: Jean Kupper.
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qui enthousiasme grands et petits
Le plus beau spectacle que vous puissiez voir !

P A R L É  F R A N Ç A I S

ATTENTION ! SAMEDI - DIMANCHE I
. <*% MATINÉES m

Vu l'énorme succès 
 ̂

jg fc 
-„ K h> 3Q

MERCREDI - JEUDI - MATINÉES A 15 H. te
Prix enfants : L—-, 1.70, 2.20 Adultes : Prix ordinaires te

TOUS LES SOIRS 20 h. 30 t |
Afin d'éviter l'affluence à la caisse, il est prudent de retirer ses places d'avance j ||

Toutes faveurs et réductions suspendues • v î.^

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3-Tél. 5 34 17
recouvrira vos

meubles avec goût
Beau choix de tissus

LOCATION ter*ines |
à la journée M SCHWALD î

Service à domicile — Tél. 8 23 76 • |j

PETIT TAXI
(Prix réduits)

Pour vos déplacements , un service rapide et soigné
vous est assuré en téléphonant au No 5 68 98.

VOYAGES A PRIX RÉDUITS

a 

Rebobinages
Travaux de qualité .

techniquement

Moteurs QUARTIER Boudry

CHAUMONT ET GOLF HOTEL
Samedi 24 octobre 1953

dans les salons du ler étage

Diner aux chandelle*
. .Menus dès Fr. 6.— ou '"-

NOS SPÉCIALITÉS de SAISON
à la carte

IEAN KIINH vous joueraJLAn I^UWU vos alrs préférés
Retenez vos tables Tél. 7 81 15 .

f \! Arrivées directement de l'océan , sans |;
\ séjour plus ou moins prolongé dans des I'i
f frigos ou des chambres de congélation , B

les voilà les DÉLICIEUSES SOLES I
extra-fraîches au beurre noisette !

Aujourd'hui, en réclame : Û
deux belles pièces à Fr. 4.80 ''¦1,

servies [ j

2m $atU§ I
[J le centre gastronomi que bien connu f
5 au cœur de la vieille ville M

Cours de littérature g
organisé par la '

Société suisse des commerçants i

OUVERTURE M E R C R E D I  28 OCTOBRE 1
à 20 h. 15 au local , rue de la Treille 3, 3me étage

PROGRAMME DU COURS
Variétés littéraires XIX me - XXme

Ce cours est ouvert aussi aux non-membres
Prix du cours Fr. 15.— 15 leçons ¦- .-• I,

Inscriptions et renseignements : téléphone 5 22 45 ' v
. 'H
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PIANOS |
NEUFS I

d'occasion j
Intéressantes sa]

(Service de location- I';;;

; EXPERTISES |-,
¦
.¦¦*

j MUSIQUE ¦ Keiifhfltel ¦

P

« ̂RESTAURANT n
teS - ?s  Recommande

5- toutes
W ses spécialités

 ̂ | 
de la chasse

W. Monnier - Rudrlch Té) . 5 14 10

DANSE
Grand bal des boulistes du

Val-de-Ruz
Samedi 24 octobre , dès 20 heures

avec l'orchestre « SONORA »
Tickets de danse avec tombola gratuite

Serpentins - Distribution de pistaches à l'œil
dès 1 heure à

l'Hôtel de la Paix , Cernier
ë 

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Mardi 27 et mercredi 28 octobre à 20 h. 30

Les Productions théâtrales Georges Herbert
présentent

Le voyageur sans bagage
« .. . . .. . 

 ̂
.

Pièce en 5 tableaux de Jean ANOUILH

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

Troisième spectacle des abonnements A et B

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

Servfce de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

CHAUMONT

#

t*
R. Studzinski-Wittwer



Incident à la commission d'enquête
sur le trafic des piastres

Le secrétaire général du Rassemblement du peuple français
refuse de répondre à un commissaire communiste

PARIS, 22 (A.F.P.). — Un incident
s'est p rodu i t  j e u d i  m a t i n  à la commis-
sion pa r l emen ta i r e  d' enquête  sur le tra-
fic des piastres indochinoises.

Convoqué jeudi mat in , M. Louis Ter-
renoire, secrétaire général du Rassem-
hlement <ki peuple français, 'refusa de
répondre à l' un des commissaires, M.
Kriegel-Valr imoni , dép u t é  communis t e .
M. Louis Terrenoirc ayan t  persisté dans
son a t t i t u d e , la commission a décidé
que des poursuites sera ient  engagées à
son encontre .

A l'issue de la séance de la commis-
sion d'enquête , M. Louis Te rire no ire a
précisé : « M , Kriegel-Vai lr imnnt m 'a po-
sé la ques t ion  su ivan te  : « Pouvez-vous
dire si, depuis juillet 1951, le R-. P. F.

ia. fai t  appel de nouveau aux ; mêmes
. ^ressources ? » . . . • ', :

j « Je  considère, a dit Jl. Terrenoire,
¦bette question comme par t icul ièrement

insidieuse,  car mon i n t e r l o c u t e u r  pa-
raissait avancer que le R. P. F. fa i sa i t

appel aux sources qui fon t  l'objet des
travaux de la commission. J'ai déclaré
alors : « Je veux bien répondre à tou-
tes les questions,  mais  pas à celles que
me pose un membre du parti , commu-
niste. » M. Franck A r n a l , .président de la

^commission, m'a déclaré alors ' : «Je
vous adjure  de répondre car, dans cette
-ence in te , les commissaires ne sont que
des juges sans  ét iquet te  pol i tique ». Je
lui ai repondu : « Vous ne m'avez pas
convaincu.  M. Kr icgc l -Val r imont  et moi
nous  n 'avons  pas la même conception
de la justice ».

Après le départ  de Mi Louis Terre-
noi re , la commiss ion  d' enquête a pour-
suivi ses auditions de témoins.

L'un d'entre  eux, M. Monas te r io , hom-
me d'af fa i res  implique dans le scandale
du t r a f i c  des piastres , a refusé , apprend-
on d'ins les couloif's , die témoigner , une
procédure pénale  é t an t  engagée contre
lui.

Le conseiller fédéral Escher
renseigne la presse sur les travaux

de la conférence européenne de Bruxelles

Collaboration internationale dans le domaine des transports

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le 4 septembre dernier, le Conseil fé-
déral autor isai t  le chef du département
des postes et des chemins de fer , M.
Escher, à part iciper ,  en qual i té  de re-
présentant  de la Suisse, à la conférence
des min i s t r e s  des t ransport s  qui , du 12
au 17 octobre, devai t  r é u n i r  à Bruxel-
les les délégués de 17 pays europ éens.
(La Yougoslavie, également  inv i tée , n'a
pu se fa i re  représenter.)

Il y a quelques mois, les ministres de
huit  pays s'étaient déjà rencontrés à
Paris, dans  l ' intent ion d'examiner et de
discuter d i f férentes  mesures pour assu-
rer un* meilleure u t i l i s a t i o n  et um dé-
veloppement rat ionnel des moyens de
tra nsports européens, d'importance in-
ternationale.

L'idée de cette première conférence
était  par t ie  de France. On a .constaté, en
effet ,  que plusieurs organismes inter-
n a t i o n a u x  ou s u p r a n a t i o n a u x  — la
commiss ion  économique  pour l 'Europe
(qui dépend de l'O.N.U.) , l'organisation
européenne de coopérat ion économique
(OECE). le pool charbon-acier — trai-
t en t  déjà des ques t i ons  de transports
et, parallèlement ,  s'occupent de problè-
mes identiques ou du moins analogues.
U serait  donc uti le  de coordonner les
efforts , d 'éviter les doubles emplois , de
ra t iona l i se r  le travail .  C'est à cette f in
qu'on a songé à créer un e  manière  de
conseil  européen des min i s t r e s  des
transports et que la conférence  de Pa-
ris prépara celle de Bruxelles.

/^. .%. ^%*
M. Esoher avait promis à la presse

de la renseigner sur ce qui s'était fa i t
et décidé dans  la capi ta le  belge, fl a
tenu parole et. jeudi  après-midi, entou-
ré de ses col laborateurs, il f i t  aux jour-
nalistes un exposé fort  intéressant.

On peut  se d e m a n d e r  si la Suisse a
un in térê t  à participer à ces réunions.

Oui. répond M. Escher — et nous  ne
pouvons  que lui  d o n n e r  ra ison — car
s'il est un domaine  où la collaboration
in t e rna t i ona l e  se j u s t i f i e ,  c'est bien ce-
lui des transports. El le  est com mandée
par le développement  de la technique
elle-même. En out re ,  d'autres organis-
mes g roupan t  plusieurs  pays, le pool
charbon-acier, par exemp le, s'occupent
des t ranspor ts .  Ils peuvent  p rendre  des
décisions préjud'iciaihles aux intérê ts de
n o t r e  pays, «ans qu 'il ait voix au cha-
pitre. Il est donc u t i l e ,  voire nécessaire,
que nous  puissions nous défendre et
fa i re  valoir  notre  opinion devant  un
aréopage in te rna t iona l  au moins. Là
aussi , la politi que de présence se jus-
t i f i e , d' a u t a n t  plus  que la Suisse,  mal-
gré sa fa ible  étendue, a gardé une im-
portance considérable  comme pays de
t rans i t .  Nous devons veiller à mainte-
nir cette s i tuat ion,  à évi ter  que les
grandes voies transeurapéenues ne se
détournent de notre territoire.

*̂ * /̂ *%•

La conférence de Bruxelles devait
d'abord dresser l'acte constitutif de la
Conférence européenne des ministre s
des tran sports et en fi x er le règlement.

Fa l la i t - i l  en faire un organism e ab-
s o l u m e n t  au tonome,  ' l e . rat tacher à
l'OECE* ou a quel que autre inst i tution
existante ?

On a choisi un moyen terme. La con-
férence est au tonome , mais  son secréta-
riat est , du po in t  de vue purement  ad-
minis t ra t i f , rattaché à l'OECE.

Le siège administratif est f ixé  à Pa-
ris, mais  le comité dos m i n i s t r e s  et la
conférence plénière peuvent siéger ail-
leurs.

Tout gouvernement peut  devenir
membre die la conférence, à condi t ion
que sa demande soit agréée à l'unani-
mité par les mi'niis'tnes dies Etats déjà
membres. En outr e, tout Etat membre
peut se retirer, moyennant préavis de
six mois.

/\s ̂  rv

Quant  aux travaux proprement dits,
ils .se sont bornés, comme la Suisse en
avait  posé la condi t ion, à des questions
purement techniques concernant les
transports par chemins de fer. par rou-
te ct par voles f luvia les , 1*5 t ranspor ts
aér iens échappant à la conférence.

En général, on a poursuivi à Bruxel-
les les diseussions commencées à Paris
et confirmé, pour les 17 E t a t s  partici-
fiants. les résolutions déjà votées par
es hu i t  pays réunis au début de l'an-

née dans la capitale française.
Je ne veux pas entrer ici dans  tous

les détails, puisqu 'il s'agit sur tout  de
recommandat ions  don t  ce r ta ines  ont
déjà reçu un commencement  d'exécu-
tion , comme l'explo i ta t ion  en commun
du maté r i e l  à marchandises  (on sait
que. chez nous, les C.F.F. ont  adhéré
à la c o n v e n t i o n  EUflOP, qui permet
une  u t i l i sa t i o n  plus ra i ionnel i le , donc
m o i n s  coûteuse des vagon s de mar-
chandises dans  le t raf ic  in te rna t iona l ) .

U est in téressant  cependant de si-
gna le r  que la conférence de Bruxel les  a
dressé une l i s t e  des pro je t s  de voies na-
vigables d ' in té rê t  europ éen, parmi Les-
que l s  f igu re  la l iaison du Rhône  au
R h i n .  Q u a n t  à savoir si elle se fera à
travers la Bourgogne ou à t ravers  la
Suisse , c'est là Une quest ion qui est
restée ouverte, a déclaré M. Escher.

Nou s en tirons cependant • la eonicilu-
sion que le problème se pose sur le
p lan  i n t e r n a t i o n a l  et que si. chez nous,
nous  nous c o n f i n o n s  dans  l'apathie et
l ' i n- ' t i o n , si .m èirie certaines inf luences
hostiles c o n t i n u e n t  à se fa i re  sentir ,
ce sont d' au t r e s  qui  s'a t t e l l e r o n t  à cet-
te grande œuvre.

r *f J-J *N/

Enf in ,  r é p o n d a n t  à diverses ques-
t ions,  M. Escher a donné l'assurance
que nous ne pourrions appliquer  les
d i f fé ren tes  résolutions votées par la
conférence que dans  la mesure où no-
tre législation, voire notre constitution
le permet.

En ce qui concerne les routes,  par
exemple, la Suisse se trouve d a n s  une
s i t u a t i o n " spéciale puisq u 'il s'agi t  là
d'un domaine  pour la plus grande par-
tic réserv é aux cantons. Il est évident
que notre « m i n i s t r e  des t ransports  » ne
peut pas s'engager, devant  un organis-
me i n t e r n a t i o n a l , à des mesures qui
por tera ient  préjudice à la souveraineté
can tona l e  ; en d'autres termes, dil ne
peut pas se prévaloir de pouvoirs et de
compétences dont  il ne dispose même
pis en Suisse.

Ces explicat ions é ta ient  bienvenues
et si elles ne nous  p e r m e t t e n t  pas en-
core d' espérer de très  rapides progrès
•— et l'on aura  déjà fa i t  un grand pas
lorsTru 'o.n aura îéniipHfié les ' formali-
tés dc douane , ce qui est précisément
un des po in t s  du programme de Bruxel-
les — "elles nous  on! prouvé que la
Suisse ne saura i t  demeurer à l'écart de
cette nouvelle tentative.

G, P.-

LES SPORTS
BOXE

Le championnat du monde
des poids moyens

Le match opposant Turpin et Cari
Oison s'est déroulé hier au Madison
Square Ganden , à New-York.

Après 15 rounds , Oison a battu Tur-
pin aux points. U succède ainsi à Sugar
Ray Robinson.

Ouverture aux Communes du débat
sur la Guyane britannique

Le ministre des colonies déclare que le gouvernement
ne tolérera pas l'établissement d'Etats communistes

dans le Commonwealth
LONDRES, 22 (Reuter). — M. Oliver

Lyttelton, ministre des colonies, a ou-
vert jeudi après-mid i aux Communes le
débat sur la Guyane britannique. M.
Cbed'd i Jagau , premier minisire destitué
de cette dernière , assistai t au débat à
la tr ibune réservée au public.

M. Lyttelton a déclaré que les évé-
nements en Guyane britannique cons-
tituent um échec de la politique bri tan-
nique qui consiste à dionner une grande
responsabilité aux peuples coloniaux dans
l'administrat ion de leurs propres affai-
res.

Nou s avons regretté die devoi r sus-
pendre l'application des dispositions
de la constitution, mais le maintien au
pouvoir d'un gouvernement plaçant
l'idéologie communiste avant le bien-
être et la prospérité du peuple auirait
été plus regrettable encore. Bien des
déclarations et bien des mesures prises
en Guyane britannique nous paraissent
incroyables. Elle const i tuent cependant
en partie l ' intention de transformer la
Guyane britannique en um Etat totali-
taire, dominé par une idéologie commu-
niste et dont toute la vie poli t iqu e,
industrielle et sociale aurait été con-

I centrée dans les mains  d'un parti.

Les récentes grèves
},  Parlant des grèves, le ministre a dé-

claré :
M. Jagan était le prési dent du syn-

;." diicat des ouvriers des sucreries. Le mi-
' n isire de l 'hygiène publique éta i t  le
E présiden t du syndicat des ouvriers d'in-
; dustrie et le ministre de l'éducation
. était le président du cartel syndical de

la Guyane britannique. Ce sont ces trois
ministres qui ont organisé la grève
dans l'industrie sucrière, mouvement
qui a porté' a t te inte  à toute la vie éco-
nomique de la colonie,
i Le ' réseau des organisations commu-
nistes é ta i t  à la disposition des chefs
du mouvement  de grève et ce réseau
était lié à la Fédération syndicale mon-
diale d'obédience communiste.

Nous nous sommes trouvés en face
d'un complot communis te  international
ayant pour but de constituer des Etats
totalitaires et d'y introduire l'idéologie
communiste partout où le terrain pa-
raît fertile aux communistes. Le gou-
vernement br i tannique n'est pas prêt
à tolérer l 'établissement d'Etats commu-
nistes dans le Commonwealth britanni-
que.

Le fait que malgré la situation mena-
çante, on n 'ait pas eu à déplorer des
victimes et que les biens et la propriété
privée n 'aient pas eu à souffrir, justi-
fie l'envoi de t roupes britanniques en
Guyane. L'arrivée des troupes a été sa-
luée dans la colonie avec un sentiment
de soulagement. '

Le minist re des colon ies a cité les
paroles prononcées lors d'une manifes-
taliipntepar AL Jagain. : « NjMls,;. .n'avons
pasT la . police en mains. ..Cela 'signifie
que si nous devions déclencher une grè-
ve, le gouvernement mob iliserait la po-
lice pour nous tirer dessus. >

M. Lyttelton a déclaré que ces mots
montrent  'la ventante pensée du pre-
mier ministre destitué de la Guyane
britannique.

Appel de M. Duclos contre
la ratification du traité
sur l'armée européenne

PARIS, 22 (A.F.P.) — M. Jacques
Duclos, un des leaders du parti commu-
niste, a lancé un appel à tous les Fran-
çais opposés à la ratification du t r a i t é
de la communauté européenne de défen-

, se, au cours d'une déclaration qu 'il a
fait e jeudi mat in  devant le comit é cen-
tra l du parti  communiste.

Conscients de la nécessité d'agir rapide-
ment dans tout le pays pour empêcher
l'adoption des traités qui Instituent l'ar-
mée européenne , a dit M. Jacques Duclos .
nous déclarons, nous communistes, que
nous sommes prêts, avec tous les Fran-
çais quels qu 'ils soient, nous disons bien,
quels qu 'ils soient , qui comme nous ne
veulent pas d'une nouvelle WehrmacM.
à participer à toutes les actions politiques
qui peuvent et doivent être organisées en
une puissante campagne à travers la Fran-
ce. A cette déclaration solennelle nous
ajoutons , '. nous communistes, que nous
sommes prêts, dans tous les actes de la
vie parlementaire, à contribuer pour no-
tre part à la défaite des promoteurs et
défenseurs de l' armée européenne.

Incidents â la Chambre belge
: BRUXELLES , 22 ( R e u t e r ) . — Au mo-
ment où le premier ministre de BeUgi-

;',que. M. Jean van Houtte , répondait
ïiieudii à la Chambre belge aux questions
Tposées au sujet des i n c i d e n t s  provoqués

le 2,'l août par des extrémistes au cours
.d'une manifestation flamande, des cen-
taines de tracts furent lancés des t r i -
hunes dans la salle. Une douzaine d'é-
tudiants furent arrêtés peu après.

La séance a été interrompue.

Election du nouveau
bourgmestre de Berlin
BERLIN , 22 (A.F.P.) — Le parlement

de Berlin-Ouest a élu jeudi M. "Walter
Schreiber (chrétien-démocrate), n ouveau
bourgmestre de Berlin-Ouest , en rem-
placement de M . Ernest Reuter, récem-
ment  décédé . Jl. Otto Suhr, socialiste,
était également candidat aux élections .

Le débat agricole
au Palais-Bourbon

Une déclaration
de I„ Laniel

(SUITE DB I A PREMIERE PAGE)

PARIS , 23 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a poursuivi , en séance de
nui t, l'examen du problèm e agricole.

Après que M. Houdet , ministre de l'a-
gr icul ture , eut d é f i n i  la politiqu e agri-
cole du gouvernement ,  M. Laniel , pré-
sident du conseil , a fa i t  une  déclara-
tion qui peu t se résumer ainsi  :

1. Il f a u t  éviter coûte que coûte de
laisser renaître lia hantise de la sur-
product ion.  Il ne fa ut pas la i sser s'éta-
bl i r  ce paradoxe  des « bonnes années
qui apportent  la ruine ». Le premier de-
voir des pouvoirs publics est de faire
que pareille si tuation ne se reproduise
plus.

2. Afin d'éviter les secousses violen-
tes d' une  année sur l'autre dans  le ni-
veau des prix , le gouvernement a décid é
d ' ins t i tue r  l'organisation générale des
marchés agri coles, avec pour but de
mettre en place des institutions et les
mécanismes qui chercheront  à adapter
le volum e de la production à la deman-
de et à régulariser les cours.

Ainsi les pouvoirs publics pourront
non seulement veiller à la production
mais aussi à l'écou lement de celle-ci.

Et il souligne qu 'entre autres mesu-
res, le gouvernement  s'est engagé à ré-
duire dans  toute la mesure du possible
les impor t a t i ons  al imentaires  et au
contraire à rech ercher tous les débou-
chés possibles pour la production excé-
dentaire.

Un projet de résolution
sur la Tunisie

déposé par l'O. N. U.
NEW-YORK,, 22 (A.FJ?.) — Le grou-

pe des pays africains et asiatiques a
déposé sur le bureau die la commission
politique un projet de résolution sur la
Tunisie qui recommande notamment
« que toutes les mesures nécessaires
soient prise s pour assurer la 'réalisa-
tion du droit du peuple tunisien à la
pleine souveraineté et à l'indépendance
complète •.

Le projet recommande en outre la
levée de la loi mar t i a le  et autres mesu-
res d'exception en Tunisie, ainsi que
ta libération des prisonniers politiques
et l 'établissement des libertés civiles.

Le projet demande aussi que « des
négocia t ions  soient . entreprises sans
délai avec les représentants d' un gou-
vernement tunisien établi au moyen
d'élections libres sur la base du suf-
frage universel , en vue de permet t re
au peuple tunisien d'exercer tous les
pouvoirs émanant de son droit légitime
à la plein e souveraineté » .

Le projet prie enfin , le secrétaire gé-
néral de l'O.N.U. de transmettre cette
résolution au gouvernement •. français
et de présenter un  rapport à la pro-
chaine  session régulière de l'Assemblée
générale .

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE JVATIOiVALEl

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 21 oct. 22 oct,

8Vi% Fédéral 1941 . . . 101.80 d 101.80 d
•8<4% Fédér. 1946 , avril 107.30 d 107.30
8% Fédéral 1949 . . . .  106.90 106.80 d
S'A C.F.F. 1903, dlf. . 104.70 104.50 d
8% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 104.80

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1200.— 1198.— d
Société Banque Suisse 1078.— 1078.—
Crédit Suisse 1094.— 1093.—
Electro Watt 1233.— 1234.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 835.— 835.—
8.A.E.G., série 1 . . . 66^ 67.—
Italo-Sulsse , prlv. . . . 167.— 167.—
Réassurances. Zurich 7930.— 7930.—
Winterthour Accid. . . 5750.— d 5775.—
Zurich Accidents . . . 8800.— d 8800.— d
Aar et Tessin 1235.— 1232.—
Saurer 1012.— 1020.—
Aluminium 2100.— 2110.—
Bally 817.— d 817.—
Brown Boveri 1110.— 1110.— d
Fischer 1090.— 1085.—
tonza 900.— 900.—
Nestlé Alimentana . . 1570.— 1570.—
Suizer 1895.— 1890.—
Baltimore 91 M 93.—
Pennsylvania 84 H 84 %
iltalo-Argentina . . . .  3Hi 31 "4
Royal Dutch Cy . . . . 370 H 369 V3
Sodée 38.— 38 %
Standard Oil 301 Vi 300.— d
Du Pont de Nemours 440.— 441.—
General Electric . . . .  341.— 339 —
General Motors . . . .  240.— 250 M>
International Nickel . 169.— 169.—
Kennecott 281.— 282 —
Montgomery Ward . . 248.— 247 % d
National Dlstillers . . 80.— 79 %
Allumettes B 53 % 54 —
U. States Steel . . . .  160.— 161.—

BALE
ACTIONS

Olba 2810.— 2800.— d
Sohappa 710.— d 710.— d
Sandoz 2975.— 29T5.—
Gelgy nom 2675.— 2680.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6225.— 6210.— d

LAUSANNE
' ACTIONS- '-- " Mil "•¦ * ">¦*'.
B. C. Vaudoise . .. .  845.— 840.— d
Crédit Fonc. VaudoU 845.— 842.50
Romande d'Electricité 570.— 567.50
Câbleries Cossonay . . 2725.— d 2725.— d
Chaux et Ciments . . H50-— d 1150.— d

GEN35YE
ACTIONS

Amerosec 113.— 114.—
Aramayo 8 V\ 9.—
Chartered 31 V, d 31 H d
Gardy 207.— d 210.—
Physique porteur . . . 295.— 205.—
'Bécheron porteur . . .  455.— 452.—
B. K. F 256.— d 256.— d

J Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 oct. 22 oct.

Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchàteloise as. g. 1255.— d 1260 —
Ap. Gardy, Neuchâtel 207.— d 207.— d
Câbles élec. Cortaillod 8800.— d 9000.—
Câb.et Tréf. Cossonay 2700.— d 2700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1150.— d 1150.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1325.— o 1300.— o
Ciment Portland . . . 2800.— d 2900.—
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 104.50 104.40 d
Etat Neuchât. 31/. 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3'/. 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— 103.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 104.50 d 104.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.25 d 102.26 d
Tram. Neuch . 3V> 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'/, 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3'4 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

Billets de banque étrangers
du 22 octobre 1353

Achat Vente
France 1.07 1.11
C. S. A 4.26 !4 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.30 8.50
HoMande 109.— 111.75
Italie 0.67 0.69V2
Allemagne . . . .  97.50 100.—
Autriche 16.15 16.65
Espagne 9.90 10.15
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.—,'37.—
françaises 36.50/38.50
anglaises . .. . . . .  40.— 43.—
américaines 8.80 9.80
Ungots 4900.—/6O50 —

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

COUBS DES CHANCES
du 22 octobre 1953

Demande Offre
tondres 12.17 12.22
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28s/ 8 4.29t/a
Montréal 4.35'/s 4.37
Bruxelles 8.68'>. 8.72
Milan —.69% —.7014
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.45 114.90
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.25 84.60
Oslo 61.07 61.37

Cours communiqués sans engagement
Far la Banque cantonale neuchàteloise

s, Bulletin de bourse

BERNE , 22. — Un escroc qui se fai-
sait passer pour un aneien ingénieur
roumain  de la b ranche  tex t i le  a été ar-
rêté à Berne. Après la guerre, il s'en-
fu i t  la Roumanie  ct erra dans  diffé-
ren t s  pays , en quête  de t ravai l .  Comme
il ne reçut nulle part aucun permis de
travail. M se mi t  à vivre aux dépens
d'a u t r u i , ce qui lui  va lu t  diverses con-
d a m n a t i o n s  en France, en Belg i que , en
Ital ie  et en Al lemagne .  Arr ivé à Bern e,
il descendit  dans un hôte l  de première
classe. P ré t endan t  qu 'il é ta i t  représen-
t a n t  des fourn i sseurs  des magas in s  dans
lesquels  il  se rendait  à Berne, il con-
tractait des emprunts d'environ deux
cents francs en disant  que ses vaJises
n ' é t a i e n t  pas encore arrivées et qu'il
é t a i t  dans, l'embarras. C'est ainsi qu 'il
réussit  à 'Soutirer de magasins de Ber-
ne, Genève et Zurich , qu 'il l a i ssa i t  sans
nouvel les, une somme globale de , 2000
francs .

Ces dernier s temps, un bureau de
Benne ava i t  été cambriolé  à dieux repri-
ses pendan t  les heures de midi.  Des
sommes ava ien t  disparu.  La police (jui
conna i s sa i t  le s i gna l emen t  du cambrio-
leur a donné  des instruct ions aux  habi-
tants  dc la maison  ct en a surveillé
l'entrée. L'individu f i t  une nouvelle ap-
parit ion et le garçon de la concierge
réussi t à l'enfermer dans la maison.
Arrêté par la police, l'homme, qui por-
tai t  sur lui tou tes sortes d'out i ls  de
cambriolages, avoua  qu 'il était étran-
ger ct qu 'il ava i t  résidé d a n s  des hôtels
de d i f fé ren tes  villes suisses.

Un escroc arrêté à Berne

BALE. 22. — Le temps brumeux et
la mauvaise  v is ib i l i té  qui en résulte ont
provoqué ces dernières vingt-quatre
heures de nombreux accidents graves
à Bâle. Deux personnes ont trouvé la
mort et plusieurs autres ont été bles-
sées.

Une femme de 2!) ans, Mme Irène
Sohweighauser-Vcegtli, circulant à vélo-
moteur,  a élé a t te in te  par le tiram et
tuée sur le coup.

Un motocycliste, M. Chr is t ian  Zahnd ,
de 29 ans, également ,  s'est je té  avec sa
machine  contre  un .refuge ct est mort
des suites d'une fracture du crâne.

Visite officielle du maire de
Vienne h Zurich. — ZURICH , 22.
Répondant  h l ' i nv i t a t ion  du Consei l
municipal de la ville de Zurich, M.
Franz .Tonas, ma i re  de Vienne , accom-
pagné de sa femme et de son principal
collaborateur, arriveron t à Kloten di-
manche prochain. 25 octobre. Ils reste-
ront  p lusieurs jours à Zurich.

Lundi , M. Jouas rendra visi te  à M.
Lanidol t . à l'hôtel cie ville et assistera
mard i  à une  réception de la presse qui
sera suivie d'une excursion sur le lac
de Zurich.

Mercredi , l 'hotc viennois tiendira une
conférence publique à l 'Aula de l'uni-
versité, et dont le t h è m e  sera «La nou-
velilc V ienne  ». Cet te  conférence siéra
donnée  d a n s  le cadre d' une manifesta-
tion de l'Associât' n des Autrichiens en
Suisse et au Liechtens te in .  Le maire  de
la capi ta le  a u t r i c h i e n n e  se rendra en-
sui te  à B i e n n e  et retournera dans son
pays vendredi.

Le brouillard provoque
des accidents à Bâle

ZURICH. 22. — Jeudi matin est dé-
cédé à Zurich , à l 'âge de 84 ans, M. Al-
bert Meyer, ancien conseiller fédéral,
a ncien chef du département féd éral des
finances.

Bourgeois de Zurich et de Faellanden,
Albert Meyer fit des études de droit
et d 'économie p o l i t i que aux  universi tés
de Zurich, Leipzig et Berlin , entra à la
rédaction de la « Nouvell e Gazette de
Zurich », puis assuma les fonct ions de
rédacteur en chef de ce journal.

II en t ra  ensu i t e  au Consei l communal
de Zurich comme représentant du parti
radical et le présida en 1012.

Trois ans après, il  en t r a i t  au Conseil
na t iona l  et le 12 décembre 1029, M. Al-
bert Meyer é ta i t  élu conseiller féd éral
en remplacement de M. Robert Haab.

Chef du département  de l'intérieur
,tu s<]u 'en 1934. il succéda à la tète du
dépar tement  fédéral des finances et des
douanes  à M. Musy. Le défunt fu t  pré-
sident du comité centra l du parti radi-
cal démocratique suisse de 1923 à 1929
et de 1927 à 1929 membre du conseil de

¦banque et de la coinmrssirm bancaire
de la Banque n a t i o n a l e .

M. Alber t  Meyer, qui étai t  l'auteur
de nombreux  ouvrages d'économie fi-
nancière,  a v a i t  le grade de lieutenant-
colonel d ' infanterie.

Décès
de l'ancien conseiller fédéral

Albert Meyer

MOSCOU , 22 (A.F.P.). — L'agence
Tass annonce l'arrivée jeudi à Moscou
de M. Edouard de Haller , envoyé extra-
ordinaire et m i n i s t r e  pléni poten tiaire
de Suisse en U.R.S.S.

M. de H a l l e r  a été sa lué  à son arri-
vée à la gaire par M. A. Joukov , chef du
protocole au ministère des affaires
étrangères de l'U.R.S.S. et par les mem-
bres de la légation de Suisse à Moscou.

Arrivée à Moscou
du ministre de Suisse

Concert d'orgue
Le deuxième concert d'orgue, diman-

che 25 octobre , nous permettra d'enten-
dre Georges Cramer, organiste de Saint-
François , professeur au Conservatoire de
Lausanne. Au programme figurent des oeu-
vres de Purcell , Handel, J.-S. Bach et. en
première audition , une « Suite Inédite »
de Georges Cramer.

Communiqué»

R Ce soir : mmt'™^^^™^^^™
E dernière  SUISSE
X vision mmmlmmmmlmmmmmmM—

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, les négociations franco-
laotiennes se sont terminées hier à
Paris . Le roi du Laos est arrivé jeudi
mat in  dans In capitale française pour
signer le traité.

EN TURQUIE, la station sismologi-
que d'Istanbul a enregistré jeudi ma-
tin deux tremblements de terre au Cau-
case. On suppose que les dégâts sont
considérables.

EN GRÈCE, de fortes secousses tel-
luriques ont été enregistrées durant  les
dernière 24 heures dans le sud-ouest
du pays.

EN ITALIE, des manifestations en
faveur  du retour de Trieste â l'Italie
se sont de nouveau déroulées hier à
Rome et à Mi lan .

EN CORÉE, la commission neutre de
rapatr iement  a tenu hier sans résultat
une séance de plus dc deux heures.

AU MEXIQUE, l'avion qui  s'était écra-
sé dans la partie mexicaine du Texas
et qui  avait  à bord des collégiens, des
Journal is tes  et un corps de ballet mexi-
cain, a été retrouvé. Tous les occupants
da l'avion-auraient péri.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les fleuves et torrents grossis par les
pluies diluviennes, ont inondé les cam-
pagnes et plusieurs fermes se sont
écroulées sou s la violence de l'eau. La
circulation a été paralysée et les ser-
vices d'autocars rel iant  Reggio de Ca-
labre . aux pet i tes  villes environnantes
n'ont pas fonctionné.  Les ' l ignes télé-
graiphiques et téléphoniques ont été
interrompues et il a fallu faire entrer
en fonction les générateurs de secours ,
la canal isa t ion  électr iqu e ayant  été en-
dommagée par les inondations. .

Les secours ont  été organisés en tou te
hâte  pour  aider aux sin istrés et les per-
sonnes isolées dans les fermes cernées
par la nappe d'eau 'qui recouvre la cam-
pagne.

En Sicile également, on signale de
violents  orages qui  n 'ont causé jusqu'à
présen t crue des dégâts matériels.

Inondations
catastrophiques

en Italie du sud

Ce soir, dès 20 heures,

Cercle libéral
Match au loto

Musique Tessinoise
Oies, poulets, lapins, Mistelle,

Vermouth, Mont-d'Or , etc.

NEUCHATEL /TEMPLE»
À. HUBER fff CENTRE VILLE

Voilà , le point  f ina l  à votre élégance.
Un Bally-CHARME, la REINE rie la
chaussure, su périeur en création ,
chaussant bien et confortable.

« PAPILLON », un modèle en daim
noir ; boxcalf fin et très sou ple ou
gris orage ou bordeaux 67.80 69.50

Conservatoire de Musique
Aula de l'Université

Vendredi 23 octobre, à 20 h. 15

Audition des classes de diction
de M. Samuel Puthod

professeur
Collecte en faveur du fonds des auditions

La Droguerie S. Wenger
sera fermée samedi après-
midi pour cause de deuil

SAMEDI, à 20 h. 15

Réouverture du
COUP DE JORAN

Location : PATTUS, ta ' a<* -



Le cours de répétition du régiment neuchâtelois
Le cours de ré p étition du ré g i-

ment neuchâtelois , qui a commencé
lundi , se poursuit par un temps
idéal.

Une cérémonie émouvante a mar-
qué la prise du drapeau au batail-
lon 18.

Au bataillon 19 , des exercices se
sont déroulés dans le cadre de
l'unité.

Au bataillon car. 2, des patrouil-
les ont été e f f e c t u é e s  dans l'après-
midi.

Enfin , les canonniers sont allés
tirer à Rcconvilier. Quant au mo-
ral, il continue à être excellent

Prise du drapeau
au bataillon 18

Jeudi mat in , le bataillon 18 a reçu
son diraipeau. Les quait re compagnies
étaient rassemblées en ran g cle huit dans
un champ au seuil de Taut'felen , à l'en-
droi t  où le canal de la Kaluach rejoint
la nouvelle Aar.

Parmi les personnalités mi l i t a i r e s
présentes, nous notions le colonel
Schtnrttcr , commandant du régiment  8 et
plusieurs officiers de l' ctat-majoir.
: Avan t que ne commence la cérémonie
tradi t ionnelle de la remise du drapeau ,
le colonel Schindler présenta à la trou-
pe le nouveau commandant  du batail-
lon 18, île major DuPasquier.

Bien que nommé depuis deux ans déjà ,
c'est la première fois que le major Du-
Pasquier se trouve à la tête de son ba-
tai l lon , et il a déclaré ce qui suit :

Je tiens â saluer les officiers , les sous-
officiers et les soldats du bataillon 18, et
pairtlculièrem 'ent ceux qui servent pour là
premièr e fols dans nos rangs.
. Le bataillon 18 est formé essentielle-

ment de Neuchâtelois. Depuis plus d'un
siècle, 11 est commandé par des Neuchâte-
lois. Nos grands-pères et nos pères ont
reçu ce drapeau, comme vous l'honorerez
aujourd'hui : le beau drapeau suisse, cra-
vaté aux couleurs neuchâteloises.

C'est de notre travail et de notre disci-
pline que dépendra la sécurité de nos fa-
milles et de notre pays.

• Après cette alllncution , la fanfare joua ,
sous la direction du sergent Sei'boz , et
•le sergent-major ée la 2me compagnie

passa devant le bataillon au « garde-à-
vou s » .

La compagnie 2 a pris possession du
drapeau et baïonnette au canon , elle
quitta l'emplacement au son d'une mar-
che entraînante. Les trois autres com-
pagnies la suivirent en colonne par
quatre.

Ensuite,, chacun regagna son lieu de
stationnement afin de préparer l'inspec-
tion du commandant de batail lon, qui
aura lieu à-fa fin de cette semaine.

Opl B. J.

Au bataillon 19
Le ba ta i l lon  19 a fa i t  hier un exerci-

ce de combat en direction du lac de
Bienne. Les soldats cantonnés à Aeger-
ten , Studen et Jens ont revu une nappe
d'eau et dans leur jargon gris-vert ont
crié l'équivalent du « Thalassa » grec.
La nature s'était mise en frais. Le soleil
était chaud, les pommes et les poires
succulentes, les prés tendres aux brode-
quins  serrés. ; ' •

Le commandant du batail lon ,  dans sa
criti que, a relevé que les hommes se dé-
plaçaient  trop lentemen t dans le ter-
rain. Pardi t Ils ,« remettent  » ça au-
jourd 'hui .  Encore quel ques exercices
comme celui de jeudi et les Neuchâte-
lois voleront pendant  les grandes ma-
nœuvres.

La grande a t t rac t ion  de la compagnie
1/19 est la piste d'obstacles qui com-
prend un double passage de rivières ,
l' un sur une b i l l e  de bois , l'autre par
une  corde à laquelle on doit se suspen-
dre.

Le plt J, .est le créa t eu r de ce par-
cours accidenté. Il en est à son dernier
cours et il a désiré laisser un bon sou-
venir .  ¦ - .  -;¦ ¦ ¦ -

On a compté deux plongeons dans  la
compagn ie : celui du np l G. et du fus.
F. Ce dernier, qui t ravai l le  à l 'Aden, ne
conseillera plus avec autant  d' eimpres-
sement aux touristes de se rendre aux
eaux !

Quant  au cipl G., il a remarqué en
sor tan t  de son bain : « On se demande
pourquoi on a mobilisé les pontonniers
en même temps que nous» .

Les rapports  sont bons entre les ha-
b i t a n t s  et ' les hôtes neuchâtelois qui
font de jour en jour des progrès en

La prise du drapeau du .bataillon 18.
, .(Fhot. C'astellani , Neuchâtel)

« Bernerdùtsch ». Leurs maîtres sont les
petits « Alifrued i » et autres « Vreneli »
qui les suivent  à l' exercice ou viennen t
sur la p lace de rassemblement.

.̂ < *u <̂ .

Maintenant ,  aiprès quat re  jours de
cours de répéti t ion , on est dians le mou-
vement. Il sem ble qu 'on n 'a pas enlevé
l'uniforme depuis une  année au moins
et l'on a tout retrouvé : les « witz », les
habitudes des troup iers, les parties de
rigolade le soir autour des tables. On
a aussi rappris sans effort le langage
des soldats , ce qui faisait dire au sgt
W. : « C'est drôle , si on parle bien, on
ne se fai t pas comprendre ».

Il faut  dire qu 'au civil , il est obligé ,
par ses fonct ions , d'utiliser des termes
choisis. Un cours de réipétition est une
vraie détente, à ce point de vue-là
aussi.

Sgt D. B.

Au bataillon car. 2
L'autre soir, la timide serveuse du

café où la Cp. EM prend ses repas ap-
porta aux sous-officiers deux plats de
salade fort appétissants. , .;

Sans se soucier, nos sous-officiers se
servirent copieusement. Tout à coup là
dite serveuse arriva en courant et re-
pris ses deux plats... mais à moitié vi-
des. Elle s'était , en effet , trompée, ses
piafs étai t destinés à des clients !

— ** — —^
Alors que nos soldats se trouvaient

sur leur place d'exercice, mercredi , Anet
connut une journée pleine d'animation,
C'était le jour de la grande foire men-
suelle.

î . ̂  ̂ /

En général , les journées au bataillon
débutent pair la dian e à 6 heures, puis
chocolat ou café, accompagné de
confiture ou fromage. A 7 h. 15,
début du travail. Après Le repas de midi,
la 'reprise du travail  est fixée à 13 h. 30
jusqu 'à 17 heures. Le souper et l'appel
principal terminent la journée, et la
rentrée au cantonnement est toujours...
à 22 heures.

/ /̂ /^» r*s

En visit e à la Gp. EM , le commandant
du bataillon arriva au bureau de la
compagnie et ne trouva personne. Pour
marquer son passage, le commandant
« souleva » la machine à écrire et la
rapport a au P.C. du bataillon.

L'aide-fou.rrier s'apereevant de la dis-
parition de la machine accou rut au bu-
reau du bataillon et, ayant eu soin de
relever son numéro, la retrouva non
sans peine.

î / ** f f̂

Jeudi ma t in , le commandant du ba-
taillon a inspecté troi s de ses compa-
gnies. Il s'est déclaré satisfait de cette
prise de contact avec ses hommes.

<^. *>* **.
En fin d'après-midi de jeudi , toutes

les compagnies du bataillon ont fait ,
par groupes , un exercice de patrouilles
al lant  dc 20 à 28 kilomètres. Cet exer-
cice s'effectuait d'après la carte et la
boussole avec un exercice de tir au mous-
queton. Malgré cel a, nos soldats ont gar-
dé un bon moral et ont m outiré une
excellent e résistance physique.

<%^ *-. ^
Attroupement sur la grande place

d'Anet : un accident ? un camelot ? Non !
Simplement le sergen t-major H. que de
braves citoyens prennent pour un ex-
roi expulsé de son pays. Sa ressemMan-
ce est en effet frappante. Il est d'ail-
leurs toujours suivi d'une autre gaede
de corps formée de deu x autres ser-
gents-majors de la même compagni e dont
l' effectif accuse chaque soir à l'aippel
princ ipal au moins... 60 présents !

** sss ̂ -
Sauf avis contraire, la prise du dra-

peau du bataillon carabiniers 2 aura
lieu samedi matin, à 10 heures, à Briit-
telen.

R.AYDER.

La propagande en faveur
des vins de Neuchâtel

En guise de prélude à une vaste
campagne de propagande en faveur
des vins de Neuchâtel qui débutera
le 29 octobre , à Lucerne, une ving-
taine de journalistes et de repré-
sentants des associations de ca fe -
tiers-restaurateurs et d'hôteliers de
la ville de Lucerne étaient hier les
hôtes de notre vignoble.
. Invités par l'Office dc propagan-
de en faveur  des vins de Neuchâ-
tel , en liaison avec l ' O f f i c e  de pro-
pagande pour les produits suisses
de l' agriculture , ils déjeunèrent à
Auvernier , puis se rendirent dans
l'après-midi à l' abbaye de Bevaix
où, sons la conduite de M. Jean-
Louis Barrelet , chef  du département
cantonal de l'aariculture , et de M.
Henri Marier , ils f u r e n t  conviés â
déguster des vins blancs et rouges
du terroir. D' aimables paroles f u -
rent échannées au cours de cette
réception. Nos hôtes se déclarèrent
notamment enchantes des vins oui
leur étaient présentés .  Cela f a i t
bien augurer de l'avenir.

Le 2.9 octobre, en e ff e t ,  une séan-
ce de dégustation semblable,  mais
plus importante, aura l 'en à Lucer-
ne , en présenc e dr M. .Iran-Louis
Barrelet.  da chef  da département
lucernois rie l' "aririd f are , dn p ré-
sident dr In ville de T.ucrrne et de
M. Panl Ponnon . pr ésident dc la
ville dr N rnchr 'trl . Y seront rou-
pi es tnn e to$ c n f r f j 'e r^ - r r s t a i r rnfp urs .
les hôteliers et les journalis tes  de
Lucerne.

A près la dégustation proprement
dite , qui comprendra quelques
bons vins de Neuchâtel,  sans dis-
tinction de marque , un double qua-
tuor, dirigé par le ténor Robert Ku-
bler se f e r a  entendre, puis une col-
lation sera servie aux invités. En-
suite, une quinzaine d'encavenrs et
de négociants neuchâtelois présen-
teront leurs vins.

Par ailleurs , ct durant tout l 'hi-
ver, l 'Of f ice  dc propa gande pour
les vins de Neuchâtel f e r a  pa raître
dans la presse lucernoisc des an-
nonces il lustrées par des artistes
de chez nous cl des textes rédiacs
par des journaliste s et des écri-
vains neuchâtelois. En même temps ,
une «opération fondue  » sera dé-
clenchée dans tonte, la Suisse alé-
manique, nrâce à une entente inter-
venue entre les marchands de f r o -
mage et les négociants en vins de

Neuchâtel. Une campagne de pres-
se dont le but sera de convaincre
les consommateurs que la fondue,
sp écialité neuchàteloise , ne peut
être fa i t e  qu 'avec du vin de Neu-
châtel , sera lancée incessamment.

On le voit , l 'élan est dé f in i t i ve -
ment donné à une publici té  intel-
ligente en faveur  de nos vins. Les
résultats ne se feront pas attendre...

• J. H.

IA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Une bibliothèque des parents
s'est ouverte

Le Cartel neuchâtelois des inté-
rêts éduca t i f s  ayant reçu en legs
une cinquantaine de livres et pres -
que autant de brochures , il a pu
réaliser un projet  qui dès long-
temps lui tenait à cœur: mettre sur
p ied une bibliothèque réservée ex-
clusivement aux paren ts et aux
éducateurs.

Cette bibliothèque — dont on es-
p ère qu 'elle s'agrandira grâce à de
nouveaux dons — est ouverte gra-
tuitement aux parents depuis un
mois dans une librairie et met à
leur disposition princ ipalement des
livres d 'intérêt p édagogique ou
psycholog ique. Les lecteurs y sont
libres de bouquiner tout à leur aise
et de f eu i l l e t er  les livres avant de
fa i re  leur choix.

Cette bibliothèque ne manquera
pas d 'intéresser tons les parents
conscients de la tâche qu 'ils ont à
remp lir et nous ne doutons pas
qu 'elle f e r a  œuvre utile.

NEMO.

l'ne plainte pénale
contre la « Sentinelle »

Il y a quel ques jours nous avons an-
noncé qu 'une voi ture neuc hàteloise  avait
été arrêtée près de Ponte-Tresa , sur la
route de Varcse , et que les douaniers
avalent découvert 2000 chronographes en
or.

La eSpritilte"e»; dans  son numéro du
17 octobre, aff i rmait  que cette voi ture
t r ava i l l a i t  pour le compte d'une impor-
tante  fabrique de Neuchâte l .  Or . nous
apprenon s que ce t te  nouvelle est dé-
nuée  de tou t  f o n d e m e n t  et une  p l a i n t e
pénale a été déposée par l' entreprise
visée par cet entrefilet contre l'auteur
de l' a r t ic le  et le rédacteur en chef de
¦la « Sentinelle ».

Au tr ibunal «le police
Le t r i b u n a l  de police a siég é hier sons

la présidence de M. B. Houriet ,  assisté
de M. Perret , commis-greffier. Quelques
délits de peu d'Importance ont été ju-
gés.

Il convient toutefois  de signaler l'af-
faire  qui amena  E. T., prévenu d'ivresse
au volant ,  devant le tribunal . La prise
de sang faite à E. T., chauffeur dc ca-
mion, sur la demand e de son em-
ployeur, indi quait une teneur en alcool
de 2,39 cm3. L'accusé niait être ivre et,
les témoignages ne corroborant pas le
résul ta t  de la prise de sang, le doute
profita au prévenu qui fu t  libéré par
le tribunal. Les frais ont été (mis à la
charge de l'Etat

Un exercice de nuit
d'un bataillon de P.A.

Après être demeurée un certain temps
à Genèv e, l'école de recrues P. A. 24B
est partie en campagne et s'est établie
dans  la réainn de Colombier - Auver-
nier - Neuchâtel.

Avec la collaboration du cap i t a ine
Bleuler. chef de police et en présence
du commandant  et des officier s du ba-
taillon P. A. 5, quelque 500 hommes
ont été engagés cette nuit  dans  un e
opération assez spectaculaire basée sur
le f a i t  f imaginé  pour la circonstancel
que Neuiohâtel venait  de subir un vio-
lent bombardement .

Des avions ennemis  avaient lâché
leurs bombes hier après-midi déjà et,
comme on pouvai t  supposer qu 'ils re-
viendraient ,  les recrues ont pris leur
sta t ionnement  d'a t t en t e  dans les fau-
bourgs occidentaux de la ville.

A quatre heures du matin , a ler te  !
Des appareil s survolent  en éclaireurs.
A quatre heures et demie, les premières
bombes éclatent. Un quartier a été plus
part icul ièrement  touch é, circonscrit à la
rue du Pomimier, au bas de la rue du
Château, à la rue du Seyon, à la rue de
l'Odette et au lac.

Les recrues ont immédiatement  pris
les disposition , s qui s'imposaient . Com-
me il ne f a l l a i t  pas compter sur l' eau
des hydrants (toutes les canalisations
étant  coupées), ou sur l'eau du lac fde
manière à ne pas entraver la circula-
tion des véhicules par la pose de con-
duites tr a versant route ou voie de
tram),  un barrage a été aussitôt cons-
truit dans  le l i t  du Seyon , à la hau teur
de l'Ecol e de droguerie et près de hu i t
kilomètres de conduites ont été instal-
lées. Par l ' in termédiaire  de motopom-
pes, l' eau a été ainsi amenée à p ied
d'œuvre et la P. A. a pu réaliser les
deux objectifs  qui lui  sont  assignés :
protéger les équipes qui ont pour mis-
sion de pénétrer dans les décombres et
secourir les gens qui s'y trouvent.

Bien diri gé, l'exercice a parfa i tement
réussi et l' on a pu assister à un dé-
ployement de forces qui en dit long sur
les possibilités de la P. A. Le matériel
dont elle dispose esl des plus modernes
et son efficacité ne fa i t  pas de doute.

Soulignons enfin que le max imum a
été fait pour que les Neuchâtelois im-
pliqués fmalgré  eux) d a n s  l'opérat ion
ne soient pas trop dérangés dans leur
sommeil...

LES CONCERTS
Les Compagnons du Jourdain

L'évangélisation par le message vocal
et , avant tout , par les canti ques naïfs ,
poi gnants et fervents de la race des
Noirs d'Améri que , tel est le but que se
donnent  les quat re  sympathi ques chan-
teurs de Saint-Germain-en-Laye, enten-
dus en notre vil le , mercredi soir , pour
la deuxième fois.
, Contrairement aux Blancs , civilisés

depuis des siècles et qui observent de la
retenue , de la disci pl ine dans les gestes
ct dans le main t ien , durant qu 'ils chan-
tent Dieu , Sa gloire , Sa miséricorde , les
Noirs, ce faisant, sont pareils à des en-
fants déchaînés , parce que les nuances ,
la pondération , leur sont totalement
étrangères : tout , chez eux est contraste,
et l'on entend ainsi dans le même « spi-
ritual » des cris de joie et des lamenta-
tions , des actions de grâce et de tragi-
ques supplications.  De même, la race
noire mélange intimement le temporel
et le sp irituel , les objets les plus usuels
de sa petite vie et les élans de la foi ,
le paradis et le plaisir d'avoir robe
blanche , et chaussures ; pour elle,
l'Evangile est pareil à un train rap ide ,
à un bateau , qu 'il s'agit de ne pas man-
quer , afin d'arriver normalement au
bout du voyage...

C est tout cela , qui a un but uni que,
celui d'amener les populations à la foi
chrétienne , que nous apportent les Com-
pagnons du Jourdain. La Grand e salle
des Conférences n'avait plus un seul
strapontin inoccupé, et la jeunesse te-
nait une fort grande place dans l'au-
ditoire. Le programme du quatuor est
le même que lors de sa première visite ,
mais l ' intensité mise à l ' interprétation ,
le bel accord vocal , l'habileté et les dons
musicaux du ténor et de la basse, en
particulier , mettent un relief poignant
à ces hymnes. Il fut  fait une place ap-
préciée aux « spirituals » gais et alertes:
« The old ark », la charmante berceuse
« Bock my soûl », qui firent un plaisir
réel à chacun. Disons combien nous plut
le chant : « My Lord , what a morning »,
où la basse dé ploie sa grande force
d'appel, le mélange typi que d'effroi et
d'admirat ion pr imi t i f s , dans le refrain
« When the stars begin to fall... ».

Un commentateur à la parole aisée,
imagée et simple , annonçait  les chants
et en donnai t  la traduction française ,
avec l'agréable ton. joyeux, naturel , vi-
vant , que l'on apprécie chez nos voi-
sins d'outre-Jura , et le ténor , chef du
quatuor, nous parla de la même façon
de la mission musicale de son groupe.
Ce dernier fut  très chaleureusement ap-
plaudi.

M. J.-C.

RÉCIOMS DES LACS
BIENNE

Une employée infidèle devant
le tribunal correctionnel

(c) Une jeun e emp loyée postale. J. B.,
née en 1931, a comparu jeudi devant le
tribunal correctionnel qui siégeait sous
la présidence de M. Buedi.

Les juges l'ont reconnue coupable de
vols et de fa ls i f ica t ions  de document ;
(m a n d a t s )  pou r une somme de B50 fr..
commis au préjudice d' un bureau pos-
tal de Bienne.

L'inculpée a été condamnée à 8 mois
de prison ave c surs is  pendant  deux ans
et aux frais de la cause se monta nt à
182 francs.

VIGNOBLE
BOUDRY

Tribunal de police
(c) L'audience hebdomadaire du tribunal
de police du district de Boudry a été
présidée, cette semaine, par M. Louis
Paris, Juge suppléant .

Un jeune Hollandais, qui a circulé à
bicyclette sans que son véhicule soit muni
d'une plaque de contrôle, s'excuse en di-
sant que , venant d'un pays dont les heu-
reux cyclistes ne payent aucune taxe , 11
Ignorait la nécessité d'avoir une telle pla-
que . L'amende de 20 fr. requise contre
lui est baissée à 5 fr., plus 1 fr. de frais.

E. B., de Colombier , voulait faire bâ-
tir un garage durant la morte-saison.
L'entrepreneur , auquel était confié ce
travail, partant prochainement pour le
Canada, a commencé la construction plus
tôt et sans que les plans en aient été
déposés. B. reconnaît avoir été au cou-
rant du fait , mais pensait que son en-
trepreneur avait déposé les plans. L'amen-
de requise par le procureur était de
100 fr. ; elle est réduite à 15 fr. par le
tribunal, plus 12 fr. de frais.

A. R. a acheté une automobile d'oc-
casion pour le prix de 900 fr., en s'enga-
geant à payer cett e somme par acomptes.
Rentrant de Genève avec son automobile ,
il a eu une panne à Rolle où il a laissé
sa voiture qui ne valait plus la peine
d'être réparée. Il la vendit peu après à
une entreprise de démolition de Lau-
sanne, alors qu'il n'avait fait que deux
versements de 100 fr. sur les 900 fr .
qu 'il devait. L'automobile lui ayant été
vendue avec une réserve de propriété.
R. n 'avait pas le droit de s'en défaire
avant de l'avoir entièr ement payée.

Son casier Judiciaire n 'étant pas vier-
ge. A. R. est condamné , pour abus de
confiance, à 1 mois d'emprisonnement
sans sursis et les frais, qui s'élèvent à
168 fr. 50. sont mis à sa charge.

Rentrée des classes
(c) Les écoliers qui ont eu une d izaine
de jours de vacances de vendanges, ont
repri s jeudi le chemin du colflège. La
plupart d'entre eux ont eu l'occasion de
faire une cure de raisin en vendangeant
et surtout de gagner quelques sous tou-
jours bienvenus.

COLOMBIE!*
Tic militaire

(c) A près une  période d' un mois en ca-
serne , l'école de recrues de téléphonis-
tes de Fribourg part en direc-
tion de Pavernc. puis de Fribourg, où
elle sera démobilisée le 7 novembre.

VAL-DE-TRAVERS I
Trois semaines de chasse

au chevreuil
(c)  Pendant les trois semaines écoulées
dians la chasse générale , 13 chevreuils ont
été aihattus dans les forê ts du Val-de-
Travers et annoncés au bureau de dé-
tachement de gendarmerie.

TRAVERS
L'n motocycliste

se jett e contr e une auto
(c) Jeudi vers 7 heures , une moto con-
dui te  par M. Pierre Dumane t , de Noi-
raigue, dépassa trois cyclistes vers le
Bois-de-Croix. La visibilité était  res-
treinte.  Une auto , que le motocycliste
ne vit que tardivement et qui se diri-
geai t  sur Travers , fut  heurtée par le
motocycliste. Celui-ci fit une chute et
se blessa assez grièvement. U a une
p laie  ouverte à la jambe gauche et a
été transporté à l'hôpital de Couvet.
Légers dégâts aux véhicules.

LES SPHETS
TENNIS DE TABLE

Championnat suisse
par équipes

Voici les résultats des dernières ren-
contres de championnat suisse disputées
par les équipes du C.T.T. Neuchâtel :

Série B : Tavannes HT. - Neuchâtel III
(VelHard - Meyer - Bays), 5-2.

Série C : Tavannes IV - Neuchâtel IV
(Meyer - Notter - Bays). 5-2 ; Tavannes
V - Neuctiâtel V (Schild - Hubscher -
Ruprecht), 1-5.

Série D : Neuchâtel VI (Hasler - Ho-
sig - Bourquin) - Fleurier I, 4-5 ; Neu-
châtel VI (Bourquin - Hoslg - Hasler) -
les Verrières I, 3-5 ; Neuchâtel VI (Bour-
quin - Hosig - Hasler) - les Verrières II,
5-1.

ESCRIME
Un escrimeur neuchâtelois

à l'honneur
L'escrimeur n euchâtelois bien connu

Fernand Thiébaud, de Bôle, qui fut
champion suisse, a reçu à Zurich , à
l'issue d'une importante compétition
sportive, le challenge Dôlf Walcher qui
est attribué à l'escrimeur suisse ou
étranger domicilié en Suisse ayant ac-
quis le meilleur résultat dan s trois
importantes épreuves d' escrime.

M. F. Thiébaud est détenteur du chal-
lenge pour une année.
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VAL-DE-RUZ J
CERNIER

t Gottlried Kurz
(c) Hier ont été rendus les derniers de-
voirs à M. Gottfr ied Kurz , décéd é dans
sa 77me année. Il fut pendant plus de
40 ans au service des P.T.T. où il dé-
buta comme postillon à Saint-J3Iaise,
puis conducteur d'ambulants à Neuchâ-
tel , pour devenir en suite facteur à Va-
langin, puis à Cernier dès 1920.

Homme intègre et serviable, figure
sympathique, il conquit l'estime de tous
ses concitoyens. Depuis quelques an-
nées , il étai t  au bénéfice d'une retraite
bien méritée.

Avec émotion , au cours de la cérémo-
nie, M. Héritier , de Neuchâtel , aipporta
le salut  de la Société suisse des em-
ployés postaux, section de Neuchâtel-

Observations météoroloeiqwes
Observatoire de Neuchâtel. — 22 octo-

bre. Température : Moyenne : 12.2 ; min. :
9.7 ; max. : 16.6. — Baromètre : Moyen-
ne : 720.1. —» Vent dominant : Direction :
sud-est ; forcé : faible. — Etat du ciel :
variable , couvert par brouill ard élevé Jus-
qu 'à 10 heures, ensuite le ciel s'éclalrclt
progressivement complètement .

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

Niveau du lac du 21 oct., à 7 h. : 429.10
Niveau du lac, du 22 oot., à 7 h. : 429.09

Prévisions du temps. — plateau et pied
nord du Jura : pendant la nuit  formation
de brouillard Jusqu 'à l'altitude de 1100 m.
environ. Dissolution ' totale ou partielle au
cours de la Journée , puis temps ensoleillé
et doux.

Valais. Jura, versant nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : beau temps
et doux. Par moments ciel légèrement
nuageux, En général faible vent du sud-
ouest.

Hautes Alpes : la plupart du temps
bouchées et quelques faibles précipita-
tions, par moments assez fort vent du
sud .

Sud des Alpes et Engadine : tout d'a-
bord éclaircies régionales, puis en général
de nouveau couvert et quelques précipi-
tations. Relativement doux.

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

de Neuchâtel »
1 an Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 s . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
Société civile d'organisation !

et de presse
6, rue Rabelais,  LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 12 ' octobre 1953

Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —,30 —.40
Choux-raves > —. .40
Haricots » 1.60 2.—
Carottes » —.50 —.60
Poireaux blancs . . .  » 1.— 1.20
Poireaux verts . . . .  s, —.60 —.80
Laitues » —.—. —.90
Choux blancs » .—. .50
Choux rouges . . . .  » —. .60
Choux Marcelin . . » —. .60
Choux de Bruxelles . » — .— 1.20
Choux-fleurs » 1.— 1.20
Endives » —.— 1.90
AU les 100 gr — . .40
Oignons le kilo —.65 — .70
Pommes » —.60 1.—
Poires » —.65 —.95
Noix » 1.30 2.—
C%âtaignes » —.— 1.—
Melon » —,— 1.20
Raisin » 1.60 2.—
Oeufs . la douz — .— 4.40
Beurre de table . . . .  le kilo 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 8-50
Fromage gras . . » —•— 5.63
Fromaee demi-gras . . » — •— 4 -—
Promage maigre . . . .  » —•— 3.—
Miel . . . .  > — .— 7.25
Viande de boeuf . . . .  » 6.80 7.50
Vache > 3.80 4.80
Veau » 6.— 9.—
Mouton » 5.50 8.50
Cheval > — .— 3.50
fore , 6.— 8.—
Lard fumé » —,— 8. 
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.—
—a—w«miiinmMiii!SMi»MgMimmimn
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Adieu chère épouse et maman,.
Tu es au ciel et dans nos coeurs.

Monsieur Roger Favre et Françoise, à
la Raisse-sur-Concise ;

Monsieur et Madame Karl Stauffer-
Kropf et leurs enfants , Catherine et
Jean , à la Raisse-sur-Concise ;

Mademoiselle Marthe Stauffer, à Ber-
ne ;

'Monsieur Charles Stauffer. à Thoune ;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Brunner-Stauffer  et leur fils , à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Lucien Favre, à
Provence ; ¦ • ¦ •

Monsieur Fernand Favre, à Provence ;
Monsieur et Madame Edmond Favre-

C h a l l a n d e  et leur f i l le , à Gorgier ;. .
Madame et Monsieur Egbert Mariller

et leurs enfants , à Sauges et à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Emile Jeanmo-
nod et leurs enfants ,  à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Roger FAVRE
née Maria STAUFFER

leur très chère épouse, maman, soeur,
belle-sreur, tante, nièce , cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise subitement à
leur tendre af fec t ion , après une courte
maladie ,  supportée avec courage,, dans
sa 23me année.

Hôp ital de la Béroche, le 22 octobre
1953.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu samedi 24
octobre, h Concise.

Dé part de la Baisse-sur-Concise, à
13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures, au
domicile .

Madame Paul Clerc, à Sauges ;
Madame Cécile Eichenberger, à Saint-

Aubin  ;
Madame et Monsieur Wily Oswald, à

la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Victor Pfister-

Eichenberger, à Saint-Aubin ;
Monsieur Bernard Eichenberger, à

Saint -Aubin  ;
Monsieur Claude Oswald , à la Chaux-

de-Fonds ;
Mademoiselle Huguette Monnin , à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Marthe Dutoit-Clerc, à Saint-

Sulpice ;
Mademoiselle Jenny Clerc, à Saint-Au-

bin ;
Madame Anna Schwab-Eichenberger,

à Saint-Aubin ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Paul CLERC
poêlier - fumiste

leur cher époux , papa , grand-papa , frè-
re, neveu , beau-frère, oncle, cousin et
ami, repris à leur tendre affection , après
une longue maladie, à l'âge de 76 ains.

Saint-Aubin, le 22 octobre 1953.
Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel. Lam. 21.
Je t'aime d'un amour éternel,

c'est pourquoi je te conserve ma
bonté. Jésr. 31 : S.

L'enterrement aura lieu samedi 24
octobre, à Saint-Aubin , à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire, Saint-
Aubin , Fin-de-Praz, à 13 heures.

t
Madame Emile Kœtschet-Schneider, a

Peseux ;
Monsieur et Madame Albert Kœtschet

et leur fille Eveline , à Sceaux (Seine) ;
Madame et Monsieur Samuel Weuger-

Kœtschet et leurs fils , Jean-Pierre et
Claude, à Neuchâtel ; ;

Madame et Monsieur Marcel Sordet-
Kcetschet et leurs enfants, Marlène. et
Roger , à Berne ;

Monsieur et Madame Emile Kœtschet
et leurs enfants, Simone et Alain , à Al-
ger ;

Madame et Monsieur François Weber-
Kœtschet, à Paris ;

Monsieur et Madame Urbain Kœtschet
et famil le  ;

Monsieur Charles Kœtschet ;
Madame et Monsieur Georges Rochat-

Kœtschet et famille ;
Monsieur et Madame Alfred Schneider

et famille ;
Monsieur et Madame Otti Schneider

et famil le ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Emile K0ETSCHET
retraité C.F.F.

leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 80 ans,
après une longue maladie , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 22 octobre 1953.
(Rue de Neuchâtel 13)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , samedi 24 octobre, i
15 heures.

Culte à la chapelle de la Providence,
à 14 h. 40.

Domicile mortuaire : Hô pital de la
Providence, Neuchâtel.

R.I.P.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire part

Repose en paix.
Les familles parentes et alliées ont

le devoir de faire part du décès de

Monsieur Placide ROTH
survenu le 21 octobre, après quelque»
mois de maladie.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, hô-
pital des Cadolles.

L'ensevelissement ,  sans suite, aura
lieu samed i à 13 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
12 h. 30.
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