
Vers une nouvelle
bataille financière

Ainsi les Chambres ont fini par
adopter le projet financier dont l'au-
teur est M. Weber , mais qui est bel
et bien « couvert » par le Conseil
fédéral tout entier. Sur l'objet de
litige le plus important qui existait
entre les deux assemblées, c'est-à-
dire l'impôt compensatoire , le Con-
seil national a cédé devant le Conseil
des Etats qui s'était rallié à la thèse
du gouvernement. Les socialistes qui
faisaient de cette affaire un cheval
de bataille se sont dès lors tenus
pour satisfaits. Et le vote final est
intervenu , déterminé par une majo-
rité mi-bourgeoise, mi-socialiste et
surtout suisse alémanique , cepen-
dant que la plupart des députés ro-
mands qui n'appartiennent pas à la
gauche rejoignaient dans l'opposi-
tion ou dans l'abstention un certain
nombre de représentants du parti
conservateur ainsi que les indépen-
dants de M. Duttweiler.

Vote peu enthousiaste , disent les
chroniqueurs du Palais fédéral qui
ajoutent qu 'au scrutin populaire —
le premier dimanche de décembre
apprend-on — le projet ne se pré-
sentera qu 'avec assez peu de chances
devant le peuple suisse; et s'il en a
une, c'est qu 'on « aura eu » le corps
électoral à la lassitude ! En réalité ,
pour ceux qui se sont opposés aux
précédents essais de réforme des fi-
nances fédérales, il n'y a aucun mo-
tif de reviser leur attitude fondamen-
tale, malgré les «quelques améliora-
tions » apportées au texte actuel et
malgré une « timide volonté d'éco-
nomies ».

/ /̂ .̂ / -^
Certaine presse fulmine déjà con-

tre ceux qui « partiront en guer-
re» contre le projet et qui para-
lysent , paraît-il , notre appareil gou-
vernemental en formant un camp de
systématiques « neinsager ». C'est là
de ^l'intimidation pure et simple. En
réalité, tout projet financier fédéral
axé sur la centralisation fiscale est
indésirable en Suisse pour des rai-
sons de politique et de principes
d'abord. Et tant qu 'il y aura une
chance de lutter sur le terrain dé-
mocratique contre une telle centra-
lisation fiscale , il est naturel qu 'elle
soit saisie par ceux qui continuent
à croire que le fédéralisme ne doit
pas être dépourvu de substance.

C'est là le b-a ba de la démocratie.
Les hommes qui , part isans du socia-
lisme d'Etat, ont tout mis en œuvre
pour faire passer leurs princi pes
dans la législation fédérale (et cela
quand bien même la majorité gou-
vernementale et parlementaire helvé-
tiques n'est pas une majorité socia-
liste) sont mal venus de reprocher
à leurs adversaires d'être fidèles à
leurs propres principes.

A la vérité, personne ne saurait
contester à des citoyens suisses le
droit de penser qu 'il est d'autres for-
mules pour procéder à la réforme des
finances fédérales que celle qu 'on
projette depuis des années en haut
lieu. Personne non plus ne saurait
leur ôter la faculté d'estimer qu 'une
solution , respectueuse de la souverai-
neté des cantons, pourrait être plus
conforme à l'esprit de la Constitution
fédérale et en même temps plus so-
ciale dans ses effets que celle qui
vise à écraser le contribuable du
haut de trois échelons respectifs.

~~~
Ce qui détermine désormais la vo-

lonté du peuple suisse, c'est qu 'on en
finisse avec une politique de fisca-
lité qui incite l'autorité à dépenser
toujours davantage. Il est devenu pa-
tent que , tant qu 'il y a de l'argent , le
souci d'économies est la moindre des
préoccupations des bureaux qui , trop
souvent, tiennent la p lace en haut
lieu du gouvernement.

Au Conseil national , par ailleurs ,
on prononce de beaux discours sur
la nécessité de réduire les crédits mi-
litaires. Qu 'en sortira-t-il sinon du
vent ? Les parlementaires nous ont
habitué à ne voir en eux que des
adeptes... verbaux des économies. Dès
l'instant où se pose la question de
maintenir une subvention précise,
Qui touche leurs intérêts électoraux ,
finies leurs grandes envolées oratoi-
res !

Comme le relevait il y a quelques
j ours notre confrère M. Pierre Bé-
?uin : « Ce qui nous ruine , ce sont
ces subventions qui permettent de
Maintenir des activités que l'évolu-
tion te chnique a condamnées et
celles dont on prend l 'habitude , qui
durent au-delà des circonstances qui
les ont fait naître. Malheureusement ,
«s subventions — qui sont les moins
justif iables et les plus onéreuses —
son t aussi les plus électorales. Ce
lui explique beaucoup de choses et
•incapacité de nos autorités à ré-
duire les dépenses, à réaliser de vé-
ritables économies. »

Dans ces conditions, le véritable
frein aux dépenses n'est que le «non»
du peuple et l'arrêt de la fiscalité.

René BRAICHET.

Le cabinet Laniel songe
à réduire les impôts directs

Af in de f avoriser la € relance» économique

Les moyennes entreprises et les faibles revenus
en bénéficieraient en premier lieu

le président du conseil et M. Bidault sont partis hier pour la Turquie
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le départ pour Ankara du prési-

dent du conseil et de son ministre
des a f fa i res  étrangères n'a pas in-
terrompu l'activité gouvernementale.
En l' absence de M. Laniel , c'est M.
Edgar Faure qui a pris la barre du
gouvernail et , à peine liquidée la
question des décrets-lois, il s'est

accroître son pouvoir d' achat par
une pesée autoritaire sur les prix.

L'impulsion ayant été donnée par
les trois trains de décrets-lois —
nous ne disons pas le résultat — il
reste au gouvernement à comp léter
son œuvre par une action massive
cette fo i s  en faveur  d' un démarrage
économique puissant et rap ide.

Partant de cette constatation que

Avant son départ pour la Turquie , M. Joseph Laniel (à droite) a reçu
le chancelier autrichien Julius Raab (à gauche).

aussitôt attaqué au second volet du
programme ministériel , celui de la
relance é&6t(6mirrwer~ ''

De quoi s'agit-il ? Jusqu 'ici , les
décisions gouvernementales ont joué
dans le sens des économies , de l'as-
sainissement et de la réorganisation
de secteurs privés ou publics. L 'ob-
jecti f  était ¦ double : d'abord dimi-
nuer les charges permanentes dn
trésor , ensuite agir sur certains cir-
cuits économiques g énérateurs de
vie chère. Pour l 'Etat, il fallait  dé-
penser moins , af in  de rétablir l 'équi-
libre budgétaire , pour le salarié ,

l'impôt écrase le contribuable et par
là-même fr eine le pouvoir d' achat
du consommateur, le gouvernement
examine en ce moment un vaste
projet de détaxe fiscale massive ,
dont bénéficieraient en premier lieu
les faibles revenus et les moyennes
entreprises.

Aux yeux des sp écialistes , l'abais-
sement de rendement des impôts,
évalué à 120 milliards environ ,
pourrait être p lus que largement
compensé par l'accroissement cor-
rélatif du volume des transactions ,
donc des imp ôts indirects qui en
découlent. En pratique donc , l'Etat
récup érerait en pourcentage d'impôt
ce qu 'il perdrait en valeur absolue.

La thèse est séduisante , mais elle
commande, pour se matérialiser, la
mise en œuvre de cette réforme f is -
cale dont il est question périodique-
ment depuis quelque vingt ans. Là
encore , comme c'est aussi le cas
pour de nombreux décrets-lois , l'œu-
vre engagée par le gouvernement
demandera ' beaucoup de temps et
une ténacité inlassable.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'avenir de la ligne du Franco-Suisse
peut être envisagé avec confiance
... si, de part et d'autre de la f rontière, on reconnaît a cette liaison f erroviaire

l 'importance qui est la sienne

Il y a quelques jou rs, le conseiller
fédéral Escher a parlé devant la
presse étrangère dans notre pays du
problème des communications fer-
roviaires entre la Suisse et l'étran-
ger. Avec une belle franchise , le
chef du département des postes et
chemins de fer n'a pas craint de
montrer qu 'une grave menace pèse
sur nous , à savoir que nous risquons
de voir les entreprises ferroviaires
étrangères contourner notre pays en
ce qui concerne les transports in-
ternationaux.

C'est plus précisément la France
qui envisage , par .souci de rationa-
lisation , de prendre diverses mesu-
res dans ce sens, de telle sorte qu 'el-
le pourrait , le cas échéant

^ 
ne plus

amener ses trains qu 'à Bâle et à
Genève, délaissant alors les autres
points frontières.

Un seul remède :
l'électrification

La S.N.C.F., fortement déficitaire,
cherche aujourd'hui à tirer un ren-
dement maximum de ses lignes ce
qui est tout à fait normal. C'est la
raison pour laquelle elle achemine
toujours davantage de convois sur
les lignes électrifiées dont l'exploi-
tation est , on le sait, infiniment
moins onéreuse que sur les lignes à
traction à vapeur.

La France a déjà fait un gros ef-
fort pour l'électrification , mais en
raison même de l'étendue de son

réseau , elle est contrainte de procé-
der par étapes échelonnées sur plu-
sieurs dizaines d'années. ;

Aujourd'hui , le tronçon Paris-
Dijon est électrifié, aussi le Conseil
munici pal de Pontarlier , soucieux
de l'avenir du Franco-Suisse qui
dessert une importante région éco-
nomi que outre-Doubs , avait-il émis
un vœu au début de juillet réclamant
l'électrification du parcours Dijon-
Pontarlier-les Verrières.

Ce vœu a été transmis au gou-
vernement par M. Georges Pernot ,
député du Doubs. Or, le 15 septem-
bre, M. Chastellain , ministre fran-
çais des transports , répondait à ce
vœu par une lettre longuement moti-
vée.

Le ministre annonçait qu 'il n 'é-
tait malheureusement pas possible
de faire droit à la requête des Pon-
tissaliens, le projet du deuxième
plan de modernisation et d'équipe-
ment de la S.N.C.F. pour les années
1954 à 1957 ne mentionnant  pas
l'électrification de la ligne Paris-
Berne , ou plus exactement du par-
cours Dijon-Pontarli nr-les Verrières ,
seul tronçon de cet i t inéraire enco-
re exploité en traction-vapeur.

Pour justifier cette fâcheuse déci-
sion, le ministre faisait valoir que
cette opération , d'ailleurs étroite-
ment liée à l'électrification du par-
cours Dijon-Frasne-Vallorbe , présen-
tait une rentabilité inférieure à celle
des électrifications en cours sur

d'autres lignes, notamment dans les
région minières et métallurgiques du
nord et de l'est.

Et M. Chastellain d'ajouter que la
S.N.C.F. qui connaît les données du
problème et qui apprécie à sa juste
valeur l'intérêt que la France pour-
rait éventuellement retirer de cette
modernisation , ne modifierai t  sa ma-
nière de voir que si des crédits of-
ferts à des conditions assez avanta-
geuses amélioraient le rendement de
l 'électrification envisagée.

La Suisse ferait un geste
La réponse de la Suisse, en cette

affaire , ne fait guère de doute puis-
que M. Escher a pu déclarer que le
Conseil fédéral examinait la possi-
bilité d'aider la France à électrifier
le parcours Dijon-Vallorbe (et , cela
va de soi, l'embranchement Frasne-
Pontarlier) ainsi que la ligne Bâle-
Strasbourg.

Les chemins de fer fédéraux se-
raient prêts pour leur part , croyons-
nous savoir , à prendre à leur charge
l'électrification du tronçon les Ver-
rières-Pontarlier. Comme on le voit ,
l'af fa i re  paraît en bonne voie (c'est
le cas de le dire) et la S.N.C.F. ayant
terminé les études techniques , le
lancement d'un emprunt en Suisse,
avec toutes les garanties désirables,
pourrait être envisagé favorable-
ment.

J.-P. P.
(I»irn la nul te nn Bma pane)

Le tragique bilan
des tempêtes
en Bretagne

RENNES , 30 (A.F.P.). — Dix-neuf
morts , p lus ieurs  blessés, environ qua-
rante hommes dont , on est sans nouvel-
les, 80 mil l ions tic francs français de dé-
gâts sur terre , tel est, pou r la Bretagne ,
le bilan de la tempêt e d'équ inoxe qui a
soufflé sur les côtes de France.

Trois chalutiers ont coulé avec leur
équipa ge a bord. Un nombre considéra-
ble 'de chalutiers et thoniers  sont rentrés
à leurs ports d'a t tache  avec des avaries ,
leurs superstructures ravagées par les
flots. Certains avaient des blessés à
bord , dont quelques-uns ont dû être
hos pitalisés.  En outre , plusieurs bateaux
ont vu des membres de leur équi page
enlevés par des lames au cours de la
tempête. Enfin , deux pêcheurs se sont
noyés devant Rotheneuf  et un antre a
été enlevé par un e lame sur le Grand-Bé ,
près de Saint-Malo.

Un malade
lance usie bombe
contre le caissier

d'un hôpital de fîenne
Deux morts

et plusieurs blessés
VIENNE , 30 (A.F.P.) — Deux morts

et p lusieurs blessés, tel est le bilan
d'un at tentat  à la bombe commis hier
contre le caissier de l'hôp ital  général
de Vienne par un malade qui refusait
de payer ses frais d'hosp italisation.

L'auteur de l'attentat a été lui-
même tué par la bombe qu 'il a lancée.
L'autre victime est un emp loyé du bu-
reau de comptabilité. Trois personnes
ont été grièvement blessées el dix autres
p lus légèrement.

Le professeur Pic card a plongé
à une profondeur de 3150 m.

A bord de son bathyscaphe

NAPLES , 30 (Ansa ) . — Le professeur
Piccard est descendu mercredi mati n à
une profondeur de 3150 mètres avec son
bathyscaphe « Trieste », au la rge de l'île
de Ponza.

La plongée a duré 2 h. 15
NAPLES , 30 (A.F.P.) — La p longée

a duré deux heures quinze minutes.
C'est en effet à 7 h. 18 (G.M.T.) que
l'engin a disparu dans les flots , pour
réapparaître à 9 h. 4!! (G.M.T.)

Le bath yscaphe était arrivé dans la
zone de l'immersion à G h. 30 (G.M.T.),
remorqué par le « Tenace » et suivi de
la corvette « Kenice », à bord de laquelle
se trouvaient l' amiral  Massimo Girosi ,
commandant le département maritime
de Nap les, et les journalistes.

Les opérations préliminaires avaient
commencé sous une pluie fine. A 6 h. 55,
le professeur Piccard avait quit té  le re-
morqueur et avait rejo int son fils
Jacques , qui se trouvait déjà à bord
d'un canot pneumati que , près du bathy-
scaphe. Quelques instants plus tard , le
savant et son fils montaient à bord du

« Trieste », et le bath yscap he disparais-
sait de la surface de l'eau.

Au retour , dès que la tourell e s'est
ouverte , le professeur Piccard et son
fils sont apparus rayonnants , ag itant
les bras , et ils ont crié que les ins-
truments  de bord avaient enregistré

Une profondeur de 3150 mètres.
Tous les records battus

ROME , 30 (A.F.P.). — En atteignant
un fond de 3150 mètres , entre la côte
ouest de la Pénin sule et la Sardaigne,
le professeur Auguste Piccard a battu
net t ement tou s les record s de plongée.
Claire la suite en l ime  page)

L1NGBNU VOUS f>ARtf.„

A quoi — ou p lutôt de quoi —
rêvent les danseuses des Folies-Ber-
gère ? Je vous le donne en cent , je
vous le donne en mille. Les danseu-
ses des Folies-Bergère rêvent de la
Carte du Tendre.

Ces demoiselles, qui ont fa i t  ré-
cemment une tournée en Suède , se
sont montrées choquées , o f fu squées ,
outrées , scandalisées des procédés
dont usaient à leur égard les beaux
messieurs de Stockholm en mal
d' aventures. Ces galants peu galants
et moins respectueux encore , cava-
liers aux façons trop cavalières , les
ont parait-il traitées comme des lo-
reltes , comme des grisettes , comme
des respectueuses pour tout dire.
Cette méprise , exp licable peut-être ,
est inexcusable en somme. On peut
danser nue sur la scène d' un grand
music-hall et rester honnête femme.
Le spectacle des Folies-B ergère ,
somptueuse manifestation d' art , n'a
rien de commun avec une exhibi-
tion grivoise de boui-boui. Il est
donc for t  compréhensible que les
danseuses des Folies-Bergère aient
protesté contre la muflerie de leurs
hôtes étrangers.

Cette protestation , fa i te  sous la
forme  d' une interview , a pris éqale-
ment l' apparence d' un manifeste.
Comment doit se conduire un gentle-
man à l'égard de l' artiste qu 'il ad-
mire ? Eh bien ! qu 'il se garde de
l'attendre à la sortie du théâtre ;
qu 'il s'abstienne de s i f f l o t e r  en lui
lançant par la portière de sa voiture
des regards guillerets. S'il l'invite à
souper , qu 'il se montre avec elle gai.
sp irituel , p lein de prévenances et
d 'imp révu.  Et s 'il désire lui manifes-
ter de façon  tangible ses sentiments ,
f o i n  alors des bonbons, des boites de
chocolats , des corbeilles de f l eurs ,
en un mot des babioles et des coli-

f ichets  sans valeur. Qu 'il débute par
un bijou authenti que et f inisse par
une fourrure de prix.

Voilà qui va fo r t  bien. Mlle s Xénia
et Christine des Folies-Berqère sont
apparemment les peti tes-f i l les des
Précieuses du grand siècle. Leurs
grands-mères s'appelaient Madelon
et Bélise. Un galant ne peut arriver
à elles et désespérer en espérant
leurs faveurs  qu 'en passant par Ten-
dre sur Estime , Tendre sur Inclina-
tion et — hélas ! il fau t  bien vivre
— par Tendre sur Portefeuille. Car
un bijou authentique , une fourrure
de prix doivent bien coûter aussi
cher aujourd'hui que ces fameux '
« cadeaux » — fê tes  nautiques avec
violons et collation — qu 'o f f ra ien t  à
leur Phyllis on à leur Artamène les
soup irants de jadis.

Et range époque que la nôtre !
Pour établir un rapport « scientifi-
que » sur le comportement des fem-
mes américaines en face  de l' amour,
te docteur Kinseg ne craint pas de
révéler au grand public que pres-
que toutes les iennes f i l l e s  des Etats-
Unis ont. avant de devenir des épou-
ses exemplaires et de parfai t es  mè-
res de famil le , mené une vie de bâ-
ton de chaise. Mais les danseuses
des Folies-Berg ère se drapent dans
leur pudeur o f f e n s é e  parce que ,
tromp és p ar une pu blicité fallacieu-
se , des Suédois trop entreprenants
ont pu douter de leur vertu !

Mais peut-être Mlles Xénia et
Christine des Folies-Bergèr e ont-elles
de p lus hautes visées. Ce à quoi
elles aspirent sans doute , c'est de
troquer leur inlateau de music-hall
contre celui de la Comédie françai-
se pour y jouer les ingénues et,
dans le « Misanthrope » interpréter
le rôle d'Arsinoé , la prude.

L'INGÉNU.

La danse et la pudeur

tes acrobaties
d'un ancien policier

MODÈNE , 30 (Reuter). — Le mal-faiteur Aldo Campagnol!, 42 ans, était
arrivé au square princi pal de Modène,au volant d'une voiture louée. Il avait
à cet endroit un rendez-vous avec unfermier à qui il avait offert de vendre
de l'or et des bijoux volés, à un prix
ridiculement bas.

Mais le fermier s'était méfié et
n'était pas venu. Campagnol! trouva à
sa place un policier, qui braquait sur
lui son pistolet.. . Le malfaiteur pesa
à fond sur l'accélérateur et s'enfuit .

Au cours de cette poursuit e, l'ex-
agent de la circulation , Giusto Raggazo-
ni , qui roulait à motocyclette tout tran-
quillement , fut dépassé par la voiture
de Campagnoli , qui , de temps à autre,
tirait sur ses poursuivants. Reggazoni ,
faisant preuve d'un beau sang-froid,
remonta à la hauteur de la voiture
et bondit dedans à la vitesse de près
de 80 kilomètres à l'heure. Campagnoli
fut si surpris par l'audace de cette ma-
nœuvre qu 'il freina... et la chasse prit
fin. La police l'arrêta séance tenante.

Le général Fran co explique
pourquoi l 'Espagne a signé
l'accord avec les Etats-Unis

Dans un message aux Cortès

« Après nous être heurtés à l'égoïsme et à l'incompréhension
de nombreux peuples d'Europe, nous nous sommes tournés

vers la jeune nation américaine », dit-il en substance
MADRID , ler (A.F.P.) — « En remet-

tant aux Cortès de la nation le texte
des accords conclus par mon gouverne-
ment avec les Etats-Unis d'Améri que,
qui marquent l'étape la plus importante
de notre politi que extérieure des années
précédentes , je veux signaler les raisons
princi pales et fondamentales qui nous
ont incités à signer des accords qui ne

manqueront pas d'avoir une profonde
répercussion sur l'avenir de notre pays.»
C'est par ce préambule que s'ouvre le
message adressé jeudi aux Cortès par
le général Franco , à la veille du 17me
anniversaire de son accession officielle
au pouvoir.
(tire la suite en lime page)

Le Salon de l'auto ouvre ses portes aujourd'hui à Paris

Le 40me Salon de l'auto ouvre ses portes aujourd'hui au Grand Palais, à Paris.
Les onr-nisateurs ont eu l'idée originale d'ouvrir à cette occasion , et à
titre de propagande , une petite '«position de voitures au premier et* c de
la tour Eiffel. On voit sur noti «holographie une auto gagnant , par la voie

des airs, l'endroit où elle sera présentée au public.

LIRE A UJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Le régime financier
de la Confédération
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Exposition Géricaulf
à Winterthour

par Dorette Rerthoud



A LOUER
Chaussée de la Boine 22,

un appartement de trois chambres, hall
et cuisine, avec frigo , tout confort , 1er
étage. Loyer et chauffage , Fr. 287.— par
mois. Pour visiter s'adresser au con-
cierge, M. R. Donzé , Boine 22.

Garage à louer
région des Draizes. Eau , chauffage et
électricité, Fr. 40.— par mois. S'adresser

à l'Etude A. Thiébaud, notaire,
Neuchâtel.

A vendre une

PROPRIÉTÉ
au bord du lac de Neuchâtel , avec veek-end
de trois prièces, construction de 1951, port ,
clôture, verger , etc. Adresser offres écrites à
E. P. 458 au bureau de la Feuille d'avis.

HÔTEL A LOUER
pour cause de fin de bail

La Corporation des six communes du Val-
de-Travers met en soumission la location de
l'Hôtel de Ville à Môtiers. Pour tous rensei-
gnements s'adresser aux soussignés qui re-
cevront les offres jusqu 'au 20 octobre 1953.

M. John Faivre, président,
à Fleurier , tél. 9 11 49.

M. Ami Vaucher-Ramsever,
à Môtiers , tél. 9 14 52.

A LOUER
Chaussée de la Boine 20

un appartement de sept chambres, hall
et cuisine, avec frigo , tout confort , 4me
étage. Loyer et chauffage , Fr. 466 par
mois. Pour visiter s'adresser au con-
cierge, M. R. Donze, Boine 22.

A vendre une

baraque militaire
longueur lo m. 50, lar-
geur 3 m. 50, convien-
drait pour entrepreneur
ou éventuellement com-
me chalet. Prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à G. R. 453 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un petit

appartement
meublé , confort , belle
situation. Adresser offres
écrites à V. N. 465 au
bureau de la Feuille
d'avis.

En raison de la grande affluence de véhicules, la veille et le jo ur
de la Fête des vendanges, nous invitons instamment lés usagers de
la route à bien vouloir se conformer aux ordres des agents et aux
mesures suivantes, pour assurer la circulation :

1. Le samedi 3 octobre, dès 15 heures et jusqu 'à 18 heures, le sta-
tionnement des véhicules est interdit dans la « boucle » et à l'intérieur
de celle-ci , c'est-à-dire aux rues des Epancheurs, Saint-Honoré, Hôtel-
de-Ville, Hôpital , Seyon, ainsi que dans les rues à l'intérieur de ces
limites.

La circulation en transit sera à sens unique par les rues suivantes :
a) Direction ouest-est, Quai Godet , Place-d'Armes, Port , Beaux-Arts,

J.-J.-Lallemand, avenue du Premier-Mars.
b) Direction est-ouest, Gouttes-d'Or , Saars, Jaquet-Droz, Bellevaux,

Crèt-Taconnet, Sablons, Parcs.
2. Le dimanche 4 octobre, la circulation et le stationnement des

véhicules seront interdits toute la journée à l'intérieur des limites
suivantes : rue du. Trésor , Moulins, Bercles, chaussée de la Boine,
avenue de la Gare, Crèt-Taconnet, Clos-Brochet.

3. Les conducteurs de véhicules parqueront leurs voitures selon
les indications de ce tableau :

VIL LE D E P NEUCHÂTEL
Avis aux usagers de la route

Grande vente aux enchères
dans les salons de

L'HÔTEL DES TROIS -COURONNES - VEVEY
Beaux meubles et sièges anciens et de style, tableaux anciens et
modernes, dessins, aquarelles, objets d'art d'Extrême-Orient, tapis
anciens, pendules, sculptures, luminaire, porcelaines, antiquités.

EXPOSITION
jeudi ler, vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 octobre 1953

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. ; jeudi ler dès 14 h.
Dépliants sur demande

VENTE
mardi 6 et mercredi 7 octobre 1953 dès 14 h.

Meubles et sièges des XVHI me, XIXme et de style
Tableaux anciens et modernes
Objets d'art d'Extrême-Orient

A. J. AMBROSINO
Antiquaire LAUSANNE Rue du Lion d'Or 4
Hôtel des Trois-Couronnes VEVEY Tél. (021) 5 30 07

.- A louer à l'avenue des
Alpes une

une part de garage
pour moto

5- f r . par mois. Agence
romande immobilière ,
Place Pury 1, Neuchâtel.

A louer immédiatement
un

appartement
moderne , bien situé , qua-
tre pièces et garage , 180
francs par mois , eau
chaude et chauffage gé-
néral en plus. Adresser
offres écrites à O. I. 404
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une

CHAMBRE
meublée , bains , central ,
à personne stable. De-
mander l'adresse du No
460 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour mi-octo-
bre des

GARAGES
pour autos et motos ,
quartier de la Favarge.
F. Cattin , Ecluse 13, Neu-
châtel.

A louer à l'Evole
beau studio meublé et
Indépendant. Toilette ,
mansarde, chauffage , vue
superbe , Fr. 150.— par
mois (possibilité de cuisi-
nette). Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffres
R. E. 195 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une
CHAMBRE

indépendante , meublée,
chauffée , à une person-
ne tranquille. S'adresser:
Côte 44. Tél. 5 70 72.

Chambre à louer
L. Pagnamenta. Ecluse
No 58.

A louer une chambre ,
avec balcon , vue. — S'a-
dresser : Bel-Air 51, au
2me, après 16 heures.

A louer pour monsieur ,
une jolie chambre meu-
blée. Bellevaux 14.

Chambre à louer , à
une Jeune fille , dans une
villa à la rue de la Côte.
Confort. Tél. 5 32 19.

On cherche pour tout
de suite un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces ,
situé si possible à l'est.
Adresser offres écrites à
M. A. 260 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche un

LOCAL
en ville , pouvant servir
de dépôt et de bureau.
Adresser offres écrites à
I. M. 449 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
ou à acheter dans la ré-
gion de la Vue-des-Alpes ,

chalet ou maison
Adresser offres écrites

à B. G. 403 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, avec confort et ga-
rage, aux environs de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à A. U. 447
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

appartement
de trois pièces , avec con-
fort et garage , en ville.
Adresser offres écrites à
C. H. 448 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour le 10 octobre une

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion , si possible dans le
haut de la ville. Adresser
offres écrites à U. H. 464
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension
do jeunes gens

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

Pension soignée
près de la gare recevrait
quelques messieurs pour
la table. Crèt-Taconnet
No 42. Tél. 5 44 47.

A louer une
chambre avec pension

soignée
Pension Staempfli , Fon-
taine-André 5. Télépho-
ne 5 64 46.

Belle chambre, confort ,
eau courante , bains ,
chauffage central. Egli-
se 6, Sme, à droite.

A louer une

grande chambre
meublée pour deux per-
sonnes , conviendrait pour
couple, à proximité im-
médiate de l'Université.
Adresser offres écrites à
S. C. 450 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour en.
trée immédiate une

fille de cuisine
Suissesse ou étrangère.
S'adresser à l'hôtel Natio-
nal , Fleurier. Tél. 9 10 35.

On demande un

domestique
de campagne

chez Pierre Borioli , à Be-
valx. Tél. 6 62 08.

Je cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour aider à différen ts
travaux du ménage. S'a-
dresser au restaurant du
Stade, Pierre-à-Mazel 10.

JEUNE
COIFFEUR

mixte , cherche pour tout
de suite du travail dans
un bon, salon de dames.
Ecrire sous chiffres P.
11107 N. à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

Pâtissier-
confiseur

capable de travailler seul
cherche place. Adresser
offres écrites à M. A. 443
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle ou dame
de 30 à 45 ans, capable , sérieuse et de confiance ,
sachant bien cuisiner , est demandée pour tenir un
ménage de messiê'trrs. Tél. 5 51 17.

Nous engageons ouvriers

ferblantiers - appareilleurs
Places stables et très bien rétribuées pour
ouvriers qualifiés. O. et A. Hildenbrand , Saint-
Biaise.

Sténo-dactylo
au courant de la correspondance française et alle-
mande serait engagée tout de suite ou pour époque
à convenir. — Adresser offres écrites à E. T. 425
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule
ou jeune fille

aimant les enfants est
cherchée tout de suite
par un petit ménage sim-
ple. Bons gages et vie de
famille assurés. Adresser
offres écrites à G. U. 442
au bureau de l'a Feuille
d'avis.

PERSONNE
est demandée pour faire
le ménage de deux mes-
sieurs. ¦— S'adresser aux
Frères Montandon , à
Chaux près Fleurier. —
Tél. (038) 9 12 60.

On cherche
employé (e)

h a b i l e  • dactylographe'
pour divers travaux de
bureau. Betraité(e) pas
exclu(e).  Adresser offres
écrites à E. N. 424 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HiHBBaltOELIaalBHHHIlB
On cherche pour tout

l'hiver une

dame de vestiaire
et pour les Fêtes des
vendanges

personnes pour
aider à l'office

Restaurant Beau-Rivage.
Tél. 5 47 65.
¦ ¦BEBiBBHBEîï lHHHB

LINGÈRE
aurait encore quelques
Journées disponibles pour
raccommodage ou neuf.
Irait aussi en dehors de
ville. Offres écrites à M.
R. 444 au bureau de la
Feuille d' avis.

GRAND MAGASIN
de Suisse romande cherche

pour son rayon de

P A R F U M E R I E
une

PREMIÈRE
VENDEIJSE-ACHETEUSE
très au courant de la branche ,
ayant l 'habitude des achats et
capable de diriger le personnel.
Faire offres avec curriculum vi- '
tae, références, copies de cert if i-
cats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres PI 1109 N

à Publicitas S. A., Neuchâtel.

j eune personne , Don-
ne vue et habile, ayant
déjà travaillé dans l'hor-
logerie cherche

place en fabrique
Adresser offres écrites

à C. E. 461 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour les
3 et 4 octobre une bonne

sommelière
ainsi qu 'une Jeune

dame de cuisine
en extra. Tél. 5 48 40.

On cherche pour vivre
avec une dame âgée

dame
ou infirmière

patiente et distinguée.
Tout confort. — Pas de
soins. Offres avec réfé-
rences et conditions sous
chiffres H 24234 U à Pu-
blicitas, Bienne.

On cherche pour le 10
octobre ou époque à con-
venir une

personne
de confiance

parlant français si pos-
sible , sachant cuisiner ,
pour tenir le ménage de
deux damés à Neuchâtel.
Adresser offres, avec pré-
tentions et certificats à
Mlle M.-G. Schinz ,
« Eden » , Hllterfingen
près Thoune.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour le ménage, pas en
dessous de 20 ans (Au-
trichienne ou Italienne
non mariée). Entrée tout
de suite ou dès que pos-
sible. — Offres à Mme
Burki, confiserie , Peseux
(Neuchâtel).

PERSONNE
de confiance est deman-
dée pour quelques mois
pour s'occuper du ména-
ge d'un monsieur seul.
(Italienne acceptée.) —
Adresser offres écrites à
P. L. 462 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

BRÂNDARD
S'adresser à Louis Court ,
Hauterive.

Entreprise de serrurerie
cherche un

OUVRIER
et un

MANŒUVRE
connaissant la branche.
Demander l'adresse du
No 463 au bureau de la
Feuille d'avis.

un enerene aeux jeu-
nes Italiennes comme

employées
de maison

Bons gages. Entrée tout
de suite ou date à con-
venir. — Faire offres à
l'hôtel du Lion-d'Or , à
Boudry (Neuchâtel).

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse serait
engagée tout de suite
pour aider au ménage et
au commerce. — Georges
ETIENNE , bric-à-brac,
Moulins 15.OFFICE

DES J'OUHSLTrES
DE BOUDRY

Enchères
publiques

d'une police
d'assurance

Le lundi 5 octobre
1953, à 10 heures, il se-
ra vend u par vole d'en-
chères publiques , au bu-
reau de l'office , Hôtel-
de-Ville à Boudry,

une police d'assurance
vie, « Patria » de 8000
francs,
échéance ler Janvier
1996.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites.

Fabrique d'horlogerie , ouest du Val-de-Ru?,
cherche un bon

ACHEVEUR
D'ECHAPPEMENTS

avec mise en marche , sur calibré 5K" à 10K".
Logement à disposition. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Faire offres sous chif-
fres M. K. 455 au bureau de la Feuille d'avis. Atelier de terminages

cherche

quelques
jeunes ouvrières
adroites et ayant une bonne vue. La pré-
férence sera donnée aux intéressées
ayant déjà effectué une partie d'horlo-
gerie. Prière de s'annoncer à l'atelier
de terminages de Bulova Watch Co, rue
Louis-Favre 15, Neuchâtel.

L .J

Vendange
Bonnes vendangeuses et écoliers désirant

faire la vendange sont priés de s'inscrire tout
de suite à Castel vins S. A. à Cortaillod,
tél. 6 44 22.

Nous engageons des

ouvrières
ayant l'habitude de travaux de fine horloge-
rie. Fabrique Maret , pierres d'horlogerie,
Bôle.

Je suis acheteur d'une

VOITURE
« Topolino » ou « Re-
nault » , 4 CV. Paiement
comptant. Offres avec
prix à M. Jacques Zihl-
mann, Travers.

Je cherche à acheter
un

chauffage à pétrole
Adresser offres écrites

à Y. S. 459 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

Perd u un

petit chat
noir avec tache blanche
sous le cou. Prière de s'a-
dresser Saars 6, en bas,
à gauche.

On cherche à reprendre
une

CHARCUTERIE
Faire offres sous chif-

fres P 404-12 K à Publi-
citas . Neuchâtel.

On cherche à acheter
un

PIANO
cordes croisées. Offres :
Tél. 5 58 97.

a Remerciements
I Monsieur ct Madame Maurice PERR ENOUD-
| SCHWAB ,
\ Madame et Monsieur Arnold BLANC -

B PERRENOUD ,
M Madame et Monsieur Marcel HUGUENIN-

PERRBNOUD et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés de toute la sympathie
qui leur a été témoignée lors du décès de

Monsieur Maurice Perrenoud
expriment J«i?r profonde gratitude à tontes
!-s personnes qui, por leur présence à 'cn "
terrement, leurs messages d'affection et leurs
magnifiques envois de Leurs , ont pris part a
leur grand deuil. Un merci spécial â la direc-
tion et au personnel de la fabrique Dlxl ainsi
qu 'au Moto-Club du Locle.

Les Ponts-de-Martel, 30 septembre 1953.
aa»MTaaWTniT¥Tinir̂ na^BTâ-laaTT"iTllT7TTi^aHOWflTaf7afM ^aal
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' La famille de
Madame Madeleine Gallandre-Iîuchti

I très touchée des nombreux témoignages de
I sympathie qu 'elle a reçus lors de son grand
I deuil , exprime Ici l'expression de toute sa
| gratitude.

Pistolet à peinture
est demandé. Offres écri-
tes sous L. X. 451 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SECRETAIRE
de langue maternelle française , sachant par-
faitement l'anglais, bonnes connaissances de
l'allemand (sténo-dactylo français , anglais ,
allemand), cherche situation pour date à con-
venir. Offres sous chiffres P. 6260 N., à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

JEUNE FILLE
19 ans, de la Forêt-Noire, désirant se perfectionner
dans la langue française , CHERCHE PLACE dans
une famille cultivée , si possible avec enfants, pour
aider au ménage ; vie de famille. Piiska Zahoransky,
Lehen près/Frlbourg-en-Brisgau (Allemagne).

Affaires .
Secrétariat
Gérances
Traductions

Bureau Installé au cen-
tré de Neuchâtel et dis-
posant de personnel qua-
lifié accepterait secréta-
riats , gérances , traduc-
tions, affaires , voyages.
Faire offres sous chiffres
p 6284 N à Publicitas,
N.euohâtel.

Ouvrière
cherche emploi dans une
fabrique d'horlogerie ou
autre. Adresser offres
.écrites à Q. L. 407 au
"bureau : de ,^g. Feuille
d'avis.^'

ĝp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. J.-P.
et B. de Bosset de cons-
truire une maison d'ha-
bitation et des garages
à la rueMe Vaucher, sur
l'article 7969 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu'au 15
octobre 1953.
Police des constructions.

«JjLjfe VILLE

ĝ5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Domi-
nique Manfrinl de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue des Bré-
vards , sur l'article 5990
divisé du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu 'au 15
octobre 1953.
Police des constructions.

Importante entreprise de la branche
alimentaire , désirant développer son
organisation de vente en Suisse ro-
mande, cherche un

représentant
jeune et actif pour la vente de spécia-
lités modernes et bien introduites à sa
clientèle , grands consommateurs (hô-
tels, restaurants, etc.).
Bonne rétribution : fixe , provision,
frais de voyage , caisse de pension.
Il est exigé : bonne présentation, en-
tregent, esprit d'initiative , apprentis-
sage commercial ou activité dans la
branche hôtelière (éventuellement cui-
sinier).
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae ma-
nuscrit , copies de certificats , photogra-
phie et prétentions de salaire, sous
chiffres S. A. 3255 Z., à Annonces S. A.,
Zurich 23.

On cherche à louer pour date à conve-
nir , sur la boucle ou au centre de la ville :

LOCAUX à l'usage de magasin
avec si possible plusieurs vitrines. Achat
d'immeuble pas exclu.

Faire offres sous chiffres  B. P. 230 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le ler
octobre,

CHAMBRE AU SOLEIL
central , bains , petit dé-
jeuner. S'adresser : che-
min de la Favarge 83.

Belle grande chambre ,
au centre , confort. Adres-
ser offres écrites à M. W.
456 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer. Mala-
dière 32, ler , à droite.

Fille d'office
et de cuisine est deman-
dée dans réfectoire de
fabrique d'horlogerie. —
Congés réguliers. Nourrie
et logée dans la mal-
son, 130 francs par mois.
Date d'entrée : tout de
suite ou pour date à
convenir. Faire offres à
Foyer Tissot, le Locle.
Tél. (038) 318 43.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. Bue
de l'Hôpital 20 , 2me.

CENTRE
CHAMBRE A LOUER

Tél. 5 27 94

Chambres à, deux lits ,
centre , bains. Coq-d'In-
de 24, 2me.

Jolie chambre à louer.
Tél. 5 42 70.

Parcs Véhicules Direction d'arrivée Parcours à suivre

Cuvette Pontarlier - la
du Vauseyon Autocars Chaux-de-Fonds Vauseyon

Bue du Musée Autocars- Yverdon Serrières-qual Godet

La Chaux-de-Fonds Cadolles-Rocher-
Gare C'.FP. Autocars (route du haut) Gare C-F.F.

Monruz-les Saars-
Maladlère Autocara Bienne - Berne Nid du Crô- route

des Falaises
Pontarlier - la

Gare C'.F-F. Autos, motos Chaux-de-Fonds Parcs-Sablons

Pontarlier - la Poudriêres-Salnt-
Place des Halles Autos, motos Chaux-de-Fonds Nicolas
Quai Godet et SeiTières - Quai do
rues avolsinantes Autos, motos Yverdon Ohamp-Bougin

Monruz - les Saars-
Boute des Falaises Autos, motos Blenne-Berne Nid du Crô

DIRECTION DE LA POLICE.

VILL^DE ^H| NEUCHATEL
Emprunt VW °/o 1937

de la ville de Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du 30 septembre 1953, les

obligations dont les numéros suivent ont été
désignées pour le remboursement :

90 obligations de Fr. 1000.— l'une.
87 107 141 144 168 178 196 268

305 331 346 379 404 467 736 767
789 900 942 948 983 993 1040 1049

1067 1130 1174 1303 1373 1407 1433 1438
1442 1443 1502 1567 1582 1610 1628 1790
1819 1840 1845 1908 1962 2001 2049 2075
2081 2248 2282 2296 2343 2432 2558 2603
2604 2620 2624 2648 2695 2889 2908 2910
2945 2949 2971 3038 3053 3054 3064 3104
3142 3148 3344 3398 3409 3472 3515 3551
3561 3616 3622 3634 3651 3664 3796 3860
3891

Les titres ci-dessus sont remboursables le
15 avril 1954, à la Caisse communale, à Neu-
châtel, ou aux domiciles indiqués sur les
titres.

Dès cette date , ils cesseront de porter in-
térêt. L'obligation suivante n'a pas encore
été présentée au remboursement et a cessé
de porter intérêt dès la date fixée pour son
remboursement :

Emprunt de 1937, No 2385. ¦ >
a.

Neuchâtel, le 30 septembre 1953.
Le directeur des finances:

Paul Rognon.

î lgrj Neuchâtel
EiaEjGissemenfs

publics
A l'occasion de la

Fête des vendanges,
les établissements pu-
blics pourront demeu-
rer ouverts comme
suit :

1. Du samedi 3 au
dimanche 4 octobre
1953, toute la nuit. Les
orchestres sont auto-
risés à jouer jusqu 'à
2 heures (pour les
danses, 5 heures).

2. Du dimanche 4 au
lundi 5 octobre 1953,
jusqu 'à 2 heures (or-
chestres, minuit) .
Direction de' la police.

j||OJ|f|| COMMUNE

IQI VILJIRS
Mise de bois de feu

La commune de Vil-
llers vendra , par voie
d'enchères publiques ,
aux conditions habituel-
les, les bois ci-après :

25 stères de hêtre
50 stères de sapin

650 fagots
Bendez-vous des ama-

teurs à 13 h. 45 au col-
lège de Clémesin et à
15 h. 15 à la ferme Emile
Perret , â Clémesin.

Conseil communal.VILLE _DE m NEUCHATEL

CONFETTI
Le Conseil communal autorise l'usage de

confetti sur la voie publique, à l'occasion de
la Fête des vendanges, les samedi 3 et diman-
che 4 octobre 1953, mais seulement aux heu-
res et endroits suivants :

Samedi , dès 16 heures, exclusivement sur
l'emplacement des forains (est de la poste).

Dimanche, dès 15 heures , dans le circuit  du
cortège et sur l'emplacement des forains. En
outre , le soir , dès 20 heures, dans les rues
formant « la boucle ».

Partout ailleurs, l'interdiction réglementaire
est maintenue.

L'autorisation de vendre des confetti sur
la voie publique est accordée exclusivement
au comité de la fête.

Il est défendu de ramasser d°s confetti à
terre pour les relancer. Le public est prié
d'intervenir lui-même, au besoin , pour répri-
mer cette pratique, dangereuse au point de
vue sanitaire.

Direction de la police.

|§| 1̂11 COMMUNE

yWr Cortaij lod
VENTE

DE VENDANGE
La commune de Cor-

taillod met en vente la
récolte de son vignoble
soit le produit d'environ
20 ouvriers en rouge et
d' environ 90 ouvriers en
blanc aux conditions qui
seront préalablement lues.
Les offres seront reçues
en séance publique

jeudi ler octobre
à. 15 heures, à l'hôtel de
Commune.

Cortaillod,
le 29 septembre 1953.

Le Conseil communal.
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Et les deux hommes, d'un même
mouvement, sursautèrent. Philippe,
d'indignation ; Bonnat , de surprise.

Puis , en même temps, le magistrat
et le policier, désignant celui qui ve-
nait d'exprimer imprudemment son
opinion personnelle , intimèrent aux
agents de l'ordre de se saisir de lui.

L'Américain , car c'était lui , essaya
de le prendre de haut. Vainement
d'ailleurs , ses protestations véhémen-
tes et ses menaces d'en appeler à son
ambassadeur ne l'empêchèrent pas
d'être saisi par quatre mains vigou-
reuses et traîné devant le juge Phi-
lippe et les autres membres de la des-
cente judiciaire.

Ce fut alors au tour de l'inspecteur
Chavanat de sursauter à sa vue.

S'approchant de son chef , le poli-
cier lui glissa quelques mots à l'o-
reill e, auxquels Ronnat répondit en
hochant affirmativement la tête.

— Si "vous le permettez , monsieur
le juge, un de mes inspecteurs va
conduire cet individu à la Sûreté na-
tionale, où il attendra mon retour ,
dit-il, en. s'adressant à Philippe.

Et, tandis que l'Américain, étroite-
ment gardé, prenait le chemin de la
rue des Saussaies dans la voiture de
la Sûreté, lé chef du 4me bureau ,
entraînant le juge Philippe vers l'a-
gence, entra , à voix basse, dans une
longue explication.

Deux minutes plus tard , il ne res-
tait plus sur le trottoir que le groupe ,
fort égayé par l'aventure , des repor-
ters et des photographes et l'escorte
philosophe des agents du service d'or-
dre.

XIX

PERQUISITION

Confiant dans la parole du com-
missaire Ronnat , François Fontanes
attendait patiemment que le juge Phi-
lippe quittât les locaux de l'Agence
internationale de trafic.

Mais le magistrat ne semblait pas
pressé de s'en aller , et le vieux jour-
naliste commençait à se demander
s'il parviendrait , dans ces conditions,
à assister, comme il voulait, à la per-
quisition sur les lieux du crime.

Philippe présent, il n'avait aucune
chance de franchir le seuil de l'agen-
ce.

Nulle illusion ne lui étai t permise
sur ce point.

Aussi maudissait-il intérieurement
le scrupuleux juge d'instruction et sa
conscience professionnelle.

Au vrai , en présidant personnelle-
ment , de bout en bout, à l'opération
qu'il avait ordonnée , le juge d'ins-
truction ne faisait qu'appliquer les

lois sur l'instruction criminelle —
lois réclamées jadis par la presse,
dans l'intérêt des prévenus, à la suite
d'une retentissante affaire d'arresta-
tion arbitraire et critiquées véhémen-
tement depuis , dans l'intérêt des hon-
nêtes gens, par ceux-là mêmes qui les
préconisèrent.

Preuve , il est vrai, comme l'a dit'
Horace , que nous sommes trompés
par l'apparence du bien.

Mais Fontanes , pour l'heure, n'en
était pas à ces réflexions philosophi-
ques.

Il rageait , tout simplement.
Pour leurrer son impatience, il de-

visait avec quelques confrères , en ar-
pentant de long en large le trottoir
devant le seuil de l'immeuble tragi-
que.

Et, par instant , tandis qu'on lui par-
lait , sa pensée se portait sur sa fille
et Le Marec.

Un étrange sourire crispait alors
son visage de faune à la stupéfaction
de ses interlocuteurs , dont les pro-
pos n'avaient rien de particulière-
ment cocasse.

Trois longs quarts d'heure s'écou-
lèrent ainsi , au bout desquels un
agent de police parut sous le porche
et interpella les journalistes :

— Monsieur le jug e Philippe, dit-i l ,
m'a chargé de vous informer qu 'il
dicterait à la presse un compte rendu
de la perquisition.

— A quelle heure ? questionnèrent
quelques voix.

— Quand il aura fini.
Des commentaires, en général peu

amènes, accueillirent cette réponse.
Mais le porte-parole du magistrat pa-
iiiut n 'y attacher aucune importance
et il reprit :

— Monsieur le juge Philippe de-
mand e au témoin Fontanes de se pré-
senter à lui.

Alors ce fut un tollé général.
Le fait que l'un d'entre eux allait

pénétrer dans les locaux de l'agence
et assister, par conséquent , à l'opéra-
tion judiciaire , exaspérait les jour-
nalistes.

D'aucuns, qui savaient que Fonta-
nes et Ronnat avaient quitté ensemble
la Sûreté , avant le transport de jus-
tice, crièrent bien haut que la qualité
de témoin décernée au reporter du
« Grand Journal » n 'était qu'un stra-
tagème imaginé par le chef du 4me
bureau pour permettre à celui-ci de
suivre les détails de la perquisition.

—- C'est toujours la même chose,
criait-on... On favorise le « Grand
Journal » au détriment des autres !
Nous nous plaindrons aux Gardes des
Sceaux... Cela ne se passera pas com-
me cela.. D'abord , de quoi Fontanes
est-il témoin ? Il est arrivé le pre-
mier sur les lieux du crime, la belle
affaire ! Et pourquoi est-il arrivé le
•premier ? Savait-il donc çu 'on allait
tuer Kohler ? C'est un scandale! Nous
voulons voir le juge d'instruction...

Un rassemblement s'était formé
autou r des protestataires.

Le brigadier chef du service d'or-
dre, affolé par les cris, ne savait
s'il devait disperser les journalistes
trop bruyants et dépêchait un de

ses hommes auprès du juge, pour
demander des instructions.- • -arj

Comme la foulé des badauds gros-
sissait de secondé en seconde et
criait , elle aussi, sans d'ailleurs sa-
voir pourquoi , il prit sur lui de
dégager l'entrée de l'immeuble.

— Allez, dit-il à ses agents, faites
circuler tout le monde.

Et , pris soudain d'un scrupule, il
ajouta :

¦—¦ Mais ne tapez pas sur les
journalistes 1

En un clin d'œil, la rue fut net-
toyée.

Quatre ou cinq personnes , dont
un petit pâtissier et les vol-au-vent
qu'il portait , restèrent seuls sur pla-
ce.

Copieusement assommés, il est
vrai , et, partant , ramenés au calme.

Mettant à profit l'incident , Fran-
çois Fontanes s'était rendu à l'invi-
tation du juge.

Une agitation fébrile régnait dans
les différentes pièces de l'Agence
internationale de trafic où, en comp-
tant le nouvel arrivant , vingt-sept
personnes se pressaient.

Dans le salon d'att ente, le juge
Philippe , assisté de son greffier ,
interrogeait à nouve m les quatre
inculpés qu'assistait , sous l'œil in-
différent du substitut du procureur
de la République , un avocat sta-
giaire commis d'office.

Au bout de l'antichambre , le com-
missaire du quartier de la Rourse,
le brigadier qui commandait le dé-

tachement de police-secours appelé
la veille au moment de l'assassinat
de Fritz Kohler , le concierge de
l'immeuble , la femme de ménage de
l'agence , at tendaient que le magis-
trat daignât en appeler à leu r témoi-
gnage.

Un gardien de la paix se tenait
près du standard téléphoni que , un
autre près de la porte d' entrée.

Tous ceux-là effectuaient , en som-
me, la partie stati que de l'opération
qui se déroulait sous les yeux du
vieux reporter , la partie dynamique
incombant aux six policiers chargés
de l'enquête , 'auxquels avaient été
adjoints quatre gardiens de la paix
pour déplacer les meubles , un ma-
çon pour démolir les murs, le cas
échéant , et un tapissier pour son-
der les sièges et déclouer les tentu -
res et tapis.

Médiocrement confiant en ses au-
xiliaires , le juge Philippe avait lui-
même constitué les équi pes , en pre-
nant la sage précaution de mettre
un agent de la Sûreté nationale avec
un agent de la police judiciair e,
afin que les deux polices rivales se
stimulassent et s'espionnassent au
besoin.

En outre, il avait fixé à chaque
équi pe le terrain dans les limites du-
quel elles devaient rechercher la
photograp hie disparue de la blonde
amie du malheureux Kohler ct l'ar-
me présumée du crime, l'introuva-
ble pistolet automati que de 7 mm. 65.

(A suivre)

Trois morts
dans un fauteuil

par 27
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de contempler Donna El vira dans sa cuisine. Car elle s'y entend
à préparer admirablement même les plats les plus simples
tels que polenta, risotto, minestra etc. Son secret? Elle cuit
avec amour et avec une bonne quantité dé graisse comestible
marque «le Poulet», qui est particulièrement économique.

Graisse comestible w* w * " ^ÉÉS A

bonne et avantageuse ŜS^̂  J^Z
p 46 A Un produit de marque de Walz & Eschle S. A. Bâle \Ëj0r
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V WILLY GASCHEN [
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUOHATEL

Une bonne goutte
de Neuchâtel...

CRU du domaine
de la Favarge
En litre, bouteille et chopine

NEUCHATEL CRESSIER
AUVERNIER blanc et rouge

Vins vaudois et valaisans de ler choix

GROS et DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

! Kv

VIENT DE PARAITRE

l'Almanach historique

Messager Boueux
Fondé à VEVEY en 1708

Frix z I*r 1 30
Liste complète des foires (impôt compris)

MOTEURS électriques
Stock important de moteurs

en diverses exécutions

>5̂ l̂ . Agence
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eS US
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Àm BAUKNECHT
MOTEURS QUARTIER

BOUDRY
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1 CHAMBRE" à COUCHER H
I SALLE À MANGER S
jn et le solde en mensualités ira
sB à votre convenance. De- fflj
H mandez au plus tôt notre E3
H prospectus relatif à notre H
H exposition d'ameublements H|
H de qualité très avantageux n
B MOBII.IA S.A. M
U BIENNE - Mettlenweg 9b KM

I Adresse : 

Au Domino
Place-d'Armes 6

„,. _ Articles pour décoration :
feuilles de vigne, raisin, guirlandes

CONFETTI BON MARCHÉ
en cornets ou par kilo
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I BERNINAT |
I wmtè&pcip &tâur e  \
M Cette nouvelle machine à coudre portative , avec bras libre, pos- ^M sède tous les avantages de la BERNINA et ne coûte que frs. 395.-. ^
|| 

Vous devez la voir. frs. 17.50 par mois. É|
P| Chaquemachineotfreunmaximumde rendement et de sécurité A
|jfc ainsi que la qualité traditionnelle de la BERNINA. Elle bénéfice nh
m ;de la garantie totale assurée par l'usine et du service de ses M
m 1150 vendeurs-mécaniciens spécialisés. M
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ce bon pour recevoir les prospectus. 
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Il 9 Mlle./Mme./Mr. . A
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(M S Adressez votre demande à Û&
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Soignez vos pi eds ! m
BSrÎÉ? 1 CORS H ¦/ ¦ PIED S j
màr* Les Zlno-pads 7 H U S FATIGUÉS ""

I

WT%i A S c h o l l  extra- ===3f (T^' \ Un baln super- mm
¦ aE^& â̂l âal S0UPles agissent m T /  y -  ' l oxygéné avec les I j
aa»£Lta|H| rapidement et Ka (iii \ I Sois de bain g i

sûrement. Scholl est extrê- 1 "
Fr. 1.50 mement efficace. I j

2.85 ™

I

MP I MSM DURILLONS ¦i l l > r  a FIEDS 1
''¦W -*£&Ê Lcs empêtres R\l\r 'I SURINIENÊS i i
Hg (^̂ vffll Zino-pads Scholl BBJK^O Jl 

Un massage quo- i
JB-eïo J) H P ° u r durillons IKV:  ̂

tldlen . avec..-ïaidmmXiA
mV i?W HB ramollissent la B I i i  ' mmÊ Orèftie de mSS&Wm '

peau dure et sage Scholl - for-; '

I -  

protègent les en- ¦ tlfle la niuscu-'¦¦ -
droits sensibles. l a t u r e  de  la  I 3

Pr. 1.50 Jambe et du pied. I '
Fr. 1.30, 2.85, H

I

M.M WÊmsm COMME SUR mmwr& -—-» PIEDS
B'^JSyyJ l^ COUSSIN ! f t UJf a k W  j  BRULANTS ; ,j
K sSLZP-ïÉmW La semelle Llt cle ' HfjF̂  Â E m p l o y e z  la I¦' \
UStMtfjÊKË niousse Scholl VB&K̂ / H poudre spéciale \ \
&ai -iS B est un bienfait lit M^ifJ « Drylon Scholl. I ,
*̂**i*Wmmm pour les pieds plus de nylon a«B
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fatigués. sans « Drylon » !
La paire: Fr. 2.70 Fr. 1.60, 2.50 |. :'j
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Spécialisés dans la Vente des produits Scholl pour les pieds, I j
nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les SES

I 

articles qui vous soulageront. ,

Plusieurs dizaines de spécialités Scholl sont actuel- j
lement exposées 611 FayOU Spécial dans notre officine. I j

I 

Prenez la peine de vous renseigner sur leur efficacité ! wm

PHARMACIE - DROGUERIE F. TRIPET I
pi Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 Escompte S.E.N. J. 5 % M
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Matériel d'éclairage
Pour cause de transformations, à vendre d'occasion,

à prix très avantageux :

luminaires entaillés, pour atelier
luminaires de plafond, pour bureau

éclairage indirect et semi-indirect

S'adresser au bureau de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel ,
rue du Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

Tous les jours

FILETS DE
VENGERONS

à Fr. 2.— le >A Kg-

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre un
beau grand milieu
i l'état de neuf. Benoit,
rél . 5 34 69.

UN MANTEAU
DE PLUIE

en popeline

depuis Fr. 60.—
s'achète à la .

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

DOUBLE
COUCHE

deux lits métalliques,
deux protège-matelas,
deux matelas à ressorts.
Garantie lo ans. Prix
très bas. E. Notter , ta-
pissier , Terreaux' 3. Télé-
phone 5 17 48.



Plongez-vous dans le p assé... '%

Lisez les chroniques
les nécrologies neuchâte-
lpises
lés souvenirs de l'almanach

da véritable
. . ...

Messager boiteux
de Neuchâtel

¦

En vente partout , Fr. 1.20 \
l'exemplaire, impôt compris

s i

Le succès du jour
Manteau avec doublure amovible

« Idéal en toute saison »
se trouve au

Stock U.S.A.
B. SCHUPBACH Saars 50
Tél. 5 57 50 Neuchâtel

Wè $̂\ Ce ne sera plus
^wlîsrx une corv ^e

JMMJLH = v&M fl\ nouvelle méthode
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Des oignons de tulipes
jacinthes, crocus, jonquilles , viennent d'arriver

à la Corbeille de Roses
Place Purry 2 Neuchâtel Tél. 5 36 07

NASH 600, 14 CV., 1948
A vendre deux magnifiques limousines, deux
et quatre portes, complètement revisées et

garanties.
GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL
J.-L. Segessemann, tél. (038) 5 26 38

Nouveau! f f i  „Ml t„0f i> lleep weii
le lit combiné entièrement métalliqu e

/est livrable des à présent.
' fjC6€ pW€\\. le double-lit de qualité impeccable, y compris sommiers métalliques spé-

ciaux ainsi aue deux bons matelas à ressorts est livré franco domicile au prix surprenant
de Fr. 399.— ou dès Fr. 30.— par mois.
Superbes entourages depuis Fr. 145.— déjà !
Tous renseignements et démonstration sans engagement chez le spécialiste de l'ameublement
Meubles G. Meyer, Neuchâtel. Tél. (038) 5 23 75.
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0 fj Ceepwet;C est spécialement recommandé aux fiancés.

# A/
l
ï>eepweC(! résout le problème des petits appartements

• SC Q(ipwQ£Ç ,rès pratique P°" r pensions, chalets , hôtels, chambres de visites, etc.

m j ÇeepweSt est transformable en deux lits sans aucun effort !

m SCeepweM le lit double combiné à la portée de toutes les bourses

0 ffC CËpW€ Ce constitue la grande nouveauté du jour !

JH 
ZARBO FLAN

USî  Essayez-le, VOUS aussi !
~S&s' En vente dans tous les bons magasins

UN DESSERT EXQUIS I «y. f f .  %L 
 ̂ÉêJÊJÊJÊ {JOUE*

demi-litre 80 ct. A „ ,it \f f m ^̂ ^̂ .̂

Vin 

IBER0
Le litre 

Fr. 1.75 + verre
Zimmermann S.A.
Spécialiste 
en vins fins étrangers
5 % S.T.E.N. & J. 

Pyjamas de popeline
| DU NOUVEAU DANS LES RAYURES

DU CHIC DANS L'UNI

depuis MJIBV

^^^^^ NEUCHATEL

A vendre

vaches portantes
grises, Indemnes de tu-
berculose. Maurice Ber -
thoud, Colombier.

Deux bonnes spécialités : î?
Gâteau au fromage
Flûtes au beurre

BOULANGERIE flTTA UfEDED
PATISSERIE U I I U  fflEDEn

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

5-6 places - 14 et 18 CV. *

PLYIWOUTHH-
— sa nouvelle

suspension gyroscopique . o
— sa tenue de route

J incomparable
5

— ses nouveaux /fTf§nTïl
amortisseurs oriflow il^ll^fllÎBl~~~ï~~

font d'elle ©
•

UNE VOITURE VRAIMENT EXCEPTIONNELLE
Prix à partir de Fr. 13,950.— •

DISTRIBUTEUR : * , î!
Garage PATTHEY & FILS *

Tél. 5 30 16 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 1 •
SOUS-AGENCES : «P • -;1)

Garage Stram, PESEUX -i
. Garage Blndlth , CORTAHaLOD >

Garage Gonrard, FLEURIER
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mÊMmÈÊ PALET OTS TRÈS EN VOGUE !
SW^^|îf|||fflf en splendide pure laine 
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ou fantaisie ainsi que
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I llf-' W&*ÊiË Les dernières nouveautés en

. "¦ : MANTEAUX - COSTUMES
,.NÏ ROBES - CHAPEAUX

\ / pour la nouvelle saison viennent d'arriver.

Il ^lOUVRE
I A  NEUCHATEI



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

Nous ne possédons pas encore de
renseignements précis sur le coût
des travaux d'électrification entre
Dijon - Frasne - Vallorbe et Frasnes -
les Verrières. Cependant , il serait
vraisemblablement de l'ordre d'une
soixantaine de millions.

Cette somme n'a rien d'exagéré
quand on sait que la Suisse a investi
dernièrement 140 millions pour
l'électrification de la voie Bâle -
Carlsruhe. Il est vrai que , dans ce
cas précis, il s'agissait de placer
une partie des 650 millions que la
République fédérale  allemande a re-
connu nous devoir.

Enfin , il est peut-être bon de rap-
peler qu'à l'époque, l 'étranger n'a
pas craint de placer des capitaux
chez nous, lorsqu 'il s'est agi no-
tamment  de construire la ligne du
Gotbard. En effet , la Suisse y a
participé pour quatre mill ions ct
demi seulement, alors que l'Italie
investissait cinquante-cinq millions
et l'Allemagne trente millions.

Des interventions
malheureuses

En électrifiant le Franco-Suisse
sur tout son parcours, il est clair
que la S.N.C.F. entend utiliser cette
ligne davantage que jusqu 'à présent.
On en veut pour preuve qu 'en au-
tomne 1950 déjà , lors de la confé-
rence internationale des horaires
siégeant à Amsterdam, les représen-
tants français avaient proposé de
modifier l'acheminement de l'Arl-
berg-Orient Express. De ce fait , la
composition du train de nuit Paris-
Milan via Berne et vice-versa, jointe
à l'Arlberg-Orient-Express , aurait été
conduite non plus par Delle jusqu 'à
Berne, mais bien par Pontarlier -
les Verrières - Neuchâtel.

Cette proposition présentait pour
le Franco-Suisse un intérêt considé-
rable, et la ligne directe Berne -
Neuchâtel aussi bien que les che-
mins de fer fédéraux y trouvaient
leur compte, puisque le rail suisse
était utilisé au maximum. Enfin ,
la politique ferroviaire neuchâte-
loise, tout comme l'économie géné-
rale du canton , auraient bénéficié
de cette initiative.

Mais, chose paradoxale , ce sont
les délégués suisses qui ont fa i t
alors opposition à cette proposition.
En e f f e t , les représentants des che-
mins de f e r  f é d é r a u x  et du Berne-

Lœtschberg-Simplon ont combattu
ce projet pour des raisons qui nous
échappent.

Dès lors, la cause était perdue
et les Français retirèrent leurs pro-
positions de changer la marche de
l'Arlberg-Orient-Express et, subsi-
diairement, de la composition de
nuit Paris-Milan et retour.

Quoi qu'il en soit, cette prise de
position à Amsterdam a été préju-
diciable aux intérêts ferroviaires
neuchâtelois.

Un travail en profondeur
Fort heureusement, la Fédération

du Transjuralpin, créée en 1940, ne
reste pas inactive, et elle s'efforce ,
par un travail en profondeur, à re-
donner une vie nouvelle au Franco-
Suisse. Elle a notamment intéressé
les Français à la grande tranver-
sale Paris-Neuchâtel-Berne-Milan et '
les récentes initiatives prises outre-
Doubs ne sont sans doute pas étran-
gères à cette activité.

C'est à cette fédération que l'on
doit aussi l'amélioration des ho-
raires et la simplification des for-
malités de douane. Elle reste en
rapport étroit avec les autorités
françaises intéressées à la ligne et
de nouveaux contacts au sujet de
l'électrification du tronçon Dijon -
les Verrières seront pris prochaine-
ment.
»Tne revendication justifiée

Le Transjuralpin a demandé
qu 'un vagon-lit direct Paris-Interla-
ken et retour soit attaché à la com-
position de nuit. U s'agit là d'un vœu
que les vogageurs appellent depuis
de nombreuses années déjà. Il est
d'ailleurs bon de rappeler qu 'un
vagon-lit a circulé pendant quel que
temps durant la haute saison sur la
ligne avant la guerre.' Or , il semble bien que cette re-
vendication sera prise en considé-
ration à partir du prochain horaire
d 'été.

C'est là assurément une améliora-
tion notable qui sera saluée avec
satisfaction par les milieux intéres-
sés au traf ic  ferroviaire en pays
neuchâtelois.

Une interpellation
au Conseil national

Appuyé par tous les députés neu-
châtelois, M. P.-R. Rosset a déposé
au printemps l'interpellation sui-

vante sur le bureau du Conseil na
tional :

« La ligne Paris-Dijon-Pontarli er
Neuchâtel-Berne est la plus courti
qui relie les deux capitales.

» Le Conseil f édéra l  peut-il diri
pour quelles raisons cette ligne pa
rait négligée par les administrateur
ferroviaires des deux pays  ?

» Peut-il dire si l'on peut espère
une électrification prochai ne d,
tronçon Dijon-les Verrières ? »

A l'heure actuelle, M. Rosset n'i
pas encore eu l'occasion de dévelop
per son interpellation , mais comm
on l'a dit plus haut , les déclaration
de M. Escher autorisent tous les es
poirs.

Que la ligne du Franco-Suisse ai
été parfois négligée à Berne, cel
ne fait pas de doute, et il appara:
que certaines questions de politi qu
régionale ont joué en l'occurrenc
contre notre ligne-

Mais dès l'instant où Pélectrifica
tion du tronçon Dijon-les Verrière
serait chose accomplie,, on ne vo
pas pourquoi Berne s'obstinerait
favoriser la ligne de Delle, par exerr
pie, d'autant plus que le parcoui
français de celle-ci ne sera pas éle<
trifie avant longtemps.

Des lors, la question de Fâchent
nement de l'Arlberg-Crient-Expre.'se posera à nouveau, et la tranvei
sale Paris-Milan sera à tractio
électrique sur tout son parcours.

Mais n'anticipons pas !
En résumé, un travail efficace i

fait chez nous en faveur du Franc<
Suisse. Il appartient maintenant au
chemins de fer fédéraux , à la B.-L.-i
et à la S.N.C.F. de prendre les déc
sions qui s'imposent pour donni
une vie nouvelle à cette ligne , li
moyens techni ques et financiers r
faisant pratiquement plus défai
désormais.

Ajoutons que la commission n
mande du Simplon , qui est intére
sée au premier chef à l'électrifici
tion du parcours Dijon-Vallorb
soutiendra les efforts neuchâtelo
en faveur du Franco-Suisse et qi
la conférence des gouvernemen
cantonaux de Vaud , Valais, Friboui
et Neuchâtel appuie toutes les in
tiatives tendant à développer les r
lations par rail , que ce soit pi
Frasne-Vallorbe ou par Frasne-Poi
tarlier . J.-P. P.

L'avenir de la ligne du Franco-Suisse

Le régime financier de la Confédération
et l'inégalité devant le fisc

Les débats relatifs au nouveau ré-
gime financier de la Confédération
ont mis en évidence la disparité
existant entre le traitement fiscal
des sociétés de capitaux en général
et celui des sociétés coopératives.

A l'heure actuelle, le sort du pro-
jet de réforme financier semble très
incertain. Ses auteurs n'ont pas su
éviter l'erreur psychologique majeu-
re : celle qui consiste à n 'inclure
dans le projet que l'aspect recettes
du régime financier, et à négliger
complètement l'aspect dépenses et
économies possibles.

Mais ce n'est là qu'un des motifs
susceptibles de détourner du projet
un certain nombre d'électeurs. D'au-
tres encore voteront non ou bien oui
parce que l'impôt compensatoire au-
ra été maintenu , ou bien au contrai-
re , parce qu 'il aura été supprimé,
selon les tendances de chacun.

Ce problème de l'imposition des
coopératives est à vrai dire fort dé-
licat. Aussi longtemps que celles-ci
étaient des sociétés ne servant stric-
tement que leurs membres et ne fai-
sant aucun bénéfice direct , le pri-
vilège fiscal dont elles jouissaient
pouvait se justifier par des considé-
rations sociales. Actuellement , si les
différences de structure jur id ique
entre coopératives et autres sociétés
de capitaux subsistent, les coopéra-
tives sont devenues en fait des en-
treprises commerciales comme tant
d'autres. Elles interviennent direc-
tement dans le processus de concur-

rence commerciale. Même si elles
ne font pas directement des profits,
au sens où on l'entend pour une au-
tre entreprise commerciale, elles
procèdent à des investissements im-
portants qui leur permettent de pe-
ser d'un poids considérable sur le
marché de détail.

II n'y aurait rien à redire à cette
situation si les entreprises coopéra-
tives et les entreprises non coopé-
ratives étaient placées sur le même
pied devant le fisc. Que les unes
puissent agir dans le sens de la
baisse des prix grâce à des méthodes
d'achat et à une productivité plus
poussée , ce serait dans l'ordre nor-
mal d'une économie libérale. Mais
cet élément de saine concurrence
est complètement faussé par la si-
tuation fiscale privilégiée des entre-
prises à forme coopérative.

L'enquête faite à ce sujet par le
gouvernement saint-gallois et pu-
bliée en avril de cette année, mon-
tre à l'évidence l'importance des dif-
férences que l'on constate entre les
diverses catégories de contribuables.
C'est ainsi , par exemple, que la
charge fiscale , dans le canton de
Saint-Gall , s'élève à 3 % du rende-
ment net pour les sociétés â formes
coopératives, 4,8 % pour les person-
nes physiques et 6,1 % pour les so-
ciétés par actions.

On comprend fort bien , en voyant
cette disparité très accentuée , 'que
la revision du régime des f inances
fédérales ait été un prétexte nour
poser le problème de l'imposition
des sociétés coopératives.

A. n.

Vers un nouvel accord franco-suisse
Le système actuel des imporations f rançaises

ne se justif ie plus
Depuis le mois de février 1952, date

a Aa cruel le ^ e gouvernement français s'est
trouvé dans l'obligation de restreindre
sévèrement ses importations en prove-
nance de l'étranger, les échanges franco-
suisses ont été régis d'abord par des
modus vivendi trimestriels puis par des
arrangements valables six mois , dont le
dernier  arrive à expiration à la fin de
septembre. A la veillle des négociations
qui ne vont pas manquer de s'ouvrir
pour préciser le régime des échanges
entre les deux pays dans les mois à
veni r, il est intéressan t de dresser le
bilan du recontingentement généra l des
importations françaises , qui dure main-
tenant depuis vingt mois.

Ce recontinigentement avait pour but
de restreindre les achats français dans
la zone de l'Union européenn e des paie-
ments pour rétablir l'équilibre d'un com-
merce extérieur sérieusement défici-
taire. Or, ce but n 'a pas été atteint ,
puisque les importations françaises en
provenance de cette zone accusent , pour
le premier semestre 1953, des chiffres
légèrement supérieurs à ceux du pre-
mier semestre 1953, des chiffres légère-
ment supérieurs à ceux du premier se-
mestre 1951. Qu'en déduire ?

L'éditorial du dernier numéro de la
« Revue économiqu e franco-suisse a, or-
gane officiel de la Chambre du com-
merce suisse en Fra nce, arrive à la con-
clusion crue, si les mesures françaises
n'ont pas atteint  'leur but , elles ont en
revanche about i à une discrimination
caractérisée entre ce que l'on est con-
venu d'appeler aujourd'hui les a besoins
incompressibles a et les « importations
traditionnelles a . Dans ces conditions , la
Chambre de commerce suisse en France

estime que le régime actuel des impor-
tations françaises ne se justifi e plus
puisqu 'H est impuissant à améliorer la
situation de la balance des comptes, c II
est temps de rétablir l'équité par une
juste répartition des montants disponi-
bles, soit que les restrictions frappent
également tous les produits et permet-
tent un assainissement rapide des finan-
ces extérieures françaises, soit que cha-
que maison puisse retrouver son chif-
fre d'affaires du premier semestre 1951.
Une simple prorogation des accords an-
térieurs ne saurait être jugé e satisfa i-
sante dans les circonstances présen t es.
Elle ne ferait que prolonger un régime
de discrimination, d'inégalités que cha-
cun a hâte de voir prendre fin .

Journée de la faim
et Jeûne fédéral

Nous avons publié dans notre num
ro de samedi une lettre de lecteur su \
gérant que l'on fasse  coïncider la Jou
née de la fa im avec le Jeûne fédère
Le comité central du MouveitientJ de
Jeunesse suisse romande nous adresse,
ce propos , les lignes suivantes :

Le jour même où paraissait dans
« Feuille d'avis de Neuchâtel » l'intére
santé lettre de M. Max Jordan , 1' « il
venteur » de la Journée de la faim doi
nait , dans une interview accordée à
radio romande, les raisons qui, en ai
tomne 1922, l'avaient incité à créer cet
manifestation d'entraide, devenue ai
jourd'hui traditionnelle. Le professeï
Jeanmairct , de Lausanne , exp li quait qi
le but de nos prédécesseurs, il y a tren
et un ans, était de venir en aide ai
sept millions d'enfants victimes de
terrible famine qui sévissait en Russ
et sur laquelle un membre neuchâtelo
du M. J. S. R., M. Pierre Court , était al
enquêter sur place. Quant à la forme
à l'appellation de cette manifestatio
elles ont été effectivement inspirées p
des remarques analogues à celles qi
fai t  votre correspondant. Alors déjà , <
n 'observait que fort mal le Jeûne féd
rai. En invitant , quel ques jours pli
tard , la population de nos cantons, s
non a jeûner littéralement, du moins
simp lifier un repas et à attribuer l'éc
nomie ainsi réalisée aux enfants désh
rites qu 'il protège, le M. J. S. R. a eon
taté qu 'il bénéficiait d'une sorte de r
mords tardif de la part de ceux q
avaient témoigné peu de respect i
mandement du Jeûne. Souvent des d
nateurs nous ont fai t  l'aveu qu 'ils obéi
saient au besoin d'apaiser leurs scr
pules.

Quant à faire coïncider notre coût
me laï que de la Journée de la faim av
une fête reli gieuse qui aurait dû co
server un sens beaucoup p lus profon
c'est aux autorités ecclésiasti ques i
nous indi quer si cela ne risquerait p
d'aboutir à une confusion sacrilèf
Nous serions les premiers à nous r
jouir d'une réponse favorable.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 22 . Stelnmann, Cathei

ne, fille de Jean , secrétaire , à Peseux,
d'Irène-Lucie née Hiltbrunner. 23. Emei
Jean-Luc-Olivier , fils de Maurlce-Gasto
employé P.T.T., à Neuchâtel , et de Viole
te-Madelelne née Burkhalter; Borel , M
delelne-Yveline , fille de Gilbert-Etienn
commerçant à la Chaux-de-Milleu, et (
Marie-Madeleine née Sauser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 24. M
let , Jean-Louis, magasinier, à Neuchâti
et Presset , Marguerite , à Vallamand. 2
Wlllt , Reinhold-Bernhard, employé <
commerce, à Zurich , et Hoffmann , Chry
tel-Marle-Georgette , à Neuchâtel; Juvs
Wllly-Georges, ouvrier de fabrique, à O
lombler , et Meier , Maria-Mathtlde, à Net
châtel.

MARIAGES : 24. Mel , Enzo, ouvrier pi
petier , et Polese, Rachele-Antonla, I'
deux à Neuchâtel. 25. Charlet , Rayrnonc
Jean , employé d'assurances, à NeuchM'
et Jennl , Anne-Marie , à Lausanne.

DÉCÈS : 19. Wavre, Pierre-André, né e
1879, avocat, à Neuchâtel , célibataire. ï
Torti née Estiot, Marla-Luisa. née en 19<>
ménagère , à Neuchâtel, épouse d'Ange*
Tortl , carreleur. 24. Blrchmeier , née M
Frieda , née en 1909, épouse d'Otto Bi"1
mêler , coupeur-maroquinier , à Neuchât*
Humbert-Droz-Laurent, Jules, né en KR
mécanicien-chauffeur, à Neuchâtel , épou
de Jeanne-Sophie née Balsiger; Leu™
Berthe , née en 1889, ménagère, à NeucW
tel-la Coudre, célibataire.
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l'automne
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<^ Fourchettes Fr. douzaine 24.— pièce 2.20
Caquetons en terre Fr. 1.40 à 4.40
Caquetons en fonte émaillée » 9.— à 20.—
Réchauds à alcool » 9.80 à 26.50
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Le connaisseur sait à quoi cela tient;
;, '! le fumeur savoure à longs traits l'arôme

de fleur des délicieuses cigarettes

ABDUlL

La PREMIÈRE et ('UNIQUE cigarette filtre
pour Fr. 1.10 les 20 composée de 100%
de pur tabac d'Orient surfin.. .y y
Si vous préférez fumer sans filtre , choi-
sissez la nouvelle ABDULLA verte 20/1.10

Demandes fl

I 

notre nouveau

NEUCHATEL ROU GE I
c DISTINCTION > . !

GRAND CRU 1952 i
Comme le i951, ce vin issu de
nos propres vignes a eu les
honneurs du . Concours des j
vins rouges indigènes de la ^BStation fédérale  de Montagibert j i

I à Lausanne , dans la classe des \
très bons vins (la plus haute |

FRED. MEIER-CHARLES S.A. IJ

^̂ aâ ^lĤ lî iB^̂

M A vendre :

S «WV » de luxe E
j  modèle 1953, couleur beige, toit I
I ouvrable, housses, boîte à vitesses I
; j synchronisées, ayant peu roulé.

j Garage Patthey & Fils
I NEUCHATEL
I Tél. 5 30 16 Pierre-à-Mazel 1 I

Le style i
La ligne
La qualité

font le chic j
du chapeau

Marie Muller
Modes

Beaux-Arts 13
Pour votre

AUTO
Eponges et

brosses de lavage

Politures
et vernis
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La diff érence est vraiment
incroyable!

Parce que Radion aux nouveaux avantages 
^^^prodigieux ne lave pas seulement plus blanc-%* .«M

mais rend le linge parfaitement immaculé!  ̂f
¦ Il est clair que Radion est la lessive llf _ _. . „ *'D_j. . -̂  • i

l ap lus achLe ! Qui fait la compa- \ ^*g^*gk
l raison voit aussitôt la différence : le ; est aussi souple, auss i agreame m

,- , f T> J -  „,. c;m«i„ < autOUCher » dee are Madame illinge lave avec Radion est simple- j I "u """""" ¦ , m
ment beaucoup, beaucoup plus blanc H Favre enchantée. «Faites-en
et d'unepropreté absolument im- - vous-même 1 essai : parmi

1 f  /rG ,.- i • des douzaines de pièces de Hp eccable/D autre part , cette lessive m n """" v r.» r • «. a— -~:.. fi im ee, vous découvrirez aus- mn exige aucun auxiliaire , que ce soit m »»»ev' , „ mr , , • . _ n}„j ;„ W sitôt au toucher celles qui m- pourblanchiroupournncen Radion , .,  , , r, j - i
simplifie non seulement le lavage, » °nt e*f ^vees dans RadlDI? !

maiï vous procure entière satis- 
^ 

Car Radion lave avec le
c , A : " maximum de soins et laisse

/ -J-̂ -̂ J '¦ , au linge toute sa souplesse.
j 4 $Ê $ i k  j f â $É ^ J  

Je vous le dis par expérience
.i^^l̂ ^S- 'î^f-^^fV * car j' ai essayé toutes les les-

" V"JJ i ".̂ Wj MF  ̂ •**¦ «¦ Il sives, même les plus mo- |y

j j \ »v /fii / La plupart des femmes suisses

 ̂
y^v \ / \ /j/ J S\ I préfèrent Radion 1 Elles ont con-

>Ë/ \^\JL-À wf > / ^KJÂ \ I staté que seul Radion rendait
li;I|l / \ j \J ^e l'nge aussi impeccablement

RA DION lave p lus blanc!
Un produit Sunlight
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Profitez de la saison pour acheter aux prix
avantageux nos excellents

POULETS
Petits coqs - Poulardes

extra-tendres
de notre abattage quotidien â Marin

ainsi que les

POULETS DE BRESSE i |

L E H N H E R R Î
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 I i
P On ports à domicile T»£*^aai t1,108 Expéditions à l'extérieur **»*»" |j

Û 

Jeune» époux. Jeunet P*"**
«saurez-vous »ur la vie * *

Caisse canton ale
d'assurance populaire*
NBUOHATEL, rua du MWJ

m
DUB0

DUB0N
DUBONNET

Nous offrons
en vente directe

aux particuliers. Institu-
tions, etc., une Impor-

tante quantité de
couvertures

de laine
avec petits défauts de
couleurs, de tissage ou de
dimensions, se remar-

quant à peine.
Prix avantageux qui ne
se représenteront plus!
Pr. 16.—, 21.—. 25.—,
32.—, 35.—, 45.—, 54.—

jusqu'à 90.—.
Passez vos commandes
tout de suite, s.v.pl., Elles
seront exécutées selon
l'ordre de leur réception.
En cas de non conve-
nance, échange autorisé
ou remboursement de

l'argent.
PELSBACH S. A.

Fabrique de drap
et commerce de textiles

Schauenberg
(Grisons)

Tél. (081) 6 54 17
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VISITEZ
notre j ;

sp lendide exposition
de nos riches jj

SERVICES DE TABLE
rft? sfy/c ef modernes, de grande classe, à prix intéressants
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NOTRE CHOIX EST INCOMPARABLE
n. DANS TOUS LES GENRE S

DU PLUS SIMPLE AU PLUS RICHE
¦
^miiJilibl.iiHinW 'l̂ n̂  i

Nous vous invitons à visiter notre exposition
sans aucune obligation d'achat

Nous réservons pour les fêfies

Nappages riches ^* ^-  Arrangement

/ - GRANDS MAGASINS
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W < ACHETEZ DONC L'« ÉCLAIR > IL EST EN VENTE PARTOUT : FR. 1.30 M
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A vendre une

MACHINE A LAVES
entièrement en cuivre, modèle « Guyslr », chauf-
fage au bols ou au charbon , actionnée par un
moteur électrique V-à HP, contenance 140 litres
pour 18 kilos de linge sec, ainsi qu 'une essoreuse
centrifuge en cuivre, commande hydraulique , con-
tenance 12 kilos de linge sec. — S'adresser à
M. Charles Matile. FONTAINEMELON. Télépho-
ne (038) 7 1149.

Î ^
Joaéf ècoopéraûtêde(§ ^

LQi2$Qmm&iïf oizJ%

Ï

Vos hôtes apprécieront
une « bonne goutte » wk

de Neuchâtel... m

Neuchâtel blanc 1951 1.80 i
J Neuchâtel blanc 1952 2.— K
| Neuchâtel rouge 1948 3.20 I

la bouteille, verre à rendre ,
• ristourne à déduire y

i

Par 10 bouteilles , assorties ou non : I
10 % de remise au lieu de y

la ristourne gp

A VENDRE, par un particulier,

«VW» modèle
1953

vitesses synchronisées, 8000 km. Ecrire sous
chiffres P. 6311 N., à Publicitas, Neuchâtel.

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

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

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

Passages bouclés coco
Beau choix

Tapis Benoit
Maillefer 20
Tél. 5 34 69

Votre avantage
à l'étage

If •
§jf /aites tcne. turc |jf
§1 tté 'bonne f o u -ntcur |§|

| Moût du pays i

A VENDRE une

cuve à vendange
(contenance environ 35 gerles). S'adresser à A.
Berthoud, Corcelles (Neuchfttel). Tél. 813 69.

MASQUES îoups, faux nez

GRAND CHOIX au
Bazar neuchâtelois, Saint-Maurice 11
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Vente populaire
de moût et de raisin
sous les auspices des sociétés antialcooliques

de la ville
du ler au 4 octobre 1953

rue du Concert , angle nord-ouest de
l'hôtel de ville

Vente de moût au litre, demi-litre et gobelet
Pour la vente au litre et demi-litre , prière
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WATERMA N i
« BUSINESS » j

| Plume-réservoir I
1 conçue spécia- I
1 lernent pour les I
j -j hommes d'af- I
I falres I
I bec or 14 carats I

/ Fr. 45.- 1
I (R&j mdnd \
I Saint-Honoré 9 !
I Neuchâtel 1

Pommes de terre
Blntj e à vendre. Rendues
à domicile, au prix du
joui. S'adresser à Roger
Jeanneret , Montmollin.
Tel. 812 (M

« Horex 350 »
sport , en parfait état ,
moteur remis à neuf. —
Demander l'adresse du
No 457 au bureau de la
Feuille. d'avla.



CH RONIQ UE RAD IOPH O NI Q UE

La Swissair demande des hôtesses
de l'air ; lors d' une récente chro-
nique des ailes, nous avons appris
qu'aucune Suissesse française ne
s'est annoncée, lors du dernier re-
crutement. A Ce propos, nous po-
sons une question : Pour quelle rai-
son nos compagnies suisses d'avia-
tion exigent-elles DANS CHAQUE
CAS , l'allemand comme langue obli-
gatoire ? Internationalement parlant ,
il serait combien p lus logique de
demander l'espagnol ! Quand on
pense au vaste continent de l'Amé-
rique latine, on ne peut s'emp êcher
de trouver. que cette dernière lan-
gue est combien p lus utile que l'al-
lemand. Les voyages aériens trans-
continentaux exigent — je pense —
l'ang lais et le français .  Mais l'on de-
vrait, nous semble-t-il, du moins
dans une certaine et juste  propor -
tion, demander des fu tures  stewar-
desses, non absolument l'allemand ,
mais l' espagnol ; cela fournirai t
pe ut-être des chances aux jeunes
Romandes, et non point uniquement
à celles d'outre-Sarine.

Le silence est d' or ; toutefois , l'on
n'en veut évidemment pas trop à la
radio, qui ne s'en accommode
guère. Cependant , le silence — quel-
ques secondes de suspens — est pré-
férable à l' audition tronquée au bout
de quelques mesures, de composi-
tions musicales, lorsqu'il y a chan-
gement d 'émission, ceci particuliè-
rement avant les nouvelles de l 'A.
T.S. Prenons exemp le sur Radio-
Pdris, qui ne craint point de laisser
son immense public dans le silence,
quelques instants, avant l'heure des
nouvelles.

«awaav /̂

L'émission « De tout et de rien »
(de riens...) passe le lundi à un mo-
ment favorable à une écoute fami -
liale. Nous goûtons le duo entre
messieurs Placide et Gribouille , de
même que les chansons dont ils f a r -
cissent ce petit p lat agréable, celle
à propos du Grand Théâtre , le Vh
et celle des f e u x  rouges, le 2S sep-
tembre.

_ .**. *̂  /^ *
La p ièce en trois actes « Le si-

lence de la terre », de Samuel Che-
vallier pour le texte , de Robert Mer-
moud pour la musique , nous a été
o f f e r t e  le 20 septembre. La distri-
bution en est f o r t  nombreuse , mais
les divers pe rsonnages enchaînant
en général avec soup lesse , leur
quantité ne f u t  pas un handicap au-
d i t i f .  Sans doute les s ans- f i l is tes ,
encore privés de télévision , s o u f f r i -
rent-ils ici et là de longueurs ver-
bales , de « moments immobiles » que
le spectacle sur scène [ait p robable-
ment disparaître. La rap acité ter-
rienne , qui f a i t  f i  de tous sent iments
autres que ï« amour » (/ ;/ sol, n 'est
certes pas un sujet n e u f .  La dicta-
ture paternelle et conjugale — qui

a, en Balpetre , une remarquable in-
carnation — est envoûtante à sou-
hait. La trilogie : p ère , mère (M.  Ca-
vadaski) et. f i l s  (R. Arrieu) of f r e
des combats et des haines dont la
violence nous f u t  bien sensible. Un
chœur accompagnait les divers ac-
tes .et tableaux de cette tragédie
paysanne , et nous voudrions savoir
pourquoi le caractère de la dite mu-
sique est obstinément triste, décla-
matoire et lourd ?

•*W/*ia/ rv

La Saint-Maurice , qui tombait sur
le 22 septembre, premier jour de
l'automne, f u t  marquée à Paris par
un spectacle délectable par son su-
jet , ses acteurs et leurs productions,
ses écrivains et leur prose. Ce soir-
là, en e f f e t , l' on a f ê t é  le jubilé
chansonnier de Maurice Chevalier ,
son demi-siècle de succès mon-
diaux.

Pour ce faire , de nombreuses per-
sonnalités entouraient le jubilai re,
p lein d'allant. Danièle Delorme lut
un f o r t  bel éloge dû à André Mau-
rois, d' une voix malheureusement
un peu raidie ; Jean Marais apporta
un maanif i que morceau de pr ose de
Jean Cocteau. Puis chantèrent tour
à tour Tino Rossi, Guétary,  Bourvil ,
Eddie Constantine , les airs les p lus
célèbres du grand fantaisiste.  Ce

dernier chanta aussi , très en voix,
très ému, bien sûr. Nous fél ic i tons
les auteurs d' un beau texte biogra-
p hique , écrit et dit excellemment
par G. Beaume et surtout par Gisèle
Boyer-, pa rleuse f o r t  séduisante.

*aat *̂a^

Le « Miroir du temps » du 20 sep-
tembre f u t  brillamment consacré au
monde des bêtes, un monde où
l'homme sensible et intelligent ne
s'ennuie jamais. Nous avons donc
entendu des amis très connus —
voire célèbres — de nos f rères  in fé-
rieurs : le Dr Méry  d' abord , et sur-
tout Elian Filbert , l'auteur du ma-
gni f ique ouvrage « Hautes terres »,
poème de la transhumance. A la f i n
de cette émission captivante , le bril-
lant écrivain nous parla du cha-
meau , l' un des p lus nobles des ani-
maux, et l 'écoutant, nous souhaitâ-
mes que le grand ami des déserts
sahariens, M. Jean Gabus , lui-même
si f idè le  ami des chameaux, ait été.
à l 'écoute de ce célèbre confrère.
Nous lui signalons en tout cas l' ou-
vrage tout récent d'E. Filbert : «Le
chameau, animal grave », dont les
amis du vaisseau des déserts se peu-
vent promettre un p laisir de haute
essence.

LE PÈRE SOREIL.

Gétf i t d»  QcEOa

ECOLE DE DANSE

RICHÉMi
Membre des Académies de Paris

et de Londres
Cours d'ensemble

(tous degrés)
Leçons particulières — Cours privés

Renseignements et inscriptions : 8, rue
du Pommier , tél. 5 18 20

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Septembre ler. Radiation de la raison
sociale Louis-Etienne Grounauer , à la
Chaux-de-Fonds, fabrication de pendu-
lettes à musique avec mouvements ancre,
à l' exclusion des montrés bracelets et de
poche, par suite de reprise des affaires ,
avec actif et passif , par la société Grou-
nauer S. A., à la Chaux-de-Fonds. Capi-
tal social de cette dernière : 50 ,000 frr. ;
président et administrateur - délégué :
Louis-Etienne Grounauer, au Locle ; se-
crétaire : Georges Braunschweig, à la
Chaux-de-Fonds ; assesseur : Fritz Marti ,
à la Chaux-dê-Fonds.

8. Radiation de la raison sociale Saplico ,
Société anonyme de placements immobi-
liers et de construction , à la Chaux-de-
Fonds . les administrations fiscales fédé-
rale et cantonale ayant donné leur con-
sentement. .

3. Le chef de la maison H/ Leuenber-
ger , aux Bayards. boucherie-charcuterie ,
est Henri Leuenberger.

8. Radiation de la raison sociale Bor-
noz et Consoli , à Neuchâtel. fabrication
et commerce de meubles et notamment de
meubles rustiques, l'associé Marcel Con-
soli s'étant retiré de la société. L'asso-
cié Adolphe Bornoz . à Neuchâtel , conti-
nue les affaires sous la raison sociale :
Bornoz.

8. Radiation de la raison sociale Hélène
Mauley. à Cernier , denrées coloniales,
huiles et savons, par suite du décès de
la titulaire.

8. Le chef de la maison André Mau-
ley, à Cernier . commerce de denrées ali-
mentaires et coloniales , est André Mau-
ley.

9. Radiation de la raison sociale Jung
Fourrures , succursale du Locle , par suite
de la suppression de la succursale.

9. Sous la raison sociale Mode et habi-
tation , à la Chaux-de-Fonds . il a été
constitué une société coopérative ayant
pour but l'organisation d'expositions

commerciales, notamment dans le do-
maine de la mode et de l'habitation , avec
vente au public , au moyen desquelles
elle se propose d'animer et de dévelop-
per le commerce local. La société orga-
nisera si possible une exposition par an-
née. Les associés sont exonérés de toute
r esponsabilité quant aux engagements
pris par la société. Président : Marcel
Brassard ; vice-président : Auguste Rou-
let ; secrétaire : Jean Muller , tous à la
Chaux-de-Fonds ; caissier : Raymond
Ducommun, au Crêt du Locle.

10. Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de la
maison A. Courvoisier , clichés Lux, à la
Chaux-de-Fonds, il a été constitué une
fondation ayant pour but de venir en
aide aux employés et ouvriers de l'entre-
prise en cas de vieillesse, d'invalidité, de
maladie , d'accident , de service militaire
et de chômage, et , en cas de décès, aux
membres de la famille de l'employé ou
ouvrier décédé. Président : Alexandre
Courvoisier , à la Chaux-de-Fonds.

10. Sous la raison sociale Talna B S. A„
à Neuchâtel. il a été créé une société ano-
nyme qui a pour objet la construction ,
la transformation , l'achat , la vente ,
l'échange, l'exploitation et la gérance
d'Immeubles. Capital social : Fr. 50.000.—.
Administrateur unique : Jean-Jacques Ri-
vier, à Neuchâtel.

11. Radiation de la raison sociale Bel-
vil Watch Co S. A., à la Chaux-de-Fonds,
fabrication et commerce de montres et
participation à d'autres entreprises du
même genre, par suite du transfert du
siège de la société h Soleure.

14. Sous la raison sociale Vuiile et Pail-
lard , à la Chaux-de-Fonds , Gilbert Vuiile
et Paul Paillard, tous deux à la Chaux-
de-Fonds, ont constitué une société en
nom collectif ayant pour but l'exploita-
tion d'un atelier de termlnage de mou-
vements d'horlogerie.

EXPOSITION GÉRICAULT À WINTERTHOUR
L 'œuvre d 'un contemporain de Léopold Robert

Les œuvres principal.s de Géri-
cault : le Radeau de la Méduse , le
Sous-o f f i c ier  de chasseur , le Derby
d'Epsom, sont au Louvre et de di-
mensions telles qu 'il est di f f ic i le  de
les faire voyager. D'autre  part , dis-
persées dans les musées du monde
entier , un petit nombre seulement de
toiles de grandeur moyenne témoi-
gnent du génie de leur auteur.  Enf in
ce qui const i tue la part essentielle
de son œuvre ; les esquisses et les
études à l'huile, les aquarelles, des-
sins et lithograp hies , appart iennent
à des collectionneurs et demeurent
inaccessibles au public. Telles sont
les raisons qui incitèrent le prési-
dent du Kunstverein et le conserva-
teur du musée de Winterthour à pro-
fiter d'une très importante  collec-
tion suisse, mise à leur disposition
par le colonel Hans-E. Buhler , de
Berg arn Irchel , pour réunir , au tour
de ce noyau , un lot considérable
d'ouvrages — près de 250 — du
premier romanti que français.

Du point de vue histori que , Géri-
cault nous touche de près puisqu 'il
fut le contemporain de Léopold Ro-
bert, puisqu 'il fréquenta les mêmes
milieux et eut les mêmes amis :
Pierre Guérin , Carie et Horace Ver-
net , le baron Gros , le baron Gérard ,
Paul Delaroche , toute cette généra-
tion d'artistes qui relie David à De-
lacroix , les classi ques aux romant i -
ques. Puisqu 'il fit le même séjour
d'Italie , puisqu 'il eut le même bio-
graphe: Charles Clément , et qu 'enf in
tous deux disparurent en p leine ac-
tivité , en p leine ascension , Robert à
quarante  et un ans , Géricault , à
trente-trois. Si celui-ci n 'a pas été
précisément l'élève de David — mais
de Gros — il n 'en a pas moins ap-
pris de lui l'essentiel de son métier,
en particulier l'anatomie. Dans ses
débuts , Géricault suivait très fidèle-
ment la tradition néo-classique, se
référant aux maîtres de la Benais-
sance, c'est-à-dire à l'anti que. Ses
premiers tableaux s'inspirent de la
mythologie ou de la Bible. Il a fait
d'innombrables et libres cop ies, la
plupart visibles à Winterthour, d' a-
près Raphaël, Michel-Ange , Titien ,
Véronèse, le Caravage , Velasquez , le
Dominicain , Bembrandt, Rubens ,
van Dyck , etc. Son Homme nu à mi-
corps est une étude d'atelier , dans le
sty le exact du Septembriseur de
Léopold Bobert.

Mais , vivant en Italie, à l'écart des
passions et des disputes de l'époque,
celui-ci a poursuivi sa voie dans la
ligne tracée par Louis David. Sans
doute pressentait-il le romantisme,
recherchait-il, lui aussi, les sujets
dramati ques : scènes de brigands ,
de naufrage , de tremblements de
terre. Mais jamais il ne se fût per-
mis de montrer, déformés par la
douleur , les visages de ses beaux mo-
dèles. Tandis que Géricault , poussé
par son fougueux tempérament, té-
moin des fastes et des malheurs de
l'Empire, mêlé aux discussions es-
thétiques de Paris , s'est avancé beau-
coup plus loin dans l'expression de
l'horreur, de la souffrance , de la
mort. Avec prédilection , il s'est pen-

ché sur des sujets macabres : scè-
nes de pestiférés, de pendus, de nau-
fragés, de guillotinés, de déments
qu 'il a représentés dans tout leur
réalisme. En gros p lan , si j 'ose dire.

Sans doute Léopold Bobert a-t-il
protesté contre la copie fidèle des
maîtres. « La nature  ! La nature ! »
proclamait-il .  Mais la nature était
pour lu i  bien au t re  chose que pour
Géricault .  Celui-ci ne songeait p lus
qu 'à se débarrasser du néo-classi-
cisme, à se jeter dans une  sorte de
lyrisme de la douleur et du sang.
Ce qui surtout le dist inguait  des
maîtres de son époque , c'était sa
recherche du mouvement  frénéti-
que chez l 'homme, chez l'animal et
dans le paysage.

Au reste , ces deux artistes ne

Géricault : «Le fou maniaque du commandement militaire »

paraissent s'être rencontrés ni à
Paris , ni à Rome que Géricault ve-
nait de quitter , en 1819, alors que
Léopold Robert y arrivait. D'autre
part , le peintre français a passé
deux ans aussi en Angleterre (1820-
1822) où il avait accompagné sa
grande toile du Radeau de la Mé-
duse. Il avait appris à connaître la
peinture anglaise et s'y était rallié.
La pâte de Géricault n 'est p lus celle,
mince et lisse, couverte de glacis ,
des élèves de David. S'il ne maçon-

nait pas, comme le f i rent  après lui
Delacroix et certains modernes
d'hier et d' au jourd'hu i , il employait
une couleur épaisse et riche au point
que ses camarades l' avaient sur-
nommé le pâtissier et Isabey, le cui-
sinier de Rubens. Au reste, ce qui
lui importait  p lus encore , c'était le
dessin. Le dessin qui strictement
cernait l'objet d'un large trait de
p lume ou de crayon, parfois trans-
parent  sous la couleur.

L'Angleterre, c'est par excellence
le pays des chevaux. Cavalier intré-
pide , passionné de sujets équestres,
Géricault y avait  t rouvé son climat.
Chevaux cabrés, dressés, p iaffant ,
galopant , ou se débarrassant de leur
cavalier , chevaux de poste , de rou-
lage ou de selle, chevaux noirs, ara-

bes ou pie, ce sont toujours des
bêtes fougueuses, nerveuses, diffi-
ciles à dompter. Même lorsqu'il peint
une Jeune amazone, toute gracieuse
dans . sa longue ju pe noire, ,  toute
blonde sous son haut-de-forme enve-
lopp é de gaze verte , il la dresse con-
tre un ciel d'orage , dans je ne sais
quelle tragique atmosphère. Un chef-
d'œuvre de la période anglaise de
Géricault , c'est le portrait de l'Ecos-
sais au grand béret bleu à pompon
rouge , posé sur l'oreille, avec ses
rouflaquettes et sa bouche dédai-
gneuse.

Au retour d'Angleterre, Géricault
se lia d'amitié avec le médecin-chef
de la Salp êtrière, le Dr Georget, et
peignit pour lui dix portraits de
déments. Plusieurs ont disparu.
Trois d'entre eux, appartenant aux
musées de Gand , de Lyon et de Win-
terthour sont les pièces maîtresses
de la présente exposition. Ici , psy-
chologue et art iste tout à la fois,
Géricault atteint au sommet de son
génie.

Bien n'est plus captivant que de
suivre, au long des murs, les des-
sins et aquarelles du peintre, d'étu-
dier sa manière, de retrouver les
ébauches de ses œuvres, de décou-
vrir de petites merveilles du crayon
ou du pinceau. Les lithographies de
scènes anglaises ¦—• on sait que la
lithographie venait d'être inventée
et mise à la mode — sont des chefs-
d'œuvre d'adresse, d'équilibre et de
vérité. Géricault s'est aussi essayé
à la sculpture pour laquelle il avait
des dons évidents. Un groupe : Jupi-
ter et Antiope , visible à Winter-
thour , fut librement taillé dans la
pierre. Delacroix qui le connaissait
a écrit dans son Journal que le seul
souvenir de cette œuvre le ravissait.

L'exposition Géricault débouche
dans une grande salle réservée à la
peinture française des débuts de ce
siècle. Au centre , un portrait du
groupe des nabis par Vallotton. Au-
tour, des toiles de Bonnard, Vuil-
lard , Benoir , Odilon Bedon , van
Gogh. Marquet , Braque , Utrillo.
... C'est le complément naturel de
cette manifestat ion , la suite obligée
de la révolut ion commencée par
Géricault , poursuivie par Delacroix.

Dorette BERTHOUD.

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Cette année-ci encore, le concours in-
ternational d'exécution musicale, qui bat
son plein cette quinzaine à Genève , con-
naît  un succès qui vient consacrer la
réputation mondiale que son comité
d'organisation dont l'animateur est M.
Henri Gagnebin , directeur du Conser-
vatoire , a su lui acquérir.

Ce sont, en effet , deux cent vingt-six
candidats qui se sont présentés cette
fois-ci, aux examens éliminatoires , la
semaine dernière , sur trois cents et
quel ques dizaines qui s'étaient inscrits.
Parmi ceux-là , des jurys triés sur le
volet et qui ne recherchent que les ta-
lents qui ont des chances sérieuses de
percer en ont éliminé cent soixante-six.

Les soixante qu'ils ont admis à af-
fronter , cette semaine-ci , l'épreuve su-
prême des concours publics qui doit
permettre de proclamer les lauréats, se
composent de quatorze cantatrices , six
chanteurs, dix pianistes hommes et dix
p ianistes femmes, quatre violoncellistes ,
un quatuor, six clarinettistes et six bas-
sonistes.

Voici donc les jurés partis à la dé-
couverte des vedettes...

Ed. B.

Le concours international
d'exécution musicale

à la découverte de nouvelles
vedettes

IES SPORTS
ECHECS

I>e tournoi des candidats
au championnat du monde

A Zurich, la lutte engagée entre les
quinze grands maîtres des échecs se
poursuit régulièrement , et les différen-
tes rondes, malgré un nombre parfois
impressionnant de parties nulles, conti-
nuent  à montrer des duels serrés entre
les concurrents. C'est ainsi que le pre-
mier tour, qui comprenait donc 14 par-
ties, s'est terminé cette semaine ; à l'ex-
ception de quel ques parties restées en
suspens , toutes les rencontres ont été
jouées.

12me ronde : Bronstein - Keres 1-0 ;
Gligoric - Smyslov 0-1 ; Taimanov - Gel-
ler 1-0 ; Najdorf - Kotov 1-0 ; Petrosjan -
Boleslavsky \i-\i ; Averbach - Stahlberg
0-1 ; Szabo - Euwe ¥<.-% ; Reshevsky, li-
bre.

13me ronde : Stahlberg - Szabo 0-1 ;
Boleslavsky - Averbach &•$ ; Kotov -
Petrosjan 'i-ti ; Gèller - Najdorf 1-0 ;
Smyslov - Taimanov ',2 -'/a ; Keres - Gli-
goric Va-V i ; Reshevsky - Bronstein , en
suspens ; Euwe , libre.

14mc ronde : Gligoric - Reshevsky %-%;
Taimanov - Keres V-i-\-> ; Najdorf - Smys-
lov la -ia ; Petrosjan - Geller %<¦}& \ Aver-
bach - Kotov 0-1 ; Szabo - Boleslavsky
Vi-% ; Euwe - Stahlberg 1-0 ; Bronstein ,
libre.

lame ronde : Boleslavsky - Euwe Ifc-Vi ;
Kotov - Szabo 1-0 ; Geller - Averbach
lâ-Và ; Smyslov - Petrosjan i .j-Vi ; Bron-
stein - Gligoric 1-0 ;' Reshevsky - Tai-
manov , en suspens ; Keres - Najdorf , en
suspens ; Stahlberg, libre.

Au cours de ces rondes , le trio de tête
Smyslov - Reshewsky - Najdorf a con-
t inué de s'aff i rmer  et part iculièrement
le maître russe, qui a pris la première
place devant les deux joueurs améri-
cains et a même réussi à accentuer lé-
gèrement son avance. Notons également
que le champ ion hollandais Euwe, le
vétéran du tournoi , continue à se dis-
tinguer , et réussit à tenir  tète aux maî-
tres russes plus jeunes. Le second tour
sera sans doute d'un grand intérêt , et
promet encore des parties passionnan-
tes.

Classement après 15 rondes : 1. Smys-
lov S'A points ; 2. Reshevsky 8 points
(+ 2 parties en suspens) ; 3. Najdorf 7'j
points (+ 1 partie en suspens) ; 4. Bron-
stein V-. points (+ 1 partie en suspens);
5. Petrosjan 7!i points ; 6. Euwe 7%
points ; 7. Boleslavsky 7> 2 points ; 8.
Keres 6' j points (+ 1 partie.en suspens);
9. Taimanov 6% points (+ 1 partie en
suspens) ; 10. Kotov 6^-points : 11. Gli-
goric 6 points ; 12. Averbach 6 points ;
13. Szabo 6 points ; 14. Geller 6 points ;
15. Stahlberg 3'4 pointe.

H. M.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. Conférence-

reportage : < Chez le docteur Albert
Schweltzer.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Les Insurgés.
Rex : 20 h. 30. Duel avec la mort.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Mon cur é chez

j pq iMpllPA '- .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Trahison.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. On demande un

assassin.

Pour la Fête des vendanges...

UNE BELLE CHEMISE
signée . ̂  nv

i  ̂ * '

%adPJè- Pé&f cteMj e, SA. f î .  Â

Y / l/ (
Chemises en popeline "VV

^lu JM>KI T X̂couleur unie, très belle qualité, I ^y mmm ^^  ̂' \\y \ / \\
col souple, marque « Besisto » m M » j .  V< \ |  k / à M

Chemises en popeline \ wc X^7 ]
^Tfin ;%\ *Pi \\ ^ U\ \

...de qualité, col américain, sou- Ë i OU Jy^l Pl \*k « V^V^,, pie, nouvelles rayures . . . . .  &m Ë \ ^im^lf Ji •NUL ift 1 ^

.- . Superbes chemises k l̂ ^̂ ^̂
en très belle popeline ,  rayures  ^% ^fl CfJ /^  

I A  i " 'vÉm
nouvelles, col superflux, man- *

'# 7*̂ - °/at^P^ iy^^^^^^^B
chettes doubles »J JLL / "f  ̂ 5  ̂ ^^

Un choix de Cravates Une visite

6Q~ 
à notre rayon

7U . . • > •s imp ose
... 

¦

K Ŝ r 1 
;. . BUE DU SEYON NEUCHATEL g

\ /

A vendre une bonne

charrue
en très bon état, ainsi
que 1000 kg. de

carottes rouges
pour l'hiver , au prix du
jour. Jean Ruchtl , En-
gallon.

A
Les « planelles »

d'asphalte
ont un succès mérité

Nombreuses références
de poses

SjŒjër
NEUCHATEL

Spécialiste

A vendre une belle

cuisinière à gaz
quatre feux , four et
chauffe-plats , en parfait
état. Prix intéressant. —
Béguin , Saint-Hélène 26,
Tél. 5 77 41.

LE BON
FROMAGE

'\ POUR FONDUE
r» chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

IMMIPIrlHM—Bm

Appareil à tricoter
A vendre , faute d'em-

ploi un appareil à trico-
ter « Knitax » , à l'état de
neuf. Prix intéressant .
Adresser offres écrites à
P. B. 454 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦' ' . w f̂cS.- ''^ ta peau est le 
\ \ T«j

P ^KSlr
-y Miroir de 

l'intestin \ V r̂
jr- 8f«/ Une digestion ta* \ : faj
: fflf ŷ c,le et régulière est i . V^
WÊP̂ f 'a première cond ition £¦̂̂ :: d' une apparence fraîche | j rj
K5T* '/ et florissante | yiM
W f̂9':

' Le levure fraîche Zyma re- j :: . £ 5
La/ I présente par son action < : /al
|T*j : dépurative l' arme de com- ?- . P*u
W%\. ... t>at contre les maladies / i4fl¦ijajj  ' d'origine digestive (lu- / ; i*M
JL j  \ rondes , eczémas , / '* "if#*|H
W%\ \ impuretés de la / S^̂ ^m

aa5KSÎ*saSx*i>ï aaHaaSSraWaaSfiasaal aaCaaaaaaaaaaaai aaElaa

La 34me. assemblée de fondation du
Don nat ional  suisse s'est tenu e récem-
ment à Coire en présence de 80 mem-
bres et invités.

Le rapport annuel , adopté sans dis-
cussion , indique que les prestations
résultant de la loi sur l'assurance mili-
taire revisée et de l'assurance vieillesse
et survivants, ont déchargé dans une
grande mesure l'œuvre en faveur du
soldat de l'obligation de verser des
secours aux survivants des soldats
morts au service. Elle a pu concentrer
ses efforts en fa veur des soldats et de
leurs familles pour lesquels les verse-
ments  des ins t i tu t ions  publiques ne
suffisent pas. C'est surtout le cas poul-
ies vieillards , les malades et les inva-
lides. Pendant l'année , les secours aux
mailadcs et aux invalides ont exigé une
somme de 552,000 francs ou 72 ,5 pour
cent des dépenses totale».

Une somme de 116,000 francs a été
employée à remédier à la détresse dans
des cas particuliers. Mais le nombre
des cas où il est nécessaire d'interve-
nir diminue peu à peu. Toutefois , pour
chacu n d'eux il faut employer un mon-
tant plus élevé, conformément aux con-
dit ions actuelles. La Fondation appuie
nombre d'oeuvres qui lui sont affiliées.

Les recettes tota'les se sont élevées à
1.271 ,000 fr . soit un demi-million de
plus que ne le prévoyait le budget. Les
dépenses se sont élevées à 1,3(18,000 fr.,
soit environ 93,000 fr. en dessous du
budget. La fortune s'est réduite de
97,000 francs et , à fin 1952, s'élevait à
16,600,000 francs.

L'activité du Don national
suisse en 1952

Chaque vin a son caractère

MIS Fil RÉ A BON CARACTÈRE
et il ne coûte que Fr. 1 .80 net le litre



Lit complet
A vendre un lit bois

dur, 105x185 cm., remis
à neuf , crin animal , prix:
180 fr., ainsi qu'un di-
van-lit 76x180 cm., re-
fait , coutil neuf , crin
animal, prix: 90 fr. —
Adresse : G. Huguenin ,
matelassier-ébéniste, rue
Chapelle 23, Peseux .

COURS DU SOIR À&S
COMPTABILITÉ /  4L& /
STÉNOGRAPHIE / J$B? /
DACTYLOGRAPHIE / f^ /
LANGUES / a T̂*!* // 4* /Inscriptions du 28 septembre au /  m^^T s3 octobre au local Coq-d'Inde 24, / ^^> /

de 18 h. 15 à 21 h. 30 /  M . /

Tél. 5 32 39 / J f̂ r /

/ ù/
/ &//&/ MISSE-CHÔMAGE

/ ^^^T / Une des plus
/ ir%k^ / avantageuses du canton
/ ^W // Çtf / Cotisations :

/  4L /  CLASSE A
• / 4*PV / Membres ayant un gain mensuel ne dépassant
/ -dSte^V / pas Fr. 500.—
/ ^^9 / 1- Membres actifs de la société 

Fr. 1.50 
par 

mois
/ t̂s!?  ̂ / 2 - Autrea membres (adhérents ) 

Fr. 2.20 par 
mois

/ jftgh  ̂ / CLASSE B
' 4&S!i /  Membres aya nt un gain mensuel dépassant Fr. 500.—

A%,y 
/ 1. Membres actifs de la société Fr. 2.— par mols

^%p /  2. Autres membres (adhérents) Fr. 2.70 par mois

La nouvelle JEEP UNIVERSAL
avec son nouveau mote ur Hurricane
est vraiment la BONNE À TOUT FAIRE !

DISTRIBUTEUR :

Garage PATTHEY & FILS
Tél. 5 30 16 NEUCHATEL Pierre-à-Mazel 1

Belle

vendange
blanche

à vendre. — S'adresser :
Tél. fi 32 37.

PIANO
avec plaque de fer , style
moderne , petit , peu usa-
gé, à vendre avantageu-
sement , réelle occasion.
Mme B. Visonl , Parc 12,
Tél. (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds. Piano
rendu sur place , avec
bulletin de garantie.

Tous les jours
venez prendre

votre
apéritif '

au Bar
de la Rotonde
dès 18 heures

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Artiste peintre cherche
pour quelques heures par
semaine une Jeune fem-
me comme

modèle
S'adresser de 9 à 12 h.

ou de 14 h. 30 à 17 h. 30,
à Robert , Parcs 4.

«Service VW »
Par spécialiste , examen
gratuit de votre VW. —
Garage rue Neuchâtel 27,
Peseux. Service perma-
nent. Tél. 5 44.19.

Automobilistes !
Les nuits deviennent longues. Pour
avoir des phares puissants, faites-
les RÉGLER avec l'appareil spécial
«WEAWER» qui permet de contrôler
également la force de vos ampoules.
Temps nécessaire : environ 15 minutes.

Garage PATTHEY & FILS
NEUCHATEL

Picrre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16

i 

Maurice DESSOULAVY
LUTHIER

a repris ses occupations
Vente et réparation de violons,

altos; violoncelles, archets >
et tous accessoires 'i

20, rue du Coq-dTnde - Tél. 5 17 41

wÊ Cercle de langues étrangères
Sous-section de la Société suisse des commerçants

SECTION DE NEUCHATEL

Cours de conversation
française allemande
anglaise italienne

littérature française
Ces cours sont ouverts à nos membres et aux personnes

que cela intéresse.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser

rue de la Treille 3, Sme étage, de 17 h. 45 à 18 h. 30
et le soir de 20-21 h., du 28 septembre au 3 octobre inclus.

1 '

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

Mascarades
Pierrots à vendre

Seyon 19, 2me étage

A vendre

« Chevrolet »
modèle 1948

révisée , peinture et In-
térieur en très bon état.
Bas plx. Adresser offres
écrites à M. O. 446 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour les Fêtes des ven-
danges , à vendre quel-
ques centaines de

DAHLIAS
rouges et blancs, chez
Challandes , Jardinier ,
Château 15, Peseux.

A vendre

pousse-pousse
à l'état de neuf , 80 fr.
S'adresser : Neubourg 6,
2me étage, Neuchâtel .

Grâce à son
iontillage moderne

à son
grand eboix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaetion

Saucisses à rôtir j
de porc |s

et de veau H
tous les matins . ."'!

fraîches m
BOTJCHEBIE S

CHARCUTERIE :VJ

Leuenberger S
Trésor Tél. 5 21 20 B

\ J

Démonstration
de

aâ w^nnaaaaâaaââââââffla9aaVa(VaSaâfll

I ' :

NEUCHATEI,

SAà Service des tramways
Samedi après-midi :

Pendant le cortège des enfants , soit de 16 h. 20 à 17 h. environ, les tramways
et les trolleybus n'emprunteront pas le Tour de ville.

Spéciaux, départs de la Place Purry
Nuit du samedi au dimanche :

23 h. pour Chaumont.
24 h. dans toutes les directions, y compris Chaumont. Correspondance à Bou-

dry pour la Béroche. Trolleybus ligne 4 Jusqu 'à Cernier . ,.'
1 h. et 2 h. pour Salnt-Blaise, Serrières, Corcelles, Cortaillod-Boudry, la Cou- ,

dre et les Parcs. En plus à 2 h. pour Cernier.
4 h. pour Saint-Biaise, Corcelles, Cortaillod-Boudry et la Coudre.
Les départs de 2 h. et de 4 h. correspondent avec l'arrivée en ville du tramway

spécial venant de la Rotonde.

Nuit du dimanche au lundi :
23 h. pour Chaumont. n
24 h. dans toutes les directions. Correspondance à Boudry pour la Béroche.

Trolleybus ligne 4 Jusqu 'à Cernier.
1 h. pour Salnt-Blaise, Corcelles, Cortaillod-Boudry, la Coudre et les Parcs.
Le départ de 1 h. correspond avec l'arrivée en ville du tramway spécial venant .

de la Rotonde.
_ t

Iaicjne 1, Neuchâtel ¦ Saint-Biaise :
Samedi soir dès 20 h. 30 et dimanche dès 12 h. 10, les tramways ne passent

plus dans le Tour de ville. Départs du collège de la Promenade (de Clos-
Brochet pendant le cortège). Reprise du service normal à 23 h. ou 23 h. 30.

Autos
i en vente, belles occasions ,

VW , Austin, Olympia ,
etc. Garage rue de Neu-
châtel 27, Peseux .

A vendre deux

MANTEAUX
un noir et un bleu mari-
ne , à l'état de neuf. Télé-
phone 8 12 40.

SiÈmêJillQMÉàïStiàÉÊk mm EL > '¦¦> *% ¦  ̂̂LMdÊmfâffiml WftÊÊgFfâ&&'éÊ&mém 'ÉÊÊÊsaWÂMMBêÊÊÊ Hsfe  ̂ " Jtefâ&àm ' : ~W$bffi::WÉÊ'ffîÂ m - 'î
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# L a  
Direction de LA BALOISE

Compagnie d'Assurances contre l'Incendie, à Bâle
a le plaisir d'annoncer la création d'une

Agence générale
pour le canton de Neuchâtel

' ç . • -
qui sera dirigée par

M. Achille CHAVANNES
• Les bureaux se trouvent :

24, rue du Coq-d'Inde, Neuchâtel — Tél. 5 78 68

LA BÂLOISE - INCENDIE
traite les assurances suivantes :

Incendie — Interruption d'exploitation et pertes de loyer ensuite
d'incendie — Vol — Assurances véhicules à moteur (incendie, explo-
sion, vol, bris de glaces) — Dégâts des eaux — Bris des glaces —
Bris des machines — Chômage consécutif au bris de machines — Frais

d'hôpital et de sanatorium (Police médicale/PM)

Tradition — Loyauté — Progrès

M ¦ W / ^rm t W W m ff l  Ê m y  JE W m Ê 5f m m /  wJ M W JEaaaaaaaVaa&ËâmSïKUSr A r fSf fJSff /BtT JS& J ftS vflaf /SW êw JÊf 3F S flS BF  ̂ S&9- aSP tff Ml MB M7 fflf B STJB * 3̂ «9 .aMBf W JE JF j é f f  M WÀ m- W BW #y W m Ë?\JÊ Sr dm ' W r a M & èTJ M Jr jgfMP̂ B I

A VENDRE
boiler de 50 litres, un
grand fauteuil rembour-
ré , un petit lit bols rose ,
un potager à bois à deux
trous, un vélo de garçon
de 5-6 ans , un lot de va-
lises, glace et -cadres. —
Demander l'adresse du No
452 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

voiture 1950
« Mlnor », moteur neuf.
Garantie. Occasion uni-
que. — Offres casa 260,
Neuchâtel.

Vous, qui à la Fête des vendanges viendrez,
.... ¦- ¦ 

' . -X  --:- :V. - '

N' oubliez pas ^CJ5|8| 
Vins f ' ns

de passe , jj^ 
^ 
|gj 

ou ,̂ls

APÉRITIFS ET VINS DE DESSERT
Liqueurs de marque — Asti et Champagne
Livraison à domicile - Timbres-escompte

Maurice REY Tél. 5 24 17 Moulins 19

( 
" 

^

VINS MEIER
TOUJOURS

MEILLEURS j

A vendre

«Chevrolet» 1953
ayant roulé 12,000 km.,
garantie , à l'état de neuf.
Prix intéressant. Adres-
ser offres écrites à N. T.
445 au bureau de la
Feuille d'avis.

: triié machine à coudre
d'occasion

«Bemina» cl. 105
sur meuble en noyer poil ,
280 fr. ou ler acompte
de 50 fr. et 24 mols à
12 fr. 50.

H. WETTSTEIN
Seyon 16 - Neuchâtel -

Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 3424

A vendre une

cuisinière à gai
«Le Rêve » , trois feux
avec régulateur , à l'étal
de neuf . Tél . 5 77 64.

V A vendre un

PIANO
d'études. Côte 164, 2me
à gauche.

S O C I É T É  I N T E R N A T I O N A L E  DE P L A C E M E N T S
Elisabethenstrasse 43, BÂLE

P A I E M E N T  DE COUPONS
A partir du 1er octobre 1953, il sera payé par part,

respectivement par sous-unité :

USSEC, Fonds de placements pour valeurs américaines

(En tenant compte de la réduction de l'impôt américain
à la source, selon accord de double imposition Suisse-
U.S.A.)

. contre, remise du coupon No 5 » i
après ' déduction de l'impôt fédéral
sur les coupons . brut Fr. 11.— *
.a déduire :
impôt anticipé suisse Fr. 2.20

Paiement net Fr. 8.80

*) Le montant bru t déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anti-
cipé suisse s'élève à Fr. 8.80 par part pour les por-
teurs de certificats domiciliés en Suisse.

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger présen-
tant leurs coupons munis d'un affidavit  peuvent les
encaisser sans déduction de l'impôt anticipé suisse, mais
réduits de l'impôt supplémentaire américain à la rétro-
cession duquel ils n'ont pas droit , soit en un montant
de Fr. 9.576.

TRUST IÏVTERCONTIrVElVTAI,

(En tenant compte de la réduction de l'impôt américain
à la source, selon accord de double imposition Suisse-
U.S.A.)

contre remise du coupon No 28 . . . brut Fr. 3.75 *
à déduire :
impôt sur les coupons . . . .  Fr. —.02
impôt anticipé suisse . . . .  Fr. — .79 Fr. —,81

Paiement net Fr. 2.94

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anti-
cipé suisse s'élève à Fr. 3.16 par part pour les por-
teurs de certificats domiciliés en Suisse.

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger présen-
tant leurs coupons munis d'un affidavit peuvent les
encaisser sans déduction de l'impôt anticipé suisse sur
les revenu s étrangers, mais réduits de l'impôt supplémen-
taire américain à la rétrocession duquel ils n 'ont pas
droi t, soit en un montan t de Fr. 3.214.

SWISSOIMOBIE, série D
contre remise du coupon No 31 . . . t . brut Fr. 22.— *

à déduire :
impôt sur les coupons . . . .  Fr. -1.10
impôt anticipé suisse . . . .  Fr. 5.50 Fr. 6.60

Paiement net Fr. 15,40

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anti-
cipé suisse s'élève k Fr. 22.— par part.

SWISSIMMOBEL, série genevoise

contre remise du coupon 15 . . .  . brut Fr. 10.— *
à déduire :
impôt sur les coupons . . . .  Fr. —.40
impôt anticipé suisse . . . .  Fr. 2.— Fr. 2,40

Paiement net Fr, 7.60

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anti-
cipé suisse s'élève à Fr. 8.— par part.

CAÎTASIP

contre remise du coupon No 29
au Canada brut $ can. —.448
à déduire :
impôt anticipé suisse $ can. —.112

Paiement net $ can. —.336

ou auprès des domiciles de
paiement en Suisse bru t Fr. 1.94
à déduire :
impôt anticipé suisse Fr. —.48

Paiement net Fr. 1.46

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anti-
cipé suisse s'élève à Fr. 1.92 par sous-unité pour les
porteurs de certificats domiciliés en Suisse.

En ce qui concern e les porteurs de certificats domiciliés
à l'étranger, les renseignements nécessaires peuvent être
obtenus auprès des domiciles de paiement.

Domiciles de paiements :
Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succursales et agences ; Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succur-

sales et agences : ,
Messieurs E. Gutzwiller et Cie, banquiers, Bâle.
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1 | DIMANCHE , MATINÉE À 16 H. 30 (après le cortège)
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AVIS
à notre aimable clientèle :

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

bre 1953

TOUS I.ES JEUDIS

CHOUCROUTE GARNIE

Restaurant \S 1 K A II pj IJ
M. H. JOST Tél. 510 83

—MlalaaMj

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE ÇfTIe^o

MARCEL CALAME
Garage Terminus - Saint-Biaise

Tél. 7 52 77
i

Agence D. K. W.
Toutes réparations

et f ournitures

ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE

ORCHESTRE
Orchestre de trois ou quatre musiciens libre

pour tous les samedis et dimanches. Très bas
prix pour les sociétés. Adresse : F. Tarn, Lu-
gnorre-Vully.

• 

SOCIÉTÉ
DANTE

w ALIGHIERI
Reprise des cours d'italien

(1er , 2me et 3me degrés)

Un soir par semaine, de 20 h. à 21 h. 30
Durée des cours : 15 octobre - 15 avril

Se renseigner et s'inscrire auprès de
Mme Gattiker, avenue des Alpes 25,

tél. 5 71 68, jusqu 'au 10 octobre

DÈS LE ler OCTOBRE

Une soirée agréable

au BAR de la ROTONDE
avec le Trio Louis Grouber de Paris

ATTRACTIONS :
Danseuses Katia Barowa

dans ses danses exotiques orientales
et Juanita, danseuse noire,

dans ses danses typiques

Grande salle des conférences
NEUCHATEL

Jeudi ler octobre et vendredi 2 octobre
à 20 heures

chez le Dr Albert Schweitzer
Conférence-reportage d'un récent

voyage à
I. A M B  A RI . N É

illustré de nombreux clichés en couleurs
par ANDRÉ HENRY, professeur
ENTRÉE LIBRE. Une collecte pour le Dr Al-
bert Schweitzer sera faite à la sortie. Elle est
vivement recommandée à tous les auditeurs

M T H É Â T R E  DE N E U C H Â T E L
JË£ Mardi 6 et mercredi 7 octobre, à 20 h. 30,

' LES SPECTACLES JEAN HUBERTY
présentent

LE DINDON
comédie en 3 actes de G. Feydeau

PREMIER SPECTACLE
DES ABONNEMENTS A ET B

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <Reymc,î3>
Tél. 5 44 66

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS I
SECTION DE NEUCHATEL M

Nous organisons un cours de 13 leçons sur

les titres, les p apiers-valeurs I
et la bourse I

donné par M. E. Bory, de Lausanne j ;»'

Contrairement à ce qui a été annoncé et en raison du cours ml
de répétition du Régiment neuchâtelois, 11 débutera r .;

mardi 10 novembre 1953 à l'Université K
Les leçons ont lieu chaque mardi soir de 20 h. à 22 heures. '•¦. . ¦)
Les inscriptions doivent parvenir à la société (téléphone 5 22 45) >,

Jusqu 'au 15 octobre S
Le programme détaillé ainsi que les conditions sont envoyés fe

sur simple demande . p4

i

/*" H ^W^^^^ Ê̂i CABAREX-

AW"2ElË^ili DANCING

F~" \lhl/@&£^£Ji&!& Faubourg

J^Épléï'̂  ^ Tél. 5 22 22

| JF% Charles JAQUET
SR» VOUS présente du ler au 15 octobre un
|é| PROGRAMME SENSATIONNEL

|PP avec la gracieuse danseuse

m DIXIE
jc3 la fantaisiste

H YETTE YVAR
!s9 vedette de la scène et de la radio
grai et pour quelques Jours encore,
?M la vedette internationale

i CLAIRETTE
gj|S ainsi que le duo franco-suisse

H 
BUSCA et CAIaBO

aR Une production : A. B. C.

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

Cmz/tçolô
COIFFEUR BE PARIS

DAMES . , , MESSIEURS
Saint-Maurice 2. Neuchâtel - Tél. 5 18 73

SgjjgpgggggwigggggMj

Costumes à louer
Masques à vendre

Mme Brunisholz, Coq-d'Inde 3.

«¦atoll eaRfee« es_^̂ ^>*aaâ>aaâàaaaaââaaaaaâaaâaaaaaaâeaàaaa>eaeëaaâaâà> ^̂ ^_

C'est la seule qoestlioi^do

S 

concours le plus simple et le
plus amusant de l'année.

"OOS pOWVM inWIPir BMSMMafS) OttJnwrtOtae
es) paiatt « «taJaMT r» 4M aMQnMqUM

Scooter MACCHI. ni» eaajlpe)
Chambre t coucher CLAUSEN MEUBt.EC
Caniche ST. SULPICE av»c pedigree
Auto-R sdio équipé par JEANNERET FRÈRES SA
Vélo CILO homme ou dama
Réchaud-four LE RÊVE
Pairaa da skia VAMPIRE aaac ooulp. KANDAHAe)
App. photo REFLEKTA II avec sac CMO* t»
Machina t écrira HERMES BABÏ
Matelas DUNLOPILLO

j Perceuee électrique PERLES
fredistours-ontl PVROLUX
Trottinettes HARUWY Cm») Lan
Arrosoirs 30 I. huile STARTOUHC

ISS Machines da cuisina LEGUMA
C Articles de pêche RACINE NVLON TORTUE
}0j> Poissons VIVIF. pinces ARC EN CIEL et PAM
As Aiguiseurs ALLEGRO pour lames da rssoira
!qC| tOO foui arrières pour cycles.
V IA LUMIÈRE OUI SAUVE (LUCIFER)

M — ot des centaines de bouteilles

W DES MILLIERS DE FRANCS DE PRIX
sj  ̂ Renseignements- magasins d'alimentation et cafés

'
¦

'
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Passages de Miss Manzioli *
le 2 octobre à Sainte-Croix, Buttes, les Verrières, 4f
Fleurier, Môtiers, Couvet , Travers, Noiraigue, 11

Rochefort, Peseux. | |

Les 3 et 4 octobre à Neuchâtel, à la Fête des vendanges •"*

STÉNOGRAPHIE
Système Aimé Paris

Français - Allemand - Anglais
Cours et leçons particulières

Mme Cl. Freudiger îïT&T*1 53

ma iiei niis mw ¦!¦¦«¦—i ¦——i

r ; "
Madame Marguerite Schwab

informe le public qu 'à partir du
jeudi ler octobre 1953, elle ouvre un

magasin de

TABACS - PAPETERIE I
JOURNAUX

à la Coudre (Chable 1) j



Perspectives de récoltes et de prix
à la Fédération romande des vignerons

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

L'assemblée annuel le  de la Fédération
romande des v ignerons  s'est tenu e mer*
cred i à Lausanne.  Elle é ta i t  présidée"par
M. Auguste Henry, syndic de la Tour-
de-Peilz.

Le rapport du comité souligne le suc-
cès de la vente du raisin de table. Un
m i l l i o n  200.000 kilos ont déjà été récol- j
tés dans  ce dessein en Vailais et en pays
de Va lui. L'opération n'est, d'ailleurs ,
pas terminée. Le raisin a bon aspect ,
mais W ne faudrait pas que les pluies
de ces derniers  jours pers is tent .

Pour la Suisse romande, les perspec-
tives de la récolte sont les suivantes :

Neuchâtel : 4,5 à 5 millions de litres.
Prix approximatif : 90 fr. la gerle de
blanc et 150 fr. la gerle de rouge. Ven-
danges dès le 8 ou le H octobre.

Lac de Bienne : 1.800.000 litres.  Prix
approximatif : 140 fr. l'hectolitre. Ven-
danges dès le 8 ou le 9 octobre.

Vully : 500.000 litres (prix de 1952).
Vendanges dès le 10 ou 'le 12 octobre.

Genève : 4 à 5 mi l l ions  de li tres (gros
dégâts de gel). Vendanges déjà commen-
cées, vu la quali té  satisfaisante. Prix
approchant ceux de l'an dernier.

Vauid : 23 millions de litres. Sont
escomptés des prix quelque peu supé-
rieurs à ceux de l'an dernier. La récolte
se présente sous de bons auspices. Ven-
danges le 8 ou le 14 octobre.

Valais : 20 millions de l i t res  (fort dé-
chet sur l'année  dernière).  Les vendan-

' ges sont en train. Les producteurs espè-
rent des prix meil leurs par ra pport à
1952.

Au total , 54 mill ions de litres pour
la Suisse romande, dont 5 mi l l ions  de
rouge.

La Suisse a l lemande annonce un mil-
lion de litres de blanc.

. . .'Du total général , il convient de dé-
duire 3 millions de kilos de raisin de
table vendus au consommateur  et le jus
de raisin blanc  qui absorbera près de
2 millions.de kilos.

Dams l'ensemble, la récolte reste infé-
rieure au besoin du pays , mais il reste
10 millions et demi de litres des récol-
tes 1950, 1951, 1952.

Les décisions du cabinet français
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Quoi qu'il en soit , l'éventualité
d' une détaxe substantielle est natu-
rellement accueillie avec fave ur  dans
les milieux patro naux où certains
éléments sont au demeurant très ten-
tés par une politique de p lein em-
p loi et de hauts sala ires qu'ils assu-
rent ne pouvoir app liquer en raison
même du fardeau insupportable de
l'impôt.

A tout le moins dire , le gouverne-
ment Laniel est sorti des sentiers
battus et l'on attend avec curiosité
l'attitude du pa rlement,qnand il sera
saisi , dès la rentrée , d' un aussi vaste
projet de relance économique et
financière. .. si toutefois le projet
Faure n'est pas tué dans l'oeu f .

M.-G. G.

par l'Assemblée nationale pour utiliser
ses « pouvoirs spéciaux », le gouverne-
ment a tenu mardi soir, de 22 heures
à minui t, un ultime conseil des minis-
tres. Parmi les textes adoptés figure no-
tamment  celui de la réorganisation des
halles centrales de Paris. Le gouverne-
ment a également prévu l'organisation
du marché de produits agricoles, qui
permettra aux producteurs de se grou-
per dans des comités nat ionaux avec
les professionnels transformant leurs
produits.

Soixante-quatre décrets
publiés

au «Journal officiel »
PARIS, 30. — Le « Journal officiel »

a publié ces jours dix-huit décrets vi-
sant à réaliser la déconcentration ad-
ministrative.. Ces décrets font du pré-
¦fet le véritable chef de i'administra-

^iôn-'-dans" lé département.
' L'exposé des motifs relève qu'il s'agit
en l'occurrence de rapprocher l'admi-
nistration des administrés. Le préfet est
le seul représentant du pouvoir central.
En outre, un décret simp lif ie  les for-
malités administratives.  L'un de ses
articles précise que la légalisation des
signatures n'est plus exigée de façon
absolue dans les pièces présentées à
l'administration.

Par ailleurs, le Conseil des ministres
a adopté cette semaine encore qua-
rante-s ix  décrets d'ordre économique
concernant notamment la détaxation des
investissements, l'extension du contrôle
de l'Etat sur certaines sociétés, la ré-
glementation des stocks alimentaires,
l'économie viticole, etc. En ce qui con-
cerne cette dernière, les quantités de
vin excédant les besoins seront bloqués
défini t ivement .  Des primes seront ver-
sées par l'Etat pour la reconversion des
cultures, c'est-à-dire pour l'arrachement
des vignes dans les zones où cette cul-
ture donne des vins de moindre qualité.

La réorganisation
des halles de Paris

est décidée
_ PARIS, 30 (A.F.P.) — Avant l'expira-

tion du délai qui lui avait été imparti

inuu iN ii, ,iu. —• nier apres-miai, ic
tribunal mil i taire devant lequel com-
parait le colonel Thommen, ancien
commandant de la Régie fédérale des
chevaux de Thoune, a entendu le ré-
quisitoire du colonel Eberle, audi teur
extraordinaire. Celui-ci a demandé une
peine réduite d'emprisonnement. En cas
d'acquittement , les frais devraient être
mis à la charge de la Confédération.

Le défenseur de l ' incul pé a demandé
l'acqui t tement  sur tous les points  de
l'acte d'accusation , que les f ra is  de la
procédure soient mis à la charge de la
Confédérat ion et qu 'une indemni té  soit
versée à l'accusé.

Le jugement sera rendu ce matin .

Votation fédérale
le 6 décembre

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a fi-
xé au 6 décembre 1953 la votation po-
pulaire sur le nouveau régime des fi-
nances fédérales  de la Confédération
et la protection des eaux contre la
pollution. -, ¦ '

Réquisitoire et plaidoiries
dans l'affaire des chevaux

de Thoune
TUrtilMD on tr: A _ :jt i -

M. Laniel à Istanboul
ISTANBOUL, ler (A.F.P.) — Le pré-

sident du Conseil français , M. Joseph
Laniel , et le ministre des affaires étran-
gères, M. Georges Bidault , sont arrivés
sur l'aérodrome d'Istanboul à 18 h. 30
(heure locale).

Aux ÉTATS-UNIS, au cours de aa con-
férence de presse de mercredi; le prési-
dent Eisenhower a contesté que la poli-
tique extérieure américaine soit querel-
leuse et impulsive.

Une grève des dockers a commencé à
minui t  à New-York et dans onze autres
ports de la côte orientale. a*

Le nouveau président de la Cour su-
prême a été élu en lj r personne de M.
Warren, actuellement gouverneur de Ca-
lifornie.

Au DANEMARK, M. Hedtoft, chef du
parti social-démocrate, a présenté son
nouveau cabinet au roi.

En TCHÉCOSLOVAQUIE , le secrétaire
du comité central  du parti communis te,
Joseph Tesla , remplacera, à la présidence
de la Confédération générale du travail ,
M. Kl imcnt , qui  prend un congé pour
raison de maladie.

Au KENYA , les terroristes « Mau-Mau »
ont assassiné hier cinq personnes.

En ANGLETERRE, le premier minis-
tre Winston Churchill est rentré hier
à Londres, après avoir passé quelques
jours de vacances sur la Côte d'Azur.
M. Anthony Eden est également rentré
hier d'Athènes.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouvernement de Bade-Wurtemberg a
démissionné à la suite des' élections fé-
dérales. Une assemblée nationale consti-
tuante, réunie hier à Stuttgart, a élu
comme nouvea u premier ministre M.
Gcbhard Mueller , président du groupe
de l'Union chrétienne démocratique. . .
, A l'O.N.U., la commission polit ique a
ouvert hier, à New-York, sa première
séance de la session. Au cours du débat
sur l'ordre du jour , M. Vichinsky, délé-
gué russe, a insisté pour que la priorité
absolue soit donnée à la question co-
réenne. Par 48 voix contre 6 et 5 absten-
tions, elle a décidé de placer en tête de
son ordre du jour  les questions du Ma-
roc et de la Tunisie, et à la fin la ques-
tion de Corée.

|iiiiiimmi i|i|iimi|| m MHIUIII:Ivlin'i V
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h;, Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15 . Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15 , le quart d'heure du
sportif. 12.35 , disques. 12.44, signal ho-
raire. 12.45 , inform. 12.55, Armand Ber-
nard et son orchestre. 13 h., Pierre Dac
présente : Pensées. 13.05, Du fi lm à l'opé-
ra. 13.20 , La Travlata, opéra de Verdi .-
Acte II, tableau 1. 13.45 , Pièces pour pia-
no , de Liszt. 16.20 . signal horaire. 16.30.
Fantasia. 16.50, Oeuvres de Haendel , Pau-
ré et Franck. En intermède : Le f leuve
d'oubli , de J.-J. Mouret. 17.30, une cau-
serie-audition : La première représenta-
tion de Tannhâuser , à Dresde. 17.50, Duo
pouf clarinette et basson , de Beethoven.
18 h.. Menuets pour les Bals de Vienne,
de Mozart. 18.15; la quinzaine li t téraire.
18.45, le micro dans la vie: La Fête des
vendanges, à Neuchâtel . 19.13, . l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25 , le miroir du temps.
19.40, Entre ciel et terre. 20 h. le feuille-
ton : Le lion et la sorcière blanche , de
C.-S. Lewis. 20.30 , Jean Nohain .présente
un grand gala de variétés. 21.10, Pablo
Casais raconte sa vie. 21.30, Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne, di-
rection Victor Desarzens. Au programme:
Bach et Raffaelo d'Alessandro ,, 2.2.30 , in-
form. 22.35, « Moment musical ». 23 h„
Casse-Noisette, ballet de Tchaïkowsky.

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NATI ONALE
Fin de session chargée au Conseil national

Colonels de Corée , exportation d'armes , vaches à saucisses , marché des capitaux et lutte contre la criminalité
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
C'est un rite main tenant  que la der-

nière séance de la session s'ouvre par
l'« heure des questions ». M. Petitp ierre,
chef du dépar tement  politi que, doit ré-
pondre d'abord à trois questions con-
cernant les promotions-éclair au sein de
la délégation suisse en Corée. Il déclare
que le chef de notre délégation, le co-
lonel d iv i s ionna i re  R ihner , a de sa pro-
pre autori té accordé le grade de colonel-
brigadier et de colonel à deux de ses
collaborateurs dans l 'intérêt exclusif de
sa mission. Il s'agit de grades de fonc-
tion conférés à t i t re  temporaire et pro-
visoire. Les deux intéressés reviendront
en Suisse avec le grade qu 'ils avaient
au moment  de leur départ. Etant  donné
les conditions dans lesquelles notre dé-
légation doit t ravai l ler  en Corée, le Con-
seil fédéral n'a nullement l ' in tent ion
de casser la décision du colonel-divi-
sionnaire Rihner. Elle est jus t i f iée  par
les circonstances.

A une autre question, M. Petitp ierre
répond que le chef de notre délégation
dispose des connaissances linguisti ques
suff isantes  pour remplir consciencieuse-
ment sa tâche.
': Le chef du département politi que
ajoute que, pour l'accomplissement dif-
ficile de leur tâche qui n 'est pas sans
péril , les membres de notre délégation
auraient besoin d'appui plutôt que de
critique. Il regrette qu'on ait donné,

dans ..la presse ct dans l'op inion publi-
que, une importance excessive à toute
cette affaire.

M. Petitpierre oublie de dire que tout
cela ne serait point arrivé si le Conseil
fédéral n'avait pas , une fois de plus,
manqué  à son devoir d ' informer à temps
et la presse et l'opinion publique.

Les exportations d'armes
Deux députés demandent  ensuite s'il

est exact que le refus du Conseil fédé-
ral d'autoriser des exportat ions d'armes
en Allemagne aurai t  surpris le gouver-
nement de Bonn qui , auparavant, avait
fai t  des sondages à Berne.

M. Petitpierre déclare catégoriquement
qu 'avant d'être saisi de la demande de
permis présentée par une maison gene-
voise, il ne s'était jamais occupé d'ex-
portation d'armes à destination de l 'Alle-
magne occidentale. Deux autorisations
avaient été accordées par les départe-
ments compétents pour que l ' industrie
suisse soit en mesure de présenter des
modèles.

Les autres questions sont sans la
moindre importance.

La question
des « vaches à saucisse »

M. Rubattel  doit, une fois encore, re-
venir sur la question des « vaches à
saucisse », car un « pos tu la t»  et une
interpellation invitent le Conseil fédéral
à étudier les mesures à prendre pour
évi te r  un nouvel engorgement du mar-
ché en bétail de boucherie. Le chef du
département  rappelle que la Confédéra-
tion ne dispose pas de moyens infai l l i -
bles pour adapter la production aux be-
soins du marché. La mesure la plus
efficace est l'accroissement des cultu-
res et le prélèvement de taxes sur les'
fourrages pour empêcher une importa-
tion massive ct , partant, une surpro-
duction de viande de boucherie. On
pourrait  songer au contingentement, qui
obligerai t  les autorités à fixer, pour
chaque étable, le nombre de pièces de
bétail de boucherie, en tenant  compte
des possibilités d'affouragement  four-
nies par l'exp loitation elle-même. Mais
ce serait pousser le dirigisme à l'ex-
trême, et c'est là une politi que à la-
quelle le département ne veut pas re-
courir , à laquelle aussi les cantons sont
irréductiblement opposés.

La Confédération usera des moyens
en son pouvoir pour assurer, dans ce
secteur comme dans d'autres, une sta-
bil i té relative. Elle n 'a jamais  ménagé
son appui à l'agriculture : elle le lui
accordera à l'avenir encore.

M. Rubattel accepte le « postulat »,
mais ses explications ne sat isfont  pas
l'interpellateur, ce qui n'emp êche point
le Conseil national de passer à l'objet
suivant.

ï.a liquidité
du marché des capitaux .

Un député genevois, M. Perréard , ra-
dical , s'inquiète de la trop grande liqui-
dité du marché des capitaux, l iquidité
aggravée par les sommes considérables
que prête le fonds de l'A.V.S. Cette si-
tuat ion , en apparence favorable, met en
danger les institutions de prévoyance,
les caisses de retraite des fonctionnaires
et des employés, les compagnies d'assu-
rance, toutes institutions pour lesquelles
le rendement des capitaux risque de- des-
cendre au-dessous des taux nécessaires
pour garantir la couverture de leurs en-
gagements techniques.

Le Conseil fédéral est-il disposé à
prendre, en accord avec la Banque na-
tionale, le fonds de l'A.V.S. et les mi-
lieux intéressés, des mesures suscepti-
bles de remédier, dans les limites du
possible, aux conséquences de cet état
de choses ?

La réponse de M. Weber
. M. Weber, conseiller fédéral , constate
dans sa réponse, avec quelque malice,
que les milieux d'ordinaire les p lus
hostiles à l 'intervention de l'Etat, lui
demandent précisément d'intervenir
pour influencer directement et contra-
rier le libre jeu de l'off re  et de la de-
mande sur le marché des cap itaux.
Mais est-ce bien là le rôle de l'Etat,
dans un domaine où» il est justement
beaucoup plus diffici le de régulariser les
conditions de vente et d'achat que sur
le marché des marchandises ?

Certes, l 'interpellateur suggère d'em-
pêcher le fonds de l'A.V.S. d'acquérir
des valeurs cotées en bourse et d'en-
courager les exportations de cap itaux.

En ce qui concerne les placements de
l'A.V.S., M. Weber déclare qu 'ils ont été
faits avec le p lus grand soin et qu 'ils
ont provoqué une stabilisation plutôt
qu'une baisse des cours, Quant aux
exportations de capitaux, elles s'opèrent,
depuis un certain temps, par l'entremise
de l 'Union europ éenne de paiements.
La Confédération ne peut pas cependant
recommander à des particuliers le pla-
cement de capi taux à l'étranger , puis-
que le bai l leur  de fonds privé sera seul
à supporter les risques. La Confédéra-
tion ne peut que prendre les disposi-
tions pour qu'aucun obstacle ne soit
dressé sur la voie de l'exportat ion des
cap itaux et que le transfert, lors du
remboursement, soit facili té.  C'est ce
qu 'elle a fai t  et fera encore.

En conclusion, M. Weber déclare que
les exportations de capitaux seraient, en
fait , le seul moyen de décharger effica-
cement le marché suisse, mais que cette
tâche incombe à l'économie privée et
non pas à l'Etat,

M. Perréard se déclare sa t i s fa i t  de
cette réponse.

La lutte
contre la criminalité

En fin de séance, M. Gysler, agrarien
zuricois, demande au Conseil fédéral ,
par une interpellat ion, de veiller à une
plus stricte application du Code p énal
pour la lutte contre la cr iminali té .  Il
propose, à cette f in , d'abord que soient
améliorées les recherches de police, en-
suite que soit garantie une app lication
stricte du Code pénal et des peines qu 'il
prévoit , enfin que l'article 38 du Code
pénal (qui autorise la libération condi-
tionnelle dès que le condamné a subi
les deux tiers de sa peine ou après
quinze ans si le juge a prononcé la
peine de réclusion à vie) soit modifié.

C'est sur ce dernier point qu 'insiste
sur tout  l'interpellateur. Il montre que,

pratiquement, la peine de réclusion à
vie, qui devrait chez nous frapper les
grands crimes punis de mort  à l'étran-
ger, n 'est plus appliquée, mais que, par
un souci de fausse humani té, les pires
criminels bénéficient quasi automatique-
ment de la l ibération conditionnelle. Il
s'élève également contre le régime éta-
bli dans maints pénitenciers devenus des
lieux de réjouissances, avec congés et
radio dans les cellules.

M. Feldmann rappelle que la police
et l'administrat ion de la justice relè-
vent des cantons, ce qui n 'empêche pas
la Confédération de collaborer, dans
toute la mesure où elle le peut , —
par exemple par des cours comme ceux
qui sont donnés à Neuchâtel, — à une
meilleure coordination dans la lutte
contre le crime. Il appartient également
aux cantons d'adapter  le régime péni-
tent ia i re  aux prescriptions du Code
pénal.

Le département fédéral de justice et
police a demandé aux cantons leur avis
sur la revision de l'article 38 et , dès qu 'ils
aura étudié les réponses reçues, il verra I
s'il convient de présenter un projet aux
Chambres. L'interpellateur n 'est que par-
tiellement satisfait.

Enf in , la Chambre accepte un pos-
tulat  de M. Brechbûhl , socialiste de
Bâle-Ville, qui demande, lui aussi , une
meilleure coordination , mais dans le
domaine spécial de la police de la
circulation.

Avant  de lever la séance ct de décla-
rer close la session , le président adresse
quelques paroles de félici tat ion et de
reconnaissance à M. Paul Perrin , dépu-
té socialiste vaudois, qui célèbre son
anniversaire, en même temps qu 'il prend
congé du Conseil na t iona l  où il siégeait
depuis 1919. C'est M. Monf r in i , avocat
à Lausanne, qui , dès la session de dé-
cembre, remplacera M. Perrin, démis-
sionnaire.

G. P.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 29 sept. 30 sept.

;8Vi% Fédéral 1941 . . , 101.75 d 101.75 d
SW% Pédér. 1946 , avril 107.— d 107.—
8% Fédéral 1949 . . . .  106.60 106.65
8% CJF.F. 1903, dif. . 104.60 104.60 d
¦8% C.F.F. 1938 . . . .  104.75 104.75 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1197.— d 1200.—
Société Banque Suisse 1064.— 1065.—
Crédit Suisse 1080.— 1082.—
Electro Watt 1250.— 1247.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 840.— 839 —
SA.E.G., série 1 . . . 63.— 63 %
Italo-Suisse, prlv. . . . 163.— 159.—
Réassurances, Zurich 7975.— d 7990.—
Winterthour Accid. . . 5800.— 5800.—
Zurich Accidents . . . 8825.— d 8825.— d
Aar et Tessin. 1225.— 1225.—
Saurer 1020.— .1020.—
Aluminium 2090.— 2110.—
Bally 810.— d 815.—
Brown Boverl 1130.— 1128.—
Fischer 1100.— 1095.— d
Lonza 925.— 925.— d
Nestlé Alimentana . . 1582.— 1581.—
Sulzer 1895.— 1895.—
Baltimore 92 yt 90.—
Pennsylvanla 81  ̂

79 
Mi

Italo-Argentina . . . .  27 % 26 16 d
Royal Dutch Cy . . . . 359.— 358 Vi
Sodeo 33.— 33^
Standard Oil 299.— 298 —
Du Font de Nemours 420.— 421.—
General Electric . . . .  315.— 313 —
General Motors . . . .  238.— 240.—
International Nickel . 165 Y, 165 %
Kennecott 271.— 272.—
•Montgomery Ward . . 241.— d 238.— d
National Distlllers . . 75 y ,  74 Vs

• Allumettes B . . .- . . -.--¦'- 55 « SS-
II. States Steel . . . .  153  ̂ . 151.—

BALE
ACTIONS

Clba 2775.— 2795.—
Schappe 740.— d 760.—
Sandoz 2940.— d 2990.—
Gelgy nom 2600.— 2660.—
Hoffmann - La Boche

(bon de Jouissance) 6225.— 6250 —
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Vaudois 825.— 827.50
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Câblerles Cossonay . . 2775.— 2775.— d
Chaux et Ciments . . 1100.— 1100.— d

GEîWîVE
ACTIONS

Àmeroséc 116 % 115 Vi
Aramayo B y .  6 Vi
Chartered 30 % d 30 Vi d
Gardy 206.— 206 .— d
Physique porteur . . . 295.— 300,-r
Sécheron porteur . . . 455.— 458.—
S. K. F. . 257.— 257.—

Bulletin de bourse

ACTIONS 8» sept. 30 sept.
Banque Nationale . . 800.— d 800 —
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2740.— d 2775.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1350.— o 1360.— o
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 520— d 520.— cl
\ OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>A 1932 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 314 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3«. 1949 104.25 d 104.25
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 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. Cortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat . 3'/, 1951 104.10 d 104.10 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch . 3\'2 1946 103.— d 103.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3V4 1053 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3'è 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l',<,%

Bourse de Neuchâtel

Acnac vente
France 1.06Vi 1.10%
H. S. A 4.26M: 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.45
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.75
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  96.50 98.75
Autriche 16.15 16.60
Espagne 9.90 10.15
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers
du 30 septembre 1953. . .  .- .._

neces suisses 36.—^S.—
françaises 37.-/39.—
«glaises 42.-/45.—
américaines 9.—/10.—
™>gots 4900.—/5050.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement.
Par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

Journée de la faim obse rvée
égale ligne retrou vée !

'*wcl | Compte de chèques postaux IV 959
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Matinée à 15 h. d'après l'œuvre célèbre de •

Soirée à 20 h. 30 XI- A T T TC T  1Clément VAUTEL §
Location , , gï

Tél. 5 30 00 Une joyeuse et savoureuse page de vie [ j

P Dernier jOllr aaaaaaaaaaaïEBBa

A FERNANDE!
Ji dans

A On demande I
E un assassin
(

Matinée à 15 h. -/Soirée à 20 i 30 I

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La vieille mentalité
de l'Occident n'a pas changé

Le général Franco t'ait ensuite allu-
sion aux espoirs nourris par l'Espagne
au lendemain de la seconde guerre
mondiale. La Grande-Bretagne, en parti-
cul ier , remarquc-t- i l, aurait  dû. être un
« facteur constructif  » pour l'union du
monde occidental.  ' ¦

— Nous croyions que les leçons de la
guerre devaient servir et que les impé-
rialismes d'hier devaient se transformer
en des moyens pratiques, de. justi ce, de
confiance et de collaboration entre les
nations placées dans une. même zone géo-
graphique. Et nous voulûmes, avant la
fin de la grande conflagration, faire con-
naître à la plus importante des .nations
occidentales en Europe , notre attitude à
l'égard des événements qui devaient avoir
lieu à une échéance fixe.

Après avoir constaté que les 'nations
qui possèdent un emp ire colonial rela-
t ivement  récent se résignent diff ici le-

- <ynent à renoncer -à leurs privilèges, le
général Franco ajoute qu 'on ne tarda
pas à s'apercevoir que « la viei l le  men-
tal i té  de l 'Occident n'avait changé en
rien , et que l 'Espagne devait navi guer
seule sur les mers démontées" de l'après-
guerre ».

Hommage aux Etats-Unis
« Les , erreurs commises au cours de

ces années furent  tellement nombreu-
ses,1 poursuit-i l, que nous pouvons nous
estimer heureux de n 'avoir pas la moin-
dre responsabi l i té  dans les malheurs
auxquels  tant  de nations d'Europe se
sont exposées.

» Se heur tan t  à l'égoïsme et à l'in-
compléhension de nombreux peuples
d'Europe, le mouvement  nat ional  d'Es-
pagne se dirigea vers les nations jeu-
nes », ajoute le général Franco qui rend
alors hommage à « l ' idéalisme ct à la
jeunesse du peup le des Etats-Unis qui,
à l 'heure de la vérité, sait mourir en
Europe ou en Asie en faisant honneur
à ses engagements et à son idéal.»

Examinant  alors les nouvelles formes
de « vie supra-nat ionale » qui surgissent
à l 'horizon in t e rna t iona l , le chef 1 de
l'Etat espagnol observe que la politi que
extérieure des nations doit tenir compte
des temps nouveaux et que les vieux
concepts et « les petits nationalismes
sont incompatibles avec l'heure pré-
sente ».

Selon le général Franco, les frontiè-
res de l'Espagne ne sont pas à l'abri
des menaces d'agression soviétique.

Le message
de Franco

MARGATE, 30 (A.F.P.). — Le congrès
travail l is te  a rejeté mercred i matin;  par
4.490.000 voix contre 1.797.000, l'exten-
sion des nationalisations à treize nou-
velles industries.

Le congrès travailliste refuse
d'étendre les nationalisations

En IRAN, le procès de M. Mossadegh
commencera le 3 octobre. «

Appel aux habitants
de Neuchâtel

De nombreuses demandes nous parvien-
nent encore pour le logement de visiteurs
dans la nuit du 3 au 4 octobre ; il nous
est, actuellement, impossible de les satis-
faire. : ',

Les habitants de Neuchâtel , disposés à
mettre une ou plusieurs chambres à dis-
position , sont donc priés de s'annoncer
sans tarder au Bureau officiel de rensei-
gnements (A.D.E.N.), Maison du Tourisme,
tél. 5 42 42 .

Les visiteurs logés chez l'habitant seront
munis de bons de logement qu 'ils doivent
payer d'avance au Bureau de renseigne-
ments ; toutes assurances sont ainsi don-
nées quant à l'occupation et au paiement
des . chambres définitivement réservées.

Fête des vendanges de Neuchâtel
Bureau de logement.

Chapelle de l'Espoir
CE SOIR à 20 h. 13 ¦¦'-

L'Evangile de la puissance
par M. T. C. Burkett

On prie pour les Assemblée de Dieu
malades Neuchâtel '

Pour samedi et dimanche des vendanges

•"̂  f  préparevoreaire aas
Chaque soir danse et ambiance

Â L E S C A L E
BÈS CE SOIR

L 'entrain et la gaieté de Montmartre
avec la tré p idante f antaisiste

*y • ¦
» F" *¦ "Sait»Françoise

BEYNIER
ACADÉMIE

MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'Hôtel DuPeyrou

Ce soir, à 18 heures
Cours public d'HISTOIRE DE L'ART,

donné par M. Daniel Vouga . conservateur
du Musée des beaux-arts

Sujet :
La peinture florentine

Les auditeurs peuvent assister à ce
cours de douze leçons soit le lundi
17-18 h.) , , soit le jeudi (18-10 h.).

Inscriptions et renseignements : ce soir ,
dès 17 h. 30, à l'Académie, cour de l'Hôtel
DuPeyrou. Neuchâtel.

® 

Jeunes Radicaux
Neuchâtel

au café du Jura , ler étage

Assemblée mensuelle
Invitation cordiale

à tous les Jeunes citoyens

Au Conseil des Etats
BERNE, 30. — Dans sa dernière séan-

ce de la session d'automne, mercredi
matin , le Conseil des Etats adopte, en
votation finale, par 36 voix, le projet
d'adhésion à l'organisation des recher-
ches nucléaires, et par 37 voix la revi-
sion de la loi sur l'A.V.S.

La séance est ensuite levée.

Le sensationnel exp loit
du prof esseur Piccard

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

C'est le premier résultat certain de
l'entreprise du grand savant suisse qui ,
malgré ses 69 ans, a a f f ron té  les dangers
d'une mer agitée pour mener  à bien sa
tentative.

Les autres résultats techniques et
scientifiques ne seront connus que plus
tard. Le bathyscaphe, tiré par le remor-
queur « Tenace a , va être amarré  dans le
port de l'île de Ponza. Il faudra atten-
dre sans doute assez longtemps avant
que le professeu r Piccard puisse dresser
un rapport détaillé sur les données en-
registrées par ses appareils de précision
dans la petite sphère d'acier où il, é ta i t
emprisonné avec son fils Jacques durant
sa plongée.

Le bathyscaphe a ramené du fond ma-
rin une épaisse couche de vase qui sera
l'objet d'un examen particulièrement im-
por tan t . On a pu savoir , en outre , que
In vitesse de descente ( u n  mètre à la se-
conde , soit 3 km. 600 à l 'heure) a été
plus rapide que celle prévue et que les
réf lec teurs , bien que puissants, ont été
pour ainsi  dire i mpuissants à percer
l'obscurité tjui règne à une telle profon-
deur marine.  Il apparaît ciu c> comme l'a
dit Jacques Piccard, des perfectionne-
ments  doivent être apportés au ba-
thyscaph e pour en faire  un i n s t r u m e n t
scient i f ique encore plus précis. C'est

dans ce sens qu ' i l ' faut interpréter, 'sem-
ble-t-il, cette phrasé du ' fils du grand
savant  :

« Cette expérience .'n'est' ;, qu'une étape
de notre  chemin . » .. . , , . '.

« Délire d'enthousiasme »
NAPLES , 1er (Ansa) .  — On donne en-

core les détails suivants  s'ùï les succès
du professeur Piccard :

Lorsque le bathyscaphe est remonté à
la surface , la tour  de la sphère d'acier
s'ouvrit et MM. Piccard , père et fi'l s, se
sont exclamés : ., " ' .' .

« 3150 mètres ! »
Un dél i re  d'enthousia&m e se déchaîna

alors à bord des deux navires i t a l i ens
présents. Les drapeau x i ta l ien  et suisse
ont  été hissés sur le bathyscaphe. Après
le déjeuner o f fe r t  par l'amira l  Girosi , le
professeur Piccard à exprimé sa recon-
naissance à la marine  i t a l i enne , car sans
l'aide généreuse et l'aippui des autorités
navales i t a l i ennes , il n'eut pas été pos-
sible d'entreprendre avee succès un essai
de plongée. Le professeur. Piccard a
adressé un télégramme à sa femme, res-
tée à Bruxelles.

Lorsque le « Fenice » est arrivé dans
le port de Ponza , à 14 heures, toute la
population était  sur ' 'les quai s pour
acclamer les deux savants. .

nationale
Une question

de M. Gaston Clottu
Au cours de la session des Chambres

qui a pris fin hier matin, M. Clottu ,
député libéral neuchâtelois, a posé au
Conseil fédéra l la question écrite sui-
vante :

« Le Conseil fédéral peut-il préciser les
principes selon lesquels il procède à la
désignation des membres du conseil de
la Banque nationale suisse dont la nomi-
nation relève de sa compétence ?

» Le Conseil fédéral ne pense-t-11 pas,
notamment, que les différentes réglons
du pays devraient être représentées dans
ce conseil ? Ne jugc-t-il pas anormal que
le canton de Neuchfttel n'y ait plus ac-
tuellement de représentant désigné par
le Conseil fédéral ?

» Le Conseil fédéral pcut-11 dire si,
avant 'd'avoir récemment désigné le suc-
cesseur de M. Edgar Renaud, 11 a pris
l'avis du Conseil d'Etat neuchâtelois et
des organes de la banqu e ? »

Alors qu 'il s'agissait de remiplacejr ' au'
conseil de la Banqu e nat ionale M. Edgar
Renaud , décédé , le Conseil fédéra l a, tout
récemment, désigné SI. Adolphe Graedel ,
secrétaire syndica l , conseiller national
socialiste. M. Graedel est domicilié à
Berne , bien qu 'il a i t  été élu sur la l iste
socialiste de Neuchâtel.  La proposition
de sa nomina t ion  au conseil de banque
a été fai te  par M. Weber, chef du dé-
partement des finances et des douanes,
alors qu 'à la Banque nat ionale, on avait
songé d'abord à un autre Neu châtelois,
part icul ièrement versé dans les questions
économiques et financières. Par ailleurs,
nous apprenons que le Conseil d'Etat
neuchâtelois n 'a nullement été consulté
au sujet de cette nomination.

Le Conseil fédéral répondra à la ques-
tion Clottu avant la session de décembre.

Après une nomination
au conseil de la Banque
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AU JOUR LE JOUR

Mangez du raisin
et buvez du moût

Des guirlandes de peti ts  dra-
peaux égaient les rues. Sur la place
du Port se montent carrousels et ba-
raques foraines.  Dans le secret des
cours, on dresse les carcasses des
chars qui, dimanche, seront couverts
de f l eur s .  Partout commence à régner
l' esprit de gaieté et de bonne hu-
meur qui accompagne le temps des
vendanges et la magnif i que f ê t e  qui
lui est consacrée.

Dans le cadre de ces manifesta-
tions en l 'honneur de la vigne s'ou-
vre ce matin le pavillon tenu année
après année à la place du Concert
par la Société des f emmes  abstinen-
tes et où sont vendus du raisin et du
moût frais. De tons les jus de frui ts ,
celui du raisin, gorgé de soleil et de
précieuses substances minérales , est
le plus riche en sucre et en calo-
ries. Il constitue non seulement une
rafraîchissante boisson de table et de
toute heure, mais aussi un aliment
énergétique.

Quan t au raisin , n'est-il rien de
plus délectable qu 'une belle grappe
aux grains dorés à souhait ?

Un second pavillon de vente sera
ouvert samedi et dimanche sur la
place de fê te .

Signalons encore qu 'un char à la
gloire du jus de raisin, mis sur p ied
par le Groupement neuchâtelois en
faveur du jus  de raisin , partici pera
aa cortège de la Fête des vendanges.
'; . NEMO.

Radio-Lausanne consacrera ce soir
son émission du « micro dans la vie »
à la Fête des vendanges de Neuchâtel.
Cette émission a été conçue et élaborée
principalement par notre collaborateur
et ami Jean Hostettler.
;,L'enregistrement a eu lieu il y a

quelques jours dans la cave du Con-
seil d'Etat, avec le concours du conseil-
ler d'Etat Jean-Louis Barrelet , des deux
artistes pleins de fanta is ie  que sont Mar-
cel Nort h et Alex Billeler. de M. Pierre
Court , un des « trois grands » de la Fête
des vendanges, de membres du « Coup de
Jora n a : Claude Fhgus , Did i Seller, Dany
et Jean Hostettler , de la chanteuse
Réjane et d'un petit orchestre composé
de Douzi Pattus et Victor Mougin.

Cette émission , centrée sur la joie
des vendanges à Neuchfttel , passera sur
les ondes de 18 h. 45 à 19 h. 13.

Quant au reportage du cortège de di-
manche, i'1 sera retransmis en direct.

' La Fête des vendanges
à la radio

La situation difficile de l'économie viticole
suisse et neuchâteloise

Les bases sur lesq uelles sera établi le cadastre viticole
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 21, 24 et 26 septembre)

IV
¦ Les douze premiers articles du
statut du vin ont pour but d'adapter
la viticulture aux besoins du mar-
ché. Si l' on part du princi pe que la
consommation ne peut guère aug-
menter, on est bien obli gé de préco -
niser une réduction de la produc -
tion là où elle est excédentaire. Or,
il y a surproduction de vins blancs
courants.

Le statut du vin prévoit donc une
limitation des surfaces p lantées de
cépages blancs. Cette réduction sera
obtenue de deux façons  d i f f é r en t e s ,
soit en remplaçant les cépages
blancs par des cépages rouges de-
qualité ou par des cépages blancs
p lus nobles et de rendement p lus
'f aible , soit en faisant  disparaître !a
vigne partout où elle n'est pas à sa
p lace. Mais encore faudra-t-il  dési-
gner les terrains où la vigne est à sa
place et ceux qui sont impropres à
la production vinicole. Quels critè-
res choisir?

Les experts ont divisé le vignoble
¦en trois zones :
. î )  La zone « A », celle du vigno-
ble « traditionnel et incontestable »,
où les terrains sont propres à la cul-
ture de la vigne. Seuls les produits
de cette zone bénéf ic ieront  de tou-
tes les mesures prises par la C o n f é -
dération.
"« .2) La zone « B », traditionnelle
aussi, mais contestable , on la vigne
est aujourd 'hui installée et veut être
maintenue sans que des subsides de
reconstitution du vignoble soient
nécessaires. Les produi ts  de celle
zone, s'ils sont de qualité s u f f i s a n t e ,
p ourront être pris en charge.

3) La zone C » enfin, « contesta-
ble sans tradition », gai eng lobé tous
les autres terrains ou , pour des ra i-
sons diverses , la p lantation et la cul-
ture de la vigne ne sont p as indi-
quées. Aucune aide ne sera f o u r n i e
aux produits de cette zone. Le dé-
partement f édéral  de l 'économie pu-
blique remarque que l'exclusion p ro-
noncée contre la zone « C » peut
paraître excessive à d'aucuns. Mais
elle n'imp lique pas une interdiction
de cultiver la vigne ni l'arrachag e
obligatoire en cas d ' infracti on.  Elle

entend simplement priver les pro-
duits de cette zone du bénéf ice  de
n'importe quelle mesure prise par
la Confédérat ion pour assainir le
marché et soutenir les prix.

—*. -  ̂*%?

Le statut du vin crée donc en
quel que sort e trois vignobles bien
distincts, le premier nettement favo-
risé et autant dire garanti par la
Confédération , le second toléré et
aidé à l' occasion , le troisième laissé
à lui-même. En théorie, c'est une so-
lution judicieuse.  Mais quels seront
les résultats de cette discrimination
en prat ique ? C'est là que les avis
sont les p lus divergents.

Y u -t-il vraiment des critères in-
discutables permettant l 'établisse-
ment de ce cadastre viticole ? On
en doute. Dans le canton de Neuchâ-
tel, par exemple, la zone « A » com-
prendra les coteaux et les vignes
traditionnels, c'est-à-dire qui ont de
tout temps f o u r n i  des produits
de qualité incontestable ; la zone
« C » comprendra les vignes « sans
tradition » situées dans les terrains
p lats et qui pourraient sans d i f f i -
culté être remplacées par d' autres
cultures. La zone « B » comprendra
les vignobles intermédiaires.

(Signalons que le département
cantonal de l' agriculture a déjà sou-
mis, à titre d'information, un plan
d' aménagement du vignoble aux
propriétaires de vignes de Cortail-
lod et du Landeron.)

La classification sera d i f f i c i l e  si-
non par fo i s  arbitraire, et soulèvera
sans aucun doute de vives pro tes-
tations. Mais , à entendre les experts ,
il semble que les normes établies
permettront de classer les vignes
sans injustice. Au cas où une erreur
serait cependan t commise , une par-
celle pourrait être reclassée dans
une zone p lus avantageuse , après
recours de l'intéressé auprès d'une
commission composée de personna-
lités choisies en dehors de l'adminis-
tration.

«̂  —^ -^
Admettons donc que les trois zo-

nes viticoles soient constituées sans
trop d' opposition. Que se passe ra-
t-il ? ¦

Si l'on en croit les experts , la viti-
culture s'adaptera progressivement
aux besoins du marché , au point de
vue quanti tat i f  aussi bien que quali-
t a t i f .  En e f f e t , les vignobles de zone
« C » sont condamnés à disparaître ;
ils ne seront p lus proté g és et leurs
propr ié ta ires  recevront des p rimes
s'ils consentent  à arracher leurs vi-
gnes. Par ail leurs , la product ion
dans les zones « A » et « B » tendra
de plus  en plus  à s'améliorer.

Mais les importateurs de vins sont
d' un avis opposé. Pour eux, la répar-
tition du vignoble en trois zones est
certainement judicieuse , mais le
sgstème adopté présente de graves

inconvénients. D abord , il est cer-
tain que tes avantages substantiels
qui sont réservés à la zone « A » in-
citeront les viticulteurs à p lanter de
la vigne partout où il y aura du ter-
rain disponible dans cette zone. Il
faudrait donc pouvoir interdire
toute nouvelle p lantation en zone
« A », mais la loi sur l'agriculture
ne le permet pas (1).

Ensuite, on ne peut espérer une
diminution sensible des surfaces
p lantées en zone « B », laquelle bé-
néf iciera aussi d' une aide directe ou
indirecte de la Confédération , par
le moyen des prises en charge obli-
gatoires ou facultat ives à un prix
économiquement rémunérateur.

Le premier but du projet  ne sera
donc pas atteint , puisque les sur-
faces  p lantées de vignes risqueni
d'augmenter au lieu de diminuer.

Quant au second but vis é par te
projet , l' amélioration des qualités,
sa réalisation est aussi sujette à cau-
tion. En ef f e t , par la valorisation
conférée  à la zone « A », et celle, in-
directe, apportée à la zone « B », les
viticulteurs auront tout intérêt à
produire une quantité maximum
par surface , puisque les excédents
seront automatiquement pris en
charge â un prix couvrant en tout
cas les f ra is .  Il  faudrait  donc , estin
ment les importateurs de vins en
gros, f ixer  une limite de production
à l 'hectare , au-delà de laquelle les
mesures protectrices Cesseront
d'être accordées ou subiront tout au
moins des restrictions considéra-
bles. Sinon , la qualité ne s'amélio-
rera pas assez.

Quant à la zone « C », elle sera
placée par le nouveau pro je t  sous un
régime absolument libéral , l'Etat lui
refusant  toute aide. Le but visé est
la disparition des « peti ts  » vigno-
bles. Mais sera-t-il atteint ? Il  ne le
semble pas non p lus. En e f f e t , la
revalorisation des. zones « A » et
« B » entraînera automatiquement ,
et toutes proportions gardées , éga-
lement celle de la zone « C », le prix
des vins indigènes étant of f i c ie l l e -
ment soutenu et garanti. Les vigno-
bles de zone « C » qui sont rentables
aujourd'hui , le seront encore autant
sinon davan tage à l' avenir, puis-
qu 'ils ne seront soumis à aucune res-
triction de quantités. I ls  constitue-
ront en quelque sorte un marché li-
bre qui s 'organisera pour la vente
directe aux consommateurs et g
réussira , grâce à la d i f f é r e n c e  de
prix. De la sorte, les producteurs de
la zone « A » et de la zone « B » ren-
contreront de nouvelles d i f f i c u l t é s
d 'écoulement.

Telle est l' opinion des importa-
teurs de vins en gros.

-̂  —J —.

La Fédération romande des vigne-

rons, de son côté , accepte le prin-
cipe du cadastre viticole. Mais elle
émet également quel ques critiques
et propose divers amendements
dans le but d' assoup lir la rég lemen-
tation prévue , en ce qui concerne
l'adaptation de la viticulture aux
besoins du marché.

Au sein de ce groupement , les Va-
laisans ont pris une position qui est
considérée par les producteurs d' au-
tres régions comme un peu égoïste.
Le climat de notre canton , disent-
ils, nous permet de produire des
vins de première qualité. Or, il exis-
te encore sur les coteaux du Valais,
des parchets qui ne sont pas plantés
de vignes, mais qui le seront p lus
tard. Si le statut du vin était accepté
tel qu 'il est , le vin de ces parcelles
— un vin excellent — serait classé
en zone « C », soit avec celui de qua-
lité inférieure. Cela ne serait pas
normal.

Les Valaisans demandent donc
que les nouvelles vignes qu 'ils se-
raient amenés à p lanter sur les co-
teaux jouissent également de l'aide
fédérale .  I ls pensent par ailleurs
que ce serait une injustice de ne p as
accorder des subsides de reconstitu-
tion à la zone « B »  d ) .

Quant aux Genevois , ils repous-
sent le statut du vin parce qu'il éta-
blit , par son cadastre , « des zones
arbit raires que ni la science ni la
tradition ne peuvent défendre ». En
f a i t , la moitié de leur vignoble , soit

-400 hectares environ, risque d 'être
classée en zone « C » et condamnée
à disparaître. Il s'agit avant tout de
vignes p lantées dans la p laine , et qui
produisent des vins considérés par
les experts comme de mauvais e qua-
lité (3).

Les Vaudois et les Neuchâtelois
enf in , formulent  également quelques
remarques, tout cri se ralliant au sys-
tème proposé .  Ce n'est tou te fo i s
qu 'au moment où le relevé du cadas-
tre viticole sera d é f i n i t i f  que l'on
risque de voir les critiques s'élever...

Jean HOSTETTLER.
(A suivre)

(1) A ce que nous croyons savoir , le
département fédéral de l'économie pu-
blique envisagerait de proposer un nou-
vel article constitutionnel qui interdirait
toute plantation nouvelle.

(2) Afin de faire droit à la requête des
Valaisans . le département fédéral de l'éco-
nomie publique envisagerait maintenant
d'accorder l'aide fédérale également aux
vignes nouvelles qui seraient plantées en
zone « A », mais seulement en ce qui con-
cerne les cépages rouges.

(31 II serait question, pour réduire l'op-
position genevoise , de reclasser en zone
« B » certains parchets qui devaient figu-
rer en zone « C ».

A propos de l'horloge
de l'église catholique

Un grand nombre d'écoliers, étudiants,
employés, ménagères même, consultent
plusieurs fois par jour l'horloge de
l'église catholi que. Or, celle-ci , nous
signale-t-on , marque une heure fantai-
siste depuis quel ques mois, en avance
ou en retard selon les jours.

L'entretien et le réglage de l'horloge
relèvent de l'autorité communale qui , à
ce que nous savons, va donner les or-
dres nécessaires pour que l'horloge en
question soit digne de la proximité du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères.

« Soins au foyer »
On nous écrit :
Sous les auspices de la C'rolx-Rouge,

des Samaritaines, de l'Office social neu-
châtelois et des Services d'aides familia-
les, \in cours de « soins au foyer » a été
donné à Neuchâtel par une infirmière dé-
vouée, pleine d'allant , Mlle Vera Rauch.

Ce sont les aides familiales du Service
de dépannage qui ont bénéficié de ce
cours pendant trois jours. Souvent appe-
lées dans des familles désorganisées par
la maladie, elles ont reçu un enseigne-
ment qui touche, à l'hygiène , à l'alimen-
tation , au confort du malade , aux pré-
cautions à prendre , etc. Par exemple, c'est
en préparant le plateau qui apporte le
régime ennuyeux qu'elles sauront met-
tre une note gaie et réconfortante. Nous
avons eu un plaisir très grand à assister
dans une atmosphère d'entente et de tra-
vail, à l'enseignement vibrant et prati-
que des soins au foyer. Nous formulons
un vœu pour que ces cours soient mis
â la disposition de mères et filles qui en
tireront joie et profit.

M. P.

VflL-DE-RUZ

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

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

Le 14 mai éclatait une bagarre entre
les familles S. et M. des 'Hauts-Geneveys,
résultat final de nombreuses années de
dissensions, puis de diffamations et d'in-
jures. Les prévenus ont déjà comparu à
de multiples audiences et on assiste, au-
jourd'hui , au défilé d'un nombre respec-
table de témoins. Après de longs débats
et sur l'Insistance particulière du prési-
dent, une conciliation Intervient , les
plaintes sont retirées , les prévenus s'en-
gageant dorénavant à oublier leurs griefs.
S. paiera toutefois à M. des frais de mé-
decin , de pharmacie, de perte de salaire
pour une somme qui sera fixée par le
président et les frais Judiciaires sont mis
à la charge des deux plaignants , par 45
francs à chacun.

B. domicilié actuellement à Sainte-
Croix, pour violation d'obligation d'en-
tretien, est condamné à 20 jours d'em-
prisonnement , avec sursis pendant deux
ans , et à 60 fr. de frais.

P. C, de Peseux, avait laissé conduire
sa voiture par sa femme qui n 'est au bé-
néfice d'aucu n permis. C. et sa femme
paieront chacun 20 fr. d'amende et 5 fr .
de frais.

UN COURS CANTONAL DE POMPIERS A AUVERNIER

Un cours cantonal pour les pompiers affectés aux motos-pompes se déroule
cette semaine à Auvernier, sous la direction du major Bleuler. Une cinquan-
taine de sapeurs - pompiers et une dizaine d'instructeurs y participent.

On voit sur notre cliché un groupe au travail au bord du lac.
(Phot. C'astellani, Neuchâtel.)

i VIGNOBLE j
COLOMBIER

A la gare
(c) M. Marcel Michel , chef de station ,
et M. Alfred Bersier, sous-chef , ont été
admis à la retraite dès le ler octobre
prochain. Le premier est depuis quel-
ques années seulement à la tète de notre
station , tandis que le second y est atta-
ché depuis quarante ans. Durant sa
longue activité , M. Bersier a su se faire
apprécier du public par sa serviabilité
et sa grande amabilité. Le nouveau
chef de station sera M. Hohenauer qui
vient de Benan.

MABIN-EPAGNIER
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) A l'occasion du "dernier- exercice
d'automne, le corps des sapeurs-pom-
piers a été inspecté par le cap itaine Lin-
der, délégué au département des tra-
vaux publics. A part certaines questions
de détail , l'inspecteur s'est déclaré sa-
tisfait  du travail et de la disci pline.

Les récompenses suivantes ont été dé-
cernées : plaquette et Sme chevron pour
20 ans de service : sapeur Albert Mû-
geli ; 2me chevron pour 15 ans de ser-
vice, sgt André Schertenlèib, sap. Emile
Otter et Elle Muller ; ler chevron pour
10 ans de service : sgt Jacob Schusser,
sap. Henri Jacot et Edgar Junod. 'Les
sapeurs Ernest Kolb et Germain Gognat
qui quittent le corps pour limite d'âge
ont été remerciés pour les services ren-
dus.

BEVAIX
Scooter contre auto

Hier à 13 h. 45, un scooter p iloté par
un Lausannois s'est jeté contre une auto
qui lui coupait la route à la bifurca-
tion située près de la Maison de com-
mune. Il n'y eut heureusement pas de
blessé, mais les dégâts matériels sont
importants.

LE LANDERON
L'auteur de deux vols

arrêté
Il y a une quinzaine de jours deux

vols, respectivement de 800 et 300 fr.,
avaient été commis au village. Le voleur
vient d'être arrêté. Il s'agit d'un vaga-
bond nommé Schmidt , qui a fait du
vol également dans les cantons de Ber-
ne et Vaud. Arrêté, il est à la disposi-
tion des autorités bernoises qui sont
chargées des enquêtes.

I VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Cinéma scolaire
(c) Pour sa dernière séance de l'année,
le cinéma scolaire que dirige avec beau-
coup de dévouement M. E. André, avait
choisi , outre des dessins animés , le film
«Le moineau de la Tamise », lequel a
obtenu un vif succès puisqu 'un béné-
fice de 196 fr. a pu être imparti au
fond des courses scolaires de Môtiers à
raison de 115 fr., à celui de Boveresse,
20 fr., et à la caisse communale, com-
me taxes, 61 fr.

JURA BERNOIS

TRAMELAN

Un immeuble détruit
par le feu

Une maison habitée par quatre fer-
miers et comprenant également des ate-
liers de menuiserie et de charronnage
a été détruite par le feu , mercredi ma-
tin à l'aube, au lieu dit le Pont. Les
pompiers , devant la violence du sinistre,
durent  se borner à protéger les maisons
voisines. Les flammes , attisées par la
bise, menaçaient en effet de se propa-
ger. La cause du sinistre est inconnue.
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MORAT
Culte d'adieu

(c) Un très nombreux auditoire se
pressait , dimanche matin , au temple al-
lemand,  où le pasteur von Kaenel , après
un ministère fécond de trente-deux ans
à Morat, célébrait son culte d'adieu et
prenait  congé de ses paroissiens. M.
Walter Diirr , présiden t de la paroisse ,
ainsi qu 'un délégué du synode , prirent
la parole pour souligner en termes élo-
gieux l'activité du pasteur démission-
naire. La cérémonie fut encore rehaus-
sée par des productions du choeur
d'Eglise.

M. von Kaenel se retirera à Aeschi,
au bord du lac de Thoune , où chacun
lui souhaite de jo uir de sa retraite.
Signalons enfin que son successeur n'a
pas encore été désigné.

MURIST
Un cas de paralysi e

infantile
On a transporté d'urgence à l'hôpital

,une fillette de 18 mois, Elisabeth Bour-
qui , habitant Murist , dans la Broyé.

Le médecin avait diagnostiqué la pa-
ralysie infantile.

BIENNE
Pour encoura ger la création
de nouveaux appartements

(c) La deuxième étape des construc-
tions au Bischofkiinel va êtr e réalisée.

A cet effet , le ''Conseil municipal a
décidé de mettre le terrain nécessaire à
la disposition d'une coop érative de cons-
truction.

Pour les victimes
des inondations

en Italie et au Tessin
(c) Le Conseil municipal vient d'ap-
prouver le décompte de la collecte
« Bienne aide aux victimes des inonda-
tions en Italie et au Tessin ».

Cette collecte produisit 48,741 fr. 55,
dont 39,670 fr. ont été utilisés pour
l'achat et la distribution d'ustensiles de
cuisine et de lait en poudre ; 5000 fr.
furent  versés à la caisse d'Etat du can-
ton du Tessin et 2000 fr. au comité de
secours « Pro Calanca ».

îYos hâtes
(c) Le mois d'août est toujours le plus
favorable à l'hôtellerie. Ainsi , au cours
du mois passé, 6404 personnes, dont
2767 étrangers sont descendues dans les
15 hôtels de la ville. Le total des nui-
tées a été de 11,738.

Parmi les étrangers figurent notam-
ment 680 Français (24,6 %), 566 Alle-
mands (20,4 %), 507 Belges et Luxem-
bourgeois (18,3 %) ,  237 Italiens (8,6 %),
168 Hollandais (6,2 %), 167 Américains
(6,1 %) et 120 Anglais et Irlandais
(4,3%).

I AUX MONTAGNES 1

LE LOGEE
Un cycliste blessé

(c) Un cycliste des Replattes, qui se
rendait à son travail, mercredi , a fait
une chute à la rue du Midi. Relevé
sans connaissance et portant une plaie
à la tête, il a été transporté chez un
médecin et, de là, par l'ambulance, à
son domicile.

EN PAYS FUIBOURGEOIS
Un accident de motocyclette
sur la route Morat-Fribou rg

Mardi soir, un motocycliste, M. Peter
Schmutz, âgé de 20 ans, circulait sur la
route Morat-Fribourg, ayant sur le siège
arrière un camarade, M. Arsène Horner,
âgé de 21 ans. Ils venaient de Guschel-
muth-le-Grand, où ils sont domiciliés.

Dans la montée de la Sonnaz, la mo-
tocyclette, qui roulait trop près du bord
de la route, passa sur un tas de sable
ct dérapa , projetant ses occupants sur la
chaussée. Un médecin de Courtep in , leur
donna les premiers soins avant de les
diriger sur l'hôpital cantonal. M.
Schmutz souffre d'une commotion céré-
brale et son camarade est blessé à la
tête.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. 80 septem-

bre. — Température : moyenne : 12,1 ;
min. : 9,4 ; max. : 14,5. Baromètre :
moyenne : 728,2. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à modé-
ré. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 29 sept., à 7 h. : 429.32
Niveau du lac, du 30 sept., à 7 h. : 429.31

Prévisions du temps : Jura , Plateau et
Préalpes : le matin, temps généralement
couvert par brouillard élevé jusque vers
1500 m. environ. Pendant l'après-midi,
temps ensoleillé. Au-dessus du brouillard,
ciel serein. Faible bise. En plaine, frais
pendant la nuit et la matinée, doux dans
l'après-mldl. En montagne, température
en hausse sensible.

Pied nord du Jura, chaîne nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :
le matin par places nuageux , sans cela
beau temps. Journée douce. En montagne,
venta d'est et température en hausse.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N Repose en paix.

Madame et Monsieur Claude Glardon-
Streit et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Widmann-
Streit et leur fils , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Glardon-
Lambert ;

Monsieur et Madame Pierre Lambert ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Joséphine STREIT
née LAMBERT

leur chère et bien-a imée maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui subi-
tement , ce jour, dans sa 66me année.

Neuchâtel. le 28 septembre 1953.
(Parcs 107)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu jeudi ler octobre, à 13 heures.

Culte au temple des Valanglnes à
12 h. 30.

Les honneurs seront rendu s à la sortie.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Tes souffrances sont terminées.
Madame Marie Hunziker-Grossen-

bacher ;
Madame et Monsieu r H. Abrecht-Hun-

ziker et leurs enfants , à Lengnau ;
Mademoiselle Hedwig Hunziker, à

Zurich ;
Monsi eur et Madam e H. Hunziker-

Renfer et leur fille, à Lengnau ;
Monsieur et Madame VV. Hunziker-

Fellmann , à Zurich ;
Monsieur et Madame P. Hunziker-

Baumann et leurs enfants , à Hedingen ;
Madame et Monsieu r N . Capiti-Hun-

ziker et leur fi'ls, à Erstfeld ;
Monsieur Hermann Hunziker ;
Madame et Monsieur M. Spahr-Hunzl-

ker, à Lengnau ;
Monsieur et Madame H. Hunziker, à

Lengnau ;
Madame veuve R. Hunziker-Balsiger,

à Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Karl HUNZIKER
mécanicien retraité B.-N.

leur cher et regretté époux , père, bean-
père, grand-père, frère , beau-frère et
parent , enlevé à leur tendre affection
ce jour , après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et rési-
gnation , à l'âge de 64 ans.

Neuchâtel , le 29 septembre 1953.
(Petits-Chênes 7)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 2 octobre , à 11 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
ilIIIIWIWIiiiii mi» IM ii nui—

Madame et Monsieur Henri Maeder-
Bernasconi et leur fille Claudine, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Gerald Bernas-
coni-Bacine et leurs enfants, Sylvain et
Monique , à Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées, "

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Rose BERNASCONI-VERDAN
leur chère maman, belle-mère et grand-
maman , que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 72me année.

Bevaix, le 30 septembre 1953.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

L'enterrement aura lieu à Bevaix,
vendredi 2 octobre 1953, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Oui, sur Dieu seul, mon âme se
repose en paix, car mon espoir est
en lui. Ps. 62 :6.

Mademoiselle Jeanne Senften ;
Mademoiselle Lucie Senften, à Fleu-

rier ;
Monsieur et Madame Ernest Senften

et leurs enfants , à Vevey ;
Monsieur et Madame Edmond Senften

et leurs enfants , à Los Angeles (U.SJV.) ;
Madame et Monsieur Edmond Guyot-

Senften , leurs en fan t s  et petits-enfants,
à la Jonohère , à Neuchâtel , au Côty et
à Sion ;

Madame et Mon sieur Marc Chédel-
Senften et leur fille , à Los Angeles
(U.S.A.) ;

Madame et Monsieur Armand Pa-
quier-Senften et leur fils , à Lussy sur
Morges ;

Mademoiselle Marguerite Matthey-de-
l'Etang, à la Brévine ,

ainsi que les familles Blaser , Senften,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Hélène SENFTEN
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine , , amie et parente , que
Dieu a reprise à Lui, à l'hôpital des Ca-
dolles , mercredi 30 septembre, à 3 h. 15,
dans sa 43me année.

Fleurier, 30 septembre 1953.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car Ils verront Dieu.
Matth . 5 :8.

L'enterrement aura lieu à Fleurier,
vendredi 2 octobre, à 13 heures.

Culte à 12 h. 45 au domicile mor-
tuaire : Grand-Bue 25.

Culte au temple à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société fraternelle
de prévoyance de Corcelles-Cormondrè-
che sont informés du décès de

Monsieur Paul DROZ
membre de la section.

L'incinération aura lieu vendredi 2
octobre, à 14 heures, à Lausanne.

^̂A/amcAAf Vcei
Monsieur et Madame Jacques

DE PEBROT ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Alix - Barbara
1, chaussée de la Boine La Maternité
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