
Les persécutions en Pologne
L'on n a jamais su avec précision

quelles avaient été les répercussions
sur la situation des Etats satellites,
des changements survenus dans- la
politique soviétique après la mort
de Staline. Selon diverses rumeurs,
une détente se serait produite dans
les premiers mois du moins du ré-
gime Malenkov. De fait, on a vu le
premier ministre de Bulgarie faire
certaines avances à la Turquie et à
la Grèce. En Roumanie, Anna Pauker
ne serait plus en prison et l'on se
réserverait de faire appel à elle de
nouveau un jour , ce qui n'est d'ail-
leurs pas un indice de détente ! En
Hongrie, Rakosi a repris, dans la hié-
rarchie gouvernementale, un second
rang, mais il semble bien qu 'il con-
tinue à agir efficacement en cou-
lisse. En Tchécoslovaquie, après les
désordres qui avaient éclaté dans di-
vers centres à peu près dans le temps
même où se déroulaient les émeutes
de Berlin , le gouvernement avait
également légèrement modifié sa po-
sition et essayé de se concilier les
faveurs de certaines catégories d'op-
posants.

Mais tout cela demeure bien flou ,
et il ne paraît pas, en fin de compte,
que le léger changement d'orienta-
tion qu 'on avait cru pouvoir déceler
dans les Etats satellites durera plus
longtemps que celui qu 'avait inau-
guré M. Malenkov sur le plan inter-
national, après son avènement, et qui
est en train de se dissiper en fumée.
La réaction qui  s'est produite en
Allemagne orientale, au lendemain
des émeutes berlinoises, en est une
preuve. Ce qui se passe en Pologne
actuellement en est une autre.

On vient d'apprendre en effet que
le cardinal Wyszynski, primat de Po-
logne, celui-là même qui avait été
élevé à la pourpre par Pie XII au
début de cette année, avait été des-
titué de ses fonctions, arrêté alors
qu 'il quittait l'église où il venait de
prononcer un sermon, puis confiné

v<jit «on (mais c'est à vérifier) dans un
couvent. Il risque de subir ainsi le
sort de l'archevêque de Prague, Mgr
Beran , qui n'a plus sa liberté de
mouvement , et qui sait ? peut-être
celui , plus grave encore, du cardinal
Mindzenty, en Hongrie.

Mgr Wyszynski était considéré
pourtant comme un prélat capable
de faire des concessions assez larges
dans les domaines qui ne concer-
naient pas directement les questions
religieuses. Cest lui qui avait signé
l'accord entre le gouvernement com-
muniste de Varsovie et l'Eglise polo-
naise, accord qui , en principe, re-
connaissait les droits de cette der-
nière dans la mesure où le clergé
et les fidèles ne combattaient pas
le nouveau régime. C'est lui encore
qui freinait le zèle de certains prê-
tres en leur adressant des schémas
de sermons sur les questions délica-
tes dont aurait pu prendre ombrage
le gouvernement. Mais il faut croire

que cette bonne volonté, qui se ma-
nifestait pour tenir compte des inté-
rêts de la nation polonaise tradition-
nellement catholique, a connu des
limites et qu 'on en était arrivé à un
point où le cardinal ne put plus
transiger.

En réalité, malgré l'accord , de
nombreux membres du . clergé régu-
lier et séculier étaient demeurés en
prison. Tout récemment s'était dé-
roulé le procès de Tevêque de Kielce,
Mgr Kaczmarek, qui , avec une dou-
zaine de coïnculpés, fut  condamné à
douze ans d'incarcération, après
avoir passé à des « aveux » dans le
genre de ceux qu 'on arrache aux
accusés dans les pays totalitaires. Il
aurait déclaré notamment : « La po-
litique que j'ai suivie, politique des
Américains et du Vatican , est en
opposition avec les intérêts de la
nation. Ceci parce que j'ai collaboré
avec l'ancien gouvernement polonais
de Londres et que j'ai suivi sa poli-
tique pro-allemande. Mon activité a
aidé à la renaissance du révision-
nisme allemand , a aidé Adenauer et
ses maîtres. L'analyse de mon point
de vue erroné m'a fait comprendre
que je devais me soustraire aux in-
fluences politiques mauvaises et, re-
nonçant à mes conceptions anti-
polonaises, admettre la justesse de
la politique suivie par le gouverne-
ment polonais et l'Etat populaire,
notamment en ce qui concerne les
territoires recouvrés occidentaux. »

Le chroniqueur de politique étran-
gère du « Figaro », M. Roger Massip,
commentait l'autre jour de cette fa-
çon ce procès :

« Le précédent sinistre que fut  le
procès du cardinal Mindszenty a,
semble-t-il, émoussé quelque peu la
sensibilité de l'opinion occidentale
qui n'a attaché que peu d'importan-
ce au procès de l'évêque de Kielce.
En fait nous venons d'assister à une
parodie judiciaire qui mérite beau-
coup plus que quelques lignes d'in-
formations. Xes comijuinistes de Var-
sovie préparent le détachpmcnt de
la hiérarchie catholinue polonaise et
la fondation d'une Eglise nationale
n'ayant plus aucun lien avec Rome,
comme cela s'est fait déjà en Tchéco-
slovaquie. Avant son procès , Mgr
Kaczmarek a subi une détention de
deux ans et les torturas morales qui ,
avec l'insomnie scientifiquement or-
ganisée, conduisent inévitablement
aux aveux. M<*r Kaczmarek , qui a
reconnu humblement ses fautes, a
déclaré ou '«il avait subi d«>riuis son
arrestation une véritable libération
spirituelle ». Nous avons déià enten-
du ce langage. Il ne peut plus nous
inspirer que la pitié et n'abusera au-
cun homme de bonne foi. »

*-. ** ̂ /
Pour se rendre compte exacte-

ment de ce qui continue à se dérou-
ler derrière le rideau de fer , il était
nécessaire de signaler ces faits.

René BRAICHETT.

Les mesures préparatoires en vue
de combattre les crises économiqu es

Une nouvelle loi en p ersp ective

No tre correspondan t de Berne
nous écrit :

Lorsque, le 6 juillet 1947, le peuple
suisse adoptait les fameux articles éco-
nomiques, il ne se doutait pas qu 'il
donnait un puissant coup de pouce à
la machine législative. Il aurait dû s'en
douter cependant , puisqu 'un principe
constitutionnel n 'a de valeur que s il
se traduit ensuite dans les lois d'ap-
plication.

Nous avons eu déjà la loi sur l'agri-
culture , véritable mère Gigogne qui nous
vaut maintenant  toute une progéniture
de statuts et d'ordonnances , on nous
annonce un a code du travail », une loi
assurant l'approvisionnement du pays
et, maintenant , une loi sur les moyens
de combattre les crises.

x C'est que , précisément , le nouvel ar-
ticle 31 quinquies de la charte natio-
nale donne mandat à la Confédération
de prendre, conjointement avec les can-
tons et l'économie privée , des mesures
tendant à prévenir les crises et, le cas
échéant , d'édicter des dispositions sur
les moyens dc procurer du travail .

L'intention n 'est pas nouvelle d'ail-
leurs , et déjà le Conseil fédéral a dres-
sé tout un p lan de bataille fondé sur
un arrêté de 1942 pris en vertu des
pouvoirs extraordinaires. C'est d'ailleurs
cet arrêté qui constitue la raison d'être
de M. Zi pfel , délégué du gouvernement
aux occasions de travail , un homme
«ont la collaboration s'est révélée extrê-
mement u t i l e , sinon pour combattre les
effets d'une crise toujours annoncée
mais, fort heureusement, toujours retar-
jj ce, du moins pour jeter les bases
aune nouvelle économie de guerre ,
plus exactement de guerre froide.

Seulement , comme les p lus belles
5?0Ses ont une f in , même les arrêtés
fédéraux relevant du droit de nécessité,
'es dispositions de 1942 ne survivront
Pas à la date fatidique du 31 décem-bre 1954.

Qu'à cela ne tienne , on va les faire
Passer dans la législation ordinaire.

Et voici un nouveau projet de loi

sur le métier, actuellement soumis,
comme le veut la prati que , aux cantons
et aux grandes associations économi-
ques.

Une politique prévoyante
Les autorités , rendons-leur cette jus-

tice, ne veulent pas jeter de la poudre
aux yeux des citoyens et leur faire
croire qu 'avec quelques paragraphes je-
tés sur le pap ier officiel , il sera pos-
sible d'assurer à tout jamais le plein
emp loi à chaque ouvrier , à chaque em-
ployé, qu 'il suff i t  d'un vote du parle-
ment et du peuple pour bannir le
chômage.

Il n 'en reste pas moins que les pou-
voirs publics sont en mesure, par une
polit i que prévoyante , d'atténuer les
effets d'une dépression économi que ou
d'une crise. Encore faut-il leur en don-
ner les moyens juridi ques.

Dans ce domaine , cependant , on ne
peut procéder que par emp irisme. Il
n 'existe pas de recette toute prête. Ou
alors , il faudrai t  fixer dans un texte
législatif une multi tude de dispositions
pour être certain de trouver le remède
applicable à chacun des cas particu-
lier.

Sur la proposition de M. Zi pfel , le
département >de l'économie publi que et
les autres administrations fédérales con-
sultées ont donc décidé de procéder
par étapes. Tout d'abord , on présentera
aux Chambres un projet de loi « sur los
meures préparatoires en vue de com-
bat t re  les crises et de procurer du tra-
vail ». Lorsque la crise s'annoncera ,
ayant  étudié les formes et le caractère
qu 'elle prend, on fixera les mesures
précises. les remèdes typ iques qu 'il con-
vient d'app li quer.

Quelques règles générales
Les pré paratifs consistent donc à fi-

xer quel ques princi pes, quel ques règles
générales, sans entrer dans tous les
détails.

G. P.
(Lira la suite en lime page)

Les troupes indiennes doivent
ouvrir le feu sur

des prisonniers nord-coréens

Graves incidents au « village de la paix »

Un mort et cinq blessés
SÉOUL, ler (A.F.P.). — Les troupes

indiennes ont tiré sur des prisonniers
nord-coréens qui manifestaient. U y a
un mort et cinq blessés, dont l'un ne
survivra probablement pas.

Comment se sont produits
les incidents

SÉOUL, ler (A.F.P.). — Voici com-
ment se sont déroulés les sanglants in-
cidents du « village de la paix •, au
cours desquel s un prisonnier nord-
coréen a été tué et cinq blessés par les
gardes indiens. Cinq médecins repré-
sentant les cinq nat ions neutres ont
essayé d'entrer dans les baraquements
où se t rouvent  des < réfractaires  » chi-
nois et nord-coréens malades. Ils furent
accueillis par des démonstrat ions hos-
tiles. Leurs efforts pou r pénétrer dans

cet hôpital  improvisé duraient depuis
deu x jours. Mais devant les cris des
prisonniers , ils n 'avaient pas insisté.
Jeudi , cependant , ils étaient décidés à
parvenir à leurs fins.

Les prisonniers nord-coréens dn ba-
raquement G, voisin de l'hôpital , s'as-
socièrent alors à la manifestat ion qui
devint menaçante. Les gardes indiens
pénétrèrent dans l'enclos du baraque-
ment  et tentèrent de rétabl ir l'ordre,
mais , menacés par quelque cinq cents
prisonniers furieux, ils tirèrent.

Depuis quelques jours , une certaine
agi ta t ion se manifestait an € village de
1a paix », où les prisonniers semblaient
exaspérés par le retard apporté aux
explicat ions qui ont été le moti f de
leur transfert en zone démilitarisée , et
que nombre d'entre eux tiennent pour
inutile.

Le tribunal du Caire
condamne à mort par pendaison

un ancien premier ministre

RECONNU COUPABLE DE HAUTE TRAHISON

LE CAIRE , ler (Reuter) .  — Le tribu-
nal de la révolution a condamné Ibra-
him Abdel Hady, ancien premier mi-
nistre d'Egypte, à la pendaison , et il a
prononcé la confiscation de tous les
biens qu 'il a acquis illicitement , après
l'avoir reconnu coupable de haute tra-
hison et d'autres crimes . j,

Une seconde condamnation
à mort

LE CAIRE, ler (A.F.P.). — Après la
lecture dn verdict condamnant  à la pen-
daison l'ancien premier ministre Ibra-
him Abdel Hady, le tribunal révoftution-

naire  a ouvert la deuxième affaire de
trahison.

Un ouvrier électricien employé par
les forces britanniques dans la zone du
canal de Suez , Ahmed Mohammed Awad ,
en est l'unique accusé. Le procureur ré-
clame contre lui  la peine de mort. L'ac-
cusation aff i rme que durant 'les années
1951 rt 1952 Ahmed Mohammed Awad
a été payé par les autorités anglaises
pour leur fournir  des informat ions  sur
les activités des commandos égyptiens
qui opéraient contre les Britanniques.

Le tribunal de la révolution a, dans
son jugement,  condamné à mort par
pendaison pour trahison Ahmed Mo-
hammed Awad.

A 1195 km, à l 'heure l

A bord de cet appareil à réaction , le pilote d'essai américain James Verdin
a battu le record de vitesse détenu par les Anglais. II a, en effet , atteint

1195 km. à l'heure. Mais ce record n'a pas été homologué.

En regardant l'écran de télévision

WHITE PLAINS (New - York), 2
(A.F.P.) — La police vient  d'arrêter
une bande d'e n f a n t s , tous âgés de moins
de dix ans , qui avaient  commis vingt
cambriolages en hu i t  mois. Elle at t r i -
bue leurs méfai ts  à l ' influence de la
télévision , qui non seulement leur a
appris les diverses techni ques du par-
fait cambrioleur, mais encore leur a
fourni de solides connaissances juridi-
ques, puisque tous, au poste de po-

lice , ont refusé de parler « en dehors
de la présence de leur avocat ».

Puis , pour démontrer  aux policiers
comment ils opéraient , l'a îné  de ces
marmots , âgé de neuf ans, a ouvert le
coffre-fort  du poste , sans en connaître
la combinaison , à la p lus grande stupé-
faction des policiers. Il avait vu , à la
télévision , de savants cambrioleurs ou-
vrir des coffres-forts en écoutant le jeu
de la serrure , et il avait trouvé tout
naturel d'app liquer cet enseignement...

Des enfants américains
avaient appris la technique

du parfait cambrioleur

Comment se confectionne la pièce montée appelée
« Cortège des vendanges »

Les bonnes recettes de Vautomne

Il n'y avait p lus, hier, un seul
dahlia dans toute la Suisse. C' est-à-
dire des dahlias pouvant être ven-
dus en grande quantité. La Fête des
vendanges de Neuchâtel a tout raflé .

Telle est la troublante réalité à
trois jo urs du cortège.

On a déjà dit comment une Fête
des vendanges se pré pare, comment
« trois grands », un comité direc-
teur, une dizaine de commissions,
deux cents personnes élaborent dès
Nouvel-an le cortège de l'automne.
Leur travail est presque terminé. Ils
ont passé les consignes aux artistes,
aux décorateurs et aux horticulteurs.
Ces jours , et jusqu 'à dimanche à
15 heures, ces derniers sont sur la

brèche. Les chars qu'ils créeront ne
vivront que deux heures , éphémère
expression de la joie des vendanges,
du goût et de la beauté.

Mais pour deux heures de specta -
cle, il f au t  au moins trois semaines
de travail.

— Oui, trois semaines de travail ,
avec quatre hommes pour un char ,
nous dit un horticulteur, qui s'est
installé à Valangin pour construire
et f leur ir  ses chars.

Dans des cours retirées, nous dé-
couvrons ce qu 'il convient d'appe-
ler l'envers du décor.

Un char, en e f f e t , c'est d'abord
un châssis automobile emprunté à
un chantier de démolition, avec un
pont d' une longueur de 8 à 10 mè-
tres. Premier problème à résoudre :
le p ilotage. Le conducteur devra-t-il
fa ire  avancer son véhicule en mar-
che arrière ? Vous souriez ? Nous
sommes sérieux pourtant. Certains
constructeurs ont remédié an torti-
colis imposé au c h a u f f e u r  en dép la-
çant te moteur à l'arrière, de sorte
ane le p ilotage du char sera p lus
simple.

Une maquette a été imaginée. Il
va fa l lo i r  la reproduire à grande
échelle. Charpentiers, menuisiers,
serruriers sont mobilisés. Pour les
mot i fs  aériens, on emploie du f e r
rond et flexible que l'on assemble
par des soudures. Notre horticulteur
cicérone avait déjà utilis é six bou-
teilles de gaz comprimé pour ses
soudages.

¦La carcasse montée, on la recou-
vre de tresses de paille dans les-
quelles les f l eurs  seront p iquées
avec des clous spéciaux, aux der-
nières heures avant le départ du
cortège.

Les f l eurs  emp loyées sont prin-
cipalement les dahlias, les reines-

Les chars sont encore méconnaissables, mais dimanche ils raviront
des dizaines de milliers de spectateurs.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

marguerites, les chrysanthèmes, les
glaïeuls et les tagètes. On compte
180 à 200 dahlias par mettre carré
à décorer. Pour un char, cela fa i t
entre 20,000 et 35,000 f l eurs , p iquées
l' un après l'autre à la main. A la
main !

Dimanche après-midi, on verra
passer une trentaine de chars f l eu-
ris, dans le groupe réclame et le
corso. Et les spectateurs ne se dou-
teront pas de l'énorme e f f o r t  qu 'un
déf i lé  f l eur i , somptueux, représente.

Les chars des groupes o f f i c i e l s ,
illustrant chacun un mouvement de
symphonie , sont tout aussi compli-
qués à construire, bien qu'ils ne
soient pas f leuris.  Mais qui mesu-
rera les kilomètres de toile et comp-
tera les kilos de peinture nécessai-
res à leur « habillement » ? Mais un
homme saura combien de costumes
ont été confect ionnés ; c'est le ré-
gisseur , M.  Auguste Haag.

Maintenant que nous connaissons
ce qui se passe dans les coulisses,
nous admirerons d'autant plus le
cortège qui sera le point culminant
de la Fête des vendanges. D. B.

Cent mille Madrilènes
ont acclamé hier Franco

A l'occasion du « jour du caudillo »

MADRID , ler (A.F.P.) — Pour la pre-
mière fois depuis décembre 1946, épo-
que où, à la suite cnin vote des Nations
Unies , celles-ci avaient rompu les re-
lations di plomati ques avec Madrid ,
le général Franco a fait  une appari t ion
en public au balcon de l'ancien palais
royal de Madrid , pour recevoir l'hom-
mage de près de cent mille Madrilènes
massés sur la place de l'Orient , à l'oc-
casion du dix-septième anniversaire de
son accession au pouvoir et au lende-
main de la si gnature des accords avec
les Etats-Unis.

« Hable », « hable » («parlez , parlez »)
s'est écriée la foule , entre des ovations ,
lorsque le général , revêtu de l'un i forme

bleu de grand-amiral  de la flotte, est
apparu , à cinq reprises , au balcon de
l'édifice , orné de son pavillon personnel
et qu 'il a salué d'un grand geste de
la main. Il n'y eut cependant pas de
discours.

D'autres cris ont fusé, repris en
chreur par des milliers de voix : « Gi-
braltar à l'Espagne, rendez-nous Gibral-
tar ! », mais les portes du balcon
s'étaient déjà refermées.

Auparavant , le général , entouré des
membres du conseil de régence et des
ministres , avait reçu les corps constitués
et le corps di p lomati que dans les
grands salons du palais.

C'est la première fois que le « jour
du caudil lo  » a été célébré à Madrid
avec tan t  d'éclat , et les observateurs
pol i t i ques y voient la consé quence des
deux trai tés conclus récemment , l'un
avec le Saint-Siège , l'autre avec les
Etats-Unis , et que l'on considère en
Espagne comme deux succès personnels
de la di plomat ie  du général Franco.
Cette op inion se reflète dans la presse
madr i l ène  qui , retraçant  le chemin
parcouru depuis 193fi , note que si le
« caudil lo » est apparu , au terme de la
guerre civile , comme l 'homme de la vic-
toire, il peut être considéré aujourd'hui
comme « l e  caudillo de la paix ».

Des cérémonies analogues ont eu lieu
dans toutes les grandes vil les de pro-
vince en hommage au chef de l'Etat.

Le toscin sonnera
pour le percepteur !
MULHOUSE , 1er (Reuter) .  — Le

tocsin sera sonné chaque fois que le
percepteur de Mulhouse se présen-
tera dans le petit village alsacien
de Guevenatten.

Il y a des années , en effet , le Con-
seil communal avait  décidé d'instal-
ler une « cloche d'alarme ¦ à l'Hôtel
de Ville , le vil lage ne possédant au-
cun moyen de donner l'a larme d'in-
cendie , aucu n signal pour demander
une ambulance , même pas de poste
de police et aucun clocher d'église.
Mais cet heureux vil lage n 'a depuis
lors jamais  eu d' incendie , ni  besoin
d'alerter  la police ou l'ambulance.
Aussi, lorsque le Conseil communal
fut inform é que la cloche, qui se
rouille faute d'emploi, refuserait
peut-être de sonner en cas de catas-
troph e, il décida que le tocsin re-
tentirait chaque fois qu'apparaîtrait
le percepteur !

LIRE AUJOURD'HUI
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par Albert Mousset
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IQi V,LJIRS
Mise de bois de feu

La commune de Vil-
liers vendra par vole
d'enchères publiques ,
aux conditions habituel-
les , les bols ci-après :

2S stères de hêtre
50 stères de sapin

650 fagots
Rendez-vous des ama-

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

Conseil communal.

MAISON
rénovée, région de Valan-
gin, ayant six chambres,
deux cuisines, garage ,
rural , 570 ms , à vendre
61,500 fr . Depuis 15,000
francs. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Lac Léman

Terrain
Deux magnifiques par-

celles de 3400 et 4000 m 2
à vendre. Situation Idéa-
le. Vue imprenable. S'a-
dresser à Mme Paquler ,
Lonay/Morges (Vaud).

Boulangerie
pâtisserie-tea-room (lac
de Neuchâtel), à vendre
100,000 fr. avec Immeuble.
Belle situation. Recettes
48,000 fr. (2/3 pâtisserie).
Agence Despon t , Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre une

baraque militaire
longueur 10 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.

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

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

OFFICE
DES I-OUIÎSUÏTES

DE BOUDRY

Enchères
publiques

d'une police
d'assurance

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

une police d'assurance
vie , « Patria » de 8000
francs,
échéance 1er Janvier
1996.

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

Office des poursuites.

On cherche pour tout de suite une

employée de maison
de confiance, pouvant travailler de façon in-
dépendante pour le ménage et la cuisine dans
une villa occupée par une famille de quatre
personnes. Offres sous chiffres U. B. 474 au
bureau de la Feuille d'avis.

Journalisme
Journal de Suisse romande engagerait un
ou une secrétaire ayant une bonne instruc-
tion générale et s'intéressant aux questions
d'actualité. Connaissance de l'anglais et de
l'allemand. La préférence sera donnée à une
personne ayant une certaine pratique du
métier. — Faire offress manuscrites avec
photographie sous chiffres AS 7411 G,

ANNONCES SUISSES S. A.. GENÈVE.

Nous cherchons pour le ler décembre une

très bonne vendeuse
pour notre rayon de parfumerie. — Nous offrons
une place stable à une personne qui connaît à
fond la vente de ces articles et qui peut Justifier
une certaine activité dans la branche. — Faire
offres détaillées avec copies de certificats, indi-
cation de la date d'entrée et prétention de salaire

NEUCHATEL

'i

Importante usine de l'industrie
horlogère à Granges (Soleure)

cherche une

correspondante
française

connaissant parfaitement la sté-
nographie. Place stable et inté-
ressante. Faire offres avec cer-
tificat et photographie sous

. chiffres T. 11591 à Publicitas
S. A., Granges.

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

ACHEVEUR
D'ECHAPPEMENTS

avec mise en marche, sur calibre 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.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au café. Bons gages. —
Adresser offres écrites à
K. R. 471 au bureau de
la Feuille d'avis.

Journal de Suisse romande sollicite la
collaboration d'un

D E S S I N A T E U R
capable d'illustrer de manière plaisante des
articles de fantaisie. Adresser offres écrites
sous chiffres H. G. 476 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

JEUNE HOMME
comme commissionnaire
et garçon de maison. Di-
manche libre. Offres à.
confiserie TSCHIRBEN,
Kramgasse 73, Berne, —
Tél. (031) 3 18 64.

On cherche un

MENUISIER
pour travail à l'établi et
à la pose. Faire offres à
W. Droz , menuiserie,
Corgémont , Jura bernois.

Pnnr t r n v n l l y  ri'f inhnm-

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

connaissant la sténodac-
tylo est demandée par un
médecin pour le 15 octo-
bre , nourrie et logée. —
Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres P.
6315 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

ne, nous cherchons un
LABOUREUR

travailleur , pour un mois
ou deux. Nourri , logé. —
S'adresser Tél. 5 34 68 le
soir.

INSIGNES DES VENDANGES

BONS VENDEUR S
actifs, demandés. Forte commission. S'adres-
ser à PAUL KRAMER, Maillefer 15, Neuchâtel

SITUATION
On engagerait encore deux forts(es)
vend'eurs(ses) pour clientèle privée, visitée
depuis douze ans. Secteur : Vaud. Bonnes
conditions. Belle collection. Place stable.
Offres sérieuses peuvent être faites sous
chiffres M. 78218 X., Publicitas, Genève.

La Compagnie
des montres Longines

cherche pour son atelier
de nickelages un

DÉCORATEUR
qualifié et une

OUVRIÈRE
pour passer aux bains

Faire offres : Compagnie des mon-
tres Longines, Saint-Imier.

' On cherche une

PERSONNE
dans la trentaine , pro-
pre, de confiance , ayant
une bonne vue , pour une
partie d'horlogerie dans
un atelier , serait mise au
courant. Adresser offres
écrites à X. T. 479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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. . ,•".* ^.«j

On cherche un

BRÂNDÂRD
S'adresser à Louis Court ,
Hauterive.

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

Employée
de maison

de confiance , pouvant
s'occuper d'un ménage
soigné , serait engagée.
Bon salaire à personne
capable. Offres sous chif-
fres X. N. 400 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tou t
de suite un(e)

voyageur (se)
de première force , pour
visiter la clientèle parti-
culière (branche alcool).
Gros gain à personne ac-
tive. Adresser offres écri-
tes à K. W. 439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
(débutante admise). S'a-
dresser à l'hôtel du Che-
val Blanc, Colombier. '

On cherche pour tout
de suite un fort

DOMESTIQUE
connaissant les travaux
de campagne. Gages 200
francs et plus à "une pe»-
sonne capable. S'adres-
ser à René Schertenleib ,
Epagnler (Neuchâtel). —
Tél. 7 51 56.

J'engage trois

bûcherons
pour la saison. S'adresser
à Alfred Gyger , Chuffort
sur Villiers;

On cherche une

jeune
fille

sérieuse et propre pour
aider au ménage et au
commerce. Occasion d'ap-
prendre le service au tea-
room. Vie de famille as-
surée. Bons gages. Offres
avec certificats et pho-
tographie à J. Schmid ,
confiserie , Wallenstadt
(Saint-Gall).

Dame âgée
cherche une personne
capable pour tenir son
ménage et lui donner des
soins. Prière d'adresser
offres écrites sous E. P.
473 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille présentant
bien est demandée com-
me

sommelière
ou débutante. Tél. (038)
9 14 41.

Achevages
avec mise en marche , ca-
libre 5'4 à. 111,4, sont de-
mandés à domicile. Faire
offres écrites sous C. C.
475 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme dans sa
17me année , Suisse alle-
mand , cherche place
comme

garçon de courses
ou autre travail. Offres
écrites sous R. F. 468 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Demoiselle
dans la trentaine , cher-
che place auprès de deux
messieurs seuls ou dans
ménage avec magasin. —
Ecrire à Mlle Tremp.
Martahelm , Beaux-Arts
No 11, Neuchâtel.

j eune italienne , en
Suisse depuis trois ans ,
cherche place dans hôtel
comme

fille de buffet
ou lingère

pour le ler novembre. —
Offres sous chiffres P.
6321 N. à Publicitas ,
Neuchâtel. , ,

Fête des vendanges 1953
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Hôpital 15. Neuchâtel |g£

Bœuf - Veau - Porc - Agneau |
ï Une seule qualité , la meilleure i**

Civet de lièvre ou de chevreuil |
Poulets ¦ Poules - Lapins frais |

Pour le service à domicile, veuillez nous K .
téléphoner si possible la veille ou le matin ftv

Jusqu 'à 7 h. 45 |«f
Samedi soir et dimanche \ ;' toute la journée , devant le magasin ,

grande vente de ||
poulets rôtis à la broche ¦
de Fr. 7.— à 12.— la pièce te

ou par demi
Saucisses grillées - Schubligs - !te !

Wienerlis chauds - Sandwiches maison 1
Pâtés froids - Pâtés en croûte - i ' y :

Terrine de foie gras - Hors-d'œuvre - I v
Salade russe, etc., etc. ! -

Charcuterie extra-fine
70 et. les 100 gr.
Voyez notre vitrine spéciale \te

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

ÛQMBE-VARIN S. .A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

r m̂wsmmwBb,.——-si
Demandes | ff

I "

- notre nouveau '. j\ NEUCHATEL ROUGE U
« DISTINCTION » 1

GRAND CRU 1952 '0i
i Comme le 1951, ce vin issu de ^tenos propres vignes a eu les ft e

honneurs du Concours des fcjg
vins rouges indigènes de la 'h%
Station fédérale  de Montagibert i •>,

5 à Lausanne , dans la classe des g;" .
,i très bons vins (la p lus haute

distinction). '

FRED. MEIER-CHARLES S.A. B
U ': S LA COUDRE- il \ ':¦
m j a NEUCHATEL | .

A remettre pour tout de suite ou pour
date à convenir dans un bon quartier

de Lausanne

magasin de tabac, cigares,
papeterie, journaux

Pieprise Fr. 30,000.—-, plus marchandises
suivant inventaire. Location: Fr. 103.50
par mois. Adresser offres à : Case pos-

tale 109, Gare Lausanne.

Les parents , amis et connaissances de
Mademoiselle Adèle WIDMER , très touchés des
nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées à l'occasion du deuil qui
les a frappés , expriment il tous ceux qui y
ont pris part , leurs remerciements les plus
sincères. Un merci tout spécial pour les nom-
breux envols dc fleurs.

l REMERCIEMEN TS

[ A tous ceux qui ont contribué au j
? succès de la vente de bienfaisance de <
. ' . j
. « La Città dei Ragazzi » Caslelletto Ti- .
? cino ( I ta l i e ) ,  le Père Carloni adresse ses *
» remerciements les p lus sincères pour <
* leur dévouement et leur générosité. J

? Le gagnant du No 3fi doit retirer son lot ,
? chez Mme Scoeclnl , Beaux-Arts 14. J
A*AAAAAA*AXAAAAAAAAAAAAymA>UW>^

Dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement. Madame Jean DUSCIIER ct ses en-
fants , profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de dou-
loureuse séparation , expriment leur sincère
reconnaissance à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de fleurs ,
ont pris part à leur grand deuil .

Areuse, le ler octobre 1953.

IIIII n i  miiiiiii wm i ' i miii il y in im wm
\-.\ Madame Jeanne HUMBERT et famille, pro-
¦ fondement touchées des nombreuses marques
I de sympathie et d'affection qui leur ont été
H témoignées pendant ces Jours de douloureuse
¦ séparation , expriment leur sincère reeonnciis-
H sanee à tous ceux qui , par leur présence , leurs
H messages ou envois dc fleurs , ont pris part
I à leur grand deuil.
| î Neuchâtel, 2 octobre 1953.

Monsieur ct Madame Robert BUTTI , Mon-
sieur et Madame Jacques BUTTI, leurs en-
fants , ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de toute la sympathie
qui leur a été témoignée lors du décès de leur
blen-almé père,

Monsieur Pierre BUTTI
expriment leur profonde gratitude à toutes les
personnes qui ont entouré d'affection ct visité
leur cher papa durant sa longue maladie ct
qui , par leur présence à l'enterrement , leurs
messages d'affection et fleurs , ont pris part
à. leur grand deuil.

Neuchâtel ct Zurich , le 2 octohre 1953.

BgMMMBB1—B BES?JfclMU)T aj IMHIH UMLLM^WH

PEUGEOT 203 et 202]
Quelques limousines revisées et garanties. Q
«202» depuis Fr. 1700.-, «203» depuis Fr. 4000.- B

GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL 'À
J.-L. Segessemann Tél. (038) 5 26 38 IPOUSSETTE

marqué « Wlsa-Gloria » ,
couleur gris vert pâle, en
bon état , à vendre. Prix
avantageux . S'adresser :
Evole 41.

A vendre un

chien de chasse
chassant tout le gibier.
S'adresser le soir à Mar-
cel Dlvernois , La Rue ,
Cornaux.

« Universal »
2 cylindres sport , en bon
état de marche, à ven-
dre pour cause de ma-
ladie. Bas prix. Tél. (039)
2 52 02 aux heures des
repas.

A vendre une

POUSSETTE
d'occasion , bleu marine ,
en bon état. Tél. 6 42 05.

A vendre un

accordéon
diatonique

« Hohner sup. Suisse »,
six registres automati-
que , à l'état de neuf. —
Prix: 350 fr. S'adresser à
Denis Leuba, horloger, la
Côte-aux-Fées , Neuchâ-
tel). Tél. (029) 9 51 27.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet gris léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs , même qualité 140
X170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Morges
No 70, Lausanne. — Té-
léphone 24 66 66.

A vendre une
cuisinière â gaz

usagée , ancien modèle ,
35 fr. S'adresser : Mira-
dor, Parcs 11.

A vendre d'occasion un

fourneau potager
à gaz de bois

couleur crème, avec ser-
pentins pour boller. —
S'adresser à C. Indunl ,
Cortaillod . Tél. 6 41 13.

A vendre un

pousse-pousse
blanc avec un sac de
couchage. Bas prix. Télé-
phone 8 20 37.

UNIQUE OCCASION
A vendre un superbe

manteau
de fourrure

taupe australienne, mo-
dèle exclusif, lre quali-
té , taille 42-44. Prix d'a-
chat 1350 fr., à céder
pour 875 fr. Tél. 5 56 76.

A vendre

un ovale
de 1450 litres , aviné en
blanc ,

une pompe à vin
avec tuyaux. S'adresser
à Ed. Sandoz-Guyot , Rou-
ges-Terres, Hauterive. —
Tél. 7 51 05.

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

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

A vendre un

MANTEAU
pour fillette de 10 ans
et deux costumes de
Pierrot. S'adresser : Té-
léphone 5 73 27.

A vendre d'occasion une

chaudière
Klus Neovas 111, de 14,5
m a . utilisée une dizaine
d'années. — S'adresser â
l'Etude Hotz , notaire ,
Neuchâtel. Tél. 5 31 15.

fcd ira i pi I IF1
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MESSIEURS

f f ls\  et DAMES

JIKA-SPOATS
Place de l'Hôtel-dc-Villc — Neuchâtel

MANTEAU
redingote en noir (mo-
dèle), taille 46-48, à l'é-
tat de neuf, très peu
porté. Salnt-Honoré 10,
4me étage.

Perdu le 24 septembre,

bracelet en or
(souvenir de famille), en-
tre la rue J.-J.-Lalle-
mand et la Rotonde. ¦—
Prière de le remettre à
Y. Jenny, rue de l'Hôpi-
tal 11, ler étage , contre
récompense.

On demande à acheter
d'occasion , en bon état ,
un

FOURNEAU
de chambre. Prière d'in-
diquer prix , genre, di-
mension. Adresser offres
écrites à Z. I. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

\ Très touchés par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie qu'elle a reçus, la
famille de

Madame Emma WALTHERT \
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui
l'ont entourée pendant ces Jours cle deuil.

Colombier, le 30 septembre 1953.

Liiiii. JU im niMnmniTiiir maamaBBaaiiEBCTg B̂

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Dr Turberg
COLOMEIER

DE RETOURPIANO
Demoiselle cherche à

acheter un piano, cordes
croisées, prière de don-
ner par écrit les : cou-
leur , marque et prix , à
case postale 10231, la
Ohaux-de-Fonds.

On cherche à acheter
une

cuve en chêne
de 10 à 12 gerles. Adres-
ser offres à F. et S. Wal-
ker, Areuse. Tél. 6 44 44.

Terre végétale
est cherchée, 100 m1. —
Adresser offres et prix
sous chiffres P. W. 17923
C. à Publicitas , Neuchâ-
tel.

Demoiselle, cherche place comme

aide-vendeuse ou emballeuse
Libre tout de suite. Offres sous chiffres
V. E. 4fi9 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée

sténodactylo
ayant quelques années de pratique, cherche place
dans bureau de la ville. Adresser offres écrites sous
chiffres P. 6305 N., à Publicitas , Neuchâtel.

LA FARRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON

engagerait tout de suite pour son département
technique, un

HORLOGER COMPLET
ayant quelques années de pratique, si possi-
ble ancien élève d'une école d'horlogerie.

Conditions intéressantes.

Fête des vendanges à Neuchâtel
Les jours froids sont en route. Appréciez la

bonne qualité et n'oubliez pas le stand des
magnifiques tricots du Lotschental : Jaquettes ,
pullovers, gilets, etc. Vente et commandes en
toutes grandeurs et toutes couleurs. Prix
modérés. Jean Peterhans, Tricoteries, Fislis-
bach près Baden.

&ji] Toujours soucieux de bien servir notre fidèle clientèle ! "j

H LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE j f

Ë L E U E N B E R G E R Î
ff vous o f f r e  pour la Fête des vendanges un ''r

m grand choix de viande de toute première qualité |j
H Choucroute garnie - Salé - Fumé, etc. ||
U Jeune bœuf avantageux - Gros veau - Rôti de porc M
H Tripes cuites - Agneaux ||
H Nos spécialités : jambon de campagne, charcuterie fine Kg

,te1 et saucissons fl

j|| RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20 M

J|B|ft Service sanitaire
1)| cantonal

Les bureaux du Service sanitaire cantonal
et ses annexes, le secrétariat antituberculeux
et le service médico-social sont transférés à
la rue de la Sarre No 11, à Neuchâtel.

A louer dans le canton
de Fribourg, beaux lo-
caux bien situés, pour
une

droguerie-épicerie
Affaire intéressante. —

Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffres O.
71670 à Publicitas , Lau-
sanne.

A louer à une

dame seule
dans une villa, une cham- -.
bre avec petite chambre
attenante et une cuisine.
Service d'eau chaude et
chauffage. Adresser of-
fres écrites à W. S. 478
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT. — A louer
au centre une
chambre avec cuislnette

Ecrire sous N. K. 467
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

BEAU LOCAL
(entrepôt ou garde-meu-
bles), de 40 m2 , environ.
Etude Bené Landry, no-
taire , Concert 4, tél .
5 24 24.

A louer ou à vendre
une

maison familiale
à Cortaillod. S'adresser
le soir après 18 heures
ou le dimanche à Josef
Luthy, Cortaillod.

A louer à Jeune fille ,
Jolie chambre meublée ,
un ou deux lits , bains.
S'adresser après 19 h.,
aux Fahys 77, 2me éta-
ge, à droite.

A louer pour le 1er
octobre ,

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

A louer une belle dham-
bre meublée , confort , in-
dépendante, chez Mme
Jean Perrinjaquet , le Mi-
naret , Serrières.

A louer à employé sé-
rieux une Jolie petite

CHAMBRE
dans une maison tran-
quille. — Adresser offres
écrites à B. R. 423 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une jolie pe-
tite

chambre-studio
dans un immeuble mo-
derne , toilettes avec eau
courante , chauffage cen-
tral. Faire offres écrites
sous B. R. 433 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension
pour dame

dans une villa avec parc ,
pension soignée , cham-
bre bien chauffée. —
Adresser offres écrites à
A. M. 472 au bureau de
la Feuille d'avis.

Très belle
chambre à deux lits

tout confort , avec pen-
sion soignée. On accepte
encore quelques pension-
naires pour la table. Mme
Jaggi, Vleux-Chàtel 41,
Tél. 5 79 89, dès 18 h.

Fabrique d'horlogerie engagerait

horloger complet
et acheveur

A la même adresse, on sortirait à domicile

achevais, posages de cadrans
et emboîtages

Faire offres sous chiffres P. 6328 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Employé de bureau
Jeune homme actif , avec formation

commerciale complète, est demandé par
fabrique d'horlogerie. Occasion de se
créer une situation intéressante. Con-
naissances exigées: langue anglaise et
horlogerie. Faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres

P. 6330 N. à Publicitas, Neuchâtel.
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LE NYLON jî\ |

TOUJOURS PLUS EN VOGUE "
j **"*""" jf t  M

NOUS PERMET DE VOUS J "':\ÊÊf 'i
PRÉSENTER CET AUTOMNE WJml  ̂ - j tf J * i

UNE SERIE DE |\ iBS*, y

bas très fins Jj f I
dans /es /ou/ derniers coloris m& I j j

BAS NYLON i««5 I
51/15 amér ica in ,  en t iè rement  diminué, ^^P O ^recherché par sa finesse et sa solidité , ^^ M am
teintes splendides ^Br

BAS NYLON i-** J QO I51/15 américain , d iminué ,  mailles fines et ^3j ^^*̂
solides, spécialement long Bl

BAS NYLON « G-»»», 1
dentelle 1er choix , 15 deniers, indémailla- »';¦" C^k
ble, d'une finesse incomparable, coloris ^  ̂*& ^^
en vogue , ^àW

BAS NYLON i- choix I
Berkshire 60/15, très élégant , soup le el 4r Q(^
d'une merveilleuse finesse , superbes BteÉ ^^W | . . I
nuances ^mW

BAS NYLON '*#£ fan ï
60/12 américain , le bas le plus fin dans les m ^^J j
nouvelles teintes de l'automne . . . .  m i

BAS CORNUEL -er * g 90 I
la célèbre marque française vfagp

MESDAMES, f \
n'hésitez pas à rendre visite à nos rayo ns g|

complètement rénovés

^
advie- ^^étufùéA  ̂s.a,. I

Rue du Seyon NEUCHATEL | ;

MllUIMMll.il IMEUH I— III » ll |l|P HllM.UU'JIUIi—w -̂„ ̂ m̂^̂ m̂ m̂ m̂ m̂.rIM̂ ŵm m̂mammî̂

!l «WIW N'OUBLIEZ PAS QUE C'ES T M

!' ^^̂ ^m QUE LES H0RAIRES CHANGENT \^^̂m p
| ACHETEZ Le ÉCLAIR > IL EST EN VENTE PARTOUT : Fr. 1.30 \S

I POUR LES VENDANGES
Choucroute garnie

Wlenerlis
Schubligs

Francfort

Bœuf et veau de premier choix
Saucissons neuchâtelois

Notre spécialité i

BOUCHERIE VUITHIER
Bassin 2 Tél. 5 10 68

Dimanche, le magasin sera ouvert
jusqu'à 12 h. 15

^ii '̂ ':ff':'':''' .̂ '. ' ., '.' :.' ' ' ' ".'.
;' ,' " " '.' :.':' ,' ' '"'.'V'':'':'. '':':'

'"V^':':':': Q̂  ̂ '

A L 'OCCASION DE LA

Fête des vendanges
nous fous o f f rons  un choix sp lendide de

ROBES DE COCKTAIL
en soie broché, organza pure soie, coloris mode

de 39.50 à 159.—
»

Une visite dans nos salons de robes s'impose
i

COUVRE
\ NEUCHÂTEL

A vendre une

moto « Norton »
500 cm. Prix Intéres-
sant. S'adresser à M.
Robert , Ecluse 52,
dès 19 heures. Télé-
phone 5 18 09.

P H O T O
copies 6 X 9

25 ct.
Photo Oastellani

Seyon 7 b. Neuohatel

1/2 kg. _ r

A.?09"

^
Ctf V ° FR 3.-

BOUCHERIE I A C C A O T\ CHARCUTERIE
HOPITAL 5 J HLv H IX l/ Tél. 516 77

Des oignons de tulipes
jacinthes, crocus, jonquilles, viennent d'arriver

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

Pommes de terre
Blntj e à vendre. Rendues
à domicile , au prix du
Jour. S'adresser a Roger
Jeanneret , Montmollin.
rel. 8 12 04.

Tous les jours

FILETS DE
VENGERONS

à Fr. 2.— le V4 fcg-

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

POUR F O N D U E
Fromage gras

Jura, Gruyère et d'Emmental
premier choix , Fr. 5.63 le kg.

Fromage du Valais
première qualité ,

de la Fédération valaisanne
70 ct. les 100 gr.

R.-A. STOTZER v rue du Trésor
BftWJff» ^^SSiGËuH 3«£7Ïfl

I A  

l'occasion des vendanges , h ,
pour vos repas de f ête  : te

BEAU CHOIX EN | l

tau-Porc-Bœuf-A gneau 19
Viande de toute première qualité . |

Excellent jambon |j|
Charcuterie fine

I

Ris de veau - Quenelles
Tout pour une bonne r

choucroute garnie W$
BOUCHERIE « MONT-FLEURY » |

MM H0FMAM i
Rue Fleury 20 Tél . 5 10 50 l.;., "j

Pour la Fête des vendanges

L'ARM AILLI
HOPITAL 10

vous propose :

Mélange spécial pour fondue
- ,i Fromages de choix

Bagnes pour raclettes
Camenberts français

Brie sur paille
Têtes de moines

Mont d'Or

Escargots d'Areuse
pur beurre

Un repas de vendanges...

Fumé extra Bans osie * kg FT 5.50 p
Langues fraîches le >,kB. F*. 3.75 j
Rôti de bœuf ie .3k g . Fr. 2.40 |
Ragoût de bœuf a

r*g*Fr. 1.90 9
Lapins frais ie .,kg . Fr. 3.50 j
Belles tranches panées ftn „, 

¦ <
la pièce OU Cli l : |

chez BALft£IlIl5lI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 VH

^—MMfBBM—y
A vendre une

MACHINE A LAVER .
entièrement en cuivre, modèle « Guyslr », chauf-
fage au bols ou au charbon , actionnée par un
moteur électrique M> 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 Matlle. FONTAINEMELON. Télépho-
ne (038) 7 1149.



Trois morts
dans un fauteuil

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28
1TJCIEN PBIOLY

Le commissaire Duru , de la police
judiciaire , et l 'inspecteur principal
Chavanat, de la Sûreté nationale , ai-
dés d'un gardien de la paix , cher-
chaient dans la chambre du veilleur
de nuit dont ils avaient retourné et
vidé tous les meubles.

Le commissaire Bonnat , auquel
avaient été adjoints le brigadier-chef
Delage, de la police judiciaire , et
deux gardiens de la paix , le tapis-
sier et le maçon , examinaient pouce
par pouce le bureau du crime pour
essayer d'y découvrir , outre la pho-
tographie et le pistolet , par quel pas-
sage secret l'assassin avait pu péné-
trer , dans la pièce hermétiquement
fermée.

Enfin , l'inspecteur Dupont , avec
un inspecteur de la police judiciaire
et. deux gardiens de la paix , exp lo-
raient les autres pièces avec une
conscience qui eût dû leur mériter
le succès.

Au milieu de la foule hruyante  qui
s'agitait autour de lui, Fontanes pas-
sait inaperçu.

C'est tout juste si, en le voyant en-
trer , le commissaire de police du
quartier de la Bourse, toujours satis-
fait de soi, l'avait salué de la main ,
pour faire l'important .

Mettant à profit la liberté qu 'on
lui laissait , le journaliste alla rejoin-
dre le commissaire Bonnat , dans le
bureau de Kohler.

Quand il pénétra dans la pièce , le
commissaire était fort affairé à es-
sayer de soulever la tablette de mar-
bre de la cheminée qu 'il masquait à
Fontanes de son énorme carrure.

A l'autre extrémité de la pièce, le
tapissier , la bouche p leine de clous ,
achevait de reposer les tentures de
la fenêtre donnant sur la rue du
Rochet et les agents remettaient en
place l'une des bibliothè ques qu 'ils
avaient traînée devant l'autre , pour
voir si elle ne dissimulait pas une
porte dérobée.

Sur le balcon , le brigadier-chef
Delage fumait une cigarette en re-
gardant dans la rue:

— Alors, quoi de nouveau , mon
cher commissaire ? interrogea le re-
porter.

Surpris par l'apostrophe , Bonnat
se retourna tout d'une pièce.

Il paraissait furieux qu 'on vînt le
déranger.

— A la vue de Fontanes , son visa-
ge reprit une expression aimable.

— Rien , hélas ! fit-il... Nous avons
sondé tous les murs et le plancher ,
sans trouver le moindre passage se-
cret. Quant à la photographie et au
revolver, inutile d'en parler, il n'y

en a pas plus que dans ma main.
— Et les autres n'ont rien trouv é

non plus ?
— A ma connaissance, non.
— Alors , que concluez-vous de

l'insuccès de vos recherches ?
— Rien encore, pour le moment.
— Que comptez-vous faire ?
— Conférer tout à l'heure avec le

juge d'instruction.
Tandis qu'il parlait et sans même

s'en rendre compte, le commissaire
Bonnat s'était détourné à deux re-
prises pour regarder la cheminée.

On eût dit qu 'un aimant attirait
sur elle ses yeux.

Mais Fontanes ne sembla pas s'en
apercevoir.

Après un instant de silence, il re-
prit :

— Ainsi , vous êtes sûr qu'il n 'exis-
te, pour pénétrer dans cette pièce,
aucune autre issue que la port e et
les deux fenêtres ?

— Absolument !... J'étais persua-
dé jusqu'à présent qu'il existait un
passage secret , connu de l'assassin
de Fritz Kohler et peut-être aussi de
l'assassin de Mathias Artapian. Pour
découvrir ce passage, j' ai déplacé les
meubles, sondé les murs , examiné
une à une les lames du parquet: tout
cela sans résul tat .

— Et la cheminée? Vous sembliez,
à mon arrivée, fort absorbé par son
examen ?

Pour la troisième fois , le policier
tourna la tète et, après avoir imper-
ceptiblement hésité, il répondit :

— Vous vous êtes trompé... Cette

cheminée est la plus honnête chemi-
née qu 'on puisse voir.

, ; A nouveau, les deux hommes se
: -turent. Us- se sentaient , l'un et l'au-
tre, gênés.
i Ce fut le tapissier qui les arracha
à leurs pensées.

En homme que le titre de commis-
saire de police n'impressionne pas,
il expliqua :

— On a fini , fit-il , en parlant , non
seulement pour lui , mais aussi pour
les agents qui attendaient patiem-
ment que Bonnat voulût bien se rap-
peler leur existence. On a fini , et on
voudrait bien se barrer. Avez-vous
besoin de nous ?

— Tout est en place ?
— Vous le voyez bien, grogna l'ou-

vrier.
— Oui , monsieur le commissaire,

dirent les agents.
— Parfait , alors, vous pouvez dis-

poser... Mais restez dans l'anticham-
bre, car je puis avoir encore besoin
de vous.

En un clin d'oeil, les trois hommes
quittèrent la pièce.

Le brigadier-chef Delage avait dis-
paru du balcon.

Comme le commissaire, pour la
. quatrième fois , regardait la chemi-
née, le journaliste, prétextant qu'il
avait une question à poser au con-
cierge de l'immeuble, le quitta à son
toi-r.

Et, sortant de la pièce, il ferm a
soigneusement la porte derrière lui.

XX
LE TROISIÈME MORT

DU FAUTEUIL

Après avoir interrogé une heure
durant les quatre employés de
l'agence, le juge d'instruction Phi-
lippe en était arrivé à cette consta-
tation , pénible pour un magistrat ,
que les incu lpés étaient très forts et
qu 'il ne tirerait rien d'eux.

• Certes, ils n'avaient fait aucune
difficult é pour reconnaître qu 'ils
avaient déjà eu affaire aux policiers
de différents pays et à la police
française : que l'Agence internatio-
nale de trafic était bien le centre,
en France, de la fameuse bande de
trafiquants de stupéfiants , dont les
chefs, riches à milliards , et , partant ,
invulnérables, avaient noms : Hélio-
papopoulos - Mahmoud bey - von
Schomberg ; qu'ils estimaient logi-
que qu'on les inculpât de trafic de
stupéfiants, complicité et recel.

Quant à leur inculpation d'assas-
sinat et complicité d'assassinat sur
la personne de leur directeur Fritz
Kohler , ils déclaraient avoir pris le
part i d'en rire, jusqu'à ce que leur
innocence fût reconnue.

Sortis de là , ils se montraient
d'une insolente discrétion.

L'identité des individus qui fré-
quentaient l'agence ? Ils l'ignoraient
complètement.

Les adresses des entrepôts où
étaient conservées les drogues li-
vrées à l'A. L T. ? Seul Kohler eût

pu les donner à l'honorable ma-
gistrat , mais le malheureux était
mort. ,

La femme blonde, dont le direc-
teur , quelques instants avant son as-
sassinat , avait déchiré le portrait 1
Ils ne l'avaient jamais vue; ils n'en
avaient même jamai s entendu parler .

Ce qu 'était devenu le dit portrait
disparu dans des conditions étran-
ges, au cours de l'interrogatoire que
leur faisait subir le commissaire de
police du quartier de la Bourse ?
L'honorable magistrat n 'avait qu'à
interroger sur ce point le commis-
saire responsable de la perte de ce
document , ou le journaliste barbu
qui , contrairement aux usages, assis-
tait à l'interrogatoire.

Où était passée l'arme du crime ?
Pourquoi leur demander cela , à eux,
qui étaient convaincus que Kohler
s'était suicidé.

S'il existait un passage secret per-
mettant d'entrer dans le bureau de
Kohler quand la porte ct les fen êtres
s'en trouvaient verrouillées ? Une
telle question les surprenait de la
part d un magistrat tel que M. le ju -
ge d'instruction Philippe. L'honora-
ble représentant de l'a justice ne sa-
vait-il donc pas qu 'un assassin ne
pénétrait chez sa victime par un
passage secret , que dans les mauvais
romans policiers ?

En désespoir de cause, le ju ge
avait résolu de couper court aux in-
solences des quatre inculpés, en sus-
pendant leur interrogatoire.

(A suivre)
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: 'W3& «r A quoi attachez-vous le plus de valeur? — à la quantité et au bon

^M/.te .'fip marché ou à une exécution soignée et digne de prix?
^¦S' Le bon marché ne peut s 'allier à la qualité et une excellente exé-

V cution ne permet pas des prix surbaissés. Cela doit vous inciter
. >.|V :. - ' ; à faire vos achats dans les commerces d'alimentation ALRO. Vous.. .. . . . ' ,'i V r  '

y trouverez un grand choix d'articles de marque de première qua-
v> , lité. Sur demande , l'épicier ALRO se fera un plaisir et un devoir de

vM-r- - < - :r- : ter. vous conseiller judicieuseme nt.

î Bien servi â l'épicerie ALRO • ALRO = achat avantageux • ALRO est un organe

économique du commerce des denrées alimentaires indépendant.
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Ce qu 'il eût fallu faire...

A l'instant de croquer la pomme

qui nous valut tant de misères

| Adam eût bien mieux fait en somme

de dire : tout ça ne me plaît guère

Cid%iM4t<m4 c( cwxAcfw nç

^<̂  GROS FORMAT 
J

Ménagères
Pour les vendanges nous vous offrons

Beau bœuf de première qualité
Gros veau - Porc - Agneau

Beaux lapins frais du pays
Poro salé, fumé et choucroute

nouvelle
Pour être servi assez tôt , veuillez passer
vos commandes la veille ou le matin

j Jusqu 'à 8 heures. :,'

Automobilistes
N'attendez pas le froid pour acheter

votre bidon de

qui transforme l'essence ordinaire en

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

# Votre garagiste en vend
%¦——¦¦ j

f| LES SAMEDIS [
Belles tripes 1

cuites !
M BOUCHERIE ' !
& CHARCUTERIE \. j
| Leuenberger I
| Trésor Tél. 6 21 20 H

Pour une fondue
délectable,

un bon fromage
de...

l'Armailli
HOPITAL 10

La maison spécialisée
dans les bons

produits laitiers

Pour accompagner —
le repas de dimanche
Vin 

- Pelure d'oignon
Le Litre r 
Fr. 1.90 +¦ verre
Zimmermann S.A.
Spécialiste 
en vins fins étrangers
5 % S. T. E. N. & J.

Vous, qui à la Fête des vendanges viendrez,

ASËS 1&
0ËS7$M n'oubliez pas de passer j

Vins f i n s et ouverts
Apérit i fs  et vins de dessert

Liqueurs de marque - Asti et Champagne
Livraison à domicile - Timbres-escompte

MaUriCe REY T&. 5 24 17 Moulins 19

Bois de feu
< Brûlez du bois, c'est un

chauffage sain et agréable.*
Coenneaux de chêne secs livrables
immédiatement de notre stock. Prix
très intéressants ; franco domicile

par toutes quantités.

/60̂ §^à. Scierie - Bois en gros

mffl  ̂TH. BURGAT & FILS
kâ^^pIlW SAINT -AUBIN (Neuchâtel )
^^ggP^f 

Tél. 

6 71 28

Notre assortiment en

POISSON
FRA IS

Truites de rivière vivantes
Filets de perche

Palées - Bondelles et filets
Filets de vengerons

Soles et filets
Filets de carrelets

Filets de dorsch et filets panés
Cabillauds ¦ Merlans - Turbots
et filets • Colin - Saumon

et tranches de saumon
Morue salée

Crevettes roses
Escargots maison

Cuisses de grenouilles
Excellent foie gras

ï Véritable caviar
1 AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS ^ DÉTAIL
Trésor 4 FRERES Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

HlflWMM MIWBtBB II 1111111 II ¦HBaaEBM—

BSB «Fl / Êj t̂ëÊÊJÊBBÊÊÊi f̂'̂ M
H Wfst / / /  ""''"aS^f'- * *¦ 1 ¦§

Pantoufle à revers
très chaude

avec semelle de caoutchouc
mousse (isolation parfaite)

en rouge, bleu ou brun

Fr. 6.50
liCyriJi

' ^HHIIW -Tr-WHM
Seyon 3 NEUCHATEL
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Avec un « Vêtement-Frey »
votre succès est assuré!

' 
• . 

¦' "» !
 ̂
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¦

Que vous achetiez, chez nous,
un « complet peigné » de
I 39-" à 155.-, ou de l- ,j V ?
179.- à 198.-, vous faites, Jga»Xf ^^.
a coup sûr , une économie ! m j ^

^

Les « Vêtements-Frey » sont, l|jf
grâce à leur fabrication w «tttal kïjl l ~:
rationnelle, de qualité supérieure Un avantage déplus:
pour un prix identique * H J p orte-habit gratuit
OM à'nn p rix infé rieur - ° *̂  Wm '
pour une qualité égale f  *Jjm |L 2
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rw«MT»MlT- ^" = BEL V^J^W^ iî te
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Vous attirerez tous les regards à la ^y .te : ':0

Fête des vendanges ^;-
grâce à nos bas qui 

^
Êf- ^^

durent el qui p laisent J^llte m$J *I {

Notre succès ! /' WM / /
BAS NYLON DUPONT . - :^W/ M ^

51 15 fin ou 60/15 / JÉlll l iWS^^Wsm[ I
dans les dernières couleurs d'au tomne / -¦ "''

3£ Ëf a.  
WÊKm '• ''.' j

y Apprécié par la femme élégante
„ ' ef difficile

— ...-:''
"
/ BAS NYLON DENTELLE

/ ĵ  ̂ rff*fâfin \ d'une finesse 15 Deniers , le bas

fWJfy JWT >> résistant , dans une nouvelle gamme

B» -K" Wk K& \ 
dé teintes ,

(5î'SfS' ** / ^^ 'in s

rftm-\ / JWF \" i $§ RA Q  PII FT
(3fPQ .-* '/ ¦ • » W* DAO r lLCi

fo.- " 'Mlf? "" "k _ ' * * « Indéchirable », garanti , dont la
Ijfc ^ "* *¦*» » \. -H renommée n'est plus à faire ,

^i  f^ f* 495
WSÉÊÊBB^k^uf 

Ces 
deux 

bas 
sont garantis

.. .. .  . te

Pour \e bai : BAS NYLON BERKSHIRE ^90
ultra-fin, dans des coloris merveilleux ĵ pr

^LOUVRE
c2  ̂rhH4 *M<a4AZ& SA,

MEucHira

Tous /es /ours belles
POULES

fraîches du pays
• pour le riz ou le ragoût

à Fr. 2.50 et 3 le % kg.

] AU MAGASIN

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

Gros Détail
i J

t ">

/ ï&s ĵ  Paris donne le ton
^^̂ fif  ̂ Londres, la qualité !
IjSijySl | Grands arrivages de

JÊêL JUPES ANGLAISES
^^^^^ffi lÈ£0 FAVOURITE - GLEN-HAR, SULLEN

Q|̂ ^^W4 j ! Des nouveautés splendides
.«»«̂ -**~*">ÏR -A ' Un choix exceptionnel

/ Ja— (XWM& ÎPLUW
^^ NEUCHATEL
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L'Epicerie Th. CORSINI
Rue des Chavannes

vous offre ses spécialités excellentes de
SAUCISSES AUX CHOUX

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

Vin blanc 3 plants, 1.85 le litre

...et Madame Martin dit aussi: ^̂ ^̂ P̂ ^̂ JCfl % 1 ê I|MRKH»̂ 1
%*i, / e ôf-ec ctt p g [J 11 / ffrf Ĵf

Pourquoi ? Parce que Persil rend le linge plus propre Persil neJave Pas seulement crune \ - ŷ) A /
1  ̂

j ? r- i- i- façon éblouissante, il ménage aussi \ -«^̂ |̂ ^  ̂ MÊ**
et plus blanc que je ne l'ai jamais vu. "es tissus , seul Persil offre \a \ ^̂  ̂

Ê
protection des fibres brevetée Fibre- >  ̂ f

Certes, on parle aujourd'hui beaucoup de «blanc». protect, le résultat de 60'ooo essais 
^J^  ̂ <a  ̂ Av

Pour moi, le blanc, cela veut dire : lavé au Persil ! mentations de pliage et de soiidité.
^
^,̂ ^̂ ^̂ ^!!! ^̂ Jte^S

& Bien entendu, chez Madame Martin, on fait tremper le linge avec Henco. \\ A ^̂ ^cîf ^ X̂ m \mi\\
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LA FRANCE COMMÉMORE LE CENTENAIRE
DE LA MORT DE FRANÇOIS ÂRÂGO

illustre savant, père du « mètre » , astronome et homme politique
(Service particulier de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Arago est mort le 2 octobre 1853 ;
le parlement français a décidé que
cet anniversaire donnerait lieu à une
commémoration solennelle.

Peu de savants connurent dans la
première moitié du dix-neuvièmu siè-
cle une popularité comparable à la
sienne. Il la dut d'abord à son renom
d'astronome et à ses efforts pour
rendre accessible au grand public
une science qui lui paraissait d'au-
tant plus attrayante qu'elle touchait
à sa vision de l'infini. Et il la vit
s'étendre au monde ouvrier, grâce au
rôle de premier plan qu'il joua dans
la révolution de 1848 et la défense
des libertés démocratiques.

Son physique même inspirait aux
uns le respect, aux autres la vénéra-
tion. Sa grande taille, son profil
aquilin , le rayonnement de son front ,
son regard étincelant sous des sour-
cils mobiles, le charme persuasif de
sa diction , tout reflétait en lui l'in-
telligence, la fougue, l'esprit de do-
mination.

Une mission mouvementée
Le début de sa carrière avait été

prodigieusement mouvementé. A
vingt ans, le Rureau des longitudes
de Paris lui donne mission de pro-
longer la méridienne de France jus-
qu'au midi de l'Espagne. Il ne s'ac-
quitte de cette mission qu 'au prix
des plus dangereuses aventures. Il
passe six mois sur le pic isolé d'une
montagne pour attendre l'heure pro-
pice à une observation. Lorsque les
Français entrent dans la Péninsule,
il est regardé comme un émissaire
de Napoléon et jeté en prison à Va-
lence. Conduit plus tard à Alger, il
regagnait la France lorsqu 'il fut
capturé en vue de Marseille par un
corsaire espagnol, conduit à Rosas
puis jeté sur un ponton à Palamos.
Une occasion de s'évader se présen-
te: il la refuse pour ne pas perdre
ses instruments et ses observations.

Ces déboires devaient être com-
pensés par une carrière d'une excep-
tionnelle rapidité. A vingt-trois ans
il entre à l'Académie des sciences
(dont il deviendra secrétaire perpé-
tuel en 1830). Il est nommé la même
année professeur à l'Ecole polytech-
nique. Ses travaux scientifiques cons-
tituent une somme immense : son
calcul du méridien terrestre a servi
à une nouvelle détermination de
l'étalon métrique, avec la légère
erreur d'un cinquième de millimètre
qu 'il comporte encore aujourd'hui.
Dès l'invention de la photographie,
il entrevit le progrès qu'elle était
appelée à faire réaliser à la science
astronomique. Il fut un des premiers

vulgarisateurs de celle-ci, grâce à sa
célèbre « Astronomie populaire » qui
fut pour le public profane une véri-
table révélation.

Dans le tourbillon
de la politique

Mais l'empire qu 'il exerça sur le
monde savant de son temps ne suff i -
sait point à sa débordante activité.
Se sentant non moins capable d'émou-
voir le peuple que de l'instruire, il se
lança dans la politique où il allait re-
trouver , dans le camp de la démocra-
tie militante, un homme que sa voca-
tion de poète y avait conduit , Lamar-
tine.

Il se rallie d'abord à l'opposition
constitutionnelle : après les émeu-
tes de juin 1832, il fait partie de
la délégation qui se rend auprès de
Louis-Philippe pour l'adjurer de don-

François Arago

ner à la France un gouvernement
plus libéral. Elu député en 1837, il
s'impose par la hardiesse de ses con-
ceptions sociales. Il intervient pour
l'abrogation de l'esclavage, dont la
Convention n 'avait pas réussi à abo-
lir toutes les traces. Mais son dis-
cours le plus retentissant est celui
qu'il prononce en mai 1840, lors du
débat sur la réforme électorale. « Il
y a dans ce pays, dit-il , une classe
qui souffre de la misère: il faut orga-
niser le travail, modifier les règle-
ments de l'industrie. Les ouvriers
écoutent des empiriques audacieux.
Si je soutiens la réforme électorale
c'est que je suis un ami du progrès,
et du progrès modéré ».

On trouve dans ce discours toutes

les conceptions dont la révolution de
1848 marquera la passagère victoire.
Aussi Arago se lance-t-il à corps
perdu dans le soulèvement populaire
de février. II est nommé par accla-
mation membre du gouvernement
provisoire, qui lui confie le départe-
ment  dc la marine. Il l'ait inscrire le
droit au travail dans le premier dé-
cret du pouvoir insurrectionnel,
quitte à trouver plus tard , lorsque
l'effervescence ouvrière dégénéra en
émeutes, qu 'il avait  fait naître des
espérances que le gouvernement
n 'était pas en mesure de satisfaire.

Lors des troubles de juin 1848, il se
porte sur les barricades pour parle-
menter avec les insurgés. Ses che-
veux blancs en imposent , mais, aux
ripostes qu 'il s'attire , il connaît que
sa popularité a baissé et qu 'après
avoir été un précurseur de la révo-
lution il y fait figure d'attardé depuis
qu 'elle a triomphé.

En lui se résume avec ses enthou-
siasmes et ses déconvenues toute l'ex-
périence de l'élite démocratique de
son temps.

L'ami du peuple
Le coup d'Etat du 2 décembre le

trouve naturellement dans les rangs
de l'opposition. Il disparaît de la
scène politique et meurt en 1853; son
enterrement, auquel les délégations
ouvrières assistèrent en nombre,
prouva qu 'il avait laissé dans le cœur
des masses un souvenir reconnais-
sant.

Louis Blanc a dit de lui qu'habi-
tué par le professorat à avoir devant
lui un auditoire docile et compréhen-
sif , il manquait de ce sentiment de
supériorité qui permet au tribun de
se jouer des orages. Il conte à ce
sujet une anecdote significative ; un
soir dc printemps, se promenant
dans les jardins du Luxembourg avec
des amis, il se laissa emporter, dans
l'élan d'une improvisation, à faire
l'éloge des services rendus par le
peuple à la science. « Avec sa haute
taille , sa figure de chef arabe, ses
cheveux agités par le vent , jamais
homme n 'eut un aspect plus majes-
tueux , jamais pensées venues du
cœur ne revêtirent des formes plus
nobles ». Le lendemain il refit ce
discours à la Chambre. Mais per-
sonne ne reconnut l'orateur de la
veille, tant il paraissait attentif
aux murmures que l'éloge du peuple
soulevait dans l'assemblée !

Un détail pittoresque fera la joie
des graphologues: le paraphe de sa
signature reproduisait , inversé et
perpendiculaire, le tracé de son nom.

Albert MOUSSET.

Accord entre la France
ef les Etats-Unis

au sujet de l'Indochine
PARIS, ler (A.F.P.). — « Déterminé à

faire tou s ses effort s pour disloquer et
détruire les forces régullières de l'ennemi
en Indochine , le gouvernement français
a l'intention de mener à bonne fin ses
plans d'accroissement des forces armées
des Etats associés, en coopération avec
le Cambodge, le Laos et le Vietnam , tout
en adaptant temporairement l ' importance
de ses propres effectifs aiux conditions
nécessaires pour assurer le s-uccès de ses
plan s actuels », déclare un communiqué
du ministère des affaires étrangères, re-
latif à l'aide à l'Indochine.

« Un accord vient d'être conclu , an-
nonce le communiqué, entre les gouver-
nements français et américain , aux ter-
mes duquel le gouvernement des Etats-
Unis mettra à la disposition de la France,
avant le 31 décembre 1954, une somme
supplémentaire de 385 millions de dol-
lars au maximum, destinée à financer
les plans que le gouvernement français
a conçu s en vue d'intensifier les opéra-
tions contre le Vietminh. »

La mise en circulation
de petits taxis suscite

une vive polémique à Paris
PARIS , ler. — Du correspondant de

t'Agence télégraphique suisse :
L'apparition de minuscules taxis 4 CV

a soulevé de vives protestations parmi
les professionnels parisiens. Les taxis
parisiens constituent un service public ,
c'est-à-dire à la disposition des person-
nes de toutes tailles , des infirmes
comme des athlètes. Or, les noWelles
voitures mises en circulation depuis
quel ques jours ne peuvent être utili-
sées que par des usagers souples, aler-
tes, maigres et jeunes , c'est-à-dire par
tous ceux qui ut i l i sent  de préférence
les autobus et le métro. Une famille de
quatre personnes se rendant  à la gare
ne peu t se caser dans une 4 CV, malgré
sa bonne volonté et ses sincères efforts
de compression , et encore moins y lo-
ger ses bagages. Un minimum de con-
fort est indispensable. C'est d'ai l leurs
la raison pour laquelle les taxis pari-
siens devaient obligatoirement jusqu 'ici
se conformer aux dispositions préfecto-
rales, spécifiant les dimensions requi-
ses. Or, cette ordonnance préfectorale
aurait été rapportée.

Amssi, les chauffeurs de taxis, cette
fois-ci appuy és par l'immense majorité
de leur clientèle , protestent contre les
dispositions nouvelles. Les taxis de Pa-
ris étaient ju squ'ici parmi les plus
confortables d'Europe , pourquoi a.mbi-
tionne-t-on d'en faire de plus petits et
de moins prati ques ?

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h., « Chez le

docteur Albert Schweitzer ».
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

« Le Cancer ».
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Les Insurgés.
Rex : 20 h. 30. Duel avec la mort.
Studio : 20 h. 30. Cyrano de Bergerac.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Trahison.
Palace : 20 h. 30. Fandora.

L'enquête se poursuit en France
sur le trafic des piastres

L'ancien haut-commissaire Bollaert et sa fille
ont comparu devant la commission parlementaire

¦
PARIS , ler (A.F.P.). — M. Edouard

Eollaert , ancien haut-commissaire en
Indochine , et sa fille , Mme Guenard , se
sont présentés mercredi matin devant la
commission parlementaire d'enquête
sur le trafic des p iastres

Selon les renseignements recueillis
auprès des commissaires après la réu-
nion , les deux témoins auraient refusé
de répondre aux questions qui leur
étaient posées.

Mme Guenard a remis au président
de la commission une lettre de ses dé-
fenseurs dans laquelle ceux-ci font con-
naître que leur cliente a dé posé une
plainte en diffamation contre M. Des-
puech , auteur d'un livre sur le trafic
des piastres et que, la justice étant
ainsi saisie, ils ont donné à Mme Gue-
nard « le conseil absolu de s'abstenir
de toute déclaration ».

Ils ajoutent que trois des membres de
la commission parlementaire d'enquête
ont été cités comme témoins à charge

par M. Despuech , dans le procès en dif-
famation que lui a intenté Mme Gue-
nard , ce qui leur donne la double et
« inadmissible » position de « juges
d'instruction au Palais-Bourbon et té-
moins à charge au tribunal ».

Les avocats insistent en terminant
sur leur respect « des princi pes essen-
tiels du régime républicain qui consa-
crent la séparation des pouvoirs ».

De son côté, Jl. Bollaert , interrogé
au sujet des passages du livre de M.
Despuech le concernant , a repris les ar-
guments des avocats de Mme Guenard ,
ont. déclaré les commissaires.

La commission a décidé de transmet-
tre au garde des sceaux la sténograp hie
des dépositions de mercredi matin , en
vue d'une suite judiciaire éventuelle.
Elle a, d'autre part , chargé son pré-
sident de protester auprès du bâton-
nier de l'ordre des avocats de Paris
contre «l 'att i tude inadmissible » des dé-
fenseurs de Mme Guenard.

ILES SPORTS
ECHECS

Le championnat suisse
par équipes

Cette année encore , le Club d'échecs
de Neuchâtel partici pe en catégorie II
à cette intéressante compétition. Inscrite
dans le groupe ouest , son équi pe, après
avoir fa i t  match nul contre Bàle II
(3-3) et Lausanne (3-3) et battu Bienne
(5%44), vient  de connaî tre  à nouveau
le succès. En effet, dimanch e dernier ,
elle s'est rendue à Thoune pour y ren-
contrer l'équipe locale , et a remporté
une nette victoire par le résultat de
4 Vi à 1 H.

Résultats Individuels (les joueurs de
Thoune étant cités en premier) : Brunner -
Morel 1-0 ; Frauenfelder-Rey 0-1 ; Honeg-
ger-Robert V4-% : Stettler-Schumacher
0-1 ; Knôpfel-Colln 0-1 ; Hadorn-Borel
0-1 ; Reusser-E. Sbrensen 1-0 ; Rosenstiel-
Menzel 1-0 ; Kopp-Eltlenne 0-1 ; Feigel-
Notter 0-1.

Résultat final : Neuchâtel bat Thoune
6',i à 3Vj, les six premiers échiquiers
Jouant pour le championnat suisse (4y3
à VA.),  les quatre suivants disputant des
parties amicales (2-2).

Ainsi , le Club de Neuchâtel se trouve
en tête de son groupe et disputera la
f ina le  du championnat  avec le vain-
queur du groupe est, qui n'est pas en-
core connu. Le classement du groupe
ouest s'établit à ce jour comme suit :

1. Neuchâtel , 6 points ; 2. Bienne,
4 p. ; 3. Lausanne, 3 p. ; 4. Bâle II, 3 p.;
5. Thoune, 2 p. (Seul le match Lausan-
ne - Bienne n'a pas encore été jou é ;
les autres clubs ont tous disputé qua tre
rencontres.)

H. M.

BIBLIOGRAPHIE
« DES ANNÉES MAUBITES A L'EUROPE

NOUVELLE »
par Georges Bonnamour
(Editions Sonor , Genève)

Ils ne sont plus nombreux , aujourd'hui ,
les hommes qui , en ayant été témoins ou
acteurs , peuvent évoquer l'histoire de la
France et de l'Europe depuis le milieu
du XlXme siècle.

Poète et romancier , journaliste et his-
torien , George Bonnamour suivit de prés,
jour après jour , les crises terribles qui,
après la guerre de 1870, secouèrent la
Troisième République. La faillite reten-
tissante de la Compagnie du canal de Pa-
nama , l'éblouissante et décevante carrièr e
politique du général Boulanger, la trou-
blante affaire Dreyfus, forment des ta-
bleaux hauts en couleurs des passions et
des hommes qui y furent mêlés.

Le Journaliste qui égrène , dans ces cha-
pitres, ses souvenirs personnels devait se
faire historien pour rechercher les causes
extérieures de l'ébranlement de la position
de la France en Europe.

Et . avec l'âge venu, l'expérience inspire
à l'auteur des réflexions sur « l'Europe
nouvelle » qui Intéresseront le lecteur et
l'éclaireront sur les terribles inconnues de
l'époque présente.
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es fromages frais de dessert.

^̂ w *r Il est aussi le f romage à
pâte fine pour tartiner.
Son goût très agréable n'a

H pas d'équivalent.

H tUp» rr,;™;:

N/^̂ ^ i Le plaisir des fondues
te ÎSsfL revient avec l'automne

jK^norçÉ Vous trouverez chez nous les ustensiles
Iij ̂ Wjw nécessaires
^̂ s=i>̂  Fourchettes Fr. douzaine 24.— pièce 2.2C

Caquetons en terre Fr. 1.40 à 4.4C
Caquelons en fonte émaillée » ':— à 20.—
Réchauds à alcool ¦ . » 9.80 à 26.5C
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Toujours nos excellents

CANETONS irais
DU PAYS

très tendres (non gras)
'h au prix de Fr. 3.20 le % kg.

AU MAGASIN

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

Gros Détail
On porte à domicile

i Expéditions à l'extérieur
IW ¦ Mil ¦¦Hl"'

A vendre deux
MANTEAUX

un noir et un bleu mari-
ne, à l'état de neuf. Télé-

Plâfrearie
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<^P0UN>

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Ensuite de reprises
Toujours un très
grand choix de

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

quantité d'autres
meubles.

A visiter aux
entrepôts MEYER,

Ecluse 74
Neuchâtel

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

y j Attention ! Le train partira sans vous dimanche matin

B si vous n'avez pas acheté \'«ÉCLAIR», car l'horaire d'hiver Wm

i entre en vigueur demain à minuit -j

te Parce qu'il ne possède qu'une seule table d'orientation ! ! |

Il est en vente partout i

ijj au prix de 1 ïT. 3 O seulement ï

Hl L'indicateur simple - pratique - complet H
Quinze éditions régionales - Une édition « standard » pour toute la Suisse

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen . Tél. B 32 53 - Moulins 11

ÉCOLE DE DANSE
RICHÈME

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
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Plusieurs types pour foutes puis-
sances : depuis la plus petite
villa jusqu'à la plus grande ins-
tallation industrielle. Service de
jour et de nuit dans toutes les
régions de la Suisse.
Autre spécialité : circulateurs
sans presse-étoupe pour chauf-
fages centraux.

Représentation et service :

Willy Jucker, Helvetiastrasse 5
Berne Tél. 031 / 2 24 47

\\J I^-̂ ^fléaî A ¦- |Mfê|jl|jy Une montre...vrai passeport international

^fe^T̂ ^^M^HExSy 1u> vous fa'r pénétrer dans le « cercle LO
N-

\^^HH ttÈr GINES » . Dans le monde entier, il existe nn
^^™rml^P^ lien invisible entre tous ceux qui veulent porter

ce qui se fait de mieux. Le « cercle LONGINES » unit
ceux qui aiment un sobre classicisme, inaccessible aux
caprices de la mode. C'est dans ce cercle que l'on prononce»
non sans fierté, le nom LONGINES.

LONGINES

| Coizsomm&ûoiz 5
m COOP RAPIDE, Concert 4 |
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Magasin à libre service B
sera ouvert, dimanche 4 octobre, de 10 h. à 12 h. 30 BF

et, dès la fin du cortège jusqu 'à 18 h. ff?

SPÉCIALITÉS DU JOUR : K
Sandwiches au jambon — Saucisses sèches g»
Ballons — Pâtisserie — Cornets à la crème W

Ice-Cream — Cassate
' Raisin K

ij ĵBil !
HALLES AUX VIANDES

Rue Fleury

A L'OCCASION DES VENDANGES
Ménagères, prof itez !

Porc frais salé et fumé |
de ler choix

Nos délicieux j
SAUCISSONS, SAUCISSES AU FOIE M

et JAMBON CUIT de campagne [ '-. - '

—W lli 'ilPr—^P"^!
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VINS ME1EK
TOUJOURS
MEILLEURS

Â VENDRE
un Ut de fer d'une place
et demie , avec matelas et
protège-matelas , 100 fr.,
un lit en sapin , 50 fr., un
vélo pour homme. 120 fr..
un vélo de dame , 40 fr.
S'adresser à M. Thié-
baud, Vy d'Etra 9, la
Coudre.

MÉNAGÈRES, A TTENTION ! |
Grande vente spéciale de bœuf |
Porc irais et mouton

à des nouveaux prix très avantageux

BOUCHERIE BERGER -HA CHEN I
Rue du Seyon 19 — Tél. 5 13 01

Toujours notre excellent jambon cuit à Fr. 1.— les 100 gr.

Charcuterie mélangée 60 ct. et 70 ct. les 100 gr.

Ĥ— M^ B̂MnmmMBBWMMM MWMWWIMnMi l̂M i—
CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Un témoin du pass é î |
qui nous revient chaque $¦
année

* te

Le véritable £

Messager boiteux
de Neuchâtel

retrace, pour vous, les prin-
cipaux faits de l'année 1953.

En vente partout , Fr. 1.20
l'exemplaire, impôt comprisl /

r >
1913-1953

TOUJOURS LA MÊME DEVISE
LA MARCHANDISE DE QUALITÉ AUX PRIX ,:

LES PLUS AVANTAGEUX

ENSEMBLES
Veston cheviotte fantaisie pure laine

et pantalons unis

85.- 100.- 115.-
IMPOT COMPRIS RETOUCHES GRATUITES

Vêtements VI I I  l\ I. Peseux
L1M. Vf 11 i MJ .\ J

Salon de coiffure
pour daines

à remettre pour raison
de santé, installation
complète , en plein cen-
tre de Fribourg dans un
immeuble (2me étage)
Chiffre d'affaires Impor-
tant. Nombreuse clientèle
Bel appartement de qua-
tre chambres , cuisine et
bains à disposition. Al-
lemand Indispensable. —
Bas prix. 6500 fr. Foui
tout de suite ou poui
date à convenir. Agence
immobilière Ol. Butty
Estavayer-le-Lac. Télé-
phone (037) 6 32 19.

franwJ^. \̂ VIANDE

gBshtoJBs j f r%  \ Charcuterie

Jgf ĝ ^T Jl Jambon
mm^ Ê̂Bi m \ i&f à Sandwichs
W L̂mâF** Il Pâtés froids
f 'JZ ^5 PL JÊL M A  Foie nras
TM i; n -js^^̂ BMSfe Bellesi Cl. O l  / ^O *̂ JBSrJtttiFQi *p "R T T» T" s; Saint-Maurice 4 ĴffiV
BOUCHERIE ̂  ̂ 0uvertDuutntmt -w le dimanche
CHARCUTERIE de la Fête

Seulement Fr. 100.- jL^avant la livraison , ^B l̂&fe if f̂efck^
o solde en mensualités Î̂^^^SïS^M^^w
g selon vos moyens.  ̂ ^^^^ra^^k.

a. I— —-^mÊaF

pour une ravissante A 
^̂ ^̂ ^mi: ^m*

Chambre à coucher m;-.: WÊJr
ou Salle à manger ^MB^^

™ Bon pour citalogua

MOBILIA S.A. r̂ zzizr
BI E N N E , Mettlenweg 9 b



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

26 août. La société en commandite
«Haefeli et Co, Etablissement d'art et
d'industries graphiques , à la Chaux-de-
Fonds », au dit lieu, par suite du décès
de Georges Cattin , continue sous forme
de société en nom collectif, sous la mê-
me raison sociale. Associés : Georges Hae-
feli, Pierre Haefeli et Jean Haefeli.

26. Le chef de la maison Alphonse Me-
roni, au Locle, matériaux de construc-
tion, est Alphonse Meroni.

27. Le chef de la maison Rémi Ver-
dan , à Cortaillod , fabrication et vente en
gros de séchoirs à linge , est Rémi Verdan.

27. Radiation de la raison sociale Fer-
nand Boillat , à la Chaux-de-Fonds, achat
et vente de nouveautés techniques, pro-
duits de nettoyage , de beauté , outils et
articles de ménage , par suite de cessa-
tion d'activité.

'27. Le chef de la maison Bernard Fa-
rine, à la Chaux-de-Fonds. atelier de ter-
minage de mouvements d'horlogerie, est
Bernard-Paul-Alexandre Farine.

27. Modification des statuts de la socié-
té « Pré-Fleuri S. à. r. 1. » , précédemment
à Yverdon. par suite du transfert du siège
social à Neuchâtel. But : Achat et vente
d'immeubles, location et construction de
bâtiments Industriels ou locatifs. Capi-
tal social : 20.000 fr. Uniqu e associé :
Charles-Marcel Decker , à Yverdon.

23. Radiation de la raison sociale Clau-
dine ri » Tourreil, à Neuchâtel. fabrication
et co'"merce de matériel radioélectrique ,
par fuite de transfert du siège de la mal-
son à Bôle.

28. Radiation de la raison sociale Paul
de Tourreil . à Neuchâtel. bureau techni-
que, par suite de transfert du siège de
la maison à Bôle.

16 septembre. Radiation de la raison
sociale S. A. Immeuble Rue Jaquet-Droz
10a, à la Chaux-rie-Fonds , les administra-
tions fiscales fédérale et cantonale ayant
donné leur consentement .

16. Ra/îlitlon de la raison sociale Vir-
chaux et Choux, à Saint-Biaise, exploi-
tation d'un garage d'automobiles, par sui-
te de remise de l' exploitation.

16. Le Chef , de la maison « Virchaux et
Choux, Yvan Ryser. successeur , à Saint-
Blalse. est Yvan Ryser. Exploitation de
l'ancien garage d' automobiles Virchaux
et Choux, réparations et vente d'automo-
biles et. d'une manière générale, fabrica-
tion et commerce de véhicules automobi-
les et de pièces détachées et de tout ce
qui se rapporte à la mécanique.

16. Radiation ' de la raison sociale Paul
Weber. à Fleurier. boulangerie-pâtisserie ,
par suite de cessation de commerce.

17. Modification de la raison sociale
Bourgnon et Strausack . à la Chaux-de-
Ponde, Robert Bourgnon ayant cessé de

faire partie de la société. Nouvel associé :
Humbert Bourquard , à Boécourt. La rai-
son sociale est modifiée en celle de Strau-
sack et Co, polissage et lapldage de boites
métal et acier.

18. Le chef de la maison Fritz Balmer ,
à. la Chaux-de-Fonds, atelier de terminage
de mouvements d'horlogerie, est Fritz-
Henri Balmer.
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SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15
inform. et heure exacte. 7.20, impromptu
matinal. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le mémento sportif
12.20, disques. 12.30, musique populaire
12.44. signal horaire. 12.45 , Inform. 12.54
la minute des A. R.-G. 12.55, au music-
hall. 13.15, Echos du concours Interna-
tional d'exécution musicale. 13.45, la fem-
me chez elle. 16 h., l'Université'des ondes,
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, la rencon-
tre des Isolés : Les fiancés, de Manzpnl
18.10, l'Agenda de l'entraide et des ins-
titutions humanitaires. 18.20, musique lé-
gère. 18.40, les cinq minutes du touris-
me. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08
la session d'automne des Chambres fédé-
rales. 19.13, le programm e de la soirée et
heure exacte. 19.15, inform. 19.25, la situa-
tion internationale. 19.35, musique légère
continentale. En Intermède : Les Tréteaux
Imaginaires. 20.30, Echos du concours in-
ternational d'exécution musicale. 20.55, la
pièce du vendredi : Les murs ont des
oreilles, par Paul Alexandre. 21.35, Echos
iu concours international d'exécution
musicale. 22.05, Voyage en Bretagne.
22.30, Inform. 22.35 , l'assemblée générale
ies Nations Unies. 22.40 , musique légère
dansante.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, musique variée. 11 h.,
G. Hann, basse, et G. de Vito , violon et
orchestre. 12.15, communiqués touristi-
ques. 12.29 , signal horaire. 12.30 , inform,
12.40, Présentation des nouveaux solistes
du Théâtre municipal de Zurich . 13.25,
musique de Mozart . 14 h., pour madame,
16 h „ concert pour les malades. 16.30,
Chants du Peter Heise et Promenade-
Concert. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
mélodies d'opérettes. 18.40 , Extrait du
carnet de notes d'un reporter. 18.50, piste
et stade. 19 h., une page de Tchaïkowsky.
19.10, chronique mondiale. 19.25 , commu-
niqués. 19.30, inform. 20 h., Eln neuer...
und grosse Leben. 21 h., Emission pour les
Rhéto-Romanches. 22.15, Inform. 22.20,
Jazz.

LA DÉMOCRATIE SUR LE PLAN COMMUNAL
LETTRE DU J U R A

Pourquoi l 'institution d 'un Conseil général n 'a pas la faveur des citoyens
Notre correspondant du Jura nous

écrit :
Dans le Jura , la démocratie a de

tout temps tenu grande place sur
le plan communal et cela non seu-
lement depuis que le système est
devenu régime d'Etat , mais dès le
moyen âge , donc bien avant le bou-
leversement de la fin du XVIIIme
siècle. Elle se manifestait  fortement
sous la forme des plaids qui avaient
lieu chaque année et où les gens
pouvaient traiter des affaires loca-
les. Les bourgeoisies des villes
étaient nanties de larges privilèges
qu 'elles conservaient jalousement et
qui leur permettaient d'aller à ren-
contre de la politique menée avec
ténacité et soup lesse par les princes-
évèques , en vue du renforcement de
leur autorité. Celui d'entre eux qui
se départit de cette méthode pro-
voqua les troubles fameux au cours
desquels s'illustra le commis d'Ajoie ,

,J?jerre Péquignat.
'' L e  régime bernois qui a , il faut le
reconnaître , fort développé les droits
populaires dans l' ensemble du can-
ton , favorisa ainsi le particularisme
local qui avait acquis grande vi-
gueur au temps jadis. Par les lois
sur l'organisation des communes de
1852 et de 1920 , le canton octroya
à celles-ci de larges compétences
pour la conduite de leurs propres
affaires .  Le système est fort i f ié  en-
core par l'extension donnée au
principe de l'élection directe par le
peuple des magistrats et fonct ionnai-
res. C'est ainsi que non seulement
les maires et les membres des con-
seils sont élus au suffrage univer-
sel , mais aussi les curés et pasteurs ,
les insti tuteurs et , si les règlements
communaux le sti pulent , même les
gardes champêtres. Dans maintes
communes rurales, c'est le cas pour
ces derniers.

L'assemblée
pouvoir souverain

Les dispositions légales cantonales
établissent comme pouvoir souve-
rain de la commune l'assemblée des
citoyens. Il s'ensuit que chacun
d'eux a le droit non seulement d'ex-

primer un vote! mais de pouvoir
partici per aux délibérations, au
cours desquelles sont traitées les af-
faires principales de l'administra-
tion, soit le budget, la gestion du
conseil , les comptes et les questions
d' ut i l i té  générale intéressant la com-
mune. En somme, l'assemblée des
citoyens est une landsgemeinde lo-
cale qui se réuni t  habi tuel lement
deux fois par an et chaque fois que
les circonstances l' exigent.

Il est loisible aux citoyens , dans
les grandes communes notamment ,
de déléguer leurs pouvoirs à une
assemblée restreinte , soit le Conseil
général et , pour l'élection des mem-
bres du corps enseignant , à un col-
lège spécial qu 'on appelle le conseil
scolaire. Dans deux localités seule-
ment , soit à Saint-Imier et à Trame-
lan , on a fa i t  usage de cette faculté
d'abandon  des prérogatives souve-
raines et un Conseil général a pris
la place des assemblées délibéran-
tes. Toutefois , les dépenses d'un cer-
ta in  montant  et aussi le budget an-
nuel sont soumis à un vote des ci-
toyens qui ont à se prononcer aux
urnes par oui  ou par non.

C'est à Moutier qu 'on accorde ce
que l'on pourrai t  appeler le plénum
de droits aux contribuables.  L'as-
semblée communale n 'est pas exclu-
sivement souveraine pour le vote de
dépenses d'un certain montant .  En
la matière, et après avoir délibéré,
elle ne peut émettre, qu 'un préavis.
Le vote dé f in i t i f  est réservé à l'en-
semble des citoyens qui ont tous la
faculté d'aller , le samedi et le di-
manche qui suivent l'assemblée, dé-
poser leur bulletin dans l'urne. Il
arr ive parfois que la majorité est
contraire à celle qui s'était manifes-
tée à l'assemblée. Ce système vise à
empêcher le fait que les seuls parti-
cipants aux assemblées puissent dis-
poser à leur guise des deniers com-
munaux.

L'opposition à l'institution
des Conseils généraux

A Delémont , il fut déjà question ,
autrefois , de créer un Conseil géné-
ral, mais l 'idée ne rencontra pas

grande faveur .  Le part i socialiste
qui , lors des dernières élections , a
réussi à fa i re  t r iompher son candi-
dat à la mair ie ;  crut  le moment  pro-
pice au lancement d'une initiative
demandant  aux citoyens de se pro-
noncer sur la question. D'emblée,
nombre d' entre  eux jugèrent étrange
de voir le par t i  qui se t argue d'être
le meil leur  défenseur des droits du
peuple , proposer une  réduction de
ceux-ci. Lors de l' assemblée qui eut
à juger la question , non seulement
les porte-parole des partis  radical
et conservateur,  mais plusieurs au-
tres orateurs exprimèrent des avis
défavorables. Les plus suggestifs fu-
rent  ceux relevant le fai t  qu 'avec
un Conseil général élu selon les rè-
gles de la proport ionnel le , les ci-
toyens ne se rattachant à aucune des
principales  formations  politi ques , se-
ra ien t  privés de la faculté d'expri-
mer , s'ils le désirent , leur point de
vue , prérogat ive qui leur  est garan-
tie par l'assemblée délibéra nte.

A une énorme major i té , la propo-
sition socia l is te  fut  enterrée et il est
probable qu 'elle tombera définitive-
ment dans l'oubli  !

A Porrent ruy,  une  question du
même genre au ra i t  encore moins de
succès qu 'à belémont.  Au chef-lieu
de l 'Ajoie .  on est plus féru que par-
tout a i l leurs  des droits démocrati-
ques et les assemblées communales
y revêtent un caractère original qu'il
serait in téressant  de relever.

D'abord , il y a une droite et une
gauche net tement  délimitées. Les
grands ténors de la politi que se pla-
cent en tête et il arrive assez sou-
vent que les débats, ont l'allure de
belles joutes  oratoires où le diapa-
son monte. En général , l'es citoyens
sont sensibles aux arguments expo-
sés et le Conseil municipal n 'a pas
toujours une majorité en sa faveur.
Un Conseil général est, dans ces
conditions, inconcevable. C'est du
rest e le cas partout ailleurs que dans
les deux communes où cette institu-
tion existe.

Ainsi , les assemblées délibérantes
restent l'expression très pure et très
nette de la démocratie.

LA DÉFENSE
DU FRANÇAIS...

À MILAN
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Au moment où va se tenir , à Neu-

châtel , soit les 2 et 3 octobre , une inté-
ressante assemblée de l 'Association in-
ternationale de journalistes de langue
française , pour la défense , entre autres ,
de la langue dans les journaux d'ex-
pression française , il se trouve que,
par une heureuse coïncidence , un collo-
que in ternat ional , réuni à Milan , utiljse
actuel lement  la seule langue française
pour ses délibérations. Cela à l'exclu-
sion de toute autre langue.

C'est , du moins , ce qui résulte d'un
communiqué  publié à Genève par l'Or-
ganisa t ion  mondia le  de la santé et où
il est signalé , d'autre part , le caractère
particulièrement humani ta i re  des déli-
bérations de ce congrès , qui n 'est autre
que le Colloque in ternat ional  européen ,
convoqué par le Bureau régional de
l'Europe de l'O.M.S., pour s'occuper , en-
tre part icipants de douze nations , d'im-
portantes questions touchant à la méde-
cine du travai l .  Notamment  du bien
troublant  problème de la santé  mentale
dans les usines par suite du travail mo-
derne.

Toutefois , si la langue française est
seule utilisée à Milan pour ce colloque,
il convient de dire que, l' an dernier ,
aux Pays-Bas, pour des débats similai-
res, l'anglais avait joui du même privi-
lège. Ed. B.

BIENNE
Pour la création

d'un gymnase français
(c) Samedi et dimanche prochains, les
citoyens biennois auront à se prononcer
sur la création d'un gymnase français.

La question de principe a été approu-
vée à l'unanimité par le Conseil munioi-
,pal et le Conseil de ville. A leur tour ,

"fous les partis politiqiies appuient l'idée
de cette réalisation qui rencontre de mê-
me un écho favorable dans les différents
milieux où elle a été présentée , aussi bien
dans les cercles alémaniques que romands.

C'est pourquoi le comité d'action pour
la sauvegarde des Intérêts culturels bien-
nois a pu placer l'assemblée publique
qu 'il a organisée, sous le patronage de
tous les partis politiques .

Cette séance eut lieu lundi soir à la
salle du Jura , sous la présidence de M. H.
Kurz , directeur des finances. M. P. Droz,
vice-président du Conseil de ville, exposa
le problème en allemand et M. Ph. Char-
pie , conseiller de ville , en français. D'au-
tres membres présents , biennois, aléma-
niques et romands , joignirent leurs voix
à celles du président et des deux ora-
teurs pour dire leur espoir en la création
d'un gymnase français. Et c'est à l'una-
nimité et avec enthousiasme que l'assem-
blée vota une résolution par laquelle elle
approuve et recommande chaleureuse-
ment cette belle Initiative.
1 Les Biennois comprennent en effet que
la création d'un gymnase français ré-
pond à un sentiment d'élémentaire Jus-
tice. Bienne . par son bilinguisme , possè-
de des problèmes que ne connaît aucune
autre ville suisse. Et il faut souhaiter
qu'un vote affirmatif montrera , diman-
che prochain, qu'une ville bilingue est
capable d'assumer toutes les conséquen-
ces de sa situation et d'accorder aux
deux parties de sa population une totale
égalit é de traitement sur le plan cultu-
rel.

Plus de 52,000 habitants
(cl Pendant le mois d'août, il y eut 71
naissances (37 garçons et 34 filles '), 4(1
décès (21 hommes et 19 femmes 1) et 28
mariages. Trois cent nonante-huit per-
sonnes sont venues s'établir à Bienne ,
soit 269 Suisses et 129 étrangers. Par
contre, 289 personnes, soit 215 Suisses
et 74 étrangers ont quitté la cité.

La population a ainsi augmenté au
cours de ce mois de 140 personnes, pour
atteindre le nombre de 52,087 âmes.

La construction des logements
Du ler jan vier à la fin du mois

d'août , 104 autorisations de bâtir ont
été accordées, ce qui représente 425 ap-
partements. Trente-cinq de ces bâti-
ment» avec 142 logements ont été ache-
vés pendant cette période.

Une heureuse innovation
a. la gare de triage

(c) On a installé dimanche en notre
gare de triage la dernière des trois
tours d'éclairage destinées à favoriser
le travail de nuit des agents du rail et
à accélérer le trafic des marchandises.

Il s'agit de tours en aluminium me-
surant 32 mètres de hauteur et pesant
1600 kg., soit le tiers du poids d'une
tour semblable en acier. Onze projec-
teurs de 1000 à 2000 watts ont été ré-
partis sur ces trois tours. Ce système
d'éclairage a déjà fait ses preuves à
l'étranger et les C.F.F. envisagent de
l'introduire par étapes sur son réseau.

DOUANNE
Assemblée des organisations

patronales bernoises
A Douanne s'est tenue l'assemblée or-

dinaire de l'Association cantonale des or-
ganisations patronales bernoises, sous la
présidence de M. Bretscher , de Berne. Le
rapport présenté par le patronat relève
l'attitude positive que celui-ci adopte
dans les problèmes sociaux. Les ressources
mises à la disposition des institutions
sociales de droit privé se sont montées au
début de l'année 1952 à 584 millions de
francs.

M. Bretscher a donné sa démission de
président de l'association , après sept an-
nées d'activité, et il a été remplacé par
M. A. Frieder, de Berne. L'association a
décidé d'étudier le problème de la for-
mation complémentaire des employés de
commerce qui occupent des postes supé-
rieurs. Il a été décidé également d'adhé-
rer à la ligue des contribuables bernois.

Le congrès s'est terminé par une visite
de l'île de Saint-Pierre, où M. Bernard
Gagnebln, Genève, a exposé : « C'e que
Rousseau aurait à dire aux industriels
du XXme siècle. »

CERNIER
Inspection

de l'exercice général
des sapeurs pompiers

(c) Cet exercice s'est déroulé samedi
après-midi en présence de quatre mem-
bres du Conseil communal faisant office
de commission du feu. Après avoir été
inspectés par l'exécutif , nos sapeurs pom-
piers eurent l'occasion de faire voir, dans
des exercices dits « formels » leur parfaite
connaissance des engins mis à, leur dis-
position. Dirigés par le cdt W. Godio , ces
exercices démontrèrent les progrès réali-
sés depuis plusieurs années déjà, progrès
dus à l'application des hommes et à 1E
modernisation du matériel.

M. Marcel Frutiger, vice-président dr
Conseil communal, se plut à félicltei
Chacun du travail accompli, n souligne
spécialement le dévouement apporté pai
le plt Alphonse Droz dans l'exercice de
ses fonctions de remplaçant du comman-
dant et qui quitte le corps pour raison
d'âge. H lui remit, avec ses remercie'
ments, une récompense : un gobelet d'ar
gent dédicacé.

Puis les distinctions et récompenses fu-
rent remises, pour 10 ans d'activité, 1er
chevron au cpl Charles Valazza , cpl Pier-
re Perrinjaquet, sap. Roger Guyot. sap.
Albert Kurzen. sap. Georges Rufener ;
15 ans d'activité, 2me chevron , petit go-
belet, au sgt Robert Gaberel , à l'élect
Jean-Paul von Aesch ; 20 ans d'activité
Sme chevron , gobelet moyen, au sgt Ro>
ger Widmer.

Pour terminer, le commandant Godio
qui se déclara très satisfait, licencia le
corps après que la solde eut été remise
à chacun.

DOMBRESSON
Pour le sport

(cl Les autorités communales se préoc-
cupent actuellement de l'équi pemeni
sporti f de notre village qui présente
quel ques lacunes.

Elles ont fait appel récemment au
colonel Hirt , chef techni que à Macolin
qui est venu la semaine dernière à
Dombresson donner son avis sur les
travaux qu'il faudrait exécuter dans la
cour du collège pour doter le villag e
d'installations répondant aux exigences
d'un sport raisonnable et raisonné.

SAVAGNIER
Avec la commission forestière

cantonale
(c) Présidée par M. J.-L. Barrelet, con-
seiller d'Etat , la commission forestière
cantonale a tenu sa séance annuelle lundi
à Tête-de-Ran , non sans avoir fait dès le
matin quelques visites de forêts, notam-
ment à Savagnier où M. Mauler , inspec-
teur , fit un exposé fort Intéressant sur
les forêts communales. Une collation fut
ensuite offerte par les autorités du lieu.

La commission termina la matinée par
une visite du domaine de l'Ecole d'agri-
culture à la Montagne-de-C'ernler où
MM. Sandoz et Mauler décrivirent les
réalisations effectuées sur le plan sylvo-
pastoral pour tirer le meilleur parti pos-
sible du pâturage, d'une part, et de la
torêt, d'autre part.

Journée Instructive, s'il en lut.

Chronique régionale
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Nos
excellents

Escargots
maison

LEHNHERR
FRÈRES

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.

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

Rue de l'Hôpital 11
2me étage

A vendre une

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

Une machine à coudre
d'occasion

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

H. WETTSTEIN
Seyon 16 - Neuohatel -

Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

A vendre une

robe
et un manteau

noirs, taille 38 à 40, ain-
si qu 'un manteau et une
robe pour fillette de 10
ans. — Tél. 7 55 90.

A vendre d'occasion un

MANTEAU
de morceaux d'astrakan
noir (très peu porté). —
Demander l'adresse du No
466 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre 20 à 30 ger-
les de

vendange blanche
Demander l'adresse du

No 470 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Jeunes époux, Jeunes père*
•issurez-vous sur la vie à I»

Caisse cantonale
rassurante populaire

ÊHSpr NEUCHATEL, rue du Môle 3

Etat civil de Neuohatel
NAISSANCES : 25 septembre. Virchaux

Jean-Dominique, fils de Claude-François
commerçant à Saint-Blalse, et de Denise-
Emilie née Grenacher ; Tripet , Josiane
fille de Pierre-André, administrateur com-
munal au Pâquier , et drEliane-Marcell<
née Sandoz. 26. Weibel , Patrick, fili
d'Henri , ferblantier à Neuchâtel , et d<
Madeleine-Marie née Dûrlg. 27. Thiébaud
Jean-Denis, fils de Jean-Charles , horloge]
aux Ponts-de-Martel , et de Madeleine-
Nancy née Perrin ; Monard , Françoise-Jo-
sette, fille de Charles-Henri , agriculteui
au Roc-sur-Cornaux , et de Juliette-De-
nise née Junod. 29. Gertsch , Anne-Chris-
tine, fille de Pierre-André, architecte i
Fleurier , et d'Anne-Marie-Cécile née
Cottet.

Publications de mariage : 25. Bonfani
Antonio , manoeuvre-maçon à Corcelles, et
Zangarini , Elena, à Neuchâtel . 29. Rebetez
Paul-Hans. ferblantier-appareilleur à Neu-
châtel , et Zwahlen, Anne-Marie, à Peseux
précédemment à Cornaux. 30. Stucki , Ro-
ger-Louis , boucher à Avenches, et Som-
mer , Elisabeth , à Uster (Zurich).

MARIAGES : 25. Ducommun, Daniel-
Henri, conducteur-typographe â Roche-
fort, et Hausheer . Francine . à Neuchâtel .
26. Wuthrich , Edgar, fonctionnaire canto-
nal à la Chaux-de-Fonds , et Aquillon ,
Colette-Edmêe . à Neuchâtel ; Chassot.
Basile-Daniel , maçon, et Hauert , Geor-
gette-Adeline , les deux à Neuchâtel ; Ro-
bert-Charrue. Claude-John , secrétaire de
direction à Neuchâtel , et Monnier. Eliane-
Ntelly, à .Boudevilliers ; Sauvant, Jean-
Marc, chancelier communal â la Chaux-
de-Fonds , et Hunziker . Madelelne-Louise-
Marianne. à Lausanne ; Rapin , Gérard,
mécanicien à Neuchâtel, et Javet, Odette-
Rose, à Auvernier.

DÉCÈS : 23. Huguenin-Virchaux, Jean-
ne, née en 1881, ménagère à Neuchâtel,
divorcée de Charles petitpierre. 25. Junod
née Schâr , Bertha. née en 1874, ménagère
i Neuchâtel. veuve d'Oscar-Alphonse Ju-
nod ; Haberbusch née Jeanneret, Marie,
née en 1882, ménagère aux Ponts-de-Mar-
fcel, veuve d'Albert-Henri Haberbusch. 26.
Aeschlimann, Louis-Albert , né en 1897,
ébéniste à Chézard, époux de Louise-
Adèle née Jeanrenaud. 27. Margraitner ,
Hertha-Gertrude , née en 1915. vendeuse
iu Locle. divorcée. 28. Ruedin , Eugène-
aippolyte, né en 1875, chef de train re-
ralté à Cressier. veuf d'Ellsa née We-
>er ; Probst née Weiermann. Anna-Mari a,
lee en 1873. épouse de Jules-Alphonse
3robst, agriculteur â Cornaux.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

15 septembre. L'autorité tutélalre du
district du Val-de-Ruz a prononcé la
mainlevée .de la tutelle de Challandes
Marguerite-Adèle, décédée, et relevé
Edouard Bolchat . directeur de l'assistance
communale de Fontaines , de ses fonctions
de tuteur de la prénommée.

18. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a ordonné le transfert à l'auto-
rité tutélaire de Mosogno, de la tutelle de
Schenini Valentino résidant en France ,
et relevé Armando Deluigi, inspecteur
d'assurances à Neuchâtel , de ses fonc-
tions de tuteur.

18. L'autorité tutéïaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné Hermann Messerll , polisseur, à
la Ohaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
de iPatricia-Marla Messerll ;

désigné Marcelle George, assistante so-
ciale , à la Ohaux-de-Fonds. en qualité de
tutrice de Lucette Rosslni , au dit lieu ;

désigné Sam Humbert , à. Neuchâtel , en
qualité de tuteur de Laurette-Rose Rtlt-
tlmann ;

désigné Jean-Pierre L'Eplattenier , à la
Chaux-de-Fonds. en qualité de tuteur de
Jean-Claude-René Fahys — Josiane-Ma-
deleine Fahys — Monique-Yvonne Fahys
Robert-Marcel Fahys — Raoul-Emile
Reymond — Jean-Claude Bachmann —
François Trachsel , en remplacement d'An-
dré Tinguely, conseiller communal , au
Locle ;

désigné Luigi Bomlo-Confaglla, secré-
taire à la Justice de paix , à Bellinzone , en
qualité de tuteur de Liliane Méroz , au dit
lieu, et ordonné le transfert de la dite
tutelle à l'autorité tutélaire de Bellin-
zone ;

ordonné le transfert hors du canton des
tutelles de Nina Kost et d'Isabelle-Rose
Racine ;

ord onné le transfert dans le for de l'au-
torité tutélalre du ' Val-de-Travers, de la
tutelle d'Erika Graf , à Fleurier.

18. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Charles-Albert Jacot et Simone Ja-
cot née Fluckiger , domiciliés à Peseux.
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1 /#/ CAISSE-CHÔMAGE I
i / ^e»^ / Vne des plus
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/ Cotisations :

/  *&& /  Membres ayant un gain mensuel ne dépassant
/ . JÉkV /  P33 Fr- 50°-—/  . B^V / 

1. Membres actifs de la société Fr. 1.50 par mols
I I /  £Er S ^' Au^es membres (adhérents) 

Fr. 2.20 par 
mols

| I /  J§S^ /  CLASSE B
[H/ 4I^S^  ̂ f  Membres ayant un gain mensuel dépassant Fr. 500.— u|j

, [ 4É^\ / *¦ Membres actifs de la société Fr. 2.— par mois gS
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2. Autres membres (adhérents) Fr. 2.70 par mois H

SEMAINE
SAMARITAINE

Nous vous aidons
Aidez - nous !
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Cercle sténographique
SYSTÈME UNIFIÉ NEUCHATEL

Sous-section Untersektion
r de la Société suisse des j es Schweiz. Kaufm. Vereins

commerçants
s ,. . Nâchstens beg innenNous organiserons a

prochainement

\ des COUrs pour débutants Anfângerkurse
" des cours d'entraînement Uebungsbrse

m\£SE'%«&të& «r deutsch e und franzosische
i Stolze-Schrey ) Sténographie

Les inscriptions seront reçues dès ce jour

i

aia local de la Société suisse des commerçants, rue de la Treille S,
3me étage, dès 20 h. — En cas d'emoêchement, prière de s'inscrire
auprès de M. Robert ALB1SSER, professeur, Tivoli 12, tél. 5 37 64.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ EaeBBaBHMrHHHBMBHBBaB

EUIÂN, ajouté aux agents chi miques de nettoyage à sec,

immunise une fois pour foutes
contre les mites

En donnant un vêtement à nettoyer chimiquement ou à teindre, demandez :
qu'il soit traité à l'EULAN. Il ne vous en coûtera que 1 à 3 fr. de plus et le vêtement
ainsi traité sera garanti définitivement « préservé des mites ».

Exclusivité d'emploi : TEINTURERIE ROCHAT S. A.

S'adresser à nos dépôts neuchâtelois ou à défaut directement à notre usine :
Avenue de la Harpe 24, LAUSANNE

Ecole de nurses jardin d'enfants
Pouponnière de Montreùx

Entrés dès 18 ans Prospectus à
Diplôme disposition

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Ménagères!
Pour vos repas des fêtes des vendanges,

notre
Jambon de campagne

Fr. 1.10 les 100 gr.
Saucissons, pur porc

Fr. 4.25 le X kg.
Agneau

Belles tripes cuites
Rôti de porc sans os

avantageux, depuis Fr. 4.— le % kg.
A la chaurcuterie de campagne

A. VOUGA
CORTAILLOD et HALLE AUX VIANDES

—¦¦iii min !¦¦ !¦¦¦¦—il¦¦¦niin M ¦ mi ¦nmi!¦¦ im» i

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M. THOMET
j j ÉCLUSE 15

Je ne peux pas laver el m'occuper de toi Les jours de lessive, je dois manger dehors. Riez, Monsieur Dupont m'évite.Messieurs.ces embarras. ^8 Le produit rêvé
Va donc au res,auranl . ¦ . 0"and on a un 'W nde ces Prochans Pus Grâce àmue,|e fait |essive'et fepas. ^| pour dègrossir dan9 |a machine a ,averl

0 51 au moins pour cette foisl c est vraiment un peu fort... | voire lemme lavera, ce sera votre tourl | ¦¦¦-¦ . i

«

SOCIÉTÉ
DANTE

ûw ALIGHIERI
Reprise des cours d 'italien

(1er, 2me et Sme 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

I "Pour varier
un peu l'apéro !

| Notre véritable tortue claire
en tasse à Fr. 1.20

S LES HALLES - CENTRE; GASTRONOMIQUE f
ii.. iii»iui»i imH»m 9

Tous les lundis
dès 16 heures

BOUDIN
à la crème

Boucherie BENOIT
Parcs 82 Tél. 510 95

Accordéonistes !
Envoyez-moi Jusqu 'au 30
octobre 1953 votre adres-
se sur carte postale et
vous recevrez un bulletin
de participation à mon
grand concours gratuit.
Gaston Blanchard, Dom-
bresson {Neuchâtel).

1
Restaurant BEAU-RIVAGE

/ N E U C H Â T E L
Samedi 3 et dimanche 4 octobre 1953

GRANDS BALS DES VENDANGES
avec le formidable orchestre

HARRY TURNER (6 solistes)
et le dynamique orchestre de Beau-Rivage

Samedi bal de 21 heures à 5 heures du matin
Entrée, danse et cotillons compris :
messieurs Fr. 5.—, dames Fr. 4.—

Dimanche après-midi de 3 heures à 6 heures
DANSE Fr. —.60

Dimanche soir dès 20 h. 30 à 2 heures
Entrée : Fr. 2—

Libre circulation — Nombreux cotillons

¦imiii i ii ¦¦¦¦ ¦¦ ¦mi ¦¦— 

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sablons 3-Tél.  5 3417

f 

PIANOS
NEUFS

d'occasion
Conditions

Intéressantes
(Service de locatlan-

RSPARATIONS
EXPERTISES

MUSIQUE - Neuchâtel

|
Notre organisation, maintenant parfaitement

au point, nous permet de vous assurer

• un service accéléré

• économique
• impeccable

qui donnera toute satisfaction à la maîtresse
de maison la plus exigeante

Tarif : lavage-essorage . . Fr. -.85 le kg.
service complet Fr. 1.45 le kg.

(linge plat) .-
Prix spéciaux pour hôtels, pensions, etc.

pour tous renseignements \£J 542 08

#W SALO N-LAVOIR

Tél. 5 42 08 Prébarreau

IgaBagBHHI'IIHlllN—BffiMMBilTmilllllUllill'INiW WIM MM Ĥ^—888

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS I
SECTION DE NEUCHATEL te;

* !" ''tel
organise un cycle de |||

COURS-CONFÉRENCES: I
Titres Papiers valeurs Bourse I

SB¦ ' ' L-te

Ce cours sera donné par un spécialiste de ces questions, M. Ernest Bory, de i j
Lausanne, auteur du livre « Science pratique de la bourse ». Il débutera mardi tel
13 octobre, à l'Université de Neuchâtel, et comprendra treize leçons données |.'.4

dès 20 heures. j j
PROGRAMME DÉTAILLÉ A DISPOSITION i|

Finance du cours : Fr. 40.— pour les membres de la société ; Fr. 50.— pour
les non-membres. '£$

Prière de s'inscrire tout de suite au local, rue de la Treille 3, de 20 à 21 heures,
ou par lettre adressée à la société, case 6577, Neuchâtel. Pendant la journée, ']

téléphoner au No 5 22 45. j

MÉNAGÈRES
Pour faire une véritable choucroute avantageuse demandez à vot re boucher ses

délicieuses saucisses et son excellent fumé
Société des maîtres bouchers et charcutiers de Neuchâtel et environs

| Restaurant du Rocher ;
\> TOUS LES JOURS j

I Civet de chevreuil :
i à la crème l
< > et ses spécialités <
* * iitiiiiiiiiM miiiiiiiiintmimiimiiiiMMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

{? MENU DU DIMANCHE 4 <

< ? Rumsteck lardé <
{? Garni jardinière <
> Salade et dessert <
< l Tél. 5 27 74 J

DOUBLE
COUCHE

deux lits métalliques,
deux protège-matelas,
deux matelas à ressorts.
Garantie 10 ans. Prix
très bas. E. Notter , ta-
pissier , Terreaux 3. Télé-
phone 5 17 48.
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A POLL O

^
HM La nuit des vendanges «^

Mï ^aUeê
Centre gastronomique

DÈS MINUIT AU MATIN !
La véritable soupe à l'oignon gratinée et servie comme

à Paname...
La raclette valaisannc i

Les escargots Bourgui gnonne {
Les pieds de cochon au madère et morilles

et toute la gamme de nos petites assiettes copieusement I
garnies et servies à prix doux

Tél. 5 20 13

CHAUMONT

t**
R. Studzinski-Withver

MASQUES
CONFETTI

SERPENTINS
BOMBES

DE TABLE
en vente chez

M««e B. DUPUIS
Tabacs — Flandres 5

??????????????????<*????<
? ?

t Cercle Lihérul t
? ?
? Samedi 3 et dimanche 4 octobre, dès 21 heures ^

t des vendanges t
t avec l'orchestre « Teddy Meddley » t
? renforcé par Roger JOST ?
? Z
? Cotillons gratuits +? ï
 ̂ Décoration : < Sous la tonnelle > 4? ^^k Le nouveau tenancier : Jean-Pierre Deriaz. A

IS| 
COURS DU SOIR

OSwl préparant aux examens de :
HSsSjl' sténo-dactylographie , comptabill-
^HiaKr té, correspondance française, alle-

^QiïF mande et anglaise. P.T.T. et C.F.F
Début des cours : fin septembre

,. Ecole Bénédict , Terreaux 7, Neuchâtel
\nmimin

f  *
Profitez de la saison du

G I B I E R
SANGLIER - MARCASSIN

entier et au détail , civet

CHEVREUIL
Gigot , selle , épaule , civet
LIÈVRE, râble et civet

FAISANS - PERDREAUX - BÉCASSES

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS DÉTAIL

Trésor 4 FRERES Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions au dehors

Madame JACOT
Graphologue
CHARMETTES 13

suspend ses rendez-
vous pour cause de
maladie jusqu 'à nou-
vel avis.

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

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

f—i— PALACE ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦
m Tél. 5 56 66

S| Le film magnifique en technicolor

I PANDORA et le vaisseau fantôme

SC'te ' Ŵ - ¦ J^mW B̂ÊmÊÈËi
£> £é > Mnm- ¦. - . . ' ' ¦'¦'¦'- ¦<- '->:¦ . . .¦-X'V-te-ù#- -^̂ Hl - \-- 'w ¦ -"'¦ £>n ' iHEnBuESS HB

ïi UNE ŒUVRE DE HAUTE QUALITÉ |
M LA PLUS BELLE HISTOIRE D'AMOUR B

1 AVA OARDNER et JAiES iASÛN I
B3 Pour Pandora les hommes n 'étaient qu'aventures passagères... jusqu'au jour '

%
||j où elle rencontra l'homme qui sut réveiller son amour te
m LE SEUL VÉRITABLE AMOUR DE SA VIE |
pi PARLÉ FRANÇAIS p
py Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi, mercredi, jeudi à 15 h. |'• •

|| DIMANCHE après le cortège à 16 h. 30

SAMEDI 3 OCTOBRE 1953
L'Association des sociétés locales vous invite au

Grand bal officiel
des vendanges

de 21 heures à 5 heures

dans les salons du Casino décorés
avec le concours de deux orchestres

Léon Normand et celui du Casino

COTILLONS - ATTRACTIONS DE L'A. B.C.
Prix d'entrée : messieurs Pr. 6.— ; dames Fr. 4.—

(Timbres , danse et cotillons compris)

DIMANCHE 4 OCTOBRE
AU CASINO, de 20 h. 30 à 2 heures

Grande soirée dansante Prix d'entrée : Fr. 2.50
Deux orchestres : New-Orleans Mild Cats et celui du Casino
TRAMS SPÉCIAUX dimanche matin à 1 heure et à 2 heures pour
Saint-Blalse, Serrières, Corcelles, Cortatllod-Boudry, la Coudre et les
Parcs. En plus à 2 heures pour Cernler. A 4 heures pour Saint-Blalse,
Corcelles. Cbrtalllod-Boudry et la Coudre. Les départs de 2 h. et
de 4 heures correspondent avec- l'arrivée en ville du tram spécial
venant dé la Rotonde (Casino). Lundi matin à 1 heure pour Saint-
Blalse, Corcelles , C'ortaillod-Boudry, la Coudre et les Parcs. Le départ
à 1 heure correspond avec l'arrivée en ville du tramway spécial venant

, de la Rotonde (Casino) M

ÎB—miwMmBBBan—B Î—B^

/^^Rebobinages
»*1» uf f l Ê = = j f  Travaux de qualité

Moteurs QUARTIER Boudry

La lessiverie
neuchàteloise

viendra chercher votre
linge, vous le lavera et
vous le repassera. Séchage
en plein air . Service à
domicile sans surtaxe. —
Tél. 7 54 65, famille Mau-
rice Sandoz, Hauterive. -

Cinéma de la Côte - Peseux te,

«SEUL' DANS PARIS »
Vendredi 2 et samedi 3 octobre à 20 h. 15

Françoise ROSAY

« J E N N Y »
Dimanche 4 et mercredi 7 octobre à 20 h. 15

! Moins de 18 ans pas admis

CZf inê^na - J^Cjy uai-
SA1NT-BLAISE — TÉL. 7 51 66

Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 1953
Edwige FEUILLÈRE - Eric von STROHEIM

dans

MARTHE RICHARD
Espionne au service de la France

Un grand film d'aventures, d'amour,
de vengeance

mmMàmmÈmLm&mmm
Cinéma sonore - Colombier ègg

Un grand film d'aventures en couleurs !

«PORTE D'ORIENT»
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre

à 20 h. 15

Passionnant et mouvementé !

« ALERTE AUX GARDES-CÔTES >
Mercredi 7 octobre à 20 h. 15
 ̂

< ¦ '
. 
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Le p!us fervent Le plus turbulent O m T T T v̂ T /~\
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DES 
AMOURE UX... 

DES 
MOUSQUETAIRES... H 1 U DIU
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« Ce film me parut le plus beau qu 'on eût fai t  jusqu 'à présent d'après
« Ce Cyrano brillamment réalisé qui a valu à José Ferrer un « Clscar » "?5 œuvre de mon père. Il est juste de dire qu 'aucun Cyran o pré-
mérité , est un excellent travail... Tous ceux , petits et grands, dont les cèdent de l écran n égale même de loin Cyrano d' outre-mer ; il faut
aspirations poêl ées sont exaltées et s at isfai teJ par la verve el le lyrisme dl ™ ?uss' 1̂  p arement, même au théâtre , le rôle f u t  joué avec 

^
Le f i l m  comporte quelques-unes des scènes de duels les mieux venues

d'Edmond Rostand, poète enthousiaste et généreux, seront enchantés ». autant de sobrete, et de H rlsm«: autant d'enthousiasme et de me- 1ue l ecran ™us ait données. » 
nvMmvnF

sure....Mon père n a pas ete trahi ». ' « CIÎsEMONDE »
« FRANCE-SOIR » MAURICE ROSTAND

P À R T F FR A Nr À T^ Matinées à 
15 h. DIMANCHE : MATINÉE à 

16 h. 
30 Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

r^ttljH r nAl^^AlO _,. vendredi et samedi Tél. 5 30 00
bamedi, mercredi et jeudi Tous les soirs à 20 h. 30

: '"¦' ' DIMANCHE LA CAISSE S'OUVRE DÈS 16 H.

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17



VflL-DE-nUZ

DOMBRESSON
Des chevaux s'emballent

(c) Jeudi mat in , l'a t te lage de M. Fran-
çois Fallet a pris le mors aux dents
dans le champ qu 'il labourait à l'ouest
du vil lage.

Les hètes , qui tiraient le pa'lonnier, se
sont emballées le long du chemin des
Crêts , démolissant sur leur passage une
baraque dans laquelle se trouvait une
poussette qui a été très abimée.

Au bas de la route , les bêles, voulant
passer l'une à droite et l'autre à gauche
du refuge, ont plié une borne de signa-
lisation , ce qui coupa heureusement leu r
élan.

Par bonheur , aucune personne ne se
trouvait sur le passage des chevaux.

AUX MQMTflCMES

XA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée de créanciers

(c) 11 y a quelques jours a eu lieu la
deuxième assemblée des créanciers de
la société « Montres Olor S.A. > , décla-
rée on faillite le 26 février  1953. Cette
masse, selon l'état de collocation dressé
par l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds, présente un passif de 1.400.000
francs pour un actif estimé environ
400.000 fr. et qui est à réaliser.

Une subvention fédérale
pour l'aérodrome

des Eplatures
Au cours du débat du Conseil des

Etats consacré à la navi gation aérienne,
M. Escher, conseiller fédéral , avait dé-
claré que le canton de Neuchâtel avait
également droit à une subvention fédé-
rale pour son aérodrome. Il fa isa i t  allu-
sion à l'aérodrome des Eplatures.

Le message du Conseil fédéral n 'est
cependant pas encore dé f in i t ivement
adopté et il ne le sera qu'au cours de
la semaine prochaine. La commission
du Conseil nat ional  chargée de cette
af fa i re  se réunira au début de novem-
bre, à Sion et à la Chaux-de-Fonds,
pour un examen sur p lace.

EE EOCEE
Tribunal correctionnel

(c) Présidé par M. Jean Béguelin , le
t r ibunal  correctionnel a tenu audience
mercredi. M. Jacques Cornu occupait le
siège du minis tère  public. Le président'
était assisté de MM. Robert Sauser, de
la Brévine, et Jean Mul le r , du Locle.

Le nommé A., 28 ans , prévenu d'atten-
tat à la pudeur des enfants et d'ou-
trage aux mœurs, mais reconnu irres-
ponsable, sera interné dans un établis-
sement approprié pour une durée illi-
mitée.

^/ .-v r*J

Un contremaître maçon fribourgeois,
nommé G., a été condamné à un an
d'emprisonnement, moins ôfi jours de
prison préventive et à 400 fr. de frais
pour escroqueries, fi louterie d'auberge,
menaces contre son patron.

RÉGIORIS DES IflCS

YVERDON
Une moto contre un attelage
(c) Près du Bas-des-Monts. M. Wil l iam
Duvoisin, d'Ependes, roulant  à motocy-
clette, est entré en collision avec un
attelage de deux chevaux venant en
sens inverse et fu t  précipité à terre. Au
même moment survenait une deuxième
moto tpii ne 'prit, frej n'er à temps .et
vint encore heurter 'M. Du'vdisfn. ' ';

Le blessé a été conduit à D'hôpital par
les soins de la gendarmerie d'Yverdon.
II souffre d'une commotion.

- Une auto sort de la route
(c) Dans la soirée de mercredi, à proxi-
mité  du passage à niveau d'Yvonand ,
dont  les barrières étaient fermées, une
automobile est sortie de la route pour
terminer sa course dans un jardin.

Dégâts matériels, mais pas de bles-
sés, heureusement.

BIENNE
Le feu dans un kiosque

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
peu après 3 heures, un passant s'aper-
çut que le feu avait pris au kiosque
de la route de Madretsch.

Immédiatement alertés, les premiers
secours se rendirent sur les lieux et,
après avoir enfoncé une paroi afin de
pouvoir pénétrer dans le kiosque, ils pu-
rent maîtriser l'incendie. Cependant,
une quanti té  importante de marchandise
fut  détruite et les dégâts s'élèvent à
quel ques milliers de francs.

On ne connaît pas encore les causes
du sinistre.

Le débat de politique étrangère
au congrès du parti travailliste

M. Attlee se prononce une fois de plus pour la reconnaissance
du gouvernement de Pékin. — Attaques contre l'Espagne

et les Etats-Unis
MARGATE , ler (Router) .  — Au con-

grès t ravai l l is te  de Margate, M. Clément
At t lee , chef du parti , a ouvert par un
discours le débat de politique étran-
gère. Il a déclaré en substance :

— Le parti travailliste approuve la
neutralisation de Formose et cle la Corée.
Nous saluons tous l'armistice en Corée ;
toutefois, il ne s'agit que d'un premier
pas sur la voie d'une pacification de
l'Extrême-Orient. Il est parfaitement ri-
dicule de se refuser à reconnaître quel
est le gouvernement de fait en Chine.
Le gouvernement chinois de Pékin devrait
être pleinement consulté et il devrait
occuper la place à laquelle il a droit aux
Nations Unies.

M. At t lee  réclama ensuite des con-
versations à quatre. Puis, il déclara quoi,
le parti t ravai l l is te  désirait voir une-
Allemagne r é u n i f i é e  ct démocrati que.

Contre
l'admission de l'Espagne

à un organisme international
Après le discours dc M. Att lee , le

congrès t ravai l l i s te  a poursuivi la dis-
cussion sur la poli t i que étrangère. Le
congrès a confirmé son opposition â
l'admiss ion de l 'Espagne dans une or-
ganisat ion quelconque des puissances
occidentales, et a exprimé sa sol idar i té
« avec les forces démocratiques réelles
d'Espagne, dans leur lutte contre le
régime f ranquis te ».

Le congrès regrette la conclusion des
récents accords mil i ta i res  entre les
Etats-Unis et l 'Espagne.

Attaques contre Mac Carthy
Le débat a été clos par une inter-

vention de M. Morgan Phi l i ppe, secré-
taire du par t i , qui a constaté que les
relat ions avec les Etats-Unis s'étaient
aggravées. « Nous regrettons « la chasse
aux sorcières » qui se fait aux Etats-
Unis, tendance qui est liée aux noms
de Mac Car thy  ct de Mac Carran. Mais
il ne faudra i t  pas commettre la faute
de confondre ces personnes avec l'Amé-
ri que. Nous ne devons pas oublier
qu 'entre les deux guerres mondiales, il
y a eu chez nous Mussol ini , Franco et
Hi t le r , tandis qu 'aux Etats-Unis, Roo-
sevelt et la politi que du New Deal
triomphaien t  », a déclaré M. Morgan aux
applaudissements du congrès.

Le secrétaire du parti  a parlé lon-
guement de la question allemande et
a dit que la division de l 'Allemagne
pourrait être la cause d'une troisième
guerre mondiale. C'est pour cette raison
que la direction du parti considère que
la question de la réunif ica t ion de l'Al-

lemagne est de la plus haute impor-
tance.

Le congrès a ensuite adopté à une
grande majorité la déclaration du co-
mité exécutif  du parti sur la politique
étrangère.

Les mesures préparatoires en vue
de combattre les crises économiques

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

La première de ces règles prescrit
que les pouvoirs publics ajourneront,
en période de prospérité, les commandes
qu 'ils se proposent de passer et les gar-
deront pour le temps où le marché du
travail s'alourdira , cela , bien entendu,
lorsqu'il n'y a pas d'urgence. Ils agi-
ront aussi sur l'économie privée en
ajoutant  aux promesses de subvention,
toutes les fois que cela sera possible,
une clause selon laquelle l'exécution des
travaux subventionnés est soumise à
l'approbation de la Confédération. Et
cette approbation ne sera donnée que
si le degré d'occupation , en Suisse ou
dans certaines régions, le just i f ie .  Ici
également , les cas exceptionnels demeu-
rent réservés.

Le projet prévoit en outre que la
Confédérat ion pourra accorder à des
univers i tés  et à d'autres ins t i tu t ions
scientif iques (les subsides destinés à en-
courager des recherches, dans la mesure
où leurs résultats  contribuent  à com-
battre les crises, à maintenir  les pos-
sibili tés de travail ou à en créer de
nouvelles.

D'une manière générale d'ailleurs, les
préparat i fs, au sens de la loi , s'éten-
dront à une série de domaines, à savoir:
le développement des exportations et du
tourisme, l'encouragement des investis-
sements  privés, modernisation d'hôtels,
équi pement techni que de l'agriculture
(en montagne sur tout) ,  assainissement
des vieux quartiers, réparation ct res-
taura t ion  d ' immeubles privés. On pré-
voit aussi l'adjudicat ion , par les pou-
voirs publics, dc commandes d'appoint
à l ' industrie et h l'ar t isanat, l'exécu-
tion de travaux d'appoint en faveur (Jes
employés djp commerce, des techniciens,
des personnes exerçant une activité in-
tellectuelle et a r t i s t i que.

Confédérat ion ct cantons se réparti-
ront les tâches, les cantons intervenant
toutes les fois que le chômage peut
être combattu par des mesures de ca-
ractère régional.

L'organisat ion restera ce qu'elle était
avec l'arrêté de 1942. Il y aura un dé-
légué aux possibilités de travail , une
commission dans  laquelle seront re-
présentés les mi l i eux  scientifiques, l'éco-
nomie  privée ct l'admin i s t ra t ion, enf in

le Conseil fédéral , chargé de l'exécution.
Voilà, me semble-t-il, l'essentiel de

ce projet mis en consultation pour
l'instant. Le Conseil fédéral lui-même,
une fois recueill is les avis des cantons
et des associations économiques, le dis-
cutera sans doute à la f in  de cette an-
née ou au début de l'année prochaine,
pour le présenter aux Chambres avant
la session de mars. Il serait alors pos-
sible de terminer  la procédure parle-
mentaire en juin , de laisser courir le
délai de référendum et d'app li quer la
loi dès le ler janvier  1055.

S'il n 'y a pas d'obstacles majeurs
jusque-là !

G. P.

LES SFCIETS
TENNIS DE TABEE

Coupe suisse
Neuchâtel II  - Sap in I.  — Celte ren-

contre, disputée à Neuchâtel , mardi  soir ,
se t e r m i n a  f i n a l e m e n t  à l' a v a n t a g e  des
locaux , après une  l u t t e  acharnée.  Bour-
quin bat Nicolet (N) 2-0 ; Veillard (N)
bat Dou i l l e t  2-1 ; Bourquin - Doui l lot
battent  Veillard - Nicolet  2-1 ; Nicolet
bat Douillot  2r0 ; Veillard bat Bour-
quin  2-1.

Cernier II - Neuchâtel I .  — Nette  su-
périori té  de Neuchâtel  I dans  ce match
disputé à Cernier , mercredi soir.

Dreyer (N)  bat  Valazza 2-0 ; Lugin-
buhl (N) bat Meylan 2-0 ; Dreyer -
Luginbuhl ba t t en t  Valazza - Mey lan
2-0.

Ces deux premières victoires permet-
tent à Neuchâtel I et à Neuchâtel II de
se qualifier pour le second tour.

LE COLONEL THOMMEN
EST ACQUITTÉ

E'affalre des chevaux
de Thoune

THOUNE, ler. — Le tribunal de divi-
sion 11, appelé à juger l'ancien com-
mandant  de la régie fédérale des che-
vaux , à Thoune, le colonel Thommen,
a siégé mercredi jusque tard dans la
soirée et a tenu une nouvelle audience

, jeudi matin. Le grand jug e extraordi-
naire, le colonel Strebi , a prononcé le

! verdict que voici :
1. L'accusé est acquitté.
2. Les frais de la procédure sont à la

charge de la caisse du tribunal.
3. La demande d'indemnité formulée

par l'accusé est rejetée.

Grève partielle
des cheminots français
dans la région sud-est

Les syndicats non-communistes refusent de s'associer à ce mouvement
PARIS, ler (A.F.P.) . — La Fédéra-

tion cégétiste des cheminots a distribué
jeudi soir un tract incitant les chemi-
nots de la région sud-est à observer une
grève de vingt-quatre heures à partir
de jeudi soir 17 heures G.M.T. pour Pa-
ris et 23 heures G.M.T. pour la province.

On précise de source syndicale que
ces consignes font suite aux mesures
prises à l'égard de quatre cheminots qui
doivent comparaître aujourd 'hui  ven-
dredi devant le conseil de discipline,
sous l'inculpation d'entrave à la liberté
du travail. Les syndicats non commu-
nistes ont refusé de s'associer à ce
mouvement.

La Confédération française des tra-
vailleurs chrétiens (I.F.T.C) , tout en
condamnant l'initiative cégétiste, pré-
cise dans une circulaire" adressée à ses
syndicats « qu 'elle n 'approuverait pas
les sanctions trop rigoureuses qui  pour-
raient frapper les quatre agents en
question ».

Le syndicat Force ouvrière, de son
côté, considère que « cette agitation n'a
rien à voir avec la défense bien com-
prise des cheminots ¦> .

D'autre part , la C.G.T. a fait savoir
que ses consignes ont déjà été suivies
d'effet à la gare de Paris-Lyon où le
trafic sur les lignes de banlieue subit
d'assez sérieuses perturbations.

Perturbations
à la gare de Lyon

PARIS , 2 (A.F.P.). — Le mouvement
de grève déclenché à 17 heures G.M .T.
par le syndicat  cégétiste des cheminots ,
sur le réseau du sud-est , a provoqué à
la gare de Paris-Lyon quelques pertur-
bat ions dans le trafic.

Les trains pour la banlieue sont ce-
pendant partis avec quelque retard, à
l'exception d'une rame qui a dû être
annulée.  Sur 'les grandes lignes, des
retards ont été également enregistrés,

dus , selon la direct ion de la gare , aux
défect ions  enregistrées dans les serv i-
ces de la format ion des trains et de
Faccrochage des motrices.

Les arrivées de trains de banlieue et
de grandes lignes sont normales et on
ne note jusqu 'à présent aucune agita-
tion ni aucun inc iden t .

Dans une résolution adoptée à l'issue
do ses assises des 30 septembre et 1er
octobre , 'le comi té  confédéral  de la
C.G.T. appelle les t rava i l l eurs  et tra-
vailleuses à manifester  dans l'un i t é  le
6 octobre, jour de la convocation de
l 'Assemblée n a t i o n a l e , 'leur volonté de
voir aboutir  leurs revendications et
abroger les décrets-lois.

Cette action doit , selon le syndicat
cégétiste,  être aippuyée par des ^arrêts
de travail.

La situation hier soir
à Lyon et à Dijon

PARIS , 2 (A.F.P.). — L'ordre dé grève
de vingt -quat re  heures lancé jeudi soir
par la Fédéra t ion  cégét is te  des chemi-
nots a été suivi dès 21 heures dan s les
d é.nôts de Lyon et Dijon.

Qua t re  cents  chemino t s  lyonnais de
la C.G.T. ont cessé le t ravai l .

A Dijon , l'ordre de grève a été lancé
à 18 heures ct des piquets de grève ont
été mis  en place.

A Marseille , les responsables syndi-
caux de la C.G.T. se sont réunis jeudi
soir , mais leur  décision n 'a pas encore
été communiquée .  Les syndicats  C.F.T.C.
et C.G.T ,-F.O. ont invité leurs adhérents
à ne pas s'associer à un mouvement de
grève.

A Grenoble , les cheminots  C.G.T. qui
a v a i e n t  voté le pr incipe  d'une grève de
v ing t -qua t re  heures à partir  de 18 heu-
res on t  con t inué  d'assurer leur service.
A 19 heures , en effet , les trains pour
Valence, Lyon et Chambéry sont par-
tis normalement.  .;

 ̂
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Les paysans français
feront-ils grève ?

TOULOUSE, 2 (A.F.P.) — Plusieurs
milliers d'exploitants agricoles de la
Haute-Garonne, réunis jeudi à Saint-
Gaudens, ont lancé un appel aux pay-
sans du département, les invitant à
faire la grève totale des livraisons
d'animaux de boucherie, du 5 au 11
octobre prochain.

Us entendent ainsi protester « contre
des baisses mortelles sur l'ensemble de
leur ..production qu 'ilsJ .j i'accep.tent plus
de continuer à supporter seuls ».

D'autre part , les représentants des
fédérations d'exploitants  agricoles de
tous les dé partements  du sud-ouest ont
décidé de se solidariser avec les mou-
vements de grève déjà déclenchés dans
divers départements et ont adopté le
princi pe d'une grève générale. Les dé-
légués du sud-ouest demandent à leur
fédération nat ionale  de lancer un ordre
de grève sur la livraison du lait ou
de tout autre produit si , dans le cou-
rant d'octobre, satisfaction n'est pas
efficacement donnée à leurs revendica-
tions.

Les éleveurs
s'agitent également

PARIS, ler (A.F.P.) — Une certaine
agitation se manifeste depuis quarante-
huit heures parmi les éleveurs de bé-
tail de boucherie, en particulier dans le
sud-ouest de la France. Elle se traduit
par l'arrêt des envois de bestiaux sur
les marchés.

Le mouvement a pour objet de « pro-
tester contre l'ef fondrement  des cours
du bétail à la production, alors que
les prix n'ont guère subi de change-
ment à la vente au consommateur».

Cette nouvelle « grève de la viande »
s'était manifestée jusqu'ici dans le
Béarn , la Gironde, les Landes et le
pays basque. Elle a gagné jeudi les
Hautes-Pyrénées, où, à l'exemple des
viticulteurs du Midi , les éleveurs ont
décidé le matin, à Tarbes , de ft barrcr
les routes pour empêcher l'arrivée du
bétail.

Dès 9 heures, un barrage formé d'un
char à bœufs a été placé à l'une des
entrées de la ville de Tarbes. Il était
surveillé par cinq « grévistes », tandis
qu 'un groupe de leurs camarades était
posté trois cents mètres en avant , pour
signaler les « rebelles », ce qu'il n'a pas
eu l'occasion de faire.

Le pétrole persan
serait partagé

entre les Anglais
et les Américains

LONDRES, 2 (A.F.P.) — Un partage
du pétrole persan entre les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne, par l'intermé-
diaire des grandes compagnies, est main-
tenant une quasi certitude, apprend-on
de source anglaise compétente.

Mais la solution f ina le  du conflit
d'Abadan dépendra avant tout d'une
consolidation du régime du général
Zahedi ct des propositions que celui-
ci fera pour l ' indemnisation de Pc An-
g lo - I ran ian  Oil Company » et pour la
remise en marche de l'industrie pétro-
lière de la Perse.

Intervention
du président Eisenhower

pour mettre fin
à la grève des dockers
WASHINGTON, ler (A.F.P.). — Le

président Eisenhower a invoqué les
clauses spéciales de la loi Taft - Hart-
ley en vue de mettre fin à la grève des
dockers sur la côte de l 'Atlantique.

Les motifs
de la décision du président

WASHINGTON , ler (Reuter) .  — Le
président a motivé sa décision par le
souci d'empêcher que la prospérité de
la nation ne soit compromise par cette
grève.

Il a chargé une commission d'enquête,
présidée par M. Cole, ancien directeur
de l'office fédéral de conciliation, de
Imi présenter un rapport sur ce conflit
d'ici au 5 octobre.

Dès qu 'il en aura  pris connaissance,
i! pourra demander  au dépar tement  de
la justice une ordonnance judiciaire (fui
interrompe la grève pendant quatre-
vingts  jours pendant  lesquels des dé-
marches seront fa i tes  pour aplanir le
différend entre les dockers et leurs em-
ployeurs.

Cette grève paralyse les docks de tous
les ports, de 'la côte orientale, du Maine
k la Virginie.

Le nouveau ministre
des affaires étrangères

de l'Allemagne orientale
BERLIN, 2 (Reuter) .  — L'agence

d'information A.D.N. annonce que M.
GrotewohI, premier minis t re  de la Ré-
publi que démocratique allemande, a
nommé ministre  des affa i res  étrangè-
res M. Lothar Bolz , jusqu 'ici ministre
de la reconstruction, qui succède à M.
Georges Dertinger, arrêté au mois de
janvier comme ennemi de l'Etat.

ZUI t ICI I  fours du
OBLIGATIONS 30 sept. 1er oct.

8W% Fédéral 1941 . . . 101.75 d 101.75 d
814% Fédér. 1946, avril 107.— 107.—
3% Fédéral 1949 . . . .  106.65 106.70
3% C.F.F. 1903, dit. . 104.60 d 104.90
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.75 d 104.70

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1200.— 1198.—
Société Banque Suisse 10G5.— 1063.—
Crédit Suisse 1082.— 1082.—
Blectro Watt 1247.— 1245.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 839.— 838.—
S.A.E.G., série 1 . . . 63 Va 62.—
Italo-Sulsse, prlv. . . . 159.— 160.—
Réassurances, Zurich 7990.— 7975.—
Winterthour Accld. . . 5800.— 5800.—
Zurich Accidents . . . 8825.— d 8825.— d
Aar et Tessin 1225.— 1225.—
Saurer 1020.— 1015.— d
Aluminium 2110.— 2110.—
Bally 815.— 815.—
Brown Boveri 1128.— 1128.—
Fischer 1095.— d 1100.—
Lonza 925.— d 925.—
Nestlé Alimentana . . 1581.— 1581.—
Suizer 1895.— 1900.—
Baltimore 90.— 88 %
Pennsylvanla 79 v, 79 —
Italo-Argentlna . . . .  26 U d 27 yx
Royal Dutch Cy . . . . 358 Vi 359.—
Sodec 33 Vi 34.—
Standard Oil 298.— 296 .—
Du pont de Nemours 421.— 422 .—
General Electric . . . .  313.— 314.—
General Motors . . . .  240.— 239.—
International Nickel . 186 M, 164 >^
Kennecott 272.— 269.—
Montgomery Ward . . 238.— d 240.—
National Dlstillers . . 74 Va 73 y .
Allumettes B 56.— 56 %
U. States Steel . . . .  151.— 150 —

RALE
ACTIONS

Ciba 2795.— 2795.—
Schappe 760.— 750.— d
Sandoz 2990.— 2980.—
Gelgy nom 2660.— 2625.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6250.— 6240.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  835.— d 840 —
Crédit Fonc. Vaudois 827.50 830.—
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Câblerles Cossonay . . 2775.— d 2775.— d
Chaux et Ciments . . 1100.— d 1090.— d

GENEV E
ACTIONS

Ameroseo 115 VS 114.—-
Aramayo 6V4 6 %
Chartered 30 Vi d 31.—
Gardy te 206.— d 206.—
Physique porteur . . . 300.— 2^~ d
Sécheron porteur . . . 458.— 458.
S K  p 257.— 257.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 sept. ler oct.

Banque Nationale . . 800.— 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 732.— d
La Neuchàteloise as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
C£b. etTréf. Cossonay 2775.— d 2780.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1360.— 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.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2% 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 3V*. 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.25 104.25
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 3Vj 1947 102.— d 102.50
Câb. Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 104.10 d 104.10 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3V4 1933 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3V4 1953 103.— d 103.— a
Tabacs N.-Ser. 3'-a 1950 102.— d 102.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1V4 0/»

Billets de banque étrangers
du ler octobre 1953

Achat Vente
France 1-06V 3 1.10'/I
U. S. A 4.26V-! 4.30
Angleterre . . . .  H-20 H-45
Belgique 8.35 8.55
Hollande 109.— 111-75
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  96.50 98.75
Autriche 16.20 16.65
Espagne 9.85 10.10
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces su isses 36.-/38.—
françaises 37.—/39.—
anglaises 42.-/46.—
américaines 9.—/10.—
lingots 4900.—/5050.—

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

COURS DES CHANGES
du ler octobre 1953

Demande Offre
Londres 12.16 12.21
Tourisme 12.13
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28V4 4.29
Tourisme ¦ 4.27
Montréal 4.37 4.38
Bruxelles 8.68'i 8.72
Milan — .69% —.70'4
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.40 114.85
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.25 84.60
°"lo 61.07 61.37

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bulletin de bourse

Ouverture de la chasse
(c) La chasse générale s'étant ouverte
hier jeudi , le bureau du détachement
de gendarmerie du Val-de-Travers a dé-
livré à cette occasion soixante-sept per-
mis. -. . . . . ;r„ - . _ .. .;.;_

[ VflL-DE-TRflVERS

Observatoire de Neuchâtel. ler octobre.
Température : moyenne : 12,8; min. : 10,7;
max. : 15,0. Baromètre : moyenne : 729,9.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : variable,
couvert Jusqu 'à 18 h., nuageux à clair
ensuite.

Niveau du lac, du 30 sept., à 7 h. : 429.31
Niveau (lu lac du ler oct. à 7 h., 429.31

Prévisions du temps. — Plateau : tout
d'abord encore couvert à très nuageux
par brouillard élevé ; éclaircies régionales
au cours de la Journée. Limite supérieure
de la couche nuageuse probablement vers
1400-1600 m. Jura et région des Alpes :
dans les vallées, partiellement couvert par
brouillard élevé dans la matinée, éclair-
cies dans la Journée ; ailleurs, beau temps,
par moments nuageux sur la chaîne des
Alpes.

Observations météorologiques

Chronique régionale
(c) Aujourd hui vendredi , on rend les
derniers honneurs à Mlle Hélène Senf-
ten , inst i tut r ice, décédée à l'âge de 43
ans après quel ques semaines de mala-
die.

Titulaire de l'une des classes de pre-
mière année du collège primaire, la dé-
fun te  était une pédagogue de valeur
unan imemen t  appréciée. Elle s'est beau-
coup occup ée également des colonies de
vacances et prit  une part très active à
la vie de la paroisse protestante.

FLEURIER
Mort d'une institutrice

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
. ! . ^ , )

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'an-
cien champion automobil is te  von Brau-
chitch , président du « comité pour
l'un i té  et la libert é dans le sport alle-
mand », organisation crypto-communiste,
a été arrêté près de Munich. Il est in-
culpé « d'activités subversives et de
haute trahison ».

En AUTRICHE, le chancelier, M. Raab ,
et le minis tre  des affaires étrangères,
M. Gruber , sont rentrés hier à Vienne
venant de Paris.

Aux ÉTATS-UNIS, le premier sous-
marin  a tomique, le « Nautilus », sera
lancé le 21 janvier prochain.

Le trai té de défense mutuel le  avec
la Corée du Sud a été signé hier à
Washington.

En FRANCE, le ministère des affai-
res étrangères a annoncé que le batail-
lon de Corée sera bientôt transféré en
Indochine.

En IRAN, le fils de M. Mossadegh , qui
avait été arrêté il y a quelques jours ,
a été mis en liberté sous caution.

Un chien policier permet
l'arrestation de cambrioleurs

Réveillé, mercredi à l'aube, par un
brui t  de meubles renversés, le gardien
d'une papeterie, 8, rue Jean-Pigeon, à
Çharcnlon , se préci p ita au premier

. /(Stage d'où venait  le bruit, ne trouva
. personne, mais constata que les vitres

d'une fenêtre avaient  été brisées : les
cambrioleurs, dérangés dans leur tra-
vail , s'étaient enfuis.

Le gardien alerta alors le commis-
saire pr incipal  Ouvert , de la Orne bri-
gade territoriale, qui , aucun indice ne
pouvant être relevé sur les lieux , eut
l 'idée de faire appel au fameux chien
policier « Xeles ».

_ Amené dans l ' immeuble, « Xeles » hé-
sita un ins tan t , qui t ta  les l ieux , par-
courut deux cents mètres, f i la  dans le
couloir d'un centre d'hébergement, 5 bis ,
rue Pasteur, escalada quatre étages ct,
dans le couloir , v int  frapper de la patte
à la porte d'un pens ionna i re, puis à
celle de son voisin immédiat.

Appréhendés, les deux cambrioleurs
ont été conduits au dépôt.

CHAPELLE DE L'ESPOIR
Ce soir, à 20 h. 15

Le grand besoin de cette ville
par M. T. C. BURKETT

On prie pour les Assemblée de Dieu
malades Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15,
à l'Aula de l'université

LE CANCER
Conférence  gratuite avec fi lm

service de qualité .
¦̂;fl mj r

Les négociants qui le dési-
rent peuvent selon une déci-
sion du département cantonal
de police ouvrir leur magasin
le dimanche des vendanges.
Pour samedi et dimanche des vendanges
X"̂  * prépare

corsaire n̂Ber,du
Chaque soir danse et ambiance

En complément ù l ' informat ion de no-
tre correspondant de Lausanne, publiée
dans notre numéro d'hier, nous appre-
nons que le prix dc 90 fr. la gerle de
blanc, pour Neuchâtel , est celui de l'an-
née dernière et qu 'il s'agit de vente au
degré. Quant au lac de Bienne, le prix
de 140 fr. l 'hectolitre concerne le moût
pris sous le pressoir.

Notons enfin que tous les vignerons
ont demandé que les vendanges soient
retardées le plus possible, car il a beau-
coup plu et le sucre contenu dans le rai-
sin a de ce fai t  diminué.  Il faudrait
donc que le soleil vînt  favoriser l'éva-
poration de ce surplus d'eau.

A la Fédération romande
des vignerons

ZURICH, ler. — L'Office de propa-
gande pour les . produits de l'agriculture
suisse communique : Malgré le temps
souvent très pluvieux, environ un mil-
lion et demi de kilos dc raisin ont été
vendus jusqu 'à f in  septembre. Ces der-
nière jours, l'off re  a beaucoup augmen-
té, si bien qu'on constate maintenant
déjà des d i f f icu l tés  d'écoulement. Dans
certaines régions même, la cueillette
du raisin a dû être suspendue.

Les raisins sont tous de bonne qua-
lité et le prix dc 1 fr. 20 le kilo peut
être considéré comme très avantageux.
Comme la campagne en faveur du rai-
sin ne peut être que de courte durée,
tout le peuple suisse doit profiter
maintenant de l'occasion et faire une
cure de raisin.

Consommons du raisin
de table suisse

LA VIE NATIONALE

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M. Ru-
dolf Appelt a été nommé ambassadeur
en U.R.S.S.

En TURQUIE, MM. Laniel et Bidault
sont arrivés hier matin à Ankara.

En ITALIE, le professeur Piccard a
été nommé bourgeois d'honneur de Cas-
tellammare.

Les organisations syndicales ont rap-
porté l'ordre de grève lancé aux ou-
vriers agricoles pour le 5 octobre.

fl LA FROMTEÊnE

Chute mortelle d'un
cultivateur aux Moussières

(c) M. Luc Chevassus-à-1'Antoine, cul-
tivateur aux Moussières, 42 ans, était
occupé aux travaux de sa ferme lorsque,
pour une raison mal déf inie , faux mou-
vement ou malaise, il tomba du haut
d'une échelle.

Transporté rap idement à l'hôpital de
Saint-Claude, M. Chevassus, qui avait le
crâne fracturé, est décédé quel ques heu-
res plus tard sans avoir repris connais-
sance.



Des grappes de raisin aux confetti, en passant
par les serpentins et les feuilles de vigne

Pavoisons la ville, décorons nos vitrines

Serpentins sans f in, conf e t t i  mul-
ticolores, feu i l les  de vigne aux tein-
tes de l'automne , g rappes de raisin;
boulettes colorées, boutei lles f a c t i -
ces et masques hilares se sont don-
né ren dez-vous cette semaine dans
les vitrines des commerçants de la
ville. Ils y  tiennent de secrets con-
ci liabules sur les f e s t i v i t é s  de la
prestig ieuse Fête des vendanges
dont ils sont les modestes attributs.

Dans la devanture d'une librai-
rie , deux tonneaux semb lent prêts
à verser on ne scdt que l vin de sa-
gesse , cependant que vis-à-vis une
portée de musique enrubannée de
serpentins lance les premières no-
tes d'un ref r a i n  à boire. Plus loin ,
deux ceps feraient  la joie des gos-
ses, car les grappes sont des ta blet-
tes de chocolat.

Dans le coin de la vitrine d'une
confiserie , un seil lon en chocolat
déverse généreusement de bri llan-
tes grappes vio lettes, vertes ou or.
Au milieu s'aligne une armée de
branles débordant de fondants  et
des masques en massepain grima-
cent dans l' autre coin. Un f romager
a carrément p lanté, dans sa vitrine
un vrai caquelon remp li de f r o m a -
ge, f lanqué  de deux verres et d'une
boutei lle de Neuchâtel.  De quoi

vous mettre l'eau à la bouche !
Diverses devantures sont consa-

crées d'une ' f açon  p lus générale à
l'automne. Mais celles qui restent
mornement privées de toute déco-
ration rappelan t les vendanges pro -
ches sont encore trop nombreuses.
L'Association pour le commerce de
détai l a lancé, en faveur  d'une dé-
coration des vitrines, une initiative
qui semble n'avoir pas été compri-
se dans certains cas et pas suivie
du tout dans d'autres.

Il  serait peut -être heureux de
créer , une autre année un concours
de la p lus bel le vitrine des vendan-
ges. Cela contribuerait à donner à
nos rues un air de f ête , surtout si
leur pavoisement — comme celui
des maisons — est réalisé au maxi-
mum.

A l'angle des rues, les guérites
brunes, qui seront assiégées same-
di et dimanche, montent solitaire-
ment la garde. Près d'elles, les ven-
deurs clament les noms des jour-
naux humoristiques tout f ra i s  sor-
tis de presse. Une équi pe d'ouvriers
pose des haut-parleurs dans la
« boucle ».

Derniers prépara t if s  avant le le-
ver du rideau...

SOPHIE.

Il prendra part à des grandes
manœuvres de corps d'armée

dans la région d'Aarberg

Le régiment d ' i n f a n t e r i e  S, commandé
par le colonel Jean Schindler, entrera
en service l u n d i  19 octobre pour son
cours ' de répétition. Ce dernier sera
précéd é d'un cours de cadres pour les
officiers, d'une  durée de trois jours, et
pou r 'les sous-officiers, de deux jours.

Après avoir mobilisé à Colombier et
dans la région , le régiment se déplacera
dans des s ta t ionnements  situés au sud
du lac de B ienne  et s'étendant  de la ré-
gion d'Aegerten - Studen à celle de
Cerlier - Anet.

Les s ta t ionnements  des états-majors
et des bataillons seront les suivants :

EM Rgt . 8 et Cp. rens. 8 : Tauiffdlen ;
Cp. gren. 8 : Locras (Liischerz) ; Col.
trs'p. auto. II/2 : Iipsach .

Bat. car. 2. — EM et Cp. EM : Anet ;
Cp. I : Cerlier (Erlach) ; dp. II : Anet ;
Cp. III : Fenil (Vinolz) ; Cp. IV : Trei-
ten.

Bat. fus. 18. — EM et Cp. EM : Wal-
perswil ; Op. I : Kappelen ; Cp. II :
Biihl ; Cp. III: Finsterhennen ; Cp. IV:
Siselen.

Bat. fus. 19. — EM et Cp. BM : Algér-
ien ; Cp. I : Studen ; Cp. II : .lens ;
Cp. III : Belmont (Belmund) ; Cp. IV :
Wonben.

Les trompes effectueront du rant les
deux premières semaines des tirs, des
exercices de combat et reprendront
l'instruction générale. La troisième se-
maine, des manœuvres, dirigées par le
commandant du 1er corps d'armée,
mettront aux prises dans la région
d'Aarberg Ja 2me division (dans la-
quelle les Neuchâtelois sont représentés
par le régiment 8 et le groupe d'obu-
siers 5) et la brigade légère 1.

Le licenciement aura lieu samed i
7 novembre.

Le régiment 8
entre dans quinze jours
en cours de répétition
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les personnes âgées
du quartier du temple
du Bas en excursion

Hier après-midi, quatre-vingts per-
sonnes âgées et isolées du quartier du
temple du Bas ont été invitées à faire
une ballade autour du lac de Bienne.

Vingt-cinq automobilistes bénévoles
procurèrent ainsi quelques heures de
joi e et de détente aux participants qui
ne manquèrent pas d'exprimer leur gra-
titude au pasteur du quartier, organi-
sateur de l'excursion.

Chez le Dr Albert Schweitzer
LE S C O N F É R E N C ES

Une nouvelle civilisation est née à
Lambaréné, sur les bords de l'Ogooué,
dans la forêt équatoriale. Un homme a
créé ce monde nouveau, où le seul impé-
ratif est l'amour de son prochain. C'est
le docteur Albert schweitzer , celui que
les Noirs 1 appellent le « grand docteur ».

Un groupe d'une soixantaine de méde-
cins suisses, répartis en deux escouades,
a été faire visite, au mois de mars der-
nier, au docteur Schweitzer, et M. André
Henry, professeur à Berne, a rendu compte
hier soir , devant une Salle des conféren-
ces remplie d'un public attentif et ému,
de cette visite. Ce fut une conférence
d'une qualité rare, car M. Henry ne s'est
pas borné à, brosser un reportage coloré
de son voyage, mais il a surtout , en ter-
mes enthousiastes, montré le sens de
l'œuvre qu'accomplit depuis plus de
trente ans, dans des conditions difficiles,
le « grand docteur ». Les livres, le théâtre,
le cinéma ont popularisé la personnalité
exceptionnelle du docteur Schweitzer qui
est entré dans la légende. Mais M. Henry
a confronté la légende et la réalité et a
constaté que celle-ci dépasse celle-là.

L'homme, on le connaît. Philosophe,
théologien, musicien, penseur, médecin,
il s'était donné, à l'âge de 20 ans, un dé-
lai de dix ans pour faire ses études, déci-
dant qu'à leur terme, il se consacrerait à
une mission d'ordre moral que les cir-
constances préciseraient. A 30 ans, orga-
niste réputé, philosophe et théologien à
la large audience, il choisit sa voie : il
fait des études de médecine et huit ans
après 11 s'embarque pour Lambaréné. Dés
lors, c'est la vie héroïque, une vie qui ne
connaît que l'effort , l'abnégation, au ser-
vice d'une humanité nouvelle qui groupe
tous les hommes de bonne volonté, qu 'ils
soient noirs ou blancs.

Les médecins suisses gagnèrent Alger
en bateau et de là rallièrent Lambaréné
en avion. Le premier contact avec la fo-
rêt vierge produit une impression inou-
bliable. La nature est d'une prodierieuse
exubérance. Mais derrière ce décor , 11 y a
des êtres malheureux, frappés par toutes
sortes de maladies. Rien ne ressemble
moins à un hôpital que celui du docteur
Schweitzer. Les projections de photogra-
phies en couleurs confirmèrent cela . Il
faut savoir que le Noir malade arrive à
l'hôpital avec toute sa famille et tous ses
ustensiles domestiques. Chaque famille,
avec son malade, est installée dans une
case et c'est ainsi que l'hôpital est un
grand village de cases, auquel est adjoint
le village ,des lépreux ; et cejui des familles
qui ne v?iil°nt nlu 's, quitter Lambaréné-.

r.8 dont^ur Schweitzer. avec ses méde-
cin": et ses In firmières, fait tout. Il a cons-
truit et construit encore les cases, il ra-

vitaille ses « pensionnaires » malades et
bien portants, 11 soigne, il opère. Il im-
prime surtout à cette communauté un
esprit , celui de la charité, de l'amour.
M. Henry tint son auditoire en haleine
en contant une journée du « grand doc-
teur » , journée qui s'achève tard dans la
nuit quand le docteur Schweitzer, enfin
libéré de son travail de médecin et de
constructeur, se met à sa table pour
écrire sa correspondance ou des livres de
philosophie ou encore une étude sur Bach .
L'antilope Técla est à ses pieds. Le matin,
son perroquet préféré le réveille.

Ainsi travaille le docteur Albert Schweit-
zer, qui a mis en pratique le simple pré-
cepte biblique : « Aime ton prochain
comme toi-même. » Les soucis matériels
ne lui sont pas épargnés, car les Noirs
sont soignés et hébergés gratuitement à
Lambaréné. Les médecins suisses sont re-
venus au pays en décidant de créer une
Société des amis du docteur Schweitzer,
qui se propose d'assurer dans le présent
et l'avenir l'existence de l'hôpital de Lam-
baréné. La conférence d'hier soir a mon-
tré que notre population était prête à
donner son appui à l'œuvre du « grand
docteur ».

D. B.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'une exposition
au Musée des beaux-arts
Monsieur le rédacteur,

Une fois de plus, la direction des mu-
sées de la ville de Neuchâtel met le
Musée des beaux-arts au service d'artistes
étrangers, qui peuvent ainsi exposer chez
nous sans bourse délier. Pas de frais de
location , pas de frais d'imprimeur, pas
de frais d'encadrement , pas de frais pos-
taux , pas de frais de publicité , la ville de
Neuchâtel prend tout à sa charge. Il
s'agit, soyons précis, de certains étrangers.
Car si un artiste français (ou de n 'im-
porte quelle nationalité) venait frapper
aux portes de nos musées, s'il n'est pas
« surlancé » , s'il n 'est pas « surexalté »,
celui-là naturellement ne bénéficiera
d'aucune , faveur et il en sera réduit ,
comme les artistes de chez nous, à faire
tous les frais de son exposition.

Ceci dit , deux mots au sujet des expo-
sants , lesquels ont en commun qu 'Us ne
disent pas ce qu 'ils font et qu'ils ne font
pas ce qu 'ils disent. Respectueux de l'ob-
jet , quand ils l'expriment verbalement ,
Ils cessent de l'être quand ils l'expriment
plastiquement, puisqu'ils le déforment
au point de le rendre méconnaissable ou
même invisible. Pourquoi ne pas accorder
la copie verbale et la copie plastique ?
Pourquoi dire : « le compotier » au lieu
de dire « le tiercopom » ?  Le visiteur se
demanderait ce que peut bien être un
tiercopom , et , interrogeant l'image corres-
pondante , il s'apercevrait qu'un tierco-
pom est un objet à nul autre pareil. Il
y aurait alors concordance absolue entre
le mot et l'image. Et ainsi 11 n 'y aurait
plus une ombre à notre délectation.

Veuillez aeréer , monsieur le rédacteur ,
mes salutations distinguées.

Octave MATTHEY.

Réd.  — Remarquons à propos des ex-
positions d'artistes étrangers organi-
sées par le Musée des beaux-arts, que
le conservateur doit tenir compte de
plusieurs éléments : il doit penser
d' abord au public, à qui il est lég itime
de donner une idée de l 'art contempo-
rain étranger.  Les collections du mu-
sée , dans lesquelles la peinture f ran -
çaise contemporaine, notamment , brille
par son absence, ne peuvent  remplir  la
mission d ' in format ion  qui est celle d' un
musée vivant.

Fn antre f a i t  joue un rôle dans l'or-
ganisation des expositions contempo-
raines. Les Amis des arts louent leurs
salles aux artistes neuchâtelois. Le con-
servateur ne peut  par consé quent con-
currencer la société en met tant  gratuite-
ment les salles est du musée à disposi-
tion des artistes indigènes. Il  f a u t  noter

aussi que Ventrée aux expositions du
musée est gratuite.

E n f i n , nous pouvons dire que le con-
servateur n'a pas les moyens matériels
d'inviter des artistes étrangers à expo-
ser chez nous. C' est par occasion qu 'une
exposition comme celle qui a lieu ces
jours a pu être accueillie à Neuchâtel .
Il est exact que les artistes étrangers
n'ont pas de f ra i s  de location à leur
charge , mais les f ra i s  de publ ic i té  ne
sont pas en totalité supportés par la
ville.

En conclusion, le conservateur f a i t
tous ses e f f o r t s  pour attirer le public
au musée. Le public  a donc son mot à
dire et il est certain qu 'il désire se ren-
seigner sur l'art contemporain. Sinon
pourquoi tant de Neuchâtelois iraient-
ils visiter les expositions de la Chaux-
de-Fonds, de Berne, de Lausanne ou de
Genève ?

Les projet s de fresques
à la Maladière

Monsieur le rédacteur ,
Le culte réformé est austère..., triste

parfois. C'est donc avec joie que l'on doit
y accueillir des artistes qui ont la foi
chrétienne, et qui apportent à nos sanc-
tuaires l'offrande de leur art merveilleux.

Devant les projets Montandon on est
saisi, frappé par la force et l'originalité
de son talent, par la puissance de sa foi.
Mais on y cherche en vain une lueur d'es-
poir , un signe de grâce : c'est Vendredi-
Saint dans toute sa douleur et son hor-
reur.

Nous ne voulons pas nous dérober de-
vant ce message salutaire. Mais nous ne
le voulons pas ainsi tous les dimanches,
ou toutes les fols que nous entrons à la
Maladière pour nous recueillir.

La vie quotidienne nous accable suffi-
samment. Et le dimanche, après avoir
confessé nos péchés , nous attendons quel-
ques grâces d'En-Haut : un message
Joyeux , qui redonne l'espoir et qui rani-
me notre zèle. Jésus-Christ n 'est pas seu-
lement mort : U est ressuscité glorieuse-
ment..., pour nous rendre la joie de vivre.

Cette satisfaction nous est donnée dans
bien des lieux de cultes où l'on est ac-
cueilli, par des portes sculptées, des pein-
tures murales, des vitraux. La beauté y
est présente.

Ce ne serait pas le cas de la Maladière.
« La Beauté est Vérité ; la Vérité,

Beauté » , a dit admirablement bien John
Keats.

Marcel CHRISTEN.

Au tribunal de pol ice de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.

Lecture a d'abord été donnée du juge-
ment de Mmes J. T. et M. J., de Colom -
bier, qui ont fait effectuer des travaux
de maçonnerie dans un bûcher pour le
transformer en étable à porcs et y ont
installé cinq cochons, sans avoir de-
mandé d'autorisation. L'autorisation d'a-
voir des porcs, demandée après coup, leur
a été refusée, car une ordonnance fédé-
rale Interdit aux personnes qui n 'exploi-
tent pas un domaine agricole de garder
des porcs , à moins qu 'elles ne soient obli-
gées d'en avoir pour utiliser des résidus ,
ce qui n 'était pas le Cas. Ne tenant pas
compte du refus donné à leur requête ,
Mmes J. T. et M. J. ont conservé leurs
cochons , ce qui leur coûtent à chacune
50 fr. d'amende et 10 fr. de frais.
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Deux Italiens , dont l'un est mineur,
ont traversé sans autorisation les voles
du chemin de fer à proximité de la gare
de Bevaix pour aller marauder du raisin .
Ils avaient déjà vendangé quelques ceps
quand ils furent surpris par un garde-vi-
gne auquel Ils refusèrent de révéler leur

identité. Celle-ci fut tout de même dé-
couver te puisque les deux maraudeurs
sont présents à l'audience où ils écopent
de 25 fr. d'amende et 4 fr. de frais chacun.

R. M., prévenu d'avoir volé du matériel
pour l'entretien des vignes dans un «par-
chet» d'Auvernler ne comparait pas de-
vant le tribunal. Il est condamné par dé-
faut à 3 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans et au payement des
frais s'élevant à 10 fr.

R. K., d'Areuse. qui est actuellement en
procès avec P. R., d'Yverdon , au sujet
d'une promesse de vente d'un immeuble
à Areuse, a commis l'imprudence de ra-
conter que R. avait fait faillite et qu 'il
ne pouvait plus disposer de ses biens . Ces
propos pouvant porter préjudice à P. R..
R. K. est condamné à 40 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent les frais et 25 fr. pour
intervention de la partie civile.

** **/ *%/
F. B.. de Bevaix , conduisait un tracteur

dans son village , sur le chemin de l'école.
Arrivé au tournant de la cure, 11 allait
tourner à gauche quand il aperçut A. B.
venant à bicyclette en sens Inverse avec
une râbleuse sur l'épaule. F. B. donna un
coup de volant à droite pour éviter le
cycliste, mais ce dernier heurta tout de
même avec sa roue avant la roue arrière
gauche du tracteur et fit une chute. Le
tribunal juge que chacun d'eux a sa part
de responsabilité. P. B. était à gauche et
n 'a pas accordé la priorité due au cyclis-
te, mais celui-ci portait un objet mettant
en danger la sécurité des usagers de la
route et il a perdu la maîtrise de son
véhicule à la vue du tracteur. Le con-
ducteur du tracteur , F. B. payera 25 fr.
d'amende et 7 fr. de frais , tandis que le
cycliste A. B. payera 10 fr. d'amende et
3 fr. de frais.

V. D. qui habite Boudry depuis 20 Jours
sans avoir déposé ses papiers pour obte-
nir un permis de domicile est condamné
par défaut à 2 jours d'arrêt.

F. B. circulant à motocyclette au fau-
bourg Philippe Suchard . à Boudry. a croi-
sé un camion en appuyant trop à droite
où des enfants Jouaient.  L'un d'eux fai-
sant un pas à gauche fut atteint par
la motocyclette et blessé à la jambe. B.
qui n 'a pas annoncé l'accident à la po-
lice et a manqué de prudence débourse-
ra 30 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

W. Y, circulant en automobile entre
Montmollin et Corcelles , a fait  un tête à
queue et heurté un arbre dans un virage,
au-dessus de la ferme Perrenoud. W. Y.
est condamné à 45 fr. d'amendé pour ex-
cès cle vitesse.

J.-P. P., circulant à motocyclette dans
l'allée des Marronniers , à Colombier , a été
ébloui par les phares d'une automobile
venant en sens inverse et 11 a renversé la
recrue M. G., du Locle . qui a eu le crâne
fissuré et une forte commotion cérébrale.
J.-P. P.. qui circulait trop vite, versera
35 fr. d'amende et 5 fr. 60 de frais.

F. D. circulait à bicyclette dans l'ave-
nue Beauregard en direction de Cormon-
drèche, quand un autre cycliste, G. B.,
déboucha brusquement de la rue Nicole
en tenant sa gauche et sans avoir respecté
le signal « stop ». une collision se pro-
duisit : les deux cyclistes tombèrent; B.,
seul responsable, est condamné par défaut
à 20 fr. d'amende auxquels s'ajoutent 5 fr.
de frais.

C. I., de Cortaillod , ayant occupé sans
autorisation, pendant quatre jours , deux
ouvriers italiens , payera 30 fr. d'amende
et 5 fr . de frais. Les deux ouvriers sont
condamnés par défaut à 30 fr. d'amende
plus 3 fr. de frais chacun.

Plusieurs automobilistes sont en outre
condamnés à des amendes de 2o fr. ou
10 fr .  pour Infraction à la loi sur la cir-
culation.

(lu Jeudi ler octobre 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —.33 —.35
Raves le paquet— .30 —.40
Choux-raves le Kilo —.40 —.60
Haricots » —.90 1.30
Carottes » —.50 —.60
Poireaux -srts » — .80 —.90
Laitues . . . . . . . . .  » ' —. .80
Choux blancs . . .  » —. .50
Choux rouges . . .  » —. .60
Choux Marcelin . . .  » —. .60
Choux-fleurs . . .  » —.— 1.—
Ail . . . . . . . .  les 100 gr —.— — .40
Oignons ie itilo —.— —.65
Radis la botte —. .30
Pommes le kilo —.30 —.85
Poires . . . . . . . .  » —.45 —.60
Pruneaux » —. .40
Noix » 1.50 2.60
Châtaignes » — .— 1.20
Raisin » —.— 1.20
Oeufs . . . .  la douz. —.— 4.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine,.,,... ... » - —.— 8.50
Fromage gras " :¦- '' - *  —.— 5.63
Fromaee demi-gras » — •— 4.—
Promage maigre » — •—¦ 3.—
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf te: ¦.' » 5.50 7.—
Vache » 3.80 4.80
Veau . . . .• . . . . . .  » 6.— 9.—
Mouton j> 5.— 8.50
Oheval » 3.— 3.50
Porc . . . . . . .  » —.— 7.50
Lard fumé .". . . .V » —.— 7.50
La,vd non fumé . . . . » —.— 7.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

En complément de l in to rmat ion  de
notre correspondant de Savagnier que
nous publions en huitième page, signa-
lons que lors de la séance adminis-
trative de la commission forestière
cantonale, M. Emmanuel Farron, inspec-
teur des forêts, a présenté un rapport
sur la situation du marché du bois.
Il a déclaré notamment que p lusieurs
communes avaient vu leurs possibilités
d'exploitation forestière diminuer.  La
cause princi pale réside dans les coupes
trop abondantes autorisées pendant les
années de guerre.

Rien ne fa i t  prévoir une baisse sur le
marché des bois , et pas davantage une
hausse, ce qui n 'est pas désirable, car
cela risquerait de compromettre l'em-
ploi du bois, celui-ci pouvant être rem-
placé par d'autres matériaux.  Les re-
commandations de l'inspecteur seront
transmises aux commissions d'arrondis-
sement par leurs représentants

Il ressort de la visite des forêts que
deux constatat ions particulières sont
sujets d ' inquiétude pour le forestier :
les gros dégâts causés par les chevreuils
et le gui. Les forêts visitées étant
essentiellement de sap in blanc, il n'est
pas possible de voir un seul jeune ar-
bre qui ne soit pas rongé par les che-
vreuils ; par contre, les quel ques ép i-
céas que les vents ont semés ne sont
pas touchés, ce qui laisse espérer que
l'épicéa remplacera un jour le sapin.

Le gui , par ai l leurs, const i tue auss i
un gros souci pour le forestier.  Mais ,
heureusement, l'épicéa n'est pas touché
par ce parasite.

Les travaux
de la commission forestière

cantonale

Faisant suite à la chasse à la p lume
qui a débuté le ler septembre, la chasse
générale s'est ouverte jeudi matin.

Ouverture de la chasse

^Tarif des abonneme nts
en France à la «Feuille d'avis

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

I K i m l r l l c  de souscription : j
Société civile d'organisation

et de presse
6, rue Rabelais, LYON Sme

Compte de chèques postaux 1
Lyon 3366-31
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A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉ GION
Le tribunal de police, siégeant hier

après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, a jugé quelques in-
fractions à la loi sur la circulation.

Dans son verdict au sujet d'une col-
lision qui s'était produite à la bifurca-
tion de la rue des Charmettes et de
l'avenue Dubois , il a libéré l'automobi-
liste qui descendait la première rue , il
a égallemqnt libéré le propriétaire d'une
voiture stat ionnée à cet endroit et a
cond amné Mme L., qui roulait sur l'ave-
nue, à 20 fr. d'amende, 30 fr. de frais et
50 fr. de dépens en faveu r du proprié-
taire de la voiture en stationnement,
pour vitesse inadaptée aux conditions
dc la route et perte de la maîtrise du
volant .

Il s'est occupé en fin d'audience d'un
accident «fu i s'était produit le 3 juillet
dernier, peu aiprès 16 heures, sur le
passage clouté de l'avenue du ler-Mars,
à l'est du collège de la Promenade. Un
automobiliste, A. D., roulant  à environ
60 km. à l'heure en direction du cen-
tre, a aperçu soudain une fillette qui
courait sur le passage clouté. Elle vint
tomber à droite de la voiture. Des pas- '.
sants crurent que l'enfa nt avait été
renversée par l'auto. Quant au. conduc-
teur, iil est certain qu'ill n'a pas, touché
la fillette. Il s'ainrêta d'ailleurs, la prit
dans sa voiture et la transporta au ser-
vice médical du collège des Terreaux.

A. D. était renvoyé devant le tribunal,
non pour lésion s corporelles (le minis-
tère public n 'était pas certain que le
conducteur avait renversé l'en fant),
mais pour avoir été impliqué dans un
accident et ne s'être pas annoncé à la
police.

Après la déposition de plusieurs té-
moins et la plaid oirie concluant à l'ac-
quittement, le tribunal a condamné
l'automobiliste à 30 fr. d'amende et aux
frais, pour vitesse inadaptée aux con-
dit ions de la route, pour n 'avoir pas
respecté la .priorité des piétons engagés
suir le passage et pour ne s'être pas
annoncé à la police. Rappelions que , se-
lon la loi , les conducteurs de véhicules
automobiles doivent ralentir et au be-
soin s'arrêter devant les passages de
sécurité, af in  de perm ettre aux piétons
déjà engagés sur le passage de traver-
ser sans encombre la chaussée.

Au tribunal de police

Hier, à l'hôtel! DuPeyrou, au cours
d'une réunion qui groupait diverses
personnalités politiques de Suisse alle-
mande et de Suisse romande, un pre-
mier contact a été établi aux f ins  de
constituer un comité qui aura pour tâ-
che de lutter contre le projet financier
fédéral soumis au peupl e suisse le pre-

mier dimanche de décembre.

Lu vue de la prochaine
votation fédérale

Nos hôtes arrivent déjà

Il est d'ores et déjà certain que l'af-
fluence à Neuchâtel sera particulière-
ment nombreuse cette année-ci pendant
les deux jours de la Fête des ven-
danges.

A en juger par le nombre des billets
déjà vendus, la participation — si le
temps est favorable, et nous avons tout
lieu de croire qu 'il le sera — battra
tous les records.

De Suisse allemande comme des dé-
partements français l imitrophes, les
trains et de nombreux cars déverse-
ront chez nous un flot continu de
visiteurs.

Aujourd'hui même, à 13 heures, arri-
vera la délégation du Carnaval de Nice,
avec sa gracieuse reine, délégation qui
sera reçue par le bureau du comité
d'organisation.

A 16 heures, ce sera l'arrivée des
membres dc l'Association des journa-
listes de langue française qui , comme
on le sait, tiendra aussitôt son congrès

, à l'hôtel DuPeyrou. Parmi les congres-
sistes, on enregistrera notamment  la
présence de M. Pivert, membre du cabi-
net de M. Hugues, secrétaire d'Etat à
la présidence du conseil chargé de l'in-
formation française, ainsi que de M.
Dostaler O'Leary, rédacteur à « La Pa-
trie » de Montréal , président de l'Asso-
ciation.

Comme, d'autre part , douze représen-
tants de bureaux de voyage des grandes
villes allemandes, dix représentants
d'agences de voyage anglaises, et plu-
sieurs personnalités d'outre-Doubs se-
ront également présents dimanche dans
notre ville , on s'aperçoit que de plus
en plus la Fête des vendanges prend
un caractère international.

Le fait  que le cortège sera télévisé
par le studio de Zurich et que des co-
pies des f i lms seront retransmises par
les postes de télévision français, ita-
liens, hollandais et danois, démontre
encore à quel point notre Fête des ven-
danges verra sa réputation s'étendre à
l'étranger.

Par ailleurs, le « Ciné-journal suisse »
prendra des vues, dimanche, qui passe-
ront dans les actualités de la semaine
suivante.

Hier soir, les auditeurs de Sottens
auront sans doute entendu avec plais i r
l'émission alerte et pleine de charme
consacrée aux vendanges neuchâteloises.

Veille de Fête des vendanges

VIGNOBLE

AREUSE

Une motocyclette se jette
contre un char

Un tué et un blessé
Un tragique accident de la circulation

s'est produit jeudi soir, vers 19 h. 15,
sur la route cantonale Colombier-Bou-
dry, à ia bifurcat ion d'Areuse.

Une jeep tirant deux chars de foin
venait de Colombier et s'apprêtait à
s'engager sur la route menant à Cor-
taillod lorsqu 'au même moment , une
motocyclette, conduite par M. Conrad
Dousse, âgé de 25 ans, domicilié à
Essert (Fribourg), venait à vive allure
en sens inverse.

Le motocycliste, qui avait la route
coupée par le convoi, ne put éviter
celui-ci et il se jeta contre le t imon du
second char de foin qui n'avait pas de
lumière. Le malheureux motocycliste
fut tué sur le coup, tandis que son pas-
sager qui avait pris place sur le siège
arrière, M. André Kolly, né en 1931,
domicilié également à Essert, était re-
levé assez gravement blessé. Il fu t
transporté à l'hôpita l des Cadolles au
moyen de l'ambulance de la police lo-
cale de Neuchâtel.

La moto, hors d'usage, fu t  également
ramenée à Neuchâtel par la police. Le
compteur de vitesse était bloqué à
135 km. à l'heure.

L'enquête a été menée par le sergent
Troyon , de la gendarmerie de Boudry.

Le juge d'instruction, M. Henri Bolle ,
accompagné de son greffier, M. Cache-
lin , ont procédé à la levée du corps qu i
a été conduit à la morgue de l'hôpital
des Cadolles.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
huitième et onzième pages.)

^̂Â/ûÙMûmce4
Monsieur et Madame

Roméo SCHNEIDER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Jacqueline
le ler octobre 1953

Maternité Favarge 4Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Lalssez-mol m'en aller vers mon
Seigneur.

Plus de maux, plus de soucis,
mais l'éternel repos.

Monsieur Hermann Glmmel et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Mario Bacuzzl-
Gimmel et leurs enfants Francis et
Christine, à Couvet ;

Monsieu r et Madame Charles Gim-
mel-Roossli, à Bienne ;

Madame Jacqueline Piémontési et
son fils Bruno, à Neuchâtel ,

ainsi  que les familles Sandoz , Brand,
Amez-Droz. Boss , Evard, Gimmel, Ra-
cine , parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine
et parente

Madame Hermann GIMMEL
née Bertha SANDOZ

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
30 septembre, dans sa 64me année,
après une longue et douloureuse mala-
die, supportée avec courage et résigna-
tion .

Saint-Martin, le 30 septembre 1953.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu samedi
3 octobre à 13 h. 30, à Chézard.

Domicile mortuaire : Saint-Martin.
Culte pour la famille à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Henri Maeder-
Bernasconi et leur f i l le  Claudine, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Gerald Bernas-
coni-Racine 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 dan»
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 Heu de lettre de faire part

t
Monsieur François Gaudard, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Auguste Nuss-

baumer-Gaudard, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre Gaudard, à Attalens ;
Madame veuve Charles Gaudard , ses

enfants et petits-enfants, à Belfort,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Mademoiselle Marie Gaudard
leur chère sreur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 75me année, après une longu e ma-
ladie, munie des saints sacrements de
l'Eglise. ;

Neuchâtel, le ler octobre 1953.

Messe de requiem, samedi matin
3 octobre, en l'église catholique, à
8 heures.

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

Domicile mortuaire : hôpital de 1*
Providence.

R. I.P. _

Le directeur de l'Observatoire nous
communique :

La température moyenne de septem-
bre : 15°,8, dé passe de 1°,1 la valeur
normale.  La première décade fu t  la plus
chaude, la deuxième la plus froide. Le
m i n i m u m  the rmique  : 7°,2 se produisit
le 23 et le m a x i m u m  : 29°,0, le 2. On
compte 6 jours d'été pendan t  le mois,
c'est-à-dire au cours duquel  la tempé-
rature de 25° a été a t t e i n t e  ou dépassée.
Us sont tous compris dans  la première
décade.

La durée d ' insola t ion : 177,4 heures
est un peu sup érieure à la valeur nor-
male dédui te  des observations faites de-
puis 1902 : 162 ,5 heures. Le soleil se
mont ra  tous les jours sauf 4. Le maxi-
m u m  diurne  : 12,55 heures fu t  enre-
gistré le ler. La première qu inza ine  bé-
néficia d'une forte i n s o l a t i o n , alors que
pendant la seconde quinzaine le soleil
ne se m o n t r a  qu 'au cours de 33,5 heu-
res. La h a u t e u r  to ta le  des préci p i ta t ions
récoltées au cours du 15 jours : 103,0
mm. est un  peu sup érieure à la valeur
norma le  : 87.0 mm. La journée du 23
fut  pa r t i cu l i è rement  arrosée avec 35,6
mm. Le vent  du sud-ouest  prédomina.
Le joran sou f f l a  au cours de 4 jours.
Le 28, entre 19 h. et 20 h. 15, on en-
registra  un très fort  vent du hord-
nord-ouest  qui a t t e i gn i t  la vitesse de
22 m. à la seconde. L'humidité relative
de l' a i r  : 73 %, est fa ible .  Des orages se
produ i s i r en t  les 16 et 23.

La hau teu r  moyenne du baromètre :
720 .9 mm. est no rmale .  Le min imum
de la pression atmosphéri que : 714,4
mm., se p roduis i t  le 15, et le maximum:
729.2 mm., le 7.

En résumé, le mois de septembre
1953 fu t  assez chaud à Neuchâtel , assez
ensole i l lé , assez p luvieux et sec.

-te temps en septembre

Avec les premiers secours
(c) Samedi passé, les premiers secours
de notre village ainsi  que ceux de Cor-
taillod se sont rendus a Lausanne afin
d'y visiter la nouvelle caserne des pom-
piers. Sous l'aimable conduite du chef
de la caserne, le cap i ta ine  Noverraz,
nos P. S. purent  se rendre compte du
modernisme de ce bât iment  où tout est
calculé pour d iminuer  le facteur temps.
Une alarme réelle ayant  eu lieu pen-
dant la visi te , nos pompiers purent
constater la rapidité  extraordinaire du
départ de deux P. S. lausannois, qui,
quatre minutes  après l'appel téléphoni-
que, étaient prêts à combattre l'incen-
die d'une auto à l'autre extrémité de la
ville.

BEVAIX

(c) Mercredi soir, M. Roulin, radio-
technicien à Neuchâtel, a mis à l'épreu-
ve un poste récepteur de télévision de
fabrication suisse. L'émetteur d'essai de
l'Uetliberg fut très facilement capté, et
si les émissions actuelles manquent un
peu d'intérêt, la netteté des images ct la
qualité du son ont surpris chacun.

Il est évident que la situation de
Chaumont est excellente, et on se ré-
jouit en pensant que nos longues soi-
rées d'hiver en montagne pourraient
être un jour agrémentées de specta-
cles variés.

Essais de télévision
au Grand Hôtel

A l'école
(c) Les autorités ont pris l'heureuse ini-
tiative de repeindre la classe devenue
par trop sombre et défraîchie. Les pein-
tres viennent de f in i r  leur travail, et les

•électriciens vont installer un éclairage
plus modeste.

CHAUMONT


