
Fête des Vendanges 1953
Bienvenue aux journalistes suisses et étrangers

La Fête des vendanges est la
manifestation de notre terre et de
notre ville par excellence. D'année
en année , elle le devient toujours da-
vantage. Elle est le signe de la joie
qui éclate dans le monde de la vigne
quand la vendange est terminée et
que le vigneron peut se reposer —
pas pour longtemps — de son dur
travail. Mais, cette année, la cueil-
lette du raisin est quelque peu re-
tardée. La Fête des vendanges est un
prélude. Prélude à une récolte qui ,
sans être très forte , sera de haute
qualité. Le « cinquante-trois » a tou-
tes les chances d'être ainsi une fine
goutte.

Nos viticulteurs auront là une ré-
compense méritée. Les soucis et les
tracas ne leur manquent pas, on le
sait. En raison des difficultés d'écou-
lement persistantes et malgré les
perspectives d'application du statut
du vin , l'existence de nos vignobles
reste précaire et menaçante comme
l'est en somme l'existence de la terre
elle-même et de ceux qui la cultivent.
Il est déjà suffisamment dur pour
nos agriculteurs et nos vi gnerons
d'essuyer les coups du sort , de par
les intempéries contre lesquelles per-
sonne ne ipeut rien. Mais quand les
circonstances économi ques s'eYi mê-
lent et se montrent défavorables
d'une façon décidément par trop du-
rable , on comprend que le découra-
ment s'empare des gens de la terre.

Il faut , dès lors, une force d'âme
considérable pour persévérer. Et le
citadin ne peut qu 'admirer celle qui ,
plus particulièrement , anime le viti-
culteur et le vigneron neuchâtelois.
Que, du moins, en ces jours de liesse,
il se repose et partici pe à la joie de
tout le pays glorifiant son vin qui.
avec le pain , est le plus beau produit
de la terre façonné par l'homme !

Mais la Fête des vendanges est
aussi pour Neuchâtel l'occasion — la
grande occasion de l'année — de se
manifester et de faire connaître au
loin sa réputation de capitale d'un
canton où la vie intellectuelle , la vie
industrielle et la vie paysanne ont
part égale. Des milliers et des mil-
liers de visiteurs affluent chez nous
les premiers samedi et dimanche
d'octobre , non seulement pour con-
templer le cortège qui , de l'avis de
multiple s connaisseurs, a une authen-
tique valeur artistique , mais encore
pour se mêler à l'enthousiasme d'une
popul ation heureuse de se détendre.

Depuis la fin de la guerre, ce sont
plus particulièrement nos compatrio-
tes de Suisse alémanique , d'une part ,
et nos voisins français des départe-
ments limitrophes qui se rendent à
Neuchât el , à l'occasion de la Fête des
vendanges , en nombre sans cesse
grandissant. Aucune meilleure propa-
gande ne saurait être ainsi faite à
notre ville. Il convient de féliciter le
comité d'organisation de la Fête des
vendanges, en plus de l'essentiel de
son travail qui consiste à préparer la
fête et la préparer p arfaitement ,
d'avoir ainsi mis l'accent sur le rôle
à la fois national et international que

joue une telle manifestation dans
l'économie du chef-lieu de notre can-
ton .

Et le fait est d'autant  plus digne
de remarque que la Fête des vendan-
ges est un organisme privé , qui table
sur les bonnes volontés individuelles
et désintéressées et qui ne demande
aux pouvoirs publics ni subsides, ni
appui officiel.
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A quel point la réputation de notre
grande manifestation neuchâteloise
d'automne s'est étendue et s'est affer-
mie, la présence de deux congrès de
presse qui se déroulent aujourd'hui
dans nos murs le prouve avec élo-
quence.

Le comité central de l'Association
de la presse suisse que préside main-
tenant M. Eugène Dietschi , conseiller
national à Bâle, ainsi que la confé-
rence annuelle des présidents de sec-
tion se réunissent ce matin à l'hôtel
Terminus et cet après-midi au châ-
teau pour l'examen des questions qui
se posent sur le plan de notre pro-
fession. Travailler à renforcer la
valeur du journalisme et des journa-
listes en Suisse, leur assurer un sta-
tut digne de leur rôle et de l'in-
fluence qu 'ils exercent est le but que
s'efforce sans cesse d'atteindre l'As-
sociation de la presse suisse. A nos
anciens collègues, nous souhaitons la
plu s cordiale bienvenue à Neuchâtel
ainsi que de fécondes discussions.

En même temps, l'Association in-
ternationale des journalistes de lan-
gue française tient ses assises dans
notre ville. Elle groupe des confrères
canadiens , belges, français (de la
capitale et de la province) et ro-
mands. Son but est de resserrer les
liens d'amitié entre les membres de
notre profession de langue et de cul-
ture françaises, ainsi que de défen-
dre la langue dans les journaux d'ex-
pression française à travers le
monde. L'initiative n'est dirigée con-
tre personne. Les promoteurs ont
simplement . constaté que, depuis un
demi-siècle, la langue française re-
cule un peu partout (dans les confé-
rences internationales notamment)
et qu 'elle subit en outre de fâcheuses
atteintes à la fois de l'intérieur et de
l'extérieur.

Il appartient aux journalistes de
langue française — quel que soit le
pays auquel ils appartiennent — de
réagir en quelque sorte «en première
li gne» et autant qu 'ils le peuvent
dans leur champ d'activité. C'est la
tâche que s'est donnée l'Association
internationale récemment constituée
et que préside notre confrère cana-
dien M. O'Leary. Elle a obtenu la
collaboration du bureau de l'Institut
neuchâtelois dont l'un des objectifs
— parmi tous ceux qu 'il s'est pro-
posé et qui visent à maintenir dans
son intégrité le patrimoine intellec-
tuel et spirituel du pays neuchâtelois
— est précisément la défense de la
langue française. Neuchâte l se devait
d'être le siège du premier congrès de
la nouvelle association.

René BRAICHITr.

te parlement français
rentre mardi prochain

Avec une semaine d'avance sur la date prévue

D'innombrables demandes d'interpellation provoqueront
un large débat sur la politique du gouvernement

Notre correspondant cle Paris nous
téléphone :

Le parlement rentre mardi 6 octo-
bre , avec une semaine d'avance sur
la date prévue. Il va ainsi pouvoir
reprendre ses travaux interrompus

Le roi de Libye en Suisse

gênant de Marseille par la route ,
«oham-d Tdriss el Mahdi el Senoussi,
J
01 de Libye , est arrivé vendredi à
'isanne, où il suivra un traitement

médical.

depuis le 25 juillet dernier. Ce re-
tour antici pé est évidemment le ré-
sultat des deux cent dix demandes
socialo-communisteà s'appuijant sur
l'agitation syndicale et les grèves du
mois d'août.

Le gouvernement va trouver sur
le bureau de l' assemblée d'innom-
brables demandes d'interpellation ,
ct leur discussion ou p lus simp le-
ment la f ixation de la date de celle-
ci provoquera nn large débat sur la
politique générale de l' actuel gou-
vernement.

D'Ankara où il se trouve actuelle-
ment , M. Joseph Laniel se pré pare à
fa i re  face à l' assaut qui l'attend dès
son retour. Dernièrement , à Caen , en
Normandie , il dressait le bilan de
son action , posit i f  selon lui. En e f f e t ,
bien qu 'ayant perdu le mois d' août
dn fa i t  des grèves , il porte à son
actif : le relèvement des bas salaires ,
ta baisse des prix, la réforme admi-
nistrative et la convocation de la
commission supérieure des conven-
tions collectives. Mais l' opposition
ri une pa rtie rlp In mn 'iritr iuaern-
l-elle cela s u ff i s a n t  ? Il est permis
d' en douter , bien que l' atmosp hère
soit à la trêue. car l'êpon tie est toute,
au budget qui devra être terminé
anant le 15 décembre du fai t  de
l 'ê i "f i lon p résidenttelle.

C''<té budget, l' a f f a i r e  ne se pré-
sente pas mal : po ur la première
f o is  rip ru t is in libération , celui-ci est
en diminution.

INTERIM.

(Lire la suite eu 15me page)

Le professeur Piccard a l'intention
de faire de nouvelles plongées

dans les eaux américaines

Âpres le succès de sa tentative

Les Français, de leur côté,, annoncent qu'ils comptent
descendre à 4000 mètres

GASTELLAMARE DI STABIA , 2 (An-
sa). — De grandes manifestations en
l'honneur du professeur Piccard et de
son fils se préparent à Castellamare di
Stabia où le bath yscap he « Trieste » a
été construit.

Le directeur de l'entreprise qui a cons-
truit l'engin a déclaré qu 'il était fier ,
lui et sa fabrique , d'avoir fabri qué le
premier appareil donnant la preuve au
monde que l'homme peut s'enfoncer à
3000 mètres en mer. Des appare ils très
sensibles ont été construits en collabo-
ration entre des maisons italiennes et

Les Français songent
à descendre à 4000 mètres
PARIS , 2. — Le capitaine de corvette

Georges Houot , qui , avec l 'ingénieur de
première classe Pierre WilU m, mit  au
point le bathyscaphe « FNRS 3 > et réa-
lisa avec lui une plongée de 2140 mè-
tres , a fait*a un représentant de l'A.F.P,
la déclaration salivante au sujet de la
plongé e du professeur Piccard qui , sur
son appareil , le « Trieste », a atteint une
profondeur de 3150 mètres :

€ Nous sommes très heureux de la

Le bathyscaphe « Trieste » lors de sa mise à l'eau.

suisses. L'installation de l'aimant per-
mettant de détacher du lest a dû être
étudiée avec soin , car un mauvais fonc-
tionnement aurait pu avoir de graves
consé quences. La construction du ba-
th yscap he a exigé plus de 24,000 heures
de travail.

M. Mario Perrotta , ingénieur , directeur
de l'établissement , a encore déclaré :
« Piccard était pressé d'aboutir surtout
après la réussite de la tentative fran-
çaise. La première plongée ne s'est pas
faite sous les meilleurs augures. En re-
morquant l'appareil , une conduite
électri que avait été endommagée et une
partie de lest s'était détachée, de sorte
qu 'il fallut y remédier en plaçant des
sacs de lest sur la toiture du bath ys-
caphe. Le premier essai devait amener
les deux Piccard à moins de 1100 mè-
tres. Mais un défaut les empêcha de
freiner , de sorte qu 'ils s'enlisèrent pro-
fondément au fond de la mer, la boue
restant collée au bathyscap he. Pour dé-
tacher cette vase, il fallut jeter tout le
lest.

Cette difficulté n 'a pas été signalée
par les techniciens jusqu 'après la réus-
site du nouvel essai. ' Le bathyscap he
« Trieste s> fut alors préparé pour l'ex-
périence définitive , pendant qu 'à Tou-
lon le bath yscaphe français réussissait
à atteindre une profondeur de 2000
mètres.

Le professeur Piccard va maintenant
utiliser les résultats de son expérience
et examinera en particulier de plus près
les changements de temp érature. Il a
l'intention de faire de nouveaux essais
dans les eaux américaines sur la côte
orientale de l'Atlanti que ».

performance — puisqu 'il faut bien em-
ployer ce mot — réalisée par le profes-
seur Piccard , et nous nous en réjouis-
sons sincèrement. Il a bien mérité son
succès.

» Le professeur Picca>rd , d'abord , fut
le précurseur, et son exploit ne fait que
renforcer notre propre confiance.

» Il ne s'agit nullement , comme on
le dit trop vite, d'une compétition
sportive. Les deux appareils ont le
même principe, les détails internes ,
que j 'ignore du reste, doivent seuls être
différents.
(Lire la suite en 15me page)

Bilan de l'économie
socialiste en Norvège
La mauvaise traduction française

d'un texte réjdigé en allemand par
M. Trygve J. B. Hoff et publié dans
les « Schweizer Monatshefte » de
juillet , vien t d'être envoyée aux
journaux romands. N'eût été le su-
jet développ é — la socialisation en
Norvège — nous n 'aurions pas dé-
passé les premières lignes de cette
brochure indigeste. Mais la presse
socialiste de notre pays nous a tant
vanté les réussites du gouvernement
travail l iste norvégien que nous
avons voulu y regarder d' un peu
plus près...

L'on peut certes qualif ier  d'objec-
tif l'auteur de cette brève étude. M.
Hoff est Norvégien et avoue avoir
manifesté ses sympathies au socia-
lisme. Maintenant qu 'il est revenu à
une notion p lus juste des choses, il
pourrait renier ses anciennes
amours ; il n 'en fait heureu sement
rien et se borne à énumérer des
faits en s'efforçant de dominer son
scepticism e et de ne pas criti quer
son pays devant un public étranger.
C'est un bon poin t pour lui.
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Qu 'est-ce d' abord que le socialis-
me ? M. Hoff s'en tient à la déf in i t ion
admise auss i bien par les partisans
que par les adversaires de la « re-
ligion» sociale, et selon laquelle le
socialisme signifie premièrement
la suppression de la propriété pri-
vée en ce qui concerne les moyens
de production, et deuxièmement la

direction , par l'Etat, de l'industrie ,
du commerce et de l'artisanat , au-
trement dit de l'économie nationale.

Qu'en est-il de la suppression du
droit de propriété en Norvège ? M.
Hoff nous rappelle que l 'industrie
de son pays, si elle n 'est pas socia-
lisée entièrement , est sur le chemin
de l'être. L'Etat est en effet proprié-
taire des chemins de fer et des pos-
tes; il monopolise le commerce du
blé , du vin et des boissons distillées ,
des médicaments , des équi pements
et des accessoires de pèche ; il a
confisqué , à titre de compensation ,
les partici pations allemandes à des
sociétés norvégiennes et est devenu
ainsi le plus gros actionnaire de la
plus grande entreprise du pays , la
« Norsk Hydro » (nitrates) ; il dé-
tient en outre la majorit é des ac-
tions de 41 sociétés anonymes et
est actionnaire de 36 autres entre-
prises, ce qui port e le total de ses
participations à 344 millions de
couronnes , soit le dixième environ
du cap ital-action global de toutes
les sociétés anonymes du pays. Le
gouvernement norvégien vient, par-
dessus le marché, d'entreprendre la
construction d'une grande usine
métallurg i que qui coûtera quel que
800 millions de couronnes et qui ne
sera rentable qu'en période de
prospérité.. . ,

J. H.
(Lire la suite en lOme page)

L'hôtel de Noailles
cambriolé à Paris
Le voleur s'est empare

de six boîtes à « mouches »
PARIS , 2 (A.F.P.). — L'hôtel parti-

culier de la vicomtesse Marie -Laure de
Noailles , à la place des Etats-Unis , a
été cambriolé.

Le voleur , lu i-même collectionneur ou
au service d'un col lectionneur , est entré
sans faire de dégâts , et parm i les nom-
breux objets de valeur qui font de l'hô-
tel de Noailles un véritable musée, il
s'est contenté de prendre six boîtes à
« mouches » d'or ciselé et rehaussé de
joya ux, précieux souvenir de famille
d'une grande valeur artistique.

Menus propos de fête
Le soleil — j  espère qu il y en a

— dore les raisins. Qui dore dîne.
C' est pourquoi le soleil ne mange
habituellement que les couleurs fra-
g iles, et nous laisse le raisin jaune
et brillan t comme une topaze , vert
et agréable comme une tapette , on
noir , noir et violet comme une nuit
de samedi au temps des vendanges.
Où nous sommes, en somme.

Et c'est pourquoi vous voyez ,
dressés sur leur char, tes décora-
teurs s'invectiver comme des héros
de l'Iliade , en brandissant de leur
bras valeureux un pinceau irrépro-
chable et un pot de colle aux ref le ts
variés. Cependant , de même que-
dans l'horrible bataille plenvent les
coups et sonne l'airain , ainsi l'on
entend les coups de marteau des
charpentiers retentir aux rives ,
chargées de grappes, d' un lac
blondi par la brume de l'automne.

Et le divin Bacchus se réjouit en
soupesan t les raisins diaprés , et , tel
le f i sc  devant les contribuables , leur
fai t  fê te  avant que de les pressurer
(non sans avoir réservé les plus ju-
teux , que le subtil Hermès sauve du
foulage af in  de parer la table des
dieux et de faire enrager te com-
mun des mortels) . Chez ceux-ci , on
rince , on cure, on mène grand ta-
page dans les caves obscures , où
l' eau tonne dans les tonnes de l'au-
tomne, que bientôt vainc le divin
vin. Cependant qiie s o u ff l e n t  en
mesure dans l'airain creux et re-
courbé tes musiciens vêtus d ' é t o f f e s
de couleurs , ou qu 'ils tapent en ca-
dence sur des espèces de boîtes
rondes tendues de peau d'âne, dans
un bruit semblable à celui du ton-
nerre quand .luvitre se met en ro-
gne , un véhicule dont la f orce  et
les coursiers-vapeur invisibles sont
tirés de. la foudre  du ciel par un
f i l  tendu dans les airs , et sur l' ex-
quise mélodie, bien connue d'Apol-
lon , de tramicnli-tramicula.  C' est ,
en style p lus prosaïque , une fan-
fare  dans un tramway.

O belles perspectives , une fo i s
couché le soleil ! O beautés parées
qui dansent fol lement entre les ri-
ches colonnes de la Demeure où se
réunissent habituellement les Sages
de la Cité ! Dans la nuit sonore de
marteaux , la Presse imite le pres-
soir et traçante ou truciile des nou-
velles. Et des scribes , accroup is au-
tour de la f lamme chauf fant  un vase
de terre cuite , ayant mêlé le fro-
mage des montagnes au jus fer-
menté du raisin , y remuent des
morceaux de pain p iqués à des
ustensiles pointus , et se brûlent le
gosier en avalan t la liqueur distil-
lée des cerises. Et le lendemain , tel
qui toute la nuit porta f i q ure de
carton , se réveille au matin avec
une gueule de bois.

Alors, du vaste édif ice  où s'arrê-
tent les véhicules attachés l'un à
l'autre , descend un f lo t  de gens
pressés dont le langage énergique
frappe  l' oreille comme le timbalier
f r a p p e  la peau d 'âne. Des bande-
lettes , des banderoles, et des ban-
délies f lo t tent  dans les airs par fu-
més de fr i ture,  parmi les pièces
d ' é t o f f e  diversement colorées que
soutiennent des mâts dressés tout
droit. Des voitures sans chevaux
attendent leur conducteur dans les
rues extérieures , les tave.rniers s'oc-
cupant à emp lir des estomacs sans
f in  (sinon sans s o i f) ,  et de tous
ratés s'assemblent les chars triom-
ph aux décorés en l 'honneur de
Bacrhus.

Alors, chacun s'étant dirigé vers
les rues entourées de barrières ,
passe en gloire la sp lendeur d'un
cortège à nul autre pareil , panaché
de musique et de couleurs , éblouis-
sant de f leurs , et tout moucheté de
confet t i  — dont on vous souha ite
n'en pas trouver dans votre soupe
d'ici une semaine, ni dans vos p o-
ches d'ici un an, quand il vous sera
loisible d' en renouveler la provi-
sion !

OUVE.

Nouvelle révolte de prisonniers
non rapatriés en Corée

Pour la seconde fois  en deux jours , les soldats indiens
ont dû ouvrir le f e u

MUNSAN , 2 (A.F.P.). — Une nouvelle
émeute a éclaté dans la troisième sec-
tion du camp indien de prisonniers non
rapatriés. On a pu entendre la fusillade
de Munsan , à 20 km. de distance.

C'est au moment où une équi pe sa-
nitaire indienne pénétrait dans un bloc
que les prisonniers chinois anticommu-
nistes se sont révoltés. Pour la seconde
fois en deux jours, les forces de sécu-
rité ont dû ouvrir le feu pour maîtri-
ser la révolte , tuant deux prisonniers
et en blessant trois.

D'autre part , deux autres prisonniers
chinois ont été blessés à la suite d'une
tentative d'agression de la part d'un
groupe de prisonniers contre le major
Bali , commandant de la garde indienne
du camp.

Un porte-parole a déclaré que les
troupes indiennes avaient d'abord re-
couru à la persuasion pour tenter de
calmer les prisonnier s, puis avaient fait

usage de leurs bâtons pour empêcher
ceux-ci de franchir les barbelés. « Ces
mesures s'étant révélées inefficaces , a
dit le porte-parole , les troupes indien-
nes ont été forcées d'ouvrir le feu. »
Les deux prisonniers qui ont été tués
se trouvaient à une vingtaine de mètres
hors de la clôture du camp.

Selon le porte-parole , la cause de
l'émeute semble a»oir été l'insistance de
la garde indienne pour emmener dans
l'hôp ital de la prison , hors du bloc, un
prisonnier qui avait tenté de se suici-
der. Cinq camarades de ce dernier ont
demandé qu 'on l'autorise à rester dans
le bloc. Les gardes ont cependant em-
mené le blessé. C'est alors que les pri-
sonniers sont sortis de leurs barraques
et ont commencé à escalader les barbe-
lés. Les troupes indiennes ont tiré un
coup de fusil d'avertissement en l'air,
mais « les prisonniers ayant méprisé
cet avis », les gardes indiens ont tiré
« six coups de fusil isolés ».

L E S  É C H O S  D U  If lOltÛS
Le savant atomiste

Pontecorvo
serait au Sin-Kiang

où une « cité atomique »
est en construction

A en croire certaines rumeurs, il
semble que la Chine communiste soit
entrée à son tour dans la course ato-
mi que, ou plus exactement dans la
course h la production de la hombe et
des armements atomi ques.

Des ingénieurs et des techniciens so-
viéti ques se trouvent au Sin-Kiang, où
ils bâtissent une cité atomique. Cette
ville serait située près de la rivière
Ak-Sou , au nord-est de Yarkend , entre
les monts du Tian-Chan et le désert
de Mongolie, à une centaine de kilomè-
tres de la frontière de l'U.R.S.S. Un
canal de 100 kilomètres de long aurai t
été creusé pour y amener les matériaux
nécessaires ct pour pouvoir p lus tard en

évacuer plus aisément la production.
Des bruits persistants circulent en

Chine selon lesquels Bruno Pontecorvo,
le savant atomiste italo-britanni que,
disparu en 1951 du centre de recher-
ches atomi ques de Harwell , serait au
Sin-Kiang.

Les pêcheurs verront
désormais les bancs

de poissons
à grande profondeur

Des ingénieurs ont expérimenté mer-
credi dernier , dans le port de New-
York , um nouvel engin de pèche qui
permettr a aux pécheurs de « voir » les
bancs de pnissons évaluant dans les
fonds. Le « Sea Scanar » est un détec-
teur électronique se comportant comme
le radar. L'« reil » du « Sea Scanar »
fouil le  la mer sur 400 mètres — horizon -
talement ou verticalement — « voyant»
les obstacles , 'les choses animées nu
inanimées  et les poissons .
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de la vendange
du vignoble de l'Etat
à l'Abbaye de Bevaix

Conformément à la décision prise le 24 sep-
tembre 1953 par les représentants des associa-
tions viti-vinicoles du canton , la vendange
blanche provenant du vignoble de l'Etat à
l'Abbaye de Bevaix sera mise en vente publi-
que mardi 6 octobre 1953, à 15 heures, à
l'hôtel de commune de Bevaix. Les inscrip-
tions des acheteurs de cette vendange seront
reçues au cours de la séance.

Les conditions de la vente seront préalable-
ment lues et le prix de la vendange du degré
moyen est fixé, comme en 1952, à Fr. 90.—
la gerle.

Département de l'agriculture.

LA FABRIQUE 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.

On cherche pour la Suisse allemande une

JEUNE FILLE
pour le service et pour aider au ménage, ainsi qu'un

GARÇON
Intelligent comme apprenti boulanger - pâtissier.
Vie de famille. — H. HINTERMANN , z. Post, Stadel
près Niederglatt (Zurich). '.

1 ANTI QUITÉS 1
1 VENTE AUX ENCHÈRES I
il Au Lausanne- Palace El
?jj Diverses collections, dont un splen- l î j
Vij dide mobilier provenant de l'hôtel ferjj
t j fj  particulier de Mme G. Isa

g E X P O S I T I O N  11
|j |l du dimanche 4 au dimanche ' .:]
g|y 11 octobre inclus, de 10 heures fâla
['S- à 19 heures tf iî\

¦I Très beaux mentales anciens «
| J Tableaux de maîtres - Objets t-%!
1̂ *1 d'art • Tapis anciens - Force- |''1

i laine - Bronze . Antiquités |
} Miniatures g| \

S V ENTE I
Mardi , mercredi, jeudi, Vendredi, pN

'f '-J soit du 13 au 16 octobre 1953 f f îÈ
||v:J dès 14 h. 15 précises y- %

ïM Catalogue illustré f Wj
'f ' î  envoyé sur demande, 1.20 en timbres-poste wi^i
Sw Commlssalre-priseur : J. PEQUIGNOT JV$3
\y.A Organisation de ventes aux enchères gja
ĵ ç * rue Etraz 5, Lausanne V;9
||S Echute 1 %, tous prix et mlnlma. £yj
*'r ,j vente sans garantie Sjp !

Pour raison de santé, à vendre à Pré-
verenges-plage, par Saint-Sulpice, une

VILLA
' de cinq pièces, tout confort , garage, dé-

pendances, 2000 m3 de terrain très bien
arborisé. Prix demandé Fr. 70,000.—.
Fr. 20,000.— sont nécessaires pour trai-
ter. S'adresser Agence immobilière M. À.
Chaulmontet, rue Mauborget 12, Lau-
sanne, tél. 22 47 06.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 86

À vendre, à la Béroche
^une

maison familiale
de quatre pièces, bains,
buanderie , local pour
atelier, gairage. Construc-
tion ancienne rénovée.
Prix avantageux.

A vendre , dans une
localité du Vignoble , une
maison de deux

logements
de deux et trois pièces,
bains, chauffage central .
Prdx Intéressant .

A louer

au bord du lac,
à proximité de Neuchâtel
un grand appartement meublé de huit cham-
bres sur deux étages, salle de bains,
chauffage au mazout, grand parc et grève,
garage. Pour tous renseignements et pour vi-
siter, s'adresser à l'étude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires, 4, rue du Musée, Neu-
châtel, tél. 514 68.

Quatre pièces
k louer pour le 24 décem-
bre , dans une villa loca-
tive neuve, tout confort,
nord-ouest de la ville,
vue superbe. Ecrire sous
U. G. 495 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie engagerait
.
¦ ï

horloger complet
et acheveur

A la même adresse, on sortirait à domicile

achevais, pesages de cadrans
et emboîtages

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

On cherche dans un tea-room mo-
derne de la ville de Bienne une jeune
fille parlant le français et l'allemand

COMME VENDEUSE
DE PATISSERIE

On mettrait éventuellement au courant.
Bons gains et bon traintement assurés.
Faire offres sous chiffres H. 40529 U.,
à Publicitas, Bienne.

Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie est demandée

MÉDECIN - DENTISTE
La préférence sera donnée à une infirmière
diplômée. Faire offres écrites avec curriculum
vitae, références, photographie et prétentions
sous chiffres G. P. 498 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

poseur de linoléums
expérimenté

j Se présenter chez F. Genoud S. A.,
Etraz 2, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie engagerait pour son
département de boîtes et cadrans une

EMPLOYÉE
CAPABLE

Faire offres sous chiffres P. 6367 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche pour date
à convenir un

appartement
ou une petite

maison
de six à fruit pièces , en
ville ou dans les envi-
rons Immédiats. Adresser
offres écrites à L. B. 428
au bureau de la feuille
d'avis.

A louer un
appartement

tout confort , deux gran-
des pièces, soleil , salle
de bains , cuisine , meu-
blé, 300 fr. Adresser offres
écrites à G. J. 4M. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

24 OCTOBRE
A louer un apparte-

ment de trols chambres ,
.confort .moderne. Frigi-
daire et ascenseur . Loyer
mensuel 185 fr. plus
chauffage. Etude Wavre ,
notaires . Tél. 5 10 63.

A louer un

appartement
meublé, deux pièces, au
centre , bains , central , k
personne honnête. —•
Adresser offres écrites k
A. L. 486 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
meublé, k louer au Sépey-
Algle. — 4 fr. par Jour.
— Mme Mathey, avenue
Fornachon 27, Peseux.

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

Pension
do jeunes gens

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

Chambre un ou deux
lits, confort. 55 fr. Pen-
sion ou non. Sablons 31,
3me , à gauche.

CHAUMONT
Couple avec deux petits

enfants cherche à louer
meublé , pour trols à six
semaines entre début oc-
tobre et fin novembre,
appartement ou petit
chalet. Offres avec con-
ditions sous A. L. 493
au bureau de la Feuille
d'avis.

i 

Jeune couple marié
Cherche k louer pour
tout de eulte un

café-restaurant
dans la région de Neu-
châtel ou dans le canton.
Adresser offres écrites à
H. E. 499 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k louer
pour le week-end un

petit chalet
avec 500-1000 m5 de ter-
rain ou seulement ter-
rain, au bord du lac de
Neuchâtel entre Marin et
Auvernier. Chaque hiver
du ler décembre au ler
mars. Offres sous chiffres
MS 1769 à Maurer et
Salzmann, a n n o n c e s,
Winterthour.

Immeubles
de tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Chambre
indépendante

avec chauffage central
général et toilette , à
louer pour le 24 octobre
1953. Quartier ouest. —
S'adresser Etude Wavre ,
notaires. Tél. 5 10 63.

Chambres à deux lits,
centre, bains, 50 fr. Coq-
d'Inde 24 , 2me.

A louer pour le ler
octobre,

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

A vendre, k Vercorin,
un magnifique

CHALET
avec possibilité de loger
deux familles, pour le prix
de 38,000 fr. Ecrire sous
chiffres 1086 à Publicitas ,
Sion.

A vendre, en plein cen-
tre de Payerne , un

très bon café
¦un immeuble de trols
appartements, situation
de ler ordre. Important
chiffre d affaires. Capital
nécessaire : 80,000 francs
après hypothèque. Elcrlre
BOUS chiffres P. 30233 F.
a, publicitas, Fribourg.

A vendre, dans un
quartier industriel , à l'est
de Neuohâtel, un
immeuble locatif

moderne
fruit logements de trois
pièces, bains, chauffage
local. Loyers très modé-
rés. Nécessaire pour trai-
ter : 53,000 fr. OU 81,000
francs sans emprunt en
second rang.

A vendre k Colombier
un

y. Immeuble
locatif moderne de six
logements de trois et
quatre pièces, bains ,
chauffage général, Loyers
modérés. Placement sûr.
Nécessaire : 80,000 fr;

A louer k employé sé-
rieux une Jolie petite

CHAMBRE
dans une maison tran-
quille , à Serrières. Adres-
ser offres écrites k B. R.
423 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A vendre aux Tïols-
Portes, une

VILLA
de onze pièces, deux cui-
sines, deux salles de bain,
véranda, terrasses, parc,
potager , verger. Vue im-
prenable. Adresser offres
écrites sous G. U. 414 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre du

terrain à bâtir
& Corcelles-Cormondrè-
che, avec arbres fruitiers ,
parcelles de 700 m5 en-
viron . Avec construction,
selon désir , exécutée k
forfait , pour des malsons
familiales. Ecrire sous P.
P. 496 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFICE
DES J'OURSUITES

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'office , Hôtel-
de-Vllle k Boudry,

une police d'assurance
vie, « Patrla s> de 8000
francs ,
échéance ler Janvier
1996.

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

Office des poursuites.

24 décembre
A louer un
appartement

de quatre chambres,
bains , chauffage central
à l'étage et dépendances,
dans un quartier nord-
ouest de la ville. Télé-
phone 5 10 63.

A louer, k Corcelles,
deux

chambres et
cuisine meublées

dépendances , situation
tranquille et ensoleillée.
Tram. Tél. 8 17 55.

J
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On cherche à acheter dans la région :
Peseux, Serrières, Neuchâtel, la Coudre,
Hauterive, des

SOLS A BÂTIR
Faire offres sous chiffres AS 60.334 N

à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Î gp Neuchâtel
Ban

de ventage
"Le Conseil commu-

nal a fixé les bans de
vendange au jeudi
8 octobre 1953 pour le
rouge, et au lundi 12
octobre 1953 pour le
blanc.
Direction ,de la police.

i ̂ jglp Neuchâtel
Musée d'art
et d'histoire
La séance des

Automates
Jaquet-Droz

du 4 octobre aura lieu
le matin , à partir

de 10 heures

Vendeuse qualifiée
On cherche pour tout de suite
ou pour époque à convenir une

vendeuse qualifiée
présentant bien et de toute confiance.

Faire offres à R. Graber, laiterie Centrale,
le Locle.

• m <
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Médecin de NetwSfttel otferche¦ 
BB?

secrétaire-infirmière
, Offres sous chiffres . AS 60.343 N., à Annonces

Suisses, Neuchâtel.

0 Employée de bureau
est demandée

pour notre bureau du matériel aux Péreuses.
Faire offres à la

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Voyageur (se )
visitant les épiceries, boulangeries, drogue-
ries, quincailleries, etc., désirant s'adjoindre
des articles intéressants laissant un bon .gain,
serait engagé (e) tout de suite.

Paire offres sous ' chiffre P. 30.235 F. à Pu-
blicitas, Fribourg. , 

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.

Nous engageons ouvriers

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

!

Maçons-
carreleurs

sont demandés par une maison de
la Chaux-de-Fonds. Situation inté-
ressante. Ces derniers sont appelés
à se déplacer dans toute la Suisse
romande. Travail à l'année assuré.
Faire offres à Revêt s. à r. 1., case
postale, la Chaux-de-Fonds.

Employée
de bureau

connaissant la machine à écrire serait engagée
tout de suite ou pour date à convenir par une
entreprise pour des travaux de bureau et de
petite manutention. Adresser offres écrites à
Z. F. 482 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

mécanicien capable
pour l'entretien de nos machines, au
courant de la soudure électrique et au-
togène, et un

serrurier du bâtiment
pour l'entretien de nos installations.
Places stables. Travail varié. Adresser
offres manuscrites accompagnées de
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie aux Fabriques de tabac
Réunies S. A., à Neuchâtel-Serrières.

On cherche, en qualité

d'adjoint du chef de l'usine
(usine hydro-électrique du Châtelot

aux Planchcttes/Neuchâtel)
un technicien-électricien diplômé

ayant déjà de l'expérience
Place stable , caisse de retraite , appartement
à disposition. Entrée en service : le plus tôt
possible. Offres manuscrites détaillées à la
direction de l'Electricité neuchâteloise S. A.
à Neuchâtel , avec photographie, curriculum
vitae , certificats et prétentions de salaire,
jusqu 'au 15 octobre 1953.

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant de l'initiative, cherche une place inté-
ressante, pour se perfectionner dans la langue
française (en possède de bonnes notions) .
Champ d'activité actuel : commerce de détail.
Bons certificats et références à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir. Offres sous
chiffres P. 6343 N. à Publicitas , Neuchâtel .

Ménagère
Monsieur âgé , de bon-

ne santé, cherche pour
le ler novembre ou pour
date à convenir une mé-
nagère, très qualifiée ,
sachant cuisiner et tenir
sa maison, éventuelle-
ment avec aides appro-
priées. Conditions très
favorables à personne
convenable. Faire offres
à M. Armand Bourqulr»,
Couvet.

Un concierge
est demandé pour im-
meuble de huit apparte-
ments. Une chambre et
culsinette à disposition.
Conviendrait pour dame
seule. — Adresser offres
écrites sous J. M. 484
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date k convenir une

JEUN£ FILLE
aimant' les enfants , pour
s'occuper d'un enfant et
de quelques petits tra-
vaux de ménage (bonne
à tout faire ainsi qu 'une
lessiveuse déjà à, notre
service.) Très bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.
Faire offres à Fritz Grun-
der , boulangerie , Metz-
gergasse 76, Berne. Télé-
phone (031) 3 3045.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active pour ai-
der au ménage dans une
famille de commerçant.
Adresser offres avec f«'é-
tentions de salaire à fa-
mille Burri , primeur s ,
Colombier. Tél. 6 33 71.

On demande un
ouvrier

de campagne
S'adresser à René De-

saules , Fenin. Tél. 7 19 92

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

personne
de confiance

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

Technicien-
mécanicien

ayant eu sa propre entreprise cherche
une situation comme chef de fabrication
ou directeur. Possibilité d'apporter de
nouvelles fabrications. Faire offres sous
chiffres 11119 N., à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Ouvrière perfectionnée
sur le

chassage
de pierre

et sur les aiguilles de
montres, cherche emploi.
Libre immédiatement. —
Adresser offres écrites à
V. S. 488 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

REMONTAGE
de mécanisme k domicile.
Adresser offres écrites à
W. N. 487 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦
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Profondement touchées des témoignages de ¦

sympathie reçus lors de leur grand deuil , les H
familles BERGER-BORNAND ct BERGER- I
STALDER prient leurs amis de trouver ici I
l'expression de leur vive reconnaissance. 
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On cherche
une ancienne

PENDULE
neuchâteloise

une vitrine
de pendul e

une commode
ou un secrétaire

de style ancien
Faire parvenir les of-

fres sous chiffres P. B.
494 au bureau de la
Feuille d'avis.

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. LUtenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 31 34

On cherche une ap-
prentie

giletière-
culottière

Faire offres ou se pré-
senter : vêtements Moine ,
Peseux. ¦--¦—

Dr Claude de Montmollln
Nez, gorge, oreilles

ABSENT
du S au 12 octobre

Bon

PIANO
d'occasion (noir 'bu
brun) et chaise de
ipiano sont

demandés
à acheter

Offres écrites sous
chiffres K. W. 480 à la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande,
âgée de 17 ans , en Suisse
romande depuis une an-
née

cherche place
dans une bonne famille
de commerçants . Adres-
ser offres à famille Feld-
mann , Lueg, Kaltacker
en Emmental.

Travaux
d'horlogerie

seraient effectués à do-
micile par une dame ex-
périmentée. Adresser of-
fres écrites à L. P. 483
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande ,
ayant subi un examen
de fin d'apprentissage,
avec bonnes notions
d'anglais (certificat Royal
Soc. of Arts) cherche
place comme

employée
de commerce

Entrée tout de suite.
Offres sous chiffres OFA
10422 R à Orell Fussll-
Annonces, Aarau.

Portugaise de 33 ans,
cherche place dans un

ménage
S'adresser au Bureau

de placement A. J. F.,
Promenade-Noire 10.

Jeune Suissesse alle-
mande sachant bien le
français cherche place

d'aide de ménage
dans une famille, si pos-
sible avec des enfants ,
pour le ler novembre. —
Tél. 8 212B.

On cherche k acheter
une

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

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.

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.

Jeune ménage, ayant
un enfant de 4 ans, cher-
che une

BONNE
Gages 150 fr. A partir du
15 octobre ou pour date
à convenir. Dans une
petite villa ayant tout
confort. Bellerive sur Ge-
nève. — Adresser offres
écrites à P. M. 489 au
bureau de la Feuille d'avis.On cherche un

CHAUFFEUR
Entrée immédiate. Télé-
phone 8 22 28.

Nous cherchons pour
tout de suite une

DEMOISELLE
capable et connaissant la
branche dans une bou-
langerie-pâtisserie. De-
mander l'adresse du No
497 au bureau de la
Feuille d'avis. .

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

Je cherche un

VIGNERON
pour la culture d'une
quarantaine d'ouvriers
de vigne, à tâche, dans
la région d'Auvernler. —
Faire offres sous toute
discrétion, sous chiffres
P 6313 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Entrepris e de serrurerie
cherche un

OUVRIER
et un

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

On demande une

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

On cherche un bon

VIGNERON
pour la culture de treize
ouvriers de vigne. S'a-
dresser à Eugène Gaille ,
chemin de Creuze 10, à
Salnt-Blalse.

On cherche une

TRICOTEUSE
machine et main pou-
vant travailler régulière-
ment. Indiquer la Jauge
et la marque de la ma-
chine. — Adresser offres
écrites à W. S. 492 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ne pas Joindre un
timbre-réponse.

PORTUGAL
Jeune fille se rendant

à Lisbonne ayant une
bonne place à offrir ,
cherche une compagne
de 20 k 23 ans. Adresser
offres écrites k B. L. 485
au bureau de la Feuille
d'avis.

Conflserle-tea-room de
la région cherche pour
tout de suite ou pour
date à convenir une

jeune débutante
sachant le français pour
le service du tea-room et
du magasin. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire , références et pho-
tographie sous M. X. 481
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir une

grande chambre
à deux lits. Conviendrait
éventuellement pour bu-
reau. Faubourg de l'Hô-
pital 12, 2me. •



A vendre un

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

FIANCÉS ! Visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet ,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G. MEYER,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâtel.
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. ^Notre beau et grand choix ne

VOLAILLE
au prix actuellement très avantageux

f raîche du pays et de Bresse
Petits coqs - Poulets
Poulardes très tendres

Pigeons
POULES A BOUILLIR

DINDES • OIES ¦ CANETONS
LAPINS frais du pays

"; ESCARGOTS MAISON
Cuisses de grenouilles
VERITABLE CAVIAR

FOIE GRAS
DE STRASBOURG

¦ Gros AU MAGASIN Détail

LEHNHERR FRÈRES
Trésor 4 - NEUCHATEL - Tél. 6 30 92

y On porte à domicile
Expéditions au dehors

I

I l  i Demandes: | |

Ii  

notre nouveau gfc

NEUCHA TEL ROU GE É
. DISTINCTION »

GRAND CRU 1952 i !
Comme le 1951 , ce vin issu de ¦ r '
nos propres vignes a eu les . .¦ j
honneurs du Concours des • '¦)
vins rouges indigènes de la ' :* .. î
Station fédéra le  de Montagibert V V j
à Lausanne , dans la classe des ï , '

y  très bons vins (la plus haute ; 'v ,j
distinction) . Hep

FRED. MEIER-CHARLES S.A. i
gSg * LA COUDRE- S Kg]
£23 | NEUCHATEL pî |g|

Maison spécialisée pour

Msfa trousseaux
\ Neuchat nl Seyon 12, 1er étage. Tél . 5 20 61

Atelier mécanique de broderie

f  ~
«p* Le grand succès de notre

Mk MANTEAUX

/ U ' - -W \ T dans les nouvelles teintes
> '̂ in ¦ËHuPr M

¥¦ lûft
\ I â m 9 m̂ »¦y iw*-

*

RUE DU SEYON . . . . .: . . NEUCHATEL

X i
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m M̂ U riTlîfi 11 Hf m^^SËP-1 notre recettespçciale. liai i ; If 111 Tn\
JÈmmd I UTII ¦lPB^è#^ au goût aromatique IfUlll I llrl I UM ^MMUSÂà l iFÀ¥̂ y^M(p cofaant longtemps IIHLLI JLLLL I
FOURNEAUX

A vendre deux four-
neaux en catelles , en bon
état. Tél. 5 18 25.

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

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

Pour un complet
confection
sur mesure

adressez-vous k la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage
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EN MAGASIN 'L .LL 'LL

C O M P R E S S E U R S
et PISTOLETS pour

la PEINTURE
les GARAGES

et L ' I N D U S T R I E
' W ï  y - y, - . A ,-,

M. T H OMET
ECLUSE 15 — NEUCHÂTEL ;
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A vendre une

« Renault » 4 CV
modèle 1951, en très bon
état. S'adresser au ma-
gasin Ruger , rue de la
Balance 2.

A vendre pour cause
de départ une

cuisinière à gaz
neuve , garantie. M. Dal-
ber, Vieux-Châtel No 37,
2me étage.

A vendre

POUSSETTE
«Helvétia» , beige , en très
bon état. Rosière 31, rez-
de-chaussée ouest. Télé-
phone 5 56 46.

A VENDRE
« Chevrolet »

1946
en bon état , embrayage
neuf , deux pneus neufs ,

Fr. 3200.—

« Renault »
Juvaquatre 5 CV. Mo-
dèle 1947. Moteur  revisé,

pneus neufs ,
Fr. 2300 —

« Peugeot »
Modèle 202 , 1948, 5 CV.
Voiture très soignée.

Fr. 2700.—
Eventuellement facilités

de paiement

H. WASER
Garage du Seyon

Tél. 5 16 28

A vendre une

« Lambretta »
en partait état , équipée
au complet, modèle 1952.
S'adresser à M. Roger
Ryser , représentant , Fon-
tainemelon.

A vendre une
machine à laver

« Hoover », 220 volts , en-
core sous garantie. 350
Irancs, éventuellement
échange contre des pou-
les ou des pousslnes. —
Pierre Burger , Villiers
(Val-de-RuzT.



Trois morts
"dans un fauteuil

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

-»* 4», .. ... par 29
LUCIEN PRIOIiY

Mj à Faisant passer ceux-ci dans l'an-
•44ch«mbre, sous la surveillance de
•«deux agents, M. Philippe avait ap-
-pelè auprès de lui le concierge cle
l'imitieuble, pour recueillir une se-
conde déposition.

....... Ày même moment où le concicr-
_jjp pénétrait dans le petit salon où
-se tenait le juge , François Fontanes
refermait la porte, du bureau de

•Kohler , laissant Bonnat , seul, dans
la pièce.

2 L'agitation des membres de la per-
^iis"îtion était calmée à cette heure.
3? EJgns la chambre â coucher du
,gar ĵen de nuit , tous les policiers,
.moins Bonnat , s'étaient réunis , dé-
couragés, pour disserter sur l'insuc-

-cès -de leurs recherches.
— •Au bout du couloir , devant la fe-
nêtre donnant sur la rue du Bochet ,
les inculpés, menottes aux mains en-

"tre leurs gardes, regardaient d'un
oeil nr„-quois le commissaire de po-
lice du quartier de la Bourse conver-
.ser, près du standard téléphonique ,
avec la femme de ménage de l'agen-

ce et le brigadier des gardiens de
la paix.

Sur le palier, les deux ouvriers et
les agents qui avaient partici pé à la
perquisition plaisantaient en atten-
dant qu 'on leS| autorisât à s'en aller.
. De temps en temps, des bouffées
de bruit montaient de la rue et pé-
nétraient dans les bureaux à travers
les murs. Une note de klaxon , régu-
lièrement lancée de demi-minut e en
dem i-minute , vint tout à coup domi-
ner le t intamarre.  En même temps
que retentissait le dixième coup , la
pendule sonnait dans le bureau des
employés.

Presque aussitôt , trois détonations
claquèrent dans le bureau de Fritz
Kohler.

Au bruit, les agents et les ouvriers ,
qui plaisantaient sur le palier , se
précipitèrent à l'intérieur de l'a-
gence.

La femme de ménage, poussant un
• cri d'effroi , tomba évanouie dans
l'antichambre, entre le commissaire
de police et le brigadier des gar-
diens de la paix avec lesquels elle
bavardait. Sans se soucier d'elle , les
deux policiers coururent vers la por-
te du bureau de Kohler , bientôt re-
joints par les agents préposés à la
garde des incul pés.

Ceux-ci , qui souriaient toujours,
se concertèrent du regard.

Dehors, le klaxon retentit une fois
encore , plus longuement que précé-
demment, et son appel couvrit le
murmure indistinct de la foule qui
devait se bousculer devant l'entrée

. de l'immeuble: pour essayer d'y pé-
nétrer. '

— Le juge ! Prévenez le juge 1
hurla le commissaire, q>ui n'osait
prendre l'initiative d'ouvrir la por^
te du bureau.

• Suivi du greffier et du concierge ,,
dont il était en train de recueillir les -
dépositions quand les coups de feu
avaient éclaté, le magistrat jaillit
littéralement du petit salon en
criant :

— Mais ouvrez donc, imbéciles !
Mais ouvrez donc !

Et , avant même que ceux à qui il
donnait cet ordre eussent eu le
temps de le mettre à exécution , il
avait tourné le bouton et poussé de-
vant lui la porte.

Alors , pétrifié de stupeur, il s'ar-
rêta sur le seuil :

La tête rejetée en arrière, le com-
missaire' Bonnat gisait dans le fau-
teuil des directeurs de l'agence, le
bas de la face déchiquetée par les
balles meurtrières. Un flot de sang
jaillissait par saccade de son cou et
tombait sur le tapis à un mètre du
corps déjà agité par les convulsions
de l'agonie.

Face au juge , dans l'embrasure de
la fenêtre, l'inspecteur principal
Chavanat et le commissaire Duru,
entourés des autres policiers, main-
tenaient François Fontanes, en lui
tordant les bras.

Le visage du vieux reporter por-
tait de multiples traces de coups, son
nez saignait. Assommé nlus qu'à de- I

mi, il semblait incapable de proférer
le moindre son.

Beprenant rapidement son sang-
froid, le juge d'instruction se préci-
pita vers le blessé.

Toute sa volonté tendue pour l'ac-
complissement de cet ultime geste ,
le chef- du 4me bureau cle la Sûreté
nationale tentait de se redresser sur
son siège.

Et de sa main tremblante , il mon-
trait un portrait placé devant lui
sur le bureau.

Le portrait de la femme blonde !
Visiblement , il faisait un effort

pour parler. Mais aucun son ne pou-
vait plus sortir de sa bouche broy ée.

Epuisé par l'effort qu'il venait cle
fournir , le malheureux commissaire
laissa retomber son bras et prome-
na autour de la pièce son regard dé-
jà voilé par la mort .

Avec l'espoir que le moribond au-
rait la force encore d'accuser ou de
disculper , le juge Philippe deman-
da en montrant Fontanes :

— Bonnat , Bonnat ! C'est lui ,
n'est-ce pas ? C'est lui qui vous a
tué ?

Mais la réponse qu 'attendait an-
xieusement le magistrat ne vint pas.

Avec ce qui lui restait de vie, Bon-
nat avait saisi le portrait de la fem-
me blonde et s'était dressé hors de
son siège.

Un cri inarticulé s'échappa de sa
gorge sanglante et la mort le coucha
comme il tentait de porter au juge
le document retrouvé.

XXI

« SAUVEZ MON PÈRE »

Yves-Marie Le Marec et Agnès
Fontanes avaient passé une matinée
délicieuse à courir les boutiques
d'antiquaires. g,

Depuis l'instant où elle était allée
le chercher chez lui, la jeune fille
avait tenu son compagnon sous le
charme de son esprit et de sa juvé-
nile beauté.

Visiblement , d'ailleurs, elle avait
tout mis en œuvre pour cela.

Sur le coup de onze heures , quand
ils eurent terminé leurs achats, Le
Marec, désireux de concilier à la
fois son devoir professionnel et son
propre plaisir , proposa à Agnès de
l'accompagner au journal et de l'y
attendre. Ensuite , ils iraient déjeu-
ner avec Fontanes dans une hôtel-
lerie des environs de Fontainebleau.

La jeune fille accepta d'enthou-
siasme. • -• . '

Comme la voiture du directeur des
inforniations s'arrêtait devant le
« Grand Journal », un des huissiers
de planton à la porte se précipita
vers lui en criant d'un air boule-
versé :

— Vite , monsieur Le Marec ! Vite !
Ces messieurs sont réunis dans le
bureau du patron... ils vous atten-
dent... on vous fait chercher par-
tout... C'est terrible !

— Qu 'y a-t-il donc, mon bon ami ?
— Je ne sais pas exactement... Il

est venu tout à l'heure deux agents

de la Sûreté qui vous ont demandé.
Comme vous n'étiez pas là, ils ont
voulu voir le directeur...

— Et alors ?...
— Ils ne sont pas restés longtemps

avec lui : mais dès leur départ , cela
a été comme une révolution dans la
maison... Les chefs de service ont
été réunis en conférence et tous les
cyclistes disponibles ont été envoyés
à votre recherche.

— Et vous ne savez pas pourquoi î
— C'est-à-dire que...
L'homme hésitait à répondre. La

présence de la jeune fille blonde,
assise dans l'auto à côté de Le Ma-
rec, le gênait et l'empêchait de par-
ler.

— Mais parlez donc, insista ce-
lui-ci, que les tergiversations de
l'huissier commençaient à irriter.

Alors, tout de go', l'autre lâcha son
histoire :

— Monsieur Fontanes , fit-il , vient
d'assassiner le commissaire Bonnat ,
de la Sûreté nationale , à cause d'une
femme blonde , et...

Le Marec ne le laissa pas conti-
nuer.

— Taisez-vous 1 cria-t-il, furieux
soudain.

Et d'instinct, il se tourna vers
Agnès Fontanes.

La jeune fille était plus pâle qu'une
morte. Ses beaux yeux noirs , agran-
dis par l'horreur, s'étaient posés sur
son compagnon et sa bouche mur-
mura :

— Pauvre, pauvre père !...
IA  suivre)

tkx. '£* . - .JàCHECS

! „Avant de pouvoir jouir cle deux jours
de repos pleinem ent mérités , les quinze
grands maîtres ont commencé le second
tour de la compétit ion ct joué les 16me
et _ 17me ronde s. Ils ont  également ter-
miné les parties en suspens , et les ré-
sultats s'annoncent  comme suit :

16mc ronde : Boleslavsky - Stahlberg,
Vi - V. ; Keres - Petrosjean, 1-0 ; Geller -
Szabo, Vi- 1,.; Bronsteln - Taimanov,
% - hi ; Reshevsky - Najdorf , ' \.-V_ ;
Smyslov - Averbach , Vi - V. ; Kotov -Euwe, Va - % ; Gligoric , libre".

17me ronde : stahlberg - Kotov, o-l ;
Euwe - Geller , 0-1 ; Szabo - Smyslov,
V. - % ; Averbach - Keres, % - \. ; Pe-
trosjan - Reshesvsky, \'_ - \'„ ; Najdorf -
Bronsteln , % - V_ ; Taimanov - Gligoric,
0-1 ; Boleslavsky, libre.

Parties en suspens. — 13me ronde :
Reshevsky - Bronsteln , 0-1 ; 15me ronde i
Reshevsky - Taimonovr \<. - V.; Keres -
Najdorf . y2 - ÎA .

L'événement marquant  de la semai-
ne a été la première •défaite de Reshevs-
ky face à Bronsteln , après une partie
de 66 coups. Ce dernier , vain-queur du
¦premier tournoi des candidats , rejoint
ainsi au classement le maître  améri-
cain ; la position de Smyslov, qui reste
le seul à n 'avoir pas connu la défaite ,
se trouve de la sorte consolidée. Si gna-
lons également la sp lendide  remonte du
maître  russe Kotov , qui , a.près un dé-
but de tournoi dif f ic i l e , se trouve en
pleine forme et n 'a plus perdu au cours
des cinq dernières rondes.

Classement après 17 rondes : 1. Smys-
lov. 10y. points ; 2-3. Bronsteln et Res-
hevsky, 9 V. ; 4. Najdorf , 9 ; 5. Keres, 8 \<_ ;
6. Boleslavsky, 8 ; 7.-8.-9. Euwe, Kotov ,
Petrosjan , 8 ; 10.-11. Geller et Taimanov,
7 % ;  12. Gligoric, 7 ;  13.-14. Averbach
et Szabo, 7 ; 15. Stahlberg, 4.

Tous les Joueurs ont disputé 16 par-
ties, à l'exception de Gligoric et de Bo-
leslavsky, qui n'en ont que 15 à leur
actif.

Des 119 parties jouées jusqu 'à ce
jour , 66 se sont terminées par la nùl-

- rt»é£ ¦ '¦••- .'
;H. M. '

. : •¦ c . -r i - -' ... '«¦ .

HOCKEY SUR GLACE

Le H.-C. la Chaux-de-Fonds
doit faire une belle saison
A la veille de l'ouverture de la sai-

son 1953-1954, le H.-C. la Chaux-de-
Fonds, que préside M. Jean Delapraz , a
tenu à renseigner la presse sur ce que
sera cette nouvelle saison.

Pour la première fois , l'équipe fanion
de la Métropole horlogère évoluera sur

.i . .. ¦ !jK$ ÇiLV
gnne patinoire artificielle , celle de Beatf-

Site, qui ouvrira "ses portes le 15 rib- '
vembre prochain.  Certes , tous les tra-
vaux rie seront pas terminés , mais la
piste et les .vestiaires seront prêts , ce
qui est l' essentiel.  Quant  aux grad ins
— qui pourront  accueillir 8600 person-
nes et 15,000 avec des* ins ta l la t ions  tu-
bula i res  — ils ne pourront  être que
provisoires, cette année.

Les efforts qu 'ont faits les diri geants
du club chaux-de-fojinier en vue de
cette réalisation son t -g r ands  et méri-
tent  d'être couronnés un jour. Naturel-
lement , le premier but/Visé sera l'ascen-
sion du club en ligue nat ionale  A. Pour
cela , Reto Delnon; aidé de son frère
Othmar — qui revient dans la cité de
l'horlogerie — se consacreront à former
des jeunes susceptibles de jouer en
première équi pe. Avec l' arrivée d'un ou
deux renfor ts , l'objectif sera sûrement
at te int  dans une arïnée ou deux.

Pour l ' instant , .ler.'H,vC. la Chaux-de-
Fonds jouera en ligue .nat ionale  B et
espère fa i re  une " belle saison. Outre
l'arrivée d'Othmar Delnon , il faut  citer
celle de Suchnp 'arclî ',. ex-Davos , Divorne
comme: gardien , ; ex?Làiisanne, Chamot ,
ex-Lausanne , Pethoucî, exrYoung Sprin-
ters, Himmerlréîch , • éx-Rot-Blau , et
Quain , ex-Petit- rtunittgue, A leurs- cô-
tés , les anciens M une?, Vuille , Stauffer ,
Caussignac, Badertscher ^. Hirschy —
dont ce sera la rentrée — et naturelle-
ment  Reto Delnon , resteront f idèlement
à leur poste.

Comme on peut le constater, les diri-
geants chaux-de-fonniers ont bien com-
blés les dé parts des f iurgin , Wiesner ,
Vergés, Sturchler et des frères Gehri.

\: JLe tournoi des candidats
au championnat du monde

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le rot Pandore,
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Cyrano de Ber-

gerac.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Trahison.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Pandora.
Xhéâtree : 20 h. 30, Brahma taureau sau-

vage.
DIMANCHE

Cinémas
Théâtre : 16 h. 30 et 20 h. 30. Brahma

taureau sauvage.
Rex : 16 h. 30 et 20 h. 30. Le roi Pandore.
Studio : 16 h. 30 et 20 h. 30. Cyrano de

Bergerac.
Apollo : 16 h. 30 et 20 h. 30. Trahison.
Palace : 16 h. 30 et 20 h. 30. Pandora.

${m!@ff Est-ce un plaisi r de laver avec l'automate « MAYTA G » ? Non. \J%WÊ̂ mb ^=»̂  <
gswtS—Sïy^v^y s II n'y a tout simplement plus de lessive à faire, la machine s'en charge totalement. (̂ _ .̂  ̂ .-r^S JJ|I ^^HSg|j y.

-——-i§ En effet , après une simple pression sur un bouton , la « MAYTA G » lave , cuit , rince 
^||j| J%j l=___^S^52àù i

\_\_____W mm tr°is f°is et essore votre linge , puis se vide et s'arrête. Il n'y a plus , alors , qu 'à ¦*% ||1|| l*l«MMMH Wj I <
retirer le linge et à l'étendre. De plus, cette machine est très solide et pas délicate ^*— jSlf S ""* ¦ 

f g I <
] du tout. Son automate supprime le risque de fausses manœuvres et en fait une 1 (î f jjj | j ;j _ | I ,; j e  j servante au caractère le plus égal et le plus doux. Bt£* J W I i I » *
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^^^Ér Grandes facilités de paiement ou location-vente dès Fr. 20.— par mois A/l /71/ tâh (J' /f f îctutcÛif ® *

Prix de l'automate Fr. 2290.— 
<Avec chauffage spécial Fr. 2950. ^̂  _f \ _û^\ê ¦• Autres modèles semi-automatiques Fr. 990.— 1200.— 1600.—
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Ï3 ff l& Petits modèles Fr. 450.— 470.— 545.— 750.— *

Genève, Conseil-Général 7 Tél. 425 98 \tf B 1& %0 %Z 2
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Ë l JF \X* \^ Neuchâtel, chaussée de la Boine 22 Tél. 5 69 21
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I
Vos hôtes apprécieront
une « bonne goutte » |L

de Neuchâtel... m

Neuchâtel blanc 1951 1.80 i
Neuchâtel blanc 1952 2.- I
Neuchâtel rouge 1948 3.20 F

la bouteille, verre à rendre ,
. ristourne à déduire B

Par 10 bouteilles, assorties ou non : W
:Lif f - ' %  de remise au lieu de

la ristourne ¦?'
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UN FROTTEMENT ET ÇA BRILLE

Bébé traîne-t-il sa culotte sur le parquet
que Maman vient d'encaustiquer avec
KIF et voilà l'effetàmmédiat de cette bonne
encaustique : un brillant éclatant !
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l'automne
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*̂  ̂ Fourchettes Fr. douzaine 24.-- pièce 2.20
Caquelons en terre . . . J. . . . . . . . Fr. 1.40 à 4.40
Çaquelons en fonte émalllée . . . . .  . . . »  9.— à 20.—
Réchauds à alcool . . . .  » 9.80 à 26.50
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Chaux-de-Fonds, qui est actuelle-
ment dans une fo rme  excellente , n'a
rien à craindre de Zurich , son ad-
versaire de demain. Jouant devant
leur public , les « Meuqueux » rem-
porteront les deux points de la ren-
contre et se maintiendront en tête
du classement.

La tâche sera plus  ardue pour
Lausanne, en dé p lacement à Lucer-
ne. Les joueurs des bords de la
Reuss se sont acquis la réputation
d 'être intraitables sur leur terrain.
Il  est vrai qu 'ils n'ont , jusqu 'ici , pas
encore reçu une é quipe aussi bril-
lante que Lausanne , en ce début de
saison. Mais les Lucernois lutteront
àprement , car. en obtenant une vic-
toire ils délogeraient Lausanne de la
deuxième p lace.

En ligue nationale B , Thoune , qui

f u t  dimanche dernier le bénéficiaire
du match nul Cantonal-Malley, ira
défendre  sa p remière p lace a Lau-
sanne: Mall ey,  pour autant qu 'il dis-
pose à nouveau de tous ses titulaires,
doit , malgré tout , l' emporter, surtout
devant son public.

Cantonal f e ra  demain le d i f f i c i l e
déplacement de Saint-Gall. Les
« brodeurs », bien qu 'il occupent la
lime place du classement , savent
se montrer redoutables lorsqu 'ils
jouent  chez eux. Mais les Ne uchâte-
lois ont prouvé qu 'ils étaient capa-
bles de meilleures prestations que
celle de dimanche dernier. Il  s u f f i r a
que Lauer ait retrouvé sa condition
normale pour que la ligne d'attaque
de Cantonal gagne en ef f i cac i t é .
Rencontre d if f i c i l e  pour les « bleu »,
mais victoire possible.  c. c.

La 7me journée du championnat de football BOULES

La deuxième manche du tournoi s'estdéroulée dans de très bonnes condit ions
à Cernier , les samedi 26 et dimanche
27 septembre ; voici les résultats obte-
nus ce jour :

Individuels : 1. Farine G. 12i (cham-pion de jeu); 2. Farine F.. 120 ; 3. MoserF., Joly Ch.. 118 ; 5. Jeanrenaud P., Jean-
maire M., Meyer H., Sartore Aid., 117.
9. Wuilleumier M., Rutscho Alp.. Llengmé
J., Fahrny A., Leuba R., Vermot G., ng.
15. Stralim E., Daglia M„ Hennin L„ 115 !
18. Bedeaux P., Jeandupeux R., MatthevA., 114. '

Groupes : 1. La Chaux-de-Fonds B698,2 ; 2. Neuchâtel , 682 ; 3. La Chaux-de-Fonds A, 680 ; 4. Le Locle I, 673 ; 5Renan, 664 ; 6. L'Epi . 653 ; 7. Le Locle II'642 ; 8. Val-de-Ruz. 638 ; 9. Le Locle in'
5G4. '

Classement individuel : 1. Farine G247 ; 2. Farine F., 245 ; 3. Leuba R., 238'•'
'4. Jeanrenaud P., 236 ; 5. Graenlcher j '
Amstutz H., 235 : 7. Matthey A.. LlengmeJ., Daglia M., 234 ; 10. Klein Alp., 233-11. Moser F., 232.

Groupes ; 1. La Chaux-de-Fonds B1395 ; 2. Neuchâtel , 1377 ; 3. Le' Locle _ \1366 ; 4. La Chaux-de-Fonds A, 1356 •'5. Renan. . 1335 ; 6. L'Epi , 1294 ; ¦'?.' . vaûde-Ruz , 1278 ; 8. Le Locle II, 1261 • 9Le Locle III, 1097.
Le prochain match se jouera les sa-medi 17 et dimanche 18 octobre à Re-nan.

A l'Association
intercantonale

des joueurs de boules

GENÈVE
Washington appuie

l'admission du Japon
au G.A.T.T .

Le gouvernement des Etats-Uj iis, aucontraire de celui d'Angleterre , appuiefermement la demande d'admission du Ja-pon au G.A.T.T. (organisation Interna-tionale chargée de réglementer les tarifsdouaniers).
Son délégué, M. Waugh , a déclaré ré-cemment à Genève qu 'il était urgentd'admettre provisoirement ce pays auG.A.T.T., et qu 'il n'était plus possible dorefuser à l'un des plus grands pays com-merçants du monde le droit de participer

aux actuelles délibérations et de s'asso-cier à l'application des règles communes
de commerce équitable.

Le délégué du Royaume-Uni , M. Thor-neyeroft , s'est prononcé contre l'admission
du Japon. Il a indiqué que cette deman-
de soulevait de graves difficultés pour
un certain nombre de pays et rappela
que l'an dernier , les parties contra ctan-
tes avaient déjà craint la reprise de la
concurrence japonais e. « Admettre à l'heu-
re actuelle un nouveau producteur demarchandises à bas prix , aj outa-t-11, aug-
menterait encore les difficultés auxquelles
les parties contractantes ont à faire face.»

Nouvelles économiques

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Ligue nationale A:

Bâle - Berne ; Chaux-de-Fonds - Zu-
rich ; Grasshoppers - Bienne ; Gran-
ges - Bellinzone;. Lucerne - Lau-

vsanne s Servette -" Chiasso ; Young
'Boys - FriBdttr'gY— Ligué nationale
B : Aarau - Young Fellows ; Locar-
no - Urania ; Lugano - Wil ; Malley -
Thoune ; Schaffhouse - Soleure ;
Saint-Gall - Cantonal ; Winterthour -
Yverdon.

ATHLÉTISME. — Course Morat -
Fribourg.

CYCLISME. — Paris - Tours.

LES PROPOS DU SPORTIF
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Nash Statesman est une voiture de classe toute particulière. Nous ne men- /5~"Z^—-Zy "̂ " " ,' ¦ > > ¦  i "¦

tionneront ici que quelques-unes des nombreuses caractéristiques tout à fait T aWSMllmU) f S /
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à surpression , sièges-avion , installation pour double-lit ; moteur économique
è chevaux réduits livrable soit avec 3 vitesses , soit avec surmultiplication ou Garage du Littoral J.-L. Segessemann
encore avec Hydramatic. Au début de la nouvelle roule des Falaises
Faites un essai sans engagement: vous en serez enchanté I Tél. 5 26 38 - Neuchâtel

CONFETT I
Prix avantageux par cornet et un kilo

PHOTO CASTELLANI s*™ M.
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JÎKA-SPORTS
Place de l'Hôtel-de-Ville — Neuchâtel

A vendre

«VW
(65,000 km.) , en bon état.
Ecrire sous chiffres P.
6368 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

A vendre faute ,d'em-
ploi un. ; ,;_,.
broyeur à raisin

à l'état de neuf. S'adres-
ser à Ernest Gurtner , la
Prise , Concise. Télépho-
ne 4 5186.

A POLL O
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VACHES ,
A vendre vaches et gé-

nisses, prêtes avec M. M.
carte de saillies, indemnes
de tuberculose et de bang.
Fritz Pellaton, la Chaux-
du-Milieu, tél. (039)
3 61 47.
———^—__

A vendre un
potager à bois

émaillé gris, deux trous;;
bouilloire , four , avec
tuyaux. Vy d'Etra 115; là
Coudre.BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l ' imprimerie de ce journal
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t/ne Iustrerie
de bon goût

Un appareil électrique
de qualité
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Le calorifère à MAZOUT
le plus vendu en Suisse

En fonte émaillée couleur castor. Transforma-
ble en charbon et bois. Démontable. Contrôle
annuel gratuit. Des milliers de références
en Suisse. En vente chez :

J.-P. W.yss, G.-Farel 10, Serrières
£tené Rossel, chauffages centraux, 40, rue des Alpes
Saint-Aubin : Th. Muller-Mlchel , quincaillerie
Peseux : Beck & Cle, fers
La Brévine : Serge Biihler , ferblantier
Boudry : Y. Barbier , quincaillier



A vendre une belle

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

NOTRE CONTE
, __________________________-mmmm__mm.

Cela se passa à Rome, en 507 avant
J.-C, au temps où la jeune républi-
que faisait' ses ' premiers pas. Un
jour que le Sénat , tout à la jo ie, se
rassemblait pour la première fois...

— Grâce aux dieux 1 s'exclama le
plus vénérable des pères conscrits,
nous avons expulsé pour toujours le
cruel et per fide roi de Rome, Tar-
quin le Superbe 1
, — Vive la République ! clamèrent
en chœur les personnalités présentes.
j Après que tous les discours furent
dits, le consul se leva et termina la
séance par ces mots :

— Et je déclare ouvertes les ré-
jouissanc es populaires à l'occasion
de l'heureux événement qui nous a
réunis aujourd'hui I

— Vive la République ! clama de
nouveau le Sénat.

Sous le portique, de nombreux
"gardes avaient été postés* afi n que
rien ne vint troubler la solennité
Se la cérémonie. Ils voulurent in-
terdire l'entrée de l'édifice à un
soldat romain qui venait d'accourir
en armes et avait l'air épouvante.

— Je m'appelle Horatius ! déclara
le soldat. Je viens de traverser le
Tibre et j 'ai de graves nouvelles à
apprendre au Sénat ! Laissez-moi
donc passer ! R y va de la vie du
consul et de celle de la République !

— Passe donc !
Horatius se dirigea hâtivement

vers le consul qui , voyant son air ef-
fray é, fronça les sourcils et parla
le premier : .

Que se passe-t-il ? demanda-t-il
inquiet. Que viens-tu faire ici ?

— Trente mille Etrusques de Por-
senna marchent sur Rome, annonça
Horatius, afin de rétablir Tarquin
sur son trône ! -, . ,

Plusieurs pères conscrits éclatè-
rent de rire et se moquèrent d Ho-
ratius. i,'' . -i M «C'est-un fou ! Il faut l'enfer-
mer 1 jeta une voix nasillarde.

— C'est un sot ! Qu 'on le jett e à
la porte ! ajouta une autre.

— Je ne suis ni fou ni sot ! recti-
fia le soldat avec véhémence.

— Attention ! lui conseilla le con-
sul. Ta plaisanterie pourrait te coû-
ter fort cher 1

— Puisque je les ai vus de mes
propres yeux ! affirma Horatius sans
se laisser démonter par ces mena-
ces.

— Tu les as vus ? Ha ! ha ! Ne
serais-tu pas sujet à des hallucina-
tions ? ¦- •¦¦•-- " ¦ * ¦¦¦'¦' ¦

— Vous né me' croyez donc ..pas t
— 'Non !
— Eh bien ! suivez-moi tous sur

la crête des remparts et vous chan-
gerez vite d'avis !
y— D'accord ! dit le consul. Mais

si tu as menti , gare à toi ! Car on ne
troublé pas impunément une séance
aussi agréable que celle-ci !

— Hâtez-vous ! cria Horatius en
s'élançant vers le portique. L'heure
est grave, je le rép ète !

— Moi , je connais cet Horatius !
confia à son voisin un des pères
conscrits. C'est un garçon sérieux !
Cela m'étonnerait fort qu 'il ne dît
pas vrai !

Horatius guida son monde vers
l'endroit qu 'il avait rep éré. En bas ,
s'étirait le Tibre ; un pont de bois
le traversait et aboutissait , sur l'au-
tre rive, à une sorte de couloir étroit ,
fortifié , où ne pouvaient se mainte-
nir à la fois que trois hommes de
front. Plus loin, se dressait le mont
.lanicule, une des sept collines de
Rome sur laquelle les Romains pos-
sédaient un fort.

— Regardez ! s ecia Horatius . La !
Dans cette direction ! Voyez-vous les
Etrusques monter à l'assaut du mont
Janicule ?•

— Oui* :je les vois ! répondit le
consul qui ne pouvait cacher son
émoi. Horatius, tu as dit vrai ! Heu-
reusement ! Mais le Janicule est im-
prenable ! Ne craignez donc rien ,
pères conscrits ! Rome ne sera pas
menacée !

Mais , malgré ces paroles , les vieux
pères conscrits ne furent pas rassu-
rés et ils prétendirent qu 'il fallait
sans tarder prendre le plus de pré-
cautions possible.

— Que chaque Romain se tienne
prêt à combattre ! dirent-ils. R vaut
mieux envisager le pire !

— Les portes de la ville doivent
surtout être inspectées et réparées
s'il y a lieu J^.

Un peu plus'tard , au bas des rem-
parts , un messager accourut en fai-
sant de .grands gestes."

if- Tiens ! Un défenseur du fort !
Qjl'y a-t-il ? . .  ̂. = 

¦¦¦•¦ ¦- i ¦ . : :  .
«*̂ j- Mais' parlé' donc î

—- Il est trop essoufflé ! Attendons
un instant qu il se remette !

— L'ennemi est repoussé ?
— Non , répondit enfin le messa-

ger. Le Janicule est pris ! Lé fort
est en flammes !

— Par Junon ! s'écria le consul.
Nous sommes perdus !

— Tous mes compagnons ont péri!
déclara tristement le soldat.

— Par conséquent , Lars Porsenna
sera bientôt ici !

- . — Il faut, abattre le pont afi n
d'empêcher Porsenna de traverser le
Tibre !

— Trop tard ! geignit le consul.
Nous n 'en avons plus le temps !

"Ce fut alors que le soldat Horatius
se rapprocha.

— Il reste encore un moyen d'ar-
rêter Porsenna 1 dit-il. Voici lequel"!
Ecoutez-moi !

— Parle I Vite 1 :
— Il est simple ! Il est uni que !

Vous savez que la tête de pont n 'est
accessible qu 'en passant d' abord par
le boyau où trois hommes seulement
peuvent s'aligner à la fois ! C'est là
qu 'il faut bloquer l'avance des
Etrusques ! Je m'en charge si vous
le permettez !

— Accepte ! dit le consul à Hora-
tius. Ton plan est simple mais ex-
cellent ! Comme je le pense aussi , il
n 'existe plus que celui-là ! Pendant
que tu retarderas l'ennemi , nous au-
rons ainsi le temps de démolir le
pont !

— Ton sacrifice est magnifique I

s'écria un des pères conscrits, les
larmes aux yeux.

— Qui va risquer sa vie avec ce
brave '? demanda le consul.

Deux voix s'élevèrent aussitôt.
— Moi , Spurius Lartius, je me

tiendrai à sa droite !
— Moi , Herminius , je me collerai

à sa gauche !
— Suivez-moi donc ! leur dit Ho-

ratius.
Les trois volontaires s'élancèrent

en courant sur le pont de bois et
beaucoup de Romains leur crièrent
bonne chance.

— Nous ne les reverrons p lus ja-
mais vivants  ! murmurèrent  cepen-
dant quelques-uns.

— Tout Rome au travail  ! ordonna
le consul. Avec haches et pioches !
Qu 'on commence aussitôt à démolir
le pont !

Déjà les trois Romains avaient
traversé le Tibre. Us réussirent à
prendre position avant l'arrivée de
l'avant-garde de Porsenna.

— Ron signe ! s'écria le consul ,
heureux du résultat. Les Etrusques
ne passeront pas !

U fit activer la destruction du
pont. Une à une , les poutres sautè-
rent et il ne resta bientôt plus qu 'une
sorte de plancher mouvant  qui repo-
sait directement sur l'eau.

— Pas un seul ennemi n 'arrivera
jusqu 'à Rome !

— Les dieux sont avec nous !
De l'autre cote du Tibre , Horatius

et ses compagnons s'encourageaient
mutuellement.

— Nous tiendrons bon jusqu 'à la
mort !

— Notre sacrifice ne sera pas
vain !

— Ecoutez ! Vous entendez , der-
rière nous , le fracas des marteaux ?

— Voilà les Etrusques !
En effet , c'était l'avant-garde de

Porsenna. Elle fut étonnée de trouver
le passage occupé.

— Hé ! bougres de Romains !
s'écria un Etrusque. .Que faites-vous
encore là ? Vous ne savez pas que
le fort est pris ? Retournez vite chez
vous ! Allez dire au Sénat que Rome
n'a p lus qu 'à se rendre !

—. Se rendre ? Cela , jamais ! Avan-
cez donc plus près que nous vous
dépecions !

Les Etrusques se moquèrent abon-
damment de ces trois nigauds de
Romains dont ils n 'allaient faire
qu 'une bouchée et ils les montrèrent
du doigt à leurs compagnons qui ar-
rivaient.

— A eux trois , ils voudraient af-
fronter toute notre armée ! Ha ! ha !
ha !

— Ce sont des détraqués ! Ils ne
savent pas ce qu 'ils font !

— Rira bien qui' rira le dernier !
leur répliqua Horatius.-.
' — Viens donc plus près, barbare !
cria Spurius à un Etrusque qui le
narguait. Tu recevras de mes nou-
velles !

—¦ Ah ! Tu ne veux pas nous lais-
ser passer ? Tant pis pour toi !
Tiens V Prends ce coup de pique !

— Et toi le mien !
— Oh ! oh ! s'écria l'Etrusque tou-

ché. A l'aide , vous autres ! Us sont
plus coriaces qu 'on ne croit !

Le combat se continua dans des
conditions peu banales : trois Ro-
mains contre tant d'Etrusques , dans
un espace grand comme trois bou-
cliers ! Incapables de se déployer ,
les assaillants rataient leur but mais
beaucoup encaissaient les rudes
coups des Romains.

•—- J'en suis déjà à mon huitième !
annonça Horatius.

— Et moi à mon septième ! ajouta
Spurius.

— Moi aussi ! dit Herminius.
Le versant de la colline était cou-

vert d'Etrusques immobilisés. Lars
Porsenna , leur chef , s'impatienta.

— Pourquoi n'avance-t-on plus ?
hurla-t-il indigné.

— Trois enragés Romains obs-
truent le couloir qui donne accès au
pont !

— Seulement trois ? Et mes fa-
meux guerriers se laissent arrêter ?
C'est honteux ! C'est même ridicul e !
U faut un changement immédiat !
Trompettes ! Sonnez donc l'assaut !
Je veux qu 'on passe coûte que coûte!

Mais Porsenna eut beau tempêter ,
les trompette s sonner et les Etrus-
ques se pousser, les Romains ne
bronchèrent pas.

— Continuons à tenir ! haleta Ho-
ratius.

— Moi , je commence a être fati-
gué ! avoua Herminius. '— Ecoutez ! avertit Spurius. J'en-
tends une voix romaine derrière no-
tre dos !

— Revenez ! cria un Romain en-
voyé par le consul. Revenez avant
que le pont ne s'écroule !

— Pas encore ! répondit Horat ius.
— C'est un ordre ! Moi , je file !

dit Spurius.
— Moi aussi ! dit Herminius.
— Horatius , reviens ! insista le

Romain.  C'est le consul qui le veut !
— Non ! lança Horatius en conti-

nuan t  à se battre seul.
— Vite ! crièrent Spurius et rïer-

.minius. Le pon t va se disloquer !
Nous r isquons de nou s noyer. !

— Seul contre tous ! J"e tiendra i
quand même ! ragea Horatius. '

Spurius et Herminius avaient à
peine mis pied à terre de l'autre
côté du Tibre que le pont de bois
disparaissai t , enlevant  ainsi à Hora-
tius l' un ique  voie de retraite qu 'il
possédait.

— Pauvre Horatius ! gémit alors
Herminius.  Nous n 'aurions pas dûl'abandonner  !

— C'est un têtu ! Son devoir , était
de faire demi-tour !

— Horatius est un héros ! procla-ma le consul. Tous , nous le pleure-
rons longtemps !

Reste seul à son poste, l'imbatta-
ble Horatius tenait  toujours. L'His-
toire raconte que les Etrusques
étaient désorientés devant auss i phé-noménale résistance . Us commencè-
rent à se décourager , à force de su-bir des pertes et de se gêner mut uel-lement dans leurs mouvements dés-ordonnés. Beaucoup ne voulurentplus combatte. Tandis que quelques-uns hurlaient « En avant ! », la plu-part criaient «En arrière t ». Por-senna lui-même allait faire sonner laretraite quand , tout à coup...

— Touch é ! s'écria victorieuse-ment un Etrusque.
D'un coup de lance bien appliqué,il venait d'éborgner Horatius.
— Un seul œil me suffira ! ricanaHoratius- qui tint bon malgré tout.Mais , quel ques instants plus tard ,blesse a la cuisse , il tomba à genoux.— Cette fois , c'est plus grave !estima-t-il. Mais mon bras reste va-lide et je ne manque pas de souffle !— Harcelez- le sans cesse ! criaPorsenna juch é sur un mur de cada-vres. Le Romain est à bout !Du rivage de Rome , le consul ap-préhendait la fin tragique d'Hora-tms.
— Horatius ! Reviens ! cria-t-il detoutes ses forces.
Horatiu s l'entendit-i l ? Cela est peuprobable ! Evidemment.! Mais ce futa ce moment qu 'il décida enfi n derompre le contact.
— Maintenant,  sauvons-nous à lanage ! se dit-il. Mais sans quitter nosarmes !
Il combattit encore à reculonspuis il plongea dans le Tibre.
— Les Romains ont détruit lepont ! se lamentèrent les Etrusques.Nous n 'arriverons jamais  à Rome !Horatius nageait de toutes les for-ces qui lui restaient. De loin ,, les Ro-main s l'encourageaient mais arrive-rait-il j amais ju squ'à eux ?
— Le courant va l'emporter !
— Regardez comme il ralentit 1
— Que ma j ambe me fait mal !geignait Horatius. Mais encore un

peu de courage ! La rive n'est plusloin ! . . . -.
Horatius réussit dans sa. tentative.— Enfin ! Mais je suis à bout !murmura-t-i l péniblement en abor-dant au milieu des Romains enthou-siastes.
— Aidons- le à sortir de l'eau !

, 7,,H?ratius ! '"i fl it le consul ene félicitant. Désormais , tu porterasle titre de « sauveur de Rome » I
..~T Mer 'ri ' s(,i Rn eur Consul ! répon-dit Horatius. Puissent ces armes vic-torieuses que je n 'ai pas voulu lais-ser aux mains des ennemis , protégerlongtemps encore la jeune et belleRépublique !

— Les Etrusques rebroussent che-min ! annon ça joyeu sement un despères conscrits.
— Et Rome a la vie sauve !C'était vrai ! grâce à l'héroïsmed Horatius qui , depui s lors, fut sur-nomme Codés, c'est-à-dire borgne.

Claude BABÈGES.

Seul contre tous

CHRONIQ UE H ORLOGÈRE
I»a Foire suisse

de l'horlogerie s'agrandit
Aussitôt  après la clôture de sa der-

nière man i f e s t a t i on , la Foire suissed' échanti l lon s de Bâle a mis en chan-tier de nouveaux bât iments  de vastes
d imens ions .

De pair  avec l'avancement  des tra-vaux qui sont act ivement  poussés , de
nombreux contacts ont déjà été pris
avec différents  groupes d'industries.

C'est ainsi que le comité de patro-
nage pour la Foire de l'horlogerie qui
a tenu à Bienne sa séance annuelle , le
29 septembre , a pris connai ssance avec
intérêt des pr ojets d'agrandissement  de
ce groupe , proj ets qu 'il a approuvés et
qui permet t ron t  d'accueil l ir  de nouveaux
exposants et de donner  plus de p lace
aux anciens. Il a également salué la
créat ion , dan s  une annexe du pavillon
de l 'horlogerie , d'un pavillon spécial
pour la bijouteri e.  En outre , les bran.-,
ches apparentée s à l'horlogerie seront
placées dans le même secteur.

Vers la II"16 exposition
féline internationale

On annonce que la lime exposition in-
ternationale aura lieu à LA CHAUX-
DE-FONDS les 17 et 18 octobre pro-
chains dans la salle du rez-de-chans-
sée cle l'Ancien Stand , rue A.-M.-Piaget
82. Tous les propriétaires de chats de. ..
race pure, peuvent présenter leurs sujet* '
qui seront jugés par un expert interna-
tional. M. Hobert Rocher de Paris. —¦
Pour tous renseignements , s'adresser a
Mme E. COUTURIER , 17, rue du Puits,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Ce soir à minuit : changement d'horaire
vl *

Procurez-vous donc l'« ECLAIR »
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Boisson saine du pays
Vin 

- BLANC SUISSE
Le litre 

— Fr. 1.55 + v.
Zimmermann S.A.
Spécialiste en vins
fins :—

étrangers
5 % S. T. E. N. & J.
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excellents

Escargotr
maison

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre un

accordéon
diatonique

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

FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, « Lloyd Georges » remontants
à gros fruits , très demandé, seconde récolte en septembre-octobre , « Sir
Paul Camenzind », la pdus grosse framboise à une récolte , très parfumée ,
25 pièces Fr. 14.—, 50 pièces Fr. 27.—.
« Romy », 4 saisons à végétation naine, très, productive et sucrée, 25 pièces
Fr. 19.—, 50 pièces Fr. 36.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à l'arôme de la myrtille, même végétation
que les ronces , excellente nouveauté de méri te , la pièce Fr. 2.40, 5 pièces
Fr. 9.50, 10 pièces Fr. 18.— (5 plantes suffisent pour un peti t  ménage),
distance entre les plants : 1 m., recommaradable pou r l'al t i tude.

RONCES: «Th. Reimers», grosse noire tardive , très répandue,, la pièce Fr. 3.20;
« Géante Idéal », très grosse noire hâtive, la pièce Fr. 4.— ;
« Schaffers Colossal », à fruits bruns «it végétation érigée , la nièce Fr. 2.70.

GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés à gros frui ts , forts buissons
en rapport , la pièce Fr. 2.50, 12 pièces Fr. 28.50,, tiges Fr. 5.50.

GROSEILLIERS épineux, la pièce Fr. 2.80, tiges Fr. 5.50.
RHUBARBES : à grosses et petites côtes en plants sélectionnés , la pièce

Fr. 2.20, les 12 pièces, Fr. 24.—.
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix, colis récl ame, Fr. 24.—.
ROSIERS GRIMPANTS , la pièce Fr. 4.—.
12 PLANTES VIVACES pour bordure et rocaïlles, en 12 variétés à mon choix ,

Fr. 11.—.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés à mon

choix, Fr. 13.—.

EXPÉDITIONS S OIGNÉES
y

PÉPIN IÈRES -'
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... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS...

AVEC UNE

203
Qeuqeot

7 CV impôts 45 effectifs
MOTEUR ECONOMIQUE

ET PUISSANT
Voiture rapide et sûre

Conduite intérieure, 4 portes
Fr. 7750.—

Garage du Littoral
J.-L. Segessemann

Tél. 5 36 38
Au début de la nouvelle route
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A vendre quelques

BRANDES
ï .vendange. S'adresser à
M. Ernest Isenschmlds,
tonnelier, Auvernier.

A remettre à Zurich une

PETITE FABRICATION
soignée d'articles en cuir. Existe depuis dix-sept ans
et occupe quinze à vingt ouviers. Affaire bien con-
nue et très bien introduite. Possède une fidèle clien-
tèle. Chiffre d'affaires assuré. A remettre pour raison
de santé. Facilités de transfert (S.A.). Ecrire sous
chiffres P. M. 61208 C, à Publicitas, Zurich.

à

« Le verre
de Suède »

TRÉSOR 2

I BERNINA 1
H Zigzag-portative - Modèle populaire H

SvKj ;' i • La robuste ; machine à coudre zigzag, au prix le plus avan- »»|KlN tageux fie toutes les machines à coudre zigzag à bras libre. f S ^S mMJSk • Très facile à manier. MjWt
J2KS 0 Chaque machine offre un maximum de rendement et de BM sécurité. %mgg • Garantie de l'usine qui béné- 
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Sfâ • Facilités cle paiement. WM
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Ç?S B O ÎV S Veuillez me renseigner sur ce nouveau modèle Bsl

|Ë Mme/Mlle/M. _ ««IIl Adresse II
Ŝfc Adressez votre demande à Wjjj ||
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iitMItttfl rMiiiiiiiitiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiitiiti

Nous présentons dans nos magasins ENTIÈREMENT
RÉNOVÉS un beau choix de chambres à coucher dont

voici quelques prix

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

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

avantageux

Adressez-vous donc directement à la Fabrique de meubles

j Q%MJlbalSA. PESEUX
¦

Veuillez m'adresser votre catalogue

Nom _ 

Rue 

Localité _. _ 

r «I

Tous les jours belles

POULES
fraîches du pays

pour le riz où 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
¦ A

RENARD
bleu Groenland , à ven-
dre un manteau d'après-
midi et du soir , travaillé
horizontalement , ainsi
qu 'un manteau d'ocelot
bleu. Tél. (038) 7 55 45.

dualité garantie »

Ee vente dans tous les magasins MIGROS
"self-service"

Matériel d'éclairage
Pour cause de transformations, à vendre d'occasion,

à prix très avantageux :

luminaires émaillés, pour atelier
luminaires de plafond, pour bureau

éclairage indirect et semi-indirejet
S'adresser au bureau de l'Imprimerie Centrale

et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
rue du Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

¦ 
• .



Petits échos de chez nous et d' ailleurs
DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Selon un barème établi par l'Union
suisse des paysans, les notes moyen-
nes attribuées au début de septem-
bre aux différentes cultures expri-
mées en pour cent d'une très fort e
récolt e sont les suivantes :

Pommes de terre, 58 % ; bettera-
ves, 74 % ; pommes, 41 % ; poires ,
51 % ; pruneaux, 70 % ; noix, 40 % ;
vin , 55 %.

/ -̂ i /-w I*-J

Après une hausse générale au
cours du premier trimestre de 1953,
les prix de la plupart des huiles et
graines oléagineuses ont baissé en
avril-juin sur le marché internatio-

.—nal. Par contre, le prix de l'huile
-._ -d'olive a continué de monter durant
•*-¦ le deuxième trimestre et pour l'huile

d'Afrique du Nord , il était environ
20 % plus élevé au début de juin
qu'en janvier dernier.

•4M*
A l'Exposition suisse d'agriculture

en automne 1954 , il sera organisé
une exposition englobant si possible
toute la gamme des fromages fabri-
qués en Suisse et mis dans le com-
merce.

A- * A *A A *A

L'Office de statistiques des Pays-
Bas vient de publier une brochure
concernant les dégâts causés par les
inondations du ler février dernier.

En voici quel ques extraits : ont
été noyés : 20 ,500 bovins, 10,000
porcs, 2300 chevaux, 14,000 moutons
et chèvres et 140,000 poules. Les
inondations ont couvert 41,000 hec-

tares de prairies et 92,000 ha de ter-
res arables.

mj mrmt
Le commerce international de

graines et d'huile de lin a, en 1952,
légèrement dépassé 200,000 tonnes.
Cette quantité inférieure de moitié
environ à celle de l'année précéden-
te, est la plus faible que l'on ait en-
registré depuis 1948.

Cette année, cependant , les dispo-
nibilités mondiales exportables sont
plus élevées du fa it principalement
qu 'en Argentine, la récolte de grai-
nes de lin de la fin de 1952 a été
plus satisfaisante que l'année précé-
dente.

A ^J -^ —A

Selon le rapport sur les examens
pédagogiques des recrues pour 1952,
le nombre des recrues faisant partie
du groupe des agriculteurs a passé
de 20% en 1945 a 13,5%.

A+A —A A *A

Les boulangers du bassin de la
Ruhr se sont engagés à offr ir  pen-
dant un an à leur clientèle un pain
au lait. Ce nouveau pain sera com-
posé de 70 % de far ine de froment
et de 30 % de farine de seigle. A
cette farine seront alors incorporés
3 % de poudre de lait écrémé.

/x/ /v i-̂ >

A Springfield , dans l'Etat de Mis-
souri, aux Etats-Unis, on construit
actuellement une laiterie qui sera_ la
plus grande du monde. Un seul bâti-
ment, couvrant 2 hectares, sera amé-
nagé pour recevoir, puis transformer
en fromage, 270,000 litres de lait par
jour. _' J. de la H.
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Courrier des abonnés
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UNE FONDUE (Martin-Pêcheur).
— Vous demandez, Monsieur , avec
quel fromage se confectionne la fon-
due dite bourguignonne. Il ne s'agit
pas du tout de fromage , mais de
viande tendre , coupée en dés, et de
cette grosseur-là. La viande doit
être naturellement de qualité pre-
mière, mettons, du fi let  de bœuf. La
quanti té n 'est pas donnée , comme
pour la fondue de fromage ; c'est à
vous de savoir quel app étit ont vos
invités. Le « caquelon » est le même
que pour la fondue classi que ; vous
y mettez du beurre cuit et le posez
sur votre lampe à alcool. Lorsque le
beurre est très chaud , chacun p i que
un carrelet de viande , le trempe dans
le beurre , et le laisse dans ce li quide
le temps nécessaire à la cuisson dé-
sirée , plus ou moins sa ignan t  ou tout
à fait « pris ». Le dé de viande une
fois à point , chaque personne l'as-
saisonne selon ses préférences , avec
poivre et sel, même, si l'on veut , avec
une sauce piquante , elle aussi tenue
au chaud , et dans laquelle on aura
mis des épices de haut goût.

OISEAU RARE (M. A. Px) .  —
Une aimable lectrice nous informe ,
Monsieur , que l'oiseau que vous avez
vu dans le haut de la ville est un
« bec croisé », qu 'on a vu également
à Chambrelien et à Colombier. Vous
pouvez consulter un ouvrage spécia-
lisé d'ornithologie, vous y trouverez
les caractéristi ques de l'espèce en
question. Merci à notre informa-
trice.

LES CHEVREUILS (Curieuse).  —
Il n 'est pas exact , Madame, que les
chevrettes ne veulent plus toucher
leurs faons si une main humaine  les
a mani pulés. Le directeur du zoo de
Bâle , le docteur vétérinaire Lang nie
la chose : la chevrette est craintive,
c'est exact , elle met longtemps à re-
venir vers le chevreuil égaré , mais ,
une fois l'odeur de l 'homme évapo-
rée, la mère s'approche et reprend
soin de sa progéniture. Ainsi donc ,
il est toujours préférable de laisser
les chevreuils égarés là même où on
les a trouvés, plutôt que de s'efforcer
de les nourrir  dans un jardin , un
enclos , une écurie, etc. U faut ajou-
ter, à ce dernier propos que seul ,
le lait de chèvre peut convenir à ces
animaux de la forêt. Or, cet a l i m e n t
est le plus souvent impossible à trou-
ver en temps opportun .

CONSERVES (La même) . — II est
très d i f f ic i le  de conserver des légu-
mes et des frui ts  dans les caves de
nos maisons récemment construites,
à cause de l 'installation proche du
chauffage central. Je pense que le
chauffage au mazout ne vaut-  pas
mieux que celui au charbon (ce que
je serais bien aise d'apprendre par
l'un de mos lecteurs) .

D'autr e part, ces caves étant en
général petites, vous y mettez en-
semble fruits et pommes de terre ,

sans doute. II vous faut choisir entre
les premiers et les secondes. Les
pommes, en effet , prennent  rap ide-
ment  l'odeur des tubercules et leur
goût , leur saveur s'en ressentent tou-
jours davantage à mesure que la sai-
son avance. Il faut , pour toute con-
serve, une certaine et constante hu-
midi té  de l'air ; si vous pouvez la
procurer , en temps de p luie et de
neige , en laissant le soup irail ouvert ,
ce sera tant mieux : les légumes , pas
davantage que les f ru i t s , ne se con-
servent dans la sécheresse ambiante.
Vous voulez un conseil : encavez seu-
lement  les pommes de terre , dont il
faut  une assez grande quan t i t é , et
achetez de préférence les f ru i t s  au
fur  et à mesure, chose qui , au sur-
plus, vous ménage une plus grande
variété d'espèces. — A un autre  cour-
rier votre dernière question.

VERNIS (M. M.). — Les droguis-
tes «ont à même, Monsieur , de vous
f o u r n i r  le mélange qui vous est né- 1
cessaire pour vernir  les objets dont
vous me parlez. Il est arrivé au sous-
signé d'avoir recours à ces vendeurs-
là et d'en avoir reçu toute satisfac-
tion.

NOUVEAU TISSU (Marion) .  —
L'on ne repasse jamais les vêtements
en everglaze , car ils perdraient  alors
leur relief spécial ; ayant lavé et
très bien r incé votre robe , vous la
secouez for tement  afin d'en faire
tomber le plus d'eau possible, et ,
sans jamais le presser ni le tordre ,
vous placez le vêtement à l'air , pour
qu 'il y sèche, sur un cintre de bois
naturel  (non verni).

UN DISPARU (La même). — Jac-
ques Thibaud est né au No 5 du
Cours Portai , à Bordeaux. Son père
était violon-solo de l'orchestre de
cette ville. U eut sept fils, dont plu-
sieurs suivirent ses traces musicales
avec un réel succès. Josep h fu t  p ia-
niste br i l lant , Hi ppolyte , un violo-
niste qui mourut très jeune , Francis
directeur du Conservatoire d'Oran ,
Al phonse, pianiste prodige à douze
ans , enfin , Jacques, le v iolonis te  que
le monde pleure aujourd'hui.  C'est
dans le petit orchestre du théâtre des
Variétés que le disparu débuta , au
cachet de quatre francs par soir !

MAYONNAISE SANS ŒUF (Mme
O. .C). — L'on peut travailler envi-
ron cinquante ou soixante quinze
grammes de beurre frais en crème,
ajoutez peu à peu en remuant  sans
cesse un jus de citron et une pincée
de sel.

ŒUFS BRUNS (Bernoise) . — Les
œufs bruns, vendus chez nous avec
les œufs blancs, sont , en France par
exemple, vendus à part et quel ques
francs  plus cher que les blancs. Ils
sont en effet plus nourrissants, plus
riches de matières fortifiantes ; la
preuve qu'ils sont différents  des
blancs réside, à mon avis, dans ce

fait  curieux : vous ne réussirez que
rarement une mayonnaise dans la.
quelle  vous aurez mis un jame
d'œuf brun.

POMMES TOMBÉES (La même),
— Vous pouvez les utiliser comme
sui t  : peler ces pommes, les diviser
en moi t iés , en enlever le centre ; faj.
tes quel ques incisions sur le côté
plat et mettez les f rui ts  sur ce côté,
là clans une casserole basse ; arrosez-
les avec moi t ié  vin et moi t ié  sirop de
framboises , puis sucrez. Laissez cuire
ces pommes sur un pe t i t  feu dans ce
jus jusqu 'à ce qu 'elles soient tendres,
Les pommes précoces sont cuites
p lus tôt que les tardives , mais ces
dernières  peuvent fort bien être mi.
Usées en automne déj à, de cette ma-
nière-là.

BATEAU-ECOLE (Gymnasien) .  _
Vous demandez , en comp lément des
détails que j' ai fournis  il y a quel ques
mois, sur la profession de naviga.
teur , ce que sont les travaux ensei.
gnés sur le bateau-école. Ce sont des
disci plines for t  diverses : les épissu-
res, les nœuds, la manœuvre de l'an-
cre, le halage , les premiers secours
en cas d'accident , le sauvetage d«
noyés, des travaux de menuiserie , dt
serrurer ie , les réparat ions de moteur ,
la cuisine , etc. En théorie , il y a en-
core des cours sur la géographie rhé-
nane , la connaissance des marchan-
dises, les prescri ptions douanières,
les machines, la comptabilité, la lan-
gue hollandaise, l'économie géogra-
phi que , la navigation , les prescrip .
lions de la police sur le Rhin , etc,
Ces connaissances (dit la « Patrie
suisse », à laquelle j' emprunte ces dé-
tai ls  pour votre gouverne) , sont com-
plétées d'un entraînement physique
poussé , qui comprend notamment de
la gymnastique , de l'aviron , de 1a
boxe , de la natat ion.  Enfin , l'on en-
seigne tout  ce qui a trait à la signa-
l isat ion sur les fleuves, et à l'entre-
tien du moteur. Vous voyez , par cette
longue nomenclature , combien variés
sont les travaux prati ques et théo-
ri ques, et qu'il est de première im-
portance , pour le futur  matelot ,
d'avoir bon pied , bon œil , esprit
prompt et muscles durs ! Je vous
donnerai les deux autres réponses
plus tard.

U. S. I. (Autre curieuse) . — Ces
trois initiales veulent dire : Union
sportive in ternat ionale  ; cette société
fut  fondée en 1925 à l'Ecole de com-
merce ; aujourd'hui , elle compte éga-
lement des étudiants de l'université,
Vu la présente période de vacances
universitaires, je ne puis vous indi-
quer les noms et nationalité du pré-
sident de l'U.S.L, ce qui sera possi-
ble plus avant dans la saison hiver-
nale.

CIMAISE-ABBOTT. — Réponses
dans un courrier prochain.

La Plume d'Ole.

Le prince Otto von Bismarck, petit-
fils du « chancelier de fer.», a été élu au
Bundestag sm>r les listes' du parti du
chancelier Adenauer. Le prince, çrui est
âgé de 56 ans, a enlevé dans le Schles-
wig-Holstein le siège occupé par" un so-
cial-démocrate.

Il a recueilli 47,286 voix, contre 26,736
à son rival social-démocrate et 15,051
à Waldemar Kraft , ancien offi cier des
SS, ministre-'prés 'idenit adjoint de l'Etat
du Schleswig-Holstein et président du
parti des réfugiés.

La reine d'Angleterre
cinéaste

La reine et le duc d'Edimbourg s'in-
quiètent de la manière dont ils pour-
ront rester en contact avec leurs en-
fants pendant leur tou rnée de six mois
en Australie.

Ni le prince Charles ni la princesse
Ann ne sont assez âgés pour compren-
dre et apprécier les lettres de leurs
parents. Bien sûr, grâce aux actualités
et aux filins de court métrage , prévus
à l'occasion du voyage royal aux anti-
podes , le prince Charles et la princesse
Ann pourront voir leurs parents.

Mais la reine désire donne r de ses
nouvelles à ses enfants d'une façon
beaucou p plu s personnelle.

C'est pourquoi elle a pensé k faire
plusieurs films elle-même avec sa pro-
pre caméra et elle écrira également le
dialogue destiné aux enfants royaux.

Le petit-fils de Bismarck
siégera

au nouveau Bundestag

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
Ecbos de la Fête fédérale de musique
(Fribourg 1953). 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.55, Douche écossaise.
13.10, vient de paraître. 13.30, Oeuvres de
Schumann et Prokoflev. 14 h., les enre-
gistrements nouveaux. 14.45, valses et pol-
kas. 15 h., les belles émissions radlosco-
lalres : TJn siècle de télécommunications.
15.45, Rythmes d'aujourd'hui. 16 h., pour
les amateurs de Jazz authentique. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Monte-Ceneri :
Ensemble Raddosa. Concert par le Radio-
Orchestre. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
Cloches du Noirmont. 18.05, le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du Secours aux enfants. 18.45,
une page d'Eric Coates. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l 'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.45. Une
danse d'autrefois. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.15, Airs du temps. 20.30 , A
vous de Juger: Le cas de Roger Bernard ,
par G.-M. Bovay. 21.15, un quart d'heure
avec Jean Michel. 21.30, A l'occasion de
la Journée des écrivains vaudois : Gran-
deur naturelle, pièce de Robert Chessex.
21.55, Entrons dans la danse . 22.25, A vous
de Juger : Verdict du Jury. 22.30, lnform.
22.35, Reportage du match de rlnk-hoc-
key Montreux-Lausanne. 23.05, l'Orches-
tre Kurt Kdelhagen.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.10, musique de Blzet.
11 h.. Piano par Jos. Hausler. 11.30, La
Belle au bois dorman t , de Tchaïkowsky.
12 h., l'art et l'artiste. 12.05, Enchante-
ment d'une'-voix. 12.15, prévisions sporti-
ves. 12.39, signal horaire. 12.30, inform.
12.40, opérettes. 13.10, Schlagzellen-Schlag-
llchter. 13.20, Tonl Leutwller et son or-
chestre. 13.40, Emission de politique In-
térieure. 14 h., musique populaire. 14.40,
Promenade à travers les petites villes vau-
doises : Rolle . 15.10 , le Grand Jazz sym-
phonique. 15.40, Emlnences grises et au-
tres de France. 16 h., Violoncelle et pia-
no. 16.30, de Monte-Ceneri : émission
commune. 17.30 , la demi-heure de la
femme qui gagne sa vie. 18 h., musique à
deux pianos . 18.30. Chants de H.-G. Nâ-
gell. 18.45, Das sozlale Weltgesicht . 19 h.,
cloches du pays. 19.10, Orgue, par O.
Schaerer. 19.25, communiqués. 19.30, ln-
form. et Korslka-Fahrt. 20.15, concert ré-
créatif. 20.40, Menschliches Allzumen-
schllsches, cinq scènes de W. Schmidt.
21.55, Or et argent , émission musicale
récréative. 22.15 , lnform. 22.20 , Reprise
de quelques numéros de notre grand con-
cert Benny Goodman.

Extrait de « Radio-Télévision ».

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnform.
7.20, concert matinal . 8.45. grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., de Neu-
chfttel , culte protestant. 11.10, récital d'or-
ffue , par André Luy. 11.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15, problèmes de la
vie rurale. 12.30, le disque de l'auditeur.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55 ,
le disque de l'auditeur. 14 h.. Saint-Fran-
çois-d'Asslse, texte de William Aguet ,
musique d'Arthur Honegger. 15.15, Mélo-
die, de Tschaïkovsky. 15.25, la XXme
Course pédestre commémorattve Morat-
Fribourg. 15.45, reportage sportif. 16.40,

disques. 16.45, l'heure musicale. 17.40, la
Fête des vendanges da Neuchfttel , par
Roger Nordmann. 18.10, Fantaisie, de Pur-
3ell. 18.15, le courrier protestant . 18.25,
Concerto en si bémol, de Haendel. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, Sonate en rémineur , de Scarlatti. 18.50, la course cy-
cliste Paris-Tours et résultats sportifs .19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, lnform. 19.25, le mon-
de, cette quinzaine. 19.45, le globe sous le
bras, par Fred Blanchod. 20.05, Mireille ,
et le secret des chansons. 20.15, Concert
des lauréats du concours International
d'exécution musicale, Genève 1953, avec
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Samuel Baud-Bovy. 22.30, lnform.22.35, de l'hippodrome d'Aarau : le Grand
prix suisse. 22.50, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,Inform. 7.05, concert-promenade. 9 h.,
culte protestant. Musique religieuse.
10.15, concert symphonique par le Radio-
Orchestre. 11.20, Goethe dans le chat.12 h., musique à deux pianos. 12.25, com-
muniqués. 12.29, signal horaire. 12.30, ln-
form. 12.40, opéras et opérettes. 13.30,
émission pour la campagne. 14.45, une
causerie : Zum Welttierschutztag. 15 h.,
concert populaire. 15.15, Kleine Burgen-
fahrt im Domleschg. 15.55, ensembles
champêtres. 16.15, Welle 567 auf gehelm-
nlsvollen Spuren. 16.40, R. Nusslo Joue et
chante. 17 h., Der Hass lst ohne Herz,
pièce de Ganz. 18 h., sports. 18.05, unepage de R. d'Alessandro. 18.15, chroniquegrisonne. 18.40, clavecin. 19 h., les sports
19.25, communiqués. 19.30, Inform. 19.40,CTne Journée à Ottobeuren : Journée In-ternationale de musique Allemagne-Suis-
se. 22.15, lnform. 22.20, une œuvre deReger.

(Extrait de Radlo-Télévislon)

Cultes du 4 octobre 1953
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h. M. Roulin (radiodiffu-
sé).

Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène,
M. Deluz .

Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. A.
Perret.

Maladière : 10 h. Sainte cène , M. Junod.
Valangines 10 h. Sainte cène, M. Gygax,
Cadolles : 10 h. M. Lâchât.
Serrières : 10 h. M. Laederach .
La Coudre : 10 h. M. J.-D. Bourgeois.
Catéchisme : Ermitage , 8 h. 30 ; Collé-

giale 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; 1»
Coudre , 9 h.

Ecole dn dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage , 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h. ; Serrières, 11 h.; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre , 9 h. et 11 h.i
Monruz , 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
BEFORMIERTE KIROHGEMBTNTE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30 Bonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predigt und .Taufflu Kr.
Jacobi.

Les Verrières : 14 h. Predigt , Pfr. Jacobl.
Rochefort : 20 h. Predigt , Pfr . Jacobl.
Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr . Genner.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle de

la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h.. 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 n„
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
serman en allemand à la messe de 8 &

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 15, Predigt , M. Ammann.
20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. R. Ché-

rix. , , _,
20 h. Evangéllsation , MM. R. Chérix «

G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.->A. Mal»'

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt .
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt.
Corcelles : 9 h. 45. Predigt.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte Cène, M.

M. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. *5' an"

glals ; 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
0 h. 45. Ecole du dimanche po ui enfant»

et adultes.
20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
9 h. 45, sanctification. 11 h„ Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut. 

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs.

Médecin de service : En cas d'absence
votre médecin , veuillez téléphoner
poste de police, No 17.

Oeuvre de bienfaisance
La vente en faveur de la « la Clttà del

Ragazzi . de Castelleto Ticino (Italie) a
eu lieu samedi et dimanche derniers dans
une cordiale ambiance et les amis du ré-
vérend Père Carloni se sont rendus nom-
breux au Casino de la Rotonde soutenir
cette œuvre de bienfaisance.
mÊnmn *t *****ÊM MMMmiimMmmumwM

£a me .,,,
de nos sociétés

Communiqués
Une exposition originale

à la Chaux-de-Fonds
C'est aujourd'hui samedi 3 octobre que

s'ouvre à l'hôtel de la Fleur de Lys l'ex-
position du peintre Jean-Pierre Chabloz.
Par sa teneur originale et variée (aspects
brésiliens, très nombreuses figures , pay-
sages diurnes et nocturnes), cette expo-
sition ne manquera pas de retenir l'at-
tention des connaisseurs. Elle est ouverte
Jusqu 'au 15 octobre.

L>e « Dindon » de Feydeau
au théAtre

Par privilège de la Comédie-Française ,
on applaudira le célèbre vaudeville de
Feydeau « Le dindon », avec Jacques
Charon, les mardi 6 et mercredi 7 oc-
tobre , au Théâtre de Neuchfttel. Ce spec-
tacle très gai déchaînera les éclats de
rire. Jacques Charon, sociétaire de la
Comédie-Française, étonner a le public
par sa drôlerie , dans une pièce dont le
mécanisme est réglé d'une façon extra-
ordlnalrement habile.^̂ ^̂ îmâ_____)___ëkmm "*'

j Spécialiste de la réparation , j
B 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. B 43 88
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COURS BU SOIR I
Langues - Comptabilité M

Sténodactylographie B
Français pour personnes de langue allemande yv

Prix d'un cours : Fr. 10.— pour les membres y i

Fr. 30 pour les non-membres j^yj
_w__
HHj

INSCRIPTIONS A 1J

l'Union commerciale 1
Coq-d'Inde 24 - NEUCHATEL pi

Au fond de la place des Halles II

HEM

Chaque jour de 18 h. 15 à 21 h. 30

IMI»<Mm<IM>mMHHMMIW«>>MHmMM««<Mtt»MMM» '

Pour f i l s  d'agriculteurs/

LES COURS D'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise
saison, une utile instruction professionnelle et
générale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes les

branches de l'agriculture ;
b) Travaux manuels : cours libres de vannerie ,

charronnage, menuiserie, sellerie et répara-
tions de machines agricoles , pour les élèves
suivant les cours agricoles mentionnés sous
lettre a).

Ouverture des cours : début de novembre. Clô-
ture : fin mars. — Inscriptions à adresser Jus-
qu'au 25 octobre, k la direction de l'Ecole, à
Cernler, qui donne tous les renseignements

! nécessaires.
Prospectus-programme à disposition. '}

Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes
gens qui présentent une demande motivée.

LA DIRECTION DE L'ECOLE.

I Masserey, linoléums
Pose vite et bien

i ' Téléphonez au 5 59 12
j | (Liège, caoutchouc, plastique, AT.)

E. Gosty
Transports
de meubles

aveo toute garantie
Bertastrasse 15

Zurich 3
Tél. 25 68 10/11/12/13
Déménagements
Transports de meubles
séparés, pianos, divers

Voyages combinés
Salnt-Gall, Genève
Lausanne, Bâle
Oolre, Bienne, Berne
Fribourg, Bûcha
Lucerne
Neuohâtel, Thoune
Schaffhouse. Glaris
Chiasso, Locarno
Lugano, Engadine

Magasinages
Emballages

V , J
Pour voe ^̂ x

G/MPRIM éS
Une seule adreœe

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, rez-de-chaussée
Téléphone 5 85 01

§ 

Jeunesses Musicales de Neuchâtel
Vendredi 9 octobre 1953, à 20 heures,

Grande salle des conférences

Orchestre de

L 'ACADÉMIE D'ÉTAT
de Vienne

Direction : André van der Noot
Soliste : Walter Kamper, planiste

Au programme : Oeuvres de Beethoven, Mozart, Brahms

location : AGENCE STRUBIN. Librairie <Rsf m£ *
Ce concert est public

Si Service des tramways
•*n-ii ,_**'* " -"¦

. . Samedi après-midi :
Pendant le cortège des enfants, soit de 16 h. 20 à 17 h. environ, les tramways

et les trplleybus n'emprunteront pas le Tour de ville.

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

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

dry pour la Béroche. Trolleybus ligne 4 Jusqu 'à Cernier.
1 h. et 2 h. pour Salnt-Blalse, Serrières, Corcelles, Cortalllod-Boudry, la cou-

dre et les Parcs. En plus à 2 h. pour Cernler.
4 h. pour Saint-Biaise, Corcelles. Cortalllod-Boudry et la Coudre.
Les départs de 2 h. et de 4 h. correspondent aveo l'arrivée en vUle du tramway

spécial venant de la Rotonde.

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

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

de la Rotonde.

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

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

§ 

organise un

COURS
DE

DÉBUTANTS
de 3 mois

Début du cours :
samedi 10 octobre 1953

f Prix : Fr. 32.50
y compris les méthodes

Inscriptions :
Mme Ami Jeannet, Draizes 86, tél. 8 24 40
M. Albert Maire, Usines 4, tél. 5 47 15

B m m m "\¦ Cours snéoial de français °
_ ' COURS DU SOIR, français

langues modernes, comptabilité,
¦ sténographie, dactylographie ¦

: f, éCOLE SIMMEN :
a M_*W m
_ Deviens ce que Tertre 2 Tél. 5 37 27 _

tu peux être

V ,,¦¦¦¦¦¦*

p v ç èÊ is ëz t sIS t B

Machine à écrire à louer
depuis Pr. 15.—

par mois

tfgçymérîd
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa b i bl i o t h è q u e
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.50

*APPRENEZ]
A DANSER |

vite et bien
chez i

Mme Droz-Jacquin
pro fesseu r

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181
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UN SUPERBE MOBILIER

v COMPRENANT :

BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 pièces, avec très bonne Uterle
complète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch, _ fauteuils,
1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS <| 2450.- 
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2890.- 
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3090.- 
^

3190.- p3560.-
Par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-
Jolie salle à manger noyer **. 590.- & partir d0 FI. 15.- Par mois

;\ JOll StUOiO en très beau tissu Pr. 580." à partir de Pr. 15." par mois

S Nos meubles sont livrables Immédiatement. — Visitez nos grandes
y expoeitlons. — Nous payons le déplacement — Auto k disposition.
|; Livraisons franco gare toute la Suisse
•j Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement en |utilisant le coupon ci-dessous.
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MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,

rayon d'activité très étendu , expérience ,
conscience et intérêt apporté à chaque
cas en .particulier. Secret professionnel.

Mme J. de Pourtalès-Kaiser; '
14, rue d'Italie , Genève

Tél. (022) 4 74 03
k J

Distributeur : G A R A G E S S C H E N K E R

HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL
Sous-distributeurs régionaux : Garage B. Ammann, la Neuveville • Garage R. Widmer, Neuchâtel

Garage A. Javet, Saint-Martin ¦ Garage J. Wutrieh, Colombier
Garage A. Jeannet & Cie , Peseux - Garage J.-B. Ritter, le Landeron
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MENA LUX est également la marque dé toute
une gamme d'autres appareils électro-ména-
gers (fers à bricelets, chauffe-plats , réchauds,
grils, parois chauffantes , chauffe-eau , armoi-

res frigorifiques , etc.).

Fr. 37.80
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A vendre quelques
manteaux de

FOURRURES
d'occasions, comme neufs
(très peu portés). A voir
chez Masur , Château 19,
Peseux. Tél. 8 14 73.

Deux fauteuils
neufs , modernes, sièges
et dossiers rembourrés en
tissu d'ameublement gre-
nat , à enlever les deux
pour 150 fr. W. Kurth.
avenue de Morges 70,
Liu.= anne. Tél. 24 66 66.

Autos
en vente , belles occa-
sions, VW, Austin, Olym-
pia , etc. Garage rue de
Neuchâtel 27. Peseux.

ŒUFS
FRAIS

étrangers
Fr. 3.25

la douzaine

R. A. ST0TZER
TRÉSOR

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés, vous seront
accordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. MEYER, Neu-
châtel.

HABITS
à vendre , en parfait état :
tailleur noir , deux-pièce
noir, tailleur bordeaux ,
deux robes de soie cour-
tes bleu foncé (une façon
jeune fille), blouse du
soir canard , le tout tail-
le 42. Deux robes fillet-
tes 7 à 10 ans.

U S A G É S :  manteau
pour garçon ou pour fil-
lette, vestes, souliers de
ski , différentes robes et
pantalons pour enfants
jusqu'à 10 ans . — Télé-
phoner au 5 68 78.

ÏTïiï, DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 fr „ chez

Facilités de paiement sur
demande
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Le quatrième centenaire de la mort de Michel Servet
ranime la polémique que son supplice fit naitre

TOLÉRANCE OU FANATISME

Le quatrième centenaire de la mort
de Michel Servet — il fut  brûlé le 27
octobre 1553 sur le bûcher de Champel
— a renouvelé la polémique qui , dès
le 16me siècle , éclata au tour  de son
nom. Parmi les études parues cette an-
née , celle de MM. Geisendorf et Klein ,
A propos d' un quatrième centenaire ,
Michel Servet (1), se d is t ingue  par une
extrême objectivité ; les auteurs  s'y ef-
forcent  — leur souci est louable — de
défendre Servet sans prendre parti con-
tre Calvin.

Mais est-ce bien possible ? Voyons les
faits.  Né en Espagne, Servet f i t  preuve
très j eune  d'un esprit curieux , actif et ' ;
très indépendant .  Médecin , il découvrit jla pet i te  c i r cu la t ion  du sang ; théolo,- .*
gten , il édifia un système qu 'il centrait
sur la personne du Christ , mais en com-
bat tant  la conception t rad i t ionne l le  de

la Trinité. E t an t  entré en relat ions avec
Calvin , il entrepri t  de le réfuter et à
son Insti tut ion chrétienne opposa une
Restitution du christianisme.

A cette époque , Servet vivait  à Vien-
ne, en Daup hine , sous un nom d' em-
prunt  ; il étai t  au service de l'arche-
vêque Paulmier.  Ce que Calvin pensait
de lui , on le sait  par sa le t t re  à Farel ,
du 13 février 1546" ; il le blâme de ses
« délires » et a joute  que , s'il vena i t  à
Genève , il ne souf f r i ra i t  pas qu 'il en
sorte vivant. C'est net.

Vient alors l'affaire  de Trie. Guillau-
t hiè. de Trie , ami de Calvin , écrivant à
M' uqi de ses parents  à Lyon , demeuré ca-
tholique , lui dénonce l ' ident i té  de Mi-
chel Servet. Servet est arrêté , mais les
preuves manquen t .  Alors de Trie arrache

à Calvin qui , contre son gré , les lui li-
vre, mais qui tout de même aurai t  pu
les refuser, des documents accablants .
(En  1554, Calvin tentera sur ce point de
se discul per , mais en cherchant à nier
les fai ts , en démontrera  l' extrême gra-
vité ; on lui reproch ait  d'avoir jeté son
ennemi  « e n  la gueule  des loups ».) Ser-
vet serait  alors condamné s'il ne profi -
tai t  d'une négligence de son geôlier
pour s'évader.

La suite est connue de chacun. S'étant
réfugié à Genève , Servet se rend au culte
présidé par Calvin , il e«t reconnu et
arrêté. Son procès commence. Dans sa
défense il est br i l l an t , arrogant même ;
il ferra i l le  avec violenc e contre Calvin.
Dans sa prison cependant , il souff r e
du froid et de la vermin" . On consulte
à son sujet les Eglises suisses qui re-
commandent  la sévérité , mais  non la
peine de mort. Calvin et Farel sont
pour la peine de mort , mais  non pour
le bûcher. F ina l e men t , Servet est con-
damné par le Conseil à .être brûlé vif.

Le jour de l' exécution. Servet, terri-
fié , supp lie qu 'on lui  fasse subir un
chât iment  moins rigoureux. « Avoue ta
peine et repens-toi », lui rétorque Farel.
Alors Servet se redresse et proteste qu 'il
n 'a pas méri té  la mort. Sur le bûcher ,
ses dernières paroles seront : « Jésus,
Fils du Dieu éternel , aie pitié de moi ! »

/ ^A -*• -*A

Le bûcher de Servet est un ulcère
encore aujourd'hui purulent. En effet ,
Luther avait écrit : « On devrait triom-
pher des hérétiques par des écrits, non
par le feu. Si c'était un art que de
triompher des hérétiques par le feu,
les bourreaux seraient les plus savants
des docteurs. » Jamais le protestantisme
qui , à l'origine est une revendication
en faveur de la liberté chrétienne , n'au-
rait dû passer à la persécution ; c'était
se renier lui-même. A cet égard , il est
vain de dire , comme le font certains
partisans de Calvin , que le réformateur
genevois a simplement « partagé l'erreur
de son temps ».

Faut-il donc condamner Calvin au
point de ne plus voir en lui, avec Ra-
belais , que le « démoniacle imposteur
de Genève » ? Non. On peut très bien
l'admirer, partager même sa doctrine ,
qui reste en quel que sorte la colonne
vertébrale de toute notre pensée pro-
testante, et blâmer son fanatisme. Car
sa faute est là, nul historien jamais ne
l'effacera. Ici les excuses et les enjoli-
vements ne servent à rien ; il n'y a de
salut que dans l'aveu et dans la repen-
tance.

f + A  *A l>A

C'est bien là que nous amènent les
auteurs de cette brochure. A une pre-
mière partie historique, rédigée par M.
Geisendorf , font  suite d'intéressantes
réflexions de M. Klein sur les idées de
Michel Servet et sur l'avènement du
libéralisme. En fait , si l'on étudie l'évo-
lution des conceptions religieuses après
Calvin , on constate que la mort de Ser-
vet a contribué pour une grande part
au triomphe de la tolérance, c'est-à-dire
de la charité.

P.-L. BOREL.
(1) Cahiers de Foi et Vérité, Genève.

BILAN DE L'ÉCONOMIE
SOCIALISTE EN NORVÈGE

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

Mais ce n 'est là qu une petite par-
tie de ses réalisations socialistes : il
a en effet limité les dividendes à
5 % ,  ce qui a entraîné tout naturel-
lemnt une diminution des offres
de capitaux et du nombre des nou-
velles entreprises; il a interdit aux
sociétés anonymes de disposer li-
brement de leurs réserves et de se
dissoudre. Les salaires des « fonc-
tionnaires » de sociétés, membres
de la direction et délégués , ont été
limités au niveau de 1940. Les pro-
priétaires d'immeubles ont été con-
traints de réduire de 10 % les loyers
d'avant-guerre.

Afi n de diminuer le coût de cer-
tains produits , l 'Office du contrôle
des .prix accorde des subvent ions
qui , dans leur ensemble, représen-
tent une somme égale au total des
impôts directs , et cela grâce à des
taxes spéciales perçues sur chaque
branch e industrielle et sur chaque
entreprise. Ce « directoire » des
prix a également le droit de con-
fisquer les bénéfices des entreprises
prospères pour subventinner les en-
treprises qui ne sont pas rentables.
C'est exactement le contraire de la
libre concurrence.
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Bien entendu , la fiscalité est ex-
trêmement lourde : les impôts sur
les personnes morales oscillent en-
tre (50 et 70 %; les particuliers peu-
vent être taxés jusqu'à 100 % de
leur revenu !

Le droit de disposer de ses biens
et de les gérer a été plus ou moins
supprimé : 'les propriétaires et di-
recteurs d'entreprises ont certes en-
core le droit de commander, mais
il n'existe en fait que peu de déci-
sions qu 'ils puissent prendre eux-
mêmes, sans solliciter l'autorisation
de départements ou de directoires
administratifs. Les prix sont fixés
pour quelque cent mille articles.
Kien que pour des encadrements de
fenêtres, par exemple, il exist e 721
prix différents et les prescriptions
sont si détaillées que même les spé-
cialistes du bâtiment ne s'y retrou-
vent plus.

Il y a mieux encore : l'Etat a le
droit de décider de la valeur de tous
les biens, de toutes les prestations,
y compris celles des hommes de
science, des universitaires et des ar-
tistes. Il peut refuser à une entre-
prise le droit de fermer ses portes
ou même de réduire son exploita-
tion. De même, il peut interdire
l'ouverture de nouvelles entreprises
et le développement d'affaires exis-
tantes.

Pour M. Hoff , l'intervention de
l'Etat en Norvège n'est cependant
pas telle qu'elle remplisse le second
postulat du socialisme, c'est-à-dire
la direction centrale de l'économie.
Mais l'auteur avoue néanmoins, avec
un peu d'ingénuité semble-t-il, que

« l'on ne peut pas contester que le
gouvernement ait tenté de mettre en
train une économie dirigée » !
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Quels ont été les résultats de ce
dirigisme ? M. Hoff pense qu 'il est
encore trop tôt pour porter un ju-
gement déf ini t i f  et complet . Si l'on
veut cependant étudier ce problè-
me, il fau t  constater d'emblée que
la Norvège a bénéficié, après-guer-
re , d'une  situation commerciale très
favorable due à la conjoncture éco-
nomi que internationale, et qu 'elle
a joui d'une aide Marshall très im-
portante. Il ne fait pas de doute que
sans ces deux facteurs, elle connaî-
trai t  la crise.

Certes , le plein emploi a été réa-
lisé jusqu 'à présent. Mais il n 'était
nul lement  besoin du socialisme
pour y arriver. Les besoins de la
reconstruction et la demande en
biens de consommation et en capi-
taux avaient entraîné une telle pé-
nurie de main-d'œuvre, après l'oc-
cupation , que le plein emploi se
fût prati quement installé de lui-
même.

Un autre fait ne saurait égale-
ment être controuvé : le gouverne-
ment a éliminé les différences en-
tre riches et pauvres en opérant une
égalisation des revenus, et cela à
l'a ide  essentiellement de sa politi-
que fiscale. Mais la fiscalité exagé-
rée a pour conséquence une nette
diminution de l'épargne. En outre,
les contribuables de toutes catégo-
ries montrent moins d'intérêt à aug-
menter leur revenu en raison de la
progressivité des taux , ce qui met
en question un but important du
socialisme: l'élévation du standard
de vie.

L'esprit d'initiative s'est amenui-
sé en mêm e temps que le gaspilla-
ge s'imp lantait dans l'économie. En-
fin , le nombre croissant d'ordon-
nances et de lois dont certaines sont
autant dire inapp licables a eu pour
conséquence la disparition du res-
pect de la loi. La f raude  fiscale s'est
amplifiée , on s'est fait presque un
devoir de tourner les prescriptions
actuelles en matière de devises. Afi n
de ne pas suffoquer tout à fait.

Le virus socialiste cause des ra-
vages dans l'économie norvégienne.
Mais il est difficile de s'en rendre
exactement compte, car l'inflation
règn e dans ce pays et fausse les
données du problème. Les salaires
ont augmente, c'est vrai , ils aug-
mentent peut-efre ericèreiV Mais les
prix suivent ]a même voie, ou s'ils
ne le peuvent , l'économie s'appau-
vrit. Cela durera jusqu'à ce que tous
les « remèdes » de l'école dirigiste
aient été appli qués en vain. Il fau-
dra bien , à ce moment-là, s'aperce-
voir que l'on a fait fausse route.
Mais il sera peut-être trop tard...

J. H.

Exposition Charles Barraud, Janebé
et André Bourquin

CHRONI QUE ARTISTIQUE

« L'art n'est pas une chose gaie ».
C'est par ces mots, prononcés très
simplement, sous les arbres de mon
jardin , qu'au début de sa carrière,
Janebé gagna mon estime et mon
adhésion. J'y songeais, l'autre jour ,
en visitant, dans les salles des Amis
des arts, sa magnifique, son impo-
sante exposition. Que de chemin par-
couru depuis lors et que de terrain
conquis ! Oui , son art n 'est pas gai.
Pas triste non plus, mais grave. Sim-
plement, dignement grave. C'est celui
d'un peintre de grande classe, à la
fois instinctif et réfléchi , qui s'est
créé son monde à lui et qui s'y est
établi avec décision. Un monde am-
ple et harmonieux, dont le regret
«l'est pas absent , ni la touche de mé-
îçncolie , toujours envelopp é de poé-
sie, d'une poésie qui parfois se fait
souriante et familière. (La petite
maison.)

Janebé ne raconte rien : elle mon-
tre. Ses paysages ne portent guère de
noms de lieux. En Provence comme
dans le Jura , comme chez nous, elle
reste dans son monde à elle , calme ,
serein , velouté d'ombre. A peine se
doute-t-on que ce vieux pont aux ar-
ches rondes sur la Dessoubre existe
quelque part et qu 'au besoin , on
pourrait le retrouver.

Le ferme dessin de cette artiste
n 'a pas de sécheresse. Le cerne sou-
ple enveloppe les choses comme une
caresse. Coloriste ra f f inée , elle ne
nous éblouit pas par des taches
éclatantes, mais subt i lement  marie
les gris, les bleus pâles et les vieux
rouges (Le rideau de saules),  les
vert s et les roux. (La Jardinière).
qu 'on pense au bonnet  j aune , au
fichu cyclamen du Clown ou Poêle
qui font chanter toute la page si
belle , si suggestive déjà par ce qu 'elle

sous-entend d humanité profonde.
La vigneronne n'est pas loin d'égaler
la paysanne au Repos de Georges
Dessoulavy. La Femme au bouquet
ou l'admirable Musicienne, avec
leurs pieds nus, leurs visages pensifs,
leurs poses à la fois naturelles et très
étudiées, s'inscrivent dans la durée,
dans l'art de tous les temps. Au reste,
si elle recherche une certaine beauté,
Janebé ne craint pas non plus le ca-
ractère, même très accusé. (Marian-
ne). Toutes les grandes pages de cet-
te artiste exceptionnelle — dans no-
tre pays tout au moins — témoignent
de la maîtrise à laquelle elle atteint
aujourd'hui.

Il y a une évidente parenté d'es-
prit entr e Janebé et Charles Bar-
raud qui occupe la salle à main gau-
che et partage avec la femme-peintre
d'autres locaux disponibles. Sa col-
lection compte une soixantaine d'oeu-
vres dont peu de grandes dimen-
sions. C'est le résultat d'un travail
acharné, méritoire.  N'empêche qu 'un
rien de lassitude vous prend devant
tant de toiles dont plusieurs d' ail-
leurs t rai tent  le même sujet — Ver-
gers. Vigne — dans des tonalités dif-
férentes. Mais non l Ne boudons pas
à notre  plaisir , comme ce paysan qui
se p laignai t  qu 'il y eût trop de pom-
mes. M. Charles Barraud est un bel
artiste, sensible , humain , soucieux
d'établir d'harmonieux paysages syn-
théti ques et décoratifs. (L'Areuse,
Bords du lac , Vignes au printemps.)
Son amour  des arbres lui en inspire
de magnif i ques (L'Al lée) .  Hardi-
ment , il transpose la couleur. De sa
touche spongieuse , il fait  naître des
visions de rêve, parfois évanescentes,
parfois aussi plus précises et réalistes,
comme La Maison blanche ou com-
me La grande façade, d'une si sa-
voureuse originalité.

Plus que Janebé, Charles Barraud
incline vers la douceur et la mélan-
colie. Cela se remarque surtout dans
ses profils de jeunes femmes, si déli-
cats. Dans ses paysages de neige aus-
si , précieusement veloutés, et dans
ses vues de banlieue. Avouons notre
faible pour les huiles peintes en noir
et blanc, intitulées Grisaille. De la
grande toile : le Poète, nous avons
dit déjà le charme androgyne,
l'étrangeté troublante et la magnifi-

cence du décor. A remarquer la mo-
saïque (la Parade) qui est, croyons-
nous, une nouveauté dans l'œuvre de
cet artiste.

C'est aussi dans le domaine du
décor architectural que M. André
Bourquin , le troisième des exposants,
cherche à innover. Il montre non
pas un panneau de céramique, com-
me ceux que l'on a pu voir , l'été
dernier , à l'exposition de Lausanne,
mais un grand carreau de plâtre sur
lequel se détache en relief , peint par
plaques géométriques, un personna-
ge qu 'il inti tule : Le f o u .  D'autres
sujets de même style, sans doute des-
tinés à d'autres plâtres — Don Qui-
chotte , Ivanhoé — ne le lui cèdent
pas en intérêt. Mais le meilleur nous
parait  être ces Cavales d'Apollon si
élégamment disposées sur le fond.

Avec ce jeune artiste originaire de
Sonvilier , mais vivant à la Chaux-de-
Fonds, nous entrons dans un monde
très différent de celui de Janebé
et de Charles Barraud. Ici régnent la
gaieté , la belle humeur , la malice
même. En regardant autour de lui,
M. André Bourquin s'amuse et entend
nous faire partager son plaisir. Il
peint les choses en vives couleur,
avec une netteté , une lisibilité voisi-
nes de celles qu 'exigent les arts gra-
phi ques. D'aucuns estimeront que
tout cela est trop inscrit, même un
peu sec. U ne nous déplaît pas, alors
qu'on voit tant de pages obscures,
confuses, éni gmati ques, d'en trouver
qui disent clairement ce qu'il faut
entendre.

Les deux huiles : Marseille et Fé-
vrier ont un éclat inusité, de bonnes
qualités de dessin et de composi-
tion. Pour ses aquarelles, le jeune
artiste procède un peu comme Duf y
et ses disci ples , c'est dir e qu'il co-
lorie d'abord les fonds et dessine
ensuite au fusain les motifs du pre-
mier plan; Cela donne à ses voi-
liers, aux mâts, aux cordages, un
beau relief. D'autres pages comme la
Lunaison du jardinier, de si belle
couleur, l'Averse, Jules, sont des pas-
tels rehaussés de tempéra .

Dans ces diverses techni ques, An-
dré Bourquin, élève de Léon Perrin
et de Georges Dessoulavy, obtient d'é-
videntes réussites. C'est un nom qu'il
faut retenir.

Dorotto BERTHOUD.

LETTRE À MARCEL (i)

A TRAVERS LES LIVRES

Un petit livre m'arrive de Paris... Le
livre d'un inconnu '? Pas tout à fait.
Son nom : Rivier (J.-H. Rivier) a une
consonance familière. C'est un petit li-
vre charmant. Dès les premières lignes ,
me voici fixée... L'auteur est une fem-
me. Seule une femme peut  écrire des
choses si délicates , si subtiles , et si
vraies. Si courageuses aussi, mêlées de
fine ironie à l'égard du prochain , mais
surtout de soi-même. Une femme qui
connaît  déjà la vie et la regarde en
face , sans i l lus ions  mais sans amertu-
me ; une femme à la fois pudi que et
franche. Un bon écrivain aussi , d'un
tou r d' esprit gracieux , qui s'exprime en
formules concises et précises , jamais
banales , parfois délicieuses.

Sur la banquette d'un café , oubliée
par une voyageuse à l'air de « jardin
clos », une liasse de lettres. Lettres
d'une certaine Jeanne (35 ans, profes-
seur de français dans une inst i tut ion
privée , sans argent ni beauté) à un
certain Marce l, aimable bohème du
même Age , incapable de rien de sé-
rieux , ni en fai t  de travail , ni en fait
de sentiment.  Lettres jamais envoyées^
déchirantes parfois comme des sanglots ,

dans laquelle un coeur de femme pas-
sionnée crie au j our le jour sa solitude,
son amour inutile , inaperçu de Marcel
lui-même. Pourtant , dans les dernières
lettres , un rayon glisse , transfigurant
toutes choses. La délaissée s'avise que
ce torturant  amour a pour significa-
tion de lui faire vivre en sa chair (oh !
très indignement !) l'exp érience d'un
grand amour offert et rejeté. Et le dra-
me humain se hausse jusqu 'à l'amour
méconnu du Vendredi-Saint.

Renseignements pris, J.-H. Rivier est
une jeune Française en relations étroi-
tes avec l'équi pe d* Réforme. Ce nom :
un pseudonyme. Un pseudonyme ?
Pourquoi ? Parce que les confidences de
Jeanne et ses expériences pourraien t
bien être les siennes propres. Parce que,
dit-elle , « les autres ont les doigts si
gros !... ». Peut-être aussi parce qu 'elle
est une de « ces femmes qu 'on aime
rarement pour leur vraie nature et qui
marchent cependant vaillantes dans la
vie , entre la moquerie et le désir des
hommes ».

Dorette BERTHOUD.
(1) Labor et Fides, Genève.

BIBLIOGRAPHIE
LE VÉRITABLE « MESSAGER BOITEUXDE BERNE ET VEVEY s., POUR 1954,
ÉDITION KLAUSFELDE/R S. A., VEVEY

Le vénérable « Messager boiteux » nousrevient comme chaque année avec l'au-tomne. Son aspect extérieur , son apparen-ce sont inchangés, mals son contenu, parcontre , s'est renouvelé avec bonheur. Ony retrouve, certes , avec plaisir les - rubri-ques traditionnelles. Mais on pourra y li-re aussi une nouvelle Inédite , divers arti-
cles historiques et scientifiques; l'histoi-
re des Joyaux de la couronne d'Angleter-
re, les cadrans solaires , etc., ainsi que.la
troisième et dernière partie de l'étude
consacrée au cours du Rhône. Le tout
abondamment Illustré.

« FICHES JURIDIQUES SUISSES »
La plupart des « Fiches Juridiques suis-

ses » du deuxième trimestre sont consa-
crées aux Impôts du canton de Bftle-VHle.
Elles concernent particulièrement le droit
fiscal matériel.

L'arbitrage en procédure civile fait éga-
lement l'objet de fiches Juridiques ainsi
que l'assurance-accidents, le contrat de
soumission et la violation, d'une obliga-
tion d'entretien.

« C'est la première fois depuis
cinq siècles qu'on empêche

un duc d'Albe d'accourir
à l'appel de son roi »

SUR EA MOUT
D'UW GRAND D'ESPAGNE

disait ce descendant d'illustre
famille (qui vient de décéder
dan s une clinique lausannoi-
se) quand Franco lui refusa
••n jour le visa de sortie pour

se rendre vers le comte
de Barcelone

Le nom de celui qui vient  de mourir
dans  une  cl ini que de Lausanne , âgé de
75 ans , entouré  de sa f i l l e  et de son
gendre ainsi que de la reine Victoria
d'Espagne , est connu  même des person-
nes auxquel les  l 'histo ire et la généalo-
gie sont étrangères.

Jacques-Marie-Charles-M anuel  Stuart
Fitz-James y Falcô , lOme duc cle Ber-
wick , 17me duc d'Albe (duch é d'Alba
de Tormes dans la province de Sala-
m a n q u e ) ,  duc de Léria et de Xérica ,
comte-duc d 'Olivarè s  et d' autres  lieux,
quinze fois grand d'Espagne (ce qui
confère des privi lèges exc lus i f s ) ,  che-
val ier  de l 'Ordre espagnol de la Toison
d'Or , fu t  un f a s tueux  seigneur de notre
époque. Il descend ait  de James Fitz-
James, f i l s  na tu re l  de James Stuart ,
duc d'York qui  devin t  le roi Jacque s II
d 'Angle te r re  et d 'Arabella Churchil l .  La
réunion  des t i t r e s  b r i t a n n i que  et espa-
gnol advint eu 1738 par suite du ma-

LE DUC D'ALBE

riage du 3m e duc de Berwiek avec Ma-
rie-Thérèse de Silva y Alvarez de To-
ledo , fi l le  de la l ime duchesse d'Albe.

Le défunt  s'était fait  une place dans
la littérature par les nombreuses bio-
graphies qu 'il écrivit et en publiant les
lettres de sa grand^mère l'impératrice
Eugénie. Il était plus connu peu t-être
comme directeur de l'Académie espa-
gnole d'histoire ou en tant  que prési-
dent d'honneur du musée cfu Prado.
Propriétaire d'importantes collections
d'oeuvres d'art , il en ouvrit l'accès au
public.

Sous la monarchie , il fut  député aux
Cortès et sénateur , puis ministre  de l'é-
ducation et , de 1930 à 1931, ministre
des affaires étrangères dans le cabinet
du général Berenguer (ce général avait
instauré une dictature « douce » selon
un jeu de mot espagnol : dictablanda).
De 1937 à 1939, il représente le général
Franco à Londres , puis il est ambassa-
deur d'Espagne près la cour de Saint-
James jusqu 'en 1945. Alors il démis-
sionne , car en authent ique  monarchiste,
il n 'approuve pas plus longtemps ce
statut  de monarchie sans roi , car seul
un souverain pourrait  réunir en une
nation avec des droits égaux , les adver-
saires qui se déchirèrent dans la guerre
civile. A ppelé plusieurs fois par le com-
te de Barcelone , en consultat ion , le duc
se vit refuser le visa de sortie en l'une
de ces occasions, et cela contre son
droit d'ancien ambassadeur. «C'est la
première fois depuis cinq siècles que
l'on empêch e un duc d'Albe d'accourir
à l' appel de son roi », dit-il alors.

En sa personnalité , Don Santiago
réunissait  d'une façon parfaite les ca-
ractéristi ques du seigneur anglais  et
l'aristocratie innée de l'Espagnol. Les
fêtes qu'il donna en son « palacio de
las Duenas », à Sévillo , lors du mariage
de sa f i l le  uni que Gaétane , avec le duc
de Montoro , f i ls  du duc de Sotomayor ,
chef de la maison du roi Juan III , fu-
rent fastueuses;  selon la coutume an-
cestrale des grandes maisons espagno-
les , une somme équiva len te  aux dépen-
ses du mariage f u t  ré part ie  entre les
pauvres de la ville de Guadal quivir.
L'i l lustre disparu était  veuf depuis 1934
de la marquise de S. Vicente del Barco
des ducs de Aliaga et de Hija.

L. de Z.

Effacez les boutons
qui déparent votre visage
De nombreuses personnes s'inquiètent

de la quantité et de la fréquence des bou-
tons qui éclosent sur leur corps et sur
leur visage sans penser que, bien souvent,
ceux-ci sont l'Indice d'une mauvaise di-
gestion.

Le vrai moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce à la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO, qui effa-
cera de votre visage les disgracieux
boutons qui le déparaient. Une cuillerée
k soupe de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
prise chaque matin ou chaque soir dans
un demi-verre d'eau ou de lait vous
aidera à retrouver le teint frais que vous
aviez perdu.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente

dans toutes les pharmacies et drogueries

Wf Ĵ^̂ W^̂ W^

c—z ^En vitrine

Un trousseau pur fil
Jour et broderie (main)

d'Appenzell

Un trousseau mi-fil
Broderie  (machine)

de Saint-Gall

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DE TROUSSEAU

NEUCHATEL
l J

¦k, M. Jean Peitrequin , syndic de Lau-
sanne, a remis à M. Claude Baldy
(France) pour son œuvre « Si vous ai-
mez ceux qui vous aiment », le grand
prix du théâtre de Genève et de Lau-
sanne, d'une valeur de 12,000 francs.
L'œuvre de M. Baldy sera représentée
l'hiver prochain à la Comédie de Genè-
ve et au Théâtre de Lausanne.

LES LETTRES
. 

• 
¦

*, La Société jurassienne d'émulation,
qui décerne tous les deux ans un prix

littéraire de mille francs, vient d'attri-
buer le prix de 1953 au poète Henri De-
vain , de la Perrière, pour un charmant
recueil de sonnets intitulé « Rumeurs »
(Les éditions Chante-Jura , la FerriéreK
M. Henri Devain est également l'auteur
de trois ouvrages antérieurs : « A l'en-
seigne de la rime », « Bagatelles » et
« Hiver gaillard ».

Le premier lauréat de ce prix, en
1951, fut M. Lucien Marsaux.

LE THÉÂTRE

A/o5 attlcleô et noâ document* dactuaLltà
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NOTRE CHOIX EST INCOMPARABLE
DANS TOUS LES GENRES

DU PLUS SIMPLE AU PLUS RICHE
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Nous vous invitons à visiter notre exposition
sans aucune obligation d'achat
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.̂ f̂ C Î ¦ ÉCONOMIQUE

«̂Igp^  ̂ 10 HP - 8 VITESSES

GARAGE DU STAND
LE LOCLE SARES S.A. TÉL. 3 29 41

S M ' S

: iUl° _m/ __ \_ , :

S " %Qfi »
Z Daim noir garni verni Fr. "«'W J

• ^^^^^̂ «q Q« •
• Daim noir garni verni Fr. «viUU %• •• CHAUSSURES «

iftenrardij

|\\ \ I r ^ è̂^̂ ^̂ f̂êv^̂ " - 1 TIRAGE AU GRAND.LANCY/Ge

APOllO

mmmmm

__m__9SBÊBBKBBBBm

Avec un brillant étourdissant,
nos rayons revêtent leur parure

automnale

CHEMISES HABILLÉES
Cols mi-durs ou souples ,

façons nouvelles, tissus inédits

1970depuis Fr. J- s • 4 \J

CRAVATES
La crème des collections
en un choix exceptionnel
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DI A M 0 Q eP
Accordage

r irillUO Polissage
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Costumes a louer
Masques à vendre

Mme Brunisholz , Coq-d'Inde 3.

Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs

JOURNÉE DU 4 OCTOBRE ¦ ¦ -:i

(Journée mondiale pour la protection
des animaux)

Petits hommes hauts de six pieds,
tout au plus de sept , qui vous enfermez
aux foires comme géants , et comme des
pièces rares dont il f au t  acheter la vue
dès que vous allez jusqu 'à huit  pieds ,
qui vous donnez sans pudeur de la '""
« hautesse » et de P« éminence », qui est
tout ce que l'on pourrai t  accorder à ces
montagnes voisines du ciel et qui voient
les nuage s se former au-dessous d'elles;
espèces d'animaux glorieux et superbes
qui méprisez toute autre espèce, qui
ne fai tes pas môme comparaison avec
l'éléphant  et la ba le ine , approchez , hom-
mes, répondez un peu à « Démocrite ».
Ne dites-vous pas en commun proverbe:
« des loups ravissants , des lions fu-
rieux , malicieux comme un s i n g e » ?  Et
vous autres , qui êtes-vous ? J'entends
corner sans cesse à mes oreilles :
« L'homme est un animal  raisonnable ».
Qui vous a passé cette défini t ion ? Sont-
ce les loups , les singes et les lions , ou • - - - - .
si vous vous l'êtes accordée à vous- -
mêmes ? C'est déj à une chose plaisante
que vous donniez aux animaux , vos
confrères , ce qu 'il y a de pire , pour
prendre pour vous ce qu 'il y a de
meilleur. Laissez-les un peu se définir '
eux-mêmes, et vous verrez comme ils r">'r."
s'oublieront et comme vous serez trai-
tés. (Extra i t  tiré de « Les caractères »
de La Bruyère.)

-AUX DOCKS-
TéL 5 34 85 TEMPLE-NEUF 10 Tél. 5 34 85

ON PORTE A DOMICILE

Pour bien recevoir vos invités
« 
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Pour ne pas trop dépenser

Asperges coupées, la grande boîte . . Fr. 1.50
(Urtfef Asperges, branches, l̂ gr^de feaJte tJûW 1.115"Sa-r.
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Petits pois de la récolte 1953, depuis » 1.60
Haricots verts, récolte 1953, depuis » 1J50
Pois et carottes, récolte 1953, depuis » 1.45
Sauce pour vol-au-vent, le Y. litre . . . »  2.35
Sauce pour vol-au-vent, le litre . . . .  » 4.25
Biscuits fins, grand choix, la Va 1., depuis » 1. —
Vin blanc de Neuchâtel . la bout , depuis » '-;:2.:-T .
Vins rouges en litres , 12 sortes, qualités

appréciées , le litre depuis . . . .  » 1.35
Malvoisie, vin de dessert, la bouteille . » 1.75

'% ' ' 'Porto - Vermouth - .Malaga -
'.
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 ̂ !_ ! _ —.  ! à

^^ R̂ri*Ë_v _̂ B̂_\_BÊB &$&&*__

5-6 places -^14 et 18 CV. J

nnomH-
r- Une garantie de 100.000 km. *̂

pour les mêmes pistons
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Garage PATTHEY & FILS, Neuchâtel _ 
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Tél. 5 30 16 Pierre-à-Mazel 1
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Garage Stram, PESEUX W . .
Garage Blndith, CORTAILLOD ' ' ,.
Garage Gonrard , FLEURIER " • '



MADAME DE...
La chronique
des films
nouveaux

délicat divertissement et peut-être histoire plus sérieuse qu'on ne le croit
Deux boucles d'oreilles en forme

de cœurs en diamants mènent la
ronde. Elles s'achètent , se donnent ,¦ se vendent , se jouent , et , de main
_n main, de Madame de... à son mari
le-général , du g énéral à sa maîtresse ,
de lu~ maîtresse au di p lomate , du di-
p lomat e à Madame de..., f inissent  en
ex-voto à la Vierge. Madame de... est
coquette et jolie , le g énéra l moins
volage qu 'il ne le parait et le dip lo-
mate très amoureux. II fa i t  la cour à
¦Madame de... pendant que son mari
est en manœuvres. El le fa ibl i t , un

ipeu:; et ,Ldans l' aube brumeuse , s'est
•un duel , un seul coup de f e u , et
Madame de... qui se meurt.

Madame de... (Danielle Darrieux) s'interroge sur le bijou qu 'elle va vendre.

Le f i lm est tiré d' un roman de
Louise de Vilmorin, qui est un pe-
tit chef-d' œuvre de concision et
d'élégance. Op hùls réunissait tontes
les qualités pour en réussir l'adap-
tation comme il l'a fa i t .  Il a le goût
des propos légers cachant quelque
tragédie. Il aime les robes à traînes
qui accentuent la grâce d' une taille
de femme , les cadres lourds à doru-
res, les miroirs, les bronzes. Il se

p lait à peindre l'amour et ses p lai-
sirs, quelquefois voilés de mélanco-
lie. Quant à son stgle , précis et iro-
nique , parfois un peu précieux , il a
la séduction de la société qu 'il dé-
crit.

Aussi s'étonne-t-on que les modifi -
cations apportées à l 'intrigue soient
dans le sens de la gravité et du sé-
rieux. Pourquoi le duel f inal , admi-
rable morceau de cinéma par ail-
leurs , inconnu dans le roman, qui
assombrit le f i lm  et lui enlève un
peu de -son ambiguïté ? Pourquoi
ces transitions un peu longues pour
nous exp liquer comment les cœurs

en diamants aboutissent toujours
chez le même bijoutier ? Mais pour
ces petits défauts , que de qualités !

Le f i lm se déroule devant ¦ nous
sans rien révéler des d i f f i cu l t é s
d' une mise en scène brillante. Cer-
tains se p laindront peut-être d' une
caméra trop mobile et de premiers
p lans f lous  qui fon t  tourner la tête.
Mais les autres se p lairont à laisser
leurs regards e f f l eurer  les bijoux et

L'ambassadeur (Vittorio de Siça) séduit Madame de... . (Danielle Darrieux)

les robes , s 'arrêter un peu p lus long-
temps sur Madame de..., passer sur
un miroir , repartir dans le tournoie-
ment des bals. Pour le p laisir des
yeux , Op hùls se promène dans les
riches décors de la f i n  du siècle
dernier, dont des ang les de pris e de
vue recherchés et des cadrages soi-
gnés augmentent le caractère somp-
tueux.

L'interprétation est parfaite.  Da-
nielle Darrieux crée avec f inesse le
rôle de Madame de..., coquette, y in-,
consciente , et qui s'évanouit chaque
fo is  qu 'une d i f f i cu l t é  se présente.
Charles Roger est capable d' expri-
mer la moindre nuance d'interpréta-
tion. Dans les deux scènes du train ,

où la premi ère fo i s  il accompagne
sa maîtresse , la seconde fo i s , sa
femme , il sait à travers les mêmes
gestes , les mêmes dialogues , expri-
mer des sentiments aussi divers que
délicats. Quant à Vittorio de Sica ,
dans le rôle du di p lomate , il mêle
parfaitement la séduction à l 'habile-
té. On ne sait , en déf ini t ive , qui on
doit admirer le p lus, des acteurs ou
d'Op hùls qui les a dirigés.

« Madame de... » se situe parmi
ces divertissements un peu inutiles
mais dont l'inutilité même est char-
mante. Et peut-être tout cela est-il
p lus sérieux qu 'on ne le croit !

c. G.

i — ¦— ¦ — >  ̂ ...

Au Heu d'un terrain inculte , une belle pelouse !
LJU cote os L3 campagn^

Il arrive qu'aux abords d'une mai-
son, on laisse pousser les herbes en
liberté en des endroits exposés à
tous les regards et où l'aménage-
ment d'un jardin n'est pas indiqué.
Naturellement , ce sont alors toutes
les mauvaises herbes de la création
qui y foisonnent, dents-de-lion,
chiendents, rumex, liserons, dans un
désordre qui est loin d'être « un ef-
fet de l'art ».

Un tel spectacle donne aux pas-
sants l'idée que le propriétaire est
négligent, ce qui n'est jamais un bon
certificat. Soyons donc un brin co-
quet, non seulement en notre toi-
lette, mais aussi dans la présenta-
tion du terrain qu'il nous est don-
né de posséder !

Pourquoi ne pas profiter d'aména-
ger en une modeste mais jolie pelou-
se ce petit coin de terre ? Cela n'est
pas difficile , si cela demande cepen-
dant du travail pour commencer.

Il faut tout d'abord bien délimi-
ter au cordeau le terrain en ques-
tion , car en aucune chose il n'est
recommandé d'aller au petit bon-
heur. Une fois ce petit travail d'ar-
pentage terminé vient alors le gros
labeur : prendre une bonne bêche,
au besoin un piochard , pour remuer
profondément cette terre et en ex-
tirper les racines de certaines plan-
tes, souvent fort longues (liserons,
rumex, chiendents, consoudes), car
plusieurs d'entre elles, coupées à
une certaine profondeur , redonnent
naissance à des tiges nouvelles, et
plus tard , une fois le terrain bien
gazonné, il n'est presque plus pos-
sible de s'en débarrasser.
- Si la terre contient une forte pro-
portion de pierres, il est bon de
la cribler assez fin , et pour cela il
faut .que la terre soit sèche. Comme
j>our toute culture, il est indi que
d'ajouter un bon apport de fumier ,
assez abondant pour produire son
effet pendant des années. Si le fu-
mier est difficile à obtenir , comme
cela arrive en certains endroits , rem-
plaçons-le par un bon engrais. Une

Tois le fumier bien recouvert , il faut
ratisser soigneusement au râteau de
fer , ou même à celui de bois qui ,
plus large, facilite un bon nivelle-

-ment.
—Et voilà ! Vous n'avez plus mainte-
nant qu'à vous procurer la graine
de gazon , en indi quant au marchand
la surface dont vous disposez. Cette

..graine doit être semée très égale-
-ment. Si vous doutez de la légèreté
•de votre main , un jardinier voisin
vous fera volontiers ce travail déli-
cat. Il est bon, pour éviter de pro-
fondes marques de chaussures sur
ce terrain meuble , de marcher sur
une planche que l'on déplacera au
fur et à mesure. Puis on ratisse lé-
«c-rement la terre avec le râteau de
fer , pour enterrer les graines le plus
possible, et l'on plombe toute la sur-
face, c'est-à-dire que, prenant une
pelle plate ou tout autre objet plat
et assez lourd , on en frappe le ter-

rain , tout comme le paysan passe le
rouleau sur son champ. Cela fait ad-
hérer la terre aux graines et per-
met à l'eau du sous-sol de monter à
elles, assurant ainsi une bonne ger-
mination. Vous n'avez plus alors qu'à
attendre quelques semaines, la natu-
re travaillera pour vous et vous ver-
rez bientôt un joli tapis vert se for-
mer. *

Ici, une petite dépense, une fois
pour toutes, est bien utile : celle
d'une tondeuse à gazon , car le gazon ,
une fois en pleine force , pousse ra-
pidement ; il faut le tondre souvent ,
une fois par semaine au moins.

Le semis du gazon peut se faire
en automne, mais assez tôt pour évi-
ter aux jeunes pousses le danger de
gel, ou au printemps , mais pas avant
ie mois de mai , pour la même raison.
Quand les mauvaises herbes

envahissent la pelouse...
Il arrive presque toujours , surtout

en pleine campagne, au voisinage
des champs, que des graines étran-
gères viennent germer dans la pe-
louse, surtout les dents-de-lion et les
plantains, dont les larges plaques
vertes sont d'un vilain effet. On n 'a-
vait autrefois d'autre ressource que
de les arracher , ce qui est travail
de bénédictin , sans beaucoup d'effet
d'ailleurs , ou de tout rebêcher et
«resemer». Maintenant , il existe dans
le commerce des produits divers,
d'ailleurs tous basés sur le même
princi pe , qui, répandus légèrement
sur le gazon , font périr les plantes
indésirables.

Ces produits se diluent dans l'eau.
Pour faciliter votre travail, deman-
dez au fournisseur de vous préparer
des petits sachets contenant la dose
convenant à un arrosoir, soit dix
litres. Si vous avez une pompe à
asperger les arbres, cela vaut en-
core mieux , mais j'ai fait l'exp é-
rience qu 'avec un arrosoir , dont la
grille avait des trous assez fins , l'ef-
fet était le même, à condition de
promener l'arrosoir assez rapide-
ment sur le terrain.

Pour que l'effet soit complet , il
est bon de laisser le gazon pousser
sans le tondre pendant deux semai-
nes à peu près , afin que les feuilles
des mauvaises herbes puissent bien
se développer.

Pourquoi , demanderez-vous , un
produit chimique peut-il tuer cer-
taines plantes et en épargner d'au-
tres ? Cela vient de ce que les feuil-

les des mauvaises herbes (chiendent
excepté) sont tendres et boivent cet
ingrédient , alors que les feuilles du
gazon , lisses et moins réceptrices, ne
l'ingurgitent point. Pour employer
une image populaire , le liquide
ainsi empoisonné glisse sur elles
comme l'eau sur les plumes d'un
canard. Du reste , ceux d'entre nos
lecteurs qui habitent la campagne
peuvent voir que, depuis plusieurs
années , nos paysans injectent , le
plus souvent à la machine , toute la
surface de leurs champs de mois-
sons dont les petites feuilles sont
déjà hors de terre , ceci pour tuer
la plupart des plantes étrangères
qui souvent étouffaient les cultures
de blé et autres graminées. C'est
pourquoi on ne voit presque plus ,
dans nos campagnes, ces champs de
blé fout jaunes à force d'être en-
vahis par les « senèves », ou mou-
tarde sauvage. Le même phénomène
se produit ici : les larges feuilles
réceptrices des senèves boivent le
poison , tandis  que les tiges de blé ,
lisses à souhait , le laissent s'écouler
sans dommage.

Comment varier
l'aspect d'une pelouse ?

Lorsque la pelouse est très petite,
le gazon suffit pour la rendre agréa-
ble aux yeux. Mais aussitôt qu'elle
prend de plus grandes proportions,
il faut en couper un peu. l'unifor.- '
mité. Pour des surfaces moefestesï -
un beau géranium , une ou..̂ deux
touffes d'iris, aux feuilles d'un $0tfc
si décoratif , et d'autres plantes de
même taille, disséminées ici "et là,
comme au hasard. Si la surface est
plus grande encore, quelques buis-
sons à fleurs , peut-être un ou deux
pommiers en pyramide. Certaines
personnes tiennent encore aux mas-
sifs de fleurs, mais ceux-ci tendent
à disparaître pour faire place aux
arbustes cités ci-dessus ou à quel-
ques rocailles rustiques. Et s'il le
faut , un petit chemin plus ou moins
sinueux, formé de dalles non join-
tes, aux intervalles garnis de végé-
tations minuscules du genre et de
la taille des mousses.

On peut aussi marquer le tour de
la place ainsi gazonnée par d'étroites
bordures de géraniums ou d'autres
plantes de même taille.

Souvenons-nous surtout que les
temps ont changé et que toute la
belle symétrie des jardins d'agré-
ment chère aux gens d'autrefois est
maintenant chose périmée. Il faut
placer plantes et arbustes , non point
en désordre, mais un peu irrégu-
lièrement , chacun arrangeant les
choses selon ses goûts. Il y a là une

note de fantaisie ' et d'inattendu
chère à la génération d'aujourd'hui ,
et qui plait aux yeux et à l'esprit
beaucoup plus que la sèche et ma-
thémati que symétrie d'antan. Mais
notons qu'il faut tout de même, dans
l'ensemble de ces arrangements fan-
taisistes, prendre soin que le tout
soit bien équilibré, comme dans le
tableau d'un bon peintre. C'est af-
faire de goût, et chacun saura trou-
ver la disposition qui lui plaira,.

Un bon engrais
que l'on fabrique soi-même :

le compost
Les vieux jardiniers neuchâtelois

avaient le « rablon », et les Vaudois
le « ruclon », c'est-à-dire l'endroit
où l'on jette , en vue d'engrais, tous
les débris du jardin et tous les re-
buts végétaux de la cuisine. C'était
une fosse où l'on entassait tout cela
pêle-mêle, et une fois la fosse rem-
plie, on l'employait comme engrais,
ce qui était très bien , car il ne faut
rien perdre de ce qui peut être utile.

Mais ce qui est mieux encore ,
c'est ce qu 'on appelle aujourd'hui
le « compost ». Ici , plus de fosse, où
l'air a de la peine à s'introduire et
à circuler ; simplement un tas rec-
tangulaire, à même le sol , de tous
ces détritus ; un cadre de bois don-
ne la forme du monceau , et aux deux
extrémités de ce cadre , les planches
dépassent un peu , affectant la for-
me des bras d'un brancard. Ces
planches ont une vingtaine de cen-
tànètres de hauteur, et, lorsque la
caisse ainsi formée est remplie à
fleur des, bords, on dissémine sur
le tout un produit en vente dans le
commerce et dont l'action chimique
active et régularise la décomposi-
tion de l'ensemble, lui ajoutant en-
core un supplément de valeur fer-
tilisante. Une fois cela fait , avec
l'aide d'une autre personne, empoi-
gnant les bras de bois des extrémi-
tés, on soulève le cadre , laissant à
nu le tas déjà formé ; on le laisse
sur place et on a à sa disposition
le moule qui permettra d'ajouter
sur l'ancien tas une nouvelle épais-
seur de 20 cm. de matières végé-
tales >à décomposer. Et l'on continue
ainsi , en ayant soin de parsemer
chanuc nouvelle couche avec le
produit  indi qué.

Lorsque le tas atteint  80 à 100 cm.
de hauteur , on cesse de le sur-
élever et on en commence un
autre à côté. Au bout de uiieloue
six mois, ce premier tas , bien dé-
composé , donnera une précieuse
provision de très bon engrais nui
sera le bienvenu maintenant  que
le fumier ' est souvent introuvable.

RUSTICUS.

Une création théâtrale
et des conférences

La saison à Neuchâtel

En comp lément à notre article sur
la saison théâtrale , signalons que ,
dans une quinzaine de jours , notre
public aura le privilège d'assister à
la création de la « Réunion de famil-
le », de T. S. Eliot, une des pièces
les plus originales du répertoire
contemporain , avec une musique de
scène de Roger Vuataz. 11 s'agit d' un
essai de tragédie moderne , où l'hu-
mour le dispute à la poésie. En som-
me , c'est un genre nouveau que veut
créer T. S. Eliot , prix Nobel 1949 ,
chef de file de la l i t térature anglai-
se contemporaine et poète chrétien.

Ce spectacle sera donné par la
compagnie « Théâtre 52 », que diri-
ge Jean Kiehl. Elle avait donné l'an
dernier , on s'en souvient , le « Flami-
neo » de Robert Merle. Elle a ren-
forcé sa troupe et se propose de
jouer des textes d' une réelle valeur
littéraire que le public suisse n'a
pas souvent l'occasion d' entendre.
Le spectacle de la « Réunion de fa-
mille » déplacera , à Neuchâtel , une
vingtaine de professionnels , musi-
ciens et interprètes.

Â -V. .— '.

Quant aux conférences de l'hiver ,
nous n 'en possédons pas encore le
programme complet. Nous pouvons
néanmoins déjà annoncer que l'Uni-
versité organisera un cycle de con-
férences publiques et gratuites sous
le thème général de « La liberté ».
Elles auront lieu à l'Aula de l'Uni-
versité, de novembre à février , et
seront données par des professeurs
des quatre facultés : M. Edmond Pri-
vât : « Libertés anglaises » ; M. Eddv
Bauer : «Liberté et commandement»";
M. Philippe Muller : « Liberté, un
héritage a conquérir » "; M. Félix Fia-la : « L'autonomie de l'esprit dans la
recherche scientifi que » ; M. Frédé-ric Scheurer : « La libert é dans lavie économi que » ; M.' André Grisel:« La garantie des libertés individuel-les » ; M. Maurice Neeser : « La li-berté chrétienne ».

DANS NOS CINÉMAS
AU REX : « LE ROI PANDORE »
Inénarrable fantaisie que cette tactiquedu gendarme qui vient d'hériter de 950millions de francs français. Bourvil , quireconnaît lui-même, que ce n 'est pas faci-le de faire rire un public intelligent avecsa prodigieuse naïveté , y parvi ent tout demême et d'une façon magistrale. Ce sontdes tempêtes de rire , qui saluent ses grosennuis ; sa nouvelle fortune s'évaporerasous vos'yeux mals, vous tous , vous serez

d'une bonne humeur communioative grâcei ces deux heures de fou rire auxquelles
vous invite Pactued prince de la gaieté :Bourvil. Signalons en passant que c'esteffectivement le seul spectacle gai à l'oc-casion des vendanges.

LE GRAND AMOUR
DE ROBER T WAGNER

A l'en croire , le grand amour présent
du nouveau jeun e premier américain ,
Robert Wagner, ne serait pas sa parte-
naire Terry Moore , comme l'affirment
les courriéristes d'Hollywood , mais une
troublante inconnue qu'il rencontra lors
des extérieurs de cPêcheurs d'épongés»
en Floride :

— Tout arriva pendant le dernier jour
de tournage, confia-t-il à un jou rnalis-
te. Brusquement , je vis une éclatante
rousse aux yeux verts, candides et doux.
Elle s'avança timidement et me tendit
une photographie. Troublé, j'écrivis une
dédicace enflammée pour m'aipercevoir ,
quelques secondes plus tard , qu'elle
était partie... Bile avait emporté mon
stylo mais m'avait laissé la photogra-
phie dédicacée qui étai t d'ailleurs celle
de Tyrone Power !

.417 STUDIO :
« CYRANO DE BERGERAC »

Un film grandiose, une œuvre d'ex-ception , dont la valeur artistique et la
sensibilité humaine honorent l'art ciné-matographique. La presse parisienne écrit:

« Cyrano est ici traité avec autant de
bonheur que le fut « Hamlet » par les
soins de Laurence Ollvleir.s

(« Combat ».)
« Ce Cyrano brillamment réalisé qui a

valu à Joré Ferrer un « Oscar » mérité,
est un excellent travail.

...Tous ceux , petits et grands, dont les
aspirations poétiques sont exaltées et sa-
tisfaites par la verve et le lyrisme d'Ed-
mond Rostand, poète enthousiaste et gé-
néreux , seront enchantés. »

(« France-Soir ».)
« Le film comporte quelques-unes des

scènes de duels les mieux venues que
l'écran nous ait données. »

(« dnémonde ».)

.4 L'APOLLO : « TRAHISON »
Un film pathétique et profondémenthumam , avec Amedeo Nazzari , GlannaMaria Canale , Vitto rio Gassmann. :>'•>Rome 1935. — L'Ingénieur Pascal Vatl-gny, très occupé au chantier , téléphone àsa femme , Clara , pour l'informer qu'ilrentrera très tard. Apprenant que son as-socie , Salva , est là , il décide de rentrerimmédiatement , d'autant plus que c'estla fête de sa petite fille , Louisette , pourlaquelle il a acheté une poupée. Salvaqui , pendant ce temps, faisait vainementla cour à Clara , voyant arriver Vatigny,simule l'ivresse, se blesse volontairementet se fait accompagner chez lui en voi-ture par son associé. Quelques jours plustard , un marinier découvre, dans un ca-nal , le portefeuill e de Salva. Quant à cedernier, il a disparu. Une enquête , un peutrop rapide , fait accuser Vatigny du meur-tre de son associé et , comme de nombreuxindices l'accablent, il est condamné kquinze ans d'emprisonnement.
1951... Vatigny est libéré. Sa femme est

morte ; sa fille est à Livourne. Il y va et,dans le train , 11 rencontre Salva.
CLAUDE LAYD U

VOUDRAIT SE LIBÉRER
DE SA SOUTANE

En lançant , il y a trois ans , l'acteur
Claude Laydu, alors parfaitement incon-
nu , dans son film : « Le jo urnal d'un
curé de campagne », ]e réalisateur Ro-
bert Bresson ne se doutait pas qu'il
vouait en fait son interprète à la prê-
trise cinématographique .

Emballés par sa composition de jeune
prêtre tourmenté , les producteurs n'of-
frent plus à Laydu que oe genre de rôle.
Succès obligeant , il a dû revêtir à nou-
veau la soutane dans un film franco-
espagnol : « La guerre des dieux- », où il
se montre absolument sensationnel .

Glande Laydu est désslé de ce succès.
Le plu s curieux , c'est que ce comédien,
prêt à j eter sa soutane aux orties,
appartient à la religion réformée.

— Je sais bien , dit-il , que Fresnay,
l'interprète de « M. Vincent », est égale-
ment protestant. Mais lui , on voudrait
l'engager pour devenir Luther au ciné-
ma. Ce qui sera tout de même plus gai.

AU PALACE : « PA NDORA
ET LE VAISSEAU F A N T O M E » ,
C'est la célèbre- légende du « Hollandais

volant », la légende combinée avec une
- histoire d'amour fatal qui touche au sur-
naturel , à la métaphysique. Le cinéaste
A. Lewin a fort habilement et grandement
fai t les choses, la mise en scène étant
d'une richesse et d'un goût qui en Impo-
sent , aussi bien dans les intérieurs que

dans les extérieurs, tournés sur un gran-
diose rivage d'Espagne. La distribution
réunit des acteurs triés sur le volet. La
beauté fascinante d'Ava Gardner , son Jeu
incomparablement expressif , la virilité des
personnages masculins , l'originalité de
l'exposition et le développement dramati-
que de l'intrigue ne tardent pas à subju-
guer le spectateur plongé dans une atmo-
sphère de troublant mystère et qui suit
avec une Inquiétude passionnée l'accom-
plissement du destin de ce couple voué
à la mort libératrice.

AU THEATRE :
«BRAHMA , TA UREA U SAUVAGE *

Dans ce film d'action , en couleurs na-
turelles, un taureau sauvage... un fou-
gueux étalon et deux géants des prairies
sont aux prises, dans une lutte sans mer-
ci.

En complément : « Tin-Tin-Tin en Alas-
ka» , un film d'aventures dont tous les
amis des animaux seront enthousiasmes.
U s'agit d'une lutte dans les forêts ds
l'Alaska entre un loup et un chien-loup.
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1, 4, 12 cachets - Pharmacies et drogueries

Exposition Rodin, Yverdon
Tu le grand succès enregistré ,

prolongation jusqu'au
dimanche 11 octobre.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

ou la dernière incarnation
de Martine Carol

Christian Jaque et Martine Carol
sont actuellement à Rome où ils

, tournent la troisième partie du film
« Destinées », intitulé « Lysistrata ».
Martine Carol remonte le temps à
l'accéléré. Du XVIme siècle, fastueux
et renaissant, la voici transportée
au Vme, avant Jésus-Christ, au temps
du Parthénon et des guerres médi-
ques. Martine abandonne les brocarts
et les ors pour le péplum. Elle sera
l'héroïne fameuse qui lutta pour la
paix à la façon que nous a racontée
Aristophane. Voici l'une des premiè.
res images de sa nouvelle incarnation.

Lysistrata

Les spectacles sur scène ef à l'écran

— Docteur, j'ai des douleurs apris
les repas ! /

— C'est bien simple, madame, ob-
servez la JOURNÉE DE LA FAIM et
versez cette économie au Mouvement
de la Jeunesse Suisse romande. Chè-
ques postaux IV. 959.

CHEZ LE MÉDECIN



APPAREILS MODERNES DE CUISSON
SARINA SOLOR SURSEE LE RÊVE ESKIMO
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CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES COMBINÉS ÉLECTRICITÉ ET BOIS CUISINIÈRES A GAZ
2 plaques . . . . . . . .  450.— COMBINÉS GAZ ET BOIS à 3 feux, depuis . . . .  . 317.—3 plaques, depuis 515.—
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LES GRANDES QUINCAILLERIES DE LA CÔTE
Visitez librement notre grand comptoir ¦ exposition Livraison franco domicile partout

V

I Restaurant BEAU-RIVAGE 1
%: N E U C H Â T E L  ||
Ht; Samedi 3 et dimanche 4 octobre 1953 ' ." -'

I GRANDS BALS DES VENDANGES 1
"kL?. avec le formidable orchestre |Crl
§ HARRY TURNER rir«dbt*) Ë
iSs et le dynamique orchestre de Beau-Rivage || |
9 Samedi bal de 21 heures à 5 heures du matin H
||| Entrée, danse et cotillons compris : ¦ •.. «|
f S L  messieurs Fr. 5.—, dames Fr. 4 jl§|
B Dimanche après-midi de 3 heures à 6 heures H
S DANSE Fr. —.60 ||
l%i Dimanche soir dès 20 h. 30 à 2 heures J£a
9 Entrée : Fr. 2.— ggj
I Libre circulation — Nombreux cotillons j^i

ÉSS ; CERCLE NATIONAL
; \ \ co

S
nduiîont°iTbai Géo et Riquet

\ © Samedi dès 20 heures
$ Dimanche de 20 à 23 heures h -

CHEZ RENÉ
CAFÉ DE LA GARE DU VAUSEYON

CE SOIE, DÈS 21 HEURES

BAL des VENDANGES
.1 " „ . ,.. . avec l'orchestre « Select » de Bienne
i y  ¦ ' ¦¦ .-. •'• ¦ • •* " " - ¦ ¦ .- '¦ 

(quatre musiciens)
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Ouver ture des cours commerciaux du soir
| LANGUES - COMPTABILITÉ - STÉNOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE "]

LUNDI 12 OCTOBRE 1953: ¦ ' . ¦ . • ¦ ¦ '•  j  . ?,7 ' . .,, , - . . • .,"' .... ¦ ' . , . : i k i *,:- -:.i ' ' ' 

Vous mettrez tous les atouts de votre côte en vous inscrivant auprès de la

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
qui en dehors des cours met à votre disposition ses cercles d'études et ses nombreuses institutions de perfectionnement professionnel, bibliothèque, etc.

CAISSE DE CHOMAGE AVANTAGEUSE
Inscriptions au local de la Société, rue de la Treille 3, Neuchâtel, le soir dès 20 h. ou par téléphone au No 52245
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RESTAURANT NEUCHÂTELOIS
Faubourg du Lac 17

Menus du dimanche 4 octobre 1953
à Fr. 3.-

MIDI SOIR
Potage Saint-Germain Potage Saint-Germain

Tranche de porc panée Steak de bœuf grillé
Cornettes au beurre Pommes frites

Tomate grillée Salade
Raisin , Macédoine de fruits

¦ r -  - - - ,- . 
¦ 

. . J . -  . - . ¦ ' ,

Carte variée - Repas à l'emporter - Repas de familles et sociétés
' > 5 % rabais par abonnement
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^^ ^ R̂i TJN PROGRAMME FORMIDABLE

B THFÛTRF ¦ lo Brahma> taureau sauvage
¦ ITILn l IlL 1 Le maximum du film d'action !

Tél. 5 21 62 I . . .
\ sous-titrés J 2° Rin-Tin-Tin on Alaska
ft. français- J__ DIMANCHE : matinée & 16 h. 30
BJ .̂

a'lemand 
J__B& Samedi location ouverte de 16 h. à 18 h.

^RP^̂  ^ R̂it;-1 UNE HISTOIRE DRAMATIQUE
mr 9̂1 POIGNANTE, SENTIMENTALE

f APOLLO 1 T R A H I S O N
m M aveo¦ Tél. 5 21 12 M Amedeo Nazzarl - Glanna Maria Canale
Pk Parlé JËB Vittorio Gassmann
|o k̂

 ̂
françals

^̂ 
: U^H HISTOIRE VRAIE

ïllflP^^̂ ^ R̂?  ̂ï Un fUm GRANDIOSE

B CTIinm T CYRANO DE BERGERAC
m ulN^"'l ''i '  ̂

dEdmond Rostand
¦ Matinées a 15 heures :

m Tél. 5 39 00 | j Samedi, mercredi et Jerudl
H. fj^}t_ M Dimanche : matinée à 16 h. 30

 ̂
français 

m̂ exceptionnellement
> ;J .̂ ĝÊ  ̂

TOUS LES 
SOIRS è 20 h. 80

W^^ r̂ T ^KB-JAMW MASON AVA GARDNER
ij 9 m. a i  ¦ mm 9̂\ dans une somptueux film en f
W PAI AI r W TECHNICOLOR

I Tel 656 66 1 P A N D O R A
L fSis JET LE VAISSEAU FANT ô ME

Fêtes des Vendanges

« CHEZ JEAN-JEAN »
Restaurant du bas du Gibraltar

1| \ § samedi 3 octobre dès 21 h.
î) rî i J et dimanche 4 octobre dès 20 h.

conduit par l'orchestre « MEDLET"S»
Pas de ticket de danse

BÉDsÉBSMS^nnWHNBV iMlfl

PRÊTS
de Fr. 200.— & 1600.—
Bembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne l, Lausanne

«Omnibus VW
système combl , k l'état
de neuf , & vendre. Gara-
ge rue Neuchâtel 27, Pe-
seux.

Couture VERA
Tempelhof

Riaito 22 ra s es 33
DE RETOUR

Pour tous les goûts H
à l'apéro et à voire choix...

Un Neuchâtel pétillant !
Un Canada qui a du pep !

Une cassette de véritable tortue claire
qui a de la « gueule »

CENTRE GASTRONOMIQUE
k JE

MARIAGE
Dame, 45 ans, grande et mince, caractère

gai, sentimentale, bonne maîtresse de maison,
serait heureuse de rencontrer un monsieur en
vue de mariage. Adresser offres écrites à
D. S. 490, case postale 6677, Neuchâtel 1, v

HÔTEL DE LA FLEUR DE LYS
LA CHAUX-DE-FONDS

(Grande salle du premier étage)

Exposition de peintures et de dessins
Jean-Pierre Chabloz
(Aspects brésiliens - Paysages - Figures

« Nocturnes»)

du 3 au 15 octobre
VERNISSAGE - PORTO

Samedi 3 octobre, dès 15 heures
Horaire permanent ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT DU J^ylTIORAl
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Pour les vendanges, le coin des gourmets :

Samedi soir : Dimanche :
M E N U

T R I P E S servi dès 11 heures
" Potage écossais

BOUCHÉES A LA REINE C'arré de Porc rotl
ou

FILETS DE PERCHES Rôtl de VeaU 
APetits pois et carottes

POULET DU PAYS Pommes frites
Salade

ENTRECOTE GRILLÉE Raisin

VINS DE PREMIER CHOIX

-Service VW»
Par spécialiste , examen
gratuit de votre VW. —
Garage rue Neuchâtel 27 ,
Peseux. Service perma-
nent. — Tél. 5 44 19,

PRÊTS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
p lète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de frais.

BANQUE
PR0CRÊD1T
FRIBOURG



BM La nuit des vendanges ¦¦»,

VâUï &<tU(3
Centre gastronomique

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

à Paname...
La raclette valaisanne

Les escargots Bourguignonne
Les p ieds de cochon au madère et morilles

et toute la gamme de nos peti tes assiettes cop ieusement
garnies et servies à prix doux

Tél. 5 20 13

LA GROSS E AMBIANC E
ORCH ESTRE

Fête des vendanges
A L'HÔTEL DU POISSON, MARIN
Filets de perches - Petits coqs

Cave renommée
, 

¦ 
.

Se recommande : J. Kupper . ..
Tél. (038)' 7 51 17

i— Illlll —Î B—¦——— ¦

I CERCLE du SAPIN
Samedi CiVSSARDES 22 Samedi

M 3 octobre 3 octobre î

Cotillons
.«  ̂ ¦ - - y  ̂£

1 , DANSE \
';¦..- ..£. - ORCHESTRE GIORGIAS \
! ] O de 20 h. 30 à 4 heures ! (̂

i GRANDE VENTE DE BLANC
! Chaque jour nos grands crus du pays, la bouteille Fr. 2.80
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m > "" • ; «

m'S___ ÇBAND BAL
MARIN des vendanges

Samedi , dès 21 heures à 5 heures du matin
avec le réputé orchestre TEDDYS (5 musiciens) de Berne

-*. . *. • * 
¦

Cuisine chaude et froide toute la nuit
Spécialités : Filets de perches, petits coqs et vol-au-vent

Se recommande : J. KUPPER, chef de cuisine

Services spéciaux de trams : minuit, 1 h., 2 h. et 4 h. du matin
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if GRANDE SALLE DE LA PAIX ||
R R IU Bfli"

... des vendanges Eli
m m i m m m  _̂__%W M"i>

E 1 Géo Weber et son orchestre de jazz IIII
Entrée : Messieurs Fr. 3.— ... Bsîi"

Dames ^ » 'T.*- f *  ï -S  §p

Le V_ poulet garni à Fr. 5.50 |||
Dîner express à Fr. 4.50

H 

Nouveau gérant : Rrunner-Bregnard E m
chef de cuisine 1 1II
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R. PELLATON Prop. ŷ 

Tel: 5.68.98

Terminus du trolleybus

Fête des vendanges
; S ™!,»"'20 "' DANSE

avec l'original orchestre lantaislste

MARC BELLIN
Dimanche :

de 14 h. so à 18 h. Thé dansant
Soirée dansante

de 20 h. à 24 h. avec MARC BELLIN

X X X
«La Chaumière »... vous attend

à son relais gastronomique

? i
> i

\ Restaurant du Rocher \
TOUS LES JOURS i

> ¦ i

Civet de chevreuil <
a la crème

. et ses spécialités <
¦ <
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4

MENU DU DIMANCHE 4 <
<

Rumsteck lardé <
Garni jardinière , <
Salade et dessert <

i
Tél. 5 27 74 J

4
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THéâTRE Dès ce sd, 1 3P°:S
CINÉMA à 20 h. 30 j  seulement

Tél. 5 21 62 «¦¦¦

Un programme FORMIDABLE

¦?* Brahma,
taureau sauvage

Un taureau sauvage... |_e
un fougueux étalon : maximum

deux géants des prairies ¦ r - i
aux prises dans une lutte. *

sans merci ! d'action !

en couleurs

|J RIN-TIN-TIN
EN ALASKA

. , . .

¦

. ., .. ,., 
¦ -

¦ Un loup contre un chien-loup !
Une lutte sans merci
dans les for êts perdues de l 'Alaska

DIMANCHE : MATINÉE à 16 h. 30 exceptionnellement
Samedi, location ouverte de 16 h. à 18 h.

?????? ????? ??????? ????? <
? ?
t Cercle Libéral t
? ?
 ̂

Samedi 3 et dimanche 4 octobre, dès 21 heures ?

i BAIJ I
X des vendanges t
t avec l'orchestre « Teddy Meddley » ?
? renforcé par Roger JOST f
? Cotillons gratuits ?
? ?
? Décoration : < Sous la tonnelle > <t>

A.

^ 
Le nouveau tenancier ; Jean-Pierre Deriaz. 

^

??????????????»»<»???»???
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F£7£ £>£5 VENDANGES

Restaurant de la Gare C.F.F.
Saint-Biaise Tél. (038) 7 52 70

Restauration à toute heure
Cuisine soignée - Vins réputés

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Se recommande : Mme F. Schwab.

1

Cercle tessinois
SAMEDI 3

Grand bal des vendanges
avec l'orchestre Tourbillon-Musette

Entrée : Hommes, Fr. 1.50

Dames, Fr. 1 i

AU RESTAURANT
DE LA ROTONDE

Menus des Vendanges à Fr. 4.50
..- : Service dès 10 h.'30 à 14 heures $**!

MIDI Potage
Rôti de porc
Macédoine de légumes
Raisin

LE SOIR Service à la carte

Se recommande : le tenancier M. Vauclalr

Café Bel-Air, Le Plan
Samedi 3 octobre 1953

GRAND BAL
DES VENDANGES

ORCHESTRE « MORENA .

RESTAURANT LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier

Tél. 6 34 41

Ses délicieux escargots
Civet et noisette de chevreuil

et ses bonnes spécialités
E. Tissot.

Café
*

de la Promenade
Samedi et dimanche soir

DANSE
avec l'orchestre Swing Players

„ ENTRÉE LIBRE

Dimanche, dès 11 heures,

la boucherie Margot
vendra ses excellentes grillades

devant le café

A l'occasion de la Fête des vendanges

CHEZ JEAN-JEAN
Café-restaurant du bas de Gibraltar

Plat -express à fr. 3.50
Rôti de porc

Petits pois - Pommes frites
•_  '¦"

Raisin

U
^

RESTAUfiANT SpécSde la

jP*H <-r==r  ̂ Gibier
X^^S^^" Choucroute
] % r*1iir8 Fondue

} K (l  feP" Escargots
U I r"̂  W. Monnier - Rudrlch

V  ̂ Tél. 5 14 10

•••••••o«« • •• • ••••••••«a
! BUFFET de la GARE i
l NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 \

• Tous les samedis : B fCia Ïïmm0 *
••" ¦• i

t Gibier et spécialités diverses J
• W-R. HALLER. i
I 4
»•••••••• • • •• • ••••••••• e

r ^

>J0jfy Saint-Biaise

ck A> (p/HikârLn )̂
Famille A. ROUD Tél. (038) 7 51 66

L'endroit, réputé pour la bonne cuisine , I¦ i ¦ y, : r r.. . ; f..y  . ;. .y J fl

Vous recommande ses : Poulets au four
Civet el râble de lièvre Tournedos chasseur

Filets de perches et Escargots maison
CUISSES DE GRENOUILLES i la Provençale

Salle pour noces el banquets

pMHKHHHHIMH III ¦¦ I l l l l l  ¦ q

Cette nuit aux Halles
la véritable

SOUPE A L'OIGNON GRATINÉE...
COMME A PANAME...
i ———j

F" »¦—— i ^
( ^

v4s rJ ̂  W LM^I
\mmmmmtàiKK/ ^ÙBmBmnmm

Rue du Seyon 27
Ses fondues

Ses croûtes au fromage
Ses assiettes froides

Ses vol-au-vent
Se recommande : Edgar ROBERT

k_______ _________ mmmm—— J

Votre apéritif préféré
à I Hôtel Suisse

Tél. 5 14 61 NEUCHATEL

Suivi d'un bon menu
avec des vins de premier choix...

tncoîed
un

partir excellent café

APOLL O

^
fely%f]^J 'J^ L.p '̂  u9_ \\___ \__*G''ty

c 

\&?
VINS MEIER
TOUJOURS

- MEILLEURS

A CORTAILLOD...
Restaurant-boucherie du Raisin

A. Kohli Tél. 6 44 51

Vous trouverez de la place pour dîner
le jour de la Fête des vendanges

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne

Chez Paulo
l'ambiance des
vendanges par

Guito Heckmann
accordéoniste

virtuose *j
Café de l'avenue!

de la Gare |
Tél. 5 12 95 g

Restaurant
du Cygne

Bevaix
CE SOIR

TRIPES
Tél. 6 62 73

Hôtel de la Paix
Cernier

samedi 3 octobre
dès 19 h.

Tripes - Chevreuil
"¦'ous les jours à toute

ure , demi-coq garni
pour Fr. 6.—
Tél. 7 1143.

MONTMOLLIN

\ «J. Bonne table
¦̂MBk Bons vins

? Tél. 8 11 96
Jean Pellegrlnl-Cottet



VJH-DE-RUZ

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Première journée de chasse
(sp) Durant la journé e d'ouverture de
la chasse, il a été contrôlé six che-
vreuils abattus sur le territoire du Val-
de-Ruz; un grand nombre de lièvres
ont  été tirés. Un groupe de chasseurs
à lui seul en a descendu douze.

LE PAQUIER
Assemblée de commune

(c) L'assemblée de commune du Pâquiei
s'est réunie mardi sous la présidence de
M. Edgar Cuche.

Electrictié de la Joux-du-Plâne. — Con-
formément au mandat qui lui tut confié
lors de la dernière assemblée de com-
mune, la commission pour l'électricité
de la Joux-du-Plâne, après avoir pris
contact avec les propriétaires d'immeu-
bles de cette région , présente un projet
de participation des intéressés aux frais
de renforcement du réseau électrique.
Cette participation à raison de 10 fr. par
lampe , proposée par la commission, est
adoptée sans opposition.

Ciblcrle. — L'assemblée vote un crédit
de 1000 fr. pour la réfection et l'agran-
dissement de la ciblerle.

Vente de terrain. — Une parcelle de
terrain dans !e domaine du Pornel , sera
vendue à la société anonyme en forma-
tion Téléski de Chasserai S. A. pour le
prix de 1 fr. le ms . Cette société se pro-
pose la construction d'un téléski cette
année encore.

Traitement (les employés communaux.
— Un arrêté présenté par le Conseil com-
munal tendant à adapter aux conditions
actuelles le traitement du garde forestier ,
de l'administrateur et du cantonnier est
également accepté par l'assemblée.

Divers. — A côté de maintes petites
questions de détails, l'assemblée vote à
l'unanimité une résolution visant à de-
mander à l'inspectorat des forêts le mar-
telage d'une coupe de bois supplémentai-
re dans les pâturages, et notamment da
certains gros planes, pour profiter du
marché favorable des bols et faire face
aux importantes dépenses de la commune.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Les difficultés de M. Laniel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Toutes les dépenses ont été ro-
gnées , y compris les crédits milita i-
res , maintenus cependant intacts
grâce à l'aide américaine.

Il restera au gouvernement à faire
passer devant l' assemblée une véri-
table réforme fiscale. Celle-ci est
promise aux contribuables depuis
des années par tous les gouverne-
ments qui se sont succédé depuis
194-5. Les informateurs politiques en
connaissent facilement une douzaine
de moutures différentes , mais jus-
qu 'à présent , toutes ont été repous-
sées par le parlement. M. Edgar
Faure , ministre des fina nces que
l'on dit heureux , aura-t-il p lus de
chance que ses prédécesseurs ?

Cependant , à côté de la réforme
fiscale , d'autres sujets p lus graves,
tels que la guerre d'Indochine el
l'armée européenne, sont toujours
pendant ^..

Mais 'clans la coulisse , dominam
tous ces problèmes , le remplacement
de M. Vincent Auriol à l 'Elysée s'im-
posera aux groupes et déjà la cam-
p agne de propa gande bat son p lein,
La course est très ouverte. Certains
estiment qu 'un « outsider » peut ga-
gner. Mais les sages du rég ime et les
pairs de la république misent avec
ensemble sur un vieux président ra-
dical.

INTÉRIM.

le secteur sud-est de la S.N.C.F. (Paris-
Lyon-Marseille), mais après quel ques
heures de flottement, l'échec paraissait
si sensible que vendredi matin, dans les
principaux centres, l'ordre de grève
était reporté, à Lyon notamment.

La C.G.T. tournai t  alors ses efforts
vers les P.T.T. où, depuis quelques
jours, sévit ce qui est appelé couram-
ment « l a  grève perlée».  Les employés
ne cessent pas le travail, mais ils le
font soit lentement, soit très vite, ce
qui engorge les bureaux centraux de tri.
Jusqu 'à présent, Force ouvrière, de ten-
dance socialiste, et C.F.T.C. (syndicats
chrétiens) so sont refusés à emboîter
le pas aux , communistes.  Ces deux cen-
trales espèrent mener à bien diverses
négociations engagées avec les ministres
des travaux publics, des P.T.T. et des
transports, mais une fédération chré-
tienne, celle de l'éclairage, a conclu un
accord avec la C.G.T., ce qui pourrait
prochainement occasionner divers mou-

vements intéressant le gaz et l'élec-
tricité. .- •

Les communistes
et les néo-fascistes

en viennent aux mains
à la Chambre italienne

ROME, 2 (A.F.P.) — « Vendu aux
Allemands ! », « Esclaves des Russes ! ».
telles sont notamment les paroles
échangées à la chambre entre les dépu-
tés communistes d'une part et néo-
fascistes de l'autre, avant d'en venir
aux mains.

L'incident a éclaté au moment où M.
Giuseppe Togni , à la f in  d'un discours,
venait de dire qu 'il fal lai t  choisir les
di plomates parmi les gens de la car-
rière plutôt que parmi les hommes po-
liti ques. M. Giancarlo Pajetta, commu-
niste, s'exclama alors avec ironie que
cela visait des hommes comme M. Fi-
li ppo Anfuso, député du mouvement so-
cial i talien , qui fut  nommé ambassa-
deur à Berlin , durant les derniers mois
du gouvernement fasciste, après avoir
été chef de cabinet de Galeazzo Ciano.

Des phrases injurieuses ont été
échangées entre les deux députés. Puis
les deux hommes, suivis de plusieurs
de leurs collègues, traversèrent l'hémi-
cycle pour se jeter les uns sur les au-
tres. En dépit des rappels à l'ordre du
président et de l ' intervention des huis-
siers, la bagarre ne cessa que lorsque
le président abandonna son siège.

Le mot d'ordre de grève
lancé par la C.G.T.

communiste paraît avoir subi
un échec sensible

PARIS , 2 (A.F.P.) — Un renouveau
d'agitation sociale se manifeste en
France depuis quel ques jours, mais cette
fois, mené uni quement  par la C.G.T.
communiste, il affecte des forces limi-
tées et sporadiques.

La centrale ouvrière d'extrême-gau-
che semble vouloir, par cette action
nouvelle, mesurer exactement ses for-
ces. Elle agit donc selon un processus
classi que en déclenchant divers mouve-
ments dans le secteur public et surtout
en lançant des mots d'ordre de dé-
brayage inop iné.

Jusqu'à présent, son échec semble
assez sensible dans les secteurs vitaux
tels que chemins do fer et P.T.T. Jeudi
soir, la C.G.T. décidait brusquement
une grève de vingt-quatre heures sur

II n'est pas exclu
que les Etats-Unis proposent un pacte

de non-agression à 1'U.R.S.S.

Selon un haut f onctionnaire américain

WASHINGTON, 2 (A.F.P.) — Un
haut fonctionnaire du département
d'Etat, qui a demandé à ne pas être
nommé, a confirmé vendredi la décla-
ration faite jeudi soir par M. Steven-
son , à l'issue de son entretien avec le
président Eisenhower, flur l 'éventualité
d'une proposition à l'U.R.S.S. d'un
pacte de non-agression. Selon le haut
fonctionnaire, ce projet « fait actuelle-
ment l'objet d'une étude à l'échelon
le plus élevé ».

Jeudi soir, M. Adlai Stevenson avait
déclaré à la presse que le président
Eisenhower « pesait actuellement les
mérites d'une proposition de ce genre
à l'U.R.S.S., proposition qu 'il ne con-
sidère en aucune façon comme un geste
de • faiblesse.

Le haut fonctionnaire a admis que
l'idée « était dans l'air depuis un cer-
tain temps ». Il a rappelé que dans un
discours du 16 avril , le président Eisen-
hower avait désigné les questions (Co-
rée, Autriche, Allemagne) qui pour-
raient faire l'objet d'une utile discus-
sion pour d iminuer  la tension présente.
Depuis, d'autres suggestions ont été
apportées et prises en considération.
L'une d'elles concerne la proposition
à l'U.R.S.S. d'un pacte de non-agression.

Le haut fonctionnaire du département
d'Etat a également indi qué que la
crainte éprouvée par une partie de
l'opinion soviétique devant les prépa-

ratifs de défense de l'Occident — crainte
qui peut être exploitée par le Kremlin,
mais qui n'existe pas moins — était
l'un des facteurs qui militent en faveur
de la proposition à l'U.R.S.S. d'un pacte
de non-agression.

Enfin , il a déclaré que les partisans
du pacte de non-agression seraient
d'avis d'of f r i r  à l'U.R.S.S. de sembla-
bles assurances lorsque la procédure de
ratification de la communauté euro-
péenne de défense sera terminée.

En ANGLETERRE, le premier minis-
tre sir Winston Churchill a présidé
hier une séance du cabinet consacrée
à l'étude de la dernière note- russe.

En IRAN , cent cinquante membres
du parti Toudeh ont encore été arrêtés
à Téhéran.

Aux ÉTATS-UNIS, l'interprète polo-
nais de la commission neutre en Corée
qui avait demandé asile aux Etats-Unis ,
est arrivé hier à Washington. Il a dé-
claré que son pays était anticommu-
niste dans la proportion de 99 %, mais
qu 'il ne pouvait se libérer sans une
aide extérieure.

A SAO-PAULO, huit personnes ont
été tuées et une vingtaine d'autres
grièvement blessées lors d'une colli-
sion entre un autobus et un camion.

MULHOUSE, 3 (A.F.P.) — La police
de Saint-Louis a arrêté, vendredi après-
midi , un escroc international, J. E.,
48 ans, ressortissant suisse, originaire
de 'Binningen (Bâle-Campagne), recher-
ché par la police suisse à la suite de
diverses escroqueries portant  sur plu-
sieurs dizaines de milliers do francs
suisses, et de mise en circulation de
fausse monnaie.

J. E. était également entré en rela-
tions avec des banquiers et agents d'af-
faires de Paris, auxquels il proposait
de monter en collaboration une grande
revue théâtrale, ceci af in  de leur sou-
tirer des fonds.

Légères perturbations dans
les relations ferroviaires

franco-suisses
BERNE, 2. — La grève déclenchée par

les cheminots de la C.G.T. sur le réseau
sud-est de la S.N.C.F. n'a provoqué au-
cune perturbation dans les relations
ferroviaires entre la France et la Suisse.
Tous les trains sont arrivés normale-
ment à l'heure, hier matin, à Genève,
à Vallorbe, aux Verrières et au Locle.
Toutefois, le direct Paris-Belgrade avait
une heurn de retard. Quant au Paris-
Milan , qui devait arriver à 7 heures en
gare de Neuchâtel, il n'est arrive qu 'à
8 h. 15. Il a pu passer en gare de Dijon
quel ques minutes  avant que les che-
minots  cessent le travail.

Le train de 15 h. 57 est, par contre,
arrivé à l'heure à Neuchâtel.

Un escroc bâlois
arrêté à Saint-Louis

Le congrès travailliste
a pris fin hier à Margate

Le programme du parti
a été adopté à une forte

majorité
; MARGATE, 2 (A.F.P.). — Le congrès
travailliste a adapté à l'unanimité moins
quelques voix — avant de se séparer —
le programme exposé par les dirigeants
socialistes dans la brochure intitulée :
«La Grande-Bretagne mise au défi ». Ce

[ vote d'union a été acquis après un dis-
' cours de clôture de M. Attlee.

L'ancien premier ministre a déclaré
notamment  : < ' • '

Notre parti est conscient de ses respon-
sabilités et du fait qu'il peut être appelé

. k former, d'ici une date très rapprochée,
le gouvernement. Or, un gouvernement
travailliste ne peut agir que el nous som-
mes tous d'accord sur nos buts et sur les
moyens d'y parvenir .

Parlant du programme relativement
modéré adopté par le congrès, le leader
de l'opposition a déclaré :

C'e texte représente les vues de la ma-
jorité du parti. Mais il nous reste main-
tenant k obtenir une majorité effective
dans le pays et k la Cljanùbre des com-
munes, sur la base de .-ce!, programme..,
Allons a, la bataille unis.j Cet.eont les .prin-
cipes et le programme qui: comptent, non
les personnes.

Contre la nationalisation
des banques

MARGATE, 2 (Reuter). — Le congrès
travailliste a repoussé vendred i à une
majorité écrasante le projet de natio-
naliser les ban ques, dans l'éventualité
d'une reprise du, pouvoir pair les socia-
listes. Le vote a eu lieu à main levée.

Les Français espèrent
battre le record

du professeur Piccard
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» A partir du 15 octobre, nous nous
livrerons à de nouveaux essais, mais
leur lieu n 'a pas encore été choisi . Les
fonds, au largo de Toulon , ne sont pas
assez profonds. Nou s devons donc aller
soit en mer Ionienne, soit au large de
Lisbonne, de Casablanca ou de Dakar.
Mais partout, nous sommes condition-
nés par l'état de la mer et par l'impor-
tance des ports voisins. "

• Notre bathyscaphe n 'a, jusqu 'ici , fait
que des essais, mais il deviendra vite
un laboratoire, ce à quoi il est destiné.
Construit pour a t t e indre  4000 mètres de
prof pudeur, notre bathyscaphe .les at-
teindra. » - ¦ . •->. , 

Chronique régionale

Au tribunal de police
(c) Formé de MM. Philippe Mayor, pré-
sident, et Lucien Frasse, commis-greffier,
le tribunal de police du Val-de-Travers
a tenu audience vendredi à Môtiers.

.V A*. A l̂

Le 6 août, Mlle M. L., de la Côte-aux-
Fées, conduisait une auto , ayant en re-
morque un char sur lequel se trouvaient,
deux personnes et... un porc. La gendar-
merie fit rapport, car l'auto n'avait pas
une plaque annonçant la remorque, et
celle-ci ne possédait pas de plaque de
contrôle. Ces infractions ont été sanc-
tionnées de 30 fr . d'amende et de
22 fr. 60 de frais.

Bien qu 'une interdiction lui ait été
notifiée. H. L., du Mont-de-Boveresse. a
exploité cette année un champ sur lequel
il n'avait plus aucun droit , et a engrangé
•la récolte. Cet agriculteur insoumis a été
puni de deux jours d'arrêts , avec sursis
pendant un an et devra payer 11 fr. de
frais.

Un fonct ionnaire  infidèle
Commis de gare C.F.F., L. P. fit l'année

dernière et au début de cette année di-
vers petits prélèvements dans la caisse
des stations de Couvet et de Noiraigue,
afin de faire face à des échéances résul-
tant d'achats à crédit. Il remettait en-
suite dans la caisse les sommes indûment
prises.

En outre, il a touché des indemnités
supérieures à celles auxquelles il avait
droit en indiquant sur ses bordereaux un
plus grand nombre de nuitées passées
hors de son domicile, alors qu'il effec-
tuait des remplacements à Noiraleue et
-à Bovereëse. Les C.F.F. ont ainsi été lésés
d'environ 300 francs.

Ces abus de confiance et ces escroque-
ries d'un fonctionnaire — qui a du reste
entièrement reconnu les faits — ont valu
à L. P. trois mois d'emnrlsonnement. Le
sursis lui a cependant été accordé parce
qu 'il a perdu sa situation, ciu 'tl a à peu
près remboursé tout ce qu'il devait et
que son casier Judiciaire était encore
vierge. Quant aux frais de la cause, ils
ont été mis, par 99 fr. 10, à la charge du
condamné.

SAI1WT-SÏI1PTCE
les oreillons ù l'école

(c) Depuis deux mois bientôt , une épi-
démie d'oreillons sévit à l'école. Plu-
sieurs des petits malades ont eu égale-
ment des crises d'appendicite oui ont
nécessité une opération chirurgicale.

Par-dessus le marché, de nombreux
remplacements ont eu lieu dans le per-
sonnel enseignant , l'hiver passé et au
printemps, si bien qu'un certain retard
s'est mani fes té  dans l'enseignement du
programme.

FÏ.EUKIER
Des fraises des bois

dans un jardin
(c) Fait rare pour la saison, des fraises
des bois viennent  d'arriver encore à
parfaite maturité dans un jardin de la
rue de l 'Industrie où d'autres fraisiers
sont en boutons et en fleurs.

Derniers honneurs
(c) Une émouvante cérémonie s'est dé-
roulée vendredi , au début de l'après-
midi , au temple de Fleurier, où l'on
rendait  les derniers honneurs à Mlle
Hélène Senften, institutrice, décédée à
l'âge de 43 ans, après quelques semai-
nes de maladie.

Ouvert par un jeu d'orgue ct une
prière, le service funèbre fut  présidé
par le pasteur G.-A. Borel , puis MM,
Léopold Berner, inspecteur cantonal des
écoles , Jacques Kobel , président de la
commission scolaire, Robert Jéquier ,
membre du corps enseignant  et prési-
dent de la Société pédagogi que du Val-
de-Travers, ainsi que la présidente can-
tonale  de l 'Union chrétienne prirent la
parole pour rendre hommage à la vie
exemplaire de Mlle Senften et à ses
quali tés pédagogi ques.

On notait, dans l'assistance, entou-
rant la famille de la défunte, les mem-
bres de l'autorité scolaire, ceux du
corps enseignant ainsi que les enfants
de la classe de Mlle Senften.

Le convoi funèbre gagna ensuite le
cimetière où une dernière prière fut
dite par le pasteur Borel.

j VM DE TRflVERS |

Nouve lles économiques et financières
La Semaine financière ]
La période de convalescence s'est

pours uivie aux bourses des deux côtés
de l 'Atlanti que.

Le marché des actions nord-améri-
caines est encouragé par la double dé-
cision du gouvernement de Washington
de ne plus  renouveler l'impôt sur les
superbénéf ices  et de renoncer à l 'im-
pôt supplémentaire sur les revenus in-
dividuels dès le ler janvier 195't. Parmi
les principales valeurs américain es, Du
Pof l t . de  Nemours a de nouveau retrou-
vé , puis dépassé le cours de cent dol-
lars ; General Motors et les titres d'en-
treprises de matériel électrique sont les
principaux bénéficiaires de la période
en revue.

Si nos actions bancaires op èrent des
avances de l'ordre d' un écu , le public
recherche particulièrement les titres de
certains om<niums au nombre desquels
Indelec tient ces jours  la vedette. Les
chimiques sont aussi meilleures. Parmi
les industrielles, Sulzer se ressaisit
alors que Saurer , Aluminium et B.B.C.
rép ètent leurs cotations antérieures. A
Genève , Aramag o pro f i t e  de l' exposé
détaillé de la situation présenté à l'as-
semblée générale des actionnaires de
cette société. Les titres suédois sont
un peu lourds, sauf Allumettes qui
ren force  encore son cours.

Evolution alternative et limitée de
nos f o n d s  fédéraux.

La Société générale pour l'industrie
émet un 3 % au pair , timbre fédérâ t
inclus. La durée de cet appel  est f i xée
à 15 ans. avec amortissements annuels
de 150 ,000 f r .  dès la 5me année. Le
montant de G millions de cet emprwnt
comprend à la f o i s  la conversion d' em-
prunts antérieurs et l' appel d'argent
f ra i s .

A Paris , le cours de l' or continue à
fléchir. Le dollar or est tombé au-des-
sous de 000 f r .  f rançais  ; il f a u t  remon-
ter au début de l' année pour retrouver
une cotation si fa ib le .

Aux billets étrangers , le frmnc f ran-
çais et la livre gagnent une peti te f rac-
tion, les autres devises demeurant sta-
tionnaires.

E. D. B.

ACTIONS ler oct. 2 oct.
Banque Nationale . . 800.— d 800.— à,
Crédit Fonc. Neuchât. 732.— d 732.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8700.— d 8600. d
Câb. etTréf. Cossonay 2780.— cl 2780.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1000.— d 1090.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1360.— o 1360.— o
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissent. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
• • OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2<A 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3M, 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 104.25 104.26 d
Com. Neuch. 3'/t 1947 102.50 d 102.50 d
Com., Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.50 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Porc. m. Chat. 3'4 1951 104.10 d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102— d 102.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 103.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3V4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale I V.%

Bourse de Neuchâtel

\ Bulletin de bourse
ZURICH fours du

OBLIGATIONS 1er oct. 2 oct.
3V4 % Fédéral 1941 . . . 101.75 d 101.80
3!4% Fédér. 1946, avril 107.— 107.20
3% Fédéral 1949 . . . .  106.70 106.70
3% C.F.F. 1903, dlf. . 104.90 104.60
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.70 104.65 d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1198.— 1196.—
Société Banque Suisse 1063.— 1068.—
Crédit Suisse 1082.— 1087.—
Electro Watt 1245.— 1233.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 838.— 838.—
S.A.E.G., série 1 . . , 62.— 62 % d
Italo-Suisse, prlv. . . , 160.— 160.—
Réassurances, Zurich 7975.— 7980.—
Winterthour Accld. . . 5800.— 5775.— d
Zurich Accidents . . . 8825.— d 8850.—
Aar et Tessin . . . . .  1225.— 1225.— d
Saurer 1015.— d 1020.—
Aluminium . . . . . . .  2110,— 2090.— d
Bally 815.— 819.—
Brown Boveri 1128.— 1122.—
Fischer 1100.— 1090,—
Lonza 925.— 928.— d,
Nestlé Alimentana . . 1581.— 1584.—
Sulzer . . . . . .  1900.— 1890.—
Baltimore . . . . . . .  88 % 89%
Pennsylvanla . . . . .  79.— 79 %
Italo-Argentlna , . . . 27  ̂

25 %ex
Royal Dutch Cy . . . . 359.— 358 %
Sodec 34.— 34.—
Standard Oil .' 296.— 298.—
Du pont de Nemours 422.— 427.—
General Electric . . . .  314,— 317.-—
General Motors . . . .  239.— 238 %
International Nickel . 164  ̂ 164.—
Kennecott . . . . . . .  269.— 269.—
Montgomery Ward . . 240.— 239.— d
National Distillers . . 73 % 74.—
Allumettes B 56 K 56 K
U. States Steel . . 150.— 151.—

BALE
ACTIONS

Clba 2793.— 2795.—
Schappe . 750.— d 750.— d
Sandoz . . . 2980.— 2960.— d
Gelgy nom. . . . . . .  2625.— d 2650.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6240.— 6230.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  840.— 840.—
Crédit Fonc. Vaudois 830.— 830.— d
Romande d'Electricité 560.— ' 561.—
Câblerles Cossonay . . 2775.— d 2800.—
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1100.— d

«ENJEVE
: ACTIONS '-'•' ":

Amerosec 114.—- 115.—
Aramayo 6  ̂ 6.—
Chartered 31.— 30^
Gardy 206.— 206.— d
Physique porteur . . . 298.— d 296.— d
Sécheron porteur . . . 458.— 458.—
S. K. F 257,— 260.—

au i ocioure iusj
,' • ¦ Achat Vente

France . . . . . .  1.06% 1.10V4
U. S. A 4.26% 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.45
Belgique 8.35 8.55
Hollande 109.— 111.75
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  96.50 98.75
Autriche 16.25 16.70
Espagne . . .- . . 9.85 10.10
Portugal . .. . . .  14.60 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 36.—/38.—
françaises 37.—/39.—
anglaises 42.—/45.—
américaines . . . . . . 9,—/10.—
lingots 4900.—/5050.—

icha non compris
Cours communiqués, sana engagement,
par la Banque cantonale neuchfttelolae

Marché libre de l'or

LA VIE NATIONALE

Les délégués des quatre importantes
sociétés "d'employés réunies jusqu'ici
sous le nom de Fédération des sociétés
commerciales de Suisse romande (Asso-
ciation des commis de Genève, Société
des jeunes commerçants de Lausanne,
Union commerciale de Neuchâtel et As-
sociation romande des comptables di-
plômés) se sont réuni s à Lausanne le
26 septembre. Us ont décidé de chan-
ger de dénomination et de prendre dé-
sormais le titre de Fédération romande
des employés, corresp ondant mieux à
'leur, structure et à leurs buts de dé-
fense professionnelle ct d ' instruction.
Sous la présidence de M. André Jotte-
ramd, de Lausanne, 'les délégués ont
adopté à l'unanimité la résolution sui-
vante, déf inissant  leur attitude devant
divers problèmes d'actualité :

1. La Fédération romande des employés
déplore la décision des autorités fédérales
de faciliter l 'établissement de ressortis-
sants français dans notre pays. Pour per-
mettre k nos confédérés d'envoyer leurs
jeunes gens perfectionner leurs connais-
sances en Franco, elles ont pris une déci-
sion pleine de danger pour les travail-
leurs de Suisse romande et tout particu-
lièrement pour les employés , leur profes-
sion étant la seule à souffrir d'un chôma-
ge latent.

2. La Fédération, soucieuse du sort des
plus de 40 ans, estime, au vu des expé-
riences faites , qu 'une des solutions effi-
caces de ce problème réside dans la con-
clusion d'accords paritaires fixant, dans
chaque profession et dans dbaque entre-
prise, le pourcentage des plus de 40 ans.

3. La Fédération, au vu de la situation
du marché du logement qui no permet
pas encore le libre Jeu de l'offre ct de la
demande, émet le vœu que les locataires
continuent à être protégés et appuie tou-
te action tendant k ce but.

¦

La Fédération romande
des employés

et les problèmes de l'hem% \

¦k Hier a eu Heu l'Inauguration de la
20me Foire suisse de Lugano, en présence
de nombreux journalistes tessinois, con-
fédérés et étrangers.

Eglise réformée de Neuchâtel
Dimanche 4 octobre

le culte de la Collégiale
sera radiodiffusé

et commencera à 10 heures

A T T E N T I O N
Grande vente de raisin en paniers de

3 kg. net, k 1 fr. 20 le kg., ce matin au
marché par le Camion de Cernler, avec
beaucoup de grosses tomates — arti-
chauts — courgettes — aubergines —
poiivrons — des pruneaux et une quantité
de melons.

Se recommandent : les frères Daglia,

«̂ 3j8i§' Union commerciale

&ifejn>tt Neuchâtel

^̂ ^̂  COURS '[
COMMERCIAUX
Aujourd'hui de 14 à 16 h.

Dernier délai d'inscription
en nos locaux , CPQrD'INDE 2C

CE SOIR : AU CASINO
de 21 heures à 5 heures

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES

Dimanche : de 20 h. 30 à 2 heures

Grande soirée dansante

Dimanche soir dès 2.0. KL 30, k̂
à la Rotonde ; ï

New-Orleans i
Wild Cats j

Samedi 3 octobre dès 20 h. 30
à l'Hôtel Astoria-Beauregard

aux Hauts-Geneveys

CEilO
organisé par la société de tir

« La Montagnarde »
conduit par l'orchestre « Hot Boys »

Prolongation d'ouverture autorisée
Jusqu 'à 4 heures du matin

A partir de 20 h. 30

Soirée des vendanges du

Coup de Joran
Location : PATTUS, tabacs

Corsaire
A VENDRE

maison rurale
avec petit parc avicole. Pour de plus
amples renseignements , s'adresser à
M. Jean-Pierre Vauthier , Rosières ,
Noiraigue.

Chapelle de l'Espoir (EVOLE)
Samedi soir : pas de réunion

Dimanche matin : culte k 9 h. 30
Dimanche soir : LA LÈPRE

Dès lundi : PROLONGATION
de la campagne d'évangélisation.

et de guérison divine
(Toujours avec M. Burkett, évangéllste)
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

k chacun Neuchâtel

A C T IO N  BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 4 octobre à 9 h. 30
culte, présidé par M. J.-J. Dubois
Chacun est très cordialement invité

Dimanche soir 4 octobre/ à 20 heures,
vous serez bienvenus à la Chapelle
de la Rochette, 14, avenue de .la Gare

Chœur - Musique
Eglise évangélique libre

^
¦r̂ V / Dimanche

JTr*w*/ 4 octoB,:'e
_£kji à 15 heures
\_ r * i NV » précises

vmÊSk Départ
NEUCHATEL [ \[ \ g^

cortège des vendanges
Samedi 3 octobre 1953

dès 15 heures
Collège de la Promenade
B A S K ET B A L L

Matches de championnat
U.—¦¦ , , „

Avant l'ouverture officielle ,
exceptionnellement ,

à l'occasion
de la Fête des vendanges

FLORIANT
crémerie, café, bar

sis en face de Favag, à Monruz ,
sera ouvert

samedi 2 et dimanche 3 octobre

_^  ̂ g « La petite cave
I AM/>(>| ¦»/> en grande vogue»
W V J l»  à 11£ M iXk - bar -dancing
KOlâlIue 61 Tltîj bee bop comiques

Le succès de la radio française
LE VIELLEUX;' d>A. BRUANT

Serge et Layne, sfef
Bébert et Ninî-Peau-d'chien
LeS CarîOCaSf féerie brésilienne

et l'Invité d'honneur

JEAN FERNAND'W f̂
le désopilant ventriloque, vedette

de télévision
Aujourd'hui dès 16 h., ouvert toute la nuit
Attractions à 31 h„ 22 h. 30, 24 h., 1- h. 30
et 3 heures. Entrée : 2 fr. 75

Dimanche, de 14 h. à 2 h. du matin
Attractions à, 20 h. 30, 22 h „ 23 h. 30

3 fr.ncs

En U.R.S.S., le nouvel ambassadeur
de Grande-Bretagne, M. William Hay-
ter, est arrivé hier à Moscou.

y> ,,.. . «

Le bathyscaphe a fait hier
une nouvelle plongée

Dernière minute

CASTELLAMARE-DI-STABIÀ , 3 (A.F.P.)
— Le bathyscaphe du professeur Au-
guste Piccard est rentré vendredi soir
à Castellamarc-di-Stabia après avoir
effectué dans le courant.de l'après-midi
une plongée de 650! mètres au large de
l'île d'Ischia afin de prendre des vues
cinématographiques.

A leur arrivée, le professeur et son
fils ont été accueillis avec enthousiasme
par le maire et la population de Cas-
tellamare dont ils ont été nommés ci-
toyens d'honneur.

M. Jacques Piccard a déclaré que cette
plongée était la dernière de l'année 1953
et a en outre catégoriquement démenti
les déclarations que la presse a prêtées
à des ingénieurs de la sociét é navale
Navalmeccanica, selon lesquelles la des-
cente à plus de 1000 mètres effectuée
par le bathyscaphe au mois d'août der-
nier, au large de Capri, aurait été invo-
lontaire et due au mauvais fonctionne-
ment de l'appareil. M. Jacques Piccard
a, au contraire, af f i rmé vendredi soir
qu'à aucun moment son père et lui-
même n'avaient perdu le contrôle du
bathyscaphe.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, la
Chambre du peuple s'est réunie hier
en séance ordinaire et a approuvé à
l'unanimité  la nomination de M. Lo-
thar Bolz, président du parti national-
démocrate, au poste ,de ministre des
affaires étrangères; V,

Une cour de justice a condamné hier
cinq personnes à" de fortes peines d'em-
prisonnement pour espionnage au pro-
fit des Américains.

A TRIESTE, on apprend que les mi;
norités Slovènes en Italie ont adressé
un mémorandum à l'O.N.U., dans lequel
elles demandent à être représentées
dans les deux Chambres du parlement
italien.

En AFRIQUE DU SUD, le parlement
a approuvé hier, par 117 voix contre 57,
une motion du premier ministre Malan
visant à empêcher les hommes de cou-
leur de figurer sur les listes électorales
des Européens.



Lettre à Claudius
LE MOT DE L'ÉGLISE

Des amateurs de vieux parchemins
ont prétendu avoir retrouvé une lettre
inédite très ancienne, adressée proba-
blement à un ami par un soldat romain
en garnison sur les bords du lac de Gé-
nésareth , durant  l'occupation de la Pa-
lestine au temps cle Jésus-Christ. Nous
ne pouvons malheureusement certifier
l'authenticité de cet écrit , pas plus du
reste qu 'il n'a été possible d'identifier
la ville à laquelle il est fai t  allusion.
Toute précision à ce sujet relèverait du
domaine de la pure hypothèse.

Voici quel ques extraits de cette lettre ,
demeurée anonmye :

« Très excellent Claudius ,
» Je viens de vivre deux journées

mémorables, venues fort heureusement
rompre la monotonie de ma vie mili-
taire et mettre quel que gaieté dans la
nostalgie d'un maussade automne pales-
tinien. Les gens de la ville où je suis ,
étaient en fête. Mais ne va pas l'ima-
giner une fête à l'image des jeux de
cirque que nous avons vécus ensemble
l'année dernière à Rome. Rien de cet es-
prit matérialiste et jouisseur qui nous
a laissé comme un arrière-goût de cen-
dres, rien non plus de ce relâchement
des mœurs qui prépare à coup sûr, si
nous n'y mettons pas un frein , la déca-
dence de notre civilisation.

» Le prétexte des présentes jouissan-
ces n'était du reste pas le plaisir , mais
la reconnaissance. Il faut te dire que le
pays est beau , d'une douceur et d'une
harmonie incomparables. Les coteaux des
vignes viennent se baigner dans un lac
qui les accueille avec un visage chaque
jour nouveau. La terre semble enton-
ner à cette saison un canti que d'action
de grâces, auquel tout le peup le fait
écho, tant l 'événement des vendanges
apparaît ici comme une grâce insigne,
la grâce, d'une promesse tenue, la joie
du fruit doré répondant à l'attente du
vigneron.

» Aussi durant ces deux jours a-t-on,
dans les temp les et sur les places publi-
ques, loué celui que les gens d'ici ap-
pellent l'Eternel. C'est à lui qu 'on a of-
fert les prémices de la vendange, et
c'est de lui que semblait procéder toute
joie. J'ai remarqué aussi que les pen-
sées et les préoccupations de beaucoup
allaient aux vignerons dont la situation
est diff ici le  et l'avenir incertain. Le
faste de la fête eût pu facilement faire
oublier l 'humble travail de la terre. Mais
il n 'en était rien. L'obscur héros de ces
journées , le travail leur des vignes , y
trouvait son compte de joie et d'ami-
tié.

» Je me suis laissé dire qu'une am-
biance aussi fraternelle et sainement
joyeuse n 'était possible qu'en vertu de
l'influence qu 'exerçait sur lès gens un
certain Christus qui est de ce pays et
en qui ils s'accordaient à reconnaître
un Seigneur. Et je ne serais pas loin
de croire , excellent Claudius , que sa
vivante et mystérieuse présence puisse
effectivement exercer une action salu-
taire sur tout un peuple en fête... »

J.-Ph . R.

LES CONFERENCES

« LE CANCER »
Pour la seconde fois, le docteur P.

Berthoud , chirurg ien-chef de la Mater-
nité, a obtenu un grand succès, hier
soir, en parlant du cancer à un énorme
public. A croire que si tout le monde
n'en est pas atteint , chacun se croit
menacé du cancer !

Cette intéressante conférence, suivie
de la projection d'un film d'enseigne-
ment et de vulgarisation des moyens
préventifs du cancer, était organisée par
les sociétés d'assurance-maladie « Grii-
tli », « Helvétia » et la sécurité sociale.

Le cancer pose des problèmes nom-
breux et passionnants aux médecins,
dit le conférencier. Le problème de
l'angoisse étant à l'ordre du jour , l'ob-
session du cancer est l'une des formes
de cette angoisse, préoccupation chaque
jour dominante. Les médecins le savent
bien , qui , tant de fois, ont à répondre
à l'anxieuse question : « Ai-je un can-
cer ? » L'on croit le cancer toujours
plus fréquent à notre époque , ce qui ,
dit le chirurgien , est une erreur ; elle
provient du fait que la longévité est
toujours p lus prononcée et que le can-
cer fait son apparition entre la quaran-
tième et la cinquantième année, âge que
les hommes et les femmes atteignent
dans leur très grande majorité aujour-
d'hui.

Notre corps est formé d'organes, de
tissus et de cellules ; une tumeur bé-
nigne ou maligne prend naissance
quand une ou p lusieurs cellules proli-
fèrent anormalement ; les tumeurs sont
donc cellulaires et vivent en parasites
sur l'organe où elles sont nées, puis
se propagent rap idement aux autres
parties du corps. Comment les détecter
assez tût , quel que part dans l'orga-
nisme ? Y a-t-il un symptôme-type, un
truc de découverte ? Car la douleur est
le symptôme le plus rare, tandis que le
plus connu est l'hémorragie.

Que chacun donc s'observe, consulte
le médecin à temps, et ce dernier pren-
dra ses responsabilités ; il fera des pré-
lèvements sur les tissus et l'analyse en
sera donnée par un laboratoire. L'on
suit à présent deux méthodes : l'une,
allemande, à la lumière qui permet un
fort grossissement ct facilite des exa-
mens dont les résultats sont p lus pro-
bants ; l' autre, américaine , qui com-
porte l'examen des sécrétions et des
cellules ou 'clles contiennent  ; on en
observe les dimensions , la couleur, etc.
Ces méthodes sont emp loyées pour le
moment en gynécologie seulement.

La chirurgie reste l' arme princi pale
du trai tement  : l'anesthésie. les grandes
possibilités techni ques d'aujourd'hui
permettent en effet au chirurgien des
interventions plus longues , p lus pous-
sées, partant  plus efficaces.

Il faut enfin que le public soit orien-
té, s'observe et se surveille sans affo-
lement , sachant au demeurant que le
cancer n 'est ni héréditaire ni contagieux.

La causerie de M. Pierre Berthoud
fut très applaudie ; elle contribuera
certainement à calmer les uns, à don-
ner l'éveil h d'autres, rappelant h l'au-
ditoire entier que les gens avertis sont
mieux protégés que les autres.

M. J.-C.

aa VIHE 1

Un accident dû à l 'imprudence d'un
voyageur s'est produit hier soir à la
gare. M. Charles Weyeneth , né en 1884,
est descendu du train de Lausanne,
à 19 h. 20, alors que le convoi roulait
encore. Le malheureux fit une chute.
Il souffre de diverses contusions et,
vraisemblablement , d'une jambe frac-
turée. Il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

Un voyageur imprudent

La Fête des vendanges commence...
La Fête des vendanges de Neuchâ-

tel qui débute cet après-midi s'an-
nonce sous les meilleurs ausp ices.
En e f f e t , hier soir , le comité d' orga-
nisation, qui a siégé sous la prési-
dence de M.  André Richter , a cons-
taté que tout était maintenant au
point.

C'est avec satisfaction également
qu 'il a pris connaissance des der-
nières prévisions météorologiques
qui , si elles se véri f ient , sont parti-
culièrement favorables  pour notre
grande manifestation automnale.

Rappelons que la f ê t e  débute cet
après-midi à 10 h. 20 par un cortège
d'enfants  costumés et masqués qui ,
conduit par deux sociétés d'accor-
déonistes , parcourront les rues de la
ville. Sept hérauts à cheval , précé-
dés du corps de musique de la « Ba-
guette », liront la proclamation o f f i -
cielle d'ouverture.

Dès 16 h. 30, l' on pourra déjà dan-
ser dans le péristyle de l'Hôtel de
Ville dont la décoration s'insp ire du
thème : « Les jeux sont fa i t s  ». On
dansera également par ailleurs sur
le trottoir ouest de la poste. Dans la
soirée , grande bataille de confet t i
dans une atmosphère de liesse gé-
nérale.

Dans la « boucle », des haut-
parleurs déverseront des f lo t s  d 'har-
monie et six « bandelles » joueront
également. E n f i n , une musique « tra-
miculèe » parcourra sans arrêt le
centre de la ville dont les rues sont
particu lièrement bien décorées. On
appréciera sans doute les gr appes
lumineuses suspendues au-dessus de
certaines artères, de même que les

guirlandes électriques qui illumine-
ront les rues.

Un grand bal sera organisé au Ca-
sino de la Rotonde par les sociétés
locales et , bien entendu, on dansera
également toute ta nuit dans les éta-
blissements publics.

Dimanche matin, la musique de
Villers-le-Lac et la f a n f a r e  « Concor-
dia » de Fribourg, musique o f f i c i e l l e
de la f ê t e , donneront des concerts
en ville.

Et l'après-midi , à 15 heures, le
grand cortège en circuit fermé dé-
roulera ses fas tes  devant une fou le
innombrable.

Signalons à ce propos que la vente
des billets semble devoir battre tous
les records. Par ailleurs , selon des
renseignements qui nous sont parve-
nus d' outre-Doubs, quatre cent cin-
quante voyageurs s'étaient déjà ins-
crits hier à Dijon pour un train sp é-
cial qui quittera cette ville diman-
che , à 4 heures du matin.

Après le cortège, nouvelle bataille
de confe t t i  qui se déroulera, comme
de coutume, avec un rare acharne-
ment.

Vendredi est arrivée à Neuchâtel
la délégation des Fêtes de Nice , avec
la gracieuse reine de cette ville. Nos
hôtes ont été reçus par le comité
d'organisation de la Fête des ven-
danges et ont eu l'occasion de visi-
ter le vignoble neuchâtelois.

La Fête des vendanges de Neu-
châtel , comme on le voit , promet
d 'être une brillante réussite. Sous le
signe de la « Symphonie joyeuse »,
il ne pourra it au reste en être au-
trement.

J.-P. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 octobre

Température : Moyenne : 13,5; min. : 8,5;
max. : 17,5. Baromètre : Moyenne : 727,5
Vent dominant : Direction : calme ou fai-
ble vent du sud-est. Etat du ciel : cou-
vert k 7 h. 30 ; nuageux depuis 9 h. 30 ;
clair depuis 11 h. 15.

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

Niveau du lac du ler oct. k 7 h., 429.31
Niveau du lac, du 2 oct., à 7 h. : 429.31

Prévisions du temps. — Sur le Plateau ,
brouillards matinaux Jusqu 'à 800 m., se
dissipant vers midi. Ensuite, beau et doux.
Crête des Alpes partiellement bouchée
avec vents modérés du secteur sud.

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

PESEUX
Echanges franco-suisses

(sp) Après sa visite, il y a quel ques
jours , l 'Harmonie munici pale de Beau-
ne n'est pas repartie pour la Bourgogne
sans emporter avec les cadeaux et les
souvenirs de Peseux quel que chose de
plus précieux encore : une promesse, cel-
le des acteurs de la charmante revue
de M. Charles DuBois , qui s'en iront
en Bourgogne pour répéter , le 27 mars,
à l'occasion de la soirée annuelle de la
musi que de Beaune, la p ièce qu 'ils ont
si bien jouée — « Passeport , s'il vous
plait » — et qui sera , comme à Peseux,
accompagnée par l'auteur.

COLOMBIER
Une horloge bienvenue

(c) C'est celle que viennent  d'installer,
à la station du tram, les services in-
dustriels. Avec son double cadran , éclai-
ré la nuit , elle rendra certainement
service, tant aux promeneurs qui han-
tent nos allées qu'aux usagers du tram.
Un char de paille culbute

(c) Vendredi soir à 17 heures, un char
de paille hautement et mal chargé, fai-
sant partie d'un train routier formé
d'une jeep tirant deux gros chars, a
culbuté, devant le restaurant du Dépar-
tement social romand , sur le trottoir.

Par bonheur, personne ne se trouvait
sur son passage.

VICIMOBLE

YVERDON
Inauguration du service

de transports par gyrobus
(c) Mercredi fut une journée faste pour
nos amis yverdonnois. En effet , le 30
septembre, pour la première fois dans
le monde, une ville ouvrait une exp loi-
tation de transports de personnes par
gyrobus. Celui-ci ressemble étrangement
à un trolleybus , mais diffère de lui par
le fait que sa marche ne dépend pas de
lignes électri ques en suspension dans les
rues.

Quelque 150 invités de la munici palité
avaient rendez-vous à l'Hôtel de Ville
où ils furent salués par le munici pal
Ch. Matthys. Après avoir bu le verre de
l'amitié, ils prirent place dans les deux
gyrobus rangés sur la p lace Pestalozzi ,
devant un public très nombreux, la fan-
fare 1' « Avenir » jouant une marche
triomphale. Les voitures fleuries filèrent
à bonne allure au point terminus des
Condémincs. L'arrêt de quel ques minu-
tes à cet endroit parut très court car
le corps de musi que , cette fois-ci, offr i t
d'excellentes exécutions de son réper-
toire.

Les gyrobus repartirent , su iv i ren t  l'iti-
néraire qui désormais sera le leur et dé-
posèrent leurs occupants aux Tuileries
de Grandson , le deuxième point termi-
nus de la ligne. Là aussi se trouvait
une fanfare , 1' « Espérance », de Grand-
son. Concert à nouveau , allocution du
munici pal Ami Centlivres et collation.
Après cette gentille réception , les gyro-
bus firent un crochet jusqu 'à Grandson
avant de conduire les hôtes des autorités
yverdonnoises au Casino où se déroula
la partie officielle. Un excellent repas
froid fut servi. A l'heure du café, avec
M. André Gallay, promu major de ta-
ble, débuta une abondante partie ora-
toire au cours de laquelle on entendit
notamment MM. Léon Jaquier , syndic
d'Yverdon , Albert von der Aa , président
du Grand Conseil vaudois , Paul Magne-
nat , préfet du district d'Yverdon , Henri
Guignet, syndic de Grandson et Jean
Vautier , de la Société de développe-
ment d'Yverdon^ Une foule de rensei-
gnements ont été donnés sur la ques-
tion et plusieurs orateurs ont rappelé
la mémoire de M. Henri Gavin , direc-
teur du chemin de fer Yverdon - Sainte-
Croix , décédé il n 'y a pas très longtemps.

Les deux gyrobus en service ont coûté
chacun 159,000 fr. La voiture peut trans-
porter septante personnes.

I RECIOMS DES IflCS j

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

sur la route des Eplatures
(c) Vendredi à 16 h., un accident de la
circulation s'est produit sur la route
des Ep latures, devant la ferme neuchâ-
teloise , entre une automobile et un

vélomoteur qui circulaient dans la même
direction. Le conducteur du vélomoteur ,
en voulant s'engager sur un chemin de
traverse, a été renversé et projeté sur
le capot de l'automobile qui circulait
à une vive allure ; sérieusement blessé
à l'occi put , il a été conduit chez un
médecin , puis à son domicile à Neu-
châtel.

\ AUX MONTAGNES

Le passif de la
cartomancienne de Fribourg

s'élève à 220.000 fr. !
(c) Vers la mi-avril, une cartoman-
cienne fort courue à Fribourg, Mme
Marie-Thérèse Aep li , âgée de 47 ans,
était arrêtée pour de nombreuses escro-
queries.

La failli te fut déclarée et l'on apprend
aujourd'hui que le passif se monte à
230,000 fr., contre un modique actif de
10,000 fr.

L'enquête pénale est quasi terminée.
Le volumineux dossier sera transmis au
ministère public, puis à la Chambre
d'accusation , qui auront à décider du
renvoi devant le tribunal de la Sarine.
Le procès aura lieu probablement au
début de décembre.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
i— i ¦¦¦¦ i — m .- .—'^ ¦ ¦'¦¦ ¦

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédnoMorj du tournai)

Suggestion aux cafetiers
et restaurateurs

Peseux , le 2 octobre 1953.
Monsieur le rédacteur ,
La population neuchâtelolse se prépare

dans la Joie à célébrer la fête de la vigne
et du vigneron. La situation critique de
ce dernier l'empêchera toutefois de par-
ticiper aux réjouissances générales, car
ses soucis se multiplient .

Le vin de Neuchâtel s'écoulera à flots
ces jours. Aussi je me permettrai de sug-
gérer à MM. les cafetiers et restaurateurs,
qui seront appelés à faire sauter tant de
bouchons, de se contenter d'une marge
de bénéfice inférieure à l'accoutumée et
d'offrir le produit de nos coteaux à la
clientèle indigène et étrangère, à un prix
raisonnable.

C'e serait , me semble-t-il , collaborer
d'une façon effective avec tant de gens
de chez nous à remettre sur pied une
économie branlante et qui va à sa ruine.

Un tel geste de la part de MM. les ca-
fetiers et restaurateurs sera apprécié de
toute notre population et contribuera
pour une large part à. éliminer la préven-
tion que tout consommateur a contre
ceux qui , k raison ou à tort, sont taxés
d'égoïsme.

La solidarité du peuple suisse ne doit
pas rester un vain mot.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
mes salutations distinguées.

Mlrko ZAR.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG ION
* . . .

A NOS
CORRESPONDANTS

Afin de nous permettre de
boucler nos comptes, nous
prions tous nos correspon-
dants de nous faire parvenir
leur relevé pour le 3me tri-
mestre au p lus tard jusqu 'au
7 octobre 1953.

Il y a une année, des contacts s'éta-
blissaient entre jou rnalistes français ,
belges, canadiens et suisses aux fins de
créer une Association internationale de
journalistes de langue française. Celle-ci
est devenue une réalité, ct notre ville
peut s'honorer de la tenir sur les fonts
baptismaux, puisque l'association a
choisi Neuchâtel pour tenir son premier
congrès. Disons encore que le but pre-
mier de ce nouveau groupement est de
resserrer les liens de confraternité entre
les journalistes de langue et de culture
françaises , ainsi que de défendre la lan-
gue dans les journaux d'expression
française à travers le monde.

Le congrès s'est ouvert hier après-
midi à l'hôtel DuPeyrou , sous la pré-
sidence de M. Dostaler O'Leary, rédac-
teur à « La Patrie », de Montréal. 'M.
René Braichet , qui avait assumé l'or-
ganisation dans notre ville de ces assi-
ses internationales , qui coïncident fort
heureusement avec la Fête des vendan-
ges, souhaita la bienvenue aux déléga-
tions de journalistes français , belges ,
canadiens et suisses romands , et adressa
des mots de gratitude à quel ques invi-
tés : MM. Pivert , représentant officiel
du ministère français de l'information,
Edmond Guinand , conseiller d'Etat ,
Maurice Neeser , président de l 'Institut
neuchâtelois, accompagné des membres
du bureau.

Braichet , rédacteur en chef de notre
journal , M. Pelier, du « Monde », de
Paris , M. Oudinot , chef de presse de
l'Assemblée de l 'Union française, M.
LaPanne , de la Radiodiffusion cana-
dienne, et M. Pierre-Louis Berthaud ,
délégué du Cercle Richelieu , de Paris ,
présentèrent des rapports fort intéres-
sants sur l'attitude du journaliste vis-
à-vis des atteintes subies par la langue
française , sur les premières tentatives
de remédier à la situation présente ct
sur les buts que doit chercher à attein-
dre la nouvelle association internatio-
nale. On constate que les problèmes de
la défense de notre langue ne sont pas
exclusifs  à la Suisse romande et que
partout il faut  se prémunir à la fois
contre les influences d'une langue
étrangère et contre la détérioration
autochtone, si l'on peut dire, de la
langue.

On entendit  encore d'aimables paro-
les de M. Pivert , porte-parole du gou-
vernement français , de M. Edmond Gui-
nand , qui , avec humour, apprit à l'au-
ditoire comment notre Conseil d'Etat
faisait respecter les droits du français
dans le ménage fédéral , et de M. Maurice
Neeser, qui définit l'action de l'Institut
neuchâtelois. Enfin , M. _ Eddy Bauer,
professeur à l'Université, parla de la
situation du français en Suisse et dans
le monde.

M. O'Leàry ouvrit les travaux du con-
grès en remerciant la ville et le can-
ton de Neuchâtel de leur accueil , puis
il donna la parole à un journaliste
de chaque délégation qui exposa la si-
tuation du français dans son pays res-
pectif. M. Rclmarcelle , rédacteur à « La
libre Belg ique », de Bruxelles, M. René

Un dîner , précédé d une petite visite
historico-littéraire de l'hôtel DuPeyrou
sous la conduite de M. Alfred Lombard,
avait coupé cette première séance qui
fait  bien augurer des travaux de ce
matin,  portant sur l'organisation interne
et l'administration de la jeune et déj à
vivante association. D. B.

L'Association internationale des j ournalistes
de langue française a ouvert hier
son congrès à l'hôt el DuPeyrou

Hier , à 15 h. 30, la petite Claudine
Betscher , âgée de 5 ans, domiciliée aux
Portes-Rouges 75, descendait à trottinet-
te un chemin quand , en débouchant sur
la rue, elle se jeta contre une automo-
bile.

Elle fut transportée à l'hôpital Pour-
talès par un médecin de Châtel-Saint-
Denis qui passait à ce moment. Elle
souffre d'une commotion et de diverses
contusions.

JLa fôte a commencé
sur la place du Port

Hier après-midi , les forains ont ou-
vert les feux. Les carrousels ont tour-
né, les balançoires ont été prises d'as-
saut , les bancs de marrons et de nou-
gats ont commencé leur vente.

A près une semaine de travail , les fo-
rains ont fai t  de la place du Port un
magnifi que parc d'attractions de toutes
sortes. .

CHAUMONT

Au funiculaire
(c )  Soucieuse de la sécurité die ses
voyageurs , la Compagnie des trams de
Neuchâtel a fait construire un grand
nvuir de soutènement dans la tranchée
du funiculaire. Depuis l'année dernière
déjà , les chutes de pierres étaient à
craindre auprès chaque fonte  des neiges.

Un premier t ravail vient  d'être termi-
né avant l'hiver, et il sera continué l'an
(Prochain .

Rentrée des classes
(c) Par suite des travaux de réfection
dans la salle d'école , la rentrée sera re-
tardée de deux jours. La classe ne re-
prendra donc que mercredi.

Une fillette se jet te
contre une auto

aux Portes-Rouges

Monsieur et Madame
René MARCHON-BOBNAND et Chris-
tiane ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Patrice
le 2 octobre 1953

Clinique Beaulieu Cortaillod
Evole 59

Assemblée municipale
extraordinaire

(c) Notre salle communale est en cours
de transformation en salle de cinéma ;
c'est pour cette raison que l'assemblée
municipale a eu lieu à la « Salle de pa-
roisse ».

Agrégation. — C'est à l'unanimité que
M. Zblgnlew Mlhllewlez, Polonais, et sa
famille, furent admis à l'indlgénat com-
munal moyennant paiement de 800 fr.

Plan des rives du lac. — La construc-
tion d'un hôtel touristique qui a com-
mencé et le transfert projeté de la place
de football , ont rendu nécessaire la modi-
fication du plan de la configuration des
rives du lac dans la région de la plage.
Des espaces de terrain à bâtir sont prévus
ainsi que l'aménagement des quais. Une
place pour les forains n 'est pas fixée ,
mais elle pourra aussi leur être réservée
dans cette région , à la grande satisfac-
tion des habitants du centre de la ville.

Travaux publics. — Le programme des
travaux publics prévus au budget con-
cernant la rue Montagu et le chemin des
Mornets a dû être modifié à cause de la
construction de la chapelle catholique
qui va commencer aux Mornets. Les
transports qui en résulteront auraient en-
dommagé une route récemment construi-
te. C'e travail est reporté k 1954 et le cré-
dit prévu a été utilisé pour compléter la
route de « Beau Site ».

Achat de terrain. — U s'agit d'une par-
celle de 2138 mètres carrés aux « Levées
de Vaux » (région de la plage) qui , au
prix de 4 fr. le mètre carré , permet de
compléter la propriété communale et faci-
lite l'exécution des projets de configura-
tion. Le crédit de 9000 fr. demandé avec
autorisation d'emprunt est accordé.

Demandes de crédits. — Des travaux
de canalisation non prévisibles k la
Grand-Rue et à Beau Site ont dû être
exécutés : le crédit supplémentaire de
5000 fr. est ratifié.

Plusieurs chemins communaux tou-
jours plus utilisés ont des tournants dan-
gereux , en particulier aux « Abattoirs »
et à « Ruvau ». Poxir les travaux de gou -
dronnage prévus, le crédit de 5000 fr. est
voté après renseignements fournis con-
cernant la responsabilité communale en-
vers les usagers de la route.

Une quatrième demande de crédit de
15.000 fr. est accordée pour couvrir les
frais de rénovation du logement du con-
cierge du bâtiment de l'administration
rommnrtn le .

EA NEUVEVIEEE

Dors en paix.
Madame Emile Veuve-Frey et ses en-

fants :
Madame et Monsieur Edouard Vique-

rat-Veuve, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame André Veuve-Ravier et leurs en-
fants , à Auvernier ; Monsieu r et Ma-
dame René Veuve-Jacot, à Fontaines ;
Madame et Monsieu r Eric Probst-Veuv e
et leu r fille, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les fa m illes parentes et
alliées : Veuve, Steudler, von Aesoh,
Luger, Dessoulavy, Nobs, Soguel , Ville-
min, Monti et Frey,

ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Emile VEUVE-FREY
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 73me année , après une pénibl e ma-
ladie supportée avec cou rage.

Neuchâtel , le 2 octobre 1953.
(Beaux-Arts 5)

Dès le matin, je célébrerai ta
bonté, car tu es pour mol une
haute retraite, un refuge au jour
de ma détresse.

L'ensevelissemen t, sans suite, aura
lieu lundi 5 octobre , à 15 heures.
Cet avis tient lieu 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 Marie Gaudard
leur chère sœur , belle-soeur, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 75me année , après une longue 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 la
Providence.

R. I. P.

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
15me page.

Laissez-moi m'en aller vers mon
Seigneur.

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

Monsieur Hermann Gimmel et ses
enfants  ;

Madame et Monsieu r Mario Bacuzzi-
Gimmel ct leurs enfants  Francis et
Christ ine , à Couvet ;

Monsieu r et Madame Charles Gim-
mcl-BoossIi , à Bienne ;

Madame Jacqueline Piémontesi-Gim-
mel et son fils Bruno , à Neuchâtel ,

ainsi que les famil les  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-sœur, 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,1 J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tlm. 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

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. celui qui croit en mol
vivra , quand même il serait mort.

Jean 11 :25.
Monsieur Alcide Emery-Mairet , ses

enfants  et petits-enfants :
Monsieur et Madame Samuel Emery-

Jaquet et leurs enfants , aux Ponts-de-
Martel ;

Madame et Monsieur Will y Jeanneret-
Emery et leurs enfants ;

Mademoiselle Nelly Emery, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Emery-
Lœtscher ct leurs en fan t s , à Lausanne ;

Monsieur  et Madame  René Emery-
Michel et leurs enfan ts  ;

Monsieur et Madame Alfred Emery-
Sengstag et leurs enfants , aux Ponts-
de-Martel ;

Monsieur et Madame Willy Emery-
Gianoli  et leurs enfants , à Crassier ;

Madame et Monsieur André Sohnei-
der-Emery et leurs enfants ;

Mesdemoiselles Margueri te  Emery et
Angél ine Dumont , à la Brévine ;

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Louis Rcymond-Emery ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Ulysse Emery ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Charles Emery,

ainsi que les famil les  Mairet , Mo-
nard , Huguenin , parentes et alliées,

ont la profonde doulear  de faire  part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante et parente ,

Madame Louise EMERY
née MAIRET

que Dieu a recueillie paisiblement à
Lui , aujourd'hu i, à 2 h. 30, dans sa
83me année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1953.
Seigneur, Tu sais toutes choses.

Tu sais que Je t'aime.
Jean 21 : 17.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 3 courant , à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuair e : rue des
Tourelles 19.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part
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Dieu est amour.

Madame Louise Fiïrst-Aeberhardt,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Lina Fùrst-Siegrist et sa
fille Mireille , à Niederlenz ;

Monsieur Adol phe Fùrst, à Cordast ;
Madame et Monsieur Fritz Schwab-

Fùrst , à Cordast ;
Madame Louise Aebcrhardt , à Morat;
Monsieur Otto Aebcrhardt , à Morat j
Monsieur et Madame Fritz Aeber-

hardt , à Morat ;
Mademoiselle Ida Aebcrhardt, à Zu-

rich,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux , beau-père,
grand-père , fils , beau-fils, frère , beau-
frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Walter FURST
que Dieu a repris à Lui , subitement,
dans sa 57me année.

Geneveys-sur-Coffrane, le ler octo-
bre 1953.

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

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu lundi 5 octobre, à 14 heures , aux
Geneveys-sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Schwelngruber & Walter
et son personnel aux Geneveys-sur-Cof-
frane , ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Walter FURST
leur fidèle et dévoué employé et ami
depuis de nombreuses années.
___m_mmg__iai___mm__mmm ^mmBj mmai^^^^m.^î m^^.^

La parenté de
Madame

Hélène J0USBACHEF
née GABEREL

fait part à ses amis et connaissances
de son décès survenu le 1er octobre,
dans sa 81me année.

J'ai fermement attendu l'Eternel,
11 a entendu mes cris.

Ps. 40.

L'ensevelissement aura lieu à Per-
reux, le 3 octobre , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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On signalait hier, à 13 h. 30, à la po-
lice locale que M. Maurice Aegerter ,
âgé de 72 ans , domicilié à la rue des
Parcs , n 'avait pas reparu à son domicile
depuis la veille. H était parti en pro-
menade jeudi après-midi et depuis lors
on était sans nouvelle de lui.

L'alerte fut donnée et, peu après 14
heures , un agent de la police cantonale
retrouvait M. Aegerter dans les gorges
du Seyon. II avait fait une chute du
haut d'un rocher et était grièvement
blessé. II était resté ainsi sans secours
durant toute la nuit  et la matinée.

Le blessé fut transporté à l'hôpital
des Cadolles où les médecins ont diag-
nostiqué des côtes cassées et des lé-
sions au cerveau . L'état de M. Aegerter
est grave.

Un septuagénaire
fait une chute

dans les gorges du Seyon
et n'est retrouvé qu'un jour

après


