
Débat autour de la peine
de mort en Angleterre

Une commission roy ale a étudié pendant p lus de quatre ans
le délicat sujet des exécutions cap itales

Notre correspondan t de Londres
nous écrit :

« Du sang à la une ». Ce vieux mot
d'ordre cle la presse parisienne,
lancé avant la guerre par le direc-
teur d'un grand quotidien du soir,
a été suivi à la lettre ces derniers
temps par les principaux organes
de Fleet street. C'est que l'actualité
s'y prêtait particulièrement.

A Halifax, dans le nord de l'An-
gleterre , la police découvre dans
une vieille église le cadavre d'une
petite fille de six ans, disparue de-
puis sept semaines. Scotland Yard
retrouve le cadavre affreusement
mutilé d'une autre petite fille dans
une remise du quartier juif de Lon-
dres. L'opinion s'inquiète de la va-
gue de crimes dont sont victimes les
enfants. Dans la prison de Strange-
wavs, à Manchester , Louisa Merri-
field , 46 ans, est pendue pour avoir
empoisonné une veuve dans un
bungalow de Blackpool. On recher-
che l'auteur de l'assassinat de deux
jeunes filles trouvées poignardées
sur les bords de la Tamise. Une ban-
de de « J 3 » anglais , singeant les
élégants de Mayfair par leurs ac-
coutrements « édouardiens » (selon
la mode vestimentaire d'il y a cin-
quante ans) acquis chez un fripier
de Clapham , terrorisent un quartier
entier de Londres, abattent à coups
de couteau un jeune garçon de dix-
sept ans et passent en justice. Un
hebdomadaire spécialisé annonce
une guerre entre gangs rivaux à
Soho pour le monopole des paris de
courses — à la manière de Grabam
Greene dans « Rocher de Brighton ».
Actualité chargée , donc, du point de
vue criminel.

Une commission royale qui a tra-
vaillé pendant ouatre ans et demi
sur le sujet inf iniment  délicat de la
peine de mort n 'en a r>as moins ju pe
avec une exemplaire et louable séré-
nité , en dénit de cette actualité nui
aurait pu l'inciter à la rigueur , et le

rapport monumental de cinq cents
pages qu'elle vient de publier con-
tient même des recommandations
d'« adoucissement ».

Faut-il supprimer
l'automatisme de la peine

de mort ?
Les dix hommes et deux femmes

(dont la romancière Elizabeth Bo-
wen) composant la commission
royale, ont mené une vaste enquête
à travers le monde ; ils ont recueil-
li des centaines de témoignages ,
pour savoir dans quel cas le meur-
tre devait conduire à la potence. Ils
ont interviewé des centaines de té-
moins. Bref , ils ont réalisé un travail
colossal et , comme le dit « Evening
Standard », « une contribution ma-
jeure à la science sociale ».

Cette commission fut créée en
1949 au lendemain de la grande ba-
taille parlementaire qui s'ouvrit à la
Chambre des communes par le suc-
cès inattendu des « abolitionnistes »
(de l'exécution capitale), mais qui se
termina aux Lords par la revanche
des partisans de la peine de mort.
Cela se passait donc sous le régime
travailliste. Le vote des Communes
avait bien entendu été acquis grâce
à la majorité socialiste (le travail-
lisme , qui se veut humanitaire , ré-
clame à tort ou à raison la suppres-
sion de la peine de mort),  mais , le
gouvernement ne s'en montrant pas
moins hésitant quant aux conséquen-
ces de ce scrutin , une enquête Gou-
vernementale fut décidée. Excellent
moven , en vérité , de suspendre des
polémiques passionnées. M. Attlee ,
alors premier ministre, prit soin
pour sa part de limiter le travail de
la commission — celle-ci devant
seulement découvrir s'il v avait lieu
de « modifier ou limiter la peine de
mort ». - *4 ¦/¦.'M'J.'.frji -

P. HOPSTETTER.

(Lire la suite en 6me page)

Vers une trêve politique en France
jusqu'à l'élection présidentielle ?

Le p arlement fa it sa rentrée aujourd 'hui au Palais-Bourbon

Une crise ministérielle ne pourrait survenir que par accident

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Si la rentrée parlementaire d' au-
jourd'hui se passait en période nor-
male, nul doute que M.  Josep h La-
niel aurait de for tes  chances de se
voir mis en minorité. En e f f e t , les
décrets-lois , les grèves du mois
d'août et le malaise social en résul-
tant, ont durci les positions des par-
tis politi ques.

Mais la p ériode actuelle n'est pas
normale, attendu que le remp lace-
ment de M . Vincent Auriol, f i n  dé-
cembre, brouille toutes les cartes . Et
du fai t  du congrès présidentiel , cha-
cun a intérêt — tout au moins par-
mi les grands leaders — à ne pas
provo quer de crise ministérielle.

Les chefs radicaux (les anciens
qui postulent pour l'El ysée et les jeu-
nes qui visent Mati gnon) prêchent
la modération. De même, les diri-
geants du M.R.P., tout au moins M.
Georges Bidault , et les patrons de la
droite parmi lesquels M.  Laniel lui-
même (qui ambitionne la présiden-
ce) recommandent aux députés et sé-
nateurs de ne rien bousculer avant
janvi er 1954.

Il existe bien un élément qui ris-
querait de mettre le f e u  aux pou-
dres avan t la date fa t id ique ; ce se-
rait une recrudescence d' ag itation
social e et de grèves. Mais pour l 'ins-
tant tout au moins , le danger n'ap-
paraît pas. C' est pourquoi la crise
ne pourrait être engendrée que par
accident , un vote par exemp le , sur
les a f fa ires  européennes (armée ou
autorité politi que) résultant de la
conférence de la Haye. Mais déjà
de nombreux informateurs avancent
que rien ne sortira de cette confron-
tation , en admettan t même qu 'elle ait
lieu , ce qui n'est pas certain.

Cependant , un débat de politi que
étrangère peut toujours avoir lieu à
la suite d' une demande d'interpella-
tion appuyée par 50 signatures de
dé putés.  De même au sujet de l 'In-
dochine.

Mais M.  Laniel prendra sans doute
les mécontents de vitesse en accep-
tant un débat de politi que générale ,
au cours duquel il dressera lui-même
un bilan de l' action de son gouver-
nement ,

INTÉRIM.

Raidissement subit du Caire
au cours des négociations
engagées avec l'Angleterre

LE CAIRE , 5 (A.F.P.). — Au cours
Oe son dernier entretien avec le général
Robertson , le l ieutenant colonel Gamâl
Abdel Nasser , chef de la délégat ion
Wpticnnc , a informé le général que
'.Egypte « ne saurait poursuivre indé-
finiment les présentes négociations »,
¦ndique-t-on au quartier général.

M. Jefferson Caffery, ambassadeur
des Etats-Unis , a examiné en fin de ma-
tinée la situation créée par cet aver-
tissement avec le chargé d'af fa i res  bri-
t a n n i que Robert Hankey et le général
Robertson, Le di plomate américain a
ensuite rendu visite à M. Mahmoud
Fawzy, ministre des affaires étrangères
égyptien.

M. Gamal Abdel Nasser a déclaré d'au-
tre part que « les Bri tanni ques remet-
taient systémat i quement  en question les
points sur lesquels un accord avait été
obtenu » ct que les négociations tour-
naient  « dans un cercle vicieux ».

Le vice-président du conseil a souli-
gné que l'Egypte prouvait sa bonne vo-
lonté en ne révélant rien des résultats
de l'enquête ouverte sur le complot ré-
comment découvert et dont les instiga-
teurs sont « des agents étrangers ».

Petits échos d'une grande fête
APRÈS DEUX JOURS DE LIESSE A NEUCHATEL

Neuchâtel devient trop petit. Il
faudra  agrandir les p laces , élarg ir les
rues , raser tout le centre de ta ville
pour la prochaine Fête des vendan-
ges. Le c h i f f r e  de la p opulation d
presque trip lé dimanche. Il quadru-.
plera les 2 et 3 octobre 195't. Aussi
prenons nos précautions.

On doit rendre hommage à ceux
qui ont assuré le trafic avant-hier,
à tous les agents- des p olices locales
et cantonale , au personnel des tram-
ways , des trolley bus , des trains , è
tous ceux qui restèrent à leur po ste
pour que la f ê t e  puisse se dérouler
sans accroc.

Beaucoup de ceux-là n'ont pas vu
le cortège. Nous proposons que le
comité d' organisation leur o f f r e  une
petite f ê t e  des vendanges , privée et
sans foule  à endigu er.

Il s'est vendu 10,900 programme s,
ce qui est un record. Le bureau de
change de la Maison du tourisme a
encaissé 2,823,000 f rancs  franç ais
(2 ,200 .000 en 1952) , alors que le gui-
chet de la gare a échangé un mil-
lion de francs  français (700.000 en
1952) .

S 'i.OOO paquets de confe t t i  ont été
vendus , soit quelque 10.000 de p lus
que l 'an dernier. Et il a p lu diman-
che soir !

On cherche un ingénieur p our
étudier la construction d'un moteur
à démulti p lication. Quatre chars du
cortège , montés sur châssis automo-
bile , sont restés en panne dans le
circuit. Un cinquième. V « Allegro »
du groupe o f f i c i e l , a dû être remor-
qué par une jeep.  Les moteurs ne
sont pas conçus pour la cadence de
marche d' un cortège. Il y a là un
problème à résoudre , car tant les
auteurs des chars que le public ont
eu un petit coup au cœur de voir
des œuvres qui avaient demandé de
longs e f f o r t s , disparaître en cours
de route.

/ *j  **. ***

Le bon public des p laces debout
a été quel que peu indiscip liné. Après

« Vers les ailleurs ».
(Francis Baudln . horticulteur, Neuchâtefl) (Photos Castellani , Neuchâtel)

le premier tour du cortège, il a en-
vahi par endroits la chaussée , puis
s'est installé devant les spectateurs
assis , lesquels n'ont pas ménagé les
protestations.
] On *a eu la preuve qu 'il ne faut
pas se décider à la dernière minute
pour se rendre au cortège. Il n'est

Le corso fleuri défile dans l'avenue du ler-Mars couverte de confetti.

pas encore besoin cependant de
prendre ses p laces la veille et dc
bivouaquer. Mais ça viendra peut-
être.

Il n'y eut pas seulement des spec-
tateurs indisci p linés , mais aussi
quel ques restaurateurs et cafetiers .
La lettre que nous avons publiée -
samedi, signée d'un vigneron subié-
reux, n'a pas été lue par tous les in-
téressés. Dans certains établisse-
ments , les prix étaient nettement exa- .
gérés , que ce soit pour les mets ou
pour les vins. Et ces établissements
n 'avaient fait aucun f ra i s  de décora- j
tion . D' autres , en revanche, ont com-

pris que la Fête des vendanges était
l' occasion de se faire de la réclame
et de défendre la réputation de notre
ville. Un restaurateur a même eu
l'idée de vendre des. ûjn içstlttea de
bouteilles à un prix riormaf c ïUné
cave coopérative a mis aussi à la
disposition du public des bouteilles

à un prix modéré. Saluons ces ini-
tiatives.

Notons à propos des boissons que
la polic e n'a pas dressé un seul rap-
port pour ivresse !

D. B.

&L Anthony Eden a repris
son activité ministérielle

LONDRES , 5 (Reuter ) .  — M. Anthony
Eden , minis t re  des affa i res  étrangères
de Grande-Bretagne , a repris ses fonc-
tions à la tète du Foreign Office , après
six mois d'absence.

Comment atteindre
la planète Ëars

URBANA ( I l l inois ) ,  5 (A.F.P.). ,—
L'Universi té  de l ' i l l inois a publ ié  une
brochure de 90 pages int i tulée « Projet
Mars » et écrite par le réalisateur de la
fusée « V 2 », Werner von Braun , deve-
nu un protagoniste convaincu de l'as-
tronaut i que.

Selon von Braun , a t te indre  Mars ne
coûterait  pas p lus cher qu 'une  « exp é-
d i t i on  m i l i t a i r e  de caractère m i n e u r » .
Pour la réa l i sa t ion de son projet , il
préconise l 'établissement d'un sa te l l i t e
a r t i f i c ie l  qui décrirait une orbite de
170(1 km. au-dessus de la terre. Sur cette
base, on procéderait à la construct ion
de dix grands « navires » interp lané ta i -
res qui effectueraient le voyage vers
Mars cn 200 jours.

«Le carburant nécessaire pour cette
phase de l'expédi t ion,  a f f i r m e  von
Braun , ne coûterait  pas plus de trois
mi l l i ons  et demi de dollars. » Il ajoute
tou te fo i s  que trois des navires , qui se-
ra ien t  chargés de vivres, devraient  être
abandonnés  sur Mars. Les sept autres
ne se poseraient pas sur la p lanète ,
mais décr i ra ient  autour d'elle des orbi-
tes comme des satellites.

Les astronautes feraient la dernière
par t ie  du voyage dans des « vedettes »
spécialement prévues pour faire la na-
vette entre les « navires » et Mars.

LETTRE DU JURA L'inauguration des nouveaux
chemins de fer francs-montagnards

LETTRE DU JURA

Notre correspondant du Jura nous
écrit :

On peut bien dire , en effet , les
rloliveaux chemins cle fer , car il ne
reste gtière, des anciens , que les
voies qu 'il a fallu d'ailleurs refaire
en très grande partie. Ce n 'est pas
en vain qu 'on a dépensé 16 millions
et demi pour leur rénovation qui
porte sur un ensemble de lignes to-
talisant 80 kilomètres environ.

Les voies comme le matérie l étaient
complètement usés. Même le tronçon
rie Tramelan aux Breuleux , construit
en dernier lieu et électrifié , était en
mauvais état.

Que d'obstacles se dressèrent en
vue d'empêcher l'œuvre qui vient
d'être accomplie. Il fallut , pour les
vaincre , une forte poussée de l'opi-
nion. La question de la démolition
d'une partie des lignes fut  un mo-
ment sérieusement envisagée. Il y
eut même un plan en vue de rem-
placer celle de Porrentruy à Bonfol
par un service d'autocars , La réac-
tion extrêmement vive de l'opinion
publique d'Ajoie fit en quelque sorte
rentrer sous terre le projet qu'on
n 'osa plus jamais soulever.

La ligne
Glovelier à Saignelégier

Celui visant à supprimer la ligne
de Glovelier à Saignelégier faillit
réussir. Les partisans avaient en
effet  de forts atouts dans leur jeu.
Le tracé de la voie fut établi jadis
de telle façon qu'il constitue une
sorte de défi aux règles rationnelles,

et sur une grande partie dc leur par-
cours les trains passent à bonne dis-
tance des localités qu 'ils.sont censés
desservir. i.

Malgré ce facteur extrêmement dé-
favorable , la ligne a joué un rôle
uti le  et un ries principaux avantages
qu 'elle présente résirie rians le fait
qu 'elle est un moyen de communica-
tion précieux entre les districts rie
Delémont, Laufon, Porrentruy et la
grande métropole qu 'est Bâle , d'une
part , le district ries FrnnHies-Montn-
gnes et le haut Jura neuchâlelois , de
l'autre.

Ce facteur , comme aussi le grave
préjudice qu 'une grande partie du
plateau franc-montngn ard aurai t  subi ,
contribuèrent à la conservation de
cette ligne. Elle fut assurée dans ce
sens qu 'on transforma la voie nor-
male en voie étroite afin de réaliser
l'uni té  du réseau , les voies ries rieux
autres parties n 'ayant pas le même
écartement. Ainsi une ligne uniforme
va main t enan t  de Glovelier à la
Cbaux-rie-Fnnrls , ce qui faci l i tera
grandement les relations non seule-
ment des Franches-Montagnes , mais
d'une bonne partie du Jura avec la
Métropole horlogêre.

Le financement
Etant donné le coût élevé de ces

projets , la justification financière fut
difficile à obtenir. Les stipulations
des lois en la matière , aussi bien sur
le plan cantonal que sur le plan fé-
déral , ne permettaient pas l'octroi de
la totalité des sommes nécessaires.

Il fal lut , pour élever la quote-part
fédérale , une décision spéciale des
Chambres, et pour permettre celle
du canton , une votation populaire.
Les contributions des communes fu-
rent fixées d'après un barème tenant
compte rie leur importance et de
leurs possibilités financières. Ainsi
la Confédération fourni t  7 millions,
le canton un peu plus et les commu-
nes complétèrent le capital néces-
saire.

La réalisation
Il y a un peu plus de rieux ans,

on put enfin passer à la réalisation.
Déjà au mois de mai de l'année der-
nière , la traction électri que était
inaugurée sur le tronçon de Por-
rentruy à Bonfol où , depuis lors, le
trafic  a considérablement augmenté
alors que les frais d'exploitation
étaient réduits.

Samedi , on célébrait l'achèvement
des travaux sur les lignes Glovelier -
Saignelégier, Tavannes - le N oirmont
et Saignelégier - la Chaux-de-Fonds.
Deux trains pimpants neufs et déco-
rés de drapeaux et de guirlandes
partirent , l'un de Glovelier et l'autre
de Tavannes , emmenant les organes
de la compagnie et les invités. Ils se
joignirent au Noirmont. Aux gares
sises sur les parcours, il y eut des
démonstrations populaires vibrantes.
La jeunesse scolaire, les fanfares et
les habitants en grand nombre étaient
venus saluer les convois.

(Lire la suite en 9me page)

LE SECRETJ'ÉCOUTE.,.
Foi de Franchommç,X &.iWt£j !>'an~

rhisê , cette Fête des vendanges 1953
f u t  du meilleur aloi. Point . même
n'avons-nous eu besoin de nous en
vanter nous-mêmes.

L'étranger le f i t  pour nous , et com-
ment ! Le délégué du comité des Fê-
tes de Nice y alla d' un bien joli cou-
plet à ce « coup de l'étrier » à l'Hô-
tel de Ville , où , communément , les
f leurs  de l'éloquence congratulatoire
et o f f i c ie l l e  se meurent encore lon-
guement , trop longuement.

L' allocution de M. Delmas f u t , au
contraire , singulièrement brève , mais
vibrante et incisive :

—- Une. leçon , Neuchâtel nous don-
ne une leçon. '

Laquelle ? se demandait-on.
Mais le délégué niçois de le dire

aussitôt :
— No qs avons tout à apprendre de

Neuchâtel pour son corso f leuri .
Et de s'expli quer en une phrase

lapidaire :
— Votre secret , c 'est que vous

avez tout le peuple avec vous.
Voilà ! C' est même très exactement

ça. '.'ami niçois a vu on ne peut p lus
juste.

Ce qui fa i t  de tonte la féer ie ,  un
spectacle peut-êtr e sans pareil , c'est
qu 'elle est non p lus l'a f fa i re  seule

d' un comité d' organisation , mais celle
de tant le peup le.

C' est tout le peup le aussi qui , di-
manche , était venu contemp ler «son»
cortège ! Se mêler également à lui.
Le critiquer, de plus , af in  de faire
toujours mieux, les années qui vont
venir .

Car c'est tout le peuple qui avait
participé pendant des mois et des
mois aux trouvailles de ses artistes ,
qui f o n t  du corso l' ensemble le mieux
conçu qui soit au point de vue déco-
ratif .  Un régal de couleurs , tant d' un
bout à l' antre , on y fa i t  jouer les
complémentaires.

Puis , trouvailles joyeuses des orga-
nisateurs à tous tes plans qui f o n t
aussi , de ce corso , tout ce qu 'il f au t
pour que le peup le en ait vraiment
son soûl.

C' est pourquoi aussi on vient de
loin p our prendre part à sa joie -

Même de Semsales... Comme cette
charmante petite jeune f i l l e , venue ,
de là, avec tonte sa coterie, et qui ,
pour avoir p art ic ipé de tout son
ccenr à la f ê t e ,  n 'avait dormi que
deux heures , la veille , n 'en a ff r o n t a i t
pas moins , les yeux brillants , trois
heures d' attente à Lausanne , pour
rejoindre son patelin gvuyèrien.

PK.ANCHOMME.

Les communistes
étaient sur le point

de s'emparer de l'Iran

Une déclaration
du premier ministre

WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — « Les
communistes ont été tout près de s'em-
parer de l'Iran , mais le danger aujour-
d'hui n 'est plus grave du tout. » Ainsi
s'est exprimé M. Fazollah Zahedi, pre-
mier minis t re  d'Iran , au cours d'une
interview accordée à Téhéran au cor-
respondant de la revue américaine « U.S.
News and World Report ».

« Nous sommes décidés à tenir les
communistes en échec et à éviter tout
danger possible », a précisé l'homme
d'Etat. « Nous essayons de briser leurs
organisations , a-t-il ajouté. II n 'est pas
vrai qu 'ils se soient inf i l t rés  dans le
gouvernement au point où ils le préten-
dent , mais il n'y a pas de doute que
si nous avions encore tardé à prendre
les choses en main , ils auraient réalisé
leurs prétentions. »

Interrogé sur la s i tua t ion  générale au
moment de son accession au pouvoir , le
premier ministre a déclaré qu 'il avait
hérité d'une si tuat ion « extrêmement
difficile, surtout du point de vue éco-
nomi que et financier. » « I l  est malaisé
d'estimer le gâchis qu'a laissé M. Mos-
sadegh , a expli qué M. Zahedi ; ses er-
reurs sont imputables , d' une part et
surtout , à son ignorance de la situation
réelle du pays, et , d'autre part , à son
incapacité à contrôler cette situation. »
« Il n'y a pas de doute qu 'il a fai t  beau-
coup de tort à nos finances,  à notre
économie et à notre politi que », a en-
core déclaré le premier ministre en
parlant de son prédécesseur. « Mais il
est difficile d'estimer avec exactitude les
dégâts causés. En matière de politique
étrancère, il n'avait  pas de politi que et
a irrité ainsi d'autres nations. »

LIRE AUJOU RD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Deux grandes figures
de « résistants » allemands

par Léon Latour

% SIXIÈME PAGE :
Malaise en Afrique du Sud

par Abel de Meuron
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... si vous choisissez un
modèle signé cle la maison
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réputée par ses articles
de lre qualité

^
af tote - fj *eltif U£AA& s.a,.

Rue du Seyon , N E U C H A T E L

:::! Monsieur Angelo TOHXI , ses enfants et
familles, profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie ct d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de douloureuse séparation , expriment leur sin-
cère reconnaissance ù. tous ceux qui , par leur
présence, leurs messages et envols de fleurs,
ont pris part à leur grand deuil. J

Un merci spécial aux Infirmières de l'hô- H
pttal des Cadolles.

Neuchâtel, le 3 octobre 1953. S
n il !¦¦ ¦!! uni i t iafiraMMMim/nwtawamBsa

Très sensibles aux messages de sympathie ct I
envols de fleurs qui leur ont été adressés à I
l'occasion de leur grand deuil ;

Monsieur Hector BÉGUIN et sa fille N
Mademoiselle Eveline BÉGUIN |

expriment leur très vive reconnaissance et I
leurs sincères remerciements à toutes les per- I
sonnes qui se sont associées à leur profonde I
peine. W

Couvet, le 4 octobre 1953. ' 3

r-ïîrWIBUEIl III li — MB^M ïïii'MWIU
Infiniment touchée par les nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus, la famille de
Monsieur Karl HUNZIKER

exprime sa profonde reconnaissance à. tous
ceux qui , par leurs affectueux messages, leurs
envols dc fleurs ou leur présence, ont pris part
a sa douloureuse épreuve. |j

Neuchâtel, le 6 octobre 1953. S
1
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Profondément touchée des témoignages dc
sympathie reçus lors de leur grand deuil , la
famille de

Madame Joséphine STREIT
prie ses amis de trouver Ici l'expression dc
sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs. I

Profondément touchés des nombreuses at-
tentions reçues lors dc notre grand deuil et
dans l'Impossibilité de remercier chacun pour
les nombreux envois de fleurs et témoignages
de sympathie reçus, nous remercions très sin-
cèrement toutes les personnes qui de près et de
loin ont pris une part si grande au deuil qui
nous frappe si cruellement.

Couvet , le 5 octobre 1953.
Mme Jeanne CRÉTINIER et famille.

Très touchée par les nombreux témoignages I
d'affection et de sympathie qu 'elle a reçus, la M
famille de Monsieur Paul FASANA, dans l'im- I
possibilité de répondre à chacun, exprime sa I
reconnaissance & tous ceux qui l'ont entourée I
cn ces Jours dc deuil. H

Salnt-Blalse, le g octobre 1953. ¦'-

Automobilistes !
Pour éviter les vibrations dans la
direction , faites équilibrer vos roues
statiquement et dynamiquement avec

l'appareil BEAN.

Oarage Patthey & Fils
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 1 Tél. 5 30 16

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

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

PERDU
vendredi une Jaquette
de laine grenat , de gar-
çonnet , tricot main. Par-
cours : Château , rue de
l'Hôpital , Terreaux. Bol-
ne, Côte. La rapporter
contre bonne récompen-
se au poste de police.

On cherche à acheter

2 ovales
de 600 à 800 litres , avi-
nés en blanc et en par-
fait état ,

1 cuve
à vendange de 10 gerles ,
en chêne ,

1 brochet
de cave en cuivre. —
Adresser offres écrites à
L. R. 520 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Rédaction t 6, rua du Concert «̂ | • 11 !• 0 V « T f « Administration : 1, Temple-Neof
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. M /¦* S11 1 I rf\ *l A fTI A #-« S* ftl S%. « « £% M <f* ê- f *.  i Bureaux ouverts au pubUo i
k U h. Le samedi Jusqu'à 12 h. 

rP l l l I I P  fl ïl VI Q f l P  11 Pli P M il T P i 8 h. M2 1, et 14 h. a 17 h. 30
Service de nuit de 21 h. J, \/ %M.M. M\M\ \j  \Si %JL f  Rf J  XM. V X 1 v U v l l U l v l   ̂ sameûl Jusqu 'à 12 h.

à 8 h. du matin - . „. ~ - , ... . , 
Les annonces sont reçues Jusqu'à

La rédaction ne répond pas des Téléphone 5 65 01 - Chèques postaux I V 178 11 h. 45 (grandes annonces
manuscrits soumis r , , 10 h.) ; le samedi Jusqu 'à 9 h.

•t ne se charge pas de les renvoyer ' v$ •¦ >*-"= • : pour le numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu 'à 2 heures da matin. Sonnette de nuit : 6, rue du . Concert.

A VENDRE

propriété
dans petite ville, bord du lac de Bienne.
Immeuble d'un appartement de six piè-
ces et un appartement de trois pièces.
Vaste local pouvant servir d'atelier ou
d'entrepôt. Faire offres à D. E. 509 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur-livreur
maximum 30 ans, trouverait place stable en cas
de convenance. Travail agréable et propre. Ecrire
sous chiffres E. L. 518 avec prétentions et photo-
graphie au bureau de la Feuille d'avis.

t >

£à* VACANCES
Jgtig D 'AUTOMNE
Nous rappelons à nos lecteurs que nous desservons des

abonnements de vacances au tarif suivant :

/ semaine Fr. 0.90 / /̂R T̂"5*2 semaines » 1.70 I £JplJ|
3 semaines » 2.40 *- LLJiUyLy
/ mois » 2.70 •^ f̂ mmsff f̂ ^^^^

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178

s j

Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie est demandée
par un

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.

Pour développer une importante affaire en
Suisse romande avec bureau à Lausanne, nous
demandons

collaborateur actif
disposant d'un capital de Fr. 20,000.— pour
achat d'actions. Entrée Immédiate. — Offres
avec curriculum vitae sous chiffres P 6390 N
a Publicitas, Neuchâtel.

On engagerait une

régleuse
sur spiraux plats en fabrique. — S'adresser :
fabrique d'horlogerie Froidevaux S.A., ruelle
Vaucher 22, Neuchâtel.

BECTA, manufacture d'horlogerie S.A.,
Bienne (Pasquart , rue du Viaduc 3),

demande un
¦

, > 
¦¦

TECHNICIEN-
HORLOGER

expérimenté, sachant travailler de ma-
nière indépendante et prendre des
responsabilités (bureau technique et

fabrication).

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

¦ 
¦

aides de bureau
Personnel féminin.

Connaissant la dactylographie.
Faire offres écrites ou se présenter.

ma A m m A f m  Fabrique d'appareils
B" MA W À \  «J électriques S. A.
" "̂ T *̂ ^* NEUCHATEL

Dépôt Shell - Butagaz
A SAINT-BLAISE, cherche un

bon manœuvre
pour le dépôt. Entrée tout de suite.

Se présenter.

Nous cherchons pour nos bureaux \
à Pratteln, près Bâle,

sténo-dactylo
pour la correspondance française et
allemande. Préférence sera donnée à
jeune personne pouvant traduire
d'allemand en français. N

Prière d'adresser les offres avec ï
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie , indication des
prétentions de salaire et de la date
d'entrée possible à l'Union suisse des
copératives de consommation (U. S.
C), Bâle 2, service du personnel.

A vendre
à Peseux

Immeuble neuf compo-
sé de trois appartements
de trois chambres et dé-
pendances. Garages et
atelier. Vue superbe et
Imprenable. Faire offres
sous chiffres M. K. 513
au bureau de la Feuille
d'avis.

CO MMER CE
DE CHAUSSURES
à louer dans un village industriel de la

vallée de Tavannes. Conviendrait pour
cordonnier. Pour tous renseignements

s'adresser à Me Degoumois, notaire, à
Moutier. Tél. (032) 6 48 86.

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.

A louer un garage
chauffé. S'adresser : che-
min de l'Abbaye 23, la
Coudre.

A louer deux chambres
et cuisine meublées, à
dame seule. Chauffage
général , eau chaude. —
Ecrire à B. M. poste res-
tante, gare 2, Neuchâtel.

On accepte encore
quelques

PENSIONNAIRES
pour la table. — Mme
Jaggi , Vleux-Châtel 41,
Tél. 5 79 89, dès 18 h.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Jeune couple marié
cherche à' louer pour
tout de suite 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.

Famille ayant trois en-
fants , cherche pour le
ler mai 1954,
APPARTEMENT

CONVENABLE
d'au moins trois ou qua-
tre pièces, avec salle de
bain , cuisine au gaz ou
à l'électricité, situé dans
une commune des envi-
rons de Neuchâtel (Saint-
Biaise, Auvernier , Pe-
seux , Corcelles , etc.) Lo-
cataire sérieux dans si-
tuation stable. Payements
réguliers et d'avance. —
Faire offres à la phar-
macie Armand, à Neu-
châtel.

A louer pour monsieur ,

chambre
40 fr. par mois. Rue de
l'Hôpital 12, 3me.

A louer une Jolie cham-
bre, tout confort , au cen-
tre , pour demoiselle ou
monsieur. Tél. 519 06,
dès 21 heures.

A louer , à la mi-octo-
bre, à dame ou demoi-
selle, une

chambre simple
non meublée, avec réduit
attenant. Chauffage gé-
néral , midi , bord du lac.
Tél. 5 43 64.

Petite chambre indé-
pendante , chauffée. De-
mander l'adresse du No
511 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me, ascenseur.

Petite chambre à louer.
Mme Hlertzeler , Port-
Roulant 13.

Nous cherchons couple
sans enfant qui accueil-
lerait en pension â son
foyer Jeune fille de 17
ans. Efcrlre sous Y. G.
516 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une
famille qui recevrait en
pension Jeune apprentie
de 16 ans. Ecrire sous I.
S. 517 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une
chambre avec pension

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

Pension
do jeunes gens

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

Pour raison de san-
té , à vendre près d'Y-
verdon une

jolie propriété
indépendante : loge-
ment et rural , dépen-
dances , terrain atte-
nant d'une superficie
de 6500 m 2 avec cou-
ches, châssis installés;
conviendrait pour ma-
raîcher , J a r d i n i e r
éventuellement com-
merce de porcs ou en-
trepreneur. Ecrire au
notaire André Mi-
chaud , à Yverdon.

A vendre une

maison rurale
avec parc avicole , clientè-
le assurée , petite porche-
rie et fumoir. J. P. Vau-
thier , Rosières, Noiraigue.
gue.

A louer un petit

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

A vendre
ou à louer

(180 fr. par mois), à l'est
de la vile , beau quartier
tranquille , construction
ancienne de cinq cham-
bres, Jardin arborisé. —
Ecrire à A. B. 893, poste
restante, Mail , Neuchâ-
tel.

Nous cherchons pour le 1er décembre une

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

NEUCHATEL

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
"* itrtty ? jj DE FONTAINEMiE^ëN < - ; P .<

engagerait tout de suite pour-son département
technique, un

HORLOGER COMPLET
i ¦ •

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

g Conditions intéressantes.

On demande une

jeune sommelière
S'adresser à l'hôtel du

Mouton d'Or , Villiers. —
Tél . 7 14 03.

Dame âgée cherche une

personne
capable de tenir son mé-
nage et de lui donner
des soins. Prière d' adres-
ser offres écrites sous
chiffres P. 6387 N. à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

Employé de bureau ;
Jeune homme actif , avec formation

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

P. 6330 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
engagerait pour tout de suite ou époque

à convenir un

horloger complet
Faire offres par écrit ou se présenter.

Mâçons-
caKfeleurs

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.

Bureau de la ville cher-
che

jeune employée
de bureau

éventuellement débutan-
te. Entrée à convenir. —
Faire offres avec préten-
tions à case 507 , Neuchâ-
tel 1.

On cherche pour tout
de suite , à Zurich ,

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans , sachant
cuire , pour aider dans la
cuisine de restaurant. —
Fixe : 140 fr. par mois ,
nourrie , logée et blan-
chie. Offres avec photo-
graphie â V. Fellinger,
restaurant «Schwyzerhtis-
11», Badenerstrasse 219,
Zurich 3.

Augmenter votre gain
jusqu 'à

100 - 150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG,
Rozon 6, Genève. Joindre
enveloppe à votre adres -
se.

On cherche un bon

VIGNERON
pour la culture de treize
ouvriers de vigne. S'a-
dresser à Eugène Caille,
chemin cle Creuze 10, à
Saint-Biaise.

On cherche une

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

Jeune dame de Peseux,
. ayant travaillé dans l'hor-
. logerie cherche pour tout

de suite

travail
à domicile

' Pourrait faire petit ap-
. prentlssage. . Offres sous
! chiffres P. 6391 N. à Pu-

blicitas , Neuchâtel.

Employée
de bureau

quallfée cherche demi-
journéès , de préférence
l'après-midi. Adresser of-
fres écrites à C. L. 507
au bureau de la Feuille
ri'nvis.

JEUNE FILLE
au courant des travaux
de bureau , connaissances
d'anglais , cherche place
en ville ou dans les en-
virons . Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à TJ. A. 512 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
cherche pour le ler mai
1954 place

d'employé
de commerce

Adresser offres à Fritz
Schoch , Bùelenstrasse 5,
Wadenswil (Zurich).

JEUNE ITALIEN
cherche place dans une
fabrique à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à A. TJ. 508 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Achevages
avec mise en marche , ca-
libre 514 à 11V4. sont de-
mandés à domicile. Faire
offres écrites sous C. C.
475 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme est demandé comme

commissionnaire-
garçon de laboratoire

Si possible avec permis de conduire. Offres
à la Confiserie Grisel, 25, avenue Léopold-
Robert , la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un représentant expéri-
menté, pour . „

SALAMI
de fabrication italienne, mortadelles, coppa ,
etc., bien introduit , pour l'acquisition de com-
mandes auprès de la clientèle (boucheries,
hôtels , comestibles, cantines, grossistes, etc.)
à la provision. — Offres à case postale (i050,
Lugano.

RÉGLEUSE
qualifiée, demandée par fabrique d'hor-
logerie de Neuchâtel. Entrée immédiate

ou à convenir.
Adresser offres écrites à F, B. 506

au bureau cle la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
est demandée pour tout de suite. Faire
offres avec prétentions à la Confiserie
Grisel , 25, avenue Léopold-Robert, la
Chaux-de-Fonds.



Trois morts
dans un fauteuil

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 31
LUCIEN PRIOLY

Le laps légal de vingt-quatre heu-
res était main tenant  écoulé depuis la
mort tragique du chef du 4nie bureau
de la Sûreté nat ionale , et le docteur
Apôtre , médecin légiste du Parquet
de la Seine , a l la i t  pouvoir procéder
à l'opération macabre.

Durant  ces vingt-quatre  heures , ni
le généreux avocat ni Agnès Fontanes
n 'avaient pri s un ins tan t  de repos.

Réunis dans l'appartement du jeu-
ne j ournal is te ,  ils avaient  passé la
nui t  à compulser les dossiers des af-
faires Artapian et Kohler, sans y
trouv er , hélas ! le moindre fait  sus-
ceptible de servir à la défense du
malheureux François Fontanes.

A la vérité , les charges relevées
contre le vieux reporter étaient écra-
santes .

De la bouch e même du juge Phi-
lippe , Maître Fouquière et sa jeun e
consœur avaient appris , la veille ,
Quand ils étaient venus lui demander'
le permis cle communiquer  avec l'in-
culpé, les circonstances précises de

l'assassinat du commissaire Bonna
et de l' arrestat ion de François Fon
tanes. Sur le plan des locaux de l'A-
gence i n t e r n a t i o n a l e  de traf ic  — ce
lui-là même qu'avait dressé le vieu>
reporter — le magistrat  leur  avai
mon t r é  comment il reconsti tuait  e
expl iquai t  le crime.

— Fontanes , avait-il déclaré , après
qu 'il eut été admis à pénétrer dan ;
les locaux de l'agence , en qualité dc
témoin , alla directement trouver le
commissaire Bonnat , dans le bureai:
du directeur.  A ce moment , plusieurs
personnes s'y trouvaient  encore , mais
elles pa r t i r en t  peu après.

» Bonnat , alors , n 'avait  pas encore
ret rouvé le por t ra i t  de la mystérieuse
femme blonde qu 'il avait pour mis-
sion de chercher comme ses collè-
gues. Les dépositions des agents qui
l'assistaient dans ses recherches sont
formelles  sur ce point. Il ne l'avait
pas trouvé , mais il « brûlait » .

» Lorsque Fontanes entra dans le
bureau , le commissaire se tenai t  près
cle la cheminée et l' examina i t .  Ce dé-
lai! n 'échappa pas à celui qui ne
vou la i t  pas que ce document  tombât
aux mains de la justice et qui , pour
;ette raison , l'avait subtilisé la veille ,
îU cours de la confrontat ion des té-
moins dans le bureau des employés
le l' agence et caché ensuite dans la
;heminée qu 'il savait truquée.

» Pour empêcher Bonnat d'arriver
i ses fins , Fontanes n 'avait qu 'une
¦essource : le tuer. C'est ce qu 'il ré-
solut de faire.

» Afin d'écarter les soupçons, il sor-

tit  alors ostensiblement du bureau ,
laissant seul le commissaire. Quand
tous ceux qui se trouvaient dans l'an-
tichambre eurent bien remarqué sa
présence en cet endroit, il profita
d'un moment  d ' ina t ten t ion  des gens
qui l'entouraient  pour pénétrer dans
le bureau des employés, vide à cet
instant .  De là , par le balcon , il se
rendi t  à pas feutrés dans le cabinet
des directeurs de l'agence et observa
sa victime.

» Bonnat étai t  assis devant la table
de t ravai l  et regardait le portrait qu 'il
ne devait pas voir. Fontanes entra
dans la pièce , s'approcha du malheu-
reux et , par trois fois , déchargea l' un
de ses deux revolvers.

> Mais les détonations avaient  aler-
té tous ceux qui se t rouvaient  dans
l' agence. Presque aussitôt , le commis-
saire de police du quartier de la
Bourse heurta la porte du bureau.
L'assassin s'affola et tenta de s'en-
fuir  par où il était venu et il eût
cer ta inement  réussi si , par une heu-
reuse inspira t ion , les policiers qui se
tenaient dans la chambre du gardien
cle nui t  ne s'étaient pas précipités
dans la pièce tragique , en passant par
le bailcon , au lieu de venir  par l'anti -
chambre.

» A l'instant même où ils fran-
chissaient la porte-fenêtre donnant
sur la rue du Rochet , Fontanes dis-
paraissait par celle s'ouvrant sur
la rue du Quatorze-Juillet. Rattrapé
et maîtrisé, on le fouilla et l'on
trouva sur lui deux revolvers du
calibre sept millimètres soixante-

cinq. Au chargeur de l'un , man-
quaient trois balles.

» Quant aux autres inculpés, ils
avaient mis à profit  l'a f fo lement  gé-
néral pour s'enfuir, en descendant
dans la rue du Rochet à l'aide du
bec de gaz placé le long de la mai-
son.

» Toutes les recherches entrepri-
ses pour les retrouver étaient , jus-
qu'à présent , infructueuses.

» L'enquête seulement avait per-
mis d'établir qu 'une automobile les
at tendai t  dans la rue du Rochet et
que de nombreux membres de la
bande Héliopapopoulos - Mahmoud
bey - von Schomberg s ta t ionnaient
autour de l'immeuble, à ce mo-
ment. »

Atterrés par la précision des ar-
guments du juge Philippe, ma î t r e
Fouquière et Agnès Fontanes étaient
allés ensuite s'entretenir avec l'in-
cul pé.

L'entrevue de la jeune  avocate
avec son père avait  été dramati que.
Eperdue de larmes, celle-ci s'étai t
jetée dans les bras de celui qu 'elle
ne pouvait  croire coupable , en le
conjurant  de l'aider à se jus t i f ier .

Mais Fontanes paraissait accablé.
Pour sa défense, il avait donné la

version suivante de sa présence aux
côtés du corps agonisant du com-
missaire :

« Ayant  remarqué, avait-il exp li-
qué , que Bonnat semblait s'intéres-
ser tout particulièrement à la che-
minée du bureau tragique, j'ai vou-
lu savoir pourquoi... Comme, visi-

à

blement , il était décidé à ne rien
fa i re  devant  moi , je l'ai qui t té  et
passant par l'an t ichambre ,:i le bu-
reau contigu et le balcon , j' ai es-
sayé de l'observer par la fenêtre
ouverte. Au même moment , où j' al-
lais le voir , j' en tend i s  trois coups
de feu tirés de l 'intérieur... Mon
premier mouvement  fut  de lui  por-
ter secours et je pénétrai  clans la
pièce... Comprenant ensuite quelles
suppositions pouvaient  provoquer
ma présence près du corps san-
glant , je m 'af fo la i  et pris la fuite.. ,
Mais il était trop tard. Les policiers
me rattrapèrent et me rouèrent cle
coups. Malmené,  je fus fouil lé  et
l'on trouva sur moi les deux revol-
vers que je porte toujours.  La fata-
lité a voulu que trois balles man-
quassent à mon insu au chargeur
cle l'un d'eux... »

Et, prenant sa tête entre ses
mains , le vieux reporter s'était
écrié :

—¦ La fa ta l i té  m'accable , je le
sais, mais je vous jure que je suis
innocent !...

Ni sa fil le ni Me Fouquière n'a-
vaient rien pu en tirer d' au t re  et
le m u t i s m e  de l' accusé avait  fâcheu-
sement impressionné l'avocat.

Le soir, ils avaient retrouvé chez
lui Le Marec , déj à plongé dans l'é-
ude des dossiers Artap ian et Koh-
ler, et le jeune homme avait eu
leaucoup de mal à leur remonter
ie moral.

Puis, toute la nuit et toute la ma-
inée. ils avaient travaillé jusqu 'au

moment  où l'avocat était parti  pour
l ' ins t i tu t  médico-légal , afin d' assis-
ter à l' autopsie du corps de Bonnat.

Lorsque Me Fouquière franchit
le seuil de la morgue, les personna-
lités que leur devoir contraignait à
assister à la macabre opération
avaient  déjà pénétré , à la suite du
docteur Apôtre , dans la salle des
autopsies.

L'avocat les y rejoignit.
Sur la table de ciment,  la dé-

poui l le  du chef  du 4me bureau cle
la Sûreté na t iona le  gisait , recou-
verte jusqu 'aux pectoraux , d'un lin-
ge blanc de toile rude.

Ainsi allongé , le corps paraissait
gigantesque.

Revêtu  d'une  blouse blanche et
ganté de caoutchouc, le Dr Apôtre
al ignait  en p la i san tan t  ses instru-
ments sur une table roulante.

Autour de lui , sur des chaises,
Me Fouquière reconnut  le juge Phi-
li ppe , sanglé dans sa redingote ;
l ' inspecteur  principal Chavanat,
de la Sûreté n a t i o n a l e  qui parais-
sait assez ému; le commissaire Du-
ru, de la police judic ia i re ;  le subs-
t i tut  Guillon et le greffier Noulet.

Trois employés de la morgue,
coiffés de casquettes galonnées, se
tenaient  dans un coin et un méde-
cin assistant , assis devant un petit
bureau en bois laqué blanc , atten-
dai t  le moment de prendre, sous la
dictée du praticien , les conclusions
qu 'il tirerait de la dissection du ca-
davre.

( A  suivre)
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MANTEAUX-ROBES-JUPES-BLOUSES
sonf arrivées, une visite s'impose.
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NEUCHÀTEl

RENARD
bleu Groenland , à ven-
dre un manteau d'après-
midi et du soir , travaillé
horizontalement , ainsi
qu 'un manteau d'ocelot
bleu. Tél. (0381 7 55 45

A vendre un ravissant

TOUR DE UT
moquette, à l'état de
neuf. Prix avantageux. —
Benoit. Tél. 5 34 69.

Ping-pong
A vendre une table de

championnat , pliable , à
l'état de neuf , prix Inté-
ressant, ainsi qu 'un

vélo d'homme
« Allégro», à l'état de
neuf , bas prix , une paire
de bottes
pour motocycliste. Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 75 81.

ASPIRATEUR
marque « Electrolux » ,
marche silencieuse , 220
volts, très bonne force
d' aspiration, très bon
état, à vendre avec ga-
rantie, pour 200 fr. (Oc-
casion avantageuse.) —
Ecrire sous chiffres P,
6392 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

<sfocfé/ë
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Arachides
torréfiées
(cacahuètes)

Fr. 0.70 les 250 gr.,
ristourne à déduire

Figues
Fr. 0.40 le paquet de K,

ristourne à déduire

Cacao sucré
Fr. 1.95 les 500 gr.,
ristourne à déduire

Cacao
supérieur

Fr. 1.30 les 250 gr.,
ristourne à déduire

Peinture
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<CRTPOLÎN>-

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Machine à café
de 25 litres , excellent
état , tous les perfection -
nements , à vendre pour
le quart de son prix. —
Occasion unique. Offres
à case postale No 26154,
Bienne.

A vendre
quatre moutons gras

pour la boucherie. — A
la même adresse , on
achèterait une balance à
bascule. S'adresser à Léon
Musy. père, Marin (Neu-
châtel ).

A vendre
tout de suite

vélo d'homme, état de
neuf. Pèlerine et acces-
soires. Tél. (038) 9 23 13.

kt \Les meilleurs

Saucissons
et saucisses

au foie
BOUCHERIE

;j CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

A vendre une

machine à laver
marque « Merker » , à
pression d'eau , très peu
usagée et en parfait état.
Adresse : avenue Soguel
No 8, Corcelles .

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.

TAPIS
moquette, 2x3 m. environ ,
beaux dessins. Belle oc-
casion , 135 fr. S'adresser
â M. Wahler , tapissier,
le Landeron.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
ù son

riche assortiment
«le papiers

( IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

A VENDRE
modeste mobilier de bu-
reau. Studio : bureau ,
bibliothèque vitrée, ta-
ble, fauteuils , chaise et
divan. S'adresser : rue de
la Côte 4. 2me.

A vendre à prix avan-
tageux , pour cause de
départ à l'étranger ,

« Ford-Custom »
modèle 1952 , en parfait
état , avec radio. Rensei-
gnements par écrit sous
chiffres P. 6408 N. à Pu-
blicitas. Neuohâtel.

A vendre une

POUSSETTE
«Wisa-Gloria», beige clair,
en très bon état d'entre-
tien et un PARC DE
BftBft. — Tél. 5 55 07.



N OUVEL L ES S UISSES
La neuvième journée

du livre vaudois
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Samedi , l'Association des écrivains

vaudois avai t organisé pour la neuviè-
me fois sa journée du livre , manifes-
tation solidement ancrée dans 'les
mœurs de la capitale.

Des vendeuses , expertes en l'art de la
persuasion;- collaboraient non sans suc-

» cès à l'éccnileraçiit des œuvres du cru. "
Le général . Guisan et Raymond Gafner ,
ce dernier qui a recueill i les « Entretiens
du général » avaient un stand fort acha-
landé.

Dans ia soirée, la Compagnie des Faux
Nez (prenaient place sur les tréteaux.
Un acte inédit de Robert Chessex fut
longuement applaudi. Le président dc
^association , M. Henri Perrochon, eut
l'occasion de proclamer les résultats du
concours qui avait été ouvert ent re  éco-
liers vaudois , à l'occasion du lôOnïe an-
niversaire de l'entrée du pays de Vaud
dans la Confédération.

L'Union syndicale "suisse
et le problème

des allocations familiales
La commission de l'Union syndicale

suisse a siégé le 1er octobre à Berne ,
sous la présidence de M. Robert Brat-
chi , conseiller national, ¦

Après avoir entendu Un exposé de M.
G. Bernasconi , secrétaire , elle a ra t i f ié
à l'unanimité les thèses élaborées par
le comité syndical sur le problème des
allocations familiales. Aux termes de
ces thèses , l'Union syndicale continue
de considérer le s'allairci. aïi rendement
comme le système le rtiîeux .approprié,
le plus apte à promouvoir l'accroisse-
ment de la production et l'amélioration
de la qualité. Toutefoi s, les allocations
famiillales pouvant être préjudiciables
aux salaires de basé, .l'Union syndicale
entend que l'aide à la , faniiMe -— tenue
pour nécessaire — soit' insérée1 dans la
politique sociale ,dé ¦ l'Etat ¦ et * réalisée
indépendamment elfe lavrétr ffiution du
travail. Tant que ce but .n'est pas at-
teint, l'Union sy ndicale considère com- i

me just i f ié  le versement d'allocations
familiales. Pour éviteir que les pères de
famil le  ne soient désavantagés par rap-
port aux autres travailleurs — tant en
ce qui concerne l'engagemen t que la
garantie de l'emploi — les' allocations
famil ia les  doivent 'ê tre  versées par des
caisses de compensation professionnel-
les et interprofessionnelles gérées pari-
ta i rement  par les employeurs ct IÇSrtïifv
valllemrs.

La commission est d'avis que la régie-'
mentation en la matière doit être laissée
aux conventions collectives conclues en-3

" tre associations ouvrières et patronales
plutôt qu 'aux cantons.  Si des disposi-
tions légales subsidiaires se révélaient:
néanmoins nécessaires , la Confédéra- ,
tion devrait être seule habilitée à les.
promulguer.

L'Union syndicale confirme, de sur- :
croit , la décision prise par la commis-'
sion syndicale le 16 mai 1941 en matière
de politique familiale. Bile reste per- ;
suadée que la matière la plus ration- '
ne!le ct la plus efficace de venir en aide
aux familles nombreuses consiste à pro- .
mouvoir :

une politique de plein emploi et la sta- j
bilité du contrat de travail ;

une consolidation et un élargissement
de la politique sociale , en particulier par
la création d'une assurance-maternité ;

une exonération des denrées de premiè- ,
re nécessité et des articles indispensables
des taxes douanières et des Impôts de jconsommation ;

des allégements fiscaux allant Jusqu'à
l'exemption ;

la construction de logements sains et I
rationnels , mais dont les loyers soient !
supportables ;

la gratuité de l'enseignement primaire I
et l'octroi de bourses pour les étude*, &£-î
condaires et supérieures ; -..,--*

des mesures propres à faciliter la for-
mation professionnelle et l'octroi d'un
nombre suffisant de bourses.

Vers une diminution
des impôts à Saint-Gall

SAINT-GALL , 3. — Le gouvernement
saint-gallois propose au Grand conseil
d'abaisser le taux dc l ' impôt d'Etat de
10 % pour l'année 1051. Le Conseil dE-
tat ' a également décidé de prendre cB
mains une revision de la loi fiscale.

!

Deux grandes figures
de « résistants » allemands

Dix ans
après...

Notre corresp ondant p our les a f -
faires allemandes nous écrit :

En Allemagne, comme d'ailleurs
dans d'autres pays , la fin des hosti-
lités vit une véritable floraison de
résistants. Les procédures de « dé-
nazification » aidant , chacun se dé-
couvrit subitement une activité clan-
destine et l'on vit même de hauts
fonctionnaires du régime déch u pré-
tendre sans rire qu 'ils avaient « ré-
sisté » à leur manière... Aujourd'hui
le vent a tourné et les ressortissants
de la République fédérale sont beau-
coup moins enclins à renier leur
passé, dont certains vont même jus -
qu'à montrer (déjà !) une certaine
fierté.

Il y eut pourtant des résistants en
Allemagne, dans tous les milieux, qui
Sayèrent souvent au prix fort leur

ostilité au régime. Deux livres ré-
cemment parus (1) en font foi , qui
retracent l'activité de deux hommes
courageux et avisés , dont l'un finit
par être exécuté et l'autre par se
donner la mort. U s'agit de l'ancien
député socialiste au « Reichstag »
Juiius Leber et du colonel-général
Ludwig Beck.

Juiius Leber
Né en 1891 dans une famille de

Eetits paysans de la Plaute-Alsace,
eber épousa d'emblée la cause so-

cialiste. Caractère indépendant , il
ne donna toutefois jamais dans l'an-
timilitarisme et remplit tous ses de-
voirs de soldat , finissant la première
guerre mondiale avec le grade d'of-
ficier. A trente-trois ans , son in-
fluence était telle qu 'il fut  élu à
l'assemblée de Weimar et qu 'il était
considéré comme un des futurs
frands chefs de la « Sozialdemo-

ratie » allemande, à laquelle il es-
sayait de donner  Une impulsion
nouvelle et des bases plus réalistes
en la débarrassant de certaines uto-
pies marxistes. Cette attitude peu
orthodoxe lui valut , on s'en doute ,
de solides inimitiés parmi les purs
doctrinaires et les opportunistes de
son parti.

Contre l'avis d'une partie des
siens , il s'avisa , en particulier , que
la Républi que de Weimar ne serait
jamais populaire et vér i tablement
forte si ¦ elle ne pouvait  gagner la
confiance des chefs de la nouvel le
« Reichswehr ». Membre de la com-
mission de . la défense na t iona le  du
« Reichstag », Ju i ius  Leber s'employa
à réaliser ce rapprochement  d i f f i c i -
le... Ses efforts  demeurèren t  malheu-
reusement vains , les deux part ies
faisant preuve d' une égale mauvaise
volonté qu 'elles deva ien t  amèrement
regretter par la suite.

Pour les doctr inaires dc la « So-
ziaWemokratie » les généraux de la
« Reichswehr » res ta ien t  les symbo-
les^ d'uft" ordre politi que et social
qit'it ' s'agissait d' aba t t r e  ; pour les
généraux de la « Reichswehr », con-
servateurs et aristocrates,  le mot
« social » ne pouvait signifier  autre

(1) «Un homme suit son chemin », ar-
ticles, discours et lettres de Juiius Leber ,
MosaHk-Verlàg, Berlin - Francfort s/Main.

«Le général Ludwig Beck , sa lutte con-
tré , la guerre », par Wolfgang Fcîrster ,
Isââr-Verlag, Munich.

chose qu 'anarchie et révolution. Le
rapprochement ne s'opéra donc
point et il fallut  l'avènement d'Hitler
pour le réaliser , dans les conditions
que l'on sait.

Sous le régime brun , Juiius Leber
ne tarda pas à voir vers quel abîme
l'Allemagne était entraînée, et il fit
partie de la « conjuration des géné-
raux » qui devait échouer le 20 juil-
let 1944 et que dirigeait Gcerdeler.
Si cette conjuration avait réussi,
Gcerdeler aurai t  pris pour lui la pré-
sidence du conseil ct fait de l'an-
cien député socialiste un ministre de
l'intérieur. Devenu suspect et incar-
céré avant même la découverte du
complot , Leber fut condamné à mort
et exécuté au mois de janvier 1945.

Le général Ludwig Beck
La seconde silhouette de vrai ré-

sistant que nous voudrions évoquer
aujourd'hui est celle de l'ancien co-
lonel-général et chef de l'état-major
général , Ludwig Beck , dont .la mal-
heureuse histoire vient d'être égale-
ment retracée dans un livre bien do-
cumenté et qui parait appelé à fai-
re un certain bruit en Allemagne et
à l'étranger.

Chose curieuse , Beck jouait  dans
le clan des généraux le rôle que Le-
ber jouait  au sein du parti socia-
liste : il estimait que seule l' union
de toutes les forces démocrati ques ,
c'est-à-dire des socialistes modérés
et des milieux mil i ta i res  hostiles à
toute aventure  poli t ique , pourrai t
sauver la Républ i que de Weimar et
préserver le pays d'un saut dans
l ' inconnu.  Mais , pas plus que le dé-
puté au « Reichstag », il ne put con-
vaincre ses pairs de la justesse de
ses vues...

Un des buts de Beck était  de doter
l 'Allemagne d' une armée qui soit à
la fois forte et indépendante  de tou-
te ingérence politique. C'est la rai-
son pour  laquelle , sans succès, il
milita lui aussi en faveur d' un rap-
prochement avec les mi l ieux diri-
geants de la Républ i que de Weimar ,
puis qu 'il f i t  confiance à Hitler et
s'inscrivit à son parti .

Mais il ne tarda pas à s'apercevoir
que le but du régime nazi était pré-
cisément de subordonner  la «Reichs-

¦ -

wehr » au part i au pouvoir et fit
part de ses craintes à ses supérieurs
hiérarchiques. La brutale élimina-
tion de Rohm et de ses amis, le 30
juin 1934, lui fit croire un moment
que sa voix avait été entendue...
Mais il n 'en était rien.

Le plan d'opération contre la
Tchécoslovaquie lui ouvrit définiti-
vement les yeux. Il pressa le chef
suprême de la « Reichswehr », .qui
était alors von Brauschitsch, d'inter-
venir  personnellement auprès du
« fiihrer » pour qu 'il renonce à un
projet qu 'il pressentait plein de dan-
gers pour 1 avenir , mais von Brau-
schitsch ne donna pas suite à sa
demande et ne lui cacha pas sa
désapprobation. Des démarches en
vue d obtenir la reconnaissance des
droits t radi t ionnels  de l'armée, vis-
à-vis du pouvoir politi que , n'eurent
pas plus de succès.

Dégoûté du régime, Beck passa ou-
vertement à la dissidence et joua un
rôle dans le complot du 20 juillet
1944 , qui , s'il avait réussi , lui aurait
valu le t i t re  de président du Reich.

Incarcéré par les nazis et recon-
naissant loyalement qu 'il avait joué
et perdu , Beck se suicida pour ne
pas laisser à ses ennemis la joie de
le mener au poteau d' exécution.

Léon LATOUB.

1

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

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

Domletle de souscription :
Société civile d'organisation

et de presse
G, rue Knlieluis, LYON 3mo

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Informations. 7.20, concert
matinal, il h., de Monte-Ceneri : Harpe
— Colloque avec des Tessinois — Musi-
que d'opéras — Quintette moderne. 12.15,
accordéon. 12.30. la route aux Jeunes.
12.44, signal horaire. 12.45, Inform. 12.55,
Vive la fantaisie. 13.30, Paul Muller, com-
positeur suisse. 13.50, Lieder d'Hugo
Wolf. 16.29 , signal horaire. 16.30, Sona-
te en ré majeur K. V. 576 , de Mozart.
16.45, Pantaislestilcke op. 73, de Schu-
mann. 17 h., Thé dansant. 17.30, Sonate ,
que me veux-tu ? 17.55, Danses norvé-
giennes , de Grieg. 18.15, Dans le monde
méconnu des bêtes. 18.20, Sélection du
film « Bambi » . 18.30, la paille et la. pou-
tre. 18.40, Divertissement musical. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
Intermezzo , de Provost. 19.50 , le forum
de Radio-Lausanne. 20.10, A la carte I
20.30, soirée théâtrale : Florence et le
dentiste, pièce gaie d'A . Joffé et J. Gll-
tène. 22.30, Inform. 22.35, Quel est ce ba-
teau-là ? 23.05 , Nocturnes et sénérades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, musique de Rossini.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15, chansons viennoises. 12.29 ,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40 , l'Or-
chestre René Schmassmann. 13.25, Ecrit
dans la marge. 13.35, musique pour vio-
lon. 14 h., musique de films. 16 h., musi-
que légère. 16.30 , de Sottens : émission
commune. 17.30, les forêts prennent leurs
teintes d'automne. 17.45, musique pour
les vendanges. 18.30, l'éducation des pro-
fesseurs de sport. 19 h „ marches militai-
res . 19.25 , communiqués. 19.30, inform .
20 h., Suite de danses. 20.25 , Concert des
lauréats du Concours international d'exé-
cution musicale, Genève 1953. 22.15. lrt-
form. 22.20, Emission pour ceux qui ai-
ment à réfléchir.

CYCLISME
Le 50me anniversaire

du « Vélo-club montagnard »
des Verrières

(c) Le « Vélo-club montagnard » des Ver-
rières a commémoré tout récemment le
50me anniversaire de sa fondation. La
célébration de . ce Jubilé a débuté par une
manifestation 'sportive qui attira de nom-
breux spectateurs : une course cycliste
destinée avant tout à la Jeunesse et à la-
quelle prirent part aussi quelques vété-
rans. Le vainqueur de l'épreuve, Jean-
Louis Vaucher , de Fleurier, reçut le chal-
lenge offert par M. César Hirt , de la Tour-
de-Peilz.

Lors de la proclamation des résultats,
M. Henri Martin, conseiller communal,
salua les délégués de l'Union cycliste neu-
châteloise et Jurassienne venus de la
Chaux-de-Fonds et M. F. Golay, du Locle,
représentant de l'Union cycliste suisse.
L'orateur apporta à la société jubilaire le
salut, les félicitations et les vœux du
Conseil communal des Verrières.

Un banquet officiel eut Heu à l'hôtel
de Ville. M. Meylan , président du vélo-
club , M. Hostettler , de la Chaux-de-
Fonds , M. Martin et M. Golay y prirent
tour à tour la parole, échangeant des vœux
cordiaux , rappelant d'Intéressants souve-
nirs et félicitant les membres fondateurs ,
notamment M. Arthur Michet qui fut
pendant quatorze ans président. L'Union
cycliste neuchâteloise et jurassienne of-
frit à la société des Verrières un beau
plateau de bronze.

FOOTBALL

Couvet - Reconvilier 6-0
Après la trop sévère défaite enregis-

trée dimanche dernier à Bassecourt ,
l'équipe covassonne se devait de se ré-
habiliter devant son public. Cette réha-
bilitation a largement dépassé ce que
l'on pouvait supposer puisque c'est par
le score de 6 à 0 qaie les locaux l'ont
emporté face à Reconvilier;  cette vic-
toire n 'a que plu s dc valeur si l'on con-
sidère que l'équipe visiteuse occupait la
tête du classement.

La première mi-temips 38 été assez
équilibrée , mais Couvet s'est montré
beaucoup plus incisif dans ses offensi-
ves, ce qui lui a permis de marquer à
la lOme minute par Mandry, puis à la
25me minute par Hegglin.

A la reprise , Couvet a affirmé sa su-
périorité et a marqué tout d'abord à la
8me minute par Aerni ; la défense de
Reconvilier a nettement accusé le coup
ct, quoique jouant l'off-side , piège au-
quel les avants locaux se laissèrent
prendre maintes fois , trois nouveaux
buts ont été réalisés par de Gauidcnbi ,
auto-goal et pénall ty transform é par
Sùsst-runk.

La fin de la partie n 'a plus présenté
le même intérêt en face de ce gros sco-
re quoiqu e Reconvilier ait tenté de nom-

, . r ¦ . . ' H ;
bfeux efforts >pour sauver l'honneur.
Une occasion , unique a été offerte à cet-
te équipe à l'occasion d'un penalty, mais
celui-ci fut excellemment retenu par le
jeune gardien coyas-son Jaquemet.

Les locaux ont fourni une très bonne
partie et ills ont démontré que la dé-
fa ite de dimanche dernier était beau-
coup trop lourde et que la malchance
y avait joué un rôle certain. Par cette
victoire, méritée , l'équipé se maintient
dans le groupe de tête et conserve tou-
tes ses chances.

Reconvilier a déçu ; l'équipe pratique
un joli football , combine bien au milieu
du terrain; mai s la précision dans les
tirs au but fait totalement défaut ; le
score est cependant trop sévère pour
elle.

Le football corporatif
"intercantons

Le F.-C. Oulevey, de Morges,
bat Calorie-Vuilliomenet F.-C. 2 à 1

Il était curieux de comparer ce que
valait le football corporatif vaudois fa-
ce à celui de notre ville. A cet effet , le
F. C. Calorie-Vuilliomenet invita l'excel-

lent team du F. C. Oulevey de Mdirges
qui comptait ' dans ses rangs plusieurs
équipiers du Forwa rd F. C.

Le match se disputa samedi après-
midi sur le terrain communal des Char-
mettes, ill était dirigé par M. Alfred
Amstutz, du F. C. Comète, de Peseux.

Après un début prometteur pour les
Neuchâtelois , Jean-Pierre Rognon mar-
qua un superbe but contre lequel le .gar-
dien morgien dut s'incliner sans rémis-
sion. Dès ce . moment , les visiteurs] re-
doublèrent leurs attaques et Calorie-
Vuilliomenet résista jusqu'à peu ayant
la mi-temps où Ou'levey F. C. égalisa.

La seconde partie du jeu fut très éga-
le. Tour à tour les avants des deuxjj éàui-
pes fuirent sur le point de marquer le
but de la victoire, mai s chaque tentati-
ve échoua devant la précipitation des
joueurs. Pour term iner, Oulevey. roar=
qua le but qui consacre la victoire des
Morgiens.

Le championnat corporatif de notre
région reprendra samedi prochain avec
les matches suivants : Typo F. C. con-
tre Calorie-VuiMiomenet F. C'.; Jura Mill
F. C. contre Draizes II et Biedermann
F. C. contre Favag F. C.

Emô-ReJ.

Nouvelles sp ortives

C&p iiipmirp Bît itïrrii/eM ï
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«Bieasûr, que j'ai voulu peindra
unenaturemorte.Et j'en ai long-
temps» cherché 3e sujet Mais je
n'avaistrouvé qu'une boite de ra-
violià>83on... jela pose et je com-
mence*, et que vois-je? C'étaient
des> xaviol is Roco ! Alors l'eau

¦v v m'estvenueàlabouche,j'ai !âchê
\^ 

/^k ^w mes- pinceaux et réchauffé les '

«rfŒâSr^ ^m» I \ /j f \  //F==s Ĵ^^

Raviolis l/ ' fcjjËEfcJl
Avec points Juwo.

fGS3

En boîtes de 2 kg, 1 kg, 'k kg, la * boite idéale> de 700 g et boîte d'une portion. ^§3?
¦ — — ¦ ¦ ¦ - - — ¦ ¦ - 1 . ¦
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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-indirect
,iS'adresser au bureau de l'Imprimerie Centrale

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

\ ". . ' \ ||

QUELLE MA GNIFIQ UE VISIBILITE ! . ^MS«^
Le conducteur de la PLYMOUTH - merveilleux des sièges, de la place dis- /J^wf/ ÏSS 1̂0
SUISSE bénéficie non seulement d'une ponible en tous sens et des maintes com- ĴÉ ĵ J^ K~~~~~- r̂s«Z /J/ 1l
vaste vue d' ensemble à l' avant , mais modités intérieures dont ils disposent. Wfc^̂ ^-Ji v^%/fi < "

'
par le large rétroviseur et la grande Oui , avec une PLYMOUTH-SUISSE , ^^fe? ^^fe^^^S'̂ tfe'
glace arrière , il peut observer aisément vous êtes certain d' obtenir une voiture ^̂ &m' '-. . {fflÈS0 ^
tout le trafic derrière lui. Il conduit ainsi incomparable à tous les points de vue.
avec une aisance et une sécurité remar- Vous pouvez d'ailleurs vous en couvain- ^̂ S Ŝl^'S
quables , sans fatigue ni tension. Les cre personnellement en venant assister ,, -gent toute la largeur du pare-brise , ils con- ,
passagers jouissent également d'une vue à Schinznach-Ba d (Argovie) à toutes les tribuent ainsi à la sécurité générale qui , chez
latérale très étendue , ce qui accroît leur phases de son montage. Vous êtes le ra l|a tou-iours été un souci maJ eur-
plaisir de voyager, en plus du confort bienvenu ! uBB *mwm

AGENCES : Bienne : Amag AG / E. Diener / F. Schindler. Vigue-Naters : E. Schweizer. Bulle : F. Gremaud. Corgé- 5-6 places - 14 et 18 CV. - 87 et 100 CV. aux freins-
mont : P. Jâggi. Cortaillod : A. Bindith. Cuarnens : J. Chappuis. Delémont : Le Ticle S. A. Dudingen : M. Boschung. authentiques moteurs Chrysler d'origine.
Echallens : Haberli. Fleurier : Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich. Lausanne : Montchoisi
S. A. I Zahnd , Vidy / W. Obrist , Bellevaux / Montbenon-Tivoli S. A. Le Noirmont : Aubry. Les Bioux : G. Rochat. Mar- . ¦ ,-
tlgny : Balma. Monthey : G. Guillard. Moudon : O. Kormann. Neuchâtel : Patthey & Fils. Oron : Jan Frères. Peseux : ÇW}
Eug. Stram. Renens : A. Humbel. Romont : H. Krucker. Slerre : A. Antille. Vevey : J. Herzig. Viège :Slaub. Villeneuve : 

^ e , . .„mw7N|Ar |. -._
J.  Moret. Yverdon : Schiumarini S.A. Le Locle : Garage du Stand AGENCE GÉNÉRALE: AMAG, SCHINZNACH-BAD

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1
A /TUTC *- CTDAU n Téléphone 53016
AGENTS: Garage STRAM, Peseux

Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod
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Paris donne le ton :
La popeline sous toutes ses formes i

BLOUSES
rayées et unies

Dans une infinité de modèles
et plusieurs coloris

NEUCHATEL

A vendre un hangar
démontable pouvant ser-
vir de

garage à bateau
(8 m. X 2 m. X 2 m.) et à
la même adresse , un

calorifère émaillé
Adresser offres écrites

à F. V. 438 au bureau de
la Feuille d'avis.

« PEUGEOT
203 »

7 CH, modèle 1951, de
première main , à vendre,
36 ,000 km. Facilité de
payement. Pressant. —
Adresser offres écrites à
C. G. 519 au bureau de
la Feuille .i'avis.

VENDANGE
On offre à vendre la récolte de vingt à

trente ouvriers.
Ribaux, Eevaix, tél. 6 62 22.

A vendre un
pousse-pousse-

poussette
blanc, à l'état de neuf.
Chantemerle 6.

« B. M. W. »
moto 250 ce, modèle 1952,
excellent état d'entre-
tien , à vendre tout de
suite. Tél. 5 45 64.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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VIN BLANC 
DU VALAIS

3 PLANTS 
Le litre 

Fr. 1.85 + verre
Zimmermann S.A.
Spécialiste 
en vins fins étrangers
5 % S. T. E. M. & J.

A vendre un
potager à gaz

quatre feux et four, en
très bon état, 80 fr. —
Tél. 5 52 80.

Ce divan métallique ne vous coûte que

Fr. 85.-
Vaut-il la peine de s'en passer ?

A voir chez
i

t sd  ' T'J w l — I M̂ J& ABï'̂ &:̂̂ £ Î

**!̂M m^̂ l*̂BW J W ^^^^rf f '̂ 'D

Eues Saint-Honoré et Saint-Maurice

f m  3388
§| /aites une turc ||
Éf de. 'bonvtt ttK utt(A.r ||

I Moût du pays ÉII * * ilï ^MJK I

Fr. 37.80
rindbox brun ,

semelle de caoutchouc
AUTRES MODÈLES

à partir de f l .  Za tJaOU

JKurHi
Seyon 3 NEUCHATEL
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/ '
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r I )j t<  ̂ Amateur de Parisiennes
T?3 \ Connaisseur de Maryland
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MALAISE EN AFRIQUE DU SUD
. ¦ 

_ .. .

où certains milieux nationalistes voudraient proclamer la république
Notre correspondant pour les

affaires africaines nous écrit :
Durant les premiers mois de l'an-

née , l'attention mondiale a, à plu-
sieurs reprises, été dirigée vers
l'Afri que. Il y a eu les élections gé-
nérales en avril dans l'Union , puis
le projet de fédération entre les
Rhodésies et le Nyassa , sans parler
des atrocités commises par les Mau-
Mau du Kenya. Or , depuis plusieurs
mois, rien de sensationnel ne s'est
passé là-bas. Il n 'en reste pas moins
que bien des journaux et revues té-
moignent d'un réel malaise qui règne
en Afrique du Sud : il convient de
chercher à en déceler les causes en
soulignant les faits les plus symp-
tomatiques de cet état de choses.
La victoire des nationalistes

Les nationalistes ont certes rem-
porté en avril dernier une victoire
très nette , qui devait leur permettre
d' intensif ier  leurs efforts en vue de
la séparation des races connue sous
le nom d' apartheid , ce slogan qui
leur avait si bien réussi en 1948.
Toutefois , la propagande électorale
cette année a tendu surtout à affir-
mer la suprématie de la population
afrikaner et de la langue afrikaans ,
au détriment de la population d'ori-
gine britannique et de l'anglais. C'est
pourquoi le grand journal  londonien
« Sunday Times » pouvait parler
d'une véritable révolution en Afri-
que du Sud. Que devient , en effet ,
actuellement , l'idéal de collabora-
tion cordiale entre les grandes frac-
tions de race blanche , tel qu 'elle
avait été envisagée lors de la créa-
tion de l'Union en 1910 ? Il était ,
paraît-il , frappant à cet égard d'en-
tendre retentir de tous les côtés,
sur la grande place de Pretoria , les
cris de « République , république ! »,
lors du retour triomphal de M. Ma-
lan an Transvaal.

II faut , certes , faire la part d une
excitation compréhensible au soir
d'une victoire électorale , mais les
journaux nationalistes reviennent
toujours à nouveau sur cette ques-
tion. L'opposition antibritanni que
est apparue , même au cours des
manifestations organisées à l'occa-
sion du couronnement de la reine
Elisabeth. Il a été , parait-il , in terdi t
aux fanfares , lors des parades offi-
cielles, d' arborer l'« Union Jack »
ou de jouer « God save the Qucen ».
II est évident que ce désir de voir
l'Union devenir une républ ique est
ancré daiis le cœur de tous les na-
tionalistes , alors même que les uns,
comme M. Malan , souhaitent voir
cett e république se constituer tout
en demeurant rattachée au Com-
monwealth , comme c'est le cas pour
l'Inde, tandis que les extrémistes ,
comme M. Strydom , le chef du
parti au Transvaal , ne cache pas
leur désir de voir le sud de l'Afri-
que rompre tous les liens qui l'u-
nissent à la couronne britannique.

Du reste, la création d'une répu-
blique dans l'Union n 'est pas pour
demain. Le premier ministre a pro-
mis qu'une telle mesure ferait l'objet
d'un référendum , et l'on ne saurait
oublier que les électeurs , avec une
majorit é de plus de cent mille voix ,
ont voté pour les partis opposés aux
nationalistes. Ici, la question des
circonscriptions électorales ne jou e-
rait pas.

Deux nouveaux partis
C'est au Natal , où l'élément bri-

tanni que est prépondérant , que les
craintes éprouvées au lendemain
des élections se sont manifestées
le plus violemment. C'est là que
s'est formé le noyau d'un nouveau
parti qui s'est séparé du parti uni ,
avec 1 appui d'un bon nombre de
membres du Torch Commando , qui
tiennent au respect de la constitu-
tion. Ce nouveau parti , qui s'intitule
•le « parti fédéral », s'est constitu é
à l'instigation d' un parlementaire
chevronné , le sénateur Heaton Ni-
oholls, qui en est le chef.

Ce parti sera fédéral dans son
organisation et ses principes. Son

but est national : veiller à ce qu en
Afri que du Sud les gens de toutes
races aient la possibilité de jouir
de la plénitude de la vie et de la
liberté sous la protection des lois ;
permettre à leur pays de jouer un
rôle constructif dans les affaires
mondiales et favoriser la civilisa-
tion occidentale parm i les peuples
de l'Afrique australe. Il s'agirait
de créer les Etats-Unis de l'Afrique
du Sud.

Les fédéralistes chercheront à
développer une structure constitu-
tionnelle et une manière de vivre
qui soien,t acceptable comme base
d'union fédérale comprenant les
territoires avoisinants et les pro-
tectorats. Ce nouveau parti prévoit
que dans certaines circonstances ,
les provinces devraient pouvoir dé-
cider de leur propre avenir , en par-
ticulier de continuer à faire partie
du Commonwealth , en opposition à
toute tentative de violation de la
lettre ou de l'esprit de la consti-
tution. Quan à la quesion raciale ,
les fédéralises estiment que la
crainte doit être bannie et rempla-
cée par une ligne de conduite cou-
rageuse , sans laquelle il n 'y a aucun
espoir dans le domaine des affaires
non européennes.

En même temps , on a vu se créer
un second nouveau parti , formé de
personnes qui se sont séparées du
parti uni ; il . s'appelle « parti _ li-
béral » et les principes essentiels
pour lesquels il luttera sont les sui-
vants : sauvegarder la dignité pri-
mordiale de tout être humain ,
quelles que soient sa race, sa cou-
leur et sa religion ; le droit pour
tout être humain d' atteindre un
maximum de développement com-
patible avec les droits des autres ;
le maintien du respect de la loi ct
le droit pour toute personne de
partici per au gouvernement , les
questions de race , de couleur et de
religion ne devant pas être des obs-
tacles. Les droits politi ques , basés

Une rue de Durban , capitale de la province sud-africaine du Natal,
où deux nouveaux partis viennent de se constituer.

sur des listes électorales communes,
devraient être étendus à toute per-
sonne qualifiée pour cela. Ce parti
libéral est présidé par Mme Balli-
ger, qui représente avec distinction
au parlement les indigènes du Cap,
et nous relevons parmi les membres
du bureau directeur le nom de M.
Alan Paton , l'auteur du livre, bien
connu « Pleure, ô pays bien-aimé ».

La création de ces nouveaux par-
tis a provoqué des réactions assez
vives dans l'Union, dans le parti
uni en particulier. On s'en est ré-
joui par contre chez les nationa-
listes. Ces derniers ont, par ail-
leurs , flétri par avance toute idée;
de sécession de la part du . Natal.
Le premier ministre a déclaré, fai-
sant allusion à ce qui s'est passé
chez les Irlandais , que le gouver-
nement ne saurait en aucune ma-
nière tolérer la création d'un Ulster
en Afri que du Sud , et M. Strydom
a affirmé que si *une république
était créée , elle engloberait , « no-
lens , volens », le Natal. Etant donné
l'état d'esprit de la grande majorité
des Sud-Africains, le parti libéral
n 'a guère de chance de grouper un
nombre considérable d'adhérents ,
mais sa grande force sera de pou-
voir en toute liberté défendre le
droit des non-Européens à avoir
une part directe dans le gouverne-
ment du pays.

Un échec de M. Malan
C'est dans cette atmosphère de

malaise que le parlement nouvelle-
ment élu s'est réuni le 3 juillet der-
nier. Profitant de sa brillante vic-
toire électorale , et très désireux de
faire triomp her la loi destinée à
priver les métis du Cap des droits
électoraux qu 'ils possèdent depuis
un siècle , M. Malan a fait appel à
la droite unioniste afin d'obtenir
de ce côté-là l'appoint des voix né-
cessaires pour faire aboutir  son
projet en se conformant au texte de

la constitution , qui exige une ma-
jorité des deux tiers des Chambres
réunies pour passer outre aux clau-
ses consolidées qui ont été garan-
ties lors de la création de l'Union.
Or, les désirs du premier ministre
n'ont pas été réalisés. Les deux
Chambres ont été effectivement
réunies et comme les deux premiè-
res votations montraient que la ma-
jorité des deux tiers ne saurait être
atteint e, il a été décidé que le vote
en troisième lecture serait renvoyé
de quelques semaines. On esp érait
que l'on arriverait à un compromis ,
les deux ,grands partis étant dési-
reux de prévenir une nouvelle cri-
se constitutionnelle. Des pourpar-
lers eurent lieu , des correspondan-
ces échangées, mais sans résultat ,
M. Malan demandait que les partis
délient leurs membres du devoir de
voter selon les décisions de leurs
partis , mais ces efforts furent
vains et il ne s'est trouvé aucun
« quisling » chez les unionistes. Et
lorsque , tout récemment , après p lu-
sieurs semaines , le vote est interve-
nu , le projet de loi modifiant  le
système électoral pour les métis n 'a
réuni que 122 voix , alors qu 'une
majorité .de 138 voix était néces-
saire.

Que va-t-il se passer maintenant?
M. Malan a laissé entendre qu 'au
cas où son projet ne serait pas ac-
cepté, il serait amené à recourir à
des mesures draconiennes pour ar-
river à ses fins. Quelles seraient ces
mesures radicales ? Ces menaces
étaient-elles un bluff ? Un prochain
avenir nous le dira;

Abel de MEURON.

Où en est la production
alimentaire mondiale ?

Le Conseil de la F. A. O., Organi-
sation pour l' agriculture et l' alimen-
tation , a terminé , le 24 juin dern ier ,
les travaux de sa 17nn e session à
Rome.

Le rapport étudié par le Conseil
•omprenait , en particulier , des sta-
istique.s accusant une augmentation
innuelle de la producti on alimen-
t aire .mondiale dc 2 %, c'est-à-dire
légèrement supérieure à l' augmenta-
tion de la population (1 .4 %) . Ce-
pendant , cette augmentat ion est iné-
galement distribuée dans le monde.
La production al imentai re  en Extrê-
me-Orient reste inférieure à ce
qu 'elle était avant guerre. Le rap-
port indique en outre une pénurie
mondiale de riz qui revêt une
grande gravité , étant donné que le
riz constitue l'aliment de base des
parties du monde les p lus sujettes à
la famine. En conséquence , le Con-
seil de la F. A. O. recommande
qu 'une absolue priorité soit accor-
dée à tous projets destinés à accroî-
tre la production alimentaire.

Le Conseil est d'avis que la tâche
la p lus urgente de la F.A. O. est d'ai-
der les gouvernements des pays dé-
ficitaires à augmenter le niveau de
l'alimentation au moyen d'améliora-
tions agricoles à long terme , et une
aide accrue aux fermiers , ainsi que
par l'établissement de commissions
régionales pour aider au contrôle
des maladies du bétail. A ce sujet ,
la France a annoncé son intention
de réunir une conférence interna-
tionale pour l 'intensification des tra-
vaux sur le contrôle des maladies
du bétail.

Des dispositions ont été arrêtées
pour la prochaine conférence bien-
nale des représentants des 68 pays
membres de la F.A. O., qui doit se
tenir à Rome le 25 novembre pro-
chain ,  u. N. A. F.

Autour de la peine de mort en Angleterre
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Or, le rapport publié par cette
commission conduit irrésistiblement
à mettre en cause le principe même
de l'exécution des criminels. « Notre
conclusion générale, peut-on y lire,
est qu 'il n 'existe aucune preuve clai-
re, clans tous les dossiers que nous
avons examinés, montrant que l'abo-
lition de la peine capitale — dans
d'autres pays — ait cbnduit à une
recrudescence de la criminalité , ou
que son introduction ait sensible-
ment diminué celle-ci. »

Conclusion infiniment révolution-
naire, comme on le voit , surtout
dans une période où les polémiques
sur ce sujet reprennent avec violen-
ce — notamment après l'affaire
Christie-Evans.

Le rapport propose par ailleurs
de commencer par supprimer l'auto-
matisme de la peine de mort en lais-
sant au jury le soin de dire si le
coupable bénéficie de circonstances
atténuantes-; de même , il refuse au
juge la responsabilité trop lourde
de choisir entre la peine de mort
et l'emprisonnement à vie (la seule
solution consisterait donc à ce que
les jurés se prononcent sur l'octroi
des circonstances atténuantes) . Il
convient dc rappeler ici que la peine
de mort fut temporairement suspen-
due en 1948 en Angleterre , mais que
les résultats de cette mesure ne fu-
rent point aussi favorables qu 'on
l'espérait.

On trouve quel que part au bas
d'une page du rapport , une ancienne
remarque qui , pour être drôle et
malicieuse , n 'en est pas moins si-
gnificative : « 11 ,a été quel quefois
suggéré que la peine dé mort est un
stimulant unique pour le repentir. »
Significative car , si le texte de la
commission royale conduit dans ses
conclusions à mettre en cause le
principe même de la peine de mort ,
ce principe fut pourtant délibéré-
ment exclu de l'étude.

La peine de mort demeure en An-
gleterre. L'un des Soucis majeurs de
la commission semble avoir été de
« réduire le nombre des peines ca-
pitales ». C'est pourquoi , sans doute ,
l'organe travailliste « Daily Herald »
écrit : « A notre avis , le problème
n'est pas de savoir s'il devrait y
avoir moins d'exécutions, mais s'il
devrait ne pas y en avoir du tout. »
Rappelons toutefois à ces bons apô-
tres de l'humanitarisme socialiste
qu'un quart seulement des criminels
reconnus passibles de la peine de
mort sont pendus.

Où 11 est question
de remplacer la potence

par la seringue
La pendaison est, en effet , la mé-

thode d'exécution de la justice an-
glaise. La commission la défend en
tant que méthode, parce qu 'elle est
actuellement la plus rapide , la plus
sûre... et la plus « humaine » —
« bien qu 'un intervalle de vingt mi-
nutes puisse se produire entre la
chute et l'arrêt du cœur ». Pour
apaiser les âmes sensibles, la com-
mission ne craint pas de décerner
un certificat d'excellence au « genre
de mort britannique » ¦— tout en
regrettant , par ailleurs , une mise en
scène médiévale qui oblige le juge
à revêtir une toque noire avant de
prononcer sa sentence. Le bourreau
principal (une profession qui , soit
dit en passant , est très demandée en
Angleterre : cinq candidats par se-
maine I) ,  M. Albert Pierrepoint , a
fait de son côté l'éloge d'un systè-
me d'exécution grâce auquel le con-

damné peut « faire preuve de cou:rage et de dignité » dans ses der-
niers moments. M. Pierrepoint , au
cours d'une longue carrière, n 'a vu
qu 'un seul condamné se débattre en
allant à l'exécution : et c'était un
étranger !

Passant en revue les autres métho-
des d'exécution modernes , le rap-
port a simplement rejeté l'électro-
cution et la chambre à gaz — car il
ne veut rien avoir affair e ni avec
les coutumes américaines , ni avec
celles des... nazis. La guillotine a
également été rejetéé avec horreur :
elle « choquerait » les Anglais. Ce-
pendant , il est suggéré l'étude d'un
moyen encore plus radical que la
pendaison. La piqûre médicale offri-
rait en effet certains avantages.

John-Réginald Christie , un des der-
niers criminels anglais qui aient été

condamnés à mort et pendus.

La seringue va-t-clle donc remp la-
cer la potence dans un proche ave-
nir ? H est vraisemblable que cette
idée retiendra l'attention du gou-
vernement britannique. . Cette métho-
de d'exécution n 'est pratiquée ac-
tuellement par aucun pays. La com-
mission a f f i rme  pour sa part que
« ce serait , plus que tout autre , une
mort humaine , rapide et décente ».
Mais l'association bri tannique des
médecins , qui a été aussitôt infor-
mée de la chose , a formellement re-
jeté toute offre de collaborer à cet
égard avec la justice , et même d'ins-
truire un bourreau. « Notre honneur
ne nous le permet pas », a-t-elle ex-
pliqué.

Le rapport de la commission
royale contient d'autres propositions
intéressantes. Tout d'abord , il y est
recommandé que les femmes ne doi-
vent en aucun cas bénéficier d'une
clémence particu lière de la part des
tribunaux. Elles doivent être châ-

tiées comme les hommes (résultat
inattendu , vraisemblablement, de
cette égalité sociale entre hommes
et femmes à laquelle l'Angleterre
s'est efforcée de parvenir).

Par six voix .contre cinq et une
abstention , la commission propose
que la limite d'âge soit élevée pour
les exécutions de dix-huit à vingt et
un ans. Certains membres de la com-
mission prétendent que jusqu 'à vingt
ans et plus , il est possible de réédu-
quer les jeunes criminels et d'en
« tirer quelque chose de bon », d'au-
tres pensant au contraire que , jeu-
nes ou pas, les criminels doivent
être punis de la même façon. Enfin ,
il est proposé que la peine dc mort
ne soit pas appliquée au survivant
d'un « pacte dc suicide », ct que la
défini t ion juridique de la folie soit
élargie. Le sort réservé aux auteurs
d' « assassinat par miséricorde » de-
vrait également être moins sévère.
Tel est , dans ses crandes lignes , l'es-
sentiel du volumineux rapport que
vient de publier la commission roya-
le. Il montre, cn définit ive,  que quel-
le une soit l'époque, la justice an-
glaise demeure sereine et qu 'elle
fait  tout pour conserver ce carac-
tère d 'humanité sur lequel repose
son prestige; 

P. HOFSTETTER.

VESTIGE PRÉHIST ORIQUE

Cette défense de mammouth , mesurant  plus de 2 mètres, a été découverte
dans une gravière près de Nyon.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSAN CES : 30 sept. Haas . François-

Raymond, fils de Francis-Raymond,
mécanicien à Colombier , et de
Ohristtane-Louise née Dummermuth ;
de Perrot , Alix-Barbara , fille de Jacques-
André , agronome à Bénl-Mellal (Maroc),
et d'Irma-Frteda née Rawyler ; Vaucher,
Paul-Eric , fil s d'Albert , agriculteur aux
Geneveys-sur-Coffrane , et de Jeanne-
Yvonne née Jacot . ler octobre. Schneider,
Jacqueline-Andrée , fille de Roméo-Char-
iot, fonctionnaire C.F.F. à Neuchâtel . et
d'Ella née Muller ; Millier , Claude-Andrée-
Sylvie, fille d'Yves-Georges, mécanicien
à Neuchâtel , et de Blanche-Eglantlne née
Aérai.

PI BI .ICATIONS DE MARIAGE : 30 sept.
Boschettl , Glovannino-Pio-Bartolomeo,
tailleur, et Vanino, Maria , les deux à
Neuchâtel ; Roubaty . Gustave, vendeur,
et Brusco. Mireille , les deux à Neuohâtel.
ler octobre. Mourey . Serge-Nicolas, em-
ployé de commerce, et Touchon , Vivienne-
Esméralda-Rose-Thécla . les deux â Lau-
sanne ; Nesi . Alpino-TJmbrino-Bruno ,
peintre à Saignelégier , et Sandoz , Yolan-
de-Renée. à Neuchâtel ; Longaretti . André-
Marcel , mécanicien à Zoug, et Boccola,
Aida , à Zurich.

MARIAGES : 2 octobre. Trolllet , Jean-
Pierre, technicien à Neuchâtel , et Bissât,
Madeleine-Henriette , à Genève ; Déléze,
Léon-Hubert, ouvrier sur ébauches à Cer-
nier , et Cretton. Mariane-Joséphine , &
Saint-Imier ; Pfiirter, Roland-François ,
peintre en bâtiment, et Miserez , Gyslalne-
Irma. les deux à Neuchâtel .

DfiCÈS : 28 sept. Streit née Lambert,
Florence-Joséphine , née en 1887, ménagè-
re, à Neuohâtel . veuve de Charles-Louis
Streit ; Stoll. Barbara, née en 1863, an-
cienne femme de chambre, â Neuchâte l ,
célibataire. 29 . Hunziker. Karl , né en 1889,
mécanicien B. N. retraité, à Neuchâte l,
époux de Maria Grossenbacher ; Colombo
née Boccard. Eléonore, née en 1877, mé-
nagère, â Boudry, veuve de Colombo , Gae-
tano-Callmero. 30. Senften. Hélène-Ber-
tha, née en 1910. Institutrice â Fleurier,
célibataire , ler octobre. Gaudard. Marie-
Marguerite , née en 1879. employé de bu-
reau â Neuchâtel. célibataire ; Landry,
René-Marcel , né en 1933, nlckeleur à Fleu-
rier , époux de Glulietta née Balmas.
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• MILK of MAGNESIA- qui fê >>i»t
sont un neutralisant des if-«0̂ ^ii*̂ ^ k w
plus efficaces contre bru- p/^̂ î^̂ ^̂ Pl*.H
luresd' estomac ,flatulence . i àiftïïtf^^^»W «
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sont d'une eff icacité rapide I $f. / ..

¦ "
* *&M ^W
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Jeunes époux , Jeunes père*
ssurez-vous sur la vie à 1*

Caisse cantonale
/assurance populaire

V : V;-. NEUCHATEL, rue du Môle I



Belle occasion
A vendre par un par-

ticulier un beau man-
teau d'astrakan. S'adres-
ser au magasin Slberia
Furs, rue de l'Hôpital.

III 

Où que vous alliez, I
pour bien voyager, I

emportez l'horaire « Eclair» I

I 

Parce qu'il ne possède qu'une seule table d'orientation

H est en vente partout

au prix de 1 ¦!% «JU seulement ; j

L'indicateur simple - pratique - complet
Quinze éditions régionales - Une édition « standard » pour toute la Suisse i j 1

,m Radiateur if
!» électrique Jgt
gftultra moderne^

m JRNIfSïnS

M V. VUIUSÛMENET & Cie
™ 

fl!"H
¦ Electricité, tél. 5 17 12 4, Grand-Rue Jg

f NEUCHATEL 1

La magie de la lumière rend votre foyer confortable et gai et
vous permet, pendant les longues soirées, de vous reposer du
travail de la journée.

Pensez donc à bien éclairer la chambre familiale avec une OS RAM
IOO watts. C'est aussi la lampe qui convient pour la chambre des
enfants, la chambre à coucher, la salle de bain et la cuisine.

\̂̂ J ioo watts
beaucoup de lumière pour peu d'argent

ouco

M^ WJ
si facile

ÛP
si beau

avec le

luc&
DU.CO brosse

(fiapD
• DlirqvM Mgostti

Vente exclusive :

' chez
les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

NEUOHATEL
Envols par poste

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

7#|gQl Le plaisir des fondues
<̂ ~̂-fÉL revient avec l'automne

(¦ijfiiJssS'%j f \y Vous ¦ trouverez chez nous les ustensiles
\yyS$y l r  nécessaires

»̂ Fourchettes Fr. douzaine 24.— pièce 2.20
Caquetons en terre Fr. 1.40 à 4.40
Caquetons en fonte émaillée » 9.— à 20.—
Réchauds à alcool » 9.80 à 26.50

ftBMUOi&A.
NEUCHATEL

Caissettes à raisin
très légères

de 2 kg. 
à Fr. -.85 net

de 3 kg. 
à Fr. 1 net

Zimmermann S.A.
113me année 
20 magasins de détail

A vendre pour cause
de non emploi, une ma-
chine à tricoter

« Knittax »
neuve, prix Intéressant .
Adresser offres écrites à
S. E. 615 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un
manteau

d'astrakan
noir, très peu porté. Prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 510 au
bureau de la Feuille
d'avis.

2 tapis
occasion

2 m.x3 m. environ, bel-
ge et rouge, belle mo-
quette, dessins Orient.
135 fr. pièce. S'adresser
chez M. Blésy, tapissier,
Cernler ou Tél. 7 12 73.

1

\A/
VINS MEIER
TOUJOURS
MEILLEURS ,

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

de Lausanne

magasin de tabac, cigares,
papeterie, journaux

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

tale 109, Gare Lausanne.

Etonnant
le choix de clips

au
Bazar

neuchâtelois
et pas cher

du tout

« FOURNEAUX
A vendre deux four-

neaux en catelles, en bon
état. Tél. 5 18 25.

— comme nous tous — J]L |k
donne la préférence au pra- Sim H
tique et toujours sûr /S/f/fJ ¦

PAPER-MATE WW M
Sans taches, ni bavures, lé- H M

41 geret sûr,PAPER-MATE JE M W
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écrit régulièrement et sans f t i l .lB f L \
décalquer.L'encrespéciale j lm  IIB wB
X-217 est garantie grand If r l l m  IL
teint par l'expertise îdu /// ////fl Éâ
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24. i- 1953- jffljjf II
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Saint-Honoré 9 W&
Neuchâtel
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DU CRAYON Appareillage E A IRO
T IM  r i  A L'ARMOIRE Ferblanterie F>*JDW

\\ U P I EN ACIER _ Entreprise de nettoyages
E l S i L L  (T\ (T\ r. uross T%«ges'

\_ L  ̂ vL^ X. E'S e* Imperméabilisation

maître teinturier M^SEVÊ  4 F,,s %£*£>
I ^  ̂ I V Installations sanitaires appartements, etc.
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Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 f

51751 Tél.51179 Tél.5zo56 Tel. 560 50
Salon-lavoir LE MUGUET S.A. 542 08Neuchâtel SERVICE A DOMICILE w *** w **

Phomontorio Ne faites pllJS d'expérience , ProfitBZ "8 cel,e ac1uise s^- :—N.

M 
¦ - L Pomey Radî°-Méloc,y Neuchâtel {^Ma3m^IVIbllUloCl IC 161. 5 27 22 DANS VOTRE RéGION f i r p T D I P I T C

Decoppet frères VUILLEMIN & C" _ • „
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR D lO «J O

Evole 33 J.-J.-Lallemand
Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 8

SSI SERRURERIE CARI DONNER & FILS JJ™_ Tous travaux de serrurerie et réparations *" ¦* ¦ " w
l ous prix Volets à rouleaux , sangle, cordé

M. BORNAND AUTO-ECO LE MSTÏÏ5*
Poteaux 4 - Tel. 5 16 17 GARAGE TERMINUS. SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ffiggft?*
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58



^ 5Les remboursements '
pour le renouvellement des abonnements

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour le dernier trimestre de 1953

seront consignés
la semaine prochaine

Evitez des f ra i s  inutiles en versant
aujourd 'hui la somme de

Fr. 7.75
¦

au compte postal IV 178

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

V J

UN BON CAFÉ
¦

instantané

grâce au FILTRE MÉLITTA

Actuellement démonstration
avec dégustation gratuite

à l'entrée princi pale

. M Grands magasins 
 ̂ -

V_L>̂  " yL̂ ^̂ ^^^^^* NEUCHÂTEL

--

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NETJP
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

f  \!fl C'est u*t ùôh. mod ! ï

| Quand il part en voyage, il laisse |
1 suffisamment d'argent à sa femme a

W pour qu'elle puisse subvenir aux U

\ besoins du ménage ... J

... et si demain, par malheur, il J

devait ne pas revenir , sa femme et V

ses enfants n'auraient pas de soucis |
1 ¦ ¦ ¦ 

' (
, financiers...
1 car il a songé à l'avenir en leur (

f assurant un REVENU FAMILIAL de H

« la Genevoise-Vie. Y
fl Faites de même et adressez-vous à :. X

B L'agence générale Paul Robert N
» 60, rue Jaquet-Droz W

\ 
^̂ ^̂  

LA CHAUX-DE-FONDS T

^pT GENEVOISE j

%â - -— r̂r  ̂ w»** conduit

ï. '{.»* si ' •" .,; ' '

8.-18. Okt . St.Galle.ri einfach fur retour

Jeune dame sérieuse ,
de bonne éducation ,
aveo un enfant , désire
faire la connaissance, en
vue de

MARIAGE
de .monsieur honnête ,
ayant situation stable. —
Prière d'écrire, si possible
avec photographie , sous
chiffres L. O. 514 à case
postale 6677, Neuchâtel.
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l||| l ,A , L'élégance sobre et distinguée de la Chevrolet
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Général Motors Suisse S. A. Bienne «Uns l'annuaire des téléphones, sous «Chevrolet »
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DistnbUteur: G A R A G E S S C H E N K E R

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

Garage A. Javet, Saint-Martin ¦ Garage J. Wutrich, Colombier
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f :—>A \ Démonstration

f

U«.uX 6 octobre 1953
It/milT de 9 h. 30 à 12 heures e)manu. de 14 h à „ h 30 ,

ll A«n.MJ: 7 octobre 1953Mercredi \i ïA!Vr/tet

Examen gratuit de vos pieds
Une démonstration spéciale aura lieu i :iî\ 19111
lundi et mardi prochains. Un expert très ^̂ «

ic 8̂§\'1
qualifié de l'institut Scholl à Zurich sera ( \f|jKjî \B
présent dans nos magasins où il donnera !r̂ £?>-3S?fi W
gratuitement conseils et renseignements à g.>-HHk JB. 1
toute personne souffrant des pieds. te-- ; ;".!» ^B"\
Pour vos maux de pieds, vos cors , du-
rillons, oignons, orteils déviés, pieds fai- fXSffîJfflSSH
blés, fati gués ou douloureux , c'est une j - -Mfefl^
occasion unique dont vous devriez pro- L̂ ?̂̂ ^  ̂ I

Ne manquez pas de visiter la démons- W M̂MBÛm
(ration Scholl pour le confort des pieds. I\!BB§='"- '
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â|gjl NCUCHATCL /TEMPLENEUF
¦̂ ¦̂ ¦̂ «̂ ¦̂ ¦W A. HUBER Q? 

CENTRE 
VILLE j

 ̂ . J

Aide et conseils aux mères
organise sous les auspices cle Pro Juventu te  un

cours de puériculture
(soins aux bébés)

donné par une infirmière diplômée
d'hygiène maternelle et infantile

Durée du cours: 8 soirées de 2 heures chacune
Début du cours : lundi 19 octobre

au Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17
Pour renseignements et inscriptions s'adresser Evo-
le 7, rez-de-chaussée, tél. 5 37 97.

Ch. Borsuy
TAPISSIER

recouvrira vos

meubles avec goût
Beau choix de tissus

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

M Les tournevis fl

¦ si maniables, flj
S s'achètent K
a dans le magasin J&j
i BERNINA I

HA Seyon 16 Grand rue 5 ÉH

KS^̂  ̂
Neuchâtel flS -1

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à j

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PRIX MODERES î|
Atelier : ft

Rue J.-.T.-Lallemand 5 I
face a la cour du col- I
lège de la Promenade I



L'inauguration des nouveaux chemins de fer
francs -montagnards

(SUITE DE LA PRE MI F. KE PAGE)

Les sp lendeurs automnales don-
naient à la fête un décor merveil-
leux, faisant ressortir la prenante
beauté de la région.

A la f rontière neuchâteloise
Avec la plus gran de dél icatesse , le

canton de Ne uchâtel sut marquer la
place qui lui revenait en l'occur-
rence. A l'arrivée du tra in au point
front ière de la Cibourg, le représen-
tant du gouverne ment , M. Sandoz,
salua les autorités et les invités , tout
en of f ran t  au président de la com-
pagnie les ciseaux dest inés à cou per
le ruban symbol ique qui ba rrait la
voie.

Lors de la réce p t ion qui eut lieu
au Bu f f e t  de la gare , à la Chaux-de-
Fond s, le délégué de la grande com-
mune , M. Favre-Bulle, ex prima cha-
leureusement la satis fact ion qu 'éprou-
ve celle-ci de voir mener à bien une
œuvre si nécessaire et dont la nou-
velle f o rme ne pourra que renf orcer
les relatio ns d' amitié ct de bon voi-
sinage entre deux des régions du
haut Jura. La prise de contact ne
pouvait être plus cordiale.

Retour à Saignelégier
Le train revint ensuite à grande

allure à Saignelé gier, parcourant pâ-
turages et prairies.

Dans la vaste halle-cantine du
marché-concours, l'agape of f ic ie l le
vit couler à f lot l 'élo quence qu'en-
trecoupait un concert.

M. MSckli, président du gouverne-
ment cantonal bernois , M. Schlap-
pach, président de la compagnie , M.

Sandoz , représentant le gouverne-
ment neuchâtelois , MM. John Favre,
directeur général des C.F.F., Cottie r ,
directeur du Bureau international
des chemin s de f e r, les représentants
des autorités de district et de la
commune , M. Constant Frey, secré-
ta ire syndical , au nom du personnel,
et d 'autres personnalités célébrèrent
à des titres divers la réalisation que
l'on peut appeler une victoire du rail.

C'est aussi celle de la population
d'une régio n qui , malgré tout es les
in fluences contraires à son dévelop-
pement , mène bravement la lutte et
manifeste sa volonté de triompher
quand même. La .journée de samedi
a dé mon tré que en l 'occu rrence elle
peut compter sur la solidarité natio-
nale.

Cours de danse
RICHÈME
Les cours (débutants)

commencent
la semaine prochaine

Renseignements et inscri ptions :
Institut : Pommier 8 Tél. 5 18 20

« Le capitalisme d'Etat a remplacé
en U. R. S. S. le capitalisme privé »

déclare le p résident da Conseil économique
et social de l 'O. N. U.

BRUXELLES, 6 (A.F.P.). — A l'issue
d'un voyage de sept semaines  en U.R.
S.S., M. Raymond Scheyven, dé puté
belge social-chrétien et président  du
Conseil économi que et social de
l'O.N.U., a donné  ses impress ions  à un
représentant  de l' agence Belga.

M. Scheyven a f f i r m e  tout  d'abord que
« l e  communisme  n 'ex i s te  pas en Union
soviétique » et que « le cap i t a l i sme  pri-
vé a fa i t  place à un c a p i t a l i s m e  d 'E ta t».
Il a ajouté que « le pouvoir des syn-
dicats en t a n t  qu ' i n s t r u m e n t  de défense
et de r e v e n d i c a t i o n  de la classe ouvriè-
re, est p ra t i q u e m e n t  n u l » .

Cependan t  le dé puté  belge a souligné
la foi i néb ran l ab l e  et en thous ias te  dans
l'aveni r  que m a n i f e s t e  le t r ava i l l eur  so-
v ié t ique :  « L'U.R.S.S., constate-t- i l , mar-
che à pas de géant  dans  la voie du dé-
veloppement  économique et technique; »

Pa r i an t  ensui te  des condi t ions  de, vlé
des p o p u l a t i o n s  de la Russ i e  d'Asie, le
prés ident  du Conseil économi que et so-
cial a précisé que ces condi t ions  « sont
encore assez pr imi tves  et s'apparentent
davan tage  à celles des popu la t ions  in-
digènes  d 'Afr ique  et d'Asie , mais le ni-
veau de vie cn est supérieur ».

Pour M. Scheyven , la mise en valeur
des pays sous-dévcloppés est le grand

problème actuel  et « si les pays de libre
économie ne comprennen t  pas mieux
leur devoir , en ce domaine , il est cer-
tain que ces p o p u l a t i o n s , toujours  plus
malheureuses, f i n i r o n t  tôt ou tard par
se tourner vers l'U.R.S.S. ou le commu-
nisme ».

A f f i r m a n t  en conclus ion  que l'on suit
a c t u e l l e m e n t  une  mauva i se  méthode
pour régler le problème de la paix , le
président du Conseil  économique et
social a déclaré : « U f a u t  su r tou t  tuer
la méf iance  m u t u e l l e  qui nous conduit
à une guerre que personne ne désire. »

Un diplomate américain
assassiné par des bandits

Au sud de Mexico

MEXICO, 5 (A.F.P.) — Un di plomate
américain, M. Ralp h B. Swain, a été
assassiné dimanche par six bandits , à
deux cents kilomètres au sud de Mexico.

Le crime a été commis alors que le
di plomate était accompagné de sa femme
et de ses deux enfan t s .  Arrêté par les
bandits  qui avaient formé un barrage
sur la route, il s'est entendu réclamer
le versement immédiat  d'une somrne de
2000 pesos (200 dollars). N'ayant pas
cette somme-là sur lui , M. Swain se
proposa de donner un chèque et , à cet
effet , mit  la main dans sa poche. Les
assaillants, in terpré tant  ce geste comme
une menace, ont fait feu, tuant net le
di plomate et se sont enfuis.

Mme Swain et ses enfants  ont pu
remettre la machine en marche et trans-
porter le corps dans la localité d'Izucar
de Matamoros.

L'Amérique se préoccupe
de se défendre contre

la bombe H
WASHINGTON, 6 (A.F.P.). — M. Val

Petersen, chef de la défense civile des
Etats-Unis, a déclaré lundi  que la seule
défense contre la bombe « H » est la
construction d'abris ct d'usines souter-
rains à une grande profondeur, ou l'éloi-
gnement des objectifs probables des
centres de populat ion.

M. Petersen, qui a fai t  cette déclara-
tion aux journalistes, après avoir été
reçu par le président Eisenhower, a
ajouté que le pays le mieux préparé
au point  de vue de la défense civile
est la Suède. Il a précisé qu 'il a vu dans
ce pays — et également en Norvège —
des usines souterraines taillées dans le
granit et à 40 mètres de profondeur.
Aucune bomhe ne pourrait les détruire,
a-t-il précisé.

Comme on demandait à M. Petersen
s'il avait été question de la bombe « H »
au cours de sa conversation avec le pré-
sident , il a déclaré : « Nous avons en-
visagé tout ce qui concerne la défense
civile. »

LES SPORTS
FOOTBALL

Couvet • Reconvilier 6-0
Couvet a remporté sur son terrain une

magn i f i que victoire , sur une équi pe ju-
rassienne dont on at tendait  mieux après
ses derniers résultats.

Les Cavossons, menant  déjà par 2 à 0
à la mi-temps, ont écrasé leur adver-
saire par la suite. Le score est toute-
fois trop sévère et Reconvilier n'a guère
eu de chance. Couvet a eu beaucoup
de réussite ; cette équipe joue bien ,et
semble capable d^excellents résultats;

Il faudra  cependant  encore la voir dans
un grand choc pour pouvoir véritable-
ment juger de sa valeur.

Aile - Fleurier 2-3
Fleurier faisai t  le délicat  dé placement

d'Aile pour son troisième match ; une
trois ième victoire a récompensé cette
équi pe certes sans grandes vedettes,
mais  homogène, volontaire et jouant
vite. Le score était de 1 à 1 à la mi-
temps ; Aile  marqua à la 18me minute
de la reprise, mais  les Fleurisans jouant
avec cran réussirent  à emporter  l'en-
jeu , d'une manière amp lement méritée.

Fait regrettable, les spectateurs déçus
et échauf fés  par un mauvais  arbitrage
se laissèrent aller à la f in  de la par-
tie à des voies de fa i t  sur les joueurs
et accompagnants fleurisans. Voilà une
a t t i tude  bien peu sportive qui mérite-
rait d'être sanctionnée.

D.-G. V.

LA VIE RELIGIEUS E
I»e pasteur Bœgner

prend sa retraite
PARIS, fi (A.F.P.). — Le pasteur  Marc

Bœgner , p rés iden t  de la Fédéra t ion
p r o t e s t a n t e  dc France , va prendre  sa re-
t ra i t e , après un min i s t è r e  de 35 ans
dans  la paroisse pa r i s i enne  de Passy, à
laquel le  il fera ses adieux , ce mois-ci.

Le pasteur Marc Bcegner a prononcé
pendant  de nombreuses années  les con-
férences du Carême dans cette pa-
roisse.

Son successeur à Passy sera le pas-
teur Pierre Gagnier, de Nice.

Nouvcë ordre de grève
en France

A l'occasion de la rentrée
parlementaire

PARIS, 6. — Du correspondant de
VA.T.S. :

Pour saluer la rentrée parlementaire,
la C.G.T. a organisé Une journée d'agi-
tation. Des arrêts de travail allant jus-
qu 'à 4 heures, ont été décidés par les
syndicats cégétistes dans les industries
du gaz, de l'électricité, de la métallur-
gie et dans les services publics.

Afin de mieux exercer leur pression
sur les groupes poli t i ques , de nombreu-
ses délégations i ron t  déposer, au Palais-
Bourbon , des péti t ions exigeant le relè-
vement des salaires, le paiement des
journées de grève, la révocation des dé-
crets-lois et réclamant par priori té  l'exa-
men des questions soulevées à l'occa-
sion des grèves du mois d'août.

Tension entre Londres
et la Guyane britannique

LONDRES, 6 (Reuter) .  — Les mil ieux
bien informés de Londres annoncent
lundi soir que la Grande-Bretagne a en-
voyé des troupes de Jamaïque vers la
Guyane anglaise. Le ministère, des co-
lonies déclarr̂ v nïèmcT^m'pTHpé'lé
ministre d'Etat pour les affaires colo-
niales, M. Henry Hop kinson , effectuera
une visite en Guyane anglaise, le 19 oc-
tobre.

Le part i  poli t ique d o m i n a n t  en Guya-
ne , par t i  popula i re  progressiste , sympa-
thisant  communis te, dir igé par Mme
Jariet  Jagan-Rosenberg, d'or ig ine  améri-
caine , réclame des m o d i f i c a t i o n s  consti-
tutionnelles, ainsi qu'une plus grande
indépendance.

Selon des i n f o r m a t i o n s  of f ic ieuses  des
Bermudes ct de Jamaïque, le croiseur
« Superb » avec 500 so lda t s  à bord , fa i t
route vers la Guyane b r i t a n n i que , mais
ces i n f o r m a t i o n s  ne sont ni conf i rmées
ni dément ies  par la m a r i n e .  Au demeu-
ran t ,, les m i l i eux  o f f i c i e l s  b r i t a n n i ques
gardent un prudent silence. On affirme
toutefo is  qu 'au cours des prochaines
24 heures, les mil ieux gouvernementaux
pub l i e ron t  u n e  déclara t ion  sur la situa-
tion dans  cette colonie.

A Kings ton  ( J a m a ï q u e ) ,  on a f f i rme
que le « Superb » se trouve à moins de
48 heures dc la Guyane  anglaise.  Mais
le porte-parole de la mar ine  refuse de
confirmer si cette colonie constitue le
poin t  d'ar r iver  du « Superb », ou de la
frégate « Bigbury-Bay » qui se trouve
également dans l 'A t l an t ique  Sud.

Fuite de Yougoslavie
GRAZ, 6 (A.F.P.). — On communique

of f i c i e l l ement  que dans  la n u i t  de sa-
medi à dimanche, 16 personnes, dont
2 inf i rmières, se sont  enfuies  de Yougo-
slavie en Autriche. Trois d'en t re  elles
avaient passé le f leuve frontière,- la
Mur , à la , nage.

Quel ques jours a u p a r a v a n t , 4 Rou-
mains  v ivant  en Yougoslavie s'é ta ien t
également réfugiés en Autriche.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
.. .Au KENYA, plus de 500 policiers et
! 'en bataillon de troupes br i tanniques

ont ' effectué " l u n d i '  une importante
razzia afin cle nettoyer la capitale Nai-
robi des bandits qui l'infestent. .

A l'O.N.U., l'assemblée générale a
nommé hier le Brésil , la Nouvelle-Zélan-
de ct la Turquie  comme membres du
Conseil de sécurité pour une durée de
deux ans, à partir de 1954.

En CORÉE DU SUD, le ministre des
affaires étrangères Tcho-Tchoung-Ouar
a déclaré hier devant l'Assemblée na-
tionale : « U se pourrait  que nous de-
vions chasser de Corée, les armes à la
main , les troupes de surveillance in-
diennes. Cela dépendra de l'at t i tude de
celles-ci. » .

En ESPAGNE, la 5mc assemblée gé-
nérale de la confédération européenne
de l'agriculture s'est ouverte hier à Sé-
vi l le  cn présence de 700 délégués repré-
sentant 19 nations.

Le leader de la majorité républicaine
au Sénat contre la signature d'un pacte

avec l'Union soviétique
... comme le suggère M. Adlaï Stevenson

WASHINGTON, 6 (A.R.P.). — « A
moins  que la Russie soviétique ne soit
décidée à autoriser des élections libres
en Allemagne de l'Est, en Pologne, en
Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Rou-
manie , en Bulgarie, en Lettonie, en Li-
thuanie et en Esthonie , ce serait , à mon
avis, une erreur pour les Etats-Unis
que signer avec l'U.R.S.S., le pacte de
non-agression suggéré par " M. Adlai
Stevenson », a déclaré le sénateur
Knowland , leader de la major i té  au
Sénat, au cours d'une conférence de
presse.

« Signer un tel pacte, sans une ga-
ran t i e  d 'é lec t ions  libres , serai t  condam-
ner à un esclavage permanent  les po-
p u l a t i o n s  qui sont  tombées sou s le joug
des Soviets depuis 1939. Ce ne serai t
pas là une  paix honorable , mais un au-
tre Yalta , un au t re  Munich », a pour-
suivi le leader de la majorité.

« Si la conférence poli t ique sur la
Corée est utilisée par l'U.R.S.S. pour
préparer une nouvel le  agression , nous
fer ions  mieux de met t re  de l'ordre dans

notre maison et dans  nos dépenses , car
le temps ne t r ava i l l e  pas nécessaire-
ment  pour les pays du monde libre »,
a poursuivi le sénateur Knowland.

« Les seules f ront ières  qu'un pacte
devrait garan t i r  à l'U.R.S.S. sont à mon
avi s, celles de 1939. Si les Russes sont
disposés à organiser des élections li-
bres dans  les pays satel l i tes ,  on pour-
rait  a lors  envisager  de donner  à Mos-
cou la garan t ie  que ces pays une fois
libérés, ne seront pas utilisés par l'ou-
est comme tremplin contre le monde
communis te .

» J'ai été et je demeure l'adver-
saire résolu de l'admiss ion  de la Chine
communi s t e  aux Na t ions  Unies.  Je re-
grette que ce r ta ins  pays asiat i ques, et
n o t a m m e n t  l ' Inde, ne pa r t agen t  pas ce
p o i n t  de vue. Ils h a n d i c a pe n t , ce f a i san t ,
les chances de paix et préjugent des ré-
sultats de la confére nce politique sur
la Corée », à di t  encore M. Knowland ,
qui revient  d' une  voyage de six semai-
nes, qui lui a fai t  fa ire  le tour du
monde.

Les dockers américains
de la côte esl

vont être contraints
de reprendre le travail
WASHINGTON, 6 (A.F.P;); — Le pré-

sident Eisenhower a ordonné au dépar-
tement de la justice, lundi après-midi ,
de demander à un tribunal fédéral de
rendre une ordonnance judiciaire en-
joignant aux dockers de la côte est de
reprendre le travail, *

Quelque 60.000 dockers participent
actuellement à la grève qui- a éclaté
mercredi. Ils demandent des salaires
plus élevés. Cette grève coÀte à l'indus-
trie navale américaine quelque 1,5 mil-
lion de dollars journellement.'

Le Congrès national wallon
se prononce pour le

fédéralisme en Belgique
BRUXELLES, 5 (A.F.P.). — Le con-

grès national wallon, réuni à Charleroi
en présence de p lusieurs parlementaires
libéraux et socialistes, a proclamé son
désir d'obtenir qu'une fédération des
pays flamand et wallon soit substituée
à l'actuel régime centralisé à Bruxel-
les.

Bien que tous les orateurs aient cons-
taté qu'il ne convenait guère de nour-
rirides 'fl Iu95on*-\SttP-»-I^|)rochaine réa-
lisation de ce voeu, la résolution fina-
le adoptée déclare notamment que « le
congrès nat ional  wallon, S . la veille dit
débat sur la revision constitutionnelle
devant le parlement, 'confirme sa vo-
lonté  inébranlable  d'obtenir l 'instaura-
tion du fédéralisme et de ne cesser la
lutte que quand celui-ci aura été réali-
sé ».

Les membres de l'armée
tchécoslovaque seront

désormais mieux traités
VIENNE, fi (A.F.P.).. — 'bans une al-

locution prononcée lundi après-midi de-
vant le président Zapotocky, et d i f fu-
sée par la radio de Prague, le général
Alexej Ccpeicka, ministre de la défen-
se, a déclaré « q u 'il sera pris doréna-
vant un plus grand soin des membres
de l'armée, de leurs besoins matériels
et culturels ».

Il a précisé que « la nourriture et
l 'habitation des troupes de l'armée de
métier, ainsi que des travailleurs ci-
vils et de leurs familles, seront amé-
liorées, que l'hygiène et la propreté des
casernes et des camps seront accrues
et qu 'il sera pris un plus grand soin
de la vie culturelle des forces armées ».

Le général Ccpeicka a a f f i r m é, d'au-
tre part , que « grâce au gouvernement
de démocra t ie  populaire, au parti  com-
muni s t e  ct à l'aide de l'U.R.S.S., l'armée
tchécoslovaque é ta i t  aujourd 'hui  « forte
et sûre » ct qu'elle était prête à assurer
la protection de la souveraineté et de
l ' indépendance de la Tchécoslovaquie.

Dans sa réponse, le président de la
Républ ique  tchécoslovaque, M. Antonin
Zapotocky, a déclaré : « Ces derniers
temps, nous avons été l'objet de nom-
breuses menaces et provocations et si
ces menaces n'ont provoqué aucune émo-
t ion  dans le pays, c'est grâce à l 'état
d'alerte ct dc préparation; de ^l'armée
populaire tchécoslovaque. Nous ne me-
naçons personne, nous n'avons do plans
igrcssifs contre personne, a-t-il conclu.
Nous voulons vivre dans la paix et
l'amitié. »

CHRONIQUE VITICOLE
I>a vendange

en Suisse orientale
La Société viticoOe de la Suisse orien-

tale a tenu son assemblée d'automne
à Zurich. D'après les indicat ions données
par le président , M. A. Schellcnberg, la
récolte des vignobles de la Suisse orien-
tales est estimée à 37,000 hl. dont 24,000
de rouge, contre une récolte tota'le de
82,000 hl. l'année dernière. Les- gels du
mois de mai ont causé . des dégâts , en
pa r t i cu l i e r  aux plants  de Bourgogne. En
revanche, la qua l i t é  sera excellente. Les
rouges auront  de 82-86 degrés Oechslé
ot les blancs de 75 a- 80. Bien que 'la
qualité des rouges soit excellente, les

prix ne seront pas augmentés en raison
des stocks de l'année  précédente.  Un
supplément dc 2 à 3 fr .- sera versé , pour
chaque degré dépassant une certaine 11-
mite- . I .  ' ¦lu ta 'ha

Elections parlementaires
lundi prochain en Norvège

OSLO, 5 (N.T.B.). — Pour la troi-
sième fois depuis l'occupation alleman-
de, le peup le norvégien devra élire, lun-
di prochain , un nouveau Storting.

Ces élections sont a t tendues avec d'au-
tant  plus d'intérêt, qu'il s'agit du pre-
mier scrut in  depuis la réforme électo-
rale. L'ancienne loi électorale n'assu-
rait pas aux partis une représentation
proportionnée à leurs effect i fs .  Mais la
nouvelle loi ne garant i t  pas non plus
un résultat  mathématique exact.

Dans le parlement actuel , le parti du
travail possède 85 sièges, le parti con-
servateur 23, le part i  libéral 21, le
part i -paysan 12 et le part i  populaire-
chrétien 0. Si la réforme électorale était
entrée en vigueur cn 1949 déjà , la ré-
part i tion des mandats  aurai t  été la sui-
vante : parti  du travail 70, conserva-
teurs 26 , libéraux 21, parti  des pay-
sans 13, parti populaire-chrétien 10 et
communistes 4.

Il n'est pas possible de faire des pro-
nostics quant à la composition politi-
que du nouveau parlement. Il faut s'at-
tendre toutefois  à d ' importantes  modifi-
cations, puisque plus de 40 députés ac-
tuels ne se représenteront pas et que
l'a t t i tude d'une quinzaine  d'autres est
encore incertaine.  On peut ainsi prévoir
que le Storting de 1954 comptera une
soixantaine de nouveaux membres. Par-
mi les personnalités qui ne se représen-
tent pas figure notamment le président
du Storting, M. O. Natvig Pedersen.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Le aindon.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Le roi Pandore.
Studio : 20 h. 30. Cyrano de Bergerac.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Trahison.
Palace : 20 h. Pandora.

LA ViE NATIONALE
* i

ACTIONS 2 oct. 5 oct.
Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 732.— d 734. 
La Neuchâteloise as. g. 1250.— d 1225.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8600.— d 8600.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2780.— cl 2800.—
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1300.— o 1360.— o
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 530.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A, 1932 105.— d 105.—
Etat Neuchât. 3",jj 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3Vi> 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3!4 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 3V> 1947 102.— d 102.—
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 104.— d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3H 1846 102.— 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. 3& 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. S 'A 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 114%

Bulletin de bourse
ZURICH Conrs dn

OBLIGATIONS 2 oct. 5 oct.
SM% Fédéral 1941 . . . 101.80 101.80 d
8U% Fédér. 1946, avril 107.20 107 25
3% Fédéral 1949 . . . .  106.70 106.75 d
3% C.F.F. 1903, dlf. . 104.60 104.60 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.65 d 104.75

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1196.— 1198.—
Société Banque Suisse 1068.— 1067.—
Crédit suisse -1087.— 1089.—
Electro Watt 1233.— 1236.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 838.— 837.—
SA.E.G., série 1 . . . 62 % d 62.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . . 160.— 161.—
Réassurances, Zurich 7960.— 7950.— d
Winterthour Accld. . . 5775.— d 5800.—
Zurich Accidents . . . 8850.— 8825.— d
Aar et Tessin 1225.— d 1225.—
Saurer 1020.— 1010.— d
Aluminium 2090.— d 2095.— d
Bally 819.— 822.—
Brown Boverl 1122.— 1105.—
Fischer 1090.— 1080.— d
Lonza 928.— d 925.— d
Nestlé Allmentana . . 1584.— 1585.—
Sulzer 1890.— 1890.—
Baltimore 89 ]Â 89.—
Pennsylvanla 79 'À 78 %
Italo-Argentlna . . . .  25 '/,ex 26.—
Royal Dutch Cy . . . . 358 % 358 Vi
Sodec 34.— 33 —
Standard Oil 298.— 298.— d
Du Pont de Nemours 427.— 436.—
General Electric . . . .  317.— 320.—
General Motors . . . .  238 y2 242 Mi
International Nickel . 164.— 164.— d
Kennecott 269.— 269.—
Montgomery Ward . . 239 .— d 244.—
National Dlstillers . . 74.— 74.—
Allumettes B 56 K 56 '/3
U. States Steel . . .  151.— 151 —

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS
Clba 2795.— 2800.—
Echappe 750.— d 740.— d
Sandoz 2960.—¦ d 2995.—
Gelgy nom 2650.— 2675.—
Hoffmann - La Boche

(bon de Jouissance) 6230.— 6240 —

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  840.— 837.50
Crédit Fonc. Vaudois 830.— d 832.50
Romande d'Electricité 561.— 560.— d
Câblerles Cossonay . . 2800.— 2800.—
Chaux et Ciments . . 1100.— d 1100.— d

G E Nf .V E
ACTIONS

Amerosec 115-—
Aramayo 6.—
Chartered 30 y, Ij
Gardy 206.— d S
Physique porteur . . . 296.— d S
Sécheron porteur . . . 458.—
B. K. F 260 —

BALE

du 5 octobre 1953
Achat Vente

France 1.06 I.IOVJ
D. S. A 4.26'/, 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.45
Belgique 8.35 8.55
Hollande 109.— 111.75
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  97.— 99.25
Autriche 16.30 16.75
Espagne 9.85 10.10
Portugal 14.60 15 —

Marché libre de l' or
Pièces suisses 36.-/38.—
françaises 37.-/39.—
anglaises 42.-/45.—
américaines 9.—/10.—
lingots 4900.—/5050 —

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

Billets de banque étrangers

La première çirande sélection nationale
da l' accordéon (patronnée par la Fédé-
ration nat ionale  suisse de l'accordéon),
dont le but  est de rechercher le meilleur
accordéoniste de Suisse, des catégories
chromatique ct diatoni que ( juniors  et
seniors) se déroulera dans les princi-
pales vi l les  dc Suisse.

A Neuchâte l , les é l iminatoi res  au-
ront lieu samedi 10 octobre , dès 16 h.,
ù la Rotonde, où les dernières inscrip-
tions seront reçues entre 15 b. et
15 h. 45. Se présenter avec un morceau
à choix.
:• Inscript ions ct renseignements  : Secré-
tariat , Sélection accordéon, 12, rue des
Jardins, Genève.

Ouvert à tous les accordéonistes

En ALLEMAGNE ORIENTALE, un
cinquième transport d'anciens prison-
niers dc guerre allemands est arrivé hier
à Fuerstcmvalde.

GENÈVE, 5. — Le concert f inal  des
lauréats du Concours international
d'exécution musicale s'est déroulé di-
manche soir au Victoria Hall. Huit  des
lauréats premiers ou deuxièmes prix de
clar inet te  (M. Norbert Bourdon , France),
de basson (M. André Rabot , France),
de violoncelle (M. O. Borwitzky, Alle-
magne), de chant (Mlles Moscucci , Ita-
lie , Rubio, Espagne, Boroditsky, Cana-
da , et M. J. Loomis, Eta ts -Unis) ,  de p ia-
no (M. J. Klein , Brésil), accompagnés
de l'Orchestre de la Suisse romande ,
sous la direction de M. Samuel Baud-
Bovy, ont été en tendus  dans des œu-
vres dc Mozart , Hay'dn, Donizctti , Ver-
di ct Tchaïkowsky.

Cette séance a été suivie de la dis-
t r ibu t ion  des prix présidée par M. de
Senarclens, conseil ler  d'Etat de Genè-
ve, qui avait à ses côtés M. Henri
Gagnehin , directeur du Conservatoire et
président  du comité d'organisat ion des
concours, M. Ernest Ansermet, ct des
représentants  du dé par tement  fédéral de
l 'intérieur et du dépar tement  poli t i que.

• L'église des Jésuites de Soleure, cons-
truite cle 1680 à 1687 et dont les travaux
de restauration, commencés il y a une
année, viennent d'être achevés, a été re-
mise dimanche à la disposition des fidè-
les. A cette occasion , une messe pontifi-
cale a été célébrée par Mgr von Streng,
évêque de Bâle et Lugano.
• Un violent incendie activé par une

très forte bise a complètement détruit
lundi dès 13 heures les combles du nu-
méro 1 de la rue Mercerie , à Lausanne. Le
feu serait dû à un dépôt de cendres en-
core chaudes. Les appartements ont souf-
fert de l'eau.

Le concert final du concours
d'exécution musicale

LAUSANNE, 5. — Depuis 1948, le
Grand Conseil a alloué, en quatre dé-
crets, 4 mill ions de francs pour l'amé-
lioration des routes cantonales, dans
les localités et aux abords des locali-
tés, soit 2,200,000 fr. de subsides et
1,800,000 fr. à la charge de l'Etat. A
fin août 1953, il restait un solde dis-
ponible de 285,867 fr. 63, soit 224,095 fr.
20 pour les subsides aux communes ct
61,772 fr. 43 pour payer les travaux
entrepris par l'Etat aux abords des
localités ; ce solde est entièrement ab-
sorbé par des engagements en cours.

De nouvelles demandes sont arrivées,
en particulier celles des communes de
Cheseaux s/Lausanne ct de Corcelles
près Payerne, qui , à la suite de nom-
breuses réclamations des milieux tou-
ristiques, se sont décidées à entrepren-
dre la réfection de leur « traversée » ;
une subvention de l'Etat est promise
et les travaux sont importants .  Quant
aux améliorat ions prévues aux abords
des localités pour lesquelles les tra-
vaux sont à la charge dc l 'Etat , elles
représentent une dépense dc 764,000 fr. ;
avec 36,000 fr. d'imprévu, la somme né-
cessaire est de 800,000 fr.

Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil un crédit d'un million de francs.

Le Conseil d'Etat vaudois
demande un nouveau crédit
d'un million pour les routes

BERNE , 5. — M. Landis , directeur de
la divis ion de l'agriculture au départe-
ment  fédéra l de l 'économie publique , a
orienté la presse , lundi après-midi, sur
un projet d'ordonnance concernant le
marché du bétail de boucheri e et l'ap-
provisionnement du pays en viand e
(réglementation du marché du bétail de
boucherie).

Il a déclaré no tamment  que les dis-
posi t ions  de la di te  ordonnance ten-
daient  à garantir aux producteurs les
prix du bétail  de boucherie pour couvrir
les frais de product ion des entreprises
r a t i onne l l emen t  exploitées. Ce but ne
peut être a t t e in t  que si la product ion
est adaptée aux possibilités de place-
ment  dans le pays. A cet effet,  l'adap-
tation scrupuleuse de la production à la
demande probable dans le pays doi t  être
une des plu s importantes mesures à
prendre par le producteur suisse qui
doi t  a ins i  contribuer hii-même à l'amé-
liorat ion de sa situation.

II ressort de longues observations que
ce but pourrait être a t te in t  si le chep-
tel indigène était adapté à là moyenne
de la production fourragère et si le
fourrage importé n 'était  employé qu 'en
quanti tés  modérées. Voi'là pourquoi le
Conseil fédéra l se réserve de prendre
des mesures pou r adapter le cheptel à la
product ion fourragère  si les condit ions
de placement du bétail de boucherie ou
d'autres raisons d'ordre économique
l'ex igent  impérieusement.

L'ordonnance prévoit no tamment  que
des prix ind ica t i f s  seront  f ixés  pour le
béta i l  de boucherie et que les importa-
t ions seront cont ingentées  ( les permis
n 'étant  accordées qu 'aux entreprises qui
se déclareront prêtes à const i tuer  des
réserves de bétail de boucherie indi-
gène) .  Enf in , elle prévoit un système
de prise en charge imposé aux importa-
teurs.

Un projet fédéral
sur l'organisation du marché

du bétail de boucherie

Fin de Téiat de siège
en Irak

BAGDAD , 6 ( R e u t e r ) .  — Le premier
ministre  i r ak i en , Mohammed Fadil Ha-

'. mabi a Jamal i  a a n n o n c é  que la f i n  de
r l'état de siège ava i t  été décrétée lundi
cn Irak. Cela s ign i f ie  que. les par t is  po-
l i t i ques p o u r r o n t  r e p r e n d r e  l eur  acti-
vité, qu 'ils ava ien t  dû suspendre  à la
su i te  des désordres de novembre dernier
dans la cap itale.

Grande salle des Conférences
Dimanche 11 octobre

à 20 h. 15

Concert spirituel
Chapelle des Terreaux, 20 h. 15

Cep et sarments
par M._ P. de Rougemont

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Ce soir à 20 heures

R É U N I O N
par M. ANTONIETTA

Chapelle de l'Espoir (Evo ie 431»
CE SOIR à 20 h. 15

Vous êtes ce qu'est votre foi
par M. Burkett , évangéllste

On priera pour ' Assemblée de Dieu
les malades Neuchfttel

|5 T HÉ ÂT RE
Ce soir et demain mercredi

à 20 h. 30

LE Bimpom
Coméd ie de G. Feyrleau

Location : Agence STRUBIN
Librairie Reymond , tél. 5 44 66

Premier spectacle
de l' abonnement

AVIS : Pour cause de transforma-
tion , l'« Escale » et le vestiaire

seront f e r m é s  ce soi r

CE MATIN, au marché
au CAMION DE NEUCHATEL

grande vente de
C H A N T E R E L L E S

Superbes bolets de montagne
LEUBA. Téléphone 5 15 55

Café du Théâtre
*

TOUS LES JOURS ;
Scampis, moules, crevettes
Cuisses de grenouilles
Spéciali tés dc gibier

a
Ce soir , après le théât re

vous viendrez au « THÉÂTRE »
goûter nos excellentes assiettes j

tf
Aujourd'hui pas d'orchestre

(congé obligatoire des musiciens)

Arrestation d'un chef man-mau
NAIROBI , fi (Reuter) .  — La police ct

les troupes ont arrêté, au cours d'une
vaste ra f le  opérée lundi , le chef mau-
mau Harrison Njcroge, président du
« comité terroriste central », de Nairobi ,
ainsi que quatorze autres terroristes.

, ¦ ,y.. :.. . , . . .(,- . >  ... .¦. ¦ -  ..." ¦ ;•
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Postes et chemins de f er
S 'il est un domaine qui emporte ,

en Suisse, un assentiment et une
approbation à peu près unanimes,
c'est bien celui des postes et che-
mins de f e r .  Nous ne disons pas
cela pour fa i re  p laisir à M. Escher,
ni pour f l a t t e r  une catégorie de
fonctionnaires fédéraux , mais parce
que cela nous parait juste.  Le p lus
petit village o f f r e  un bureau de
poste , signalé par l 'écriteau classi-
que au nom de l'endroit. Les con-
trées les p lus reculées — et par
tous les temps — sont sillonnées pa r
les pas de nos fac teurs .  Le cour-
rier est rap ide, et il s 'en égare peu.
Les trains sont nombreux, exacts ,
et confortables.  Nous  ne pouvons
même pas imaginer , chez nous , une
grève semblable à celle d' août der-
nier en France.

Nous avons assez de choses à nous
reprocher pour savoir reconnaître ,
à l' occasion , ce qui donne sat is fac-
tion et dire ce qui peut  être dit
sans orgueil.

C'est pourquoi les remarques de
Nemo qui vont suivre veulent être
aussi humbles que discrètes et ne
touchent , on te verra, qu 'à des
points très secondaires. Deux sug-
gestions s u f f i r o n t  pour aujourd 'hui .

1. Ne serait-il pas possible d' af -
f i cher , au bureau de poste princi-
pal de notre ville , près des boites
aux lettres, les heures des levées
avec les destinations du courrier.
On saurait ainsi , par exemp le , jus-
qu'à quelle heure on peut g lisser
dans la boite les lettres pour Neu-
châtel, pour qu 'elles soient distri-
buées au courrier de l' après-midi.
On saurait s 'il vaut la peine d'aller
porter en p leine nuit son courrier
à destination de Paris — ou si une
lettre mise à la boite dans la mati-
née à Neuchâtel a quel que chance
d 'être distribuée le même jour  à
Genève ou à Winterthour. Nous
avons vu souvent de ces tableaux
en France — par exemple à la
poste principale de Besançon —
qui permettent de ne pas manquer
l'heure des dé parts du courrier.

2. Notre seconde suggestion con-
cerne les trains. Ne serait-il pas p os-
sible de compléter, à la gare de
Neuchâtel , le tableau de la composi-
tion des trains importants , sur les
quais, en indiquant la destination
des voitures quand celles-ci ne vont
pas toutes au même endroit ?
Ainsi destination et classes des
voitures bien indiquées permet-
traient au voyageur d' attendre le
train là où s'arrêtera le vagon dans
lequel il doit monter. Car il arrive
qu 'un même convoi soit formé de
voitures de toutes classes qui vont
à Bâle ou Zurich, qu'un autre ait
des voitures pour Genève , Lausanne
et Brigue. La répartition des voya-
geurs serait mieux fa i te  au long du
train et du temps serait gagné. Nous
avons vu de tels tableaux non seule-
ment en France — à Dijon , par
exemple — mais à Yverdon.

Deux simp les questions à l' adresse
de nos « postes et chemins de f e r  ».

NEMO.

Lfl VILLE {

Avides d inconnu et d aventures , deux
cygnes se sont envolés du port , samedi
vers 11 h. 45, et se sont dirigés vers
l'intérieur des terres, en l'occurrence la
place Numa-Droz et la rue de l'Hôtel-
de-Ville. Le trafic était intense à ce
moment, mais les deux voyageurs, quoi-
que talonnés par un trolleybus, sem-
blèrent être fort satisfaits de leur esca-
pade. L'un at terr i t  devant le kiosque
du théâtre, alors que l'autre traversa
le carrefour de l'hôtel de ville et se
posa devant le magasin d'armes Lûthy,
aux Terreaux.

Des passants se chargèrent ensuite
d'escorter nos oiseaux jus qu'au port.
Ils firent toutefois à p ied le chemin
du retour.

Création d'une Fondation
du foyer des étudiants

' à l'Université
Une « Fondation du foyer des étu-

diants » a été créée par acte authenti-
que avec siège à Neuchâtel. Cette fon-
dation a pour objet la création et l'ex-
ploitation d'un foyer des étudiants. Elle
vient d'acquérir à cet effet un immeuble
au faubourg de l 'Hôpital . Une fois
transformé, cet immeuble conviendra
admirablement à son but qui est de
permettre aux étudiants de l'Université
d'avoir un foyer où ils pourront se ren-
contrer , disposer de salles de travail et
de récréation , et prendre des repas à
un prix très modeste.

Des cygnes en balade

L'Association internationale
des journalistes de langue

française a voté cinq motions
L'Association in ternat ionale  des jour-

nalistes de langue française , qui groupe
quat re  sections: belge , canadienne ,
française et suisse, a tenu à Neuchâtel
les 2, 3 et 4 octobre son congrès annuel
sur le thème: «La  presse au service de
la langue française » .

Il ressort des exposés entendus que
dans l'ensemble , la langue française se
trouve menacée dans sa presse , de l'ex-
térieur par les inf luences et les empié-
tements  de langues étrangères , comme
au Canada , en Suisse ou en Belgique , et
de l ' intérieur , par des erreurs de syn-
taxe , de grammaire , par des néologis-
nies , etc.

Ces constatat ions , les délégués les ont
résumées dans les motions suivantes
adoptées à l'unanimi té  :

L'Association internationale des journa-
listes de langue française :

1) demande qu'aucune réforme impor-
tante ne soit apportée à la langue fran-
çaise, sans consultation préalable des
organismes culturels des pays où le fran-
çais est la langue officielle;

2) souhaite que la presse de France,
comprenant la nécessité de maintenir
l'Intégrité de la culture française, apporte
son adhésion totale aux efforts des jour -
nalistes de langue française des autres
pays;

3) souhaite que le comité international
de l'association s'efforce, par tous les
moyens, de faciliter la collaboration des
membres de l'Association aux Journaux
de langue française publiés dans le mon-
de et ralliés aux objectifs de l'association;

4) souhaite que les sections' obtiennent
le concours des directeurs de journaux
dont la coopération à leur action est In-
dispensable à tous égards ;

5) souhaite que se forment des cercles
de journalistes qui surveillent l'évolution
de la langue dans chaque région impor-
tante d'expression française et s'efforcent
de lutter contre les atteintes dont elle
pourrait être l'objet.

Une séance adminis t ra t ive  a été con-
sacrée à la modif icat ion des s tatuts  de
l'association qui envisage de créer de
nouvelles sections pour étendre son
action aux journaux de langue fran-
çaise du Proche-Orient et d'Amérique.

Au Conservatoire
Mlle Moni que Rosset , p ianiste , de no-

tre ville, vient d'obtenir le diplôme d'en-
seignement avec la mention «la  plus
grande distinction ».

ESTAVAYER
Un agriculteur

tombe de son fenil
On a conduit dimanche soir à l'hôpi-

tal d'Estavayer M. Alfred Andrion , âgé
de fiO ans, qui était tombé de son fenil
à Sévaz.

Il échoua sur un hache-paille et se
fit  des blessures profondes au thorax ;
il a des côtes sectionnées. M. Andrion
a sa connaissance, mais son état est
grave.

Un enfant
passe sous une voiture

Le petit Léonce Fasel , âgé de 9 ans,
de Sévaz, a passé dimanche après-midi
sous une petite voiture.

Souffrant  d'une blessure à la tête et
de contusions thoraci ques, il a reçu des
soins d'un médecin qui le transporta
à l'hôp ital d'Estavayer.

RÉGIOIMS DES LACS j

La situation difficile de 1 économie viticole
suisse et neuchâteloise

Les mesures d'ordre économique destinées à assainir le marché
(Voir 1 la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 21, 24, 26 septembre et du 1er octobre)

V
Le statut du vin prévoit deux me-

sures pour transformer le vignoble:
d'abord l' octroi d' un subside fédéra l
pour la constitution en cépages re-
commandés (rouges notamment)
dans les vignobles de la zone « A » ;
ensuite le subventionnement de l'ar-
rachage des vignes dans les zones
« B » et « C ».

L'idée de transformer une partie
du vignoble en passant de la pro-
duction de vin blanc à celle de vin
rouge dc qualité répond aux besoins
de la consommation. Mais les moda-
lités techniques prévues par le sta-
tut du vin à ce sujet  soulèvent de
l' opposition. Les vignerons se de-
mandent s'ils pourront écouler aussi
facilement qu 'on te dit leur produc-
tion de vins rouges nouveaux, et les
importateurs regrettent que le pro-
jet  prévoie également des prises en
charg e automatiques en cas d' excé-
dents de vins rouges. Pour eux , cela
revient à encourager la production
quantitative et une politique de prix
élevés . Si les nouveaux vins rouges ,
disent-ils, doivent être de qualité
médiocre et d' un prix élevé , il n'est
pas indiqué d'en favoriser la pro-
duction.

Quant à l'arrachag e des cé pages
blancs dans les vignes de zones
« B » et « C », les producteurs g sont
d' une façon générale réticents. Ils
tiennent à leurs vignes , et on les
comprend. Ils demandent notam-
ment que l'arrachage ne soit pas
favorisé  en zone « B », car certains
propriétaires pourraient pro f i t e r
des subventions pour supprimer des
vignes de belle, qualité.

De leur côté , les importateurs
pensent que ' le statut n'encourage
pas assez l'arrachage des vignes; il
faudrai t  donc augmenter les prime s
prévues dans ce but, de 1 f r .  à
1 f r .  50 par mètre carré, de telle f a -
çon que les viticulteurs soient en-
gagés-, à cultiver d'autres produits
peut-être moins rémunérateurs que
la vigne. A ce que nous croyons sa-
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voir, leur suggestion aurait rencon-
tré un accueil assez favorable à
Berne.

^***j/ **

La deuxième partie du statut est
consacrée à des mesures d'ordre
économique destinées à assainir le
marché vinicole. En premier lieu, il
s'agit de stabiliser les prix.

L' exposé introductif du départe-
ment fédéra l  de l'économie publique
pose le problème en ces termes:
actuellement, certains vins produits
en petite quantité sont très recher-
chés et atteignent , dans les mises
aux enchères publiques , des cours
élevés , tandis que d' autres, dont le
nom est pe u connu et qui de ce fa i t
sont peu demandés , sont vendus à
des prix insu f f i san t s , voisins de ceux
de 1938 et de 1939. Pourtant, aux
ffëax des techniciens, les d i f f é r e n c e s
de qualité entre ces deux catégories
de vins ne jus t i f ien t  pas de tels
écarts.

Il f a u t  donc arriver à ce que les
prix soient fonc t ion  de la qualité de
la vendange et couvrent les f rais  de
production. Une méthode de calcul ,
reconnue par les milieux intéressés,
permettra à l' avenir de déterminer
le pr ix  de revient dn raisin et du
vin. Des pr ix  indicat i f s  par rég ions
pourront être f i xés  sur cette base
par le Conseil f édéra l .  Une commis-
sion d' enquête ,  composée de sept
memhres . est dêià nn travail pour
rtnh lir Ir prix  d*> revient des p ro-
duits v if i ro les . Elle a adressé dans
ce but un Questionnaire à de nom-
breux viticulteurs (une v ingtaine
pour le canton de Neuchâtel) .

*** *** ***
La deuxième mesure d'ordre éco-

nomique envisagée pour assainir le
marché est la rég lementation des im-
portations de monts et de vins. C'est
un problème dont la solution est
aussi importante que délicate. II ne.
f a i t  pas de doute,  en e f f e t ,  que les
vins étranaers f o n t  concurrence aux
vins indigènes, sur le marché suisse.
Mais une limitation des importa-
tions n'est pas facile à obtenir, no-
tamment parce que plusieurs pays
avec lesquels nous avons un impor-
tant trafic commercial exiqent de
nos négociateurs qu'une place soit

fa i t e  chez nous à leurs produits vi-
nicoles.

Il ne fau t  pas que l'économie na-
tionale suisse soit lésée par une res-
triction draconienne des importa-
tions de vins. U ne fau t  pas non p lus
que l'a f f l u x  des vins étrangers empê-
che le p lacement de la vendange du
pays à des prix équitables. Entre
ces deux exigences, une solution
moyenne a été trouvée. Elle n'est
forcément ni du goût des importa-
teurs ni du goût des producteurs
suisses.

Mais elle parait conforme à la no-
tion, il est vra i un peu élastique,
d'intérêt général.

L'article 1b du projet , codif iant
ce qui a été fa i t  ces dernières an-
nées , donne au Conseil f édéra l  le

•droit de limiter l'importation de
moûts et de vins en tenant compte
des intérêts des autres branches
économiques , de manière que le
p lacement de produits vinicoles du
même genre, et de bonne qualité
puisse se fa i re  à des prix équita-
bles. Il s 'agit des vins et moûts ron-
ges et blancs en f û t s , des « vins sans
alcool » en f û t s  et en bouteilles , et
des moûts concentrés. L'importation
de moûts et de vins blancs de con-
sommation courante n'est pas au-
torisée. Seuls sont admis à l'impor-
tation les vins blancs de qualité,
reconnus comme spécialités et . pour
autant que la production dn pans ne
pui sse les fourn i r , les vins blancs
destinés à des buts industriels (vi-
naigre par exemp le).

Il faudra  12 à 15 ans à la viticul-
ture pour qu 'elle s'adap te totalement
aux besoins du marché. C'est du
moins l'op inion des experts. D'ici
là, la situation s'améliorera progres-
sivement. Mais en attendant , l'Etat
devra encore s'occuper du p lace-
ment des vins du pays qui n 'arrive-
ront pas à s'écouler. Le statut du
vin prévoit  donc que la prise en
charg e pourra être ordonnée lorsque
le volume des moûts et des vins du
pay s disponibles sera supérieur à
1 million d 'hectolitres. Dans ce cas,
les importateurs devront se charger
des vins excédentaires, sans cepen-
dant que leurs obligations dépassent,

pour une seule année, le 25 pour
cent de leur importation moyenne
des deux années antérieures.

Les importations étant en moyen-
ne d' environ 900,000 hectolitres , la
pris e en charge sera donc limitée au
quart de ce volume, soit à 225,000
hectolitres par année. Le dé parte-
ment fédéra l  de l'économie publi-
que estime que cette quantité est lar-
gement su f f i san te .

Nous ne pouvons entrer ici dans
tons les détails de la pris e en charge.
Disons simplement que c'est le Con-
seil fédéral  qui f ixera les quantités
de vins el de moûts à enlever; que
les permis d'importation seront déli-
vrés à ce. moment-là sous réserve
que l 'imp ortateur prenne en charg e
des moûts on des vins du pays aux
conditions f ixées;  que les permis
d'imp ortation seront annulés si ces
conditions ne sont pas remp lies , etc.
En outre, il est prévu que les impor-
tateurs qui f o n t  exclusivement le
commerce des vins de qualité pour-
ront être dispensés de la prise en
charge s'ils paient au f o n d s  vinicole
une taxe libératoire de 30 f r .  par
hectolitre de monts on df  vins qu 'ils
auraient à prend r e  en charge.

La pris e en charg e pourra être
soit obliqatoire pour l' ensemble du
pags . soif  facul tat ive;  elle pourra être
ordonnée pour une région détermi-
née lorsque le placement des ré-
coltes de cette rènion sera compr o-
mis. E n f i n , elle s'e f f e c t u e r a  à un
prix de 3 à 15 p our cent inf é r i eur
an prix indicat i f ,  comp te tenu des
d i ff é r e n c e s  de qualité.

Des commissions de déqnstntion
et de. taxation neutres se prononce-
ront sur des échanti l lons anony mes.
Elles excluront de la pri se en charge
les vins de. qualité i n s uf f i s a n t e .  C' est
là une innovation qu'il f au t  souli-
qner.

********
Il va sans dire que ces mesures,

j ugées insuf f i san tes  par les produc -
teurs , soulèvent une vive opposition
chez les importateurs. Nous revien-
drons sur leurs critiques.

Jean HOSTETTLER.
(A suivre)

Un ouvrier renversé
par une auto

(c) Lundi matin , à 10 h. 35, un automo-
biliste a renversé un ouvrier de l'usine
à gaz, M. Jakob Spalinger , qui travail-
lait à la rue d'Aarberg près du pas-
sage à niveau. La victime qui souffrait
d'une blessure à la colonne vertébrale
a dû être transportée à l'hôpital au
moyen de l'ambulance de la ville.

Li'écol e secondaire
de Boujean a fêté

son c i n q u a n t e n a i r e
(c) Samedi, l'école secondaire de Bou-
Jean-Màche a tenu à marquer le 50me
anniversaire de sa fondation. La cérémo-
nie officielle s'est déroulée le matin à la
maison Zwlngl i , à Boujean , et la fête du
jubilé a connu plein succès le soir à l'hô-
tel « Rossli ».

L'école secondaire Jubilaire comptait
lors de sa fondation deux classes seule-
ment. Elle connu t un heureux dévelop-
pement grâce également à la fusion de
Boujean , puis de Mâche , avec Bienne.

Aujourd'hui , l'école secondaire de Bou-
Jean-Mâohe peut être fière du travail ac-
compli duran" son demi-siècle d'existence
et l'avenir s'ouvre à elle plein de pro-
messes puisqu 'elle va créer de nouvelles
classes parallèles ces prochaines années
et qu 'elle espère pouvoir quitter la mai-
son d'école qu 'elle partage avec les clas-
ses primaires pour s'installer seule dans
un nouveau collège.

BIENNE

PAYEBNE

Coll is ion entre deux voitures
Dimanche, une automobile conduite

par M. A. Duc, domicilié à Payerne,
circulait sur la route cantonale Fri-
bourg - Morat. Dans une descente, très
accentuée et masquée par un virage,
une collision se produisit avec une auto-
mobile conduite par M. J. Kaech , domi-
cilié à Genève, qui roulait en sens
inverse.

Les dégâts s'élèvent à 1500 fr. pour
les deux véhicules. Une passagère, Mme
J. Blanchard , domiciliée à Lossy, souf-
fre d'une commotion cérébrale et d'une
plaie au nez.

| VALLÉE DE Lfl BROYE
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SAINTE-CROIX

Grièvement brûlés
par de la poudre noire

Il est encore de tradition , à l'Auber-
son, de tirer des pétards lors de ma-
riages se déroulant dans la localité. En
vue de l'une de ces cérémonies, deux
jeunes gens de Suisse alémani que, tra-
vail lant  à l'Auberson dans une bouche-
rie, préparaient un mélange de poudre
noire destinée à devenir des pétards.
Connaissant les dangers de cette sub-
stance, les jeunes gens étaient allés à
l'écart , dans un champ.

Par suite de circonstances encore mal
connues , la poudre prit soudain feu et
il se produisit  une très violente exp lo-
sion. L'accident brûla grièvement les
jeunes gens aux mains , aux bras et au
visage. Ils eurent également le haut du
corps atteint.  Ils furent tous deux trans-
portés d'urgence à l'hôpital dc Sainte-
Croix, où l'on mit  tout en œuvre pour
soigner leurs graves blessures. Il s'ag it
du jeune Fritz Siebenthal , âgé de dix-
neuf ans , et de M. Diirrenmatt, âgé de
vingt-trois ans, qui est le plus sérieu-
sement at teint .  On craint en effet qu 'on
ne puisse lui conserver la vue, les yeux
ayant été atteints par l'exp losion.

LA BEROCHE
Cueillette du raisin de table
(c) La cueillette du raisin de table a
commencé dans tout le vignoble de la
Béroche la semaine dernière et conti-
nuera cette semaine.

VIGNOBLE

Chez les Samaritains
(sp) Nos samari ta ins  du Val-de-Kuz
viennent  de bénéficier  d' une causerie
du Dr Borel , sur « La puériculture »,
pour reprendre l' activité d'hiver , et le
Dr Cornu parlera aux samaritains du
Val-de-Ruz-ouest.

BOUDEVILLIERS

Accident de la circulation
dû à un dépassement

(c) Dimanche vers 14 heures, un acci-
dent s'est produit sur la route entre
Malvilliers et Boudevilliers , à proximité
de la ferme Dreyer , entre deux autos
de la Chaux-de-Fonds.

Alors que trois voitures descendaient
et que la seconde s'apprêtait à doubler
la première, la troisième dont le con-
ducteur avait la même idée, et qui rou-
lait à forte allure , ne put freiner à
temps et vint heurter l'arrière de la
voiture qui le précédait.

Le choc fut  extrêmement violent ,
l'auto tamponneuse fut  déportée sur la
droite ct roula avec ses cinq occupants
au bas du tabus , où elle fut  arrêtée
par des arbres. Il n'y eut heureuse-
ment aucun accident de personne à
déplorer. Les deux autos ont subi d'im-
portants dégâts.

VflL-PE-RUZ

A l'école
(c) Les vacances d'automne ont com-
mencé le 5 octobre et la rentrée aura
lieu le 19 octobre.

VILLIERS
Assemblée générale

(c) Le législatif communal a tenu ven-
dredi au collège, une assemblée extraor-
dinaire , sous la présidence de M. René
Matthey.

Amenée de l'électricité aux fermes des
Planches. — L'assemblée vote un crédit
de 4000 fr. pour l'installation de la ligne
extérieure en vue de l' amenée de l'élec-
tricité aux fermes des Planches sises sur
le territoire communal. Les travaux débu-
teront Immédiatement.

Construction d'une citerne. — Le légis-
latif accorde ensuite un second crédit au
Conseil communal en vue de la construc-
tion d'une citerne au collège de Clémesin
et la pose d'une pompe sur l'évier de l'Im-
meuble en question. Après quelques dis-
cussions, le crédit de 1800 fr. est voté
sans opposition.

Enlèvement des ordures ménagères. —
A une forte majorité , l'assemblée décide
ensuite que l'enlèvement des ordures mé-
nagères continuera comme jusqu 'ici de se
faire tous les derniers samedis du mois.
La seconde proposition d'effectuer ce tra-
vail une fols par mois pendant l'été et
deux fois par mois pendant l'hiver n 'a
recueilli que quelques voix.

Comme la parole n 'est pas demandée
dans les divers (ceci pour la première
fols dans les annales communales... !) le
président lève la séance à 21 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au cimetière

(c) M. Marcel Noverraz , concierge-jar-
dinier  du cimetière de la Charrière ,
vient  de résigner ses fonc t ions  après
avoir remp li cette tâche avec beaucoup
de tact pendant  dix-neuf années.

Selon une décision du Conseil géné-
ral , in te rvenue  en ju i l l e t  dernier , l' en-
tretien du cimetière é tant  devenu main-
t e n a n t  une ent repr ise  communal i sée ,  M.
Willy Malcott i  a été appelé à succéder
à M. Noverraz comme chef-jardinier.

Un concert
(c) Samedi à midi , la musique des Ca-
dets , dirigée par M. Emile Lanfranchi ,
a donné un concert devant  le buffet  de
la gare , en l 'honneur  des personnali tés
officielles qui inaugura ien t  la traction
électrique des chemins de fer du Jura.

Deux cyclistes
renversés par un camion

(c) Lundi , à 18 heures, deux cyclistes
ont été renversés par un camion le
long de la route des Eplatures , dans
des circonstances non encore détermi-
nées. Ils ont tous deux été blessés et
conduits chez un médecin.

LE LOCLE
Distinction

(sp) Pour être récompensé de sa longue
et fructueuse activité , M. Paul Zùrcher ,
membre du comité des Samaritains , a
reçu la médail le  Dunant .

RVX MOWTflCroES |

Visite des forêts
communales

(c) Samedi après-midi , les membres du
Conseil communal et du Conseil général
étalent conviés à une visite aux forêts du
Plan-du-Tour et des Fosges.

M. Grandjean , inspecteur forestier , ho-
norait de sa présence cette excursion. Les
vingt participants furent salués par M.
Franel , conseiller communal , lequel four-
nit d'Intéressants renseignements sur la
forêt visitée. A la limite nord , au Mont-
Segand , les participants jouirent d'une
vue magnifique. C'est là que M. Grand-
jean fit une causerie Intéressante sur le
VIme arrondissement forestier , et en par-
ticulier sur la section de Travers. La colla-
tion offerte par la commune fut très ap-
préciée.

M. René Krttgel , président du Conseil
général , remercia les organisateurs .

MOTIERS
Concours de jeune bétail

(c) Samedi a eu lieu à Môtiers un con-
cours de jeune bétail , organisé par la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Travers.
Cent treize tètes furent amenées, soit lé-
gèrement moins que les années précéden-
tes , aux manifestations similaires. Le jury
a relevé que la qualité du bétail présenté
s'est réellement améliorée, ce qui provient
certainement de l'assainissement des éta-
bles.

Les travaux du jury terminés , un excel-
lent repas fut servi à une cinquantaine de
convives à l'Hôtel de Ville. Au cours de ce-
lui-ci . M. Marc Grandjean , président de
la Société d'agriculture du vallon , salua
les hôtes de celle-ci ; M. L. Marendaz , pré-
sident du Conseil communal , apporta le
salut des autorités , puis M. Edgar Brun-
ner , au nom du Jury, tint à féliciter le
Val-de-Travers pour la qualité du bétail
présenté.

Du bétail
atteint de météorisation

(c) M. C.-H. Thiébaud , agriculteur au
chef-lieu , a eu le désagrément de cons-
tater qu 'une partie de son troupeau,
soit une dizaine de tètes, était atteinte
de météorisation.

Malgré une intervention énergi que,
deux succombèrent et il fallut les sai-
gner tout de suite.
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TRAVERS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 octobre.

Température: Moyenne : 12,9; min.: 9,8;
max. : 16,1. Baromètre : Moyenne : 725,8.
Eau tombée: 0,6. Vent dominant: Direc-
tion: nord-est; force: fort. Etat du ciel:
Variable. Un peu de pluie pendant la
nuit.

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

Niveau du lac, du 2 oct., à 7 h. : 429.31
Niveau du lac, du 3 oct., à 7 h. : 429.31

Prévisions du temps. — Valais et région
du Léman : Sur le Plateau , nuageux avec
éclalrcies par brouillard élevé; ailleurs
beau temps. Bise assez forte. Nord des
Alpes .nord et centre des Grisons : Cou-
vert à très nuageux par brouillard élevé
(limite supérieure environ 1300 à 1800
mètres), éclalrcies locales dans l'après-
midi , bise modérée. En altitude, beau.
Frais.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
M i ' .I M .. U i i i  | ,

Monsieur et Madame
Roland HAMMERLI et Gilbert ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit ;

Jacques
le 4 octobre 1953

Clinique Beaulleu Cressier
Evole 59

Monsieur et Madame
STROBEL-MENZAGO ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Marlène
5 octobre 1953

Rue de Neuchâtel 11 b Maternité
Peseux Neuchâtel

Monsieur et Madame
Mlchel-A. MONTANDON - VUITHIER
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite

Anne - Geneviève
Port-Roulant 10 Maternité

Neuchâtel

Madame et Monsieur Walter Laubscher,
à Bôle ;

Monsieur Marcel Perrinjaquet , à Bou-
dry ;

Mademoiselle Jacqueline Perrinjaquet,
à Bâle ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Madame Louise Perrinjaquet , à Boudry
et à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Auguste Schreyer,
à Cortaillod , leurs enfants et petits-
enfants  à Cortaillod , à Boudry, au Locle,
à Peseux et à Montreux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le très grand chagrin d'annoncer
le décès , à l'âge de 24 ans, de leur
très chère fille , sœur, petite-fille , nièce
et cousine,

Mademoiselle

Ruth PERRINJAQUET
survenu le 4 octobre 1953, après une
longue et pénible maladie supportée
avec vaillance et courage.

Mes brebis entendent ma voix , Je
les connais, elles me suivent et nul
ne les ravira de ma main.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle,
mardi 6 octobre , à 14 heures.

Culte pour la famil le  à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Maurice Quin-
che et leur fils ;

Monsieur Albert  Quinche. à Genève ;
Mademoiselle Angèle Quinche ;
Madame et Monsieur  Charles Robert-

Quinche , leurs e n f a n t s  ct petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère mère , belle-mère, grand-
mère et arrière-grand-mère,

Madame

veuve Emile QUINCHE
née Berthe L'EPLATTENIER

enlevée à leur tendre affection , le di-
manche 4 octobre 1953, à l'âge de 94 ans.

Domicile mortuaire : Clos de Serriè-
res 42.

L'incinération aura lieu mardi 6 oc-
tobre à 13 heures. Culte au crématoire.

SAINT-SULPICE
On construit... des g'arag'es !

(c) Il y a trente ans au moins que l' on
n 'a plus construit  de maisons locatives
à Saint-Sul pice. Il y a des logements
inoccupés. Le prix des appar tements
neufs  serait onéreux pour la plupar t
des bourses d'ouvriers. Cependant , le
nombre des propriétaires d'autos aug-
mente , et , vraisemblablement , s'accroîtra
encore. On construit donc, mais des
garages !

Indus t r i eux , les automobil is tes  de-
viennent  maçons ; ils s' ingénient  à faire
au mieux leur bâtisse pour éviter de
gros frais.

j VAL-DE-TRAVERS

Commencement d'incendie
(c) Un incendie qui aurait pu avoir
d'incalculables conséquences en raison
de la bise et de la vétusté des lieux ,
s'est déclaré lundi au début dc l'après-
midi dans l'immeuble de M. Alfred De-
brot.

C'est Je fils du propriétaire qui donna
l'alarme au moment où il entendit des
crép itements insolites dans la grange ,
heureusement vide. Le feu qui semblait
avoir couvé pendant un certain temps
s.'était rap idement étendu , embrasant
une paroi de planches mitoyenne et des
poutres.

Peu avant 14 heures , les pomp iers
furent alertés par télép hone ct par le
tocsin. Les premiers secours arrivèrent
rap idement sur les lieux du sinistre
qu'un extincteur avait  déjà étouffé cn
partie. Une lance vite installée fit  le
reste, et une demi-heure plus tard , le
feu était maîtrisé.

Les dégâts ne paraissent pas très im-
portants. La police , a ouvert une en-
quête pour tenter de déterminer les
causes de cet incendie. On parle d'un
court-circuit , bien que rien encore ne
soit établi.

Signalons cn passant que des repré-
sentants de la Chambre cantonale d'as-
surance contre l'incendie, de passage à
Dombresson où ils avaient procédé le
matin à des réévaluations d'immeubles ,
se trouvaient sur les lieux du sinistre.

DOMBRESSON


