
Ce qui se passe en Corée
II n 'était pas besoin d'être grand

clerc pour pronostiquer que l' appli-
cation des clauses de la convention
d'armistice en Corée , relatives aux
prisonniers, serait des plus mal-
aisées. Déjà la libération anticipée
de vingt-cinq mille captifs sino-
coréens qui se refusaient à regagner
leur pays, libération ordonnée par
le gouvernement Syngman Rhee ,
laissait prévoir que les choses
n'iraient pas toutes seules pour la
commission neutre et, plus particu-
lièrement, pour les troupes indien-
nes chargées d'assurer l'ordre dans
les camps.

Ce qui devait arriver est donc arri-
vé. Les prisonniers sino-coréens
n'ont guère été satisfaits de voir
surgir les commissaires politiques
qui , toujours selon les termes de la
convention , ont reçu mission de les
endoctriner et de les persuader de
rentrer dans leur « patrie ». Redou-
tant, à tort ou à raison , le sort qui
les attend là-bas, ils ont été fur ieux
de voir l'armée indienne prêter ap-
pui à ceux qu 'ils considèrent comme
des tyrans, voire des bourreaux.  Il
y eut révolte, puis répression par
les forces indiennes, qui provoqua
des morts et des blessés. Bref , là où
devait être rétablie la paix , on se
trouve en présence de nouveau de
l'agitation et du désordre. Et main-
tenant, l'on va jusqu 'à parler de la
possibilité d'une reprise des hosti-
lités.
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C'est un fait  que la Corée du sud
n'a jamais vu d'un bon œil l'inter-
vention militaire de l'Inde sur son
territoire. M. Syngman Rhee estime
que la Nouvelle-Delhi n'est point
réellement neutre en l'occurrence,
que ses sympathies vont manifeste-
ment à la Chine populaire , et qu 'il
est inadmissible qu 'un nays qui , tout
en appartenant  à l'O.N.U. et en se
réclamant de l'idéal de liberté , n'a
jamais voulu participer à la lutte
contre l'agresseur sino-coréen , joue
aujourd 'hui  un rôle déterminant  dans
la l iquidat ion de l'affaire de Corée.

Bn Occident ,- certains secteurs in-
fluents de l'opinion qui craignent
avant toutes choses que le confli t
ne se rallume , sont enclins à juger
sévèrement l'a t t i tude de M. Syngman
Rhee , cet « empêcheur de danser en
rond ». Mais' pour comprendre le
réflexe sud-coréen , il faut par un
effort d' imagination établir peut-
être une comparaison. Supposons
qu 'une trêve ait été conclue pendant
la seconde guerre mondiale  entre les
Alliés et l 'Allemagne hitlérienne.
Des Allemands antinazis auraient été
maintenus dans des camps français
et la police d'une puissance neutre,
nui aurait pu être nar exemple les
Etats-Unis avant leur entrée en
guerre à fin 1941, aurait tiré sur des
prisonniers qui se seraient refusés
à accueil l i r  les nropagandistes de
M. Goebbels. Quels cris n 'aurait-on
pas poussés dans le monde entier !
Un armistice qui aurai t  comporté  de
telles clauses aurai t  été l'objet de
l'indignation générale. Le maréchal
Pétain , pour sa part , n 'y a jamais
consenti . Ce n 'est nue contre sa vo-
lonté et que sous la pression de la
force que des actes de ce genre ont
pu être commis en France. Et l'on
voudra it au jourd 'hu i  que , d'un cœur
joy eux , les Sud-Coréens admettent
une tell e si tuation !
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En vérité , s'il est souhai table  que
la paix se rétablisse en Corée, ce
ne doit pas être au prix de nouvelles
iniustices. S'il y a eu de justes mo-
tifs d'assister l'Etat sud-coréen en

1950 dans sa résistance à l'agression ,
trois ans après, ces motifs ne sau-
raient pas être considérés comme
dénués de valeur. L'on est en train
de retirer d'une main à M. Rhee ce
qu 'on lui a accordé de l'autre. Dans
ces conditions , les positions morales
qui  sont la vraie force de l'Occident
s'affaiblissent. Et l'on est en droit
de se demander , pour peu que l'on
continue dans cette voie et que l'on
en vienne à une lutte ouverte entre
la « commission neutre » et la Corée
du sud , si la place de notre pays
est encore dans ce guêp ier d'Extrê-
me - Orient.  La Suisse doit accom-
plir son devoir jusqu 'au bout , c'est
entendu , mais ce devoir est celui de
la conciliation. Il n'est pas de pren-
dre parti. Avouons que , au vu des
incidents actuels, nous comprenons
mieux que M. Max Petitpierre ait
quelque peu hésité avant de prendre
la décision d'envoyer une mission
suisse en Corée.

René BRAICHET.

Une mine allemande
felope le trafic

du canal de Suez
SUEZ, R (A.F.P.). — Une mine  magné-

tiqu e allemande bloque le trafic du ca-
nal de Suez . Elle a été découverte jeudi
matin près de l'entrée du petit lac Amer
Par un diragueur de la Cnmpa'gnie du
canal de Suez . Elle avait été jetée au
cours des attaques du canal durant la
dernière guerre.

Le passage des navires d.ans les deux
sens a été arrêté jusqu 'au désamorçage
de l'eugin.

Nouvelle arrestation dans
l'affaire GreenSease

Après l'assassinat d'un enfant
« kidnappé » aux Etats-Unis

KANSAS-CITY , 8 (A.F .P.). — Une nou-
velle arrestation a été opérée mardi soir
oans l'affaire Greenllease. Il s'agit d'une
j eune femme de 22 ans , Sandra .lune
Oday, originair e de Saint-Louis, qui , a«e arrêtée comme témoin après que
Hal l eut avoué qu 'il avai t passé la soirée
d« lundi avec elle.
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par Philippe Voisier

Le deuxième Bundestag allemand en session

La cérémonie d'ouverture du nouveau Bundestag allemand , issu des der-
nières élections. Une couronne de fleurs marque la place qu 'occupait  le

bourgmestre Reuter , de Berlin , décédé il y a quelques jours.

Les Anglo-Saxons remettent à i Italie
l'administration de la zone A de Trieste

Pour mettre un terme au diff érend entre Rome et Belgrade

Des manif estations de pro testation co ntre cette décision sont signalées
dans toute la Yougoslavie

Opposition catégorique du maréchal Tito. — Accueil favorable
dans les milieux gouvernementaux italiens

PARIS . 8 (A.F.P.). — Un communiqué
du ministère des .affaires étrangères an-
nonce jeudi après-midi qu 'à « la suite
des consultations qui ont eu lieu entre
les trois puissances occidentales en vue
d'envisager les solutions possibles au
problème de Trieste, les gouvernements
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis ,
responsables de l'administration de la
zone « A »» ont décidé de remettre celle-
ci à l'Italie ».

Le communiqué allié
WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — Voici

le texte « in extenso » du communiqué
dans lequel les gouvernements améri-
cain et br i tanniq ue  ont annoncé leur
décision de retirer leurs troupes de la
zone « A » du terr i toire libre de Trieste
et d' en confier rap idement  l' administra-
tion au gouvernement italien.

C'est avec une grande Inquiétude que
les gouvernements des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne ont vu récemment les
relations entre l'Italie et la Yougoslavie
empirer du fait de leur querelle, au sujet
de l'avenir du territoire libre de Trieste.
Depuis la fin de la seconde guerre mon-
diale, les deux gouvernements ont con-
jointement exercé l'administration de la
zone « A » du territoire, conformément
aux clauses du traité de paix Italien. De

même, le gouvernement yougoslave a con-
tinué d'assumer la responsabilité de
l'administration de la zone « B ». Ces res-
ponsabilités devaient revêtir un caractère
purement temporaire et on n 'avait jamais
envisagé qu'elles puissent devenir perma-
nentes. Pour des raisons qui sont bien
connues, Il s'est révélé Impossible d'arri-

ver à un accord avec les autres puissances
signataires du traité de paix , pour l'Ins-
tauration d'un régime permanent , du ter-
ritoire libre prévue dans le traité.

(I.ire la suite
en dernières dépêches)

Des bateaux de guerre anglais en Guyane

Le croiseur br i tannique  « Superb » (notre photographie) et les frégates
« Bigburg Bay » et «Bu rghead Bay » sont arrivés mercredi à Georgetown ,
capitale de la Guyane br i tannique.  Le premier ministre Cheddy Jagan,
sympathisant communiste, en a profité pour présenter à l'Assemblée rlationale
une motion demandant le retrait immédiat  des troupes britanniques. Le
président sir Eusta^e Woolford , n 'a cependant  pas autorisé qu 'un débat

s'ouvre sur cette motion.

Une compétition aérienne
Londres - Nouvelle-Zélande

LONDRES , 8 (Reuter ) .  — Huit gros
avions ont décollé mercredi a la tom-
bée de la nui t , à Londres , à intervalles
de 5 minutes , pour une  course aérienne ,
Londres-Nouvelle-Zélande (19 ,000 km.),
la p lus longue dans l 'histoire de l'avia-
tion.

Les trois premiers appareils étaient
des avions de transport, les cinq autres
des bombardiers à réaction Canberra.
Les Canberra devraient at teindre
Ghristchurch en 24 heures environ.

Le premier appareil a décollé à

17 h. 30 (HEC) . C'étai t  un  quadr imo-
teur de la KLM , t r a n s p o r t a n t  55 êmi-
grants  h o l l a n d a i s .  Le s u i v a n t  é ta i t  un
« Hand ley  Page Hast ings  » de l' a v i a t i o n
néo-zélandaise et le t rois ième un
« Vickers Viscount » de la Br i t i sh  Euro-
pean Airways , avec 12 hommes  d'équi-
page.

Au moment où le dernier appareil
s'est envolé , le premier concurrent , le
« Hol landais  v o l a n t »  de la KLM avait
déjà couvert quelque 400 km. au-dessus
de l'Europe.

M. Laniel s'efforce de calmer
les inquiétudes des paysans

Au cours du débat au Palais-Bourbon sur la politique économi que et sociale du gouvernement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La réponse de M. Laniel aux inter-
pellaleurs inscrits dans le grand dé-
bat économi que et social ouvert mar-
di au Palais-Bourbon a été à la f o i s
consciencieuse et sans chaleur. Lu
avec l'app lication d'un bon élève ,
son discours a duré une demi-heure

et s'est présenté sous la forme  d' un
bilan naturellement approbateur de
l' oeuvre entreprise par le cabinet
depuis la chute de M. René Mager.

Sa partie la p lus intéressante a été
consacrée à la politi que agricole et
il f a u t  l ' in terpréter  comme une ré-
ponse aux organisations paysannes
où se développe une agitation sans
cesse grandissante.

M. Laniel a voulu rassurer les
pagsans inquiets de la baisse des
cours de la production el scandalisés
parce que cette baisse, souvent con-
sidérable , ne se ré percute  autant
dire pas an stade de la consomma-
tion.

Les apaisements du président du
conseil seront-ils de nature à rassu-
rer le monde paysan ? A dire vrai ,
à relire le discours de M.  Laniel ,
on reste quel que peu scepti que, car
tout ce qui a été dit du haut de la
tribune n'est rien d' autre qu 'une
suite de promesses lén i f iantes  assor-
ties d' un rapp el  résumé des mesu-
res de réorganisation , de rationali-
sation et d' assainissement récem-
ment mises en vigueur par voie de
décrets . M.-G. G.

(ï.ire la suite en 13me page)

Neuchâtel - Neuenburg ?
RÉPONSE A M. ALBERT DAUZAT

Maint voyageur suisse français
s'est entendu dire , en France , par de
braves gens : « Vous parlez f rança is  ?
Mais vous êtes Suisse ! », car l'on s'at-
tendait  qu 'il parlât a l lemand.  Le dé-
veloppement du tourism e automobile
ne modifiera guère celle erreur po-
pulaire  de nos voisins, du moins en
ce qui concerne les Neuchàte lo is  : les
cartes Michelin d' après-guerre (nu-
méros 70 et 98) font  suivre la men-
tion de Neuchâtel de sa version al-
lemande entre parenthèses, cependant
que l 'Heureuse Genève — au prestige
intact — reste Genève tout court .

Pour une part , il faut nous en pren-
dre à nous-mêmes. J'entendais récem-
ment  un bon esprit — autorité neu-
chiiteloi.se en de certaines matières,
mais bien déconcertant en fai t  de
langage français — reprocher à l'un
de nos écrivains l'emp loi du mot
précis et de l'expression qui fait ima-
ge. Levez-vous, brumes désirées ! Ac-
courez, circonlocutions maladroites !
L'on donne ici une pr ime de modestie
à l'élocution embarrassée, l'on y taxe

de suf f i san t  un langage direct et
rythmé, quitte  à vouer son admira t ion
aux seuls conférenciers et écrivains
ét rangers , qui v iennent  nous rappren-
dre notre  langue...

Mais le décri auquel cer ta ins  in te l -
lectuels tiennent leurs confrères et
notre langue française n 'est pas mon
sujet , non plus que l 'étude d'un fa it
négligé : le f rançais  de Paris et celui
de Lyon connaissent  au tant  de solé-
cismes que le français de Neuchâtel.
J'en veux à une revue et à un érudi t
d' outre-Doubs , pour qui le pays de
Neuchâtel , autrefois  canton rie lan-
gue al lemande , est aujourd'hui  bil in-
gue.

Depuis 1952, la l ibrairie Larousse
publie , à Paris , « Vie et langage »,
revue mensuelle consacrée , sous une
forme at t rayante  et aisée, à tous les
problèmes du langage. Cette revue
sympathique est rapidement devenue
l'organe de ceux qui , à travers le
monde , enseignent, apprennent , li-
sent , parlent le français et désirent
le mieux connaître. Parmi ses émi-

nenls col laborat eurs , elle compte M.
Alber t  Dauza t , directeur d'études à
l'Ecole prat ique des hautes études ,
a u t e u r  d' ouvrages dis t ingués  de vul-
garisation l inguis t ique et d' esthéti-
que.

Or , dans le numéro de juin 1953,
sous le t i t re  : « Les langues et les na-
t iona l i t és , la Suisse et la Belgique »,
noire grand confrère aborde l'ana-
lyse des problèmes que pose l'exis-
tence de plusieurs langues en Suisse
et en Belgique. Ses lignes sont accom-
pagnées d'une  carte de la Suisse lin-
guist ique , qui ignore que les cantons
suisses sont des Etats , et , graphique-
ment , pose mal la question du fédéra-
lisme, toute liée qu 'elle est au pro-
blème des langues. Quant  à l'article
même, lorsqu 'on considère sa diffu-
sion internat ionale  et les milieux qu'il
informe , il porte un coup, involontai-
re mais rude , à la réputation de Neu-
châtel, ville d'études françaises.

Erle LUGIN.

(Lire la suite en 4me page)
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On annonce la mort du mètre.
Rassurez-vous : il ne s'ag it pas du
mètre théori que , qui correspond ,
comme on l'apprend à l 'école , à la
dix millionième partie du quart
du méridien terrestre, mais du mè-
tre pratique , en chair et en os pour-
rait-on aire , s'il n'était en platine.
Ce mètre-là est dé posé au pavillo n
de Breteuil , dans le p arc de Saint-
Cloud. Il  y  est gardé jalousement
par le Bureau international des
poids et mesures.

On le crogait en sécurité , ce mè-
tre qui est le p ère dé tous les mè-
tres du monde , de celui du char-
pentier , de celui du drap ier et de
celui de la couturière à façon .  On
avait compté sans' la malice humai-
ne, qui inventa la poudre à canon
et , p lus récemment , la série des
bombes atomiques A , H , C (et ce
n'est pas f i n i , soyez sans crainte).
Aussi , de peur qu 'il ne meure au
cours de quel que bombardement f u -
tur, on pré fè re , notre mètre-étalon
en p latine iridié , le tuer tout de sui-
te. A quoi bon lui accorder un sur-
sis , puisqu 'il est condamné ? Sa
mort , sacr i f ice  nécessaire , sauvera la
vie du mètre véritable, le mètre
théori que qui . déterminé par Delam-
bre et Méchain , f u t  adopté par le
Corps législatif  le 4 messidor an VII ,
il y a donc un peu plus de cent cin-
quante ans.

Le mètre f u t u r  pourra fa i re  la ni-
que aux bombardements les p lus
dévastateurs. Invuln érable aux armes
les pliis diaboli ques, il sera dé f i n i
par la position sur le spectre lumi-
neux d' une certaine raie , celle d' un
isotope du mercure. Cela ne vous
dit pas grand-chose ? A mol non
plus ,  mais peu m'en chaut : pour
mesurer les carreaux à remp lacer ,
je  continuerai à me servir de mon
mètre dé p liant , qui n'a du reste plus

que quatre-vingts centimètres depuis
que mon neveu Gaspard , en l'utili-
sant en guise de castagnettes , en a
cassé un bout.

Qu 'il soit en p latine iridié , en
bois ou bien constitué par ce soup le
ruban bicolore que le tailleur , avec
l'agilité d'un il lusionniste , passe au-
tour de notre poitrine et de nos
jambes quand nous avons décidé de
nous payer un comp let n e u f ,  le mè-
tre est un objet utile et respectable.
Il  est, comme on sait , à l' origine du
système métri que , cette merveilleuse
invention dont la Révolution fran-
çaise a doté le monde civilisé , sans
lequel il serait impossible à M. Cho-
se , quand il s'attable au ca fé , de
commander ses trois décis de blanc.
Vraiment les bienfai ts  du mètre sont
si nombreux et mani fes tes  que je  ne
comprends pas pourquoi nos vigno-
bles sont encore mesurés en ouvriers
et pourquoi on dit d' un imbécile
que sa sottise est célèbre à dix
lieues , et non à cinquante kilomè-
tres , a la ronde.

rteias ! quand / ai appris  la mort
du mètre , mon propre visage s'est
allongé d' une aune et non pas de
1,1SS ni. et lorsque j' ai annoncé
cette fâcheuse  nouvelle à mon ami
l'imprimeur, il . a haussé les épaules.
Que lui importe à lui , pour qui la
dimension des caractères se calcule
en points t ypograp hi ques ! Mes cou-
sins d'Angleterre n'ont pas non p lus
pris le deuil : ils ont tellement l'ha-
bitnde de jong ler avec leurs pieds
et leurs p ouces ( jo l i  spectacle de
music-hall à la v é r i t é) , de peser leur
beurre en onces et de mesurer en
gallons l'essence de leurs voitures
qu 'ils n'ont pu comprendre mon
émoi. Il  ne me reste donc, pour me
consoler, qu 'à crier bien for t  : « Le
mètre p latine est mort ! Vive le mè-
tre isotrope de mercure ! »

L'INGÉNU.

La mort du mètre

M. Eden fait sa rentrée
sur la scène politique

A L 'OCCASION DU CONGRÈS CONSER VA TEUR

Le chef du Foreign Office se pr ononce en fave ur
de la Communauté européenne de défense et de l'intégration

de l'A llemagne dans cette organisation
MARGATE , 8 (A.F.P.). — Le congrès

du par t i  conservateur br i ta nnique  a
été ouvert jeudi mat in  à Margate. Qua-
tre mi l l e  délégués y partici pent.

M. Eden , minis t re  des affa i res  étran-
gères , a prononcé à cette occasion , son
premier discours public depuis six
mois. Il a déclaré que malgré les ré-
ponses décourageantes de l 'Union sovié-
ti que , la Grande-Bretagne cont inuerai t
ses démarches pour que des négocia-
t ions  sur les princi pales questions liti-
gieuses qui opposent l'est à l'ouest ,
puissent  avoir lieu.

La porte est ouverte
aux pourparler s

Nous sommes, a-t-11 dit , des adversaires
résolus de toute agression. La porte reste
toujours ouverte pour des pourparlers à
n'importe quel échelon. Nous devons em-
ployer comme jusqu 'Ici tous les moyens
dont nous disposons pour atténuer la
tension Internationale, qu 'il s'agisse d'une
conférence des chefs des quatre grandes
puissances ou de pourparlers ordinaires
sur des questions de moindre Importance.
Il nous faut montrer de la patience et de
la persévérance. A lire certains commen-
taires , on pourrait avoir l'impression
qu'une conférence quadripartite à l'éche-
lon le plus élevé serait une sorte de for-
mule magique et que seuls les Américains
nous empêchent d'y recourir. Ce point do
vxie est naturellement d'une parfaite
absurdité. Quiconque le défend ferait bien
d'étudier la dernière réponse de ÎTJ.R.S.S.
aux trois grandes puissances occidentales,
qui montre que l'on n'est guère disposé
k Moscou k participer k une conférence
quadripartite quelle qu 'elle soit. Cette ré-
ponse est un document confus et néga-
tif; nous devons y répondre sans équivo-
que et positivement le plus tôt possible.
Nous désirons vraiment que le cas de l'Al-
lemagne fasse l'objet d'une conférence
des quatre grandes puissances.

M, Eden a ajouté que les puissances
occidentales  devaient  s'en tenir à. ce
princi pe : veiller à ne pas entamer
l' u n i t é  du groupe de l 'A t l an t i que-nord,
dont  leur sort dépend étroi tement .
Sans l'OTAN, a-t-il di t , pas de sécurité.

(Xaire la suite
en dernières dépêches)

La voiture
la plus chère du monde

PARIS , 8 (Reuter ) .  — Une voiture au-
tomobile de pllus de 85,000 fr. suisses ,
vraisemblablement la plus chère du
monde , équipée avec un bar luxueux , une
couchette et un bureau, vient d'être em-
barquée à Marseill e à destination de
l'Arabie séoudi 'le. Elle seira of fer te  en ca-
deau au roi du pays, Ibn Séouid .

Ce véhicule a clé commandé en France
par le prince Mohammed Abdul Aziz ,
troisième fils  du roi Ibn Séoud.

Des moteurs électriques permet tent
d'ouvrir et de fermer le toit et les fe-
nêtres et t'ont marcher les vent i la teurs .
Une remorqu e peut être fixée , pour la
garde du corps.



\ agr A COMMUNE

y*  ̂ de
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|̂pJ Saules

Vente de bois
de feu

Le samed i 10 octobre
16*58 . la commune de Fe-
nln-Vllars -Saules vendra
par voles d' enchères pu-
bliques , aux conditions
habituelles , les bols sui-
vant situés dans diver-
ses divisions :

170 stères de sapin
7 stères d'écorces

300 fagots
Rendez-vous des mi-

seurs à 13 heures haut
du village de Fenln.

Vllars ,
le 6 octobre 1953.

Conseil communal.
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CHEMINS DE FER FÉDÉRA UX SUISSES
Places au concours

La Division des Travaux du 1er arrondissement des C.F.F., à Lau-
sanne, cherche :
_. mm ^m ^mwi^^wmwtwmwm»9 Conditions d'admission :
2 sLIffîGEÎaSEly îllsS études  u n i v e r s i t a i r e s  complètes

et diplôme d'ingénieur civil,
et

1
nin#1VSBn7)Eiff<]i9l î Conditions d'admission :
ilnlàllIlliC ¦» J&À études u n i v e r s i t a i r e s  complètes

et diplôme d'architecte.
Traitement : 8me, éventuellement Sme classe.
Délai d'inscription : 20 octobre 1953. S'adresser par lettre auto-

graphe et curriculum vitae à la Direction du 1er arrondisse-
ment des C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Comp arez nos p rix ! m mm m^
Chemise sport, lrks c h a u d e . . . . . . . . . 1250 

0 *dessin mode , tissu molletonné / { £f[ d *¥ O È Y)

Chemise fcsntassie, ,„ i tl >. ,. 22.— 3 Q/î
très bel article | É i ;  la paire ^# • W \w

(les 2 paires 7.50)

Bas nylon filet la paire 490 
_ _̂^

#55 H" r IT 711 » ¥ T TsHBcss pure sole et nylon . . , , , , , , . . © lanvm&iar t i c le  t rès  chaud 
 ̂ Ëg|̂ jjUg2â £̂rafi£9 tv

Très touchée par les nombreux témolçnages
d'affection et de sympathie et les envols de

, fleurs qu 'elle a reçus, la famille de
Madame Marie PROBST

! dans l'Impossibilité de répondre à chacun , c.\-
! prime sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont

entourée dans ces jours de deuil.
Cornaux, le 7 octobre 1953. ' !

IIIII Mil III1IIH llli HI liHI H I I Hilllini ill FM—
Monsieur Hermann GIMMEL et ses enfants ,

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, expriment leur sincère re-
connaissance à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs messages et envols de fleurs, ont
pris part à leur grand deuil .

Saint-Martin, le 6 octobre 1953.

Nous cherchons un
AIDE - CHAUFFEUR

pour livraisons aux magasins. Place stable ;
salaire à convenir. — Adresser offres écrites
à E. Y. 529 au bureau de la Feuille d'avis.

Industrie textile, articles
pour dames et messieurs,

engagerait encore

quelques agents (es)
visitant la clientèle pri-
vée. Bonne occupation
fixe ou accessoire. Ecrire

P. 72-14 V. Publicitas
Vevey.

On cherche à louer

deux ou trois pièces
à l'usage de BUREAUX ou éventuellement apparte-
ment. SI possible au centre. — Adresser offres à

case postale 434, Neuchâtel.

A louer dans villa à
Cressier (Neuchâtel) un

appartement
de cinq pièces, cuisine,
bains, chauffage central
à l'étage, dépendances,
loyer mensuel : 160 fr. à
partir du 1er novembre
ou 1er décembre. Rensei-
gnements : Tél. 7 72 27.

DOMAINE
A vendre , à Genève, à 7 km. de la ville, i

Terrain de 409,000 m2. Vue sur le lac et les ;
'• Alpes. Belle maison de maîtres, ancienne.

Ferma très Importante , en pleine exploita-
tion. — Demander renseignements à Louls-B.
Lucco, 19, chemin de Roches, Genève.

A vendre à Estavayer-
le-Lac une

maison de trois
appartements

immeuble en bon état.
Quartier tranquille. Vue
sur le lao.' Conviendrait
pour vacances d'été. Prix
Intéressant. Agence im-
mobilière CI. Butty, Es-
tavayer-le-Lac.

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

Agence immobilière
Sy lva. Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

U R G E N T
On cherche pour tout

de suite un
APPARTEMENT

de trois pièces, avec ou
sans confort , à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à Z. G. 57S
au bureau de la Feuille
d'avis.

Trois ou quatre
pièces

pour le 24 décembre
Jeune couple rentrant

de l'étranger cherche ap-
partement à Neuchâtel
ou. réseau des trams, de
préférence dans maison
ancienne modernisée. —
Offres écrites sous A. N.
533 au bureau de la
Feuille d'avis.

. Jeune homme cherche
.pour le 15 octobre ,
... chambre et pension
dans bonne famille ou

rl-'on ne- parle que le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à A. W. 571 au rju-
reau de la Feuille d'avis.

Dame allemande désl-
.rant compléter ses con-
naissances en langue
française cherche pen-
sion pour six mois dans
•famille cultivée. Adres-
ser offres écrites sous S.
A. 560 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande

chambre
à louer , sud, tout con-
fort , bains. Bel-A!ir 17.
Tél. 5 25 74.

A louer dès le 15 octo-
bre , k proximité immé-
diate de la gare ,

QUELQUES
CHAMBRES

tout confort. S'adresser
à l'hôtel Terminus, Neu-
châtel.

On demande à louer
( éventuellement

achat)
MAISON

cinq ou six pièces
ou appartement

si possible avec gara-
ge. Offres sous chif-
fres P 6481 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune couple, sans en- '
fant , cherche à louer
pour novembre prochain
ou date k convenir un

appartement
de trois pièces, si possi-
ble avec confort , dans le
bas de la ville. Adresser
offres écrites à C. G. 577
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉBÉNISTES
Ouvriers qualifiés demandés chez Ernest Arnaud ,

Satnt-Martin 22, Lausanne. Tél. (021) 23 85 83.

PHARMACIE
de la ville cherche commissionnaire capable
d'exécuter tous t ravaux de nettoyage , d'aider
éventuellement au laboratoire et de faire
toutes les commissions. Place stable. Condi-
tions et entrée à convenir. Adresser offres
écrites à G. J. 568 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

CUISINIER
pour un remplacement.
Demander l'adresse du No
549 au bureau de la
Feuille d'avis.

'r Nous cherchons pour nos bureaux
à Pratteln, près Bâle , j

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

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

Entreprise de construction cherche un

chauffeur de, cam ion
pour remplacement de trois semaines
pendant le service militaire. Faire offre
sous chiffres P. 6486 N. à Publicitas, ,
Neuchâtel.

On cherche
pour tout de suite ou
date à convenir,

jeune homme
hors des écoles comme
commissionnaire et pour
divers travaux. Nourri et
logé, congés réguliers,
bon salaire. S'annoncer à
la boucherie G. Schwarz,
Grendel 13, Lucerne. —
Tél. (041) 2 15 54.

FLEURISTE
ou horticulteur-fleuriste,
très capable , cherché
pour tout de suite. Té-
léphoner au (021) 22 81 21
ou écrire avec photogra-
phie , certificats et réfé-
rences k «frlmette Fleurs»,
avenue Chailly 13, Lau-
sanne.

On oherche pour le
début de décembre ou
époque à convenir ,

VENDEUSE
propre, travailleuse et
de confiance , sachant si
possible l'allemand , pour
magasin de tabacs-ciga-
res, Journaux. Faire of-
fres avec prétentions au
magasin Vaucher-Bognar,
avenue de la Gare 10,
Fleurier.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
remplaçante

ou fixe
Hôtel du Soleil , Neu-

châtel.

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux
de la campagne. Salaire
et congés selon entente.
Vie de famille et occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Gott-
fried Jennl , Anet. Télé-
phone (032) 8 39 62.

La FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS
D'HORLOGERIE S. A., à Peseux, cherche

une ou deux

bonnes ouvrières
habitant la région de Peseux , Corcelles,

Auvernier ou Serrières. Se présenter.

ACHEVA MES
Fabrique d'horlogerie sortirait chaque semaine
une à deux centaines d'achevages soignés,

sans mise en marche.
Faire offres sous chiffres  P. 6490 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons des j

ouvrières
ayant l'habitude de travaux fins
d'horlogerie. Fabrique Maret, pierres

d'horlogerie, Bôle.

Bon ouvrier serrurier
et bon manoeuvre

seraient engagés tout de suite. — Faire offres à
atelier de serrurerie et construction p. Plerrehum-
bèrt , Saint-Biaise, tél. 7 55 08. .

On cherche un jeune
homme comme

POR TEUR
de pain , propre et hon-
nête, s'adresser à la bou-
langerie Georges Ernst ,
rue Louls-Favre 13. Té-
léphone 5 26 95.

Jeunes ouvrières
habiles e<b consciencieu-
ses sont demandées pour
petit atelier . Adresser of-
fres écrites à J. G. 572
au bureau de la Feuille
d'avis.

LŒW - COUTURE
demande

ouvrière et assujettie
Côte 77. Tél. 5 62 71.

Ebéniste
Ouvrier qualifi é ayant

de l'expérience trouve-
rait place stable chez W.
Vogel, le Locle.

Près de la gare , cham-
bre meublée chauffée,
part à la salle de bains.
Tél . 5 76 06.

Deux chambres à louer
dont l' une Indépendante.
Maladière 2 , 3me.

Jolie chambre meu-
blée. Vieux-Châtel 13,
3me étage.

BeUe grande chambre à
louer à personne sérieu-
se. Beaux-Arts 7, 1er.

r— \
ĝfSfj i* Avantageuses, pratiques
fl^*'J el chaudes

te? CHEMISES DE VILLE
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NEUCHATEL
V. , J

A vendre
manteaux

et complets
pour homme, taille
moyenne en très bon
état. Bas prix. Faubourg
de l'Hôpital 52. 2me , à
gauche. Tél. 5 43 13.

( ^ ï1913-1953
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TOUJOURS LA MÊME DEVISE
LA MARCHANDISE DE QUALITÉ AUX PRIX

LES PLUS AVANTAGEUX

ENSEMBL ES
Veston cheviotte fantaisie pure laine

et pantalons unis

85.- 100.- 115.-
: y ¦¦ ¦ - '  

¦ 
-

IMPOT COMPRIS RETOUCHES GRATUITES

Vêtements 1V101JN.L Peseux

V J

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL j
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Equipez vos chiens chez ij
"Terreaux 3 %m | |J §¦§ \F Neuchâtel

Vous y trouverez tout pour les soins,
l'entretien et le. dressage

LAISSES ET COLLIERS cuir ou chaîne
Choix immense — Prix avantageux

Articles de luxe
Sopex - Shampooing sec - Orvit

Biscuits SPRATT'S vitaminés pour toutes les
races de chiens

Agent de la Maison SPRATT'S, Londres

s f&^X^ 
Pain de chat FÉLIX

/JàS) de la marchandise fraîche

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
3eau choix de tissus
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

¦ ¦¦ Voici l'automne... ¦
¦ ¦

¦ et une spécialité nouvelle ¦

: Civet de bœuf :
H prêt à être mis à la casserole ¦
. ¦ - . . . / ;  ¦
m ROUCHERIE-CHARCUTERIE u

; Leuenberger ;
B Rue du Trésor Tél. 5 21 20 H

llllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll i lllllllllll ;

NURSE
diplômée cherche travail
k la Journée , demi-Jour-
née ou à l'heure auprès
de nouveau-nés ou petits
enfants. Tél. 5 58 73.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Jeune Italien cherche
place à la

campagne
ou dans laiterie
Adresser offres à Vanl

Emllia, c/o M. Rolll , rue
de Morat , Anet (Berne).

A VENDRE
un vase à vin , d'une con-
tenance de 4000 litres,
ainsi qu 'une cuve à ven-
dange de 40 gerles , ger- 1
les et matériel de cave.
S'adresser à l'Etude Bon-
hôte , Peseux. Tél. 8 13 32

COIFFEUR
Jeune Italien avec per-

mis de travail cherche
place à Neuchâtel com-
me coiffeur messieurs. —
Adresser offres à M. Mo-
reschl , restaurant de la
Rotonde.

JEUNE FILLE
Allemande cherche place
au pair , en ville. Adres-
ser offres écrites à L. P.
570 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
cherche emploi pour les
leml - journées. Adresser
offres écrites à p. D. .565
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, 25 ans , ac-
tive et consciencieuse ,

cherche place
dans fabrique ou éven-
tuellement dans commer -
ce. Adresser offres écrites
sous R. T. 574 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achevages
avec mise en marche , ca-
libre 5W. à 11%-, sont de-
mandés k domicile. Faire
offres écrites sous C. C.
475 au bureau de la
Feuille d'avis. !

On cherche pour '
JEUNE FILLE

d'un peu plus de 17 ans,
très recommandable , avec
de bonnes connaissances
ménagères , place pour le
ménage et le magasin.
Entrée : 1er novembre ou
pour date k convenir. —
Adresser offres à Office
d'orientation profession-
nelle, Fronwagplatz 24 ,
Schaffhouse.

Jeune temme, de toute contiance , panant
allemand, français et anglais cherche

poste ou remplacement
de quelques mois

dans bureau. Bonne instruction générale, di-
plôme d'école de commerce. Disponible tout
de suite ou pour date à convenir. — Adresser
offres écrites à Z. F. 541 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé de bureau
ayant terminé ses études commerciales et appren-
tissage dans fabrique de cartonnages , demande
place dans commerce ou Industrie. Entrée tout de
suite ou à convenir. Langue maternelle : allemande
et bonnes connaissances de la langue française.

Offres à Kaeser Adalbert , Rerg/Schmltten (Fri-
bourg). Tél. (037) 3 63 04.

Jeune Suissesse allemande, possédant de bonnes
notions de français , diplôme de commerce et pra-
tique dans bureau, cherche place comme

employée de bureau
Entrée à convenir. — Faire offres sous chiffres

V. C. 564 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
SUISSE-ALLEMAND

sortant d'apprentissage complet dans maison
de .premier ordre , avec bonnes connaissances
du français, de l'anglais et des machines de

¦bureau , cherche place dans bonne maison
romande. Prétentions modestes. Renseigne-
ments complémentaires auprès du titulaire :
Hansruedi Moser , Bosbachstrasse 10, Steffis-
burg (Berne) ou Paul Kramer , usine de

Maillefer  à Neuchâtel.

LOCAL
est cherché , de 50 à 100
mJ , pour Industrie. —
Tél. 5 67 87.

Nous cherchons à

PESEUX
pour le printemps 1954,
un appartement de trois
ou quatre pièces, avec
confort , garage , si possi-
ble dans villa. Adresser
offres écrites à C. S. 566
au bureau de la Feuille
d'avis.



BOUCHERIE

VUITHIER
Bassin 2

Tél. 510 18
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CUITES
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Si tous les bas font de jo lies jambes , ils sont, hélas,
trop souvent d'une désolante fragilité !

Ce cauchemar est fini 1

LE LOUVRE lance dès aujourd'hui son

i~^=r- B AS nylon crêpe(
C X̂ Helanca Twinette

f f  lli  ̂ f abr i qué dans une nouvelle
/ W \ matière ny lon extra-extensi-
J ,| :Êj r % ble et d'une solidité à toute

JP ./ • >! |Ér ^W épreuve. Mal gré ces avan-
#¦ . J M, \ i ^ loges, il fai t  bel e f f e t  sur
m WmA M V \ \ ^a Jam

^e- Se fait en beige
f* :$ .W m \ \\ e£ <?ns mode

\ ; à \ Q80
\ 1 i%> ^  ̂

CH0IX 
*^

% If "vr/
*l Ë V/y dont on parlera !I f g ,̂ , f
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t À BAS nylon crêpe
/ ¦ / TV Helanca Ondunyl

/ 
V
%v extensibl e dans tous les sens, le bas que

I I s toutes les dames attendaient avec impa-
> j  JF tience est en rayon dans les coloris

/ 1 f  beige et gris. Faites-Vous présenter ce
f- |L j bas extraordinaire
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¦.. Doux comme la laine ! •• ' • ; !
Elasti que à l'extrême !

Durabilité in f in  ie !

Mesdames ! Ne manquez pas, de vous faire présenter
ces nouveautés

COUVRE
NEUCHÂTEL

I Jf : P̂ EBNINA .. m

| BERNINA^
f mwtèâspqoit&ure
\ Cette nouvelle machine à coudre portative, avec bras libre, pos-
| sède tous les avantages de la BERNINA et ne coûte que frs. 395.-.

I 
Vous devez la voir. frs. 17.50 par mois.

I Chaque machine offre un maximum de rendement et de sécurité

^ 
ainsi que la qualité traditionnelle 

de la BERNINA. Elle bénéfice
s de la garantie totale assurée par l'usine et du service de ses
| 150 vendeurs-mécaniciens spécialisés»
| Envoyez ce bon pour recevoir les prospectus.

1 ss M||a -/ Mme '/ Mr- — ' "" ."" ."..""T.."
S f* Adresse . , „.„ 

S M Adresse2 volre demande à

1 $6Â&4à*n.
t 

Seyon 16 Grand' Rue 5, Neuchâtel Tél. (038) 5 34 24

^̂ ^̂  C'est tormid...!

/ ¦y > *i ^^"̂ ^F^1 ^^\ avec antenne

une démonstration
-- *

"-'/tel
U Y\\ combine entièrement métalliQUô
est livrable des à présent.
JtC€bW€\X le double-lit de qualité impeccable , y compris sommiers métalliques spé-

ciaux ainsi aue deux bons matelas à ressorts est livré franco domicile au prix surprenant

de Fr. 399.— ou dès Fr. 30.— par mois.
Superbes entourages depuis Fr. 145.— déjà !
Tous renseignements et démonstration sans engagement chez le spécialiste de l'ameublement

Meubles G. Meyer. Neuchâtel, Tél. (038) 5 23 75.

0 J 'ÇcehweKZ est spécialement recommandé aux fiancés

# n/ f̂ffl lVÉ  ̂ résout le problème 
des 

petits appartements

• LfCeepweëd 'rès pratique pour pensions , chalets , hôtels , chambres de visites , etc.

— j CççpweCC est transformable en deux lits sans aucun effort !

m tffe e pwe Vf  le lj l double combiné à la portée de toutes les bourses

0 tfC eepWC £( constitue la grande nouveauté du jour!

(ilhi \̂ J ;
ri v JH A-- - ' VM VWÊ ^̂

Camembert HEIDI : un fromage de dessert fin ,"
blanc comme la neige

pasteurisé, avec chenue Siiva

r—r- — -
Pour la forrée...

Un bon saucisson neuchàtelois
Une bonne saucisse au foie juteuse

s'achètent à la

Hflpital 15, Neuchûtei

a Pour combler la rareté du veau "
¦ LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE ¦

! Leuenberger !
¦ ¦
_ vous o f f r e  cette semaine

2 Beaux lapins frais :
; à Fr. 3.20 le K kg. ||
¦ Rue du Trésor Tél. 5 21 20 ¦

. . «• J / àr * O M
ï ¦ - i 'M ¦ ¦ ¦ >- pi

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

FABPiQUl DE TinBBES *&%

LUTZ'BCRGCRl -J
k 6»au»-Artsir, NEUCHtTaJ

t "S

\M
VINS MKIER
TOUJOURS
MEILLEURS

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

v
chez les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

Occasion unique
A vendre pour cause

de . départ : chambre à
coucher moderne , studio,
chambre à manger. Prix
Intéressant. S'adresser le
soir dès le h., à Fernand
Monard , Marin (Neuchâ-
tel) .

Tous les jours

FILETS DE
VENGERONS

à Fr. 2.— le '/4 kg'
MAGASIN

LEHNHERR
FRERES

A vendre

VW neuve de luxe
toit ouvrant dernier modèle 1953, livrée en
août , roulé 1800 km. Prix avantageux.

S'adresser à Transair S. A., Colombier ,
tél. 6 33 88.

SCOTCH
Dérouleur de Luxe
pour bandes adhésives de 33m. ^ĝ .

Le dérouleur robuste, pour usage fré» ^Tr7a*
quent. Forme élégante et moderne. /©, Q W^. A.
Caoutchouc antidérapant, préservant ; 'JVi \J& r*fÊ0r
latable. Maniement aisé, d'une seule v  ̂ ï̂ f̂e^T

^

Bande de 33 m. x 13 mm. Fr. 3.- Fr. 15.- 
Wr

J|j r#

N'utilisez votre dérouleur Scotch i§siPï
qu'avec les bandes adhésives Scotch, » e» Iffij
d'une adhérence, solidité et transpa- gJf La
rence parfaites et se déroulant aisé-
ment. Dans toutes les papeteries



« Neuchâtel - Neuenburg?»
( S U I T E  P B  1»A P R B M I B R B  f A O B )

M. Albert Dauzat et la Suisse
Sans doute les intentions de M.

Dauzat sont-elles excellentes ; il ne
ménage pas à la Suisse ses louanges
et son admiration : « C'est grâce à
une organisation prévoyant tous les
détails et respectueuse de tous les
droits , conclut-il avec optimisme , que
la Suisse a pu résoudre , à la satisfac-
tion de tous ses habitants , la question
des langues , que seule l'intolérance
des majorités a rendue irritante , sur-
tout dans les pays moins évolués. »
Il donne des renseignements exacts ,
voire curieux pour l 'étranger , mais à
côté de quelles inexactitudes ! Pour
nous offenser , il faudrait nous con-
naîtr e, et M. Dauzat nous peine plus
qu 'il ne nous irrite.

« A l'origine et pendant plusieurs
siècles , écrit-il , la Suisse fut une fé-
dération de cantons de langue alle-
mande. Ce n 'est qu 'en 1815, par l'in-
corporation des cantons « alliés »
(Genève , Valais , Grisons) et des
« pays sujets » (Vaud , Tessin , Argo-
vie), que fu t  formée la Suisse actuel-
le... » En réalité , l'Acte de Médiation
de 1803 transforma l'ancienne Con-
fédération des treize cantons en la
Confédération des dix-neuf cantons ,
par l'union avec Saint-Gall , la Thur-
govie, l'Argovie , Vaud , le Tessin et
les Grisons. Le 12 septembre 1814, une
décision die la Diète helvétique per-
mit la constitution de la Confédéra-
tion actuelle des vingt-deux cantons
par l'entrée dans l'alliance du Valais ,
de Genève et de Neuchâtel , qui eut
pour conséquence la conclusion du
Pacte fédéral du 7 août 1815.

«La Confédération avait , depuis
1815, trois langues officielles sur pied
d'égalité : allemand , français , italien .
Depuis quelques années on a ajouté
le romanche. » Signalons ici à M.
Dauzat une nuance précieuse pour
le linguiste : l'article 116 de la Cons-
titution fédérale déclare Icuigucs na-
tionales de la Suisse l'allemand , le
français , l'italien et le romanche , et
langues o f f ic ie l les  de la Confédéra-
tion l'allemand , le français et l'ita-
lien. La modification de cet article
dans le sens de la reconnaissance du
romanche comme langue national e a
été acceptée en votation populaire du
20 février 1938 ; elle n'a point les
conséquences que notre auteur pré-
tend , quant à la publication des lois
« dans les quatre langues » (sic).

Si le linguiste français avait jeté
un coup d'œil à la Con stitution fédé-
rale, il aurait constaté en outre qu 'on
ne saurait écrire sans nuancer son
expression que « sur sept membres
du Conseil fédéral , cinq sont de la
Suisse alémanique », et il n'aurait pas
égaré ses lecteurs en appelant « Tri-
bunal de cassation » notre Tribunal
fédéral (cf. art. 106-114 bis CF.).

Justes sont ses remarques au sujet
de la langue officielle des autorités
cantonales « dans les cantons bilin-
gues ou trilingues », encore que le
WimWMM9WiW>gWmMW8MgeWS9»SWwè9Mil
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pluriel de ce dernier adtfectif nous
inquiète et que les contrôleurs des
chemins ' de fer fédéraux suisses
soient assimilés à des fonctionnaires
d'administrations cantonales. Mais ,
au seuil du paragraphes suivant , nous
nous insurgeons :

« La commune a pour langue offi-
ciell e celle de la majorité de ses ha-
bitants , etc., etc. » J'entends bien —
comme Suisse français — et j'espère
de tout nîon cœur que M. Dauzat parle
de « l a  commune » dans les cantons
bilingues , mais rien ne l'indique. Le
lecteur non prévenu de Vie et lan-
gage , en France et à travers le mon-
de, doit"- comprendre : toute commu-
ne suisse (comme on dit : « En Fran-
ce, la commune est administrée par un
maire ») et il peut s'imaginer qu 'un
bilinguism e paisible et harmonieux
caractérise les communes de la Suis-
se. Cette impression se renforce
quand on lit plus bas , dans le même
paragraphe : « Dans les communes
mixtes » (c 'est nous qui soulignons),
les conseillers peuvent employer à
volonté ' l'une ou l' autre langue au
cours des délibérations. » M. Dauzat
nous reconnaît par ailleurs trois uni-
versités « françaises ». Cependant , si
les involontaires maladresses d'une
plume magistrale fortifient et accré-
ditent le mythe du Suisse générale-
ment bilingue et d'un capharnaùm
helvético-linguistique — au demeu-
rant , l'un et l'autre minutieusement
organisés . '— j e crains que la Suisse
française ne perde quelque chose en
matière de langage et de belles-let-
tres .
M. Albert Dauzat et Neuchâtel

U y a plus. Dans une phrase limi-
naire que nous avons intégralement
reproduite , M. Dauzat décrit la Suisse
actuelle comme" une fédér ation de
cantons de langue al lemande , com-
plétée en 1815 (sic) par l'incorpora-
tion des cantons de Genève , du * Va-
lais , des Grisons , de Vaud , du Tessin
et d'Argovie (resic).

Beaucoup de lecteurs français , se

fian t à l'autorité du maître parisien,et la . quasi-totalité des lecteurs étran -gers, qui connaissent peut-être nos
sites romantiques , nos établissementsd'instruction et d'horlogerie neuchâ-
teloise , auront mis la République et
canton de Neuchâtel au nombre des
cantons suisses de langue allemand equi formèrent l'ancienne Confédéra-
tion « à l'origine et pendant plusieurs

• siècles ». Leur raisonnement simple
ot rigour eux trouve une confirmation
explicite â la . .fin de l'article de M?'.Dauzat qui écrit :

Un exemple montrera la-: minutie
avec laquelle 'sont mis en pratique
les droits respectifs des majorités
et des minorités. Lorsqu 'une ville a
un nom dif f é ren t  en deux langues ,
les deux noms sont inscrits sur la
gare , celui de la majorité en tête :
rien qu 'à lire les inscri ptions « Neu-
châtel - Neuenhurg » et « Murten -
Morat », on sait que la majorité à
Neuchâtel est de langue français e,
à Morat de langue allemande.

Ainsi les lecteurs apprennent-ils
que , depuis 1815, la langue française
a fai t  de sensationnel s progrès à
Neuchâtel. Elle a gagné du terrain
sur l'allemand. Un renversement de
majorité s'est produit. Dans quelle
proportion , ils l'ignorent. Us sont
rassurés : on y parl e aussi bien le
français que l'allemand.

Mais trêve d'ironie , A l'époque ac-
tuelle , nous ne sommes pas sûr que
cela se passe de commentaires. Nous
affirmons donc expressément que M.
Dauzat , ni personne , n 'a jamais pu
lire sur la gare de Neuchâtel : « Neu-
châtel-Neuenbuirg »; que Neuchâtel ,
avec son pays , a toujours été et est
une ville de langue française comme
le son t Dijon , Rennes et Grenoble; ,
qu'à ^'encontre de Strasbourg, elle
ne connaî t  pas de problème de ma-
jorit é linguistique. Et nous ravalons
l'expression de notre tristesse et de
notre solitude.

Eric LUGIN.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. Jeunesses

Musicales (orchestre de l'Académie
d'Etat de Vienne).

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Le traquenard.
Studio : 15 h. Oiseaux aquatiques.

20 h. 30. Femmes de Paris.
Apollo : 14 h. et 20 h. Quo Vadls.
Palace : 20 h. 30. Adorables créatures.
Théâtre : 20 h. 30. Tonnerre eur le tem-

ple.

Trois morts
dans un fauteuil

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Les yeux toujours fixés sur la fri-
se, le jeune journal is te  semblait ne
pas avoir entendu la question qui
lui était indirectement posée.

M. Philippe reprit alors :
— Monsieur Le Marec, qui vient

avec brio de découvrir l'arme du
crime, peut-il me dire le nom de
l'assassin ?

— Peut-être , monsieur le juge ,
répondit Le Marec. Mais, aupara-
vant , laissez-moi vous dire pour-
quoi et comment j' ai découvert
l'arme du crime.

Se tournant  ensuite vers Chava-
nat et Duru , il ajouta :

— Voulez-vous , s'il vou s plaît ,
chercher , en arrachant la frise , où
vont aboutir les fils qui partent de
la niche ?

» L'assassin est au bout . »

XXIV¦ ¦*,,, i *• •
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Confortablement installé dans un
fauteuil , la pipe aux dents , Yves-
Marie Le Marec regarda l'un après
l'autre ses interlocuteurs impatients
de l'entendre , et jeta un coup d'œil
sur Chavanat et Duru qui , confor-
mément à ses instructions , arra-
chaient avec un ciseau , prêté par le
concierge , la frise masquant les fils.

Puis, satisfait , il commença son
récit :

—¦ Laissez-moi vous dire , tout
d'abord , fit-il , qu 'il m'était impos-
sible dé croire Fontanes coupable.

» Les présomptions . morales ont ,
en effet , pour moi , plus d'impor-
tance que les preuves matérielles et
j' estimais ; mon collaborateur mora-
lement incapable de commettre un
crime.

» Dans le problème que j'avais à
résoudre — tri ple problème, du fait
de l'identité des crimes — j 'ai donc
posé comme hypothèse , comme
point de départ serait mieux dire :
Fontanes innocent. '

» Cela, bien entendu , m'a entraî-
né à poser , par voie de conséquence ,
l'innocence des quatre employés de
l'A. I. T. dans l'assassinat de Koh-
ler et l'innoncence de Tartini dans
celui d'Artap ian. Les trois victimes
ayant été tuées de la même façon
dans des conditions identiques, la

logique m'obligeait à agir ainsi.
» Au reste, en ce qui concernait "

Tartini , la protestation véhémente ,
qu 'il avait élevée en marchant à la
guillotine m'avait presque convain-
cu qu'il n 'était p»as l'assassin de son
patron , s'il avait  tué de par le
monde plusieurs autres hommes. 9

» Donc , d'une part , trois morts.
De l'autre , pas d'assassins encore,
dans mon système.

» Trois morts dans un fauteuil ,
dans le même fauteuil , devant la
même table.

» Trois morts frappés â la tête de
plusieurs balles du même calibre,
alors qu 'ils étaient seuls dans leur
bureau fermé.

» Ceci posé, j' ai fait ce que n 'im-
port e lequel d'entre vous aurait fait
à ma place , j' ai pris les dossiers des
affaires Artap ian et Kohler , et j' en
ai étudié les pièces, une par une. '•

» Pour l'affaire Bonnat , je l'avais
vécue et je-  n 'avais qu 'à nie fier à
mes notes.

» Toute la nuit  et toute la mati-
née, je ime penchai sur les docu-
ments de l ' instruction , aidé en cela
par Maître Fouquière et la malheu-
reuse jeune fille de Fontanes , son
second défenseur , ma fiancé.e.

» Et , petit à petit , insensiblement ,
j'entrevis la vérité.

» A dix heures trente , quand Maî-
tre Fouquière me quitta pour aller
assister à l'autopsie de Bonnat ,
j'a/vais déterminé le point d'où

étaient parties les balles meurtriè-
res.

« Mais je ne savais pas encore le
nom de l'assassin.

» C'est alors que je reçus la visite
de l'inspecteur Dupont , de la Sûreté
nationale.»

» Le brave garçon vint me trouver
sur le coup de onze heures moins le
quart.

» Ayant commis précédemment
une mauvaise action à l'égard de
Fontanes , il venait , pour la réparer ,
me rapporter un événement qu 'il
jugeait susceptible de servir à la dé-
fense de mon collaborateur.

» Cet événement était le suivant :
» Après avoir séché dessus une

nuit , comme disent les étudiants , les
cryptographes de la rue des Saus-
saies v̂enaient de déchiffrer un
pneumati que rédigé en langage . con-
venu et trouvé dans les poches d'un
soi-disant journaliste américain —
et, à la vérité , trafiquant de stup é-
fiants notoire — appréhendé la
veille , au moment de l'assassinat de
Bonnat , devant la porte de l'Agence
internationale de trafic.

» Ce pneumat ique signé « Hilda »
— du nom de la mystérieuse femme
blonde , dont le portrait déchiré avait
été découvert près du cadavre de
Kohler — indi quait à son destina-
taire de se mêler aux badauds dans
la rue du Quatorze-Juillet et de se
tenir prêt à favoriser la fuit e des

quatre incul pés, dont l'évasion avait
été soigneusement préparée.

» Et , en post-scriptum, la mysté-
rieuse Hilda ajoutait cett e phrase :
« Etre prudent , le sang de Bonnat
coulera peut-être ».

» Grâce à Dupont , j'étais fixé , bien
fixé. »

Un instant , Yves-Marie Le Marec
suspendit son récit pour bourrer et
allumer sa pipe , en observant Cha-
vanat et Duru du coin de l'œil.

Les deux policiers arrachaient
toujours la frise.

Maintenant , ils étaient arrivés à
l'autre mur , le grand , celui dans le-
quel s'ouvrait la porte.

— Je viens de vous dire , reprit
le journaliste , que j'avais fait plu-
sieurs remarques , en étudiant les
dossiers.

»Au  vrai , une seulement était
d'importance.

» La lecture des remarquables
procès-verbaux d'autopsie du doc-
teur Apôtre me fournit l'occasion de
la faire.

» Je constatai , en effet , en con-
frontant les conclusions du médecin
légiste , que l'angle de tir des pro-
jectiles qui tuèrent Artapian et
Kohler — angle anormal , d'ailleurs
— était le même : une quinzaine de
degrés, les balles étant tirées de face
et d'une distance supérieure à un
mètre.

» Or les victimes — les trois vic-
times, en comptant Bonnat non en-

core autopsié — avaient été frap-
pées toutes trois à la tête , mais en
des points différents. Artap ian , le
plus petit , un mètre soixante-huit ,
au front ; Kohler , un mètre soixante-
douze , à l'arcad e sourcilière ; Bon-
nat , un géant , dont j'évaluai la taille
à un mètre quatre-vingt-quinze envi-
ron , à la mâchoire.

» La position des points d'impact
était donc fonction de la taille des
victimes.

» Ce fut pour moi une révélation ,
» La trajectoire , c'était net , était

immuable.
» Par conséquent , l'origine des

balles se trouvait dans le cadre de
la pièce , en un point fixe , qu 'il était
diff ici le  de déterminer autrement
quepar le calcul.

— Par le calcul ! s'exclama le
juge Philippe.

—¦ Oui , monsieur le juge , à l'aide
d'un formule élémentaire de trigo-
nométrie , qui permet de calculer la
longueur d'un côté d'un triangle
rectangle quand on en connaît un
angle et un côté.

» Il tombait sous le sens que ce
point fixe — situé dans le cadre
de la pièce — ne pouvait être que
dans le mur faisant face au burea u ,

» Je posais donc : petit c égale
petit b cotangente grand R.

(A suivre)

Les alpinistes suisses
se sont réunis à Davos
Le Olub Alpin suisse a tenu son as-

semblée des délégués s.amedi et diman-
che derniers, à Davos. Le président cen-
tral , M. P. Soguel (Neuchâtel ) , a cons-
taté la ipresence de 158 délégués de plus
de 8(1 sections, de représentants d'asso-
ciations amies , en particulier de l 'Union
in terna t iona le  des Associations d'alpi-
nistes dm Club suisse de femmes alpi»»!-:
nistes, de la Fédération suisse de ^sfcii,-. ,
de l'Association suisse dés guides , etc. "

L'assemblée a rappel é la mémoire des
membres 'défunts, ¦ en particulier des
guides et des camara des de club victi-
mes d'accidents dans la montagne. ;

Le budget , qui s'équilibre par 820,000
frames, prévoit le versement de 88,000
francs pour la construction ou la réno-
vation de cabanes du club. L'assemblée,
sur recommandation de 'la section du
Mont-Rose, a vote un subside de 1500 fr.
pour la construction d'une cabane sur
l'Arpitetta , par la Société des guides de
Zinal. Une petite minorité proposait ,
pour raison de principe, de ne pas sub-
ventionner la construction de cette ca-
ban e qui ne sera pas la propriété du
Club Alpin.

L.e Club Alpin suisse, qui compte en-
viron 38,700 membres, a accordé son ap-
pui à l'expédition de l'Himalaya et en
versant um subside important au Club
Alpin académique , il a permis l'expédi-
tion du Daulagiri. La proposition de la :
Société pour la protection de la nature
et de deux sections qui demandaient de
protester contre le projet d'établisse-
ment d'une place de tir, dams le Gastern-
tal , a été repoussée par le comité central ,
car le C.A.S. s'est toujours pron oncé en
faveur de la création de places d'exer-
cices pour armes modernes, en faveur
de la défense nationale.

Une somme de 71,000 fr. a été versëe
l'année dernière, pour la construction
ou la réfection de cabanes. Pendant
l'été 1952, les cabanes du Cervin et de
Rnmibeirt , ont été achevées. La cabane
Britannia a été agrandie. L'agrandisse-
men t de la cabane de Ha Dent-Blanche
a également commencé. En revanche, la
construction de la cabane du Gspalten-
horn a été retardée par les conditions
atmosphériques défavorables,

Le deuxième Salon international
du modèle réduit à Genève connaît un vif succès
Le « monde en p etit »

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

On ne se doute guère qu'il y a
encore tout un monde d'employés,
de fonctionnaires , de retraités aussi
et d'amateurs , qui occupent leurs
loisirs à exécuter des modèles extrê-
mement réduits de tout ce qui se
meut actuellement sur terre , navires
de guerre, bateaux , avions , automo-
biles, locomotives. Et qui , avec une
patience admirable , s'app liquent à
les agencer de manière à leur don-
ner les mêmes possibilités de mou-
vement que nos grandes machines
possèdent.

Ces constructeurs dans le très pe-
tit sont même si nombreux dans
beaucoup de pays que Genève avait
eu, l'an dernier , l'originale idée d'or-
ganiser un premier Salon interna-
tional du modèle réduit où leurs
œuvres seraient présentées. Et , déjà ,
quatre nations s'étaient alignées !

L'expérience ayant été concluan-
te , Genève a récidivé cette année ,
et le premier Salon avait si bien
attiré l'attention , au-dedans comme
au dehors , que, cette fois-ci , ce sont
neuf pays (France , Grande-Breta-
gne , Italie , Allemagne , Belgique , Au-
triche, Espagne, Hollande et Suisse)
qui se trouvent représentés au lime
Salon international du modèle ré:
duit ou « du monde en petit », qui
ouvrait ses portes la semaine der-
nière , au Palais des expositions.

Genève triomphe ainsi de concur-
rents importants, Paris même et
Milan , qui, surpris du succès du
1er Salon , avaient cherché à pren-
dre sa place. Le comité permanent
du Salon international — car ce
salon a déjà son comité permanent
— en décida autrement.

ïSJ r*J ***

Grand succès d' ailleurs , cette fois-
ci encore, à ce lime Salon du mon-
de en petit ! Plus de huit cents mo-

le clou de l'exposition de Genève : un modèle réduit du cuirassé français
« Richelieu », que ses constructeurs peuvent faire évoluer à distance

par télécommande.

dèles réduits y sont présentés et
beaucoup sont actionnés par des mé-
canismes prodigieusement amenui-
sés, si bien même qu'au cours de
cette exposition qui ne pourra être ,
cependant , que de courte durée , soit
jusqu 'au prochain dimanche , des
courses automobiles sur p iste à rails
pour « bolides » de 1 à 2,5 centimè-
tres cubes ou des démonstrations
de vitesse pour autos de 1 à 10 cen-
timètres cubes , ont pu être organi-
sées. De même que des démonstra-
tions d'avions en vol circulaire et, .
tout particulièrement , sur un grand
bassin « marin », monté en pleine
halle , des démonstrations de bateaux
télécommandés , notamment le « Ri-
chelieu » dont la longueur est rame-
née à 1/125 du cuirassé français
du même nom de 224 mètres. Ce
sont également , 1' « Audax », vedett e
radio-commandée , et beaucoup d'au-
tres engins minuscules dont les évo-

lutions sont suivies avec passion par
grands et petits. Tout particulière-
ment , sans doute , par ceux-ci , qui
fré quenten t  en foule , et tout autant
de Gullivers chez les Lilli putiens , le
Palais des expositions.

Mais les grands s'émerveillent
aussi devant ce réseau comp let tout
grouil lant  de locomotives et de trains
attelés , des grandes lignes de la
S.N.C.F., devant aussi une remarqua-
ble maquet te  reproduisant tout le
sous-sol de la p lace de l'Opéra , avec
ses ouvrages de superposition du
chemin de fer métropoli tain de Pa-
ris. Devant tant  d' autres réalisations
étonnantes présentées non seulement
par les exposants de France, mais
par ceux encore des autres pays,
dont le nôtre , qui se distingue éga-
lement par le grand nombre de ses
ingénieux constructeurs.

Ed. BATTIT.

Le problème de la circulation motorisée
dans nos villes doit être résolu

Une intéressante séance d'information à Bienne
Notre correspondant de Bienne

nous écrit :
La section Seeland du Touring

club suisse a convié dernièrement
la presse biennoise et régionale à
une séance d'information. M. Théo
Mader , architecte, président de la
section , commenta en allemand le
rapport rédigé par la commission de
circulation du T. C. S. en vue d'a-
méliorer la circulation dans la ville
de Bienne, rapport qui a été trans-
mis au Conseil municipal. Il s'agit
d'un plan de réorganisation établi
avec la collaboration de toutes les
associations intéressées et qui . peut
servir de base aux autorités pour
prendre les mesures les plus urgen-
tes. M. Vuilleumier , président de la
commission de circulation du T.C.S.,
résuma la question en français.

Un plan de la ville permit de sui-
vre avec précision les explications
données.

L'intensité toujours accrue du
trafic sur les routes principales
d'accès à Bienne provoque , en des
points sensibles , une situation inex-
tricable. U faut dégager les points
par trop surchargés. C'est que Bien-
ne a conservé son centre au cœur
de la vieille ville. La plus grande
partie de la circulation passe par le
pont du Moulin et la place Centrale,
en empruntant des rues qui ont con-
servé leur exiguïté de jadis.

Le Touring club a justement éta-
bli un plan d' ensemble, qui a man-

qué jusqu 'ici, pour corriger l'état
fâcheux régnant actuellement.

U s'agit d'abord d'écarter du cen-
tre de la ville tout ce qui ne doit pas
absolument y passer. Il faut alors
créer de larges voies extérieures de
transit pour relier le nord au sud ,
l'est à l'ouest.

En ville , il est urgent d'accélérer
le trafic. Une chaussée nouvelle
pourrait être construite sur le canal
de la Suze, en recouvrant ce dernier.

L'aménagement de places de sta-
tionnement des voitures, l'établisse-
ment de signaux « stop » et optiques,
tout est envisagé.

Et il faut reconnaître que si tout
le programme vast e et détaillé éta-
bli par le T.C.S. ne saurait être réa-
lisé, il est des points dont l'exécu-
tion s'impose imp érieusement pour
la sécurité de tous les usagers de la
route , du piéton à l'automobiliste ,
donc de toute la population.
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Nos pneus d'hiver jugés
par les consommateurs
si i¦ « « > 1 i\\ ¦•.. .-. .._ : . : . . , ' * ¦ '
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Lettre d'un médecin :
... si bien qu'aujourd'hui je ressens la nécessité de vous informer que l'automne dernier j'ai fait monter 2 Firestone Winter Traction sur
ma VW. Le rendement de ce pneu dépassa toute attente et durant tout l'hiver je n'ai jamais employé de chaînes à neige, ceci malgré le
fait que mes occupations personnelles m'obligent de rouler journellement sur des terrains accidentés et des routes en mauvais état.

Lettre d'un sportif :
« Nous avions monté aux 4 roues des pneus neige afin d'augmenter la puissance de freinage. Déjà, en allant prendre le départ au Portugal,
nous avons fait une reconnaissance dans le Massif Central et nous avons été stupéfiés par la magnifique tenue de nos pneus dans la neige
et la glace. Le freinage sur la neige était presque aussi bon que sur la route sèche. Vos pneus ont fait l'étonnement des Espagnols sur le
haut plateau de Victoria entre Saint-Sébastien et Burgos.
Plusieurs accidents de camions nous obstruaient la route, mais faisant entièrement confiance aux WINTER TRACTION nous sommes sortis
de la route et avons passé facilement à côté des véhicules accidentés, dans la haute neige, ceci au plus grand étonnement des chauffeurs
restés en panne !>

/
Lettre d'une entreprise postale :
«Après quelques hésitations, j'ai finalement équipé, durant l'hiver 1952-1953, un car en 825/20 WINTER TRACTION.
Je ne puis que vous adresser des louanges au sujet de ce nouveau profil, profil faisant autorité soit sur routes couvertes de neige, soit
sur routes verglacées.
Pour la première fois depuis 26 ans, j'ai parcouru, sans les chaînes à neige, le trajet Ayent-Sion/retour; route atteignant, par endroits,
une déclivité de 11 % .»

Les seuls pneus d'hiver Ŝ *̂«28P̂ lm? t̂kL

F A B R I Q U E  DE P R O D U I T S  F I R E S T O N E  S. A., P R A T T  E L N



Dernières images
de la Fête

des vendanges
Ci-contre : « La coupe enchantée »
(M. Robert Greder , la Prairie, la

Coudre), un des beaux chars
du corso fleuri.

Ci-dessous : le char officiel « An-
dante », de M. André Huguenin,

dessinateur.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

LES SFOETS
YACHTING

Rencontre entre le Cercle
de la voile de Meuchàtel et le
Yacht-Club de l'Ile-de-France

Une équi pe du Cercle de la voile de
Neuchâtel composée de MM. Jean Ott ,
Pierre Robert , M. et Mme Georges
Baertschi , MM. Gilbert Dubied , Jean-
Pierre de Bosset , Renaud de Bosset ,
Paul Stacmp fli , Roger Lapraz , René
Juan , Pierre-Charlie Goctschmann et
Francis Boehsler est allée à Paris les 3
et 4 octobre pour rendre la visite fai te
au C.V.N. en avril par une équi pe du
Yacht-Club de l'Ile-de-France.

Le samedi après-midi , les équi pages
neuchàtelois s'ent ra înèrent  sur les ba-
teaux mis à disposit ion par le club
parisien , et appartenant  aux séries des
« Ailes » et des « Bélougas ». Les réga-
tes eurent lieu le dimanche , matin et
après-midi , par des airs du nord-est très
capricieux. Prenant  la revanche sur sa
défaite à Auvernier en avril , le Y.CI.F.
gagna cette rencontre par 26 points con-
tre 57 au C.V.N. Relevons que le yach-
ting sur le bassin de Meulan est très
différent  de celui prati qué sur notre
lac ; les airs y sont pour la plupart très
irréguliers et les nombreuses péniches
sillonnant la Seine dérangent fréquem-
ment les navigateurs  ; h certaines épo-
ques de l'année , il faut  aussi tenir
compte du courant.

L'équi pe neuchâteloise  fut  reçue d'une
manière chaleureuse par les yachtsmen
parisiens et il est certain que chacun
de ses membres gardera un excellent
souvenir de ces journées.

LA VIE RELIGIEUSE

Le centenaire
de Frédéric Ozanam

Dans le monde entier — et spéciale-
ment  en France , puisqu 'il était  Fran-
çais — les conférences Saint-Vincent
de Paul viennent  de fêter avec éclat le
centenaire de la mort de leur fondateur:
Frédéric Ozanam.

Jeune étudiant  en droit , Ozanam qui
n 'avait pas encore vingt ans créa , en
1833, avec six de ses camarades , une
œuvre qui avait pour but de visiter les
pauvres à domicile et de leur porter des
secours.

C'est la société de Saint-Vincent de
Paul qui , un siècle après la mort de son
fonda t eu r , compte 17,000 conférences et
205,000 confrères répartis dans 60 na-
tions.

Frédéric Ozanam n 'était pas seule-
ment  le cœur le plus généreux, mais aus-
si un des esprits les plus lucides de son
temps.

A une époque où — déjà ! — la' cha-
ri té é ta i t  rabaissée jusqu 'à l'aumône , il
dénonçait  sa carence , voire l'hypocrisie
qu 'elle recouvre trop souvent , lors-
qu 'elle dispense de faire  appel à la jus-
tice sociale et aux droits sacrés du tra-
vail.

11 écrivait il y a cent ans , dans 1' c Ere
nouvel le  • :

... « Le sentiment de la dignité humaine ,
» impérissable dans une conscience chré-
» tienne , a toujours poussé l'homme à
» chercher dans le travail , et dans la pro-
» priété acquise par le travail , une des
» plus précieuses garanties de l'indépen-
» dance personnelle, de la liberté , du
» bonheur et de la vie. »

... « Que les problèmes sociaux reçoivent
» une solution sage et chrétienne , et le

» communisme deviendra la risée du rnon-
» de. » ,

Il y a cent ans... Ces paroles demeu-
rent aussi vraies qu 'au premier jour.

Antennes et clochers
Le conseil de l 'Eglise évangéli que du

Wurtemberg vient d'interdire les an-
tennes pour la radio et la télévision
sur les clochers.

Un pasteur ambassadeur
Le pasteur J. Simonson , secrétaire du

Conseil luthérien aux Etats-Unis , vient
d'être nommé, par le président Eisen-
hower , ambassadeur des Etats-Unis à
Addis-Abéba (Ethiopie).
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, réveil en musique. 7.1S,
Inform. et heure exacte. 7.20, impromptu
matinal. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20, musique populaire. 12.30, musique
rythmée. 12.44 , signal horaire. 12.46, in-
form. 12.54, la minute des A. R.-G. 12.55,
variétés américaines. 13.20, airs bohé-
miens. 13.30, voyage au Brésil avec Ka-
therine Dunham. 13.45, la femme chez
elle. 16 h., l'Université des ondes. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre
des- isolés : Les fiancés, de Manzonl.
18.10, l'agenda de l'entraide et des ins-
titutions humanitaires. 18.20, musique lé-
gère. 18.40, les cinq minutes du tou-
risme. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, inform. 19̂ 25 , la situation
internationale. 19.35, musique légère con-
tinentale. 20.20, la pièce du vendredi :
Monologues, par Robert Chessex. 21 h„
Siegfried, de Richard Wagner. 22.30, in-
form. 22.35, l'assemblée générale des Na-
tions Unies. 22.40 , ceux qui travaillent
pour la paix. 22.55, le grand orchestre de
danse des «Royal Marines» conduit le bal.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h„ inform. 7.10, musique légère. 11 h.,
Sonate en sol majeur , de Brahms. 11.30,
concert par le Radio-Orchestre. 12.15,
communiqués touristiques! 12.28, signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, concert ré-
créatif. 13.25, œuvres de Schumann. 14 h.,
pour madame. 16 h., concert pour -les
malades. 16.29 , signal horaire. 16.30, dan-
ses populaires américaines . 16.55, musi-
que allemande. 17.30, pour les Jeunes.
18.10. l'Orchestre récréatif bâlois. 18.40,
carnet de notes d'un reporter. 18.50, piste
et stade. 19 h., Rapsodie hongroise , No 2,
de Liszt . 19.10, chronique mondiale. 19.25,
communiqués. 19.30, inform. 20 h., opéret-
tes. 20.30, On frappe aussi à ta porte , pe-
tite causerie. 20.40, C'apriccio. 21.15, Bù-
singen, une enclave allemande dans le
canton de Schaffhouse. 22.15. inform.
22.20. musique de jeunes compositeurs
américains.
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C___^M^̂ „ par sa forme kimono, son col
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COUVRE
HEUCMÀTEI

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

A vendre pour cause
imprévue, de particulier ,

« Chevrolet »
1950

un seul propriétaire,
housses, radio , état mé-
canique et carrosserie
parfaits, garantie sans
accidents. Bas prix. Faire
offres sous chiffres P.
6479 N. à Publicitas ,
Neuchâtel ou Tél. (038)
8 25 27, 18-20 heures.

Ménagères, attention ! !
Comp arez
nos p rix 1

I PORC FRAIS
I Rôti épaule le M kg Pr 3.— I
I Jambon à rôtir le ' & 3.25 !
i Côtelettes filet le , ., kg Fr 3.75 j
| Ragoût sans os le l j g; 3.— I
I Saucisses à rôtir 16 ' ^ f 3.— 1
I Saucissons pur pTec >, kg 3.50 1

I Saucisses au foie le *& 2.50 1
I Jambon de campagne m

les 100 gr. Fr. ' >"—" H

S Bouilli 1
1 Fr» 1 .75 et 2s- le % kg I

I Rôti Fr. 2.50 le ,A kg . BI TRIPES C UITES 1
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN i
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N ESCAFE
Extrait de café pur en poudre

RÉPARATIONS
d'outillages , appareils et moteurs électri-
ques de toute fabrication avec devis par

(PERLES)
SERVICE DE REPARATIONS, LAUSANNE

6, Croix-Rouges - Tél. (021) 23 72 44

i Au bar de la Rotonde
Samedi, dimanche et jeudi

j Attractions sensationnelles

I JUNE and RAY
le couple international

Œrwm C©UKS DU som |
|Ëjgj |M de langues et de branches com- I
Pfeïwffl merclales, tous degrés. Enseigne- '
|jWSjS»;ly ment en petits groupes. Un soir I
vÊlÈ&ir par semaine et par branche. En- g
^ ĵ r trée à toute i^époque. Possibilité I

de se préparer à des examens.
Ecole Bénédict , Terreaux 7, Neuchâtel  S
¦̂»—ma—i¦ ML IWMIJM AJJ '

\ ROTONDE - Samedi 10 octobre
dès 16 h. (Grande salle) :

lre grande sélection
nationale de l'accordéon

Prix d'entrée : Fr. 1.15

20 h. 30 (Grande salle) :

G R A N D  BAL
avec l'orchestre DED GERVAL (8 musiciens)

du Palais d'Hiver .
Consommations prix populaires
Au restaurant dancing :

Orchestre Eddie de Kaenel
Prix majoré de 20 %
Au bar : danse

par le trio Louis Grouber de Paris
En attraction : Katia Barowa dans ses danses
exotiques orientales et Juanita (danseuse
noire dans ses danses typiques). Prix de bar.

En vedette :
les virtuoses de l'accordéon

Gaby et Fernand Lacroix
de retour d'Amérique (grande salle)

Prix d'entrée avec cocarde, donnant droit à
l'accès des trois salles : Fr. 2.50 .

Notre organisation , maintenant parfaitement
au point , nous permet de vous assurer"

• un service accéléré

«9 économique
• impeccable

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

Tarif : lavage-essorage . . Fr. -.85 le kg.
¦ service complet Fr. 1.45 le kg.
j (linge plat)
| Prix spéciaux pour hôtels, pensions, etc.

pour tous renseignements \£ J 5 42 08

*W SALO M - LAVO I R

Tél. 5 42 08 Prébarreau•. ¦ : 

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Non pas ceci mais cela !
Certes, vous aimez bien mieux éviter les
nettoyages longs et pénibles. Alors, décras-
sez vos parquets avec NOF qui dissout
la saleté au premier contact, sans qu'il
soit nécessaire de frotter.

A vendre d'occasion une

machine à écrire
petit modèle récent , avec
petits caractères , un

radiateur à huile
dernier modèle, encore
sous garantie , un

réchaud à gaz
deux feux. — S'adresser
après 19 heures, les Char -
mettes 55, 1er, à, droite.

LOCATIONHî
Machines
à laver

à la journée | |

M. Schwald I j
Service à domicile H

Tél. 8 23 76

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

Service de Prêts S. A.
Sévery g, Lausanne

Tél. 24 52 73

Ocelot bleu
manteau à vendre. —
Adresser offres écrites 6.
V. R. 573 au bureau de
la Feuille d'avis.

3000 kg. de

pommes de terre
ainsi que beaux

choux-raves et
carottes de table
à vendre, chez Ernest
Furrer , Chaumont. Télé-
phone 7 81 01.

A vendre
d'occasion :

un frigo marque «D.K.V.»
contenance environ 120
litres, une caisse enre-
gistreuse électrique mar -
que «Ugin» avec un ti-
roir , une banque de ma-
gasin avec dessus mar-
bre et verre , le tout est
en parfait état. Prix à
discuter . Demander l'a-
dresse du No 563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Par la même occasion ,
à vendre une machine à
coudre «Darllng» électri-
que avec bras libre et
appareil zigzag, n 'ayant
Jamais été employée , cé-
dée à 300 fr.

Offre à saisir

DUVETS
neufs remplis de mi-du-
vet gris léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs , même qualité 140
xl70 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Morges
70, Lausanne. Tél. 24 66 66
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VOYEZ NOTRE
GRAND CHOIX
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Place Purry
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LES SAMEDIS
Belles tripes §

cuites I
BOUCHERIE m

CHARCUTERIE \'<
Leuenberger ]

Trésor Tél. 5 21 20 I

RADIO
A vendre un récepteur

usagé, bon état , cause
double emploi , marque
« Owen » , à bon compte.
S'adresser à R. Hehlen ,
concierge , route de Neu-
châtel , la Neuveville.

Toujours nos excellents

CANETONS frais
DU PAYS

-, très tendres (non gras)
au prix de Fr. 3.20 le & kg.

AU MAGASIN

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

Gros Détail
On porte à domicile
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LE RISQUE DE LA RICHESSE
Revue des faits économiques

L'étranger ne cache pas son éton-
nement devant le « cas de la Suis-
se » : un petit pays privé de ma-
tières premières, dont un cinquiè-
me du territoire est impropre à la
culture et à l'habitation, parvenant
à faire vivre plus qu 'honorablement
une population de 4,5 millions d'ha-
bitants, à vendre dans le monde en-
tier des produits manufacturés qui
soutiennent avantageusement la
comparaison avec les produits in-
dustriels des grandes nations, un
pet it pays dont les banques, les com-
pagnies d'assurances sont connues
et appréciées partout , dont la mon-
naie sert de refuge aux cap itaux er-
rants...

L'étranger nous juge souvent d'u-
ne' manière trop indulgente. U tait
que nous avons été épargnés par les
deux grandes guerres du XXme siè-
cle, que nous connaissons aussi des
difficultés internes , dont la p lus
grande actuellement est l'antagonis-
me entre l'agriculture et l'industrie,
entre les ruraux et les citadins. Il
n'en reste pas moins que la Suisse
est prospère, qu 'elle connaît  un es-
sor économique remarquable et que
nous ne faisons pas mentir le pro-
verbe « il vaut mieux faire envie
que pitié ».

Cet état de fait comporte certai-
taines conséquences qu 'il faut con-
naître pour comprendre les appa-
rentes contradictions de notre vie
économique. Bénéficiant d' une ba-
lance des paiements régulièrement
active depuis de nombreuses années,
la Suisse est riche de capitaux dif-
ficiles à placer, d'où le taux d'inté-
rêt très bas des fonds publics. D'où
une tendance accrue dans la popu-
lation à se détourner de l'épargne,
faut e d'un rendement suffisant .  D'où
une diminution du produit des p la-
cements des capitaux d' assurance et
de prévoyance qui touchent prati-
quement toutes les classes de la po-
pulation.

Répondant récemment à une in-
terpellation du conseiller national
Perriard , M. Weber , conseiller fé-
déral , a fait valoir que les cinq cents
millions annuels de cotisations de
l'A.V.S. ne jouent qu 'un rôle as-
sez réduit dans l'excédent des cap i-
taux en quête de placement. Il est
évidemment difficile de dire dans

quelle mesure cette somme serait ou
ne serait pas économisée d'une ma-
nière ou d'une autre sans l'assuran-
ce vieillesse obligatoire. Il faut re-
connaître qu'on ne peut pas à la fois
se plaindre  de la disparition du sens
de l 'épargne et de l'abondance de
cap itaux provenant précisément,
sous une forme ou sous une autre ,
de fonds soustraits au circuit des
biens de consommation.

Le problème reste donc entier : il
s'agit de savoir si la Suisse, prise
comme entité économique , dépense-
ra tout  ou partie du produit de ses
ventes à l'étranger et dans le second
cas, ce qu 'elle fer a de l' excédent de
sa balance des paiements.

-̂  -*> »%*
Des circonstances particulières

just i f ient  l'a f f lux actuel de cap itaux.
De 1950 à 1952, notre balance com-
merciale a été fortement passive en
raison des achats massifs de matiè-
res premières et de denrées alimen-
taires voulus par la situation inter-
nationale.

Cette année , au contraire, notre
balance commerciale est active par
suite de l'utilisation des stocks et
d' un certain fléchissement des prix
mondiaux. Par ailleurs, les règle-
ments avec la plupart des pays se
font beaucoup plus rapidement que
par le passé.

Nous nous trouvons donc en pré-
sence d'une véritable liquidation
d'opérations commerciales différées
à laquelle s'ajoutent les revenus ex-
cédentaires des balances dites « in-
visibles » parce qu'impossibles à
chiffrer exactement, du tourisme,
du trafic des assurances, du revenu
des cap itaux , etc.

Lomme le disait i économiste
français René Sédillot après un
voyage d'étude dans notre pays :
«C'est un fait que la Suisse a des
capitaux. Elle est riche d'abord par
le fruit de son propre travail : son
revenu national est passé de 8,9 mil-
liards de francs suisses en 1938 à
19,6 milliards en 1952. Zurich, pre-
mière place du continent, est riche
aussi de tous les dépôts que lui con-
fient les capitalistes du monde, qui
apprécient la rigueur de son secret
bancaire et la sécurité de son refu-
ge. La Suisse est riche, enfin, de
tous les avoirs qu'elle a pu investir
à l'étranger et qui , aux seuls Etats-

Unis , dépassent quatre milliards de
dollars». <-

Mais la vraie richesse doit être
active. Nous ne sommes pas au pays
des Mille et une nuits où les trésors
débordent des coffres , où les pier-
res précieuses roulent à terre, ou les
diamants scintillent dans les cachet-
tes profondes. Notre sens de la ri-
chesse est p lus positif et si vraiment ,
après avoir importé des autos, du
bon vin , des parfums , des fourrures
et des oranges , nous n'arrivons pas
à utiliser l'excédent de nos rentrées ,
nous voulons que cet argent nous
rapp ort e au lieu d'encombrer nos
tiroirs ; force nous sera de le placer
à l'étranger, et M. Weber lui-même
ne connaît  pas de moyen plus effi-
cace de décharger le marché natio-
nal des capitaux.

Certes l'opération comporte des
risques et chat échaudé craint l' eau
froide. Mais le risque est intime-
ment lié à la possession des biens ,
pour le part icul ier  comme pour la
communauté.  L'exportation des ca-
pitaux est certainement une entre-
prise grosse d' aléas et des expérien-
ces cuisantes après la première
guerre mondiale  nous ont appris à
nous méfier de certains débiteurs.
Les engagements les mieux garantis
en apparence peuvent subitement
devenir de simples chiffons de pa-
pier.

Ces dernières années , en prêtant
à la Belgique, à la Hollande , à la
France, par exemp le , la Suisse a
cherché à lier ses avances à des
avantages industriels et commer-
ciaux qui couvrent dans une certai-
ne mesure le risque inhérent à tout
placement à l'étranger.. Il est proba-
ble que c'est dans cette voie qu 'on
persévérera , et à cet égard le projet
d'un prêt à la France pour l'électri-
fication des lignes Dijon-Vallorbe et
les Verrières est typique. D'autres
placements dans des pays neufs , au
Canada , par exemple , peuvent être
susceptibles de développer nos ex-
port ations.

'¦ La prospérité pose donc des pro-
blèmes assez délicats et tout se ra-
mène en définitive à une just e ap-
préciation des risques et des avan-
tages en matière de placement de
capitaux à l'étranger.

Philippe VOISIER.

SUISSE

L,a Banque nationale communique que
depuis la mi-mal , les banques agréées
sont autorisées à traiter des opérations
d'arbitrage en devises au comptant. Lors
d'une prise de contact récente entre les
banques centrales des pays suivants : Bel-
gique, Danemark, France, Grande-Breta-
gne , Pays-Bas, Suède, Suisse et Allema-
gne occidentale, U a été décidé d'étendre
les opérations d'arbitrage en ce sens qu 'à
partir du 5 octobre , les banques agréées
sont autorisées à traiter également de
telles opérations à terme. Il est donc per-
mis, par exemple, d'acheter ou de vendre
à terme des livres sterling contre florins
hollandais , k la condition toutefois que la
durée du contrat ne dépasse pas trois
mois.

L'indice du coût de là vie
à fin septembre

L'Indice suisse d"u coût de la vie s'est
établi à 170,2 (août 1939 = 100) à fin
septembre 1953. en progression de 0,3 %
par rapport à la fin du mois précédent
(169 ,7). Cette, évolution résulte d'une
hausse, en partie saisonnière , des prix
des œufs, ainsi que de la viande de veau
et de porc.

Dommages causés
par les forces de la nature
Les compagnies suisses d'assurance pri-

vée contre l'incendie ont introduit la ga-
rantie intégrale des dommages causés par
les forces de la nature , avec entrée eri
vigueur à partir du 1er octobre de cette
année.

Elles posent comme condition que cha-
que assuré aidera à supporter ce grave
risque en versant une prime d'assurance
contre l'Incendie légèrement majorée de
5 et. pour les biens meubles et de 10 et.
pour les bâtiments, par 1000 fr. de som-
me assurée contre l'Incendie.

Arbitrages en devises
entre pays de l'Union

européenne des paiements

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

22 septembre. Conclusion d'un contrat
de mariage entre Paul-René Baumann et
Ruth-Loulse née Magnin , domiciliés à
Couvet.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Charles-Alphonse Muriset et Anne-
Adrienne née Maurer , domiciliés k Cres-
sier .

28. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Bernard-Emile Neuhaus et de Ma-
rie-Régine Cortellezzl , domiciliés à Neu-
châtel .

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Daniel-Frédéric Marti et Launre-
Henriette née Chollet , domiciliés à Neu-
châtel.

25. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jean-Albert Armand, et Huguette-
Allice née Pelet , domiciliés à Neuchâtel.

26. Ouverture de la succession répudiée
de Rose Boiteux, de son vivant ménagère
à la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 20 oc-
tobre 1953.

28. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Leo-Franz Widmer et Evelyn-Mar-
tha Bertschinger , domiciliés à Neuchâtel.

29. L'autorité tutéialre du district de
Neuchâtel a :

nommé Magdeleine Renaud, assistant©
sociale, k Neuchâtel , en qualité de tutrice
de Danlèle-Micheline, à Neuchâtel ;

nommé Juliette Aurol . assistante so-
ciale , à Neuchâtel, en qualité de tutrice
de Walter Gremaud , domicile à Neuchft-
tel ;

prononcé la main 'levée de la tutelle de
Christian-Vladimir Nussbaum , à la Chaux-
de-Fonds, et relevé Louis Secrétan , pas-
teur , k la Chaux-de-Fonds , de ses fonc-
tions de tuteur ;

relevé Gaston Deluz, pasteur , à Neu-
châtel, de ses fonctions de tuteur de
René-Auguste Gaschen, â Neuchâtel , et
nommé en ses lieu et place Elugène Hotz,
pasteur à Corcelles :

prononcé ila mainlevée de la tutelle de
Roger Scïmell, a, Genêrve, restitué la puis-

sance paternelle à ses père et mère et
relevé William Perret, directeur de l'Offi-
ce cantonal des mineurs, k Neuchâtel de
ses fonctions de tuteur.

30. Suspension de Uqudation de la suc-
cession insolvable de Louise Blumenthal ,
de son vivant domiciliée k Neuchâtel.

30. ouverture de la succession répudiée
de Jtiles-Hermann Stmon-Vermot , de son
vivant horloger à la Chaux-de-Fonds. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 2a octobre 1953.

30. L'état de collocation de la faillite
d'Henry Spidhiger. commerçant, à J-a
Chaux-de-Fonds. domicilié k Neuchâtel,
peut être consulté k l'Office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

30. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Roger-Alexandre
Audoln , de son vivan t Instructeur para-
chutiste à la Chaux-de-Fonds.
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SATAN RODE ALENTOUR

roman
par John-H. Griffin

(Edlt. Presses de la Cité, Paris)
Huysmans, Bloy, Bernanos , tels sont les

grands noms qu'on ne craint pas d'évo-.
quer en lisant ce livre , encore que son
style ne se rapproche en rien de celui de
ces maîtres. Car Griffin est un auteur
moderne, mais le sujet qu 'il traite avec
une puissance peu commune dans son
premier roman est de tous les temps...
L'esprit et la chair... L'âme luttant contre
un corps jeune et plein de vie attiré par
les plaisirs de la terre... et succombant.
Thème éternel...

Ce roman est celui d'un Américain venu
dans un monastère bénédictin français
pour y poursuivre ses travaux paléogra-
phiques. Insensiblement, il se sent attiré
vers la paix et la pureté mystiques du
cloître , alors qu 'au dehors la femme rô-
de, la ohair l' attire. La lutte est drama-
tique. Plus ses élans le soulèvent , plus
ses chutes sont brutales. Ecartelé , pante-
lant , U retourne chaque fois vers le cloî-
tre laver la boue qui le souille et cher-
cher le secret de cette « paix de Dieu qui
dépasse tout entendement ».
DES INFIRMES GAGNENT LEUR VIE
En 1952, l'Institut d'orientation et de

préparation professionnelle pour handi-
capés du Repuis à Grandson s'est occupé
de 79 élèves. Que sont devenus ceux qui
ont quitté l'Institut ? Vingt-huit sont
entrés dans les métiers les plus divers du
métal, du bois, du cuir ou dû carton ,
dans les professions commerciales , l'hô-
tellerie, les travaux de ménage , l'agricul-
ture, île Jardinage , le bâtiment , le garage,
les arts décoratifs ; l'un est devenu aide
vétérinaire , un autre garçon laitier.

N'est-ce pas la meilleure preuve qu 'au
Repuis on ne se borne pas à préparer à
quelques métiers ? Les goûts et les apti-
tudes des élèves font l'objet d'une étude
approfondie. Leurs capacités sont exer-
cées dans un entraînement progressif.

Il est Indispensable de s'occuper de
l'avenir professionnel des Jeunes infirmes.
Un fonds de pension , alimenté par les
cotisations , les dons et le produit du Ca-
lendrier-concours de l'Entraide aux jeu-
nes par le travail vendu actuellement en
Suisse romande , facilite l'admission des
garçons de familles sans ressources.

A. M. Badl
L'IDÉE DE LA MÉTHODE DES SCIENCES

(Editions Payot. Lausanne)
En dépit de son titre, l'ouvrage dont

A. M. Badl vient de faire paraître le
premier volume ne se borne pas k des
spéculations abstraites. C'est par un pas-
sionnant cheminement historique, en fai-
sant revivre k travers vingt siècles, de
l'Orient à l'Occident , les diverses atti-
tudes de l'homme en face de lui-même
et du monde, qu 'il livre à son lecteur
une gerbe d'idées neuves et que s'arti-
cule peu à peu une conception d'ensem-
ble originale.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 3. Mader , Georges-Henri,

ferblantier, et PUliard , Edith-Lina. les
deux k Neuchâtel ; Pidoux , Georges-Er-
nest-Paul , mécanicien , et Junod , Antoi- ,
nette-Edith , les deux à Neuchâte l ; Rubeli.
Roland , tourneur sur bois , à Neuchâtel ,
et Bongard , Hélène, à Salnt-Blaise ;
Schweizer, Walther-Henri , représentant,
à Lausanne, et Bernaschina , Antoinette-
Elisabeth, à, Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2. Veuve, Henri-Emile, né en
1880. ancien menuisier , à Neuchâtel ,
époux de Bertha-Id a née Frey ; Aegerter,
Maurice-Antoine, né en 1882, menuisier,
à Neuchâtel, veuf d'Hélène-Angèle née
Delay ; 3. Salathe. André-Paul , né en
1053, fille de Paul-Walter , électricien-mé-
canicien , à Neuchâtel , et de Martha née
Brugger. 4. Quinche née L'FIp lattenier,
Bertha-Augusta , née en 1859. ménagère,
à Neuchâtel , veuve de Jean-Emile Quin-
che, instituteur ; Perrlnjaquet , Ruth-Si-
mone, née en 1929 , ouvrière de fabrique,
à Bôle, célibataire.
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Connaissez-vous mon magasin?
Vous y trouverez tout le matériel nécessaire à vos travaux de couture ir
Accessoires - riche assortiment de fils y compris Nylon et Perlon.

Agence pour le canton **f * ®^iÂFirL\j rL lm Epancheurs 5 - Neuchâtel

Téléphone 5 58 93
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Arrangements de payements
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M A I S O N  TJIH SE 1
Fabrique de coffres-forts — LAUSANNE É|
qili vous servira rapidement aux meilleures conditions. Tél. 24 85 25 W
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fa. PORRET RADIO
Au magasin \Wu SPéCIALISTE
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A^-T ^s ŝ / Facilités
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( V  Compteurs à 20 et.

POUR F O N D U E
Fromage gras

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

Fromage du Valais
première qualité ,

de la Fédération valaisanne
70 et. les 100 gr.

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
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BERNE, 7. — Réuni sons la présiden-
ce de M. P. Gysler , conseiller na t ional ,
le conseil d'administration des chemins
de fer fédéraux a approuvé le 7 octobre
le budget de 1954.

Pour les deux comptes d'exploitation
et de profits et pertes, le budget prévoit
au total 691,5 millions de francs de
charges et 706,7 millions de francs de
produits , donc un excédent de produits
de 15,2 mill ions de francs. Il convient
cependant de préciser que , pour une
question de forme, les allocations de ren-
chérissement pour 1954 et le surcroit de
dé penses qu'imposera la revision de la
classification des fonctions ne sont pas
portés dans le budget. Les allocations
représentent à peu près la valeur de
l'excédent.

Au budget de construction , on a ins-
crit 148,2 millions de francs pour le
remplacement , la transformation et
l'augmentation des installations et véhi-
cules. De ce montant , 26.6 millions de
francs vont à la charge du compte d'ex-
ploitation. Le budget de construction est
maintenu dans les limites légales.

Le budget d'exp loitation se solde par
un excédent de produits de 190,2 mil-
lions de francs , les charges y figurant
pour 508,9 mill ions et les produits pour
699,1 millions. L'excédent est de 21,6
mil l ions de francs inférieur à celui des
comptes de 1952.

Le compte de profits et pertes ne pré-
voit aucun solde , comme celui de cette
année. Compte tenu des engagements , il
reste un excédent de 15,2 millions de
francs , qui doit servir à combler en par-
tie l ' insuffisance d'amortissement appa-
raissant au bilan sur les groupes d im-
mobilisations « frais généraux » et
« infrastructure ».

Le conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux
approuve le budget de 1954

Du côté de la campagne
Les transports

de produits agricoles
sur le réseau des C.F.F.

Les Chemins de fer fédéraux ont
transporté cette année-ci au total
4,008,547 kg. d'abricots, dont 3,224,049
kilos durant le seul mois de juillet .

Les envois de cerises des régions de
Colombier - Grandson , Payeme-Yverdon ,
Versoix-Morges, Laufon - Miinchenstein ,
ont atteint 419,643 kg. C'est là la plus
faible quantité enregistrée depuis 1947.

En pays de Vaud , dans la région de
la Côte (Morges-Nyon), on a planté
avec succès des pommes de terre prin-
tanières dont 1118 tonnes ont été trans-
portées par chemins de fer vers les
centres de consommation.

ÉCONOMIE ET FINANCE
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assuré. 

Les 
chaleurs 

tropicales 
comme les L'huile, lubrifiant le moteur, passe par

WelSii m w!i ,l Mv ï ^̂ iHBrfÉr (\A /1 MM ^Ê - raL frniH<: etihérinnç n'nnt aiinmp nricp enr la VW un radia,eur refroidit à l'air. Ainsi , le
*1I I ™j; !0y | *̂̂ T̂ ' ̂ IJX BU 3l *m. 

smenens n ont aucune prise sur la VW , moteur ne rlsque pas |.échauffement >
f̂t»1 » J M i l  & 

*
 ̂

a oÊ^̂ sÊ W& championne incontestée 
des 

parcours alpestres. queiiesqu e soientiesconditionsauxquei -
M 1 -mil I ^V r * • ' •  ̂̂ î 1̂  Jamais d'eau qui bout ou qui gèle ! C'est un da IwiL̂ ltT'8;,,"918 sll \ eVloid '33 H—m //W / / g j h  f ^B JL. ,,. , , ! ¦ . , I huile évite automatiquement le radiateur.
Jm \ H / jB//// * j t̂ y.'A / »*̂  ̂

ses multiples avantages qui l'J I valent son extra- afin d'assurer un graissage Immédiat. j
a» \ M i ^//f Jr m̂C /̂i y^. ( \ ^^

 ̂
ordinaire succès. Complété par celui de la 

résis- ^î m—

S ^L ̂̂ ^*̂  r~1 wk. L5 m » tionnelles. Plus de 120 stations suisses , parfaite- ' • ;

^  ̂ ¦ ffl P̂ iiP ^ r w  ig^f c.  pour les réparations , travaux de service et pièces j
h
^N̂ j^yv -̂̂ ^^PKij

zer. Bulle: F. Gremaud. Corgémont: P. JSgg i. Cortaillod : A. Bindlth. Cuar- fflj. jdSÈ PP^^̂ V^nens: J. Chappuls. Delémont: Le Ticle S.A. Dudingen : M. Boschung. Echal- 
 ̂

j3S^^̂ ^*'' f̂e H^̂ -̂ jflS B̂ y '̂" ÎPJ^BÉl̂ ^MËfe--.lens : Hâberli. Fleurier: Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. Genève: Ch. HofferA 1̂ - ^BPBrf »̂@ ^S B /̂ N f&Kmk " W^\<Fils/Garage de laJetée S.A./ Garage Cornavin S. A. / René Zurcher 4 Cie, Gd-Lancy. W ^T »A ^S' Ak^S I <¦=*§ TF"̂  " ' -̂ V̂ ~\ "-fiSlF'\La Chaux-de-Fonds : J. F. Stich. Lausanne: Garage de Montchoisi S.A. / Zahnd , T̂ ~~ ffla. ̂  ̂ ^̂ V ~~^H I Î L̂
O V̂ 

S 
•• / &%& ICTy^A

Stade de Vldy / Jaquemet Frères / Obrlst , Bellevaux / Garage Montbenon-Tlvoli S.A. f ml laS .̂ ' &Sn BI i ÎS«v/ *̂ S» J f̂iSrai SKCW W I
Lo Locle: Garage du Stand. Le Noirmont: Aubry. Les Bioux : Gaston Rochat. K i W&~~~^ÉSiW 4 1SSI (JiBĝ l̂g M̂ Ŝ^MMLvf Le modè 'ede lu>,e comporte , entre autres,
Martigny: Balma. Monthey: G. Guillard. Moudon: O. Kormann. Neuchâtel : ! '¦ A ^S~~^W <S i H ^®fe ^̂  iK^Ufir^ Une 

boi,e 

de 
v ,tesses 

synchronisée , silen-
Patthey & Fils. Nyon : Louis Jaques. Oron: Jan Frères. Peseux: Eug. Stram. H \m ™ W M ER \ ^9fc ^^B»â KKVAV 

cieuse , rendant sa conduite extrêmement
Renens: A. Humbel. Rolle: Slrca S.A. Romont: H. Krucker. Saignelégier: ! fflk m * A V 

 ̂
«J I ^SS MM WzÊÊS B̂ÈJvry ' aisée. Aussi est-!l toujours davantage ap-

Jos. Erard. Sierre : A. Antllle. Vevey : J. Herzig. Viège: Staub. Villeneuve : ; HL 
 ̂

£&, £? l̂oO /̂ îSB iif ^W V̂ iV 
précié des conducteurs... et conductrices,

J. MoreL Yverdon: Garage Schlumarinl S.A. Wk  ̂Émk r Jfc S ^̂~~~ \̂^̂ llîl! B̂ f JM®m&P .. -, . ., c„c
1̂ , mg& j i à  ' ~ ^^SH1 V^S^T^Z' 

Modèle normal dep. Fr. 5575.—

Par tous les temps , sur tous les chemins I ^̂ S  ̂
<̂ ^f y compflsch!uffa88itdésiivreur

'¦ ¦

, ;¦  ¦ _— 

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1

AGENTS: Garage STRAM, Peseux 
Téléphone 53016

• A Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod

Contre
les pellicules tenaces

et la chute des cheveux ^gjë^pf^»*'

k
\

le pétrole à base d'ortie \ « r̂
CONCENTRÉ FRÀi \ C0 v3llSSE

avec la nouvelle '. dans tous les

substance active F» ^
on,5 n?îgMi"ï

\ de la branche
a un effet radical \

Flacon de '/4 litre Fr. 6.J O \

i GARANTIE ABS OLUE: \
iffi Concentré FRANCO-SUISSE supprime * m
S§ tous genres de pellicules et le chute » S
iS des cheveux occasionnée par des * si ||
 ̂

pellicules. Lors d'insuccès nous lA- r ŝL fljg remboursons sans aucuns difficulté  ̂*m$k ;Û
w le prix d'achat en entier. MVUBII ^
P Chaque flacon avec bulletin de garantie %"̂ S\ ||

En gros: Ewald &. Cie. SA, Pratteln/Bâle %\ \̂

Notre assortiment en

POISSON frais
Truites de rivière vivantes

Filets de perche
Palées - Bondelles et filets

Brochets
Filets de vengerons

Soles et filets
Filets de carrelets

Filets de dorsch et filets panés
Cabillauds - Turbots

et filets - Colin - Saumon
et tranches de saumon

morue salée
Crevettes roses

Escargots maison
Cuisses de grenouilles

Excellent foie gras
Véritable caviar

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS DÉTAIL
Trésor 4 FRERES Tél. 6 3082
On porte à domicile - Expédition au dehors

#

Tous les combustibles

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

r— i
Bouilli, ragoût . . . le M kg. 1.90 j j
Rôti . . . . . .  i le -M kg; 2.40 I .. j
Jambon de campagne 100 gr. 1.10 I j

Choucroutie nouvelle - Tripes cuites
.. _ Toujours- bien- servi '•> '='* ¦'•''H ;

chez BALMELLI I
RUE FLEURY: 14. Tél. 5 27,02

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

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

Pour une fondue
délectable,

un bon fromage
de...

l'ÂrmaHli
HOPITAL 10

La maison spécialisée
clans les bons

produits laitiers

¦ Meubles - Rideaux R. IW
Literies 'T W

n r • • * SiH. Eggimann ^M|
DfiCORATBTJB *̂ ~^^ Té$SL f f l

Téléphone 5 48 01 ^ftlHJ^C
~~

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
su prix d'atelier

Bue de l'Hôpital 11
2me étage

' •- A vendre quelques
manteaux de

FOURRURES
d'occasions, comme neufs

' (très peu portés). A voir
chez Masur , Château 19,
Peseux. Tél. 8 14 73.Plàtrerie

Peinture
Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<M>0Llj£>

M.Tîiomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

MEUBLES COMBINÉS
entourages de divans , bu-reaux ministres, divans-
}lts, petits meubles , tousles genres. Choix unique ,
chez Meubles G. MEYER ,
Neuchâtel , rues Saint-
Honoré et saint-Maurice.

»ous le Théâtre

Armoiries relief
ou creux, sur or

on sur pierre

BON MARCHÉ I

LUTZi
M U S I Q U E I
Croix-du-Marché H

(Bas rue du
Château)
vous offre
RADIOS

Fr. 198.—
Fr. 298.—
Livrés avec

garantie
Facilités ;

de paiement



HiMlllIffl M  ̂
i imi mil

CTUDIO AUJOURD'HUI À 15 HEURES OUVERTURE DE LA SAISON DE NOS SÉANCES SPÉCIALES

r< ;< o:~Wft Un spectacle inoubliable en technicolor
V Les deux derniers chefs-d 'œuvre de WALT DISNEY

HBKÎ BB̂ HËiffj^HJR̂ HPgy 
jaS^MiaMltfW^wv '̂ aiJM^̂ f̂t̂ .̂  ̂¦̂ v̂vBHBBP ¦NÉÉÏJËâRâHSKB

¦» OISEAUX AQUATIQUES »«
Seize des reporters natura listes américa ins les p lus cotés , ont exp loré f ouV un' continent , de la Floride jus qu'au golfe du Mex ique, en passant par le Labrador,

pour rapporter des documents authentiques et sensationnels sur la vie sauvage de la grande famille aquatique

¦¦ ¦ ¦
-
. . .

¦

- , i i||i«inM|i||||||i| ] ^
ne h istoire magnifi que rehaussée par une étonnante partition musicale accompagnant WÊBmWKÊmWSmWk—lï

% m 1 TCAI iakJi A 11 nf âi A Clf A ¦Bp̂ fl '
ni E 3 Ur OI fWl ÉX O fU *3k L, /3L A î  j3k # m
pPC L -1 Aspects très divers et tout à fait inattendus de la vie de ce p euple de p êcheurs el de chasseurs ! : 

^

W-lj  ̂ f /J  ¦̂™ Horaire des séances ¦*¦&> K ^^ *̂ ^È

¦Ër ÏS'- i Aujourd 'hui  vendredi , | >': J 2f l
I •- Au programme : 1 lundi et mardi , à 15 heures | Au Ciné Journal suisse : * - viV* Jj

«<^^»^-« UN DESSIN ANIMÉ DE WALT DISNEY | Samedi et dimanche 1 
LA FÊTE DES VENDANGES A NEUCHATEL

I à 17 h. 30
| g Prix des places : ADULTES Fr. 1.70 et 2.20

E N F A N T S A D MIS 1 5 
Mf fe<£ 2 f̂1

^̂  B 1 ENFANTS Pr. i.- et 1.70
i à 14 h. 45 et 16 h. 15 g
m̂mmm&œamusBBÊKmwmuwmmaammïSr Tél. s so oo DURéE : i h. 15 environ

Les 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 frais  inutiles en versan t
aujourd 'hui la somme de

Fr. 7.75
au compte postal IV 178

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Chers Parents ? Chaussez confor tab lement
vos enfants ,  dans du B A t i V I

Pour écoliers : Chaussure très ^^^î fe**,î ;w*,r<̂ 'l̂ ^
avantageuse, avec semelle ^^ ĵîgî j&^^̂

y

/a fi"¦wN /M 11» \ 27/29 LI
( % -. ) JM Wk \ 30/35 29.80

VtlSmE/ {^^^^
/39 34'8°

Nouvelle chaussure à 2 œilMŝ ®l|||L lÉf §mÈL
avec semelle antidéra pante v̂ ltelll jlPIll ,
BALLY ..PRIMAIR" en caout- VS^̂ ,̂ K̂
chouc, d'une légèreté surpre- IISÈ

5^

Neuchâtel - Rue du Seyon
1 -¦—.JAAAtlffiflfiM ai

^uoizsomm&ff oiz;
<H Nouvellement arrivé
& dans nos caves...

| Pelure d'oignon

Î «  
Clos Garrot »

Fr. 1.80
le litre, verre à rendre, -ristourne

à déduire

(Par 10 litres, 10 % de remise)
(au lieu de la ristourne)

tUn 
vin rouge de table qui promet Ŝ

d'être apprécié K

ESBE Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
—

é 
' ' 

*Profitez de la saison pour acheter
aux prix avantageux nos excellents

POULETS
Petits coqs - Poulardes

extra-tendres
de notre abattag e quotidien à Marin

ainsi aue les
POULETS DE BRESSE

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92
-, On porte à domicile TiAioiiUrOS Expéditions à l'extérieur UBlau

\ t

500 jolis LAPINS frais^k
Wpf/M sorrï arrivés à Neuchâtel. ŝrlls®,

Piff/'h Nous vous les offrons à un prix ^̂ ^S
W.'/j/i très avantageux HA

Wfïtii. . . ,  *% -\ i\ §ÈÊÊ
yÊsm entier ou Par moitie s^-U . af
&$$$& le demi-kilo *J JEWB

' ' ' ¦ ' ' . Î ."~J  

Très agréable k
boire — 
Vin 

Rouge d'hybrides
le l i t r e  Fr. 1.45
•+- verre 

Zimmermann S.A.
Spécialiste 
en vins fins étrangers
— 5% d'escompte —

Ensuite de reprises
Toujours un très
grand choix de

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

quantité d'autres
meubles.

A visiter aux
entrepôts MEYER,

Ecluse 74
Neuchâtel

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

« Lambretta »
à vendre, modèle luxe,
1952, roulé 6200 km.,
équipée complètement ,
superbe occasion, prix
très intéressant. Offres à
Etienne Benoit , mécani-
cien , les Ponfcs-de-Martel.
Tél. (039) 3 73 51.

«Turissa » est la première portative du
monde dotée du couplage Triomatic,
grâce auquel on peut désormais, sans
changer des cames ni recourir à des ac-
cessoires spéciaux, coudre non seulement
2 points fondamentaux comme jusqu'à
présent, mais 3:
1° le point piqué ordinaire, 2° le point
zigzag bien connu, et 3° le point sinueux

? 

très élastique.
Et tout cela au prix extraordinaire de
Fr. 625.— seulement (bien entendu y
compris tous les accessoires appréciés
jusqu'ici).

«8$ . " ¦ • ^
l**»

,5 >J ? ij f  ~ !"̂ * . "A
. ii

„, <-- » i If

.¦:¦¦¦"" " ' ' : ;;K yyyyyy yyyyy. : :;:ivl̂ ŝ.,.

TUR/SSA
la machine à coudre de luxe

n̂ggÊBgÊSr Contre envoi de ce bon à 
la 

« Fabrique des
»̂̂ K̂ ^̂  machines à coudre Turissa SA », Dietikon (ZH),
^̂  vous recevrez gratuitement le prospectus Turissa

détaillé.

^
;'~—- Nom: i 

%__ 1MF Adresse: 

QD Lieu: • 
PN.



LE «VILLAGE DU CHOCOLAT»
-. • 

¦¦ - - . 

¦ . \vous

! IN VITE
s0r [ ïïj f 'f i  «tj  ̂ L'aspect de S e r r i è r e s  s'est"

< ; ¦ H | .  1 Bëâfe». profondément transformé ces

^̂  I lffi^^S£52 ,̂'",«*=»  ̂ derniers mois. En remarquant
i -t^ | \ yjjn —¦ ——  ̂

]^ ~̂ 
1̂ ?fijjSî} de l'extérieur l'importance des

'" •' & . \ j  W! ̂ Trlfer ;y*r-fcT^S- ! modernisations réalisées .vous
-J /\ , « 1 l i  ]¦— ' i **>» p? ^̂  ^̂ " avez peut-être souhaité voir un

" f̂c- ^M_S?\ 1
 ̂ E :/̂ , ^~ K. SI ifà Tîî/ sŜ  ^our ce qui 8e pa88e derrière

e* 
<
J - s  nTO /v\t Stf rrrJV t̂S ÇS *̂è3ê  ̂ \ ~ ~~ zz==: Ĵ_\ I '/ ces façades impressionnantes !

R ] C/3À' ' 5̂S5V>\ (Q T̂ î̂J^ 
< f̂

// 
\
^̂

y
^

~-̂ jï»'p0&&  ̂ Aujourd'hui , les travaux étant

U j \, f̂* ^ ( j f G t l i t  **¦ l\ Y* j *̂3i3S<'̂ yl»»T^4Mf
,4a->"«  ̂ achevés, nous vous invitons très

r^^^^̂̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^ÛT^̂ ^̂ ^̂̂ ĵ ^BK '̂̂  »J *̂ V̂ v îC N̂&N cordialement à venir en toute

iFr |[^=°°— N̂^fltJs?f7 p̂nJ] • W y J&̂  f̂c*  ̂ ^
.-biiMf f .  'j L  y  t*. liberté visiter nos fabriques. .,

. , , . . - • \ - 
¦ i ¦ ¦¦ ' S

?;- . "" ï ;  U; ¦ .. . . .. ... . . :. •„, -
¦

. . ., .. , ' ;%;,. ^-^ ; ¦¦•"
¦ 'f*'1'; • f -; " tfff if i ;• ^g|

\ . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ' ,' - .- . .. ': .-f 
¦ ¦

Jours de visites : les j eudi et vendredi 15 et 16 octobre 1953,
\ de 9 h. 30 à 10 h. 30 et de 14 heures à 16 heures.

Entrée l place de la gare aux marchandises de Serrières (nou-
velle fabrique). Les voies d'accès seront signalées

i Ife V- - nar np« tlèrrip« ,
.$&#&¦ W0 par ues necne.s. ŝ>m

Voitures I Les trolleybus renforceront leur service sur la ligne 2,
Place Purry - Serrières.

un parc gardé sera aménagé en bordure de la ligne du
trolleybus N° 2, côté gauche, à l'ouest des bureaux

' Suchard.

Important : nous vous engageons vivement à prévoir votre visite
dans la matinée, aux heures de moindre affluence.

'

¦

'

'
¦
'

- .  .

'

.

'
'
¦ " 

. . .  

$

Faites-nous le plaisir d'accepter notre invitation ; vous passerez de beaux
moments dans le royaume enchanté du chocolat !

. .
La Direction de

, P 0 - 1La loi sur Ses fabriques nous obli ge à ne pas admettre ^^ 1 g ^Wâk ^k W% m\
les enfants en dessous de 14 ans ôjr (^^^[̂ ^1̂

Linge rie
tricot f anta isie

SUPERBE PARURE i
« Daphnis » garantie, d'une coupe impec-
cable en pur macco peigné, un très bon
produit suisse

Chemise et pantalon m j f ^3
Les deux pièces m

' ' *
-

PARURE < CALIDA> i
la lingerie avec bon de garantie qui vous
donnera entière satisfaction

Chemise et pantalon «HS^F W
Les deux pièces »«&^

'.> ' j .! ¦ ! ¦ ' V ' .' '¦' ¦¦:, ¦> ¦¦.- .•

Une aff aire a saisir !

CHEMISES POUR DAMES \
façon américa ine en interlock p lissé
pur coton blanc

2§5 *
Du 40 au 46 tt

« 325

PANTALON POUR DAMES
avec jambes et poig nets, fond renforcé,
élastique coulisse, en interlock p lissé
pur coton blanc

195• V -. Du 40 au 48 ÉM

kr/i ' ' ] ' ï&rP ***?-^ \

NEUCHATEL

Cinéma de la Côte - Peseux em?: 3—ig- 

«Il est minuit Docteur Schweitzer »
Vendredi 9 et samedi 10 octobre, à 20 h. 15

Dimanche matinée' à 15 h. - Enfants admis

Une opérette follement gaie !

« UNE FEMME PAR JOUE »
Dimanche 11 et mercredi 14 octobre, à 20 h. 15

(18 ans) ;.,,

Cinéma sonore - Colombier - .¦ w
Comique et émouvant... BOURVIL ¦

SEUL DANS PARIS
Vendredi' 9, samedi 10 et dimanche 11 octobre

à 20 h. 15

SI est minuit Docteur Schweitzer
Mercredi 14, vendredi 16, samedi 17 et

dimanche 18 à 20 h. 15

aMiEil i H

\2j iruzrrux - n^ruaL *
SAINT-BLAISE — TÉL. 7 51 66 ^;
Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 1953

Un film super-comique

3 VIEILLES FILLES EN FOLIE
avec la plus grande distribution gaie :

Jean TISSIER - Armand BERNARD - Pierre
LARQUEY - DUVALLÉS - Raymond CORDY -
Maximilienne - Jean NOHAIN et sa compagnie

A vendre

« Ford » 1939
Pr éfect , parfait état. —
Demander l'adresse du No
569 au bureau de la
Feuille d'avis.

2 tapis
occasion

2 m. x 3  m. environ, bei-
ge et rouge, belle mo-
quette, dessins Orient,
135 fr. pièce. S'adresser
à M. Clésy, tapissier ,
Cernier ou Tél. 7 12 73.

Belle occasion: . *!SJ '

beau dressoir
neuf en noyer , moderne ,
avec vitrine, bar , etc.,
longueur totale 2 m. 20,
à vendre 40% en-dessous
du prix d'achat. ' Adres-
ser offres écrites à B. T.
507 au bureau de .¦ la
Feuille d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllll

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

IIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII IIIIIIMIIIIlllllll' i i i i i imi i i i i i i i i i i iHi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

P H O T O
copies 6 X 9

25 et.
Photo Castellani

Seyon 7 b . Neuchâtel

A VENDRE
deux sommiers , un récu-
pérateur de chaleur , un
réchaud à pétrole, ainsi
qu'une marmite à stérili-
ser et une couleuse pour
potager à bois. S'adres-
ser Rumiey, Côte 107. —
Tél. 5 56 69.

A VENDRE
potager à deux trous,
bouilloire et four , four-
neau en catelles. remor -
que de vélo, légère, fau-
teuil à haut dossier. —
Atelier Ecluse 58. Télé-
phone 5 34 47.

A vendre
moto

«B. M. V. » 250
modèle 1952, état de
neuf , excellente occasion.
Tél. ( 03S) 5 45 64 dès 18 .
heures.. ; ¦' '¦'"'

«# -»m. W I »» ¦ > | ¦ i A i»Vll»i^u M* m . 
—'-- — 

. . .  . . . | .o » /¦ljK/ /lt lll I JÊiL
...et Madame Marchand dit aussi : WM^^ÊÊk A

i j i ! ,,¦„ —^ ^  ̂ _ m M J~*W _ ,  attSSZ/m

y t t *c, u h *<rx-ec eu u E FR / o ®B9 v w t f  U U 11 h (f i  mm
Pourquoi? Parce que pour ma belle lingerie, Persil lave automatiquement, tout \ "̂ S  ̂ ÊÉ?

, , ... i -, i en ménageant les tissus. Seul il offre \ ^wî  </%&?
seul le meilleur est assez bon. Je ne me contente pas de ta protection des fibres brevetée Sa / m

laver mon linge; je le soigne également ! Fibreprotect ,qui tait durer votre linge j S m Ê m r m i$ ^  A
Persil e<5t effîcarp Pt il r̂ nH IP linriP nlnc: nrnnrp Pt P,us lon9temPs- 60'000 essais de -̂rfSÉV Jr Smpersil esï enicace et n rena ie linge plus propre et |avage et 32,Q00 expérimentations --̂ jt ': WBÊT !tk\

plus blanc que je ne l'ai jamais vu. de pliage et de solidité l'attestent , ^%/̂ m K^ «V

* Bien entendu, chez Madame Marchand, on fait tremper le linge avec Hencp, ^&%A vS, ¦. -. /«?V K Ê Ê x k  "̂ ^
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«"* RAY VENTURA el JEAN BOYER
DÈS CE SOIR à 20 h. 30 nous donnaient

« NOUS IRONS A PARIS »

AUJOURD'HUI
une histoire qui court, rebondit, pétille

avec

Michel SIMON
Brigitte AUBER - Bernard LAJARRIGE et Henri GENES
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avec les invités d'honneur

Robert LAMOUREUX * PATACHOU * Jean-Marc THIBAULT
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Ray VENTURA
et son orchestre

J . fi ¦", ¦¦ ¦ ¦ ' •

Au Ciné Journal suisse :
LE CORTÈGE DE LA FÊTE DES VENDANGES

DE NEUCHATEL M • j  i oMoins de lo ans

IMPORTANT non admis

Dès celle semaine et pendant l'hiver .

SAMEDI et DIMANCHE lfltt™,fl,wm
de 14 h. à 18 heures

fMT.NÉES 3 14 11. 45 Vendredi, samedi et dimanche

Jeudi , matinée à 15 heures Tél. 530 00
Tous les soirs à 20 h. 30 I
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UN FILM DE CHRISTIAN-JAQUE
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Un film que tous les hommes voudront voir
Les femmes aussi... POUR TRIOMPHER UNE FOIS DE PLUS

M Jk MARTINE CAROL

H DANIELLE DARRIEUX
iT^iP'̂ H I EDWIGE FEUILLÈRE
m,„. # W¦ RENÉE FAURE
IIP I L  ANTONELLA LUALDI

^mM  ̂ DANIEL GELIN
»» , '«f^Bir-

' . C^ ** l'homme qui succombe à tant  d' attraits

; ' HÉ^V ĵtV'1''1*« ' * 9 *s$ '>'̂ *« **JjÊ *ï Venez tous voir cet exquis

If ife WJft^r %": JEU DE MASSACRE

¦
" '

' ¦' ¦

ELLES SONT perfides, cruelles, coquettes, menteuses et vénales ingénument.
Leur férocité parfumée ne connaît pas de trêve , elles se déchirent à grandes
morsures souriantes , elles se parjurent avec l'accent de la sincérité la plus

émouvante, elles trompent outrageusement... ELLES SONT ADORABLES

Tous les soirs à 20 h. 30
Samedi, dimanche, mercredi, jeudi, matinées à 15 heures

Rotonde - Samedi 10 octobre
Dès 20 h. 30

Grand bal
3 orchestres :

• Ded Gerval (huit musiciens)
• Eddie de Kaenel
• Trio Grouber, de Paris

EN VEDETTE :
les virtuoses de l'accordéon

Gaby et Fernand Lacroix
de retour d'Amérique

Prix d'entrée (donnant accès aux 3 salles) :
Fr. 2.50.
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Kepfésen tant régional :

W. Baumgartner, case postale 375, Neuchâtel 1
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PIANOS
NEUFS

d'occasion
intéressantes

(Service de locatlon-

RÊPARATIONS
EXPERTISES

^it?
MUSIQUE - Neuchâtel

EXPOSITION
Charles Barraud

Janebé
André Bourquin

du 27 septembre au 18 octobre

Tous les jour s sauf le lundi de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
Galeries ouest Musée de Neuchâtel

/ ĵ&^ Rebobinages
»*R' *j]|jîifflr Travaux de qualité
J^^éUttozaÊI techniquement

Moteurs QUARTIER Boudry

Les photographies
du cortège

des vendanges
sont exposées à la

PAPETERIE

émut
PLACE DU PORT

CHAUMONT

R. Studzinski-Wittwer

AUTO
est demandée contre tra-
vaux de serrurerie, clô-
tures , -etc. Adresser offres
à J. M. 576 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

1 D A N S E
Dimanche 11 octobre

dès 14 U. 30
Lundi : FOIRE

[ dès 20 h. 30
f par l'orchestre très

en vogue « SONORA »
4 musiciens ,

Gâteaux au f rom age
dès 8 heures

Diner , souper :
demi-coq garni

I

Fr. 6 —
David Daglia, Cernier

Tél. 7 1143

On cherche capital (le

20.000 à
30.000 fr.
pour achat de machi-
nes. — Offres sous
chiffres P 6482 N il
Publicitas, Neuchâtel.

i.m avni pwFiMamswMiwii. ai ^i iv a iM

Vacances
d'automne

à LUGANO
Chambre à deux lits
avec pension Fr. 9.—.
Balmelli Ugo, Via Pam-
bio 1, Lugano - Parndisio.

Qui prêterait à couple
sérieux et travailleur une
somme de

Fr. 10,000.-
afin de lui permettre de
développer son commerce
(branche alimentaire).
Position stable. Faire of-
fres sous chiffres P. 6470
N. à Publicitas , Neuchâ-
tel.

I PRÊTS I
t Discrets
« Rapides
• Formalilés simp li f iées

• Conditions avantageuse s
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

Salon Inès
FERMÉ

les 12, 13 et 14
octobre

¦r^TTTT^^Mi^^BËjS WwJt

^B wr C' est la seule Question du
^Q^̂ r concours ie plus simple et le

~1W plus amusant de l'année.

DESMILLIERS DE FRANCS DE PRIX
Boiotgacman&i mogosins d'alimentation tl f a i t »

Exposition des prix du concours :
Quincaillerie du Seyon S.A., Seyon 12, Neuchâtel

Deutschsprachige
reformierte Kirchgemeinde

NEUCHATEL

GEMEINDE-THEE
Sonntag 11. Oktober 1953 von 15 Uhr an

im mittleren Konferenzsaal,

passage Max-Meuron



COURS DES CHANGES
du 8 octobre 1B53

Demande Offre
Londres 12.16 12.21
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28'̂  4.29
Montréal 4.36 4.37
Bruxelles . . . . .  8.68'i 8.72
Milan — .69-'!j — .7014
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.40 114.85
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.25 84.60
«O 61.07 61.37

Cours communiqués sans engagement
par. la Banque cantonale neuchâtelolse

La décision alliée au sujet de Trieste
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Pas de compromis possible
Les gouvernements des. Etats-Unis et de

la Grande-Bretagne qui se sont ainsi
trouvés dans une situation qui n 'avait pas
été envisagée dans le traité, ont par la
suite offert leurs bons offices en maintes
occasions, dans l'espoir de faciliter un rè-
glement par la voie des conciliations entre
l'Italie et la Yougoslavie.

Malheureusement, 11 n'a pas été possi-
ble de trouver de solution qui soit accep-
table de part et d'autre.

Ce qui plus est, des propositions récen-
tes mises en avant par l'Italie et la You-
goslavie, ont été réciproquement rejetées.
Dans ces conditions, les deux gouverne-
ments ne voient pas d'autre solution que
de mettre fin à la situation actuelle qui
n 'est pas satisfaisante.

Ils ne sont plus disposés à assumer plus
longtemps la responsabilité de l'admlnlsr
tration pour la zone « A ». Ils ont donc
décidé de mettre fin au gouvernement
militaire allié, de retirer leurs troupes et
ayant àl'esprlt le caractère éminemment
Italien de la zone « A », de céder l'admi-
nistration de cette zone au gouvernement
italien. Les deux gouvernements s'atten-
dent que les mesures prises conduisent à
une solution pacifique et définitive du
problème.

Les deux gouvernements ont la ferme
conviction que cette mesure contribuera
à la stabilisation d'une situation qui a
troublé les relations italo-youeoslaves, au
cours des dernières années. Us pensent
qu 'elle fournira la base d'une coonération
amicale et fructueuse entre l'Italie et la
Yougoslavie, coopération qui est aussi
importante pour la sécurité de l'Europe
occidentale nue pour les Intérêts des deux
pays Intéressés.

II est di t  en conclusion,  dans  ce com-
muniqué ,  « que. le re t ra i t  des t roupes  et
le t r a n s f e r t  s i m u l t a n é  des droi ts  d' ad-
m i n i s t r a t i o n  s'e f f ec tue ron t  a la date la
plus  proche possible , da te  qui sera an-
noncée en t e m p s  oppor tun  ».

Le maréchal Tito condamne
la décision anglo-américaine

BELGRADE, 8 (Reuter).  — Le vice-
minis t re  de Yougoslavie, M. Edouard
Kardelj, a déclaré aux représentants de
la presse que le maréchal Tito avait fai t
savoir , jeudi , aux ministres de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis à Belgrade,
qu 'il condamnai t  la décision des puis-
sances occidentales de donner à l'Italie
la zone « A » de Trieste.

M. Kardelj a ajouté que le maréchal
Tito avait in fo rmé  les représentants des
puissances occidentales que le gouver-
nement  yougoslave ne pourrait jamais
se déclarer d'accord avec une telle dé-
cision.

Il a également exprimé sa conviction
qu 'une telle concession à l ' impérialisme
italien violait les droits élémentaires
du peuple yougoslave et ne contribuait
en rien à l'amélioration des relations
entre les deux pays.

Le gouvernement yougoslave fera tout
ce qui est en son pouvoir af in  de sau-
vegarder , en accord avec la charte des
Nations Unies , les intérêts yougoslaves
dans la zone « A » du territoire libre.
La Yougoslavie remettra aux puissances
occidentales une note dans ce sens.

Une protestation
yougoslave sera formulée

aujourd'hui
BELGRADE, 8 (Reuter).  — L'agence

de presse yougoslave Tanjoug a annonce
jeudi soir que le gouvernement yougo-
slave formulera  au cours de la nuit  ou
vendredi matin une protestation adres-
sée aux puissances occidentales, contre
le transfert de la zone « A » à l'Italie.

La Yougoslavie
n'a pas été consultée

NEW-YORK , 8 (Reuter) .  — Le minis-
tre des affaires étrangères de Yougo-
slavic, M. Popovitch , actuellement à
New-York, a q u a l i f i é  jeudi soir « d'illé-
gale et d'inacceptable » la décision ang lo-
américaine relative à la zone « A »  de
Trieste.

Le gouvernement yougoslave n 'a pa_8
été préalablement informé de cette dé-
cision, ni consulté. Cet acte constitue
une véritable surprise pour le gouver-
nement de Yougoslavie.

Manifestations
de protestation à Belgrade

BELGRADE, 8 (A.F.P.). — L'agence
Tanyoug annonce qu 'à la suite de la dé-
cision des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne de restituer la zone « A » du
territoire libre de Trieste à l'Italie, des
dizaines de milliers de personnes ont dé-
filé jeudi  soir dans les rues de la ca-
pitale, chantant  des chants patriotiques
et protestant contre « la décision unila-
térale des puissances occidentales ».

Rome approuve
les propositions anglo-

amencaines
ROME , 8 (Reuter).  — Un porte-parole

du ministère des affaires étrangères
d'Italie a déclaré jeudi  soir que le gou-
vernement italien avait approuvé les
propositions des puissances occidentales
relatives à la solution du problème de
Trieste. Le premier  minis tre  Pella a in-
formé ses collègues de cabinet des dé-
tails de ces propositions qui  seront sans
doute approuvées formellement vendre-
di , au cours d'une séance du cabinet.

On apprend en même temps que le
gouvernement  i tal ien est impatient  de
faire entrer ses troupes, en marche
triomphale, dans la zone anglo-améri-
caine de Trieste. Au demeurant, les dé-
tails ont été discutés jeudi  soir entre
l'état-major général italien , d'une part ,
et le commandement  anglo-américain de
Trieste, sous la présidence du général
b r i t ann ique, sir Thomas Winterton, d'au-
tre part.

Des réserves
Bien que la décision alliée d'abandon-

ner la zone « A » soit saluée par le gou-
vernement  italien comme un progrès
dans  le c o n f l i t  qui dure depuis sept ans,
avec la Yougoslavie, cet acte a cepen-
d a n t  provoqué un f lot  de critiques. Di-
vers porte-parole de la gauche ont af-
firm é que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne voula ient  simplement se re-
tirer de cette affaire. Le leader socia-

liste de gauche, Pietro Nerani, a décla-
ré : « Le départ anglo-américain consti-
tue le début d'une période aiguë du con-
fl i t  avec la Yougoslavie. Nou s restons
cependant fermement résolus à sauver
nos frères de la zone « B » et à rendre
possible un plébiscite. »

Le premier commentaire de la part
du parti monarchiste, sur l'appui du-
quel compte le gouvernement au sein du
pairleraent, im cas où les partis de gau-
che feraient opposition à la déci sd on oc-
cidentale, est une c prudente approba-
tion ».

Le chef du p»iirti communiste, M, Pal-
miro Tog'liatbi , a déclaré : « L'esclavage
de l 'Italie dans le pacte a t l an t ique  nous
a amenés dans la situation présente,
sans issue, compromettant gravement
nos intérêts et nos sentiments. »

Un communiqué du palais
Chigi

ROME, 9 (A.F.P.). — Le palais Chigi
a publ ié , jeudi soir, le communiqué
suivant , à la suite de la décision anglo-
américaine concernant  Trieste :

La communication des gouvernements
américain et britannique a été accueillie
avec satisfaction dans les milieux gou-
vernementaux qui constatent que la re-
mise de Trieste et de la zone « A » sans
aucune condition ni limitation à l'admi-
nistration italienne constitue un pas en
avant Important dans l'action déployée au
cours des dernières années par le gouver-
nements et par la diplomatie de l'Italie
pour acheminer le problème vers une so-
lution juste et définitive.

L'Italie maintient sa proposition de
plébiscite, car elle considère la consulta-
tion populaire comme la méthode la
meilleure pour résoudre définitivement la
question tout entière.

Les Alliés considèrent
leur décision comme une

solution définitive
LONDRES, 9 (Reuter) .  — Les gouver-

nements britannique et .américain con-
sidèrent leur  décision à l'égard de la
zone « A » de Trieste comme la solution
déf in i t ive  de tout le problème.

AUX ETATS-UNIS, le gouvernement a
adressé une nouvelle note aux Sino-
Coréens leur demandant  de leur soumet-
tre le plus tôt possible des propositions
concernant l'organisation de la confé-
rence politique sur la Corée.

EN SARDAIGNE , sept bandits ont pillé
les voyageurs d'un car.

Le peuple suisse doit pouvoir
se prononcer en toute liberté

et en toute connaissance de cause

Un discours du conseiller fédéral Feldmann à l'ouverture de l'O. L. M. A.

SAINT-GALL, 8. — M. Fe ldmann , con-
sei l ler  fédéra l , a pris la parole, jeud i
mal in ,  a la mani fes ta t ion  organisée à
l'occasion de l'ouverture de l'OLMA. Voi-
ci les passages essentiels de son dis-
cours :

€ Les d i r i g e a n t s  de not re  pays ne doi-
vent  j iimais perdre de vue le fa it évi-
den t  que la politiqu e mondia le  va son
chemin et qu 'il n 'est pas possible à la
Suisse de l'influencer sensiblement d' u n e
man iè re  quelconque.  Notre  po l i t ique
é t r angè re, si . elle veuf être réaliste , a
ainsi  deux tâches principales à rempl i r  :
'la Suisse doit  s'a f f i r m e r , elle doi t  avoi r
sa propre po l i t ique  et nous  devons en
même temps m o n t r e r  notre volonté  de
collaborer avec d'autres nat ions là où.
cela est possible , e'cst-à-dire s'il, n 'en
résulte pas un préjud ice ou un  danger
pour  notre propre indépendance. Telle
est la l igne  suivie par le Conseil  fédé-
ral en p o l i t i q u e  é t rangère ,  ceci en ple in
accord avec D'Assembl ée fédérale.  »

La discussion politique
doit être libre

M. F e l d m a n n  a ensu i te  pai 'l é de la
démocra t ie  suisse où le citoyen est lui-
même législateur,.

Les circonstances présentes ne donnent
à aucun parti , ni à aucun  groupement
économique, une puissance assez grande
pour rallier,  par ses propres moyens, la
majorité des voix. Celui qui  veut gagner
la majorité à sa cause a besoin de l'appui
d'autrui .  I.a lutte pour la majorité est
l'objet de la discussion Politique, laquelle
ne peut être qu 'une , discussion libre. Le
peuple doit pouvoir se prononcer en toute
connaissance de cause. La discussion li-
bre doit tendre en premier lieu à faire
éclater la vérité.

L'importance
des articles économiques

Le chef du dép.Trtement  de justice et
police , dans  la dernière partie de son
discours, a montré  l'importance des ar-

ticles économiques d.e la constitution
acceptes par le peuple et les cantons
il y a six ans et d o n t  l>pplication cau-
se de graves problèmes que la Confé-
dé ra t ion  devr a résoudre ces prochai-
nes années.

Ces articles économiques ont reçu une
form e d é t e r m i n é e . Il ne saurai t  être
ques t ion  d'y in t rodui re  .après coup, par
voie d ' interprétation, des notions qui
n 'y , f igurent pas ; il ne saurait être
ques t ion  non plus de les vider , par voie
d ' i n t e r p r é t a t i o n ,  d'autres notions qui
précisément s'y trouvent.

Aucune d i s p o s i t i o n  cons t i t u t i onne l l e
ne permet , par exemple, à la Confédé-
r a t i o n  d'accepter les revendica t ions  d'un
groupe économique quelconque sans te-
nir compte des in té rê t s  généraux du
pays et du pr inc ipe  de la liberté du
commerce et de l ' i n d u s t r i e .

Mais il n 'est pas possible non plus d'a-
bandonner certaines branches économi-
ques à leur sort, en Invoquant la liberté»;
illimitée du commerce. L'État, qui repose»;
sur le peuple, ne peut pas se désintéres- "
ser du sort des groupes économiques et
sociaux qui le constituent. Sur ce point ,
la constitution parle aussi un langage
.sans équivoque. Deux conditions doivent
être réunies : les mesures envisagées dot-
vent être justifiées par l'intérêt général,
et les branches économiques et les pro-
fessions qui demandent à être protégées
doivent avoir pris les mesures d'entraide
qu 'on peut équitablement exiger d'elles.

+ La police a arrêté- à Genève une
femme âgée de 49 ans qui a reconnu avoir
commis au cours de ces deux dernières
années, quinze avortements sur des fem-
mes venues dans ce but à Genève. La po-
lice a également arrêté un jeune homme
qui avait conduit son amie chez cette
femme.

¦*• jeudi matin, le Grand Conseil de
Bàle a élu, pour la première fois dans
l'histoire du canton , deux femmes com-
me juges suppléants au tribunal civil. Il
s'agit de Mmes Christ. BUhler-Oppenhelm
et Esther Stamm-Schneider, toutes deux
docteurs en droit.

M. Laniel
et l'agitation

paysanne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En f ait , le discours de M.  Lanie l
s'adressait à deux auditoires di f f é -
rents : aux parlementaires d 'abord
auxquels seront demandés aujour-
d'hui d'app rouver l'ensemble de la
pol i t ique économique el sociale du
gouvernement , ensuite à In classe
paysanne dans le dessein de neutra-
liser cette ef f e r v e s c e n c e  qui s'étend
à près de 40 dépar lements.

Pour ce qui est du parlement ,
les perspectives sont plutôt rassu-
rantes et il ne semble pas que le
cabinet soit sérieusement en danger.
La majorité n'est certes pas très en-
thousiaste, mais à deux mois de
l 'élection présidentielle, aucun parti ,
socialistes compris, ne souhaite une
crise où seraient compromises les
chances des candidats virtuels à
l 'Elysée.

En ce qui concerne le c o n f l i t  gou-
vernement-agr icu l teurs ,  il se pré-
sente sous l'aspect  d 'une menace
d'agitation qui rép éterait à une
échel le dix f o i s  p lus grande la ma-
n i f e s ta t i on  des vignerons de l'été
dernier. Placé entre les exigences
des p roducteurs  et celles non moins
légitimes des consommateurs, M.
Laniel pare les coups du mieux qu 'il
peut  et espère que d'ici la f i n  de la
semaine , les négociations engagées
avec les délégués des paysans  auront
s u f f i samment  progressé  pour que
soit inutile la mani f e s t a t i o n  de lundi
prochain.

M.-G. G.

La commission neutre
pose un véritable

ultimatum
au commandement allié
PANMUN.TOM , 8 (A.F.P.). — La com-

mission n e u t r e  de r a p a t r i e m e n t  a adres-
sé, hier, au groupe de rapatriement des
Nat ions  Unies , un  m é m o r a n d u m  d a n s
lequel el le  déclare que si le c o m m a n -
dement  a l l i é  ne peu t  pas achever en
quatre jours l ' éd i f i c a t i on  d' un cen t r e  où
se dérouleront  les opéra t ions  d'exp li-
cation s aux prisonniers, elle demande-
ra aux  communis tes  de le cons t ru i re .
La commission demande  une  réponse
avant  aujourd'hui à 10 heures.

EN FRANCE, la conférence des minis-
tres des affaires étrangères des six pays
membres de la Communauté européenne
a été ajournée.

EN EGYPTE, le ministère de l'Inté-
rieur a refusé le visa du passeport de
l'ex-roi Zogou d'Albanie et de sa fa-
mil le  tant qu 'il n 'aura pas payé ses im-
pôts arriérés.

AU CHILI, le gouvernement a démis-
sionné.

EN ANGLETERRE, on annonce la mort
de lord Strabolgi, ancien membre  du
parti travailliste à la Chambre des lords.

Pékin est favorable
à la convocation

d'une conférence à cinq
Le ministre chinois des affaires étrangères désirerait
que son pays fû t  à nouveau rep résenté à l 'O. N. U.

PARIS, 8 (A.F.P.). — Selon la radio
de Pékin , M. Chou-En-Lai, min i s t r e  des
a f f a i r e s  étrangères de la République
populaire chinoise , a déclaré que le
gouvernement populaire central chinois
considère que la s ignature de l'armistice
en Corée a créé des conditions favora-
bles pour le relâchement de la tension
in t e r n a t i o n a l e  et qu 'elle a prouvé que
tous les d i f fé rends  i n t e rna t i onaux  peu-
vent être réglés par la voie de négocia-
tions pacifi ques.

«Le gouvernement  central de la Ré-
publique populaire  chinoise, a-t-il en-
core déclaré, considère que l'O.N.U. de-
vrait  être une organisa t ion ayant  pour
tâche de sauvegarder  la paix m ondia le
et la sécurité in terna t ionale  et qu'elle
ne doit être t ransformée en aucun cas
en un instrument  d'agression des Etats-
Unis. »

SI l'on veut que les Nations Unies
puissent remplir efficacement leur mis-
sion, qui est de sauvegarder la paix et la
sécurité internationale, H est essentiel
que les droits légitimes de la Chine au
sein de l'O.N.U. soient restaurés.

Le gouvernement central populaire chi-
nois , conclut M. Chou en Lai, demeure
fidèle h sa politique, visant au règlement
des différends Internationaux par la vole
de négociations et de coopération avec les
nations ayant des systèmes politiques ou
sociaux différents et s'efforce constam-
ment de contribuer le plus possible au re-
lâchement de la tension Internationale et
fi la consolidation de la paix en Extrême-
Orient et dans le monde.

C'est pourquoi le gouvernement central
de la République populaire chinoise adhè-
re pleinement à la proposition du gouver-
nement soviétique, de convoquer une con-
férence des ministres des affaires étrangè-
res des cinq grandes puissances.

prétendue pr opos i t ion  du gouverne-
ment f rançais . de réunir une con f é -
rence à cinq où , en raison de la p ré-
sence de la Chine communiste , une
solution pourrait  être trouvée au
p roblème de la guerre d 'Indochine.

Démentie par le Quai-d 'Orsay,
cette nouve lle n 'en demeure pas
moins partie llement f o n d é e  et s 'il est
exact de dire qu 'aucune proposition
n'a été f o r m u l é e ,  il n 'en demeure
pas moins vrai que la question a été
évoquée en consei l des ministres et
que p lusieurs excellences y  ont été
favorab les .

: L'op position de M.  Bidault a été
formel le  et cette at t i tude s'appuie
sur la p osi t ion connue des Etats-
Unis qu i ont dé jà  maintes f o i s  re f l é -
té qu 'ils étaient contre toute réu-
nion à cinq.

La thèse de M.  Bidault  l'a f i n a l e -
ment emporté , mais an sein du ca-
b inet , l'op inion est divisée sur la
substance A donner  à la réponse à
f a i r e  au gouvernement de Moscou.

Là est tout le drame et la publi -
cité donnée aux divergences inté-
rieures du cabinet Lanie l n 'est certes
pas f a i t e  pour  r e n f o r ce r  la posi t ion
française  dans son dialogue per -
manent avec Washington.

M.-G. G.

Not re correspondant de Paris
nous téléphone :

I l  a été mené grand bruit durant
toute la journée d 'hier au suje t  d'une

Certains membres du cabinet
français appuieraient

les suggestions
de M. Chou-En-Lai ,

Le discours
de M. Eden

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le m i n i s t r e  des a f fa i res  étrangères
de Grande-Bre tagne  a relevé ensuite
que l 'Europe se présentai t  sous un jour
plus  e n c o u r a g e a n t  qu 'il y a six mois :
les chances de réaliser la C o m m un a u t é
europ éenne  de défense sont plus gran-
des que j amais .  Or , ce projet est d'une
i m p o r t a n c e  décisive pour l'avenir de
l 'Europe. C'est la France qui en a la
pa t e rn i t é .  Il n 'est pas douteux qu'il
n ' é t a i t  pas possible de t rouver  une  so-
l u t i o n  mei l l eure  pour permettr e à
l ' A l l e m a g n e  de f o u r n i r  sa contr ibut ion
à la défense de l 'Occident. Nous avons
besoin de ce t t e  con t r ibu t ion  et il f au t
que l ' A l l e m a g n e  assume une partie de
la charge commune.

Lot contribution allemande
Toute propos i t ion  de fa i re  de l 'Alle-

magne  un « v i d e  poli t i que » en Europe
c e n t r a l e  est absurde  et dangereux .  Il
f a u t  au con t ra i re  que les A l l e m a n d s
fassen t  tou t  ce qu 'ils ; peuvent pour
concour i r  à la r econs t ruc t i on  de l'Eu-
rope en p a r t i c i p a n t  à l'e f fo r t  col lec t i f
des n a t i o n s  o c c i d e n t a l e s  en p a r t e n a i r e s
loyaux.  Cet te  t e n t a t i v e  peu t  réuss i r  ou
échouer. Quoi qu 'il en soit , si nous  re-
f u s o n s  de l' e n t r e p r e n d r e , l 'h is to i re  de
l'a v a n t - d c r n i è r e  décenn ie  se répétera
page après page, chap i t re  après chap i-
tre. La- C o m m u n a u t é  de défense euro-
péenne  imp l ique  une  con t r i bu t i on  al le-
m a n d e  m o y e n n a n t  des g a r a n t i e s  préci-
ses de la par t  de l'o rgan isa t ion ;  com-
m u n e  et sous un cont rô lé  europ éen,
avec un système r a f f i n é  de mesures  de
su rve i l l ance  et de précaut ion .  Celte
c o m m u n a u t é  est de n a t u r e  à f o u r n i r
t o u t e s  les g a r a n t i e s  qu 'ils dés i ren t  à
tous ceux qui  en Russie , en France , en
Europe  c e n t r a l e , en Grande -Bre t agne  ou
a i l l eu r s ,  c r a ignen t  d' a s s i s t e r  à u n e  nou-
vel le  aven tu re  m i l i t a i r e  a l l e m a n d e .

R é s u m a n t  la p o l i t i que  étrangère du
p a r t i  conse rva t eu r , M. Eden a encore
déclaré :

Notre politique n 'a pas changé. Notre
premier but est de maintenir une Europe
forte dans le système d'alliance occiden-
tale, car c'est a cette alliance que nous
devons le relâchement de l'intransigeance
soviétique.

L'enquête sur la disparition
de la caissette d'or

On ne sait pas encore si elle
a été volée à Paiis ou à Genève
Soixante-douze heures après , sa dis-

par i t ion , on ne sait tou jours  pas où ,
q u a n d  ni comment  la ca i s se t t e  numéro
243, c o n t e n a n t  25 l i ngo t s  d'or d'un ki lo ,
a pu être sous t r a i t e  à ceux qui  é t a i en t
chargés de l'acheminer  de Paris à Ge-
nève.

L'enquête  qui s'est ouverte s imulta-
nément  dans  les deux vi l les  n'a pas
encore abouti.  II p a r a î t  cependan t  pro-
bable que c'est à Paris que la caissette
a disparu. En ef fe t ,' d u r a n t  le t rajet
jusqu 'à Genève , il semble bien que per-
sonne n'ait pu se rendre dans la soute
de l'appareil de la « Swissair » où se
t rouvaien t  les bagages et le fret. De
même, il serait hien s u r p r e n a n t  que
quel qu 'un ai t  pu qu i t t e r  l' aérodrome de
Cointrin en e m p o r t a n t  une de ces cais-
settes sans éveiller l'a t t e n t i o n  du cordon
douanier .

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

FILTRE
*Q C Î 6 A R E T T E S  75 cts

• .. .— . . . . ¦

M. MORGAN - J. MARAIS
REX - Dès demain, à 15 heures

AUX YEUX DU SOUVENIR
Régie : Delannoy - Dialogues : Jeanson

Grande salle des Conférences
Dimanche 11 octobre

à 20 h. 15

Concert spirituel
BC&BH R env °i :l lundi
fi2r JiJï Je u de quille s au Stade

LE CABARET-DANCING

A B C
Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

Charles Jaquet
vous présente un programme unique

avec la vedette de la radio
et de la scène

YETTE YVA R
et la délicieuse danseuse

D I X I E
Ce soir, ouvert jusqu 'à 1 h.

f 

Hôtel
de la Grappe

HAUTERIVE

Duran t  les vendanges, tous les soirs

danse dès 20 h. 30
d i m a n c h e  dès 15 heures

Prolongations d'ouverture autorisées

Restauration à toute heure,
bonne cave.

Se recommande : G. Messerll-Imer.
Tél. 7 52 25

Chapelle de l'Espoir (Ev „ie 43 »)
CE SOIR , à 20 h. 15

« Non pas par la force et la puissance,
mais par mon esprit », dit l'Eternel

par M. Burkett , évangéliste
On priera pour Assemblée de Dieu

les malades Ncuchfltel
La cliapelle sera chauffée !

Young Sprinters H. G,
Les cartes de membres suppor t e r s

et p a s s if s  peuvent  être retirées ckee
M .  Ed. Pattus , tabacs , Saint-Honoré
14, Xeuchàte l . . . . . . .,

JEUNESSES MUSICALES
Ce soir, à 20 h.

Grande salle des conférences

Concert donné par l'Orchestre
de l'Académie d'Etat, Vienne

Avec la paroisse réformée
de langue allemande

La paroisse réformée évangélique de
langue allemande de Neuchâtel organise
son thé annuel dimanche après-midi 11
octobre. Tous les paroissiens ' auront à
cœur de répondre à l'invitation du collè-
ge des anciens. Us auront le plaisir d'en-
tendre le chœur d'Eglise , toujours en
progrés , ainsi que quelques productions
musicales.

Comme chacun le sait, le produit net
de cette sympathique manifestation vien-
dra ajouter un Jalon à la réalisation, tou-
jours tant désirée , de la création d'une
salle de paroisse.

Concert spirituel
Dans le cadre de leur traditionnelle fête

des moissons, les chœurs mixtes des Egli-
ses méthodistes de Bienne et de -Neuchâ-
tel donneront un concert spirituel à la
Grande salle des conférences, dimanche
soir , avec le concours de quelques Jeunes
musiciens (f lûte,  violon et piano). Des
œuvres de Bach , de Schubert et de Haen-
del , ainsi que des allocutions par les pas-
teurs G. Deluz et J. Hirt , figurent au pro-
gramme.

Chacun est cordialement invité à par-
ticiper à cette soirée qui est organisée
dans un esprit de Joie chrétienne et de
reconnaissance envers le Créateur.

Communiqués

LA \IE NATI ONALE

Pendant les vendanges
et la chasse

l'Hôtel de Tête-de-Ran
vous o f f r e  ses spécialités

de chevreuil à ta crème
Civet chasseur

Vin de Neuchâtel blanc, la bouteille 3.30
Vin de Neuchâtel rouge, la bouteille 4.40

Le tenancier : G. JACOT
Tél. (038). 7 13 83

du 8 octobre 1953
Achat Vente

France l.OSV-i ' 1.09%
U. S. A 4.26',-.: 4-30
Angleterre . . . .  11.15 1135.
Belgique 8.35 8.55
Hollande 109.— 111.75
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  97.— 09.—
Autriche 16.20 16.70
Espagne 9.95 10.20
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 neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

Xll ItICII Cours du
OBLIGATIONS 7 oct. 8 oct.

Sy% Fédéral 1941 . . . 101.80 d 101.80
8^4% Pédér. 1946, avril 107.20 107.30
3% Fédéral 1949 . . . .  106.80 d 106.80
3% C.F.F. 1903 , dtf. . 104.70 d 104.60 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 d 104.80

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1197.— 1195.—
Société Banque Suisse 1067.— 1067.—
Crédit Suisse 1087.— 1086.—
Electro Watt 1247.— 1249.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 816.— 818.—
S.A.E.G., série 1 . . . 62.— 61 V, d
Italo-Sulsse. priv. . . . 171.— 172.—
Réassurances, Zurich 7950.— 7950.—
Winterthour Accid. . . 5800.— 5800.—
Zurich Accidents . . . 8825.— d 8825.— d
Aar et Tessin 1225.— d 1225.— d
Saurer 1010.— 1008.—
Aluminium 2095.— 2100.—
Bally 818.— 818.—
Brown Boverl 1100.— 1100.—
Fischer 1080.— 1075 —
Lonza 930.— d 927.—
Nestlé Alimentana . . 1575.— 1577.—
Sulzer 1887.— 1887.—
Baltimore 37 H 90 V2
Pennsylvania 79.— 81 ij
Italo-Argentina . . . .  25 % 25 % d
Royal Dutch Cy . . . . 358.— 358.—
Sodec ¦ 33.— 32 H d
Standard Oil 295.— 296.—
Du Pont de Nemours 425.— 432.—
General Electric . . . .  316.— 324.—
General Motors . . . .  240.— 243.— d
International Nickel . 164.— 165.—
Kennecott 267.— 268 M
Montgomery Ward . . 241.— d 243.— d
National Distillers . . 73.— 74.—
Allumettes B 55 Vt 55.—
U. States Steel . . 149 Vi 151.—

IIA LE
ACTIONS

Clba 2800.— 2820.—
Echappe 740.— d 740.— d
Sandoz 2980.— 2980.—
Gelgy nom 2675.— d 2670.—
Hoffmann - La Roclie

(bon de Jouissancel 6210.— 6240.—

LâWSAWNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  835.— 837.50
Crédit Fonc. Vaudois 335.— 837.50
Romande d'Electricité 560.— d 560.— d
Câbleries Cossonay . . 2816.— 2750.— d
Chaux et Ciments 1125 — 1100.— d

fci liNJkV^
ACTIONS

Amerosec 114.— 114.—
Aramayo . . . . . . . .  6 H e %
Chartered . 31.— 31 —
Gardy 210. — 207.— d
Physique porteur . . . 208.—"d 293V-'
Sècheron porteur . . . 453. -- 455.— d
S. K. F. . . . . . 265 — 266.— d

Bulletin de bourse

ACTIONS 7 octobre 8 octobre
Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1260.— 1240.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8975.— 8700.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2800.— 2800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1100.— d 1120.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1300.— d 1300.— ri
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3V6 1932 105.— d 105.— d
EtatNeuchât. 3!A 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3'4 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V, 1947 103.— 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 103.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V, 1947 102.— 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.25 103.— d
Fore. m. Chat. 3^ 1951 104.25 d 104.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3V<» 1946 102.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'i 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. 3'i» 1950 102.— d 101.50
Taux d'escompte Banque Nationale U(,%

Bourse de Neuchâtel

WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — L'atti-
tude de l' a d m i n i s t r a t i o n  républ ica ine
devant  la s i t u a t i o n  créée par le fa i t  que
l'U.R.S.S. possède les techni ques ato-
miques  à leur  s tade  le p lus  avancé a
été précisée par le prés ident  Eisenho-
wer dans un communi qué lu au cours
de la conférence de presse tenu jeudi
par le président.

On se souvient que notre gouverne-
ment a annoncé que l'U.R.S.S. avait
effectué une explosion atomique en 1049
et deux explosions de ce genre en 1951.
En août dernier , nous avons appris, par
nos services de renseignements que
l'Union soviétique a expérimenté un en-
gin atomique dont une partie de la force
explosive a résulté d'une réaction ther-
monucléalre, c'est-à-dire de ce qui est
couramment dénommé la bombe H.

L'Union soviétique possède maintenant
un stock d'armes atomi ques de types
classiques et nous devons admettre en
outre que la puissante explosion du 12
août, a été produite par une arme ou par
la version expérimentale d'une arme dont
la puissance dépasse largement celle des
armes du type classique.

C'est pourquoi nous devons conclure
que l'Union soviéti que possède mainte-
nant la capacité d'effectuer contre nous
une at taque atomi que et que son poten-
tiel croîtra avec le temps.

M. Eisenhower révèle
que la Russie possède

la bombe H



La gerle neuchâteloise s'identifie trop au pays pour céder
la place à une nouvelle méthode de vendange

A propos d'une expérience de cueillette faite dans les vignes de la Côte

Comme notre journal l'a annoncé ,
l'Association des viticulteurs de la
Côte neuchâteloise , dont les pres-
soirs et les caves sont au prieuré de
Cormondrèche , tente cette année
une exp érience. Elle a donné l' or-
dre à ses membres d' apporter le
raisin rouge non foulé  au pressoir.
Des essais identiques seront fai ts
pour le raisin blanc.

Notre correspondant de Peseux ,
regardant l' avenir , pense que la
gerle neuchâteloise sera remp lacée ,
si la nouvelle méthode de cueillette
se généralise , par le panier.

« Voire ! » disent nos vieux vigne-
rons.

Le transport du raisin non foulé
de la vigne au pressoir n'est pas
chose nouvelle dans notre vignoble.
En e f f e t , le raisin rouge destiné à la
fabrication des vins mousseux , par
champagnisation du moût , n'est pas
foulé .  Le raisin ' est versé tel quel
dans les gerles et amené au pres-
soir. Le pressurage doit se faire
dans le délai le p lus bre f ,  a f in  que
le jus ne prenne pas la couleur de
la gousse. Il est certain que cette
méthode permet d'obtenir des moûts
de qualité.

La gerle contient cent dix kilos de
raisin non foulé  et les transactions
se calculent au poids. On po urrait
objecter que le poids du raisin doit
écraser les grappes du fo nd  de la
gerle. Ce n'est pas le cas et le raisin
parvient dans un excellent état au
pressoir.

 ̂»%rf <¦*/

Nous avons donc la preu ve que la
gerle peut remp lir son o f f i c e  pour
le transport du raisin non fou lé .  Par
conséquent , il est prématuré de pré-
voir sa disparition. Certes, l'aspect
économique de la produ ction vini-
cole l' emporte actuellement de
beaucoup sur son aspect fo lklorique
et historique. Tout produ cteur vise à
la qualité , et dans les d i f f i cu l t é s  pré-
sentes de notre vignoble, il est légi-
time de rechercher les méthodes les
p lus rationnelles , les p lus utiles et
les p lus rentables. Mais à condam-
ner déjà la gerle , il y a un pas que
les Neuchàtelois ne franchiront sans
doute pas.

La gerle, en e f f e t , s 'identifie à no-
tre vignoble , comme notre vignoble
est symbolisé par la gerle. Ce cuveau
de bois de chêne , évasé vers le bas,
n'est connu que dans les vignobles
bordant les lacs jurassiens. Son ori-
gine remonte aux âges les p lus recu-
lés. Pierrehumbert , dans son « Dic-
tionnaire du pa rler neuchàtelois »

donne comme p lus ancienne ré fé-
rence du mot « gerle » un extrait des
« Recettes du comté de Neuchâtel »
de 1395 : « Aichet de p lussours ves-
sel , gielles, èscuelles pour les dites
vandanges ». Le mot « gielle » est
devenu « gierle » au XVIme siècle et
« gerle » au XVIIme.

La gerle , pour son transport , a
donné naissance au char à « brecet »
et au « téneri ». Tout un vocabulaire
viticolé s'est formé au cours des
âges , et ces mots autochtones , ce
qu 'ils désignent , cela est notre bien ,
cela est une partie de notre patri-
moine neuchàtelois.

Il f au t  rappeler cela au moment où
la vigne est un souci non seulement
pour le vigneron et l' encaveur , mais
aussi pour tout le pays.

Et rien ne remp lacera jamais le
bruit sourd des chars de gerles , rou-
lant sur les pavés , au petit matin ou
à la nuit tombante , tandis que des
pressoirs parvient à l' oreille le cli-

quet de la « mécanique ». Le progrès
a remp lacé ces bruits par d'autres.
Ils nous restent telles des images
poétiques.

Gardons la gerle. Car, on sait ce
qu 'il adviendra : le panier sera rem-
p lacé par le bidon et le bidon par le
« container », le verre des bouteilles
par une matière p lastique... et les
parrhets de vignes par des maisons
locatives.

Améliorons , perfectionnons , mais
conservons ce qui peut et doit être
conservé.

Daniel BONHOTE.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi, sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , qui était  assisté de
M. E. Perret , commis-greffier. Il a j ugé
une dizaine de conducteurs de véhicu-
lés prévenus d' infractions de peu de
gravité à la loi sur la circulation.

Une moto accroche une auto
Hier, à 13 h. 25, un automobiliste de

Saint-Biaise roulait le long de la rue
de Monruz en direction de la ville ,
quand il bifurqua à gauche, après avoir
indiqué son changement de direction.
Un motocycliste de Marin , qui le sui-
vait, ne vit pas la manœuvre et vint
accrocher la voiture.

Le motocycliste s'en sort avec quel-
ques contusions. Les deux véhicules ont

, subi des dégâts.

Lfl VILLE j

BOUDRY
Tribunal de police

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

Lecture a tout d'abord été donnée du
jugement de Mme L. I., de Boudry, accusée
d'abus de confiance au préjudice d'un
coiffeur de la localité. Mme L. I. est li-
bérée faute de preuves.

A.-F. P., chiffonnier , est accusé d'Incen-
die par négligence, le feu ayant pris
quelques heures après son passage à la
maison des Missions, à Auvernier, provo-
quant des dégâts assez Importants et dé-
truisant le toit de cet Immeuble. Mlle P.
qui a accompagné le chiffonnier au ga-
letas où il devait prendre du papier , dit
l'avoir vu Jeter une cigarette k terre , mais
n'avoir aperçu ni braise , ni fumée. A.-F.
P. prétend ne fumer que le cigare, et ceci
Jamais en faisant son travail. Le tribunal
estime que le doute est suffisant pour
que le prévenu soit libéré et que les frais
soient mis k la charge de l'Etat.

O. W„ qui se trouvant en état d'Ivresse
vers le kiosque de Chaumont faisait du
scandale, est également prévenu d'avotr
volé la bicyclette du gendarme S., de Co-
lombier, qui fut alors trouvée en sa pos-
session. Il est condamné par défaut , pour
vol et scandale, k 10 Jours d'emprisonne-
ment et il devra payer les frais de la
cause par 39 fr. 60.

J.-P. H., circulant en automobile vers
le dos d'âne de la route cantonale entre
Boudry et Bevaix , venait de croiser une
automobile vaudoise quand 11 dépassa un
scooter qu 'il accrocha et traîna quelques
mètres; après quoi le scooter se décro-
chant, tomba sur la route. Le conductevir
de la moto n'eut pas de mal, mais sa pas-
sagère fut blessée. L'automobiliste, qui a
repris la droite trop tôt en dépassant le
scooter, payera 30 fr. d'amende , 33 fr. de
frais plus 50 fr. d'indemnité k la partie
civile.

SAINT-BLAISE
Enchères de vendange

(c) Les enchères de vendanges des vi-
gnes de la commune se sont déroulées
hier après-midi . Une centii'ine de gerles
réparties en trois lots ont été adjugées
aiu prix de 92 fr. la gerl e de degré moyen.

A noter qu'une assez grande quantité
de raisin de tabl e a été récoltée dans
les vignes communales.

| VIGMOBLE |

BIENNE

Une jeune femme assassinée
à Macolin

La police recherche
le meurtrier présumé

Mercredi , vers 18 heures, un voisin
entendait des coups de feu tirés devant
le chalet habité par Mlle Anita Nyffeler ,
couturière , née en 1909, et situé près du
restaurant du « Bout du Monde » à Ma-
colin. Il avisa immédiatement la police ,
et l'on découvrit Mlle Nyffeler gisant
morte devant sa maisonnette. Elle avait
été tuée de plusieurs coups de revolver
tirés à bout portant.

La police se mit immédiatement  à la
recherche de l'assassin. Les soupçons se
sont tout de suite portés sur un ma-
nœuvre âgé d'une quaranta ine  d'années
et domicilié à Bienne.  Des témoins ont
affirmé que cet individu s'était rendu
à Macolin en taxi , au cours de l'après-
midi , et pour lors son a tt i tude  aurai t
paru assez étrange. Mlle Nyffeler  avait
eu une liaison avec lui , et l'on soup-
çonne que la jalousie est le mobile du
crime. Mlle Nyffe ler , paraît-il , avai t
encaissé récemment une certaine som-
me d' argent et .parlait de qui t te r  pro-
chainement  Maco lin. Le corps de la
victime, qui vivait seule à Macolin , a
été t ransporté  mercredi soir à l'hô pital
de district .

La journée de jeudi n'a pas apporté
d'éléments nouveaux. Enquêtes et re-
cherches se «ont poursuivies sans arrêt ,
mais le meurtrier n 'a pas encore été
découvert.

Le meur t r i e r  présumé se nomme
Edouard Sut ter , 41 ans , mécanicien ; son
s ignalement  a été donné par la rad io ,
jeudi soir à 19 h. 15. Il n'a pas reparu
à son domicile depuis Je moment du
crime.

j REGIONS DES LACS |

(c) M. Erwin Ramseier, de Bienne , vient
de conquériir , à Ostermunidigen (Berne) ,
le t i tre de champion suisse de tir  au
petit cillibre, en totalisant 1150 points.

Les agents de la police municipaie de
Bienne se son t mesurés au stand de
Boujean avec leurs collègues bâlois , en
un match amical. Ils ont domiim é leurs
collègues par 172,785 point s contre
1 (19.249. Au classement individue1!, M.
Baiiîbezat , île nouvel in.specteuir de po-
lice, a pris la première place avec 90
points, au tir à 300 mètres. A 50 mètres ,
la victoire est également revenue à un
Biennois , M. Will y Probst.

EST A V A YEB- LE - LAC
Bourgeoisie d'honneur

L'Assemblée bouTgenisiale d'Estavayer-
le-Lac a décerné le t i t re  de bourgeois
d'honn eur à l'abbé Louis Brod a rd , curé
doyen de la paroisse depuis de nom-
breuses années. Il est âgé de 57 ans et
originaire de la Roche , en Gruyère.

WMWnminstcn»nmnuijjw;ow—w»—

Succès biennois de tir

LA CHAUX-DE-FONDS
Le mouvement de la population
(c) Durant le mois de septembre, la po-
pulation chaux-de-fonnière a passé de
,35,368 a 85,899 habitants. Depuis lie der-
nier recensement de 1952, l'augmenU-
tion est de 371 habitants.

Un jubilé à la gare
(c) M. Frédéric Steffen , chef de train ,,
domicil ié h la Chaux-de-Fonds , vien t de,:
fêter seS- 40 ans d'activité au service des
chemins de fer fédéraux.

A l'hôpital
(c) En 1952, la fréquentation de l'hôpi-
tal a été moins fort e qu'en 1951. Le
nombre des malades s'est élevé h 2488
avec 55,662 journées. Il a été soigné 916
Neuchàtelois , 797 Bernois , 534 Suisses
d'autre s cantons et 241 étrangers. Le
déf ic i t  de 417 ,82,5 fr. 86 est supérieu r de
84,825 fr. 86 au budget. Ce dépassement
est dû notamment aux rajustements des
salaires , à l'augmentat ion des charges
sociales et à 'la diminution des recettes
consécutive à celle des journées des ma-
lades.

TÊTE-DE-RAN
Essai de réception

de la télévision
Mercred i soir, non seulement Chau-

mont , m.ais aussi Tête-de-Ran , a capté
l'émission de télévi sion de 'la station ex-
périmentale de Zurich. La réception , qui
fut excellente , était assurée pair une fa-
brique d'appareils radioélectrkroes de la
Chaux-de-Fonds, qui avait convié à cet
essai quelques représentants de la di-
rection des téléphones de Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MABTEL

Les abattoirs cambriolés
Dans la nuit de mercredi à jeudi , les

abattoirs ont été cambriolés. Les malfai-
teurs ont emporté des quartiers de vian-
de et des saucisses.

Les voleurs ont été manger une partie
du produit de leur larcin dans une ca-
bane située aux Marais .

La police de sûreté a ouvert une en-
quête.

AUX MONTAGNES j

Légère augmentation
des naissances, mais recul
des mariages et des décès

(c) Selon les statistiques cantonales qui
viennent d'être publiées , il a été enre-
gistré l'année dernière , dans notre dis-
trict, 195 naissances (contre 191 l'année
précédente), et 160 décès (contre 169),
alors que 97 mariages (au lieu de 111)
ont été célébrés durant la même période.

La chasse au chevreuil
(c) Pendant la première semaine de
chasse générale , sept chevreuils ont été
tués dans les forêts du district.

FLEURIER
, Distinctions

(c) A l'occasion de la première expo-
sition internationale de dessins d'en-
fants du Caire, sept élèves fleurisans
ont obtenu des di plômes. Ce sont :
André Bovet et Claude Savary (chacun
deux di plômes), Jacky Martin , Jean-
Claude Dubois , Robert Chaudet , Josette
Beuret et Sonia Vaucher.

Tombé d'une échelle
(c) L'échelle sur laquelle il était monté
pour cueillir des poires s'étant cassée,
M. Hermann Jacot a fait  une chute de
plusieurs mètres. Blessé à la tête et
souffrant  d'une forte commotion , il dut
recevoir les soins d'un médecin.

Floraisons tardives
(c) La nature se montre capricieuse .
Nous signalions dernièrement que l'on
avait récolté des fraises dans un jardin.
Voici main tenant  que l'on a pu cueillir
des framboises et que des « pois mange-
tout » et des poiriers ont également
fleuri.

| VflL-DE-TRflVEHS

LES SPORTS
BBIDGE

Victoire neuchâteloise
Le champ ionnat « contre la carte »

s'est joué simultanément dans les prin-
ci pales villes de Suisse, trente-quatre
tables , dont onze au cercle DuPeyrou
de Neuchâtel , prirent un grand intérêt
à jouer les 20 donnes les p lus capti-
vantes que nos joueurs rencontrèrent
à Helsinki.

Le Cercle du Palais  DuPeyrou , qui
groupait en plus d'une  partie de ses
membre s quelques amis de la Béroche
et du Nouveau Cercle de la Chaux-de-
Fonds , eut le plaisir de remporter la
victoire.

1. Borel-Swltalskt, DuPeyrou Neuchâtel ,
205 points EW. Champions suisses con-
tre la oarte ; 2. Gehri-Wollner, Cercle
Bàle , 245 NS ; 3. Mmes Droz-Lauener , la
Béroche , 240 EW ; 4. Mme Haennl-
Schwarz , Nouveau Cercle, la Ohaux-de-
Fonds, et Hodler-Masshardt , L.T.C. Berne,
215 NS ; 5. le docteur et Mme Lenggen-
hager , DuPeyrou Neuchâtel , 225 EW.

FOOTBALL
Belgique - Suède 2-0

Hier à Bruxelles, la Belgiqu e a battu
la Suède par 2-0, et s'est qualifiée pour
je tour final du championnat du monde'qui aura lieu en Suisse.

MOUTIER

Une motocyclette se jette
contre un camion

Deux tués
Un grave accident de motocyclette

s'est produit dans la nuit de mercredi à
jeudi entre Roches et Moutier. Une mo-
tocyclette est venue heurter un camion
avec remorque en panne au bord de la
route. Il semble que l'accident soit dû
au fait que le motocycliste n'aperçut
qu 'au dernier moment les deux véhicules
à cause du brouillard.

Le conducteur de la motocyclette , M.
Marcel Duboule , âgé de 24 ans, mécani-
cien de précision , domicilié à Delémont
mais résidant provisoirement à Bienne ,
grièvement blessé, a succombé peu après
avoir été transport é à l'hôpital de Mou-
tier.

Une jeune fil le de Saint-Imier , Mlle
N. Béguelin , grièvement blessée, a éga-
lement succombé peu après l'accident.

Les deux jeunes gens venaient de De-
lémont où ils avaient assisté à l'ouver-
ture, mercredi soir , de l'Exposition ju-
rassienne des beaux-arts.

JURA BERNOIS

PAYERNE
Affaires locales

(c) Il y a bien longtemps que l'on n 'avait
eu de si belles journées d'automne, per-
met tant  aux planteurs de betteraves
sucrières de rentrer et d'envagonner leur
récolte. Jou rnel'lement , des convois par
raii sont achem inés sur Aarberg. La
betterave sucrière , comme le tabac, offre
aux paysans broyii.rds un revenu appré-
ciable.

Les vendanges des vignes de la com-
mune ont commencé et la qualité s'an-
nonce excellente. Près de 70,000 litres
seron t logés en moût diins les caves
commun.iies de l'Abbatiale.

Le Conseil communail , dans sa derniè-
re séance, a pris connaissance du rap-
port de la commission chairgée de met-
tre un terme à l'affaire de subsides
pour l' octroi de crédit à la construction
de logements loca tifs. Ce rapport con-
clut en dem.indant au Conseil un crédit
de 30.284 fr. pou r payer des subsides
accordés par l'autorité munici pale à des
ayants droit depuis 1947 déjà, subsides
qui n 'ont jamais été versés malgré les
avances effectuées par les autor ités fé-
dérales et cantonales compétentes.

Cette forte somme , que les contribua-
bles devront payer est le résultat d' une
procédure qui a duré plu sieurs années
entre la Confédérat ion et l'Etat de Vaud
d'une part et la commune d'autre part ,
obligeant cette dernière à remplir ses
obligations. Le Conseil communal, par
29 voix (libérales et socia listes), con-
tre 19 (rad icales,) met les frais juridi-
ques, se montant à 2500 fr „ à la charge
de la municipalité responsable de la
faute commise.

Un entrepreneur de la place ayant
touché trop de subsides de l'ancienne
mu nicipalité, se voit contrain t de rem-
bourser à la caisse commuinale plusieurs
milliers de francs.

I VALLEE DE LA BROYE [

SAINTE-CROIX
La population augmente

Le grand village industriel de Sainte-
Croix comptait au 30 septembre 7051
habitants. Il y a um siècle, plus exacte-
ment en 1850, on y avait dénombré 3541
habitants.

| JURA VAUDOIS

Le raisin de table fribourgeois
(c) Le vignoble du Vull y, où la récolte
du raisin de table a débuté le 25 sep-
tembre , a fourni jusqu 'ici 240,000 kilos
de raisin frais.

Le vignoble broyard (Cheyres , Font
et Châbles) a fourni environ 15,000 kg.
Le contrôle de la qualité a été assuré
par vingt-trois spécialistes répartis dans
chaque secteur.

La vendange commence la semaine
prochaine.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS j
1. L»."" *

CHRONIQUE VITICOLE
Interdiction des coupages
dans le canton de Berne

BEBNE , 8. — Vu les dispositions de
l'ordonnance fédérale réglant le com-
merce des denrées alimentaires , le con-
seil exécutif du canton de Berne inter-
dit le coupage des vins de la récolte
de 1953.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 août.

Température : Moyenne : 9,5; min.: 4,1 ;
max.: 14,8. Baromètre : Moyenne : 723,8.
Vent dominant: Direction : nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : variable ,
clair ou légèrement nuageux.

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

Niveau du lac, du 7 oct., à 7 h. : 428.26
niveau du lac, du 8 oct., à 7 h. : 429.24

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : En plaine
surtout le matin très nuageux, éclaircies
locales dans l'après-mldl. Bise modérée.
Encore frais. Au-dessus d'environ 1500 à
2000 m. ciel clair , Valais et Engadine :
Beau temps.

Gelée blanche
(c) La première gelée blanche de cet
automne est apparue jeudi malin dan s
le vallon.

VALANGIN
Conseil général

(c) H a tenu une courte séance, mardi
soir , sous la présidence de M. Charles
Roulet , président.

Un crédit de 1208 fr. 50 est voté , pour
la part que doit verser obligatoirement
notre commune, à la Compagnie des
transports du Val-de-Buz, en couverture
du déficit de l'exercice 1952.

Le second point à l'ordre du Jour a
trait à la nomination d'un conseiller
communal. Le siège à repourvoir appar-
tient au parti socialiste qui présentait M.
René 'Bourquin , conseiller général. Celui-
ci est élu par 11 voix et 3 bulletins
blancs.

Première gelée
(c) Alors que le thermomètre descen-
dait à zéro degré dans la nuit de mardi
à mercredi , jeud i matin, il marquait
3 degrés au-dessous de zéro , à Valangin .
Il a ainsi gelé pour la première fois de
la sai son.

VAL-DE-RUZ

A NEUC HA TEL ET DA NS LA RÉGION
-

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dan s sa séance du 8 octobre 1953, le
Conseil d'Etat a :

délivré le brevet de notaire à M. An-
dré-Georges Brandt-dit-Grieuirin , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds ;

autorisé M. Theodor-Johiin n Jungin-
ger, domicili é au Locle, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistant-dentiste.

Décisions du Conseil d'Etat

(c) Dans la matinée de jeudi , um res-
sortissant bernois, expullsé du canton de
Neuchâtel , a été repéré et arrêté pair la
gendairmerie. Immédiatement dirigé SUT
le chef-lieu» on lui donnera san s doute
le temps de compulser à nouveau sa car-
te de géographie , ce qui lui évitera à
l'avenir de canif ondre la Thielle avec
l'Aar.

LE LANDERON
En rupture de ban L'Œuvre de la sœur visitante

a vingt ans
(c) Dimanche dernier , la population de
nos deux communes du Vully fribour -
geois alns t que de Mur (Vaud) était in-
vitée à célébrer le vingtième anniversaire
de la fondation de l'Oeuvre de la sœur
visitante au Vully et , par là même, de
l'activité de sœur Marie qui est à l'œuvre
chez nous depuis vingt ans.

Le matin, un culte fut célébré au tem-
ple de Môtier . Le pasteur de Montmollin
parla des vocations et sœur Marie lança
un appel en faveur de la vocation d'In-
firmière. M. Béguin, directeur de l'œuvre
de Saint-Loup, prit ensuite la parole.

A midi , un repas au restaurant Bel-Air ,
à Praz , groupait une cinquantaine de
personnes parmi lesquelles on notait la
présence de M. et de Mme Béguin , direc-
teur de l'œuvre de Saint-Loup, de sœur
Marie entourée de membres de sa famille,
des deux pasteurs du Vully ainsi que des
membres de l'œuvre au Vully et des amis
de l'œuvre.

A l'heure des discours, M. Ohervet ,
syndic, membre du comité depuis sa
fondation, remercia sœur Marie au nom
de toute la population de son activité
féconde durant ces vingt années. Un mo-
deste cadeau fut ensuite remis k sœur
Marie, ainsi qu 'une attention k M. Béguin ,
en souvenir de son passage au Vully.
Puis on entendit deux chants de circons-
tance des enfants de l'Espoir , œuvre k
laquelle sœur Marie se dévoue également.
Après diverses productions, M. Held, pas-
teur , termina en remerciant sœur Marie
d'avoir été le lien entre les gens de nos
trois communes.

MOTIER (Vully)

du jeudi 8 octobre 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —.33 —.35
Raves » —. .40
Choux-raves » —.40 —.60
Carottes . . . . . .  > —.50 —.60
Poireaux blancs ... » —.— 1.20
Poireaux verts » —. .80
Laitues » —.70 —.80
Choux blancs » —. -.50
Choux rouges . . . .  s —. .60
Choux Marcelin . . .  » —. .60
Choux de Bruxelles. . » —.80 —.90
Choux-fleurs » —.80 1.20
Endives » —»— 2.10
Ail les 100 gr —. .40
Oignons le kilo —. .65
Pommes » — .50 —.75
Poires » —.60 —.75
Pruneaux » — ,40 —.50
Noix » 1.30 2.20
Châtaignes » —.— 1.20
Raisin » 1-20 1.40
Oeufs la dou? —.— 4.20
Beurre de table . . . .  le kllc —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —•— 8.50
Fromage gras . . .  » — •— 6-63
Promage demi-gras . . * — •— *•—
Promage maigre . . . .  » — •— 8.—
Miel . . . .  » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.— 7.—
Vache » 3-80 4.80
Veau . . . i > » 8.50 9.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » —.— 3.50
Pore » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.—
Lard non fumô . . • • » —.— 7.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le Jour, ni l'heure k laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Mad.ame Hans Labhan-dt-Benz ;
Monsieur et Madame André Labhardt-

Niedermainu , à Rome,
ainsi que les fam illes parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, père, beau-père et
parent,

Monsieur Hans LABHARDT
que Dieu a repris à Lui, dans sa 69me
année , .nprès quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1953.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 10 octobre , à 15 heures.
Domicile mortuaire : 77, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Madame Edmond Prince-,Anap liotis
et son fils :

Monsieur Roland Prince , à Athènes ;
Madame veuve François Prince, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Anap liotis, à

Athènes ;
Monsieur et Madame Roland Prince

et leurs en fan t s , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ernest Muller-

Prince et leurs enfants , à Bàle ;
Monsieur et Madame Roger Prince et

leurs enfants , à Quilmes (Argentine ) ;
Monsieur et Madame Edmond Prince ,

à Lyon ;
Madame et Monsieur Sklaveniti s et

leurs en fan t s , à Athènes,
ainsi que les familles parentes et

alliées , .
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Edmond PRINCE
leur très cher époux , père , fils , beau-
fils, frère , beau-frère , neveu , oncle et
parent , survenu à Ath ènes,  le 4 octo-
bre 1953, à l'âge de 52 ans , après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

L'ensevelissement a eu lieu à Athè-
nes, le 6 octobre 1953.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Auguste Haag-Favre ;
Madame Simone Haag ;
Madame et Monsieur Jacques Haag-

Rothen et leur fil le Monique ;
Madame et Monsieur Léo Haag, a

Territet , leur s enfants et petits-enfants !
Monsieur Charles Robert ;
les familles Haag, Favre , Béguin,

Rosat , Sandoz , Ritschard , Chuard , Per-
chât, Rothen ;

les familles parentes et alliées en
France, en Amérique , en Angleterre et
en Suisse,

ont le très grand ch agrin d annoncer
le décès de leur très cher époux , père,
beau^père, grand-père , frère , beau-frère,
oncle et cousin ,

Monsieur Auguste HAAG
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 65me année , le 7 octobre
1953.

Repose en paix, époux et père
chéri.

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage,
laissez-moi partir et que j'aille vers
mon Seigneur. Gen. 24 : 56.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 10 octobre , à 13 heures.

Culte pour la famille , à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Parcs 62.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association des so-
ciétés de la Ville de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Auguste HAAG
membre honoraire.

La Sociéfé rfe secours mutuels
« L'Abeille » a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Auguste HAAG
ancien président.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 10 octobre , à 13 heures.

Le comité.
¦ i» M i ¦ ¦! n« n«i™ mwlIM

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle

Sophie CHALLANDES
sont informés de son décès survenu ce
jour , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 7 octobre 1953.
Matth. 24 :42.

L'incinération aura lieu vendredi
9 octobre 1953, à 13 heures.

Culte h la chapelle du Crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Conseil gênerai
(c) Le Conseil général de Saint-Sulpice
s'est réuni mardi soir sous la présidence
de M. John Graf , vice-président. Treize
membres sur 17 étalent présents.

Un nouveau conseiller général. — H a
procédé à la nomination d'un membre du
Conseil communal, en remplacement de
M. Gustave Leuba-Bolle, décédé. Il a élu
par quatre voix M. Francis Muller , nom-
mé également membre de la commission
du feu.

Eclairage et location de la ferme du
Banderct. — L'autorité législative a voté
les arrêtés concernant l'Installation de la
lumière électrique à la ferme du Ban-
deret. Déduction faite des subventions, la
dépense s'élève à 6700 fr. L'exécutif prend
à sa charge, pour une durée de dix ans,
la moitié du prix de l'abonnement an-
nuel. Le loyer , légèrement augmenté, est
fixé à 1300 fr.

Divers. — D'Intéressantes questions
sont posées aux « divers » concernant
l'achèvement du goudronnage des rues et
places du village, prévu pour l'an pro-
chain , l'eau potable et la construction de
malsons locatives.

L'alimentation en eau. — La qualité de
l'eau laisse h désirer. Le Conseil commu-
nal a engagé des pourparlers préliminai-
res pour l'améliorer par procédé chimi-
que ou par captage approprié des sources
les plus saines. Les installations exigeront
un crédit Important.

La construction de malsons locatives.
— La pénurie de logements convenables
rend désirable la construction de malsons
locatives. Cependant , l'exécutif fait re-
marquer qu'à moins de disposer de capi-
taux Improductifs , obligeamment prêtés
par des tiers, on ne peut envisager de
bâtir ; le prix des loyers, devisé à 100 fr „
serait trop élevé pour la plupart des mé-
nages ouvriers.
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