
L'œuvre de bonne volonté
des Trois grands

Les ministres des affaires étran-
gères des trois grandes puissances de
l'ouest ont publié , à l'issue de leurs
entretiens , un communiqué volontai-
rement incolore. Vis-à-vis de l'Union
soviétique , ils n'ont rien voulu brus-
quer , mais se sont bornés à renouve-
leur leur suggestion d'une conférence
à quatre , à Lugano , en proposant
d'en reporter la date au 9 novembre.

A première vue , la proposition n 'a
pas plus de chance d'être agréée par
les Russes que celle qui avait été for-
mulée précédemment. Dans sa note
du 28 septembre, Moscou , tout en
évitant de se prononcer sur le fond ,
avait trouvé suffisamment d'argu-
ments dilatoires pour faire compren-
dre que M. Molotov ne tenait guère
à rencontrer ses collègues ce mois-ci
au Tessin. La réponse alliée n'appor-
tant aucun élément nouveau , on ne
voit pas pourquoi  le ministre des
affaires étrangères de l'U.R.S.S.
accepterait le principe d'une rencon-
tre en novembre alors qu 'il l'a re-
poussé pour octobre.

Mais les Occidentaux , dans leur dé-
sir d'amener le Kremlin à partager
leurs vues, ont insisté dans leur note
actuelle sur les avantages qui résul-
teraient d'une entrevue à quatre ,
avantages que ne pourrait  qu 'admet-
tre l'Union soviétique si elle souhaite
une détente des relations internatio-
nales. Cette note est une œuvre de
raison et si l'interlocuteur est raison-
nable , il devrait effectivement la
prendre en considération.
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Rien de plus sage, en effet, que la
méthode proposée et qui consiste —
on reconnaît là la main de M. Eden
— à « sérier les questions ». Le pro-
blème autrichien et le problème
allemand sont les problèmes euro-
péens par excellence. Ne serait-il pas
légitime de les examiner en premier
lieu et en toute objectivité, et cela
entre grandes puissances qu 'ils con-
cernent directement ?

Pour ne pas froisser la Russie, les
Occidentaux évitent , cette fols, de
poser des conditions préalablement à
la discussion. Il n 'est plus question
de rappeler que des élections libres
doivent se dérouler, avant toute réu-
nification du Reich , sur l'ensemble
An territoire allemand. Cela , on aura
bien le temps de le dire à Lugano,
si la rencontre a lieu. II n'est nas non
plus question , dans la note alliée, de
ce uacte de sécurité mutuel le  dont on
a beaucoup narlé ces dernières se-
maine s Pt qu 'on songeait à proposer
à I'U.R.S.S. comme garantie '  contre
nn réarmement allemand.

L'idée est encore trop vague. Elle
risquerait aujourd 'hui  d'être mal in-
terprétée par le Kremlin.  Si elle mû-
rit, elle pourra faire l'objet aussi des
délibérations de Lugano. Et, par
ailleurs, il convenait de ménager les
susceptibilités du chancelier Ade-
nauer qui pouvait demander (qui a
demandé, paraît-il , aux interlocu-
teurs de Londres) ce que garantirait
au juste un tel pacte d'assistance.

Enfin , il fallait répondre à la con-
tre-proposition majeure des Russes
contenue dans la note du 28 septem-
bre. Le Kremlin souhaitait  une con-
férence à cinq (avec la Chine com-
muniste) et non à quatre seulement.
Les Alliés, ici encore, s'efforcent de
parler le langage de la raison. Une
conférence à cinq est opportune en
Extrême-Orient. En Europe, elle
n'aurait aucun sens. Pour qu 'elle por-
te ses frui ts , il faut  qu 'elle s'appli-
que à un objet déterminé. C'est le
cas en Corée où les cinq — pratique-
ment représentés à la conférence de
la paix — peuvent prouver leur vo-
lonté constructive. Laissons-les agir
là-bas, toujo urs  selon la méthode
des «questions à sérier », mais en
Europe, laissons les Anglo-Saxons, la
France et l'Union soviétique régler
leurs propres affaires...

Tel est l'essentiel de l'argumenta-
tion contenue dans la note occiden-
tale de samedi. En la rédigeant, les
Alliés ont cherché à faire preuve de
bon sens, en même temps que du
plus grand tact pour amener les Rus-
ses à résipiscence. Us ont évité tout
ce qui pourrait être considéré comme
« attitude provocatrice ». On a repro-
ché parfois à M. Dulles sa politique
de raidissement. Cette fois, il a vrai-
ment fai t  œuvre de paix avec ses col-
lègues français et anglais et si les
Russes repoussent ces nouvelles pro-
positions (ou recourent à de nou-
veaux procédés dilatoires pour se
soustraire à la discussion à quatre),
c'est qu 'ils le voudront bien.

Et c'est qu 'ils montreront qu 'ils
n'ont pas envie réellement d'une dé-
tente internationale, considérant que
la situation actuelle par laquelle ils
occupent un certain nombre de pays
leur est inf in iment  plus p rof i t ab le
que l'octroi de garanties contenues
dans un pacte de sécurité mutuelle.
Point de vue de l'impérialisme éter-
nel contre lequel il n'y aurait  alors
rien à faire, sinon à se préserver en
continuant à construire ¦ une digue
de défense armée.

Bené BRAICHET.

L'ex-sultan du Maroc joue les Louis XVI...
En s amusant à fabriquer des serrures et à verrouiller ses porte s

... et son f i ls  passe le p lus clair de son temps
à la machine à écrire

AJACCIO, 19. — L'hiver et ses fr imas
approchent à Zonza , où réside l'ex-sul-
tan du Maroc. Aussi bien , pour tr omper
son ennu i et calmer des nerfs que n 'a
point apaisés , semble-t-il, l'arr ivée des
vingt-deux concubines composant son
harem , Sidi Mohamed Ben Youssef
'occupe à instal ler  ses quart iers  d'hi-
ver à l 'hôtel du Mouflon d'Or , écrit un
envoyé spécial de l'« Aurore ».

Très méfiant , il a commencé par fai-
re procéder à des essais de chaudière ,
car il avait des doutes sur le bon fonc-
tionnement du chauffage central.

Mais sa méfiance est allée plus loin.
A-t-il peur qu 'un par t isan du (ilaou.i ne
vienne le surprendre pendant son som-
peil et a t tenter  à ses jours ? Redoute-
Wl un enlèvement ou veut-il «bou cler»
ses femmes ? Toujours est-il qu 'il a ju-
ge très nettement insuffisant le système

de fermeture des portes intérieures de
l'hôtel . Ayant passé commande de ca-
denas et de verrous divers , il s'est adon-
né au passe-temps cher à feu le roi
Louis XVI : il fa i t  le serrurier. A lon-
gueu r de journée, Mlle Trapenard , pro-
priétaire du Mouflon d'Or , le trouve ,
marteau et tournevis en main , en train
de verrouiller quel que porte.

Pendant ce temps , le prince héritier,
Moulay Hassan, assouvit sa colère sur
les deux machines à écrire de Mlle Tra-
penard. Il passe, lui , le .plus clair de
son temps à laper des rapports au gou-
vernement français . Il y a mis tant
d'ardeur que Mlle Trapenard peut au-
jourd'hui considérer ses machines com-
me hors d'usage.

(Lire la suite en Vme page)

RENFORTS BRITANNIQUES EN GUYANE

Vn détachement de fusiliers marins anglais photographié peu après son
débarquement en Guyane britannique.

Un officier suisse revenu de Corée
renseigne la presse

DES ÉCLAIRCISSEMENTS BIENVENUS

Des changements en perspective à la tête de la délégation suisse
pour le contrôle des conditions d'armistice

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lundi, les journa l i s tes  accrédités au
pa l a i s  fédéral ont eu l' occasion d'en ten-
dre un des membres de la dé légat ion
suisse à la commission n e u t r e  pour le
contrôle  de l' armist ice en Corée , retour
d 'Extrême-Orient .

Lors de cet te  conférenc e de presse,
que présidait  le ministre Zehnder , du
département pol i t ique , d'autres officiers
aura ien t  dû prendre la paro le encore.
Mais le temps n'a pas suffi , de sorte
que seu l le major Jenny a pu faire un
exposé, qui a déclenché d'ai l leurs une
assez vive discussion.

Auparavant toutefois , de même qu 'à
la fin de la conférence, M. Zehnder a
donné quelques renseignements fort  im-
p or t an t s  que je voudrais rapp orter d'a-
bord.

Plusieurs des membres de la déléga-
tion sont partis, en ju in , avec un con-
trat  d'engagement de six mois. Or , ce
contrat  ne sera pas renouvelé. Les au-
torités suisses ont fa i t  en sorte déjà de
pourvoir au rempla cement .

Parmi ceux qui , dès la f in de décem-
bre, auront te rminé  leur mission en Co-
rée , il f au t  citer en premier lieu le co-
lonel  d iv is ionnaire  Bihner , chef de la
délégation , son second, le colonel As-
per, nommé temporairement colon el-
brigadier dans les circonstances que

1 on sait ,  ainsi que M. Rossi , conseiller
de légat ion , qui était parti en qual i té
de conseiller politique. Le Conseil fédé-
ral s'est avisé que , dans les circonstan-
ces actuelles , la présence d'un conseil-
ler poli t i que ne se jus t i f i e  plus.

Ainsi , dans deux mois et demi ,  les
trois  personnali tés dont il a souvent été
question ces derniers temps, ne feront
plus  partie de la délégation suisse, qui
sera dirigée , dès le 1er janvier pro-
chain , par le colonel divisionnaire Wac-
ker, ancien commandant de la 5me di-
vision, actuel lement  à disposition du
Conseil fédéral.

Il faut éviter tout recours
à la force

D' a u t r e  part , interrogé sur les déci-
sions prises par le Conseil fédéral dans

sa séance extraordinaire de samedi der-
nier , M. Zehnd.er a conf i rmé les pre-
mières in fo rma t ions  officieuses dont  je
me suis fais l 'écho lundi : En présence
des d i f f i c u l t é s  sérieuses auxquelle s ont
donné  lieu les conférences de propagan -
de dans les camps de prisonniers récal-
citrants,  le gouvernemen t suisse estime
qu 'il faut  éviter tou t recours à la for-
ce. Il a donc donné , à la délégation suis-
se qui s'ooeupe du rapatriement des pri-
sonniers , des recommandations très pré-
cises dans ce sens.

M. Zehnder a exprimé l' espoir que ,
dans  ce cas, le peuple suisse approuve-
ra son gouvernement.

(Lire la suite en 7me page)

UNE MANIFESTATION ARROSÉE

Un véritable déluge a surpris à Calcutta les ouvriers des fabriques de jute
qui s'étaient réunis pour manifester contre l ' insuff isance des salaires. Pour

une fois , la police n 'a pas dû intervenir...

Des prisonniers allemands
regagnent leur pays et racontent...

APRÈS HUIT OU NEUF ANS DE CAPTIVITÉ EN RUSSIE

Notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes nous écrit :

Presque chaqu e jour , depuis une
ou deux semaines , quelques centaines
de pr isonniers  libérés par les Russes
regagnent ileur pays. Comme beau-
coup sont originaires de TAilIl einagne
du sud , les fêtes se succèdent un peu
par-tout dans les villles et les villages
et .les nouveaux ven.us sont l'objet de
muilti p'les attentions; parents et amis
les comblent de cadeaux , les sociétés
locales viennent  donner  aubade sous
leurs fenêtres, l'administration s'ef-
force de facili ter ilen r « réadapta-
tion » et les journalistes boivent
¦leurs paroles... Ne voulan t  pas être  en
reste nous sommes allé cueillir , au
hasard , quelques-uns de ces propos
de revenants qui coniribueront à
met t re  un peu de clarté sur tin des
côtés de Oa guerre et de l'après-
guerre jusqu 'ici fort mail connu.

I»eg revenants
Jetons d'abord un cou p d'œil aux

interminables  listes de noms que des
autorités pileines de compréhension
nous ont  remises. On y voit que , pour
la première fois , les Russes ont libé-
ré des généraux et des off ic iers  su-
périeurs , parmi lesquels les généraux
de lia « Luftwaffe » Cabanis , Guade et
Fratissen, le général vétérinaire
Kohler et fle général major Rembe ,
âgé de qualre-vingt-cinq ans. Le gé-
néral-major Rembe avait soixante-
Aix-sept ans lorsque les Russes l'in-

carcérèrent à Erfurt .  C'était rie doyen
des prisonniers de guerre encore en
captivité. . .  Tous ces généraux vien-
nent  du camp de Woikawa , s i tué  à
une  quaranta ine  de kilomètres d'Iwa-
nowo. ï.ls ont encore laissé soixante
et onze des leurs derrière les barbe-
lés du camp.

Si le général-major R embe est le
doyen des prisonniers récemment
libérés , le benjamin en est incontes-
tablement  Gunter Pauliks , âgé de
v in g t  et un  ans et qui n 'avait  que
treize ans quand les Russes le pri-
rent en Prusse orientale. Beaucoup
d'autres  rapat r iés  ont de vingt-cinq
à vi.ngl-huit  ans ; ils avaient  donc de
seize à vingt ans quand ils tombèrent
aux mains  des Rouges.

L'allure de fête que prend la ré-
ception de ces pr isonniers  d i f fère  to-
ta lement  de l'aba t tement  général qui
caractérisa l' accueil des premiers ra-
patriés , en 1949 et en 1950. C'est
qu 'alors le pays ne s'é ta i t  pas encore
remis  des coups qu 'il a v a i t  reçus et
que les hommes qui revenaient
é ta ien t  dans un étal lamentable.
C'étai t  pour la plupa r t  des malades
ou des êtres inaptes  au travail , que
les Russes renvoyaient  chez eux pour
ne pas avoir des .bouches inutiles à
nourrir . Ils étaient misérablement
vêtus, hâves et presque muets.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 4me page)

Les délégués communistes quittent
la séance de la commission neutre

NOUVEL INCIDENT À PANMUNJOM

Les représentants indiens, suédois et suisses avaient
refusé de faire droit à une de leurs requêtes

PANMUNJOM , 19 (Reuter). — On an-
nonce de source bien informée que les
délégués polonais et. tchécoslovaques
ont quitté lundi la séance de la commis-
sion neutre de rapatriement ; les trou-
pes indiennes de surveillance s'étaient
refusées à conduire par la force dans

les « salles d'explication » les prison-
niers nord-coréens refusant d'être rapa-
triés.

Au cours de la réu nion , les délégués
tchécoslovaques et polonais avaient in-
sisté pour que la commission prenne
cette décision, mais les trois autres re-
présentante des na t ions  neutres  : In-
diens , Suédois et Suisses s'y étaient op-
posés.

La réunion de la commission neutre
de ra p a t r i e m e n t  a été ajournée immé-
dia tement  après le dé part des délégués
tchécoslovaques et polonais. Aucune da-
te n 'a été retenue pour une prochaine
réunion de la commission , qui ne peut
siéger sans la partici pation de tous les
délégués.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les Sino-Coréens acceptent
de rencontrer les Alliés

le 26 octobre à Panmunjom

EN RÉPONSE À L'INVITATION DES ÉTATS-UNIS

pour entamer des négociations sur l'ouverture
de la conférence politique coréenne

TOKIO , 19 (A.F.P.) — La radio de
Pékin , dans une émission captée à
Tokio , a annoncé lundi soir que la
Chine populaire  et la Corée du Nord
ont. accepté de rencontrer les Alliés à
Panmunjom , le 2fi octobre , pour déci-
der des lieu et date de la conférence
politiqu e sur la Corée.
M. Chou-en-Lai met l'accent

sur la composition
de la conférence coréenne
PARIS , 19 (A.F.P.) — L'agence . Chi-

ne nouvelle • annonce qiue la -réponse
de M. Chou-en-Lai, premier ministre
de la République populaire chinoise, à
la note américaine du 14 octohre con-
cernant la conférence politique sur la
Corée, a été adressée à l'ambassade de
Suède pou r être transmis e au gouver-
meme.nit américain ; elle a été envoyée
égallement à M. Haniarskjoelid , secré-
taire généra] de l'O.N.U., pour étire trans-
mise A Mme Pandii-t , présidente de la
8me session de l'Assemblée générale
des Nations Unies.

Le gouvernemen t de la République po-
pulaire chinoise estime qu 'il y aurait lieu
d'inclure dans les discussions la question
du Heu et de la durée de la conférence
politique , ainsi que diverses questions de
procédure et d'administration.

Cependant, ajoute la note chinoise, le
gouvernement central de la République
populaire chinoise soutient toujours que
dans cette discussion , la question la plus
importante devra porter sur la composi-
tion de la conférence politique. C'est
pourquoi ce gouvernement déclare qu 'il
se réserve de la soulever au cours des
discussions préliminaires.

JL Chou-en-Lai déclare regretter le
comportement de l'Assemblée générale
de l'O.N.U. qui a rejeté la proposition
s'i.no-coréenne d'admettre à la confé-
rence poli t iqu e sur la Corée, des pays
neutres , en plus des parties belligé-
rantes.

Cependant , en accord avec l'attitude
de principe adoptée par les Etats-Uni»
dans cette affa i re  et prenant en consi-
dération les exigences des peuples du
monde entier qui souhaitent la convo-
cation la plus rapide possible de la
conférence politique , le gouvernement
chinois accepte, ajoute la note, après
consultat ion avec le gouvernement de
la République populaire de Corée, d'en-
voyer des représentants qui rencontre-
ront ceux des Etats-Unis à Panmunjom
le 2fi octobre , pour entamer des négo-
ciations sur la question de la confé-
rence pol i t ique sur la Corée.

(Lire la suite en 7me page)

MondeL E S  É C H O S  D U
La lutte contre la lèpre

Sœur Marie-Suzanne , qui a par t ic ipé
au congrès mondia l  de 'la lèpre à Ma-
drid au cours duquel elle a fait une
communication, a été l'objet , récem-
ment , d'une réception dans  les labora-
toires de l ' i n s t i t u t  Mérieiix , à Maircy-
l'Etoile (Rhône ) , où elle pooi.rsuit ses
travaux depuis 40 ans. Le vaccin qu 'elle
a découvert est actuel loin ent expéri-
menté au Cameroun.

La population des Etats-Unis
La population des Etats-Unis é ta i t  au

ler septembre dernier de 160,228,000 ha-
bitan ts.

Les prisons britanniques
sont surpeuplées

Selon un rapport des commissaires
chargés du contrôle d.es puisons , en 1952
le nombre des prisonniers a at teint
24,000. ce qui con-stiit.ua un record . Il y
avait tant de prisonniers qu 'il fallait  en
mettre trois par cellule. Ce n ombre, il
est vrai , d iminua  quelque peu vers la fin
d.e l'année 1952, mais, en mars 19511, il
était de nouveau atteint . On espère tou-
tefois qu 'il n 'augmentera pas d'ici la fin
de l'année .

Le rapport insiste sur le fait que cette
« surpopulation » ne concerne que les
prisons locales.

J'ÉCOUTE...
Le gravier

Vendanges fin.ies, ce vieux cep
vient de donner sa dernière récolte.
Prononcez « se », — ô surprise ! —-
car il est devant une consonne. Di-
tes un « se de vigne ». Le diction-
naire le veut ainsi.

Arraché , donc, le vieux v se de
vigne » aura le sort de tant d'autres
dé la même parcelle. Généreux jus-
qu 'au bout , il rendra son âme, en
égayant d'une f lamme vive la gran-
de cheminée au vigneron.

En fai t , ce cep avait — ici, le
« p  » sonne et nous voici rassurés
— une assez fâcheuse histoire. Si-
non lui , du moins celui et ceux qui
le précédèrent dans la même vi-
gne.

Le vigneron qui l'avait p rise à
bail , avec partage du produit de la
récolte entre lui et son proprié-
taire, décidé d'avance à ne point
rester, f i t  un sordide calcul. Il ne
procéderait pas au remp lacement
systémat ique , au f u r  et à mesure,
des ceps devenus vieux. Il taillerait
sa vigne , quitte à l 'épuiser , de façon
à lui assurer un rendement maxi-
mum.

La vigne était épuisée , en e f f e t ,
quand le vigneron s'en alla. Le pro-
priétaire n'y avait vu goutte.

A qui le dol , cependant , profita-
t-il ? Bien peu au cultivateur, sans
doute , car il lui arriva de mourir
comme à tous autres hommes.
Moins encore à ses deux héritiers,
dont l' un mourut bientôt aussi,
mais non sans avoir auparavant di-
lapidé tons ses biens. Quan t à l'au-
tre , il n'en mène pas large aujour-
d'hui.

— Quoi donc, le rusé compère
ne s'était p as arrangé à jouir dans
l' au-delà de tout ce qu 'il avait ac-
quis !

Ainsi s'en va-t-on ironiser dans
ce coin d' un vignoble.

L'histoire est authentique. Mais,
elle n'est point commune. On a bien
trop chez nous l'amour de sa vigne.
Qu il gèle, qu'il vente, qu'il grêle,
que tous les éléments de misère
soient déchaînés , on lui voue, op i-
niâtrement et courageusement , tous
ses soins.

A tous les autres hommes, le vti
gneron donne un exemple magnifi-
que.

L'histoire n'est là, cependant, que
pour illustrer, une fo i s  de plus, le
proverbe connu et que les Orien-
taux reproduisent ainsi :

« Le pain mal acquis remplit la
bouche de gravier. »

FBANCHOMME.

Des plantes
sur la planète Mars

LONDRES. 19 (Reu te r ) .  — L'agence
Tass annonce que des -sava nts soviéti-
ques instal lés dans  le Kasakstan -, au
centre de l'U.R.S.S., ont acquis la certi -
tude que des plantes  poussent sur la
.planète Mars.
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un immeuble avec un
commerce d'alimentation

primeurs et comestibles. Très bien situé et
exploité depuis trente-cinq ans. — Faire les
offres au notaire Edouard Debétaz, à Yver-
don.

A vendre à- bas prix
une

machine à laver
hydraulique. — S'adres-
ser à Arnold Abplanalp,
Côte 50, Neuchâtel.

A vendre deux

fourneaux
émal'llés, en bon état , un

potager à gaz
quatre feux , un four ,
émaillé. — Tél. 7 53 83.
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Agence générale d'assurances cherche

JEUNE STÉNO-DACTYLO
pour correspondance ot autres travaux de
bureau. Entrée immédiate. Offres avec curri-
culum vitae, photographie et références sous
chiffres P. G. 717 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande de

jeunes ouvrières
habiles et consciencieu-
ses, ayant déjà, travaillé
dans l'horlogerie. Entrée
tout de suite. Tél. 5 46 40.

Virolages
centrages

sont à sortir. Faire offres
écrites avec prix à C. S.
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
apte à s'occuper de la
cuisine et du ménage
d'un coupl» âgé. — Fair;
offre par téléphone au
No (038) 5 29 44 après
19 heures.

JEUNE FILLE
demandée pour ménage
soigné de deux person-
nes. Mme Droz , Aegerten-
str asse 18, Berne.

Atelier de placage or cherche

aviveur (aviveuse)
sur plaqué or G.

Les intéressés sont priés d'écrire ou de se
présenter au bureau de Werner-Chs Martin ,
plaqué or G., les Geneveys-sur-Coffrane.

A vendre à Colombier

BELLE PROPRIÉTÉ
6000 m2

Villa onze pièces tout confort , cuisine, deux
sailes de bains , caves, garage. Conviendrait
¦aussi pour un médecin. S'adresser : Etude
Wavre, notaire , Neuchâtel.

Jardinier-concierge
expérimenté cherche place dans une maison privée.

Adresser offres écrites à W. B. 728 au bureau de
la Feuille d'avis-

A VENDRE
d'occasion

souliers de skis Nos 30 et
40 ; PATINS artistiques
No 31 ; patins cle hockey
No 41. — S'adresser télé-
phone 5 11 04. ¦¦ . -¦¦

A vendre une petite
scie circulaire

« Inka » et une petite scie
à ruban avec moteur. —
Tél. 5 79 42 après 18 h.

-T_S__l-!-R---wiiWH

Pour saturateurs
Dans tous les bons

magasins
Expansion suisse

PURODOR - Serre 11
La Chaux-de-Fonds

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours

¦| très appréciées
BOUCHERIE

M. Hofmann
20. rue Fleury

On demande pour tout de suite une

vendeuse
et une

volontaire
dans un magasin de Neuchâtel.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae
à E. B. 732 au bureau de la Feuille d'avis.

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 -Té l .  5 34 17

recouvrira vos
meubles avec goùi
Beau choix de tissus

A VENDUE
un lit - berce d'enfant
avec matelas et duvet , le
tout à l'état de neuf , un
manteau d'homme en lo-
den beige, taille 48-50 et
un manteau d'homme en
gabardine pure laine,
taille 50, pour cause de
changement de taille.
Prix très avantageux. —
S'adresser : Concert 4 ,
tac à gauche, dès 19 h.

Jeune Suissesse italienne, possédant de bon-
nes notions de français, diplôme de commerce
et pratique de bureau , cherche place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée à convenir. — Faire offres sous
chiffres B. 15338 à Publicitas, Lugano.

IMMEUBLE
A vendre au nord-est de la ville,
immeuble neuf de huit appartements
de trois et quatre chambres, bains et
chauffage central par appartement.

Deux chambres indépendantes.

.Tous renseignements : MM. Wavre,
notaires. Tél. 5 10 63.

ï̂ NMI I k̂ in ( 'Tï^ni

Perdu un

portefeuille
contenan t une forte som-
me et des papiers offi-
ciels. Rapporter contre
forte récompense. —
S'adresser à la police.

Augmenter votre gain
jusqu 'à

100-150 fr.
par mois

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

PRESSANT

Jeune homme
sobre et robuste, connais-
sant les machines et les
travaux de cave , trouve-
rait emploi tout de sui-
te. — Adresser offres à
R. B. 716 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune sommelière
présentant bien , connais-
sant les deux services ,
oherche un remplacement
quelques jours par semai-
ne. — Adresser offres
écrites à Z. N. 726 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

A vendre , en bon état ,
une

cuisinière à gaz
à trois trous, prix avan-
tageux. — S'adresser à
Affolter-Rlchy, Schutzen-
matte. Tél. (037) 7 29 70.
Morat.

A VENDRE

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

Jeune fille de 16 ans quittant l'école secon-
daire cherche place

d'apprentie de commerce
Adresser offres écrites à G. U. 724 au

bureau de la Feuille d'avis.

Institution nationale à Berne cherche pour
date à convenir jeune

secrétaire sténo dactylographe
de langue maternelle française, sachant l'alle-
mand. Travail intéressant et varié. — Faire
offres écrites à la main avec curriculum vitae ,
photographie, copies de certificats et réfé-
rences sous chiffres K 13744 Y à Publicitas,
Berne.

A vendre de belles

pommes de terre
« Bintje » et « Bonna » ,
au prix de 27 fr. 50, ren-
dues a domicile. S'adres-
ser à Magnln frères,
Coffrane.

CHAUFFEUR
cherche place pour tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à A. R. 725
au bureau de la Feuille
d'avis.

Retraité
en parfaite santé cherche
du travail facile, si pos-
sible à la demi-journée.
Adresser offres sous chif-
fres J. A. 723 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

potager à gaz
émaillé gris , trois feux ,
un four. — S'adresser
l' après-midi après 3 heu-
res , à J. Novotny, Moulins
37 , derrière.
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offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Blalse

A Corcelles
A Cormondrèche

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

A vendre , à Corcelles,
une

villa
familiale

de cinq pièces, bains,
confort , garage. Libre à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à G. A. 734
au bureau de la Feuille
d'avis.

Artisan sur bois
A louer un atelier ins-

tallé, avec un apparte-
ment , dans un bon villa-
ge vaudois. Travail assu-
ré. — Offres à Etude L.
& P. Bertarionne, à Lau-
sanne, place Saint-Fran-
çois 5.

Entreprise neuchâteloise cherche un

jeune employé
pour son service de comptabilité. — Possibilité
de se créer une situation. Caisse de retraite. —
Seules les offres de candidats porteurs du cer-
tificat de fin d'apprentissage et pouvant Justi-
fier d'une certaine pratique seront prises en
considération. — Les offres manuscrites, avec
photographie , curriculum vitae, copies de certi-
ficats et références sont à adresser sous chiffres
T. O. 727 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
allemande

parlant bien l'anglais et
sachant tenir un ménage,
cherche place. — Adres-
ser offres écrites à H. K.
721 au bureau de la
Feul-lle d'avis.

Jeune fille alsacienne,
25 ans, très sérieuse,
oherche place comme

DAME DE RÉCEPTION
chez un médecin ou un
dentiste (éventuellement
aide de ménage).

Offres sous chiffres X.
58029 Q., à Publicitas
A. G., Bâle. , ;i

DAME 
"

garderait quelques en-
fants durant la Journée:
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 718
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour date à convenir un
jeune

monteur en chauffages
intelligent, sobre, consciencieux et en
bonne santé. Si possible connaissances
en contrôles électriques pour chauffa-
ges. Indispensable : allemand, français,
permis de conduire. Travail dans toute
la Suisse.
Offres détaillées, références, préten-
tions de salaire sous chiffres P 6B79 N
à Publicitas, Neuchâtel.

'

A louer pour tout de
suite un petit

appartement
ainsi que deux locaux
pour industrie ou autre.

Adresser offres écrites
à M. A. 71i5 au bureau
de la Feuille d'avis.

Par suite de départ, à
vendre , en ville', dans un
quartier ouest ,

belle villa
de dix pièces, tout con-
fort , mazout , garage , etc.
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites
k P. J. 733 au bureau
de la Feuille d'avis.

VAL-DE-RUZ
A vendre une maison

de trois appartements ,
grands locaux et dépen-

- dances. — Adresser offres
écrites à X. F. 714 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre , au sud ,
en plein soleil , chauffée.
Côte 49, 2me à gauche.

A louer à monsieur sé-
rieux une belle ohambre
au centre. — Demander
l'adresse du No 722 au
bureau de la Feiullle
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate

un ou deux manœuvres
pour des travaux de meulage, pour un ou
deux mois.

Se présenter à l'usine GRANUM S. A., appa-
reils de chauffage , Cuvette du Vauseyon.

Btenoaactyiograpne , di-
plômée d'école de com-
merce , parlant l'allemand ,
le français , l'anglais cou-
ramment , cherche place
pour demi-Journée comme

employée de bureau
Adresser offres écrites

sous chiffres M. W. 711
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
pour aide r au ménage.
Adresser offres écrites à
D. E. 689 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour la vente de Jus de raisin sans alcool . Visite
des grossistes, magasins et restaurateurs du canton
de Neuchâtel et dans les environs Salaire fixe et
provision. — Offres d'urgence avec photographie et
curriculum vitae à la maison R. Etter & Cle, cidre-
rie, Aarwangen (Berne).

L'Orphelinat cantonal à Dombresson
offre situation stable à

DAME OU DEMOISELLE
de toute moralité, capable de faire des rem-
placements dans ses différents pavillons et
pouvant s'occuper en outre de travaux de
lingerie et de ménage. Faire offres à la
direction.

: Maison de la place cherche

STÉNO DACTYLO
j pour son service de correspondance et

EMPLOYÉE
pour son service de comptabilité.

Place stables et bien rétribuées. Offres
avec prétentions de salaire et photogra-
phie sous chiffres P 6641 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Jeune homme, 25 ans,
possédant permis de con-
duire automobile cher-
che pour tout do suite
place â Neuchâtel pour

n'importe
quel travail

Faire offres à Rudolf
Reusser , Hôtel Matten-
hof , Gûmligen (Berne).

Jeune couple, sans en-
fant , cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir , un

appartement
de deux ou trois pièces,
dans l'est de la ville.

Adresser offres écrites
à u. G. 730 au burea/u
de la Feuille d'avis.

FAUTEUILS
d'occasiion, recouverts en
moquette , Fr. 40.— , rue
Fleury 10, 2me étage .

A VENDRE
un calo rond , 20 fr. ; un
potager usagé, deux trous ,
10 fr. ; un fût huile , vi-
dange, 15 fr. ; un brû-
leur à mazout , 50 fr.

Cuénez , Moulins 38,
2ime à gauche.

A louer une très belle

CHAMBRE
avec pension soignée. —
S'adresser à Mime Henri
Olerc, rue du Bassin 14.

Ensuite de décès, on offre une situation
stable à

UN CHEF
capable d'assumer la direction commerciale
et technique d'un ATELIER DE PIVOTAGES.

Participation aux bénéfices. Affaire urgente.
. Discrétion assurée.
1 S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire,

à Cernier (Neuchâtel).

Café — —
— NIQCCA

arôme fin ¦ 

250 gr. Fr. 2.85
5 % S.T.E.N. & J. 

Zimmermann S.A.
Epicerie fine

A louer un

appartement
de deux pièces , confor t ,
dans villa à Auvernier.

Adresser offres écrites
à L. N. 731 au bureau
de la Feuille d'avis.

VAUSEYON
A louer pour tout de

suite , à personnes sans
enfant , trois pièces, cui-
sine, salle de bains.

Adresser offres écrites à
M. I. 719 au bureau de
la Feuille d'avis.

GRANDE CHAMBRE
pour une ou deux per-
sonnes, centre , confort.

Grand-Rue 6, 2me.

Chambre à personne
sérieuse. Halles 7, 2me.

A louer de belles cham-
bres confortables, part à
la salle de bains. — Ave-
nue J.-J. Rousseau, tél.
5 49 21, de 18 à 20 h.

A vendre
à Peseux

Immeuble neuf compo-
sé de trois appartements
de trois chambres et dé-
pendances. Garages et

:ateller. Vue superbe et
.Imprenable. Faire offres
sous chiffres M. K. 513
au bureau de la Feuille
'd'avis.

On cherche à acheter

vigne, champ,
forêt ou verger

^District de Neuchâtel ou
Boudry. Adresser offres
écrites à A. U. 688 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
PETITE MAISON

FAMILIALE
avec ou sans confort ,
avec jardin. Faire offres
avec prix sous chiffres
A. M. 702 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambres à louer , un
ou deux lits , à personnes
sérieuses , quartier Mail-
lefer. — Téléphoner au
No 5 41 35.

A louer une Jolie cham-
bre meublée, au centre.
S'adresser à Mme Paul
Weber , rue Coulon 2,
3rne étage.- - • -

A louer

CHAMBRE
à deux lits

à personnes sérieuses. —
S'adresser : Beaux-Arts 5,
rez-de-chaussée.

Assistante pharmacien-
ne cherche une

CHAMBRE
Confort, soleil , vue . —
Faire offres sous chiffre.'
P. E. 729 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension
do jeunes gens

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

Pour étudiant (e) ou
employé (e), Jolie cham-
bre , soleil , vue, avec bon-
ne pension, Bellevaux 12,

O u v r i è r e , sérieuse et
qualifiée , ayant sept ans
de pratique dans l'hor-
logerie, connaissant .plu-
sieurs branches , , '

CHERCHE PLACE
stable dans fabrique ou
atelier à Neuchâtel o&
environs. Entrée : début
de novembre ou date à
convenir. — Faire offres
sous chiffres W. B. 681
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Deux sœurs, 17 et 20
ans , cherchent places, la
plus Jeune dans un

ménage
privé , l'autre pour le

service
dans un tea-room ou res-
taurant , où elles auront
la possibilité de parfaire
leurs connaissances de la
langue française . Adres-
ser offres avec l'indica-
tion du salaire à Marie-
Thérèse Steiner, Lenti-
gen/Sisikon (Uri).
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MEUBLES - TAPIS
RIDEAUX

INSTALLATIONS A FORFAIT

^P ^MEUBLE .
Maison spécialisée

f era de votre intérieur un home
Conf ortable et accueillant

SAINT-HONORÉ 5 Tél. 5 40 38
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MESSIEUR S
POUR VOS CHAUSSETTES

VOS PYJAMAS, VOS CHEMISES
VOS CRAVATES, VOS GANTS

Une seule adresse :
CHEMISERIE

A LA BELETTE
SPYCHER & BOEX l

Sous-vêtements chauds
pour Hommes kC^"\ » ^Dames * jVV^̂Enfants 

*v%£ Ç^Y^

p x  ** - ^
C Bas nylon-mousse

seVotl Vêtements de travail
Chemises de ville et de sport

Bonneterie

TROUSSEAUX
LINGE DE MAISON

COUVERTURES DE LAINE
OREILLERS ET DUVETS

: Tout dans les bonnes qualités

s.A.x 7CansQ^gux
Seyon — NEUCHATEL — Seyon

, nmiuu.L nnmunu. J

__, VOTRE FAUTEUIL
w& f̂ k doit, être solide et confortable , sans
K|L# S > que son prix soit trop élevé.

l£?^L %J_Sii— Vous trouverez chez

KS**-^^ Slombal^
JÊÈÈMÊI& kWËÊÊÉÈ MEUBLES - PESEUX

^U^^iaj ffiy^fe ĵ p̂ un choix incomparable.
/

J
HKSSSS*̂  Le fauteuil depuis 05 fr.

^M Facilités de payement.
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ALLEgRO

Articles de qualité

A. Grandj ean
Saint-Honoré 2

Neuchâtel

¦

w Mesure
ISBy&p Confection

T

G. Aubry
Tailleur dames et messieurs

• Choix
• Qualité
• Prix intéressants

Centre - Ville 3me ÉTAGE
Tél. 5 10 20

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX

L Dutoit - Barbezat
Rue de la Treille 9 - Tél. 5 23 W

] Magasin au 2me étage

MAISON SPÉCIALE DE
DÉCORATION INTÉRIEURE

L'homme avisé
s'habille chez

(HEM©
L 'élégance, la bienfacture

et la qualité
de ses vêtements

en font  sa renommée [

JjyK \Hf t/CHAf ItmM i_6//Z
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\ JAQUETTES ET PULLOVERS
JUPES ET CHEMISIERS

I CHEMISES ET CRAVATES . ¦ ¦

SOUS-VÊTEMENTS - L/A'GÊi^^'

; BAS ET GANTS

Toutes les fantaisies les plus
nouvelles à des

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
i

Ĉ y ufj e x̂ ASAe
XeuchAtel

VINS FINS fP
LIQUEURS

F. SPICHIGER ^
NEUBOURG 15 Tél. 5 15 12

LE VÉRUABLE PLAT N A T I O N A L
(CHOUCROUTE GARNIE )

se trouve à la BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
1 Rue du Trésor Tél. 5 21 20

CLAIRVUE
f abrique

de lunettes \
Exécution
d'ordonnances
de MM. les oculistes

Livraison directe
aux particuliers ,!

N E U C H A T E L
Portes-Rouges 163 ;
Tél. 5 41 09

Un

meuble
de sty le
conçu par le spécia-
liste créera l'am-
biance qui fera le
charme de votre

intérieur

B. SCHNEIDER
NEUCHATEL

Evole 9

vous conseillera
dans votre choix

® L a  
voiture idéale
d'enfants

CHOIX COMPLET

« la maison spécialisée

C. BUSER, FILS
Faubourg du Lao 1 - NEUCHATEL

K

PE TI TS ET GRANDS
Pour vos sous-vêtements
chauds, vêtements de tra-
vail, vestons, chemises, etc.

AUX TRAVAILLEURS
Maison Cercle National

H . Rue de Flandres

Pour vos

ASSURA NCES
idressez-vous à

HELVETIA - ACCIDENTS
JAMES ISELY
Agent général

' Temple-Neuf 11 Neuchâtel Tél. 5 72 72 ..,

C. D U C O M M U N

©

vous présente un grand choix de

belle lustrerie
dans ses vitrines Orangerie 4
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CYCLES Mme G. Cordey MOTOS
NEUCHATEL

Place Purry 9 Ecluse 29 Téléphone 5 34 27

MAISON SPÉ CIALISÉE
pour :

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE - RÉPARATIO N

 ̂ -  ̂̂ **̂  Seyon 12, Neuchâtel

Agent officiel : OMEGA - ROLEX - Ernest BOREL
MONTRES DE QUALITÉ

Pour vos

MEUBLES - RIDEAUX-TAPIS
une maison de confiance

et de bon goût

Fr. KUNZ
Tapissier-Décorateur COLOMBIER i

liCDRlrC Plaisir d 'écrire...
I I L SII V I L O  L'HERMES est la machine

Idéale pour travailler con-

#

fortal)lenient chez sol ou
au bureau

Un modèle pour chaque

Vlertla '. '. '. . Fr. 370.—
Bahy . . . . Fr. 230.—

A. BOSS
Fauhourg (lu Lac 11, Neuchâtel, tél. 3 25 05 i



IV ou pelles sp ortives

Xamax I - Saint-Biaise II 6-0
(mi-temps 4-0)

Ce match , comme les précédents , prit
l'aspect pour Xamax d'une véritable
promenade. A aucun moment , les locaux
ne durent accélérer la cadence , les goals
se succédant à un rythme régulier.

Hier , un des meilleurs fut l'ailier
Faccliinetti , dont c'était la rentrée , et
qui , par sa rap idité et son heureuse
conception du football , fut l'artisan
numéro un du succès de Xamax. Il fu t
à la base de la plupart  des buts de
son équipe et si celle-ci n'en mar-
qua que deux en seconde mi-temps ,
c'est parce qu 'on ne l'utilisa plus assez
souvent.

Une nouvelle fois , les demis commi-
rent l'erreur de « porter » la balle au
lieu de la passer , alors que d'autres élé-
ments, Gattolliat  et Tribolet en particu-
lier, devraient savoir qu 'il n'est pas re-
commandable de dribbler trop souvent
sur un terrain aux dimensions aussi res-
treintes.  Encore une  chose : l'arbitre et
le club local devraient  exiger que les
spectateurs se t iennent derrière les li-
gnes de touche.

Xamax jouait  dans la formation sui-
vante :

Tanner ; Storrer , de Rougemont ; Fa-
vre, Gat tol l ia t ,  Montagni  ; Faccliinetti ,
Guyot, Weber, Tribolet , Gaffner.

Des prisonniers allemands
regagnent leur pays

Après leur captivité en Russie

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En bonne santé
Aujourd'hui , au contraire, ceux

qui reviennent des camps éparpillés
à travers toute la Russi e sont géné-
ralement en bonne santé et manifes-
tent bruyamment leur Joie d'être
rentrés au pays. Ils ont reçu au dé-
part des vêtements neufs, une drôle
de casquette qu'iils ont eux-mêmes
bap tisée 'la « casquette Thalmann »,
une combinaison bleue, une veste
ouatinée et des souliers neufs.
Comme Us ont touché avant de par-
tir la rémunération de leur travail ,
une somme respectable qu'ils avaient
l'obligation de convertir' em mar-
chandises avant de passer la fron-
tière , ils ramenaient presque tous
une curieuse pacotill e de cigarettes ,
de bonbons au chocolat , de bijoux
indigènes fabri qués dans l'Oural , de
tapis , de tissus et même d'appareils
photographiques... Les services de
propagand e rouges ont veillé à ce
que la derni ère impression du « pays
de la liberté » ne soit pas la plus
mauvaise !

Comment ils l'ont appris
Un homme qui doit être un artisan

(au fait , ils ont tous l'air d'arti-
sans...) a fait devant nous le récit
de ses derniers mois de captivité,
depuis le moment où tous les prison-
niers sentirent que « quel que chose
étai t dans l'air » et se reprirent à es-
pérer. « A la mort du « brigadier du
Kremlin » (c'est ainsi que les pri-
sonniers désignent Staline), nous
avons pensé que notre sort pourrait
changer. Au mois de juin , une com-
mission est venue de Moscou et a
interrogé beaucoup d'entre nous,
mais nous ue savions rien de précis
sur le but de sa visite. Peu après, il
arriva au camp des paquets de vête-
ments et on nous fit scier beaucoup
de bois , ce qui nous f i t  penser au
chauffage des vagons qui nous ramè-
neraient au pays. On était joyeux
comme on ne l'avait jamais été de-
puis hui t ans , on faisait des paris !

» C'est peu après que la radio et
les journaux communistes nous par-
lèrent d'émeutes à Berlin et de
grave tension dans la zone russe ;
du coup notre moral fit une chute
ver t i rail e.

» A f in  août , a la suite d une visite
à Moscou d'une délégation gouver-
nementale de l'Allemagne oriental e,
on nous annonça que -tous les prison-
niers qui n 'étaient pas coupables de
« crimes contre la liberté et l'hu-
manité » allaient être rapatriés. L'al-
lusion à la visite de la délégation
de l'Allemagne communiste était na-
turellement destinée à produire son
petit effet de propagande, mais cet

effet fut raté : nous savions tous, en
effet , que notre l ibération avait été
décidée en ju in  déjà.

» Le 5 septembre , enf in , on nous
annonça que nous qui t ter ions  le
camp avant  le 11... et le 14 d' ordre
arriva « d'aller chercher les boîtes ».
Les boites, en l'occurrence , c'était
celles que nous recevions dans les
paquets d'Allemagne et qu'on ne
nous dis tr ibuai t  pas immédiatement
pour en faire une petite réserve, à
laquelle nous pouvions d'ailleurs re-
courir quand nous en avions envie.
Puis nous dûmes nous mettre en
rangs pour un appel , qui f i t  se grou-
per trois cents des 980 prisonniers
du camp. Je ne fus pas appelé et me
demandai  lequel des deux groupes,
le mien ou l'autre , comprena i t  les au-
teurs de « crimes contre la liberté et
l 'humanité »... Finalement  ce fut
mon groupe qui par t i t .

» Le 15, on nous habill a de neuf et
on nous remit notre  solde , que nous
dûmes convert ir  séance tenante en
marchandises. Nous étions « libé-
rés », mais pas « amnistiés ». Peu
nous importa i t  d'ailleurs, l'essentiel
étant pour nous de retourner au pays
que nous avions quitté depuis huit
ans.

» Le 18 notre t ra in  était la , bien
chauffé et garn i de bottes de paille
fraîche. Nous avons passé la fron-
tière polonaise sans f i l t r age  et sans
chicanes. A travers la Pologne nous
avons relevé plusieurs  marques de
sympathie  de la part de la popula-
tion, qui devinrent  des manifesta -
tions touchantes quand nous nous
trouvâmes sur de sol allemand.
Que sont devenus les autres ?

» Ce que j'aimerais savoir , c'est
si mes ancien s camarades du canin
— les trois cents appelés —- ont été
rapatriés avec un autre convoi ou
S'ils n 'ont fait que changer de bar-
belés... J'aimerais aussi connaî t re  le
sort des Espagnol s qui par tagea ient
notre camp, mais dans des condi-
tions beaucoup plus diffici les . Il y
en avait un groupe assez nombreux ,
qui n 'avaient même pas le droit de
recevoir un paquet  ou une lettre de
leur famille , ni d'écrire à ceux qu 'ils
avaient laissés au pays. Quand on
pense qu 'il y en avait parmi eux qui
avaient fait lia guerre civile du coté
des Rouges et qui avaient été « in-
vités » en Russie pour des séjours
de convalescence ou d'« éducation
politique »...

Dans un prochain article, nous
donnerons à nos lecteurs quelques
nouveaux détails sur la vie des pri-
sonniers al lemands en U.R.S.S. et sur
leur rapatriement.

Léon LATOUR.
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Vous qui désirez une 6 CV, choisissez AUSTIN SOMMERSET

Elle est

Economique - Plaisante - Confortable - Robuste
Prix officiel Fr. 8.G00.— avec toit ouvrant

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
RYSEB successeur
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Jamais on n'y arrivera ...

Cristi ! gémit l'un d'eux, trente-six marches encore

mais l'autre, heureusement, est l'homm e fort et sage

qui sait que rien ne vaut , avant un gros effort

b bonne cigarette qui donne du courage
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A vendre un

vélo de fillette
Bas prix. Tél. 5 23 58.

Meubles de style
Copies et réparations par
le spécialiste. — E. Not-
ter , tapissier - décorateur.
Terreaux 3, Neuchâtel.

Accordéon
chromatique

à vendre , « Tell Séréna-
de », 3 voix . 2 registres .
82 basses. Cet instrument
à l'état de neuf serait
cédé à un prix intéres-
sant. — Prière de télé-
phoner au 5 59 28 ou
8 16 28.
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1 Plâtrerie
Peinture

f Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par. personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<R[P0UN>

IThomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

OCCASIONS
A r m o i r e s , dressoirs ,

c o m m o d e s , secrétaires ,
salles à manger, divans ,
tables , chaises, fauteuils ,
matelas et duvets neufs,
c o n s o l e , glaces, accor-
déons , radios . Tél. 5 12 43,
Marcell e Remy, passage
Neubourg. ,

6X 14..000
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ECHECS

(sp) Samedi soir , l'équi pe du Club
d'échecs de Neuchâtel s'est rendue à Ta-
vannes , pour y rencontrer en match ami-
cal , l'équi pe du Cercle d'échecs de Court.
Renforcée pour la circonstance par MM.
Jaques et Griwa , deux joueurs ancienne-
ment cle Neuchâtel , l'équi pe neuchâteloi-
se s'est fort bien comportée et a rem-
porté une très belle victoire. Il convient
en particulier de relever l'excellente
performance du Dr H. Robert , qui défen-
dait le premier échi quier et a réussi à
battre le maître et ancien champ ion
suisse S. Tordion. Résultats individuels :
(les joueur s de Court étant cités en pre-
mier) :

Tordion - Dr Robert : 0-1 ; G.-I. Mon-
nier - Schumacher : 1-0 ; Dr Lardon -
Colin : Vn-M ; Schilt - Jaques : 0-1 ;
Froidevaux - Borel : 0-1 ; Thomet - Ju-
nod : 0-1 ; Parli - E. Sôrensen : 0-1 ; Des-
voignes - Menzel : 0-1 ; Zingg - Etien-
ne : o-l ; Houlmann - Petitpierre : 1-0;
Eioher - J. Monnier : i/j -'i ; Juillerat -
Joly : 1-0 ; Maurer - W. Sôrensen : 0-1 ;
Anliker - Griwa : 1-0 ; Perrenoud - Sol-
ca : 1-0.

Résultat final : Neuchâtel bat Court ,
par 9-6.

H. M.

GYMNASTIQUE

I»a fête cantonale de 1954
aura lieu à Neuchâtel

La fête cantonale neuchâteloise de
gymnasti que a lieu tous les quatre ans ;
on se souvient que celle de 1950 s'est
déroulée à Cernier.

Or, Neuchâtel n 'a plus organisé de
fête de ce genre depuis 1919, ce qui a
incité les mil ieux de la gymnasti que du
chef-lieu à. se grouper pour organiser
la fête de 1954 à Neuchâtel. Elle aura
lieu les 10 et 11 juillet.

Un comité d'organisation , présidé par
M. Paul Rognon , président du Conseil
communal, est déjà au travail.
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I>a rencontre
Neuchâtel . Court

Théâtre : 20 h. 30. « Sur la terre comme
au ciel ».

CINÉMA S
Studio : 20 h. 30. La fête à Henriette.
Apollo : 14 h. et 20 h. Quo Vadls.
Palace : 20 h. 30. Heldi.
Rex : 20 h. 30. Tous les chemins mènent

à Rome.

CARNET DU JOUR

Ecole de danse

Pommier 8 Tél. 5 18 20
Tous les cours d'ensemble
(débutants et perfectionnement)
commencent cette semaine

Leçons et cours privés
sur rendez-vous

Cous de claquettes en organisation

RICHEME

Le football corporatif
chez nous

Entrée en lice de Jura Mill
Il était curieux de voir ce que les

joueurs de la « Papete » feraient en ce
jour de débuts officiels pour eux. Cham-
p ions incontestés de la saison passée,
après une suite interrompue de succès,
les papetiers se devaient de se présenter
en toute grande forme. Aussi , depuis
quel que temps déjà , s'entrainaient-ils
fermement.

Samedi , à Colombier , les joueurs de
Serrières avaient à affronter Commu-
ne , un très dangereux adversaire qui ne
cache pas ses prétentions. La partie
ne fut pas une balade, mais une ren-
contre disputée avec acharnement du
commencement à la fin. Après des al-
ternatives diverses, où tour à tour , les
deux adversaires prirent le dessus , le
résultat très équitable du reste , se ter-
mina par un remis avec deux buts de
part et d'autre.

Aux Gharmettes , rencontre entre deux
équi pes de force sensiblement égale. Le
Biedermann F. C. mena au début de la
rencontre , mais Calorie - Vuilliomenet
renversa les rôles et s'adjugea la victoire
par trois buts à un.

Le classement du groupe se présente
comme suit :

J. G. N. P. p. c. Pts
Favag 4. 4 0 0 16 2 8
Commune . . .  4 2 1 1 8 9 5
Calorie - Vuil-

liomenet . . .  4 2 0 2 12 7 4
Draizes II . . .  2 1 0 1 2 6 2
Tvpo 4 1 0 3 5 11 2
Biedermann . .  5 1 0 4 7 15 2
Jura Mill . . . 1 0 1 0 2 2 1

Jura Mill F.C.
et Commune F.C.

font match nul : 2 â 2
(Mi-temps : 1-1)

Comme le score l'indi que très bien , le
résultat nul est le vrai reflet de la ren-
contre. C'est Jura Mill qui marqua le
premier , mais Commune égalisa avant
le repos.

A la reprise du jeu , Commune fit un
sp lendide effort  et marqua un second
but. Sentant la victoire compromise, les
papetiers redoublèrent leurs attaques et
égalisèrent à deux partout. Il sera inté-
ressant de voir ces deux équi pes aux
prises avec les mécanos de Monruz qui
sont actuellement au maximum cle leur
forme et cn tête du classement.

Calorie - Vuilliomenet F.C.
bat Biedermann F.C. : 3 à 2

(Mi-temps : 0-1)
Biedermann joua ce match sans son

centre-avant habituel , ce qui était un
très gros handicap, mais Calorie-Vuil-
liomenet , de son côté , ne disposa que de
dix équi p iers , ce qui égalisa les chances.
A la mi-temps, Biedermann menait  par
un à zéro (auto goal de D'Epagnier).
A la reprise , J.-P. Rognon transforma
un penalty et Linder compléta la vic-
toire par deux nouveaux buts. Boschler
marqua le deuxième but pour Bieder-
mann.

-^ Emô-RéJ .

Le football chez les juniors
Brillant succès

de Cantonal juniors A
Pour son quatrième match comptant

pour le champ ionnat  interré gional suis-
se, Cantonal avait  la lourde mission de
se rendre aux Eplatures pour se mesu-
rer avec la très forte équi pe du F. C.
Etoile-Sporting, actuellement en tète du
classement.

La partie était grosse de conséquen-
ces pour les deux équi pes , qui n'avaient
pas encore connu la défai te  jusqu 'à ce
jour. Dès les premières minutes de la
rencontre , Cantonal mena le jeu et , à la
cinquième minute, Forney, sur passe de
Lohri , plaça un shoot superbe qui donna
l'avantage à son équi pe. Etoile-S por t ing
accusa le coup, mais sa réaction fut
prompte et décidée , aussi les buts de
Cantonal sont-ils assiégés pend ant  quel-
ques instants. Toute l'équi pe de Canto-
nal travaille comme un seul homme
pour endiguer les assauts des Siciliens.
Mi-temps 1-0.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Etoile-Sporting 5 3 1 1 17 7 7
Cantonal . . . .  4 2 2 — 12 7 6
Yverdon 5 1 4 — 9 7 6
Fribourg . . . .  4 2 1 1 14 12 5
Ch.-de-Fonds. . 5  1 2 2 10 14 4
Central-Frib. . 5  5 7 22 —

La seconde mi-temps sera la répéti-
tion dé la première. Etoile veut absolu-
ment égaliser, mais lés joueurs de Can-
tonal sont intraitables , il se dépensent
avec un tel -cœur qu 'ils réussissent à
maintenir . leur maigre avantage d'un
but... ". '."

Cette belle victoire de nos jeunes Can-

tonaliens aura un gros retentissement
parmi les équi pes du groupe où Chaux-
de-Fonds a battu Central de Fribourg
par trois bute à deux.

Les « poussins » de notre club local ,
après deux victoires consécutives , se sont
fait  battre samedi , au Locle , par les « C »
de cette ville. A signaler qu 'ils jouaient
sans leur excellent centre-avant Alain
Monnard , qui était blessé depuis le der-
nier match/Malgré cette défaite de trois
à zéro , leurs chances ne sont pas com-
plètement compromises, car ils peuvent
encore prendre leur revanche lors du
retour à Neuchâtel.

Emô-RéJ.



FEUILLETON
de la «Feuil le  d' avis de Neuchâtel »
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par 7

INOUÏS DEBTHAIi

— Mais ce qui va être moins
agréable , c'est votre séjour à Bois-
belle. Si vous connaissiez , pauvre
enf an t , la sauvagerie de cet endroit ,
¦votre enthousiasme cn serait quel que
peu refroidi .  A l'écart de toute
grande route et de toute ligne de
chemin de fer , il n 'y a pas retraite
plus mélancolique.  Et puis , dans
quelle sol i tude morale allez-vous vi-
vre, parmi ces étrangers !

— La sol i tude morale ? N'y suis-je
pas habi tuée ! Orp heline , j' ai vécu
ma j eunesse auprès d'une femme dis-
traite et ind i f f é ren te , absorbée uni-
quement par ses occupations mon-
daines . Ce que je pouvais éprouver ,
Penser , désirer en dehors des ques-
tions fêtes ou toilettes, importait
bien à ma tante , vraiment  ! Vous
voyez , chère grande amie , que je ne
saurais être p lus isolée moralement
au château de vos cousins , que sous
le toit de la comtesse de Grésigny.

La baronne ne répondit pas à
cette dernière réflexion qu 'elle ju-
geait d'ailleurs fort juste. Lentement

elle se leva. Danièle suivit son exem-
ple.

— Alors, mon enfant, c'est bien
décidé ainsi , reprit la vieille dame
en prenant dans ses mains celles de
la jeune fille. Je vais dès ce soir par-
ler de vous à Bruno et, demain, j'irai
trouver votre tante.

— Merci, oh ! merci ! murmura
Danièle qui , dès cet instant, se sen-
tit , avec un tranquille orgueil, mai-
tresse de 'sa destinée.

V

Sa première manifestation de li-
berté  fut , pour  Danièle , la prépara-
tion de son départ. Elle ne se sou-
cia i t  guère de passer à Paris un
autre  printemps et un été comme les
années précédentes, privée de tout
ce qui naguère faisait la vie heu-
reuse. Aux champs, du moins, elle
mangera i t  à sa fa im , en tout cas, elle
serait dédommagée par la venue du
renouveau , dispensateur prodigue de
joies saines , de beautés multi ples que
la nature nous octroie sans parci-
monie.

L' imagination de Danièle commen-
çait à vagabonder. Dans son exis-
tence d'esseulée, tout événement
avait son importance. Elle y trou-
vait prétexte à de longues rêveries
ou plus simplement s'amusait en
vraie jeune fi l le , de ce qu'elle ap-
pelait « ses petits bonheurs ».

Au reste, elle avait toujours rêvé

d'habiter la campagne toute l'année.
Pour son esprit recueilli et ses goûts
de contemplation, elle y eût trouvé
un aliment merveilleux. Point mon-
daine, le monde lui ayant vite mon-
tré combien il était décevant et
vain , elle avait toujours caressé, dans
le jardin secret de son âme, un rêve,
un beau rêve de bonheur : épouser
un être qui eût des -goûts de vie reti-
rée, un être qui n 'eût aucune ambi-
tion terrestre, aimant vivre dans le
silence par l'esprit et par le cœur.

Mais pour l'instant, Danièle ne
veut voir que le moyen de s'instal-
ler là-bas, en Berry. Ce qu'elle pen-
sera , ce qu 'elle éprouvera , ce que
sera sa solitude... elle ne veut pas le
savoir et elle s'en détourne volontai-
rement. L'aventure seule l'occupe. Et
quelle aventure pleine de mystérieux
imprévus ! Mais l 'imprévu n'est-il
pas un maî t r e  aux fantaisies capri-
cieuses ? On ne peut l'aimer sans le
redouter un peu. Aussi , sent-elle tout
au fond d' elle-même une crainte qui
ne veut s'avouer ; un pressentiment
que , là-bas, son avenir se décidera.
Mais , comment ?... Alors , pour met-
tre fin à cette espèce de bascule mo-
rale qui t an tô t  -la remonte , tantôt
d'abat , Danièl e, cn a t tendant  le jour
du départ , essaie de se distraire, de
s'étourdir.

S'étourdir, cela peut  être facile
pour certaines natures , mais Mlle
Dautecourt , habituée à se replier sur
ses propres pensées, était moins
apte qu'une autre à échapper à ses

impressions. Elle s'y essaya cepen-
dant. Chaque jour elle sortit, par-
courant les boulevards, se contrai-
gnant à regarder les vitrines des
magasins, vis i tant  les musées... et les
heures se traînèrent  ainsi jusqu 'au
jour du départ.

Mais au moment de quitter l'hôtel
de sa tante, une subite et vague in-
quiétude l'envahit. Par la fenêtre
ouverte de sa chambre, de toutes les
feuilles qu'elle a vues s'entrouvrir,
s'élève une odeur fraîche et péné-
trante ; les oiseaux pépient dans les
lierres des murailles ; le vent ca-
resse la cime des grands marron-
niers. Par-dessus l'enclos, des clo-
ches sonnent... leur métal béni
chante dans l'air printanier...

En considérant  le petit ja rd in , Da-
nièle reste immobile, le cœur serré,
s'apercevant que jusqu 'à cette mi-
nute , elle n 'avait pas bien appro-
fondi les détails de son exil. Son
regard soudainement  anxiei:x fait le
tour de la chambre et devant  chaque
chose fami l iè re , la jeune  f i l le  goûte
le fiel  subt i l  des départs. Mais tout
de suite , Daniè le  éloigne de son es-
pri t les insidieuse réflexions , et , peu
à peu , elle sent en elle la v ig i l ance
des froids ra isonnements  s'endorm!.'.
Délivrée, son âme flotte , dé tendue ,
dans une  atmosphère de rêve alan-
gui , et, de nouveau , tout son êtr e
s'abandonne à l'influence des illu-
sions.

Ce fut donc le sourire aux lèvres
et d'un pas léger que Mlle Daute-

court quitta la maison de la com-
tesse de Grésigny.

Vers quel avenir s'en va cette belle
indépendante ? Pour l'instant, Da-
nièle n 'en a cure. Fière de sa li-
berté, elle savoure ce plaisir rare
ct nouveau pour elle de se sentir af-
franchie, et depuis son départ de
Paris, elle s'abandonne tout entière
au doux glissement des vagons sur
les rails. Elle ne pense pas, elle ne
vagabonde ni dans les souvenirs ni
dans les espérances.

Le train s'approchait d'Orléans.
Par un aspect bien connu du paysage
aperçu de la vitre, tout à coup Da-
nièle se dresse, empoignée soudain
par un impérieux besoin de se re-
trouver parmi des choses familières.
Elle gagne le couloir et baissant la
glace d'une portière , elle penche son
visage au dehors, humant avec force
l'atmosphère de cette campagne or-
léanaise, comme si elle s'appliquait à
en reconnaître la saveur.

A mesure qu 'elle se rappelle les dé-
tails de son enfance, ses yeux se rem-
plissent d'une mélancolie un peu
triste. Comme si l'image se fût un peu
reculée, elle contemple celte époque
heureuse entre deux êtres également
bons et généreux dans leur maison
du faubourg. Peu à peu, son cœur
palpite au contact de cette brise
d'avril dont les tièdes effluves bai-
gnent tout son être tendu vers des
horizons indécis.

En elle, maintenant, s'agite l'âme
du sol natal, quelque chose qu'elle

ignorait jusqu'ici et qui a dû s' infil-
trer jadis dans un coin impénétra-
ble de son être pour mieux y som-
meiller. Des souvenirs naïfs et gra-
cieux accaparent son esprit , faisant
palp iter un peu plus vite son cœur,
tandis que ses lèvres s'infléchissent
dan s un sourire confiant. Elle
éprouve une sensation d'une inf in ie
douceur à respirer l'air frais et vivi-
fiant de son pays qui réveille, pour
elle seule , un passé lointain et vague
devant lequel s'effacent les réalités
précises de ces dernières années.

Longtemps elle resta ainsi, debout
devant la glace baissée, et, après les
souvenirs d'antan , les espoirs s'em-
parèrent de son esprit. Par l'imagi-
nation elle s'efforça de se représen-
ter le pays de Bruno de la Bous-
sière, son château, son genre de vie.
Ce qu'elle avait appris de son goût
de la solitude le lui rendait presque
sympathique, et se laissant vaincre
par les appels de son cœur , elle crut
que sa tache deviendrait aisée pour
jamais.

Le lendemain , dans la matinée,
elle descendit à la station de Monti-
gny, un point isolé dans la campa-
gne. Nulle voiture ne l'attendait , nul
domestique stylé. Seule une carriole
conduite par un paysan stationnait
devant la barrière. Mlle Dautecourt
s'enquit  aussitôt près du bonhomme,
pensant qu'il pouvait être un des mé-
tayers des de la Boussière.

(A suivre)

Danièle et son rêve

Ce divan métallique ne vous coûte que :

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

A voir chez
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Rues Saint-Honoré et Saint-Maurice

MAGNIFIQUE

thon du Pérou
à l'huile d'olive

Fr. 1.35
la boite Vxm.vv

MAGASIN S MEIER
V.

A vendre un

vélo d'homme
trois vitesses, p n e u s
neufs. Parcs 56, 5me éta-
ge ou Tél. 5 77 64.

c " ïPour

J

VJh -̂ 'es nuits ^oides

wl Chemises de nuit
Pi w*' H I en iïanel:'e coton > P°ur dames.

Tm _W \ Un choix splendide I 9 Qfl)&-^£gl depuis Fr. S itiSW
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A vendre

deux fourneaux
et

potager « Aga »
avec boller de 80 litres.
S'adresser : Evole 5, rez-
de - chaussée. Neucliâtel
(tél. 5 53 59).

Pommes de terre

rr; BINTJE
Le 'sac de 50 kg. 

Fr. 13.50
net , sans sac 
— paiement comptant

Zimmermann S.A.
1

SIBÉRIA FURS I
FOURREURS g

est la g r i f f e  de l 'élégance r 1
et de la qualité 1 Y. ]

MODÈLES DE PARIS H
EXÉCUTION SUISSE

14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL Y |

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 24.50
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
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mohair , nouveauté pour la robe Àf à
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rayé> be;m lainage anglais pour I Ê\ '"
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™ CCU deux-pièces, 140 cm. . . le mètre IV  *<L/ -.
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"̂ fl^^^^  ̂ Tél. 5 64 64

I Avez-vous besoin I
H de canettes sup- m
i plémentaires? M
1 Souvenez-vous B
1 qu'elles sont H
S avantageuses JB
i dans le magasin fl

I BERNINA I
HI Seyon 16 Qrand' ruo 5 SB
BL Neuchâtel fl |

OCCASION

PIANOS
à vendre ou à louer

premières marques alle-
mandes :

« BLUTHNER »
«IBACH »

« KRAUSE »
« FBEDUX »

Tous ces Instruments
sont revisés et à l'état de
neuf.

Pr. Schmidt, Beaure-
gard 1, tél. 5 58 97.

I Avant le froid |
| pensez à l'en- jy 'j
I tretlen de vos ||
I fourneaux Y

H Vernis
noir et Y

I aluminium l
I résistant à de a a

H hautes M
I températures S

Varices
SI vous en souffrez , con-
sultez - nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

Les 27 et 22 octobre
(de 8 h. à midi et

de 14 h. à 18 h. 30)

GRANDES
DÉMONSTRATIONS

par une spécialiste

de l'emp loi des nouvelles craies

CARAN D'ACME
Ne&coû>rk

pour peindre sur papier, bols,
cuir, verre, etc.

Nous attendons votre aimable
visite à la Papeterie

Delachaux & Niestlé
4, rue Hôpital Tél. 5 46 76 Neuchâtel



LINGERIE CHAUDE
Les toutes dernières nouveautés

en

Pyjamas - Chemises de nuit
Combinaisons douillettes

Parures deux pièces en laine « Hanro »

La qualité à des prix avantageux

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

N E U C H A T E L

L : à

Les meilleurs

Saucissons
et saucisses

au foie
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

l i - Winterthurer Operettenbùhne ¦»

CASINO DE LA ROTONDE
Donnerstag, 23. Oktober 30 h. 30

Salsonbeglnn 1953/1954 mit der Neu-Inszenlerung
aus den Steckborner Festspielen, mit der volkstUmllchen Opérette

f  « Der fidèle Bauer » j
von LEO FALL i

Régie : A. ahwalek, von Staatstheater Karlsruhe
Muslkalische Leitung : Otto Fàrber , Staatsoper Wlen

Ballettleltung : Edith Ehrike
Prelse : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—

Vorverkauf: HUG & Co (vis-à-vis de la poste), tél. 5 72 12
_, Um den Andrang an der Abendkasse zu vermelden blttet man

den Vorverkauf zu benutzen !

I DaH grôsste Tournce-Theater der Schwelz I
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Modèle Louvre

(PUOLtlhOr*
' ' ' ' ' ..." '

la perfection dans le jersey laine pure

Costume | / Ç5.~~
Un choix incomparable en

COSTUMES HANRO
- ' a . ,

j jersey pure laine, uni ou fantaisie

168.— 148.— 138.—

UN: VISITE DANS NOS SALONS S'IMPOSE I

COUVRE
NEUCHÀTE .

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -  ¦ ¦ .. -¦ ¦¦

_C J lfl I f e b l 7  TAPISSIER-

PrGCl. _W_ni_fc DECORATEUR
vous présente une collection étendue et étudiée

de tous les tissus d'ameublement ,
pour tous les styles

Reps, velours, faille, taffetas
moires, satins antiques, satins rayés,
brochés, lampas, chintz , cretonnes,

toile de Jouy, etc.
LES PLUS BEAUX TISSUS DE FRANCE
COLOMBIER, Château 4 - Tél. 6 33 15 - 6 35 57

ALLEMAND
Je cherche une person-

ne capable pour donner
des leçons, quatre à cinq
heures par semaine.

Tél. 5 40 50.

CHAT PERSAN
tout blanc , propre , tran-
quille , affectueux , âgé de
3 ans, à donner contre
bons soins assurés.

Tél. . (038) 5 57 .1.

Tyrolien cherche des
leçons de lecture et con-
versation françaises con-
tre des leçons

d'allemand
ou d'italien. — Adresser
lettres à poste restante 6,
Neuchâtel 1.

df ' ¦ HIHM——¦«¦¦.>.
Arrivées directement de l'océan , sans j j
séjour plus ou moins prolongé dans des 8
frigos ou des chambres de congélation , Ë
les voilà les DÉLICIEUSES SOLES I j

extra-fraîches au beurre noisette M
Aujourd'hui , en réclame : tj

deux belles pièces à Fr. 4.60 £j
servies : j

î\itr tfealkë I
le centre gastronomique bien connu |ï

au cœur de la vieille ville j§

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

MARIAGE
Dacme seule, de bonne

présentation, désire con-
naître monsieur de 40 à
50 ans , honnête et soi-
gné, parlant si possible
allemand , avec occupa-
tion stable , pour refaire
foyer heureux. Pas sé-
rieux s'abstenir. Adresser
offres écrites à L. O. 690 ,
case postale 6677, Neu-
châtel l.

1__—-^— \; / •%*p- ĉ'tst \ /
1 UN Pï̂ ït RNvJW- \ , dit-on souvent. Et pourtant, il faut le
Y "g «itu QVJ 'ïOU»'" ! soigner, ce petit rhume, pour préve-
\ H* *? nir peut-être un mal plus sérieux. —
\— "** Tout ce qu'il faut pour le combattre se trouve

dans les plantes médicinales aromatiques qui
poussent aux flancs de nos montagnes et dont
depuis passé un demi-siècle on a su réunir
les vertus agissantes dans le réputé

BONBON AUX HERBES DES ALPES

¦|#_*i t f» f i 
J *1 Mu f  à F * W$

Calme la toux et combat /'enrouement
OR. A. WANDER S. A. BERNE

M E  U C M A T E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU tAC 25

Nous sommes spécialement
outillés pour le nettoyage

chimique soigné des vêtements
LIVRAISONS RAPIDES

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE
Conseille bien

MARIAGE

Madame H. JACOT
Gharmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous ¦

Tél. 8 26 21

LOCATION flamrines |
à la journée M SCHWAl„ I

Service à domicile — Tél. 8 28 76 
^ 
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€©OTS SS>«J SOSK^I

ij£aSPs de langues et de branches com- I
OjjÉppj merciales, tous degrés . Enseigne- I
OwtlP  ̂ nient en pet i ts  groupes. Un soir |
^H||Kr Par semaine et par branche. En- B 1

T^P' trée à toute époque. Possibilité I '
de se préparer à des examens. j S

Ecole Bénédict , Terreaux 7, Neuchâtel M

• $
Coteaux et campagnes,

villes et villages,
chaque f oyer a intérêt à voir

l 'exposition des derniers
arrivages de la maison

SjŒjër
NEUCHATEL

Choix impressionnant
Nouveaux prix

m g
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I BERNINA Iil II
Il Machine à coudre ||
|| zigzag portative ||
|| modèle populaire ||

|| la machine zigzag ||
Il portative au prix 11
Il ¦ ¦ A mm le plus avantageux ||
Il rnr Èm hUR- im _r« a IMpi i mIl Fr- UJUi i|
M MSS «Excellente en qualité et rendement ||
ék «Garantie assurée par l'Usine BERNINA ||
P̂  

qui possède une expérience de 60 ans 
||

1 & UëttéùUn. |
/J|« Seyon 16, Neuchâtel, Grnnd-Rue S. Tél.(038)5 34 24 Ûj&
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î YVONNE JENNY f
COIFFURE « SELECTION » f8 Hôpital 11 — Tél. 5 34 25 à

î Mais oui, Mesdames ! J - j
\ Nous interprétons les créations de Paris avec W
S une attention et une note toutes personnelles R
È Coupe nouvelle - Coiffure Fronde, à
A Margaret , etc.

Permanente 9
9 L,égère Moyenne Forte È
S Teinture des cils Manucure soignée m

A VENDRE D'OCCASION

machines à écrire de bureau
;¦ A L'ETAT DE NEUF ' . ¦' '

i UNDERWOOD électrique Fr. 1300.—
UNDERWOOD de luxe Fr. 950.—

\ REMINGTON Fr. 800.—

Autres machines à écrire d'occasion de Fr. 100.— à Fr. 450.—

Calculatrice Hamann Automat T, Fr. 1000.—

PAUL GASCHEN
Machines à écrire ADLER

Seyon 7 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 45 48 j

Suggestions pour des coiffu res nouvelles
¦

' ' Ŷr S M Y0 ' ¦' ¦

êlÊH —-^ " -̂̂ i..L.. ,j

Tél. 5 40 47

C O I F F U R E - B E A U T É  - P A R F U M E R I E

Ce qui pou rrait arriver t —A [\ CL_J 
^^

cRenflouer le bateau ? Il n'en vaut ^^g^s-J^
-̂ 

^^^^^

plus la peine! Mais il faut tenter ^¦©SHJP' ^^- 
l'impossible pour récup érer les \ o  ̂ _^-\-^ f
trois caisses de raviolis Roco qui y*"*̂  % «=" /o ^Vj Y*̂
«'y trouventencore.Aucunhomme iJa / ' i"
raisonnable ne peut abandonner ,4 Vi 

^^ainsi un régal aussi savoureux 1> '- 
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5 boites: 2kg, 1kg, 'li kg, «boit, idéale» 4e 700g et boîte d'une portion. [£|g

LITERIE
par le spécial is te

^MûEHilB
"̂ ^  ̂ Parcs 40

Tél. 5 52 78
PRIX D'AUTOMNE

Sociétés
Assurez le succès
de vos soirées avec,
le clown musical

$&**¦

Tél. (021) 28 09 17
Bossière (Vaud)

PRIX MODERES
Atelier :

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

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons H - Tél. 5 34 17



LA Y1E NAT I ONALE
-

Un officier suisse revenu de Corée
renseigne la presse

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

Cette approbation , certes , ne sera pas
marchandée. Mais encore fallait-i l , pour
l'accorder , que l'opinion publique fû t
informée. Or, une fois de plus , nous
constatons que  si un journal is te  n'avait
paa posé une question (à laquelle , je
m'empresse de le dire , le président de
la conférence de presse a répondu sans
hésiter) , on ignorerait  encore officielle-
ment la décision du Conseil fédéral. La
notion de l ' information spontanée, la
plus uti le et la plus efficace , reste en-
core très souvent étrangère à nos diri-
geants !

Mais venons m a i n t e n a n t  à l'objet mê-
me de cette réunion.

Des conditions de travail
extrêmement pénibles

Le major Jenny, qui f i t  partie de la
première équi pe ayan t  q u i t t é  la Suisse,
pria ses audi teurs  de se représenter
dans quelles conditions partait  notr e
délégation . L'armist ice n 'était pas en-
core signé, on ignorai t  les clause s et les
d i spos i t ions  qui devaien t dé te rmine r
les tâches et le t ravai l  de la commission
de contrôle. Il é tan t  donc impossible die
faire des prépara t i f s  m i n u t i e u x  et l'on
se rendai t  comipte, dès l'abord, qu 'il
f a u d r a i t  laisser une très large part à
l ' improvisat ion.

Arr ivée à Tokio , logée dans  hôtel di-
rigé m i l i t a i r e m e n t, not re  délégation .ne
resita cependan t  pas inactive.  Et l'ora-
teur rend hommage au sens p r a t i q u e  du
colonel d iv i s ionna i re  R i h n e r  qui , par
des études de documents ,  en organisan t
des cours de langue , des conférences sur
l 'histoire, la s i tua t ion  économi que, les
par t icular i tés  e thn i ques cle la Corée ,
sur la situation militaire aussi, prépara
ses hommes à leur mission.

Le momen t  venu , les Suisses parti-
rent  pour le camp avancé de M u n s a n -
XI , ins ta l fé  selon le système américain ,
avec des ten tes  re la t ivement  conforta-
bles. Si les installations hygiéniques
é t a i e n t  suffisantes, en revanche l' eau
m a n q u a i t  parfois.  Dans l'ensemble, tou-
tefois ,  les condi t ions  de vie é ta ien t  sup-
portables, après uin t eni'ps d'adaptation.

Sous la tente,  cependant ,  la chaleur
a t t e i g n a i t  50 degrés cent igrades et l'hy-
gromètre annonçai t  une humidité  de 90
nnnp nniil.f*'"1 .........

Ce qui pesait peut-être le plus, c'était
le s e n t i m e n t  d'être pr isonniers .  En ef-
fet , il é t a i t  i n t e rd i t  de sortir  du camp
et de se promener aill eurs que sur les
roules d'accès, en raison du très grand
nombre  de projecti les non éclatés qui
se trouvaient  encore dans  les terrains
e n v i r o n n a n t s, car les tentes é t a i en t
dressées juste à la l imi te  de la zone dé-
mil i tar isée.

Pendant  une d iza ine  de jours , Jes
travaux d'organisation incombant aux
belli gérants n 'é tant  pas terminés, les
délégations neutres f u r e n t  condamnées
à l ' inaction. En dette circonstance, dé-
clara le major Jenny,  le ohef de ,1a dé-
légation suisse s'occupa act ivement de
meubler  ces loisirs forcés.

A Panmunjom, en revanche, le camp
étai t  plus vaste et mieux aménage.
C'est là que commença le t ravai l  effec-
t i f , soit au q u a r t i e r  général , soit dans
le pays. Des équipes mobiles , cinq pour
le nord, cinq pour 'le sud. furent consti-
tuées. Elles étaient à disposition du
quar t ie r  général pour se rendre là où
l'une des par t ies  s i g n a l a i t  une v io la t ion
des c o n d i t i o n s  d'armistice.  En ou t re ,
des équipes f ixes  devaient contrôler
cer ta ines  op éra t ions  à des endroits dé-
terminés.

Pour se rendre  dans le sud . en par t i -
culier au port de Fusan , Jes routes
étaient.dans un état- lamentable et un
épais nuage  de poussière e n t o u r a i t  les
jeeps. A près quel ques kilomètres seule-
ment , les occupants, malgré Joutes les
précaut ions  vestimentaires, étaien t cou-
verts  de saleté.

Quant  à ceux qui par ta ien t  dans  le
nord , ils étaient b i en tô t  coupés de tou-
te communica t ion  avec le monde exté-
rieur.

Ajoutez à cela les dif f icul tés  prove-
n a n t  de la langue,  la lutte cons tan te
contre l'esprit , la m e n t a l i t é , les métho-
des die t rava i l  de l 'Orient, et l' on aura
une  faible idée des c o n d i t i o n s  dans les-
quelles la délégation suisse a dû exer-
cer son activi té .

Les nominations insolites
et les uniformes kaki

Notre informateur  fut  amené  à dire
quelques mo t s  des « a f fa i res » qui on t
chez nous défrayé la chroni que. Je veux
parler des pré tendues  « promot ions-
éclairs » et du port d'uniformes étran-
gers.

Le major  Jenny a répété ce que le
chef du département po l i t ique  avait déjà
déclaré au Conseil national : Il n'a ja-
mais été dans l ' intention du colonel di-
vis ionnaire  Rihner  de procéder à des
« promotions ». Constatant qu 'en Extrê-
me-Orient, rien ne compte que le gra-

de, se rendant compte que plusieurs de
ses principaux collaborateurs étaient
gênés dans leurs rapports avec leurs col-
lègues étrangers par le fa i t  qu 'ils occu-
paient , dans la hiérarchie mili taire, un
rang infér ieur  à celui  de leurs interlo-
cuteurs , il a nommé colonel-brigadier
le colonel Asper. En outre , il a conféré
au conseiller de légation Bossi le grade
de colonel , parce que tous les membres
de la délégation devaient être « mili ta-
risés » et que ce grade correspond pré-
cisément, selon l'usage protocolaire, au
rang d'un conseiller de légation.

Il a toujours été entendu qu 'il ne s'a-
gissait que de grades de fonction, sans
effet  sur la solde, sans pouvoir  de com-
mandement, valables uniquement  pour
la durée  de la mission.

Les autres  pays représentés avaient
procédé de même, puisque la d é l é g a t i o n
suédoise compte t rois  généraux dont upa1
n 'a pas f a i t  un seul jour de service et
que , parmi les délégués polonais ,  il y
a des l i eu tenants -co lone ls  âgés de 22 ou
23 ans !

On a prétendu ensui te  que les offi-
ciers de la délégation suisse , d é d a i g n a n t
l'un i fo rme  de l eu r  pays , se p r o m e n a i e n t
en un i fo rmes  étrangers ct que l'un
d'eux p o r t a i t  même Jes insignes de gé-
néral  amér ica in .

En réalité, il est apparu très tôt que
la chaleur  et l 'humidi té  de l'air , pendant
quelques semaines de l'été, rendaient
impossible le travail  dans l'un i fo rme
gris-vert. Tout au moins , aurait-i l  fal lu
disposer de linge de rechange (chemises
et pantalons en particulier) en plus
grande quantité.  Déjà, des hommes
étaient tombés malades pour être restés
trop longtemps dans les vêtements hu-
mides et deux cas de pneumonie s'é-
taient déclarés.

Le colonel divisionnaire Rihner signa-
la aussitôt ces faits à Berne. Mais les
communications par poste sont lentes.
En attendant, il se mit  en quête de piè-
ces d'u n i f o r m e  ou de vêtements plus
légers. Il s'efforça de trouver, soit à
Tokio , soit à Yokohama , quelque chose
qui se rapprochait de notre gris-vert.
Ne trouvant rien , il fit ce qu 'avaient
fait  tous les étrangers ; il se procura
des chemises et des pantalons kaki.
Or, cela ne s u f f i t  point  pour faire  un
u n i f o r m e  américain.  Sur la chemise —
d' une couleur  d'ai l leurs  d i f fé ren te  de
celle des chemises d'ordonnance amé-
ricaines — les officiers suisses fixèrent
les insignes de leur  grade et l'inscrip-
tion « Switzerland », de sorte qu 'on ne
pouvait les prendre pour des officiers
américains. Quant au colonel Asper , il
mit  à l 'épaulette une étoile , qui n 'était
nul lement  l ' insigne d'un généra l amé-
ricain , mais l'étoile qui , en Suisse, dé-
signe le colonel-brigadier.

Il convient encore de faire observer
que , dans les conférences ou en mis-
sion off ic ie l le , les Suisses ont toujours
porté le gris-vert. Les vêtements kaki
ne servaient que de rechange, pour le
travail à l'intérieur de la délégation.

Telles sont , en a t t e n d a n t  Je rapport
demandé au colonel Rjhner, les expli-
cations fourn ies  par le major  Jenny. ;

Effet déprimant
Notre informateur  ajouta que les cri-

t iques  publiées dans la presse su i sse
eurent  un  e f fe t  d é p r i m a n t  sur la délé-
ga t ion  qui pensai t  accompli r  sa d i f f ic i -
le mission de manière  à mériter aut re
chose que des nasardes. El les  curent du
m o i n s  l' avantage  de renforcer encore
l'esprit  de camaraderie.

Et le major Jenny  te rmina  en de-
m a n d a n t  au peuple suisse de compren-
dre qu 'une tâch e comme celle qu 'as-
sument  nos représen tan t s  en Corée ne
peu t  être menée à bonne  f in  que si les
exécutants sont assurés de l'ippui du
pays. U a prié la presse de ne point
a f f a i b l i r , par des cr i t iques  excessives,
la cons idéra t ion  dont no t re  pays jouit
en Ext rême-Orien t , ni l ' i n f luence  heu-
reuse que peut avoir not re  délégation
au sein de la commission neutre.

Ce snnit  ces remairrpucs. fort justes
en 'principe , qui me semblent appeler
quelques commenta i res .

Mais ce compte rendu est déjà trop
long pour que j'y a j o u t e  encore remar-
ques et observations. Ce sera pour de-
main.

G. P.

Les milieux « gouvernementaux »
de Paris ne sont guère satisfaits

des résultats de la conférence à trois
qui ne seraient pas de nature, selon eux,

à faire revenir la R ussie sur son attitude négative
Notre correspondant de Paris

nous té l éphone :
Ec hec et désil lusion, te ls sont les

deux mots les p lus couramment uti-
lisés par  les observateurs pa risiens
dans les commentaires désabusés
que leur inspire la lecture attentive
du communiqué f i n a l  de la c on f é -
rence de Londres. L'opinion est una-
nime à Paris : le contenu de la note
occidentale est imprécis et guère de
nature ci f a c i l i t e r  la réunion d'une
conf é r e n c e  quadripart i te  à Lugano.

Pour Trieste, l'impression n'est
pas meil leure et l'accent est mis sur
ce que la presse f rançaise  appe l l e
« l'imprudence anglo-américaine ».
Le ton général est ce lui que nous
indiquions la semaine passée : igno-
rée pour  là décision, la France est
appelée  à l'aide pour rétablir  la si-
tuation compromise en Adriatique.

On a évoqué la perspec t ive  d' une
con f é r e n c e  A cinq sur Trieste. In-
terrogé sur ce point, le Quai-d'Or-
sag a f a i t  la sourde oreille, mais on
sait de source certaine que les am-
bassadeurs de France à Belgrade et

à Rome s'e f forcent  de renouer le
f i l  rompu entre l'Italie et la Yougo-
slavie.

En ce qui concerne l 'Extrême-
Orient , le vide du communiqué of f i -
ciel est corrig é, si l'on ose d ire, par
le caractère sensationnel de certai-
nes i n f o r mations de seconde main.
Citons pour  mémoire ce lle qu'on a
colp ortée  t out l'après-midi d 'hier en-
tre spécialistes de po li t ique étrangè-
re, savoir qu 'en secret , les « Trois »
se seraient mis d 'accor d su r un pro-
j e t  de c on f é r e n c e  à sept  dont Pékin
serait saisi le 26 octobre , quand le
représentant des Etats-Unis rencon-
trera à Panmunjom les délégués
communistes chinois el nord-co-
réens. En dernière minute, on ap-
prenai t  que le dépar tement  d 'Etat
déclarait t out ignorer de ce préten-
du accord secret. C'est sans doute
ce que vou lait déjà laisser compren-
dre le Quai-d 'Orsag quand il fa i sa i t
répondre  aux journalistes qui le
questionnaient sur ce point : « Re-
po rtez-vous  au communiqué; il n'y
a rien à u ajouter ».

M.-o. G.

Nouvel incident à Panmunjom
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La commission militaire
d'armistice a siégé hier

MUNSAN, 19 (Reuter) .  — Un porte-
iparole des N a t i o n s  Unies  a annoncé  que
la commission m i l i t a i r e  d'armis t ice  s'é-
ta i t  réuniie lundi en séance extraordi-
naire,  pour discuter des « problème;
concernant les pr isonnier s de guerre »,
a i n s i  que les communistes le deman-
daient.

Accusations communistes...
PANMUNJOM, 19 (A.F.P.). — Les

communis tes  ont accusé le commande-
m e n t  des N a t i o n s  Unies , d'enrayer, pai
ses in tervent ions, les exp licat ions des
Sino-Coréens aux 'pr isonniers  non com-
munis tes .  Le major-général  Blacksher
Bryan , princi pal délégué des N a t i o n s
Unies,  a répondu que cette accusation
éq u i v a l a i t  à une  déclaration de dé f i an -
ce envers la commission neutre de ra-
patriement.

... Accusations alliées
MUNSAN , 19 (A.F.P.). — Le com-

mandement  des Nat ions  Unies  a accusé
les i.nterviewcrs communis t e s  d'avoir
commis « la plus f l a g r a n t e  v i o l a t i o n  du
principe condamnan t la coerci t ion  », sa-
medi après-midi,  en « i n t i m i d a n t »  un
prisonnier anticommuniste, et a deman-
dé au général  Th imayya , président de
la commis s ion  n e u t r e  de. r a p a t r i e m e n t ,
de vei l le r  à ce que de telles pra t iques
ne se renouvel len t  pas.

Ce pr isonnier  ava i t  exprimé à plu-
sieurs reprises son désir de se rendre
à Formose et s' é t a i t  dirig é vers la sor-
tie des « non rapa t r i é s » plus de douze
fois , mais avai t  été arrêté  chaque fois
par les communis tes  qui. « avec des ges-
tes m n e a ç a n t s »  lu i  avaient  o rdonné  de
passer par la porte des « r a p a t r i é s ».

au cours des conversations prél iminai-
res, de la composition de Ja conférence
pol i t ique  sur la Corée , il ne fait  toute-
fois aucu n doute, estiime-t-on dans les
mil ieux pol i t i ques londoniens, que le
gouvernement britannique verrait avec
sat is fact ion l ' Inde et le Pakistan siéger
à la conférence politi que.

Vers la conférence
politique coréenne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'agence « Chine nouvell e » précise
que M. Nam II , ministre des affaires
étrangères de Ja Corée du Nord , a en-
voyé unie , note semblable aux Etats-
Unis.

Satisfaction à Londres
LONDRES, 19 (A.F.P.). — « Nous ac-

cue i l lons  avec satisfaction l' acceptation
par  les Sino-Coréens de lu p r o p o s i t i o n
des N a t i o n s  Unies .pour une  réun ion  à
Panmunjo'm le 2(> octobre », a déclaré
l u n d i  soir un por tcnparo le  du Foreign
Office au sujet de la réponse de M.
Chau-en-Lai à la no te  américaine.

Q u a n t  à la ques t ion  de la discussion ,

Le sultan du Maroc...
(SUITE DE LA PKEMItîKE PAGE)

Mouly Hassa n est sans doute encore
plus revendicatif que son père : il ré-
clame pour lui une « indemnité  d'évic-
tion » qu 'il f ixe  à 10 m i l l i a r d s  de francs
français, et la libre disposition de ses
biens  au Maroc. Et. subsid iaiiremen t , la
dés ignat ion d'un autre  endroi t  que Zon-
za pour  l' exil : une ville de facul té  du
continent.

« Car, expli que le prince, ni moi , ni
mon frère , ni mes deux sœurs ne pou-
vons poursuivre ici nos études et envi-
sager de nous faire une « situation ».

Limogeage du personnel
dirigeant du Théâtre national

tchécoslovaque
PRAGUE , 19 (A.F.P.). — Tout le

personnel d i r igeant ' du Théâtr e na t io -
na l  tchécoslovaque a été limogé d'un
seul coup. Le « Rude  Pravo » annonce
en e f f e t  que Je vice-président du con-
seil ct ministre de la culture, M. Vaclav
Kopecky, a nommé de nouveaux direc-
teurs , chefs d'orches tr e, metteurs en
scène ct dramaturges, « a f i n  d' enr ichir
le répertoire et porter à un n iveau  frlus
élevé la miss ion  a r t i s t i q u e  du Théâtre
national  tchécoslovaque ».

Autour du monde
en quelques lignes

EN ANGLETERRE, le t r ibunal  ad-
ministratif  des Nations Unies , siégeant
à Londres, a ordonné le paiement de
dommages-intérêts, «'élevant au total à
47.730 dollars  à quatre membres du se-
crétariat de l'O.N.U., de nat ionali té  amé-
ricaine, qui  avaient  été révoqués pour
avoir  refusé de répondre à une com-
mission d'enquête.

A l'O.N.U., le Conseil de sécurité s'est
réuni  hier à New-York pour examiner
l'a f fa i re  israélo-jordanienne. U n'a pas
pu se met t re  d'accord sur le libellé de
l'ordre du jour.

La Pologne a protesté contre la sai-
sie par la Ch ine  na t iona l i s t e , dans les
eaux du Pac i f ique , du bateau polonais
« Braca ».

La commission po l i t i que  a rejeté la
résolut ion arabo-asiat ique demandan t
l ' indépendance du Maroc dans un délai
de 5 ans.

La commission politique a approuvé
par 31 voix contre IS et 0 abstentions
la résolution bol iv ienne revisée qui  de-
mande  que  soit garanti  le respect du
droit  du peuple marocain à de libres
ins t i tu t ions  pol i t iques . Cette résolution
réitère l'appel en vue  d'un apaisement
de la tension au Maroc.

EN GUYANE BRITANNIQUE , on an-
nonce que M. Jagan , ex-premier minis-
tre et M. Burnham, président du parti
progressiste de la colonie , sont partis
l u n d i  pour  Londres, où ils comptent
présenter leur  défense.

AU KENYA, 119 terroristes Mau-Mau
ont été tués et 40 capturés au cours de
la semaine dernière.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, les
manœuvres d'au tomne  de l'armée d'occu-
pation soviétique ont commencé hier
en Thuringuc.

Un t r ibunal  mili taire soviétique a con-
damné à Chemnitz, cinq ouvriers à des
peines de 10 à 20 ans de travaux for-
cés, à purger en U.R.S.S., pour avoir
part icipé à la révolte du mois de ju in
dernier.

AU JAPON, le t r i buna l  de Tokio a
déclaré inconstitutionnelle la disso-
lut ion de la diète, prononcée l'année
dernière par le premier ministre Yos-
hida.

EN FRANCE, pour protester contre
l'écart entre les prix à la p roduc t io n
et les prix de détail , les maraîchers  et
les producteurs  de f ru i t s  de 35 dépar-
tements s'abs t iendront  de toute  expé-
di t ion  aux Halles de Paris , aujourd 'hui .

EN AUTRICHE , les élections munic i -
pales qui se sont déroulées dimanche
à Salzbourg ct Villach font ressortir,
comme les élections législatives, l'échec
des partis extrémiste, de droite et de
gaucho.

Des arrestations en France
dans l'affaire du

« Crédit mutuel du bâtiment »
PARIS, 20 (A.F.P.). — L'af fa i re  :du

« Crédit mutuel  du bât iment ».,, .̂ .so-
ciété  de crédit d i f fé ré  dont  le « krach »
por tan t  sur une  d izaine  de mil l iards  de
francs français atteint plusieurs -'mil-
liers de souscri pteurs, a été portée lundi
sur le p lan jud ic i a i r e .

En ef fe t , le président nu conseil d'ad-
m i n i s t r a t i o n  ct le secrétaire généra l de
la société ont  été écroués. Le magis t ra t
ins t ruc teur  a tenu compte , pour jus t i -
fier les incul pa t ions  'retenues contre les
deux a d m i n i s t r a t e u r s, de deux éléments
c o n s t i t u t i f s  essent ie ls  de l'escroquerie :
il s'ag issait d'abord « des promesses fal-
lacieuses » f a i t e s  aux adhéren ts  en vue
de les persuader qu 'ils a l l a i e n t  recevoir
des prêts impor tants, alors que ces en-
gagements formant  à la longue une
masse f inancière  trop voloiminense, ne
pouvaient ma té r i e l l emen t  plus êtr e te-
nus. Le second é lément  de l' escroquerie
réside dans  le « crédit imaginaire  » que
paraissent s'être octroyé les dirigeants
et démarcheurs de la société : Ja plu-
part des adhérents  sinon tous, étaient
persuadés, semble-t-il, que le fonction-
nement  du C.M.B. é ta i t  garant i  par de
puissants appuis financiers  extérieurs.

Un avion s'abat en flammes
aux Etats-Unis

Trois mort s, douze blessés
NEW-YORK , 19 (A.F.P.) — Un avion

Constellation des Eastern Airlines,- avec
22 passagers et 5 membres d'équipage
à bord , s'est abat tu  en flammes ^ur
l'aérodrome d'Idlewild. On a dénombré
trois morts et douze blessés. Les cinq
membres de l'équipage sont indemnes.
Il y avait 22 passagers à bord.

Les Etats généraux
des communes d'Europe
ont siégé à Versailles

Les Etats généraux des communes
d'Europe ont siégé récemment à Ver-
sailles. Convoqués par le Conseil des
communes .de l'Europe, qui fut'  créé à
Genève en janvier 1951, ces Etats géné-
raux ont  adiopt é une charte européen-
ne des l iber tés  communales.

Avant la première séance pl.éniifere,
une réception groupant les représen-
tants  de 15 pays a eu .lieu , dans les sa-
lons de l'hôtel de v i l l e  de Paris. Des
allocutions ont été notamment pronon-
cées par M. Frédéric Dupont ,  président
du Conseil municipal , par les maires
d'Esslingen (All emagne), Forli (Rome)
et M. Collier, conseiller administratif
de 'la ville >de Genève, présiden t du
Conseil des communes d'Europe, qui a
défini  et exa l t é  Je rôle des communes
dams une fédéra t ion  européenne.
I»e maire de Saint-Imier élu
vice-président international

Le Conseil des communes d'Europe
a élu dimanche Je bourgmestre do
Luxembourg ,  M. Emile Hamilius, com-
me président international, eu rempla-
cement de M. Cottler, conseiller com-
munal de Genève. U a désigné M. Nif-
fdler , maire de Saki t - Imicr  tSuisse)
comme vice-président délégué.
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20 , concert matinal .
11 h., de Monte-Cenerl : Chansons d'au-
tomne - Introduction à la vie Italienne -
Concert par le Radio-Orchestre - Quin-
tette moderne. 12.15, les documents so-
nores. 12.30 , le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.44. signal horaire. 12.45 , Inform.
12.55, vive la fantaisie.  13.30. compositeurs
suisses : Hans Haug et Robert Oboussier.
16.29. signal horaire. 16.30. mélodies de
compositeurs nordiques. 17 h.. Variations
et Fugue sur un- thème' de Hœndel , de
Brahms. 17.30 , Sonate , que,me  veux-tu ?
17.50, Les deux pigeons , de Messager.
18.15 , les mains dans les poches , de Jean
Peitrequin. 18.20 . disques. 18.30, la paille
et la poutre, par Camille Dudan. 18.40,
divertissement musical. 18.55 , le micro
dans la vie. 19.13, l 'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15. inform.
19.25 , le miroir du temps. 19.45. disque.
19.50, le forum de Radio-Lausanne, par
Roger Nordmann. 20.10 , la grille dès ve-
dettes. 20.30 , soirée théâtrale : La passante ,
de Serge Groussard. 22.10, au fil de l'onde,
22.30 , inform. 22.35. le courrier du cœur.
22.45, nocturnes et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05 , ensembles champê-
tres. 7.25 , Zum neuen Tag. 11 h., de
Monte-Cenerl : émission commune. 12.15
une œuvre de Mendelssohn. 12.29. signal
horaire. 12.30. inform. 12.40 . rendez-vous
chez Cedric Dumont. 13.15. extrait d'opé-
ras de Rlch. Strauss. 14 h., deux récits .
16.30 , Quintette No 3 en mi majeur , de
Boccherlnl. 16.50, Kleine Blatter. 17 h.,
rythmes et mélodies. 17.30 , Kreuz und
quer. 18 h., musique romantique. 18.15,
valses. 18.30 , un récit du Dr David. 18.50 ,
concert populaire. 19. 25, communiqués.
19.30. inform.  20 h., concert symphonlque
par l'Orchestre de la B.O.G., direction : H.
Miinch , avec Natan Milsteln , violoniste.
21.40, le théâtre dans le monde contem-
porain. 22.15, inform. 22.20, pour les amis
du J azz.

Bulletin de bourse
ZURICH Co-rs du

OBLIGATIONS 16 oct. 19 oct.
8V4% Fédéral 194 1 . . . 101.80 d 101.80 d
3^4% Fédér. 1946, avril 107.30 107.30 d
3% Fédéral 1949 . . . .  106.80 d 106.80 d
3% C.F.F. 1903, à'.I.  . 104.50 d 104.50
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.85 104.80 d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1198.— 1196.—
Société Banque Suisse 1071.— 1075.—
Crédit suisse 1089.— 1092.—
Electro Watt 1231. — 1233.—
Mot.-Col, de Fr. 600.- 822.— 836.—
S.A.E.G., série 1 . . . 63 Vt d 68.—
Italo-Sulsse, prlv. . . . 170.— 170.—
Réassurances, Zurich 7875.— d 7925.—
Winterthour Accld. . . 5750.— d 5750.— d
Zurich Accidents . . . 8800.— d 8800.— d
Aar et Tessin 1226.— 1227.— d
Saurer 1010.— 1005.— d
Aluminium 2090.— 2100.— d
Bally 817.— 820.—
Brown Boverl 1105.— 1105.—
Fischer 1076.— 1080.—
Lonza 925.— 905.—
Nestlé Allmentana . . 1585.— 1580.—
Sulzer 1885.— d 1895.—
Baltimore . 92 Vi 92 Vi
Pennsylvanla 83 Vi 84 %
Italo-Argentlna . . . .  27 >4 30.—
Royal Dutch Cy . . . . 373 Vi 373 M
Sodec 35.— 40.—
Standard OU 299.— 300.—
Du pont de Nemours 436.— 438.—
General Electric . . . .  337.— 337.—
General Motors . . . .  249.— 251.—
International Nickel . 166.— 168 Vi
Kennecott 275.— 281.—
Montgomery Ward . . 251 Vi 252.— d
National Distlllers . . 75.— 77 —
Allumettes B 54 % 55.— d
U. States Steel . . . . 158.— 159 V.

BALE
ACTIONS

Clba 2820.— 2810.—
Schappe 725.— 720.—
Sandoz 2956.— 2975.̂ -
Geigy nom 2680.— 2675.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6230.— 6230 —
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . .. .  845.— 845 —
Crédit Fonc. Vaudois 842.50 842.50
Romande d'Electricité 567.50 570.—
Câbleries Cossonay . . 2725.— d 2725.— d
Chaux et Ciments . . 1125.— d 1140.— d

GENAT E
ACTIONS

Amerosec 116.— . 115 1,̂
Aramayo . 8 Vi 8 Vi
Chartered 31 Va 32 —
Gardy 207.— 207.— d
Physique porteur . . . 297.— 295.— d
Sécheron porteur . . . 450.— d 450.—
S. K. F 257.— d 260 .—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 OCt. 19 OCt.

Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 735.—
La Neuchâteloise as. g. 1255.— d 1255.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 9000.— 8700.— d
Câb.etTréf. Cossonay 2725.— d 2700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1125.— d 1125.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— 355.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2(6 1932 105.25 106.25
Etat Neuchât. 3V _ 1945 104.50 104.25 d
Etat Neuchât. 3'/j 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3\b 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 104.50 d 103.—
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 3V, 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'/4 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 100.— d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3M. 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1'̂ .%

Billets de banque étrangers
du 19 octobre 1953

Achat Vente
France î.OB'.à 1.10'i
D. S. A 4.26',* 4.30
Angleterre . . . . 11.15 11.36
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.75
tta'ie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  97.25 99.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 9.90 10.15
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50/37.50
françaises 37._/39._
""glaises 40.—43.—américaines 8.80 9.80
"ne°ts 4900.—/5050.—

Icha non compris
cours communiqués, sans engagement,par la Banque cantonale neuchâteloise

SIERRE, 19. — Le 5me congrès suis-
se d' urbanisiine a eu lieu à Sierre les
17 et 18 octobre , sous la présidence de
M. Georges Béguin,  ancien président de
la ville de Neuchâtel.

Dans  le couran t  de samedi après-mi-
di, M. Emil Strasser, expert  en urbanis-
me, de Berne , a mis  en lumière  le pro-
blème de la c o n s e r v a t i o n  de la v ie i l l e
ville de, Berne.. M. Roger Bonv in , ingé-
n i e u r  à Sion , a esquissé le rc i le de l ' i n -
génieur  d a n s,  la nature. Ensui te  MM.
M'a uri ce Guye , i ngén i eu r  de lia ville de
Sierre. et Jacques Bépuin , amollitecte à
Neuchâtel , ont  f a i t  voir aux délégués
une  exposi t ion richement arrangée
ayant  pour sujet les iptaas d'embellisse-
ment.

Dimanche  m a t i n , les délégués ont en-
tendu des exposés prononcés par MM.
H a n s  Marl i .  architecte à Zurich, sur les
surfaces non utilisées pour  la construc-
t ion  dans les vil les, Max  Imbodcn , pro-
fesseur  de droi t  à l ' U n i v e r s i t é  de Bàle ,
sur les possibi l i tés  j u r i d i q u e s  de créer
des .surfaces de verd ure, et Georges Bé-
guin. 'i'jr les zones de verdure des
pl a n s  d'aménagement  et la g a r a n t i e  lé-
gale de la p ropr i é t é  privée. Pour te rmi-
ner, l 'écr ivain Maurice Zermatten fit
ran intéressant tour d'hrarizon sur les
travaux d'urbanisme dans  le Valais.

Le 5me congrès d'urbanisme
à Sierre
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UNION R O M A N D E  ET A M M A N  S.A., L A U S A N N E

Ce soir à 20 h. 15
à la Chapelle des Terreaux

Puissance du Seigneur
par M. JENSEN, du Danemark

Union pour le Kéveil.

Quatre autocars
entrent en collision

près de Brest
Six morts et vingt blessés

BREST, 19 (A.F.P.) — Une violente
collision de quatre autocars qui  s'est
produite lund i  soir au bourg de Le Faou ,
près de Brest, a fait  six morts et vingt
blessés dont douze très grièvement.

Deux des autocars sont d'abord entrés
en collision et ont obstrué la route. Deux
autres autocars qui  arr ivaient  au même
instant se sont heurtés à leur tour .

La police de Brest a fait appel à des
donneurs de sang. On craint  le décès
de nombreux blessés graves.

DERNI èRES DéPêCHES

ZURICH , 19. — Le comité de l 'Allian-
ce dés indépendants réun i  à Zurich
s'est occupé tics proje ts  de v o t a t i o n  po-
pulaire du 6 décembre. Il a décide à
une grande majorité de proposer ft l'as-
semblée e x t r a o r d i n a i r e  qui aura lieu le
22 novembre à S-aint-Gall d'approuver ,
malgré bien des scrupules, le projet
de réforme des f i n a n c e s  fédérales.
L'Alliance des i ndé p e n d a n t s  préconise
éga lemen t  l'adoption du projet sur la
protect ion des cours d'eau contre 'la
pollution. . . .

L'Alliance des indépendants
approuve le projet

de réforme des finances

Réunion extraordinaire
du Conseil d'Etat genevois
GENEVE, 19. — Après les résultats

n é g a t i f s  des v o t a t i o n s  de dimanche
concernant  le 5m c programme des
g r a n d s  t ravaux cl le crédi t  pour la re-
const ruct ion  du Grand ThéAtre,  Le Con-
seil d'Etat a tenu , lundi , une séance ex-
t r a o r d i n a i r e .  Il a été demandé aux  d i f -
f é r e n t s  dép a r t e m e n t s  de soumettre  la
list e de ceux des g r a n d s  t r a v a u x  dont
l' exécution ne peut  être différée.

Après le vote négatif
de dimanche

Nous avons annoncé samedi que la
police avait  saisi cinq f a u x  b i l l e t s  de
b a n q u e  suisses de 20 f r , en possession
de r e s s o r t i s s a n t s  f r a nç a i s  qui passaient
par  la Suisse pour se rendre  en I t a l i e .
Ces voyageurs, parmi  les.qucls isc t rou-
va i t  le synd ica l i s t e  f r ança i s  Le Léap,
a v a i e n t  pu pour suivre leur voyage
après avoi r  f a i t  c o n n a î t r e  leur ident i té ,
sans  verser de c a u t i o n .

Le Leap et les trois militantes com-
m u n i s t e s  qui t'accompagnaient a v a i e n t
été arrêtés à Gondo , à la f ron t iè re  i ta-
lo-sui.sse. Les polic iers avalen t été aler-
tés par des commerçants  valaisans de
Brigue , où les voyageurs f r ança i s  s'é-
ta ien t  l ivrés à des achats .

Immédiatement  le système d' alerte
ava i t  joué aux f ron t i è r e s  où Le signale-
men t des deux hommes et des 'trois
femimes qui les accompagnaien t était
tran smis. Le Leap ct ses compagnons
tombèrent des nues  lorsqu 'on leur d i t
qu 'ils vena ien t  d'écouler des fausses
coupures  à Brigue. Ils r econnuren t  pour-
t a n t  et sians peine avo i r  procédé à des
acha t s  dans  cette ville.  Us durent four-
n i r  également  des précis ions 'Sur l'ori-
g i n e  des bi l lets  et des v é r i f i c a t i o n s  té-
léphoniques furent faites à Bonne et à
Paris.  Le Leaip et ses camarades mi-
ren t  • près do d o u x  heures à prouver
qu ' i l s  s'étaient procuré les b i l l o t s  iV Pa-
ris. A près quoi les m i l i t a n t s  communis -
tes fu ren t  autorisés à poursuivre leur
voyage.

A plusieurs reprises déjà dos faux
billets die 20 f rancs  suisses ont été dé-
couverts lors de leur  dépôt cn banque
par les commerçan ts  de plusieurs villes.
Ils se différenciaien t généra lement  de:
coupures authentiques par leur papier
d'aspect savonneux.

Les faux billets de 20 francs
avaient été achetés à Paris

Pour les vlng dn pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Le ministre de l'économie de l'Argen-
tine. M. Gomez Morales , a annoncé,
vendredi , qu 'un décret d'application dela loi facilitant les investissements cle
rapitaux étrangers en Argentine, avait«te pris.

Les détenteurs de capitaux étrangers
Pourront , après deux ans, transférer en
monnaie d'origine les Intérêts annuels
Jusqu 'à concurrence de huit pour cent
du capital Investi . Les capitaux réguliè-
rement inscrits au registre « ad hoc »
Pourront être rapatriés , mais leurs inté-
rêts pourront l'être suivant les disposi-
tions précitées.

Kn ce qui concerne les investissements
dane l'Industrie pétrolière, :e ministre a
souligné que certaines proposition.! sont
actue)iement à l'étude, mais que la ques-
p'on est complexe car U t 'aglt de capi-
taux très importants.

L'investis sement
de capitaux étrangers

en Argentine



Le régiment d' infanterie 8, comman-
dé par le colonel Jean Schindler , est
entré hier m a t i n  en service, pour son
cours de répét i t ion.  La mobilisation
firit le caractère d'un exercice secret sur
equel nous ne pouvons donner de ren-

seignements.
Signalons  cependant que les opéra-

tions se sont déroulées normalement ct
rap idement.  La tenue des hommes fut
par tout  q u a l i f i é e  d'excellen te. A 11 h.
du m a t i n ,  la m o b i l i s a t i o n  é t a n t  pra t i -
quement terminée , le régiment 8 a pris
le départ  pour les l ieux de 'S ta t ionne-
mont  situés d'ans le Seeland. Les sol-
dats s'aeheminèrent par pe t i t s  groupes
jusqu 'à la Thielle où eut l ieu un pre-
mier  exercice do reprise en m a i n .  Là
encore, les officiers se déclarèrent sa-
tisfaits .

C'est après avoir marché pendant 20
ou 25 km. nue les soldats gagnèrent leur
cantonnement. Le bat. car. 2 arriva au
début do la soirée dan.s la région d'A net
ct de Cerlier. Quan t  aux doux au t r e s  ba-
tai l lons ,  le bat. fus. 18 ct le hat. fus.
19, ils furent transportés on camions do
la région de Cerlier et do Gampclcn
jusqu 'à leurs  l ieux do stationnement
(Walperswil , Kappelen , Biihl , Finstcr-
hennen et Sisolen pour le bat. fus. 18;
et Aegerten , Studem , .lens, Belmont et
Worben pour le but. fus. 19).

On nous a dit hier soir au P. C. ins-
ta l lé  à Tanffclen , que le command ant
du régiment s'était déclaré enchanté de
la tenue de ses homimes.

Les soldats qui avalent — grâce au
beau temips — fait leur mairehe sans
trop de fatigue, malgré La « rouille •
de la vie civi le , furent déconsignés pem -
dant quelques instants avant de trou-
ver, selon l' expression consacrée , un
sommeil réparateur.

Le passage à Neuchâtel
Les bat. 19 et 18 traversèrent Neu-

cliâtel à partir de 16 heures. Les com-
pagnies étalent en col onne par deux.
Les hommes portaient le mousqueton ,
les fusiiLs-mitrailleuirs , Les pistolets-mi-
tra illeurs, les tubes roquette . Les com-
pagnies étaient dotées pour la première
fois des mitrailleuses 51 placées sur
dos charrettes hippomobiles.
- Le passage des deux bataillons du ra
près die dieux heures.

Le régiment neuchâtelois
a gagné hier

ses cantonnements
au sud du lac de Bienne

Lfl VILLE j
AL JOUR LE JOUR

Problèmes de circulation
Un lecteur nous écrit pour nous

signaler l 'état lamentable dans le-
quel se trouve ia ena-assce au pas-
sage des Boucheries ( qui relie la rue
du Seyon à la rue des Moulins à la
hauteur du restaurant Cardinal J .

Notre correspondant insiste parti-
culièrement sur le [ait que de gros
camions de livraison, souvent accou-
p lés d' une remorque , viennent jour-
nellement approvisionner les nom-
breux magasins de la rue des Mou-
lins et de la rue du Seyon.

« C' est avec une , peine inouïe
qu 'ils doivent manœuvrer leurs
lourds véhicules, écrit-il , les voies
d'accès aux artères susmentionnées
étant toutes très étroites et malcom-
modes (sortie sur la rue de l 'Ecluse ,
passage des Moulins , Croix-du-Mar-
chê). »

Notre lecteur propose alors pure-
ment et simp lement que l'on suppr i -
me la fon ta ine  qui se trouve au pas-
sage des Boucheries , à la hauteur du
restau rant Cardinal , ce contre quoi
nous nous permettons de nous éle-
ver très vivement.

Cette fontaine est en e f f e t  la p lus
ancienne que ' possède notre ville.
Elle est p lus vieille que celles du
Banneret et de la Justice. C'est mê-
me l'unique fonta ine  gothique qu 'il
nous reste. Aussi serait-ce d' un mau-
vais œil que les Neuchâtelois la ver-
rait livrée aux p ioches des démolis-
seurs.

Quant au problème de circulation
soulevé par notre correspondant,  le
département des travaux publics ,
que nous avons questionné à ce su-
jet , nous a dit qu 'il était tout à f a i t
possib le aux camions d'emprunter
les passages de la Croix-du-Marché
et de l'Ecluse. NEMO.

Tracteur contre auto
Hier matin à 7 heures, à la rue des

Parcs, près du Vauseyon , une voiture ré-
quisit ionnée par l'armée, en stationne-
ment au nord de la route , a été prise
en écharpe par un tracteur mili taire.

Dégâts matériels aux deux véhicules .

Collision entire un cycliste
et une camionnette

Un cycliste qui descendait le chemin
des Valangines est entré cn collision
avec une camionnette.

Il s'en tire avec de légères blessures ,
tandis que sa machine est assez endom-
magée.

Batterie et scandale
Une bagarre a éclaté hier soir , à 23 h.

30, sur la place A.-M.-Pia'geit , en t re des
forains et um individu quii avait tenté
die s'introduire dans une roulotte. La
police Locale a fa it rapport.

Une conférence
Le pasteur Humbcrto Capo , de Palma

die Majorqu e (Espagne) , a donné di-
manche so.ir. à la chapelle ries Terreaux.
une conférence sur : «Le  Christ sur les
routes d'Espagne ». Cette conférence
était placée sous les ausp ices de la pa-
roisse de Neuchâte l , de l 'Eglise réfor-
mée évangéli que neuchâteloise et du
comité cantonal neuchâtelois de « Pro
Hispania ».

A LA COLLÉGIALE
Flûte et orgue

Le premier concert d'orgue d.e la sai-
son d'hiver a ou lieu dimanc he de-
vant un nombreux public. Nous avons
eu la bon ne fortun e d'eivtemdire M. A.
Pépin , flûte-solo et chef de pupitre de
l'O. B. dans de font belles choses. Les
sonates pour flûte et orgue (ou piano)
de Haendel nou s plaisant très vive-
ment, nous remercions l'artiste de nous
avoir offert , en début de concert , 'la
Sonate No 2, dont  les quatre sédui-
sants  mouvements avalent unie bolle
ampleur sous les voûtes de la Collé-
giale. Il en fut de même de la Sonate
No 5 de Bach ; le son .riche et d'une
fermeté parfaite , du f lû t i s te  est servi ,
on le sait , par urne technique de haut
style et une grande science instrumen-
tale . Nous avons apprécié encore une
charmante « Aventure « , pièce pour flû-
te et orgue d'Oliv i er Ala in , un con-
temporain rie l'école française, doué
d'urne imaginat ion féconde, de moyens
d' expression originaux et attirants. Ce
dano rie la f lûte  et de l'orgue avait
beaucoup de charme.

Nous sommes reconnaissants à notre
organ iste S. Ducommun , de placer sou-
vent, dans ses programmes, des compo-
sitions encore jamais entendues en
notre ville. Leur audition nous cnu'i-
chiit , elle n ous mot en rapports h eu-
reux avec des musiciens dont Les dons
nous font connaître la personnal ité
et le talent , point encore assez familiers.
Ainsi  en fut-ïl , de la ravissante Suite
pour le « Magnificat » de Dandrieu , al-
lègre et plaisante , d'unie alllure que nous
dliniouis presque joviale dans ses joyeux
développements. Les trois Pièces op. 22
d'Otto Barbla n t émoignent d'un beau
souffle qui passe dans Les deux pre-
mières, et , dans la troisième, < Conso-
laifion » règne une douceur rafraichis-
samte et tonique.

Du brillant organiste de Zurich , Paul
Mù'liler , JL Dmicommmm nous donna La
Toccata No 3, noblement construite
et , à de nombreux moments, d'une am-
pleur sonore magnifique. Notre orga-
niste avait gardé pour le dessert —
qu 'il excuse cette image matérielle —
dieux compositions de Jehan Alain. 11
ne suffi t  pas de dire de lui qu'il mou-
rut dans la fleur de ses jours, enlevé
par 'la guerre dans soin vingt-neuvième
printemps, car son gra nd talent et sa
merveilleuse inspiration produisirent
des fruits de haute saveur. Ils ne sont
pas accessibles à tout Le monde. Qu 'il
est merveilleux , cependant , de suivre
ce clair esprit dans « le  jardin suspen-
du > et de savourer de manière poi-
gnamte Les Litanies, empreintes d'une
dévotion absolue , je dirais , acharnée ,
qui brûlient du feu le plus pur et en-
traînent le cœur de l'aïudlteu r dans
leur élan irrépressible.

M. J.-C.
CHAUMONT

Koces d'or
(c) Les époux Alfred Humbert-Herren
ont fêté samedi leur 50me année de ma-
riage.

Une cérémonie re ligieuse, présidée par
le pasteur Bouquet de Savagnier , eut
lieu à la chapelle du collège. Les enfants
de l'école ont chanté deux mélodies de
leur répertoire. .

Les époux Humbert sont très connu s et
très aimés à Chaumont .  Grâce à une vie
de labeur et de par fa i t e  honnêteté , ils
ont élevé une belle famille.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Culte de reconnaissance

(c) Dans un temple embelli pair une dé-
coration automnale, les " paroissiens
sont venus entendre le culte de recon-
naissance pour les dons matériels et
spirituels reçus en cette belle époque
des vendanges.

Les paroles appropriées « Arrête-toi ,
contemple les merveilles diu Dieu fort •
développées avec grand cœu r par notre
pasteur, M. Maire de Montmollln , furent
écoutées avec ferveur par l'assistance.

Une voiture démarre
sans son conducteur

(c) Samedi soir, une voiture bernoise
en stationnement aux Epancheurs a été
heurtée par une auto neuchâtelois* qui
rcculaiit. Le véhicule tamponné se mit
ein marche , traversa la chaussée et se
jeta contre la barrière du collège. Seul
un phare a quelque peu été plié.

PESEUX
Une fillette renversée

par une auto
(sp) Lundi soir, à 18 h. 15, un accident ,
qui aurai t pu avoir de graves consé-
quences, est survenu au début de la rue
die Neuchâtel , peu après le garage N ie-
dcirruTUser.

Une voi ture conduit e par un habitant
de Corcelles, voyageur de commerce,
qui descendait à Neuchâtel , est entrée en
collision avec une jeune fille, âgée de
treize ans , qui roulait à bicyclette en
sons inverse, dans la direction de Cor-
celles.

Le choc fut si v io lent  que Monique
Henny, c'est le nom de la fillette , fut
précipitée sur le sol et qu'elle se releva
péniblement avec une fonte commotion
et des blessures aux jamibes f[ui nécessi-
tèrent l'intervention du médecin de. Pe-
seux.

La bicyclette est dans un piteux état
et c'est miracle que l'enfant  ne soit pas
tuée.

VALLÉE DE Lfl BROYE
L,e train de la Broyé déraille

et tue trois vaches
Hier mat in ,  le .train de la Broyé , Fri-

bourg-Payerne-Yverdon. qui qui t te  Fri-
bourg à '8 heures, a dérail lé entre les
gares de Grelley et Léchelles.

A un pa.ssage à niveau non gardé, un
troupeau de vaches qui passait SUIT les
rails au moment oil amiivaiit le train
fuit happé pair la locomotive et trois
vaches furent tuées sur le coup.

Le convoi stoppa du fait qu'un vagon
avait en pa rtie déraillé sous le choc ,
On ne signale pas d'accident de person-
nes mais le trafic a dû être assuré jus-
que vers midi pair transbordement. Il
a pu être rétabli vers 13 heures.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier victime
d'une intoxication

(cl Lundi mat in ,  un ouvrier terrassier
âgé de 67 ans, qui travaillait dans une
fouille ,  à la rue des Tillleuls, a été vic-
t ime d'une Intoxication à la suite d'une
fuite de gaz . Un médecin s'est rendu
suir -les lieux pour prodiguer les pre-
miers soins à l'ouvrier qui a été en-
suite transporté à S'en domicile.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Terrible collision d'autos

près d'Essertines
Deux blessés

(c) Lundi , peu avant 15 heures , dans !e
tournant  entre Epautheyre s et Esserti-
nes, l'auto de M. Marcel Prêtre , 31 ans ,
industriel à Bôle , se dirigeant vers Lau-
sanne, se trouva en face de la voiture
de M. André Favre , 28 ans , représentant
de commerce à Lausanne , roulant en
sens inverse et à gauche de la route.
La collision fut  inévitable et les deux
véhicules s'emboutirent .

Les secours furent  rapidement orga-
nisés. On retira de l'amas de ferrail-
le que constituaient les autos, M. André
Favre qui était sans connaissance et M.
Marcel Prêtre qui avait l'avant-bras
gauche fracturé. Tous deux furent con-
duits à l'hôpital d'Yverdon après avoir
reçu les soins d'un médecin.

Les deux machines sont hors d'usage.

Conférence des présidents
romands de la Société suisse

des commerçants
La conférence annuell e des présidents

des 29 sections romandes de la Société
su isse des commerçants, qui groupent
plus de 11,000 emplo3'és, s'est .réuni e Le
18 octobre à Yverdon sous la présiden-
ce de M. A. Favre-Bulle , conseiller com-
munal (la Chaux-de-Fonds) et en pré-
sence de M. C. Strickler, président cen-
tral.

Au cours de sa séance de trava il, elle
a adopté, après un échange de vues
nourri, un programme d'action compor-
tant des tâches précises dams le do-
maine de la formation professionnelle
et dain.s celui de la politiqu e sociale.

Sur le plan social , il fut décidé qaie la
société poursu ivrait son effort , d'une
part pour le relèvement dm niveau d'exis-
tence des employés, notamment par
l'extension dm réseau des cont rats col-
lectifs de travail et , d'autre part , en
vue d'assurer aux sociétaires âgés occu-
pés dans l'économie privée le versemen t
de rentes vieillesse.

Les organes directeurs de l'associa-
tion ont été chargés d'envisager la créa-
tion d'une institution générale de pré-
voyance ouvert e aux sociétaire s et al-
louant des prestations complémentaires
à 1'A.V.S .
I Les congressi stes, très aimablement
accueillis par la section d'Yverdon , dé-
cidèrent de tenir leurs prochaines assi-
ses à Nyon.

Folle équipée d'un jeune
automobiliste sans permis
Dimanche matin , à 6 h. 30, un passant

remarquait le long de la girève Yver-
don-Yvonand , entre la rout e et la voie
ferrée , une voiture neuve gisant , fond
sur fond , dans une mare.

La gendarmerie, alertée, se rendit saur
place , examina si personne nie se t rou-
vait à l'i ntérieur riu véhicule et rel eva
le numéro de la plaque de contrôle. Elle
put ainsi identifier le propriétaire du
véhicule et se mettre cn rapport avec
lui. Ce dernier fut Stupéfait d'appren-
dire que son auto se trouvait à un tel
endroit et dans un tel état , alors même
qu 'entre temps il avait rema rqu é qu 'elle
avait disparu de son Lieu de stationne-
ment.

Après une rapide enquête il put être
é tab l i  que le propriéta ire avait passé
quelques heures samedi soir en com-
pagnie d'un jeune homme de 18 ans. On
se quitta dans la nuit  et , à 4 h. 30,
l'adolescent , sans autorisation et sans
permis de conduire , s'installait au vo-
lant de la machine neuve où étaien t
demeurées les clefs de contact, U s'en
alla faire une promenade à la campa-
gne. Alors qu 'il roulait à helle al luire sur
le côté gauche rie La route , .il voulut
reprendre sa droit e. Le coup de volant
qu 'il imprima déporta vivement le véhi-
cule.

Dans son fol élan , la voiture sauta
au bas du talus, parcourut ena"iron 80
mètres et s'arrêta fond sur fond dans
une mare. Le .jeune homm e put se dé-
gager en sortant pair la portière et en
rampant dans l'eam marécageuse. Trem-
pé, il regagna son domicile à pied . C'est
là que la gendarmerie le rejoignit . Bles-
sé légèrement à la tête et aux main s,
il dut bien reconnaître être l'auteur de
oe carambolage et de ce vol d'usage.

Les dégâts peuvent s'évaluer entre
trois mille et quatire mi Me francs.

ESTAVAYER-LE-LAC
Collision de voitures

Une collision s'est produite , diman-
che soïir, près d*Esiavayer-le-Lac, en t re
une voiture conduite par M. N., ri'Es-
tavaver- te-Lac, et mine autre conduite
par M. Ch.

Une passagère de la première voitu-
re, Mlle M. C, âgée de 20 ans, domi-
ciliée à Chavannes - sous - Orsonmens ,
souffre d'une commotion cérébrale.
Quant à JI. A. Ch., qui se trouvait avec
son père, il est blessé à l'œil gauche.
Il a été conduit à l'hôpital Daler , après
avoir reçu des soins d'mm docteur.

MORAT
De la bière s»"* 1» chaussée

Un camion d'une brasserie de Fri-
bourg pa ssant en ville de Morat , au
Frobeim, a perdu 500 bouteilles de biè-
re pleines, qui se sont échappées des
récipients à la suite d'une violente se-
cousse.

La moitié du chargement a été per-
diue.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERES

f M. Georges
Lambelet-Mattihey

(c) On 'rendra aujourd'hui les derniers
devoirs à M. Georges Lamibelet-Matthey
décédé dams sa 79me année. Il fut au-
trefois membre dm Conseil général de
notre villlaige , pendant plusieurs légis-
latures. Mai s la maladie l'avait frap-
pé il ya dix-sept ans et, dès lors inva-
lide, il dut cesser toute activité. Il res-
ta une figure bien sympathique et donna
à ses concitoyens dont il avait conquis
l'estime, le bel exemple de sa valMancc
et de sa sérénité dams l'épreuve.

MOTIERS
Démission du pasteur

(c) C'est avec beaucoup de regrets que
la paroisse de Motiiers-Boveu-es.se a ap-
pris le dépa rt prochain de som past eur,
M. Marcel Perrin , lequel va occuper un
poste récemment créé à Neuchâtel, et
qui sert de trait d'union , tout à la fois ,
entre l'Eglise, l'Etat et 1a Croix-b leue
dans la lutte contre l'abus des boissons
alcooliques. M. Perrin qui s'est beau-
coup dépensé pour la paroisse avai t été
installé chez nous en 11)17.

Un beau jubilé sacerdotal
(c) Une figure éminemment populaire,
sym pathique et vénérée dam s notre dis-
trict , est incontestablement celle du
chanoine Muriset , curé de Fleurier et
doyen du Décanat.

Ce prêtre que chacun se plaî t  à ren-
contrer et à entendre est depuis 45 ans
dams notre vil lage , et son ordi nation
date maintenant  de 50 ans.

Sa paroisse n 'a pas voulu laisser
passer un tel anniversa ire sans le
marquer d'une façon spéciale diman-
che.

Ce fut  d'abord le matin , en la cha-
pelle cathol ique , décorée et fleurie , la
célébration rie services religieux spé-
ciaux avec la participation de Mgr Pit-
tet , révérend vicaire général de l'Evc-
ché de Lausanne, Genève et Fribourg
puis, à la salle Fleurisia , la partie offi-
cielle.

De nombreux orateurs, MM. Léon Va-
glio , des Verrières , P. Meyer, de la
Ch au x-de- Fonds — première paroisse
du chanoine Muriset —, Robert Blanc ,
de Travers , Ren é Sutter, de Fleurier ,
André Maumary, vice-président du Con-
seil communal, le chanoine Rossel , curé
de la Chaux-de-Fonds, et le curé Glas-
son, de Neuchâtel, dirent tour à tour
Heur reconnaissance et leur respect au
chanoine Mmir iset et relevèren t combien
fut bienfaisan t son long ministère.
L'harmonie I'« Espérance » avait eu, pré-
cédemment, la délicate attention de
louer pour le curé de Fleurier.

Ajoutons qu'en plus des nombreux
paroissiens et amis qui entouraient le
jubilaire , on peut dire que la quasi-una-
nimité des habitants pen sa à lui en ce
jour de fête et forma des vœux pour
qu 'on le voie longtemps encore au mi-
lieu d'unie population qu'il a su com-
prendre et aimer et <pui le lui rend
sincèrement.
Un joueur de football blessé
(c) Dimanch e après-midi, au cours du
match Fleurier I-T.ramelan I, disputé
pour le championnat suisse de Unie
ligue, un joueur de l'équipe locale , M.
Robert Nési , s'est assez gravement
blessé.

Il dut être tra n sporté à l'hôpital où ,
souffrant d'un traumatisme à un ge-
nou , il dut subir urne intervention chi-
rairgioale Lundi matin . M. Nési est l'un
des meilleurs éléments de notre pre-
mière émiiiine locale.

SAINT-SULPICE
Le village aura son club

de football
(c) Des citoyens ont constaté que Saint-
Sulpice était l'un des rares villages du
Val-de-Travers n'ayant pas de club de
football. Ils ont organisé une assemblée
préparatoire, au cours de laquell e ils
ont nommé un comité, chargé de faire
toutes démarches utiles pour former
une équipe, de joueurs et résoudre le
difficile problème du terrain de jeu . Ils
espèrent réussir, avec l'appui du comité
cantonal.

On se demande si la création de ce
nouveau groupement est heureuse. Les
vieilles sociétés du village souffrent de
la pénurie de membres et ont quelque
souci pour leur aven ir.

Visite d'un musée
de flfencliAtel

(c) La classe supérieu re de l'école pri-
maire, conduite par le président de la
comiiTlssiom scolaire, a visité, vendredi
après-midi , le Musée d'ethnographie de
Neuchâtel et les abords dm chât eau.

Vacances d'automne
(c) Les classes primaires du ressort
communal! sont entrées en vacances
lundi.

L'instituteur dm Paire , mobilisé par
erreur, pourra reprendre sa classe le
pé iil y a dix-sept ams et , dès lors inva-
maine plms tard , comme il avait été
prévu.

NOIRAIGUE
Un beau concert

(c) Vendredi soir , la fanfare , les sociétés
de chant et les enfants de l'école of-
fraient au temple une heure de musique.
La population r épondit avec empresse-
ment à cette Invitation et remplit le sanc-
tuaire. Le programme, varié à souhait ,
faisait alterner les morceaux de la fan-
fare, les chants des trols classes , dont
les effectifs ont augmenté de façon ré-
jouissante , et ceux du Chœur mixte et
du Chœur d'hommes.

Le pasteur. M. F. Kemm , qui avait sou-
haité la bienvenue aux auditeurs , remer-
cia tous ceux qui contribuèrent à cette
belle manifestation organisée au profit
de l'Oeuvre du lait à l'école et qui dé-
montra les bienfaits d'un esprit de col-
laboration.

De la troupe
(c) La semaine passée. Le village a
abri té  la subdivision-radio d'une école
de recrues. Ces jeunes soldats ont fait
de nombreux exercices, don t plusieurs
rie nu i t .

FLEURIER

EN PAYS FRIBOURGEOIS
\_ ' .. .. i

Un scooter fonce
dans un groupe de soldats,

à Bulle
Un mort et plusieurs blessés

Dimanche , à 18 h. 20 , à la rue de
Vevey, à Bulle , un camion militaire
stat ionnait  sur l'extrême droite de la
chaussée. Un groupe de militaires

' étaient en train d'y monter , par der-
rière , lorsque survint  un scooter mon-
té par deux personnes : le conducteur ,
M. Louis Barras , âgé cle 21 ans , ma-
nœuvre , domicilié à Villars-sur -GIâne ,
et son camarade , M. Jean Chassot , éga-
lement de Villars-sur -GIâne.

N'ayant pas aperçu le camion , les mo-
tocyclistes entrèrent dans le groupe
de soldats, comprenant le motocycliste
Will iam Cavin , M. Jean-Pierre Bau-
draz , né en 1932, qui  a des contusions
à la cuisse droite , M. Gilbert  Volfray,
né en 1932, de Chail ly-sur-Lausanne ,
qui  souffre  de plaies au cuir chevelu ,
et. M. Joseph Zosso, né en 1919, employé
de pharmacie à Berne, qui a des con-
tusions musculaires à la cuisse gauche ,
les occupants du scooter sont égale-
ment blessés : M. Chassot a une commo-
tion cérébrale , et M. Barras souffre en
outre d' une plaie à l'arcade sourcilière
gauche.

Ils furent tous conduits à l'hôpital
de Riaz par le camion militaire. M. Ca-
vin , âgé de 21 ans , mécanicien à Eco-
teaux , qui  avait une fracture du crâne ,
est décédé à quatre heures lundi  matin.

Caisses Raiffeisen
La Fédération f'ri'bomrgcnise des cais-

ses Raiffeise n a tenu son assemblée
général e à Charmey ( Gruyère), sous
la présidence de l'abbé Monnard, curé
doyen de Marl y.  Quelque 180 délégués
étaient  présents , représentant 51 caisses ,
groupan t  4085 sociétaires ct 17,107 épar-
gnants. Le chiffre  d'affaires s'est élevé
à 58,9 millions, la somme globale des
bilans étant de 37,2 militons, en aug-
mentation de 2,2 mill io ns sur l'année
précédente. Le bénéfice tota l  : 111,387
francs, a été versé aux réserves, qui
se montent à 1,8 m i l l i o n .

Vfll-DE-RUZ
Après une audience

du tribunal de police
Précisons qme M . Maurice Clerc, de

Valangln , n 'est ' nullement en cause
dans l'affaire d'injures et de scaindale
jugée récemment par le tribunal! de po-
lice du Val-de-Ruz et qui valut au
prévenu trois jours d'arrêt.

LES HAUTS-GENEVEYS

Un soldat gravement blessé
dans un accident d'auto

(sp) Lundi soir , un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route can-
tonale , au-dessus des Hauts-Geneveys ,
où un soldat qui se rendait à son domi-
cile à la Chaux-de-Fonds a été grave-
ment blessé.

La voiture qu 'il conduisait  est venue
se jeter contre l'arrière d'un camion
chargé de bois qui gravissait la pente.
La toiture de l'auto a été l i t téralement
arrachée et le conducteur, M. B., souf-
frant de blessures à la tête et à une
épaule , a été conduit  à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds au moyen d' une ambu-
lance.

DOMBRESSON
Après un accident

N ous avons an nonce dam s notre nu-
méro d'hier qu'une vache avait été
effrayée par une voiture et s'était jetée
contre  cette dernière.

Il convient de préciser à ce propos
que l'enquête en cours n'a pu encore
déterminer si la bête avait réellement
été effrayée par l'auto ou non.

L'école recommence
(c) Après quinze jours de vacances,
l'école a recommencé lundi.

Pèche sous-marine
(c) Le pasteur Gorgé , de Cortaillod ,
a fait la semaine dernière, au groupe
de jeunesse, une conférence fort cap-
tivante sur la pèche sous-marine.

Journée missionnaire
(c) Dimanche, journ ée missionnaire, le
culte diu matin a été présidé par M.
Roger Ruirnier , secrétaire général de
l'Action chrétienne en Orient qui a fait ,
d'autre part, le soir, au collège, une
conférence sur son récent voyage en
Syrie, Mésopotamie et Israël.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Election d'un pasteur

te) Le synode ayant approuvé la cam-
riiidatmire de JI. Jean-Pierre Porret , pas-
teur, pour remplacer M . Alfred Gygax ,
actuellement à Neuchâtel, les parois-
siens ont  voté samedi et dim anche.

Sur 183 votants, 178 ont accepté la
proposition du conseil parolssiall.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 octo-

bre. Température : Moyenne : 13.1; min.:
11.4; max. : 14.9. Baromètre : Moyenne :
724 ,3. Vent dominant : Direction : est:
force : faible Jusqu 'à 14 h. Etat du ciel :
couvert. Très nuageux un moment l'après-
midi.

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

Niveau du lac du 18 octobre , à 7 h.: 429,14
Niveau du lac du 19 oct., a 7 h. : 429.12

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Plateau couvert par brouillard élevé, limi-
te supérieure aux environs de 1300 m.
Bclaircies locales possibles au cours de la
Journée. Au-desssus de la mer de brouil-
lard , ciel par moments légèrement nua-
geux. Doux.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Monsieur et Madame Léon Benguerel-
Liithi ;

Monsieur et Madame Louis Gédet-Lii-
thi et leur fils ;

Monsieur et Madame Hermann Liithi
et leurs fi ls  ;

Monsieur Henri Renguerel et sa fian-
cée, Mademoiselle Claudine Bauer ;

Mademoiselle Laure-Fanny Rieser ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Anna LUTHI
leur chère soeur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reppelée à Lui
dans sa 62me année , après une longue
maladie chrétiennement supportée.

Neuchâtel , le 18 octobre 1953.
(Parcs 53)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Us seront appelés enfants

de Dieu. Matth. 5 : 9 .
L'enterrement , sans suite , aura lieu

mardi 20 octobre , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Aladame Serge Calame-Jacquemain et

ses enfants , Suzamme et Serge-Louis,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Louis Calame , à Etroohey-
Côte d'Or, France ;

Madame et Monsieur Robert-Guillar-
me-Calame et leurs enfants , à Etrochey ;

Alonsieur Gustave Jacquemain , à Do-
mats , France,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Serge CALAME
leur cher et regretté époux , père, fils ,
frère, beau-frère, oncle , neveu , cousi n
et parent , enlevé à leur affection dans
sa 48mc année , après quelques jours de
maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 19 oc-
tobre 1953.

L'ensevelissement aura lieu à Coffra-
ne , mercredi 21 octobre.

Culte au cimetière à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles , Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Fabrique de cadrans « Le Prélet
S. .4. », les Geneucys-sar-Coffran e, a Le
p énible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Serge CALAME
son fidèle employ é.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 19 oc-
tobre 1953.

La direction.

Le comilé de la f anfa re  « L'Harmo-
nie» des Geneuegs-si ir-Coffrane a le pé-
nible devoir de faire part h ses amis et
connaissances du décès de

Monsieur Serge CALAME
membre actif et f i ls  de Alonsieur Louis
Calame , ancien président de la société.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le personnel de la Fabrique de ca-
drans « Le Prélet S. A. », les Geneveys-
sur -Co f f rane , a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Serge CALAME
leur cher collègue de travail.

Les Geneveys-sur-Cofframe , le 19 oc-
tobre 1953.

Il n 'y a maintenant aucune con-
damnation pour ceux qui sont en
Jésus-Christ. Rom. 8 :1.

Monsieur et Madame Paul Prysl-
Gutknecht , à Neuchâtel , leurs enfants et
peti ts-enfants  ;

Madame et Alonsieur Georges Gueis-
saz-Prysi , à Lausanne , leurs enfants et
peti ts-enfants ;

Les familles Perret. Aliorini , à Saint-
Aubin , à Peseux et à Neuchâtel , et leurs
enfants  ;

Aladame et Alonsieur Enyje Roillet-
Prvsi. à Neuchâtel , leurs enfants ct pe-
ti te-fi l le ,

les famil les  parentes ct alliées ,
informent  leurs amis ct connaissan-

ces du départ pour la patrie céleste de

Madame veuve Fritz PRYSI
née Bertha LEUTHOLD

leur chère mère, grand-mère , arrière-
grand-mère , tante et parente , qui s'est
éteinte dans la paix de son Sauveur,
dans sa 88me année.

Neuchâtel , le 18 octobre 1953.
(Chemin des Liserons 9)

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut , repose à l'ombre du
Tout-Puissant. Ps. 91 : 1.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 21 octobre , à 16 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à 16 heu-
res.

Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Aladame Jean-Pierre Tamone-AIamirelli,

à Neuchâtel , et ses enfants  :
Alonsieur et Aladame Andiré Tamone,

à Lausanne ;
Alonsieur et Aladame Alax Tamone, à

Serrières ;
Aladame et Alonsieur Alaurice Quinche-

Tamone et leur fille Françoise , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Norma Tamone, à Nem-
châtel ;

Aladame veuve Esther Cornu-AIaurelli
et sa fill e, à Corcelles ;

Aladcmoiselle Albortime Alaurell i, à
Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfamts de feu
Alonsieur Joseph Novarina-Tamone, à
Bienne ;

les familles parentes et alliées en
Ital ie ;

Alademolselle Lucette Rognon , sa fi-
dèle et dévouée garde-malade,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Jean-Pierre TAMONE
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , oncle et beau-frère , que Dieu a re-
pris à Lui , muni des saints sacrements
de l'Eglise , dans sa 80me année , après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel. le 18 octobre 1953.
(Seyon 26)

Que la volonté de Dieu soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 21 octobre 1953, à 13 heu-

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
B. I. P.

La Maison Megstre et Cie a le doulou-
reux devoir d'annoncer le décès de son
emp loyé

Monsieur

Jean-Pierre TAMONE
qui , pendant p lus de 40 ans, fut un dé-
voué et fidèle collaborateur ; elle tient
à honorer sa mémoire de ses sentiments
de profonde gratitude.

Neuchâtel , le 19 octobre 1953.

Le personnel de la Maison Meystre
et Cie a le douloureux devoir de
faire part du décès de leur cher et re-
gretté collègue et ami

Monsieur

Jean-Pierre TAMONE
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 21 octobre, à 13 heures.

Le Club d' amateurs de billard de Ser-
rières a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Pierre TAMONE
père de Alonsieur Alax Tamone, son cher
ami et membre du comité.

Serrières , le 19 octobre 1953.
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Les Contemporains de 1906 , de Cor-
celles-Cormondrèche, ont le regret de
faire part du décès de leur cher ami

Monsieur Edouard LUTHI
caissier du groupement , enlevé à l'affec-
tion des siens, après une longue mala-
die, le 18 octobre 1953.

Monsieur et Madame
Hans MEIïlR-SIMONET sont heureux
d'annoncer la naissance de

Catherine - Thérèse
Le 1© octobre
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