
Après un « krach » retentissant
dans la capitale française

La déconfiture du Crédit mutuel du bâtiment révèle
la carence de l'Etat qui ne fait rien pour protéger

les petits épargnants

Nôtre correspondant de Paris
nous écrit :

Plusieurs milliers d'épargnants
français, qui avaient confié leurs
économies à une société de prêts
immobiliers, le « Crédit mutuel du
bâtiment », pour qu 'elle construise
la maison de leur rêve, sont mena-
cés de perdre leur avoir et de res-
ter à j amais des « mal logés » ou des
« sans logis ».

Le mot de « krach » a été pronon-
cé et le chiffre de 5 milliards de
déficit mis en avant à la suite du
dépôt de bilan de cette f irme , dont
les luxueux bureaux sont installés
avenue de l'Opéra.

L'affaire est complexe mais, cho-
se curieuse , aucune plainte for-
melle n 'a été jusqu 'ici déposée par
les souscri pteurs. En fait , c'est è
la suite d'une demande d'enquête
formulée par le ministère des fi-
nances, que la justice est intervenue
et s'est intéressée aux activités de
ce Crédit mutuel pourtant considéré,
dans les milieux commerciaux, com-
me une affaire correctement gérée.

Le « crédit différé »
Fondé en 1937 par l'Association

des anciens combattants du bâti-
ment , le « Crédit mutuel du bâti-
ment » pratiquait le système du
crédit d i f f é r é  assez semblable en son
principe à celui de la boule de nei-
ge, employé dans certaines firmes
commerciales auprès de leur clien-
tèle à domicile. Pratiquement, le
C.M.B. faisait appel aux candidats
propriétaires en leur promettant cle
financer la totalité des frais de
construction de leur immeuble ,
moyennant le versement immédiat
du "tiers ou du quart du devis total
g£- le reste étant remboursé par le
souscripteur en quinze ou vingt ans.
Jusque-là, rien que de très normal ,

mais ce qui l'était moins, c'est que
le C.M.B.,. ne . faisant appel à aucun
concours f inancier  extérieur, pré-
tendait assurer à lui seul l'entière
bonne fin des opérations en utili-
sant au fur  et à mesure les rentrées
d'argent frais provenant de nouvel-
les souscriptions.

Or, comme le cap ital social de cet
organisme est peu élevé, 150 mil-
lions de francs français , et que la
moindre maison coûte entre un mil-
lion et demi et deux millions et de-
mi , on voit que , à moins d'être d'une
candeur bien invraisemblable, les
dirigeants du C.M.B. ne pouvaient
guère nourrir d'illusions quant à
l'issue finale de leurs opérations im-
mobilières.

Ceci dit , il n 'y a pas eu , semble-
t-il , d'escroquerie caractérisée ou
délibérée , mais bien davantage, lé-
gèreté et surtout incompétence. On
assure, également — mais à mots
couverts — que les activités du
C.M.B. ne plaisaient guère aux puis-
sants organismes financiers spécia-
lisés dans la garantie aux prêts im-
mobiliers et que si les dirigeants de
la Caisse du bâtiment ont choisi la
voie de l'au tof inancement  — prati-
que formellement interdite par la
loi — c'est peut-être parce que les
crédits dont ils avaient besoin leur
étaient  refusés aussi bien par les
établissements privés que par

^ 
les

bannues ou assurances contrôlées
par l'Etat. Soulignons bien que rette
carence nVvmsfi tJ^S l ps incrovahl^ s
libertés qu 'ils ont prises vis-à-vis de
la loi . mais elle explique en partie
les diff icultés; sans nombre nu 'ils
n 'ont cessé do rencontrer dans la
partie f inancière de leur gestion.

M.-G. CÏÊLTS.

(Lire la suite en 7me page)

Le gouvernement français
va mettre en demeure le Vietnam

de préciser son attitude
Une note dans ce sens sera envoyée aujourd'hui à Saigon

M. Laniel devant de sérieuses difficultés
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
« Accep tez-vous la structure ac-

tuelle de l 'Union frança ise ? » Tel
est le sens de la note que le gouver-
nement français adressera aujour-
d'hui à Bao-Daï et à Nguyen-Van-
Tam, chef de l'Etat et président du
Conseil du Vietnam.
¦C'est à la suite d' un Conseil des

ministres dramati que que l'envoi de
tette note a été décidé. Véritable
mise en demeure , elle s'appuie sur
deux arguments de droit et deux
arguments de fai t .  Arguments de
droit : premièrement, les articles 61
et 62 de la constitution qui dé f in i s -
sent les rapports de la France et
des Etats associés et que le Vietnam
n'a jamai s dénoncés. Deuxièmement ,
h note française du 3 juillet o f f r a n t
aux Etats associés l'indépendance
totale dans le cadre de l 'Union fran -
çaise.
' Argument de fai t , et il a son poids,

k rôle déterminant du corps exp é-
.

ditionnaire franç ais dont les sacrifi-
ces ont seuls perm is qu 'à l 'heure
actuelle le Vietnam ne soit pas une
démocratie popu laire à la sauce
Mao-Tsé-Toung.

Argument de fai t  encore , les mil-
liards, par centaines , dé pensés p ar
la France depuis 1946 p our f inan-
cer la guerre contre Ho-Chi-Minh
et aider à la naissance du jeune Etat
vietnamien.

Ayant ainsi de son mieux arrêté
sa position sur le p lan dip lomati-
que , le gouvernement va p ouvoir
a f f r o n t e r  le débat sur l'Indochine
dans des conditions moins défavo-
rables que n'aurait pu le laisser
prévoir la p iteuse dérobade de M.
Laniel devant un parlement à j uste
titre révolté, par l'insultante motion
du congrès de Saigon répudiant l 'in-
tégration du Vietnam dans l 'Union
française. ,

M.-G. Q.

(Lire la suite en 7me page)

La situation reste tendue en Jordanie
Trois mille personnes ont manifesté hier à Amman

contre Israël et les Occidentaux

AMMAN, 21 (A.F.P.). — Aux. cris de
'à bas Israël » et « à bas Glubb Pa-
cha », trois mil le  personnes envi ron ,
précédées d'un grouipe d'une cinquantai-
ne d'écolières vêtues de ca rreaux noirs
"U" lesquels tranchait le traditionnel
Jcol Claudine » blanc , ont débordé les
barrage s de, police et se sont group ées
nier devant  l'imimeuible de la prési-
dence du conseil où un représentant du
Ministè re de la justice les a haran-
jjùees, promettant  crue les responsables
du massacre de Qibya seraient recher-
chés et condamnés.

La foule a ensu i t e  gagné 1* centre de
[5 Vill e, brisant sur son passage les vi-tres de l' immeuble de l'administration
améric aine du point  quatre , aux cris
w «à bas l'impérialisme».

Les mani fes tan t s  ont cherché à ga-gner les abords de l'ambassade britan-
m<j ue, mais ont été dispersés par la
Police.
,, Des pierre s ont été lancées contre
'amba ssade de Fra.nce.

ï>6 gouvernement décidé
à maintenir l'ordre

AMMAN , 22 (A.F.P.). — « Le gouver-
nent est décidé à prendre toutes ine-
s\iS - u"''os pour maintenir l'ordre. Il

"Citera pas à frapper les agitateurs
«trémistes qui tentent de semer le

trouble» a décla ré le premier ministre
jo rdan ien  Fauzi Mulix Mulk i .
Réunion du comité politique

de la ligue arabe
AMMAN , 21 (A.F.P.). — A 18 h. (heu-

re locale) s'est ouverte dans  le salon
de la présidence du conseil , la réunion
du comité po l i t i que de la ligue ara be,
convoquée d'urgence à la demande de
la Jordanie , pour - examiner le récent
incident de Qibya, vi l lage situé à la
frontière jorda n o-israélienne.

Les démolisseurs vont-ils s'attaquer
à la maison où naquit Proudhon ?

A BESANÇON

C'est , parait-il , dans la maison qui
porte ma in tenan t  le numéro 37 de la
rue.du Petit-Battant , à Besançon , que
Pierre-Joseph Proudhon vit le jour.
Cet admirable sociologue écrivit en-
tre autres : la « Philosophie de l'a mi-
sère ». Etrange simil i tude d'idée entre
ce titre et le fait qu 'aucun Bisontin
ne peut af f i rmer  aujourd 'hui  où na-
quit exactement celui dont le nom ré-
volut ionnaire  fit trembler les plouto-
crates de son temps.

« La propriété, c'est le vol... »,
disait-il.

Pour ne pas avoi r eu de proprié-
taires assez riches, la maison où il
semble qu 'il passa du moins les pre-
mières années de son enfance , va-
t-elle bientôt  tomber sous le pic des
démolisseurs ?

C'est ce que sont en train de se
demander les gens de ce quartier po-

puleux qu 'aurai t  encore tant aimé et
aidé P.-.I. Proudhon.
t Une chose est certaine : l'immeu-

ble No 35 menace ruine. Des loge-
ments provisoires sont prévus par la
municipali té pour ne pas laisser cinq
famil les  à la belle étoile ! Bientôt se-
ra détrui te  la façade de cette maison
lézardée , ébranlée par le bombarde-
ment et dont les soubassements pour-
rissent lentement mais sûrement.

Mais la démolition de l'immeuble
No 35 risque -1  - elle d ' e n t r a î n e r
l 'ébranlement de la maison remar-
quable par la plaque qui y est appo-
sée en l 'honneur  de Proudhon , et où
on dit qu 'est né Proudhon ?

Mais si c'est pour y installer à la
place de beaux immeubles, Proudhon
aura-t-il perdu son temps en pu-
bl iant  ses « contradictions économi-
ques » ?

CHARLOT AU CIRQUE

Charlie Chaplin s'est rendu récemment en famille au cirque Knie , à Vevey.
Il prit un vif p laisir au programme et plus part iculièrement au numéro  des
éléphants. On sait que l'un d'eux apparaît  costumé en Chariot. Le vrai
Chariot, pour le plus grand plaisir des spectateurs, s'en alla féliciter son

énorme imitateur et lui donna , en récompense, un pain qui fut
prestement avalé.

La conférence à cinq sur Trieste
a peu de chance d etre convoquée

EN DÉPIT DES PROPOSITIONS ITALIENNES DE COMPROMIS

Belgrade refuse toujours d'accepter la décision anglo-saxonne comme base de discussion
ROME , 21. — Du correspondant

de l'A.T.S. :
Les possibilités die réunir à Berne une

conférence à cinq pour discuter le pro-
blèm e de Tricsite semblent s'amenuiser.
Au .palais Chigi , ou assure que le gou-
vernemen t italien a fa it son possible
pour permettre a Londres et à Paris d'é-
tablir un programme servant die base
aux pourparlers. Rome ne s'en tien t
pais à s«s premières exigences et ne
prétend plus que les tirouipes italiennes
auraient dû occu per le territoire de la
zone « A », comme les troupes yougo-
slaves occupent déjà la zon e « B ¦.

Pour arriver à une conférence, l'Ita-
lie sie contente d'un bramisfeirt des seuls
pouvoirs administ ratifs. Devant cette
attitude conciliante. ooTnmient 1n You go-
slavie réagira-t-elle ? On annonçait mar-
di soir à Rome que M. Eden avait eu
un entretien aivec l'aimibassadieur de
Yougoslavie à Londres.

En même temps, M. Georges Bidault ,
•recevait . a Paris l'ambassadeur (le You-
goslavie. On espérait donc connaître
hier l'accueil de Belgrade aux proposi-
tions des Occidentaux. On assure h Ro-
me qu 'il n 'est pas encourageant ,
cair Belgrad e réfus'e d'accepter comme
base d'urne conférence la décision de
Washington et die Londres du 8 octo-
bre. Belgrade n 'accepte pas non plus
le compromis italien ¦ -tendant à trans-
férer un iquement à l'Italie les pouvoirs
administratifs de la zone c A », en at-
tenda nt les décisions de la conférence.
Pour Belgrade, Poocuipatiion administra-
tive ou l'occupation militaire ont les
mêmes conséqu ences. Dans ces condi-
tions, la tonvocation d'une conférence
serait prématurée.

« il serait très dangereux »
que les Anglo-Saxons
refusent de revenir

sur leur décision
WASHINGT ON , 21 (A.F.P.) — M. Vla-

dimir Popovitch , ambassadeur de You-
goslavie aux Etats-Unis, a déclaré mer-
credi à la presse, à l 'issue d'un entre-
tien de près d'une heure et demie avec
M. Foster Dulles, secrétaire d'Etat,
« qu 'il serait très dangereux » que les
Etats -Unis et la Grande-Bretagne refu -
sent de revenir suir leur décision de
céder la zone c A » die Trieste à l'It a-
lie.
. « Le gouvernement de Belgrade, a pré-
cisé M. Popovitch , est toujours en fa-
veur d'une conférence à cinq pour ré-
gler le différend qui s'est élevé entre
la Yougoslavie et l'Italie. Malheureuse-
ment , a ajouté l'ambassadeur, l'at t itude

' de l'Italie prouve que les Italiens ne
veulent pas d'une conférence. »

A la recherche d'une formule
WASHINGTON , 22 (A.F.P.) — Selon

des .renseignements recueilliis de bonne
source, les représentants des Etats-Unis,
die Grandie-Bretagne et de la France,
s'efforcent actuellement , par dos négo-
ciations, menées avec Rome et Belgrade
par ia voie diplomatique normale , de
chercher une foi-mule qui soit suscep-
tible de servir de base à une conférence
proprement dite. Ce n 'est qu'une fois
cette formulle trouvée et acceptée en
principe pair les deux nations directe-
ment intéressées que les invitations à
la conférence seraient tra nsmises à Ro-
me et à Belgrade. Il semble donc res-

sortir de ces considérations (rue le repré-
sentant de la Yougoslavie à Washington
a • quelque peu devancé les événements » ,
est ime-t-on dans les milieux américains
compétents.
(Lire la suite en dernières dépêches)

L 'ING£NU VOUS PARLS„

Pour le candidat au suicide ou
l'asp irant à l' assassinat , la bombe
atomique p résente, on le sait , quel-
ques inconvénients. Elle est peu por-
tative , d'un prix de revient assez
élevé et son emp loi ne peut passer
inaperçu. Il fa l la i t  trouver mieux.
Dés chercheurs n'y ont pas manqué.

A vrai dire, trouver est souvent
retrouver. Dans le traité qu 'il vient
de publier : « Théorie, fabrication et
lancemen t du boomerang », M. Duck;
ing énieur , ne prétend pas avoir
inventé cet engin dont , depuis un
temps immémorial , se servent pour
chasser les tribus les p lus arriérées
de l'Australie. Mais mettre par des
indications techniques précises et
rigoureuses le boomerang à la por-
tée des gens du monde est quand
même une œuvre assez méritoire.
Jusau 'à ce que l'habitude ait blasé
le lecteur , le récit de duels au boo-
merang pourrait jouir de quelque
succès dans les journaux.  'An lien
de s'exercer dans une salle d'armes,
les adversaires iraient apprendre
chez les sauvages des antipodes
comment avec le boomerang on ar-
rive à décap iter trois canards na-
geant en f i l e ,  on à trancher net un
bouchon planté dans le goulot
d'une bouteille , derrière un arbre.
Contre le boomerang, arme en quel-
que sorte, supersonique, il n'est pas
de protection possible. C' est un
grand avantaqe p our un meurtrier.

Qui le croirait ? Il y a mieux en-
core. TJn contremaître chez Ford ,
nommé Mill igan.  a si bien p e r f e c -
tionné In f r o n d e  élastique , en la
standa rdisant selon des « normes ra-
tionnelles », qu 'il y a gagné g loire
et f o r tune .

Vous souriez? Vous avez tort. Avec
une grande f r o n d e  à élastique et une

bille d'acier de 11 mm., on peut per-
cer un panneau de bois épais de
6 mm. Voilà de quoi fa ire  rêver les
gendres qui ne s 'entendent pas très
bien avec leur belle-mère. Car tous
les écoliers qui portent dans leur
poche une f ronde  à élastique, pêle-
mêle avec une douzaine de billes, un
couteau militaire et un mouchoir
sale vous le diront : une /ronde est-
encore moins encombrante qu'un
boomerang. Quand le maître a le
dos tourné, zig ! une boulette de pa-
p ier à travers la salle. Ni vu, ni
connu, je  t' em... Le maître ne saura
jamais d'où le projectile est parti.

Si j 'étais armurier, pourtant, je
ne serais pas tranquille. Le boome-
rang et la f r o n d e  à élastique vont-
ils arrêter net la vente de ces jou-
joux , à crosse de nacre dont certaine
clientèle f émin ine  assurait jusqu 'à
ce jour le f ruc tueux  débit ?

Mais quelle ' perspective magnifi-
que s'ouvre désormais aux apôtres
du désarmement ! Ce. gigantesque
pas en arrière autorise tous les es-
poirs. Déjà l'on imagine un protoco-
le siané par les représentants en-
thousiastes de tous les peup les :

Article I.  Ne pourront être em-
p lanées comme engins de guerre
dans les batailles que les batistes et
les caf anut tes  dn type utilisé par les
Romains.

Article I I .  Dans les enaaqements
individuels , les combattants ne se
serviront que de leurs armes natu-
relles, poings,  ongles, dents, etc. Il
leur sera recommandé de faire  p lu-
tôt assaut de courtoisie.

On! sait ? Crâne aux travaux de
MV . Duel - et Milligan, la paix g éné-
rale et dé f in i t iv e ,  le ref our  à l' qge
d'or, est peut-être pour demain.

L'INGfiNTJ.

ARMES

Les mille et un tours des fraudeurs
révélés au Musée de la douane à Paris

Place de l'Hôtel-de-Ville de Paris ,
sons les combles du bât iment  des
douanes, on a organisé un petit mu-
sée où les apprentis gabelous reçoi-
vent de leur:- instructeurs des leçons
de choses destinées à leur apprendre
d'abord à manier des instruments
d'investigation dont ils seront munis
dans leur service et , d'autre part , à
exercer leur flair professionnel en
faisant  passer sous leurs yeux les
trucs les plus ingénieux imaginés par
la fraude pour tromper les agents
du fisc, employés d'octroi ou doua-
niers.

Une collection fort curieuse
Il y a là une collection fort cu-

rieuse d'engins saisis qui fait le plus
grand honneur  à l'imagination inven-
tive du f raudeur  et du contreban-
dier : vêtements truqu és, légumes
creux , brancards de voitures évidés,
pneus récipients , etc.

Encore l'exiguïté du local n'a-t-elle
pas permis l'exhibition des grands
moyens de la contrebande colossale,
tel ce vagon saisi à la gare du Nord ,
véritable chef-d'œuvre de menuiserie
et de tabletterie, dont les: parois évi-
dées transportèrent toutes les semai-
nes, pendant quinze ans, cent soi-
xante kilos de tabac de Bruxelles à
Paris. Cependant , on peut voir
toute une série de brancards creux
ayant  serv i longtemps à faire fran-
chir la frontière franco-suisse à de
véritables cargaisons de montres de
Genève.

Des leçons orales complètent les
leçons de choses pour certains trucs
où la vue du corps du délit , une sim-
ple malle par exempl e, n'apprendrait
rien de particulier , tandis que tout
l'intérêt réside dans la manière de
s en servir.

I»a malle aux cigares
A propos de malles justement, il

arriva jadis que j e poste de la doua-
ne française à cheval sur la fron-
tière belge et celle de Luxembourg,
eut son attention attirée sur les al-
lées et venues d'individus aux allu-
res étranges qui expédiaient à Paris
trois ou quatre malles par jour. Une
enquête bien conduite convainquit
les f ins  limiers détachés par l'admir
nistration centrale qu 'ils avaient
découvert urïë manœuvre de con-
trebande de cigares et de tabac
à laquelle se livrait impunément
depuis cinq ans une florissante asso-
ciation franco-belgo-luxembourgeoi?
se. Mais il s'agissait de prendre àù
nid la pie voleuse.

(Lire la suite en 7me page)

Un nouvel autobus essayé à Bâle

La ville de Bâle a emprunté cet autobus à la ville de Hanovre pour le
mettre à l'essai. Ce nouveau véhicule est composé de deux parties reliées
par un soufflet de communication , comme dans les chemins de fer , et il peut

contenir 140 personnes. Sa vitesse maximum est de 85 km. à l'heure.

VIENNE, 21 (A.F.P.) — La « Welt-
presse », organe socialiste connu pou r
ses attaches avec le minis t ère de Tinté-
rieur d'Autriche, annonce qu 'un très
grave incident de frontière austro-tché-
coslovaque s'est produit mardi. D'après
les indications qu 'elle donne, six gar-
des-frontière tchécoslovaques ont péné-
tré en territoire autrichien , entre le
Burgeullaind et la Slovaquie, pour y
fouiller la maison d'un garde-voies sous
prétexte d'y rechercher un soldat déser-
teur. Le gouvernement autrichien élèvera
une vigoureuse protestation auprès du
gouvernement tchécoslovaque.

Incident de frontière
austro-tchécoslovaque

La Grande-Bretagne
a sa première auto «en verre»

LONDKb s , Su. — lime usine , d automo-
biles a présent é la première carrosserie
de Granrie-Bretaigne réalisée entière-
ment en fibre de verre. La voiture qui
en est équipée at teindra une vitesse de
145 km. à l'heure .

Cette canrosserie destinée à l'expor-
tation , et dont le prix m'est pas encore
établi , comprend cinq panneaux. Elle
serait « plus solide que l'acier ».
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VILLE
|||l§f| de
E!̂ &3 Neuehâtel

Permis de construction
Demande des Services

Industriels de la ville ,
Service de l'électricité,
de construire un bâti-
ment à l'usage de sta-
tion de transformation
à la rue de Champrévey-
res (art. 464 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 29
octobre 1953.

Police des constructions.

Neuehâtel
quartier ouest , maison à
vendre de six chambres ,
local-atelier à tous usa-
ges, j a r d i n ,  638 m2 ,
Fr. 38,000.—. Facilités de
paiement. Agence DES-
PONT , Ruchonnet 41,
Lausanne.

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

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

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

A vendre dans le quartier des Bercles
une

VILLA LOCATIVE
de deux appartements de quatre cham-
bres et dépendances. Chauffage central
général. Petit jardin d'agrément. Possi-
bilité de moderniser les appartements.
S'adresser : Etude Wavre, notaires.
Tél. 510 53.

A vendre une

PROPRIÉTÉ
au bord du lac de Neuehâtel , avec week-end
de trois pièces, construction de 1951, port ,
clôture, verger , etc. Adresser offres écrites à
E. P. 774 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Colombier une

BELLE PROPRIÉTÉ
6000 m2

Villa de onze pièces, tout confort. Cuisine,
deux salles de bains , caves; garage. Convien-
drait aussi pour un médecin.

S'adresser : Etude Wavre, notaires, Neu-
ehâtel.

A VENDRE
entre le centre de la ville et la gare un

immeuble locatif
de quatre logements de deux et trois cham-
bres. Possibilité de moderniser les logements.

S'adresser : Etude Wavre, notaires.

PLACEMENT
A vendre à Neuehâtel , dans quartier
à l'est, un immeuble locatif de huit
appartements de trois et quatre
chambres. Chauffage par apparte-

ment. Rendement brut : 5,9 %.
S'adresser : Etude Wavre, notaires.

On cherche à acheter un

IMMEUBLE
(deux ou trois appartements)

situé dans village des bords des lacs de Bienne ,
Neuehâtel ou Morat (même ancienne cons-
truction à rénover) .

Faire offres sous chiffres P 6711 N à Publi-
citas, Neuehâtel.

A louer pour

bureaux ou studios
pour tout de suite, trois grandes pièces avec
hall et toilette. Indépendantes. Ensemble ou
séparément. En plein centre de la ville. Maison
moderne et commerciale. Faire offres au
téléphone 5 65 87.

A louer une petite

MAISON
bien située, entre le Landeron et la Neuve-
ville, avec jardin et petite vigne. S'adresser
à A. Oestreicher , le Landeron.

On cherche

terrain à bâtir
de Salnt-Blalse à-AUver- '
nier , Corcelles. Adresser
offres écrites à H. S. 700
au bureau de la Feuille
d'avis .

A louer à (Elp agnler,
pour fin novembre , un

logement
de trois chambres et dé-
pendances; ' Verger avec
arbres. Visible le matin
Jusqu 'à 10 heures. —
Demander l'adresse sous
No P. 0722 N., à Publi-
citas, Neuehâtel.

A remettre tout de
suite un bel

appartement
de trois pièces, tout con-
fort, près de la gaie de
Gorgier. — S'adresser à
M. O. Frank , Beau-Site,
Gorgler.

A louer un

local
avec vitrine, près du
Stade. Tél. 5 32 54.

A LOUER
pour le 24 mars 1954, un
logement de trois pièces ,
deux logements de deux
pièces, dans maison en
construction à Monruz.

Ecrire à Carrefour S.A.,
Epancheurs 3.

A louer

meublé
un appartement bien si-
tué, de trois chambres,
salle de bains, cuisine.

Adresser offres écri-
tes à F. V. 761 au bureau
de la Feuille d'avU.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

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.

On cherche à acheter

vigne, champ,
forêt ou verger

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

On échangerait
tout de suite un loge-
ment de deux chambres
et oulsine , dépendances ,
à Colombier , contre un
Idem situé entre Cham-
brellen - Bôle - Corcel-
les - Auvernier. — Adres-
ser offres écrites à O. T.
747 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une belle
chambre Indépendante,
chauffage général , avec
cabinet de toilette.

Tél . 5 34 51.

A louer ohambre. —
Petits-Chênes 9, 1er, à
gauche.

Chambre a> personne
sérieuse. Halles 7, 2me.

Jolie chambre
au soleil, vue , salle de
bains , à louer dès le 1er
novembre , à monsieur
soigneux. — Demander
l' adresse du No 744 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Grand-Rue 6, 2me.

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

A LOUE R
aux environs Immédiats de Neuehâtel de superbes
chambres tranquilles. Tout confort , a. un ou deux
lits. Jouissance de la cuisine ou non. — Adresser
offres écrites à F. G. 750 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans une petite pension
aux environs de Neuehâtel , on recevrait un
ou deux couples ou des personnes seules.
Villa tranquille , confort , parc. Chambres
magnifiques. Soins s'ils sont désirés. Adresser
offres écrites à A. H. 749 au bureau de la
Feuille d'avis. i

Excellente pension cher-
che un ou deux pension-
naires pour la table .

Schaetz , Bassin 14.

Monsieur cherche

chambre
avec ou sans pension.

Adresser offres écrites
à E. Z. 766 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer une très belle

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

On cherche, pour tout
de suite , un

appartement meublé
deux pièces et cuisine,
aux environs de Serrières
ou à proximité de la ga-
re. Prix modéré. — Mlle
Schiitz , chez M. Favre ,
Provence sur Concise.

On cherohe un

appartement
avec chauffage central ,
de deux ou trois cham-
bres, pour tout de suite.

Offres sous chiffres W.
P. 763 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Pension
do jeunes gens

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

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

Couple d'un certain
âge cherche un

logement
d'une chambre et cuisi-
ne, 30 fr. à 40 fr., en
ville ou aux environs.

Adresser offres écrites
à K. M. 770 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherch e

chambre-studio
(meublé), confort , indé-
pendante. Place pour voi-
ture. (Stable.) Indiquer
prix. Pressant.

Adresser offres écrites
à J. H. 765 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 100.—
de récompense à qui me
procurera un apparte-
ment de quatre ou cinq
pièces , si possible à l' ex-
térieur de la ville. Pres-
sant. Adresser offres
écrites à H. S. 759 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un
appartement

pour dame seule, de deux
ou trois pièces, pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à M. S. 762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne de toute mo-
ralité cherch e à louer un

appartement
d'une chambre

meublée ou non ou
chambr e Indépendante,
si possible près de la
gare. — Adresser offres
écrites à A. N. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire ,
à Cernier (Neuehâtel) .

Bureau de Bienne cherche pour
entrée immédiate ou à convenir une

EMP LOYÉE
DE BUREAU
de langue maternelle française , sté-
nodactylographe diplômée , ayant si
possible l'expérience de travaux de
contrôle de factures ct de statistiques.
Faire offres manuscrites avec curi-
culum vitae , photographie ct pré-
tentions cle salaire , sous chiffres

H. 24549 U. à Publicitas , Bienne,
17, rue Dufour.
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Importante entreprise de la ville cherche pour tout
de suite ou date à convenir un

CHAUFFE UR
expérimenté et de toute confiance , pour camions Diesel.
Seules les offres de candidats très qualifiés seront prises
en considération. Place stable et bien rétribuée , avec

possibilité d'accéder à la caisse de pension.
Prière de faire offres manuscrites avec certificats sous

chiffres P. G. 769 au bureau de la Feuille d'avis.

i.

Les institutions de MalvilUers
mettent au concours un poste

de

secrétaire comptable
Les postulantes sont priées
d'adresser les offres de service
et demandes de renseignements .
jusqu 'au 31 oçlphjrë à M. Jean-
Pierre MIÉVlLLE, directeur,

Malvilliers.

SERRURIERS
SOUDEURS

MANŒUVRES
sont engagés par

Usine Decker S. A., Neuehâtel

Ouvrière adroite
trouverait occupation stable et propre

à Gravure Moderne , Plan 3.

Fabrique de montrés soignées cherche :

HORLOGER COMPLET
REMONTEUR (se)

ACHEVEUR METTEUR
en MARCHEi

, Places stables et intéressantes pour per-
sonnes qualifiées. Discrétion garantie. Faire
offres avec curriculum vitae et certificats
sous chiffres P 6705 N à Publicitas , Neuehâtel.

On demande

personne(s)
de confiance , pour

lessives privées
les 2, 3 et i novembre.

S'adresser à Photo At-
tinger, place Piaget 7,
tél. 5 15 76.

On cherche une

JEUNE FILLE
d'environ 15-16 ans, pour
aider au ménage, auprès
d'une dame âgée. Occa-
sion de très bien appren-
dre la langue alleman-
de. — Faire offres à-
Mlle Léonie Thiirkauf ,
Milnchenstelin (Bâle).

Je cherche une

JEUNE FILLE
en qual ité de fille d'of-
fice et de cuisine, dans
un réfectoire d'usine.
Nourrie , logée, 130 fr.
par mois. Entrée immé-
diate ou pour date à
convenir. — S'adresser au
Foyer Tlssot , le Locle ,
tél. 3 18 43.

On demand e , pour date
à. convenir , une J

JEUNE FILLE
d' au moins 19 ans , ayant
de bonnes connaissances
de la cuisine , pou r faire
le ménage. Adresser les
offres ou se présenter à
la Boulangerie A. Aeschll-
mann , Fleurier , télépho-
ne 9 1167.

On cherche

PERSONNE A
apte à s'occuper de la.
cuisine et du ménagé
d'un couple âgé. — Faire
offre par téléphone au
No (038) 5 29 44 après
19 heures.

Dame âgée cherche une

personne
de confiance

pour s'occuper des tra-
vaux du ménage et pré-
parer les repas.- Belle
chambre à disposition.
Entrée Immédiate. Pres-
sant. — Faire offres dé-
taillées sous chiffres B.
R. 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche , dans une
pension , une

JEUNE FILLE
travailleuse et honnête ,
pour aider aux travaux
du ménage. Tél. 5 52 86.

Nous cherchons un bon

ouvrier agricole
sachant bien traire. Ita-
lien serait accepté ; en-
trée tout de suite ou
pour date à convenir.
Bons gages . Faire offres
à Georges Berthoud fils ,
Fleurier , tél. 9 12 95.

Etablissement du cen-
tre de la ville cherche,
pour le 1er novembre ,

sommelière
connaissant parfaitement
son métier. Offres sous
chiffres L. O. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide de ménage
est demandée pour tout
de suite à l'hôtel de la
Couronne, Colombier. —
Tél. 6 32 81.

Dame présentant bien , parlant allemand ,
français , anglais, étant aide-comptable, sténo-
dactylo , cherche place

dans un bureau ou un magasin
éventuellement demi-journée.

Adresser offres sous chiffres V. E. 736 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune homme ou Jeune
Italien, aux environs de
Neuehâtel , pour aider
aux travaux de la vigne .
Entrée le 1er février 1954.

Faire offres sous chif-
fres G. P. 754 au bureau
de la Feuille d' avis.

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.

Bon ouvrier

sellier-tapissier
cherche place. — Ecrire
sous chiffres P. 6732 N.,
à Publicitas , Neuehâtel.

Personne cherche

remontages
de mécanisme

à domicile. Travail très
soigné. Tél. (038) 5 11 90.

Epicerie
Célibataire , 25 ans,

donnerait un coup de
main le samedi toute la
Journée. Permis auto-
moto. — Ecrire à P. J.
758 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lingère
cherche une série de
Journées à la campagne.

Adresser offres écrites
à S. Z. 771 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.

PERSONNE
sérieuse, de confiance ,
cherche place dans un
ménage. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à X, T. 772 au
bureau de la Feuille
d' avis.

MENUISIER
fort poseur, vitrier, cher-
che emploi chez un . pa-
tron, éventuellement au-
près de gérances, archi-
tectes, particuliers.

Offres écrites à E. J.
760 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trouvé à Chaumont un
trousseau de

clés
Les réclamer contre frais
d'insertion chez Ami Ju-
nod , Chaumont.

On cherche un

PIANO
d'occasion. Faire offres
sous chiffres U. G. 768
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une

lampe à pétrole
à suspension. — Offres
sous chiffres C. L. 764
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre

manteau d'homme
lainage , taille 44 à 46, en
bon état. Tél. 5 28 25.

A vendre deux bonnes

génisses
portantes , indemnes,
dont une à terme , chez
Jean Carrel , Chézard.

Un potager
à bois

émaillé gris , à deux trous ,
avec plaques chauffantes
et très bon four , usagé
mais en parfait état , à
vendre avantageusement
par la maison Beck et
Cie. à Peseux , tél. 8 12 43.

A vendre d'occasion ,

salon
Louis XVI

copie , se composant de
neuf pièces en très bon
état, très beau noyer.

Téléphoner de 9 h. à
midi au No 5 63 25. |

A vendre deux paires
de
patins de hockey
Nos 39 et 41. — Télépho-
ner au 5 24 80 après 18 h.

A vendre avantageuse-
ment un lot de

panneaux vitrés
S'adresser à la Quin-

caillerie du Seyon S. A„
Seyon 12. Neuohâtel.

A vendre , pour cause
de non-emploi , un

groupe moteur
« Maag »

4 CV. avec pompe cen-
trifuge à eau , 150 1. à
la minute, et dynamo
pour charger des accu-
mulateurs. Conviendrait
pour chalet , etc. — Faire
offres à Fritz-Ami Cala-
me, Cormondrèche , tél.
8 15 89.

PIANO
A vendre beau piano,

à l'état de neuf , cadre
en fer , cordes croisées ;

HABITS
pour garçon de 12 à 14
ans et pour fillette de
lt à 13 ans. Téléphoner
au No 5 42 28.

Belle

terre végétale
contre frais de transport.

Tél. 5 15 19.

« RILEY »
modèle 1950, 2 litres V4.
13 CV., cabriolet quatre
ou cinq places , voiture
de toute beauté , à l'état
de neuf. — Ecrire sous
chiffres P. 6718 N., à
Publicitas , Neuehâtel.

TAPIS
A vendre deux super-

bes milieux. Prix très
intéressant. — Benoit,
tél. 5 34 69.

« Hillman »
modèle 1952 , 6,4 CV.,
quatre ou cinq places ,
ayant roulé 18,000 ton.,
à l'état de neuf.

Ecrire sous chiffres P.
6717 N., à Publicitas ,
NeuchAtel.

A vendre de belles

pommes de terre
«Blritje » et « Bona » , au
prix du Jour, ainsi que
de belles carottes rouges.

S'adresser à René Fal-
let. Coffrane.

A vendre un

manteau
de fourrure noir

moutqn doré (très peu
porté , taille moyenne),
pour cause de décès. Prix
à discuter. S'adresser à
A. Suess, Côte 125.

A vendre un

coffre-fort
gris vert. Pour visiter,
s'adresser : Côte 164. 2me
à gauche, dès 18 heures.

A vendre une
petite scie

à ruban avec moteur. —
Tél. 5 79 42 après 18 h.

Pousse-pousse
à vendre, à l'état de neuf ,
avec sac de couchage.
Prix : 150 fr. Tél. 5 39 05.

A' vendre une
TABLE

à rallonges , en noyer , etquatre chaises rembour-
rées. Prix selon entente.

S'adresser à Willy
Schwertfeger , Perrière 2 ,
Serrières.

A la même adresse, àvendre une paire de pa-
tins vissés No 36.

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicat s

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
>!!¦¦ Il Il ¦¦¦ ¦ III M I III I II mw I

La balance n 'indique que le poids,
la marque HEIDI garantit la qualité

pasteurisé, avec cfièaue Silva

<SBBBÉ MAURICE REY
HR'iï î

' i '-r-i^ Moulins 19
^$H &&* Tél. 5 24 17

LIVRAISON A DOMICILE
de tous nos vins et liqueurs au plus juste

prix. - Timbres escompte

LES PLUS GRANDES MARQUES
DE PRODUITS DE BEAUTÉ

iid&ma (Riiêhistein
et

Guerlain
mettent à votre disposition

des traitements pour

peau sèche pores dilatés
peau normale peau acnélque
peau grasse peau terne et brouillée
points noirs peau relâchée ou ridée

Les exte rnes du Dr Bogomoletz
de la Faculté de Kiev

vous offrent  la nouvelle méthode
de Biostimulation rajeunissante.

La gamme complète de ces produits
se trouve à la

Demandez conseil à son esthéticienne diplômée !

J —WB _ i? '1 *Sï5^*»SïHXt il - ? s §s ~ S sS*

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ

Sîbéria Frivolités
Les pulls de sport

indéformables
Montant - James Coutet

aux couleurs qui chantent !

14, rue de l'Hôpital - Neuchatel

MÉNAGÈRES
Pour avoir des œufs à gober ou du jour
garantis, exigez toujours l'œuf timbré
portant  noms et adresses du producte ur.
Les membres de l'association ne se port ent
pas garants d' oeufs d'autres provenances!

Oeufs du jour 40 ct
Association des aviculteurs professionnels

romands, groupe Neuchatel
MM. Millioud MM. Duvoisin

Vuillaume Montandon

Monsieur et Madame Gilbert ROSSIER
et leurs enfants ,

Madame Georgette QUERRY - ROSSIER
et ses enfants,

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'ils ont reçus lors de
leur grand deuil, expriment leur reconnais-
sance émue à tous ceux qui. par leur pré-
sence , leurs envols de fleurs , leurs affectueux
messages, se sont associés à leur douloureuse
épreuve.

Peseux, octobre 1953. .'
I I I I  i i mu will— 1



I Démonstrations des nouvelles craies §

JPjbARAN D'ACHE

M pour peindre sur papier ,-bois , cuir , verre , etc. Bt

 ̂j ,  v vendredi 23 et samedi 24 octobre, Br
AS notre démonstratrice vous fera connaî t re  les applications &
H de ces nouvelles couleurs BB

Une visite ne vous engage à rien :

t 

PAPETERIE $?£>iynC>ÏW Saint-Honoré 9 V
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A vendre

DUVETS
première qualité. Prix
très bas . E. Notter. Ter-
reaux 3, tél. 5 17 48.

I f  il i
EXPOSITION DE LUSTRERIE

_W à notre nouveau magasin _9
â sur deux étages nk
A vous trouverez un choix «à
Z sans précédent JS

I tf &e ûÂ. s
W Rue du Seyon 10 - Neuchatel ©

® ®

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

A VENDRE
un petit potager à bois,
ainsi qu 'un radiateur
électrique. Roger Beaud ,
Beroles 3. Neuehâtel.

Pour les journées fraîches très en vogue f*^Sfo /N?

h^ i- v'. i* : i /  ¦ ' -
¦' ¦¦% i$wé,mm, -4

m PALETOT-SPORT
JP^ F̂ "* en PURE LAINE écossais
«nr j y nuances vives, tailles 38 à 42

BE-BOP 79.-
en velours qualité

douce, avec capuchon, -***~"̂ \
tous coloris mode, /L _ _  /I -  ̂¦ ¦¦¦ ¦», ¦§

tailles 36 à 44 / h  | j I / I i i j i H II E ADMIREZ NOTR E

-m.-. L/ 1̂ / 
Ml U ' 

il 
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HBUGHÀTEL

Saucisses à rôtir
de porc

et de veau
tous les matins '

i fraîches
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

J

MANTEAU
mi-saison

confection
depuis Fr. 150.—

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

x- p -  m
I Le magasin
I BERNINA peut M
1 vous tournir des JH

H tambours à bro- f>
I der de toutes H
I les grandeurs H

1 BERNINA I
¦K Seyon 16 Grnnd' ruc 5 __
Mfc^ Neuehâtel 9E

Bas prix mais qualité
chez r

la quincaillier 4_% »

H iték&aSË^
\Ê_ Wr'1
4.20 4 I

KB/MUO&JC
NEUCMATEi

Idéal pour tous les pieds
grâce au support

en cambrure

Hauteur du talon
très confortable
Boxcalf gris ou brun

Fr. 46.80
3.IQirH)

Seyon 3 NEUCHATEL

Un divan-lit confortable
et transformable , pouvant

-J ĵ^aa
Wr̂^^^^^s

ŷ se placer dans n 'importe quel

f ^^^^^^^^^^^Sî Un simp le mouvement de glis- ; "

 ̂ ^̂ t̂it§̂ S IIL^ 
50ires> comme un tiroir, et vous

^^^^^^^^^[1 tirez le lit se trouvant sous le
MQP=P|̂ |/  ̂ divan.

J^^_^^^_% _̂_WÊ̂Si Ce qui vous donne avec facilité .
^X^55§3ES3 il 

soit 
2 

lits 
j umeaux, soit 2 lits

^(
/ /^^^^V^^Pr^'̂  entièrement indépendants.

' Voici le prix pour cet ensemble

les 2 lits avec sommiers 189.- Complet avec jeté 500.-
les 2 lits avec matelas 429.- Encadrement 2 pièces depuis 145.-

, m G R A N D S  M A G A S I N S

( Ĵ^%^%\0___Ù-^̂TÉL. 5 64 64

Nos spécialités
françaises

Camembert
« FLORADOR »

Fr. 1.20 la pièce

Camembert
« LE MIGNON »

Fr. 1.50 la pièce

Brie
«LE FRIAND »

Fr. 1.60 la pièce

L'ARMAILLI
Hôpital 10

NEUCHATEL

( Vient d'arriver
d'Italie

L A M B R U S C O
doux extra

Fr. 2.20 le litre

ZANETTA
La source du salami

t MOULINS 23 .

Café 
des grands jours
Arôme exquis, corsé
aromati que 

250 gr. Fr. 3.15
5 % S.T.E.N. & J. —
Zimmermann S.A.

Epicerie fine

Tous les jours

FILETS DE
VENGERONS

à Fr. 2.— le & kg.

MAGASIN .

LEHNHERR
FRÈRES

Meubles... meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. MEYER . rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice, Neuehâtel.

DE NOUVEAU A L'AVANT-GARDE
1

La nouvelle

MERCEDES-BENZ 180
La nouvelle MERCEDES-BENZ type 180 allie les qualités de suspension , de
confort et de place d'une grosse voiture à la tenue de route d'une voiture de sport

Vitesse maximum : 126 km/h.
Consommation moyenne : seulement 8,7 1. aux 100 km.

L I V R A I S O N  I M M É D I A T E !  (X)

Modèles M E R C E D E S- B E N Z  1954
/ 

' ' -
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -  

_

MER CEDES-BENZ 300
La voiture de grand tourisme toujours insurpassée

Vitesse maximum : 160 km/h.
Consommation : 13,5 I. aux 100 km.

Agence MERCEDES-BENZ pour les districts de Neuehâtel , de Boudry,
du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers :

T R A N S A I R  S. A. • Colombier
Tél. 6 33 88, privé 8 22 24



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuehâtel »

R O M A N
par 9

LOUIS DEBTHAL

Mlle Daulecourt  é ta i t  saisie d'éton-
nement  devant la silhouette restée
jeune  de Mme de la Boussière. De
taiJlc moyenne , élégante dans sa mise ,
coif fée  a r t i s ten icnt  de cheveux courts ,
ondulés  et passés au henné , elle ne
paraissait guère plus de cinquante
ans.

Avec un coquet sourire , Ha châte-
laine reprit  :

— Ma cousine m'a fa i t  t an t  d'éloges
de vous , mademoisel le , que j' a t t en-
dais votre arrivée avec beaucoup
d'impatience.

— La bonté  et l ' indulgence de Mme
Bugey-Dauzy sont sans borne, objecta
Danièle  doucement.

— J' ai l ' i n t u i t i o n , reprit Mme de la
Boussière en souriant , que la baron-
ne n 'a rien exagéré.

Mais se m é f i a n t  de toute femm e du
monde , qui sait si bien cacher la ba-
nali té sous d'aimables paroles, Da-
nièle s' incl ina sans répondre.

— Asseyons-nous ici ensemble,
mademoiselle Danièle , reprit lia châ-
telaine en at t i rant  vers un sofa la
jeune fille. Il me tarde itant de vous
connaître davantage ! Au surplus, je

sais si bien tou t  ce qui vous concerne ,
tout ce qui vous intéresse ,, que nous
serons b ien tô t  connue d'anciennes
amies, j 'en suis . sûre.. -

_Eh mêrh'c temps, Mme de ila Bous-
sière saisit encore les mains de Da-
nièle et attacha sur elle un regard
charmant , qui annonça i t  beaucoup
de confiance on elle-même .

—• Je suis vraiment touchée de vo-
tre bonté pour moi , madame , et du
désir que vous avez cle me connaî-
tre.

— Allons , ma chère e n f a n t , vous
devez dès m a i n t e n a n t  me t ra i te r  com-
me une  amie et non comme une viei l-
le dame. Il f aud ra  que vous me par-
liez ouver tement , toujours.

— Je ne puis que vous exprimer
toute  ma reconnaissance pour votre
si chaleureux accueil, madame , ré-
pondi t  Danièle avec une réserve ai-
mable.

— Quand j' ai appris que la baron-
ne m'avait trouvé la personne distin-
guée et charmante  que je désirais , et
que j' al lais  avoir bientôt le plaisir de
l'accueillir, ah ! mademoiselle Daniè-
le , il ne vous est sans doute pas pos-
sible de vous imaginer ma joie. Aus-
si , je ne saurais trop vous remercier
d'être venue dans not re  sol i tude .

— Oh ! madame , protesta douce-
ment Mlle Dautecourt , ne renversez
pas les rôles ! La grat i tude ne peut
être que de mon côté , et vous me
voyez confuse de l' extrême amabilité
dont je me vois l'objet.

Nous parlerons de votre confusion
une autre fois, répondit Mme de la

Boussière en souriant. En attendait ,
faites-moi «l'amitié de vous- croire ici
chez vous. ï • • ' -, .¦ i '-.

» Une femme de chambre va vous
conduire à votre appartement afin
de vous débarrasser de la poussière
du voyage, car voici mon fils qui
rentre pour le déjeuner. J'entends
les sabots de son cheval. »

Et à un regard surpris de Danièle ,
la châtelaine exp li qua avec simpli-
cité :

— La baronne vous a sans doute
parlé de mon beau-fils ? Mais j' ai- >
me Bruno conimie mon enfant .  Quand
j 'ai épousé son père, il n 'avait que
dix-huit mois et je n'ai j amais fait de
différence entre  lmi et son frère Xa? .
vier , mon propre fils , de trois ans
plus jeune , actuellement prisonnier
de guerre. Je puis même ajouter que
le caractère de Bruno m'a toujours
donné plus de satisfaction que celui
de son frère.

— Tout en parlant , la châtelaine
avait sonné le valet de chambre,
qui apparaissait au seuil du salon.

— Félix , dit-elle , veuillez prier
monsieur Bruno de venir immédiate-
ment me retrouver ici.

L instant d après un homme jeu-
ne et grand, le corps bien pris dans
un costume de cheval qui faisait va-
loir la svelt esse de la taille et l'élé-
gance naturelle des gestes, pénétrait
à son tour dans le salon.

Quelques secondes, il hésita sur le
seuil de la pièce , un peu surpris
semblait-il, à la vue de la voyageuse.

Froid d'apparence, avec un visa- 1

ge sérieux auquel de. beaux yeux
bruns pailletés d'or donnaient , sinon
une véritable beauté, du moins quel-
que chose de frappant , M. de la
Boussière concentrait toute son at-
tention sur la jeune fille. Celle-ci
supportait cet examen sans embar-
ras, mais sans forfanterie , et toute sa
personne avait une dist inct ion par-
faite à laquelle des gens du monde
ne pouvaient se mépr endre.

— Brun o, dit la châtelaine, ap-
prochez-vous que je vous présente
a Mlle Danièle.

Et tandis  que le jeune homme, ex-
trêmement correct dans ses maniè-
res comme dans sa mise, s' incl inai t
gravement devant Mlle Dautecourt ,
celle-ci l'examinait  avec un étonne-
ment non moins grand que celui
éprouv é en face de Mme de la Bous-
sière. Comme il était d i f férent  de ce
qu 'elle avait imaginé ! Très bien , en
somme, mais quelle froideur dans
toute son attitude !

Après quelques mots de politesse,
puis d'excuse pour sa tenue de che-
val , il se drapa dans une indiffé-
rence « qui met tout de suite à l'ai-
se », pensait Danièle avec une désin-
volture qui aurait  bien voulu être
sincère. Mais une  fois dans sa cham-
bre, alors qu 'elle changeait de toi-
lette , elle fut saisie d'une telle mé-
lancolie, profonde, indéfinissable,
comme si quelque chose d' inattendu
était venu tromper son attente...

Le déjeuner réuni t  à nouveau Da-
nièle , Mme de la Boussière et Bruno
à la salle à manger, vaste pièce de

beau style , aux murs entièrement re-
couverts de boiseries sculptées. La
haute  cheminée ancienne , le vaste
buffet  de chêne recelant l'argente-
rie, les chaises hautes et droites , en
cuir frappé , tout était correct et du
mei l leur, goût.

Mme de la Boussière entra la pre-
mière, appuyée au bras de son fils ,
puis vint Danièle , sobrement élé-
gante dans une souple robe de ve-
lours vert-amande, simplement or-
née d'un col de dentelle blanche.

— Mademoiselle Danièle , com-
mença la maîtresse de maison , alors
qu 'elle a t t aqua i t  les hors-d'œuvre,
j'étais si heureuse tout à l'heure de
faire votre connaissance , que je n'ai
seulement pas trouvé le temps de
vous interroger sur vos impressions
de ce matin. Qu 'avez-vous pensé à la
station , en ne voyant personne à
votre rencontre ?

— J'étais tellement dépaysée que ,
dans mon désarroi, je n'eus guère le
temps de réfléchir. Un paysan , à qui
je demandais mon chemin , m'o f f r i t
de partager sa carriol e jusqu 'à Hum-
bligny. Alors, bercée par le trot pai-
sible du bidet , j'ai tranquil lement
examiné le paysage.

— Voilà , certes , un bel exemple
de philosophie , riposta M. de la
Boussière en souriant.

Et sous ce sourire spirituel et doux ,
les traits trop fermes et sévères de
la physionomie parurent te l lement
moins durs, que Daniè le , i n t e r d i t e ,
demeura quelques secondes à l'ob-
server.

Et .Bruno de. continuer./:
— Nous ne vous - en-'' devons pas

moins des excuses, mademoiselle,
bien que tout le mal vienne de la
poste.

—• Alors , monsieur, c'est à moi
de m'excuser , car j'aurais dû pré-
voir les retards toujours possibles
et faire partir ma lettre beaucoup
plus tôt.

— Bah ! fit Mme de la Boussière
en sour iant ,  puisque ' ma in t enan t
vous êtes près de nous, il ne s'agit
plus que d'oublier cette petite mésa-
venture.

—Qui n 'a d'ail leurs pas été trop
désagréable, rassurez-vous, madame.
Au moins, j'ai eu le temps d'exa-
mine r  en détail le pays que je tra-
versais.

— Et comment le trouvez-vous ?
— Charman t , et d'un p ittoresque

que je ne m'attendais pas à rencon-
trer ici.

— Vous l'imaginiez tout autre-
ment.

— J'avoue que je ne croyais pas
découvrir des paysages de montagn e
dans une contrée ordinairement trai-
tée de pays plat.

— C'est vrai que notre Berry a
une  mauvaise presse, répartit en
r ian t  Mme rie la Boussière.

— Evidemment , rétorqua Bruno
avec ironie , les touristes qui passent
à tou te  allure sur nos grandes voies
de communications , ne se doutent
pas en regardant de loin nos colli-
nes, quels beaux paysages elles ren-
ferment. (A suivre)

Danièle et son rêve

Concours de jeune bétail du Val-de-Ruz
Un concours de jeune bétail a eu lieu

à Coffrane le samedi 3 octobre . Il étai t
organisé pair 'la Société d'agriculture du
Val-de-Ru2 et en voici les résultat s :

Ire catégorie —- Cartons gris
Ire classe. — « Unité » , Ecole d'agricul-

ture , Cernier ; « Moule » , Ecole d'agrl-
culAure , Cernier ; « Màd l », Louis Chris-
ten , Ohézard ; « Urllcée » , Ecole d'agri-
culture, Cernier ; « Ursellne » , Ecole
d'agriculture , Cernier ; « Bella » , Fernand
Johner , Boudevilliers ; « Gitane » , Adol-
phe Veuve , Chézard ; « Satinette » , Adol-
phe Veuve , Chézard ; « Jungfuli », Louis
Christen , Chézard ; « Baronne » , Fritz
Krebs, Fontaines ; « Fleurette » , - Paul
Bischof , Coffrane ; « Gazelle » , Louis
Christen , Chézard .

2me classe. — « Bistille » , Albert Bal-
mer . Valangin ; « Colombe » , Paul Chal-
landes , Fontaines ; « Colinette » , Paul
Bachimann , Boudevilliers ; « Sophie » ,
Louis Lorimler, Chézard ; « Noisette »,
Paul Bisohof , Coffrane ; « Luise », Jules
Vullième. la Jonchére ; « Suzi », Fritz
Bigler , Coffrane ; « Zéline», J.-L. Mari-
dor , la Jonchére ; « Nadine » , René Du-
bied , Coffrane ; « Stella », René Jacot ,
Boudevilliers ; « Marguerite » , Fritz
Krebs, Fontaines : « Mouchette », René
Dubied, les Geneveys-sur-Coffrane; « Bou-
quette », Armand Gretillat . Coffrane.

3me classe. — « Bella » , Charles Zmoss,
les Geneveys-siur-Coffrane ; « Buna »,
Fernand Johner , Boudevilliers ; « Nelly » ,
René Dubied, les Geneveys-sur-Coffrane ;
« Urlca » , Ecole d'agriculture , Cernier ;
« Couronne » , Gilbert Vauthier , les Gene-
veys-sur-Coffrane ; « Lisette » , Charles
Moser, la Jonchére ; « Madl », Marcel Mon-
nler-Iseler , Coffrane ; « Charmante »,
Jacques Sohenk, Coffrane ; « Sonia » ,
Adrien L'Eplattenier , Coffrane ; « Burnet-
te », J.-L. Maridor , la Jonchére ; « Colom-
be », René Dubied fils , les Geneveys-sur-
Coffrane ; «Désirée » . Georges Maridor ,
Dombresson ; « Coucou » , Marcel Mon-
nler-Iseler , Coffrane ; « Colette » , Charles
Maeder , Boudevilliers ; « Micky », Claude
Dubled , les Geneveys-sur-Coffrane ; « Noi-
sette», J.-M. Guyot , la Jonchére ; « Wal-
da» , J.-M. Guyot , la Jonchére ; «Doret-
te.».. Henri Perregaux , Coffrane : « Blon-
dlne », Gilbert Vauthier. les Geneveys-
sur-Coffrane ; « Greti » , Alfred Walti , Va
langui.

2me catégori e — Cartons verts
Ire classe. — «Blondlne » , Alfred Per-

rin , les Geneveys-sur-Coffrane ; « Sabi-
ne », Adolphe Veuve, Chézard ; « Pâque-
rette », Paul Challandes, la Jonchére ;
« Flocon » , Claude Balmer, la Joux-du-
Plâne ; « Spéciale » , Ulysse Favre, la Jon-
chére ; « Lerch », Fr itz Bigler , Coffrane ;
« Caprice », Georges Maridor, la Jonchére;
« Aliénor » , Georges Maridor , la Jonché-
re ; « Mirabelle », Fernand Johner , Bou-
devilliers ; « Coquette » , Robert Balmer ,
Fontainemelon.

2mc classe. — « Gamine », Louis Mari-
dor , Fenin ; «Bergère » , Claude Maridor,
Fenin ; « Cocarde » , Georges Maridor,
Dombresson ; « Francise», Jules Perrin ,
BoudevUllers ; « Julie » , Robert Balmer,
Fontainemelon ; « Joseline » , Claude Ma-
ridor , Fenin ; « Baronne » , Jules Vuilliè-
me, la Jonchére ; « Tulipe » , Henri Perre-
gaux , Coffrane ; « Bienvenue », J.-L. Ma-
ridor, la Jonchére ; « Bella » , Paul Ma-
gnin, Coffrane.

3me classe. — «Lunette », Henri Perre-
gaux , Coffrane ; « Ketty », Pierre Bach-
mann . Boudevilliers ; « Mésange » , Jacques
Schenk , Coffrane ; «Dina » , Alfred Walti ,
Valangin ; « Lusti » , Jean Gretillat , Cof-
ftane ; « Finette », Louis Lorimler. Ché-
zard ; « Fleurette » , Paul Challandes, la
Jonchére ; « Alna » , Charles Maeder, Bou-
devilliers ; «Merlette » , Ulysse Favre, la¦Jonchére ; « Nanette » , Jtiles Vuillème , la
Jonchére ; « Poulette » , Jules Perrin, Bou-
devilliers ; « Bataille », Albert Balmer , Va-
langin ; « Colinette » , Paul Challandes, la
Jonchére : « Goldine» , Alfred Walti , Va-
langin ; « Fleurette », Edgar Monnier , les
Geneveys-sur-Coffrane; « Duchesse » , Emi-
le Gretillat , Coffrane : « Flora » , Edgar
Monnier. les Geneveys-sur-Coffrane ; « Lu-
cie », Alfred Walti , Valangin ; « Surpri-
se» , Georges Bourquin, les Geneveys-sur-
Coflfrane.

3me catégorie — Cartons bleus
Ire classe. — « Fantaisie » , Albert Bal-

mer , Valangin ; « Bataille » , Ulysse Favre,

la Jonchére ; « Désirée » , René Fallet , Cof-
frane ; « Noisette » , J.-L. Maridor , la Jon-
chére ; « Béatrice » , Albert Balmer , Valan-
gin ; « Bolette », Albert Balmer , Valan-
gin.

2me classe. — « Alouette » , Charles Mae-
der , Boudevilliers ; « Marquise » , Gilbert
Vauthier , les Geneveys-sur-Coffrane ;
« Gaby » , Marcel Monnier-M.. Coffrane ;
« Narcisse » , René Fallet , Coffrane ; « Lo-
la» , Alfred Brandt , les Hauts-Geneveys ;
« Dora » , Henr i Fallet , les Hauts-Geneveys;
« Fauvette » , Claude Dubled, les Geneveys-
sur-Coffrane ; « Cerise » , Charles Moser,
la Jonchére ; « Bolide » , Albert Balmer ,
Valangin.

3me classe. — «Tulipe » , Vital Slegen-
thaler , les Geneveys-sur-Coffrane ; « Pru-
nelle » , Ulysse Favre , la Jonchére ; « Bibia-
ne» , Marcel Monnier-Iseler , Coffrane ;
«Marguerite » , René Dubied fils , les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; « Charmante » , Ed-
gar Monnier, les Geneveys-sur-Coffrane ;
« Bella » , Charles Moser , la Jonchére ;
« Hélette » , Victor Monnier , Coffrane ;
« Mirabelle » , Armand Gretillat,' Coffrane ;
« Colette » , Henri Perregaux . Coffrane ;
« Mignonne » , Vital Slegenthaler , les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; « Biface », Vital Sle-
gent haler , les Geneveys-sxir-Coffrane ;
« Adler » , J.-Maurice Guyot , la Jonchére ;
« Jeannette » , Georges Bourquin , les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; « Lusti » , Claude
Dubied , les Geneveys-sur-Coffrane ' ; « Li-
sette » , Fritz Bigler , Coffrane ; « Miss » ,
J.-Maurice Guyot . la Jonchére ; «Diana » ,
Charles Gutknecht, Coffrane.

<lme catégorie — Cartons rouges
Ire classe. — « Sonia » , Fernand Johner ,

Boudevilliers ; « Câline » . Georges Mari-
dor , Dombresson : « Silette » , Claude Bal-
mer , la Joux-du-Plâne ; « Baronne » . Paul
Bischof , Coffrane ; « Griotte » , Louis Lo-
rimler , Chézard ; « Dina » , Georges Mari-
dor, la Jonchére ; « Nacelle » , J.-L. Mari-
dor , la Jonchére ; « Bobine » , J.-L. Mari-
dor. la Jonchére ; « Flocomie » , Georges
Maridor , Dombresson ; « Alouette » , Geor-
ges Maridor , Dombresson ; « Cyclamen » ,
Georges Maridor, la Jonchére ; « Patrie » ,
Alfred Perrin, les Geneveys-sur-Coffrane ;

« Jeannette » , Claude Balmer , la Joux-du-Plâne ; « Piéta », Georges Maridor , la Jon-chére ; « Polotti », Charles Maeder , Boude-villiers ; « Lili », Robert Balmer , Fontai-
nemelon.

2me classe. — « Marianne » , René Du-bied , père , les Geneveys-sur-Coffrane ;« Mariette » , Robert Balmer , Fontaineme-
lon ; « Colinette » , Robert Balmer , Fontai-nemelon ; « Solange » , Jules Vullième, la
Jonchére ; « Bella » , Robert Balmer , Fon-tainemelon ; « Narcisse » , Jules Perrin ,Boudevilliers ; « Bella» , Edgar Monnier ,
les Geneveys-sur-Coffrane ; « Jaunette »,René Dubied , fils, les Geneveys-sur-Cof-
frane.

3me classe. — « Fuldama », Alfred Wal-ti , Valangin ; « Sabine » , Fernand Johner ,Boudevilliers ; « Finette » , Ecole d'agricul-
ture, Cernier ; « Coquette » , Claude Mari-dor , Fenin ; « Berna » , Paul Bischof, Cof-
frane ; «Anita » . Albert Balmer , Valan-gin ; «Lotti ». René Dubied , père , les
Geneveys-sur-Coffrane ; « Lotti » , PaulBischof , Coffrane ; « Slbelle » , Charles
Maeder , Boudevilli ers ; « Sonia » , Jules
Vullième , la Jonchére ; « Edelweiss » , Vi-
tal Slegenthaler , les Geneveys-sur-Coffra-
ne ; « Pâquerette » , Armand Gretillat ,
Coffrane ; « Couronne » , Adrien L'Eplatte-
nier , Coffrane ; « Dolly» , René Jacot ,
Boudevilliers ; « Mouchette », René Jacot ,
Boudevilliers : « Minette » . Ulysse Favre , la
Jonchére ; « Zita » , Jean-Maurice Guyot ,
la Jonch ére ; « Réveil » . Paul Bischof , Cof-frane ; « Narcisse » , Henri Perregaux . Cof-
frane ; « Lunette » , Alfred Walti , Valan-
gin ; « Suzi » , René Dubied. fils , les Ge-
neveys-sur-Coffrane : « Aima », Jules Per-
rin Boudevilliers ; « Mignonne » , Paul Ma-
gnin , Coffrane ; « Mignonne ». Magnin ,
frères , Coffrane ; « Sibelle » , Jules Perrin ,
BoudeviUiers : « Grenadine » , Louis Lori-
mler . Chézard : « Amélie » , Albert Balmer ,
Valangin ; « Fauvette » , Charles Zmoss,
les Geneveys-sur-Coffrane ; « Fauvette »,
Vital Slegenthaler , les Geneveys-sur-Cof-
frane ; « Edelweiss », Gilbert Vaxithier. les
Geneveys-sur-Coffrane; « Couronne », Jean
Gretillat. Coffrane ; « Charlotte » , Magnin,
frères, Coffrane.

Syndicat d'élevage bovin
du Val-de-Ruz «Montagne»

Voici les résultats du concours du
Syndicat d'élevage bovin du Val-de-Ruz
« Montagne » qui a eu lieu à Pertuis le
19 septembre.

Taureaux primés avec cahier fédéral. —« Nero », Edouard Racheter, 91' ; «Beat » ,
Alcide Schneider , 88; « Kobi » , Albert
Soltermann, 87; «Peter » , René Hoffmann ,
85; « Joggi » , Henri Maurer , 84; « Mar-
kus » , Fritz Sommer, 84; «Beat », Alfred
Howald , 83.

Taurillons primés avec cahier fédéral. —«Amor » , Charles Singele , 85; « Lord »,
Alfred Ducommun , 83; «Baron », Jean
Oppliger , 83; « Kurt », Alexandre Mau-
rer , 83.

Vaches anciennes. — « Suzi » , Edouard
Racheter , 91; « Anémone » , Edouard Ra-
cheter , 89; « Couronne » , Edouard Ra-
cheter , 89; «Agathe » , Charles Singele ,
89; «Elégante », Armand Buffat, 89;
« Vega » , Ernest Studer , 89; « Narcisse »,
Charles Singele , 88; « Tulipe » , Charles
Singele , 88: « Gabel » , Charles Singele,
88; « Dorothée » , Armand Buffat , 87;
« Idylle» , Charles Singele, 87; « Edel-
weiss » , Edouard Racheter , 87; «Tulipe »,
Fritz Sommer , 87; « Vreni » , Frédéric
Vauthier , 87; « Boubette » , René Hoff-
mann , 87 ; « Amazone » , Louis Steiner , 87 ;
«Fleurette», Phiaippe Morthier , 87;
«Lunette » , Armand Buffat , 86; « Bou-
quet » , Armand Buffat , 86; « Berna » ,
Alexandre Maurer , 86 ; « Pervenche »,
Edouard Racheter , 86; « Emmy » , Charles
Singele , 86; « Tulipe » . Ernest Studer, 86;
« Rita » , Philippe Morthier . 86 ; « Blueml »,
Fritz Sommer, 86; « Charlotte » , Edouard
Racheter , 85; « Narcisse » , Frédéric Vau-
thier , 85; « Réveil » , Alfred Howald, 85;
« Rouzette » , René Hoffmann , 85; « Lus-
te» , Albert Soltermann , 85; « Micheli-
ne » , Alfred Howald , 85 ; « Noisett e » , Fritz

Sommer. 85; « Réséda ». Charles Singele,
85; « Trudy » , Louis Steiner , 85; « Giron-de» , Frédéric Vauthier , 85; « Adler »,
Edouard Racheter , 85 ; « Sabine » , Edouard
Racheter , 84; « Mignonne » , Edouard Ra-cheter. 84; « Pâquerette » , Henri Maurer ,
84 ; « Mirtille », Fritz Sommer, 83 ; « Co-
lette », Frédéric Vauthier, 83.

Vaches nouvelle s. — « Fleurette »,
Edouard Racheter , 89 ; « Dragonne »,
Edouard Racheter , 88 ; « Elsit » Edouard
Racheter , 86; « Bergère » , Frédéric Vau-
thier , 86; « Noisette » , Alcide Schneiter ,
86; « Pom atte » , Henri Maurer , 85; « Jo-
conde » , Edouard Racheter , 85 ; « Freud! »,
Jean Oppliger , 85; «Naegeli ». Frédéric
Christen, 84; « Berthe », René Hoffmann ,
84 ; « Lise » , René Hoffmann , 84 ; v Heldi' »,
Alcide Schneiter . 84 ; « Frimousette »,
Henri Maurer , 83; « Coquette » , Alcide
Schneiter , 81.

Génisses nouvelles. — « Linotte », Char-
les Stauffer , 85 ; « Fleurette » , Ernest Stu-
der , 85 ; « Marquise », Jean Oppliger , 85 ;
« Knutti1 » , Edouard Racheter , 84 ; « Silvet-
te», René Hoffmann , 84; « Corema »,
Armand Bufjat , 84: « Hirtz » , Charles
Stauffer » , 84; « Genge » , Henr i Maurer ,
84; « Lubine » , Henri Maurer , 84; « Noi-
sette » , Henri Maurer , 83; «Rosette»,
Robert Sauser , 83; « Cerise » , Edouard
Racheter, 83; « Lusti » , Edouard Rache-
ter , 83; « Papillon » , Charles Singele , 83;
«Fleurette » , Frédéric Christen. 83;
« Friponne ». Fritz Sommer , 83; « Narcis-
se», Jules Perret . 83; « Violette » , Jules
Perret , 83; «Biche » , René Hoffmann,
83; « Citronelle » , Armand Buffat , 83;
« Gastonne ». Armand Buffat , 83; « Per-
ce-Neige » . Philippe Morthier, 82: « Tou-
be» , René Hoffmann. 82; « Georgette »,
Fritz Sommer, 80; « Pommerette » , Fré-
déric Vauthier. 80.
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meubles, tissus imprimés, ®
gouaches, ohez MIOIÏIÎVI, •

Q Chavannes 12 $

•̂••••••••••o««o«ooo*«««
f *\Profitez de la saison pour acheter

aux prix avantageux nos excellents

POULETS
à Fr. 3iB0 et 

¦
""" le % kg.

(sans intestins)

Petits coqs - Poulardes
extra-tendres

de notre abattage - quotidien à Marin

POULETS DE BRESSE

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

n On porte à domicile —,â * "ilirOS Expéditions à l'extérieur détail
b J

Un 
¦
. '

complet
confection , un et deux
rangs, de coupe et de¦ - qualité parfaites

s'achète à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
' 1er étage

CUIRS ^
ET PEAUX

Hôpital 3, 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,
Marcelle Remy, passage
Neubourg.

6X24 .000

Loterie Romande
Neuchatel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

2|Éi|| Ce ne sera plus 1
vOTJ"|rv Ufl e con/ ée

]1ÎMHI»TJI[»1>>1 NEUCHATEL

MOTEURS électriques
Stock important de moteurs

en diverses exécutions

s__ _̂_. Agence
tftSpL des usines

&K BAUKNECHT
MOTEURS QUARTIER

BOUDRY
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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

S_ >

NOS BELLES OCCASIONS
Ford Gustom Y-8, 1950, suSf&Ĥ on
FOrd GlIStOril Y-8, 1951, % portes, automatique
Ford Prefecl 6 CV., 1949, ,
Austin A 90, Cabriolet Atlantic, 1950
Austin A 40, Somerset, 6 CV., 1952 v11,,,..
Austin 16, M CV,, 1947, 4 portes , bon état
Fiat 1100, 6 CV., 1947, limousine
¦ lai I OpOlInO, fourgonnette , revisée, peinture neuve
GltrOen 15 SIX, 1948, limousine très soignée
RenaUlt 4 G"., 1949, limousine, bon état
Rj ley I ,d lt. O GVi, boite Wilson, soignée

En outre quelques voitures en état de marche : Ford Eifel,
Citroën, Fiat Topolino, Opel , etc., à partir de

Fr. 800-
Sur demande, facilités de paiement

Visitez notre exposition permanente

Grands Garages Robert
NEUCHATEL

Quai de Champ-Bougin 34-36 et faubourg du Lac 31, tél. 5 31 08

f ÉÉÉ lÉÉÉÉÉ ft ÉÉ ÉÉ

1 Grandes ventes de

POMMES
DE CONSERVE

jeudi 22 octobre
de 9 h. 30 à 12 h. et 13 h. 30 à 16 h.

devant notre magasin
de Maillefer

samedi 24 octobre
de 9 h. 30 à 12 h. et 13 h. 30 à 16 h.

devant
« Coop Rapide», Concert 4

r— >Nos bons calorifères
à mazout |»||

Vestol Kl!
Amsta B^B 1
Duo - Therm TSSÉ Ĵ*

TOUT POUR LE CHAUFFAGE
¦ • AUX MEILLEURES CONDITIONS

Bdâi
Tél. 038 - 812 43

V Livraison franco domicile partout J

r —¦>

*iT& \ î l lÉ̂ ^ llf9 i™l \W 
Beaux 

choux-fleurs
{(SU ' %*> ÏÏm mmm m M - 75. /CJ^'I ^| 

uk 
| i * __rm H m W: il du pays Ie kg- ¦ * ***

JC$&' l#Wwi II* 1 111 Marrons on/
\T critallisé d'ItaHe le kg" ""*U

Q )̂5 
le paquet de 2121 g. 1.75 le kg. M âW éaaWÊ Hl J i I Hl "4 I KHB

L'ancien emballage de 2315 g. est vendu à 1.90 fl I

Unpantalon
confection

de travail et de ville
depuis Pr. 30.—

s'achète à la

Coopérative
du vêiement !

Grand-Rue 6
1er étage

Oeufs frais
du pays

garantis extra-gros

Fr. 4.20
la douzaine

L'ARMAI LLI
Hôpital 10

NEUCHATEL

POUR VOTRE

AUTO
Eponges et

brosses de lavage

Politures
et vernis

l I IIITHI I „n i jj*

A vendre

deux fourneaux
et

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

Savezrvous, Madame, qu'une teinture
mal fai te  durcit vos traits ? Faites-
vous teindre chez le spécialiste

r̂ra^çotà
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS
Saint-Maurice 2, Neuchatel - Tél. (038) 5 18 73

I*" Ce soir tripes
P ' Cï—^zr^x^ Toutes spécialités::

v "*~̂ mJS^̂ ^- Gibier - Choucroute
ySt J ĵ Tf ïlf Fondue - Escargots

1/A ~\ Ê m* Grande et petite salle
-_V/F \k j__f  pour sociétés

U I \ ^ W. Monnier - Rudrlch
'••w Tél. 5 14 10

COURS D'ITALIEN
Les leçons d'italien , que PRO TICINO orga-

nise à l'intention des jeunes Tessinois et
Confédérés habitant Neuehâtel et environs,
reprendront samedi 31 octobre 1953, au local
habituel : Union commerciale, Coq-d'Inde 24,
de 14 h. à 16 heures.

Ces cours sont gratuits et réservés aux éco-
liers suisses de 10 à 15 ans.

Les inscriptions seront reçues au local :
Coq-d'Inde 24, samedi 24 octobre 1953, de
14 h. à 15 heures, où tous les renseignements
complémentaires seront donnés.

La première leçon aura lieu le samedi
suivant 31 octobre 1953.

COMITÉ PRO TICINO

Paroisse catholique Neuehâtel

VENTE
Samedi 24 et dimanche 25 octobre dans
la Grande salle du CASINO (Rotonde)
SAMEDI cle 15 à 24 h. (19 h. souper)
DIMANCHE 11 h. : apéritif,
de 13 à 23 h. continuation de la vente Iv _4

fôCl fi I I  La Tour-de-Peilz
REPOS ~ CONVALESCENCE

Très bonne nourriture, régimes. Infirmière
diplômée. Prix de pension de Fr. 12.— à
Fr. 14.—, arrangement pour longs séjours.

Tél. (021) 522 64

Cinéma de la Côte - Peseux gg djinéma - fèj*ial Cinéma sonore - Colombier ggb
Line RENAUD et sa Joyeuse équipe < 

SAIN T.BLAlSE _ 
" 

TÉL. 7 51 66 _ 
'
__ 

MadCle'ne «OB,*SON

« Ils sont dans les vignes > « L'homme de ma vie >
Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 octobre , Du 23 au 25 octobre 1953, à 20 h. 30 Vendredi 23 et dimanche 25 octobre, à 20 h. 15

à 20 h- 15 Dimanche, matinée à 15 heures ATTENTION : samedi , pas cle cinéma
Les aventures héroïques du couple La séduisante et regrettée L'acteur suisse (Moins de 18 ans non admis)

Odette et Peter CHURCHILL Maria MONTEZ 
 ̂

P.-Ch. HUBSCtfMID 
L,ne RENAUD ¦ Lucien BAROUX

« ODETTE, AGENT S 23 » « LE VOLEUR DE VENISE > < Ils sont dans les vignes >
Dimanche 25. a 15 heures et a 20 h. 15 merveilleuse histoire d'amour; d'action • Dés mercredi 28 octobre , à 20 h. 15Mercredi 28 octobre, a 20 h. 15 

 ̂ d'aventures dans un cadre unique m—¦¦¦¦ —¦¦¦¦ «un i— il m m iiiwii ii » ——
LA CHAMBRE A COU-

CHER s'achète chez- le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix ,
chez Meubles G. MEYER,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâ-
tel. 

DUVETS
neufs , très avantageux

depuis Fr. 45.-̂R. PERROTTET, tapissier
Parcs 40 - Tél. 5 52 78

Belles châtaignes
du Tessin, à prix très
intéressant. — S'adresser :
tél. 5 73 46.
^_^ , ; (-

Ia Châtaignes
80 ct. le kg.

Ia Noix
1 fr. 20 le kg.

Envois par poste
« Export », Novaggio

Un calorifère
à mazout

marque « Hudin », usagé,
en bon état, à vendre à
un prix avantageux. Tous
renseignements par la
maison Beck et Cie, à
Peseux , tél. 8 12 43.

ALLEMAND
Je cherche une person-

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

Tél. 5 40 50.

Mesdames et messieurs
Confiez votre linge

à laver et sécher à l'air
Vos vêtements et manteaux, etc., sont

nettoyés chimiquement à sec

R. ZWAHLEN JÉIjjS-
SERVICE A DOMICILE

' ¦ TOUS LES JEUDIS

CHOUCROUTE GARNIE

Restaurant \$ l II r\\) \$ \$
M. H. JOST Tél. 510 83

ANGLAIS
Leçons privées ou par groupes. Conversation

Préparation aux diplômes de Cambridge

Mlle G. DU Pontet, professeur
Licenciée es lettres

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 2?

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE gfri 64747o

Automobilistes
Pour éviter les dérapages, faites
ADHÉRISER vos pneus avec la

machine « ADERSOL>
(procédé utilisé dans toutes les

courses automobiles)

Garage PATTHEY & FILS
NEUCHATEL

Pierrè-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16

Messieurs CHALLANDES,
père et fils

jardiniers au Villaret sur Corcelles.
se recommandent pour plantation,

transformation et nettoyage de jardin
Fournitures d'arbres fruitiers
et d'ornements de première
qualité. Plantons de framboi-
ses, fraises et plantes vivaces

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Domicile : tél. 8 10 80

Etablissement : tél. 8 20 96

COILÉGIALE DE NEUCHATEL
DIMANCHE 25 OCTOBRE à 16 h. 30

12 me Concert d'orgue I
Georges Cramer

organiste de Saint-François
Lausanne

V j

Lundi 2 novembre 1953 j Salle des
à 20 h. 15 Conférences

HiiiiiiiniMiiiii n m il ii if ni ii ii ut III IIIII IIIIIIIIIIIIII î

CONCERT DE '

jL* L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
j fff NEUCHATELOIS

\ l \ \u»/ /  Direction : Mme P. BONET-LANGENSTEIN

YrkVv// So'"'e •" STEPHANE ROMASCANO , violoniste

\*_\ // AU PROGRAMME :
^%È Oeuvres de Charpentier , Haydn , Haendel,
I Ê  J.-S. Bach et Samuel Ducommun
*-2>

Prix des places : de Pr. 3.— à Fr. 7.—
(taxe comprise)

Réduction aux étudiants et au membres des J.M.
(La carte de membre de l'Orchestre neuchàtelois
pour la saison 1953-1954 donne droit à une entrée

gratuite)
Location chez HTJG & Cle, Musique, NEUCHATEL

Tél. 5 72 12

Vous obtiendrez :

santé et jeunesse
par la

Respiration hindoue
et la

gymnastique
harmonique

Mme Droz-Jacquin
professeur

Bue Purry 4 - Neuehâtel
Tél. 5 31 81

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale. Cor-
donnerie de Montétan ,
avenue d'Echallens 107,
G. Borel , Lausanne.

Ernest IsenschnUd, ton-
nelier , Auvernier , se re-
commande pour la répa-
ration des

GERLES
et tout ce qui concerne
la boissellerle.

*j e uiieruue une person-
ne susceptible de me
donner des --

leçons
de français

deux fois par semaine,
le soir . Adresser offres
écrites à P. E. 767 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I 
A UTO- ÉCOLE I

Enseignement théorique et pratique pj
André WESSNER , Liserons 9 - Tél. 5 46 89 I

IM B U C M A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU IAC 25

Nous sommes spécialement
outillés pour le nettoyage

chimique soigné des vêtements
LIVRAISONS RAPIDES !

LOCATION fërH
à la journée M SCHWALD

Service à domicile — Tél. 8 23 76

Samedi 24 octobre 1953 ~ Grande salle de la Paix

25ME ANNIVERSAIRE DE «L'ÉCHO DU LAC »
« Moille-Margot à la montagne »

Charge en deux actes
lia société dans un nouveau répertoire

Dès 23 heures

GRAND BAL avec MADRINO Cotillons gratuits

TH ÉÂTR E • ; ,„h ,n p (1
CINÉMA DeS Ce SOir a 20 n- 30- P°Ur 5 J°UrS-

Tél. 5 21 62

BURT LANCESTER
dans

DIX DE LA LÉGION
•

' 
¦ .

- ¦ ¦ ¦

Rejetés par la société, ces hommes expient
à travers le péril les fautes qu'ils ont pu

commettre dans un moment de folie

Le destin tourmenté
d'un Américain dans la légion !

Dimanche : Matinée a 15 h. ^ <̂
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Après un « krach » retentissant
dans la capitale française

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

Une législation insuffisante
Quoi qu 'il en soit , la déconfiture

du C.M.B. présente un intérêt d'ordre
général , à savoir que la législation
française en matière de crédits im-
mobiliers est incontestablement in-
suffisante et que l'épargnant n 'est
autant  dire jamais garanti , de ma-
nière formelle , quand il avance les
premiers fonds aux sociétés spécia-
lisées dans la construction de mai-
sons particulières.

Le krach ou , pour serrer cle près
la vérité, l'effondrement du C.M.B.
n'a même pas l'excuse de la nou-
veauté , car il est très exactement le
huitième du genre. Mais où l'histoire
se corse, c'est que , jusqu 'ici , les fail-
lites n 'ont porté que sur quelques
millions alors ..que. pour l'affaire de

l'avenue de l'Opéra , c'est par cen-
taines de millions qu 'il faut  malheu-
reusement compter les pertes.

On a parlé de cinq milliards de
déficit, A première vue, ce chiffre
apparaît  comme sensiblement exa-
géré et , des vérifications déjà effec-
tuées par les comptables du trésor ,
il ressort que les dommages sont
heureusement moins élevés. De plus,
et en raison même de la valeur cle
certaines créances (emprunts hypo-
thécaires notamment ) ,  on peut pen-
ser qu 'à moins de trous dans la cais-
se, encore inconnus, l'acti f et le pas-
sif du C.M.B. pourraient être trans-
férés sans trop de difficultés à un
organisme qualifi é qui serait char-
gé-d 'assumer la bonne fin des con-
trats signés par laJkmeJde l'avenue
de l'Opéra.

La carence de l'Etat, donc sa res-
ponsabilité dans cette douloureuse
affaire , se trouve ainsi très sérieuse-
ment engagée et la preuve en a été
donnée par la publication au « Jour-
nal officiel », d'une série cle textes
réglementant le fonctionnement des
sociétés de prêts à la construction.
Carence et responsabilité, répétons-
nous, car ces textes destinés à sau-
vegarder l'épargne n'ont été pro-
mulgués qu'au lendemain du jour
où le Crédit mutuel du bâtiment
avait déposé son bilan !

S'il n 'y avait pas eu menace de
catastrophe, il est à peu près cer-
tain que les circulaires officielles
dormiraient encore dans les car-
tons verts du ministère des f inan-
ces. Comme la faim fait sortir le
loup des bois, la perspective d'un
krach gigantesque a donné des ai-
les aux techniciens cle la rue de
Bivoli. Il eût été préférable que ce
zèle se soit manifesté par un con-
trôle préventif plutôt que par un rè-
glement intervenant  après la failli-
te...

Pour l' instant , on se trouve au mo-
ment précis où les experts se pen-
chent sur les livres de comptes, où
la presse évoque les précédents et
vole au secours des petits épar-
gnants , à celui également où le mê-
me petit épargnant , qui s'est saigné
aux quatre veines pour se faire
construire sa maison , se demande
si l'Etat pourra venir à son secours.

La morale de l'histoire est que
tout est à faire en France en ce qui
concerne la construction privée et ,
devant un scandale tel que celui de
l'avenue cle l'Opéra , on commence
à comprendre pourquoi les maisons
ont tant cle mal à pousser cle ce cô-
té-ci du Jura...

M.-G. GÉLIS.

Les mille et un tours des fraudeurs
révélés au Musée de la douane à Paris

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

Un capitaine, un lieutenant et un
vérif icateur  des douanes s' introdui-
sirent discrètement dans le t ra in  por-
teur des colis suspects et débarquè-
rent avec lui à Paris , gare de Lyon,

Dans le courant de la journée, un
monsieur d' une allure cle bon bour-
geois vint retirer les malles ; on le
laissa faire sans nature l lement  le
perdre de l'oeil , et on l'arrêta au mo-
ment où il faisait enregistrer pour
Sens une des malles retirées de la
consigne. Elle contenait 13,500 ciga-
res belges ! Avec le compère arrêté ,
on fut bientôt sur la piste de toute
la bande qui ne tarda pas à tomber
clans les f i lets  cle la just ice.

L'administration des douanes esti-
ma que par cette simp le manœuvre
de contrebande , elle n 'avait  pas été
frustrée de moins de deux millions,
un beau ch i f f re  à l'époque !

A la frontière , c'est sur tout  à la
contrebande du tabac , de la bi joute-
rie et ' des dentelles que s'exercent
les fraudeurs ; à la barrière des
grandes villes, de Paris surtout , c'est
i celle de l'alcool.

Le truc du nroom... .,„. fl
Au poste du Bois de -VincerirfcsVale1

truc du groom est encore légendaire.
Plusieurs fois la semaine , par les
jours de beau temps, on voyai t  dé-
boucher de l'avenue , avec une désin-
volture du meil leur ton . un gentle-
man d' une impeccable élégance , con-
duisant lui-même, la f leur  à la bou-
tonnière , un superbe phacton très
haut  monté sur roues. Près de lui
était assis, immobile, un groom, cu-
lotte collante , bottes à rctroussis ,
rhapeau à cocarde, toute la livrée cie
bonne maison. Le phaéton passait
sans encombre , les gabelous saluaient
avec déférence le suburbain  si cor-
rect , et ainsi allèrent les choses et
auraient  été encore longtemps si un

cahot trop rude n'avait, par hasard,
dévissé de son siège le groom trop
guindé et ne l'avait fai t  rouler jus-
qu 'au banc où les gabelous se chauf-
fa ient  au soleil. Ils se (précipitèrent
au secours du malheureux. Mais, stu-
péfaction ! ie bonhomme était un
mannequin  en caoutchouc , merveille
d ' imi ta t ion  et de maquillage , une vé-
ritable outre à alcool. Avant  que les
agents pétrifiés ne fussent revenus
de leur étonnement, le gentleman ,
enveloppant son cheval d' un vigou-
reux coup de fouet , se perdait à fond
de t ra in  clans Paris.

Le groom de caoutchouc manque
aux vitrines du Musée de la douane,
mais on y trouve le « pou la in» , cette
manière  d'échelle à l' aide de la-
quelle se chargent  et se déchargent!
les baquets. Celui qui est exposé est '1
en t ièrement  en étain , recouvert dé
bois ct peut renfermer 25 ou 30 litres
d'alcool.

... et de la couronne mortuaire
Il y a aussi la, « couronne mor-

tua i re ». Voici venir un fiacre- où se
t ien t  un monsieur de hoir vêtu ' et
ganté, le crêpe au chapeau. Derrière
lui , dans la capote de" la voiture,
s'étale une énorme couronne rrtofe-
tuaire. Le monsieur  en deuil  est tout
à sa douleur aue le gabelou se garde
de troubler. Sur un signe de libre
passage , le fiacre s'éloigne.. La cou-
ronne était  truquée , pleine d'alcool
sous son décor d'immortelles ct de
pensées.

CflBIUET DU JOUR
Salle (les Conférences : 20 h. 15. 1er con-

cert d' abonnement,
Casino de la Rotonde : 20 h. 30. Der fi-

dèle Bauer.
CINEMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La fête à
Henriette.

Apollo : 15 h, et 20 h. 30. Les feux de la
raimoe.

Palace': 15 h. et 20 h. 30. Heldl.
Théâtre : 20 h. 30. 10 de la Légion.
Rex : 20 h. 30. Le secret de Monte-Cristo.

L'affaire de Trieste
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Mouvements de troupes
italiennes autour de Trieste

ROME , 21 (A.K.P.) — Le cordon d-é-
femsi'f à la f ront ière  nord-orie ntale de
l'Italie a été complété hier par 'le trans-
fert d'éléments de lfl brigade « .lulia »
(chasseurs alpins)  de garnison a l'arc
montagneux du Gamin et du CoMio.

Les opérations en vue de garnir l'arc
de frontière allant du CoMio à Monfal-
oone, pour protéger la région de Gori-
zia, qui ont comporté la mise en place
des divisions bl indées « Ari -eto > et « Cen-
tauiro » et des divisions motorisées « Fol-
gore » et « M a n t o v a » ainsi nue d'élé-
ments de la brigade alpine ..lutta », ont
été décidées pan- l'état-major i ta l i en ,
affirme 'la presse romaine , pour équ i li-
brer la s i tua t i on  crui avait été créée par
les mouvements de troupes yougoslaves
le long de la f ront iè re .

L'espace aérien yougoslave
violé

BELGRADE, 21 (A.F.P.) — Selon l'a-
gence Tanjug. deux avions militaires
Italiens ont violé l'espace aérien you-

goslave, hier, à 13 heures et à 16 h. 45
(heure 'loca.le).

L'agence précise que ces deux inci-
dents portent à vingt-deu x le nombre
des violations de l'espace aérien you-
goslave , au cours de ces dernières se-
maines. .

Manifestations d'étudiants
à Rome

ROME, 21 (Reuter). — Quelque 2000
étudiants i ta l iens  ont  manifesté  de
nouveau mercredi matin.  Ils récla-
maient ,  comme lia veille , le retour de
Trieste à l'Italie.

La police a appréhendé dix-sept jeu-
nes gens considérés comm e des agita-
teurs communistes .

M. Bidault rend compte
des entretiens diplomatiques

de Londres
PARIS , 22 (A.F.P.) — Analysant de-

vant la commission des affaires étran-
gères de l'Assemblée nationale tes ré-
sultats des récents entretiens diploma-
tiques de Londres , M. Georges Bidault,
ministre des affaires étrangères , a rap-
pelé que 'la Franc e n 'a jamais eu d'ob-
ject ions à une conférence à quatre à
l'échelon le plu s élevé.

Evoquant le problème de Trieste, M.
Bidault a exprim é son espoir d'une so-
lution par la voie dies conversations
déjà enigagées.

Selon des renseignements fourn is pair
les commissaires à 'l'issue die la réunion ,
le ministre des affaires étrangères au-
rait précisé à ce sujet que l'espoir d'une
solution résidait moins dans les délibé-
rations de l'O.N.U. que dans des con-
versations à cinq.

Décrivant ensuite les incidents jor-
dano-palestiniens et leu r prolon gement
aux Nations Unies, M. Bidault a précisé
que la France était en mesure d'agir
d'une façon entièrement désintéressée.

Les entretiens anglo-égyptiens
dans une impasse

LE CAIRE, 21 (Reuteir). — L'ambas-
sade b r i t ann i que au Caire a annoncé
que les enlrctic.iù„enf.ce. Jes déliftations,-
b r i t a n n i q u e  et ..égyptienn«, au .sujet du
canal de Suez , n 'ont abouti à aucune
entente .  Une pro chaine séance aura lieu
aussitôt que .les deux parti s en pré-
sence auront  examiné ia nouvelle atti-
tude à adopter.

M. Auriol maintient -
irrévocablement sa décision
de ne pas se représenter
à la prochaine élection

présidentielle
PARIS , 21 (A.F.P.) — Dans une dé-

claration à un représentant de l'agence
France-Presse, le président de la répu-
bli que, M. Vincent Auriol , a réaffirm é
sa décision irrévocable de ne pas se re-
présenter à l'élection présidentielle qui
aura lieu à la mi-décembre.

Cette déclaration répond à certaines
interprétations d'une phrase qu'il a
prononcée lundi  soir , lor s de la remise
a un journal is te  des insignes de grand
officier de la Légion d'honneur : «II
ne faut  j ama i s  jurer de rien » . avait
déolaré le président de la républi que ,
évoquan t quelques souvenirs de sa vie
politique, et d'aucuns en avaient  aussi-
tôt conclu , um peu prénintuirément, que

1 M. Vincent Aurio l serai t peut-être de
n ouveau cand idat à l'Elysée.

Sir Winston Churchill
reste partisan

d'une conférence
quadripartite

LONDRES , 21 (A.F.P.) — « Nous n 'a-
vons pas changé d' opinion en ce qui
concerne une rencont re  des quat re  chefs
de gouvernements et nous  cont inuons  à
croire que des conversat ions tenues ' à
huis clos, pourraient  aider à diminuer

,*la tension inte rna t iona le », a déclaré
mardi après-midi sir Winston Chur-
chill , devant la .Chambre des commu-
'nes. t -., ¦ ¦¦¦ ' '¦¦ ' '''*

Le premier ministre a ajouté : «Mais ,
ainsi que M. Clément At t l ee  l'a rép été
a Margate ,  il y a des l imi t e s  h ce qu 'un
seul gouvernement  peut faire ».

La question tunisienne devant
la commission politique

de l'O. N. U.
NEW-YORK , 21 (A.F.P.) — Là com-

mission politique a abordé mercredi la
question tunisienne. Comme pour la
question marocaine, la délégation fra n-
çaise n 'assistait pas aux débats.

Le premier orateu r, M. Khali l Takied-
dine, délégué du Liban, a proposé un
programme en cinq points comprenant
notamment 'la levée de la loi martiale
et autres mesures d'exception.

Le sénateur Hubert Rassart , de la dé-
légation belge , a soutenu que l'O.N.U
était incompétente pour traiter le pro-
blème tunisien.

Le délégué de l'Australie, sir Percy
Spender, s'est prononcé dans le même
sens.

La baisse des prix agricoles
cause du mécontentement

dans la paysannerie américaine
' /WASHINGTON, 21 (A.F.P.) — La con-
férence de pu-esse tenue mercredi par
le président Eisenhower a été consa-
crée presque exclusivemen t à la situa-
tion créée aux Etats-Uni s par la baisse
des prix agricoles et le mécontente-
ment qu'ellle provoque parmi les popu-
lations 'rurales.

Se référant  à des contacts person-
nels avec des représentants du monde
agricole américain , le président Eisen-
hower a dit avoir l'impression que les
fermiers eux-mêmes paraissaient moins
inquiets au sujet de " la situation
agricole du pays que les politiciens qui
s'en entretiennent avec lui à la Maison-
Blanche.

Les cheminots américains
se mettront-ils en grève ?

WASHINGTON. 22 (A.F.P.). — Le:
dirigeants de quinze  syndicats  améri-
cains de cheminots onfdem a ndé à leur s
organisations de voter en faveur d'un
ordre de grève.

Simultanément , ils ont invité le gou-
vernement fédéral à intervenir dans le
conflit qui depuis 5 mois oppose ces
syndicats au pa t ronat . '

L'agitation paysanne
outre-Jura

PARIS , 22 (A.F.P.) — Le Conseill na-
tional du bureau de la Fédération des
syndicats d'exploitants agricoles a adop-
té mercredi par 74 voix contre une et
i abstentions, un certain nombre de.
mesures allant jusqu'à l'édification de
barrages sur l' ensemble des routes dans
tous les départements français et des-
tinées, à « revalorise r la profession agri- "
«let^etwass.VMîar., un minimum vitall aux
petits exploitantŝ

Ces mesures seront appliquées après
le 5 novembre prochain , si entre tem ps
les pouvoirs publics € ne mettent pas
en pratique, les différents décrets
pris récemment et si notamment le prix
de la v iande  à la production n 'est reva-
lorisé de 20 pour cent environ sans
qu 'il y ait une hausse à Qa consomma-
tion » .

Beria livrerait
des documents ultra-secrets

aux Occidentaux

Selon un colonel américain

BALTIMORE, 2 1. _ Le colonel
Amoss , ancien membre des services se-
cret s américains, qui dirige une agence
privée de r enseignements , a annoncé
que Beria s'est non seulement échappé
de Russie, mais qu 'il se prépare encore
a remettre aux Occidentaux des docu-
ments ultra-isecrcts ayant t r a i t . a u x  re-
cherches atomiques de l'U.R.S.S., a ins i
qu 'à l'espionnage soviéti que dans le
monde libre.

Selon le colonel , Beria s'est rendu
compte peu après le « meurtre » de Sta-
ine que sa position devenai t  ' in tena-

ble au Kremlin.  Il a a lors envoyé à
l'étranger cinq de ses hommes de con-
fiance avec les documents qu 'il se pro-
pose de donner à l'ouest. C'est ensuite
que Beria se serait enfui d'U.R.S.S.

En dépit de ces déclarat ions  du co-
lonel , le département  d 'Etat  man i fe s t e
toujours le p lus grand scepticisme au
sujet de l'affaire Beria.

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs du fameux Thé Franklin
vous proposent la dragée Frankl in , qui
réunit  et associe les vertus des plantes
et celles du t ra i teme nt  ch imique . Pour
vaincre la const ipat ion , libérer l ' intest in ,
st imuler la fonct ion du foie , prenez une
dragée Franklin chaque soir.

Toutes pharmacies et drogueries ,
Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.

Mise en demeure
de la France
au Vietnam

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces précautions seront-elles su f -
fisantes pour faire revenir le calme
dans les esprits et assurer au gou-
vernement le vote de conf iance  qui
devrait logiquement rat i f ier  sa p o-
liti que indochinoise ? C' est possi-
ble, mais encore très loin d 'être dé-
montré , car rien ne permet d'avan-
cer que la réponse cle Saigon sera
aussi rap ide qu 'on le souhaite à la
présidence du conseil , c 'est-à-dire
qu'elle surviendra à temps pour qu 'il
puisse en être fa i t  état lors du dé-
bat sur l 'Indochine. Dans le cas con-
traire , et si M.  Laniel se présente
les mains à moitié vides au Palais-
liourbon, il n'y aura que deux is-
sues ,«¦ ou bien la crise avec ses in-
quiétantes perspectives extérieures
et intérieures, ou bien un débat sans
conclusion ni ordre du jour  qui ne
fe ra  que p rolonger l 'équivoque et
a f f a i b l i r  un peu p lus l 'autorité du
gouvernement.

M.-G. G.

Le Vietnam entend être
placé sur un plan d'égalité

avec la France
PARIS , 21 (A.F.Pr) — Bao-Daï a re-

mis à la presse la déclaration suivante :
Au moment où vient cle se terminer au

Vietnam le congrès national et où va
s'ouvrir en France une négociation déci-
sive, j'ai le devoir , comme chef de l'Etat,
d'exprimer publiquement ma reconnais-
sance à l'égard des personnalités éminen-
tes qui , en se réunissant à ma demande,
ont apporté le concours de toutes les ten-
dances nationales à notre grande cause
de l'indépendance.

Je n 'Ignore pas l'émotion provoquée
du coté français par des informations
trop hâtives et Incomplètes sur les mo-
tions votées par le congrès nu sujet de
l'Union française. Cette émotion est In-
justifiée. L'Union française n 'est pas ac-
ceptée par le Vietnam sous une forme
Inégalltalre qui camouflerait des survi-
vances coloniales, mais, par contre , nous
la souhaitons sincèrement comme une
union amicale et égale d'Etats souve-
rains. La pensée du congrès est identi-
que à la mienne.

L'attachement du Vietnam à la France
n'est pas en cause. II faut, comprendre
au contraire le désir, souvent très ardent
chez les Vietnamiens, d'une amitié égale
et libre avec la France et les Français.
Prochain départ de Bao Daï

PARIS , 22 (A.F.P.) — Le hau t commis-
sariat du Vietnam en France communi-
que mercredi soir que l'empereur Bao-
Daï a décidé de rejo i ndre le Vietnam,
après avoir pris conpialissanee du comp-
te rendu fait par le prince Bu Loc. haut
commissaire du Vietnam en France sur
le dérou l ement des travaux du Conseil
national.
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Bulletin de bourse
ZUItICII  Cou™ dn

OBLIGATIONS 20 oct. 21 oct.
BVA % Fédéral 1941 . . . 101.80 101.80 d
8V4 % Fédér. 1946 , avril 107.40 107.30 d
8% Fédéral 1949 . . . .  106.80 d 106.90
3% C.F.F. 1903, d'.f. . 104.50 d 104.70
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 104.80

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1200.—¦ 1200.—
Société Banque Suisse 1077.— 1078.—
Crédit suisse 1094.— 1094.—
Electro Watt 1237.— 1233 —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 840.— 835 —
S.A.E.G.. série 1 . . . 69.— 66 y ,
Italo-Sulsse , prlv. . . 168.— 167 —
Réassurances. Zurich 7930.— 7930.—
Winterthour Accid. . . 5750.— 5750.— d
Zurich Accidents . . . 8800.— d 8800.— d
Aar et Tessin 1230.— 1235 —
Saurer 1012.— 1012.—
Aluminium 2110.— 2100.—
Bally 820.— 817.— d
Brown Boverl 1110.— 1110.—
Fischer 1090.— 1090.—
Lonza 900.— 900.—
Nestlé Allmentana . . 1578.— 1570.—
Sulzer 1895.— 1895.—
Baltimore 93.— 91H
Pennsylvanla 85 U 84 !i
Italo-Argentlna . . . .  31 % 31 14
Royal Dutch Cy . . . . 373 u 370 W
Sodec 41.— 38 —
Standard Oil 303.— 301 Va
Du Pont de Nemours 442.— 440.—
General Electric . . . .  339.— 341 —
General Motors . . . .  251 % 249.—
International Nickel . 170.— 169 —
Kennecott 280.— 281.—
Montgomery Ward . . 250.— 248.—
National Distillera . . 78 % 80 —
Allumettes B 54.— 53 %
U. States Steel . . . .  161 M 160 —

IÏALE
ACTIONS

Clba 2820.— 2810 —
Sohappe 710.— d 710.— d
Sandoz . . 2950.— d 2975.—
Gelgy nom 26T5 .— 2675.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance! 6225.— 6225 —

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  840.— d 845.—
Crédit Fonc. Vaudois 842.50 845.—
Romande d'Electricité 570.— 570.—
Câblerles Cossonay . . 2725.— d 2725.— d
Chaux et Ciments . . 1175.— 1150.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 113.—
Aramayo 8 Vi 8 Vi
Chartered 31 % 31 li d
Gardy 210.— 207.— d
Physique porteur . . . 295.— 295.—
Sécheron porteur . . . 450.— d 455.—
8. K. F 259.— d 256.— A

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 20 oct. 21 oct.

Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1255.— d 1255.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 207.— d 207.— d
Câbles élec. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2700.— d 2700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1140.— d 1150.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1300.— d 1325.— o
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuehâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 105.25 . 105.25
Etat Neuchât. 3V4 1945 104.25 d 104.50
Etat Neuchât. Vh 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3Vû 1947 102.— d 102.— d
Câb. C'ortall. 4% 1948 103.— d 103 —
Fore. m. Chftt. 3'4 1951 104.50 104.50 d
Blec. Neuchât. 3% 1951 102.50 102.25 d
Tram. Neuch. 8V4 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3'A 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3", 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale IM.%

Billets de banque étrangers
du 21 octobre 1953

Achat Vente
France 1.07 1.11
O. 8. A 4.26 Vs 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.75
Italie 0.67 0.69!i
Allemagne . . . .  97.50 100.—
Autriche 16.15 16.65
Espagne 9.90 10.15
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . 35.—,'37.—
françaises 36.50*38.50
anglaises 40.— '43.—
américaines 8.80 9.80
lingots 4900.—/5O50.—

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

«uns apprenons que la ma:son uadorle
S.A. a célébré récemment les 25 ans d'ac-
tivité de trois de ses monteurs. A cette
occasion, la direction a remercié les nou-
veaux Jubilaires de leur attachement et de
leur dévouement à l'entreprise. FJle a rap-
pelé que cet anniversaire , ne constituant
d'ailleurs que le précédent d'une coutume
Instaurée, il y a quelques années déjà,
ne pouvait que raffermir les liens exis-
tant entre la direction et le personnel.

Trois jubilés
à la maison Calorie S. A.
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fe-r'J- 'aWmyar .-f 'jf/ La peau est le \ ' \*_ \
^S^̂ aWmW -̂  ̂

Miroir de I intestin \ Yfl

\- -r ~f __f - ; Une diQestion fa- >. ; f^
$ _̂W*}J ,: ? Clle et régulière est \ ''- ' -$4
j^^^Y : la première condition i L*̂
_̂WZj -.y -< d' une apparence fraîche \ '¦.. rj

Wr4 ¦: Le levure fraîche Zyma re* -L__ \
L̂ f .-" présente par son act ion . ffi
Ï*I ; i depurative l'arme de com- . f À̂
13-I I bat contre les maladie» ¦/ Â*J
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LONDRES , 21. — La myxomatos e qui,
de France avait gagné lia - Belgique et la
Hollande, vient de faire son apparition^
en Angleterre.

L'épizootie vient d'être signialée dans
un territoire de 80 hectares près d'Eden-
briclge (comté cle Kent).

La myxomatose en Angleterre

MULHOUSE, 21 (A.F.P.). — Deux
Suisses, Hans Kiburz , 34 ans , né à Zu-
rich , et sa. femme, née à Winterthour,
recherchés par le parquet  de Zurich ,
ont été arrêtés à Mulhouse.

Le couple est accusé d'avoir commis
k Zurich et dans les environ s de nom-
breuses escroqueries et abus de con-
fiance qui lui ont ra.pporté 64,500 fr.
suisses.

De plus , Hans Kiburz , qui est déjà
légalement marié à une Française , se-
ra poursuivi pour bigamie, Kiburz a été
écroué. Sa femme, qui est mère de trois
enfants , a été rtme en liberté provi-
soire.

Arrestation
d'un bigame escroc

à Mulhouse

M. Gheddi Jagan
premier ministre destitué
de la Guyane britannique

est arrivé à Londres
LONDRES, 21 (Reuter).  — M. Gheddi

Jagan , premier ministre destitué de ila
Guyane britannique, est arrivé mercre-
di à Lond res. Son voyage l'a conduit
par Curaçao , la Guyane hollandaise,
Francfort et Amsterdam.

mais qui pense au nettoyage de l'orga-
nisme soumis à si rude épreuve ? La
cure bisannuelle de « Tisane des Char-
treux de Durbon », extrait de plantes
bienfaisantes , purif ie  le sang, le foie ,
l ' intestin , élimine les toxines , facil i te la
digestion, rend frais et dispos. Le fla-
con tout prêt Fr. 4.70 dans toutes phar-
macies et drogueries.

On s'intoxique chaque jour

lue: m usai Jffij ne féerie ? -
V sur ï̂» glace

Tous ceu'x qut, l'année dernière à; pa-
reille époque , ,à-Lausanne, ont assisté a la
magnifique féerie sur glace artificielle
« Holiday on ice », se souviennent sans
cloute de ce spectacle unique en son gen-
re. Voici qu 'on nous .annonce le retour
de cette troupe de 125 artistes pour le
29 octobre prochain . Le programme de
1953 dépasse en imagination et en sen-
sation ce que l'on a vu l'an dernier .

Indépendamment de l'orchestre de 20
musiciens formant à lui seul tout un
programme, une quantité d'artistes , de
patineurs , choisis parmi les meilleurs du
monde, évoluent sur la glace, offrant un
spectacle prodigieux .

les veinards
Deux tiers du gros lot de 120.000 fr.

sorti récemment des sphères de la Lote-
rie romande au Grand-Lancy ont déjà été
touchés par les heureux gagnants. Le
troisième se réserve sans doute de le faire
en temps opportun... Un autre lot de
30.000 fr. a été touché en entier par une
Jolie fille de Boudry. Que voila, donc une
dot coquette qui tombe du ciel et qui ne
manquera pas de ravir celle qui l'a tou-
chée. Deux tiers du lot de 24,000 fr. ont
été gagnés par deux personnes de la
Ohaux-de-Fonds.

1»//////////////////// ^̂^̂^

Communiqués

Loto de l'Abeille
Premier tour gratuit

Tous au Cercle libéral
dès 20 heures

¦BppS Société Suisse

:H;3S? ; des Commerçants
mpt. JMM|
Bv CTÎ3| Section île Neuchate l

BT I gjl ffri Vcmlret11 -:! octobre Ifl fi

CONFÉRENCE
de M. Charly Guyot

professeur à l'Université

A travers le passé
de la Ville de Neuehâtel
Cette conférence est publique et
gratuite. Elle sera donnée à l'Audi-
toire de l'Ecol e supérieure de com-
merce (Beaux-Arts) et débutera à

20 h. 15 précises. h

Ce soir, à 20 h. 15,
à la Grande salle des conférences

1er concert d'abonnement
Orchestre de chambre de Lausanne

Direction : Victor DESARZENS
Soliste : Aurèle NICOLET, flûtiste
Places à Fr. 8.—. 6.85, 5.75. 4.60

(taxes comprises)
Abonnement aux six concerts :
Fr. 48.— , 41.10, 34.50, 27.60
Location à l'agence H. Strubln

(Librairie Reymond)

Répétition générale
jeudi 22 octobre à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25
Gratuite pour les membres de la Société

de Musique

INSTITUT RICHÈME
Samedi 24 octobre
de 20 h. 30 à 24 heures

Ve soirée
dansante

CASINO DE LA ROTONDE
Ce soir à 20 h. 30

Gala de l'Operettenbuhne
Winterthour

«Der fidèle Bauer»
Location chez Hug & Co (5 72 12) '

et le soir à l'entrée

AU JAPON , les négociations nippo-
coréennes ont été finalement et complè-
tement rompues hier matin.

EN GUYANE BRITANNIQUE , deux
compagnies anglaises ont atterri mer-
credi à l'aérodrome d'Atkinson pour
garder cette base construite par les
Américains.

EN FRANCE, les maraîchers de la
région parisienne ont poursuivi hier la
grève des envois aux Halles . Mais les

I envois de province ont suff i  à appro-
visionner les détaillants.

EN ARABIE SÉOUDITE, la grève dea
ouvriers de l'industrie pétrolière a pris
fin.

EN BOLIVIE, le gouvernement boli-
vien a démissionné.



Le budget des C.F.F. pour 1954
// suff ira it du moindre recul du traf ic

p our que la situation f inancière s 'aggrave
BERNE. 21. — Le budget des C.F.F. I

pour l'année 1954 vient  de sor t i r  die
prcs.se. Les chiffres essentiels .sonit déjà
connus.

Compte tenu des engagement s burigé-
tés. y compris les amortissciments ré-
glementaires,  il reste un excéden t des
produits de 15,2 mi l l ions  de francs au
budget de 1954. conformément à l'arrê-
té du Conseil f'é.j érail du 7 .avril 1948
conce rnan t  l' a n n u i t é  destinée à combler
l ' insuffisanc e d'amortissement sur les
groupes d ' immobi l i sa t ions , frais géné-
raux et infrastructures.  Le budget du
com pte des prof i t s  et pertes ne prévoit
donc pas d'C sold.e ac t i f  et ne permet
pas d'a l i m e n t e r  les réserves légales mi
d' assurer un service d ' intérêts  du ca-
pi t a l  de d o t a t i o n .

. Si l' on t e n a i t  compte pour 1954 des
mêmes allocations de renchérissement
au personnel et des mêmes a l l o c a t i o n s
supplémentaires de .rcnchérissciment aux
pensionnés' qu'en lî)5i> ,- 'le compte des
profits' e t -  pertes accuserait un solde
passif de 1,5 mi l l ion  de f rancs  qui  em-
pêcherait de prévoir 'une  araimiité pour
couvrir l ' insuffisance d'amortissement.
On esp ère cependant que les recettes de
transport seront supérieures aux pré-
visions, que l'on évitera ainsi un défi-
cit et que les C.F.F. pourront  .servir une
a n n u i t é  d'amort issement.  Il suff i ra i t
toutefois du moindre recul du t r a f i c
pour que la situation change ' considé-
rablement .

Le budget du compte d'expl o i t a t i o n
prévoit 699 mi l l i ons  de francs de pro-
duits et 508 mi l l ions  de charges , soit
un excédent d' exploitat ion de 190 mil-
lions.

L'effectif du personnel prévu pour
1954 représente un_£ d i m i n u t i o n  de 12
unités en regard du budget de 1953. Il
est de 37,630 personnes.
Près de la moitié des vagons

\ ont plus de 40 ans
Le budget de construction prévoit ,

avec 148,2 millions de francs , un sur-

La traction électrique '
sur le tronçon Culoz-Genève
La Société nationale des chemins de

fer français a fait savoir qu 'elle se
proposait  d ' introduire en 1956 la trac-
tion électri que *ur le tronçon Culoz-
Genève. Cela présage de vastes t ravaux
pré par atoires de la frontière à la gare
de Genève ( remplaeement des l ignes
aér iennes par des câbles souterrains,
modif ica t ions  des voies dans la gare de
Genève).  Comme on n'est pas encore
suffisamment renseigné sur le program-
me ct les projets envisagés, oes travaux
n 'ont pas été inscrits dans le budget
de 1954 , mais  la « réserve générale pouir
imprévu » a été portée de 2 à 3,5 mil-
l ions , a f in  que les t ravaux puissent
commencer en 1954 si cela se révélait
nécessaire.

croît de dépenses de 10 mi liions par
rapport à celui de 1953. et de 21 mil-
l ions  comparativement aux comptes de
1952. Les acquis i t io ns  de véhicules (48
millions) absorbent près de 10 mil-
l ions  de francs de plus que ce n 'était
le cas da ns le budget de 1953 et les
comptes de 1952. Ce chap itre accuse les
plus forts arriérés de renouvellement,
ct il est de toute  urgence de prendre
les mesures nécessaires. Près de la moi-
tié des voitures ont plus de 40 ans
d'âge , et un quar t  des vagons  ont même
plus de 50 ans .  1:1 importe , de plus,
d' accroître l' effectif des véhicules mo-
teurs  électri ques, afi n de pouvoir sup-
pr imer  le plus tôt  possible la coûteuse
tract ion à vapeur.

La seule l igne  en construction est la
l igne  de raccordement Genève - Corna-
vin - les Eaux-Vives, pour laquel le  1
million de francs est i nscrit au budget,
t' ne somme de 12,7 millions est' prévue
pour la poursuite des travaux de dou-
blement  de. voies, conformément au pro-
gramme établi.

Observations météorologiques
k hs 2? . '

Observatoire de Neuehâtel. — 21 octo-
bre. Température : Moyenne : 14.3; min.:
11,6; max.: 17,6. Baromètre: Moyenne :
721.7. Vent dominant: Direction: est-
nord-est; force: modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert le matin. Petite éclair-
cle à partir de 12 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a, zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac du 20 oct., à 7 h. : 429.11
Niveau du lac du 21 oct., à 7 h. : 429.10

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Généralement couvert ou très nuageux
par brouillard élevé Jusque vers 1700 m.
environ. Quelques éclalrcies locales au
cours de la Journée. Bise faible à modé-
rée. Au-dessus de la mer de brouillard ,
ciel variable, mais généralement temps
ensoleillé. Doux. Hautes Alpes bouchées.

Le cours de répétition
du régiment neuchàtelois

La journée d'hier , au régiment d'in-
fanterie 8, a été consacrée principale-
ment à l'instruction.

Le batail lon 18 a effectué un exercice
de patrouilles, sur une distance de 20 à
25 km. Cett e épreuve, était destinée
avant tout à mesurer l'aptitude au com-
bat et les facultés de compréhension
des soldats. Des pénalisations étale nt
prévues ; elles variaient en fonction
des résultats obtenus au lancement de
gren ades, au tir et à la lecture de la
cairte.

Par aill eurs , des tirs eurent lieu dans
la région de Wileroltigen ; dans les

compagnies de fusiliers, les hommes
furent instruits au maniement des nou-
velles mitrailleuses.

On nous a déclaré hier soir au P. C.
du régiment que le mora l de la troupe
était bon ; le nombre des malades ne
s'élève qu'à un demi pour cent de l'ef-
fectif.

La prise du drapeau du bataillon 18
auira lieu aujourd'hui à 11 heures, à
Wa.lpeirswil ; celle du bataillon 19, ven-
dredi , à 16 heures, à Aegertein-Studen.
La prise du drapeau du bat. car. 2 aura
également lieu vendredi, mais l'heure
n'est pas encore fixée.

CROQUIS DE LA VIE MILITAIRE
Au bataillon 19

' Notre correspondant diu bataillon 19
mous téléphone : > . .„ • ..

Troisième journée du cours de répé-
tition. Le soleil s'est montré et est ve-
nu jouer dans les cerisiers au feui l lage
de cuivre bien astiqué. Matin et après-
midi , les F.M., les p istolets-mitrailleurs
et les mitrailleuses 51 ont craché ra-
geusement leurs balles par-dessus les
champs de betteraves et les prés.

—. ̂  ̂
Le récit d' un « grave » incident dans

la chambre du sergent W. a fa i t  le tour
de la compagnie. Le sergent , détaché
au matériel , avait f a i t  nuit blanche de
dimanche à lundi. Le soir suivant , il
f a t  tout heureux de se mettre au lit.
Il éteignit et , plouf  ! Un bruit mou.
Des g louglous. Il  avait renversé la ca-
rafe  d' eau dans son lit.

Et le sergent W., quand il raconte son
histoire , précise, « Pas une goutte n 'est
tombée sur ie p lancher ; tout était dans
le lit.

~/ s ŝ **

Ce n'est pas de tout repos pour une
compagnie d'être stationnée sur la route
Bienne-Berne. La circulation est intense
et les soldats doivent ouvrir l' œil pour
ne pas être écraboaillés par les bolides
à quatre, six ou huit cylindres.

La compagnie espère que sa sécurité
est assurée depuis que les écriteaux :
« Achtung,  Truppen * sont posés.

On a bien raison de dire qu 'il g a
des risques quand on est sous l' uni for-
me. Moins à cause des armes à f e u  qu 'à
cause des autos.

—v ^. *%s

Le major Girsberger a assisté hier
après-midi , à la compagnie Keller , à
un exercice inédit que, dans le rang, on
a bap tisé la « macédoine d'armes *.
Cela consiste à disposer sur une toile de
tente un mousqueton , un p istolet-mi-
trailleur et wn fusi l-mitrail leur complè-
tement démontés,  les d i f f é r en t e s  p ièces
étant mélangées. Au signal, deux sec-
tions devaient débrouiller dans le mi-
nimum de temps l' embrouillamini et
remonter les armes.

'La major dit au lieutenant R., qui
avait expli qué ce qui allait se passer :
« Vous êtes optimiste , lieutenant ».

Le signal f u t  domné, les armes remon-
tées rap idement , et le major conclut
par un bravo dont tous les soldats f u -
rent très f iers .

Sgt D. B.

Au bataillon car. 2
i A près avoir effectué une mobilisation

différente  de celle des autres années, le
Bat. Car. 2, commandé pair le major Go-
det, est arrivé dans ses cantonnements
au début de la journée de lundi.

/+J /v /%#

Parmi la troupe se trouvent des hom-
mes de la classe 19. Ces derniers , avec
ùh excellent moral , ont du plaisir à ra-
conter leurs souvenirs de « mob. » à
leurs cadets.

r*/ rv ^w.

: Anet , village natal du grand peintre
Albert Anker , sert de lieu de séjour du
P. C. du Bat. Car. 2 La cp. E.M. et la
cp. II-2 sont également stationnées dans
ce sympathi que village.

*ss / *s r^

Treiten ne pouvant , faute de p lace ,
recevoir comme prévu la cp. IV-2 , c'est
à Monsemier que nos mitrailleurs ont
pris leur quartier général.

<%* rv rv

Cerlier , le joli village aux construc-
tions de style, sera habité par la cp. 1-2,
alors que la III-2 passera certainement
une bell e quinzaine  à Fémil.

La saison de la récolte dans toute
cette région bat son plein. Aussi les dis-
tr ibutions de pommes aux soldats sont
les bienvenues.

*-- r*J —^

Au Bat. Car. 2. la tenue des hommes
est bonne et le travail — pour le mo-
ment — n 'est pas des plus pénibles.  Mais
de grandes manœuvres a t tendent  nos
soldats... ce sera peut-être une autre his-
toire !...

BAYDER .

LA VILLE

AU JOIK JLE JOUR

A Neuehâtel, la circulation
pourrait-elle être interdite

aux motos pendant la nuit ?
Plusieurs lecteurs nous ont écrit

pour nous fa i re  part de leur appro-
bation concernant la décision prise
récemment par la ville de Coire où
il est dorénavant interdit aux moto-
cycl is tes  de circuler dès 23 heures.

Le dé parteme nt de police de notre
ville — que la question du bruit noc-
turne ne laisse certes pas i n d i f f é r e n t
— a mené une 'peti te  enquête pour
savoir s 'il était possible d'interdire
purem ent et simp lement la circula-
tion dans une ville à certains mo-
ments. Il f a u t  tout d'abord à ce pro-
pos rappeler l'article 3 de la loi f é -
dérale sur la circulation :

les cantons peuvent Interdire complè-
tement ou restreindre temporairement,
pour les véhicules automobiles et les cy-
cles, l'usage de toutes les routes qui ne
sont pas de grand transit , ou de certai-
nes d'entre elles , en tant que la Confé-
dération n'en a pas besoin pour son ser-
vice. Avant d'édicter des restrictions à
titre durable ou périodique , ils prennent
l'avis du Conseil fédéral .

Ces restrictions peuvent donc tou-
jours être l'objet d'un recours au
Conseil f édé ra l  si <ce dernier n'a pas
donné son approbation. Celui-ci l'a
f a i t  dans deux cas , à notre connais-
sance: à Leysin et à Baden , pour
des raisons que l'on comprendra ai-
sèmerit , ces deux villes étant prin-
cipalement habitées par des mala-
des.

Si la ville de Neuehâtel voulait
interdire aux motocyclistes de cir-
culer pendant la nuit , il faudrait
donc qu 'elle en obtint l' autorisation
dn Conseil fédéra l .  Par ailleurs , la
circulation ne pourrait être inter-
dite sur les grandes artères ainsi
que sur les routes de transit.

Ce problème est donc assez com-
p liqué et aucune décision ne peu t
être prise à la légère. Toutefois , le
département de. police examine la
question à fond  et si une disposi-
tion tendant à diminuer le bruit
nocturne peut être p rise, il la pren-
dra.

NEMO.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Ecole secondaire
intercommunale

(c) Dans sa dernière séance , la commis-
sion scolaire s'est occupée du projet de
création d'une école secondaire inter-
communale. A l' u n a n i m i t é , elle a émis
un préavis favorab le ; le Conseil géné-
ral prendra une  décision prochainement.

CORMONDRECHE
Derniers devoirs

(sp) Les obsèques de M. Alf red  Vuilleu -
mier, ancien professeur de réglage au
Technicum de la Chaux-de-Fonds ,  ont
eii lieu mercredi en présence d' une
nombreuse assistance.

Après l'oraison funèbre prononcée
devant la tombe par le pasteu r George s
Vivien, rie Peseux, plusieurs personnes
ont rendu hommage à la forte person-
nalité qu 'é ta i t  M. Alfred VuiU eumier :
M , Louis Huguenin , direc t eur général
du Technicum neuchàtelois qui parla
au nom des autorités du techinieum, M.
Samuel Guye , directeur rie l'Ecole d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fond s au nom
des collègues d'e travail rie M. VuiUeu-
mier , M. Fernand Ganguillet,  président
des Coopératives réunies au nom du
mouvement coopératif , et M. Gasto n
Schell ing, présid ent du Conseil commu-
nal! de la Chaux-de-Fond s au nom de
ses amis , qui , tous, rendirent un vi-
brant témoignage à celui qui s'est lar-
gement dépensé ipour la chose publique
et les bonnes oeuvres.

LA VIE NATIONALE
f ,

BERNE , 21. — Le projet de budget
de la Confédération pour 1954, établi
par l'administrat ion des finances, est
actuellement soumis au Conseil fédéral
qui l'approuvera vraisemblablement
dans sa séance de vendredi prochain. La
« Correspondance pol i t ique  suisse » croit
savoir que ce budget pour l' année pro-
chaine prévoit un léger excédent de re-
cettes. Un premier projet présentait ,
au compte f inancier , un boni de H0
mill ions de francs. Mais comme , d'après
l'opinion des experts , les recettes fisca-
les avaient été évaluées trop haut, le
boni se réduisit presque d'autant  dans
un second projet , si bien que c'est en
définitive un budget pratiquement équi-
libré que présentera le Conseil fédéral.
Il n 'y a pas lieu de se r éjouir de ce ré-
sultat , attendu que 1954 est une année
où l'impôt de défense nationale sera
d'un fort rendement puisque celui-ci
rapportera 200 millions de plus qu 'en
1953.

L'Union suisse des arts et métiers
ayant décidé de renoncer à la subven-
tion fédérale si les autres associations
économiques consentent à faire de mê-
me, l'administrat ion des finances pro-
pose au Conseil fédéral de réduire de
33% l'ensemble des contributions fédé-
rales aux organisations économiques.
D'autre part l' on prévoit pour les deux
prochaines années , une nouvelle réduc-
tion de 33% par an des subventions à
trente organisations qui en bénéficient
de façon que ces subventions disparaî-
tront totalement dans l'espace de trois
ans. .

Le budget de
la Confédération pour 1954

est équilibré

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Mercredi 21 octobre, en sa propriété
de Verte Bive. à Chamblandes, près de
Lausanne, le général Guisa n a fêté l' an-
niversaire de ses soixante-dix-neuf ans.

Toujours aussi alerte , tou jours  aussi
vert, l'ancien chef de l' armée, qui entre
ainsi  da ns sa quatre-vingtième année ,
a reçu à cet te  occasion d' innombrables
témoignages d' affec t ion lui disant en
quelle estime le t iennent  ses conci-
toyens, qu 'il s'agisse de nos hautes  au-
torités ou des plus modestes de ceux.
qui ont eu l'honneur de servir isous ses
ordres.

La « Feuille d' avi s rie Neuehâtel » y
joint  son message d'affectueuse sympa-
thie en souhaitant  que longtemps enco-
re le pays puisse bénéficier des con-
seils éclairés de ce gra nd soldat.

Le général Guisan
est entré hier

dans sa 80me année

GENEVE, 21. — Le Conseil d'Etat,
dans  isa séance rie mardi , après avoir
en t endu  les rapports des titulaires de
chaque département , a arrêté  à
H7 ,2t5.0f>n fr . le montant des travaux
d ' in térê t  général dont l'exécution ne peut
être différée.  La couverture f inancière
sera fournie 'à concurrence de 2 mil-
l ions de francs par la réserv e consti-
tuée en 1953 en prévision de la loi .sur
les grands t r ava ux, refusée dimanche
par le peup le, et par la perception pen-
dant  9 années  rie 10 cen t imes  addition-
nels remplaçant les centimes de crise
qui  seront perçus pour la dernière fois
à la fin rie F année 1953.

Les centimes additionnels ne seront
perçus que sur les bordereaux des con-
t r i b u a b l e s  dont l ' imp ôt est supérieur à
100 francs. Ainsi, comme cela avai t  été
prévu dans le projet et rejeté par le
corps électoral , le m o n t a n t  des impôts
ne sera pas augmenté. De plus , le taux
des cen t imes  a d d i t i o n n e l s  prévus pour
l'exécution ries grands travaux dont la
liste vien t  d 'être arrêtée par le Conseil
d 'Etat ,  pnu '-ra être révisé tous les trois
ans, selon les circonstances.

Ce projet du Conseil d 'Etat  sera sou-
mis au Grand Conseil à la fin de ce
mois.

Des centimes additionnels
pour financer

[es grands travaux à Genève

Ilifiil l miiimmiii| | m jjnim

;;\Jïl II> mi
liillh iiillhi liiiiill n hiuill

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion :' 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous.dit bonjour et cultur e
physique. 7.15, inform. .7,20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, disques . 12.44, signal horaire.
12.45, inforni. 12.55,' disques. 13 'h., Le
manque de conscience professionnelle ,
par pierre Dac. 13.05, du film à l'opé-
rette. 13.20 , La Veuve Joyeuse, opérette'de
Franz Lehar , Acte 1. 13.40 , Sonate No 2
en la majeur op. 100, de Brahms. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30 , thé dansant. 17 h.,
vos refrains favoris. 17.30 , Sonate pour
violoncell e et piano , d'Aloys Fornerod.
17.45, mélodies par Stella Zbinden. 18 h.,
le plat du jour . 18.10, pages populaires ,
de Jacques Ibert. 18.30. portraits sans
visages. 18.40 , deux valses de J. Strauss .
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.
19.40 , La chaîne du bonheur , par Roger
Nordmann. 20 h., le feuilleton : Le lion
et la sorcière blanche, par C.-S. Lewis.
20.30. grand gala public de variétés , avec
Georges Brassens et Mouloudjl 21.10. Pa-
blo Casais raconte sa vie. 21.30 , concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne,
direction Victor Desarzens , avec Ventsislav
Yankoff , planiste. 22.30. inform. 22.35 ,
Mon demi-siècle, par Gilles . 22.55, Dick
Jugens et son orchestre.

BEROMUNSTER et té lédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, concert populaire.
11 h., Trio er sol mineur , de H. Gôtz.
11.25 , Images jurassiennes. 11.35. Der
glorrelche Augenblick . musique de Beetho-
ven , poème de A. Weissenbaoh. 12.15,
Disques nouveaux . 12.29, signal horaire.
12.30. inform . 12.40 , musique de la Suis-
se orientale. 13.10. chronique de la Suis-
se orientale. 13.25 , concert. 14 h., Die
Fnhrt zu den blauen Bergen. 16.30, mu-
sique de danre.  17 h.. Airs d'opéras Ita-
liens. 17.35 . l'Italie culturelle d'aujour-
d'hui. 18 h., revue d'Instruments. 18.50 .-
chronlque d'économie suisse. 19 h.. Club
d'accordéonistes. 19.25 . communiqués ra-
dloscolaires et autres . 19.30 , inform. 20 h.,
cloches du pays et Ouverture de Tann-
hàuser, de Wagner. 20.15 , Phantastlehe
Fahrt . 21.35, chants de la première moi-
tié du XVIIme siècle. 22.15, inform. 22.20,
le coin des arts,

Monsieur et Madame
Louis-Philippe PETITPIERRE - JACOT
sont heureux d'annoncer la naissan-
ce de leur fils

Claude - Philippe
20 octobre 1953

Berne Hallwylstrasse 37

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

les 10 et 20 décembre
. L'élection des prud'hommes pour la

périod e admin is t ra t ive  1954-1957 , a été
fixée par le Conseil d 'Etat  aux samedi
19 et dimanche 20 décembre.

L'élection des prud'hommes
aura lieu

. jj a traditionnelle rencontre d automne
a eu lieu samedi , à l'Aiula de l'Univer-
sité, sous la très dynamique présidence
de M. C. Bonny, inspecteur scolaire.
Dans un magistral exposé, dont la clarté
et la simplicité le disputaient à la gran-
de probité scientifique, le Dr Bernard
de Montmollin nous parla de la para-
lysie infantile et surtout de la théra-
peutique de cette terrible maladie.

M. A. Siegfried, secrétaire général , s'ex-
prlmant ensuite dans notre langue , avec
une aisance étonnante, souligna avec
beaucoup de chaleur la pauvreté des
moyens de l'oeuvre en face de la pitoya-
ble et grande cohorte des enfants asthma-
tiques qui , parce qu 'ils ne sont pas tu-
berculeux, n 'ont , hélas , pas droit à l' aide
des pouvoirs publics ! Cruelle injustice
dont on espère qu 'elle pourra être répa-
rée , dans un proch e avenir , grâce à une
plus large compréhension de l'adminis-
tration fédérale et des sociétés d'assu-
rances.-

M. Alex Overney, Instituteur à Bulle ,
et M. A. Gardiol , professeur à Payerne,
secrétaires de districts, parlèrent avec
beaucoup d'esprit et d'enthousiasme de
leurs taches riches en ombres et lumiè-
res tant 11 est vrai que les grandes dé-
tresses se cachent bien et que les gens
sans dignité ne manquent , hélas , pas
pour abuser de la générosité des Jeunes
agents de Pro Juventute ! Donner à bon
escient, ne pas s'embarrasser d'une pa-
perasserie Inutile , agir vite et bien : telle
est la règle d'or du parfait secrétaire de
district !

H appartint à Mlle Marie Jeanrenaud ,
toujours à la brèche depuis la fonda-
tion de l'œuvre, il y a quarante-deux ans,
de nous présenter les timbres et les
cartes qui seront vendues en décembre.
Elle le fit avec cette gentillesse char-
mante et cette modestie qui n 'appar-
tiennent qu 'à elle.
¦ Faisant le bilan de l'année écoulée,
M. Bertscht , secrétaire romand, rendit
un hommage ému à trots collabora-
teurs disparus, dont M. Edgar Renaud
qui se dépensa tant pour Pro Juventute.
De la discussion générale, qui marqua
la fin de cette rencontre , se dégag èrent
le désir d'une plus équitable répartition
des fonds recueillis entre les districts
et- l'espoir d'une aide accrue de la part
des pouvoirs publics.

P. M.

Réunion romande
de Pro Juventute

VAL-PE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COïTRANE
Soirée de la fanfare

(c) Samedi passé a eu lieu la soirée de
la fanfare l'« Harmonie » , à la halle de
gymnastique. Le bal était conduit par
l'orchestre W. Benoit .

Pendant la soirée , la fanfare Joua quel-
ques marches de son répertoire .

P r ésen ta lion
de la nouvelle ambulance

(c) Samedi après-midi , un appel pressant
attira l'attention de chacun. Nombreux
sont ceux qui se rendirent alors sur la
place de la Poste où était présentée l'am-
bulance du Val-de-Ruz. Chacun avait en-
tendu parler des services que rendrait
ce véhicule.

L'infatigable instructeur , M. A. Bolle,
a bien voulu donner toutes les explica-
tions et répondre à de nombreuses qxies-
tlons.

HÉGIOMS DES LACS ;
BIENNE

Le nouveau recteur
«lu gymnase

(c) La reprise des cours a été marquée
au gymnase par l'entrée en fonc t ion  du
nouveau recteur , M. H. G. Ryffe.1 . Une
pet i te  cérémonie s'est déroulée à cette
occasion à l'ailla de l'éta'blissement où
MM. J. Boss, président de la commis-
sion du gymnase, et Ed. Baumgartner ,
maire, ont  pris la parole.

M. Ry t 'fel, né à Cerlier en 1911. fré-
quen ta  le gymnase de Berne. Il étudia
ensui te  les langues anciennes  aux uni-
versités de cette ville et de Berl in .  Et
c'est depuis 1941 que M. Byffel ensei-
gne le grec, le lat in et l 'histoire de
l' an t iqu i té  au gymnase de notre ville.

Succès de l'exposition
« Six siècles de peinture »

(c) Quelque 3000 personnes ont visité
jusqu 'à ce jour la m a g n i f i que et riche
exposition « Six siècles rie peinture »
que la commission munic i pale des
Beaux-arts  a eu l'heureuse idée d'or-
ganiser dans les trois salies de la gale-
rie Dufour .  Les centaines d'oeuvres qui
y f i g u r e n t  représentent  une valeur glo-
bale de deux m i l l i o n s  de francs. Elles
proviennent d' artistes suisses, i tal iens ,
français et allemands.
Motocycliste contre camion

(c) Un motocycliste biennois et un
camion sont ent rés  en collision au dé-
but de l'après-midi de mercr edi près
de Sutz .

Le motocy cliste a été gravemen t bles-
sé à la jambe droite. Il fal lut  mander
l'ambulance munic ipa le  pour le trans-
porter tout de suite à l'hôpital de
Bienne.

IVoces d'or
(c) Les époux Johann M ath ys-Stockli
viennent  de fêter leurs noces d'or en
famille.

A la présidence
de la Fédération suisse

«les ffuildes du film
(c) M. Justus Imfeld , de la Guilde du
film de Bienne a été élu président de
la Fédération suisse des guildes du
f i lm ct ciné-clubs, en remp lacement  de
M. Vitali , de la Guilde du film de Zu-
rich.

| VAL-DE-TRAVERS
LA COTE-AUX-FEES

Dans nos écoles
(c) Le médecin et le dentiste scolaires
viennent  de terminer leur visite annuel-
le dans les classes , et ils ont constaté
que dans l'ensemble, l'état sanitaire est
bon. Au point  de vue dentaire, toutefois,
un effor t  doit encore être fait pour que
tous les élèves se fassent soigner les
dents d'une manière plus régulière. Les
élèves de première et de deuxième an-
née bénéficieront  de la subvention du
fonds dentaire.

Un film commenté par M. R. Jéquier,
dentiste scolaire , montra aux enfants
les dangers de la carie et la manière d'y
remédier.

Grâce à l ' in i t ia t ive  de la commission
scolaire, nos classes eurent récemment
le privilège de voir un fi lm document
taire en couleurs sur la Suisse, film qui
fut  remarquablement  commenté par M.
R. Huguenin , instituteur.

TRAVERS
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Travers a tenu
séance lundi soir sous la présidence ds
M. René Krugel (11b.).

Réduction des impôts. — Le point es-
sentiel de l'ordre du Jour était un projet
du Conseil communal relatif à une réduc-
tion exceptionnelle de l'Impôt en 1953. La
situation et les perspectives d'encaisse-
ment d'impôts permettent à l'exécutif de
proposer que l'allégement consiste en une
réduction égale à la moitié de celle ac-
cordée par l'Etat. Cette proposition a été
votée sans opposition. La réduction ne
sera toutefois accordée qu'aux contribua-
bles payant leur impôt dans les délais
légaux.

Pour ce qui concerne l'année prochai-
ne, le Conseil communal 'pense pouvoir
soumettre de nouvelles propositions d'al-
légements lors de la présentation du bud-
get.

Agrégation. — M. Jean Planaro, ressor-
tissant italien, a été agrégé à la commu-
ne de Travers.

Crédit pour le service des eaux et mo-
dification des tarifs. — Sur préavis des
commissions des comptes et des services
industriels, un crédit de 20.000 fr. a été
accordé au Conseil communal pour lui
permettre d'acheter et de poser des
compteurs à eau dans chaque immeuble.
La dépense sera couverte par un prélève-
ment sur le compte courant et le service
des eaux versera aux finances communa-
les une somme annuelle de 1200 fr. com-
me intérêts et amortissements.

En outre , le législatif a approuvé une
modification des tarifs et du règlement
du service des eaux oui entreront en vi-
gueur le 1er juillet 1954.

Pour les collèges de montagne. — C'est
à l'unanimité qu 'un crédit de 1000 fr. a
été octroyé au Conseil communal pour lui
permettre de payer les frais d'études con-
cernant la transformation du collège du
Sapelet et la construction d'un nouveau
collège au Mont en même temps qu 'il de-
vra examiner la question d'un collège
central, solution aue la commission des
comptes estime qu 'il ne faut pas abànr
donner car elle présente certains avanta-
ges du point de vue pédagogique.

UES BAYARDS ,
Floraison précoce

(c) Aux Places sur les Bayards, à plus
de 1000 mètres d'altitude, un pommier
en espalier est en pleine floraison. _ .

Le propriétaire , âgé de plus de sep-
tante ans , ne se souvient pas d'avoir
vu « sa pommière » en fleurs au mois
d'octobre.

Rémission d'une institutrice
(c) L'institutrice de la classe de 1*
Chaux , ricre les Bayards, a donné _sa
démission pour le 1er novembre. Elle
retourne dans son canton d'origine, le
Valais , où elle dirigera une nouvelle
classe.

Le départ de Mlle Roduit est vive?
ment regretté. Elle avait su gagner l'es-
time de la populat ion du vallon de la
Chaux.

L'U.S.F.P.T.T., section l'Avenir , Neu-
ehâtel , a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur collègue,

M. Gottfried KURZ
employé postal retraité

survenu dans sa Vfime année , à Cernier.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 22

octobre 1953, à 13 h. 30.
Les membres sont priés d'y assister

en uniforme.
Le comité.
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ZURICH. 20. Le qua t r ième appareil
« Douglas BG-6 B », destiné à la navi-
ga t ion  au long cours de la Swissair,
est arrivé mardi après-midi à l'aérodro-
me rie Kloten .  Il porte le numéro d'im-
m a t r i c u l a t i o n  « Hb-Jbo ».

Pour son premier vol , l'appareil a
couvert,  sans escale , les 6400 km. qui
séparent Xcw-York de Zurich , en 13 h.
41 minutes.

Condamnation d'un meur-
trier. — ZURICH, 22. La cour suprê-
me de Zurich a condamné un manœu-
vre récidiviste, Ernest Bischof , 25 ans ,
accusé d' assassinat , à 7 années  de ré-
clusion et à 5 ans d ' ind ign i té .

Au >soir du 10 avril  dernier , il avait
tué  une anc i enne  maîtresse, rie quelques
années p lus  âgée que lui, et cela dans
l' appar tement  rie sa mère el en présence
d' un  sous-locataire. Il s'était ensuite
livré à la police.

Accroissement de la flotte
aérienne de la Swissair. —

Crocodiles ct serpents
(c) Samedi dernier , M. Wyssmann , de
Vernéaz , a donné à la salle des confé-
rences une intéressante causerie sur les
crocodiles ct les serpents.

LA BÉROCHE

Réunion d'évangélisation
(c) Ces réunions  ont eu lieu vendredi
et samedi derniers , à la salle commu-
nale de Gorgier.

Elles furent  présidées par M. Burket t ,
évangélis te  venu d'Améri que , et furent
suivies par un nombreux auditoire.

GORGIER

A l'église
(c) Le culte de d imanche  matin fut  pré-
sidé par le pasteur espagnol Umberto
Capo.

Venu des îles Baléares à Genève , pour
assister au conseil œcuméni que, M.
Capo a été heureux de pouvoir prendre
contact avec une paroisse rie Suisse ro-
mande. Ce fut  pour ses auditeurs un
véri table p laisir  que d'entendre un té-
moin de l'Eglise protestante espagnole.

Concert d'orgues
(c) Un concert d'orgues a eu lieu di-
manche soir avec le concours rie M. Ch.
Schneider , devant un nombreux public.

SAINT-AUBIN

Un soldat heurté par le tram
Hier matin , à i) h. ,'15, à l' ouest du

collège , un soldat de l'école de recrues
P. A. s tat ionnée à Auvernier, a été heur-
té par le tram venant de Boudry . Souf-
frant rie contusions et d'une blessure
à l'oreille, il a été transporté à l'infir-
merie militaire.

lies hAtiments de la g'are
se modernisent

(sp) Ces derniers jours , la gare a changé
d'aspect , car le petit bâ t iment  des W. C.
a été suppr imé et ceux-ci ont été instal-
lés à l ' intérieur du bâ t im ent  central. La
réparation et la mod ernisa t ion  de ce
dernier cont inuent  par ai l leurs d'avan-
cer et seront probablement terminées
encore cet automne.

AUVERNIER

Satisfactions dominicales
nier , une journée riche d'impressions re-
ligieuses et morales.

Le matin , les cultes ont été centrés sur
« Eglise et Croix-Bleue » et présidés par
M. Georges de Tribolet , pasteur à Mont-
mollin , agent de la Croix-Bleue. L'après-
midi , une grande réunion de toutes les
sections de Croix-Bleue du groupe de l'est
du district a eu lieu au temple où M.
Georges de Tribolet a développé ce su-
jet : «Le transformateur du ciel». De la
musique et des « témoignages » ont re-
haussé l'importance de cette fraternelle
rencontre.

Le soir avait lieu à la chapelle morave
une assemblée, qui a réuni un bel audi-
toire accouru pour entendre une confé-
rence avec projections lumineuses sur
« Femmes et bébés africains ». Ce fut
l'occasion poxvr le pasteur Bernard Men-
zel de rappeler que la conférencière , Mlle
Elisabeth Senft. missionnaire à Mbozi ,
dans le Tànganyika sud. en Afrique orien-
tale , est née à Peseux dans la maison
même de l'église morave où elle parlait
et où son père, l'évêque Senft , a bien
longtemps habité.

Mlle Senft , qui va repartir au début
de 1954, a fondé à Mbozi une pouponnière
et Une clinique-maternité.

PESEUX

MORAT

Un incendie a complètement détruit
la ferme de M. Phiis Roos , au Pet it-
Cormondes (Lac), près de M orat . Le
bétail et une partie du mobillior ont pu
être sauvés, mais les récoltes et les ou-
tils aratoires sont restés dans les flam-
mes. • -

Les dégâts dépassent 60,000 francs,

CONSTANTINE
A la maison de repos

On sait qu 'il existe au Vully vaudois,
dominant le lac de Morat, une maison de
repos et de convalescence, comme aussi
de vacances , destinée aux femmes de
conditions modestes : c'est le château de
Constantine. Il s'agit là d'une œuvre émi-
nemment utile et précieuse qui rend les
plus grands services.

En 1952 , la Maison de Constantine , que
diri ge Mlle S. Thétaz , a hospitalisé 294
pensionnaires qui ont totalisé 5994 Jour-
nées de pension. C'est le record depuis la
fondation de l'institution. Le déficit d'ex-
ploitation est en diminution. Un comité
directeur , présidé par M. Alfred Nicole,
de Genève , et une commission de sur?
veillance participent à la direction et à
l'administration de cette œuvre. ¦ • •

Une ferme détruite
par le feu


