
Un anniversaire qui a passé
presque inaperçu

Il y a eu huit ans, dimanche, que
la charte des Nations Unies entrait
en vigueur. A la vérité , cet anniver-
saire a passé presque inaperçu , «et
les manifestations commémoratives
qui se sont déroulées à New-York ,
à Paris et à Geinève n'ont guère ins-
piré les commentateurs.

Certes, d'autres événements com-
bien plus importants attirent l'atten-
tion du monde,, mais il n'est pas in-
utile , pensons-Jious, de faire briève-
ment le point sur le bilan des tra-
vaux de l'O.N.U. depuis sa création.

.̂ ̂ * **,
Un grand vent d'optimisme souf-

flait à l'époque lorsque fut  constitué
cet organisme internationa l qui rem-
plaçait en quelque sorte la défunte
Société des Nations de si fâcheuse
mémoire. La deuxième guerre mon-
diale venait de prendre fin et cha-
cun , semblait-il , aspirait à une paix
durable. C'est donc dans un climat
d'apaisement et de concorde qye
naissait l'O.N.U., et cette bonne vo-
lonté qui fie manifestait partout de-
vait être un  précieux encouragement
pour les auteurs de la charte.

Mais hé;las ! cette atmosphère se-
reine n 'était en fait qu 'un mirage.
En effet, il apparut rapidement que
deux blocs irrémédiablement opposés
se constituaient dans le monde , et
cette cassure regrettable eut aussitôt
ses répercussions sur les travaux de
l'Organisation des Nations Unies.

Et depuis quelques années, la tri-
bune de, l'O.N.U. est utilisée par les
uns et les autres pour exprimer des
sentiments qui , souvent , n'ont rien à
voir avec l'objet du débat.

En ce qui concerne les décisions

prises tant à l'Assemblée générale
qu 'au Conse'l de sécurité , il est rare
d'y rencontrer l'unanimité , et les
nombreux votes qui sont déjà inter-
venus illustrent cette division du
monde en deux camps hostiles.

-̂, / .̂ .̂ .
Fort heureusement, l'O.N.U. a tout

de même quelques belles réalisations
à son actif. Rappelons ses institutions
spécialisées qui fournissent un tra-
vail des plus utiles dans les domai-
nes de l'éducation, de la culture, de
la santé, de l'alimentation. On igno-
re trop peut-être aussi l 'immense ac-
tivité qu 'est la sienne au point de
vue social et économique.

En ce qui concerne le règlement
des problèmes politiques , l'Organisa-
tion des Nations Unies n 'a évidem-
ment pas enregistré des succès que
l'on pourrait qualifier de remarqua-
bles.

Néanmoins , c'est grâce à elle que
la Corée du Sud a pu survivre. Et si
les troupes de l'O.N.U. envoyées dans
la péninsule n'ont pas obtenu de suc-
cès décisifs — de grosses fautes ont
été commises, mais cela est une autre
histoire, — elles ont néanmoins arrê-
té l'avance foudroyante des agres-
seurs communistes et mis un terme,
du moins provisoirement , à l'expan-
sion chinoise en Extrême-Orient.

Il reste à savoir si la conférence
politique sur la Corée aura réelle-
ment lieu , mais si l'on en croit les
récentes déclarations de M. Vychin-
ski à New-York, l'Union soviétique ,
pas plus que Mao-Tsé-Toung, ne dé-
sirent que se rallument les hostilités.
Si la guerre de Corée prend fin ,
c'est donc pour une bonne part à
l'O.N.U. qu 'on le devra.

Le grave incident qui s'est déroulé
récemment en Jordanie , où des for-
ces israélieines ont massacré la po-
pulation du village de Qitya , a lui
aussi failli dégénérer en une nou-
velle guerre.

L'affaire , on le sait , a été portée
devant le Conseil de sécurité , et se
rendant compte qu 'il était l'objet de
la réprobation mondiale , l'Etat d'Is-
raè'l a accepté de suspendre les tra-
vaux de canalisation du Jourdain
dans la zone démilitarisée entre la
Syrie et Israël, travaux qui étaient
considérés par les nations arabes
comme une violation flagrante des
clauses de l'armistice.

Là encore, l'intervention de l'Or-
ganisation des Nations Unies a été
déterminante pour le maintien de la
paix et, en l'occurrence, cet organis-
me a pu jouer le rôle qui devrait
toujours être le sien si plusieurs de
ses membres ne faisaient pas fi de
son autorité.

J.-P. P.

Mort du chien
le plus riche du monde

MARTINEZ (Californie), 28 (Reuter ) .
— Bobby, le chien le plus riche du
monde, vient de rendre le dernier sou-
pir— dans-un confortable chenil , lais-
sant un héritage de plus de 35,000 dol-
lars. I

Son maître , M. Garabed Chilingirian ,
décédé en 1949 sans héritiers directs ,
avait laissé à Bobby toute sa fortune ,
soit 41,000 dollars. Un administrateur
de ces biens fut désigné par les autori-
tés , à la charge de verser un dollar
par jour pour la pension du quadru-
pède.

Ayant atteint l'âge respectable (pour
un chien) de 18 ans , Bobby vient donc
de mourir et , comme on ne lui connaît ,
à lui non plus, aucun héritier direct
certain , c'est l'Etat qui hérite de sa
fortune.

Pourquoi le mécanicien et le contrôleur
du train Tavannes-Saignelégier

n'ont-ils pas respecté Tordre de croisement ?

Après une tragique collision ferroviaire

La terrible collision ferroviaire qui
s'est prodiu/it e mairdi après-midi entre
Tavannes et Tramelan et quii a coûté la
vie à deux cheminots a causé une vive
émotion dans la région . Il s'est produit
dans la forêt d'Orange où, dernièrement ,
eut lieu , presque aiu même endroit , un
accident d'auto qui fit deux morts et
deux blessés.

Les secours, comme nous l'écrivions
hier, furent rap idement organisés.
Pour dégager les voyageurs gravement
blessés, on dut cependant scier les
bancs des voitures. Un employé des
CJ., qui se trouvait dans le train de
service, fut projeté sur le bord de la
voie ; il n'eut aucun mal.

Le conducteur de l'automotrice , M.
Pfund , domicilié à Tramelan , a le front
ouvert et c'est dans un état grave qu 'il
8 été hosp italisé à Saint-Imier , ainsi
lie St. Raymond Taillard , également
employé de la Compagnie des chemins
de fer jurassiens , domicilié à Trame-
lan.

Ce dernier a les deux épaules frac-
turées et souffre de blessures à la tète.

Le contrôleur , M. Marcel Rauber, do-

Cette photographie a été prise peu après l'accident. On distingue les deux
Machines embouties l'une dans l'autre. A gauche , des essieux qui étaient

transportés par le train de service.

micilié à Tramelan , Mlle Buni , régleu-
se, à Tavannes , Mme von Gunten , de
Tavannes , Mlle Maria Rûfenacht , de
Bienne , et Mme Hungerbiihler , de Ta-
vannes , qui avaient pris p lace dans le
train de voyageurs et qui souffrent
de contusions diverses , ont reçu les
soins que réclamait leur état d'un mé-
decin de Tramelan. D'autres voyageurs
ont été également contusionnés plus
ou moins gravement.

La petite locomotive électri que , qui
a reçu le choc le plus fort , est hors
d'usage. Les deux véhicules neufs qui
formaient le train de voyageurs ont
subi des dégâts importants ,

Les causes de la collision
Les causes de l'accident , on les con-

naît et il est incontestable que la res-
ponsabilité des deux agents qui con-
voyaient le train-voyageurs est entiè-
re, écrit le « Démocrate ». On n 'arrive
pas à saisir pour quelles raisons , tous
deux , ils n'ont pas donné suite à l'or-
dre qu 'ils avaient d'assurer le croise-
ment à Orange.
(Lire la suite en 9me page)

Le roi Baudouin sur les lieux de la catastrophe minière

Le roi Baudouin (à droite) a rendu visite dimanche aux quatorze rescapés
de l'accident des charbonnages d'Ougree-Marihaye , en Belgique. On sait que

25 hommes ont été tués dans la mine par un coup de grisou.

La délégation suisse à l'O.E.C.E
défendra le point de vue

du bon sens et de l'efficacité

' PRESIDEE PAR M. MAX PETITPIERRE

Libération des échanges et convertibilité des monnaies
constituent les pr incip aux pr oblèmes qui seront débattus

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

M. Max Petitp ierre est arrivé hier
soir à Paris par la route. Il vient
présider la délégation suisse à. la
réunion du conseil des ministres de
l'O.E.C.E. (Organisation europ éenne
de coop ération économique) dont le
représentant permanent est le minis -
tre neuchàtelois M. Gérard Bauer.

Deux questions d' intérêt capital
sont inscrites en tête de l' ordre du
jour de cette conférence qui s'ou-
vre aujourd'hui au Château de la
Muette; premièrement la libération
des échanges et deuxièmement la
convertibilité des monnaies.

En tête des nations libérales , la
Suisse qui a supprimé toute con-
trainte , à .92 pour cent , de son com-
merce extérieur , défendra à Paris
le point de vue du bon sens et de
l' e ff i cac i t é .

En ce qui concerne la libération
des échanges , deux thèses vont être
défendues:  celle de la libération in-
tégrale et celle de la libération pro-
gressive. En dép it du protectionnis-

me rigoureux de certains des mem-
bres (France et Ang leterre par
exemp le) le secrétaire génér al de
l'O.E.C.E. a l'intention de pr éconi-
ser une libération à 100 pour cent.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Le conducteur récidiviste
VIENNE , 28 (Reuter). — M. Franz

Ponweiser , un ancien conducteur de
tramways , avait succombé au désir
d' exercer une fois encore sa profes-
sion. Il a été condamné à 48 heures
de prison pour s'être emparé d'un
tramway dans son dépôt.

Ponweiser avait déjà été condamné
au mois de mars à trois jours de pri-
son et à une amende de 76 schillings
— avec sursis — pour le même délit.
Il avait alors conduit pendant quatre
heures un tram tard dans la nuit , ra-
menant  chez eux de jo yeux fêtards qui
avaient passé la soirée dans des éta-
blissements de plaisir.

Cette fois-ci , Ponweiser fut  arrêté à
quelques mètres du dépôt par un vé-
ritable wat lman.  Mais la loi autri-
chienne ne prévoit pas le délit de vol
d'usage d'un véhicule des transports
en commun : aussi le wat tman pas-
sionné de sa profession a-t-il été con-
damné pour « vol de courant électr i-
que munici pal »'•( [ ).

Malheureusement pour lui , la récidi-
ve le privant du bénéfice du sursis, la
peine prononcée en mars s'ajoute  à
celle qui vient , de lui être infl igée et
Ponweiser devra ainsi  passer cinq jours
à l'ombre...

De la mamelle verte du Mont-Thabor
au village musulman de Naïm

A. TRA VERS LA PALESTINE

De Nazareth , vous gagnez en une
heure de voiture la plaine de Jéz-
réel , où vous vous engagez sur une
piste traversant le village de Bîr Ik-
sal ou Exal pour atteindre, perdu
dans les foins , le hameau de Dabou-
rijé au pied du Mont-Thabor , butte
de calcaire arrondie , mamelle verte
où grimpe en zigzags un tracé car-
rossable.

Chemin faisant , dans la plaine, un
berger coiffé d'un foulard . rabattu
en oreilles de chèvres — pour que
son troupeau ne ralentisse point trop
votre avance — l'a fait sortir de la
pist e, entrer dans le pacage d'autrui.
Son troupeau , entre deux haies de
cactus, reprendra sa rout e quand
vous l'aurez doublé dans un pou-
droiement mauve. Le berger , à l 'oeil
inquiet , vous fait cependant un si-
gne amical de son bâton tandis que
son chien est à l'ouvrage.

Tiens ferme ce que tu as
De cette piste, vous apercevez

dans la p laine d'Esdrelon de petites
caravanes passantes. Vous ne voyez
d' elles — par-dessus les aigrettes du
maïs — que des bosses de chameaux
se découpant sur la pâleur du oiel
comme une chaîne de cônes bruns.

A Exal — où je m'arrêtais pour
distributions de vivres — un buffle
avance , couronné de coquel icots, sa
tête au museau , baveux. Derrière un
muret , il vous suit des yeux en ru-
minant.  C'est tout just e si un sei-
gneur basané des environs , fixant
ma femme avec insistance , ne m'oU
fre point vingt mille livres — prix
courant — pour me l'acheter ! Un
mois après, repassant là, sans elle,
je fais savoir par mon interprète à
ce roitelet — qui accueillie en riant
la plaisanterie, tout en cherchant
ma femme derrière moi — qu 'entre
temps, je l'ai vendue cinquante mille

livres au march é noir. La vérité ?
— Tiens ferme ce que tu as...

Alors que vous progressez sur
cette p ist e étroite , des crapauds sau-
tillent devant vous. Des pap illons ,
descendus de talus veloutés , frôlent
votre tète. Des arorades, des alouet-
tes, d'un coup d' aile fendent des
gouffr es de lin rose, p iquent vers
l'azur ; elles vous saluent en vols
coudés sur l'océan galiléen ' — mer
de graminées, d'herbes et de fenouil.

Plus de marchands
de billets de paradis

Dans ces solitudes où ne passe au-
cun touriste —¦ loin de Jérusalem —
plus de diaconesses brodant des tex-
tes bibliques sur des coussins de
canap é. Plus de Bédouines aux lè-
vres peintes en bleu , de négresses
aux doigt s enluminés de henné  qui ,
du haut des moucharabis , effeui l -
lent des branches de menthe à vos
p ieds. Plus d' exploiteurs et de mar-
chandes de billets cle paradis.

Plus de coiffeur vous assurant
qu 'il ne vous coupe pas un cheveu
sans la permission cle Dieu.. Plus
d'épicier vous expli quant la para-
bole du grain de moutarde en ap-
puyant de son pouce sur la balance.
Plus de verset s du Coran diffusés
au haut- .parleur.

Au contraire , au milieu de ces va-
gues de blé encerclant les villages
— parce que vous ne Voyez person-
ne sur ces promontoires jaunes et
verts — vous respirez sous un soleil
fidèle, dans un silence flottant , la
probité du monde.

Profusion de cactus
Se dresse cependant devant vous

— est-ce un symbole ? — l'armée
pi quante des cactiers aux fleurs
éphémères à corolles roses et blan-

ches au parfum de vanille. Ces haies
géantes , lignes de tirailleurs démo-
dées , ces raquettes , dites « semelles
de pape », font mine de vous barrer
la route quand elles ne longent les
pistes.

Est-ce vrai que le cactu s était ab-
sent des paysages palestiniens lors
de l'ère chrétienne ? Depuis quand
ces innombrables pics , venus et im-
plantés d 'Afri que au Moyen-Orient
et en Europe , donnent-ils au sol sa-
cré cet aspect farouche ? Faut-il y
voir l'annonce de d i f f i cu l tés , d'épi-
nes, à surmonter .toujours ? Le fruit
du cactus — pulpe aigrelette , agréa-
ble à manger — aurait  de son côté
ceci de perfide , qu 'il rendrait
aveugles nombre d'Arabes en abu-
sant.  Baliverne ? L'absorption du
f r u i t  du cactus opuntia tcinte-t-iil
rouge sang ce que le « mytilène »
t e i n t e  en bleu ?

Mais laissons cactiers et cactus
pour monter au Tliabor.

A quelle montagne
échoit l'honneur

de la « Transfiguration » ?
A Dabourijé , Dabbourieh ou Daba-

r i t t a , vi l lage léviti que — dont parle
saint Ma th i eu  — où je me rendis  une
diza ine  de fois, s'amorce la montée
aux brusques lacets, re l iant  la plai-
ne au Djebel Tour , le Mont-Thabor ,
montagne  sacrée des Israélites du
nord.

C'est sur cette hauteur , de 5fi2 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer ,
que depuis le 4me siècle on localise
— environ huit jours après là con-
fession de Pierre — la Transfigura-
tion , scène mystérieuse, d'une gran-
deur étrange , fantasti que , vision qui
inspira tant d'artistes.

Jacques PETITPIERRE.
(Lire la suite en Guie page)

_____ w mw, Théophraste Renaudot
Il y avait dimanche dernier trois

cents ans que mourait à Paris un
homme dont l'activité et l' esprit
d'initiative s'étaient exercés en de
multip les domaines avec un talent
qui confinait au génie. Né à Lou-
dun en 1584, il s 'appelait Théo-
phraste Renaudot. Parce qu 'un prix
littéraire qui porte son nom sera
comme chaque année décerné le
mois prochain , certaines personnes
le tiennent peut-être pour un pré-
curseur des Concourt. Dans les
temps de confusion g énérale où nous
vivons , pareille méprise serait ex-
cusable. D' autres , mieux informés ,
savent bien pourtant que Renaudot
est considéré comme le père du
journalisme parce que , en 1631 ,
c'est-à-dire en pleine guerre de tren-
te ans , grâce à la protection de Ri-
chelieu , dont cette entreprise favo-
risait les desseins , il fonda le
premier journal d'information , mo-
destement intitulé « La Gazette ».

Pourtant , en fa i t , Renaudot était,
en premier lieu et avant tout , méde-
cin, un simp le médecin de provin-
ce, qui le serait resté peut-être toute
sa vie , s'il n 'avait été remarqué par
le Père Josep h, l'Eminence grise , le
conseiller de Richelieu. A l'instar de
son illustre contemporain, saint Vin-
cent de Paul , Renaudot avait un
cœur brûlant de charité. Soulager
la misère humaine , lutter contre le
paup érisme f u t  l'œuvre de toute sa
vie et l' occasion pour le roi de créer
en sa faveur  une charge nouvelle ,
celle de commissaire général aux
pauvres.

Hardi novateur, Renaudot , con-
sidéré aussi comme un des ancêtres
du socialisme, ne limita p as là sa
sollicitude aux questions d'intérêt
général. Se rendant compte à quel
point un secours momentané peut
tirer d' embarras nombre de person-

nes qui sans lui céderaient au dé-
couragement , il introduisit en Fran-
ce ces bureaux de prêts sur gages,
déjà alors florissants en Italie , qu 'on
appelle vulgairement « monts-de-
p iélé ». Ce f u t  lui aussi qui créa le
premier bureau d'adresses où,
moyennant une légère redevance,
chacun avait le- loisir d'inscrire sur
un registre « ad hoc » ses proposi-
tions d'achat on de vente ou d'au-
tres o f f re s  et demandes de n'importe
quelle . nature. La rédaction d' une
feuil le p ériodique, portant extrait
de. ces registres et distribuée à la
clientèle, est à l'origine des « Peti-
tes a f f i ches  » ' et de ces « Feuilles
d' avis » dont , dit un biograp he,
« chaque ville suisse, si .peu peup lée
qu 'elle soit , s'est fai t  une spéciali-
té ». Ainsi notre journal serait bien
ingrat si, à l'occasion du tricente-
naire de sa mort , il n'o ff r a i t  aussi à
la mémoire de. Renaudot l 'hommage
de sa reconnaissance I

Hélas ! précurseur également de
Claude Bernard et de la médecine
moderne, fondée  snr l' observation et
l' exoérimentation et non svr des
doctrines illusoires et les a ff i rma -
tions mag istrnles d'Hinnocrate , de
Galien et de Thomas Diaf oirus , Re-
naudot s'était fa i t  tant d'ennemis à
la Faculté an'à la mort de ses pro-
tecteurs il vit son œuvre ruinée par
la cabale de ses adversaires et f u t
contraint de esser lui-même l'exer-
cice de son art.

Par le prix Ren audot. les Journa-
listes ont auj ourd'hui réhabilité la
mémoire de ce grand homme. Ce qui
serait oins juste encore , c'est aue le
prix Nobel de médecine port ât son
nom • et que l'assistance publique
l'inscrivit au f ron ton  d'un de ses
hôpitaux les p lus modernes.

L'INGÉNU.

L E S  E C H O S  D U  ff lOHitC
Un mot

de M. Edouard Herriot...
Récemment, un ami d'Edouard Her-

riot lniii faisait observer, avec quelque
ironie, que sa position avait sensible-
ment évolué sur la question de l'armée
européen ne.

Le présid ent de l'Assemblée nationale ,
ent re -deux bouiffées de sa pipe, laissa
tbrftfier cette phrase qui Vaut d'être
méditée :
" —Mon cher, en politique, une . idée
fixe fin it toujours par devenir une idée
fausse.

... et un autre de sir Winston
Sir Winston Churchill , crui vient de

recevoir 'le prix Nobel de . littérature ,
fut jadi s un élève particulièrement re-
belle aux belles-lettres. Il demeura réso-
lument imperméable au latin et au grec.
Quant à la grammaire et à la syntaxe
anglaises, ses maîtres les lui firent ap-

prendre... à coups de baguette. Ce qui
faisait dire récemment au cancre devenu,
grand homme :

— ,1e suis fier d'avoir assimilé la
noble structure de la phrase britanni-
que... jusque dans mes os !

Les cœlacanthes vivraient
en colonie le long des côtes

du Kenya
Le professeur Smith, qui identifia le

premier coelacanthe , poisson apparte-
nant , à une espèce vieille de 350 mil-
lions d'années , a la conviction que d'au-
tres spécimen s de cette famille vivent
en colonie le long des côtes du Kenya.

Il a l ' intention de prendre prochai-
nement la tête d'une expédition pour
ramener vivants plusieurs de ces pois-
sons qui sont d'une grande valeur scien-
t i f ique.  Il sera accompagné par un spé-
cialiste de la pèche, le champion A.
Neckar , et le profess eur P.-P. Russe].
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Danièle et son rêve
FEUILLETON

de la « Feuilf e d'avis de Neuehâtel »

R O M A N
par 15

J.OUIS DERTH4L

— Ne pas aller à Vichy !... s'écria-
t-il d'une vo ix sourde , mais comment
agir autrement ?

— Envoie tout promener, ambassa-
de et gouvernement.

— Laisser l'ambassade... aban don-
ner une carrière que maman a choi-
sie !

— Maman , toujours maman... Mais
laisse donc ta mère tranquille ! et dis-
moi si tu comptes , ton congé expiré,
retourner à Madrid ?

Le jeune homme ne dit dien. Ils ar-
rivaient au bel védère , et Léonce se
laissa choir sur un banc , littéralement
ahuri. Désorienté, il s'éventait avec
son mouchoir.

Danièle gardait aussi le silence.
Son visa ge était encore rose d 'ani-
mat ion et les battements p lus pressés
de son cœur soulevaient le voile de
son corsa ge.

Autou r d 'eux , tout n 'éta it que silen-
ce ; le soleil poudroyait  sur les ar-
bres et le demi-cercle des collines se
fondai t  dans une brunie d'or trans-
parente. L'odeur des roses était ap-

portée jusqu 'à eux dans une br ise
alanguie ; tout le j ard in , toute la cam-
pagne j aue le belvédère d o m i n a i t ,
n ' é ta ient  qu 'un bouque t .  Des baies
ét a ie n t b l anche s de su reaux en f l eur ,
d'autre s roses d 'églantines et de -ci
de-là , le long des clos d'herbages , on
apercevait  les grosses touffes  rondes
des châta igniers  f l eur i s .  Toutes les ri-
chesses de la campag ne sou r iaient
sous le ciel bleu.

L'am biance étai t  si paisible que Da-
niè le sentit  Peu à Peu le calme des-
cendre en son cœur. Avec une dou-
ceur nouvelle dan s les yeux , e l le se
tourna vers Léonce. Elle souriait ;
lui ; poussa un soup ir et le va vers
elle un regard éploré.

— Mon pauvre vieux , dit-elle avec
en jouement  et en posant une  main
lé gère sur l'é pa ule de son cousin ,
comme je t'ai secoué !

— Oh ! oui !
Puis , p renant  un peu plus d'a-

plomb , il ajouta  :
— Ce que tu as changé ! A Men-

ton , tu ne me par la is  pas ainsi.
— C'est que j e n 'étais encore

qu'une enfant .  Tu ne peux savoir
ce que ces années de guerre ont mûri
mon esprit et mon cœur.

— Tu m'aimai s, alors , reprit-il en
soupirant .

— Mais, Léonce , j e t' aime tou jours. -
— Ah ! je suis incapable de penser

à aut re chose qu 'à ton amour.
— Mon pauvre ami , si j e t'ai m ais

de la f a çon que tu désires , cet amour
serait sans issue puisque ma t an te  ne
consentirait jamais à notre mariage.

Allons , ajouta-t-elle en posant un
doi g t sur l e f ron t  de son cousin, chasr
se de là tous ces rêves impossibles
et ret ournons  au château .

— J e ne bougerai  pas d'ici , décla-
ra-t -il , que je n 'a ie une  certitude. ]

— Qu elle  ce r t i t ude  ?
— Que tu ne m'aimes plus.
— J'ai tou jours la même affection

pour t o i , mon cher Léonce. Je sou-
ha i te que tu sois heureux , mais n 'es-
père rien de plus que ce souhait très
sincère.

— Danièle... si tu savais combien
j e t'aime !

— Sans que je l'aie en rien mérité,
mon pauvre  ami.  Mais je t'en prie ,
ne par lons plus de cela.

— N'en plus parler !... Non , non ,
j e ne me ta i ra i pas avant que j 'aie
déchargé mon cœur.

Danièle hocha tristement la tète ,
navrée d 'une  telle obstination. Elle fit
mine de qui t ter  le belvédère.

— Redescendons, dit-elle, notre ab-
sence a déjà trop duré.

— Tu as peur , rioana-t-il.
— Peur ?... Et pourquoi aurais-je

peur . Non , mais j e tiens à respecter
les convenances.

— Tu tiens surtout à sauvegarder
ta bonne  répu ta t ion .  \

— Mais, f in i t  par dire D a nièle avec
nervosité , explique-toi mieux. Que
me veux-tu ?

— Connaî t re  le motif qui t'a con-
duite en ce château.

— Ma tante  a bien dû t'en donner
les raisons.

«— Bah 1... Ta santé était loin

d'être excellente... tu rêvais de cam-
pagne depuis si longtemps I... Mais,
tu sais , j e n 'en cro is rien.

— Qu'y a-t-il d ' é tonnant  à ce que
j 'aie désiré venir  à la campagne.

; — T u  savais y rencontrer ce jeun e
veuf !

— Certa inement .
— Quelle imprudence !
— Si tu me connaissais mieux, tu

ne douterais pas que j e ne sache
très bien ce que j e f a i s  et que j e n'en
aie pré v u comme à plai sir toutes
les conséquences.

— Comment donc ! lan ça Léonce
d'une voix railleuse.

— A la fin , tu m'agaces ! dit Da-
nièle avec emportement. Eh bien !
j e vais te les f a i r e  connaître , moi ,
les mot i f s  qui m'on f a i t quitter Paris!
C'était pour te fuir .  Oui , mon che r ,
pour te f u i r ; pour que ta mère eût
le grand bonheur de rester seule
avec toi durant  ton congé. Tu le sais
aussi bien que moi , je suppose, que
pour elle il est p réf érable que j e so is
ici. Ma présence rue de Varennes
aurai t  pu être pour vous deux un sujet
de mésintelligence , et, cela , j e ne le
voulais pas.

— Oh i Danièle. tu n'aurais pas dû
partir !

— Tu ne sais pas ce que tu dis ,
Léonce. Ta mère redoutait tellement
de nous voir sous le même toit ,
qu 'elle a remué ciel et terre pour me
trou ver un mari , tout au moins un
fiancé a vant  ton retour. Mais , moi ,
j 'ai résisté. Je ne veux pas épouser

- 1« premier venu, tu comprends.

— Alors, « lui », tu l'aimes ?
— Qui , lui ?

¦ — M. de la Boussière.
Dan ièle f u t  saisie d' un rire in ex-

tinguible.
— Pourquoi ris-tu ainsi ? interro-

gea son cousin.
Danièle s 'arrêta de rire , mais gar-

da le silence ,
— Je suppose , moi , reprit Léonce ,

que tu as quan d même le désir de
l'épouser.

— Mais tu es fou ! cette idée est
stu p ide ! reprit la j eune f i l l e  avec
nervosité. D'abord , il n'est ipas du
tout mon type.

— Tu es bien difficile. C'est un
bel homme et très intelligent. Pen-
dant le déjeuner , il m'a semblé, pour-
tant  que vous étiez parfaitement
d' accord.

— Quelle imagination ! Elle n'a
vraiment d'égale que la mienne, rail-
la Mlle Dautecourt.

Mais , imperturbable, son cousin
continua :

— Tu ne l'aimes pas sans doute ,
mais tu penses à lui. Ton cœur est
troublé... Tu ne l'aimes pas encore ,
mais tu pressens qu'un jour tu l'ai-
meras et cette attente délicieuse ,
n 'est-elle pas déjà un peu d'amour ?

Ces paroles f i rent monter au f ron t
de Danièle le rouge de l'indignation.
Elle aurait voulu riposter avec véhé-
mence , mais elle resta silencieuse ,
troublée à son insu. Sa physionomie
si ouverte ei si claire était de venu e
nuageuse et comme fermée. Il y avait
dans son âme un bouleversement.

Elle se recueillit un instant et re-
devint calme. En son for intérieur ,
elle adm it que son cousin avait  rai-
son en reconnaissant  toutes les émi-
nentes  qual i tés  dont  Bruno était doté.
Mais parce que tout  cle sui te  elle
s'était  heurtée à une réserve glaciale,
alors qu 'elle attend ai t mieux , qu 'elle
n 'avai t  pu deviner  ni ses goûts ni les
tendances de son esprit , qu 'elle
s'éta it dé pi tée d e la tournure
qu 'avaient prise les choses , au jo ur-
d 'hui elle ne voulait su bi r l'in f luence
de cette i n t e lligence cultivée, de cet
esprit r éf l éc hi , qu 'impart ialement elle
était pourt ant tentée d 'admirer.

Et Léonc e de Grési gny reprenait
d' une voix amère :

— Pour le moment, Danièle , tu vis
dans un rêve... ce rêve est pour toi
seule... tu vis comme bai gnée de j oie
promise... et voilà pourquoi tu ne
m'aimes plrs.

Au lieu de l'exaspérer da vanta ge,
ces dernières paroles rendirent  le
calme à Dan'èle qui répliqua douce-
ment :

— Je t'en prie , re viens à toi ; tu
di vagues , et c'est ridicule , mon pau-
vre ami.

— Ah ! tu me fais beaucoup cle
peine ! obj ecta Lé once en passant la
main sur son front .

— Je te deman de pardon ; mais ne
valait-il pas mieux que je sois fran-
che avec toi ? Ainsi , tu ne vivras
plus de chimères.

(A suivre)

PjPjfPfl Commission scolaire

* Ĵk'- e* comité" des Colonies
ĵjl pjj 

de 
vacances

""̂ ^"̂  de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Poste

d'Instituteur-Directeur
des Colonies de vacances

de MalvilUers
Traitement légal (initial, hautes paies et

allocations de ménage et pour enfants) .
Logement et entretien en plus.
La préférence sera donnée à un instituteur

marié.
Les candidats sont priés de s'inscrire jus-

qu'au 30 novembre prochain à la direction
des écoles primaires de la Chaux-de-Fonds,

• 28, rue Numa-Droz, qui fournira tous les ren-
seignements complémentaires. Ils voudront
bien également av iser le dé partement de
l'instruction publique de leur inscription.

^^1 NeuchâteJ

BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE
Prêt à domicile gratuit.

Cercle des Travailleurs
Serrières, tous les ven-
dredis de 19 h. 30 à 20 h.
30, dès le 30 octobre 1953.

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.

fgSSÏÏl COMMUNE
MB de
iïp BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 31 octobre
1958, la commune de
Boudry mettra en vente,
par vole d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt de
la Montagne, les bols de
feu suivants :

140 stères hêtre
103 stères sapin

100 stères dazons
Bols à port de camion.
Rendez-vous des ml-

eeurs soit à 13 h. 30 à la
baraque du garde fores-
tier au bas de la Monta-
gne ou à 14 h. à l'entrée
du chemin de la Frui-
tière.

Boudry, le 22 octobre
1953. —

Conseil communal.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N TE
AU BUREAU
DU JOURNAL

PRESSANT
A vendre pour une cau-

se imprévue, par un par-
ticulier, une

MAISON
de trois logements de
trois chambres, garage ,
réduit cave , tout confort,
vue , bon rendement. Prix
à débattre sur place avec
F. Muriset , Charmettes
No 77,. Neuehâtel.

Neuohàtel-ouest,

VILLA 1951
à vendre, trois logements,
garage , confort, 901 mi,
vue, 91,000 fr. Facilité
de paiement Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

On cherche à acheter
ou éventuellement à
louer une

jolie maison
cinq à sept pièces , an-
cienne ou moderne, non
loin de la gare de Neu-
ohâtel. Echange possible
contre un cinq pièces
moderne. Adresser offres
écrites à U. R. 836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦ A louer pour tout de
suite un bel

APPARTEMENT
de teols pièces , tout con-
fort, près de la gare de
Gorgier. S'adresser à M.
C. Frank, Beau-Site, Gor-
gier ou Tél. 6 74 04.

BOUDRY
A louer au bas de la

ville, des locaux à usage
commercial ou Industriel.
S'adresser à M. Sahll. —
Tél . 6 4161.

A louer une belle cham-
bre. S'adresser : Côte 47,
3me étage, à gauche.

A louer une
CHAMBRE

INDÉPENDAN TE
avec cabinet de toilette,
à personne sérieuse. S'a-
dresser : Bel-Air 12, rez-
de-chaussée. Tél. 5 29 71.

A louer une ohamibre
avec confort. Orangerie
No 4 , 2me , à droite.

On échangerait un

appartement
de trois pièces et cuisine,
bains, tout confort , con-
tre un trois pièces plus
modeste. Date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à T. V. 877 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Pour
le 1er novembre

à louer près de la place
Purry, une ohambre In-
dépendante à deux lits ,
chauffable. Tél. 5 11 76.

A louer une chambre
meublée , à monsieur.
Salle de bains. Téléphone.
S'adresser : Evole 31, 1er.

Ma gasin moderne , branche textile ,
spécial i té de conf ection , cherche
pour tout de suite , un (e)

DÉCORATEUR
(ou décoratrice )

sachant travailler d 'une manière
indépendante. Faire offres écrites
avec curriculum vitae à C. Bloch-
Me yer et Co, la Neuveville.

On cherche un

chauffeur-caviste
pour entrée immédiate. Place stable et bien
rétribuée. S'adresser à Willy Walther , tonnel-
lerie-distillerie, Bevaix (Neuehâtel), tél. (038)
6 62 17.

10 à 20 fr.
en quelques heures

Ecrire à P. S. 876 au bureau de la
Feuil le d' avis.

A louer une
CHAMBRE

indépendante , non meu-
blée, chauffée. Bellevaux
No 11, rez-de-chaussée,
à' gauche, le soir dès 19
heures.

A LOUER
une belle chambre au
.sud;:;, balcon , part â la
salle de bains , à mon-
sieur ou couple sérieux.
Téléphoner au 8 11 43 en-
tre 17 h. 30 et 18 h. 30.

Chambre à louer. Pe-
tits-Chênes 9, 1er, à gau-
che.

Pour personne sérieuse ,
Jolie chambre. Matile 45,
1er étage , à gauche.

A louer une Jolie cham-
bre, chauffée , part à la
salle de bains , avec pe-
tits déjeuners. S'adresser:
Favarge 83, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

BELLE CHAMBRE
confortable , près de la
gare et du centre , à louer
à monsieur. Demander
l'adresse , du No 838 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre
indépendante à une per-
sonne sérieuse. Rue de
PEIglise 6, 1er , à gauche.

Belle grande ohambre
â louer. Avenue du ler-
Mars 8, 1er.

Nous cherchons un

SOUS-AGENT
pouvant s'occuper , à titre accessoire et avec suc-
cès du placement d'un produit de renommée mon-
diale ; serait soutenu par une importante publicité.
Rapport intéressant. Seules les personnes introdui-
tes auprès des transporteurs et gros consommateurs
sont priées d'écrire pour d'autres renseignements
sous chiffres P Y 19537 L à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir des

ACHEVEURS
et

horlogers (ères) complets (êtes)
Fabrique d'horlogerie Jean Grandy. Sablons 46

NEUCHATEL - Tél. 5 73 93

La Société générale d'af f i cha ge,
11, f aubou rg du Lac , enga gerait

une

employée de bureau
sténographie, dact y logra phie ,
travaux divers, connaissance de
l'allemand,  capable d'initiative.

Pla ce stable.
Date d' entrée à con venir.

Faire offres  manuscr i tes, avec
photographie.

CHAMBRE
avec ou sans pension ,
dans une grande villa ,
au centre. — S'adresser :
Chaussée de la Bolne 2.
Tél. 5 26 60.

Couple modeste, sans
enfants, cherche un

logement
d'une ou de deux cham-
bres. Loyer payé d'avan-
ce. Offres sous chiffres
P. 6870 N. à Publicitas,
Neuehâtel.

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.

On cherohe une

chambre
non meublée

ou un local . Si possible
au centre. Tél. 5 19 93.

On cherche pour tout de suite une

jeune institutrice
spécialisée pour une classe de fillettes arrié-
rées , de 7 à 12 ans. S'adresser à la direction
des Mûriers , Grandson.

On cherche pour un tea-room moder-
ne de la ville de Bienne , une j eune f i l le
parlant le f ran çais et l'allemand

comme vendeuse
de pâtisserie

On mettrait éventuellement au courant.
Bons gains et bon traitement assurés.
Faire of f r e s  d' urgence sous chiffres B.
40568 U., à Publicitas, Bienne.

Dame de propagande
Fabrique cherche pour quelques semaines une per-
sonne sérieuse pour la dégustation dans des maga-
sins d'alimentation. Salaire intéressant. — Adresser
offres écrites à S. R. 861 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons - ¦ - ,. .* m

VIGNER ON
pour la cu lture d 'environ 17 ouvriers de vigne
sur la commune d'Àuvernier. Adresser offres
aux Fils de Jules-Ed. Cornu, vins, « L'Aurore »
à Cormondrèche, tél. 8 13 55.

BONS OUVRIERS
FERBLANTIERS - APPAREIILEURS

places stables

Jean Pedrani
rue Jacques-Dalphln 20, GENÈVE

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, protestan-
te, est cherchée tout de
suite dans un ménage
avec enfants. Bonne vie
de famille. Canton de
Vaud. Offres sous chif-
fres P. 6869 . Publicitas,
Lausanne.

On demande pour le
1er ou le 15 novembre
un

jeune homme
sérieux , pour des com-
missions et des travaux
d'Intérieur. S'adresser à
la pharmacie Vauthier ,
Neuehâtel.VOYAGEUR

Appareils de décoration
pour vitrines seraient à
placer pour les fêtes ; de
fin d'année. Gain inté-
ressant. S'adresser : Usine
Max Pandel S. A., Cor-
celles .

Employée
de maison

est demandée par une
famille de quatre person-
nes (deux fillettes). En-
trée Immédiate. Bons ga-
ges à une personne ca-
pable. — Famille Marlus
Auchlin , la Neuveville. —
Tél . (038) 7 95 83.

Je cherche une

JEUNE FILLE
comme fille de cuisine et
d'office dans un réfectoi-
re d'usine. Congé régu-
lier , nourrie, logée dans
la maison. Salaire 130 fr.
par mois. Entrée immé-
diate ou à convenir. Fai-
re offres à Foyer Tissot,
le Locle. Tél. ( 039) 3 18 43

On cherche pour Aa-
rau une

JEUNE FILLE
de toute confiance, avec
quelques notions d'hor-
logerie pour servir au
magasin. Volontaire ac-
ceptée. Excellente occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — Adresser offres
écrites à P. E. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour date
à convenir, dans une
confiserie, une «&' ¦;:

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage (Il y a une aide de
ménage). Demander l'a-
dresse du No 875 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
de 17 ans , propre et de
confiance , pour aider au
ménage et au magasin.
S'adresser boulangerie
Schmid , Cormondrèche.
Tél. 8 17 54.

JEUNE FILLE
est demandée comme ai-
de dans un ménage soi-
gné. Bons soins, gages et
libre tous les après-midi.
S'adresser à Mme Kung,
Mail 2.

Maître de gymnastique et de sport
Diplômé E.F.G.S., Macolin

cherche situation
Libre début décembre

Adresser offres sous chiffres P. 6838 N.,
à Publicitas , Neuehâtel.

Monsieur d'un certain âge, honnête et conscien-
cieux , cherche emploi de '

MAGASINIER-SURVEILLANT
Connaissance de tous les travaux de bureau et
comptabilité. — Adresser offres écrites à TJ. G.
879 au bureau de la Feuille d'avis.

Dimanche 1er novembre 1953, à 20 heures

AU CERCLE L I B É R A L

LOTO
du F. C. XAMAX, Neuehâtel

Quines superbes : Jambons, poulets, lapins, paniers surprises, etc.
1er tour gratuit I 1er tour gratuit I

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
i écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ECRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

parl'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , a Neuehâtel

Je cherche
à acheter

d'occasion :
une couleuse pour cuisi-
nière électrique , une
poussette de chambre en
très bon état. A la mê-
me adresse , à vendre une
belle armoire à glace bi-
seautée. Demander l'a-
dresse du No 870 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion une bonne

ESSOREUSE
à eau. Tél . 5 70 72.

On cherche des

souliers avec
patins vissés

No 40-41, pour une jeune
fille. Demander l'adresse
du No 874 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
une pair e de

patins vissés
No 32

A la même adresse , à
vendre un manteau de
fourrure en lapin blanc,
pour une fillette de 5 ans.
S'adresser : faubourg du
Lac 5, 1er.

Deux jeunes Suissesses
allemandes parlant un
peu français , cherchent
places pour novembre
comme

SOMMELIÈRES
(débutantes)

dans un restaurant sé-
rieux à Neuchatel ou aux
environs. Bon traitement
demandé. — Offr es à B.
Ingold , Matte , Kesten-
holz/Soleure. Tél . (062 )
8 71 73.

D E M O I S E L L E
s u i s s e  allemande, sa-
chant travailler seule,
cherche place pour tout
de suite, chez un mon-
sieur avec enfants. Even-
tuellement aiderait au
commerce. — Tél. (038)
5 50 07.

Dame, bonne

ménagère
économe, de 55 ans, san-
té, caractère agréable,
cherche place dans un
petit ménage ou chez une
dame seule ou monsieur
seul. — Gages selon
entente. Libre fin octo-
bre ou pour date a, con-
venir. — Adresser offres
écrites à C. G. 854 au
bureau de la Feuille
d'avis,

VENDEUSE
cherche un emploi dans
une confiserie à Neucha-
tel ou aux environs . —
Faire offres immédiates
sous B. K. 873 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme suisse
allemand,

CHERCHE PLACE
dans un hôtel ou une
fabrique, pour le 1er ou
le 15 novembre. — Adres-
ser offres à Théo Aesch-
bach c/o M. Burkhalter ,
Parcs 34.

Employée de bureau
consciencieuse, connais-
sant tous les travaux de
bureau , cherche place. —
Bonnes références. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à O. D. 872
au bureau de la Feuille
d'avis.

Seulement Fr. 100.- 
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MOBILIA S.A. I Hl 
B I E N N E .  Matllenweg 9 b

-i 

Jeune Suisse allemand,
de 23 ans , sérieux, possé-
dant permis de conduire
pour voiture cherche pla-
ce de

CHAUFFEUR-MVREUR
dans une boucherie ou
un commerce. Adresser
offres à Hans Muller,
Platz , Erlenbach (Slm-
mental.  Berne).

Chauffeur
permis A et D cherche
emploi , soit en transports
soit comme magasinier-
chauffeur.  Offres détail-
lées à G. U. 844 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre superbe
pantalon

d'équitation
en gabardine gr;s , pour
dame, taille 42, ainsi que
bottes de cuir noir , 38!A
et. tire-bottes, le tout
très peu porté, pour 100
francs. Tél . 5 62 75.

RADIO
« Sondyna » , sept lampes,
œil magique , ondes cour-
tes étalées , ainsi que
tourne-disques Thorrens ,
trois vitesses, dernier mo-
dèle, le tout à l'état de
neuf , ébénisterie , noyer
assortie, à vendre en bloc ,
495 fr. ou séparément. —
S'adresser à M. Glordanl ,
Favarge 81, Neuohâtel.

OCCASIONS
A vendre à Neuehâtel ,

une cuisinière électrique
« Therma » , quatre pla-
ques , un bureau minis-
tre, meuble à casiers , ta-
bles en bols dur. Adres-
ser offres écrites à M. L.
871 au bureau de la
Feuille d'avis.

EHH
CROIX + BLEUE
Vendredi' 30 octobre

à 20 h. 15
au local, Seyon 32

CAUSERIE
de M. le pafiteur Crespln

de Parls-Belleville
FANFARE

Invitation cordiale à tous

Machines à calculer
et à écrire

Pour vos révisions, répa-
rations et nettoyages,
adressez - vous c,hez le

spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2 (4me lift)

Tél. 5 70 90
Travail soigné

SERVICE A DOMICTLE
Ancien chef d'atelier
de la Maison A. iBoss

c "̂
COLLÉGIALE DE NEUCHATEL

D I M A N C H E  1er NOVEMBRE , à 16 h. ;30

13 me Concert d'orgue |
ANDRÉ LÊVY

violoncelliste, Paris ,
SAMUEL DUCOMMUN , organiste •¦. \

<m-m _-J

PETIT TAXI
(Prix réduits)

Pour vos déplacements, un service rapide et soigné
vous est assuré en téléphonant au No 5 68 9!î.

VOYAGES A PRIX RÉDUITS



Quiconque Ta essayé déclare 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^ j «^Éfljjlj '̂-̂—r̂ 7\ spontanément : A \J _^m\ >—f  ̂ Jr jff4%aM

MI lfl fait tout reluire . - : . .- \^^^̂ M \ j f
de propreté et d'un éclat f "̂ Ê^̂ m, ̂ #.  ̂ , v" "

graisse et saleté, puis quelques gouttes d'eau tXB~ MJ M^ «É&T -̂mp tiX . X

v. V © /V»J  ̂/>Y»/J, ̂ /#J 
de traces, car VIM «*//<?/> et ^̂ ^̂ ^
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0 Une agréable fra îcheur émane -f llll ^ ^^KMBJMIMM^
IP^M
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v 3B A 
"" 'fflaSî a;tsait^̂ ||^Billi ÉF̂ ^̂ a^̂  Un produit Sunlight ^^ k̂amm—m^̂ ^  ̂ ¦'"'' '¦ ' • ¦¦-*' ¦• -̂4JNi -̂̂ ^^^'

Bal U s9 [m * * 9T9
PL JHI ^k -̂  JÊsM ̂ SlBr

. ; Une maison sérieuse
1# 'I  _ QKB Pour l'entretien
lf pl [|V K de vos bicyclettea
W W 1W«* M I vente - Achat - Réparations

"¦" G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél 6 34 37

L Une bonne adresse :
NeiIOya§eSH Vitrines - Lessivage

de boiseries, cuisines
jfrg Parquets à la machine¦¦ «¦¦ G. S I M O N

Entreprise de nettoyages
Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L M_ifcfLj L
de la radio ¦ | ^̂ I m̂M

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

S* rend régulièrement dans vota-e région

Les courants d'air
de vos portes et fenêtres sont supprimés

pour toujours par

HERMÉTICAIR
; Tél. 7 53 83 SAINT-BLAISE

stoppage L Stoppage invisible
.. .. I sur tous vêtements, habits

arTISTique I I militaires. couvertures de
——_—_——— *> * laine et nappages. Livraison

! dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 Ml iTIS LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

LE BON
FROMAGE

POOR PONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL DES MONTRES

 ̂ £W «^4  ̂ W- $̂ or

acier depuis $j lm T_lmG_n_m_m*_*/Ut_ \j or depuis
79— 

^^ÊÉèZ> 
180.-

H
|l|l|| _> _m Horloger - Bijoutier ' - Orfèvre
¦ VU i aili li Temple-Neuf 6 Neuehâtel .

l «

4 i i
J m̂Br | |

EXPOSITION DE LUSTRERIE
9 à notre nouveau magasin _
m . sur deux étages â
m vous trouverez un choix £
Z sans précédent - V

9 W

i ç£&xjç*m |
W Rue du Seyon 10 - Neuehâtel m
f  m

¦np
apprécia
porte
ipifô

Dus
mutye
MMHWHI

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

Saucisses à rôtir ]
de porc : j

et de veau |
tous les matins ;

fraîches H
BOUCHERIE ' i

CHARCUTERIE i;l

Leuenberger !
Trésor Tél. 5 21 20 I\ J

A VENDRE
binoculaire 25 x 50 ainsi
qu 'une lampe d'horloger
avec transformateur, 6
W. — Téléphoner au No
5 55 58, le soir dès 19 h.

- , I 
¦ 

- i

i

DE NOUVEAU A L'AVANT-CARDE

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 cle 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)

âa É̂-_& '*_* *\\. *\ _JLm ^'Cîr_ m___ 9Ê_P_l_H ^i_ f y _\ WA~ ~ -m\S-mmV-Wm\9M ™\*mBmmmmtÈla *mt-én

Modtias M E R C E D E S - B E N Z  1954

MERCEDES-BENZ 300
La voiture de grand tourisme toujours insurpassée

Vitesse maximum : 160 km/h.
Consommation : 13,5 1. 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

¦ 
i i -

A-., .?•¦ ¦

" ' ¦'

r - ~ ~~ 

^Les BONS CAFÉS s'achètent chez le spécialiste. Migros WPlUnDVnf IA AfTADIIÏ1 100 '1c "̂  n* ''  ̂ n* '"'
vous en offre un choix de variétés sélectionnées et 0* % wLWIlnfcUl JU VltlUDltli 1V9J De 20 h. à 21 h. 30

avantageuses... - e* O A» A '

nnn«.««A «** ?** ,„&&** ' CASINO DE LA ROTQNDE
BONCAMPO . . .  les 100 g -.866 / s e*'
(paquet 231 g., 2.— ) 

Ô> "̂

coLUMBAN . . .  *. 100 g. -.çô^ Grande démonstration
(paquet 207 g 2_) de tous nos appareils ménagers
EXQUISITO . . . l e s ioo g. 1.08 . ; ;: . . .  qq. 

¦
, x on-, n ncs  Armoire rngorifique « Alpina » . OSOi—¦ Moulin a café « M-Blitz » . . . 49i—(paquet 207 g., 2.2o) o -i f ¦>
_ 0\mr-r armoire frigorifique « Nevada » . 650i— Sèche-cheveux « Maloya » . . . 32.—
ZAUlV sans caféine . . . .  les 100 g l.O/ 7 Machine à laver « Albula » mod. 220 v.495.— Mélangeur « Romix » . . . .  . 1 28.—
(paquet 209 g., 2.25) 

modèie  ̂y §{ **— Presse à fruits « Migropress » . . 128 ,—

 ̂
.̂ Aspirateur « Migromax » . . . 1 40.— Mélangeur « Romix-Combi » . . 232.—

Biscuits à Tanis les 100 g. -.337 Machine à coudre « Darling » .  . 346.—
(paq uet 280 g., 1.—) Machine à coudre « Gritzner » 493.— \\__ W B é_W& Kfe âf àk 0»

Dattes le ^ kg. 1.45 i I f| P 11%I (paquet g., 1.-) j»I  | I || ffR MM JE
V J Entrée libre, sans obligation d'achat Invitation cordiale à tous *m am ¦ -—f OÊt affl mm m^^ âw&

ïia UV\maâm,^Umt WM ¦WIIMIIIIMIII Î MBIIIi ail l—II—MIMII
III
IIWI

III III
MH Illll IHMUii WMJUJtrgTIT^nL

I .Ht.JtMimWm^—^

F . .. ^
Profitez da la saison pour acheter
aux prix avantageux nos excellents

POULETS
à Fr. WiSU et . 4i— le y ,  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
„ On porte à domicile ^r ,  ..UrOS Expéditions à l'extérieur ¦lJe iail

1

_y Fiancés... ^^.
m Voyez nos vitrines 

^
_f Nous sommes en mesure ¦
Bj de vous fournir le mobilier ¦
m de votre goût il

I Au Cygne I
\ C. BUSER FILS B

^k N E U C H A T E L  M
^^^ Pbg du Lac 1 ^̂ r

WÈSk Ce ^ sera plus
\\| r̂ k une corvée

îiifeg
fli EH3 " "* M ESH NEU CH ATEL

Nos nappes

HOLLANDAI SES
sont arrivées

Napperons 55/55 Fr. 1.90

Nappes couleur 90/90 • ¦
depuis Fr. 3.60 '

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

NEUCHATEL

HaByEaWrSjijB



le scooter dont on parle
Les raisons de son succès grandissant ?
Sa forme élégante , ses avantages techni-
ques indiscutables et son prix extrême»
ment avantageux. ¦.

Un essai vous convaincra. Prospectus Si6Q6-aTtÏBrBflratuit- ' Porte-bagages
NEUOHATEL : Louis 

*&££, ^ 
f a ^ m,

PESEUX : Arthur  Nicdorh auser. Rr it t rj r  fiSAINT-MARTIN : André Javet. wu nui •«
LE PRËVOTJX : Marius Vermot. flQHO fjg rGChat lOBBUTTES : Paul Graber. TjÏT.r «unui iyw
LA CHAUX-DE-FONDS : A. tontandon. 

firwdM mm
de paiement

. flëSS|] ¦¦ ¦ ¦ ' ¦¦
ft ,Rs $̂4% I

Les plaques de graisse comestible marque «le Poulet» doivent tou-
jours être entassées tout devant , pour que nous les ayons à portée
de mains. Nous vendons chaque jour davantage de cette graisse -
économi que et en entendons vanter les mérites par toutes les
femmes. Çan'estpasétonnant .carelleestsi bonne et si profitante.

bonne et avantageuse <
^KS*̂ |̂̂ T

P 49 A Un produit de marque ds Walz & Eschle S.A. Bâle ^ f̂S^^
I pB

A vendre par particulier:
« Austin A 30 Seven » 4/30 C. V.. en par-
fait état, ayant très peu roulé, pour
cause de double emploi. Prix particuliè-
rement intéressant. Ecrire case Stand
285, Genève.

6X24.000 ~j

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

f à hj  Le plus grand choix Aç À̂Ljf af aj '*. 1$ en canadiennes CUJRS^ET PEAUX
/^ Coupe +, Qualité * Prix Rue de l'Hôpital 3 - Neuehâtel j i.

~m^ la formule moderne égj_f ¦
¦ pour le nettoyage ^* ¦

I HAîRPIC mËL s^M (Marqua dépoiae) Bj^
H™ Radical • Scientifi que * Sans danger ™BB
__ } *M Remplace la acides il dangereux, HL. ,
55$ Dans toutes les bonnes drogueries. ĴH
Ji Agents : SARIC S. à r. I. LAUSANNE 26(Fr )̂ L
SjWArVWWW.

r MESDAMES "̂
notre collection d'automne — très chic —
vous attend.

GEORGES O. MARIOTTI i
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
m . au dessus de la boucherie Jaccard M

Les corsages parisiens !
Boutique de ï.\ i

SIBÉRIA FRIVOLITÉS §
14, rue de l'Hôpital NEUCHATEL W

IDHnsn*- IL "*":-1BBHH5Ï3HSBIÏ5SBR3SH
BliBfey*SlB&» SkRBrvsM!' *' /" ' ,_ ' ? I

A vendre une

ROBE DE BAL
taille 42. s'adresser : ave-
nue de la Gare 13, rez-
de-chaussée. Tél. 5 65 62.

A ¦¦ •«rlyn 1 A C- \f \  tr rr H A

Pousse-pousse
poussette -

blanc, en parfait état,
avec sac de couchage, 170
francs. Adresser offres
écrites & A. R. 846 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

/* VVUU1 D AU ,WV I^g. tvt.

BETTERAVES
fourragères. Daniel Jau-
nln, Chabrey (Vully) .

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

STOCK U.S.A. I
vous offre  :

Manteau* genre officier,
avec doublure amovible Fr. 120.— I

Manteau, coupe moderne, j
avec doublure amovible Pr. 120.— I!

Duffel-Coat, laine,.
Ire qualité, en brun , beige, • -¦'. j
gold , noir , bleu | Fr. 98;— Tj

Manteau 100 % imperméable '
depuis Fr. 48.— g

Canadienne 100 % imperméable I;
avec doublure dç fourrure i j
amovible Fr, 209.— I

Blouson 100 % imperméable
intérieur en Teddy-bear Fr. 59.—

B. SCHUPBACM NEUCHATEL
Tél. 5 57 50 - LES SAARS 50 !

¦ 

Autos et camions
d'occasion

« Chevrolet » 1936
quatre portes

« Chevrolet » 1949
quatre portes

« Chevrolet 1950»'
deux portes

« Chevrolet » 1950
quatre portes

« Chevrolet » 1951
quatre portes
« Buick » 1947
quatre/portes

« Oldsmobile » 1947
quatre portes

« D.K.W. » 1938
deux portes ....

Camion
- « Chevrolet » 1935 ï

3 tonnes, pont fixe: .
« Ford N 8» 1946
3 t. 800, basculant .

André Jeanneret
Les Tilleuls

Hauterive (Neuehâtel)
Tél. (038) 7 51 26

8 En hiver, nos ; fl
fl lampes de ma- H
I chines à coudre fin
¦ sont doublement El
H appréciées £#

I BERNINA I
. H û Seyon 16 Grand rue 5 ggS .

Zw_^_^ Neuehâtel flj ;

A vendre , de particu-
lier ,

train électrique
« Buco » complet avec
grand circuit , Fr. 350.—.
Ecrire à F. V. 665 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

KHMCSS^& Bflo/é&o&'̂ ffej' : RWWôotM

Pour montage
sur châssis camion:

à vendre un PONT NEU F, 4 m. X
2 m. 25, bois, construction métail 'liique
avec traverses en profi ls  d'acleir , trois
ridelles semi-métalliques avec fermetu-
res. Prix très avantageux.

S. A. PERROT, DUVAL & Cie, 11, rue Gourgas
GENÈVE - Tél. 5 13 40

un modèle juvénile qui plaît

en daim noir ou en cuir vert
(garniture et semelle

| intermédiaire vernis)

Fr. 29.80
ll^url]]

Seyon 3 NEUCHATEL

/ /p >£i.omminot \
f \V Ù-̂ZÎ%S' N E U C H A T E L  \

\ / Les spécialis tes \ /
\ I de la belle 1 /
\

^ 
V lunetterie J / Vigueur

Santé
Beauté de vos

chiens
par les biscuits

Spratt's
Ovals, Puppy,

Bonio, Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de la marchan-

dise fraîche
Tous les accessoires

pour le chien
Pain de chat Félix

H. LUTHY
Terreaux 3

NEUCHATEL

Chrysanthèmes en pots
et fleurs coupées
Etablissement R. Fatton

à l'ouest du crématoire
Tél. 5 47 13 ou 8 15 05 BANC AU MARCHÉ

MOTEURS électriques I
Stock important de moteurs !

en diverses exécutions

5̂̂  ̂ Agence
.((IIBL ^es us

'nes

14S BAUKNECHT
MOTEURS QUARTIER

BOUDRY

YACHT À MOTEUR
à vendre, longueur 9 m. 50, largeur 2 ni. 20,
aménagé pour la croisière : six couchettes, u,n
fourneau à deux trous Butagaz , toilettes, évier,',
eau potable, etc. Moteur en parfait état , coque
également, en pitchpin. Bas prix. Ecrire
sous chiffres S. G. 8139 X., a Publicitas, Genèvei

'TEA-ROOM ' 
^ \OTTO WEBER SSSSSfl

i Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20.90 !

Les bonnes

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses, pur porc

A. VOUGA
HALLE

AUX VIANDES

A vendre
FORD V 8 STATION WAGON

1952/1953, 19,9 CV.
NEUF PLACES, ayant, roulé 21,600 kf- / ,
lomètres , radio, chauffage , dégivreur,'? ''**
carrosserie .vertfe, cinq .portes , UNIQUE '". '¦"
EN SUISSE. Pris très" intéressant: ' . J "^.

ETOILAUTO S.A., 10, rue de Hesse, GËNêVÉ
Tél. 5 73 02 - 416 05 • '

OCCASIONS
secrétaires, bureau deux
corps, tables , lavabo -com-
mode, berceau, armoire
à souliers, servler-boy,
commode Ls XVI, chai-
ses, divans , matelas à
ressort, duvets neufs , cui-
sinière, potager , calori-
fères , accordéons, radios.
Marcelle Rémy. Passage
Neubourg. Tél. 5 12 12.

JLïïTZ J
RADIOS

TAPIS
B E N O I T
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
GRAND CHOIX

A l'étage : prix d'étage
Facilités de paiement

A vendre un

coffre-fort
Incrochetable, chiffré ,
hauteur 92 cm., largeur
65 cm., profondeur 35
cm., poids 250 kg. Pour
renseignements ,-et prix ,
s'adresser : Tél. 6 46 60 le
matin de 12 à 13 h., le
soir de 18-20 heures.

OlSlB
MAURICE REY

Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
Rouge de table 1.25
Montagne 1.35
Montagne sup. 1.50
Rioja 1.55
Algérie 1.90
Rose Algérie 2.—
Rosé étranger 1.35
Saint-Georges 1.90
Mâcon 2.45

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte -

A vendre une paire de
patins de hockey
No 37. A la mémo adres-
se

on achèterait
une paire No 39. Jean-
Pierre Bochsler , .Musée 4.
Tél. 5 41 95.

A vendre, superbe oc-
casion , .

« Nash »
1951, 15 CV, ayant peu
roulé, comme neuve , à
bas prix. Ecrire sous chif-
fres P. 10171 Yv. à Publi-
citas, Yverdon.

f itM *» * A.

I II f i—~\ Wmty ^ ïi-a I QM|M  ̂nt '̂î 'CiAHBl

W^yV^Is iT»"̂ "!1! SAVONNERI E DE
Lffi ijft»1 LU TJ VILLENEUVE S. A,

Les hommes aiment le changement dans les froma-
ges ; servez-leur donc de temps à autre un camem-
bert « HETOI».

pasteurisé , avec chèque Siiva

KpS§ GROS ARRIVAGE
2/jj 0S!& de réveils

/T/O'TO "« Qualité suisse
L lll$̂ $-l^Htn depuis Fr. 13.50
HlllS® '"̂ *̂ ®i]|| Quallté étrangère F. 9.—

• ŷ ĵ /̂ FAVRE
y^^E^g^^S BIJOUTERIE

™ mm'im\—\ Place du Marché

' ||É«R- .> : . k r
, , -.;M:

\w;}y > ' i ,; ;: .. ' -à

¦' 'j " i ]

{ -
'{ ¦ : *~ . . ¦ ¦ ' ¦¦¦¦¦¦ ¦"

p̂mmmmmmmmm iqg

est une nouvelle con-
ception géniale. L'àr.
moire est d'une pro-
fondeur permettant la
suspension des 'man-
teaux sans les frois-
ser. Les trois .tiroirs
vous permettront de
ranger votre Iingerfe
et le petit .buffet au,
dessus, pourvu de trois
compartiments, reom-
plète admirablement
ce meuble rêvé' : de'

toute jeune fille.'

A voir chez'' •:•'-

IShohoCU
fabrique de meubles '

PESEUX f;
Facilités de paiement , .

A vendre de Jeunes"'-

^.qNARi&Z.
Mme Bottlnelll , Parc*

No 105. Tél. 5 13 73.

Auto à vendre
203 Peugeot, modèle 1949 ,
un seul propriétaire . Prix,
avantageux. Couleur rou- '
ge amarante, moteur 7
chevaux. Sur demande
facilités de paiement. —
Tél. 8 25 22.

Deux manteaux chauds
pour dames, un brun ,
taille 42, (à bas prix), un
noir , taille 44-46 (porté
quatre fols)- . Kull , Saint-
Honoré 10, 4me.

Coffre-fort
à vendre d'occasion ,
grande place Intérieure.
Revendeur s'abstenir . —
J. Wagner , Ecluse 1. Té-
léphone 51180.

A vendre, avec facilités
de paiement,

« Dodge »
1948, avec radio, chauffa-
ge, houssée, ayant très
peu roulé. Très bas prix.
Offres sous chiffres P.
101TO - YV. à-Fublirj ltasr
Yverdon.

A vendre un

réchaud
électrique

à deux plaques , à l'état
de neuf. Mme Borcard,
route de Pianeyse 11, Co-
lombier.

A vendre pour cause
de départ une

cuisinière à gaz
émalllée gris , trois feux,
un four et un chauffe-
plat. S'adresser : Belle-
vaux 16 a, rez-de-chaue-
sée, à droite.

A vendre

pousse-pousse
berceau et chaise d'en-
fant. S'adresser : Orée 80,
2me, à droite.

Remorque
pour « VW s> avec fixa-
tion complète, en vente
au garage, Neuchatel 27,
Peseux.

A VENDRE
un Ht d'enfant rose 60x
120 cm., une commode
rose, deux chaises placets
paille, une étagère, deux
corbeilles à linge , un fer
à repasser. S'adresser :
chemin des Brandards 14,
Vauseyon, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

A vendre 500 kg. de

pommes
de garde au prix du Jour.
S'adresser à Edmond Au-
bert , Savagnier .

A vendre

deux motos
100 cm! et 250 cm3, en
parfait état, peuvent être
vues et essayées avant le
1er novembre. Tél. (038)
5 61 40.



Le tournoi des candidats
au championnat du monde d'échecs

Les trois dernières rondes du tou r-
noi de Zurich se sont déroulées au cours
de la semaine passée. On s'a t tendai t
généralement que le fu tu r  adversaire de
factuel champion du monde termine la
compétition en beauté, par un coup
d'éclat, mais rien ne s'est produit. Res-
tant sur une prudente défensive , le
leader Smyslov s'est contenté  de nul l i -
tés quelque peu décevantes. Les spec-
tateurs ont n éanmoins pu assister à une
bataille acharnée des poursuivants  im-
médiats, qui l u t t a i en t  pour les places
d'honneur , et l'a t ten t ion  générale s'est
portée sur les chocs Bronste in  - Rcs-
newsky, Gligoric - Keres, Najdorf -
Geller , Reshevskv - Gligoric et Szabo -
Kotov.

28me ronde. — Szabo - Stahîberg ' ¦: -
Si, ; Averbach - Boleslavsky 'a - '3 ; Pe-
trosjan - Kotov W - la ; Najdorf - Geller
0-1 ; Taimanov - Smyslov i 3 - % ; Gligo-
ric - Keres 0-1 ; Bronstein - Reshevsky
1-0 ; Euwe, libre.

29me ronde. —. Reshevsky - Gligoric
1-0 ; Keres - Taimanov > 2 - Va ; Smys-
lov - Najdorf i Q - 'a ; Geller - Petro-
J&n Vi - l-i ; Kotov - Averbach ' ¦• -
V, ; Boleslavsky - Szabo 0-1 ; Stahîberg -
Euwe H - '<a ; Bronstein . libre.

30me ronde. — Euwe - Boleslavsky 0-1;
SEabo - . Kotov 1-0 ; Averbach - Geller
V-4; Petrosjan - Smyslov H - 1?;  Naj-
dorf - Keres '.j - % ; Taimanov - Reshevs-
ky '-a - 'a ; Gligoric - Bronstein Va - % ',
Stahîberg, libre.

Ainsi , après deux mois de lu t te ,  le
plus important  tournoi auquel ait pu
assister le monde des échecs au cours
de ces dernières années, s'est terminé,
samedi, à Zurich.

Le c lassement  f i na l  t émoigne  de
l 'évidente supériori té  des maîtres  rus-
ses. Seuls les deu x concurrents améri-
cains  Reshevsky et Najdorf ont réussi
à leur  tenir tête avec succès et a figu-
rer aux places d 'honneur,  t and i s  que
les joueurs  européens devaient  se con-
tenter des dernières places. Il est cer-
ta in  que, dans  la phase f i n a l e  du tour-
noi, la fa t igue  a joué un grand rôle
pour des joueurs tels que Reshevsky,
Najdorf  et Euwe ; les ma î t r e s  russes ,
par contre ,  ont  fa i t  preuve d'une  résis-
tance physique é t o n n a n t e .

Le va inqueu r  incontes té  du tournoi
des candidats, le grand maître russe
Wassil i  Smyslov , s'est montré  le joueur
le p lus  régul ier , ne perdant  qu 'une  seule
par t ie  contre son compatr iot e Kotov.
j oueur  ex t rêmement  sûr , tac t ic ien ha-
bile et défenseur  r emarquab le , il rem-
porte une  victoire amplemen t méritée.
Au printemps 1954, Smyslov rencont re -
ra l' ac tue l  champ ion du monde, Mikha i l
B a t i v i n n i k  en un match  pour le t i t re
de v ing t -qua t r e  parties .

Il convient  de s igna le r  le t rès  beau
résu l ta t  du sympathique maît re .  Paul
Keres , qui  fut  le mei l l eur  joueur du
second tour , a ins i  que la remontée  ma-
gn i f ique  de Gel le r -  qui ,  e.n six rondes ,
réussit à gagner six p laces au classe-
ment .  Une ment ion  spéciale peut être
décernée également au Hongrois Szabo ,'
le grand et i n f a t i g a b l e  joueur  d' a t t a -
que du tournoi, et au Hollandais Euwe,
le vétéran de la comp éti t ion.

Signalons enf in  que 210 part ies  se
sont jouées au cours des 30 rondes du
tournoi  e.t que 118 se sont terminées
par la nullité , soit le 56,2 %.

CLASSEMENT FINAL APRÈS 28 PARTIES
Gagnés Nuls Perdus Points

1. Wassili Smyslov (D.R.S.S.) . . . .  ; 9 18 1 18
2-4.- David Bronstein (U.R.S.S.) 6 20 2 16

Paul Keres (U.R.S.S.) 8 16 4 16
-"., . Samuel Reshevsky (Etats-Unis) . . .  8 16 4 16

• B. Tigran Petrosjan (U.R.S.S.) . . . .  8 18 4 15
'8-7. Ewfrin Geller (U.R.S.S.) '-\ ^i i EX s 

Miguel Najdorf (Argentine) . . . .  5 19 4 14 M,
. 8-9. Alexandre kotov (U.R.S.S.) 8 12 8 14

Marc Taimanov (U.R.S.S.) .7 14 7 14¦ 10-11. Yuri Averbach (U.R.S.S.) 5 17 6 13 K
r& 1 Isaac Boleslavskv (U.R.S.S.) 4 19 5 13 14¦ 12. Laszlo Szabo ( Hongrie) 5 16 7 13
13. Svetozar Gligoric (Yougoslavie) . . .  5 15 8 12 v,
14. Max Euwe (Hollande) 5 13 10 11 Va
15. Gldébn Stahîberg (Suède) 3 10 15 8

H. M.

BIBLIOGRAPHIE
MEURTRE LÉGAL par A.-A. Fair

« Détective-club »
C'est à la demande de nombreux lec-

teurs que le « Détective-club » s'est déci-
dé à- republier , dans une nouvelle traduc-
tion , ce premier épisode des aventures de
Bertha Cool et Donald Lam.

Meurtre légal n 'est pas seulement le
récit de cet événement historique qu 'est
la rencontre de Bertha Cool et de Donald
Lam. C'est aussi un véritable tour de
force juridique et policier . En effet , Do-
nald y démontre avec l'aisance d'un
grand virtuose comment on peut , aux
Etats-Unis , commettre un crime en s'as-
surant légalement de l'impunité.

AVANT-PREMIÈRES A L'EVEREST
Récit des expéditions suisses de 1952

par les chefs et les membres de ces expé-
ditions Gabriel Chevalley, René Dlttert ,

Raymond Lambert
avec le concours de leur camarade

André Guex
Leur texte est des plus vivants , poignant
même en beaucoup de parties parce que
les Suisses ont eu à surmonter de grandes
difficultés , ayant eu à soutenir , , selon
l'expression de Maurice Herzog, « une
lutte pathétique à la limite du sacrifice » .

Au printemps 1952, première expédition
dirigée par le docteur Ed. Wyss-Dunant,
préfacier du livre ; le chef des cordées
d' assaut est René Dittert, l'un des au-
teurs. Au cours de cette expédition les
Suisses trouvent moyen de franchir les
crevasses du glacier du Khumbu. Ensuite,
les Suisses remontent le glacier de Khum-
bu et atteignent le col sud (7880 m.) par
ce qu 'ils baptisent l'éperon des Genevois
(longue arête de glace et de rocher). Us
créent un camp au-dessus du col sud et
Lambert et Tenslng montent à 8600 m., à
moins de 250 mètres du sommet. Dispo-
sant d'appareils à oxygène du type « cir-
cuit fermé », insuffisants, ils sont obligés
de s'arrêter.

Toute expédition à liEiverest doit être
faite avant la mousson. Très peu de Jours
sont disponibles. Une fois la mousson ar-
rivée , aucune tentative n 'est plus possible.
Jusqu 'alors, on n 'avait Jamais fait d'expé-
dition une fois la mousson passée .

Or. à l'automne 1952, les Suisses réus-
sissent le tour de force d'organiser pour
la première fois une expédition après la
mousson. Le chef en est , cette fois, Ga-
briel Chevalley. l' un des trois auteurs du
livre. Comme la précédente, cette expédi-
tion franchit les crevasses du glacier de
Khumbu et aborde l'éperon des Genevois.
Là , une avalanche de glace tue l'un des
sherpas. Les Suisses abandonnent alors cet
itinéraire et remontent par le glacier du
Lohtse. oui fait suite au glacier de Khum-
bu , au-dessus de lui. Ils atteignent le col
sud (7880 m.) et de là. Lambert et Ten-
slng encore s'élèvent jusqu 'à 8100 mètres.
Le vent extrêmement violent et le froid ,
plus terrible à cette période de l' année
qu 'au printemps , rend toute progression
impossible.

ON RECHERCHE...
par Hillary Waugh, détective-club

C'est un vendredi que la Jolie Lowell
Mitchell disparut de Parker Collège, et
personne ne la revit Jamais. Le chef de
la police , Frank Ford, avait des Idées très
arrêtées sur les causes possibles de cette
disparition . Quand une jeune fill e quitte
mystérieusement un internat , U ne peut
s'agir que d'un rapt ou d'une aventure
sentimentale. C'est le second motif qui
lui paraissait le plus vraisemblable. Ce-
pendant , cette thèse semblait insoutena-
ble. Mais Ford se plongea dans la lecture
du Journal intime de la jeune étudiante ,
pressentant que ce document finirait par
livrer son secret. Ce remarquable roman de
Hillary Waugh éclaire de manière boule-
versante la mentalité complexe de la Jeu-
nesse américaine.
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Echec et mat
Celui qui, à ce «jeu royal» ne sait
pa s se défendre en employant tous
les moyens dont il dispose, est, plus' S
rapidement qu'il ne l'aurait cru, • j

4$f oi> «échec et mat», c'est-à-dire mis
ÊÊÊÊL . - hors de combat. |

I 

Celui qui , en prévoyance de l'avenir , ne prend pas à temps , pour lui p|
et les siens, les sages précautions nécessaires , n 'a pas le droit de j ¦'• .]
prétendre avoir fait tout ce qu 'il fallait pour affronter les hauts et H
les bas de l'existence. m
L'ASSURANCE FAMILIALE de LA BALOISE vous en donne la j i
possibilité, puisqu 'elle vous- .offre , les avantages suivants: .

t cessation du paiement des primes et versement d'une [ .  |
rente à votre, famille en cas de décès |j |

# indemnité de maladie payable, au choix, du vivant de £;«|
l'assuré ou aux survivants bénéficiaires , après une maladie

|f̂ k 
de longue durée Cj^,

''H # versement d'un capital au chef de famille ou, à défaut de M
H celui-ci , aux membres de sa famille à la date de l'échéance jfsk
^^ 0 capital double payé en cas de décès par accident »

I #  

rente et libération 'dés primes en cas d'invalidité !
# service de santé

2 milliards de francs d'assurances sur la vie sont une preuve de con- \-4
.. fiance en nous qui doit mériter votre considération. ; j

Nos collaborateurs vous aideront , et cela sans engagement de votre Ij \
part , à chercher sous quelle forme une assurance protectrice pourrait fj |
Je mieux convenir à vos besoins personnels. | j

Agent général pour le canton de Neuehâtel : y
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuehâtel

LA BALOISE
: C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S S U R  LA VIE
: VIE A C C I D E N T S  R E S P O N S A B I L I T É  CIVILE
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3 pièces Fr. 0,05
Zimmermann S.A.
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Divan - couch |

est le meuble qui, par
sa conception prati-
que a conquis la la-
veur du public. De
Jour , un meuble , élé-
gant, donnant à votre
appartement un aspect
de bien-être; de nuit,
un lit confortable.

19zxabolsA.
MEUBLES - PESEUX

vous offre toujours
un beau choix

Depuis Fr. 395. -
.. . ....

FOOTBALL

(spl C'est une victoire amp lement  mé-
ritée qu'a remportée, dimanche. Couvet,
dont la tenue , cette saison , nous rap-
pelle beaucoup celle de l' an passé. Cet te
équipe , en effet ,  après un débu t moyen ,
esrt en cons tan t s  progrès et ne tardera
certainement pas à devenir une  forma-
tion de première force. Le jeu est étu-
dié, f in.  correct, précis, mais  un peu
trop fignolé et pas assez direct. Haute -
rive, en revanche, est une équipe mé-
diocre, qui ajoute encore la dureté à
cette faiblesse.

Après avoir marqué par Vock . tout
au début de la partie , les Covassons ne
cessèrent de dominer , malgré l'énergi-
que partie de leurs adversaires. Man-
dry augmenta le score au début de la
seconde mi-temps sans qu 'Hauterive,
s'èMployant à fond dans ce but, par-
vienne à réduire l'écart.

Hauterive ¦ Couvet 0-2
le porte-bonheur

Pour certains, le choix d'un billet do
la Loterie romande n 'est pas une petite
affaire. Dans le dépôt où ils se rendent,
chez leur marchand habituel , d'aucuns
hésitent avant de fixer leur attention sur
la bonne coupure. Ils la palpent , la re-
tournent , considèrent les chiffres et se
livrent à on ne sait quels calculs ! Que
n 'ont-ils un talisman pour déterminer le
nombre qui vraiment leur portera bon-
heur ? A notre avis. 11 faut choisir vite,
bien et beaucoup ! Car le porte-bonheur
existe toujours. La chance, si elle n 'est
pas pour vous, sourira en tout cas aux
malheureux à qui les œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique prêtent se-
cours grâce aux subsides de la Loterie
romande.

Communiqué»



L'expérience helvétique
peut-elle servir à intégrer

l'Europe ?

Un article d'un savant
espagnol

Le philosophe espagnol Eugenio d'Ors
examine , dans l'un de ses derniers es-
sais, le problème de l'intégration de
l'Europe et les leçons qui pourraient
être tirées de l'histoire de la Suisse.
Sous le titre « L'expérience helvéti que »,
le journal madrilène « Arriba » publie
un article du savant septuagénaire ,
membre de l'Académie royale et pro-
fesseur à l'Université centrale de Ma-
drid , qui a passé plusieurs années en
Suisse , en particulier à Genève , et qui
connaît très bien la question suisse.

M, Eugenio d'Ors examine les objec-
tions présentées à la proposition de
prendre exemp le sur la Confédération
suisse pour constituer une Fédération
des Etats europ éens. L'auteur de l'ar-
ticl e refuse d'admettre que la modeste
étendue territoriale de la Suisse permit
seule l'existence de la Confédération et
fait valoir que « ce n'est pas la grandeur
d'un ensemble, mais sa complexité in-
terne» , qui doit entrer en considéra-
tion. Les antagonismes entre les can-
tons suisses, du moins jusqu 'en 1848,
n'ont pas été moindres qu 'entre les
Etats de l'Europe , et ce serait une er-
reur de penser que l'histoire des can-
tons est celle d'une constante unanimité
et n 'a été troublée par aucune division.

La Confédération , qui a connu de
nombreuses guerres internes , est née
dans des circonstances qui n'étaient
guère plus favorables que celles de
l'Europe actuelle.

M; Eugenio d'Ors estime que , pour
juger l'exp érience de la Confédération
suisse, il ne faut pas oublier le fait
de la réunion de quatre langues , de plu-
sieurs grandes confessions , de la colla-
boration entre la civilisation fluviale
et la civilisation des montagnes , entre
le fêodalisme de Fribourg, la démocra-
tie de Genève et la théocratie de Bàlè.
Si, de tout temps, le type social du
vigneron est opposé à celui du berger ,
quelle importance y a-t-il à ce que le
vigneron soit un Rhénan et le berger
un Ecossais ? Car les possibilités de leur
association sont montrées par l'exemple
de la Suisse.

« Il se peut , écrit le philosophe es-
pagnol en conclusion , que la paix entre
les hommes ne soit pas une tâche qui
pourrait être remp lie par les forces
humaines. Mais il est certainement pos-
sible, en revanche,. de créer entre les
peu ples un mode de vie qui les unisse. »

Le dus ' d'Edimbourg
sera prochainement

nommé régent
en remplacement

de la princesse Marrjaret
LONDRES , 28 (Reuter) .  — Le cabinet

britarulïque_Ja ..examiné mardi une nou-
velle loi-à soumettre au- parlement * pré-
voyant que le duc d'Edimbourg sera- dé-
signé comme régent en remplacement
de la princesse Margareit. Le projet sera
soumis au parlemen t à sa nouvell e
session qui débutera la semaine pro-
chaine. En a t t endan t , c'est la princesse
Margaret , âgée de 25 ans , qui est ré-
gente.

_ Cetbe modification dont il a été ques-
tion pour la première foi s lors de l' ac-
cession au •trône de la reine Elisabeth
l'année dernière , a été envisagée par les
premiers ministres du Commoirweal 't h ,
qui séjournaient à Londres au moment
du couronnement.

Un régent est chargé des prérogative s
royales quand le monarque est empêché
d'exercer ses fonctions. U a ainsi les
attributions du souverain , permettant
de dissoudre le parlement eit de confé-
rer des distinctions. Le dernier régent
britanni que a été le prince Georg e, qui
devint de roi George IV d'Angleterre ,
lequel fut régent pendant la maladi e de
son père de 1811 à 1820.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédi ffusion : 7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour et culturephysique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, disques. 12.44, signal ho-raire. 12.45, inform. 12.55, disque. 13 h.,
les conférences... de Pierre Dac. 13.05 , du
fil m à l'opérette. 13.20, La Veuve joyeuse ,
de Lehar , deuxième émission. 13.40, Dan-
ses hongroises , de Brahms. 16.29 , signal
horaire. 16.30, thé dansant. 17 h., Vos
refrains favoris. 17.30, Claude .Gainer in-
terprète des mélodies de Charles Haennl.
17.50, Arthur Honegger , une causerie-au -
dition. 18.10, Deux pages de Chabrier.
lfi .20, la quinzaine littéraire. 18.50, une
page de Mllhaud. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15. inform. 19.25 ,
le miroir du temps. 19.40, Derrière les fa-
gots . 20 h., le feuille ton : Joli Tambour ,
de René Maurice-Picard , musique de Lou-
lou Schmidt. 20 .30, le match de la chan-
son 1953, 21 h ., Le roman des héros ro-
mantiques : Le Cid. 21.10, Pablo Casais
raconte sa vie. 21.30, Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne , direc-
tion Victor Desarzens . avec Renata et
Graciano Tarrago . guitaristes. 22.30, In-
form. 22.35 , Mon demi-siècle, par Gilles.
22 .55, De la scottisch au boléro.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.16
et 7 h., inform. 7.05 , concert populaire.
11 h., musique ancienne. 11.40, Images
Jurasiennes. 11.50. Chansons à succès.
12.15. une page de Berlioz. 12.29 , Signal ho-
raire. 12.30, Inform. 12.40 , Rendez-vous
chez C. Dumont. 13.15, Oeuvres de Mo-
zart et Beethoven. 14 h., pour Madame.
16.30, Eddie Brunner vous invite à danser.
17 h.. Lettres écrites aussi -pour nous.
17.05, Sonate en la mineur , de Reger.
17.40, Von dér Rhône bis zum Rhein liebt
der Schweizer den Verein. 18 h., chants
de compositeurs d'opéras. 18.25. Harmonie
und Verhaltnls. 18.40 , musiciue légère.
19.20 , communiqués radlosoolaires et au-
tres. 19.30, inform. 20 h.. Vater braucht
ein e Frau, pièce de H. DuhTkop. 20.45 ,
Swiss FolMore. .— Singe , Jôr 'e'.e. bôd e'.e.
21 .30, Vater braucht eine Frau , suite.
22 h ., musique-, légère 22 . 15. inform. 22.20 ,
concert par" le Radio-Orchestre.

De la mamelle verte du Mont-Thabor
au village musulman de Naïm

A TR A VERS LA PALESTINE

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

Â ce sujet , l'on opposa au Thabor
le Grand-Hermon — non loin de
Césarée de Philippe — dont l'ascen-
sion exige six heures. On renforça
cette dern ière hypothèse du fait que
Jésus, .redescendu de la montagne,
traversa la Galilée. Comme le Tha-
bor est déjà en Galilée, on op ina
pour le Grand-Hermon de 2800 mè-
tres ; cette préférence d'interpréta-
tion des textes cadrerait mieux aussi
avec un retour le lendemain d'une
excursion moins brève.

A cheval sur un toit
pour admirer le paysage
Mais, nous sommes arrivés au

Thabor , bosse solitaire , verte et
chauve, au tapis dru d'herbes alpes-
tres. Soyons crédules. On ignore tout
ici d'une Transfiguration au Grand-
Hermon. Au sommet, belle basili-
que , consacrée par les franciscains
au saint événement. Bât i sur forti-
fications romaines couvertes de ge-
névriers, l'édifice , que voisinent
d'éclatantes plates-bandes de fleurs ,
vous invite a ent rer. L'intérieur —
d'une élégante conception de mo-
zaïques d'or — incline au recueil-
lement.

Faisons l'ascension d' une des deux
tours. De son palier supérieur , grâ-
ce à une échelle où personne ne se
risque, escaladons à quatre pattes,
par une petite issue , le toit central
— celui de la nef. Nous voilà , trois
camarades assis à cheval sur l'arê-
tière de tôle et de plâtre du haut
faîte de la basilique. Rien ne domine
plus . nos . têtes. Un vent tiède , vio-
lent , souffle en flèche . Il oblige à
rajuster son casque. Par intermitten-
ce, chaude .bouffée d'odeur de foin.

Le Mont-Thabor dominant  la plaine d'Esdrelon en Palestine.

Sous un soleil de feu , paysage ad-
mirable. Au-dessous de nous , trois
toits rappelant les trois tentes du
texte biblique. Non loin , la corbeill e
où Nazareth s'est blottie. Ici , le Pe-
tit-Hermon et le Gelboé ; là, les ha-
meaux de Suna m, de Naïm et d'En-
dor célèbre par la pythoniss e con-
sultée par Saûl. A l'est , les monts
de Galaad , d'un bleu de soie , s'éti-
rent à l'horizon. Moutonnement in-

Naïm , partie inférieure du village avec petite chapelle commémorative.
Au-delà de la plaine d'Esdrelon , le Mont-Thabor.

fini du val du Jourdain avec ses
nappes d' eau. Scintillante Méditerra-
née au couchant.

De ce belvédère , l'on aperçoit aus-
si , sur une crête en face , le hameau
isolé, pittoresque , d'Ein Mahel où
nous dûmes , peu de temps après,
monter à cheval , en reconnaissanc e,
par un lit de torrent à sec, seul che-
minement praticable.

Le ravissant village
musulman de Naïm

Après collation prise au sommet
du Thabor, chez un vieil anacho-

rète grec vous accueillant les che-
veux en tresses ¦— redescendus de
la montagne — vous traversez la
p laine que vous surp lombiez tout à
l'heure , c'est là que se décida la fa-
meuse bataille du Thabor, Murât
poursuivant les Turcs jusqu 'au Djisr
Benât Yaqoub , Kléber , jusqu 'à Sa-
fad !

De l'autre côté de la plaine , en
bordure de celle-ci, on ne peut gra-
vir qu 'à pied , en un quart d'heure,
la court e ramp e où s'accroche Naïm.
On suit à coup sûr l'unique sentier
où , selon saint Luc (7 : 12 à 15), Jé-
sus ressuscita le fil s d' une veuve. A
l' entrée du site , sur ce chemin , la
Custodie de Terre sainte éleva une
petite chapelle, En redescendant la
pente , le mouktar — chef du village
— y donna un tour de clé : un ma-
ho m élan montrai t  une chapelle ca-
tholique à des protestants .

Ce qui , de Naïm , demeure cepen-
dant gravé dans l'âme , c'est le coup
d'œil d ' int imité et de caractère dont .
on jouit tout à l'entour du solarium
vieil lot  — la terrasse perchée de la
maison de ce mouktar — où oe der-
nier nous offrit un plat de pastè-
ques. Où que l'on portât son regard ,
partout témoignage émouvant d'une
vie campagnarde , exemplaire, labo-
rieuse , simple.

Simplicité dans la foi
C'était une fin d'après-midi. Le'ê

soleil caressait de ses rayons hori- '
zontaux les blocs carrés d'habita-
tion , les fermes ou tchiflik , dont
l' ombre , démesurément agrandie,
était  projetée dans les prés ; il do-
rait de hautes meules de foin d'où
sortait une perche , autant de doigts
semblant vouloir vous retenir et
dire : « Mais oui ! C'est ici le village
perdu , de Naïm ! » Hommes, fem-
mes , enfants , tous étaient aux
champs à part quelques vieilles que
l'on vit, par des portes entrebail-
lées , moudre du grain au pilo n.

Des chameaux rêvaient couchés
dans le pâturage , les yeux values ,
pleins de nostalgie des grands es-
paces . Des quatre ou cinq battoirs
ou manèges attelés , tournant à la
ronde en plein air , parvenaient des

cris d'encouragement aux bêtes. On
travaillait pour soi — non pour le
f l ous , l'argent.

Dans cette ambiance rustique —
rythme ralenti  du monde — je son-
geai aux complications, aux incroya-
bles controverses des théologiens.
Cette attention concentrée , ces bras ,
ces muscles tendus , cet honnête la-
beur de musulmans sur noir e Terre
sainte —¦ sur leur Terre sainte à eux
aussi — hors des discours , loin de
dissertations inut i les , eussent déjà
renforcé les conviction s d' un chré-
tien. Don de la foi n 'égale-t-il pas
simplicité ? Jacques PETITPIERRE.

U N E  I N J U S T I C E

On nous écrit :
La loi sur les chemins de fer privés

de- 1889 oblige ces derniers à transpor-
ter gratuitement le courrier postal. Ce
tra n sport est des plus onéreux car les
chemins de fer privés doivent , dans In
règle, mettre à la disposition de In
poste la place dans le fourgon et le
personnel , alors que dans les trains des
ohemins de fer fédéraux , c'est la poste
qui fournit  les vagons pos taux et le
personnel. Il y a donc inégalité de
traitement , sur ce point , entre les C.F.F
et les ohemins de fer privés.

On comprend dès lors que le projet
de nouvelle loi sur les chemins de fer
prévoie que ceux-ci devront être in-
demnisés équi tablement  pour les pres-
tations qu 'ils fournissent pour la poste.

Les chemins de fer fédérau x ayant
obtenu , depuis quel ques années , une in-
demnité de la part de la poste , on
s'étonne qu 'il n 'en soit pas de même
des ohemins de. fer privés dont les
prestations , nous l'avons vu , sont plus
étendues. Pourquoi la dir ect ion généra le
des P.T.T. retarde-t-elle le règlement
de cette question ? Tout d'abord elle
proposa de renvoyer les dé l ibérat ions
après la-votat ion populaire sur la revi-
sion de la loi sur le trafic postal ,
proposition que les chemins de fer pri-
vés repoussèrent justeme nt , car il n 'était
pas équitable de faire dépendre un
dédommagement jus t i f ié  réclamé par
les chemins de fer , du sort de la ré-
vision de la loi sur le trafic postal.

Ensuite de la vota t ion néga t ive du
20 avril , la direction générale des P.T.T,
déclara aux chemins de fer privés qu 'il
ne lui était pas possible de reprendre
les débats ' sur la ré glementation des
indemnité s postales. Ainsi, les chemins
de fer privés supportent financièrement
les conséquences de l'échec de la révi-
sion sur j le trafic postal.

Est-ce juste ?
Ils ont décidé d'en appeler aux auto-

rités supérieures , soit au départeme nt
fédéral des postes et des chemins de
fer , dont ils attendent, avec confiance ,
le jugement.

La posfie
et les chemins de fer

privés

CARNET DU JOUR
Salles des conférences : 20 h. 30. Les Frè-

res Jacques.
Cabaret : Le coup de Joran : 20 h. 15.

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

rampe.
Palace : 15 h. Heidi.

20 h . 30. La vie d'un honnête homme.
Théâtre : 20 h. 30. Les diables de Guadal-

canail.
Rex : 20 h. 30. Panique dans la rue !
Studio : 1S h. L'homme tranquille.

20 h. 30. Mont-Everest 52.

Des origines à l'occupation française

HISTOIRE DES ECOLES BIENNOISES

On possède peu cle renseigne-
ments sur la façon dont l'école était
tenue à Bienne jusqu 'au XVme siè-
cle. Seul le nom des instituteurs est
porté à notre connaissance. Et le
premier en date , d'après un acte
officiel de 1209, est ainsi désigné :
« Chonradus , scholasticus de Biel-
lo ». En 1330, il est parlé d' un cer-
tain Henri de Bâle « Rektor der
Schulen zu Biel ». Les écoliers se
rassemblaient au domicile cle l'ins-
tituteur et ils déchiffraient  les
grosses lettres cle leur catéchisme
frip é.

La première école
communale

C'est en 1469 qu'apparaît la pre-
mière maison d'école communale.
Il s'agissait d' un vieil immeuble sis
au Ring (l'actuel No 6), dont la
ville avait fait  l'acquisition pour
l'affecter à l 'éducat ion des enfants .

L'école devint dès lors une institu-
tion régulière et le maîtr e fu t  payé
et entretenu au même titre que les
autres fonctionnaires : l'archer , le
fifre ou le tuilier communal. Son
salaire se montait à 8 livres , somme
maintenue assez tard dans le
XVIme siècle et qui ne suffisait  pas
à l'entretien de l'instituteur. Ce der-
nier devait donc avoir encore une
autre charge. ; il était notaire , chan-
celier cle la commune, ecclésiasti-
que , organiste , relieur ou menui-
sier. Les enfants  avaient à payer un
écolage. Ils apprenaient à lire et à
écrire , étudiaient le catéchisme , un
peu de latin — d'où le nom d'école
latine qui désigna l'école cle cette
époque — de calcul et de langue
maternelle.

De curieuses coutumes scolaires
régnaient alors. Par exemple , les
élèves participaient — avant la Ré-

I forme — à des pèlerinages à Saint-
J Iniier ou au Biittenberg. Ils se me-

suraient chaque année au tir à l'ar-
balète , concours qui était doté de
prix par les autorités. Cette coutu-
me se perdit dans la première moi-
tié du XVIIme siècle , vraisembla-
blement en même temps que l'em-
ploi de l'arbalète clans les armées.
Dès la Réformation , les garçons par-
ticipaient à un autre cortège, qui
avait lieu chaque année le long des
limites de la commune. Il avait pour
but de vérifier si les bornes étaient
bien en place. En outre , cette cou-
tume devait initier les futurs ci-
toyens à la .connaissance de leur
commune.

L'école après la Réforme
La Réforme pénétra à Bienne en

1528 et exerça une grande inf luen-
ce sur l'école, à la tète de laquelle
on vit apparaître bien des pasteurs
qui y firent leurs premières armes
avant d'occuper une chaire.

Il est intéressant d'apprendre
qu'en 1529, on faisait appel avant
tout à la conscience de l ' inst i tuteur
plutôt qu 'à un plan d'enseignement
écrit. On demandait  en effet  au
maître « d'employer son applica-
tion à enseigner aux garçons le la-
tin et autre chose, comme s'il espé-
rait en rendre compte à Dieu ».

En 1544, on construisit une éco-
le, la première donc, puisque

jusqu 'alors on avait employé com-
me telle: une. .ancienne juaison. .Ce
nouveau bâtiment , situé â la rue Bas-
se (aujourd'hui No 8, café Cardi-
nal) servit à l'école biennoise jus-
qu 'en 1863, c'est-à-dire pendant plus
cle trois cents ans. On y installa
l'école latine à laquelle s'ajouta
l'école allemande qu'on venait de
créer. C'est clans la première qu 'en-
seigna le célèbre mathématicien , as-
tronome et faiseur de calendriers
Jakob Rosius , de 1621 à 1630 et de
16-18 à 1651.

La première école allemande des
filles s'ouvrit en 1550. On mit à sa
disposition l'ancienne école des
garçons.

Première ordonnance
scolaire

La première ordonnance scolaire
cle la ville apparut en 1555. Tout im-
bue cle calvinisme, elle était très exi-
geante pour les maîtres et très sé-
vère pour les élèves. Elle plaçait la
religion à la base de l'éducation et
les châtiments les plus sévères
étaient prévus pour chaque contra-
vention.

L'école se tenait de six à neuf
heures en hiver , cle cinq à huit en
été. L'ordonnance prescrivait une
écriture correcte et l'étude du latin
« suivant le degré de développement
des enfants , sans tenir compte s'ils
cont inueront  d'étudier ». Le bonnet
d'âne coiffai t  la tète des ignorants;
des images ou de petites sommes
d' argent récompensaient les élèves
appliqués. Les écoliers devaient ap-
porter à tour cle rôle les chandelles
et le bois de chauffage.

La vie était austère. Il fallait  châ-
tier la nature mauvaise cle l 'homme.
En somme , l'école était chargée de
commencer ce que le consistoire de-
vait poursuivre. '-'"•*' -e '• ',';ï ;

Cette première ordonnance resta
en- vigueur  jusqu 'en 1787, mais en
subissant neuf revisions. L'une in-
tervint en 1625. C'est alors qu 'on vit
apparaî t re  pour la première fois un
véritable ordre journalier cle l'école
la t i ne , prévoyant , outre les leçons de
langue et cle catéchisme, la dictée , la
grammaire et le chant. Une fête sco-
laire avait  lieu au printemps , le lun-
di de Pâques , avec jeux , allocution
et banquet.

Ecole allemande et école
latine

Jusqu'en 1634, l' enseignement du
lat in  et cle l' allemand était mené cle
front.  Dès cette année-l à, par contre ,
il y eut d' abord l'école al lemande
pour tous les élèves, puis l'école la-
line accessible seulement aux en-
fants  capables.

En 1717 parut une ordonnance
qui répartissait par classes les ma-
tières enseignées. L'école était tenue
de 6 à 8 heures en été et de 7 à fl
heures en hiver ; en toutes saisons,
de 11 à 13 heures et de 15 à 16 heu-
res. Les vacances étaient aussi exac-
tement fixées : quatre semaines en
automne , les jeudis et samedis
après-midi et certains jours de fête
ou lendemain de fête. Chaque élève
payait  au maître un « batz » annuel-
lement , en lieu et place de balais et
bougies. C'étai t un premier pas vers

la suppression des prestations en
nature. .-- - - '¦ t îjff î

Pour la première fois , le plan des
garçons était aussi valable pour
l'école des filles qui disposera d'un
plan spécial dès 1734. .

Les pasteurs décidaient la libéra-
tion de l'école lorsqu 'un élève savait
son catéchisme par creur. Ensuite les
enfan t s  étaient admis à la sainte
cène. ,

1747, année à marquer
d'une pierre blanche

Et nous voici en 1747, année que
nous pouvons marquer d' une pierre
blanche puisque c'est ici que se fi-
rent les débuts — modestes il est
vrai _ des écoles françaises de
Bienrçp. La langue française fut
alors introduite à l'école la t ine  par
maître J. Eldin , de Zurich. Elle était
enseignée , à titre facultat if , deux
heures par semaine.

Jusqu 'alors , les ordonnances suc-
cessives ne se lassèrent pas.de répé-
ter les prescriptions rigoristes cle
1555 ; mais chaque fois , il fal la i t
avouer la d i f f icu l t é  pour les maîtres
de se faire respecter , le désordre
et l 'impiété , l ' indisci pline des éco-
liers, le recul des mœurs. La férule
n'avait pas donné les résultats es-
comptés.

Aussi , peu à peu, très lentement
certes , mais constamment , l'école su-
bit-elle une évolution. On le recon-
naî t  dans les programmes qui de-
viennent  toujours plus complets ,
dans la s i tuat ion des maîtres qui
s'améliore , dans les méthodes qui
se cherchent , puis s'aff i rment .

En 1763, les dernières prestations
en nature  furent  supprimées.

Un nouvel esprit régnait dans 'les
écoles. On comptait davantage sur
la personnalité du maître et l'Eglise
ne jouait  plus*.le même rôle. ..C'était
l'école nouvelle  qui s'avançait , toute
pétrie des idées , cle Rousseau , cle Ba-
sçdow, de Pestalozzi et du père Gi-
rard.

En 1761, un Zuricois. Abraham
Bluntschli , qui avait  connu Pestaloz-
zi , vint à Bienne comme précepteur.
Il joua rapidement  un rôle influent
clans notre cité en tant  que collabo-
rateur du conseil dans l'établisse-
ment de réformes scolaires hardies
qui virent le jour en 1777. On pro-
céda à une réorganisation fonda-
mentale  do l'école des carcons.— . . „...„ ~.

On réclamait des leçons intéres-
santes, amusantes même, car « l'in-
térêt jaillit du plaisir , de la varié-
té ». La lecture devait se faire sur
un ton naturel. El le maî t re  devait
être gai, sain , habile , app liqué,  pa-
t ient , p ieux (presque un merle
blanc  !) .

L'enseisncment de la langue fran-
çaise devint  obligatoire.

C'était ré volut ionnaire .  Et la ville
de Bie nne fa isa i t  preuve cle beau-
coup d' audace pour tenter pareille
réforme qui const i tue l'origine de
l'école moderne.

Mais on ne bouleverse pas d'un
coun un svstème. une manièr e  de
penser et d' agir. Pt quand,  en 1798,
notre cité devint française, on •
avouai t  encore : « Nos écoles pour-
raient et devraient être meilleures. »

(A suivre.) A. C.

Les territoires français d'Afrique
condamnés au marasme économique

à la suite d'un trafic monétaire

Après le scandale des pia stres indochinoises

PARIS, 28. — « L'Afrique fran-
çaise est menacée d'une crise gra-
ve. » Tel est le cri d'alarme qui a
retenti samedi au parquet de la Sei-
ne où un policier cle la brigade fi-
nancière de la Sûreté nationale, ren-
trant  d'une mission en Afrique
française » à déposé son rapport
d'enquête. -

Il ressort de ce rapport que , par
la faute de certains trafi quants , les
territoires français d'Afrique sont
sur le point d'être condamnés au
marasme économi que , au profit des
possessions anglaises .

L'origine de cette situation se
trouve dans la disparité des prix
prati qués, d'une part dans les colo-
nies anglaises , d'autre part , dans les
colonies françaises. Les prix anglais
sont inférieurs aux prix français.
Ceci pour différentes raisons : prix
de revient et charges sociales moins
élevés , importation libre dans les
territoires anglais de produits ma-
nufacturés  au Japon , en Tchécoslo-
vaquie  et en Allemagne.

Les commerçants i nstallés en Afri-
que française ont donc intérêt  à se
fournir en Afrique anglaise. L'im-
possibilité d' exercer un contrôle
douanier  à des frontières qui s'éten-
dent snr des milliers de kilomètres
fac i l i t e  ces achats. Mais ceux-ci doi-
vent être effectués en livres sterling.

Les trafiquants à l'œuvre
C'est alors qu 'interviennent des

trafiquants .  Par un adroit  système
de compensation et moyennant une
commission de 1 à 2 pour cent , ils
procurent aux intéressés des livres
transférables dans une quelconque
banque anglaise.

Voilà quelque temps , l' engouement
pour les marchandises de provenan-
ce anglaise avait atteint un tel de-
gré qu 'il était impossible de trouver
en Afr ique  f rançaise  de la livre à
moins de 1300 fr. métropolitains.
A ce taux , il était plus avantageux
d'acheter anglais.

Mais les t raf iquants  sont parvenus
— la conversion du f ranc  colonial
en francs français  étant libre — à
procurer à leur s client s des colonies
françaises des livres à un cours en-
core plus avantageux en faisant par-
courir à la monnaie un circuit pas-
sant par Paris, New-York ou Genève.

Trois conséquences
Ce trafi c a trois conséquences dé-

sastreuses : la position du franc est
amoindr ie , l ' industrie française su-
bit une concurrence contre laquelle
elle ne peut lutter à armes égales,
le chiffre d'affaires ainsi réalisé
échappe au contrôle du fisc.

Le trafic  s'est chi f f ré  au cours des
derniers mois à plusieur s dizaines
de mill iards de francs français. Il a
surtout été l'oeuvre cle commerçants
levantins (Grecs, Libanais , Armé-
niens) très nombreux dans toute
l 'Afrique noire.

Le policier qui en a révélé l'exis-
tence , le commissaire Néant , a trans-
mis son rapport aux ministres «if
l ' intérieur et de la France d'outre»
Mer.

D'autr e part , le parquet a ouvert
une informat ion pour infraction à
la législation des changes. Le juge
Bonhoure a déjà signé plusieurs
manda ts  de dépôt contre des inter-
médiaires.
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La diff érence est simplement
f rapp ante!

R A D10 N aux nouveaux et prodi- j f̂Bk.gieux avantages lave plus blanc - § ^H§|
vraiment impeccablement! \ ! T  W
C est avec raison que la moitié * - - ^ - f f̂ - r^ , ^ .  "*
des femmes suisses préfèrent ' 2 ^~~~ f̂ Ét ¦¦
Radion. Elles savent parfaite- . ^* 
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ment pourquoi. Radion suffit à , Jl
lui seul! Avec lui, pas besoin «Autoucher. vous reconnaissez 1
d auxilia.res , soit pour blanchir, j ,e |jnge |afé avec MiaM_ 1
soit pour rincer. 11 rend le linge H
plus souple et visiblement plus explique Mademoiselle
blanc. Et ce qui distingue parti- Schaub, l'experte en la ma-
culièrement Radion : il lave tière. «Du linge aussi souple,
d'une impeccable blancheur aussi agréable au toucher ne H
Radion ! La beauté parfumée s'obtient qu'avec Radion ! j j
du linge lavé avec Radion vous J'en parle par expérience!
enchantera vous aussi! J'ai, bien entendu, essayé
s~y<~~,~~\ / ^\. toutes les autres lessives.

r X --4lm jjy  ̂ | \ ; Mais j 'ai touj ours obtenu . |
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\ La plupart des femmes
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J;y \ suisses préfèrent Radion î

l̂  j  \ Elles ont constaté que
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^v ĵ^^ ^X \ aussi impeccablement blanc.

RADION lave p lus blanc!
Un produit Sunlight

fgy Ce soir tripes
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Vendredi 30 octobre

dès 20 heures précises

li O T O
des Jurassiens à Beau-Rivage

Entrée rue du Môle

MAGNIFIQUES QUINES
Montres - Fumés - Vins - Poulets - Fromages - Etc.

A 20 h. : Premier tour gratuit
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I UN FILM QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER I

I |jfc -f DÊS CE SOIR I
I H Î̂P JEUDI à 20 h. 30 I
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I LA VIE D'UN f^Wf I
I HONNÊTE HOMME ^ j \
¦ Marguerite PIEURY - Pauline CARTON  ̂ " I
I Lana MARCONI v̂~>" 1

M Un honnête homme est un fri pon qui s'ignore 1

' telle est la conclusion... avec preuve à l'appui de...

LA VIE D'UN HONNÊTE HOMME 1
SsB

in

Un gros éclat de rire Attention ! 2amauné'es
dThcheet n h. 30 m

p \ . , . Mercredi - j eudi, matinées à 15 heures fol
qui porte loin . . _„. .• *_. -_
 ̂ r Auj ourd'hui 15 heures

| ! Moins de 18 ans pas admis H EIDI , dernière séance
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EXPOSITION
DE

LIVRES
Incunable* - Classique»

des XVIme, XTIIme
% et XTIIIme siècles

Editions de luxe
Editions originales

des XlXme et XXme siècles
TRÈS BELLES RELIURES

Exposition ouverte de 10 à 12 heures,
de 14 à 18 heures

St et vendredi de 20 à 22 heures

Entrée libre

Catalogue en distribution

La vente aux enchères aura lieu
à Genève, à l'Hôtel du Rhône,

les 19, 20 et 21 novembre

EUGÈNE REYMOND
Expert

J1 14, faubourg de l'Hôpital - NEtrOHATEL Ff
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CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, DÈS 20 HEURES,

GRAND

MATCH
AU LOTO

Club Sportif Commune
SUPERBES QUINES

Oies, j ambons, poulets, lapins,
fumés, Mont-d'Or, bouteilles, etc.

1-f SÏtm
I M E U G L M A T E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement
outillés pour le nettoyage

chimique soigné des vêtements

LIVRAISONS RAPIDES
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QUINCAILLERIE DU SEYON S. A., SEYON 12, NEUCHATEL
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Samedi 31 octobre 1953 |]

CASINO DE LA ROTONDE I

Soirée des AMIS-GYMS j
dès 23 heures GRAND BAL 1

s:i
l££"r- :J::::: ", ,¦;::: i:::::s=-=s::: ;aaas.-a::ii ŷ

IHEAIR E n, . ,,.. ,. .
CINéMA : Des ce soir a 20 h. 30. Pour 5 jours.

Tél. 5 21 62

J O H N  W A Y N E  ¦ ROB. RYAN
dans un film magistralement réalisé à l'écran

Les héros qui défendent le ciel au péril de leur vie

LES DIABLES
DE GUADALCANAL

Une grandiose épopée aérienne
dans le cadre du Pacifique !

EN T E C H N I C O L O R

Un spectacle PRODIGIEUX

Dimanche : matinée à 15 h. - Sous-titré français-allemand
Samedi, location ouverte de 16 h. à 18 heures

3Bsmmm—mmcBmmvo—mm—mmmm——mmm—m—mmmm—m—mmm—M—ia—m—mmm———m—~Ê*i—~mmJUW l'iy III UHMsW

Je suis un beau

PETIT CHAT
tigré gris, bleu , blanc, Je
suis gai , vif , propr e et de
bonne maison , et Je cher-
che un domicile avec Jar -
din, chez quelqu'un qui
m'aimerait beaucoup. —
S'adresser à Mme Ande-
regg , Serre 1. Tél. 5 30 78.

1AUTO-ÉCGLE §
V i Enseignement théorique et pratique |f|

ij ^i André WESSNER, Liserons 9 - Tél. 5 46 89 l/KÏ

f- 
Seê £<tlle3 -s

CENTRE GASTRONOMIQUE |

2 belles grosses soles au beurre noisette I !
à Fr. 4.80... A ussi f raîches  et pas p lus I ;

cher qu'au bord de la mer. ' ¦]

f \
Madame André Schwab ]

;:; remercie sa clientèle de la confiance qu'elle j j
n'a pas cessé de lui témoigner et l'Informe j i
qu 'elle a cédé son four pour cuisson de j !

porcelaine et céramique à i. •

Madame A.-M. Choffat- Colomb |
Rue Bachelin 41 - Tél. 5 56 52 j i

f i: qui, par un travail soigné, cherchera à M
satisfaire chacun. j ;

^ 
Dépôt : M. F. JACOT

Rue Saint-Honoré 1 - 1er étage i J
Cuisson - Cours - Exécution de tous j

travaux

|W,̂ Wi^——î Milililililililililill ^

Se confier au pendule ?
— Non ! Se confier au spécialiste
pour les problèmes comptables et

fiscaux ? — Oui !
-

Tous renseignements vous seront
donnés par j

i.

f # BRUNO MUUéRW
B B U R E A U  F I D U C I A I R E  ET DE G É R A N C E S  W^

J8» Ĵ*. TEMPLE-NEUF. HEUCHATEL - TEL S 57 OlA^d ĵWK .



A Souffrez-vous d'insomnie...
JH de nervosité, manque  cie concentration et d' ardeur

RKMBH^ganngB»6n 
au 

t r a v a i l , épuisement nerveux par suite rie sur-
• ''"•¦'HaKaaaa-'c-' ' '¦- MB ménage in te l lec tue l  ou physique , i r r i tabi l i té  et
%3$fjj_ tiftè :': ^'- - ¦ Ba autres symptômes de faiblesse nerveuse ? Deman-
"ŜLW m̂Sm m̂w ^ '• ¦ *m\ rle z & vo t re  pharmacien  les fameuses Gouttes
'f--̂ H ''' lll l fM fB 'WJ 88 homéopathiques MULTIPLEX No 8 du Dr Gemsch.' '-ff 'ia» iitiif»jH '.... gs! Lfi flacon original , su f f i s an t  pour plusieurs se-

y~~ 'ï -$_^_^__&^m
_t-.- - 'MJ_\ malnes , ne coûte que Fr. 5.85.

Ĥ ?̂  ̂ W tm ^'homéopathie guérit
*

- ;l JUraiT ' • ' '. ' 'Bk 'j es remèdes homéopathiques ne procurent pas< ¦  *"cm^^^p^B B af 
eulement 

un soulagement  pas.sa.~er , mais ten-
'¦ (Ql C y^SB' _W dent à éliminer progressivement les souffrances

r 1 ŒilIrf^lllill™ mw pt "• Prov°quer une guérlson durable. Les douze
C- '-S| .«I^IJIMI.» --\W spécialités MULTIPLEX (Nos 1-12) permet ten t  cle
£ H — ^JIIIIIM»!: iaflaf combattre eff icacement  presque tous les maux.

9 ^Hinl l!Élilt .aHaar Prospectus gra tu i t  clans toutes  les pharma-
*'_n ». JSS —tmam c!e5' A£ence pour la Suisse romande : Bruno Leu-
f' -'J ***«Wsrj|||ïË|^H# thold , Riant-Mont  23, Lausanne.

™"*™ W Pour guér.r... 11 
j |j j j  j

<*A«V

W prenez les gouttes ClIUl l lLHlA
f  homéopathiques ^̂ ™""* ^̂ |'™MM Ĥ

pHHHHHHBmBB Enorme succès... PROLONGATION ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ MB

A POLLO _Y SEMAINE
LOCATION OUVERTE **¦ \__ uiÊÊ& - Feux de la Rampe

Les billets non retirés avant 20 h. 10 
>*£itfÉÉP ' ' 

^*« Un des plus BeaUX films

MatinéesàlS H. - Soirées à 20 H. 30 Bfc ,v 1' m
¦tffiraji MBÉÉîiwlwBâ EP̂  wJStWTwF BE3

2 MATINEES BP Ŝ SR;\
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Elm qui est applaudi chaque jour « LIMELIGHT » ĵll> [
enfants admis 1 K â Q

 ̂ K' ~W^^^^Sl CABARET-
N&iïiGmWmWB DANCING i

 ̂m.!%M WrWrWI l\Uj sgS^sjssEa&r Faubourg
^ïp &k ÊÊf c îr  du Lac 27

A^ ^^^^
^ "̂  Tél. 5 22 22

¦ W% Charles JAQUET
{-'_\ -ET vous présente

| 3 GALAS
||S Jeudi , vendredi , samedi
_ià Les vedettes internationales

| LES RfIMOS
s3 de retour d'une tournée triomphale

|êâ| en Europe et la délicieuse danseuse

m RUTH FULDA
Rff La danse est conduite
%m par le dynamique duo de jazz

IJ BUSCA el CALBO
ç*jl Fl est prudent de réserver sa table
j fl Tél. S 31 97

Vous obtiendrez :
santé et jeunesse

par la

Respiration hindoue
et la

gymnastique
harmonique

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4 - Neuehâtel
tél. 5 31 81

Café 
VIENNOIS

mélange recherché , —
très fine tasse

250 pr. Fr. 3.20
5% S.T.E.N. & J. —

Zimmermann S.A.

Cinéma de la Côte - Peseux gg»
La nuit est mon royaume

Jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 octobre
- à 20 h. 15 

<Ça c'est du cinéma >
Dimanche 1er novembre à 15 h. Enfants admisLundi 2 novembre à 20 h. 15

< G R I B O U I L L E >
Dimanche 1er et mercredi 4 novembre

à 20 h. 15

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.

(̂ truirria - rsjruaZ *
SAINT-BLAISE — TÉL. 7 51 66

Du 29 octobre au 1er novembre 1953 à 20 h. 80
Dimanche matinée à 15 heures

Une réédition sensationnelle d'un grand film
d'amour

LA MOISSON DU HASARD >
avec Gréer GARSON - Ronald COLMAN

Parlé français

Cinéma sonore - Colombier «g»
Une RENAUD et sa Joyeuse équipe !

• - Ils sont dans les vignes >
Vendredi 30 et samedi 31 octobre , à 20 h. 15

Edwige FEUILLÈRE - Ertc von STROHEIM

« Marthe Richard »
Dimanche 1er et mercredi 4 novembre

à 20 h. 15

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDR E mAIRE Té ™!e? ?o

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

ÊQs_È J_ \S_è PENSION
ikj l£% Ipffr 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) 5 22 64

m âa\\WÊÊ-\\m*̂  Société nautique

MÎRANDE VENTE
Samedi 7 novembre

à la ROTONDE

' TOUS LES JEUDIS

CHOUCROUTE CARME

Restaurant \S 1 K A li IJ S

M. H. JOST Tél. 51083 J

f  Madame , vous avez besoin d'une
permanente , un essai s 'impose chez
le sp écialiste

iJ 'rançoiô
COIFFEUR DE PARIS

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

Si—M—¦w—r

Messieurs CHALLANDES,
père et fils

jardiniers au Viliaret 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

BaaalaaBsaaasaaaaaBaBaaaB»aBBBBBBaa»BBaBBBBBBBBBBaaBBBaaBaaBBBBB*BaBBBBBBBBBBBaBaaaaBaaBa'

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 &*&
SERVICE A DOMICILE ij

Brevets d'invention de tous pays
\ Dr W. Schmid, Neuehâtel

Tel. (038) 5 24 19 j»
ancien élève de E. P. F.

Physicien diplômé de l'Université de Lausanne
j< Ancien expert de Bureau de brevets

Adresse provisoire: Sonvilier. Tél. (039) 4 41 46
Mardi , dès 15 h. 30, Hôtel de France

La Chaux-de-Fonds et sur rendez-vous i
1



L'Assemblée nationale française
a exprimé sa confiance à M. Laniel

A L 'ISSUE DU DEBA T SUR L 'INDOCHINE

PARIS, 28 (A.F.P.). — Par 315 voix
contre 251, l 'Assemblée nationale a voté
an ordre du jour de M. Kuehn (A.R.S.),
accepté par le gouvernement .

Voici le texte de cet ordre du jour :
L'Assemblée nationale adresse son salut

confiant et l'hommage de son admira-
tion aux vaillantes troupes de l'Union
française qui défendent dans le sud-est
asiatique la liberté et la civilisation.

Elle invite le gouvernement à. définir
et à appliquer une politique tendant no-
tamment : a) à développer les forces ar-
mées des Etats associés pour relayer pro-
gressivement l'effort militaire français ;
b) à tout mettre en œuvre pour aboutir,
par la négociation , à. la pacification gé-
nérale de l'Asie ; c) à assurer sur le plan
international un juste équilibre' des ef-
forts et des sacrifices des nations libres
sur les différents points du globe, où doit
s'exercer leur solidarité, et insiste auprès
du gouvernement pour que la défense et
l'indépendance des Etats associés se réa-
lise dans le cadre de l'Union française.

L'Assemblée nat ionale  a repoussé
par 330 voix contre 250 la motion du
groupe social is te  selon laquelle le gou-
vernement devrait ouvrir le p lus tôt
possible des pourparlers  dans le cadre
international et avec le Vietminh.

L'ordre du jour communis te  deman-
dant des pourparlers  immédia ts  avec
le chef communis te  Ho Clii J l inh a été
repoussé par 418 voix.

La résolut ion présentée par M. Dala-
dier n'a pas été soumise au vote, et les
débats ont été clos.

Ainsi , U. Joseph  Laniel vient de sur-
monter le troisième obstacle qui était
dressé devant lui depuis la rentrée par-
lementaire , après le débat sur la poli-
tique sociale, provoqué par les grèves
du mois d'août , ct la discussion des
problèmes agricoles précédée  par la

mani fes tat ion des paysans  du centre de
la France. Le débat sur l'Indochine
s'est terminé sans que la majorité du
gouvernement ait été sensiblement a f -
f e c t é e .

M. Daladier donne du souci
à ses amis politiques

PARIS, 29 (A.F.P.) — L'envoi par M.
Dalad ie r  d'un message approuvan t  le
principe du meet ing  organisé d imanche
par plus ieurs  mouvements  d' extrême-
gauche contre le projet de t ra i t é  d'armée
europ éenne a causé une  certaine émo-
tion au sein du par t i  radical-socialiste.

Aussi , la commiss ion  execut ive du
par t i  radical ,  a-t-elie publ ié  mercredi
soir̂ . un c o m m u n i q u é  d e m a n d a n t  à ses
m i l i t a n t s  et à ses élus de s'abtenir  de
s'associer , d i rec tement  ou indirectement,
à de telles manifes ta t ions .

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 27 oct. 28 oct.

Banque Nationale . . 802.— d 802.—
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1250.— d 1260.—
Ap. Gardy. Neuehâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8800.— d 8900.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2700.— d 2725.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1150.— d 1150.—
Ed. Dubled & Cie S.A. 1250.— d 1250.—
Ciment Portland . . . 2925.— 2950.—
Etablissent Perrenoud 565.— d 570.—
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuehâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2y2 1932 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 3V6 1945 104.40 d 104.50
Etat Neuchât. 3M> 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1943 103.— d 103.— d
Forc.m. Chat. 3Vi 1951 104.50-d 104.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 3% 1946 103.— d 103.— d -
Chocol. Klaus 3% 1938 103.— d 103.— d ,-
Palllard s: A. 4% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 103 — d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3  ̂1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V$%

Autour du monde
en quelques lignes

EN ANGLETERRE, le groupe travail-
liste du parlement a confirme l'élection
de M. Morrison comme suppléant  du di-
rigeant du parti , par 1S1 voix contre 76
à M. Bevan.

AUX ETATS-UNIS, le président Eisen-
hower a déclaré hier au cours de sa
conférence de presse qu 'il n'existait au-
cun proj et de rencontre entre sir Wins-
ton Churchi l l  et lui-même.

Le département d'Etat aurait envoyé
des instruct ions à M. Bohlen , ambassa-
deur à Moscou , pour qu 'il proteste contre
la détent ion de deux ressortissants amé-
ricains , dont  un soldat porté manquant
à Berlin depuis  1919.

Le roi Paul et la reine Prederika de
Grèce sont arrivés hier à Washington
pour une visite officielle de trois jours.

SS» EN; FRANCE*.. ^Antoine- Pinay^-an-
cien président dà'v'conseil, a prononcé
hier un discours . devant la presse an-
glo-américaine de Paris. Il a insisté sur
la nécessité pour la France et l 'Europe
« d'assurer l'expansion de leurs activités
par une  expansion des débouchés, dans
un monde économique plus largement
ouvert ».

AU VIETNAM, de retour de Saigon ,
Bao-Daï a annoncé .qu 'il; allait  procé-
der à la désignation des plénipotentiai-
res chargés de participer aux prochaines
négociations avec la France.

EN CORÉE, le général Ridgway, chef
de l 'état-major général de l'armée amé-
ricaine, est arrivé hier à Séoul pour y
inspecter des installations militaires
alliées. ., •... -

Après la collision ferroviaire
entre Tramelan et Tavannes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cet ordre, l'un, le wat tman, l'avait
sur son tableau de marche, le second ,
le contrôleur, le portait dans sa poche.

Oubli ou négligence ?
C'est à peu près la même chose et les

conséquences sont là , tragi ques.
L'enquête est menée par M. Marc

Benoit , juge d'instruction du district
de Moutier , accompagné de son per-
sonnel. Car l'accident s'est produit à
l'extrême l i m i t e  des districts de Mou-
t ier  et de Courtelary, n peine h 40 m.
de la frontière.  Un fonc t ionna i re  de
l 'Off ice  fédéral des transports, ainsi
que le service anthropométrique se
sont rendus sur les l ieux.

Débat sur la déclaration gouvernementale
au Bundestag allemand

BONN , 28 (D.P.A.). — La dicte de la
Républi que fédérale al lemande (Bun-
destag) a commencé mercredi son dé-
bat sur la déclarat ion fa i te  par le chan-
celier Adenauer, au nom du gauverne-
ment , la semaine dernière.

Le premier orateur, M. Heinrich von
Brentano, présidentjgdu groupe parle-
menta i re  chrétien-démocrate (princi pal
parti  de la coali t ion gouvernementale),
a exprimé le vœu que les pays euro-
péens collaborent  s incèrement ct inten-
sément.  Le pr inci pal thème de son in-
tervent ion, qui n'a pas duré moins
d'une demi-heure, a été la question de
la restauration de l'un i t é  allemande.

On ne saurait reprocher aux Allemands
d'aspirer au rétablissement de l'unité de
leur pays, car cela n'a rien à voir avec
un nationalisme de mauvais.alol. Je tiens
à souligner à ce propos ce qu 'a dit le
chancelier, à savoir que ni le gouverne-V
ment ni le parlement ne reconnaîtront ,
la ligne Oder-Nelsse comme la frontière'
de l'Allemagne, Nous n'en pensons pas
moins que ce problème ne doit pas être
résolu par la force.

M. von Brentano n ensuite présenté
l'« in tégra t ion  de l'Europe» comme un
élément  essentiel de la p ol i t ique  étran-
gère de la Républ i que fédérale , « politi-
que sanct ionnée sans réserve par les
deux tiers des électeurs al lemands ».
Une en ten te  amica le  entre l 'Al lemagne
ct la France doit  être à la base d'une
vér i table  coopération européenne. L'o-
rateur se ra l l i e  à l'avis de M. Bobert
Schuman, ancien min i s t re  des affaires
étrangères de France, que le problème
sarrois ne peut  être résolu tant  que
l'uni té  de l'Europe n 'aura pas été réa-
lisée. Une solut ion de ce problème ne
pourra être trouvée que dans des pour-
parlers qui devront  avoir lieu dans le
cadre des négociations pour l'unité de
l'Europe.

La voix de l'opposition
Dans un discours qui dura une heu-

re et demie, M. Ericb Ollenhauer, pré-
sident du parti social-démocrate, chef
de l'opposi t ion au Bundestag,  exposa
les conceptions socialistes quan t  a la
façon de remplir  les tâches politi ques
et par lementa i res .  L'opposition est
d'accord avec la déclaration ministé-
riel le que les ques t ions  de l' indépen-
dance de l 'Allemagne,  de sa réunif ica-
tion et de son intégrat ion dans la com-

munauté  européenne constituent les
problèmes essentiels de la polit i que
étrangère de la Ré publi que fédérale.
Toutefois, la question se pose des mé-
thodes à app li quer pour résoudre ces
problèmes. « Si le chancelier Adenauer
a l ' intention d'agir sur les trois puis-
sances d'occupation occidentales a f in
d'obtenir  pour la Ré publ i que fédérale
l ' indépendance en tan t  que nation, il
peut être assuré de l'appui  de l'opposi-
tion », déclara M. Ollenhauer.

Divergences sur le règlement
de la question sarroise

Le chef de l'oppos i t i on  qua l i f i a  de
non sa t is fa isante  la déclarat ion gouver-
nementa le  sur la Sarre. L'opposi t ion
veut savoir avec précision sur quelle

, ;ba,se le gouvernement  fédéral entend
'"conduire ses pourpar lers  avec le gou-

vernement  français. Sanct ionner  le ré-
i gime actuel de la Sarre par le concept

de ]'« européanisa t ion  » n'est pas une
solution admiss ib le  pour l 'Allemagne.
Renoncer a l'appar tenance  tle la Sarre

. à l 'A l l emagne  rendra i t  très d i f f i c i l e  la
posi t ion  a l l emande  q u a n t  au territoire
allemand de l'est. L'opposi t ion se pro-

, nonce en faveur  d'accords économiques
étendus entre Bonn et Paris , qui t ien-
draient compte des in térê ts  économi-
ques just if iés  de la France en Sarre.

La politique socialiste
va subir un « renversement

fondamental »
MUNICH , 28 (A.F.P.). — Au cours

d'une  a l l o c u t i o n  d i f fu sée  par Radio-
Munioh , M. Carlo Schmid , vice-président
social-démocrate du Bundestag,  a affir-
mé que la poli t ique du par t i  socialiste,
a l l a i t  subir un « renve r semen t  fonda-
mental ». « Le part i , a-Ml ajouté, est
devenu assez for t  pour jeter  pair-dessus
bord ce qui a v ie i l l i .  Au sein du socia-
lisme, des pensées libérales ou conser-
vatr ices peuvent  ê t re  des forces créatri-
ces. » La concept ion  du pa r t i  social-
démocrate sur la proprié té  privée serait
en part icul ier  révisée. «C ' est seulement
dans  les industries-clés qu 'un contrôl e
démocrati que d' ent repr ises  elles-mêmes

' libres doit  être établi .  Il ne s'ag i t  pas
d'étatiser l 'homme, mais  d 'humaniser

. l 'Etat».

Le brouillard à Londres
LONDBES, 29 (Reuter) .  — Un épais

brouillard régnait  mercredi soir sur les
aérodromes de Londres et de Northolt.
Les apparei ls  venant  de Bruxelles et
de Paris ont dû se poser à Blackbushe,
à 65 km. à l'ouest de Londres.

Les appare i l s  à dest ination de l'Eu-
rope, de l 'Extrême-Orient et de New-
York n 'ont pas pu s'envoler. .

Un crédit américain à Israël
WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — Le se-

crétaire d'Etat,  M. H. John Foster
Dulles, a ouvert  un crédit de 26 mil-
l ions de dollairs à Israël . H a précisé que
celte décision avai t  été prise parce
qu 'Israël ava i t  susipendu ses travaux de
détournement des eaux du Jourdain-.

EN IRAN, M. Escher, ministre de
Suisse, chargé des intérêts britanniques,
a eu hier mat in  un nouvel entretien
avec le ministre  iranien des affaires
étrangères.

Des prisonniers mis à mort
par leurs camarades en Corée

PANMUNJOM , 28 (A.F.P.). — A l'is-
sue de la r é u n i o n  de la comimission
neutre de rap a t r i emen t , le général K. S.

TMmayya, président de cette commis-
sion, a déclaré à la presse que t ro is  ou
qua tre prisonniers de guerr e ava ien t  été
mis à mor t par leurs camarades, à la

: suite de tortures exercées contre eux
, à l 'intérieur des barbelés.

Des précisions
; PANMUNJOM , 28 (A.F.P.). — Dix-
hui t  prisonniers de guerre sont morts,
dont trois à la su i t e  de meur t re ,  parm i
lés pr isonniers  de guerre réfractaires au
rapatriement, depuis qu 'ils ont  été pris
en charge par les-- forces indiennes;
c'est ce qui ressort d'un rapport établi
par les forces i n d i e n n e s  chargées de la
garde des prisonniers  de gueirre dans  la
zone tampon.

Selon ce rapport , les dix-hui t  cas se
répartissent ainsi : parmi les Coréens,
une mort par inanit ion, une autre par
s t r a n g u l a t i o n , une  troisième par  coup de
feu. Parmi les Chinois, une  mort  est
due à la pendaison , une  au t re  est consi-
dérée comme un suicide. En ou t r e , cinq
Coréens et cinq Chinois sont morts à
l'hô pital du camp, « à la suite d'une
maladie de longu e durée ». Enf in , au
débu t du mois, trois pr isonniers, un
Coréen et deux Chinois, ont été aba t tus
par les gardes indiens au cours d'une
tentative d'évasion en masse.

LES SPORTS
FOOTBALL

Espagne ¦ Chaux-de-Fonds
2 - O

Hier à Madrid , l 'équipe nat ionale
d'Espagne a battu le F. C. Chaux-de-
Fonds par 2-0 (1-0).

ï-'Eire bat le Luxembourg
Dans un match comptan t  pour la

qua l i f ica t ion  au championnat  du mon-
de, I'Eire a battu hier le Luxembourg
par 4-0 (3-0).

La délégation suisse a l'O.E.C.E.
défendra le point de vue

du bon sens et de l'efficacité
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Car il juge  dépassé  le système de la
libération par étapes , et se pronon -
ce pour une libération intégrale
dont il attend un ef f e t  de choc ana-
logue à celui provoqué par la mise
en vigueur du «pool » charbon-
acier.

La position suisse est p lus nuan-
cée. Elle partira de cette constata-
tion que la règ le des 75 pour  cent
libérables n'a pas été atteinte par
de nombreux p a y s  européens et que
dans ces conditions, mieux vaut
procéder  par étapes successives que
vouloir établir d' un seul coup un
nouvel ordre èconomiqite ' qui ne
pourrait , ni ne saurait ètte respecté
par les Etats pauvres en réserves
monétaires.

Toujours dans ce même esprit , il
est donc probable que la Suisse in-
sistera pour  que toutes les nations
de l 'O.E.C.E. qui n'ont encore libé-
ré qu'une f a i b le part ie  de leurs
échanges , arrivent d'abord au taux
de 75 pour  cent f i x é  en septembre
1950. et ensuite qu 'un pa lier inter-
médiaire soit dér idé  avant cette
libération inté grale qui. demeure
l'object i f f i n a l  d'une remise en ordre
économique europ éenne.

La question de la convert ibi l i té
des monnaie s , c 'est-à-dire de leur
libre circulation sans l 'intervention

¦ . ¦ i 
¦

d un o f f i c e  des changes, ne , pose pas
de problème particulier à la Suisse
dont la solide monnaie est un exem-
p le pour l'Europe. Elle y  est évi-
demment favorab le, à la condition
toute f o i s  que cette convertibilité
f inancière s'accompagne d'une libre
circulation des marchandises. Dé-
créter en ef f e t  que les monnaies
pourraient s'échanger à guichets
ouverts tandis que les produits  ma-
n u f a cturés on les matières premiè-
res seraient encore soumises aux
contingentements ou dé f e n d u e s  par
des barrières douanières, serait une
dupe rie.

.' .' Là encore , la thèse suisse va s'ins-
p irer dn s imple bon sens qui est
bien souvent la meilleure règ le de
conduite des nations comme des
individus.

En résumé, ,  la Suisse, f i d è l e  à sa
mission traditionnelle , demeure atta-
chée à un système économique aussi
libéral que possible, étant entendu
malgré tout que seront protégés et
sauvegardés certains intérêts que sa
constitution lui f a i t  une obligation
de d é f e n d r e .  Nous voilions parler
de sa product ion agricole qui ne
saurait évidemment être livrée à la
concurrence étrangère.

M.-G. G.

Débat sur Trieste
à la Chambre des communes

LONDRES, 28 (Reu te r ) .  — Les débats
sur Trieste et. au t r e s  ques t ions  euro-
péennes ont été ouver ts mercredi à la
Chambre des communes.

Pour l'oppos i t ion  t ravai ll is te , M.
Phili p Noël Hacker, a a f f i r m é ' que la dé-
claration anglo-amér ica ine  avait  amené
le problème de Trieste à un éta t de ten-
sion qu 'il n'avait pas connu depuis 1947.
« Elle a fai t  de Trieste un grave abcès
au cœur de l 'Europe. Ce problème pré-
sent e v é r i t a b l e m e n t  un danger de
guerre. De chaque côté de la f ront ière
i talo-yougoslave, des troupes amènen t
des canons,  amassent des muni t ions  et
creusent des tranchées... »

Dans sa répons e, le - ministre des
a f f a i r e s  é t rangères , il. Eden , a déclaré :

Nous nous sommes consultés avec nos
amis américains, au milieu du mois de
septembre,' et sommes arrivés à la con-
clusion qu'une action urgente et ferme
était nécessaire, pour régler une situa-
tion qui devenait de plus en plus dange-
reuse et qui n'offrait aucune chance
d'aboutir sans une intervention énergi-
que de notre part. Je suis entièrement
convaincu que notre façon de voir les
choses est juste.

Il est évident que nous ayons prévu
des protestations et des critiques, ainsi
qu'une vive réaction de la part des deux
parties, mais ce que nous n'avons pas
prévu , et ee à quoi nous ne pouvions pas
nous attendre, c'était la menace de l'em-
ploi de la force et, pour de telles mena-
ces, il n 'y a pas de Justification.

Vote de confiance
LONDRES, 29 (Reuter). — A l'issue

du débat sur Trieste, l'opposition tra-
vailliste a contraint la Chambre au
vote. L'assemblée a approuvé par 296
voix contre 268 la politique, du cabinet
à l'égard de Trieste.

Nouvel incident
italo-yougoslave

BELGRADE, 28 (A.F.P.) . — Selon
Radio-Bel grade, cinq rafales  de mitrai l-
leuses au ra i en t  été tirées hier soir de-
puis le v i l lage  i tal ien de Leb a, près
de Kanal , en terri toire yougoslave.

Des balles auraient été . .retrouvées
dans un rayon de 500 S 800 HT. a l 'inté-
rieu r du t e r r i t o i r e  yougos lave .  ,

La radio de Belgrade ind ique  d' aut re
part  que des renforts i t a l i e n s  c o nt i n u e n t
a aff luer  dans les secteurs front-alieFS.

A l'Association des écrivains
neucliAtelois et jurassiens
Succédant au regretté Charles d'JEter-

nod , le poète neuchàtelois André Pierre-
Humbert vient d'être proclamé, par ses
pairs , prince des poètes romands. Les Ge-
nevois l'ont déjà fêté comme 11 se devait
et comme Ils savent ie faire. A son tour,
l'Association des écrivains neuchàtelois et
Jur assiens lui rendra, samedi prochain 31
octobre, un confraternel hommage. Pour
quelques heures , le poète a consenti à
quitter ses vignes rousses, maintenant
vendangées, et sa maison de Sauges , « Les
Floralies » , pour venir nous confier son
« Credo » d'artiste. Après sa causerie, U
fera lui-même lecture de quelques-uns de
ses poèmes.

Lionel Hampton
et ses 20 solistes noirs

à Bienne
On prévolt une affluence record au

Capitole pour ce concert qui aura lieu
samedi après-midi 31 octobre.

« SI vous avez raté le concert Hampton,
Je vous plains » , écrivait le critique belge
Carlos de Radzitzky après le concert de
Bruxelles. Il poursuit en vantant les qua-
lités de l'orchestre et, parlant de Hamp-
ton : « ... Celui-ci , c'est la grande vedette
de l'orchestre et 11 n 'est pas exagéré de
dire que c'est réellement un des musi-
ciens les plus extraordinaires de l'histoire
du jazz. Le voir j ouer est un spectacle
unique.

Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Gomment se fera
l'élection du président

de la République française
PARIS, 2!) (A.F.P.). — Au terme

d'une  proposition de M. Barrachin , mi-
nistre d'Etat , adoptée par le conseil des
ministres ,  le texte re la t i f  à l 'élection
du successeur de M. Vincent  Auriol ,
prévoit essent ie l lement  que cette élec-
t ion  doit se faire  sans débat au cours
du congrès, qu 'elle doit  avoir  lieu au
scrutin secret par appel nominal  et à la
majori té  absolue des suffrages expri-
més.

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit : ' ¦•

La succursale lausannoise d'une  ban-
que étrangère a été la victime d'un
habile es,croc. Au mois de juil let  der-
nier , celui-ci se présentant  à la ban-
que, se fa isa i t  ouvrir un compte cou-
rant .  Peu après, un ordre de virement
en sa faveur  provenai t  d 'Améri que.
Tout é t an t  en ordre le caissier versa
le m o n t a n t , soit 240,000 fr. suisses.

Toute fo i s , lorsque la f i l i è r e , des op é-
ra t ions  f u t  remontée jusqu'à la source,
la succursale l ausanno i se  s'aperçut que ,
son correspondant  d 'Amér i que ava i t  été
joué par un hab i le  escroc. Aussi tôt
p la in t e  fu t  déposée entre les mains  du,....-...̂  ... . ..^

(.U „^W 
....... w 

.,.., ........... V.—

jlige d ' i n s t ruc t ion  du canton de Araud.
T r a v a i l l a n t  avec célérité en collabora-
t ion  avec les services f rançais  de la su-¦ „
rcté nat ionale ,  les enquêteurs v iennen t
d'arrêter, à Paris , l'au teur  de l'escro-
quer ie , un nommé C.-M. P;, 29 ans , em-
ployé dans une société f i nanc i è r e  de
Paris, société qui a des in térê ts  dans
l 'é tabl issement  f inanc ie r  / l 'Amérique.
Grâce à ses fonct ions,  C.-M. P. avait
pu s'emparer  de pap ier à cn-tête ct

; d'un t imbre  h u m i d e  de la f i l i a l e  amé-
ricaine.  Muni de ce matériel , il forgea
les faux  documents  nécessaires au vire- '
m e n t  .i m i t a n t  de surcroit la s ignature
d'un directeur .  Cela fa i t , l'escroc prit
l' av ion  pour la Suisse et se présenta à
la succursale lausannoise  où il toucha
la somme. Sur ses indica t ions ,  la plus
grande par t i e  du magot a été retrouvée
à Paris , chez des parents, soit 232,000
francs.

Une escroquerie
de 240.000 fr. dans ,

une banque lausannoise

MOSCOU, 28 (A.F.P.). — M. Edouard
de Hallcr, min is t re  de Suisse à Mos-
cou , a remis hier ses lettres de créan-
ce à M. Michel Tarasov, vice-président
du présidium du conseil suprême sovié-
tique.

Le nouveau ministre
de Suisse à Moscou a remis

ses lettres de créance

ZURICH, 28. — Le c inquième « Dou-
glas DC-6 B » de la Swissair, le « HB-
IBU », est arrivé mercredi à 16 h. 17 à
Kloten, après un vol sans escale de
New-York en 12 h. 12 min.

L'appareil  était part i  mardi  a 8 h. 15
(heure suisse), de Santa-Monica, en
Californie, pour arriver à New-York à
9 h. et 13 min.  après , de sorte qu 'il a
couvert la distance Santa-Monica -
New-York - Zurich en 21 h. et 25 min.

Californie-New-York-Zurich
en moins de 22 heures
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D E R N I È R E  Aujourd'hui D E R N I E R E
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

L'Homme tranquille Mont-Everest 52
Location ouverte dès 14 heures Téléphone 5 30 00
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La conférence «prépoliti que»
toujours dans l'impasse

en Corée
PANMUNJOM, 28 (Reu te r ) .  — M.

Arthur Dean , délégué américain à la
conférence «prépol i t i que » de Corée, a
fa i t  remarquer mercredi aux délégués
communistes, que d'après les disposi-
tions de l'accord d'armis t ice  du 28 octo-
bre, la conférence de Corée aura i t  dû
commencer te 28 octobre, mais qu 'au-
cune entente  n 'é ta i t  encore en vue à la
conférence pré l imina i re .

Le délégué nord-coréen Ki Sok Bok a
donné lecture d'une déclarat ion qui
combat les a r g u m e n t s  de M. Dean , con-
tre l'examen de la compos i t ion  de la
conférence po l i t i que. Les c o m m u n i s t e s
pré tendent  que la déc la ra t ion  f a i t e
mardi par M. Dean ne donne qu 'une
image « d é f o r m é e » de la s i t u a t i o n .  Les
communistes ont renouvelé  dans  leurs
grandes l ignes  leurs premières déclara-
t ions  de l u n d i , selon lesquelles les pour-
parlers ' p r é l imina i r e s  devra ient  porter
princi palement sur la compos i t ion  de
la conférence pol i t i que. M. Dean et Ki
Sok Bok ont discuté  pendan t  2 heures et
40 minutés sans arriver à une e n t e n t e .
Chaque par tenai re  s'en est tenu plus
fermement que jamais à son point  de
Vue.

Nouvelles perquisitions
en Guyane britannique
GEORGETOWN, 29 (A.F.P.). — La

police a de nouveau pénétré, mercredi ,
au siège du parti progressiste  populai-
re ct a emporté  de nombreux exem-
p laires du journal  «.Tliundcr £_ (le
«.Tçnnen-e)» , .orga .no, officiel fl$u,-.,parti.
Les policiers ont  égalemen t . saisi un
drapeau rouge qu i  décorait  le siège du
P.P.P. ct que les nrembres du part i  se
sont empressés de remp lacer après le
départ  de la police.

On apprend d'au t r e  part  que le com-
missaire-adjoint cle la police de la
Guyane  b r i t a n n i que va se rendre aux
R u p u n u n i . sur la f ron t iè re  b r é s i l i e n n e ,
pour y rencont re r  un h a u t  fonc t i onnai -
re de là police b r é s i l i e n n e  a f i n  de dis-
cuter de la crise qui sévit en Guyane
b r i t ann i que ct des act ivi tés  communis-
tes.

Dans une  déclarat ion f a i t e  à la pres-
se au sujet des récentes ar res ta t ions  de
leaders du P.P.P.. Mme Jagan , femme
de l' ex-prcmier min i s t r e  de la Guyane
br i tanni que, a déclaré que les membres
du P.P.P. ignoraien t  ce que l'on repro-
chait à leurs chefs.

Si vous êtes faible
des bronches...

Que les chroniques des bronches, les
catarrheux, les as thmatiques, les em-
physémateux, qui , aux premiers froids
se r e m e t t e n t  à tousser, à cracher ct sont
repris de crises d' oppression fassent
une cure ae Sirop des Vosges Cazé. Ce
puissan t  remède — connu ct éprouvé
depuis  t rente  ans ¦— décongest ionne les
bronches enf lammées, f l u i d i f i e  les cra-
chats, puis les tarit .  U coupe la toux
et supprime l'oppression. Faites-en
l'expérience aujourd'hui même,

En vente : Pharmacies et drogueries.

La pluie tomba sans cesse
en Oalabre

REGGIO CALABRIA, 28 ; (ANSA). —
En Calabre, il pleut sans arrêt , ce qui
entrave l'action des organisations de se-
cours. De nouvelles maisons se sont
effondrées dans plusieurs villages de la
province,  de sorte que la foule  des sans
abris s'accroît sans cesse.

Dans  la province de Reggio en Cala-
bre, le tableau des dégâts se présente
comme su i t  :

Treize v i l l ages  et h a m e a u x  sont pri-
vés de t o u t e s  c o m m u n i c a t i o n s  par les
éboulements .  Trente-deux communes
a n n o n c e n t  de graves dommages  et des
maisons  ef fondrées .  Dix-sept communes
comptant .15,000 h a b i t a n t s  sont privées
d' eau et. on t  subi de graves dégâts.
Dans nombre àe vallées, les routes sont
coupées. P a r t o u t  des éboulements  se
produisent .  C'est le v i l l age  d'Oliveto qui
est le plus éprouvé ; il avai t  déjà été
évacué il y a quel ques  jours.

De graves dégâts se sont produi ts  éga-
lement dans  la province de Catanzaro
où 800 maisons  on t  été détruites. Trois
mille, ne. sont plus habitables.

oy/syyyssAW/xvys/wy/ys*^^

Groupe d'hommes
de la Coudre - Monruz

Jeudi 29 octobre , à 20 h.,
au restaurant du fun i cu l a i r e ,  la Coudre

Entretien introduit
par M. le pasteur André Perret

« Le sport
dans la vie moderne »

Invitation a. chacun

La pharmacie MONNIER
de Fontaines

sera fermée
jeudi après-midi pour cause

de deuil

Société Dante Âlighieri
Ce soir à 20 h.

fl la Casa délia colonia itallana
Prébarreau 1

Reprise du

Cours supérieur d'italien
Durée : 6 mois Prix : Fr. 30 —

Bulletin de bourse
ZURICH Ç°nrs dn

OBLIGATIONS 27 oct. 28 oct.
8M% Fédéral 1941 . . . 101.80 d 101.80
8%% Fédér. 1946, avril 107.40 107,40 d
3% Fédéral 1949 . . . .  106.80 d 108.80
SVn C.F.F. 1903, dit. . 104.50 104.50
8% C.F.F. 1938 . . . .  104.90 d 104.90 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1195.— d 1197.—
Société Banque Suisse 1076.— 1076.—
Crédit suisse 1090.— 1089.—
Electro Watt 1228.— 1230.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 836.— 839.—
8.A.E.G., série 1 . . .  68.50 68.—
Italo-Sulsse, prlv. . . . 170.50 170 —
Réassurances, Zurich 7875.— 7850.— d
Winterthour Accid. . . 5775.— d 5775,— d
Zurich Accidents . . . 8775.— d 8775.— d
Aar et Tessin 1265.— 1275.—
Saurer 1018.— 1020.—
Aluminium 2108.— 2105 .—
Bally 816.— d 817.—
Brown Boveri 1110.— 1108.—
Fischer 1095.— 1090.— d
Lonza 902.— d 905.—
Nestlé Allmentana . . 1573.— 1567.—
Bulzer 1885.— 1885.— d
Baltimore 92.— 91 Mi
Pennsylvania 84.— 83 Vt
Italo-Argentina . . . .  32.75 32 V4
Royal Dutch Cy . . . . 372.50 376.—
Bodec 41.75 41.—
Standard Oil 301.— 302 «,
Du pont de Nemours 440.— 439.— d
Général Electric . . . .  339.— 339.—
General Motors . . . .  253.— d 253 —
International Nickel . 168.— 167.— d
Kennecott 283.— 282.—
Montgomery Ward . . 241.— d 239.— d
National Distlllers . . 78.25 78 —
Allumettes B 53.50 d 64.—
0. States Steel . . 163.50 162 —

RALE
ACTIONS

Ciba 2800.— 2810.—
Bohappe 700.— 700.— d
Sandoz 2970.— 2970.— d
Gelgy nom 2700.— 2680— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6220.— 6225.—
LA-US A N N E

ACTIONS
B.C.  Vaudoise . . . .  845.— d 850 —
Crédit Fonc. . Vaudois 847.50 847.50 ,
Romande 1 d'Electricité 567.50 567.50 ¦
Càbleries Cossonay . . 2725.— d 2750.— d i
Chaux et Ciments . . 1150.— d 1150.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 114.50 114.—
Aramayo 8.75 8 H
Chartered 31.50 31 Vi
Gardy 206 .— d 206.— d
Physique porteur . . . 302 .— 300.— d
Sècheron porteur . . .  453.— 450.— d
8. K. F 256.— d 256.— d

Billets de banque étrangers
du 28 octobre 1953 • ¦

Achat Vente
France 1.07̂  1.11H
D. S. A 4.26^ 4.30
Angleterre . . . .  11-05 11.25
Belgique . .'. . .  8.30 8.50
Hollande ... s:, i . . 109.75 112 —
Italie . . '.î» J. • 0.67 0.69V4
Allemagne .?. ?... 97.— 99.50
Autriche . . . ' . . 16.15 16.65
Espagne 9.85 10.10
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . .  35.-/37.—
françaises 36.50/38.50
anglaises 40.—,'43.—
américaines 8.80 9.80
"Pgots 4900.—/5O50.—¦¦'. Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
Par la Banque cantonale neuchâtelolse

••••••••••••••••••••
S RENÉ MAULER %
m> expose Jusqu'à, dimanche 0
• meubles, tissas imprimés, •
J gouaches, chez MIORINI ®

 ̂
Chavannes 12 

J••••••••••••••••••••l

CE SOIR à 20 h. 15

COUP DE JORAN
« Un spectacle qu'il faut

avoir vu»
• - Location : Pattus, tabacs



Mutations dans la police
cantonale

Le département de police nous com-
munique :

Le 1er décembre prochain les muta-
tions suivantes interviendront dans la
police cantonale :

Sgt Laurent Romy, de Môtiers , à la
Chaux-de-Fonds, avec fonct ion de cheif
de la 2me brigade ; cpl Oscar Tingueil y,
de Colombier , à Môtiers , avec fonction
de chef de détachement  ; app. André
Ray, de Corcelles, à Colombien - , avec
fonction de chef de poste ; gend. Fer-
nand Chobaz, de Fleurier, à Corcelles ;
gemd . Maurice Sandoz , de Neuehâtel , à
Fleurier ; gend. Léon Bltsiohinge.r , de
Neuohâtel , aux Ponts-de-Martel ; gond.
Willy Favre, des Ponts-de-Martel , à
Neuehâtel ; gend. Georges Treuthardt ,
de Boudry, à Môtiers.

Lfl VILLE |

AU JOUR LE JOUR

La ténacité récompensée
Eh bien ! oui , cela arrive quel-

que fo is  et p as seulement dans le
monde des animaux de La Fontaine.
Il f u t  un temps où l'avenir de la
ligne du Val-de-Travers était p res-
que désesp éré. Après la guerre de
191Ï-191S et f a u t e  de nous en être
occupés suffisamment , nous avions
pe rdu à peu près tous nos atouts.
Mais quelques Neuchàtelois ne per-
dirent pas courage. A l 'image de
leurs Confédérés  genevois ils ont a f -
f i rm é : « A'ous maintiendrons ». A la
vèritéi il f u t  un temps où il n'y avait
p as grand-chose à maintenir d'autre
qu'un principe. Aujourd 'hui , le prin-
cipe triomphe. Les avantages de la
ligne sont reconnus et mieux ils se-
ront utilisés. Neuchatel , c'est un f a i t
capital , sera po ur la premiè re f o i s
traversé pa r une ligne P aris-Milan.
On pour ra mesurer certainement
d 'ici quelque temps les avantages
d' une semblable situation. Marquons
dès aujourd'hui d' une p ierre blan-
che cette date dans les annales de
notre cité.

D' autant plus que la roue qui si
longtemps avait tourné en notre, dé-
faveu r  parait maintenant marcher
en sens contraire. Si la ligne de Pon-
tarlier est valorisée, c'est un argu-
ment de plus pour é lectr i f ier  le tron-
çon de Dijon à ta f ront ière  suisse. Il
semble bien que de ce côté-là les
choses ne soient p as en mauvaise
voie. NEMO.

Issue mortelle
Mme Heim, domiciliée , à Thoune et

âgée de 60 ans, qui avait  été renver-
sée, dimanche, à Saint-Biaise , par une
automobile que conduisait un soldat
nommé R. P., de la Côte-aux-Fées , est
morte à l'hôpital des Cadolles des sui-
tes de ses blessures.

Abus de confiance
Un Allemand nommé Rassl , au béné-

fice d'un permis de séjour et qui était
emp loyé dans une  entreprise du Vigno-
ble, a été arrêté hier pour filouterie
d'auberge , escroquerie et abus de con-
fiance. Il a été conduit à la concierge-
rie.

Vente et acquisition
de terrains par la commune

Dans son rapport .adressé au Conseil
général , le Conseil communal  demande
les pouvoirs nécessaires pour vendre à
la Société Benzine et Pétrole S. A.
(B. P.) à Zurich, une paircel lle de terrain
de 2300 mètres carrés située à Peseux.
Le prix fixé est de 20 fr. le mètre car-
ré. Cette vente a pour but de permettre
M agrandissement des installations de
l'entreprise.

Dans un second rapport , le Consei l
communal demande l' autor isa t ion d' a-
cheter une -paircelil e . de 2300 mètres car-
rés située aux Ravines , à la limite des
territoires de Neuehâtel , Auvernier et
Peseux. Cet achat , dont le prix s'élève
à 13,000 fr „ est destiné à remplacer en
partie les nombreuses parcelles vendues
ces dernières années pour la construc-
tion.

BOUDRY
Tribunal de police

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

P. B., vannier , a fait venir sa roulotte
à Peseux par chemin de fer. Ne pouvant
payer le port, 11 est allé prendre sa rou-
lotte à la gare de nuit, sans tambour ni
trompette. B. est condamné, par défaut,
pour détournement d'objet frappé d'un
droit de gage, à. 3 Jours d'emprisonne-
ment.

W. O., bien qu'avisé réglementairement,
ne s'est jamais trouvé chez lui pour rece-
voir l'huissier qui devait procéder h des
saisies. L'inobservation des règles de la
procédure de poursuites pour dettes vaut
3 Jours d'arrêts , avec sursis pendant un
an, à W. O. qui payera en outre 3 fr. de
frais.

G. A., circulant aveo son camion , mit
sa flèche à. gauche en arrivant au bas de
la descente de Chez-le-Bart , pour Indi-
quer son Intention de prendre le chemin
du port; mais son cllgnoteur ne fonc-
tionnait pas. Au moment où le camion
tournait , l'automobiliste H. M. qui s'ap-
prêtait à le dépasser ralentit mais ne put
éviter la collision. G. A. et H. M. paye-
ront chacun 30 fr. d'amende et 5 fr. 20
de frais: le premier parce que le cligno-
teur de son camion ne marchait pas , le
second parce qu 'il a voulu dépasser à
une bifurcation.

R. T., motocycliste, qui ne s'est pas
arrêté au signe que lui avait fait le
sergent-major de Boudry et a failli ren-
verser un gendarme en train de prendre
dea mesures sur le lieu d'un accident , à
la croisée des routes à. Bevaix. payera
35 fr. d'amende et 5 fr. 40 de frais.

A. B., qui travaillait à Boudry et pre-
nait pension dans un restaurant de Co-
lombier , est parti sans payer les 97 fr. 15
de pension qu 'il devait. Il est condamné
par défaut pour filouterie d'auberge , à
7 Jours d'emprisonnement auxquels s'a-
joutent 10 fr. de frais.

VIGNOBLE

COLOMBIER

La station de pompage
sera mise en service

l'été prochain
Un emp lacement favorable à la cons-

truction d'une station de pompage a
été trouvé. Il est situé dans les p laines
d'Areuse , sur le territoire de notre com-
mune. L'analyse de l'eau a été très fa-
vorable , et on peut envisager la cons-
truction de la station. Les p lans sont
te rminés  et , lors de la prochaine séance
du Conseil général , il conviendra de vo-
ter les crédits nécessaires.

La nouvelle station sera souterraine
et contiendra deux pompes. Elle est des-
tinée à secourir les réservoirs des Bat-
tieux et celui du Rosy.

La consommation d' eau est actuelle-
ment de 800 litres-minute. Les deux ré-
servoirs produisent  ensemble 400 litres-
m i n u t e , si bien que notre commune
doit acheter le solde à la commune
de Neuehâtel. Le coût de cet achat n 'est
pas extraordinaire , car nous bénéficions
d'un droit d'eau à perp étuité de 200
litres-minute, si bien qu 'en cas d'aug-
mentat ion de la consommation nous
nous serions trouvés devant un pro-
blème plutôt délicat. Aujourd 'hui , la
solution est trouvée, puisque la nou-
velle station aura un débit de 1300 li-
tres-minute... donc plus qu 'il n'en faut.

CORTAIIatOD

Chute mortelle
d'un septuagénaire

(c) Un vieillard , M. Cclestin Gloriod ,
âgé de 77 ans, a fait une chute dans
l'escalier de la maison qu 'il habitait. II
est mort sur le coup.

RÉGIONS DES LACS

BIEMNE

lTne belle pêche
Deux pêcheurs amateurs  ont réussi

dernièrement à prendre dans le lac de
Bienne un silure de 30 kg.

Il s'agit vraisemblablement de la
prise la p lus grosse qui, de mémoire
d'homme, ait été fai te dans le lac de
Bienne.

MORAT

Le triste sort d'une cigogne
(sp) Une cigogne était apparue sur la
plage de Mora t l'été dernier.  Le phar-
macien Roggen l' avai t  acclimatée dans
son parc. Elle fa isa i t  la joie des esti-
van ts ,  se la i s san t  approcher et caresser
par les enfants.

Cependant , au début de l'automne ,
poussée par  le besoin migratoire , elle
s'envola. M. Roggen , qui avait bagué
l'a n i m a l ,  vient de recevoir de la s t a t ion
orni thologi que de Semp.ach , une lettire
lui annonçant que sa cigogne avait été
trouvée morte  près du vil lage de Saint-
André de Corcy, dans  le département
français  de l 'Ain.  Elle a probablement
¦succombé à la fa t i gue , après le séjour
amollissant  de Morat.

VALLÉE DE Lfl BROYE

MONTAGNY
Deux vols importants

Une personne domiciliée à Montagny
possède, dans le tiroir d'un secrétaire,
une somme assez rondelette qui attein-
drait  trois à quatre mil le  francs. Elle
voulut  dernièrement compter ' son bien
et... se rendit compte que les coupures
s'étaient  volat i l isées  !

Le meuble n 'ayant pas été fracturé et
étant  resté fermé à clef , deux versions
paraissent p lausibles. L'une tendrait  à
supposer ' que le voleur était particuliè-
rement au courant des habitudes de la
propriétaire. L'autre serait que la
somme aurait  été changée d'endroit par
la propriétaire sans qu 'elle se sou-
vienne de l'endroit où elle l'a. mis.

Mais un nouvel élément permet à
l'hypothèse du vol de prendre le plus
de crédit. En effet ,  au rez-de-chaussée
de l ' immeuble habite le beau-fils de la
vict ime qui vient, à son tour , de dépo-
ser une plainte pour vol d'une somme
assez importante, elle aussi. Mais là
non p lus , l' enquête n 'a pas permis
d'établir qu 'il y ait eu effraction.

DOMDIDIER
Rlessé par un coup de pied

«le cheval
M. Fortuné Chardonnens,  âgé d'une

quaranta ine  d' années , employé au haras
fédéral d'Avenches , mais domicilié à
Domdidier , a reçu mardi après-midi , un
coup de pied de cheval dans les côtes.

On ne peut pas encore se prononcer
sur.  l 'état exact de ses blessures. M.
Chardonnens a été transporté à l'hôpi-
tal de la Broyé, à Estavayer-le-Lac.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 28 octo-

bre. Température : Moyenne :11,2; min.:
7,8 ; max. : 16,1. Baromètre : Moyenne :
717,2. Eau tombée : 6,0. Vent dominant :
Direction : nord; force: modéré depuis
16 h. 45; nord-ouest fort depuis 20 h.
Etat ¦ du ciel : couvert. Très nuageux à
nuageux de 10 h. à 14 h. 45; pluie pen-
dant la nuit et depuis 16 h. 45.

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

Niveau du lac, du 27 oct., à 7 h. : 429.10
Niveau du lac. du 28 oot„ à 7 h, : 429,09

Prévisions du temps. — Nord-ouest et
ouest du pays, ouest de la Suisse cen-
trale: temps généralement très nuageux
à couvert. Par moments précipitations.
Température en baisse, en plaine voisine
de lo degrés dans l'après-midi.
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Le cours de répétition
du régiment neuchàtelois

Au bataillon 18
Après l'alarme d'avant-hier, tout est

rentré dans l'ordre. Mardi soir, des an-
ciens sous-officiers de la 111/18 sont
venus en famille , rendre visite à leurs
camarades en service. Ce fut une char-
mante soirée pendant laquelle Popoff
ne put s'emp êcher de verser quel ques
larmes , à l'audition de tant de souve-
nirs.

Un exercice de bataillon , auquel pre-
na ien t  part une compagnie de grena-
diers et une compagnie de renseigne-
ments, se déroula mercredi matin.

La situation était la suivante : ve-
nant de Bienne , l'ennemi a traversé
l'Aar près de Nidau. U s'est heurté à
nos troupes à Belmundsutz , où de vio-
lents combats sont en cours. Quel ques
éléments ennemis progressent en direc-
tion d'Erlach.

Le régiment 8, qui se trouve dans la
région Jolimont-Vuill y, se prépare à
garder lès ponts et h refouler l'enne-;
mi entre Bagne et Hagneck.

Le batail lon 18 est en tête du régi-
ment et se trouve dans les bois entre
Trciten et Finsterhennen.

A 9 h. 15, le bataillon s'est mis en
marche et à grands coups de « péto-
p hones », il est parvenu au fameux
pont de Teuffelen. C'est là que se ter-
mina l'exercice, à 12 h. 30.

 ̂
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L'après-midi fut consacrée au tir au
galon à Sïselen , tandis  que ceux qui
n 'y partici paient pas s'en allèrent lan-
cer des grenades ou bien encore com-
posèrent des situations tacti ques dans
le cadre des sections.

*%/ -  ̂- .̂
Mercredi soir , la fanfare du régi-

ment 8, sous la direction du sergent
Sciboz , donna un concert aux compa-
gnies III et IV.

Cpl R. J.

Au bataillon 19
Journée intéressante et variée que

celle de mercredi pour le bataillon.
Après le déjeuner , on s'en fut à l'exer-
cice en se disant  que nous avions cinq
heures « à écraser » avec des petits dé-
ploiements de sections dans les champs
dépurant  de rosée. Mais l'on apprit que
le dîner  était  avancé à 11 heures , puis
que l'aumônier  devait nous faire un
exposé.

Le programme de la matinée se ré-
trécissait singulièrement.

Le capitaine-aumônier Hotz , au civil

pasteur à Corcelles , anciennement  ser-
gent à la IV/18, donna à chaque com-
pagnie des renseignements sur la mis-
sion des aumôniers dans l'armée suis-
se. Il montra comment ceux-ci s'occu-
paient  des besoins sp ir i tuels  et maté-
riels des soldats et invita chacun à con-
fier aux aumôniers du régiment ses
préoccupations. Le cap itaine Hotz ex-
posa finalement pourquoi il n 'y avait
pas ant inomie absoJue entre les com-
mandements de Dieu et les tâches dé-
fensives de l'armée.

-̂, .%/ **,
L'après-midi , le bataillon fit un exer-

cice de combat dans la région de Sankt-
Anton-Worben. Les compagnies parcou-
rurent près de quatre kilomètres en es-
saims de tirailleurs, à travers prés et
champs labourés. La phase f inale  de
l' exercice fut  suivie par le colonel di-
visionnaire Tardent.

On l'a dit et redit : il suff i t  de revê-
, tir l'uniforme pour « être dans le coup »
et à croire qu 'on est soldat sans inter-
ruption depuis  l'école de recrues. On
l'est à tel point  que l' obsession du ser-
vice militaire domine même les rêves.

Au milieu de la nuit ,- on a entendu
au cantonnement le fusi l ier  Hf. qui cria
soudain : « ta-ta-ta-ta-ta-ta ! », ce qui
est l ' imitat ion de la mitrailleuse.

Un autre dormeur protestait dans un
coin : « Non , on ne fait  pas ça comme
ceci , mais comme cela. »

On est soldat , même en dormant !
—, ̂ . ̂v

Durant l'exercice d'hier , les troupes
avancées levèrent des chevreuils et des
lièvres. Un « jeannot » bondit même
devant le fusilier M., de Paris , qui en
oublia de se mettre à couvert devant
l'ennemi. Le p ire , c'est de n 'avoir que-
de la munition à blanc...

 ̂,-*• ŝ.

Hier soir , il a commencé à pleuvoir
sur le Seeland. Pourtant un soleil
chaud avait brillé pendant l'après-midi.

Sgt D. B.

Au groupe
d'exploitation T.T. 4

Dans le cadre des cours de ¦répéti t ion
qui ont lieu actuellement ,  un détache-
ment du Groupe d'exp l o i t a t i o n  TT 4 a
été mobilisé ces jours à Neuic.hàtel. pour
établir des liaisons téléphoniques au
cour s d'un exercice des troupes de trans-
mission du 1 C.A. Là aussi le morail est
excellent.

VflL-DE-HUZ |

FONTAINES
La population fête la doyenne
Ce) La doyenne du village, Mme Julia
Hurni-Vuille , a fêté le 26 octobre son
quatre-vingt-dixième anniversaire.

A cette occasion , le Conseil commu-
nal s'est rendu , le soir , à son domicile
pour lui présenter ses vœux et ses fé-
licitations. .

L'Association des sociétés locales
avait mis sur p ied une petite manifes-
tation au cours de laquelle M. Roger
Gremaud , représentant les sociétés, et
le pasteur Reymond , au nom de la pa-
roisse, prirent la parole. Puis le Chœur
d'hommes, le Club des accordéonistes
et les enfants de la classe supérieure
se firent entendre.

LA VIE RELIGIEUSE
Mission unie du Soudan

Des représentants français, canadiens
et suisses de cette mission évangéHique,
viennent d,e tenir leur assemblée géné-
rale dans notre ville. Neuehâtel ne sau-
rait leur être indifférent puisqu 'une
vingtaine de leurs missionnaires y ont
appris le français. La mission compte
en outre une douzaine die missionnaires
suisses, dont trois viennent du canton
de Neuehâtel.

Après un effort d'évangélAsation de
vingt-cinq ans dans la région du Tchad ,
cette mission compte deux cents com-
munautés, avec environ quinze mfile
chrétiens professants. L'œuvre parmi les
lépreux est aussi très importante, avec
quatre cents malades.

En outre , la tra duction du Nouveau
Testament en tangue indigène vient
d'être terminée. Elle fait honneu r à cet-
te mission qui a pris grand soin du tex-
te et de l'impression.

Pour la fête
de la Réformation

Comme chaque année, depuis 56 ans,
la fête de la Réformation qui tombe
en 1953 sur le dimanche 1er novembre,
sera marquée par un acte de solidarité
des protestants de toute la Suisse e n ;
faveur de ceux de leurs coreligionnaires '
qu 'on a coutume d'appeler des « dissé-
minés ». Il s'agit de communautés pro- :
testantes qui se sont formées peu à peu
dans les cantons catholi ques par suite
d'immigration.

Cette collecte annuelle dite de « la
Réformat ion » sert principalement à
leur venir en aide pour des construc-
tions de temp les , de maisons d'école ou
de paroisse, parfois de presbytères. Elle
permet , en outre , de procurer à celles
de ces communautés dont les ressources
sont part icul ièrement  modestes un allé-
gement de leurs charges paroissiales
courantes (postes pastoraux , écoles,
etc.).

| VflL-DE-TRflVEHS |
Bizarreries de la nature

Des gentianes en fleurs ont été cueil-
lies à la fin de la semaine dernière
par un promeneur sur les pentes du
Chasseron. Cette floraison hors saison
est rare à cette altitude qui , souvent
déjà en octobre , connaît  le début de la
mauvaise saison et même la nei ge.

Des promeneuses fleurisanes ont éga-
lement cueilli (en plus de bolets par-
fai tement sains) de grosses gentianes
samedi après-midi dans les pâturages
du Parc sur Saint-Sul p ice, c'est-à-dire
à plus de 1000 mètres d'altitude.

Correspondances
(Le contenu Oe cette rubrique

«l'engage pas la rédaction du tournai)

A propos « d'œufs frais »
Monsieur le rédacteur ,
Votre Journal du 27 courant publie en

première page un article intitulé : « L'ap-
plication de l'arrêté sur le contrôle des
prix », signé de votre collaborateur G. P.,
article qui m'a beaucoup Intéressé et
dans lequel je lis notamment :

« L'ordonnance sur le marché des œufs
qui a, nous dit-on, le rare privilège de
rallier les suffrages des producteurs et
des importateurs (quant aux consomma-
teurs, leur avis compte peu), maintient
à peu près la réglementation actuelle et
assure, dans de bonnes conditions, l'écou-
lement des quelques 530 millions d'œufs
que fournit le poulailler. »

L'avis du consommateur compte peu,
dit votre correspondant, non sans Iro-
nie, dans la parenthèse que je souligne.
Je ne dirai donc pas mon avis sur les
« œufs frais du pays » (ou les « œufs frais
d'Argentine ») qui ont souvent un goût
suspect quand Ils ne sont pas avariés.

Je me bornerai simplement à poser
quelques questions au seuil d'un hiver oil
le consommateur sera appelé à déguster
les quelques millions d'« œufs frais » du
pays que l'on s'apprête à écouler « dans
de bonnes conditions », questions que
j'adresse au département Intéressé ou aux
organisations professionnelles.

Qu'appelle-t-on : œufs frais du- pays ?
I Faut-Il entendre, par œufs frais , comme
le dit l'Ordonnance réglant le commerce
des denrées alimentaires : « les œufs qui
sont maintenus à, l'état frais par un sé-
jour provisoire et d'une durée de moins
de quatre mois dans un frigorifique » ?
donc des œufs qui ont trois mois et demi
d'existence ? Dans ce cas quel est le ter-
me consacré pour désigner un œuf qui
n'aurait que huit jours d'existence, ou
moins si telle denrée se trouve encore ?

Enfin quelles sont « les bonnes condi-
tions » que l'on nous annonce pour ga-
rantir des œufs à, peu près comestibles ?
ou plus précisément : qui contrôle le dé-
lai qui sépare la sortie des <t œufs frais
de quatre mois » du frigorifique de leur
vente atix consommateurs ?

Votre collaborateur Nemo a publié un
bref article à, l'occasion de la Semaine
suisse .invitant le public h rendre un
hommage mérité aux produits suisses,
hommage auquel Je m'associe pleinement.
Cependant ne nourralt-on pas , de temps
en temps, traiter le consommateur avec
un peu moins de désinvolture pour ne
pas employer un mot plus net ?

Veuiller agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'exoresslon de mes sentiments distin-
gués.

CI. BRON.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Monsieur et Madame
André BERTHOUD ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Frédéric Alain
Neuchatel , le 27 octobre
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Le Conseil communal de Fontaines a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Edmond MONNIER
Président du Conseil communal

survenu aujourd'hui mardi , après une pénible maladie.

Par ses qualités et son dévouement il a rendu de grands services
à son village. Nous lui en conserverons un souvenir reconnaissant.

Fontaines, le 27 octobre 1953.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 octobre, à 14 heures.
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EN PAYS FRIBOURGEOIS
i mtm—t

Agression à main armée
à Ursy

Mardi , 27 octobre, à la tombée de la
nuit , un vol à main armée à été com-
mis à la Caisse de crédit mutuel d'Ursy.

Le caissier, M. Louis Pasquier, âgé de
62 ans, vivant seul dans sa villa isolée
entre Ursy et Vauderens , a été l'objet
d'une agression. Un inconnu pénétra
dans la cuisine par la porte arrière de
la maison et , sous la menace du revol-
ver, ligota le caissier et se fit ouvrir
le coffre. Il s'empara d'environ 6500 fr.
et prit la fuite , après avoir bâillonné
la victime. Celle-ci put se libérer , après
un quart d'heure d'efforts , et alerta la
police.

Les conditions dans lesquelles l'at-
tentat d'Ursy s'est passé donnent à pen-
ser que son auteur connaissait bien les
habitudes de M. Pasquier, qui a été
longtemps inst i tuteur .

Relevons qu 'hier matin , à 1 h. 30,
un individu a télé phoné à la police
pour l'avertir qu 'il fal lai t  aller libérer
M. Pasquier , annonçant  en même temps
qu 'il avait fait  le coup, mais au lieu de
décliner  son identi té,  il arrêta brusque-
ment  la communication.

Victoire, tout est accompli.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
Que ton repos soit doux , autant

que ton cœur fut bon, chère épouse
et maman chérie.

Dieu est amour . .
Monsieur Berthold Grosclaude-Ben-

guerel , à Dombresson ;
Madame et Monsieur Armand Robert-

Grosclaude , à Neuchatel , et leurs en-
fants , Madame et Monsieur J.-P. Wull-
schleger-Robert, à Genève ;

Madame et Monsieur Emile Kurth-
Grosctaude , et leur fille Jacqueline
Kurth , à Ostermundigen (Berne),  et
son fiancé , Monsieur Max Brogli ;

Monsieur et Madame Jean Grosctaude-
Miéville et leurs f i l les  Simone et Anne-
Lise , à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Howard , Benguerel ,
Vuilleumier , :; Witschi , Jeanrenaud,
Caussignac, Delapraz , Grosclaude ,
Schlunegger, Sandoz , Chopard , Nicolet ,
Degoumois, leurs enfants et petits-en-
fants , ainsi que les familles parentes
et alliées,

font part à leurs amis et connais-
sances du départ pour la Patrie céleste
de

Madame

Berthold GROSCLAUDE
née Adèle BENGUEREL

leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , grande-tante , cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 72me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage, vaillance et sérénité.

Dombresson, le 28 octobre 1953.
L'incinération aura lieu vendredi 30

octobre à la Chaux-de-Fonds. Culte au
Crématoire à 15 heures. Culte pour la
famille à Dombresson, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Dombresson.
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Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Docteur Hans

Kunz , à Affoltern am Albis ;
Madame veuve Paul Danglard, à

Paris ;
Mademoiselle Emy Frieden , à Berne ;
Monsieur et Madame Charles Frieden

et leurs enfants Adeline , Jean-Charles
et Bernard ,

ainsi que les familles Kunz et Roth,
à Zurich,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Marie FRIEDEN
leur chère maman, grand-maman et
belle-mère, décédée à l'âge de 77 ans,
après de grandes souffrances, des suites
d'un accident.

Neuehâtel , le 28 octobre 1953.
Dors en paix , chère maman, tes

souffrances sont finies.
L'incinération aura lieu vendredi

30 octobre 1953, à 13 heures.
Domicile mortuaire : chapelle des

Cadolles.
La famille ne portera pas le deuil

t
Madame Charles Saucy ;
Monsieur et Madame Raymond

Saucy, à Neuehâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Simon Saucy ;
les enfants et petits-enfants de feu

Constant Peltier ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles SAUCY
leur bien cher époux , père, frère , beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui subitement le 27
octobre 1953, dans sa 71me année .

Le Locle, le 27 octobre 1953.
L'inhumation aura lieu le 29 octobre

1953, à 10 heures.
L'office de Requiem sera célébr é en

l'Eglise paroi ssiale à 9 heures.
Domicile mortuaire : J.-J.-Hueue-

nin 37.
R. I. P.

t
Je t'ai aimé d'un amour éternel ,

c'est pourquoi J'ai prolongé envers
toi ma bonté.

Jérémie 31 :3.
Madame Elle Gloriod , à Cortaillod ;
Monsieur Edouard Gloriod , à Cor-

taillod ;
Madame et Monsieur Paul Reuge, à

Cortaillod ;
Monsieur Gilbert Reuge, à Cortaillod ;
Monsieur Jean-Paul Reuge, à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Ulysse Gloriod ,

leurs enfants et petits-enfants , à Ta-
vannes ct à Lausanne ;

Monsieur Samuel Kiing-Gloriod et ses
enfants, à Cortaillod,

ainsi que les famil les  Mentha , Mon-
tandon. Wiget et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur Elie GLORIOD
leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère et oncle , que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 77me année.

Cortaillod , le 27 octobre 1953.
'L'ensevel issement  aura lieu à Cor-

ta i l lod ,  vendredi 30 octobre 1953, a
13 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je sais que mon rédempteur est
vivant. Job 19 : 25.

Monsieur et Madame Louis Mundwi-
ler-von Arx et leurs enfants, à Birsfel-
den ;

Monsieur et Madame Eric Kocher-
Mundwi le r  et leurs f i ls , à Neuehâtel ;

Monsieur et Madame Paul Mundwi-
ler Gœtz et leurs enfants , à Liestal ;

Monsieur  et Madame Max Mundwiler-
Jauch et leurs enfants , à Sissach ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Louis MUNDWILER
née Sara SCHOLER

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère , sœur, belle-sœur, tante et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui , paisible-
ment , dans sa 85me année.

Neuchatel , le 27 octobre 1953.
(Rosière 6)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 30 octobre , à 11 heures. Culte
au crématoire.
Cet avis tient lieu rie lettre de faire part
¦¦¦¦¦¦¦ n̂ n̂ a. mHm

Madame Edmond Monnier , à Fon-
taines :

Madame  Robert Monnier , à Neuehâtel ;
Madame et Mons ieur  Claude Besancet

et leur petit  Jea n -Marc , à Corcelles ;
Monsieur  Rober t Monnier , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame  Charles Urech,

à Neuehâtel et leur s enfants, à Zurich
et à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Mathez, à
Saint-Biaise ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents , amis et connaissances du
décès de

Monsieur Edmond MONNIER
pharmacien

leur bien-aimé époux , fils , père, beau-
père, grand-père , beau-frère, ônclêi
neveu , cousin , paren t et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , aujourd 'hui  mardi ,
dans sa 55me année , après une  longu e
maladie  acceptée avec courage.

Fontaines , le 27 octobre 1953.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée dès maintenant et à
Jamais.

Ps. 121: 8.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

29 octobre , à 14 heures, au temple.
Domicile mortuaire : Pharmacie.
Culte pour la famille à 13 h. 45.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le Conseil d' administration et la
Direction de la Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Edmond MONNIER
secrétaire du conseil

survenu le mardi 27 octobre 1953.
L'ensevelissement , auquel ils sont

Eriés d'assister, aura lieu jeudi 29 octo-
re , à 14 heures , à Fontaines.

Le Comité administratif de l 'hôp ital
de Landeyeux a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Edmond MONNIER
président de la Commission générale de
l'hôp ital.

Landeyeux , le 28 octobre 1953.
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Le comité de la Section des districts
de Neuchatel et du Val-de-Ruz de la
Croix-Rouge suisse a la douleur de
faire  part h ses membres du décès de

Monsieur Edmond MONNIER
ancien président de la Croix-Rouge du
Vail-de-Ruz.
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Les Contemporains de 1899 du Val-
de-Ruz ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Edmond MONNIER
leur cher et dévoué collègue , duquel ils
garderont  le meilleur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu jeud i
29 octobre 1943, à 14 h., à Fontaines.


