
Il y a dix ans, la Suisse accueillait
des internés italiens

Il y a dix ans , la Suisse accueilla it
les internés italiens. L 'Italie a orga-
nisé à cette occasion de touchantes
manifestations auxquelles M.  Georges
Mé autis , pro fesseur  a l 'Université de
Hettchâtel, a participé en tant que
représentant de l' «A lma  Mater »
neuchâteloise et de notre ville.

Très sensible à ce geste , M. Méau-
tis a f ai t  paraître dans un journal
de Came , « La Provincia », un ar-
ticle dont nos lecteurs ne manque-
ront pas de p rendre connaissance
avec le p lus vif  intérêt.

^ .%. -*,
L'accueil inoubliable fait aux

Suisses en septembre 1953 éveille
dans les âmes un double souvenir.

1941. Il est une prairie solitaire
au milieu des Alpes. On ne peut
guère y parvenir nue par le bateau ,
aucune route ne la traverse : c'est
la prairie du Grutli.

C'est là que se réunit , le ler août
1941, le peup le suisse pour rappeler
le souvenir du 650me anniversaire
de la fondation de la Confédération
suisse. L'instant était grave , lourde
la menace qui pesait sur le pays.
De même qu 'en 1291, les petits can-
tons risquaient la domination des
Habsbourg, ainsi en 1941, Hitler me-
naçait notre liberté.

Alors, sur cette prairie sacrée ,
qu'aucun monument humain ne pro-
fane , s'élève la voix d'un écrivain
inspiré : Schiller. Des barques an-
tiques sont parties d'Uri et de
Schwyz ; leurs voiles sont ornées
des armoiries du canton , elles por-
tent les acteurs qui joueront ainsi ,
sur les lieux mêmes qui insp irèrent
le poète , quel ques scènes de « Guil-
laume Tell ». Sur la prairie , une
foule recueillie , silencieuse , venue de
toutes les parties de la Suisse , les
attend. Alors retentit l'appel loin-

tain d'un cor : ce sont les hommes
d'Unterwald qui descendent de la
montagne.

Non , ce n 'était plus du théâtre ;
c'était quelque chose de vivant  :
l 'âme d' un peuple qui s'exprime , et
au moment le plus pathét i que, celui
où les premiers Confédérés pronon-
cent le serment sacré qui les lie , la
foule tout entière , avec le sentiment
qu 'elle accomplit un acte qui l'en-
gage et engage ses descendants , ré-
pète les paroles du serment : « Nous
voulons être un peuple uni  de frères ,
ne pas nous séparer en aucune peine
ni danger. Nous voulons être libres
comme le furent  nos pères et pré-
férer la mort que vivre dans la ser-
vitude. Nous voulons nous confier
au Dieu tout-puissant et ne pas
craindre la puissance des hommes. »

Non , ce n 'était plus du théâtre ,
ce n 'était plus de la l i t té ra ture  ; nous
tous qui vécûmes cette minute , eû-
mes la conscience que nous vivions
un moment  de l 'his toire  et que nous
exprimions l'âme profonde du peu-
ple suisse en sa volonté de demeu-
rer libre , en sa conv ic t ion  nue la
vie d' un Eta t ne peut être basée (en
dehors de tout e confession ) que sur
une foi religieuse. Et c'est bien là ,
en effet , la base de la vie politi que
suisse. La constitution helvét ique
commence par ces mots : « Au nom
du Dieu tout-puissant », et les p ièces
de cinq francs portent l ' inscript ion:
« Dominus providebit ». Aussi , dans
la logique même de l'histoire suisse ,
le président de la Confédération ,
Wetter , sur la prairie du Grutli , prit
à témoin les montagnes du serment
prononcé et termina son discours
par une prière.

Georges-MÉAUTIS.

(Lire la suite en 6me page)

Une année
-sur un ferry-boat !
CIUDAD TRU.IILLO (Ré publique do-

minicaine),  2 (Reuter).  — Après avoir
passé près d'une année sur le ferry-
boat qui relie Macao à Hong-Kong,
sans pouvoir mettre pied à terre, Mi-
chael Patrick O'Brien , apatride , a enfin
trouvé un pays pour l'accueillir. Le
gouvernement de la Ré publi que domi-
nicaine a mis un terme à ses tribula-
tions en l'autorisant à s'établir à de-
meure dans cet Etat.

O'Brien a vécu exactement 320 jours
sur le ferry-boat Macao-Hong-Kong. Il
y serait toujours confiné , sans doute,
si l 'Organisation internat ional e  pour
les réfugiés n 'était pas venue à son
aide , il y a environ deux mois , ce qui
d'ailleurs ne le délivra pas aussitôt de
sa vie errante. Muni d'un visa pour le
Brésil , il partit en avion pour l'Europe,
où il s'embarqua pour son pays
d'adoption. A Rio-de-Janeiro , la police
trouva que ses pap iers n'étaient pas en
ordre et l'empêcha de descendre.
O'Brien reprit alors le chemin de l'Eu-
rope, avec le même bateau. Il aboutit à
Marseille , où i! ne put pas descendre
non plus. A Gênes, la même déception
l'attendait. Entre temps, de nouvelles
démarches devaient finalement lui per-
mettre de trouver un pays prêt à le
recevoir.

c Heureux qui comme Ul ysse... » dit
le fabuliste. O'Brien ne partage certai-
nement pas cette opinion.
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Au bord du lac de Tibériade

par Jacques Petitp ierre

Anniversaires de novembre

Les atrocités communistes en Corée du nord

Aucun document n'a jamais mieux révélé que celui-ci lea atrocités commises
Par les ¦•ommunistes en Corée du nord pendant la guerre. Il mor *--ç une  petite
Partie $?% lo ses communes découvertes la semaine dernière à T.vj m par les
Alliés , et qui  ne contiennent  pas moins de 23.702 cadavres, mais on a dénom-

bré également dans cet énorme charnier , des corps de femmes
et de soldats américains.

_ Le mann anglais a épouse
l'esclave irakienne qu'il avait enlevée

UN CONTE DES MILLE ET UNE NUITS

LONDRES , 2. — Un conte des mille
et une nuits, le roman d'amour d'un
mairin anglais et d'une « esclave » ira-
kienne, aux grands yeux de gazelle et
aux cheveux noirs comme du jais , s'est
terminé , comme tous les contes, par un
heureux mariage.

Thomas Flynn, 22 ans , a épousé la
belle Jean Kawahkib , 23 ans, qu 'il avait
rencontrée dan s un oafé de Bassorah ,
alors qu 'il servait comme steward à bord
d'un navire britannique. Comme ils ne
pouvaient se marier en Irak, il l'avait
habillée en garçon , l'avait cachée à bord
et l'avait fait débarquer à M illhvalU (An-
gleterre). Mais là , les choses s'étaient
gâtées et tous deux avaient purgé une
peine de prison pour avoir cont revenu
aux lois sur l'immigration.

Flyn.n avait été relâché le 9 août , en
at tendant  qu 'il fût  statué sur l'appel
qu 'M avai t  fait contre sa peine d.e trois
mois de prison. Jean , qui , elle aussi ,
avait interjeté aippel contre ses deu x
mois , a été relâchée. Les deux a.ppels
seront entendus par le tribunal de
Middlesbnrough , en janvier.

Durant son séjour en prison , Jean ,
s'était convertie au christianisme pour
pouvoir épouser son marra. . ••

Le mariage a élé célébré dans l'église
anglicane de Sainte-Hilda. A près la céré-
monie, à laqu elle assistaient notamment
les avocats , une peti te foule , qui s'était
massée devant lie porche de l'église, a
acclamé le couple , 'lui souhaitant un cal-
me bonheur.

Au Conseil général de Neuchâtel
Un crédit de 489,000 francs pour l aménagement du musée d ethnographie

Un débat sur l 'abattage des arbres au j ardin Desor
Séance du 2 novembre 1953 à 20 h. 15 — Présidence : M. Cl. Berger, président

A l unanimité , et après un assez
bref débat , le Conseil général a voté ,
hier soir, le crédit de 48.9,000 francs
destiné à l'agrandissement du musée
d' ethnograp hie. Cette institution va
donc pouvoir se développer et con-
tribuer dans une large mesure au
rayonnement de la culture dans no-
tre ville.

Les récents abattages d'arbres au
jardin Desor ont soulevé de v if s  re-

mous dont notre journal s'est fai t
l'écho. A son tour , le Conseil g éné-
ral s'e'st occupé de cette a f fa i r e  et
on lira sans doute avec intérêt les
points de vues qui se sont a f f ron tés
à l 'hôtel de ville.

Le président , M. Claude Berger (soc.)
donne lecture d'une lettre du Sénat de
l'univers i té  appuyant la demande de
crédit sollicitée par le professeur Ga-
bus pour l'agrandissement du musée
d'ethnograp hie.

Nominations
M. Reymond Humbert est nommé

membre de la commission du plan
d'al ignement en remp lacement de M.
Maurice Bernasconi , démissionnaire.

Le statut du personnel
de l'administration

de la ville
M. Pierre Reymond (soc.) est heu-

reux de penser qu 'un statut ait pu
être mis sur p ied. Cependant , il sou-
haite que ce travail  soit renvoyé à une
commission qui devrait entendre lé
point  de vue du personnel communal.

M. Fernand Martin (rad.) constate
que le s tatut  est le fruit  d'un gros
t ravai l  qui  const i tue une base solide.
Il regrette que des divergences existent
encore entre l' exécutif et le personnel ,
divergences qui . ne doivent pas être
traitées par le Conseil général. Il pro-
pose dès lors le renvoi du projet à une
commission de neuf  membres.

M. Aimé Galland (soc.) est aussi
d'avis que le projet devra encore fa i re
l'objet de pourparlers  avec le person-
nel. Selon lu i , il eût été possible au
Conseil communal  de réduire les diver-
gences que l' on consta te  encore actuel-
lement .  Celles-ci mér i ten t  un examen
approfondi .  Il se prononce pour le ren-
voi à une  commission de onze mem-
bres qui devra concilier les deux par-
ties.

M. Jacques Béguin (lib.) annonce
que son groupe demande également le
renvoi à une commission. Il t ient à
préciser que ce projet est un statut et
non pas un contrat collectif.

M. Paul Dup uis , conseiller commu-
nal , précise qu 'une série de circonstan-
ces n'ont pas permis k l'exécut if  de
présenter p lus tôt ce statut. En 1945
déjà , un projet avait été élaboré. Une
année plus tard, il étai t  soumis au per-
sonnel. En 1947, la V.P.O.D. présentait
un projet entièrement remanié et de-
puis ce moment-là, il y a eu plusieurs
entrevues et un échange cle correspon-
dances.
,. II existe des divergences, mais on

doit arriver à une collaboration Indis-
pensable au bon fonc t ionnement  de
l'adminis t ra t ion .  On y arrivera facile-
ment quand il sera possible de discu-
ter directement avec les membres du
personnel et non pas par le truchement
de secrétaires syndicaux.

L'exécutif doit tenir  compte des sa-
laires. Ceux du personnel communal
sont plus élevés que dans l'adminis-
tration privée , et dans le domaine  des
vacances et de la maladie,  le personnel
de la vi l le  est également favorisé.
C'est dire que le Conseil communal  est
allé loin.  Et l'on oublie les avantages
de la sécurité de la fonct ion (caisse
de retraite).

Au reste, ces comparaisons seront
présentées à la commission qui sera
const i tuée.  Aller au-delà des proposi-
t ions  du Conseil communal  pourrait
être interprété comme un acte de fai-
blesse.

M. Reymond ( t rav. )  constate que les
secrétaires syndicaux sont mieux à
même de représenter aux pourparlers
les membres du personnel , car ces der-
niers ne disposent  pas toujours  de
toute leur libert é d'act ion.

M. Luc. de Meuron (soc.) trouve re-
gre t tah ' os les exp l i c i t ions  de M. Du-
puis. Toutes les divergences doivent
êlre t r a i t é e s  par la commission.  Si la
V.P.O.D. est intervenue,, c'est parce
qpv le s t a tu t  n 'était  pas s u f f i s a n t  !

M. Dupuis , consei l ler  communal , ré-
pond que c'est par souci d'arriver à
une entente  que ce s ta tu t  a été soumis
à la V.P.O.D.

Par 17 voix , il est décidé alors de
renvoyer le projet à une commission
de onze membres. J. -P. f .

(Lire la suite en dernière page)

La pluie et le vent
continuent à se déchaîner
sur la Calabre dévastée

Une province italienne durement éprouvée

Des inondations sont signalées 1 également en Angleterre
et en Norvège ¦

REGC.IO DE CALABRE , 2 (A.F.P.). —
Le mauvais  temps a repris sur toute la
Calabre.

Après l' accalmie de trois jours qui a
suivi les pluies torrentielles des deux

Des inondations se sont produites au Tessin , à la suite des. pluies torrentielles
de la semaine dernière. A Locarno, le lac a débordé.

dernières semaines, un orage d' une ex-
trême violence s'est abattu sur la ré-
gion. En effet , depuis plus de vingt-qua-
tre heures , dans les provinces à demi-
détruites de Reggio et de Catanzaro , de

nouveaux dégâts très important s vien-
nent s'ajouter à ceux subis ces jou rs der-
niers.

Les ouvrages de reconstruction provi-
soire de plusieurs ponts , détruits il y a
une dizaine  de jours , ont été emportés
(>ar les eaux de plusieurs fleuves en
crue. Les communicat ions  routières, té-
léphoniques et télégraphiques , sont de
nouvea u interrompues dan g de nom-
breux endroits de la région.

D'autre part , on apprend , d'après
une est imation des services du génie
civil , que dans la seule province de
Begg io, 730 immeubles ont été comp lè-
tement dét rui ts  et 11130 gravement  en-
dommagés par les orages de fin octo-
bre.
Un torrent déborde et inonde
une vaste région de culture

REGGIO DE CALABRE, 2 (A.F.P.). —
Un" torrent de montagne a débordé sur
une longueur de 700 mètres, dans la ré-
gion de Siderno Marina , sur la côte mé-
ridionale de la Calabre , et a inonde une
vaste région de culture qui avait été
épargnée par les précédentes inonda-
tions. La masse d'eau et de boue a em-
porté des bâtiments agricoles.
(Lire la suite en Sme page)

L'Assemblée nationale française
commence aujourd'hui

la discussion du budget de 1954
. Les véritables diff icultés ne se produiront

que dans une quinzaine de jours, quand il s'agira
de voter les recettes

Notre correspondant cle Paris
nous téléphone :

Comme tous les ans à pareille
époque , l'Assemblée nationale va
s'atteler à la discussion budgétaire.
Théoriquement , les comptes de la
nation doivent être établis pour le
premier janvier au p lus tard , et
dès aujourd 'hui , les premiers cha-
pitres seront soumis à l'attention
des députés.

La prise de contact sera sans
danger et ce n'est pas l'èp luchage
du bud get de la Légion d 'honneur
qui risque de provoquer une crise
ministérielle. Les véritables d i f f i -
cultés se produiront dans une quin-
zaine de jours , quand il s'aqira de
voter les recettes , c'est-à-dire de
donner au trésor les mogens de
combler le dé f ic i t  comptable , le-
quel est c h i f f r é  par les experts à
quelque 600 milliards de francs
fran çais  sur 3700 milliards environ
de dé penses engagées.

D P grands pr otêts sont à l'étude
et l' on a parlé d' une réf orme f is-
cale qui aurait of f e r t  cette raractê-
ristianc inattendue de demander
moins aur contribuabl es et de rap -
porter davantaae à l 'Etat. L'idée
était séduisante, mais elle a si prit

résisté à l'examen que M. Edgar
Faure s'est prudemment empressé
tle fa ire  savoir que le projet de dé-
taxe demandait encore une étude
approfondie , et que de toute façon ,
il ne saurait être question d' espé-
rer en 1954 une diminution subs-
tantielle de la f iscali t é.

L'honnête citogen a été navré de
cette nouvelle, mais il n'en a guè-
re été surpris , habitué qu 'il est à
donner un peu p lus chaque année
aux fonctionnaires du trésor.

Ceci étant , le quadrille des chif-
f re s  sera p lusieurs fo is  coupé de
débats d' un intérêt politique p lus
immédiat. Le premier de ceux-ci
aura lien vendredi p rochain , et il
aura pour objet la ratification des
accords franro-sarrois récemment
conclus avec le président H o f f -
mann. Il n 'est pas impossible éga-
lement nue la Communauté euro-
p éenne de déf ense  f igure  parmi les
suj ets à l'ordre du jour,  mais on
ignore encore si cette discussion
capitale — et pou r une fo is  le ter-
me est bien choisi — aura lieu
avant ou après l'élection du pré-
sident de la Rép ubl i que prévue ,
rnnoelnns-le, en princi pe vers le 20
rlércmbre. M.-G. G.

La reine Elisabeth d'Angleterre
lira le discours du trône

aujourd'hui à Westminster

A l'occasion de la rentrée parlementaire

Elle annoncera notamment, au nom du gouvernement,
un assouplissement du contrôle des loyers et l'attribution

au duc d'Edimbourg du titre de régent
Du. correspondant de l'A.T.S. :
Aujourd 'bui , s'ouvrira à .Westminster,

une nouvelle session du par lement  par
la lecture solen n elle du discours du
t.réne à l aque l l e  procédera la reine elle-
même. Ce discours déf in i ra  le program-
me du gouvernement  pour l'année  par-
lementa i re  en cours, et proposera no-
t a m m e n t  une  réadap ta t ion  de la .loi.
sur le contrôle  des loyers.

Les loyers des appar tements  non meu-
blés ont été « gelés » en Grande-Breta-
gne au niveau où ils se t rouva ien t  lors
de la déclarat ion de guerre en 1939.
Depuis lors , les f ra i s  de répara t ion  des
immeubles et d'amélioration sont deve-
nus trois fois p lus élevés que ce qu 'il s
é ta ient  en 1939, selon une statisti que
off iciel le .  Un grand nombre  de maisons
menacent  prat i quemen t ru ine , parce que
les propriétaires déclarent qu'é tant  don-
né les loyers modestes qu 'ils touchent ,
et le poids écrasant dies impôts , Ils ne
peuvent entreprendr e aucune ré para-
tion , même la p lus urgente.

Les propriétaires d' immeubles  insis-
tent depuis la f in  de la guerre pour que
la l ég i s la t ion  sur le contrôle des loyers
soit modi f iée .  Les locatai res , en revan-
che, qui cra ignent  une  augmen ta t ion
des loyers, s'opposent à toute modi f i -
cation de la loi actuelle.  Le gouverne-
ment t ravai l l i s te , malgré l' urgence du

problème, ne s'en est pa.s occupé, en
raison du fa i t  qu 'à Londres seulement,
il y a plusieurs mi l l ions  de locataires
ayant  le droit de vote et que les pro-
priétaires appartiennent surtout à la
classe aisée.

Jusqu'ici , le gouvernement conserva-
teur a également esquivé ce problème
impop ulai re , mais il l' a f ina lement  ins-
crit a son programme de la nouvelle
période législat ive.  Il présentera au par-
lement un projet de loi qui autorisera
les propr ié ta i res  à augmenter  les loyer s,
mais dans  la mesure seulement des frais
occasionnés par les réparations ou les
travaux d'entretien. Une augmentation
arbi t ra i re  des loyers n 'entre pas en li-
gne de compte et les propriétaires d'im-
meubles ne doivent pas être en mesure
d'augmenter les loyers, sous prétexte de
réparat ions , sans que celil eis-ci «oient-
exécutées.

Toutefois, même ce système de pro-
tection des loyers rencontre la résistan-
ce des locata i res  et de l'opposition par-
lementaire. Les milieux gouvernemen-
taux reconnaissent d'a i l l eurs  que le gou-
vernement  ne gagnera pas en populari-
té : et on en conclut que l'on ne songe
pas pour le moment  à de nouvelles
élections.

(Lire la suite en 9me page)

Tout confort !J'ÉCOUTE...
Là, ne serait-ce pas ce que nous

avions cru ? Serait-il vrai , après
loUt , que les jeunes , peut-être mê-
me les jeunes époux , ne tiennent
pas plus que cela à « tout confort  »:

— Tout confort ! Tout confort  !
Ainsi ronchonnait un de nos jeu -

nes hommes , qui , d' un irtim , avait
aperçu sur la pancarte d' un immeu-
ble tout n e u f ,  les deux mots fa t id i -
ques.

Et d' enchaîner :
— Ce n'est pas tout confort  qu 'on

leur demande. C' est des maisons où
l'on puisse habiter. Un logement
convenable , quoi ! Tout simp lement.

Ce jeune homme en voulait-il
donc à tant de nos immeubles mo-
dernes qu 'on a grat i f iés  du nom de
« cages à lap ins » ?

Toutes les « commodités » s 'g
trouvent. L'électricité y est votre
petite bonne à tout fa ire .  Vous tour-
nez un commutateur. Vous avez le
f ro id , le chand et tout le reste à vo
lontè... Ce qui ne veut pas dire que
voire volonté soit toujours très bien
insp irée.

Mais tout cela coûte for !  cher.
Pour s 'y retrouver... ou pour leurs

sp éculations , maitre de l'ouvrage ,
architecte et tous autres ont dû ro-
gner toujours plus sur l' espace. Et
voilà les « boites à lapins » .'

« Un logement convenable, tout
simp lement » serait-ce donc à quoi
tiennent, avant tout, la p lupart des

mortels ? Un logement où il ne se
trouve pas i infailliblement , sa sei-
gneurie Tout Confort .  Mais , un lo-
gement on il g ait quelque espace
et de l 'air. Où. surtout , les amis que
l'on reçoit ne se cognent pas , forcé-
ment , à tous les meubles. Où cha-
que geste qu 'ils fon t  ne risque pas
d' accrocher le lampadaire.

Un logement convenable ? Ne se-
rait-ce pas, surtout , relui où l' on
est à même d' accueillir dans une
chambre logeable , telle jeune paren-
te qui ne sait plus à quel saint se
vouer ?

Comme cette jeune personne qui ,
an moment d' entrer en clinique
pour une op ération et qui , à sa sor-
tie, ne pouvait pas trouver refuqe
chez ses pro p res  parents , disait , les
veux mouillés et pres q ue extasiée ,
à tire tante qui suppléait à la ca-
rence de ses p ère rt mère dépour-
vus de errnr :

— Est-ce que tu te rends comp-
te... ? Dire aue ie puis revenir ainsi
chez toi. Tout simnlem *nl. Sans pen-
ser plni la ''n... Mc's est-ce aue . vrai-
ment ! In  le rends bien comnle de
tout ce que cela représente pour
moi ?

Le lonement , oit point ne f u t  né-
aliaêe In possi bilit é de prat 'aner le
ehnnd .le b ien fa isant accueil beisp i-
talier , le voil * tout trouvé ,le loge-
ment convenable.

FBANCHOMME.



A vendre ou à louer
environ dix-sept
ouvriers de vigne
entre Colombier et Au-
vernier. Adresser offres
écrites à Y. N. S43 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

maison à Bevaix
ou aux environs Immé-
diats , de trols ou quatre
pièces , pour le printemps
1954. Faire offres avec
prix sous TJ. G. 840 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Ensuite de liquidation de succession , le

greffe du tribunal vendra par voie d'enchères
publiques, dans la grande salle du restaurant
de la Paix , avenue de la Gare 1, à Neuchâtel,
aujourd'hui 3 novembre et demain 4 novembre
1953, dès 10 heures le matin et dès 14 h. 15
l'après-midi, le solde du mobilier provenant
de l'Abbaye de Fontaine-André à Neuchâtel,
soit notamment les objets suivants :

Meubles de jardin comprenant : 8 bancs,
1 table avec grand parasol, 2 grands bancs
d'angle et chaises.

Meubles et divers : 1 piano droit « Jacoby »
noir, 1 grand buffet de service, 1 mobilier de
salon, recouvert de tapisserie, composé de :
6 chaises, 1 tabouret , 1 canapé, 1 fauteuil et
2 tables ; 2 bibliothèques, chaises diverses,
fauteuils, lits , tables, 1 console, 1 bahut, 1 cof-
fre ancien , 1 lit à baldaquin , 2 commodes, 2
glaces, 1 petite coiffeuse, 1 buffet , 5 paires de
grands rideaux , vaisselle diverse, ustensiles
de cuisine, lingerie, vases chinois et japonais ,
gravures, 2 statuettes marbre, 6 chandeliers,
livres divers (reliés et brochés) , dictionnaires ,
atlas, 2 lampes appliques, 1 lustre à lumière
indirecte, trophées de chasse, 1 thermomètre
ancien , 1 baromètre ancien, 1 paroi chauf-
fante électrique, en céramique (tension
3 x 380 v.. 3000 watts). 1 parc pour bébé, 1
chaise d'enfant,  jouets divers et quantité d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement,comptant, échutes ré-
servées.

Neuchâtel, le 28 octobre 1953.

Le greffier du tribunal :
A. Zimmermann.

A louer

garage
dans un immeuble neuf ,
au Vieux-Chàtel. S'adres-
ser à Zimmermann S. A.,
Epancheurs 3.

A louer, aux Poudriè-
res, un

GARAGE
Tél. 5 44 26. A la même
adresse

chambre
indépendante

chauffée, non meublée.

BOUDRY
A louer au bas de la

ville, des locaux à usage
commercial ou industriel.
'S'adresser à M. Sahll. —
Tél. 6 41 61.

i
A louer un

GARAGE
Côte prolongée. Télépho-
ne 5 20 73.

A louer pour deux per-
sonnes, belle GHANDE
CHAMBRE bien située,
au centre, ler étage. De-
mander l'adresse du No
947 au bureau cle la
Feuille d'avis ou tél.
S 67 46.

Jolie mansarde non
meublée. W. C. eau cou-
rante, pour personne soi-
gneuse. Salnt-Honoré 10,
4me.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. Hô-
pital 20, 2me étage.

Chambre indépendante
k louer. Tél . 5 16 94.

Jeune homme serait engagé comme

aide-magasinier
dans un commerce cle gros de Neuchâ-
tel. Possibili té d' avancement pour un
garçon in te l l igent , actif et sérieux.

Offres  détaillées sous chiffres R. N.
895 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

domestique
de campagne

sachant si possible traire.
Italien pas exclu. S'adres-
ser à Otto Stauffer , tél.
7 92 80.

Famille anglaise cher-
che une

JEUNE FILLE
suisse romande, pour le
ménage. Adresser offres
écrites à G. F. 904 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons des

vendeuses
qualifiées

connaissant la branche
alimentation pour un
commerce Important de
Lausanne. Place stable.
Caisse de retraite. Offres
sous chiffres PK 81365 L
à Publicitas. Lausanne.

On cherche une

aide de ménage
(éventuellement étran-
gère). Se présenter chez
Mme Sala , restaurant du
Vauseyon.

Personne de toute con-
fiance cherche des

heures de ménage
Adresser offres écrites à
Z. F. 942 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIENNE
19 ans, encore en Italie,
cherche place dans un
atelier ou une fabrique
de tricotages à la ma-
chine. Adresser offres
écrites à V. B. 944 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Tesslnolse, 17
ans, présentant bien, sé-
rieuse et en bonne san-
té, cherche place à Neu-
châtel ou aux environs,
en qualité de

débutante sommelière
en vue d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à O. G. 940 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune fille de 21 ans
cherche place dans un

ménage
Désire vie de famille. En-
trée le 15 novembre. —
Adresser offres écrites k
Heidi Gutmann , Thielle
(Neuchâtel).

Ebéniste
cherche place. Libre tout
de suite. Offres sous
chiffres P. 6930, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune nomme et jeune
fille , 19 et 18 ans, cher-
chent

place stable
si possible en fabrique .
Adresser offres écrites à
B. T. 931 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manœuvre
31 ans, oherohe un em-
ploi stable dans une fa-
brique ou comme aide-
chauffeur . Bonnes réfé-
rences. — Adresser offres
écrites à H. J. 980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Père de famille, dans
la cinquantaine , connais-
sant tous les travaux de
campagne, cherche place
de

BERGER
de préférence , ou , éven-
tuellement une place de

CONCIERGE
dans une fabrique , pour
le printemps 1954 et si
possible dans la région
de Neuchâtel. Faire offres
écrites sous O. S. 842 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr André -Ed. MATTHEY
médecin-dentiste

DE RETOUR

On demande k acheter
d'occasion mais en bon
état , une paire de

patins hockey
pointure No 39. Deman-
der l'adresse du No 935
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
sérieuse s'intéresse à la
reprise d'un commerce
de n'Importe .quel genre.
Adresser offres écrites à
B. R. 936 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion une bonne

ESSOREUSE
k eau. Tél. 5 70 72.

On cherche d'urgence un petit

magasin
avec atelier, centre ville, pour com-
merce d'électricité. Faire offres sous
chiffres P. 19.020 F. à Publicitas,

Fribourg.

A vendre une voiture

« SIMCA »
modèle 1951, en parfait
état. — Eventuellement
éch a nge contre une de 15
à 18 CV («Ford » ou
s Chevrolet ». Tél . 5 50 74.

A VENDRE
un matelas 140x75. une
paire de souliers de
skis No 35, une paire de
souliers bas No 32.

A la même adresse , on
achèterait souliers avec
patins vissés No 37. Bel-
levaux 6, 2me à gauche.

A vendre une paire de

patins vissés
pour dames , No 38 et une
paire de patins hockey,
No 41. Tél. 8 20 39, le
soir.

A vendre

deux manteaux
de fourrure , pour fillettes
de 7 et 9 ans, en parfait
état ; un manteau
d'opossum, tailles 42-44,
travaillé en bandes ; une
robe du soir , portée une
fois : un manteau pour
jeune fille , lainage gris.
Le tout à très bas prix.
Tél. 8 19 37.

Anne Catherine de
Bosset, Evole 22 (5 68 78)
vend

patins vissés
blancs No 36 et achète-
rait des mêmes No 38.

VIENT D'ARRIVER
au stock U.S.A.
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HIHN I CHU blure de laine amovible

, nu prix de » •¦ l llUi—
Le manteau idéal pour toute saison

B, SCHUPBACH NEUCH âTEL
Tél. 5 57 50 - Les Saars 50

VILLEJE m NEUCHATEL

Pommes à prix réduits
La ville de Neuchâtel organise une vente de

pommes au prix réduit de 20 et. le kilo.
Bénéficiaires :
a) les personnes et familles recevant des sub-

sides réguliers des services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de la

rente transitoire A.V.S., vivant d'une ma-
nière indépendante.

Inscriptions : les inscriptions, avec paie-
ment immédiat , sont reçues à l'Hôtel commu-
nal , ler étage, bureau No 28, le mercredi
4 novembre 1953.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Jolie petit© chambre
avec pension , pour jeu -
ne homme sérieux . Prix
avantageux. Tél. 5 29 24.

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

Famille de trois per-
sonnes cherche un

LOGEMENT
de trols ou quatre pièces,
avec confort, ou petite
maison familiale, pour le
24 mars. Adresser les of-
fres à G. M. 934 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche pour
tout de suite une cham-
bre AWC PIANO , si pos-
sible Indépendante. —
S'adresser à J. A. Tschou-
my, Lorette 4. Porren-
truy.

Jeune couple cherch e
un petit

LOGEMENT
meublé ou non meublé.
— Eventuellement une
chambre avec cuisine.
Pour le 15 novembre. —
Offres écrites sous Z. K.
914 au bureau de la '
Feuille d'avis.

PRESSANT
On cherche à louer un

appartement de trols ou
quatre chambres , avec
ou sans confort. Si possi-
ble quartier est. Recom-
pense. — Adresser offres
écrites à S. E. 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre rayon de con-
fection pour dames

VENDEUSE
expérimentée et très capable. Place stable,
bien rétribuée avec possibilité d'avancement.

Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffres P 6355 J à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille ayant fréquenté l'Ecole secon-
daire trouverait emploi comme

débutante de bureau
dans un bureau commercial de Neuchâtel.
Rétribution immédiate.. Possibilité de se
créer une situation intéressante. Offres sous
chiffres U. L. 896 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Magasin
de la place

cherche dame, pour net-
toyages journaliers , de 8
à 9 heures. Faire offres
écrites à B. M. 938 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

PERSONNE
consciencieuse sachant
cuisiner et tenir un mé-
nage. Adresser offres écri-
tes avec prétentions de
salaire sous chiffres C.
L. 939 au bureau de la
Feuille d'avis. . '

On cherche pour tout
de suite une ' /-'

i, t

employée
de maison

propre et de confiance,
sachant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons
gages à une personne ca-
pable. Faire offres avec
photographie, certificats ,
à Mme P. Stàhll, fau-
bourg du Lac 35, Neuchâ-
tel.

Jeune ouvrier
est demandé pour les
travaux de la vigne. En-
trée tout de suite. Offres
à A. Cuche, Grand-Rue
35, Cormondrèche.

On oherohe une

JEUNE FILLE
de confiance et aimant
les enfants, pour aider
au ménage. Entrée le 15
novembre ou pour date
à convenir. Dimanche,
congé toute la Journée.
Offres à Mine Styner-
Hammerll , boulangerie-
épicerie , Graben près
d'Herzogenbuchsee. ¦ - -

Je cherche un

VIGNERON
pour la culture de 20
ouvriers de vignes en un
mas sur le territoire
d'Auvernier . Installation
de sulfatage direct. —
Eventuellement logement
à disposition. James Per-
rochet, Auvernier.

Restaurant « La Chau-
mière » , à Serrlères-Neu-
châtel , cherche un (e)

sommelier (ère)
connaissant les deux .set-,
vices , bons gains assu-
rés, ainsi qu'

aide de cuisine
On cherche

deux jeunes filles
comme aide de ménage
et restaurant. Offres sous
chiffres H. S. 946 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
entre 20 et 35 ans, sa-
chant tenir seule un mé-
nage de trols personnes.
Entrée le 15 novembre.
Salaire à convenir. —
S'adresser à Mme Samuel
Tlssot , Vauseyon 17, Neu-
châtel , tél . (038) 5 24 68.

Augmenter votre gain
jusqu 'à

100-150 fr.
par mois

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

On cherche pour date
k 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.

Je cherche une

JEUNE FILLE
comme fille de cuisine et
d'office dans un réfectol- ,
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 Tlssot,
le Locle. Tél. (039) 3 18 43

Fr. 20.— à 30.—
PAR JOUR

par la vente d'une
garniture de bijou ,
article tout nouveau,
sensationnel. Echan-
tillon Fr. 12.50 con-
tre remboursement.
Case postale 22, Fleu-
rier (Neuchâtel).

Nous cherchons pour entrée, dès que possi-
ble, un

GALVANOPLASTE
qualifié , connaissant à fond les bains, pour
nickelage et dorage de cabinets de pendulettes.

Faire offres avec prétentions sous chiffres
B 8240 X , Publicitas , Genève.

Importante entreprise de la branche
alimentation cherche

bonnes ouvrières
habiles et de toute confiance pour l'em-
ballage et la manutention. — Faire of-
fres détaillées sous chiffres P. B. 945 au

bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'ébauches de la région
cle Neuchâtel engagerait pour son
département de contrôle un

VISITEUR
au courant de la cage et des four-
nitures. Faire offres sous chiffres
A. R. 887 en joignant curriculum
vitae et certificats, au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le ler décembre 1953
ou date à convenir :

jeune employée de bureau
de langue française.

Adresser offres manuscrites accompagnées .
de photographie , certificats , références, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire à
LA BALOISE-VIF ,, assurance populaire, agen-
ce générale de NEUCHATEL, Saint-Honoré 13.

EMPLOYÉ E
serait engagée tout de suite par entreprise,
pour travaux de bureau et d'expédition. —
Faire offres avec prétentions de salaire k
M. P. 941 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de chaussures de la ville cherche
une

VENDEUSE
Faire offres sous chiffres C. T. 898 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

REMONTEURS
DE ROUAGE
habiles et consciencieux ayant l'habi-
tude de la pièce soignée seraient engagés
par la fabrique des montres Ernest Bo-
rel , Maladière 71, Neuchâtel. Offres par
écrit ou se présenter.

Commerce d'alimentation cherche

' JEUNES VENDEUSES
APPRENTIES-VENDEUSES
JEUNES COMMISSIONNAIRES

Adresser offres écrites à P. E. .920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

(T "\
Nous cherchons pour tout de suite ou entrée à convenir , un très bon

VENDEUR - DÉMONSTRATEUR
(éventuellement une dame)

pour nos appareils de ménage et autres. Seules les offres des candidats '"-
ayant toutes les capacités requises pourront être prises en considé-
ration. Place stable et bien rétribuée. Possibilité d'accéder à la Caisse
de pension de l'entreprise. Prière de faire offres manuscrites détaillées k
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VIN NOUVEAU 1953
Je la réserve du patron

Tél. 6 44 44

A vendre un

complet neuf
tissu anglais noir , rayé,
taille 56. Bas prix. Tel'
5 63 75.

A vendre une

cuisinière
électrique

crème , marque « Ména-
gère de luxe » , trois pla-
ques , pour tous ustensi-
les. Demander l' adresse
du No 948 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

salon Louis XVI
se composant de neuf
pièces, en parfait état ,
très bon noyer. Télé-
phoner le matin de 9 h.
à midi au No 5 63 25 et
l' après-midi de 15 à 18
heures au No 5 57 66.

A vendre , pour fillette
une paire de

patins vissés
No 37. A la même adres-
se on achèterait une
paire de patins vissés
No 38 et une paire No 39.
Tél. 5 15 27.

A vendre
Anker, dessins ; Ale-
xandre Calame , se-
pia; Rembrandt, gra-
vure sur cuivre ; Du-
rer, gravure sur bois.

Case postale 419,
Neuchâtel .

A vendre

planche à dessin
1 m. 50x1 m., avec appa-
reil à dessin « Isls » . —
Prix : 400 fr. Adresser of-
fres écrites k L. K. 937
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

petite scie
k ruban , avec moteur
pour découpage. Télépho-
ne 5 79 42 , après 18 h.

A vendre un

TAPIS
de chambre usagé 200X
300 cm., en bon état. —
Tél. 5 42.24. -

DIVAN
turc avec matelas et ca-
napé, à vendre. Dunkel ,
Moulins 35, rez-de-chaus-
sée.

Monteur-électricien
qualifié

pour courant fort et téléphone B trouverait place
stable et bien rétribuée. Faire offres à case 325,
Neuchâtel.

Pour la première f ois à Neuchâtel

à la Chaumière à Serrières
en après-midi et en soirée el chaque jour

LE «u*» »#  ̂ ...
ANIMATEUR-COMPOSITEUR

du Drap d'Or de Cannes et de L'Asçot de Paris

Jeune couple suisse établi en France de-
puis plusieurs années cherche à emprunter

25,000.- à 30,000.- francs
pour extension de commerce. Garantie par
hypothèque de ler rang. Adresser offres
sous chiffres T. M. 905 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Bel assortiment en j

GIBIER I
frais et civet

AU MAGASIN

LEHNHERR
- GHOS , DETAIL

Trésor 4 FRERES Tél. 5 31) 92
On porte à domicile - Expédition au dehors ; i

NOUVEAUTÉ
sensationnelle
pour les jeunes
«Le petit sculpteur »

L'enfant remplit de plâtre semi- I
liquide des moules en caoutchouc,

S 
puis , après une demi-heure, démoule
les statuettes , les peint et les vernit.

L'effet obtenu est extraordinaire.

Soixante moules d i f f é ren t s
Démonstration et vente exclusivement :

tfjcymonà
9, rue Saint-Honoré Neuchâtel
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et av0

'r 
,a voix rauque , est fort

\ t»«* \ gênant ; en outre , c 'est souvent le
\ ———¦ signe avant-coureur d'un mal plus
y, ~~ sérieux. Mais il existe aussi des plantes médi-

cinales aromatiques contre l'enrouement et
les maux de gorge. Elles poussent aux flancs
de nos montagnes et , depuis plus d'un demi-
siècle , on a su réunir leurs vertus agissantes
dans le réputé

BONBON AUX HERBES DES ALPES

Calme la toux et combat l' enrouement
DR. A. WANDER S.A. BERNE
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C'est futilisation rationnelle de nouveaux © Meilleure réception sur ondes longues, moyennes et courtes
matériaux magnétiques dont le Ferrox- avec les nouvelles bobines Ferroxcube
cube qui permet d'améliorer de façon re- £ Récept ion remarquable  des ondes u l t ra -cour tes
marquable la puissance et la sonorité avec |e nouveau montage ratio-détecteur

t> 
des ap?areils de radl° © Moins de parasites

**>*liiSSfeft, avec le Ferrocepteur, nouvelle antenne incorporée dans l'appareil

^^ ĵêîfëtaj  ̂ 0 Excellente sonorité
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avec les nouveaux haut-parleurs « Bicône »

Prix: Fr. 775.- - ^W . , 
Z$!S

(+Fr.37.25 taxe de luxe) 1̂ ^̂

RENSEIGNEMENTS ET DÉMONSTRATIONS AUPRÈS DE TOUS LES MARCHANDS DE RADIO

§

GR0S ARRIVAGE
de réveils

Qualité suisse
depuis Fr. 13:50

({milité étrangère F. 9.-

FAVRE
BIJOUTERIE

Place du Marché

I

Les meilleurs

Saucissons
et saucisses

au foie
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél . 5 21 20

Un pantalon
confection

de travail et de ville
depuis Fr. 30.—

s'achète k la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

OCCASIONS
secrétaires, bureau deux
corps , tables , lavabo-com-
mode, berceau , armoire
à souliers , commode Ls
XVI , chaises , divans , ma-
telas à ressort, duvets
neufs , cuisinière , réchaud
à gaz , potager , calori-
fères , accordéons , radios.
Marcelle Rémy. Passage
Neubourg. Tél. 5 12 43.

mvoire
musique
Mjg
Toujours les bons

SAUCISSONS
pur porc

A. VOUGA
HALLE

AUX VIANDES



Première représentation
de cinémascope à Genève

LA Y1E NA TIONALE

Notre correspondant de Genève nous
icrit :

Le cinémascope est-il en t ra in  de ré-
TolutJ'on.ner toute la product ion cinéma-
tographique et de supplanter  définit i-
vement Ja project ion plane qui devien-
drait aussi, surannée  que le cinéma
muet-.' p araît , aujourd'hui , à la plupart
des amateurs ?

On nous le la issai t  en tendre , vendre-
di, à Genève , au cours d'une présenta-
tion à titre privé , dans un ciném a de
la ville , des dernières réal isat ions  obte-
nues par ce procédé nouveau.  Celui-c i
est dû, en grande par t ie , disons-le tout
de sui te , aux laborieuses recherches de
ce modeste professeur parisien qui a
nom Henri Chrétien , et à qui l' on doit,
entre autres , l ' invention des cataphotes ,
bien connus des automobilistes et au-
tres usagers de la route du monde en-
tieri .

Henri Chrétien a inventé  un appareil ,
l 'hypergonar , qui constitue , effective-
ment , un des éléments; essentiels, fonda-
mentaux même de ce cinémascope dont
la 20 tb. Century - Fox Film Corpora-
tion faisai t , ainsi , une toute première
démonstrat ion en Suisse romande , en
présence de nombreux invité s, magis-
trats cantonaux et munici paux gene-
vois , diplomates, techniciens, artistes,
hommes de science.

Les précédentes démonstrations de
ce procédé avaient  eu lieu à Holly-
wood, où elles semblent avoir emballé
les Américains, à Paris, où la presse
s'est montrée de même fort élogieuse,
à Londres, à Francfort et à Venise. La
première mondiale du premier grand
film réalisé en cinémascope , «La Tuni-
que » (soit , la robe du Christ gagnée aux
dés par un soldat romain), de Lloyd
C. Douglas, avait été donnée à New-

Y o r k - e n  .Septembre dernier et ce n 'est
qu 'au mois de février de cette année
que les expériences faites avec le ciné-
mascope avaient  été jugée s tout à fait
concluantes.

Comme on le voit , on a été adm is
très proimptement aussi en Suisse à se
former une op inion k son sujet.

Les trois dimensions
avec le cinémascope

Le procédé mis au point aux Etats-
Unis , réalise , en fai t , pour le specta-
teur , Les trois dimensions dans les
vues et scènes diver ses présentées ciné-
matograp hi quement  sans que celui-ci
doive avoir recour s aux lune t t e s  pola-
roïdes qui lui en donnaien.t  l ' i l lus ion ,
tout  en ne lui laissant aucun repos.

De plus , il lui permet , queiMe que soit¦ la place qu 'il occupe dans la salle ,
d'avoir une vision nette du spectacle.

Autre caractérisque et qui a fa i t  tout
particulièreiment impression à Genève ,
la projection se fa i t  plus volontiers  sur
un immense écran — cette fois , celui-
ci étai t  de cinquante-six mètres carrés
— ce qui donne , sur tout  pour les docu-
men ta i r e s ,  un  champ de vision et d'il-
lusion surprenant .

En outre , il y a lieu de par ler  du
« son stéréop honi que » ou ce que les
producteurs appellent le « re l i e f  sono-
re», produit par trois haut-parleurs pla-
cés au mil ieu et sur les côté s de l'écran
et qui ajoute à l'authentici té de la scène.

Dira-t-on peut-êtr e que l'on en arri-
ve, ainsi , à trop d'authentici té , à une
reproduction trop exacte de la vie et
que les progrès é t o n n a n t s  réalisés dans
ce domaine , progrès techni ques avant
tout , ne sont , cependant , pas d' un aussi
grand gain pour l'art lui-même du ci-
néma que l'on ne se l'imagine parfois,
parfois. i Ed. BAUTY.

Grand spectacle sur la glace

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Amenant avec elle tous ses impedi-
menta , l'une des quatre ou cinq troupes
de la tournée américaine en perpétuelle
giration autour du globe, • qui a nom
« Holiday on Ice », est pour une se-
maine à Lausanne, au Comptoir suisse.

La « première », l'autre soir, a été
fort brillante. Le public, nombreux, n'a
pas celé son émerveillement. Plaisir
visuel, au premier chef , par la variété,
la splendeur, le coloris des costumes.
Nombreux ballets chatoyants réglés
comme pap ier à musique. Le côté hu-
moristique , la part de l'acrobatie, celle
de la «.glamour » ne sont point né-
gligés. Le tout pimenté à la sauce hol-
lywoodienne, relevée d'une orchestra-
tion symphoni que un brin obsédante.
De cette pluie d'étoiles , citons les noms
de gouttelettes les plus fascinantes : le
couple allemand Baran , ancien cham-
pion du monde, la belle Hàzel Franklin ,
qui maîtrise avec aisance un art diff i -
cile ; le jeune Franklin Sawers, dont
les évolutions se rient de la gravitation
universelle... '¦. .

Holiday on ice à Lausanne
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert mati-nal. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.15, les documents sonores.
12.30, le quart d'heure de l'accordéon.
12.44, sdghal horaire. 12.45, inform. 12.55,
Vive la fantaisie. 13.30. Musique folklori-
que yougoslave. 16.29 , signal horaire. 16.30,
Sonaite en ré majeur de Mozart. 16.50,
Mélodies de compositeurs hollandais con-
temporains. 17.05. Violoncelle et piano
par Bernard Michelin et Rose Dobos. 17.30,
Sonate, que me veux-tu ? 17.50, une page
de Khatchaturian. 18.15, Dans le monde
méconnu des bêtes. 18.20. disques . 18.30,
La paille , et la poutre. 18.40, Divertisse-
ment musical. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 10.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, Valse d'Oscar Strauss.
19.50, le forum de Radio-Lausanne. 20.10,
La gri lle des vedettes. 20.30. soirée théâ-
trale : Cinquante ans de théâtre : .La Pa-
risienne, comédie d'Henry Becque. 21.50,
de Jacques Offenbach à Paul Misraki. 22.30
lnform. 22.35, le courrier du coeur. 22.45 ,
Itinéraires.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.05. mélodies populaires.
11 h., de Monte-Ceneri : Bel Ticino —
Introduction k la vie italienne — Profils
de musiciens suisses. 12.15, de nouveaux
disques. 12.29. signal horaire. 12.30 , in-
form. 12.40, Musique d'opérettes et d'o-
péras. 13.25, une œuvre de Sohumanm .
14 h., Im Lichte der Freiheit. 14.30, Leben
irai Staat. 16.30. Aperçu sur les périodiques
suisses. 16.50. petit concert choral. 17.10,
l'orchestre récréatif bâlois. 18 h.. Am lau-
fenden Band. 18.20. une page de Tchaï-
kovsky. 18.40, Ah ! la Jeunesse d'aujour-
d'hui ! 19 h., une fanfare rniilitaire. 19.25,
communiqués. 19.30. lnform. 20 h., chants
de Mendelssohn. 20.15. Concert symphoni-
que par l'Orchestre de la ville de Berne,
avec Géza Anda , planiste , direction Luc
Balmer. Au pcogramme : von Reznlcek,
Tchaïkovsky, Brahms. 21.05. une causerie :
Louange de la musique dans la poésie.
22.15 , inform. 22.20 . pour les amis de la
musique légère.

CflUŒET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Les « Oo-

médiens de l'Etoile ».
Théâtre : 20 h. 30. La cuisine des anges.

Cinémas
Palace : 20 h. 30. La vie d'un honnête

homme.
Rex : 20 h. 30. Ma femme est formidable.
Studio : 20 h. 30. La minute de vérité.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les feux de la

ramipe.

Quand la cigogne de Morat vivait encore

Une cigogn e était apparue sur la place de Morat l'été dernier. Le pharmacien
Roggen l'avait acclimatée dans son parc et elle faisait la joie des estivants,
se laissant approcher et caresser par les enfants. Cependant , comme nous
l'avons annoncé , au début de l'automne, poussée par le besoin migratoire, elle
s'envola. M. Roggen, qui avait bagué l'animal, a reçu de la station ornitho-
logique de Sempach , une lettre lui annonçant que sa cigogne avait été trouvée
morte près -du village de Saint-André de Corey, dans le département français

de l'Ain. Voici une photographie de cette cigogne prise cet été
sur une place de Morat.

IES SPORTS
Samedi soir, au palais

des glaces de Milan

Diavoli Rossoneri -
Young Sprinters 12-0

(Compte rendu retardé)

De notre envoyé spécial :
Le lecteur , qui prend connaissance

de la sévère défaite enregistrée par
les Neuchâtelois , s'étonnera certaine- ,
ment de ce résultat et ne le compren-
dra , peut-être pas de la part des
Young Sprinters.

Etant admis que ce résultat traduit»
assez fidèlement la physionomie de.
la partie , il faut  reconnaître que les '
Neuchâtelois étaient handicapes par
p lusieurs facteurs.

La plupart  des Neuchâtelois n'avaient
que quel ques heures d'entraînement à
leur actif avant  d'aborder cette partie.
Quant  à Mart ini , Ayer et Schindler .
qui avaient eu l'occasion de patiner en;
Angleterre , ils étaient fati gués du longç
voyage de retour. L'on â très biens-:'
senti que la condition physique det :
Neuchâtelois était insuffisante pour
résister à une équi pe, déjà entraînée,
et dont l'armature est constituée par
sept Canadiens ou Italo-Canadiens.

Comme le résultat l'indique, les Mi-
lanais ont dominé leurs adversaires
dans tous les compartiments, grâce à
une meilleure condition physique, à
une plus grande rapidité et à une tech-
nique et une tacti que bien au point.

Les ' Neuchâtelois ont nettement ac-
cusé le coup que leur causa les trois
premiers buts encaissés en quelques
minutes. Ils s'efforcèrent de résister
de leu r mieux aux assauts adverses,
mais l'on remarquait que leurs moyens
physi ques ne correspondaient pas à
leur volonté. Aussi le jeu présenté
était-il imprécis et d'une conception
brouillonne où le hasard jouait j un
grand rôle. Au troisième tiers-temps,
toutefois , quel ques combinaisons neu- '
cbâteloises auraient mérité de se terr
miner par un but , et un résultat de
12 à 2 aurai t  été équitable.

Ce match d'entra înement  aura , mal-
gré tout, des conséquences heureuses,
car les joueurs neuchâtelois , k l'issue
de la rencontre, n 'étaient pas démora-
lisés, mais conscients des lacunes à
combler avant d'aborder le champ ion-
nat qui débutera à la fin du mois.

C. O.

CYCLISME
Les Suisses se distinguent

en Allemagne
Kubler , Plattner , Koblet et von

Buren , qui partici pent actuellement
à des épreuves de Six jours , en Alle-
magne , se dist inguent t an t  à Berlin
qu 'à Dortmuncl . Hier matin , em ef-
fet , la paire KuMcr-Plattner se trou-

vait en têt e a Berlin , alors que Ko-
blet et von Buren dominaient à Dort-
mund. Voici d'ailleurs les classe-
ments :

A Berlin : 1. Kubler - Plattner, 85
points, 942 km. 310, en 32 heures ;
2. Ziege - Intra , 71 ; 3. Roth - Bû-
cher, 52 ; 4. Forlini - Surbatis , 27 ;
à un tour : 5. Zell - Knoke , 50 ; 6.
Derksen - Schulz, 45 ; à deux tours:
7. Patterson - Senfftleben, etc.

A Dortmund : 1. Kobl et - von Bu-
ren , 43 points , 825 km. 600 , en 33
heures ; 2. Gillen - Terruzzi , 33 ; 3.
Nielsen - Klamer , 26 ; à un tour : 4.
Vopel - Strom, 10 ; à deux tours : 5.
Holsthoefer - Prefskait, 57 ; 5. Ki-
Iiàn - Bruneel , 48. L'équipe Schulte -
Peters occupe le dixième rang avec
15 points.

FOOTBALL
Couvet - Neuveville 1-1

(c) Ce match, opposant deux des pré-
tendants du groupe , était attendu irnipa-
tiemiment ; malgré l ' importance de l'en-
jeu , il s'est disputé corr ectement de
part et d'autre.

Les locaux n'ont pas fourni la parti e
y.que l'on atten dait d'eux ; Ils ont ren-
¦fréqrçtré une résistance à laquell e ils
payaient pas été. habitués lors de leurs
dernières rencontres, et ils n 'ont pas su
imposer leur jeu. Us se sont au con-
traire laissé imposer la tactique de

y leurs adversaires, plus préci s et surtout
plus rapides.

Ali cours de la première mi-temips, le
jeu n'a pas été de très bonne qualité et
| le repos est survenu sur un .score vierge.: Dès la reprise, Neuveville prenait l'avan-

tage, puis, aiprès dix minutes, Couvet¦ obtenait l'égalisation. Lé jeu a dès lors
été plus animé, mais malgré plusieursy situations dangereuses devant chaque
goal, plus rien - n'a été marqué. Le
maitoh nul est le résultat assez normal
de la parti e, aucune équipe n'ayant
réussi a domin er véritablenvent son
adversaire.

Neuveville a prouvé que les succès
obtenus en Coupe suisse, où elle est la
dernière formation de deuxième ligue
encore qualifiée, étaient bien mérités.

Le Locle - Fleurier 1-3
(sp) Fleurier a réimporté une -nouvelle
victoire dainis le périlleux Séiplaceonent
dù .Loçl e, et ceci. 'de manière parfaite-
ment équitable.- En première mi-temps,
bien que constamment supérieurs, l'es
Fleurisans ne puren t marquer ; c'est au
contraire Je Lode .qiii ouvrit la marque.
Après le repos pourtant , Fleurier s'im-
posa nette-ment .cn marquant trois buts-,
dont un -sur penalty...

Le score aurait ipu être encore plus
sévère, mais Fleurier îi'a ipas eu--beau-
coup de réussite et ses avants ont  abusé
du jeu per sonnel. Tout le rendement de
l'équipe en. a d'ailleurs souffert et. elle
n'a pas aussi bien joiàé que d'habitude.
Le Locle a été en tou s points inférieur ,
mais il sied de signaler la brililante'-pair-
tie de son gardien.

Regret tons encore un arbitrage très
faible qui rendit le jeu dur en exicitant
les esprits.

Chronique régionale

(c) Le Conseil général s'est réuni récem-
ment en séance extraordinaire, sous la
présidence de M. James Jacot.

Demande de crédit. — Une demande de
crédit de 22,000 fr. figurait à l'ordre du
jour pour adduction d'eau pour les villa-
ges de Malvilliers et de la Jonchére. En
1945, la commission avait entrepris des
travaux assez importants à- Malvilliers
pour rechercher de l'eau ; malheureuse-
ment , ceux-ci ne furent pas couronnés
de succès.

Le Conseil communal a envisagé de
trouver une solution définitive à cette
importante question par un raccordement
au réseau de la commune des Geneveys-
sur-Coffrane relié depuis cette année k
celui de Neuchâtel.

Deux projets sont soumis au Conseil
général . Le point de raccordement prévu
se trouve en dessous de la ferme Camille
Droz. Le premier projet prévoit l'établis-
sement d'une conduite de tuyaux de
60 mm., en fonte , Jusqu 'à la ferme de
Merveilleux , où un hydrant serait ins-
tallé, puis, de là , rejoindrait la conduite
actuelle en tuyaux de 100 mm. Le devis
se monterait à 26,260 fr. Le deuxième
projet comprend une conduite entière-
ment faite de tuyaux de fonte de 100
mm. Son coût est de 32,000 fr. Il y a
tout intérêt à envisager la pose d'une
conduite de 100 mm., car c'est une des

conditions permettant d'obtenir une-sub-
vention éventuelle pour ce genre de .tra-vaux.

Malgré les dépenses qu 'Occasionneront
ces opérations, U n 'est prévu aucune aug. .mentatlon du tarif d'abonnement d'eau.Cependant , la commune se réserve la.possibilité de poser des compteurs, au '
cas où la consommation dépasserait les !normes établies par le règlement.

La mise de fonds par la commune se-rait de 22.000 fr. et pourrait être âmor->
tie par un prélèvement de 12,000"ïrT-StT
fonds de réserve du service des eaux , etle solde serait prélevé sur la trésorerie
courante des exercices 1953-1054 à raison
de 5000. fr. par exercice. La saison étant
avancée, les travaux pourront commen-
cer tout de suite.

Après discussion , l'arrêté octroyant au •
Conseil communal un crédit de 22 .000 fr.
est voté sans opposition . Le présent ar-
rêté est muni de la clause d'urgence .

Divers. — quelques conseillers inter-
pellent l'exécutif au sujet de l'entretien
et de la réfection des routes et chemins
communaux. Le Conseil communal va
faire quelques préparatifs à cet effet à
la carrière cle Malvilliers.

Un autre conseiller insiste sur la né-
cessité de la remise en état de l'éclai-
rage publie dans la partie est du village.
Satisfaction sera donnée.

——'.
' . '

Au Conseil général de Boudevilliers

Communiqués
Le 7 novembre,

dans la vallée des Ponte
Il est encore de ces lieux retirés où les

gens coulent des Jours heureux. Dans la
haute vallée neuchâteloise des Ponts, le
climat peut être rude, mais la vie y est
saine, et la population active, autant que
généreuse. Un tel cadre ne saurait que
favoriser la chance. C'est bien pourquoi ,
croyons-nous, les organisateurs de la Lo-
terie romande ont prévu aux Ponts-de-
Martel le prochain tirage. Et c'est pour
mieux favoriser encore la répartition et
la chance entre tous et chacun qu'ils ont
mis au programme de cette tranche six
gros lots de 24,000 francs. La vallée des
Ponts s'apprête à faire encore plus d'heu-
reux qu'elle n'en a fait dans le passé.

Concours de bétail bovin
(c) Les concours d'automne ont eu lieu
dernièrement à Provence , pour le syndi-
cat de Provence-Mutrux , et aux Bochats
pour le syndicat des montagnes de Pro-
vence, par un temps magnifique , alors
que l'année dernière , il y avait 10 cm. de
neige aux Hochats pour cette même Jour-
née, qui était le 2 octobre. Les années sa
suivent, mais heureusement ne se ressem-
blent pas... Le jury d'expertise, présidé
par M. Bolay, a reconnu que l'améliora-
tion est constante et réjouissante, et a pu
féliciter les comités pour le travail ac-
compli durant l'année , ainsi que pour la
parfaite organisation des concours.

Pour le syndicat de Provence-Mutrux,
les résultats sont les suivants :

Taureaux : A MM. Pierre Gaille, 87 et
86 points ; Albert Gaille, 85 et 82 ; Fer-
nand Gaille, Mutrux , 84 et 83 ; André Fa-
vre-Gaille, 82 ; Jean Junod, 82.

Vaches et génisses, toutes catégories ;
Fernand Gaille, Mutrux , 90, 87, 86, 85, 84,
83 et 82 : Marcel Gaille, 89, 88, 86, 86, 85
et 84 ; Albert Gaille , 87, 86. 85 85, 85, 85,
84, 84, 82 et 81 ; Albert Gacond , 87, 84,
82 ; Jean Junod, Mutrux , 86 : Lombardot
frères , Mutrux, 87 et 85 ; Germain Jean-
monod, 85, 85, 85 ,85, 82 et 82 -; Alphonse
Perrin , 85, 84 et 81 : Paul Jeanmonod , 85,
85 et 82 ; René Gacond , 85 ; Fernand Fa-
vre, 85 et 82 : Pierre Gaille , 85, 83, 82, 82
et 82 ; René Perrin , 84, 84, 84 et 80 ;
Vautravers Frères, 84, 83 et 83 ; André
Fardel , Mutrux , 84 et 83 ; Ernest Gaille,
84 et 83 ; Philippe Jeanmonod , 84 ; Paul
Gaille, Mutrux, 84 et 83 ; Ulrich Guillau-
me, Mutrux , 84 et 80 : Raymond Fardel ,
84 ; Georges Favre ,83 ; Auguste Delay,
83 et 82 ; Henri Vuillermet, 83, 80 et 80 ;
Alfred Delay-Banderet , 83 et 82 ; Hubert
Jeanmonod, 83 et 82 ; André Favre-Gall -
le, 83 et 81 ; Charles Wyssmtiller, Mu-
trux, 83 et 82 : Fritz Wyss, Mutrux. 82 et
82 ; Ernest Favre, 82 ; Marcel Vuillermet,
81. 81 et 80 : Henri Gacond . 82.

. Pour le syndicat des montagnes de
Provence :

Taureaux î- A MM. Guillaume frères, les
Rochatâ, 87 ,'et.-84 ; Ami Favre , approuvé.

Vaches et génisses : Guillaume frères ,
92, 90, 90, 89, 88, 87, 85, 84, 84, 87, 83. 82,
et 82; Arthur Maire , 89, 88, 87. 86. 86. 85,
85, 85 et 84 ; Albert Nussbaum, 88, 87. 86
et 84 ; Georges Matthey. 86, 82, 80 ; Ami
Gaille, 89, 88. 85, 85, 84, 84 et 83 ; Ami
Favre, 83, 83 et 82 ; Eugène Perrin, 85.
82, 82 80 et 80 ; Jean Favre , 82 ; Lucien
Gaille, 83 et 82 ; Germain Perrin , 85, 83,
80 et 80 ; Louis Jeanmonod , 85 et 82 ;
Henri Fardel, 85 et 83 ; William Guillau-
me. 85. 84 et 83 ; Louis Delay. 85 ; Ulysse
Favre, 82 : Henri Favre. 84 ; Fritz Allls-
son. 81 : Gaille Frères, 82 et 82.

PROVENCE
Reconnaissance

(c) U y a quelques semaines, M.
Edouard Béguin a été victime d'un ac-
cident que nous avons relaté et qui lui
occasionna une fracture du crâne. Son
état s'est heureusement amélioré.
Toute la population, qui apprécie M.
Béguin pour l'inlassable dévouement
dont il fait preuve au service de nom-
breuses activités locales, l'a entouré de
ses vœux et samedi après-midi , une dé-
légation de plusieurs sociétés est allée
lui faire part de sa sympathie.

CORTAILLOD

La dernière séance
du Conseil communal

(c) Au cours de sa séance de Jeudi soir ,
le Conseil communal , présidé par M. Louis
Mayet , a étudié le second rapport de la
commission de gestion concernant no-
tamment les travaux des offices de loge-
ments , du travail , du contrôle des prix ,
du service social et de l'assistance publi-
que , du service de l'assurance vieillesse
et du registre des contribuables.

Le conseil a voté sans discussion l'octroi
de deux crédits à la municipalité : 33,000
francs pour le paiement de la part com-
munale des subventions à la construction
d'abris de protection aérienne , et 16,800
francs pour l'achat d'un station-vagon
pour la police.

lie législatif a en outre autorisé la mu-
nicipalité à acquérir une parcelle de ter-
rain au quartier des Cygnes et oebroyé
une somme de 33,000 fr. à l'exécutif pour
une aide complémentaire à la vieillesse.

L'arrêté concernant la construction de
quatre blocs locatifs comprenant 70 loge-
ments k loyers très bon marché aux Prés
du Lac pour le prix de 1,250,000 fr. a pro-
voqué quelques oppositions de forme
avant d'être adopté. Raippelons que pour
le financement de ce projet ,1a munici-
palité contractera un emprunt auprès des
fonds centraux de J A.V.S.'! .

La Toussaint
(c) Dimanche, jdur de 'la Toussaint, de
anniversaire de la Réformation, de
nombreux fidèles ont assisté aux cultes
célébrés dans les églises. A 11 heures
eut lieu un grand rassemblement com-
mémoratif sur la place Pestalozzi , en
présence d'un grand public. Conformé-
ment à la tradition, la « Lyre jrverdon-
noise » s'est rendue au cimetière, où
elle a chanté deux chœurs pour enca-
drer le message du pasteur Avondet.,

Par ailleur s, d'innombrables person-
nes se sont rendues au cimetière du-
rant cette belle journée pour se re-
cueillir et fleurir les tombes d'êtres
ohers.

L'après-midi, les promeneurs ont sil-
lonné les environs de la ville pour jouir
du soleil. Les gyrobus avaient organisé
pour leur part des courses spéciales et
transportèrent un très grand nombre
de voyageurs.

YVERDON

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
dernièrement sous la présidence de M.
Henri Kapp . Le point principal de l'ordre
du jour était l'élaboration du budget de
1954 qui se présente en résumé comme
suit : dépenses 30,896 fr. 50, recettes
15,111 fr., soit à la charge de la commune
15,785 fr. 50.

D'un autre côté, les comptes des courses
scolaires 1953 ont également été adoptés.

ROVERESSE

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Saisie de montres suisses
aux Indes j :¦-

LA NOUVELLE-DELHI, 29 (Reuter).
— La police et les douanier s ont saisi ,
à Bombay, 000 montres  de fabrication
suisse d'une valeur de 45,000 francs
suisses.

Depuis la dernière semaine , toute une
série d'opérations a permis de saisir des
montres pour une valeur de cent mille
francs suisses, qui avaient été intro-
duites en contrebande.

I i
Pour les grands vins français

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél.'5 32 52 - Moulina 11

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 19

LOUIS DEBTHA1

» Huit ans à peine, continua-t-elle
avec une douceur attendrie, c'est bien
jeune pour rester des mois dans un
collège. »

Bruno qui crut comprendre un re-
proche dans cette dernière réflexion,
se tourna tout d'une pièce vers la
jeune fille.

— Vous les plaignez ? deman-
da-ML

-*»- Un peu , je l'avoue.
— Vous avez tort , car c'est pour

leur bien que je les éloigne du châ-
teau.

Pour lancer cette riposte, M. de la
Boussière avait retrouvé sa voix dure
d'autrefois.

Que répondre ? Danièle se prit à
réfléchir, cherchant à comprendre
les. raisons du jeune homme. Dans
ces moments-là, elle avait une façon
à elle d'examiner son interlocuteur,
telle que son regard prenait une
profondeur saisissante. Bruno en fut
troublé, et aussitôt ses yeux s'adou-
cirent. Un instant, il appuya sa tête
sur sa main et garda le silence.

— Pardonnez-moi, si je vous ai
blessé, reprit Danièle. Croyez que là
n 'était pas mon intention.

Son regard limpide et sa voix ca-
ressante enveloppaient Bruno si dou-
cement, qu'il acquiesça d'un sourire.

Quelques secondes encore il resta
pensif et silencieux. Puis :

— Vous êtes bien jeune , made-
moiselle Danièle, pour comprendre,
dit-il. Vous connaissez, ou vous ne
connaissez pas... mais qu 'importe !
la désillusion profonde que m'a lais-
sée le mariage.,. L'attirance pure-
ment physique qui vous leurre si
aisément, m'a fait épouser, à 22 ans ,
une toute jeune fille idéalement
belle. Hélas ! il ne me fallut pas
longtemps pour reconnaître mon
erreur.

»J'ai tout essayé pour me rappro-
cher de son âme que je désirais ame-
ner à la mienne, mais toujours je me
suis heurté à une mentalité d'incom-
préhension absolue de mes propres
sentiments. Je la tourmentais de mon
idéal , qu'elle n'entrevoyait même pas,
et bientôt je perdis tout espoir de la
voir jamais partager mes goûts et
mes pensées. Je désirais une union
totale ; hélas ! ma femme ne pouvait
m'offrir que du plaisir au lieu de
bonheur. »

M. de la Boussière se tut et un
long silence s'ensuivit.

Danièle, fort émue de ce qu'elle
venait d'entendre, le contemplait
avec des yeux agrandis par la sur-

prise et tout humides de pleurs con-
tenus.

Un instant le regard de Bruno se
lia au sien ; doucement il lui sourit
alors qu 'il reprenait avec complai-
sance :

— Comprenez-vous maintenant, ma-
demoiselle Danièle, pourquoi, dès
leur jeune âge, j 'ai conduit mes en-
fants dans un pensionnat sérieux ?'
Si elles n'ont plus à redouter l'in-
fluence maternelle, il leur reste
néanmoins l'hérédité. Leur grand-
mère, trop bonne, trop faible aussi,
n 'eût pas été une éducatrice sans
défaillance. Elle les aurait gâtées
dans la plus large acception du mot.
Nous ne disons pas qu'une fleur est
gâtée parce qu 'elle est cultivée dans
une serre où aucun souffle de l'air
ne peut l'affecter trop rudement ;
mais dans ce cas, la plante est cer-
tainement taillée et émondée par là '
main impitoyable du jardinier , tan-
dis que mes fillettes se seraient dé-
veloppées sans entrave, au gré de
leur fantaisie.

— Oui... je comprends, murmura
Danièle.

Il y eut un long silence... et sans
l'horloge du donjon qui égrenait ses
trois coups, M. de la Boussière eût
peut-être oublié l'heure du départ.

En hâte il descendit les degrés de
pierre, et il s'éloigna sans parler à
Danièle des tendres sentiments qui
l'agitaient.

A cette minute, pourtant, où la

jeune fille était toute remuée par ses
confidences, il n'eût fallu qu'une
étincelle pour unir à jamais ces
deux êtres si bien faits pour se com-
prendre, pour être heureux l'un par
l'autre, pour rompre enfin cette ré-
serve un peu froide qui leur déro-
bait leur bonheur. Et bien qu 'il sen-
tit au fon d de lui-même un petit
déchirement qui lui confirma qu'il
laissait son coeur à Boisbelle , Bruno,
néanmoins, s'en allait l'esprit en re-
pos.

Que pouvait-rl redouter avec une
jeun e fille comme Danièle qu'il
avait vue toujours douce, paisible,
réservée ?.,. Son caractère à lui , un
peu concentré, lui permettait de con-
cevoir chez les autres une pareille
disposition d'esprit; aussi était-il
incapable de soupçonner les senti-
ments exaltés qui remplissaient
l'âme de Danièle, sa nature sensible
à l'excès et sa capacité dé souffrance
que le plus léger heurt blessait pro-
fondément.

Devant la grille, Bruno prit les
deux mains de Mlle Dautecourt , et
les tenant étroitement serrées dans
les siennes, il la contempla pendant
quelques secondes.

Sous son regard droit et sensible-
ment adouci , la jeune fille abaissa
ses paupières, et un petit frisson
parcourut tout son être. Son cœur
se mit à battre plus vite. Allait-il lui
baiser les mains ?...

Non . Brusquement il lui rendit sa
liberté et , aussitôt , monta en voiture.
Alors, le premier mouvement de Da-

nièle fut de lever la main pour un
dernier au revoir... mais tout de sui-
te sa main retomba. Il s'éloignait
sans lui jeter un coup d'œil... Le pre-
mier coude de la route absorba la
charrette et Danièle, contrainte et
déçue sans qu'elle sût dire pourquoi ,
reprit mélancoliquement le chemin
du château.

Bien plus désorientée qu'elle ne
le prévoyait, elle se rendit près de
Mme de la Boussière, mais comme
celle-ci dormait paisiblement, Da-
nièle quitta sans bruit le boudoir de
la châtelaine pour gagner le parc.

XIII
Elle s'était avancée jus qu'à l'extré-

mité où le mur de clôture est à demi
effondré et dont l'éboulis de pierres
est recouvert par les lianes les plus
diverses. La jeune fille affectionnait
cet endroit pour son aspect sauvage
et son voisinage avec le bois taillis
qui recouvrait la crête de la colline.

Elle s'était assise à l'ombre d'un
vieil arbre, énorme châtaignier plu-
sieurs fois centen a ire dont les raci-
nes, qui jaillissaien t de terre, ve-
naient offrir des sièges naturels.

C'était une de ces journées brûlan-
tes, qui ôtent toute espèce d'éner-
gie et paralysent tout désir de se

• mettre en mouvement. Les parfums
de la campagne étaient presque im-
portuns et les chants des oiseaux
semblaient n 'être poussés qu'avec
langueur.

Elle avait emporté un livre, mais
elle lisait en fermant à demi les

yeux. La chaleur de juillet se glissait
en rampant sous les grands arbres
du pafc-yeL.-DaaièÀev^uchait à cet
instant délicieux où Ta veille et le
sommeil, la rêverie et le rêve sem-
blent se donner la main.

Tout à coup, il lui sembla qu'un
bolide passait devant ses yeux : un
grand jeune homme avait franchi
d'un bond les broussailles du mur
effondré , pour venir atterrir  devant
Danièle qui se dressa en sursaut.
Elle ébaucha un cri , mais un geste
de l ' inconnu qui lui imposait le si-
lence, arrêta l'exclamation prête à
jaillir.

Aussi interdit d'ailleurs que Da-
nièle, l 'intrus resta plusieurs secon-
des sans parler ; puis, après s'être lé-
gèrement incliné, il prononça d'une
bell e voix chaude, mais d'un ton as-
sourdi , comme s'il eût craint d'être
entendu :

— Pardonnez-moi , mademoiselle,
d'entrer ici comme une  bombe a
Berlin. Mais n 'ayant  pu ouvrir la
petite port e du parc que j 'ai trou-
vée hermétiquement close , je n 'ai y1
que ce moyen pour pénétrer à Bois-
belle.

Toujours tremblante, mais ne vou-
lant pas le .laisser voir , Danièle re-
trouva assez de sang-froid pour fai-
re observer d'une  voix un peu hau-
taine : .

— Mais , pourquoi cette pénétra-
tion insolite ? Et de quel droit , J6
vous prie ?

Un instant l'interpellé resta sans
répondre. (A suivre)

Danièle et son rêve

niiux. w- LAUSANNE, 1er. L'Union
romande de journaux a tenu samedi
à Lausanne, sous la présidence de M.
Alfred Nicole, de Genève, sa 34me as-
semblée générale annuelle, à laquelle
ont assisté une soixantaine de repré-
sentants de journaux , d'agences de pu-
blicité, ainsi que MM. Karl Sartorius et
J. Auer, président et secrétaire de l'As-
sociation suisse des éditeurs de jour-
naux.

M* Nicole a rappelé la mémoire de M.
Emile Gétaz , président d'honneur, fon-
dateur de l'Union romande de jour-
naux eu 1920, de l'Association de la
presse vaudoise en 1900, et de M. Théo-
dore Gut , ancien conseiller national ,
vice-président de l'Association suisse
des éditeurs de journaux.

Des félicitations furent adressées au
«Nouvelliste valaisan» et à la «Feuille
d'Avis du Valais », qui ont fêté , cette
année, leur cinquantenaire.

M. Jacques Bourquin , secrétaire, don-
na lecture ' du rapport du comité qui
examine les différents problèmes qui
préoccupent la presse romande. Après
ratification du rapport et des comptes
présentés par M. Alfred Journot , l'as-
semblée a réélu M. Robert Monnet ,
« Tribune de Lausanne », et M. Alfred
Petter, « Imprimerie Centrale », Lau-
sanne, vérificateurs de comptes. Elle
écouta avec le plus grand intérêt une
conférence de M. Marc Lamunière sur
les « public-relations ». .

Votations a- Baie. — BALE,
1er. Par 15,783 oui contre 9023 non ,
les électeurs cle Bâle-Ville se sont pro-
noncés en faveur de la décision du
Grand Conseil de procéder à une ac-
tion visant à la construction de 180
logements pour les économi quement
faibles , ainsi que de l'octroi d'un cré-
dit dans ce sens se montant  à 4,5 mil-
lions de: francs. La partici pation au
scrutin a été de 40 pour cent.

A l'Union romande de jour-



Jamais votre bouillon n'aura
été si apprécié — grâce aux
fameuses

CELESTINES (Flâdli)
DALANG
aux œufs frais

Très faciles à digérer , et le paquet de
100 gr. suffit pour 3 à 5 repas 1

En vente chez :
l'Armailli ;
Jenny-Clottu ;
Mme Le»na, rue Pourtalès ;
Mathez, laiterie des Parcs ;
Ch. Oehle, primeurs , Fontaine-

André ;
L.. Daum, Cortaillod

I D U R S  

D'OREILLES
Démonstration d'appareils suisses de surdité

NEUCHÂTEL:
Mardi 3 novembre, de 10 à 17 heures,

à la PHARMACIE ARMAND
2, rue de l'Hôpital

Essais sans engagement, examens gratuits de
l'ouïe par spécialiste, contrôle de tous modè-
les et plies pour toutes les marques d'appa-
reils auditifs , accessoires, réparations, etc.

Micro-Electric S.A.
!: i Omikron-Service
i " |  2, place Saint-François, LAUSANNE
!,, | Téléphone (021) 22 56 66
F i Bon à détacher et à envoyer sous
[¦ ¦ , .' enveloppe affranchie à 5 centimes
; .  Ne pouvant me déplacer , veuillez me faire
i I parvenir, sans engagement, toute documen-

I tation sur les appareils suisses de surdité
I OMIKRON.

P "\ Nom : ___..

» .1 Adresse : , . 

ENFIN LE V O I C I :
LE LIT DOUBLE tant attendu

Voyez les trois clichés ci-dessou?

Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

»>¦• £ 

Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

IÇkmbalh.
Ameublements - Tél. 8 13 33, Peseux

FROMAGE GRAS du Jura
et d'Emmental extra-fin

(production d'été) pour fondue et desserts
Fr. 5.63 le kg.

VACHERIN - MONT D'OR
à prix réduit , au détail 55 et. les 100 gr.
Premier choix , au plus bas prix du jour

Prix de gros pour revendeurs

E. P. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

mwSSBSBB 3 XI 53

Peur l'éclairage de vos H
machines a coudre. SE
vous ferez un achat JM
avantageux en vous MM
procurant les lampes MM
dans le magasin f|3|

BERNINA!
^K Seyon 16 
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Neuchétel BÊ l
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TIRAGE AUX PONTS-DE-MARTEL (Neuchâîe! )

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
Couverture

de laine
au prix de :
Fr. 24.50
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
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Ê à  • / ' ef  î * /• é/ vo5 atticLeô et noô document* a actuali té
Il y a dix ans la Suisse accueillait

des internés italiens
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Deux ans ont passé, nous sommes
en 1943, et le serment, le cri qui
s'était élevé au mil ieu  des Al pes ,
trouva alors son écho dans les p lai-
nes de l'Italie. Environ trente mille
jeunes gens ava i en t  entendu un au t re
appel , l' appel  de celui qui incarne
l'ame même de l 'Italie : « Libéria va
cercando , che è si cara , come sa ohi
per lei vita r if iuta.  » (Il va cher-
chant la liberté qui est si chère com-
me le sait celui qui , pour elle , re-
nonça à la vie.)
i A qui s'adressent ces paroles ? A
un paien , à un suicidé, que par l'au-
dace du génie , Dante fait le gardien
même de 'la montagne  du Purgatoi re ,
à Caton d'Utique qui  préféra la mort
a la d ic ta ture  d' un César. Et si Dante
l'a p lacé à la base même de la mon-
tagne qui doit nous conduire à Dieu ,
c'est qu 'il a voulu montrer qu 'il
n 'est pas de liberté réelle possible
en dehors d* l'obéissance a la- loi
divine. Ainsi , le serment des Suisses
qui invoque le Tout-Puissant , les
paroles du génie i ta l ien expriment
fa même conviction. Ainsi , à l'appel
de leur conscience, ces jeunes gens
sont venus chez nous. Us avaient
compris la parole d' un autre grand
homme, P lu ta rque , qui a écrit ces
mots qui sont encore main tenan t  de
singulière actuali té : « Tous les peu-
ples de l'Asie sont sous la domina-
tion d'un seul homme parce qu'il est
une syllabe qu 'ils ne peuvent pro-
noncer : non » (« De vitiose pudo-
re », ch. 10). Ces jeunes gens donc
ont su dire non à la dictature et sont
venus en Suisse. Us comprenaient
•aussi que la liberté n 'est pas une
chose qui se revendique seulement ,
elle se conquiert, elle exige une  lutte
perpétuelle, et Goethe, un autre gé-
nie , a écrit , comme message suprê-
me, comme leçon de son « Faust » :
« Tel est le mot final de la sagesse :
seul mérite la liberté comme la vie
celui qui doit chaque jour combattre
pour elle. »

Ces jeunes Italiens venus  en Suisse
nous apportaient leur rayonnement ,
la clarté de leur esprit , leur affabi-
lité, cette courtoisie , cette joie in-

t ime qui fait  le fond du caractère
italien, et il sera bien permis à un
Neuchâtelois, à un professeur d'uni-
versité, de le dire : ils nous ont
beaucoup plus donné que le peu que
nous avons fait pour eux.

Us se sont souvenus. Dix ans
après, ea.; une Italie en pleine re-
naissance, en pleine reconstruction,
ils nous ont appelés pour des jour-
nées inoubliables ; qu 'ils en soient
remerciés et que cett e reconnais-
sance aille, par l ' intermédiaire de
l'organisateur, qui fut  avec nous à
l'Université de Neuchâtel , Adrio Ca-
sati , à tous ceux qui vinr ent chez
nous. '.

X X X

Et voici ma conclusion part ie
d' une expérience personnelle. Lors-
qu'un alp inist e atteint un sommet
de 4000 mètres, il ne voit autour
de lui que quel ques montagnes d'une
altitude semblable : on d i ra i t  une
assemblée de graves patriarches
échangeant de solennelles paroles
au-dessus des rumeurs confuses de
la p la ine  et des villes. Ainsi  en est-M
des génies : Dante , Schiller , Goethe
ont exprimé l ' idéal commun de la
Suisse et de l 'Italie. Ce sont de tels
génies qui sont les guides des na-
tions et chaque pays de l'Europe
possède le sien. L ' I ta l ie  a Dante , la
France Molière et Rabe la i s , l'Alle-
magne Schiller et surtout Gœthe.

Si la tâche de notre  époque est de
créer l' un i té  de l 'Europe , celle-ci ne
pourra se fa i re  qu 'en comprenant ,
qu 'en écoutant le génie par t icul ier
de chaque peuple. Dès lorsj on ne
créera pas l ' In te rna t iona le  banale
des palaces et des pèches Melba , ce
ne sera pas non plus cell e qui ne
peut comprendre que les intérêts
matériels et les revendications de
salaires , ce sera l ' Internationale qui ,
laissant à chaque peuple son origi-
na l i t é , son ind iv idua l i t é , saura com-
prendre , je d i ra i s  plus a imer l'ori-
ginalité, l ' i nd iv idua l i t é  des autres
pays telles qu 'elles sont reflétées par -
les grands écrivains qui ont exprimé
l'âme de la nation.

Georges M4AUTIS.

AU BORD DES EAUX SCINTILLANTES
DU JOLI LAC DE TIBÉRIADE

De même que lorsque l'on revient
d'un lointain pays, le regard est im-
patient de retrouver notre lac tant
aimé de Neuchâtel, de même —
parti de Nazareth — ayant • passé
par les circuits du col d'El Chamouk,
ayant laissé derrière soi l'abreuvoir
de Reineh , le village de Mashad , pa-
trie de Jonas , Cana , célèbre pour
un premier miracle , engagé , enf in ,
sur la rout e de Tibériade , on cher-
che encore — en vain — assez long-
temps à découvrir au contour des
crêtes, au surplomb des glacis, le
profond trou bleu où surgira un
autre lac , celu i auquel , depuis son
enfance , l'on s'est attaché aussi par
la pensé e et le cœur. „.. , .

Dix fois , votre attente est déçue.
Quand  donc — l'image du lac de

Neuchâtel dans les yeux —¦ verrez-
vous , pardu dans la Galilée, celui
de Tibériade ?

Patience !
Patience ? Ayant laissé à main

gauche le hamea u de Tourân , il faut
longer une colline — le Djebel Qo-
roum Hattîn — relevée à ses extré-
mités comme deux cornes de selle
arabe ; elle est connue dans l'his-
toire des Croisades par la défaite
que Saladin fit subir à Guy de Lu-
signan ; le désastre se compliqua —¦
le vent aidant — d'un habile in-
cendie de prairies qui grilla des
milliers de soldats chrétiens, fumés
comme des jambons , c'est là que
sombra le royaume lat in de Jérusa-
lem. La route traverse les herbages
de ce champ de bataille.

Peu après, à droite , apparaît sou-
dain , dans une étroite échancrure,
un premier coin bleu de la mer de
Génésareth — le fameux lac de Ti-
bériade.

De l'altitude de quelque 320 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer ,
où se situe Hattin , vous allez main-
tenant  sans cesse descendre en per-
dant  de vue ce lac qui , pourtant —
à un contour imprévu — surgira
cette fois pour  ne p lus s'éclipser ,
Resplendissant dans votre champ

Tibériade au bord de son lac d'opale et d'améthyste

visuel, il vous attire 530 mètres plus
bas dans sa cuvette s'allongeant —
elle — à 208 mètres au-dessous du
niveau de la Méditerranées.

Comme du Jura
vers le lac de Neuchâtel,

on descend, du nord au sud,
vers le lac de Tibériade
Rap idement , l' on a t t e in t  par le

haut la bourgade de Tibér iade rê-
vant dans palmiers et ja rd ins ,  ac-
crochée à une côte verte , s'étalant ,
d'est en ouest, sur les rives d' un
bassin ovale de 21 kilomètres sur
9 de large. Plusieurs « chemins des

Village de Cana au Kefr Kenna, sur la route de Nazareth à Tibériade,
demeuré célèbre par le miracle des noces.

pavés » dégringolent la pente ; un
charmant « beau rivage » avec ca-
bines de bain vous offre ses fau-
teuils et tables où sont dressés des
couverts. Avant votre lunch au bord
de l'eau , plongez-vous dans l'onde
rafra îchissante, faites une agréable
promenade à la nage.

Si vous vous commandez du pois-
son , dit « Saint-Pierre » , ne faites
poin t la grimace s'il sent fort la

vase ! Arrosez-île d'une bouteille —
une bouteill e entière , môme si vous
êtes abstinent — de vin de Pales-
t ine , doré , bien alcoolisé , qui brû-
lera œufs et « alevins » qui , par mé-
garde , se seraient - introduits dans
vos intestins. Vous préférez la bon-
delle ? Ici, il n 'y en a pas. Ne soyez
point trop exigeant dans un site bap-
tisé Tibériade — pour f la t t e r  Tibère
— par cet opportunist e, ce méchant
tranche-tête d'Hérod*.

Les « Saint-Pierre », f r i t s  à l 'hui le
d'olive, qu 'on vous a servis à table,
sont du reste le mei l leur  échant i l -
lon d'une vingtaine d'espèces de"

poissons se péchant à l'épervier, à
la seine ou au filet doublé. Se
prennent au piège, surtout des silu-
res, des cyprinidés. Le chromis —
poisson que vous avez goûté —
s'appelle « Saint-Pierre » en rémi-
niscence du stratère péché à l'hame-
çon par l'apôtre Pierre (Math. 17 :
24 à 27).

De mains en mains
A l'origine, un ramassis de Gali-

léens, transportés de force sur les
bords du lac — comme les Anglais
aiguillèrent plus tard leurs forçats
vers l'Australie — se groupent à
Tibériade, d'abord site impur.
L'avantage, cependant , de l'immédia-
te proximité de sources d'eaux
chaudes — l'une , d'elles de 62°, au
par fum d'œuf pourri — transforma
vite ce lieu,de cure .eu capitale de
Galilée. ;- s - - *

N éron , dédaigneux,'fait cadeau de
Tibériade à Agrippa IL S'y voient
érigés, dès lors, palais royal, stade,
amphithéâtre y accueillant Vespa-
sien. Après la chute de Jérusalem,
Tibériade devient centre juif , siège
du sanhédrin. Cette savante école
rabbini que laisse des manuscrits hé-
breux à lecture; garantie par une
ponctuation dite -de Tibériade !

Ce fut , en somme, lieu païen où
le Christ n 'exerça pas son ministère.

Constantin , converti , Justinien , v
salueront néanmoins , plus tard , un

évèché. Tibér iade , sous les Croisés:
« princée de Galilée » , appar t ien t  à
Tancrède. Envahie  par Saladin , ren-
due aux chrétiens , la bourgade re-
passe aux musulmans pour végéter
— dès lors, pauvre havre de pê-
cheurs.

Au XVIIme siècle , nouvelles for-
t i f i c a t i o n s  juives.  Au XVIIIme , l'émir
Daller y élève un château baigné
par les vagues ; on en voit encore
remparts et murs en ruine.
Douces nuances d'améthyste

De nos jours, des chrétiens, en
minori té , se groupent autour, d'une
église desservie par les franciscains;
elle commémore la pèche miracu-
leuse ; l'abside, vue de l'extérieur,
rappelle avec intent ion une carène
de navire renversée. Au milieu de
dix synagogues et de trois mosquées,
Grecs-unis et orthodoxes , Mission
écossaise y possèdent aussi sanc-
tuaires  et locaux particuliers. Tout
ce petit monde gravite autour de
lieux de cult e, de trois hôtels, de la
post e, d' une banque , de quelques
villas, de l'établissement de sources
thermales.

Les teintes du lac — traversé du
nord au sud par le Jourdain qui le
j aun i t  à son embouchure — sont
mouvantes, changeantes, comme cel-
les de notr e lac. Cette nappe d' eaux
— potables pour de solides esto-
macs —¦ se nuance , en effet , selon
l'heure du jour , passe du bleu au
vert , ou se colore d'améthyste.
Moyenne de sa température : 33° en
été, 10° en hiver.
Grand silence sous le soleil

Sur ces rives, les céréales don-
nent de prodigieuses récoltes. Cette
végétation subtropicale s'honore de
palmiers, d'oliviers, d'orangers, de
figuiers, citronniers, cédratiers,
d'eucalyptus, de ceps de vigne.

En sortant de Tibériade afi n de
gagner Cap harnaùm — au ralenti,
pour ménager vos ressorts sur d' ef-
froyables pavés — vous passez dans
les lauriers-roses, le bouquet de hau-
te futaie de Magdala , nom qui chan-
te comme une musique — patrie de
Marie-Madeleine. Vous voici a Tab-
gha, ou se serait accomplie la mul-
tiplication des pains.

Actuellement encore, il est malai-
sé de faire le tour de cette mer de
Galilée, parfois agitée par de vio-
lentes, de soudaines tempêtes. Elle
n'est iordée que d' une  pist e caillou-
teuse, coupée de lits de torrents le
plus souvent à -j s-ec. Près d'un mo-
deste débarcadère, on ne_ voiL.iïue
quelques embarcations à voil e ou à
rame rêvant sur des flots transpa-
rents. La profondeur ne dépasse pas
50 mètres. On vous cont e qu 'aux
alentours, vous rencontrerez hyènes,
daims, mangoustes, porcs-épies, ser-
pents. Je n 'y ai vu qu 'un guépard —
sorte de chat sauvage — vautburs,
aigles et perdrix.. Les rares êtres vi-
vants , remarqués, se mouvaient so-
litaires , à la ronde , comme sur une
grande bague d'émeraude en creux
de saphir d'un riche bleu de corin-
don.

Adieu à de belles ondes
claires

Nombreux sont les textes bibli-
ques si tuant  dans ce décor l'action
que tous connaissent.

Le Mont-des-Béatitudes, la courbe
gracieuse des montagnes environ-
nantes, celle des falaises de 400 mè-
tres, à l'est , portant le plateau de
Djôlan , les cônes volcaniques se pro-
filant vers le Grand-Hermon, la
plaine , en forme de croissant, ados-
sée aux pentes de Safad , créent une
perspective inattendue d'écrans, de
plans lumineux , enchâssant le lac
comme un joyau.

Du Mont-dé-Canaan , signal de Sa-
fad , ravissant site étage , d'où l'on
domine le lac de Tibériade — com-
me l'on voit obli quement de Chas-
serai celui de Neuchâtel — on s'en
éloigne à regret .

Son miroir brille encore dans le
bas-fond. Il vous envoie — étince-
lantes  — ses dernières pailletts d'ar-
gent.

Musset s'en fût séparé comme d'un
être vivant , comme d' un être aimé !

Adieu ! je  crois qu 'en cette vie
Je ne te reverrai jamais .

Jacques PETITPIERRE.
**wsr///s *ssysss// - s/s/s/v/Kvivavi*6i iniim iW

Le voleur du célèbre
« Miroir chantant »
condamné à Vérone

MILAN , 2. — Le 21 juin 1952, Fede-
rico Paol etti, nommé « Mister », pénétra
dams le château du collectionneur Mau-
rice Sandoz , situ é près de Hurler, sur
les rives -du Léman , €t vol a le célèbre
« Miroir  chantant » qui , selon certains,
avait été donné par Napoléon à Maria
Walewska, ainsi que d'autres objets,
dont une  cage en or qui renfermait un
petit oiseau chantant. Le tout a une
valeur de 15 millions de tires.

Le tribunal de Vérone a condamné
Federico Paoletti à 6 ans de réclusion,
pour vol et passage clandestin de la
frontière . R enato Montresor a été con-
damné k 8 mois de prison pour receQ
et les bijoutier s Aldo-ignetto et La-nza
à 20,000 lires d'amende pour avoir:
acheté tes précieux objets.

(Réd. — Rappelons qu'à l'époque
de la découverte du vol, M. Al fred
Chapuis , professeur  et écrivain à
Neuchâtel , avait donné en primeur
à notre journal l 'histoire du « Mi-
roir chantant ».)

Vingt-cinq fonctionnaires
massacrés

par des chasseurs de tête
en Assam

CALCUTTA , 2 (A.F.P.). — Ving t-
cinq fonctionnaires du gouvernement ,
dont des militaires, ont été massacrés
par des chasseurs de tête de la tribu
nAbor », dans les collines au nord-est
de VAssam , annonce le correspondant
du journal « Statesman ».

Les détails du massacre, auquel ont
participé 500 hommes, ne son t pas con-
nus. On sait cependan t que les fonc-
tionnaires distribuaient du sel aux en-
f a n t s  d' un village , lorsqu 'ils ont été at-
taqués.

Une unité de l'armée a immédiate-
ment été envoyée sur p lace.

La rég ioin où s'est produit le massa-
cre est située à la front ière nord-est ,
dans un territoire peup lé par la tribu
Naga. Depuis quelque temps , les Nagas
s'agitaient pour obtenir que leur terri-
toire soit détaché de l'Assam et devienne
autonome.

Toussaint tragique
dans la Moselle

Six personnes blessées
par l'effondrement

d'une tribune

SARREGUEMINES , 2 (A.F.P.). — Di-
manche après-midi , a Folipenviller, dans
le département de la Moselle, à l'issue
des vêpres des morts , les fidèles , en
procession , quittaient l'église pour se
rendre au cimetière, quand la tribune
supportant l'orgu e s'effondra sur Ja
fou 1 e.

On dégagea des décombres une fem-
me atteinte d'une fracture du crâne et
cinq hommes atteints de fractures des
jambes.

La Yougoslavie
et le problème de Trieste

PARIS. 2 (A.F.P.). — L'agence Ta-
nyoug annonce de Belgrade que M. Mi-
lovan Djiila s, vice-président du gouver-
nement de Yougoslavie , a déclaré, à pro-
pos de Trieste. au cours d'une réunion
électorale, à Maribor ;

« La Yougoslavie ne pose pas comme
condition pour ta réunion de ta confé-
rence sur Trieste , l'abandon préalable
de lia décision occidentale du 8 octobre ,
mais eMe n 'accepte pas non p lus que la
reconnaissance de ce t te  décision lui soit
imposée comme condition à cette con-
férence. »

Une interview de M. Pella
PARIS, 1er (A.F.P.). T- Dans une in-

terview accordée au « Journal parlé »-
de la radiodiffusion française , M. Giu-
seppe Pella , prem i er ministr e i tal ien ,
a déclaré que la convocation d' une con-
férence à cinq n 'est pas suffisante en
elle-même pour apporter la solution
d'un problèm e comme celui de Trieste.

L'U.R.S.S. accuse les Etats-Unis
de « raviver la guerre froide >

A la commission politique
de l'O.N.U.

NEW-YORK, 2 (A.F.P.). — L'U.R.
S.S. a accusé vendredi les Etats-Unis
d'utiliser le retour des prisonniers de
Corée pour « raviver la guerre froide ».
Devant la commission politi que qui
poursuit  le débat sur la campagne bac-
tériologi que, M. Jacob Malik , représen-
tant soviéti que, a déclaré que la techni-
que du « lavage de cerveau » employée
notamment sur la personne des avia-
teurs rapatriés qui avaient confessé
avoir uti l isé des armes bactériologi-
ques , constituait « la pression psycho-
logique la plut évidente, cyniquement
recommandée par Mac Carthy et com-
pagnie »,

Précisant qu'il répondra plus longue-
ment samedi à l'intervention de M. Ma-
lik , M. Charles Mayo, délégué des Etats-
Unis , a toutefois déclaré que l'U.R.S.S.
reprend actuellement sa campagne de
haine contre les Etats-Unis.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 26 octobre. Faucherre,

Marie-Lénick , fille de Raymond-Erneet-
Marle , horloger à Fontainemelon , et de
Jeanne née Tovagllerl. 27. Berthoud, Fré-
dér.ic-Alaln, fils de Charles-André, agent
général d'assurances à, Neuchâtel , et d'E-
lianne^Mary née Aegerter. 28. Savloz, Ber-
nard-Louis-Paul , fils de Louis-Béat, ta-
pissier à Neuchâtel , et d'Ida-Katharln»
née Ruegg. 29. Liimmler , Marianne-Ger-
trude. fille d'Arthur , commerçant k Pe-
seux, et de Gertru d née Mêler .

PUBLICATION DE MARIAGE : 29 octo-
bre. Flotiront , Emile-Roger , mécanicien à
Bôle, et Vuitel née Binggell, Edith-Made-
leine, à Neuchâtel ; Heusler , Rudolf-Theo-
phil , employé de bureau à Neuchâtel , et
Hoenes , Charlotte, à Berne. 30. Duvolsln,
Francis-Aabert, mécanicien outilleur . et
Nussbaum , Nadia-Hélène, les deux à Neu-
châtel.

MARIAGES : 29 octobre. MaccablanL
Aldo-Romano. mécanicien k Neuchâtel . et
Bey , Jeanne, à Travers. 30. Guelssaz, Clau-
de-René, employé de bureau , et Muller,
Ellane-Lisette, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 28 octobre. Frleden née Kaiser,
Maar.ia-Magdalena, née en 1876. ménagère
k Neuchâtel, veuve de Rudolf Frleden.

À propos d'illustres disparus

écossaise qui eut pendant près d'un
siècle tant  d ' inf luence sur la philo-
sophie européenne.

Sans doute , Stewart fut-il le disci-
ple très respectueux de Thomas
Reid. Comme lui il combattit
« l ' idéalisme » issu de Descartes, et
opposa la raison qui ' perçoit un
monde réel et ordonné au raisonne-
ment qui s'épuise à la recherche
d'invraisemblables liens entre les
objets, dé pensée. Comme Reid aussi ,
Stewart pensait que les règles de la
morale peuvent se déduire de quel-
ques principes appelés justice ,
amour-propre, souverain bien. Mais
son rôle fut d' exposer avec clarté
et éloquence ce que ses maîtres
avaient'  enseigné parfois un peu hâ-
tivement.
- Il fut surtout-.un grand professeur,

ef ses cours d'économie politique en
particulier, accrurent encore le pres-
tige intellectuel et moral de l'Uni-
versité d'Edimbourg.

El Kazwini
Zakariya ben Muhammed , qui na-

quit en Iran , à Kazwin , il y a 750
ans , fut un des plus fameux géogra-
phes ;du moyen âge musulman.  Son
œuvre lui survécut très longtemps
et les manuscrits de ses deux gran-
des compilations sont encore très
nombreux, soit en arabe , soit dans
des traductions persanes et turques.

On n,e sait pourtant presque rien
de sa-yie , sinon qu 'à trente ans , il
rencontra 'à Damas un mystique cé-
lèbre , qu 'il fut juge dans une ville
de province en Irak , et qu 'il mou-
rut , à 80 ans , en 1283. Mais ses tra-
vaux commandent encore le respect.
EOÎasf-winTà'ètè nommé l'Hérodote
du moyen âge, et le Pline des Ara-
bes. Il est certain que sa crit ique et
sa méthode sont sup érieures à celles
de ce dernier. Sa cosmographie dé-
crit tour à- tour: les « choses céles-
tes » ' et les « choses terrestres ». Sa
géographie suit lia division ptolémaï-
que en sept climats , ou zones dispo-
sées en longueur.

Les deux ouvrages fourmillent de
renseignements sur les divers pays
connus des Arabes au XlIIme siè-
cle , îles villes, îles montagnes, Hes îles ,
les lacs, les fleuves. Il s'agit d' un
véritable lexique géographique aug-
menté d'informations nombreuses
sur la biographie des hommes célè-
bres.

Les manuscrits d'El Kazwini
étaient ornés de cartes et de figures
qui restent très précieuses pour l'his-
toire des sciences. (U.N.E.S.C.CO

Theoelor Monunseri
Mommsen est mort il y a cin-

quante ans, le ler novembre 1903,
et ses travaux dominent  encore
l 'érudition latine. Son « Histoire ro-
maine » avait surpris les lettrés, peu
habitués à entendre t ra i te r  Pompée
M d' adjudant  » e#t Cicéron de « jour-
naliste dans le pire sens du terme »,
ni à voir Jules César présenté com-
Jne « l'homme parfait ». On dut s'in-
cliner en tout cas devant la science
;du chercheur allemand.
I C'est à~ Mommsen principalement
que l'on doit la collection comp lète
de toutes les inscriptions romaines
exista ntes : les quinze énormes volu-
mes du « Corpus Inscript ionum Lar
tinarum ». C'est à (lui aussi que l'on
doit une foule de découvertes dans
les domaines les plus divers de l'his-
toire ancienne de l'Italie : étude de
la monnaie, du droit , de l'adminis-
tration provinciale, etc.

Infatigable, Mommsen trouva le
temps de se mêler de politique, de
siéger au parlement et de défendre
à la fois la liberté et le royaume de
Prusse.
Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Il y a soixante ans , le 6 novembre
1893, mourait  Tchaïkovsk y après
avoir terminé sa « Symphonie pathé-
tique » dont il disait : « Sans exagé-
rer , j' ai mis tout e mon âme dans ce
travail ».

Mais dans chacune de ses œuvres ,
depuis qu'à vingt-trois ans il avait
proclamé : « Je ne suis plus un em-
ploy é mais un musicien », il avait
cru mettre ainsi son Ame inquiète,

fm érile*..tourmentée. Jl s'était tou-
OUrs cru au sommet de son génie :

après chacune des cinq premières
symphonies, après ses op éras (« Eu-
gène Oneguine » surtout) ,  et la
« Dame de Piqu e » ) ,  après les poè-
mes symphoniques (« La tempête »,
« Roméo et Juliette », « Francesca
de R i m i n i ») .  Et de même il s'était
bien des fois retiré « définitive-
ment » à la campagne, pour repartir
un an plus tard en tournée dans les
capitales et souffrir  une fois de plus
du mal du pays.

Pourtant , quelques semaines avant
sa mort , il écrivait à son neveu Vla-
dimir David6v : «Tu ne peux ima-
giner quelle j oie je ressens à l'idée
que- mes jours ne sont pas encore
achevés, et que je peux encore beau-
coup accomplir. »

PugaW Stewart
Edimbourg célèbre, le 22 novem-

bre, le-deuxième centenaire de Du-
gald Stewart , membre de l'école

ANNIVERSAIRES DE NOV EMBRE¦ 
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A travers le monde

Vers une crise dans l'industrie
aéronautique française ?

Du correspondan t de l'A.T.S. i
Les entreprises françaises d'aviation

sera ien t menacées d'iune grav e crise à
bref délai.

Cette situation préoccupe tes milieux
syndicaux et les cercles patronaux. C'est
ainsi que M. Heuu-rteux , président de
la Chambre patronale des industries
aéronautiques, vient d'alerter l'op inion
publique en précisant certains fait*.

A son avis, les commandes de l'avia-
tion militaire et celles de l'aviation ci-
vile, seraient manifestement insuffisan-
tes.

Pour l'une comme pour l'autre, le gou-
vernement et la compagnie Air France
s'adressent le p lus souvent à l'étranger
pour leur s achats. U en résulte , pour
l ' industrie aéronauti que française,
l'obligation de con struire à un rythme
discontinu et, pair conséquent, à des prix
trop élevés pour qu'elle puisse expor-
ter et lutter contre lia concurrence
étrangère.

Les constructeurs d'avions demandent
que l'exportation soit encouragée et
qu'une quarantaine de millliards de cré-
dits comiptémantaires, en 1954, soient
consacrés aux commandes aéronauti-
ques par la France. Si aucune aide
n'était accordée k cette importante bran-
che d-e l ' industrie qui employait en-
core, en 1945 , 100,000 personnes «t qui
n 'en utilise plu s que 30,000 , elle risque-
rait de fermer ses» portes et de dispa-
raître.

Vous n'en pouvez plus
Bien sûr, un organe chargé d'impu-

retés ne rend plus. Il faut le débarrasser
des toxines dont il s'alourdit chaque
jour. C'est le .moment de faire une
cure de « Tisane des Chartreux de
Durhon », le dépuratif extrait de plantes
bienfaisantes qui nettoie le foie, le
sang, l'intestin , facilite la digestion et
-apporte le roieux-ètrej Toutes pharma-
cies et drogueries. Fr. 4.70 le flacon.

©

Jeune* époux, Jeunet P****
issurez-vous sur la il. k m

Caisse cantona le
d'assurance populaire
NKUOBATESJ , rus du MoMj
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Par ce temp s p luvieux !
Très indiqué !
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Dès aujourd 'hui
nous mettons en vente :
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Ti«ari/"UI r©ntn en splendide popelined°"b'id ""'—' CQ_
Tailles 36 à 46 . . . . 79.- 69." *mt 7 •

'

Manteau de pluie
en popeline imperméable, qualité lourde,
doublé du même tissu ou double face ,
coloris : beige, rouge, marine, gris,- royal, mm. ^. _ -^jaune , vert , noir ^ f̂c ^^ »  ̂Il

Tailles 36 à 48 . . . 49.- et <*̂ / ^T

Manteau ou pèlerine
en gurit , belle qualité , se fait en gris ou ' Ù A^^(umé S ^̂ % ^̂ ^
Tailles 38 a 48 I \mw •

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

A vendre une

moto
« Puch » 250

en parfait état mécani-
que , ainsi que sacoche,
casque et autres accessoi-
res. G. Bonjour , Cortail-
lod. Tél. 6 44 80.

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3-Tél. 5 3417
recouvrira vos

meubles avec goût
Beau choix de tissus

HERNIE
Tous ceux qui sourirent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce k lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

n&nf Ln» B3"̂ 8'6 Tél. 51452
J\£X>£C Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.
A vendre splendide

train électrique
30 m. de lignes, tous ac-'
cessolres, monté sur meu-
ble à jouet , 600 fr. —
Tél. 5 16 78.

fit ie f) Ê , Les dernières nouveautés :
JSXUUÙ- XUQ&C MEDIÀTOR PHILIPS

spécialiste SIEMENS GRUNDIG
N E U C H A T E L  Réparations soignées de

Téléphone 5 34 64 Sablons 48 toutes marques
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ELLE EST CONSTR UITE PO UR NOS ROUTES... I^^^X
...un empattement suffisamment grand mais Le maximum de robustesse et de résistance est / 

^-"̂ \
une carrosserie comparativement plus courte , conféré, entre autres, au châssis et à la carrosserie / 

^^^
"̂  \

donc plus légère, confèrent à la PLYMOUTH- qui s'adaptent ainsi parfai tement aux conditions
SUISSE son étonnante maniabilité. Et son rap- d'usage de nos roules... Et faites-vous démon- /
port poids-puissance extrêmement favorable lui trer ses merveilleuses exclusivités et ses seize /
procure un rendement très élevé. Chaque voi- avantages techniques qui vous garantissent le
ture, traitée individuellement dans les ateliers de maximum de contre-valeur. Vous bénéficierez Son rayon de braquage lui per-
Schinznach-Bad (Argovie), porte l' empreinte ira- en outre , à part la garantie t radi t ionnel le  de met de rouler avec aisance sur
ditionnelle du travail suisse de qualité — du fabrique , d' un avantage unique  en son genre : nos routes étroites et sinueuses.
«fini suisse»—jusque dans les moindres détails. une garantie de 100 000 km. pour les pistons.
Vous pouvez vous en convaincre aisément en Preuve indiscutable de l' extraordinaire qualité j - - >•
assistant personnellement à toutes les phases de de cette voiture d' une classe bien supérieure à 

^^^¦̂ ^^¦C^^^an^^^son montage. celle de son prix. y^^Z XZX^ÉEr"̂ ^a^^^^ht.
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5-6 places - *
AGENCES : Bienne : Amag AG / E. Dtener / F. Schmdler. Brlgue-Naters : E. Schweizer. Bulle : F. Gremaud. Corgé- j H et 18 CV. - 87 et 100 CV aux freins-
mont : P. Jaggi. Cortaillod : A. Bindith. Cuarnens : J. Chappuis Delémont : Le Ticle S. A. Dudïngen : M. Boschung. authentiques moteurs Chrysler d'origine,
Echallens : Hâberli. Fleurier : Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich. Lausanne : Montchoisi
S. A. / Zahnd. Vidy/ W.Obnst, Bellevaux / Monlbenon-Tivoli S. A. Le Noirmont : Aubry . Les Bioux : G. Rochat. Mar- m,
figny : Balma. Monthey : G. Guillard. Moudon : O. Kormann. Neuchâtel : Patthey & Fils Oron : Jan Frères. Peseux: AGENCE GENERALE: ÇfflD-J
Eug. Stram. Renens : A. Humbel. Romont : H. Krucker. Slerre : A. Antille. Vevey : J. Herzig. Viège : Staub. Villeneuve >
i: Moret. Yverdon : Schiumarinl S. A. Le Locle : Garage du Stand \ AMAG. SCHINZNACH-BAD

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-MazeM

AGENTS: Garage STRAM, Peseux 
Téléphone 5 3016

Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod

I 

RADIOS
neufs, bons et |
bon marché I

3 gammes i• ¦ . '
d'ondes j

Fr. 298.— |
Location - vente : g 

;
:

Fr. 15.-1
par mois

L U T Z !
MUSIQUE "y  |

Croix-du-Marché I j
(bas rue du ' ' -. \Château) y '- i

I M E UC MA T E L-
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement
outillés pour le nettoyage

chimique soigné des vêtements
LIVRAISONS RAPIDES

TAPIS
BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
GRAND CHOIX

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

DUVETS
avantageux, deml-édre-
don. 65 fr. R. Perrottet ,
tapissier , Parcs 40. Télé-
phone 5 52 78.

x Le combustible de qualité
J approprié au genre de chauffage
Ë\ est livré consciencieusement par

\fé MARGOT & Cie' if m

BOLE C O L O M B I E R

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

, ' \

f BERNINA f
|| Machine à coudre |f
|| zigzag portative |
|| modèle populaire ||

Il \ç~zz -̂~ m
g la machine zigzag ff
Il portative au prix II
|| le plus avantageux i

I m. 595: |
ls «Excellente en qualité et rendement j||
^| «Garantie assurée par l'Usine BERNINA M
p$ qui possède une expérience de 60 ans ||

1 &ù&utu«_ |
|« Seyon 16, Neuchâ te l , Grand-Rue 5. Tél.(038)5 34 24 j ^^j
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s
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M IMW/J  ̂  ̂ Il mm  ̂
ssntanl In bon ci-dessous à voire fournisseur

i ^ ^M)  J 
B O N  

(
^5̂ 73 ' '¥ i (A Sur présentation de ce bon, (oui acheteur d'un Ballogral à fr. 7.50 (\)L̂ —I I I  recevra une cartouche de rechange supplémenlaire. Couleur â choix : l\

Attestation / /  =̂ ~===êêê ̂
rouge, verte, noire ou bleue. V \
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COMÉDIENS
DE L'ÉTOILE

(PARIS)

COLOMBIER
Jeudi 5 novembre, à 20 h. 15

Grande salle - Location : Tél. 6 33 54
Fr. 1.10 - 1.70 - 2.20

Trams et autobus dans toutes les directions
(Voir communiqué)

Langue auxiliaire neutre

ESPERANTO
Un nouveau cours débutera à Neuchâtel,

collège des Terreaux, salle 7

mercredi 4 novembre, à 20 h. 15
15 leçons hebdomadaires, prix : Fr. 15.—

Société d'espéranto de Neuchâtel ,
Tél. 5 24 42

i liy^BaBten̂  Société nautique

r GRANDE VENTE
Samedi 7 novembre à la ROTONDE
Buffet - Attractions - Bar

/ , VOICI la preuve ! i/ dm;

L'Amidon 77 prolonge la vie des tissus
Une chemise d'homme neuve fut coupée en deux dans le sens de la lon-
gueur. On empesa une moitié avec de l'Amidon 77. L'autre fut traitée à
l'amidon en poudre. Les deux moitiés furent ensuite lavées 104 fois - ce qui
correspond à un lavage hebdomadaire pendant deux ans.
Le traitement à l'Amidon 77 ne fut répété que 10 fois pendant toute l'expé-
rience , alors que la moitié traitée à l'amidon ordinaire dut être réamidonnée
après chaque lavage. La fin de l'expérience apporta les résultats suivants:

La moitié gauche de la chemise, apprêtée à La moitié droite de la chemise, traitée
('«Amidon plastique 77», ne présente pratl- à l'amidon en poudre ordinaire, est tout 'X
quement aucune trace d'usure, car la pelli- à fait inutilisable, il y a de londues cas-
cule de protection plastique et souple, fine sures dans le tissu, le col et les man-
comme une toile d'araignée, qui enveloppe chettes sont usés par frottement et le
étroitement chaque fibre empoche le gonfle- tissu lui-môme est élimé.
ment fatal aux tissus et le ramollissement i
des fibres textiles,et prévient dans une large W

^ ^^^_mesure l'usure par frottement et foulage du lffiW »̂ 8BS»tW
linge. Après 104 lavages , le tissu est encore Wjj,  ̂"̂ U
frais , ferme et blanc comme neige. t*"̂  

)Ç 
'̂ T

Q 

Fibre traitée avec l'Amidon 77 : ËéBLÉLfc!  ̂
^- "• ¦

préservée de la poussière, de Àm^P*\ f̂^^^T "̂" , -""""•
la saleté et de la lessive caus- Awwr \
tique par une pellicule plastl- f* >£ ĵ Fibre traitée sans Amidon
.que très fine, encore souple et V y/̂ Mw 77 : 9°nf|ée , délavée, caus-
douce après 104 lavages. \%jmmW 6ante ) rêche.

Telle est la raison pour laquelle des centaines de milliers de femmes uti-
lisent régulièrement ('«Amidon plastique 77» pour l'entretien et l'embellisse-
ment de leurs tissus délicats.
Essayez-le aujourd'hui encore, cela vaut la peine.

V Î̂SSP Ami du m 77
î m̂mmMJU P B B U D I O V A  S.A. Z B R I C H

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE
Conseille bien

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
Tél. 8 26 21

8$L fl H -> k% S SS
Wm ^̂ Wkyj ^̂  Ê

Wm^^mmm
stoppage L Stoppage invisible

*' *' lfl 5UI *°ua vêtements, habits
art ist ique 11  militaires, couvertures de

____^^^_JH 
lalne 

et nappages. Livraison
1 XiX^X^SxS  ̂

dans 

les 24 heures

Temple-Neuf 22 Mille LEIBUNDGUT
(Place (les Armourlns) NEUCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

« « I i Une maison sérieuse
\i JLt j m m  lm ' Pour l'entretien
W B?IOS flX1 do vos bicyclettes¦ ^*1W»# mA vent« - Achat - Réparation»

~  ̂G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

.. X .. Une bonne adresse i
PiBUO jagcSH Vitrines - Lessivage

ytft! de boiseries, cuisines
^^^^^I^JBL Parquets à la machine

^^^m G. S I M ON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L hfa/ftf ».
de la radio m ^̂nwuguîih-
— BM f̂twEM

Réparation - Location -¦ Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

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

pour toujours par

HERMÉTiCAIR
Tél. 7 53 83 SAINT-BLAISE

/ / L O T I O N  S H A M P O O  X^
j f  fl / l e  traitement de beauté i \
u a,  pour vos cheveux jA

Lotion de beauté J f M^l̂
pour la chevelure r̂ -Ê \̂ 11

; 'A B . :- - - ^ . -l L- 'ijf^CsïjI ******êê*»MM{'*f"sJ' LÊ-W-m̂ MM\M\\\V aËè k̂

petit flacon fr. 2.40 JÈ [ mmÊÊSÊ
Am*m L0T'0N/ SHAMPOô Kj%#%!

flacon moyen fr. 4.— âWÂM ---' W- '• *grand flacon fr. 7.50 àWÊM = ^̂ ^̂ ^̂ HH

Un p r o d u i t  T O N I  de G i l l e t t e  JjFT- <bj> **<t5
**<̂  ^*JJÉÊË
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CENTRE GASTRONOMIQUE §j
UN SUCCÈS ! 1

Pour . les amateurs de spécialités : s
Nos escargots préparés d'après une g
ancienne et authentique r e c e t t e  gf
bourguignonne. Tél. 5 20 13 f- 'j

i ——mJ

CHAMPÉRY
Cure d'exercice, traitement, obésité, maigreur ,
sommeil, ankylose, rhumatisme, crampes, di-
gestion, voies respiratoires. Institut de culture
physique. Gy mnastique médicale. Jeux, entraî-
nement, marche (ski). Local et superbe place
en plein air. Ouvert toute l'année. Professeur
diplôme fédéral, contrôle médical. (Pension

soignée). Directrice Mme B. PARISOD. .
Tél. (025) 4 42 51.

*M :-' '? Ŝ 3̂ ;̂:;' :v'W?;'XiS^̂ fc|wÇlsP *Wf ijnrrrc mv^W'K V^aWAmmmz ilfli g *̂ T̂ i  fflL W m
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C'EST LA SEULE ET UNIQUE QUESTION
_ DE CE CONCOURS OUVERT A TOUS!

PLUS QUE 9 JOURS
FIN DU CONCOURS 1 2 NOVEMBRE A MINUIT

¦ ¦ ¦ 
" -

ĵâjf M DES MILLIERS DE FRANCS DE PRIX
ê£t$3r 

¦ '"
"

" ffflf& Renseignements, magosms d'alimentation et eof*«

JfflS Û ^"fec ïwau» ~y~^^

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

CONGO BELGE
Emission d'un emprunt extérieur 4 % de 1953

de Fr. s. 60,000,000.- de capital nominal
garanti par l'Etat belge

Prix d'émission : 100 % Rendement : 4 % net
Délai de souscription : du 3 au 9 novembre 1953, à midi

Le produit de l'emprunt est destiné à contribuer au financement du
« Plan décennal pour le développement économique et social du Congo
Belge », programme favorable à l'expansion des échanges entre ce
pays et la Suisse.

PRINCIPALES MODALITES :

Coupures : Obligations au porteur de Fr. 1000.— nom. :

Amortissement : Par douze annuités de 5,000,000 de francs suisses
chacune à partir de la quatorzième année , c'est-à-
dire du 15 novembre 19IJ7 au 15 novembre 1978.
.L'emprunteur se réserve toutefois la faculté
d'augmenter ces annuités.

Service L'emprunt e^t libellé en francs suisses. Les por-
de l'emprunt : • teurs auront cependant la faculté d'encaisser le

capital et les intérêts auprès de la Banque Cen-
trale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi , Léo-
poldville , en francs congolais , au cours de francs
congolais 11,10 pour un franc suisse.

Clause Le Congo Belge s'engage à payer les intérêts et à
de transfert: rembourser le capital du présent emprunt en

francs suisses ef fec t i fs , en tout temps, sans aucune
restriction et quelles que soient les circonstances,
sans discrimination de na t iona l i t é  ou de domicile
du porteur el sans exiger l'établissement d'un affi-
davit quelconque ni l'accomplissement d'aucune
autre formalité.

Garanties : En plus de l'engagement du Congo Belge, le capital
et les intérêts sont garantis par l'Etat bel ge.

Aucune déduction Le paiement des intérêts et le remboursement du
d'impôt : capital seront exempts de la taxe mobilière et de

. tous impôts ou taxes congolais et belges réels ou
perçus à la source, présents ou futurs. Les titres
seront exonérés des timbres congolais et belges. Le
droit de t imbre suisse sur titres et le droit de
timbre suisse sur les coupons seront acquit tes par
le Congo Belge. Les intérêts de cet emprunt sont
actuellement exonérés de l'impôt anticipé suisse.

Cotation : Aux bourses de Zurich , Bàle , Genève et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-après,
qui tiennent à disposition des prospectus d'émission détaillés :

Crédit suisse Société anonyme Leu et Cie
Union de banques suisses Groupement des banquiers privés
Banque populaire suisse genevois

A. Sarasin et Cie Société privée de banque

Société de banque suisse ct de gerance

Banque de Paris et des Pays-Bas
succursale de Genève

A vendre
deux pneus

à neige
600x16. — Tél. 6 30 24.

PRIX MODERES
Atelier :

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

En peu de temps
et moins d'argent le

PETIT TAXI
sera devant votre porte

. • . Tél. 5 68 98

Les Young Sprinters
jouent et gagnent ! ! !

Faites comme eux, aiguisez vos patins chez
Rognon et Béguin , mécanique de précision ,

Hauterive, tél. .7 55 20..
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YVERDON

Un piéton renversé
par une auto se fracture

le crAne
(c) Dimanche  soir , un piéton , M. Ed.
Champorl , âgé cle 58 ans, vacher à Yver-
don , a été happé par un motocycliste
neuchâtelois à Epautheyres  Un méde-
cin de passage prodigua  les premiers
soins à l ' i n f o r t u n é ;  qui f u t  condui t  à
l'hôp ital  d'Yverdon. M. Champod souf-
fre de f rac tu res  du c râne  et de la Jambe
droite, et le motocycliste de doule u rs
au visage.

Les accrochages quotidiens
(c) Deux accrochages se sont produits
dans la j o u r n é e  d'hier. Devant  le han-
gar dû feu ,  à l' a v e n u e  de la Gare , une
voi ture  a heur té  une poutrell e de fer
qui se t r o u v a i t  sur un camion  ; e l le  a
suhi des dégâts .  L'après-midi, au pon t
Péclard , un camion suivi  de deux a u t o s
s'engagea sur le qua i  de la Thièle.  La
deuxième voi ture  ne comprit  pas la
manœuvre  et s'e m b o u t i t  dams l' arrière
de celle qui  la précédai t .  Dans  les deux
cas, la police locale a procédé aux cons-
tatat ions d'usage.

VIG NOBLE

BOUDRY
IVoces d'or

(c) M. et Mme Charles Jossy-Streit ont
fêté, vendredi dernier , leurs* noces d'or.
A part quel ques années  passées à l' us ine
des Mol l i a t s  et à celle du Plan-de-PEau ,
l 'heureux couple a toujours  vécu à Bou-
dry.

La fanfare  de Boudry,  le chœur
d'hommes « Echo de l 'Areuse  » et la so-
ciété d' accordéonis tes  «La  Gaité », ont
donné  une  sérénade et des f l e u r s  aux
jub i la i res , a u x q u e l s  une  délégation du
Conseil  c o m m u n a l  a remis , avec les
vœux des a u t o r i t é s , le t r a d i t i o n n e l  ca-
deau : corbeille f leur ie  et crus de Bou-
dry.

PESEUX
Grave chute d'un cycliste
Hier mat in  à 6 h. 45, M. Repond , ou-

vrier de fabrique domicilié à Peseux ,
a fait une  chute  alors qu 'il circulait à
vélo le long de la rue Corteneaux. Il a
été transporté par l'ambulance  à l'hôpi-
tal des Cadolles où l'on a diagnost iqué
une f racture  du crâne. Son état est con-
sidéré comme aussi satisfaisant que pos-
sible.

JURA VAUDOIS
CHAMPAGNE
Issue mortelle

(c) Le petit  Bernard Giroud , dont nous
avons relaté , hier , le navrant accident ,
a succombé dans la nu it  de d i m a n c h e  à
l u n d i  aux graves blessures dont il souf-
f ra i t .

VAL.DE TRAVERS I
COUVET

Culte d'adieux
(c) Les paroissiens s'étaient rendus nom-
breux au temple , dimanche , à- l'occasion
de culte d'adieux du pasteur Porret , qui
quitte la paroisse de Couvet après un mi-
nistère de dix années pour se rendre à
la Chaux-de-Fonds.

Dans son sermon, le pasteur Porret
constata que de nombreuses choses ont
pu être accomplies au cours de son sé-
jour à Couvet , mais que ces réalisations
ne sont cependant rien en . regard de ce
qui est et reste à îaire ; ' toutefois l'œu-
vre accomplie n 'est cependant pas vaine
auprès du Seigneur. Le prédicateur a fait
part de trois constatations qui s'Imposent
k lui au momen-t de quitter sa paroisse :
quoique intimement liés l' un à. l' autre , le
village ne doit cependant pas être con-
fondu avec la paroisse ; Il a touché éga-
lement la question des relations entre
protestants et catholiques, et enfin si-
gnalé toute l'attention qui doit être por-
tée aux jeunes , auxquels il s'est toujours
spécialement Intéressé.

Après le sermon , M. Charles Bobillier,
vice-président du collège des anciens , a
apporté au pasteur Porret la reconnais-
sance de toute la paroisse , puis le pas-
teur Stauffer lui a apporté ses remercie-
ments de collègue. Le pasteur Porret a
enfin remercié en signalant tout le plai-
sir qu 'il a eu à accomplir son travail au
sein de la paroisse de Couvet.

Au cours d'un souper d'adieux groupant
les membres du collège des anciens qui
avait eu lieu la veille, un souvenir a été
remis à M .Porret . sous forme d'un pastel
du peintre Lermite.

TRAVERS
Un exercice de destruction

aux Grands-Champs
Il y a une  q u a r a n t ai n e  d'années, on

se rendit  compte que le terrain se dé-
p laçait  dans la région de la Presta. Le
sous-sol, de nature  marneuse, était  mis
en mouvement par les creusages faits
et les galeries constituées pour l'ex-
traction de l'asp halte .  Il y avait là
un petit  groupe de maisons, au lieu dit
les Grands-Champs, et ces immeubles
durent  être évacués, puis ils s'écrou-
lèrent  ; il ne restait ,  de la p lus impor-
tante  de ces habi ta t ions, que quel ques
pans  de mur.  Ceux-ci ont servi , ces
derniers  jours , à une  u n i t é  de l'armée
à faire quel ques exercices de destruc-
t ion .  Le t ro ty l  et d'autres  exp losi fs  ont
jeté à terre quel ques cubes de p ierre ;
à cause de la proximité  de la l igne
électri que, il n'a pas été possible
d'ut i l iser  au maximum la puissance
des exp losifs.

JURA BERMOIS

CORNOL
Un piéton tué

Une jeep- a renversé un.« piéton qui
traversait la chaussée à 'la sortie du
vil lage de Cornol , en direction des Ran-
giers. Il a succombé peu après à ses
blessures. La vict ime est M. Camille
Sanglard , 70 ans, domici l ié  à Cornol.

Les Etats-Unis contre
une conférence à pa'Ire

NEW-YORK, 2. — Dn correspondant
de l'Agence té légraphi que suisse :

Le prés iden t  E i senhower  et le secré-
t a i r e  d 'E t a t  Dulles se sont f ixé  comme
objectif d' enlever  au monde l'idée
qu 'une  conférence des chefs d 'Elat  des
t ro i s  _ puissances occidenta les  avec le
p remie r  min ist re  Malenkov  servi ra i t  ac-
t u e l l e m e n t  la pa ix .  Ils e s t imen t , au
con t r a i r e ,  que ce t te  idée est une  i l lu -
sion dangereuse  qui nu i r a i t  pl u t ô t  à la
paix mondia le .

Dans sa de rn iè re  confé rence  de pres-
se, M. Eisenhower  a donné  à entendre
qu 'il a t t a c h a i t  fo r t  peu de va leu r , ac-
t u e l l e m e n t , à la « diplomatie person-
n e l l e  » prônée récemment  par sir Wius-
ton Churchill.

MM. Eisenhower et D u l l e s  sont  en
o u t r e  d'avis  qu 'u n e  conférence entre  le
prés ident  des E t a t s - U n i s  et le premier
m i n i s t r e  de Grande-Bre tagne  n 'a u r a i t
un  sens « que si c e r t a i n s  événements  du
f r o n t  d i p l o m a t i que la r e n d a i e n t  s o u h a i -
t a b l e » .  Parmi  ces « événements  » f igu -
r e r a i t  n o t a m m e n t  la décis ion de l ' U n i o n
sovié t i que  de p a r t i c i p e r  à u n e  conféren- 1
ce des m i n i s t r e s  des a f f a i r e s  é t rangères
à L u g a n o  sur  l'aveni r  de l 'A l l emagne
et de l 'Autr iche.  Mais  les puissances
o c c i d e n t a l e s  a t t e n d e n t  tou jours  u n e .  ré-
ponse de Moscou. Une aut re  cond i t ion
pour  une conversa t ion  entre  MM. Ei-
senhower et Churchill serait  la possi-
b i l i t é  de r é u n i r  la conférence  p o l i t i q u e
sur  la Corée ; m a i s  cel te  poss ib i l i té
n 'existe pas encore.

La délégation suisse en Corée
s'est opposée au recours à la force

LA VIE NATIONALE

pour permettre l'exécution de la procédure
d'explications aux prisonniers réf ractaires

BERNE , 2. — Le département pol iti-
que f é d é r a l  publie  le rapport  de pres se
suivant , de la délégat ion suisse dans
la commission de rapatriement des na-
tions neutres en Corée :

D'enten te  avec le Conseil fédéral et
sans doute avec l'op inion publ ique
suisse également, le représentant  de
notre  pays au sein de la commission
de r apa t r i emen t  des nat ions neutres, le
minis t re  Daeniker s'est opposé dès le
début à tout recours à la force pour
permet t re  l' exécution de la procédure
d'exp licat ions aux prisonniers réfrac-
taires à leur rapatr iement .  Etant  don-
né le fana t i sme qui  règne parmi les
pr i sonniers , l' emp loi de la force ne
pour ra i t  condui re  qu 'à des désordres
sanglants .  Ce procédé serai t  en outre ,
à notre avis , contraire à la l iber té  et
aux droi ts  de la personne h u m a i n e  et,

- de. plus, en cont rad ic t ion  avec le sens
de notre mission et avec les conven-
tions de Genève.

D'autres délégués à la commission
ne cessent en revanche de fa i re  valoir
que les prisonniers récalcitrants doi-
vent  être condui ts  de force , si néces-
saire , sur le l ieux des exp l ica t ions ,
même si cela imp li que un risque d'ef-
fusion de sang. Ils basent  leur argu-
men ta t ion  sur la nécessité d' exécuter
les prescri ptions de la convention d'ar-
mis t ice  dans  n ' importe  quelle circons-
tance et même au besoin par la force.

Terreur dans les camps
Au cours des d iscuss ions  à la com-

mission de rapatr iement, une nouvelle
exigence est apparue. Certains délé-
gués ont déclaré que la terreur  qui  est
exercée dans les camps par les prison-
niers an t i communis t e s  sur leurs cama-
rades, a f in  de les dissuader d'accepter
leur  rapa t r iement, tourne  la procédure
d' expl icat ions en farce. Ils ont donc
demandé à nouveau l ' isolement des
meneurs  et un regroupement comp let
des pr isonniers  dans les camps. Les

véritables meneurs ne peuvent cepen-
dant  guère être séparés des autres pri-
sonniers , car ils lie sont pas connus .
Des noms ont  bien été cités , mais les
intéressés  n'ont jamais  pu être surpris
en f lagran t  déli t  ou découverts d'une
autre façon.

Meurtres politiques
Des meurtres  po l i t i ques ont effecti-

vement eu lieu dans les camps et les
victimes étaient  vraisemblablement  des
pr isonniers  qui désiraient être rapa-
triés. Toutefois , en dép it d'enquêtes
très approfondies , il  n 'a j amais  été
possible jusqu 'à m a i n t e n a n t  de déter-
miner  une culpabi l i té .  Soit par crainte
de représailles, soit pour couvrir le
coupable , les pr isonniers  qui sont in-
terrogés ne font  aucune déclarat ion
suscept ible  d'aider les enquêteurs.

Un compromis a été réalisé
au sujet des explications

P A N M U N J O M .  2 ÏR e u t e r ) .  — Un
compromis a été réalisé l u n d i  entre les
troupes de surveillance ind iennes  et les
communis tes  en vue de reprendre les
« exp l ica t ions » mardi .

Ces « exp l i c a t i o n s »  aux prisonniers
sino-coréens réfractaires  à leur rapa-
tr iement ava ien t  commencé _ samedi ,
après deux semaines  d ' i n t e r rup t ion ,
mais ava ien t  déjà été suspendues
l u n d i , parce que les c o m m u ni s t e s
avaient  revendi qué le droit  de s'adres-
ser par radio aux pr isonniers  re tenus
dans leurs  camps, en même temps  que
les « expl icat ions  personnel les  c o n t i -
nuaient ». Un porte-parole i n d i e n  a dé-
claré que la requête communis t e  était
j u s t i f i é e , ma i s  que l' on c ra igna i t  la
naissance de t roubles  lors de l'aud i t ion
des harangues rad iodi f fusées .  Le com-
promis prévoit  que les a l locu t ions  par
radio  devron t  précéder les en t re t i ens
ind iv idue l s .  Les Indiens  ont accepté ce
compromis  a f i n  que les expl ica t ions
puissent continuer.

La première journée
du procès d'espionnage

DEVANT LE TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL A LUCERNE

LUCERNE, 3. — En présence d'un
nombreux  public et des représen tan ts
de la presse- suisse et é t r a n g è r e ,  ont
commencé, lundi , à l 'hôtel  die vill e de_
Lucerne, les débats du procès i n . tentê
devant  Je t r i b u n a l  péna l fédéral à Ru-
do l f  Roessler et Xavier Schniepeir , accu-
sés de service de r e n s c i g n c m c n li s  mi l i -
t a i r e s  au dé t r iment  d 'Etals  é t rangers .
Le t r i b u n a l  est présidé par le juge  fé-
déral Corrodi , assisté des juges Cédé*--
r aux  Pomet ta ,  Ra i s , Abredit et S-chwarz.

Les deux -accusés, qui s' é t a ien t  connus
en 1933 à Berlin , o n t  donné des exp li-
ca t ions  sur leur activité au service de-
r ense ignemen t s  suisse pendant la .guer- ,
re. Scimieper ava i t  indiqué à un o f f i -
cier supérieur de ce service, entre au-
tres, l' adresse de Rœsisler. Ce dernier li-
v r a i t  à ta Suisse des renseignements
précieux -sur l'armée allemande et sur
ses -plans. Il avoue  sans difficulté , que,
depuis l'a u t o m n e  1942 jusqu 'en mai
1944, il t ransmi t  encore un e  pa r t i e  de
ces rense ignements  à un bureau de Ge-
nève, qui appartenai t  au service de ren-
seignements  russe.

L ' in terrogatoire  des accusés, qui a
duré plusieurs heures, m 'a f a i t  en -som-
me que conf i rmer  les éléments conte-
nus d a n s  l'acte  d' accusation. Au sujet
de la première phase , au cours de -la-
quelle les rapports de Roessler éta i ent
t ransmis  par Sc.hnieper à Volf , de la
léga t ion  de Tchécoslovaquie à Reni e,
Rces'sler décllara qu 'à cel te  époque, dé-
but  de l'été 1947, jusqu 'à fui octobre
1948 , il ne s'agissait  pas d ' i n f o r m a t i o n s
de caractère mi l i t a i r e , mais uniquement
de rapports sur le problème des répa-
ra t ions  a llemainides el sur  la f u i t e  des
Al lemands  d-e l'Es*. Schnieper affirm e
qu 'avec la mei l l eure  vo lonté  il ne peut
se souveni r  du contenu de ces rapports
qu 'il n 'a f a i t  que cop ier m écani que-
ment .  Il ne s'est pas posé non plus  de
question au sujet du mod e de transmis-
sion.

Parlant  de -la deux ième phase , <çu i
dura de juillet 1950 à fin 1951, Schnie-
per explique tout  d'abord les circons-
tances dans lesquelles 11 rencont ra  l' a-;
fient tchécoslovaque « Conrad 1er » qui

lu i  donna les indications nécessa i res
pour  la confect ion des rappor ts  micro-
photograp h iques  et l eur  envoi à deux
adresses camouf l ée s  à Prague.  Lui-même
reçut le pseudonyme de Marcel. A la
ques t i on  (le savoir  pourquoi  on le char-
gea de ce travail,  il répon d qu 'il n'a
rien eu à décider à ce su je t .  Il ne s'est
pas non plus in téressé  au contenu des
envois qu 'il  considéra i !  connue des tra-
v a u x  j o u r n a l i s t i ques de Rœ-ssler.

Ce de rn i e r  admet  qu 'u n e  pa r t i e  de ses
rapiports -.a.vaient un contenu de carac-
tère m i l i t a i r e .

Parlant de la t ro i s ième phinse qu i  dura
de j anv ie r  1952 jusqu'à l' a r r e s t a t ion
des accusés, Rœssler  et S'Clinieper, don-
nen t u n e  description qui  concorde lar-
gement avec .l'acte d'a .ccusat ion .  Cepen-
d a n t ,  au sujet du nombre des rapports
et du m o n t a n t  des « honora i r e s  » (35,000
francs), ils d o n n e n t  des eh i f f res  mo ins
élevés qu 'au début. Un rappor t rédigé
par Rccsji ler et caché, en j anv i e r  1953,
clans une boite  de rnicil envoyée à une
adresse camouflée à Duesseldorf com-
me paquet  -a l imenta i re , est f i n a l e m e n t
tombé ent re  les mains de la police. Ce
rapport contient  13 longs chap i t res  s'oc-
eupant  -surtout  die ques t ions  mi l i ta i res
des puissances occidentales en Allema-
gne et en Europe.

des chrétiens-démocrates
à Hambourg

Après une vive bataille .
électorale

Victoire \

HAMBOURG.  2 (O.P.A.). — Après une
vive b a t a i l l e  électorale , les par t i s  gou-
v e r n e m e n t a u x  die Bonn  on t  réussi , lors
des é l ec t i ons  à la Diète  de Hambourg,
à l' e m p o r t e r  de jus tesse  sur les sociaux-
démocrates.  I ls  me t t en t  a i n s i  f in  à h u i t
a n n é e s  de m a j o r i t é  soc ia l i s te  au parle-
m e n t  et au gouvernemen t de la ville
hanséa tique.

Les r é s u l t a t s  revêtent  une  impor ta nce
pa r t i cu l i è r e  pour  la pol i t ique de l'Alle-
magne  occ iden ta le , en raison du fait
que  la v i c t o i r e  des p a r t i s  gouve rnemen-
t a u x  de Bonn et la f o rma t ion  du gou-
v e r n e m e n t  de H a m b o u r g  assu ren t  au
Bundestag et à la Chambre  des Laen-
ders (Conseil fédéral ) u n e  m a j o r i t é  des
deux tiers en f a v e u r  du chance l ie r  Ade-
nauer.

Les résultats
H A M B O U R G , 2 (A.F.P.). — Voici les

résultats of f ic ie ls  comp le t s  des élections
à -la Diète de Hambourg  : inS 'C-rits :'
1.258,975 ; v o t a n t s  : 1,020.109 ; nu l s  :
12,224 ; pa r t i c i p a t i o n  électorale:  81,03%.

Ont obtenu  : bloc de Hambourg,  coa-
l i t i o n  des partis dm centre  dro i t  :
503.997 voix, soit 50 % ; sociaux-démo-
crates : 455.372 voix , soit 45,2 % ; com-
m u n i s t e s  : 32,425 voix,  so i t  3,2 % ; néo-
naz i s  : 74H4 voix,  soit 0,7 % ; divers :
8687 voix , soit 0,9 %.

Le mauvais temps
en Calabre

(SUlTi; 1»K LA l 'KHMIÈKK l'AOE)

Plus à l ' intérieur des terres, le petit
village de Canolo , perché à 1000 mètres
dans la montagne, est menacé par une
masse glissante de terre et de rochers ,
tandis que dans la localité d'Agnana ,
dont  le sol détrempé est devenu mou-
vant , les maisons s'écroulent comme des
châteaux de cartes.

Dans les vallées, les ponts de bois ou
les passerelles des rivières sont arraches
par la force des eaux qui  descendent en
b o u i l l o n n a n t  des montagnes.

Les t ravaux des équipes de secours
sont tou jours  entravés par le vent et
la plui e  qu i  con t inuent  à se déchaîner
sur la Calabre déjà dévastée.

L'ouragan a provoque
des inondations
en Angleterre

LONDRES, 2 (A.F.P.). ' — L'ouragan
accompagné de p luies torrentielles qui
a souff lé  pendant  v ingt-quatre  heures
sur l 'Angleterre, provoquant  des inon-
da t ions  dans le sud, a cessé lundi  ma-
tin.

Dans la banlieue de Londres, aux
environs  de Croydon et de Wimbledon ,
le niveau de l'eau dans  les rues était
si hau t  que des habi tants  ont dû se
réfugier  pour  la n u i t  aux étages supé-
rieurs de leurs maisons.

Des équi pes de pompiers et de vo-
lon ta i res  ont t r a v a i l l é  tou te  la nu i t , et ,
hier  mat in, des mil l iers  de banl ieu-
sards on t  du t raverser  de véritables
marécages pour gagner  les gares où ils
p r e n n e n t  le t r a in  pour la capitale.

Des routes p r inc ipa les  et des voles
ferrées ont  été inondées dans le Sur-
rev, le Susscx, le Hampsh i re  et le Dor-
seL L'aéroport de Gatwlck est inut i l i -
sable ac tuel lement .

La Tamise, en crue, est sortie de son
l i t  en p lusieurs endroits, no tamment
à "Windsor et h Eton.

Inondations en Norvège
OSLO, 2 (A.F.P.). — Les pluies

abondantes  de ces trois  derniers jours
ont provoqué de graves i n o n d a t i o n s
dans plusieurs local i tés  de la province
de Tclemnrk , en Norvège mér id ionale ,
En d i f f é r e n t s  endroits, les routes sont
sous les eaux et des maisons menacées
sont sur le point d'être évacuées.

Le débat sur Trieste
ajourné pour trois semaines

à I'Q.NiJ.
NEW-YORK , 2 (A.F.P.).  — Lundi , au

Conseil de sécurité, M. Alexis Kyrou ,
délégué de la Grèce, a proposé l'ajour-
nement  du débat de Trieste jusqu 'au
23 novembre, a f in  de donner aux par-
ties le temps de parvenir  à une solu-
tion compat ible  avec les intérêts des
popu la t ions  et ceux de la paix.

M. Andrei Vichinsky, délégué de
l'U.R.S.S., s'est opposé « résolument »
à la proposition grecque . d'ajourne-
ment.

Le Conseil de sécurité, par neuf voix
contre une (U.R.S.S.) et une absten-
tion (Liban) ,  a adopté la proposition
grecque a journan t  pour trois semaines
les débats du conseil sur la question
de Trieste.

La séance a été levée ensuite à
18 h. 30 (GMT.).

L'Union sowéiiaue
accepterait enfin

le contrôle ïntsrnational
NEW-YORK, 2 (Du correspondent de

VA.T.S.) :
A l' occasion d' un  d î n e r  avec les cor-

respondants  de l'O.N.U.. le délégué so-
v i é t i que ,  M. Vychinsk i .  f i t  c e r t a i n e s  re-
m a r q u e s  qui l a i s s e r a i e n t  c oui p rendre
que l ' U n i o n  sov ié t i que a m o d i f i é  son at-
t i t u d e  en ce. qui  concerne le c o n t r ô l e  des
armes a t o m i q u e s  et qu 'e l l e  serait main-
t e n a n t  disposée à permet t re  à une  com-
mission i n t e r n a t i o n a l e  de contrôle, de
v i s i t e r ,  derrière le r i deau  de fer, « t o u t
ce qui  se rappor te  aux a rmes  a t o m i -
ques nu à l 'énergie a tomique ,  af in  de
pe rme t t r e  l' e n t r é e  en v igueur  d' une  in-
t ic rd io t ion  sans condition des armes ato-
mi ques ».

Les archives de la Wehrmacht
auraient été retrouvées
en Allemagne orientale

BERLIN , 2 (Reuter ) .  — L'agence
A.D.N. rapporte que les autorités de
l 'Allemagne orientale ont t rouvé  les
archives conf iden t i e l l e s  de la Wehr-
macht , desquelles il ressort que près
de 25,000 soldats a l lemands  ont été
condamnés  à mort par des t r ibunaux
mi l i t a i r e s  au cours de la seconde
guerre mondiale .  Ces documents  relè-
vent que du 26 août 1939 au 31 jan-
vier 1945, 14,338 condamnat ions  à
mort ont été prononcées et 8996 exé-
cutées.

Les stat ist i ques font  mention égale-
ment  des dern iers  mois de la guerre,
pendan t  lesquels  des « t r ibunaux  mil i -
taires volants  » composés le plus sou-
vent  de deux of f ic ie r s  et d'un peloton
d' exécut ion , ava ien t  condamné des
m i l l i e r s  de soldats pour p ré t endue  dé-
ser t ion ,  les exécut ions  ayant  lieu sur-
le-champ.

L'agence A.D.N. n ' indique  pas où et
quand ces archives ont été découvertes.

Proclamation ds la
réplique m Pakistan
KARACHI , 2 ( R e u t e r ) .  — L'assem-

blée c o n s t i t u a n t e  du Pakis tan a décidé ,
l u n d i , de p r o c l a m e r  la « répub l ique  ».
Le projet de c o n s t i t u t i o n ,  approuvé par
l 'Assemblée, par le  de « la République
is lami que du Pakis tan  » .

Peu a v a n t  l' a p p r o b a t i o n  du projet ,
l' oppos i t ion  h i n d o u e  a v a i t  q u i t t é  la
Chambre .  E l le  refusa de prendre part
aux  débats c o n s t i t u t i o n n e l s  en a rguan t
que l' ad jonc t ion  « i s l ami que  » était « dé-
placée ».

AUX ETATS-UNIS, l 'écrivain commu-
niste James Dolsen. âgé de 68 ans , a été
condamné hier à 20 ans de prison et à
une amende  de 10,000 dollars pour avoir
préconisé un coup d'Etat.

Chronique régionale

Jeunesses musicales
de Neuchâtel

Les Jeunesses musicales ont le plaisir
d'organiser vendredi 6 novembre, à- 20
heures, à la Grande salle des conférences,
un concert de j azz donné par l'orchestre
Claude- Aubert de Genève.

Cet'ensemble de cinq musiciens a déjà
remporté des succès tant en Suisse qu 'à
l'étranger. Nul doute que ces musiciens
rencontreront à Neuchâtel le même en-
thousiasme qu 'à Zurich , à Genève et dans
d'autres villes suisses.

Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Chapelle des Terreaux , 20 h. IS
« Va délivrer mon peuple ! »

__par le pasteur L. SECRETAN

Ce soir à 20 h. 15
Grande salle des conférences

Les Comédiens de l'Etoile
Joueront

« L'homme et sa liberté »
Jeu dramatique avec adaptation de

poèmes de Prévert, Cocteau , Giraudoux,
Eluard

« Le Poverello »
Drame en 4 actes inspiré de la vie

de François d'Assise
Location : Agence Strtibln et à l'entrée

Bois de démolition
tuiles , charpentes et bois elfe feu à
prendre immédiatement sur place.
S'adres_ser : Boine 48. ¦ •« ;

Stop !

vous présente pour quelques jou rs
seu l emen t

L'INÉDIT
harp is te  - chansonn ie r ,

pi a n i s t e  comédien

MICHEL
ainsi que le dynamique

DUO HEMRY

M TMÉâ fES E
%*yj Ce soir et demain mercredi
me% à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY présentent
La essisine des essaies

3 actes d'Albert Musson
Location : AGENCE STBOBIN

Librairie Reymond - Tél. 5 44 66
Quatrième spectacle

de l'abonnement
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ImbaSSable ? 1
dans leur genre, à vous de juger I

LES 4 V IC I
VIC - GONZALO - HUGO - NINO I

1 Café du Théâtre I

LAUSANNE, 2. — La police de sûreté
a arrêté en gare de Lausanne, où il
é ta i t  de passage, un ind iv idu  se disant
ecclésiasti que, d'or ig ine  belge , et qui
depuis novembre 19">1 parai t  v ivre  aux
crochets de c o m m u n a ut é s  rel igieuses
de cantons voisins.  Il est expulsé de
France et est recherché par plus ieurs
pays pour escroqueries , émiss ions  de
chèques sans provisions, abus de con-
fiance et col laborat ion avec l' ennemi .
Il est recherché en outre pour escro-
queries par un commerçant lausannois.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
chancelier Adenauer s'est entretenu hier
à Bonn avec M. Ollenhauer, président
du part i social-démocrate. Cette entre-
vue aurait permis aux deux leaders po-
litiques d'examiner les conditions d' une
collaboration plus étroite, no tamment
dans le domaine de la politique exté-
rieure.

EN ALLEMAGNE .ORIENTALE, sept
membres d'une organisation d'espion-
nage au service des Allemands de l'ouest
et des Américains, ont été condamnés
par le t r i buna l  correctionnel de Cnttbus.
L'un d'eux subira la peine capitale .

AU JAPON , le premier minis t re  Yoshi-
da a déclaré hier que « les forces armées
nationales » entreraient en action dans
le cas d'une agression directe.

EN ESPAGNE, M. Talbott , min is t re  de
l'air américain , sciournant  actuellement
à Madr id , a déclaré qu 'avec l'assen timent
du gouvernement espagnol, les bases aé-
riennes américaines stationnées en Es-
pagne pourraient être dotées de bombes
atomiques.

A PANMUNJOM , la septième séance
des entret iens préliminaires à la confé- .
rence poli t ique,  qui  a duré une heure et
demie, n'a pas donné plus de résultats
aue les précédentes* '

Arrestation d'un escroc
à Lausanne

L'accord commercial franco-suisse est
arrivé à échéance le 30 septembre et n 'a
pas encore été renouvelé en bonne et due
forme. Les échanges de marchandises
entre les deux pays, se sont poursuivis
dés lors sur la base d'arrangements pro-
visoires. Au coure de son récent voyage
à Paris , où il a pris part aux travaux
de l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique, M. Petitpierre, chef du
département politique fédéral , a eu, com-
me on le sait , des entretiens avec M.
Laniel , président du conseil , et M. Edgar
Faure, ministre des finances et de l'éco-
nomie nationale. Ges entretiens ont por-
té, entre autres, sur les relations com-
merciales entre les deux pays. M. Petit-
pierre put obtenir l'assurance que l'ac-
cord commercial serait prorogé de six
mois, soit du ler octobre 1953 au ler
avril 1954. Cette assurance de principe
doit toutefois encore être confirmée offi-
ciellement par la voie diplomatique sur
la base d'échange de notes entre les deux
pays.

Les difficultés auxquelles la proroga-
tion de l'accord s'est heurtée avalent
trait essentiellement aux Importations en
France des produits agricoles de divers
pays, et non pas seulement de la Suis-
se. En effet , le ministère français de
l'agriculture avait donné des assurances
prévoyant une restriction des Importa-
tions de produits alimentaires afin de
soutenir l'agriculture française ainsi quo
les prix des produits agricoles de ce pays.
La Suisse, pour ce qui la concerne, était
spécialement Intéressée a l'affaire a-pro-
pos du fromage. Aux termes des anciens
accords, les exportations de fromage suis-
se en France étalent relativement Im-
portantes. Elles se montaient a environ
450 vagons de fromage par année. Aussi,
les négociateurs suisses inslsteront-lls sur
le maintien de ces exportations lors des
discussions pratiques visant à renouve-
ler l'accord commercial. Il sied de rele-
ver , en outre, que le fromage suisse, à
cause de son prix élevé , ne concurrence
pas la production française comme d'au-
tres fromages Importés de l'étranger,

L'accord commercial
franco-suisse

et les restrictions
aux exportations de fromage

vers la France

ACTIONS - 30 oet. 2 nov.
Banque Nationale . . 802 .— d 805.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 735.—
La Neuchâtelolse as. g. 1245.— d 1245.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2725.— d 2725.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1175.— d 1175.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1300.— 1300.— d
Ciment Portland . . . 2925.— d 2925.— d
Etablissem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530,— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 105.— d 105.50
Etat Neuchât. 3 Va 1945 104.40 d 104.40 d
Etat Neuchât. 8VS 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3W 1951 104.50 d 104.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Va 1946 103.50 103.50
Chocol. Klaus 3V< 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 100.— d 101.75 d
Suchard Hold. 3V4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale !',<.%

Bourse de Neuchâtel
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 30 oct. 2 nov.
8(4% Fédéral 1941 . . . 101.75 d 101.75 d
SVt % Fédér. 1946, avril 107.30 107.35
3% Fédéral 1949 . . . .  107.— 107.—
3% C.F.F. 1903, dlf, . 104.50 d 104.5O d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.90 105.—

ACTIONS
On/Banques Suisses . 1197.— 1197.—
Société Banque Suisse 1078.— 1077.—
Crédit Suisse 1094.— 1091.—
Electro Watt 1232.— 1231.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 833.—ex  836 —
B.A.E.G., série 1 . . . 68 14 67.—
Italo-Suisse , prlv. . . . 171.— 165.—
Réassurances , Zurich 7885.— 7850.—
Winterthour Accid. . . 5800.— 5700.— d
Zurich Accidents . . . 8790.— 8760 —
Aar et Tessin 1280.— 1280.—
Saurer 1020.— 1018.— d
Aluminium 2100.— 2100.—
Bally 817.— d 817.— d
Brown Boverl 1110.— 1115.—
Fischer 1090.— 1094.—
Lonza 918.— 915.— d
Nestlé Allmentana . . 1570.— 1570 —
Sulzer 1890.— 1890.— d
Baltimore 96 H 93.— ex
Pennsylvanla 85 14 84 %
ttalo-Argentina . . . .  32.— 30 —
Royal Dutch Cy . . . . 381.— 383 Va
Sodec 41 % 39.—
Standard OU 308 14 308 14
Du Pont de Nemours 442.— 439 —
General Electric . . . .  349 14 349 14
General Motors . . . .  259.— 260.—
International Nickel . 169 14 170'i
Kennecott 288.— 285 14
Montgomery Ward . . 243.— 241.—
National Distillers . . 78 % 78 '4
Allumettes B 53 % 53 H
D. States Steel 168 14 161.— e x

IIA LE
ACTIONS

Clba 2815.— 2815.—
Echappe 700.— .d 700.— d
Sandoz 2989.— 2980.—
Gelgy nom 2700.— 2770.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance! '6225.— 62-50.—
LAUSANNE

ACTIONS
B, C. Vaudoise . . . .  850.— 850.—
Crédit Fonc. Vaudois 847.50- 850.—
Romande d'Electricité 570.— 570.— d
Câblerles Cossonay . . 2725.— d 2750.—
Chaux et Ciments 1200.— d 1175.— d

«ENBV E
ACTIONS

Amerosec 117.— 1" f
Aramayo 8 Vx B14
Chartered 31— d KL Vx
Gardy 208.— 206.— d
Physique porteur . . . 304.— 308.—
Sécheron porteur . . . 455.— 454.
B. K. F. . 262.— 261.—

Billets de banque étrangers
du 2 novembre 1953

Achat Vente
France 1-08 I M
0. S. A 4.2614 4.30
Angleterre . . . .  11-05 11-25
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109-75 112 —
Italie 0.67 0.6914
Allemagne . . . .  S7.— 99.50
Autriche 16.15 16.65
Espagne 9-80 10.05
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/36.50
françaises 35.5038.50
anglaises 40— , 43.—
américaines 8.50/9.50
lingots 4850.—,5000.—

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

Bulletin de bourse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
LONDRES, 2. — Le discours du trône

est écrit selon la règle par le premier
m i n i s t r e  et approuvé par le cabinet .  Il
est lu par le souverain.  Le gouverne-
ment  y annoncera  n o ta m m e n t  :

•ï. — Une m o d i f i c a t io n  de la loi de
régence : le duc d'Edimb ourg devenant
régent à la place de la princesse Mar-
garet .  D'a u t r e  pa r t ,  la re ine-mère  de-
viendra  mcimbre du conseil  d 'Etat  cons-
t i tué  par les membres de la f ami l l e
royale ,  durant l' absence de la reine
d'Angleterre.

2. — Une loi prorogeant pour une
n nu veil le période de cinq ans. les textes
sur le service m i l i t a i r e  q-bl igatoire  en
temps de paix , dont la durée reste  f ixée
à deux ans .

3. — Le gouvernement proposera de
mettre f in  à son monopole  des recher-
ches a tomi quieis à des f i n s  pacif iques et
d'y associer de grosses sociétés privées.

Le duc d'Edimbourg
va devenir régent

L'ouverture de
l'exposition de tapis
au restaurant BEAU-RIVAGE

aura 'lieu le

3 novembre, à 14 heures
Les Charmettes S. à r.l.
La Chaux-de-Fonds.

Jeudi : Coup de Joran
Location : PaituSj tabacs



Les soldats neuchâtelois
en manœuvres

Après deux semaines dites d'ins-
truction, la troisième .p ériode du
cours de rép étition du régiment neu-
châtelois a commencé hier. A 12
heures 30, les hommes quittèrent les
lieux de stationnement avec paque-
tage de combat et leur armement de
guerre. En f i n  d'après-midi, les
compagnies prirent possession des
cantonnements provisoires.

Les manœuvres du 1er corps d'ar-
mée commenceront o f f ic ie l lement
ce matin , à 3 heures , et dureront
jusqu 'à jeudi.  Elles se dérouleront
probablement sur les rives des lacs
de Neuchâtel et de Morat.

Nominations militaires
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 27 octobre, le

Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d ' infanterie , à partir du ler
novembre 1953, les caporaux : Bernard
Jeanneret , né en 1930, domicilié à Cou-
vet, , et Gilbert Lùthy, né en 1931, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

Acquisition d'une foret
par l'Etat

Le Conseil d'Etat , dans un rapport ,
demande au Grand Conseil , de ratifier
l'acquisition d'une parcelle die 18,190 mè.
très carrés de forêts , située près du
Doubs, sur le territoire de la commune
des Brenets. Cette acquisition , dont le
prix est d« 10,000 fr., permettra de com-
penser, dans ume faible mesure, la ré-
duction de surface forestière causée
par l'établissement du barrage du Châ-
telot.

L'action en faveur
de la vente de raisin

de table 1053
L'action en faveur de la vente de

raisin de table entreprise du 30 sep-
tembre au 22 octobre dans les vi gno-
bles des lacs de Bienne , de Neuchâtel ,
et du Nord vaudois , jusqu 'à et y com-
pris Arnex , a donné les résultats sui-
vants :

6214 kg. ont été contrôlés dans les
vignobles du lac de Bienne , 476,287 kg.
dans ceux du canton de Neuchâtel et
317,803 kg. dans le Nord vaudois , soit
840,304 kg. au total , ce qui représente
une augmentat ion de 7607 kg. par rap-
port à l'an dernier.

Il est a noter que la grêle , en quel-
?ues endroits , et la coulure ont , d'une

açon générale, porté préjudice à cette
action.

Un motocycliste se jette
contre une auto et se tue
Hier soir, à 22 heures, une moto pilo-

tée par M. Jean Schelling, né en 1912,
domicilié à la Favarge , circulait le long
de la rout e de Pierre-à-Mazel , en direc-
tion de Saint-Biaise, quand elle se trou-
va en présence d'une auto , conduite par
M. Fritz Brenzikofer , de Marin , venant
en sens inverse et qui b i fu rqua i t  pour se
rendre à la rue Desor. Le motocycliste
ne put freiner à temps et vint se jeter
contre l'auto. Il fut relevé grièvement
blessé et transporté à la Providence.
Mais il décéda à son arrivée à l'hôpital ,
des suites d'une fracture du crâne et
d'une hémorragie cérébrale. M. Schelling
était marié. Il laisse une veuve et trois
enfants.

Les deux véhicules ont subi des dégâts.

Après un congé passé au pays, M. et
Mme Jacques Rossel-Courvoisier , mis-
sionnaires, sont repartis la semaine der-
nière rejoindre leuir poste aiux Indes,
au service de la Mission de Bàle.

Départ de missionnaires

Au Conseil général de Hîencliâfel
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Création d'une Fondation

pour un foyer d'étudiants
Ce projet est appuyé par M. Claude

Junier  au nom du groupe radical et
par M. Louis Besson au nom des libé-
raux.

M. P. Reymond (trav.) estime que ce
projet facilitera les études universitai-
res aux personnes de conditions mo-
destes.

M. Aimé Galland (soc.) est égale-
ment partisan de ce projet puis, par 28
voix , l'arrêté accordant un crédit de
15,000 fr. en faveur de la Fondation
pour un foyer des étudiants est adopté.

Vente d'un terrain
Par 28 voix , le Conseil communal

reçoit les pouvoirs nécessaires pour
vendre à Benzine et Pétrole S. A. à
Zurich , une parcelle de terrain de 2300
mètres carrés aux Deurres au prix de
20 fr. le mètre carré.

Acquisition d'un terrain
Le Conseil général , par 28 voix , ac-

corde au Conseil communal les pou-
voirs nécessaires pour acquérir , près
de Peseux , aux Ravines , un terrain en
nature de vignes de 2338 mètres carrés
au prix de 13,000 fr.

Modification du plan
d'alignement du quartier
des Draizes et clu Suchiez
Le nouveau p lan d'alignement du

quartier des Draizes et du Suchiez est
adopté sans opposition.

Elargissement
du chemin de l'Orée

M. Archibald Quartier (soc.) est
d'avis qu 'il conviendrait  de corriger
et d'élargir la chaussée au gabarit total
de 7 m. 50, étant donné l'accroissement
continu de la circulation. Cette route
peut au reste être ut il isée comme voie
de détournement.  Cette proposition
augmenterai t  la dépense de 28,000 fr.

M. Fernand Martin (rad.) estime
qu 'il serait bon de revoir le problème
des voies d'accès à la Coudre. Il est
aussi partisan de porter la largeur du
chemin de l'Orée à 7 m. 50, car le pro-
jet prévu par le Conseil communal
lui paraît insuffisant (4 m. 50 avec
place d'évitement pour les véhicules).

M. Jacques Béguin (lib.) rappelle
que les routes qui traversent la ville
d'est en ouest (Côte , Parcs , chemin de
l'Orée) ne sont pas suf f i samment  lar-
ges. Il souhaite pour sa part que ce
dernier chemin soit porté au gabarit
de 7 m. 50.

Tel est aussi l'avis de M. Edmond
Bourquin (rad.) qui souhaite que les
voies qui permettent d'éviter le centre
soient élargies.

M. Louis Besson (lib.) dit qu 'il est
p lus sage de faire un travail qui ga-
rantisse l' avenir.

M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics , déclare que c'est par
souci d'économies que le Conseil com-
munal a opté pour une p iste de 4 m. 50.
C'est au Conseil général qu 'il appar-
tient de décider s'il veut faire mieux.

Le législatif se rallie au projet
d'élarg issement de la chaussée à sept
mètres cinquante. ; par 27 voix, il
adopte l'arrêté prévoyant un crédit de
145,000 fr. pour la correction et l'élar-
gissement du tronçon est du chemin
de l'Orée.

Agrandissement
du musée d'ethnographie
M. Pierre Reymond (trav.) estime

que cet agrandissement constitue un
enrichissement pour notre ville.

M. J.  Béguin (lib.) votera l'arrêté.
Il rend hommage à l'effort fourni par
le professeur Gabus.

Jf. Favarger (trav.) trouve qu 'il se-
rait regrettable que l'assemblée .refuse
ce crédit. L'orateur relève qu 'il serait
aussi bon de remettre en valeur le mu-
sée d'histoire naturelle.

Jf. Claude Junier (rad.) croit qu'il
faut  faire  une distinction entre les
d i f fé ren t s  musées. En ce qui concerne
le musée d'histoire naturelle , il serait
indi qué de l imiter  ses collections à la
faune locale ou rég ionale. En revanche,
les collections du musée d'ethnogra-
phie sont parmi les plus riches de
Suisse et c'est normal dès lors qu'on
veuille les mettre en valeur.

M. Archibald Quartier (soc.) est ac-
quis au projet d'agrandissement du
musée d'ethnograp hie.

Pour M. Louis Besson (lib.), ce mu-
sée est un patrim oine intellectuel d'une
valeur inestimable.

Jf. Bertrand Grandjean (rad.) mon-
tre qu 'il s'agit aujourd'hui de mettre
le point f inal  à un travail entrepris
depuis  plusieurs années pour mainte-
nir  un précieux patr imoine.

Jf. Edmond Bo urquin (rad.) esp ère
que M. Gabus restera encore de nom-
breuses années à la tête du musée
d'ethnograp hie , car c'est grâce à ce der-
nier que cette ins t i tut ion connaît  le
rayonnement qui est le sien aujour-
d'hui. L'orateur souhaite aussi qu 'on
favorise le développement du musée
d'archéologie qui possède, lui aussi,
des collections remarquables.

Pour Jf. Fernand Martin (rad. ), les
honoraires de l'architecte lui parais-
sent trop élevés.

Tel n'est pas l'avis de Jf. Jacques
Béguin (lib.)

j f .  Jean Liniger , conseiller commu-
nal , remercie l'assemblée de l'accueil
réserv é au projet d'agrandissement du
mueée d'ethnograp hie. Il assure M. Mar-
t in  que les devis ont été sérieusement
établis.

Le crédit sollicité de 489,000 fr. se
situe dans un plan d'ensemble. On a
tenu compte de la situation de la ville.
Sur un budget annuel de 22 millions,
les quatre musées n'y figurent que
pour 70,000 fr.

Et sur 18 millions de travaux envi-
sagés, la « culture » ne représente
qu 'un demi-million.

Jf. Besson (lib.) conclut le débat en
rappelant tout ce que l'initiative pri-
vée a fait pour le musée d'ethnogra-
phie.

Par 28 voix , le crédit de 489,000 fr.
pour l' agrandissement du musée d' eth-
nograp hie et la réfection du bâtiment
ancien est alors voté.

Interpellations
sur l'abattage des arbres

au jardin Desor
Jf. Bertrand Grandjean (rad.) rap-

pelle que malgré les assurances qui ont
été données quant à la conservation
des arbres et des jardins entourant le
nouveau gymnase, une coupe sombre,
inadmissible , a été opérée ces jours
derniers. Nombre de personnes dép lo-
rent que des arbres qui devaient
subsister ont été abattus par les tra-
vaux publics de la ville. Il s'agit là
d' une décision unilatérale puisque
l'Etat , qui partici pe pour les trois
quarts aux frais d'établissement du
nouveau jardin , n 'a pas été consulté.

M. Grandjean relève alors que l'abat-
tage du magnif i que séquoia a soulevé
une vive émotion dans la population.

Le mal est fait , dit l'orateur, mais on
peut espérer que cette maladresse ne
se renouvellera pas et que l'on ne fera
pas de ce nid de verdure une terre brû-
lée et que l'on respectera ce qui sub-
siste.

Jf. Jacques Bé guin (lib.) développe
à son tour une interpellation sur le
mèrfie sujet. Il rappelle qu 'il y a quel-
ques années, le Conseil communal
avait pris des disposi t ions  pour la
sauvegarde de la verdure. Qu 'en est-il
du fonds communal de sauvegarde des
arbres ? Il est pour le moins curieux,
dit-il , que ce soient les t ravaux publics
qui prennent la tête d'un mouvement
tendant à supprimer la verdure, « la
seule richesse au monde qu 'un par-
venu ne puisse s'o f f r i r»  !

En conclusion , M. Béguin ne com-
prend pas le massacre qui a été opéré
au jardin Desor.

La réponse
du Conseil communal

Jf. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics , tient à mettre les choses
au point. Voici les passages essentiels
de sa réponse :

Lors de la séance du 27 août 1953,
présidée par le chef du département de
l'Instruction publique et à laquelle assis-
taient : le directeur du gymnase , l'ar-
chitecte et son représentant, le directeur
des travaux publics de la ville et l'Ingé-
nieur communal , il a été précisé d'une
part les conditions dans lesquelles le re-
maniement du jardin Desor devait être
exécuté et , d'autre part , quels arbres et
arbustes devaient être enlevés pour la
réalisation du nouveau jardi n.

Les travaux ont été commencés au dé-
but de septembre. C'est en présence du
représentant de l'architecte que les ser-
vices techniques de la ville ont procédé
au marquage des arbres. Il a été mar-
qué : un séquoia , un pin weymouth, un
micocoulier et un sapin , soit quatre ar-
bres de haute futaie et sept arbres de
petite taille ou arbustes.

Par contre, nous n 'avons pu nous ré-
soudre à marquer le ginkgo, arbre magni-
fique , situé au milieu de l'esplanade
d'entrée au gymnase, qui était destiné à
disparaître d'après les plans établis par
l'architecte et approuvés par le départe-
ment de l'instruction publique et le di-
recteur du gymnase..

En outre, on a hésité à faire enlever
un séquoia qui allait être dénudé par
suite de la proximité d'un pin qui de-
vait être abattu. H a été convenu de
surseoir k son abattage jusqu 'au mo-
ment où l'on pourrait se rendre compte
de l'aspect ultérieur. Nous déclarons que
les travaux publics de la ville ont joué
le rôle de frein dans la question d'abat-
tage. L'architecte du gymnase, M. Ca-
lame de Laxisanne. voulait aller beau-
coup plus loin.

L'entreprise chargée des travaux a pro-
cédé aux abattages Indiqués .

Depuis, ce séquoia a été examiné k
plusieurs reprises : les avis recueillis con-
damnaient cet arbre dénudé sur un tiers
de son périmètre. On ne pouvait décem-
ment y fixer des branches comme on
le fait au sapin de Noël de la place de
l'Hôtel-de-Ville. Vu de la sortie du gym-
nase et du carrefour de l'avenue du ler-
Mars - Maladière , cet arbre « déplumé »
faisait mauvaise Impression.

Un ancien conseiller général et pro-
fesseur honoraire de notre Université, est
intervenu a, plusieurs reprises auprès de
nos services pour demander de ne pas
laisser cet arbre. De plus , son maintien
même temporaire allait entraver le pro-
gramme de replantation d'une quinzaine
de nouveaux sujets et son enlèvement

éventuel après finition des chemins au-
rait causé des dégâts, étant donné l'am-
pleur de sa souche.

Ces considérations ont finalement
amené nos services à faire abattre ce
cinquième arbre de haute futaie.

Cet abattage d'arbres n 'a donc pas été
exécuté sans discernement ; la conserva-
tion du ginkgo due uniquement à- l'ini-
tiative des travaux publics, en est la
preuve. Il y a lieu de faire remarquer
que la pétition mentionnée dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » de ce jour
ne nous est jamais parvenvie et que les
démarches des professeurs de l'Univer-
sité et du gymnase se sont manifestées
trop tard.

Nous sommes toutefois surpris que des
citoyens, contribuables dans d'autres com-
munes, critiquent des initiatives qui con-
cernent essentiellement les citadins.

Nous reconnaissons toutefois qu 'il eût
fallu préparer l'opinion publique . Nous
avons fait une sévère observation au ser-
vice responsable des travaux publics. On
n'abat pas un arbre de cette grandeur
sans que le Conseil communal en ait
pris la décision et sans prendre contact
avec tous les intéressés.

La sauvegarde de la verdure en ville
fait l'objet de toute notre attention.
Nous nous rendons bien compte que le
charme de notre ville n 'est pas le fait
seulement de sa situation au bord du
lac et de sa construction en gradins ,
mais est dû également à la verdure ré-
pandue partout. La verdure lie les archi-
tectures les plus diverses, tamise les lai-
deurs et donne une note de fantaisie aux
constructions les plus banales.

Grâce aux nouvelles dispositions que
nous avons Introduites dans le règlement
d'urbanisme (que le Conseil général a
bien voulu approuver) toute parcelle de
plus de 500 mètres carrés doit recevoir
un arbre de haute futaie par trols loge-
ments. Cette disposition , en vigueur de-
puis décembre 1950, a reçu une premiè-
re application cet automne. Les construc-
tions édifiées en 1951 et 1952, qui en-
trent en ligne de compte, vont permet-
tre la replantation d'environ 150 nou-
veaux arbres.

L'opinion publique peut donc être ras-
surée quant aux intentions des travaux
publics pour la sauvegarde de la verdure
dans notre ville.

Signalons que sur les terrains commu-
naux , nous plantons annuellement et de-
puis cinq ans environ , le double des ar-
bres k remplacer.

L'élargissement de la sortie ouest de la
ville sur Serrières . tronçon de la route du
pied du Jura , va nécessiter l' i battage
d'une rangée de platanes du quai Philip-
pe-Godet et le remplacement de l'allée
actuelle de l'Evole à Serrières par une
nouvelle plantation sur les remblayages
commencés à cet effet par les soins des
travaux publics et de l'Etat.

Pour terminer notre exposé sur cette
question qui a vivement émue l'opinion
publique , nous nous permettons de si-
gnaler qu'il y a cinq ans, presque Jour
pour Jour , dans cette salle, une forte op-
position s'est manifestée au sujet de la
route de Saint-Biaise. Cest finalement
avec un rapport de minorité de la com-
mission dti Conseil général que les tra-
vaux publics, d'entente avec l'Etat, ont
pu réaliser cette artère. Où sont tous ces
opposants aujourd'hui ?

Pour le Jardin du Crêt , nous vous de-
mandons. Messieurs, d'attendre la fin
des travaux , car nous savons ce que nous
faisons et ce que nous voulons pour le
bien de notre ville.

Les interpellateurs ne se déclarent
pas satisfaits , puis M. Claude Berger ,
président de l'assemblée, regrette per-
sonnellement le ton vif utilisé par M.
Gerber au cours de sa réponse.

Séance levée à 22 h. 15.
J.-P. P.

LE JARDIN DESOR HIER ET AUJOURD 'HUI

Ces deux photographies du jardin Desor ont été prises à un intervalle de quatre ans. la premièr e en juin 1949 et la seconde à fin octobre
1953. Leur comparaison se passe de commentaires.

l'iic auto démolie
par un tram

Une auto genevoise qui circulait en
direction de Saint-Biaise, le long de
l'avenue du ler-Mars , hier , au début de
l'après-midi , bifurqua soudain à gau-
che à la hauteur  du monument de la
Républi que. Mais le tram qui survenait
derrière elle ne put freiner à temps et
vint  la heurter avec violence. La ma-
chine a subi d'importants dé gâts. La
fiancée du conducteur , légèrement bles-
sée à la tête , a été pansée par un mé-
decin. Le tram n'a pas été endommagé.

JLes conférences officielles
du corps enseignant

primaire
Les membres du corps enseignant

primaire des districts de Neuchâtel , de
Boudry et du Val-de-Travers ont as-
sisté, hier matin à Neuchâtel , aux con-
férences officielles d'automne organi-
sées par le département cantonal de
l'instruction publi que.

Nous aurons l'occasion d'y revenir
demain.

Fête des morts
et anniversaire

de la Réformation
Dans l'entrefi let  que nous avons pu-

blié hier sur la Toussaint et le jour
des morts, nous avons écrit que « dans
tous nos temp les une nombreuse assis-
tance prit part aux cultes de circons-
tance».

L'Eglise réformée évangéli que du
canton de Neuchâtel t ient à rappeler
qu 'en pays protestant le premier di-
manche de novembre offre aux parois-
siens l'occasion Ide célébrer l'anniver-
saire de la Réformat ion  et que si ces
paroissiens, en effet , remp lirent nos
sanctuaires dimanche dernier , ils l'ont
fait  pour s'associer aux cultes d'action
de grâce, d'humiliation et de consécra-
tion qu 'inspire et commande cet anni-
versaire.

Une belle omelette
Hier soir à 18 h. 15, à l'avenue

Du Bois , une moto a renversé un p ié-
ton qui portait des œufs. Ce dernier
fut légèrement blessé. L'accident s'est
soldé en définitive par une belle ome-
lette !

LA CHAUX-DE-FONDS

Disparition de pièces or
dans une fabrique

(c) On signale la disparition , dans la
fabr ique  Paolini s'occupant de bijoute-
rie-joaillerie , à la rue des Crêtcts , de
300 pièces or et de 12 bracelets en or.
La sûreté enquête pour établir les cir-
constances de cette importante dispari-
tion qui a été constatée lundi matin.
On se demande s'il s'agit d'un vol ou
d'une simple erreur d'inventaire.

Un ouvrier de l'usine u. gaz
blessé

(c) Lund i après-midi, un ouvrier de
l'usine à gaz , âgé de 31 ans , occupé à
manipuler  une  barre de fer sur un étau ,
a fa i t  une  chute et s'est fracturé une
jambe. Il a été transporté à l'hôpital.

AUX MOIMTflCIME S

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 no-

vembre. Température : Moyenne : 7,1 i
min. : 5,1 ; max. : 8.1. Baromètre : Moyen-
ne : 712.6. Eau tombée : 7.6. Vent domi-
nant : Direction : ouest - sud-ouest ; for-
ce : modéré de 14 h. à 16 h. 45. Etat
du ciel : Couvert. Pluie pendant la nuit
et jusqu 'à 11 h. 45.

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

Niveau du lac du ler nov. à 7 h. : 429.09
Niveau du lac du 2 nov. k 7 h. : 429.08

Prévisions dn temps. — Pour toute 1»
Suisse : Ciel variable ; encore quelques
averses. Mardi , par moments belles éclair-
cles. Vents d'ouest. Assez frais, zéro de-
gré k 1500 m. environ.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N t
Père, que votre volonté soit faite.

Monsieur et Madame François Bou-
dry, à Peseux ;

Mademoiselle Denise Boudry, à Ge-
nève ;

Monsieur François Boudry, à Berne ;
Madame Louise Boudry, à Lausanne ,

ses enfants  et pe t i t s -enfan t s  ;
les en fan t s  et pet i t s -enfants  de feu

Louis Boudry , à Concise ;
les enfan ts  et pe t i t s -enfants  de feu

Charles Boudry, à Lutry,  à Concise, à
Bex , à Lausanne  ;

les enfan ts  de feu Madame Elise
Ga l l and ,  à Peseux ;

Monsieur  et Madame Victor Boradori ,
leurs en fan t s  et pe t i t s - en fan t s , à Cor-
celles,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Henri BOUDRY
née Marie BESSEKO

leur  très chère maman , grand-maman ,
beille-sœur , t an te  et cousine , enlevée à
'leur tendre affect ion , après une  doulou-
reuse maladie ,  supportée avec résigna-
tion , à l'âge de 78 ans, munie  des saints
sacrements de l'Egl ise.

Peseux , le 1er novembre 1953.
Le Dieu de toute grâce, qui vous

a appelés en Christ à sa gloire éter-
nelle , après que vous aurez souf-
fert un peu de temps, vous perfec-
tionnera Lui-même, vous affermira ,
vous fortifiera.

I Pierre 5 : 10.
Selon la volonté de la défunte , l'en-

sevelissemen t aura lieu, sans suite , à
Peseux , mardi 3 novembre , à 14 heures.

Culte pour la fami lle à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Guches 3, Pe-

seux (Neuchâtel).
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Section de Neuchâ tel et environs
des Maî t res  ferblan t iers-apparei l leurs  a
le regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame Henri BOUDRY
mère de leur prés ident , Monsieur Fran-
çois Boudry, à Peseux.

Monsieur et Madame Adrien Etter ;
Monsieur et Madame Eric Thommen;

Monsieur et Madame Raymond Etter;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Bura ;

Marie-Domini que Etter ;
Monique et Christ ine Bura ,
font part du décès de

Monsieur Godefroy ETTER
ancien notaire

leur bien-aimé père , beau-p ère, grand-
père , arrière-grand-p ère.

Neuchâtel , le 1er novembre 1953.
(Rue de la Serre 7)

Le don gratuit de Dieu , c'est la
vie éternelle en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Romains 6 : 23.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 4 novembre.
Culte au crématoire , à 11 heures.

Prière tic ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le bureau de la Chambre des notai-
res neuchâtelois a le profond chagrin
d'annoncer le décès de son doyen

Me Godefroy ETTER
survenu à l'âge de 92 ans.

Oulte au crématoire de Neuchâtel,
mercredi 4 novembre , à 11 heures.

Adieu chère épouse, tu es au ciel
et dans mon cœur.

Monsieur Joseph Catillaz , à Bevaix ;
Madame et Monsieur Raymond Blan-

chard-Gatillaz , à Monitagny-iles-Monts ;
Monsieur et Madame Balllif , à Cugy ;
Madame veuve Rosa Gagnaux , à Cugy ;
Monsieur Heniri Ballif. à Colombier ;
Monsieur Emile Gramdigiiraird, à Lau-

sanne,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Joseph CATILLAZ
née Rose REYMOND

leur chère épouse et parente enlevée à
leur tendire affection à l'âge de 57 ans,
après une longue maladie supportés
avec courage.

Bevaix, le 1er novembre 1953.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
mercredi 4 novembre 1953, à 13 h. 30.

Lfl VILLE

Un cours de l'Institut
suisse de police s'est ouvert

hier en notre ville
L'Institu t siu-isse die police, dont le

siège est à Neuchâtel , organise cette se-
maine Uin nouveau couirs de perfection-
nemient pou r les membres des polices
canton-ailes et communales. Ce couirs qui
a commencé hier à 14 heures, est suivi
par 394 participants. Il est di rigé par une
commission technique composée, . pour
la partie alémanique, de MM. Alb ert
Krebs, commandant de la police canto-
n-aile de Berne, eit 'Allhert W «scinda n g er,
inspecteur de la police de la villle de
Zurich ; et de MM. Charles Knecht , chef
d-e la police genevoise et André Ga-llay,
commissaire de police à Yverdon , pour
les auditeurs de langue française. Le bu-
reau des couirs est présid é par M. Geor-
ges Béguin , président die l'Institut, suis-
se de -police et %e secrétariat est assum é
par le capitaine Bleuler, inspecteur de
palree à Neuchâtel.

Pour les aoiditeuirs die laingue alliemam-
dle, les cours se dominent au collège d.es
Terreaux, et pouir ceux de lamigue fran-
çaise à la salle diu Conseil général.

Durant cette semaine, les part icipant s
entendront de -nombreux exposés pré-
sentés par différentes personnalités
choisies parmi les chefs d'es polices can-
tonales et communales die Suisse. Hier
après-midi, les COûTS ont été ouiverts par
M. Fritz Hunubert-Droz , conseiller com-
munal de Neuchâtel . Ils omt débuté, pour
les auditeurs de languie française, par
des conférences données par quatre
hauts fonctionnaires de la divis ion de
police diu département féd éra l de justi-
ce et police, et pour les auditeurs suis-
ses alémani ques, par un exposé de l'un
des chefs de la police locale zuricoise.
' Le conseiller fédéral Feldmnmin visi-

tera les cours mercredi ou jeudi.

A LA COLLÉGIALE
Violoncelle et orgue

Un très nombreux public termina
dans la glorieuse compagnie de J.-S.
Bach le plus lumineux des dimanches
de la Toussaint.

M. A. Lévy, celliste, de Paris, nous
apporta les immortels messages de
Bach dans son beau langage de musi-
cien sensible, savant et compréhensif.
Nous avons admiré l'accord excellent et
intime des deux interprètes, celliste et
organiste, qui donnait une si belle ai-
sance à leurs communes interpréta-
tions, l'« Adagio de la Toccata en ut »,
et les diverses parties de la « Sonate en
ré majeur ». Dans l'adagio , nous fûmes
tout de suite charmé par l'amp leur et
la force sonores du jeu de M. Lévy, par
son temp érament qui lui permet de pa-
rer de si justes reflets cette musi que
toujours admirable. Seul , le celliste
joua la « Suite en ré majeur », et là ,
nous goûtâmes la plaisante fantais ie
des vieilles danses : courante et sara-
bande, la séduction des gavottes , d'une
alacrité précieuse à notre esprit.

C'est par la « Tri p le fugue en mi bé-
mol » que M. Ducommun f i t  débuter ce
concert de si haute quali té ; nous avons
beaucoup admiré ensuite un « Choral »
dont la mélodie ornée au soprano est
vive, gaie, gracieuse, le trio d'une
grande richesse d'insp iration et le cho-
ral de la solennelle amp leur dont sont
tout revêtus ces magnifiques et si nom-
breux exemp laires du génie de Leipzig,
« l'homme qui est au centre de la mu-
sique », dit Norbert Dufourcq.

C'est par une magnifi que « Fantai-
sie », opulente, débordante de phrases
sereines, de richesses sonores émouvan-
tes, et par la « Fugue » qui la suit , de
la même riche et stup éfiante veine, que
se termina ce très beau concert.

M. J.-C.
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