
Rachat de chemins de fer privés ?
Les raisons d'une attitude négative

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Samedi dernier , résumant  ici les
propositions du Conseil fédéral pour
venir en aide au canton des Grisons
et au chemin de fer rhétique , je si-
gnalais que le message adressé aux
Chambres trait e, dans l'une de ses
parties, la question d'un éventuel
rachat de certains chemins de fer
privés. Les considérations du gou-
vernement aboutissent d'ailleurs à
des conclusions négatives.

Pourtan t, la commission fédérale
d'experts chargée d'étudier le pro-
blème a présenté un rapport favora-
ble. Elle recommandait, en effet ,
une nouvelle opération de rachat
portant sur une quinzaine de lignes
réparties en trois groupes, selon
leur importance pour la politi que
nationale des transports.

Dans le premier groupe figurent
le chemin de fer rhétique , le
Lôtschberg et la ligne Berne-Neu-
châtel. Le second groupe comprend
surtout les lignes de la Suisse orien-
tale , de l'Emmental et du Simmental,
celle de Solcure-Moutier et du Mon-
treux-Oberland bernois. Dans le
troisième groupe, nous trouvons les
chemins de fer fribourgeois (Bulle-
Romont , Fribourg-Morat-.-Vnet , Palé-
zieux-Bulle-Montbovon) la Furka-
Oberalp et trois autres lignes alé-
mani ques.

Les expert s ne se dissimulaient
certes pas les difficultés financières
soulevées par le rachat de ces li-
gnes et des charges qui en résulte-
raient moins pour les chemins de fer
fédéraux que pour la Confédération.

Quant au Conseil fédéral, il ne
conteste pas que la solution propo-
sée offre quelques avantages. La po-
litique et l'économie des transports
ne pourraient que gagner à une ex-
tension du réseau nat ional  là où les
lignes privées le complètent tout na-
turellement. Il est évident qu 'à cet
égard , c'est la ligne du Lôtschberg
(fui vient en tête , puisqu'elle cons-
titue l'une des grandes transversales
du Tpays. La ligne Berne-Neuchàtel,
raccordée en trois points au réseau
des C.F.F., pourrait aussi fort bien y
être incorporée , ce qui permettrait
de rationaliser l'exploitation , d'uti-
liser p lus judicieusement les ateliers
de réparations, de simplifier la
comptabilité en supprimant de fas-
tidieux décomptes.

Mais les inconvénients existent
aussi. Et c'est avec raison que le
Conseil fédéral écrit :

La prise en charge de nouvelles lignes
par les Chemins de fer fédéraux n 'est pas
une solution propre à résoudre le problème
des chemins de fer privés en Suisse. Elle
ne ferait que délivrer les cantons de leurs

soucis ferroviaires pour en charger la
Confédération. Les régions bénéficiaires
ne manqueraient pas de faire valoir des
exigences accrues à l'égard des Chemins
de fer fédéraux , cela tant en ce qui con-
cerne la construction que l'exploitation.

En demandant le rachat , la plu-
part des chemins de fer privés, les
lignes de montagne surtout , ont eu
en vue des avantages financiers. Les
frais d'établissement , les frais d' en-
tretien , dans les régions élevées, im-
posent des tarifs dépassant sensible-
ment ceux des C.F.F. Or, passant à
l'entreprise nationalisée, ils bénéfi-
cieraient de ses tarifs. Mais jamais
l'accroissement de trafic qui pour-
rait en résulter ne compenserait le
manque à gagner dû à l'adaptat ion.
On a calculé que s'il fallait payer le
prix des billets C.F.F. sur les quinze
lignes inscrites dans le programme
de rachat établi par les expert s, les
recettes de ces quinze chemins de
fer seraient de 30 mill ions par an
inférieures à ce qu'elles sont aujour-
d'hui.

Comment retrouver cett e somme ?
Ou bien puiser dans la caisse fédé-
rale et augmenter d'autant le déficit
généra l, ou relever les taxes des
C.F.F. sur l'ensemble du réseau.

En d'autres termes, on demande-
rait aux contribuables ou aux clients
des C.F.F. de faire les frais de l'opé-
ration. C'est bien ce qui amène le
Conseil fédéral à cette conclusion :

Vu la lassitude fiscale du peuple suisse,
cette manière de financer une baisse des
tarifs se heurterait à des difficultés qui
ne le céderaient en rien aux Inconvénients
découlant des taxes traditionnellement
perçues dans les régions de montagne.
Nous croyons pouvoir renoncer à dévelop -
per davantage ce sujet.

Certes, ces arguments ne valent
pas pour toutes les lignes qui figu-
rent dans le rapport des experts.
Mais alors, peut-on faire un choix et
ne s'occuper que des moins onéreu-
ses ? Pareill e politique soulèverait
des protestations et l'on reproche-
rait , non sans droit , à la Confédéra-
tion de libérer de certaines charges
des régions dont la s i tuation écono-
mi que esf relativement bonne. On
crierait à l'inégalité de trai tement
et, pour f inir , la communauté ne
pourrait refuser à telle partie du
pays ce qu'elle accord e à telle autre.

Bref , en proposant une solution
particulière pour un cas d' espèce,
celui du chemin de fer rhéti que , le
Conseil fédéral a réduit  les diff icul-
tés au minimum. Mais le problème
de l'aide aux chemins de fer privés
subsiste et il me parait peu probable
qu 'on puisse le résoudre hors d'un
vaste projet de coordination des
transports et de répartition du tra-
fic.

G. P.

• ¦ ¦

La deuxième journée des manœuvres du 1er corps
COMBAT ENTRE SARINE , SINGIN E ET AAR

Rouge (la brigade légère 1 )  s 'est ressaisi, mais bleu (la 2me division ) a livré une lutte
acharnée - grâce, en particulier, au rég. inf. 8 - avant de se rep lie r confo rmément à un ordre

de la direction des manœuvres
(DE NOTBE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Après l'avance spectaculaire de
<bleu », et plus spécialement du rgt. 8,
«t plus particulièrement encore du bat.
fus. 18, au soir de la journée de mardi ,
la situation mercredi matin se présen-
tait comme il suit : « Rouge », c'est-
à-dire la br. 1.1 du col. br. Soutter,
avait passé la nuit à se regrouper. Son
aile gauche (supposée) s'était donné
comme objectif Aarberg. Et pour que
Cette action soit épaulée, une attaque
vers la Singine (en direction du p la-
teau de Bramberg et de la forêt du
rorst) réalisée par la brigade elle-
même devait être effectuée. Il fallait
résorber à tout prix la poche que le
Bat. fus. 18 avait créée au sud de Bôsin-

gen en direction de Schmitten et de la
route Fribourg-Berne, autrement dit il
fallait franchir le cours de la Singine.

« Rouge » avait un nouvel atout
pour lui. Le régiment F. (régiment Fol-
letête créé de toute p ièce pour les be-
soins de ces manœuvres) qui combat-
tait la veille au côté de « bleu », avait
passé au côté de la br. 1. 1 en vertu
d'une décision de la direction des ma-
noeuvres. »-'•?' = . *.,.

. ' .. '
, .« Rouge » reprend

du mordant
En somme « rouge », stoppé la veille ,

devait hier à tout prix gagner du ter-
rain. Comment s'y prendrait-il ? A no-

Une liaison téléphonique tenue par des hommes de la cp. 11/18.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

Des soldats de la cp. IV/19 attendent l'ennemi près du pont de la Sarine,
à Laupen.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

ter que , durant toute la nuit (celle de
mardi à mercredi), personne ne chôma.
Le « repos organisé » dont, avait parlé
le col. cdt de corps, ne put avoir lieu.
Les circonstances s'y opposaient for-
mellement. Dès les premières heures
de la mat inée , nous nous rendîmes au
P. C. de la bri gade qu 'on nous avait
signalé a Tavel , au nord-est de Fri-
bourg. En pr inci pe, un silence de mort
régnait. L'aviat ion ennemie ava i t  réus-
si à bombarder le di t  P. C, mais un
officier survivant était parvenu à don-
ner le signal d'attaque à 8 h. 33 et
l'opération défensive avait été déclen-
chée. En fait , le major Denis Borel ,
chef de l'état-major de la br. 1. 1, vou-
lut bien nous donner les renseigne-
ments sur !o sens de l'opération de
« rouge », désignée so"S le nom d'opé-

ration « Tourbillon », parce qu'elle
provoqua pas mal de remue-ménage
à la fois dans l'état-major et dans ia
troupe.

¦L'opération « Tourbillon »
Cette opération « Tourbillon ». con-

sistait  à atteindre la Singine sur toute
la li gne ; passée la rivière , il f a l l a i t
amener « rouge » sur les hauteurs de
Driickclhach et de Laupen ; enfin il
convenait  de laisser le rgt cycl. 4
(avant-garde de « rouge») opérer vers
la droite, cependant que d'autres for-
ces, et d'abord un rgt de dragons, de-
vaient progresser pour atteindre la voie
ferrée Berne-Neuchâtel , c'est-à-dire
celle de ia Directe.

(Lire la suite en 7me page)

La réponse de TU. R. S. S. aux Occidentaux
renvoie aux calendes grecques

l'étude des problèmes allemand et autrichien

VI VE DÉ CEP TI ON DA NS LES CHANCELL ER IES ALLIÉES

Elle pr opose de nouveau qu 'une conférence à cinq étudie les mesures destinées
à diminuer la tensio n internationale

PARIS , 4 (A.F.P.). — La réponse so-
viéti que à la dernière note occidentale
du 18 octobre dernier , est un long do-
cument de 21 pages dans lequel le
gouvernement soviéti que évoque lon-
guement les « mesures destinées à ré-
duire la tension internat ionale ».

Il est indispensable , dit la note en
conclusion , de parvenir à un accord sur
un examen urgent des mesures à pren-
dre pour atténuer cette tension , mais
ceci exige la réunion d'une conférence
des cinq puissances. On peut espérer que
l'examen des mesures en question facili-
tera également la solution du problème
allemand , qui est indissolublement lié
au problème de la garantie de la sécu-
rité européenne.

Le gouvernement soviéti que confir-
me donc la proposition contenue dans
sa note du 28 septembre et tendant à
réunir une conférence des ministres
des affaires étrang ères et , lors de cette
conférence :

1. — A examiner , avec la participation
des ministres des affaires étrangères de
France, d'Angleterre, des Etats-Unis , de
la République chinoise et de l'Union so-
viétique, les mesures de nature à dimi-
nuer la tension dans les rapports Inter-
nationaux.

2. — A étudier , avec la participation
des ministres des affaires étrangères de
France, d'Angleterre, des Etats-Unis et
de l'Union soviétique, les problèmes alle-
mands, y compris tontes les proposi-
tions soulevées au cours de la prépara-
tion de la conférence.

En ce qui concerne la question du
traité autrichien , le gouvernement so-
viéti que estime indispensable de rap-
peler qu 'il attend une réponse des gou-
vernements occidentaux à sa note du
28 août dernier relative à ces questions
et il remarque que l'examen de cette
question par la voie diplomati que or-
dinai re , qu 'a proposé le gouvernement
soviéti que, n 'est pas encore intervenu.

La note fa i t  les propositions suivan-
tes en ce qui concerne la conférence
des ministres des affaires étrangères.
Celle-ci devra discuter les questions
tendant à :

1. — Réunir une conférence de paix
pour examiner la question d'un traité de
paix avec l'Allemagne.

2. — Former un gouvernement provi-
soire de toute l'Allemagne et organiser
des élections dans toute l'Allemagne.

3. — Examiner la question de l'allége-
ment des obligations économiques et fi-
nancières de l'Allemagne, liées aux con-
séquences de la guerre.

Commentaires occidentaux
LONDRES : Le Kremlin

n'est pas disposé à participer
à un règlement

de la question allemande «
LONDRES , 4 (Reuter) .  — La note

soviéti que a renforcé , dans les milieux
off ic ie ls  de Londres , la conviction que
le Kremlin n'est nul lement  disposé ac-
tuel lement à partici per à un règlement
de la question al lemande , du fait  qu 'il
ignore la proposition occidentale ten-
dant à organiser , la semaine prochaine,
une conférence des ministres des affa i -
res étrangères.
(Lire la suite en 7me page)

Un «bikini »
de l'époque romaine
LONDRES, 4 (Reuter) .  — En creu-

sant  les fondations d'immeubles admi-
n i s t r a t i f s  que l' on va construire près
d'une ancienne voie romaine, des ou-
vriers ont exhumé  un petit caleçon de
cuir pareil à nos modernes « b ik in i s» .

Seulement , ee « bikini »-*lià a près de
1900 ans, ce qui prouve que le créateur
dy minuscule  caleçon dont  on trouve ,
l'été, t an t  d'exenapiaires sur les plages,
n 'a en somme rien inventé. Il est pres-
que parfai tement conservé et si , d'un
côté, les lacets sont défaits, de l'autre
ils sont toujours noués comme ils
l'étaient il y a 19 siècles, lorsque le
possesseur de ce charmant  vêtement l'a
porté pour la dernière fois.

Il est pareil anx petits calleçons que
portent les danseuses représentées sur
une mosaï que trouvée à Piazza Anne-
rina , en Sicile. Les archéologues pen-
sent qu 'ill appartenait à une femime-
athlète ou à une artist e de l'époque de
Néron.

Les démocrates remportent
plusieurs succès électoraux

aux Etats-Unis

Un scrutin qui témoigne des difficultés du gouvernement Eisenhower

Le parti républicain n a plus qu'une majorité de trois voix
à la Chambre des représentants

WASHINGTON , 4. >- Le premier mar-
di de novembre esit , aiux Etats-Unis, le
jour électoral par excellence. L'année
dernière , à pareille date , le parti répu -
blicain avait remporté sa victoire sur
les démocrates. Il ne s'est agi cette fois-
ci , qoie de quelques élections locales.
Chacune d'entre elle est un test , de por-
tée à vrai dire limitée, de 'la popularité
du régime Eisenhower, aiprès dix mois
d'exist ence.

N ew-York a éliu um nouveau maire .
Les a ffaires municipales de la vi l le  sont
scandaleu s.es par tradition et chacun
des candidats a fa it campagne sur un
programme de propreté. La ville est
toujours à la recherche d'un « grand
maire », mais elle n'a pas eu la chance
jusqoi'ioi de retrouver un La Guardia.

M. Impelliteri , le maire actu el, s'étamt
retiré de la course, les électeurs devaient
choisir entre les promesses de M. M.
Riegelman (républicain), celles de M.
Wa.gner (démocrate), et celles de M.
Hall ey (liibêraH) .

M. Wagner élu
NEW-YORK , 4 (Reuter). — M. Robert

Wagner , candidat démocrate, a été élu
maire de New-York. Les résultats com-
plets  des élections municipa l es portant
sur 4217 bureaux de vote sont les sui-
vants :

Robert F. Wagner jr. ( démocra te ) :
1.021,488 voix ; Harold Riegellman f ré-
publicain ) : 661,410 voix ; Rudioiph Hal-
ley ( l ibéral)  : 468,392 voix; Cliifford T.
Macavoiy (travailliste) : 54,372 voix.

La plupart des observateurs politi-
ques préimient que la victoire de M.
Wagner permettra à son ami et asso-
cié , Franklin Roosevelt junio r, f i l s  ca-
det du président , d'être élu l' année pro-
chaine comme gouverneur de l'Etat de
New-York.  La succession démocrate se-
ra ainsi assurée à la deuxième généra-
tion , en même temps que la for tune
politi que de la famil le  Roosevelt : le
poste de gouverneur de N ew-York cons-
titue g énéralement la première étape
sur le chemin de la Maison-Blanche.

Victoire démocrate
dans le New-Jersey...

NEWAR (New-.Iers ey), 4 (A.F .P.). —
M. Robert R . Meyner, démocrate, a été
élu gouverneur de l'Etat de New-.lersey,
battant son adversaire républicain, M.
Paul L. Trotiist . M. Meyner sera le pre-
mier gouverneur démocrate depuis 10
ans.
(Lire la suite en 7me page)

Le prix Nobel de physique au
professeur hollandais Zernike

STOCKHOLM , 4 (A.F.P.). — Le prix
Nobel de ph ysi que a été a t t r ibué  au
professeur hollandais Fritz Zernike , né
en 1888 à Groningue, dans le nord de
la Hollande , et professeur de physi que
théorique et techni que à l'université de
cette ville. Il est l ' inventeur d'un mi-
croscope électroni que permettant, d'étu-
dier des tissus vivants , sans les «tuer»,
et de les colorer au préalab le.

C'est pour sa découverte de la mé-
thode du contraste de phases en opti-
que, et spécialement pour son inven-
tion du « microscope de contraste de
phases » que le prix Nobel de physi que
a été décerné au professeur Zernike.

On chauffe...
L 'INGéNU VOUS PARU..

L'homme est un animal à sang
chaud. Cela présente des avantages,
mais aussi quelques inconvénients.
D 'abord , M.  de ta Police le savait
déjà , p lus on a le sang chaud , moins
on a de sang-froid.  Lt puis , le sang
chaud a ses exigences : il vous obli-
ge à le maintenir le p lus près pos-
sible de sa température moyenne,
qui est, disent les p hysiologistes,
celle des mers trop icales où vivaient
les êtres embryonnaires dont nous
sommes, parait-il , les descendants
lointains.

Pour conserver à notre sang sa
chaleur vitale , nous usons de deux
procédés , l' un interne, l' autre exter-
ne. Nous achetons chez le boulan-
ger , le boucher, l'ép icier divers pro-
duits appelés comestibles, que nous
consommons et qui se consument à
l'intérieur de notre corps. Et puis,
dès que les feui l les  commencent à
tomber et que les f r imas  s'annon-
cent — ou un peu avant, pour pro -
f i t e r des pr ix d'été — nous com-
mandons au marchand de combusti-
bles, du bois , de l'anthracite , du
coke , des boulets ou des briquettes,
suivant les d ispos i t i f s  de chau f fage
que l'architecte a prévus dans notre
immeuble.

Mais ici j 'entends Jean-qui-gro-
gne (qui a la mauvaise habitude de
lire par-dessus mon épaule) s'esclaf-
f e r  doucement :

— Et le mazout ? Tu retardes un
peu , mon vieux. Tous les gens à Ict
pag e se c h a u f f e n t  aujourd 'hui au
mazout.

C'est bien vrai. Il y a un certain
nombre d'années, j' avais composé
une chanson dont le. refrain était :

n faut être zazou
Pour s'ehauffer au mazout.

Aujourd 'hui , j 'ai été f o r c é  de mo-
d i f i e r  si bien mon refrain qu'il rend
un tout autre son :

Quand on n 'est pas zazou
On se chauffe au mazout.

Cela signif ie que ton* les gens
bien ont abandonné le bois , l'an-
thracite , le coke, les boulets et les
briquettes (qui prennen t tant de
p lace et f o n t  tant de saleté , n'est-ce
pas , ma chère ?) en faveur  du f ue l
oil (je  crois que c'est comme cela
que ça s'écrit),  dont les avantages
sont si nombreux que je renonce à
les énumérer.

Les p ieds sur les chenets (comme
on écrivait dans les romans d'autre-
fo i s ) , devant la f lamme ,  qui lèche le
f o n d  de l 'âtre, j 'ai tout le loisir de
méditer sur les innombrables avan-
tages du mazout , alias f u e l  oil. Il est
évident que mes moyens ne me per-
mettent pas de me c h a u f f e r  à l'élec-
tricité , car la f é e  électricité fa i t
pour moi payer  trop cher ses ser-
vices. Mais j 'ai découpé dans mon
journal une annonce qui chante les
merveilles d' un nouveau poêle cata-
lytiaue.

« Ni f e u .  ni f lamme,  ni f u m é e ,  ni
odeur. » C'est ensorcelant , cela tient
du miracle. Quand je  pense aux poê-
les à pétrole , de mnn enf ance... Vive
la catalyse, la plus extraordinaire
invention du siècle...

J 'en ai touché deux mots à Mme
Chose. Comme, si j 'étais le représen-
tant des poêles à catalyse , je lui ai
vanté le. système avec une éloquen-
ce f o u t e  cicéronienne...

Helas ! Mme Chose n a  rien vou-
lu savoir. J' ai f i n i  par comprendre
pourquoi. Mme Chose, avait gardé
un horrible souvenir des exercices
d' analyse grammaticale du temps où
elle était ècolière. L'INGéNU.

Elizabeth II prie le parlement
de reviser

les lois sur la régence
LONDRES, 4 (Reuter). — Le sipeaker

de la Chambre des communes a lu , mer-
credi , un message- de la reine priant le
parlement de reviser les lois de 1937
et de 1943 sur la régence, avant  qu 'elle
ne parte pour son voyage h traver s lo
Commonwealth.

D'après les lois existantes, la prin-
cesse Margaret dev iendrait au tomat i -
quement régente du royaume si la rei-
ne Elizabeth II venait à mourir avant
la majorité dn prince héritier.

La souveraine demande au parle-
ment  d'amender les lois de tel le  sorte
que ce soit son mari , le duc d'Edim-
bourg, qui devienne régent , et de les
compléter pour que l 'héritier légitim e
ou présomptif du trône puisse être lui-
même chargé de la régence dès sa 18me
année.  EHe exprime enfin le vœu que
la reine-mère soit admise au Conseil
d 'Eta t .

Sir David Maxwel l Fy fe, min i s t re  de
l'intérieur, a annoncé qu 'il présente-
rait , jeudi , un texte à cet effet à la
Chambre des commîmes. Il n 'est pas
douteux que te parlement ne l'approu-
ve. Les chefs des princi paux part is , y
comipris le parti travailliste , sont una-
nimes à penser que le duc d'Edim-
bourg doit être désigné pour assumer
éventuellement la régence. Seuls qu el-
ques députés s'y opposent , en relevant
que ce serait une entor se aux princi pes
héréditaires de la fa m ille royale.

te duc d'Edimbourg
nommé régent

LONDRES, 5 (A.F.P.). — La Cham-
bre des commiunes a accepté à l'unani-
mité le messa.ge de la reine El iza beth
demandant que le duc d'Edimbourg soit
nomm é régent à la place de la princesse
Margaret.

STOCKHOLM, 4 (A.F.P.). — Le prix
Nobel de chimie 1953 a été attribue au
professeur Hermann Staudinger , âgé de
72 ans, et v ivant  à Fribourg-en-Brisgau.

Le professeur Staudinger s'est rendu
célèbre par l'activité scientifique qu 'il
a déployée dans la création de l'indus-
trie des matières plasti ques. C'est en
grande par t ie  grâce aux  recherches du
professeur Staudinger  sur la chimie des
grosses molécules que l'on est arrivé à
faibri que.r des matériaux tels que le
nylon , perlon , orlon et dactron.

te prix de chimie
au professeur allemand

Staudinger

Démission
du gouvernement finlandais
HELSINKI, 4 (Reuter). — Le gouver-

nement finlandais a démissionné, mer-
credi. II avait été mis en minorité la
veille, au parlement , lors d'un vote sur
la question de confiance.



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.

CHAUFFEUR
cherche place

sur camion en dessous de
3 Vi tonnes. Connaissan-
ce des langues française
et allemande. Entrée tout
de suite. Adresser offres
à Erwin Scheurer , Ober-
dorf 26 , Pieterlen.

La Compagnie des montres Longines
engagerait

UN OUVRIER AU COURANT
DU TAILLA GE DES PIGNON S
S'adresser : Compagnie des montres Longines à Saint-Imier.

AVISS- ' ' *v
à notre aimable clientèle :

Tous les bulletins donnant droit
à la « ristourne », antérieurs à
1949 seront échus au 31 décem-

bre 1953

Bernard!
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* ^Hi& e* com'té des Colonies

5=nsn=P de vacances
~̂ ~̂ -̂ de la Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Poste

d'instituteur-directeur
des Colonies de vacances

de Malvilliers
Traitement légal (initial , hautes paies et

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

marié. ... i ;
Entrée en fonctions ; avril 1954.
Les candidats sont priés de s'inscrire jus-

qu 'au 30 novembre prochain: à •¦la direction
des écoles primaires de la* Chàux-de-Fonds,
28, rue Numa-Droz, qui fournira tous les ren-
seignements ' complémentaires, ils voudront
bien également aviser le département de
l'instruction - publique rie leur inscription.

ê̂$Êê COMMUNE

[§§H Dombresson
Le poste

d'employée
au bureau communal de
Dombresson est mis au
concours. Entrée en fonc-
tions , à . convenir. Tous
renseignements seront
fournis par l'administra-
teur communal.

Adresser les offres ma-
nuscri ts Jusqu 'au 14 no-
vembre 19*53, au prési-
dent du Conseil commu-
nal. Les lettres de sou-
mission porteront la sus-
crlption « Soumission
pour employée».

On offre à vendre à Saint-Biaise une

PROPRI ÉTÉ
bien située et clôturée, contenant 1000 m3 avec
jardin et deux immeubles jumelés, cinq loge-
monts ou fabrique, sans aucune transforma-
tion (maison d'habitation 100 m'), fabrique
200 m2.

Adresser offres écrites à B. O. 984 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE, à l'est de la ville, une

jolie maison familiale
avec jardin clôturé, arbres fruitiers. Confort. Six
pièces et demie. Construction ancienne en excel-
lent état d'entretien. Beau dégagement. .Arrêt du
tram à 3 minutes. Fr. 55,000.— environ sont né-
cessaires pour traiter . — Agence romande Immobi-
lière B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

NEUCHATEL, quartier
ouest ,

MAISON
à vendre , de six cham-
bres, local-atelier à tous
usages, Jardin, 638 mi.
Facilités. — Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre ou à louer
environ dix-sept

ouvriers de vigne
entre Colombier et . Au-
vernier . Adresser offres
écrites à Y. N. 943 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A louer

j olie chambre
à un Jeune employé de
bureau sérieux. — Tél.
5 58 73.

A louer deux chambres,
confortables. - S'adresser
Saars 44, rez-de-chaussée.

SAARS - MAIL
Belle chambre, tout

confort, au soleil cou-
chant. Tél. 5 28 51.

A louer chambre meu-
blée à personne propre et
tranquille. Téléphoner au
5 52 78 qui vous rensei-
gnera.

A louer chambre à de-
moiselle sérieuse. — Tél .
5 34 55.

A louer une
chambre meublée
à dame ou demoiselle
tranquille. — Rue de la
Serre 3, 1er.

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

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

Deux demoiselles solva-
bles cherchent un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres , à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites avec conditions à
M. A. 978 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
d'une ou deux chambres,
avec salle de bains, ou
chambre non meublée. —
Adresser offres écrites à
G. P. 991 au bureau de
ia Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre

indépendante
meublée , chauffage, si
possible eau courante. —
Offres écrites sous M. I.
980 au bureau de la
Feuille d'avis.

BOULANGERIE
pâtisserie-tea-room. lac
de Neuchâtel , à vendre
100,000 fr. avec immeu-
ble. Belle situation. Re-
cettes 48,000 fr. l'an , 2/3
pâtisserie. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A échanger
en ville

un appartement de deux
pièces et cuisine , contre
une pièce et cuisine, au
centre. Adresser offres
écrites à A. U. 975 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

GARAGE
aux Brévards. — Tél.
5 29 27.

J'échangerais

appartement
quatre pièces, cuisine,
ancien prix , contre un
Idem , deux ou trois piè-
ces, centre ville. Ecrire
sous chiffres P. 6966 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

MONRUZ
chambre, cuisine, meu-
blées, terrasse. Prix mo-
déré. Tél. 5 52 47.

A louer chemin des Li-
serons ,

JOLI STUDIO
MEUBLÉ

avec ou sans cuisinette ;
balcon , chauffage indé-
Sendant et central , au

o 9 ; prochainement
GRACES au No 11. —
S'adresser : Emile Boillet ,
No 9, tél. 5 22 36.

A louer à monsieur ,
chambre Indépendante ,
part à la salle de bains.
S'adresser de 12 à 15 heu-
re et dés 19 h. 30, télé-
phone 5 72 19.

A louer
deux grandes chambres
contlguës ou séparément ,
non meublées, indépen-
dantes , pour bureaux ou
studios. 20 , chaussée de
la Boine, tél . 5 65 87.

Locaux industriels
Fabrique d'horlogerie cherche locaux pour

15 à 20 ouvriers avec bureaux.
Faire offres sous chiffres S. V. 967 au bureau

«le la Feuille d' avis.

Enchères de machines
et outillage de menuiserie

aux Hauts-Geneveys
Le . samedi 7 novembre 1953, , dès 13 h. 30, M.

François Chollet , aux Hauts-Geneveys, fera , vendre
par vole d'enchères* publiques, au collège des Hauts-
Geneveys, les machines et outillage de menuiserie
cl-aprês. Le tout en parfait état :

1 moteur à benzine (Bernard) ' pour scie , pompe
à purin, bétonneuse, etc., 1 scie circulaire porta-
tive complète, 1 scie circulaire â main , 1 perceuse
pour bols. 1 machine à mortaiser les fiches , lames
de scie, établi , meules, chevalets , fausses équerres ,
couteaux à 2 manches, limes, vilebrequins, mèches,
scie, colle, fiches , cordes, haches , caisses à clous,
caisse à outils , serre-Joints , rabots, sauteuse, per-
çoirs, tenailles, etc.

Paiement comptant.
Cernier , le 28 octobre 1953.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

R E P R É S E N T A N T
On demande représentant sérieux pour le

canton de Neuchâtel et le Jura bernois, ayant
scooter pour visiter drogueries, épiceries
(ville et campagne). Gros gains. 4\dresser
offres écrites à W. S. 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

On céderait la

représentation régionale
d'une nouveauté concernant un revêtement
mural pour chambres, cuisines et salles de
bains. Ecrire à case postale 9983 à Cortaillod
(Neuchâtel).

EMPLOYÉ (E)
si possible au courant des formalités
d'exportation et ayant des connaissances
de l'horlogerie, est demandé(e) pour
tout de suite ou époque à convenir.
Faire offres à Fils de Moïse Dreyfuss,

Serre 66, la Chaux-de-Fonds.

( JEUNE
EMPLOYÉ E

habile calculatrice, avec connais-
sance des langues française et alle-
mande et de la dactylographie, serait
engagée tout de suite ou pour époque
à convenir par importante manufac-
ture d'horlogerie pour son service de
paye. Prière d'adresser offres écrites
à la main , avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie
sous chiffres O. 40575 U. à Publicitas,

Bienne.

V_ —J
On demande pour Zurich pour petite famille

(bébé de 18 mois)

JEUNE FILLE SE'RIEUSE
propre et travailleuse , de 15 à 18 ans , pour aider
au ménage. Vie de famille assurée. Salaire fr.
60.- â 80.-. Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. — Paire offres détaillées sous chiffres
S.A. 1536 Lz. à Annonces-Suisses S.A., « A.S.S.A. »,
Lucerne.

c —^. Manufacture d'horlogerie engagerait .
. tout de suite pour son bureau de ¦

fabrication

JEUNE EMPLOYÉE
active et expérimentée, connaissant

les fournitures d'horlogerie. :

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae , copies
de certificats et photographie sous

chiffres N. 40574 U. à Publicitas,
Bienne, 17, rue Dufour.

L J

COMMISSIONNAIRE
Nous cherchons un Jeune homme de toute con-
fiance pour les commissions après les heures d'école.
Se présenter : Chaussures J. KURTH S.A., Neuchfttel.

Couple âgé, tranquille ,
retraité et solvable , cher-
che un

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à N. H. 990 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Poux époque à conve-
nir , on cherche un

appartement
de trols ou quatre piè-
ces et dépendances. —
Adresser offres écrites à
A. M. 902 au bureau de
la Feuille d'avis.

STÉNO-DACTYLO
sachant le français, l'allemand et l'aiTglais,
capable de traduire, rédiger et prendre ' sous
dictée (sténographie) des textes dans ces trois
langues, cherche place à la demi-journée.
Adresser offres écrites à U. R. 9'85 au 13111*6311
de la Feuille d'avis.

VOYAG EUR
de toute confiance, âgé de 30 ans , parlant le
français et l'allemand , cherche place stable
dans maison sérieuse. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser offres écrites à P. E.
982 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 28 ans,

changerait de situation
(avec responsabilité).

Adresser offres écrites à C. S. 981 au bureau
de la Feuille d'avis.

SPÉCIALISTE
sur tournage , sertissage et perçages de pré-
cision (métal et pierres) CHERCHE PLACE
& Neuchâtel ou environs.

Offres à Fritz, Grossenbacher, poste restante, â
LUscherz (Lac de Bienne).

La manufacture de papiers
RENAUD & Cie S. A., NEUCHATEL

engagerait tout de suite un jeune homme en
qualité d'

Vf— . . .  . .,-.. .. . - . . 4 ...

apprenti de bureau
La préférence sera donnée à un candidat
intelligent , ayant fréquenté l'école secondaire.
Faire offres écrites ou se présenter Sablons 48,

1er étage , entre 10 et 12 h. ou 14 et 16 h.

Jeune fille finissant ses
deux années d'école se-
condaire au printemps,
cherche place

d'apprentie
de bureau

Adresser offres écrites
à E. A. 988 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

patins de hockey
No 39. Tél. 5 39 95, entre
8 h. 30 et 9 heures.

Je cherche

patins de hockey
No 40 ; à la même adres-
se, à vendre patins de
hockey, No 38. — Tél.
7 55 82.

Je cherche

patins vissés
No 40, blancs, pour Jeu-
ne fille. Tél. 7 53 57, en-
tre 8 et 9 heures et 18
et 19 heures.

J'achète
patins vissés

patins de hockey
toutes pointures. — G.
Etienne , Moulins 15.

SKIS
usagés seraient achetés ,
longueur 160 à 210 cm.
Adresser offres écrites à
B. R. 922 au bureau de la
Feuill e d'avis.

Bon

piano
bonne marque

demandé à acheter
Ecrire sous chiffres
Z. F. 972 au bureau de

la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

canapé
ou lit de repos

Empire ou Directoire ,
longueur environ 1 m. 50
à 1 m. 70. Offres à case
postale 2 , soleure 2.

Je cherche

patins vissés
Nos 37 et 38, pour fil-
lettes , ainsi qu'une

essoreuse
centrifuge hydraulique.
Tél. 6 32 06.

Dr Pierre Girardet
A B S E N T

du 5 au 16 novembre

|3 -̂ SOCIÉTÉ NAUTIQUE
' Samedi 7 novembre dès 10 heures, à la Rotonde

GRANDE VENTE
Buffet - Attractions - Bar

Dès 10 heures : Marché
Dès 22 heures : SOIRÉE DANSANTE

Permission de 4 heures ORCHESTRE « M^UDRINO >
Les dons peuvent encore être adressés à Mesdames :

Alimentât  Nui - Marché : Paul-.\lb. .Kunz, Auvernier.
Attractions : Pierre de Rougemont, Louis-Favre 4.
Bar : Paulo Rôthlisberger , Musée 5.
Bric-à-brac : Georges Marti . Cernier.
Buffet : Hermann Haefliger , Cité de l'Ouest.
Caramels : Max Berthoud , Bachelln 1.
Ouvrages : André Maurer , Poudrières 19.
Fleurs : Maurice Gugger, Clos-Brochet 18.
Jouets : Lisianne Stengele. Colombier.
Lainages : René Liniger , Fahys 91.
Objets d'art : Max Schenker , Maladière 80. . ;
Parfumerie : Will y Gugger, Poudrières 25.
Pêche et Jeux : Sven Engdahl , Suchiez 60.
Vins : Toni Garnler, Beauregard 18, présidente de la vente.

EN TOUTE CONFIANCE
faites réparer votre appareil par

FLUCKIGER-RADIO - Chavannes 4, tél. 5 50 01
Ouvert de 13 h. 30 â 18 h. 30

I Vous trouverez m
| un grand choix ¦
I de fermetures- M
I éclair Ri-Rî M
;l dans le magasin H
I BERNINA ¦
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JjrBk. Seyon 16 Grand' run 5 0

figfefr  ̂Neuchâtel EE

M lls Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir  de

11 heures) 5 21. 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Mlle HOSSLY
cabinet dentaire

Rue de Flandres 1

DE RETOUR

PERDU , parcours des
Saars à l'Ermitage , di-
manche soir , un

col d'astrakan
Bonne récompense. Mme
Ella Borel , Pertuis-du-
Sault 9.

Oublié , lundi après-mi-
di , dans le tram No 1,
un Joli*

PARAPLUIE
(souvenir) . Prière de le
rapporter ' au poste de po-
lice ou promenade-Noire
No 10. 1er étage.

A vendre

«PEUGEOT 203 »
modèle 1951

ayant très peu roulé, in-
térieur de cuir, calandre
de radiateur spéciale avec
deux phares à brouillard
encastrés . Offres sous
chiffres P. 6979 N. , à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

A vendre

deux
beaux taureaux

vingt mois. S'adresser à
Gottfried Wyssmûller ,
route de Riaz , Bulle , tél.
(029) 2 71 19.

A vendre un

manteau d'hiver
gris , pour jeune homme.
Taille 46, Fr. 45.—. Tél.
5 58 18.

Accordéonistes
A vendre « Ranco Gu-

gllelmo» (modèle recher-
ché), 120 basses, 85 bou-
tons , 4 registres au cla-
vier , chant. Instrument
bien entretenu. Occasion
intéressante. Tél. 8 16 28.

Vous obtiendrez :
santé et jeunesse

par la

Respiration hindoue
et la

gymnastique
harmonique

Mme Droz-Jacquin
professeur

Bue Purry 4 - Neuchâtel
Tél. 5 3181

Jeune mécanicien
(mécanicien militaire),
cherche emploi dans un
garage à Neuchâtel ou à
Saint-Biaise. Connaissan-
ces sur D-K.W. Entrée à
partir du 20 novembre.
(Bon certificat). Adresse:
Erwin Guillod, Chiètres.

Jeune suisse allemand,
avec connaissance du
françai s cherche place
dans

GARAGE
éventuellement autre em-
ploi. Adresser offres à
Ernst Wyttenbaeh. Neue-
negg (Berne ).

JEUNE FILLE
de 18 ans , cherche place
dans tea-room ou maga-
sin. Région : Neuchâtel-
Saint-Blalse. S'adresser à
Mlle Célia Bourdllloud ,
Hennlez (Vaud).

Personne de toute con-
fiance cherche des

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

Mme SARAH JEAr iNOT
POURTALÊS 13

a recommencé ses
cours de

dessin et de
peinture

Cours du soir
Peinture

sur porcelaine

lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll lll
On cherche

bon orchestre
de quatre ou cinq musi-
ciens pour Sylvestre et les
1er et 2 Janvier 1954. —Faire offres sous chiffres
P 6443 J à . Publicitas,
Tramelan.
IIIIIIIIIIIIIII!|||II!NII!IIIIIIIIIIII||IIIIIIIIIIIIHIIII

MARIAGE
Elle est heureuse et

rayonnante.  Personne ne
se doute qu 'elle a réussi
un mariage d'amour grà.
ce aux relations et con-
seils de

Mme JACOT
Vous aussi ' confiez-lin

votre cas. * - -
Charmettes 13, Neuchâtel

Reçoit surj endez-vous.
Tél. 820 21. *: ' • ' ..-'

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

On cherche

hypothèque
2me rang

de Fr. 50,000.—
Valeur commerciale

de l'immeuble 250,000
francs. Valeur cle cons-
truction d'un million,
Intérêt 5 % l'an , rem-
boursable 5000 fr. par
an ou suivant entente.
Faire offres sous case
postale 209, à Neuchâ-
tel.

LITERIE
par le spécialiste

"̂ ^à Parcs 40
Tél. 5 52 78

PRIX D'AUTOMNE

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

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 ,
a Mme P. Stâhll , fau-
bourg du Lac 35, Neuchft-
tel.

PORTEUR
serait engagé dans bou-
cherie-charcuterie. En-
trée: 15 novembre. S'a-
dresser: boucherie-char-
cuterie Henri Huguenin ,
Fleurier.

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.

On cherche une
PERSONNE

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

On cherche pour qua-
tre mois d'hiver , une
bonne

employée
de maison

Entrée: 1er décembre. —
Faire offres écrites ou
téléphoner (heures de re-
pas), à Mme Claude de
Montmollin, 14, Chemin-
Vieux, Serrières.

LINGÈRE
capable et expérimentée
est demandée par établis-
sement hospitalier. Ecri-
re sous chiffres p 6946 N
à Publicitas, Neuchâtel.

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

Mme J.-A. Barrelet, mé-
decin , Evole 15, cherche
une

bonne à tout faire

Monteur
électricien

sachant travailler seul ,
cherche place stable. —
Adresser offres écrites à
U. G. 983 au bureau de
la Feuille d'avis.

lomA
expérimentée , connais-
sant deux langues, cher-
che place à Neuchâtel ou
à la Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites â
D. E. 976 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans bon
café. Offres écrites sous
T. R. 973 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Allemande, 20 ans , de
bonne famille , cherche
place de volontaire dans
ménage pour apprendre
le français. Adresser of-
fres écrites à Irmgard
Zink , Landsberg (Alle-
magne).

Employée

sténo-dactylo-comptable
connaissant également le contentieux, sachant
travailler de façon indépendante, ayant initia-
tive, serait engagée immédiatement par bureau
de la place. Faire offres détaillées , avec curri-
culum vitae , photo et prétentions sous chiffres
C. L. 974 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

AIDE
COMMUE

ayant déjà une certaine pratique.
Huguenin Frères & Cie S. A., Fabrique

Niel, le Locle.

Zlnguerle de Colombier S. A. cherche pour
son département de zingage quelques

MANŒUVRES
Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

GROS GAIN
assuré à personne active, en accessoire, comme re-
vendeur pour produits alimentaires très demandés.
En exclusivité. — Ecrire sous chiffres PK 19952 L
à PubUcltas, Lausanne.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
qualifié , pour travaux divers de réparations.
—¦ Faire offres détaillées avec prétention de
salaire sous chiffres S. I. 987 au bureau de
la Feuille d'avis.

r \
Importante manufacture d'horlogerie
engagerait tout de suite ou pour époque

à convenir

jeune
technicien-constructeur

sérieux et capable, ayant pratique dans
la construction des machines et outilla-

ges d'horlogerie.

Prière d'adresser offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie sous chiffres

T. 40578 U. à Publicitas, Bienne.

V. f



Danièle et son rêve
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 21

LOUIS DERTHAL
.

— Alors, je n 'ai p lus que vous ,
mademoiselle, pour me venir en ai-
de, dit-il avec douceur.

Elle lui sourit , puis :
— Suivez-moi en marchant le plus

silencieusement possible, dit-elle en
contourn ant le vieux châtaignier.
Non loin d'ici , nou s allons rencon-
trer un épais bosquet de buis ; en
Pénétrant à l'intérieur de ces arbus-
tes, vous serez comp lètement à l'abri
des regards.

Après une minute de marche , ils
attei gniren t  en effet une superbe
to uffe de buis. Danièle  écart a les
branches et, sans hési ta t ion , s'en-
gouffr a sous les tiges flexibles et
odorantes.

—¦ Voyez , dit-ell e en se re tournant
vws le j eune  homme , vous avez là
une véritable chambre de verdure.
Cette v iei l le pierre moussue , qui est
¦tons doute ici depuis des siècles ,
Présente déjà un siège fort confor-
table.

• — Je ne pouvais en effet rêver
Meilleur et plus charmant abri. J

. .,— Et sans aucune crainte d'être
««rangé, car pea-somne n'aurait l'idée

de s'enfouir  sd-us ces arbustes. .. j  ._-•
— .Sauf vous, n'ast-'cq pas, made-

moiselle ?... î ;¦-A Danièle; Danièle j Daùtecourt ,
qui vit près de Mme de la Boussière
depuis trois mois.

Et d' un commun accord , ils se
mirent à causer du château , du
pays... Puis , il voulut  qu 'elle par lâ t
d' elle... de son séjour à Boisbclle , de
ses goûts , de ses sympathies.. .  Il
l ' interrogeait  avec une vivacité gaie
qui ila faisait sourire.

— Que vous êtes enthousiaste et
jeune ! finit-il par conclure. Ainsi
cette contrée vous p laît , comme la
vie retirée du château ?

— Infiniment .  La solitude n 'est
pas pou r me dép laire , je ne m 'en-
nuie jamais en tête à tête avec moi-
même.

— Vous m 'avez l'air d'une bien
étrange créature , mademoiselle Da-
nièle. Vous vous suffisez parfaite-
ment à vous-même... vous aimez la
nature , vous vous plaisez à observer
les moindres choses autour de vous...

— C'est vrai tout cela ! comme
vous m 'avez bien devinée ! J'aime
beaucoup cette campagne... je passe-
rais des mois et des mois ici.

— Ma parole , je crois que vous
parlez sérieusement.

— Certainement oui.
— Moi , c'est bien simple, je n 'aime

la nature qu 'en ma qualité d'artiste
peintre. Mais s'il me fallait rester
toute ma vie aux champs , je crois
bien que je mourrais d'ennui.

i - .-f— Mourir ! Fi donc, monsieur 1
— Après tout , -.vous devez avoir

raison , on ne meurt pas parce qu'on
- habite la campagne , le motif n 'est

vraiment pas suffisant. Tout doit dé-
pendre de la vie qu 'on y mène. Avec
la société d'une charmante compa-
gne , je serais capable d'aimer ce gen-
re d'existence. La solitude à deux
n 'est plus la solitude , déclara-t-il en
regardant Danièle de ses grands yeux
bleus à la caressante douceur.

La jeune fille ne répondit pas , et
ni lui ni elle ne rompirent le silence
qui suivit. Danièle pensait que ce
ieune homme arr ivant à Boishe!!?
par le plus grand des hasards , avait
trouvé le moyen , en l'espace d'une
heure , de troubler son cœur comme
pas un ne l'avait encore fait.

Ils auraient pu se taire ainsi, rester
dans cette pénombre à se sourire , à
se bercer l'âme , mais prenant  sou-
dain conscience du temps écoulé ,
Danièle songea que Mme de la Bous-
sière devait l'attendre. ¦

Avec un doux sourire et une
expression de rêve qui alnnguissait
ses yeux , elle prit congé de Xavier.
De la main , elle fi t  simplement un
peti t  geste amical, tandis que le jeune
homme la regardait s'éloigner avec
une expression doucement fervente.
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Mme de la Boussière n 'avait pu
rejoindre son fils dans le parc, mais

son impatience « le revoir était si
grande , qu 'elle imagina , de faire ve-
nir Xavier jusqu 'à elle.

A cette heure de la journée, tous
les domesti ques étaient aux entours
des communs ; en passant par l'ap-
partement de Bruno qui occupai!
tout le pavillon , il y avait quatre-
vingt-dix-neuf chances sur cent
pour ne rencontrer personne. La
châtelaine pria donc Mlle Dante-
court de lui amener son fils en usant
de toutes les précautions pour pas-
ser tous les deux inaperçus. Ensui te ,
la jeune fille devrait prévenir Be-
noite à l'Hermitage du retour inat-
tendu de Xavier.

Bien moins important et beaucoup
plus modeste que Boisbclle , le petit
manoir des de la Boussière off ra i t
cependant un ensemble à la fois
charmant  et pittoresque. Mais ja-
mais encore Danièle ne l' avait aussi
bien senti  qu 'en ce jour. La vétusté
propriété lui parut  p lus mystérieuse
avec sa tour d'entrée à demi-crou-
lante habil lée de lierre , couronnée
de giroflées et de muf l i e r s  fleuris.
Avec son bassin à la surface dor-
mante  envahie  par les lentilles
d' eau , avec son vieux perron de
pierre bordé d' une rampe de fer ou-
vragée où s'enroula i t  un fragile jas-
min en fleur,  l 'Hermita ge apparut
à ses yeux comme le château do la
Belle au bois dormant  dont l'his-
toire chimérique ava i t  t a n t  s t imulé
jadis ses rêveries de petite fille ro-
manesque.

Après avoir quitté Benoite , long-
temps elle resta immobile et rê-
veuse dans l'abandon du jardin à
contemp ler le petit manoir oublié ,.
presque invisible dans le fouillis de
verdure. Dans un autre moment ,
elle n 'aurait  pas manqué d'être im-
pressionnée par le voile de mélan-
colie qui enveloppait la vieille de-
meure , mais nul le  tristesse , ce soir ,
n 'aurai t  su avoir de prise sur son
âme illuminée. Une souveraine agi-
tat ion animait  la jeune fille , car le
retour de Xavier ne laissait pas que
d' exciter sa curiosité , son esprit ,
son cœur , et pour une femme senti-
mentale comme Danièle , ces circons-
tances offraient une remarquable
puissance de renouveau et d'inat-
tendu.

En approchant  du boudoir de
Mme de la Boussière , Danièle sentit
son cœur battre à larges coups dans
sa poitr ine.  Presque t imidement ,
elle f rappa , n 'anal ysant  pas ces se-
crets de son être , mais il y avait
en clic une telle émotion , qu 'un ins-
tant  elle resta in te rd i t e  et immobile
derrière cette porte qui la séparait
de Xavier.

Pourquoi ? Pourquoi cette sorte
d' angoisse heureuse ? Pourquoi sen-
tai t -el le , au p lus profond de son
être, ce trouble indéfinissable qu 'elle
ne savait déf in i r  ?

À l'entrée de la jeune fille , Mme
de la Boussière dressa , son bon vi-
saae aimable, et Xavier, assis sur un

pouf aux pieds de . sa mère, se leva
vivement.

— Je vous prie , dit Danièle en
s'adressant au jeune homme, repre-
nez votre place auprès de Mme de la
Boussière qui est si heureuse de
vous revoir.

Xavier sourit doucement à la jeu-
ne fille , tandis que sa mère inter-
rogeait ;

— Eh bien 1 qu 'a dit cette fidèle
Benoite ?

— La pauvre femme a surtout
pleuré de joie. Cependant elle vous
rassure en ce qui concerne l'instal-
lation de M. Xavier à l'Hermitage.
Elle promet de le soigner comme un
peti t  poulet et de le veiller comme
le lait  sur le feu.

Xavier eut un rire gai.
— Serais-je sorti d'une captivité

pour tomber dans une autre ?
— En tout cas bien plus douce ,

repar t i t  Mme de la Boussière en
sour iant  t endrement  à son fils.

Puis , après un soup ir , elle ajouta :
— Sais-tu , Xavier , que je vais en-

vier tour à tour ton geôlier et cette
chère Danièle qui va devenir notre
agent de liaison ! L'une et l'autre
profi teront  de ta présence , alors
qlie je vais rester clouée dans ce
fauteui l .

—¦ Mais , chère madame, il ne faut
pas vous attrister ainsi , dit affec-
tueusement Danièle. Vos crises ordi-
na i rement  ne durent  guère plus
d'une semaine ou deux.

(A suivre)

Un

complet
confection , un et deux
rangs, de coupe et de

qualité parfaites-
s'achète à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étageLes bonnes

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses , pur porc

A. VOUGA
HALLE

AUX VIANDES

<Z? Avez-vous déjà commencé ?
*J[ Notamment à, prendre chaque Jour du
CS Baume de Genièvre ROPHAIEN ? Le

genièvre est connu depuis des milliers
S3a d'années comme dépuratif. Dans le

*• Baume de Genièvre, l'effet est encore
~2 accentué par d'autres plantes. Il régu-

larise l'action des reins et . de la vessie ,
JUf . èliipine du ;sang l'aclcie urique ,et d'autres
^» '• auto-intoxications , supprime bien Ses

troubles stomacaux et digestifs et favorise¦ • ¦¦• les échanges nutritifs... Quel bien rapide
Sg 11 vous fera ! En vente dans les pharma-
*•** cies et drogueries à* Fr,. 4.20, Fr., , 8;35,

• 

cure complète Fr , 13.55. , .  . , ,'
Fabricant : '

Herboristerie Rophaien , Brunnen 111

H É Â S R E Dès ce soir à 20 ii. 30. Pour 4 jours seulement
CINÉMA

Té, 521 62 DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures

LES RAILS DU CHEMIN DE FER SONT DURS COMME DE L'ACIER
>; mais les hommes qui les posent sont encore plus durs

Repoussant intrigues et dangers , ces hommes de fer ont gagné le dernier
et inexorable combat pour la conquête des ROCKY MOUNTAINS

i!;iii:ii!i:;;:;;:!ii!;;!!ii:;ii:;:;!i:i;i;;;;i;ii;:i;i::!:;iT; ;jjjjjfe
Projets téméraires !... Luttes hasardeuses L. &&

Femmes intrigantes!... Hommes durs !...
Un accident de chemin de fer qui , dans son réalisme , dépasse tout ce que nous

avons vu jusqu 'à présent à l'écran...

jj SAMEDI : location ouverte de 16 heures à 18 heures — Téléphone 5 21 62
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Plus de raccommodages grâce à

LE SUPERFIL POUR TOUS TRICOTS À LA MAIN

20 FOIS
PLUS RÉSISTANT À L'USAGE
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MIRLON Wy  ̂ MIRLON
ne se rétrécit pas la I 9 1 ES ne craint Pas ^ es mites

MIRLON BnlnÉH M I R L O N
se lave fac i lement  |, llPlHIirj|fl Û absorbe la transpiration

EÉHSnMEaBÉÉiVfljW r̂l 

MIRLON 100 % MIRLON
n 'irrite pas ne se feutre pas

- est souple —
^oux

Deux pelotes s u f f i s e n t  pour i i Nous vendons également des
tricoter une paire CMaUQ chaussettes et socquettes en

de socquettes -,. . f /-*, 1 I r h (̂  r Mirlon en gris ou brun

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

V—  ̂  ̂ -̂ ^^"¦̂ ^*"̂*1 
NEUCHÂTEL

TÉL. 5 64 64

A vendre un chauffage
& gaz de pétrole

« PEGA »
40 fr. Epancheurs 8, 3me.

¦A vendre d'occasion

COMPLETS
un bleu marine .et un
noir (Jaquette ) taille 50.
les deu x en parfait état.
Téléphoner au 5 13 58,
entre 12 et 14 heures.

A vendre deux paire
de

patins vissés
Nos 33 et 40, pour dame
A la même adresse oi
achèterait deux paire:
de patins vissés No 34
éventuellement en blanc
et patins vissés No 40 , ar
tlstique. pour monsieui
Tél. 5 65 78.

Trop connu votre pull ?

Un colifichet

SIBERIA FRIVOLITÉS |
le renouvellera j

14, rue de l'Hôpital - Neuchâtel HP

^
¦i—il ¦
¦¦ 

m ¦ ¦ i i ¦—¦ 
^Profitez de la saison pour acheter

aux prix avantageux nos excellente

POULETS
à Fr. 3i50 et ¦!¦- le % kg.

(sans intestins)

Petits coqs - Poulardes
extra-iendres

de notre abattage quotidien à Marin

POULETS DE BRESSE

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

n On porte à domicile n .. ..
UrOS Expéditions à l'extérieur ««Wil

*-

r }
Grand choix de

LA MPADAIRES
en vitrine et en magasin

•
Nous réservons pour les fêtes
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uIESZnEiEGEl NEucH/ma
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GRÂCE À FAR DU LINGE PLUS PRBPJE ET
PLUS BLANC due Jamais! J™$t>.

5 Vraiment 5 plus propre et plus bianc que 
^wrtf

111
***^™. ' ^̂ ^Êi fa

MAURICE REY
Moulins 19, tél. 5 24 17

Qfg
Le magasin

sp écialisé pour
tous vos achats

Vins fins
et ouverts
Apéritifs

Vins de dessert
Liqueurs

de marque
Livraison à domicile

depuis 10 litres
Timbres escompte

¦
• y: -

' -..'
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Combi N° 2
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant la
suspension des man-
teaux sans les frois-
ser. Les trois tiroirs
vous permettront de
ranger votre lingerie
et le petit buffet au-
dessus , pourvu de trois
compartiments , com-
plète admirablement
ce meuble rêvé de

toute jeune fille.
A voir chez

1SkxohoLgA.
fabrique de meubles

PESEUX
Facilités de paiement

A vendre

deux duvets
135 x 170, première qua-
lité . Prix très bas. E. Not-
ter , Terreaux 3, tél.
5 17 48.



A TRAVERS LE MONDE

Les escroqueries
des sociétés do crédit

à la construction
on France

PARIS. 4. — Le scandale du Crédit
mutuel d'u b â t i m e n t  a dcotcnch é. dans
tmiitc la France l' ouverture d' unie série
d'informations ju-dîciûiiires. .loin* aiprès
jour, on dcmastfue les .éserocinietrles de
sociétés quii , fondées iprauir coin s t ruil re
à crédit des pavil.lon.s, cMI!£iip iid.n iren*t les
fonds avancés par dies .sans-lo ffis , de pe-
tits éipa.rgnant s pooiu- la plupart.

Dernier en date, iLi Tortue », socié-
té die const ructions rapides, fu.e d-e Ri-
chelieu , à Paris , a déposé son bilan ,
laissant um pa ssif die plus de cent mil-
lions. L'Information oai.vc.rte par 'l*e juge
d'instruction Boyer, irélève lies .tnculpa-
tion *s d'a.bits de confia nce, de bafrar iue-
o-Oante , d'infraci.ioiii à ila 1*0.1 soiir les .so-
ciétés à îiesiponsiiibi il i t'é limitée et à ta
loi sur 'la coopérfl 'ti 'n.n.

CARNET DU JOUR
Cabaret le « Coup de Joran»: 20 h. 15.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La vie d'un

honnête homme.
Théâtre : 20 h. 30. Les rivaux du rail.
Rex : 20 h. 30. Révolte au pénitencier.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La minute de

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

rampe.

Le sourire
de la JosKwsta .esf celui

de Philibsrte
BOLOGNE. 4 (Reuter). — D'après

l'expert italien Caa-îe Pediretti , la Jo-
conde n 'est pas Le ipoct ra -it de Monnui
Lisa , comme o*n lie ciro.it gc-nerail.cmc.nl,
mmis celui d*e la princess e Phi'.H'berte de
Savoie.

De longues recherches l'ont amené à
cette conc.l.u.siiio ii : « On devrait parler,
a-t-il d'iit , diu sniiirire de. Philiiibcrte powr
rendire justice à cette priinec sse promue
à l'immortallité par le pinceant de Lê-o-
n.aird. Le peintre l'avait rencon trée à la
cour du pape Léon X . d'iirant la deuxiè-
me décennie du l&mc .siècle. Bil e é ta i t  Ja
fenum e de Julien de Méd icis, frère du
pape » .

A vrai dire', Pedretti .n'esi pas le pre-
mier â penser que le modèil e de l'admi-
rable Joconde m 'a pas été Monina Lisa.
On dispute depuis longtemps à ce sujet ,
et si la plupart ries én-udit.s qui se sont
penchés *suir l'énigme du céllèbre pombrait
so-uiti.e,ninent que Léonard, de Vinci a re-
produit les : traits de Monna Lisa del
Giocomdo, ' urne .petite minorité prétend
qu 'il s'aigit diè Constance d'Avalon.s. Phi-
liberte dte Savoie -ralliiera-t-elle les suf-
frages des uns «it dies autres ?

Au Conseil général des Hauts-Geneveys
(c) Présidé par M. .Alfred Zlmmerli , le
Conseil général a tenu séance le 30 octo-
bre dernier.

Démission. — Il est pris acte de la dé-
mission de M. Roger Lebet , conseiller gé-
néral , qui a quitté la localité.

Service des eaux. — M. Alf. Zlmmerli in-
terpelle le Conseil communal sur l'état
actuel de notre service des eaux. M. Ney-
roud. chef du dicastère des eaux répond
que l'alimentation en eau potable se fait
normalement, bien que la consommation
d'eau devienne toujours plus grande. La
réserve en cas d'incendie est Intacte. Il a
été fait des sondages aux Prés-Royers
dans le but de découvrir une nouvelle
nappe d'eau. Le Conseil communal at-
tend le rapport du géologue. Il faudra
prochainement remplacer les pompes aux
Prés-Royers par de nouvelles plus puis-
santes "qui permettront de mieux servir
les communes de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys.

Vente de terrains. — Le Conseil com-
munal a reçu tine nouvelle demande pour
la construction d'une maison familiale
aux Golllères. Le Conseil général accorde
au Conseil communal l' autorisation de
vendre 900 ms sur cet emplacement pour
la construction sollicitée. Une même au-
torisation est donnée par le Conseil gé-
néral pour la construction d'un chalet à
la Grangette .

Couverture du déficit du régional V.K.
— Malgré toutes les assurances données
lors de la mise en service des trolleybus
du Val-de-RUE, l'exercice 1952 a été déî 1-
citalre, et les communes sont appelées a
couvrir le déficit enregistré. L'Etat ayant
déjà fait la grosse part , U reste aux com-

munes à se répartir entre elles un mon-
tant Identique à celui que l'Eta t a versé.
Pour notre commune , c'est 1290 fr. 90
que le Conseil général vote sans enthou-
siasme. M. Genoud demande que le Con-
seil communal intervienne auprès du con-
seil d'administration du R.V. pour exa-
miner à nouveau le pourcentage de répar-
tition des déficits entre les communes.

Crédit pour cliâhlage des bols. — Le
Conseil communal sollicite un crédit de
2200 fr. pour l'achat d'un équipement
plus modeirne pour le dévalage des bois.
La traditionnelle corde à châbler, trop
usée , doit être remplacée et le Conseil
communal préconise l' emploi d'un câble
avec cabestan et poulies. M. Brandt , chef
du dicastère, fait remarquer , que plusieurs
communes de la région ont déjà fait l'a-
chat de cet équipement et qu 'elles s'en
sont bien trouvées. A l'unanimité , le cré-
dit demandé est voté.

Règlement sur la police du feu. — Le
Conseil général prend connaissance du
nouveau projet de règlement concernant
le service de défense contre l'incendie. Ce
règlement est adopté sous réserve de rati-
fication par le Conseil d'Etat.

Divers. — M. Genoud demand e si le
Conseil communal a l'intention de pour-
suivre l'étude pour la construction d'une
halle de gymnastique et salle de spectacle.
M. Haberthur, président de commune,
tout en reconnaissant que cette con&truc-

. tion serait très utile et deviendra néces-
saire, déolaré que le Conseil commuhal
attend que le Conseil général lui donne

: des ordres à ce sujet et lui accorde le
crédit nécessaire à cette étude.

Guérir les refroidissements
durant la nuit

Appliquez cette méthode simple et
agréable en vous couchant : enduire
copieusement la poitrine , le clos et
le front  de baume Liberol , bien fric-
t ionner  et se couvrir chaudement.
Pendant  votre .sommeil, les huiles
essentielles thérapeuti ques du baume
Liberol parviennent à travers la peau
au foyer d'infection , débarrassent les
bronches enflammées des mucosités
tenaces , calment la douleur , désinfec-
tent et réchauffent. Le matin , vous
vous sentez beaucoup mieux , l'in-
flammation a disparu — le point
critique est passé. Le baume Liberol
agit efficacement en cas de toux ,
rhume et bronchite opiniâtre , car
ses substances thérapeutique s pas-
sent directement dans le sang à tra-
vers la peau sans être décomposés
par les sucs digestifs. Calmant et ré-
chauffant , le baume Liberol soulage
aussi rapidement en cas de rhuma-
tismes et de lumbago. Il est en vente
clans toutes les pharmacies et dro-

, guéries.
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lll est l'un des atouts du sous-vêtemeht COSY. |||
gS Invisible , parce que passé dans l' ourlet spécial. . |§|
Ul en coulisse, l'élastique COSY du meilleur §§§
|§ | caoutchouc naturel tient la taille sans serrer. |||
§K . Un élasti que parfaitement plat , qui ne s'en- - -s <ËÈ
3|| ¦ roule et ne s'entortille jamais! Vousl' ajustez fs|
|t§ facilement à* votre tour de taille et. le cas 38§|
||f échéant , le remplacez en im tour de main. || 1

|g Tous les modèles COSY. pour messieurs et l|§
|H pour dames, se font avec l'élastique à cou- |s§|
||î lisse, ou avec la large ceinture élastique tri- H«

1 - G&Sf & mA
«É f r  on s 'en doute... 1|

ĵ î̂ gls.A. CI-DÈVANT HEYER -WSESPI & 
CIE.. Z Uf lICH 4B, SOUS-VÈTEMENtS COSY^̂ ^̂ ^^

. Le combustible de qualité
M ¦ approprié au genre de chauffage

- m k est livré consc iencieusement par

\f 0 
¦ M A R G O T  & Cie

B O L E  C O LO M B I E R

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

i TV® Avant l'hiver...
| i I I /  il est temps de faire

]/' &£% remettre en état vos

^  ̂
Jy -̂

 ̂
vêtements, vous en

Tx^^ '̂ jxV, doublerez l'usage
' IMA T Un coup de téléphone et nous

/¦fcT X Ul prenons et rendons à votre
|¦* ,,y l&t'<y \ f k  domicile ce que vous voudrez I
1./j f î /x A  * bien nous confier

IrL y Magasin à Neuchâtel :
| i JP% ^a» rue ^u Seyon
Il Wï Tél. 5 33 16

1 TEINTURERIES RÉUNIES
; Morat & Lyonnaise S. A.

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.

Beaux oignons
de tulipes, jacinthes, crocus,

jonquilles, narcisses, lis rouges et
lis blancs

A ia «CORBEILLE DE ROSES »
Pince Purry 2 - Neuchâtel - Tél. 5 36 07

A l'Union des société* locales
(o) Min de coordonner les activités de
nos divers groupements, ceux-ci sont
groupés en Union des sociétés locales. Le
programme qui a été établi, fixe de no-
vembre à mars les dates des différentes
manifestations offertes au public.

La commission des spectacles de la So-
ciété d'émulation a ouvert la partie théâ-
trale en faisant appel à la troupe du
Théâtre de Lausanne qui a présenté sa-
medi la comédie de Verneull , « L'amant
de Madame Vidal ».

Culte cle la Réforniation
(c) Dimanche, à l'occasion du culte de la
Réformation , le pasteur Clerc a fait allu-
sion au premier culte réform é présidé par
le premier prêtre devenu pasteur protes-
tant dans chaque paroisse. Le chœur
d'église prêta son concours et l' un de ses
membres, M. Serge Maurer , ténor , se pré-
senta pour la première fols en public. Le
soir , au culte de sainte cène groupant une
cinquantaine de paroissiens, M. Maurer
exécuta un second solo d'une voix sûre
et claire qui fit bonne impression.

A l'Armée du salut
(c) Dimanche soir, notre poste de l' .̂ r-
mée du salut a célébré le septnntième
anniversaire de sa belle activité. C'est
le 26 octobre 1883, à la rue des Gran-
ges , que l'Armée du salut se réunit
pour la première fois.

LA NEUVEVILLE

(c) M. E. Kaiser , chef de section à l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales à Berne ,
a donné Jeudi soir à Couvet une Intéres-
sante conférence sur les modifications qui
Interviendront dans le régim e de l'A.V.S.
dés le 1er janvier 1954. Bien qu 'organisée
par un parti , cette conférence dépassait
largement le cadre politique , et la preuve
en a été fournie par la présence de très
nombreux citoyens accourus de tout le
district. Comme nous avons déjà eu l'oc-
casion de parler de cet exposé dans notre
Journal , nous n 'y reviendrons pas.

La cure a cent uns
(sp) C'est le 1er novembre 1853 que la
commune de Couvet prit la décision de
construire unie nouvelle cu re, au nord du
temple. L'aincienne cure était 'la maison
qui se trouve encore au bord de l'Areuse,
à peu près en face de In gare du Ré-
gional.

La cure actuelle a donc cent ans . Elle
fuit co'nst.raite, su*r des plans d,e J. Rych-
ner, architecte a Neuchâtel , avec un
goût très sûr et dans uoi style à la fois
sobre et éllégant. Depuis cent ans , dou-
ze pasteurs se sont succédé dans cette
maison , doti t le premie r fut Henri-
Edouard Laa-sche et dont les derniers,
pour ce siècle, furent les pasteurs Er-
nest Schinz, Paul Ecklin , Gaston Ros-
selet , Jean Vivien , et l'un des pasteurs
actuels de Couvet, M. Guido Stauffer.

. , . ¦; ¦•* ¦.¦ 
'
•> '¦-. M ; ' "

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir sous la présidence de M,
René Oavadlni.

Elle a discuté et adopté les budgets
pour l'exercice 1954, à propos desquels on
peut constater avec plaisir que la part
restant à la charge de la commune est en
diminution comparativement au budget
pour 1953. Concernant les écoles primai-
res , elle est de 111,480 fr. au lieu de
113,864 fr. ; pour l'enseignement ménager ,
l'allocation communale est de 4391 fr.
au lieu de 5116 fr. 80, tandis que les dé-
penses pour l'enseignement secondaire se
trouvent réduites de 25,000 fr. à 23,500 fr.

La commission a accepté les proposi-
tions du bureau au sujet des nouvelles
assurances accidents pour les élèves et le
corps enseignant. La question de Trétmal-
mont a été discutée une nouvelle fois ,
non pas pour une question spécialement
scolaire, mais une analyse faite pour le
Laboratoire cantonal a fait  constater que
l'eau est chargée de matières de toutes
sortes et qu 'elle est dangereuse pour la
santé humaine. Le puits existant ne don-
ne aucune garantie et la commune aura
à revoir sérieusement cette question.

Le président a fourni d'intéressants
renseignements sur la dernière séance de
la commission consultative pour l'ensei-
gnement primaire , à laquelle il a assisté.

Les soirées scolaires organisées au mois
d'octobre ont produit le beau bénéfice de
1800 fr., montant qui viendra en augmen-
tation du Fonds des courses scolaire. Les
fonds scolaires se trouveront encore aug-
mentés de 300 fr. environ , provenant de
la récupération de papier qui a eu lieu
le 28 octobre, Journée au cours de laquel-
le 6 tonnes environ ont été récupérées.

IBnfln, la commission s'est déclarée fa-
vorable à la distribution (>ux élèves de
pastilles de fluor , pour lutter contre la
carie dentaire.

COUVET
Une intéressante conférence

sur l'A.V.S.

CHRONIQ UE RéGIONALE (c) La série des conférences que noiis
réserve le Groupe d'hommes du rant cet
hiver a été .inaugurée par M. André
Clerc, missionnaire au Mozambique. Il
nou s a entretenu sur le sujet : «Le
choc des cultures et le problème de l'in-
dustrialisation ». Cet exposé fut sniivi
de quel-ques projections.

AUVERNIER
Au groupe d'hommes

LA COTE-AUX-FEES
Un départ » l'école

(c) C'est jeudi dernier que Mlle Yvette
Fluckiger , maîtresse ménag ère, donnait
sa dernière leçon à la Côte-aux-Fées.
Elle avait remp lacé durant  quel ques
mois Mlle Gaby Fluckiger , titulaire en
congé.

Au cours d'une petite séance d'adieux,
les élèves lui remirent  un cadeau en
témoignage de reconnaissance , tandis
que M. N'agel , président de la commis-
sion scolaire , la remerciait de l'excel-
lent travail qu'elle a accompli che!
nous où elle , laisse le meilleur souvenir.

Le dimanche
de la Réformation

(c.) Il fut  célébré dans notre localité par
un culte dominical au temple. Ce service
présidé tour à tour par le pasteur J.-P.
Barbier , pour la paroisse réformée , par le
major Besson, de Sainte-Croix au nom de
l 'Armée du salut et par M. Luc Piaget au
nom de l'Eglise libre réunit une très nom-
breuse assemblée.

Le soir , le pasteur Chérlx , de l'Eglise
libre de Neuchâtel . entretint un nombreux
public sur la Réformation.

Un débat qui finit
en queue de poisson

à l'assemblée de l'O.N.U.
NEW-YORK , 4 (A.F.P.). — L'assem-

blée générale des Nations Unies , réunie
mardi matin en séance p lénière , a
adopté , par 50 voix et 8 abstentions ,
une résolution fa isant  appel aux gou-
vernements pour qu 'ils ra t i f ient  le p lus
tôt possible -la convention sur la pré-
vention et la répression du crime de
génocide. - •

L'assemblée a: rejeté ensuite le dis-
positif  cle résolution sur le Maroc par
lequel elle ' réitérait « son appel en vue
d'un apaisement de ta tens ion  au Ma-
roc » et demandait  ins tamment  que le
« droit du peuple marocain à des insti-
tut ions  poli t i ques libres et démocrati-
ques soit respecté».

Ce paragrap he a obtenu 32 voix
pour , 22 contre et 5 abstent ions , soit
moins de ta majorité des deux tiers
requise.

L'assemblée décide , après un long
débat de procédure , de ne pas mettre
aux voix l' ensemble de la résolution
sur te Maroc qui avait  été votée para-
grap he par paragrap he. Seule une par-
tie du préambule  avait  obtenu la ma-
jorité des deux tiers.

En conséquence , le débat sur le Ma-
roc s'est te rminé  devant  l' assemblée
sans résolu t ion , ni . recommandat ions .
' La séance , de 'l'assemblée générale a

été consacrée 'ensuite à la discussion
sur la Tunisie.  M. A h d u l l a h  Bakr , mi-
nistre dcs...aifaires étrang ères d'Irak , a
demandé l'ajournement de la discus-
sion p o u r - l a .iss.ei'. ,Le:- temps aux délé-
gations de préparer des amendements
S- là ' rés'olùtion ' soumi'se à l' assemblée.

Mis aux voix , l'a journement  a été
voté par 30 voix contre 11.

La politique antisioniste
continue à l'est

TEL-AVIV, 4 (A.F.P.). — Le minis-
tère des affaires étrangères d'Israël a
annoncé que Mme Sikaniniova. ministre
des affaires étrangères die Tchécoslova-
quie, par intérim , avait informé offi-
ciellemient là légatiom dTsiraël à Prague
de Ja condamnation à 15 ans die prison ,
par un tribunal militaire tchécoslova-
que, du chef socialist e die g.auche israé-
flien Mordieca ï Ouen. Un autre Israélien ,
Shimon Ornisteiu , a été condamné à' la
prison à vie. Oren .et Ornstein ont été
jugés pour espionnage et trahison.

Les -deux Israéliens étaient emprison-
nés depuis près de 'deux ans à Prague
et l'on pensait en Israël , à la suite du
rétablissement d.es rela t ions diplomati-
ques en tre Israël et l'U.R.S.S., qu 'ils bé-
néficieraient d'une mesure de grâce. La
nouvellle de -leur condamnation a sou le-
vé une grande émotion p.iirmi tous ceux
des ISiPaéliens qui croyaient à une anné-
Jioration des rapports entre Israël et le
bloc oriental.

Les milieu x politique s de Tel-Aviv
considèrent que ,1e procès antijuif de Pra-
gue aipparte unie nouvelle iprcu.ve de 'la
poursu ite de la eamipaigne antisionistc
diams les *pays d'Europe orientale. On
souligne dans ces mêmes miilieu.x crue la
décision des Soviets die renouer les re-
lations * .diplomatiques ¦¦ avec . Israël n-a
tien ' changé "à la -poli tique an ti sioniste
menée à l'intérieur du bloc oriental.

Deux Israéliens
condamnés à Prague

A vendre
patins vissés

No 34, pour garçons. —
Chabloz, Rocher 4, tél.
5 21 08. 

B3 y ̂ OMMI'HH
le scooter dont on parle

Les raisons de son succès grandissant ?
Sa forme élégante , ses avantages techni-
ques indiscutables et son prix extrême-
ment avantageux.

Un essai vous convaincra, Prospectus S.606-3^.GTS
9ratu,t - Porte-bagages

NEUCHATEL : Louis Aubry , PnrP -hrJSfi
Place du Monument 1. !» « tPESEUX : tothur Nlederhauser. oSlt STIHSAINT-MARTIN : André Javet. " . .

LE PRÉVOUX : Marius Vermot. R QHg 
__ 

0̂1131106BUTTES : Paul Graber. nuuu MU UUI .U --.JU

LA CHAUX-DE-FONDS : A. MDntandon , 
Grand (,s mm
de paiement
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\ Saucisses à rôtir

de porc
et de veau .

tous les matins R
fraîches

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
¦ Trésor Tél . 5 21 20

W&$\ Ge ne sera plus
\ vmrlfx une corvée

• *.]|jfirilW^it»]iH NEUCHATEL

f COMPRIMÉS A
fMILKof MAGNESIJl\ "  PHILLIPS|̂ I/
C^A (O â c h o i après ! e r, . f ^̂ UBjr
repas les comprimés do ^^**̂  

^
lÊ^L-MILK Of MAGNESIA. qui / T̂ «f^^jlB^

Sont un neutralisant des / /  .. \ â£ vffijj ĵy^
plus efficaces contre bnj- ¦p-K ^̂ 3̂s; 2.1
luros d or.!om.ic,f latulence . I ( l  ̂{£i £̂sÊti_W[m
excès gastronomiques. Ils f ,̂ 'T  ̂-.T 5̂^ I)î B8«
aontd'une efficacité rapide I . ¦ / " cvïï/ _̂W
etneprennontpasde place I & * * > J  Bf J'9
dans votre poche. Jf a ^MPù ', - In '-¦

Pharmacleû et drogueries: 1̂ *̂̂ ?$^̂ .. al'̂ j m
Sachets 85 et., V ^̂ ^ -̂̂ ..wJwW
flacons Fr. 1.60 et 3.20 VSg^̂ ^!̂ ^ĝ ĝ /

Pour revendeurs: *̂̂ *«̂ ^

UNION ROMANDE ET AMMAN 8. A., LAUSANNE



A vendre
patins vissés

No 32, en parfait état.
Tél. 8 12 12, Peseux.

AUTOMO BILISTES i BB: Ẑ^___g_^̂ _ _̂__gg_ggggg gBOB| beaucoup mieux que hier

Hi er... Aujourd 'hui
En*'etlen du châssis au moyen du mazout, Entretien du châssis au moyen de I'

.pétrole brul impur qui... ¦ma nni _HnnpHH Hn

après chaque service , incommode les nAnMÉÉHHMBM^MbHê dUM âHWil
occupants de la voilure par son odeur
nauséabonde, à la Penetrating Flexobile W
, . ... ,, , i . i,  i Produit pur à l'odeur agréable. nklaisse un dlm collant auquel adhèrent r ¦*• W
bientôt de nouvelles poussières , Protection efficace contre les poussières , |k

la rouille, la corrosion.
. . . .  -i i i_ i n.. Protège les joints , silent-blocs , parties _Wattaque les jomls, sMenl-blocs , parties 

é|ec)r? ,ues, etc. K
électriques, etc., ' ¦ ± „ , , \WSupprime d un « service » à I autre , les |k
r,= ,„„.,:_. „-. i-, k.niic »! ri-lt r,{ <.  bruits de carrosserie , assure la soup lesse i&ne supprime pas les bruits et cris-cris , , .. . Hw
, du châssis. ffi>

de carrosserie , si agaçants, i&".
Garde la voiture intacte sans dommage K»

ternit les Ducos et vieillit prématuré- Pour la peinture... K

ment la voilure, qui perd rapidement sa •;.- .. , - L'AU-TO-PAR-TOUT K
* valeur marchande. conserve le capital... le but est atteint S#

;p C'est pourquoi exigez dès maintenant pour votre voiture ||| »

I le service moderne â J'AU-TO-PAR-TOUT 11
Les garagistes suivants ont la satisfaction de vous en conseiller l'usage régulier : K
La Chaux-de-Fonds Albert von Allmen Cycles et motos rue de Versoix 7a HL

Ammann & Bavaresco Garage de la Poste rue de la Serre 83 jeP^
Garage des Entllles S.A. Léopold-Robert 146
Charles Koller Garage du Jura Léopold-Robert 117
Schneider J. & H. Garage Métropol S.A. Léopold-Robert 165
Grand Curage des Montagnes S. A. Léopold-Robert 107
Paul Ruckstuhl Léopold-Robert 21
Châtelain & Cle Garage rue des Moulins 24

Le Locle . . . . J. Bysalth & fils Garage des Monts Monts 74
Garage des Trois Rois S.A. rue du Temple 20
Schmldlln Robert Garage rue de l'Avenir 1

Neuchâtel . . . .  Garage Apollo et de l'Evole S.A. Fbg du Lac 19, Evole 8a
Garage du Parc
Marcel Borel , Garage des Poudrières poudrières 10
Glatthard W. Garage Place-d'^mes 1
Kehgam H. , Garage de la Rotonde Faubourg' du Lao 39
Patthey et fils ' Garage Pierre-à-Mazel 1
Rufer-Martenet Garage de la Balance rue du Pommier
Waser R. Garage du Seyon rue du Seyon 36-38
Tellenbach Otto Garage du Lac Saars 33

Boudry Maurice Furrer Garage
Corcelies . . . .  Frelburghaus , E. Garage Grand-Rue 19
Cortalllod . . . .  Garage des Jordlls S. à r. 1.
La Côte-aux-Fées . Piaget Armand Garage
Couvet Daniel Grandjean Garage
Dombresson . . . Schwab F. Garage
Fleurier Dubied R. Garage Moderne rue Longereuse

Gonrard Edmond Garage rue de l'Industrie 19
Lebet Ed. Garage de la Place- Flace-d'ilrmes 12

d'âmes
Gen.-sur-Coffrane . Schwelngruber&Walter Garage
Le Landeron . . . Rltter J.-B. Garage
Peseux Jeannet & Cle Garage de la Côte rue de Neuchâtel 15

Stram E. Garage Central Grand-Rue 5
Les Ponts-de-Martel Adrien Montandon Garage ,
Salnt-Blalse . . . Ryser Yvan Garage

Calame Marcel Garage du Terminus route de Neuchâtel 14
Travers M. Carettt Garage

Celte liste sera ultérieurement complétée
Pour tous les avantages cités plus haut , votre garag iste vous demandera seule-
ment Fr. 1.— à 2.— de supplément pour le traitement à ?'AU-TO-PAR-TOUT
au lieu du mazoutage.
Vofre voiture mérite certainement cette. j :dépefis£,.,i' ;, ;;  ;¦,rïT"" "T^™""" —̂

J ¦

\ insignifiante que vous retrouver de nombreuses L'AU-TO-PAR-TOUT
'0* s- est une spécialité des

C'est donc maintenant à vous de faire votre Agents généraux de
profit de V FIREZONE-CENTAUR
¦MmnMMMnB MONITOR
_f t \ j i 9__\ ¦* * 1 r*(B JL9J m I ces ' une garan , ' e •

Noos devrions y penser plus souvent :
Seul» les stylos à bec en or, soigneuse-
ment usoiti et poli à la main, peuvent
s'adapter à chaque écriture. Non seulement
¦ne bonne plume à réservoir ne trahit pas
le caractère de eehn qui écrit, nais an
contraire elle permet de donner à l'écriture
on cachet original et personnel. Faisant corps
«rec la main, efle obéit à la moindre pre»-
¦oo. Elle est toujours prête à vous servir!

A vendre pour jeune
fille ,

patins vissés
No 36. Demander l'adres-
se du No 986 au bur eau
de la Feuille d'avis.

CUIRÇXET PEAUX

Hôpital 3. Neuchâtel

Vin rouge de 
Neuchâtel

P. Colin S. A. 
Cuvée réservée -
IS5Q 
(Pinot noir — a
obtenu la grande dis-
tinction' dans la caté-
gorie des très bons
vins, au concours des
v i n s  indigènes de
1952.) . Vi :.
La bouteille —..., . , i^>• Fr. 4.20 + 'verre
5 % S. T. Ç. N. & J,
Zimmermann S.A,
— spécialiste en
spiritueux --

OCCASIONS
un lit avec lite-
rie, deux cana-
pés, quatre chai-
ses et un fauteuil,

Fr. 260.—
un vélo de dame
complet avec lu-
mière et porte-
bagage,

Fr. 180.—
une  lessiveuse,
avec foyer,

Fr. 80.—
91. Schafeitel, la

Coudre. Télépho-
ne 5 65 50. .

A vendre, de particu-
lier,

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

Diva n - couch |

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

ISkxohaL^
MEUBLES - PESEUX

vous offre toujours
un beau choix

Depuis Fr. 395.-

VARICES
Bas élastique

ou coton
lre qualité

A. DEILLON
Neuchâtel - Môle 3

Tél. 5 17 49

f |à >54.omminot \
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\ / Les spécialistes \ /
\ I de la belle I /

^̂  
V lunetterie / /

Chic et jeune ! m
Un vêtement en chat ocelot 

^créé par Eps

SIBERIA FUR S g
pour Fr. 850.— [£|

14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL B

A vendre :
Anker
dessins

Alexandre
Calame

sépia
Rembrandt

gravure sur cuivre
Durer

gravure sur bois
Case postale 419,

Neuchâtel

On cherche à vendre

patins vissés
No 35 et à acheter une
paire No 37. A.-F. Junod,
Evole 22. Tél . 5 40 54.

A vendre 10,000 kg. de

BETTERAVES
blanches , demi-sucrlères.
S'adresser à L. Freymond,
le Valentin, Yverdon , tél.
(024) 2 22 09.

mwmmwmmmtmwammtmiMSiïKj aasmBmtwm

VIENT D'ARRIVER
au stock U.S.A.

M A HT S* A3! style offic - cr ;,vcc °̂ u-
IflHtl I CHU blure de laine amovible

au prix de -*¦"¦" I **«¦""
Le manteau idéal pour toute saison

B. SCHUPBACH NEUCHâTEL
Tél. 5 57 50 - Les Saars 50 - K

t H

A vendre 60 mètres de

TISSUS
pour rideaux

Prix très avantageux. E.
Notter , tapissier , Ter-
reaux 3, tél . 6 17 48.

Câble en acier
qualité spéciale, pour
treuil de vigne , en 6 et
7 millimètres. Demandez
nos prix. Beck et Cle,
Peseux , tél . 8 12 43.

Occasion à saisir, ex-
cellent

PIANO
brun, conservé à l'état
de neuf , format moder-
ne avec plaque de fer ,
belle sonorité, à vendre
Fr. 650.—, rendu sur pla-
ce, avec bulletin de ga-
rantie , et un superbe pia-
no de première marque.
Mme R. Visonl, Parc 12,
tél. (039) 2 39 45, l'a
Chaux-de-Fonds.

A vendre une
POUSSETTE

« Royal Eka ». S'adresser
Jardinets 7, Peseux.

A vendre une paire de

patins vissés
« Hudora» , No 38, à
l'état de neuf. S'adresser
tél . 5 42 88, dès 19 heures.

Pour hocmimes, FORTE
taille , à vendre trols

MANTEAUX
foncés ; le premier
n'ayant pas été porté,
le deuxième ayant été
porté mais en très bon
état , le troisième usagé
mais bon pour le travail.
Demander l'adresse du
No 989 au bureau de la
Feuille d'avis. * *

A VENDRE
un complet pour commu-
nian t (bleu foncé), une
paire de patins vissés, No
37, pour dame, un petit
poste de radio « Mcdla-
tor ». Le tout en parfait
état . Mail 4, 1er étage,
tél . 5 38 17.

Belles occasions
A vendre, à, l'état de

neuf, ravissant manteau
de fourrure gris clair ,
avec capuchon , pour en-
fant de 5 à 7 ans. A la
même adresse : habits et
souliers pour enfant et
adultes , avantageux. Pe-
tit-Catéchisme 2*5, 2me
à droite, tél . 5 73 79.

A vendre une
Lambretta 1951

prix fr. 650.— . Télépho-
ner au 718 77, après
18 h. 30.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll

Auto à vendre
« Peugeot » 202, 1948,
un seul propriétaire, 2200
francs. Urgent. — Tél.
8 25 22.

!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TAPIS
(OCCASION)

moquette , dessins Orient,
2 m.x3 m., 135 fr. Adres-
ser offres écrites à A. X.
971 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent. — A vendre
Jeune

CHIENNE
berger allemand , noir et
feu , de 3 mois. Deman-
der l'adresse du No 977
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une chemise de nuit
j qui p laira

*-<r0î>,;,,>^̂ r̂̂ <̂ -<?L
:' \ -< _ 4- *"" d^W\

' ^WWÎm *
• y y - _ J J - 17.80 *

: # / l\ ' •: // // W
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^JUanita  ̂ notre ravissante *
chemise de nuit en toile de soie rayonne •

•avec collerette et garniture de plissé. •
Se fait en rose ou saumon, "
tailles 42 à 46 1 780

Seulement ' JL I •

Bien entendu
^
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^
AU/LOUVRE :

NEUCHÂTEL ,

Jf  Fiancés... ^̂ ^
m Voyez nos vitrines L̂

m Nous sommes en mesure M
M de vous fournir le mobilier B¦ de votre goût ¦

| Au Cygne I
\ C. BUSER FILS M
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du 

Lac 
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PONTS-DE-MARTEL 

(Neuchâtel) WÊ

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

MOTEURS électriques
Stock important de moteurs

en diverses exécutions

îw Agence
|C|5iiL des usines

34B BAUKNECHT
MOTEURS QUARTIER

BOUDRY
m^mnum 'MmwmmammBsmmmBKmÊBttaB

GRAND MARCH É
A N E U C H A T E L

Pour dames :
Pantoufles à revers, semelles

de caoutchouc . . . .  .***, Fr. 6.50
Pantoufles montantes . . .  » 12.80
Molières avec semelles de

caoutchouc » 26.80
Molières avec semelles de

crêpe » 29.80

Pour messieurs :
Molières, brun ou hoir, se-

melles de cuir » 28.80
Molières avec semelles de

- caoutchouc » 29.80
Molières avec semelles de

crêpe, » 29.80
Souliers de marche avec fer-

rage militaire » 34.80
Souliers de sport avec fortes

semelles de caoutchouc . » 35.80
Pantoufles » 9.80
Pantoufles montantes , se-

melles de cautchouc mousse » 10.80
Bottes de caoutchouc avec

semelles profilées . . . .  t> 17.80

Pour fillettes et garçons :
Souliers de ski 27/29, semelles

de cuir > 19.80
Molières avec semelles de

caoutchouc . . . .  27/29 » 15.80
30/35 » 18.80

SABOTS ; BOTTES doublées chaudement

J.KurHi
YEEBEZSSHB

Seyon 3 NEUCHATEL

I LES PARASITES I
¦ LA PLAIE DE LA RADI O I
;]H Avec GILMED, l'inconvénient est supprimé grâce à son cadre fil
IB antiparasites mobile incorporé à l'intérieur de l'ébénlsterle K3|
SB Pas besoin d'antenne et de prise de terre ES
¦g Ce poste d'une qualité exceptionnelle vous est offert avec IB»
WÊ des facilités de payement PS
¦V isS¦S Ne décidez rien avant de l'avoir entendu an

MB NOUS vous l'offrons cinq Jours à l'essai, profitez-en PB

^3 Appareils avec cadres antiparasites, 4 longueurs d'ondes fil
lai et œil magique, depuis Fr. 395.— jpï

«I Gilmed S.A., radios en gros et détail £s9

9 ¦*" . . -  H
m Directeur G. FRESARD Él
|s Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77 H
H Nos appareils sont exposés dans la vitrine de la galerie fel
(si Erol , rue du Seyon 13. %Èi

jj fil —————— A découper —^^^_^^^^_ j£i
sSÈ E-ifl
rag Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part : WS
|p * Votre prospectus Jf|j
£S W Un appareil à l'essai BÈ

H| Nom : _ mm

|S Adresse : ] 
^

LEICA III f
Summitar f : 2

et accessoires, a, vendre
d'occasion. — A. Bmery,

. Nolïmont 15, Lausanne.
,-^Tél. f021) 24 46 91,

A vendre un

enregistreur
à bande

« Webcord », deux vites-
ses. Prix avantageux. —
Ecrire sous L. I. 917 au
bureau de la Feuille
d'avis.



imrM,aulBmP«™™W Enorme succès PROLONGATION nHHHHHHH ,

A POLLO 3"5iM£!î!Ê '
LOCATION OUVERTE ^Ê^SSk y ^GUX ^e 'â ^amPe

Tél 5 2.1 12 ^ ĤP̂ 5̂  «
LIMELIG

HT ,

Les billets non retirés avant 20 h. 10 ^gj*  ̂ f * 
Un des plus be&UX fillTI S ;j

Claire oL\J%JrA . j HV-H I
~ I Ĵ U A m IIéJS • ' I et réductions

Sydney ^oAFLSî  
jr . 

| jfl) K! 
suspendues

Le film qui est applaudi chaque jour « Ll ArtELlGHT >> j V flgBasj)
BnBn Enfnnf'S admis ËS&rSffi I " à _ * .  É* e T.' *•*. '.:... ' î »i J

Tendres, délicats , accompagnés d'une ¦
onctueuse sauce crème aux morilles, les V.
délicieux petits filets mignons vous I
attendent aux S

£rtl(eê
— lie centre gastronomique — I

au cœur de la vieille ville jS

4#|g%
N E  U C M /X T E L
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes sp écialement
outillés pour le nettoyage

chimique soigné des vêtements ¦

LIVRAISONS RAPIDES

¦*« - ¦

Ne vous désolez pas!
Adressez-vous au spécialiste pour
tous les problèmes fiscaux et de
comptabilité. Il vous aidera à vous
tirer d'embarras. Vous obtiendrez
tous renseignements en vous

adressant à

l à BRUNO MULLER W
S 
S 

B U R E A l J  F 10 U r. I A I R E ET OE G É R A N C E S  Jgt

Jjg^ĥ y *  T E U . L E  «EU. N E U C H A T E L  .. 
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Pour la première f ois  à Neuchâtel

à la Chaumière à Serrières
en après-midi et en soirée et chaque j our

..
, *&

&»

AJ\IM4*\TEUR-COMPOSITEUR
du Drap d'Or de Cannes et de L'î scot de Paris

pgKjw Ce soir tripes
¦
^Sg**̂  Toutes spécialités

>0 ri-̂ f̂ à de la chasse
/ / rcllir** S
l//_ I t " Grande et petite salle

"y S \mr I* _ f  pour sociétés

•' / I W. Monnier - Rudrich
^—' Tél. 514 10 "

' Savez-vous , Madame , qu'une teinture \
mal fa i t e  durcit vos traits ? Faites- p ,
vous teindre chez le spécialiste H

r̂rcmçoiâ I
COIFFEUR DE PARIS |

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

' TOUS LES JEUDIS

CHOUCROUTE GARNIE

Restaurant iS 1 K AL O l3
M. H. JOST Tél. 51083

>¦ i i i ¦—— 0

Les Young Sprinters
jouent et gagnent ! ! !

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

Hauterive ,'tél. 7 55 20.

CHAUMONT ET GOLF HOTEL
Samedi 7 novembre

DÎNER DANSANT
aux chandelles

¦Dans les salons rénovés du 1er étage

.*\u piano : JEAN KUNG
Il est prudent de retenir votre table

TêL 7 81 15

BREVETS D'INVENTION DE TOUS PAYS

EXPERTISES
Dr W. Schmid, Neuchâtel

Tél. (038) 5 24 19
ancien élève de E. P. F.

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

Adresse provisoire: SMS) 4 4 I« I
Mardi, dès 15 h. 30, Hôtel de France 1.1

. , La Ohaux-de-Fonds et sur rendez-vous

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE Ïïïïff n

En peu de temps
et moins d'argent le

PETIT TAXI
sera devant votre porte

Tél. 5 68 98

IiSCH 
COUEÏS DU S0ïR1|

|s£*?$W de langues et de branches com- E
' O^praf merciales , tous degrés. Enseigne- I:

5?Ws.D;,ig ment en petits groupes. Un aoir j ]
^BMKr par semaine et par branche. En- I j

Tqjjjf trée à toute époque. Possibilité |-j
de se préparer à des examens. H

Ecole Bénédict. Terreaux 7. Neiu -l ià l ' * !  M

j Bourse aux timbres-poste

LA SOCIÉTÉ PHILATÉLI QUE
DE NEUCHÂTEL

Samedi 7 novembre 1953, de 14 à 18 h.
au café des Alpes-City, Neuchâtel

(1er étage)
ACHAT - VENTE - ECHANGE

Vente des timbres de la Poste alpestre
ENTRÉE LIBRE

Cinéma de la Côte - Peseux '_%»
Un extraordinaire film d'espionnage !

COURRIER DIPLOMATIQUE
Jeudi 5, vendredi- 6 et samedi 7 novembre

à 20 h. 15
Aussi formidable que «Les trols Mousquetaires»

LE FILS DE D'ARTAGNAN
Dimanche 8 novembre à 15 h. et à 20 h. 15

Mercredi 11 novembre à 20 h. 15

Çj lnzma - r< ôuaZ-
S A I N T - B L A I S E  — TÉL. 7 51 66

Du 5 au 8 novembre 1953 à 20 h. 30
Samedi et dimanche matinées à 15 heures
Le plus sensationnel des films de la Jungle

LES MINES DU ROI SALOMON
La féerie de la couleur Illustrant la plus
passionnante aventure à travers le continent
africain. Enfants admis dès 7 ans

Cinéma sonore - Colombie^ jl»«
L'Inoubliable création de Jean GABIN

La nuit est mon royaume
Vendredi 6 et dimanche 8 novembre à 20 h. 15

Attention : samedi pas de cinéma
Dimanche à 15 heures, pour enfants

Ça c'est du cinéma >
Dès mercredi 11 novembre à 20 h. 15

H E I D I
J AUTcTicoIf i

i Enseignement théorique et pratique
I André WESSNER , Liserons 9 - Tél. 5 4i> 89 I



LA VIE NA T I O N A L E
La. tâche de f ranchissement  de la

Singine é ta i t  le fa i t  au premier chef du
bat . sap. 31 appuyé par les gr. oh. lé-
ger et lourd. Elle étai t  appuyée par
l'aviat ion ( M o r n n e) ,  censée fa i re  t a i r e
le feu ennemi .  Les arrières deva ien t
suivre sans accroc. Au cours de la n u i t ,
comme nous venons  de dire,  les hom-
mes avaient  dû fourni r  un firos ef for t .
Le r av i t a i l l emen t  en m u n i t i o n s ,  en
p ar t icul ier , devait  être effectué.  Et le
soldat fu t  as t re int  à un t ransport  de
simulacres de m u n i t i o n s .  Du Chalet-
à-Gohet , il f a l lu t  amener  des caisses,
dûment  munies  d'éti quettes, mais con-
tenant du béton (à cause du poids) ,
ce qui ne fu t  pas une  pe t i t e  a f fa i re .

Le franchissement
de la Singine

Après une brève visi te  à l'artil lerie
« rouge », nous nous rendîmes  aussitôt
dans la zone de combat. Et , un peu
avant  midi , nous assist ions à un f ran-
chissement assez spectacula i re  de la
Singine -sur la part ie  de cette r ivière
sise entre Laupen et Neucnegg.  Les
chars -venaient  cle passer l'eau. Voici
une jeep qui , dans un grand éçlabous-
semeht , essaie de grimper la berge. Il
lui faut  fa i re  marche arrière et se dé-
cider à f ranch i r  l'obstacle naturel  sur
une mince passerelle de planches. Une
petite tête de pont  f i n i t  par être réa-
lisée.

Le bat. fus. 19
tient Laupen à tout prix

Mais quelle va être la résistance de
« bleu » ? Pour nous, il n 'y a point de
secret et nous traversons sans autre
les lignes. A Laupen , nous apprenons
que le P. C. clu bat.  19 est toujours
installé au chAteau qui domine le
champ de ba ta i l l e  histori que. Nous y
voilà. Le major  fiirsberger nous y re-
çoit avec a m a b i l i t é  et l'un de ses su-
bordonnés nous donne des exp l ica t ions
aussi complètes que précises. Le rgt 8
a reçu l'ordre, dans la nu i t , de ten i r
son disposi t i f  en profondeur .  Le bat.
car. 2, après quel ques contacts avec
l'ennemi , s'est ret i ré  derrière le bat. 10
(de même que le bat. 18) et le bat. 19

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

a pour miss ion désormais  de t e n i r
Laupen à tout prix. Il occupe solide-
men t  cn pa r t i cu l i e r  les ponts  de cette
vi l le .  A côté de lui  combat le bat. 24
(détaché du rgt 9, tenu en réserve) qui
l i e n t  le secteur Kre iburghaus-Bram-
berg. E n f i n , plus lo in  vers F l a m a t t ,
le bat. 17 (rgt  1) occupe encore cette
locali té .

Au P. C. du 19, on a appr i s  — il est
mid i  — que l' ennemi a f ranchi  la Sin-
gine (au poin t  que nous venons de
voir)  et nous admirons  — sans trahir
le secret des dieux évidemment  ! —
l'exactitude des renseignements  ainsi
obtenus.

Au P. C. de la 2me division
Pour l 'heure, on se préparc donc au

combat et , nous autres journal is tes,
p ro f i tons  du rép it de midi  pour déjeu-
ner. Auss i tô t  après, nous serons au
P. C. de la 2me division , car nous dé-
sirons connaî t re  comment se donnent
les ordres de « bleu » et comment ce-
lui-ci est renseigné. Nous le découvrons
en p leine ïforèt à un ki lomètre  de
Fraucnkapp'èjen (sur la route Neuchâ-
tel-Berne) .  -Et c'est le col. Mart i , chef
de l'E.'-M. 'du col. div. Tardent , qui
nous accueille et répond à nos deman-
des avec une  bonne grâce in tégra le  *ct
au t an t  de concision que d'intelligence.

; Nous voici sous les arbres de la forêt
au tomna le .  Nous discernons tout par-
t icu l iè rement  deux cars fort bien ca-
mouflés  (le col. Mart i  v ien t  de survo-
ler le secteur cn hélicoptère et ne les
a pas aperçus), l'un est a-ffeoté à la
direction des op érations (chefs  de l'ar-
t i l ler ie, du génie, de la D.C.A., de
l'av ia t ion  in te rne) ,  l' au t re  a celle des
renseignements  que préside avec com-
pétence un Neuchàtelois , le major  Jean
Robert .

Le col. Mart i  nous expose les mult i -
ples tâches du P. C. et ins is te  en parti-
culier sur l'e f for t  qui a dû être fourn i
pour coordonner la veille la traversée
de l 'Aar au Wohlensec. Mais déj à il
f au t  s'éloigner pour consacrer son at-
tent ion  au t rava i l  des sani ta i res  qui, à
lui seul, mérite tout un reportage ;
nous y reviendrons prochainement.

La situation
en fin d'après-midi...

En fin d'après-midi, la si tuation
s'était développée de la façon suivante.
« Rouge » avait atteint la Singine sur
toute la ligne. Il avait  établi sur la
r ivière  deux tètes de ponts, la pre-
mière solide à Schonen avec l'aide du
bat. fus. 23 ( a p p a r t e n a n t  au rgt F « ad
hoc») ,  la seconde p lus peti te,  avec une
cp. du bat. cycl. 4. Toutefois , celle-ci

ava i t  été refoulée  grâce à la pression
de « bleu » qui , résistant avec achar-
nement , rendai t  avec acharnement  coup
pour coup. Cela se passait au mil ieu
de l'après-midi .  Et c'est à ce moment
aussi qu'éclata une  grande bagarre
dans l aque l l e  le bat.  19 étai t  directe-
ment imp li que , pu i sque  c'est lui qui
tena i t  la tête de pont  de Laupen.

Mais  la direct ion des manœuvres a
des pouvoirs que nul  ne peut contester.
Au moment  où la n u i t  tombai t,  elle
décréta que « bleu » devait se rep lier
sur la l i g n e  de l 'Aar et même franchir
ce f leuve en sens inverse de ce qui
s'é ta i t  p rodui t  q u a r a n t e - h u i t  heures
auparavan t  .Le rep li a commencé cn
bon ordre. « Rouge » p r o f i t a n t  de
l'avantage  s'est regroupé. Un bat. mot.
cycl. 31 (aux ordres du 1er corps) a
pour mission d'e f fec tue r  des patroui l -
les destinées à gêner la retraite de
« bleu » vers le Wohlensee. Autre-
ment dit , « Rouge » tente une vaste
manœuvre d' encerclement  (par le f lanc ,
gauche) de son adversaire.
. .

' ¦
*

'
* *
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... et cette nuit
,*T)ans la nu i t , ces opérations sont e*n

cours. Le gros de l'attaque « rongé »
s'est déclenchée vers 19 h. 30. A 20
heures,' r-ordre susmentionné de la
direction des manœuvres indi quai t  à
«b l eu » qu 'il avai t  à se retirer .  Le
bat. car. 2 couvrait le gros de la re-
t ra i t e  sur le pont de Gammcn, sur la
Sarine. La première compagnie  du bat.
car. 2 parvenait  encore à anéantir  à
cet endroi t  les motocyclistes ennemis
qui l'avaient assai l l ie .  Dans la région
du nord-est de Laupen , certains élé-
ments  du bat. fus. 18 tena ien t  toujours
les ponts  de Giimmenen et de Niericr-
rlcd , cependant  que le gros du batail-
lon remonta i t  vers le nord. A Laupen
même, le bat. fus. .19 se décidai t  aussi
à l 'évacuation et ses arrières qui t ta ient
cette localité entre 21 h. 30 et 22 h.

Le décrochage du rgt 8, comme dit
plus h a u t , a pour but d'établir de nou-
velles posi t ions  au nord du Wohlcn-
sce. Lcs camions  v i e n n e n t  chercher les
hommes  jusqu a deux ki lomètres  de la
région du f ront  et les emmènent  vers
le barrage. On nous assurait hier au
soir que les soldats du rgt neuchàtelois
pourraient  dormir quel ques heures.
Mais il est à présumer que ces heures
ne seront pas longues.

P. S. — La légende d'un cliché que
nous avons publié hier ment ionnai t
que le f ranchissement  de l' .Aar par
bacs avait été effectué par des unités
du rgt 8. En se reportant au texte, nos
lecteurs auront compris qu 'il s'agissait
du rgt 9, le rgt 8 ayant traversé ce
fleuve sur le barrage de Wohlen.

Les manœuvres du premier corps d'armée

Le conseiller fédéral Kobelt affirme
qu'il n'est guère possible

de réduire les dépenses pour l'armée

DÉFENSE NAT IONALE ET CRÉDIT S MIL I TAIRES

LUCEH.NE, 4. — M. Kobelt , chef du
département ni i tttai*re fédérai!, a pronon-
cé mercredi soir une conférence inti tu-
lée « Défense nationale et crédits mili-
laires ». Il commença par insister  sur la
néces.sité d'u n e  ineui.ran.'té armée. Puis il
déclara notamment :

Avec le temps, nous nous sommes ac-
coutumés à un état de danger latent et
nous ne le prenons plus au sérieux. Or ,
notre préparation militaire ne doit pas
être en retard sur la situation extérieu-
re sans cesse changeante.

Il ne manque pas de gens pour dire
qu 'il conviendrait d'attendre de nou-
veaux progrès techniques, avant de pren-
dre une décision pour adopter de nou-
veaux matériels cle guerre. Mais avec cet-
te méthode, l'on ne se décide jamais et
notre défense nationale est Inévitable-
ment en retard.

Nous devrions subsister, en ca.s de
guii-rre, avec les réserves cn vivres, en
carburants, en matériel de guerre et en
munitions, que nous aurions accumu-
lées en temps de paix. C'est particulière-
ment la 'eo'tisiti'tuiti on et l'entretien de ces
réserves qui exigent de gros moyens fi-
nanciers. En outre , le renforcement de
notre  airmement  et de notre équ ipement
selon les points de vue modcriles fut
toujours et est encore une nécessité im-
périeuse.

Une armée de partisans ?
En créant dans  tout le pays une  ar-

mée de partisan s, en renonçant à dies
uniiités militaires régiulLièremenit organi-
sées et pourvues des armes et des ins-
truments  modernes , en décidant , u n e
fois le pays occupé,, de déclencher un
m o u v e m e n t  clandestin de résistance, il
nous serait aSisurément possible de ré-
du ire à u.n minimum nos dépenses mili-
taires. Mais aussi , de ce fait , la sécuri té
de notre  pays se trouverait réduite à u:n
minimum.  ,

Quant à .la « tactiqui e '-du hérisson » , se-
lon laquel le  no i re  armée serai t , dès ie
début des h o s t i l i t é s , répartie en uni cer-
ta in  nombre, de points for t ! l iés  d isposés
en damie r , Il co'n-Wciiït "d'y renoncer. Crir*. '
avec, une  te l le  disipènsiôu de nos forcés,
il . serait fa-cile à l'ag.rcs.scniir d.e réduire
l'un aiprès 'l'antre tous nos points forti-
f iés .

Le système du réduit alpin
doit être abandonné

On pourrait aussi faire des économies
considérables si notre armée n 'était desti-
née à détendre qu 'un petit réduit alpin.
.Mais cela serait précisément une . invi-
tation à l'agression : l'envahisseur pour-
rait occuper sans peine le Plateau, puis
assiéger à loisir le réduit  a lp in  Jusqu 'à
ce que sa garnison , faute de vivres, doi-
ve se rendre. Cette solution, adoptée dans
la dernière guerre, dans des circonstan-
ces données,* comme solution d'urgence,
ne saurait être adoptée comme une solu-
tion normale. Notre but actuel est bien
plutôt , en . utilisant au maximum le
terrain qui nous est favorable, de com-
mencer à nous défendre le plus près
possible des frontières. Cela exige une
grande mobilité d' une armée numérique-
ment forte et disposant d'un puissant
armement moderne.

Une armée moderne
coûte cher

Mais une armée moderne, qui tient
compte de ces nécessités, coûte beaucoup
d'argent. Pour renforcer notre armement,
les Chambres fédérales ont accordé un

crédit extraordinaire de 1464 millions de
francs. Bien que le programme d'arme-
ment ne comprenne que la fourniture
clu matériel de toute première nécessité,
nous n 'avons pas l'intention de proposer
un second programme d'armement. Nous
disposons actuellement de matériel de
guerre et de constructions d'une valeur
de 5,8 milliards de francs, selon le cal-
cul des assurances. La valeur d'inventai-
re du matériel de corps d'un régiment
d'infanterie se monte aujourd'hui à 1,2
milliard de francs, contre 4 ,5 millions
en 1932. Un coup de l'ancien canon de
campagne de 7,5 cm. coûtait 45 francs.
Aujourd'hui , un coup du nouveau canon
de campagne de 10,5 cm. coûte de 175 à
200 francs. Un coup de tube lance-fusée
coûte 90 francs, un coup de canon léger
antichar 156 francs et une bombe d'avion
de 400 kilos . 2200 francs.

En 1930. un avion de chasse coûtait
encore moins de 100,000 francs. Aujour-
d'hui , un « Morane », avec pièces déta-
chées de réserve et sa munition, coûte
860.000 francs, et le nouveau chasseur
« Venom » , avec ses pièces de réserv et
sa munition, 1.300,000 francs.

Les dépenses militaires
courantes seront

de 600 millions par an
Une fols réalisé le programme d'arme-

ment, les dépenses courantes militaires
s'élèveront à quelque 600 millions de
francs par année. Ces 600 millions se
répartissent ainsi: 13;*. mil l ions pour l'ins-
truction , 242 millions pou r l'armement
et l'équipement des recrues et le rempla-
cement de pièces d'équipement  person-
nel , le matériel cle corps , les véhicules à
moteur , les avions , les appareils de T.S.F.,
la muni t ion  : 132 mill ions pour l'entre-
tien du matériel et des constructions,
14..* , mill ions nour l'adminis t ra t ion cenr
traie. 8 mil l ions pour l'amélioration des
fortins. 7,5 mill ions nour la remonte , 1t

, mil l ions pour la nrép arntlon prémllltalre
et la «réparation hors service, et quelque
."0 mlUlnns nnur  l'.issurancc militaire,, les
écoles de gymnastique et de sports -, et.
l'imnrévu .*Trnè réduction sensible , des dépenses
roulantes npur l'armée ne pourrait ,  être
r éalisée nn *1 si rl^s mesure, draconiennes
éfntent  prises, nul  amèneraient une mo-
(>l f | -*ntlnn ri-* nos concentlnns de défense
et de la structure de notre armée.

Le différend franco-suisse
portant sur l'exportation des fromages

n'est toujours pas réglé

Difficiles négociations économiques entre Paris et Berne

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

D' assez sérieuses d i f f i c u l t é s  se
sont élevées sur les modalités d' ap-
plication de l'accord économique
franco-suisse dont la reconduction
pour six mois a été annoncée ven-

! dredi dernier. Ces d i f f i c u l t é s  inté-
ressent tout particulièrement l' ex-
portation de fromages suisses (-'i000

; tonnes environ) dont il semble qu 'à
Paris , on aurait vivement souhaité
—pour des raisons de protection-
nisme intérieur — qu 'ils ne f iguren t
pas dans la liste des produits auto-
risés , et certaines informations de
presse ont ' même laissé entendre
que cet incident pouvait être de
nature à remettre cn cause l' ensem-
ble de l'accord économi que.

Aux dernières informations ,
cette interprétation pes s imiste n'a

pas reçu confirmation , mais il ap-
paraît comme absolument certain
que du côté suisse , on ne saurait
admettre la thèse française d' un cas
d' exception pour les produits lai-
tiers.

Une solution est activement re-
cherchée par l' une et l' autre partie ,
et comme il est bien évident qu 'un
veto français à l' entrée des froma-
ges suisses entraînerait «i pso fac to»
une ri poste fédéra le  sur certains
produits français d' exportation
classi que (les vins par exemple),
tout laisse espérer que f inalement ,
il sera possible d' arriver sans trop
de peine à un arrangement compa-
tible avec les légitimes intérêts de
la France et de la Suisse.

Sur un autre plan , l' annonce .o f f i -
cielle de la reconduction pure 4f '
simple de l' accord , suivie 48 heures
plus tard , par l'aveu de l' existence
d' un d i f f é r e n d  sur les modalités
d' application , a produit une sur-
prise certaine dans les milieux éco-
nomiques suisses de Paris où l' on '¦
pensait avec raison que l' entrevue
Laniel-Petitp ierre avait heureuse-
ment mis f i n  à l'impasse trop
longtemps prolongé e des négocia-
tions économi ques franco-suisses.

M.-G. G.

La note soviétique
et les réactions dans le monde

(SUITE DE LA PREMIERE PAOE)

La réponse soviéti que rejette non
seulement aux calendes grecques le
problème de l'uni té  al lemande et de
l'indépendance de l'Autriche, mais re-
j'ette encore à l'arrière-plan les espoirs
d'organiser une conférence à quatre
« à  l'échelon le p lus élevé » qui aurait
eu à discuter des aspects généraux de
la tens ion  in t e rna t iona le, tel le  que la
proposait sir Winston Churchill.

On déclarait , mercredi , dans les cer-
cles diplomatiques, que la demande de
l'U.R.S.S. de renoncer au plan d'armée
européenne comme condi t ion à sa par-
ticipation à la conférence à quatre  sur
l'Allemagne était la revendication la plus
dure qui ait Jamais été présentée. Les
puissances occidentales, qui ont fait  de
la communauté  militaire des six nations
le p ilier de leur politique européenne,
ne peuvent pas accepter cette demande.
La note russe met t ra cer ta inement  un
terme à l'échange de vues diplomatique
entre Moscou et les capitales occidenta-
les sur l 'Allemagne.

BONN : La note russe
est destinée à décourager

la France
BONN, 4 ( Reuter ) .  — Les mi l i eux

gouvernementaux de Bonn expr iment
« la grande déception » que leur cause
la nouvelle note soviéti que rejetant  la
proposi t ion d'une conférence a quatre
à Lugano.

Les mi l ieux  polit i ques es t iment  que
la note soviéti que est avant  tout  des-
t inée  à décourager la France de rati-
fier le t ra i té  de la communauté  euro-
p éenne de défense. La note montre au
surp lus que l 'Union soviét i que n 'est
nu l l emen t  disposée à envisager la réu-
ni f ica t ion  de l 'Allemagne.

WASHINGTON : Le Kremlin
se dérobe

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — La ré-
ponse soviéti que confirme l'appréhen-
sion exprimée mardi  par le secrétaire
d 'Eta t , M, John Foster Dulles, que les
dir igeants  communis tes  veulent  se dé-
rober jusqu 'à nouvel ordre, à des con-
versat ions avec l'occident sur un sujet
concret quel qu 'il soit , déclarc-t-'on
dans les mil ieux gouvernementaux
américains .

Ce refus s ign i f i e  tout d'abord , esti-
me-t-on à Washington , que l 'Union so-
viét i que veut ma in t en i r  coûte que
coûte sa présence en Al lemagne  orien-
tale, et dans le même ordre d'idées,
m a i n t e n i r  sa présence dans les Bal-
kans, d'où l'atermoiement * pour le
tra i té  autr ichien.

E n f i n , certains exper ts  américains
est iment  que l'a t t i t u d e  soviéti que
pourrai t  s'expli quer par le fait  que le
gouvernement  de Moscou serait  cn
proie à des d i f f i c u l t é s  in té r ieures  qui
ne permet tent  pas à. . M. Malenkov de
parler avec l'au to r i t é  d'un Sta l ine  à
ries in ter locuteurs  occidentaux , et ren-
dra ient  préférable pour Moscou la pro-
longation des équivoques actuelles.

MANIFESTATION
ANTIALLIÉE A TRIESTE

TRIESTE, 1 (Reuter) .  — Des manifes-
tants italiens ont tenté , mercredi après-
midi , à rencontre des instructions al-
liées, de hisser leur drapea u sur l'hôtel
de vil le de Trieste.

A da suite rie ces mani fes ta t ions, les
mesures die sécurité ont  été renforcées
le Jong de la f ront ière  zonale i ta l ienne,
a f i n  d'emipêche.r l'arr ivée dans la ville
de nouveaux «activistes ». Le soir , .le
ca lme semblai t  être revenu dans Ja
ville.

L'U.R.S.S. à court
de devises vend son or

par tonnes
La Russie soviétiqu e est cn train de

vendre des quantités considérables d'or
en Grande-Bretagne et suir les autres
marchés cniropécinis. Des lingots ont été
of fer t s  à la tomme ces jour s riiernicrs et
il y a de fortes indications que les ven-
tes oonitimuent, écrit I' « Aurore ».

• r i  semble erne-ta Russie soit à court
de dollars cl de S'Icrlings. Ses ventes
d'or sont  dest inées à financer ses achats
de vivres , <lc matières premières et
d'autres produits a l'étranger.

Les devises procurées par la vente de
cet or seront aussi affectées , en par t ie ,
aux fonds de la propagande soviétique
à l'étranger.

On ignore les quantités exactes qui
ont cité vendues , mais , de source digne
d.e confiance , on apprend que dies ban-
ques européeiuncs ont <- acheté un nom-
bre considérable rie lingots » .

Cet a f f l u x d'or soviétique a contr ibué
à faire baisser  l,e pri.x du métal jaune
suir les marchés internationaux.
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SOTXENs et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour , et culture
physique. 7.15. inform. 7.20 , concert ma- '
nltal . 11 h., de Beromunstejr ' :-. émission ,
commune. 12*.t5, -le.' quart' d'heure du spor-
tif.  12.33. disques. 12.44, signal horaire/
12.45 , informations. 12.55, disques. 13
h., Histoires , histoires , histoires... 13.05 ,
du film à, l'opérette. 13.40 , Concerto No 1
en mi bémol op. 11, de Richard Strauss.
16.29 , signal horaire. 16.30, thé dansant .
17 h., Vos refrains favoris. 17.30 , Le vio-
loniste Sandor Karolyl. 18.10 , En marge
de l'Exposition de Milan : Pablo Picasso.
18.20 , Suite No l pour petit orchestre , de
Strawinsky. 18.30, problèmes suisses. 18.40.
musique populaire suisse. 18.5*5. le micro
dans la vie. 19.13. l'heure exacte. 19.14 ,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40. La chaîne
du bonheur. 20 h., le feuilleton : Joli
tambour , par R. -M. Picard de Loulou
Schmldt. 20.30 , A vos postes ! 21.30 , Con-
cert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction Berl,ll Wetzelsberger ; pia-
niste : Christine Purrmann. Au program-
me Alex SpltzmUUer. Mozart et Théo Ber-
ger. 22.30 . Inform. 22.35, Mon demi-siècle,
par Gilles. 23.05, Charley Bazin et son or-
chestre.

BEROMUNSTER et té lédif fus ion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05 , musique champêtre.
10.15. Prélude d'Aïda, de Verdi. 10.20 ,
Emission radioscolaire : So kam es zum
Bau des Suezkanals. 10.50, une page cle
Verdi. 11 h., Musique religieuse. 11.30 ,
Courrier de Berne. 11.4*5, Musique récréa-
tive. 12.15. marches. 12.20 . signal horaire.
12.30, inform. 12.40, Opéras du Métropoll- *
tan de New-York. 13.20, une œ-uvre de
Beethoven. 13.45 , Musique de Joli . Strauss.
16.30 . Ufem Ofebankll .  17 h., une page de
Z. Fibich. 17.35, une causerie : Nebelwan-
derung. 17.50. l'Orchestre C. Dumont.
18.40, chronique évangélique. 19 h.. Qua-
tuor en si1 bémol majeur No 1 de Haydn.
19.25, communiqués. 12.30, Inform. 20 h.,
Quatre ouvertures peu connues de Wagner.
20.40 , Légende d'une vie. pièce de Stefan
Zweig. 22.15 , inform. 22.20, Oeuvres de
compositeurs suisses contemporains.

Les démocrates remportent
des succès électoraux

AUX ÉTATS-UNIS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

JI. Harrison A. Wil l iams Jr., candi-
dat démocrate, a battu le cand ida t  ré- ,
publicain , M. George F. Het f ie ld , pour
le siège rie représentant  à la Chambre
rie la s ix ième circonscri pt ion de l'Etat
du New-Jersey. M. Wi l l i ams  a obtenu
68,870 voix contre 66,094 à M. Hetfield..

Cette élection é ta i t  considérée , au
même t i t re  que l'élection du gouver-
neur  de l 'Etat , comme revêtant une*
grande impor tance  sur le p lan na t iona l ,
en donnan t  la mesure rie la populari té
du gouvernement  républ ica in .  La cir-
conscri pt ion était t radi t ionnellement
républicaine.

.*... et en Virginie
RICHMOND , (Virginie) ,  4 (A.F.P.). —

M. Thomas Stanley, candidat  -démocra-
te, a été élu gouverneur rie la Virginie.

D'auitre par t , M. .Steven. Pankow, cari-f; ttidat riomoératëVa 'été éliiï maire de Buf-I
T.iilr). ' Depuis 8 ar t s ,' 1'admlnJ.stration de
cette grande ville était républicaine.

.4 S.pi-in.g.ficId.(Ma.ssaçli uséHis), <le mai-
re sortant , M. Daniel : B. -Brun ton , dé-
mocrate , a été réélu pou r un cinquiè-
me mandat par 32,830 voix contre 21,248
à son adversaire républicain .

Bilan provisoire
ALBANY (New-York), 4 (A.F.P.). —,

Les résul ta ts  connus à la fin de la jour-
née rie mard i, indiquaient dans l'Etat
de New-York que les républicains- non ,seulement n 'avaient réalisé aucun gain
mais, au cont raire avaient perdu deux!
municipailités , dont celle importante do'
Buf fa lo .

Dans les 48 épreuves électorales qui,
se sont déroulées mardi , des républi-
cains ont été élus dans 25 muiniioipailités ,.
des démocrates  clans 20 et des cand idats
indépendan ts dan s trois. Onze municipa-
lités on t  changé d'étiquette , cinq sont,
passées aux républicains et six aux dé-
mocrates. . , 

I»a majorité des républicains
n'est plus que de trois voix

à la Chambre
des représentants

Cette élection d'un représentant démo-
crate dans le sixième district de New-
Jersey ne laisse plus au parti républicain
qu 'une major i té  de trois voix à la Cham-
bre des représentants.

Sur ses 434 membres, la Chambre
compte main tenan t  218 républicains , 215"
démocrates et un indépendant .  Un siège
vacant est réservé à un représentant de
la Californie qui sera élu mardi pro-
chain.

Les républicains
prennent conscience
de leurs difficultés

politiques
WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — Le,

prés ident  du comité na t iona l  républi-
cain , M. Léonard W. Ha.ll , a reconnu
hier mat in  que la série de victoires
remportées par le pa r t i  démocrate anï.'
nonçait , pour le part i  républicain, une;
ère de di f f icul tés  politiques.

En IRAN, un porte-parole du gou-
vernement  a déclaré, hier , que le pro-
cès Mossadegh commencerait mercredi
prochain.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, un
ministère de l ' industr ie  lourde a été
créé hier.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 nov. 4 nov.

Banque Nationale . . 805.— d 805.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1245.— d 1250.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortalllod 8900.— d 9000.—
Câb. etTréf. Çossonay 2725.— d 2725.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1175.— d 1200.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2925.— d 2925.— d
Etabllssem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— cl 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 3'-4 1945 104.40 d 104.40 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3W 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 103.— 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3'/. 1947 102.— d 102.— d
Câb. C'ortall. 4% 1948 103.— d 103.25
Fore. m. Chat. 3'4 1951 104.50 d 104.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch . 3'A 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3V, 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. S'A 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale Vi'/t

Bulletin de bourse
KLiticn r°urs <Jn

OBLIGATIONS 3 nov. 5 nov.
tV,% Fédéral 1941 . . . 101.75 d 101.75 d
8'4% Fédér. 1946 , avril 107.30 d 107.30
3% Fédéral 1949 . . . .  107.— 106.80
3% C.F.F. 1903, dlf. . 104.50 d 104.50 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.90 d 105.—

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1200.— 1198.—
Société Banque Suisse 1077.— 1077.—
Crédit Suisse 1093.— 1092.—
Electro Watt 1231.— ' 1230.—
Mot. -Col. de Fr. 500.- 834.— 834.—
S.A.E.G., série 1 . . 66% 88%
Italo-Sulsse , prlv. . . . 166.—• 170.—
Réassurances , Zurich 7850.— 7850.—
Wlnter thour  Accld. . . 5700.— 5.375.—
Zurich Accidents . . . 8750.— d 8725.— d
Aar et Tessin 1275.— 1275.—
Saurer 1015.— 1020.—
Alumin ium . . ' 2105.— 2120.—
Bally 817.— 818.—
Brown Boverl 1116.— 1125.—
Fischer 1091.— 1090.—
Lonza 918.— 915.—
Nestlé Alimentana . . 1570.— 1580.—
Sulzer 1885.— d 1895.—
Baltimore 91 1,4 91 \i
Pennsylvanla 84 14 81 % ex
Italo-Argentlna . . . .  29 Vi 30.—
Royal Dutch Cy . . . . 386.— 386.—
Sodec 38 H 39.—
Standard Oil 315.— 310.—ex
Du Pont de Nemours 441.— 443.—
General Electric . . . .  352.— 352 Vi
General Motors . . . .  262.— 262 '.j
Internat ional  Nickel . 169.— 167 K
Kennecott 285 Va 287.—
Montgomery Ward .' . 241 t | 241.— d
National Dlstlllers . . 78 '4 78 >4
Allumettes B 53 V2 53 'i
D. States Steel 160 Vi 161.—

BALE
ACTIONS

Clba . : . ,* . . .  . . . ' . 2830.— 2910.— .
Bohappe ' 700.— d 701.—
Sandoz 3000.— 3050.—
Gelgy nom 2830.— 2860.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance,! 6250.— 6320.—
L A U S A N N E

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  850.— 850.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.—
Romande d'Electricité 572.— d 572.— d
Câblerles Çossonay . . 2750.— d 2750 —
Chaux et Ciments  1250.— 12**>0.—

GENJfcV E
ACTIONS

Amerosec 118.— 117.—
Aramayo 8 H 8 M,
Chartered 31 Va 31 1, d
Gardy 206 .— 206 .—
Physique porteur . . . 308.— 312.—
Sécheron porteur . . . 455.—* 455.—
8. K. F 258.— d 259.—

Billets de banque étrangers
du 4 novembre 1953

Achat Vente
France 108 1.12
O. S.-A- . . . . . .  4.27 4.30U
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.75 112 —
Italie 0.67 0.69M,
Allemagne . . . .  97.50 100 —
Autriche 16.15 16.65
Espagne 9.75 10.—
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.—, 37.—
françaises 35.50,38.50
anglaises ' 40.—,'43.—
américaines 8.50'9.50
'lagots 4850.—/5000 —

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

DERNI èRES DéPêCHES

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, l 'Union  nat ionale des
étudiants a décidé une grève pour le 9
novembre.

Les bouchers parisiens ont pris la
décision de ne pas app l iquer  le barème
des prix établi  par le gouvernement.

Par 408 voix contre 101, l'Assemblée
nationale a adopté le budget du minis-
tère des a f fa ires  étrangères.

En BOLIVIE , on annonce qu 'un avion
de transport , à bord duquel  se trou-
vaient 18 passagers et 3 membres
d'équipage, a disparu mardi  aux envi-
rons de Sucre.

Plusieurs délégués suisses
ont quitté les séances

d'explications à Panmunjom

Selon des fonctionnaires
de TO.N.U.

en signe de protestation
contre la trop longue durée

de ces séances
PANMUNJOM , 4 (R e u t e r ) .  — Des

f o n c t i o n n a i re s  des Nations Unies ont
déclaré que plusieur s délégués sulssc-s
ont qu i t t é  les séances d'exp l ica t ions
communis tes , cn p ro tes ta t ion  contre la
trop longue durée de ces séances qui ,
parfois, déipassent deux heures.

On pense que Ja commission sera
amenée à f ixe r  ila durée exiaete d-es di-
verses exip li cat ions, au ca.s où Jes Suis-
ses 'poursuivraien t leur tacti que de pro-
tes ta t ion .

Les Coin-fMlieii.s de l'Etoile
si Colombier

Les Comédiens de l'Etoile font  une tour-
née en Suisse et présenteront leur spec-
tacle à la Grande salle de Colombier . Jeu-
di 5 novembre. Les Comédiens de l'Etoile
joueront «La Jalousie clu Barbouillé » , de
Molière , la « Complainte des quatre sai-
sons » , de Jacques Prévert et Jules La-
forgue et «Le  petit pauvre » , d'après Jac-
ques Copeau .

lin grand événement
ornitlioloK'ique >Y rVciichutel
Quelques Jours nous séparent de l'ou-

verture de l'Exposition romande d'oiseaux
vivante, qui , pour la première fols, se
tiendra à Neuchâtel , au restaurant de la
Paix, les 7 et 8 novembre prochain. Plus
de trols cents oiseaux de toutes les parties
du monde seront présentés. Une seule
collection de Tangaras du Brésil et de la
Guyane vous présentera toutes les cou-
leurs de l' arc-en-clel.

rss4-'sss/s4'4vv-// 7jyssssssyyyt/y>rss^^

Communiqués

(JERRY THOMAS 1
et ses solistes Thés concerts I !

ATTENTION
Aujourd'hui toute la journée grande:

vente de pommes sous la tente du
CAMION DE CERNIER avec beaucoup de
haricots fins — poires beurrées — noix
du pays — raisin extra — tomates pour
farcir — beaucoup de choux-fleurs et
beaucoup de marrons.

Se recommandent : les frères Daglla.

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
CE SOIR

Ouverture de la saison

Young Sprinters
LAUSANNE
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦B

Cours de respiration

MAZDAZRAN
Vendredi  fi novembre  à 20 heures

Collège ries Terreaux , salle 17, 1er étage

Ce soir à 20 h. 15

COUP DE JORAN
Location ; Pattus, tabacs, e t à Ventr ée

¦ * ; 
—

Le Ciné-Club universitaire
présent e ce sair à 20 h'. 15

à l'Aula de l'universi té

LA M È R E
de Poudovkine

Pommes — ¦ ——-
de conserves

par caisse de 28/30 kg. : ~[
Roscoop, 1er et 2me choix j *
le kilo Fr. -.80 -.70 — 
Chasseur de Menznau '¦ 

1er et 2me choix
Se kilo Fr. -.75 -.55 ———i
Canada le kg. —.75 
liamboiirs le kg. —.60 —. •
Belle-fleur le kg. —.50 —\ 

'— net

ZIMMERMANN S. A. ——-
:' :.. .¦* •

¦ ' * 
.

Votre bronchite vous laissera dormir...
Dès le.s premiers jours , vous cessez

de tousser , vous respirez facilement ,
vos nuits  deviennent calmes , reposan-
tes, si vous prenez du Sirop des Voges
Cazé. Essayez h votre tour ce puis-
sant remède , auquel depuis 30 ans ,
tant  de bronchiteux, d'asthmatiques;
d'emphysémateux ont eu recours. Le
Sirop des Vosges Cazé déconges-
tionne et assainit les bronches , faci-
lite puis tarit l'expectoration.
En vente : pharmacies et drogueries.
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Moins d'impôts à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Dans sa dernière séance , le Conseil

communal (lég islatif ) a examiné le pré-
avis munici pal sur l'arrêté d'imposition
pour 1954.

La municipalité proposait la recon-
duction pure et simp le des impôts exis-
tants à leur taux actuel. La commission,
chargée de rapporter , s 'était scindée en
deux. Si les deux tendances étaient
d' accord pour proposer la suppression
des imp ôts sur les instruments de mu-
sique ( p iano, harmonium , gramop hone)
et sur les domestiques , si , pour com-
penser elles suggéraient d'augmenter le
taux communal d'imposition sur les
immeubles , elles d i f f é ra ien t , en revan-
che, quant à l'imp ôt sur les loyers. La
minorité de gauche demandait sa sup-
pression pure et simple.  En contre-par-
tie , un nouvel imp ôt sur les gains im-
mobiliers aurait été constitué. F inale-
ment , après une discussion qui f u t  uti-
lisée à l' extrême, le législatif  lausan-
nois vota la suppression des imp ôts
sur les instruments de musique et sur
les domestiques. L'imp ôt sur les loyers
subsistera. Mais les fami l l e s  nombreu-
ses bénéficieront désormais de. subs tan-
tiels abattements. En f in , les propriétai-
res d'immeubles verront enfl er leurs
bordereaux. •' •'-¦

Un train déraille
à la sortie de la gare

de Grellingue
iLÂtTSANNE, 4. — La directio>n du 1er

arrondissement des C.F.F. communi que:
Hier soir, vers 17 h. 40, le train 1938,

Bâle - Delémont, a déraill é sur l'aiguille
de sortie de la gare de Gre.l lingue. La
locomotive et quatre  véhicules sont sor-
tis des voies sams toutefois se [renver-
ser. Il n 'y a heureusement pas de bles-
sés, sauf quel ques voyageurs oontusion-
nés. Les dommages matériel s sont rela-
tivement minimes , mais 11 a été néces-
saire d'organiser un transbordement
pour les omnibus et de détourner les
directs par Olten. On espère rétablir la
circulation pour les premiers trains du
matin.

L'enquête établira les causes de cet
accident qui sont sans dout e d'ordre
technique.

Un procureur bâlois
envoyait

- des lettres anonymes !
BALE, 4. — Le département de jus-

tice de Bâle-Ville communique :
Des membres des autorités, ries hom-

mes politiques et ri.es autorités mili-
taires bàloises recevaient , depuis quel-
que temps, ries lettres anonymes con-
tenant des allégations en partie inju-
rieuses à l'égard de quel ques procu-
reurs. Une enquête a révél é que leur
auteur était M. Heimrich Lutz. procu-
reur. Le Conseil d'Etat se saisira de
cette affai re  dès que les pièces seront
en sa possession.

. Un vol de 100,000 fr.
près d'Uster

USTER, 3. — Un individu a pénétré
par effraction dans une ferme située
dans le district d'Uster et s'est emparé
de 100.000 fr. en espèces et en titres.
On ne possède aucune trace du voleur.

Le deuxième cambrioleur •
de la banque Rohner

a été arrêté
SAINT-GALL, 4. — Le deuxièm e mal-

faiteur qui a pris part à t'attaque de la
banque Rohner & Oie, à Saint-Gall , a été
arrêté. Les deux voleurs son t Georg
Gôïz, 23 ains, célibataire, installateur, et
Bellkmiith Reiser, 31 ans, marié, employé
et représentant de commerce, tous deux
domiciliés à Raivensbouirg. On a déjà
pu récupérer mme grande partie de l'ar-
gent et des billets de banque volés.

Une moto se jette
dans une fanfare militaire

dans l'Emmental
Un mort, cinq blessés

BERNE , 4. — Le dé partement mi-
litaire fédéral communique :

Mardi soir, entre Weier dans l'Em-
mental , et Sumiswald , une motocyclette
civile, par suite de mauvaise visibilité ,
se jeta dans la fanfare de l'école de
recrues d'infanterie 203 qui marchait
par rangs de quatre. Lors de la collision,
le conducteur de la motocyclette a été
tué, une recrue trompette fut griève-
ment blessée, et quatre recrues trom-
pette légèrement blessées.

Un camion militaire tombe
dans un ravin en Singine

Deux blessés
Un' camion militaire roulait de Fri-

bourg en direction de Berne, quand , en
devançant un chair près de Lanthen
(Singine ') , il heurta une  borne et dévala
dans un ravin. Le conducteur. Walter
Schwab, âgé de 22 ans , rie Bienne,  a dû
être opéré d'urgence à l'hôpital canto-
nal de Fribourg. Son camarade,' Hein*
Rott, de Rut i . - s ou f f re  de fyteisSuires mul -
tiples sur tout le corps.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 4 no-

vembre. Température : Moyenne : 4,3 ;
min. : 0,0 ; max. : 6,8. Baromètre : Moyen-
ne : 718,5. Eau tombée : 0,3. Vent domi-
nant : Direction : calme. Etat du ciel :
Couvert. Pluie à 16 heures.

Niveau du lac du 3 nov., à 7 h. 30 : 429.08
Niveau du lac, du 4 nov., à 7 h. 30: 428.08

Prévisions clu temps. — Nord des .Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Ciel
variable. Au nord des Alpes, tendance à
la bise. Brouillard en plaine. Un peu
plus doux que ces derniers Jours.

La commission admiindstrat ive de la
Fondation Carnegie pour les sauveteurs
a tenu dernièrement sa 72me séance à
Berne. Elle a examiné 66 cas de sauve-
tage .accomp lis par 79 sauveteurs. Soi-
xante et onze d'entre eux ont été ré-
compensés. En outre, des rentes ont été
attribuées à la veuve et aux deux orphe-
lin s d'un sauveteur décéd é au cours de
son acte. Huit des sauveteurs annoncés
n 'ont pas été pris cn considération par-
ce qu'ils ne remplissaient pas les condi-
tions requises. En effet , conformément
aux prescriptions du règlement de fon-
dation , des récompenses et des secours
ne sont alloués qu 'aux personnes qui ,
sur le territoire de la Suisse, ont exposé
héroïquement leur vie dans les œuvres
pacifiques , pour sauver celles de leurs
semblables.

Voic i les nom s des personnes habi-
tant  notre région qui ont obtenu une
dist inction pour urt acte de sauvetage
accomp li par elles au péril de leur vie:
François Besson (1041), die Cortaillod ;'
Odett e Racine (1921), de Cornaux.

Sauveteurs récompensés

lfl VILLE

' Al) JOUlt LE JOUR ..' -, , , . ,
A propos L

de la f ontaine gothique
Nous avons fa i t  mention, la se-

maine dernière, de l' op inion d'un
lecteur qui se plai gnait de l 'état dans
lequel se trouvait la chaussée , au
passaqe des Boucheries, et de la
circulation d i f f i c i l e  due à retraites-
se de la rue des Moulins.

Notre correspondan t parlait à ce
propos de la fontaine  du passage des
Boucheries (à la hauteur du restau-
rant du Cardinal), dont la dispari-
tion faci l i terai t  la circulation de la
rue du Segon à la rue des Moulins.
Nous nous étions alors élevé contre
la suppression de cette fon ta ine  go-
thi que , la seule qui nous reste.

Notre lecteur nous demande main-
tenant de préciser qu 'il n'a pas par-
lé de sacr i f i er  la dite fon ta ine  aux
p ioches des démolisseurs. « Au con-
traire, nous écrit-il , elle pourrait évi-
demment être p lacée à un antre en-
droit où elle serait certainement
davantage admirée et remarquée du
public .  »

On a bien voulu nous dire à ce
propos  que si de tels dé placements
avaient été possibles pour d'autres
fontaines de la ville , il n'en était pas
de même pour celle du passage des
Boucheries. C' est en e f f e t  là un tra-
vail qui serait très onéreux et dont ,
surtout , on n'est pas du tout sûr
qu 'il pourrait être mené à che f .  La
fonta ine  est en e f f e t  très vieille et
ne supporterait probablement pas
ce... déménagement.

Quant aux voies d'accès , notre
correspondant continue à penser
qu 'elles ne ré pondent  plus aux exi-
gences d' aujourd'hui et ajoute qu 'il
serait intéressant d' avoir l' op inion
des organisations routières à ce su-
jet .

NEMO.

LES SPECTACLES
-Les Comédiens de l'« Etoile »

Ce qu 'il faut savoir des « Comédiens de
l'Etoile » qui , après avoir passé dans les
cantons de Genève et de Vaud, vont s'ar-
rêter , au cours de ce mois, dans plusieurs
localités du canton de Neuchâtel , c'estqu 'ils font du théâtre par vocation.

En effet, cette Jeune compagnie , com-
posée en majeure partie de Suisses, est
née d'un groupe de Jeunesse qui faisait
du théâtre d'amateurs . Persuadée qu 'il y
avait dans l'art dramatique un moyen
d'évangéllsatlon , une occasion incompara-
ble d'atteindre le public, elle se mit sé-
rieusement au travail à l'école de Chan-
cerel en particulier , et après des années
d'étude et d'entraînement , elle se présente
aujourd'hui1 comme une troupe de pro-
fessionnels qui , pour autant , n 'a pas perdu
le sens de sa vocation.

Ils sont cinq comédiens — trois hom-
mes et deux femmes — qui ont parcouru
déjà la France et la Belgique, parfaite-
ment soumis aux exigences de leur art,
sans autre gagne-pain que leur métier de
comédiens, qui Jouent tous les genres, des
plus sérieux aux plus drôles , dans le but
d'amuser , de divertir , de faire réfléchir ,
d'apporter un -message de paix et de con-
fiance. Us répondent à ce beau titre de
« Comédiens chrétiens » .

Il y avait un public assez nombreux ,
mardi soir , à la Salle des conférences pour
applaudir leur spectacle. Spectacle varié
à souhait. D'abord « La Jalousie du Bar-
bouille » , de Molière, où l'excès du mime
nuisait quelque peu à un texte qui suffit
presque, à lui seul , à assurer le succès de
la pièce.

Puis — meilleur moment de la soirée —
Un Jeu dramatique « L'homme et sa liber-
té» , sur des textes de poètes et d'écrivains
modernes , qui , assemblés d'une manière
parfois un peu artificielle, font la trame
d' une évocation singulièrement émouvan-
te : Un homme en prison , avant d'être
exécuté, songe à sa liberté et revit son
enfance, son premier amour, son mariage,
son travail, la guerre, l'occupation, son
arrestation... Les Comédiens de l'Etoile at-
teignent, dans cette œuvre adaptée, ar-
rangée, mise-ienj oène^par eux, une Inten-
sité* •dramatique 'remarquable.

Enfin, « Le petit pauvre », drame , en
quatre actes , .inspiré , dé la . vie de Saint
François d'Assise, sur un texte qui nous
a paru assez faible, permet aux acteurs
d'apporter le message de la paix et de
l'amour qui rayonne de la personne du
« Poverello ».

Le Jeu des Comédiens de l'Etoile — équi-
pe anonyme — mérite les plus vifs éloges.
La troupe est homogène. Tout est vie et
mouvement en elle, une ferveur Indéniable
et convaincante l'anime.

J. V.

.Le conseiller fédéral
!> Ici m un n a visité les cours
de l'Institut suisse de police

Le conseiller fédéra l Feldmann a vi-
sité hier mat in  les cours de l'Institu t
suisse de police. II fut  accueilli , à son
arrivée, par le conseiller communal
Fritz Humbert-Droz et , en compagnie
de ce dernier et des responsables du
cours de perfectionnement , MM. Krebs,
Wiesendanger et Gallay, il se rendit à
l'aula de l'Université où il assista à la
conférence donnée par le lieutenant-
colonel Cornaz , commandant  de la gen-
darmerie vaudoise, sur l'action de force
de la police : puis il gagna l' auditoire
du collè ge des Terreaux où avait lieu
le cours en langue allemande, donné
par M. Frei.. directeur du service de
police scient i f i que de la police de Zu-
rich.

M. Feldmann regagna Berne en fin
rie matinée. Il reviendra à Neuchâtel
vendredi matin.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

f Godefroy Etter, notaire
Hier ont eu lieu , au crématoire de

Neuchâtel , les obsèques de M. Godefroy
Etter , doyen des notaires neuchàtelois.

La cérémonie commença par un culte
du pasteur Jean-Samuel Javet , qui sut
faire revivre la personnalité attachante
du défunt , connu pour la fermeté de
son caractère, sa foi vivante et son in-
térêt pour l'Eglise et la chose publi que.

Puis, M. Albert Brauen, président de
la Chambre des notaires et ancien pré-
sident de la Li gue patrioti que suisse
contre l'alcoolisme , évoqua le souvenir
de son collègue et l'activité de ce der-
nier au sein de ces deux groupements.

Le défunt , né le 16 onvembre 1862,
fut d'abord instituteur à Fontaineme-
lon et à la Sagne. Mais , ayant travaillé
comme jeune homme dans un bureau
de notaire d'Estavayer, il se mit à
l'étude du droit et obtint son brevet de
notaire en avril 1893.

Il s'établit tôt après à Dombresson ,
puis transféra son étude à Neuchâtel ,
en 1897.

Il rendit son sceau en décembre 1951.
M. Etter fut  longtemps le caissier de

la Société fraternelle de prévoyance et
trésorier de la Li gue patrioti que suisse
contre l'alcoolisme.

-Ce .fut un homme de bien dans toute
l'acception du terme.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Bienne au service du Jura

(c) L'Association pour la défense des
intérêts du Jura a adressé une requête
au Conseil municipal de Bienne afin
que le Jura puisse bénéficier de l'acti-
vité de l 'Office communal de la ville
pour l ' introduction de nouvelles indus-
tries. Les autori tés biennoises ont agréé
cette demande sous certaines conditions
et réserves.

Deux cambrioleurs clevant
la Chambre criminelle

(c) Deux cambrioleurs, dont le casier Ju-
diciaire est fortement chargé , ont com-
paru , mardi , devant la Chambre crimi-
nelle qui siégeait à Bienne.

Le premier, âgé de 27 ans, tailleur de
son état, devait répondre de vingt-sept
délits, dont plusieurs furent commis
dans la région. Le plus important est le
cambriolage d'une villa de Bienne, dans
la nuit du 2 au 3 septembre 1051, qui
l'enrichit de 4000 francs.

L'Inculpé a été condamné à 5 ans de
réclusion.

Le second prévenu est son complice. U
est âgé de 26 ans, et prêta main-forte
à plusieurs de ces vols. Il a, en particu-
lier , à répondre de trois délits. Il est
condamné à 2 ans de prison.

Jugeant que ces deux individus sont
un danger pxiblic, la chambre a décidé
de commuer ces peines d'emprisonnement
en un internement pour un temps Illi-
mité.

Un père indigne, manœuvre, dont l'In-
telligence est certes primitive, s'est ren-
du coupable, de 1946 à 1953, d'actes con-
traires à la pudeur sur ses deux filles
nées en 1937 et 1939. Il a été condamné
à 2 ans et demi de réclusion et à la
privation de la puissance paternelle. Un
domestique de campagne, qui a abusé
également de ces deux filles , devra , lui,
subir une peine de 2 ans de réclusion .

Cours «le perfectionnement
à l'intention du corps
enseignant secondaire

(c) Une centain e de membres du coup s
enseignant secondaire jurass i en ont pris
part samedi au cours rie perfectionne-
ment qui s'est déroulé sous la prési-
dence rie M. H. Liechti. inspect eur, à
l'aula rie l'Ecnil e seconda ire des filles .

Le matin , M. A. Mercieir, professeur
rie physique théorique h l'Université rie
Berne," traita de « La physique et le
XXme siècl e » . et Mlle L. Leuzinger,
maîtresse h l'Ecole secondaire rie Bien-
ne, douma une leçon de d iction fort goû-
tée. "

L'après-midi, M. A. Viatte. professeur
de littérature S l 'Ecole polyt echnique
fédérale de Zurich , brossa un très sug-
gestif . tableau de la littérature française
d'après-guerre, u

Noces d'or
(c) Mairriii , M. et Mme A. Studer-MadeT
ont fêté, entnturés rie teiur famille, le
bel anniversaire de leurs cinquante an-
nées de mariage.

IJ» NEUVEVII.I,E

Le rendement du vignoble
La récolte de l'ensemble du vign*oble

de la NeuveviUe en 1953 s'est élevée à
7412 gerles de blanc (4380 en 1952) et à
127 gerles de rouge (100 gerles en 1952).
La valeur totale de la vendange se mon-
te à 802.780 francs.

Selon lie rapport, de l'office communal
des culltores, les 97,3 hectares du vigno-
ble neuvc-villilois se .répartissent entre 320
propriétaires. Les frais de culture ont
été de 60 francs par are. La moyenne
die titrage a été de 73 degrés Oechsle
poiur le blanc et die 90 degrés pouir le
rouge.

YVERDON

Tombé d'un échafaudage
(c) M. Ch. B., ouvrier dans une entre-
prise de construction de la ville , est
tombé d'un échafaudage , mardi à la
fin de l'après-midi. Il a été transporté
à l'hôp ital , car il souffrait  de côtes
fracturées.

MORAT
Un crédit pour lutter

contre la pollution des eaux
du lac

Le Conseil général a voté un crédit de
12,000 francs destiné à élaborer un pro-
jet de lutte contre la pollution des eaux
du lac de Morat. C'est le professeur
Jaag, de Zurich , qui est chargé de ces
études, qui dureront de cinq à six mois.
Par ailleurs, un crédit de 140,000 francs
a été alloué à la municipalité pour
l'achat d'un immeuble où seront instal-
lés les services électriques de la ville, no-
tamment les ateliers .

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Un départ au Chœur mixte
(c) Lundi dernier , au cours d'une soirée
familière , le Chœur mixte paroissial a pris
congé de son dévou é directeur, appelé à
la tête du Chœur mixte Indépendant en
avril 1924, puis en 1943, comme directeur
des chœurs réunis, M. Jean Perrenoud a
déployé durant trente ans une activité
dévouée et appréciée. U en a été remercié
chaudement par le président actuel de la
société, M. Jean Buret , lequel avait pré-
paré pour la circonstance un défilé rétros-
pectif d'anciennes photographies rappe-
lant les années disparues. U fut remis à
M. Perrenoud , en témoignage de gratitude ,
Une magnifique channe dédicacée.

Au cours 'de la soirée , d'autres voix se
firent entendre, notamment celle de la
paroisse, par M. Louis Perrenoud , prési-
dent du conseil d'Egl ise.

Le Chœur mixte a fait appel , pour suc-
céder à M. J. Perrenoud, à M. Marc-A.
Christen, professeur de musique à Neu-
châtel.

Fête de la Réformation
(c) Outre le culte du matin , avec partici-
pation du Chœur mixte et service de
sainte cène, la Journée de la Réformation
a été marquée, dimanche soir, d'une Inté-
ressante conférence. M. Jules Hertlg, de
Lausanne, a présenté sous le titre de
« Visages huguenots » quelques esquisses
biographiques très bien faites sur Olivier
de Serres, agronome, Sully, ministre du
roi , et Jeanne d'Albret ,relne de Navarre.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Dès la fin des manœuvres, les trou-
pes gagneront leurs cantonnements de
démobilisation.

Pour sa part , Colombier logera , en
caserne, au collège et dans quelques au-
tres locaux, la compagnie de renseigne-
ments 8 et quatre compagnies du bat.
car. 2.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Que de déménagements !
(c) Lors du dernier terme semestriel.
ce ne sont pas moins  de près die soixan-
te-dix déménagements qui ont eu lien
dans notre village.

NOIRAIGUE
Une moto renverse

un domestique de campagne
Un motocycliste de Fleurier, M. J.

V., roulait , dimanche soir , entre Noirai-
gue et Travers. Peu avant  le hameau
de Rosières , il aperçut , soudain un char ,
non éclairé, stationnant SUIT le coté droit
de la chaussée ; obliquant sur la gau-
che , il réussit à éviter l'obstacle ; mal -
heureusement , dans l' obscurité , il
n 'avait  pas pu voir qu 'à gauche de l'at-
telage, et presque au mil ieu de la route ,
se tenait le conducteur qui , acoroup i,
cherchait à rallumer son falot-tempête.
La collision fut inévitable ; le charre-
tier fut  projeté plusieurs mètres en
avant , pour retomber sur la roule où il
demeura inanimé.  Le motocycliste s'em-
pressa auprès de lui et, peu après, Je
blessé était transporté à l'hôpital du
Viail-d e-Travens, à Couvet , par un auto-
mobiliste complaisant.

A l'hô pital, on constata que la victi -
me rie cet accident souffra i t  d'une com-
motion cérébrale, avait la cage thor a ci-
que enfoncée., qiuatre côtes cassées, deux
plaies à la tête et des contusions sur
tout le corps. Il s'agit de M. Fra ncesco
Caroppo, âgé de 48 ans , marié , père de
huit enfants vivant en Italie, agricul-
teur à Rosières.

IN PAYS FRIBOURGEOIS
Tribunal pénal de la Sarine

Le tribunal pénal de la Sarine a con-
damné mercredi un prévenu originaire
de Courgevaux , né en 1907, qui avail
loué une chambre d'hôtel à Granges-
Pacot. En sortant , le matin , il s'intro-
duisit dans la chambre de la somme-
lière et lui déroba un montant  de 300
francs se trouvant dans une cassette.
Il commit encore deux escroqueries ,
l'une de 100, l'autre de 120 francs.

Le tr ibunal  l'a condamné à trois
mois de prison avec sursis pendant
cinq ans , avec obli gat ion de désinté-
resser les plaignants  dans l'espace de
six mois , sans quoi le sursis tomberait .
Les juges ont admis une  responsabilité
diminuée du coupable.

ILes chemins de fer
fribourgeois en 1952

Les recettes d'exploitation des Che-
min s die fer fribourgeois en 1952 ont at-
tei nt 3,394,533 fr., en progression de
.807,3(50 fr . sur 1961, soit 6.5 %.* Les dé-
penses d'exploitation se sont élevées à
2,890,131 fr. cn augmentation d.e 127.727
franc s (4 ,4 % )  .par .rapport A 1951. Les
lignes exploitées sont colles d.e Fri'bourg-
Moraf - A net , Bulle - Ramant, Palézicux-
CliAtel-Saint-Denis - Rulle, Bulle - Mont-
bovon et Bulle - Broc.

Quant au sei-vice ries autobus fr ibour-
geois (GEM) dont le réseau s'étend sur
387 kilomètres, leurs recettes ont atteint
2.144.789 fr., soit une plus-value de
130,417 fr. (6 ,4 % ) .  Les dépenses se sont
élevées à 1.748,598 l'r., c'est-à-dire
161,6114 fr. (10,2 % )  de plus que celles
de 1951.

Le comple d'exploitation de l' entreprise
des chemins de fer se sinkte pair un excé-
dent de recettes de 504.402 fr. et celu i
ries entreprises annexes par un excédent
de 408,364 fr. Le canton de. Frib ou rg.
par convention conclue en 1943, a pris
rengagement de couvrir chaque année
le déficit d' exploitation. Celui de 1951,
soit 170,647 fr., a été payé en juil let 1952.

COURGEVAUX
Cérémonie scolaire

(sp) Dans notre village où les événements
ne sont pas nombreux , U faut relever au
moins la cérémonie scolaire organisée par
l'autorité communale pour l'installation
de notre nouvelle Institutrice Mlle Pâque-
rette Javet , venue de Praz (Vully) et qui1
débutait lundi matin dans ses fonctions
à la tête de la classe des petits.

Comme c'était la première fols que Mlle
Javet dirige une classe , la commission sco-
laire s'est transportée au collège, où le
pasteur intérimaire. M. Georges Vivien , de
Peseux, a prononcé le discours d' usage
auquel le président de la commission , M.
Louis Vulllemm et ses collègues ont ajou -
té quelques conseils pleins de bon sens.

Cette Jeune Institutrice succède à Mlle
Petter , également du Vully, et qui a tenu
sa classe Jusqu 'à plus de 72 ans.

Vfll-PE-RUZ

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience , mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gru-
ber , substitut-greffier.

Quelques infractions à la loi sur la cir-
culation , se soldent par de faibles amen-
des.

H. H. O, de Villiers , a tenu des propos
désobligeants à l'adresse des membres du
Conseil communal de la localité ; 11 retire
ses propos , et les plaignants leur plainte ,
Mais , H. H. O, en état d'Ivresse, avait , en
outre, fait quelque scandale dans son vil-
lage, et, pour cela , H est condamné à deux
Jours d'arrêts , avec sursis pendant un an.

Lors de l'explosion d'une mine, dans une
carrière située à. proximité de la route de
la Vue-des-Alpes, une auto avait été at-
teinte par des pierres. Les dégâts matériels
ayant été payés, le tribunal avait à tran-
cher la question de savoir si l'entrepre-
neur était responsable. Il y a répondu par
la négative , A. L. n'étant pas sur place
au moment de l'accident. Mais deux ou-
vriers italiens , pour n 'avoir pas signalé
assez longtemps le danger aux usagers de
la route, ont été condamnés , chacun , à
30 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Pour scandale, maraude et atteinte k la
propriété, six Jeunes gens, *J.-M. B., B. T.,
L. S., E. G., C. G . et J.-C. B., paieront
Chacun 20 fr. d'amende et 2 fr. de frais.

Ivresse au volant
René-Gustave Mauley , de Dombresson,

le soir du 15 août, renversait à Saint-
Martin une Jeune cycliste, sur l'extrême
droite de la route. M. avait , ce Jour-là,
fait une tournée, à vélo-moteur, dans les
Franches-Montagnes ; il avait retrouvé un
ami, qui comme lui , circulait à vélo-
moteur . Tous deux s'arrêtèrent dans dif-
férents établissements publics, si bien que
la prise de sang, effectuée au moment de
l'accident, accusait 2 ,2 pour mille d'alcool
dans le sang. En outre . M., à ce moment-
là, paraissait fortement ébranlé.

Le prévenu a eu une attitude extrême-
ment correcte à l'adresse de sa victime ,
dès l'accident et Jusqu 'à la guérison com-
plète ; 11 jouit d'une très bonne réputa-
tion et n'est pas un habitué des établisse-
ments publics.

Le tribunal retient l'Ivresse au volant ,
et condamne René-Gustave Mauley à trots
Jours d'arrêts et au paiement (les frais par
105 fr.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour l'aérodrome

des Eplature*
(c) Les commissions du Conseil des
Etats et du Conseil nat ional  qui vien-
nent de siéger à la Chaux-de-Fonds ,
ont décidé d'accepter la proposition du
Conseil fédéral de subventionner
l'aménagement et la modernisation de
l'aérodrome des Ep latures.

Rappelons que la dépense prévue
pour l'aménagement, qui s'élève à
500,000 fr., sera couverte par les sub-
ventions de la Confédération et du
canton, de 145,800 fr. chacune, de la
ville de la Chaux-de-Fonds, 156.300 f<r.,
et de la ville du Locle, 52,100 fr.

L>a commission scolaire
n'obtient pas le quorum

(c) Mardi soir , la séance de la com-
mission scolaire qui devait avoir lieu ,
a été renvoyée, le quorum n'ayant pu
être atteint.

Ce fait  s'étant déjà produit à plu-
sieurs reprises , les commissaires vont
être convoqués par devoir à une nou-
velle séance.

A Lfl FRONTIERE

Un garçon de 11 ans
voulait provoquer

le déraillement
du Franco - Suisse

Récemment, un garçonnet de 11 ans,
V. A., domicilié à la Tuilerie diu Fram-
bourg, voulait c voir un déraillement >
et avait *posé soir la voie Ponianller-Neu-
châtet, avant le passage du traitai de
20 h. 01, un réservoir vide. Ce
réservoir ne provoqua pas l'acci-
dent attendu. Un traiin devant pa sser
trois quarts d'heure plus taird , l'enfant
renouvela sa tentative avec des mor-
ceaux de bois, chevrons en particulier,
posés de telle façon qu'ils pouvaient
effectiv ement provoquer une catastro-
phe.

Avant le passaigie die ce traiin , M. Char-
les Humbert , commerçant à lia Cluse,
qui se rendait chez sa fille, traversa la
voie ferrée et aperçut les morceaux de
bois. Bien entendu, il les enleva. L'en-
fant, caché, ayant aperçu M. Humbert
et sachant que le commerçant était  ab-
sent, alla , «par mesure de représailles»,
casser les vitres du magasin et rafla du
chocolat h ta devanture.

La gendarmerie a été prévenue im-
médiatement et, a idée du chien policier
rie la brigade de Marteau, commença
l'enquête qui abouti t chez le Jeanne vo-
leur et saboteur. Celui-ci avoua sans
difficulté , en disant bien qn'il voulait
voir un déraillem ent et qu 'il n 'a cassé
les vitres et volé les friandises que pair
représailles contre celui qui lui avait
fait  manquer un «spectacle assez rare».

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Mademoiselle Jeanne Genster, à Cor-
monicirèch e ;

Monsieur et Madame Edmond Gerst er
leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfan t s ,  à Cor-
mondrèche. à Corcelles et à Couvet ;

Monsieur Edouard Gersteir, à Cormon-
drèch e ;

Monsieur  et Madame Marcel Geir ster
et leur fils, à CormnmriYèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire  part
du décès de

Monsieur Maurice GERSTER
leur cher frère, beau-frère, on.ol e et
ami ,  que Dieu a repris à Lui , dans sa
soixante-sixième année, après une  lon-
gue maladie.

Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort , Je
ne craindrais rien, car tu es avec
moi. Ps. 23.

Liensevetisscmen! aura lieu à Fri-
bourg, vendirerii 6 novembre.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

WM SO Y O I I  '25 Tél. 53604 
^

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur et Madame Jean Rieker et

leurs enfants : Monsieur et Madame
Jean Rieker et leur petit Jean-Pierre , à
Zurich, Mademoiselle Daisy Rieker et
son fiancé Monsieur Raymond Ritter , à
Genève ;

Monsieur Edmond Rieker ;
Monsieur et Madame Fernand Rieker ,

leur fille Mademoiselle Jacqueline
Rieker et son f iancé Monsieur Jea n Gay,
à Genève ;

Monsieu r et Madame Michel Rieker et
leur fille Madeleine ;

Mademoiselle Hélène Rieker ;
Madame Paul Rieker , ses enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Madame Louis Rieker et ses enfants  ;

' les fami l les  de feu Zêl im Pétr cmand ,
rie feu Joseph Schlaefli-Pétrcmand, de
feu Alfred Rap in-Pétrcmanri,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Charles RIEKER
née Louise PÉTREMAND

leur très chère maman, granri-maman,
arrière-grand-maman , belle-soeur , t a n t e
et parente, survenu le 3 novembre 1953
§ l f âge de 86 ans.

Neuchâtel , le 3 novembre 1953.
(Rue Coulon 10)

L'incinération , sans suite, aur a lieu:
jeudi 5 novembre 1953.

Culte à la chapelle du Crématoire de
Neuchâtel , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains 1899
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Charles RIEKER
mère de leur dévoué secrétaire Edmond
Rieker.

Pour l'heure de l'incinération, voir
l'avis de la famille.

La section de Neuc hâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Charles RIEKER
mère de Messieurs Edmond , Jean et Mi-
chel Rieker et belle-mère rie Madame
Blanche Rieker , membres actifs.

L'incinération aura l ieu ce jour.
Le comité.
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Que ton repos soit doux, comme

ton cœur fut bon.
Madame Jean Schelling et ses fil s l

Ronald , Eric et François ;
Monsieur et Madame Francis Schel-

ling, leurs enfants et petits-enfants, à
la Chaux-de-Fonds et à Zurich ;

Monsieur et Madame Alexis Neiger,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds et à Thoune ;

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

de leur très cher époux , papa , fils, beau-
fils , frère , beau-frère, neveu, cousin et
ami,

Monsieur Jean SCHELLING
enlev é subitement à leur tendre affec-
tion à l'âge de 41 ans, des suites d'un
terrible accident.

Neuchâtel, le 2 novembre 1953.
(Pavarge 75)
(Atelier : route d'Auvernier
à Peseux)

Le don gratuit de Dieu, c'est la
vie éternelle en Jésus-Christ notre
Seigneur . Rom. 6 : 23.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 5 novembre, à 16 h. 30.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Red-Fish - Cercle des nageurs de
Neuchâtel a le pénibl e devoir de faire
part du décès de

Monsieur Jean SCHELLING
père de Ronald, Eric et François Schel-
ling, membres juniors .

Repose en paix, maman chérie,
tes souffrances sont finies.

Monsieur Emile Favre ;
Monsieur et Madame Eugène Favre

et leur fille, à Paris ;
Madame et Monsieur Fritz Béguin ;

( Madame et Monsieur René Pel/laud et
leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Claude Gueissai* ;
Monsieur et Mad ame Marius Favre ;
Madame Jeanne Haag, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Fritz Spring, ses enfants et

petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Lina Hubseheir, ses enfants

et petits-enfants, à Prilly,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Rose FAVRE
née SPRING

leur chère et regrettée maman, grand-
maman,  arricre^girand-maman , soeur,
tante  et parente, que Dieu a reprise à
Lui, ce jour, dans sa 87me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 4 novembre 1953.
(Faubourg du Lac 11)

Venez à mol . vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. 11 :23.

L'ensevelissement, sans . suite, aura
lieu samedi 7 novembre , à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis de

Madame Gerold EBERHARD
ont le chagrin d' annoncer «on décès,
su rvenu le 3 novembre , dans sa 93-me
année.

Que le Seigneur de la paix vous
donne lui-même toujours la paix.

n Thess. 3 ¦ 16.
Pension « Le-s Tamaris» , Corcelles.
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Heureux ceux qui procurent la pabc.

S. Matth. 5 : 9.
La famille de

Madame

Jeanne STEINER-HUBERT
a le girand chagrin de faire part de son
décès, dans sa. 88me année.

Hospice de Cressier (Neuchâtel).
L'incinération, sans suit e, aura lie"

à la Chaux-de-F onds, jeudi 5 novem-
bre 1953.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dédicace de la salle G. Farel
(c) A l'occasion de la fête de la Réforma-
tion , la paroisse avait la Joie d'Inaugurer
sa nouvelle salle de paroisse, nommée dé-
sormais salle G. Farel et sise à la rue du
même nom, en souvenir du réformateur
qui prêcha aussi à Serrières.

Une digne et bell e cérémonie de dédi-
cace réunit au cours de l'après-midi un
nombreux auditoire qui eut l'occasion
d'entendre, après une lecture biblique et
une prière du pasteur R. Vuitel , l'allocu-
tion du pasteur J.-R. Laederach. Puis, ce
dernier procéda à la dédicace solennelle
de la salle G. Farel comme foyer de vie
spirituelle.

M. Et. Bardet rappela de nombreux sou-
venirs historiques attachés à l'immeuble.
La parole fut ensuite donnée à M. F.
Humbert-Droz qui apporta les voeux de
l'autorité communale et au pasteur J.-S.
Javet qui fit entendre le message du Con-
seil synodal.

Les discours furent suivis de moments
musicaux de haute valeur grâce à Mme
Bl. Ramseyer-Schiffimann, violoncelliste ,
et à M. de Marval , planiste, qui Interpré-
tèrent de façon particulièrement émou-
vante des sonates de Bach , de Haendel et
de Vivaldi.

Bien située à côté du temple et de la
oure, cette salle , autrefois galerie Hodler ,
est devenue maintenant un Instrument
précieux de la vie paroissiale.

' . SERRIÈRES

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.


