
Pourquoi Ton trouve, en tout et pour tout,
3 Romands dans une commission de 21 membres

ARITHMÉTI QUE FÉDÉRALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendredi dernier , le département mi-
litaire publiait la composition de la
commission charg ée de contrôler les dé-
penses de l'armée , Sous la présidence
de M. Kobelt , conse iller fédéra l , nous y
trouvons dix-huit parlementaires, deux
commandants de corps et le directeur
de l'administration des finances. Cela
fait donc ving t et un membres parm i
lesquel s ne figurent que trois Romands ,
soit le chef de l'é.tait-imajor général, le
colonel commandant de corps de Mont-
mol lin , MM. Graber , conseiller national ,
et Fauquex , conseiller aux Etats.

Une fois de plus , la part de la mi-
norité linguistique est réduite à la plus
Incongrue des portions , et c'est d'au-
tant plus regrettable qu'au Conseil na-
tional tou t au moins , lors du débat sur
la réali sation du progr amm e d'arme-
ment et les dépassements de crédits
effectifs et probables , les critiques les
plus vives venaient de la déput .ation
romande.

Déjà, notre confrère Reverdin a vive-
ment protesté dans le J ournal de Ge-
nève. Bien , qu 'en déf ini t ive  et quelles
que soient les circonstances, nous nous
trouvons devant un fai t  regrettable, «t
même condamnabl e, il nous a paru in-
téressant de chercher à savoir pourquoi
la Suisse romande n 'a pas obtenu une

Ç
lus large place dans cett e commission.
oicl ce qu'on nous a dit :
Le Conseil fédéral , chargé de dési-

gner les commi ssaires, devait assurer
une repr ésentat ion équitable à trois
commissions parlementaires réguli ères :
la commission des finances, la conirmis-
sion de gestion, la commission des af-
faires militaires. C'était une première
complication, puisqu 'il fallait encore
<<loser » dans chaque cas Ja représen-
tation du Nat ional  et celle des Etats .

Au mois de jui l le t , le gouver n ement
désigna les dix-huit mem bres des Cham-
bres et il avait choisi quatorze Aléma-
niques , trois Romands,  un Tessinois. La
proportion était équitable.

Il fut convenu toutefois que si l'un
des parlementaires désignés se désistait,

le département militaire serait autorisé
à le remplacer sans demander l'avis du
Conseil fédéral. Or, MM. Bossi , du Tes-
sin, et Piller , de Fribourg — oe dernier
en raison d'un voyage et d'un séjour
aux Etats-Unis — duren t renoncer à ce
mandat.

Obligé de choisir parmi les membres
des commissions régulières dont font
partie MM. Piller, et Bossi , le chef du
département militaire dut faire aippel
à un au t re  Tessinois et à un Suisse
alémani que.

C'est ainsi qu'on arriva à une pro-
portion qui ne satisfait point les Ro-
mands.

Il faut reconnaître qu'il est souvent
malaisé d'obtenir les justes « dosaiges »
et de satisfaire tout le monde. Mais il
faudrai t  comprendre aussi l'agacement
et l'irritation de ceux qui const atent
que, neuf fois sur dix , les difficultés
sont tournées à leur détriment . Certai-
nes raisons d'ordre psychologique de-
vraient avoir autant de poid s que les
raisons tirées de la seule politique de
partis. G. P.

- -

Elisabeth II a inauguré hier matin
la nouvelle session du parlement anglais

AVEC tA POMPE T RADITIONN ELLE , , , .

Dans son discours du trône, la souveraine définit les grandes lignes de politique
extérieure et intérieure de son gouvernement

Sir Winston Churchill souhaite rencontrer le chef de l'Union soviétique
LONDRES, 3 (A.F.P.). — La reine

Elizabeth a inauguré, mardi , avec toute
la rpomipe traditionnelle , la nouvelle ses-
sion du parlement britannique.

Accompagnée du duc d'Edimbourg, la
souveraine s'est rend ue du palais de
Buckiragham au parlais de Westminster
dans le carrosse irlandais tiré par qua-
tre chevaux pommelés, escorté par des
détachements de la garde et de la cava-
lerie royale.

Un soleil éclatant avait succédé au
brouillard et à la pluie des derniers
jours , et une foule nombreuse et en-
thousiaste , ag i tan t  de petits drapeaux ,
se pressait sur les trottoirs tout  au long
du parcours devant  les immeubles pa-
voises pour l'occasion.

Le cortège, qui quitta le palais à
10 h. 35, sous les. acclamations de la
foule , avait été précédé, une demi-heu-
re auparavant , par un carrosse de la

cour qui emportait sous escorte à la
Chambre des lord s, la lourde couronne
impériale sertie de 2783 diamants , 277
perles , 18 saphirs, 11 émeraïu d es et 5
rubis, que la reine porte pour lire son
discours.

L'arrivée du cortège dans l'enceinte du
parlement, à 10 h. 45, a été saluée par
des salves de 41 coups de canon tirés
de la Tour de Londres et dans le parc
de Saint-James.

Aidée par le duc d'Edimbourg, eu
grand uniform e d'amiral  de la f lot te ,
la reine , qui portai t  une robe de den-
telle bl anch e montée sur satin blanc et
brodé e de fils d'or et d'argent , descendit
du carrosse pour se rendre dans le
« vestiaire », où elle revêtit sa cape
parlementaire. Ensuite , précédée du
comte-maréohal marchant  a reculons, la
souveraine fi t  son entrée dans la Cham-
bre des lords où se t rouva ien t  réunis les
membres des deux Chambres .

Dans un silence absolu, la reine gra-
vit les trois marches conduisant  au
trône doré d'où, assise, elle donna lec-
ture , d'une  voix ferm e, du discours
du trône.
I.» programme de politique

étrangère du gouvernement
LONDRES, 3 (A.F.P.). — Le discours

du trône déf in i t  ainsi la politique étran-
gère du gouvernement Churchill :

En ce qui concerne les relat ions avec
l'U.R.S.S., « le  gouvernement br i tanni-
que cont inuera  à considérer comme ses
buts  essent iels la réduction de la ten-
sion i n t e r n a t i o n a l e  et la sauveg a rd e de
la paix. A cette fin, il poursuit  ses
efforts en vue d'une conférence entre
l'Union soviétique et les trois pui ssan-
ces occidentales dans un avenir  rap-
proché ».

(Lire la suite en 7me page)

Réquisitoire et plaidoiries
au procès d'espionnage de Lucerne

Le jugement sera rendu jeudi matin
LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DEPECHES

Roessler (au premier plan) et Schnieper (à droite) photographiés
à la sortie de l'audience.

Les dettes
de l'ex-roi Farouk
PARIS , 3, Reuter). — Il y a quel-

ques jours , Christian Dior , roi de la
haute couture par isienne , actionnait
l' ex-roi Farouk en paiement de
4,824,500 francs, pour onze robes et
manteaux livrés à l'ex-reine Narr iman ,
formulant  en même temps une deman-
de en versement d'un million de dom-
mages et intérêts.

Le lendemain , un autre couturier
parisien , Jean. Dessès, actionnait l'ex-
roi en paiement de plus de 2 millions
de francs , pour des robes commandées
en mai et juillet 1952.

Le. gérant des propriétés royales
confisquées en Egypte refuse en effet
de reconnaître les dettes de l'ex-roi et
d'honorer ses factures.

Les manœuvres dn Ie1 corps d'armée ont débuté
dans la nuit de landi à mardi

Mettant aux prises, entre Singine et Sarine, la 2me division (bleu) et la brigade légère J (rouge )

Durant la premiè re journée d exercice , le rég. inf. - 8 (neuchâtelois) s 'est fort  bien comporté
et le bat. 18 renfo rcé a livré, en partic ulier, une attaque aussi spectacula ire que réussie

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Les manœuvres du ler corps d'armée
se déroulent depuis la nuit  dernière ,
mettant aux prises la brigade légère 1

(rouge) et la 2me division (bleu), tou-
tes deux renforcées. En tout , 18,278
hommes prennent part à l'exercice,

Les camions sont fort bien camoufles.
(Phot. Castellani , Neuchâtel)

ainsi que 2540 véhicules et 650 che-
vaux , une moitié du train et une moi-
tié de cavalerie.

La situation initiale
de « rouge »

Au début des manœuvres, la situa-
tion générale était  la suivante : « rou-
ge » progressait en direction générale
de Berne. Il était le premier échelon
de troupes destinées à manœuvrer par
le Plateau suisse, sur un front de ba-
taille situé théori quement sur le Rhin
et dont l'aile droite s'étend jusqu 'aux
portes de Bâle. Il appartenait  à la
brigade légère. 1 d'ouvrir la marche ,
rou lan t  en deux colonnes , l'une axée
sur la direction Cheseaux-Chalet-à-
Gobet-Oron-la-Ville, l'autre sur celle
d'Echallens-Sottens-Moudon-Vallée de
la Broyé. Les troupes de la brigade
sont entièrement motorisées. Le rgt
ob. 1 d 26 — qui ne lui est pas su-
bordonné — avançait  dans son sillage.

Après l'obtention de renseignements
sur « bleu », « rouge », dans la nuit de
lundi à mardi , comprit qu 'il fallait
porter son effort  surtout  dans le sud.
Sa mission était  de f ranchi r  la Sarine
entre Broc et Fribourg, puis de pro-
gresser entre Sarine et Singine , en tâ-
chant d'interdire à l'adversaire le dé-
bouché de l'agglomérat ion de Berne et
le franchissement de l 'Aar entre la
ville fédérale et le confluent  de la Sin-
gine. Ce dernier cours d'eau en parti-
culier ne devait pas être dépassé par
l'adversaire. Enfin la Br. 1. 1 devait  se
garder sur son f lanc droit en surveil-
lant la région de Schwarzenbourg.

». et celle de « bleu »
Quant  à «bleu », a f in  d'être en me-

sure de s'opposer à une  manœuvre de

débordement par le sud du front de
batai l le  du Rhin , il devait effectuer un
mouvement vers le sud-ouest pour at-
teindre la ligne Cudrefin-Morat-Sin-
gine-Sarine. La lre div. (supposée)
était censée progresser en direction du
Vull y et du lac de Morat. La 2me div.,
elle , venait effectivement de la région
située au sud de Soleure. Lundi soir,
elle prenait ses cantonnements, à
droite dans le secteur Aarberg-Lyss et
à gauche dans celui de Fraubrunnen-
.Tegenstorf - Mûnchenbuchsee - Bremgar-
ten. La Sme div., après avoir franchi
l 'Emme, était prête également à fran-
chir l 'Aar , mais au sud de Berne. Cette
Sme div. est également supposée. Tou -
tefois, un rgt mot. a été effectivement
constitué. U est désigné sous le nom
de régiment F et composé des bat. fus.
20 et 110 et, à la veille du déclenche-
ment des manœuvres, il était dans le
Worblental entre Worb et Bolligen.

Au P. C. du ler corps
et à la direction
des manœuvres

C'est au P. C. du ler C. A. que la
presse a été reçue hier matin et aima-
blement orientée par le col. cdt de
corps Corbat , qui donna des rensei-
gnements précisément sur cette situa-
tion ini t ia le .  Il insista en outre sur le
fait que les régiments d ' infanterie ,
d'artillerie et de sapeurs disposent de
leurs colonnes de transports. Le corps
d'armée possède des groupes de chas-
seurs de chars et les répartit selon les
besoins. Les formations de sanitaires
sont à pied d'œuvre avec les ambulan-
ces chirurgicales , les colonnes de la
Croix-Rouge et celles des transports
sanitaires de S.C.F..

Le col. cdt de corps Corbat tint à
souligner aussi que , pendant la pé-
riode d'instruction , les troupes ont
fourni une très grosse activité et font
montre à ce jour d'un esprit excellent.
Les pontonniers et les sapeurs, en par-
ticulier , jouent un rôle cap ital permet-
tant aux diverses unités le franchis-
sement des cours d' eau. L'organisation
des transports , de celui du matériel
comme de celui des hommes, a été mi-
nutieusement réglé, ainsi que celle du

Une jeep déchargée d'un bac construit par les pontonniers pour faire franchir
le lac de Wohlen au régiment 8.

(Phot. Castellani , Neuchâtel)

ravitaillement et des transmissions.
Le repos lui-même est soigneuse-

ment organisé. C'est ainsi qu'avant-
hier soir, l'ordre a été donné de cesser
toute opération à 18 heures afin que
l'exercice puisse reprendre dès les tou-
tes premières heures de la nuit. Tant
pour les états-majors que pour les
hommes, ce repos est d'une grosse im-
portance. Un soin attentif est égale-
ment voué à l'évacuation des blessés.

Le rôle de l'aviation
Aux exp lications du col. cdt de corps,

le col. Thiébaud en ajouta quel ques-
unes concernant l'aviation. La direc-
tion des manœuvres dispose de 30 ap-
pareils de trois types : Morane, Vam-
pire et C. 3604. Pour créer une situa-
tion claire, les Morane ont été attri-
bués à « rouge », les autres à « bleu »,
mais il appartient à chaque parti de
réclamer les appareils qu 'elle juge né-
cessaires. Si l'offre est accordée, les
avions sont dirigés dans le secteur con-
venu et accomplissent les missions dé-
sirées pour peu que la situation météo-
rologi que soit favorable. Des attaques
au napalm sont en particulier prévues.
Elles sèment la destruction dans un
rectangle long de 200 m. et large de
60 m.

Chaque partie dispose en outre pour
des missions de liaison et d'observa-
tion d'un hélicoptère et d'un avion lé-
ger, équipé de radio et d'appareils pho-
tographi ques avec développement ins-
tantané.

Sur le terrain
C'est sur le terrain , bien entendu,

que nous allions nous rendre le mieux
compte du développement de la situa-
tion et de la signification de ces manœu-
vres. Dès le début de l'après-midi, nous
nous mettons en route et tâchons dé
savoir où en était « bleu ». A l'extré-
mité est du lac de Wohlen (formé par
l'Aar en amont de Berne), nous nous
rendons compte que nous sommes en
pleine zone « bleu ». Les arrière-gar-
des du rgt 9 finissent de franchir la
rivière au moyen d'un bac.

(Lire la suite en 7me page)

Moscou répond
à la note des Occidentaux

Le document ne f ait pas mention de la conférence de Lugano
PARIS, 3 (A.F.P.). — La réponse du

gouvernement , soviétique à la note des
trois relative à une conférence à qua-
tre, a été remise mardi , aux ambassa-
deurs occidentaux , à Moscou.

Ce document , qui  comporte quatorze
pages, nécessite une étude attentive. II
ne fait nul le  mention de la conférence
proposée par les trois , pour le 9 no-
vembre , à Lugano.

Six notes
ont déjà été échangées

depuis le 15 juillet !
PARIS , 3 (A.F.P.). — Depuis le 15

juillet, «ix notes ont été échangées en-
tre les tirois puissances occidentales et
TU.R.S.S. au sujat d'une rencontre des

qua t re  ministres des affaires étrangères.
Si le principe d'une  t ell e conférence

a été accept é sans difficulté de part et
d' an t r e ,  aucu n accord n 'a encore été réa-
lisé sur son ordre du jour , les trois
Occidentaux désirant la limiter au rè-
glement  du problème alil'cmand, alors
que l'U.R.S.S. voudrai t  qu 'i l  comprenne
toutes les questions en l i t ige entre 3'est
et l'ouest .

Le corbeau
paie son loyer

WELLINGTON (Nouvelle-Zélande),
3 (Reuter ) .  — Un corbeau, qui s'empa-
rait de tout le courrier au fur et à
mesure que le facteur  le déposait dans
la boîte aux lettres d'une ferme, en
bordure de la route , a su calmer l'ire
jus t i f i ée  de la fermière.

«J 'é ta is  dans mon jardin , lorsque le
corbeau descendit d'un arbre et laissa
tomber quel que chose à mes pieds : A
ma grande surprise, c'était  un billet
de dix sh i l l in gs  ! L'oiseau payait son
loyer ! » a raconté la fermière , Mme
Cairns.

MN S ,*,PO« MA,« r n  LISTE
Tante Agathe hésite entre le p lat

d'argent ovale et le miroir pour la
salle de bains , la nappe damassée
et l'armoire à ép ices. Elle entend
o f f r i r  quel que chose de. bien. Si
chaque ménage a besoin d'une ba-
lance de cuisine et d' une série de
pois à lait, des chandeliers feraient
meilleur e f f e t  dans la corbeille de
noces. Tante Agathe soupèse,  com-
pare , calcule. Dans son enfance , les
cadeaux de mariage étaient d'ar-
gent , de cristal ou de pur f i l .  Ces
matières coûtaient , mais l' e f f e t  pro-
duit était tout de même sup érieur
à celui de l' osier ou de la bakélite ,
qui s'usent et disparaissent avec le
souvenir du donateur.

Jamais problème d'importance ne
vit personne plus indécise. Tiraillée
entre son légitime souci des appa-
rences et le désir de fa i re  plaisir ,
tante Agathe cherche en vain l' ob-
jet  qui réunira dans son esprit tou-
tes , les qualités du présent  de cir-
constance. D' emblée , elle élimine
tout ce qui lui parait trop terre-à-
terre : paillassons, poubelle , pelle à
charbon, bidon à lait. Puis les dé-
sirs désordonnés de deux jeunes
gens qui outrepassent les li-
mites du bon goût et de la poli-
tesse : p incettes en couleur, pouf  à
linge sale , planche à pain sans
l'inscription « Donne-nous aujour-
d'hui notre, pain quotidien », .et
« Bon pour un abat-jour à choisir

par nous ». Le collègue de bureau
pourra donner le p asse-vite- et les
dessous de verre feront  j uste  l'a f -
fa ire  de l'oncle John,  qui a tant de
peine à nouer les deux bouts. Du
temps de tante Agathe , c'était la
mère de la f iancée  qui achetait le
cordeau à lessive , les couvertures
de laine et le tapis de bain : de
même , le p ère du f iancé  o f f r a i t  les
marmites, le couteau à hacher et
autre matériel de cuisine.

Tante Agathe soupire.  Elle donne-
rait volontiers un « servier-boy » si
les roues du sien ne pensaient pas
si mal. Ou un coussin électri que , si
seulement elle était sûre que sa f u -
ture nièce n'oubliera janwis d' enle-
ver le contact avant de s 'endormir :
un malheur est si vite arrivé. Et elle
en être cause...! En revanche , ils au-
raient montré l'un el l'autre an mi-
nimum de prévoyance  en se souhai-
tant une table de travail , une ré-
serve de mercerie , un dé jeuner  on
quelques cendriers . Tiens , quelle
bonne idée ! Tante Agathe donnera
un beau grand cendrier d' argent.
Il n'est p as sur la liste, mais f i gu -
rera toujours en bonne place sur
la table du salon , joignant l' utile à
l'agréable et rappelant sans cesse
la chère mémoire. Elle ira l'ache-
ter demain matin et renverra la
liste aux tourtereaux qui cherche-
ront en vain la croix révélatrice...

MAHJNETTE.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Reflets de la vie du pays



PRESSANT
On cherche à louer un

apartement de trois ou
quatre chambres, avec
ou sans confort. SI possi-
ble quartier est. Récom-
pense. — Eventuellement
avec service de concierge.
Adresser offres écrites à
S. E. 893 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer une
chambre non meublée. ¦—
Tél . 5 69 83.

VAL-DE-RUZ -
CHAUMONT

Petit logement ou cha-
let meublé est demandé
pour changement d' air
pendant deux mois. Of-
fres écrites sous U. G. 963
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer

petite chambre
Indépendante , non meu-
blée. Adresser offres écri-
tes à B. P. 950 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

deux ou trois pièces
à l'usage de BUREAUX ou éventuellement apparte-
ment. SI possible au centre. — Adresser offres à

case postale 434, Neuchâtel.

Locaux industriels
Fabrique d'horlogerie cherche locaux pour

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

de la Feuille d'avis.

Nous engageons :

OUVRIÈRES HABILES
pour petits travaux d'atelier. Se présenter chez
Kyburz & Monnier , chaque jour de 18 h. à
19 h., route des Gouttes d'Or 7 (Monruz) Neu-
châtel.

Nous cherchons un

AIDE
COMPTABLE

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

Niel , le Locle.

On cherche pour tout de ¦suite ou date à
convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Faire offres
avec copies de certificats et photographie au
.'Buffet de la Gare, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre département
de vente jeune

employé
avec parfaite connaissance de la langue
française et bonne formation commer-
ciale. Place stable et bien rétribuée.

Caisses de retraite et de maladie.

Adresser offres avec curriculum vitae ,
certificats, photographie à Gugélmann

& Cie S. A., Langenthal.

Nous cherchons

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle allemande, connaissant parfaite-
ment le français et sténographiant dans les deux langues,
possédant si possible expérience dans la branche des assu-
rances. Age : 22 à 29 ans.

Adresser offres manuscrites avec curriculum-vitae, pho-
tographie, copie de certificats et références au chef du
personnel de la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ,
S. A., à VEVEY.

ï i "t.-. . i . • - _
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Importante entreprise de la branche alimentation cherche pour
tout de suite ou date à convenir

JEUNE HOMME
débrouillard et actif , de toute moralité, possédant de bonnes
notions commerciales, en qualité de

VENDEUR
Les candidats ayant les capacités requises pourront être formés
comme gérants. Nous offrons une place stable et bien rétribuée
avec caisse de retraite.
Prière de faire offres manuscrites détaillées, en indiquant l'acti-
vité antérieure sous chiffres V. L. 970 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Bien-
ne,

jeune fille
sérieuse et aimant les en-
fants , pour s'occuper
d'un ménage soigné et de
deux fillettes de 5 % et
9 ans. Pas de grosse les-
sive à. faire ni de chauf-
fage. Vie de famille , Jolie
chambre avec eau cou-
rante et bon salaire. En-
trée tout de suite. Offres
sous chiffres M 24737 U
à publicitas, Bienne.
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MONSIEUR
"Vj

27 ans, longue pratiqué
bancaire et commerciale,
dynamique et capable
d'organiser bureau ou af-
faire, cherche place dans
commerce ou industrie.
Références à l'appui. —
Adresser offres écrites à
A. X. 949 n,u bureau de
la Feuille d'avis.

H O M M E
célibataire , 34 ans , par-
tiellement sourd , cherche
emploi dans hôtel ou
manutention. Adresser
offres écrites à G. B. 955
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Personne active
cherche emploi
Adresser offres écrites

à H. S. 957 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur expérimenté
de certain âge, habile de
ses doigts, désire trouver
une occupation pour dé-
but 1954, à domicile , ne
pouvant pas se déplacer
facilement. — Offres
sous chiffres M. R. 746
au bureau de la Feuille
d'avis.

ARGENTERIE
Pour cause de non em-

ploi , à vendre couverts
Jezler (800/00) . Adresser
offres écrites à C. L. 951
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de belles

poussines
Leghorn de deux mois
et demi, issues de sou-
ches sélectionnées. Prix
avantageux. Elevage avi-
cole Robert Thévenaz ,
Bôle. Tél. 6 30 67. .

Bureau de la place cherche une

A P P R E N T I E
pour le printemps. Faire offres manuscrites
avec certificats scolaires et photographie sous
chiffres A. S. 60369 N., aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

Monsieur Fritz JEANRENAUD , ses enfants
et les familles parentes , dans l'Impossibilité
de répondre individuellement aux nombreux
et affectueux témoignages de sympathie reçus
il l'occasion de leur grand deuil , tiennent à
exprimer leur reconnaissance émue à toutes
les personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve.

Cormondrèche, le 4 novembre 1953.

Les enfants de feu
Madame Marie FRIEDEN

remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Neuchâtel , le 2 novembre 1953.
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Très touches par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus. Madame Théodore
BARBIER-ROBERT et son fils Louis expri-
ment leur reconnaissance â tous ceux qui ,
par leur présence, leurs envols de fleurs ou
leurs messages, ont pris part à leur grand deuil.

Cormondrèche, le 4 novembre 1953.

m̂
Les enfants et la famille de

Madame Arnold PORRET-WILDI
très touchés des nombreux témoignages de
sympathie ct d'affection qu 'Us ont reçus,
prient tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil , de trouver ici l'expression de leur
profonde gratitude.

Octobre 1953.

Très touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur deuil ,
Madame Elle GLORIOD et ses enfants expri-
ment leurs sincères remerciements à tous ceux
qui les ont entourés durant cette épreuve.

Cortaillod , le 4 novembre 1953.

Monsieur Georges MESSERLI-IIUER , à Hau-
terive, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes ayant pris part à son chagrin lors du
décès cle

Madame veuve Julia
domiciliée au Landeron.

JEANNERET

VILLEJE BI NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

Le brûleur à gaz
Supprime les inconvénients
d'allumage de chaudières .

Prix d'achat minime
Economique à l'usage

Renseignements au Service du gaz
Faubourg du Lac 5 Tél. 5 72 02

Jg^yD BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

3̂ Exposition Félix Bovet
du 7 au 21 novembre 1953

Séance d'ouverture le samedi 7 novembre
à 17 h. 15

Causeries de MM.
Pierre BOVET : « Félix Bovet , sa vie »

Louis MEYLAN, professeur : «Félix Bovet humaniste»
Heures d'ouverture : Jours ouvrables de 9 h. - 12: h. '

et de 14 h. - 17 h.
En outre : Le mardi et le vendredi de

20 h. - 21 h. 45.
ENTRÉE LIBRE

^^^lNeuch_âtel
Permis de construction
' Demande de Mme
Irène-Blanche Sala-Pra-

• hin de démolir et re-
construire ses bâtiments
Nos 1-3, rue du Vau-
seyon (article 3741 du
cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 11
novembre 1953.
Police des constructions.

• A vendre deux petites

VIGNES
région de Cornaux. —
Adresser offres écrites à
M. W. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTE L

Enchères publiques
Le .jeudi 5 novembre 1953, à 15 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au

PORT DE LA MALADIÈRE

un bateau avec motogodîlle
«Margolon» N° 414

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Office des poursuites.

PROPRIÉTÉ FAMILIALE
à Corcelles, dans une très belle situation,
comprenant maison neuve de cinq chambres
avec garage pour automobile et terrain de
dégagement, à vendre pour raison de santé et
de départ de la localité.

S'adresser à l'étude Jean-Pierre Michaud ,
avocat et notaire, à Colombier.

DOMAINE
A vendre à proximité

de la route cantonale en-
tre le Locle et les Brenets
pour la garde de huit
pièces de gros bétail. —
Libre de bail le ler mal
1954. S'adresser à Fritz
Urfer , Châtelard 13, le
Locle .

A vendre divers

TERRAINS
bien situés, pour

CHALETS
région de Cornaux. —
Adresser offres écrites à
L. O. 961 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer pour fin no-
vembre ou selon entente,

magnifique
appartement

de cinq pièces, d'un
grand hall pouvant faire
l'office de deux pièces ,
cuisine, salle de bains.
Appartement situé dans
villa, quartier du bord
du lac à Neuchâtel. Prix
de fr. 200.— à fr. 300.—
par mois, selon transfor-
mations désirées, plus
chauffage. Préférence se-
ra donnée à personne
soigneuse et solvable
pouvant avancer ou ga-
rantir la valeur des
transformations. Faire
offres sous case postale
209, à Neuchâtel .

A louer a ia ^ouore un

appartement
de trois pièces , pour fin
février. Adresser offres
écrites à P. G. 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Urgent, à louer MEU-
BLÉ, appartement de
trois pièces, tout confort ,
à cinq minutes du cen-
tre. Tél . 5 38 05.

A louer un

LOGEMENT
de deux grandes cham-
bres, terrasse et Jardin ,
fr. 40.— par mois. Ch.
Chrlstener , Corcelles-sur-
Concise (Vaud).

A louer

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

A louer

BEAU LOCAL
(entrepôt ou garde-meu-
bles), de 40 m 2 environ.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4, tél.
5 24 24.

Logement meublé
à louer , une chambre et
cuisine , radio, sans con-
fort , 85 fr. par mois, à
personnes sérieuses. —
Adresser offres écrites à
N. D. 963 au bureau J de
la Feuill e d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée, a
proximité de l'Université
et de l'Ecole de commer-
ce, s'adresser Fierre-à-
Mazel 6, 2me étage à
droite, de 11 à 14 heures.

Belle chambre tout
confort , à louer. S'adres -
ser le matin, tél . 5 10 86.

Belle chambre, au cen-
tre, deux bons lits, Ins-
tallation pour radio et
l'eau chaude. Convien-
drait à deux frères. Rue
Neubourg 23, ler étage.

A louer ohambre , con-
fort. Orangerie 4, 2me à
droite.

Ohambre au soleil , cen-
tral , bains , à monsieur.
Tél. 5 35 68, le matin ou
le soir.

Chamibres , confort, un
ou deux lits , 55 fr. Pen-
sion ou non. Sablons 31,
Sme, à gauche.

A louer, avec pension
soignée, une Jolie petite
chambre mansardée , avec
chauffage et part à la
salle de bains. Schaetz ,
rue du Bassin 14.

A louer pour tout de
suite ou pour date à con-
venir une Jolie

chambre
avec pension soignée , à
demoiselle. Prix modeste.
Sablons 28, ler.

On cherche pour le ler
décembre ou pour date
à convenir un

appartement
de deux chambres et cui-
sine meublées. Adresser
offres écrites à W. R. 933
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant de l'Universi-
té .cherch e

chambre Indépendante
pour tou t de suite , en
ville, avec chauffage et
tout confort. Adresser of-
fres écrites à F. V. 954
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 23 ans, connaissant les
travaux de ménage et la
cuisine, cherche place
dans bonne famille à
Neuchâtel Jusqu'au prin-
temps 1954. Libre tout de
suite. Date d'entrée en
service et gages à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à K. M. 960 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italien ,

MENUISIER
déjà en Suisse, cherche
place dans le canton de
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à O. U. 964
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune sommelière
sachant l'allemand et le
français , cherche place
pour le ler décembre

dans tea-room
Faire offres sous chif-

fres AS 6581 J aux 'An-
nonces-Suisses S. A„
Bienne.

Personne ayant de l'I'-
nlttatlve et sachant tra-
vailler d'une manière in-
dépendante

CHERCHE PLACE
dans bureau pour date
à convenir.

Adresser offres écrites
à D. A. 952 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser à
Mme André Perrlard ,
Cortaillod. Tél. 6 43 53.

On cherche un

domestique
de campagne

sachant si possible traire.
Italien pas exclu . S'adres-
ser à Otto Stauffer , tél.
7 92 80.
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A VENDRE
un fourneau en catelles.
deux calorifères , un ré-
chaud à gaz deux feux ,
un fer à repasser électri-
que. Tél . 6 35 78.

A Vendre, en parfait
état , souliers blancs No
34 avec

patins vissés
40 fr. Vieux-Châtel 1.

A vendre une superbe
paire de

SKIS
« Kernen » , à l'état de
neuf , fixations « Atten-
hofer », arêtes en acier.
Tél. 5 36 09 entre midi et
14 heures. .

A vendre

POUSSETTE
« Helvetia » , en très bon
état. Rosière 31, rez-de-
chaussée ouest ou Télé-
phone 5 56 46.

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

A vendre pour
cause de départ

un divan-couch, deux
fauteuils « heltmatstil »;
une poussette couleur
crème ; une « Vespa »
1952, état de neuf , taxes
payées; deux vélos d'hom-
me. S'adresser rue Basse
15, Colombier , tél, 6 32 24.

4 XI 53 ". -¦¦""¦ug

Patins de hockey
No 36, à vendre. Piller
Saars 18, tél. 5 20 19, Neu-'
châtcl.

Patins de hockey
No 36, à vendre ; même
adresse on en achèterait
une paire No 41. BalzU
Côte 5.

A vendre une

veste de dame
en daim , doublée demouton, taille moyenne
Jamais portée. Télépho-
ner au 5 10 19, depuis 19heures.

A vendre d'occasion un
sommier

sur pied , matelas en crin
animal , deux places; un
manteau de laine
pour homme , taille
moyenne. S'adresser Cha-
vannes 12 . 4me à gauche,
dès 17 heures.

Belle occasion : à ven-
dre deux

beaux tapis
persans , dimensions 190
x 130 et 170 x 130. Prix
intéressants. Tél. 5 62 31,
de 14 à 18 heures.

On cherche à acheter
un

petit fourneau
en catelles , chauffant
bien. Adresser offrea
détaillées à I. M. 958 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter

patins de hockey
No 40. Tél . 8 12 56.

Je cherche

patins vissés
No 39. A la même adresse
à vendre patins vissés
No 37. Tél. 5 17 33. .

Jeune homme sérieux,
fréquentant le collège
moderne , cherch e pour le
printemps place d"

apprenti
de bureau

de préférence dans une
banque. Adresser offres à
J. P. 959 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Nous cherchons des

PERCEURS
FRAISEURS
POLISSEURS

¦

Eventuellement on formerait des jeunes gens
capables.

Faire offres  à Edouard Dubied & Ciè S. A.,
Couvet (Neuchâte l) .

Bureau cie ia vuie cner-
che

JEUNE FILLE
hors des écoles pour di-
vers petits travaux faci-
les de bureau. Faire of-
fres à case postale 290.

On cherche une

jeune f ille
pour aider au magasin
et au ménage et faire
quelques commissions. —
Adresser offres à épice-
rie-primeurs Gallusser ,
ler-Mars 6, Neuchâtel.

Jeune garçon
hors des écoles est de-
mandé pour courses et
travaux divers. — Offres
à la droguerie Sam. Wen-
ger , Seyon 18.

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

On cherche pour tout
de suite une

VENDEUSE
expérimentée pour la
confiserie et tea-room .
(Ferm é le dimanche). —
Faire offres avec photo-
graphie et certificat sous
C. D. 927 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
expérimentée , active , ai-
mant les enfants, est
cherchée pour le 15 no-
vembre 1953 ou date à
convenir. Certificats exi-
gés. Bons gages. S'adres-
ser à Mme Dr J.-P. Clerc ,
Clos-Brochet 30. Télépho-
ne 5 71 88.

On cherche pour le 15
novembre ou date à con-
venir ,

JEUNE FILLE
propre et active, sachant
cuisiner. Offres avec co-
pies de certificats et ré-
férences à la directrice de
la Crècïie, Bercles 1, Neu-
châtel.

Architecte diplômé métreur
se charge de tous projets , avant-métrés, ré-
daction de soumissions, métrés, expertises.

Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffres P â 19,800 L à Publicitas,

Lausanne.
1 

Employée de fabrication
parfaitement au courant de la branche horlogère,
capable de travailler d'une manière indépendante,
et pouvant assumer d'autres responsabilités, cher-
che place pour date à convenir. — Adresser offres
écrites à E. Z. 953 au bureau de la Feuille d'avis.
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LOUIS DERTHAL

¦ Le cœur battant de crainte et d'in-
certitude , Danièle , toutefois profi ta
de ce silence pour l'examiner avec
attention et tâcher de deviner par
les caractéristiques de sa ph ysiono-
mie à qu elle sorte d'individu elle
avait affaire.

Il était merveilleusement beau.
C'était bien l'idéal de la beauté phy-
sique comme si chacune des lignes
de son visage ct de son corps eût
été mesurée par le compas d' un
sculpteur et ciselée par la main d' un
artiste.
, Sa personne haute et sveîte a le
Jarre t nerve ux,  la t a i l l e  cambrée. T.e
front large et' poli est couronné d' une
ample chevelure noire naturel lement
bou clée et rejetée en arrière. Les
mai ns f ines et bien soign ées ret ien-
nent l' a t ten t ion ,  comme la di st inc-
tion de tou te  sa personne dément ,
Par un grand air de sérénité hau-
ta ine , toutes les suppositions que
Peut suggérer la pauvreté de son
costume.

Adossé au tronc d'un hêtre , l'é-
""anger ne fait pas un mouvement ;

il p arai t  savourer avec délices la
fraîcheur de l' ombre que répandent
sur lui les branches entrelacées des
arbres. II semble rêver. Ses j eux
d' un bleu foncé , p lus sombres en rai-
son des cils épais et noirs qui les
frangent , sont à demi ferm és et ils
offrent  une expression mi-rèveuse ,
mi-sentimentale , qui trouble singu-
lièrement Mlle Dautecourt.

Cependant , après un effort pour
sortir de sa contemp lation , elle re-
prit d' une voix un peu brève et qui
ne tremblait pas :

— Pourquoi n 'avoir pas sonné à
la grille du château ?

L' inconnu parut surpris par l'in-
terrogation ; l'ébauch e d'un sourire
effleura se,s lèvres rouges.

—• C'est qu 'il m 'était impossible de
m'y présenter , mademoiselle. Pour
essayer d' approcher Mme de la
Boussière nu encore son beau-fils , je
ne pouvais qu 'emprunter  ce passa-
ge... et c'est san doute la Providence
qui vous a p lacée sur mon chemin.

— Moi !... s'exclama Daniè le  d' une
voix assourdie par un émoi grandis-
sant.

Et dans la profondeur limpide du
regard qu 'elle posait sur lui , trem-
bla i t  une anxiété ardente qu 'elle ne
pouvait plus cacher.

Devant cette ravissante jeune fil-
le, l 'étranger avai t . tout  oublié. Il
l' admirai t  sans réserv e et restait si-
lencieux.

Danièle , toute vibrante d'inquié-
tude et de curiosité , reprit de sa voix
un peu grave pour une jeune fille

si f ine , ce qui lui donna i t  de la per-
sonnalité , un charme sérieux qui fai-
sait, t ranspara î t re  sa qualité domi-
nante : l ' intelligence.

— Vraiment ! je suis susceptible
de vous aider ? Mais en quoi ?... Par-
lez , je vous en prie , car je ne vois
pas de quelle façon je puis vous être
utile.

Les yeux du jeune homme s'ani-
mèrent d' un feu ardent et un sourire
câlin se posa sur ses lèvres.

— A vous voir toute simple et dou-
ce, t imide  presque , je devine que
vous al lez  m 'être d' un grand secours.
A regarder votre clair regard , si fier
et si f ranc , je sens que je peux p la-
cer ma conf iance en vous , remettre
ma vie entre vos mains.

— Votre vie !... jeta-t-ell e avec ef-
froi.

— Je suis un évadé d'Allemagne ,
mademoiselle.

— Mon Dieu !... s'exclama-t-elle
avec émotion.

— Je suis le fils de Mme de la
Boussière.

— Son fils  Xavier ?
— Lui-même. Comprenez-vous

main tenan t  pourquoi je n 'ai pas son-
né à la grille ? Depuis ma capt ivi té ,
j ' ignore les changements  op ères dans
la domesticité du château. Malgré le
désir de revoir les miens , il était
prudent  de ne pas m'exposer en ren-
contrant une personne qui eût aus-
sitôt dévoilé ma présence à Boisbel-
le. Cela vous explique pourquoi j' ai
choisi ce chemin détourné. Mais je
vous ai rencontrée, mademoiselle...

acheva-t-il d' un accent très doux et
tout en s'inclinant devant la jeune
fille.

En silence , Danièle le contem-
plait comme un être exceptionnel ,
et sa surprise dépassant quel que peu
ses sensations quotidiennes , elle en
était déroutée.

Lui , de ses beaux yeux câlins , ad-
mirai t  le parfai t  nature l  de Mlle
Dautecourt , l'expression d'idéale pu-
reté qui émanait  de son visage. Sous
ce regard empreint de douceur qui
pesait sur elle , Danièle se senta i t
troublée jusqu 'au fond de son être ,
et restait là devant  lui , subjuguée ,
contemp lative, sans parole.

Un p lus long silence devenait  em-
barrassant et pourtant ce silence
avai t  comme un charme que ni l'un
ni l' autre ne songeait à rompre. Tout
à l 'heure ils ne se connaissaient  pas,
et ma in t enan t  ce regard , ce simp le
regard qui était leur bien , venait de
les uni r .

I* n sentiment fait de joie et de
confusion envahi t  Danièle .  Elle se
sent i t  les joues chaudes.  Néanmoins ,
elle fut la première à se reprendre ,
et obsédée par une idée fixe , elle
prononça :

— Ce que vous avez dû souf f r i r
pendant  trois ans de captivité !

— Pas plus que les autres , sans
doute , et j' ai eu la chance de m 'éva-
der.

— C'est beau, c'est courageux...
dit-elle d' un accent concentré.

— Ceci est ma troisième tentative.
Cette fois, si j'avais encore échoué.

je crois bien que je me serais laisse
mourir.

— Oh !... Mais la Providence vous
a aidé , ajouta vivement Mlle Daute-
court.

— Peut-être... je ne saurais être
aussi catégorique. A mon sens, dan.<
une affaire  de cette importance , il
vaut mieux ne pas se laisser guider
exclusivement par la Providence , en
d' autres termes , par le hasard.

— Voilà qui ressemble fort à l'im-
p iété.

— Pas le moins du monde. Je suis
peut-être aussi sincèrement religieux
que vous , mademoiselle, seulement
je ne compte ni sur les miracles , ni
sur les impossibilités. L'action de
la Providence est limitée par les lois
générales qu 'elle s'est posée. Dans
les cas part iculiers , comme celui qui
s'est présenté pour moi , la nature
des choses nous indi que de nous
laisser guider par la raison , qui est
le p lus sûr p ilote que nous puissions
emp loyer.

— Qu 'importe le nom du p ilote ,
dit-elle avec un doux sourire, l'es-
sentiel c'est que vous soyez ici hors
de danger.

— Hors de danger n 'est pas chose
certaine , mais je suis près de ma
mère que je vais bientôt serrer dans
mes bras. Concevez-vous ma joie ?
aj onta-t- i l , d'une voix tremblante
d'émotion.

— Si je la conçois !... s'exclama
Danièle dont les yeux luisaient de
larmes contenues.

Puis , après un ins tant  de silence ,
Xavier reprit :

— Ah ! voilà 'bien . la ' vie ! Celui
qui m'aurait dit il y a quel ques heu-
res que je rencontrerais une ratis-
sante jeune fille , ne se serait pas
seulement fait  taxer d' extravagance ,
je l'aurais tenu pour un fou , décla-
ra-t-il en regardant  avec une indé-
finissable tendresse la gracieuse
silhouette de son interlocutrice.

A l'écouler ainsi , voilà que Da-
nièle sent monter en elle une émo-
tion étrange qui fait battre avec for-
ce son cœur dans sa poi t r ine.  Elle
reste un ins tant  pensive car elle ne
peut se dissimuler que ce beau jeu-
ne homme lui plaî t  beaucoup et pas
davantage qu'elle ne lui déplaît pas.
Puis , avec une tendresse inconscien-
te dans l'accent , elle demande :

— Que puis-je bien faire pour
vous ?

— M'indi quer un endroit  sûr où
je serai à l'abri  de tout regard pour
at tendre  la nui t .  Ensuite , vous aurez
la bonté de prévenir ma mère de
mon retour. Sans doute  accourra-
t-elle me voir et nous aviserons pour
l'avenir.

— Malheureusement , Mme de la
Boussière souffre tant  de ses rhuma-
tismes que je crains bien qu 'elle ne
puisse marcher jusqu 'à vous malgré
tout son désir.

— Et mon frère ?
— Part i aujourd'hui même en

voyage.
(A suivre)

Danièle et son rêve
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« Alitalia » « Olinda »

la perfection dans le tricot jersey pure laine

! Splendides deux-p ièces , modèles de
notre riche collection , f ous co lor is Tjj gB 5BK
mode . . . . .  188.— 148.— M *mW 9̂1,^

« Al i tal ia », un Irois-p ièces inédit , ' S BK _kr
coupé dans un jersey magnifi que wn TT* ŝ? e ™

Les dernières créations en

MANTEAUX-ROBES-JUPES-BLOUSES
sont en rayon, une visife s'impose
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contre rôdeur de tabac ^_m_%___\' m"r - !c-< méfaits du froid
contre, la toux, Tenrouemenl contre l'irritation de la garge
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Sur le champ foute odeur §toto
grâce au merveilleujrPicî̂ ^^
...le désodorant vaporisé ^̂ ^̂ 2̂̂

r d'un effet immédiat xr f̂
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Remplissage ' Fr. 2.60 Jf ï̂̂ WlÉ
La bouteille de '/î '• Fr. 7.50 mg* " ""_ 'mË
Le vaporisateur ^"ilCîr'Sllïsf=(j
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BARAQUE
à vendre, ayant servi
comme cantine pour tren-
te à quarante personnes ,
façon militaire, couverte
en tulles et doublée, lon-
gueur 16 mètres, largeur
7 mètres. — S'adresser à
Léon Monlghettl , Cortail-
lod.
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Combi N» 1
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d' une pro-
fondeur  permettant la
suspension des man-
teaux sans les chif-
fonner. Les trois ti-
roirs vous permettront
de ranger votre linge-
rie. Le secrétaire pla-
cé au milieu a prouvé
son utilité et la petite
bibliothèque au-dessus
complète harmonieu-
sement ce meuble rêvé
de tout jeune homme.

A voir chez :

1̂ kxahoLsA.
Fabri que de meubles

PESEUX

¦235F1i§i JSrBiiSfcfiyiSfli aii

I

Une révélation
j est notre

G A I N E  i
tulle Lastex 'H

agréable à porter , légère , j j
poids 80 grammes Jl

Fr. 3065 5)

popeline Lastex y^/v 1 ea\avec le devant J P A T J  Y -\_WB)  i
en tulle nylon , {JJJ f  

"Jrnf

95 grammes J I f

Fr. 2985 V
remboursement. **

5 % Timbres S.E.N. & 3.

PATINS
à, vendre , avec chaussu-
res No 37 et 39 dames. —
Evole 35 a. 3me. Télé-
phone 5 79 67.
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GRAND MARCHÉ
A NEUCH ATEL

Pour clames :
Pantoufles à revers , semelles

de caoutchouc Fr. 6.50
Pantoufles montantes . . . .  » 12.H0
Molières avec semelles de

caoutchouc » 26.80
Molières avec semelles de

crêpe » 29.80

Pour messieurs :
Molières , brun , ou noir, se- . ..¦-.

nielles 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 rie caoutchouc avec

semelles profilées . . . .  » 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

IKurth
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Tours de lits
Superbe choix: , !

Tapis Benoit
Maillefer 20, tél. 5 34 69

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

à

tu'v^o-u^cicyj ^-a^
« La petite table

hollandaise »
TRÉSOR 2

A vendre 60 mètres de

TISSUS
pour rideaux

Prix très avantageux. E.
Notter , tapissier, Ter-
reaux 3, tél . 5 17 48.

A vendre de particu-
lier
« Renault » 4 CV.
modèle 1952. en parfait
état. Tél. 5 36 58.

A remettre une

boucherie-
charcuterie

Situation de tout pre-
mier ordre , au centre
d'une ville romande. Un
très long bail est offert.
Pour traiter , s'adresser :
Fiduciaire G. Faessli et
Cle, Neuchâtel.



LES FAMILLES MARTENET ET PETITPIERRE
CHEZ LES GÉNÉALOGIS TES NEUCHÂ TELOIS

Le groupement de Neuchâtel de la
Société suisse d'études généalogi ques ,
réuni sous la présidence cle M. Pierre
Favarger, avait  inscrit à l'ordre du jour
de sa premièr e séance de la saison ,
l'étude de deux fami l l e s  cle chez nous :
les familles Martenet  et Petitp ierre.

La famille Martenet
Du fai t  qu 'il a existé er qu 'il existe

encore aujourd 'hui  clans notre canton des
fami l l e s  Martenet d'origines diverses ,
les recherches d'ascendance sont extrê-
mement  compliquées. Si les indica t ions
des registres d 'é ta t  civil  ac tuels  sont
claires ct nettc .5, il n'en est pas de même
de celles des anci ens  registres de parois-
ses trop souvent laconi ques ou suje t t es
à caut ion , ce qui oblig e le chercheur à
Recourir à des sources d ' information
plus, sûres.

Compte ten u de ces diff icultés ,  le tra-
vail présenté . par M. Charles Matthey,
qui suscita d ' intéressants  comp léments ,
n'en avait que plus  de mérite.  Il per-
mit de constater qu 'en plus des deux
familles Mar tenet  indiquées par l'Armo-
ria i neuchâteloi s .  soit 1-a famille bour-
geoise de Neuchâtel dès le XlVme siè-
cle, encore représentée aujourd'hui, no-
tamment à Serrières, et la famil le  ori-
ginaire de Praz en Savoie, reçue bour-
geoise en 1670 seulement , il existait
aux Geneveys-sur-Foutaines (Hauts-
Geneveys) une famille Martenet  fort
ancienne, dont une branche s'est im-
plantée à Boudry avant. 1544. Les pre-
miers Martenet bourgeois de Neuchâtel,
étaient-ils venus du Val-de-Ruz ? Ge
n'est pas impossible.

Au «ours des siècles , le pa t ronyme ,
diminutif  de Martin , s'orthographie par-
fois Martinet.

Cité pour la première fois
en 1353

' Une extente de 1353 cite Perrout Mar-
tinet juré, lequ el. « t ien t  du seigneur
de par sa femme très les murs cle la
ville sur les terrauls... 4 fossoriers de
vigne». De son maria .gc avec Margue-
rite, de Crosse, ce premier représentant
connu n'eut qu'une fille , Jaquet te ,  de-
venue la femme de .lunod Conclcminod ,
fils cle Jaquenod. Toute la descendance
prendra le nom de Martenet , menacé
d'extinction.

Leur petit-fils Marque , propriétaire
d'une maison aux Chavannes, en 1538,
aura deux fil s, Claude et Gui l laum e,
auteurs  de deux importantes  branches ,
où le caractère ar t i sanal  ne tarde pas
à se dessiner par des conroyeurs, des
potiers et suirtout des taillandiers et
des couteliers.

Citons , parmi les sautiers et les hos-
p ita liers, le notaire Pierre Martenet ,
gendre de Guillaume Hory, mort avan t
1597, dans la descendance duquel  on
remarque le notaire et commissaire Jo-
nas Martenet , a l l ié  Roli in ,  puis Favar-
ger, mort en 1683. Si ,1a disparition de
ses nombreux .registres, témoins d'un
demi-siècle d'act ivi té , est à déplorer ,
félicitons-nous de posséder intactes ses
reconnaissances de 1666, auxquelles col-
labora le commissaire Marthy 

.Quant : à ta branche Martenet bour-
geoise de Boudry , elle part de Claude
fils d 'Antoine , lequel reconnaî t  des b iens
en cette ville en 1544. Ses deux petits-
fils Antoine et Guillaume sont , l'un
grand sautier , l'autre l ieutenant d'une
compagnie au service de la France. Plu-
sieurs représentants de cette branch e,
aujourd'hui éteinte dans les mâles, se-
ront reçus communiers d'Areuse.

La famille Petitpierre
(Branche anoblie)

Malgré l'essor et la disipersion extra-
ordinaires de cette fami" e dès le
Xyilm'e siècle, toutes les branches peu-
vent être ramenées à une seule et même
souch e, citée au mi l ieu  du XVme siècl e
à Couvet , mais y é t an t  fixée probable-
ment  bien antérieurement.

Les reconnaissances cle Couvet de
15.53- nous met ten t  en présence de trois
frères : Pierre , Jollyj ehan et J arue t  Pe-
titpierre , auxquels s'ajoute vraisembla-
blement un quatrième : Vuillemin.

La descendance des deux fils de
Pierre : Jehan et Roli in , ne nous est
pas connue ; elle se cont inue peut-être
sous un autre nom. Il en serait  de même
de celle de Jollvjehan, franc-sergent en
1475.

Vuillemin a deux fils : Pierre , demeu-
ran t  aux Baisses en 1553 ct Jo l lyjehan
(neveu du premier) ancêtre de la bran-
che Jolyjehan Petitp i erre qui subsis-
tera duran t  des siècles.

Quant  à Jaquet et Beatrix sa femme,
cités en 1485, ils auront trois f i ls  : Con-
rard , Girard et Jaquet. Le premier ne
semble pas avoir fa i t  souche. Girard

épousera la fille du châtelain du Vaulx-
travers Perrod Baillod , en sorte que
leurs descendants , abandonnant  le nom
de fami l l e  initial , deviendront des Bail-
lod ou des Girard. Leur f i ls  Claude Bail-
lod , à son tour châtelain et receveur
du Vaulxtravers , allié Jeanne Franehet ,
sera anobli par Jehanne de Hoohberg
en 1538.

Il appart iendra donc à Jaquet  et à
Glanda sa femme cle déclencher la mul-
t i p l ica t ion de la f a m i l l e  avec leurs sept
fils : Jaquet, Thomas, Loys, Claude,
Guil laume, François et Jehan.

Si, ainsi que le relate feu A r t h u r
Piaget clans ses « Documents  inédi ts  sur
la Réfo rmat ion  », Jaquet Pe t i t p ierre ,
mort  en 1541, eut des démêlés avec les
Quatre-Mini st raux , étant plutôt host i le
aux nouvelles idées, son frère Thomas ,
curé de Buttes ct de. Saint-Sulpice jus-
qu'en 1536, deviendra pasteur de cette
doublé paroisse jusqu 'à sa mort .  Nona-
génaire , il sera enterré à But tes  en
1577. .;;
Jehan, cadet de sept enfants

L'étude présentée se bornant  à la
branch e Petitp ierre anoblie  en 1604 ,
Jehan, dernier des sept fils seul retien-
dra notre a t t e n t i o n .  Bannere t  du Vaulx-
travers et l ieutenant  de la justice , il
sera sans doute le plus représenta t i f  de
sa génération.  Vers 1520, il avai t  épousé
Jehanne Burriod de Môtiers. de condi -
tion mainmortaible , mais a f f ranch ie  en
1522 par les Ligues des XII Cantons .

La reconnaissance de 1553 du banne -
ret Jehan Peti tp ierre , bourgeois externe
de Neuchâtel , témoigne de nombreux
biens. Il mouru t  tôt après , l a i s san t  qua-
tre f i l s  : Wotfgang , Bal thazard ,  A n t o i n e
et Sul py. Les deux dernier s seront les
ancêtres de la branche en cause.

Le notaire Antoine  Petitp ierre , dont
il existe aux Archives de l'Eta t un seul
registre, fut aussi, par tradition, lieute-
nant  de la justice. Vers 1550 , il avai t
épousé Es t ienna  Meuron , fille du lieu-
tenan t  Guillaume Meuron. venu de
Saint -Sulpice  s'établir  à Môtiers.  P lu s
jeune  que son mari , el le lui  survivra
plus  de vingt-cinq ans. En 1620, alors
que son f i l s  Biaise est déj à décédé, elle
abandonne la direct ion de sa maison à
ses deux petits-fi ls Guillaume et Jean
« a f i n  qu 'icellc Es t i enna  se met te  en
repos .reconnaissant son vieux nage ,
sans prendre t an t  de peine comme el le
faict f a u t  à courir ici et là qu 'al lcntoui
de son grand ménage -» .  De leur côté
ses pet i ts - f i l s  s'engagent  à la nourr i r  çl
à l' entretenir en lui délivrant : troi<
muids de froment, deux de vin, deux
d'avoine , deux cents livres d' argent, cent
quaran te  livres de beurre , quara nte li-
vres de fromage et. douze chars cle bois
à .lui dél ivrer  en trois termes , à la
Saint-Mart in , à Noël et à la Chandeleur
En outre , ils  .lu i f e ron t  faire « incon t i -
nen t  ung h a b i l l e m e n t  tou t  neuf ct lui
délivreront so ixan te  livres pour en fai-
re son bon plaisir ».

Biaise , notaire encore , .allié Margue-
rite Marquis , 'est donc le père de Guil-
laume, dont la postérité nous est im-
par fa i t ement  connue. Jonas , son fils,
a l l ié  Varnod , est père de sept en f an t s ,
alors que son frère Samuel , .receveur ,
mort avant  1658, et Christine cle Cham-
brier sa femme , auront cinq fils.

Henry (1654-1705) enseigne en Fran-
ce, n 'a pas de descendance , non plus
que François (1655-1673) mort  adoles-
cent. David , ayant  épousé la fil le du
cap i t a i n e  Pierre de Meuron , sera con-
seiller d'Etat . Mort en 1705. il laissera
quatre e n f a n t s  sans postérité mâle. Da-
niel  (1646-1602) , directeur des ScK et
Jeanne Ballot sa femme, n'auront qu'un
fils viable Abram (1667-1738), lequel
après avoir servi en Hol lande , devint
conseil ler  d 'Eta t , puis maire de Colom-
bier en 1690. Jean enfin , de ses deu x
mariages , le premier avec Cath erine Pe-
ter , le second avec Elisabeth de Thielle ,
aura hu i t  enfan ts .

La lettre d' anoblissement du 20 avr i l
1694 , à .laquelle il est fai t  allusion plus
haut , fu t  donc adressée par Mar ie  de
Nem ours aux trois frères Jea n , David
et Henry, a ins i  qu 'à leur neveu Abram ,
en récompense de leurs qual i tés  excep-
tionnelles et de leurs loyaux services.

Des qua t re  fils du maître-bourgeois
Jean Petitp ierre. deux seulement feront
souche : Guillaume et David. Le pre-
mier, colonel des milices du Val-de-
Travers , mort en 1760 , laisse un fil s,
Samuel (17 13-1782) , conseill er d'Etat ,
maire de Neuchât el , puis  châ te l a in  du
Landeron. Lucie de Gham.brier s.a fem-
me lui donner a sep t e n f a n t s  don t  :
François (1748-1826) du Pet i t  _ Conseil
et. juge au tr ibunal  des Trois-F^tats, en
même temps que l ieutenant-colonel dit
« bras-croisés ».

Samuel (1745-1801) épousera la fille
du banneret Jean-Frédéric de Bosset.
Il est le père du pasteur Samuel-Auguste
Petitpierre (1800-1831) allié Berthé'zène ,
ami de Vinet .  lequel , après un court
min i s tè re  à Nîmes,  revint à Neuchâtel
en qualité de suf f ragant .  Son fils Au-
guste-Samueil  (1829-1863) se dest inai t
au barreau.

David , second fils de Jean (1698-
1774) marchand et ma î t r e  des Clefs ,
et Suzanne , fille du nota i re  Jona s Pct-
tavel , auront onze enfants, dont la.des-
cendance nous échappe à la troisième
généra t ion.

Parmi les descendants  de Sulpy, fils
du banne re t ,  men t ionnons  le notaire
Claudy Pet i tp ierre a l l ié  Madeleine Ma-
gnin , grand-p ère de Claudy, nota i re  éga-
lement , maire de la Brévine , puis ' des
Verrières ,' grâce aux libéralités duquel
le temple de Couvet fut  édifié , ainsi
qu 'en témoigne un vi trail aux armes
Pel i tp icr re-Mont .mol l in .

Son un ique  fils , Henry, mort en 1716,
anobl i  avec ses l o i n t a i n s  cousins en
1694, avait acquis une fo r tune  considé-
rable.  Il possédait en ville l ' immeuble
rue cle l'Hôpital 7, qu 'il construisi t  en
1688. Avec ses enfants s'éteindra la
branche ,  issue du notaire Claud y Pctit-
p ier.re-Magnin.

Jean PETTAVEL.

D'un cinquantenaire au théâtre de village
CHRONIQUE VALAISANNE

11 était bon die ' rnairquer oe petit évé-
nement qu'est le eiin.qruanten.aiire du
« Joairnal et Feui'Ue d'avis de Sion • par
la publication d'un copieux numéro spé-
cial (1903-1953). C'est cju.e ce journal
est le seul paraissant à Sion, d'abord
deux fois par semaine, puis assez ré-
cemment quatre fois.

Ge numéro dru cimiqrua'nten.aire, b ien
illu stré, comprend des articles très va-
riés. Il évoque notamment la figure
d'anciens rédacteurs. L'une des plu s ori-
ginales aruira été celle d'un gentilhomme
authentique, Alexandre Ghika , descen-
dant de la vieillie .famille priincicre de
Roumanie , venu se fixer à Sion . Tou-
jours vêtu d'un grand manteau gris , il
écrivait Ja plupart du temps ses arti-
cles, très soignés, dans le vestibule de
la po.ste.

Pao- at'l'l-eurs, le numéro retrace le
temps du début diu. slèclle, diaite de la
fondation du journal, où l'on menait
drains la capitale sédumoisie urne existence
presque encore patriarcale , bien quiète ,
puis fait ressortir la transformation,
survenue surtout ces dernières années,
de Sion en une cit é commerciale et ar-
tisanale, et même industrialisée.

r~- /^ /^/ •

Dans um article .paru précisément dans
ce numéro et intitulé « Molière au villa-
ge, le théâtre en Valais romand: » , le bon
écrivain genevois Pierre Vall.et'te, établi ,
on le sait , à Evolène, faisa nt remarquer
ceci. « Les gein s qui couniaissent peu ou
mal le Valais omit peine à croire que
dans ce canton... l'art du théâtre  puisse
être à l'honnieur. C'est pourtant le ca.s
et dans les plus petits vil.limgies on monte
des théâtres comme l'on disait au temps
du gramd Molière » . Mais, plus que dans
les tragéd ies classiques ou non , « c'est ,
ajoute-t-il , dan s le répertoire comique
que nos gens de la ca.mpa.gne ou de 'la
montagne ont le plus de chance de réus-
sir. Nous avons eu plusieuTS fois l'oc-

casion de découvrir des auteurs comi-
ques qrù.i s'ignoraient... >

En passant ou signalera la mise ein
train par la « Compagnie. des arts » de
Sicrre , d'une pièce de Ren é Mo.rax, « Job
le vigneron ». Sujet vraiment indiqué en
Valais !

Mais ee n'est pas seulement en Valais
romand qu 'apparaît De goût dm théâtre.
Il se. manifeste dans certains bourgs et
villa.ges du Hn.ut-ValI.ai -s de lanigue alle-
mande aussi . Et depuis longtemps. En
feuill etan t un volume des « voyages en
zigzag » de Rodolphe Topffer , nous
sommes tombé, par exemple, sur qucil-
f|ues -pages charmantes où l'auteu r parle
de la représentation d'un «Schausp icl» ,
unie sorte de < mystère moderne » , dit-il ,
dans le petit village de Stn.ldicu , da ns la
va.ll.ee de Zermatt. Ge, en septembre
1842. De passage dans la région , Topf-
fer avait été invi té ,  par les ecclésiasti-
ques et les autorités du lieu à assister
avec sa trompe d'élèves à ce spectacle
préparé miniuit.ieusemenit, note-t-ill. Et
cela nous a valu plusieurs pages d'e spi-
rituelles réflexions sur ce genre de di-
vertissement am villlaige et Tant drama-
tique en générai .

On nie vit pas semlement de pain , ni
même de poires, die tomates ou die vin,
dirons-nous.

J. B.

CfiRNET DU JOUIS
Théâtre : 20 h. 30. La cuisine des anges,

Cinémas
Palace : 16 fa. et 20 h. 30. La vie d'un hon-

nête homme. »
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Révolte au péni-

tencier.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. La minute de

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

rampe. —^=»a£—~—¦— -

Â la frontière de la seigneurie
LE RUISSEA U DE LA VAUX

AU TEMPS D'AUTREFOIS

Certaines cartes rappellent la
Tannaz.  Ce vocable , qu 'on doit pro-
noncer « Tanne » — la finale vau-
doise « az » étant muette — ne s'ap-
pli que en réalit é qu 'à la région si-
tuée entre le Mont-Aubert et le
Creux-du-Van, profonde dépression
où se trouvent les sources du cours
d'eau. Celui-ci devient la Vaux en
territoire neuchâtelois.

Il est rare aujourd'hui , hormis le
temps de la fonte des neiges et les
périodes de grosses pluies , d'y dé-
couvrir le moindre filet. Mais , si
l'on considère le lit qu 'il s'est creusé,
souvent au cœur de la roche , et les
blocs qu 'il a transportés, il est facile
de se rendre compte que ce fut au-
trefois une  rivière assez importante.

La Vaux marqua i t  la f ront iè re
entre  1a seigneurie  de Gorgier et la
baronnie de Vaumarcus. Elle bai-
gnait  de ses eaux poissonneuses
les mura i l les  du château qu 'ell e con-
t r ibua i t  à défendre.  Sa chute, la
Chaudière , creusait peu à peu en
plein rocher le bassin profo nd et
presque circulaire  qui lui a valu son
nom. Une dérivation cle ses eaux
faisait marcher, en pleine forêt, un
moulin devenu légendaire.

Le déclin vint  petit à petit .  Selon
des renseignements qu 'il ne m'a pas
été possible de vérif ier , les archives
des de Buren , derniers barons de
Vaumarcus , re la te ra ien t  que , lors du
tremblement de terre qui détruisit

— ~—~~—" — ... I — ¦!.. —^M |

Vue frénérale du Creux-du-Van

Lisbonne en 1755, une partie des
eaux de la Vaux auraient, par une
fail le souterraine , rejoint  les sources
de la Baisse , près de Concise, les-
quelles auraient subitement grossi,
tandis que la Vaux baissait d'inic'om-
préhensible façon.

A la fin du siècl e passé, le ruis-
seau ne coulait plus toute l'année ;
du moins, en période de sécheresse,
était-il réduit à fort peu de chose.
Il n 'aurait plus été capable de mou-
voir une  roue de moulin. Mais c'était
tout de même encore un honnête
ruisseau qu 'on hésitait à « camber »
en certains endroits et dans lequel ,
le dimanche, on s'amusai t  à créer
des passerelles en j -etant de grosses
pierres. La Chaudière n 'atteignait
plus, il s'en fallai t  bien , ie centre
du bassin , mais c'était tout de même
une chute assez puissante pour qu 'on
pût passer derrière et même y sta-
tionner sans se faire tremper outre
mesure. Et combien frais, dans la
cuvette, étaient les bains solitaires
par les brûlantes j ournées de l'été !

Un j otur, les hommes ont pensé
qu 'il était trop pénible de toujour s
chercher l' eau aux fontaines et qu 'il
serait bien plus prati que de l'ame-
ner dans les maisons. Le pauvre
ruisseau était condamné. L'une après
l'autre, ses sources profondes fur ent
captées, mises sous tuyaux et diri-
gées vers les réservoirs. Les Béro-
chaux s'étant servis les premiers,
deux communes vaudoises se dispu-
tèrent le reste.

La Vaux , atteinte dans ses œuvres
vives, devenue simple réceptacle des
eaux de surface, est morte trois cents
jours par an !

Dans les gorges
Même sans eau , le parcours en

vaut la peine. Encaissées par en-

droits , plus élargies en d'autres , elles
s'étendent sur deux bons kilomè-
tres. Les arbres aux fûts élancés de
« Bois au baron » ne s'opposent pas
outre mesure au passage des ravom
solaires et , sur les pentes, ça four-
mille de fleurettes. Enigme, parfois
pour les naturalistes de 1900, le der-
nier baron Henri de Bùren s'étanl
amusé à introduire dans la région
bon nombre de plantes exotiques
dont quelques-unes avaient subsisté.

Pays étrange où , pendant bien des
années, on vit des abeilles redeve-
nues sauvages nicher dans le tronc
creux d'un pin , pendant que des
perruches aux couleurs vives vole-
taient d'arbre en arbre !

Plus haut , c'est le coin de ' l'his-
toire et cle la légende : le moulin des
brigands, la redoute des Bourgui-
gnons, le vieux pont des Romains.

Le moulin des brigands
Il y eut un moulin, le fait est in-

contesté. Ori en connaît remplace-
ment exact ; on peut suivr e encore,
sur la plus grande partie de son
cours, le bisse creusé à flanc de
coteau qui amenait sur ia roue l'eau
dérivée du ruisseau. Ce canai , trans-
formé en sentier, porte toujours un
nom évocateur : c'est la « Baie au
meunier ».

Sur l'emplacement du moulin , on
voyait encore, au temps de mon en-
fance, des fragments arrondis de ce

qui devait avoir été une meule. Ils
n'y sont plus ; réduits en morceaux,
ils auront  servi à combler les orniè-
res du chemin.

Y eut-iil- des brigands ? Nos gronds-
mères l'affi rmaient. Elle disaient  que
les rares voyageurs passant en cet
endroit couraient un grand danger
et. que certains, trop con f i an t s ,
n'avaient pas reparu. Ce serait même
après une  de ces étranges dispari-
tions que les habitants des villlages
voisins , excédés , auraient rasé de
fond en comble le dangereux re-
paire.

Légend e ? Petite histoire ?
La redoute des Bourguignons

Sur le plateau qui domine  les gor-
ges, en face de Vernéaz , c'est un
emplacement rectangulaire bordé de
retranchements et de fossés profonds
que chaque année l' accumulation
des feuilles mortes s'obstine à com-
bler davantage. Située aujourd'hui
en pleine forêt , elle échappe aux re-
gards non avertis.

Là, dit-on , campèrent les Bour-
guignons du sire de Rochambeau ,
la veille de la bataille de Grandson.
Les dits Bourguignons, après avoir
occupé Vaumarcus, dont les habi-
tants effrayés s'étaient réfugiés sur
les arbres de la forêt — d'où , pa-
raît-il , leur surnom d'« Et ieurus »
(écureuils) — étaient chargés de dé-
fendre île passage de la Vaux et le
pont Porret où passe la Via d'Etraz.

Premier engagement, peut-être le
pius important de la bataille de
Grandson , premier échec de Chaules
le Téméraire.

Le pont des Romains
Ceux qui , dans le cours des siè-

cles, ont aménagé la Via d'Etraz et
reconstruit le poj it sur la Vaux ne

l'ont pas substitué à l'ancien pont
romain. Celui-ci se trouvait à une
centaine de mètres plus en amont,
au sommet d'une sorte de fer à che-
val formé en cet endroit par île tra-
cé de l'anc ienne  chaussée. Le pont
n'a pas résisté à l'usure du temps ;
il en reste une des culées qui a tenu
bon et qu 'on peut voir encore à
l'orée du bois.

Droit au-dessus s'ouvre un idylli-
que vallon , une sorte de sainte "Vé-
rène où l'on cherche des yeux la ca-
bane de l'ermite. Comme pour par-
faire l'illusion, un rocher , près de
l' entrée , porte une inscription bibli-
que, peinte en gros caractères par
une main pieuse. Non pas en lat in ,
ni en français, mais en anglais, ce
qui donne au coin un petit air d'in-
ternationalisme.

Abrité d'um côté par la forêt , de
l' autre par de grands rocs, anciens
refuges des « heimatlos » et autres
ambulants, le vallon,, au printemps,
est un paradis de fleurs. On y va eh
famille , le dimanche, cueillir des
bouquet s, loin du bruit des grandes
routes. Les morilles, autrefois, y
poussaient à foison, quand il y» avait
de l'eau.

C'est là qu 'on a pris au ruisseau
une part ie de ses sources profondes.
En guise de consolation , on lui a
construit, sur un certain parcours ,
un superbe canal de pierre et de
ciment. Cruelle ironie pour un cours
d'eau à sec les neuf dixièmes de
l'année.

s. z.

Deux frères jumeaux se retrouvent
après une séparation de trente ans

Le professeur Auguste Piccard (à gauche) a rencontré récemment son frère,
le professeur Jean Piccard (à droite) qui vit aux Etats-Unis depuis trente ans.
Ce dernier est revenu en Suisse pour féliciter son frère du record de plongée

qu 'il a réalisé cet été à bord de son bathyscaphe.

Les conférences officielles
du corps enseignant primaire

des districts de Neuchâtel,
de Boudry et du Val-de-Travers

Les membres du corps ensei gnant
primaire des districts de Neuchâtel , de
Boudry et du Val-de-Travers ont as-
sisté , lundi matin , aux conférences of-
ficielles d'automne organisées par le
département de l ' instruction publi que
du canton de Neuchâtel. Ces conféren-
ces ont été présidées par le conseiller
d'Etat Gaston Clottu , chef du départe-
ment susmentionné.
Le rôle de la récitation dans
l'enseignement du français

à l'école primaire
Cette première , conférence a été don-

née par Mlle Guerrini , directrice de
l'Ecole normale, d'institutrices du Doubs,
à Besançon.

Ce sujet peut étonner ; la récitation
s'ensei gne-t-elle ? En général , la réci-
tation est plutôt un contrôle qu 'un en-
sei gnement et l'ensei gnement de: la dic-
tion est souvent négligée à l'école pri-
maire ; c'est dommage, car cela emp ê-
che les enfants d'entrer dans la poésie.
La fonction de la poésie est d'exp lorer
les vers ; ce sont nos souvenirs , notre
manière de sentir. Notre vision du
monde ainsi demeure en nous quand
nous avons tout oublié, douée d'une
puissance magi que. C'est une richesse
intérieure indescri ptible. Offrons donc
à l' enfant , par l'enseignement de la ré-
ci ta t ion , les moyens d'y accéder.

Quels textes faire -apprendre aux en-
fants ? Un effort  a été fait  pour intro-
duire les enfants dans île monde de la
grande poésie. Quelques recueils de mor-
ceaux _ ch.oi.sis existent , lesquels sont très
ut i l isés  dans toute la France. On n 'en-
seigne bien que ce qu'on aime : que
chacun puise aussi dans son trésor per-
sonnel. .Méfions-nous de.s textes glanés
hâtivement dans quoi que revue. Ensei-
gnons ce que nous aimons et ce que
nous avons ai.mé d'ans notre jeunesse.
Il ne faut pas craindre d'aller aux
grands textes classi ques et ne pas ou-
blier la prose poétique. La poésie est

rythme et musi que. Un certain nombre
de fautes  doivent  êtr e signalées en ré-
citation. L'ar t icula t ion et la prononcia-
tion sont mauvaises parce que les en-
fants n'ouvrent pas la bouche ; ils res-
pirent trop fréquemment ; ils ne fonl
pas entendre la rime féminine et 1(
rythme n 'existe pas. C'est Là le point le
plus difficile , et nous ne sommes ja-
mais assurés de respecter le ry thme
voulu par l'auteur. L'illustration de la
récitation favorisera ta mémorisation
L'emploi des disques peut rendre ser-
vice. La conférencière a lu .quelques
textes et a fait entendre plusieur s d.is-
ques qui ont vivement intéressé efla-
cun. , y ; y .

Orient et Occident,
leurs relations hier,
aujourd'hui, demain

La deuxième conférence a été donnée
par M. Georges Reda rd, professeur à la
faculté  des lettres de l'Universi-t é de
Neuchâtel. Il parla de quelques aspects
de quelques-unes des relations entre
l'Orien.t et l'Occident. A l'origine , les
premières relations entre l'Orient '.et
l'Occident n'ava ien t  qu 'un but commer-
cial!. Il a fallu beaucoup de temps pour
y trouver un autre intérêt. Le confé-
rencier fai t  ensuite une  comiparaisot
entre les anciennes civilisations orien-
tales et le développement de pays occi-
dentaux . Présentant J.e .problème du poinl
de vue de celui cju.i n 'est .pas un Occiden-
tal, M. Redard prétend que l'Occ ident-in*
vise qu 'à projeter son image sur Je:
autres peuples, il veut bien initier d'au-
tres nat ions  à ses techni ques à condi-
tion qu 'elles se 'laissen t ensui te  exploi-
ter. De ce fait , les Orientaux estiment
que l'Occident a été le grand agressent
•des temps modernes. Nous trouvons
donc maintenant deux adversaires. D'ujie
part l'Europe, qui a donné au monde
une civilisation des plus achevées, d'aiu-
tre part l 'Orient , qui cherche son unité
alors que l'Occident s'épuise. Qu 'en sèra-
t-iil de l'avenir ? La suprématie occi-
dentale est toute relative , il confiant
donc de rester modestes.

Félicitons chaleureusement le dépar-
tement de l ' instruction publique , qui a
eu l'heureuse idée de faire appel à jM
jeunes musiciens du canton. En effet'
chacun a eu l'agréable surprise- d'en-
tendre M. et Mme François PantiMcJ n ,
violonistes, accompagnés au piano par
Mme Rossel. Ces artistes ont été vive-
ment applaudis  pour leur interprétation
de deux sonates de Lœillet et de Bacfl.

J.-P. M-

Le Conseil européen
pour la recherche

nucléaire
s'est occupé de la

position de la Suisse
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
De très nombreux journalistes avaient

répondu , samedi , à l'invitat i on de M.
Valeur , président du Conseil! européen
pour la recherche nucléaire , qui les
avait engagés à participer à la confé-
rence de presse par laquelle il avait en-
tendu clore les travaux de ce conseil.

Un tel a f f l u x  de représentants de jo ur-
naux suisses et étrangers témoigna it  de
l ' intérêt toujours considérable que sus-
cite, au-dehors comme au-dedans de no-
tre pays, l 'installation très prochaine sur
son sol de l'Institut européen pour la
recherche nucléaire. Et cet intérêt s'est
manifesté , aussitôt , au bâtiment du Con-
seil général , où le Conseil européen a
siégé, pa.r les très nombreuses questions
.qui. furent posées. . ., . ., .

Comme .l'un des informateurs que ce
conseil avait délégués à cette conféren-
ce, avait donné la presque quasi-assu-
ra nce que le premier coup de pioche
pour la construction dru laboratoire à
Meyrtn pourrait être donné au prin-
temps. Vu les dispositions qui avaient
été envisagées et qui , pour devenir fer-
mes, n 'attendent- plus que la constitu-
tion de l'organisation soit devenue dé-
finitive , il se trouva un journalist e pour
s'inquiéter de ce que serait, dans l'éven-
tualité d'une guerre, la situation de la
Suisse et du cyclotron européen .

En cas de guerre, la Suisse
resterait maîtresse

des décisions à prendre
Sur ce point, comme sur tous les au-

tres, d'ailleurs, car manifestement, on
sait très exactement où l'on va, la ré-
ponse fut donnée sans équivoque.

Le Conseil européen s'est, effective-
ment , occupé de ce problème, sur le vu
également d'un rapport , rédigé par des
juristes dm département fédéral. Il a ap.
prouvé à l'unanimité le projet d'accord,
qui sera soumis au conseil! définitive-
ment constitu é, et qui porte, précisé-
ment , sur les a rrangement s à adopter
au sujet de la situation de la Suisse en
temps de guerre. II.a décidé de recom-
mander à celui-ci de laisser entièrement
au gouvernement suisse la faculté de
prendre, si la guerre éclatait , toutes les
mesures qu'il pourrait, à ce moment-là,
juger opportunes.

La Suisse
est sur un terrain solide

De son côté , M. Albert Picot , qui fait
partie , avec le professeur Scherrer, de
Zurich , de la délégation suisse auprès
du conseil, a relevé combien la position
de la Suisse, en ce qui touche l'instal-
lation du laboratoire nucléaire sur son
territoire, et à l'égard des autres Etats
de l'Europe, avait été clarifiée par l'ap-
probation donnée par référendum du
peuple genevois , le 30 juin 1953, avec
dix mill e voix de majorité et la ratifi-
cation de la convention , en septembre,
par le Conseil des Etats unanime et par
le Conseil national  à une écrasant e ma-
jorit é, l'opposition n 'étant marquée que
par les socialistes.

Une très belle photographie fut éga-
lement distribuée à la presse, d'une ma-
quette des futures constructions du la-
boratoire qui montra que l'on était déjà
fort avancé dans les travaux prépara-
toires, qui doivent assurer la très ra-
pide exécution de l'important Institut
européen.

Ed. BAUTY.
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GRAND E EXPOSI TION 1

DE TAPIS I
(plus de 2 tonnes) au j

Restaurant BEAU-RIVAGE , à Neuchâtel j.
Mercredi et jeudi 4 et 5 novembre 1953 k j

de 14 à 22 heures — Entrée libre !

Ça c'est des prix! I
Tapis moquette laine, 200/300 cm. Fr. 150.—
Tapis Orient véritable, 200/300 cm. Fr. 435.—

Un succès : nos couvertures pure laine anglaise Fr. 46.50 !

Les Charmettes s. a M. I
49, Temple-Allemand La Chaux-de-Fonds

Grandes facil ités de paiement  : 6 à 12 mensualités

On réserve pour les fêtes I j

/ "T_W_ f \  Belles branches

w SAP,N
Haefliger & Kaeser S.A.

Seyon 6 Tél. 5 24 26

^—-̂  
Offrez à votre fian-

f (ÎMÎl L<^̂ S5te™ CHEVALIÈRE
I Xjpjj iJI M jjXo I iSlLIfj avec son armoirle

f -  ' ' [HBIÎSKRH Gravure sur pierres
Travail très soigné

PASSEZ-NOUS VOS COMMANDES A TEMPS

H U  || Il | C BIJOUTIER - ORFÈVRE¦ W U I I » l»f c  Temple-Neuf 6 - Neuchâtel

Bien à Faise...
(* **i dans son

MÊh GILET
/ i i s¥rv - en '
V^yfc.1 4Ô P01"6
\ \wfr^\ cachemire

naturellement il vient de chez...

C il: î W- • a a
^

akKe-Q^Zuf U^l^ s.a.
Rue du Seyon NEUCHATEL

^ J

Avec la graisse végétale SAIS,
fritures croustillantes
et légères ! ... r %

L̂J1 mv-nem %^^* 

J_,a 

graisse de coco, blanche
M f i t  â ^^^w cornrne neige.est une graisse abso-
B r ẐQ f^ument pure, provenant de l'huile

/ ^fe**» I délicate de la noix de coco. Elle rend
i ^*Ct. E vos fritures croquantes et légères;

/ *&Hg /& -\ / l'estomac le plus sensible les sup-
I - y '&QË!- / portefacilement.En outre,très éco-

M ^^*ta*%-. • / nomique ! C' est aussi la graisse
M ^t*?£<e. / idéale pour cuire et rôtir et pour

# *̂?fci4» / l'alimentation diététique !

/ ^*f rtt3_tl
t̂m^^  ̂ i Faire une bonne cuisine, c'est bien :
^^̂ ^^^^/ la faire avec SAIS, c'esl mieux!

En vente dans toutes les succursales de la maison Zimmermann S. A.
Neuchâtel et Société Coopérative de Consommation, Neuchâtel .

et dans les magasins d'alimentation

A vendre un

buffet
de cuisine

(neuf) ,  ou éventuelle-
ment à échanger contre
une cuisinière électrique.
Tél. 6 33 19.

fg Eprouvé
\V \ V>-/ à la Clinique I

** Bébé-Vite, le nouveau repas
pour nourrissons et bébés,
a deux grands avantages :

I Emploi prati que:
Chauffer la boite. Une affaire
de 5 à IO minutes. Un diner
très substantiel est prêt. ;•

2t Aliment précieux du point de
vue biologique à cause de la
viande et du foie ajoutés.

H$iï
! un produit Bell , en vente dans

les pharmacies, drogueries et
succursales Bell.

j Boites de 210 g net fr. 1.50.
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Le football

chez les juniors suisses
Yverdon déloge Cantonal

do la première place
Au stade de la Maladière, Cantonal

juniors A a reçu Yverdon jun iors  A
pour l'int éressant champ ionnat  inter-
régional. La rencon t re  débuta 1res mal
ipour Cantonail , qui se laissa manœu-
vrer rpar son adversaire , lequel marqua
deux buts en .première mi-temps, puis
un troisième peu a.près la reprise.
. Comme le dimanche précédent contre
Fribourg, Cantonal se réveilla un peu
tardivement, a.tt.aqua avec fur ie  tes bu t s
de son adversaire et , en quell ques mi-
nutes, Niederhauser, TacchelJa et Lohri
marquèrent coup sur coup et égalisè-
rent.

Le résultat nul semblait acquis lors-
que , dans  les dernières minutes, une
échappée de l'ailier droit  d'Yverdon se
termina par un centr e et le but de la
victoire.

Le classement s'établit comme suit :
MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
Yverdon . . . . 6 2 4 0 18 15 8
Etoile-Sporting 6 3 1 2 1 8 9 7
Cantonal . . . .  6 2 3 1 18 14 7
Fribourg . . . .  5 2 2 1 12 10 6
Ch.-de-Fonds. . 6 2 2 2 12 15 6
Central-Frib. . 5 0 0 5 7 22 0

A la Chaux-de-Fondis , les juniors  B
étaient aux prises avec les « B » du
Chaux-de-Fonds F.-C. Ces derniers do-
minèrent en première mi-temps et mar-
quèrent deux buts .avant le repos.

Bien que supérieurs dès la remise en
jeu , les Cantonaliens n 'arrivèrent  pas
à remonter leur handicap.

/K. * »̂^

Aux Eplatures, les « poussins » sau-
vèrent l 'honneur de la section en bat-
tant les « C »  d'Etoile-Sportinig par cinq
buis à un.

Gimel et Alain Monnard  trompèrent
le gardien d'Etoile-Spor t ing en première
mi-temps, m a i s  Daniel  Andr é dut  éga-
lement capituler ume fois, sur un beau
tir d'un avant sicilien.

Après le thé, l'excellent ailier gauche
Gilbert Tribolet marqua deux superbes

buts  et Alain M o n n ar d  compléta l.a sé-
rie d'un cinquièm e et dernier  but. Par
cette victoire , Cantonal  C se plaoe ac-
tuel lement en tête du groupe.

Emô-RéJ.

TENNIS DE TABLE
Neuchâtel en coupe

et championnat suisses
Coupe suisse : Les Verrières I (Bor-

nand - Naoni)  - Neuchâtel I (Dreyer -
Luginbuhl) ,  0-3. Neuchâtel I se quali-
fie pour la demi-f inale  d'association
et rencontrera le vainqueur de Cer-
nier I - Neuchâtel  IL

Champ ionnat suisse : Sévère défaite
de Neuchâtel  I (Dreyer - Luginbuhl -
Nicolet)  en série A, face à Bienne I
(Zurbuchen - Dick - H e nn e m a n n )  par le
score de 5-1, seul Dreyer parvenant à
marquer  pour Neuchâtel .

Xeuchàte l  VI - Cernier IV , série D :
5-1. Neuchâtel VI jouai t  dans la for-
mation suivante : Emery - Hosig - Has-
ler.

Le sport corporatif chez nous
Qui sera champion

d'automne ?
Après sa victoire de .samedi sur le

F. C. Commume, victoire de juste sse par
un but à zéro, le F. C. Favag de Mon-
ruz marche à grands pas vers la con.
cmète dm t i tre de «champion d'automn.e>
1053. Mais il lui faudra encore fournir
un rude effort pou r vaincre les pape-
tiers diu Jura Mill F. C. de Serrières, qui ,
conscients de la tâche qui les attend ,
s'en t raînent  avec ume volonté farouche
pour tenter d.e ravir aux mécanos ce
suprême honneur.  La rencontre Jura
Mill . Favag se disputera samedi 14
novembre, à Colombier.

Le classement s'établit comme suit :
3. G. N. P. p. c. Pts

Fava g 5 5 0 0 17 2 10
Commune . . .  5 2 1 2 8 10 5
Calor ie - Vuil-

l iomenet  . . .  4 2 0 2 12 7 4
Draizes II . . .  2 1 0 1 2 6 2
Typo 4 1 0 3 5 11 2
Biedermann . . 5 1 0 4 7 15 2
Jura Mill . . .  1 0 1 0 2 2 1

EMO-RÉJ.

A vendre

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

IBBB. — ' 

|| ravive la teinte naturelle j î

\ K;*
Cessez de vous lamenter  si vos cheveux sont \ ^-S^gmf ^ ;
sans éclat et ternes , comme fanés, fa tigués. Bina- \
crine vous vient en aide de façon toute naturelleI \ 

Coiffure juvénile,
\ hardie et conquérante l

Sa mousse abondante et onctueuse nettoie à fond \
tout en ménageant les cheveux et le cuir chevelu. \
De plus , la substance nouvelle particulière à Bina- \
crine, Superbr ill , redonne à la chevelure son plein ™
éclat et son charme d'antan. Q

Les cheveux blonds scintillentdenouveaucomme 3 «jP
de l'or et ont la douceur du velours. 3 $<•"

Les cheveux foncés prennent des nuances plus I 55E t==i 0<*
pleines et plus chaudes; leur éclat est plus doux, == t̂ yJ3 J&
plus profond. I aSa d^
Les cheveux roux flamboien t de tous leurs feux, c^

6 JjjL
charmeurs, ensorce lants . . .  ..*" /brfl

.£> /ia 1
p oudreFr.-.j o  (r i m i F r . i . f f  liquide Fr. 1.70 Q̂  [ — \

SHAMPOOING MIME
Avec des chèques-images Silva I Binaca S.A., Bâle

A vendre : un, lit , une
baignoire en émail et une
petite table avec ohalse
pour enfant. Tél. 5 74 08.

Votre fauteuil
doit être solide et
confortable sans que
son prix soit trop

élevé ;
Vous trouverez chez

SkxnJbal Â.
MEUBLES - PESEUX
un choix Incompara-
ble. Le fauteuil de-
puis 95 fr. Facilités

de paiement.A vendre, bas prix,

HABITS
d'homme et manteaux ,
tailles moyennes. S'adres-
ser : Eglise 2 , ler étage ,
à. droite.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 29 octobre. Guinchard,

Monlque-Gllberte, fille de Jean-Georges,
horloger à Neuchâtel , et d'Anna-Klara-
Gabrlelle née Deloséa. 30. Lehmann, Gé-
rard-Armand, fils d'Armantl-Eugène, fonc-
tionnaire cantonal à Neuchâtel, et de
Buth-Léontlne née Guillod. ler novem-
bre. Barbezat , Eliane-Anna, fille de Louis-
Alfred , manœuvre à Neuchâtel , et de Ma-
ria née Vogel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 30 oc-
tobre. Junod, André-Urdgar, agriculteur à
Chaumont, et Lutz , Lisette-Jacqueline, à
Dombresson. 2 novembre. Kasper , Adolf,
Instituteur, et Hansberger , Jeanne-Alice,
les deux à Neuchâtel ; Corrado, Pletro, ou-
vrier du bâtiment à Cortaillod , et Semenzl,
IiUigla , à Neuchâtel.

MARIAGE : 31 octobre. Maire , Marcel-
Henri, peintre-carroEsier. et Feusier, Hé-
lène-Jeanne, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : ler novembre. Etter , Gottfried,
né en 1862 . ancien notaire à Neuchâtel,
veuf de Julia née Benguerel-dlt-Jacot.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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^ "̂̂ y) FRIGlt'ONE
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^

-~~~ Parce t
'
uil a la réPl,,a,ion d ê,re ,un deï mell,eu« antigels. Composé d'éléments de choix et utilisé dans les proportions

\____%C_Té^̂ Ê |M- ' ̂  voulues, il assure une protection durant tout l'hiver, sans attaquer le radiateur.

m W^^M-W t̂^^Ĵs) Exigei |e 

produit 

authentique livré en boîte bleue et 

blanche 

avec l'inscription FIRESTONE-FRIGITONE.
SÊSÊsSÊRi ifl \____y______\\\W!*S^

f l!  "JH ^̂  F A B R I Q U E  DE P R O D U I T S  F I R E S T O N E  S.A. ,  P R A T T E L N

Amicale
de la Op. mitr. IT/166

Les territoriaux de l'ancienne Cp. mitr.
IV 166 se sont réunis un dimanche d'oc-
tobre à l'hôtel de Montmollin, afin de
procéder à des nominations statutaires.
Celles-ci sont les suivantes :

Président d'honneur : cap. Bobert Hool ;
président : mitr. Roger Robert ; vice-pré-
sident : mitr. François Gattolli-at ; secré-
taire : mitr . Jean-Victor Attinger ; cais-
sier : app . Erwln Scheidegger ; assesseur :
sellier Numa Junod.

La partie adm inistrative a été suivie
d'un repas excellemment servi , qui a fait
l'objet de vives félicitations au comité
sortant de charge. De nombreux orateurs
prirent la parole. Un magistral tour d'ho-
rizon du cap . Robert Hool recueillit les
applaudissements des nombreux partici-
pants.

La prochaine réunion aura lieu à Chau-
mont.

£auie
de nos sociétés



En peu de temps
et moins d'argent le

PETIT TAXI
sera devant votre porte

Tél. 5 68 98

mVk Université de Neuchâtel

LA MUSIQUE SLAVE
Cours libre de Z. ESTREICHER

privat-docent
sera donné tous les jeudis à 17 h. 15

Début le 5 novembre
Inscriptions au secrétariat.

LE MATCH
AU LOTO

de la Société suisse des voyageurs
de commerce

-
aura lieu

Jeudi 5 novembre, dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
# 1er tour gratuit #

___ ĵCîiz]g|S >̂ ___ « Pensez - y, vous en aurez une ;
>^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ~^̂ ^̂ .̂ Achetez - la, vous en serez content »

| jj machine à laver pour toutes les bourses,
I g s'adaptant dans n'importe quelle lessi-
I g veuses ou marmites, etc.

K^^gf Cuit, lave,

^ f̂pf ^^t~—^^^M^^s^^. fait votre lessive et vous rend le linge
/ ^mV\ ?̂ k^^t^Ŵ S^\ proip.re, sans effort.

ti/ vÊ^ ^ -̂t^^IZm^'̂ ^^^Jsrk buses de succion et de giclage travail-
(fw& ^sT f* sSJ ^2"'S£"̂ t ^Q$?S$i ^

en
* automatiquement pour vous.

\^\^^^^^^^^^^^^^^5^^ Plug de 30,000 machines vendues

*̂S T̂T~—. —m^£0^ en Suisse orientale.
=̂=?=*=^̂ ^

::S:

 ̂ Prix sensationnel Fr. 58.— franco.

Chaque acheteur reçoit gratuitement un paquet original de l'excellent produit
« Progress ».

Démonstrations à PESEUX) Café de la Côte, salle du ler étage
Jeudi 5 novembre 1953

De 14 h. 30 à 18 heures et de 20 à 22 heures
Entrée libre Apporter du linge à laver

Représentation exclusive pour la Suisse romande :
F. SFACK, Neuchâtel 2 Gare, Case postale 65 - Tél. (038) 5 46 46 de 18 h. à 21 h.

—- numa

aajtfa^auuî wj^ ĵiwiiiiiiiiMwiiiiiwiiMBiii ¦trtv-.iiiaijiiwiMaifcigw T̂m

f 
Apprenez l'espagnol

avec un professeur diplômé
de nationalité espagnole.

Nouveaux cours du soir pour débutants et
avancés. Leçons particulières sur demande,

l'après-midi ou le soir.
Ecole Bénédict , Terreaux 7, Neuchâtel

f- 
&eê £aUe£ -»<

mmmm Centre gastronomique ««—

Aujourd'hui :
La fameuse entrecôte des Halles

pommes frites, salade
\.—— j

Société d'utilité publique
des femmes suisses

SECTION DE NEUCHATEL

Récompenses
au personnel de maison
Pour renseignements et inscription;

s'adresser à Mlle Rullh ' Renaud , président *
3, rue Bachelin , Neuchâtel; jusqu 'au 25 no
vembre.

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

Cours d'histoire contemporaine
par le professeur Eddy BAUER
Vendredi de 15 h. 15 à 17 heures

Histoire de la
deuxième guerre mondiale :

L'année 1942
Début du cours : vendredi 6 novembre

NOS EXCELLENTS

LAPINS
frais du pays

entiers et au détail

Fr. 3»*lU le % kg.
au magasin

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile

Expédition à l'extérieur

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue d"u Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

' HUILES DE CHAUFFAGE 
>

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 5 17 21
V J

^^\ 7 et 8 novembre 1953

j _ 4 0ÊF  ̂ WF Restaurant de la Paix

Â ^ ^ Ê̂Mr Neuchâtel

M0ÊÊ *̂ EXPOSITION ROMANDE
/w jLÂiBaSfesay organisée par

^ M «[/AMI DES OISEAUX »
Pour la première fois à Neuchâtel , environ

300 OISEAUX VIVANTS
originaires de tous les continents

Entrée : adultes , Fr. 1.20 ; enfants : Fr. —.30

>mmCTmmiM «m
Décoration de porcelaine et céramique

A.-M. Choffat-Colomb
; Rue Bachelin 41 - Tél. 5 56 52

Nouveau cours du jour et du soir
à Fr. 12.— par mois

Exécution de tous travaux - Cuisson
9. -

Langue auxiliaire neutre

ESPERANTO
Un nouveau cours débutera à Neuchâtel ,

collège des Terreaux , salle 7

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

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

La méthode de rasage super-rapide —̂--
mise au point par Gillette
Le nouvel appareil «Rocket» combiné avec une fois, — l'appareil est prêt pour un ra-
ie Dispenser éclair est le dernier cri de la sage rapide et doux. Chaque lame usagée
méthode de rasage. Il représente un pro- est glissée dans le compartiment de sûreté
grès sans pareil; Vous tournez , — déjà du Dispenser. N'hésitez pas ! Profitez , vous
l'appareil est ouvert. La lame Gillette bleue aussi, de la nouvelle méthode super-rapide
sort du Dispenser. Vous tournez encore Gillette.

La combinaison «Rocket» de < 1̂̂_ 7̂"""""*° -*±zmg$
Gillette au prix exceptionnel .fgf»̂  

\ 7^°̂ ^^—_ s. ' IH
de seulement Fr. i§3» \ 

 ̂' ' e^T%. '

lette éclair contenant 6 lames Gillette ^^^ly^i|%*̂ ^̂ ^!̂ ^̂ f"*P̂ ^BEfe/l
bleue au tranchant très affûté , le tout JW; ^¦̂ rap̂ f̂eÈSij ĵ^̂ sTHf "̂'?
dans un solide et coquet étui avec /mï*'̂ ^̂ !̂  ÉÎ JiM^ÉJwiBl

Tout bon jour commence par Gillette t̂ ^̂ Ŝ Ŝ fÊ_0&_rJP~*''* i

Gillette *"** *****
^̂ ^̂  H B B m̂r Os %/ ^Br la méthode de rasage super-rapide

Ï&IHÉ loi - TIRAGE AUX PONTS-DE-MARTEL (Meuchâiel)
t 9B Ifl B̂ ÊBflHHQBHH Ŝ

imm „ m%
BEAU RIVAGE - NEUCHATEL

y ' J Samedi 7 novembre dès 20 h. 30
Soirée dansante

;' . I|J ' ..// ; . , avec lés . i I i  ' i

¦¦ New Orléans Wild Caîs ¦¦
! ! i  ! l'orchestre du Hot-Club au grand complet y ] y ,
'.: .: : (1er prix du Festival de Jazz 1053 à Zurich) : JMM et mM

£H l'orchestre MARCO JUNOD MU
M E j Ê  ET SES SOLISTES F lf f î
} y ;• y Entrée : Fr. 2.50, libre circulation , -> . r

1 | ' ' Prolongation d'ouverture autorisée ! ; 1na ga fflH
a£S BIHaBHî MHHRHHK&53g!HKBl
î BiiRiiiiî iisnHSBnnBBiiigg^BiH

Jeudi 12 novembre 1953 Salle des
à 20 h- 15 l Conférences

RÉCITAL BEETHOVEN

iLA WILHELM

V BÂCKHÂUS
V^OO// SONATES op. 10 No 1,
Vk^ f/ op. 14 No 

2,
N^

f/ op. 26 (Variations et Marche funèbre)
/ El op. 81a (Les Adieux)« ' op. 111

Piano de concert STEINWAY & SONS

Prix des places : Fr. 3.50 à Fr. 9.— (taxe comprise)
Location chez HUG & Cie , Neuchâtel

Tél. 5 72 12

8 Pŷ
? 

RÉVOLTE Ml 8
|« pWtNceJ

Machine â écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

(Rtzymoïxti
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

ON CHERCHE
pour déménagement de
trois pièces , entre le 24
et le 30 novembre , un

retour
Genève-Neuchâtel
Faire offres avec prix

sous R. B. 966 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès . Discrétion. Case
Transit 1232 , Berne.

PRÊTS
de 100 fr. a 1500 fr.  sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclngcs 16 (Rumine )
Tél. 22 52 77

—— ¦*» 4 XI 53 ija

Pour la première f ois  à Neuchâtel

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

Albert v*«»*
ANIMATEUR-COMPOSITEUR

du Drap d'Or de Cannes et de L'Ascot de Pari»

HP SARAH JEANNOT
POURTALÈS 13

a recommencé ses
cours de

dessin et de
peinture

Cours du soir
Peinture

sur porcelaine

TRICOTS
Réparations, montage,

transformations
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

LEÇONS
DESSIN - PEINTURE
sur porcelaine , cuir
repoussé ct tous arts

appliqués

ATELIER D 'ART
VUILLE-ROBBE
30, faub '. de l'Hôpital
Neuchâtel , tél. 5 22 86

*** _£mV __m__\ Vi

I GROSSESSE
Ceintures

i - |  spéciales
| -I dans tous genres
; I avec san- .J C K !
j: H gle dep. i-d.tu
[ M Ceinture «Salue»

fl j 6* B.B. N.J.
Qui prendrait soin

d'une

FILLETTE
de 4 ans, quelques Jours
par semaine, en ville ?
Adresser offres écrites à
T. B. 968 au bureau de
la Feuille d'avis.

f y i U m ^èw?..

\\ 0E CASSEROLES 11
VM A FONDS é PAIS 11
i \1 MANCHES: ANSES »

Dépôt pour la ville
ELEXA S. A

Machines à calculer
et à écrire

Pour vos révisions, répa-
rations et nettoyages,
idressez - vous chez le

spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2 (4me lift )

Tél. 5 70 90
Travail soigné

SERVICE A DOMICILE
Ancien chef d'atelier
de la Maison A. Boss

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin . ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tel 5 49 48

/- :;s.
Brevets

(Tinvention
W. L. BLANC,
lng. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

Dame veuve, 58 ans,
affectueuse, cherche mon-
sieur sincère pour

MARIAGE
heureux. Ecrire a. C. H.
956 à case postale 6677 ,
Neuchâtel 1.



L'inauguration de la session du parlement britannique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Q u a n t  à la pol i t i que des puissances
occidenta les , « le g o u v e r n e m e n t  b r i t an -
ni que  c o n t i n u e r a  aussi à jouer son rôle
dans les démarches des Na t ions  Unies
en faveur de la coopérat ion in t e rna t io -
nale.  L'a l l i a n c e  n o r d - a t l a n t i que reste
un él ément f o n d a m e n t a l  de sa po l i t i que ,
et il fera tout  son possibl e pour la
renforcer  ».

En ce qui concerne Les Etats-Unis,
« il est résolu à agir de concert avec
le gouvernement  cle ce pays ».

En Europe,  « il continuera à coopé-
rer avec ses associés de l' ouest du con-
t i n e n t ,  a f i n  de réaliser l'u n i t é  euro-
péenne et la prosp ér i té  économique.  Le
gouve rnemen t  britartniqiue espère que Ja
C o m m u n a u t é  européenne de défense -se-
ra créée prochainement, et il lu i  four-
nira  tou t  Je s o u t i e n  possible ».

En ce qu i  concerne l ' A l l e m a g n e , « M
c o n t i n u e r a  à t r ava i l l e r  a la s o l u t i o n  du
problème que pose le rétablissement
de l' u n i t é  de ce pays, en col laborat ion
avec les gouvernements  f r a n ç a i s  et amé-
ricain , et en c o n s u l t a t i o n s  avec le gou-
ver n ement fédéral  a l l emand ».

Le gouvernement  b r i t a n n i q u e  PÇjrsé^
-

vèrera aussi dans  ses ef for ts  pour fa
conclusion d' un traité d'Etat avec l'Au-
triche.

E n f i n ,  « l e  gouvernemen t  b r i t a n n i q u e
poursu ivra  ses effor ts  pour la confé-
rence p o l i t i q u e  en Corée. Il esnère que
des r e l a t i ons  d i p l o m a t i ques no rma le s
seront ré tabl ies  prochainement  entre la
Grande-Bre tagne  et la Perse ».

Politique intérieure
Le discours du t rône  c o n f i e n t  égale-

ment un exposé du programme du gou-
vernement  Churchill  en mat ière  de po-
liti que intérieure. M annonce notam-
m e n t  :

a) Le dépôt d'un projet de loi tendant
à reconduire, pour une nouvelle période
de cinq ans, la loi sur le service militaire
obligatoire en temps de paix.

b) La continuation de la politique du
gouvernement en vue de développer les
exportations.

c) Le dépôt d'un projet de loi destiné
à « faciliter la réparation des immeu-
bles ». (Ce passage laisse entendre que les
lois qui bloquent les loyers à leur valeur
de 1939 seront modifiées et permettront
une légère augmentation , afin de cou-
vrir les frais de réparations.)

d) La revision des prix garantis aux
agriculteurs britanniques, ainsi que la
réorganisation du système de distribution
des vivres.

e) Une réorganisation des recherches
sur l'application de l'énergie atomique à
l'industrie.

f )  La réouverture de la bourse du co-
' ton de Liverpool et la liquidation du

monopole détenu par l'Etat pour l'achat
et la vente du coton brut .

g) Enfin , après avoir mentionné le
projet de construction de stations de té-
lévision concurrentes de celles de la
BBC. le discours annonce que le gou-
vernement examinera de nouveau la

: question de la réforme de la Chambre
des lords.

Le discours du t rône  ne parle pas
des m o d i f i c a t i o n s  que l'on proje t te  d' ap-
porte r à la loi  de régence pour permet-
tre au duc  d 'Ed imbourg  d' assumer  cel-
le-ci à la pMcc de la princesse Marga-
ret. Il esl possible que cett e, . mesure
fasse l' objet , d'un  message ày part de
la souveraine d'ici quelques jours.

Un discours
de sir Winston Churchill
LONDRES, 3 ( R e u t e r ) .  — Sir Wins-

ton Church i l l , premier min i s t r e,  a ou-
ver t le débat,  mard i aiprès-midi , aux
Communes sur le discours du trône. Il
a dit n o t a m m e n t  :

Je trouve qu 'il n 'est ni déraisonnable ,
ni dangereux de conclure que la prospé-
rité internationale, ct non des conquêtes
territoriales, est conforme au désir du
peuple russe et avec le temps sera égale-
ment dans l'Intérêt de ceux qui le diri-
gent. Je crois "toujours qu 'une rencon-
tre avec le chef de l'Etat soviétique pour-
rait être un élément utile dans une pri-

se de contact internationale. Depuis la
mort de Staline, on s'est demandé un
peu partout si la fin de son règne devait
apporter une modification de la politi-
que du Kremlin. Je ne voudrais deman-
der à personne qui m 'écoute de me don-
ner une réponse positive à cette ques-
tion pleine de mystère. Il est très pos-
sible que dans les esprits et dans les
opinions des hommes qui peuplent la
Russie, des modifications fondamentales
apparaissent et que les améliorations ap-
portées à l'Intérieur aient un effet  favo-
rable a l'extérieur. SI notre vigilance et
notre puissance ne subissent pas de fai-
blesses, nous pourrons nous permettre
d'at tendre les événements avec confiance.
La chose qu 'il conviendra constamment
d'avoir à l'esprit, c'est de savoir exacte-
ment jauger nos Intérêts et estimer nos
possibilités.

Les risques d'une conférence
à quatre

Sir Winston Church i l l  a ajouté :
Il ne faut pas non plus sous-estimer

les risques d'une conférence à quatre qui
pourrait rendre plus étroite l'impasse ac- .
tùelle. Il serait insensé de s'Imaginer
qu'il existe des perspectives d'un- règle-
ment général et immédiat de tous pro-
blèmes délicats et difficiles qui opposent
l'est a. l'ouest et qu 'ils sont aussi aigus-
en Allemagne et dans tous les pays satel-
lites. II faudra du temps et même beau-
coup plus de temps que ne le croient
quelques-uns d'entre nous. Nous espérons
cependant recevoir prochainement une ré-
ponse favorable a. l'invitation que nous
avons adressée aux Soviets.

I.e débat sur le discours
du trône

LONDRES, 3 (A.F.P.Ï. — Ouvrant le
débat sur le discours du trône, M. At-
tlee, leader  de l' opposition, a déclaré
que le par t i  t rava i l l i s te  appuyait aivec
chaleur le passage de ce discours por-
t a n t  sur la possibilité d'une conférence
à quatre .

Par contre , le leader de l'opposition
a cri t iqué la manière  obscure dont  est
rédigée une  phrase  du discours portant
sur l'armée européenne. Il a demandé
des éclaircissements au gouvernement ,
n o t a m m e n t  sur ce que s ign i f i e  le sou-
t ien  promis  par la Grande-Bretagne à
la C o m m u n a u t é  europ éenne de défense.

Trois Suisses libérés
par les autorités russes

DÉ TENUS DEP UIS 1945

BERLIN , 3 (A.F.P.). — Les autori-
tés soviétiques ont  remis mardi à la
délégation suisse quatre anciens pri-
sonniers en Russie.

On apprend à la délégation suisse
que trois seulement ont la nationalité
helvéti que. Le quatr ième est un Alle-
mand de 24 ans qui a reconnu devant
les autor i tés  suisses qu 'il avait pré-
tendu avoir la na t ional i t é  suisse a f in
de se faire  rapatrier. Il doit être remis
aux autor i tés  de la Ré publi que fédé-
rale a l l emande .

Parmi les Suisses , l'un a déclaré être
né en lf)07. Il a été arrêté en 1945 en
zone , soviétique , où il é tai t  trayeur. et
fu t  condamné à 25 ans de travaux for-
cés pour  détent ion i l légale  d'armes. Le
deuxième a été vo lon ta i re  en 1942 dans
les « W a f f e n  S.S. ». Fa i t  pr isonnier  en
1945, il fu t  gardé depuis dans une pri-
son en U.R.S.S. Tous deux ont refusé
de communi quer leurs noms à la
presse.

Le troisième a déclaré se nommer
Hans-Bruno Siesegger et avoir à la fois

la na t iona l i té  suisse et « la na t ionali té
sarroise». Il est né en 1900 et fu t  in-
corporé en 1939 dans l'armée alle-
mande comme l ieutenant  d' infanter ie,
après avoir exercé le métier de com-
merçant. Il a été fai t  prisonnier en
1945 et désire être rapatrié à Sarre-
bruck.

Les quatre hommes ont fait savoir
qu 'ils ava ien t  été détenus jusqu 'à pré-
sent au can™ de rassemblement pour
étrangers  à Chtcherbakov, à 260 km.
de Moscou. Il y a un mois, un m i l l i e r
de personnes étaient  détenues dans ce
camp. Ac tue l l emen t , il n 'en resterai t
p lus que 200. Parmi eux f igureraient
des Espagnols ,  des I ta l iens, des Danois
et un Amér ica in .  Tous pensen t être
bientôt rapatriés.

Les quatre hommes para i ssen t  en
bonne santé .  Ils ont  f a i t  ressor t i r  qu 'ils
avaient été bien traités à Ch tcherbakov
ct duran t  le voyage de r apa t r i emen t .
Il leur a été permis  entre  autres de se
laisser pousser les cheveux.

Les manœuvres du 1er corps d'a rmée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le pont à proximité  est censé être
détrui t  et nous admirons  la façon dont
les pontonniers  font  traverser l' eau à
des jeeps.

L'avance de la 2me div., déclenchée
à 2 heures du mat in , s'est e f fec tuée
comme il suit : à droi te  le rgt S (neu-
châ te lo i s) ,  à gauche le rgt 1 ( f r ibour-
geois), derrière, pour couvrir les arriè-
res précisément, le rgt 9 ( ju rass ien ) .
Le rgt 1 a pris  contact avec l'ennemi
dans  la rég ion de Thôr ishaus  (sur la
rou te  Bernc-Fr ibourg) , où son élément
avancé, le bat. fus. 101, vers mid i  et
demi se t rouva i t  déjà devant F lamat t .
« Rouge » décidément , a à fa i re  face à
forte par t ie  ct nous  apprenons  que sa
mission d'emp êcher le f ranchissement
de la S ingine  a déjà échoué, puisque
ce dernier  cours d'eau — et non seule-
ment  l 'Aar — a déjà été traversé.

Chez les Neuchâtelois
Mais comme Neuchâtelois , c'est natu-

re l lement  la progression du régiment  8
qui nous intéresse le plus .  Nous rep é-
rons le secteur tenu par le bat. car. 2,
le bat .  18 ct le bat. 19. Le premier et
le second sont dans les parages de
Gross-Bosiivgen. le t rois ième à Laupen.
Par le col. Schindler  que noifs rencon-
trons  au mi l i eu  de son état-major, où
le moral est très haut , nous apprenons
que , dès les premières heures de-.yla ¦
n u i t , l'avance a été quasi foudroyante. .

'Nos t roupes  c a n t o n n a i e n t  dans le sec-
teur  Aarbcrg-Lyss. Dès 2 heures , le bat.
car. 2 se m e t t a i t  en marche, b ien tô t
suiv i  des deux au t res  b a t a i l l o n s  ct tra-
versai t  l 'Aar , sur lo barrage de Woh-
len, à un moment  où, à cause de l'obs-
curi té ,  l' a v i a t i o n  e n n e m i e  n'avait  pas
encore pu le détruire .  L'avance s'effec-
tua par t i e  à p ied , part ie  motorisée et
cela nécessita un gros effort  de la part
des un i tés  de t ransports .  A 10 heures
du mat in  déjà , le rgt 8 se t rouvai t ,
couvrant  à l'aile droite la progression
de la 2me div., dans le secteur Gross-
Bôsingen-Laupen que nous venons de
nommer.  Nos hommes rongeaient  leur
frein , désireux de par t i r  à l'a t taque,
mai s  arrêtés momentanément  par la
direction des manoeuvres.  Le bat. car. 2
avait déjà livré quel ques escarmouches
à « rouge ».

Une belle attaque du bat. 18
Vers la fin de l'après-midi , nous

pouvions assister au déclenchement  de
l'a t taque dans laquelle le bat.  18, ren-

force d éléments d ar t i l ler ie, d un grou-
pe de canons lourds et de deux sec-
tions de dragons , a l l a i t  jouer un rôle
aussi décisif que br i l l an t .  Dans le petit
bois qui domine  Gross-Bôsingcn, les
hommes sont camouf lés  à mervei l le .
En face d'eux , un rég iment  cyclis te  de
la brigade légère occupe le vi l lage de
Fendringen. Une première  t en ta t ive
des Neuchâte lo is  est neut ra l i sée  par les
arbitres qui es t iment  que les forces en
présence sont équivalentes .  En trois
quar t s  d 'heure,  le bat. 18 réuss i t  à ob-
t e n i r  les r e n f o r t s  de chars ind i spensa -
bles. Crépi tement  de l'a r t i l l e r i e  dans
la forêt. Soudain ,  nos dragons dévalent
la pente. Les hommes avancent  rap ide-

I ment  à travers champs. Les motorisés
ont déjà percé la brèche. A 17 h. 45,
les arbitres ne peuvent  que constater
que Fendringen est pris. Surpris  en
t r a in  de souper , ceux des cyclistes de
« rouge » qui a v a i e n t  mis à profi t  le
temps de la neu t r a l i s a t ion  pour pren-
dre leur repos du soir , n 'ont  p lus  qu 'à
se rendre. Le major Léo DuPasquicr ,
qui commande le 18, est r ayonnan t .
Les hommes, une fois lancés, n 'en t en -
dent  du reste pas s'arrêter en chemin
et poussent déjà en direction de
Schmittcn.

l.a situation
en f in de journée

Mais le soir est venu. Quand survient
l' ordre d' a r rê te r  le combat  pour la
nu i t ,  la s i t u a t i o n  générale du « front  »
est la s u i v a n t e  : la 2mc div .  combat
sur toute  la l i g n e  les é léments  de la
br. 1. 1 dont  l'avance est stoppée. A
droi te , le rgt in f .  8 a é largi  sa t ê t e  de
pont au sud de Laupen jusqu 'à const i -
tuer une poche profonde dans  le dispo-
si t i f  ennemi.  A gauche , le rgt in f .  1,
également  au combat  avec « rouge »,
t i en t  F l a m a t t - W u n n c w i l - B ag e w i l .  Le
rgt 9 protège toujours  les arrières.
Quant  au rgt F ( rég iment  « a d  h o c » )
qui a f r anch i  l 'Aar en aval de Berne
la nui t  dernière au moyen d'un pont
improvisé  par les sapeurs , il a tra-
versé m a in t e n a n t  la S ing ine  et menace
le f l anc  droit de la Br. 1. 1. Les élé-
ments  avancés de « rouge » dans  la ré-
gion de Thôrishaus r i squent  l'encercle-
ment.  Le bat. mot.  drag. 1 au nord-
ouest de cette local i té  a perdu en par-
ticulier près des deux tiers de ses for-
ces.

En cette première journée ,  on peut
le cons ta te r , les troupes neuchâte loises
ont f o u r n i  un dur et long  e f fo r t , mais
il a été couronné de succès.

LES « EXPLICATIONS »
DE PANMUNJOM

Les commissaires
communistes

ont peu de succès
PANMUNJOM. 3 (A.F.P.) . — Quatre

cent quatre-vingt- t rois  prisonniers nord-
coréens ont été i n t e r rogés  au cours des
op érat ions  d' exipilications , et dix-neuf
ont choisi d 'ê t re  r apa t r i é s  du côté com-
munis te,  a a n n o n c é  un porte-parole de
la commission neut re  de rapatriement.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, on annonce la mort de

M. Roger Cadot , jou rna l i s t e  et chroni-
queur  f inancier  du « M o n d e ».

En ITALIE, le minis tre  de Yougosla-
vie  a protesté contre la décision prise
par le gouvernement  de soumettre au
régime de la licence les exportat ions
italiennes à destination de la Yougosla-
vie.

En ANGLETERRE, un vapeur venant
de Nouvelle-Zélande est arrivé à Sout-
h a m p t o n  avec vingt  blessés à bord, à la
suite des tempêtes de la f in  de la se-
maine.

Le gouvernement  a reçu des rapports
d'Allemagne orientale qui semblent
montrer que certains incidents s'y sont
produits.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
François-Poncet, haut  commissaire fran-
çais , s'est entretenu, hier, pendant deux
heures, avec le chancelier Adenauer.
L'entretien a porté sur la question sar-
roise.

En INDOCHINE, les forces franco-
vietnamiennes l ivrent  une  grande ba-
taille à une division v ie tminh.  à 100
kilomètres au sud-est de Hanoï.

Aux ETATS-UNIS, une explosion s'est
produi te  à bord d'un bateau norvégien ,
dans le port de Boston. Quinze  dockers
ont été tués et douze blessés.

Le secrétaire d'Etat , John Foster Dul-
les, a annoncé , hier mat in , que les
Etats-Unis n 'avaient fait  aucun projet
pour entreposer des bombes atomiques
en Espagne. U démentait  ainsi les dé-
clarations faites , à Madrid , par le mi-
nistre de l'air , M. Talbott .

En IRAN, un complot  communis t e  a
été découvert par le gouvernement.

La conférence politique
coréenne

ne commencera pas
le I er décembre

Les communistes ont
repoussé hier la proposition

faite dans ce sens
par les Alliés

PANMUNJOM , 3 (Reu te r ) .  — Les dé-
légués a l l iés  et communistes à la confé-
rence prélimina ire sur la Corée se sont
réunis mardi à Pam-mu.njom en hui t ième
séance. M. Dean a déclaré au nom des
Na t ions  Unies , que la conférence politi-
que devai t  débuter le 1er décembre.

Après discussion , les communistes  ont
repoussé 'la proposition die M. Dean .

En EGYPTE, Kamel el Kevisch , an-
cien gouverneur  du Caire, a été con-
damné à 15 ans de prison avec sursis
pour corrupt ion .

En YOUGOSLAVIE, l'ambassadeur
d'U.R.S.S. a été reçu mardi par le sous-
secrétaire d'Etat au ministère des affai -
res étrangères.

" fV llw im
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
l'heure exacte. 7.20, Farandole matinale.
9.15, émission radioscolaire : la musique
à la cour du roi Louis XTV. 0.45, Les îo-
rains. d'Henri' Sauguet. 10.10, émission
radioscolaire, suite. 10.40, Le tombeau de
Couperin , de Maurice Ravel. 11 h., pages
lyriques françaises. 11.35, une page de
Francis Poulenc. 11.55, refrains et chan-
sons modernes. 12.15, çà et là. 12.25, le rail ,
la route, les atles. 12.44 , signal horaire.
12.45, inform. 12.55, non stop. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30, les mémoires d'un
souffleur. 17 h., pour les enfants. 17.20,
la rencontre des isolés : Les fiancés , de
Manzoni. 17.40, les Flamands, audition
commentée par Constantin Braïloïu. 18.10,
concert par l'orchestre de Bâle. 18.30, la
femme dans la vie. 18.45 , une page de
Mendelssohn. 18.55, reflets d'iel et d'ail-
leurs. 19.05, point de vue de la Suisse.
19.13, le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19.15, Inform. 19.25 , instants du
monde. 19.40. Mel»diana. 20 h., La valse
littéraire de Paul Fort. 20.15. le quatuor
de saxophones Adolphe Sax. 20.30 . concert
par l'orchestre de la Suisse romande , di-
rection Ernest Ansermèt : claveciniste :
Isabelle Nef ; au programme : Mozart ,
Bach . Frank Martin , Bêla Bartok. En in-
termède : les propos de l'entracte. 22.30 ,
inform. 22.35 , les travaux de l'Assemblée
générale des Nations Unies. 22.40 , pour
les amateurs de Jazz-hot. 23.10, pour s'en-
dormir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform . 7.05 , musique de Brahms.
11 h„ de Sottens : émission commune.
12.15. Jodels. 12.29 , signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, l'orchestre récréât' '! René
Schassmann. 13.25 , imprévu. 13.35, la vie
et l'amour d'une femme. 14 h., pour Ma-
dame. 14.30. émission radioscolaire : Vôgel
auf welten Reisen. 16.30 , Wir kemmen zu
dlr. 17 h., musique de Haendel. 17.30 ,
pour les jeunes. 18 h., l'orchestre récréa-
tif Marini. 18.40. Ecole supérieure et Gym -
nase. 19.05, petit concert avec Stan Ken-
ton. 19.25, communiqués. 19.30, inform .
20 h., concert par le Radio-Orchestre.
20.40 , Wachtmeister Studer. roman poli-
cier de F. Glauser. 21.35. une œuvre de
Schubert , par H. Datyner et A. Perret.
21.45. quintette à cordes en sol mineur ,
de Mozart. 22.15 , inform. 22.20 , mélodies
lécèrGs

rixtrait de « Radio - Je vois tout» .

Calé du Théâtre
L'orchestre « Up to date »

IMBAT TABLE
dans leur genre les

vie
GONZALO à% NINO

HUGO
Leur devise :

Vous faire plaisir
et vous voir revenir

,̂ ^¦1 II ¦̂ ¦¦¦¦ im î !¦! — ¦ ¦¦ un 
IIMI l  

I I I  Mil I I

Jeudi : Coup de Joran
Location : Pat tus ,  tabacs

YOUNG SPRINTERS
Les cartes de membres passifs

peuvent être retirées chez M. Ed.
Pat tus , Tabac , Saint-Honoré 14.

Ce soir, à 20 h. 15
Chapelle de l'Ermitage

Catholicisme
et protestantisme
par M. A. Béart , Dr en théologie

PRIX UNIQUE
sera l'entrée du

concert
de la fanfare  di visi onnai re  du Jura

de l'Armée du Salut.
SALLE DES CONFÉRENCES

Dim anche 8 n ov embre , à 20 h. 30
Entrée : Fr. 1.75 Tél. 5 13 24

BEAU - RIVAGE
Vendredi soir

JAM SESSION
avec l'orchestre Marco Junod

renforcé par des solistes de la région
Danse

Vingt ans après...
Ce n 'est pas un roman ' de Dumas, mais

la vente de la Société nautique qui se ré-
pète à 20 ans d'intervalle. La nécessité de
renouveler le parc des bateaux et de com-
pléter le matériel d'entrainement ,.a con-
duit la S.N.N. à organiser une vente qui
aura une Importance d'arutant  plus grande
que l'événement est rare. Depuis plus d'un
an , chacun y travaille et collabore à. la
réussite de cette manifestation qui se dé-
roulera sa.medl 7 novembre à la Rotonde.
Tous les stands , bien fournis , satisferont
chacun. Le soir, après un souper chou-
croute qui réunira tous les amis de la
S.N.N., l'orchestre Madrlno conduira le
bal.

Société d'utilité publique
des femmes suisses

Section de NeuchAtel
La Société d'utilité publique des fem-

mes suisses, comme chaque année , rap-
pelle aux familles employant du person-
nel de maison qu 'elle a Institué une
série de récompenses pour encourager le
service ménager. Ces récompenses sont
graduées d'après les années de service :
5 ans, un diplôme ; 10 ans, une broche
en argent ou une petite assiette d'étain ;
15 ans, une cuillère à café et un couteau
en argent, un crayon en argent ou une
assiette d'étain ; 20 ans, un couvert d'ar-
gent ou une montre ; 25 ans, un diplôme
d'honneur.

Communiqués

Une plainte pénale
contre le parti socialiste

vaudois
Xotre  correspondant de Lausanne

nous écrit :
Nous sommes à une  dizaine de jours

des élections communales vaudoises.
En effe t , celles-ci auront lieu les 14
et 15 novembre prochains. Dans la ca-
p itale, les premières escarmouches
ont  éclaté. Le part i  socialiste se mon-
tre part icul ièrement  v i ru lent .  Dans un
tract , il a accusé le directeur des tra-
vaux de la ville de f inancer  la campa-
gne électorale de la « Nouvelle Revue» .
L'organe radical a consacré récemment
un cahier spécial à l'urbanisme lau-
sannois. La publ icat ion ayant eu du
succès, le journal  a décidé d'en publier
un second. Son directeur a demandé
au munic i pal Genêt  (le directeur des
travaux! de lui faire tenir de la docu-
mentat ion, eu même temps que les
services de publicité du j ourna l  sollici-
ta ien t  des annonces  des ad judica ta i res
des t ravaux d' u rban i sme  exécutes par
eux pour le compte de la vil le.  Com-
me il n'y a pas là de quoi fouet ter  un
chat , le "munici pal et le j ourna l  incri-
minés ont déposé conjoin tement  une
plainte en d i f f a m a t io n  et calomnie
contre le parti social is te.

Ce dernier  part i  s'étai t  déjà s ignalé
par un aut re  l ibel le , peu élégant , pour
le parti  l ibéra l  et la « Gazette de Lau-
sonne».  A l'époque de la orise qu'a 'tra-
versée le j ou rna l  vaudois, les rédac-
teurs du « Peup l e »  ava i en t  pris f a i t  et
cause pour leur  confrère.  Au jourd 'hu i ,
volte-face comp lète. Selon leurs dires,
la crise de la « Gazet te  » a été « une
tempête  dans un verre d'eau ». « La
Ligue vaudoise et la « Gazette », c'est
b o n n e t . n o i r  et noir bonnet », etc.

Nous voilà en plein bain électoral.
Mais  ce r t a ines  des méthodes emp loy ées
seront-elles de nature  à réchauffer le
zèle des ind i f f é ren t s  ? Ceux-ci n 'au-
rnnt- i ls  pas , au contraire,  de sérieuses
raisons de s'enfoncer plus comiplète-
ment  dans leur absentéisme ?

Vers les élections
communales vaudoises

SAINT-GALL, 3. — Selon un commu-
ni qué de la police cantonale saint-
galloise, on vient d 'é tabl ir , avec la col-
laboration de la police c r imine l l e  alle-
mande, l ' identité des voleurs qui , le 21
septembre dernier, a t taquèrent, bâi l lon-
nèrent  et menacèrent  de leur arme le
caissier de la banque Rohner et Cie et
qui s'emparèrent de billets de banque
suisses et étrangers représentant une
valeur  totale de 38.500 fr. Il s'ag it de
deux Al lemands, âgés de 23 et 81 ans.
L'un des deux bandi ts  a été arrêté à
Rat i sbonne  et a été reconnu par le
caissier. Il a fai t  des aveux. L'autre
bandi t  est encore en fuite.

Les auteurs du vol
commis dans une banque

saint-galloise
ont été identifiés

L'un d'eux a été arrêté

ACTIONS 2 nov. 3 nov.
Banque Nationale . . 805.— d 805.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1245.— d 1245.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2725.— cl 2725.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1175.— d 1175.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2925.— d 2925.— d
Etablissent . Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.50 105.25
Etat Neuchât. 31* 1945 104.40 d 104.40 d
Etat Neuchât. 3'^ 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3H 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 103.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V. 1947 102.— d 102.— d
Câb. Corta.il. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 104.50 d 104.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 103.50 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 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. 3>4 1950 102.— d 102.— à.
Taux d'escompte Banque Nationale H4%

Bourse de Neuchâtel

LA VIE NATI ONALE

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

LUCERNE, 3. — Le t r i b u n a l  pénal
fédéral , réuni  à Lucerne, a commencé
l'audi t ion  des t é m o i n s  cités dans  le pro-
ses i n t e n t é  à Rudolf  Roessler et Xavier
Schnieper.

X'inspecteu-r Otto Maurer, de la police
fédérale, a exposé les résult'aits de la
pe rqu i s i t ion  e f f ec tuée  dans la maison
où fu t  a r rê té  Roessler, le 9 mars 1953.
Rœsslier protest a tou t  d'abord avec éner-
gie contre ces mesures die police. Il nia
avoir en t r e t enu  des rapports  avec un
service d ' i n f o r m a t i o n  é t ranger .

L'inspecteur Hans  Ulr ich , de la po-
lice fédéra le , r a c o n t a  ensui te  le premier
in t e r roga to i r e  de Schnieper. Celui-ci se
conduisit  de façon convenable et cor-
recte , ma i s  il ne passa que peu à peu
aux av e u x , au fur  et à mesure  qu 'on
lui présenta i t  les preuves.

!\I . Ott o Karrc r, homimc de le t t res  de
Lucerne , t émoigna  sur l'a t t i t ude  politi-
que de Schnieper.

M. Hans  von Scgesser, a.ncien rédac-
teur de po l i t i que  étrangère des « Luzer-
ner neuesten Na chr i ch ten  ». exposa en-
suite l'a c t i v i t é  j ou rna l i s t i que de Rcess-
ler comme col l abo ra t eu r  dû j o u r n a l
précité. Rœssler f a i sa i t  des exposés ob-
je ctifs de la s i tua t ion  poli t ique à,
l'étranger sans adopter une  tendance
part icul ière . Dams ses articles,  l'accusé
n 'a j a m a i s  trai té de quest ions  militai-
res.

Le réquisitoire
Après l' a u d i t i o n  des témoins, M.

Hânni ,  en sa qualité de représentant
dii parquet , prononça son réquisitoire.

Il renonça à traiter des quest ions qui
n 'ava i en t  pas pu être e n t i èr e m e n t  élu-
cidées et se l im i t a  à exposer le pro-
blèm e purement jur id i que , invoquant
comme précédent les j u g e m e n t s  déjà
prononcés par Le t r ibuna l  pénal fédé-
ral.

A la f in  de son exposé, il demanda
que les deux accusés fussent reconnus
coupables dans le sens de la pla inte  et
condamnés : Rudolf Rœssler, à 16 mois
de prison et 5 ans d'expulsion , et Xavier
Schnieper à 14 mois de prison, déduc-
tion faite pour tous deux de la préven-
tive.

En ce qui concerne l'expulsion récla-
mée contre

^ 
l'accusé apa t r ide  Rœssl er,

M. Hann i  déclara que ce t t e  peine sévère
é t a i t  proposée mal gré les précieux ser-
vices que rendit naguère Rœssler aux
services suisses de rense ignements .  Mais
on en avait déjà tenu  compte dans  le
jugement  prononcé par le tr i bunal di-
v i s ionna i re  en 1945, qui n 'avait pas or-
donné de peine.

Les plaidoiries
A l'audience de mardi  après-midi,

les défenseufŝ dès.' deux Inculpés . ont
présenté  leurs plaidoiries.

M. Schuerch, de Berne, a demandé
pour Rœssler un acqui t t ement  complet
ou éventuellement un a c q u i t t e m en t  par-
tiel .

En exposant ces proposit ions,  le dé-
fenseur  a déclaré que ni le f a i t  d'avoir
fourni  un service de renseignements po-
l i t i ques , ni le f a i t  d'avoir  été payé ou
d'avoir  camouflé ses ag i s semen t s , ne
cons t i tua ien t  u n e  preuve de culpabilité.
Les Tchèques chargèrent Rœssler, par
l ' i n t e r m é d i a i r e  de Sohnieiper , de fournir
à p lus i eu r s  reprises "des r ense ignement s
m i l i t a i r e s .  Mais  Rœssler refusa.  Le dé-
fenseu r  s'en pri t  à l'accusation, qui a
requis  l' expulsion.  Il a décl a ré qu'il
s'agissait  là d'une  accusation peu sé-
rieuse, d' au t an t  plus qu 'en cas de com-
plicat ions , la Suisse serait  bien obligée
d'accepter de nouveau les services de
Rœssler.

M. Eckert, de Râle,  a proposé à la
cour de libérer Xavier  Sohnieperr en
ce qui concerne les actes commis à
l 'étranger, et de lui  infliger, pour le
reste , une  peine de 4 à 6 mois de pri-
son, avec sursis. Le défenseur  a ajouté,
à l'appui de sa demande en réduction
de peine, que Schnieper ava i t  f a i t  des
aveux.

Prenant la parole une  dernière fois ,
l'accusé Rœssler déclara qu 'il était  con-
vaincu intér ieurement  n 'avoir jamais
e n f r e i n t  le droi t .  Il a demandé, par con-
séquent,  au t r ibuna l  de tenir comp te de
son att i tude,  et de ne pas se laisser in-
fluencer par des sen t iments  politiques.
Il a posé alors la ques t i on  de savoir
comment l' accusation se serait fa i te  s'il
ava i t  agi dans  le sens cont ra i re , c'est-
à-dire en f aveu r  de l'ouest contre l'est .

L'autre  accusé , Schnieiper, dans sa
conclusion, s'est référé à ce qu'il a déjà
écrit au cours de sa détent ion préven-
tive, au sujet de sa posi t ion vis-à-vis
du droi t .

Le jugement  sera prononcé en séan-
ce pub l ique ,  j eudi  ma t in , à 9 heures, à
l'hôtel de ville de Lucerne.

Réquisitoire et plaidoiries
au procès d'espionnage de Lu cerne
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Bulletin de bourse
ZURICH ^nurs dn

OBLIGATIONS 2 nov. 3 nov.
8M% Fédéral 1941 . . . 101.75 d 101.75 d
SVi % Fédér. 1946, avril 107.35 107.30 d
3% Fédéral 1949 . . . .  107.— 107.—
3%, C.F.F. 1903, dlf. ... . 104.$0 .4-.104.50 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  105.— 104.90 d
- ACTIONS

On. Banques Suisses . 1197.— 1200.—
Société Banque Suisse 1077.— 1077.—
Crédit suisse 1091.— 1093 —
Electro Watt 1231.— 1231 —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 836.— 834.—
6.A.E.G.. série 1 . . . 67.— 66%
Italo-Suisse, prlv. . . . 165.— 166.—
Réassurances, Zurich 7850.— 7850.—
Winterthour Accid. . . 5700.— d 5700.—
Zurich Accidents . . . 8760.— 8750.— d
Aar et Tessin 1280.— 1275.—
Saurer 1018.— d 1015 —
Aluminium 2100.— 2105.—
Bally 817.— d 817.—
Brown Boverl 1115.— 1116.—
Fischer 1094.— 1091.—
Lonza 915.— d 918 —
Nestlé Allmentana . . 1570.— 1570.—
Sulzer 1890.— d 1885.— d
Baltimore 93.—ex 91 ^Pennsylvania 84% 84 Vi
ttalo-Argentina . . . .  30.— 29 Vi
Royal Dutch Cy . . . . 383 Vi 386.—
Sodec 39.— 38 H
Standard OU 308 H 315 —
Du pont de Nemours 439.— 441.—
General Electric . . . .  349 VQ 352.—
General Motors . . . .  260.— 262.—
International Nickel . 170 Vi 169 —
Kennecott 285 Vi 285 Vi
Montgomery Ward . . 241.— 241 H
National Dlstillers . . 78 % 78 '4
Allumettes B 53 % 53 'i
U. States Steel 161.—ex  160 W

BALE
ACTIONS

Ciba 2815.— 2830.—
Echappe 700.— d 700.— d
Sandoz 2980.— 3000.—
Gelgy nom 2770.— 2830.—
Hoffmann - La Roche

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

ACTIONS
B. C. Vaudoise 850.— 850.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.—
Romande d'Electricité 570.— d 572.— d
Câbleries Cossonay . . 2750.— 2750.— d
Chaux et Ciments 1175.— d 1250.—

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 117 Vi 118.—
Aramayo 8 '4 8 H
Chartered 31 H 31 Vi
Gardy 206 .— d 206.—
Physique porteur . . . 308.— 308.—
Bêcheron porteur . . . 454.—¦ 456.—
8. K. F 261.— 258.— d

Billets de banque étrangers
du 3 novembre 1953

Achat Vente
France 1.08 1.12
D. S. A 4.27 4.30Î2
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.75 112.—
Italie 0.67 0.69^
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 . . ,""-, . 33.50/36.50
françaises 35.50/38.50
anglaises 40.—/43.—
américaines 8.50/9.50
''agots 4850.—/5000 —

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



La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 3 novembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Wolfgang
Wyss, domicilié à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité d'assis-
tant-pharmacien.

Autorisation de pratiquer

< LA CUISINE DES ANGES >
AU THÉÂTR E

d 'Albert Hiisson
Dans les contes d'enfants, on parle

toujours des nains qui , pendant la
nu i t , v iennent  réparer le désordre ou le
mal provoqué par les humains au
cours de la journée. Qui n'a rêvé de
voir un de ces sympathiques personna-
ges venir mettre quel que harmonie
dans sa vie ?

Un écrivain n'a pas hésité à les
créer , en chair et en os, et cela pour
la plus grande joie d'une famille de
braves gens, les Ducotel , père, mère ct
fille. Seulement , les « trois petits
nains » de la chanson sont devenus
trois bagnards de Cayenne, en Guyane,
où les Ducotel , après avoir fai t  fail-
lite au Havre, tiennent un comptoir
que leur insouciance, leur générosité,
voire leur honnêteté, mènent douce-
ment à la ruine.

Les trois nains , pardon , les trois ba-
gnards sont perchés sur le toit du ba-
zar et ils procèdent à diverses répara-
tions, ce qui ne les empêchent pas
d'entendre les Ducotel parler du terri-
ble cousin Juste Trochard , à qui ap-
partient le bazar et qui vient de débar-
quer à Cayenne. II est venu se rendre
compte sur place de la marche des af-
faires et il est accompagné de son ne-
veu , Paul Cassagnan , qu'aime Isabelle
Ducotel , cependant que lui n'aime que
l'argent.

C'est la nuit de Noël.
Les trois bagnards décident alors

de faire le bonheur de tout le monde.
Vous révéler comment ils y parvien-
nent  serait enlever tout plaisir  à ceux
qui ne verront la p ièce que ce soir. Di-
sons simplement qu 'ils le font avec
un brio étourdissant , qui ne laisse ja-
mais l'attendrissement vous gagner. Ils
sont admirablement servis par un texte
plein d'humour et de fantais ie  et les
app laudissements d'un public content
ont salué cette p ièce qui n'avait au
reste pas la prétention de faire réflé-
chir , mais tout simp lement de faire
rire, en bonne comédie qui se respecte.

«La cuisine des anges », d 'Albert
Husson , mise en scène par Chr i s t i an-
Gérard dans un décor de Mme Fran-
cine Gall iard-Risler , était  interprétée à
la perfection et , vra iment , de tous les
rôles , nous ne saurions dire lequel
était  le mieux rendu.  Paul Bonifas  (M.
Ducotel) était  bonhomme à souhait ,
Mme Jeanne Perez (Mme Ducotel") in-
carnait parfai tement l'épouse et la
mère compréhensive et vive, Mme Mar-
t ine Sarcey (Isabelle Ducotel) fut une
jeune fi l le  pleine de fraîcheur et d'in-
génuité, André Phili p, un cousin ridi-
cule ct sûr de sa puissance, Jean Clau-
dio , le neveu , un jeune fat. Les trois
« sympathi ques » bagnards furent cam-
pés à merveille par MM. Jean Parédès ,
étonnant de cocasserie, Jean-Paul Co-
quelin , au jeu sensible, et Camille
Guerini.

M. M.

RÉGIONS DES 1ACS

BIENNE
Un ouvrier de la gare

aux marchandises
grièvement blessé

(c) Lundi ma t in , un ouvrier, M. Gott-
fried Bueoher , de Brugg, a glissé du
marohenpied d'une locomotive électri que
en manœuvre et est tombé la tête en
avamt dans une  fosse cimentée de
1 m. 50 à 2 mètres de profondeur , ser-
van t  au nettoyage des machines.

Le malheureux ,  a t t e in t  d' une  fracture
du crâne, a été tra n sporté à l'hôpital.
Mardi, la victime n 'avait pas encore re-
pris connaissance. " s

MONTAGNY SUR YVERDON
Ue voleur a été découvert

L' auteur  du vol de plusieurs milliers
de f rancs  commis à Montagny,  il y a
une dizaine de jours, vient d'élire iden-
tifié.

Il s'agit  d' un nomimé Lucien Ncuro.hr ,
âgé de 17 ans. Français , qui était en
service jusqu 'en septembre dernier ch,e.z
le beau-f i ls  de la plaignante. Aiprès
avoir q u i t t é  Montagny,  il est rentré à
son domicil e près de Strasbourg et c'est
là-bas qu ' i l  a été in te rpe l lé  par un ins-
pectemr de la Sûreté  vaudoise,  d' enten-
te avec les au to r i t é s  françaises. Il a re-
connu les fai ts  et a d.èolairé ê.tre revenu
en Suisse le 24 octobre , en compagnie
d'un camarade frança is également, dans
le but de cambrioler la maison en ques-
tion.

VAL-DE-TRAV ERS
Ua neige est tombée

en montagne
(c) Pendant la nu i t  de lund i  à mardi ,
la temp érature  a de nouveau sensible-
ment baissé cl la neige est tombée en
montagne. Hier , du rant tout  le jour ,
le pâturage  de la Petite-Rohellaz est
rest é blanc et le froid a été sensible
dans toute la vallée.

FLEURIER
Chute dans l'escalier

(c) TJrn ouvrier de fabrique, M. Ausllio
Nési , a fa i t  une chute dans l' escalier,
Souffrant  de contusions dans la rég ion
des reins et à une jambe , il dut avoir
recours à des soins médicaux.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Le montant du vol commis

à la fabrique Paolini
s'élève à 13 ,000 fr.

C'est bien un vol qui a été commis
dans la fabrique Paolini , à la rue des
Crètets, où 300 boîtes or de chronogra-
phes et 12 bracelets , en or également ,
ont disparu entre samedi et lundi .

Le malfa i teur  aurait  pénétré dans les
ateliers au moyen d'une fausse clé et
choisi , dans le lot des pièces en travai l ,
celles qui lui paraissaient de plus gran-
de valeur. Il aurait refermé les locaux
une fois son cambriolage accompli et
pris la fuite.

Le montant  du vol s'élève à quelque
13,000 fr. au prix de revient des objets.

Première neige
(c) Durant  la nu i t  de lund i  à mardi ,
la première neige a fait son appari t ion.
Mardi m a t i n , le sommet de Pouillerel
étai t  couvert d'une mince couche blan-
che.

Pendant la journée d.e mardi , quel-
ques flocons sont tombés. La neige n'a
cependant pas pris pied en ville.
Commissions parlementaires

Les commissions du Conseil dos Eta l s
et du Conseil nat ional , chargées d'exa-
miner le isubvcintionnement par la Con-
fédération des t ravaux de moderni sa-
t ion  des aérodrome s de Sion et des
Eplatures. sont actuellement les hôtes
de la ville d.e la Chaux-de-Fonds, où
elles ont  été reçues mard i par le Con-
seil communal. La journée de mercredi
sera consacrée à la visite des installa-
tions des Eplatures.

Un cinquantenaire
(c) Samedi soir , dans les locaux de l'an-
cien stand, le Club athlétique, présidé par
M. Arnold Hlrt, a célébré le cinquantième
anniversa ire de sa fondation. Au cours de
la partie officielle , précédée d'un diner.
M. E. Schneider , président de la Fédéra-
tion suisse des poids et haltères et le pré-
sident du groupement des sociétés locales,
ont apporté de bons vœux à la société
Jubilaire.

Un souvenir a été remis à M. Ulrich
Blaser . le seul survivant des membres
fondateurs .

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournaj)

A propos de l'abattage
des arbres du jardin Desor

Neuchâtel , le 3 novembre 1953.
Monsieur le rédacteur,

Il n 'est pas dans notre intention d'ali-
menter le débat qu'a suscité l'abattage
des arbres du jardin Desor. Le mal est
fait et nul ne pourra le réparer. Mais seul
un souci de vérité exige la mise au point
suivante : les déclarations de M. Gerber
à la séance du Conseil général du lundi
2 novembre contiennent plusieurs inexac-
titudes que nous devons relever.

Pour prendre toutes les décisions
qu 'exigeait la fin des travaux .du nouveau
bâtiment du Gymnase cantonal une com-
mission a été créée , présidée par le con-
seiller d'Etat, chef du département de
l'instruction publique , composée de l'In-
tendant des bâtiments, du premier secré-
taire du département , de l'architecte et
du directeur du gymnase. Cette commis-
sion a siégé le 27 août 1953, en présence
de M. Gerber . conseiller communal , et
de M. Furter, Ingénieur. Au cours de cette
séance le plan d'aménagement prévu par
M. Bernard Caiame, architecte, a été ap-
prouvé par la commission . Ce plan pré-
voyait l'abattage de trois ou quatre ar-
bres, dont le ginkgo, situé en face de
l'entrée. La commission , seule compéten-
te, n'a plus été consultée, et les abatta-
ges massifs décidés par M. Furter ont
été faits sans le consentement de l'ar-
chitecte a été supprimé , la ville estimant
mission. Nous avons été placés devant un
fait accompli. Soulignons que c'est à la
demande de MM. Gerber et Furter que
l'aménagement du bassin prévu par l'ar-
chitecte a été supprimé ,1a ville estimant
superflue la dépense de 6000 fr. prévue
à cet effet.

Les Travaux publics de la ville ne sont
nullement Intervenus pour sativer le
ginkgo. Après avoir reçu une pétition des
7>rofesseurs du gymnase, demandant le
maintien de cet arbre , le chef du dénar-
tement. de l'Instruction publique , M. Clot-
tu. a prié l'architecte de revoir son plan,
afin de renoncer à l'abattage de cet ar-
bre. Nous nous étonnons nue M. Gerber
ait répondu au Conseil général sans con-
sulter ni les intéressés, ni le plan d'amé-
nagement , ni le procès-verbal de la séan-
ce du 27 août.

Nous vous remercions . Monsieur le ré-
dacteur, de nous accorder l'hosnitnlltp de
vos colonnes et vous prions de croire à
nos sentiments distingués.

Le directeur du Gvmnase cantonal :
L. PAULI.
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Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

PESEUX
Dimanche de la Réformation
(sp ) En communion d'esprit avec toutes
les Eglises réformées de la Suisse , notre
paroisse de Peseux a célébré dim anche
dernier l'anniversaire de la Réformation.
Le pasteur Charles Dintheer a prononcé
une belle prédication de circonstance.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Anniversaire
«le la Réformation

(sp) La présence du pasteur Bernard
Menzel , agent de la Mission de l'Eglise
morave à Peseux , a donné, à ce dimanche
consacré au souvenir de la Réformation
dans notre paroisse , un cachet tout spé-
cial. Après avoir fait deux cultes le matin
au temple, d' abord aux adultes , puis aux
enfants de l'école du dimanche et du ca-
téchisme réunis. M. Menzel a donné le soir
une conférence avec projections lumineu-
ses sur ce sujet d'actualité ; « De la ré-
forme à la Mission contemporaine ».

"Les sapeurs-pompiers
il l'hospice de la Cote

(c) Samed i après-midi , à la demande
Oru comité  administratif de l'inst itution ,
l'état-major du corps des saipeurs-pôm-
piers de Corcelles-Cormondrèche a pro-
cédé à une visite complète die l'établis-
sement af in  -de s'assurer des moyens
de défense contre l'incendi é existant
dans l ' immeuble.

Toutes les sorties de secours furent
visitées et, en cas de sinistre , tous les
off ic iers  diu corp s savent exactement où
se trouvent les portes et issues permet-
tant une évacuation rapide des malades.

A fin d'initier le personnel au manie-
ment des extincteurs , on a lluma dams le
jard in u.n tas de bols imbibé d.e pétrole
et les sœurs, ainsi -qu 'un ou deu x em-
ployés durent manier l'extincteur sous
la direction dm capitaine Jean-Louis Per-
ret.

ENGES
Petite chronique automnale
(c) La grande clémence dm temps de ces
dernières semaines a pe.nri.is une avance
rapide des travaux de larricre-saison ct
le gra.in abondant et de belle qualité est
prêt à être mené au moulin . Les ama-
teurs de « pieds bleu s » ou de cliitocybes
plus ou moins  nébuleux ont fait  et font
encore de beaux « mouchoirs » ma.is les
mousserons sont rares .

Dans les forêts, pourtant, toutes ruti-
lantes des ors de l'automne , cer ta ins
chasseurs connaissent des heures som-
bres , vivant dans l'angoisse die rentrer
bi edou i llle.s ct d'autres , sain.s doute plus
aimés de Diane , font des exploits cyné-
gétiques dignes de ccrux dm passé, en dé-
pit  d.e l'indiscutable d iminut ion  dm nom-
bre de « bossu s » et autres chevreuils.

C'est ainsi que nous ne pouvons passer
sou s silence les hauts faits de MM. R. G.
et W. Juan qui, .dams la même journée ,
ont inscrit chacun un chevreuil au ta-
bleau de chasse fam illiai.

VIGNOBLE

Heureux ceux qui ont faim et soif de
la Justice, car ils seront rassasiés.

Matth. 5 : 6.

Madame et Monsieur Pierre Schwob-Ladame
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Louis Rauss, et leur fils,
à Fribourg ; •

Madame G. Petitp ierre-Ladame, à Saint-Biaise,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame O. Schmidt-Ladame , à Genève, ses
enfants et petits-enfant s ;

Madame J. Jacot-Guillarmod-Ladame , à Saint-
Biaise , ses enfants et petits-enfant s ;

les familles parentes et alliées, ainsi que Made-
moiselle Germaine Berthoud , à Neuchâtel ,

ont la douleur d'annoncer le décès de
¦ ¦

Monsieur le Docteur Henri LADAME
surven u à la suite d' un terrible acciden t , à l'âge
de 79 ans.

Neuchâtel , le 3 novembre 1953.

L'incinération , sans suite, aura lieu jeudi
5 novembre 1953, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel .

—

Observatoire de Neuchâtel. — 3 no-
vembre. Température : Moyenne : 5,8 ;
min. : 4 ,2 ; max. : 8,0. Baromètre : Moyen-
ne : 714,7. Eau tombée : 4,7. Vent domi-
nant : Direction : ouest - nord-ouest ; for-
ce' : modéré. Etat du ciel : Couvert ou
très nuageux . Pluie de 0 h. 20 à 4 h.

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

Niveau du lac du 3 nov., à 7 h. 30 : 429.08
Niveau du lac du 2 nov. à 7 h. : 429.08

Prévisions du temps. — Valais : Ciel
variable, en général peu nuageux. —
Ouest de la Suisse : Ciel très variable.
Bise modérée. Froid. — Jura et Plateau ,
sans l'ouest du pays : En général très
nuageux, tendance à la bise, froid. ¦—
Préalpes et Alpes, y compris le nord et
le centre des Grisons : Généralement cou-
vert , encore quelques précipitations , nei-
ge au-dessus cle 1200 m. environ. Vents
du nord. — Engadlne et sud des Alpes :
D'abord quelques éclaircles. ensuite de
nouveau très nuageux et même quelques
précipitations. Un peu moins doux,

O^SerVA^n*; mptéf»rnW!(l«e$
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Le Club de dressage du chien de po-

lice de Neuchâtel a le profond chagrin
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Jean SCHELLING
membre dévoué du comité.

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

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

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

Monsieur Edmond Rieker :
Monsieur  et Madame  Fernand Rieker,

leur fill e Mademoiselle Jacqueline
Ricker et son f iancé Monsieur  Jean Gay,
S Genève ;

Monsieur ct Madame Michel Rieker et
leur fille Madele ine  ;

Mademoisel le  Hélène Rieker :
Madame Paul Rieker.  ses enfants  et

peti ts-enfantsy à Genève ;
Madame Louis Rieker et ses enfants }
les f ami l l e s  de feu Zélim Pétremand,

de feu Joseph Schlaefli-Pétrema .nd , de
feu Al fr ed -Ra.pin-Pétremand,

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 , grand-imamau,
arriere-gran.d-rma.man , bellle-sceur, tante
et parente ,  survenu le 3 novembre 1953
à l'âge de 86 ans.

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

L'incinération , sans suite, aura 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 personnel de l'usine Jean Schel-
ling a le pénible devoir de faire part
du décès de son cher patron

Monsieur Jean SCHELLING
Neuchâtel , le 3 novembre 1953.

Madame  Funck -d e Daxdel ;
Monsieu r et Madame Al phonse Du

Pasquier ct leurs enfants  Serge et
Hélène-Chr is t ine  ;

Monsieur  et Madame Jean-Jacques de
Tribolet et leurs enfants  Maurice , Nico-
las ct Sihille ;

Monsieur  et Madame  Tagc Rergstrôm
et leurs enfants  Urban , Peter et Marie ?

les famil les  Funck , de Darde! , Barne-
kow , de Geer , de Perregaux et les fa-
milles alliées,

ont la grande douleur die faire part
du décès de

Monsieur Costa FUNCK
leur très cher époux , père, beau-père,
gran.d-p èrc, frère , beau-frère , cousin,
oncle et parent , enlevé à leur tendre
affection ,  oe 3 novembre 1953 à Bolltorp,
Skônberga (Suède).

Ne crains point, crois seulement.
Marc 5 :36.

Rue du Môle 4, Neuchâtel.
Rue Jehanne-de-Hoehberg 1, Neuchâ-

tel.

Le comité cantonal de la Ligue p a-
trioti que suisse contre l' alcoolisme a le
p énible devoir d'annoncer le décès de

Me Godefroy ETTER
son dévoué président pendant de nom-
breuses années.

IN MEMORIAM

Madame

Marie BÉGUEREL-SAUSER
1943 - 1953

Epouse et maman chérie, 10 ans déjà
que tu nous a quittés. Ton be.au souve-
nir reste à jamais gravé dans nos cœurs.

Ton époux et tes enfants.

IN MEMORIAM

J. Henri NIKLAUS
4 novembre 1951 - 4 novembre 1953

Apoc. 14 :13.

Que ton repos soit doux , comme
ton coeur fut bon.

Madame Jean Schelling et ses fils :
Rona ld , Eric et François ;

Monsieur  et Madame Francis Schel-
ling. leurs enfants  et peti ts-cnfantis , à
la Chaux-de-Fonds cl à Zurich ;

Monsieur  ct M a d a m e  Alexis  Neiger,
leurs enfants  ct peti ts-enfants , à la
Chaux-de-Fonds et à Thoune ;

les f a m i l l e s  parentes, a l l iées  et amies.
ont la douleur de faire part du décès

de leur  1res cher époux, papa , f i ls ,  beau-
fi ls , frère , beau-frère, neveu , cousin et
ami ,

Monsieur Jean SCHELLING
enlevé subi tement  à leur tendre affec-
tion à l'âge de 41 ans, des suites d'un
terrible accident.

Neuchâtel , le 2 novembre 1953.
(Favarge 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 Heu de lettre de faire part

La Paternelle , société neuchâteloise
de secours mutuels aux orphelins , sec-
tion de Neuchàteil , a le pénible devoir
de faire  part du décès de

Monsieur Jean SCHELLING
membre actif.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
» ¦ ! 1 —

Le docteur Ladame, âgé de 79 ans, qui
avait été renversé par une moto, ven-
dredi matin, à l'Evole, est décédé hier
à l'hôpital des Cadolles , des suites d'une
fracture du crâne.

Moto contre auto
Hier, peu après 15 heures, une colli-

sion s'est produite à Vauseyon entre
une moto qui arrivait  de la ville et une
auto roulant en sens inverse, qui bifur -
auait pour se rendre à la rue des Parcs,

ros dégâts matériels.

Tribunal «le police
Le tribunal de police a siégé hier

matin sous la présidence de M. Jean-
prêtre , assisté de M. Pétremand , com-
mis-greffier , et a prononcé diverses
peines d'amende.

Mme Sch., pour avoir donné un coup
de p ied à un enfant , devra payer 15 fr.
d'amende. V. et G„ qui ont maraudé
du raisin , sont condamnés à 15 fr.
d'amende chacun et Mme I. S., pour
violation de domicile , à 50 fr. d'amen-
de. B. et S., pour avoir provoqué du
scandale en public , se voient condam-
nés à 15 fr. d'amende tous les deux.
Mlles I. et D. B., pour avoir battu et
in ju r i é  en public Mines P., paieront
chacune 60 fr. d'amende.

E. J., prévenu d' at tentat  à la pudeur ,
est condamné à 1 jour d'arrêt. A. H.,
qui , il y a quel que temps , ne sachant
où passer la n u i t , avai t  fracassé une
vitre  du central  automatique des
P.T.T. à Cornaux pour pénétrer dans
ce local et y dormir , est condamné par
défaut à 7 jours d'emprisonnement.

Une affaire assez intéressante oc-
cupa ensuite le tr ibunal .  R. de P., ar-
mateur,  est prévenu d'injures. Il a en
effet adressé une lettre de caractère
p lutôt injurieux à un dentiste d'Yver-
don , M. R., et aurait  proféré des inju-
res à son égard au téléphone.

Selon une loi française , R. de P. est
tenu de payer à son personnel les soins
médicaux. Un de ses marins ayant été
trouver M. R., celui-ci constata qu 'il
devait  effectuer un traitement assez
important  et en avisa le médecin-
conseil de R. de P., qui donna son ac-
cord. Par la suite, le dentiste R. dut
poser un bridge en or à son client et il
le f i t  sans en référer à R. de P., se
conten tan t  de lui envoyer sa facture
C'est alors que R. de P. lui écrivit la
lettre que 1 on sait et lui téléphona ,
mais paya f ina lement  la dite facture

Le jugement de cette affaire a été
renvoyé à huitaine.

Issue mortelle

Lfl VILLE ~]

AU JOUR LE JOUH

L'assurance collective
contre la paralysie inf antile

Chaque famil le  a été invitée der-
nièrement à souscrire une assuran-
ce contre la paral ysie , pour tous les
enfants de p lus d' un an et de moins
de 18 ans. On a constaté que des
parents hésitaient à verser la modi-
que prime demandée et par consé-
quent à contracter une telle assu-
rance.

Une maman nous écrit pour con-
seiller aux récalcitrants d'assurer
leurs enfants  sans p lus tarder. La
paral ysie infanti le , aj oute-t-elle , est
une terrible maladie et il f au t  vrai-
ment y passe r pour se rendre compte
que c 'est à f o r c e  de soins et de per-
sévérance que l'on arrive à un ré-
sultat. Il f a u t  compter des années
pour que le malade récupère et re-
trouve ses mouvements.

Le f i l s  de notre correspondante
est paralysé depuis quatre ans et ,
pour ne citer qu 'un exemple , la f a -
mille a dé pensé pe ndant les deux
premières années p lus de 5000 f r ,,
sans compter , naturellement , tous
les petits f ra i s  divers.

Il ne f a u t  pas oublier que c'est a
force  de bains , de massages et de
gymnastique que l'en fant  arrive à
marcher, souvent à l'aide d'appa-
reils orthop édiques coûteux. Il y a
également la cure de trois semaines
dans une. station thermale , les opé-
rations pour améliorer les mouve-
ments ou corriger les déformat ions
qui se produisent toujours en pa-
reil cas. Il ne f a u t  pa s que , pour une
question f inancière , des enfants  res-
tent inf irmes.

Il y  a encore beaucoup à faire
en Suisse pour les paralysés et la
nouvelle assurance que propo se le
Conseil communal est une arande
chance pour tous. NEMO.

« La Réforme en marche »

LES CONFÉRENCES

Tel est le sujet , un peu vague s'il n 'avait
été suivi d'un sous-titre : « Le protestan-
tisme en Amérique latine », que le pasteur
Marcel Pradervand traita d' une manière
très vivante, samedi soir 31 octobre , à
l'occasion de l'anniversaire de la Réfor-
mation, devant un public assez nom-
breux , à la Grande salle des conférences.

Introduit par le pasteur Jean-Samuel
Javet, qui rappela qu 'avant d'être secré-
taire de l'Alliance réformée mondiale , M.
Pradervand avait été pasteur dans le can-
ton de Vaud puis, pendant la guerre, à
l'Eglise suisse de Londres, le conférencier
que ses fonctions actuelles appellent à
voyager dans de nombreux et lointains
pays , conduisit ses auditeurs à travers
cette « Amérique latine » , marquée par la
conquête espagnole et formée de dix-neuf
pays de langue espagnole et du Brésil de
langue portugaise.

L'introduction du christianisme dans ce
continen t qui compte aujourd'hui 160
millions d'habitants de races mélangées,
est liée à la soif de l'or et des richesses
de ces terres. L'Eglise a régné là pendan t
des siècles sur un peuple ignorant, illettré.
Mais est-elle encore maîtresse en Améri-
que latine ? On constate dans ces pays
une Instabilité sociale , et une grande in-
fluence du spiritisme et de la théosophie.
Il semble que la masse n 'a plus guère de
chrétien et de catholique que le baptême ,
et qu 'elle vit en dehors de l'Evangile.

Le protestantisme semble Jouer un
grand rôle en Amérique latine où des fou-
les ont soif de connaître l'Evang ile. En
1557, la première Cène réformée était cé-
lébrée par des pasteurs de Genève à Rlo-
de-Janelrq.

Mais ce n 'est qu 'au XlXime siècle
qu 'avec l'émigration européenne et l'arri-
vée de missionnaires d'Amérique du Nord ,
le protestantisme s'installe dans ces pays.
Les missionnaires réformés , appelés sou-
vent par les gouvernements, pénètrent
partout. La M'sslon protestante crée des
écoles, des hôpitaux, des imprimeries. Mal -
gré les différentes églises q\i l travaillent
en Amérique latine, on constate une
réelle unité de travail , une vraie frater-
nité chrétienne. Il y a actuellement 4 mil-
lions 700.000 protestants : ce qui montre
qu 'en Amérique latine , la Réforme est en
marche.

L'Orchestre de chambre
neuchâtelois

C'est devant une belle salle que se
produisit notre ensemble cantonal ,
lundi soir. Il a été heureusement re-
manié, il a pris une belle sûreté ; il a
à sa tète un chef qui , lui aussi , a fait
du chemin , comme on dit.  Nous savons ,
pour les avoir eus sous les yeux , les
cordiales appréciations et les beaux en-
couragements du maître I. Markevitch
à notre vaillant chef d'orchestre neu-
châtelois. Mme Bonet, en effet, fut ad-
mise aux cours donnés par ce grand
meneur d'hommes à Salzbourg, l'été
dernier.

La direction — la gesti que — de
Mme Bonet a pris de l'autorité : ses
gestes amp les entraînent  bien l' ensem-
ble et la sérénité qu 'ils propagent lui
donne naturel lement l'assurance et le
calme des interprètes sûrs de mener
leur tâche à bien. Ensuite , quelle heu-
reuse fortune , pour un orchestre de
chambre (ou tout autre) de posséder
un chef de file de la classe de M , St.
Romascano, premier prix du Conserva:-
toire de Paris ! Un moment vraiment
grand de ce concert fut  l 'interprétation ,
par cet artiste , du « Concerto en mi
majeur », de J.-S. Bach ; il l'enleva
dans une allure magistrale,' ce qui veut
dire aussi que le fameux Allegro assai
emporta , dans son souffle , l'auditoire
dans l'enthousiasme. Notons ici les
progrès de l'ensemble, sa sûreté d'ac-
compagnateur : il eut toute la vélocité
qu 'il fallait , au cours de cette œuvre
périlleuse.

Les quel ques attaques incertaines du
début («Concerto », de Charpentier) ne
se reproduisirent point. Nous disons
notre gratitude à Mme Bonet de nous
avoir offert  la ravissante « Abendmu-
sik », de J. Haydn. Ce n'est pas celle
des grands soirs bouleversants, mais
bien plutôt celle des jolis soirs qui sui-
vent les jours de chance , où la vie est
légère et nous fa i t  risette... Cette œuvre
aimable est écrite pour les cordes et
deux cors ; les cornistes engagés ont
mené à bien leur tâche délicate ; leur
« p ince » est sûre, leur sonorité p leine.
Quel ques notes « loupées » peuvent se
produire chez les plus grands instru-
mentistes , on le sait.

Dans le « Concerto grosso », de Haen-
del , les « trois grands » de l'orchestre ,
Blanche  Schiffmann,  M. Debluë et S.
Romascano dans une fusion parfaite ,
mirent  leur belle sonorité , leur sûr mé-
t ie r  à une interprétat ion de qualité.
L'ensemble, de son côté, arriva à des
effets sonores d'une p lénitude réelle-
ment classi que.

En première audi t ion , Mme Bonet
nous of f r i t  le « Récitatif » et « Toc-
cata », écrits pour son ensemble par
S. Ducommun. Une riche insp iration ,
un souffle magnif i que , beaucoup de
science de l'écriture orchestrale font de
cette composition un morceau p lein de
couleur , d'élans , de difficultés techni-
ques aussi. Les interprètes surent en
dégager, en of f r i r  les agréments, et
nous les félicitons d'un labeur qui fut
considérable, en vue de cette belle ma-
nifes ta t ion .  Compositeur , chef et musi-
ciens furent très app laudis , rappelés
maintes  fois. Mme Bonet , tout spécia-
lement , qui fut f leurie , et qui connut
un succès brillant et légitime.

M. J.-C.

LES CONCERTS

Le directeur de l'Observatoire
nous communi que :

La température moyenne d'octobre :
10°,7, est bien supérieure à la valeur
normale : 9°,0. Le min imum thermi-
que : 1°,8, se produisit le 10 et le 31,
et le maximum : 20°,5, le 4 (jour de
la Fête des vendanges).

La durée d'insolation : 95,3 h., dé-
passe légèrement la valeur normale :
87,0 h. Le soleil se montra tous les
jours sauf le 6. Le maximum diurne :
9,75 h., fut  enregistré le 9. La hauteur
totale des préci p itat ions : 28,6 mm., ré-
coltées au cours de 12 jours , est faible;
elle n'est que le tiers de la valeur nor-
male d'octobre : 90 mm. La journé e du
25 fut la plus arrosée avec 13,0 mm.
Notons que des inondations ravagent
l'Italie et le Tessin et que le lac de Lu-
gano déborde. Ce fai t  nous montre le
caractère souvent très local des p luies.
Le vent du nord-est prédomina nette-
ment. Le joran souf f la  au cours d'un
seul jour : le 17. L'humidité relative de
l'air : 85 %, est normale.

La hauteur moyenne du baromètre :
721,3 mm., dépasse notablement la va-
leur normale : 719,6 mm. Le minimum
de la pression atmosp héri que : 711,6
mm., se produisit le 13 et le maxi-
mum : 730,0 mm., le ler.

En résumé, le mois d'octobre 1953
fut chaud à Neuchâtel , assez ensoleillé ,
peu pluvieux et normalement humide.

C'est le jour
de la Fête «les vendanges

que la température
fut la plus élevée d'octobre

Il ressort du XXVIme rapport an-
nuel de la Caisse cantonale neuchâte-
loise d'assurance contre le chômage
que durant l'exercice 1952, le montant
des indemnités versées s'est élevé à
117,932 fr. .10, contre 94,441 fr. 80 en
1951. Au 31 décembre, la caisse avait
un effectif de 7893 assurés.

Les indemnités versées en 1952 re-
présentent le 37,66 % des cotisations ,
lesquelles se sont élevées à 301,019 fr.
30.

Caisse cantonale
neuchftteloise d'assurance

contre le chômage

C'est ce m a t i n  que le conseiller fé-
déral Fe ldmann  visitera les cours de
l ' Ins t i tu t  suisse de police. U assistera,
no tamment ,  à 9 heures , au collège des
Terreaux , à la conférence du lieute-
nant-colonel  Cornaz, commandant  de
la gendarmer ie  lausannoise , sur l'ac-
tion de force de la police.

Un nouveau tenancier
au buffet de la gare

Dimanche , 1er novembre, la gestion
du buf fe t  de la gare a .passé en de nou-
velles mains , après que lia famille Hal-
ler a pendant  quatre-vingt-onze ans,
présidé à ses destinées.

En procédant , 3e 30 octobre, à la
tran smission des pouvoirs de l'ancien
au nouveau  tenancier ,  M. Mairguerat, di-
recteur du 1er ar rondis sement  des
C.F.F.. a rendu hommage aux t rad i t ions
de courtoisie  ct de f idél i té  dont  se sont
inspirées trois générations de Hall eir et
a .souhaité à M. Walter Haller , qui s*
retire après .trrente et un ans d'activité,
une heureuse retraite.

C'est M. Hugo Vock. qui dirigeait jus-
qu 'à présent le buffet  de gare de Mon-
treux , qui succède à M. Haller à la di-
rection dru buffet de gare de notre ville.

Le conseiller fédéral
T'eldmann visitera

aujourd'hui les cours de
l'Institut suisse de police


