
Nouvelles secousses sismiques en Grèce

De nouvelles et violentes secousses sismiques ont été enregistrées hier dans
les îles de Céphalonie et de Zante , ainsi que dans les villes de Patras, Pirgos
et Killini (Péloponèse). On voit sur notre cliché les baraquements servant de

refuge aux réfugiés à Argostoli , capitale de la Céphalonie.

S'arrêtera-t-on à 600 millions ?
LE BUDGET MILITAIRE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

S'adressant, à Lucerne, aux jeu-
nes gens qui ont suivi les cours
d'instruction civique, M. Kobelt a
fait un large exposé sur les exigen-
ces de notre défense nationale. II
a posé ce principe, fort juste, que
si l'on veut la fin — et la fin , c'est
l'indépendance du pays — il faut
aussi vouloir les moyens. Ce qui lui
a permis d'annoncer qu'une fois réa-
lisé le programme d'armement, l'ar-
mée et tout ce qui est nécessaire
à sa tâche coûteront, bon an ma]
an, 600 millions.
..te..chef du département militaire

a justifié ce chiffre et nous ne dou-
tons pas qu 'il se fonde sur des étu-
des consciencieuses. D'ailleurs, à la
demande des Chambres qui ont exa-
miné le rapport sur l'exécution du
programme d'armement et les dé-
passements de crédits effectifs et
probables qu'elle a malheureuse-
ment entraînés, une commission
doit revoir toute la question des
dépenses militaires.

*********
En attendant, les récentes décla-

rations de M. Kobelt nous semblent
appeler quelques commentaires et
nous amènent d'abord à nous de-
mander s'il sera possible, une bon-
ne fois, de fixer un plafond bud-
get de la défense nafionale. Voilà
sept ans qu'on s'y applique et tou-
jours en vain,.

Alors qu'ils étaient chargés de
préparer la réforme des finances fé-
dérales, les experts nommés par le
gouvernement avaient estimé, en
1946, qu'avec 300 millions par an
il serait possible de garantir la sé-
curité du pays. Le Conseil fédéral ,
lui, n'a jamais admis ce chiffre qui
s'explique peut-être par les illusions
qu'on était encore en droit de nour-
rir, un an après la fin du conflit
en Europe , sur les chances d'une
paix prochaine et d'un désarme-
ment tout au moins partiel.

*********
Mais les autorités responsables

ont vu plus clair que les experts et
le budget pour 1947 porte encore ,
au chap itre du département mili-

taire, une dépense de 470 millions.
Le coup d'Etat de Prague, en

1948, l'agression communiste en Co-
rée, en 1950, ont montré à l'éviden-
ce comment les gouvernements to-
talitaires entendent assurer la paix
du monde. La Suisse a ju gé indis-
pensable de renforcer la puissance
défensive de l'armée et ce fut  le
« plan quinquennal » de 1951, qui
doit nous coûter un milliard et
demi. Mais, lorsqu'on apprit qu 'en
réalité il faudrait dépenser quel-
ques centaines de millions supplé-
mentaires si l'on voulait l'exécuter
dans toutes ses parties, des voix
s'élevèrent p.our̂  demamdex-, certai-
nes assurances quant à l'avenir. Une
fois nos troupes équipées d'armes
nouvelles et modernes, une fois les
constructions militaires achevées, à
quelle somme arrêterait-on le bud-
get de la défense nationale ? Cinq
cent millions, répondit le Conseil
fédéral par la voix de M. Weber.

Or, il apparaît aujourd 'hui qu 'il
ne s'agissait là que d'une « inten-
tion » et qu 'à vouloir la faire passer
dans les faits, on trancherait dans
le vif , on amputerait l'armée d'ef-
fectifs importants, bref , on la pri-
verait de moyens, nécessaires à sa
mission. Il faut donc 600 millions.

Soit ! Mais jusqu 'à quand 1
N'avons-nous pas tout lieu de re-
douter que, dans quelques mois,
dans un an , je ne sais, on ne vienne
proclamer: six cent millions sont
insuffisants, à moins de sept cent
millions, voire de sept cent cin-
quante millions, l'effort que nous
faisons pour sauvegarder l'indépen-
dance du pays et protéger sa neu-
tralité serait vain parce qu'incom-
plet !

Voilà ce qui nous inquiète, car
enfin il convient tout de même de
maintenir un rapport entre les char-
ges de la défense nationale et les
possibilités économiques du pays,
entre les nécessités militaires et les
nécessités sociales. Faudra-t-il , pour
que l'on s'en rende compte, que le
peuple suisse rejette trois ou qua-
tre fois encore les programmes fi-
nanciers qu'on lui propose ?

G. P.

M. Eden souligne que la Russie
maintient son attitude hostile

à l'égard des nations occidentales

Parlant au cours du débat sur le discours du trône

LONDRES, 5 (Reuter). — A l'occa-
sion de la poursuite du débat sur le
discours du trône , M. Eden , chef du
Foreign Office , a pris, jeudi , la parole
^ la Chambre des comimunes. Il a dé-
claré notamment  :

Dans les vastes plaines de Russie, l'on
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forge des plans, l'on nourrit des crain-
tes et des espérances sur lesquelles nous
ne pouvons que faire des suppositions.
De ces facteurs dépend sans aucun dou-
te pour une bonne part la réponse à la
question de savoir si nos efforts en fa-
veur de la paix auront du succès. Nous
savons que du temps de Staline, les
efforts des Soviets étalent en grande par-
tie consacrés aux préparatifs de guerre.
La situation s'est-elle modifiée et si oui
dans quel sens ? Peut-être les nouveaux
maîtres de la Russie se sont-Ils aperçus
que Staline gouvernait trop durement
le peuple soviétique et peut-être pen-
sent-ils qu'un niveau de vie plus élevé
entraînerait une production plus consi-
dérable.

Nous savons que l'Union soviétique a
adopté un nouveau programme pour ac-
croître la production agricole et pour
augmenter la production des biens de
consommation. Cela est une promesse de
meilleures conditions d'existence pour le
peuple soviétique et nous espérons que
cette promesse sera remplie.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Après avoir f a it mouvement pendant toute la nuit de mercredi à je udi, bleu (la 2me division)
s était installé au nord de lAar, entre Berne et Aarberg, tandis que rouge, entrep renant
un mouvement tournant par les Grands Marais, menaçait le flanc droit de son ennemi

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)
Selon l'ordre de rep li reçu de la

direction des manœuvres, « rouge >
avait quitté ses positions des rives
droites de la Singine et de la Sarine
pour aller s'établir sensiblement plus
au nord , c'est-à-dire sur la rive droite
du lac de Woheln , lac que forme l'Aai
à l'ouest de Berne. Nous avions laissé,
dans notre compte rendu d'hier, le
parti « bleu » (et notamment le régi-
ment neuchâtelois) en train d'effectuer
ce décrochement. Contrairement à ce
que nous supposions alors, la nuit n'a
pour ainsi dire pas permis aux hom-
mes de prendre le repos qui leur au-
rait été nécessaire, la nuit précédente
ayant déjà été agitée.

A l'aube de jeudi , le gros de ce mou-
vement de repli était achevé , et « bleu »
était installé dans ses nouvelles posi-
tions. Le rgt inf. 8 ayant passé l'Aar
par le barrage de Muhleherg, occupait
îa l igne Radelfingen-Muhleberg-Fries-
wil , son P. C. étant stationné dans ce
dernier village. Le rgt inf. 1 occupait
le secteur Ortschwaben-Uettlingen-Det-
tigen, c'est-à-dire la gauche du dispo-
sitif de la division , dont le rgt inf. 3
occupait le centre (Murzelen-Wohlen)

et les Neuchâtelois la droite. ,Ce dispo-
sitif était donc établi de manière à ré-
pondre à un assaut frontal venant du
sud, c'est-à-dire pareil à celui de la
veille. Les lois de la stratégie — à
moins que ce ne soit la malice du di-
recteur des manœuvres — voulurent
cependant que « rouge », au lieu de
tenter le passage (prati quement impos-
sible) du lac de Wohlen , entreprenne
par son aile gauche un vaste mouve-
ment tournant, qui amena ses gros
dans la région de Kallnach (P. C. de
la br. 1. 1), Bargen et Aarberg. Des
parachutages avaient eu lieu dans les
Grands Marais, au nord de Chiètres,
apportant des renforts à « rouge ».
L'Aar franchi en deux points
¦ Au moment où nous nous retrouvons

sur la ligne de front , vers 9 heures
jeudi matin , « rouge » a réussi à fran-
chir l'Aar en deux points , soit à Aar-
berg et à Niederried , ce dernier passage
ayant été rénssi grâce à un pont établi
par le bat. sap. mot. 21. Cette tête de
pont, extrêmement dangereuse pour le
dispositif de « bleu », devait être ré-
duite grâce à une contre-attaque éner-

... et par une jeep de « ronge ».
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

Le franchissement de la Singine mercredi par les motocyclistes...
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

gique des carabiniers neuchâtelois. En-
tre temps, le pont ayant été détruit par
l'aviation , cette percée cessait de cons-
titeur une menace grave.

D'autre part , le bat. mot. drag. 12,
qui avait également réussi • à passer
l'Aar et avait atteint la région Detli-
gen-Jucher, était stoppé dans ce sec-
teur, par une contre-attaque du bat. 19
renforcé d'une cp. de chasseurs de
chars.

Qui t tant  le pont de Niederried , dont
les sapeurs entreprenaient déjà le dé-
montage , nous filons vers Aarberg, où
semble bien devoir se donner le grand
choc final. Avant même d'y parvenir ,
presque à la sortie de Radelfingen ,
nous sommes témoins d'un violent en-
gagement entre carabiniers d'une part ,
et cyclistes de « rouge » d'autre part .
Bien que disposant d'un effectif nom-
breux , le commandant du bataillon
cycliste doit s'incliner devant la très
forte défense de « bleu », installée sur
des crêtes qui dominent le passage
obligé par la route.

A Aarberg enfin, où le cdt de la br.
1. 1 vient d'établir son P. Ù. (il est
11 h.), l'animation est grande... mais il

n est pas difficile de remarquer un
certain ralentissement dans l'action des
troupes qui sont censées monter au
front. La tradition veut que les ma-
nœuvres prennent f in le jeudi à midi.
Une fois de p lus , ce sera le cas, et l'on
ne saura jamais si l'offensive « rouge »
menée par Aarberg dans le f lanc droit
de la 2me division aurai t  eu des chan-
ces d'aboutir... Nul doute d'ailleurs
que parmi les acteurs de ces manœu-
vres, rares soient ceux qui aient été
disposés à continuer le jeu. Les p laces
de démobilisation , encore lointaines ,
devaient être touchées lo même soir,
et les fatigues accumulées au cours :de
ces quatre jours et, surtout, de trois
nuits de « petite guerre » suffisent am-
plement à nos soldats.

A la direction des manœuvres, le
commandant du ler corps d'armée s'est
déclaré satisfait de la tenue des hom-
mes qu'il avait sous ses ordres. Le
rapport final (criti que) étant secret,
il ne nous est pas possible d'en dire
davantage.

(Lire la suite en lOme page)

Les manœuvres du 1er corps d armée ont pris fin j eudi à midi

La police de Trieste matraque
des lycéens à l'intérieur d'une église

DE NOUVE AUX ET GRA VES I N C I D E N TS

Indignée p ar ces brutalités policières, la f o ule manife ste ciolemment et s 'en prend
aux forces chargées de maintenir l'ordre — Deux morts et de nombreux blessés

TRIESTE, 5 (A.F.P.). — Au coure de
nouvelles et violentes rencontres, la po-
lice a poursuivi " et frappé des manifes-
tants jusque dans l'église Saint-Antoine.

Brutalités policières
TRIESTE, 5 (A.F.P.). — Les lycéens

qui manifestaient dans la ville se sont
heurtés, en fin de matinée, à des for-
ces motorisées de police qui les ont
chargés, matraqués et arrosés cop ieuse-
ment avec des pompes automobiles pa-
trouillant dans les rues du centre. Aux

abords de l'église Saint-Antoine, en
plein centre, des groupes de jeunes
gens, qui venaient de lancer des pier-
res contre les agents montés à bord de
jeeps ont été poursuivis jusque devant
le maitre-autel, à l'intérieur du sanc-
tuaire, et frappés à coups de matra-
que. L'un d'eux , perdant son sang par
une blessure de la tête, s'est effondré
sur les dalles.

Au bruit de la lutte, des prêtres sont
intervenus, mais ils ont été eux-mêmes
apostrophés sans aménité par les
agents. Un officier allié est alors inter-

venu pour ramener la tranquillité à
l'intérieur du lieu sacré. Pendant ce
temps, dehors, les voitures de police
continuaient leurs rondes pour disper-
ser les manifestants. De nombreux
passants qui protestaient contre la vio-
lence de l'action des policiers ont été
bousculés et menacés d'être appréhen-
dés. La tension demeure très vive dans
toutes les rues du centre.

Indignation de la population
TRIESTE, 5 (A.F.P.). — Les mani-

festations se sont poursuivies à Trieste
et la population , indignée par le com-
portement de la police, s'est jointe
aux jeunes gens qui s'étaient heurtés
depuis le début de la matinée aux
agents motorisés. Plus de trois mille
personnes se sont concentrées dans le
centre de la ville en se déplaçant sui-
vant les mouvements des « jeeps » de
la police, qui cherche à les disperser.

Un officier britanni que de la police
civile a été malmené par les manifes-
tants, qui ont renversé également
une « jeep » militaire qui passait
non loin du lieu de la mani-
festation. Le conducteur, un militaire
britanni que, a été frappé. Les pompes
automobiles de la police sont entrées
en action , arrosant les manifestants.
Une vingtaine d'étudiants semblent
avoir été blessés au cours des incidents
de ce matin. Aucu n d'eux ne paraît
être dans un état inquiétant.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le gouvernement français
entend taire baisser le prix

de la viande

UNE NOUVELLE « OPÉRATION BIFTECK »

... mais les bouchers refusent d'appliquer
les barèmes officiels

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La viande est trop chère de la
poê le â fr ire  de la ménagère et trop
bon marché quand la bête est ven-
due au foirait par l 'éleveur.

C'est pour résoudre cette équation
à p lusieurs inconnues que bouchers
et services publics sont engagés
dans un combat sans merci.

Des barèmes o f f i c i e l s  ont été ins-
titués. Les bouchers les ont récu-
sés. Le gouvernement a tenu bon et
lancé cent inspecteurs pour que f o r -
ce reste à la loi. Il en est résulté
un cyclone de procès-verbaux et
vingt fermetures administratives or-
données contre des professionnels
de l'entrecôte dont les tari fs  parti-
culiers -— ô combien — accusaient
jusqu'à 57 % de marge illicite sur
les mercuriales imposées par la loi.

Cette lutte à couteaux tirés — j a-
mais terme, ne f u t  mieux choisi —

n'est que le dernier ép isode d' un
confl i t  qui met en cause la structure
même d'un système économique ba-
sé sur la liberté des transactions.

En fa i t , le gouvernement consi-
dère qu 'entre l'herbage de l'éleveur
et l'étal du boucher, il y a à la fo i s
trop d'intermédiaires particuliers et
dans la corporation même des bou-
chers un sens trop aigu du pro f i t .

Chez ces derniers , an contraire,
on assure que les marges bénéficiai-
res pratiquées sont tout juste s u f f i -
santes pour éviter la failli te et que
le consommateur est un peu respon-
sable des hauts prix pratiqués en re-
fusan t  d'acheter des bas morceaux.

Entre ces deux points de vues, la
conciliation s'est jusqu 'ici révélée
impossible et c'est la raison pour la-
quelle le gouvernement a décidé l'o f -
fens ive  que l'on sait.

M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)

L'enquête du docteur Kinsey
manquerait de sérieux

LONDRES, 5 (Reuter). -9 Le docteur
Stopes trouve que son confrère améri-
cain Kinsey va tout de même un peu
fort quand il prétend juger les quelque
85 million* de femimes américaines sur
les confidences de 5940 d'entre elles.
« Je me demande, dit-il , ce crue pensent
les 85 millions de f émîmes normales
du battage fait autour de ce petit échan-
til lonnage qui couvre de honte toute la
gent féminine des Etats-Unis. »

Un collaborateur du « Sunday Gra-
phie », le révérend Frank Martin , ac-
cuse le docteur Kinsey d'avoi r outra-
geusement dénaturé les chiffres en
n'enregistrant que les échecs.

EN CORÉE

VILLAGE INDIEN , 5 (A.F.P.). — Les
interviewers communistes n'ont inter-
rogé jeudi que 136 des 492 prisonniers
chinois qui devaient leur être présen-
tés, ce qui est le chiffre le plus bas
des « lavages de cerveaux » dans une
journée. Deux prisonniers ont demandé
à être rapatriés.

Echec communiste
dans l'opération

« lavage des cerveaux»

BERLIN, 5 (Reuter). — L'on envi-
sage aux Etats-Unis d'envoyer en Alle-
magne occidentale et à Berlin-Ouest
des paquets alimentaires de Noël à
deux mill ions environ de familles dans
la gêne. On prévoit d'envoyer des dons
analogues dans d'autres pays.

La haute commission des Etats-Unis
a communi qué jeudi que plus de
4,750,000 kilos de produits alimentaires
ont déjà été réunis pour cette action.

Des paquets seront
offerts aux Berlinois
pour la fête de Noël

TÉHÉRAN , 5 (Reuter). — M. Hussein
Azemodeh , procureur de l'Etat, a an-
noncé jeudi que le procès de l'ancien
premier ministre Mossadegh débutera
dimanche au lieu de mercredi prochain
comme il avait été fixé.

Le procès
de Mossadegh

avancé
à dimanche

GÊNES, 5. — La première statue sous-
marine  du monde sera imimergée dans
•les eaux de Camogli e : M s'agit d'un gi-
gantesque Christ en bronze destiné à
protéger les scaphandriers, les chasseurs
sous-rnairins, etc.

La statue sera fixée sur un socle en
bélon de 20 tonnes et. par beau temps,
sera p arfai tement  visible. Bile .sera im-
mergée à 15 mètres de profondeur en-
viron.

La première statue
sous-marine

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Economie et finance
EN SIXIÈME PAGE :

Le sens et la portée
des élections

hambourgeoises
par Léon Latour

La belle figure
du docteur Schweitzer
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Bureau de la ville engagerait

DÉBUTANTE
De préférence jeune fille désirant se mettre
au courant des travaux de bureau. Rétribu-
tion dès le début. Téléphoner au 5 25 08 pour
prendre rendez-vous.

*_ ; : L. 

ON CHERCHE un

CHAUFFEUR
pour camion 3 14 tonnes avec entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Place d'avenir.

Un CHAUFFEUR pour cam ion pour un
remplacement de deux mois environ. S'adres-
ser sous chi f f r e  AS 60.374 N, aux Annonces
Suisses , Neuchâtel.

Mesdames et messieurs
Confiez votre linge

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

nettoyés chimiquement à sec ',

R. ZWAHLEN !ircâ8«2
SERVICE A DOMICILE
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A vendre "une

VIGNE
région d'Auvernler « Ba-
gnaide », 6 Vi ouvriers. —
Adresse : Alfred Evard.
Auvernier 14.

On of f re  à vendre à Saint-Biaise une

PROPRI ÉTÉ
bien situés et clôturée , contenant 1000 m' avec
jardin ec deux immeubles jumelés, cinq loge-
ments ou fabri que, sans aucune transforma-
tion (maison d'habitation 100 m'), fabrique
200 mJ .

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

6Nous cherchons un

AIDE

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

Niel, le Locle.

G A R A G E
à louer

à la rue de la Côte ouest ,
Fr. 40.— par mois. Té-
léphoner au 5 61 85.

On cherche a. louer

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

case postale 434, Neuchâtel.

. A vendre une

MAISON
de deux logements de
trols chambres chacun,
eltuée au centre du vil-
lage de Saint-Aubin. —
Etude Vivien et Borel ,
notaires , à Saint-Aubin.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com -
merce , maisons loca-
tives ou v i l las  sont
dema ndées.

Agence immobi l iè re
Sylva ,  Bureau f idu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

A vendre deux petites

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

DOMAINE
A vendre à proximité

de la route cantonale en-
tre le Locle et les Brenets
pour la garde de huit
Êièces de gros bétail. —

tbre de bail le ler mal
1954. S'adresser à Fritz
Urfer , Châtelard 13, le
Locle.

A vendre divers

TERRAINS
bien situés, pour

CHALETS
légion de- Cornaux. -*-,

"Adresser uffres écrites à
L- O. 961 au bureau de
la Feuille d'avis.

C h a m b r e  meublée,
chauffée. Râteau 1, imè
à gauche.

Chambre Indépendante
part à la salle de bains.
Fontaine-André 42, rez-
de-chaussée, à gauche.

Belle grande chambre
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
,4me. ascenseur.

Chambre
non meublée à dame
retraitée, confort , salle
de bâtas. Se présenter à
midi ou à 13 heures. Mme
Volrol , Riveraine 54, Neu-
châtel .

Dame travaillant dehors
trouverait ohambre mo-
deste à Auvernier 93. ler.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journa l

Ménage , deux person-
nes, cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir , petit

LOGEMENT
meublé ou non meublé,
éventuellement chambre
avec part â la cuisine.
Offres écrites sous W. M.
995 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le printemps 1954
un

appartement
de quatr e ou cinq charn:
bres , avec «aile de bains,
.immeuble neuf ou an-
cien. Faire offres à case
gare 18, Neuchâtel.

, Demoiselle cherche
chambre

avec bain, eau courante
si possible, près de la
gare. Pressant. Adresser
offres écrites à Mlle Par-
tinger , poste restante,
Neuchâtel-gare.

GARAGE
pour auto est demandé.
Offres : Tél. 5 37 10.

Jolie petite chambre
avec pension, pour Jeu -
ne homme sérieux. Prix
avantageux. Tél . 5 29 24.

On cherche une

chambre
très confortable, avec
salle de bain , avec ou
sans pension. Adresser of-
fres écrites à G. L. 10
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une

belle chambre
à deux Hte. belle vue sur
le lac, chauffage générai,
bains. Situation tran-
quille. Eventuellement
avec bonne pension. Che-
min des Valangines 3,
ler. Tél. 5 78 33.

GARAGE
quartier Vleux-Châtel,
est à louer de décembre
au début avril. S'adresser
Crêt-Taconnet 36, 2me
étage , tél. 5 37 87.

J'échangerais

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

Représentant de fabrique
Entreprise bien spécialisée, armée contre

la concurrence, fondée en 1921, ne craignant
pas la crise, aurait à remettre un rayon déjà

! visité. j

Existence assurée
; pour personne aimant la vente directe à la

clientèle particulière 'et ayant charge de fa-
mille, vie sérieuse. Situation Intéressante '¦/,
pour candidat de n'importe quelle profes-

l sion, désirant se créer une position stable :
fixe, provision, frais et allocations, caisse
de prévoyance. Introduction et instruction
par chef de vente routine.

Offres manuscrites avec photographie, cur-
riculum vitae, références, à adresser sous ;
chiffres M 14062 Y h Publicitas, Berne.

Association économique de Bienne
cherche habile

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française, quali-
fiée , au courant de tous les travaux
de bureau. Faire offres  manuscrites

• avec curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres

AS 16367 J aux Annonces Suisses S.A.,
Bienne.

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

jeune employée de bureau
de langue française.

Adresser offres manuscrites accompagnées
de photographie, certificats, références, cur-
riculum vitae et prétentions do salaire à
LA BALOISE-VIE, assurance populaire , agen-
ce générale de NEUCHATEL, Saint-Honoré 18.

f

Chez JUST les vendeurs

peuvent se créer une
belle situation, car ils
son t bien instruits.

Une publicité intense fait croître la con-

fiance accordée pa rtout au conseiller
Just. La clientèle au gmentant  sans cesse,

il nous est possible d'augmenter aussi
le nombre de nos représentants.

Il nous f aut des hommes travailleurs et
honnêtes , toujours polis et serviables ,

pour mériter la confiance de notre
clientèle de la ville de Neuchâtel.

» Formation spéciale pas nécessaire. Just

instruit  lui-même ses collaborateurs.

Fixe Fr. 500.— dès le début.
Les candidats âgés de 26 ans au mini-

mum voudront bien faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et photo-

graphie à la
Maison JUST

Walzenhausen (Appenzell)

Fabrique d'horlogerie cherche j eune

employée de bureau
téléphoniste - sténodactylo.

Offres sous chiffres P 6989 N à Publicitas,

Neuchâtel.

En peu de temps

et moins d'argent le

PETIT TAXI
sera devant votre porte

Tél. 5 68 98

L0CATI0Ntehines
à la journée M JCHWALD

. Service à domicile — Tél . 8 23 76 j:

AIDE SUISSE AUX TUB ERCULEUX ÎÎ53
^•_ .$> <_«B* - ri i.,ym& <m*r s

ACHETEZ NOS CARTE S DE VŒUX

Bourse aux timbres-poste
organisée par

LA SOCIÉTÉ PHILATÈLI QUE
DE NEUCHÂTEL

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

(ler étage )

ACHAT - VENTE - ECHANGE
Vente des timbres des Postes alpestres H

ENTREE LIBRE ! ;

On cherche à acheter

souliers
pour patins

Nos
^
SS à 39. Tél. 5 46 66.

Je cherche une paire
de

patins vissés
d'occasion . No 30. Weber,
Coq-d'Inde 18. .

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllli

PIANO
d'étude (cordes croisées),
est

demandé
à acheter

Offres écrites sous chif-
fres Z. U. 11 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Je cherche

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

Je cherche

patins vissés
Nos 39-40. pour Jeune
fille. B. Tettamanti , Bre-
guet 10. I

On cherche à acheter

fumier bovin
mesuré au tas. — Tél.
5 34 68.

Ancienne
pendule

neuchâteîoise
et lanterne
de pendule

seraient achetées. Faire
parvenir les offres sous
chiffres L. B. 992 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ¦ à acheter

natûis de hockey
No 37. Tél. 5 42 50.

Fabriqué d'horlogerie cherche

acheveurs d'échappements
avec mise en marche.

Offres sous chiffres P 6990 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

hypothèque 2m rang
de Fr. 50,000.—

Valeur commerciale de l'immeuble 250 ,000
francs. Valeur de construction d'un million.
Intérêt 5 % l'an, remboursable 5000 fr. par an
ou suivant entente .  — Faire offres sous case
postale 209, à Neuchâtel.

Chaussures
Vonf lmico  possédant une certaine expérience
V enatUSe serait engagée pour début 1954 , et

Tonna  f i l in  s'intéressant à la branche, trouve-
•JCUIIC lllie rait place d'apprentie pour le
printemps 1954, dans magasin spécialisé.

Faire offres détaillées à la direction de la Société
coopérative de consommation , Sablons 39, Neu-
châtel.

O C C A S I O N  I
exceptionnelle
Vente exclusive à remettre par canton
à personnes rompues aux affaires. Gain
accessoire élevé. Pas cle colportage , pas
de marchandise: à consommation .jour-
nalière. Article*, défiant toute concur-

\ rence , breveté, r nombreuses réf érences j
et expertises: Liste1 d'adresses mise à
disposition. Succès prouvé. Dépôt né-
cessaire Fr. 500.— à Fr. 1000 contre

garantie et sans aucun risque.
Les intéressés sérieux (de pré férence
avec voiture) qui désirent se procurer
un gain accessoire intéressant et dura- :
ble son t priés de f aire leurs offres en":
indiquant leur activité et leurs réfé- ;
rences sous chiffres P. 4456 V. à 1

Publicitas, VEVEY.

Fabrique de la branche alimentaire
cherche

employé de commerce
pour son département des ventes.
Préférence sera donnée à candidat
ayant des aptitudes pour la vente
et capable de remplacer occasion-
nellement représentants. Offres
avec copies de certificats et photo-
graphie sous chiffres P 11257 N à

Publicitas S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons

voyageur (se)
présentant bien, pour vi-
siter la clientèle particu-
lière pour articles d'em-
r>loI quotidien. Gain 'très
intéressants. — Personne
ayant déjà autre repré-
sentation pas exclue. —
Adresser offres écrites h
M. P. 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

, Quell e personne s'occu-
perait de la

garde d'enfants
et de petits travaux mé-
nagers , en ville ? Deman-
der l'adresse du No 993
au bureau de la Feuille •
d'avis.

On demande un

domestique
de campagne

sachant traire. Entrée à
convenir. — S'adresser à
Louis Rentsch, Saint-
Aubin sur Neuchâtel. —
Tél. 6 72 50.

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.

Sommelières
seraient engagées pour
bal des étudiants le 28
novembre, au nouveau
Gymnase cantonal. — Se
présenter à Mme Gun-
ther, gérante , bar du
gymnase.

Grôsseres Unternehmen der Lebensmittelbranche

\ sucht jiingere

ST ENO -DACTYLO
¦¦

,

gew-andt und routinièrt, fur  deutsche und franzôsische Kor-
respondenz sowie selbstandigê korrekte Uebersétzungen ins
Franzôsische. Deutsche und wenn môglich franzôs. Stenogra-

phie erforderlich. Bei Eignung Dauerstelle.

i

Off érten mit Lebenslati f , Zeugnisabschriften , Schriftprobe,
Photo, Salaranspruch und Eintrittstermin erbeten unter Chif-

fre Z. 10249 Q. an Publicitas, Bascl.

s—m——^——— t̂ÊmmJÊt+mmmm——————^^——

On cherche pour tout
de suite une

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

Dans villa à l'est de la ville, on cherche
pour ménage de trois personnes

bonne à tout faire
soigneuse et sachant cuisiner. Bons gages,
congés réguliers. — Faire offres avec réfé- ¦
rences à A. B. 998 au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier de 40 ans, au courant des travaux
de maçonnerie, de peinture, d'entretien des
installations d'eau et de chauf fage, etc., cher-
che place de

CONCIERGE
dans grande maison ou dans fabrique pour
effectuer tous travaux d'entretien. — Adresser
offres sous chi ffres  A. S. 60,375 N., aux Annon-
ces Suisses, Neuchâtel.

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

d'apprentie
de bureau

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

Dr CHABLE
ABSENT
jusqu 'à lundi

iiiimiiiniHirimmiiiHimiiiiirii'iirir'iiii

I PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formâmes simplifiées

9 Conditions avantageuses

Courvoisler & Cio
Banquiers - Neuchfttel

iiiiiiiiiiiii iiiiii iiiiiiiiiiiiini
On cherche

bon orchestre
de quatre ou cinq musi-
ciens pour Sylvestre et les
1er et 2 Janvier 1954. —
Faire offres sous chiffres
P 6443 J à . Publicitas,
Tramelan.
IIIttlIttlIllMMIItlIIIIIItltlIItlIIIItlIIIIIIIIII t lIttlIII

Jeune homme sérieux,
fr équentant le collège
moderne, cherche 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.

Perdu
PORTE-MONNAIE

en cuir brun , d'homme,
avec un billet de 50 fr. .
le 5 novembre à 8 heu-
res, aux Portes-Rouges,
prés Zlmmermann. — Le
rapporter contre récom -
pense, aux portes-Rouges
No 141, 3me, à gauche. '

Jeune fille cherche
pour tout de suite

PLACE
dans petit ménage. —
K. Hoog, Aebnltstrasse
No 58, Gumllgen (Berne).

Jeune ébéniste
cherche place pour tout
de suite. S'adresser à An-
dré Chérix , ' Villars-le-
Grand (Vaud).

¦ JEUNE HOMME
trentaine, Ecole de
commerce ( diplôme ),
Université (médecine)
trilingue, connaissan-
ce du ; journalisme,
photographie, etc.,
cherche place stable
dans : secrétariat, ré-
daction, bureau , com-
merce, Industrie, cli-
nique , hôtel , etc.
Offres détaillées sous
chiffres P 7880 Yv. à
Publicitas, Yverdon.

On cherche
à placer

jeune garçon
de 15 Vi ans dans com-
merce ou garage. — On
payerait une petite pen-
sion. Vie de famille de-
mandée. Faire offres à
Mme J. Girod-Girod , Bé-
vllard.

Galvanoplastie
Promat

cherche place dans une
grande Industrie. Adres-
ser offres écrites à D. T.
997 au bureau de la
Feuille- d'avis.
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Hôpital 15, Neuchâtel

SAMEDI GRANDE VENTE DE '

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Poulets - Poules
Lapins frais du pays

Poulets rôtis à la broche
de 6.80 à 12.— la pièce

Civet de lièvre ou de chevreuil
Pour le service à domicile, veuillez nous :
téléphoner si possible la veille ou le matin

Jusqu 'à 7 h. 45

Pour satisfaire les plus difficiles , ajoutez
à votre bouillon 1 à 2 cuillerées de 1 >

CÉLESTES DALANG
Votre potage sera un régal !

. -,

S&C5 da dame
RA VISSANTES NOUVEA UTÉS

D 'AUTOMNE
-

En box doublé peau depuis Fr. 32.30

En plastic . . . .  depuis Fr. 8.80

BIEDERMANN
Maroquinier NEUCHATEL
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RÔTI DE BŒUF LARDÉ h
EXTRA-TENDRE
Tous les samedis :
TRIPES CUITES

BOUCHERIE VUITHIER
Bassin 2 Tél. 510 68 I ;
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Les carrés de tête en lainage
plissé et en georgette laine

sont arrivés d'Italie

SIBERIA FRIVOLITÉS
14, rue de l'Hôpital - Neuchâtel
i 5 '- :' " • > - ~  ¦>- ¦ -"¦ ~ ' -¦ W

Une nouveauté
élégante et p ratique

"^TX

Chaque dame voudra posséder ce $Wfii
1 • ¦ V ' J w } \ravissant col roule en pure laine Wt

pouvant se porter avec vos robes, 
^pullovers ou blouses. Coloris : f  j p

J/
Blanc Gold Rouge y

Noir Violet Vert ^% ÇQ
Ciel Jaune Beige ttgSf
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Bien entendu

^MJ/LOUVRE
MEUCHÀTEl

Tous les Jours I

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

^Miî MS!ljBj^̂ feu" «̂SMJI i iif [if |
Seulement Fr. 100 - 

^̂ ^̂avant la livraison, ^W.
0 solde en mensualités ĵ^^ Ĥ ft^
? selon vos moyens.  ̂ ^̂ ^SfMH HÉL
a — t̂ti fm.

a. I — ~^Smw
pour une ravissante ifl __ ^^^AB\- ' Jkr

Chambre à coucher m y^
ou Salle à manger ^«HHB^̂

 ̂
Bon ppur catalogue , i

MOBILIA S.A. | Adre8se .AMJ IQ9BO *MimMim »m««nm»

B I E N N E . Mettlenweg 9 b 

I lâ̂ ^̂ BHB&il''' '̂ rfiliBf̂ ^̂ Btf̂ r̂ r' ̂ M ¦•¦ W

i vert, semelle «% c 80 
""""' • ¦¦»¦ .¦¦ „¦.. .,,̂

i caoutchouc «J «^ou
\ • ï

Profitez main tena nt  du pins grand ffe^flQ
choix et des prix avantageux. jF;*ji
D'autres modèles à partir de . . W^ k̂w

T Ŝ̂ IM XreaÏK &W^̂ ^Bi&B^
*y^̂ s JUXQJVB KJ^̂ T .2̂ ^.

Après-ski pour dames en daim noir, dou-
blure agneau, fermeture éclair et semelle
de crêpe 39.80
Même modèle pour hommes, daim brun 46.80
Un modèle pour dames . en daim-sp lit noir
ou gris, semelle de caoutchouc vulcanisé
noir, doublé de laine . . . , . . 27.80

A. HUBER / NEUCHÂTEL

TAPIS
(OCCASION)

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

MANTEAU
mi-saison

confection
depuis Fr. 150.—

s'achète à la
COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
i 1er étage

DUVETS
avantageux , demi-édre-
don, 05 fr. R. Perrottet ,
tapissier, Parcs 40. Télé-
phone 5 52 78.

y ^ ^ ^ ^ ^ ŝ .  Kk Klfe B^B\ m a RK9 âWès ¦ I
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r̂ t̂A pénètre entre vos dents !

Fr 2 85 A'-̂ SgF*
^ 

PRO "59" souple a 2000 soies (trois fois plus qu'une

f$ -&Mf brosse à dents ordinaire) merveilleusement fines et

™ /~'̂ WfÉm\ souples. Elles pénètrent mieux dans les moindres inter-

- /'" nfâàw slices de votre dentition, tout en massant et fortifiant

i // W/JÊBW VOS gencives sans les blesser.
co /Â-Mf^mW
r JffîmaWàw Plus saine qu'une brosse dure. PRO "59" soup le résiste :

"*• ' ÊmàSBsÊmmr x „ I
w «*̂ *̂ ^Wr mieux à l'usure,

® Ê^WÊmw ' 1
1 M^JSÈl Pn|H T*| c est un produit Pro-phy-lac-tic .:
s fÊï à̂W ' * *} ruP/e , ** dans son étui de luxe GRATIS \« ' / é'^M^Bmmf ' ' ' " ' 'I
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Nouveau! /J .̂..~M.f tkpwea
\ç lit combiné enMèrement métallique
est livrable dès à présent.
rfCL?€pw€\.\, le double-lit de qualité impeccable, y compris sommiers métalliques spé-
ciaux ainsi aue deux bons matelas à ressorts est livré franco domicile au prix surprenant
de Fr. 399.— ou dès Fr. 30.— par mois.
Superbes entourages depuis Fr. 145.— déjà ! -
Tous rensei gnements et démonstration sans engagement chez le sp écialiste de l'ameublemeht
Meubles G. Meyer . Neuchâtel. Tél. (038) 5 23 75.

M P 11 i T , ^ 'itiMT ŷj- ĵ^L̂ j^-̂ jv tiiJL

... . y,
0 j j CeepwePt est spéc ialement recommandé aux fiancés

0 n/ 'CeepweÛd résout le problème des petits appartements

0 ,fCeepweê£ très pratique pour pensions, chalets, hôtels, chambres de visites, etc

0 ij CeepweCC est transformable en deux lits sans aucun effort ?

0 *FCeePwe(t le lit double combiné à la portée de toutes les bourses

0 tfCeepwetf! constitue la grande nouveauté du jour !
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Ĉ nll
Hygiène absolue avec

^QJjj Ĵ
U V ĵ rfF ^̂ . t/^ST  ̂ isr ' appareil universel pour l'entretien parfait ^|

\JF Jt ~^VJ #̂'r/ 'm f I
|w «=**  ̂ z^̂  ̂ /" H&, VOLT A nettoie plus à fond, plus vite et
E/ là. l̂ ^^^̂ SîSj S -M IR mieux vos tapis (sans battage ni brossage

fi \i JJÊ 
^

f ^̂ &*ôu$ nuisibles), .meubles rembourrés, matelas,
Ĵlffi*. ^W&s$ h / ^^*TK5V> vêtements, rideaux, rainures de planchers, etc.

W / ''f
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^̂ ^ ^
/ A Fr. 312.- et 421. - ou centre mensualités modestes
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Danièle et son rêve
FE UILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 22

JLOIJIS DJKKTHAIi
:i - ¦ 

— Hélas ! dit la châtelaine sur un
ton navré , mon fils j larle déjà de
nous quitter.

—¦ Est-ce possible !... jeta incons-
ciemment Danièle sans songer à ca-
cher son désappointement.

— N'exagérons rien , objecta Xa-
vier. Je me donne au moins deux
mois de repos. Vos douleurs, chère
mère, ne dureront  pas tout ce temps.

Puis,' se . tournan t  vers la,jeune
fille, il continua soudainement plus
grave :

— Car , voyez-vous, mademoiselle,
je ne suis pas revenu pour me lais-
ser vivre dans ce petit coin dc sé-
curité et de paix relatives, où l'on
peut oublier la guerre.

— Comment 1 oublier avec tous
les sent iments  tendus vers elle ! dé-
clara Danièle  d' un accent assourdi.

— Vous en convenez , vous voyez.
Donc, si je me suis évadé, ce n 'est
que pour recommencer, à. combat-
tre. Je suis en relations avec un
groupe de la résistance auquel je
v.ais bientôt me rallier. Je passerai
en Angleterre, puis en Algérie, où

l' on a sûrement besoin d'officiers
français.

— Cela est vraiment votre inten-
tion ?1' rntfcr'f'ogea Danièle , tandis
qu 'obscurément une anx ié té , pareil-
le à un regret très vif de le perdre,
s' inf i l t ra i t  en elle.

— Ma volonté est ferme , je vous
assure. ¦

—¦ J'admire votre patriotisme, re-
pr i t  la jeune fille d'une voix fré-
missante. ;.

— Je vous en prie , ne vous mo-
quez pas.,

— Oh ! pouvez-vous croire ! Si en
temps de paix , le pa t r io t i sme n 'est
qu 'une manifestat ion officielle , en
temps de guerre il peut devenir su-
blime, î

— En tout cas , il est une force ,
une forcé qui galvanise les énergies
et qui exalte l'âme.

— Tous les hommes devraient par-
ler comme vous , reprit Danièle avec
émotion , mais quand des êtres chers
sont exposés, les cœurs des femmes
saignent comme des blessures...

Et soudain , Danièle sent deux
yeux profonds et ardents  qui l'enve-
loppent. Elle n 'ose poser son regard
sur celui de Xavier , de peur de tra-
hir son trouble.: Son cœur bat avec
une force nouvelle, une allégresse
monte en ; elle sans qu 'elle puisse
s'en défendre. Les yeux grands ou-
verts attachés au paysage qu 'enca-
dre la ' croisée, Danièle pense :
« Mais, je. T'aime ! je l'a i m e ! »  Et
ces deux mots - qui l'empoignent

comme une certi tude soulèvent dans
son esprit une rafale de pensées
splendides , comme un essaim J&'&-
beilles dansant dans le soleil. "

Alors, elle s'explique l'irrésistible
attirance qui , dès la première minu-
te, l'a poussée vers lui. Jusqu 'à ce
jour , elle avait désiré garder sa li-
berté dans l'attente de celui qu'elle
aimerait. . . . aujourd 'hui , tout à coup,,
et dans dés circonstances tellement
par t icul ières ,' elle l'a vu. venir à elle;
en héros... s'imposer à son imagina-
tion et à son cœur.

Le regard de Danièle se détourne
len tement  de Ja fenêtre  pour venir
se poser sur Xavier , dont le masqué*'
viril et délicat tout ensemble, éclai-
ré par des yeux d'une si .caressante
douceur , est levé vers elle.

Devant ce visage aux traits par-
fai ts  et qui .semble refléter Iles émois
d'une  âme sensible , un irrésistible
et tendre s e n t i m e n t  fa i t  pal p iter
son cœur . Sans réfléchir  aux dan-
gers que cet amour  naissant  peut
entra îner .  Dar i i è l c  lais.se ilibre cours
à son admi ra t ion , «'abandonnant  â
lia séduct ion , au charme de ce lan-
guide état.

Soudain , elle sursaute a la voix dé
Mme de la Boussière qui prononçait :'

— Ma chère en fan t , allez vite dî-
ner pour revenir au pilus tôt ici ré-
prendre mon fils. Vous aurez la bonté
de l'accompagner jusqu 'à l 'Hermita-
ge, et vous ferez bien attention qu 'on
ne voie pas votre manège.

— Oui, madame, soyez sans inquié-

tude , "répondit la jeune fille , tandis
qu 'une joie délirante lui submergeait
l'âme. |J

—\; Vous préviendrez là femme de
chambre que je ne dînerai pas avant
une heure. Sous aucun prétexte il ne
faut qu 'elle me dérange.

Si Danièle eût obéi à ses sentiments,
à peine eût-elle touché aux plats pour
expédier plus vite le diner . Mais en
la circonstance, il était plus habile
dc ne pas attirer l' a t tent ion de Félix
qui la servait avec sa vigilance habi-
tuelle. Aussi , sut-elle met t re  une sour-
dine à son désir de courir près de
Mme de la Boussière pour se retrou-
ver en présence de Xavier.

Lorsqu 'elle se leva de table, une
terrible joie la soulevait presque , et
ce fut comme un enfant  joyeux qu 'elle
monta en courant l'escalier du pre-
mier étaee.

A son arrivée , Xavier se leva , em-
brassa sa mèr e, puis dans un silence
impressionnant il suivit  la jeune fill e
à travers corridors et chambres du
pavillon.

Par des allées tournantes , Danièle
l'entra îna jusqu 'au mur de clôture
qui donnai t  sur la colline. Là, elle
ouvrit une porte basse pour s'engager
dans un étroit sentier de chèvre qui
dévalait entre les ronces et les églan-
tiers. Au bout de dix pas , elle se re-
tourna et lui fit signe de la suivre.
Quelques minutes  plus tard , ils abor-
daient la route désert e où , main tenan t
que le soleil était couch é, les feui l -
les s'éveillaient de leur sieste pour
répandre le charme qui repose.

Danièle marchait près de Xavier
dans ; la demi-obscurifé bleuâtre. Il
y avait peu de btisev Au loin , le ruis-
seau semblait chanter. Du fond de
la vallée montaient  un concert de
grillons et l'odeur pénétrante des her-
bages. Des vers luisants commen-
çaient d' apparaître; çà et là , au creux
des buissons.

A demi voix , craignant peut-être
de faire fu i r  le charme de celle heu-
re , Xavier parlai t à Danièle. Il lui di-
sait la joie de retrouver son pays ,
sa vieille demeure ; de recueillir  ce
soir , d'un cœur , enfin léger , la quié-
tude crépusculaire...

Dans la voix du jeune homme,
chaude et voilée , on sentait l'élan
enthousiasme mal é touffé  par la lon-
gue expérience d'une  vie morne et
douloureuse de prisonnier .  Danièle
l'écoutait  religieusement. Elle étai t
heureuse, heureuse d'un grand bon-
heur mystérieux qu 'elle n'avait ja-
mais connu.

En pénétrant  dans le chemin vert
qui mène à PHermitage, ensemble ils
ra len t i ren t  le pas pour mieux se lais-
ser pénétrer par l'ombre.

— On dirait  qu 'une eau vive glisse
des branches, fit remarquer la jeune
fille.

Xavier fixa Danièle d' un regard
at tendr i  et avec une douceur câline
dans l'accent , il dit comme en répon-
se à une pensée intérieure :

— Si vous saviez combien j ' ai souf-
fert  pendant  ces trois années de cap-
tivité et quel ange béni vous êtes
pour moi, ce soir 1 Cette journée res-

tera dans mes souvenirs comme la
plus belle et la meilleure qùë j 'aie
passée sur cette terre. si»*» _
. . — Ah .! comment parler ainsi
alors que vous songez déj à à repar-
tir ! dit la jeune fille, absolument
malgré elle.

— Quoi !... fit XèVier , bouleversé
de ce témoignage d'affection. Vous
tremblerez pour moi quand je par-
tirai ?

Mais elle s'était déj à ressaisie...
— Je pense à votre mère, dit-elle

d' une  voix incertaine.
Nullement  dupe de ce p ieux men-

songe, il murmura avec tendresse :
•—• Cher pet i t  ange gardien.... ,
En silence, ils continuèrent leur

chemin. Parvenus  devant la grille
de la propriété, ils échangèrent un
long regard... Ils n 'avaient ni l'un
ni l'autre le courage de faire  le pre-
mier geste de séparation. Un char-
me les retenait  immobiles et les en-
laçait  de liens si doux qu 'ils n'o-
saient  ni d'un geste ni d'un mot les
briser.

Ce fut  Danièle qui la première
prit conscience de la situation.

— Allons , bonsoir, monsieur Xa-
vier , dit-ell e d'une voix qui trem-
blait un peu.

Mais les doigts du jeune homme
s'appuyèrent  sur son bras et d'un
ton voulu d'enfant i l lage ,  il dit :

— Faites encore quelques pas
avec moi, le jardin est sombre c'
désert, j' ai peur.

(̂  suivre)

A\SSANCE

K d'aspiration
suprême

grâce aux

ASPIRATEURSmm
Fr. 421.- et 312.-

en vente chez :

NF.nrrHATTCL

Les dangers de la baisse du taux de l'intérêt

| ECONOMIE ET FINANCE

Peut-on y remédier?, Le taux de l'intérêt a atteint , en
Suisse, un niveau record dans le
sens de la baisse. Et cet état de
choses, s'il vient à durer , nous pla-
cera devant des problèmes toujours
plus difficiles. Lors de l'assemblée
de l'Association suisse des ban-
quiers , son président , M. Charles de
Loës, a attiré l'attention sur ce phé-
nomène, qui contraste avec l'évolu-
tion en sens contraire à laquelle on
assiste dans la plupart des autres
pays. Et , comme la demande en pla-
cements sûrs et à rendement  f ixe  ne
fait que croître chez nous , l'on ne
voit pas comment pourrait survenir
un renversement de cette tendance.
Comme l'a relevé M. de Loës :

« Pas plus que l'on ne peut voir un
i ijléal dans une rent e élevée, on ne peut

)- -niéo.onnaître les conséquences les plus
fâcheuses qu 'aura i t  sur notre popula-

ijj tton et notre, économie un effondrement
jgjfp* taux d'intérêt . Ce ne sont pas seu-
'!i*èroent les rentiers et les épargnants
;' qù;i, en pât i ra ien t ,- m a i s ,  d' une  façon gé-
• nérale , — et c'est bien plus grave —
l'é p argne , le sens de l'é pargne , le goût
de l'é pargne , de cette épargne qui re-
présente aujourd'hui comme hier le plus
sur agent de bien-être tant p our l'in-
dividu que pour la collectivité. Serait
aussi menace l'équil ibre f inancier  d'un
grand nombr e d ' inst i tut ions de pré-
voyance qui , très souvent , sont le fruit
d'une collaboration patiente entre pa-
trons et salariés et dont  t an t  d'entre-
prises suisses ne laissent à bon droit
-n 'AlriR fiè.r.p.ç. »

Des taux d'intérêts exagérément
bas, a fait  également remarquer M.
de Loës, inc i tent  ainsi l'emprunteur
à des immobilisations exagérées, g é-
nératrices d' inf lat ion , et c'est pour-
quoi les banques sont très préoccu-
pées de la d iminut ion  à près de
2,3 % du rendement des fonds fé-
déraux.

Que faire ?
Que faire pour éviter que cette

, « dégringolade » ne se poursuive ?
' L'on ne peut nier aujourd'hui que
l'accumulation de capitaux dans le
fonds de l'A.V.S. est en grande par-
tie responsable de cette situation ;
ce fonds accapare toujours plus le
marché des valeurs sûres de place-
ment et en évince les cap itaux pri-
vés d'épargne. Si , aujourd'hui , avec
un fonds de 2,5 milliards « seule-
ment » nous en sommes déjà là ,
qu'adviendra-t-il lorsque le dit fonds
atteindra 6, 8, voire 10 milliards ?
Un système de financement d'assu-
rance sociale qui requiert l'exis-
tence d' un fonds  de 10 milliards
n'est pas adapté aux conditions
suisses. La demande de cap itaux
émanant du fonds exerce une  telle
pression sur le taux de l 'intérêt que
non seulement l'ensembl e du mar-
ché des capitaux en pâtit , mais que

ce fonds lui-<mème rencontre des
difficultés toujours plus grandes à
fournir  les intérêts prévus.

Le président de l'Association des
banquiers a relevé, à ce propos,
que la dernière revision de l'A.V.S.
n 'a nul lement  résolu le problème de
l'absorption des 500 mill ions par
an par le fonds de l'A.V.S., alors
que les possibilités de placements
sont aussi restreintes.

Aujourd'hui comme hier, se pose
la question d'une l imi ta t ion de ce
fonds, dans tous lés cas jus qu'au
jour où se manifesterait  un renver-
sement de la tendance  sUr le marché
des cap itaux ; à ce propos> M. Der-
ron , secrétaire de l'Unio* ' centrale
des associations patronales, a ré-
cemment fo rmulé  de très intéres-
santes suggestions. .„ .

De même que le' prix d'une autre
marchandise, le prix de l'argent ,
c'est-à-dire l ' intérêt , est déterminé
par deux facteurs  : d'une  part , l'of-
fre , et de l'autre , la demande. Si
des éléments en partie d'ordre po-
liti que emp êchent de réduire dans
un laps de temps raisonnable l'offre
de cap itaux , on peut se demander
s'il n 'y aura i t  pas moyen alors de
développer la demande; L'on a , à
cet égard , surtout évoqué l'exporta-

tion de cap itaux. Au Conseil natio-
nal , le conseiller fédéral Weber a
souli gné que la dite exportation
était à ses yeux le seul moyen d'at-
ténuer  la pression *sur le taux de
l'intérêt. Mais l'on connaît  trop les
hésitations compréhensibles dont
font  preuve les particuliers en ce
qui concerne les p lacements à
l 'étranger. Personne ne leur repro-
chera d'avoir fraîches à la mémoire
les amères exp ériences qu 'ils ont
fa i tes  autrefois .

Et c'est pourquoi le président de
l'Association suisse des banquiers a
eu pa r t i cu l i è r emen t  raison d'attirer
l'a t t en t ion  sur la possibil i té  d'émet-
tre des emprun t s  à l ' in tér ieur  du
pays pour le développement de nos
voies de c om m u n i c a t i o n s  et notam-
ment pour l 'élargissement des rou-
tes ainsi que la construct ion de tun-
nels .pour automobiles à travers , les
Al pes. Ces propositions j. im estent
d'être  étudiées dé près ; il est cer-
ta in  qu 'en e x a m i n a nt  p lus à fond la
question , on t rouverai t  encore d'au-
tres projets à réaliser. Etant donné
les risques inhérents  aux exporta-
tions de capitaux , auxquels a fait
allusion le conseil ler  fédéral We-
ber , il vaudra it  la peine d'étudier
sérieusement s'il ne serait pas pos-
sible de met t re  sous cette forme au
service de l 'économie na t ionale  les
cap itaux en quête de placements.

ASPE.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

10 octobre. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Jean-Pierre Marti et Maria-
Jullana-Hilda née Spruyt , domiciliés à
Neuchâtel.

14. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Borghini, Raffaele-Giu-
seppe, de son vivant peintre en-bâtiment ,
à Neuchâtel.

14. Clôture de la faillite de Marcel Bul-
liard, à Boudry.

14. Clôture de la faillite des époux Hen-
ri et Madeleine Piaget-Pittier , négociants,
à Bôle.

14. Clôture de la faillite d'Eddy-Jean
Arm , boucher , à Gorgler.

14. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée d'Henri-Arthur Beetsohen,
de son vivant entrepreneur à Peseux.

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Adolf Klpfer et Gertrude-Léa née
Cellier, domiciliés à Corcelles.

15. L'état de collocation de la faillite
des époux René et Marthe Courvoisler, à
Areuse-Boudry, peut être consulté à l'Of-
fice des faillites de Boudry.

16. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Marguerite-Cécile Sohnl-
der , de son vivant domlcïUée à la Chaux-
de-Fonds.

18. Ensuite de faillite, les époux Roger-
François Sottas , et Marcelle-Catherine
née Favre, domiciliés à la Ohaux-de-

Fonds, sont soum is de plein droit au ré-gime de la séparation de biens.21. Suspension de liquidation de lasuccession répudiée de Nicklès Emile , dason vivant commerçant à Neuchâtel. --21. L'autorité tutélaire de la Chaux-de-Fonds a :
prononcé la mainlevée de la tutelle deHildegarde Racine , à la Chaux-de-Fondsmajeure , et libéré Alfred Siegfried , secré-taire de Pro Juventute , à Zurich, de sesfonctions de tuteur ;

o£r1n AÎVcéia ™aln>evée de la tutelle de
S"411"11 Bmser. à la Chaux-de-Fonds majeur , et libéré André Tirrguelyconseiller communal au Locle, di sesfonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle dePaul Harder , décédé , et libéré AlphonseBlanc , notaire, a la Chaux-de-Fonds , déses fonctions de tuteur ;
prononcé la mainlevée de la tutelle deGermaine-Hermine Aeschlimann . décédée ,à Bellelay, et libér é Ernst Wlttwer, em-ployé a la direction des œuvres socialesdu canton de Berne , à Berne, de ses fonc-tions de tuteur.
21. L'état de collocat ion de là, successionrépudiée de Marie-Madeleine Von Àllmennée Crausaz , de son vivant ménagère à laChaux-de-Fonds, peut être consulté à1 Offic e des faillites de la Chaux-de-Fonds22. L'autorité tutélaire du district- duVal-de-Ruz a accepté le transfert* dansson .for de la tutelle de Stauffer Marcel , àValangin , et désigné Jean Alassa , conseil-ler communal à Valangln , en qualité detuteur.
24. L'autorité tutélaire du district duVal-de-Travers a :
prononcé la mainlevée de la tutelle deFatton René-Georges, à Genève , et relevéGeorges Roulet, à Bevaix , de ses fonc-tions de tuteur ; ::.
prononcé la mainlevée de la tutelle deJeanneret Georgette, à Breltenwyl, et re-

levé Maurice Jeanneret , agriculteur , au
Mont-de-Buttes , de ses fonctions de tu-teur ;

prononcé la mainlevée de la tuitelle de
Dubled Alfred-Arthur, garagiste à Fleu-
rier et relevé P.-E. Martenet . avocat à
NeucHâtel , de ses fonctions de tuteur.

¦¦-^:" Pw; ifnfi m^ttr/ZË^^d
'¦ '.:  ̂ - ' " KVjMflMM ™ rS?7V(' «̂P~t~,~:î$F&fè, A.,,- "

UODÈLEIROMOLU SJ 'ffflËl 'JBHJjJ lE] /' ^

tes principaux (acteurs de lo S.... ' 
\miermr^'̂ "-. -*£'' kliauto valeur d'un vêtement jSMB . fflk ~ï>. _ . '* <
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Le parfait confort mis au service de l'élégance raffinée

La fameuse coupe Anatomic des vêtements Ritex renouvelle
si heureusement la mode masculine et ne suscite partout
qu'admiration, tant elle confère d'élégance;*, de confort

et d'aisance H
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Manteaux d'hiver légers 11A
façon sport , teintes mode, diagonal et uni | IU."H9'— 129.—

Manteaux d'hiver | a Q
doublés flanelle écossaise l"f y.™159.— 189.—

Pardessus, maringo et shetlands* ̂ JF
eh gris et noir l/D."185.— 195 

Manteaux gabardine i AQ
façon raglan et manches rapportées l^f/ . "159.— 168.—

Manteaux loden ÛO
eu gris, brun et olive yO."H0.— 119.—

i-

Canadiennes pour hommes
doublées Teddy Bear , toile de première qualité 115.—
CANADIENNES doublées mouton -„., . ..,.. , . 195 

Pour enfants
CANADIENNES doublées.Teddy Bear 68.— à 85 
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Magasin de beurre et de fromage
E. P. STOTZER

Rue du Trésor 2 Téléphone 513 91
.-. Vacherins Mont-d'Or à prix réduit

à 55 ct. les 100 gr. au détail
Fromages : Jura , Gruyère, Emmental extra-fin

à Fr. 5.63 le kg.
Tilsit à 58 ct. les 100 gr.

Fromage de Bagne à 70 ct. les 100 gr.
Beurre Floralp à Fr. 1.04 les 100 gr.

Prix de gros pour revendeurs
Expédition au dehors
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Votre studio
vous fera plaisir et
ne vous coûtera pas .trop cher , si vous ènj
confie?, la commande àl

ISkhahals-A.;
Meubles - PESEUX
Ses 40 ans de prati-
que du métier et
d'expérience méritent

votre confiance
Beau choix en magasin 1'

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 2 novembre. Probst, Hen-

riette-Elisabeth , fille d'Edmond-Marcel,
agriculteur à Cornaux , et d'Elisabeth-
Jeanne-Antlde née Murlset ; Simonet,
Daniel-Jacques , fils de Louis-Albert , bou-
langer à Neuchâtel , et de GlsèlerMarle
née Bichard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 2 no-
vembre. Borel , Denis-Biaise, ingénieur
E.P.F. à Zurich , et Jodry, Arlette-Allce,
à. Genève. 3. Cirasa, Antonino-Marcello,
musicien à Montreux, et Guyot, Lillane-
Raymonde. à Neuchâtel.

MARIAGE : 3 novembre. Lùthl, Max,
secrétaire à Neuchâtel , et Lûthi , Hêdwlg,
à Huniken (Soleure).

DÉCÈS : 2 novembre. Schelling, Jean-
René, né en 1912. industriel à Neuchâtel,
époux d'Hélène-Jeanne née Neiger. 3.
Rlecker née Pétremand. Louise-Llna, née
en 1867, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Charles-Jean Rlecker ; Ladame. Auguste-
Henri-Louis , né en 1874 , médecin à Neu-
châtel. veuf de Marie-Hélène née Conrad.

FRANCE
Une grande enquête
sur le franc français

Le numéro d'octobre de la « Revue éco-
nomique franco-suisse » éditée par la
Chambre de commerce suisse en France,
publie le premier chapitre d'une enquête
passionnante sur l'économie française,
chapitre entièrement consacré à la mon-
naie.

On trouve tout d'abord cinq déclara-
tions d'ensemble sur le franc français et
son avenir signées de MM. Pierre Mendès-
France , René Sédillot, Marcel Boussac,
Paul Barreau et Emile Duperrex.

La « Revue économique franco-suisse »
fait ensuite la synthèse des opinions re-
cueillies , sur chacun des aspects du pro-
blème, auprès de personnalités telles que
le comte de- Paris,- MM. Emmanuel Mo-
nlck , président de la Banque de Paris et
des Pays-Bas et ancien gouverneur de la
Banque de France, Emile Genty, prési-
dent du comité central de la laine, Mau-
rice Byé , membre du Conseil économique,
Fernand Baudhuin, professeur à l'Univer-
sité de Louvaln. Elle s'attache d'abord à
analyser tin certain nombre de faits qui
permettent de juger si le franc français
est ou non surévalué : l'inflation , les
prix , le commerce extérieur, le marché de
l'or et des devises. La conclusion étant
généralement positive, l'enquête examine
ensuite les solutions à adopter : les parti-
sans des mesures monétaires s'opposent
aux partisans des mesures économiques.
Parmi ces derniers figure en particulier
M. Pierre Mendès-France, qui déclare no-
tamment : « E est toujours possible de
dévaluer la monnaie. Mais un pareil ra-
justement est toujours vain s'il n 'est pas
précédé et accompagné de mesures desti-
nées à empêcher une nouvelle déprécia-
tion de la monnaie. »

SUISSE

Jj a deuxième assemblée des membres del'Organisation de défense pour les sociétés
anonymes à nombre d'actionnaires limité
(sociétés anonymes de famille), s'est réu-
nie récemment à Olten. '

M. Hans Grether-Leemann , de Bàle ,
président , a relevé l'Importance qu 'a prisedepuis l'année passée , l'Organisation de
défense qui compte actuellement 650
membres (sociétés anonymes), compre-
nant 80,000 ouvriers et représentant un
capital-actions total de plus de 330 mil-
lions de francs . L'un des buts de l'oirgani-
satiom est de mettre toutes les sociétés
anonymes sur un même pied d'égalité
fiscale. C'est dans ce sens que le congrès
de cette armée a abordé le sujet : « Dou -
ble imposition de la société anonyme et
de l'actionnaire » . Le président a déclaré
que l'organisation avait fai t appel à plu-
sieurs éminentes personnalités versées
dans le domaine du droit fiscal , pour
l'étude d'une expertise sur cette question.

MM. Joseph Plattner, de Weinfelden ,
président de la commission d' expertise
de l'organisation de défense , Walter Gee-
ring, de Lausanne, greffier au Tribunal
fédéral , et Jacob Wackernagel , professeur
à l'Université de Bâle , ont déclaré dans
leurs exposés que le problème de l'Impo-
sition de la société anonyme et de l'ac-
tionnaire devait être soumis à un nouvel
examen complet.

En tant que représentan t de 1 adminis-
tration fédérale des contributions , M.
Kanzig, privat-docent , a relevé de son
côté qu 'en raison de la forte imposition
sur le revenu , l'imposition double de la
société anonyme et de l'actionnaire de-
venait Insupportable.

Organisation de défense
des sociétés anonymes

à nombre d'actionnaires
limité
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Le meilleur produit pour la vaisselle et les nettoyages
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dans son iube économique en plastique I

— Se dissout rapidement et complètement
-r Sèche automatiquement et facilite l'essuyage
— Ne laisse aucun résidu et fait briller
— Est économique à l'usage et doux pour les mains
— A été distingué du signe de qualité « Q » de l'Institut Ménager

Suisse, 

Deux points Schnyder sur le bouchon de chaque tube I

SAVONNERIE SCHNYDER, BIENNE 7
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travail et salaire équitable à des milliers
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^̂  'a certitude , d' une part , de choisir le meil-
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™ leur pour l'alimentation de votre famille
^ppr et, d'autre part, de protéger les classes
^ËF ¦ moyennes indépendantes ainsi que' le

* libre développement professionnel de vos
enfants.
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ALRO est un organe économique du
commerce des denrées alimentaires indé-
pendant.¦t i
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Avantageux
et décoré avec goût

daim noir
cuir gris

cuir brun

Fr. 29.80
OKurrl,
Seyon 3 NEUCHATEL
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J BOUILLI 
^

L 'élégance et le confort s?;|]
sont réunis dans un |||
manteau de W&
loutre de Colombie \;M
à Fr. 600.— rjl

SIBÉRIÂ FORS I
14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL B

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées ;

Boucherie R. MARGOT
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Ménagères, attention ! I
Comparez |j !
nos pr ix
Bouilli 1

rïn li/O el Zi- |e H kg. I |

Rôti Fr 2.50 ,e « kg I
T/Î/PES Cl/fTES 9
PORC FRAIS i
RÔti le V4 kg 3i~ et 3.25 I |
Côtelettes filet le ^ ^ 3.75
Ragoût ln ^ kg Pr 3,— 1 |
Jambon cuit ie3 ioo gr Fr. '¦— I |

BOUCHERIE ' ' - !

BERGER-HACHEN J

SK IEURS _ I
Vos skis sont-ils prêts f

Si cela n 'est pas le cas , nous nous ferons un plaisir de vous
les préparer en les recouvrant d' une couche de laque ou en

les munissant d'un revêtement de saison.
Ces travaux seront exécutés à votre entière satisfaction.

JIRA-SPO&TS
Place de l'Hôtel-de-Ville - NEUCHATEL

- _ - _ : _ _ - * - ̂ -..-j.
- Grand choix de ¦

¦ Bouillottes en caoutchouc g
_ d'excellente qualité ¦

I PHARMACIE-DROGUERIE F.TRIPET I
| NEUCHATEL TÉL. 5 45 44 |
! ! ESCOMPTE 5 % S. E. N. et J. ^ .

I - --J

Beaux oignons
de tulipes, jacinthes, crocus,

jonquilles, narcisses, lis rouges et
lis blancs

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

Pour votre camion
COMPRESSEURS ET

PISTOLETS POUR
LA PEINTURE

LE MAZOUTAGE
LE GRAISSAGE

VERNIS POUR LA
CARROSSERIE

NOIR POUR CHA SSIS *

f  INSCRIPTIONS SUR 
^PORTIÈRES ET BACHES

l PAR SPECIALISTE j

POUR LE LAVAGE :
EPONGES ET BROSSES

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL

UUUdJUMUWBJ IMIIII ¦Ill l M



L'une des quintuplées
canadiennes,

Marie Dionne, veut devenir
religieuse

Les sœurs du Saint-Sacrement
s'apprêtent à accueillir parmi elles
Marie Dionne, l'une des quintuplées
les plus connues du monde, qui a
décidé d'entrer au couvent.

L'ordre, l'un des plus fermés de
la religion catholique, veille cons-
tamment devant le Saint-Sacrement.
Le couvent compte actuellement
quarante-trois sœurs, onze novices
et deux postulantes.

Quand Marie Dionne arrivera,
eWe se présentera à la sœur tou-
rfère qui pressera un bouton élec-
trique pour ouvrir la porte No 9
par laquelle entrent les postulantes.

Six mois s'écouleront alors, avant
que Marie prononce ses vœux tem-
poraires et devienne novice. Puis,
après deux ans de noviciat , elle
prononcera ses vœux définitifs.
¦ Une fois admise, elle me pourra

plus voir sa famil le  que sur rendez-
vous, et seulement à travers une
grille de bois noir.

Bien que « surpris » par sa déci-
sion, les parents de la jeune fill e ne
pe sont pas opposés à ce qu'ils con-
isjdèrent comme une vocation irré-
sistib'le.¦ La: dot de Marie sera constituée
par là part qui (lui reviendra à sa
majorité du fonds d'un million de
dollars provenant de contrats et
droits commerciaux qui appartien-
nent aux célèbres quintuplées.

Un Rubens découvert
près d'Ancône

ROM E, 5 (A.F.P.) — Un Rufoens a
été reconnu à Farm o, près d'Ancône ,
dans Los Marches. Il s'agi t  de la « Nati-
vité > conservée dan s l'église de Saint-
Philippe , à Ferm o, la reconnaissance a
été effectuée par le professeu r Michael
Jaiffe , professeur d'histoire de l'art à
l'Université de Cambridge , aiprès des re-
cherches aussi mini lieuses que soignées.

Il a trouvé , en effet , dans les archi-
ves de l'airchevèché de Fermo, sept do-
cuments qui témoignent de l'authentici-
té du tableau. Parm i ces documents, i'1
a trouvé um reçu par lequel Ruhen.s s'en-
gageait à achever sa « Nativité > 'en deux
mois de travail.

Selon le professeur Jaf fe , le célèbre
tableau fut  commencé par le grand maî-
tre f lamand le ler avril 1608 et fut ter-
miné le 7 juin 1608, pour la somme de
deux cents éous.

La « Nativité » a éilé estimée par le
professeur Jaffe à 85 militons de lires.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Notre correspondant pour les a f -
fa i res  allemandes nous écrit :

La victoire du bloc , national , aux
élections du « Landtag *> hambour-
geois, n'a surpris personne en Alle-
magne. Cette victoire, qui met fin à
huit ans de régime socialiste, était
dans l'air depuis les élections du
6 septembre, et on l'attendait même
plus nette.

L'intérêt soulevé par la consulta-:
tion , qui concentra d'attention de
toute l'Allemagne et de nombreux
milieux étrangers, provenait tout
d'abord de l'attachement sentimental
que les Allemands, justement fiers de
leur grand port et de l'extraordinaire
rapidité de son relèvement, vouent à
Hambourg, mais aussi de sa répercus-
sion {possible sur la constitution du
« Bundesrat » et du fait  qu 'il s'agis-
sait en réalité d'une authent ique  con-
frontation entre les tenants de la
politique d'Adenauer et l'opposition.

Deux blocs en présence
Rarement , en effet , si tuation politi-

que n 'avait été aussi claire : d'un
côté les socialistes majoritaires , le
plus puissant .parti de l'ancienne ville
libre , de l'autre , tous .les partis de la
coalition gouvernementale de Bonn
(chrétiens - démocrates, démocrates -
libéraux , parti allemand et parti des
réfugiés et spoliés) unis en un bloc
sans fissure. Entre ces deux blocs,
quelques partis n'ayant aucune chan-
ce de succès, les communistes et les
néo-nazis.

A la tête des deux blocs, candidats

Elections de
Partis du bloc 1949 1953
antisocialiste 378,000 47,5% 504,000 50 %
Socialistes 338,000 43 % 455,000 45,2 %
Communistes 58,000 7,4 % 32,000 3,2 %

yuant aux neo-nazis, ils n ont obtenu
aux dernières élections que le 0,7 %
des voix.

A titre de comparaison encore,
précisons que le 6 novembre, lors
des élections au « Bundestag », les
socialistes avaient obtenu 403,000
voix et le 38 % des suffrages , les par-
tis aujourd'hui coalisés 580,000 voix
et le 55,4 % des suffrages. Le parti
socialiste a donc été beaucoup moins
nettement battu le ler novembre que
le 6 septembre , ce qui est dû sans
doute au fait qu 'il s'agissait , dans" le
dernier cas, d'une élection régionale,
où les conditions de polit ique étran-
gère et le prestige personnel du pré-
sident Adenauer j ouèrent un moin-
dre rôle.

Ce déchet n'empêchera d'ai l leurs
pas les partis non socialistes de dis-
poser de 62 sièges dans le nouveau
« Landtag », contre 58 aux socialistes,
alors qu 'ils n'en avaient  que 48 dans
l'ancien , contre 03 aux socialistes,
5 aux communistes et 2 aux indé-
pendants.

Conséquences
Les élections hambourgeoises au-

ront vraisemblablement des réper-
cussions sur la politique générale de
la République fédérale.

Sur le plan des partis d'abord , où
l'échec des socialistes — qui aurait
été probablement iplus marqué sans
la personnali té de leur chef Max
Brauer — amènera sans doute le par-
ti de M. Ollenhauer à reviser cer-
tains points de son programme. La

au poste de président de la ville,
deux hommes d'envergure, deux per-
sonnalités : chez les socialistes le
maire sortant Max Brauer , un homme
au long passé politique dont la car-
rière commença sous la République
de Weimar déjà. Brauer , administra-
teur de valeur , avait conquis de nom-
breuses sympathies jusque dans les
milieux les moins socialistes par
l'adresse avec laquelle il contribua
au redressement économique de sa
cité et au relèvement de ses ruines ;
dans la coalition de ses adversaires
un homme de valeur aussi, Kurt Sive-
king, actuellement ministre de la Ré-
publique fédérale en Suède. C'est en-
tre ces deux hommes et les principes
qu 'ils représentaient que les élec-
teurs hambourgeois avaient à choisir.

L'échec socialiste
Les socialistes, nous l'avons dit ,

partaient battus, en dépit des sympa-
thies personnelles dont jouissait leur
candidat. Leur parti traverse actuel-
lement une crise grave, due en pre-
mier lieu à l'incohérence de son pro-
gramme de politique étrangère, hérité
de feu Kurt Schumacher, mais aussi
au fai t  que les chrétiens-démocrates
lui font une concurrence efficace
sur le terrain social et qu 'il n'a pas
pu trouver le contact avec le parti
des réfugiés et spoliés. En fait , les
socialistes gagnèrent un nombre ap-
préciable de suffrages , mais ce gain
fut largement compensé par celui du
bloc d'en face , comme on peut s'en
rendre compte par le petit tableau
suivant :

situation est a ce point de vue extrê-
mement claire : le seul « Land » qui
ait encore voté socialiste le fi sep-
tembre est celui de la ville de Brème ,
qui est aussi le seul où l'organisation
locale ait résolument rompu avec la
direction centrale du parti. Les socia-
listes brèmois s'étaient en effet  pro-
noncés pour une économie l ibre —
c'est-à-dire contre le dirigisme et les
nationalisations — et pour les traités
de Bonn et de Paris.

Aujourd'hui , il semble bien que M.
Ollenhauer soit décidé à tirer la le-
çon des événements, et l'on assure
qu 'il a déjà pris contact avec M.
Adenauer en vue de rapprocher leurs
deux points de vue dans le domaine
de la polit ique extérieure...

Enfi n , venant après le renverse-
ment de majorité qui vient de se
produire à Stuttgart , les élections
hambourgeoises vont donner à l'ac-
tuel chancelier de la République cette
majorité des deux tiers au « Bundes-
rat » (correspondant à notre Conseil
des Etats) qui lui est indispensable
pour modifier éventuellement cer-
tains points de la Constitution , et
qu 'il possède déjà au «Bundes tag ».

Léon LATOUR.

Les élections hambourgeoises,
leur sens et leur portée

LA BELLE FIGURE
DU DOCTEUR SCHWEITZER

À propos de l'attribution du prix Nobel de la paix

Le prix Nobel de la paix , qui n'avait
pas été attribué en 1952, a été remis
cette année, comme nous l'avons déjà
annoncé, au docteur Albert Schweitzer
et au général George Marshall.

La nouvelle de l'attribution du prix
Nobel de la paix au Dr Schweitzer a
été accueillie en Alsace avec un senti-
ment de grande fierté. On se félicite
qu'un enfant  du pays ait pu obtenir
une distinction d'une aussi haute por-
tée mondiale et recueillir ainsi la ré-
compense morale d'une longu e vie con-
sacrée au service de l'humanité et à
la paix.

La joie est particulièrement grande
à Kaysersberg, sa ville natale, qui l'a
nommé citoyen d'honneur il y a quel-
ques années déjà.

D'autre part , le président de la Ré-
publi que a adressé le télégramme sui-
vant au Dr Albert Schweitzer, hôp ital
de Lambarène (Gabon) :

Apprends  avec inf iniment de joie
attribution prix r\'obeI. Vous adresse
chaleureuses et cordiales fél ici tat ions.

Evoquant la grande figure , du doc-
teur Schweitzer, qu 'il compare à Léo-
nard dc Vinci , un journaliste améri-
cain écrit : .. .

Le docteur Schweitzer est , de tous
ses contemporains , celui qui se rappro-
che le p lus du g énie universel de Léo-
nard de Vinci , mais il est même po ssi-
ble qu 'il ait p lus de tendresse que lui
pour la vie humaine ou animale , cette
tendresse qui lui fa i t  construire une
barrière autour de son vill age pour
n'avoir pas à tuer les léopards.

La maison
du « grand docteur »

Port-Gentil et le Gabon seraient
ignorés de tous si Albert Schweizer
ne s'était installé, il y a quarante ans,
à Lambarène, à un détour du fleuve.
La simp le maison du « grand docteur »,
avec une pauvre véranda où travaille
le savetier et où s'affairent d'autres
noirs , se distingue à peine des autres
cases. Schweitzer vit au milieu même
de ses ouailles. Sur sa porte un péli-
can attend sa p itance. Roméo et Ju-
liette, deux charmants petits gorilles,
reçoivent du maître même leur pâture,
écrit Edmond Delage, dans le « Fi-
garo ».

Deux « sœurs » protestantes, Mlle
Emma , la confidente , et Mlle Irma , le
chef d'état-major, l'une fluette, l'autre
imposante , veillent sur lui. Dans sa
chambrette vide somnole une antilope
à côté de son lit, sous la mousti quaire.
Dans un coin , un vieux piano droit , à
pédales d'orgue. Une autre pièce,
rayonnée, avec deux tables encombrées
de bouquins et de paperasses. Voilà le

cadre où vit le grand médecin fran-
çais que le prix Nobel de la paix
vient , très' justement , d'honorer.

Une déclaration,
du docteur Schweitzer

LIBREVILLE, 5 (A.F.P.) — «Je suis
profondément ému et reconnaissant, a
déclaré le médecin français Albert
Schweitzer, à un envoyé spécial dc
l'A.F.P. à Lambarène , de ce que le co-
mité qui a décerné le prix Nobel de la
paix m'ait jugé di gne de la recevoir. 1

Le docteur SCHWEITZER

SI Je comprends bien, a-t-U ajouté no-
tamment, c'est au fait d'avoir Introduit
dans la pensée de notre temps la notion
de respect de la vie que Je dois cette dis-
tinction. C'est ici , à Lambarène, qu'en me
livrant à des réflexions sur la véritable
nature de la civilisation , J'ai découvert
l'Importance de cette idée et que Je me
suis senti appelé à la faire connaître. Je
ne m'attendais pas â voir qu 'elle serait
prise , à notre époque, en considération.
Contre mon attention , Je suis témoin de
l'Intérêt qu 'on lui accorde.

Je suis persuadé, a-t-il poursuivi, que
cette idée contribuera à l'avènement d'Un
esprit qui permettra aux hommes et aux
peuples de réaliser une civilisation spiri-
tuelle et morale par laquelle la paix, à
laquelle nous aspirons tons et de laquelle
dépend l'avenir de l'humanité, pourra
être assurée .

Des écoliers vont de Paris
au cap Nord dans

une « école roulante »
Vingt-sept écoliers parisiens, âgés

de 9 à 14 ans , ont vu cet été le « so-
leil de minuit » sans quitter leur
salle de classe.

Voyageant à bord d'un car cons-
t ru i t  avec des moyens cle for tune , et
spécialement équip é de tables p lian-
tes , de banquettes et de rayonnages,
les jeunes « globe-trotters » ont vu
défiler devant les vitres de leur
« école » les paysages f l amands , les
polders ho l landa is , les ports alle-
mands,  les forêts suédoises , les fjords
norvégiens et la toundra  f in landaise ,
pour a t te indre  enf in  le point le plus
septentrional d'Europe: le cap Nord.
En deux mois, ils ont accomp li un
pér iple de 11,000 kilomètres.

Les enfant s étaient divisés en qua-
tre équi pes qui se par tagea ien t  les
responsabilités de l'entreprise : tré-
sorerie , cuisine , pharmacie , etc., et
se chargeaient l'une  après l'autre des
« corvées » du camping.

La classe n 'avait  évidemment rien
de r igide , mais , chaque soir , au coin
du feu , les écoliers et leur jeun e
maître  fa i sa ien t  le point des choses
vues pendan t  la journée , expliqu ant,
d iscutant  leurs impressions.

Grâce à cette in i t ia t ive  original e,
27 jeunes Parisiens ont pu faire con-
naissance avec d'autres pays et sui-
vre des cours de géographie... vrai-
ment  h u m a i n e  et fraternelle.  (Unes-
co.)
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Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
recouvrira vos

meubles avec goût
Beau choix de tissus

PRÊTS
de IOO fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.

Lausanne
Lucingcs 16 (Rumine)

Tél. 22 52 77
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A vendre un

divan-couch
beau tissu vert , comme
neuf. Belle occasion. Prix
intéressant. S'adresser à
P. Jenni , Stand 6, Peseux.

J| OEUFS FRAIS DU PAYS ;

2 GRUYÈRE et JURA
ler cho ix  extra pour t o n d u e  8̂11 ESCARGOTS d'AREUSE W

'̂ t, garantis pur "beurre de table fe

j| | MONT-D'OR EXTRA m

1 L 'ARMA ILLI I
4| HOPITAL 10 |L

ASPIRATEUR
suisse ' « Six Madun ».
splendide occasion , à ven-
dre pou r 160 fr. seule-
ment, avec garantie. —
Ml. 5 2B21 . Neuchâtel ,
après 19 heures .

Bon et pas cher ! »
Bouilli, ragoût . . . le H kg. i.gn I

1 Rôti le K kg. 2.40 I j
Marinade de bœuf

sans os le H kg. 2.50 H
... et notre fameux jam- i

bon de campagne, à
l'os . . • f r - 1.10 les 100 gr. I

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

unmukvn
chez vous..

L'hiver à barbe de glace distribue à chaque
famille son lot de rhumes et de grippes...

Jusqu'à maintenant, il était pratiquement
impossible d'isoler les malades pour éviter
tous risques de contagion ; et les mères de
famille connaissent ces semaines harassantes
où, alors que l'un se relève, guéri, l'autre doit
s'aliter.

Maintenant vous pouvez éliminer la plupart
des risques de contagion, et réduire le sur-
croît de besogne apporté par les malades,
grâce à PAnabax.

Anabax est un antiseptique actif qui , en
même temps, lave et désodorise. Quoi de plus
pratique pour laver la literie et la vais-
selle des malades, en détruisant tous les mi-
crobes ? Quoi de plus agréable pour désodo-
riser les ustensiles sanitaires ? Et quelques
gouttes d'Anabax dans de l'eau suffisent.

Anabax n'a pas d'odeur, ne tache pas, ne
pique pas. Il convient admirablement à la
désinfection des coupures , écorchures, érup-
tions et affections cutanées.

Anabax est un désinfectant  25 fois plus puis-
sant que le phénol , et suff i t  à stériliser en
5 minutes ce qui aurait demandé 25 minutes
de cuisson.

Anabax lave sans savon , désinfecte sans
cuisson.

Anabax est très économique, parce que très
concentré. Le litre de désinfectant-nettoyant-
désodorisant. prêt à l' emploi (Anabax + eau),
revient à 6 ct. en moyenne.

Flacons à Fr. 3.95 et fi.80. (Anabax concen-
tré pour environ fin et 120 litres de solut ion) .
Demandez votre Anabax , aujo urd 'hui  encore.
à votre pharmacien ou â votre droguiste !

A vendre un

manteau
de fourrure

beige, en bon état. Prix
avantageux. S'adresser :
Côte 7, 2me.

Pour VW
1948 1950

améliorez votre suspen-
sion arrière avec les nou-
veaux amortisseurs téles-
coplques, pose rapide,
chez le spécialiste garage
rue de Neuchâtel 27, Pe-
seux.

Meubles d'occasion
A vendre un buffet de

service et une table à
rallonges, le tout en bon
état. S'adresser le matin
Vleux-Chàtel 37, au 3me
étage, côté est.

A vendre un projecteur

Kodakscope 50
pour films de 8 mm., à
l'état de neuf , moitié
prix . Tél. 5 33 30.

A vendre

« Lambretta »
modèle luxe', siège arriè-
re, porte-bagages, roue
de secours, en parfait
état de marche. 800 fr.
Tél . 5 66 89, le soir.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S. A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

A VENDRE
un manteau de fillette
(10 ans), lainage rouge,
deux paires de souliers
montants usagés , No 40.
S'adresser Ecluse 31, 2me
à droite.

A vendre une magnifi-
que

ROBE
organza noir , pure soie,
Jamais portée, taille 42.
S'adresser à Mme Gen-
dre, rue de Bourgogne
84. après 19 heures.

Wr wÊr mwhi
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Place Purry 1
Neuchâtel
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Tableaux
à l'huile , grand choix,
bas prix. Malherbe, enca-
drements, Ecluse 12.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A vendre de particulier ,

pour cause de départ ,

« Chevrolet »
modèle 1952

comme neuve. Prix Inté-
ressant. Urgent. Offres
sous chiffres K. C. 996
au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^
Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm. fr
40.— , même qualité 14C
x 170 cm., fr. 50.—. Port
et emballage payés. W
Kurth , avenue de Morges
70, Lausanne, téléphone
24 66 66.

A vendre une

cuisinière à gaz
moderne, trois feux el
four , à l'état de neuf
S'adresser à A. Wyss , Pa.
varge 41, Neuchâtel.

A VENDRE
un aspirateur « Excel
sior », avec accessoires
Etat de neuf, prix 250 fr
Une armoire à deux por
tes. Téléphoner dès 21
heures (038) 8 26 82.

UN
VESTON SPORT;

confection 
teintes mode,

depuis Fr. 65.— [
s'achète à la

COOPÉR ATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

A vendre quelques
manteaux de

FOURRURES ,
d'occasion, comme neufs
(très peu portés). A'voir
chez Masur , Château 19,
Peseux. Tél. 8 14 73.

BAISSE
Miel étranger

Salvador
qualité supérieure

Fr. 3.95 le kg. •

VArmailli
« HOPITAL 10

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
-au prix d'atelier

Rue de l'Hôpital 11
2me étage

l u  upnel «lu président
de la Confédération

en faveur
du j§ecours suisse d'hiver

Notre pays connaît depuis plusieurs an-
nées une surexpansion économique et ls
paix du travail. Mais ces bienfaits ne suf-
fisent pas à supprimer chez tous nos con-
citoyens ' l ' infortune et la détresse. Nous
avons encore des familles nombreuses, de!
enfants sans parents, des victimes de
l' existence, qui n'ont pas leur part de
bonheur. Malgré les progrès de la cons-
truction à but social , l'on rencontre tou-
jours dans nos villes et dans nos campa-
gnes de pauvres logis où l'hiver amène un
surcroit de désolation.

Le Secours suisse d'hiver s'est assigné
la noble tâche d'apporter un peu de ré-
confort dans maintes rues sombres de nos
cités , dans des maisons délabrées de pay-
sans de la montagne , dans les demeures
qu 'attristent la gène et le froid, en y
répartissant les dons de vivres, de com-
bustible, de vêtements et de linge qui lui
parviennent Que tous ceux d'entre nous
auxquels un sort olément a épargné le
lancinant  souci du pain quotidien , ou-
vrent leurs mains et contribuent à cette
belle œuvre de fraterni té  confédérale et
de solidarité helvétique ! U y a plus de
Joie à donner qu 'à recevoir. Car la cha-
rité compréhensive qui nous aura animés
à l'égard dés déshérités de la vie nous
vaudra la plus précieuse des récompenses,
la paix du coeur.

Philippe ETTER ,
président de la Confédération.

Communiqué*

EMPLÂTRE ALLCOCK

MWWM—.—^———*. m̂m —̂ .»^——

Grand choix d'apéritif» et
liqueur* de toutes marques

AU CEP D'OR
l W. Q^ohtm- Tftl. 6 32 M - M o u l i a *  11

Pousse-pousse
blanc en très bon état ,
avec sac de couchage , à
vendre , fr. 120.— . Tél .
5 78 37.

Occasion :
serviettes d'école
à prix très avantageux.
F. Arnold, articles de
voyage, Moulins 3.

Cuisinière à gaz
« Hoffmann »

émai'llée , quatre feux,
four , etc., à vendre. —
Jaques, Fahys 145, tél .
5 73 20.

Pour cause de départ
à vendre un petit four-
neau en catelles et une
cuisinière à bois , deux
trous. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 24 , 2me éta-
ge, tél. 5 42 48.

A vendre

« Chevrolet »
195 1

deux couleurs beige-
gris, radio d'origine,
deux phares brouil-
lard, lampe pour mar-
che arrière , thermo-
mètre, altimètre, pare-
brise spécial . Mille-
o-mètre, etc. Occasion
unique.

« Chevrolet »
1951

grise, voiture très soi-
gnée (peu roulé).

«Hillman»
1948

! Moteur, embrayage et
pneus neufs. Freins

' hydrauliques neufs.
Peinture neuve. 5 CV.
3 mois de garantie.

«Chevrolet »
1948

Complètement revisé.
Très bien entretenue.

Venez voir
sans engagement

Facilités de paiement

i H. WASER
Garage du Seyon

Tél. 516 28

P H O T O
copies 6 X 0

25 ct.
Photo Castellanl

' Seyon 7 b, Neuchâtel
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RUN- PROOF-TOP m

làsj lernière nouveauté m È|

Bas nylon 51/15 deniers, très fin, dans iS»v flU S%
des coloris d'automne feJHj Nà̂  

'̂ B 
ta

Bas nylon 60/15 dsniars, d'une finesse I y^ - ¦/
extrême, nouvelle gamme de coloris f J ' °*.yr

^  ̂ t Mr 'us aucune maille ne coule

I sJ§i| du double-bord ! C'est vrai ; vous pouvez
Bas nylon 15 deniers Lace (dentelle), / p 8 m  -^ j  ..• i i i i i i. . . . ,. „ieon I i \ étendre ou étirer le double-bord outeintes de saison i t ï

Ŵ 90 | / i même y faire un trou : aucune maille ne
I ./ I coulera grâce à la nouveauté sensation-

plf \ 1 nelle de Berkshire : RUN PROOF TOP

Parure séduisante ¦# t\
des jolies jambes f ) y \  )¦

i I  Mt ¦ / I L 11 / 1f ) IIVE3 RCes bas sont disponibles f r j Éf l / £B iKl f! fl I Hl Œ FH P
en trois longueurs : «J|| PiU / y "PB 'W/ fc X#^ '¦P w BB HB

C0Ur,S 
moven, ^B ^/ZcHAS^MAïf ë  SAmoyens iï3l>i •longs W «EUC-HÀTR

P r e m i è r e

compote aux raves
Grand choix en SALÉS, FUMÉS,
LARD, SAUCISSONS, WIENERLIS,
PETITES SAUCISSES DE PORC

ET GNAGIS

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HOFMAN N
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

mmm minium—

A vendre une paire de . VVJ y . 1Q53

patins vissés --  ̂1»̂ ^̂
„ „ „ . ,,.. j  , Adresser offres écrites àNo 39, à l etat de neuf , T & 13 au bureau deainsi que deux la FeuUle ŷis,

manteaux A vendj e une
d'hiver , pour homme, en Lambretta 1951
parfait état, taille 48-50.
S'adresser à Mme W. prix fr. 650.—. Télépho-
Wyss , J.-J.-Lallemand 7, ner au 718 77, après
Neuchâtel. 18 h. 30.

Notre bel assortiment en

POISSONS
FRAIS

et filets
du lac et de mer

AU MAGASIN !i

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL
Trésor 4 Tél. 5 30 92
On .porte à domicile - Expédition au dehors

V /

La meilleure qualité
Cette semaine, ménagères, profitez !

GRANDE VENTE DE BŒUF
*\ extra-tendre

Rôti de porc avantageux
Côtelettes et filet

Beau lard maigre - Saucissons
et saucisses à rôtir

Choucroute et compote aux raves de Thurnen
Belles tripes cuites - Beaux lapins frais

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

f Fromages frais à la crème j

I PETIT-SUISSE ET CARRÉ '

l "«£ ¦& atettceuû &tcàt ca*tet*o£e/iz, " 1

^y y  W B̂m L̂WSBgL L̂ m̂Wm M̂- '¦ f f  exigeait
K wSiiliÉ aP t̂lsl ffî un déplacement -
t.- ' WBI$MSÊBWV&~ M à présent c'est
I- '¦ : ""'TOJJi l̂iM-

'" -W tellement
C^ , ;/ : ' '- ':tt\W ' , B plus simple -
f:';. - -• j '--KMP̂ ^̂ ^^^M-I VOUS prenez

• *y. ":- - '-::l̂ F II J^k chaque matin

jj^KSrfey-BL BBWÈ , Hk
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" . .

^«- -Xy?!?̂ !̂ ~ É̂ÊàW 
L P mom, c a l œ i l  f ix i '' sur CG cercle. Cha-

TJ|::flJSBpy|J âr CUn ^
eUt vnir  la cnr l lp i l le  cle ^ a bourse.

>iii|« Ŵ  
Ma*s ^ni ne connaît aussi ce cercle invisible

, ;, r ... - qui- réunit, dans le monde entier, les posses-
seurs d'une montre LONGINES. Invisible, c'est vrai,
mais d'une réalité attestée par tous ceux gui ont une

LONGINES et qui savent reconnaître ces « valeurs »
immuables que sont qualité , précision et pureté de style.

LONGINES ;

LONGINES est , dans le monde entier , un signe de
ralliement pour le cercle d'une élite éprise de qualité.

¦ *. .. . ¦-".. . . - I -  ^ .-

»¦#-
•

< . •:. .- - : :

. , , K -y ;  . ¦ . ¦
¦ . . .- . . .  i
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A vendre un

réchaud
électrique

état de neuf , deux pla
ques, prix : 80 fr. S'a
dresser : Amandiers 12
sous-sol.

i—B—M
Un nouveau Sondyna

pour Fr. 188.— seulement !

Depuis de longues années, les postes
récepteurs Sondyna sont connus par leur
rendement extraordinaire et leur qualité.
Le poste populaire Sondyna est resté
fidèle à cette tradition. Extérieurement
et comme montage , U est de premier
ordre , car U s'agit de travail suisse de
haute qualité. Et cependant, le prix en
est d'une modicité incroyable : Fr. 188.— .

MMj
Prospectus et démonstration par
Ed. Roi: ( i n. Neuchfttel

Seyon 18 Tél. (036) 5 43 88
BnM|B^mBMmaMH |HBMMP M| BB)

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi In-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandagiste - Tél. 5 14 53

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

ffi, i -i :.~~~ —• -'

i ' !li ~?î
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£PL ir r̂r: li
Combi N° 3
est une nouvell e con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant lf
suspension des man-
teaux sans les frois-
ser. Les trois tiroirs
vous permettront dc
ranger votre lingerie
La partie vitrée au-
dessus servira de bi-
bliothèque et donne
à ce meuble un aspecl

de grande beauté.
A voir chez

1SI®Labal*A.
Fabrique de meubles

PESEUX
r^cllltés de paiement

Vous le sentez les yeux
bandés : lovée RÏÏP lI fri ' lï

dans les flocons |E um

Idéal t- dans la chaudière et la machine à laver !

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelu-
re comme un lavage. La boite pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue de

l'Hôpital, Neuchâtel.



Plus la famille est nombreuse,
plus le prix du voyage est avantageux
parce que...

à l'exception du chef, les membres de la famille ont droit à la demi-taxe.

SI un seul des conjoints accompagne la famille, il faut prendre au moins
deux billets à taxe pleine et si le père at la mère sont du voyage , deux
billets et demi.

Deux enfants de 6 à 16 ans n'ont besoin que d'un demi-billet.

Pour tous renseignements, s'adresser au guichet de la gars.

:

r

Mlle Marguerite Monnard
Professeur diplômé de 1TJ.P.D.P.. de l'A.C.S.

enseigne la gymnastique
la callislhénie

Cours mixte. Leçons depuis Fr. 2.— l'heure
Se rend à domicile, etc.

Inscriptions de 12 à. 13-h. et de 18 à 19 h.
et sur rendez-vous :

3, BEAUX-ARTS — TÉLÉPHONE 5 20 38

Hôtel de la Vue-des-Alpes
SAMEDI 7 NOVEMBRE

Souper aux chandelles
dans une ambiance montmartroise avec

Sylvane Pagani
Serge Garry

dans leurs chansons de la Butte,
accompagnés du duo

Fritz Sekula
Il est prudent de réserver sa table. Tél. 7 12 93

Se recommande :
le patron , René LINDER

LICENCIÉ ES LETTRES donnerait leçons
particulières de

LATIN FRANÇAIS ANGLAIS
Ecrire sous chiffres P. G. 994 au bureau de

la Feuille d'avis.

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

TEMPLE DU BAS
Dimanche 8 novembre 1953, à 17 heures

CONCER T
donné par

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

Direction : ETTORE BRERO

Solistes : Adrien CALAME, Roger BOSS
pianistes

Au programme :
ŒUVRES DE BACH

Fantaisie, Andante, Presto pour orchestre à
cordes, C'oncertl pour deux pianos en do

mineur et do majeur

ENTRÉE GRATUITE

Collecte en faveur du « Fonds des orgues »

Pianos de concert Steinway et Schmldt-Flohr
aux soins de la Maison Hug & Cie

; 
\

Notre action de cette semaine
BAS nylon mousse indu* BAS de soie rayonne i» *»*

Article chaud et très résistant ^9 "fel f l  renforcé nylon , ent ièrement diminué , M %JÊ C
Elast ic i té  ext rême la paire Jr B B W B̂w article très avantageux la paire Hl M BW

BAS d'hiver GANTS pure laine pour dames
pure laine, très doux à porter ^S 

CO 
Tricot fantaisie , intérieur gratté , i

renforcé nylon la paire U W B BW \ M  article très chaud la paire Wl

BAS d'hiver l'IM'liM
la ine  et soie plaquée, d i m i n u é  et bien %jm m ^fc HnaJwMB^OHwMat f̂fîl
renforcé , très pratique et d'usage la paire AiHV wS.

'
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TI I FM C\ UN FILM DE TOUTE GRANDE CLASSE

DÈS CE SOIR À 20 h. 30 WILLIAM WYLER
- y

avec
, , 'l

Laurence OLIVIER
Jennif er J ONES

¦

r ^CARRIE — l' en fan t  de la campagne
CARRIE — la jeune fill e amoureuse

SON MEILLEUR RÔLE DANS SSm 'vS^f ^ S S S i
CARRIE — l'actrice célèbre et repen-

tantev_ )

PARLÉ FRANÇAIS LOCATION OUVERTE
. de 14 h. à 17 h. 30

Samedi et dimanche : Vendredi, samedi

Matinées à 14 h 45 
et dimanche

matinées a 14 n. ia Tél. 5 30 00
Jeudi : Matinée â 15 h. 

Tous les soirs à 20 h. 30
Faveurs et réductions suspendues

r ¦ '
-¦

Samedi 2 authentiques aventures !
Dimanche

à 17 h. 30 ^"ID^C K I
I"! 

A Kl B  ̂ avec les expéditions polaires
Vj lVV./ EM LAH U françaises de Paul-Emile VICTOR

Mercredi
FACE AUX FAUVES ec a"S^àSl célèbre

ENFANTS ADMIS
mwmmi wuuui IIMIIJÛ Ĵ ^̂ IWILIIIW^MU ,JuiJu^»jMLiiJtnuiwi,mij.JM

ii. 
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L É G U M E S  D E  S A I S O N
Mesdames, pour faire un véritable repas avantageux : poireaux, choucroute, compote aux raves...

Demandez à votre boucher
ses délicieuses saucisses, saucisses au foie , el son excellent fumé

v -  . . ¦ ¦ ' . . .  Sociélé des maîtres bouchers et charcuti ers de Neuchâtel et environs

wBw MiM m M %§ %n %f Q\ m

Kŝ iÉI. ¦¦¦./:yt ' ' # *J^È A

Ravissante coiff u re ...

'f*'
. *̂- ŜBHHH

'•':'jfth-. ' •¦̂ %

' %ÉP¦F

HBi.w^9HHIHBHHKE^HB@
. ... créée à Paris par

B USS Y Coiff ure
Temple-Neuf 11

PIANOS |

d'occasion I
Intéressantes (' ¦ ' -J

(Service de location- I -I

RÉPARATIONS ||
EXPERTISES raffl

MUSIQUE - Neuchâtel j \ _ >

Centre gastronomique. L'n succès !
Nos petites assiettes copieusement I

\ ! garnies et servies à prix doux. ! i

Pour la première f ois à Neuchâtel

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

ANIMATEUR-COMPOSITEUR
du Drap d'Or de Cannes et de L'Ascot de Paris

/7^Ë|k Rebobinages
•J li gl Travaux de qualité

r£> ÊJUBBïï' techniquement

Moteurs QUARTIER Boudry

E X P O S I T I O N

Laure Bruni
expose ses peintures

à la galerie EUROPA
PLACE DE LA GARE

BIENNE
ouverte jusqu 'au 15 novembre

y compris le dimanche

PETIT HOTEL
de CHAUMONT'"40

Se recommande :
R. Studzinski-Wittwer

Salami
Vins ronges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappla

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance a

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3-Tél. 5 3417



VIOLENTS INCIDENTS H TRIESTE
( S U I T E  D E  ï iA  P R E M I E R E  P A G E )

Deux morts
et de nombreux blessés

TRIESTE, 5. — Deux morts , deux bles-
sés gravement atteints , ainsi que dt
nombreux autres blessés plus ou moins
grièvement , ont été relevés au cours des
graves incidents autour  de l'église Saint-
Antoin e à Trieste.

Les deux victimes de l'incident sont :
Pietro Addobbati , 15 ans , et Anton Za.
badi l , fil ans. Douze personnes ont en
outre été blessées par les coups de feu
et six autres pour d'autres raisons. L'un
des blessés, Domenico Scorogli , se trou-
ve dans un état grave. On a dû procéder
à une transfusion de sang.

Là police tire sur la foule
TRIESTE, 6 (A.F.P.). — C'est au- mo-

ment où commençait la cérémonie exté-
rieure de consécration dc l'église Saint-
Antoine qu 'ont eu lieu les graves inci-
dents qui ont fait deux morts , trois
blessés grièvement atteints et plusieur s
autres blessés. Un détachement de po-
lice motorisée a chargé la foule , qui a
riposté en jetant des pierres . La police
a lancé alors des grenades lacrymogè-
nes et tiré des coups de feu en l'air.
Certaines personnes ont cependant été
atteines par des balles..

Tandis que des incidents sporadiques
continu aient de se produire dans les rues
autour de la place de l'église Saint-
Antoine et que les victimes étaient
transportées par des ambulances , la cé-
rémonie de reconsécration se déroulait
i l'intérieur de l'église. En même temps ,
des détachements de police isolaient en-
tièrement la place et assuraient le con-
trôle de l 'édifice . Des policiers étaient
placés aux portes , empêchant toute sor-
tie , dans la sacristie , des blessés rece-
vaient les premiers soins.

Plus tard , le calme est revenu autour
de l'église Saint-Antoine à la suite ae
l'intervention de l'évêque , Mgr Santin ,
qui a obtenu que tous les jeunes gens
réfugiés dans l'église sortent librement.

L'évêque est allé ensuite de groupe en
groupe , invi tant  à la fois manifestants
et agents au calme. Mgr Santin a dé-
claré qu 'il poursuivrait  son œuvre de
pacification et que dc tels incidents ne
devaient pas se reproduire .

Peu après , la foule ct les détache,
ments de police qui t ta ie nt  la place. On
signale cependant encore quelques ren-
contres entre la police et des manifes-
tants en d'autres points de la ville, no-
tamment  devant le cercle récréatif allié
où les agents ont chargé quelque 200
personnes rassemblées en cet endroit.

Atmosphère tendue
Les incidents  qui  se sont produi t s  de-

vant l'église Saint-Antoine ont encore
alourdi  l'atmosphère dans la ville de
Trieste où les esprits , malgré les ap-
pels lancés par l'évêque , restent vive-
ment  impressionnés et agités par les
événements de jeudi.

Des groupes de manifestants  cher-
chent encore en plusieurs point s du
centre à se rassembler , mais sont aussi-
tôt dispersés par la police. Pour la
première fois , des jeeps chargées de sol-
dats anglais sur le pied de guerre , por-
tant  le casque , ont patrouil lé dans les
rues du centre . Comme celle des cars
dc la police civile , leur apparition a été
accueillie par dc violentes invectives de
la part des groupes de manifes tants .

Dans le centre dc la ville , la circula-
tion des tramways est paralysée.

Des arrestations
Le communi qué a jou te  que 35 arres-

t a t i o n s  ont  été opérées lors du choc
en t re  la police et les é tudiant s , jeudi
mat in .

On n'annonce aucune perte pour la
police au cours des bagarres qui se
sont déroulées près de l'église Saint-
Antoine.

Deuil à Trieste
TRIESTE, 6 (A.F.P.). — Une grève

générale de 24 heures a été décidée à
Trieste pour aujourd'hui vendredi , par
les organisa t ions  syndicales non com-
munistes.

En signe de deuil pour les deux per-
sonnes qui ont trouvé la mort au cours
des incidents de jeudi , tous les ciné-
mas, théâtres et bars seront fermés
ce soir.

Une atmosp hère de deuil règne dans
la ville où les transports publics ne
fonctionnent plus depuis le début de
la soirée.

Un communiqué
du Conseil municipal

TRIESTE , 6 (A.F.P .). — A l'issue de
la réunion qu 'il a tenue jeud i soir, le
Conseil munici pal de Trieste a publié
le communi qué suivant :

Le Conseil s'Incline avec émotion de-
vant les corps des victimes.

Déplore la carence des responsables. In-
sensibles aux sentiments de la popula-
tion et proteste contre les excès d'une
réaction disproportionnée aux manifesta-
tions spontanées du peuple, qui est al-
lée ...Jusqu 'à,,..la profana,tlon. d'un,, lieu
saint. -

Demande une immédiate et rigoureuse
enquête pour établir les responsabilités
au sujet de l'usage injustifié des armes ,
la punition des responsables et la recti-
fication de l'Information dénuée de tout
fondement contenue dans le communi-
qué officiel du gouvernement militaire
allié , relative à une attaque de la mairie
lancée par les manifestants.

Croit opportun que les éléments de la
police civile soient consignés dans les
casernes et que les forces militaires assu-
rent la protection de l'ordre public.

Un appel au calme
du commandant britannique

TRIESTE, 5 (Reu t e r ) .  — Un comiinu-
nique  officiel, pub l ié  hier  soir , déclare
que le général John Winte r ton , com-
m a n d a n t  b r i t a n n i q u e  dm gouvernement
al l ié , assure la population de Trieste
que toutes  les mesures seront prises
pour m a i n t e n i r  l'ordre. Le commandant
britannique expr ime ses regrets au su-
jet de ces inc iden t s  provoqu és par des
éléments irresponsables de Trieste. Le:
communi qué f a i t  a.ppcl au peuple de
Trieste afin qu 'il garde son calme.

Le général Winterton
sur la sellette

ROME , 5 (A.F.P.). — Le « Giornale
d'Italia » dénonce les « violences bru-
talcs » de la police civile de Trieste ct
s'en prend au général  John Winterton ,
commandant mi l i t a i r e  br itannique,
qu 'il accuse de « manque de sens po-
li t i que ct de tact » ainsi que de « lég è-
reté et d'inconscience «. Le jou rnal se
demande si ce n'est pas pour « mani-
fester ses sympathies pour Tito » que
le commandement  britannique a lancé
la police contre les étudiants qui , dit-il ,
n 'étaient  coupables que dc vouloir dé-
filer dans les rues de la ville en chan-
tan t  des hymnes patr iot i ques , ct il con-
clut : « En exprimant à la population
de Trieste notre douleur , la douleur
rie tous les Italiens pour les incidents
d'hier , que la prudence la plus élémen-
taire aurait dû conseiller d'éviter scru-
puleusement , nous ne pouvons nous
abstenir  de déclarer que des fai ts  'de
cette nature ne nous impressionnent
pas ct qu 'ils renforcent au contraire
dans le cœur de tout Italien la décision
de faire « bonne garde », suivant les
paroles de M. Pclla et rie l'emporter
ainsi à la longue sur les agissements
des ennemis et... des amis. »

Vers une proposition
yougoslave

au sujet de Trieste
BUFFALO. 5 (A.F.P.). — Le corres-

pondant à Washington du journal you-
goslave « Politika » a déclaré au cours
d' un programme télévisé que son pays
formulera bientôt une proposition de
compromis pour l'internationalisation du
terri toire de Trieste.

Celle-ci consisterait dans un partage
des deux zones entre l'Italie et la Yougo-
slavie selon la répartition des groupes
ethniques.

NOUVELLES S UISSES
L 'ÉPILOGU E DU PROCÈS DE LUCERNE

LUCERNE, 6. ; — Le Tribunal pénal
fédéra l a rendu hier matin à 9 h., à Lu-
cerne, le verdict dans l'affaire d'espion-
nage Roessler-Schnieper.

Rœssler est condamné à un an de pri-
son , Schnieper à 9 mois , déduction faite
de 242 jours de préventive. Les condam-
nés n 'ont pas été mis au bénéfice du
sursis. Le matériel et la correspondance
confisqués restent saisis.

Les attendus du jugement
Le délit de renseignements mili-

taires au pi'ofit  d' une puissance
étrangère et au détriment d'autres
pays étrangers a été prouvé. Même
si une partie des renseignements
fournis par les accusés à la Tché-
coslovaquie n 'avaient  qu 'un caractè-
re pol i t ique ct économique , non pu-
nissable aux yeux de la loi , il n 'est
pas moins certain que les accusés
ont t ransmis des in format ions  de
caractère s t r ic tement  mi l i ta i re .  Mê-
me si ces informat ions  ne furent  pas
obtenues de sources secrètes, leur
u t i l i sa t ion  systématique ne permet
pas de dou te r  que l'on se trouve en
présence d'un service de renseigne-
ments  mil i taires organisé, ce qui
ressort également  du fa i t  que Roess-
ler a utilisé des renseignements qui
lui  ont été t ransmis par des tiers.

Schnieper a provoqué et faci l i té
les agissements dc Roessler. Les dé-
lits commis à l'étranger font partie
de l'a f fa i re  qui s'est déroulée en
Suisse. Le tribunal a également re-
connu le fait que les deux accusés
ont avoué au cours de l'instruc-
tion qu 'ils s'étaient rendu compte
du caractère délictueux de leurs
agissements, ce qui est conf i rmé par
ailleurs par les méthodes de camou-
flage et de transmission secrète
qu 'ils adoptèrent pour l'expédition
de leurs informations.

Rœssler ne sera pas expulsé
Le tribunal relève qu 'il n 'a pu trou-

ver aucune circonstance atténuante.
Il déclare expressément que les servi-
ces rendu s pendant  la guerre par
Schnieper à la Suisse n'atténuent que
très faiblement le degré de culpabili-
té. Le tr ibunal  reconnaît  cependant
que son opposition au régime nazi a
joué un certain rôle dans les mobiles
qui ont incité Rœssler à travailler

pour la Tchécoslovaquie. Les deux
accusés ne reconnaissant pas la gra-
vité de leurs actes et déclarant au
tr ibunal  qu 'ils ont obéi à des mobiles
moraux , ne peuvent être mis au béné-
fice du sursis.

Par contre, le tr ibunal rejette la
demande d'expulsion formulée à l'en-
contre de Rœssler par le procureur
représentant le parquet  fédéral , esti-
mant qu 'une telle peine frapperait
trop durement  un apatride qui , par le
passé, a rendu des services à la Suis-
se. Le t r ibuna l  renonce également au
recouvrement  des sommes touchées
par les deux accusés en qualité d'a-
gents de la Tchécoslovaquie.

Les espions Roessler et Schnieper
condamnés à l'emprisonnem ent

Que feront les
bouchers français ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Reste In s imp li f ication des cir-
cuits commerciaux. Elle va être
l'objet  d' une démonstration specta-
culaire et l'on verra dans deux po-
pulaires marchés parisiens , celui de
la rue M o u f f e t a r d , au p ied de ta
montagne Sainte-Geneviève , et celui
de la rue Lep ic , à proximité du
Sacré-Coeur, p lusieurs cultivateurs
bretons et normands débiter sur p la-
ce les produits de leurs f e rmes .

L' exp érience sera pour le. moins
p ittoresque. On jugera à l 'épreuve
des fa i t s  si, en passant directement
de la prairie à la casserole, le bœuf
peut être vendu de 20 à 30% moins
cher que chez le boucher du coin
de la rue.

M.-G. G.

| M. Edgar Faure présente
son budget à l'Assemblée

nationale française
PARIS, 5 (A.F.P.). — Les grandes li-

gnes rie la p o l i t i q u e  f inanc iè re  du gou-
vernement ,  a i n s i  qu 'une vue d' ensembl e
des prévisions budgétaires pour 1854
ont été exposées, jeudi , à l'Assemblée
nationale par M. Edgar Faure , minis-
tre des f inances.

Les princi paux chiffres donnée par le
ministre sont les su ivan t s  :

Chap itre des dépenses : Dépenses or-
dinaires  des services civils : lfiO!) mil-
l iards ; dépenses militaires : 1110 mil-
l i a rds  : équipement , des services civils:
192 milliards ; inves t iss ements  écono-
miques et sociaux : 102 mil l iards ; dom-
mages de guerre : 3l3 milliard s, compte
tenu de 30 milliard s d'économies à réa-
liser. Le m o n t a n t  des charges budgétai-
res net tes s'élève à 329G mil l iards .

Chap itre des . recettes : Elles s'élè-
vent à un total  de 2880 milliards.

Le déficit des opérations budgétaires
étant  rie 231 mil l iards  et les charges
propres du trésor s'éleva ni à un total
rie 436 milliarris, l'impasse s'établit ,
compte tenu de la reprise en compte
de 17 mil l iards  bloqués à la caisse
d'amortissement , à 650 milliards.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE , des membres du
syndicat des ouvriers des chantiers de
constructions navales , qui réclament une
augmentation de salaires, ont organisé,
jeudi , une manifestation à Londres et
des mouvements de grèves se sont pro-
duits dans différents ports.

Le rationnement de la viande prendra
fin dans le courant de l'année prochaine.

Les Occidentaux vont se consulter
pour rédiger leur réponse à la dernière
not e soviétique.

En FRANCE, M. René Couzinet , cons-
tructeur d'avions très connu , a été l'ob-
jet d' une tentative d'assassinat dans son
appartement . Il est sorti indemne de
l'aventure.

Au LUXEMBOURG , un autocar trans-
portant des ouvriers s'est écrasé contre
un arbre, près de la frontière belge. Des
débris du véhicule , on a retiré deux
tués et dix-sept blessés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , la
radio de Berlin-Es t aff i rme , dans le
cadre de ses « révélations sensationnel-
les » que des décisions en vue de recons-
tituer la marine de guerre allemande
auraient été prises entre le gouverne-
ment de Bonn et les autorités améri-
caines.

CARNET DU JOUR
Salie des conférences : Jeunesses musica-

les. 20 h., concert Claude Aubert.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Les rivaux du rail.
Rex : 20 h. 30. Bévolte au pénitencier.
Studio : 20 h. 30. Carrle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les feux de la

rampe.
Palace : 20 h. 30. La môme vert-de-gria.

Le discours de M. Eden aux Communes
(SUITE DE LA PREMIGRE PAGE)

Pas de modification
radicale de l'attitude

soviétique
M. Eden a ensuite relev é qu 'il y avait

une certaine détente  dans  les relat ions
de la Russie avec le monde libre et a
poursuivi :

C'est dans une certaine mesure encou-
rageant. Toutefois , Je dois ajouter que
l'on ne voit guère d'indices d'une mo-
dification radicale de l'attitude hostile
du gouvernement soviétique à l'égard des
nations occidentales. Sa propagande se
poursuit sans changement. Elle se ma-
nifeste sous forme de grèves, d'excita-
tion antlamérlcalne , et d'exploitation des
troubles coloniaux. Ce qui se passe der-
rière le rideau de .fer n'est pas non plus
très encourageant. Le relâchement du
contrôle en Allemagne orientale, dont
quelques signes s'étaient montrés après
la mort de Staline, a été abandonné ct
l'on assiste aujourd'hui à une nouvelle
période d'oppression.

îs'ous continuons naturellement à es-
pérer et â guetter toute possibilité de
détente. Pour le moment , nous ne pou-
vons' rien faire d'autre que de continuer
ft prendre les mesures de défense dont
dépend notre existence.

L'Allemagne
et la défense européenne
Le ministre des affa i res  étrangères

a déclaré ensui te  que par le t r a i t é  sur
la C o m m u n a u t é  europé enne de défense ,
les assurances nombreuses qu 'il donne
et son appareil collectif,  l 'Alleimagne
peut contr ibuer  de façon acceptabl e à
la défense de l'Europe. S'il n'est pas
accepté, on risqu e de créer un vide
dans le centre de l 'Europe , mais de-
manda  M. Eden : « Quelqu 'un oroit-il
que l 'Allemagne pour rait rester indéfi-
n iment  désarmée ? »

Ou bien l'Allemagne sera Incorporée
dans la Communauté de défense avec
toutes les mesures de sécurité approu-
vées par le gouvernement allemand lui-
même, ou bien il faudra déclarer aux
Allemands qu 'en raison des événements
de 1914 et de 1939, on ne désire pas
collaborer avec eux.

Le plan de la Communauté de défen-
se comporte bien des erreurs et des
omissions, mais U est le seul plan qui
permette , de s'assurer la collaboration
de l'Allemagne sous certaines conditions
de sécurité.

Comme on lui demandai t  s'il existait
la possibil i té  d' un accord dans la ques-
t ion  de l' u n i f i c a t i o n  de l'Allemagne , M.
Eden répondit :

Je ne le crois pas. Mais si pour le mo-
ment 11 n'est pas possible de discuter

de l'unification de l'Allemagne, cela n 'est
assurément pas de notre faute. Malgré
la note russe, nous sommes toujours
disposés à discuter en tout ¦ temps et en
tout lieu et sans aucune condition préa-
lable avec le gouvernement soviétique
des questions allemande et autrichienne.
(Applaudissements.)

Mous sommes aussi en faveur de la
création de relations amicales avec la
Chine. Toutefois, nous n 'avons- pas hé-
sité à contribuer à la résistance contre
l'agression chinoise en Corée. Mais nous
serions les premiers à applaudir une
modification des relations avec la Chine.
Il est certainement de l'intérêt de la
Chine même cle maintenir le contact
avec le monde occidental.

Londres et la Communauté
européenne de défense

M. Eden di t  à propos ée la Commu-
nauté  europ éenne rie défense :

Les six pays membres constateront que
notre collaboration avec la C.E.D. sera
telle qu 'elle sera rendue possible sans
que nous en soyons directement mem-
bres.

Puis U a a jouté  que le gouvernement
br i tannique avait  déclaré à plusieurs
reprises qu 'il appuyait le princi pe de
la C.E.D.

Les négociations
anglo-égyptiennes

« Un accord sa t i s fa isant  avec l'Egyp-
te est toujours  possible » , a déclaré j l.
Eden qui  ava i t  affirmé auparav ant  que
«les  négocia t ions  anglo-égyptiennes res-
tent toujours engagées mais qu 'elles se
t rouvent  actuellement en suspens. Nous
nous  contenions  d' a t t endre , a ajouté
M. Eden.

Au sujet des élections au Soudan ,
M. Eden a déclaré que la presse et la
radio égypt iennes  « et de nombreux au-
tres moyens » ont  été utilisés pour in-
fluencer  la décision du peup le souda-
nais en faveur d'une union  avec l'Egyp-
te. Rejetant  les accusations portées con-
tre les fonct ionnaires  britanniques au
Soudan , il a dit : « Tous ces moyens
de propagande n 'ont pour but que de
cacher le fait que le choix n'est pas en-
tre la sujétion du Soudan par la _ Gran-
de-Bretagne , mais entre la complète in-
dépendance du pays et sa dépendance
de l'Egypte ».

« Nous accorderons notre appui aux
représentants librement élus du Sou-
dan af in  qu 'ils puissent réaliser les pro-
messes qui leur ont été fait es dans
l'accord anglo-égyptien », a déclaré JI.
Eden.

ÉPOUVANTABLE TUERIE
PRÈS DE GHARLEROI

Un individu
tue six personnes

CHARLEROI, 5 A.F.P.). — A une ving-
taine de kilomètres au sud de Charlerol ,
l'on a découvert , jeudi matin , plusieurs
cadavres et deux personnes grièvement
blessées dans_ quatre maisons voisines
les unes des autres.

L'auteur dc l'affreuse tuerie de Th y-
le-Château s'est donné la mort après
avoir abattu trois de ses voisins à coups
de revolver et égorgé leurs trois compa.
gnes. En comptant le meurtrier, le bilan
du carnage s'établit à six morts (quatre
hommes et deux femmes) et une mou-
rante qui , vivant encore lorsqu 'on a_ dé-
couvert la tuerie, est en effet décédée.
Une autre femme est dans un état dé-
sespéré.

L'assassin vivait en mauvaise intelli-
gence avec ses voisins qu'il accusait
d'avoir fait diminuer sa pension d'inva-
lidité et il les avait menacés à plusieurs
reprises.

La lutte contre l'espionnage
en Allemagne de l'Est

BERLIN , 5 (Reuter) .  — M. Ernest
Wollweber , ministre de la sûreté de
l'Etat de l'Allemagne^ orientale , a dé-
claré jeudi que les esp ions , les sabo-
teurs et les terroristes à la solde des
Américains avaient reçu un « coup sé-
rieux » de la part des forces de sécu-
rité de l'Allemagne orientale , et que la
vie des agents ennemis était devenue
incertaine.

M. Wollweber , après la révolte de
juin , avait  remplacé JI. Wilhelm Zeis-
ser à la tète de la sûreté de l'Etat , a
poursuivi cn a f f i rman t  que ses forces
avaient non seulement anéanti des
groupes d'espionnage placés sous le
commandement  dc l'ancien général
nazi von Gchlen , mais qu 'elles avaient
aussi mis fin à l'activité d'agents
d'organisations de Berlin-Ouest telles
que le Groupe d'action contre l'inhu-
manité ,  ainsi  que le Bureau oriental
du part i  démocrati que libre de l'Alle-
magne occidentale.
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Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Vendredi dernier , la salle de la
Bourse , à Rerne , était pleine d'une
bonne odeur de tripes (à la mode du
pays) qui ae mariai t  agréablement h
celle de la saucisse au foie , venue touli
exprès d'Auvernier. Les Neuchâtelois de
Berne tenaient  leur assemblée géné-
rale.

Au fromage , le président , M. Phili p-
pe Clerc , salua son homonyme, le colo-
nel Clerc, directeur de l'Office fédéral
aérien , qui va prendre sa retraite , ct
lui  dit  combien la société avait appré-
cié sa fidélité.

Il est de tradition que la partie ad-
min i s t r a t i ve  soit li quidée rap idement.
Les sociétaires furent  enchantés de
pouvoir réélire leur comité , à cette ex-
ception près que JI. Fallet sera rem-
p lacé, par JI. Ariste Jlontandon. Ils se
réjouirent  aussi de savoir que le tré- '
sorier ne connaissai t  point  d'aussi lan-
cinants soucis que le grand argentier
de la Confédérat ion.

Enf in , ils goûtèrent inf in iment  la
causerie de JI. Archibald Quartier , ins-
pecteur cantonal  de la pêche, « orateur
off ic ie l  » dirait-on , s'il n'avait  mis à
son exposé sur le lac, la pèche et les
poissons un humour , un esprit , une
aisance qui le sacrèrent , aux yeux des
auditeurs, parfait causeur.

Un film , tourné par JI. Jean Borel ,
i l lus t ra  les propos de JI. Quartier dont
l'assemblée se sépara avec autant de
regrets que de reconnaissance.

G. P.

Chez les Neuchâtelois
de Berne

Moirée annuelle
des jardiniers «La Flora »
Elle aura lieu ce samedi 7 novembre

dans la grande salle de la Paix. Le groupe
théâtral de la société Interprétera une
comédie villageoise en deux actes de
Mme Matter-Estoppey « Monsieur le syn-
dic se remarie » .

C'est l'orchestre Jean Lador qui1 mènera
ensuite le bal. Une belle soirée en pers-
pective !

Exposition Aimé Barraud
Chacun connaît Aimé Barraud qui ex-

pose en son atelier de la rue des Poteaux
ses dernières toiles et dessins créés pen-
dant ses séjours en Italie et . en France.
Franklin disait qu '« avec du travail et de
la patience une souris coupe un câble »,
et que de petits coups répétés abattent
de grands chênes ; c'est à cela que fait
songer le travail de Barraud et nous ne
pouvons que recommander à chacun une
visite de cette exposlton.

Communiqué»
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Vendredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
Inform . et l'heure exacte. 7.20, impromptu
matinal . 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
présentation du match international de
rlnk-hockey Suisse - Angleterre. 12.25 ,
marches napoléoniennes. 12.35, Yvette
Horner , championne du monde d'accor-
déon. 12.44, signal horaire. 12.45 , inform.
12.54, la minute des A.R.G. 12.55, music-
hall. 13.20. La flûte enchantée , opéra de
Mozart , acte II. 13.45 , la femm e chez elle.
16.29 , signal horaire. 16.30, l'université
radiophonique Internationale. 16.55, l'or-
chestre de la Promenade de Londres. 17 h.,
le magazine des jeunes. 17.20. la rencontre
des Isolés : Les fiancés , de Manzoni. 17.40,
les sonates Inédites d'Antonio Soler. 18.10,
l'agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 18.20 , musiques sur le mon-
de. 18.45, les cinq minutes du tourisme.
18.50 disques ,. 18.55, reflets d'ici et d'ail -
leurs. 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15 , inform. 19.25, la
situation Internationale. 19.35 , instants eu
monde. 19.45, quelques compositions de
Gabriel Pierné. 20 h., questionnez , on
vous répondra. 20.20 , une page de. Pon-
chlelll. 20.30 , trente ans de pièces en un
acte : Bureau central des idées, par Al-
fred Gehrl. 21.30, Samuel Barber , compo-
siteur américain. 21.55 , Qu'en pensent les
auditeurs ? 22.05, un grand virtuose de
la contrebasse : Hans Fryba. 22.20, nou-
velles du monde des lettres. 22.30 , inform.
22.35 , les travaux de l'assemblée générale
des Nations Unies. 22.40 , deuxième mi-
temps du match international de rlnk-
hockey Suisse - Angleterre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique nordique.
11 h, .podium des Jeunes. 11.30. concert
par le Radio-Orchestre. 12.15. communi-
qués touristiques. 12.29 , signal horaire.
12.30 , inform. 12.40, musique récréative.
13.25 , musique de Chopin. 14 h., pour Ma-
dame. 14.30 , émission radioscolalre : Die
letzte Tagsatzung der alten Eldgenossen-
schaft. 16.30 . concert pour les malades.
17 h., Melodiana. 17.30, pour les enfants
de langue romanche. 18 h., pour les amis
du Jazz. 18.40, le livre cle la semaine.
18.50, piste et stade. 19 h., une page de
Wagner. 19.10, chronique mondiale. 19.25,
communiqués. 19.30, Inform. 20 h., voya-
ge à travers la vie. 21 h., émission pour
les Rhéto-Romanches. 22.15, inform. 22.20,
musique dramatique de notre temps.
tWMMMSKaflMiWatlMWWIIiWIOlilMMWIHWl
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|:<M» un
liillii iiffllii liiiiill u lliuill En CORÉE, l'ambassadeur Dean a pro-

posé un ajournement de la conférence
préliminaire pendant lequel deux con-
seillers de chaque partie étudierait la
question de l'ordre du jour.

CONTEMPORAINS 06
Assemblée au Café du Jura

ce soir, à 20 h. 15

JEUNESSES MUSICALES
Ce soir, à 20 heures

C O N C E R T

CLAUDE AUBEBT
Location à l'entrée

k^j£^
o Lambruss Q doux

? VSSP ° 2 fr . 20 le litre
'**£*!&* Magasins Meier S.A.

Ce soir, Cercle Libéral

Superbes quines
Cp. des Sous-Off .

Chaumont et Golf-hôtel

Ce soir : IUClettC
Retenez vas tables - Tél.  7 81 15

BEAU -RIVAGE
DANSE et JAM SESSION

(musique moderne)
avec l'orchestre

MARCO JUNOD
et quelques solistes de la région

Bulletin de bourse
ZURICH c<mrs an

OBLIGATIONS 4 nov. 5 nov.
IVi% Fédéral 1941 . . . 101.75 d 101.75 d
IVi% Fédér. 1946, avril 107.30 107.35
8% Fédéral 1949 . . . .  106.80 106.75
8% C.F.F. 1903, dlf. . 104.50 d 104.50 d
8V. C.F.F. 1938 . . . .  105.— 104.90

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1198.— 1198.— d
Société Banque Suisse 1077.— 1062.—
Crédit Suisse 1092.— 1093.—
Blectro Watt 1230.— 1235.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 834.— 834.—
8.AJS.G., série 1 . . . 66 Va 67 —
Italo-Suisse, priv. . . . 170.— 170.—
Réassurances , Zurich 7860.— 7870.—
Winterthour Accld. . . 5675.— 5675.— d
Zurich Accidents . . . 8725.— d 8725.— d
Aar et Tessin 1275.— 1265.—
Saur er 1020.— 1030.—
aluminium . , 2120.— 2155.—
Bally 818.— 822 .—
Brown Boverl 1125.— 1135.—
Fischer 1090.— 1115.—
Lonza 915.— 924.—
Nestlé Allmentana . . 1580.— 1585.—
Sulzer 1895.— 1900.—
Baltimore 91 % 91.—
Pennsylvanla 81 % ex 80 H
Italo-Argentina .. . .  30.— 29 â
Royal Dutçh Cy t . . . 386.— 389 Va
Sodec . .. . . . . . . .  39.— 38 14
Standard OU . . . . . .  310.—ex 311.—
Du Pont de Nemours 443.— 447.—
General Electric . . . .  352 % 358.—
General Motors . . . .  262 ty 259 !4
International Nickel . 167 Vi 167.—
Kennecott 287.— 288 Mi
Montgomery Ward . . 241.— d 240.—
National Distillera . . 78 Vi 78.—
Allumettes B 53 V4 53 Vi
H. States Steel . . . .  161.— 160.—

BALE
ACTIONS

Clba 2910.— 2990.—
Schappe 701.— 700.— d
Sandoz . . . 3050.— 3080.—
¦Gelgy nom. ' ".'.' . . . .  2860.— 2915.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6320.— 6400.—
LAUSANNE

. ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  850.— 845.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.—
Romande d'Electricité 572.— d 585.—
Câbleries Cossonay . . 2750.— 2750.—
Chaux et Ciments . . 1250.— 1200.— d

GENJfcV E
ACTIONS

Ameroseo . . . . . . . .  117.— 118.—
Aramayo 8 Vi 8 Vi
Chartered 31 Va d 31 > 3 d
Gardy 206.— 206 .—
Physique porteur . . . 312.— 332.—
Bécheron porteur . . . 455.— 460.—
8. K. F 259.— 259.—

Billets de banque étrangers
du 5 novembre 1953

Achat Venta
France 1.08 1.12

I 0. S. A. . . ' . . . . 4.27 4.30V4
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.75 112.—
Italie 0.67 0.69Va
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 39.-/42.—
américaines 8.50/9.50
ungots 4850—/5000.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,

'• Par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 nov. 5 nov.

Banque Nationale . . 805.— d 805.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 9000.— 8900.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2725.— d 2725.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1200.— d 1200.— d
Ed. Dubled & Cle 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. 2V4 1932 105.— d 105.50
Etat Neuchât. 3 Va 1945 104.40 d 104.40 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.25 103.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 104.50 d 104.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3Vi 1958 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3VS 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

L'U.R.S.S. pose sa candidature
à l'Organisation internationale

du travail
LONDRES, 5 (Reuter). — L'agence so-

viétique Tass a diffusé une information
reproduisant la lettre suivante que la
légation de l'U.R.S.S. à Berne a enivpyê

, à il. Morse , directeur général du Bureau
international du travail  :

Le gouvernement soviétique , dans l'In-
tention de collaborer avec d'autres pays
de façon plus étroite à la solution de
problèmes touchant à l'Organisation In-
ternationale du travail , a décidé d'assu»
mer les devoirs compatibles avec la char-
te de la dite organisation.

La légation déclare en même temps
que l 'Union soviéti que est d'avis , comme
par le passé, qu 'une modificat ion de la
structure de l 'Organisation internatio-
nale du travail s'imipose, dans le sens
d'augmenter la représentation des tra-
vailleurs dans ces organes directeurs.
Le gouvernement soviétique manifest e
l' espoir qu 'une telle modificat ion de
structure pourra être accomplie dans un
proche avenir.

En août 1948, l'U.R.S.S. avait con-
damné l'O.I.T. comm e un organisme
dont les attributions n'étaient pas com-
patibles avec l'O.N.U. et les princi pes
de.la démocratie.
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Le cinéma au service de la défense
nationale

Un film qui doit faciliter
le recrutement des jeunes

filles pour les services
complémentaires féminins
Notre correspondant de Berne

nouss écrit :
Mercredi ma t in , à Berne, le colonel

divisionnaire Primault, chef d'arme de
l'aviation et de la défense contre
avions, a présenté un f i lm fort  inté-
ressant qui doit renseigner le public
et spécialement les jeunes filles sur
les besoins de l'armée pour le service
de repérage et de signalisation.

Il s'agit, en effet , de trouver un mil-
lier de recrues pour les services com-
plémentaires féminins, ce qui doit per-
mettre de libérer au tan t  de soldats qui
seront versés dans les unités combat-
tantes.

Nous avons donc a f f a i r e  à un f i lm
de propagande qui sera présenté dans
nos cinémas a f i n  d 'éveil ler  chez les
jeunes f i l les  le désir de s'enrôler .

Nous avons assisté a la project ion de
la version al lemande qui , dans certai-
nes de ses parties, nous a paru un peu
longue. Dans l'ensemble tou te fo i s , le
scénario est bon, le choix des éléments
varié et jud ic ieux , la photographie ex-
cellente.

Il nous a paru tou te fo i s  que pour la
version française, on ne pourra pas se
contenter d'un simp le doublage.  Un peu
plus de sobriété dans  le ton , quel ques
transposi t ions aussi (pour donner  u n e
atmosphère générale qui soit p lus  fa-
milière au publ ic  romand) , e n f i n  une
action un peu plus ramassée ne pour-
raient, chez nous, que renforcer l'effe t
de ce f i lm.

Tel qu 'il est cependant , il mér i te  un
public nombreux et qui , souhaitons-le,
se laissera d'au tan t  p lus  fac i lement
convaincre que les moyens emp loyés
sont de la plus scrupuleuse honnêteté
intellectuelle. G. P.

L'Association suisse pour la
protection de l'épargne

contre le projet financier
Réuni à Zurich, lie comité de direction

de l'Association suisse pour la protec-
tion de l'épairgrae, s'est prononcé contre
le projet de régim e des finances fédéra-
les qui viendra devant le peuple le 6 dé-
cembre 1953.

Bien que l'impôt complémentaire sur
la fortun e perçu jusqu'ici dans le cadre
die Timipôt de défense nationale ail été
éliminé, le projet maintient d'une part
l'imposition du revenu de la fortune
ainsi que l'impôt de 5 % sur les coupons
sans que celui-ci puisse être ristourne'
au contribuable, de sort e que le rende-
ment du- capital, qui n'a fai t que baisser
ces dernières anmées, continuera à être
pénalisé par le fisc. En outre, fl faut
s'attendre à ce que l'aggravation des
taux de l'impôt de défense nationale sur
le revenu entraine dams de nombreux cas
un nouvel accroissement de la charge
fiscale pour les retraités et les épar-
gnants.

Le comité directeur de l'association ,
quii a pour tâche de défendre l'idée de
T'épargne et la propriété privée, se ran-
gean t à l'avis manifesté pair les milieux
de l'artisanat et des classes moyennes,
estime qu 'il convient de refuser le pro-
jet, d'autant plus que celui-ci vise presi
que uniquement à fournir des ressources
fiscales nouveliles à la Confédération et
néglige totalement le problème d'unie
réduction des dépenses excessives de
l'Etait central.

C est mard i  3 novembre, à l f i  heures ,
que le commandant du bat. sap. mot.
21 a reçu l'ordre de cons t ru i re  un pont
f r a n c h i s s a n t  l 'Aa r  à Niederr ied , et dou-
b lan t  le pont de p ierre ex is tan t .  A 18
heures, les deux compagnies  a s s u m a n t
la construction (160 hommes en tou t )
é t a i e n t  sur place , u n e  t rois ième compa-
gnie é t a n t  charg ée de trou ver el
d' amener  le matér ie l  ( pout re l les , p lan-
ches, p i lo t i s , etc.) . Le 4 novembre à
15 heures, le pont  é ta i t  prêt .  D'une  ca-
pacité de 18 tonnes ,  i,l mesurai t  88 mè-
tres  de long (8 portées de 11 mètres).
Deux bacs, composés chacun de deux
canots de caoutchouc, plantèrent  les
premiers pi lot is , en général quatre par
p ile. A près planta t ion  de ceux-ci , la
construction du t ab l i e r  su iv i t  : quat re
rails  paral lèles (mesurant  12 mètres
et pesant  1400 kg. p ièce) sou tenant  un
tapis  de poutrelles,  sur lesquelles est
encore i n s t a l l é , en obli que, un tap is de
planches. Une grande par t ie  de la br.
I. 1 a passé sur ce pont , y compris les
G 13. Le démontage ne demande que
cinq heures.

Quelques données
sur le pont de Niederried

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Le f idèle sonneur
Le clocher de l'église de Court ,

dans le Jura bernois , abrite six clo-
ches dont les quatre p lus grosses
— qui font  l' accord parfait  — sont
sonnées chaque dimanche. Ce n'est
que dans la nuit de Sy lvestre que le
carillon tout entier est mis en bran-
le.

Mais il g a aussi à Court un son-
neur remarquable qui , dimanche
dernier 1er novembre , célébrait son
trente-deuxième anniversaire de
sonneur. Pendant trente-deux ans,
M. Armand Schneeberger , avec le
concours de quelques jeunes aides ,
a été à son poste tous les dimanches ,
sauf celui qu 'il passe chaque année
nu Camp de Vaumarcus dont il est
le sonneur . Son poste ? Il l' appelle
son sanctuaire , car c'est an milieu
de ses cloches qu 'il se recueille et
il considère sa tâche comme une
vocation.

Quand on lui dit , pressentant la
ranÇon du progrès , c'est-à-dire ,
l'électrifiention , possible un jour , de
In sonnerie , il ré pond tristement ,
mais nvec le sourire : « J' ai déjà
accepté. »

Le métier de sonneur disparnit
nvec ce qu 'on nomme le. progrès.
Il s u f f i t  de presser sur un bouton
pour nctionner les lourdes cloches.
Les enfants des villages ne grimpe-
ront bientôt plus nu clocher à l'heu-
re de midi on à l'heure des cultes
pour nider le sonneur.

En nttendnnt les services, d' ail-
leurs for t  npprécinbles , d' une méca-
nique souvent sans âme , le sonneur
de Court tire la corde de ses clo-
ches de tout son cœur. Heureux
village , où les cloches sont sonnées
avec amour !

NEMO.

Monsieur et Madame Jean MARINA,
Chrlstlane et Monique, ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Françoise - Hélène
Dombresson, le 5 novembre 1S53

Maternité de Landeyeux

Monsieur et Madame
René JOHNER-QUADRI ont le grand
plaisir d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petit

Serge , Olivier
le 5 novembre

Clinique Dr Bonhôte
Beaux-Arts 28 Rue de l'Hôpital 20

Madame et Monsieur
André SCHWAB-C'HABLOZ et leurs
fils Jean-Pierre et Roger , ont le plai-
sir de faire part de l'heureuse nais-
sance du petit

Alain
8 novembre 1953

Maternité Faubourg
Neuchâtel du Lao 7

L'instinct d'un chien
La semaine dernière, M. A. J. dut

conduire d'urgence à Rerne un de ses
chiens qui avait été blessé à l'épaule.
Pour ce voyage, le chien fut  enfermé
dans le coffre arrière de l'auto de son
maître .

Mis en cage chez le vétér inaire, le
chien réussit à en sortir et disparut.
Mais quelle ne fut  pas la surprise de
son p r o p r i é t a i r e  de le voir réapparaî-
tre ! Il avai t  réussi à trouver seul son
chemin depuis Berne à Saint-Biaise.

SAINT-AUBIN
Soirée avec film

Pour soutenir les œuvres de la pa-
roisse, un beau film , « Qu 'elle était verte
ma vallée » a été donné mercredi à la
grande salle Pattus, mise gracieusement
ft disposition . Un public nombreux et
généreux vint récompenser le travail de
tant de mains inconnues.

La tombola et la vente de caramels et
chocolat remportèrent un vif succès.

SAINT-BLAISE

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pa.? la rédaction du lournel)

La question des œufs frais
Saint-Biaise, 2 novembre 1953.

Monsieur le rédacteur ,
C'est avec intérêt que j' ai lu dans votre

Journal du 29 octobre 1953, la lettre de
M. Bron , à propos d'« œufs frais » . J'ai
également lu l'article de votre correspon-
dant signé G. P. parlant de l'accord inter-
venu à Berne entre importateurs et pro-
ducteurs. L'Association des aviculteurs
professionnels romands n 'a pas connais-
sance de cet accord.

Il me semble que comme organisation
professionnelle nous devrions être les pre-
miers au courant. S'il y a eu accord , l'avis
des Romands n 'a pas été demandé, pro-
cédé que nous trouvons étrange.

L'avis du consommateur compte peu,
relève votre correspondant. Nous ne som-
mes pas de son avis , car l'Association des
aviculteurs professionnels met tout en
œuvre pour garantir une marchandise im-
peccable de première qualité, afin de
maintenir la devise « Rien n 'est assez bon
pour le consommateur. » Nous publions
les prix de ces produits de façon qu 'il n'y
ait pas de spéculateurs, spécialement en
automne et en hiver .

M. Bron se demande si les œufs frais se
trouvent encore. Qu'il se rassure , tout bon
commerçant vend toute l'année des œufs
à gober , dits du jour , qu'il reçoit absolu-
ment frais . L'association a reçu maintes
réclamations ces derniers temps concer-
nant des œufs avariés. Nous avons fait
paraître dans votre estimé journal un arti-
cle publiant le prix des œufs et stipulant
que nous ne nous portons pas garants
d'œufs qui ne portent pas le nom et l'a-
dresse du producteur.

Concernant l'article de loi mentionné
par votr e correspondant , nous sommes au
regret de constater que , réellement, cet
article va à rencontre du bon sens. Nous
nous sommes élevés à plusieurs reprises
contre la mention : « œuf frais » pour des
œufs sortant des stocks , frigo ou autres,
et mis sur le marché comme « œuf frais du
pays».  Qu'on les appelle par leur nom.
« Oeuf du pays» pour désigner ceux qui
ne sont pas garantis à gober ou du jour ,
« œuf suisse de conserve » pour ceux des
stocks de production suisse, et « œuf im-
porté » .

Certaines personnes se sont indignées à
juste titre de l' appellation « œuf frais de
X pays ». Nous ne nous prononcerons pas
sur ce genre d'appellation ; 11 s'agit d'un
peu de bon sens pour comprendre que
l'on ne peut transporter des œufs par
avion , étant donné le coût de ce mode de
transport.

*** *** ***Concernant le goût des œufs et leur
mode de conservation, qu'il nous soit per-
mis de donner quelques Indications. Les
œufs peuvent être conservés par le froid
(huilage. Injection. Immersion, etc.) Sui-
vant le procédé utilisé , les œufs prennent
le goût ou l'odeur de la matière qui se
trouve ft proximité, paille , son . poisson .
Malgré tous les soins, un accident peut
arriver même chez le producteur.

On -nous permettra de citer à ce propos
les paroles de M. J. Brooks, professeur en
bio-chimie et bio-physique, ft l'Université
de Cambridge : « n a été reconnu que la
conservation à froid ne garde pas Intacte
la qualité originelle de l'œuf. »

Il est Important de se rappeler que les
quantités des diverses vitamines contenues
dans les œufs peuvent varier considérable-
ment selon la teneur en vitamines des
aliments donnés aux poules pondeuses , et
que l'oxydation de ces vitamines peut se
produire suivant le mode de conservation.
Certaines de ces réactions sont physiques ,
d'autres chimiques et d'autres encore une
combinaison des deux. Il y a bien des ma-
nières pour reconnaître si un œuf est tout
à fait  frais , entreposé de un à deux mois ,
ou plus longtemps. Mais il ne nous appar -
tient pas de les révéler , pour des raisons
faciles ft comprendre .

Espérant avoir ainsi un peu éclairé vos
lecteurs, nous vous remercions, Monsieur
le rédacteur , de bien vouloir publier ces
lignes. ¦,
Pour la commission technique A.D.A.P.R.:

M. VUTLLAUME.
M. MILLIOUD.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 no-

vembre. Température : Moyenne : 7,3 :
min. : 3,7 ; max. : 9,5. Baromètre : Moyen-
n : 720,5. Eau tombée : 0,5. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : Variable, couvert ou
très nuageux. Faible pluie depuis 18 h.

Niveau du lac, du 4 nov., à 7 h. 30: 429.08
Niveau du lac du 5 nov., à 7 h. 30 : 429.08

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : D'abord couvert , quelques préci-
pitations. Au cours de vendredi, éclair-
oie partielle. Doux,

GENEVEYS-SUR- C OFFRANE
Soirée des accordéoniste»
La Jeune société l'« Eglantlne » a orga-

nisé son concert annuel à la halle de
gymnastique. Sous la direction de M. M.
Jeanneret, nos Jeunes accordéonistes qui
sont en net progrès , Jouèrent six mor-
ceaux et furent vivement applaudis.

Pour la seconde partie de la soirée , le
comité avait fait appel à Max Lerel et à
sa partenaire Jeanne Reymond. Ce fut
un grand succès et les artistes furent
longuement applaudis.

Enfin , la Société des accordéonistes de
Neuchâtel , sous la direction de M. Jeanne-
ret, donna un fort beau concert. Une
mention spéciale ft la musicienne qui
joua avec l'accordéon électronique.

Sous la conduite de l'excellent orches-
tre « Swlng-Plnyers », un bal mit fin &
cette belle soirée.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune cycliste blessé

(c) Jeudi après-midi, un jeune cycliste,
âgé de 18 ans, a fai t  une chute à la
rue Neuve. Souf f ran t  d'une fracture à
une jambe, il a été transporté chez un
médecin.

La conférence
d'un parachutiste français

(c) Mercredi soir , le capitaine Serge Va-
cullk, l'auteur de l'ouvrage « Béret rou-
ge », a donné, au théâtre, en présence
d'un nombreux public, une conférence
sur ses souvenirs de parachutiste durant
la dernière guerre mondiale. Son récit
captivant tint en haleine l'auditoire d'un
bout à l'autre de la soirée.

Le départ des saisonniers
italiens

(c) Depuis quel ques jours, on assiste
au départ des saisonniers i ta liens  qui
regagnent leur  pays à l'approche de la
mauva i se  saison. Durant  cet été, leur
nombre s'éleva à plus de 900.

Décès d'un appointé
de gendarmerie

(c) A Saint-Prex vient de décéder, à
l'âge de 62 ans , l'appointé de gendar-
merie Charles Foretay. Le défunt avait
pris sa retraite il y a quelques années,
après avoir été attaché au poste de la
Chaux-de-Fonds, pendant 13 ans.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
1 .— ¦

Le raisin de table
(c) Une statisti que indique que le vi-
gnoble du Vully a fourni cet automne,
sur le marché suisse, 282 ,600 kilos de
raisin de table sur une production sup-
putée de 500,000 litres de vin. D'autre
part , le vignoble broyard de Font , Chà-
bles et Cheyres a livré au marché
28,000 kilos de raisin frais. La ven-
dange dans cette région est estimée à
100,000 litres.

LES SPOETS
Ouverture de la saison

de hockey sur glace

Young Sprinters-Lausanne 7-0
(2-0, 2-0, 3-0)

Ce match d'en t ra înement, disputé de-
vant 2500 spectateurs, mettait aux pri-
ses les équipes .suivantes :

Lausanne. — Gardien : Germain ; lre
formation : Cattin, Belltrami, Bergeron ,
Mudry, Bagnoud; 2me formation : Gru-
ni ger, Branger, Pochon, Hausamann,
Dufaux.

Young- Sprinters. — Gardien : Ayer ;
lre formation : Delnon , Ubersax, Blank ,
Martini, Schindiler ; 2me formation :
Golaz, Grieder, Caseel, Wehrli, Bon-
gard.

Les spectateurs qui ont vu Young
Sprinters samed i dernier ont pu consta-
ter que de nets progrès ont été accom-
plis par les Neuchâtelois. Il n 'y a, cer-
tes, aucune commune mesure entre tes
Diavoli Rosso Neri et l'équipe Lausan-
noise qui devra mettre â très forte con-
tribution sa première formation pour
pallier l' inexpérience des jeunes
joueurs qui const i tuaient ,  hier  soir, la
seconde format ion.  Malgré tout, l'expé-
rience tentée par Lausanne  est heureu-
se, car ell e est i d e n t i q u e  à celle que
Yoiung Sprinters amorça, il y a quel-
ques saisons, et qui porte a ctu ellement
ses fruits.

Il faut admettre que Yourog Siprin-
¦lers n'a pas encore trouvé sa condi-
tion optimum qui f i t  la joie du public
neuchâtelois la saison dernière.  Au fu r
et à mesure que la partie avançait ,  l'on
pouvait consta ter  une améliorat ion diu
jeu présenté, mais  il y eut"  encore de
nombreux «passages  a vide > et des
.phases de cafouil lage.  Mais ce sont là
des défauts inhérents  au manqu e d'en-
traînement. Une cons t at a t ion  punis grave
s'impose néa nmoins  : les Neuichâtelois
m'arriven t pas à jouer corr ectement le
power-play alors même qu 'il s bénéfi-
cient de la supériorité numérique.

Quoi qu'il en soit, Young Sprinters
fit preuve d'une  indéniable supériorité
sur un adversaire qui au r a i t  néanimoius
mérité de marquer un but ou deux.

Tout en reconnaissant que Young
Sprinter s a joué au-dessous de ses pos-
sibilités, il serait dangereux  d'oublier
que le résultat de ;la partie tradiu.it
avant tout la faiblesse du Lausanne,
dont quel ques éléments seulement peu-
vent être mis sur le même plan que les
joueurs neuchâtelois .

Les buts  furent  marqués par Mair-
tini, Ubersax, Blank, Schindler (3) et
Golaz. C. O.

TENNIS DE TABLE
Coupe suisse

Cernier I - Neuchâtel II 3-0
Cette rencontre disputée mairdi soir

a Cernier s'est terminée pair la défa i t e
die Neuchâtel II (VeilHard-Nloolet) face
à Cernier I (Gertsoh-Qna rt ier). Gertsch
bat Nicolet 21-17, 21-15: Quartier bat
Veilllard 12-21. 21-11, 21-16 ; Gertsch-
Quartier battent Veillard-Nicolet 21-14,
13-21, 21-11.

Cette victoire permet à Cennier de se
qualifier pour la d'emi-finaile d'associa-
tion et de rencontrer à Cernier, Neuchâ-
tel I (Dreyer-Luginibuhl). Le vainqueur
de cette demii-fmalle sera qualifié auto-
matiquement pouir les finales nationa-
les ojuii se 'disputeront à Tavammas le 21
février 1954,

Four réduire les dépenses
militaires

BERNE, 5. — La commission des f i -
nances du ' Conseil des Eta t s  a siégé
du 3 au 5 nov embre, à Berne, pour exa -
miner le rapport diu Con.seil fédérai! aux
Chambres fédérales sur l' application du
programme d'arm ement du 15 avril
1953 et pour examiner  le projet de
budget de la Confédération pour 1954.

La commiss ion  recommande au Con-
seil! des Etait: d'accepter  en principe le
programme d'a rmemen t  du Conseil fé-
déra! et d'en prendre connaissance avec
les adjonct ions  suivantes !

1. — Le Conseil fédéral est inv i t é  â
réexaminer l'urgence et la nécessité de
la part ie  non encore réalisée du pro-
gramme d' armement et de veil ler  à u t i -
liser de la façon la plus efficace les
crédits qui lui restent  pour la poursuite
de ce programme.

2. — Dès que sera réalisé le pro-
gramme d'airmeimient revisé (à l' excep-
tion de l' acquisi t ion de blindés).  le Con-
seil fédéral présentera aux  Chambres un
rapport et des comptes détai l lés  et éven-
tu el l emen t  une  demande fondée de cré-
dits  su pplémentaires.

3. — L'acquisi t ion subséquente de
blindés et la dema nde des crédits sup-
plémentaires  nécessaires pour celle-ci
doivent êtr e formulées dans un mes-
sage spécial.

La commission n 'a pas vu la possi-
bi l i té  de se rallier à la r é so lu t ion  du
Conse il n a t i o n a l ,  car M n 'existe ni une
dem a nde de crédits de la part du Con-
seil fédéral ni les conditions nécessai-
res pour l'accord immédiat de crédits
supplémentaires.

Quant  à l'examen du budg et de la
Confédéra t ion  pou r 1954, la commission
entendi t  tou t  d'abord un rapport du
conseiller fédéral Weber. chef du dé-
par tement  des f inances  et des douanes,
et décida à l'unanimité l'entrée en ma-
tière.

L'examen de détail a abouti dans  l'en-
semble à l'approba t ion  du message et
du projet d'arrêté fédérai! sur le bud-
get de la Confédéra t ion  pour 1954, qui
prévoit  un accroissement  des recettes
de l'ordre de 2 mil lions de francs.

La commission des finances
du Conseil des Etats
demande la revision

du programme d'armement

(SUITE DE LA PKEMIËRE PAGE)

Les off iciers  chargés de convoyer
et de p i loter  les journalistes ont
remercié leurs hôtes de leur assi-
dui té  ; à notre tour, nous les remer-
cions de leur courtoisie ct de leur
bonne volonté — non sans oublier les
chauffeurs  militaires qui , rap ide-
ment mais prudemment, nous condui-
sirent  par tout  où il devait  se passer
quel que chose d'intéressant.

Les soldats neuchâtelois
ont regagné hier soir
leurs cantonnements

Hier soir jeudi , les soldats neuchâte-
lois ont tous regagné leurs cantonne-
ments de démobilisation.

Le bat.  car. 2 est à Colombier, le
bat. 18 à Bevaix et le bat. 19 à Corcel-
les.

Les manœuvres
du premier corps

d'armée

A NEUCHATEL ET DAN S L A  RÉGION

l̂ Akù â îcei

YVERDON
i ,
La rénovation de l'usine

à saï
(c) Depuis sept ans, la municipalité
étudie la réfection de l'us ine  à gaz de
notre vi l le , dont les i n s t a l l a t i o n s  sont
non seulement  à la l imi te  de produc-
tion , mais trop pet i tes  et extrêmement
usées. De nombreuses études ont été
fai tes  à ce sujet , et au jourd 'hu i, la
mun ic i pal i té  propose au Conseil  com-
m u n a l  de prélever sur l'emprunt  de
3,7 m i l l i o n s  voté au débu t  de cette an-
née une somme de 700,000 fr. pour la
première étape des t r avaux .  Ceux-ci
comportent  la cons t ruc t ion  d'un nou-
veau four à cinq chambres et de cer-
taines i n s t a l l a t i o n s  accessoires.

Ainsi les besoins des prochaines an-
nées seront-ils su f f i samment  couverts
si le rythme d'accroissement de la con-
sommation se main t i en t  dans les limi-
tes actuelles.

Triste retour d'un cirgue
(c) Venant de Rheinfe lden , où il f inis-
sait sa tournée annue l le, le cirque du
Pilate est arrivé hier après-midi à
Yverdon. Malheureusement, un tragi-
que accident a endeui l lé  ce retour, le
petit Robert Davet-Buhlmann ayant
été écrasé sous un vagon pendant une
manœuvre en Suisse allemande.

Le cirque du Pi la te  a repris ses
quartiers d'hiver, les roulottes le long
de la Thièle , et les a n i m a u x  de la mé-
nagerie au hangar  des Cygnes.

Le nouveau chef du dépôt
de l'Yverdon-Sainte-Croix

(c) Pour remp lacer M. Alfred Girardet ,
chef du dép ôt de là l igne Yverdon-
Sainte-Croix, qui va dir iger  un service
de t ransports  par gyrohus à Léopold-
vil le ,  le conseil (l'administration a
nommé M. Georges Bugnon.

MORAT
Acte de vandalisme

(c) Dans la nuit  de mei credi à jeudi ,
le j eune  B., ouvrier  j a r d i n i e r , n 'a r ien
trouvé de mieux  à fa ire  que de ren-
verser, vers minui t , la statue d'Adrien
de Bubenberg qui orna i t  la fonta ine
sur la place du collè ge. Voilà un acte
qui coûtera cher à son aut eur.

RÉGIONS DES LACS

BOUDRY
Tribunal de police

(c) L'audience ueoaomiuu.ue uu tribunal
de police du district ae noudry a eu lieu
mercredi matin, sous la présidence de
M. Roger Calame.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture du jugement d'un accident survenu
à Areuse. Venant en automobile de Neu-
châtel et arrivant à Areuse, G. D. com-
mença de traverser la route pour aller
en direction de Cortaillod. Mais il vit
arriver une automobile genevoise, il hé-
sita, puis voulut reprendre sa droite,
mais ne put éviter la collision.

Le tribunal estime que la vitesse de
70 à 80 kmh. à laquelle circulait l'auto-
mobiliste genevois R. G. était normale,
la route et la visibilité étant bonnes en
cet endroit , et 11 libère R. G. des pour-
suites pénales. Par contre, il condamne
G." D., responsable de l'accident, à 40 fr.
d'amende, au paiement des frais, se mon-
tant à 19 fr. 40, et d'une Indemnité de
50 fr . pour Intervention du mandataire
de la partie civile.

Un Suisse allemand, A. A., pris en
flagrant délit de vagabondage, est con-
damné à 7 Jours d'arrêts.

O. W., condamné récemment par dé-
faut pour vol d'une bicyclette à 10 jours
d'emprisonnement, a demandé le relief
de son Jugement. Il est condamné ft nou-
veau , mais cette fols à 5 Jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 2 ans.
U déboursera 20 fr. de frais.

A. C, circulant légèrement ft gauche
dans une file de voitures, a éraflé avec
son side-car la carrosserie d'une auto-
mobile venant en sens Inverse sur la
route de la Clusette. Ce n'est qu 'à son
arrivée ft Travers que C. a appris qu'il
avait causé des dégâts ft une automobile.
Par ailleurs, le compteur de vitesse de
sa motocyclette ne fonctionnait pas. U
payera 20 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

VIGNOBLE

du Jeudi 5 novembre 1353

Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —. .40
Choux-raves » —. .40
Haricots » —.— 1.80
Carottes » — .50 —.60
Poireaux blancs . . .  » —.— l.—
Poireaux verts . . . .  » —. .60
Choux blancs . . .  » —. .50
Choux rouges . . .  » —. .60
Choux Marcelin . . » —. .60
Choux de Bruxelles . » —.— l.—
Choux-fleurs » —.— 1.20
Endives » —.— 1.80
Ail les 100 gr—. .40
Oignons le kilo —. .65
Radis la botte —. .30
Pommes le kilo —.55 —.95
Poires » —.50 —.95
Noix » 1.40 2.40
Châtaignes » —.— 1.20
Raisin s> —.— 1.60
Oeufs la douz. 4.40 4.50
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 8.50
Promage gras . . » —.— 5.63
Fromage deml-trraa . . » —¦— 4.—
Promage maigre . . . .  » — •— 3.—
Miel . . . .  » 7.20 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.20 7.50
Vache » 3-80 4.80
Veau » 6.— 9.—
Mouton > 4.50 8.50
Cheval > 3.— 3.50
rt>rc > 6.— 8.—
Lard fumé > —.— 8.—
Lard non fumé .... » — <— 7.60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

DOMBRESSON.. . . . .
On cueille encore

des framboises
_ Nous apprenons qu'une lectrice a cueil-

li ces jours des framboises dans son
jardin .

VAL-DE-RUZ

Vfll-D E TRAVERS

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois d'octobre, notre
of f ic ie r  d'état civil a enregistré 13
naissances (ce qui doit être le chif-
fre le p lus  élevé des dix premiers  mois
de 195,'i) ; 6 décès et 4 mariages ont été
célébrés dans notre  arrondissement
communal.

Aves l<\ * « Compagnons du
théâtre et des arts »

(c) Dans leur dernière assemblée généra-
le , présidée par M. Ch. Reussner, les
« Compagnons du théâtre et des arts »
ont élu un nouveau membre du comité
en la personne de M. Jean-Pierre Hel-
mann , de Boveresse et élabor é leur pro-
gramme d'activité pour la prochaine sai-
son.

Par ailleurs , Ils ont conféré le titre de
membre d'honneur à l'artiste Pierre Bou-
langer qui fut le principal animateur de
la société et l'un de ses fondateurs.

IN MEMORIAM
1952 - 1953

A la mémoire de notre inoubliable
et très cher fils

Tino GERBER
enlevé à la tendre affection des siens
le 6 novembre 1952 ensuite d un

tragique accident.

... Ils ne peuvent plus mourir
parce qu'ils sont semblables aux
anges. Luc 20 :36.

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

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

Monsieur Emile Favre ;
Monsieur et Madame Eugène Favre

et leur  fi l le , à Paris ;
Madame et Monsieur Fritz Béguin ;
Madame et Monsieur  René PeMaud et

leu r f i l le , à Genève ;
Monsieur et Madame  Claude Gueissaz;
Monsieur  et Madame Mairius Favre ;
Madame Jeanne Haag, ses enfants et

pet i t s -enfants  ;
Monsieur  Fritz Spring, ses enfants et

p e t i t s - e n fa n t s , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Lina Hubscher, ses enfants

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

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Rose FAVRE
née SPRING

leur chère et regrettée maman , gran d-
maman,  arrière-grand-maman , sœur,
tan te  et parente, que Dieu a reprise a
Lui , ce jour, dans  sa 87me année , après
une  courte maladie.

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

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

Matth. 11 :23.

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

Culte pour la famille à 12 h. 30.

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

Le groupe des anciens du quartier de
la Maladlère avait décidé de convoquer
tous ceux qui s'intéressent au débat sus-
cité par les projets du peintre Aimé
Montandon, exposés à la chapelle de la
Maladlère .débat auquel la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a réservé une large
place dans ses colonnes.

Cet entretien a eu lieu lundi dernier,
n fut  Introduit et dirigé par le pasteur
Jean Vivien , qui rappela dans quelles cir-
constances, grâce ft l'offre d'un généreux
anonyme, la proposition fut  faite de dé-
corer les murs de la chapelle de la Ma-
ladlère.

Puis la parole fut donnée ft MM. Daniel
Vouga et Raoul Grosjean , professeurs.

M. Vouga énuméra les raisons pour les-
quelles la commission consultative de
l'Académie Maximilien de Meuron et la
toute nouvelle commission d'art religieux
de l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise estiment que les peintures d'Aimé
Montandon ne sont pas adaptées au cadre
offert par la chapelle de la Maladlère.

M. Grosjean dit ce qui . dans le pro-
jet exposé sur la paroi ouest, le touche
profondément et lui fait souhaiter qu'il
soit accepté avec enthousiasme.

' Après cette triple Introduction, le dé-
bat s'engagea , par moments passionné,
entre partisans et adversaires du projet ,
débat qu 'il est Impossible de résumer
ici et oui toucha ft de graves problèmes :
celui de la place qui doit ou ne doit pas
être réservée ft l'art plastique dans wn
sanctuaire protestant : celui de l'assenti-
ment que le ' « profane » peut ou ne peut
pas accorder nu neintre moderne dont
l'art, et le stvle l'émeuvent ou le heur-
tent.

CP débat , oue le groune des anciens de
la Malad lAro avait  désiré pour oxte cha-
cun nflt a'eynrimer librement, trouvera sa
conclusion dans une séance Au Collège
des anciens de la nnrolsse réformée de
Neurhâteî, leouel sera snnelé ft décider,
en tenant, cnmnt.e des avis exnrlmés , s'il
convient d'aecenter on de décliner l'offre
faite ), la nnrniose en vue de la décoration
de l'une de ses chaoelles.

, A. J.

Le c grand marché »
Hier, premier jeudi de novembre, le

« grand marché > a eu lieu, comme le
veut la tradition.

Comm e nous le relevions les années
précédentes, le « grand marche » perd
die plus en p lus de son importance. Tout
au plus •remarque-t-on quelques stands
de mairchands d"haihiits et un ou deux
éventa ires die couteaux à hacher ou de
poudre de nettoyage qu 'on ne voit pas
aux marchés ordinaires.

En bref , le ¦ grand marché » n'a plus
die gra nd que lie nom.

Un side-car «e jette
contre une remorque

Hier à 18 h. 35, un side-car condui t
par  M. F. Gassmann , de Cortaillod, re-
vena i t  de Saint-Biaise quand , à Mon-
ruz , il v int  se jeter contre une  iremor-
que arrêtée au bord de la route. Blessé
à la tête , M. Gassimann a été t r anspo r t é
par  l'ambulance à l'hôpital de la Pro-
vidence.

A propos de la décoration
de la chapelle

de la iVIaladière

PARIS, 5. — Le « Monde » a com-
mencé la publication d'une  série d' ar-
ticles dus à la p lume de M. G. Geor-
ges-Picot, sur les conceptions mi l i t a i r e s
de l'o rganisa t ion  de l ' A t l a n t i que-nord.
L'auteur  v ien t  de fa i re  pa ra î t r e , dans
le cadre de son étude compara t ive, un
long article i n t i t u l é : « Les ins t i tu t ions
mi l i ta i res  suisses » et dans lequel il
anal yse en dé ta i l  l'organisat ion mili-
taire de la Confédérat ion.

n est un pays en Europe, écrit-Il, ou
la défense nationale a une âme : la
Suisse. Les Institutions militaires suisses
se situent aux antipodes de celles de
l'O.T.A.N. ; elles se caractérisent en effet
par l'absence d'unités permanentes.

Que vaut  le système et que vaut l'ar-
mée suisse, se demande M. G. Georges-
Ptcot ? On sait que la valeur d'une ar-
mée s'éprouve au combat, et l'armée
suisse n'a pas combattu depuis un siè-
cle. Cependant, on ne peut pas ne point
être frappé par l'excellence de l'organi-
sation , par l 'Instantanéité de la mobili-
sation , par la qua l i t é  de l 'instruction,
par la valeur du commandement, par le
hon esprit, l'endurance et l'al lure de la
troupe, enf in  par l'adaptat ion de l'arme-
ment et de l'équipement des unités aux
missions qui leur sont dévolues. Connais-
sant -d'autre part le peuple suisse, ses
qualités militaires, son patriotisme, on
peut penser nue dressé devant un enva-
hisseur éventuel. Il constituerait un ad-
versaire redoutable. Les projets d'Hitler
d'envahir la Suisse, aujourd'hui connus,
ses hésitations, finalement son renonce-
ment, le donnent en tout cas & penser.

* Le Conseil fédéral a pris acte dn re-
trait de l'Initiative pour la sauvegarde des
droits du peuple en matière fiscale . Cette
Initiative avait été déposée en 1634 I

L'armée suisse constituerait
un adversaire redoutable
écrit le journal français

le « Monde »

Le tribunal de police a siégé hier
après-midd sous la présidence de M. B.
Houriet, assist é de M. Perret, commis-
greffier. Seules des infractions à la loi
SIUT la circulation furent jugées et des
peines d'amendes infligées.

Une auto en feu
A la suite d' un court-circuit , une  auto

a pris feu , hier  à 15 heures, à Ja rue
de la Côte. Le propriétaire put  étein-
dre l ' incendie aivant  l' airrivée des agents
des premiers secours.

Batterie
La police locale a dressé rapport , hier

soir, vers 22 h. 15, contre cinq indivi-
dus qui se battaient dans un établis-
sement public.

Concert militaire
Ce soir vendredi , la f a n f a r e  du rég i-

ment  neuchâtelois, diri gée par les ser-
gents Sciboz et Rothen , donnera un
concert sur la p lace de l'Hôtel-de-Ville.

Tribunal de police


