
Des officiers communistes
insultés et lapidés par des
prisonniers sino-coréens

DANS LA ZONE DITE « DES EXPLICATIONS»

PANMUNJOM, 15 (Reuter) . — Jeudi ,
lorsque des officiers communistes ont
tenté de donner des explications aux
prisonniers chinois et nord-coréens sur
les raisons pour lesquelles ils devaient
quand même se faire rapatrier , ces der-
niers les lapidèrent et les insultèrent.
Tous les efforts déployés par les off i -
ciers pour commencer leurs explications
ont été vains.

Les prisonniers ont demandé que la
commission neutre de rapatriement ,
dont ils dépendent , modifie les condi-
tions de ces explications. A leur avis,
les rencontres avec les représentants
communistes devraient avoir lieu dans
leurs propres cantonnements. Il est dif-
ficile de comprendre pourquoi le géné-
ral Thimayya , commandant des troupes
Indiennes , s'oppose à cette requête. Là-
dessus, les représentants des prisonniers
se sont opposés à l'ordre de conduire
leurs camara des en rangs sur les lieux
des explications. Les prisonniers of-
fraient toujours de la résistance deux
heures après que les explications au-
raient dû commencer.

A 12 h. 45 locales, les prisonniers ré-
calcitrants n'étaient pas encore sortis de
leurs blocs, bien que midi ait été fixé
comme heure limite par la commission
neutre.

Les prisonniers
tiennent un meeting

PANMUNJOM , 15 (A.F.P.). — A
13 h. 30, les prisonniers récalcitrants
aux exp lications tenaient un meeting
de masse dans leurs blocs. Des camions
vides étaient alignés devant les blocs
mais , à part les gardes habituels, il n'y
avait pas de troupes indiennes en vue.

Les « explications »
commencent

PANMUNJOM , 15 (A.F.P.). — A 15
heures, les prisonniers chinois sont arri-
vés en camions dans la zone des explica-
tions d'où ils se rendront dans la tente
où les délégués communistes doivent
les interviewer.

Sept prisonniers
sur cinq, cents regagnent

le paradis rouge !
PANMUNJOM , 15 (A.F.P.). — Sept

seulement, sur les cinq cents prison-
niers chinois qui ont été interviewés
par les commuistes, aujourd'hui, ont
choisi de rentrer en Chine communis-
te, a annoncé , dams la soirée, le porte-
pairole de la commission neutre de ra-
patriement.

Mac Lean et sa famille
vivraient à Budapest

APRÈS DE M YSTÉRIEUSES DISPARITIONS

Le dip tomate porterait te titre
« d'envoyé p lénipoten tiaire soviétique » /

VIENNE , 15 (Beuter). — Les « Infor-
mations danubiennes », bulletin de nou-
velles édité en Autriche, et publiant
surtout des informations en provenance
de Hongrie , déclarent apprendre « de
source généralement bien informée» que
le diplomate britanni que Mac Lean et
sa famille vivraient à Budapest.

M. Mac Lean travaillerait au minis-
tère hongrois des affaires étrangères en
qualité d'« envoy é pléni potentiaire so-
viéti que ». Il habiterait l'une des der-
nières villas à l'extrémité de la rue
Matyas Kiraly, sur le Szechenyi, c'est-
à-dire dans l'un des quartiers les plus
distingués de Budapest. La villa appar-
tenait autrefois au représentant de la
Ford Motor Company, à Budapest. Mme
Melinda Mac Lean et ses trois enfants
y seraient arrivés récemment.

Les observateurs politi ques occiden-
taux à Vienne considèrent les « Infor-

mations danubiennes » comme une sour-
ce très sûre d'informations directes en
provenance de Hongrie.

Londres ignore tout
du lieu de résidence

de Mac Lean
LONDBES, 15 (Beuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré jeudi
que Londres ignore si les informations
de la presse viennoise selon lesquelles
le di plomate bri tannique Donald Mac
Lean séjournerait en Hongrie et y tra-
vaillerait pour le compte" de l'U. B. S. S.
répondent à la vérité.

« Nous ne disposons d'aucune confir-
mation de cette nouvelle, mais nous
sommes très intéressés de savoir où se
trouve M. Mac Lean ».

Washington ne se laisse pas intimider
par les menaces du maréchal Tito

Le département dEtat demeure fermement décidé à remettre aux Italiens l'administration
de la zone A de Trieste

NEW-YORK, 15. — Du correspondan t
m l'Agence télégraphique suisse :

Le département d'Etat à Washington
Mit avec une grande attention la réac-
™>n de la Yougoslavie , à la suite de la
décision des puissances occidentales , de
céder à l'Italie la zone « A » de Trieste.
u voit dans la menace yougoslave d'en-
"oyer des troupes clans le territoire
contesté le plus grand danger qu 'aient
fait courir jusqu 'ici les réactions du
maréchal Tito.

tes Etats-Unis demeurent cependant
fermes dans leur décision et n'envisa-gent pas d'y revenir ou d'en limiter les
'Ilots. Certaines personnalités officiel-les du département d'Etat ne sont d'ail-l8|irs nullemen t disposées à prendre
w>8t du bon argent les menaces de Ti-

à i Photographie prise au téléobjectif montre des troupes yougoslaves
a frontière des zones « A » et « B ». Sur une façade un écriteau dit

laconiquement : «Nous ne céderons pas Trieste ».

to , car elles sont persuadées que lui
aussi connaît les limites de sa liberté
d'action et qu 'il veut éviter, dans son
propre intérêt , d'aller trop loin.

Au demeurant , les troupes yougosla-
ves se heurteraient tout d'abord aux
forces anglo-américaines ; celles-ci , en
effet , ne seront retirées qu 'au moment
jug é opportun par lea deux gouverne-
ments. Aussi longtemps que subsiste
un danger de conflit entre troupes you-
goslaves et forces italiennes , les trou.
pes américaines et britanniques reste-
ront dans la zone. Le gouvernement
américain est convaincu que le maré-
chal Tito réfléchira à deux fois avant
de s'exposer à perdre la faveur des
Etats-Unis , et de risquer de remettre en
question l'aide économique et militaire

qu 'il reçoit . Puis le maréchal Tito doit
encore compter avec le danger de se
voir attaquer par ses voisins commu-
nistes, s'il venait à engager ses trou-
pes hors du pays.

L'ambassadeur de Yougoslavie à
Washington, M . Vladimir  Popovitch , a
eu , mardi , un entretien avec le secré-
taire d'Etat Dulles.

Le cabinet yougoslave
à la recherche

d'un compromis ?
BELGRADE , 15 (Reu te r ) .  — Le cabi-

net yougoslave s'est réuni jeudi pen-
dant une  heure et demie  afi n de « s'oc-
cuiper de ce qu 'il conviendra i t  de faire
pour résoudre le problème de Trieste ».
La séance étai t  présidée par M. Erlvnrd
Kardelj, qui remp laçait  le maréchal
Tito.

Sur sa proposit ion , sir Ivo Mail et,
ambassadeur  de Grande-Bre tagne  à Bel-
grade, a rendu  vis i te  à M, Alech Bebler ,
sous-secrétaire d'Etat yougoslave des af-
faires étrangères.
(Lire la suite en dernières dépêches)

MondeL E S  É C H O S  D U
Des sauterelles congelées

depuis six siècles
Le Dr Ashley Gurney, haut fonct ion-

naire du département de l'agriculture
des Etats-Unis, expose dans un rapport
comment, à son avis, des milliers de
sauterelles se trouvèrent prises dans
les glaciers de la chaîne des < Monta-
na Mountains  » et demeurèrent en par-
fait état de conservation pendant des
siècles.

Dans son rapport , publié par le
Smithsonian Inst itute , M. Gurney ex-
pose que de vastes hordes de sauterelles

volèrent ou furent emportées par le
vent par-dessus la barrière montagneuse
des Montana et se trouvèrent tuées par
de ' violentes et soudaines tempêtes de
neige ou par un abaissement brusque
de la température et tombèrent sur les
glaciers.

•M. Gurney, qui vient de revenir d'une
exp édition dans cette région , déclare
que certaines de ces sauterelles furent
si rap idement congelées qu 'elles sont
demeurées parfai tement intactes.

Divers indices prouvent que certaines
de ces sauterelles se trouvaient empri-
sonnées dans la glace depuis quel que
600 ans. Mais la plupart de ces insec-
tes , néanmoins , n'auraient été victimes
du froid que dans les années 1870 et
1880, lors des vaste s invasions de sau-
terelles dans les grandes p laines et dans
le nord des Montagnes Rocheuses.
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C'est un savant allemand qui
est à l'origine de la découverte
de l'affaire d espionnage dans
un centre de radar américain
CHICAGO, 15 (Reuter). — Le « Chi-

cago Tribune» rapporte, jeudi, qu'un
savant , qui avait fui  la zone soviéti que
d'Allemagne, a apporté la preuve aux
services de renseignements américains
que des secrets concernant le radar
américain parvenaient  régulièrement en
Russie. Ces révélations ont été à l'ori-
gine de la découverte de l' affa i re  d'es-
pionnage de l ' ins t i tut  de recherches de
Fort Monmouth, dans l'Etat de New-
Jersey.

Le « Chicago Tribune » ajoute que ce
savant al lemand avait pris la fuite , il
y a 16 mois , pour se réfugier en zone

¦ américaine. H était obligé naguère de
travailler dans des laboratoires de re-
cherches nucléaires de la zone sovié-

tique d 'Al lemagne.  II a déclaré que de
nombreux microfilms concernant les
documents du laboratoire d'Evans se
trouvent en Allemagne orientale. L'offi-
cier qui a entendu cette déposition a été
très étonné parce que le laboratoire
d'Evans est le centre  de recherch es le
plus secret du service de transmission
de Fort Monmouth.  Le fugit i f  a ajouté
que les Russes avaient di t  qu 'ils pou-
vient recevoir comme ils l' ente n daient
toutes les informations concernant  Fort
Monmouth.

Les témoignages du réfugié ont été
étudiés secrètement et t r ansmis  à Wash-
ington en ju i l le t  1952. Ce savant est sur-
veillé étroi tement parce qu 'on craint que
les Soviets usent  de représailles à son
égard.

Chaque année, la population de Londres
est menacée par un terrible brouillard

Quand la science est impuissante devant les phénomènes de la nature

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

L'Angleterre entre dans la saison
des broui l la rds .  L'air de Londres
devient  déjà , certains soirs , irresp U
rable , et l' atmosp hère p u a n t e  des gaz
brûlés é t r e in t  à la gorge. On a l'im-
pression d' un véritable matelas  de
suie qui se soulève , vacille , puis se
recouche à plat ventre  sur les mai-
sons , fa i san t  rentrer  les fumées dans
j es tuyaux  et étouffant  les Londo-
niens jusqu'au fond de leurs cham-
bres sous son impal pable présence.

Oui , la saison des broui l la rds  est
bien là. Va-t-on revoir dans les
temps à venir la terrible semaine
de décembre de rn i e r , au cours de
l a q u e l l e  qua t r e  mi l l e  personnes mou-
rurent des suites du brouiillard « le
p lus épais  du siècle » , qui paralysa
complè tement  p e n d a n t  plusieurs
jours  la vie l ondon ienne  ? Le soleil
alors, ne se levait p lus sur la cap i-
ta le  d'un emp ire où il ne se cou-
chai t  j amais .  Cette obscuri té  perma-
nen te  laissait imaginer  une  fin du
monde.  Les autobus  res ta ient  en
panne ,  ou se con ten ta i en t  de ramper
en rasant  les t ro t to i rs ,  t a n d i s  que le
receveur souvent était con t ra in t  de
marche r  devant le véhicule  avec
une  torche ou un l amp ion. Les hô-
p i t a u x  éprouvaient  du mal à se fai-
re l ivrer un peu de la i t , et deux bé-
bés na i ssa ien t  dans  des ambu lances
bloquées sur la route. Dans les docks
de Londres, les agents  de police
por ta i en t  des ceintures de sauveta-
ge car eux-mêmes, comme d' autres
passants, r i squaient  sans cesse de
tomber dans  la Tamise. Seuls les
malfa i teurs  s'en donnaient à cœur
joie. Us devenaient non seulement

invisibles mais silencieux , car n 'im-
porte quel brui t  est complètement
étouffé  sous le manteau du brouil-
lard...

Le phénomène du « f og »
londonien

Quatre mille personnes perdirent
la vie durant  la semaine tragique de

' décembre. Et dans ce bilan ne sont
pas compris ceux qui , p lus tard , fu-
rent mortel lement  at teints  par les
épidémies de gri ppe, les maladies

Le «fog » londonien peut être si épais qu 'il arrête la circulation.

contagieuses , transmises par le ter-
rible phénomène du « fog ». Et l'on
n 'a pas dénombré  exactement  com-
bien il y eut d'accidents pulmonai-
res et de cancers des poumons. Le
brouil lard est un mal qui peut tuer
len tement  et , avec une perf id ie  ca-
ractéristi que, il s'a t taque  essentielle-
ment aux enfants  et aux vieillards.

P. HOPSTETTKR.

(Lire la suite en 4me page)

SIR WINSTO N CHURCHILL
P R I X  NOBEL DE L I T T É R A T U R E

L'académie suédoise honore le premier ministre britannique

STOCKHOLM , 15 (Reuter) . — L'aca-
démie suédoise a tenu , jeudi après-midi,
une séance solennelle , au cours de la-
quelle elle a décerné le Prix Nobel de
littérature de 1953 au premier ministre
de Grande-Bretagne, sir Winston Chur-
chill. On espère, à Stockholm, que le
lauréat se présentera le 10 décembre
dans la capitale suédoise pour recevoir
le pri x des mains du roi Gustave-
Adolphe. Le prix consiste en un rou-
leau de parchemin , une médaille d'or
pesant environ 300 grammes et une
somme de 175,292 couronnes suédoises
(12,390 livres sterling) .

Les œuvres du lauréat
M. Churchill a écrit plus de trente ou-

vrages, y compris la collection de ses
discours. Ses oeuvres comprennent un
roman , des biographies , une autobio-
gra phie , des livres de voyages et d'impor-
tants  travaux surr l'histoire contempo-
raine. II faut  ajouter à ses travaux
d'écrivain d'homme d'Etat, un livr e

du peintre Churchil l  « Painting as a
pastime » .

Les cinq ouvrages consacrés à: ses
souvenirs de guerre , écrits , après la
deuxième guerre mond ia l e , sont consi-
dérés comme l'œuvre la plus importan-
te de Churchill ; le sixième vient d'être
achevé et va paraître. Chaque volume
contient une  moyenne de 300,000 mots ,
de sorte que l'œuvr e tota le  en aura 1,8
mi l l i on . Ils ont été écrits pendant ses
loisirs d u r a n t  hui t  années , alors sur-
tout qu 'il était  chef de l' opposition
par lementa i re ,  puis premier ministre.

Nombre d' ouvrages publiés antérieu-
rement  par M. Churchill  sont épuisés
et sont v ivement  recherchés par les col-
lect ionneurs .  Ses premières œuvres com-
prennent  des exposés vivants de cam-
pagnes m i l i t a i r e s  auxquel les  il a par-
tici pé au tournan t  du siècle. L'une
d'elles est sans doute insp irée par le
premier ministr e Disraeli cmi fut égale-

ment écrivain.
Après quelques ouvrages sur la guer-

re des Boers, Churchill  écrivit une bio-
graphie de son père lord Randol ph
Churchi l l .  Ce dernier ouvrage , réédité
l'an dernier , est considéré par les cri-
ti ques comme « l' une  des plus belles
biograp hies politi ques qui aient été
écrites au XXme siècle ». Vient ensuite
une  histoire classique en quatre volu-
mes de la première guerre mondiale ,
intitulée «La crise des peup les », puis,
en 1930, une remarquab le  autobiogra-
phie. Parmi ses œuvres princi pales se
trouve une biograp hie en quatre volu-
mes de son ancêtre célèbre , le duc de
Mar lborough.

Churchill dicte ses ouvrages dans un
diclaphnne géant construit spéciale-
ment  pour lui et qui , en raison de la
pensée rap ide de l' auteur ,  permet d' en-
registrer sans interruption une dictée
pendant  quarante-hui t  heures. Plusieurs
secrétaires sont chargées de la trans-
cription.
(Lire la suite en 13me page)

L'avion transporte tout...
même des girafes

« L'avion transporte tout, sauf là
girafe », aff i rmai t , il y a peu de .temps,
le slogan d'une compagnie aérienne.
Rien de moins vrai maintenant , puis-
qu'un avion français vient d'acheminer
le plus aisément du monde une girafe
entre Fort-Lamy et Brazzaville. L'animal
mesurait 2 m. 50 et pesait 175 kilos.
On manque encore d'information sur la
position , sans doute inconfortable (mais
le vol ne durait que peu de temps)
dont il dut s'accommoder avant de
reprendre toutes ses aises au Zoo de
Brazzaville, destination dernière de son
voyage.

Vendredi dernier , M. Etter , président de la Confédération, a reçu
l'ambassadeur des Etats-Unis  en Suisse, Mme Frances Elisabeth Willis, qui

lui a présenté ses lettres de créance.
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LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION
REÇOIT L'AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS



Ohmag, Bellevaux 8, Neuchâtel
engagerait un

mécanicien de précision
ayant quelques années de pratique.

Prière de se présenter.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
t ives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva , Bureau fidu-
ciaire Auguste Schutz,
Fleurier.

| Belle grande
chambre

non meublée, à louer à
dame seule. — Côte 68.
Trolleybus. Tél. S 29 74.

Nous cherchons une

employée
dactylogra phe, , de langue fran-
çaise et sachant si possible l'alle-
mand. Préférence sera donnée aux
personnes ayant quelques con-
nai ssances des cadran s, des boi-
tes ou des ébauches. Nous prions
les candidates de nous adresser
leurs offres manuscrites, avec co-
pies de certificats, sous chiffres
R. 24410 U., à Publicitas, Bienne. |

iToujours en forme.^
¦

Lutteurs
Chemises modernes

; I A vendre un p

I fourgon «Morris» I
. 1 5 CV, modèle 1950, charge utile |

|y I 400 kg., en parfait état. "m
I GARAGE PATTHEY & FILS I

[¦;;! Pierre-à-Mazel 1 Tél. 5 30 16 I

HORLOGER COMPLET
Entreprend nettoyages et rhabillages de

pièces soignées. Eventuellement, mises en
marche. Adresser offres écrites à C. N. 073 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, connaissant tous les travaux,
cherche place stable. Libre tout de suite ou
pour date à convenir. — Ecrire sous chiffres
T. S. 613 au bureau de la Feuille d'avis.Dépositaires-revendeurs

sont cherchés dans différences localités ou
régions déterminées , pour la vente de nos

manteaux et jaquettes
astrakan - nylon

La sensat ionnelle nouveauté 1953. Grosse pos-
sibilité de gain. Ecrire à Textiles-Nouveautés,
R. J. Pache, rue Haldimand 11, Lausanne.

Nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir

UN ACHEVEUR
avec mise en marche

UN REMONTEUR
Places stables. S'adresser à BOBEL FILS

& Cie, S. A., Parcs 4, Neuchâtel. Tél. (038)
513 29.

On cherche dans garage

PLACE ij
pour Jeune garçon ,' 'éven-
tuellement un âutive"em-
plol. — Faire offres à
William Caille , Prises de
Saint-Aubin, Montalchez.

JEUNE FILLE
18 ans, Suissesse alle-
mande , c h e r c h e  p l a c e
cinq ou six mois pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Bonnes connais-
sances du français.

Adresser offres à Vrrenl
Arn , Aarbergstrasse 75,
Lyss (Berne).

Jeune homme cherche
place de

représentant
Adresser offres écrites

à N. A. 675 au bureau de
la Feuille d'avis. ,
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JEUNE
MENUISIER

âgé de 21 ans , cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs, pour se perfec-
tionner dans sa profes-
sion et apprendre le fran-
çais.

Adresser offres écrites
à N. L. 635 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâtel
plusieurs chambres chauffées , pour couples,
deux sans cuisine , deux avec j ouissance de la
cuisine, si possible bains, ler novembre au
28 février. Offres sous chiffres D. 6121 Y., à
Publicitas , Berne.

Représentant
sérieux et capable
est demandé par maison de premier
ordre pour visiter la clientèle particu-
lière. Articles connus dans tous les
ménages.
NOUS OFFRONS : Fixe de 500 fr. Commis-
sion , frais. Caisse de retraite, situation stable
et Intéressante.

Mise au courant et introduction
con sciencieuses.

POSSIBILITÉ D'AMÉLIORER SA
SITUATION

La préférence sera donnée aux candi-
dats entre 30 et 40 ans.

Faire offre  avec photographie et réfé-
rences sous chiffres NY 150 St à An-
nonces Suisses S. A., Neuchâtel.

On demande pour TOUT DE SUITE des

dames ou demoiselles
connaissant ÏS' dactylographier disponible»
toute la journée , pour ' travaux d'aîdrèssifs''
(à domicile, exclu) . Se présenter au Bureau
d'adresses, place de la Gare 6, Neuchâtel. ,

gffliiM
Perdu

CRIC
de camion . Piémontésl ,
Savagnier. Tél. 7 13 23. . Saucissons

neuchâtelois
Spécialité

de la maison
B O U C H E B I E

VUITHIER
Bassin 2

Tél. 510 08

L'étui 
— d'allumettes
bleu¦' —I pour allumer
vos ; cigarettes '̂ — 

est de qualité—
3 pièces Fr. 0,05
Zimmermann S.A.

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-
el uvet gris léger et très
chaud, 120 X lfiO cm.,
••'r. 40.— ; même qualité ,
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
'Fort et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, L a u s a n n e,
tél. 24 66 66.

Dr BERSIER
oculiste F.M.H.

au service
militaire

Première maison de confection homme :
à la Chaux-de-Fonds CHERCHE pour tout'
de suite ou date à convenir,

VENDEUR
Candidats connaissant la branche à fond,

I sont priés de faire offres avec photographie,
sous chiffres P. 11163 N. à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds. ;
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Employée
de maison

est demandée pour fa-
mille.

Thiébaud , Beaux-Arts
No 10, tél. 5 17 35.

F a m i l l e  de médecin
cherche

BONNE
A TOUT FAIRE
auprès d'une aide de mé-
nage.

Dr Gabathuler* Banque
Cantonale Vaudoise» Mon-
treux. Tél. (021) 624 45.

URGENT
Je cherche auto d'oc-

casion à bas prix. Faire
offres avec prix : oase
postale 96, Neuchâtel 2.

Je suis acheteur d'un

« GRANUM »
No II ou II a

Paiement comptant. —
Offres : Grand-Rue 44 ,
Corcelles.

Occasion unique
A vendre

« Ford Taunus
6 CV, octobre 1953, avec
garantie d'usine pendant
six mois encore. Offres
sous chiffres P. 130 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

'ST" "*X /Vsn^e **v>f c *

WISA GLORIA
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Pousse-pousse combiné

depuis 199.^
toutes teintes v ...
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Arrangements de payements

Quelle fillette
Intelligente et honnête,
v i e n d r a i t  l'après-midi
pour des commissions et
petits travaux de mé-
nage ? Tél. 5 38 93 entre
12 h. et 13 heures.

Pour entrée à convenir ,
on. demande une

PERSONNE
honnête et de toute con-
fiance , capabl e de s'oc-
cuper du magasin. Faire
offres à boulangerie - pâ-
tisserie des Parcs 129 ,
A. Montandon, Neuchâ-
tel.

EMPLOYÉ (E)
de fabrication, capable,

(écots - acheminement - création de
modèles) serait engagé (e) par impor-
tante f abrique d'horlogerie. Situation
d'avenir. Faire offres sous chiffres
P 6631 N avec curriculm vitae, à Publi-
citas, Neuchâtel.

j& Cours de
£ répétition

"• Nous servons des

abonnements militaires
au tarif sui vant :

2 semaines Fr. 1.40
3 semaines Fr. 1.90

Règlement en même tem ps que la
commande par versement de la som-

me au compte postal IV. 178

Administration !
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 17 ans

bien au courant des tra-
vaux du ménage et de la
cuisine , cherche place
auprès d'enfants où elle
pourrait a p p r e n d r e  le
français.

Famille Bettler , télé-
phone 5 13 65, restaurant
E l g e r , Belpstrnsse 73,
Berne.

A vendre de première
main , cause imprévue,

« Fiat 1900 »
10 CV. 1953*
à l'état de neuf , ayant
roulé 12.000 km., avec
toute garantie. — Offres
sous chiffres P. 33 à Pu-
blicitas, Lausanne.

Augmentez votre gain de

200-400 francs par mois
par la vente d'un article breveté laissant du 40 %
net. J'envoie l'article avec documentation contre
remboursement de Fr. 8.55. — Hoger Matile, fabri-
cant, Arare (Genève).

Fabrique d'horlogerie sortirait
importantes

Je cherche du 19 octo-
bre au 9 novembre 1953
un

boulanger-
pâtissier

pour les pâtes levées (pas
de pain). Offres à Con-
fiserie - tea-room HESS-
GUYE, la Chaux-de-
Fonds.

\

Madame et Monsieur A. CAVADINI et Mon-
sieur Jean STOOSS, profondément touchés des
nombreux témoignages de sympathie qu 'ils ont
reçus lors de leur grand deuil, expriment leur
reconnaissance à tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs, leurs affectueux
messages, se sont associés à leur douloureuse
épreuve.

j Neuchâtel et Lausanne, le 14 octobre 1953.

séries de terminage
Faire of fre. sous chiffres

P. 6635 N à Publicitas,
Neuchâtel.

' Touj ours très avantageux ! ĈP l 1
Sac à commissions . , . ia pièce 3-90 Jf j Q&~^ m le kgi -.73

en plastic \J (ie paquet 685 g. —.50)

Poêle à frire MIVIT 14.50 tf 15.- Gruaux d.aïoine ,c kg ..9Q>
pour le gaz et l'électricité . _ î,„ -L(paquet 555 g. —.50)

MIRACLOTH . . . rouleau de 3,35 m. A»l#  ̂ I jj jZTJT i
le papier de ménage miraculeux pour relaver, net toyer , essuyer , KsCCLVSO tS la douzaine IL50polir tous les ustensiles, catelles, vitres, autos, etc. *? . . ' * ' S" :au beurre frais

Pour le cours de répétition : 4ppBpBinBpA

Chemise de sport 12.S© lulMi{<Kl
cii lon  molletonné, t rès  c h a u d e  et pratique Hn&^wtfMMVH

^Hâ ŷy 'y - y¦/ - ^y .^y^ 'vyyy- .ï ' '. i - .<y~ -' ESISPM -y3|i ~ .-: ŷ -'' S y - ?y ^^^9^^^^ŜS39^^SnwmKoK^^KÊ^Sm\^^Ê^^^& ' - ŷ ': y ' - y -.. -^ 'y..- :;̂ -^v^;"̂ ^^

OMÉGA
engagerait au plus tôt un

horloger complet
pour le visitage de pièces terminées, et
un

horloger complet
pour le contrôle de fournitures. Faire
offres à OMEGA, service du personnel ,
Bienne.

Dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement aux nombreux témoignages de sympa-
thie reçus pendant ces Jours de douloureuse
séparation,

Madame veuve Auguste HAAG
et ses enfants

remercient tous ceux qui , par leur réconfort,
leurs messages et leurs envols de fleurs , ont

pris part à. leur grand deuil.
Un merci spécial à Monsieur le pasteur

Deluz, aux membres du comité de la Fête des

vendanges et à sœur Jeanne.

Jeune homme sérieux
cherche, pour date à con-
venir ,

belle chambre
indépendante, avec con-
fort , en ville. — Adresser
offres écrites à H. L. 679
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes Italiens,
déjà en Suisse ,

menuisiers-
ébénistes

cherchent places
dans le canton de Neu-
châtel . Libres tout de
suite. — Adresser offres
écrites à T. O. 674 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Connaissez-vous»,
les avantages éclatants >4j^< \̂
des nouveaux ballons / Y r^ Z S

HP Plli r h / h r—i

sans n W^#f
coutures ? ^̂ zzr

Les réparations de coutures coûteuses sont sup-
primées !
GARANTIE DE FABRIQUE pour la solidité du
assemblages spéciaux !
Chaque ballon est livré avec bulletin de garanti!,
Durée prolongée de 2 à 3 fols !
L'usure se fait d'une manière régulière sur toute
la surface. Il n'y a plus de renflements aux cou.
tûres, qui , souvent après très court usage, don-
naient lieu à des réparations coûteuses.
Vessie à. valve spéciale Incomparable, et qui donne
une uniformité complète et supérieure au ballon !
Plus de laçage. Gonflage très simple et rapide, et
fonctionnement garanti impeccable de la valve,
Souplesse régulière, assurant un rebond parfait et
plus précis du ballon !
Par suite de la disparition des durs bourrelets aux
coutures, le ballon sans couture réagit à chaque
coup avec une parfaite précision , ce qui entraine
une plus grande précision du tir et un meilleur
contrôle du ballon en jouant.
Imperméable à l'eau !
L'augmentation minimale du poids sur des ter-
rains mouillés ou dans l'eau, est un avantage très
important des ballons sans coutures.
Parfaite stabilité de la forme.
L'assemblage compact des différentes parties de
cuir est la cause d'une meilleure stabilité de ls
forme des ballons sans coutures.

Plusieurs centaines de sociétés de sport
emp loient aujourd 'hui les nouveaux ballons
sans coutures, et sont enchantées de lean

avantages éclatants l
Prix très avantageux

Demander le tarif des ballons « NALO » à

À. Grandjean, cycles - sports
Saint-Honoré 2, Neuchâtel , tél. 515 62

/  ! /̂/ls\.
7 i A ' \ \tï / i/ i i l % , i i i!|\

Vous le sentez les yeux \
bandés : la vée Rjn|ïïÏÏ|

dans les flocons rmmmm
Sunli ght! I W^M

... si douce au toucher h||j|ii:ll|p- beaucoup plus douce ! B y |;A
Idéals dans la chaudière et la machine à laver!

On cherche pour grand
ménage une

cuisinière
ou personne aimant faire
la cuisine, bon salaire.

Adresser offres écrites
à G. C. 680 au bureau de
la Feuille d'avis.

On offre récompense de

Fr. 100.-
à la personne qui trou-
vera place à homme sé-
rieux , actif. De préfé-
rence dans l'horlogerie.

Faire offres par écrit
sous chiffres P. 7.851 B.
à Publicitas, Bulle.

VENDEUSE
qualifiée et expérimentée
cherche place pour le dé-
but de novembre. .

. Adresser offres écrites
à I. Z . 677 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande , 27 ans,

cherche place
à Neuchâtel dans famille
avec enfants. Faire offres
à Mlle Frieda Joss, cou-
turière, O b e r t h a l  près
Zaziwil (Berne).

¦ HS"i'l lI»3i l8 ¦

Garage pour
MOTOS

Tél. 514 83

A louer pour le 31 oc-
tobre

2 pièces
et cuisine, chauffage gé-
néral, eau chaude.

Tél. 5 66 28.

24 octobre
A louer , pour cause de

départ, un appartement
bien situé de trois piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces, quartier des Sablons
(Grands-Pins). — Faire
offres écrites sous chif -
fres P. B. 683 au bureau
de la Feuille d'avis.
-^—~—

A louer

pied-à-terre
une c h a m b r e, cuisine,
douche , dans villa, à Au-
vernier. Tél . 8 22 75.

A louer appartement
de trois chambres, cuisi-
ne, terrasse au soleil. —
S'adresser entre 18 et 20
heures, Hôtel Polnt-du-
Jour , Boudevilliers.-•

Jolie petite chambre
indépendante à monsieur
sérieux travaillant de-
hors. S'adresser à partir
de 19 heures : Eglise 6,
4me, à droite.

Chambre avec .:-confort
et bonne pension , à Au-,
vernier. Tél. 8 23;.7>5.

Entre Neuchâtel et Ser-
rières , à louer, pour dé-
but de novembre, Jolie

petite chambre
central, bains. Pension
soignée, prix modéré. —
Tél. 5 47 34.

Jeune Suissesse alle-
mande, 16 ans,

cherche place
pour aider au ménage et
auprès d'enfants.

Téléphoner au 5 18 49.

Sommelière
parlant les trois langues
cherche place dans un
bon café. Libre depuis le
ler novembre. Adresser
offres écrites à Z. K. 684
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nurse diplômée
expérimentée, s'occupe-
rait de nouveau-nés et
d'enfants la Journée ou
pendant quelques heures .
Adresser offres écrites à
X. S. 633 au bureau de
la Feuille d'avis.

O u v r i è r e ,  sérieuse et
qualifiée , ayant sept ans
de pratique dans l'hor-
logerie, connaissant plu-
sieurs branches,

CHERCHE PLACE
stable dans fabrique ou
atelier à Neuchâtel ou
environs. Entrée : début
de novembre ou date à
convenir . — Faire offres
sous chiffres W. B. 681
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

malles de voyages
et grandes valises

Tél. 5 24 97.

Ménagère
d'un certain âge, sachant
cuisiner , cherche poste
de confiance dians petit
ménage soigné ; ferait
éventuellement service de
femme de chambre.

Offres sous chiffres G
24470 U à Publicitas,
Bienne, 17, rue Dufour.

On demande un

jeune homme
pour aider à la campa-
gne. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.

S'adresser à Georges
Glroud, Grandevent-sur-
G r a n d s o n, tél. (024)
3 1195.

Jeune fille sérieuse cher-
che à louer pour tout de
suite une

chambre meublée
si possible Indépendante.
Adresser affres écr ites , à
C. L. 685 au bureau de
la Feuille d'avis..

Couple d'un certain âge
cherche à louer pour tout
de suite ou date à con-
venir

petit logement
avec confort , dans situa-
tion tranquille. Echange
éventuel contre logement
de quatre pièces. Adresser
offres écrites à U. R. 672
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour étudiants, Jolies
chambres au midi , avec
pension soignée. Chante-
merle 7, tél. 5 58 79.

Jolie CHAMBRE pour
Jeunes gens sérieux. Rue
de l'Hôpital 20, 3me étage.

M a i s o n  de la place
cherche

employé
de bureau

qualifié , énergique, pour
service d'expédition et
travaux de bureau cou-
rants. Age minimum : 35
ans ; entrée en service :
1er novembre. — Faire
offres manuscrites avec
références, activité anté-
rieure et prétentions de
salaire sous M. L. 600 ,
poste restante , Neuchâ-
tel 2.
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Nos bas crêp e Helanca !
Quel succès !

AMPLEMENT MÉRITÉ D'AILLEURS, CAR ILS SONT VRAIMENT MERVEILLEUX

"̂  Doux et chauds comme la laine I

~k Elasti ques à l'extrême I

"k Durabilité infinie I
1 t

-

^̂ ^ ^C BAS 

NYLON 

CRÊPE
j dt^ '^$w \\ -m&d<$&^\ Helanca « TWINETTE », le bas qui s'impose,
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fm  BAS NYLON CR ê PE
Ê M Helantd « ONDUNYL », le bas de qualité,

#£ 'ffî 'Ss. extensible en tous sens, gris ou beige

/' ¦'/ S'-'Êk m\ mWm. mtm dm.i Li m i *> 80tw  ̂' **
ll. r̂ Plusieurs clientes nous on! demandé s'il n'y avait pas un
*-*̂  bas crêpe Helanca plus fin que nos bas ci - dessus.

A cet effet , nous avons sélectionné le splendide

BAS NYLON CRÊPE ...
transparent , « VIRGINIA MAID », dans les coloris roseffe , || f'/j 0\#
sirène et gris. || j;yj

Premier choix tm m

MESDAMES I Ne manquez pas de vous faire présenter ces nouveautés
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^
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EN EXCLUSI VI TÉ : -
dans les plus belles draperies fantaisie , pure laine peignée

Complets PLASTIC de 170.- à 250.-
Autres séries de 90.- à  150.-
Retouches gratuites Impôt compris

Vêtements MOINE Peseux

r —>
j d f ë SS B S f i m V BI R Ê m *.

-̂ s BBtk.

B LES PLUS BELLES NOUVEAUTÉS
Voyez notre vitrine

{g •• - mL'Jr ¦*

i Parapluies depuis Fr. 9.90

Pliants depuis Fr. 21.-

BIEDERMANN
m Neuchâtel ¦

^ •

Vingt matelas
neufs à ressorts, 90 >
190 cm. ou 95 X 190 cm
(garantis dix ans), coutl
nul  bleu ou beifï e , à en
lever pour 95 fr. pièce
port et emballage payes

Ecrire à case postale 22
Malle; - Lausanne.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état. Fr. 50.—

S'adresser à Mme Mat .
they. Ecluse 31.

« Lambretta »
modèle Standard 1952 , à
vendre d'occasion, parfait
état. Prix intéressant. —
Tél. 5 62 31.

Une crédence

style Bouille
r i c h e m e n t  ornée de
bronze , une belle com-
mode

Louis XV
sculptée . — Demander
'.'adresse du No 678 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tableaux
à l'huile, grand choix ,
bas prix. Malherbe , enca-
drements , Ecluse 12.

lllllll!ftnijlllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllll

P H O T O
copies 6 X 9

25 et.
Photo Castellani

Seyon 7 b . Neuchâtel

- .
¦ 
¦

Ce manteau vague...
sera très apprécié par sa belle coupe ,
dans un tissu pure laine diagonal , man-
ches raglan, col rabattu , doublure satin,
f ermeture un boulon

m

«18-Seulement U v_Ji

j .  

EE3EE3
Neuchâtel

LES CHEMISIERS

'Wâg o^RouP i
25. AVENUE MATIGNON - PARIS

sont arrivés en exclusivité
à la boutique de

SIBÉRIA FRIVOLITÉS
14, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

Pistolet électrique sans compresseur
Whisker - Champion 220 volts

.̂ ^aamsummî  
(sur 

demande

« l
^ 

Une année de

Demandez notre offre détaillée I
Représentant général pour la Suisse romande

(Valais exclu)
R. TISSOT & FILS, cuirs et fournitures
5-7, Escaliers du Grand-Pont, LAUSANNE

.¦... «JJJ.11̂—

Ménagères, attention ! 1
BI Comparez
; j nos prix

ï Bouilli 1
J et . ¦" le a k§ I

H ROI! Fr. 2,00 ,e y kg. il
I TRIPES CUITES M
p. ' i BOUCHERIE

|BERGER -HâCHEN H
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sensationnel !
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A vendre par particulier :
...AUSTIN A 30 « SEVEN », 4/30 CV,

parfait état , très peu roulé, cause dou-
ble emploi , prix très intéressant. —

S'adresser : Case Stand 285, Genève.

-/

A vendre

T0P0LIN0 »
modèle 1950, à l'état de
neuf. — Offres sous chif-
fres P. «612 X., à Publi-
citas. Xei" liâtp l .

A vendre

double couche
deux matelas à ressorts,
deux lits métalliques,
avec protège-matelas. —
Prix très bas. E. Notter ,
Terreaux 3. tél . 5 17 48.

OCCASION

PIANOS
premières marques alle-
mandes, « B l u t h n e r » ,
« Ibach » , « Krause » , re-
visés à neuf. Pr. Schmidt.
Beauregard 1. tél. 5 58 97.

t L e

POINT FINAL

ÉLÉGANCE

LE TRICOT
Les dernières nouveautés

/ / ofdOL4ihar~*
MV y <i\ ^'ï\j sont arrivées

\adtne- Q/éf âf uM& s.a.
Rue du Seyon NEUCHATEL
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La population de Londres
sous la menace du brouillard

( S U IT E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Par rapport au « pauvre brouil-
lard » de nos montagnes , le « fog »
londonien n 'est pas seulement plus
épais. II s'agit d'un phénomène d'une
tout autre nature. L'affreuse purée
de pois s'alourdit en se chargeant
de suie et de vapeurs meurtrières
dégagées par les usines de produits
chimiques. Cette masse lourde et
opaque se répand comme une lave
et pénètre dans les maisons les
mieux calfeutrées. Elle descend les
escaliers du métro et obscurcit les
quais à plus de soixante mètres de
profondeur. Elle bouche même les
écrans des cinémas , où seuls les
spectateurs des premiers rangs par-
viennent encore à voir le fi lm. Dans
cette atmosp hère gluante et obscure ,
la vie de la cap itale se déroule au
ralenti. Le « fog » , dit-on quelque-
fois , est en Angleterre une institu-
tion nationale. Une ins t i tu t ion qui
lui coûte cher : vingt millions par

I jour au plus fort de la purée de
pois. Et quant à la poésie du brouil-

I lard , on doute que Pierre Mac Orlan ,
Simenon ou Marcel Carné puissent
trouver quel que inspiration dans
l'épais « fog » londonien.

D'ailleurs , plutôt que la poésie ,
c'est la science qui parle. Des efforts
désesp érés sont fournis  en effet pour
lutter contre le phénomène du
brouillard , tel qu 'on l'a vu l'année
dernière. En décembre , un groupe
de députés br i tanni ques avaient in-
terpellé le gouvernement : « Il est in-
admissible , dirent-ils au ministre de
la santé , que les pouvoirs pub lics
continuent à « tolérer » le « killer
fog » — le brouillard qui tue. Il est
temps de prendre des mesures éner-

les parois de Wesminster Abbey.
Ces fumées qui s'échappent des che-
minées des grosses usines anglaises
à raison de neuf millions de tonnes
d'acides sulfurique par année , se
reforment dans l'air et, avec le
brouillard , viennent écraser de
temps en temps la population lon-
donienne. C'est à cause de cette fu-
mée que le brouillard est meurtrier.
Ajoutons que les chemins de fer , les
tuyaux d'échappement des voitures ,
les usines à gaz , contribuent à ali-
menter le « smog ». Résultat : depuis
1945, le nombre de cancers des
poumons en Angleterre a doublé.

Les congressistes de Glasgow ont
examiné la possibilité de réduire la
consommation de charbon pour ,
conséquemment , d iminue r  les fumées
qui s'échappent dans le ciel. Ils ont
proposé que des emprunts  soient
mis à la disposition des firmes dé-
sirant , dans ce sens, moderniser
leur équipement  techni que. Mais le
ministre des combustibles ne parait
pas spécialement sensible à cette
proposition. « Notre première tâche ,
a-t-il répondu , est de fournir  cha-
leur et lumière à la population , et
énergie à nos industries. La question
du « smog » n 'entre pas en ligne de
compte. »

Cependant , la commission gou-
vernementale constituée après la pu-
rée de pois de décembre passé, réu-
nie de son côté, a dressé un plan
qui consiste à dégager la Citv des
« zones de fumée » et à interdire
dans son espace l' instal lat io n de
nouveaux fourneaux. Un des mem-

giques ».
Cet appel fut entendu , certes ,

mais il n 'eut pas des résultats im-
médiats. Ce n 'est que six mois après
que fut constituée une commission
gouvernementale. Et ce délai regret-
table s'exp lique : il n 'y a pas de
moyen connu , actuellement , de com-
battre efficacement le « fog ».

Durant la dernière guerre , la
R.A.F. fit  atterrir par tous les temps
les bombardiers revenus des raids
sur l'Europe , en réchauffant  l'atmo-
sphère des champs d'aviation par
des brûleurs à mazout qui déga-
geaient du « fog » un espace suffi-
sant. Mais cette mesure , extrême-
ment onéreuse , est inapp licable en
temps de ' paix , et est rigoureuse-
ment réservée à des espaces res-
treints. La science, si prodigieuse , si
étonnante , ne semble pas à même de
lutter contre une chose aussi banale
que le brouillard , un brouil lard aus-
si vieux que le monde. A remarquer ,
dans cet ordre d'idées , que la méde-
cine , malgré toutes ses invent ions
fantastiques , demeure impuissante à
supprimer la gri ppe... Ce qui insp ire
au « Daily Sketch » le commentaire
suivant : « Nous scindons l'atome ,
mais nous ne pouvons percer le ri-
deau du brouillard. La télévision
nous fait assister aux grands événe-
ments comme si nous y étions , mais
par un temps pareil , nous ne pou-
vons voir à un mètre devant nous.
Voilà qui nous rappelle que la na-
ture se réserve le dernier mot. »

Va-t-on réduire
la consommation

du charbon ?
Choqués par « l 'inaction » du gou-

vernement dans la lutte contre le
brouillard , certains hommes de
sciences , des médecins, des ingé-
nieurs et des chimistes se sont réu-
nis récemment à Glasgow. Us sont
inquiets de savoir que , cette année ,
le « smog » pourrait être plus terri-
ble que jamais par suite de la satu-
ration extrême de l'atmosphère. Le
« smog » ? C'est ainsi que les Lon-
doniens appellent maintenant , d'un
mot nouveau créé par eux , la com-
binaison des gaz toxi ques et de la
suie que crachent des centaines de
cheminées d'usines avec le brouil-
lard, et qui , t ransforment  celui-ci
en une glu épaisse et noirâtre qui se
rabat au sol. On sait ce qui se pro-
dui t  alors : dans les magasins , les
maisons, les dépôts , rideaux , draps
de lit , articles de bonneterie virent
au jaune , puis au gris, et vieillissent
à vue d'œil !

C'est cela , le « smog ». Un brouil-
lard déj à part iculièrement épais à
•l'origine, qui charrie de la fumée ,
de la suie , les acides de coke et de
produits chimiques — cette fumée
si corrosive qu 'elle ronge lentement

bres de la commission , le capitaine
Alfred Instone , suggéra : « Nous
avons bien un mouvement de défen-
se civile. Pourquoi n 'aurions-nous
pas un mouvement de défense con-
tre le brouillard ? » Malheureuse-
ment , il ne semble pas que toutes
ces bonnes idées soient près de leur
réalisation. Les ménagères londo-
niennes , pour se chauffer , conti-
nuent  à préférer le charbon à toute
autre  forme de combustible. Pire :
cet hiver sera utilisée , pour la pre-
mière fois , pour le chauffage , de la
poussière de noisette dont la con-
sommation dégage une grosse et
épaisse fumée !

Aussi bien le « smog », avec sa
suie , ses cendres , son gravier et son
goût acre et graveleux , continuer a-
t-il probablement à chicaner les pou-
nions de quelque huit  millions de
Londoniens. Les médecins ont déjà
donné des conseils à leurs clients
pour cet hiver — en cas de « f o g » ;
remède expectorant  pour aider àtousser , verre d'eau salée très chau.
de , gouttes pour le nez et , éventuel-
lement , le port d' un masque — com-
me ceux que revêtent les chirur-
giens. Et , surtout , bien fermer tou-
tes les fenêtres et n'allumer aucun
feu de bois.

Disraeli disait : « Londres est un
perchoir pour tous les oiseaux. »
Sur ce perchoir , le brouillar d le
plus épais , le plus opaque et le plus
nocif , avec toute sa magie crimi-
nelle , a solidement instal lé son nid..,

P. HOFSTETTEB.

Reconstruction du Grand Théâtre
et grands trava ux genevois

A la veille d'une importante consultation électorale
dans la cité de Calvin ¦

Xotre correspondant de Genève nous
écrit :

Ce n 'est, assurément , pas tous les
jours que , dans nos cantons , le peup le
ait à se prononcer sur cent soixante et
douze mil l ions de dépenses. Pourtant ,
c'est bien sur cette somme énorme de
mill ions à engager que le peup le ge-
nevois aura , samedi et dimanche pro-
chains, à donner son opinion et à fixer
sa volonté.

Ces cent soixante et douze milli ons
se décomposent de la manière , suivante:
un crédit à consentir à la ville de
Genève de douze mil l ion s deux cent
mil le  francs pour la recon struction et
la rénovation de la scène et de la salle
du Grand Théàlre , brûlées le 1er mai
1951 ; cent soixante  mi l l ion s  pour l' exé-
cution d'un —cinrj u-ièrn *—programme de
grands travaux , qui exigeraient la per-
ception de centimes addit ionnel s dès
l'année 1954 et jusqu 'en 1982.

La question de la reconstruction ,
s'accompagnant d'une rénovation et
d'une modernisation du Grand Théâtre ,
a tout particulièrement soulevé des
objections dans le corps électoral , alerté
par un référendum qui a promptement
abouti.

En effet , trois .projels avaient été en-
visagés par les autorités munici pales ,
qui avaient fini par se rabattre sur le
plus coûteux , celui-ci devant assurer
aux Genevois un théâtre lyri que muni
des derniers perfectionnements et tout
à fait  à Ja page. De plus , seize cents
places confortables et à bonne visibilité ,
au lieu des onze cent soixante incon-
fortables que contenait la salle détruite.

tion , des considé rations qui , peut-être,auront eu du poids aux j eux des élec-teurs.
Et les cent soixante millions

du 5me programme
Quant aux cent soixante millions duprogramm e d' exécution de grands tra-vaux , il est certa in que les électeursn 'envisagent pas non plus d'un cœurlé ger la perspective d'une telle dépense.Et la preuve, c'est que c'est également

par la voie référ endaire qu 'ils se voient
consultés dimanche.

L'opposition s'est, cepen dant , mani-festée , tout  d' abord, parmi les extré-
mistes de gauche. Un comité d'action
contre la loi du 11 ju i l le t  1953, qui
inst i tue le fond s de ce Sme programme"d'exécution de grands travaux , a fait
tirer aux « Imprimeries populaires» le
p lacard par lequel il invile les élec-
teurs genevois à la rejeter dimanche.

Ceux-ci sont impressionnés , égale-
ment , par la grosse somme de millions
dont ils auraient à charger l eurs épau-
les, cela , pendant de longues années.

D'autre  part , rémunération détaillée
des grands travaux qu'elle permettrait
d'exécuter et qui se trouve dans la con-
vocation qu 'ils ont reçue des autorités
cantonales , est d'au tan t  plus propre à
les convaincre qu 'elle écarte . toutes
perspectives de chômage.

Il s'agit , «n effet , avec cet argent , de
parfaire l'équi pement médical , hosp i-
talier -et scientifique de la ville de
Genève , d'assister les communes pour
divers travaux d'assainissement , de pra-
ti quer une bonne politi que des loge-
ments , de bâtir des écoles secondaires,
de reconstruire la prison de fâcheuse
mémoire , de comp léter l'équi pement de
l'aéroport de Cointr in , de construire
maintes routes ou d'améliorer les voies
de communication à l 'intérieur du can-
ton et avec l'extérieur , qui laissent
souvent aussi à désirer. Bien d'autres
choses encore et, beaucoup, de grande
urgence.

Ed. BAUTY.

Le peuple genevois
se laissera-t-il séduire ?
Perspectives bien tentantes, sans

doute. Reste à savoir si la population
genevoise se laissera , à son tour , tenter
par elles.

Percevant de nombreuses résistances ,
les autorités genevoises se .sont livrées ,
parmi elle , à une active propagande
pour lui faire adopter un projet devisé
à quatorze mill ions en realité , mais sur
lesquels les compagnies d'assurance
payeraient un million huit  cent mille
francs d' indemniié-incendie,  somme ju-
gée d'ail leurs « dérisoire » par beaucoup
et acceptée , pourtant , par les pouvoirs
publics.

Attaquées sur ce point et sur beau-
coup d'autres , entre autres sur le fait
que les autorités auraient vu beaucoup
trop grand en songeant à doter , à t an t
de frais,  la ville de Genève d'un théâtre
l yrique ultra-moderne et qui r isquerait ,
lui , de rie pas faire* ses frais , celles-ci
ont fait valoir , avec force argumenta-
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g— Isvil ' .,,,,«:. le plus frais, le plus propre et
o II ^sttâ&ÊfÊrMiW 

le plus blanc que vous ayez

Lyv..:'';;:.̂ .-?5"""* pliage et de solidité attestent¦¦¦¦' '.00/y !̂;  ̂ • •¦¦-- -. ¦ ¦ ¦ que Persil ménage les tissus.

. JL '
nts fgj3j ,,.. j fo^ Seuls les produits Henkel (Persil , Ulvo, Hcnco et. SU)
WLmmmX . « ' "̂ r contiennent la protection brevetée des f ibres Fibreprotect.

.j . - '' ' ¦ ¦ 
^̂ _^̂  

' -

*'%¦ 1*"%? 'HP" ^̂ B ŷ^̂ K dUk
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Samedi , « après la rencontre des éclaireurs » :
un camenbert HEIDI avec du pain et une tasse

de café au lait

pasteurisé, avec chèaue Silva

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par '1

LOUIS DEBTHAL

Des quelques jeunes gens qui
avaient demandé sa main , aucun
n'avait trouvé le chemin de son
cœur. Et cependant elle avait tou-
jours espéré rencontrer un jour ce-
lui que , calme et sereine , elle atten-
dait sans le connaître. Et l'on voulait
que cet « attendu » fût un veuf , père
de deux enfants !

Une révolte grondait dans son
cœur à la pensée que pui squ 'elle était
orpheline et sans fortune, il lui fal-
lair̂ accrjptrrrle premier marché venu.

Des larmes surgirent brus quement ,
brûlant ses paupières , el pendant
quelques instants , le visage caché
dar\s ses mains , Danièle resta immo-
bile, un frémissement aux épaules.
Mais par un effont cle volonté, elle
chassa ce malaise de l'âme et ouvrit
la fenêtre de sa chambre qui donnait
sur le jardin.

Ce jardin n 'était pas grand ; une
pelouse ovale , une allée que domi-
naient de superbes marronniers et
une plate-bande côtoyant les murs.

en remplissaient tout l'espace. C'était
cependant là son refuge dans les mp-
ments où elle éprouvait le besoin
d'être seule , dc 'se recueillir. Par les
matins de printemps , son plaisir était
complet et , généralement ,- Danièle le
goûtait avec une joie enfant ine ,
s'amusant à observer l'accroissement
de la verdure ou l'cclosion des pre-
mières- fleurs.

C'était soir de pleine lune. La jeune
fille s'acouda au balcon de la croisée
pour-contempler  le petit jardin qui
se découpait comme un merveilleux
décor de théâtre,  sous les lueurs ar-
gentées de l'astre des nuits. Au-des-
sous d' elle , le long de la muraille
couverte de lierre , un t imide pénic-
ment d'oiseau se fi t  entendre. Da-
nièle se pencha au-dessus de .  la
balustrade, et prise d'une extase sou-
daine , elle murmura ces deux vers du
poète :

Au calme clair de lune triste et beau.
Qui1 fait rêver les oiseaux dans les arbres...

Au même instant , une brise très
douce lui caressa le visage ; un par-
fum de violette monta jus qu 'à elle.
Cette caresse, cotte suave odeur allé-
gèrent son cœur trop lourd, et devant
ses yeux, tout à coup, un paysage de
rêve se déroula.

... C'était tout un panorama de cam-
pagne charmante et paisible... Un
vieux manoir se détachait en gris
sur un fond vert de colline... Un ver-
ger développait son tapis d'émeraude

jusqu 'au bord d'un ruisseau jaàeur...
Alors, sous l'impression de. 

^
àlme

que cette vision inattendue veriàït de
faire naître en elle , la jeune fille fut
prise du désir ardent de vivre loin
de ce Paris de souffrance et- 'de-'-' iriP
sère , loin de la vue de l'ennemi af- '
rogant et brutal , et , tout cle suite ,'
sans qu 'elle l'eût voulu , sa pensée
revint à la proposition cle Mme de
Rugey-Dauzy. Quelle réponse allait-
elle donner ? Accepterait-elle une
entrevue avec M. de la Boussière ?

Tout charme rompu , Danièle. tire
les volets , ferme la fenêtre , et , après
avoir donné de la lumière , elle se
laisse choir dans un fauteuil pro-
fond, devant un petit secrétaire en
bois des îles.

Frémissante d'émotion comme si
quelque chose d'obscur et cle mysté-
rieux planait sur elle, la jeune fille
fait glisser un des tiroirs du Secré-
taire , et dans un des compartiments ,
elle prend un cadre couché à l'ombre
d'un missel. Sa baguette d'acajou en-
toure une banale figure de jeûne
homme. Inclinée sur l'image, Danièle
rêve , et , peu à peu , il lui semble que
le portrait grandit; s'étend , devient
une présence... D'un geste très doux ,
elle repose le cadre au fond du tiroir ,
puis, les yeux clos, elle se laisse em-
porter sur les ailes du souvenir.

... Quelques années en arrière , à
Menton... Une blanche avenue om-
bragée d'eucalyptus dont les par-
fums surchauffés emplissent à eux

seuls l'air d'alentour. La mer bleue,
moirée de turquoise , borde cette
avenue à peu près déserte...

Danièle s'y promène lentement en
compagnie cie son cousin Léonce , le
fils'de 'la comtesse de Grésigny, atta-
ché d'ambassade... Très heureuse de
le revoir , Danièle le contemple , un
peu émue sous le regard cle fièvre
qui exprime un tendre aveu...

Toute frémissante , un timide sou-
rire aux lèvres, Danièle considère le
jeune homme en silence. Alors, il
s'approche près d'elle, bien près ; ca-
lmement , il glisse un bras autour de
ses épaules , et d'une voix tendre , pas-
sionnée, il lui dévoile son amour... Il
lui dit qu 'il ne pourrait plus repartir
sans elle ; que sans elle , il ne saurait
vivre en terre étrangère...

Il paraît sincère ; sa voix tremble
d'émotion , et Danièle éprouve une
sensation indéfinissable qui la trou-
ble étrangement. Pourtant , d'un ac-
cent tranquille , elle fait observer :

— Léonce... à cette minute , tu ou-
blies ma tante...
. Cette simple remarque produit
sur le jeune  diplomate l'effet d'une
douche glacée. Il se tait brusque-
ment et , désemparé , contemple sa
cousine avec effroi. La promenade
se continue dans un double silen-
ce. Mais tandis que Léonce reste
morne et inquiet, Danièle continue
d'être paisibl e, goûtant encore le
charme subtil de leur promenade
solitaire... Au Cap Martin , le jeune
homme cueille une touffe de bruyè-

res blanches qu 'il offre à sa cousine
après avoir baisé passionnément
les fragiles corollqs... .

Tout au fond du secrétaire , Da-
nièl e, ce soir , retrouve le petit bou-
quet de bruyères dont l'arôme mys-
térieux semble encore un aveu sans
parole... Chauffées dans la main  les
tiges s'exhalent. La jeune fille les
froisse pour leur ravir leur odo-
rant prestige de fleur iné puisée.

Oublieuse de son sort présent ,
Danièle s'abandonne à cette molle
pente du souvenir ct les minutes se
consument. Le parfum régénéré ce-
pendant ne fait point vibrer son
cœur...

Non , elle n'aime pas son cousin
d'amour. Elle a frémi autrefois à
son aveu , mais chaque séparation a
tué en elle les germes de sa tendres-
se commençante. Son cœur est dûne
libre de toute entrave, libre de se
donner...

D'un geste lent , Danièle rep longe
les fleurs dans leur cachette tandis
que de leurs corolles monte le silen-
cieux adieu de ce qui ne peut plus
recommencer.

La jeune fille se dresse , esquisse
quelques pas inconscients sur le ta-
pis de la chambre , et soudain l'a-
mour de la vie bondit comme une
cavale dans son être. Le désir de
vibrer , de vivre enfin , ramène en el-
le le goût sauvage de la lutte , de la
souffrance et de la joie. Elle tend
les bras vers un avenir inconnu ,
vers des sites ignorés , vers des rou-
tes mystérieuses, vers toute une vie

nouvelle qui n 'a rien de commun
avec celle qu 'elle a vécue jusque -là.

Le sommeil de la nuit avait sans
doute adouci et calmé Danièle , car
le lendemain elle s'éveilla en des
dispositions d'àme très bienveil lan-
tes.

Tout en s'habillant , elle appréciait
pesait et résumait ses émotions de la
veille , essayant de dégager bien net-
tement les causes secrètes.

Il se pouvait , en effet , que Mme
Bugey-Dauzy n 'eût en vue que son
bonheur en cherchant à lui faire
connaî t re  son petit-cousin de la
Boussière. La vie qu 'elle menait près
de sa tante  était si peu enviable que
la baronne , en la circonstance , avait
sans doute pensé exclusivement à la
sécurité et au bonheur de son ave-
nir. En toute autre occasion , Da-
nièle n 'aurai t  certes pas douté des
bonnes intentions de la vieille da-
me, mais cette proposition de ma-
riage avait tellem ent troublé son
âme , surexcité son esprit , qu 'elle ne
pouvait plus guère gouverner son
imaginat ion.

Toutefois , quand elle eut terminé
sa toilette , elle se sentit toute prête
à discuter avec elle-même les avan-
tages de cette union possible.

En formulant  cette conclu sion,
elle fut contente , comme on l'est
d' une bonne act ion accomplie , et el-
le résolut immédia tement  de se mon-
trer gentille avec sa tante comme
avec la baronne.

(A suivre)

Danièle et son rêve
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Forme nouvelle, succès nouveau .
un modèle Frey !
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On porte actuellement des manteaux
plus légers, des «milourds'
Le «MI LOURD» s'impose et sa
iera de plus en plus d'amis grâce
au dernier modèle, admirablement
réussi, que Frey propose à ses clients.
Tous ceux qui l'essayent _ékWÊÉk U* avantage Je f>?ust
ne peuvent plus s'en séparer. JE iik __, . . . , , -, . .„f  t- r «-r 

MbtfHI ^ p orte-habit gratuit
Les vendeurs déclarent lllif 1ÈÈ
ne jamais avoir fait de vente ,»$ÉÉl Ksv
d'une façon aussi «lé gère». Jl IPliiÉ ' ^^^
Cette vogue est naturellement ^m' t W Ma i t̂  ^^
aussi fonction du prix Frey, car, ^ fLllit /
si le manteau est «milourdî1, y
le prix , lui est , léger. -••*#
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Etal civil de Neuchâtel

NAISSANCES : 11. Rubeli , Linda-Ml-
chèle . fille de Hans-Hermann, serrurier-
monteur , à Neuchâtel , et de Janlne-EUen
née Petitpierre. 12. Borer , Danlelle-Béa-
trlce. fille de Bruno-AIphons, Industriel
à Neuchâtel , et d'Adrlana née Pant . 13.
Sassl , Domenica-Iolanda, fille de Jean-
Pierre-Emile, maçon à Neuchâtel , et
d'Eléonora-Marla née Bosetti.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 14. Gi-
rardier . Jean-Pierre, comptable, et Vifian ,
NeiUy, les deux à la Chaux-de-Fonds ;
Wickl , Franois-Frred., électricien à Peseux ,
et Mora , Gisèle-Monique, à Neuchâtel.

MARIAGES : 8. Brand , Hans-Rudolf-
Ernst , tôlier à Neuchâtel , et Leuba-dlt-
Galland , Paulebte-Ginette, à la Vracon-
naz sur Sainte-Croix. 10. Juvet , Wllly-
Georges , ouvrier de fabrique à Colom-
bier , et Meier , Marie-Mathilde, à Neu-
châtel.

DÉCÈS : 12. Grttter née Stlehle, Klara ,
née en 1876, ménagère à Neuchâtel, di-
vorcée Nemeth. 13. Kustermann, Edouard ,
né en 1880, tailleur à Neuchâtel , époux
de Marla-Bertha née Machler ; Maire née
Weldel , Ida-Bertha , née en 1890, épouse
d'Armand-Henri Maire, manœuvre à Neu-
châtel ; TTberti née Nagelt , Cécile-Sophie-
Marthe, née en 1877, épouse de Jean-
François Ubertl , menuisier à Neuchâtel ;
Piffaretti , Gluseppe , né en 1888, électri-
cien à Neuchâtel, époux de Jeanne-Alice
née Méroz.

Les rapports entre l'université et le gymnase
COMMENT AMÉLIORER LA FORMATION INTELLECTUELLE DE LA JEUNESSE

ont fait l'objet des débats de l'assemblée de la Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire

« Gymnase et université », t eil est le
thème que la Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement  secon-
da ire a v a i t  choisi pour son assem-
blée générale annuelle, qui s'est te?
nue à Baden, le 4 octobre. Le sujet ,
certes, n 'est pas neuf . Depu is plus
de v i ngt ans il préoccupe les mili eux
qui s'intéressent aux études secon-
daires  ou un ive r s i t a i r e s. Théorique-
m e n t , le prphlème est régl é par
l'or donn a nce sur la reconn a issance
d es cer tif i cats de maturité par le
Consei l fédéral suisse ( du 20 j anvier
1925 ) et par le règlement pour les
examens fédéraux de matur i té  (mê-
me date ) ; mais ces deux textes
législatifs ont une t eneur  très géné-
ral e et l e d ébat a toujours porté sur
l'i nterp rétat i on qu'il co nv ient de leur
donner. Il impor te, en effet , de sa-
voir si l'enseign ement secondaire a
un sens en so i ou s'il n 'est qu 'une
étape prop édeuti que , préparant à
l'enseignement  universi taire.

Le point de vue
de l'université

Pour servir de base à la discus-
sion , le com i té de la société avait
consu lté les autor i tés des diverses
universités suisses ; toutes (à l'ex-
cept ion de ce l le de notre ville )
av a i en t envoyé à Baden des délégués
dont les rapports , empre ints de la
plus gr ande bien veillance et d'une
parfa i te  compréhension à l'égard des
gymnases, insistèrent sur le f ait que
le gymnase est la dernière éco l e où
l'on puisse s'occuper de culture gé-
nérale. C'est même là une de ses
tâches essent i elles ; ma is , qui dit
cul ture générale , ne di t pas culture
superficielle. La culture générale est ,
au contraire, un co n tact pe rsonnel,
sérieux et réfléchi, avec les discipli-
nes essentielles de la cu lture hu-
maine.  Le résu ltat  ne peut être ob-
tenu que par un entraînem ent qui
éveille les facultés de l'adolesce nt,
qui l'oblige à une a t t i tude  active,
qui lui permette d'acquérir une mé-
th ode de travail et le contraigne à
s'exprimer , oralement  et par écrit.

Tous les représentants des universi-
tés ont insisté sur la dif f icul té
qu 'ép r o uv e n t  les é tudiants  à s'expri-
mer d ans leur langue materne lle
(les causes de cet état de fai t  pou-
v a n t  être le m a n q u e  d'exercice , mais
aussi l'indiffé rence , voi re la passi-
v ité ) ; tous ont reconnu , par contre ,
le sé r i eux de là prépa rat i on des
futurs étud iants .  Si , a-t-on d i t , les
échecs restent nombreux  au degré
universitaire , cela tient surtout à un
manqu e d 'i ntelli gence ou un d é f aut
de ca ractère. Le gymnase doi t  donc
s'appliquer à . s t i m u l e r  l ' i n t e l l i g e n c e
par un en t raî nem ent à la réflexion
et a u raisonnement , à co n dit i on de se
m a i n t e n i r  au niveau in t e l l ec tue l  des
élè ves et d e ne ja mais négl iger la
ré f lex ion  sur l'él é m e n t a i r e  ; le gym-
nase doi t aussi s'ef forcer de f ormer
le caractère , en amenant l'ado les-
cent à se créer une  méthode de tra-
vail, avec l'ef f o r t  que; ceia imp l ique .

Que peut fa i re  le gymnase ?

Quelle f ut , en. face- des constata-
t ions faites par l'U n i v e r s i t é , la réac-
tio n du gymnase ? Deux représen-
tants des écoles publique s du de-
gré moyen montrèrent que les gym-
n ases éta i ent bien conscients de
cette i nsu ffisance du pouvoir d'ex-
pression de leurs  élèves, mais qu' i ls
se trouvaient placés, à la fois da ns
l'obligatio n de remonter le courant
( l ' ind i f fé rence  à l'égard de la lan-
gue parlée étant un fait malheureu-
sement acqu i s depu is 'longtemps ) et
de compter avec le temps dont  ils
disposent (la surveillance de l'ex-
pression étant un travail lent et de
longue haleine) . La même rema rque
s'impo se au moment où l'on parle
méthode de travail : apprendre à un
élève à travailler , c'est lui montrer
à se servir des instruments de tra-
vail mis à sa disposition ; cet exer-
cice postule, chez l e maître , une pré-
parat ion à cette tâche ; il coûte aussi
beaucoup plus de temps que le sim-
ple contrôle du résultai acquis. Poser
le problème du temps disponible ,

c'est soulever en même temps celui
du programme à parcourir.

On doit  donc se d e m a n d e r  si le
niveau  a t t e i n t  ac tue l lement  par  le
gy mnase  est s u f f i s a m m e n t  élevé ou
si l'un iversi té exerce une pression
pour obtenir une augment a t io n des
connaissances acquises au gymnase.
Théoriquement, l' uni ver sité " se dé-
clare sa t i s f a i t e  (e l le  c r a i n t  même
p a r f o i s  que le gymnase ne vise trop
haut ) ; p rati q u e m e n t , dans cert ai nes
disci plines, et de la part d e certaines
u n i v e r s i t é s, des pressions sont (on
f u r e n t )  sensibles  ; elles ont  même
ame n é parfo is  les gymnases à orga-
niser d es cours spéciaux , dif f ic i le-
ment  c o mp a t i b l e s  avec l'éq u i l i b r e
des programmes ; la s i tua t ion  semble
p a r t i c u l i è r e m e n t  dé l ica te  en ce qui
con cerne la pr ép a r a t i o n  aux pre-
miers examens de médecine.

Pour des solutions pratiques
Dans ces c o n d i t i on s , et en pré-

sence du dés i r  réci pr oque de pré-
ciser le problème des connaissances,
de mai ntenir là conception selon
laq uelle le gymna se est une école de
c u l t u r e  qui doit  évei l ler  l ' i n i t ia t ive
pe r sonne l l e  de l 'élève en faisant  ap-
pel à son intelligence , ma is aussi à
sa mémoire et à sa faculté d'élocu-
ti on, d'en f a i re égalem ent une école
où l e caractère de l'adolescent se
t rempe,  l'assemblée a-t-elle décidé
de con fi er à une commission , où sié-
geront des représentants  des univer-
sités, des pouvoirs publics et du
co rps enseignant  du degré secon-
d a i r e , le soin d'e x a m i n e r  tout  le pro-
blème gymnase-univers i té  et de pré-
se n ter d es solut i ons prati ques.

Il faut  souhaiter ardemment que
cette initiative rencontre un e large
audience , car , ainsi que le soulignait
le directeur d'une  entreprise impor-
ta n te , qui assistait à la séance, le
temps des études secondaires, s'il
est_ marqué par l'enthous i asme du
maître et par la jo ie du t ravail en
équipe , a , pour la formation de
l'individu, une importance primor-
diale, A. p.

DE LA CONFESSION
A TRAVERS LES LIVRES DE THÉOLOGIE

vue p ar un écrivain réf ormé

II est à l 'heure actuel le  un sujet d<
joie et de r a j eu n i s s e m e n t  — si l'or
peut s'exprimer  ainsi  — c'est de voii
ici et là l 'Eglise q u i t t e r  ses préjugé;
an t i ca tho l iques  et aborder scre incmenl
tel sujet devenu tabou depuis passi
deux siècles ! Le p ro t e s t an t i sme  renoue
par là, avec la plus a u t h e n t i que tradi-
t ion bibl ique et ch ré t i enne  et se voi t
ainsi à même d'apporter  des é lément :
construct i fs  dans  le dialogue œcumé-
nique.

/-». *̂i /^/

Il est ce r ta in,  en e f f e t , que la Ré-
forme a que lque  chose à dire  sur lt
sujet que présente le pas teur  Max Thu-
r ian ,  frère de la c o m m u n a u t é  réformer ,
de Taizé, «La  confession » (1). Car , s;
les réformateurs  se sont élevés contrf
les déviat ions et les abus  de la confes-
sion (M. Thur ian consacre un chap i-
tre à « la crise protestante du sacre-
ment de péni t ence »),  ils ont eux-
mêmes et jusqu'à leur mort pra tiqua
la confession et l'ont v ivement  recom-
mandée. Les textes des g rands  réfor-
mateurs  sont groupés dans  les page;
d ' in t roduct ion et de conclusion de l' ou-
vrage : « la confession dans  la pensée
de Calvin et une  « courte  exhor t a t i on
à la confession », tirée du grand caté-
chisme de Lu ther. « Quand j' exhor te  à
la confession , s'écrie ce dern ie r , je ne
fais qu'exhorter chacun à être chré-
tien. Si je parviens à l'amener là , j' au-
rai réussi du même coup à l' amener  à
la confession I »

Il ne saurait  être question d ' ins t itu -
tion, ni de cont ra in te .  Du point  de vus
réformé, la confess ion  n 'est ni obliga-
toire , ni méritoire, elle est un ac te  libre,
dont la source est le Saint-Esprit. De
tous temps, des groupes de p r o t e s t a n t ;
l' on t  pratiquée. Mais , d' une  façon géné-
rale , le p r o t e s t a n t i s m e  a glissé de la
l iberté  à l ' i n d i v i d u a l i s m e  et il a aban-
donné la confession.

Pour h u m i l i a n t e  qu 'el le  soit , la con-
fession , suivie de l'abso lu t ion , est un
puissant  moyen d' avancemen t , t a n t  dans
la vie pe r sonne l l e  que d an s  la vie pa-
roissiale.  Frère Max ins i s t e  sur la ré-
percussion c o m m u n a u t a i r e  des faulie ;
que les chré t iens  c o m m e t t e n t  et tolè-
rent : « Un péché, si secret soit-il, du
fai t  qu 'il est péché d' un membre  du
corps , a lourd i t  la march e de l'Eglise s
(p. 43). Dans  la confess ion , la vase ct
les pierres qu i  boucha ien t  le canal sont
écartées, l'eau vive circule à nouveau et
s'en va f e r t i l i s a n t  les campagnes.

L' a b s o l u t i o n  est la d é c l a r a t i o n  du
pardon au nom de Jésus-Christ , qui a
lui-même con f i é  cette charge et ce pou-
voir à ses disci p les : « Ceux à qui vous
remettrez leurs  péchés, ils leur  seront
remis.  Ceux à qui vous les re t i endrez ,
i ls  leur seront re tenus . » Le pé n i t e n t
a ins i  pardonné voit la page noircie  se
tourner  ; il a devant  lui une  page im-
maculée.  L'absolu t ion  est un  acte  essen-
tiel , quas i  sac ramente l,  é t ro i t emen t  lié
k la pur i f i ca t ion  du baptême.

Tout pas teu r  est appelé à exercer le
min i s tè re  de la confession (ne  s'est-il
pas engagé , le jour  de sa consécra t ion ,
à « t en i r  pour secrètes les confess ions
qui lui  seront  fa i tes  en décharge de
conscience » ?). Nous touchons  ici au
cœur de la tâche pastorale.  M. Thur i an
consacre un ' chapi t re  solennel au pas-
teur-confesseur. « Il s'efforcera d'être
lu i -même le premier bénéf ic ia i re  de la
confession.. .  U n 'est pas possible d'être
un vrai confesseur  ou un vrai directeur

(1) Delachaux & Niestlé.
(2) par E. Grln. Labor et Fldes.

si l' on ne p ra t ique  pas soi-même la con-
fess ion et si l' on n 'est pas d i r igé  spi-
r i t u e l l e m e n t . » Mais  aussi que  de f r u i t s
peuvent  en découler ! Preuve en soit la
biograp hie  de « Jean-Chr i s top he R l u m -
harcl t » T2), tjùi découvrit la puissance
de la confession et de l'absolut ion ; sa-
paroisse fut  profondément  renouvelée.

*-*. /%/ .̂ .
L'au teu r  é tudie  la confession sous di-

vers aspects, ses bases bibliques et his-
tori ques , ses rapports avec la psychana-
lyse, puis il aborde le côté prat ique,
considère  les dangers qu 'elle peut  pré-
sen te r , offre au lecteur  un schéma
d'examen in t é r i eu r , pou r la prépa ra t ion
à la confess ion  et propose pour celle-ci
un cadre l i t u r g i que. «La  confession »
n'est pas une thèse de f roide  dogmat i -
que, mais  une tranche de vie chré-
t i e n n e ,  le v ivan t  t émoignage , non  d'un
homme, mais d'une  communauté  chré-
t ienne qui a redécouvert  le sérieux du
péché, la joie du pardon et le secret
de la victoire.

Si même l'on n 'est pas toujours d'ac-
cord avec l'auteur, si la l i t u r g i e  propo-
sée semble n 'être pas tout  à fa i t  au
point , il n 'en reste pas moins  que M.
Thur ian  pose avec compétence et au-
t o r i t é  une  quest ion qui demande  ré-
f l ex ion  et réponse. U n e  préface de M.
Marc Bœgner soul igne  le service que
M. Thurian rend à l'Eglise, en l ' invi -
tan t  à réviser sa posit ion négative à
l'égard d'un pu i s san t  moyen de grâce
que lui ava i t  donné  le Christ. « E n  vé-
r i t é , lorsqu 'on découvre la pensée des
réformateurs ,  on se demande  comment
il est possible que les Eglises protes-
t an t e s  leur  a ien t  été si généra lement
infidèles sur ce point.  »

Gllberte de ROUGEMONT.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. La fête à. Henriette.
Apollo : 14 h. et 20 h. Quo Vadls.
Palace : Z0 h. 30. Heidl.
Théâtre : 20 h. 30. Les tueurs de Madrid.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les marins de

« L'Orgueilleux ».

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

29 septembre. Le titulaire de la raison
sociale Henri Ansermèt. à la Chaux-de-
Fonds , achat et vente d'horlogerie , ajoute
à son genre de commerce : représentation
et verute de petits blilarrds suédois « Novo
Goal » .

29. Radiation de ia -raison sociale Mon-
tres Simex S. A. (Slnex Watches Ltd),  à
la Chaux-de-Fonds. par suite du transfert
du siège de la société à Genève.

30. Sous la raison sociale Albert Riedet
et fils, à la Ohaux-de-Fonds, Paul-Albert
Rieder et son fils André-Anselme Rieder ,
à la Chaux-de-Fonds. ont constitué une
société en nom collectif. But r Atelier de
terminage de mouvements d'horlogerie.

30. Radiation de la raison sociale Ber-
nard Datyner, à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication d'horlogerie , par suite du décès
du titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la maison e Carlos Datyner , successeur
de Bernard Datyner » , à la Ohaux-de-
Fonds. Le chef est Carlos Datyner.

30. Le chef de la maison Jean Egger,
à la Chaux-de-Fonds, décolletage pour
l'horlogerie et appareillage pour toutes
industries, fabrication de barrettes à res-
sort , est Jean fElgger.

30. Sous la raison sociale S. I. Sophie-
Mairet 13 et 15 S. A., à la Chaux-de-
Fonds , il a été constitué une société ano-
nyme ayant pour but l'achat , la vente, la
rénovation, la transformation et l'exploi-
tation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, de même que leur gérance. Capital
social : 50.000 fr. Administrateur unique :
Albert Maire, à la Chaux-de-Fonds.

30. Radiation de la raison sociale Louis
Rlcca. à Noiraigue , boucherie-charcuterie,
par suite de cessation de commerce.

ler octobre. Modification des statuts de
Sodia S. A. précédemment à Lausanne, la
société ayant décidé de transférer son
siège à Peseux. But : achat, vente, impor-
tation , exportation, représentation , cour-
tage et commerce en général de tous pro-
duits de l'industrie , bruts ou manufactu-
rés, et de marchandises de toute nature.
La société peut acquérir , administrer et
aliéner tous biens et droits mobiliers et
Immobiliers et faire toutes opérations
commerciales et financières s'y rappor-
tant , à l'exception des opérations réservées
aux personnes physiques et morales sou-
mises à la loi fédéral e sur les banques et
les caisses d'épargne. Elle peut assumer des
participations à toutes entreprises. La so-
ciété pourra devenir une société de con-
trôle d'autres sociétés. Capital social :
50.000 fr. Administrateur unique : Willy
Bardet. à Peseux .

2. Radiation de la raison sociale B. Man-
zoni . à la Corbatière. travaux publics, ma-
çonnerie , par suite de décès du titulaire.

2 . Le chef de la raison sociale A. Man-
zonl , à la Corbatière . travaux publics,
maçonnerie , est André Manzoni , à Sagne-
Eglise.

3. Le chef de la raison sociale WiUiam
Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds. atelier
de. terminage de mouvements d'horlogerie,
est Mariais-William Jeanneret .

5. Le chef de la maison Paulette Marti ,
les Hauts-Geneveys, exploitation de l'hôtel
de la Gare et du Jura, est Paulette-Ida
Marti.

5. Le chef de la maison G. Vullle-dit-
Bille. à Neuchâtel , atelier de terminage.
est Georges-Alctde Vullle-dlt-Bille.

7. Le chef de la maison Louis Perret,
les Geneveys-sur-Coffrane. atelier de ter-
minage de mouvements d'horlogerie, est
Louis-Hermann Perret.

£a vie , ,
de nos v̂Viviv d
Détenu» libérés

(sp) Le comité de la Société de patronage
et de secours aux détenus libérés du can-
ton de Neuchâtel a tenu séance lundi , au
Château , sous la pr ésidence de M. Ernest
Béguin , qui a rendu un émouvant hom-
mage à deux personnalités décédées depuis
la dernière assemblée : M. Edgar Renaud,
ancien conseiller d'Etat , à Rochefort, et
M. Pierre Wavre , à Neuchâtel , qui fut  un
caissier fidèle pendant de nombreuses
années.

Puis le président a salué la présence de
M. André Sandoz , le nouveau conse iller
d'Etat , qui remplace, en qualité de cnei
du département de justice , M. P>A. Leuoa.

Après avoir liquidé les affaires couran-
tes , le comité a pris connaissance avec cie
très vifs regrets de la démission irrévoca-
ble de M. Samuel Berthoud. pasteur »
Colombier , du poste d'agent de la Soc'eH
neuchâteloise de patronage, qui , âpre
vingt-sept ans de services fidèles et dé-
voués, se retire pour raison d'âge.
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Il suffit de les appeler une fois, car depuis que Madame Calée
utilise pour cuire la graisse comestible marque «le Poulet»,

y les enfants ont bien plus d'appétit. Et la nourriture leur
convient mieux! En outre, Madame Calée peut réaliser
des économies, car cette bonne graisse est avantageuse.

Graisse comestible m m * " **émÊÊ>^

bonne et avantageuse f̂iS?* / T
P 47 A Un produit de marque de Walz &, Éschle S. K Bàle \KP̂

Vous qui désirez une 6 CV, choisissez AUSTIN SOMMERSET
•-

¦ 

.:.. , .

Elle est

Economique - Plaisante - Confortable - Robuste
-.¦ ¦:¦- ¦. Prix officiel Fr. 8.G00.— avec toit ouvrant

GARAGE VIRGHAUX & CHOUX
RYSER-- successeur

SATNT-BLAISE Tél . 7 51 33

r— ——"\___WO_% v Avantageuses , pratiques
4R 4̂j\ et chaudes

jfe$ CHEMISES DE VILLE
I/0^^ ĴY\-•**. en belle f lanelle croisée

^-y/Y^?^ y JL ^*̂ *.. Teintes unies

nl/\%i \f\ ". 1 &50
/ / y  Y/ A N I V \ 

seulement ! W

/ (% Ê U CHEMISES DE NUIT
Mil /  A \ BM î  flanelle rayée

Q£''̂ ' lULJ-  ̂ y seulement | g_J ,¦¦ '

Du choix et des pri x chez f f ^ ^^^^^^^^̂ î
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Café —
— AFBEL
Bon pour le caf é au
lait 
250 gr. Fr. 2.55
5 % S.T.E.N. & J. —

Zimmermann S.A.
— Epicerie fine —

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et Bœuf haché
tou j ours la meilleure
qualité à la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre

manteau
de fourrure

pour fillette (peau de la-
pin papillon), longueur
95 cm. S'adresser : Chaus-
sée de la Boine 22 , entre-
sol , à gauche.

IMJÂfijTlhlfT'iiffli fi * ytM

Pour saturateur!!)
Dans tous les bons

magasins

Expansion suisse
Purodor, Serre 11

La Chaux-de-Fonds

Ensuite de reprises
Toujours un très
grand choix de

meubles usagés
à vendre , tels qile '
chambres à coucher,
salles à manger, meu-
bles combinés , buf fets
de service , tables de
tous les genres, chai-
ses , di vans-lits, stu-
dios, fauteuils, armoi-
res, commodes , bu-
reaux , lits jumeaux et

quant i té d'autres
meubles.

A visiter aux
entrepôts MEYER ,

Ecluse 74
Neuchâtel

Entrée clans la cour
Tél. (038) 5 50 34

Pieds sensibles,
f atig ués

ou déf orm és

SOULAGEMENT
IMMÉDIAT

par mes spécia l ités de
chaussures orthopédi-
ques et supports sur

mesures

G. DESPLAND
BEVAIX

(Diplôme fédéral)
Tél. 6 62 46

Mont-d'Or extra
Tête de moine

Vacherin
fribourgeois
Camembert

de Normandie
Brie sur paille

Fromage
Monsieur

Toutes les spécialités
de ler choix à

L'ARMAILLI
Hôp ital 10

OCCASIONS
Petit fourneau en ca-

telles ; grande l a m p e
d'atelier avec tr ansfor-
mateur ; un pèse-lettres ;
un superbe radio 1953,
ondes courtes étalées ;
bas prix.

S'adresser : Maillefer 24
ou tél. 5 79 10.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix. IN-
CROYABLE, net 22 ÎT. 50.
BAS A VARICES, depuis
10 fr. 50 le bas. Envol à.
choix . Indiquer taille et
tour mollet. R. MICHEL,
Mercerie 3, LAUSANNE.

^pL classiques

^Alliances fantaisies
Grand choix

U l l l l l l  ¦ C BIJOUTIER - ORFÈVRE
H. V U I L L E  Temple-Neuf 6 - Neuchâtel

A VENDRE
D'OCCASION

un calorifère « Eskimo » ,
No 57, diamètre 35 cm.,
55 fr. ; un petit potager
émaillé , un trou , 60 fr. ;
un fourneau « Terwé »
(breveté) à magasin, 50
francs. Le tout en excel-
lent état. — S'adresser :
Crêt-Taconnet 38, au ler
(tél. 5 28 38).

f >

Afc* VACANC ES
^£ D 'AUTO MNE
Noiis rappelons à nos lecteurs que nous desservons des

abonnements de vacances au tarif suivant :

/ semaine Fr. 0.90 /T7f \
""2 semaines » 1.70 INCTOIL.,

3 semaines » 2.40 5j|T~"~"ËplL ^/ mois » 2.70 ^̂ 5Se?S!*fî - - -w

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178

f . . .
t — ¦ -»" - J

-̂ 
LA VIE RELIGIEUSE

L'activité du Réarmement
moral au cours de l'été

Au cours de cet été, 8000 personnes de
79 pays ont pris part à l' assemblée
mondiale  du Réarmement moral à Caux.
Cette assemblée, commencée le 18 ju in ,
s'est lenninéq te. 12 octobre.

M. Robert Schuman est au nombre
des 65 parlementaires de 18 pays venus
à Caux. " .

Parmi les délégués de l'Inde ct du
Pakistan se trouvaient la beguni Lia-
c| u a t A l i  Khan , veuve de feu le premier
min i s t r e  du Pakistan , le m i n i s t r e  du
commerce ct le secrétaire d'Etat du
t r ava i l  de l 'Inde, ainsi  que le prés ident
et le vice-président des syndicats socia-
listes de l'Inde.

Les 117 délégués qui v i n r e n t  de divers
po in t s  du con t inen t  a f r i c a i n  exposèrent
les résultats déjà acquis. Parmi eux se
t rouvaient  des Européens d 'Afr i que du
Sud, des chefs noirs de la Cdte-de-1'Or ,
des d i r igean ts  p o l i t i ques du N iger ia ,
des mineurs de cuivre de Rhodésie du
Nord , des A f r i c a i n s  du Nord , des fer-
miers  du Kenya.

Une délégation japonaise  qui compre-
nai t  74 personnes dont 18 membres de-
là Diète était également présente ,
ainsi  que des délégués de Rirmanie , de
Formose, de Corée, des Philipp ines, de
Thaïlande et dm Viêt-nam.

Enf in , on a constaté  aussi la présence
à Caux sur Mont reux  d'un grand nom-
bre de délégués du p a t r o n a t  et des syn-
dicats de toutes les parties du monde.
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...et Madame Blanc 

dit 
aussi
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Pourquoi ? Parce qu'à la longue, avec le Persil qui &*̂ £™iï

p,us sain
'

^ŝ m >̂ ?S# A? ménaae les 
tissus, la lessive me revient meilleur marché. hygiénique et n tue les germes de

^*"̂  ^̂ &r ry \ 
y . .. , maladie déjà dans l'eau de lessive

v à \ Il ne faut jamais économiser au mauvais endroit. Le chaude Le iinge reste poreux et
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^  ̂ """̂ f̂rais, le plus propre et le plus blanc que j 'aie jama is vu. protection brevetée F.broprotect.

/j  -'———- ML J~ * Bien entendu, chez Madame Blanc, on fait tremper le linge avec Henco.
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Filtres MÉLITTA
pour la préparation de

bon café
I Démonstration
F Dégustation

JEUDI 15 octobre
VENDREDI 16 octobre

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. è 18 h.

NEUCI-1AT EL

Tous les jours

FILETS DE
VENGERONS

à Pr. 2.— le '/4 kg-

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Deux fam eux modè les de notre
col lect ion ..Athlétis me"

Neuchâtel • Rue du Seyon

: __ ; 
i" .:- k i '

Pour dimanche f̂m

fun bon beefsteak Wk
..̂ Entrecôte... 100 fl . .1.10 WÈ

||| Rumpsteal.. 100 fl . -.95 ÊÊ

Grâce aux GABA un orateur p rudent J^%
conserve la voix nette p lus longtemp s ^^J s  /

GABA litf
_§_ \\\ y'r-\\\W ^| ?ê\ i?}
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TURISSA
...

y < ¦¦ .. '

Agent officiai TURISSA :
Neuchâtel : Qret-egny & Co, rue Louis-Favra

r

*VH .' ' ¦ '' W_  ̂
Contre envoi de ce bon à 

la 
Fabrique

^̂ Bpr 
des 

machines à coudre Turissa S. A., Die-
tikon (Zurich), vous recevrez gratuitemen
le prospectus « Turissa » détaillé.

Z .Nom: 

%mÊtmw Adresse: 

QQ Lieu: [ 

F.N.

ROTI DE BŒUF 1

SUPERBE BOUILLI ||
J BELLES TRIPES CUITES ||
I et tout pour une bonne choucroute t?SÎ

i et compote aux raves garnies E|ï

| BOUCHERIE « MONT-FLEURY » ; M

I MAM HOF MANN I

MAGNIFIQUE

thon du Pérou
à l'huile d'olive

Fr. 1.35
la boite Vimw

MAGASIN MEIER

Les soirées sont fraîches !
Le feu de cheminée le plus agréable s'obtient
en brûlant les KERBES bien sèches des Ponts.

^_^

MWk COMBUSTIBLES
(RJJft COMBE-VARIN S.A,
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'lommes I'1' savent prendre leurs re-
^*̂  -—t'v|wSj^?^™^^^^i^rspousabilités ... font partie du « cercle LON-

X&$IJBEïïIB . Smr G I N E S  » . Tous , ils t i ennen t  à la qua l i té , à la
^¦•iiiH ^^précision et à l'élégance classique, inaccessible

aux caprices de la mode. Observez un certain nombre de
possesseurs de montres LONGINES.  Vous sentirez ce
qui les unit et vous aurez aussi le désir de faire partie
de ce cercle. Ce n 'est pas éans fierté que l'on y prononce
le nom LONGINES.

LON GINE S

1 OCCASION UNIQUE ! I
Pour causfe de vente du commerce, W0-

I je cède à des prix exceptionnelle- f >.§
ment avantageux et jusqu 'à liquida- 1̂

i quelques scooters 125 cm3 I
I neufs de fabrique , complètement Ijy3

Ë quelques motos 125 et 250 cm3 1
neuves de fabrique, avec garantie. P-g
Marque de tout 1er ordre. K|j
| Adresser offres écrites à D. A. 682 Lii

au bureau de la Feuille d'avis. jy3.j

% mism
d'avoir un anima!

Evitez-en les désagréments !
Le coussin où dort votre chat est imprégni

d'une odeur tenace qu 'aucun lavage ne fai
disparaître... Votre chien vient de s'oublier sui
le tapis du salon et , malgré un nettoyage im
médiat, des émanations peu agréables flotten
dans l'appartement.

Vos visiteurs sont gens bien élevés et fon
semblant de ne rien remarquer — mais vou:
les voyez froncer les sourcils en pinçant le:
narines. Que faire ?

Profitez , vous aussi , d'Anabax ! Anaba:
(concentré en f lacon ) est uif désinfectant qu
lave et désodorise en même temps. Jetez-ei
simplement quelques gouttes dans de l' eau
C'est tout ! Vous pouvez désinfecter , laver , dé
sodoriser.

Anabax — 25 fois plus puissant que le plié
nol — désinfecte en profondeur les écor-
chures et érup tions. Avec Anabax , vous lave;
en tuant  les microbes , et vous détruisez immé
diaiement les causes dos mauvaises odeur:
des niches , cages, vaisselle et .jouets de votre
compagnon animal.

Anabax prévient bien des maladies et pro
tège des risques de conta gion et de rechute
R vous laisse le plaisir d'avoir un animal e
vous en évite les désagréments.

Avec Anabax , le litre de dé sinfectant-r léso
dorisant (Anabax 4- eau) revient seulemen
à fi ct, environ .

Votre pharmacien ou droguiste vous remet
tra le ' mode d'emploi simp le et précis1 qu
accompagne chaque flacon d'Anabax concen
tré, à 3.95 ou 6.80 (pour 62 litres et 120 litre:
de solution environ) .

Profitez d'Anabax aujourd'hui déj à !

; RAMûS : !

ij iwj par mois

llUTll
i;,'' .¦. j (bas rue dvi
i ¦ y 1 Château:A vendre quelques

manteaux de

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

STUDIOS-, un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter ¦ chez Meubles
G. MEYER. Neuchâtel.

A vendre un

grand lit
deux p l a c e s , protège-
matelas et matelas neufs.
S'adresser de 12 h. 15 à
13 h. 30 et de 18 h. 15 à
20 heures chez M. Bar-
raud , 2 , rue des Poteaux ,
ler étage.



Ce qu'une messagère de beauté m'a dit pour vous
Mme Enriquez m'avoua qu'elle des-

cendait de Christophe Colomb, mais son
plus sûr titre de gloire est sans nul dou-
te d'enseigner aux femmes la beauté.

Après avoir fa it les Beaux-arts , puis
enseigné les langues, elle est fière d'ap-
prendre aujourd'hui aux femmes l'art de
la beauté. C'est pourquoi, tout récem-
ment, elle vint parler aux Neuchâteloi-
ses des traitements et soins de beauté
préconisés par Mme Helena Rubinsfein,
dont elle esl la principale collaboratrice
en Europe. C'est un grand honneur
qu'elle nous fit , puisqu'elle ne donne
plus de consultations individuelles, mais
uniquement dans des instituts de beauté
ou par des conférences. Elle dirige en
outre une école d'esthéticiennes.

La beauté ne s'improvise pas
Le teint d'une fille de quinze ans ne

fait que des envieuses et des admira-
teurs. Mais à vingt ans déjà, s'il reste
sans soins, il devient terne, fati gué, et
les plus jolis traits ne suffiront pas à lui
redonner quelque attrait.

La beauté en effet ne s'improvise pas.

Il lui faut des soins continus et très étu-
diés , car chaque visage a ses défauts et
qualités qu'il faut atténuer ou souligner,
et seule une spécialiste peut vous ren-
seigner parfaitement à ce sujet.

Comme je demandais à Mme Enriquez
ce qu'elle pensait de la femme suisse à
ce sujet , voici ce qu'elle me répondit :

— Je  voudrais que la f emme suis-
se comprit qu 'il est très important
— tout au moins aussi important
que d'entretenir son intérieur — de
soigner quotidiennement sa peau.
Vos compatriotes sont p lutôt spor-
tives. Elles s'occupent de leur che-
velure, qui est jolie , mais elles ne
songent pas assez à protéger leur
peau contre les intempéries , alors
que justement  le climat de votre
pags est assez rude. Elles se ma-
quillent bien , en général , mais n'ac-
cordent pas beaucoup de temps et ,
le p lus f réquemment , pas de temps
du tout , aux soins et à l' entretien de
leur ép idémie.

— Quelle est, selon vous, qui
vogez d é f i l e r  tant de f e m m e s , celle
qui est la plus soucieuse de la beau-
té de sa peau ?

— C'est l 'Américaine. Celle-ci pré-

voit un budget spécial po ur ses soins
de beauté et de c o i f f u r e  et elle pré-
férera  se p river d'une jolie toilette,
d' une fantaisie ou d'un spectacle
p lutôt que d'g toucher.

Helena Rubinstein
a commencé ses études
à Zurich

Mme Helena Rubinsfein, qui est d'o-
rigine polonaise, partit alors qu'elle n'a-
vait pas vingt ans pour l'Australie. Le
climat y est rude et toutes les femmes
admiraient Helena Rubinstein dont le
teint restait miraculeusement éclatant et
pur. Celle-ci leur dévoila volontiers son
secret i elle utilisait régulièrement une
crème que lui envoyait un médecin po-
lonais. Toutes ses amies voulurent aus-
sitôt faire l'essai de ce merveilleux pro-
duit. Ce que voyant, Mme Rubinstein
demanda à son médecin de lui en
adresser la formule et elle le prépara
elle-même.

Elle y trouva tant de plaisir que l'en-
vie lui vint de fonder un institut de
beauté en Australie. Elle partit alors étu-

Madame Helena Rubinstein

dier pendant trois ans dans les grandes
villes d'Europe, à commencer par Zu-
rich. Comme elle l'avait rêvé, elle fonda
ensuite un institut en Australie , puis à
Londres, à Paris et à Milan. En 1914, elle
partit pour l'Amérique et s 'installa à
New-York d'où elle continue à s'occuper
de tous ses instituts répartis dans le
monde entier.

Agée de plus de septante ans, elle
est encore capable d'une activité débor-
dante et se préoccupe toujours de la
situation de ses collaborateurs. Elle a
toujours voulu travailler en accord avec
les médecins et chacun de ses instituts
s'est adjoint un dermatologue dont les
conseils sont suivis scrupuleusement.

Gomment soigner votre peau
Si vous avez une peau sèche, vous

pouvez utiliser la Pasteurized Face
Cream Spécial dont la formule est com-
posée d'éléments étudiés pour assoup lir
les peaux sèches. Les Beauty Washing
Grains, qui aident à éliminer les points
noirs, sont tout spécialement recomman-
dés à celles qui ont la peau grasse.
Quant aux peaux ternes et brouillées,
elles gagneront à être nettoyées avec le
Deep Cleanser.

Il va sans dire que ces produits doi-
vent être comp létés selon les conseils
de l'esthéticienne.

Et maintenant, à vos miroirs !
Mad. MONTANDON.

Ŝ PIEDS À LA T ETE
AVEC LES ACCESSOIRES NOUVEAUX

Il v a au moins trois façons de suivre
tes directives d'une  mod e nouvelle: re-
nouveler entièrement sa Barde-robe,
transformer ses vêtements ou louer avec
adresse de défai ts  p inuants , d'accessoi-
res dernier  cri. La première manière
convient aux  por te -monnaie  très garnis ,
la seconde concerne les économes et les
raisonnab les à l'extrême, la troisième
enchante les femmes jeunes de tout âee.
celles qui sont pleines de fantais ie ,  oui
a iment  l'élérrance. la nouveauté,  l ' im-
prévu. C'est à ces dernières nue ie
m'adresse spéci alement auj ourd 'hui ,  en
leur inri inuant ce qui, des pieds à la tête,
se fa i t  de neuf

LES PIEDS. — Le talon de celte sai-
son par excellence n 'est ni très hau t  ni
très plat  : il se contente d'être mnven
(cinq centimètres et moins) et concilie
la mesure. l'élégance et le confort. Tant
rl' avantaees ne sont pas si souvent réu-
nis  nnur qu 'on ne prof i te  aussitôt de
l'aubaine.

Notons aussi  nue les souliers très élé-
ean.ts ne se font plus en cuir, mais  en
tissu : sont part iculièrement heureux :
l' escarpin r i rané  en sa t in  crème et l'es-
carnin de sat in noir, orn é d'un bouton
tressé et in f luencé , en son bout relevé,
par la Chine.

LES .TAMRFS . mises en vedet te  nar les
junes raccourc ies. Tîècle rrênéra l e : ne
montrer  que de bell es jambes. Si elles
ne sont pas parfa i tes  — t a n t  d' ennu is
les (met ten t :  oedème , cel lul i te ,  varices
— essaver de les améliore r  nar des mas-
sages , cle la rrvn inasti qiic. mais  se rap-
peler qu 'il vaut mieux s'habiller moins'
court et rester él ér r antn . qu'attirer l'at-
ten t ion  sur des ïambes tron Grosses , trop
courtes ou déformées. A t i t re  d'indica-
tion et de cnmn ara isnn , voici T es me-
sures des célèbres jambes rie Marlène:
17 ™, de tour de cheville et 27 cm. de
mol let.

Pour embellir les jambes imparfai tes .

Vous auriez dû exicor une
fermeture éclair COLOH-METAL

n'oubliez pas la danse. Enorme avanta-
ge : ce sport se prati que... à jambes
couvertes, au moins.ju squ 'aïu-dessous du
mollet .

LA TAILLE. — A de rares exceptions
près , la ceinture ne se porte plus' sur la
robe , mais sous la robe. Les Diane  mo-
dernes s'en passent, même sous les robes
princesse qui exigent une l igne très
pure. Les autres mortelles obtiennent
art i f ic iel lement  hanches minces et taille
soup le. Gaines et corselets y pourvoient
en aplatissant le ventre , en allongeant
la silhouette et en met tan t  en valeur
la poitrine. Mais , a t t en t ion ,  pour obte-
n i r  ce résultat,  choisir  les modèles spé-
cialement conçus pour la mode nou-
velle.

LES BRAS. ¦—¦ On y pend soit le grand
sac enveloppe , soit le sac-poupée. L'un
et l'autre en box ou en crocodile.

Pour les soirées , pensez à l'éventail
noir; grâce auquel vous saurez toujours
que faire de vos mains  et , pour les
accessoires en général , rappelez-vous : le
noir et le cognac sont vedettes.

LE TRONC. — Vous le couvrirez de
paletots donc il s'ag it de soigner la dou-
blure. Mille possibilités s'of f ren t  à vous:
le jersey, mais  en larges bandes (20 cm.)
de deux couleurs alternées ; le blanc
pur , mais en belle matière ; du chat ,
du lapin, du faux ocelot, en doublure
amovible ; une doui l le t te  chinoise en
gros satin matelassé ; un la inage im-
primé muni  de poches intérieures , vas-
tes et basses, etc.

LE COU. —> Un bon conseil : laissez
reposer quel que temps vos perles de ces
dernières années ; sans vouloir vous cho-

Escarpin «le .satin noir  A bout
l'élevé. Talon inférieur

à 5 cm.

quer ou vous fa i re  de la peine , on les
a assez vues. N' ayez pas l'ombre d' une
hésitation et arborez une des premières
coll ier  et serre-cou en jais , larges de
trois rangs .au moins.

Pour vos encolures de sweaters , vous
avez le choix entre ces di f férentes  enco-
lures : double, ouverte en V, réchauf-
fant, bien la nuque ; trois, bourrelets à
cotes , à peine m o n t a n t  ; peti t  col en
cotes f ines , formant  empiècement ! col
retourné ct lég èrement décollé ; encolu-
re cheminée très montan te .

A la pointe  de la mode , mais assez
d i f f i c i l e  à porter , et tou jours  sur les
sweaters : haut  col en tweed , avec, ou
non, poignets assortis, ces derniers s'ar-
rc t an t  d' ai l leurs  au mil ieu de l'avant-
bras.

LES OREILLES. — Assortissez vos
boucles à votre collier : du jais , encore
et toujours du jais , en pendants d'oreil-

les ou en cli ps à facettes. Le tout devant
faire — en distingu é — très Toulouse-
Lautrec. Allez dans une librairie ou
dans une bibliothè que feuilleter un al-
bum de reproductions des œuvres de ce
peintre a f in  de vous rendre compte
exactement du genre — en p lus distin-
gué, je répète — que la mode vous pro-
pose.

Très nouveau aussi , mais pour lé
matin, le jeu d'anneaux légers.

LA TÊTE. — DEVANT : des voilettes
rebrodées , noires , encadrant avec sim-
plicité l'ovale du visage, drapées ou
barrant  le regard comme un loup. Elles
se sont soudain comp lètement débar-
rassées du chapeau sans lequel , hier
encore , elles ne pouvaient exister. De
garniture , elles ont passé au rang de
coiffure , ne coiffant  d'ailleurs rien du
tout. Elles se f ixent  tout simplement
dans les cheveux par deux peignes.

DERRIÈRE : en guise de chapeau en-
core, pour le soir , un nœud de velours
qui retombe sur le chignon (vrai ou
postiche) et épouse la forme de la tête.

DESSUS : tweed et velours. Le pre-
mier pour la vie prati que et sportive,
le second pour l'après-midi et le soir
ct toutes les occasions de la vie où il
convient d'être élégantes.

Avis : les turbans de tweed se pro-
jettent très en avant et s'abaissent jus-
qu 'à la ligne des sourcils.

Le velours compose de petits cha-
peaux exquis dans des teintes sourdes
de feui l les  mortes, de sous-bois avec,
ici et là, un ton éclatant. Mais cette
matière , quasi uni que , n 'engendre pas
un i fo rmi t é .  Vous avez le choix entre la
couronne de velours mise en avant , en-
tre la rose noire posée sur le front et ,
ces tons et ces alliages de teintes  ou de
tissus : le châtai gne, le vert émeraude,
les deux tons de gris, le velours orange,
le beige marron ; le velours noir uni
à la fai l le  rayée ; le velours noir et la
fa i l le  à pois ; le velours brodé ; le ve-
lours et la p lume ; le velours p iqué ;
le velours et le ruban de satin.

DEDANS : beaucoup d'idées nouvel-
les.

PARTOUT : de la fourrure ; en peti-
tes doses, par bonheur. Des parures
d'astrakan : toque, faux col , manchon ;
des pèlerines-boléros ; des pèlerines-
écharpe en as t rakan drapé ; des colliers
d' as t rakan et des cols-châle , des petites
étolcs courtes en ragondin , des cols
noués , ries toques , des manchons de re-
nard ( four rure  remise à la mode) , des
manches trois-quarts bordées de vison ,
des cravates , des cols qui descendent
en parements  jusqu 'au bas du vêtement ,
de la doublure de manteau et de pale-
tot, un rien par-ci , un rien par-là , à
votre fantaisie.

Et vivent les détails de la mode
nouvelle !

MABIE-MAD.

Le râble de lièvre à la crème

Les p rop os du gourmet

Ces chevreuils, ces lièvres , ces
faisans, ces perdrix , ces bécasses —
quelle tentat ion , dès septembre,
pour le gourmet au régime des- pâ-
tes nature et des légumes à l' eau !
Cédera-t-il ? Rien sûr , miséricorde.
Le gibier , nourr i ture  magnif i que de
nos grands ancêtres , n 'a jamais  fait
de mal à personne — si l' on sait
n 'en point abuser , c'est-à-dire en
manger rarement, mais tout son
saoul tan t  qu 'il demeure sur la ta-
ble. Ce luxe appelle un luxe d' app é-
tit. Aussi ne craignez pas d'accom-
p lir , dans sa pré para t ion , le peti t
effort qui comblera d' aise le malin
génie de la gourmandise .

Oh ! certes, je n 'entends pas mé-
dire des traditions. Il est convenu;
par exemp le , qu 'un lièvre se prépa-
re en civet ; le civet classique de
grand-mère, avec sa marinade au
gros vin rouge , qui vous régale déjà
d' un fumet  sans pareil quand on la
découvre après vingt-quatre heu res.
Mais savez-vous que le lièvre y perd
malgré tout quel que chose de sa p lus
fine saveur ? Précisons bien : lé liè-
vre jeune  — pas le -vieux capucin,
qui , au cont ra i re , gagne à macérer
longtemps dans les épiées où s'ap-
privoisera son odeur , parfois forte ,
de terrier.

Si vous voulez vraiment  connaî-
tre le goût du lièvre , ce goût des
bois dans leur fraîcheur du soir ,
faites-le rôt ir  : râbl e et cuissots. Et
voici une façon de s'y prendre qui
présente l'avantage , non négligeable
assurément , d'être fort simple :

Un morceau de beurre dans une
cocotte , quel que peu d 'huile , un oi-
gnon et une carotte. Vous mettez
cela au f eu  v i f ,  et g ajoutez le ràble
et les cuissots quand le beurre est
fondu .  Assaisonner , puis rôtir au
f o u r  bien chaud environ un quart

d 'heure , jusqu 'à ce que la chair de-
vienne légèrement rosée.

Faire dorer au beurre p lusieurs
jol is  croûtons de pain, que vous
dresserez sur un p lat , et qui servi-
ront de canapé au seigneur du jour .
Vous achevez la sauce en la saupou-
drant d' un peu de poivre en grains
préalablement écrasés , puis en y
versant un demi-verre de bon vinai-
gne. Laisser réduire avant de termi-
ner avec un demi-litre de crème
fra îche  liée au beurre manié. Celle
sauce doit cire très onctueuse. On
la passera sur le ràble ct les cuis-
sots.

Comme accompagnement : des
pommes de terre fri tes , à moins que
vous ne réserviez à vos convives
1 agréable surprise de les faire soti f-
ilées. Le lièvre, animal  des vignes ,
et qu 'on ne trompe pas, veut un" vin
de choix : quel que bourgogne ou
quel que bordeaux pris dans leur
mei l l eu re  année. Pourquoi  pas une
bouteille de Dole ou de Cortaillod ?
Je ne m'y oppose, point. Mais n 'al-
lez pas oublier le f romage au des-
sert , comme cel a se produit  t rop
souvent chez nous , chose inexcusa-
ble au pays du lait : camembert , va-
cherin , brie , roquefort .  Ou alors un
gruyère bien gras et à point — ce
qui malheureusement  devient rare.
Le chat , pour  cette fois, aura  l 'Em-
mental. Rien  ne vaut  ensuite une
de ces pommes qui font , à juste ti-
tre, la gloire de nos vergers.

Paul ANDRÉ.

Masquez
le naturel...

Les idées de Maryvonne

Cela arrive dan s le meilleur des
niondes, comme vous savez ; mais,
considérant le p lus grand nombre
des cas, ce masque se pose au f i gu-
ré, tour à tour sur nos visages et
sur notre cœur. Ne disons-nous pas
très souvent : Jean a su masquer sa
déconvenue ; Marie masque sa mé-
chanceté sous des airs sacrés: Anna
ne masque pas sa jalousie,  elle rit
jaune : Slaurice voudrait masquer sa
ijoie maligne , mais il n'y parvient
pas, regardez !

L 'on masque aussi , et bien réelle-
ment , des dé fec t ions  immobilières,
des dég âts matériels , des lézardes
aux murs et des taches aux papiers
peints.  Pour ce fa i re , tout est réqui-
si t ionné : tableaux de maîtres , chro-
mos , p lais en imitation vieil étain ,
assiettes bruta lement armnritip s, éta-
gères el bibliothèques , vaste f au t eu i l
ou vitrine, châle d'aïeule un peu mi-
té ou miroir lâché par les mouches.
Et nous citons pour mémoire seule-
ment le fa i t  assez f r équen t  de mas-
quer avec art des malversations de
tous calibres.

une f o i s  l' an , et pour  f ê t e r  Rac-
chus , chacun peut se masquer au
sens propre du terme, poser sur
tout ou partie de son visage des é to f -
f e s  et du carton, des couleurs les
p lus variées et des genres allan t du
cocasse au solennel. Sinon toujours
ornés, du moins toujours couverts ,
les visages des gens ne nous sont
p lus alors que des visions anonymes
et déformées.  Que cachent-elles ?
Voilà... on n'en peut rien dire parce
que nous sommes, devan t les mas-
ques d'autrui , dans l 'impuissance de
les lever. Au temps des bacchanales,
il est permis à chacun et à chacune
de s'aller promener , les traits pro-
tégés bellement et cachés aux p lus
perspicaces des concitogens. C'est
là une situation parmi les p lus amu-
santes , une sensation parmi les p lus
for tes , une impression parmi les
plus « formid », je  puis vous l' assu-
rer. En outre , et par conséquent , ces
f ê t e s  de Bacchus permettent de dire
ce qu 'on veut , de lancer des vérités
(p lus  ou moins bonnes à entendre),
d' apostropher les grands manitous
comme de simples pékins, d'intri-
guer les dames très bien et même
de les émousliller un tantinet , car
elles ont des bontés pour les mas-
ques et en tout cas, une indulgence
marquée. Le masque autorise les ré-
f lex ions  gaillardes , les regards en
f e r  de lance, les coups d'œil assas-
sins , les allusions de toutes tempéra-
tures . Et tout cela , qu 'on jet te  aux
quatre vents , à la cantonade ou en
p leine cible, atteint l'objectif avec
sûreté. Or, cet object i f  n'a ni le
temps,  ni la p lace de réagir : il , ou
elle , encaisse à la volée ; le masque
volubile est déjà loin, tanguant plus
ou moins. Par les trous da loup
soyeux ou de la f a c e  grimaçante ou
hilare , il repère déjà , venant vers
lui sans mé f iance , le but de ses pro-
chaines réf lexions et goguenardes
remarques ! Il les oublie sitôt lan-
cées à l'air libre. Mais «l ' objectif »,
lui, en garde par fo i s  longtemps la
mémoire égratignée !

g LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ±

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de pré férence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
' Imprimés à la planche

dans tous les coloris

Rosé Biiyni Epancheurs 1 iicuch.Ve

agi UN CORSET de qualité I__t \ UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donna

satisfaction I
i ___ j 'achète chez nom ! 

L importance de nos ventes des

p roduits "TT^̂ e^̂ é Ŝ^
nous permet d'avoir constamment un assortiment très complet

< — : ^

r >k

^ * f̂ t t t& *i__
vous apporte

I '8WOME CREAM

Grâce à l'ARDENA
SPECIAL HORMONE CREAM

visage et cou recouvrent

et conservent fermeté,
netteté, fraîcheur,

' éclat.

chez le spécialiste .

/ S B O O U t P I f  J XI

'SHuxêwt
i_, P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 522 69

\. J

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres S. N. 5 % - Rue.du Seyon

Tél. 5 29 69

y  *̂-.zz "N
j OB ^ £__ rri ^ .Même .si elle n'est pas

JS Ŵ ^mwj 
une star  de cinéma ,

xr ^ vl chaque femme peut
M 9 \  /tSL& avolr ,,u CHARME -
Hj| ?f? Ce charme est un
B_Kf :m_Mp <TJm rayonnement de ses
Vnfc/ ĵ fcS yeux . de Bes cheveux,
\¥*~~ ¦ de son teint, de sa

La peau est un organe protecteur
sensible mais vulnérable. La transpi-
ration , la poussière, les intempéries,
les traitements de beauté inoppor-
tuns même, la soumettent à une
dure offensive. Mal préparée , mat
défendue , mal nourrie , votre peau
ne peut réagir et sa déficience se
traduit par des rides, des impuretés
et un teint terne.

L'émulsion
d'huile de tortue « M »

au\ hormoinétalions
« Horméta »

permet de maintenir votre peau
•JEUNE, ACTIVE. VIVANTE ;

Elle vivifie et rajeunit les cellules
lorsque la peau a été durement mise
à l'épreuve par le soleil et les intem-
péries et qu 'elle a besoin de soins

) attentifs. Echantillon pour 2 a 3
traitements contre 50 ct. en timbres.
Documentation gratuite sur simple
demande.
HORMÉTA S.A. - 4. Mlcheli-du-Crest

GENÈVE
En vente dans les bons magasins de
la branche parfumerie. En usage dans
de nombreux instituts de beauté. J

Les dernières créations vous sont
offertes par

R. M. Cornas
Salon de modes

Seyon 3 NEUCHATEL ler étage

VESTES EN DAIM

CUIRS^ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL



Les tricots Korrigan , montés « f u l l g
[ashioned », c'est-à-dire en diminu-
tion, moulent le buste avec souplesse S j
et donnent à la femme toute sa

perso nnalité.

JLes pull» couture

Korr igan LtoUK j
à la boutique de

Sibérie Frivolités 1
; 14, rue de l'Hôpital Neuchâtel

C'est le moment d'acheter
une bonne couverture de laine

t

Notre rayon spéc ialisé vous p ropose

COUVERTURES DE LAINE
OO50moelleuses et souples . . 150 X 210 bord rayés A w m É k m

3750
170 X 220 bords jacquard W m

COUVERTURES DE LAINE
double face, chaude, dessins enfan tins 75 X 90 \M j  Q

13.90 M

COUVERTURES DE LAINE
pour le voyage, confortables , dessins écossais avec w M j  j j
franges 120 X 150 I #

DRAP MOLLETONNÉ
fo r t e  qualité d' usage , croisé écru, bord rayé ^J QU
couleur 160 X 240 mW

MÊMES A R T I C L E S  A F L E U R I E R

E353T5B1
NEUCHATEL

; 

fRA ^M» le

$ tout de suite, vous le 7 j ^  j \
H sentez aussitôt/ Xy ifcr k /à

fin produit de marque de Wal z & Eschle S.i ||||| .̂

/r̂ fek Rebobinages
"I' BJÊMÊy  Travaux cle qualité

Moteurs QUARTIER Boudry

La méthode de rasage super-rapide^—-;
mise au point par Gillette
Le nouvel appareil «Rocket» combiné avec une rois, — l'appareil est prêt pour un ray

, le Dispenser éclair est le dernier cri de la sage rapide et doux. Chaque lame usagée
méthode de rasage. Il représente un pro- est glissée dans le compartiment de sûreté
grès sans pareil: Vous tournez, — déjà du Dispenser. N'hésitez pas ! Profitez, vous '

l'appareil est ouvert. La lame Gillette bleue aussi , de la nouvelle méthode super-rapide
sort du Dispenser. Vous tournez encore Gillette. . -, ¦¦-

La combinaison «Rocket» de < *̂= -̂̂ __ /̂ -^ 
~°a°a**Si£^

Gillette au prix exceptionnel ^̂ BBJKX ^= f"fv r—- /  ^seulement der fr #3à ',
' ' '  c" n - O  \

comprenant : l'appareil d'une seule pièce '̂ m____ém_ \\f  y^^t^^^fA 'JSr'rfr'TîteJi il
«Rocket », le Dispenser Gillette éclair B̂B̂ CJ%^̂ f*̂ ^!*|̂ ^8ÎB Wkf ' 'contenant 6 lames Gillette bleue au tran- (L ¦ Î^̂ ^̂ ^ ^̂ ^X^̂ &^Rflpy:chant très affûté , le tout dans un solide et y^Ja<£5llliiÉ S< t5^a!ffî»IW«S ' -^
coquet étui avec couvercle en plexiglas. ^HMK î̂b* *̂>S^iJ^B ĵ^»f '¦ -^

Tout bon jour commence par Gillette ^
*̂ ^̂ ^̂  
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POUR F O N D U E
Fromage gras

Jura, Gruyère et d'Emmental
premier choix , Fr. 5.63 le kg.

Vacherin Mont d'Or
premier choix , au plus bas prix

R.-A. ST0TZER rue du Trésor

( kBouilli, ragoût . . . le  ̂ kg. i.go i
Rôti le V* kg. 2.40 I
Civet sans os . . .  le  ̂ kg. 3._ I
Tripes cuites - Jambon de campagne I

Toujours bien servi

chez B A II M E L L I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

Grand

potager à bois
trois trous , émaillé. en
très bon état. Rue Cou-
lon 8, 3me étage .

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

Rue de l'Hôpital 11
2me étage

A vendre une

moto B.S.A.
500 cm" , en parfait état.
Prix intéressant. S'adres-
ser :. Pommier 10, Neu-
châtel.

A monter sur châssis camion
A vendre PONT NEUF. 4, m. X 2,25 m„ bois ,

construction méfàlliqde., :.ayec traverses en
profil acier, trois ridelles semi-métalliques
avec fermeture , prix-' trlèS' avantageux.

S. A. l'ERROT, DUVAL &. Cie, 11, rue Gour-
gas, GENÈVE , tél. 5 13. 40.

Plâfrerie
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<^0UN>

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

A vendre une

« VESPA »
modèle 1952, en excellent
état (6000 km.), roue de
rechange , porte - bagages ,
siégé arrière, assurance
et taxe pour l'année.
Pr. 1200.—. Tél . (038)
7 18 84.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

MEUB LES COMBINES
entourages de divans, bu-
reaux ministres , divans-
lits , petits meubles , tous
les genres. Choix unique ,
chez Meubles G. MEYER .
Neuchâtel , rues Saint-
Honoré et Saint-Maurice.

TOUS
r LES SAMEDIS

l Belles tripes
cuites

] BOUCHERIE
CHARCUTERIE i

\ Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20 ,
bi
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l̂ .nens: J. Chappuis. Delémont: Le Ticle S.A. Dudingen : M. Boschung. Echal- Hr^̂ f̂c i S ^̂^-̂ ^l mrœ> x '̂ ~l̂ iP«Mi-ŷ Mjfii-lens : Haberli. Fleurier: Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. Genève : Ch. HofterA f_ J T <SBtl. ^^K '  ̂ B̂ N Ù&BtA JR̂ KFils/ Garage de la Jetée S. A . / Garage Comavin S. A. / René Zurcher i Cie,Gd-Lancy. B W* A. ̂ ^f ^k. 8̂1 ' jt ĵ B7̂ "̂  ̂ ^JKSPQQ *MÏM@y\La Chaux-de-Fonds: J. F. Stich. Lausanne: Garage de Montchoisi S.A. / Zahnd, ' : S7--.. ̂ BV V ^̂ P̂ SS a f/f^SSl N . ̂ ^R- W|^ A

Stade de Vidy / Jaquemet Frères / Obrist , Bellevaux / Garage Montbenon-Tivoli S.A. B W ^SV ^^T ^ï  ffja<i'
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B|K  ̂ Le modèle de luxe comporte , entre autres ,
Martigny: Balma. Monthey : G. Guillard. Moudon: O. Kormann. Neuchâtel: ' » Bf W £ S % ^̂ SfcJ 
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uns boite de vitesses synchr onisée , silen-
Patthey A Fils. Nyon: Louis Jaques. Oron : Jan Frères. Peseux: Eug. Stram. i H S» f̂ ^B to te j ^^̂  
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Victoire pour M. Adenauer
et sérieux échec pour les fédéralistes badois
Dans l 'Etat du Sud-Ouest

Notre corresp ondant p our les a f -
faires  allemandes nous écrit :

Comme nous le laissions entendre
il y a une quinzaine , les négociations
engagées entre les partis du nouvel
Etat du Sud-Ouest (de son vrai nom
« Etat du Wurtemberg-Baden ») , à
la suite des élections au « Bundes-
tag », sont sur le point d'amener
une nouvelle équi pe ministérielle à
Stuttgart.

Après trois semaines de discus-
sions le plus souvent ardues , tous
les partis ont admis le princ i pe
d'un gouvernement de large coali-
tion , groupant les chrétiens-sociaux ,
les démocrates libéraux , les socia-
listes ct le part i  des réfugiés et spo-
liés, et ne laissant ainsi personne
dans l'ombre ou dans l' opposition.
Nous disons bien « le princi pe »,
car jusqu 'ici seul a été trouvé le
président du conseil en la personne
de M. Gebhard Millier , chréticn-
srrcial , qui parait  se heurter  à mille
•diff icultés dans la d is t r ibut ion  de
ses portefeuil les .  Les anciens par t i s
gouvernementaux , démocrates libé-
raux et socialistes , ont peine à lâ-
cher les leviers de commande qu 'ils
dé tena ien t , le parti  des réfugies et
spoliés réclame trois maroquins et
les chrétiens-sociaux , qui ont le vent
en poupe , ne veulent pas se conten-
ter de la port ion congrue.

A l 'heure où para î t ront  ces lignes ,
une solution aura peut-êt re été trou-
vée à ce casse-tete chinois , faute  de
quoi le plus jeune Etat de la Répu-
blique fédérale pourrai t  connaître
des heures de crise difficiles.

Echec des fédéralistes
Le malaise provoqu é par ces

longs marchandages est encore ag-
gravé par la déception que viennent
d'éprouver les fédéralistes badois.
Ces derniers , qui n 'ont jamais arlmis
le principe de la fusion de leur pro-
vince avec le Wurtemberg ct la ma-
nière dont elle fut décidée (décou-
page arbitraire des circonscriptions

électorales lors de la votation déci-
sive), avaient toujours reproché à la
coalition socialo-démocrate au pou-
voir ses tendances centralisatrices et
mis ses espoirs dans un retour des
chrétiens-sociaux dans le gouverne-
ment de Stuttgart. Or, si le nouveau
président du Conseil appartient bien
au parti de M. Adenauer , il a été
choisi comme par hasard parmi la
faible minorité de militants qui fi-
rent campagne en faveur de la fu-
sion et furent les adversaires les
plus coriaces des Badois.

L'unanimité que le futur gouver-
nement cle large coalition était censé
réaliser dans le pays se heurte donc
d'emblée à une difficulté de taille ,
susceptible , si elle s'aggrave , de com-
promettre l'unité de son plus fort
parti , à savoir une hostilité ouverte
des milieux fédéralistes badois ,
chrétiens-sociaux compris. Une pre-
mière preuve en a été administrée
lorsque M. Gebhard Muller firrdési-
gné comme président du Conseil , au
« Landtag » de Stuttgart , par 79 voix
seulement sur 121 députés. C'est là
un chiffre extrêmement faible dans
une assemblée où l'opposition a
théoriquement cessé d'exister , et l'on
peut estimer que la plupart des op-
posants et des abstentionnistes se re-
crutent parmi les Badois.

Trente-deux sur trente-huit
pour M. Adenauer !

Pour l'heure les choses n 'en sont
pas encore là et il est à présumer
que tout sera fait pour sauver l'unité
provinciale du parti de M. Ade-
nauer. Les dissidents badois n 'ont
pas brandi jusqu 'ici la menace d' une
scission et font au contraire mine
d'accepter la discussion... Ils sont
un peu dans la situation de leur
pays à l'égard de ses anciens vain-
queurs : ils savent qu 'on a besoin
d'eux et attendent sans se presser les
concessions qu 'on leur proposera.

M. Muller , bien entendu , se décla-

re partisan d'une solution qui don-
ne satisfaction aux Badois tout en
sauvegardant l'unité du nouvel Etat;
connaissant la faiblesse congénitale
des politiciens de tout crin pour les
joies du pouvoir , il a généreusement
offert au chef des chrétiens-sociaux
badois , Anton Dichtel , une place
dans son futur ministère , mais An-
ton Dichtel ne s'est pas laissé tenter
et parait bien décidé à tenir bon.
M. Wohleb , l'ancien et dernier prési-
dent du conseil badois qui fut un
adversaire irréductible de la fusion
avec le Wurtemberg et que le gou-
vernement de Bonn a jugé bon
d'éloigner en le faisant ministre au
Portugal , est revenu tout exprès
dans sa province pour battre le rap-
pel des énergies et remonter le mo-
ral des hésitants. Si les chrétiens-
sociaux du Pays de Bade finissent
par entrer dans le nouveau gouver-
nement de M. Muller , ce ne sera
donc, pas sans avoir fait payer leur
concours au prix fort et pris de so-
lides garanties pour l'avenir.

L'enjeu est d'ailleurs d' une  impor-
tance cap itale pour toute l'Allema-
gne, car du succès de M. Gebhard
Millier dénend l'or ienta t ion politi-
que de l'Etat du Wurtemberg-Bade,
Si les chrétiens-s ociaux ont une si-
tua t ion  p rédo minan te  dans le nou-
veau gouvernement ,  c'est cinq dépu-
tés favorables à M. Ade nauer  que
Stut tgar t  enverra siéger au « Bun-
desrat » de Bonn , au lieu de cinq
députés favorables à l' opposition.

Or, sur les 38 membres du « Bun-
desrat » , 19 sou t iennent  actuellem ent
le gouvernement  ct 19 le combat-
tent .  Si l'adroit  chancelier gagne ces
cinq manda t s , plus les cinq de la
Basse-Saxe où la s i tua t ion  polit iqu e
au l endemain  des élections au « Bun-
destag » est exactement la même
que dans l'Etat du Sud-Ouest , plus
les trois de la ville de Hambourg
où des élections vont avoir lieu et
où les chrétiens-sociaux compten t
bien  l'emporter aussi , ce n 'est plus
19 dé putés contre 19 qui soutien-
dront  M. Adenauer  à Bonn , mais
bien 32 contre 6...

M. Adenauer  verrait  ainsi dispa-
ra î t re  le dernier  foyer d'une oppo -
si t ion éventuelle à sa politique et sa
s i tua t ion  s'en trouverait consolidée
d'autant.

C'est pourquoi toute l'Allemagne
suit avec attention ce qui se passe a
Stuttgart.

Léon LATOUR.

CHRONIQUE RADIOPHONIQUE
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Il y a vraiment du cynisme et
une lourde ironie dans l'appel que
fai t  l'armée aux femmes su isses
pour le service comp lémentaire.
Nous nous demandons quand il y
sera répondu par la force  d 'inertie
et la surdité volontaire , jusqu 'à ce
que les autorités fédérales donnent
tes droits politi ques aux femmes.
La voix pressante , joviale , et qui se
veut tentatrice , du speaker dans cet
appel martial , est elle seule déjà une
drôlerie.

Ce f u t , le 1er octobre , un p lai-
sant prélude à notre Fête des ven-
danges, que l 'émission o f f e r t e  au
cours du « micro dans la vie ». Dans
un climat de cabaret joyeux , avec
des coups de « blanc » et de joran ,
ca s'est passé à la buvette du Con-
seil 'd'Etat. M. J.-L. Barrelet était
entouré de diseurs , chanteurs et
chanteuses bien lancés , avan t les-
quels le magistrat présenta les la-
beurs et la situation des vignerons.
Didi Seiler célébra notre p inard qui ,
faisan t « l 'étoile » prouve qu 'il est
don céleste. Pierre Court par la du
cortège , 23me de la série nouve lle ;
la farandole des grapp illeurs et
grap p illeuses : Dan g Hostettler , Rè-
jane , Cl. Figus , Jean Hostett ler —
et les instrumentistes D. Pattus et V.
Mougin , f irent  mousser les f l o t s  de
leur gaieté , avant-bouquet des fê t e s
du « Neuchâtel ». Au début de
l'émission l' on a entendu une voix
qui disait : « Vas-y, Jean-Louis. »
C'était celle d'un homme sympa thi-
que qui n'est jamais pris de court.

Je ne me rappelle p lus le nom de
l'étudian t qui a parlé , avec quatre
autres jeunes gens et je unes f i l l e s ,
lors de l'émission « la route aux
jeunes » du 29 septemb re. Le sujet
qu 'il traita est le moyen d'éviter
la buée et le gel sur les g laces des
autos. Au surp lus , là n'est pas le su-
jet de mes réf lexions.  Ce jeune
homme f u t  le seul à répondre po-
liment à M. Edm. Gag, à dire :
« Oui , monsieur », en causant avec
lui. Je pense donc que le premier
prix devrait aller à cet étudiant ,
l' une des p ierres de touche de la
bonne conduite d'une voiture n 'est-
elle pas la po litesse ?

Suite du précédent : La bonne

conduite d' une interview s'accom-
mode parfaitement , elle aussi , de la
politesse. Cette qualité se perd chez
plusieurs speakers. Combien sont-
ils — sont-elles — gai posent leurs
questions à des personnes de for-
mat international parfois considéra-
ble , tenants , de hautes fonctions ,
sans jamais prononcer une seule
fo i s  : monsieur et même madame.
« Dites-nous... donnez-nous encore
quel ques détails — qu 'avez-vous
fai t  ensuite... », etc., demandes mul-
tiples au cours desquelles devrait
paraître naturellement le vocable
de politesse française élémentaire.
Cette carence nous choque , elle est
grave, croyez-m 'en. Elle désole plus
que nous -— on me l' a dit — nos
Suisses français à l'écoute de Sot-
tens en Suisse allemande et italien-
ne. Les minorilés linguistiques
tiennent très for t  à leur langue ma-
ternelle , ils l'aiment for t  aussi et ils
s o u f f r e n t , au loin , de l' entendre par-
ler sans l'élégance et la civilité dont
elle f u t  et doit demeurer, le proto-
type.

«  ̂e+ml f t m f

Jusques à quand nos studios nous
agaceront-ils par leurs appels - inces-
sants aux parents af in que ces gé-
niteurs conscients abonnent leurs
en fan ts  à la revue « La radio à
l'école » (octobre). Les membres des
corps enseignants de Suisse fran-
çaise ne su f f i sen t - i l s  pas à faire
eux-mêmes cette petite propagande
en classe ? Ce sont eux que cela
concerne , vu les émissions radio-
scolaires , et non l'ensemble des sans-
f i l i s tes .
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C' est une belle aubaine pou r
nous, provinciaux , d' entendre le
grand acteur Paul Meurisse dans
une pièce d i f f u s é e  de la scène mê-
me d' un théâtre parisien. Nous
avons pu jouir  de cet avantage le
11 octobre , quand nous parvint , du
théâtre du Ggmnas e, la pièce de
Joseph Kessel et Maurice Druon
« Coup de grâce ». Violente et pas-
sionnée , dure et sensuelle , l' action
de cet ouvrage très dense , au lan-
gage en claquement de ' browning,
se passe du reste à la Lé g ion étran-
gère , entre soldats de tous grades
et f i l les  dites de joie.  P. Meurisse
g tient avec une souveraine maî-
trise le rôle d' un « dur » , le sergent
Hi ppol gte , et Jean Wall, celui du
commandant Féroud. Le rôle con-
sidérable de la f i l l e ,  amoureuse,
trompeuse , lâche et vénale , f u t  tenu
par Elena Bossis , avec une maîtrise
et une sincérité poignantes. Au

cours de cette représentation , certes ,
toujours dramat ique , si elle o f f r e
ici et là quel ques ' scènes amusan-
tes , nous avons pu faire une cons-
tatation : le public parisien réag it
souvent à contretemps , pareil en
cela aux nôtres , dont les rires inex-
p licables et inapp licables , jaillis-
sent parfois , au grand et intime dé-
p laisir des personn es qui saisis-
sent au moment opportun le sens
comique des scènes.

LE PÈRE SOREIL.
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SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
Inform. et heure exacte . 7.20 , impromptu
matinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
musique légère. 12.30, Airs folMoriques
yougoslaves. 12.44, signal horaire. 12.45,.
inform. 12.55, Au music-hall. 13.15, "La
flûte enchantée, de Mozart , Ouverture et
Acte 1. 13.45, la femme chez elle. 16 h.,
l'Université des ondes. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des isolés :
Les fia ncés , de Manzoni. 18.10, l'age nda
de l'entraide et des institutions humani-
taires. 18.20. musique légère. 18.40, les
cinq minutes du tourisme. 18.45. reflets
d'i ci et d'ailleurs. 19.13. le programme de
la soirée et heure exacte . 19.15, Inform .
19.25 , la situation internationale. 19.35,
musique légère continentale. En inter -
mède : Les tréteaux imaginaires. 20.30, la
pièce du vendredi : Une pièce pour rien ,
d'Al ain Tinayre. 21.20 , Récital de piano ,
par Elric Schmidt. 21.50 , Maurice Gene-
volx. 22.10, Musique de chambre. 22.30 ,
inform. 22.35 , l'Assemblée générale des
Nations Unies. 22.40 , Musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform . 7.10, musique légère. 11
h., Concert symphonlque. 12.15. commu-
niqués touristiques. 12.29, signal horaire.
12 .30 , inform. 12.40, concert par le Radio-
Orchestre. 13.25, musique ancienne. 14 h.,
Pour Madame. 16 h., concert pour les ma-
lades . 16.30, Musique ancienne de quatre
pays . 16.55, Jodels. 17.30, pour les enfants.
18 h., Sérénades. 18.15, une causerie :
Stlmmungen. 18.30, Piste et stade. 19 h.,
Le prince Igor , de Borodlne. 19.10 . chro-
nique mondiale. 19.25, communiqués. 19.30 ,
Inform . 20 h., le canton de Saint-Gall fête
ses 150 ans d'existence. 22.15 . inform 22.20 .
Max Brod parle de P. Kafka. 22.35, So-
nate en ré mineur de Brahms.

Extrait de journal «Radio-Je vois tout».
Chaque vin a son caractère

Mis FAR R é A BON CARACTèRE
el il ne coûte que Fr. 1 .80 net le litre - -
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Universellement^. 
^connu!^CfrrWlE SHAMPOOING

AUX REFLETS SOYEUX
Dans de mignons sachets dorés ! 

^A

S % et votre shampooing ^ ĵl ^ï ^
' ^'MÈ^ÉÊÊÈ^ -H est prêt à l'emploi! 
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\f ̂  C( Un S8ul !ava 9e su{fil à produire jgfo
rk ^-J  une mousse prodigieuse ! 
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G L O R I A  est une nouveauté sans pareille. £SiïW$& uwblabhs à de
_ T j ^.

_.
T . .r . . " . «Wl\fv minuscules pyra-G L O R I A  purifie vos cheveux tout en les ani- 

Jl|fM >»ides baignées de
mant d'une vie nouvelle.. .  d'un ondoiement W^ JN^K 

lum,ere $ ùr>

léger et enchanteur..toute votre chevelure/docile I^ BïIféB infailliblement

et soup le , se soumet aux caresses de votre main! ^||I^g£gjÉ^

Tout le monde veut son SHAMPOOING AUX REFLETS SOYEUX
car ĴĴ T ÂJ rend les cheveux incomparablement beaux !

BALLY . .JUNIOR "
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Coupe sportive , ligne racée. Se-
y~^^ melle de caoutchouc A l  R Ll N E

yf ^^. extra-légère , éprouvée des mil-

a »

Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 11
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= Vous fumez agréablement sans que cela
-a vous gêne, vous savourez pleinement
| l'arôme des cigarettes lé gères et douces

\ ABDULli

La PREMIÈRE et l'UNIQUE cigarette filtre
pour Fr. 1.10 les 20 composée de 100%
de pur tabac d'Orient surfin.
Si vous préférez fumer sans filtre, choi-
sissez la nouvelle ABDULLA verts 20/1.10

Meubles-Rideaux lUllV
Literies U W \

11 r • • • * I M̂H. Eggimann ,̂ LJéJL
DÉCORATEUR ^W /4Î B

Télépho ne ô 48 01 ^SI IIB' y \

Vin 

— BEAUJOLAIS
Le litre 
Fr, 3.— + verre
Zimmermann S.A.
Spécialiste 
en vins fins étrangers
5 % S.T.E.N. & J. 

A VENDRE
un potager à bois émaillé
gris , deux trous , bouil-
loire , un manteau noir
de da me, taille 44, un
m a n t e a u  d'hiver pour
homme, un m a n t e a u
pour garçon (12 à 14
ans), le tout en parfait
état . S'adresser : Colom-
bie r , Saunerie 14, télé-
phone 6 30 23.

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

GOMBE-YARIN S. .A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

f  *Toujours nos excellents

CANETONS frais
DU PAYS

très tendres (non gras)
au prix de Fr. 3.— le y.  kg.

AU MAGASIN

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

Gros Détail
On porte à domicile

Expéditions à l'extérieurÎ ^̂ ^̂ BMp̂ Ŝ̂ Sjl̂ B̂ ^M

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
Vf . Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11



La meilleure qualité
Cette semaine, ménagères, pr ofitez F%s

GRANDE VENTE DE BŒUF
extra-tendre r;

Rôti de porc avantageux
Côtelettes et filet S

Beau lard maigre - Saucissons H
Saucisses au foie et saucisses à rôtir Y:

Véritable jambon de campagne a
Choucroute garnie ;••>>'

! 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

^MMBH1 j—

Escargots
d'Areuse

Garantis pur beurre

L'escargot
des gourmets

L'Armailli
HOPITAL 10

Cinéma de la Côte - Peseux .V.\ 0 Q înêma - trouai Cinéma sonore - Colombier j f«
Madeleine KOBINSON »

« L'homme de ma vie > SAIN T-BLAISE TéL. 75t ee , c|| est mj nu jt |)octei,r Schweitzer >
Vendredi 16 et samedi 17 octobre à 20 h. 16 Du 16 au 18 octobre 1953 à 20 h. 30 Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre

(Moins de 18 ans pas admis) Dimanche' matinée à 15 heures.' à 20 h. 15 — Dimanche matinée à 15 h.
Michel SIMON Un des plus retentissants triomphes '/ ' • "' Enfant admis depuis 10 ans

_ . „ du roman et du film populaire ¦ 
« Circonstances atténuantes > • - *. . •£_ Dès mercredi 21 octobre à 20 h. 1S

DSeSf 2\8octoLhe r20hhi516 ? martre de forges € L homme de ma vîe ,fSd
de

21
18 ans paVa°dmls? D'aPrès le chef-d'œuvre de Georges OHNKT (Molns de 18 ans pas admls)v j_ .  avec Hélène PERDItIÈRE et Jean CHEVRIER ¦ ' ' '..' .

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

<\Jf i THÉÂTRE DE NEUCHÂTE L
MJiX^\ Mardi 20 et mercredi 21 octobre, à 20 ri. 30,

\L) LES GALAS KARSENTY
mWÊrnmS présentent

SUR LA TERRE
COMME AU CIEL

Pièce en cinq tableaux de Fritz Hochwalder ,
adaptation française deyRichard Thieberger et Jean Mercure

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (RçymcQ

2me spectacle de l'abonnement série A et B
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Pourquoi les cftemfêmont-elles
toujours plus belles en vitrine?
«ous vous révélerons volontiers ce secret: L-a
plupart des chemises, petites» blouses, robes,
etc. sont empesées avant de quitter Jafabriqua
avec un apprêt plastique. C'est, pourquoi tes
tissus sont aussi fermes, leurs teintes aussi
fraîches et lumineuses. Après plusieurs lavages,
cette pellicule plastique protectrice se dissipe,
les fibres gonflent , s'éliment et deviennent cas-~
«antes. r-
L'«Amidorv plastique 77» redonne aux tissus
leur beauté primitive , enveloppe chaque fibre
d'une pellicule plastique fine comme une toile
d'araignée et prolonge la durée de votre linge

g  ̂ précieux. - _ ÏS^&'SËfe^'V*
Des centaines de milliers de femmes utilisent
déjà régulièrement P«Amidon 77» et en sont
enthousiasmées. Essayez-le vous* aussi aujour-
d'hui encore : cela vaut Ja peine \

Amidon 77 '&&
Ç ERMINOVA S.A. ZURIC K

1 ¦ ¦ ¦ >'' .¦

B O U C H E R I E

YUITHIER
Bassin 2

Tél. 5 10 68

TRIPES
I CUITES

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Samedi 17 octobre, dès 20 heures,

Grande salle de la Paix
Match au

.s

LOTO
de la F.O.M.H.

Meule de fromage, dîners de 23 pièces,
déjeuner, pendulettes, salamis, morta-

Z délies, filets garnis, des kilos de fon-
dants, lapins, poulets, pains de sucre,

liqueurs, etc.

1er tour gratuit

Pour deux cartes achetées simultané-
ment la troisième est gratuite.

HÔTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-Alpes

Samedi soir 17 octobre

TRIPES ET GRILLADE
¦ Se recommande : Bobert PERRIN

Tél. 7 12 94

RESTAURANT DES BUGNENETS

Danse
Samedi 17 octobre, dès 20 h. 30

ORCHESTRE : FRÈRES AEBI, VILLIERS
Se recommande : Famille Lehmann-Jôrg. NOS BELLES OCCASIONS

Ford Cuslom V-8, 1950, JfflSta.*»
Ford ClIStOm V-8, 195 1 , 4 portes , automatique
Ford Prefed 6 CV., 1949, 4 portes
Austin A 98, Cabriolet Atlantic, 1958 ' :„

i Ausffif 4 W, Somerset, G CV., 1952 peuroulé
Austin 16, il CV , 1947, _ p ortes > bon M
Fiat 1 188, 6 CV., 1947, limousine
rldl I OpOlinO) fourgonnette , revisée, peinture neuve

UltrOen 15 SIX, 1948, limousine très soignée
RenaUlt 4 uVi, 1949, limousine, bon état
Klley ~l ,8 lt. O UVa, boite Wilson, soignée

En outre quelques voitures en état de marche : Ford Eifel,
Citroën, Fiat Topolino , Opel , etc., à partir de

Fr. 800-
Sur demande, facilités de paiement ;

Visitez notre exposition permanente " ¦*¦

Grands garages Robert
NEUCHÂTEL

Quai de Champ-Bougin 34-36 et faubourg du Lac 31, tél. 5 31 08

(Au 
Café-Restaurant des Halles 1

pas d'orchestre sensationnel
mais un as

comme chef de cuisine '

Petit Hôtel de Chaumont
Samedi 17 octobre, à 19 heures,

SOUPER FRICASSÉE
mode du patron

5'inscrire ou téléphoner Jusqu 'à samedi 15 heures
No 7 81 10

I i SALON |
I m e WêêSMm I
P 

¦ 
x, ¦ . • • iExposition consacrée à

I la bouteille S
m ¦'¦' p
§1 présentant les éti quettes et bouteilles m
M des producteurs neuchâtelois , ainsi
M que la collection complète des ban-
jp  nières et a f f i ches  de la Fêle des

vendanges de Neuchâtel.

( A CRESSIER (Neuchâtel) I
du samedi 17 octobre 1953

gÉ au dimanche ler novembre 1953,
M de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h.m . m
m N. B. — L'exposition ne sera pas p

prolongée;
â§ ' M

x^\ m S

Société de musique
Jeudi 22 octobre 1953, à 20 h. 15

! Grande salle des conférences

1er concert
d'abonnement

Orchestre de chambre de Lausanne
Direction : Victor Desarzens

Soiliste : Aurèle Nicolet, flûtiste
Prix des places :

Fr. 8.— , 6.85, 5.75, 4.60 (taxes comprises)
Abonnement aux six concerts :

Fr. 48.— , 41.10, 34.50, 27.60
Location à l'agence H. STROBIN

(librairie Reymond)
Répétition générale : jeudi 22 octobre

à 15 h. 30
Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25.

Gratuite pour les membres de la Société
de Musique

EXPOSITION DE LUSTRERIE
à notre nouveau magasin \W

A sur deux étages (M
d vous trouverez un choix mb
Z sans précédent

W ' ŷ

t-'y-j HEHH ^̂  ̂ m%S

• Rue du Seyon 10 - Neuchâtel W
m^m\ ______t-

LA CHAUX-DE-FONDS
ANCIEN STAND - 82, rue A.-M.-Piaget

17 et 18 octobre

Exposition féline internationale
Les plus belles races de chats du monde

(concours international
avec CAC et CACIB)

Samedi de 10 h. à 22 heures , dimanche de
10 h. à 18 heures. Entrée : Fr. 1.50, enfants -.75

| \1 M s 'afif idte Y
JEAN-CLAUDE |

H 3 mois. Des yeux intelligents. Un /
\ sourire adorable. Vous l'aimez. » ,

\ Sera-f-il artisan, commerçant, fera-t-il 1
; des études ? Peu vous importe "i
\ aujourd'hui, car vous avez tout fait J «

; pour lui permettre de poursuivre son fl 1
| chemin dans la vie. ' | '

(

Vous avez bien agi en concluant H
pour lui une ASSURANCE DOTALE n
spéciale auprès de: 1 • ^

L'agence générale Paul Robert a
60, rue Jaquet-Droz 0 •

^̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS I ;

QJJIP GENEVOISE i
^-^- ,- -;¦- "^¦¦-—-.¦z- MU* conduit

Aide et conseils aux nières
organise sous les auspices de Pro Juventute un

cours de puériculture
(soins aux hébés)

donné par une infirmière diplômée
d'hygiène maternelle et infantile

Durée du cours : 8 soirées de 2 heures chacune
Prix du cours : Fr. 7.— (Fr. 1.— par séance)

Début du cours : lundi 19 octobre au
Restaurant neuchâtelois , faubourg du Lac 17

Pour renseignements et inscriptions s'adresser
Evole 7, rez-de-chaussée, tél. 5 37 97

m—m—m——w—mmmm—m—————m—.mm—m—. n i r—m——m

LOCATION *la7e€,hines
ï la journée M seHWAU)

Service à domicile — Tél. 8 23 76
rsotre organisation , maintenant parfaitement

au point , nous permet de vous assurer

• un service accéléré

• économique
• impeccable

Qui donnera toute satisfaction à la maîtresse
de maison la plus exigeante

Tarif : lavage-essorage . . Fr. -.85 le kg.
service complet Fr. 1.45 le kg.

(linge plat)
Prix spéciaux pour hôtels, pensions, etc..

pour tous renseignements \£J 5 42 08

. ^W.SALOM - LAVOIR

r Tél. 5 42 08 Prébaxreau

f 

PIANOS |
NEUFS 1

d'occasion I
(Service de location- I

RÉPARATIONS
EXPERTISES ! |

MUSIQUE - IVeiichât«l | j

I EXPOSITION I
Charles Barraud

Janebé
André Bourquin
du 27 septembre au 18 octobre

Tous les jours sauf le lundi de 10 heures
à Î2 heures et de 14 heures à 17 heures

Dimanche entrée libre
Galeries ouest Musée de Neuchâtel
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; î LE NOUVEAU GRAND FILM SUISSE

\ I TOURNÉ DANS TOUTE LA SPLENDEUR DES GRISONS \ \

Il • TIRÉ DU CÉLÈBRE RÉCIT DE

M J O H A N N A  S P Y R I  ||

__ _W } '- - i i

i$È W%%&-^^^%j3iê$3&~ ~ * KKlPw^^M :: faB - ' ^v?? /S ¦r ¦

i LE PL US BEA U SPE C TA CLE QUE VO US P U I S S I E Z  VOIR I
I avec Herich Gretler, Elsie Attenhofer, Teo Linzen fÊ

l et Elsbeth SIGMUND dans le rôle de HEIDI 1

j P A R L E  FRANÇA IS n ne sera accepté AUCUNE faveur
j  UN FILM D'UNE FRAICHEUR DÉLICIEUSE -̂ -̂ —-—

H ¦" ¦ ¦ H
j . : ¦ ¦ ' . ' .. : !" ,'- , ' fyîj

Tous les billets non retirés 15 minutes avant le spectacle ne sont plus garantis

Tous les soirs à 20 h. 30. Samedi, dimanche, à 15 h. et 17 h. 30 Mercredi , jeudi matinées à 15 h.

'' - .>'¦:' !y> ".. - ' -T ¦ ¦' - . *•- -~ yy '-. ¦ " ':''- ~\~ ::: ! y":. - 'l TiViATTr\M ninriroTir Tr-tnc rue TI-ITTTï C r''. .̂:ytTv ;.̂ r. - ŷ l ^̂ù ŝS fi '̂sCïiî*Ç-ï '̂ ï^:j ï̂îi ^̂ !»ft'.i'>";.r^

CHAUMONÏ

R. Studzinski-Wiitwer

PRÊTS
de 100 fr. â 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.

Sévery 9, Lausanne
Tél. 24 52 73

MARIAGE
D A M E , cinquantaine,

distinguée, femme d'in-
térieur , dévouée , encore
très bien, désire faire
connaissance d'un mon-
sieur dans les 60 à 70
ans , ayant très bonne si-
tuation , pour créer en-
core un foyer heureux .

Ecrire : case 442 , Neu-
châtel 1.

On cherche Fr. 20.000 —
contre

hypothèque
en second rang sur im-
meuble sis à Neuchâtel.
Adresser offres sous chif-
fres S. M. 676 au bureau
de la Feuille d'avis .

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS !

PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M. HT
ÉCLUSE 15

Pommes de terre
BINTJE

Le sac de 50 kg. 
Fr. 13.50

net , sans sac 
— paiement comptant

Zimmermann S.A.

I BEAU-RIVAGE - NEUCHÂTEL
1 milllllll tHI l l l l l  lllllll IM IMIMIH I I II I I I I IM I t lMMI I f  llrHIlMHHHHIIIIIIIMHHIIIIIIIIIIIIIIIHI I ,

j Samedi 17 octobre dès 20 h. 30

I SOIEéE D&MSHMïT §
: j avec les

I NEW-OBLEMS WILD CATS
| . j :: orchestre officiel du Hot-C'lub au grand complet

.. } :  et le dynamique orchestre

i IL00 UL1EB
y ! i Entrée : Fr. 2.50 (taxe comprise)
; çjj i; j; Prolongation d'ouverture autorisée

Cercle des Travailleurs - Serrières
SAMEDI 17 OCTOBRE

Match au loto
Se recommande : la Musique l'« Avenir»,

H E Â ! R E Dè* ce soir à 20 h- 30
CINéMA POUR 4 JOURS

Tél. 5 21 62 SEULEMENT

Un film policier extraordinaire
La brigade criminelle

contre la p ègre internationale
'

Les tueurs de Madrid
1

Hommes égoïstes , dépourvus de scrupules et enfoncés dans
la boue de leur âme misé-
rable , tenant dans leurs Rff^W^'inMpn

et un deuxième film

Dimanche : Matinée à 15 h. MOINS DE
Samedi location ouverte ig ANS

de 16 h. à 18. h. N0N ADMIS
Parlé français Sous-titré allemand I I

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

¦

#*—.¦,wm  ̂ mAp^f-ZrÉL* m Un éblouissant feu d artifice Ji §|L ĴÊÊÊNèL^Tl NIIBIH a ~ M?$SJ| fi „, M • ^̂ HBPII É àW  ̂*Jl ULrlV ||%r % d humour et d esprit | J^^^^
Dès ce soir à 20 h. 30 un film de J& I ,-JS ÉMET 

* ' 
J

JULIEN^ toute I atmosphère .̂ ^̂ Ĵ  î WÈÊBP  ̂ M̂
DUVIViER g d'un 14 juillet parisien É* s X ,. j l̂̂  Jfc

l- f̂ ~-mmtlt ?£W^VmW ' Wî ^wWrfCB "' "-1 I I U*\ V 1 I V^̂ % V  ̂tTt f *  J0H j f i ^  ¥^0% \¥ k̂*% *¦*> I _0  ̂f *  *  ̂| ¦ *fti M _ ^*\  if *  I ¦SïsïiL'' s. '̂'''̂ f̂fiw ^ Ĉ â̂ ^̂ BK5'*-'' ''¦::̂ m9ÊKP ^^mmW>i 3̂S&>4- '̂̂ ŜB B̂S^

SAMEDI et DIMANCHE ! Location ouverte {§¦Jj (iWSsk \ WWL È Wnous semble-t-il, auteurs ne , - de 14 heures à 17 h 30 W MJ &\̂ Jf / s» Wl W Wse sont autant divertis matinées à 14 h. 45 
VENDREDI , SAMEDI ^~  ̂ VŜ Mi?/ 

y& ml ^̂  Une aventure charmante, souriante
"-¦'¦ A DIVERTIR Tous ]es soirs • 90 h 30 et DIMANCHE, tél. 5 30 00 m3  ̂ ' l'aspect de tous les jours

les spectateurs ' I I I et celui de l'illusion...

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

Sîi rnPfl ~«,.. «.,«.-..«., Les deux derniers chef s-d ' œuvre de Walt Disneu CNCANTQ ARMI QOdlllCUl 
1 

. 
 ̂ PROLONGATION . ENFANTS ADMIS

dimanche 
17h- 30 ^~ OISEAUX AQUATIQUES . L'ESQUIMAU D ALASKA r ,

^̂̂̂̂̂̂̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ^̂̂̂̂̂ ¦
DH Ĥ^̂ DHHIH ĤnH n̂mH^̂ ^̂ H^̂ î ^̂ H^̂ ^Mî ^̂ ^̂ H î^̂ B 

ITIllllB Wil II^^^^^M^MWII—IIW ¦¦!¦¦¦¦ IWII 'II I l'U 1 I I !¦! H I I  I I > Il M H11 IIIIIIH I B I I I B III  lllll IH W IIH llll ^̂ IW^̂ i^̂ ^Mli^̂ l l̂—^̂ W



Le pape Pie XII proteste
contre le sort fait

au primat de Pologne

Dans un message adress é aux évêques et au clergé missionnaire

CITÉ DU VATICAN, 15 (A.F.P.). —
Le pape a élevé une « douloureuse et
ferme » protes ta t ion  contre  le sort fait
au cardinal  Wyszinski , dans un mes-
sage qu'il adresse aux évèqucs et au
clergé miss ionnai re  à la vei l le  de la
journée annue l l e  des miss ions  qui se-
ra célébrée dimanche prochain.

Parlant des moti fs  d' inquiétude que
lui procure la si tuation des pays de
mission, le pape déclare :

Il n'est plus de territoires, au-
jourd'hui, qui soient à l'abri des pro-
pagandes déguisées ou manifestes du
communisme athée, ri n'est pas de peu-
ple jeune chez qui ne s'éveillent des as-
pirations nouvelles et des prétentions
parfois Impatientes , qui créent aux pas-
teurs responsables et soucieux du vrai

bien de leurs peuples d'impérieux de-
voirs. Il n'est plus de pays, enfin , qui
échappent aux remous de la vie Inter-
nationale et des rivalités économiques
aveo toutes leurs répercussions d'ordre
culturel et social .

Le pape relève ensuite que de tous
les points de l'univers, d'innombrables
témoignages lui parviennent de l'émo-
tion ct de l'indignation du monde ca-
thol ique  « à la suite, dit-il , des violen-
ces exercées récemment contre un autre
membre du sacré collège, le cardinal
Etienne Wyszinski », le saint-père dé-
clare : « Nous saisissons l'occasion qui
s'offre à nous pour lui redire notre
paternelle affection- et pour élever nous»
même la plus douloureuse et la plus
ferme protestation contre cette violen-
ce des droits sacrés de l'Eglise catho-
lique. »

Pie XII évoque ensuite l'« héroïqu e
spectacle de f idé l i t é  du Seigneur et à
son vicaire surr la terre » qu'offrent les
glo.iMeu.ses missions d'Extrême-Orient.

« Nous avons sous les yeux , et nous
gardons dans le livre d'or des fastes
sacrés de l'Eglise les noms glorieux
des communautés chrétiennes qui gé-
missent à présent sous les rafales de la
tempête. Et , avec ces noms, la longue
liste des victimes qui , en ces derniè-
res années, payèrent de leurs biens , de
leur liberté, de leur vie même, l'hon-
neur de rendre à Jésus-Christ, à la face
du monde , le glorieux témoignage de
leur foi, et de leur constante adhésion
à son Eglise. »

Vingt-cinq mille hommes
du troisième corps

d'armée ont défile hier
entre Selzach et Soleure

LA VIE NA TIONALE

SOLEURE, 15. — Un défile groupant
les troupes de la Sme division ct de la
brigade de montagne 11 a eu lieu jeud i
sur la route cantonale de Granges à
Soleure, pour marquer la fin des ma-
nœuvres. Il avait at t iré une foule esti-
mée à une centaine de milliers de per-
sonnes qui bordaient  la chaussée sur
plusieurs  kilomètres.  On remarquait  à
la tribune d'honneur M. Etter, président
de la Confédération, plusieurs conseil-
lers fédéraux, le général Guisan en civil ,
le colonel commandant  de corps de
Montmoll in , chef d'état-major général ,
ct le colonel commandant  de corps
Frick , chef de l ' instruction, d'autres of-
ficiers supérieurs et des attachés mili-
taires.

A midi , le colonel commandant de
corps Gonard a annoncé au conseiller
fédéral Kobelt 25,000 hommes, 3000 vé-
hicules  à moteur, 700 chevaux, des for-
mations blindées et d'autres détache-
ments.

Le déf i lé  a été ouvert par l ' infanter ie
qui avançait  par rangs de 12 hommes,
précédée d'une cli que de 32 tambours.
Aux sons des fanfares  se sont présentés,
dans  l'ordre, le régiment bernois lfi,  les
régiments  lucernois 19 et 20, un ba ta i l -
lon d 'Unterwald , le rgt d ' inf .  mont .  17,
formé d 'Oberlandais, le rgt d ' inf .  mont .
18, composé de Valaisans et le rgt d ' inf .
311, groupant des Uranais , des Grisons
et des Tessinois. Le colonel division-
naire  Roessler était à la tête de l ' in-
fanter ie  de la Sme divis ion , tand is  que
le colonel brigadier Uhlmann , comman-
dant  de la brigade de montagne 11, pré-
cédait sa brigade.

Le détachement de dragons S a  été
très app laudi , le passage des chevaux
ayant fai t  une forte impression sur le
public, puis  ce fut  l'arrivée de l'ar t i l ler ie
du troisième corps avec toutes' les
troupes qui y sont attachées, suivie de
la D. C. A., des compagnies de projec-
teurs, des ba ta i l lons  de sapeurs, des
télégraphistes et des radiotélégraphis-
tes, de deux détachements sanitaires,
d'une colonne de sanitaires de S. C. F.,
de détachements de subsistance et de
compagnies de matériel.

Une so ixanta ine  de « Moranes » et de
« Vamp ires » du rgt d'aviation 1 ont
passé à faible hauteur au-dessus des
troupes, puis apparurent en dernier
lieu les formations de chars, compre-
nant les chasseurs de tanks G-13 ct un
certain nombre de chars légers AMX 13.

Le défilé a duré quatre heures. Pour
terminer, la fanfare  a entonné l'hymne
national, repris par la foule.

Les impressions
d'un spectateur

D' un correspondant partic ulier :
Un agréable temps d'automne a bi;

voulu être de la partie pour le défé
mil i ta i re  hier , entre Selzach et Soleie-
Un public considérable s'était dép 'cé
pour la circonstance, et il n'a cerU16"
ment pas été déçu. En e f fe t , il est are
de voir défiler vingt-cinq mille hq(mes
et tout le matériel qui leur est «ces-
sa ire.

Tandis que des « Moranes » •' °es
«Vampires » sil lonnaient le ci» nou*
avons pu voir les armes et le -lateriel
les p lus divers. Parmi les derr re,s ac-
quisitions: de l'armée, les cha' blindés
AMX 13 sont de véritables lerveilles
techni ques; N'oublions toutefr8. Pas ' in~
fanter ie, qui est peut-être joins spec-
taculaire, mais qui constitu néanmoins
la pièce de base d'une arrrr8; Les trou-
pes motorisées ct de génie d'autres

^
cn-

core que nous ne pouvls énumérer,
défilèrent sous nos yeu: un Peu trop
vite à notre gré.

Ce déploiement dé fey es a démontré
au public que l'arme cst Ie seul
moyen de conserver ne™ neutral i té, et,
si besoin est , de défe rre notre patri-
moine.

Qu 'on nous pernvte une critique :
l'organisation, qui "t déficiente.  Un
défilé m i l i t a i r e  ne f¥- souffr i r  aucune
in te r rup t ion .  Il yPJ eut p lusieurs, ct
ceci est for t  rearef lb te.b 3 : P. M.

* La dlrectlA ; générale des C.F.F. a
nommé, Jeudi , i- Jules Faure, docteur en
droit , avocat ,' i< en 1908, originaire de
Champagne et<u Locle, chef de la divi-
sion admlnlstî 've du ler arrondissement
des C.F.F. M. &ure succédera à M. André
Marrel , qui s retire à la fin de l'année.

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

retés ne rend plus. Il faut  le débarrasser
des toxines dont il s'alourdit chaque
jour. C'est le moment de faire une
cure de « Tisane des Chartreux d/
Durbon », le dépuratif  extrait de plant*1
bienfaisantes qui nettoie le foie, le
sang, l ' intestin, facilite la digestior e'
apporte le mieux-être. Toutes ph>ma"
cies et drogueries. Fr. 4.70 le «con.

Un autobus emporté
par les eaux

EN ESPAGNE

Vingt-deux morts
MADRID, 15 (Reuter). — Pendant la

nuit  de mercredi , un autobus de la li-
gne Saint-Sébastien - Azieitia, a heurté,
près de Cestora, un obstacle provenant
des graves inondations. Le choc a été
si violent que 22 occupants du véhi-
cule ont été tués, alors que 6 seule-
ment, dont le conducteur, sont indem-
nes.

Le véhicule, gravement enodmmagé,
a été emporté par les hautes eaux.

Quelques survivants de l'accident
d'autobus ont pu se sauver à la nage.

Ouverture à Paris
de la conférence
franco-laotienne

PARIS, 15 (A.F.P.). — La conférence
destinée à examiner le problème des
relations en t r e  iki France et ,1e Laos
s'est ouverte j eud i niprès-midi, au ani-
nlstfrre des affaires étrangères j ' en pré-
sence de MM. Joseph Lan ici , président
dru conseil. La délégation laotienne est
présidée pair le prince Souvauna Phu-
ma, président du conseil du gouver-
nement royal.

Cette séance a été marquée par deux
allocutions, l'une de M. Joseph Lamiel ,
l'autre du prince Souvamna Phuma.

Après avoiir retracé l'histoire de la
collaboration franco-laotienne qui a
conduit , a-t-il dit , à une « étroit e al-
liance entre des nations an imées d'un
même idéal , menacées d'un même dan-
ger ct décidées à survivre ensemble > ,
M. Laniel a ajouté que « l'adhésion du
Laos à l'Union française, comme celle
des deux autres peuples de la pénin-
sule i'md ochinoirse, étai t  inséparable de
son retonr à une totale souveraineté ».

Abordant ensuite l'objet de la con-
férence, M. Laniel a souligné qu 'elle
avait pou r but d'aboutir à des conven-
tion s réglant notamment les problèmes
d'ordre judiciaire, diplomatique et mi-
litaire qui résultent de l'indépendance
du Laos .

Répondant à M. Laniel , le prince Sou-
vanna Phuma a déclaré que « la nation
laotienne tout ent ière , consciente des
conjonctures tâiït intérieures qu'interna-
tionales, restera fidèle à elle-même,
comme elle le ireste à l'égard de ses
amis, au premier rang desquels se trou-
ve In France ».

Nous sommes venus à Paris, a-t-il ajou-
té, pour établir les bases d'un Etat plei-
nement Indépendant et souverain. La dé-
légation laotienne appliquera toute son
attention à éviter que l'accession dû Laos
à la pleine souveraineté n 'apporte une
gêne quelconque à la conduite présente
de la guerre et à la recherche commune
de la paix.
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Grosse ataque
franco -viefiamienne
au sud-e/t d'Hanoï

LA GUERRE D'IN)OCHINE

HANOÏ, 15 (A.lf-)- — La plus im-
portante opératior'errestre franco-viet-
namienne depuis f début de la guerre
d'Indochine a ét/'léclenchée, mercred'
matin, contre lés âtes du Viet-minl.
dans la région l Ninh Binh-Phunr»;
quan et la côte t* golfe du Tonkir,  a
120 km. environ-" sud-sud-est de Ha-
noï. Cette régio?est "n carrefour vital
pour le Viet-nii1» nui y a établi des
bases fortifiée*^ de très grands dé-
pôts de mater- de muni t ions  et de
ravitaillement, 'est - «le plus , une zone
de stationnent!1 Pour les unités rebel-
les de la div <j n 320 , contre laquelle
est dirigée l'ération.

Des ftfes débarquées
4ans le£°lfe du Tonkin
HANOÏ, lj [A.F.P.). — Dans le cadre

de l'opérât.!/ déclenchée mercredi ma-
t in , d'impo'n'es forces franco-vietna-
miennes ofl été débarquées suir la côte ,
au sud dep1! Diem. Le débarquement
s'est dérof sous la (protection de la
marine et is arpparre 91.s dm parte-avions
« Lafayett» Cette opération menace et
empêche intervention de deux batail-
lons régu!rs du Vict-minh qui , venant
de la H on des clacaires de Phuco-
quan, ' s'étent infiltrés depuis peu dans
le secte de l'évêché de Phat Diem.

A mh l'opération déclenchée contre
des unis vietmiuiicnines, par plusieurs
miillierjle Franco-Vietnamiens, n 'avait
pratiquant Pas rencontré de résistan-
ce, a *:laré ium officier supérieur.

On /-'it estimer que dans les jours
qui ifnnent , si le but principa l de
Fapér/ion> qui parait être de « casser »
le Vi/minh, n'est pas atteint, les for-
ces wnco-vietnamiennes parviendront
néaiiïoins à (réduire les dépôts rebel-
les, 'es importants dans cette région.

Itération se. déroule dans une zone
dli) centaine de kilomètres de 'largeur,
lc/OS de la côte sruid diu golfe du Ton-
B.;

De forces israéliennes
ttaquent un village

I 1 en Jordanie
Quarante et un tués

AMAN, 15 (A.F.P.). — Quarante et
un adavres d'hommes, de femmes et
d'ennts ont été dénombrés jusqu'ici
dat le village arabe de Bigee Gibya ,
att:ué, dans la nuit de mercredi à
jeu, par d'importantes forces israéllen-
iiej annonce un commuin.iqnié du qua>r-
tie général de la légion arabe.

ton le communiqué, 'les Israéliens
on mitraillé et bombardé le village
pelant plusieurs heures, utilisa.n t des
jn-tiers lourrds. Les forces israéliennes
or ensuite pénétré dans le village et
oi dynamité l'école et 39 maisons, puis
os pillé six boutiques avant die se re-
tir. On compte également deux bles-
s. pa.rmi les villageois. De grandes
dfflitltés d'explosifs non utilisés ont
rj découvertes.
dn groupe de 9 hommes de la lé-
on arabe, poursuit Je communiqué, a
nté de repousser les Israéliens, mai s
dû se retirer. Les localités de Budru s

. t de Shuqba , à proximité de Qibya ,
¦nt été également bombardées par les
nortiers israéliens et ont subi des dé-
gâts.
! Le quartier général de la légion ara-
be considère l'attaque israélienne com-
me un acte de représailles destin é à
venger um attentat à la bombe com-
mis le 13 octobre contre mn village is-
raélien à la suite duquel deux enfants
avalent été tués et une  femme blessée.
La trace des agresseurs, conduisant
vers la frontière jordanienne, avait été
¦relevée le même jou r par un observa-
teur des Nations Unies, accompagné
d'un poliicùerr israélien et de chiens.

Sir Winston Churchill
souhaite pouvoir

se rendre à Stockholm
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 15 (Reuter) .  — Sir Wins-
ton Churchill a déclaré, jeudi , qu 'il
était très fier d'avoir obtenu le Prix
Nobel de l i t térature , car il s'agit là
d'un honneur de caractère internatio-
nal.  • ¦•¦

.,.

Lorsque M. Hagglof , ambassadeur de
Suède, se Tendit  à Downing Street pour
i'c l id t e r  sir Winston Churchill, celui-ci
SPdeetaré, en présence de représentants
de la presse, après avoir mani fes té  sa
satisfaction, qu il espérait se rendre à
Stockholm pour recevoir personnel le-
ment  le prix.

«Je  ne sais pas, dit-il , comment les
événements évolueront , et. si mes obli-
ga t ions  me permettront de me rendre
à Stockholm, mais ce voyage correspon-
drait  à mon vœu le plus cher. J'aime-
rais avoir l'occasion de remercier per-
sonnellement l'académie suédoise et ma-
nifester en même temps ma sympathie
cordiale pour la Suède. »

Comment l'Académie
a motivé sa décision

STOCKHOLM , 15 (A.F. P.). — L'aca-
démie  suédoise a motivé sa décision
d'a t t r ibuer  à sir Wins ton  Churchill le
Prix Nobel de l i t téra ture  pour 1953 de
la façon suivante  :

« Pour sa maîtr ise dans  les descri p-
tions historiques et biographiques, ain-
si que pour le b r i l l a n t  t a l en t  d'orateur
avec lequel il s'est posé en défenseur
des hautes valeurs humaines. »

m 

Belaade maintient sa proposition
r

de conférence quadripartite

LES ÉVÉNEMENTS DE TRIESTE
/ , . 

( S U I T E  D E  LA P R E MI È R E  P A G E )

BELGRADE, 15 (A. Fy P.) . — Le gou-
/ernement de Belgrade est décidé à s'en
tenir très fermement à sa dernière pro-
position de conférence à quatre sans
modification jusqu'à ce que la confé-
rence de Londres où le Conseil de sécu-
rité aient apporté un élément nouveau
à la situation actuelle concernant la
question de Trieste.

Tel est le ton de tous les commen-
taires officiels, aussi bien dans la presse
qu 'à la radio yougoslaves. '

Criti quant l'interview accordée à une
agence étrangère par M. Guiseppe Pella ,
président du Conseil i talien , qui propose
l'entrée des troupes i ta l iennes  en zone
« A », avant une éventuelle conférence à
quatre, Radio-Belgrade refusé de pren-
dre en considération les conditions po-
sées par M. Pella pour « rétablir  l'équi-
libre entre l ' I tal ie  et la Yougoslavie»,
en vue de négociations ultérieures sur
le sort de Trieste.

Selon Radio-Belgrade, la position you-
goslave ne peut en rien être comparée
à celle de l ' I tal ie.  Les troupes yougos-
laves se trouvent en effet  en zone « B »
en vertu du traité de paix de 1947 et
avec un mandat  des Nat ions  Unies, alors
qu'aucun fondement jur idi que n'auto-
rise l'Italie à exercer le moindre droit
de regard sur la zone « A » .

Evoquant ensuite une suggestion de la
« New-York Herald Tribune », selon la-
quelle les troupes italiennes resteraient
en dehors de la zone « A » après le
départ des Américains et des Britanni-

ques et laisseraient temporairement à
l'adminis t ra t ion civile le soin de main-
tenir l'ordre, Radio-Belgrade estime que
ce serait là « un acte illégitime qui
ouvrirait  la voie à la pénétration ita-
l ienne vers la Yougoslavie. A ceux qui
pré pareraient éventuellement cette déci-
sion , conclut Radio-Belgrade, nous ré-
pondrons que rnous la rejetons énergi-
quement» . . - . . - . .  , .KW1:

Protestation des Slovènes
de la zone « A »

BELGRADE, 15 (Reuter) .  — Les re-
présentants dés quatre partis politiques
Slovènes de la ' zone,v« A » -du territoire
libre de Trieste ont adressé à Rassem-
blée générale des Nations ¦.Unies un mé-
morandum protestant contre les avanta-
ges accordés en faveur des ; Italiens au
détriment des Slovènes. >•-

M. Pella reçoit
les ambassadeurs alliés

ROME, 15 (Reuter ) .  — M. Pella , pre-
mier min i s t r e  i ta l ien , a reçu , jeudi  soir,
les ambassadeurs  des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et de France. On sup-
pose qu 'il a repris  l'offr e à adresser -à'
la Yougoslavie, dont  il avait fa i t  men-
tion la vei l lé , dans  une interview ac-
cordée au représentant  de l'agence Reu-
ter.

L'affaire de Trieste devant
le Conseil de sécurité

. • t. '--.

Le délégué américain qualifie de €pas sérieuse» la pr oposition
russe de nommer le colonel Fluckiger gouverneur du territoire

NEW-YORK, 16 (A. F. P.). — Interve-
nant le premier au Conseil de sécurité
au cours du débat relatif à l'examen
de la demande soviéti que tendant à la
nomination d'un gouverneur pour le
territoire libre de Trieste, M. H. Cabot
Lodge, délégué des Etats-Unis, déclare
que la décision anglo-américaine de
retirer les troupes alliées de la zone
« A » de Trieste a été prise après mûre
réflexion , af in  d'essayer d'accroître la
stabilité dans la région et de tenter de
résoudre la question complexe et déli-
cate de Trieste.

M. Lodge souli gne ensuite que la pro-
position soviéti que en vue de la nomi-
nation d'un gouverneur « n 'est pas sé-
rieuse • . Il est absuirde de dire, poursuit
M. Lodge, comme le fait M. Vychinski,
dans sa lettre au président du Conseil
de sécurité, que la décision de retirer
les troupes anglo-américaines de Trieste
peut constituer « une menace pour la
paix ».

Le délégué américain, qui ne s'oppo-
sera pas à l'inscription de la demande
soviéti que à l'ordre du jour, considère
celle-ci uniquement comme une manœu-
vre.

L'argumentation soviétique
Prenant à son tour la parole, M. Vy-

chinski , délégué de l 'U.R. S. S., aff i rme
qu 'il est faux que la décision , anglo-
américaine ait été motivée par le désir
de pacif ier  et de stabilisera situation
dans la région de Trieste, car « on a pu
voir quelle tension et quelles protesta-
tions cette décision a immédiatement
suscitées en Yougoslavie > .

En conclusion, M. Vychinski déclare
que le devoir du Conseil de sécurité est,
de revenir aux disposit ions prévues par
le traité italien « et qui avaient été pe-
sées avec grand soin dans l'intérêt de la
pa ix» .  Il présente la résolution soviet̂ ,*,
que qui demande au Conseil de nommer?
le colonel Fluckiger gouverneur du ter-
ritoire de Trieste et de mettre en œu-'
vre les disposi t ions du statut permanent
du territoire libre dans un délai de trois
mois après cette nomination.

La séance du Conseil de sécurité a
été levée à minuit vingt-cinq. Plusieurs
délégations ayant demandé un délai , la
prochaine séance a été fixée à mardi
prochain.

Orage dévastateur
sur la Riviera

italienne
GÊNES, 15 (Reuter) .  — La côte ita-

l i enne  du nord-ouest a été balayée , jeu-
di matin, par de violents orages qui on t
causé de gros dégâts. Un mûr s'est ef-
fondré près de La Spezia "fet un .pilote
de l'aviation i t a l i enne  a été' tué.

La. Via Aurélia , la plus grande route
côtière de la front ière  française jus-
qu 'à Rome , a été coupée en quat re  en-
droi ts  par des glissements de terrain.
A Chiavari et dans  d'autres  villes, des
centaines de magas ins  ont  été inondés.

Les bas quartiers de Rapal lo  et de
Santa Margherita (Ligurie) ont été en
partie inondés.

Restaurant des Chasseurs
DOMBRESSON SAMEDI SOIR

souper chevreuil
Prière de téléphoner au tyo ï lias r.-.:

NAIROBI, 15 (Reutor)i .  -£, Jeudi , à.
Githnunguri, 12 membres de la tribu ,
des Kikuyus, qui avaient participé au:
massacre de Làri , en mars dernier, ont
été pendus. Us é ta ient  accusés principa-
lement de l'assassinat de Penina; la
femme du chef Charles Ikenyë.

Ce sont les prmières exécutions en
rapport , avec les masacres de Lari. A 'la
su it e des nombreux procès qui se sont
déroulés, 109 personnes ont été.condam-
nées juqu'ici à mort.

¦ - ^i_iVj '". '_ • " ¦:

En ANGLETERRE, le cabinet a tenu,
hier, une séance, au ' cours de laquelle as-
sistaient également plusieurs chefs ml-,
litaires. Le problème de Trieste et ç,e-i
lui de la Guyane ont été longuement,
examiné.

Un feu d'artifice a fait explosion dans
un établissement pyrotechnique de Hull.'
Un employé a été tué et cinq persoll"
nés gravement blessées.
, En AUTRICHE, des crédits suisses
s'élevant à 200 millions de shillings se-
ront mis à la disposition du gouverné-^
ment pour le développement du réseau
téléphonique autrichien.

En TURQUIE, une tornade qui s'est-
abattue en Anatolie a causé la mort de
six personnes. , ,
" En NOUVELLE-ZÉLANDE, cinq avia^

teurs de la Royal Air Force ont péri
au cours d'une collision d'avions.

1 - 
¦ '

.' ,

Douze exécutions
de terroristes
dans le Kenya

Concert d'orgue
M. André Pépin , le brillant flûtiste solo

de l'O.S.B. sera le soliste du premier con-
cert d'orgue , dimanche après-midi. Il exé-
cutera des sonates de Hândel et J.-S. Bach
ainsi qu 'une pièce Inédite d'Olivier Alain.
A l'orgue, Samuel Ducommun Jouera des
pages de Dandrleu , Otto Barblan (à l'oc-
casion du lOme anniversaire de la mort
de ce musicien) ainsi que deux pièces de
Jehan Alain.

Communiqué»

BENJAMIN VALLOTTON
signera ses plus récents ouvrages

AUJOURD'HUI
entre 17 h. et 18 h. 30

à la l ibrairie

DELACHAUX et NIESTLÉ
R 1
E 15 h. ENFANTS ADMIS I
T IIIIIMI llll ll»! ¦¦¦¦ IM I llll

iVTVït^S Jl -TB'ï 13«S
l.̂ '~ . yy - - ' y. .: y :'^Bru

,u '

Visite des fabriques »|.

Sumo/u!
: ' : '. ''Vî 'H;
Vu irimmense succès de celte mani-"
festaiion , nous vous informons que' '
l'entrée dans nos fabri ques peut se
faire aujourd'hui de 09 h. 30 à' .
10 h. 30 et l'après-midi de 14 h.;
à 16 h.

Jafdin > d'enfants à disrnosilion.

.rfS0 éffSSf'étVtr'/

Jf f'ét tvtffîe' <Lrf?f\

ça vâ6/ht mmr
d f c 'f i sf  p a t s  sûr

: ¦ y ¦ • y - ¦ j 'jçi /y : :;!¦:,! ' ' ¦

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 oct. 15 oct.

Banque Nationale . . 800.— d 800.— 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.— 8700.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2725.— d 2725.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1125.— d 1140.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 1360.— o 1360.— o
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissent . Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 360.—
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'^ 1932 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 3^ 1945 . 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.—
Câb. Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3^ 1951 104.40 d 104.40 d
Elee. Neuchât. 3% 1951 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 3  ̂1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 102.50 d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.— d 103.25
Tabacs N.-Ser. 3Vè 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale VA%

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 14 oct. 15 oct.
WÀ Fédéral 1941 . . . 101.80 d 101.80 d
SH% Fédér. 1946, avril 107.30 107.20 d
3% Fédéral 1949 . . . .  106.80 d 106.80 d
3% CF.F. 1903, dlf. . 104.60 104.50 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.75 d 104.80 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1198.— 1196.— d
Société Banque Suisse 1067.— 1069.—
Crédit Suisse 1086.— 1089.—
Electro Watt 1235.— 1233.—
Mo¥.-Col. de Fr. 500.- 823. 823.— .
SA.E.G., série 1 . . . 63.— 63 %
Italc-Suisse, prir. . . . 168.— 167 14
Réassurances, Zurich 7910.— 7900.—
Winterthour Accid. . . 5750.— d 5775.—
Zurich Accidents . . . 8810. 8830.—
Aar et Tessin 1227.— d 122S.— d
Saurer 1003.— 1005.— d
Aluminium 2090.— 2080,— d
Bally 816.— 815.— d
Brown Boveri 1095.— d 1095.— d
Fischer 1080.— 1080.— d
Lonza 920.— d 925.—
Nestlé Alimentana . . 1577.— 1583.—
Sulzer 1895.— 1885.— d
Baltimore . . . . . . .  88.— 90.—
Pennsylvanla . . . . .  81.— 82.—
Italo-Argèntina .... ' 27.— 27%
Royal Dutch. Cy . . . . 359 V, 367.—
Sodec 34% 35.—
Standard OU 294.— 296 %
Du pont de Nemours 430.— 431.— d
General Electric . . . .  324.— 325.—
General Motors . . . .  244.— 244.—
International Nickel . 165.— 164 %
Kennecott 287.— 268.— d
Montgomery Ward . . 249.— 250.—
National Distlllers . . 73 % 74.—
Allumettes B 54.— 54 Vt
U. States Steel . . . .  149 % 153.—

BALE
ACTIONS

Ciba 2800.— 2790.— d
Schappe 725.— d 725.— d
Sandoz 2965.— 2950.—
Gelgy nom 2680.— 2675.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6240.— 6220.— d
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  840.— d 840.—
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 840.—
Romande d'Electricité 562.50 d 567.50
Câbleries Cossonay . . 2760.— 2750.— d
Chaux et Ciments . . 1125.— d 1110.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 114.— 114.—
Aramayo . , 8 y_ 8.—
Chartered 31— d 31.— d
Gardy 206.— d 207.—
Physique porteur . . . 295.— d 297.—
Sécheron porteur . . . 450.— d 450.—
S. K. F 260.— 257.—

Billets de banque étrangers
du 15 octobre 1953

Achat Vente
France 1.06 1.10
D. S. A 4.26'/2 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.75
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  97.25 99.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 9.95 10.20
Portugal 14.50 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50/37.50
françaises . . . . . .  . 37.—/39.—
anglaises 41.—/44.—
américaines . . . . . .  9.—/10.—
lingots . . . . . .  . . 4900.-/5050.—

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

COURS DES CHANGES
du 15 octobre 1953

Demande Offre
Londres 12.17 12.22
Paris 1.24 1.25
New-York 4.29 4.29%
Montréal . . . . .  4.35 4.36
Bruxelles 8.68U 8.72
Milan —.69n,i —.70%
Berlin 104.05 104.45
Amsterdam . . . .  114.45 114.90
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.25 84.65
°slo 61.07 61.37

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolas

Avant la conférence
tripartite de Londres
MM. Dulles et Bidault

sont arrives
dans la capitale anglaise

LONDRES, 15 (Reuter).  — M. Dulles,
secrétaire d'Etat américain, venant de
Washington, est arrivé à Londres lundi
pour partici per à la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères des trois
grands occidentaux qui commencera
vendredi. Il a été salué à sa descente
d'avion par M. Eden , chef du Foreign
Office.

M. Bidault, ministre des affaires
étrangères de France, est arrivé à Lon-
dres deux heures après M. Dulles. 11 a
été reçu par MM. Selwyn Lloyd, minis-
tre d'État.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
L L

of ocf éf ë
SdCoopémf nëdeQ.
lomoiB/ff â/ïon)
Grande vente de

POMMES DE CONSERVE
samedi 17 octobre

(9 h. 30-12 h. 13 h. 30-16 h)
devant le magasin

s'n ' dôs Sablons . .  . ;II

A I.O.N.U., la commission politique
spéciale a créé une  « commission des
bons offices » chargée de rechercher la
possibilité de parvenir à un accord qui
faci l i terai t  l'admission de nouveaux
membres.

La commission politique a terminé
hier le débat sur le Maroc.

En GUYANE BRITANNIQUE, la po-
lice a procédé, hier, à de nouvelles
p e r q u i s i t i o n s  chez dés communistes.



ATP JOUR UE JOUR

Honnêteté pas morte
Sous ce titre, nous avons relaté

il g a quel ques jours que lors de la
Fête des vendanges, un monsieur
avait rapporté au bureau centra l de
vente des confe t t i  20 f r .  (et non 10
f r . )  après s'être aperçu qu 'un ven-
deur s'était trompé en rendant la
monnaie.

On nous signale d'autres fa i ts  de
ce genre. Un enfant a apport é 5 f r .
perdus par un vendeur de con fe t t i,
un soldat a remis au bureau 1 f r .
qui lui avait été rendu en trop pa r
un vendeur. Une spectatrice a per-
du son porte-monnaie avec deux bil-
lets d' entrée au cortège. L 'objet avec
son contenu, a été rapporté au poste
de police.

De tels actes confirment que.
l'honnêteté n'est pas en baisse à
notre époque et nous nous faisons
un p laisir de rapporter ces bonnes
actions. On nous reproche tellement ,
à nous journalistes, de n'en rappor-
ter que de mauvaises ! NEMO.

Tribunal de police
Le tribunal de police, présidé par M.

Bertrand Houriet , siégeant hier après-
midi , a jugé une dizaine de conducteurs
de véhicules à moteur prévenus d'infrac-
tions de peu de gravité à la loi fédérale
sur la circulation.
X'« opération chrysanthème »

Nos édifices publics viennent de re-
cevoir leur dernière parure florale de
l'année. Les jardiniers  communaux ont
disposé avec art d'innombrables ensem-
bles de chrysanthèmes sur l'hôtel de
ville, devant l'hôtel des postes et dans
les massifs des promenades publi ques.
Grâce à M. Vaucher, chef des serres
communales, nous pouvons dire que
l'automne suit l'été, et non précède
l'hiver. Il est heureux qu 'ainsi  le visage
de notre ville reste avenant le plus
longtemps possible.

lfl VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Une nappe d'eau

souterraine ?
Une découverte assez particulière

vient d'être faite à la Chaux-de-Fonds,
au couirs des travaux entrepris pour
l'élargissement diu boulevard de la Li-
berté. Les ouvriers ont trouvé sous la
route une cavité de 80 à 100 m., dont
on ne s'explique pas comment elle a
pu se formai-.

LE LOCLE
Un motocycliste f l e u r ir a i t

blessé
Jeudi , à 16 h. 30, le long de la route

dru Col-des-Roches, une camionnette et
un side-car sont entrés en collision. Le
choc fut violent et le conducteur die la
moto a été blessé. Après avoir reçu les
soins d'un médecin, il a été reconduit
à son domicile , à Fleurier, au moyen de
l'ambulance. Dégâts aux deux véhicu-
les. ,

flUX MOMTflCMES
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Des travaux sont en cours depuis
quelques semaines près de Travers

La modernisation de la route internationale Neuchâtel - Pontarlier

. Pour les automobilistes qui circu-
lent sur la route internationale Neu-
chàtel-Pontarlier le tronçon qui va
de la sortie est de Travers au bas de
la Clusette présente de multiples
dangers en raison de sa sinuosité , de
son étroitesse et de la mauvaise visi-
bilité dans les virages.

Les conducteurs sont soumis à une
véritable épreuve der slalom et il
leur fau t  d'autant p lus d' attention
que le traf ic  est souvent assez con-
sidérable.

Cette route, dont on a déjà beau-
coup parlé pour la défendre  en rai-
son de son rôle — identi que à celui
du Franco-Suisse dans le domaine
ferroviaire — de principale péné-
trante étrangère dans notre canton,
n'avait pas bénéf ic ié  jusqu 'ici (à
l'exception d' an petit secteur près de
Travers)  de travaux de modernisa-
tion qui lui permissent de tenir le
rang qu 'exige chaque jour davan-
tage le développement de la circula-
tion.

Or, voici que depuis quelques se-
maines, au Crêt-de-l Anneau , entre
Travers et Noiraigue , des travaux
sont en cours sur une assez grande
échelle , agant pour but principal la
suppression du passage sous-voie des
Quarres , qui se trouve dans une dou-
ble courbe, et son remplacement pa r
un passage au-dessus de la ligne des
CF.F.

d' un léger dos d'âne. La largeur de
la chaussée , rectiligne à cet endroit ,
sera de dix mètres et cinquante cen-
timètres sans compter les banquet-
tes â droite et à gauche.

En aval et en amont de cet ouvra-
ge d'art , la roule sera, elle aussi, mo-
dernisée et son tracé modif ié .  Les
multip les virages du Crèt-de-l'An-
neau à Noiraigue son! appelés  à dis-
paraître tandis que , du côté de Tra-
vers, la route sera, depuis l'actuel
passage sous-voie, détournée au sud
de la ligne ferroviaire.

Comme le terrain est peu stable ,
il est nécessaire de tasser tout le
remblayage par couches superposées
de cinquante centimètres d'épais-
seur au moyen d'une vibro-dameuse
et d' an rouleau compresseur.

Soulignons que le tracé de la nou-
velle roule sera beaucoup p lus har-
monieux que l'ancien.

*%/ ** r**

Ce passage aérien sera construit
en f a c e  dn restaurant du Crêt-de-
VAnneau. Il nécessite au sud un
remblagage qui atteindra une hau-
teur de neuf mètres près de la voie
f e r rée  et , vu l 'état marneux du sol ,
les culées dn pont devront reposer
sur des fondat ions  en béton de sept
mètres de pro fondeur .

Le passage se trouvera au sommet

Une vue des travaux à l'endroit où sera construit le passage sur voies.

La nouvelle route en construction , au sud de la voie ferrée , entre Travers
et le Crêt de l'Anneau.

(Photos Edm. André, Travers), ,

Du point où actuellement la chaus\
sée est en état , à la sortie de Tra ';
vers, le tracé f u t u r  sera droit sur
une distance de 344 mètres. Toutes
les courbes seront constituées par des
arcs de cercle d' un rayon de 300 mè-
tres et ces courbes seront elles-mê-
mes précédées et suivies de clothoï-
des , c'est-à-dire de très lé gères déri-
vations qui permettent aux conduc-
teurs d' entrer dans un virage en y
étant déjà naturellement pré parés.

Les travaux actuels sont menés
avec diligence dans ce secteur. De
nombreux ouvriers , qui ont installé
des baraquements, y travaillent avec
la collaboration de puissantes ma-
chines automatiques. Pour le passa-
ge sur voie , les C.F.F. exercent une
surveillance quan t à la conduite de
l' ouvrage.

î / >%̂  f̂

Quand le travail sera-t-il terminé ?

Cela dé pend essentiellement du
temps. Jusqu 'à quand les ouvriers
pourront-ils.  cet automne, rester au
chantier et quand pourront-ils y re-
tourner ce pr in temps  ? Ce sont des
questions auxquelles on ne peut ré-
pondre et desquelles dé pend , cepen-
dant , l' achèvement des travaux.;

Mais on pense, néanmoins , que
d 'ici un an , la nouvelle roule et le
passage sur voie pourront être ou-
verts à la circulation.

Ce sera alors l' achèvement de la
première grande étape de la moder-
nisation de la route internationale
du Val-de-Travers, modernisation
qui , on le sait , pose p lusieurs pro-
blèmes à résoudre, dont celui de la
Clusette est l' un des plus délicats.

G. D.

| VICNO lE |
BOUD»j

Tribunal de l̂ice
(c) L'audience du triiburf^e police dudistrict de Boudry a eu liVnercredi ma-tin , sous la présidence d«n. Roger Oa-lame. n

Lecture a tout d'abord »é donnée duJugement Intervenu dans ^àfalre met-
tant en cause Orne V. L. elle époux Nde Boudry. Le tribunal libres N, qU'{
ne pouvait pas mettre ses n*yiCe's a' exé-cution. Quant à Mmes N.e L. ellespayeront chacune 50 fr. d'amie ej  21 fr.de frais ; en outre Mme L. ylra encoredébourser 30 fr. pour la par, civile.

M. R., R. H. et R. J.. après -0ir bu un
verre dans un établissemen. public àBoudry, regagnaient un peu byamment
leurs pénates. M. R. et R. H., ijès avoir
quitté leur camarade , arrivent , entre
minuit et une heure, au bas V\ a ville
où le signal interdisant le dé^enientpendant la traversée du bourg 'eut pas
l'heur de leur plaire. Ils l'arracVtnt en
parlant assez haut pour réveillern gen-
darme. Les deux pr évenus affirnn, que
seul le signal tombant à terre a'att un.
peu de bruit et que les cris qui .a ré-
veillé les gens du quartier ne prcwnjent
pas d'eux. Ils sont mis au bénéçt du
doute et la commune ayant reté sa
plainte concernant le signal enlev us
s'en tirent avec 4 fr. 10 de frais clicn ,
sauf M. R. qui devra purger trois oirs
d'arrêts pour avoir enfreint rinterdttltn
qui lui étal tfaite de fréquenter lei a -
berges.

Un Jeune Italien. N. P., employéche.
un agriculteur de Colombier, a asséé dt
tels coups sur la tête d'une vache écal-
citrante qu 'il a cassé la grosse cane de
noisetier qu 'il avait en main et îssez ^grièvement blessé la bête qui risqî de
perdre un œil et semble souffrir 'une
hémorragie cérébrale. N. P. est commné
à cinq jours d'arrêts avec sursis pelant
trois ans pour avoir Infligé de mivais
traitements à l'animal dont il avt la
garde.

Les conducteurs de deux camion, qui
ont provoqué un accrochage en dépsant
au même instant une Jeep et deux hars
de paille arrêtés a.u bord de la routvers
le café des Platanes , entre Beva, et
Saint-Aubin , payeront chacun 31 fr.
d' amende et 5 fr. de frais , tandis ('un
motocycliste, qui a renversé une fitte
qui circulait à bicyclette k la sortie Au-
vernier et avait brusquement touij à
gauche, payera 15 fr, d'amende pour «oir
dépassé près d'une bifurcation.

L'inauguration du deuxième Salon
des <Trois dimanches» à Cressier

La Compagnie des vignolants du
vignoble neuchâtelois n'est vieille que
de quel ques années. Mais déjà , elle a
pris de la bouteille — le terme est ici
à sa p lace — et , par son activité aussi
féconde qu ' intel l igente ,  elle a donné à
la propagande pour les vins de Neu-
châtel un élan qui fait bien augurer
de l'avenir.

Certes, les moyens de la Compagnie
sont modestes, et il reste énormément
à faire pour que les produits viticoles
neuchâtelois reprennent la place qu 'ils
méritent sur le marché suisse. Néan-
moins , l'action entreprise par les Vi-
gnolants, si réduite soit-elle, est judi-
cieuse. Nous n'en voudrons pour preuve
que l ' inauguration du deuxième Salon
des « Trois dimanches » qui s'est dé-
roulée hier après-midi à Cressier , de-
vant de nombreuses personnalités
parmi lesquelles nous avons noté la
présence de MM. Robert Gerber et Jean
Liniger , conseillers communaux de

' Neuchâtel; Edmond Kuffe r , Georges
; Perrenoud et René Dupuis , représentant
l'Office neuchâtelois du tourisme et
'l'A. D.E.N., Henri Schaeffer , président
de \ la  commission du cortège des ven-
danges de Neuchâtel , André Ruedin ,
vicc-iprésident du Conseil communal de
Cressier , *ètc.

Comme l'année dernière , c'est la mai-
son Vallier , magn i f i que demeure du
XVIme siècle , si tuée au cœur du vil lage ,
qui accueille l' exposition des « Trois di-
manches».  Dans l'entrée , décorée aux
bannières des communes viticoles et où
figure no t ammen t  une maque t t e  de l'an-
cien pressoir Tcrrisse de Saint-Biaise ,
prêtée par le musée des Beaux-Arts , de
gracieuses jeunes f i l les  costumées aux
couleurs de la commune de Cressier,
of f ra ien t  aux inv i tés  du raisin ct du
moût, pendant  que M. J.-P. Baillod ,
chancelier communal cle Neuchâtel et
chancelier également des Vignolants , sa-
lua i t  ses hôtes ct remerciait  la corpo-
ration de Saint-Mart in ,  propriétaire de
l ' immeuble Vallier , le Conseil communal
de Cressier. le comité cie la Fête des
vendanges de Neuchâtel , le directeur des
musées cle la ville et M. Léon Montan-
don , ancien archiviste d'Etat , de leur
aide généreuse.

L'exposition de cette année est con-
sacrée à... la bouteille et présente , sous
une  forme originale , les éti quettes et les
bouteilles de presque tous les produc-
teurs neuchâtelois , ainsi que la collec-
t ion des bannières et af f iches  de la Fête
des vendanges et plusieurs p ièces de
musée (d' anciens réci p ients  en particu-
lier) .  C'est dire que la grande salle du
ler étage, restaurée Tan dernier , n 'en-
gendre pas la mélancolie ! Dès l'entrée,
un slogan frappe le regard :
Les Vaudois ont du soleil dans leur verre,
Le Neuchâtel une étoile.
SI le soleil est à tout le monde, on ne
peut en dire autant de l'étoile.

Bouteilles d'aujourd 'hui  et d'autrefois
disposées sur des tables et reposant sur
ces ceps, photograp hies , éti quet tes  aux
couleurs vives ou tendres, dessinées avec
art par les « couturiers du vin » que
sont les ar t is tes  neuchâtelois,  travaux
d'élèves consacrés à la vigne, tout, jus-
qu 'à une fable dressée pour la fondue,
concourt à créer une atmosp hère pro-
pice à la découverte des vins du terroir.
Sur une paroi , trois toiles de G. Jean-
neret consacrées aux travaux de la
vigne, mettent l'accent sur le labeur des
vignerons.

Reprenant la parole , le chancelier
J.-P. Baillod a donné à ses hôtes quel-
ques précisions sur la Compagnie des
vignolants. Les membres de l'association
sont au nombre de quarante , comme
ceux de l'Académie française. Ils repré-
sentent tous les conseils communaux du
vignoble et se réunissent plusieurs fois
par année. Ils ont voulu que leur action
fût modeste au début , mais ils pensent
main tenant  lui donner un essor pins
grand. C'est ainsi par exemple qu 'ils
projettent la création d'un musée de la
vi gne. Les Vignolants  font des démar-
ches également d'entente avec le dépar-
tement cantonal de l'agriculture, pour
que leur exposition actuelle puisse être
présentée dans les grandes villes suis-
ses, au sein des sociétés de Neuchâtelois
n particulier.

M. André Ruedin,  vice-président du

Conseil communal de Cressier et « Maî-
tre vi gnolant en second » de la Compa-
gnie , apporta ensuite le salut des auto-
rités de son village et expr ima aux or-
ganisateurs de l'exposit ion,  MM. Baillod
et Porret, ses remerciements les p lus
vifs.  La corporation de Saint-Mart in ,
dit-il notamment , a permis de transfor-
mer sa salle en un temp le du vin. L'an-
née prochaine , peut-être aura-t-elle ré-
nové les p ièces situées au sud. Dans ces
condit ions , l'exposition pourra s'éten-
dre encore. Le salon de 1953 se dis t in-
gue par son originalité ; il honore à
la fois la vi gne et le vin.

Ces paroles, vivement applaudies , fu-
rent suivies d'une réception , dans l'an-
nexe sud , offerte par le Conseil com-
munal  et des encaveurs de Cressier.

J. H.

Opérations météorologiques
°bj evatoire de Neuchâtel. — 15 octo-bre. T».ipérature : Moyenne : 12,6 ; min.:

10.8 ; tt.x . ; 16,2. Baromètre : Moyenne :
715,3. Ei. tombée : 1,2. Vent dominant :
Direction sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : \rlable. Couvert le matin. Cou-
vert ou nageux l'après-midi et le soir.

Hauteur d baromètre réduite à zéro
(Moyenn poUr Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 14 oct., à 7 h. : 429.16
Niveau du lac , du 15 oct., ^7 h. . 429.16

Prévisions du temps. — Non des Alpesnord et centre des Grisons :  ̂ généraltrès nuageux. Quelques prôtpltatlonséparses. Un peu plus frais. Dai, l'ouestdu pays, par moments bise. —^Valais :généralement couvert, quelques préipita-
tions en montagne.

BELLECHASSE

Deux dangereux malfaiteurs
s'évadent du pénitencier
L'un d'eux a été repris

Deux dangereux malfaiteurs , Al-
phonse Oherweis, dit Jojo-le-Rouquin ,
Français, né le 23 mai 1923, et Georges
Antoniett i , Italien , né le 14 octobre
1927, sont parvenus à tromper la sur-
veillance de leurs gardiens et à s'échap-
per, mardi vers 18 heures, du péniten-
cier de Bellechasse , où ils étaient déte-
nus pour le compte de la justice gene-
voise.

Des recherches aussitôt entreprises
ont permis fort heureusement de re-
trouver , mercredi matin déjà , Alphonse
Oherweis dans les environs immédiats
de l'établissement pénitentiaire.

GRANDSON
Un enfant l'échappe belle
Mercred i matin , vers 3 heures , les ha-

bitants de l'Immeuble Bolens , aux Rem-
pa rts , à Grandson , furent réveillés par
les appels d'un enfant.

Il s'agissait du petit Peu-ret , en va-
cances dans la maison depuis la veille ,
et qui venait de tomber de la fenê-
tre du dieuxèirme étage, sans doute dans
son sommeill. Ayant dégringol é surr le
toit d'une buanderie basse, il tomba
jusqu'au sol ; il se rel eva seul et fit en-
.core le tour du verger dans les orties ,
en pleurant , jusqu 'à ce qu'on vînt le
chercher, complètement peirdiu et ne sa-
chant plus où il était : il falllut un mo-
ment pour se rendre compte qu 'il avait
fait une chute terrible, qui aurait pu
lui coûter la vie 1

Un médeci n, mandé sur-le-champ,
constata que le gosse l'avait effective-
ment échappé bell e ; il s'en tire avec
le menton largement fen du , trois dents
ca.ssées et une blessure à la fesse. C'est
miracle qu'il ne se soit pas assommé
sur le coup en tombant ainsi du deuxiè-
me étage. Personne ne s'était aperçu
de l'accident , pas même le frère donnant
dans là même chambre que le petit rê-
veur.

BIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a con-
damné Otto Muller , né en 1921, Zuricois ,
à 2 ans de prison , sous déduction de
178 jours de préventive , à 3 ans de pri-
vation de ses droits civi ques et aux
frais de la cause. Le prévenu , un réci-
diviste, a été reconnu coupable d'escro-
queries et d'abus de confiance.

Passage de troupes
(c) Mercredi et jeudi , une grande ani-
mation a régné en ville. De longues
colonnes motorisées ont traversé la
cité sous l'œil intéressé de mill iers de
spectateurs. Il s'agissait mercredi soir
de loger la troupe dans les environs.
Jeudi mat in ,  ce fut le départ vers les
lieux du défilé.

Malgré cet accroissement de trafic ,
tout se passa jeudi sans accroc.

RÉCIOItfS DES LACS

LA COTE-AUX-FEES
Une soirée réussie

(c) Il est heureux de souligner encore
le succès qu 'a obtenu la vente de la foi-
ire, organisée avec tant de soins par uu
groupe de femmes dévouées et par le
conps enseignant.

Les résultats furent splend.icles. Ce
Siont environ 1000 fr. quii purent être
cèpairtis entre les œuvres scolaires et
les sociétés du village, sans oublier le
jeune cluib « Gentian a • qui agrémenta
cette vente de plusieurs morceaux.

La soirée fut  part iculièrement animée,
permet tant  même de couronner une
reine qui réussit à obtenir le maximum
de points  à un concours plein d ' imagi-
na t ion  et où le savoir des concurrentes
était mis à l'épreuve.

VAL-DE-TRAVERS

A N E U C H A TEL ET DANS LA R É G I O N
- _~^-__~- ^ 
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Madame et Monsieur
Maurice TRIPET ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Carine - Lilianne
Le 15 octobre 1953.

Valangines 19. Neuchâtel - Maternité

*• « Théâtre 52 » joue eï crée

de T. S. Eliot
Avouons-le d emblée : le ->ectacle

donné , hier soir, par le « ThéftU 52» ,
de Jean Kiehl , nous a déconcerte plus
même, il a sollicité notre attentioi no-
tre patience et notre collaboration ,u-
dielà des bornes qu'on assigne habituel-
lement au théâtre. Il nous a fallu fair,
um effort pour résister à la fatigue que
firent naître doux actes, l'un et l'autre
d^une durée de soixante-dix à quatre-
vingts minutes. Cette réunion de fa-
mille ne fut donc pas urne partie de
plaisir .

Ceci dit, nous relèverons, après une
courte méditation , hélas ! trop courte ,
devant la page blanche du critique , que
la nouvelle œuvre de T. S. Eliot repré-
sente dans l'évolution du théâtre con-
tempora in une tentative extrêmement
intéressante. Tentative, et non réussite,
L'auteur lui-même nous dit dams le
programme ce qu'il « aimerait faire » :
« J'aimerais que les gens SUT la scène
paraissent au public si semblables à ce
qu 'il! est, que le public penserait :
« Tiens, je pourrai s parler on poésie.
» moi aussi. » Et le metteur en scène
précise : « Il s'agit de donner une for-
me neuve à un airt ancien , d'adapter
au climat de notre époque les sévères
exigences de la tragédie sans renier les
lois que nous ont transmises les modè-
les antiques. »

Noble démarche, assurément, qui peut
redonner au théâtre sa forc e d'expres-
sion . Mais avec Eliot nous avons af fa i -
re avec un Anglo-Saxon, Le théâtre
français , lui , a déjà connu cette trans-
position de la tragédi e antique avec
Corneille et Racine. Et aujourd'hui avec ,
par exemple , l'e Antigone » d 'Anouilh.
Eliot va cependant plus loin. Il se pro-
pose de ressusciter les thèmes tragi-
ques éternels — et partant de leur don-
ner une < aura » poétique — avec une
action contemporaine mélodramatique.
Cair, dépouillé de son « doublage » poé-
tique, si l'on peut dire , le dira me qu 'il
a chois i comme support de sa pièce se
l'ésume à peu de choses : une réunion
de famille dans la noblesse anglais e ;
un fils qui a assassiné sa femme ; une
mère qui a risqué d'être assassin ée par
son mairi ; une tante qui a été l'amante
du mami ; um colonel en retraite , d'au-
tres tantes jacassantes ou siimiples d'es-
prit (au sens biblique) donnent la
note triviale. Agatha Christie forait avec
cette société un 'roman policier . Eliot en
fait une tragédie anglo-saxonne, d'où
sont absentes, défaut capital pour nous,
la clarté et la mesure latines.

La p ièce que jouent les personnages
d'Agatha Christie est constamment in-
terrompue au profit du commentaire du
tragi que Eliot , dit par le chœur (un per-
sonnage en habit ou les personnages
eux-mêmes), par Henri , lord Monchcn-
sey, nouvel Hamlet, ou par la musi que
de scène (une harpe, un saxophone et
une batterie).

On s'accordera toutefois à reconnaître
que Jean Kiehl a tiré le maximum ima-
ginable de cette œuvre. Sa mise en
scène non seulement est précise, soignée ,
plasti que, mais encore elle adoucit les
incessants changements de registre de la
p ièce. L'interprétation , elle aussi , est
remarquable avec en tète Nora Sylvère

ct François Simon j a mère et le fils),
l'une effroyablemen réelle , l'autre jouet
du destin et des Eiln yCs, Hélène Dal-
met, Jean-Jacques 7audaux , Moni que
Mani , André Davier , 5rge Nicoloff , Ger-
maine Tournier , An«e Ammon , Fran-
çois Verdysse.

La musi que de scèe, qui épouse la
démarche du drame ci Cn renforce les
accents était de RogsrVuataz et le so-
>re décor , dans la teune des gris et
ndrs , de Bodjol. [s

Quelles que soient !ES réserves que
nots puissions faireai sujet de l'œu-
vre, nous félicitons ej, an 'Kiehl et ses
acteiirs de leur cntrefj ie audacieuse.

D. B.

«LA RÉUNION DE FXMILLE»

Monsieur Jean Uberti, à Neuchâtel,
et ses enfants :

Madame Georges Coulaz , ses enfants
et petits-enfants , à Saint-Aubin (Neu-
châtel) ;

Madame et Monsieur Paul Bréguet, à
Neuchâtel ;

les familles Nageli, Imholz, Schau-
blin , Uberti , Schoch , Wandschneider et
Mûri ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Jean UBERTI
née Sophie N7EGELI

leur chère épouse , maman ,  belle-maman ,
grand - maman * arrière - grand - maman ,
sœur, belle-sœur, t an te  et cousine, en-
levée à leur tendre  affection , après une
longue ma lad i e  supportée avec courage ,
dans sa 7fime année.

Neuchâtel , le 13 octobre 1953.
(Parcs 47)

Le soir étant venu . Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi  16 octobre , à 15 heures.

Culte pour la fami l l e  à la chapelle
des Cadolles , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

I' ¦¦ l£ - 185 '" .- .- - --• ¦¦

IA maison Ed. Gilbert a le grand
regret de faire part du décès de

Madame Jean UBERTI
épouse de son cher collaborateur et
ami. .. • • •

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu aujourd 'hui , vendredi lfi octobre, à
15 h. 15, au cimetière de Beauregard.

Neuchâtel , le 16 octobre 1953.

Et quand fatigué, tu verras le
soir venir , sache que la nuit n'est
pas éternelle.

Les fami l l e s  Pi f fare t t i  ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

Joseph PIFFARETTI
électricien

enlevé subitement à leur affection, à
l'âge de 65 ans.

Serrières , le 13 octobre 1953.
(Usines 35)

L'ensevelissement aura lieu sans suite,
vendredi 16 octobre , à 13 heures.

Mada me et Monsieu r Henri Devenoges
et leur fils Claude, à N euchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Buhler,
à Neuchâtel ;

Monsieur Albert Rutiler et sa fill e Mu-
rielle , à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Fernand Holer
et leur fils Francis , à Colombier ;

Monsieur et Madame Charles Buhler,
leurs enfants  et petits-enfants à Hun-
tiugdon (Canada) et à Malte ;

Monsieur et Madame Maurice Buhler
et leurs enfants André et Denise, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marguerite Buhler, à
Leysin ;

ainsi que les fami lles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décris
de

Mademoiselle

Marthe BUHLER
leur chère sœuir, belle-sœur, tante, niè-
ce et cousine, enlevée à leur tendre af-
fection dans sa 49me année.

Neuchâtel. le 15 octobre 1953.
(Saars 35)

Comme le Père m'a aimé, j e vous
ai aussi aimé. Jean 15 : 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 17 octobre 1953, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Félix Jeanrenaud, à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Louis Jeanre-
naud-Uhlmann et leur fille , à Brougg ;

Madame ct Monsieur Georges Del-
court-Jcanrenaud et leurs enfants , à.

Nîmes (France) ;
Mademoiselle Colette Jeanrenaud, à

Bruxelles ;
Madame et Monsieur Georges Husi-

Jeanrenaud et leurs enfants, à Prilly ;
Monsieur et Madame Pierre Jeanre-

naud-Lalanne et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur André Jeanrenaud , au Ca-

meroun ;
Madame et Monsieur Eugène Furer-

Vuithier, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et à Ecublens ;

Monsieur et Madame Albert Jeanre-
naud, leurs enfants et petits-enfants,
à Montrouge (France) ;

Mademoiselle Marguerite Jeanrenaud ,
à Exminster (Angleterre) ;

Madame et Monsieur Edgar Powell-
Jeanrenaud , à Bishopsteignton (Angle-
terre), et leurs enfants , au Kenya ;

les famil les  Amiot  et alliées, à Mada-
gascar et en France ;

les enfants de feu Edmond Vuithier,
en Suisse ;

I les enfants  de feu Fritz Eberbach-
Vuithier , en Suisse et en Afri que du
Sud ;

Mademoiselle Léa Jeanrenaud , à Neu-
châtel ;

les familles Evard , à Neuchâtel , en
Suisse et à l'étranger.

ainsi que les familles alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Lise JEANRENAUD
née ÀMIOT

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, belle-sœur , tante  et parente , que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , dans
sa 73me annéee, après quel ques mois
de maladie.

Cormondrèche, le 15 octobre 1953.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi

2 Tim. 4 : 7.
Domicile mortuaire : Neuchâtel , hôpi-

tal des Cadolles.
L' incinération aura lieu, sans suite,

samedi 17 octobre, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrigo

Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

A NOTRE CHER

Charles DIAC0N
15 octobre 1927 - 15 octobre 1953

Vingt-six ans déjà et toujours présent
à notre souvenir , la vraie douleur est
invisible. Ta maman , ton f rère ,  tes

sœurs et fami l le  ne t' oublient pas.
Xous  vivons de ton cher souvenir qui
restera à jamais gravé dans nos cœurs.

SAINT-MARTIN (Val-de-Uuz )

\ IN MEMORIAM
Jean-Pierre JACQUET

S octobre 1941 - 16 octobre 1953
VJ2 ans déjà , et chaque jour

^
TIOUS rapproche de toi

Tes parents.

p̂/mJMOMC^

Une vendangeuse se casse
les deux bras

(c) Mercredi mat in ,  Mme Gaston Re-
naud, qui vendangeait  à la Tuilière ,
est tombé malencontreusement d'un
muret  et s'est fracturé les deux bras.
Elle a dû être transportée à l'hôp ital
des Cadolles.

COLOMBIE**
Tic militaire

(c) Durant le cours de cadres , précé-
dant  immédiatement le cours cle rép é-
ti t ion , les sous-officiers du Rgt 8 seront
logés à la halle de gymnasti que et au
collège.

CORTAILLOD


