
Le budget de la Confédération
pour 1954

Un lége r boni dont on nous annonce déjà
qu 'il se muera en déficit

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a, vendredi ma-
tin , approuvé le projet de budget
pour 1954. L'après-midi , un bref
communiqué  nous renseignait  sur
l'essentiel. Mais comme tou jours  en
cette matière , il n 'est pas aisé de se
rendre compte immédiatement de
la situation.

A première vue, les affaires de
l'Etat central ne vont pas si mal ,
puisque 1924 millions de dépenses
s'opposent à 1959 mil l ions  de recet-
tes , ce qui laisse un boni de 35 mil-
lions.

Mais ce n 'est là que le compte
financier.  Il faut considérer encore
le compte des var ia t ions de la for-
tune qui , lui , présente un défici t  pré-
sumé de 23 mi l l ions .  Et voilà  l'excé-
dent de recettes réduit déjà à 12
millions.

«̂  **/ < /̂
On applaudirait toutefois des deux

mains si la dégringolade s'arrêtait
là. Malheureusement , nous dit le
Conseil fédéral , fau te  de bases léga-
les, on n 'a pas pu inc lure  dans le
projet un certain nombre de dépen-
ses —¦ allocations de renchérissement
au personnel , subventions supp lé-
mentaires aux caisses de maladie
reconnues, subventions à l'agricul-
ture et aux œuvres internat ionales
— qui cer ta inement  seront votées
par les Chambres en cours d' exer-
cice. Il faut donc en conclure qu 'à
fin 1954, on se retrouvera , tout

compte fait , avec un déficit  d'une
t ren ta ine  de millions. Rappelons , à
t i t re  de comparaison, qu 'fjn 1952 le
trou a été de 181 millions, à cause
des dépenses ex t raord ina i res  d' ar-
mement , et que Te budget de 1953,
année  de fa ib le  rendement pour l'im-
pôt de défense na t iona le , prévoit un
déficit  de 161 mil l ions.

Par rapport aux dépenses de 1952 ,
celles que l' on a calculées pour l' an
prochain sont réduites de 238 mil-
l ions , ce qui est réjouissant.  Et le
déoartement mi l i t a i r e  à lui seul con-
t r ibue  pour 127 mi l l ions  à cette di-
m i n u t i o n ,  parce que le programme
d' armement  ne coûtera nas aussi
cher que l'an dernier .  Le budget de
la défense na t iona le  dépasse cepen-
d a n t  les 750 mi ll ions de francs  en-
core.

Les impôts fédéraux entrent pour
1200 mi l l ions  dans les recettes et sur
cette somme. 900 mil l ions  ne seront
plus perçus à f in  1954 , puisqu e le
régime f i n a n c i e r  et fiscal actuelle-
ment en vigueur  arr ive à échéance
à fin décembre, l' an prochain. Il est
vrai que le communiqué ajoute :
« ... à moins que de nouvelles dispo-
si t ions ne soient prises ».

Or, nous n 'avons aucune crain t e,
quel que soit le résultat du scrutin
du fi décembre, de nouvelles dispo-
sitions seront prises et l'on ne fera
pas au contribuable un cadeau de
900 mil l ions.

G. P.

Maurice Thorez a fait
ses rentrée politique

Hier, devant le comité central du par ti commun iste fran çais

Il a p ris la parol e pour attaquer violemment
le projet d 'armée européenne

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Maurice Thorez a f a i t  hier sa ren-
trée poli t ique au comité central du
parti communiste. Pour la première
fo i s  depuis qu 'il est revenu en Fran-
ce, il a pris la parole en public , ou
p lus exactement devant un auditoire
trié sur le volet puisque auss i bien
l'accès de la salle des séances est
rigoureusement interdit à quiconque
n'appartient pas A l'appareil direc-
teur du parti (presse comprise).

Des ph otographies ont cep endant
été publiées par l' «ITumanite». Elles
montrent Maurice Thorez écrasé sur
sa chaise, assis à la droite de Ja c-
ques Duclos qui app laudit une in-
tervention d'Auguste Lecœur. Les
traits du secrétaire général du parti
communiste sont détendus , mais on
distingue malgré tout une légère sé-
quelle de rictus sur la partie droite
du visage.

Ceux qui l'ont vu arriver à Dran-
cy, petite localité de la banlieue rou-
ge choisie pour les assises du parti
communiste , ont constaté que s'il
avait comme on dit « bonne mine »,
il marchait toujours très d i f f i c i l e -
ment et semblait n'avoir pas retrou-
vé totalement l' usage de son bras
paralysé. Tête nue , vêtu d' un com-
plet gris f o n c é , Thorez , encadré par
quatre g ardes de corps , a été litté-
ralement happé jusqu 'à la salle des
délibérations.

Ce qu 'il a dit d' une voix lente et
qui témoignait d'un p énible e f f o r t  de
volonté , se résume à une violente at-
taque contre l' armée européenne et
les dangers dn réarmement allemand.
La thèse n'est pas nouvelle ; elle est

exp loitée depuis p lusieurs mois dé-
jà par la propa gande extrémiste en
vue d' un retour à ce f r o n t  populaire
qui demeure l' ultime espoir du parti
communiste fran çais .  La f ice l l e  est
un peu grosse...

Sur le p lan p olit ique , on a beau-
coup remarque l'éloge de M. Men-
dès-France prononcé par Jacques
Duclos. Cette caution qui n'est pas
bourgeoise mais extrémiste , n'a guè-
re f a i t  plaisir au leader radical dont
l' ambition se serait modestement
contentée d' un soutien socialiste
pour le jour  qu 'il espère prochain
où il lui sera demandé de f o r m e r  un
gouvernement. M. J acques Duclos a
Soulevé là un fameux  lièvre...

M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page)

M. Pinay et Lame!
ne seraient pas parvenus

à se réconcilier

La course à l'Elysée

PARI S, 23. —¦ La récente entrevue en-tre MM. Pinay et Laniel n 'aurai t  pas
abouti , selon les bruits  de couloirs , à la
réc onci liation souhaitée par les partis
modérés , et les rapports entre les deux
nomme s d'Etat resteraient tendus. De ce¦ait , les chances de M. Laniel pour
' élection à la présidence de la Bépuhli-
1ue d iminuera ien t .

Par contre , s'il faut  en croire « Franc-
l'reur », on commence à parler sérieu-
sement d'une candida ture  Pleven. Selon
J
e jour nal , l'actuel minis t re  de la dé-

Jtns e na t i ona le  pourrait  peut-êtr e comp-
W sur l' appui  des social is tes au second
?" au tr oisième tour de l'élection dev"saiUe s.

Quoi qu 'il en soit , il apparaît  de p lus
?n plus que la poli t i que est appelée à
J°uer un grand rôle dans cette élection ,«loft qUe ] e préside nt  de la Républi que
jj 0,t, par dé f in i t ion , garder une indé-
pen danc e qui lui permette d'être un ar-aire écouté dans les conflits politi ques.

La mer envahit les quais
du port de New-York

Curieux phénomène

NEW-YORK , 24 (A.F.P.) — Pour la
deuxième journée consécutive, la mer a
envahi les quais du port de New-York
et même certaines rues de la métropole
américaine.

Le phénomène est dû à la coïncidence
d'une pleine lune avec le périgée de
l'astre qui a causé vendredi matin , com-
me jeudi matin , une marée de hauteur
inaccoutumée.

De nombreux égouts ont été envahis
par l'eau et les bacs , qui font la na-
vette pour les automobiles et les voya-
geurs entre la rive occidentale de Man-
hattan et la rive orientale de New-Jersey,
ont dû rester à leurs amarres.

Le gouvernement anglais
fait appel à la troupe

pour s'opposer à la grève
des < pompistes >

LONDRES , 23 (Reuter) . — Le ministre
du travail , M. Walter Monckton , a an-
noncé vendredi à la Chambre des com-
munes , que le gouvernement avait déci-
dé de faire appel à la troupe pour s'op-
poser à la grève du personnel des colon-
nes de benzine , et que la distribution
du carburant serait assurée dès samedi.

Les 6000 grévistes, tous chauffeurs  de
camions-citernes , ont refusé de tenir
compte des exhortations de M. Monckton
et de celles de leurs syndicats , et n'ont
pas voulu reprendre le travail.

Le ministère de l'air a communiqué
par la suite que 1000 chauffeurs et aides-
chauffeurs  des stations de la R.A.F.
avaient reçu l'ordre de se rendre à Lon-
dres. Le premier détachement est arrivé
vendredi soir, le reste suivra samedi.

LES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS

au cours des inondations de Calabre
REGGIO DE CALABRE, 23 (A.F.P.) —

II semble que plus de cent personnes
aient trouvé la mort, du fait des orages
et des inondations de Calabre. De plus,,
des mil l iers  de personnes sont sans abri.

Toutefois , il est encore impossible d'é-
tablir  un bilan défini t i f  des victimes de
ce cataclysme. Pour le moment , une
c inquanta ine  de corps seulement ont été
retrouvée , mais de nombreuses autres
personnes sont portées manquan te s . Ce
sont surtout des femmes et des

L'Italie du nord a aussi connu de graves inondations. La route Gênes-Rome
a été coupée par un éboulement près de Chiavari.

enfants , car la zone qui a le plus souf-
fert est habitée par des familles dont
les chefs travaillent pour la plupart au
Canada .

On cite le cas, à Rosa rio Valauhi ,
d'une femme et de ses troi s enfants,
qui ont été emportés par les flots des
torrents en crue , au momen t où ils al-
laient être sauvés par les pompiers. La
femme a été retrouvée un peu plu s tard
en vie, mais les enfants ont disparu.

A Oliveto , c'est l'église qui s'est écrou-
lée, en ensevelissant sous ses décom-
bres le curé , sa vieille sœur et le be-
deau.

,La foule des réfugiés afflue vep s Reg-
glo , oft les secours sont hâtivement or-
ganisés par la Groix-Rouge et la com-
mission pontificale d'assistance. Des
troupes ont été amenées de Sicile par
des navires mili taires , pour partic iper
aux opérations de sauvetage et de se-
cours aux sinistrés.

Dans toute la région , de nombreux
ponts se sont écroulés, n o t a m m e n t  à
une v i n g t a i n e  de k i lomèt re s  de Reggio ,
où les communications ferroviaires ont

été coupées. Des sapeurs du génie ont
été envoyés d'urgence à Pellaro . où un
pont important menace de s'effondrer.
Un aut re  pont , réparé en 1951 après les
désastreuses inondat ion s  de l'époque ,
s'est effondré.

Des éboulementis ont eoiiipé plusieurs
routes et p lusieurs villages sont mena-
cés par des masses de terre , qui en dif-
férents endroits glissent des montagnes.
La plu ie  ne cesse de tomber, oe qui fa i t
craindre une aggravation Je ta situa-
tion, pourtant déjà dramat i que.
(Lire la suite en 13me page)
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Plus de cent personnes
auraient trouvé la mort

Les exercices du bataillon de P. A.
dans la région

La fabr ique de câbles de Cortaillod a été hier après-midi
le théâtre d'une nouvelle opération

L'exercice du bataillon de P . A., dont
n inus avons signalé hier les péripét ies ,
s'est terminé vendredi m a t i n  à 7 heures
à Neuchâtel. Comme on 'le sa it , l'opéra-
tion était basée saur l'hypothèse que la
ville venait die subir un violent bombar-
dement , le quart ier le plus durement
touché étant celui l imi té  pair les rues du
Pommier , du Château, du Seyon et de
l'Ori-ette. Toutes 'les canalisa lions étaut
coupées, les recrues construisirent un
barrage da ns le lit du Seyon et instal lè-
rent en un temps record près de huit

Une phase de l'exercice à la ruelle des Chaudronniers.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

kilomètres de conduites. Les hommes
pénétrèrent progressivement dans le
quartier sinistré. En avan t se trouvaient
les soldats chargés de la lutte contre le
feu et derrière , ceux chargés du -sauve-
tage des sin istrés. A la rue des Chau-
dronniers, les P. A. progressèrent , à plat
ventre, fis visitèrent toutes les caves
et en retirèrent de nombreux blessés.
Soudain , ils durent s'arrêter ; un amas
die décombres leur barra it le chemin.
Mais des chalumeaux oxhydriques et des"
marteaux pneumatiques entrèrent en
action et permirent très rapidement
d'ouvr ir un passage...

Comme nous le disons plus haut , l'or-
dre de repli fut donné à sept heures
du matin et le bataillon vse regroupa
dans la, région de Goiom'bier où un court
repos lui fut accordé. Vers rn'idli, en
effet , il était de n ouveau alerté : la
fabrique de cables de Cortanilad venait

d'être à son tour bombardée et brûlait
partiellement...

Les recrues de la P. A. entrèrent eu
action et mirent  en batterie , en très peu
de temtps, 'M tamises d'incendie branchées
sur cinq pompes. L' eau était prise au
vivier, • c'est-à-dire à d' embranchement
indust r ie l  de i'Arcuse.

A l'intérieur de l'us ine  gisaient bon
niombne de blessés , à côté de tas de
pierre indiquant des effondrements de
murs. Il y avait également dies morts
(supposés toujours). Tous furent reti-

rés des « décombres • avec célérit é et
beaucoup de savoir-faire.

C'est a 12 h. 45 que le premier déta-
chement arriva sur les lieux. Le gros de
la troupe, alert é par radio , survint quel-
ques minutes plus taird et à 13 h. 40
tout le matériel de lutte, contre le feu
éta i t  en place. Pendant oe temps, les dé-
tachements sanitaires sauvaient les
blessés et transportaient les « morts ». A
14 h. 05, l'action proprement dite était
terminée. A 15 h. 15 déjà tou t 'le matériel
étai t  prêt au départ.

Ces exercices imipressiionmiants ont été
suivis par des officiers de la police du
feu die Neuchâtel et de la région. Us
ont intéressé également nombre de ba-
daudis. Ce. bataillon de P. A., gràoe aux
moyens mis à sa disposition, à sa puis-
sance d'action contre le feu et à la par-
faite instruction de ses recrues, a fai t
une excellente impression.

La longue semainerAWOS PROPOS

Nous sommes en p leine Semaine
suisse. Comment , toutes les semai-
nes que nous passons ici ne sont-
elles pas suisses ? Point ! Pas du
tout. Et loin de là. Les cinquante
semaines qui restent (je  dis bien :
cinquante) sont des semaines ordi-
naires, ouvrables , internationales,
des semaines taillables et corvéa-
bles à merci, des semaines comme
vous et moi et les autres, des, Se-
maines de six jours et d'un diman-
che.

La Semaine suisse , elle , dure
quinze jours.  ( E nf i n , quatorze , p lus
exactement.) Que voulez-vous, ce
que nous fa i so ns, nous le faisons
bien — et nous y mettons le temps.
Il fa l lu t  une nuit de vingt-quatre
heures pour fo rger  Hercule. I l
faut quinze jours pour fa i re  une
Semaine suisse.

C'est la semaine des deux diman-
ches , et en améliorant cette insti-
tution, on en arriverait p eut-être à
la semaine des quatre-jeudis. Ce
n'est pas le but. Et pou r le mo-
ment , elle a deux lundis , deux mar-
dis , deux mercredis , deux jeudis ,
deux vendredis , deux samedis,
deux dimanches , et deu.i majuscules
— que j 'ai oubliées jusqu 'ici.

Elle a, de p lus , des quenouilles
enrubannées , dans tous les maga-
sins , où Ton expose les produi ts du
pags marqués d'une arbalète (aucun
rapport avec un coup de f u s i l ) .
C'est Guillaume Tell , le grand an-
cêtre , qui donna son actuelle célé-
brité à cet engin de chasse et de
guerre. U avait voué (Guillaume
Tel l )  une haine mortelle à Gessler ,
parce que cet odieux tyran , non
content de mépriser les excellents
couvre-chefs  helvétiques, non con-
tent d' obliger , en outre , le public
uranais à saluer bien bas un sp é-
cimen, importé,  de la chapellerie
tyrolienne, le força , lui , le père des

f i l s  de Tell , à gâcher un excellent
produit de nos verg ers nationaux,
ytueiaieur Ue L 'excellent eiure suis-
se (Sùssmoscht),  et de l ' excellente
eau-de-vie de pomme suisse (Pàtsi) .
Mais il eut sa revanche, et la cha-
pelle de Tell survit au chapeau de
Gessler.

Guillaume Tell , toujours avec le
même engin de chasse, en supprima
déf ini t ivement  l'odieux tyran, arti-
cle importé , coûteux, encombrant,
et qui , du reste, pouvait f o r t  bien
se fabr iquer  sur p lace. On nous as-
sure , cependant , que l'o f f r e  excé-
dant la demande , on ne trouve p lus
cet article dans le pays.

Il  en reste assez d 'autres pour
remp lir une semaine, même de
quinze jours . N 'oubliez pas , quand
vous regardez l 'heure (donnée par
une montre suisse) ,  que c'est une
heure suisse. Et marquez-la d' une
arbalète. Annoncez votre brillant
réveil par un chœur patriotique à
trois voix. Ensuite , absorbez un ca-
f é  au lait des Alpes  ou du Jura,
avec un plat de reuchtis. Vos occu-
pations seront sérieuses et appli-
quées. Vous les interromprez à neuf
ou dix heures pour boire , en Suisse,
un coup de blanc du pays.  A midi,
vous vous collerez un p lat bernois
avec de la saucisse de vache , ou de
la vache à saucisse. Ensuite , petit
solo de cor des Al pes , avant de re-
prendre le travail. A quatre heures,
pain , fromage , chocolat , Sùss-
moscht, A six heures , leckerlis,
viande des Grisons , lièvre du p ans.
A sept heures , fondue , raclette,
birnenbrôte, chtonmpeune , f ê t e  de
tir, f ê t e  de lutte, f ê t e  de chant ,
combat de reines, quilles , yass,
youtsêes, kirsch et autres eaux-de-
vie, du terroir. Pâtsi à p àtsi, le loi-
sir fa i t  son nid. Car le quinzième
jour , vous vous reposerez.

OLIVE.

Des surplus de guerre de l'armée br i tannique  ont été vendus aux enchères
à Trieste.

Du matériel militaire mis aux enchères à Trieste

L E S  É C H O S  D U
Quand Churchill

veut embarrasser un orateur
On accuse sir Churchill — on ne

prête qu'aux riche* — d'user d'un truc
pour embarrasser au parlement les
orateurs de l'opposition qui n 'ont pas
encore l'habitude de la pa role et sont,
de ce fait, vite décontenancés pan- une
interruption . Il simule, pour cela , la
surdité, et au milieu d'une des plus
belles tirades de l'adversaire, le vieux
renard l'interrompt :

— Qu'est-ce qu 'il dit ? Qu'est-ce
qu 'il dit ? murmure-t-fl dans un gro-
gnement de lion.

Voilà le fil du discours cassé et son
effet perdu.

Méfiez-vous de la ruse des vieux ,
dit-on souvent et pa.s à tort.

L'histoire de l'alphabet
Tel est le thème d'une  exposition qui

s'est ouverte ce mois-ci à Londres.
On y remarque no tamment  des mou-

lages d'inscri ptions très anciennes , telles
les inscri pt ions f iguran t  sur la colonne
de Trajan à Borne, ainsi que le premier
abécédaire à l'usage des enfants ,  et des
cartes et des grap hi ques i l lus t ran t  l 'his-
toire de l 'écriture de l'an 2000 avant
J.-C. à nos jours.

Le rêile des di f férentes  églises dans
l'extension des diverses formes d'écri-
ture v est également souligné.
(U.N.E.S.C.O.).

Un musée d'horlogerie
à Utrecht

Une collection qui comprend environ
cinq cents montres et horloges précieu-
ses de tous les temps a été réunie dans
un nouveau musée qui vient d'être inau-
guré à Utrecht (Pays-Bas).

Cet important ensemble comprend di-
verses pièces du moyen âge, dont l'une
fut exécutée à la demande de l'empe-
reur Charles-Quint, en 1542. (U.N.E.S.
C.O.).

Chauffe-eau solaire
A Holon , en Israël, vingt-cinq mai-

sons sont équi pées d'appareils qui uti-
l isent la chaleur solaire pour le chauf-
fage de l'eau.

D'une capacité de 100 litres , ces ap-
pareils , qui peuvent servir hiver com-
me été, permettent d'économiser une
tonne de combustible par an. (U.N.E.S.
C.O.).

Retrouvée après des siècles
Les musiciens avaient  égaré depuis

des siècles une messe de Palestrina in-
t i tu lée  « Christus Bcsurgens ».

Or, le manuscr i t  de cette œuvre vient
d'être découvert à Mexico par un musi-
cologue de l 'Université de. Californie ,
M. Bobert M. Stevenson, alors qu 'il exa-
mina i t  une parti t ion ancienne copiée en
Espagne en 1509. (U.N.E.S.C.O.).
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j B È  MISE A BAN
Avec l'autorisation de Monsieur le président

du Tribunal de Neuchâtel, la Ville de Neu-
châtel met à ban :

Le chantier de construction de la station
transformatrice de Beauregard , formant l'ar-
ticle 1248 du cadastre de Neuchâtel et situé
à l'avenue Dubois.

Le chantier de construction de la station
transformatrice de Champréveyres, formant
l'article 464 du cadastre de la Coudre et situé
à la rue de Champréveyres.

En conséquence, défense formelle est faite
à toute personne non autorisée de pénétrer
et de stationner dans le chantier.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.

Les parents et les tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 17 octobre 1953. "" V j
Au nom du Conseil communal

Le chancelier : ..  Le président. :
J.-P. BAILLOD P. ROGNON

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 21 octobre 1953.

Le président du tribunal II :
B. HOURIET

Kf a ^  COMMUNE

jjpli u'Auvernier

GRAPPILLAGE
Sauf autorisation écri-

te du propriétaire, . le
grappillage est Interdit
dans les vignes du ter-
ritoire communal.

Les contrevenants sont
aimendaibles.

Auvernier, le 22 octobre
1963.

Conseil communal.

On cherche une

MAISON
FAMILIALE

de six ou sept pièces,
tout confort, accès faci-
le, garage. Pressant. —
Adresser offres écrites à
H. S. 804 au bureau de
la Feuille d^avis.

On achèterait du

TERRAIN
pour bâtiments locatif et
familial, région : Neuchâ-
tel et Peseux.

Adresser offres écrites à
R. O. 794 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

MAISON
d'habitation a n c i e n n e
avec petit rural et ter-
rain . — Adresser offres
sous chiffres B. L. 797
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

VIGNE
de deux ouvriers en
blanc, sur territoire du
Landeron, — Les fils de
Joseph Ruedta, Cressier.

A vendre en ville , à
3 minutes du centre un

petit
immeuble

locatif ancien , renfer-
mant atelier. Convien-
drait pour artisan. —
Adresser offres écrites à
J. W. 803 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Colombier une

BELLE PROPRIÉT É
6000 m2

Villa de onze pièces, tout confort. Cuisine,
deux salles de bains, caves, garage. Convien-
drait aussi pour un mérdécinv-

S'adresser : Etude Wavre, notaires, Neu-
châtel.

PLACEME NT
A vendre à Neuchâtel, dans quartier
à l'est,, un immeuble locatif de huit
appartements de trois et quatre
chambres. Chauffage par apparte-

ment. Rendement brut : 5,9 %.
S'adresser : Etude Wavre, notaires.

BEAU SOL A BATIR
2100 m' à vendre en un ou deux lots,
dans très belle situation sur le terri-
toire de Peseux, avec une vue magni-
fique, très étendue.

Etude Jean-Pierre Michaud ,
avocat et notaire à Colombier.

A vendre dans le quartier des Bercles
une

VILLA LOCATIVE
de deux appartements de quatre cham-
bres et dépendances. Chauffage central
général. Petit jardin d'agrément. Possi-
bilité de moderniser les appartements.
S'adresser : Etude Wavre, notaires.
Tél. 510 53.

A VENDRE
entre le centre de la ville et la gare un

immeuble locatif
de quatre logements de deux et trois cham-
bres. Possibilité de moderniser les logements.

S'adresser : Etude Wavre , notaires.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal vendra par voies d'en-

chères publiques, le jeudi 29 octobre 1953,
dès 14.15 h., à la Halle des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel, les objets
mobiliers suivants :

2 chambres à manger, en chêne, 2 lits,
1 canapé et 2 fauteuils , 1 coiffeuse , 2 commo-
des, 1 table à ouvrage, 1 petit bureau, 3 tables
diverses, 2 chaises rembourrées, 1 lot de
chaises bois, 1 grande glace, 1 réchaud à gaz,
2 feux , ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant. Echutes réservées. ¦

Le Greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN

Belles vignes
à louer au quartier des Arniers, à Corcelles,
10 ouvriers environ de rouge et 20 ouvriers
environ de blanc. Pour visiter et renseigne-
ments, s'adresser à M. Paul Gerber , viticul-
teur , Petit-Berne 9, Corcelles. Tél. 816 20,
puis lui faire offres écrites avec prix.

A louer une petite

MAISON
bien située , entre le Landeron et la Neuve-
ville, avec jardin et petite vigne. S'adresser
à A. Oestreicher, le Landeron.

A Jouer dams le quar-
tier du .Va/useyon, un

APPARTEMENT
de trois pièces, tout con-
fort , balcon , etc . loyer :
165 fr. (chauffage , con-
cierge compris), pour le
1er décembre. — Adresser
offres écrites à Z. R. 810
au bureau de la Feuille
d'avis.

A loue*, tout de suite
un, ¦-

appartement
en ville, de trois pièces
et "demie,;! tout confort , '
l&o'" fr., plus chauffage.

'Adresser . offres écrites
à B.-P.  807 au bureau
de la Feuille d'avis . ~-

APPARTEMENT
à Neuchâtel , à éûhanger
contre un à Berne.

Adresser offres écrites
à L. O. 808 au bureau
de la Feuille d'avis.

i A louer , aux Sablons,
grand

G A R A G E
neuf. Tél. 5 43 61.

Pour cause de départ
lev ier décembre, à louer ,
à 3 minutes de la gare
de Neuchâtel , un

LOGEMENT
de , trois chambres avec
eau chaude et bains .

Adresser offres écrites
à- 'A. W. 795 au bureau

,de la Feuille d'avis.

A louer pour le prin-
temps,

BUREAUX
de trois pièces, situés
tout près de la place
Purry. — Ecrire sous
chiffres R. X. 796 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

chalet meublé
au Sépey, 4 fr. par Jour ,
libre tout de suite. —
S'adresser à Mme Mathez .
avenue Fornachon 27,
Peseux.

Deux petites
pièces

avec cuisine, à louer. —
H. Kohler . Valangin, té-
léphone 6 91 19.

A louer immédia-
tement, au Lan-

deron

local
industriel

d'environ ÎOO m2,
donnant sur la
route cantonale.
Etude Ed. Bour-
quin, avocat et gé-
rances, Terreaux

9, Neuchâtel.

A louer un

local
avec vitrine , près du
Stade. Tél . 5 32 54.

A louer un

beau local
(entrepôt ou garde-meu-
bles) de 40 m2 environ.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4 (tél,
5 24 24) .

Pressant
A louer un apparte-

ment de trois pièces , con-
fort , 150 fr., plus frais
de chauffage. S'adresser :
Côte 164, 1er à gauche.

A louer une

CHAMBRE
non meublée, chauffée,
Indépendante, près de la
gare de Peseux.

Tél. 5 58 97.

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffée , bains , confort.
Région de Serrières , 55 fr.
Tél . 5 62 80.

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

Jolie chambr e haute,
près de la Gare. Petits-
Chênes 11, 1er à droite.

LHAMBKfc
à louer , à côté de la
gare. Prix modéré. —
S'adresser dés 17 h., fau-
bourg de la Gare 19, à
droite .

A louer , pour le 1er
novembre, une

chambre meublée
tout confor t , chez Fret,
Clos de Serrières 5.

Deux Jolies chambres à
louer, près du centre. —
S'adresser au café de la
Promenade.

A louer au chemin de
Trols-Portes 35, pour le
24 novembre, une

CHAMBRE
indépendante

non meublée mais chauf-
fée. Usage d'un cabinet
de toilette.

S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

Chambre à louer. Bré-
vards 2 , 3me à gauche.

Chambre . à louer à
monsieur/ — S'adresser :
Breguet ! 10, 4me étage,
à droite.

A louer une jolie

CHAMBRE
avec pension soignée, à
employé de bureau, quar-
tier de Monruz. Adresser
offres écrites à K. S. 818
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une

CHAMBRE
avec pension. S'adresser :
rue Purry 4, 2me à
droite.

PENSION
est cherchée par une dame d'un certain âge. Régi-
me pour le foie. Situation tranquille, chambre
confortable, soleil , vue. — Offres détaillées sous
chiffres U. 8082 X., PUBUOTTAS, NEUCHATEL.

Fabriques de tabac réunies S. A.,
à Serrières, cherchent pour leurs

ouvriers des

logements
de deux ou trois pièces,

au plus vite. : v

' M »
• ¦:. - : .. .

Fabrique d'horlogerie sortirait d'impor-
tantes

séries de terminale
Faire offres sous chiffres P 6780 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

Petite entreprise près de Neuchâtel
cherche pour travaux faciles deux

ou trois jours par semaine une

PERSONNE
de confiance.

Adresser offres écrites à X. F. 820
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne active
au courant des travaux
d'un ménage soigné, est
demandée chez deux da-
mes âgées, pour deux
heures le matin. — Mlle
Breguet, rue du Musée 7,
au 2me.

L'Ecole supérieure de commerce du canton de Zurich
(Kantonale Handelsschule Zurich) met au concours ipour le
16 avril 1954 un poste de

maître de français
Les candidats doivent être en possession d'un titre uni-

versitaire (licence, doctorat, etc.), équivalant au diplôme zuri-
cois pour l'enseignement secondaire, ainsi que de certificats
at testant  leur expérience pédagogique au,  degré de l'école
moyenne. T . .,

Avant  de se faire inscrire les intéressés sont priés de
demander par écrit à la direction de l'Ecole cantonale de
commerce (Riimistrasse 74, Zurich 1) , dès renseignements plus
complets sur les pièces à remettre et les conditions d'enga-
gement. Ne se présenter que sur invitation.

Adresser offres jusqu 'au 15 novembre 1953 au département
de l ' instruct ion publique , Amtshaus Walchetor, Zurich 1.

Zurich, 19 octobre 1953.
Le département de l'instruction publique

du canton de Zurich.

.

r ; N
Avez-vous de l'entregent ?

... et l'ambition de vous créer une situation intéressante ?
Si oui, adressez-vous à l'hebdomadaire illustré romand

RADIO - Je vois tout
actuellement en plei n essor, qui cherche à s'adjoindre des
collaborateurs dynamiques, pour son service d'acquisition
d'abonnements, auprès de la clientèle particulière.
Une place stable et bien rémunérée vous est offerte.

LAUSANNE, avenue de Tivoli 2. .

V _ J

Employée trouverait
une Jolie petite chambre,
central, bains, dans un
quartier tranquille. Li-
bre dès début novembre.
Pension soignée. — Port-
Roulant 24 , tél. 5 47 34.

A louer une

jolie chambre
à deux lits, belle vue sur
le lac, chauffage central ,
bains. Téléphone. Situa-
tion tranquille. Eventuel-
lement une bonne pen-
sion. Les Valanglnes 3,
1er étage. Tél. 5 78 33.

CHAMBRE
avec ou sans pension ,
dans une grande villa ,
au centre. — s'adresser :
Chaussée de la Bolne 2.
Tél. 5 26 60.
'1er novembre : belles

chambres â un ou deux
lits , confort , 55 fr. Pen-
sion ou non. Sablons 31,
3me à gauche.

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

Dans le Jura
chambres
et pension

à couples ou personnes
seules. Maison bien Ins-
tallée. Nourriture abon-
dante. Vie de famille.
Prix modéré. — Adresser
offres écrites à J. F. 801
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans un milieu sympa-
thique

monsieur âgé
seul comme pensionnaire,
trouverait un bon accueil
et des soins dévoués.
Cuisine soignée.

Adresser offres écrites
à N. A. 819 au bureau
de la Feuille d'avis.

On Cherche une

chambre à deux lits
avec part à la cuisine,
pour le 1er novembre. —
Offrea : tél. 7 12 93, entre
18 et 19 heures.

DOMAINE
On cherche à louer ou

à. acheter un domaine
pour la garde de 15 à 20
bêtes. — Faire offres sous
chiffres P. 6775 N., à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Deux Jeunes gens cher-
chent

deux chambres
tranquilles , pour le 1er
ou le 15 novembre. Faire
offres écrites sous chif-
fres T. M. 799 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite famille cherche
un

appartement
avec Jardin , éventuelle-
ment une petite maison.

Adresser offres écrites
â T. M. 779 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
à louer pour le 1er no-
vembre, à Serrières , une

chambre meublée
si possible avec confort.
Adresser offres écrites à
S. E. 691 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple d'un certain
âge cherche un

logement
d'une chambre et cuisi-
ne , 30 fr. à 40 fr. , en
ville ou aux environs.

Adresser offres écrites
à K. M. 770 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 100.—
de récompense à qui me
procurera un apparte-
ment de quatre ou cinq
pièces, si possible à l'ex-
térieur de la ville. Pres-
sant. Adresser offres
écrites à H. S. 759 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un
appartement

pour dame seule, de deux
ou trois pièces , pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à M. S. 762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne de toute mo-
ralité cherche à louer un

appartement
d'une chambre

meublée ou non ou
chambre indépendante,
si possible près de la
gare. — Adresser offres
écrites à A. N. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On engagerait pour
tout de suite un

ébéniste
et un

jeune manœuvre
S'adresser à la maison

Robert Lavanchy S. A„
Prébarreau 8. Neuchâtel ,
tél. 5 23 57.

On engagerait une

JEUNE FILLE
sur partie d'horlogerie.
On mettrait au courant.

S'adresser à G. Dessau-
les-Wldmann, pivotages,
tél. 7 14 50, Dombresson.

On cherche un ,.?..«*ysi!!»>»fc**v.

ferblantier-appareilleur
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Georges Sydler, ferblanterie-installations sani-
taires, Neuchâtel. Rue Matiie 28, tél. 5 1515.

Etablissement de fabrication de Suisse alle-
mande cherche pour entrée tout de suite ou
pour date à convenir un

jeune employé de bureau
de langue française , en qualité d'alde-compta-
ble, et qui désirerait se perfectionner dans la
langue allemande. Diplôme d'une école de com-
merce ou certificat de capacité de la S.S.d.C.
exigés.

Offres manuscrites avec références et préten-
tions de salaire sous chiffres 23125 & Publicitas,
OLTEN.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

OUVRIÈRES qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.

m * *m, M A 0+ Fabrique d'appareil
E J-\ A# ̂ V Wm « électriques S. A.
»* *  ? >*VJ NEUCHATEL

Nous cherchons une

employée
dactylographe, de langue fran-
çaise et sachant si possible l'alle-
mand. Préférence sera donnée aux
personnes ayant quelques con-
naissances des cadrans, des boî-
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.

Les institutions de Malvilliers
mettent au concours un poste

de

secrétaire comptable
¦ ¦

¦ ' - '
. ff, '

:

Les postulantes sont priées
d'adresser les offres de service
et demandes de renseignements
jusqu'au 31 octobre à M. Jean-
Pierre MIÉViLLE, directeur,

Malvilliers.

CD\rvaUJUCUw , Notre o f f r o n s  à
^^. .j S notre département

STE CROIX iVUERDOH commercial à Yver-
Rj dio .Gramo-Cinéma don p l a c e  s t a b l e
Mathine s à écrire Hermès à Une habile

SIÉN0-DACTY10GRAPHE
de langue maternelle française , possé-
dant de bonnes connaissances d'une
langue étrangères.
Prière d'adresser offres manuscrites
complètes, avec photographie et pré-
tentions de salaire, à Paillard S.A.,
Yverdon.

Organisation professionnelle suisse cherche
une

EMPLOYÉE
sténodactylo, comptabilité, bonnes connais-
sances d'allemand. Maximum 25 ans ou de
39 à 42 ans. Place stable. Caisse pension.
450 à 575 fr. Entrée à convenir. Offres avec
photographie , certificats, références, préten-
tions de salaire , sous chiffres P 6791 N à
Publicitas, Neuchâtel.

r

CuhieuK
PREMIER HEBDOMADAIRE SUISSE ROMAND

engagera à une époque à convenir un

journaliste
capable d'occuper un poste dirigeant.
Doit faire preuve de beaucoup d'ini-
tiative et assumer des responsabili-
tés. Bachot ou titre universitaire ;
langue matern elle française , connais-
sance de l'anglais et de l'allemand ;
plusieurs années de prati que dans le
journalisme ; relations dans divers

milieux.
Traitement en rapport avec les capa-

cités du candidat  engagé.
Faire offres manuscriles avec curri-
culum vitae , photograp hie , copies de
certificats, à la direction de « Cu-

rieux », 6, rue du Concert,
à Neuchâtel.

Industrie, près de Zurich, engagerait
des jeunes

dessinateurs de machines
et mécaniciens

en petite
ou fine mécanique

Connaissance de la langue allemande
pas exigée.

Faire offres avec prétentions à ZELL-
WEGER S. A., fabrique d'appareils et
de machines Uster , Uster (Zurich).

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

électricien d'entretien
Exigence : électricien professionnel en
possession du certificat de capacité , de
confiance et capable de travai l ler  seul.
Age : de 20 à 40 ans. La ipréférence
sera donnée à candidat  ayan t  de la
pratique dans l'entret ien , l ' installation
sur courant fort  et le téléphone'.
Faire offres  avec photographie, copies
de cer t i f icats  et prétent ions de salaire
à Chocolat Suchard S. A., personnel-
exploitation , Serrières - Neuchâtel. Se
présenter sur rendez-vous seulement.
Place stable en cas de convenance.

La Winterthur-Accidents
Agence générale de Neuchâtel

cherche une jeune

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française, pour
correspondance et autres travaux de
bureau. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, photogra-
phie, certificats et références à

M. André Berthoud
Agent général
Seyon 2

Fabrique de PIVOTAGES Constant SANDOZ
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagerait des

OUVRIÈRES
. •.

consciencieuses ayant bonne vue. Eventuelle-
ment on mettrait au courant.

PRESSANT

Jeune homme
sobre et robuste, connais-
sant les machines et les
travaux de cave , trouve-
rait emploi tout de sui-
te. — Adresser offres à
R. B. 716 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un ouvrier

menuisier
capable de travailler seul.
Place stable dans une
menuiserie aux environs
de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à H. N. 739 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir un

jeune employé de bureau
de langu e française avec connaissan-
ce de l'allemand , ayant  déjà de la
pratique.  Place stable. Faire offres
avec prétentions, curriculum vitae, .
cert if icats et photographie à la fabri-
que de carton ondulé Armand Bour-
quin , Couvet.

Bonne famille accueillerait dès maintenant
ou plus tard une

jeune fille
ou étudiante

(travaillant à Zurich) et capable de converser
en français avec jeune fille de 17 ans. Faire
offre sous chiffres S. A. 6863 Z à Annonces-
Suisses S. A., Zurich 23. 

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Important commerce de musique, cherche
pour le 1er janvier 1954, un

TECHNICIEN EN RADIO
possédant la concession A et ayant le goût du
commerce.

Faire offres sous chiffres P. 6765 N'„ à Publi-
citas, NEUCHATEL. j

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
engage tout de suite ou époque à convenir :

un horloger complet
ou

un acheveur metteur en marche
Faire offres par écrit ou se présenter.

SERRURIERS
SOUDEURS

MANŒUVRES
sont engagés par

Usine Decker S. A., Neuchâtel
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Nous présentons dans nos magasins ENTIÈREMENT RÉNOVÉS

un beau choix de
SALLES A MANGER

VOICI QUELQUES PRIX :
Fr. 790.— 950.— 1190.— 1250 

Visitez sans engagement nos vastes expositions , les plus importantes
du canton. Vous aurez l'occasion d'admirer quelques-unes de nos
belles créations. Grâce à notre PROPRE FABRICATION nous pouvons

vous offrir des prix les plus avantageux
Adressez-vous donc directement à la Fabrique de meubles

1Çkxahals-A. P E S E U X
. . ¦ , Veuillez m'adresser votre catalogue

Nom : ; 
Rue _ ...l._ ; 
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Potiches 

comp lètes ¦ Lampadaires - Abat-jo ur {
^^V^^^^^RS*̂  ̂ Tissus et galons - Parchemin el carcasses j

JB;- ; m Grand choix en magasin j
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Neuchâtel : Faubourg du Lac 2
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coloris  mode JE
la paire émÊÊ
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TÉL. 5 64 64

AUTOS
« OLSMOBIL » , m o d è l e
1948. moteur neuf , radio ,
chauffage, pneus 80 %.
« FORD VEDETTE » 1949,
cinq pneus neufs.
« PEUGEOT 202 » . modè-
le 1949, en parfait état.
« VW » DE LUXE, modè-
le 1951, radio , phares à
brouillard , voiture très
soignée.
« STUDEB AKER » , modè-
le 1940, prix Fr. 1000.— .
Vente - Achat - Echanges
R. Favre, Charmettes 31
Vauseyon - Tél. 8 23 44

A VENDRE
un matelas de crin ani-
mal avec laine, 90 x 190
cm., et un fauteuil con-
fortable en blanc , le tout
remis à l'état de neuf,
chez B. BaUlods , tapis-
sier. Tertre 18. tél. 5 21 52.

A vendre

souliers de ski
en excellent était., poin-
ture 39. Tél. 5 50 02.

A VENDRE une

moto 125 cm.
revisée. Bas prix.

| M. BORNAND
POTEAUX 4

«WBMMB——

Misa-Gloria

Tout
pour l'enfant

chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL

' Vient d'arriver j
d'Italie

L A M B R U S C O
doux extra

Fr. 2.20 le litre

ZANETTA
La source du salami

v MOULINS 23 j

OCCASIONS
A r m o i r e s , dressoirs ,

c o m m o d e s , secrétaires ,
salles à manger , divans ,
tables , chaises , fauteuils,
matelas et duvets neufs ,
console,  glaces,; accor-
déons , radios . Tél. 5 12 43.
Marcelle Remy, passage
Neubourg.

PARIS lance...^

nouvelle façon tonneau est carat -té-  jYlA. iN i ll*AUX.  jP|| . ,•, , - ', ' SHih'V*'
risée dans ce manteau jeune , coupé Un choix splendide s* . ¦:
dans un splendide diagonal pure de beaux modèles y" ti
laine , doublure matelassée, coloris , T - p r .miv f̂â8 f̂âs**>«*e*hai«i "
noir, marine, bordeaux , „, ft ina , _„ 'ïM
Lias , vert , Swissair. 1 /JQ 139.— 98 

Tailles 36 à 44 \ J-±y .- I I| ¦.. . - .• ' .

CONFORTABLE PALETOT coupé
' -00--^ dans un ratine pure laine , doublure

j^
"̂  

J- changeante , façon vague avec mar-
iai ¦¦ /¦ àf \ ¦ ¦ ¦¦ n f m  tingale au dos, se fait en

/ Ë UH / S] il I I U  D L noi r  el coloris pastel . OO

' ^A U/ L U U f f K C  Tailles 
38 

à 
44 

59.
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j Les plus beaux meubles combinés j;
| Les plus beaux bureaux
! Les plus beaux divans
i Les plus beaux fauteuilsi ¦

SONT EN VENTE CHEZ ¦¦¦

^¦̂ N E U C H A T I l '''"''̂
¦ I ¦
|1 Sur demande arrangements de paiements' ¦

i On réserv e pour les fêtes ; 1
¦ . . { . . . , , ., „ , , ¦

Saison de la chasse
Chevreuil SKVSS
LieVf e f ra is et civet
LSpill frais du pays

PAUL STUDER, comestibles
EPANCHEURS 6 - Tél. 5 24 15

Chrysanthèmes en pots
et fleurs coupées
Etablissement R. Fatton

à l'ouest du crématoire
Tél. 5 47 13 ou 815 05 BANC AU MARCHÉ

jg6  ̂ %^
Personne n 'est trop petit... trop grand ,
trop jeune ni trop vieux pour manger

du camembert HEIDI
pasteurisé, avec chèaue Siivs

A VENDRE un

nouveau mobilier
de magasin moderne

provenant d'une liquidation de commerce. Il s'agit
de différentes armoires pour bonneterie et mercerie
avec glaces à glissière , tiroirs et poussoirs à pied
en cerisier plaqué. Diverses sellettes dé devantures '
ainsi que mannequins de dames et enfants , caisse
enregistreuse, cireuse électrique , etc. Pour ache-
teurs Immédiats occasion très avantageuse. —
Adresser offres sous chiffres X. 24544 L'„ à Publi-
citas , BIENNE.

f  A V A N T A G E  ET Q U A L I T É !  \

Magnifiques choux-fleurs, .u, „,,-..,, ,,, -.7©
Belles endives, de Bruxelles . ie _ k?. -.60

UN EXCELLENT PLAT BERNOIS !

Choucroute i. kg. -.55 Saucisson neuchâtelois h** 3.50
Lard fumé lu b ** 5.- Wiener lis ..,, mi -.50
de campagne, consommer cru ou cuit B^ TH Bï ^T^̂ ^̂ I M̂

Côtelettes fumées i. » kg. 4.— Bmttm
L

BELLES OCCASIONS !
SERVIETTES EN CUIR

Fr. 12.50 13.50 14.50

Fr.ARNOLD - Maroquinier
Moulins 3 Neuchâtel

A vendre avantageuse-
ment un lot de

panneaux vitrés
S'adresser à la Quin-

caillerie du Seyon S. A.,
Seyon 12, Neuchâtel.

FACILITÉS OE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés, vous seront
accordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G, MEYER, Neu-
châtel.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

R O M A N
par 11

LOUIS DERTHA1

Pendant les premières semaines
de son séjour à Boisbeille , souvent
ces sortes de réflexions démorali-
santes vinrent gâter sa solitude. Mais
bientôt, avare de l'enchantement  de
cette-contrée 'reposante , elle les re-
jeta avec soin , pour que leur inquié-
tude ne se mêla point  à sa béa t i tud e .
Sa volonté fixa une date de dé part
et s'en servit comme d'une digue ,
pour préserver des vagues de l'agi-
tat ion , sa belle étape cle douceu r et
d'espéra.nce. Dès lors, elle se mit à
jouir  sans t rouble  des splendeurs
du printemps dans cette campagne
pittorescruc qui lui révélait sa vraie
nature  d'aimante et de contempla-
tive. .., ' ;

Depuis qu 'elle avait pris cette ré-
solution de se laisser vivre dans le
présent , que de doux instants  elle
avait vécus ! Elle s'en allait conf ian-
te , 1 esprit emmêlé de songes, repo-
sée des tourments et des souffrances
de naguère , se laissant bercer par
des pensées heureuses que tant de
douceur et de tranquillité favori-

saient. Et puis elle se sentait l ibre ,
libre de tou te  entrave, et le senti-
ment  de cette liberté était son plus
doux enivrement .

Des mat inées  entières , Daniè le
parcoura i t  le pays sillonné de ces
épaisses haies  où f o i s o n n e n t  la ron-
ce, l'aubépine, l 'églantier et le chè-
vrefeuille. Elle suivait sans but les
chemins  creux qui s' i n s i n u e n t  sous
les branches et les lianes entremê-
lées, dont le ta lus  se relève comme
un  mur  verdoyant ,  où les sureaux
se mêlent aux merisiers, les pom-
miers aux charmes, les châtaigniers
aux chênes têtards.  Ils s'en vont
nonchalamment, ces vieux chemins,
le long des prés et des champs, con-
tournent sans hâte  les coteaux boi-
sés, tombent à p ic dans des combes
profondes ,,  ou bien grimpent dès-
pentes raides ju squ'à des sommets
d'où l'on découvre les paysages les
plus variés.

Douée d'une sensibilité toujours
en éveil app liquée aux p lus petites
choses , Danièle savait goûter les me-
nus plaisirs de tous les j ours qui
v iennent  à nous à chaque instant.
Elle n 'avai t ,  pour le moment , pas
d'antre objet dans la vie que de vi-
vre , c'est-à-dire recevoir des impres-
sions multiples ot de les traduire in-
timement en beauté : quand , par
exemple , elle recevait la brève ca-
resse de l'air sur le visage; qu 'un
chant plus mélodieux d'oiseau ve-
nait frapper son oreille ; que les
arômes sauvages des bois ou les
suaves odeurs des prairies mon-

taient  jusqu 'à cille , le soir , alors
qu 'elle rêvait accoudée au balconnet
de sa chambre... .', 

^Ce rhaitin-là , la lumière de .; mai^
tombait  blanche et droite spr

^
lâ p 'er

louse de Boisbellc , un long quadri-
latère qui commençait à la» grille
d' entrée pour venir  se iterminer au
bas du large perron à double rampe
de pierre. Ce vaste rectangle de ga-
zon fin était semé, ç,à et la de cor-
bei l les  de fleurs et d'arcades treilla-
gées chargées de roses grimpantes
tic toutes variétés et de toutes cou-
leurs.

Danièle qui rentrait de promena-
de par un petit sentier du parc, s'ar-
rêta pour contempler le charmant
tableau que formait , cette pelotise
fleurie avec le château. Gothique ici,
là plus moderne , recouvert de lierre
dans la partie du donjon , de roses et
de chèvrefeuille au centre, de gly-
cine sur toute l'aile gauche, Boisbel-
le se dressait au soleil de onze heu-
res comme une demeure enchantée.
Les feuilles de roses éparpillées sur
la pelouse; les ombres capricieuses
des arbres sur le sable des allées, le
chant dés oiseaux qui voletaient de
massif en massif , le murmure d'une
source proche, . formaient une har-
monie si complète 'que Danièle , 1 tou-
te pénétrée de la- douceur de ces
choses naturelles , restait comme en
extase , sans un geste, sans un mou-
vement.

Ah ! comme à cette minute elle
s'app laudissait d'avoir su quitter
Paris ! Que ferait-edle là-bas ? Tour

à tour enfermée dans les salons des
amis de sa tante , dans les magasins,
dans les salles, de spectacle, privée

s de bon air , n 'ayant que Ta vue des
'fleurs chèrement achetées et fanées
le soir même, alors qu'ici tous les
champs, tous les prés , tous les bois ,
lui donnent  les leurs ! Danièle n 'é-
tait point lasse des spectacles qu'elle
avait sous les yeux. Ce coin de Fran-
ce était devenu le sien; cette de-
meure presque la sienne, grâce à
l'aimable caractère de la maîtresse
de maison.

Ah ! qu 'importent l'avenir , l'ac-
complissement de ses rêves, les
grands espoirs déçus ! Le bonheur
présent n 'était-il pas dans cette vie
toute de charme et de beauté. Pour
le reste, il fallait attendre sans fiè-
vre, car ce qu 'elle avait déjà obtenu ,
la liberté, lui permettait de tout es-
pérer. Sa vie serait sans dout e ce
qu 'elle la ferait.  D'ailleurs , il lui pa-
raissait impossible que sa jeunesse
restât indéf in iment  solitaire et que
« l ' inconnu » qui avait animé ses
rêveries, n'en vint pas à surgir un
jour.

Dans le recueillement du jardin
ensoleillé , Danièle songe à la ten-
dresse de son cœur... Déjà son ima-
ginat ion l' entraîne au vent des émo-
tions juvéniles. Mais se ressaisissant
aussitôt , vite , elle arrête le vol pa-
pillonnant de ses pensées...

Mais pendant que Danièle admi-
rait et méditait  tour à tour , Bruno ,
avec une attention singulière, con-
templait la jeune fille au travers des

Persiennes mi-closes- de son cabinet
de travail , situé au rez-de-chaussée
du pavillon. ~ • . . .  t.«,:,:,,,. -- . •*

Des la première / entrevue; Mlle
Dautecourt avait fai t  sur lui une im-
pression profonde, et peu à peu ,
sans qu 'il y parût , il s'était intéressé
à elle. La sérénité de Danièle , si dif-
férente de ce désir effréné de plaire
qu 'il avait toujours remarqué chez
les jeunes filles ,—sa réserve un peu
fière , sans t imidi té , lui donnaient
l'impression d' une  âme élevée ; sa
bonté, d'un cœur tendre ; son main-
tien plein de grâce , d'une  éducat ion
distinguée. Enf in , sa beauté , ses
grands yeux lumineux , Ses lèvres
fraîches au sourire si doux , ses ad-
mirables cheveux noirs t ranchants
sur la blancheur de la. peau, l'a-
vaient presque séduit. -Mais de cela ,
Bruno n'aurait jamais voulu en con-
venir. ' ". ' ;' : :. ;" ' • - ,

Aigri par une tcrrlhle . déception
contre le beau sexe;.souvent le jeu-
ne homme s'était- plu à dire avec
sarcasme : «-Les -femmes changent
de visage comme de robe ». Mais aux
yeux de ce délicat et de ce scepti-
que, Danièle- n 'offrai t  pas ce défaut;
elle restait bien .elle-même dans  un
temps comme dans un autre. Si bien
qu 'à cette minuté, il considérait
avec une chaude sympathie cette
frêle jeune fille brune, si menue, si
légère dans sa robe tfùssi blanche
qu 'une  f leur  de magnolia.

Avec un plaisir qu'il ne voulait
pas s'avouer — car se . 'fuir soi-mê-
me était son objectif -r—Bruno con-

templait la nuque pâle encore creu-
sée d'un sillon enfantin , les petites

smains délicates quiven un gesteHen-
dre, pressaient contre sa poitrine
une grosse touffe de muguet dN
bois.

Bruno , soudain , ferma ses regis-
tres , repoussa de la main des feuil-
lets épars sur son bureau, et sortit.

Au bruit de ses pas, Danièle se
retourna , et M. de la Boussière reçut
la chaude caresse de ses yeux gris,
si l umineux  dans le clair petit visa-
ge. Leurs regards se croisèrent et
restèrent ainsi pendant un '" assez
long temps.

Lui , 1 enveloppait d'un attentif
examen comme s'il eût cherché à
démêler le sens expressif de son re-
gard. Elle, lui souriait , d'un sourire
presque affectueux , mais calme. Elle

. était si heureuse de sa promenade,
qu 'oubliant un instant la réserve ex-
cessive qu'elle avait adoptée, elle
commença d'un ton gai :
:— Regardez, monsieur, les beaux

muguets que j e rapporte de mon
excursion ! Ce fut  pour moi une
agréable surprise que le printemps
me réservait.

— Parce que vous vous êtes écar-
tée des chemins battus, mademoi-
selle.

(A ~su.iyre)

Danièle et son rêve

UN NEGOCIANT ASTUCIEUXNotre
conte

De tous temps — des temps mo-
dernes, du moins, car les anciens
n'avaient pas encore inventé ça , —
les Etats, bien moins souvent pour
la protection d'industries nationales
--- parfois, au reste, totalement in-
existantes — que ipour satisfaire aux
avides besoins d'un trésor réguliè-
rement à sec, les Etats donc ont éle-
vé des barrières à leurs frontières,
frappant, surchargeant de droits les
marchandises arrivant de l'extérieur.

C'est ainsi que, vers les années qui
précédèrent la Révolution française ,
les droits de douane, en Russie, pour
tout ce qui entrait manufacturé,
étaient extraordinairement élevés.
Ces objets payaient 40 % de leur va-
leur. Pour la fixation de cette valeur ,
on voulait bien s'en rapporter à la
déclaration du négociant destinatai-
re. Mais quand on soupçonnait quel-
que fraude , une sous-eslimation de
la marchandise, l 'Etat se réservait le
droit de mettre la main  sur la paco-
tille , la payant à l'intéressé au prix

; donné par lui , plus 20% en sus.
Advint qu 'un jour entra dans le

pp.rt de Saint-Pétersbourg un navire
venant de France et portant une
quant i té  de gants. Jamais on n'en
avait tant vu. Le négociant , un cer-
tain M. Kriloff , à qui le chargement
était adressé, fit sa déclaration , mais
affecta à- ces accessoires d'habille-
ment un iprix si ridiculement bas que
la douane ne lanterna pas à user de
son droit. On s'empara du tout ; le
négociant fut payé au prix de son
estimation , plus le 20 % habituel , et
l'Etat expédia la marchandise dans
ses magasins, persuadé qu 'il n 'avait
pu faire qu 'une bonne affaire.

Restait cependant à examiner de
plus près l'envoi. On ouvre un ballot.
On y trouve des gants , splendides
certes, de la plus belle qualité — ce
négociant exagérait décidément —
mais ne se trouvaient là que des
gants de la main droite. Bon , pensa-
t-on , ceux de la main gauche sont
sans doute dans un autre. On éven-
tre un second ballot , encore la main
droite. Un troisième, d'autres encore.
Toujours, la même main... Et il en
était ainsi pour tout le chargement.

L affaire devenait m o i n s  d r ô l e .
C'était là une camelote, magnifique
sans doute , mais invendable.

Un fonctionnaire alla porter ses
plaintes auprès du négociant.. Celui-
ci le reçut fort mal.

— Vous avez voulu la marchan-
dise, vous l'avez. Vous me l'avez
payée .  Je n'ai rien à dire. Cela ne
m'intéresse p lus.

— Mais vous saviez qu 'il n'y avait
là que des gan ts de la même main.
Pourquoi n'en avez-vous rien dit ?

— Vous ne me l'avez pas de-
mandé. Du reste , qui vous dit que je
le savais ? • ,

— Alors c'est une erreur dans
l' expédition ? Il f audra i t  réclamer
auprès de votre fourn isseur .

— C' est votre affairé' , et pas la
mienne.

— Allons , ne fa i t e s  pas la mau-
vaise tète. C' est une sale a f f a i r e  pour
la douane , cette marchandise qui ne
vaut pas un clou. Reprenez-la au
prix que nous vous avons donné.

— Trop tard. I l  fal lait  vous en
rapporter  à ma déclaration .

Cependant , aprqs s'être beaucoup
fait  prier , le; négociant consent à re-
prendre ses gantsv— réellement pour
faire plaisir à la douane , dit-il — et
il en paye les droits suivant sa pre-
mière estimation.

Trois mois plus tard arrive au port
une nouvelle cargaison de gants , à
l'adresse du même M. Kriloff , et tout
aussi importante que la précédente.
Cette fois , la douane se méfie. Chat
échaudé... Le bon M, Kriloff , du reste ,
a la précaution de faire une déclara-
tion sur le lot qui , tout en restant
au-dessous de la valeur réelle de la
marchandise, est assez ra isonnable
toutefois pour enlever à l' adminis-
tration le goût d' une nouvelle saisie.

La douane eut bien-quelque soup-
çon — et ce n 'était naturel lement  que
trop véritable — qu 'il n'y, avait là ,
cette fois, que des gants de la main
gauche. Mais à quoi -̂ bon s'emparer
de ceux-ci, maintenant- que l'on s'était
dessaisi des premiers ? A leur tour ,
sans leurs compagnons de la dextre ,
ils ne valaient rien du tout. L'admi-
nistration pensa bien qu 'elle avait été

jouée, mais elle jugea plus politique
de n 'en rien laisser paraître , p]us
amusée peut - être, au demeurant
qu 'affectée par l'ingéniosité du prr>cédé,

Le négociant prit donc possession
de ses gants. Rejoignant  chez lui les
premiers, ils redonnaient  à l'ensem-
bh des deux envois sa valeur réelle.
Grâce à la taxe minime qu 'il avait
ainsi réussi à payer sur sa marchan-
dise , M. Kr i lof f  put se permettre de
liquider sa collection de gants à des
prix défiant  tout e concurrence. Elle
s'enleva comme des petits pains , sil'on peut dire. Toutes les mains mos-
covites en réclamaient.

Mais M. Kr i lo f f  estima prudent  de
ne pas récidiver dans une *seconde
expérience de la sorte. Du reste, -'cen 'était plus la peine. Il avait fait
fortune.

Marcel BENOIT.

Ce qu'il faut savoir des brûlures
HYGIÈNE ET SANTÉ ;:

Les brûlures sont de diver s genres :
M y a le simp le érythème causé par la
chaleur du soleil ou du feu ; il y a la
brûlure résultant du contact d'un acide
ou d'un alcali ; il y a aussi les brû-
lures légères et les brûlures graves. Il
est bien entendu que nous ne nous occu-
pons ici que des cas bénins , les autres
exigeant le recour s urgent au médecin.

Donc, vous vous êtes brûlé légèrement
pu Vous "'êtes resté exposé aux;-, rayons -
d'un soleil trop vif ; l'érythèrné qui en
résulte est une petite misère ; une irri-
gation d'eau froide et des bains prolon-
gés, à une temp érature inférieure à celle
du corps calmeront rapidement  la dou-
leur. Ne pas arracher les ampoules qui
ont pu se produire , au contraire , réap-
pliquer les particules de peau déchirées
avant d'opérer le pansement.

Il y a maints remèdes faciles contre
les brûlures légères. Certains couvrent
celles-ci-d'huile , ou bien de farine. On
exécute une légère onction et, dans le
dernier cas, on enveloppe la 'p artie brû-
lée avec cette même far ine  et on garde
le pansement pendant quel ques heures.
Il y a de grandes chances que tout ait
disparu quand on retire celui-ci . L'usage
du miel est aussi recommandé , ainsi que
les bains d'alun à raison d'une demi-
livr e pour un litre d'eau. A près le bain ,
on humecte de temps en temps la partie
malade avec la solution . L'application
de coton en rames est également très
salutaire , a insi  que le mélange à par-
ties égales de jaun e d'oeuf et de beurre
frais.

Le docteur Plantier a préconisé un
traitement fort simple et qui lui aurai t
rendu même dans des cas p lus sérieux ,
les meilleurs services. Ou délaye de la
levure de bière fraîch e ou sèche dans
de l' eau bouillie tiède, de façon à en
faire une pâte molle dont  on imprègne
de la gaze f ine  stéri l isée.  On app li que
cette gaze levurée sur le siège de la
brûlure et , la plupar t  du temps, la dou-
leur cesse i n s t a n t a n é m e n t .  Pour avoir
toutes chances d'ef f icac i té , le panse-
ment doit toujours rester un peu hu-

mide ; aussi, suivant les circonstances ,
est-on obligé parfois de le renouveler
tous les jours ou tous 1er, deux jours.

'̂ J / */ f > S

Maints blessés légers se sont trouvés
fort bien du traitement des brûlures lé-
gères par l'usage des. feui l les  de lierre.
Il est des plus simp les. On en met ur te
forte poignée dans un litre d'ê.au après

..-.les avoir -s-oigneu sement lavéçj ff on les
"'"fàît/cuire doucement dans u>K5S8ciplerJt

non métallique , soit poêlon où/imarmi-
te en terre et jusq u 'à.ce que.les queues
se détachent d'ellesrmêmes ert les pre-
nant. L'eau devra se - trouver réduite
de moitié. On y ajoutera une cuillerée
à bouche d' eau-de-vie. Ensui te ,  on met-
tra cont inuel lement  sur. la brûlure des
compresses de ces feuilles dé lierre et
de l'eau dans laquelle elles auront
bouilli.

En toute circonstance , répétons-le,
respecter les ampoules , et en ' çonserver
avec soin l'épiderme.

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire.

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel» -
Nenchâtel . .

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à un chef ni à un
employé, pas pins qu'au direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli at tendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

« Feuille d'ayU de Neuchâtel »
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émonstrations des nouvelles craies j

JfcARAN D ACHE

M pour peindre sur papier, bois, cuir, verre, etc. ($

V samedi 24 octobre
MB notre démonstratrice vous fera connaître les applications !
ffe! de ces nouvelles couleurs

Une visite ne vous engage à rien

m ^PAPETERIE (QÇMITIQTW Saint-Honoré 9

i r^^ /̂l *M£8 .̂
WÊ*i l̂ f f m,  rfak

Passer du gaz à l'électricité sans changer sa
batterie de cuisine —• n'est possible qu?avec

MENA LUX.
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ÉGLISE REFOKMIÊE fiVANGÊMQ OB
CoUéRlale : g h. 45. M. Gygax.
Temple du has : 10 h. 15. M. Javet. ?Ernilta sè : 10 h. 15. M. Deluz.
Maladière : 10 h. M. Méan.

20 h 30. culte en langue ItalienneM. Ph. Chérlx. ffî '
Valanglnes : 10 h. M. Ramseyer.Cadolles : 10 h. M. Junod
Chaumont : g h. 45, M. Fernand FavraSerrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Slron . ¦ !f
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé,glale 8 h . 45; Terreaux , Maladière etValanglnes . 9 h. ; Serrières , 8 h. 45 • laCoudre , 9 h. • .
Ecole du dimanche : Salle des conféren.ces . Maison de paroisse et Valanglnes

S,1}-! .fraitage, 9 h. 15 ; Collégiale etMaladière . 11 h . ;  Serrières , 11 h. ; Vau-seyon , il h.; la Coudre , S h. et HSB •Monruz , 11 h. 10.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMETO DE
Temple du bas : 9 h., Predlgt . Bfr. Hirt.Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-lehre , pfr. Hirt. '. ¦*T
Mlttlcrer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sp«n-tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVEK8SÎ
Peseux : 9 h. Predigt. Pfr, Jacobl. |Saint-Aubin : 14 h . 30. Predlgt. Pfr.  JacoblBoudry : 20 h. 15. Predigt., Pfr. Jacobl.Le Landeron : 20 h. 15. Predlgt. Pfr. cftin-ner. £x*i

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Chapelle anglaise : 9 h. 30. Messe et ser-mon. M. Esoabert.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle riela Providence ; à l'église paroissialemesses à 7 h.. 8 h„ 9 h., messe de»enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 hchant des compiles et bénédiction Lespremier et troisième dimanches dumois, sermon en italien à la messe de

8 heures ; les deuxième et quatrième,sermon en allemand à la messe de 8 h!
BKITISH - AMERICAN CHURCH

(near Hôtel DuPeyrou)
5 pj m. Evensong and Sermon by theRev. W. Rowland Jones, Ph. D.

/ ' ] ' ' METHODISTENKIRCHè f¦ - ' - - Beaux-Arts 11 ' : ".
9 h. 15, Predigt , M. Ammann.
15 h. Oeffentl. Graphologie-Vortrag.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène , M. R. Ché-rlx.
20 h. Mission. M. V. Veary.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Jugendbund.
20 h. Predi gt.
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predlgt.
Colombier : 9 h. 30. Predigt..
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux ': 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

M. H. Durlg. ' •
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h. 45, an-

glais ; 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. Culte.
TÉMOINS DE JÊHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfantl

et adultes.
20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
9 h. 45, sanctification. 11 h.. Jeune Ar-

mée. 20 h* réunion de Salut. ¦

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du
Seyon.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner- au

poste de police , No 17.

Cultes du 25 octobre
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Méthode absolument nouvelle:

Nettoyer avec
T eau détendue^

r B Preuve: B
l j  ¦' .. xSs Jeter de la poussière et de la g«g
fc:..s;:<si...:.. ..::<: ¦ .::::..m.:.:',.: .::.: ...o:' ' .2.sSt 'M s.-.: iJ«» poudre à la surface de l'eau - un «§s

/*\ ||§| peu de poivre - c'est le plus sim- ||& e
r*'""'!.—_pï i*"! |||| pie, car vous l'avez sous la main. ||8; g

I nni Vous devez voir ||g Z5E**\^ 11
l'j  H I cela! Faites-en l'essai M <^T^Z-J/ M
\ W?\ I H. B J à la maison. Vous serez |§| ^-~"~ —  PIl̂ g W 

BT^1 stup éfait de voir com- §§| f iv \ /ml ^-r- \̂ r-~S^\ IH
ment les dépôts graisseux s'enfuient  de- || i| 4Mjjyî?ftV'fe^T^N i §|jj
vant Pril , comme s'ils avaient la police fx|g8 ^~wW^.;'.-^.'¦'¦/ '/ ^  |||
à leurs trousses. Même si vous avez déjà |||g V ~^ /̂^SS Wk
prati quement  exp érimenté la force su- ||i| __ vMfff̂  ||1
périeure de nettoyage de Pril pour le f|| R|on ne se passe( s, vous fai les  M,

' relavage, vous devriez quand même $||ï couler quelques gouttes d'eau du |||
voir encore une fois ce «combat dans §i| robinet au milieu de cette couche |§S|
la bassine» Hll poussiérieuse. t'eau du robinet |<g|

|||§! est «paresseuse»; elle ne lait pas ig8S
«L'eau détendue avec Pril» ... g 

partir les impuretés __^̂
 g

est plus li quide et mouillante que ||| § ^£f^"\ |||
l'eau ordinaire , |§§| _ *É1_ N -^ slH
elle pénètre sans peine sous la graisse |||| j^-H ^

r"""' ~""""\ 1||
et les impuretés et enlève tout , ^» 

1~
T/ /|T<f'""~":Jp''""?̂ . ) §| |

nettoie à fond et protège ainsi la peau , Il | ^aK^*̂  s» -*-Ĵ  H?
emp êch e les dépôts graisseux dans les |||| \T~^ ^̂ âSfe. Us
plats , seaux , cuvettes et bai gnoires, §§§; =̂a^̂ SJB^̂  ||&
emporte les mauvaises odeurs, «§§§ Mali après! Quelle fuite pa- &&
¦«i.*.. u„„„:„ j '.,, ....... . ..... u_:il. „f ««8 nique des qrains de poussière, jgSK. plus besoin d essuyer; tout brille et m l0?sque querque s gouttes «d'eau M
resplendit de propreté. 

^̂  ̂ ||| 
détendue» par 

Pril 

tombent 

dans 

|gs
m̂̂ MÊÊÊSS L̂\mm  ̂ H»i 

'a bassineI «L'eau détendue» est ||#
; M̂m\mW¦ '̂ ff^̂ S^̂ ^- H» plus liquide, plus active; elle dis- »||

..mjg/fS ¦ !§§ *» *'Ji9v -* ^^M slll 
soûl les impuretés et enlève tout. 8»|

f^̂ P *«î (<H-'AfW i
m̂ ^̂ ^̂wWr Ê̂L wM Pril détend reau! 8

wÊiïmSh. \W vÊm J -̂JÊÊËk Voyez combien !e paquet
VJH 0 H IjB ^̂ BC^K 

PRIL 

original est grand !

W-J&ill ^̂ MB̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Et pourtant
¦ \\\ ^méÊÊ ^̂ ^̂ ^m' W%k " ne coûte que 75 centimes!

I ^nt f̂lkW"' ^̂ JE
,< WÊÊÊÊ/lWk U" relavaqe avec PR,L

, «P̂ Mw 'w Ŵ' ï ne cou,e t
'
u'un 'A centime!

Avec «Veau détendue» par Pril \\j mains diligentes à la maison !

Idéal pour tous les pieds
grâce au support

en cambrure
Hauteur du talon
très confortable
Boxcalf gris ou brun

Fr. 46.80
DJCurllt

¦̂ÉÉS"£2*"SBBll
Seyon 3 NEUCHATEL

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. Ï Ï Î S NEUCHATEL

¦'¦'''j: ' e
&'&: . î?:?!
j fj f /aites une. dure '§j|
§•£ <t!€ bonne hutneur ^
gj| ûuv e % tCn. ||f

ï Moût du pavs É
% * •< $:$

L'ÉTENDRE C'EST NETTOYER

L'encaustique KIF est d'un emploi «) facile
qu'il surfit de l'étendre pour nettoyer voi
parquets. Ensuite, un simple frottement
avec un chiffon doux et voilà un brillant
tuperbe I

ENC AUSTIQUE jjjfc,
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FRAMBOISIERS : forts  plants  bien enracinés , « Lloy d Georges » remontan ts
à gros frui ts , très demandé , seconde récolte en septembre-octobre , « Sir
Paul Camenzind », la plus grosse framboise à une récolte, très parfumée ,
25 pièces Fr. 14.—, 5(1 pièces Fr. 27.—.
« Romy », 4 saisons à végétat ion naine , très productive et sucrée , 25 pièces
Fr. 19.—, 5(1 pièces Fr. 36.—. '

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à l'arôme de la myrt i l le , même végétation
que les ronces, excel lente nouveauté de mérite , la pièce Fr. 2.40, 5 pièces
Fr. 9.50, lt ) pièces Fr. 18.— (5 plantes suffisen t  pour un petit  ménage ),
distance entre les plants : 1 m „ recommandable pour l'altitude.

RONCES: «Th. Reimers» , grosse noire tardive , très répandue , la pièce Fr. 3.20;
« Géante Idéal », très grosse noire hâtive, la pièce Fr. 4.— ;
« Schaffers Colossal », à fruits bruns et végétation érigée , la nièce Fr. 2.70.

GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés à gros fruits , forts buissons
en rapport , la pièce Fr. 2.50, 12 nièces Fr. 28.50, tiges Fr. 5.50.

GROSEILLIERS épineux , la pièce Fr. 2.80, tiges Fr. 5.50.
RHUBARBES : à grosses et petite s côtes en plants sélectionnés , la pièce

Fr. 2.20. les 12 pièces , Fr. 24.—. .
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix , colis réclame. Fr. 24.—.
ROSIERS GRIMPANTS , la pièce Fr. 4.—.
12 PLANTES VIVACES pour bordure et rocai'lles, en 12 variétés à mon choix.

Fr. 11.—.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés à mon

choix , Fr. 13.—.

EXPÉDITIONS SOIGNÉES
P É P I N I È R E S

fMarlétaz CATAL0GUE
^mSmwj Tïïmmmmm^m 5UR DEMANDE

¦S¦ ATTENTION
': ; j Désireux de donner satisfaction à tout acheteur
! j de meubles rembourrés , tels que fauteuils , divans-lits,
Fi i studios, etc., nous prions les intéressés de ne pas
! attendre la veille des fêtes pour la remise de leur
S . commande. Qu'ils veuillent bien s'y prendre dès main-

tenant , ils seront d'autant mieux servis, et assurés
f j d'avoir exactement ce qu'ils désirent.
'• - î Livraisons par camion à la date demandée

î j Facilités de payements Merci d'avance

%ÊÈ N IUCHATI I  '— }; '.

Ini La publicité fait diminuer les prix
•Lttôâ ' *""j ,h* *ondl»le]

m^L-l 
La 

publicité vous fait vivre mieux

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du t o u r n a i
-¦ -. ¦ ¦

L'honneur l'exigeait, soit...

Mais à la réflexion c'est un affreux moment ;
s'abimer le portrait poux deux ou trois gros mots
et se dire «... quand on est mort c'est pour longtemps ».

non , décidément c'est trop . C'est b»;>.»cour> trop

CwAJAdicwi cl 'aJwU{'wnc

SUS *®
^̂  ̂

GROS 
FORMAT

N ESCAFË
¦̂̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ â BMMMBM i

Extrait de café pur en poudre



Le championnat du monde d'automobilisme
Avec la suppression du Grand Prix

d'Espagne, le championnat du monde
s'est tormiiné prématurément."

Au début de la saison , les résultats de
ce-..championnat ne faisaient aucu n
doute. L' ingénieu r Ferra;i-i , rpuii avai t  su
s'entourer d'excellents pilotes, allait
gagner sur toute 'la ligne.

Les trois premiers Grands Prix , In-
dianapolis non compris , conf i rmèren t
cette opinion. Les « Ferrari » é ta ien t  im-
battables. Mais le Grand Prix de Frarnee
changea quelque peu la l'ace des choses.
« Ferrari » gagnait une . fois de plus .
mais  Fangio , - sur ¦ Maserati », t e r m i n a i t
à une  seconde d 'Hawlhnrn , dont  c'était
la première grande victoire chez Enzo
Ferrari. En plus , Fangio s'adjugea it le
record de tour.

Ainsi , au milieu du championnat , la
suprématie de Ferrari é ta i t  menacée ; la
situation était  assez semblailVl e à celle
de l' année passée, quand la supériorité
d'Alfa-Roméo se mit à chanceler sous
les attaques de Ferrari. Qu 'ailait-il se
passer ? On at tendai t  avec impatience
le Grand Prix d'Angleterre. Une fois de
plus, Ferrari gagnait. Maserati occupait

TJ ~ ts  tî w 'u g ~ £ 'C sn Ûaj  "C
&¦" a a a— c.3 &¦£ as a.m c,
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3c - ¦= - •= 3>s 3« 3 a - ¦= B«
Ascari (Ferrari) 9 8 8 3 ' 5,5 1 9 —
Fangio (Maserati) — — — 7 fi 6 1,5 9
Farina (Ferrari)  — 6 — 2 4 8" 6 fi
Hawthorn (Ferrari)  . . . .  3 3 — 8 2 4 4 3
Yilloresi (Ferrari) 6 1 6 — _ _ _  4
Gonzalès (Maserati)  . . . .  4 2 1 4 3,5 — — —
De Graf fenr ied  (Maserati ) . — 2 3 —  _ 2 — —
Bonetto (Maserati)  — 2 — — — 3 1,5 —
Marimon (Maserat i )  . . . .  — — 4 — -— — — .—
Trint ignant  (Gordini)  . . .  — — 2 — _ _ _2
Lang (Maserat i )  — — — f — — —- 2 —
Galvez (Maserati) 2 — — — — — — —

' Le Grand Prix d'Indianaipolis ue fi-
gure pas dans ce taWlcau , auquel u.n seul
coureur européen prit part. Il s'agit
d'Ascari , sur Ferrari , qui abandonna.

Seuls comptent les quatre meilleurs
résultats , ce qui donne le classement
final  suivant :

1. Ascari , '34,5 points ; 2. Fangio , 28 ;
3. Farina, 26 ; 4. Hawthorn , 19 ; 5. Villo-
resi. 17 ; 6. Gonzalès , 13,5 ; 7. die Gra f-
fenried , 7 ; 8. Bonett o, 6,5 ; !). Marimon ,
4 ; 10. Trintignamt , 4 ; 11. Lang, 2 ; 12.
Galvez , 2.

La supériorité d Asca ri a donc été très
nette. Cest la première fois que , dans
les annales diu sport automobile , uu
coureur obtient  deux ans de suite le
titre envié de champion du monde. Il
est vrai qu 'il disposait d'une machine
parfaitement au point , et qui , avec
l'Alfa-Roméo type « 159 » , est sans doute
la meilleure voilure die course d'après-
guerre .

Si 'les « Maserat i » ne se sont pas fa i t
remarquer dès le début de la saison , il
semble que ce soit à caus e d'un manque
de mise au point des freins et de la
suspension. En effet , le" temps qu 'elles
gagnaient dans les rect.ilignes grâce a
une vitesse de pointe légèrement plus
élevée que 'les « Ferrari », elles le per-
daient dans les virages, devant freiner
plus tôt. Il y eut à part cela les défauts
imprévisibles, qu'on pourra it appeler
« défauts de jeunesse », et dont on ne se

la second e place, mais cette foi s à une
minute  dm vainqueur.

La deuxième place de Fangio au Gra nd
Prix de France allait-elle être une ex-
ception , comme ce fut le cas pour Gor-
dini l'année  dernière ? On put le croire
au vu des résultats du Grand Prix de
Suisse. La première « Maserati » classée ,
qui avait été pilotée par Fangio et Bo-
n e t t o , é t a i t  qualrière. derrière t ro is
« P-'errari » . On pensa donc que Ferrari
ne serait .jamais battu . Mais le Grand
Prix d 'I tal ie  fut une surprise. Fangio ,
après une lutte qui dura toute la course ,
terminait en vainqueur, ayant il est vrai ,
Farina .juste derrière lui. Toutefois , cela
ne pouvait  rien changer au classem en t
du championnat. Ascari avait une telle
avance qu'il ne pouvait en aucun cas
être rejoint.

Voici d'ailleurs le tableau des point s
attribués d'après 'le barème suivant :¦ Au conducteur classé 1er, 8 points ;
au conducteur classé 2me , 6 ; au con-
ducteur classé 3me, 4 ; au conducteur
classé 4me, 3 ; au cond ucteu r classé 5me,
2 ; au conducteur (classé ou non ) ayamt
accompli le tour le plus rapide : V point
(qui  s'ajoute aux aut res si ce conducteu r
est classé dans les cinq premiers).

A Berne, Alberto Ascari vole vers une nouvelle victoire, qui lui vaudra le titre
de champion du monde. (Phot. p. Messerli)

rend compte qu 'une fois que la machine
est en piste.

On remarque avec plaisir la beW e
place qu'occupe notre compatriot e die
Graffenried , premie r cla,ssé des indépen-
dants.

On a parlé il y a quekru.e temps du
retrait éven tuel de Ferra ri , qui éprou-
verait certains ennuis pécuniaires. Ainsi ,
la grande fabriqu e ilalienne subit , avec
envi ron  une année d'écart , les mêmes
difficultés que Gord ini. Il serait vrai -
ment regrettable que Ferrari arrête la
compét i t ion.  Ses voitures sont parfaite-
ment au point. Il ne faut pas beaucoup
de cha.ngememts pour transformer l'ac-
tuel moteu r de 2 li tres en un moteur de
2,5 litres , et celui que Ferrari a certai-
nement const ru i t  doit être capable de
battre les Allemands. Le retrait die celui
qui est actuellement le plus fort ingé-
nieur en la matière enlèvera it toute sa
valeur à la compétition. Espérons qu 'il
reviendra sur sa décision, et que nous
verrons l'année prochaine 'les rapides
voitures rouges opposées aux « Merce-
des » , dont on est impatient de voir les
débuts, M

Le championnat
des voitures de sport

Ferra ri s'est aussi magnif iquement
comporté dans les compétitions pour
voitures de sport. On attend la « Pan-
américaine », qui se déroulera au Mexi-
que du 19 au 23 novembre, pour savoir
si Ferrari remportera le « Championnat
des voitures de sport ». Ce championnat
a été instauré cette année par la F.I.A.,
afin de récompenser le constructeu r de
la' voi tur e  la mieux classée dans sept
courses choisies d'avance, dont  'les
« M i l l e  Mi l l e s » et les « Vingt-quatre
heures du Mans » . Ferra ri compte ac-
tuellement trente points à ce champion-
nat, récoltés principalement aux « Mille
Mjl ' les » , aux « Vingt-quatre  heures de
Francorchamps » et aux « 1000 kilomè-
tres du Nurburgring » . Grâce à sa vic-
toire au Mans et à deux deuxièmes pla-
ces. Jaguar  le suit avec vingt-hui t
po in t s .  C'est donc la « Panaméricaine »
qui désignera le vainqueur.

La saison de hockey sur glace à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne nous

écrit :
Mardi, le nouveau comité du Lau-

sann e hockey club avait  convoqué la
presse afin de la mettr e au courant de
«es in tent ions  au seui l de la saison.

Le club de Montchoisi a engagé un
entra îneur  canadien.  Celui-ci a nom
Bergeron. Il a 27 ans. C'est un homm e
de poids (87 kg.), un « m a l a b a r »  aussi ;
il ne mesure pas moins de 1 m. 85.
Il vient de la province de Québec, où
il a joué dans deux Clubs notoires.
S'exprimant dans notre langue , le nou-
veau coach aura l'avantage de pourvoir
se faire comprendre de ses élèves.

D'entrée de cause , Bergeron se trou-
vera devant une tâche délicate. En
effet, le Lausanne hockey club a fort
rajeuni .ses cadras . Des anciens , il. reste
seulement Germain , Tineurbairt , Bel-
trami , Mudry, Bagnoud , Hans Cat t in i
(oelui-ici en cas de nécessité seulement)
et Branger.

Un seul nouveau , mais  de marque  si
l'on peut dire : le Neuchâtelois Ray-
mond Catti n , du Young Sprinters , et
qui a déjà joué avec l'équipe nationale
en compagnie d'Ubersax.

Tous les autres seront des jeunes
qui ont été à l'école de Zabrodski et
d'Othmar Delnon , et dont  Bergeron sera
charg é de parachever l 'éducation.

L'entraînement physique prél iminaire

a, du reste , déjà commencé (en salle
et en forêt pour le cross) .

Le premier match , amica l, aura lieu
le 5 novembre, à NeuchâteL

Une entente
avec Young Sprinters

A propos de N'enehâteil, relevons
qu 'une entente est int ervenue entre les
deux grands clubs r omands.  En effet ,
Young Sprinters et Lausanne hockey
club formeron t  une équi pe combinée ,
laquelle jouera contre  le Canada (à dé-
faut contr e les Wembley Lyonsl une
fois à Neuchâtel et une autre foi s à
Lausanne. Ces deux rencontres auront
lieu en février pro chain. Pour cette
occasion , les deux « teams » romands
seront  renforcés par des Canadiens éta-
bl is  en I t a l i e  (Pete Besson et Domenico).

Pour ce qui est de la tradi t ionnell e
coupe de Lausanne, à laquel le partici -
pera Young Sprinters ,  les Neuchâtelois
seront opposés à l'un des deux clubs
m i l a n a i s  ( M i l a n o  ou Diavoli  Rossoneri).
De son coté , Lausanne  jouera contre
Ambri  Piota à ta fois pour la- coupe et
pour le championnat .

Disons, en terminant , que la mise sur
pied (pour la première fois)  d' un cham-
p i o n n a t  j un io r s  est des p lus  probables.
Il grouperai t  dus clubs de la Chaux-
de-Fonds, de Neuchâtel , de Lausanne  et
de Berne.

Cotte course , qui sera organisée pou r
la quatrième foi s cette année, est certai-
nement la plus dure du monde. Le pa r-
cours est assez semblable à celui des
« MiUle Milles » . mais en plus grand.
Suivant les régions, ce ne sont que rec-
tiligne s permettant tes plus grandes
vitesses. Mais d'autres tronçons rappel-
lent les cols des Alpes : épingles à che-
veux, pentes de 12 ou 12 %. La chaleur
et l'ailtitude jouan t un grand rôle dans
une course de cette importance, il faut
une machine parfaite pour terminer les
huit étapes , totalisa nt 3077 kilomètres.

Si Mercedes prenait part à cette
épreuve, on pourra it peut-être 1e dési-
gner comme vainqueur. L'année pissée,
les « 300 SL » de l'ingénieur Neubauer
avaient effectué des moyennes remar-
quantes, et Kling avait gagné quatre
étapes, La dernière de ces étapes vit la
victoire hors concours die l'Américain
Fitch , pilotant unie « Mercedes » . Celui-
ci , presque enragé, parc e qu'il avait été
éliminé , parcourut 370 kilomètres eu une
heure et qruarante-oinq minutes (moyen-
ne 214 km./h.) !

Après la « Panaiméricaine » , la saison
dies grandes compétitions internationa-
les sera virtuellement terminée. Il n'y
aura plus qu'à attendre le « Rallye de
Monte-Carlo » , au mois de janvier. Une
innovat ion importante de ce rallye est
le rétahlissement de l'Itinéraire partant
d'Athènes. Mais nous aurons l'occasion
rie revenir sur cette intéressant e
épreuve.

P. M.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL : Ligue nat ionale  A :

Râle - Granges ; Bienne - Fribourg ;
Chaux-de-Fonds . Bellinzone ; Grasshop-
pers - Chiasso ; Lucerne - Zurich ;
Yomng.  Boys - Lausanne ; Servette -
Berne.

Ligue nat ionale  B : Aarau - Yverdon ;
Locarno - Young Fellows : Lugano -
Winterthour ; Matlcy - Wil ; Schaff-
houisc - Thou ne ; Soleure - Cantona 'I ;
Saint-Gall - Urania.

CYCLYSME : Tour de Lom-bard'ie.
MARCHE : Epreuve de 100 km . à Lu-

gano.

Deux ingénieurs suisses
honorés aux Etats-Unis
NEW-YOBK , 23. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphi que suis-
se :

La Société américaine des ingénieurs
c iv i l s  a tenu son assemblée générale
annuel le  et a proclamé membre d'hon-
neur l ' ingénieur  Othmar  H. Ammann ,
en reconnaissance des services qu 'il a
rendus au cours de sa longue activité
aux  Etats-Unis.  L'honorariat  est la p lus
h a u t e  d i s t inc t ion  que cette société dé-
cerne.

M. A m m a n n  est né en Suisse et vit
depuis longtemps aux Etats-Unis où il
a construit  le pont George Washington
que relie New-York à New-Jersey, une
des curiosités de la ville.  Comme ingé-
nieur-conseil , il a collaboré à la cons-
truction d' autres ponts célèbres d'Amé-
ri que parmi lesquels le pont de Bayon-
nc, à New-Jersey, qui possède la plus
grande arche mé ta l l i que du monde , te
pont Delaware à Mary land et le pont de
la Portc-d'Or , à San-Francisco.

Par ailleurs , la Société américaine des
ingénieurs mécaniciens a rendu hom-
mage, à l' occasion d'un d îner , à M. Adol-
phe Meyer, pour les t ravaux qu 'il a ef-
fectués dans te domaine  des turb ines  à
gaz. Les recherches de M. Meyer ont
abouti à la fabricat ion de nouvel les  tur-
bines à gaz et à la construct ion des pre-
mières locomotives du monde actionnées
par ce genre de turbines.  M. Meyer , né
en Suisse, a été pendant  de longues an-
nées chef d'exp lo i ta t ion  et ingénieur  en
chef de la maison Brown Beveri , à Ba-
rien , et a été proclamé , en 1953, mem-
bre honoraire de l 'Académie américaine
des arts et des sciences. U a reçu à
deux reprises te prix George Stephenson
de l 'Institut des ingénieurs mécaniciens
de Londres.

REPAS COMPLET
DE FLORE GASTRONOMIQUE

Dans l'archipel Indien , dans ces
îles lointaines, il existe tout un menu
de flore gastronomique ; plantes qui
offrent  à la population du pays une
gamme complète d'aliments parmi la-
quelle elle n'a qu'à faire son choix.

Le « durion »
offre les hors-d'œuvre

En guise de hors-d'œuvre , voici le
« durion », arbre de taille imposante ,
au tronc par fa i tement  lisse, surmonté
d'un toupet rie feuil les très serrées ;
à ses pieds gisent des f ru i t s  de forme
ovale, de couleur verdâtre , hérissés
de fortes épines. Lorsqu'ils arrivent
à matur i té , ils répandent une odeur
assez désagréable qui  tient le milieu
entre le fromage et l'ail ! Cependant
la pulpe blanchâtre du fruit est ex-
cellente , quoique • peu substantielle.

Pour se désaltérer , il n 'y a qu 'à
recueillir quelques gouttes d'« aier »,
sorte de liane grimpante qui form e
de - curieux f°stons et con t ien t  un
liquide fort agréable et désaltérant .

Quant au pain , c'est le « sagou -
tier » qui le fournit. Cet arbre est
assez répandu et son ' f ru i t  — le sa-
gou — renferme à l' intérieur et en
abondance une farine réellement ex-
cellente. Plante doublement  précieu-
se Q ailleurs; si 1 un récuse i|u un owu
exemplaire suf f i t  à nourr ir  une fa-
mille entière pendant  plusieurs mois.

L'« arenga saccharifère » est une
plante majestueuse qui présente quel-
que ressemblance avec le palmier.
Elle recèle dans son tronc une fé-
cule nutr i tive qui ipeut être consom-
mée directement comme du pain.
Mais ce n 'est pas tout ! L'arenga pos-
sède également des grappes de fruits
assez ju teux , et de plus cette plante
de... cocagne contient un suc très
doux que les Malais obt iennent  en
incisant le tronc et qu 'ils transfor-
ment en sirop qui est vendu dans le
commerce sons le nom de « toddj ».

D'un bambou gigantesque (vingt-
cinq à trente mètres de hauteur et
environ un mètre de circonférence),
on peut extraire un excellent « er-
satz » de sucre, substance que les in-
digènes ont nommée « tabachir ».
Cette plante produit également des
grains semblables au riz et qui sont
comestibles.

A boire et à manger
Et que dire du « magoustan »,

fruit d'un goût exquis, dont la pulpe

blanchâtre fond dans la bouche
comme un délicieux bonbon ?

Mais n 'ayons garde d'oublier l'ana-
nas ! Ce frui t  que nous connaissons
bien , de forme ovale , de teinte jau-
nâtre et qui exhale un parfum in-
comparable. Qui souffre de la soif
n'a qu'à «e met t re  à la ' recherche de
quel que « népenthès », plante grim-
pante dont les feuilles sont en form e
de petites coupes , surmontées d'une
sorte de couvercle qui. s'abaisse du-
rant la nuit et se soulève le jour.
La plante absorbe l 'humidité  du sol
pendant  la nui t  et cette eau est re-
cueillie dans ces récipients naturels
qui peuvent contenir jusqu 'à un de-
mi-li tre de liquide.

De leur coté, lés braves ménagè-
res ne sont pas oubliées et elles trou-
vent dans l'« oubis » un excellent
« ersatz » de la pomme de terre. Ces
petites plantes , munies de : larges
feui l les  d'un vert émeraude,, présen-
tent à leur base une grosse tubéreuse
a y a n t  le goût et la T consistance de la
pomme de terre; fr. /

Enfin , si on désire se procurer un
peu de bonne humeur après le re-
pas... c'est très simple, il n 'y a qu 'à
faire un saut en,.. Arabie, où croît
une plante qui a la propriété de faire
rire à gorge déployée. H su f f i t  d' en
cuei l l i r  quelques branches , de les
broyer , de les réduire en poudre et
d'absorber cette dernière à la saveur
agréablement sucrée, quoique légère-
ment opiacée. L'effet est infa i l l ib le  !
Si cela vous intéresse, sachez qu 'on
peut se procurer cette plante dans
les environs de Kaseem et d'Oman.

Fanny MAT.

Un mort inconnu
met la police
sur une piste

. Les premiers jours d'octobre, un
motocycliste alla se jeter contre la
barrière baissée d' un passage à ni-
veau pas bien loin de la frontière
italo-suisse. Un automobiliste de
passage complaisant le conduisit à
l'hôp ital , à Côme. Dans ses poches
on ne retrouva que qua t re  mi l le  lires
et un passeport qui se révéla faux.
Après quel ques jours , le blessé ex-
pira sans avoir repris connaissance
et toutes les recherches pour connaî-
tre don identité demeurèrent  vaines ,
écrit la « Tr ibune de Genève ».

C'est seulement ces jours-ci , grâce
aux efforts conjugués de la police
i t a l i enne  et de l'« interpool » que
l'on est arrivé à connaî t r e son véri-
table  nom : il s'agit d' un cer ta in  An-
gelo Borin , ind iv idu  au passé ora-
geux, communiste notoire.

Au moment de l'accident , il était
de retour de la frontière suisse où il
vena i t  d' avoir  comme d ' h a b i t u d e  un
entret ien avec des mystér ieux émis-
saires. Ses compagnons, un coup le
domici l iés  à Milan, s'empressèrent
de d ispara î t re  et de qui t te r  la métro-
pole lombarde en emportant une
lourde mal le  et de gagner en taxi la
gare centrale.

L'enquête  a révélé que le trio en-
t reprena i t  de mul t i p les voyages en
Suisse et un journal  de Côme se fait
fort de préciser qu 'à Reni e ils
avaient  des e n t r e t i e n s  suivis avec un
cer tain Giu l io  Piaggi plus connu
sous le nom d' emprunt  de « lieute-
nant  Alvaro ». chef de la « volante »
rouge , qui , réfugié auprès d' une  lé-
gation d'un pays d'outre rideau de
fer , dirigeait un vaste réseau d' es-
pionnage en faveur d'une puissance
étrangère.

Police italienne et « interpool »
s'efforcent  rie retrouver le coup le à
la femme blonde en fui te  dont  la:
prise pourra i t  appor te r  des préci-
sions et réserver des surprises.

Nos documents d 'actualitéLES PROPOS DU SPORTIF I
Elisabeth II d'Angleterre a été
une enfant comme les autres

Le peuple bri tannique voue une
grande affect ion à sa souveraine ; dès
sa plus tendre enfance, Elisabeth
joui t  d'une grande popularité dans
tout  le Royaume-Uni . Peti te  fille es-
piègle et joyeuse , ses farces et ses
gamineries fa isa ient  souvent rire de
bon cœur ses augustes parents. Avec
la complicité de sa jeu ne  sœur Meg,
aujourd'hui princesse Margarel-Rose ,
elle organisai t  de folles parties.

Sa. mésaventure
avec l'ambassadeur d'Italie
Elisabeth avait à peine huit ans,

lorsqu 'elle se rendit coupable d'une
farce qui est restée fameuse dans les
annales de la cour de Saint-James. La
victime invo lon ta i r e  des jeux de la
fu ture  reine d'Angleterre fu t  le comte
Grandi , ambassadeur d'Italie à Lon-
dres à cette époque.

C'était un soir du mois de juin.
L'ambassadeur , qui avait obtenu une
audience du roi George à sa résidence
de Buckingham , fi t  arrêter sa voi ture
devant les jardins du palais royal ;
précédé d' un personnage de la cour ,
il se dirigeait vers le salon où l'atten-
dait le souverain. Mais à l' instant  pré-
cis où il passait sous les fenêtres du
château , un singulier projectile , sous
la forme, d' un gros coussi n , l'at tei-
gnait  à la tête , faisant  rouler à terre
son monocle et son chapeau haut de
forme.

Furieux , le comte Grandi leva les
yeux pour voir d'où provenait  cet ob-
jet  insolite. Des cris et des rires écla-
tèrent à ce moment et l' ambassadeur
aperçut alors une joyeuse troupe
d'enfants  de huit à dix ans qui me-
naient un train d'enfer , se poursui-
vant et se je tant  des coussins à la
tête. C'est précisément l'un de ceux-
ci. qui, en volant de la terrasse dans
le jardin , " avait frappé le comte à
l'instant où il passait.

— « Vilaines, cria le diplomate ita-
lien , vous mériteriez une bonne pu-
ni t ion  ! » Interdites , les fi llettes s'ar-
rêtèrent au milieu de leurs jeux ;
quelques-unes se mirent à pleurer.
C'est alors que l'auteur du... crime
apparut à la terrasse et dit d'une
voix brouillée par les larmes : « Ex-
cusez-moi , monsieur , je ne l'ai pas
fai t  exprès ; j 'étais en tra in de jouer
avec mes amies. Je suis désolée ! Vous
ai-je fai t mal ? Mais que va dire
mon père lorsqu 'il saura... » Et de
grosses larmes ruisselaient sur le vi-
sage frais  et rose.

Devant le désespoir comique de
l'en fan t , le comte Grandi ne pu[ ré-
primer un éclat de rire. « Ne pleu-
rez pas, mademoiselle ; ce n 'est rien.
Mais qui êtes-vous donc ? » — «Je
suis Lil ibeth , monsieur , et je vous
prie ins tamment  de ne rien dire à
mon père. »

C'est ainsi que le comle appr i t  qu 'il
s'agissait de la princesse hér i t iè re
d'Angleterre qui , en cette fin d'après-
midi pr intanier , avait obtenu de sa
mère l'au tor isa t ion  de jouer sur la
terrasse avec les filles des dames
d'honneur.

Lorsque le roi fu t  mis au couran t
de la mésaventure dont avait élé vic-
time le comte Grandi , il ne put s'em-
pêcher d' en rire. Il présenta ses excu-
ses au diplomate  i t a l i en  et comme le
monocle du comte s'étai t brisé dans
sa chute , il lu i  en f i t  parvenir  un au-
tre... aux frais  de sa fille qui dut  en
prélever le prix sur ses peti tes écono-
mies personnelles ! ,

Une éducation sévère
Bien que le roi George témoignât

d'une  prédilection pour sa fi l le  aî-
née, il était  très sévère avec elle et
exigeait  qu 'elle lui remit tous les
soirs un rapport écrit sur l' emploi
de sa journée , sur la bonne marche
de ses études , sur le programme du
jour suivant .. Si 1« rapport n 'é ta i t  pas

jugé satisfaisant , les reproches pleu-
vaient.  Il a r r iva it  parfois que la fi l-
l e t te  sortît  tout  a t t r i s tée  et les yeux
brouillés de larmes du cabinet de
travai l  de son père « Dari r iy  » (c 'est-
à-dire papa) l'avai t  sévèrement répri-
mandée.

A l'âge de neuf ans , Lilibeth apprit
qu 'elle étai t  des t inée  à deven i r  un
jour  reine d'Angleterre ; el le  en fut
très impressionnée et à p a r t i r  rie cet
ins tan t , le caractère rie la j e u n e  prin-
cesse se t ransforma.  Elle dev in t  sé-
rieuse , réservée, réf léchie . Elizabclh
vena i t  rie prendre conscience pour la
première fois des énormes responsa-
bi l i tés  et de la lourde tâche que le
desti n lui réservait.

Faj iny MAY.
;

Le Groenland étant devenu partie intégrante du royaume du Danemark , il
envoie main tenant  deux députés au parlement de Copenhague. Voici l'un

d'eux , Augo Lynge, en compagnie de son fils et de ses deux filles.

Le Groenland envoie des députés à Copenhague

^̂ ¦443*330002"* '̂̂ ^̂

Une année fertile en records
La saison d'athlétisme peut être con-

sidérée comme terminée , du moins dans
rnotire hémisphère.

Il est curieux die constater que, dorant
cett e année IMS, le nombre die nouveaux
records mondiaux est plai s élevé qu 'en
1952, qui é ta i t  .pourtant urne année die
Jeux olympiques.

Les record s mondiaux établis en 11)53
sont les suivants :

Courses plates
1000 m.: Boysen (Norvège), 2' 20" 4.
6 miles : Pirie (G. -B.), 28' 19"4.
440 yards : Me Kenley (Jam.), 46".

Courses d'obstacles
400 m. : Lltujev (U.R.S.S.), 50" 4.

Courses de relais
4X800 m. :  U.R.S.S., 7' 27" 4.
4x1500 m.:  Grande-Bretagne, 15' 27"2.
4 x 1  mile : Grande-Bretagne, 16' 41".

Concours
Hauteur : Davis (E.-U.), 2 m. 12.
Triple saut : Tcherbakov (U.R.S.S.),

16 m. 23.
Poids : O'Brien (E.-U.), 18 m. 04.
Disque :. Gordien (E.-TJ.l, 59 rn. 28.
Javelot : Held (E.-U.). 80 m. 81.
Mar teau : Stramdil (Norvège), 62 m. 36.

ATHLETISME

Réunion de l'Amicale
«le la cp. car. V-227

(sp) C'est dans la liesse des vendanges
que l'Amicale de la V-227 , renforcée de
mitrailleurs de la IV , s'est réunie.

Sous la présidence expéditive de l'app.
Henri Strahm, la partie administrative a
été menée rondement , les comptes ap-
prouvés et le comité réélu en bloc. Deux
membres , le plt. André Petitpierre et l'app.
Jules Joly ont reçu l'honorariat .

Une partie récréative , animée par le
prestidigitateur Jémés a suivi le repas et
mis le point final à cette rencontre , té-
moignage de la solidité des liens créés par
les années de mobilisation.

£a vie
 ̂nos sociétés Communiqués

X,es Noirs
en face de l'Evangile

Les missionnaires Baumgartner qui tra-
vaillent à Ovendo, dans l'Oubangicharl ,
parleront dimanche soir à la salle moyen-
ne des conférences et lundi soir à Pe-
seux.

L'Oubangicharl est une partie du Con-
go français dont la superficie est égale
aux deux tiers de celle de la Suisse. M.
Baumgartner nous dira quelle est l'atti-
tude des Noirs en face de la puissance du
message Intégral de l'Evangile. Cette soi-
rée sera agrémentée par une série de pro-
jections . EMPLÂTRE ALLCOCK
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Des paroles que vous pouvez éviter
en venant comparer les prix et qualité de
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NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché
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Quelques francs suffisent
pour faire rachat d'un beau mobilier

REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX MEUBLES

Chambres à coucher, depuis Fr. 900.—
Salles à manger, depuis Fr. 700.—
Studios, depuis Fr. 600.-

Tou jours un beau choix de meubles isolés, soit : armoires, commodes, divans - lits ,
tables et chaises, bureaux, lampadaires, combis, bibliothèques, couches, fauteuils, tapis,

I 

meubles en rotin, etc.

VENTE AU COMPTANT OU A TERMES DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

Venez comparer , venez visiter les plus grandes expositions
de meubles du canton dans un décor unique en son genre

NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché
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Maintenant j ft
je connais son secret:

Elle utilise -effectivement l'Amidon 77! C'est
pourquoi ses petites blouses et les chemises
«le son mari ont toujours l'air aussi fraîches et
vaporeuses que si elles sortaient du magasin.
En outre, Mme Burnand et des centaines de
milliers d'autres femmes qui utilisent régulière-
ment 4'« Amidon plastique 77» économisent
beaucoup d'argent ; car les recherches scienti-
fiques et les expériences pratiques prouvent
clairement que l'« Amidon 77» non seulement
soigne et embellit les tissus, mais en prolonge
encore considérablement la vie.
Faites un essai aujourd'hui encore, cela vaut
la peine!

Amidon 77 €§P
F E R M l . V O Y A  S. A. Z U R I C H

A VENDRE D'OCCASION

machines à écrire de bureau
A L'ETAT DE NEUF

UNDERWOOD électrique Fr. 1300.—
UNDERWOOD de luxe Fr. 950.—
REMINGTON Fr. 800.—

Autres machines à écrire d'occasion de Fr. 100 à Fr. 450.—
Calculatrice Hamann Automat T, Fr. 1000.—

PAUL GASCHEN
Machines à écrire ADLER

Seyon 7 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 45 48

A vendre quelques
manteaux de

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

I 

Jeanneret

la musique |

Auto à vendre

« Opel Cadette »
1938

Fr. 500.—. Tél. 7 71 94.

A vendre
grande armoire

deux portes vernies faux
bols , propre et en bon
état , 120 fr. S'adresser
à V. Comtesse , ébéniste ,
Fontaines (Val-de-Ruz).

AUTOS
Belles occasions, avec

gar antie. Garage rue de
Neuchfttel 27, Peseux.

MmJS -4m2K .-A

(\  r̂ '/

Sur le champ toute odeur s'eqM
grâce au merveilIeuJTPrGt̂ ^̂
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d'un effet immédiat ATS;

Le flacon original Fr. 3.— JpMÉlIPilllll Ék
Remplissage Fr. 2.60 j M^ ^ ^ ^ ^ Ŝ^
LaT>outeille de Vt L Fr. 7.50 /.' '̂  . mM
Le vaporisateur i§§15#i vïraKlf
(ne s'achète qu'une fois) Fr. 1.20 
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^""̂  En vente dajis les drogueries

ŒUFS
FRAIS

étrangers
Fr. 3.25

la douzaine

R. A. STOTZER
TRÉSOR

BOOgr % 3.50

d
D
eTmon DIVAN-LIT

avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 3110 fr „ chez

Facilités de paiement sur
demande

UN I
VESTON SPORT

confection
teintes mode,.

depuis Fr. 65.—
s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

SiIVOUS •
ne supportez pas

I
le vinaigre
Comme son nom l'indique, le LACTA»
VINAIGRE est tiré du petit-lait, soumis à
l'action de fermentations successives do
sucre de lait (lactose), sans aucune ad-
jonction. C'est donc un produit garanti
naturel.
En raison de son origine, le Lactavinaigre
est particulièrement moelleux. Aussi est-rt
apprécié des personnes mangeant beau-
coup de salade et de crudités.
Cellul qui a expérimenté les propriétés
bienfaisantes du Lactavinaigre, vinaigre
de petit-lait condensé, ne veut plus d'autre
assaisonnement.
En vente dans les magasins d'alimenté-

* tlon. Le litre ne coûte que Fr. 1.70.

0 Echantillon gratuit : Envoyez ce texte en Indl-

— quant voire adresse exacte. .Vès lisible, à Bour-

' geols Frères A Cle S.A., a Ballalgues (dans une
0 enveloppe ouverte affranchie à 5 ctsj et vous

recevrez gratuitement un échantillon de Lacta*
vinaigre. F. Ai N.

K(cELESTINSj3 Ejf S

IT^MÏiftAiVS WJïWmUffî
Cl GRANDE GRILLE IM
tVMffl- ni i SSy48 '

Kf HOPITAL )3| |HS
A vendre

matériaux
et outillages

de maçonnerie. Prix in-
téressant. — S'adresser
à M. Tock , scierie , Va-
langin.
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AOCirC vâySiï6 aborde dans « Avant le déluge »

le problème de la jeunesse d'aujourd'hui

¦ - ¦
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Auteur de « Justice est faite » et de
« Nous sommes tous des assassins »

André Cayatte a commencé* « Avant le déluge ».

André Cagatte vient d' entrepren-
dre un nouveau f i lm .  C' est encore
en collaboration avec Charles Spaak
que le réalisateur a conçu et adap té
son sujet .  Ce sujet  va poser devant
les consciences un nouveau problè-
me. Pour l' auteur de « Justice est
fa i te  », l'immense audience du ciné-
ma doit aider à dresser les bases
d' une morale sociale et humaine , à
rendre à chacun le sens des respon-
sabilités , aussi bien collectives
qu 'individuelles. C'est au problème
de tel jeunesse que le cinéaste s'atta-
que aujourd'hui.

r*s / /̂ n^

Les premières prises de vues ont
eu lieu , il g a quel ques semaines , sur
la route de Sentis. Il  fa l la i t  pro f i l er
d' un temps maussade pour donner
p lus d' accent à un bref épisode du
f i l m  : une grève d' ouvriers agrico-
les devant les champs de betteraves.
De vrais journaliers remplacèrent la
figuration et le réalisateur n'eut
aucune peine à leur faire  compren-
dre ce dont il s'ag issait. La convic-
tion animait tous les visages.

André Cagatte est maintenant au
travail en studio , après quelques
'autres scènes d' extérieurs , tournées
notamment au fo r t  de Vincennes.

C' est là que nous avons trouvé l'é-
quipe techni que et deux des inter-
prètes : Balpètrè , visage famil ier  des
f i l m s  de Cagatte , un vieux musicien ,
suspect de « collaboration »', qui
vient de purger cinq ans de prison ,
et Jacques Caget , son f i l s , seize ou
dix-sept ans , l' un des six cents jeu-
nes que Cagatte a convoqués et in-
terrogés , avant de f ixer  son choix.

L' entrée du vieux donjon de Phi-
li ppe-Auguste  f i gure celle de la mai-
son d' arrêt d' où le p ère , enf in  libé-
ré , va retrouver son- f i l s .  Mais c'est
un homme aigri qui est ainsi rendu
à la vie, un homme obsédé par l'idée
de persécution... Quel père sera-t-il
désormais pour son enfant  ?

/•w rs/ r^

« Il  f a u t  que l' on sache bien , nous
dit tout de suite André Cagatte ,
qu '« A vant le déluge » n'a- rien de
commun avec l'histoire des J 3
criminels. Ce n'est ici , ni' le mp me
problème , ni les mêmes persakna-
ges. Les quatre jeunes gens dphi, la
rencontre et les aventures compo-
sent le drame , ne sont , ni des âff c
vogés , ni dès anormaux. Ce sont des
enfants  comme beaucoup d' autres ,
sérieux , intelli gents et qui , un peu
écœurés par l' exemp le que leur o f -
f r e n t  leurs parents et la société , rê-
vent d'évasion , de préserver les va-
leurs de l' amitié , de la conf iance  ou
de l' amour. Ils voudraient montrer
p lus d 'intelligence, p lus de bon
sens... Comment échouent-ils cepen-
dant en cour d' assises ?

» Telle est la question que pose le
f i lm .  Il  g a là deux responsabilités.
La première est celle de l'époque
(l ' action se situe en i950), des cir-
constances : l 'inquiétude, le climat
d' angoisse , la guerre « f ro ide  ». La
seconde , p lus permanente , incombe
aux parents qui auraient dû cher-
cher à comprendre leurs enfants , à
les aider dans leurs démarches vers
un monde meilleur.

» Les six cents jeunes gens que
j' ai vus m'ont eux-mêmes fourn i  les
réponses à l' enquête. «Avan t  le dé-
luge » sera donc un f i l m  d'hgg iène
sociale , un f i l m  par lequel je veux
dire aux parents : « Regardez vos
» enfants , cherchez à les compren-
» dre. Méf iez-vous  des excès, qu 'ils
» soient de tendresse ou de sévéri-
» té ! Faites attention à vos haines ,
» à vos rancunes» .

» A travers le procès des jeunes
gens qui se trouvent au banc des
accuses , le f i lm  fera  surtout le pro-
cès des parents , les mettra f a c e  à
face  avec leurs responsabilités... »

Selon la formule  chère à Cagatte ,
«Avant  le déluge » développe donc
par l'étude de quatre cas d if f é r e n t s ,
une action très solidement nouée ,
très centrée sur son thème pro fond .
Ne devine-t-on pas , dès à présent ,
que ce nouveau f i l m  est appelé  au
même retentissement que les précé-
dents ?

u. p.

DANS NOS C I NÉ M AS
A L'APOLLO :

« LES FE UX DE LA RAMPE »
(« Limelight »)

Le dernier film de Charlie Chaplin avec
Claire Bloom, Sydney Chaplin Junior ,
Buster Keaton , Charles Chaplin junior.

Un des plus beaux films de tous les
temps... que chacun applaudit.

Les « Feux de la rampe » («Limelight»),
c'est l'histoire d'un clown et d'une balle-
rine. L'éternelle histoire de l'amour et de
la mort. Mais le clown est vieux et la bal-
lerine , qu 'il a recueillie après l'avoir sau-
vée du suicide , est jeune et va vers la
gloire. U ne sera toutefois pas l'amou-
reux pitoyable que voudrait la logique ,
puisque , à mesure qu 'il glissera davanta-
ge dans l'obscurité , la jolie danseuse l'ai-
mera.

Précisons encore que la musique du
film a été composée par Charlie Chaplin
et rappelons que partout où a été pro-
jeté « Limelight » . ce fut un triomphe
comme jamais n 'en connut la création
cinématographique.

AU REX : « UN REVENANT ! »
Quelle satire ! Et . aussi , quelle œuvre

d'art où la poésie ne doit rien au roman-
tisme , où la puissance doit tout à la vé-

rité . Vérité psychologique ; vérité du mi-
lieu ou, plutôt des milieux , vérité des at-
titudes. Oui , en réalité un grand film à
tous égards , au bénéfice d'une distribu-
tion éblouissante.

Mais 11 n 'y a pas que les acteurs , Louis
Jouvet en tête dans un rôle à sa mesure ,
diabolique bu hallucinant , François Pé-
rier , Gaby Morlay, Moréno , Ludmila
Tchèrina ; il n 'y a pas que la magnifique
réalisation de Christian-Jaque ou l'étin-
celant dialogue d'Henri Jeanson , il y a
la caméra qui découvre des prises de vues
sensationnelles , qui réalise des merveilles:
photographies d'une puissance suggestive
rarement atteinte. Le « Revenant » , est à
marquer d'un caillou blanc dans les an-
nales du cinéma. U fait honneur à la
France.

AU PALACE : « HEIDI »
C'est une remarquable réalisation de la

Praesens-Film à Zurich que le public ap-
plaudit à chaque séance.

C'est un film qui enthousiasmera grands
et petits. U est tiré de l'œuvre célèbre de
Johanna Spyrl. C'est un film d'une déli-
cieuse fraîcheur tourné dans le cadre
grandiose des Grisons.

Voilà probablement un des beaux spec-
tacles de l' année. Ne le manquez pas.

AU THEA TR E :
« DIX DE LA LÉ GION »

Ou le destin tourmenté d'un Américain
dans la Légion. L'histoire se situe à Tar-fa , petite ville au milieu du désert. Reje-
tés par la société , ces hommes expient à
travers le péril les fautes qu 'ils ont pu
commettre dans un moment de folie. Ils
sont soumis à une discipline de fer. Par-
mi eux , on trouve des hommes de toutes
les mentalités , mais ils ont soudain ac-
quis une fraternité d'armes.

AU STUDIO :
« L'HOMME TRANQ UILLE »

II n 'est pas exagéré de dire qu 'avec
« L'homme tranquille » , John Ford a réus-
si l'un des films les plus incontestable-
ment originaux de ces dernières années.
U s'est surpassé dans la peinture d'une
Irlande traditionnelle. Son film est tour à
tour amusant et émouvant , méritant bien
ses grands prix du Festival de Venise.
John Wayne est remarquable , Maureen
O'Hara ne l'est pas moins en ravissante
mégère apprivoisée . Barry Fitzgerald pro-
voque constamment le rire avec ses ma-
lices et ses ingéniosités. Chaque Jour en
séance spéciale : «Le Mont-Everest s
1952. Le magnifique film en couleurs de
la lutte dramatique des Suisses attei-
gnant à peu de chose près le sommet de
la plus haute montagne du monde. Cette
audacieuse entreprise sur laquelle le mon-
de entier avait les yeux fixés a demandé
un courage et une énergie surhumains
à tous les membres de l'expédition. La
plus haute récompense , soit le Grand
prix de la ville de Trente a été décerné
à ce film.

PO TINS DE L'B CHAN
GRACE A « LA TUNIQUE »,

VICTOR M A T U R E  EST UN ACTEUR
ENCORE PLUS GRAND

Une des scènes de *La tuni que» , le
prciTi'i'è'r f i lm en einiémnisc.ope, d«nt Jean
Simmons a gardé le plus mauvais  sou-
venir , est celle où elle est obligée d'as-
sister au supp lice de Victor Mature que
l'on écartèle len tement  « l i n  de lui fa i re
dire où se cache son maître Richard
But 'ton. La charmante  Jean avait  beau
savoir que c'était du cinéma , elle ne
parvena it  pas à s'habituer au terr ible
spectacle. Potttr le rassurer , Victor plai-
santa :

— Ils sont en tra in de m'ajuster à la
taiil ' le du cinémasc ope !
' Apres avoir longuement  rép été , on

tourna. Kosler déclara « O. K. », mais
Bnrney Freericks , l'ingénieur du son
se pla ign i t  :

— Ce n 'esl pas bon... on entend de
drôles de brui ts .

— Na tu re l l emen t , répliqua Victor , ce
sont mes vertèbres qui craquent !

La scène l'ut encore recommencée
trois fois avant d'être jugée sat isfai-
sante. Tout , courbatu , l ' i n fo r tuné  Victor

• suivi t  alors le conseil de Jean Simmons
et se mesura... il avait grandi d'un cen-
timètre et demi !

GARY COOPER TOURNERA
UN FILM AU M E X I Q U E

La Fox poursuit h Holl ywood son pro-
gramme de réalisations en cinémascope.

Le prochain f i lm qu 'entreprendra la
f i rme selon le procédé du professeur
Chrét ien s' i n t i t u l e  « Jardin du d iab le» .
Henry Hathaway le réalisera. Cary Coo-
per en sera la vedette avec pour parte-
naires , Susan Hayward et Richard Wid-
mark.

C'est au Mexique que seront tournés ,
dès le 15 novembre , les princi paux ép i-
sodes du film.

L 'HISTOIRE QUE RACONTE
ROBERT M I T C H U M

Entre deux prises de vues de « La sor-
cière blanche », technicolor " ' d 'Henry
Hathaway, Robert  Mitchum raconta à sa
partenaire Susan Hayward , la sorcière
blanche , son histoire favori te de sorcier
noir :

Un sorcier noir avait soigné un canni -
bale pour un sérieux cas d'ulcère à l'es-
tomac.  Après quel ques semaines cle trai-
tement , le sorcier dit au canniba le  :

— Cette fois-ci , vous êtes guéri... vous
pouvez manger n' importe qui !

LES DÉSILLUSIONS
DE SUSAN HAYWARD

Pendant la réalisation des « Gladia-
teurs  » , cinémascope cm technicolor  de
Delmer Hâves , Susan Hayward constata
avec surprise que les soixante acteurs
qui pe r sonn i f i a i en t  les gladiateurs  dé f i -
la ien t  cons tamment  devant la porte ou-
verte de sa loge :

— Tout d'abord, déclara Susan, j' ai
été très f la t tée  car je pensais qu 'il
s'agissai t  d'un hommage. Malheureuse-
ment , j'ai très vite compris la véri table
raison de ce défilé.  H y avait  dans ma
loge une grande glace qui faisait  face
à la porte et ce n 'était pas mon acadé-
mie que les athlètes venaient  admirer...
mais la leur !

Zsa-Zsa Gabor et Fernande! jouent ensemble dans F« Ennemi publ ic No 1 ».

Fernande! a trouvé une nouvelle partenaire

CflBNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30. Les
feux de la rampe.

Palace : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30. Heldi.
Théâtre : 20 h. 30. Dix de la Légion.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Un reve-

nant.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30. L'homme tran-

quille. — 17 h. 30. Mont-Everest.
DIMANCHE

Collégiale : 16 h. 30. 2me concert d'orgue.
Cinémas

Apollo : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30. Les
feux de la rampe.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Heldl.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Dix de 1»

Légion.
Rex : 15 h „ 17 h. 30, 20 h. 30. Un reve-

nant.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30. L'homme tran-

quille. — 17 h. 30. Mont-Everest .

CALORIFÈRES A MAZOUT f
De plus en plus introduit en Suisse comme à l'étranger, le j a
calorifère à mazout se révèle des plus pratiques et des plus SB

économiques à l'usage. %|

Plus de poussière... Pas d'odeur. K
.̂«mrnm^ 

Une grande économie.

¦ 

Des milliers de clients enchantés. W

« QUAKER », de présentation inégalée fig
en tôle emaillée de couleur brune. Il est "
le fourneau à mazout à grand succès. A

Consommation moyenne : 4 à 5 1. par jour , JB
références à l'appui. B§

^i« SONY », construction robuste en fonte A
téfnuy de très belle présentation , spécialement H

^UlnJr pratique pour petits appartements. ^Ê

B

wÉtlË. Essais et renseignements gratuits j |

—M Cretegny & Oe J
Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22 MÉ

R A D I O
PHOTO
Appareils neufs de
toutes marques, li-
vrables avec garantie
à des prix sans con-
currence . Vente au
détail ou aux reven-
deurs. — Demandez

notre prix-courant.
A. Eschcnmnser, Post-
fach 188, Zurich 30.

tél. (051) 35 27 43.

Café — 
AFBEL

Bon pour le café au
lait 
aoo gr. Fr. 2,55
5 % S.T.E.N. & J. —

Zimmermann S,A.
— Epicerie fine —

à '

f c c *-xht->xf t'Ze\f *-£--
« Céramique

du Tessin »
TRÉSOR 2

FIANCÉS ! Visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet ,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G. MEYER . !
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice , Neuchâtel.

Notre beau et grand choix de j

VOLAILLE
au prix actuellement très avantageux
f raîche du pays et de Bresse

¦

Petits coqs ¦ Poulets
Poulardes très tendres

Pigeons
POULES A BOUILLIR

DINDES - OIES ¦ CANETONS
LAPINS frais du pays
ESCARGOTS MAISON
Cuisses de grenouilles
VÉRITABLE CAVIAR

FOIE GRAS
DE STRASBOURG

CHEVREUIL
Gigot , selle, épaule et civet

LIÈVRE, râble et civet
, Entier et au détail

FAISANS - PERDREAUX - BÉCASSES
CANARDS SAUVAGES

Prix spéciaux
pour hôtels et sociétés

AU MAGASIN

L E H N H E R R
; Trésor 4 PnèDCC Tél' 5 30 92 |
i ;  GBOS r K E K Ej  DéTAIL |

i On porte à domicile - Expédition au dehors \ j
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I BERNINA 1|
i mattô&pûpH^re i
IH Cette nouvelle machine à coudre portative , avec bras libre, pos- M
M sède tous les avantages de la BERNINA et ne coûte que frs. 395.-. M
m Vous devez la voir. ' f rs . 17.59 par mnj s. ||
H Chaque machine offre un maximum de rendement et de sécuri té 11
m ainsi que la qualité traditionnelle de la BERNINA. Elle bénéfice M
M de la garantie totale assurée par l'usine et du" service de ses ||
m 150 vendeurs-mécaniciens spécialisés. m
6s| Envoyez ce bon pour recevoir les prospectus. ||

II g» ™ I ™M™ ./"™ .r_™ ™. "..
"." " ¦"¦¦¦ " mÉ Q Adre330 - -- Z m

jgjgj "J Adressez votre demande à fflffi

ayon 16 Grand' Rue 5, Neuchâtel Tél. (038) 5 34 24 |j|

ffl Spécialiste de la réparation : !¦ 20 années d'expérience
Seyoa 18 — Tél. 5 43 88

IIBSïM^
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjours et culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , , concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55 , bon diman-
ch» ! 13.10, vient de paraître... 13.30,
U «rand prix du disque 1953. 14 h., une
ctomi-heure avec l'orchestre léger de
Radio-Zurich. 14.30. en suivant les pistes
sonores. 14.50 , une page d'Humperdinck.
15 h., le patois , un trésor national. 15.20 ,
l'auditeur propose... 17.10 , . moments mu-
sicaux. 17.30 , swing-sérénade. 18 h., clo-
ches d'Avry-Devant-Pont. 18.05 , le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 ,
le courrier du Secours aux enfants. 18.45.
Mazurka en do dièse mineur , op. 50
No 3 de Chopin. 13.55. le micro dans la
vie. 19.13, l'heur e exacte. 19.14. le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25 ,
le miroir du temps. 19.45 , Magazine 53.
20.10, airs du temps. 20.30. la guerre
dans l'ombre : Deux parachutes dans la
nuit, par Jean-Maurice Dubois. 21.30 .
musique variée. 21.50 . enchanté de faire
ma connaissance ! 22.30 , inform. 22.35 ,
entrons dans la danse.

BEROMUNSTKTC et té lédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05 , accordéon , trom-
pette et balalaïka. 11 h., piano , par J.
TJhde. 11.30, Ray Martin et son orchestre.
12.05. l'art et l'artiste. 12.15, prévisions
sportives. 12.29. signal horaire. 12.30. in-
form . 12.40, musiqu e populaire. 13.10,
Schlagzeilen - schlagllchter. 13.20. chan-
sons. 13.40. émission politique intérieure.
14 h., la Gérondine de Sierre. 14.20 , une
causerie en dialecte du Haut-Valais. 14.35 ,
violon, par M.-M. Tschachtli. 15 h., Paris
sur Seine. 15.50, musique gaie. 16.10 ,
Achtet die Tiere. 16.25. la Semaine de
musique légère à Stuttgart. 17.30, pour
la femme qui gagne sa vie. 18 h., musi-
que récréative à Stuttgart. 18.35. pro-
blèmes d'actualité dans le commerce et
l'industrie. 19 h., cloches du pays. 19.10 ,
Partlta en si bémol majeur , de J.-S.

Bach. 19.25, communiqués. 19.30. Inform.
20 h., concert : œuvres de Sibelius et
Ichaïkovsky. 20.40 , soirée de variétés.
22.15. Inform. 22.20 , danses.

Extrait du journal «Radio-Je vois tout».

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10. salut

musical. 7.15. inform. et heure exacte.
7.20 , petit concert de musique ancienne.
8.45 , Grand-messe. 9.50 , intermède. 9.55 ,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant . 11.20, les beaux enregistrements.
12.20, problèm es de la vie rurale. 12.35,
une page de J. Srauss. 12.44 , signal ho-
raire. 12.45. Inform. 12.55. La Nouvelle-
Orléans à paris. 13.05, Caprices 53. 13.45.
Philémon et Baucls . opéra-comique de
Gounod. 14.55, musique variée. 15.45. re-
portage sportif. 16.40, thé dansant. 17 h.,
initiation .musicale : La mélodie. 18 h..
Philosopnie de l' existence. 18.15. petit
concert spirit u el. 18.30 , l' actualité protes-
tante. 18.45. les résultats sportifs. 19.13,
le programme de la soirée et heure exac-
te. 19.15. inform. 19.25, refrains en cas-
cade. 19. 45 , les tréteaux Imaginaires . 20. 10,
En majeur et minier . d'Ernst Fischer .
20.30, Le chandelier. d'Alfred de Musset ,
avec Madeleine Sllvain. 22 h., à l' occa-
sion de la Semaine suisse : Deuxième
Concerto, de Pierre Wlssmer. 22.30 , In-
form. 22.35, nouvelles du monde chré-
tien. 22.50 , œuvres de compositeurs suis-
ses.

BEROMUNSTER et t élédiffusion : 7 h.,
Inform . 7.05 . concert dominical. 9 h.,
culte protestant. 9.30 , musique religieuse.
9.45. culte catholique. 10.15. concert sym-
phonique. 11.20, Gœ'the dans le chant.
12 h., Sérénade en ut mineur ,  de Mozart.
12.25. communiqués. 12.20 , signal horai-
re: 12.30 . Inform. 12.40 , concert pour
vous divertir. 13.30 , émission pour la cam-
pagne. 15 h., concert varié. 15.45. re-
portage d'un match de football. 16.40.
concert varié. 17.20, De fôlft Oktober. pièce
de P. Wehrli. 18 h., sports. 18.05. Passa-
caille en fa mineur. d'O. Barblan . 18.15 ,
culte protestant en langue romanche.
18.40 , une page de A, Roy. 19 h., sports .
19.25, communiqués. 19.30 , inform. 19.40.
cloches du pays et concert populaire.
20.25. Les Planètes, de G. Holst. 20.45 .
projets fantastiques : Der kûnstllche Pla-
net. 21.45, Les Planètes, de G. Holst,
suite. 22.15, inrform. 22.20 , l'orchestre ré-
créatif bâlois.

Extrait du Journal «Radlo-Je vols tout».

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
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PyîamaS ^MlM Û^Il !  GiletS pure 
laine

molletonnées WJW l̂l _P°" n™
très chauds , pour messieurs \^!̂  B_ T  ̂ JJ|||

18.75 , .lames $Q PulIoVCIS etChemises l derfl50ir 25- 1 giletsde travail **¦P-^̂ ^
B3— ¦̂•¦̂ ¦«¦¦¦W pour enfantset î le  sport , molletonnées S I  | M > î  I LNB

12.1® aynAii de 7.75 à R-

Un succès sans précédent :

Buffet combiné réclame
Mmm m i ; ¦ > .

seulement Fr. 425.-
comprenant deux garde-robes et
secrétaire , un meuble d'une coupe
élégante et harmonieuse avec vitre

biseautée : le rêve de chacun !
Grand choix de modèles d i f f é ren t s
à des prix inégalables et à la qualité

assurée

JffÈ &êL £&%ç T̂-%w V9 m/xeyteé
Fabrique de meubles et atelier de tapisserie

Bienue-Xidnu
Rue d'Aaberg 1 Tél. 2 30 17

A V E N D R E

machine à coudre « Zig-Zag »
avec belle table , moteur , éclairage ,

à prix très bas.
S'adresser à la fabrique. VISO, Saint-Biaise.

De ligne nouvelle ef Itol iy /
facile à porter , ces \ J/  /jjj k
deux c h a p e a u x  en Jv V

^ i___---,./ 'S
superbe feutre ve- &j * f>-m%
lours ne coûtent que j ifr"' Ŵ , ( ';• _f

Tous coloris mode et noir % ci.

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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A vendre un

GARAGE
préfabriqué

en plaques de béton ar-
mé , profondeur 6 mètres,
largeur 3 mètres, hauteur
2 m. 10, couverture éter-j
nit ou tulles , semelles,
béton , portes à battants.;
Adresser offres écrites à',
E. M. 813 au bureau de la
Feuille d'avis.

« VW »
1951-1952

type de luxe, conduite in-
térieure , voiture très
soignée, à vendre. Télé-
phone 8 11 45.

A vendre un

HABIT
de cérémonie

pantalons rayés, ayant
été porté trois fois. —
Demand er l'adresse du
No 817 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre en parfait
état une

poussette
belge, complète, ainsi
qu 'un

parc d'enfant
Tél. 5 52 37.

A VENDRE
binoculaire 25 x 50 ainsi
qu 'une lampe d'horloger
avec tr ansformateur, 6
W. — Téléphoner au No
5 55 58, le soir dès 19 h.

A VENDRE
une paire de skis com-
plets (2 m.) ,  une paire de
bottes d'équitation (41),
souliers de montagne et
de skis, leggings, une
statue de bronze (hau-
teur 70 om., objet d'art).
S'adresser au faubourg
de l'Hôpital 58. Tout en
haut, à gauche.

Beaux
caniches

de 2 'i, mois, à vendre.
Très beaux pedigrees. Tél.
Mme H. Barbey (022 )
5 50 33.

A vendre un
vélo de course

« Cilo » , dix vitesses, à
l'état de neuf ; une paire
de roues de course mon-
tées. — B. Grossenbaoher ,
Sablons 3.

A vendre une

POUSSETTE
crème, en très bon état ,
un beau buffet de service
en noyer , et un potager
à bois, deux t r o u s ,
Fr. 25.—. Tél . 7 55 21.

A VENDRE
à l'état de neuf, un ma-
gnifique hairnondiim, un
réchaud à gaz, trois
feux , une paire de Jumel-
les. — S'adresser : Mon-
ruz 28, rez-de-ohaussée,
côté est.

A vendre une

AUTO
8 CV., modèle 1038, bon
était mécanique. Fr. 800.-.
S'adresser : Mail 18. ,j
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Sécurité avant tout: La voiture que l'on vous présente a-t-elle
cette tenue de route impeccable qui caractérise la Ford? Est-

»I|J*S»'I ~~>g^̂
m ~"*^V e"e au8S' stable dans les virages que la Ford ? Possède-t-elle

£ /7~~«_» îL w) i 
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> eue h à tel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique
soûs « Ford » .' Délégué : O. OEHRIGEB, Zurich

¦ 
¦

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

¦• p. p . *  Fliickiger-Radio
H n[| Chavannes 4
U UU U I mlvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

A vendre

« Chevrolet »
1946

peinture neuve , très
bonne occasion.

« Chevrolet »
« 1948

de première main , ex-
cellente voiture.

« Peugeot 202 »
de première main, toi t
ouvrable , aveo chauf-
fage.

« Hillman » 1947
complètement revisée ,
peinture neuve , avec
garantie de trois mois.

H. WASHR, Garage
du Seyon , Ne\ichatel.

AUTO
belle occasion

A vendre voiture com-
binée (pour transport de
personnes et pour livrai-
son) « Mlnor » , modèle
1949 , 3 ' -j HP., moteur
neuf . Voiture en parfait
état. Conviendrait pour
le terrain plat. Prix
avantageux.

Boulangerie Hownld ,
Boudevilliers (Neuchâ-
tel). Tél . (088) 7 12 13.
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Ce divan-lit
tissu compris , toutes teintes ,

coffre à literie, barrières mobiles

Son prix : Fr.  ̂ iS, || __
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La maison d'ameublements qui vous
offre le maximum au prix minimum

A VENDRE
un fourneau à gaz, le
« Rêve » , quatre feux et
four ; un potager à gaz
de bois ; une poussette ;
une petite couleuse.

S'adresser à R. Schoor ,
Râteau 1, 2me étage. t

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

« Singer » à pied , en très
bon état. — S'adresser :
Avenue Daniel-Dardel 5,
Saint-Blalse. Tél. 7 53 31.

A VENDRE
d'occasion :

quatre meubles
de magasin

Prix très bas. —- S'adres-
ser à l'épicerie Burgat ,
Colombier.

A vendre d'occasion , à
l'état de neuf ,
DEUX MATELAS

« Superba »
sommiers, et protège-ma-
telas. Demander l'adresse
du No 812 au bureau de
la Feuile d'avis.

STOCK U.S.A.
vous offre :

Manteau, forme officier,
avec doublure amovible Fr. 120.—

Manteau, coupe moderne,
avec doublure amovibl e Fr. 120.—

Duffel-Coat, laine,
Ire qualité , en brun , beige ,
gold , noir , bleu Fr. 98,-

Manteau 100 % imperméable
depuis Fr. 48.—

Canadienne 100 % imperméable
avec doublure de fourrure
amovible Fr. 209.—

Blouson 100 % imperméable
intérieur en Teddy-bear Fr. 59.—

B. SCHUPBACH NEUCHATEI.
Tél. 5 57 50 - LES SAARS 50 |

Chambre à coucher
A vendre à un prix ex-

trêmement intéressant
une belle chambre à cou-
cher en pal issandre, com-
prenant : un Ut double
avec literie , une grande
armoire à glace, trois
portes , deux chaises, une
table de nuit. '

Demander l'adresse du
No 816 au bureau de la
Feuille d'avis.



L'AMOUR DIFFICILE
BILLET r^ ITTEl RA.IJElB 

par Jean-Pierre Monnier
Il g a deux sortes de romans. Les

uns nous introduisent d'emblée et
avec autorité dans la réalité ; nous
fqi s ons connaissance avec tel et . tel
personnage, nous les vogons ag ir,
entrer en conf l i t , s 'aimer ou se haïr;
nous vogons les lieux, l'époque , le
temps qu 'il fa i t .  Et bien sûr, cette
réalité n'est pas la réalité brute , elle
est transposée, elle est recréée pa r
la vision qu 'a eue l'auteur , car ce
n'est rien d'autre que cette 'vision
que par sa puissance créatrice il
nous impose en quelque sorte mal-
gré nous. Cette formule  est celle du
roman classi que de Stendhal à nos
jours.

Mais il est des romanciers qui se
proposent autre chose ; ils veulent
sugg érer , créer une atmosphère de
rêve où sentiments , paysages et per-
sonnages viennent se fondre  dans
un halo de poésie. Ce qui compte
à leurs geux, ce n'esl p lus tant la
réalité même qu 'ils dépei gnent que
le voile dont ils l' enveloppent , tel
Chateaubriand projetant  sur un dé-
cor de temp êtes et d' orages les étals
d 'âmes tumultueux de René.

« L'amour d i f f i c i l e  » (1 )  de Jean -
Pierre Monnier  relève de cette se-
conde fo rmu le .  Le héros g raconte
son en fance  et sa jeunesse dans une
langue f l u i d e  et évocatrice qui est
p leine de charme et de langueur.
On pense involontairement à « Do-
mini que » cle Fromentin ; mais le

tact et la délicatesse de Fromentin
ne l' empêchent pas de préciser de
manière p resque cruelle le c o n f l i t
.de son héros et de son héroïne ; le
drame est direct , humain , boulever-
sant. La grande fa iblesse  de « L 'a-

' mour d i f f i c i l e  » vient du f a i t  que le
drame est à demi escamoté. Les p er-
sonnages ne réussissent pas à vivre
tout à f a i t  ; on ne les voit pas , on
ne les sent pas assez.

Et pourtant ces amours du héros
et de Martine sont loin de nous lais-
ser i n d i f f é r e n t  ; l' auteur a pour tout
ce qui concerne la vie du cœur, à
ses émois, ses pressentiments, ses
angoisses , des touches extrêmement
f i n e s .  Et comme il nous f a i t  bien
sentir cette impossibilité où est
l'homme de communier avec la
f e m m e  qu 'il aime : « Mais alors, elle
aussi , qu 'elle était loin de moi ! Ceux
qu 'on aime , qu 'ils sont toujours loin
de nous d' une certaine manière ! Et
qu 'il est d i f f i c i l e  de lier à la sienne
une autre destinée ! »

// laisse entendre aussi que Mar-
tine , dans cette joute  amoureuse ,,
allait p lus courageusement et p lus
virilement que lui vers le but à at-
teindre.. « Car . au f o n d , dit-il , j 'ai

I toujours un peu triché. D'instinct ,
j 'ai toujours f u i  devant les menaces
du réel. J' ai toujours ignoré, auprès
de Martine , cette part qu 'elle a ris-
quée aveuglément contre les puis-
sances du mal. C' est pour cela que
je  ne connais pas sa délivrance. »

Ces lignes pourraient peut-être
nous servir de clef  pour évaluer la
mesure dans laquelle cette œuvre
est à la f o i s  échec et réussite. Car.
dans l'art de Jean-Pierre Monnier
aussi il y a comme une crainte de
se découvrir , comme une f u i t e  de-
vant le réel , et celte f u i t e  n'est pas
seulement due à la pudeur  ; elle tra-
hit un embarras esthéti que et sans
doute aussi métaphysi que. Jean-
Pierre Monnier ne sait pas encore
très bien comment poser et comment
résoudre le problème de l 'homme.

Souhaitons-lui de trouver un jour
la- délivrance à laquelle il aspire , el
qui en le centrant sur l' essentiel , lui
permettra peut-être de fa i re  une œu-
vre tout aussi poétique et délicate
que l'« Amour d i f f i c i l e  » , mais p lus
f e r m e , plus émouvante et p lus hu-
maine. .

P.-L. BOREL.

(1) Pion .

BIBLIOGRAPHIE
AMOUR ET MAGIE

numéro spécial du « Crapoulllot »
Cette nouvelle livraison du « Crapoull-

lot » , très curieusement illustrée, complète
les précédents numéros sur « La sexuali-
té » et. « Les sciences occultes ». Au som-
maire , sous le pseudonyme de Horarpol-
lon, un de nos plus célèbres ègyptologues
traite de «La magie et la stratégie amou-
reuse chez les peuples anciens » ; Pierre
Dominique parle de l'envoûtement, et Ro-
bert Amadou des « Possessions diaboli-
ques ».

Les deux morceaux de résistance sont
une étude très fouillée de Roland Vllle-

, neuve sur le « Maréoh al Gilles de Rays » .
le sadique Barbe-Bleue , et une « Vie de
Raspoutine, », le moine lubrique de la
secte des Flagellants, par Jean Galtler-
Boissière.

Douze mille cinq cents ouvriers
en grève à Columbus

COLUMRUS (Ohio), 24 (A.F.P.). —
Douze mille cinq cents -ouvriers de
la « North American Aviation », qui
produi t  plusieurs types d'avions de
combat , notamment  le fameux « Sa-
bre F-86 », se sont mis en grève' hier
à zéro heure (heure locale), à Colum-
bus.

On prévoit que les vingt mille ou-
vriers employés dans les deux autres
usines de la compagnie , à Los Ange-
les et à Fresno (Californie) cesseront
également le travail.

Le conflit  porte sur certaines clau-
ses de la convention collective en
cours de renouvellement.

«Notre indépendance
n'est pas à vendre »

déclare le ministre
des affaires étrangères

d'Israël
TEL AVIV, 24 (A.F.P.). — M.

Moshe Sharett , ministre des affaires
étrangères d'Israël, a déclaré jeudi
au cours d'une conférence sioniste
qui s'est tenue à Tel Aviv , à propos
de la décision du département d'Etat
américain de suspendre partiellement
l'aide économique à Israël : «Nous
accepterons avec grati tude toute aide
de la part des Etats-Unis si elle nous
est de nouveau offerte , mais notre
indépendance n'est pas à vendre. Il
est temps maintenant, a-t-il ajouté,
pour les Juifs du monde entier d'ac-
croître l'aide à Israël et de montrer
leur solidarité avec notre Etat. »

Lettre de Washington

La p olitique économique étrangère en voie d 'être modif iée

M. FOSTER DULLES A MARQUÉ DES POINTS
Du Centre des hautes études amé-

ricaines :
A la Nouvelle-Orléans, à l'occasion

du 15ftm e anniversaire de l'incor-
poration de la Louisiane, le prési-
dent Eisenhower vient de prononcer
un discours qui devrait rassurer tous
les amis étrangers des Etats-Unis
sur les intentions profondes du gou-
vernement américain à l'égard de
la politique marchande internatio-
nale.

Même dans les mil ieux les plus fa-
vorables à l'Amérique , en Angleterre
et en France, on reprend trop faci-
lement certains slogans de l'opposi-
tion démocrate et l'on dénonce le
protectionnisme américain comme
s'il était le fait seulement de l'actuel
gouvernement républicain.

C'est oublier que le '¦¦ président
Eisenhower a pris l' engagement de
réformer la politique économi que
étrangère des Etats-Unis dès qu 'au-
ront été achevés les t ravaux de la
commission Randall  chargée d'éta-
blir et de proposer les grandes lignes
d'une nouvelle politi que.

En décidant de ne pas modif ier
actuellement le « Buy American Act »
qui réglemente d' une façon restric-
tive les achats de marchandise
étrangère par l'Etat fédéral , le gou-
vernement de Washington ne fait
rien d'autre que de se conformer à
la règle du jeu qu 'il a lui-même fixée ,
sans prendre hâtivement de déci-
sions qui pourraient apparaître vite
comme dangereuses ou inopportu-
nes.

Dans son discours de la Nouvelle-
Orléans , le président Eisenhower a
mis l'accent sur l ' interdépendance
de l'économie américaine et de
l'économie des pays du monde libre.
D'après lui , de libres échanges in-
ternationaux n 'ont pas seulement un
intérêt matériel. Ils ont encore une
haute signification politique en per-
mettant aux alliés de l'Amérique de
consolider leur économie et de se
rendre indépendants  de l'aide di-
rect e de nations plus riches. Entre
des pays qui peuvent librement
échanger leurs produits , il ne sau-
rait y avoir de rapports de vassa-
lité. La communauté de travail  con-
solide une véritable al l iance.  L'Amé-
rique a tout à y gagner.

Le recours des experts
De son long passé militaire , le

président Eisenhower a conservé
l 'horreur des improvisations et des
décisions aventurées. Il aime qu 'a-
vant  qu 'une décision soit prise, toute
affaire soit instruite dans les moin-
dres détails , et par des hommes qua-
lifiés... Ce n 'est assurément pas lui

S 
ni , comme le président Franklin
. Roosevelt , jouerait  à pile ou face

la dévaluat ion du dollar.
L'opposition démocrate lui repro-

che vivement d'avoir constitué un
gouvernement  de techniciens  et de
s]en remettre , pour les a f fa i re s  par-
ticulières , au sentiment de commis-
sions d'experts. C'est avec mépris
qu 'elle qual i f ie  son gouvernement
de « government by postponement ».

Quatre commissions d' experts as-
sistent en effet le président. L'une
est m a i n t e n a n t  bien connue à l'é-
tranger : c'est la « Commission on
Foreign Economie Policv », que pré-
side M. Clarence B. Randal l .  LeS
trois autres ont essentiellement pour
objet de suggérer des réformes dans
la structure in te rne  des Etats-Unis.

C'est des délibérations de ces di-
verses commissions que se formera
déf in i t ivement  ce qu 'on appelle déjà
« le nouveau cours ». Tout laisse es-
pérer que celui-ci répondra à l'at-
tente , non seulement de la major ité
du peuple américain , mais aussi à
celle des plus loyaux amis étrangers
des Etats-Unis.

En tout cas, l' adoption de sem-
blables, méthodes a déjà fortement
in f l éch i  dans un sens heureux la
politi que étrangère américaine. . Le
premier bilan que l'on en peut dres-
ser est déjà s igni f ica t i f .
L'activité de M. Foster Dulles

Sans dout e on a pu reprocher à
M. Foster Dulles quelques déclara-
tions publi ques inopportunes, no-
tamment en faveur du chancel ier
Adenauer  à la veille des élections al-
lemandes , et au sujet rie Trieste à
la vei l le  des élections i t a l i ennes .  Il
n 'empêche qu 'en un délai extraordi-
nairement court, il a retourné une
situation qui apparaissait  à beau-
coup comme compromise. U parai t
avoir  stoppé dé f in i t i vemen t  toute
action offensive soviéti que en Ex-
trême-Orient , en passant outre aux
pressions à courte vue des Br i t ann i -
ques , en rendant  dans  les eaux de
Formose toute  liberté d' act ion à la
septième f lot te  amér ica ine , en aver-
tissant les communistes chinois  que
toute violat ion des clauses de l' ar-
mistice coréen serait un « casus
belli  » et en accordant  tout  son appui
au président Syngman Rhee , qui ap-
paraî t  désormais en Asie comme le
symbole même de l'an t i communisme .
L'appui décisif apporté à la France
en Indochine et la décision approu-
vée par les deux plus grands part is
politiques ni ppons de réarmer le
Japon ont , du même coup, interdit
aux communistes de reporter sur
d' autres points d'Asie leur ef for t  of-
fensif  une  fois déjà stoppé en Corée.

C'est également grâce à M. Foster
Dulles que les problèmes d'Extrême-
Orient ont perdu de leur acuité. En
refusant  de soutenir  plus longtemps
Je premier minis tre  iranien Moham -
med Mossadegh et en intervenant
directement  avec énergie auprès du
président  égyptien, le général Mo-
hammed  Naguib , M. Foster Dulles
a sauvé la face à l 'Angleterre tout
en prévenant  des manœuvres russes
dans les deux pays intéressés.

La victoire morale qu 'ont rem-
portée les Etats-Unis en Allemagne
orientale  lor.s de la distr ibution de
colis gratuits, comme l'heureuse con-
clusion des accords militaires et

économiques avec l'Espagne ont
conduit , en Europe même , les So-
viets à une at t i tude défensive.

L'Europe unie
Il n 'est pas douteux  que M. Foster

Dulles voudrait  consolider son œu-
vre en faisant  rie l 'Europe u n i e , sur
le t r ip le  p lan  po l i t ique , économique
et mil i ta i re , une  pièce maîtresse de
la communauté  a t l an t ique .  Jusqu 'ici ,
seules l 'Allemagne occidentale  et
l'Espagne paraissent  répondre aux
vœux du secrétaire d'Etat et com-
prendre  ses in tent ions .  L 'Angleterre ,
assurée que la » so l idar i té  angls-
saxonne est inébran lab le , peut se
permettre ries a t t i tudes qui , pour
choquantes  qu 'elles puissent  pa ra î t r e
au moraliste , n 'en demeuren t  • pas
moins dans la logique de sa poli-
t ique  séculaire.  C'est a ins i  que l'on
interprè te  à Wa shington  aussi bi en
son compor tement  par t i cu l i e r  dans
¦les af fa i res  d'Extrême-Orient que cer-
taines apostrophes rie M. Winston
Churchil l  à ses voisins occidentaux.
Mais il est un fai t  qui navre Was-
hington:  c'est l' absence de la France.

L'absence de la France
Aujourd 'hui , en Améri que , les

amis de la France se taisent : ses
adversaires r icanent.  Y a-t-il une  po-
liti que française digne de ce nom ,
quand on apprend qu 'il est fonda-
menta lement  divisé sur des sujets
aussi importants que l ' invi ta t ion de

la Chine communiste à une confé-
rence internat ionale ou que l'aban-
don de l 'Indochine ? Les délégués
français à certaines réunions inter-
na t iona les  t r ipart i tes  se sont plaints
d'avoir  été t enus  à l'écart par leurs
collègues américains  et anglais , de
cer ta ins  dîners  et de certaines dis-
cussions. Mais lorsqu 'il s'agit de cer-
taines décisions urgentes à prendre ,
peut-on encore fa i re  fond sur des
hommes qui , après avoir pris l'ini-
t ia t ive  d' un t r a i t é  d'armée euro-
péenne ,  recourent  aux pires manœu-
vres di la toi res  pour ne pas le rati-
fier , ou encore qui , après avoir qué-
m a n d é  d ' impor tan tes  commandes
« off shore » pour le compte euro-
péen , prote stent au jou rd 'hu i  contré
ces commandes  parce qu 'elles ten-
dent  à met t re  en état rie défense con-
tre les Busses le glacis a l lemand ?'..

Cette absence de la France qu 'il
fau t  bien constater avec le plus ex-
trême regret , ne saurait  être que
momen tanée , certes. On se plaît à
espérer qu 'après les élections prési-
den t ie l l es , les hommes ri 'Etat fran-
çais se ressaisiront et qu 'ils sauront
rendre  à leur pays la place qui lui
rev ien t  r i ans  le concert ries nations.
M. A n t o i n e  P i n a y ,  d u r a n t  son vovage
aux Etats-Unis , a pu se rendre
compte rie la sympathie profonde
que les hommes poli t i ques améri-
cains responsables conservaient à
la France. Encore faudrai t - i l  qu 'en
France , on sout in t  aussi les efforts
des f rancophi les  d'Améri que.

Le bilan de l'action
du gouvernement Eisenhower

Le général Peron voudrait créer
un bloc des Etats sud-américains

Le gênerai Peron, dictateur de l 'Argentine, rêve de créer un bloc des Etatssud-americains , aussi s'efforce-t-il de resserrer les liens entre ces derniers.3 "î 11 recemment  à Buenos-Aires la visite du président du Nicaragua (àgauche), M. Gomoza. Le voici s'adressant à la foule argentine. A droite, sur
la photographie , le général Peron.

LA VIE NAT I ONALE
Sujet d'inquiétude

dans l'industrie suisse
La hantise du secret paralyse

les échanges fructueux
d'informations

Du service de presse libre :
Un article paru dans la revue tri-

mestrielle de la « Skandinaviska  Ban-
ken », sous la s igna tu re  du professeur
Oestlind , a t t i r e  l' a t t en t ion  sur Jes d i f -
f icu l tés  croissantes auxqueiWes est ap-
pelée , à son avis , à se heurter  l'éco-
nomie des petits Etats européens in-
sérés entre les deux énormes blocs
économi ques amér ica in  et soviéti que.
Ces difficultés exigent rie toute  évi-
dence une i n t e n s i f i c a t i o n  de l' effor t
de p roduc t iv i t é  dans les secteurs de
Ja product ion et de Ja d i s t r ibu t ion
tout à la fois.

Mais que constate-t-o n chez nous ?
Au .moment même où la concurrence
étrangère — a l l emande  no t ammen t
— s' in tens i f i e  dans Jes secteurs les
plus divers , :1e Centre  suisse de la
productivité, créé en l ia ison avec, no-
tre col labora t ion  au sein rie l'Orga-
n i s a t i o n  européenne rie coopéra t ion
économi que , ne bat que d'une  a i le ,
f au te , .semi>le-t-:M , de moyens f i n a n -
ciers. Notre industrie ne parait  pas
reconnaî t re  Ja nécessité d'un centre
de c lear ing ries expériences en ma-
t ière  rie p r o d u c t i v i t é  ; chacune  con-
t inue , pour l' essentiel , à f a i r e  cava-
Jier seul , à négli ger Jes échanges d'in-
format ions  et les recherches commu-
nes .

Dans l' un de ses derniers Bu l l e t ins
d'information, M. Zi p fel , délégué aux
possibilités rie t r ava i l , a déjà dénon-
cé Ja h a n t i s e  du secret — inconnue
dans  l ' i ndus t r i e  a m é r i c a i n e  — qui
paral yse des échanges f ruc tueux  d ' in-
format ions .  Et p o u r t a n t , il pa ra i t
toujours  p lus évident  que nos entre-
prises , même les plus impor tan tes
d' en t re  elles, sont t rop petites pour
résourire seules tous les problèmes
que pose l' amél io ra t ion  de Ja produc-
tivité exigée par l 'évolution qui se
dessine. Nous risquons un jour de
payer assez cher Ja su rv ivance  du
mythe de J' « entreprise Bobinson ».

Questions économiques
Notre approvisionnement

en électricité
Vers une hausse des tarifs 7

Dans l' expose qu 'il a fa i t  à l'assem-
blée général e  de l'Electro-Watt (Zurich),
l'administrateur-délégué a reilevé notam-
ment que dix-sept nouvelles usines élec-
triques sont actuellement en construc-
tion en Siu iis.se. L'aménagement des res-
sources hydrauliques suisses a ainsi
a t te in t  un ry th me  et une  envergure sans
précédent. D'après les calculs de l'Office
fédéral de 'l'économie électrique , portant
sur une période die dix ans , en 1951-
1952 et 1961-1962, les aménagements en
cours et ceux dont la construction sera
entreprise durant les deux prochaines
années  permettro nt  d'élever la produc-
tion annuelle moyenne, techniq u ement
possible, des usines destinées à .l'appro-
v i s ionnement  du public d'environ 10.1
milliards de kWh. à 14,8 milliard s de
kWh. En même temps , la qualité de
cett e énergie s'améliorera sensiblement ,
car envi ron  les deux tiers consisiéront
en énergie d'hiver. Durant la même pé-
riode, le m o n t a n t  tota l  des investisse-
ments , qui était  à fin 1951, pour la to-
tal i té  des usines et instal lation s de dis-
t r ibut ion  en exploitation, de 3,7 mil-
lia rds de francs , atteindra 7,4 milliard s.
Il ressort de ces chiffres que la produc-
tion moyenn e n 'augmentera pas tout à
l'ait de moi t i é  alors  que les imvestissé-
men l s  doubleront .

Cela s'explique par le renchérissement
du coût de la construction qui a doublé
par raippor t à l'avant-guerre. D'autre
part, ainsi que M. Barth l'a relevé , les
t au-if s de vente sont re stés pratique-
ment inchangés depuis 1936. En outre,
les taxes et les redevances exigées paf
les communes ou les cantons dont dé-
pend l'octroi des concessions d' exploit a-
tion ont été sensiblement augmentés,
alors  même que la construct ion et l'ex-
p lo i t a t ion  des usines électriques rap-
portent de considérables recettes fis-
cales.

Jusqu 'à présent , les entreprises ont
pu supporter les charges accrues grâce
à une meilleure utilisation du coeffi-
c ient  d' exp lo i t a t ion ,  lequel est passé de
75 % en 1936 à 95%. Cependant, il faut
prévoir que le coût élevé des construc-
t ions  nouvelles rendra inévitable une
hausse des tarifs.

Aveux d'un chauffard
chilien arrêté à Coire

CLARIS, 23. — L'automobiliste de
Santiago du Chili, arrêté à Coire, «D»
samedi passé , au mat in ,  avai t  passé sur
le corps du petit .lakob Steinmann.  a
Videum-neu, et l'avait t ra îné sur une
distance de 3.3 ki lomètres ,  a été inter ro-
gé, par le t ruchement d'un interprèt e ,
par le juge d'instruction. Il a fini Par
avouer qu 'il avait bien remarqu é qu un
enfant passait sous sa voiture.  Mais. MB
d'épargner sa femme , assise à côté de 1m
et de ne pas l'effrayer , il avait pour-
suivi sa route. L'automobiliste coupa-
ble aura à répondre devant  les tribu-
naux de son comportement.

Il Invitation au grand f i  I

Il DÉFILÉ DE MODE // I
Il « L'Illustré » et « Pour Tous » il I

1 1 1  »" Casino cle la Rotonde, Neuchâtel / I I
1 1 1  mardi 27 octobre / I I

r.| I I I  en matin ée â 15 h. et en soirée 1 20 h. 15 / I |j

1 I 1 Entrée libre ! Pas de consommations ! I f

;. I E l  Assistez à la représentation de l'après-midi ! Vous verrez le I ¦ tâ \
I I \ programme complet et vous trouverez plus facilement des f I H \
\ mT\ places. Nous prions les spectatrices, de ne pas amener leurs I ¦ . P'
I ^ ĵ enfants , afin de laisser les sièges disponibles aux personnes |̂w gj

H/ intéressées par le défilé. w^B I
1 Nous vous présentons des modèles exécutés selon des ^M M
| PATRONS RINGIER en couleu rs des tailres 38 i 46 7 g
I Présentatrice : Yette Perrin I M

I I Durant les entractes, les vedettes de la Radio bien connues I M >.
iii j I Arielle Audray et Hubert Leclair vous divertiront par leur f B
î i I 1 fantaisie et leur verve étourdissantes. I m

H I I Au p iano d'accompagnement : Ladislau s Lakatos I g|

i l  I L ' ILLUSTRÉ S. A. L A U S A N N E  / I l

M̂ÊÊKÊÊÊÊKÊÊÊ MflMWBKw} '

A VENDRE
une salle à manger , com-
prenant : douze chaises,
un buffet de service , une
desserte, une table avec
rallonges, une coiffeuse,
acajou.

fourneaux
Klus O 31, 80 fr., poêle
No 2 Prébandiler, 125 fr.
(peu util isés).

Téléphoner : 5 21 45.

LOCATION
i Machines

à laver
à la journée

j M. Schwald
Service à domicile

Tél. 8 23 76

Machine à écrire à louer
depuis Pr. 15.— !

par mois

(RlQtm6nà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

ÂPPRENEZ]
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin j
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

l Tél. 5 31 81 J

mais sont rejoints
GRENADE, 24 (A.F.P.). — Deux

bandits qui avaient enlevé un jeune
homme ont été rejoints , jeudi , près
de Turcal , province de Grenade , par
les gardes civils. Les malfai teurs
ayant  fait  usage de leurs armes , les
policiers ont riposté tuant l'un
d'eux et blessant grièvement l'autre.
Le jeune homme a été retrouvé sain
et sauf , a t taché à un arbre.

Les ravisseurs avaient exi gé du
père du jeune homme une  rançon de
150,000 pesetas, mais celui-ci avait
alerté la police et des renforts avaient
été envoyés sur les lieux.

Deux bandits
«kidnoppent»
un jeune homme

L'Eglise suisse de Marseille
(sp) Il y a p lus de cent ans qu 'existe
une Eglise suisse à Marseille. Fondée
éri 1846, elle fut jusqu 'à la guerre de
1914 une Eglise évangéli que de langue
allemande , car elle était destinée à ré-
pondre aux besoins religieux des Suisses
alémani ques et des Allemands , — nom-
breux à cette époque, — fixés à Mar-
seille.

Depuis 1919, l'Eglise a un caractère
exclusivement suisse, et le français est
devenu la langue dominante.  Elle comp-
te cinq à six cents familles qui justi-
f ien t  ple inement  son existence. Les Suis-
ses allemands y trouvent le meilleur
accueil , car il est exi gé que le pasteur
soit bilingue. L'Eglise suisse possède
temple et presbytère en pleine ville.  Son
pasteur actuel est M. L. Spiro, un Vau-
dois.

LA VIE RELIGI EUSE

L' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fe ra un plais ir  de vous soumettre

sa nouvelle cnllvction de
CARTES DE VISITE

* Le Chreur mixte  du Locle a décidé
de mettre à l'étude pour Noël un ora-
torio pour adultes , enfants , orchestre
et solistes de notre organiste. Samuel
Ducommum. et pour 'les Rameaux , une
œuvre de Bernard fleichel « Emmaiis »,
dont  le texte a été préparé par M. Paul
Weber, pasteur au Locle , qui n 'en est,
du reste , pas à son coup d'essai.

LA MUSIQUE

Les exportations horlogères
durant les neuf premiers mois

La Suisse a exporté duran t  les neuf
premiers mois de l'année 24 ,422 ,200
montres contre 24,846,900 durant la pé-
riode correspondante de 1952 et
18,943,900 pour la même période de l'an-
née 1938. La valeur des montres expor-
tées représente pour les trois premiers
trimestres de 1953 la somme globale de
771 ,700,000 fr. contre 748,400,000 fr.
en 1952. J

CHRONI Q UE HORLOGÈRE



—

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Je cherche

COIFFEUSE
ou

. ou aide
qui serait éventuellement
mise au courant, pour
travaux faciles , pour le
début de 1954.

Adresser offres écrites
à X. E. 800 au bureau
de la Feulle d'avis .

. On cherche une

2me dame
de buffet

. 
¦
.

" -

. Restaurant de la Paix,
Neuchâtel.
. i ¦

On cherche, dans une
pension, une

JEUNE FILLE
travailleuse et honnête,
pour aider aux travaux
du ménage. Tél. 5 52 86.

Aide de ménage
sachant cuisiner est de-
mandée pour le 15 no-
vembre, par Mme Eugène
Terrlsse, à Saint-Blalse
(tél. 7 55 09).

s 'J e  cherche une

jeune fille
'pour différents travaux
d'horlogerie, si possible
ayant déj à travaillé dans
la branche.

A la même adresse, on
cherche à acheter des
patins, vissés, No 32.

Tél. 566 13.

On cherche une

femme de ménage
"pour le mardi , de 14 h.
à 18 h. PRESSANT.

Adresser offres écrites
à: F. V. 811 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait une

JEUNE FILLE
comme employée de mai-
son, pouvant éventuelle-
ment remplacer la som-
melière. Bonne occasion
d'apprendre le service et
la langue française . Bons
gages et pourboires . En-
trée tout de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres avec pré-
tention de salaire et pho-
tographie à B. Comtesse,
hôtel de la Couronne,
Bevaix. Tél. 6 62 67.

On demande, pour date
à convenir , une

JEUNE FILLE
d'au moins 19 ans, ayant
de bonnes connaissances
de la cuisine, pour faire
le ménage. Adresser les
offres ou se présenter à
la Boulangerie A. Aeschll-
mann, Fleurier , télépho-
ne 9 1167.

Je cherche une

JEUNE FILLE
en qualité de fille d'of-
fice et de cuisine, dans
un réfectoire d'usine.
Nourrie, logée, 130 fr.
par mois. Entrée immé-
diate ou pour date à
convenir. — s'adresser au
Foyer Tlssot, le Locle,
tél. 3 18 43.

On demande , dans une
maison soignée, une

JEUNE FILLE
connaissant tous les tra-
vaux du ménage (pas de
cuisine).

Adresser offres écrites
à P. M- 815 au bureau
de la Feuille ti'avis.

Garçon d'office
est demandé au

Café du Théâtre
Entrée : 1er novembre

1953.

Jardinier-concierge
expérimenté cherche place dans une maison privée.

Adresser offres écrites à W. B. 728 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦ —¦ . — 

Commerçant expérimenté, ayant de bons certi-
ficats, cherche place de

chef de personnel,
' aè vente ou a expédition
dans une maison sérieuse. Date d'entrée et salaire
A,convenir. ¦— Faire offres sous chiffres AS 936 J
au ANNONCES-SUISSES S. A., BIENNE.

JEUNE HOMME
dé Suisse allemande, robuste et en santé, de bonne
volonté, ayant une bonne instruction (école secon-
daire , . quelques notions de français)

^ cherche place en Suisse romande
comme commissionnaire ou aide dans atelier de
réparations d'automobiles, si possible nourri et logé
chez le patron. Entrée au printemps 1954. Prière
d'adresser les offres sous chiffres OFA 5730 S., à
Qrell Fussli-Annonces, Soleure.

Jeune mécanicien
avec pratique à l'étranger,

cherche place
si possible dans un département d'essais. — Offres
sous chiffres OFA 9242 S, à Orell Fussli-Annonces,
SOLEURE.

ANCIEN COMMERÇANT
au courant des travaux de bureau , parlant et
correspondant dans les deux langues, s'enga-
gerait pour demi-journée , selon convenance.
Références à disposition. Offres sous chiffres
•A. S. 803 au bureau de la Feuille d'avis.
¦Jeune dame adroite et

consciencieuse, cherche
du

travail
à domicile

Ferait éventuellement un
-apprentissage (horloge-
rie acceptée), ou quel-
ques heures au dehors
le soir (entretiens de bu-
reaux). — Adresser offres
.écrites à T. I, 802 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

• Jeune Suisse allemand
cherche -place comme

menuisier-
ébéniste

P°ur se perfectionner
flans le métier. Neuchâ-
jjj et ses environs sont
Préférés. — Offres avec
jMlçatiion de salaire à.Fritz Egger. menuisier,
Jelringen (Oberland ber-
nois).

; Jeune fille (16 ans),

cherche place
Pour aider au ménage et
garder des enfants. Bon-
ne , occasion d'apprendre
le. français. Entrée : 15
novembre. Salaire à con-
venir. — Faire offres à
ttllda Durrer , Pension du
Lac. Bontngen , tél. (036)
îl'07."
î 

VENDEUSE
«chant le français et
l'allemand, cherche pla-
°e, si possible dans une
tpeterle ou d'autres

: anches. — Possibilité
d'entrée Immédiate.

Adresser offres écrites
a P. G. 814 au bureau
«le la Feuille d'avis .

Fille de salle
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —¦
Demander l'adresse du
No 781 au bureau de la
Feuill e d'avis. ¦

Boulanger-
pâtissier

cherche emploi à Neu-
châtel ou aux environs .

Adresser offres écrites
, à S. K. 737 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle fabrique
sortirait à un monsieur
et une dame du travail
à domicile.

Adresser offres écrites
à A. W. 738 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
sérieuse, de confiance,
cherche place dans un
ménage. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à X. T. 772 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Personne dans la cin-
qua ntaine , de toute mo-
ralit é, de confiance, sa-
chant ternir un ménage
soigné.

cherche place
dans une gentille fam ille
sans enfants ou chez per-
sonne seule. Bons traite-
ments et vie de famille
désirés. — Adresser offres
écrites à K. W. 798 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
SOMMELIÈRE

parlant allemand et fran-
çais, cherche place dans
un bon restaurant où
elle aurait l'occasion de
se perfeotloner.

Adresser offres écrites
à C. L. 805 au bureau
de la Feullel d'avis.

BUCHERON
cherche travail à l'heure
ou à tâche. — Adresser
offres écrites à M. W. 806
au bureau de la Feuille
d'avis. 

TAILLEUSE
POUR DAMES

ayant terminé son ap-
prentissage, cherch e pla-
ce. Nourrie et logée.

Faire offres sous chif-
fres X. 58163 Q., à Pu-
blicitas , Bâle.

Jeune menuisier
sortant d'apprentissage,
cherche place, de préfé-
rence à Neuchâtel . —
Adresser offres à A. Mln-
der, menuisier , Murten-
strasse, Anet .

Jeune
dame de buffet

présentant bien , cherche
place dans un tea-room
ou un bar. — Offres sous
chiffres J. 6257 Y., à
Publicitas, Berne.

Je suis acheteur d'un

RADIATEUR
ou d'un, fourneau élec-
trique à l'huile (380
volts). . — Faire offres
sous chAffires P. 6789 rC„
â publicitas, Neuchâtel.

Docteur

Robert Muller
au service

militaire jusqu'au
9 novembre

Docteur

LENGGENHAGER
Spécialiste F.M.H.
Maladie de la peau

et des voies urlnalres

ABSENT
jusqu 'au 27 octobre

Docteur

Henri JEANNERET
ABSENT

au service militaire
du 25 octobre

au 8 novembre

MARCELLE COUTURE
(maîtrise fédérale)

cherche une

A P P R E N T I E
OUVR IÈRE

JS Très touchée par les nombreux témoignages
1 d'affection et de sympathie qu'elle a reçus, la
B famille de
| Monsieur Edmond PRINCE
1 exprime sa reconnaissance à tous ceux qui
I l'ont entourée pendant ces Jours de deuil.

!.. ! Athènes et Neuchâtel , le 22 octobre 1953.

PIANOS R^piage
Fr. SCHMIDT , Beauregard 1 Tél. 5 58 97

PENDULES
NEUCHAT ELOISES
Décoration - Vernis Martin

Ors
¦' •.

• ¦ 
¦ ¦ 

' 
• -

. .
¦ ¦-

'
.

'

Neuf - Restauration

GEORGES TSC HANZ
Fritz-Courvoisier 3

LA CHAUX-DE-FONDS

Messieurs CHALLANDES,
père et fils

jardiniers au Villaret sur Corcelles.
se recommandent pour plantation ,

transformation et nettoyage de jardin
Fournitures d'arbres fruitiers
et d'ornements de première
qualité. Plantons de framboi-
ses, fraises et plantes vivaces

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Domicile : tél. 810 80 -r

Etablissement : tél. 8 20 96

Courses postales
Les Hauts-Geneveys -

La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran

Horaire d'hiver
Samedi et dimanche : départ 13 h. 55

Tous les dimanches de beau temps :
courses supplémentaires à 10 h. 15,

13 h. 15, 13 h. 55
Toutes autres courses sur demande pour un

minimum de cinq personnes
Pour tous renseignements et Inscriptions

s'adresser au

Garage W. CHRISTINAT - Fontainemelon
Tél. (038) 713 14

s>  ̂ : J

Belles voitures
foecasioii

- ,

PEUGEOT ZUZ» O 0" ques limousines et cabrio-
lets, quatre portes. Révisées et garanties.

PEUGEOT 203, 7 CV, modèles 1949 et
I OEJft Trois limousines luxe, revisées et garanties , quatre
I «JUU portes, toit coulissant, chauffage-dégivrage, pneus,
peinture, intérieur neufs.

OPEL RECORD, 8 CV, dernier modèle 1953
Limousine deux portes, chauffage, grand coffre , 5000 km.
Garantie.

II II I M AH T PU Deux limousines, modèles 1947 et
nittbnlHH I WW 1948, en excellent état de marche
et d'entretien.

NASH, 14,4 CV, type 600, (jÉWtSSiî
six places, deux portes. Grand coffre arrière. Eevlsée et
garantie.

! Venez les voir et les essayer sans engagement
Conditions de paiement¦ " 

. ' ¦
.

¦ . , . . ,

GARAGE DU LITTORAL J.-L. SEGESSEMANN, NEUCHÂTEL
Tél. 5 26 38

Au début de la nouvelle route des FALAISES

A
^
/i«̂

I — ! 4
RESTAU RANT

DE LA PAIX
Dimanche 25 octobre .

Menu à Fr. 7.—- "
Petit hors-d'œuvre

Consommé Brunnolse
Gigot de chevreuil à la mode

du patron
Nouilles au beurre

Salade .verte
Coupe «j La Palx>»V.\ §

ou menu avec poulet, pommes frites,
dessert, Fr. 6.60

Spécialités :
Civet de chevreuil, nouilles . Fr. 4.80
Poulet sur « assiette » „  . . . » 4.-̂ -
Entrecôte pommes frites . . » 2.80
Escalopes pommes .ifriteâ' . ''¦'.. ..... » 2.20
Côtes de porc , riz, teala,clf, Ç .J. » 2.30
Filets de perche meunfêrie . » 4r 20
Filets de perches fjjr itesrç¦ '-•»' - -'..'. . » 4S0

: 1 Nouveau
^ 
gérant :' '

'•-.-. . 1 C. Brunrieïr-Bregnar.çV
. . . . .. ¦ chef d*;cuisine

m ; 
':" ''" i .jr . " '' v ' É

Automobilistes
Pour éviter les dérapages, faites
ÂDHÉRISER vos pneus avec la

machine « ADERSOL»
(procédé utilisé dans toutes les

courses automobiles)

Garage PATTHEY & FILS
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel i - Tél. 5 30 16

LA CONFISERIE
VAUTRAVERS

sera fermée dimanche 25 octobre
mais ouverte le mardi

Cours accélérés d'allemand et d' anglais
Combinés sur désir, avec ceux des branches
commerciales. P.T.T., C.F.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation a. la maturité com-
merclale. Pour conseils et ren- C*̂ bseignememts, s'adresser à la JÊLVX
Nouvelle Ecole de Commerce || jÉ
Berne, Wàïlgasse 4, à 3 niïnutes' ElV
de la gare. Tél. (031) 307 66. *̂ SÏ

AIDE SUISSE AM TUBERCULEUX 1ST53
.--.ai* &&%. _
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ACHETEZ NOS CARTES DE VŒUX

MftlhiiR̂ nn î "E5.eà* £&&mUlUUIOOUI I A 12 km. des Verrières
L'HOTEL DU LAC offre
Menu ' Ko pas f ins

gastronomique Pâté en croùte
Grape-fruit Truite Meunière

Hors-d'œuvre riches Haricots verts
Galantine de volaille au beurre

Foie gras brioché Poulet de Bresse rôti
Truite aux amandes Pommes allumettes

Poulet de Bresse-Vessie Salade et , glace '
Salade et fromages Nos vins à discrétion
Corbeille de fruits Bourgogne aligoté

Glace à l'ananas Beaujolais village
Arbois rosé

Prix : Fr. s. 11.— Service et vin compris
Prix : Fr. s. 12.—

r >LES PLUS GRANDES MARQUES

DE PRODUITS DE BEAUTÉ

Hdkma 0luêmsteîn
et ., . ,..'» ... ..

Guerlain
mettent  à votre disposition

des traitements pour

peau sèche pores dilatés
peau normale peau acnéique
peau grasse peau terne et brouillée
points noirs peau relâchée ou ridée

Les externes du
Dr Bogomoletz

de la Faculté.de Kiev¦ -. -4 • ¦' ¦•-
vous offrent la nouvelle méthode
de Biostimulaticn rajeunissante.

La gamme complète de ces produits
se trouve à la

Demandez conseil à son ... .
esthéticienne diplômée !

1

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines ; consultations :,

les mercredis 28 octobre et 11 novembre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 , tél . de l'agent 5 17 05

MARIAGE
Quel retraité ou mon-

sieur bien , serait heureux
de rencontrer une dame
de 55 ans, bien , aisée, ai-
mable et d'intérieur ? —
Ecrire : poste restante 1,
Neuchâtel , R. S. 202.
Discrétion.

Bernois , Intelligent,
parlant un peu le fran-
çais, cherche une

PERSONNE
de 45 à 60 ans, pour
la conversation françai-
se. — Ecrire sous chif -
fres P. 6779 N., à Publi-
citas, Neuchfttel.

./- ""V

PRÊTS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
p lète. Réponse
rapide- Pas d' a-
vance de frais .

BANQUE
PROCRÊDIT

1 FRIBOURG

Pour élèves des Ire,
2-me et 3me classiques,

bachelière
donnerait des leçons par-
ticulières. — S'adresser :
Mail 48, tél . 5 19 40.

w ; . ^

UNE COMMANDE de

BEAU LINGE DE MAISON
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIH "

en vitrine chez les spécialistes '' ':, "., '

KUFFER & SCOTT
LA M A I S O N  D U  T R O U S S E A U

NEUCHATEL
w .

VISITEZ NOTRE

Grande exposition de radios
au Restaurant du 1er Mars

à CERNIER
• 

. 
¦
'

¦ ¦ - '
.

¦ ¦ 
"

: 

' 
¦ 

;

Aujourd'hui et demain 24 et 25 octobre
ouverte de 10 heures à 22 heures

PRÉSENTATION DE MODÈLES 1954
Prix très avantageux et facilités de paiement

G. HOSTETTLER, Radios, Cernier
Tél. 7 16 18

Roger Galloppini
< HEH

Tailleur-couturier pour hommes et dames

se tient à votre disposition 1
pour vous présenter quelques modèles et ses tissus ¦

exclusifs de la maison Labbey, Paris

mercredi 28 octobre 1
Maladière 96 Tél. 5 66 69 Tram I

(Voyez la vitrine du « Touring »)

î —«̂ ^̂ — il BBgBBW

AU CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, dès 20 heures

Grand

Match au loto
" organisé par la société philanthropique
' ¦ - « UNION » cle Neuchâtel

GRANDS QUINES !
Servier-boys , montres , fer à repasser , pendule,

jambons , fumés, poulets , lapins , etc.

I BUFFET de la GARE !
% NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 £

f Tous les samedis : l BCll^Ed •£ . . •t Gibier et spécialités diverses •
*9 *w)

• W.-R. HALLER. •• •
Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys ffiïï 0™

Samedi 24 octobre de 20 h. 30 à 2 h.

BAL
conduit par l'excellent orchestre

« Echo du Jura »

Tous les samedis et dimanches
Potage

Poulet entier par personne
Pommes Irltes

Salade
Dessert au choix

Fr. 6.80 par personne
Fondue bourguignonne, un délice Fr. 4.80

Fondue neuchâteloise Fr. 3.—
Croûtes au fromage avec œuf au plat Fr. 2.20
Sa cave renommée

-,:-.¦¦¦¦¦- . Se recommande :• Paulette Marti-Tripet.

dans un cadre original et unique Tél. 5 30 Si
Spécialités de la saison : Côtelettes de
chevreuil à la mode du chef ¦ Faisan à la.
choucroute ¦ Médaillon de porc à la
crème ¦ Escargots à la Bourguignonne ¦
Filets de perches au beurre ¦ Fondue neu-
châteloise ¦ Grand choix d'assiettes garnies

Dimanche, midi : Poule au riz,

Les amateurs de
civet de chevreuil

se retrouveront . . . . . ".

samedi et dimanche à l'Hôtel Suisse
Tél. 514 61' - NEUCHATEL \ \

menu complet ou sur assiette -

PETIT TAXI
(Prix réduits)

Pour vos déplacements, un service rapide et soigné
vous est assuré en téléphonant au No .5 68 98.

VOYAGES A PRIX RÉDUITS



SAMEDI 24 OCTOBRE 1953 — GRANDE SALLE DE LA PAIX

25me ANNIVERSAIRE de < L'Echo du Lac »
Société d'accordéons Neuchâtel - Peseux

Moille-Margot à la montagne
Charge en deux actes de J.-H. Blanc

La société dans un nouveau répertoire

Dès 23 heures

GRAND BAL avec Madrino

I 
COTILLONS GRATUITS

Prix des places : Messieurs Fr. 2.25, dames et militaires Fr. 1.65

«¦OBBaBKWMIIlUBIIII IH«IW ¦ ¦ WHIWWIMHW II Illllim^an

-— &eê $(tlleê —-t
CENTRE GASTRONOMIQUE |

Tél. 5 20 13 f i

CE S O I R  : I
• Caviar, nouvelle pêche

• Cocktail de crevettes roses
¦ 
• Coquille chaude de homard

• Nids d'hirondelles en tasse

• Tortue claire en tasse

• Sole d'Ostende au beurre noisette

• Civet de lièvre chasseur a

(> Perdreau sur canapé ! 1

• ... et notre nouvelle et délicieuse spécialité, l 'émincé H
de poulet frais du pays à la mode des Halles H

*»———¦—¦———n—,J

Encore une ouverture à Neuchâtel !
Celle du

.FLO R.IANT .
Café - Milk Bar - Monruz 15

» '. ' ¦ . . 
¦-

- . ..¦ - . • ¦ ¦

aura lieu lundi 26 octobre 1953
. - . . ..• . I ; :

f '
WVit\ \ ¦ \ .V~. ¦ r '¦ .' '"' . ¦.;- ¦'¦—¦¦"¦ -«- yjvr '..!'.. -. , ..., ri
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Modeste mais sympathique, vous vous y sentirez .
A l'aise, tout en ayant loisir d'y déguster :
Pains ' restauration , assiettes hors-d'œuvre , canapés,
Salade aux pommes de terre , saucisses chaudes, bien préparés

etc..

Ainsi que pâtisseries, meringues et cornets à la crème
Que vous accompagnerez de l'excellent café maison,
Nature, viennois, ou, toutes autres boissons
... Sans alcool, mais que vous aimerez quand même !

Dans le même immeuble, FA VA - KIOSQUE transféré
Vous servira ton jours avec plaisir , comme par le passé
Et en ce jour d'ouverture , une petite surprise at tend
Chaque client qui s'en retournera le cœur content.

STUDIO I
Samedi et dimanche à 17 h. 30 I

EVEREST 1952
LE M A G N I F I Q U E  FILM EN C O U L E U R S  |
DE LA LUTTE DRAMATIQUE DES SUISSES g
atteignant à peu de chose près le sommet de la plus haute

montagne du monde
Expéditions de printemps et d'automne 1952

ENFANTS ADMIS
¦ 

. .  
¦

Locationi ouverte tous les jours de 14 h. à 17 h. 30
Tél. 5 30 00

Prix des places : Fr. 3.—, 2.70, 2.40, 2.20, 1.70 et 1.—

V _ J
Toutes faveurs et réductions suspendues

1 
/

CROIX-BLANCHE ¦ AUVERNIER
TOUS LES T D I D TC
SAMEDIS ¦ n i r  t a

Poissons du làc
Spécialités diverses

A. DeCreuse Tél. 8 21 90

MONTMOI I.IN

y""JT Bonne table
AaA Bons vins .

^T ^^ Tél. 8 119«
Jean Pellegrlnl-Cottet

GRANDE SALLE ¦ COLOMBIER SAT2'o2h4.'£%2§S.m

GRANDE SOIRÉE
organisée par la société des accordéonistes « LA COLOMBIÈRE »

avec le bienveillant concours de TAGAD , le fantaisiste international , la grande révélation
de l'année , la bandelle de la MUSIQUE MILITAIRE,

la SOCIÉTÉ DES ACCORDÉONISTES DE XEUCHATEL avec son accordéon électronique
Dès 23 heures : GRAND BAL avec l'orchestre « MELODIA >
DE L'AMBIANCE - BUFFET - CANTINE bien fournie - Prolongation d'ouverture autorisée

R E S T A U R A N T  L A C U S T R E
entre Auvernier et Colombier

Tél. (> M 41

SES DÉLICIEUX ESCARGOTS
CIVET ET NOISETTE DE CHEVREUIL

ET SES BONNES SPÉCIALITÉS

Samedi :
Tripes - Pieds de porc au madère

E. Tlssot

POLICE LOCALE
Dimanche  25 octobre

CERCLE LIBÉRAL
dès 20 heures

SUPERBES QUINES
i 

¦ •
Premier tour gratuit

RESTAURANT STRAUSS 1
M. H. Jnst - NEUCHATEL - Tél. 5 10 83 I ;
SAMEDI SOIR : T'ï t lï 'l'ÏS

et autres spécialités ' ' i
DIMANCHE : 1

CIVET DE S.IÈVISE
et le menu que vous aimez |; ;

IAU 

GER0LE
NATIONAL

CE SOIR
dès 20 heures
Sensationnel

LOTO

Radios
:; Montres

Appareils de
photographie

Jambons
Jambonneauxf- Salamis

Lapins
Canards

¦ 

Vins
Liqueurs

Etc.

seront les

QUINES
du

forntida^s

LOTO
j du Club
1 de dressage
\ j des chiens

de police

PREMIER
TOUR

GRATUIT
=====

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes sa (romane

Notre spécialité :
Fondue

bourguignonne

HU HEX EH
? 

" I R k 1730 OflSO Samedi et * /k
g i O Ri I / CM Dimanche h, 1

ù> - ; Lundi , mardi , 20 h. 30 fef ,̂
i Moins de 18 ans non admis (SâSl

rj  SutT Henri Jeanson 
^' J Les Ballets de Monte-Carlo V0à

WH La M urém - Brocharti W
Lnjj avec GABY MORLA Y et R*^
(;A FRANÇOIS PÉRIER MÈ
en W*Af  j .  Le cynique chef-d'œuvre de k •gf ;s te

H|4 - -  ̂ tlpj
¦Hn «f c* ;Ww iliii - ] wBH

kg IIH Louis JOUV ET PJ

Il Un revenant H
«si te| Il met à nu l'hypocrisie de certains ¦, 'J
nSfi personnages faux  et sordides. BH
^^  

capables de tout lorsque l'argent W A
f  g> est en Jeu 1 fc "

($M II faudra louer ;:Hp
jk^l vos places d'avance I '' À

* _ IM- ]mf f \

f̂ ^̂ ÔÊ  ̂ Brasserie du City
ĵÊ T̂^̂  ̂ *f  ̂ Tél. 5 5412 '

W ,i \ iW&VWX^ Tous les samedis

|!fgM  ̂
li

iripGs
gfMi^̂ g ĴL' de ÏÏÏÏÏ BI?éoï£Xï

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61
Tous les samedis

TRIPES
GIBIER

et ses spécialités
M. PERRIN

Cercle de l'Union
des Travailleurs, Serrières
Samedi 24 octobre 1953, de 20 h. à 24 h.

Grand match au loto
organisé par le

Superbes /^N/Î x̂
quines 

/^P^̂ Ŵ
Jambons - Lap ins /Ôrv\ /&§ïn *\ so\
Poulets - Fumés ' ° » OVluL * ™>

Le beau match V*}V tt^V*\- /
de la saison 

xfe^w'

il Mi 'iiwii 'iiniiiiiiiff mimai ii ii ¦ i Win' i

IŒ^KfcSTAUHANr

w
Tous les jeudis
et samedis

******Sp écialités
de la saisoi

Gibier \
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

Ce soir , dès 20 heures

DANSE
Prolongation d'ouverture

autorisée

Hôtel de la Paix
Cernier

PRÊTS
de Fr. 200.— a I51MI. —

Rembours mensuels
» < >n t accordés à toutes
personnes snlvnhles
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
ronrtlonnalre s et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie , titres,

etc. Rapidité et
discrétion .
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

La table est le thermomètre de la civilisation

LA QUINZAINE GASTRONOMIQUE DE BIENNE
vous attend. — 15 octobre au 1er novembre.

Grand match au loto
de la Société fraternelle de prévoyance

section d'Auvernier

Samedi 24 et dimanche 25 octobre

à l'Hôtel du Poisson
à Auvernier

SUPERBES QUINES
|

Se recommandent :
le comité et le tenancier .

^̂ r Saint-Biaise j

ck m (nMiJiâf vnn̂
Famille A. ROUD Tél. (038) 7 51 66 I

L'endroit réputé pour la bonne cuisine i
Vous recommande ses : Poulets au four  \
Civet et râblé de lièvre Tournedos chasseur

l'ilets de perches et Escargots maison \
CUISSES DE GRENOUILLES a la Provençale \ \

1 Salle pour noces et banquets M I

I H C A I R t „ • „n L on n c
CINÉMA DeS Ce SOir 3 20 hl 30- P0Ur 5 J0UrS -

Tél. 5 21 62

BURT LANCASTER
dans i.

DIX DE LA LÉGION
Rejetés par la société, ces hommes expient
à travers le péril les fautes qu'ils ont pu

commettre dans un moment de folie

t

Le destin tourmenté
d'un Américain dans la légion !

r mse$x&'<><-¦¦' ' ^ ^ ^ ^ ^

ë 
SALLE DES CONFÉRENCES

Jeudi 29 octobre à 20 h. 30

i» UN SEUL GALA

LES FRÈRES JACQUES
Les athlètes complets de la chanson

Au piano Pierre PHILIPPE
Piano de concert PLEYEL de la Maison HUG & Cie

Prix des places de Fr. 2.85 à 8.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie ft&im£à
Tél. ô44 l)h

mmm
*mt sHuuÂateC \
* Dimanche midi : r

j  POULE AU RIZ ?
\ et autres spécialités ^
4\ Tél. 5 20 87 J. Schweizer̂
? A A A A A A A A AAA A A

Restaurant
du Cygne - Bevaix

Ce soir

trip es
et chevreuil

Tél. 6 62 73

Si tu veux devenir

COSTAUD
viens prendre

pension

chez Paulo
Café

' de l'avenue
\ de la Gare

Tel . 5 12 85

[PALACE ] "™? I

L TinS- A DIX DE lfl LÉGIOItf m
;'3|̂  ̂allemand 

^
Mti Dimanche : matinée à 15 heures «8

[ APOLLO ] LES FEUX DE LA RAMPE I

j^k français Jm Claire BLOOM - Sydney CHAPLIN Jr 
! v ï

¦r  ̂ B̂ L'homme tranquille 1
¦ U I 1^' ¦-j ' i>- ¦ l art de ciresser les mégères Irlandaises I |
¦ T(&1 R TO nn M • }
1 Parlé J Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 1*1

Restaurant du Rocher
Nos spécialités :

Civet de chevreuil chasseur
Gigot et selle à la crème

Pâté du chef  garni ou à la Bourguignonne

Cuisine et cave soignées
SERVICE A TOUTE HEURE

Tél. 5 27 74



L'enquête sur la disparition
de 25 kg. d'or entre Paris

et Genève
PARIS , 23 XA.F.V.) . — Afin  de pour-

suivre l' enquête où-verte sur la mysté-
rieuse d ispar i t ion , dans  la n u i t  du 5 au
6 octobre, à bord d' un avion de la
Swissair re l iant  Je Bourget à Genève-
Cointri n , d' u n e  ca i sse t te  r e n f e r m a n t  25
kilos de l ingo t s  d'or , il é t a i t  nécessaire
que là police f rança i se  prit contact  nvec
la sûreté c a n t on a l e  genevoise qui , pa-
rallèlem en t, s'était livrée à diverses in-
vestigations.
¦ A cet effet , ' M. : Auric , juge d'instruc-
tion , a délivré une commission rogatoi-
re au commissaire  pr inci pal Fcrnet ,
chef de la brigade c r imine l l e  de l'a po-
lice judiciaire . Pendant  3 jouns, celui-
ci, qu 'accompagna ien t  l' off ic ier  de poli-
ce Salavert et l ' inspecteur  principal  Du-
courthial , on t  confronté leur procédure
avec celle recuei l l ie  par M. Roger Lang,
juge d'instruction genevois, et de la po-
lice locale.

Bmsemble, ils ont repris certains té-
moignages  recueillis précédemment par-
mi le personnel d o u a n i e r  et sédentaire
de l'aérodrome de Gencve-Cointrin et le
personnel  n a v i g a n t  de la compagnie
Swissair. L'ensemble de ces aud i t ions
et les invest igat ions effectuées SUIT pla-
ce la issent  supposer que les actes pré-
para to i res  au vol on t  pu être  possibles
soit avan t  le départ du Bourget , •soit
pendant le trajet  ou à l'arrivée à Ge-
nève.

Enf in , il a été décidé un échange
constant  de rense ignement s  recueilli i s
a f in  de faci l i ter  la recherch e du coupa-
ble, t v '

La semaine financière
La Bourse de Xem-York a poursu ivi

son redressement ; l 'indice Dow Jones
pour les titres industriels a encore pro-
gressé de quatre po ints durant la se-
maine. Pourtant , l 'évolution est de p lus
en p lus sélective , les actions des pétroles
et des chemins de f e r  n 'arrivant pas
à suivre la cadence ascendante d'autres
groupes.  Les principaux bénéf iciaires
sont cette semaine les valeurs intéres-
sées à l 'électricité , encouragées par les
larges investissements p ro j e t é s  pour les
trois prochaines années. En e f f e t , ta ca-
pacité de production d 'énergie électri-
que aux États-Unis sera augmentée de
50 % durant la période allant du 1er
janvier  1953 à f i n  11151). Les. titres d' a-
viation rencontrent aussi la f a v e u r  du
public.  ¦ ¦ . , . . .  ¦

H est impossible de dégager une ten-
dance générale de la marche de nos
bourses suisses oh des mouvements en
sens inverse s 'observent dans les grou-
pes de titres de même catégorie. Les
achats des spécula teurs  se concentrent

\sur le groupe des valeurs argentines où
les majorations de cours sont impor-
tantes,  notamment pour l' action I talo-
Argent ina , Sodec , Banque hypothécaire
Suisse-Arge<ntine. Roya l  Dutch conso-
lide son cours après ta f o r t e  poussée
de la semaine dernière. Aramago gagne
encore . up point .  Les suédoises sont
plus lourdes. Lés titres dé nos grandes
banques commerciales sont en lég ère
hausse. NeËjlé a encore perdu deux
écits. Peii de changements aux indus-
trielles et aux 1'-chim iques.

Si les f o n d s  publics suisses sant sta-
bles, les emprunts,'étrangers subissent
l' action dominante des vendeurs,  no-
tamment les emprunts  i % Congo belge.

Aux billets,  la tenue f e r m e  du f r a n c
français est maintenue par les succès
parlementaires du gouvernement Laniel
et confirmée par la lourdeur de l'or à
Paris. La' livre abandonné une modeste
frac t ion , de même que la pese ta ,  alors
que le f r a n c  belge et le mark sont
meilleurs.

E. D. B.

Des assurances données à
l'Italie par Washington
Les Anglo-Saxons ne reviendront pa s sur leur décision

concernant l'administra tion de Trieste
WASHINGTON , 21 (Reuter) .  — M-

Alberto Tarchiani , ambassadeur d'Italie
à Washington, a eu vendredi un entre-
tien d'une demi-heure  avec M. John Fos-
ter Dulles , secrétaire d'Etat américain. II
a déclaré plus tard aux journal is t es  que
le secrétaire d'Etat lui  avait donné l'as-
surance que les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne ne reviendraient  pas sur
leur décision de confier  l'admin i s t ra tion
de la zone « A » de Trieste à l'Italie.

L'ambassadeur a a jouté  que  l'Italie
avait déjà répondu à l ' inv i t a t ion  de
participer à une  conférence à cinq sur
Trieste. L ' I tal ie  est prête à y prendre
par t à la condi t ion qu 'elle reçoive la
zone . A, comme le prévoit la déclaration .

ang lo -amér i ca ine  du 8 octobre.
L'Italie re fuse ra i t  toute  par t i c i pation

à cette conférence tant qu'elle n 'aura
pas la haute ma in  sur cette zone et que
les troupes i ta l iennes  n'y a u r o n t  pas
pénétré. M. Tarch ian i  a q u a l i f i é  de re-
g re t t ab les  les m o u v e m e n t s  de troupes
yougoslaves dans la région de Trieste.
Il f a u t  espérer qu 'ils ne provoqueront
pas d ' incidents .  L'ambassadeur  s'est di t
convaincu que l ' I t a l i e  ne cherchera ja-
mais à résoudre , par la force la ques-
tion de la zone A ou de, la zon e B.
L'Italie n 'est ( pas prèle à prendre part
,à des' opérat ions  mil i ta ires, mais bien
-â, des pourparlers.
• '
['''¦ ' ¦ 
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Deux Suisses tués
dans un accident d'auto

en Italie
MILAN , 24 (ANSA).  — Deux Suisses

de Palazzolo sur l'Oghio ont été victl-1 mes d'un acc ident mortel sur l'auito-
route Brescia-Milan.:

Au volan t de leur voiture se trouvait
un industriel de 35 ans, M. Ulrich Nig-
geler, et à coté .sa fomme die 26 ans , née
Daisy Kuendig.

Alors qu 'il dépassait une  voiture, le
conduc teur  se t rouva  en présence d'u ne
a u t o m o b i l e  r o u l a n t  en sens inverse.  Il
freina b rusquemen t , mais la collision
éta i t  inévi table .  L'au tomobi le  des deu x
Suisses fu t  détrui te .  Mme Niggeler a été
tuée sur le coup. Son mar in  a succom-
bé peu après son admission à l'hô p ital
de Monza.

M. Niggeler était originaire de .Berne.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, le général de Gaul le  est
arrivé hier  à Paris après avoir  effectué
Un voyage de 28,000 kilomètres à travers
l 'Union française.

EN POLOGNE, le gouvernement  a de-
mandé le rappel du consul du Danemark
à Gdynia à la suite de la fui te  de la se-
crétaire de ce dernier.

AUX ÉTATS-UNIS, le département
d'Etat a fixé au 1er décembre la date
provisoire de l'ouverture de la confé-
rence politique sur la Corée.

EN IRLANDE DU NORD, le parti unio-
niste, pro-br i tannique, a obtenu de nou-
veau la majorité lors des élections par-
lementaires qui ont eu lieu jeudi.

EN ANGLETERRE, M. Nutting, sous-
secrétaire d'Etat au Foreign Office a
déclare aux Communes que la Grande-
Bretagne entretiendra des rapports en-
core plus étroits avec l'Europe dès l'ap-
pl ica t ion du t ra i té  de la Communauté
européenne de défense.

EN JORDANIE , le comité po l i t ique  de
la Ligue arabe s'est réuni vendredi  pen-
dant  six heures à Amman.  Il n pris con-
naissance des rapports des experts mil i -
taires sur l'a t taque israélienne contre un
village jordanien et diverses décisions
dont on . ignore la teneur.

Les secrets du radar américain
ont été vendus aux Russes
FORT-MONMOUTH , 23 .(Reuter) .  —

Au cours d'une conf érence de presse
qu 'il a tenu e vendredi , le sénateur Mac-
Carthy a déclaré qu 'il possédait les
preuves que « d'émi.nents.- savants, rus-
ses » étaient en possession de « docu -
m e n t s  secrets » provenant  du labora to i-
re Evans pour le radar , à Fort-Mon-
mouth.  .' ' ,.''

m ~̂— . ... . r̂ JL JM. vu '

Chronique régionale
Tribunal correctionnel

(c) Composé de MM. Ph. Mayor , président ,
J. Nlqullle, W. Barbezat , Jurés et L. Frasse,
commis greffier , le tribunal correctionnel
du Val-de-Travrs a siégé vendredi matin
à Môtiers. L'audience avait lieu à huis
clos. M. Jean Colomb , procureur général ,
occupait le siège du ministère public.

La seule affaire inscrite au rôle concer-
nait des attentats à la pudeur commis en
Juillet à Couvet par un sexagénaire ,
E. M., célibataire, qui a fait des aveux.
' Le procureur général a requis contre lui
la peine minimum d'un an de réclusion
avec privation des droits civiques.

Le tr ibunal , après avoir tenu compte
des aveux du prévenu et du fait qu 'il n 'est
pas un débauché au sens du code, a
condamné E. M. à la peine d'un an
de réclusion — moins 89 Jours de pré-
ventive — trois ans (le privation des droits
civiques et aux frais par 575 fr. 80. A
lllssue de l'audience, l'arrestation Immé-
diate du condamné n été ordonnée.

Au tribunal «le police
(c) Le tribunal de police a siégé vendredi
sous la présidence de M. Ph. Mayor , assis-
té de M. L. Frasse, commis greffier.

Une ancienne serveuse de l'hôtel de, la
Poste, à Fleurier, Cl. M. qui a commis des
abus de confiance au préjudice de deux
commerçants de la localité, a été punie
de quinze Jours d'emprisonnement sans
sursis et de 31 fr. de frais.

''Gérant d'une société de consommation
de Fleurier, R. P. avait annoncé , par des
papillons , une liquidation de souliers sans
avoir sollicité ni obtenu l'autorisation du
département de police, ce qui lui a valu
40 fr. d'amende et 16 fr. 90 de frais.

Pour dénonciation calomnieuse, un ga-
ragiste de Couvet , Hn. P. qui avait porté
une plainte mal fondée contre sa belle-
sœur, a écopé de quinze Jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et
des frais Judiciaires.

^.. —^ -^
Enfin, dans un cas d'ivresse au volant

dans lequel était Impliqué L. P. indus-
triel à Fleurier qui a circulé le 19 Juin
en automobile en zigzaguant puis en fai-
sant un tête-à-queue et en venant se jeter
contre une maison , le tribunal rendra son
jugement en novembre car si les faits
n 'ont pas été contestés, les conséquences
que peut avoir une condamnation basée
sur l'ivresse grave plutôt que sur l'Ivresse
légère sont si lourdes pour le prévenu que
le' Juge a voulu se donner le temps de la
réflexion avant de prononcer son verdict.

LA COTE-AUX-FfiES
Des nouvelles

du protestantisme espagnol
Elles nous furent apportées par le pas-

teu r Eugène Porret . de Couvet, qui pré-
sida le culte de dimanche dernier. Ayant
eu l'occasion de séjourner quelques se-
maines en Espagne dernièrement, M.
Porret était bien placé pour nous entre-
tenir de la vie des églises protestantes
de ce pays.

Par un exposé extrêmement vivant et
objectif, l'orateur sut nous convaincre de
la tiédeur qui' est la nôtre, face à nos
coreligionnaires d'Espagne qui ne redou-
tent aucun renoncement pour garder
leur foi protestante.

Distinction universitaire
(c) Nous apprenons que notre pasteur,
M. Jean-Pierre Barbier, licencié die l 'Uni-
versité de Neuchâtel, a reçu le grade de
docteur en théologie du Collège univer-
sitaire de Saint-André, à Londres.

Ce grade lui a été conféré à titre
«honoris causa» pour ses travaux au
service de l'oecuménisme.

C
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-"_._ Bulletin de bourse
ZURICH Cpurs du

OBLIGATIONS 22 oct. 23 oct,
8Î4% Fédéral 1941 . . . 101.80 d 101.80 d
114% Fédér. 1946, avril 107.30 107.30
3% Fédéral 1949 . . . .  106.80 d 106.80
8% C.F.F. 1903, dlf. . 104.50 d 104.50 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.85 104.95 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1198.— d 1198.— d
Société Banque Suisse 1078.— 1078 —
Crédit Suisse 1093.— 1091.—
Electro Watt 1234.— 1232.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 835.— 835 —¦
8.A.E.G., série 1 . . .  67.— 86%
Italo-Sulsse, prlv. . . . JLB7.— l°°-— .
Réassurances, Zurich T930.- , 7900.- d
Winterthour Accld. . . 6775.— 6775.— d
Zurich Accidents . . . 8800.— d 8800.—
Aar. et Tessin 1232.— 1235.—
Saurer 1020.— 1020.—
Aluminium 2110.— 2108.—
Bally 817.— 817.— d
Brown Boverl 1110.— d 1120.—
Fischer 1095.— 1085.— d
Lonza 900.— 900.— d
Nestlé Allmentana . . 1570.— 1570.—
Sulzer 1890.— 1885.— d
Baltimore 93.— 92 %
Pennsyivanla 84 % 84 «, d
Italo-Argentlna . . . .  31 Vi 31 !4
Royal Dutch Cy . . . . 369 % 372.—
Sodec 38 94 38 %
Standard OU 300.— d 301 —
Du pont de Nemours 441.— 446.—
General Electric . . . .  339.— 342.—
General Motors . . . .  250 Vi 252.—
International Nickel . 169.— 168.—
Kennecott 282.— 282 %
Montgomery Ward . . 247 % d 245.— d
National Dlstlllers ..  79% TffH'-' '
Allumettes B 54.— 53 li d
U. States Steel . . . .  161..— 161.—

IJ ALE
ACTIONS

Ciba 280O.— d 2800 —
Sohappe 710.— d 700.—
Sandoz 2975.— 2985.—:
Gelgy nom , . 2680.— 2-680.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6210.— d 6210.— d
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 842.50 842.50
Romande d'Electricité 567.50 567.50
Càblerles Cossonay . . 2725.— d 2725.— d
Chaux et Ciments . . 1150.— d 1150.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 114.— 114.—
Aramayo 9.— 8 %
Chartered 31 Va d 31H
Gardy 210.— 208.—
Physique porteur . . . 295.— 299.—
Sécheron porteur . . . 452.— 455.—
8. K. F. 256.— d 256.— d

Billets de banque étrangers
du 23 octobre 1953

Achat Vente
France . . . . . .. 1.07 1.11
O. S. A..  . .'fc.*. ., . 4.26% 4.30
Angleterre .- . ;;.i.;. 11.10 11.30
Belgique . .S'.l.i . 8.30 8.50
Hollande ..;' .£.*.'. 109.— 111.75
Italie . . .f.*.:. 0.67 0.69%
Allemagne .- .ï.*.,. 97.50 100.—
Autriche . .f.î... 16.15 16.65
Espagne .s.f.ï.t. 9.90 10.15
Portugal .« .f^|4. 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.—.'37.—
françaises . ... -,. ».  v.  * . 36.50/38.50
anglaises . .ï .^' .ï .f.s. 40.—/43.—
américaines .«.T.lvt.'S. 8.80/9.80
"agots . . .%.{ .%. ï..f .  4900.—/5050.—

Ichafnon compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Un chargement de bois
sur la route

Jeudi soir, un camion qui  t ranspor-
ta i t  des longs- .-bois sur la route  de la
Cluset t ç a eu la direction de la remor-
que brisée , ce qui  provoqua la chute
du chargement , qui obstrua la r o u t e
pendan t  p lus  de cinq heures.  Pas d'ac-
c ident  de personne , mais  dégâts maté-
riels assez importants .

Le transport .é ta i t  effectué par une
entreprise de la, Chaux-de-Fonds et le
bois destiné au , cantou de Thurgovie.

NOIRAIGUE

Deux motocyclistes se tuent
près d'Orbe

ORBE, 24. — Vendredi , à 23 h . 30, sur
la route Chavornay-Essert-Pittct. une
motocyclette montée par deux personnes
a qui t té  la chaussée dans un tournant
et s'est écrasée contre un arbre. Ses deux
occupants ont été tués sur le coup. II
s'agit de M. Gaston Chapuisat , 32 ans,
maçon , habitant Orbe , qui  pilotait  la
moto. Quant au passager du siège arriè-
re, il n'a pas encore été identif ié.

JURA VAUDOIS |

LA VIE NATIONALE

ACTIONS • . . 22 oct. 23 oct.
Banque Nationale . . 800.— d 800.—
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1260.— 1245.— d
Ap. Gardy, Neuchfttel 207.— d 210.—
Câbles élec. Cortaillod 9000.— 8800.— d
Câb. et Tréf , Cossonay 2700.— d 2700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 11Ç0.— d 1150.— d
Ed. Dubied & Cle S.A; T30Ô.— o 1300.— o
Ciment Portland . . . 2000.— 2800.— d
Etabllsserri. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1932 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 3^ 1945 104.40 ' d 104.50
Etat Neuchât. 3% 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 3',û 1947 102.— d 102.— d
Câb. C'ortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 104.50 d 104.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 3% 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3'4 1953 102.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d ' 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l%%

Bourse de Neuchâtel

DERNI èRES DéPêCHES
Au comité central

du parti communiste
français

(8U1XE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'autocritique
n'avait pas été complète !
PARIS, '23 (A.F.P.) ¦— M. Jacques Du-

clos , a notamment  déclaré :
Nous avons été amenés, vous le iavez,

à commettre des erreurs. Pour -les sur-
monter , le comité central a fait une auto-
critique dont nous pouvons mesurer les
effets bienfaisants. L'autocritique a per-
mis au comité central de corriger les er-
reurs opportunistes constatées l'an der-
nier dans la préparation et la conduite
de l'action des masses, dans les contacts
de notre parti avec les masses. Cette au-
tocritique , qui a été profitable, n 'avait
cependant pas été complète. Elle avait en
effet  négligé les problèmes d'organisation
qu 'on avait cru pouvoir résoudre séparé-
ment par des méthodes qui aboutissaient
à l'abandon des principes léninistes en
matière de fonctionnement des directions
de cellules. Mais tout cela sera rectifié
comme il convient avec la participation
de tout le parti.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

TUNIS. 23 (A.F.P.). — La Tunisie
a traversé, durant  les dernières 48 heu-
res, une période de mauvais temps ac-
compagnée de pluies qui ont revêtu ,
dans  -certaines régions, un caractère di-
luvien.

A Tunis et dans  la b a n l i e u e , de nom-
breuses rues ont été inondées.  Par suite
d ' i n f i l t r a t i o n s, u.n plafond s'est effon-
dré sur une fami l l e  tunis ienne dans le
le quartier arabe. Cinq personnes  fu-
rent  blessées.

D'autr e part, quelques villes de l'in-
térieur et p ar t icu l iè rement  Kairouan
restèrent de longues heures  isolées à la
sui te  des crues des oueds dont  les eaux
déchaînées coupèren t de nombreux tron-
çons de routes et de voies ferrées.
¦ Un accident mor te l  a été enregistré
à la Cebala du Moruag, .à quel ques ki-
lomètres au sud de Tunis où une  fil-
lette musulmane  de 12 ans , surprise par
la crue de l'oued Mi liane, a été empor-
tée par les flots.

Enfin, les pluies ont causé d'impor-
tants dégâts dans les palmeraies du sud.

Wuies diluviennes
en Tunisie

PARIS, 23 (A.F.P.) — Après pointage,
on apprend que c'est par 320 voix contre

,252 BUT 572 votants que l'Assemblée na-
tionale a adopté, la nui t  de jeudi  à ven-
dredi, l'ordre du jour  de la major i té  sur
la politique agricole du gouvernement.

Début du débat
sur l'Indochine

PARIS, 23 (A.FP.) — L'Assemblée iro-
I -flio-nale a commencé, vendred i après-midi ,

la discussion des interpellations sur l'In-
dochine.

A l'ouverture de la séance, M. Ed ou ard
Herriot , président de l'Assemblée na t io -
nale, auquel s'est associé le président
du conseil, a fa i t  appel au pa t r io t i sm e
de l'assemblée pour éviter que ne soient
prononcées des paroles qui pourraient
porter a t te in te  au mora l ou à la sécu-
rité du corps expéditionnaire.

Les.interpellateurs ont répondu à cet
a,ppel et le débat s'est déroulé dans le
calme.

L'Assemblée nationale
française a approuvé
la politique agricole

de M. Laniel

DIJON, 24 (A.F.P.) — La COûT d'appel
de Dijon a condamné par défaut, pour
importation fraudiu leu.se d'or, un Améri-
cain , Cari Schwarz, 53 ans , né à Vienne
(Autriche),  exportateur de texti les h Ncv-
York , à un an de prison et cinq mill ions
de francs d'amende. La cour a également
prononcé la confiscat ion des 78 kg. 900
d"or saisi s a ins i  ente la voiture -du pré-
venu .

Schwarz ava i t  réussi h passer la
f ron t iè re  aux Rouss-es avec un  charge-
ment  d'or de plus de 80 ki los,  mais
avai t  été vict ime d'un .accident d'auto-
mobile sur un boulevard extérieur de

; Dijon , ce qui f i t  découvrir le trafic.
Le . f i  mars, le t r ibuna l  correctionnel

: de . Dij on- avait condamné Schwarz,
poursuivi pour i n f r a c t i o n  h lia loi sur
le transport et l ' importation de l'o<r, à
(jiij.h'ze jours de prison et a là1 confis-
cation de l'or et d-t la voiture.

Un Américain
condamné pour

trafic d'or à Dij on

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 25 octobre à 9 h. 30. Culte .
présidé par M. Wllly ' Guyot, du Locle

Chacun est cordialement Invité.

Chapelle de l'Espoir (ET oie)
Dimanche matin , culte ; 9 h. 30,

Dimanche soir, 20 ,h. 15;..:

« Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes >
(par B. Bourquin)

On priera pour Assemblée de Dieu
lès malades Neuchfttel

Le colonel et Madame
Chs Péan

accompagnés d'une Jeunesse- qui pense,
qui prie et agit , vous Invitent a une

SOIRÉE PUBLIQUE
à l'Armée du Salut

ce soir à 20 h. - Ecluse--20 - .
Programme varié - Entrée libre et gratuite

COLLECTE. . .
DIMANCHE à 9 h. 45, 14 h. et 16 h.

Toute la Jeunesse de 14 à 28 ans
est cordialement Invitée

Présidence :
Colonels Chs Péan

Saal Neubourg 1, Samstng 24. Okt,, 20 TJhr

Freuet euch
in cîem Herrn allerwege
Vortrag In deutscher Sprache durch

R. Wlllenegger , VDM, Oberhofen/Thun.
Gde. fur Urchrlstentum, Neuenburg.

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette ,_

Dimanche 25 octobre
à 20 heures %

L'Afrique vous parle
Réunion missionnaire,, avec le concotirs
de M. V. Veary, directeur de la Mission¦¦¦ - ' • Unie du Soudan

Invitation- cordiale à chacun
261.

Bar de la Rotonde
Tous les jours : apéritif dès 18 heures

Ce soir ouvert jusqu'à 2 heures avec le
TRIO LOUIS GRGUBER ' K.'

et de très belles ATTRACTIONS
Se recommande : M. VAUCLAIR.

BEAU -RIVAGE
S O I R É E

DANSANTE
Prolongation d'ouverture autorisée - t-

Grande salle de Sa Paif
Dimanclie

' 15 h. - 18 h. et 20 h. 30 - 24 h. .

DANSE
¦¦ 

. 
¦ '¦ -

avec
The « Georgians », la Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui et demain

V E N T E
de la paroisse catholique
au Casino de la Rotonde

Terrain des Charmettes
Dimanche 25 octobre, à 10 heures,

Comète 116
> Xamàx: IB

TmniM— îinBiiMiani m it \  wiinm

Salon des 3 Dimanches..
consacre à la bouteille

et aux vendanges
à Cressier (Neuchâtel) |

du 17 octobre
au 1er novembre 1953-

ENTREE LIBRE 

INSTITUT RICHÈME
Samedi 24 octobre
de 20 h. 30 à 24 heures

Ve soirée
dansante

de la saison . V.

CHAUMONT et GOLF HOTEL
Samedi 24 octobre 1953

dans les salons du 1er étage

Dîner aux chandelles 1
Menus dés Fr. 6.:— ou

nos spécialités cle saison à la carte .
Jean Kung vous Jouera vos,airs préférés
Retenez vos tables Tél. 7 81.15

MORGES , 24, — Mme Jeanne Tardy,
40 ans, ouvrière de fabrique, habitant
Morges, qui se ren-dnit à son travail à
bicyclette, vendredi après-midi, a été
renversée par une automobile à la sortie
de Morges. Elle a succombé quelques
heures après à l 'hôpital de Morges , des
suites d'une fracture du crâne.

Une ouvrière tuée
par une auto à Morges

• WINTERTHOUR , 23. — Grâce aux re-
cherches patientes et minutieuises de la
policé cantonale, l'horrible assassinat de
la petite Ursula Weishaupt, 12 ans, a
pu être élucidé. Le crimin el , Fritz
Christen ,- manœuvre et ouvrier dans
une  tu i ler ie , âgé de 54 ans , célibataire,
domicilié à Winter thour-Dat tnau, a pas-
sé dans la nuit, dp jeudi à vendredi
à des aveux complets.

Le crime avait été commis le 10 sep-
tembre. La petite Ursula avait quitté ce
matin-là le domicil e paternel à Daet t-
nau, au-delà de Tcess, pouir se rendre
à l'école de Geiselwà.ld à Winterthouir
où elle n 'arriva pas. La police découvrit
son cadavre le lendemain matin sou s un
tas de vieill e branches.

L'horrible assassinat
d'une fillette a pu être
élucidé à Winterthour

BALE, 23. — La police a réussi à arrê-
ter à Bàle-Campagne et Zurich , urne
bande de quatre faussaires, notamment
un imprim-eu>r. Ces ind ividus ' avaient
tPbû'v'e, û-n moyen de fabriquer de faux '
timbres de rabais de 5 et 10 fra ncs, '
semblables à ceux des sociétés de con-
sommation de Bâle. Après les avoir collé
dans de petits carnets ord inaires , ils les
présentaient dans  d i f férents  magasins,
encaissant  'la contre-valeur en argent
liquide. La police a trouvé chez l'im-
primeur quelque 15 kg. de timbres fal-
sifiés.

Arrestation d'une bande
de faussaires à Bâle

et à Zurich

ZURICH , 23. — M. Rubattel , conseil-
ler fédéral , a pris la parole vendredi
après-.midi à Zurich , a l'occasion de
l' inauguration de la « Semaine mondia-
le lïe la publicité*. ,Il .a déclaré notam-
men t :.

SI la publicité, ' .Jusqu 'il y a quelques
années, était avant , tout l'agent de la
propagation de ce que l'on appelle les
nourritures terrestres (...), elle tend ac-
tuellement à s'Imposer dans le domaine
des nourritures spirituelles. La publicité
est , en effet, un bien commun, offer t a.
tous, un moyen, d'action dont le pouvoir
n 'est refusé à rien ni à personne ; elle
peut revêtir des formes si nombreuses, si
nuancées, si délicates, si bien adaptées aux
exigences particulières à cent objectifs
divers que son emploi est concevable aus-
si bien dans le domaine de l'esprit que
dans celui des choses ; non seulement
concevable, mais partiellement réalisé. Le
Jour approche où l'équilibre sera rétabli
entre la publicité, à. fins intéressées, géné-
ratrice d'uniformité, et la publicité desti-
née à sauvegarder des valeurs intellectuel-
les et morales pour le moins aussi néces-
saires à l'existence que l'automobile, le
frigorifique ou le bas nylon.

La publicité que l'on considère trop
souvent comme une simple technique,
sans autres Incidences que commerciales,
utilitaires, est en réalité davantage : le
moyen le plus pénétrant et les plus uni-
versel connu d'exercer une action profon-
de sur révolution des idées, des 'crbyanv
ces et des mœurs ; c'est à ce point de vue,
aussi , qu 'il faut que vous la considériez.;

Réd. —f La « Semaine mondiale de
la publicité » .se déroule du 23 au 31
octobre en Suisse et ' dans divers
pags. Des man ifestations ont été pré-
vues dans d i f féren tes  villes pour ren-
seigner le public sur le sens et la
portée économique de la réclame.

•*- M. Maurice . Lugeon, docteur es
sciences, est décédé hier soir , à 19 heures,
à Lausanne, après une longue maladie.
Il était âgé de 83 ans.

Une allocution
de M. Rubattel à la Semaine

mondiale de la publicité

ATTENTION . . .LE TEA-BOOM et . magasin ,.
d'alimentalibn générale.-!' W

de la gare de Marin est onvert
Se recommande : W. BERNEB.

ATTENTION
Grande vente de haricots sans fils avec

beaucoup de choux-fleurs ce matin au
marché par le CAMION DE CERNIER.
Une quantité de tomates -— beaucoup de
poires loulses-bonnes — champignons de

. Paris — pommes reinettes pour gâteaux .
Se recommandent :-les frères DAGLJA.

Dimanche 25 octobre 1953, dès 20 h.

Match au loto
Police locale

au Cercle libéral

L'ex-reine de Yougoslavie
fente de se suicider

—¦——
Acculée au divorce

PARIS, 23. -r- Désespérée par la vo-
lonté  intransigeante!  de son rhari. l'ex-
roi Pierre II de Yougoslavie , exigeant
le divorce , l'ex-reine Alexiandra a tenté
de se suicider à la veille de comparaî-
tre en audience de concil iat ion devant
M. Aussct , président du tribunal de la
Seine.

En proie à une violente dépression
nerveuse, la malheureuse  souveraine,
ayan t  appris qu 'en dépit de l ' interven-
tion du roi Paul  de -Grèce; la"décision
de Pierre II était  irrévocable, la mal-
heureuse souveraine en exil s'est ta i l -
ladé le poignet  gauche à l'aide d'un
canif , mercredi soir. A ppelé d'urgence
à; son chevet , le professeur de Genues
a aussitôt  pansé ses blessures, heureu-
sement très superficielles.

L'ex-reine Alexandra  semblait effec-
tivement porter un bandage à l'avant-
bras, dissimulé sous son mantea u ,
quand ell e s'est présentée jeud i, très
calme, au palais de justice. .

Décidée à saiivegairiler son foyer, par
/tousses moyens, pfwr :1e bonheuir:tiS"soTI
fils, elle a fait déposer pa-r ' soS-.-'avoué,
M. de Cbansemart i -n , une note dan s la-
quelle elle déc l ine  formellement la . com-
pétenco du tribunal de la Seine. -

Elle estime que le domicile conjugal n 'a
jamais été en France : Tex-rb i de Yougo-
slavie avait en effet  installé sa cour d'exi l
à Madrid.

L'audience die. conciliation dan s le ca-
binet du président Ausset , n 'a duré que
quelques minutes et n 'a eu. aucun ¦ résul-
tat. . .

Les Noirs
en face de l'Evangile

DIMANCHE à 20 h. 15, à la Salle moyenne
des conférences (entrée par le Jardin)
LUNDI à 20 h., chapelle rue du Lac 10,

PESEUX
Visite des missionnaires BAUMGARTNER
de l'OUBANGI-CHARI (Congo français)
Ces soirées seront agrémentées par des

projections
Invitation a tous ceux que les Missions

Intéressent.
Eglise crans, de Pentecôte

Neuchfltel-PeseuX ;
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2™e Concert d'orgue
Georges Cramer

organiste de Saint-François, Lausanne^
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vente de pommes
de conserve

devant le magasin « COOP RAPIDE »
rue du Concert 4. .'.

Corgafre

CE SOIR, à 20 li. 15

Réouverture du
COUP DE JORAN

COMPLET
i Prochaine "séance : jeudi .
1 Location :' PÂTTUS, tabacs .... .

Ebenezer-Kapelle BeaUX-Arts u
Sonntag, 25. Oktofaer , 15 Uhr

Die Handschrift
als Spiegelbild der Seele

Vortrag mit Illustrationen .
von Ed. Schreiber , Dlr. des psycho-

graphologischen Instituts, Zurich
Elntritt frel ! Jedermann willkommen !



Le cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Avec le bataillon 18
L'autre matin , alors que crépi t a i en t

les mitrai l leuses 51, une d iza ine  de gos-
ses du vil lage de Siselen arr ivèrent  sur
la place d'exercice et se mirent à jouer
les rassemblements sous la direction
d'un fu tu r  chef de section...

* >̂  ̂̂ /
Le sergent-major de la 4me compa-

gnie est um Suisse al lemand.  On lui
doit quelques bons mots  :

« Alignez-fou s sur un fil »
ou bien encore :

«Met tez- fous  les pol ices»
(pour dire de se coiffer des bon-
nets de police).

La fin de cette semaine a été égale-
ment  réservée à la préparat ion de l'ins-
pection du major  Du Pasquier.

Les commandants  de compagnie se
sont déclarés satisfaits et le matériel
parait en ordre.

*  ̂«*»< <^
Un exercice de t i r  à balles s'est dé-

roulé hier après-midi sur les rives de
l'Aar. Les compagnies III et IV en
étaien i les pr inci pa les  f i g u r a n t e s .  L'en-
nemi imaginaire se trouvait  n a t u r e l l e -
ment  de l'autre coté du fleuve. Une
compagnie die pon tonnie rs  ava i t  mis
trois bateaux à la disposit ion des fu-
siliers et des mitrailleurs.

r*s r** r /̂

Pendant la cr i t ique  de l' exercice un
soldat cycliste -passa devant les offi-
ciers et salua. Comme personne ne lui
répondait , il s'écria : « Bonjour.  Mes-
sieurs ! » Alors , tout  le monde répondit
en même temps !

Cpl R. J.

La prise du drapeau
du bataillon 19

C'est hier après-midi que le batai l lo n
19 a eu sa prise du dirapeau. La céré-
monie  s'est déroulée vers 17 h. entre
Belmont et Sutz. Elle avai t  été précé-
dée d'un exercice de combat du batai l -
lon , en direction de Bienne .  La manoeu-
vre prit fin alors que la compagnie I
avait  pris possession des pon ts de Ni-
dau et de Port et établi  une  tète de
pont sur la rive gauche de l 'Aar .

Le ba ta i l lon  s'est rassemblé ensuite
dans les champs à un k i lomètre  à
l'ouest de Belmont .  La compagnie
d'état-major et les compagnies I. II.
III et IV étaient alignées par rang de
douze hommes.  A leur  gauche ava i t  pris
place la f an fa re  du régiment , tandis
qu 'à leur d ro i t e  é ta ien t  rassemblés les
détachés au P. C. de ba ta i l lon  (S.B.,
chauffeurs et d i f fé ren ts  services) .  Le
commandant du b a t a i l l o n , le major
Girsibergeir, debout sur sa jeep , f i t  faire
un maniement ' d' armes, puis après
avoir annoncé son b a t a i l l o n  au major
Vuagniaux , ad jo in t  du colonel  Schind-
ler, commandant  du régiment 8, il

adressa quelques mots à la troupe qui
é ta i t  rassemblée pou r la première fo is
depuis le début du cours de répét i t ion.
Il souhaita la b ienvenue aux  so lda ts
sortant  de l'école de recrues. Il f i t  re-
marquer que le cours de répétition de-
vait ,  par des exercices de marche, être
la préparation des grandes  manœuvres,
enf in  il demanda à chaque soldat de
fa i re  honneur à son drapeau auquel
d'âge en âge nos prédécesseurs ont juré
fidélité.

Le major Girsherger mit  la troupe au
garde-à-vous et' ordonna à la fa nfa re
de jouer « Au drapeau ». L'emblème du
b a t a i l l o n  19, porté par le sergent^ma-
jor Kull .  pa ssa devan t les compagnies.
Encore un m a n i e m e n t  d' armes et la cé-
rémonie était terminée.

Le bata i l lon défila peu après devant
son commandant ,  et les compagnies re-
gagnèrent leurs cantonnements.

Aujourd 'hui ,  les compagnies feront
des tir s de combats ou la march e en
pat roui l les  sinr un parcours de 25 km.
La compagnie IV a fait  ce t te  marche
jeudi  déj à et la p a t r o u i l l e  arr ivée en
lête  a mis  3 h. 30 pour couvrir  la dis-
lance prescrite.

Dimanche,  il y aura un culte le ma-
t in ,  célébré par le cap i taine-aumônier
Gerber pour le batai l lon car. 2 et par
le cap i t a i n e - a u m ô n i e r  Hotz  pour les ba-
t a i l l o n s  18 et 19. La troupe sera décon-
signée de 13 à 23 heures. Des services
d' autocars seront organisés pour les
soldats désirant se rendre à Neuchâtel
et dans les environs.

Sgt D. B.

Nouvelles de nos artilleurs
neuchâtelois

Le Gr. Ob; 5, mobilisé dans  le cadre
de la division, sous le commandement
du major  Paul  M e n u e t ,  est allé prendre
ses quartiers dans l 'Emmental .  L'E.M.
avec sa bat ter ie  de commandemen t à Ber-
thoud, une  bal ter ie  de canons dans les
villages a v o i s i n a n t s  de Môtsch vvil feap.
Bonhôte l .  Oberbourg (cap. Perret) et
Lyssach (p lt Chabloz) .

Ce beau temps d'automne et un moral
excel lent  fac i l i t en t  la tâch e de chacun.
Aussi cette semaine a-t-elle permis de
reprendre dans  les meilleures condi-
t ions  possibles l ' instruction ind iv idue l l e ,
les exercice s en bat ter ie ,  l'école de con-
du i t e  des véhicules  cl d'exécuter les tirs
aux armes por ta t ives .

Dès lundi, le Gr. Ob. 5 effectuera des
tirs  au canon depuis le Gurn ige l dams
le massif du Ganlrisch. Mardi et mer-
credi , après- u.n exercice de nui t ,  le ca-
non tonnera  à nouveau  depuis Schaug-
nau vers les sommets du Hohgant .  La
seconde semaine se terminera par quel-
ques exercices d' ensemble dans le cadre
régimentai re  et nos artilleurs, après un
repos bien mérité , seront ensui te  suffi-
samment aguerri s pou r af f ron te r  les
grandes manœuvres.

Le Conseil communal demande
un crédit de 489.000 fr.

pour l'agrandissement du Musée d'ethnographie
Le Conseil communal , dams un rap-

port adressé au Conseil généra l , deman-
de un crédit d,e 489,000 fr. pou r l'agran-
dissement du Musée d'ethnographie.

Le 13 octobre 1952, le Conseil général
avait accordé un crédit de 5000 fr. pour
l'étude de l'agrandissemen t de ce musée.
Le projet portait , d'une part , sur la ré-
fection de fond en coimhlc du bâtiment
(principal et la transformation de la dc-
pendamce abrit ant autrefois les écuries
et, d'aïutre part , sur la constructi on d'un
nouveau bâtiment sur l' emplacement du
tennis.

L'architecte est arrivé à la conclusion
que ragrandi.ssememt doit se faiire pan; le
prolongement à l'est die l'annexe abri-
tant l'auditoire. Là tra nsformai ion des
anciennes écuries et la construction d'un
nouveau bâtiment SUT remipMK'e-irje-nt du
tenni s présenteraient le gra nd inconve-
miient de disloquer le musée en trois  uni-
tés séparées. Cette dispersion entraverait
le travail et augmenterait sensiWlemient
les frais d'exploitation . L'architecte pro-
pose donc le prolongement sur lfi m. de
largeur réuni au musée par un petit
corps de bâtiment servaint die liaison
et d'emtoée.

La nouvelle const ruc t ion  comprendra
dons le sous-sol les magasins nécessai-
res au dépôt des noitrvetUies collections
et au transfert des anciennes qui engor-
gent le musée. Dans le sous-sol du corps
de jonction ainsi que sous l' annexe ac-
tuelle peuvent être aménwgcs les labora-
toires de préparai ion et d'étude que l'on
avait songé à insta l ler  dams les ancien-
nes écuries , Le corps pr inc ipa l  du mou-
veau bâ t imen t  comprendra une sa'lle d"ex-
pos ' iilinm pourvu e sur deu x côtés d'une
galer ie  à mi-hauteur .  La surface d'expo-
sition sera nu t o t a l  de 600 m?. La dispo-
si t ion sur deux étages donnant sur une
.sorte de bail permettra urne u t i l i sa t ion
très souple , adaptable aux expositions
les plus diverses.

Ce projet ,  approuvé sans réserve par
le con servateur et la coiinmiissioin du
Musée d'ethnographie , a l'avantage de
respecter l'aspect extér ieur  de l'ancien-
ne vi l la  James de Pury . Le terrain se
prête sans grands frais à cette construc-
tion. Si que l ques arbres doivent être sa-
crifiés , la beauté du parc m'est pas at-
teinte. Un rideau die verdure cachera
cette annexe traité e simplement , en lais-
sant tout l'accent su-r le bâtiment ancien,

Ifl VILLE
AU JOUK LJK JOUR

Père, mère et enf ants
sur la même moto !

A une époque où les drames de ta
route se succèdent ci un rglhme ef -
fragant , on ne peut pas ne pas être
inquiet de la pauvreté d' esprit dont
fon t  preuve certains usagers moto-
risés.

C' est ainsi que nous avons vu pas-
ser, l'autre dimanche , sur une route
— .gui n'en a d'ailleurs que le nom
et que les organisateurs d' un moto-
cross choisiraient sans aucune hési-
tation pour théâtre de leur compé-
tition — une. moto sur laquelle avait
pris p lace , outre son conducteur , la
famille de ce dernier au comp let :
la fillette , de 4- ans assise sur le gui-
don et la mère sur le siège arrière ,
tenant dans ses bras le bébé au
maillot !

Décidément , les progrès de la
science laissent bien loin derrière
eux ceux de la log ique et du bon
sens l

NEMO.

A l'hOpital «les Cadolles
On nous signale que mercredi, des

accordéonistes de Sain t -Bia ise  sont  ve-
nus  donner un '-concert aux malades.
Jeudi, ce sont les Compagnons du Jour-
dain qui  sont  mon te s  d i s t r a i r e  les pa-
t i e n t s  de l'hô p i ta l  des Cadolles.

Ces gestes sont toujours très vive-
ment appréciés.

A l'KeoIe rie commerce
La commission de l'Ecole de commerce

a nommé, clans sa dernière séance, à ti-
tre définitif , M. Léonard Wilde, profes-
seur d'a-niglaiis , et M. Roger-Louis Junod ,
professeur de français. La commission
a adopté le bud 'gel de l'école pou r l'an-
née 1954 et l'a tran smis au Con seil com-
munal.. Elle a . enfin mis au poin t l'arrê té
organique qui sera soumis a la sanction
du Consei l général.

Premier concert d'abonnement
CHR ONIQUE MUS/CALE

A tout seigneur, tout  honneu r ! Car
c'est bien le concours d'Aun -èle Nicole t
qui nous a va lu le meilleur de ce con-
cert ; et ce mei l leur , c'est un art qui
conna î t  au jourd 'hu i  une perfection et
un natmrel  auxquels n 'a t t e i g n e n t  que
bien rarement les talents , enfants de
notre  pays neuchâtelois ! La transcen-
dance de la virtuosité réjouit ici à cha-
que ins t an t  l'oreill e ; rmais elle s'allie à
une  douceur et une délicate sse de sono-
r i té , à un phraser d' une  souplesse et
d' une  aisance qui réjouiss en t le cœur
en même temps que l'oreille.

Et cet art consommé s'épanouit ici
avec une  simplicité qui est le sceau de
celui qui « sait » vra iment  quelque cho-
se ; c'est souvent le cas d'ailleurs des
joueurs d'élite d'instruments à vent , ar-
tisans au tan t  qu 'artistes , auprès des-
quels les plus intelligents d'en tre nous
ont  généralement beaucoup à appren-
dre en fait d'art et de musique.

Dommage que nous n 'ayons pas été
avec l'Orchestr e de chambre de Lausan-
ne tout à fai t  sur le même plan. Après
un début prometteur , grâce aux char-
m a n t e s  cant i lènes  du hautboi s d'Edigar
Shann , ni la S y m p honie de Ditters von
Diltersdorf ,  ni l'accompagnement des
concertos de Phil.-Emmanuel Bach et
de Jacques Ibert ne nous apportèrent
tou te  la tendre gaieté , toutes  les lumiè-
res et les ombres spirituelles dont  cette
musi que est essentiellemen t faite . Le
nombre des violons (premier s et se-
conds) nous paraî t  — même pour un

orchestre de cha m bre —• . réduit à la
por t ion  congrue (est-ce bien là l' effectif
habituel de cet ensemble ?). Certes ,
nous avons pu retrouver , et particuliè-
rement dans les Danses de Strawinsky,
les solides qual i tés  qui font  la v a l e u r
et la renommée de la phalange lausan-
noise, ainsi que l' expérience et l 'intel-
ligence musicales de son chef , Victor
Desarzens. Mais on peu t se demander si
l'on n'exige pas aujourd'hui d'un tel en-
semble un travail, un effort (et  partant
une tension ! exagérés et parfois nuisi-
bles au véritab le esprit de cette forma-
tion (tell e du moins que la concevait
le XVIIIme siècle , par exemple) et de
son répertoire.

Les Dmnses concertantes de Stirawims-
ky mous ont bien vite lassé. Nous nou s
en excusons auprès des exécutants  et
des auditeurs qui y ont pris plaisir.
Mais, -personnellement, nous a t tendons
autre chose de la musique, et mê-
me de la musique contemporaine.
Cette suite était d'ailleurs beau-
coup trop longue en f in de programme,
venant après les deux concertos de flû-
te, après celui d'Ibert n o t a m m e n t ,  tou t
entrain et charme , et si merveilleuse-
ment in te rpré té  par le soliste.

Le public fit fête aux musiciens et
à leur chef , mais témoigna par t icu l iè -
rement son estime à Aurèle Nicolet qui ,
par sa carrière et la pos ition qu 'il oc-
cupe à la Phi lharmonie de Berlin , ho-
nore notr e ville et notre pays, j  _M B.

LES SPECTACLES
« te jovial paysan »

Cette jolie opérette a eu le grand suc-
cès, jeudi soir , que connaissent désor-
mais chez nous les spectacles donnés
pour le plaisir de la minorité linguis-
ti que al lemande de Neuchâtel et de ses
environs.

Nous avons fa i t , avec un intérêt très
vif , la connaissance d'un acteur de
l'opéra d'Etat de Karlsruhe , Arthur
Chwalek , dans le rôle du jovial paysan
Matthiius. Il a créé, de ce sympathique
bonhomme, rustique , philosophe, simple
et mal in , un personnage charmant , qu il
présenta dans un sty le de la meilleure
école , et, même physiquement , il réus-
sit , par un grimage parfait , à camper
une silhouette que nous n'oublierons
pas. Son ami , le toujours « bon gros »
Lindoherer amuse le public par sa volu-
bilité populaire, ses allures campagnar-
des, ses répart ies lancées avec trucu-
lence . Mais nous dirons: «Monsieur Ger-
ber , des claques retentissantes sur des
bas de dos féminins  auraient  pu être
avantageusement supprimées... »

Le chanteur  p lein de gai l larde et ju -
véni le  humeur  (Karl  Kolheimer),  eut de
très bons moments dans son j oli  auo
du 2me acte avec la séduisante f i l le  des
champs qu 'est A n n a m i r l  (H. Thies), qui
a de l'abattage , un jeu comique , mais
toujours  fémin in , et qui fut  très p lai-
sante également au trois ième acte, dans
sa conversation avec le raide et préten-
t ieux off ic ier  (Toni Staller), ce dernier
campa son personnage avec toute la
morgue voulue. Le fils du « joyeux pay-
s a n » .  H. Paille, a un visa ge malheureu -
sement trop impassible , mais il fut
meil leu r au troisième acte et , se dé-
par t i s san t  de sa raideur , fu t  ai-ors
l'é poux ch a rmant  d' une Friederike
(L. Dier ien ) .  à qui nous disons notre
sat isfact ion d'un main t i e n  plus ^ souple,
d'un jeu agréablemen t séduisant  ; cer-
t a i n s  de ses a tours  cependant , ne l'avan-
tageaient certes pas. La bonne _ actrice
qu 'est H. Rapp , dans des rôles épisodl-
ques, apporta  au public , qui l' aime avec
raison ,  le plaisir d' un jeu nuancé , ha-
bile même aux moments de mutisme
(lime acte ) .

Il faut  souligner , au deuxième acte ,
les jolis numéros de cirque , la danse
du serpent dans la lumière noire , le bal-
let charmant des chevaux , etc., la parti-
ci pa t ion  ries bons danseurs E. Vareen
et U. ,Iock. La troupe est homogène,
mais  l' orchestre fort réduit , ce qui est
dommage : l'énorme public remp lissant
chaque fois la Rotonde mérite un en-
semble moins maigre. Il était dirigé par
O. Farber.

M. J.-C.

Mortification du plan
d'alignement du quartier des

Draizcs et du Sue liiez
Dans le cadre de l'action communale

d'adaptation des anciens plans d'aligne-
ment aux nouveU-es conditions créées par
l'extension de la ville, le Conseil com-
muna l  présente au Conseil général le
nouveau plan d'al ignement du quartier
des Draizes.

Ce 'plan reprend , sans modifications
importantes , les a lignements du Suchiez
et incorpore au réseau de chemins pu-
blies la prolongation est du chemin des
Branidnrcls el sa jonction au Suchiez. Vu ,
les constructions existantes sur ce der-
nier tronçon , on a préféré imposer aux

. constructions futures l'application des
gabarits dès le bord du chemin plutôt
qu 'un alignement . La montée des Canrels
est améliorée , ainsi que son raccorde,
nient aux quant icirs mord-est de la com-
mune de Peseux. Il permet enfin de _
créer u.n accès direct aux maisons d'ha- ;
h i t a t i o n  qui commencent à être cons- I
truites en lisière de la forêt.

Pour la correction
du chemin de l'Orée

Dans un rapport adressé au Conseil
général,  le Cou seill communal demande
un créd it de 117,000 fr. pour la correc-
tion et l'éla rgissement du tronçon est
du chemin de l'Orée.

La solution choisie comprend la cor-
rection complète de la par t ie  sud du che-
min , y compris la const ruction du trot-
toir. Il ne restera ai ifs i  plus qu 'à élau-gir
le chemin au gabarit définitif , au mo-
ment opportun et au fur et à mesure
des possibilités budgétaires , pair simple
exploitation du rocher amont.

Une moto volée
Une moto portant  les plaques NE 567

a été volée dans la nuit  de jeudi à
vendredi  à la rue du Seyon. La police
de sûreté enquête.

Explosion d'une marmite
ii vapeur

Hier mati n , à 11 h. 50, une marmi te
à vapeur a fai t  exp losion dans un lo-
gement  de la rue des Beaux-Arts.  Des
vitres de la cuisine et d' une p ièce atte-
n a n t e  ont  volé en éclats et des dégâts
ont été causés par la déflagration.
Mme W., qui se t rou va i t  prè s de la
marmite , a été brûlée à la face par le
jet de vapeur. Elle a été conduite chez
un oculiste. Son état ne paraî t  pas
alarmant .
Un crédit communal pour le

Foyer des étudiants
Le Conseil communal demande au Con-

seil généra l un crédit de 15,000 fr. en
faveur de la fondation pour un Foyer
des étudiants, à savoir 5000 fr. à fonds
perdu et 10,000 fr. en une obligation hy-
pothécaire au porteur en 2me rang sans
Intérêt.

Scooter contre vélo
Un scooter qui se dirigeait  vers le

centre rie la vi'l.le a heurté , hier soir , à
20 h. 40, au carrefour Rocher-faubourg
de la Gare , l'arrière d'une bicyclette
poussée par une femme qui traversait
la rout e à ce moment -là . Le motocy-
cl is te  et son passager firent une chute ,
sans se blesser heureusement, Il y eut
des dégâts matériels aux deux machines.

YVERDON
Mort subite

(c) Hier " après-midi, M. Alfred Sueur,
né en 1889, or iginaire  de Saint-Croix,
dont  le dernier domicile connu é ta i t
Yvonand , est décédé à Chescaux-Noréaz ,
chez M. Schwander  qui l'occupait de-
pui s le mati n seulement.

On bat ta i t  le blé, ce jour- là .  JL Sueur ,
frappé d'une embolie, s'affaissa sur le
tas de pa ille, où il se trouvait. La mort
fut  instantanée.

La gendarmerie d'Yverdon s'est ren-
due sur les lieux.

Vélo contre moto
(c) Dans la journée d'hier , u.n moto-
cycliste venan t  de la ville prenait le
virage rue de Ne.uchâtcl-rue de Gham-
blon , quand il renversa le jeune  Alber t
Jenui , 11 ans , circulant  à bicyclette , ve-
nan t de l'avenue de Grandson.  L'enfant
a été conduit chez un médecin qui
constata des contusion s à la hanch e et
au genou gauches. Le vél o a été par-
tiellement démoli.

RÉGIONS DES IflCS

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Conseil général
(c) Dans sa séance de Jeudi soir , le Con-
seil général a octroyé à l' exécutif trois
crédi ts.

Collège de Bémont. — Les réparations
extérieures : maçonnage, charpente et
couverture, ferblanterie , fenêtres , gou-
dronnage de la cour , barrière, sont de-
vlsées à 11,750 fr. ; l'Etat prend à sa
charge le 45 %, soit 5175 fr., une dépen-
se de 2000 fr. avait été Inscrite au budget,
U reste à. couvrir 4525 fr.

Chamhres à l'hôtel. — Le budget avait
prévu une dépense de 3000 fr . pour le cor-
ridor au premier étage, il a paru Judi -
cieux de réparer deux chambres , ce qui
demande un crédit supplémentaire de
6000 fr.

Loges pour les acteurs cle la grande
salle. — Deux loges sont prévues, à pren-
dre sur la grange. Cette construction est
devisée k 5500 fr. Des explications sont
demandées et données et le crédit global
de 16.025 fr. voté sans opposition.

. Divers. — On parl e de la distribution
des pommes aux familles de condition
modeste et du goudronnage de rues qui
ne se fera qu 'en 1964.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 23 octo-

bre. Température : Moyenne : 10.7 ; min. :
8.1 ; max. : 13.2. — Baromètre : Moyenne :
721.9. — Vent dominant : Direction : cal-
me. — Etat du ciel : Couvert. Brouillard
sur le sol puis brouillard élevé. Eclaircle
depuis 13 heures.

Niveau du lac, du 22 oot., à 7 h. : 429.09

Prévisions du temps. — Plateau et pied
nord du Jura : en général couvert dans la
matinée, par brouillard se dissipant
vers midi. Puis ciel variable. Doux.

Valais, versant nord des Alpes , Jura :
ciel variable, mais en général temps en-
soleillé. Doux. Hautes Alpes bouchées et
quelques précipitations. Par moments as-
sez for t vent du sud sur la crête des
Alpes.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Promotions d'officiers
sanitaires

(c) Un e belle cérémonie s'est déroulée
vendredi après-midi dans la sa lle des
Chevaliers du château de Colombier;
59 aspirants , jeunes médecins , dentistes
ou pharmaciens, arrivés au terme de
leur école d' aspirants , ont reçu leur di-
p lôme de nominat ion  d'officiers sani-
taires et les insignes de leur nouveau
grade.

Une nombreuse assistance, formée
d'officiers supérieurs parmi l esquels on
notait la présence du colonel comman-
dan t  de corps de Montmollin, chef de
l'ébat-major général , d'anciens officiers
en civil et de parents  et amis, avait
répon du à l ' invitation du commandant
de l'école, le colonel-brigadier Steuti,
médecin en chef de l'armée.

Le cap itaine-aumônier  Junod. de Neu-
châtel , ouvrit la séance. En t ermes éle-
vés, il sut définir le rôle des officiers
sanitaires dont la mission ne consiste
pas uni quement  à soigner le corps, mais
aussi à s'intéresser aux conditions mo-
rales et spirituelles des hommes qui
leur sont confiés. La science et. la foi ,
dit l' orateur,  ne s'excluent pas mais
doivent  s'un i r , au contraire,  pour le
plus grand bien de l'humanité.

Puis, à l'appel de son nom, chaque
aspirant  se présenta devant  le comman-
d a n t _ d'école et reçut , de ses mains, son
diplôme de lieutenant et les insignes
de son nouveau grade.

Le conseil ler  d'Eta t , chef du départe-
ment mi l i t a i r e , M. Jean-Louis Barrelet ,
prit ensuite la parole. Il apporta le sa-
lut  et les fé l i c i t a t ions  du Conseil d'Etat
aux nouveaux officiers et il adressa une
pensée de reconnaissance aux parents
qui ont , par leurs sacrifices, fac i l i t é  les
études et la carrière mi l i ta i re  de tous
ces jeunes gens.

Une collat ion fut ensuite offer te  par
le Conseil d 'Etat , après quoi ce fut le
départ  par autocars pour Macolin où
l'école , qui a duré 60 jo urs, sera licen-
ciée aujourd 'hui  samedi.

Tous ceux qui ont eu le privilège
d' assister à cette courte so lenni té , fort
impressionnante dans son allure toute
m i l i t a i r e , en garderont certainement un
souvenir durable.

PESEUX
« Hygiène mentale »

(sp) C'est sous ce titre que le Dr Henri
Bersot , du Landeron , est venu Jeudi soir
parler au groupe d'hommes de la parois-
se de Peseux lors de la reprise des con-
férences de cet hiver .

Avec un humour et une simplicité qui
lui sont naturels , ce psychiatre a parlé
de ses nombreuses expériences et il a
montré avec un encourageant optimisme
les succès de cette science relativement
nouvelle.

Cette causerie , qui abordait , en une pe-
tite heure, toute une quantité de problè-
mes, a donné tout naturellement lieu à un
entretien vivant et nourri dans lequel
le conférencier est Intervenu fort aima-
blement à plusieurs reprises.

Au début de la séance, le président. M.
René Favre-Grenier , avait rendu homma-
ge à M. Wllhelm Grisel , pasteur retraité,
à Peseux , et 11 avait esquissé le program-
me de l'hiver.

BEVAIX
Installation du nouveaa

pasteur
(sp) Le pasteur Max Held , de Môtier-
Vully. a été Installé , dimanche dernier ,
comme nouveau pasteur de la paroisse de
Bevaix. La cérémonie d'installation fut
présidée par le pasteur Etienne Perret,
administrateur de l'Eglise neuchâteloise ,
qui exerça plusieurs années le ministère
pastoral à Bevaix.

M. Max Held , qui succède à M. Jac-
ques DuPasquier . arrivé à l'âge de la re-
traite , a été très cordialement accueilli
par sa nouvelle paroisse, au cours du culte ,
comme au cours du repas qui suivit à
l'hôtel de Commune.

Le pasteur Jacques DuPasquier avait
pris congé de ses paroissien s le diman-
che précédent , après un ministère de
onze ans à Bevaix .
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
treizième page.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGION

Comme nou s l' avons annonce il y a
quelque temps, la commission riu Grand
Conseil chargée rie l' examen du projet
concernant les allocations familiales a
terminé ses travaux. Elle va t ransmettre
iiTcessaimment son rapport au Grand
Conseil.

Alors que le projet du Conseil d'Etat
prévoyait une échelle à trois degrés, la
majorité de la commission s'est ralliée
à un système ne prévoyant que deux
degrés, soif une ail location de 24 fr. par
mois et par enfant ju squ 'à l'âge de 15
ans et une allocat ion de 30 fr. par mois
et pair enfant, de la lftme à \a 18me an-
née.

La minorité de. .'la commission , par
contre , propose un système plus diffé-
renci é ; l'ai location devrait être fixée à
20 fr. par enfant jusqu 'à .1 âge rie 10 ans,
à 30 fr. de la l ime à la 15me -an n ée et à
35 fr. de la 1 fini e à la 18me année.  Un
rapport de minorité (socialiste) sera pré-
senté au Grand Conseil clans ce sens.

Il convient de siignaler par a illleurs que
la majorité de la commission a admis
une clause dérogatoire selon laquelle la
'loi cantonale sur les -ail local ion s fa-milia-
Iicis nie s'appliquera pas aux employés et
employeurs liés pair une conventio n col-
lective du travail, à condition que les
représentants neuchâtelois des uns et
des autres acceptent cette dérogation .

L'initiative popist e, rappellons-le. de-
maud-aiit l'augmentation ries all ocations
fam iliales de 15 à 30 fr . pair enfant.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 23 octobre, le Con-

seil d'Etat a admis au rôle officiel du
bairreau, M. Elio-Pierre Peruccio, licencié
en droit , originaire du Locle, y domi-ciilié ;
il a autorisé Mlle Marceline Luginbuhl ,
domiciliée à Boudevi'lliers, à pratiquer
dans le canton en qualité rie pharmacien-
ne, et -M. Fritz. Haerdi , dip-mlci'lié à .Co-
lombier , à pra t iquer dams le canton en
qualité d'assiistant-pharmacien.

Les propositions
de la commission chargée

d'étudier la question
des allocations familiales

M̂ùiiC*Mcei
Monsieur et Madame

Emile TSCHUMT-JAC'OT, Josiane et
Francis , ont la très grande joie d'an-
noncer la naissance de

Madeline-Lucette
22 octobre 1953

Clinique Beaulleu Rue des Granges 10
Neuchâtel Peseux

Il est au ciel et dans nos coeurs .
Madame Edouard Tissot, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roger Rod-Tis-

sot et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur André Gaeon-

Tissot. à Neuchâtel, et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  et , Madame René Tissot-
V\'etzcl  et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieu r Roger Callot-
Tissot et leurs enfan ts , à Paris ;

Madame et Monsieur Willem Vogel-
Tissot, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Tissot et
leur fils, à Paris ;

Monsieu r et Madame Charle s Tissot-
Rouge et leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi  que les famil les  Tissot, Fharni ,
Sulzcr , Gi ra rd in .  Cominl , Kohler; Chal-
landes. Sbreiff , parentes et alliées.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Edouard TISSOT-DAGUETTE
forain

leur cher époux, papa , gra nd-papa, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin et parra in ,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa fi3me
année , après une longue  et pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 23 octobre 1953.
(Quai Suchard 8)

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 2fi octobre à 15 heures.

Le culte pour la famil le  aura lieu au
domicile mortuaire  : quai Suchard 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Henri Frochaux-
Girard et leurs enfants, au Landeron ;

Mademoiselle Thérèse Frochaux , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Dr Jean Fro-
chaux-I n ech et leur s enfants , à Sierre ;

Madame veuve Margherita Gaiettl-
Bonaccio , à Borgosesia (Vercelli),

ainsi que les famililes parentes et al-
liées, en Suisse et en Italie ,

font part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Xavier FROCHAUX
née Jeanne GAIETTI

leur chère maman , grand-maman, belle-
mère et belle-sœur, enlevée subitement
à leur tendre affection r ians  sa 85me
année,  munie des saints  sacrements de
l'Eglise.

Le service de requiem sera célébré à
l'église du Landeron, lundi 26 octobre ,
à 8 h. 45, et sera suivi de la sépulture
partant  de l'église paroissiale.

R. I. P.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés fils de

' Dieu. Mat. 5 :9.
Madame Albert Huguenin-Garraux et sa

fille , Mademoiselle Jacqueline Huguenin,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Marie Garraux , à Fribourg ;
Madame et Monsieur André Bubloz-

Hugueini n et leurs enfant s, à Neuchâtel  ;
Monsi eur et Madame André Buguenin.-

Pellaton et leurs enfants , aux Verrières ;
les enfants de feu Madame Louisa Hu-

guenin , aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Emile Haas-Gar-

rau.x, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Valéry Garraux

et leurs enfants , à Salavaux ;
Monsieur et Madame Henri Evard-

Herdener, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Vullle et

leurs fillles , à Sonvilier,
ainsi que les faim il les Dessoulavy. L'E-

pia ttenier , Meyer , Mart i , parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et conna issances de la gra nde perte
qu 'il s viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher et bien-ai-mé époux, pa-
pa , gendire, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et ami

Monsieur Albert HUGUENIN
enlevé à leur  tendre affection , jeudi ,
dans sa 47me année , après une courte
mala die.

La Chaux-de-Fond s, le 22 octobre 1953.
L'inhumation, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , samedi 24 courant, à 16 h. 30.
Culte au domicile à la Chaux-de-Fonds,

à 15 h. 15.
Une uirne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortua ire, Beau-Site 7.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Monsieur et Madaime Pierre Porret-
Krending, pasteur , et leurs enfants,
Daniel et Hélène, à Coffrane ;

Mademoiselle Edith Porret, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Georges Porret-
Morel , à Missy ;

Monsieur et Madame Jacques Porret-
Rohrbasser , à Lausanne ;

Madame Marie Béguin-Porret , à Neu-
châte l , et famill e ;

Madame Jean-Pierre Porret-Monas-
tier , à Neuchâtel, et famille ;

Madame Emile Boiteux-Porret, il
Saint-Biaise ;

Madame Laure Beck-Porret , à Lau-
sanne ;

Madaime Esther Porret-Masson , à
Veytau x,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire savoir le

décès de

Madame Arnold PORRET
née Emma WILDI

leur maman , leur grand-maman , leur
belle-soeur, leur tante , décéd.ée à son
domicile dans sa 78me année.

Lausanne, le 21 octobre 1953.
n ne sommeille, ni ne dort
Celui qui garde Israël.

Pa. 121.
Le service funèbre aura lieu samedi

24 octobre , à 14 h. 15, à la chapelle du
crématoire . Les honneurs seront rendus
à 14 h. 45.

t
Monsieur et Madame A. Caillas-Weber!
Monsieur et Madame P.-A. Leuba-

Callias ; *
Mademoisell e Michèle Caillas,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'honneur de faire part du décès de

Madame A.-H. CALLIAS
née Anne-Louise MATTEI

que Dieu a reprise à Lui dans sa 72me
année.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , lundi 26 octobre.

Domicile mortuaire : Ferreux.
R.I.P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Celui qui croit en mol vivra,
quand même 11 serait mort. Et
quiconque vit , et croit en mol, ne
mourra jamais.

Jean 11 :25-26.
Les parents de

Mademoiselle

Marguerite BERTH0LET
font part à ses amis et connaissances
de son départ pour la Patrie céleste.

Lausanne , le 22 octobre 1953.
L'inhumation aura lieu samedi 24

octobre , à Lausanne .  Culte à 13 h. 30
à l'asile Julie Hofmann.
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Adhérez à la
Société de Crémation de Neuchâtel
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