
Le chancelier Adenauer
et la défense européenne

La question de la défense euro-
péenne , après avoir été mise en veil-
leuse pendant quelque temps, revient
bru squement sur le tapis.

Avant-hier , l'émetteur d'Allemagne
orientale a diffusé à plusieurs repri-
ses une information selon laquelle
il tenait de source sûre qu 'un accord
secret avait été conclu entre le pré-
sident Eisenhower et le chancelier
Adenauer au sujet de la création de
l'armée allemande de l'ouest. Aux
ternies de cet accord , la Wehrmacht
nouvelle formule serait organisée
dès le premier semestre de 1954
même si le traité sur la Commu-
nau té de défense européenne n 'était
pas ratifié. Or , jusqu 'à présent , seul
le parlement de Bonn a donné sa
ratification.

Si cette nouvelle devait se révéler
exacte — des porte-parole du gou-
vernement fédéral et du département
d'Etat américain l'ont catégorique-
ment démentie hier — l'armée alle-
mande se ferait donc sans l'accord
préalable de la France et de l'Italie.
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A n 'en pas douter , une telle déci-
sion provoquera un très vif méconten-
tement outrerJura où le' projet d'ar-
mée européenne est de plus en plus
combattu dans tous les milieux. Ce-
pendant , les responsables de la poli-
tique étrangère française n'ont pas
manqué , à réitérées reprises, de met-
tre en garde le parlement contre le
danger d'isolement que constituaient
pour le pays les tergiversations de
l'Assemblée nationale. En effet , ce
n'est un secret pour personne que
les Etats-Unis, qui entendent à tout
prix organiser la défense de l'Eu-
rope , s'irritent de l'attitude de Paris
qui paralyse leur action et leur point
de vue est partagé , quoique avec un
peu plus de nuances il est vrai , par
la Grande-Bretagne.

Ce n'est assurément pas sans de
bonnes raisons que M. Georges Bi-
dault , intervenant dans le débat sur
îa Communauté de défense, au Con-
seil de la République , a déclaré que
le réarmement allemand étant inévi-
table , la France doit décider si oui
ou non elle entend qu 'il soit con-
trôlé.

Le Conseil de la Republique , après
avoir pris acte de cette déclaration.
a adopté une résolution demandant
au gouvernement de rechercher tou-
tes solutions garantissant la sauve-
garde des intérêts de la France et ins-
taurant notamment avec la Grande-
Bretagne un véritable équilibre eu-
ropéen.

En langage clair , Paris sollicite
une fois de plus des garanties de
l'Angleterre qui lui permettraient ,
une fois celles-ci obtenues, de rati-
fier le traité sur l'armée européenne.

Mais il est encore une autre pierre
d'achoppement. Le problème sarrois
n'est toujours pas réglé et le chan-
celier Adenauer , qui avait accepté .à
l'époque le principe de l'européani-
sation de ce territoire , ne semble
plus disposé aujourd'hui à aller si

loin. Sa réélection triomphale, le
6 septembre dernier , l'a sans doute
amené à modifier son point de vue ,
et cela d'autant plus qu 'au sein même
de son propre parti , une opposition
de plus en plus agissante s'est mani-
festée contre ce projet.

Comme la France reste intransi-
geante pour le moment dans cette
affaire et qu 'elle ne signera pas le
traité de défense avant d'avoir ob-
tenu un accord satisfaisant qui ga-
rantisse ses droits dans la Sarre, on
ne voit pas très bien comment il
sera possible au gouvernement fran-
çais d'obtenir dans un délai rapide
la ratification du projet sur la Com-
munauté européenne de défense.
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A Rome, la situation n'est pas

meilleure, car le gouvernement ita-
lien ne saurait , lui non plus, obtenir
l'adhésion du parlement au traité
d'armée européenne tant et aussi
longtemps que le conflit de Trieste
ne sera pas liquidé.

En fait , le chancelier Adenauer
joue sur le velours , car il n 'ignore
pas que la défense du continent ne
peut se concevoir sans la par t i c ipa -
lion active de l'Allemagne occiden-
tale. Politiquement et économique-
ment , son pays a repris son rang de
grande.puissance et le chef du gou r
vernement de Bonn, sait qu 'il peut
compter sur l'appui des Etats-Unis
et même sur celui de la Grande-
Bretagne.

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître , les Alliés ne dictent plus
aujourd'hui leurs ordres à l'Allema-
gne de l'Ouest. Au contraire , ils la
sollicitent de participer à la défense
de l'Europe dont elle est même appe-
lée à en devenir le pivot.

Cet étonnant retournement de la si-
tuation , c'est au chancelier Adenauer
que les Allemands le doivent. Avec
une habileté remarquable , il a su
jouer les cartes qu 'il fallait et redon-
ner à ses com p a t r i o t e s  le goût du tra-
vail.

Les résultats, on les connaît. Il se-
rait peut-être bon qu 'à Paris et à Ro-
me, l'exemple ne fût  pas tout à fait
perdu. j .-p . p.

Le docteur Schweitzer
etle général Marshall reçoivent

le prix Nobel de la paix
OSLO, 30 (A.F.P. ) . — Au cours d'une

réunion dont le j our et l'heure avaient
été tenus secrets, les cinq membres du
comité Nobel du Storting (parlement
norvégien) ont décerné vendredi soir
le prix Nobel de la paix pour 1952 et
pour 1953.

C'est le docteur et missionnaire fran-
çais Albert Schweitzer , dont le nom
avait été prononcé depuis plusieurs an-
nées et en particulier l'an dernier pou r
cette distinction , qui reçoit le prix No-
bel de la paix pour 1952, et c'est le gé-
néral et homme politi que américain
George Alarshall qui se voit décerner
celui de 1953.

Le prix Nobel de la paix est le seul
à être décerné par la Norvè ge, les qua-
tre autres (littérature , médecine , phy-
si que et chimie ) l'étant par la Suède.

Le montant du prix Nobel de la paix ,
calculé en couronnes suédoises (le fon-
dateur du prix , Alfred Nobel, étant
Suédois et son testament de sept .ans
ant érieur à la séparation de la Suède
et de la Norvège) s'élève à 171,134 cou-
ronnes 7f) , pour 1952, et à 175,292 cou-
ronnes 94 pour 1953.

Le général George Alarshall touchera
donc 4000 couronnes environ de plus
lue le docteur Schweitzer.

Plus de quarante millions
au canton des Grisons

ENTRAIDE CONFEDERALE

contre cession
de ses créances sur le chemin de f er  rhétique

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Pour peu qme l'on s'intéresse aux
affaires publiques , il n 'est guère possi-
ble de faire dans les Grisons un séjour ,
même bref , sans être amené à discuter,
avec les gens du pays , la situation éco-
nomique de ce canton, sans entendre
des doléances sur la grande misère du
chemin de fer rhéti que.

De fait, les plaintes sont rarement
exag érées. Dans un monde qui s'indus-
trialise de plus en plus, les gen s des
Ligues ne vivent guère que de l'agri-
culture de montagne et du tourisme. Le
tourisme, source abondante , direz-vous !
Certes, il fut un temps où l'industrie hô-
telière florissait et faisait vivre des po-
pulations entières sans imposer de
lourdes charges à la communauté. Alais
aujourd'hui , il y a la forte concurrenc e
du Tyrol tout proche , de l'Itali e aussi.
De plus, si le tourism e automobile
amène des hôtes plus nombreux , ce sont
bien souvent des hôtes de passage , des
gens pressés qui feront de l 'Engadine ou
de la Lenzerheirie une simple étape. Et
surtout , le véhicule à moteur exige des
routes entretenues à très grands frais.

De plus, le canton doit supporter le
poids d'un réseau de chemin de fer dé-
ficitaire. Sur les 432 kilomètres de voies
ouverte s, souvent au prix d'admirables
audaces , le long des principales vallées
— qui ne rest e confondu devant le tracé
de la ligne de la Bernina , avec ses ram-
pes hélicoïdales et ses multi ples ouvra-
ges d' art — les C.F.F. n 'exploitent que
19 kilomètres , entre la frontière saint-
galloise et Coire. Le rest e, réseau à voie
étroite , constitue le chemin de fer rhé-
tique C394 km.) et la ligne Furka-Ober-
alp (19 km.).

Si, jusqu 'à la première guerre mon-
diale , l'entreprise — qui n 'avait d'ail-
leurs pas encore l' extension actuell e —
put distribuer des dividende s, elle
accumula les pertes dès 1914 presque
sans interrup tion. Ces dernières années,
les excédents d'exp loitation ne permet-
taient même plus d'assurer les amont is-\
sements normaux el, pour payer les in-
térêts fixés , il a fallu prélever sur les
réserves de construction.

Jusqu 'au 31 décembre 1952, le can-
ton des Grisons avait pay é, pour le che-
min de fer rhétique plius de 115 mil-
lions (comipte ten u des sommes récupé-

rées de la Confédération au titre de
l'aide .aux chemins de fer privés) . Il dé-
tient pour plus de 23 mi l l ions  d' actions
et se trouve créancier d'une  somme de
47 millions environ.

De telles charges , pour un canton
montagnard et d'une extrême pauvreté
en industrie (l' une des seules qu 'il pos-
sède, la saooharifioation du bois , à
Ems, est maintenant davantage une
source de déboires que de profits) sont
devenues intolérables..

O. P.
(Lire la suite en 13me page)

M. Max Petitpierre a obtenu
la reconduction de l'accord
commercial franco-suisse

Après s'être entretenu avec le ministre des f inances
et le président du conseil f rançais

Par ailleurs, le point de vue helvétique sur la libération
des échanges a été approuvé par l'O.E.C.E.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Profi tant  de son court séjour à Pa-
ris où il présidait la délégation suisse

au conseil des ministres de l'O.E.
CE. (Organisation européenne de
coop ération économi que) ,  M. Max
Peti tp ierre s 'est occup é du problème
délicat des échanges commerciaux
franco-suisses. Un résultat concret a
été enreg istré , et le chef du dé parte-
ment politi que fédéra l qui a succes-
sivement pris contact avec MM.
Ed gar Faure, ministre des finances ,
Bernard L a f a y ,  secrétaire d 'Etat aux
af fa i res  économiques et rendu visite
à M. Joseph Laniel , président du
conseil , a déjà pu faire  parvenir une
bonne nouvelle à Berne.

Cette bonne nouvelle , la voici : de
source bien informée , on annonce
que faisant  écho aux justes doléan-
ces exprimées par les négociateurs
suisses , la France a décidé de recon-
duire l' accord commercial entre les
deux pays dont on se rappelle sans
doute que , venu à échéance le 30
septembre dernier , il n'avait pas été
prorogé. M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

La première explosion d'une bombe au napalm en Europe

Au cours d'une grande démonstration d'armes nouvelles organisée en Alle-
magne occidentale à l'intention des troupes alliées, une bombe au napalm
a été expérimentée. Cette photographie a été prise au moment de l'explosion.

Une opération amphibie s'est déroulée
hier sur le lac de Bienne

Le cours de répétition du régiment neuchâtelois

Avec la collaboration des pontonniers, le bataillon 19
a passé derrière l'ennemi en bateau, avec armes et bagages

Un important exercice dé régiment
a eu lieu hier sur les rives du lac de
Bienne, Le bat. car. 2 représentait le
parti rouge, c'est-à-dire l' ennemi. Il
était censé avoir progressé à travers le
Jura neuchâtelois , atteint la plaine

sans rencontrer de résistance et poussé
ses éléments motorisés en direction de
Bienne par les rives nord et sud du lac
de Bienne. Sgt D B

(Lire la suite en dernière page)

Corvée de patates...
(Phot. Castellani . Neuchâtel)

Chargée de faire la vérité sur le scandale des piastres
la commission française d'enquête piétine...

Le bilan de ses travaux se rapp roche sensible ment du zéro absolu !
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Pendant qu'au Tonkin se déroule

l'opération Navarre et qu'à Paris
l'Assemblée nationale s'interroge,
angoissée, sur l'avenir des rapports
franco-vietnamiens, vingt-deux dé-
putés, réunis en « commission spé-
ciale », continuent à débattre du
« Scandale des piastres ».

On sait de quoi il s'agit. A la sui-
te de la publication (mai 1953) d'un
livre signé Jacques Despuech , dé-
nonçant — après l'hebdomadaire
monarchiste Asp ects de la France
et. le périodique neutraliste l 'Obser-
vateur — le scandale permanent des
trafiquants de piastres, le parlement
avait décidé la constitution d'une
commission spéciale chargée de
« dégager les responsabilités encou-
rues ».

Créée le 2 jui llet dernier , cette
commission est entrée en fonction
le 2 septembre suivant. Depuis cet-
te date, elle siège à la cadence de
deux ou trois réunions par semai-
ne , appelant à comparaître devant
elle tous ceux qui , de près ou de
loin , peuvent aider à la découverte
de la vérité. Quelle vérité ? Celle qui
permettrait de savoir si le trafic des
piastres est à l'origine de ces for-
tunes monstrueuses dont parle la
presse, celle plus terrible encore de
savoir si ce même trop fructueux
négoce n 'a pas permis , en Indochi-
ne même , aux communistes de Ho-
Chi-Minh de se procurer des francs
destinés à acquérir des armes.

Il y a donc , on le voit , sur le plan
technique, deux sortes de recher-
ches ; la première tend à démasquer
les fraudeurs , la seconde s'efforce
de déterminer si , parmi les trafi-
quants, il n 'en est pas qui aient opé-
ré pour le compte des rebelles.

Où apparaît M. Despuech
La base, si l'on peut dire , docu-

mentaire sur laquelle travaillent les

commissaires est un mince volume
de 168 pages signé Jacques Des-
puech. Ce dernier , ancien fonctionr
naire de l'Office des changes de
Saigon , a consigné, presque au jour
le jour , les exemp les de virements
qu 'il considérait comme illicites et,
pour donner plus de poids encore à
ses révélations , publié en même
temps la photocopie des trans-
ferts les plus significatifs. Ces opé-
rations contestées, et dont la com-
mission d'enquête peut ou pourrait
à son gré saisir la justice , se divi-
sent grosso modo en deux catégo-
ries. Il y a, d'abord , les transferts
effectués au profit de ressortissants
vietnamiens , il y a , ensuite, ceux
opérés par des Français d'Indochi-
ne , la plupart commerçants et indus-
triels , mais Jacques Despuech a sur-
tout mis en relief les transferts im-
portants , dont certains se chiffrent
à plusieurs dizaines de millions de
francs français.

Là est véritablement le fond du
problème et il s'agit , en premier
lieu , pour les commissaires de se
livrer à une vérification générale
puisque aussi bien l'authenticité
des photocopies n 'a jamais été dis-
cutée. Ce qui est en cause (et qui
est à l'orig ine de l'a f f a i r e )  c'est l'in-
terprétation que Jacques Despuech
en a donnée et les commentaires
qu 'elle a provoqués dans la presse
française.

Saisie de ces documents, la com-
mission a travaillé à la manière
d'un expert-comptable , c'est-à-dire
en s'appuyant sur la réglementation
en vigueur , réglementation qui fixait
la condition d'octroi des transferts.
Le texte légal est formel , tout trans-
fert devait et doit encore être auto-
risé , ce qui revient à dire qu 'un
virement quelconque de Saigon sur
Paris implique au préalable un ac-
cord de l'Office des changes. Ceci
étant , la question qui se pose aux
commissaires est de déterminer ,
aussi exactement que possible, les

conditions dans lesquelles ces auto-
risations ont été délivrées.

L'affaire est compliquée, car il est
bien certain que la piastre bénéfi-
ciait d'un tari f préférentiel et que,
cotée au marché légal 17 francs
français, elle valait en réalité entre
9 et 11 francs. Il y a donc eu, de
toute façon , bénéficie pour les pro-
priétaires de piastres. Mais pour la
commission, ce qu 'il convient de
préciser avant tout c'est si ce béné-
f i ce  est « légal » ou au contraire s'il
provient d' une manœuvre délictueu-
se. Quand un militaire d'Indochine
envoyait une partie de sa solde à sa
famille, il est incontestable qu'il
profitait d'un état de fait mais qu'il
n 'était nullement coupable. En re-
vanche , pour certains gros trans-
ferts , d'origine douteuse , on est en
droit de se demander , et très légi-
timement , si l'arbitrage entre Sai-
gon et Paris ne constitue pas une
op ération purement sp éculative.

A coté de cet aspect technique , le
problème de la personnalité des bé-
néficiaires de transferts a encore
compliqué la tâche des commissai-
res. En effet , et c'est aussi pour cela
que le livre de M. Despuech a fait
scandale, on a trouvé en face de
certains virements considérables,
des noms comme ceux de Bao-Dai
et de plusieurs ministres vietna-
miens , de Mlle Bollaert , fille de l'an-
cien haut commissaire de France au
Vietnam , de M. Diethelm , leader
R.P.F. à l'Assemblée nationale , et
tout naturellement ceux de très nom-
breux hommes d'affaires français
et Indochinois  de Saigon.

Politiquement, l'af f a i r e  a pris du
relief ,  et cela d'autant p lus qu 'on
murmurait volontiers à Paris qu 'un
certain nombre de ces transf er ts
avaient été « couverts » p ar M. Jean
Letourneau. dénntè M.R.P., leauel
est resté, pendant trois ans . haut
commissaire de France au Vietnam.

M.-G. GELIS.
(Lire la suite en 6me page)

Et zon. et zon, allons z-à l'horizon
rAt^os propos
1 ' —¦—_
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Vous en direz ce que vous vou-
drez , on va vous parler de l'autom-
ne. Sur l'heure. - A  l'instant. L 'autom-
ne c'est un sujet  vaste, puissant , im-
p érissable. C' est un sujet en or I
C' est p lein de f ru i t s  somptueux , de
feui l les  mordorées , de vendanges en
gerles et de gibier en g ibelottes. Du
reste vous savez ça depuis long-
temps. Je crois vous en avoir déjà
touché un mot. Mais ce sont là de
ces choses irréfutables  et vénérables
comme les vieilles p laisanteries de
famil le ,  et qui valent la peine de les
dire et de les redire , justement à
cause de ça.

Donc , il y a des cloches de va-
ches qui tintent au creux des près,
et des sons du cor qui pleurent au
fond  des bois. Et puis il y a des ba-

layeurs qui s'avancent tout debout ,
g lorieux comme un survivant sur un
champ de bataille , ramant comme un
gondolier sur des lagunes de feui l les
mortes , sous un vaste ciel — véni-
tien — d' or mat. Ah ! gra nds espa-
ces des z-horizons-z-ombrés , zébrés ,
zinzolin et zoli-zolis , dèbagoulèes
des ceps roussis , des cèpes noircis ,
vers les toits qui fument  au-dessus
des rues assombries , où les premiers
carrés de lumière , grand comme un
timbre-poste , révèlent une famil le
cal feutrée dans la tri p le buée des
premiers f e u x , de l'émission radio-
phonique , et du café  au lait. Et là-
bas , du lac , encor du lac , qui essaie
d'être couleur de melon, mais où il
fa i t  pas mal fro id , et pas mal gris
déjà. Et des montagnes blêmes que
la nuit vagabonde va gober , que la
nuit à gobées parce qu 'il est six heu-
res, voyez-vous. Six heures tout p lein
de gens qui sortent des bureaux , des
usines , des vastes façades cyclop ées
d' un cadran lumineux , pendant que
les trams tintent et que les autos lou-
chent vers le carrefour où les trois
petits massifs de chrysanthèmes sont
tristes (voici la Toussaint) comme
les tombes de trois petites victimes
de la route.

Mais quoi ! La roue tourne , les
roues tournent. Les passages sous-
voie se peup lent de pas v i f s , d'é pau-
les balancées au rythme d' une mar-
che rapide. Les voyageurs (sans ba-
gajjes) g lissent , se rattrapent , se
dépassent , s'entrecroisent avec une
habileté qui tient du prodige ! A
p eine un petit accrochage de rien,
ici et là. Un châssis un peu coincé ,
un peu de peinture écaillée. Et des
billes , des gueules, des binettes , des
faces , des trombines, des fraises , des
p i f s , des trognes , des minois , des
boutons de rose , et des culs de poule.
Des joues creuses , râpeuses, pou-
drées, pompeuses, des joues fessues ,
des joues qui tressuent , des yeux
grands , petits , perç ants , larmoyants ,
des yeux en carabine, des yeux en
boutons de bottine, tout ça s 'en
vient , s'en va, se dé f i l e ,  s'entretrico-
te et se déséchevèle dans le couloir
bas , éblouissant au f racas  des a f f i -
ches.

Et par-dessus , le tonnerre des
trains , où , bien enfermés dans leur
compartiment , des groupes étranges
et calmes sont projetés à toute vi-
tesse hors de la gare , chaque être
humain du groupe avec , sous la clo-
che de son crâne, ses images , ses
pensées , ses terreurs , ses petites
a f fa i res , ses p etites convoitises , ses
misères , ses joies , sa grandeur et sa
mesquinerie, tout ça vous file &ur
la tête , conversant , lisan t , mangeant ,
buvant , dormant , songeant , vers les
z-horizons z-ombrés et zinzolins.

Et , vous donc ! Y fait  nuit I
OLIVE..
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LIRE AUJOURD'HUI

Nouveau
record de vitesse

en avion
LOS-ANGELES, 30 (Reuter ) . — Le

lieu tenant-col on et F. K. Everest a effec-
tué, jeudi , à bord d'un « Suiper-Sabre »
am éricain , un nouveau record de vites-
se, en effectuant un parcour s de 15 km.
à la vitesse de 1215 km. à l'heure. Le
lieutenant-colonel Everest est chef du
laboratoire d'essais de la base aérienne
d'Edward.



VILLEJJE H| NEUCHATEL
AVIS DE PUBLICATION

Dans sa séance du 27 octobre 1953, le
Conseil communal de Neuchâtel a voté un
arrêté réglementant l'utilisation des appareils
de jeux électromagnétiques et l'accès aux
locaux ou emplacements aménagés en salles
de jeux dans lesquels sont installés un ou
plusieurs de ces appareils.

Cet arrêté peut être consulté à la Chancel-
lerie communale et au Poste de police et sera
affiché dans les vitrines d'avis officiels.

Neuchâtel, le 28 octobre 1953.
CONSEIL COMMUNAL

J£§y& VILLE DE NEUCHATEL

3$$ BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Prêt à domicile gratuit

CERCLE DES TRAVAILLEURS
SERRIÈRES

. . . i . ,
Tous les vendredis de 19 h. 30 à 20 h. 30

dès le 30 octobre 1953

«ST-fe] 
* VILLE DE NEUCHATEL

lll l Bibliothèque de la Ville
^-  ̂ Prêt à domicile gratuit

COLLÈGE DE LA COUDRE
tous les lundis de 16 à 17 heures,

dès le 2 novembre 1953

__H______P______-_-__H-_-_____-________----___R_i:̂ ^,
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Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble à Bôle

Vente unique
Le lundi 16 novembre 1953, à 15 heures, à

Bôle, Hôtel du Guillaume-Tell, l'office soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques, à
la demande d'un créancier hypothécaire, l'im-
meuble ci-dessous désigné, appartenant à
Piaget, Claude-Henri-Emile, fils d'Henri-
Roger, savoir :

Cadastre de Bôle
Article 1045 pi. fo. 18, Nos 86, 87, les Longs-

champs, bâtiment et jardin de 1702 m2.
Estimation cadastrale Fr. 60.0A0.—

. officielle » 70.000.—
Ce bâtiment est neuf , très bien situé, vue

magnifique à 5 minutes de la gare des C.F.F.
et du village.

Les conditions de cette première vente, qui
aura lieu conformément à la loi , l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit, dès le 6 novembre
1953.

Boudry, le 10 octobre 1953.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
E. Walperswyler.

HÔTEL A VENDRE
pour cause de santé dans une loca-
lité Industrielle du canton de Neu-
châtel. Reprise à bref délai ou
époque à convenir. Affaire d'avenir
pour personnes . capables. Location
avec promesse de vente: non exclue.
Capital nécessaire pour ; traiter
Fr. 30,000.—.

S'adresser par écrit à l'Agence im-
mobilière Sylva, bureau . f iduciai re
Auguste Schtitz, Fleurier.

A vendre à

Corcelles-Peseux
une villa de hui t  pièces, garage, mazout ,
environ 1000 m '. Valeur 100 ,000 fr. Faire
offres sous chiffres M. I. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche des

TERRAINS
pour malsons familiales ,
région : Peseux , Corcel-
les ou Auvernier. Faire
offres avec plan , prix et
réserves , sous P. B. 899
au bureau de la Feuille
d'avis..

Villa-chalet
à Yverdon

A vendre maison de
trols pièces, bains, cuisi-
ne, buanderie et cave.
Grandes dépendances. —
Possibilité d'agrandir , A
bas prix. Ecrire sous chif-
fres P. 2542 Yv. à Publi-
citas, Yverdon ou télé-
phoner au (024) 2 38 92 ,
Yverdon.

PRESSANT
A vendre pour une cau-

se imprévue, par un par-
ticulier , une

MAISON
de trois logements de
trois chambres , garage,
réduit cave , tout confort ,
vue, bon rendement. Prix
à débattre sur place-avec
F. Muriset, Gharmettes
No 77, Neuchâtel.

On cherche ¦ à acheter
ou éventuellement à
louer une

jolie maison
cinq à sept pièces , an-
cienne ou moderne , non
loin de la gare de Neu-
châtel. Echange possible
contre un cinq pièces
moderne. Adresser offres
écrites à U. R. 838 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

ilEltlRANS
offre à vendre

immeubles
locatifs

neufs et anciens

de 16 appartements
» 12 »
» 8 »
» 5 »
» 3 »
Pour renseignements

et traiter, s'adresser à :
Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

Près de Neuchâtel et
des C.F.F. un

immeuble en S.A.
à vendr e 450,000 fr. Fa-
cilités de paiement. Huit
logements , grands ateliers
modernes pour fabrique ,
etc. Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Immeubles
de" tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruohonnet 41, Lausanne.

Enchères de machines
et outillage de menuiserie

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

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

1 moteur & benzine (Bernard) pour scie, pompe
à purin , bétonneuse, etc., l seje, circulaire porta-
tive complète , 1 scie circulaire à main , 1 perceuse
pour bois, 1 machine à mortalser les fiches , lames
de scie, établi, meules, chevalets , fausses équerres ,
couteaux à 2 manches, llmçs , vilebrequins , mèches,
scie, colle, fiches , cordes, haches, caisses à clous ,
caisse à outils, serre-joints, rabots, sauteuse, per-
çolrs , tenailles, etc.

Paiement comptant.
Cernier , le 28 octobre 1953.

Le greffier du ' tribunal :
A. DUVANEL.

ENCHERES PUBLIQUES
1 Ensuite de liquidation ¦ dé succession-, le
greffe  du tr ibunal  vendra par voie d' enchères
publiques , dans la grande salle du res taurant
de la Paix , avenue de la Gare 1, à Neuchâtel ,
les mardi  et mercredi 3 et 4 novembre 1953,
dès 10 heures le mat in  et dès 14 h. 15
l'après-midi , le solde du mobilier provenant
de l'Abbaye de Fontaine-André à Neuchâtel ,
soit notamment les objets suivants :

Meubles de jardin comprenant : 8 bancs ,
1 table avec grand parasol, 2 grands bancs
d'angle et chaises.

Meubles et divers : 1 piano droit « Jacoby »
noir , 1 grand b u f f e t  de service, 1 mobil ier  de
salon , recouvent de tapisserie, composé de :
0 chaises , 1 tabouret , 1 canapé , 1 fauteuil et
2 tables ; 2 bibliothèques, chaises diverses,
fauteuils, lits , tables, 1 console, 1 bahut , 1 cof-
fre ancien , l' lit à ba ldaquin , 2 commodes, 2
glaces, 1 petite coiffeuse , 1 buffe t , 5 paires de
grands rideaux , vaisselle diverse, ustensiles
de cuisiné,: lingerie, vases chinois et japonais ,
gravures, 2 statuettes marbre, fi chandeliers ,
livres divers (reliés et brochés), dictionnaires ,
atlas , 2 lampes appliques, 1 lustre à lumière
indirecte , trophées de chasse, 1 thermomètre
ancien , 1 baromètre ancien , t paroi chauf-
fan te  électrique , en céramique (tension
3 x 380 v„ 3000 wat ts) .  1 parc pour bébé, 1
chaise d'enfan t ,  jo uets divers et quanti té d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant , échutes ré-
servées.

Neuchâtel, le 28 octobre 1953.

Le greffier du t r ibunal  :
A. Zimmermann.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

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

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

PORT DE LA MALADIÈRE

un bateau avec mofogodille
« Margofon » N° 414

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

Office des poursuites.

______________________________________________________

A louer pour le 24 dé-
cembre 1953 dans un Im-
meuble neuf , à l'avenue
des Alpes,

logements
deux , trols et quatre piè-
ces , chauffage .. central ,
général. S'adresser : Etude
Jeanneret et Soguel , .Mon
le 10.

PRESSANT
A louer pour six mois

-un ' appartement meublé
de trois pièces , etc. Con-
fort. Chauffage général.
Haut de la ville. Télé-
phone 5 40 04.

A louer pour tout de
suite un bel

APPARTEMENT
de trois pièces , tout con-
fort , près de la gare de
Gorgier. S'adresser à M.
C. Frank , Beau-Site , Gor-
gier ou Tél. 6 74 04.

A louer un

petit
appartement

de deux chambres et cui-
sine (meubl é ou non). —
S'adresser à Charles
Gutknecht, Coffrage.

A louer à Fenin
(ancien hôtel) un appar-
tement de deux cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à, E.
Amez-Droz, Savagnier. j—
Tél. 7 13 07.

A louer un

GARAGE
Côte prolongée . Télépho-
ne 5 20 73.

_i—

A louer un

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

Garage
pour scooter

Ùn grand local , situé
au centre de la ville, et
u t i l i s é  partiellement ,
pourrait encore servir de
garage pour un ou deux
« scooters». Ecrire case
postale 23408, Neuchê-
tel 1.

A louer , aux Sablons,
grand

G A R A G E
neuf. Tél. 5 43 61.

SKIEURS
A louer pour une fa-

mille ou des Jeunes gens,
au mois ou à l'année , aux
Villierens sur Grandson
(1000 m.), une maison
de construction ancienne,
meublée ; appartement
remis à neuf , cinq lits;
avec tout confort. Pistes
magnifiques pour skieurs.
Mme Hélène Delay, les
Envers sur Provence. —
Tél. (024) 4 5191.

A LOUER
DE BELLES VIGNES

au quartier des « Arhiers », à Corcelles :
10 ouvriers environ de rouge et 20 ouvriers
environ de blanc. Pour visiter et renseigne-
ments, s'adresser à M. Paul Gerber , viti-
culteur , Petit-Berne 9, Corcelles. Tél. 816 20,
puis lui faire offres écrites avec prix.

Pour cause de départ,
dès le ler décembre ou
à convenir , à louer à la
'Riveraine , un

appartement
de quatre pièces, tout
confort , 225 fr. par mois,

.eau chaude et chauffage
en plus. Adresser offres
écrites à H. K. 827 au

^bureau , de la Feuille
d'avis .

A louer tout de suite
une
chambre meublée
chauffée , part à la cui-
sine , à une personne sé-
rieuse. Ecluse 38, ler . —
Tél. 5 26 56 ,

A louer une chambre
meublée. S'adresser : che-
min de Vlgner 19, 2me.

A louer une ¦•

chambre meublée
à dame ou ,.demoiselle
tranquille. ¦—' Rue de la
Serre 3, ler.

Chambre à louer à
monsieur. S'adresser: rue'
Brcguet 10. 4rne . h droite.

A louer tout de suite,
dans un quartier de la
gare , deux

chambres
au soleil , proches de la
poste , trams, magasins ,
garage pour vélo. — Les
visiter après 18 h. De-
mander l'adresse du No
906 au bureau de . la
Feuille d'avis.

Belle grande
chambre

; non meublée, à louer à
'dame seule. — Côte 68.
'Trolleybus. Tél. 5 29 74.

Chambre à louer , en
ville. Demander l'adresse
du No 901 au burea u de
la Feuille d' avis.

Jolie chambre meublée,
Indépendante , central et
cheminée, conviendrait
le Jour comme pled-à-
terre ou bureau , à une
personne sérieuse. Ren-
seignements : Tél. 5 51 17.

Pour
le 1er novembre

à Iouer près de la . place
Purry, une ohambre In-
dépendante à deux lits,
chauffable. Tél. 5 11 76.

A louer une Jolie cham-
bre, chauffée , part à la
salle de bains, avec pe-
tits déjeuners. S'adresser:
Favarge 83, rez-de-chaus-
sée , à gauche.

A louer une
CHAMBRE

Indépendante , non meu-
blée, chauffée. Bellevaux
No 11, rez-de-chaussée*
à gauche, le soir dès 19
heures.

A louer dans le centre,
chambre meublée à mon-
sieur, bains , central . —
Tél. 5 14 75.

Chambre au sud
vue, confort , a personne
sérieuse. Bachelin 8.

Maison de commerce, bien introduite depuis de longues
années, cherche un

REPRÉSEN TANT
pour visiter sa clientèle du canton de Neuchâtel, du
Jura bernois et de la région de Bienne, soit : entre-
prises de construction, peinture, plâtriers.

Nous offrons : place stable , indépendante et bien rému-
nérée : fixe , commission, frais journaliers.

Nous demandons : bonne présentation , initiative , colla-
boration sérieuse , si possible connaissance parfai te  du
français et de l'allemand. Age : 25 à 35 ans.

Faire offres avec curriculum vitre , copies de cert i f icats ,
références et photographie sous chiffres A. 13950 Y.,
à Publicitas, Berne.

VENDEUSE
confection pour dames

¦ ¦ 
- 

¦ - - 
- 

¦

est demandée par un magasin spécialisé , pour
janvier. Offres écrites avec références sous
chiffres Y. Z. 907 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons des

vendeuses
qualifiées

connaissant la branche
alimentation pour un
commerce important de
Lausanne. Place stable.
Caisse de retraite. Offres
sous chiffres PK 81365 L
à Publicitas , Lausanne.

Nous engagerions pour tout de suite ou
pour date à convenir une

dame ou une demoiselle
cultivée, ayant  une disposition artistique, pour
lui confier la préparation des collections ainsi
que la mise au point d'emballage. La préfé-
rence sera donnée à une personne ayant tra-
vaillé dans ce domaine. Prière de faire des of
fres écrites à chocolat Klaus S. A., le Locle.

-
Nous cherchons des

PERCEURS
FRAISEURS
POLISSEURS

Eventuellement on formerait des jeunes gens
capables.

Faire offres à Edouard Dubied & Cie S.A.,
Couvet (Neuchâtel).

On cherche à louer tout de suite, pour qua-
tre, mois environ, deux

chambres
non meublées ou LOCAL chauffables. Faire
offres à l'entreprise de l'Usine du Châtelot 90,
Madliger ing. S. A., case postale 288, Neu-
châtel .1.

On cherche pour le 24 décembre ou date à con-
venir

local ou grande pièce
avec dépendances, pour studio de gymnastique mé-
dicale. — Faire offres à Agnès Langer, Crèt-Tacon-
net 38, tél. 5 28 33.

On cherche pour 1& 15 avril environ ,

UN A P P A R T E M E N T
de deux ou trois pièces

avec bains. SI possible „ proximité du lac. Offres
sous chiffres S. 44226 Lz., à Publicitas, Lucerne.

Jeune couple cherche
un petit

LOGEMENT
meublé ou non meublé.
— Eventuellement une
chambre avec cuisine.
Pour le 15 novembre. —
Offres écrites sous Z. K.
914 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT
On cherche à louer un

appartement de trois ou
quatr e chambres , avec
ou sans confort. Si possi-
ble quartier est. Récom-
pense. — Adresser offres
écrites à S. E. 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche une
chambre

non meublée
indépendante. Adresser
offres écrites à D. H. 900
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune couple sérieux ,
sans enfant , cherche un

appartement
meublé

de deux pièces ou studio
avec confort, pour tout
de suite: Adresser offres
écrites à I. O. 897 au bu-
reau de lu Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le week-end un

petit chalet
avec 500-1000 m 2 de ter-
rain ou seulement ter-
rain, au bord du lac de
Neuchâtel entre Marin et
Auvernier. Chaque hiver
du ler décembre au ler
mars. Offres sous chiffres
MS 1769 à Maurer et
Salzmann, a n n o n c e s,
Winterthour.

Pour époque à conve-
nir , on cherche un

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

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

Belle chambre, avec
pension soignée. — Clos-
Brochet 4 , arne, à gau-
che.

Chambre à un ou deux
lits , avec ou sans pen-
sion. — Mlle Monnard,
Beaux-Arts 3.

Jeune homme, Suisse
allemand, cherche pour
le 8 novembre une Jolie

chambre
confortable. Eventuelle-
ment avec pension, si
possible au centre. Offres
écrites sous F. V. 913 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

VOYAGEUR
visitant soit : usines, mécaniciens, garages ,
pourrait s'adjoindre un petit article intéres-
sant. Vente prouvée. Adresser, offres écrites
à case postale Gare 352, Lausanne.

Jeune homme serait engagé comme !

aide-magasinier
dans un commerce de gros de Neuchâ-
tel. Possibilité d'avancement pour un
garçon intelligent , actif et sérieux.

Offres détaillées sous chiffres R. N.
895 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS!

OUT ILLEURS i
Prière d'adresser offres écrites avec copies

de certificats ou se présenter.

W* A \_ r Jx gm Fabrique d'appareils
S- ___

, \[ /V w_m électr iques  S. A.
1 ^  ̂ ? ^^ ^* NEUCHATEL

Monteur-électricien-
qualifié

pour courant fort et téléphone B trouverait place
stable et bien rétribuée. Faire offres à case 326,
Neuchâtel.

REMONTEURS
DE ROUAGE
habiles et consciencieux ayant l'habi-
tude de la pièce soignée seraient engagés
par la fabrique des montres Ernest Bo-
rel , Maladière 71, Neuchâtel. Offres par-
écrit ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
cherche une

EMPLO YÉE
DE B U R E A U

Bonne sténodactylo sachant l'allemand,
.1 le français et l'anglais;

Place stable. Conditions de travail
agréables.

Faire offres complètes avec prétentions
sous chiffres P 26839 J. à Publicitas,

Saint-Imier.

Nous engageons des

OUVRIÈRES
pour travaux fins sur horlogerie.

Fabrique Maret, Bôle.

D E 689
Place pourvue

Merci

Fr. 20.— à 30.—
PAR JOUR

par la vente d'une
garniture de bijou,
article tout nouveau,
sensationnel. Echan-
tillon Fr. 12.50 con-
tre remboursement.
Case postale 22, Fleu-
rier (Neuchâtel).

Je cherche un

VIGNERON
pour la culture de 20
ouvriers de vignes en un
mas sur le territoire
d'Auvernier. Installation
de sulfatage direct. —
Eventuellement logement
à disposition. James Per-
rochet. Auvernier.

Au Chiffon
fabrication d'abat-Jour ,
cherche d'urgence un

OUVRIER
Conviendrait pour re-

traité. Ruelle Dublé 6,
1er étage.

On cherche un jeune

boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul.
Dimanches libres. S'a-
dresser boulangerie-pâ-
tisserie Robert Bachelin ,
Auvernier. Tél. 8 2109.

Lire la suite
des annonces classées

en 9mB page

Famille anglaise cher-
che une

JEUNE FILLE
suisse romande, pour le
ménage. Adresser offres
écrites à G. F. 904 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles est cher- ,
chée par famille d'un
instituteur protestant
pour aider à la maison
et au jardin. Occasion
de très bien apprendre
la langue allemande. Vie
de famille. Salaire selon
entente. Entrée tout de
suite. S'annoncer à Mme
Berger , Instituteur , Ma-
riastein près Bâle. Télé-
phone (061) 6 60 12.

—-»

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
d'immeuble

Le mercredi 9 décembre 1953, à 15 h. 30,
à l'Hôtel de Commune, à Lignières, l'immeu-
ble ci-après, appartenant au citoyen Honoré
Sambiagio, à Lignières, sera vendu par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang.
Cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Article 2205, plan folio 6, 'Nos 106 et 107,

Les Rochettes, bâtiment et prés de 2308 m2
Estimation cadastrale . . . Fr. 65.000.—
Estimation officielle . . . . Fr. 55,000.—
Assurance du bâtiment . . . Fr. 64 ,200.—

plus 40 % d'assurance supplémentaire.
Pour une désignation plus complète , comme

Aussi pour les servitudes concernant cet im-
meuble, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.¦ Les conditions de la vente qui sera défini-
tive et aura lieu conformément à la loi sur
la poursuite et la faillite , seront déposées à
l'Office soussigné, à la disposition cles inté-
ressés, dès le 25 novembre 1953.

Par la présente, les créanciers gagistes et les
titulaires de charges foncières sont sommés
de produire à l'office soussigné jusqu 'au
20 novembre 1953, inclusivement, leurs droits
sur les immeubles, notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et de frais , et de faire savoir
en même temips si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement,
le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce
délai seront exclus de la répartition , pour
autant  qu'ils ne sont pas constatés dans les
registres publics. •• -• -

Devront être annoncées dans le même délai ,
toutes les servitudes qui ont pris naissance
avant 1912, sous l'empire du droit cantonal
ancien , et qui n 'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non
annoncées ne seront pas opposables à l'acqué-
reur de bonne foi de l'immeuble, à moins que ,
d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle , même en
l'absence d'inscription au registre foncier.

Neuchâtel, le 31 octobre 1953.
Office des poursuites.

Chambre à louer. ler-
Mars 24,' . 1er ,, à gauche.

Grande chambre enso-
leillée, vue, avec part _
la cuisine , à louer de
préférence à un jeune
coup le. Tél. 5 74 68.

Jolie chambre meublée ,
soleil , central , bains ,
quartier ouest, à mon-
sieur sérieux. Tél. 5 78 43.

A louer une jolie

chambre
indépendante

meublée ou non, avec
pension soignée. Monruz
No 28, côté est.

Belle

grande chambre
il louer pour tout de sui-
te. M. Weber, Ecluse 16.

Chambre
a louer près de la gâire.
Tél . 5 73 91.

A louer une chambre
meublée, à monsieur.
Salle de bains. Téléphone.
S'adresser : Evole 31, ler.

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

A louer tout de suite
une

chambre
tout confort. Tél. 5 71 26
après 19 heures

Jeune fille ayant fréquenté l'Ecole secon-
daire trouverait emploi comme

débutante de bureau
dans un bureau commercial de Neuchâtel.
Rétribution immédiate. Possibilité de se
créer une situation intéressante. Offres sous
chiffres U. L. 896 au bureau de la Feuille
d'avis.



POUR 100 FR. 5ïel&'pMT_
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENANT :

BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 pièces, aveo tria bon.no literie
complète, matelas ressorts, lee duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en joli tissu : 1 couch, 3 fauteuUs,
1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.
Noua voua recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 1 2450.- 
A 

2890.- 
B

3D9D.- e3190.- 
^

3560.-
Par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-

Jolie salle à manger noyer P,. 590.- & paru, de FT 15.- Par mou.
JOll SIU0I0 en u-és beau tissu Fr JOU. * _ partir de Fr I J." par mois

Nos meubles sont livrables immédiatement . — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement — Auto a disposition.

Livraisons franco gare toute la Suisse
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous.

CREDO-MOB r?— -—-
Prénom _ .. ..;.._ 

E. GLOCKNER, PESEUX _____,, 
NEUCHATEL

Rue _ _ 
Tél. (038) 8 16 73

ou 8 17 37 ~ 
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| + IMMÉDIATEMENT +
NON-FUMEUR

Succès rapide, recom -
mandé médicalement ,
procédé simple. Prospec-
tus gratuit . ¦ SOCHIM
S.A., Pharmacie du Parc ,
Kreuzlingen 127.

Ŵ I^Â *JI^!!^ïL±S±J__ ~3_

A vendre quelques
manteaux de

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

Notre beau et grand choix de

VOLAILLE
f raîche du pays et de Bresse

LAPINS frais du pays

GIBIER
frais et civet

Escargots maison
Foie gras de Strasbourg

Véritable caviar
AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS EO È D E C  DÉTAIL
Trésor 4 rli filtfc» Tél. 5 30 92

- On porte à domicile - Expédition au dehors
L

f-, est d'un effet rapide en cas d_t *

_mtggS_f_, Goutte Rhumatisme
MKTïfcTI Lombago Maux de tète
"̂ __Ei__»* Sciatipe Refroidissements

Douleurs nerveuses
Toml dissout l'acide uriqne et élimine les matttno
nocives. Aucune action secondaire désagréable.

Pins de 7800 médecins de 35 pays
attestent l'action excellente, calmante et guérissante
des comprimés Togal. N'attendez pas, votre mal

\
pourrait s'aggraver, prenez Togal en toute confian-
ce. Dans toutes les pharmacies et drogueries fr. 1.65;.
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MË Si un expert examine la tenue de route d'une voiture , Il observe tout d'abord «on^O -¦» /
ï.*: ' H centre de gravité. M constatera que le centre de gravité de l'Opel Olympia Record ^B

ÏÏ& est situé particulièrement bas, grâce à ses plus petites roues revêtues de pneus «B -'
K;. ¦ superballons et grâce à la nouvelle transmission hypoTde de l'essieu arriére, ^BY

Y;
«

mÊ ^n outre > l'expert pourra constater que l'empattement a été augmenté de 11 em ^fij i

£ ¦ Puis fl se mettra au volant pour un parcours d'essai comprenant, entre autres, de ^W '¦ ¦- " ' ¦ ¦ A

i_f nombreux virages en ..éping le â cheveux ". Poussant une pointe de vitesse, U sers TH.

mj Mais vous aussi vous pouvez faire un semblable parcours d'essai : le prochain f̂e ]
H représentant Opel se fera un plaisir de vous l'offrir... A la vue de la carrosserie à ^BÊ j
JB la fois élégante et ramassée de l'Opel Olympia Record, vous aurez tout de suite W
B confiance en la bonne tenue de route de cette voiture, et après le parcourt d'essai, î̂ ; !

I OPEL O L Y M P I A  R E C O R D - Un record da la tenua <fe route l|

- rowttrowwr&f Vadresse acKftTtT tp t& TBK

D

pBglh, j s-enttmt local dans Cammairt des télé» B̂î
WQ| Sg I KH B p konet, tKNu « Opcln. yÊ
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Distributeur, GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

Sous distributeurs rég ionaux : Garage H. Ammann, la Neuvéville - Garage R. Widmer, Neuchâtel
Garage A. Javet, Saint-Martin ¦ Garage J. Wutrich, Colombier
Garage A. Jeannet & Cie, Peseux - Garage J.-B. Ritter, le Landeron

Le nouveau bas de haute qualité,
de p roduction suisse - 1er CHOIX -
f ibre syn thétique très solide, élastique,

souple , se lave comme le ny lon
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Les plus beaux coloris "¦;
7toutes grandeurs
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Mesdames,
Ne manquez pas de rendre visite
à notre rayon de JUPES .

É

les dernières créations

GOR-RAÏ
sont arrivées

34-depuis W_W M. %

Rue du Seyon . NEUCHATEL

Autos
« Chevrolet »

modèle 1950, radio ,
chauffage , housses,

ayant roulé 45,000 km.
« Oldsmotaile »

modèle 1948. moteur
neuf , radio , chauffage ,

quatre pneus neufs
« Ford Vedette »

modèle 1949, cinq pneus
neufs, en parfait état

« Peugeot 202 »
modèle 1949,

en parfait  état
« Studebacker »

modèle 1940, Fr. 1000.-
« Fiat Balilla »
cabriolet , Fr. 700.—

Prix
exceptionnellement

bas
Vente - Achat . Echange

R. FAVRE
Gharmettes 31

Vauseyon
Tél. 8 23 44

Un pantalon
confection

de travail et de ville
depuis Pr. 30.—

s'achète & la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage



Danièle et son rêve
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel-»

R O M A N

par 17

lOlJIS DEBTHAL

Maintenant elle était sérieuse,
presque grave. Apres un court si-
lence, elle continua :

— Voyez-vous, madame, je me fais
du mariage un idéal trop élevé, je le
comprends trop comme l'union ab-
solue de deux cœurs et de deux
âmes pour admettre une tiédeur , si-
non une  indif férence entre un mari
et une femme.

Un vague sourire flottait sur ses
lèvres ; avec ses yeux noy és de rê-
verie, elle était déconcertante et en-
sorcelante tout ensemble.

Mme de la Boussière resta un ins-
tant  pensive , comme interdite devant
cette op in ion  énoncée avec pondé-
ration et cependant avec chaleur.

Bruno avait délaissé son journal ,
et Danièle  ne put s'empêcher de re-
marquer qu 'elle était devenue pour
Jui un sujet d'observation.

— Il ne faut pas trop demander
à la vie , prononça enfin la châte-
laine. Les mariages d' amour  ne sont
pas toujours  les meilleurs, car c'est

souvent la passion seule -qui les: a
fait naitre..j Jtn mariage sérieux don-
ne toujours*plus de garanties.

— Faire un mariage sérieux , n 'est-
ce pas réunir deux indi f fé rences  ?

— Pourquoi deux indifférences ?
Il peut y avoir sympathie vive.

— Votre op inion , monsieur Bru-
no ? interrogea tout à coup Danièl e,
en se tournant  vers le jeune homme.

— Comment répondre à une pa-
reille question ?

— Votre expérience ne vous four-
nit-elle pas les éléments d'une ré-
ponse ?

Danièl e venait de trancher dans
le vif. Pour la première fois , elle
l'attaquait  de front , poussée par ce
besoin de île faire sortir de ce calme
imperturbable dont il aimait tant à
s'envelopper,

Cependant elle avait interrogé
avec tant  de simplicité, de douceur
dans les yeux et dans la voix , que
M. de la Boussière ne pouvait rester
sans répondre. Il garda néanmoins
un instant de silence qui permit à
Danièle d'ajouter ':

— D'après vous, où se trouve le
vra i bonheur ?

— Oh ! le bonheur , mademoiselle,
n'est-ce pas une expression aussi va-
gue que complexe ? Chacun le prend
là oil il croit le découvrir , et , très
certainement , nous nous en faisons,
vous aéYmov. une .idée fort diffé-
rente.

— Quten saVe2-vous ?
— En effet , je n 'en sais rien... dit-

il d'un ton qui laissait percer je ne¦sais quell e amertume. . ¦ ~ Ys.
Puis , après une  pause, il continua:
— Le bonheur !... Pour certains,

il ne peut être que relatif et fugace
comme ces rêves que (jamais l'on
n 'achève.

Danièle resta silencieuse et pen-
sive. Avec sa délicatesse exquise,
elle craignai t  d'avoir réveillé en lui
de pénibles souvenirs. Elle appuya
sur le jeune homme son regard lu-
mineux et tendre , et lui qui l'exa-
minait , vit trembler une anxiété dans
la profondeur  des prunelles.

Alors, il lui sourit avec douceur,
d'une douceur dont il n'avait pas
conscience, et Danièl e, sourdement
émue, pensa soudain qu'elle s'était
quelque peu trompée sur son compte.
Après tout , elle le connaissait bien
peu , et sans doute que sous les dis-
semblances de surface, son coeur
était de la même.race affective que
le sien.

D'une voix sans amer tume, et avec
une pointe de condescendance aima-
ble, M. de la Boussière reprenait  :

— Je suis un peu fataliste , made-
moiselle, aussi je prétends que notre
destinée dans cette vie est arrêtée
de telle sorte que nous ne pouvons
ni lutter contre elle ni lui échapper .

— Allons donc ! Ainsi , moi , qui ai
horreur des mariages sans amour , je
devrais, si le sort le veut ainsi , con-
tracter un jour un mariage de cette
espèce ! Un mariage sans amour !
continua-t-elle en s'exaltant , un pas-

sage solitaire dans le chemin de la
„xie. Ah ! Dieu seul saurait, quelles
épreuves, quel déchirement de cœur ,
quel isolement de l'âme, quel vide
affreux serait mon partage en une
¦telle situation !

— Croyez-moi, mademoiselle Da-
nièle , mieux vaut encore le' vide de
l 'indifférence que cett e -détresse
d'isolement des cœurs mal accordés,
fit observer Bruno .d'un ton lassé,
comme s'il eût port é un poids écra-
sant et qu'il en fût accablé.

Danièle eut un léger signe d'as-
sentiment instinctif , et presque aus-
sitôt elle reprit :

— Mais tout cela est trop triste et
tout cela n'est pas vivre !

— Hélas ! chacun ne tire-t-il pas
de la vie des conclusions différentes?

— Vivre, voyez-vous, monsieur
Bruno, c'est aimer. Ce qui vit réel-
lement en nous , ce qui éclairej ce
qui réchauffe, c'est tout ce qui fait
battr e le cœur. Le cerveau, c'est no-
tre noblesse, mais le cœur, c'est no-
tre joie .

Le regard de M. de la Boussière ne
quittait plus la jeune fille. C'est
qu'elle était belle en ce moment. Sur
le fond «ombre des feuillages, elle
se détachait si blanch e, si pure , avec
son visage doux et gracieux , un peu
fier aussi , qu 'elle éveillait la pensée
d'un beau lis épanoui. A cette con-
templat ion , le cœur de Bruno bat-
tait un peu vite ; il était ému , mais
il dissimulait bien son trouble

qu'une légère pâleur, seule, aurait
pu trahir. . .,.4...- if   ̂

.... 
..:. , - . _

Eh cet instant,*, il ne .pensait pas
que les minutes s'étaient' enfuies sans
qu 'il s'en aperçût , puis l'heure tout
entière. Ce fut Mme de la Boussière
qui rompit le charme, en demandant
à Danièl e : ¦

— Chère enfant , voulez-vous avoir
la gentillesse de m'accompagner jus-
qu'à l'Hermitage ? Qui sait si Be-
noîte n 'a pas reçu des .nouvelles de
mon fils ?

—- Bien volontiers, madame, ré-
pondit Danièle qui , déjà , offrait son
bras à l'aimabl e .châtelaine.

En passant près de Bruno, elle
sourit en posant sur lui un lent re-
gard. Une seconde, M. de la Bous-
sière le retint et le mêla au sien.
Alors, dès ce regard échangé, il sut
qu'il l'aimait. Et ce fut  si imprévu , si
doux que, brisé d'une' émotion in-
soupçonnée, il ne sut plus rien dire.

.. ¦ ¦ ,-V .:.- ¦- .: . xi • - ¦ -
Tout étourdi de ce qu'il venait de

comprendre, Bruno quitta le ber-
ceau pour la pleine campagne. Il lui
semblait que là son cœur battait
plus à l'aise, et qu 'il pourrait conter
son ivresse aux fl eurs .des prairies,
aux buissons odorants, aux arbres
touffus , témoins discrets , avec les-
quels il pourrait causer sans com-
promettre son enivrant secret.
Toute l'ardeur accumulée depuis des
années de solitude sous sa réserve
appareute se donnait enfin libre

cours. Un bouillonnement intérieur,
une carte de fièvre le poussait à hâ-
ter 18' pas , et , tout en marchant, son
regard pensif contemplait les pro-
fondeurs du ciel , comme s'il avait
voulu traverser l ' inf ini  et remercier
Dieu de son bonheur.

Puis , fermant les veux sous l'éner-
vante influence des chaudes émana-
tions de la terre , il revoyait la jeun e
fille avec ses lumineuses prunelles
et son doux sourire, revivant en es(-
prit ' l'heure passée sous la charmille .

Qu 'elle s'était donc vite écoulée
cett e heure ! Et l'image de Daniè le ,
d'un charme si pénétrant , si rare ,
flottait dans son cerveau, liée inti-
mement à une foule de pensées pour
la plupart indécises dont il se lais-
sait bercer tout d'abord , sans cher-
cher trop à' les approfondir.

Il était temps, cependant , qu 'il fût
franc avec lui-même. En vérité, Da-
nièle s!était tout de suite imposée à
lui par sa distinction et sa modestie.
N'avait-il' pas subi , dès les premiers
jours, le charmé dé cette nature ex-
quise, si droite et si élevée ? Sa
spontanéité, sa grâce, sa fraîcheur
d'impressions, tout chez Danièle; l a
conquis sans qu 'il s'en doute. Mais
aujourd'hui , elle est à ses yeux un
fruit nouveau, rare... dont . il ne
soupçonnait pas l'existence, la vraie
jeune" fille enfi n , celle qui fera le
bonheur de son mari parce qu 'avant
le sens du mot « p la i s i r»  elle com-
prend celui du mot « devoir ».

(A suivre)

« LE MOINE MAUDIT »

Dans un film consacre a Raspoutine
: 1 : - 1 -y:- - . - •

TV T> •rierre brasseur incarne

Toutes les amicales russes de
Paris, groupes folklori ques et cho-
rals, s'apprêtent à travail ler  un mois
et demi de façon intensive pour le
filon « Raspoutine », que prépare
Georges Combret. Ce metteur en
scène a prévu une importante partie
chorégraphi que, qui se déroulera à
la cour impériale.

On y verra des danses tziganes,
des danses classiques et un ballet
dont Raspoutine sera la vedette.
Mais Pierre Brasseur, qui incarne
« le moine maudi t  », sera à cette
occasion doublé par un danseur.

Raspoutine ne sera , d'ailleurs, pas
«maudit » dans le film.

Les auteurs, qui ont travaillé à la
fois sur archives et sur les données
rapportées par certains émigrés con-
temporains du moine, se sont pris

de sympathie pour ce personnage
qui était , d'après eux, humain dans
sa démesure, mais qui ne vivait pas
dans un monde à sa taille.

Pour Gabriel Combret , Raspoutine
n'a jamais fai t  de mal à quel qu 'un ,
ni tué, ni fait tuer. Ce qui équivaut
à un véritable certificat de vertu.

On reconstruit déj à , à Saint-Mau-
rice, Proskoskoï , le vill age natal de
Raspoutine , dans les terrains de ma-
nœuvre proches des studios. Les
prairies, encor e vertes, se transfor-
ment en steppe sibérienne.

Pierre Brasseur sera entouré d'Isa
Miranda (la tzar ine) ,  Renée Faure
(Véra), Mill y Vital e, Micheline Fran^
cey, Denise V'.Grey, Claude Laydu ,
Jacques Berthier ,' Robert Berri , Jean
Wall, Temerson , Etcheverry, Robert
Burnier , Sacha Pitoëff.
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1 /jflaÇSa > Le nouveau repas complet
i_r*! Y ' 'Y^Ŝ .  ̂ \ Pour nourrissons et bébés
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infantile de Bâle qui l'a
iif^v \ Y t> f i l  >&¦ trouvé excellent.

/«̂ •••«--̂ Y" V W lii '̂ SÈ^_. Bébé-Vite à deux grands

yYY'" vjjV J/f ^JSÉ£I$&ĴM C'U l101nt ^c vue biologique
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'¦ffesSESŝ lJ Purée pour nourrissons.
/Jm ,¦ M Bébé-Vite étiquette verte ;

Composition :' Légumes
cultivés selon des principes

Bébé-Vite , un produit Bell , en vente dans les pharmacies, biologiques, viande de bœuf
drogueries et succursales Bell. _ . ' - et foie, beurre , fécule de
Boites de 210 g net'fr. 1.50. triais, une pincée de set.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
Imperméables

pour lits et langes
Tout'ce qu'il vous

; faut  pour les soins
des malades
et des bébés

Reher
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

Café ._:____
— MOCCA

arôme fin - 
sso gr. Fr. 2.85
5 % :S:T.E.N. ¦'¦& J. 

Zimmermann S.A.
.Epicerie fine

Autos et camions
d'occasion

« Chevrolet » 1936
quatre portes

« Chevrolet 3. 1949
quatre portes

« Chevrolet 1950 »
deux portes

« Chevrolet » 1950
quatre portes

« Chevrolet » 1951
quatre portes
« Buick :> 1947 5
quatre portes

« Oldsmobile » 1947,
quatre portes : ;

« D.K.W. » 1938
deux portes

Camion
« Chevrolet » 1935

3 tonnes, pont fixe
« Ford V 8 » 1946
3 L 800, basculant

André Jeanneret
Les Tilleuls

Hauterive (Neuchâtel)
Tél. (038) 7 51 26

A vendre pour cause
de départ une

cuisinière à gaz
émalllée gris, trols feux ,
•un four- et un chauffe-
plat . S'adresser : Belle-
vaux 16 a, rez-de-chaus-
sée, à droite.

A vendre environ 5000
kg., de

carottes
nantaises et touchons, de
belle qualité , à 25 fr. les
100 .kg. Carottes fourra-
gères , 12 fr. les 100 kg.
S'adresser à Emile Gas-
chen , agriculteur , Anet.
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TOUTE L'ANNÉE DU SOLEIL
DANS VOTRE I N T É R I E U R  t

Grâce aux magnifiques rideaux
en CHliSITZ que

FRED KUNZ
Tapissier-Décorateur
vous Installera

Une collection qui vous étonnera
et qu'il f a u t  voir

COLOMBIER - CHATEAU 4£—- Tél. 6 3315 - 63557
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FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés , « Lloyd Georges » remontants
à gros fruits , très demandé , seconde récolte en septembre-octobre , « Sir
Paul Camenzind », la plus grosse framboise à une récolte, très parfumée,
25 pièces Fr. 14.—, 50 pièces Fr. 27.—.
« Romy », 4 saisons à végétation naine , très productive et sucrée , 25 pièces-
Fr. 19.—, 50 pièces Fr. 36.—. ¦ < '"

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à l'arôme de la myrtille , même végétation
que les ronces , excellente nouveauté de méri te , la pièce Fr, 2.40,-5 pièces
Fr. 9.50, 10 pièces Fr. 18.— (5 plantes suffisent pour un petit ménage),
distance entre les plants : 1 m., recommandable pour l'a l t i tude.

RONCES: «Th. Rentiers», 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 pièce Fr. 2.70.

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

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

Fr. 2.20 , les 12 pièces , Fr. 24.—.
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix , colis réclam e, Fr. 24.—.
ROSIERS GRIMPANTS , la pièce Fr. 4.—.
12 PLANTES VIVACES pour bordure et rocailles , en 12 variétés à mon choix ,

Fr. 11.—.
J2 .PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en. 12 variétés à mon

choix, Fr. 13.—. • • -
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René SCHENK
CHAVANNES 7 ET 15

Cycles - Motos - Sports
sera votre fournisseur pour

tous les articles
de hockey sur glace

. LIVRE VITE ET BIEN

., • Voir vitrine Chavannes 7

Marcel Carné qui a obtenu a Venise
avec « Thérèse Raquin » le succès que
l'on sait, ne s'endort par sur ses lau-
riers. Il poursuit activement avec le
scénariste Jacques Viot , la prépara-
tion de son prochain film qui s'intitu-
lera « L'air de Paris » et nous fera pé-
nétrer dans les milieux de la boxe.

. • Jean Gabin incarnera un ancien
boxeur. Il sera entouré par Arletty
(nous retrouverons aussi le fameux

couple du « Jour se lève », Roland Le-
saffre , le « témoin » de « Thérèse Ra-
quin », et Françoise Arnoul qui tour-
nera pour la première fois sous sa di-
rection.

Dès son retour d'Italie, où il tra-
vaille à « La Parisienne » de Chris-
tian Jaque, Jacques Sigurd rejoindra
Carné dans quel que campagne d'Ile-
de-France pour entreprendre le dialo-
gue de « L'Air de Paris ».

... ET CEUX DE MARCEL CARNÉ

C'est un film qu'il faut avoir vu. 11
met en scène , cette fols , l'homme parti
de rien qui , grâce à son honnêteté , est
arrivé à se faire une large fortune dans
l'Industrie. C'est la parfaite caricature
de ces bourgeois arrivés qui prétendent ,
mais en vain , prendre la place des bon-
nes familles de la tradition.

Cet homme si honnête, à la vie régu-
lière , en apparence tout au moins, a un
frère jumeau qui , lui , a choisi l'aven-
ture , la vie de demi-pochard. On voit
d'Ici ce que peut nous apporter Michel
Simon , qui assume les deux rôles avec
un talent extraordinaire . Une belle soi-
rée en perspective qui vous fera rire.

AU PALACE :
«LA VIE D'UN HONNÊTE HOMME»

Yves Allegret prépare en ce moment
une nouvelle version de « Mam'zelle
Nitouche », la célèbre opérette de H.
Meilhac et A. Milhaud. Le réalisateur
travaille au scénario avec Marcel
Achard et Jean Aurenche. Fernandel
en sera la vedette, mais aucune inter-
prète féminine n'est encore désignée...

Après « Mam'zelle Nitouche, le réali-
sateur des « Orgueilleux » tournera un
film pour le producteur M. Deutch-
meister et sans doute ensuite la pièce
de Georges Arnaud « Les aveux les
plus doux ».

LES PROJETS
D 'YVES ALLEGRET...

(« 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'aimera.

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. " ~

A UAPOLLO :
« LES FEUX DE LA RAMPE »

Avec John Wayne et Robert Ryan , ce
film nous montre un épisode marquant
de la guerre des Philippines , où l'avia-
tion américaine a joué son plus grand
rôle. C'est grâce à elle et à ces hommes
souvent épuisés qui ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes pour assurer la vic-
toire contre un ennemi puissant que la
marine a pu mener à bien son combat.
Film en technicolor. Un spectacle pro-
digieux .

AU THÉÂTRE : « LES DIABLE S
DE GUADALCANAL »

Arthur Krim vient cle faire savoir ,
au cours d'une conférence de presse,
que sa compagnie distr ibuera dans le
monde entier « Robinson Crusoé » de
Daniel Defoe.

Le fameux classi que de l'aventure n'a
été porté à l'écran qu 'une seule fois ,
en 1928. Cette première version avait
obtenu un gros succès (version muette ,
bien entendu) .  Le nouveau « Robinson
Crusoé » a été réalisé en couleurs par
le fameux metteur en scène Luis Bu-
nuel , va inqueur  du festival de Cannes
1952 avec « Los Olvidados».

ROBINSON CRUSOE RÉALISÉ EN
COULEURS PAR LUIS BUNUEL

Les ouvrages d'André Hunebelle ont de
la vivacité, Us témoignent d'un tour de
main avisé. Le grand public qui est le
sien peut s'y amuser sans arrière-pensée.

C'est le cas de « Ma femme est for-
midable » , comédie irrésistible , échevelée
et trépidante ; cela pulvérise les records
de rire , de bonne humeur , de drôlerie ,
de fantaisie et de cocasserie.

Du scénario, qui est touffu , compli-
qué , embrouillé à souhait , lès mots sont
fort drôles et les gags y abondent. Des
acteurs étourdissants accompagnent So-
phie Desmarets et Fernand Gravey. Ce
dernier , dans une scène d'ivresse , renoue
avec la tradition d'un Victor Boucher.
U s'affirme comme l'un des plus fins
comédiens de l'écran français. Divertis-
sement des plus plaisants , qui se dé-
roule dans de confortables décors dont
on se souviendra longtemps.

« M A  FEMME EST FORMIDABLE ! »' ¦•• • AU REX :

avec. Michéle Morgan , Jean Gabin et Da-
niel Gélin , dans le film de Jean De-
lannoy. Dans la plupart des existences ,
11 y a des moments où tout est remis
en question , où l'avenir - est plus incer-
tain que Jamais , où le passé ressurgit
avec une violence incroyable ; on appelle
ces minutes des « tournants ». Le Dr1 Richard et sa femme vivent , et nous
vivons avec eux , un de ces tournants
dramatiques. Un mauvais hasard , en l'oc-
currence une photographie compromet-
tante , et le précipice est ouvert. Nous
allons bien voir ce qu 'ils se disent... C'est
une admirable confession.

Samedi et dimanche , en 5 à 7 : « En-
trée des artistes ». Réédition sensation-
nelle d'un classique du cinéma. Réalisa-
tion de Marc Allegret avec le regretté
Louis Jouvet. Il est certain que ce film
retrouvera auprès du public la même
vogue que celle suscitée lors de sa pre-
mière apparition avec Bernard Blier ,
Odette Joyeux , Carette , Jane Darces,
Claude Dauphin , Dalio.

AU STUDIO :
« L A  M I N U T E  DE VÉRITÉ »

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour 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, Douche écos-
saise. 13.15, Vient de paraître... 13.30, le
Grand prix du disque 1953. 14 h., Arc-
en-ciel. 14.55, le magazine de la télévision.
15.15, les enregistrements nouveaux. 16 h.,
pour les amateurs de Jazz authentique.
16.29, signal horaire. 16.30, Concerto No 1
en ré majeur , de Paganinl. 17 h., Chants
d'Auvergne. 17.15, Moments musicaux.
17.30, swing-sérénade. 18 h., cloches de
Saint-Luc. 18.05, le Olub des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du
Secours aux enfants. 18.45, une page de
Mozart. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, une polka . 19.50. le quart
d'heure vaudois. 20.15, Le maillot jaune
de la Chanson , Coupe suisse 1953-1954,
Sélection vaudoise. 21.05, radlodrame
d'Andrée Béart-Arosa. 22.05 , Un coup de
blanc... un coup de rouge... 22.30 , inform.
22.35, Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, concert populaire.
11 h., Trio No 1 en si bémol majeur de
Schubert. 11.40, Musique viennoise, an-
cienne. 12.05, l'art et l'artiste. 12.15 , pré-
visions sportives. 12.29 , signal horaire.
12.30, inform. 12.40, Concert par une
fanfare de bataillon. 13 h., Helvetlsche
Kurzwaren A. G. 13.20. Mélodies. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h.,
concert populaire. 14.45, une causerie en
dialecte. 15.05, concert récréatif. 15.50,
Sous toutes les latitudes. 16.30. Extrait
d'opéras de Wagner. 17.30. Café Endspurt.
18 h., bonne humeur. 18.30, Questions de

. droit : Gesetz und Rechtsstaat. 18.35, une
page de Schuman. 18.45, Causerie du sa-
| medi : Daa ungeratene Klnd und der

Erzlehungsberater. 19 h., cloches des égli-
ses de Zurich. . 19.10, pour les Suisses à
l'étranger. 19.25, communiqués. 19.30, in-
form . 20 h„ 1100 ans du Fraumiinster,
souvenirs historiques, religieux , artisti-
ques et musicaux depuis l'an 853'. 21 h.,
Petit concert. 22.15, inform. 22.20 , Lé-
gendes sur saint François l'Assise, de C.
et Y. Goll.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit -bonjour. 7.15,
inform. et heure exacte. 7.20 , concert ma-
tinal. 8.45, grand-messe. , 9.55, les clo-
ches de là cathédrale de. Lausanne. 10 h.,
culte protestant . 11.10, symphonie No 5
en ré mineur op. 107, de Mendelssohn.
11.35, le disque préféré de l'auditeur.
12.15, problèmes de la vie rurale. 12.30,
disque de l'auditeur. 112.44, signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, ' le disque de .
l'auditeur . ,13.30, pour la Toussaint : le "
disque préféré . de . l'auditeur. 14 h., lef
théâtre des familles : '«Le petit Chose »,
d'Alphonse Daudet. 15.15, reportage spor-
tif. 16.10 , au festival de la musique lé-
gère à Stuttgart. 17 h., Messa Concertata ,
de Cavalli. 18 h., Dinu Lipatti interprète
Mozart . 18.15, le courrier protestant.
18.25, Elégie , de Fauré. 18.35, L'émission
catholique. 18.45, Ginette Neveu Inter-

prète Slbelius et M. de Falla. 19 h., Ré-
sultats sportifs, 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25 , le monde , cette quinzaine.
19.45, Le globe sous le bras, par le Dr
Fred Blanchod. 20.05, une page de Bo-
rodlne. 20.15, La légion des vivants :
Quelques hommes très simples, par O.-P.
Gilbert . 21.10, ;Concertino notturno, de
Johann-Christian Bach. 21.25, le poids
du silence. 21.55, pour le soir de la Ré-
formation : concert spirituel. 22.30 , in-
formations. 22.35, récital , d'orgue , par
Georges Cramer et Rhapsodie , de Johan-
nes Brahms.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.10, cantate No 80, de Bach.
9 h., culte protestant. 10.15, concert par
le Radio-orchestre. 11.30, Vom goldnen

. Ueberfluss. .12.15, .piano, par C. Haskil.
12.29 , signal "horaire. 12.30, Inform. 12.40,
Suite No 2 de Tchaïkovsky. 13.15, mélo-
dies légères." 13.45, calendrier paysan.
14.30, Tout autour du lac des Quatre-
Cantons. 15.15, magazine du dimanche.
15.45, concert varié . 17 h., culte catho-
lique; 18 h.-, sports. 18.05, trio en ml¦ bémol majeur K. 498, de Mozart. 18.30.
un entretien. : la Faculté de théologie
19- h;, sports du dimanche. 19.10, trois
pages de Bach-Busoni. 19.25, commu-
niqués. 19.30, Inform, 19.40 , Concerto
grosso en ré mineur No 10, de Haendel.
20 h., .Chrlstofferus. légende d'O. Bruder.
20.50 , concert symphonlque. 21.50, Unser
Ringen n -Gluck. 22.15. inform. 22.20 ,
l'Orchestre récréatif bâlois.

Extrait de « Radlo-Je vois tout ».
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S *~CRÉE UN NO UVEA U VEGKé VE PROPRETE/ Mi,„,„„,s ,ZJU ' .

A£ V&* Serviette d'affaires nn ir
4_\ * î.Jj *' avec deux poches exté- m *4| g i

- V ^<V^ heures Lil  M I %3

esy _w Serviette 1>I enAw  pb JPvywi^^' 
avec f e rn ie ture  éclair. 1 £1 g ; J , |

/?» ~^̂ L^^  ̂ sans poche extérieure | jj g ^J \jf

Tous ces articles sont S6i Viett6 _M 0± F* _tt_fabriqués en vachette  , . . . .  T f l ffl|
de première qualité I Jf^Çjg^^ |h  KI  j

rieure | %^ | ĵ | ̂ f
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K '" ' '-'̂ B *v ' <= ^̂ Bî iw C t̂t»^Yî *l_l_LT Jv -: % _̂H; "'"^ _̂__B_, ^*%-Vv« sû* ,> _̂_l __K N*w ^F ̂ * JJ _̂_Ë. \ ¦_ ^ _̂_B "
______^^_____w ' ;_H ¦ _¦!_&, r "̂  :;': :̂ ^^^^H:'̂ ^i_il^ ::; . v jEî 1

PETIT-SUISSE (SSS^EiS
A )¦_

JE i Fromage frais, pasteurisé, à la crème et_h_
I1 1 Peut, en tant que dessert, compléter un repas. Mais c'est aussi un |Y j  aliment très riche, d'une parfaite digestibilité, léger et savoureux.
% '  \ A oe titre, ii est très apprécié de tous les membres de la famille. }

f En vente dans tous les magasins d'alimentation 1

E -'J • Le petit-suisse parfait port» la marque • 
¦

¦BW_4W___l____eee«_t_p»^3̂«wmm****m-a-mmr'EmmÊnÊm-*waéBBmB *
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G O M B I  N° 4
Etudié dans les moindres détails ce meuble
de très belle présentation s'est révélé très
pratique à l'usage et fera la joie de son

possesseur
A V O I R  C H E Z

FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX
FACILITÉS DE PAIEMENT

Pour votre auto :
j EPONGES DE LAVAGE

PEAUX DE DAIM
SHAMPOOINGS

POLITURES

IMITATION EXACTE
DES COULEURS

DE VOTR E AUTO
PAR SPÉCIALISTE

COUSSINS DUNLOP
TAPIS EN CAOUTCHOUC

COMPRESSEURS ET PISTOLETS

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL j
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Pousse-pousse
beige avec sac de cou-
chage, à vendre. S'adres-
ser : M. Charly Robert,
Chapelle 21 , Peseux.

1—•

Coffre-fort
à vendre d' occasion ,
grande place intérieure.
Revendeur s'abstenir. —
J. Wagner , Ecluse 1. Té-
léphone 5 11 80.

A vendre des

pommes de terre
«Bin t j e ». S'adresser à
Portner et Bonjour ,
Grandchamp, Areuse. —
Tél. 6 35 25.

—-
A vendre un

petit char
« Peugeot » , en bon état.
S'adresser à M. Jean
Pfeiffer, Fahys 129 , dès
17 heures.



Le bilan de ses travaux se rapproche du zéro absolu!
Chargée dé faire la vérité sur le scandale des piastres, la commiss ion française d 'enquête p iétine...

- -
( S U I T E  D E  LA P R E M IÈ R E  P A G E )L'obstacle

' du secret professionnel
Deux mois ont passé depuis que

la commission d'enquête a tenu sa
séance inaugurale et plus de cin-
quante témoins ont été convoqués.
Où en sommes-nous '? A dire la vé-
rité, aucun résultat concret n'a été
enreg istré et la déposition même de
M. Jacques Despuech n'a pas appor-
té les éclaircissements attendus. Il a
récité son livre,, rapporté certains
propos entendus à Saigon , mais au-
cune preuve juridique de trafic n'a
été fournie aux commissaires.

Mieux encore, les bénéficiaires
des transferts litigieux ont immédia-
tement porté plainte contre lui et,
à l'heure qu'il est , le malheureux
(ou candide) Jacques Despuech se
trouve poursuivi par une bonne di-
zaine de personnes citées dans son
ouvrage.

Quant aux autres déclarations fai-
tes devant les commissaires, elles ne
sont pas non plus de nature à pro-
jeter toute la lumière désirable sur
cette affaire incroyablement com-
plexe. Contrairement à ce qui s'est
passé dans le scandale des généraux
où le général Revers et le général
Mast ont littéralement servi de
boucs émissaires, aucun coupable
« possible » n'a encore été trouvé. Il
existe certes une liste de transferts
controversés, mais jusqu 'ici tout au
moins la commission a été incapa-
blè'dé désigner à la justice un frau-
deur caractérisé.

On est d' ailleurs allé même beau-
coup plus* loin dans Ja confusion et
jdisœcs obstacles se sont dressés de-
vant les commissaires, qui ont ralenti
considérablement leurs travaux.  Le
plus délicat à surmonter était d'or-
dre administratif , et c'est ainsi que,
lorsque certains fonct ionnaires  ont
été invités à dé poser , ils se sont re-
tranchés derrière la règle de leur
état , et , invoquant  le secret admi-
nistratif , ont refusé de répondre
aux questions qui leur étaient po-
sées. Qu'il s'agisse du directeur gé-
néral de l'Office des changes ou
d'un simp le brigadier des douanes ,
mandés au Palais-Bourbon , le pro-
pos a été identi que : « Nous ne pou-
vans pas parler sans avoir été re-
levés du secret professionnel. »

L'incident a fa i t  grand tapage. La
Chambre a été saisie et une loi vo-
tée sur-le-champ qui permet aux
fonct ionnaire s  de déposer. Aucun
de ceux-ci n 'a encore été rappelé
par la commission , mais leurs té-
moignages ne sauraient  désormais
plus tarder et , quand ils se feront
entendre , on saura enfin , si admi-
nistrnlivcment tout au moins , les
transferts incr iminés  ent r ent  ou non
dans la catégorie des opérations au-
torisées. Pour le quart d'heure, la
question est toujours  pendante.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

On a dit « non » aux
commissaires

La commission a connu d'autres
mécomptes. Us ont consisté en une
succession de refus catégori ques de
comparaître. Le branle a été donne
par les « personnalités indochinoi-
ses », Dans une lettre , plusieurs de
ces messieurs très haut placés onl
informé les commissaires qu 'ils
n'avaient aucun compte à rendre
étant donné qu 'ils n 'étaient pas ci-
toyens français mais ressortissants
d'un pays en passe d'acquérir sa
totale indépendance interne. Leur
missive était sans doute rédigée en
termes d'une ¦- parfaite courtoisie,
mais elle n'en disait pas moins à la
commission qu 'elle n'avait pas à se
mêler d' a f fa i res  f inancières aux-
quelles le gouvernement du Viet-
nam était seul intéressé. Que fi t  la
commission ? Ce qu 'elle pouvait ,
c'est-à-dire rien. Elle prit bonne
note et l'on passa au suivant.

Le premier Français à être mis
sur la sellette fut  une femme , Mlle
Bollaert. Elle aussi refusa de se ren-
dre au Palais-Bourbon et , sur les
conseils de son avocat, rédigea une
longue lettre où elle exp liquait
pourquoi elle préférait garder le si-
lence. Elle avait entamé une action
judiciaire contre Jacques Despuech
et elle entendait  réserver la primeur
de ses déclarations au magistrat ins-
tructeur. La ..loi est la loi et la sépa-
ration des pouvoirs un pr incipe sa-
cré. Là encore , la commission ne
put que prendre acte de la décision
de Mlle Bollaert , si bien que person-
ne ne sait encore au jourd 'hu i ,
d'abord , à qui étaient destinés les
transferts effectués sous son patro-
nyme, ensuite , si la douane ava i t
bien saisi sur elle (ainsi  que l'a
conté la presse) une valise renfe r-
mant  une importante somme en es-
pèces.

Avec Mi Dicthelm , la commission
ne devait pas avoir davantage de
succès. Malade , M. Diethelm ne put
déférer à la convocation qui lui
avait été adressée et c'est M. Bozel ,
autre parlementa ire R.P.F. qui fut
convoqué. Lui aussi resta muet
comme une carpe , en précisant ce-
pendant que les transferts en ques-
tion représentant le montant d' une
souscription gaulliste en Indochine ,
il ne pouvait rien faire sans que le
général de Gaulle lui ait donné son
autorisation. Or , le général de Gaul-
le était en Afrique et c'est seule-
ment à son retour qu'il a pu faire
connaître son point de vue. Il t ient
en ce mot : « non ». Et comme l'an-
cien chef du gouvernement provi-
soire ne mâche pas ses mots, il a
fait  dire par M. Tcrrenoirc , secré-
taire général du R.P.F., que la com-
mission d'enquête n 'était pas quali-
fiée pour être renseignée en ces ma-
tières. La thèse gaulliste est d' ail-
leurs d'une rare sévérité à l'égard de

la commission , et la direction du
mouvement est formelle : Le fai t
pour l'es représentants du po uvait
législatif de se saisir d' une cause
qui relève du po uvoir judiciaire esl
marque d 'illégitimité.

L'accusation est grave, elle rejoint
celle exprimée implicitement par
Mlle Bollaert et montre une fois de
plus combien est délicat le manie-
ment de ces organismes de pseudo-
justice politique qui , sous couvert de
rechercher la vérité , n'en poursui-
vent le plus souvent que des objec-
tifs purement partisans. Pour les
communistes , ce qu 'il fallait c'était
compromettre le R.P.F. dans une
sale histoire d'argent. La manœuvre
a échoué, mais il est juste de dire
également que pour certains com-
missaires de tendance conservatrice
« l'opération piastres » a été comprise
comme un excellent moyen de « met-
tre dans le bain » le M.R.P., en la
personne de M. Jean Letourneau.

Ce dernier , au demeurant , n 'a pas
été brillant dans son témoignage
el s'il a reconnu l'existence d'un
trafic , il a été incapable d'en situer
l'origine et d'en déterminer les res-
ponsabilités. Regrettable discrétion.

Le mystérieux
« Monsieur Paul »

Est-ce tout '? Pas encore , et il ap-
partenait à la commission de se cou-
vrir de ridicule dans l'affaire du mys-
térieux « Monsieur Paul ». Tout le
monde en parlait. Un certain « Mon-
sieur Paul » avait , dit-on , opéré des
transferts fantastiques. Qui se cachait
derrière ce prénom banal ? Dans
le tuyau de l'oreille, on citait trois
noms : M. Paul Coste-Florcit , M.R.P.,
anc ien  minis t re  de _a France d'on-
Ire-mer , M. Paul Giaccobi , ancien
ministre R.P.F., décédé , et M. Paul
Auriol) fils du président de la Ré-
pub l i que.

Fort heureusement, toutes ces ru-
meurs étaient  mensongères et on en
eut vi te  la preuv e quand la commis-
sion fi t  comparaître 'ii n certain Ro-
bert Dupuy qui se prop ageait dans
Paris en assurant connaître  le secret
de « Monsieur Paul ». Sa carrière
était é tonnante , il avait été un mo-
ment  avocat-conseil du fameux Jo-
seph Peyré , cheviiWe ouvrière du
scandale des généraux , et quel ques
années auparavant , au lendemain de
la libération, commissaire de la Ré-
publique à Montpellier. En d'épit d«
ses parchemins et de ses antécédents
politiques, le dit Robert Dupuy fit
p iteuse figure devant la commission

d'enquête, et dut reconnaître que M.
Paul Auriol n 'était mêlé en rien au
trafic des p iastres , pas plus d' ail-
leurs que M. Paul Coste-Floret et
que feu Paul Giaccobi.

Par contre , il assura tenir  de bon-
ne source qu le fils du président de
la République avait touché une com-
mission de 83 mill ions pour une
grosse affaire de ferrailles . On lui
demanda de citer ses sources. Il fit
état de confidences d' un conseiller
municipal de Paris. On convoqua le
conseiller ct , natureHement , le con-
seiller démentit catégoriquement les
propos de Robert Dupuy. Mais , com-
me les journaux avaient imprimé le
nom de Paul Auriol , ce dernier dé-
posa plainte.  Huit jours plus tard ,
Robert Dupuy comparaissait au Pa-
lais de justice et se faisait « pulvé-
riser » par M. Floriot , défenseur de
Paul Auriol. C'est à ce moment cpi 'on
apprit enfi n quel homm e était ce
Robert Dupuy : un mythomane , deux
fois interné dans un asile d'aliénés
et que , de surcroît , il avait été en-
tendu, sur sa demande, par la com-
mission ! La calomnie avait  fai t  lomg
feu mais la commission sortait  dé-
considérée d' avoir recueilli de pa-
reils ragots !

<"v f /̂ r**

En résumé, le bil an des travaux
de la commission d'enquête sur le
trafic des piastres se rapproche sen-
siblement du zéro absolu. C'est là
pourtant une indica t ion  précieuse et
elle permet de tirer la morale d' une
aventure qui pourrait être comique
s'il ne tombait , chaque jour , des sol-
dats français dans le delta du Ton-

!kin.
La commission s'est mêlée de cho-

ses qui ne la regardaient pas et le
narlement eût été bien insp iré de
laisser à la just ice  le soin « de con-
naître et réprimer » les délits et tra-
f i c s  dénoncés A tort on A raison par
M. Delpuech.

Quant aux trafics opérés em Indo-
chine  même, et dont les bénéfices
ont ou auraient  permis à leurs au-
teu rs de f inancer  en partie les re-
belles communistes. la commission
ne s'en est pas encore occupée. Bile
n 'en a pa.s eu le temps, et l'on sou-
haite  d'ailleurs , dans l ' intérêt de
cette vérité si d i f f i c i l e  à saisir , que
l' enquête soif confiée à un magistrat
professionnel. Ell e sera mieux me-
née...

P.-S. — On sait qu 'en app licat ion
de. la décision du comité directeur
du R.P.F., M. Jacques Soustelle , dé-
puté gaulliste , a refusé de se .présen-
ter devant la commission , jeudi ma-
tin ; que M. Gaumont , qui représen-
te le group e de l'Union républicai-
ne d'action sociale (U.R.A.S. - ex-
gaulliste) à la commission d' enquê-
te , a donné sa démission et que , fi-
nalement , deux autres commissaires
U.R.A.S., ont décidé de ne p lus assis-
ter aux séances de la commission.

On sait également tj ue cette défec-
tion gaullist e a entraîné la commis-
sion à saisir le ministre de la jus-
tice des documents en sa possession.

Tout cela n 'est pas fait  pour ar-
ranger les choses...

M.-G. GET.TS,

Légendes et coutumes de la Toussaint
PROPOS ACTUELS

Ces jours-ci , c'est la fête des cime-
tières. La foule s'y presse et une pro-
fusion de fleurs couvre les tombes,
du moins dans nos pays, car il est
des contrées où il n 'est point coutu-
me d'honorer les morts de cette ma-
nière. Le culte qu 'on voue à leur mé-
moire n 'en est pas moins profond et
c'est le plus souvent par la beauté
.et la richesse des tombeaux qu 'il se
manifeste.

Traditions de jadis
Il n 'en a pas toujours été ainsi.

Aux origines du christianisme, ils
étaient uni quement formés d'une ca-
verne fermée par une pierre en for-
me de meule, puis par des sarcopha-
ges semblables à ceux qui existent ,
nombreux , dans nos musées. Il sem-
ble que c'est chez les Chinois , Iles
Tibétains et îles Hindous qu 'est né
le goût des sépultures somptueuses,
dont quelques spécimens existent en-
core.

Certaines coutumes funéraires ont
disparu de nos mœurs. Je ne crois
pas, par exemple , qu 'on voie encore ,
dans les villes de Normandie , le
orieur qu 'on appelait « le  docheteux
des tré passés » parcourir les rues en
agi tan t  sa sonnett e et chanter à cha-
que carrefour :

Réveille: , réveillez ,
Braves gens qui dormez ;
Pensez à la mort et à l'éternité.
Priez Dieu pour les trépassés.
Requiescat in pace I
Mais M est cependant des provin-

ces françaises qui ont gard é intactes
les tradit ions du passé et celles des
morts p lus encore que toutes autres.

Ici , on allume des lumières sur les
tombes , durant la nuit de la Tous-
saint ; là , on dresse Ha table dans
chaque logis pour les âmes des dis-
parus et le repas est distribué en-
suite aux pauvres qui viennent  de-
mander  « la  part des vivants ». Ail-
leurs , on laisse a l lumé lie feu de l'âtre
a f in  que les défunts  v iennent  s'y ré-
chauffer  comme jadis , ou bien on
fai t  confec t ionner  des petits pains
appelés « pains aux morts » qu 'on
mangera  au ma t in  du 2 novembre.
Jadis , même, dans le midi rie la
France , on déposait à la Toussaint
des lettres sur les tombes et , d' après
la croyance popula i re , chacune des
demandes  qu 'elles contenaient était
exaucée dans l' année.

Légendes de Bretagne
et d'Auvergne

La Bretagne est sûrement le pays
où les coutumes et les légendes ont
conservé le plus de force , celle des
morts comme les autres.

Là-bas , le 1er novembre , après
avoir fai t  maintes stations au cime-
tièr e et quand le soir est venu , on
s'assemble dans îles maisons , on évo-
que la mémoire des trépassés, on cé-
lèbre leurs vertus et leurs mérites et
puis les beaux parleurs de l'assis-
tance racontent îles 'l égendes ances-
trales qui se ra t tachent  à la mort .

C'est là qu 'on vous dir a que ''es
défunts  r ev iennen t  sur la terre aux
heures qui leur sont consacrées . Il en
est, parmi Iles bienheureux, qui er-

rent dans leur maison d'autrefois ,
présents et invisibles , écoutant les
êtres qui leur furent chers et les ac-
compagnant à l'office du soir, du-
rant lequel ils prient pour eux. Par
contre , ceux qui n 'ont pas été au pa-
radis descendent de la lune où leur
âme est provisoirement à l'abri et
flottent dans lia temp ête , tant qu 'ils
ne peuvent point toucher une croix
qui leur ouvrira le chemin du ciel.

Bien entendu , des histoires terri-
fiantes de fantômes se brodent sur
ces can evas ; devant le foyer , les
vieilles femmes récitent des litanies,
tandis que les jeunes écoutent horri-
fiés ces récits de l' autr e monde mê-
lés aux bruits de la nuit.

D'autres provinces ont , également ,
leurs légendes de lia Toussaint. C'est
ainsi qu 'en Auvergne, on assure qu 'à
m i n u i t , île ler novembre, les spectres
des gens qui doivent décéder dans
l'année s'en vont en procession au
cimetière où la mort les prend par
la main  l'un après l'autre et les mené
en dansant devant  la tombe où ils se-
ront plus tard ensevelis.

On assure aussi , dans diverses con-
trées que, la nuit  des trépassés, les
bêtes parlent entre elles à l'étable et
se prédisent , réci proquement , les
événements heureux ou malheureux
qui doivent  survenir  dans la maison.
Bien entendu , leurs confidences de-
meurent  secrètes , d' autant  plus qu 'il
est connu que celui qui pourrait les
surprendre mourra dans l'année.

Il ne faut pas semer le blé
le jour de la Toussaint...

Sur des côtes de Normandie , «les
pécheurs se gardent de jeter leurs
fi le ts  le jour des morts ; ils saven t ,
parait-il , qu 'ils ne trouveraient au
fond que des ossements , car tout tra-
vail est sacrilège à l 'heure où chacun
doit sacrifier aux disparus. On ne
doit pas davantage semer du blé à la
Toussaint car il ne viendrai t  pas à
matur i té , de môme qu 'il faut se gar-
der de (faire cuire des châtai gnes,
sous peine de ruin er  les semailles.
On vous dira encore qu 'il ne fait
pas bon , le ler novembre , s'attarder
au lit , car îles morts n 'aiment  pas
qu 'on f lâne ce jo ur-là qui leur appar-
t i e n t  tout  entier  et qu 'ils s'en ven-
gent en tiraillant, du matin au soir,
les habits  des paresseux.

C'est encore en Bretagne qu 'est ré-
pandue lia légende suivante : celui
qui commet l ' imprudence  de laisser
ses chevaux passer la nu i t  dans les
champs les retrouvera au mat in  trem-
pés de sueur et comme épuisés par
une longue marche. La faute en est
aux trépassés qui les ont enfourchés
pour se rendre dans le village qu 'ils
hab i t a i en t  de leur vivant.  Enfin , il
existe encore de nos jours , dans cer-
ta ines  campagnes,  une coutume char-
man te  : elle consiste , pour les labou-
reurs , à exécuter à la Toussaint quel-
ques travaux gratuits pour les pau-
vres et c'est la perpétuat ion d' une
habi tude  anc ienne  qui voulait  que les
paysans cult ivassent les champs de
leurs amis défunts , af in  d' alléger la
peine de la veyve ou de l' orp helin.

Georges ROCHKR.

Un succès sans précédent :
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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 r e n t s
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La nouvelle maison de fourrure à Berne
Grand choix

en produits terminés de qualité

Nouvelles conditions de vente
surprenantes, qui vous faciliteront
l'achat. Service gratuit pour la
clientèle. Garantie écrite.
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Prix très avantageux
Dépôt durant l'été, assurance
comprise. Vente directe du gros»
siste au client — sans inter-
médiaire.
Une visite sans engagement s'Im-
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Haefeli & Cie S. A., fabrique des cycles « Mondia » , BALSTHAL.
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Une révélation
est notre

G A I N E  i
tulle. Lastez

îgréable à porter, légère, M
poids 80 grammes J L

Fr. 3065 6j
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95 grammes H l i l

Fr. 2985 H W
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remboursement.  «*
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Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. '

; j Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. ¦
¦ I Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique y

! sous « Ford » Délégué : O. GEHRIGER. Zurich
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Literie de qualité
Divers modèles de

Lits - Divans
Sommiers - Matelas

Duvets - Duvets plats
Couvre-pieds

Traversins - Oreillers

Réparations - Transformations
Toutes fournitures en magasin

Travail effectué par personnel qualifié

A la maison ê M(\ ^ e confiance

f 111 ï (_M _f fl I M fi _IÏLTIÏIJ il R

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL
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I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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AUTOS D'OCCASION

« Humber » 1950
10 CV, conduite Intérieu-
re , 5 places , 4 portes, in-
térieur cuir, toit ouvra-
ble, belle occasion , 4500
francs.

« Buick » 1949
Dylaflau, conduite inté-
rieure, 6 places, 4 portes ,
6000 fr.

« Fordson » 1950
6 CV, camionnette 600 à
800 kilos, bon état de
marche, 3200 fr.

André Jeanneret , auto-
mobiles, les Tilleuls , Hau-
terive. Tél. (038) 7 51 26.

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
) frais du pays

entiers et au détail
à Fr. 3.20 le '/ ,  kg.

LEHNHERR
, :l FRÈRES

A vendre un

pousse-pousse
belge, ' à l'état de neuf.
Tél . 5 63 07.
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Avec MENA LUX , on cuisine aussi aisément
qu 'avec le gaz, mais avec les avantages de.
l'électricité. Pourquoi des ustensiles tellement
lourds, alors que cle légers vont très bien ?'
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Maman a dit expressément :
Demande du fin camembert « HEIDI *
pasteurisé, avec chèque Silva



M. Adenauer et la question sarroise
Quand les conversations reprennent entre la France et l'Allemagne

Notre correspondant pour  les af-
f a i r e s  allemandes nous écrit :

Des conversations directes entre
la France et l'Allemagne viennent
de s'ouvrir au sujet du statut de la
Sarre. C'est M. Adenauer  qui en a
pris l'initiative et la France aura it
eu mauva i s gré à ne pas se prêter
au jeu... Pou rquoi  M. Aden auer met-
il tant d'empres sement à s'atteler à
un pr oblème qui parai t  aussi inso-
lubl e que la q uad rature du cercle et
qu'il ne semble avoir aucune
chance de voir résolu dans un pro-
che avenir en faveur de son pays ?
Le dilemme de M. Adenauer

M. Adenauer , en face de l'opinion
publique allemande qui n'ad met-
trait aucune concession de pr incipe
sur le fond de la question sarroise,
avai t  le choix entre deux polit i-
ques : celle du poing sur la table et
celle de la soup lesse. .

La politique du poing sur la ta
ble, qui était celle de feu Kurt SctiU'
mâcher et qui est restée celle des
socialistes, é ta i t  condamnée  d'avan-
ce à l 'échec . Elle ne pouvai t  qu*
cristalliser la résistance française
en redonnant corps au « péril aile
m a n d  », indisposer les Anglo
Saxons qui n'aiment pas la man i ère
forte (q uand ce n'est pas eux-mè-
mes qui l'empl oient...) et desservit
en toutes choses l a polit ique de ls
j eune  Républi que fédérale.  Disons
pour être prudent, qu'elle est en-
core prématurée .

La seconde possibilité qui pou-
vait tenter l'ad roit chancelier con-
sistait à admettre l 'existence d'un
« problème sarrois » et à accepter
de le discuter. Cette manière de
procéde r se prêtait moins que ïs
première à de grandiloquentes dé-
clarations et l'on ne s'étonnera pas
qu 'elle n 'ait provoqué, quand  le
gouvernement la fit sienne, aucun
enthousiasme dans  les masses popu-
laires pour qui la question sarroise
n 'existe pas. Il fallut à M. Adenauer
tout e sa subtil ité, son sens d e la di-
plomatie  et son pou voir de persua-
sion, pour amener ses compatriotes
à comp rendre que sa man i ère
d'ag i r  était la bonne.

C'est aujou rd 'hu i  chose fai te  et M.
Ade nauer  va aborder les discus-
sions avec Paris avec l 'assurance
que donne la cert i tude d'avoir bien
t ravaill é et mis tous les atouts de
son côté.

La force de la logique
Lorsque deux pays se décident à

« discuter  » un problème qui les sé-
pare, c'est qu 'ils reconnaissent im-
pl ic i tement  que ce problème est dis-
cuta ble et qu'ils sont prêts à envisa-
ger quelques concessions en faveur
du partenaire.

I M. Adenauer, pour sa par t , est
prêt à une très grosse concession :
il est disposé à renoncer purem ent
et simplement à réclamer le retour
de la Sarre à la République fédé-
rale, mais seulement à la condition
expresse que le territoire soit « eu-
ropéanisé » d'une façon qui ne
prête à aucune  équi voque. Si la
France est disposée à renoncer aux
droits qu'elle s'est arrogés après la
v ictoire , comme l'Allema gn e est
prête à renoncer à ce qu'elie estime
être les siens , il n'y aura plus de
question sarroise et une pet i te  par-
tie au moins de notre  continent ap-
part i endra  à... l'Europe. Si la Fran-
ce n 'ente n d fai re de l'«europ éan isa-
tion » qu'un paravent à l'abri du-
quel elle cont inue ra  à jouir de très
gros avantages économiques qu'e l le
s'est attribués après l'armistice, M.
Ad enauer se drapera dans sa di-
gnité et regagnera sa tente avec tout
le prestige d'un « grand Européen »
incompris...

Or M. Adenauer sait très bien que
la France ne pourra pas renoncer à
ses privilèges et qu'en fin de
compte son propre sacrif ice — la
renonciat ion à un retour du terri-
toire à la mère pa t r ie  — se révélera
superflu. Le statut sarrois restera

encore pour un temps indét erminé
ce qu'il est, sous t réserve de quel-
ques petits « rajustements » secon-
daires destinés à faire croire à
l'op inion publi que que la rencontre
n 'a pas été tout à fa i t inutile , et l'on
en restera là jusqu'à la procha ine
ren contre.

A moins
que les Anglo-Saxons...

Si les ch os es se passent ainsi , M.
Adenauer  — qui n'a rien à perdre
dans l'aventure puisque la Sarre
n 'est actuel l emen t  pas a l lemande  —
pour ra d i re et répéte r qu'il est allé
jusqu 'à l'extrême l imi t e  des conces-
sions et que c 'est la France seu l e
qui a fait échouer l a négoc iat ion
par sa mauvaise volonté .

C'est là une éventual i té qui. ne
doit pas être écartée, mais il est
bien év ident qu'elle n'est pas la
seule. 11 ne f au t  pas perdre-  rie vue ,
en eff et , que la question sarroise
n 'est pas uniqueme n t un e a ff ai re
entre  la France et l 'Al lemagne.

L'entente f ranco-a l lemande sur la
quest ion sarroise a été posée par le
Quai-d'Orsay  comme c o n d i t i o n
préa lab le  à la r a t i f i c a t i o n , par la
France , du traité sur la commu -
nauté européenne qui impli que en-
tre aut res l e r éar m eme nt d e la Ré-
p u b l i que f édérale dans le cadre de
l'armée con t inen ta l e ,  t r a i t é  qui doit
lui-même e n t r e r  en v igueu r  en
même temps que le t ra i té  rie Bonn
qui mettra pratiquement f in  à l'oc-
cupat ion f ranco  - ang lo  - a m é r i c a i n e
du te rritoire germ an i que. Un échec

des pourparlers franco-allemands
jette rait donc à te rre tout l'édif ic e
de la co mm unauté europ éen n e que
l'on a tant de peine à ébaucher.

Qui donc en supporterai t  les con-
séquences ? La Républi que fédéra le ,
bi en sur , qui verrai t  con t inuer  une
occupat ion qui a d'a i l l eu r s  ten-
dance  à deveni r  de plus en plus
symbolique. Mais aussi les Améri-
cains, qui vouent la plus grande
i mp or t a n c e  à l'o r g a n i s a t i o n  politi-
que et s u r t o u t  m i l i t a i r e  du conti-
n e n t ,  et qui p ar d o n n e r a i e n t  d i f f i c i-
leme n t au responsabl e de l'échec,
en l' occur rence la France. Or la
France  sollicite a c t u e l l e m e nt  dans
p l u s i e u r s  d o m a i n e s  l' appui  des
Etats-Unis, à comm encer par sa
m al he ureuse et inter m in ab l e guerr e
d'Indochine.

En cas d'échec ries pourpar le rs
sur la Sarre , M . Ad enauer n'a u r a i t
aucune cr a in te à avoir du côté de
son opinion publ ique , qui n'adniet
les conversa t ions  ac tue l les  que com-
me une  nécessité di p lomat i que et
n 'en souha i t e  pas la réussite. Il
n 'a u r a i t  r i e n  à c r a i n d r e  des Amé-
r i ca in s  non  plus , pu i squ 'il a r r iva i t  à
la confé rence  les m a i n s  p lei nes de
concessions .substantielles.

Ta n d i s  que la France... Prise en-
t re  sa p rop re  o p i n i o n  publ i que qui
n 'a d m e t t r a i t  pas un a b a n d o n  ele.s
pr ivi lèges  que la v i c to i re  lui a valus
en Sarre , et la c r a in t e  rie froisser
les Américains, elle aura la position
la moins c o n f o r t a b l e  qui soit.

Léon LATOUR.

CULTES DU ler NOVEMBRE
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M. Rou-
ldn.

Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène, M.
Pradervand.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. La-
chat.

Maladlère : 10 h., sainte cène, M. Junod.
Valangines : 10 h. sainte cène, M. Méan.
C'iHlolles : 10 h„ M. Deluz.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h., sainte cène. M. Terrisse.

Foyer Favag, 20 h„ projections, M. A.
Junod.

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-
giale 8 h. 45 ; Terreaux , Maladlère et
Valangines, 9 h, ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage , 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladlère, 11 h . ;  Serrières , 11 h . ;  Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et 11 h. ;
Monruz, 11 h. 10.

DEUTSCHSPRACHIOE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Reforrnations.pre-
digt und Abendjmahl, Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-
lehre. Pfr . Hirt.

MIttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

La Coudre : 20 h„ Reformatlonspredlgt,
Pfr. Hirt .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Reformatlonspredlgt, Pfr.

Jacobi.
Saint-Blalse : 14 h. 30, Reformatlonspre-

dlgt. Pfr. Jacobi.
Rochefort : 20 h., Reiformationsipredlgt,

Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Reformatlonspredlgt,

Pfr . Genmer .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h„ à, la chapelle de
la Providence ; _ l'église paroissiale,
messes à 7 h.. 8 h., 9 h., messe des
enfants : à. 10 h., grand-messe. A 20 h„
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8. heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 15. Predigt und Abendmahl, M.
Amimann.

15 h., TSchterbund.
20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 , culte et sainte cène. M. R. Ché-

rix.
20 h., evangélisation. M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Roy-Tophel.

EVANGELISCHE STAOTMISSION
15 h. Gemelnschaftsstunde.
20 h. Predlgt.
Salnt-Blaise : 9 h. 45. Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 15 h., îlvangelisationsvortrag,

Herr H. Wôrle. Evangellst.

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 JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS

9 h. 46. Ecole du dimanche pour enfants
et adultes.

20 h. Culte.
ARMÉE DU SALUT (Ecluse)

9 h. 45, sanctification. Il h„ Jeune Ar-
mée. 20 h„ réunion de Salut.

Pharmacie d'office : A. Vauthler, Seyon -
Trésor.

Médecin de service : En oas d' absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police, No 17,

LA BIBLE, PAROLE VIVANTE
UNE GRANDE EXPOSITI ON A GENÈVE

Samedi dernier s'est ouverte, au
Musée d' art  ct d 'his toire , salle des Ca-
semates, l' exposit ion « La Bible , parole
vivante », organisée par les Eglises pro-
testantes  de Genève, h l'occasion de la
campagne pour le renouveau b ib l i que.

Un nombreux public se pressait au
vernissage, qui fu t  marqué par une
al locut ion du pasteur Henry-Louis Hen-
riod , président du comité d'organisa-
tion de l' exposition. Le pasteur Klein ,
modérateur tle la Compagnie des pas-
teurs, prononça une prière. Puis, au
nom du conseil adminis t ra t i f  de la vil le
de Genève, représenté par son président ,
ct du Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève, M. Pugin , président du Conseil
d'Etat genevois , se p lu t  à saluer l 'im-
portance d'une telle exposit ion qui
rappelle qu'une républi que chrétienne,
comme Genève, s'a l imen te  à la source
vive de la parole de Dieu.

Une visite commentée, sous la direc-
tion du pasteur Secretan-Rollier, per-
mit aux invi tés  de parcourir  avec pro-
fit l'itinéraire de l'exposition et d'en
découvrir tout l'intérêt. L'exposition se

propose de présenter le message de la
Bible « en une expression de vérité
humaine  et de fidélité bibl i que ». Elle
se divise en quel ques stands princi paux:
« La paro le  prononcée », où d'admirables
photographies i l lus t rent  les grands thè-
mes de l'Ancien Testament ; «La parole
écrite » : on voit ici notamment papy-
rus et parchemin, puis des reproduc-
t ions  des manuscr i t s  princi paux du
Nouveau Testament, puis quel ques exem-
p la i res  célèbres et rares de la Bible
imprimée ; «La parole incarnée » :
c'est le message du Christ lui-même,
à travers des œuvres d'art  ; enfin « La
parole  répandue dans le monde », qui
est à la base des missions.

Le cadre de cette exposition est celui
de la sp lend ide , vaste et lumineuse  salle
des Casemates du Grand musée.

Trois artistes du groupe de « La Co-
lombe » ont prêté  leur concours à la
réa l i sa t ion  de l'exposition : MM. P.
Bodjol , J.-F. Liengme et R. Reimers.

Des séances de projections ct de
cinéma agrémentent la visite de l'expo-
sition.

UN ATLAS INTERNATIONAL DES NUAGES
Pour les pro nostics météorologiq ues

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le secrétaire général  de l'O.M.M. —
ce qui veut dire l'Organisation météo-
rologi que mondiale , dont le siège est à
Genève — a tenu à entretenir la presse,
jeudi après-midi, de l 'é laborat ion par
cette organisation d'un « Atlas interna-
t ional  des nuages ».

Comme peu de personnes se dou-
taient que les services météorologiques
du monde entier, et ceux-ci sont au
nombr e d'une cen ta ine  de mi l l e ,  dont
une dizaine de milliers de première
importance, attendaien t avec la plus
vive impat ience  d'être mis en posses-
sion d' une telle publicat ion , M. Svfoboda
a souligné tout l'intérêt que celle-ci
présentait.

Intérêt si grand même que ce sont
les savants qui composent le comité
exécut if de l'O.M.M.; dont la session

vient de s'achever à Genève, qui ont ju-
gé indispensable de consacrer une bonne
partie de leurs ¦tiravaux à la mise sur
pied de cet ouvrage. Or. ces savants,
pour donner leur approbation aux étu-

des préalables qu 'en avaient  faites les
divers collaborateurs de l'O.M.M., étaient
arrivés en av ion  des plus  l o i n t a i n s
pays. H en est venu , cn e f f e t , des Etats-
Unis, du Canada, du Brésil , de l 'Afrique
centrale, de l 'Afrique or ientale , de la
Nouve l le -Zé lande , de l'U.R.S.S. même,
bref ! des quatre coins du monde.

Ce qu'ils voient
dans les nuages

Il est un fait .  L'aspect des nuages
observé dans tout un continent  ou d a n s
la plus grande partie de celui-ci, mais
observé et décrit exactement , permet
aux météorologistes d'établir, mieux
que, .parfois, ce n 'est le cas, leurs pro-
nostics sur ie tetnips qui nous sera dis-
pensé pour le .lendemain.

Or, les autres  éléments  d'appréciation
•qui sont baisés sur les enregistrements
par des ins t ruments ,  ont un caractèr e
de r igueur que ne comporte pas au mê-
me degré, l 'élément « nuages  », à moins
qu 'une  descri ption et une  reproduct ion
de toutes les sortes de nuages  ne vien-
nen t  préciser les observations qu'eu
font  les météorologistes.  Et des obser-
va t ions  rect i f iées  de cette façon vien-
dront à leur tour apporter à ceux-ci
des i nd i ca t i ons  précieuses sur .la situa-
tion générale  du temps dans un conti-
nent et même dans les deux hé.misiphè-
res.

Car. c'est immédiatement et hui t  fois
par jour , que les météorologistes du
monde  entier se t r a n s m e t t e n t, grâce à
un système de chiffres, les observations
qu ' i ls  font  les uns  et les autres.

Le nouvel « Atla s international des
nuages » — il s'agi t ,  cn effet, d'urne
réédi t ion , mais  complètement  remaniée,
d' un  a t l a s  que la précédente organisa-
tion mondia le  avait  publié avant la
guerre — ne c o n t i e n t  pas moins  de
deux cent vingt-s ix fo rmes  de nuages
et de types du ciel nuageux, le tout tiré
en noir ou en couleurs.

Ed. BAUTY.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 25 octobre. Joggt, Jean-

Rodolphe, fils de Fritz-Samuel, boulan-
ger-pâtissier â Neuchâtel. et d'Odette-
Jacqueline-Verena née Chesi. 27. Muller ,
Gaston-David, fils de David , agriculteur
à Cornaux , et de Marie-Ida née Hauert.

PUBLICATIONS D E MARIAGE : 27 oc-
tobre. Borel. Pierre-Marcel , médecin à la
Chaux-de-Fonds, et Duvanel , Ginette-
Emma , à Peseux. 28. Pochon. Pierre, agri-
culteur â Cortaillod , et Hauenstein, Lu-
cette-Renée. à Neuchâtel.

MARIAGES : 24 octobre. Bonfani, Anto-
nio, manœuvre-maçon à Corcelles. et Zan-
parint , Elena , â Neuchâtel. 26. Favarger,
Roland , ébéniste â Colombier , et -Jolidon,
Hedwig-Maria, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 26 octobre. Matthey-Doret,
Rose-Elisabeth , née en 1899, gérante-
comptable à Couvet, célibataire ; Heim
née Meyer . Maria , née en 1890. épouse
d'Otto-Karl Heim. négociant à Thoune.
27. Mundwiler née Scholer . Sara , née en
1869. ménagère à Neuchâtel, veuve de
Louis Mundwiler.

'
Un seul usage du

DENTIFRICE COLGATE
détruit

jusqu'à 85 des bactéries
qui provoquent la carie et la mauvaise haleine!

JI Wk. *"e nett°ya9e immédiat des
m '''*% dents après les repas empêche

iSP I le mieux la carie dentaire !

Déjà le premier brossage matinal avec Colgate exter-

•_ff_?-*« *! âwLt* mine iusclu'à 85% des bactéries responsables de la
i!fe|_5Énk J '|P * Sa mauvaise haleine 1 2 ans d'essais ont révélé une dimi-
H$>1|| %Y Y""*' / nution étonnante de la carie chez les personnes qui
./ \.s \ / avaient nettoyé régulièrement leurs dents de suite après
jf 

^k̂  ̂ - " * 'es repas. Les radiographies ont prouvé que dans 2 cas
|\ W :^<m sur 3 environ aucune nouvelle cavité ne s'est formée.
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Lki produit 
de la 

maison 
A. 

SUTTER, Mùnchwilen/TG
_n vente dans les droquenes...

I A  
vendre des

GARAGES
préfabriqués

en plaques de béton ar-
mé, profondeur 6 mètres ,
largeur 3 mètres, hauteur
2 m. 10, couverture éter-
nlt ou tuiles , semelles
béton, portes à battants.
Adresser offres écrites à
E. M. 813 a/u bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASIONS
secrétaires, bureau deux
corps, tables , lavabo-com-
mode, berceau , armoire
à souliers , commode Ls
XVI , chaises, divans , ma-
telas à ressort, duvets
neufs , cuisinière , réchaud
à gaz , potager, calori-
fères , accordéons, radios.
Marcelle Rémy, Passage
Neubourg. Tél. 5 12 43.

POTAGER
à enlever , bon marché,
regarni à neuf, trols
trous, four , bouilloire, à
la même adresse on don-
nerait

CHIOTS
berger ap-penzellols , doux
et affectueux, contre
bons soins. — Tél . (038)
5 56 29.

ASTRAKAN
Ravissants manteaux

(pattes d'astrakan-) , ga-
rantis neufs , forme am-
ple et moderne , qualité
splendide. garantie sur
facture. Valeur 900 fr.,
cédés 550 fr .  Envois à
choix, indiquer taille. —
MARENDAZ. Lausanne,
Chablière 12. Tél. (021)
24 40 93.

OCCASIONS
A vendre à Neuchâtel,

une cuisinière électrique
« Therma » , quatre pla-
ques, un bureau minis-
tre , meuble à casiers , ta-
bles en bois dur. Adres-
ser offres écrites à M. L.
871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Patins de hockey
No 43, à vendre. Even-
tullement échange con-
tre des skis pour hom-
me. Tél . 5 60 67.

A vendre un

potager à bois
émaillé gris, à bas prix ,
faute d'emploi. — Rue
Louis-Favre 25 , 2me.

A vendre d'occasion
souliers et

patins vissés
No 39. S'adresser à la
caisse de la librairie Rey-
mond , Saint-Honoré 9.

OCCASIONS
A vendre un radio « Phi-
lips » , trois . longueurs
d'ondes , en bon état de
marche, ainsi qu'un man-
teau d'hiver et un man-
teau de pluie réversible
pour une fillette de 11 à
13 ans. S'adresser : Parcs
No 8. 2me.

Accordéonistes
A vendre « Ranco Gu-

glielmo » (modèle recher-
ché), 120 basses, 85 bou-
tons , 4 registres au cla-
vier , chant. Instrument
bien entretenu, à bas
prix. — Tél. 8 16 28.

A remettre en ville,
pour cause de départ un

bon commerce
d'épicerie-
primeurs

Situation de premier or-
dre. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
D. W. 918 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans un grand village
du vignoble, à remettre
une

boucherie-
charcuterie

Appartement à disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à G. J. 919 au bureau
de la Feuille d'avis.

POTAGER
A vendre un superbe

potager « Brespa », brû-
lant tous les combusti-
bles , moderne et à l'état
de neuf . Tél. 9 31 07.

A vendre un chauffage
à gaz de pétrole

« PE - GA »
un petit calorifère « Eski-
m o » . un poêle en catel-
les brun, un brûle-bols.
Tél. (038) 5 14 73.

A vendre des

FAGOTS
foyard sec, Chez Ernest
Zahnd, les Grattes. —
Tél. 6 SI 57.

A enlever au plus of-
frant une

machine à laver
« Hoover » à l'état de
neuf. — Adresser offres
écrites à H. S. 916 au
bureau de la Feuille
d'avis .

< VESPA >
en parfait état de mar-
che, à vendre avec assu-
rance responsabilité civi-
le, assurances accidents
individuelle, assurances
vol et incendie. S'adres-
ser a. M. Salzmann, c/o
Jeanneret. rue Hôpital
No 12, Neuchâtel.

O 

Jeunes époux. Jeunes pères,
"ssurez-vous sur la vie à M

Caisse cantonale
l'assurance populaire

¦̂¦PP NEUCHATEL, rue du M61ej
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É&J* Ù\ ^n seul nettol/a9e des dents avec

?^a m M  Colgate suffit déjà à anéantir jusqu'à
j Mm ;lp:p. 85 f;0 des bactéries de la carie !

¦fT *- '>iffr Chaque fois que vous brossez vos dents avec Colgate,
H| vous détruisez jusqu'à 85% des bacilles qui entraînent

/l la carie! Adoptez sans hésiter la méthode Colgate si

Û «'Hi "***%£_¥ / v0^s vou'
ez vraiment éviter la carie. Les essais scienti-

f̂e fiques 
le 

prouvent - ja mais dans l'histoire 
de la 

science

vGÏ Ĥ *̂ _& dentaire, la méthode de nettoyage des dents avec Col-
j\ ÉpP! ' j #r  gâte, tle suite après, les repas, n'a empêché autant la
llpp̂  ̂ carie chez autant, de personnes !
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Un seul nettoyage des dents
'Sx  W**$Bm- avec Colgate supprime
¦ instantanément la mauvaise haleine!

W ^ ! y m Ê  
l-es analyses scientifiques prouvent que dans 7 cas sur

i||Y > f/ 10 Colgate élimine instantanément la mauvaise haleine

• S*4*̂ _£ _̂ î̂ se f°rrnar,t dans la bouche. Chaque fois que vous em-
ï§^y ployez Colgate, vous purifiez votre haleine en nettoyant

/  vos dents! La méthode Colgate, qui préconise le nettoyage
P*VB|W

^̂  
des dents de suite après les repas , est aujourd'hui la

ĵ fX  Plus sûre, la plus efficace pour combattre la carie !

Avec Colgate, votre haleine ŝfi^à l̂
_*_*fl____Sl a ^Blî f̂ja .̂ wft

reste plus longtemps __ _̂__m^ f̂^Jk^§k
fraîche et agréable }-j ^~ ^ ^ !̂ ^ V^ ^^̂ ^̂

Colgate-Palmolive S.A., Talstrasse 15, Zurich 1
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Magasin de chaussures de la ville cherche
une

V E N D E U S E
Faire offres sous chiffres C. T. 898 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Société générale d'affichage,
11, faubourg du Lac, engagerait

une .

employée de bureau
sténographie, dactylographie,
travaux divers, connaissance de
l'allemand, capable d'initiative.

Place stable.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites , avec
photographie.

F"" ' - "*

Représentants régionaux
introduits auprès de la clientèle des agri-
culteurs sont cherchés pour la vente de

produits fourragers
Conditions intéressantes.

Offres sous chiffres T 71699 à Publicitas,
Lausanne.

É—-— I--—— ^

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 ,
certificats et p hotograp hie à la fabri-
que de carton ondul é Armand Bour-
quin , Couvet.

A
-

Nous prendrons volontiers
contact avec tous ceux qui
voudront bien examiner avec
nous leurs possibilités de
r éus s i t e  et d'avancement
dans la carrière d'assureur-
vie au sein de notre service

extérieur.

Veuillez demander entretien
particulier à la Direction
de PATRIA, Société mutuelle
suisse d'assurances sur la vie,
Bâle, Steinenberg 1, qui vous
l'accordera en vous assurant

de son entière discrétion.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir des

ACHEVEMS
et

horlogers (ères) complets (êtes)
Fabrique d'horlogerie Jean Grandy , Sablons 46

NEUCHATEL - Tél. 5 73 93

gmmmÊ-wmmÊÊmmmxmmmmw-mm *
I . On cherche un

dépositaire
disposant d'un camion, qui se chargerait cl'

la vente et de la livraison de

produits fourragers
canton de Neuchâtel et régions limitrophes.
Offres sous chiffres S 71698 à Publicitas ,

Lausanne.

è
Nous cherchons pour entrée immédiate

UNE VISIT EUSE
pour le contrôle de pièces de précision,

La Béroche S. A.,
Fabrique de décolletage,
Chez-le-Bart

($ Mise au concours TT
Nous engagerons un ou deux

FONCTIONNAIRES
AU TÉLÉPHONE

Les cand idats , de natio n al i té suis se, doivent
avoir accompli leur école rie recrues et ne
pas être âgés rie plus rie 26 ans . Ils doivent
avoir une bonn e f ormat ion général e, être rie
lan gue maternel le  française et avoir des no-
tions suf f isantes d'une  deux ième langue na-
tionale. La préférence sera donnée aux can-
didats titula i res d'un diplôme «l'école de com-
merce ou ay a n t  fait un apprentissage de com-
merce, de ban que ou d'ad ministrat ion.  •

Les offres manuscrites seront accompagnées
d'un curr iculum vitae , ries certificats d'école ,
d'appr enti ssa ge et de tra vail , d'un cer tificat
officiel de bonnes vie et moeurs, rie l'acte
d'ori gine , du li vret rie service mil i ta ire  et
d'une photographie rie passeport. Ces lettres
de can d i d a t u r e  doivent être adressées d'ici au
7 novembre 1953 à la

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

Personne
encore jeune, capable . de
diriger et de tenir un
ménage avec compéten-
ce. Personne avec enfant
serait acceptée. Répondre
avec références complè-
tes sous chiffres Y 8212 X
Publicitas, Genève.

Habile ouvrière
est demandée pour dé-
coration. Mise au cou-
rant . Entrée immédiate.
Se présenter: Fuhrmann
S. A.. Plan 7.

On demande une

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine: — Mme Pierre
Uhler , rue Bachelin 2.

Employée
de maison

est demandée par une
famille de quatre person-
nes (deux fillettes). En-
trée immédiate. Bons ga-
ges à une personne ca-
pable. — Famille Marius
Auchlln, la Neuvéville. —
Tél. (038) 7 95 83.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au café. Bons gages. ¦—
Adresser offres écrites à
G. B. 890 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOYAGEUR
Appareils de décoration

pour vitrines seraient à
placer pour les fêtes de
fin d'année. Gain inté-
ressant. S'adresser : Usine
Max Pandel S. A., Cor-
celles.

¦

Nous cherchons pour entrée à convenir une

EMPLOYÉE
intelligente et' consciencieuse, bonne sténo-
dactylographe. Il s'agit d'un poste intéressant
pour lequel entre . en considération soit une
jeune fille de langue maternelle française , soit
une Suissesse allemande iparlant et écrivant con-
venablement le français. Offres avec préten-
tions de salaire et photographie sous chiffres
P. 6873 N., à Publicitas, Neuchâtel.

r

Importante fabrique de Bienne cherche

~m_/_ j eune
PHOTOGRAVEUR

sachant travailler de manière indépen-
dante.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres sous chiffres N. 24703 U.,
en joignant copies de certificats et si
possible photographie, à Publicitas,
Bienne.

* ; J

Deux jeunes filles de
nationalité é t r a n g è r e
cherchent places de

demi-pensionnaire
Adresser offres : Télé-

phone 5 29 81.

HOMME
35 ans, études secondai-
res complètes, connais-
sant , la . dactylographie,
cherche poste de confian-
ce dans un bureau ou
une œuvre sociale. Désire
se présenter avant enga-
gement. Faire offres . écri-
tes sous S. R. 912 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui peut donner
du travail

(troi s ou quatre heures
par jour) à un homme
âgé (intelligent et avec
bon caractère)? Offres
sous chiffres p 6911 N à
Publicitas . Neuchâtel.

Suisse allemand
possédant le diplôme de
commerce, cherche place
pour correspondance al-
lemande ou calculation ,
magasin, etc., pour ap-
profondir ses connaissan-
ces françaises. Entrée à
convenir. — Jos. Hodel ,
Adlermatte, Willlsau (Lu-
cerne).

Personne dans la cin-
quantaine, de toute mo-
ralité , de confiance, sa-
chant tenir un ménage
soigné,

cherche place
dans une gentille famille
sans enfants ou chez per-
sonne seule. Bons traite-
ments et vie de famille
d:' lires. — Adr esser offres
écrites à K. W. 798 au
bureau de la Feuille
d'avU

Jeune Suisse allemand,
de 23 ans, sérieux, possé-
dant permis de conduire
pour voiture cherche pla-
ce de

CHAUFFEUR-LIVREUR
dans une boucherie ou
un commerce. Adresser
offres à Hans Muller ,
Platz , Krlenbach (Sim-
mental , Berne).

JEUNE HOMME
dans la trentaine , ayant
travaillé, plusieurs années
dans le service social ,
cherche situation pour le
mois d' avril. Offres sous
chiffres. P 68D9 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

Jeune fille dé 19 ans,
sachant l'allemand, cher-
che place comme

aide-vendeuse
dans un magasin d'ali-
mentation. Peut éven-
tuellement coucher chez
elle. Faire offres à Mlle
Renée Javet , Praz-Vully
près Morat.

Jeune fille expérimen-
tée, parlant français et
allemand , cherche place
de VENDEUSE
dans un tea-room ou un
autre commerce; Adresser
offres écrites à L. X. 903
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune demoiselle pos-
sédant le français, l'an-
glais , l'Italien et l'alle-
mand , sténographiant
dans ces quatre langues,
avec plusieurs années de
pratique en Suisse et à
l'étranger cherche place
de

secrétaire
Prière d'écrire à Mlle

M. Kocher , chemin Mol
le Landeron. .

On cherche
pour une Jeune fille de
16 ans VJ , bonne place de

demi-
pensionnaire

à Neuohâtel (de novem-
bre Jusqu 'à la fin mars).
Offres sous chiffres W.
5583 T. à Publicitas,
Thoune.

Jeune Allemande
de 21 ans , de très bonne
famille , cherche pour
janvier une place pour se
perfectionner dans la
langue française, dans
une petite famille où elle
aiderait au ménage ou
s'occuperait d'enfants. —
Adresser offres écrites
sous D". F. 910 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gaston Gelirig
Médecin-vétérinaire

ABSENT
aujourd'hui

Perdu au quartier de
la Rosière un

JEUNE CHAT
tout blanc avec trols ta-
ches .grises sur le dos. —
Prière de le rapporter à
Mme Aegerter , Rosièrr
No 27 Récompense.

FEBSTiTOI
Je cherche à acheter

une paire de

patins vissés
No 32

A la même adresse, à
vendre un manteau de
fourrure en lapin blanc ,
pour une fillette de 5 ans.
S'adresser : faubourg du
Lac 5, ler. '

(M\ Boulets S PAR
\v BH J de première qualité

Jaefliger S Kaeser S.A.
Seyon 6 Tél. 5 24 2(ï

IGARAGE 

DU LITTORAL , Neuch ê.
J.-L. SEGESSEMANN

Concessionnaire depuis 1931 des automobiles

Réelles occasions
« OPEL-RECORD », 8 C.V., 1953, dernier modèle

(5000 km.) .
« PEUGEOT 203 », 7 C.V., lim ousines luxe , quatre

portes , modèle 1949 et 1950.
« PEUGEOT 202 », 6 C.V., limousines et cabr iolets ,

quatre places, quatre portes.
« HILLMANN », 7 C.V., limousines, quatre places ,

q u a t r e  portes.
« VAUXHALL », 6 cyl., 12 C.V., 1949, belle limou-

sine à cinq places.
Les voitures dont le kilométrage l'exi geait sont revisées

et garanties trois mois
Demandez nos conditions de paiement, offres et essais

sans engagement

Tél. 5 26 38
Ait début de la nouvelle route des Falaises

Ménage avec deux fil-
lettes cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et aux travaux de la
campagne. Vie de famille.
Tél. 69 51 16.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
de 17 ans , propre et de
confiance, pour aider au
ménage et au magasin.
S'adresser boulangerie
Schmid, Cormondrèche.
Tél. 8 17 54.

Commissionnaire
est demandé pour tout
de suite. Se présenter à
la Brioche du Mail.

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

JEUNE FILLE
est demandée comme ai-
de dans un ménage soi-
gné. Bons soins , gages et
libre tous les après-midi.
S'adresser à Mme Kung,
Mail 2 .

On cherche pour Aa-
rau une

JEUNE FILLE
de toute confiance, avec
quelques notions d'hor-
logerie pour servir au
magasin. Volontaire ac-
ceptée. Excellente occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — Adresser offres
écrites à P. E. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper d'un 'enfant. —
Tél. 8 14 57.

On oherche un.

PIANO
d'occasion. Faire offres
écrites sous O. N. 892
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à repren-
dre un .

magasin de
tabacs-cigares

Paiement comptant. Dis-
crétion absolue. Adresser
offires sous chiffres P.
6878 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

J'achèterai d'occasion
une

BACHE
grandeur minimum 2x2
mètres. Offres à A. Cu-
che, Grand-Rue 35, Cor-
mondrèche.

On cherche à acheter
une

cuisinière à gaz
en excellent état. Adres-
ser offres écrites à C. A.
908 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

VOITURE
de 13 à 18 CV, si possi-
ble d'un modèle récent.
Offres sous chiffres P.
6891 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On oherche pour une
fillette des

patins vissés
No 30. Adresser offres :
Tél. 5 38 97.

On cherche à ache-
ter une

AUTO
de préférence «Opel»,
«Mercedes» ou «Fiat»,
ayantbesoinde répara-
tions, modèle d'avant-
guerre exclu. .

Offres sous chiffres
V 40564 U à Publici-
tas, Bienne.

A vendre pour une cir-
constance imprévue un
magnifique

manteau >.
de fourrure

neuf de première qualité ,
taupe d'hiver, modèle ex-
clusif , taille 42-44. Prix
avantageux. Tél . 5 56 76.

A VENDRE
deux manteaux d'hiver
dont un neuf , quatre
complets pour homme ,
usagés mais en parfait
état , taille moyenne. —
S'adresser à D. Glauser ,
Côte 114, Neuchâtel.

A vendre un

enregistreur
à bande

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

A VENDRE
une caisse â bois, vingt
sacs à combustible, une
pbùssette de poupée , un
petit fauteuil et une lu-
ge. Demander l'adresse
du No 915 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

manteau
de fourrure

mouton beige , à l'état de
neuf. Demander l'adresse
du No 894 au bureau de
la Feuille d'avis. / •

Genève
Sur une artère

laiterie
épicerie-primeurs

charcuterie
USEGO

à , remettre, 180,000 fia
par an. Reprise 27 .000 fr .
Ecrire sous chiffres N.
84433 X Publicitas, Ge-
nève.
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Le mélange harmonieux
de tabacs Maryland de première qualité choisis par
LAURENS en Amérique explique le succès toujours
croissant de Stella Filtra.

Une cigarette / "p ĵf / T̂^̂ _̂. '
LAURENS 1 Ĵ$ I r P̂ Î

Toujours régulièrement H bourrêe" ^^^J a%e£&UZ M
Format Standard ^s/"_S? / B
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Pour pieds souffrants
et sensibles

chaussures sur mesure
confortables et élégantes

en toutes nuances

REBETEZ
bottier

Chavannes 13, Neuchâtel

(~fi I* ^fî 
Ë « Les dernières nouveautés :

JvCuUQ <XIUC(T MEDIATOR PHILIPS
spécialiste SIEMENS GRUNDIG

N E U C H A T E L  Réparations soignées de
Téléphone 5 34 64 Sablons 48 toutes marques

V J

à
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« La petite table
hollandaise »

TRÉSOR 2

Pour varier vos bouillons,
utilisez les excellentes

Célestines (Flâi)-Dalang
aux œufs frais

Machine
à laver

« Avenir » à vendre, mo-
dèle en cuivre double
paroi , intérieur nickelé,
capacité 100 litres , mé-
canisme à bain d'huile
avec moteur triphasé 230-
400 volts avec cordon ,
400 fr., un potager trols
feux , un four , à butagaz ,
120 fr. Ecrire sous chif-
fres p 6897 N à Publici-
tas , Neuchâtel.

A vendre

« Opel-Olympia »
noir , en parfait  état , mo-
dèle 1951-1952. coffre ex-
térieur. Côte 54.

A vendre une Jolie

POUSSETTE
blanche en bon état , à
bas prix. — S'adresser :
Meyrat. Sablons 12.

A vendre une

cuisinière
électrique

trois plaques ct four ,
marque « Le Rêve ». —
Pour visiter : dès 18 heu-
res ou le samedi après-
midi , rue de la Dime 39,
2me. la Coudre.A vendre

RADIO
quatre gammes avec O.
V.C, neuf , prix très ré-
duit. Fahys 101, le soir
et le samedi après-midi.

A vendre de belles

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

On achèterait de bon-
nes

CHAUSSURES DE SKI
No 41. Tél . 5 38 46 et on
vendrait des chaussures
de «kt No 39.

Je cherche une

machine à écrire
d'occasion. Adresser of-
fres écrites avec prix à
H. N. 909 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un chien

berger allemand
cinq mois, robe grise.
Bons soins exigés. 50 fr.
Paul Burger . Villiers . Val-
de-Ruz.

« VW » 
"

1951-1952
typ e de luxe, conduite
intérieure , voiture très
soignée â vendre. Télé-
phone f038) 8 11 45.



Nouvelles sp ortives

La soirée annuelle
de la Société neuchâteloise

des pêcheurs à la traine
Septante-cinq personnes seulement se

trouvaient , samedi soir 24 octobre , à
Beau-Rivage pour la soirée annuelle de
la Société neuchâteloise des pécheurs à la
traine.

Mais l'entrain n'a pas manqué grâce
surtout aux amusantes initiatives du se-
crétaire , M. Maurice Schorpp.

Après un succulent diner qui servit
d'introduction à la partie officielle ce fut
la distribution des prix aux heureux vain-
queurs des concours d'automne, d'équipes
et de gambe.

Des diplômes souvenirs dits de « grosse
nageoire » furent ensuite décernés pour
les plus belles captures de l'année.

Voici cette liste :
A. Urech , un brochet de 22 livres.
C. Tingueli , un brochet de 15 livres.
U. Vœgell , une truite de 8.2 livres.
A. Linder , une truite de 16 livres.
G. Feissly, une truite de 8,1 livres.
G. Roser. une truite de 8,4 livres.
D. Liniger. une truite de 9 ,3 livres .
P. Bolle. un brochet de 28 livres.
C. Kunzi , un brochet de 28 livres .
A. Bachmann . une tru ite de 16 livres.
M. Droz , un brochet de 26 livres.
E. Terra, un brochet de 21,2 livres.
E, Niklès , un brochet de 16.2 livres.

A la Société suisse
des commerçants

L'assemblée générale d' automne de 1-
section neuchâteloise a eu lieu le 27 oc-
tobre dans le nouvel et confortable audi-
toire de l'Ecole supérieure de commerce,
sous la présidence de M. Henri Soguel.

Après qu 'il eut signalé le renforcement
des effectifs survenu au cours du dernier
trimestre , un commentaire fut donné du
programme d' activité ayant été établi
pour la saison qui s'ouvre, comportant,
d' une part , le développement de la for-
mation professionnelle du personnel com-
mercial , en particulier des employés adul-
tes et, d'autre part, un effert méthodique
sur le plan social.

L'application de la loi cantonale neu-
châteloise en matière d' assurance chômage
retint ensuite l'attention.

Un exposé de M. F. Bruat portant sur
l'état des travaux en cours pour la créa-
tion d'une université populaire en pay3
neuchâtelois fut  suivi d'un échange de
vues animé, l' assemblée souhaitant vive-
ment voir cette initiative couronnée de
succès.

Les participants prirent â l'issue de la
partie administrative un très vif intérêt
à la projection du nouveau film sonore de
l' association : « De l'individu à la commu-
nauté » .

£a vie
de nos sociétés
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Demandez la nouvelle brochure gra tu i te

« Nature et avantages des huiles pennsylvaniennes »
VALVOMNE OIL Co Lrit., Zurich
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Nos occasions avec garantie écrite de 3 mois
1951 1 VW avec toit ouvrable, couleur verte et housses
1951 1 VW limousine de luxe, vert olive avec housses
1952 1 VW limousine de luxe, vert olive avec housses
1953 1 VW limousine avec toit ouvrable, de luxe, der-

nier modèle avec boîte synchronisée et
housses

1950 1 fourgon Morris, charge 400 kg., 5 CV., ayant
peu roulé

Garage Patthey & fils - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16

A vendre 10,000 kg. de
BETTERAVES

fourragères . Daniel Jau-
nin , Chabrey (Vully).

f «t TP/̂ I I " ' ______is_-_i w î

A vendre de belles

carottes
potagères rouges, chez
Numa Bedaux , Pâquier.

A vendre

moto
« Horex » 1951

350 cm., en parfait état.
Taxe et assurance payées.
Equipement complet. —_
Prix Intéressant. S'adres-
ser : Tél . 8 10 80 de 18 à
19 heures.

UN
VESTON SPORT

confection
teintes mode,

depuis Fr. 65.— j
s 'achète A la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

Café —
franc de goût

250 gr.
Fr. 2.25

5 %  S. T. E. N. & J. —

Zimmermann S.A.
Epicerie fine

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre une

auto 2 CV.
en bon état de marche.
Prix : 1500 fr. Facilités
de payement. Tél. 5 58 47.

Journée décisive pour la désignation
du champion d'automne

LE CHAMPIONNA T DE FOOTBALL

La lOme des 13 journées que
compte la p remière manche du
champ ionnat de foo tba l l  ne peut
qu 'apporter des modi f ica t ions  au
sommet du classement de ligue na-
tionale A. ,

En e f f e t . Chaux-de-Fonds ( l e r )
recevra Bàle (Vme) et Lausanne
(3me)  sera opposé à Grasshoppers
(âme) .

Chaux-de-Fonds, qui mérite am-
plement sa première p lace , n'a que
3 points d'avance sur Young Bogs.
Si celle avance est appréciable , elle
est néanmoins i n s u f f i s a n t e  pour as-
surer aux « Meuqueux » le tilre de
champion d' automne. Les quatre
matches que doivent encore dispu-
ter les Chaux-de-Fonniers son t des
p lus ardus , car ils seront j oués  con-
tre Râle , Lucerne , Servette et Young
Bogs.

Demain , à la Charrière , Chaux-de-
Foncls rencontrera donc Bàle qui ,
s'il n'est pas son p lus proche pour-
suivant , n'en constitue pas moins un
adversaire dangereux. Les Rhénans ,
poursuivis par la malchance , ne
tiennent pas la fo rme ,  qui leur va-
lut de s'octroy er le titre la saison
passée , mais ils sont tou te fo i s  de
taille à causer une surprise.

Lausanne , qui a cédé la deuxième

p lace à Young Bogs , aura bien de
la peine à contenir les assauts - de
Grasshoppers dont l'e f f i c a c i t é  re-
trouvée lui permit , dimanche der-
nier, de battre Chiasso par 7 buts
à 2. Ce résultat malgré l 'évidente
fa ib lesse  des Tessinois , en dit long
sur les possibi l i tés  des «Sauterelles *
qu 'une victoire ferai t  progreser d' un
rang au moins.

Young Bogs est celui des cinq pré-
tendants  qui aura la tâche la moins
d i f f i c i l e .  Opposé  à son rival local ,
le tenant de la coupe n'a j >as à crain-
dre les surprises qui caractérisent
généralement un derby. Young Bogs
a retrouvé une puissance qui doit
lui permettre d' anéantir l'opiniàtie
résistance que lui opposera Berne.

En ligue nationale B, Thoune, re-
cevant Soleure , conservera sa pre-
mière p lace , et aura même la possi-
bilité d' augmenter son avance. Mal-
leg et Cantonal , ses suivants immé-
diats , seront les hôtes de Young Fel-
lows et d'Yverdon , deux clubs qui
ont de sérieuses prétent ions .

Lugano , en dép lacement à Aarau ,
pourrait p r o f i l e r  de celte dixième
journée  du champ ionnat pour réin-
tégrer le groupe de seconde posi-
tion. c o.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Ligue nationale A :

Bellinzone - Fribourg'; Berne - Young
Boys ; Chaux-de-Fonds - Bàlie ; Ch.ias.so-
B tenue ; Granges - Lucerne ; Lausanne-
Grassboppers ; Zuric h - Servette. —' Li-
gue national e B : Aarau - Lugano; Thou-
ne - Soleure ; Urania - Schaffhouse ;
AYintcr thour  - Locarno ; Young Fellows-
Malley ; Yverdon - Cantonal.

HOCKEY SUR GLACE. — Diavoli Ros-
sonèri ¦ Young Sprinters, à Milan;  cou-
pe Précisa , à Zurich.
\ ESCRIME. — Championnats suisses

au sabre, à Zurich. •

Midi moins o Â n X: •
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ATTENTION AU NOUVEAU MODE D'EMPLOI

Soirée cles accordéonistes
aux Oeiieve .ys-sur-C'oïfi'Jine
A la halle de gymnastique des Gene-

veys-sur-Coffrane , la société des accor-
déonistes l' « Eglantlne » , avec le con-
cours de la Société des accordéonistes
de Neuchâtel , offrira au public , samedi
31 octobre, une soirée de gala avec le
concours des acteurs de Radio-Lausanne
Max Lerel et Jane Reymond.

Un grand bal conduit par les « Swing
Players » terminera la soirée.

Communiqués
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Le calendrier international
Comme de cou tume, la commission du

challenge Desgrange-Colorribo s'est réu-
nie à. Milan , là veille d.u tour de Lom-
bardie , pour examiner la situation , pren-
dre des ' dispositions concernant l' orga-
nisation du cha'llen>ge et établir um pro-
jet de calendrier international.

Pour ce qui est du challenge, il a été
décidé, pour 1954, de doublai" les prix.
Le premier recevra un million de fr,ancs
français, les rangs suivants recevant
500,000, ' 2?0,000, 125,000, 75.000 et 50,000

' fr. français. ¦ Quant au projet de calen-
drier , il se prés'enite comme suit :

10-14 m airs : Paris - Nice ; 19 mars :
Milan - San Remo ; 4 avril : tou r des
Flandres ; 11 avril : Paris - R oubaix ;
18 avril-ler . mai : tour du Maroc ; 25
avril : Paris - Bruxelles ; 29 avril-2 mai :
Rome-Naples-Rome ; ' 8-9 mai : Flèche
wallonne et Liége-Bastogne-Liège ; 13-16
mai : tour de Romandie. 20-27 mai : tour
des six provinces ; 22 mai - 13 juin : tour
d'Italie ; 26-30 mai : tou r de Belgiqu e ;
12-20 ju in  : circuit du Daiiphiné ; 27
juin:  championnats n ationaux; 8 ou 9
juillet - ler août : tou r de France ; 7-14
août : tour de Suisse ; 10-18 août : tour
de l'Ouest ; 21-29 août:  championnats
diu monde ; 5 septembre : Bordeaux-Pa-
ris ; 19 septembre : Grand prix des na-
tions (contre la . montre)- ; 3 .octobre :
Paris .- Tours ; 24 octobre : touir de Lom-
bardie.

Le Tour de Suisse
Comme on le volt , le tour de Suisse

est prévu dans la seconde semaine d'août
et il se trouve concurrencé par le tour
de l'Ouest . Mais uine autre concurrence
risque de modifier tous ces projets. Les
Allemands désirent, cn effet , avancer les
championnats du monde d'°une semaine ,
soiit du 15 au 22 août . Le S. R. B. a fait
appel aux dirigeants allemands pour
qu'ils gardent 'les dates du 21 au 29 août.

Entre temps, les dirigeants du S.R.B.
ont eu une entrevue avec les construc-
teurs suisses. Ces derniers estiment
qu'août est une mauvaise date pour eux.
Toutefois , pour 1954, ils ont admis la
nécessit é de prévoir le touir plus tard , ,
pour éviter la concurrence du champion-
nat du monde de football.

ÏI est évident que la situation , dans le
cyclisme, est délicate et qu'une crise
semble devoi r éclater dans lia construc-
tion. Elle peut avoir des répercussions
sur . le cyclisme sur route, car les cons-
tructeurs peuvent être amenés à dimi-
nuer ou même à supprimer leurs écu-
ries. De nombreux coureurs seraient
donc dans des situations très diff ici les .
On avait songé , un moment , à chercher
des concours financiers ailleurs , mais cn
France, et en Italie , les fédérat ions ont
interdit toute publicité autre que celle
des constructeurs ou des fabricants
d'accessoires.

CYCLISME
A l'Association intercantonale

des joueurs de boules
Samedi 17 et dimanche 18 octobre

s'est disputée la 3me manche du tour-
noi (grand jeu neuchâtelois), à Renan ,
qui a donné les résultats suivants :

Individuels : 1. G. Bernard , 121 (ch am-
pion du jeu ) ; 2. F. Vermot , M. Wu il-
leumier , R. Jeandupcux , 120; 5. W. Graff ,
119 ; 8. D. Dag'lia , A. Richard , 118 ; 8. M.
Houlimarm , 117 ; !) . M. .Jeanmaire , 116 ;
10. R. Gerber, .1. Froidevaux, 115 ; 12. R.
Leuba , O. Barfuss. E. Stauffer,  T. Moser ,
A. Matthey, F. Farine, Al. Sartore, L.
Fueg, 114.

Groupes : 1. Val-de-Ru2, 687 ; 2. la
Chaux-de-Fonds A , 683 ; 3. la Chaux-de-
Fonds B.674 ; 4. Neuchâtel , 672 ; 5. L'Epi,
664 ; 6. le Locle I, 653 ; 7. le Locle II,
633 ; 8. Renan , 628 ; 9. le Locle III , 487
(5 jou eurs).

Individuels après le troisième tour :
1. F. Farin e, 359 ; 2. R. Leuba, 352 ; 3.
A. Matthey,  348 ; 4. R. Jeandupeux , M.
Jeanmaire, 347 ; 6. G. Farine, J. Lieng-
me, F. M oser, F. Vermot , 346 ; 10. M.
Wuilleumier, 345; 11. W. Graff , 344.

Groupes à ce jour : 1. la Chaux-de-
Fonds B, 2069; 2. Neuchâte l, 2049 ; 3. la
Chaux-de-Fonds A , 2039 ; 4. Le Locle I,
2019; 5. Val-de-Ruz , 1976 ; 6. Renan , 1963;
7. L'Epi , 1958 ; 8. le Locle II , 1S94 ; 9.
Le Locle III , 1584.

BOULES

Tir militaire à Auvernier
(c) La Société de tir militaire a ter-
miné  dimanche la saison par le tra-
di t ionnel  « Tir fondue » ; trente-deux
partici pants se sont régalés d'une ex-
cellente fondue , d'autres d'un magni-
fi que civet de chevreuil. M. Marcel
Henrioud , président , adressa un salut
très cordial à tous les partici pants et
les remercia de leur dévouement à la
cause du tir.

Voici les résultats obtenus aux dif-
férentes cibles :

Cible militaire : Robert Bachelin 47 ;
Jean Stucky 46 ; Edouard Zurbuchen
(vét.) 46 ; Marcel Henrioud 45 ; Ernest
Jenny (vét.) 44 ; Reynold Jutzi (vét.) 44.

Cible saucisse : Jean Stucky 100 ; Al-
bert Matile 99-95-95 ; Marcel Henrioud
96 ; Edmond Imfeld 95.

Challenge hôtel du Lac : Albert Matile
47 (gagne le challenge pour une année);
Marcel Henrioud 46 : Ed. Zurbuchen
(vét.) 43 ; Robert Bachelin 42 ; J.-P. de
Chambrier 42.

Tir des jeunes : Louis Kurt 398 (hors
concours) ; Michel Perrenoud 382 ; J.-P.
Zaugg 317 ; Q. Jeanmonod 300 ; Vulllème
274.

TIR

Moto-Club de Saint-Biaise
La course au renard, qui s'est dispu-

tée dimanche 25 octobre 1953. était la
dernière course du champ ionna t  interne.
Elle a donné les résultats suivants :

1. Henri Gillard. en 54' 38" ; 2. Kassian
Nadig, en 1 'h. 9' 59" ; 3. Jean-Jacques
Buret, en 1 h. 11' 37" ; 4. Eugène Pagani ,
en 1 h. 26' 16" ; 5. Auguste Bertocchi. en
1 h. 26' 25" ; 6. Bernard Pellaton, en 1 h.
44' 35" ; 7. Jean Jaberg. en 1 h. 45' 35" ;
8. Bonny, Invité A.R.T.M., en 1 h. 52' 45" ;
9. Alfred Marti , en 1 h.''6«' 53". .

TENNIS
Avant le challenge round

de la coupe Davis
Les sélectionneurs aus t ra l iens  ont

choisi leur équipe de coupe Davis , pour
le challenge round. Elle sera formée de
Ken Rosewall, Lewis Hoad , Mervyu Ro-
se et Rex Hartvig. C'est Harry Hopman
qui fonctionnera comme capitaine non
joueur, — 

MOTOCYCLISME

Un premier coup d'œil
rétrospectif

Il serait trop tôt de vouloir juger dé-
finit ivemen t déjà maintenant la saison
d'athlétisme 1953. La saison est en train
de se terminer.

Mais on n 'a pas encore trouvé le temps
de classer, d'étudier et d'utiliser le grand
matériel de chiffre s — nombre de par-
tic ipants, résultat s, liste des meilleurs
résultats , etc. — qui s'est accumulé au
courant de l'été et de les comparer avec
les années précédentes.

La saison 1953 des athlètes
de la S.F.G.

R y a quatre ans, sous l ' initiative du
chef techniqu e de 1'A.F.A.L., le profes-
seur de sport à d'Université de Berne ,
M. E. Saxer , une nouvelle organisation
d'entraînement a été créée, avec des ins-
tructeurs brevetés , des chefs régionaux
et de disciplines. Il s'agissait d'intensi-
fier l'entra înement des gymnastes athlè-
tes. Il y a une année,  après ies .jeux a
olympiques 1952, l'A.F.A.L. a engagé
comme entraîneur , permanent le profes-
seur O. Misanigy i (Saint-Ga ll). Grâce à
ses eounaissances spéciales , * son expé-
rience, à son enth ousiasme, mais aussi
(trace à son habileté , il a réussi à inter-
venir d'une façon décisive dans le déve-
loppement de l'athlét isme de la S.F.G.
Plusieurs douzaines de. moniteurs ' et
d'instructeurs se sont de nouveau mis
au travail sou s sa direction. Avec un
nouvel ent h ousiasme, plusieurs mill iers
de gymnastes athlètes de t ous les degrés
se sont soumis à un entraînement inten-
sif' et intelligent.

Sur la base d'urne enquête,  le profes-
seur Misangy! a constaté l'hiver passé
que le 80 % environ de tous les athlètes
s'entraînaient moins rie septante fois
dans l'auuée, 10% peut-êtr e ' cent fois ,
5 % environ cent cinquante fois ou tous
les deux ou trois jours, et 5 % au-dessus.

Les chiffres de cette anné e  ne sont pas
encore comnus. Toutefois , l' entraîneur
fédéral a constat é que l'entraînement a
été int ensifié sur une base étendue. On
peu t relever également chez les moni-
teurs et instructeurs un travail « en pro-
fondeur • réjouiss ant .

Au point de vue résullt ats , les fruits
de cette intensification et de cette mo-
dernisation , sont surtout visibles chez
les juniors et les concurrents de la caté-
gorie B.

Intensification
et modernisation

H est naturellement plus aisé de juger
cette catégorie. Nous rappelons donc les
meil l eures performance s des athlètes de
'la S. F. G. de cet été.

Les courses « à  travers villes » ouvrent
toujours la saison, d'athlctisime propre-
ment  dite. Aux dieux plus gra ndes mani-
festations de ce genre la S.F.G. ITnter-
strasse (Zurich) a acquis urne magnif i-
que victoire et la S. F. G. Berne-Ville
(Berne) occupe une belle seconde place.

Les championnats suisses de rdlais ap-
portèrent la .première belle satisfaction.
Des sept titres de champions , les deu x
sections d'athlétisme ries S.F.G. WtoteR
tliour-Vilic ct Unterstrasse en ont con-
qu is pas moins  die cinq. En catégorie B,
on a enregistré les victoires de4 la S.F.G.
Berne-Villle (4 fols 100 m.), S.F.G. Lucer-
ne-Ville (relais suédois). S.F.G. Zofln-
gue ( relais olympique) et S.F.G. Com-
merçants , Bàle (américaine).

Peu rie temps après , les gymnastes-
aWilètes d'Unterst rasse établirent un
nouveau record suisse sur 4 fois 400 m.

Les championnats su i sses d'athlétism e,
concours simples , apportèrent une nou-
velle confirmation du bon départ des
athl ètes de la S.F.G.: dix titres (su r 19)
et 9 seconds rangs .

La classe des athlètes
de pointe

Championnat neuchâtelois
. Le premier tour du championnat neu-
châtelois , ligue N. A., vient de se termi-
ner. En voici le classement :

1. Neuchâtel BC I, 10 points ; 2. Olym-
pic Chaux-de-Fonds, 8 ; 3. Neuchâtel BC
II. 8 ; 4. Chaux-de-Fonds BC, 6 ; 5. Fleu-
rier BC, 6 ; 6. Couvet BC, 2 ; 7. Abeille
BC Ohaux-de-Fonds , o.

Il reste donc une seule rencontre h
disput er (Fleurier-Neuchâtel ) : néan-
moins , (le N euchâtel B.C. I demeure bon
premier au classement , comme prévu , et
cette belle équipe réussira sans doute
à se qualifier pour le tou r final du
champi onnat suisse, au printemps 1954.

Le 2me tou r a déjà commencé et l'on
a enregistré les résultats suivants :

Ohaux-de-Fonds BC - Abeille BC, 40 à.
26 ; Fleurier BC - Abeille BC. 41 à 20 ;
Olympic BC - Fleurier BC, 52 à 27.

Samedi 31 octobre, à Neuchâtel , l'O-
lympic Chaux-de-Fonds affrontera le
Neuchâtel B.C. I ; voilà um match qui
promet d'être âprement disputé !

En série inférieure, le Seltz B.C. des
Brenets se dist ingu e, alors que le Neu-
châtel B.C. I féminin, chez les dames,
est en têt e du classement.

BASKETBALL

Neuf records battus
Mercredi , à Monthléry , le Bri tanni-

que John Brise, au volant d'une voi-
ture Arnott , a battu neuf records in-
ternationaux de la classe I (500 cmc).

Ces records sont les .suivants : 50 km.
en 15' 54"57, moyenne 188 km. 562 ;
50 miles en 25' 25"3. moyenne 189 km.
950 ; 100 km. en 31' 34"50, moyenne
190 km. 020 ; 100 miles en 50' 52"39,
moyenne 189 km. 930 ; une heure :
189 km. 512 ; 200 km. en 1 "b. 3' 21"97,
moyenne 189 km. 380 ; 200 miles en
1 h. 43' 52"17, moyenne 185 km. 930 ;
500 km. en 2 h. 52' 24"11, moyenne
173 km. 010 ; trois heures : 521 km.,
moyenne 173 km. 670.

Les six premiers records apparte-
naient à Taruf f i , le septième à Cooper
et les deux autres à René Bonnet.

AUTOMOBILISME

Avant le championnat
du monde

A l'occasion du match Angleterre-F. I.
F. A. jou é à Londres , il a été confirmé
que les 8mes de finale du championnat
du monde auraient lieu les 16, 17, 19 et
20 juin , les quarts de f inale , les 26 et
27 juin: les demi-finales , les 30 juin et
ler juillet ; le match pour la 3me place ,
le 3 juillet, et la finale le 4 juillet . En-
trent en considération les terrains de
Bàle. Zurich, Berne , Lausanne, Genève
et Lugano.

FOOTBALL
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PRÊTS
de Fr. 2U0.— à 15U0.—

Remboiirs mensuels
sont accordés à toutes
personnes snlvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne i, Lausanne

DEUX BELLES < TENUES »
'j éËStûmf^ Jupes élégantes en tissu . -

é_Ŵ a__ ŷ \ peigné gris ou 
noir

**- Up* *̂ i2/ depuis

5 '*» aj Fr. 49.-
\Ç> <_r Blouses  habillées en
\_^> L§x superbe popeline
JjjjLgj>*!§)k mercerisée

À r T f&r* V depuis

' ÈMm, *¦ «-

Tv II/> I
B l o u s e s  popeline, nouvelle I I  j
coupe, boutons noirs , coloris Kf V ; VVVj

blanc et teintes mode {_ ¦ /

Fr. 34.S0 / T~'
Jupes en flanelle grise ou en A \

lainage noir ^\ \

Fr. 20.SS 'T vl

1/ô /ez nos étalages A

, ' '

VEUVE
possédant villa et maison localive, agréable,
intelligente, présentant bien , désire personna-
lité en vue de mariage , ayant situation, hon-
nête et éduquée, entre 50 et 60 ans. Ecrire
sous chiffres A. S. 7137 G., Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

AIDE SUISSE AUX TUBERCULEUX 1?S3¦» ^s _

&&B_i jMrë.* °
.. *• -~"~'"-^--?i-Y--- -̂ j *-i_ ^i-î ̂ '̂^ .'¦'VA i—
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ACHETEZ NOS CARTES DE VŒU X

Masserey, linoléums
Pose vile et bien

Téléphonez au 5 59 12
(Liège, caoutchouc, plastique, A.T.)

Jeune couple suisse établi en France de-
puis plusieurs années cherche à emprunter

25,000.- à 30,000.- francs
pour extension de commerce. Garantie par
hypothèque de 1er rang. Adresser offres
sous chiffres  T. M. 905 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,

rayon d'activité très étendu , expérience,
conscience et intérêt apporté à chaque
cas en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de Pourtalès-Kaiser,
14, rue d'Italie , Genève

Tél. (022) 4 74 03
\_. J

Langue auxiliaire neutre

ESPERANTO
Un nouveau cours débutera à Neuchâtel,

collège des Terreaux, salle 7

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

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

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION j
NEUCHATEL F. BRUGÈRE |
ECLUSE 80 Tél. 512 19

[

Décoration de porcelaine et cérami que |
A.-M. Choff at- Colomb g

Rue Bachelin 41 - Tél. 5 56 52 I

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

Exécution de tous travaux - Cuisson I

ORCHESTRE
de danse de trols ou qua-
tre musiciens est deman-
dé pour la nuit de
Sylvestre et le ler Jan-
vier. Faire offres sous
chiffres P. 6896 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer à bas prix une

machine à laver
hydraulique, à. l'état de
neuf, s'adresser: Côte 50,
NeuchAtel.

Machine à écrire à louer
depuis Pr. 15.—

par mois

(Reymdnd
NEUCHATEL .

Bue Saint-Honoré 9

MALBUISSON
(France)

L'Hôtel du Lac
sera fermé le

dimanche
ler novembre

Il restera ouvert tous
les jours des mois de
novembre et décembre

MONTMOLLIN

\ " \ Bonne table
_mÊ^  ̂

Bons 
vins

^T Ŵ TéJ. 8 1196
Jean Pellegrlnl-Cottet

Restaurant
de la Rochelle

Malvilliers
SAMEDI SOIR

TRIPE S
j j  j ,jTél. 7 17 76
f _iev nouvfeau tenancier

R. j.Gceser-Paillard

APPRENEZ
A DANSER |

vite et bien
\ chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

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

1 Tél. 5 3181 *

Machines à calculer
et à écrire

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

spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2 (4me lift )

Tél. 5 70 90
Travail soigné

SERVICE A DOMICILE
Ancien chef d'atelier

• de la Maison A. Boss

Etudiant français
donnerait des

ifeçons de français
et de mathématiques
;_ , des collégiens ou
gymnasiens d é b u -
t a n t s .  — Jacques
MULLER, Saars 23,

Neuchâtel.

Lieu de séjour
paisible

Cure d'air
Hôtel-pension

BEL HORIZON
__E PETIT MONT

sur Lausanne
Altitude 700 mètres

Sltxiatlon magnifique
Confort moderne. Cuisine
soignée - Prix modérés

Ouvert toute l'année"
Tél. 2 03 44

ÉCHANGE
Machine à écrire neuve

« Hermès Baby » contre
un accordéon diatonique
B. Es., en bon état. —
Adresser offres écrites à
O. B. 867 au bur eau de
la Feuille d'avis.

( - 1PRETS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de fra is .

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

' ' \—i ———————————ŷ

Demoiselle italienne , 30
ans , de bonne famille,
présentant bien, institu-
trice , connaissance par-
faite du français , parlant
également allemand et
anglais, désire faire con-
naissance avec un mon-
sieur distingué, catholi-
que, ayant bonne situa-
tion en vue de

MARIAGE
Ecrire au passeiport No

4520546 poste restante
Venise (Italie).

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont à

l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
suisse des profes-
seurs d'accordéon

¦ji ssVs1»™* "̂̂ "̂ in

A l'Hôtel Suisse
Tél. 5 14 61 - Neuchâtel

vous trouverez

un menu
sur assiette

à votre goût
grâce

â son grand choix

Pas de samedi
sans, le fameux

gâteaux
au fromage

de chez Paulo |
Café

de l'avenue
de la Kare

' ¦•-- Tél . 5-12 95
x—m———wmmmm—m-a—¦—

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61
Tous les samedis

TRIPES
sGIBIER

"et ses spécialités
' M. PERRIN

RESTAURANT DU ROCHER
TOUS LES JOURS :

Civet de chevreuil et lièvre chasseur,
selle et gigot de chevreuil
à la crème, pâtés maison

Service à toute heure Tél. 5 27 74

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

£ HOTEL DU VAISSEAU I
PETIT-CORTAILLOD s

i Samedi 31 octobre ' fg

civet de chevreuil
¦ ¦

i Tous les jours ri

filet de perche au beurre f¦ • . . ..•¦
Vj Tél. 6 40 92 J
¦ ¦!_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

RESTAURANT DE LA GARE C.F.F.
Saint-Biaise

Samedi et dimanche

SOUPER CHJÊVREUÎ
SALLE POUR SOCIÉTÉS ET NOCES "

Se recommande : F. Scihwab.

Buffet du funiculaire
La Coudre

¦. é . \ j. » Y '- ^
¦' L v . .. i ¦:

Ce soir, à 20 heures.

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes

Premier tour gratuit à 20 heures

Restaurant-Boucherie du Raisin
CORTAILLOD

SOUPER TRIPES
et civet de chevreuil

Prière de réserver sa table

Dimanche pour les « quatre heures »

Saucisses au foie très juteuses
Se recommande : A. Kohli

RESTAURANT STRAUSS
M. H. Jost - NEUCHATEL - Tél. 510 83

SAMEDI SOIR :

CIVET DE LIÈVRE
DIMANCHE MIDI : i

POULARDE AU RIZ
LE SOIR :

GIGOT DE CHEVREUIL

Moto-Club Saint-Biaise

LOTO
Dimanche ler novembre , dès 14 heures

Restaurant du Port d'Hauterive
Quines surprises - Premier tour gratuit

PIANfTC "*£££¦.
rinl lUO Polissage
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97 ,

S E R R I È R E S
Ce soir, dès 20 heures

Cercle des Travailleurs

LOTO
Jambons - Poulets - Lapins

Société Gymnastique active

CROIX-BLANCHE ¦ AUVERNIER
: fous. LES v lfl u f n *¦ «f

SAMEDIS * «1 ¦ » _b _9
?

Poissons du lac
.. .. ¦- ! |

Spécialités diverses

A. DeCreuse Tél. 8 21 90
¦ •

CERCLE LIBÉRAL
Samedi 31 octobre 1953, dès 20 heures

GRAND

MATCH AU LOTO
du CÈRCLE^$ ;

SUPERBES QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT. a ' a>

_m̂ __m_m__m^_m_wmm_m9__
m_ _ _ , _ ._ _m_m_—.m__mm_m_

dans un cadre orig inal et unique Tél. 5 30 31
Spécialités de la saison : Côtelettes de chevreuil à
la mode du chef ¦ Faisan à la choucroute sur com-
mande ¦ Médaillon de përc~à la. crème ¦ Filets de
perches au beurre ¦ Grand choix de menus

et assiettes
Salles pour fêtes de famille et

sociétés

Sischef
YVERDON

Dimanche
V .ter novembre Match de footba11

r i Cantonal - Yverdon
Ni T." , Départ : 13 h. 30

HOLIDAY ON 1CE
Dimanche

ler novertïbre GALA DE PATINAGE
Mercredi A LAÙS'AtfNE

4 novembre . (entrée comprise)
C. 1̂  _ Départ : 18 h. 30 *
' '• ¦"••• Place de la Poste ''

a • •-,_ Dimanche, départ : 13 h.

:.
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Téi 7 55 _i
ou RABUS, Optique Tél. 5 1138

i0w%M3_m_
™ w ŝâfl---5Êâ-l

Match de football
Dimanche y w r n  n n u

ler novembre ' f C n U U H
CANTONAL F.-C.

Fr. 4. — Départ : 13 h.
Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat -agS SW8°.
Autocars Wittwer NJSîSBa8 e8
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M «¦ à 17 h. 30 ¦
' "̂ ! ___r Même f i lm que la semaine E .. a i

I

"" à M I C H E L  S I M O N  ¦
HB dans ff '"71

* La vie d'un honnête homme H
5̂ ;$̂ 1 ^

,rlx ordinaire des places [f^̂ 'ïY'^YYVI

Lundi 2 novembre 1953 
J Salle de» ¦

à 20 h. 15 Conférences B
lllilllIflIK.tltlMtMItltlItlIirlHIHflllIttlIlIllIIIHtlIII f S S  i

CONCERT DE I
g, -. L'ORCHESTRE DE CHAMRRE I
M| NEUCHATELOIS I
lllWvY./ Direction : Mme P. BONETrLANGENST EIN ||
WtiS l soliste .- S TEPHANE ROMASCANO J |

V^A // violoniste gS
^Lf/ 

AU 
PROGRAMME : |̂ J

/'¦/ Oeuvres de Charpentier, Haydn, Haendel, fi|S
t_?' J.-S. Bach et Samuel Ducommun fel.<i

Prix des places : de Fr. 3.— à Pr. 7.— |g|
(taxe comprise) %$â

Réduction aux étudiants et aux membres des J. M. fjjy
(La carte de membre de l'Orchestre neuchâtelois gSH
pour la saison 1952-1953 donne droit à une entrée fc&i

gratuite) |~Ï3
Location chez HDG & Cle, Musique, NEUCHATEL ïïM

Tél. 5 72 12 gg

^SliiHBH__H_-__________--_--_______l

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne
¦ ¦ i ¦ — — i .i i i ¦

r i --%

Arrivées directement de l'océan , sans séjour plus ou moins ; !

prolongé dans des frigos ou des chambres de congélation , I '-.

les voilà les DÉLICIEUSES SOLES extra-fraiches au beurre Y

noisette. Aujourd'hui , en réclame : t i

deux belles grosses pièces à fr. 4.80 servies |i

Mï fy alUë j
le centre gastronomique bien connu au cœur de vieille ville M

K̂^̂ ^̂  
Brosserie du City

^S^̂ fe v ™>J Tél. 5 54 12

W
) ]
l Ŵmt - Ton. les samedi,

J m J? 1 J^fe ̂ aë__ Tr rinûcq^ ffroMMW  ̂a H|IU_l
RSvfmfrjtl^)I^S>V^''?Sr î i e' autre s spécialités
'J? 'J *M-J^&*$m\E!&& a—' de saison . Gibier

Hôtel du Poisson -Auvernier
Samedi 31 octobre , dès 20 heures ,

Dimanche ler novembre , dès 15 heures

Grand match
au loto

organisé par la société de tir
« LES MOUSQUETAIRES »

SUPERBES QUINES
Lapins, poulets, canards,

salami, palettes, liqueurs, etc.
Se recommandent :

! la société et le tenancier.

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

Tél. 6 34 41

SES DÉLICIEUX ESCARGOTS
CIVET ET NOISETTE DE CHEVREUIL

ET SES BONNES SPÉCIALITÉS
Samedi :

Tripes - Pledg de porc au madère
E. Tissot

Hôtel de la Vue-des-Alpes
Samedi soir 31 octobre

souper chevreuil et grande
soirée d'adieu

du sympathique orchestre Marco Junod
Prolongation d'ouverture autorisée

Dès dimanche 1er novembre
Le pianiste et accordéoniste virtuose

) Fritz SEKULA
I et le fantaisis te  imita teur
j Serge 6ARRY

du Poulailler de Montmartre
I On est prié de réserver sa table
s Se recommande : le patron

René Linder, tél. 7 12 93

Dimanche ler novembre 1953,
dès 11 heures et 15 heures

Café de la Côte - Peseux

Le premier
grand match au loto

de la Côte
organisé par le F.-C. Comète-vétérans

Dès 11 heures : Match apéritif

Superbes quines : lapins, poulets,
fumés, salamis, etc.

/*- >
^^r Saint-Biaise

cm m (pxmhânn )̂
Famille A. ROUD Tél . (038) 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
Vous recommande ses : Poulets au fou r
Civel et table de lièvre Tournedos chasseur

Fileta de perches ct Escargots maison
t Salle pour noces et banquets J

M.
Samedi et T
dimanche _ \f _

I5h. l7302030
*

Lundi, mardi 20.30 "̂¦ *1 |Si |
m i t
x ^X l *

WBLWBÊ I ¥

fHÈ» i _f

ïï *f *<2 H 
¦¦*

J su ui îf
< u. IU ^_

F. OKAVEY v^
S. DESMARETS ^P"
A. ADAM, etc. W

S BEAU RIVAGE - NEUCHATEL
DIMANCHE 1er NOVEMBRE : 1953 V

m Début du formidable orchestre international |

I MARCO JUNOD
- du Maxim de Lisbonne V

vvvj j Peppi Zorzan %
[a-tj le violoniste tzigane de Fred Bôhler Va

Buddy Heyninck Pierre Guyonnet m
; Vj du Hot-Club de France le fameux saxophoniste |g

STUDIO *
Samedi et dimanche à 17 h. 30

UNE ŒUVRE A L'INTERPRÉTATION HORS DE PAIR

Entrée des Artistes
Y . ' ¦ '' ' ¦

, / '
avec l'irremplaçable

LOUIS JOUVET
qui donne ici toute la mesure de son grand talent , tant son intonation est juste ,

son ironie savoureuse et sa philosophie mesurée.
Le dialogue est vigoureux, drôle, Incisif , il est signé : Henri JEANSON

Moins de 18 ans non admis, ir Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20
Location tél. 5 30 00 j

1 J

—i—^—^̂ ^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦«¦¦¦¦¦Hiini mi ——— —— m—————————————m ¦¦¦_¦¦_¦ ——_¦

Pw J^m "iTous les jeudis
et samedis

Spécialités :>
de la saison

Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

l «IIBBW rxm>xwmmmwx Ê̂smmxx,m

Samedi 31 octobre , à 20 heures

Cercle des Travailleurs - Neuchâtel

MATCH ÂU LOTO
du Cercle

SUPERBES QUINES
A NE PAS MANQUER - Premier tour gratuit

Hâtel de la Paix
Cernier

Tous les Jours
et à. toute heure

PETITS COQS
Dimanche 8 NOVEMBRE

D A N S E

• « «VW ww VW www w w w wwn

§ BUFFET de la GARE S
9 NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 §

• Tous les samedis : I ¦%¦¦ Çd •
MX _f

5 Gibier et spécialités diverses ©
• W.-R. HALLER. •• •
Dimanche ler novembre 1953, à 15 heures , au

CERCLE DES TRAVAILLEURS

Grand match au loto
des Tonneliers et Cavistes

QUINES SUPERBES : tonnelets,
poulets, lapins, caissettes, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT
_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_—

i_i w j  .• \ r- r" il Samedi 31 octobre 1953 '
Halle de gymnastique - Les Geneveys-sur-Cottrane à 2o n. 15 précises

G R A N D  GALA
organisé par la société des accordéonistes « L'Eglantlne», avec le bienveillant concours de la

Société des accordéonistes de Neuchâtel et son accordéon électrique
MAX LEREL, JANE REYMOND. les formidables acteurs de Radio-Lausanne

dans des sketches uniques
«UN AS DU VOLANT » et «JE ME SUIS TROMPÉ DE PORTE »

UN PROGRAMME DU TONNERRE

Dès 23 heures : G R A N D  BAXi  avec Swing-Players
CANTINE - AMBIANCE - GAIETÉ

§ 

JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHÂTEL

Vendredi 6 novembre 1953, à 20 heures ,

Grande salle des Conférences j

CONCERT DE JAZZ
donné par l'orchestre .

CLAUDE AUBERT
de Genève

Piano de concert « Pleyel » de la maison Hug & Ole
j Location chez HUG & Cie

INCROYABLE mai. VRAI
w Vous pourrez GAGNER

FRIGO - ASPIRATEUR - CHEVREUIL
des sacs de 50 kg. de sucre, caisses de 25 bouteilles
de blanc, jambons, plaques de lard, lapins, poulets,

• '». isalamis, etc.

le samedi 31 octobre de 16 h. à minuit
¦
' 

i 
au

Formidable match au loto de la Gym-hommes de Corcelles
à L'HÔTEL DE LA GARE , CORCELLES

ATTENTION : à 16 heures, premier tour gratuit
Le chevreuil se jouera en f i n  d'après-midi

l Restaurant
de la Pa_x

m Tous les samedis
RH depuis 17 heures

j GNAGI
H (porc salé)

1. Rue clu Seyon 27
i SES FONDEES
i SES CROUTES

K AU FROMAGE

| SES ASSIETTES
I FROIDES

-:| Se recommande : j
1 , Edgar ROBERT

Samedi 31 octobre

Il * O * T * O
des conducteurs et des mécaniciens F.CT.A.

Dès 20 heures : à la Casa d'Italia, Prébarreau 1

PREMIER TOUR GRATUIT

-P rnrATnr lS  l " si'ectacle prodigieux p|

f THEATRE 1 [es diables de Guadalcanal m

f APOLLO ^ 
LES FEyx DE LA 

RAMPE I
BL frança is  >j |S Claire BLOOM - Sydney CHAPLIN jr IM

F ™™j LA MINUTE OE VÉRITÉ I
¦c français JSê Samedi et dimanche: Matinées à 14 h. 45 l^.j

_r D A I A P C  « MICHEL SIMON j i

I Téi 5 56 66 j La vie d'un honnête homme |

1 MUTCH H17 I0T@ i
^> Samedi 31 octobre 1953, dès 20 heures , 

^
1 

^
ilU CERCLE DU SAPIN \̂ 

I
- . . | <^* organisé par le Cercle du Sapin %g£, \ \

: j ®9 Deux cartes gratuites donnent droit à une troisième I: j



La police de Montpellier
procède à l'arrestation

de sept Espagnols
auteurs de nombreux crimes

crapuleux
CARCASSON.NE, 31 (A.F.P.). — A la

suite de l'agression dont  fu ren t  victi-
mes, le 25 j u i l l e t  dernier , au col de Tosa ,
deux touristes britanniques, le docteur
Peck et sa f e m m e , la police de Montpel-
lier qui  enquê ta i t  dans les mi l ieux es-
pagnols de la hau t e  vallée de l 'Aude , a
arrêté, au cours de la période a l l an t  de
fin ju i l l e t  à f in  octobre , sept Espagnols ,
anciens membres  d' une compagnie  de
guérilleros qu i , dans les mois su ivan t  la
Libération , s'étaient rendus coupables de
nombreux assassinats.

Les crimes crapuleux reprochés aux
sept hommes ont été commis en sep-
tembre , octobre ct novembre 1944 , sous
le prétexte d'expéditions puni t ives  : les
victimes sont toutes de .nationali té es-
pagnole , généralement fortunées. Dans
tous les cas, elles ont été dévalisées.

Les mal fa i teurs  ont avoué onze des
treize crimes découverts. On s'attend à
d'autres arrestations. ' - ïf - i .  :'¦'¦

__^_

LESf SPORTS
————^—¦

HOCKEY SUR GLACE

I>e tournoi de Zurich
La saison de hockey sur glace a dé-

buté hier soir à Zurich par le tournoi
du- G. P. Zurich. Lors des premiers
matches, les champ ions d'Allemagne et
de , Suisse ont été bat tus .  Voici les ré-
sultats : C. P. Zur ich bat Fussen 5-2 ;
Grasshoppers bat Arosa 5-1.

M. Max Petitpierre a obtenu
la reconduction de l'accord
commercial franco-suisse

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )
, • ¦ , t . ¦ l '.¦' •' . ¦ • "¦" -""¦ -

Ce geste , attendu avec une impa-
t ience légit ime par les exportateurs
ou impor ta teurs  f r a n ç a i s  et suisses ,
sera accueil l i  avec d 'autant p lus de
p laisir qu 'on en était  resté aux in-
f o r m a t i o n s  assez pess imites  de ces
derniers jours, laissant prévo ir  une
1res longue et très d i f f i c i l e  négocia'
tion. Les choses semblent  être main-
tenan t à peu près complètement
ariihngèes dans leur p r inc ipe, et se-
loh toute vraisemblance, dès la se-
maine prochaine,  un échange de let-

.1res of f i c i e l l e s  entre Paris et Berne
matéria lisera la promesse d'accord
sinon conclue du moins préc i sée  par
M .  Max Peti tpierre et ses divers in-
terlocuteurs f rançais .

Le rôle de la délégation
suisse à l'O.E.C.E.

Pour ce qui est du rôle de la dé-
lé gation suisse à la réunion des mi-
nistres de l'O.E.C.E., il est. d 'ores et
dé jà permis d'avancer qu 'il a été ex-
trêmement appréc ié  par les collègues
européens  de M.  Pe t i tp i e r re .  Sor tant
de la séance f i n a l e  du château de la
Muette , le che f  du département  po-
liti que a déclaré : « Je  suis extrême-
ment satis f a i t  des débals auxquels il
m'a été donné d 'assister. Je  crois
que sans avoir tou l t rans formé , nous
avons cependant  p u  f i x e r  un cadre
préc is  pour  les travaux des experts .  »

D 'après des in format ions  recueil-
lies à bonne source , il apparaî t  que
les concept ions  suisses , toutes de me-
sure et de bon sens ,  dont nous avons
exposé voici deux j ours les grandes
lignes, a été accueillies avec intérêt
et sympathie, ef  que prat i quement ,
ce sont les propos i t ions  P e t i t p ierre
qui ont servi de canevas au commu-
niqué f i n a l  du conseil des ministres
de l'O.E.C.E. Ce texte o f f i c i e l  recon-
naît que les.  conditions techniques
ne sont pas encore tontes réunies
pour une. libération véritable - - des
échanges commerc iaux, suggère que
Ions  tes pags  membres honorent aus-

sitôt que possible leurs engagements

de 1950 de libérer 75 pour  cent de
leur négoce , et rappe lle, ainsi que
nous l'avons mis cn relie f ,  que. la
li bération des échanges serait une
expression vide de sens si elle ne
s'accompagnait  pas d'une libération
corrélative du système général des '
paiements.

M.-G. G.

Effacez les boutons

: qui déparent votre visage
De nombreuses personnes s'inquiètenl
de la quantité ef de la fréquence des
boutons qui éclosent sur leur corps et
sur leur visage sans penser que, bien
souvent , ceux-ci sont l'indice d'une
mauvaise digestion.
Le vrai moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce à la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO, qui effa-
cera de votre visage les disgracieux
boutons qui 'le déparaient. Une cuillerée
à soupe de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
prise chaque matin ou chaque soir dans
un demi-verre d'eau ou de lait vous
aidera à retrouver le teint frais que
vous aviez perdu.

Lès entretiens de Panmunjom
se déroulent dans une

atmosphère moins tendue
- PATs'M-UNJOM, 30 (A.F.P.). — La 5me
. . séance de la , conférence  , p r é l imina i re ,

qui a duré 52 m i n u t e s , n 'a pas réa lisé
?lus de; progrès que les précédentes,

ou'tefois, el.le s'est déroulée dans  une
atmosphère beaucoup m o i n s  t endue , le

.. ton . des i n t e r v e n t i o n s  é tant  n e t t e m e n t
p lus , modéré.

? " .,Mi Ar thur  Dean a i nv i t é  les commu-
nis te s  à répondre à la propos i t ion  qu 'il
a fai te , jeudi ,  d'examiner  d'abord la

- date  c t " I e  lieu de la confé rence  poli-
ti que , les communis tes  a y a n t  la liberté

'- de parler e n s u i t e  de ia compos i t ion
dé la confé rence .
. Les c o m m u n i s t e s  ont  repoussé la pro-
posi t ion , de M. Dean , cons idé ran t  qu 'il
ne s'agi t  q>ue « d ' u n e  m e s q u i n e r i e ».

; Les « explications » devraient
V V reprendre aujourd'hui

PAN.MUX.IOM , 30 (A.F.P.) . — Les
• « expl icat ions » données  aux p r i sonn ie r s
. de guerre devra ien t reprendre Samedi.
ĵ b^f.géné.ral  Th imaya , prés ident  de la

''commission n e u t r e  de r apa t r i emen t , a
déolaré , vendredi m a t i n , qu 'il s'ât ten-

(H dair|à ce que 500, peut-être 1000' pri-
sonnîe^'s 

de guerre iiord-cWéens sortent
samedi de leurs blocs. •> «•' < !

ÂÛ JAPON, le ministère  du commerce
.a déclaré hier qu 'il rejetait  toute respon-
sabilité pour, l'accord de commerce privé
sino-japonais  signé à Pékin.

â On s'attend , à la s ignature  imminen te
d'un pacte d'assistance nippo-américain.
• EN EGYPTE , l'ex-roi Zogou d'Albanie

et sa suite ont été "placés sous la sur-
veillance de la police jusqu 'au moment
de leur  comparut ion devant  le t r ibuna l

¦ du Caire pour f raude  fiscale.
EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le gou-

vernement a f ixé la valeur du mark
oriental à 0,399,902 g ramme d'or. Cette
pari té  est purement  ar t i f ic ie l le , mais
surprend les spécialistes, car elle est su-
périeure à celle du rouble.

EN FRANCE, un accord commercial
.' franco-espagnol a été conclu hier à Pa-
ris. Le montant  des échanges s'établit
à 23 mil l iards  de francs français dans
chaque sens.

l 'V AUX ETATS-UNIS, une sous-commis-
r sion sénatoriale, dans un rapport publié
hier , a f f i r m e  que le communisme  a per-
| du- un terrain considérable en Europe

occidentale, à l'exception de la France,
de l'Italie et de l'Islande.

EN ANGLETERRE, la reine Elisabeth
îa-accepté la démission de lord Cherwel l ,
f; trésorier-payeur général et conseiller

pr incipal  de sir Winston Churchil l  en
matière d'énergie nucléaire.

L'Autriche crie :
« C'en est assez »

Elle réclame la fin du régime
d'occupation

VIENNE, 30 (A.F.P.). — «C'en est
assez. Donnez-nous  enfin notre droit. -
Laissez-nous travail ler ,  en hommes ._ir_
hres. d a n s  un E ta t  indépendant ,  pour =
notre .  Autr ich e ot pour la paix dans le
monde  e n t i e r », s'est . écrie le chance-
lier  J u l i u s  Rai^ b, en conclusion du dis-
cours qu 'il a prononcé vendredi  matin ,
d e v a n t  l 'Assemblée n a t i o na l e , à l'occa-
sion du lOme anniversaire  de la d.écla- -
r a t i o n  de Moscou par laquel le  les Alliés ,
s'e n g a g e a i e n t  à res taure r  l'Autriche en'
E ta t  i ibre et indépendant .

L'aide de la Confédération au canton des Grisons
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

'Aussi , Té' gouvernement  gristfn "a^t-il
adressé plus ieurs  requêtes  à la Confé-
dérat ion pour solliciter une aide. ¦--

—*i — * »^

Le Conseil fédéral a répondu favora-
blement  ct, dians.  un message qu 'il
adresse aux Chambres, il cx'pose l£s
ra i sons  de cette aide et ia forme qu 'il
en tend  lu i  donner .

Le mémoire gouvernementa l  est i r i té-';
ressant. Il nous apporte  d' amples ren-
se ignements  et cont ien t  en par t icu l ie r
un chapitre  qui mérite tou te  notre
a t t e n t i o n .

En e f fe t ,  les au to r i t é s  gr isonnes
a v a i e n t ,  le 30 ju i l l e t  1048, demandé
expressément  que les C.F.F. rachètent  le
chemin de fer  rhéti que. Cet te  ¦revendioa.-
t ion avait  déclenché un e  série de re-
quêtes analogues  de la part d'a u t r e s
compagnies,  privées, si b ien  que le Con-
seil fédéral avait chargé u n e  commis-
sion d'experts d'exam i ner dans  son en-
semble la ques t ion  du r acha t  des cher
m i n s  de fer privés. Nous  avons  eu l'oc-
casion déjà de d i re  que lques  m o t s  des
conclus ions  a u x q u e l l e s  les experts sont
parvenus .  Le message d'hier i n d i que
m a i n t e n a n t  l' a t t i t u d e  du Consei l  fédé-
ral ; il exp l ique  aussi pourquoi  le gou-
v e r n e m e n t  cent ra l  n 'a pu se résoudre à
proposer le rachat  du chemin de for-
rhé t i que. A ce propos, le Conseil fédé-
ral nous  l iv re  que l ques cons idéra t ions
de pol i t ique  f e r r o v a i r e  qui f e ron t  le
sujet d' un  article sipéciai. Bornons-
n o u s  à s i g n a l e r  que les charges f inan-
cières d' un rachat,  même échelonné sur
de nombreuse s  années,  se ra ien t  si con-.
sidérables que  le problème ne peut être
résolu qu 'après long examen.

Cependant que va-t-on faire  dans le
cas particulier des Grisons ? La Confé-
dération va mettre à la disposition du
canton la somme de 43 mi l l ions ,  contre
cession des créances de premier et de
second rang garanties par hypothèque
sur le chemin de fer rhétique. En.d'au-
tres termes, la Confédérat ion se substi-
tuera au canton des Grisons comme
créancier du chemin de fer.

Le message n o u s ' d i t  bien quels seront
tes a v a n t a g é s  de I' op érâlion pour les bé-
n é f i c i a i r e s  :

Etant donnée la composition des dettes
cantonales à reprendre, U en résulterait ,
pour les Grisons, une décharge annuelle
d'environ 1,4 million de francs. De •son
côté , le chemin de fer verra diminuer ses
charges d'environ 1.05 million de francs

" J1 -a -¦ .— j  vpar an au plus, par la transformation de
I,emprunt 'à  intérêt fixe en un emprunt
¦à' intérêt variable.

En revanche, malgré  une lecture que
Je ..crois

^ 
a t t en t ive, je n 'ai pu découvrir

- aucune  indica t ion sur les charges f i n a n -
cières assumées  par la Confédéra t ion .  II
ne s'agit pas d'u n e  s u b v e n t i o n  propre-
ment dite, pu isque  la Confédé ra t i on  re-
çoit , cn cont re-par t ie  cles 43 m i l l i o n s

.̂ versés au c a n t o n , cles t i t r e s  de créances
f garanties par gage. Mais  que v a l e n t

exactement ces gages ? On nous  d i t  bien
qu 'une  convention doit  encore être pas-
sée entr é Berne et Coire qui doit , no-
t a m m e n t , f ixer les c o n d i t i o n s  « en vue

.dp^ sauvegarder les in té rê ts  de la Con-
' fédération ».

Quoi qu 'il en soit , si les charges et
du can ton  et clu chemin de for sont
allégées, il faut  bien- que d' a u t r e s , celles
de -la Confédération soient  augmentées .

: Dans  quell e mesure, exacte ?.
Jusqu 'à plus  " amp le i n fo rmé, nous

l ' ignorons  ct voi là  pourquoi  le chroni-.
qûéur  me parai t  autor isé  à refuser le
q u a l i f i c a t i f  de « complet» au message
du Conseil fédéral.

G. P.

Une explosion à Milan
Quinze blessés

MILAN , 31 (A.F.P.). — Quinze per-
sonnes ont  été grièvement blessées à
. M i l a n  par l' exp los ion  qui s'est p rodu i t e
d a n s  une  fabri que de produi ts  pharma-
ceuti ques.

La dé f l ag ra t ion , s u i v i e  d.'up..incendie,
a causé cle graves dégâts aux ins ta l la-
t ions.  . -. ,¦ i -

5î une. certaine hés i ta t ion  a domine
les échanges des premières séances à
Wall Street , la hausse a f i n i  à nouveau
par l 'emporter , ct la semaine se solde
par- des gains de cours dont bénéficient
surtout les valeurs de l ' industrie lourde ,
d'équi pement  é lec tr ique  et de construc-
tions aéronautiques.  Les minières et les
chim iques suivent plus  timidement le
mouvement. On note également une lé- ,
gètç reprise des chemins de f e r .  Cette
hausse de la bourse des valeurs qui se ¦
poursuit depuis p lus de deux mois, si
l' on excepte d 'éphémères  réactions , a
f m i  par entraîner la hausse des prix
de gros de plusieurs  marchandises , no-
tamment du blé. E n f i n,  une série de
résultats trimestriels sa t i s fa i san ts  con-
tribue au maintien de la reprise.

Les marchés suisses sont restés cal-
mes et seules quel ques valeurs isolées
sortent du lot. Parmi celles-ci, Aar-
Tessin a f a i t  un bond cn avant de
o0 f r .  Les l i tres argent ins  sont à nou-
veau entraînés â la hausse par des
achats spécu la t i f s .  La situation politi-
que confuse régnant actuel lement en
Bolivie pèse sur le cours d 'Aramayo.
Rogal Dutch poursui t  son mouvement
ascendant. Xo s  f o n d s  publics répètent ,
à peu de. chose près , leurs cotation s
antérieures.

Faisant' jsuite aux deux emprunts
émis_èn_Suisse-enJl9.în et 1953, le-Congo
belge lancera ces prochains jours  chez
nous un nouvel emprunt  À % d'un mon-
tant de GO millions de f rancs , émis à
100 % net , pour une durée maximum
de 2.î ans . avec, remboursements part iels
dès la lime année. Cet appel , destiné
à la pour suite de l' e f f o r t  d'é quipement
du Congo belge, rencontrera certaine-
ment la f a v e u r  du publ ic  dans les con-
ditions actuelles du marché de l' argent.

E. D. B.

La Semaine financière

/ < \̂ CACHETS

(ynl FflSVRE

^'Ç^CMETS i TOUTES PHARMACIES

*' *i 12 cachets - Pharmacies et drogueries

ACTIONS 2v oct. 30 oct.
Banque Nationale . . 802.— d 802.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1245.—. d 1245.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Cables élec. Cortaillod 8900.— cl 8900.— cl
C&b. et Tréf. Cossonay 2725.— d 2725.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1150.— d 1175.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1250.— d .1300.—
Ciment Portland . . . 2950.— 2925.— d .
Etablissent. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— cl 355.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. ,2Vj 1932 105.— cl '105.— d
Etat Neutthât. 311.1945 104.40 d 104.40 d
Etat Neuchât. 3M. 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3VJ 1947 103:— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
le Locle 3V6 1947 102.— 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3", 1951 104.50 ci 104.50 cl
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 cl 102.50 d
Tram. Neuch. 3<>.. 1946 103.— d 103.50
Ohocol. Klaus 3'/, 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 100.— d 100.— d
Suchard'Hold. 3'4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser . 3!A 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale Hi%

Billets de banque étrangers
du 30 octobre 1953

Achat . Vente
France 1.08 1.12.
?• S. A 4.261$ 4.30
Angleterre . . . .  11.05 11.25
Belgique 8.30 8.50
Hollande . . . . .  109.75 112.—
"aile 0.67 0.8914
Allemagne . . . .  97.— 99.50
Autriche . . ' . . .  16.15 16.65
Espagne . . . .  . . 9.80 10.05
Portugal ' . . . . . 14:45 ' 14.85

Bulletin de bourse
ZU Itl Cil Cours dn

OBLIGATIONS • 29 oct. 30 oct.
S%% Fédéral 194 1 . . . 101.80 101 75 d
SV,% Fédér. 1946, avril 107.30 107 30
3% Fédéral 1949 . . . .  107— 107 
3% C.F.F. 1903, dlf. . 104.50 d 104.50 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.90 d 104.90

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1195.— d 1197. 
Société Banque  Suisse 1075.— 1078.—
Crédit Suisse . . . ^«--".JOSHv;— 1094.— r
Electro . Watt . . . . . .  1231!— 1232.—
Mot. -Col. de Fr. 500.- 845.— 833.— ex
S.A.E.G., série 1 . . .  . 67 H 68 H
Jtalo-Suisse , prlv . . . .  169 li 171.—
Réassurances, Zurich 7875.— 7885.—
Winter thour  Accld, . . 5800.— 5800.—
Zurich Accidents . . . 8775.— , 8790.—
Aar et Tessin 1280.— 1280.—
Saurer . 1015.— 1020.—
Aluminium 2105.— 2100.—
Bally 817.— d 817.— d
Brown Boverl 1108.— 1110.—
Fischer 1090.— 1090.—
Lonza . 912.— 918.— .
Nestlé Alimerttana . . 1568.— 1570.—
Sulzer 1885.— d 1890.—
Baltimore 92 H 96 '4
Pennsylvanla 84.— 85 li
Italo-Argentina . .. .  32 Vx 32.—
Royal Dutch C? i . . ; 378.— 381.—
Sodec ... 41% 41 % ¦
Standard Oil 302.— 308  ̂

,. ;
Du pont de Nemours 439.— 442.—""
General Electric ; ', . . 343.— - 349 !*, .
General Motors : r .-r -252-i.t-ad-'" 259.—
International Nickel . 168 % 169 V4
Kennecott '  . ' 283.— 288.—
Montgomery Wàrd . . 242 li 243.—
National Distillers . . 78.— 78%
Allumettes B . . . . .  . 53 M; 53 Y,
U. States Steel . . 164.— 166' ',4

114 LE
ACTIONS

Clba 2805.— 2815.—
Schappe 700.— d 700.— d
Sandoz 2975.— 2989.—
Geigy nom. . . . . . .  2700.— 2700.—
Hoffmann - La Roche

(bon de.Jouissance) 6230.— 6225.—

L V I S V W K
ACTIONS

B. C. Vaudoise 847.50 d 850.—
Crédit .Fonc. Vaudola 847.50 847.50
Romande d'Electricité '570.— 570.—
Câbleries Cossonay . . 2760.— 2725.— d
Chaux ' et Ciments . . 1200.— 1200.— d

«ENJfcVE
ACTIONS

Amerosec .' .' ' 114 'i 117.—
Aramayo ' . . . . : . .'. 8 Vi 8 Vx
Chartered . 31.— d 31.— d
'Gardy 206..— d 208.—
Physique porteur . . . 303.— 304.—
Sécheron porteur . . .  460.-V- 'd 455.—
S. K. F. ?' .¦„ 256.T^,d 262.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  . 34.—/37.50
françaises 36.— ,'38.—
anglaises 40.—;43.—
américaines 8.80/9.80
lingots 4900.—/5050.—

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

Bourse de Neuchâtel

Renforcement de l'armée
janonaiss

WASHINGTON', 31 (Beu/er). — Les
Etats-Unis et le Japon sont convenus
d'accroî tre  • les e f fec t i f s' des forces
armées j apona i se s .  Aucn n chiffr e n 'a
été cependant  a r t i c u l é .' L'armée ja po-
naise compte  a c t u e l l e m e n t  110.000 hom-
mes. De source  a u t o r i s é e ,  on déclare  que
les Et a t s -U n i s  on t  proposé une  a u g m e n -
t a t i o n  rap ide p o r t a n t  ce ch i f f r e  à
325,000 ou 350.000 hommes .

LA VIE NA T I O N A L E
¦ ¦ ¦'¦- -¦ - a i

ZURICH , 30. — Un commerçant vien-
nois, M. Gustave Eichenwald, né cn
1895, demeuran t  à Vienne, se rendit  le
15 octobre à Zurich pour ses a f fa i res .
U descendit clans un hôtel du vois inage
de la gare. Le 16 octobre, il visita des
amis d'a f f a i r e s  et , ayan t  pris froid , il

; acheta des. médicaments  dans une phar-
! iriacie. Le vendredi 16 octobre, vers
: m heures,, 'il préleva 137,000 fr. dans

une banque  de la Talstrassc et les chan-
gea contre des ehillings. Un emp loy é
Cie- la hh'Klue a P u constater  qu 'il avait
encore 30,000 fr. dans son p o r t e f e u i l l e ,

y<JKSsoYte qu 'il était porteur d' un Jotal
dcMtiV .OOO fr.

l' frïDepU'js qu 'il n qui t té  la banque, le
commerçant  a disparu.  Il a laissé clans

,,s.pn hôtel .son passeport, trois val ises
' vides et du l inge.

Malgré  les recherches de la pol ice ,
aucune trace du disparu n 'a été décou-
verte. On suppose qu 'i l  aura été v ic t i -
me d'un accident ou d'un at tentat  cri-
minel .
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Un commerçant viennois
disparaît à Zurich

Il était porteur de 167,000 fr.

' est en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries. |

La Magnésie San Pellegrino
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"Cabaret i Le coup de joran , 20 h. 15.
Bibliothèque de la ville : 17 h. 15, Séance

publique des S.E.S.
Samedi

CINÉMAS
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La vie

d'un honnête homme.
. Théâtre : 20 h. 30, Les diables de Gua-

fl il 1 CO 11 fil '
Kex : 15 h'., 17 h. 30, 20 h; 30, Ma femme

est formidable.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La minute de

vérité. '17 h. 30, Entrée des artistes.
Apollo : 15 h„ 17 h. 30, 20 h. 30, Les feux

de.- la rampe.
-, F , - ¦ ". ¦ Dimanche

Collégiale : 10 h. 30, 3me concert d'orgue.
CINÉMAS

. Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La vie
d'un honnête homme.

? THéMte: 15 h., 20 h. 30, Lei diables de
Guidàlcanal .

Rex ': 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Ma femme¦" est formidable.
: .Studio : 14 h. 45, .20 h. 30,, La minute de

vérité. 17 h. 30, Entrée des artistes.
Apollo : 15 h., 17 i. 30, 20 h. 30, Les feux

< de'.livr&mpe.. . , '
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CARNET DU JOUR

P A R O I S S E  R É F O R M É E
Ce soir, s a m e d i , à 20 h. 15,

à la Grande salle des conférences

La réforme en marche
(le protestantisme en Amérique latine)

par Marcel Pradervand
Grande conférence publique et gratuite

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche ler novembre, à 16 h. 30

3me Concert d'orgue
ANDRÉ LÉVY
violoncelliste, Paris

SAMUEL DUCOMMUN , oVgan'isté '

ACTION BIBLIQUl-
¦Faubourg de l'Hôpital -28'¦"• '¦ '

DIMANCHE ler NOVEMBRE , à. 20 heures
Cours de culture biblique sur

l'Evangile de Saint-Jean.
présidé par MM. John Alexander

et S. Grandjean .
Chacun est cordialement invité

FOYER FAVAG - MONRUZ
(Petite salle )

Dimanche  ler novembre, à 20 heures,
Conférence avec projections

de M. le pasteur André Junod :
« Aux avant-postes

du protestantisme suisse »
Invitation à chacun

Chapelle de l'Espoir ( EVOI O
Dimanche  mat in  : culte à 9 h. 30

Dimanche  soir , à 20 h. 15 :

«LA PEUR VAINCUE »
(par R. Bourquin)

On priera pour Assemblée de Dieu
les malades Neuchâtel

Corsaire
Union Touring ouvrier

Section de Saint-Biaise ¦

AU RESTAURANT
GUILLAUME -TELL

Ce soir dès 20 h. et jusqu 'à 2 heures

MATCH AU LOTO
1er TOUR GRATUIT .-

BASKETT- BALL
Trois matches de championnat

Collège de la Promenade

Aujourd'hui dès 14 h. 15

ATTENTION
Grande vente  de haricots f i n s  sans

fils  avec beaucoup de poires beurrées,
ce mat in  au marché par le CAMION
DE CERNIER — belles tomates pour
farcir  — une  q u a n t i t é  de choux-f leurs
avec beaucoup cle ra ine t tes  Canada pour
K àtcau et pour dessert à Fr. 2.— les
3 kilos.

Se recommandent : les f rè res  Dag lia.

L 'ESCALE
vous of f re  la plus agréable
des soirées avec un .artiste ¦'

inédit
Roger VENDE

comédi en-harp iste-chansonnier

au programme dès dimanche soir
pour quelques jours seulement
et le dy n a m i q u e  duo HUSY

BEAU - RIVAGE
CE SOIR

DANSE
DANS LA PETITE SALLE •.

(entrée rue du McMcX .„,_
Prolongation d' ouverture autorisée

DEMAIN début  rie l' orchestre
MARCO JUNOD

CARARET ¦DANCING

A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
vous présente

vu le triomphe , en prolongation

I 

dimanche.

Les Mimos
Il est prudent cle retenir  sa table

__________-__H____S___B_WBHr"""""—"™"""

CE SOIR

BAL D'INDUSTRIA
dans les salons de

Beau-Rivage

Ce soir à 20 h. 15
COUP DE JORAN

Complet
Prochaine séance : jeudi (prix réduit)

' L o c a t i o n  : Pattus, tabacs '

Bibliothèque de la ville
A. E. N. J.

Ce soir à 17 h. 15

Hommage à
A. P IERRE-HUMBERT

Aujourd 'hui à 9 heures

OUVERTURE
.d.6, la , ¦-

P A T I N O I R E
AIMÉ BARRAUD

EXPOSE
. . . peintures et gravures. .
'"  " - ' ' en son ' "'

a .

POTEAUX 2 ATELIER 1er étage

du 31 octobre au 15 novembre  inclus,
de 14 à 13 h.

Dimanche  de 10 à 12 h. et 14 à 18 h.

ENTRJEE LIBRE

CHAUMONT et GOLF HOTEL
Samedi 31 octobre 1953

dans les salons du ler étage

Dîner aux chandelles
Menus dès Fr. 6.— ou ~ .

nos spécialités de saison à la carte
Jean Kung vous Jouera vos airs préférés
Retenez vos tables Tél , 7 81 15

Dimanche ler novembre, à 20 heures,

Cercle libéral

LOTO
¦

du F. C. Xamax
Premier tour gratuit !^-

Salle de la Paix
. Dimanche 1er novembre,

. " *.' dès 20 heures . ..

MATCH AU LOTO
de la F. O. B. B.

Terrain des Gharmettes
Dimanche ler novembre,

à 10 heures,

Serrières II
- Xamax IA

®

dès 20 heures
au Cercle
national . '

Le fameux

LOTO
du parti radical

Chevreuils ¦ Canards
Jambons, etc.a

PREMIER TOU R GRATUIT
^wwww__wa—MMiimaMMmi« -

Samedi  soir 31 octobre, dès 20 hv-30,
à l'Hôtel Astorià-Beaùregard"'

Les Hauts-Geneveys Ms

GHAND BAI
condui t  par l'orchestre Hot-Boys
Prolongation d'ouverture autorisée

M"e HOSSLY, cabinet dentaire
Rue rlé Flandres 1 ,

absente jusqu'à mardi soir

Grande salle de la Paix
Samedi, dès 20 h. 30

Soirée dansante
avec le BAR QUARTETT'.,- DAINTY ,»

(La Chaux-de-Fonds)

Salon des 3 Dimanches
consacré à (a boufelHs

et aux vendanges
à Cressier (Neuchâtel)

du 17 octobre
au ler novembre 1953

ENTRÉE LIRRE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

. PARIS, 30 (A.F.P.). — Le conseil .de. .
l'O.E.C.E. a adopté , au cours de ses tra- ~
vaux , un certain nombre  de résolut ions  t .

Une résolution sur l'extension de la" li-
bération demande qu 'un accord soit réa-
lisé sur la mise en œuvre d'un systémh
multilatéral de paiements satisfaisant, à
compter du 1er Juillet 1954, et qu 'il n 'y
ait pas d'Inégalité marquée dans les réa*
llsations des pays membres en matière Ida
libération des échanges, et en particulier
que la France se conforme pleinement
aux obligations qui lui incombent de li-
bérer au moins 15% de ses échanges:

Le g o u v e r n e m e n t  f r a n ç a i s  fera  naip-
port à l'organisation a v a n t  le 1er mars
1954 sur les mesures  qu 'il  aur a pu pren-
dre en vue de se conformer  pl e i n e m e n t
aux o b l i g a t i o n s  qui lui ¦  incombent . ' ".

Une au t r e  r é so lu t ion  concerne les étu-
des sur cer ta ins  problèmes qui pour-
ra i en t  se po*er à l' occasion du ré tab l i s -
sement  de la c o n v e r t i b i l i t é  d'une  ou de
plusieurs m o n n a i e s  des pays membres.

Les résolutions adoptées par
le conseil de l'O.E.n.K.

Ce soir à 20 heures
AU CASINO ;:;i

fi» id 

SOIRÉE
DES AMIS-GYMS
Dès 23 heures : G R A N  D B A L

Orchestre « MADRINO »'

Dimanche au stade
. '. '.. de Cantonal à 15' heures

Maj ùh de championnat
interrégional

Cantonal juniors A -
v J • ÀYverdon juniors A .. :

'.. Entrée : Fr. 0.50



La propagandeLE MOT DE L'ÉGLISE
-

Nicole, affectée d'une paralysante
indécision, a cependant fini par pren-
dre une  décision , dams laquell e eflle s'est
lancée tète baissée. Il lui f a l l a i t  bien
une fois faire violence â son hésita-
tion et y porter remède. Nicole a donc
décidé , un bea u jour , pour sa tranquil-
lité , que lui por te ra ient  chance le nu-
méro 7, la couleu r verte et ie mercredi.
Désormais , plus de décision à prendre ,
et donc plus d'indécision ; la chance se
chargerait de tout  arranger.

En lisant cette histoire , l'antre jou r,
je me suis demandé si Nicole n 'était
pas une victime de la propagande ou ,
tout au moins , d'une  forme cle réclame
abusive qui prétend mêler à l ' informa-
tion des considérat ions qui n 'ont  pl u s
rien à voir avec une saine  publ ic i t é .
Nicole n 'aurai t-el le  pas, dès sa jeunes-
se, ingurg i té sans discernemen t les slo-
gans les plus in s inuan t s  ? Un j our, elle
fut peut-être persuadée qu 'on n 'est pas
heureux  si l' on ne possède pas tel appa-
reil dernier modèle. Mais le l endema i n ,
une habile propagande lui apporta la
démonstration qu 'elle devrait le bon-
heur à tel produit  de beauté .  La lec-
ture d' une revue la décida à passer ses
vacances au bord de la mer mais ,  sur
le point  de se décider, eille fu t  inondée
de prospectus qui tous lui prouvèrent
que rien ne valait la mont agne  pour
la santé.

Depuis qu 'elle est séduite par la pro-
pagande, Nicole ne sait plus la va leur

,des mots. Ell e sait seulement  que le
film le plus formidable de tous les
temps n 'est rien comparé à teill e super-
production encore jamais  égalée jus-
qu 'à ce jour. Elle sait aussi que la
guerre est une paix en ac t ion  et que la
paix est une guerre froide. Par contre ,
elle se demande encor e si la liberté es't
un silogan politi que ou si elle est une
forme moderne d'esclavage.

. Nicole avait sans doute quelques va-
gues principes re l ig ieux.  Elle a imai t  à
se répéter parfoi s le dicton : « Aide-toi ,
le ciel t' aidera. » Mais elle fut  ébran-
lée le jour où elle ',!ut en grandes let-
tres dans un journal!  : « Aide-toi, l' as-
surance t' aidera. » Depuis , elle ne sait
plus  bien ce qu 'il f au t  penser du ciel .
Elle le sait  d'a u t a n t  moins qu 'elle v i en t
d' apprendre que « son meil leur livre »
éta i t . . .  son livret de dépôt. El le  qui
croyait  encore que c'était la Bible !

Pauvr e Nicole , il ne lui res ta i t  donc
plus qu 'à remettre sa destinée au chif-
fre 7, à la coul eur verle el au mer-
credi. Mais que va-t-el .le diev enir avec
ce pe t i t  bagage de supers t i t ions  ? A n'en
pas douter ,  la v i c t ime  de nouvelles pro-
pag a ndes. Tant  il esit vrai qu 'aussi long-
temps que nous ne sommes pas a ncrés
en Christ , nous  demeurons  des e n f a n t s ,
f l o t t a n t s  et emportés à tout vent ¦ de
doctrine, par la tromperie des hommes
et leur ruse dams les moyens de séduc-
tion.

J.-Ph . R.

Au tribunal militaire de division 2 A
¦ Le tribunal militaire de division 2 A

s'est réuinii vendredi au château de Neu-
châtel pour son second jour d'audience ,
sous la présidence du lieutenant-colo r
nel Dunuz , grand juge.  Le major Henri
Balde fonctionnait comme auditeur .

Ivresse
L'école de recrues antichar infanterie

était en stationnemen t , en mai dernier ,
à "VVangen s/Olten. Le cpl de cuis. Eq.
J. M., 1932, Cp. fus. 1/4 , les recrues Eq.
Fr., 1933, Op. E.M. bat. fus. 20 et W. R.,
1933, Gp. E.M. bat. fus. 18, étaient res-
tés à la compagnie le samedi 9 mai .
Tous trois consommèrent des boissons
alcooliques en quantité exagérée. Le cpl
préleva même un litre de vin blanc dans
les provisions de sa cuisin e mi l i ta i re
et le consomma seuil ; les deux recrues
burent du vin et de la bière , alors qu'ils
étaient de garde. For tement  sous l'in-
fluence de l' alcool , ils s'emparèrent
chacun , sans être au bénéfice d'un per-
mis de conduire , d'un véhicuile à mo-
teur. Le cpl et la recrue Eq. (deux ho-
monymes) d'une jeep, la recrue Weber
d'une motocyclette de l' armée. Deux des
des délinquants eurent une certaine
chance, car i ls  n'eurent pas de « pé-
pins ». Quant à ta recrue Eq. Fr., elle
s'aventura jusqu 'à Olten où son véhi-
cule f i t  la connaissance d' un mur .  Il
y eut des dégâts pour près de 2000 fr.
que Eq. devra rembourser à l' armée,
on ne sait comm ent, puisqu 'il occupe
dans le civil la modeste situation de
manœuvre.

Les trois acc u sés sont reconnus cou-
pables d'ivresse fau t ive ,  d'inobservation
de prescriptions de service, d' abus d'e
matériel , de désobéissance , d ' infractions
à l'a LA ; ils sont tous  trois condamnés
à l'emprisonnement sous régime mili-
taire, donc sans sursis. Le' cpl fera 3
mois , la recrue Eq. 2 et la recrue W. î

mois, sous déduction de 3 jours de pré-
ventive.

<***%» -*.
Deux jugement s par défau t intervien-

nent en f in  d'audience. Le premier con-
tumace est condamné à 1 an d'empri-
sonnement  pour service m i l i t a i r e  é t r an -
ger, inobservation de prescri ptions de
service e t - a bu s  de matériel .  Le second ,
à 2 mois d' emiprisonnemtnit pour inob-
servation de prescriptions de service et
insoumission. ,

LA VILLE

AU JOUR UE JOUR

Récompense ou salaire ?
Depuis  quel ques années , au mo-

ment des vendanges , quantité de
jeunes  gens et de jeunes f i l l e s  —
collégiens , ggmnasicns , étudiants —
s 'engagent clans les troupes de ven-
dangeurs et f o n t  de cette semaine de
vacances une semaine de travail
dans les vignes ou dans les pressoirs .
Il n 'est pas rare de voir des garçons
et des f i l l e s  de 13 à l't ans déjà , se
soumettre à la discipline du travail
— joyeux, certes, mais assez dur de
la cueillette du raisin. Excellente
école pour eux tous.

Il  va de soi que ce travail n 'est
pas désintéressé. Et c 'est aussi un
signe particulier de notre temps que
cet e f f o r t  que f o n t  les jeunes , , pen -
dant leurs vacances , pour  qaqner un
peu d'argent. C' est la une chose di-
gne d 'éloge , car c'est en gagnant sa
vie qu 'on mesure le mieux et le prix
de ta vie et la valeur du travail.
Apprent issage utile de la vie.

Vient le moment de la récompen-
se ou du salaire. Car il s'agit de
l' une et de l' autre. En généra l, les
propriétaires , les p atrons se mon-
trent larges el généreux. Mais il y a
ici et la quel ques décep tions chez
les jeunes ouvriers qui constatent
qu 'il y a par fo i s , pour  un même tra-
vail , inégalité de récompense, sui-
vant qu 'on vendange ici ou là. Ne
serail-il pas possible de régulariser
celle situation dans le vignoble tout
entier ? Ou vaut-il encore mieux
laisser à la liberté des patrons le
privilège et l 'honneur d' ajouter  à la
stricte just ice du salaire la douce
g énérosité de la récompense ?

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel. — 30 octo-

bre. Température : Moyenne : 6,9 ; min. :
3.5 ; max. : 12,6. Baromètre : Moyenne :
720,7. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible de 9 h. 45 à 15 h. 30. Etat
du ciel : nuageux à très nuageux le ma-
tin, légèrement nuageux depuis 14 h. 15
et clair le soir.

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

Niveau du lac, du 29 oct., à 7 h. : 429.10
Niveau du lac , du 30 oct., à 7 h. : 429.10

Prévisions du temps : Nord-ouest et
ouest du pays , ouest de la Suisse .centra-
le, Valais : Tout d'abord nuageux à très
nuageux, ensuite de nouveau couvert .
Précipitations au cours de l'après-mldl ou
de la soirée. Température en hausse pas-
sagère. En montagne vents d'ouest, mo-
dérés & tort.

Un ouvrier fait une grave
chute à Vauseyon

Hier vers lfi h. 30, un ouvrier italien ,
Att i l io Augustoni , né cn 1908 , domicilié
à Neuehâtcl , qui travaillait au chantier
du collège du Vauseyon , est tombé d'une
hauteur  de 3 mètres sur une dalle de
béton . Souf f ran t  de côtes enfoncées et
de contusions mul t ip les , il a été trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital des
Cadolles.

SERRIÈRES
Accident de travail

(c) Vendredi matin , à fi h. 30, M. Hum-
bert-Droz , ouvrier à la fabri que Su-
chard , s'est fait  sectionner un pouce
dans une  machine. Il a été conduit im-
médiatement  dans un hô p ital.

Co l l i s i on  de camions
(c) Vendredi , à 15 h. environ , un ca-
mion venant  d 'Auvernier  allait s'enga-
ger dans la rue Martenet quand il vit
arriver une auto venant  de Neuchâtel.
Il s'arrêta pour la laisser passer. Mais
un autre camion , lourdement chargé de
bois , le suivait. Il ne put freiner à
temps et la coll ision se produisi t .  .

Les dégâts matériels  sont importants ,
nikis il n'y a heureusement pas de bles-
sés.

La journée des vins de Neuchâtel
à Lucerne

NOS VINS NEUCHATELOIS A L 'HONNEUR

- Neuenburger sternenklar ,
Spritzig, witzig, wunderbar ! »

C'est sous ce slogan , aff iché par-
tout , dans la grande salle du Kunst-
haus de Lucerne , que se déroula jeudi
une réunion  des mieux réussies •; elle
était organisée par la Société des hôte-
liers et restaurateurs lucernois et l'Of-
fice de propagande des vins de nos
coteaux.

Nos Confédérés lucernois étant ve-
nus chez nous il y a quel que temps, le
dé par tement  neuchâtelois  de l'agricul-
ture rendit  cette visite le 29 octobre.
M. J.-L. Barrelet , chef de ce dé parte-
ment , MM. Morier, son fidèle propagan-
dis te , et Waldshurg, économiste , MM.
P. Rognon , président de la ville, et
Baillod , chancelier , un groupe de la
« Chanson de Neuchâtel  », ct quatorze
viticulteu.rs-en cavcui ' s du canton , etc.,
furen t  reçus avec grande cordialité pâl-
ies Lucernois. Groupant  quel que
soixante-quinze invités , cette manifes-
ta t ion  • servit en outre de prélude à la
part ici pat ion neuchâteloise et vinicole
en part icul ier , à l 'Exposit ion nat ionale
d'agricul ture , qui se tiendra à Lucerne
en 1954.

Plaisirs de l'esprit...
Alerte , joyeux, sp iri tuel , M. Ryf,

chef de l 'Office de propagande des pro-
duits agricoles de Lucerne , fu t  en ou-
t re  un major de table de la meilleure
cuvée. Il salua la présence de MM. J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat , et Kach ,
conseil ler  d 'Etat  de Lucerne , M. Paul
Rognon,  président du Conseil commu-
nal , MM. Schwegler , membre du Con-
seil de v i l l e  de Lucerne, les présidents
des hôtel iers  et restaurateurs , Scherz et
Krebs, Glockner , propagandist e des
produits  du vignoble , etc. Introduisant
et s i tuant  avec bonheur, pour et chez
ses concitoyens , le peup le de nos vigne-
rons, leurs labeurs , leurs traditions et
leurs di f f icul tés , M. Ry f montra  l'im-
portance énorme qu 'a la vi t icul ture
en pays de Neuchâtel. Cet aimable am-
p hytr ion  donna ensuite la parole à M.
Barrelet , qui fut  un ambassadeur per-
suasif  ct a t t en t ivemen t  écouté. Il sou-
l igna avec bonheur les liens nombreux
—et qui ont déjà de la bouteille , com-
me nous dirons — qui existent entre
Lucernois ct Neuchâtelois. Le mag istrat
neuchâte lo is  termina son allocution cn
disant  qu 'il n 'est pas besoin , entre
cantons, de lettres de créance : ces der-
nières sont , dans le cas de cette jour-
née des vins , représentées par des rela-
t ions  de v ie i l l e  amit ié  et par les pro-
du i t s ' de nos coteaux...

M. Ivàch , conseil ler d'Etat lucernois,
prit la parole également , saluant , en
a l l emand , Conseil d'Etat neuchâtelois
et vi gnoble neuchâtelois , in t imement
liés. La ville de Lucerne , dit l'orateur,
fera son possible pour a t t énuer  le ma-
laise vinicole du temps présent ; il le
pourra d'au tan t  mieux que ries brochu-
res rie propagande paraî t ront  au cours
rie la saison prochaine, engageant ses
concitoyens à devenir  de fidèles con-
sommateurs  ries crus neuchâtelois.

Très app laudis  furent  les douze
chan teurs  et chanteuses , peti t  groupe
excellent , détaché de la « Chanson de
Neuchâtel  », dirigés par M. R. Kiihler,
chef ct sol is te  tour  à tour ; leurs jolies
productions , célébrant vigne, vignerons
et vins , furent  très au goût de nos
hôtes. ... et du palais

M. H. Morier , le grand échanson de
nos autor i tés  executives , présenta trois
vins blancs de 1951 et 1952, venant
d 'Auvernier ,  rie Boudry et de Cressier,
puis t T'ois rouges, ries années 1951, 1952
et 1949, e t .  la sp écialité bien connue
sous le nom tl'Oeil de perdrix. Il donna
en même temps quel ques conseils

pour la présentation et la 'dégustation
ries dits crus , afin qu 'ils réjouissent
au max imum le cœur de l 'homme.
Avec ces aimables breuvages fu ren t
abondamment  servis nos fameux
« boul' e tas»  ct saucisses au foie , jam-
bon campagnard et salade aux « raci-
nes rouges », des fromages de haut  li-
gnage , de petits biscuits salés. Nos hô-
tes lucernois f i ren t  honneu r  à tout
cela , et leur plaisir  nous réjouissait .

Dégustation aux stands
Les invités fu ren t  ensuite priés de

goûter aux produits apportés pour eux
par nos encaveurs et propriétaires-viti-
culteurs.

En une jolie exposition sur des ta-
bles entourant  la vaste salle, et ornées
de pampres , rie gerles enrubannées , de
verres engageants et mul t i fo rmes , ces
vins blancs ct rouges eurent pour ama-
teurs  la t o t a l i t é  des assistants.. .  ct as-
sistantes itou, ces dernières n 'étant
point  nombreuses , une  v ing ta ine  je
pense, mais  fort a imab lement  dispo-
sées à témoigner  que le vin de Neuchâ-
tel ré joui t  également, en tout bien ,
tout honneur , le cœur de la femme !

M. J.-O.

L'exposition des « Trois dimanches » à Cressier

Une vue de l'exposition des « Trois d imanches » à Cressier. Jusqu 'à présent ,
elle a été visitée par plus de mille personnes.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

Le cours de répétition
du régiment neuchâtelois

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E r
L'ennemi — c'est toujours la suppo-

sition — avai t  été arrêté d'une part
dans la région de Douanne ; d'autre
part , il poussait au sud du lac de
Bienne quel ques éléments , ct arrivait
sur l'Aar entre Nidau et Brougg où il
se heurtait à une forte résistance du
régiment 8.

Le régiment 8 renforcé , constitué par
le bat. car. 2 supposé , les bata i l lons  18
et 19, la colonne transports  autos 2, le
batail lon pontonniers  I avec poste de
commandement  de régiment à Ipsach ,
devait s'opposer à l' avance de rouge et
attaquer.

Pour la première fois dans l 'histoire
rie l'armée suisse, une op érat ion am-
p hibie  fu t  montée qui consistait à
transporter par nacelles et par eau tout
le batai l lon iO — fusiliers , armes, che-
vaux , jeeps , motos — sur les arrières
de l'ennemi. Cette opération d'envergu-
re fut  effectuée avec la col laborat ion
des pon tonn ie r s  qui fournirent à la
troupe des nacelles à moteurs puis-
sants, a t te ignant  la vitesse de 25 km. à

l 'heure Le trajet par eau se fit  entre
Gerol f ingen ct Locras et le débarque-
ment se développa selon le schéma des
f i lms de guerre américains.

Votre chron iqueur  de service qui eut
l ' honneur  de mener l' attaque dans la
première nacelle de débarquement , re-
viendra p lus cn détail  sur cet exerci-
ce d'un nouveau genre qui fut  suivi
d'une a t t aque  des bat. 18 et 19, ce der-
nier  ayan t  établi une tète rie pont con-
tre l' ennemi .

L'exercice qui t in t  en ha le ine  les
compagnies  rie ô h. 30 à près rie 18 heu-
res, fu t  suivi du haut  ries airs par le
commanr i an t  du régiment qui avait fré-
té un hélicoptère.

Ce vendredi  fu t  donc une  journée
mémorable  qui .vit la naissance des
« mar ine s  » suisses.

L ' in fan te r i e  neuchâteloise a fai t
preuve d'un mordant  dont on parlera
longtemps dans les can tonnements .
Ceux qui durent  embarquer en a y a n t
de l'eau jusqu 'aux genoux, garderont ,
mal gré la baignade, un souvenir du-
rable de l'opération déjà baptisée
« bain rie p ieds ».

A lundi notre reportage. Sgt D. B.

Bilan après deux semaines
au bataillon 18

Il y aura deux semaines lundi  que
les troupes neuchâteloises étaient le-
vées. Dans hui t  jours , ce sera la démo-
bi l isa t ion.  Mais de ces deux semaines
sous l'un i forme , il est possible de tirer
quelques conclusions intéressantes.

Cette année , le cours était  avant  tout
placé sous le signe de la marche. Le
jour de la m obi l i sa t ion  déjà , nous
marchions de Boudry à Champ ion avec
un paquetage de combat , et quel ques
jours après des patroui l les  s'affron-
taient sur une distance de 25 km.

L' ins t ruct ion ind iv idue l l e  aux'  armes ,
qui était  le thème de l' an dernier , a été
quel que peu délaissée , au profi t  des
exercices tacti ques ou des progressi ons
de combat. Chaque jour ont été orga-
nisés des exercices de ce genre , tandis
que les t i rs  de concours ont été rap i-
dement effectués.

Dans ces exercices tacti ques , les
hommes ont montré  un bel enthou-
siasme et chaque fois le major DuPas-
quier  s'est déclaré sat isfai t , tant des
off ic iers , que des sous-officiers et des
soldats.

Le pont sur l'Aar , situé au sud de
Taufclcn , a été le princi pal objectif  du
régiment  8. Chaque jour , cette œuvre
d'art a été « dé t ru i t e» , puis « recons-
t r u i t e » , occup ée, puis  perdue à grands
renforts  de cartouches à blanc et de
« pétop hones ».

Ce qui nous a fait  rire..
Bien que, souvent, le service mili-

taire soit assez impopulaire  chez les
Bomanr i s , leur moral a toujours été
bon. Que de souvenirs , récoltés au ha-
zard ries exercices rie combat I Les sol-
dats du t ra in  oubliés dans une forêt
pendant  un après-midi , ou bien encore
les bains de p ieds au passage de l'Aar
dans les nacelles des pontonniers , nous
ont bien fa i t  rire. Il y eut encore p lu-
sieurs combats spectaculaires à la
baïonnet te, ou des arrivées t r iomp han-
tes dans les lignes ennemies débordées.
Mais le clou de cette relève restera cer-
ta inement  l 'histoire du radeau de la
compagnie III. Comme chaque jour ,
cette compagnie se trouvait  arrêtée de-
vant  le pont « d é t r u i t »  ; elle décida
alors de construire , dans le p lus grand
secret, un radeau. Mais au moment où
tout le monde se réjouissait de voir
flot ter  ce « Kon-Tiki » militaire , l'exer-
cice était terminé !

Autant  de souvenirs à raconter pen-
dant des semaines, au tant  d'aventures
démesurément déformées pour édifier
les « bleus » des prochaines années. Et
malgré cela , ce seront toujours les
« b leus»  qui poseront la garde le di-
manche. Cpl R. J.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Un départ regretté

( sp)  S'il était un nom connu et res-
pecté à Couvet , c'était bien celui de Mlle
Rose Matthey-Doret qui vient  de mou-
rir. Originaire de la Brévine , mais très
attachée à son vi l lage de Couvet où son
père était  notaire , Ml le  Rose Matthe y-
Doret s'est dévouée pour la commu-
nauté. C'est en particulier dans le
monde des enfants  qu 'elle s'était  fait
apprécier , puisqu 'elle a été p lusieur s
années directr ice de l'Ecole du diman-
che de Couvet.

NOIRAIGUE
L'œuvre médicale

> de la Mission
(c) La paroisse ' a consacré le dernier di-manche d'octobre à une journée mission-
naire du plus haut Intérêt. Le docteur
Alcide Beuchat , de la Mission suisse en
Afrique du Sud, qui . il y a six ans . avait
réuni les fonds nécessaires à la recons-
truction de l'hôpital de Chicurnbane, dans
la province portugaise de Mozambique ,
est venu montrer la réalisation obtenue.

Après la prédication du matin et le
culte de Jeunesse, le médecin missionnaire
a donné le soir devant un nombreux au-
ditoire une conférence illustrée de deux
films qu 'il a accompagnés d'un vibrant
commentaire.

Par sa sincérit é et la chaleur commu-
nioative de ses propos , il a démontré là
nécessité de la mission , dont l'œuvr e mé-
dicale est l'un des aspects. .

SAINT-SULPICE
Une élection annulée

(sp) Dans sa dernière séance , le Con-
seil général a, pour remp lacer M. G.
Leuba-Bolle , décédé, nommé un nou-
veau conseil ler  communal  par 4 voix
alors qu 'il y eut 9 abstentions.

Comme l'élection s'est fa i t e  à mains
levées et que le candida t  fut  proclamé
élu au premier  tour de scrutin sans
avoir recueil l i  la majorité, le contrôle
des communes est alors intervenu et a
annulé cette élection.

LES BAYARDS
A propos d'actes stupides
Dans notre numéro  du 27 octobre ,

nous  avons publié une informat ion  de
notre correspondant re la tan t  des actes
stup ides commis par des jeunes  gens et
des jeunes filles dont certains sont
membres de la Jeune  Eglise .

Les « responsables » de la Jeune Egli-
se, dans une correspondance qu 'ils nous
ont  adressée, t i ennent  à préciser que ces
actes n 'ont  pas été commis en sortant
des séances de la Jeune Eglise eit par
des membres actifs de celle-ci et que ,
par ailleurs , les dits « responsables »
n 'ont pas mission de surveiller la con-
duite de la jeunesse de la paroisse.

Notre correspondant tient à préciser
pour sa part qu 'il n 'a jamais  parlé dans
son informat ion  des « responsables » de
la Jeune Eglise et que cet organisme n'a
donc jamais  été mis en cause. Au sur-
plus , il n'a jamais dit non plus que ces
actes avaient  été commis à l'issue de
séances de la Jeune Eglise

A NEUCHA TEL E T DANS LA RÉGIO N
te l ' . i - i i uil I I ,  | m tl. i

sur la représentation du canton
de Neuchâtel au Conseil de la Banque

nationale
Répondant à une question écrite du

conseiller national Clottu (lib., Neuchâ-
tel), sur la désignation des membres
du Conseil de la Banque nat ionale
suisse et la représentation du canton
de Neuchâtel à ce conseil , le Conseil
fédéral donne les renseignements sui-
vants : '

La loi fédérale sur la Banqu e natio-
nale prévoit que le conseil de banque
est nommé de la manière suivante :

Le Conseil fédéral nomme en premier
lieu le président et le vice-président.
L'assemblée générale nomme ensuite  15
membres, puis le Conseil fédéral dési-
gne les 2,3 autres membres, dont 5 au
plus peuvent faire partie ries Chambres
fédérales et 5 au plus des gouverne-
ments cantonaux. Dans le choix de ces
23 membres, une représentation équi ta-
ble doit être assurée aux princi pales
places de banque et aux princi paux
centres du commerce et de l ' indust r ie ,
mais on s'arrange également  pour que
les groupements économi ques les plus
importants  soient aussi convenable-
ment représentés.

Après le décès de M. Edgard Renaud,
le canton de Neuchâtel était encore re-
présenté par un membre député au Con-
seil des Etats. Sans doute le successeur
de M. Renaud nommé  par le Conseil fé-
déra l n 'est pas Neuchâtelois d'origine et
n'est pas domicilié dans le canton de
Neuchâtel. Mais il représente ce canton
au Conseil national  et surtout,  il . exer-
ce son activité — fait entrant également
en considération d'après la pratique ac-
tuelle — dans l ' industrie horlogère , plus
spécialement dans le canton de Neuchâ-
tel. On peut donc admettre qu 'il repré-
sente aussi les intérêts économiques de
ce dernier.

Ce n'est pas la coutume de consulter
les autorités bancaires et les gouverne-
ments cantonaux , car ils n 'ont pas le
droit comme tels d'être représentés au
conseil de banque.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 39 octobre , le Con-

seil d'Etat a délivré le brevet spécial
pour l'enseignement des travaux à l'ai-
guille dans les écoles publi ques du can-
ton à Mlle Daisy Vuille , originaire de
la Sagne, domiciliée à Peseux.

Le Conseil fédéral
répond à la question posée

par M. Clottu

Monsieur et Madame
Armand LEHMANN - GUILLOD ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Gérard - Armand
Neuchâtel , le 30 octobre 1953

Clinique du Crêt - Avenue des Alpes 78

Hier matin vers 6 h. 50, au bas du
chemin des Zigzags à PEvole , un moto-
cycliste a renversé le docteur Ladame
qui faisait sa promenade matinale habi-
tuelle. Ce dernier , relevé avec une forte
commotion et la jambe gauche ouverte ,
a été transport é â l 'hôpital des Cadolles ,
où l'on a diagnostiqué une fracture du
crâne.

Un médecin renversé
par une moto

RÉCIOMS DES IACS

BIENNE
Un nouveau

« Jean-Jacques Rousseau »
(c) Le vétéran des ba teaux du lac de
Bienne , le « Jean-Jacques Rousseau »
compte 64 années de' service. Il date ,
en effet , de 1889. Il sera remplacé par
une nouvel le u n i t é  de 100 places qui
portera également son nom. Le nouveau
« Jean-Jacques Rousseau » est en cons-
truction dans  le chantier naval Portier
à Mcilen. Il arrivera , par route , à fin
novembre. Il coûtera environ 175,000 fr.

Un camion défonce
le poids public

(c) Un camion , chargé de maté r iaux  de
cons t ruc t ion , a défoncé le plateau du
poids public, rue du Canal , au cours de
l' opéra t ion  de pesage. Son poids é ta i t
pour tant  inférieur aux 15 tonnes  que
l ' i n s t a l l a t ion  devait  pouvoir supporter.
Mais des planches riu pla t eau  é ta ient
vermoulues. Le camion n 'a heureuse-
ment  pas été trop endommag é.

YVERDON
La fo i re  d'automne

(c) La foire d'automne a été très
courue et de nombreuses transactions
y ont été conclues. Cent dix têtes de
gros bétail avaient été amenées sur le
champ de foire , dont deux t a u r i l l o n s
de 1000 et 1300 fr. la pièce , 22 vaches
rie 1600 à 2000 fr., 20 génisses de 500 à
800 fr., et 6fi génisses de 1200 à 1700 fr.

A la Plaine , 350 porcs de 8 semaines
à trois mois ont trouvé des acquéreurs
pour des sommes variant entre 55 et
110 fr. la pièce.

ESTAVAYER-LE-LAC
Un bébé étouffé

Le petit Bernard Beyeler , fi mois , à été
trouve mort dans son berceau par ses
parents. Il s'était étouffé dans sa cou-
verture.

Lutte contre la carie
dentaire

Le Conseil communal  d'Estavayer-
le-Lac (Broyé ) a décidé de procéder
dans le cadre de la l u t t e  contre la carie
dentaire, à la dis t r ibut ion de pastilles
rie f luor  à tous les enfants  des écoles
primaires.

Repeuplement en gibier
L'assemblée des chasseurs du dis-

trict d'Yverdon a décidé qu 'une somme
de 3000 francs environ serait attribuée,
par la section , à l'achat de gibier. Pour
l'ensemble du canton , c'est une somme

- assez importante que les chasseurs
consacrent ainsi au repeup lement , sans
compter que les frais de gardiennage
ne sont pas compris dans ce compte.

La préfecture d'Yverdon a délivré
cette année 71 permis de chasse géné-
rale et 6 permis de chasse sur le lac.

JURA VAUDOIS

N

Monsieur et Madame Ch.-Félix Keller, à Paris ;
Monsieur et Madame Albert Hegi , aux Verrières ;
Le Docteur et Madame Pierre Scholder, à Lausanne, et leurs

enfants  Bertrand et Annik ;
Mademoiselle Marie-Madeleine Hegi , aux Verrières ;
Monsieur et Madame Roger Borel , à Paris, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Bernigaud, à Branges (Saône-et-

Loirc) ;
Madame Maurice Bernigaud , à Saint-Laurent-du-Pape , ses enfants

et petits-enfants :
Monsieur et Madame André Borel , à Pontarlier, leurs enfants

et peti ts-enfants ;
les enfan t s  et petits-enfants de. feu Monsieur et Madame Emile

Bernigaud , en France ;
Monsieur Henri Bernigaud, à Branges (Saone-et-Loire) :
Monsieur et Madame Albert Val et leurs enfants,  à Marseille ;
Mademoiselle Anna Grand, à Lausanne ;
les familles Borel , Bernigaud , parentes, alliées et amies, en France

et en Suisse,
ont la profonde, douleur de faire part du décès de

Madame Maurice BOREL
née Lucie BERNIGAUD

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, soeur, belle-sreur,
tante , grand-tante , nièce et cousine, enlevée à leur tendre affection
le 30 octobre 1953, dans sa 75me année.

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car le royaume des-cieux est à eux.

Le service religieux aura lieu en la chapelle des Mousquines, à
Lausanne, lundi  2 novembre, à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.
Un service religieux sera célébré au Temple protestant de Pontar-

lier le même jour , à 15 heures, suivi de l 'inhumation dans le caveau
cle famille.

Domicile mortuaire : Chemin du Treyblanc 6, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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