
Ap rès la dernière session
du Grand Conseil

La session ordinaire d'automne du
Grand Conseil aurait été sans his-
toire sans la dernière séance qui a
fait sensation , puisque c'est la pre-
mière fois à notre connaissance que ,
dans le canton , la clôture des débats
n'a pu être prononcée par le prési-
dent et que l'on nage ainsi en pleine
confusion .

Ce fut là l'aspect spectaculaire de
la session, mais de l'examen du bud-
get, il y a tout de même quelque cho-
se à dire. On a déjà relevé ici avec
satisfaction que le département can-
tonal des finances, tenant compte de
la campagne de presse déclenchée
an début de cette année — les jour-
naux ont du bon , et le pays trouve
son compte à plus d'une de leurs in-
terventions ! — avait fixé ses évalua-
tions, en ce qui concerne les recet-
tes fiscales, sur le rendement de l'im-
pôt des trois, et non plus des cinq
dernières années.

Les prévisions ont chance d'être
plus conformes à la réalité. Et l'ef-
fort du contribuable neuchâtelois est
ainsi mis en pleine lumière. Cet
effort est toujours considérable. Il
reste même excessif , dans bien des
cas, c'est-à-dire là où la fiscalité con-
tinue à décourager l'épargne indivi-
duelle et à faire peser des charges
trop lourdes sur l'artisanat et les
classes moyennes.

>*.- *** ***
Dans ces conditions , il est indubi-

table que la revision de la loi fis-
cale demeure la tâche No 1 de nos
autorités. Nous aurions désiré que
cela fût dit avec plus de netteté au
cours des séances pendant lesquelles
fut discuté le budget. Nous aurions
souhaité aussi que le gouvernement
précisât mieux et davantage ses in-
tentions à ce sujet dans sa réponse à
la question du député Julien Girard
qui lui demandait s'il avait une poli-
tique générale.

Car c'est là précisément une ques-
tion de politi que générale. Il convient
de savoir si, oui ou non , et dans
quelle mesure l'initiative privée ob-
tiendra les allégements indispensa-
bles qui lui permettront d'assumer
pleinement son rôle économique et
social traditionnel . Dans sa réponse
à M. Girard , le Conseil d'Etat se
borne à énumérer , d'une manière
d'ailleurs très intéressante, les tâches
que chaque département pense ac-
complir durant les mois et les années
à venir ; mais il se défend de vouloir
faire une « profession de foi », parce
que, dit-il, « notre régime ne com-
porte pas de telles méthodes ». •.

Il est pourtant élémentaire qu 'en
démocrati e le peuple sache quelle

orientation a son gouvernement et si
celui-ci, en matière de politique fi-
nancière puisque c'est de cela
d'abord qu 'il s'agit et que c'est cela
en somme qui commande tout le
reste, a l'intention de s'en tenir aux
princi pes auxquels la majorité du
peuple neuchâtelois a donné son as-
sentiment, lors des élections d'avril
dernier.

*** *** ***
Faute de cette mise au point essen-

tielle, on a connu au cours de la
session le malaise qui a atteint son
point culminant lors du débat sur les
allocations familiales, mais qui était
déjà visible au moment de la discus-
sion du budget. A la séance à la-
quelle nous avons assisté, des députés
ont en effet donné l'assaut pour aug-
menter plus d'une subvention. Le
gouvernement, sagement, a tenu bon ,
soulignant qu 'il ne convenait pas de
modifier le budget, dans les colonnes
des dépenses, si l'on ne pouvait le
modifier dans celles des recettes.

Mais combien sa position morale
eût été plus assurée encore malgré
les récriminations qui se fussent éle-
vées, s'il avait pu s'écrier : « Mes-
sieurs, vous exigez toujours davan-
tage de l'Etat. Mais, conformément à
la politique d'une majorité neuchâte-
loise qui ne veut pas du socialisme
d'Etat, veuillez souffrir qu 'avant tou-
tes choses, et en particulier par la
revision de la loi fiscale, nous fas-
sions le départ entr e ce qui doit être
restitué à l'initiative privée et ce qu 'il
est légitime d'accorder à l'Etat, entre
ce qui est du ressort des organisa-
tions professionnelles et ce qui est
du ressort des pouvoirs publics. »

Car c'est là, n'en doutons pas, le
fond du problème. Et si l'abracada-
brante séance que l'on sait a pu se
dérouler lors de la discussion des
allocations familiales, c'est également
parce qu'en face de la gauche po-
piste qui , depuis le début, depuis
qu 'elle a lancé son initiative, a su
ce qu 'elle voulait , et qui est parvenue
magistralement à manœuvrer les
socialistes aussi bien que les bour-
geois, on n'a pas eu, de l'autre côté
de la barrière, une vue d'ensemble
suffisamment claire et nette de la
politi que familiale qu 'on entendait
mener à bien. Politique familiale qui
aurait dû , au demeurant , constituer
un chap itre aussi de la réponse du
Conseil d'Etat à M. Girard , si celle-
ci avait cherché à énoncer les prin-
cipes d'une politique générale.

On aura du reste l'occasion d'en
reparler.

René BBAICHBT.

Gustave Dominici
va-t-il être arrêté ?

UN B R U I T COURT À D I G N E

Le rôle du fils aîné de l'assassin apparaît
de plus en plus étrange

DIGNE, 20. — Le bruit court avec
persistance que l'amnestaition de Gus-
tave Dom imitai , le fils die ^assassin de
bums, «erait imminente...

Pour comprendre la nouvelle évolu-
tion dles événemertbs, Il fouit faire, écrit
r^Ainirore », un retour en amrière...

Trois faits...
Au. coura de la reconstitution die

lundi, le vieux Dominioi a bien répété
chaque geste de son forfa it. Du récit
qu'il fit de cette miuilt du massacre, re-
tenons trois faits essentiels.

Le oriim/iuel a dit :
1. « Je suis sorti! de la ferme vers

1 heure du matin avec mon fusil pour
apercevoir la femme couchée dans son
Bt, »
, 2. t Après ume algarade avec l'homme,
je l'ai abattu à coups die fusil, ainsi que
la femme qui criant. »

3. € J'ai couru enfin après la petite
'îlle que j 'aii rattrapée au bord de la
Duraince et je l'ai tuée dfum coup de
crosse à la tête. »

Et le vieux Domin/ici a ajouté cette
Phrase terrible :

« Gustave a eu tort de me dénoncer...
Et s'il était également coupabl e ? Bien
3Ûr, on me laisse payer seuil... »

Cette phrase sibylline ne peut être
<|ae la* manifestation extérieure de haine
dro n ipère pou r um fils qui l'a dénoncé...
Mais elle rejoint , et c'est la pourquoi
« justice demandera sans doute encoreaes comptes à Gustave, certaines confi-
dences...

Quelles sont ces confidences ?
Eh bien ! il paraîtrait que la traigé-

Jfe ne se seT.TÏt pas déroulée aiimsii (rue
'a relatée le vieux Domimici. Tout au¦noins en oe qui concerne .1 "épilogue et
j? mort die la petite Blizaibet.h, et c'est
* "n'apparaîtrait l'e Tôle, de Gustave.

1 Gustave aurait achevé
l'œuvre de mort...

Reprenons lie schéma des événements« cette nuit du 4 au 5 août 1952.Dams la ferme, les premiers coups die
jW tirés par Gaston omit alerté tout liehonnie. Il est, en effet , certain que tous
o"* qui se trouvaient cette nuit-là à la«rand-Terre n'omt pas ignoré le draine.

Au btruiit dies détonations, urne affreuse
inquiiétiuide s'empaine des habitants. Gus-
tave soupçonne que son père a fait
quelque chose de graive, se précipite
vers le haimgair et, terrifié, constate que
le fusil diu vieux n 'est pas à sa place.

Entire temps, l'assassin revient à la
ferme et grandie devant tous les siens
rassemblés :

c Oui, c'est moi qui ai fait le coup ;
le premier qui pairie, je le tuie. >

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les explosions du fort Foch

Ce qu 'il reste de l'une des casemates du fort Foch , près de Strasbourg,
où se sont produites mardi soir de terribles explosions.

Pour l'abbaye de Westminster

Mme Rosemary Muir (née Spencer-Churchill , nièce du « premier » britannique
et dame d'honneur de la reine Elisabeth) vient d'inaugurer à Londres la
« Semaine de l'abbaye », au cours de laquelle les sommes recueillies seront
consacrées aux réparations de la célèbre abbaye de Westminster. Aux côtés
du doyen Alan Don , Mme Muir dépose une pièce d'argent , qui sera bientôt

suivie d'autres , aux portes de l'édifice.

M. Georges Bidault
victime d'une défaillance
à l'Assemblée nationale

Epuisé par la discussion sur l'armée européenne

Le débat final se trouve de ce fait reporté à mardi prochain

• Notre corr espondant de Paris
nous téléphone :

Un incident dramati que qui s'est
produit hier à l 'Assemblée natio-
nale a interrompu le débat de p o-
liti que étrang ère. Ecrasé de fa tigue,
à bout de nerf s , M.  Georges Bidault,
qui parlait depuis p rès d' une heure ,
a fail l i  perdre connaissance. L ivide,
accroché fiévreusement à la tribune ,

le ministre des affaires étrangères
était visiblement à l'extrême bord
de la défaillance p hysi que ; il ânon-
nait , cherchait ses mots et ne te-
nait p lus debout que par un mira-
cle de volonté.

L'Assemblée , muette et angoissée ,
assistait à cette chute lente vers la
syncope quand un député socialiste ,
M.  Max Lejeun e, prit sur lui de cou-
per la parole à l'orateur et , avec
un tact infini , de demander au pré-
sident Bouxom de suspendre la
séance en raison de la lassitude
extrême de l'Assemblée après trois
jours de débats ininterrompus. Le
geste était d' une rare courtoisie.
La balle f u t  saisie au bond et le
débat arrêté sur-le-champ, dans un
brouhaha indescriptible.

I>e diagnostic
Chancelant , M. Georges Bidault

descendit jusqu 'aux travées d' où il
gagna, soutenu par deux huissiers,
le bureau réservé au gouvernement.
Vn médecin devait l'y rejoindre
quel ques instants plus tard . Le
diagnostic était bien celui qu 'on at-
tendait. Epuis é par le débat et la
pré paration d' un discours qui ne
comptait pas moins de cent septante
pages dacty lograp hiées, M. Bidault ,
qui s'était soutenu en absorbant des
drogues excitantes , avait eu une dé-
faillance sérieuse.

S'il avait continué , il se serait
écroulé , terrassé par une crise car-
diaque , elle-même comp liquée par
un état hépati que déplorable qui
t'avait déjà , à Ankara , obli gé à faire
faux  bond à p lusieurs réceptions
off iciel les.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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LE T A P I SfAWOS 9fr09QS

Le tap is est une chose sur la-
quelle revient la chose . Il arrive
que ce soit la question. Mais la p lu-
part du temps , c'est la chose. Elle
peut revenir de loin. D' où, proba-
blement , l' utilité des tap is volants.
Ils sont , il fau t  bien le constater ,
une denrée extrêmement rare.

Je possède un ou deux tap is. Mais
il ne leur est jamais arrivé de s'en-
voler de leur p lein gré. On les _ y
aide. Et il ne vont jamais bien loin.
Heureusement . Et alors, on les bat.
Il parait que ça leur fai t  du bien.
Mais en est-on sûr ? On en disait
bien autant des enfants.

Chose assez curieuse , et qui par-
fo i s  revient sur le tap is, on constate
que dans un siècle aussi évolué que
le nôtre , dans un pays aussi avancé
que le nôtre , on continue de refu-
ser le droit de vote aux femmes.
On ne les bat p lus guère , du moins
le dit-on , mais on continue avec
persévérance à battre les tap is, et
ce sont souvent les femmes  qui s'en
chargent.

Le matin , vous pourriez voir une
Troudi aux joues rouches comme des
pommes-tap is se trousser des bras
non moins ronges pour envoyer une
volée de bois vert à uri malheureux
tap is non-volant , de telle façon que
tout le quartier en résonne , et que
les mouettes étonnées fon t  un cer-
cle mouvant autour d' elle , battant
des ailes aux battements du tape-
tapis , et remplissant le gris de l'air
d' un tourbillonnement blanc. Pen-
dant ce temps , Troudi f r a p p e  et re-
f rappe  ces dessins mystérieux dont
on lui a dit que c'étaient des sym-
boles. Et comme elle s'intéresse aux
arts , elle se dit : « Saint-Bôle ? Ah !
oui , Saint-Baul de Fence... I Pi-
kâsso ! » Et elle f rap pe  de p lus
belle, grimaçant dans les nuages
comme un géni e oriental issu de la
lampe d'Aladin.

Cependant , Matame s'en va fron-
çant le nez devan t des vitrines
impénétrables où se ref lè te  la rue
entière cachant les tap is, et , décou-
vran t enfin un c h i f f r e  dans un coin,
trouve qu 'on pourrait acheter bien
des chapeaux pour le prix d' un
« milieu », et à regretter ces Sidis
au nez de tap ir qui s'arrêtaient ,
outre - frontière , devant les nobles
étrangers assis à la terrasse du
Café du Commerce : « Zouli tap is ?
Li pas cer 1 »

Et puis s'en va au musée béer
devant les soies somptueuses , les
laines onctueuses , et les accords de
couleurs liées subtilement comme
une sauce exquise , ou une voix
tinorossinienne. Où elle se dira
qu 'il est dommage tout de même de
battre ces tapis (même si l'on
fouette  la crème) , et qu'il est bien
heureux , tout de même, qu 'existe
l'asp irateur, ce persuasif psychiatre.
Mais si l'on arrive à éloigner du
tapis — non sans peine — la po us-
sière , les souliers à clous , les chiens
hydrauli ques et les bouteilles d'en-
cre , on a bien de la peine à empê-
cher , quand elle y tient vraiment,
la chose de revenir dessus.

Il y a, heureusement , une petite
consolatio n à se dire que personne
jamais n'a su de quel tap is il s'agis-
sait exactement. Et pourtant , il y
en a, de par le monde ! C'est peut-
être bien ce qui crée la confusion.
Est-ce une carpette , un tour-de-lit,
un milieu , un Karadia , un Hamadan,
un Ramadan , un Chiraz , un Moûh-
Tharde; un Di- .Iong, un Ginkgo , un
Rerber , un Séquoia , un Au-Buisson ,
un Axe-Vingt-Stères , ou un Hal-
Okassian-Famil-Yal de la famille
rouge ?

Nul ne le sait , d' autant moins que
le dernier nommé semble moins
être un tap is que la chose qui doit
revenir dessus.

OLIVE.

Un rapport accablant
sur le travail forcé en Russie

Au conseil économique et social de l'O.N.U.

NEW-YORK , 20 (A.F .P.). — «La lé-
gislation pénale de l'U.R.S.S. constitue
la base d'un système de travail forcé
servamt de coercition politique au de
punition pour l'expression d* certaines
idées politiques. Le travail forcé cons-
titue également um élément important
dams l'économie die ce pays », a décla ré
Mime Oswaild B. Lord , déléguée améri-
caine à l'O.N.U., citant textueillleimient le
récent rapport diu « comité spécial » du
Conseil économique et social siuir le tra-
vail forcé dams le. momde.

Mme Lord , premier orateur diu diébat
qui a commencé vendredi devant la
commission sociaile, a ajouté qjuie le
rapport die ce comiilté die trois membres
que préside sir Ramaswaimi Mudalier,
personnalité de natiomiailiité indienne, a

pour conclusion la plus significative le
fait que « le système de travail forcé de
l'Union soviétique et de ses satellites
est si développé dams tous les domaines,
et si impitoyable dams ses applications,
qu'il éclipse toutes les form es de tra-
vail forcé qu'on puisse trouver ailleurs
dans le monde ».

La déléguée des Etats-Unis a cité em-
suite le texte du « Manuel de procédure
criminelle » dont M. Vichinsky, a-t-elle
dit, est l'auteur :

« La iégaliifté révolutionnaire a pour
tâche de mettre sur pied uirae justice
sommaire qui veillera , sous la diiobaiture
du prolétariat , que les tribunaux sup-
priment sans pitié les ennemis de classe
et fassent impitoyablement justice. »

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le facte ur démograph ique

LA LE ÇON DES STA TIS TI QUES
. . .

Une des causes du recul du français en Suisse :

Vn collaborateur occasionnel ré-
sidant à Neuchâtel , mais d' orig ine
alémanique , nous adresse l' article
suivant , qui contient de for t  inté-
ressantes remarques sur une des
causes du recul du français en
Suisse :

Sous les auspices de l ' Insti tut  neu-
châtelois, un cycle de conférences
s'est déroulé le printemps dernier ,
à Neuchâtel , sur la défense de la
langue française. Le terme de « dé-
fense » laisse entrevoir que le fran-
çais est « attaqué », qu 'une autre
langue ou que d'autres langues sont
plus fortes que lui. En effet , le fran-
çais, surtout depuis la première
guerre mondiale , a perdu du ter-
rain dans le monde. Il est en train
de reculer devant d'autres langues
plus vitales , notamment l'anglais.

La limite territoriale des
langues reste la même...

Mais dans notre pays aussi, la
situation du français est précaire.
Elle est précaire non pas du fait
que la langue française , au cours
des derniers cent ans, ait « perdu
du terrain » dans l'acception lit-
térale de cette tournure , car les li-
mites linguisti ques en Suisse n 'ont
pour ainsi dire pas changé depuis
qu 'ont lieu les recensements fédé-
raux. L'image d'une marée germani-
que , qui romprait les digues du
pays romand , est donc inexacte. Il
n 'est pas question d'un déplacement
quelconque , depuis un siècle, des li-
mites linguistiques dans la Confé-
dération helvétique. La limite lin-
guistique franco-allemande passe en-
core aujourd'hui , comme au début
des recensements fédéraux , de Por-
rentruy par Lucelle , Pleigne , Move-
lier, Soyhières , Ederswiler , Mettem-
berg, 'Bois-de-Treuil, Bârschwil,

Monnat , Montai gu, Elay, Corcelles,
Court , Romont , Evilard , Macolin,
Douanne , Gléresse à la Thielle ; elle
La leçon des statistiques
continue, comme autrefois , par
Faoug, Greng, Courgevaux , Mun-
chenwiler , Cressier , Clavaleyres,
Barberêche , Pierrafortscha , Marly,
Praz-Jean , Vanel à la Becca d'Au-
don , et suit ensuite la frontière po-
liti que Berne - Valais , pour monter
par Viège, Sierre, l'Illgraben à la
Dent-d'Hérens.

Si les digues romandes ne furent
donc nulle part rompues, il y a, en
revanche, ce que l'on pourrait ap-
peler une « inf i l t ra t ion » germanique
assez considérable de la Romandie.
Cependant , cette infiltration finit
par tarir en terre romande. Déjà la
deuxième génération des Confédérés
alémani ques est en général absorbée
par la langue et la culture françai-
ses; elle est romanisée , si bien que
ce courant germanique , si considé-
rable qu 'il puisse de temps en temps
paraître , est à même d'être endigué
au point de vue linguistique.

... mais le facteur
démographique est à notre

désavantage
Mais le français , mal gré les cons-

tatations que nous venons de faire ,
se trouve , numériquement , dans une
situation précaire en Suisse. Ce
n 'est pas le dép lacement des limites
linguistiques au préjudice de la lan-
gue française , ni même à notre avis
les Alémaniques , qui se déplacent en
nombre imposant en pays romand
qui merjacent essentiellement la po-
sition du français dans notre pa-
trie, mais bien les Confédérés d'ou-
tre-Sarine qui restent chez eux !

R. P.
(Lire la suite en Sme page)

BONN , 20 (O.P.A.). — Quelques heu-
res avant la « première » du film sur
Hitler dmtitaHé « Douze heures cinq mi-
nutes », le m inist re fédéra l die l'inté-
rieur, M. Gerhaird Schrœdleir , et Jes di-
vers ministres die l'intérieur des «ipays»
ont décidé d'en interdire la raprés.enta>-
tion publique. Même dies pa rt ies du fil m
ne pouinromit pais être projetées on pu-
blic.

Cette bamid e, qui a été faite avec plu-
sieurs documentaires et prises de vue
sur la vie privée d'Hitler, didvait être
projetée en « première » vendredi dams
plusieurs cinémas d:'Allliema,gne occiden-
tale.

De l'avis du ministre fédéral die l'in-
térieur, ce film , dams sa première par-
tie tout au moins , est la glorification
du aiatiomail-sociailiism e, dionit l'activité
criminelle m'est pas suffisaimiment mise
en évidence. En outre, ce film peut
créer le trouble pairm i les esprits in-
suffisa mmient vensés dams la politique
et peut, par conséquent, troubler l'or-
dre public et Ja sécurité.

Interdiction d'un film
sur Hitler en Allemagne



Pension famille
«Les Tamaris»

Tél. (038) 8 16 55
CORCELLES

(Neuchâtel)
Home pour dames ou
pour couples , magni-
fique situation , con-
fort , cuisine soignée.

Prix modérés

Nous cherchons pour fin décembre
ou pour date à convenir un

JEUNE HOMME
domicilié au Val-de-Ruz. de toute
confiance, pour les commissions et
travaux de magasin.
Prière de faire offres aux
Etablissements J. Perrenoud & Cie
à, Cernler.

5me grande vente aux

m INCHÈëtES
\ i sous le ministère du greffe
r i  du tribunal

BL au Casino de la
M ROTONDE
f J ^̂  ̂

Neuchâtel
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S I ^^^^™ Vente de 17-18 heures

y  I a Meubles de style

Office des poursuites
de Neuchâtel

Le jeudi 26 novembre 1953, dès 14 heures ,
l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques , au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtelrde- Ville ,

1 armoire à glace 2 portes , 1 table de salon ,
1 divan couche, 1 radio Paillard , 1 pendulette ,
1 bicyclette homme, 1 banque de magasin ,
24 chemises neuves pour homme, ainsi que
d'autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES.

Deux champs
à vendre sur le territoire de Cortaillod ,
4200 m2 à SONRESSERT et 1700 mJ à
CHANELAZ.

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

Mécaniciens en possession du certificat de fin
d'apprentissage, ayant plusieurs années de
pratique, trouveraient places stables et bien
rétribuées de :

Mécanicien contrôleur
dans nos ateliers de fabrication

Mécanicien d'entretien
d'un Important parc de machines

Mécanicien de précision
dans notre atelier de fabrication de
prototypes

Mécaniciens régleurs
dans nos ateliers de perçage, taraudage,
étampage et fraisage .

Faire offres écrites avec prëténtipns de sa?
laire à Paillard S. A., bureau du personnel,
Yverdon.

On cherche pour entrée
au commencement de janvier une

sténo-
i

dactylographe
de langue maternelle française.
Prière d'adresser les offres ma-
nuscrites avec copies de certifi-
cats, photographie et prétentions
de salaire à notre bureau du

personnel

Landis & Gyr S.A., Zoug

-

Un OUVrier habile, faisant son travail
soigneusement, possède normalement aussi
les qualités d'un

représentant !
Nos représentants les plus actifs étaient tous,
à l'époque des ouvriers ! Maintenant ils
vendent des articles de qualité aux agricul-
teurs, avec un très beau succès ; Ils ont une
profession libre et y trouvent satisfaction.
En outre. Ils gagnent beaucoup plus que
précédemment. Désirez-vous aussi travailler
dans une maison sérieuse et progressiste ?
NOUS OFFRONS : une instruction spéciale
qui vous rendra capable de devenir un
représentant qualifié. Fixe, commission et
frais vous aideront à obtenir une situation
stable et bien rétribuée.
SI votre réputation est bonne et vos con-
naissances des langues française et alleman-
de parfaites , veuillez, s.v.pl.. faire une offre
avec curriculum vitae . photographie et co-
pies de certificats sous chiffres SA 1994 St
à Annonces-Suisses S. A. ASSA. Saint-Gall.

MANŒUVRES-TERRASSIERS
sont demandés pour entrée immédiate. Bon

salaire. Dortoirs et pension sur place.
Entreprise Henri Bach , Areuse. Tél. 6 32 33

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

Par suite de mariage de notre collaboratrice, nous cherchons
pour le début de 1954 ou pour date à convenir, une

Ire VENDEUSE
pour notre rayon de

PARFUMERIE
et

ARTICLES DE TOILETTE
expérimentée.

Les postulantes parlant également allemand sont priées
d'adresser leur offre manuscrite, avec copies de certificats ,

date d'entrée et prétentions à la direction

MEYER SOEHNE, BIENNE

Séj our de montagne
est OFFERT à un enfant de n'Importe quel âge,
dans une station d'altitude très recherchée, et dans
une famille gale. Echange possible avec un élève de
l'école de commerce, garçon de 16 ans , bien élevé ,
pour une année à partir du 20 avril 1954 environ.

ON CHERCHE une DensiOIl
dans une famille honorable pour une Jeune fille de
19 ans, sérieuse, à partir du mois de Juillet 1954
pour 10 semaines environ à Neuchâtel ou aux envi-
rons. De préférence échange. Famille .Joh. Oester,
électrotechnicien, Adelboden , tél. (033) 3 4148.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Corcelles
A Cormondrèche

A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransactlons S.A.
Faubourg du Lnc 2

A vendre à Auvernier une

MAISON LOCATIVE
de deux appartements de deux et trois cham-
bres avec dépendances, celui de trois cham-
bres est libre immédiatement. Grande cave
indépendante. S'adresser : Etude Louis PARIS,
notaire, Colombier.

VIGNES A VENDRE
à Colombier , Brena , vignes de 777 m2 et
842 m2 ; à Cormondrèche, le Creux de Bosy,
vigne de 1691 m2 avec pavillon et bassin.

Pour tous renseignements et pour traiter ,
s'adresser à Me Charles Bonhôte, notaire à
Peseux. Tél. 8 13 32.

A VENDBE dans un centre touristique et
dans le climat idéal du Valais, une maison
d'habitation , pouvant servir comme

INSTITUT, HOME D'ENFANTS
ou MAISON DE REPOS

comprenant trois caves à voûte, rez-de-chaus-
sée, deux étages avec trois chambres et une
cuisine, combles et galetas, dépendances.
350 m2 de jardin et places. Adresser offres
sous chiffres P. 13743 S. Publicitas, Sion.

Usine métallurgique à VEVEY cherche
Serrurier - tôlier

Ferblantier d'usine
Mécanicien-OUtilleur (faiseur d'étampes)

Places stables.
Offres détaillées avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres P. 14-72 V.

Publicitas , VEVEY.

La Société des Forces Electri ques
de la Goule S.A.

à Saint-Imier, cherch e un

CHEF DE BUREAU
TECHNIQUE

On demande technicien-électricien di- !

i plômé , exp érimenté dans la const ruc-
tion et l' exp lo i t a t ion  des ins ta l la t ions
de production , réseaux H.T. et B.T., si
possible de langue maternel le  française.

j En cas de convenance , place stable et
affiliation à la caisse de pensions.

Faire offres manuscrites1; accompa-
gnées de copies de certificats.

Nous cherchons, pour notre secrétariat,

une sténodactylo
de langue maternelle française , sachant parfaite-
ment l'italien, ayant des connaissances approfon-
dies de l'allemand et capable de faire des traduc-
tions d'allemand en français et en italien. Entrée
début Janvier 1954.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photographie, certificats, ainsi que préten-
tion de salaire, au Secrétariat général de la Crolx-
Rouge suisse, service du personnel , Taubenstrasse 8,
Berne. j

Nous cherchons pour date à convenir
pour notre bureau de STATISTIQUES

une

EMPLOYÉE
habile et consciencieuse

Les postulantes sont priées d'adresser
j. leurs offres détaillées à la direction

MEYEB SOEHNE, Bienne

LA BALOISE, compagnie d'assurances contre les
risques de transport à Bâle engagerait quelques

jeunes et habiles

STÉNODACTYLOS
de langue française, habituées à travailler indé-
pendamment. Les candidates ayant de bonnes
connaissances d'allemand ou d'anglais auront la

préférence.
Les offres détaillées avec photographie , curriculum
vitae et copies de certificats sont à adresser à la
direction de la BALOISE , compagnie d'assurances

contre les risques de transport à Bâle.

Société financière de Neuchâtel cherche une

EMPL O Y ÉE
pour entrée immédiate ou à convenir.

EXIGÉ : J Bonne culture générale.
Sténo, dactylographie.
Esprit d'initiative.
Si possible connaissance de l'allemand
(au moins pour répondre au téléphone).

OFFERT : Poste de confiance.
Place stable.
Travail intéressant et agréable.
Bon salaire.

(Une Suissesse allemande sachant parfaitement le
français pourrait être éventuellement engagée).
Offres avec curriculum vitae, photographie , pré-
tentions de salaire sous chiffres P 7183 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Importante fabrique de trousseaux cherche un

REPRÉSENTANT
sérieux et travailleur, pour la vente de trousseaux à

la clientèle privée. Très belle situation pour un bon
vendeur. — Offres avec photographie et certificats sous
chiffres P. T. 81443 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Immeuble avec boulangerie
à vendre au Val-de-Ruz

Occasion intéressante pour ouvrier capable
désirant se mettre à son compte. Facilités de
financement. — Ecrire à Case postale 268,
Neuchâtel.

Ohambre à. louer. —
Parcs SI , sous-sol.

A louer un
appartement

une pièce , cuisine , salle
de bains , confort, mo-
derne , pour le ler décem-
bre. — Adresse : Gabriel
Gougler , Charmettes 13,
Neuchâtel.

A louer en Valais , dans
une station de montagne,
un

chalet
bien situé. Parc , jardin ,
salle de bains. Renseigne-
ments auprès de J.-C,
Jacquier , Mon Désir 22,
Bienne 7.

GARAGE
à louer à la rue de la
Côte prolongée , 40 fr. par
mois. Tél. 8 61 85.

Au centre
Pour le ler décembre

ou date à convenir , belle
chambre avec pension. —
Tél. 5 59 79.

A louer à monsieur ,
chambre aveo bonne pen-
sion. Rue Coulon 8, "rez-
de-chaussée.

Chambre avec pension
soignée. Libre tout de
suite. Balance 4, ler éta--
ge, à droite.

Chambre meublée , pour
le 1er décembre. Monruz
No 28, ler , à droite.

Pour tout de suite , une
très belle chambre à
monsieur sérieux. Pierre-
à-Mazel 2, 2me , à droite.

URGENT
A louer pour cause de

départ , dans le haut de
la ville , un appartement
de trols pièces, cuisine,
bains , vue magnifique.
Adresser offres écrites à
C. G. 254 au bureau de
la Feuille d'avis .

A LOUER
pour le 15 février 1954,
rue de la Pierre-à-Mazel ,
un Joli appartement de
trois pièces, 3me étage,
centre , bien ensoleillé ,
chambres donnant toutes
au sud, chauffage géné-
ral, service d' eau chaude ,
frigidaire , service de con-
cierge. Conditions : 175
francs par mois, chauffa-
ge en plus. Adresser of-
fres écrites sous Y. Z. 232
au bureau dc la Feuille
d'avis.

A louer un grand ga-
rage pour une voiture ,
deux motos ou scooters ,
situé entre les Parcs et la
Côte prolongée. Télépho-
ne 5 78 01.

A louer pour cause de
départ , pour le ler dé-
cembre, un

appartement de
trois chambres

tout confort , à 155 fr. par
mois. S'adresser : chemin
des Ribaudes 24, 3me, à
gauche.

A louer près de la
place Purry une
chambre meublée
à Jeune homme. Libre
dès le ler décembre. Té-
léphone 5 22 90.

A louer une belle cham-
bre, à personne sérleuse,
Rue de l'Eglise 6, ler , à'
gauche.

A louer une chambre
meublée. Fahys 161.

A louer un

chalet meublé
au Sépey sur Aigle. 4 fr.
par Jour. Libre Jusqu 'au
25 décembre. S'adresser
à Mme Mathez , avenue
Fornachon 27, Peseux.

Villa
familiale

de cinq chambres , avec
confort , à vendre à Hau-
terive. Construction neu-
ve. Nécessaire pour trai-
ter 25,000 fr.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat et gérances , Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

On demande
à acheter

ou à louer
un chalet, une baraque
ou une malsonnette, avec
ou sans terrain , ou un
terrain seul , au bord du
lac , ou plaine , ou mon-
tagne. — Adresser offres
écrites détaillées sous R,
S. 258 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à COLOMBIER un

IMMEUBLE LOCATIF
MODERNE

de six logements, de trois et quatre pièces,
bains , chauffage général. Atelier d'horlogerie
loué pour plusieurs années. Loyers modérés.
Placement sûr. Environ 70,000 fr. sont néces-
saires. — S'adresser à l'Agence romande im-
mobilière, B. de. Chambrier , place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 517 26.

A vendre
à Cortaillod

maisqn
f amiliale

de quatre pièces et
garage. Tout confort.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser à
l'Etude du notaire
Henry Schmid , à Cor-
celles. - Tél. 815 43.

A vendre un

petit chalet
de deux pièces, avec an-
nexe, simple mais avec
confort , meublé ou non ,
au bord du lac. Ecrire à
Z. B. 257 au bureau de la
Feuille d'avla.

A vendre dans le Jura
neuchâtelois, sur route
cantonale, un

café-restaurant
de bonne renommée avec
chambres de passage. Bâ-
timent neuf. Grandes
possibilités. Immédiate-
ment ou à convenir. —
Paire offres sous chiffres
P 7197 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Terrains à bâtir
A vendre sur territoire

de Corcelles-Cormondrè-
che terrains à bâtir bien
situés. Vue imprenable.
Services publics à proxi-
mité Immédiate. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'étude du no-
taire Henry Schmid, à
Corcelles. Tél. 8 15 43.

Boulangerie
pâtlsserle-tea-room (lac
Neuchâtel), à vendre
100,000 fr. avec immeu-
ble. Belle situation. Re-
cettes 48,000 fr. l'an, 2/3
pâtisserie. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Fabrique de vêtements pour motocyclistes cher-
che, pour entrée Immédiate ou pour date à conve-
nir, un

REPRESENTANT
pour la visite des revendeurs de motocyclettes.
Français - allemand sont Indispensables.

Adresser offres manuscrites avec prétentions de
salaire, photographie et curriculum vitae à R. T.
238 au bureau de la Feuille d'avis.

La Maison SCHINZ S. A. engage quelques

VENDEUSES
EMBALLEUSES

pour le mois de décembre. En cas de convenan-
ce, possibilité de place stable. — Se présenter

à la direction le matin.

Manœuvres-terrassiers
seraient engagés pour tout de suite par l'en-
treprise COMINA NOBILE & Cie, à Saint-Au-
bin. Téléphone (038) 6 71 75.

Gain accessoire
Un (e) vendeur(se) dépositaire est

cherché (e) par localité.
Vente aux particuliers, articles en

exclusivité, de bonne vente. Offres à
case postale 5, Corcelles (Neuchâtel) .

Jeune homme sérieux
cherche une

CHAMBRE
si possible Indépendante.
Adresser offres écrites à
R. E. 223 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche une

chambre
indépendante

non meublée. Adresser
offres écrites 'sous X. I.
244 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer à
proximité de la place des
Halles une

CHAMBRE
MEUBLÉE

Tél . 5 20 13.

Ménage de deux per-
sonnes, dans la cinquan-
taine, solvable , cherche
un

appartement
de trols ou quatre cham-
bres , avec confort, pour
le printemps 1954. Ré-
gion : Peseux-Corcelles.
Eventuellement échange
avec logement au bord du
lac à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à P. S. 242
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage cherche
chambre et

cuisine
meublées ou non. Pres-
sant. — Adresser' offres
écrites à A. M. 221 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Joli appartement
de quatre pièces ou mal-
son est demandé (e) par
retraité pour date à con-
venir , en ville , ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à I. K. 137 au bureau
de la FeulUe d'avis, )

Jeune fille cherche à
louer une

chambre meublée
indépendante

avec chauffage et eau si
..possible. Quartiers centre
et est de la ville. S'adres-
ser à L. M. 241 au bureau
.4e la Feuille d'avis.

Jolie chambre
Bercles 3, ler étage.

A louer une belle cham-
bre chauffée, à monsieur.
Bains. Tél. 5 75 27.

Jolie chambre haute ,
près de la gare. Petits-
Chênes 11, ler , à droite.

A Plerre-à-Maze l une
chambre Indépendante

non meublée, chauffée ,
eau courante, pour le 15
décemibre , à personne de
toute confiance. Adresser
offres écrites à Y. M. 256
au bureau de la Feuille
d'avis .

VILLA à louer
située à Bôle, de construction récen-
te, comprenant quatre chambres,
bain , central , garage, tout confort
moderne, jardin , très belle situation,

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

A louer pour le 24 janvier 1954, rue de
l'Orangerie, un magnifique

appartement six pièces
central , bains et toutes dépendances. — Faire
offres sous chiffres X. N. 251 au bureau de
la Feuille d'avis.

Locaux à louer à Saint-Aubin
qui conviendraient pour une petite industrie. Sur-
face 43 et 25 m-.

S'adresser à l'Etude A. Thiébaud, not „ Neuchâtel.

. Disponible immédiatement dans villa loca-
tive qui est à vendre à la rue de la Côte :

superbe appartement
de quatre chambres avec confort et vastes
dépendances. — Case postale 6564, Neuchâtel.

Vigne à vendre
A vendre sur Auvernier , aux « Gouttes d'Or »,
vigne de 8 % ouvriers. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à l'Etude du notaire

Henry Schmid , à Corcelles. Tél. 815 43.

Sommelière
On cherche une gentil-

le Jeune fille pour le ser-
vice de table et restau-
rant. Vie de famille. En-
trée tout de suite. Ecrire
ou téléphoner au No
9 23 31, John Perrinja-
quet, buffet de la gare,
Travers.

Je cherche une

personne
de confiance

pour travailler dans mon
ménage deux ou trois fois
par semaine, éventuelle-
ment l'après-midi. La
préférence serait donnée
a une Suissesse alleman-
de. Demander l'adresse
du No 224 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir une

bonne à tout faire
bien au courant de tous
les travaux d'un ménage
soigné, ayant déjà une
femme de chambre bonne
d'enfants. Gages : 150 fr.
Congés réguliers. Adresser
offres écrites à K. W. 201
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

peintre qualifié
Place stable. Entrée im-
médiate. S'adresser à l'en-
treprise Pierre Pizzera ,
Serrières .

Boulangerie Roulet, rue
des Epancheurs, cherche
une

cuisinière
sachant travaillé seule,
éventuellement remplace-
ment.

Famille avec enfants
cherche une gentille

jeune fille
sachant cuisiner et tenir
un ménage. Entrée : le
ler décembre ou à con-
venir. Faire offres : Télé-
phone 6 42 66

FILLE
D'OFFICE

est demandée
dans un réfectoire de fa-
brique d'horlogerie. Con-
gés réguliers. Nourrie et
logée dans la maison.
130 fr. par mois. Date
d'entrée Immédiate ou à
convenir. Faire offres à
Foyer Tissot , le Locle.

Je cherche une

femme
de ménage

très soigneuse, deux ma-
tinées par semaine. Offres
avec références sous C.
L. 233 au bureau de la
Feuille d'avls.

Dame s'ocoupant de
transcriptions en

écriture Braille
aimerait trouver person-
ne (clairvoyante) ayant
l'expérience de la compo-
sition , ponctuation , etc.
Adresser offres écrites à
S. H. 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

Augmentez votre gain
Jusqu 'à

100 à 150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG,
Rozon 5, Genève. Joindre
enveloppe à votre adresse.

On cherche pour tout
de suite une bonne

COIFFEUSE
pour un remplacement.
— Eventuellement place
stable. — Adresser offres
écrites à M. S. 252 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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K llf : ?/ f  interprété en gais coloris

f ï< ># */ vou 'i l'équipement de sport PKZ

Bjj f̂flBHBfcfc. HBBKn p / Pantalons fuseaux, gabardine imprégnée a p a r t i r  de Fr. 68.—

££I ^BftBMBPi ipj  jéÈÊ *' * / Windjack , façon B e r n i n a  ou Kangourou à partir de Fr. ôiS.—•

[;jBBB"M0̂  F H^H^k /S&ap I Veste spori à carreaux, tissu laine,
p  ̂ "̂ CTWk Éffff P ? / 

coupe a m é r i c a i n e  à partir de Fr. ( i l . —

BBBBB M" mgfiaMK^MiHBuB f  Duffle coats pour dames  el messieurs, modèle i t a l i e n ,
en exclusivité chez PKZ

PKZ offre aux jeunes une

SOIRÉE DANSANTE
avec le fameux orchestre « New Orléans Wild Cats » mercredi 2 décembre à 20 h. 30, à la Rotonde

L'entrée est gratuite sur présentation de l'invitation qu 'on peut obtenir sans engagement d'achat aux Junior Corner PKZ
L II va sans dire que les dames n'ont pas besoin de cartes d'entrée

Un splendide choix de P̂

MANTEAUX
coupés dans de superbes tissus pure laine de toutes belles

qualités, modèles nouveaux
Prix très avantageux Au choix :

249.- 1 on l oq 79.-lb9 "159.- 139.- ™>-
Un choix merveilleux en

R O B E S. . .
modèles inédits en pure laine ou en soie

au choix de 49.- à 189.-
j Au 2me étage

XNOS ravissantes D L U U O E ij 1 fi fift « A Q
I Ti p pc  Modèles exclusifs de lu.OU d 4j. 

Nos nouvelles J U I £ J
, " •¦¦- .•: t

Toutes comparaisons conduisent

COUVR E
£f af U H<s «t ea ^ ^  SA.

N E U C H Â T E L

i ~ "-y y '"

Fr. 49.80
cuir brun ou» noir

semelle BALLY « AIRLINE »
GRAND CHOIX de modèles

ï avec semelles de caoutchouc

déjà à partir de P' ZSiOO

3.r̂ l
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Grand choix JÉ§̂ t=.

LAMPADAIRES
Nous réservons pour

les f êtes . -r—"̂ "̂ ."
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Four élevé = avantage apprécié. Celui de
, MENA LUX est le plus haut. Sur demande,
porte vitrée. L'intérieur du four MENA LUX ,
en émail porcelaine au feu , antiacide, est d'un
entretien facile.

PLUS DE TACHES D'EAU !

Une fois encaustiqués avec KIF, les par-
quets ne boivent plus l'eau et par con-
séquent, ne souffrent plus de vilaines

i taches. KIF recouvre le bois d'une pelli-
cule imperméable et brillante.

E N C RUSTIQUE #^

Cheminées
A vendre des cheminées

électriques , mobiles , pour
salon , salle à manger , etc.
Pas d'étincelles , pas de
fumée, pas de tuyaux. —
Prix : 150 fr. complète. —
S'adresser: Tél. 7 141'?.

Tous les lundis
dès 16 heures

boudin
à la crème
et saucisse

grise
Blut und

Leberwurst
BOUCHEEIE-

CHARCUTERTE

M. Hofmann
rue Fleurs' 20 j !

^y ¦
mrimtmÊr Mesdames !

I S l  

vous suivez les dernières exigences de
la mode, faites vos achats chez la corse-
tière spécialisée qui vous conseillera
• judicieusement.

Par nos spécialités cle corsets sur mesures
et nos articles de premier choix de grande
renommée, nous vous donnerons entière

satisfaction. '.

Mme L. ROBATEL
corsetière spécialiste

É R È S - C O R S C T S
CHAVANNES 3 Tél. 5 50 30

à

Les pailles d'Italie

; Trésor 2

Auto à vendre
« Peugeot » 202 , en par-
fait état de marche , qua-
tre pneus neufs. Taxe et
assurance payées jusqu 'à
fin de l'année. Prix très
bas. Adresser offres écri-
tes à B. S. 253 au bureau
de la Feuille d'avis.



VERROU OU WM ?
Les milieux qui s'intéressent au

footb all  suisse viennent de passer
pa r une période d'agitation peu com-
mune. Les amateurs de foo tba l l  se
partageaient en deux clans : les par-
tisans et les adversaires de M. Rap-
pa n. Il  nous semble que le débat ,
outre qu'il f u t  exagérément pas-
sionné , f u t  bientôt f aus sé  à mesure
que l'on ne discutait plus des prin-
cipes , mais que l' on prenait f a i t  et
cause p our des hommes dé fendant
des idées opposées.

Nous pensons qu 'il est erroné de
prendre position en raison de la
sympathie p lus ou moins grande que
l' on éprouve pour les partisans de
l' un ou l' autre système. Mais il f a u t
reconnaître qu 'il est plus f a c i l e  de
prendre parti « intiiitu personae »
que de supputer  les mérites respec-
t i f s  de principes d i f f é r e n t s .  A près le
match Tchécoslovaquie - Suisse , la

I supériorité du WM semblait indé-
i niable. Puis il y  eut France - Suisse

et Chaux-de-Fonds - Servette , qui f i -
rent pencher la balance du côté du
verroif ,  L' on pourrait résoudre le
problème en disant que les systèmes
n'ont pas de valeur intrinsèque , mais
que leur e f f i c a c i t é  dé pend des hom-
mes qui l'appliquent , c 'est-à-dire de
la valeur des joueurs . Cette augmen-
tation contient une part de vérité ,
mais ne nous satisfait  pourtant pas
entièrement.

A notre avis, le WM est en soi su-
périeur au verrou parce qu'il impose
à l'équipe qui le pratique l'obliga-
tion très précise de marquer p lus
de buts qu 'elle n'en encaisse. Vous
objecterez que le problème est le
même pour qu 'une équipe , prati-
quant le verrou, remporte la victoire.
Nous  n'en sommes pas certain et il
nous parait p lus juste de dire que
l' ob jec t i f  d' une équipe jouant le ver-
rou est d' encaisser moins de buts
qu 'elle n'en marque, ce qui n'est
pas la même chose. En bref ,  le WM
prône l' o f f e n s i v e , tandis que le ver-
rou est une tacti que dé fens ive .  Et
pour le spectateurs , il n'est pas dou-
teux qu'un jeu o f f e n s if  soit p lus
plaisant à suivre qu 'un jeu d é f e n s if .

*********
Le problème se pose d i f f é r e m m e n t

pour les équipes qui ne sont préoc-
cupées que du résultat du match.
Nous admettons bien volontiers que
le verrou est p lus  « rentable » et
qu'une équi pe prati quant ce système
l' emportera sur une équipe de va-
leur égale qui a adopté te WM. Mais
cet argument est un oreiller de pa-
resse , nuit au relèvement du niveau
du jeu et n'incite pas à la forma-
tion de joueurs de classe.

Voilà pourquoi nos préférences
vont indiscutablement au WM.

o. o.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Suisse - Belgique , à

Zurich ; Belgique B - Suisse B, à Gand.
HOCKEY SUR GLACE. — Champion-

nat de ligue nationale A : Young Sprin-
ters - Zurich, à Neuohâtel.

ESCRIME. — Coupe Pictet de Ho-
chement, à Genève.

HIPPISME. — Concours hippiqu e in-
ternational , à Genève.

BOXE. — EliminatoireiS romandes
pouir les chamipioninats suiisses, à Lau-

sanne.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Cabaret du Coup de Joran : 20 h. 15.
Bibliothèque : 17 h. 15. Conférence de M.

Hans Zbinden.
Cinémas

Studio : 14 h. 4-5, 20 h'. 30. Le salaire de
la peur . 17 h. 30. Blanche-Neige et les
sept nains.

Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h.. 30. Les en-
fants de personne.

Palace : 15 h' et 20 h. 30. Les révoltés d»
Haïti. 17 h. 30, Jazz cocktail .

Théâtre : 20 h. 30. Le dernier bastion .
Hex : 15 h., 17 h , 30, 20 h. 30. Les maîtres

nageurs.
DIMANCHE

Cinémas
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30. Le salaire d«

la peur . 17 h. 30. Blanche-Neige et les
sept nains.

Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Les en-
fants de personne.

(Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les révoltés de
Haïti . 17 h. 30, Jazz cocktail.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le derniet
bastion. '4

Rex : 15 h., 17 h , 30, 20 h. 30. Les maîtres
nageurs.

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,
Ohœurs de Romandie. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.55, Bon dimanche !
13.10, La parade du samedi. 13.40, Vient
de paraître... 13.55, Concerto No l en ml
mineur op. 11, de Chopin. 14.30, la vie des
affaires. 14.40, En suivant les pistes sono-
res... 15.10, Le patois, notre trésor natio-
nal. 15.30, Une demi-heure de musique
légère. 16 h., l'auditeur propose... En in-
termède, à 16 h. 29 , signal horaire . 17.15,
Moments musicaux. 17.30, swing-sérénade.
18 h., cloches de Morges. 18.05, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du Secours aux enfants. 18.45,
une page de Grleg. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, Magazine 53.
20.10, Airs du temps. 20.25, La guerre
dans l'ombre : Le vol du bourdon, de John
Michel. 21.05, La vedette du samedi : Jo-
séphine Baker. 21.35, Simple police. 22 h.,
Entrons dans la danse. 22.30 , inform.
22.35, Le concours hippique international
de Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, musique gale. 11 h.,
musique italienne. 11.25, musique légère.
12.05, art et artiste. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.29 , signal horaire. 12.30, inform .
12.40, l'Orchestre Roger-Roger. 13 h., Hel-
vetlsche Kurzwaren A. G. 13.20, concert
récréatif. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h., concert populaire. 14.45 ,
une lecture. 15.05, l'Amérique chante et
danse. 15.50, Sous toutes les latitudes. 17
h., une œuvre de Verdi : scène du cloître ,
de La force du destin. 17.30, Café Ends-
purt. 17.30, Quatuor en ut mineur , de R.
Strauss. 18.30, Die Gewaltentellung. 18.35,
disques. 18.45, une causerie : Vom Kra-
mer zum Unternehmer. 19 h., cloches du
pays. 19.10, Salut pour les Suisses à l'é-
tranger. 19.25, communiqués. 19.30, inform.
20 h., Apéritif en musique. 20.15, A la
carte, comédie-cabaret. 21 h., Danses dans
le hall de l'hôtel. 21.40, Wo lst Caspar ?
22 h., Au bai de l'hôtel. 22.15, inform.
22.20, musique variée.

Dimanche '
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salutmusical. 7.15, inform. et . heure exacte.

7.20, petit concert matinal. 8.45, grand-
messe. 9.50, Intermède. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. 11.20 , les
beaux enregistrements. 12.20, problèmes
de la vie rurale , 12.35, Louis Corchia, vir-
tuose de l'accordéon. 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.55, Marcel Blanchi et sa
guitare hawaïenne. 13 h., caprices 53. 13,45,
la Favola dei sette colori, opéra de P. Lon-
glnottl. 14.25, reportage du match inter-
national de football Suisse-Belgique. 16.30,

.rendez-vous dansant. 17 h., Initiation mu-
sicale : la mélodie. 18 h., la philosophie»'
de l'existence, par F. Jacoard. 18.15, mal-
heur me bat , messe de Jacob Obrecht.
18.30, l'actualité protestante. 18.45, quel-
ques Instants de musique légère. 19 h., ré-
sultats sportifs. 19.13, le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15, inform.
19.25, refrains en cascade. 19.45, les tré-
teaux imaginaires. 20.10, le maître de
Chapelle, de D. Cimarosa. 20.30 , mon
Faust, de Paul Valéry, avec Jean-Louis
Barrault et Madeleine Renaud. 22.40, in-
form.. 22.45, nouvelles du monde chré-
tien. 22.55, le concours hippique inter-
national de Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 7.10, une œuvre de Beethoven.
9 h., culte protestant. 9.30, œuvres de
Bach. 9.45, culte catholique. 10.15, con-
cert symphonique. 11.20, poèmes autri-
chiens 12.15, trois polkas, de Smetana.
12.29, signal horaire. 12.30, Inform. 12.40,
extrait de la Belle au Bois dormant., de
Tchaïkovsky. 13 h., l'orchestre récréatif
bâlois. 13.40, calendrier paysan. 14.25, re-
portage du match international Suisse-
Belgique. 16.15, mélodies connues. 16.55,
visite au Théâtre municipal de Lucerne.
17.30, ballets d'opéras de Gluck, Grétry,
Mozart, Schubert et Rossini. 18 h., sports.
18.05, sonate No 1, de Brahms. 18.35, en-
tretien sur l'Armée du Salut. 19.25, com-
muniqués. 19.30, inform. 19.40, concerto
grosso en ré mineur No' 10, de Haendel.
20 h., émission oommémorative pour H.
Danioth . 20.30, ein weltiches Requiem ,
de W. Wehrli. 21.40, un entretien : -Vor-
sehung und Lied. 22.15 , inform. 22.20,
bonsoir et bonne nuit... en musique.

Extrait de « Radio - Je vois tout ».
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Ey Spécialiste de la réparation j j
WB 20 années d'expérience ' . 'J,

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

LES PROPOS DU SPORTIF

L Association des vieux-membres du
Sport-club suisse de Neuchâtel remet-
tra aujourd'hui aux jeunes actifs le
premier drapeau de la société, dans le
« nouvel auditoire » de> l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel. Cette
remise du drapeau , en présence des dé-
légués des sociétés estudiantines et
sportives de la ville de Neuchâtel , ainsi
que des sociétés amies de la Suisse alé-
manique, sera suivie d'un cortège aux
flambeaux. Une réception aura lieu à
l'Hôtel de Ville, où sera offert un vin
d'honneur par l'Association des sociétés
locales de Neuchâtel.

Cortège aux flambeaux
du Sport-club

Quel confort ! 1 ' /

Tout concourt au bien-être des pas- >#P />,
sagers, entre autres : la suspension f
assouplie, les amortisseurs hydrau- s
liques, les pneus à basse pression, les
sièges renforcés, les déflecteurs sur
glaces avant, la grande glace arrière, 

^
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les essuie-glace à rétour automatique, \&§J'¦ etc. Le modèle de luxe comporte un&' ^>Jr
boîte de vitesses synchronisée.
Vraiment merveilleuse, cette VW ! Modèle normal dep. Fr. 5575.-

Modèle de luxe dep. Fr. 6575.-
y compris chauffage et dégivreur

par tou s les temps , sur tous les chemi ns
. : ' . '

k Distributeur:. Garage Patthey & Fils
yÈL A G E N C E :  Pierre-à-Mazél 1 Tél. 530 16

HP Agents : Garage Central, M. Stram,
r Peseux

Garage des Jordils, M. Bindith ,
Cortaillod

, Garage Gonrard , Fleurier
"Garage Beau-Site, M. Devenoges,

Cernier

A I Un c o n s e i l  /y\ /V.I'" ¦ 9 d'élégance ! La Jû*- âvÊm,
:.~H jol ie  r o b e  de {fia JKÎ ;M^f;.§ sty le que vous jk. ^Wff^B

" 
M

MM porterez cette &^v \\ VHffi - H
j'''S. .,B saison exi gera «3W \\  )]ffl*g#
[>. S de vous: fines- WB j \ ; y m w M'û!'iS se de la taille , ^a\A>T4BBV
\':y ''B correction du ^  ̂\ f ^ -̂
; i b u s t e , ga lbe  \ I
' ; H des hanches. Il \ I
M | Faut , Madame, VFVTTfs : . -! urie ceinture ou venin*
¦ i un corselet EXCLUSIVE

1 - \  5% Timbres S.E.N. & J.
«M| . • ' ¦ -. '

Off rez  à vos amis nos
Calendriers illustrés

„., ,..„¦, b ,
v .̂.-̂ -̂ -̂ -,

se»" Mc PaliU -
¦

¦ - "'HiK«f SfeXT - ¦

Nous nous chargeons des
expéditions à l'étranger

Ma Patrie, 126 belles vues de
notre pays 5.80

Vues suisses, magnifiques paysa-
ges suisses en couleurs . . 6.à5

Piolet et ski, 21me édition. Pour
les amateurs de courses en haute
montagne . 5.75

Calendrier suisse Gaberell ,
en français, anglais ou allemand

4.90
La Suisse pittoresque,. 4.70 ;

Calendrier des Alpes, 5.80 ;
Visage de ma patrie, 6.90.
Trois calendriers particuilière-

! ment appréciés de vos amis à
} l'étranger.

Calendrier d'art. Fleurs . 5.20
Tableaux de maîtres . . . 5.20

Photo-almanach' suisse . 6.50
Calendriers de l'Avent. Ravis-

sants sujets pour enfants de 1.30
à 5^

Veuillez bien nous passer vos com-
' ... mandes dès maintenant afin que vos

envois arrivent à temps

Delachnux & Niestlé
Papeterie - Tél. 5 46 76 - Hôpital 4

3 ' ^TO :

Désirez-vous posséder une belle bibliothèque ?
Si oui , venez en choisir une chez

l ẑMhalh.
Fabrique de meubles - Peseux
Facilités de paiement - Demandez notre cataloguei j O B t e  

D- MARTHEi
fl̂ ^§SS»fP*Svfc Horlogerie-Bijouterie J ?

/fl^^P^S ĵ^^fc^Pg 

et'bijoux 

à prix três< >

^«SBÈS*'''̂  ARGENTERIE < |

j B
;
ÉRNINAT §

I Mwtè&p cp téuw |
M ¦ Cette nouvelle machine à coudre portative , avec bras libre , pos- M
M sède tous les avantages de la BERNINA et ne coûte que frs. 395.-. M

|| 
Vous îdevez la voir. îrs. 17.50 par mois. H

fl ' Chaquemachineoffreurtmaximumdere ndement et.de sécurité fl
Il ainsi ,que la qualité traditionnel le de la BERNINA. Elle bénéfice |&
|| 11 dellalgarantie totale assurée par l'usine et du service de ses ||
m »150.vendeurs-mécaniciens spécialisés. W

 ̂
Envoyez ce bon pour recevoir les prospectus. m
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Q| Adressa . , „ ZIZZ Z 'M
ê*\ sïA dressez votre demande à Pè

Y #ù)utua  ̂I
WM Seyon 16 Grand ' Rue 5, Neuchâtel Tél. (038) 5 34 24 |JMI
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« Plymouth »
à vendre . 1948, avec une
grande remorque , le tout
en pariait état de mar-
che. Tél. 8 13 57

OCCASIONS
Secrétaires , bureau , la-

vabos , commode, petit
buflet, tables , console,
¦lits, - divans métalliques ,
matelas , duvets , radios ,
accordéons, pousse-pous-
se , réchaud à gaz, etc.
Marcelle Rémy, passage
du Neubourg, tél. 5 12 43.

AUTOMOBIÏ.ÏSME

Lors d'une séance de la O.S.N. del'A.C.S., le calendrier national a étéétabli comme suit :
En avril : slalom national à Duben-

dorf. 22-23 mai : rall ye national duJura à Bàle. 25-27 juin : rall ye natio-
nal des glaciers à (iletsch. 11 j uillet ;
course internat ionale  de côte Rheineck-
Walzenhausen. 18 jui l le t  : courses in-
tern'ationales en circuit , formule III , JPorrentruy. 25 juil let  : courses natio-
nales en circuit , formule III , à Lo-
carno. 21 août : courses- nationale s en
circuit pour le prix du Bremgarten , voi-
tures de sport , à Berne. 22 août : grand
prix de Suisse à Berne , formule I, 29
août : course na t ionale  de cote de la
Faucille (Genève). 11-12 septembre :
course nat ionale  de côte Mitholz-K an-
dersteg. 4-7 novembre : rallye interna-
tional de Genève.

La nouvelle répart i t ion des cylin-
drées établie sur le plan internatio nal
sera appli quée également en Suisse dès
le, ler janvier prochain.

Les Suisses au Rallye
de Monte-Carlo

Huit concurrents suisses, partici pe-
ront au rallye de Monte-Carlo , du 18 au
25 janvier 1954. Ce sont : Mlle Rampi-
nelli (Opel ), MM. Bornand et Canonica
(Alfa-Roméo) , Demde (Simc.i), Wohler
(Citroën), Schild (Porsche), Zweifcl
Riley ) et Hubert Patthey (VW).

La saison nationale 1954

BOXÉ

Les éliminatoires régionales pour la
Suisse romande auront lieu demain à
Lausanne. Au nombre des boxeurs con-
voqués pour ces combats, citons : We-
ber, Rognon et Rodari du Boxing-club
de Neuchâtel ; Rudolf , Mcssellier , Guil-
Iet , Hcimo, Roth , Neuenschwandcr et
Egg imann du Boxing-club de la Chaux-
de-Fonds ; Nussbaum , Perret-Gentil et
Noël du Boxing-club de Colombier.

Les éliminatoires romandes
pour les championnats

suisses 1954

CYCLISME

Le comité d'organisation du Tour de
Romandie a récemment tenu une séan-
ce à Genève. La situation financière
après le dernier Tour de Romandie fut
examinée et le comité prit note avec
satisfaction du résultat obtenu à Milan
lors de la réunion des organisateurs .du
challenge Desgrange-Colombo. Les da-
tes des princi pales courses de l'année '
y furent officieusement fixées e t - le
Tour de Romandie serait prévu du 13
au 16 mai 1954. Pour fixer la date dé-
finitive, il faut cependant attcndrêry-lè
congrès du ' calendrier qui aura - lieu
sous peu à Zurich.

Premières candidatures
pour l'organisation des étapes

On a appris avec satisfaction que les
membres du challenge Desgrange-Co-
lombo ont déclaré que la première
course qui serait prise en considéra-
tion ,, dès extension, serait le Tour, de
Romandie. ' ,, 
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Quelques candidatures pour'' réorgani-
sat ion-des étapes sont déjà parvenues
au comité d'organisation. Pour le dé-
part et l'arrivée, Lausanne et le Locle
sont sur les rangs. En outre, Champéry,
Genève, Fribourg et Rienne revendi-
quent une tête d'étape.

Perspectives favorables
pour le prochain Tour

de Romandie

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 35

LOUIS DEBTHAL

Une lueur de désespoir passa
(omme un éclair dans les yeux de
la jeune fille ; mais elle eut ,1e cou-
rage de sourire pour répondre :

— Ah ! j' en suis bien heureuse
pour lu'i .

— Danièle, repr it Mme Bugey-
Dauzy avec un calme imperturba-
ble, voulez-vous lire la lettre que
Bruno m'a écrite à propos de cette
jeune fille ?

— Non , à quoi bon ! fit-elle avec
un geste de lassitude.

— Du moment que vous vous in-
téressez à lui , insista la bonne dame
en glissant la missive dans la main
de Mlle Dautecourt, il ne vous sera
sans doute pas désagréable de con-
naître ses pensées.

Avec un profond soupir , Danièle
se résigna a lire. Mais dès les pre-
mières lignes, elle jeta un cri. Elle
crut qu'un miracle soudai n l'élouis-
sait .

—¦ Mon Dieu ! est-ce que je rêve ?
mur-mur a-t-ell e.

— Non , mon enfant , c'est bien la
réalité que vous vivez en ce mo-
ment. Je vous en prie, continuez.

— Je ne puis pas... mes mains

tremblent , mes yeux sont voilés...
— Eh bien. ! Je vais vous venir en

aide, dit la baronne qui se mit à
lire tout haut : » ¦*{£- . . - - , K - ¦ r; ¦ 

'-'f
« Je vous en prie, chère grande

aimie, commença Mme Bugey-Dau-
zy,. ne me présentez plus aucune
sorte de jeune fille à marier. Ma
solitude me convient mieux que
n'imp orte quel . mariage de raison ,
depuis que mon cœur s'est donné à
cette ravissante et loyale jeune fille ,
arrivée ici , voilà six mois, par un
beau jour de printemps.

» Charmé par sa vue , sa présence
a rempli ma vie. Avant son instal-
lation à Boisbelle, j'étais rude et
sauvage comme nos collines, glacé
comme l'eau de la Sauldre à sa
source. Je la vis, elle me parla , et
je ne sais quelle douce influence
s'étendit sur tout mon être ; elle
sembla créer en moi un cœur nou-
veau.
Dès lors, j'entendis des chants mé-
lodieux là où auparavant tout était
silencieux ; mes habitudes, mes af-
fections, tout me devint indifférent.
A mesure que j' appréciais son
cœur et son ame, je sentais davan-
tage l'incommensurable distance
qui existait entre nous. J'en vins à
détester ma solitude tout comme
mon espr it pondéré et sarcastique.
Je restais muet en sa présence; je
comprenais que l'hommage d'un
cœur comme le mien était indigne
d'elle... C'est ce silence qui me per-
dit... Si j' avais parlé alors... peut-
être m'aurait-elle aimé...

» Hélas 1... un autre est venu...

Celui-ci a su parler à son cœur et
surtout à ' son imagination.,. Dès
lors tout e joie quitta ma , pauvre

. âme, et ., pourtant, celle-ci souçire
encore ""après Te ''bonheur éntj 'eyj flR-.
comme une terre desséchée soupira'
après la grande pluie.

» Me résigner à admettre que
tout est f ini  est au-dessus de mes
forces. Je n'ai pas perdu son ami-
tié, elle a gardé mon estime... Je
veux donc espérer qu 'avec le temps
elle comprendra mon cœur et
qu 'elle ne voudra plus quitter Bois-
belle.

» Mais pour l'instant, qu'elle ne
sache pas le rêve que j'ai caressé.
Aucune gène, aucun trouble ne
doit se glisser dans notre entente
amicale. Je serai assez fort pour
dissimuler mon douloureux secret.

» Jamais la puissance de l'amour
pour élever et purifier l'esprit ne
s'est montrée d une manière plus
frappante. Je suis devenu un autre
homme. Mon cœur, en passant par
le creuset de . la douleur, y a laissé
toutes les imperfections et en est
sorti pur de tout alliage. Ma pas-
sion pour Danièle a éveillé en mol
l'énergie et les qualités latentes qui
dormaient au fond de mon âme,
comme le diamant brut enseveli
dans sa grossière enveloppe. »

A la fin de la lecture, Danièle se
jet a dans les bras de la baronne.

• — A h  ! madame, madame, disait-
elle toute frémissante, j' aurais vou-
lu enfermer dans une cassette cha-
que mot tombé de vos lèvres , com-

I me le plus précieux des trésors.
— Enfant 1 fit Mme Bugey-Dauzy

en ; caressant les cheveux noirs de
Danièle , enfermez-y cette lettre
dans votre cassette, elle est à vous.

** Le soir après le dîner , Danièle
sortit dans le jardin.

Elle avait besoin d'air , de mou-
vement, de solitude surtout, pour
savourer son grand bonheur.

Devant la pelouse, elle se heurta
presqu e à M. de la Boussière qui ,
lui auss i , avait besoin de calmer
l'émoi de son cœur bouleversé par
les confidences de la baronne.

Leurs regards se rencontrèrent
exprimant leur joie réciproque,
plus clairement que des paroles. Et
cependant une crainte celait encore
les mots sur leurs lèvres.

En silence, ils firent le parcours
de -la pelouse à la charmille. Ici ,
Bruno se décida à parler et sa voix
tremblait.

— Vous avez été heureuse, n 'est-
ce pas, de revoir Mme Bugey-Dau-
zy ? C'est une excellente femme.

—. Excellente, délicieuse ! J'ai
longuement parlé avec elle... et de-
puis...

— Et depuis ?...
Et comme elle ne répondait pas,

il inclina son visage un peu vers
elle... Il s'aperçut qu'elle pleurait...

Bruno prit alors Danièle dans ses
bras. Sans parler, il la serra un
peu contre lui.

Danièle se calma peu à peu ct
tamponna discrètement ses yeux.

— Vous le regrettez donc tou-
jours ?

— Moi ! s'exclama-t-elle avec une
sincérité dont on no pouvait dou-

ter. Non , oh ! non , ma pensée était
bien loin de lui. Quand je pense à
votre frère, ce n'est que pour re-
gretter seulement d'avoir gasp illé
tin peu , rien qu'un peu de mes plus
belles pensées... Dans ce temps-là,
j'avais un nuage sur les yeux, un
murmure dans les oreilles et au
fond de mon cœur un sentiment
de bonheur mêlé d'effroi. Ali ! je
me souviens combien votre regard
scrutateur finissait par me rendre
mal à l'aise.

— Vraiment ? Je ne m'en serais
pas douté.

Très franche, la jeune fille con-
tinua :

— Cependant , je ne regrette pas
ce feu de paille, puisqu'il m'a four-
ni l'occasion de mieux connaître le
véritable amour basé sur l'estime
réciproque.

Us restèrent un moment, les
yeux dans les yeux, éblouis sou-
dain par la vérité.

— Danièle... dit Bruno en enve-
loppant la main de la jeune fille
dans les siennes, voulez-vous être
tout pour moi ?

— Si je le veux ! Oh!...
Et comme trop ému, il la con-

templait sans répondre, elle ajou-
ta :

— Vous aurez sans doute de la
peine à me croire après ce' qui
s'est passé tout récemment avec
Xavier.

— Je veux vous croire, Danière,
car je connais votre loy auté.

— Au reste, mon imagination
seule était engagée, mais non mon
cœur. Si je l'avais réellement ai-

mé, je ne me serais pas détachée
aussi vite, n 'est-ce pas ?

— Non , l'amour vrai ne s'oublie
pas en huit jours , même en un
mais. Mais vous avez cru le trou:
ver dans le trouble que fit naît re
l'apparition fort romanesque d'un
jeune homme idéalement beau , e|
charmeur à l ' infini. Cela n'a été
pour vous qu'une erreur sentimen-
tale à laquelle il ne faut plus son-
ger.

— Vous avez raison , déclara la
jeune fill e de plus en plus émue,
l'amour est autre chose... Je le con-
nais depuis que je vous aime, Bru-
no... C'est vous qui me l'avez ré-
vélé.

Tout en parlant , elle avait levé
les yeux sur le jeune châtelain; ils
rencontrèrent les siens dont l'ex-
pression était si animée et si ten-
dre qu 'un sentiment de bonheur
inf in i  parcourut toutes ses veines.

Et comme il la regardait d' un
regard extasié, elle se jeta sur sa
poitrine, nouant ses bras à son
cou , tandis que Bruno d'une étrein-
te forte et douce tout ensemble,
l'enfermait contre son cœur. Un
moment étourdie, ravie, éperdue,
Danièle resta silencieuse, comme
égarée dans un océan de félicité.
' Mais, peu à peu , reprenant cons-
cience de la réalité de son bon-
heur , elle murmura en souriant :

— Cher Bruno , allons remercier
cette excellente baronne, car sans
elle, nous ne serions encore l'un
pour l'autre que deux étrangers.;

FIN

Danièle et son rêve
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«B.M.W.»
Les modèles 1954 sont arrivés.
Plus silencieux et plus rapides
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La fameuse motocyclette

Universal 250 cm3
est arrivée. Machine de démonstration

à disposition

Jean Jaberg, mécanicien
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Pour développer votre entreprise...
Suffit-il de disposer de machines et d'installations modernes, d'une }

main-d'œuvre qualifiée, de commandes importantes ? :

t L'homme d'affaires avisé vous répondra :

IL FAUT AVANT TOUT DES CAPITAUX POUR METTRE
EN ŒUVRE CES FACTEURS DE PRODUCTION

Au cours de nombreuses années, la Société de Banque Suisse a acquis
une grande expérience en matière de crédits. Consultez-la, faites appel

\ à ses services ; elle vous aidera à résoudre vos problèmes financiers.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVICE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

Et
187*

Place A.-M.-Piaget - Faubourg de l'Hôpital 8
NEUCHATEL
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Le piano qu'il vous faut
. pour Noël

Occasions exceptionnelles
Pianos droits

Fœtisch, noyer mat. . Fr. 1200.—
Hug, noir » 1500.—
Heyt, noir . . . . .  » 1500.—
Schmidt-Flohr,

noyer foncé » 1000.—
Zimmermann, noir . » 1700.—
Wohlfahrt,

noyer mi-poli » 1800.—

Burger- Jacobi, noir , poli brillant
sonorité remarquable Fr. 1950.—

Pleyel, modèle studio
noyer » 2800.— '

AU MÉNES TREL
FŒTISCH FRÈRES S. A.

NEUCHATEL Tél. (038) 5 78 78

idéal ! J^SL ¦ ¦ ¦ pour remplir
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3p MÊ Composition: Extrait de levure ,
¦ ĵak, m& glutamate , légumes , graisse végé-

*8k Mm ta'6, épices et sel de cuisine.

Accordéonistes !
... 11 est arrivé le nouvel

accordéon Hohner Norma IV
30 touches, 8 basses, 8 registres , 4 voix

Fr. 450.—, une année de garantie
; En vente chez :

Gaston BLANCHARD , Dombresson
représentant des accordéons Hohner , Tell,

] Adria , Farflsa , Ranco
Sur demande, facilités de paiement

; Nous échangeons les vieux accordéons
et réservons pour les fêtes



Jean DrévilleUn réalisateur :
¦ '
¦¦.

En vingt ans de carrière, Jean
Dréville a tourné vingt-cinq f i lms .
Cette production régulière se signa-
le aussi par un^ fac ture  habile, mais
simple, par des sujets éprouvés qui
ne risquent pas de dérouter le pu-
blic. « Ce public , nous dira Jean
Dréville, il ne fau t  pas l'e f f r a y e r ,
mais le gagner. »

Dans cette longue liste de f i lms ,
il faudra attendre assez longtemps
po ur trouver l'œuvre qui marque,
impose son auteur. On n'y rencon-
tre pas d 'échec. Chaque bande fa i t
son chemin, touche son but.

Ayant de se trouver derrière la
caméra, et devant les acteurs , Dré-
ville, journaliste, critique, p hotogra-
p he, cinéaste de courts-métrages,
avait bien mesuré les espoirs et les
déboires que pouvait lui laisser le
cinéma. En regardant travailler
L'Herbier il avait tourné un repor-
tage f i lmé  : Autour de l'argent, et
cette double exp érience , objective
et subjective , le mettait d'emblée
devant tous les problèmes que po-
sait un passionnant métier. Il en
comprit du coup les d i f f i c u l t é s , les
obstacles , les responsabilités. Pen-
dant p lusieurs années encore , il va
« se fa ire  la main » sur de pe tites
bandes poétiques (Quand les épis se
courbent , tourné en Hollande.)  qui
le classent dans Vavant-garde , une
avant-garde qui n'entendait pas non
p lus bousculer , mais séduire.

Le cinéma muet se mourait en
Europe pendant ces années-là.

— Alors , nous dit Dréville , on se
méf ia i t  des jeunes. Il fa l lai t  tout
d' abord obtenir la confiance , et en-
suite la garder , la mériter.

Les délices du synchronisme tout
nouveau incitaient les p roductions
aux chansons et aux roucoulades.
Jean Dréville tourna Pomme d' a-
mour , vieux vaudeville pop ulaire,
dans lequel il sut si bien mettre un
accent personnel que le f i l m  f u t  pro-
jeté dans une salle d'avant-garde.

Cette f o r m u l e  allait guider le je une
réalisateur dans beaucoup d'œuvres
suivantes : un sujet f ac i le  exprimé
sans banalité, comme le lui per met-
tait déjà l'aisance de son métier.

Jean Dréville compte à son actif
quelques grandes réussites, comme
la Cage aux rossignols, les Casse-
pieds , deux f i l m s  auxquels Noë l-
Noël prêtait sa bonhomie souriante.

Mais il est intéressant de consta-
ter que ses œuvres les p lus solides ,
celles oq s'a f f i r m e  vraiment son tem-
p érament d' animateur , sont des
f i l m s  basés sur des thèmes authenti-
ques : hier, la Bataille de l'eau lour-

de, ép isode dramatique de la course
au problème atomique à la f i n  de la
guerre : le Grand rendez-vous, évo-
cation des circonstances étonnantes
de la libération d'Alger ; aujour-
d'hui : Horizons sans fin , ou la vie
de l'aviatrice française Hélène Bou-
cher, une œuvre sobre, poignante ,
d'une rare qualité.

Dréville trouve là le sens de la vé-
rité et du reportage qui l'attirait
d éjà à ses débuts. Echappant aux
nécessités des grandes vedettes, tra-
vaillant p lus souvent sur les lieux de
l' action qu 'au studio , il est alors ,
comme il aime de l'être, un artisan

de qui l' on sent la main, c'est-à-dire
l' esprit en chacune des images.

C'est pour cela aussi que Jean
Dréville voudrait voir, en France,
la qualité passer avant la quantité.
Il l'a prouvé lui-même, en restant
deux ans sans tourner, refusant les
scénarii dont il savait qu'ils ne
pourraient donner de bons f i lms .  Ce
souci des responsabilités, cette hon-
nêteté d' un homme qui sait ce qu'il
engag e et ceux qu'il engage, disent
bien son caractère et peut-être son
art : une conscience qui n'exclut
pas la f o i , des scrupules qui n'en-
travent pas l'enthousiasme. V. F.

AU STUDIO :
« LE SALAIRE DE LA PEUR »

C'est une œuvre d'une habileté re-
marquable. Il- s'agit d'hommes transpor-
tant des quintaux d'un explosif ultra-
sensible sur des routes Impossibles. Ils
sont quatre qui se disputent la palme
du meilleur acteur : Charles Vanel , Yves
Montant , Folco Lulll et Peter van Eyck.
Ce sera bien difficile à, fixer , car Ils ont
su si bien s'Intégrer à leurs personnages
et ceux-ci ont tant de relief qu 'on aura
de la peine , à l'avenir , à séparer l'acteur
de son rôle. Ils ont peur , Us flanchent ,

Ils sont Insouciants ou lucides avec un
art qui renverse. Et le Jury du Festival
de Cannes 1953 qui a décerné la palme à
Vanel , tout en donnant le grand prix
au film, a eu diu mérite à faire son
choix.

Samedi et dimanche, en « 5 & 7 » :
« Blanche-Neige et les sept nains », le
triomphe de Walt Disney, en couleurs.
Parents et enfants auront plaisir à voir
une fois de plus l'exquise Blanche-Neige,
Simplet , le plus comique des nains, et
Grincheux , Joyeux , Dormeur , Timide ,
etc. La musique est une adaptation dé-
Ucleuse soulignant chaque image.

A UAPOLLO :
« LES ENFANTS DE PERSONNE »

Le nouveau chef-d'œuvre du cinéma
Italien avec Amedeo Nazzarl, Yvonne
Sanson, Françoise Kosay, Folco Lulll.

C'est l'émouvante histoire d'une mère,
le calvaire d'une femme qui croyait à
l'amour. Les ouvriers d'une carrière de
marbre de Carrare sont maltraités par
leur chef Anselmo, un homme odieux
et autoritaire. Le comte Guldo, fils de la
comtesse Carani , propriétaire de la car-
rière, a une vive explication avec lui.

Un jour , Anselmo remarque que le
comte Guldo courtise la belle Louise,
fille du gardien de la carrière. Anselmo
veut tirer parti de cette découverte. Il
en informe la comtesse Carani qui dé-
cide d'envoyer son fils à l'étranger . Avant
de partir , Guldo revoit une' dernière fois
Louise et lui promet de l'épouser à son
retour. Anselmo et la comtesse se sont
ligués contre Guldo et Interceptent les
lettres qu'il adresse â Louise. Sans nou-
velles de Guldo , Louise est au désespoir ,
car elle va mettre au monde un enfant ,
fruit de leur amour.

AU PALACE :
« LES RÉVOLTÉS D'HAÏTI »

Ce film conte l'aventure de Toussalnt-
Louverture qui , en 1802, s'était mis à la
tête des nègres de Saint-Domingue. Ce
fait historique est prétexte à des Ima-
ges d'un luxuriant exotisme dans leurs
couleurs bien venues : végétations touf-
fues d'une nature riche , beaux paysa-
ges, Noirs aux visages et aux corps puis-
sants, Blancs aux somptueux costumes.
Avec cela, beaucoup d'action : meurtres,
poursuites , Incendies , fêtes , et là parade
nègre est fort belle. En résumé, un spec-
tacle très agréable. (Réalisateur : Jean
Négulesco).
il AU THÉÂTRE :

« LE DERNIER BASTION »
Film débordant d'action avec Ronald

Regan , Rhonda Fleming. Le héros Joue
avec la mort pour le prix de l'honneur
et d'un grand amour. Ce film en techni-
color vous fait assister aux terribles com-
bats contre les Indiens et vous révèle
l'amour ardent d'un homme et d'une
femme.

AU REX :
« LES MAITRES NAGEURS »

Les vaudevilles ont toujours conquis
la faveur du public. Les fameux « Maî-
tres nageurs » enthousiasment les foules ,
par des scènes telles que cette partie de
natation sur terre et dans l'eau avec les
plus belles filles de Paris et une bril-
lante équipe , les spécialistes de la gaieté :
Jean Tlssler , Jules Berry, Armand Ber-
nard , Charles Deschamps. La figuration
féminine de l'« aquarium » ne laisse pas
à désirer non plus puisqu 'elle groupe
Mireille Perrey, Joëlle Bernard , Mona
Goya et le prix du disque Jacqueline
François. On ne conte pas une satire si
gaie et si légère , on en laisse l'heureuse
surprise aux nombreux spectateurs ; ce
que l'on se doit de faire , néanmoins,
c'est de leur enlever toute hésitation et
de les Inciter , à tout prix , par tous les
temps, à ne pas manquer cette bande
d'une folle gaieté.

DANS NOS CINÉMAS

LE PALAIS DE VERSAILLES

Louis XVI (Gilbert Boka) et Marie-Antoinette (Lana Marconi) dans la Galerie
des glaces du château de Versailles que Sacha Guitry a touché de sa baguette

magique de cinéaste.

La vedette la p lus pay ée du nouveau f i lm de Sacha Guitry :

« Si Versailles m'était conté », le
dernier fil m de Sacha Guitry, inté-
gralement tourné dans le cadre his-
tori que du château de Versailles,
sera sans doute la première super-
production de classe internationale
qu'on ait entreprise en France. Sa
réalisation a coûté , en effet , plus de
250 millions de francs, mobilisé 1700
figurants et nécessité l'emploi de
50,000 mètres de pellicule en cou-
leurs. Les costumes, à eux seuls,
ont coûté plus de 20 millions de
francs , et les perruques 5 millions.

Quatre-vingts vedettes de classe
internationale. Tel est le bilan pré-
senté par le générique du film de
Sacha Guitry, qui réunit non seu-
lement les p lus grands jeunes pre-
miers et jeunes premières du ciné-
ma français  (Gérard Phili pe, Jean
Marais , Georges March ai , Daniel Gé-
lin , Michel Auclair , Jean-Pierre Au-
mont , Mich eline Presles, Danièle De-
lorme, Giselle Pas-cal, etc.) mais

aussi les plus grands noms du ci-
néma italien (Gino Cervi) ,  du ciné-
ma américain (Orson Welles, Clau-
dette Colbert) ,  de la chanson (Edith
Piaf , Tino Rossi), etc.

La vedett e la plus payée du film
est... le château de Versailles. Les
recettes de ce film seront en effet
destinées à l'entretien et à la restau-
ration du magnifi que palais où re-
sidèrent les rois de France. A titre
d'avance , les producteurs ont d'ail-
leurs versé un premier « cachet » de
10 mill ions à cette vedette... de
pierre. ,

Afin de donner  encore plus d e-
clat à « Si Versailles m'était conte »,
Sacha Guitry a tenu à ce que le mo-
bilier f igurant  dans  son film fût
d'époque. C'est pourquoi il a utilise
outre les tap is et meubles du châ-
teau même de Versailles , uniquement
des p ièces de collection rares pro-
venant des plus grands musées d Eu-
rope.
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ATTENTION AU NOUVEAU MODE D'EMPLOI

Canapé Louis XVI
AU BUCHERON

Ecluse 20, Neuchâtel

A vendre quelques
manteaux de

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

ARRIVAGE DE

| M O U L E S
fraîches
au magasin î

j LEHNHERR
': FRÈRES

OCCASIONS
UNIQUES

pour cause de double em-
ploi à vendre un tour de
lits, véritable Kerouan
neuf, et une machine à
laver « Hoover ». Epicerie
Schulthess. Tél. 8 14 34,
Corcelles.

y tue ta toux. M

Né à Paris, le 20 septembre 1906. Débu-
te dans diverses branches d'art : affiche,
dessin publicitaire, photographie, en mê-
me temps que dans le Journalisme de ci-
néma. De 1925 à 1927 fonde et dirige
trois revues d'esthétique clnégraphlque
où , comme dans ses rubriques de iiuotl-
dlens , II mène le combat pour un (lriéma
meilleur.

Il aborde lui-même la technique en
réalisant, en marge du film de .l'Herbier ,
l'Argent, un court métrage qui lui .vaut
l'attention. Il tourne ensuite plusfeuw-
documentaires poétiques, des chansons
filmées, dont 11 est a la fols le scénariste,
le réalisateur et le monteur. ;

En 1932, à 2fi ans, U entreprend son
premier grand film.

Ses principaux films. — Pomme
d'amour (1932), Trois pour cent (1933),
Un homme en or (1934), Colpo dl vento
(1935), Touche à tout , Les (petites alliées
(193B), Troïka , Les nuits blanches de
Saint-Pétersbourg, Maman Colibri (1937),
Le Joueur d'échecs (Biennale de Venise,
1938), Le président Hautecœur (1939),
Annette et la dame blonde (1941), Les
affaires sont les affaires , Les cadets de
l'Océan (1942), Les Roquevillard , Torna-
vara (1943), La cage aux rossignols
(1944), La ferme du pendu (1945), La
bataille de l'eau lourde (1947), (Biennale
de Venise, 1948), Les casse-pieds (1948),
(Prix Louis Deliuc et Gran d Prix du ci-
néma français, 1948), Retour à la vie
(deux sketches, 1948), Le grand rendez-
vous (1949), un sketch des Sept péchés
caoltaux (1951), Horizons sans fin
(1952).

Sa carrière



Tricoteuses, que voulez-vous ?
un ouvrage fait comme à la main ou un ouvrage fait à la machine ?
P A S S A P  vous offre les deux possibilités !

1. PASSAP-D, l'appareil pour le tricotage à la main individuel.
Système d'aiguilles libre el double réglage pour grandeur de la maille et tension du fil,
donc tout comme le tricotage à la main : jersey, point mousse, dessins jacquard et à
jour rang par rang, etc.
Modèle PASSAP-D SPÉCIAL Fr. 372.—, modèle STANDARD Fr. 330.—. Les deux appa-
reils pour une tricoteuse exigeante,

• . -

NOUVEAUTÉ !
2. PASSAP M 201 la machine pour le tricotage jersey rapide.
201 aiguilles à languette — porteur d'aiguilles en acier — aucun poids — tient sur la
fable sans fixation.
Dessin fondamental jersey à l'endroit ou à l'envers, ainsi que les dessins jacquard rang
par rang.
Comp te-fours livrable sé parément , selon désir.
Finis les prix de Fr. 300.— à Fr. 600.— pour un appareil avec aiguilles a languette I

^j .  • C— ^ ^C L  un P
rix 

stupéfiant
INOfTe priX : iPT. X*l«# .~ et la qualité PASSAP

- ,  El dans tous nos appareils , vous trouverez la qualité PASSAP qui a fait ses preuves pen-
dant déjà 15 années d'expérience, le produit suisse de précision ainsi qu'un excellent
service à la clientèle.
Faites-vous montrer tous les appareils,

PASSAP S. A., Case postale, Zurich 2/27

Vente à Zurich, maintenant Bederstrasse 3

Représentation : Mme M. AFFOLTER, Saint-Nicolas 14, NEUCHATEL

A vendre faute de pla-
ce un

jeu électrique
(occasion unique). Télé-
phone- (038) 7 11 25. HERNIE

Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-
ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité..

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.
/75 /J Bandagiste Tél. 514 52
«/Vwf^wC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VKNTH.rflRF.S pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

( Notre ensemble
-

« RÉCLAME »
î chambre à coucher en noyer, dernier

modèle avec literie « pullmann », garan-
tie 10 ans,

1 salon soigné avec divan-couch ayant cof-
fre à literie et 2 fauteuils,

1 salle à manger — studio — en noyer,
comprenant : , • r .- . . .

1 grand meuble combiné ou
1 buffet de service Heimatstil
1 table à rallonges assortie
4 chaises confortables

Le mobilier des 3 pièces au complet, — i \f \f %f \exposé dans nos vitrines à la rue Ll* - Ĵ "JOI j - „
Zaehringen ne coûte que . ' .. ".'.-' . . Fr .  \j L\j \j ,~ '
.;", 
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LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Fabrique de meubles SSMÈBS F^hourg

Grand-Rue 12, 13, 14 et rue Zaehringen
i
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Le magnifique livre offert aux coopérateurs contre
remise du bon No 5 de la part sociale,

TUTOIE DE VIVRE
est également mis en vente au prix de Fr. 3.—
le volume.

Profitez-en pour l'offrir en cadeau à vos amis et
connaissances. Vous leur ferez certainement grand
plaisir !
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^MARDI 24 NOVEMBRE à 20 h. 15
Salle des conférences, Neuchâtel

GRAND CONCERT
par

rORCHESTRE SYMPHONIQUE
de BÀMBERG
Direction : Rudolf Kempe

. -
PRIX DES PLACES : 3.— à 9.—, taxe en plus.

LOCATION : Librairie Reymond, Agence STRUBIN
50 % de réduction aux coopérateurs Migros

sur toutes les places

J

transfor mé en j ardin /^^^^^^^ \

j ^ s  WÈf f iX ' suPPn'me toutes
Jr '̂ ^^ /̂/ÈK ^es mauva^ses odeurs

^^^^ t̂ l̂ '̂̂ wV^^CT  ̂ Après cinq minutes vous ne sen-
\r̂ ^^̂  ̂^

/  |̂|| tez plus l'odeur de poisson ou de
^3^̂ -%X^. choux, de fumée ou de toutes

w autres émanations désagréables.
Dès qu'une odeur vous incommode , faites-la disparaître immédiatement
par un parfum de votre goût, tel œillet ou lavande, aiguilles de pin
ou Anni Verdi, lilas ou eau de Cologne, Calicantus ou Gardénia, etc.
ODOR MASTER est d'un emploi très simple. Mettez une ou deux
tablettes dans les deux fentes de l'appareil et placez-le dans une
prise électrique. L'ODOR MASTER entre en fonction immédiatement
L'air vicié est rapidement assaini par un parfum discret et agréable.
Dès que votre pièce est suffisamment parfumée , vous retirez l'appareil
et vous prenez soin des tablettes en les remettant dans le sachet en
cellophane. — Garantie illimitée pour chaque appareil, approuvé par
l'association suisse des électriciens.
On peut obtenir les tablettes de remplacement par boîtes de 5 pièces, au prix de Fr. 1.65,
dans les parfums indiqués ci-dessus. Achetez dès aujourd'hui votre ODOR MASTER.
Vous serez émerveillés par cette petite et prati que nouveauté. ft|i| Bffl jjl| HSEî /pBk
L'ODOR MASTER est indispensable à chaque ménage. Prix ^^gÊ ILsà 1 Û

Vente exclusive : A. O U Kl S.A., Ferronnerie g
Pont du moulin, BIEN NE, Téléphone (032) 2 4175 kW H

"¦-—:." ¦' i B ^ U S B M  î Efl I HBH99B B̂ BE^B B̂ ffSHB H&9BS9H B&̂ U&SJSflKMHMM mm maa ¦¦¦¦ IIIIII IB nHNiilHW KMHMKB laMmiBl «fflMNlNil MmTfflHfl WWIfilIf ifl ÈSaraSlSM

Jgg Prière de me faire parvenir Affranchir de 6 ct. comme Imprimé et l' expédier à la

^̂ ™ contre remboursement Maison A. Suri S. A., Pont du moulin, Bienne AN

CD Pièce ODOR MASTER à Fr. 7.50. Ecr|re nom et adresse lisiblement
A Veuillez joindre une boîte de 5
^̂ ™ tablettes à Fr.1.65 dans le parfum NOM 

 ̂
lavande , lilas, œillet , aiguilles de '
sapin , calicantus, gardénia , fou-

CD gère , eaude cologno , Anni Verdi.  R UE___ , 

m ¦* Port et remboursement compris.
" 125 ou 220 volts. DOMICILE . , ___

Biffez ce qui ne convient pas.

LanouveîleMOPEL CAR-A-VAN
n V/ MDIA ioPilS une intéressante création nouvelle de la General Motors l

Version jumelle de la fameuse OPEL OLYMPIA K"* ill l
RECORD. D'un emploi exceptionnellement varié "̂  JIMIet pratique, c'est bien la solution idéale du vé- - . • ' â̂ M>i?i^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^mmms!m>m>*̂ ,hicule combiné dont la création était attendue a^n^vraffa 

Jt»eŜ ^^^SSSZr^-*. *"**;«W
depuis longtemps par tous ceux qui utilisent une ^̂ ^̂ ^V^^« ŷ~̂ .̂ J««̂ gp»W,̂ m
voiture pour leurs occupations professionnelles - /MF
représentants, agriculteurs, artisans - ainsi que par / M - .- ¦ - .' : . , jf ff \ r A
les amateurs de camping. i^^̂ ^̂ ^^k >
1) Grande porte arrière faciHtant le chargement 

*̂*̂ ^$~ '" ^
^̂ d^̂ ^̂ ^̂^̂ ' j ^É Ê Ê Ê È  <et le déchargement. Roues de réserve à portée 

r-j^
*̂^ 

^-"̂  
Il O

immédiate de la main. 2) Voiture de 4 à 5 places, "̂  
*>' '¦rJBÊÊÊm I ~*avec rembourrage des sièges spécialement robuste /?Y." • - - llll ) *-

et résistant. 3) Le simple rabattement des sièges ar- J?*3̂  5
rière double la capacité du compartiment à bagages. $̂M- ' :' - ' "Mkw

. ! y compris chauffage et dêgivreur. /©SfSSEHKSPt %m "̂  ̂ ^̂ 9
lBJ W»Pl lll|Bal Moteur 4 cyl. 8/51 CV à faible m̂-^^^^fj ^Ê^^-  ̂ ^mWfflÈ  ̂ ^

Demandez au plus proche distributeur OPEL, dont vous trouverez l̂$ggg  ̂ "m**&*̂ <̂«***ism ĝ& ^WMW O
le nom' et l'adressie sous «OPEL» dans l'annjjaire téléphonique , de 

 ̂^Bp 
~: iA m

¦ vous montrer, sans engagement, les multiples avantages de la «¦< 
|̂  ̂

GENERAL MOTORS SUISSE S,A.,I ; |BIENNE ^̂ ^̂ '̂̂  -~̂ ^^̂ ^IUl  ̂ _—=S^

yKïi . - ' ¦¦ -¦ ¦-- 'r - '̂y, - :̂ ¦¦- ',--¦--' W -:̂ rrr̂ j^^Vr':^' ^^y . - ''¦;¦ ;¦• '- -j " ' "- ' ¦' ':.v ;;" ¦ - ";-'?: ^;; " ¦' - ':"' '". ...J'̂ "';

DUHbuteur GARAGES SC .HENKER
HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

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

PIANO
à vendre, cordes croisées,
cadre en fer , marque Ber-
dux, à l'état de neuf. —
Pr. Schmldt, Beauregard
No 1. Tél. 5 58 97.

A vendre pour cause
de double emploi un

FRIGO
« Mlnerva » , 50 litres, en
parfait état , avec socle.A moitié prix.

RADIO
« Blennophone », trols
longueurs d'ondes, télé-
diffusion, à l'état de
neuf . Prix Intéressant.

Accordéon
^t chromatique

Italien , à plusieurs regis-
tres, magnifique instru-
ment. Prix à discuter. —
Demander l'adresse du No
23-1 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ne 5 5171.

Cuisinière à gaz
«Hoffmann», quatre feux ,
four , état de neuf , à ven-
dre. Jaques, Fahys 145,
tél. 5 73 20.

A vendre un

potager à bois
émaillé, trois plaques
chauffantes, bouilloire et
four — Voûte 5, Saint-
Biaise. Tél. 7 54 15.

A vendre un

potager
électrique

trois plaques, four, 225
volts, granité gris, en
parfait état. Prix: 300 fr .
Adresser offres écrites à
A. B. 239 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vin rouge de 
Neuchâtel

P. Colin S. A. 

Cuvée réservée -
1950 
(Pin»t noir — a
obtenu la grande dis-
tinction dans la caté-
gorie des très bons
vins, au concours des
v i n s  indigènes de
1952.)
La bouteille 

Fr. 4.20 + verre
5 % S. T. E. N. & J.

Zimmermann S.A.
- spécialiste en
spiritueux 

Chambres à coucher
d'occasion

AU BUCHERON
Ecluse 20, Neuchâtel

Un superbe

COMBI
¦ RU y ?.rm .

pour 20 francs par mois
Demandez mon pros-

pectus. O. Walter, Berne,
Ahornweg 9.

TAPIS
neufs, magnifique milieu ,
un pure laine fond gre-
nat dessin Orient 20Ox
300 cm., à enlever pour
160 fr. Port et emballa-
ge payés. W. Kurth, ave-
nue de Morges 70, Lau-
sanne. Tél. 24 66 66.

A VENDRE
une paire de skis, avec
fixations Kandabar , 1 m.
75 de long, avec souliers,
pour fillette de 10 à 12
ans, ainsi qu 'un manteau,
un accordéon

chromatique
marque « Tell » , 82 tou-
ches, 129 basses, 4 regis-
tres. Prix Intéressant. —
Tél. 5- 70 56.

A vendre un

manteau d'hiver
pour homme, Ij eau laina-
ge foncé (Jamais porté),
forte taille. S'adresser :
Fontaine-André 6, rez-de-
chaussée, à droite.



Une des causes du recul du français en Suisse :

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

Lors de l'avant-dernier recense-
ment fédéral de 1941 — les chiffres
exacts pour le dernier ne sont pas
encore connus — on comptait envi-
ron 880,000 personnes de langue ma-
ternelle française et à peu près
3 millions de langue maternelle al-
lemande en Suisse, soit un rapport
de 22,5% à 77,5%. Or le nombre
des nouveau-nés en pays romand
s'éleva, à cette époque-là, à quelque
14,500, tandis qu'outre-Sarine, ce
chiffre atteignit 53,800, d'où il res-
sort une relation numérique de
21,2 %  à 78,8%. Cette différence
pourrait paraître négligeable à pre-
mière vue, mais elle ne l'est point,
car elle se traduit , en considérant
les excédents des naissances pour la
même époque, en un rapport de
2,9 % en Suisse romande à 6,7 % en
Suisse alémanique 1 C'est la natalité
romande insuffisante, qui est à la
source du phénomène du recul du
français en Suisse, phénomène sur
lequel il convient de s'attarder un
peu.

En présentant d'abord les résul-
tats des trois premiers recensements
fédéraux de 1850, 1860 et 1870, nous
entendons ne pas passer sous silen-
ce qu'en 1850, l'unité de basé était
la commune et non pas l'individu,
de telle sorte que, lorsque la majo-
rité de la population d'une commu-
ne parlait l'une ou l'autre des lan-
gues comme langue maternelle, la
population entière d'une telle com-
mune fut attribuée à la région lin-
guistique à laquelle appartenait la
dite majorité.

Lors des recensements de 1860 et
de 1870, les ménages entrèrent en
ligne de compte, si bien que les
chiffres y relatifs prêtent égale-
ment à des réserves et ne peuvent
être comparés sans autre aux résul-
tats des recensements ultérieurs.
Cela dit , nous donnons dans le ta-
bleau ci-dessous les pourcentages
obtenus pour les quatre langues na-
tionales aux recensements de 1850,
1860 et 1870:

Français Allemand Italien Romanche
1850 226 %0 702 %„ 54 %„ 18 %„
1860 234 % 695.%,, 54 %„ 17 %„
1870 240 % 695 %„ 54 %, 11 %

Le français, d'après ces chiffres,
aurait donc, au cours de trente ans,
considérablement augmenté ses ef-
fectifs, tandis que l'italien serait
resté stationnaire, et l'allemand et
le romanche auraient reculé.

Le premier dépouillement exact
de 1880, en revanche, apporte quel-
ques corrections à ces données. La
répartition numérique des langues
en Suisse se présenta ainsi :

1880 Français Allemand Italien Romanche Autres
Chiffres absolus 608.007 2.030.792 161.923 38.705 6.675
Chiffres relatifs 214 %e 713 % 57 %„ 14 % 2 % 0

Il est à remarquer que ces chif-
fres se rapprochent plutôt de ceux
trouvés au premier recensement fé-
déral de la population de 1850.

Lors du recensement de 1888, on
constata une avance du français de
4 %„ et une autre de l'allemand de
1 %c, aux dépens de l'italien et du
romanche, qui en avaient respecti-
vement perdu 4 %„ et 1 %„.

Le tournant du siècle est caracté-
risé par un essor considérable de
l'italien ; sa part monta de 53 %0
à 67 %„. La langue française connut
également un plus fort développe-
ment : 220 %0 au lieu de 218 %„ de

la population suisse la parlèrent
comme langue maternelle. L'alle-
mand , d'autre part , subit un contre-
coup notable en voyant le nombre
relatif de ses partisans dominer de
714 % à 698 %B.

La décennie suivante produisit
encore une augmentation de l'italien
qui , avec 81 %„, arriva à son apo-
gée. Le français , par ailleurs, com-
me aussi l'allemand et le romanche
en firent les frais en reculant res-
pectivement à 211 %0, 691 % et
11 %*.

L'essor
da la langue allemande

ce* trois dernières décennies
La période de 1910 à 1941 se ca-

ractérise par un essor unique de la
langue allemande en Suisse. Le
nombre d'habitants parlant l'alle-
mand comme langue maternelle ne
cessa de s'élever de 691 %0 à 709 %„
en 1920, à 719 %„ en 1930, et à
726 %0 en 1941. Le français connut ,
en la troisième décennie du XXme
siècle, une période sinistre : le nom-
bre relatif des Romands descendit

de 213 % à 204 %„, tandis que les
onze années jusqu'en 1941 lui valu-
rent une légère avance à 207 %„.
Pendant toute cette période, l'italien
était en régression de 61 %„ à 52 %„ ;
le romanche resta, avec 11 %„, sta-
tionnaire.

Les données du dernier recense-
ment de 1950 ne reposent jusqu 'à
présent que sur des estimations. Ce-
pendant, celles-ci, de par les expé-
riences faites, peuvent prétendre à
une exactitude telle qu'elles doivent
être déjà admises comme résultats
définitifs. La langue française a,

, d'après ces estimations, encore re-
culé à 202 %0 et est ainsi arrivée
presque à son point le plus bas de
1930. L'allemand est également en
voie de régression et n 'arrive plus
qu'à 722 %c, tandis que l'italien (ou-
vriers saisonniers) a pris nn nouvel
élan pour aboutir à 59 %c. Le roman-
che enfin ne recueillit plus que
10 %0 de la population.

Nous reproduisons ci-après les
chiffres absolus pour le milieu du
siècle passé, le tournant du siècle
et le milieu de notre siècle, ainsi
que les chiffres relatifs pour tous
les recensements depuis 1880.

Français Allemand Italien Romanche Autres
1850 540.072 1.680.896 129.333 42.439 —
1900 730.917 2.312.949 221.182 38.651 11.744
1950 954.250 3.402.250 278.800 48.350 31.350

Français Allemand Italien Romanche Autres
1850 226 %e 702 %„. 54 %„ 18 %„ —
1860 234 %c 695 %„ 54 %„ 17 %„ —
1870 240 % 695 %„ 54 % 11 %B -
1880 214 %„ • 713 %0 57 %„ 14 % 2 % 0
1888 218 %B 714 % 53 %B 13 %» 2 %„
1900 220 % 698 % 67 %„ 12 % 3 %„
1910 211 %0 691 %c 81 %0 11 %0 6% 0
1920 213 %B 709 % 61 %«, 11 %e 6 %„
1930 204 %0 719 %, 60 %0 11 %„ 6 %„
1941 207 %„ 726 %0 52% 11 %, 4 %
1950 ; 202 %„ 722 %e 59 %0 10 %„ 7 %

— - ¦ ¦ ,

Il ressort de ces chiffres un recul
du français de 12 %„ depuis 1880
et de 24 %0 depuis un siècle. Nous
constatons également une régression
du romanche respectivement de
4 %„ et de 8 %„. En revanche, la
part de l'italien s'est élevée de 2 %„
depuis 1880 et de 5 %„ depuis cent
ans, et l'allemand indique une avan-
ce de 9 %„ depuis 70 ans et de 20 %0
depuis un siècle.

Le perdant de ces chiffres
est le français

On obtient une image plus élo-
quente encore lorsqu'on compare
1 accroissement de la population de
la Suisse à l'accroissement des
adeptes des diverses langues natio-
nales.

La population de la Suisse s'est
accrue, au cours d'un siècle, de
97,1 %. Le nombre des gens parlant
le français comme langue mater-
nelle s'est augmenté, pendant la
même période, d'environ 414,000
personnes, ce qui correspond à
76,7 %. Les Suisses alémaniques ac-
cusent un accroissement de quelque
1,721,000 , ce qui équivaut .à 102 ,4 %.
Le nombre des habitants parlant
l'italien s'est augmenté de 149,000
environ, ou de 115,5 %, et celui des
Romanches d'à peu près 6000 ou
de 14,3 %.

Nous retenons donc comme ré-
sultat de nos recherches, qu'abstrac-

tion - faite du romanche, petite lan-
gue écrasée entre l'allemand et l'ita-
lien, le perdant linguistique en Suis-
se est le français. Le grand gagnant ,
d'autre part , est l'allemand , qui a
pu renforcer sa position , nous le
répétons, de par la natalité aléma-
ni que supérieure à la nôtre. En
deuxième lieu , c'est l'italien, qui a
de même su tirer quelque gain de
l'évolution démographique dans no-
tre pays. Enfin , les autres langues
sont plus fréquemment parlées chez
nous que jamais.

R. p.

LE FACTEUR DÉMOGRAPHIQUE
Du côté de la campagne

Petits échos de chez nous
Les salions fédérales d'essais agri-

coiles de Mont-Calme et de Monta-
gibert , Lausanne et Pully ont publié
récemment leur -rapport d'activité
concernant l'année 1952.

Nous en avons tiré les quelques ren-
seignements suivants : quatre procé-
dés de culture de la tomate ont été
expérimentés en 1952 :

1. Procédé consistant à conserver
deux branches par sujet , attachées à
un échalas et pincées au-dessus de la
feuille suivant la cinquième grappe.

2. Procédé appliqué au Tessin , con-
sistant à ne conserver qu 'une branch e
par plante palissée verticalement,
qu 'on rabat en dessus de la feuille
suivant la troisième grappe après la
floraison de la quatrième grappe.

3. Procédé consistant à ne conser-
ver par plante qu'une branche palis-
sée verticalement, qu 'on pince sur la
feuille se développant en dessus de la
première inflorescence. Le bourgeon
situé à l'aisselle de cette feuille donne
naissance à un rameau , pincé à son
tour sur la feuille suivant la pre-
mière grappe du nouveau rameau.
La même opération s'app lique aux
rameaux qui se forment à la suite
de chaque pincement.

4. Procède consistant à conserver
deux branches par plante et à palis-
ser ces dernières horizontalement sur
un fil de fer tendu à 40 cm. du sol.
La maturité des fruits est un peu accé-
lérée avec ce procédé. Les fruits  sont
en outre mieux colorés et moins su-
jets à l 'éclatement que ceux cultivés
selon les trois autres systèmes.

Vingt-trois variétés sont cultivées
selon les procédés 1, 2, 3. Huit  d'entre
elles accusent un rendement maxi-
mum lors de l'application du deuxiè-
me procédé tandis que le premier
procédé se révèle le plus productif
pour les quinze autres variétés. Les
rendements obtenus en appliquant la
troisième méthode sont insuffisants.
Six variétés sont soumises à l'épreuve
du quatrième procédé. Quatre d' entre
elles répondent mieux au procédé 4
qu 'au procédé 1, tandis que les deux
autres variétés accusent à l'uni té  des
rendements supérieurs après applica-
tion du procédé 1. Le procédé 4 ne
paraît pas se prêter à la grande cul-
ture. *********

Le doryphore n'a pas fait de degats
en 1952 si ce n'est dans quelques lo-
calités de la plaine du Rhône où l'on
a signalé une invasion précoce d'in-
sectes parfaits printaniers menaçant
les pommes de terre.

*********
On a observé dans un cas détermi-

né que les quelques plantes d'une cul-
ture de glaïeuls poussant sur l'empla-
cement des feux ayant  servi à détrui-
re des détritus de l'année précédente
fleurissent trois semaines environ
avant le reste dn champ et montrent
un développement exceptionnellement
vigoureux.

L'analyse du sol révèle qu'elles bé-
néficient d'une abondance locale d'é-

léments fertilisants notamment de po-
tasse et d'acide phosphorique dus
à la présence des cendres.

*********
Un moyen utilisé pour détruire les

orties est l'emploi de l'acide 2, 4, 5
— trichlorophénoxyacétique (2, 4, 5
T). Une expérience pratique de des-
truction des orties dans un parc a été
entreprise en 1952 avec la collabora-
tion du service des parcs de la ville
de Lausanne.  L'efficacité du 2, 4, 5
— T s'en trouve confirmée dans les
cas où aucun autre moyen de MU
n'avait abouti précédemment.

*** *** ***
Les cultures destinées à la produc-

tion de semences visitées chez les
membres des organisations de sélec-
t ionneurs de la Suisse romande s'é-
tendent  à 4590,10 ha de céréales en
1951 contre 4610,17 l'année précéden-
te. Les surfaces de froment d'orge ds
printemps et d'avoine sont en aug-
mentat ion , tandis que le seigle et l'or-
ge d'automne diminuent.  La surface
non admise lors de la visite attein t
454,94 ha et représente environ lO'/»
cle la surface totale. La surface admise
s'élève à 4135,16 ha soit 15,80 ha de
moins qu 'en 1950.

D'après les contrôles de livraisons
de la Fédération suisse des sélection-
neurs , la production de plants de
pommes de terre par les organisations
de la Suisse romande s'élève, pour
l' année 1951 à 62,339,5 quintaux.  La
surface destinée à la production du
plant de pomme de terre atteint 912
ha en 1952 soit 34 ha de plus qu'en
1951.

En 1952, les stations fédérales ont
contrôlé 2017 échantillons d'engrais
art if iciels  et 2304 échantillons de
fourrages. D'autre part , elles ont exa-
miné dix-sept nouveaux produits an-
tiparasitaires.

*********
On enregistre chaque année , après

la floraison des arbres fruit iers , nom-
bre de cas où les bourgeons ne dé-
bourrent pas en proportion normale.
U arrive aussi fréquemment que les
yeux en voie d'épanouissement
subissent un arrêt de croissance
et de dessèchent avant la florai-
son . Comme il y a lieu de pen-
ser que l ' influence des traitements
d'hiver n 'est pas étrangère à ces acci-
dents dans certaines circonstances
climatiques , quelques essais ont ete
effectués en 1951 et en 1952 par les
stations qui déclarent dans leurs con-
clusions : les huiles minérales d'hi-
ver peuvent provoquer, lorsque leur
composition n'est pas irréprochable,
des accidents de végétat ion se tradui-
sant sur les arbres frui t iers  par un re-
tard au débourrement et l'avortement
d'une forte proportion de bourgeons.
Ces accidents sont aggravés lors de
trai tements  d'hiver tardifs et de re-
tours de froid au printemps.

Jean de la HOTTE.

r̂ T̂jg^gj Pensez 
aux oiseaux !

« \ t̂f'̂ ^JTO'WÇ'̂ V Garnissez vos f e n ê t r e s
\ T^'igrJT^LJ "i ij

M|||l{Ip-~~ j88i k Graines de p rem ie r  choix

Jifl?ftW dÊË^% EU 'i Bâtonnets pour  mésanges

j l TfJ ¦TliCTir"'̂  Successeur de Ed. Gerster

% $% Jî fc! 
Neuchâtel Tél.

' 
5 48 22

ifH j ED. BLANC

Nouveau! fit êfiJieepML
! ..  . . f
le lit combiné entièrement métallique

Jest livrable dès à présent.
A/ IfrcplVCH le double-lit de qualité impeccable , y compris sommiers métalliques spé-

< ciaux ainsi aue deux bons matelas à ressorts est livré franco domicile au prix surprenant
< de Fr. 399.— ou dès Fr. 30.— par mois.

j Superbes entourages depuis Fr. 145.— déjà !
I Tous renseignements et démonstration sans engagement chez le sp écialiste de l'ameublement
i Meubles G. Meyer , Neuchâtel , Tél. (038) 5 23 75.

H Uv» ; fririT¦ X &r f̂ ^t *. ¦¦ ; - i MM I& f&fHHHSuH
j  * © f$s* ri^

Sleepwell embellit la pièce ; sous » «¦ I <7~
| ZCÇTP^̂ j"^ -̂̂

le couvre-lit, les deux lits sont I ..i i=SS:=^SÂ/\ L 
fc

prêts à l' emp loi. f || ^
"v^

"^
S=a

^̂ ^̂ J~====l

88 £3 s« ¦!
M M Ë Sa i» ***ÊBBB

le deuxième lit se tire sans effort
par un système ingénieux: un sim-

sf E$wi SMS ple décllc - - -  ef les deux llh son*
ftif «ÇjSp  ̂ rt -̂1• ¦ ¦' - ¦ exactement au même niveau et de

"̂«frt|"T|11M,.x£fe j ^t mêmes dimensions ; 
de 

véritables

jj II o __ Ĵ|Tî P-KÈ?fî^̂ =̂ ^H '',s i

umeau

* — ou 
a l o r s . . .  

deu*

BfîJs. *—~^ ̂ ^^ f̂e j  m S *"^̂
~^ r̂~it-̂  jl a I '*

¦ 
f^Jv- i=  ̂j^̂ S r̂̂ S^̂ -̂»  ̂ < pouvant être placés sé parément.

• . fj ieep wedt  «t spécialement recommandé aux fiancés

• nJ i e ep weC C  résout le problème des petits appartements

• tfCeepweSC très pratique pour pensions, chalets , hôtels, chambres de visites, etc.

• *y Ceept*ve€6 «• transformable en deux lits sans aucun effort !

B J CeçpweCC le lit double combiné à la portée de toutes les bourses

» j *fCeep i *v e€ û  constitue la grande nouveauté du jour I

Vendredi 20 novembre 1953 ' 

Ouverture de 
notre nouveau magasin

d'alimentation ——
à Vieux-Châlel 37

Tél. 5 71 94

de conception moderne 
son étalage, spécialement

agencé, expose les marchandises 
très visiblement. 
Epicerie fine — Vins — Vins liquoreux
fruits et légumes 
Gérante Mme G. Flury 
se fera un plaisir de vous servir aimablement
et les enfants auront toute 

l'attention due à la clientèle.

ZIMMERM Â NN §• A B 
9Ialson fondée en 1840 

S39S» BB̂ HEIî iWcHBÉM^BBî HiiBHBBo2£iOiiii *̂ iHHaB

— Résistante à rlwmMM

— Encre fixe Ktf
(contrôlée offioieHefwi) W

— Ne déposant po« le uiiloeh

Voilà les trois qualités de l'encre du stylo à
bille Ballograf qui convient à n'importe quelle
main. On l'obtient dan» toutes les bonnes
papeteries, avec encre rouge, verte, bleuo ou
noire, à Fr. 7.50, 3.- et 2.25.
Vous recevrez gratuitement, lors de f achat de
votre BALLOGRAF-RETRACTO à Fr. 7.50, contre
présentation de cette annonce, une cartouche
de rechange valant Fr. 1.90, dans une couleur
à votre choix (rouge, vert, noir ou bleu).

Représentant général :

S I G R I S T  & S C H A U B , M O R G E S

LES5IVE $H f̂lfe  ̂»AUTOMATIQUEr'V^̂ *^yp:ŝ ' J ]

isiP8[wjw " FLOC9NS DE SAVON '
R̂H|̂ ,jV IOO "f. SUISSE HORS TRUST

Chaque paquet contient un bon I

Ris?- î F Mf '&]gBM^BBwSÊËÊ?^^**y¥^' fr̂ nfl l& l̂ l '*-' '̂  WfmM

K TS ii -̂SeeV HB7 ' • G&3^&. I ¦ i Hty i eMBrvfl ^̂ SlisssîW V̂^BBBSV^BSSIHïSI

R#::V% ̂ nelBr NflK î\ ^>3B**5\ôSxL ¦idtfec'SlK ¦nËË̂ 4HB - -

nÊÊÊ M * V̂K^MP»*'"^̂ '̂ ^̂ * *̂ /̂ ?§HRb't' -̂ HL .¦P* î-: ,̂sl
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« Nature et avantages des huiles pennsylvaniennes »
Sur demande la nouvelle brochure vous sera envoyée gratuitement

VALVOL1NE OIL Co Ldt., Zurich

CINÉIKA
Salle de 200 places, en-
tièrement rénovée, à ven-
dre , à Genève. Pour ren-
seignements et pour trai-
ter :

Marcel Herren
3, Confédération , Genève.

AUTO
«Opel», décapotable,' 6 CV,
modèle 1937, bon marché.
Ecrire à O. U. 222 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre plusieurs

COMPLETS
d'homme en bon état, —
Adresser offres écrites à
B. G. 225 au bureau de
la Feuille d'avis.

PUBLICATIONS Ï)E MARIAGE : 16 no-
vembre. Gelger, Benjamin, manœuvre-cho-
colatier, et Fusinotto, Maria, les deux à
Neuchâtel. 17. Daulte , Edouard-Alain, mé-
decin à la Sarraa et de Chambrier , C'ristlna,
à Bevaix. 18. Rlgataux, Lucien-François,
architecte, précédemment à Neuchâtel , et
Audeinars, Isabelle-Adellne, les deux à
Genève ; Recordon, Gustave-Emile, chauf-
feur d'autos à Carouge, et Loup née Leu-
thold, Jullette-Albertlne, à Genève ; Im-
hoff , Jean-Charles, mécanicien à Renens,
et Thlévent, Jeanne , à Neuchâtel ; Stamp-
fll , Jackle-Roland , artiste dramatique â
Netichâtel, et Salnsimon, Luclle-Mairgue-
rite, à Corbevl-Essonnes (France).

MARIAGE : 14 novembre. Hftfl lger,
Johann , employé d'assurances à Neuchâ-
tel , et Baumiberger , Irrna-Gertrud, à Zu-
rl-cfc.

Etal civil de Neuchâtel

EMPLÂTRE ALLCOCK
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jflÉk Notre clioix en pessuges
^ÉIBEF

^ N° 2211 70 cm" Fr' 7,5° N° 2856 70 cm. Fr. 22.— N° 2813 70 cm. Fr. 37.40
W# 90 » » 9.75 N° 2857 70 > » 24.— 90 » » 50.60
^T 

No 2212 67 » » 7.15 90 > » 31.— N° 2996 70 * » 37.40
83 » » 8.95 120 » » 42.— 90 » » 50.60

COCO N° 2213 67 » » 7.45 No 2858 70 » » 24.— No 2834 70 » » 56.10
N° 2200 70 cm. Fr. 8.50 87 » » 9.25 90 » » 31.— 90 » » 72.30

90 » » 10.90 117 » » 12.10 120 » » 42.— 120 > » 96.40
no » » 13.25 N° 2214 67 » » 7.45 N° 2859 lis » » 24.20 No 2835 70 » » 65.—
120 > » 14.50 87 » » 9.25 N° 2860 70 » » 12.40 90 » » 84.—
130 » » 16.— 117 » » 12.10 88 » » 16.05 120 » » 115.—
HO » » i7._ N° 2215 70 » » 8.50 118_ > » 21.60 M »  » 165.—
ioo » » 18.— 90 » » 10.90 N° 2861 70 » » 23.80 N° 2901 70 » » 38.—

N° 2201 70 » » 7.50 120 » » 14.50 90 » » 30.50 N° 2902 70 » » 38.—
90 » » 9.75 m 120 > » 40.50 N° 2903 70 » » 38.—

120 » » 13.— SÎSal N° 2904 70 > » 38.—
N° 2202 70 » » 7.50 N° 2300 70 cm. Fr. 15.75 Nylon N° 2905 70 » » 27.10

90 » » 9.75 90 » » 20.25 
XT 

„__ „ 90 » » 34.90 -
120 > » 13.- 120 , » 27.- 

No 2862 70 cm. Fr. 22.- 
m >  , 4?>25

N° 2203 70 » » 8.50 No 2301 70 » » 16.75 TîtÂ Z * * ]7Z NO 2906 70 » » 50—
90 > » 10.90 90 , » 20.25 N° 2865 7° * » 16'40 90 > « 67-

îoo > » 11.90 120 » » 27— 90 * * ***5 No 2907 70 > » 50—
no > » 13.25 120 » » 29'20 go » » 67- ;
i2o > » 14.50 BoUGlé N° 2866 70 * » 16'4° No 2908 »'¦• » 65- -
140 > » 17— No 2830 70 cm. Fr. 15.50 90 » » 21.25 go i ^ 

g 4_  j|
150 » » 18— N° 2831 70 » » 15.50 X T noon 

m * * ™° 120 , » 115—
200 > » 23.50 N0 2832 70 > » 26- N° 2867 7 0 >  » 

JfJJ 150 , » lë5-
N° 2204 67 » » 7.15 90 » » 34— * Z1-^5

83 , » 8.95 No 2833 70 > » 26— 120 * * 29 20 Moquette UBlIe
N° 2205 70 » » 7.50 90 » » 34.— N° 2710 70 cm. Fr. 30.—

90 > » 9.75 No 2850 70 » » 13.10 MOqUOlte No 2711 70 » » 27.—
100 > » 10.90 90 » » 17.— N° 2801 100 cm. Fr. 60.— N° 2712 70 » » 27—
120 > » 13.— 120 » » 22.70 N° 2802 100 » » 60.— N° 2713 70 » » 30—
150 » » 16.50 N° 2851 70 » » 13.10 N° 2806 70 » » 41.80 N° 2714 70 » » 30.—

N° 2206 70 » » 8.50 90 » » 17.— 90 » » 54.45 N° 2715 70 » » 27—
90 > » 10.90 120 » » 22.70 N° 2807 70 » » 48.40 No 2716 70 » » 27—

120 > » 14.50 N° 2852 70 » » 16.40 90 > » 62.70 N° 2718 70 » » 35.—
150 » » 18.— 90 » » 21.25 120 > » 82.50 N° 2717 70 > » 30—
200 » » 23.50 120 » » 29.20 N° 2808 60 > » 26.— N° 2814 70 > » 27—

N° 2207 70 » » 7.50 N° 2853 60 > » 13.20 70 > » 29.— N° 2816 70 » » 32—
90 » » 9.75 70 > » 16.40 90 > » 37.— 90 » » 42.—

100 » » 10.90 90 » » 21.25 120 > » 49.— N° 2817 70 » » 30—
120 » » 13.— 120 » » 29.20 N° 2810 70 » » 63.80 No 2823 70 » » 32—
140 » » 15.10 N° 2854 70 » » 23.80 90 » » 82.50 No 2827 70 > » 39—

N° 2208 67 » » 7.15 90 » » 30.50 120 > » 107.80 No 2828 70 * » 42—
83 » » 8.95 120 » » 40.50 N° 2811 60 > » 26.— N° 2829 70 » » 32—

No 2209 70 > » 7.50 No 2855 70 > » 27.20 70 > » 29.— No 2836 90 » » 61—
90 > » 9.75 90 » » 35.— 90 > » 37— N° 2909 Nylon 70 » » 28.50

No 2210 90 » » 10.95 | 120 > » 47.— 120 » » 49.— j No 2910 \> 70 » » 28.50

CHEZ LE SPÉCIALISTE

£. QanszJluedin
t BASSIN 10 — NEUCHATEL j
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Masserey, linoléums
Pose vite et bien

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

Maison spécialisée pour

WM ,rousseaux
\ Neuch ûtel Seyon 12. ler étage. Tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie

A vendre a bas prix !
Neuf et d'occasion :
BAIGNOIRES
à murer et sur pieds

Boilers électriques
30-200 1.

Lavabos, bidets , éviers,
w.-c,

chaudières à lessive,
COMPTOIR SANITAIRE

S. A.
a, rue des Alpes, Genève

« Vespa » 1953
comme neuve , avec assu-
rance, à vendre 1200 fr.
comptants. Tél. 5 68 16.

A VENDRE
manteau rouge, blouse,
windjack , pour fillette de
10 à 12 ans, manteau de
pluie , paletot pour garçon
de 12 à 14 ans. S'adresser :
Saars 57. Tél. 5 52 92.

% t̂ én^ juj é,... •fdMtvMeuAMct
(/ f f  / ; Aclnertanenl d au

% cours des prochaines
~ semaines, tous la

Nous n'achetons ja- mière vue notrt ca- ne déformera pas | ^̂ 2 insigne à.
mais de chapeaux ni ractere ? notre écriture. Au dessous, se feront un
A. .,„ , . , ,. r plaisi r de vérifier,de vêtement, pe« contraire, en obé.ssant \ 

y
d-ap ris unUst<Uvotre

levants; car nous sa- Pour notre correspon- à tous \a mouvements £ écriture, la justesse de
„. „.,_ f i x 'i / • , . m voire clicnx, l'étal devons que I on nous dance privée, n hési- de notre main, H nous [ votre p iumt à ,.,:,„.

juge «ur notre mise. tons pas à nous servir permettra d'exprimer ï vo"r d d* la pointe
Mais pourquoi nous d'une p lume à réser- fidèlement notre per- \ iZtpZcetktccTswn -

sonnaltté! J d'obtenir sans frais, ^
**.*. .-. .-..-<-<-.-... .>-.. * i - t des renseignements n~
. . . . . . . .  .-. . . . .  . . . . .  « . . . .  . . . » ». . . . . <  ¦ , . o U.

. . . . . . . . . . . .  JMSSEI^ &̂IHBK crâk. . . . . . . . . . . .  t Ifr „ , . ,'. , , ,  CA *
.̂¦¦,^¦̂.̂ ,'.̂ ¦'¦̂¦'¦'JBH5yMM.^¦̂.^¦̂.,¦̂.^.'.^.l¦̂. 2 l) lllUS (U domlf T (l VO- ". . . . . . . . . .  >n£ H**P^̂ ^D*BSKK' . . . . . . . . . .  y. » e*
X'X'.'X'X'Xmmï\T* ïïa-y .-y .-y.-y.-y .-'', " &< écriture son carat- ™
X'X*X*XviifMr ^ 'HS^siX'tvX*! S 1ère personnel. S'y.-yyy &ES&B -. "- - - ; ' ISBBBIX'X'X' L'écriture joue un - j 2* *.*.".*.*.uSSa09 S5if ôïiA¥ ***k ^SS* .'.*.*.*.*.- ^X-X-X -ll§H lB^!&ÊsiFri-yyyyyy. rôle si considérable ! §... .

^
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que vous devriez , »»- Rflïl I ^nll 3
soucions-nous si peu voir à bec en or , poli jo t ird 'hui meme.abor- p Ma | MW/A •*"
de notre écriture , alors à la main. Seul un der cette question ! 2!Sffll5 2
qu 'elle révèle à pre- stylo de haute qualité avec un spécialiste ! £2Sl US Sf«

f̂i fe  ̂
Enf in une solution naturelle

/(P ,*IB_ au problème :
~ll 1 Dn L^m WBt

XJ^|j^ « Avoir un bébé ou 
non 

»
^^^^MBjM / Par le bon ci-après, veuillez nous demander le pros-

^¦tfv&nfti k pectus du

IWjflrej ihermomètre spécial FEMINA
HT ^W^Tfc Prix : Fr. 15.—

NJJ^^. j  Veuillez m'envoyer sans frais sous pli fermé le
\^;̂ ^J prospectus FEMINA.

^^m&gM KSf'-V% Ad resse : _. 

/ k WT - - - -
1 . . . . , . ..-vr-r- r— - 

Vente exclusive chez : V. ISABUS, opticien diplômé, case 150, NEUCHATELV J

Un succès sans p récédent :

Buffet combiné réclame

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

biseautée : le rêve de chacun I
Grand choix de modèles différents
à des prix inégalables et à la qualité

assurée

JosmSt^
Fabrique de meubles et atelier de tapisserie

Bienne-Nidau
Rue d'Aaberg 1 Tél. 2 30 17



Oeraières roses !
RÉCIT DE CHEZ NOUS

A Ly die , à Ida , à Juliette
Nous voici revenus au système

des compensations ! Sous le ciel
de novembre où s'agiten t les der-
nières feuilles, l'insidieux brouil-
lard est apparu. 11 vous enveloppe
dès le mat in , s'égaille vers midi
pour laisser une petit e place au so-
leil et revient à pas feutrés à l'heu-
re où s'allument les lampes. On se
croit emmailloté d'ouate grise. Sur
la nuque passe un petit frisson
glacé, comme celui qui vous saisit
à la sortie du salon de coiffure. A
la différence que ce brouillard n'a
aucune espèce de ressemblance
avec l'eau de Cologne ou autres es-
sences capillaires !

Pendant que nous gémissons et
toussons, les gens du haut triom-
phent. « On est en plein soleil » di-
sent-ils au téléphone. Les plus van-
tards ajoutent : « On travaille en
bras de chemise avec la fenêtre ou-
verte ». Laissons-leur donc le plaisir
dès jours de lumière en cet automne
finissant. Il précédera pour eux la
venue de l'hiver, qui traînera jus-
qu'en avril ses remparts de neige
et ses « broyots » printaniers.

Ce qui explique que certains
Chaux-de-Fonniers, pourtant bien
attachés à leurs noi res joux , à leurs
pâturages et à leurs glaçons, pré-
tendent n'avoir pas une minute
d'ennui quand ils déménagent, vers
la soixantaine, en de plus riantes
contrées.

Et si l'envie les prend de revoir
leurs montagnes, ils n'ont qu 'à
grimper au Mont-Racine, à Tête-de-
Ran , pour apercevoir le grand vil-
lage, prêt a s'endormir sous la
neige !

Trilles à retardement !
Les belles journées dont nous

jouissons ici, dans le Bas, entre les
vagues de brouillard , semblent
avoir émoustillé les oiseaux d'alen-
tour. Là-ha.ut , près des vieux murs
à créneaux , dans le jardin du prési-
dent, un merle s'égosillait. Vou-
lait-il jouer au rossignol, ou com-
mençait-il d'apprendre son mor-
ceau de Noël ? Il ne pourra jamais
nous l'expliquer. Le fait est que,
trilles et roulades d'automne res-
semblaient à s'y méprendre à cel-
les du printemps. Il y avait de quoi
égayer tous les graves messieurs en

habit noir qui siégeaient à l'étage
au-dessus, essayant de tenir en
équilibre la balance légendaire de
dame Thémis.

Au-dessous, fleurissaient les der-
niers géraniums de la saison , dans
leur parterr e républicain vert et
rouge ! Plus bas, les dernières ro-
ses tendaient leurs boutons vers le
soleil , lui faisant signe, qu 'elles ai-
meraient bien éclore encore, avant la
première neige.

Aussi rien d'étonnant , à ce
qu'un simple merle , qui ne connaît
guèr e le calendrier et ne voudrait
pas se hasar der à se poser sur la
grille toute proche pour demander
un renseignement aux archivistes
de l'Etat , ait eu cet automne la tète
à l'envers. Il est des hommes qui
l'ont pour moins que cela.

Notre merle a imité sans le sa-
voir , un garçonnet d'autrefois , ré-
gent d'aujourd'hui , qui avait con-
fondu un convoi funèbr e avec une
manifestation patriotique. C'était
il y a quelque vingt-cinq ans , dans
un de ces bons villages de la Côte
neuchâteloise. A grand renfort de
cloches, de fanfares , de porteurs
de couronnes, on rendait les hon-
neurs, d'ailleurs bien mérités , à un
notable de l'endroit . Assistant , au
bord du chemin, à tout ce déploie-
ment , le bout d'homme de quatre
ans ne put retenir son enthou-
siasme. Levant sa petite main , il
cria tant qu 'il put : « Vive la Suis-
se, vive la République ! »

Il fut bien ébahi de se sentir se-
coué par sa bonne tante Judith , qui
l'avait amené là et jetait une eau
glacée sur sa joi e de gosse : «Veux-
tu bien te taire, petit malheureux,
disait la tante rouge de confusion,
ce n'est pas le ler Mars, qu'est-ce
qu 'on va dire ! » Et le pauvre ga-
min disparut bientôt sous l'ombre
protectrice d'une port e cochère,
tandis que lentement, les partici-
pants du convoi entraient au tem-
ple.

Pauvre petit merle d'autrefois ;
il s'était vu brusquement couper le
sifflet et dès lors fut très prudent
dans les manifestations publiques
auxquelles il prit part.

Peut-être enseigna-t-il plus tard
à ses élèves que selon l'ant ique pa-
role de l'Eceflésiaste : il y a un temps
pour tout , un temps pour rire et un
temps pour pleurer, un temps pour
chanter et um temps pour se taire !

Le merle du château doit l'avoir
compris également. On ne l'entend
plus. Peut-être est-il allé transpor-
ter ailleurs ses vocalises ?

En réalit é, derrière son gros bec
jaune sa cervelle d'oiseau doit
avoir saisi une parcelle de la vé-
rité. Car l'autre matin , l'ami Fran-
çois, le jardinier , est apparu dans
l'enclos au milieu des plates-ban-
des. Il a soigneusement mis en pots ,
au sec et à l'ombre lès beaux gé-
raniums qui persistaient à fleurir.
Alors, Sifflot le merle, et ses audi-
teurs penchés sur leurs vieux re-
gistres, ont compris qu'il était vain
de se bercer d'illusions. On ne re-
voit jamais un secon d printemps,
quand voltigent les feuilles sèches.
Tout au plus, se cramponne-t-on à
un fugitif été de la Saint-Martin.

Puis, rendus à la réalité des cho-
ses, les gratte-papiers ont allumé
la lampe, tandis que leur ami ailé
regagnait son nid tiède sous l'au-
vent.

C'est ainsi que les jours et les

soirs de novembre nous incl inent
parfois à de mélancoli ques pensées,
les feuillets du calendrier ne sont
pas seuls à nous redire la fuite du
temps. Déj à le poète n'avait-il paa
chanté :

La vie est courte comme un rêve
Dont la nuit suit de prè s le jour ...

Sans vouloir toujours regarder en
arrière , on aimerait parfoi s rete-
nir ces jours qui pareils à des. per-
les grises ou roses, glissent au fil
des années.

Roses d'automne !
En contemplant , frissonnantes à

la bise, les dernières roses, on
son^e à la parole, souvent répétée
d'Agri ppa d'Aubigné , qui rappe la
jadis aux dames de son pays...

... Qu 'une rose d'automne , est plus
[qu 'une autre exquise.

Chacun est bien d'accord avec
lui, néanmoins l'automne reste ce-
pendant la saison du déclin.

Au temps des joyeuses veillées
d'autrefois avec le chœur mixte de
mon village , nous aimions à taqui-
ner un groupe d'excellentes chan-
teuses, fidèles , dévouées et céliba-
taires. Nous les appelions genti-
ment : les roses d'automne. Elles
avaient le bon esprit d' en rire et
de continuer à se retrouver , en
trio ou en quatuor ! Elles surent
démontrer aux jeun es qui les sui-
vaient , dans la génération montan-
te, que la gaieté et le contentement
d'esprit sont la meilleure recette
pour ne point vieillir.

Quelqu'un nous rappelait l'autre
jour , qu'à défaut d'un miroir par-
fois trop complaisant , on se voyait
vieillir... sur le visage de ses amis.
Seulement, il y en a de toutes les
catégories. On ne prend pas trop
au sérieux les flatteurs, vous tapant
sur l'épaule et déclarant avec jovi a-
lité : « Y a pas à dire, tu te défends
bien ». Ou ces gaillards trop rou-
blards qui disent à une dame de
leur connaissance : « Ti-possible,
Mme Sermet ; je vous ai prise pour
votre fille ! » Ce qui, si la fille est
présente, la fait rougir de colère
comme un petit coq !

Il paraît que les messieurs sont
moins sensibles à ce genre d'exa-
men. On se le demande, quand on
voit avec quel sourire épanoui , un
quinquagénaire à la recherche d'un
costume neuf , accueille le compli-
ment d'un vendeur parfaitement au
courant de son métier : « Ah, mon-
sieur, ne prenez pas ce genre , c'est
trop sérieux pour votre âge,... Te
quadrillé vous conviendra beau-
coup mieux ! »

Puis, finalement, si l'amitié est
un miroir, elle est aussi une pierre
de touche. « Qu'importe disait l'au-
tre, d'avoir des cheveux gris et des
rides ; si on ne les a pas au cœur,
c'est l'essentiel. »

Tout de même, avec ces roses
d'automne, il faut conclure avec
un mot pour ces dames : « In cauda
venenum ». Serait-ce un petit dia-
blotin qui nous souffl e à l'oreille,
cette maxime lue ja dis et dont l'évi-
dence est à pein e pimentée d'un
grain de poivre : « Les plus belles
roses du monde, finissent par de-
venir... cynorrhodons (nom savant
et... poli, du fruit de l'églantier!)»

FBAM.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Culte universitaire,

MM. G. Borel et R. Cand.
Temple «lu lias : 10 h. 15. M. Vivien.

. Ermitage : 10 h. 15. M. Ramseyer.
-Maladlère : 10 h. M. Rouilln.

Valangines : 10 h. M. Lâchât.
Cadolles : 10 h. M. Javet.
Serrières : 10 h. Sainte cène, M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse.
Catéchismes : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégia-

le, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladlère et Va-
langlne, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 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.

DEDTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Totensonntagspre-
dlgt , Pfr. Hirt.

Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-
lehre , pfr. Hirt.

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

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predlgt : Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin: 14 h. 30, Predigt: Pfr . Jacobi.
Boudry : 20 h. 15, Predlgt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 10 h. 30, messe et ser-

mon, par M. Ecabert.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle de
la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h.. 8 h., 9 h., messe dés
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.

BRITISH-AMERICAN CHURCH
(neair Hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Evensong and Sermon by tihe Rev.
W. Rowland Jones, Ph. D., Berne .

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 15, Predlgt , M. Ammann.
16 h„ Tôchterbund.
20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. M. Ray.
20 h., Evangêlisation, M. G. A. Maire .
Colombier: 9 h. 45, culte , M. J. Roy-Tophel .

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt.
15 h., Jugendbund.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt.
Colombier : 9 h. 30.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE DE PENTECOTE

Chapelle rue du Lac 10, Peseux
Sme Convention annuelle.
Cultes à 9 h. 45, M. P. Zbinden : à 14 h.,

chants sur la place du village ; à 14 h. 30
grande réunion , participation de plu-
sieurs serviteurs de Dieu .

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. 45. Ecole du dimanche pour enfants
et adultes.

20 h. Culte.
ARMÉE DU SALUT (Ecluse)

9 h. 45, sanctification. 11 h., Jeune Ar-
mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de
l'Hôpital.

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

Cultes du 22 novembre 1 953

Communiqués
81110 Convention annuelle
des Eglises évang'éliques

neuchateloises de Pentecôte
Cette convention aura Heu du 22 au 26

novembre 1953, en la chapelle de l'Eglise
évangéllque de Peseux.

Le dimanche 22 novembre sera la jour-
née officielle. Après avoir assisté au cul-
te, les conventionnistes se réuniront pour
diner à l'hôtel de la Gare de Corcelles.
L'après-midi , Ils iront chanter sur la pla-
ce du village et se rendront ensuite à la
chapelle de la rue du Lac. Une grande
réunion aura lieu à laquelle plusieurs
pasteurs et évangélistes prendront part.

Le pasteur R. Landrieu , de Montau-
ban , France, sera l'hôte de Peseux du 22
au 26 novembre.

Pour la protection
de la nait'iire

Le dimanche 29 novembre aura Heu à
Aarau une assemblée générale de la Li-
gue suisse pour la protection de la na-
ture. Comme il s'agit d'une réorganisa-
tion complète de la Ligue,- l'Importance
des décisions qui seront prises à Aarau
n'échappera pas aux membres individuels
de la L. S. P. N.

Récital Jacqueline Rlancard
Dans chacune de leurs saisons , les Jeu-

nesses musicales de Neuchâtel réservent
une place au récital de piano. Après Vla-
do Perlmutter , André Perret, elle? ont
fait appel cette année à Jacqueline Blan-
card que le public neuchâtelois connaît
et apprécie depuis longtemps.

Mercredi 25 novembre, à l'Aula de
l'université , Mme Blancard Interprétera
la Partita en si mineur rie Bach , six So-
nates de Scarlatti , huit Novelettes de
Schumann , Thème et variations de Fau-
ré , et enfin Ondine et Toccata de Ravel.

Exposition Pierre ChAtilloii
Aujourd'hui a lieu à l'hôtel de la Fleur-

de-Lys, à la Chaux-de-Fonds. le vernissage
de l'exposition Pierre Châtillon.

Cette exposition , qui est ouverte Jus-
qu 'au 13 décembre , comprend des aquarel-
les de la Brévlne, de France, de San-Re-
mo, ainsi que des fleurs et des natures
mortes.

BIBLIOGRAPHIE
PRO JUVENTUTE , UNE ŒUVRE

QUI NE VIEILLIT PAS
Le rapport de la Fondation Pro Juven-

tute pour l'exercice 1952-1953 nous pré-
sente un vivant tableau des nombreuses
activités d'une œuvre qui , depuis 41 ans,
voue sa sollicitude à la jeunesse. Très joli-
ment illustré, il est riche d'exemples
frappants, de témoignages de gratitude.

Protection de la mère et du petit en-
fant , aide à l'écolier et à l'adolescence, que
d'initiatives heureuses, que d'interventions
bienfaisantes figurent dans ces trois par-
ties du rapport !

Mille enfants ont été placés gratuite-
ment dans des familles, sans compter nos
petits compatriotes de l'étranger qui , aveo
la collaboration de la Fondation Secours
aux Suisses, sont venus en Suisse pour
passer quelques semaines de belles vacan-
ces. Si, comme le dit André Chanson , de-
venir un homme, c'est accorder une voca-
tion avec une volonté, on est en droit
d'affirmer que les bourses d'apprentissage
du Fonds de la collecte du ler Août ont
fait œuvre éminemment utile en assu-
rant à de nombreux jeunes une formation
professionnelle.1 Ce n 'est là qu'une rapide promenade à
travers un champ d' activité qui ne cesse
de grandir . Mais elle suffit à donner à
celui qui la fait espoir et courage. Tant
de bonnes volontés désintéressées sont à
l'œuvre. Il est bon de rappeler tout ça au
moment où se prépare la traditionnelle
vente de décembre.

LES « CONTES DE TANTE BERTHE »
par Berthe Franc!

(Ertlt. de l'Oeuvre Saint-Augustin,
Saint-Maurice)

Mlle Berthe Franel , institutrice, vient de
publier un livre de contes , illustré avec
goût par N.-J. Goulot , de Saint-Sulpice.
Ce charmant recueil contient « Les deux
marchands d'huile » , « Babouche et Ml-
gnonnette ».

Mlle Franel qui a vécu en Roumanie , en
Hongrie, en Italie ou en Tchécoslovaquie
a toujours beaucoup aimé les récits d'ima-
gination et les légendes. Ceux qu'elle
nous conte dans ce petit livre sont vrai-
ment ravissants et ne manqueront pas
de plaire aux petits. C'est à la demande
d'anciens élèves, charmés autrefois par
ses récits , qu 'elle a publié ces « Contes
de tante Berthe ».

g GRANDE EXPOSITION - DÉMONSTRATION 1
de nos appareils électriques : j

MÉLANGEUR PRESSE A FRUITS APPAREIL COMBINÉ
ROMIX MIGROPRESS ROMIX-COMBI

Ps BffinHHBBBi^̂ l f ^

^  ̂
Pour une 

nourriture rationnell e et
I fHIEffl moderne ROMIX-COMBI s'impose ! §

JB*5-̂ >Bl3S§-\§1 Merveille des merveilles! Matin, midi et soir, quoi de
WF/ '̂Ï ''''. ¦' 

'. f~~ "̂Si! ĵp plus sain qu 'un verre de jus de fruits jaillissant tout
!jj|j - , <> ' ' XJ8 Ira,s du presse-f ru i ts  ROMIX-COMBI ? Vous vous

¦ ''fc--  ̂- 
'
-M «entez tout de suite plu» en forme «t vos capacités i j

' 3§3 In un tournemain, salades, légumes et fruits frais j

fiJÉugÉ? i&wlti surgissent du coupe-légumes, coupés ou découpés
|g!faîï»-i"'""'T* 

PSifeSteîftiw en rondelle3 Mieux «ncore : ROMIX-COMBI  râpe

! Hr  ̂ yil -" 
rt fs^ not*, chocolat ou fromage dans l'épaisseur désirée.

Quoi que vous désiriez: grossièrement hache ou réduit en fines |;| Jg !

i particules, tout est un jeu d'enfants pour ROMIX-COMBI — la 1&; QK , . &7 «s
] providence de la ménagère moderne. L'étonnant mélangeur ¦'-"§i|Ésil|f «e ¦

ROMIX-COMBI exauce  à la seconde vos souhaits et prépare /]Mw -" "Soft 
C° !

soupes, légumes, desserts , glaces, birchermuesli — même de //£§ SA "-» '
, Ëqj la pâte à pâtisserie. Sa précision, ses capacités presque Mil- //m- * 'u\\ o -

mitées, la beauté de ses formes font du mélangeur ROMIX- //m HIW QS i
i COMBI une merveille de la technique. Son maniement est d'une X*,'-'" '' A l  H-̂  ¦

simplicité enfantine, toutdangerd'accident est exclu, carc'est lo H? .ij-^iM alB

seul apparei l  de cuisine de ce genre garanti par deux brevets. Sf! <ï*im*lj , 'S ;r-;.-j|4®lL S

^BtBt- - ' '' ' j ' ' M^sŜ â  ̂ ca

Remarquez bien que son prix est extraordinairemen t modique! ^BBJfffl lŝ s^̂ î ffr*"'' ^̂ : ' '- 'Mf* i
ROMIX-COMBI avec sa garniture complète — mélangeur , B̂fc'*_ .̂ £j - ; Br ®1

 ̂
^\ « Ford » de luxe

/ \ 6 cyl., 1949, 19 CV., su-
! . y \ perbe coupé, deux por-

y ^^:=rT::y \  «Ford»-France
.̂ "aî^? -;̂ *»*''''̂  ̂

1948, 

u ÇN- nolre '^ ĵJf ^^ÊÊBW^S^^^^Bm changement de vitesse
[]ygj Ĵ ^"55!S3f y "-§P au volant Fr. 1200.—

rçlSfciSplBJPfllf * Simca 9 »
 ̂ ''SaLy Aronde

^MSBËBÉ ' «H/ 1952, 6 CV., très soignée,
"' ^^SgPv 26,000 km. . Fr. 6000.—

/ « D.K.W. » If a
f  1951, 5 CV., 3 cyl., ayant roulé
/ 7200 km., avec garantie.

[ « Peugeot 202 »
\ 1948, 6 CV., peinture neuve noire,

en bon état mécanique Fr. 1900.—

Francis ROCHAT - Automobiles
NEUCHATEL 9, rue de l'Hôpital

Tél. 5 59 94 et 7 55 44

agréable en coton ou mi-laine , et la lourde qualité
chaude en coton éponge sont désormais tout aussi
pratiques que les qualités tricotées 3 x a, si appré-
ciées pour leur élasticité.
Nous fabriquons dans ces tissus spécialement traités

des modèles non-collants créés pour l'hiver, et
nous vous conseillons de vous les faire pré-

^^
 ̂\ senter chez votre fournisseur.

«jà ~ \J\L****3r \ On s 'en doute, il p orte

S.A. CI-DEVANT MEVER-WSESPI * CIE, ZURICH 48, SOUS-VÊTEMENTS C08Y

— '•— \ \sf Au seuil

de la mauvaise saison

Confort et Silence
avec un tapis

SpfcHIqër
qu'il soit en coco, paillasson ou passage bou-
clé, passages, descentes ou milieux en mo-
quette, passages, milieux, grandeurs de 40X70
Jusqu 'à 3 X 4 m. ou un bel Orient, Je me

prémunis d'un tapis de

R. SPICHIGER S. A. NEUCHATEL

qualité, choix et prix étudiés
Encore un meilleur service

3». VITICULTEURS !
"V ĴM^TP POUR LE BUTTAGE

*?0«0#/C VITE T̂ 'BIEN
^^

3 \̂^I
IÎ̂ 8NB'&I«SI*SIS'"  ̂ par le mototreuil Ruedin

'J -̂̂ WL MOTOTREUIL RUEDIN
¦ ¦'.,. 18, avenue Mont-Pèlerin - VEVEY
v Tél. (021) 5 26 51

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 25 novembre et 9 décembre
de 18 à 20 heures

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

(APPRENEZ "
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

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

l Tél. 5 3181 j

P I AIM ÛÇ  
e

Accordage
r lnllUO Polissage
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

En peu de temps
et moins d'argent le

PETIT TAXI
sera devant votre porte

Tél. 5 68 98

On s'intoxique chaque jour
mais qui pense au nettoyage de l'orga-
nisme soumis à si rude épreuve ? La

cure b i sannue l le  de « Tisane des Char-
t reux de Durbon », extrait  de p lantes
bienfa isantes, p u r i f i e  le sang, le foie,

l ' intest in, élimine les toxines, fac i l i te  la

digestion, rend frais et dispos. I>e fin*
con tout prêt Fr. 4.70 daus toutes pharr
macies et drogueries.

! PARIS: Une adresse utile |
¦ Gd Hôtel du Pavillon ¦
¦ 36, rue de l'Echiquier (X») ¦

¦ Boulevard e) Métro Bonne-Nouvelle ¦

"' Failes-nous confiance, rendez-nous
P visite, vous constaterez la qualité ¦"
¦ et la tenue impeccable d'un hôtel ¦

suisse H



« J Ŝèt H,'.'' ¦THP JÊÊÊBW JkBm WB !: -. '9H BLBWBSB^̂ BV  ̂̂ BHMB^
¦ flWa '%&%'

Jé̂ PP|H|{ BpÇ£ flg 
uw

'àKfr JKL SES ̂  ' î§P̂  flf ^  ̂ -k iffl̂

S M maintient le mot eur propre / |̂ l fc wS^̂ Hf

*J consommation réduite fcf Ç V ^*É=HiE  ̂ ^/

ESSO STANDARD (SWITZERLAND)
y f ;

/JgSffff r > Le nouveau repas complet |
rlK^ sF ^Sï̂ K^ V P

out nourr'ssons tt bébé» 1

JOf lHH
,j«V'̂ ^! 7V*P"* ^«fc, * ̂ l* éprouvé à la Clinique

s&Z ŷ ĵp* \&. ifF^. infantile de Bâle qui l'a
àg r̂S. \ > n /»/ >$• trouvé excellent.

yàSaï^V*"* v W  An *̂§àt Bébé-Vite à deux grands

", -̂ \5ïR .̂ ly -̂ ti&Ùw&*/5 * ^U Polnt ^e vue biolog ique

/ ' J^
* v^Br «  ̂ M&HSJPz/ ^̂ **v^ * cause ^e '* v'anc^e et ^u

¦̂ j ^^Sïw^jtf^^^ 1-f f t i  jBi^vK / Bébé-Vite éti quette rouge :
I ^*̂ ^lrate<£î P  ̂ BSB^ Î Purée pour nourrissons.
¦ '̂•V/v M Jj Bébé-Vite étiquette verte i

Composition : Légumes
cultivés selon des principes

Bébé-Vite, un produit Bell, en vente dans les pharmacies, biologiques, viande de bœuf
drogueries et succursales Bell. ct foie, beurre, fécule de
Boites de 21 o g net fr. i. ) o. maïs, une pincée de sel.

1 
*

Notre beau et grand choix de

VOLAILLE
f raîche du pays et de Bresse

LÂP 1 N S frais du pays

GIBIER
frais et civet

Escargots maison
Foie gras de Strasbourg

Véritable caviar

AU MAGASIN

LEHNHERR
I GR0S »»FC DÉTAIL
| Trésor 4 rK C K t J  Tél. 5 30 92
i On porte à domicile - Expédition au dehors

MM RADIO
"̂̂ LUDER

Spécialiste des appareils combinés

RADIO GRAMO et
ENREGISTREURS

à parfaite fidélité

Beau choix de 498.— à 2985.—
Démonstration sans engagement

Tél. 5 34 64 NEUCHATEL Sablons 48

' Confiez-nous ^
vos duvets, traversins, oreillers

pour les remettre à neuf
Lavage de fourres

Profitez de notre longue expérience
et demandez-nous des renseignements

La maison spéciale Jf\(r * ,iterie

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

 ̂
Service à domicile ,

»\a W v°yasc en È
E TERRE SAINTE I

f 16 décembre - 3 Janvier, au dé- 1
S part cle Marseille - Capri - SB
VÊ\ Naples - Messine - Haïfa (Je- SB
B rusalem - Bethléem - Nazaret - B
H Tel-Aviv) - Naples - Marseille - 11
B Gênes. Excursions à terre In- B
B cluses. Fr. 775.— W
H Classe touriste : ']
« Cabine à 3 lits Fr. 882.— jjfMV Cabine à 2 lits Fr. 946.— M

I E G Y P T E  I
¦ 26 décembre 1953 - 6 janvier H
H 1954, Gênes - Naples - Alexan- H
K drle - Tripoli - Naples - Gènes SB
H par bateau (possibilité d'excur- UÊ
S sion au Caire et à Luxor), ¦
¦ à partir de Fr. 413.— _
K 19 décembre, 9 Janvier, 30 Jan- \jm
¦ vler, 11-12 Jours, au départ de 1 !
U Venise/Gênes. Inclus excursions JBf
M au Caire - Sakkara - Memphls - Sg
9 Pyramides (3 Jours en Egypte) BB
¦ à partir de Fr. 865.— M
S avec séjour de 10 Jours en 1»
B Egypte, a partir de Fr. 1445.— «a
B Renseignements et inscriptions SE
n AGENCE DE VOYAGES S
|| HOTEL - PLAN gl

B Berne, Hirschengraben 11 ffîft
gf Tél. (031) 3 78 24 «O

*"' 0«»fc """̂

|j(ff mlde romande
¦Tu n« diSQue

«I I /

v ; tt > : Son comité de patronage:
f̂fi ^M 588 B? ' îKn^Sn Rafaolo d'Alessandro . Ploro Cappola .

ĴBWgs BsjKj iaJKlHSlK MA Victor Dosarzons , Charles Faller . Hans
tSy» HM 

MB1)9M H Haurj, abbé Plorro Kœlin, C.-F. Landry,
V3ùSg ¥$>$& WWlflBM 9M ' l,or Mi,rkovi,cil . H "L- Mermod . Jacques

ĤH Wufi WBSIlawlB. MB Mercanlon, Dr Claude de Montmollln,
NjJByjgJjlJ j r Wf f lrl  IJKlIi Mfc Henri Noverraz . Marcel Raymond , Gustave

>^H SHllf ' Ha Roua, Denis do Rouuemont , André Tanner,

flsfk^S CTgiflH&^HEK'gBt Maurice Zormatton.
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sBï ._ . f̂«a| S» SJ ŜSSBm ! aucun dérangement.)
\Si Sfr.̂ *îSSHE?5«Hi HfMll9 '-' Autres avantages:
\Jffagy^KlHS.:- MiSlIBS aa disques GRATUITS (bons, primes, etc.)
^&Mfâ&a%™*@iWfcB&S9 \&& sS UnJournald ' InltiatlonartistlquoGRATUIT

JÊBÛIëBW B̂' BBVS^^BW** \Z Hfl

Mgjejr Î M 
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ÊJ|̂ |̂'|i '\Wl \aùvie- 1/etâfu eWie* sa *

Im F f en : P^^e^ne

1 \ caniche, etc.

\ 149-
/J depuis ¦ ¦ ŜF ¦
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Potager à bois
à vendre, «Le Rêve »,
émaillé gris, avec bouil-
loire , four, oh-aTiiffe-plate,
plaques ohauff-amtes, à
l'état de neuf. Prix très
avantageux. Tél. 6 53 62.

A vendre des

manteaux neufs
en drap et en gabardine,
pour un jeune garçon
Jusqu 'à 16 ans, pour le
prix de 25 fr. pièce.' S'a-
dresser à Ulysse Matthey,
Moulins 24.

A VENDRE
à bas prix un lot de tour-
nevis, diverses pinces,
scies, perceuses électri-
ques, tareaux et filières
pas SI. S'adresser : Belle-
vaux 5, 3me étage.

A vendre
des patins vissés No 87,
manteau belge et top-
coat rouge pour fillette
de 10-12 ans, habit de
drap noir No 48-30. —
S'adresser : rue de Corcel-
les 4b, Peseux, rez-de-
chaussée, à gauche.



23 octobre. Sous la raison sociale Société
coopérative immobilière et de construc-
tion , aux Verrières , il a été constitué une
société coopérative ayant pour but de faci-
liter à ses membres l'achat et la vente
de biens-fonds de tous genres , la construc-
tion et la transformation de bâtiments,
ainsi qu 'en général la possession de tout
Immeuble , -au Val-de-Travers ou dans la
région des Montagnes neuchateloises. Part
sociale : 100 fr. Conseil d'administration :
Félix Rosselet , aux Bayards et Renée
Zaugg, à Couvet.

27. Le chef de la maison Henri Monnier ,
à la Chaux-de-Fonds, fabrication de cais-
ses d'emballage et de tout ce qui se rap-
porte à cette branche , est Henri Monnier.

28. Modification des statuts de la « Mal-
son Jeanneret S. A. » à Travers, commerce
en détail et mi-gros de tissus en tous
genres , confections , lingerie et bonneterie,
le capital social ayant été porté de 75,000
à 100,000 fr. Administrateurs: André Jean-
neret et Marcel Perotti .

29. Le chef de la maison Tell Jeanneret,
a Cortaillod , atelier de terminage de mou-

vements d'horlogerie , est Tell-Alexandre
Jeanneret

29. Radiation de la raison sociale Char-
les Dagon, à Neuchâtel , boulangerle-pâtl-
serie , par sulte .de remise de commerce.

30. Le chef de la maison Ami Aubert , à
la Ohaux-de-Fonds, atelier de terminage -
de montres, est Ami-TJlysse Aubert .

2 novembre. Le chef de la maison Nello
Mariotti , a Neuchâtel , fabrication de cha-
peaux , est Nello-Bruno Mariotti .

2. Radiation de la raison sociale Emile
Moser et fils, , à Neuchâtel, Imprimerie , la
liquidation étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par la société anonyme
«Emile Moser et fils, Société anonyme »,
à Neuchâtel. But : Exécution de travaux
d'Imprimerie de tous genres, achat et vente
de matériel et de fournitures d'Imprimerie.
La société pourra s'intéresser à toutes en-
treprises d'Imprimerie et se charger de
toutes opérations s'y rapportant, notam-
ment l'achat , la construction et la vente
d'Immeubles. Capital social : 50,000 fr.
Président : Emile Moser, à Neuchâtel ;
vice-président : Gérald-Edouard Piaget , à
la Côte-aux-Fées ; secrétaire : Wllly-Emlle
Moser, & Bôle.

2. Le chef de la maison Etablissement
Reflex, Albert Schafeltel , à Marin, com-
merce d'aliments diététiques, est Albert
Schafeitel, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

30 octobre . Présentation d'une requête
pour obtenir la déclaration d'absence de
Hintenlang Johann-Rudolf , né en 182-3. et
de ses enfants : Magdalen a. née en 1855,
Louise, née en 1856, Marla-Magdalena, née
en 1858, Jobann-Eugen , né en 1860, Karl-
Auguste, né en 1862. Les papiers des pré-
nommés ont été retirés en 1865 de la
commune des Verrières, où les absents
étalent domiciliés, et , dès lors, toute trace
d'eux est perdue. Toutes personnes pou-
vant donner des nouvelles des disparus ou
ayants droit à leurs successions, doivent se
faire connaître Jusqu 'au 15 novembre
1954, au tribunal cantonal , à Neuchâtel.

3 novembre. L'autorité tutélaire du dis-
trict du Locle a désigné Sam Humbert ,
adjoint au directeur de l'Office cantonal
des mineurs , à Neuchâtel , en qualité de
tuteur de Chrlstlane-Françoise Sandoz , au

3. Ensuite de faillite , les époux Henri-
Roger-Auguste Piaget et Madeleine-Mar-
guerite née Pittter. anciennement domi-
ciliés à Bôle , actuellement à Fontaineme-
lon, sont soumis de plein droit au régime
de la séparation de biens.

PR OMENADE CHEZ LES GRANDS HOMMES

De l'utilité d'avoir
un grand nez

Un journal médical assure, d'après
les observations d'un médecin , que
la médiocrité se dénonce chez un
individu par la possession d'un nez
pointu et étroit , par la saillie de la
mâchoire supérieure, l'insuffisance de
la mâchoire inférieure et par un pe-
tit écartement des yeux. Par contre ,
un nez long proéminent , volumineux
sans exagération , serait le signe d'une
personnalité originale ; il suffirai t ,
paraît-il , de regarder une collection
d'hommes célèbres pour constater
qu 'ils possèdent, généralement, un
appendice nasal développé.

J'ai risqué l'expérience ; elle m'a
conduit à constater qu'elle pouvait se
soutenir ; cela n 'empêche pas que je
connaisse quelques hommes « bien
nez », qui sont de parfaits imbéciles.
Mais il est toujours entendu que l'ex-
ception confirme la règle.

De grands hommes ont eu
une naissance obscure

Cette recherche originale qui m'a
conduit parmi les grands hommes
m'a amené à des constatations dont
certaines sont intéressantes et méri-
tent d'être rapportées. Elles concer-
nent, notamment, leurs origines.

On ne répète pas assez combien
de grands savants, de grands artis-
tes et des hommes d'Etat éminents
avaient eu une naissance obscure ;
n 'est-ce pas, cependant à leur éloge
et à celui de la démocratie qui leur
a permis de s'élever ?

On sait que la plupart des maré-
chaux de l'Empire sortaient du mi-
lieu le plus populaire, mais on igno-
re ou on l'a oublié, qu'Edison avait
débuté dans la vie, à douze ans, com-
me vendeur de chocolat et de pastil-
les de menthe ; que Carnegie, qui
fut milliardaire et « roi de l'acier »,
avait été, d'abord , gardien de chau-
dière et porteur de dépêches. Son
confrère en richesse, J. D. Rockefel-
ler, « roi du pétrole », avait rempli
de bonne grâce, à vingt ans, les fonc-
tions de sacristain dans une pauvre
église de l'Ohio et était devenu en-
suite garçon épicier, tandis que deux
autres «capitalistes» éminents, Mor-
gan et Gould avaient été, l'un gar-
çon laitier, l'autre homme-sandwich.
L'ilustre peintre Watteau était
le fils d'un couvreur ; Millet , l'auteur

de l'« Angélus », fut valet de ferme
jusqu 'à vingt-deux ans ; deux autres
grands artistes, Paul Baudry et Dau-
bigny étaient l'un fils d'un sabotier
et , enfant , jouait du violon dans les
bals champêtres. Le père de l'un était
peintre en bâtiment. Vauquelin , l'é-
minent chimiste, était issu de pay-
sans très pauvres et commença par
être garçon de peine chez un phar-
macien de Rouen. Stephenson, qui
construisit la première locomotive ,
fu t  .totalement illettré jusqu 'à l'âge
de vingt-cinq ans , n'ayant jamais pu
fréquenter l'école. Adol phe d'Enne-
ry, auteur de romans populaires cé-
lèbres, était le fils d'un marchand
de peaux de lapins. Arsène Hous-
saye d'un garçon meunier, le père
du musicien Victor Massé, l'auteur
des « Noces de Jeannette », était un
petit marchand de clous et celui de
l'architecte Charles Garnier, qui fit
l'Opéra de Paris, ouvrier forgeron.

L'un des plus beaux exemples
qu'on puisse citer d'hommes sortis
du peuple et étant parvenus aux si-
tuations les plus élevées, est certai-
nement celui de Paul Doumer, fils
d'un ouvrier de chemin de fer , qui
fut apprenti graveur dans sa prime
jeunesse, et qui mourut président de
la République, et celui de Mussolini,
fils d'un forgeron. Charles Dupuy,
qui fut plusieurs fois président du
Conseil et président de la Chambre,
était né d'un père garçon de bureau
de préfecture et d'une mère blan-
chisseuse ; Victor Duruy, qui fut un
grand ministre, était le fils d'un pe-
tit marchand de vins , Burdeau , celui
d'un « canut » et Edouard Herriot ,
d'un ouvrier lyonnais.

R y en a bien d'autres exemples
encore de ces origines modestes, com-
me de ceux de grands hommes dont
les débuts furent  malheureux. Sait-
on , notamment, que Mistral ,'Jules Si-
mon , Pasteur, Berthelot, Louis Blanc,
Alphonse Daudet , Alphonse Karr ,
Francisque Sarcey, Jean Richepin,
aux heures difficiles et parfois mi-
sérables de leur vingtième année, du-
rent exercer le métier peu glorieux
et mal payé de « pion », ce qui n'a
pas gêné leur carrière future.

Les hommes illustres
sont souvent issus

d'une nombreuse famille
Le processeur Lockernann a fait ,

sur les origines des grands hommes,

des recherches qui ont abouti à de
curieuses constatations. C'est ainsi
notamment , qu 'il a découvert que la
plupart des artistes, savants ou écri-
vains célèbres étaient issus d'une
nombreuse famille. Robert Bayle, le
fondateur de la chimie industrielle
était le quatorzième enfant de la
sienne ; Mozart , le septième ; Richard
Wagner , le neuvième ; Haydn , le
douzième ; Lamarck, l'acteur Irving
et le romancier Fenimore Cooper , les
onzièmes. Luther était l'ainé et Bee-
thoven , le second de sept enfants ;
le peintre Albert Durer , le troisième
sur dix-sept ; Charles Dickens, le se-
cond sur huit ; Haendel, le dixième
sur douze.

i L'influence
du lieu de naissance

existe-t-elle ?
La question du lieu de naissance

a-t-elle une influence sur le talent ?
Elle a été très controversée et,

pour s'en tenir à la France, on a sou-
tenu longtemps que le Midi produi-
sait plus de grands hommes que le
Nord. La vérité, c'est qu'il existe un
équilibre absolu entre les diverses
régions. Nous allons le démontrer en
passant en revue les divers domaines
de l'intelligence depuis un demi-siè-
cle.

Dans la politique, si Gambetta était
du Lot , Waldeck-Rousseau et Briand
étaient nés dans la Loire, Poincaré
dans la Meuse, Clemenceau, Tardieu
et Millerand à Paris.

Dans la littérature, Gustave Flau-
bert était de Rouen ; Paul Bourget
d'Amiens ; Alphonse Daudet , de Ni-
mes ; Théodore de Banville, de Mou-
lins ; Edmond Rostand , de Marseil-
le ; Loti , ue Rochefort ; Mistral, de
Maillane (B.d.R.) ; André Theuriet,
de Seine-et-Oise ; François Coppée,
Victorien Sardou , Sully Prudhomme,
Zola et Anatole France, de Paris.

Dans la musique, Massenet était né
à Saint-Etienne ; Ambroise Thomas,
à Metz ; Saint-Saëns, Bizet , Gounod,
à Paris ; Gabriel Fauré , à Pamiers.
Dans la sculpture, Falguière était né
à Toulouse ; Gérome, à Vesoul ; Ro-
din , à Paris. Dans la peinture, Hen-
ner était d'Alsace ; Harpignies, de
Valenciennes ; Manet , de Paris, et
Puvis de Chavannes, de Lyon.

Robert DELTS.

Carnegie fut porteur de dépêches
et Millet valet de ferme

La vie de l'Eglise française
Sur les bords de la Limmat

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Pendant ce mois de novembre, M.
Rîtoet, pasteur à l'Eglise française de
Zurich , a damn é uine série de trois con-
férences formant, comme l'exprimait la
circulaire envoyée aux paroissiens, un
« catéchisme supérieur » destiné à tous
ceux qui sont désireux de c penser leur
foi ».

De nos jours, um va.site débat «e dé-
roulle sur un sujet vieux comme le mon-
de, serait-on tenté die dire : l'homme et
sa vie ont-elles um but ou sont-eliles le
prod ui t diu hasard , la vie dioit-elle être
considérée comme une bonne ou une
mauvaise chose, ou tout cela n'a-t-il au-
cune importance»? Que faut-il penser
dru récit de la création telle qu'il nous
est .raconté pair l'Ancien Testament et
comment faïut-iJ comprendre les pre-
mières pages de la Bible ? Tels sont les
-problèmes dont M. Rilliet s'est occupé
au cours des trois con férences qu'il
vient de donner et qui avaient pour ti-
tres : « La créa tion du monde », vision
biblique et vision existent! alt iste, scien-
ce et foi , optimisme biblique, le dua-
lisme de Karl Barth , la confiance ;
« L'image de Dieu » : nature divine de
l'homim e, la filiailité , raison et liberté,
déchéa nce et .restes de l'image Dei, Cal-
vin, Vroet et Barth ; « La chute et le
péché » : le serpent , nature de la ten-
tation , opinions de Gide et de Brunner,
le problème du mai, Nietsche, « le dia-
ble et le bon Dieu ».

****** ***
Comme vous le voyez , il s'agissait

d'une matière véritablement passion-

nante , mais qu'il n'était pas facile de
traiter dès le moment où l'on s'adres-
sait non pas à un public de théolo-
giens, mais à « l'homme de la rue ». M.
Rilliet a ainsi présenté trois études pré-
parées avec un soin extrême et dont les
auditeurs ont pleinement joui, car il a
réussi à faire Texamen philosophique
et scientifique du problème tout en res-
tant continue'Miemeint à la portée de son
auditoire ; il faut relever également
l'admirable clarté de ces exposés.

Au mois die février prochain, l'Eglise
se propose de faire venir des conféren-
ciers romands qui nous parleront diu
cinéma et de son influence morale étu-
diée au point d© vue du critique, du
juriste et du pasteur. Sujet actuel s'il
en fut !

*********
Dans une assemblée extraordinaire

convoquée pour le 29 novembre, la com-
munauté évangélique française de Zu-
rich procédera à la nomination d'un
nouveau pasteur pour remplacer M.
Pau l Perret, atteint par la limite d'âge.
M. Perret s'est, dans l'exercice de son
ministère, fait apprécier pair sa bien-
veillance, sa bonté et son inaltérable
amabilité. Beaucoup regrettent de le
voir partir.

Son successeur est proposé en la per-
sonne de M. Maurice Eindiguer, de
Saint-Prex ; M. Eindiguer a fait ses étu-
des de théolo-gie à l'Université de Lau-
sanne, où il a obtenu sa licence en
théologie. Il a été consacré au pastoral
en 1934.

J. Ld.

-

La grippe, une maladie vieille
comme le monde

PROPOS ACTUELS

. A cette époque, la grippe est la- com-
pagn e fidèle du logis. C'est bien la
plus maussade des mailadii-es qui tou r-
mentent l'humanité depuis qu'dlle
existe et qu'eiile souffre. On a eu beau
vouloir en faire un mal à la mode en
la baptisant jad is irafluenza à l'ita-
lienne et en la traitant à la française
par la tisane de Champagne, c'est une
horrible mégère, aussi importune que
peu ragoûtante.

Quand la médecine se mit à définir
scientifiquement mos maux et nos
plaies, -elle appela la grippe « Cathair-
rus febrilis » ou « Cephalalgia ep ide-
mica ». Tout ce crue la. médecine mo-
derne a fait die plus, c'est dc découvrir
que son infection a pour cause effi-
ciente le bacille de Pfeiffar , ce qui est
d'à Mleurs une médiocre satisfaction
pour le malheureux qui en souffre
aujourd'hui de la même manière que
ses aï eux en souffraient, si nou s en
croyons Ja concordance de nos vieilles
chroniques sur des épidémies particu-
lièrement violentes qu'ellle a provo-
quées en certaines années du temps
jad iis.

L'épidémie de 1404 atteignit
cent mille personnes à Paris

En 1404, elle sévit avec intensité par
un temps froid et pluvieux et Nicolas
de Baye , greffie r au parlement de Pa-
ris, note que, le 2fi avril , « estoient
presque tous mcss'ei'gueurs malades de
rheume et de fièvre. 11 y a teille tous-
série de touz costez, que à peine le
graphier peut enregistrer au vray ».

Juivénal des Ursims, témoin de la
même épidémie, signale que « une seu-
le personne sur septante échappoit au

mal dont d'aulcuns moururent » , que
le mal durai t trols semaines environ
et que < la doleur de 'la test e, des
reins, dies costes, du ventre, des bras
è esipauil.es et jaiinbes faisoit perdre
tout le povoi-r de son corps, qu'on
n 'osoit toucher à soy de nulle part
que ce fust » . Cent mille personnes en
furent atteintes à Paris et non seule-
ment le parlement dut suspendre ses
audiences, mais encore les églises
étaient désertes.

Une note des déllibérations de l'éche-
vinage d'Amiens, de 1474, enregistre la
requête d'un certain Jehan ' Main-tel
c povre fermier » , qui demande à être
quitte d'une somme qu'il doit , parce
qu'il € estoit povre et lui estoient
morts deux filz et deux filles de l'in-
fluence » . L'influença, déjà !

Petite poste, puce,
générale ou cocotte

D'ailleurs, quand lia grippe prenait
un can-actère d'épidémie plus violent
que d'ordinaire, les « physiciens » (mé-
decins ) y perdaient leu r latin et invo-
quaient 5a t pestilence de l'air » qui
avant couru et l'« influence » de la
saison.

Le popu'la/ire ne prena.it pourtant pas
la maladie très au sérieux et lui ap-
pliquai t, d'une année à J'aïutire , des
noms folâtres : la follette, la petite
poste, le petit courrier, la puce et, sui-
vant certains événements du temps : la
grenade, 'la générail e, la russe. Le nom
qui lui est le plus longtemps resté,
c'est la cocotte. Même traitée aimable-
ment , voire gaiement, cela ne l'empê-
cha pas d'être souvent redoutable.

T. A.

\ 
¦

Harry White n'est pas
un inconnu pour la Suisse
L'a f fa i re  White agite profondé-

ment l' op inion publi que américaine.
On sait de quoi il s'agit : Harrg Whi-
te , qui est mort en 1948 , avait fait
une brillante carrière dans l'admi-
nistration démocrate. Or, du temps
où il était sous-secrétaire du trésor,
des rapports confidentiels de la po-
lice fédéra le  et des dépositions de
p lusieurs témoins devant une com-
mission d' enquête l'accusèrent d'être
un agent communiste au service de
Moscou , coupable d' esp ionnage et de
menées subversives contre son pays.
Ni M. Roosevelt ni M. Truman ne
voulurent agir contre lui. Mainte-
nant M.  Brownell, le nouveau minis-
tre de la justice (ré publicain) après
étude des archives de son départe-
ment , a accusé publiquement M.
Truman d' avoir favorisé les louches
activités de ce personnage en le lais-
sant à son poste malgré les avertis-
sements reçus.

Il se trouve que ce Harrg White
n'est pas un inconnu pour là Suisse.
C' est ce que rappelle M. F. Bâtes,
chroniqueur financier de la « Tri-
bune de Genève » :

C'est lui , en effet , (Réd. — White), qui
fut le principal artisan des sévères et In-
justes mesures prises aux Etats-Unis,
pendant la dernière guerre, contre le»
propriétaires suisses de fonds déposés en
Amérique. Ges mesures furent mainte-
nues après la guerre et nous menèrent
à l'humiliant accord de Washington. Et
ceux d'entre nous qui eurent à discuter
à Washington à ce sujet , d'octobre 1944
à février 1945, avec Harry White et ses
acolytes ont tous été frappés de l'évi-
dente hostilité de ce groupe à l'égard de
notre pays. La plupart d'entre eux
étaient sans aucun doute de tendance
d'extrême-gauche. Pour ma part , J'ai
toujours pensé que M. White et plu-
sieurs de ses sous-ordres étaient des
sympathisants communistes, sinon des
membres de ce parti. Il s'agit de simples
impressions ; je n'ai bien entendu , au-
cune preuve, mais je n'ai pas été du tout
surpris des accusations qui se font Jour
maintenant. Et plusieurs des hauts fonc-
tionnaires de ce ministère, qui atta-
quaient avec tant de zèle les « capita-
listes » suisses, se sont, depuis lors, dé-
mis de leurs fonctions, pour se mettre
à la disposition des titulaires d'avoirs
douteux , qu 'ils proposaient de débloquer,
moyennant une forte commission, grâco
aux connaissances et aux influences
qu 'ils avalent acquises au ministère pen-
dant qu 'ils y étaient employés.

Annonces classées 1
(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

" Nous cherchons pour date à convenir pour notre
rayon de i

NOUVEAUTÉS
- (Colifichets et bijouterie)

une

VENDEUSE '
aimable et expérimentée.

Les postulantes parlant également l'allemand sont priées
de faire offre à la direction.

; MEYER SOEHNE, BIENNE

A vendre , par particu-
lier ,

«Nash Rambler»
Demander l'adresse du

No 259 au bureau de la
Feuille d'avis.

n Dans l'Impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages de sympathie et d'affection
qu'ils ont reçus, les enfants et la famille de

Madame Jacques BAUR

adressent à tous ceux qut ont pris part à leur
grand deuil l'expression de leur profonde
gratitude.

Neuchâtel, novembre 1953.

Très touchée par les témoignages de bien-
faisante sympathie reçus à l'occasion de son
épreuve, la famille de

J Madame Paul PETER-COLIN

adresse ses sincères remerciements à tous ceux
qui se sont associés à son chagrin.

Madame Alice FRIEDEN - MURY, son fils
Monsieur Robert-André FRIEDEN et famille,
profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion du
deuil cruel qui vient de les frapper en la
personne de

Monsieur Hermann FRIEDEN
et dans l'Impossibilité de répondre a chacun ,
remercient sincèrement toutes les personnes
amies et connaissances qui ont pris part à
leur grande épreuve.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

Neuchfttel , le 20 novembre 1953.

Très touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie qu'elle a reçus, la
famille de

Madame Elisa LOEFFEL
exprime sa reconnaissance ft tous ceux qui
l'ont entourée en ces jours de deuil.

Bevaix, 20 novembre J953.

Madame Jacques TJHLER-SCHOTT, Monsieur
Fred TJHLER, Monsieur et Madame Jacques
UHLER-WALTER , Monsieur et Madame Pierre
UHLER-STRADELLA, le docteur et Madame
Guy LANINI, dans l'Impossibilité de répondre
Individuellement aux nombreux messages de
sympathie qui leur furent adressés à, l'occa-
sion du décès de

Monsieur Jacques UHLER-SCHOTT
expriment leurs remerciements à tous leurs
amis et connaissances.

j  Neuchfttel. le 21 novembre 1953.

Madame Maurice GTJVOT,
ïi Madame et Monsieur Paul MOINE,

Monsieur et Madame Jean-Maurice GUYOT,
Monsieur et Madame Emile BUHLER,

dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à tous les témoignages de sympathie re-
çu» à l'occasion du décès de

Monsieur Maurice GUYOT
prient tous ceux qui ont pris part ft leur
grande épreuve de recevoir Ici l'expression de
leurs très sincères remerciements.

La Jonchère, Berne ct Neuchfttel ,
le 18 novembre 1953.

c—-—ïPRETS
Depuis 40 ans,

i nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
p lète. Réponse
rapide- Pas d'a-
vance de f ra is .

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Exposition d'aquarelles
de Mlle R. Jeanneret
du samedi 21 novembre
au lundi 30 novembre,
de 13 h. 30 à 17 h. 30,
au local de l'Armée du

Salut, Ecluse 20
Excepté dimanche

Perdu samedi , en ville ,
une

montre-bracelet
de dame plaquée or. —
Tél . 5 50 74 ou la rappor-
ter contre récompense à
Mme R. Rossel, avenue

- des Alpes 84.

PRÊTS I
da 400 & 2000 fr. h fonction-
naire, employé , ouvrier , com-
merçant agriculteur, et a
tOUta personne sol vabla.P otil s
remboursements mensuels
Discrétion absolu* ga-
rantit. Timbre-réponse.
Banque Golay A. Cla,
Paeiage St-Françoli 12,

Lauaanne
aaM»j,i«««iiiiU——¦

, MANŒUVRES /
L'entreprise de travaux publics

STUAG S. A. à Neuchâtel,
Rue du Seyon 6

cherche des manœuvres pour ses
chantiers d'hiver. Se présenter
au bureau de Neuchâtel ou sur le
chantier, à la Neuveville, dès

1 lundi 23 novembre.

Vélo
pour garçon de 8-10 ans
est cherché d'occasion . —
Tél . 5 62 71.

On demande un

OUVRIER
C O N S T R U C T E U R  DE BATEAUX

S'adresser au Chantier naval Paul Staempfll
Quai Jeanrenaud

Je cherche pour le ler
décembre une

VOLONTAIRE
sachant déjà le français,
pour s'occuper de deux
enfants de 6 et 7 ans et
aider um peu au ménage.
Offres avec photographie
et références sous E. X,
235 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune SERRURIER
cherche place dans une entreprise de constructions
de Neuchâtel ou des environs où il aurait l'occasion
de se perfectionner. Entrée pour date à convenir.
Certificats à disposition . Adresser offres écrites à
M. Fritz Streit, Rlnnthal, BELP.

Pâtissier-
confiseur

capable, sachant travail-
ler ; seul, cherche place
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Siadresser : R. Gamberonl,
route de Chlllon 10, Ter-
rltet.

Couturière
pour tailleurs et man-
teaux cherche place. —
Adresser offres écrites à
J. C. 255 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande des

raccommodages
à domicile. Demander l'a-
dresse du No 247 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur-
magasinier

permis pour voiture , 39
ans, sérieux et travail-
leur , cherche emploi dans
un commerce ou une in-
dustrie. Adresser offres
écrites sous U. K. 248 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Comptable expérimenté
et de toute confiance
cherche

travaux
de bureau

à domicile. Adresser , of-
fres écrites à P. T. 245
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien
parlant français et alle-
mand, cherche un emploi
auprès d'un marchand de
vin (ou autre emploi) , —
Libre Immédiatement.' —
Offres à M. Marcel Rota ,
Ville 17, le Landeron. —
Tél. (038) 7 93 28.

DAME
dans la cinquantaine,
présentant bien , sérieuse ,
connaissant le commerce,
la- tenue -d'un ménage et
sachant cuisiner , cherche
place. Références à dispo-
sition . — Adresser offres
écrites à P. M. 260 au
bureau dé" la ' Feuille
d'avis.

Lingère
capable, allant au dehors,
cherche des Journées, —
Adresser offres écrites à
H. M. 236 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bij outier
cherche un emploi. Libre
tout de suite. Eventuelle-
ment autre travail en fa-
brique. Adresser offres
écrites à N. S. 237 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
(français), ayant prati -
que , cherche emploi
dans un bureau de la
place: — Eventuellement
remplacement ou demi-
Journée. Faire offres écri-
tes sous F. R. 243 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans tea-
room, confiserie ou ma-
gasin. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
D. F. 246 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre des

patins vissés
pour dame, No 40, à l'état
de neuf , un costume de
ski pour dame, taille 42,
ainsi que des

souliers de ski
pour homme

No 42 , en parfait état .
— S'adresser : Jacoottet ,
Fahys 143, dès 19 heures.

A vendre une
POUSSETTE

67 fr., un
MARCHE-BÊBÊ

17 fr. Tél. 5 48 02.

A vendre
une paire de ski , 2 mè-
tres, 20 fr., un fourneau
à sciure. X. Fleury, Côte
No 43, après 18 heures.

A vendre un
MANTEAU

de fourrure
en chevrette brun, pour
fillette de 8 à 10 ans. —
Tél. 5 21 29.

A vendre des souliers
avec

patins vissés
No 30 et des

souliers de ski
No 31. S'adresser à Mme
Charles Nydegger, Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 90.

A vendre une magni-
fique

robe de bal
taille 40 à 42, neuve, prix
très avantageux. Télépho-
ne 5 75 27.

A vendre du

FUMIER
bovin au prix du Jour ,
chez Aimé Matthey, Sa-
vagnier .

A VENDRE
une belle table ronde à
rallonges, avec six chai-
ses et des fauteuils assor-
tis. A bas prix. Télépho-
ne 8 25 57.

J'achète d'occasion

10 à 15 tabourets
de restaurant, ainsi que

4 tables
longueur environ 1 m. 10.
Tél. 8 14 74.

Souliers blancs avec

patins vissés
No 37. Les présenter sa-
medi entre 14. h. 30 et
16 h., Bolne : 20, Sme, à
droite ou Tél . 5 64 21.

J'achèterais d'occasion ,
mais en très bon état,
un

vélo
pour garçon de 10 ans. —
Adresser offres écrites à
R. I. 230 au bureau de la
Feuille' d'avis.

On cherche à acheter
un

LUSTRE
ou un plafonnier pour
salon. — Adresser offres
écrites à L. S. 240 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle de famille
aisée , sérieuse, cultivée,
affectueuse , élégante et
bonne ménagère désire
connaître en vue de

MARIAGE
un monsieur catholique,
de 30 à 40 ans , avec si-
tuation assurée. Ecrire
sous R. G. 249 à case pos-
tale 6677, Neuchâtel . —
Discrétion d'honneur .

Prestidigitateur
se recommande auprès
de sociétés ou de parti-
culiers. X. Fleury, Côte
No 43, Neuchâtel .

ASPIRATEUR
«Electrolux» , en bon état ,
aspirant bien (accepté en
paiement),  à vendre pour
125 fr. S'adresser : Télé-
phone 5 58 85, Neuchâtel.

r )
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

1 an Frf. 4200.-

6 mois . . . .  Fr*. 2200.-

3 » . . . .  Frf. 1200.-

Domlclle de souscription :
Société civile d'organisation

et de presse
6, rue Rabelais, LYON Sme

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31

k /

Quelle fabrique sorti-
rait du

travail à domicile
Posage de cadrans. S'a-
dresser : Tél. 5 65 90.

Jeune homme âgé de
16 ans cherche place
comme
commissionnaire

Pour tout de suite. —
S'adresser à famille Ae-
berhardt, Niederscherll ,
Berne .

On demande Immédia-
tement

deux peintres
qualifiés, travail assuré.
Tél. 5 66 10.



^*S#*\ Campagne d'évangélisalion
{£L ^ \ et de guérison divine
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^ Bmvk/%r\lmÊ 9 h . 45 Culte. — Prédication du pasteur
m̂\ ' M MF ? p- ZWnden.
^l\ m\ W 

14 
n - Réunion en plein air.

«î| ? 14 h. 30 Grande réunion.
W? Plusieurs serviteurs^, de Dieu partici-

peront à. cette jdtyrpj ée.

Du lundi 23 au jeudi 26 novembre 1953 : CHAQUE SOIR à 20 h.
Réunion avec le pasteur R. LANDRIEU de Montauban

« Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
et éternellement » - Venez et voyez !

Eglise Epangéllque de Pentecôte
Neuchâtel - Peseux

MESDAMES
NOS POSTICHES

SUR MESURE
• vous donneront toute

satisfaction
Salon de coiffure

GOEBEL -
Crolx-du-Marché-

Trésor 1
Tél. 5 21 88

On cherche pour les
fêtes de l'an un

ORCHESTRE
de deux ou trois musi-
ciens. — S'adr esser à M.
Basting, café du Jura,
Travers. Tél. (038) 9 24 81

Société d'Entraide en faveur de l'Hôpital
ALBERT SCHWEITZER à LAMBARÈNE

Président : Pasteur Hans Bôhringer
Metzerstrasse 53, Bâle

Secrétaire-caissier : J. Fr. Dinner-Obrist
Gotthardstrasse 29, Bâle

Places de collectes :
DONS EN ESPÈCES :
Compte de chèques postaux V 4031, Bâle,
Société d'entraide en faveur de l'hôpital Albert
Schweitzer, à Lambarène.
DONS EN NATURE :
Couvertures de laine (même les vieilles), ban-
des tricotées à, la main et autres, toutes lar-
geurs et longueurs, étoffes vieilles et neuves,
restes d'étoffes pour bandages, linges, lait, den-
rées alimentaires se conservant , médicaments,
peuvent être adressés à :

Mme A. DINNER-OBRIST , Bâle
Gotthardstrasse 29 Tél. (061) 38 79 00

Restaurant du Rocher
SAMEDI ET DIMANCHE

Givet de chevreuil chasseur
Selle et gigot à la crème
el le filet bourguignon

Tripes neuchateloises
Service à toute heure Tél. 5 27 74

Exposition
PIERRE CHÂTILLON

Aquarelles
! Hôtel de la Fleur de Lys

La Chaux-de-Fonds

m
Du 21 novembre au 13 décembre

inclus i
La semaine de 14 à 18 heures \

Le dimanche de 10 h. à 12 heures
et de 14 h. à 18 h.

Le mercredi jusqu 'à '21 heures j

VILARS - Grande salle du collège
21 novembre, dès 20 heures

SOIRÉE
des accordéonistes

Musique • Théâtre - Danse
Orchestre « SWING PLAYERS »

|||| AULA DE I/UNIVERSITÉ
Lundi 23 novembre 1953 à 20 h. 15
Deuxième conférence universitaire

Liberté et commandement
par M. Edouard Bauer,

professeur à la Faculté des lettres
ENTRÉE LIBRE

AVIS
Les nouvelles lignes 60 kV". Voëns-Pierre-à-

Bot et Pierre-à-Bot-la Chaux-de-Fonds seront
mises sous tension à partir du samedi 21 no-
vembre 1953, dès 12 heures.

Nous rendons attentif le public au danger
qu'il encourt à entrer en contact avec tout
fil , même tombé à terre.

Direction de
l'Electricité Neuchâteloise S. A.

^sr iW PE^Iw.w W 
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Samedi soir k

TR IPES :
i

, à la neuchâteloise ?

< PIEDS DE PORC au madère ? .
J 

¦ ¦ - .• ¦ - .- .- ¦ ¦
< Dimanche midi

< POULE AU RIZ k

1 et autres spécialités... t
|> J. Schweizer.

Cercle de la Colonie italienne
Prébarreau 1 — Ouvert au public

Dimanche 22 novembre dès 14 heures--"

GRAND JASS AU COCHON
les quatre jambons aux quatre

premiers

S'inscrire auprès du tenancier

^̂ ^ r̂ ^̂ ^ H jp 

Voici 

r hiver
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est avec les trains 
,é

9ers intervilles

u * f éË z \  \ X. «k. 8̂111115 ^̂ ' que vous voyagez avec le plus de
IqMûfîffl''': ,f 1 N̂»>ôs l||l iP |̂lf̂  rapidité et de confort.

JsKr *L_J 1̂ 1̂ lÉllIISI p Un abonnement des entreprises

( TO-7̂ SJalX^i'J:*lX- >̂ :N. • y l̂) - » gares où l'on vous remettra gratui-
j^̂ M ŷjij  ̂ vt̂ ^y/ y  " ^ ^r ^ tement le prospectus sur les abon-
Im^S.-' v\,F~,B§Br Ji\ fa P^T /f If "̂  ^«^Sâ  nements pour voyages d'affaires.
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mcmBmBMBB B̂lBmWBBB^******* 
Flacon original , Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste MWMMMMmHMBI ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ^¦iHHHH î MI
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La qualité des tabacs Maryland
des meilleurs crus choisis par LAURENS en Amérique et la par- j
faite harmonie de leur mélange assurent à Stella Filtra cet arôme
particulier si recherché des fumeurs. 

^^^

Une cigarette LçS A? / l̂ s É̂^LAURENS '̂ ÈÊ&I TQZ #
f ormat Standard ^"̂ ^y  JJÉ3î3&' ^f

GrawJ Format —9i \(^r / 
^

0« /«m? ««e cigarette ^^^**r
On savoure une Stella Filtra

CROIX -ROUGE SUISSE
Section des districts de Neuchâtel et du Val-de-Ruz t ,,.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ' '
Vendredi 27 novembre 1053, à. 24) h. 15

Grande salle des conférences - Neuchâtel
ORDRE DU JOUR ENTRÉE LIBRE

Introduction par le Dr J.-H. Houriet, président
Adoption des nouveaux statuts présentés par Me Fred Uhler, avocat
Remise d'un insigne honorifique aux donneurs de sang

CONFÉRENCE DU Dr JEAN STEINMANN, DE GENÈVE
introduit par le Dr Gilbert DuPasquier , président du Centre de

Transfusion de Neuchâtel

« Que devient le sang des donneurs et à quoi sert-il ? »
Election du comité de la section -
Propositions individuelles et divers

(Les nouveaux statuts sont à la disposition des membres au secrétariat
de la Croix-Rouge suisse, 17, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

dans un cadre original et unique Tél. S 30 31
Spécialités de la saison : Côtelettes de chevreuil à
la mode du chef ¦ Faisan à la choucroute sur com-
mande ¦ Grand choix de menus et assiettes garnies.
Dimanche midi : Poulet de Bresse.
Dimanche soir : Médaillon de porc à la crème

et morilles.

RESTAURANT Jj l 'K A II Jj IJ
Samedi soir :

Souper tripes
Dimanche midi :

Poularde au riz
et d'autres spécialités

M. H. Jost Tél. 510 83

^1̂ —¦—gjJ

PgREsmuRANi Ce soir tripes
I Vfât

f~^ e—T *? Toutes spécialités :

v 
¦Q

^
gg^»^' - Gibier - Choucroute

/ k̂̂f ŷ f l t i^S  "Fondue-- EscâfgOttf "
/// f BU*Ê/y % I I ™ Grande et petite salle

~M *t/ M f  S pour sociétés

U *. J W. Monnier - Rudrich
^T Tél. 5 

14 
10

MfllhllK Çfin A VsTrde" v'florbe
IVIUIUUIOOUI I A 12 km. des Verrières

L'HOTEL DU LAC offre
Menu Kepas fins '.. ¦,

gastronomique p ^^ en croûte
Grape -fruit Truite Meunière

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

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

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

Glace à l'ananas Beaujolais village
Arbols rosé

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

TAPIS
Dépoussiérage
et nettoyage
Prix spéciaux

pendant l'hiver

TEINTURIER
Tél. 5 32 83

Noble
Compagnie des

Favres, Maçons
et Chappuis

L'assemblée générale ré-
glementaire aura lieu à
l'hôtel de ville de Neu-
châtel , lundi 30 novem-
bre 1953, à 14 heures.

Les communiers de
Neuchâtel habitant le
ressort communal, âgés
de 19 ans, qut désirent
se faire recevoir de la
compagnie doivent s'ins-
crire à l'Etude Wavre, no-
taires . Hôtel DuPeyrou,
Jusqu 'au jeudi 26 novem-
bre 1953, à 17-heures.

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés a toutes
personnes solvables
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 1, Lausanne

Commerçant, âgé de
26 ans, catholique, pré-
sentant bien , de bonne
éducation, avec situation
indépendante , désirerait
connaître , en vue de

MARIAGE
une jolie jeune fille , ca-
tholique, romande et
d'un milieu cultivé. Ca-
ractère agréable est pré-
féré à fortune. Discré-
tion assurée. —' Adresser
lettre avec photographie
sous O. R. 250 à case
postale 6677, Neuchâtel.

ŒJSB aUtSik. .ifinulm fc AU

make-up(i||j|(le votre chevelure
MffîjSm mj Un shampooing et un colo-

£%l f̂â§Ffë( 
ran

* 
en un seul e* naême tube.

MMJrs4r Avec POLYCOLOR -PASTEL '
t t̂W&BBnBW * vous nettoyez vos cheveux à fond
£¦ j£ ym B/. • vous les rendez souples et brillants

#^* sH HP * vous aurez 
'a nuance que vous

? lk *Ê$ÈÈÈËÊf@ Pour masquer un léger grison-
,!*l5̂ -J r ™ÊÊÊr' nement, ou teinter de reflets

N̂NiSlÉBp nouveaux vos cheveux bruns ou
/ ~î SSÊm blonds : un simp le shampooing

/ WM avec P O L Y C O L O R - P A S T E L .

. - - Des choveux soignés JB ffjj n fflBK.
'y 'i 'J'ÊL ^ ùi a'^no belle teinte Î ^FT TT'TV^W)

LL_ :̂ V:^̂ 8 
qrâce à "LTMILIL I WBMBW

Demandez un prospectus aux magasins de la branche
ou à Profar S. A., Carouge/Genève.

Association des anciens élèves
du Gymnase cantonal

de Neuchâtel
Les anciens Gymnasiens qui n'auraient pas été

atteints par la circulaire sont priés de s'adresser
à M. René-P. Guye , ingénieur, 18, rue des Beaux-
Arts , à Neuchâtel.

L'assemblée constitutive aura lieu à l'aula de
l'Ecole supérieure de commerce, samedi 28 novem-
bre, à 17 h. 15.

Dimanche 29 novembre, à 11 heures

Q A A R A U  (Hôtel Kettenbriicke)

Assemblée générale
extraordinaire de la Ligue suisse
pour la protection de la nature
Membres individuels de la L.S.P.N. assistez-y
par devoir. Munissez-vous d'un bulletin de

la Ligue à votre nom.
» Commission neuchâteloise

pour la protection de la nature. '

Billets ,,collectifs aux départs de :
Neuchâtel : s'adresser à A. Ischer, avenue de
la Gare 8, tél. 5 52 83 ; la Chaux-de-Fonds :
s'adresser à W. Aellen, Parc 77, tél. 2 54 05 ;
le Locle : s'adresser à la pharmacie Béguin ,

tél. 3 12 85.

Dame distinguée, cul-
tivée (Université de Flo-
rence) se chargerait de
toute

correspondance
italienne

corrections, traductions.
Donnerait aussi des le-
çons d'italien. — Ecrire
sous chiffres P 7243 N à
Publicitas , Neuchâtel.

RESTAURANT 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 - Pieds de porc an madère

E. Tissot
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Parc à autos à proximité du restaurant !
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CAFÉ DE LA CÔTE-PESEUX
Dimanche 22 novembre

dès 15 h. et 20 h.

MATCH AU LOTO
de la

Société des accordéonistes
de la Côte - Peseux

SUPERBES QUINES
Dès il h. : Match apéritif

Serrières
Cercle des Travailleurs

Samedi 21 novembre, dès 20 heures

Match au Loto
de la GYM-HOMMES

QUINES RENOMMÉS
¦

Samedi 21 novembre,
dès 20 h. 15

C E R C L E  N A T I O N A L

MATCH
AU LOTO

du CLUB D'ÉCHECS
DE NEUCHATEL

SUPERBES QUINES
Pendulettes - Oies - Dindes - Jambons

PREMIER TOUR GRATUIT

Hier O
Aujourd'hui I
Demain ¦

TOUJOUR S
Un bon menu

bien servi

à l'Hôtel Suisse
Tél. 5 14 61 Neuchâtel

CENTRE GASTRONOMIQUE

" v

Demain dimanche :

Poulet nouveau du pays
au riz sauce suprême

Râble de lièvre sauce crème
et naturellement notre fameux dessert...

Le s o u f f l é  g lacé Marie-Brizard

Tél. 5 20 13

j g BEX // B
£0 Samedi ct / / R
8*3 dimanche / jfr <
La 15 -h. ? # H
¦ 17 h. 30 , * U\
2 20 h. 30 m B
m Lundi et / àjF |J
f *  mardi 20 h. 30 /„ - «T I

|| , 7 4 v y

g
fl personnes , ,||| . <

Jj SAVOIR NAGER... )g
w| dans l'eau c'est bien... dans la vie |v
L* c'est mieux !
Wi VENEZ VOUS PERFECTIONNER JTJ
> ?  avec les plus belles filles de Paris H
I M et les p3

N MAÎTRES 8
S| NAGEURS |j
|| JEAN TISSIER gj|
 ̂

JULES BERRY
'/ . ARMAND BERNARD !
Wm L'éblouissant succès de
L| MARCEL FRANK £ *
! \ SATIBJQTJE... TRÈS LÉGER...
^J ULTRA-GAI W

CM Mais moins de 18 ans non admis ! \

HHHHI PALACE —
Tél. 5 56 66

SïïïiU ,}*? *¦ 30 g
0™ Mercredi à 15 h.

\ON
:
EiHAMProM / [  1
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absolument nouveau pour ê=^C_)N
Neuchâtel >5~f/

r- -i
^^^r Saint-Biaise

. . . M m (pMikdf in rf Q
Famille A. ROTJD Tél. (038) 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
Vous recommande son : Civet et râble de lièvre.
Chevreuil. - Poulet au four. - Tournedos chasseur

Fllets de perches et escargots maison
Salle pour noces et banquets

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Samedi 21 novembre, dès 20 h. 30

«SOIRÉE-BAL »
par la Société de gymnastlques d'hommes

Orchestre LES MIKYS
(Prolongation d'ouverture autorisée)

Si tu veux devenir

COSTAUD
viens prendre

pension,

i chez Paulo
Ga*é ^de l'avenue

de la Gare
Tél.5i2 '85 T;

ISBSRÂHBEŜ
I La maison des sp écialités j

Truites - Petits coqs
Jambon de campagne

Se recommande : i
î Tél. (031) 69 51 11 H. Kramer-Hurnl |¦ '

RESTAURANT
DU CYGNE

Bevaix
SAMEDI SOIR

TRIPES
Tél. 6 62 73

HAUTERIVE - PLACE DES SPORTS
Dimanche 22 novembre à 10 h. 15 du matin

Bassecourt I - Hauterive I

Croix Blanche
Auvernier

TRIPES
Jeu de quilles
automatique
Tél. 8 21 90

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes de Boudevilliers

Samedi 21 novembre dès 20 h. à

l'hôtel du Point du Jour
à Boudevilliers

. et dimanche après-midi dès 14 h. au

restaurant de la Croix-Blanche
à la Jonchère

--- BEAUX QUINES
et premier tour gratuit

/ \§ CE SOIR, 21 novembre B

I A la Voûte I
r::: DANSE

avec Pierre Musette
Rendez-vous donc

à la Croix-Blanche - Corcelles
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WF  ̂ ^a| ANNE FRANCIS - DALE ROBERTSON

£ FpAiACEl , , ,:: ,,„ v| «t «« ; Les révoltes d Haïti
wL\ français M en TECHNICOLOR
' Bgk Bm\ Une cité en flammes

nMt» d̂SÊÏ ¦' ¦'' ^n Pay9 cn r^v°lte
SJfaj^^

teB
CBjgBp ..t ; Une jungle on furie

'V Tiir ÎT n rw  ' "'" '" < ""l, '"rs
W 1 Mr A l l i r  ^B Episodes de grandes batailles entre
¦ I TIJbniniLl f Indiens et Blancs
;.! Tel 5 21 62 ! :- ¦ . ¦I ssa? J Le dernier bastion¦L allemand B̂ "¦*' 
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SLB^, ^W i Dimanche : Matinée à 
15 heures

¦ W&i!&»*rmmgtf*$$ ' 1 Samedi location ouverte de 16 h. à 18 h.
v J$IP*~~ ̂^̂ BSj ~~ ~̂~~~*^" "̂̂ "~
B  ̂a nn,| ¦ #|̂ m P R O L O N G A T I O N
¦ A r B s  a ï l  W clu "lm C|Ul 1,ou,overse et émeut !

1 Téip5ar2ir2 J Les enfants de personne
Hk français J& «I  FIGLI DI NES SUN O »
' ©Sk. yflH avec Amedeo Nazzarl - Yvonne Sanson
I JoBjwigmÉH ¦ i Françoise Rosay - Folco Lulll

'.Hr ^B8 I O 8rand Prlx du Festival de Cannes

F O IUUIU I Le salaire de la peur
1 Tél. 5 30 00 1 de O.-H. CSLOUZOT
fik Film français Au Samedi et dimanche: Matinées a 14h.4S
|̂ JB\ Mercredi et Jeudi : Matinées à 

15 
h.

î HpSfc  ̂ ^mB, -. \ Tous les soirs h 20 h. 30

ë 

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 24 novembre, à 20 h. 15

CONCERT
iassm par '

L ORCHESTRE SYMPHONIQUE
de BAMBERG

avec le concours du TRIO DE TRIESTE
sous la direction de RUDOLF KEMPE

Prix des places : de Pr. 3.— à 9.— (taxe en sus)

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie f i & m if o
Tél. 5 44 66

A nfN I I \̂ AUJOURD'HUI 
ET 

DEMAIN
Jr**** WT \BW L In ̂ kW à 15 h., 17 b. 30 et 20 h. 30

Un f i lm qui bouleverse et qui émeut !

LES ENFANTS DE PERSONNE
«I FIGLI Dl NESSUNO »

; . **fâï É avec

I MBRU Amedeo NAZZARI
I I KdÈ *¦¦ Yvonne SANSONI i ŵNpf € -ï BWR̂ WI W ¦ Françoise ROSAYI ISÏHiMË» 1
I ¦LSM > MÈ Folco LULLI
1

^^^^ *̂ ^^^^  ̂ " .«̂ ra PARLÉ FRANÇAIS
Location : tél. 5 21 12 I

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN

DANSE
DIMANCHE

22 novembre
après-midi et soir

par l'orchestre
« Madrino »

Hôtel de la Paix
Cernier

Toute restauration
Tél. 711 43

Gafé du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes an fromage

Notre spécialité :
Fondue

bourguignonne

j f S ^ ^ ^ W^  Brosserie du City
iJP̂ T^̂ ^̂ s 1*% * m 5 54 12
P***i ï'r̂ ^̂ ^' Tous les samedis

ï^^ytokaJK B nnAc
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B^Wf>TOIKt>RE»i-5^̂ Ç'#ll » et autres spécialités
»LJ? iUji î .̂'îiilySifcr.fe^J -̂'*—' de saison - Gibier

t \STUDIO IH
Blanche-Neige et les I

7 Nains I
.,'",' Le grand triomphe de Walt Disney p

en couleur
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DEUX SÉANCES SEULEME NT:  1
1 SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30 I

BB Enfants admis dès 7 ans fe.

M . Prix des places : Adultes 1.70 et 2.20 f ^
H Tél. 5 30 00 Enfants 1 et 1.70 m



Le travail forcé
en U. R. S. S.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La déportation en Sibérie
pour les « familles

des traîtres »
Mme Lord c-He cnsui/te un paragraphe

de l'articl e 58 du code pénal de l'U.R.S.S.
por.ta.nit sur les représailles exercées
contre « les fam illes des traîtres ^ .
Celles-ci , déclare le texte en question ,
< seront passibles de la perte de leurs
droits électoraux et d'un exil de cinq
ans dans les régions lointaines de la
Sibérie » . L'orateur voit, d'autre part ,
«l 'exemple du dércglemienit le plus cho-
quant * dans le fait qu'en Russie sovié-
tique , l'Etat peut « arracher les gens à
leur foyer ct les envoyer , sans procès,
dams des endroits d'où bien peu revien-
nent » .

La représentainte américaine emprunte
encore au rapport d.u € comité spécial »
de nombreux ' passages concernant J'ex-
ploi tait-ion diu travail forcé en. U.R.S.S.

¦«Tout e la documentation que le co-
mité a pu examiner donne l'impression,
expose le document en question , que le
travaiil correctif joue un rôle relative-
ment étendu dams réoomomiie natio-
nale. •

.Depuis 1930, révèl e encore le rapport ,
«il est évident que le travail des pri-
sonniers politiques et autres a servi ,
d'ans l 'Union soviétique, à des travaux
publics de grande envergure : canaux,
routes, voies ferrées » .

HOCKEY SUR GLACE

Dans sa séance du 14 courant , le
comité central de la ligue suisse a
examiné le cas d'A yer, qui a joué
avec une équi pe professionnelle an-
glaise sans l'autorisation de son club
et de la li gue.

Le comité a décidé cle ne donner au-
cune suite à cette affa i re  pour les rai-
sons suivantes : M. Ahearne, secrétaire
de l'association bri tanni que , a confirmé
qu 'Aycr n 'avait voulu jouer qu 'à con-
dition que son club et la ligue soient
d'accord. JL Ahearne, bien qu 'il n'ait
pas pu atteindre le président ou un
autre membre du comité de la ligue,
a déclaré à Ayer et aux « Wembley
Lions » que l'affaire était en ordre.

D'autre part , M. Ahearne a confirmé
qu'Ayer n 'avait pas été rémunéré. Il est
donc resté amateur, alors même qu 'il
a joué avec une équipe professionnelle.

L'affaire Ayer a été classée

ZURICH fours dn
OBLIGATIONS 19 nov. 20 nov.

*Vi% Fédéral 1941 . . . 101.35 d 101.25 %
814% Fédér. 1946, avril 106.60 106.65
3% Fédéral 1949 . . . .  106.30 d 106.20
8% C.F.F. 1903, dit. . 104.50 104.60 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.60 d 104.80

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1245.— 1250.—
Société Banque Suisse 1120.— 1122.—
Crédit Suisse 1131.— 1134.—
Electro Watt 1245.— 1242.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 826.— 828.—
SA.E.G., série 1 . . . 63 là d 64.—
Italo-Suisse , prlv. . . . 167.— 167.—
Réassurances . Zurich 7800.— 7800.—
Winterthour Acold. . . 5750.— d 5750.— d
Zurich Accidents . . . 8750.— d 8800.—
Aar et Tessin 1250 -2- 1245.— d
Saurer 1041.— d 1050.—
Aluminium 2150.— d 2150.—
Bally 816.— d 818.— d
Brown Boverl 1143.— 1140.—
Fischer 1125.— 1120.—
Lonza 930.— 930.— d
Nestlé Allmentana . . 1594.— 1594.—
Sulzer 1930.— d 1900.— d
Baltimore 91 H 92 —
Pennsylvanla 78.— 78 >/2
Italo-Argentlna . . .  ; 29.— 28 Vi
Royal Dutch Cy . . . . 390 H 391 ^Sodec 36 Vt 36 V*,
Standard Oil . . . . .  . 307.— 307 ',<,
Du pont de Nemours 433.— 440.—
General Electric . . . .  349.— 351.—
General Motors . . . .  249.— d 250 %
International Nickel . 161.— 160 H
Kennecott . . .. . . .  288.— 287.—
Montgomery Ward . . 243.— 244.—
National Distillera . . 75 Va 76.—
Allumettes B 52.— 52 H
Dr States Steel 161.— 161 y3

BALE
ACTIONS

Clba 2900.— 2900.—
Schappe 710.— d 710.— d
Sandoz 3080.— 3020.—
Gelgy nom. . . . . . 2815.— 2825.—
Hoffmann «"La Roche *

(bon de loulssancel 6400.— 6400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  852.50 852.50
Crédit Fonc Vaudois 847.50 847.50 d
Romande d'Electricité 575.— 575.—
Câblerles Cossonay 2780.— 2780.— d
Chaux et Ciments 1270.— 1250.— d

GEMftVE
ACTIONS

Amerosec 123,— 123 Vi
Aramayo 7% 714 d
Chartered 31 Vi d 31.— d
Gardy 206.— d 206.— d
Physique porteur . . . 348.— 350.—
Sécheron porteur . . . 480.— d 480.—
8. K. F 255.— 253.—

Billets de banque étrangers
du 20 novembre 1953

Achat Vente
France 1.08 1.12
O. S. A 4.28 4.31%
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 0.69 w,
Allemagne . . . .  98.60 100.75
Autriche 16.15 16.55
Espagne 9.80 10.05
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/35.—
françaises 35.—/38.—
anglaises 38.—/42.—
américaines 8.30/9.30
lingots 4800.—/4950.—

Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourseLa Semaine financière
Interhandel concentre à nouveau l' at-

tention des milieux boursiers suisses,
lé tribunal américain charge de statuer
sur la levée du sé questre f rappant  la
partici pation de cet omnium à la Ge-
neral Aniline venant de rejeter l'action ,
pour dé fau t  de production de certains
documents. Vn recours contre cette dé-
cision ne tardera pas à parvenir à la
Cour d' appel et à la Cour suprême, en
cas de confirmation du jugement de
première instance. D' autre part , la pos-
sibilité d' un arrangement extrajudiciai-
re demeure. Peu avan t que le juge-
ment ne f û t  rendu e.n première ins-
tance , un f o r t  mouvement de baisse a f -
fectai t  Interhandel en raison des crain-
tes dc nombreux détenteurs de ce titre
devant l' obligation de remp lir u,n ques-
tionnaire détaillé et indiscret. Cette va-
leur qui se traitait à 16i0 à la f i n  de
la semaine dernière est tombée à 1275
pour remonter hier à 13i5.

Les actions de nos grandes banques
font  un .nouveau saut en avant de 20
à 25 f r .  Les industrielles renforcent lé-
gèrement leurs positions , de même que
Xest lé .  Les titres d' assurances sont un
peu moins soutenus. Changements sans
importance aux autres compartiments.
Nos f o n d s  fédéraux  sont à peine p lus
lourds.

Pour un montant de 250 millions, la
Confédération suisse émet un 2 y ,  % à
102 % net , destiné à la conversion anti-
cipée du 3 Yx % 19',2, dénoncé au rem-
boursement pour le ler janvi er pro-
chain. L' emprunt proposé sera rem-
boursé le ler mars 1972 avec possibi-
lité de remboursement antici pé dès le
ler mar$ i960.

Le prix de l' or continue à f léchir
pour atteindre , à Londres , f a i t  notoire.
le prix de 35 dollars l' once , ramenant
ainsi le cours libre du métal jaune au
niveau du prix of f ic ie l , ce qui ne s'était
plus produit  depuis 1939. Outre l' a f f l u x
d' or russe sur le marché, fa i t  dont nous
avons, pa rlé dans une dernière chroni-
que, il convient de relever l 'importance
de la production qui s'est accrue d' un
tiers depuis 1929.

Aux billets , le dollar et la livre pour-
suivent leur redressement ; le f ranc
fran çais abandonne une modeste f rac-
tion. E. D. B.

Vers une nouvelle
arrestation à Lurs ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après quoi le maître, le maître de-
vant qui tous tremblent au point de le
laisser tue r trois personnes sans Inter-
venir , va se coucher. C'est alors qjue
Gustave, à son tour, sort pour se ren-
dre compte exactement dc ce qui s'est
passé. Il découvre successivement le ca-
davre de Jack Drummond, de sa femme
et le corps de ta petite fille. PI voit que
l'enfant vit toujours, mais il n 'hésite
pas à l'achever.

Toute la nuit , il essa ie d'effacer dams
la campagne les traces qui peuvent les
dénoncer , reoueRiant les douilles et met-
tant la voiture on désordre afin de lais-
ser croire à quelque crime cra puleux dû
à un rôdeur...

Quatre coups de crosse...
On voit pourquoi, si ces con f idences

reflètent l' exacte vérité , Gustave Domi-
nici ne tardera pas à rejoindre son com-
plice et père à la prison Saint-Chairlcs.

Et puiis, il y a aussi autre chose. C'est
que le vieux Domiraici, si prodigue de
détails durant son interrogatoire et
même pendant le reconstitution, a tou-
jours soutenu qu'il n 'avait porté qu'un
snuil coup dc crosse sur la tête d'Eliza*-
beth. Or, les médecins ont relevé qua-
tre coups...

La défaillance de M. Bidault-
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Reprise du débat
Après une heure de suspens ion,

le débat devait malgré tout repren-
dre , mais sous la forme  insolite
d' une lecture du texte Bidault pa r
M. Maurice Schumann , secrétaire
d 'Etat aux a f f a i r e s  étrangères , que
ses antécédents d' ancien speaker à
la radio de Londres pendant la der-
nière guerre , qualifiaient tout par ti-
culièrement pour ce remp lacement
au p ied levé. Mais le charme était
rompu , et alors que M.  Bidault avait
été attentivement écouté , c'est tout
juste  si l 'Assemblée consentit ù en-
tendre distraitement le récital de
lecture que lui donnait l'ancien
porte-parole de la France libre des
jours noirs de l'occupation.

Du discours de M.  Georges Bi-
dault , on retiendra qu 'il se présente
comme un p laidoyer convaincu en
faveur  des institutions européennes
et comme une mise en garde contre
les risques d' un éventuel renverse-
ment des alliances. LA est l' essen-
tiel. Puisque , aussi bien , les parti-
sans et adversaires de l 'Europe en-
tendent se compter à l'occasion de
la motion qui doit clore le débat ,
prévu  à l' orig ine pour la nuit de
vendredi à samedi , le scrutin f ina l
va se trouver , en raison de l'indis-
position de M.  Bidault , reporté à
mardi p rochain. Un délai sup p lé-
mentaire de septante-deux heures est
donc accordé au parlement pour
qu 'il arrête sa position . On peut te-
nir pour certain que de l' un et l'au-
tre côté de la barricade européenne,
les « pour » et les « contre » vont

s 'emp loyer d'ici mardi à fa ire  le
plein des voix favorables à leurs
thèses respectives.  L' enjeu est consi-
dérable , car si la solution faci le  de
la motion nègre-blanc est par aven-
ture écartée , c'est l'existence de la
majorité , et peut-être même du gou-
vernement, qui sera mise dans la
balance...

M.-G. a.

Le Conseil fédéral répondra
aux aide-mémoire communistes

LA VIE NATI ONALE
La mission suisse en Corée

Avant de rejoindre son poste, le colonel-divisionnaire Wacker
s'entretient avec la presse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Pour la troisième fols en dix jours,
le Conseil fédéral s'est occupé des affai-
res de Corée. II a entendu, vendredi ma-
tin , un rapport du chef du département
politique , puis il a examiné un projet
de réponse aux aide-mémoire qu 'il a
reçus récemment des gouvernements
chinois , polonais et tchécoslovaque. Il
a arrêté les termes de cette réponse,
qui sera remise aux légations intéres-
sées, à Berne, sans dout e dans le cou-
rant de la semaine prochaine.

On comprendra que la réponse du
Conseil fédéral ne puisse étire publiée
avant que les destinataires aient eu
l'occasion d'en prendre connaissance. 11
nous 'Sera permis toutefois die faire ob-
server qu'en honnie logique elle ne pour-
rait crue confirmer les premières com-
mu n ications faites M y a un mois en-
viron , lorsqu e 'le gouvernement -salisse
eut décidé d'approuver expressément
l'attitude de sa délégaition qui s'oppo-
sait à l'emploi de la force contre les
prisonniers réfractai res aux « explica -
tions » dies propa gandistes rouges. On
n 'a pas oublié , en effet , que le 10 no-
vembre, un communiqué officiel annon-
çant, avec un certain retard d'a illeurs,
'la remise des aide-mémoire chinois, po-
lonr.iis et tchécoslovaque , précisait avec
toute la netteté désira ble que « le Con-
seil! fédéral n 'avait pais l'initient ion d'en-
gager une discussion, soit avec les pays
membres de la commission neutre, soit
avec les belligérants , sur des problèmes
concernant cette comimiission » . Le Con-
seil fédéral considère — et cela ressor-
tait également du communiqué — « que
la délégation suisse doit , en principe,
agir  d'une manière autonome » au sein
de la commission.

Si donc, la réponse aux a iide-mémoire
al l ai t P'ius loin que Oes explications don-
nées une première fois, il faudrait en
conclure qu 'entre t emps le Conseil! fé-
déra l a changé d'avis. Si c'était le cas ,
il serait intéressa nt de connaître les
raisons de ce revirement.

En f t tenidant , le colonel-divisionnaire
Wacker, qui va partir pour Pan munjom
où , dès 'le . 2fi décembre, il remplacera
le colonel-division'nn iire Rhiner à la tête
de la délégation suisse à la commission
chargée de contrôler 'l'applicrtion de";
l'accord d'airmistice , a pris contact avec
la presse, vendred i après-midi . Il é tai t
accompagné du coJlonel vou Sininer , dé-
signé à la place du colonel Aspcr , dont
le contrat d'engagement expire égale-
ment.

Le nouveau chef die k\ délégation
exprima l'avis qu 'en dép it des difficul-
tés et (lies risques prévisibles la Suisse
ne pouvait pas se dérober au devoir de
collaborer à une mission interna t ion ail e
de paix sains s'exposer à perdire de son
crédit dans le monde entier, puis iil fit
appel à la confiance et au sent iment
de responsabilité des journalistes.

11 s'est déclaré, de son côté, disposé
à faire son possible pour améliorer les
méthodes d'in format ion et permett re yu
peuple suisse d'avoir une idée' exacte
de l'act ivit é de ceux qui . en Corée, en-
gagent le prestige du pays.

Mais la bonne volonté n'est pas tout ,
il faut aussi des Maisons rapides pou r
assurer une information efficace. Aussi
a-t-iil demandé que l'on établisse, entre
Berne et Panmunjom , une liaison par
radio. Les dernières difficultés techni-
ques doivent bientôt être surmontées,
de sorte qu 'il sera possible de rensei-
gner le Patois fédéral beaucoup plus
rapidement sur ce qui se passe en
Extrême-Orient .

Le colonel Wacker a, en outre, an-
noncé qu'il avai t  demandé la collabora-
tion d'un conseiller diplomatique, alors
que le département politique avait eu
d'abord l'intention de ne point donuc-ir
de remplaçant au conseiller de légation
Bossi qui avait accompagné le colonel
Rhiner et qui rentre avec lui à Berne.
Ce coillaborateur n 'a pas encore été dé-
signé.

Il rest e à souhaiter au nouveau chef
de ha délégation suisse d'échapper aux
mesquines intrigues qui ont compliqué
la tâche de son prédécesseur.

Précisons encore que la déiégr.tion
confiée au colonel-d'ivisioniniaiire Wacker
n'est pas celle dont l'activité donne lieu
aux échanges d'aidc-méninire signalés
plus haut . Celle crue les Chinois, les Po-
lonais et les Tchèqu es s'obstinent à
mettre in justement en cause s'occupe
du rapatriement des prisonniers non
communistes. Elle est dirigée par le
ministre Daeniker.

G. P.

Pauline Dubuisson
(qui assassina un étudiant

en médecine)

condamnée
aux travaux forcés

PARIS , 20 (A.F.P.) — Pauline Du-
buisson , qui assassina son ami , l'étu-
diant en médecine Félix Bailly, a été
condamnée aux travaux forcés à per-
pétuité.

Deux maisons s'écroulent
au Caire

Dix-sept morts, vingt blessés
LE CAIRE, 20 (A.F.P.). — Dix-sept

personnes ont été tuées et vingt ' bles-
sées grièvement , deux maisons s'étant
écroulées dans les quartiers populaires
du Caire, à la suite des pluies des deux
derniers jours. ^
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DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

A C T I O N  B I B L IQ UE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 22 novembre à fl h. 30
Réunion d'adieux

de M. Walter Reichen
A 20 heures : réunion d'évangéllsatlon

I>A PALESTINE
Mont des Oliviers , Gethsémané, Bethléem,
le tombeau de la Résurrection vu par
un témoin de l'Evangile, M, Oh. Déroche.

Projections lumineuses en couleur.
Chacun est cordialement invité

Bibliothèque de la ville
Ce soir à 17 h. 15

Conférence de M, Hans Zbinden
Europe : illusions et réalités

I 

Dimanche à Monruz if|
à 15 heures

Début du championnat I i

i

Young-Sprinters-I

ZURICH I
Exposition aquarelles

Ruth Jeanneret
Grande salle, Ecluse 20

Jusqu 'au 30 novembre de 13 h. 30
à 17 h. 30, excepté dimanche

MATCH
AIT Is@T®

Dimanche 23 novembre  dès 20 heures

au Cercle libéral
Société des pêcheurs

en rivière de Neuchâtel
et environs

Ce soir ù 20 h. 15

Coup de Joran - Complet
Séances supplémentaires :

jeudi et samediCorsaire

LES PEINTRES
Denise Rothlisberger
Violette Niestlé
André Coste
André Huguenin-Dumittan

scul pteur , la Chaux-de-Fonds
Simone Treyvaud

céramiques

EXPOSENT
aux Galeries des Amis des Arts

Musée d'art et d'histoire
du 8 au 29 novembre 1953

Tous les jours , sauf le lundi , de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

A Hector, Octave et Raoul :
le « BINACA » se vend à la
droguerie Perrin, place Purry

Hôtel de la Gare - Corcelles

21 novembre ufllfl U DUE
organisé par le F.-C. MECANO - SPORT

Tréteaux d'amateurs
avec prix — S'Inscrire le soir à l'entrée

JEUX - AMBIANCE - GAIETÉ
Orchestre Madrino

Se recommandent :
la société et le tenancier.

Employée de bureau
est demandée pour un remplacement de
six mois au minimum. — Adresser offres
écrites à K. W. 261 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Cuisinière - femme de chambre
Ménage de trois personnes cherche pour

tout de suite une cuisinière - femme de
chambre (gros travaux exceptés). Salaire
et situation intéressants. — Faire offres
à Mme Georges Chabloz-Perret, Sapins 8,
le Locle. Tél. 3 14 41.

ATTENTION !
Grande vente de choux-fleurs, avec

beaucoup de tomates, ce mattn, au mar-
ché, par le OAMION DE CERNIER — une
quantité de mandarines Clémentine —
toujours les reinettes du Canada pour
gâteau à Fr. 2.— les 3 kg.,

Se recommandent : les frères Daglia.

Ce soir, dès 20 h. 15

CERCLE NATIONAL

LOTO
du Club d'échecs cle Neuchâtel

SUPERBES QUINES

COSTE
Musée des beaux-arts
sera présent dimanche

toute la journée

Terrain des Gharmettes
Dimanche 22 novembre 1953 à 10 h.

Xamax Ib-Châtelard II

Armée du Salut - Ecluse 20

Les colonels
Durig
DIMANCHE

9 h. 45 Sanctification.
20 h. Réunion de salut.

Invitation cordiale

Dimanche 22 novembre 1953
à 9 h. 45, à la Collégiale,

dans le cadre du culte paroissial

CULTE UNIVERSITAIRE
Collecte pour le Fonds paroissial d'en-
traide et le Fonds universitaire de secours

aux étudiants.

CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole)

Dimanche matin , à 9 h. 30, culte
Dimanche soir, à 20 h. 15 :

« UN DIEU FIDÈLE »
par R. Bourquin

On priera Assemblée de Dieu
pour les malades Neuchâtel

Ï PATTUS-TABAOS 1
|H sera ouvert  dimanche Kgj
I de 10 heures à midi g§S
[ I • pour la location ||j
!' du grand match Wn

1 YoiiBg Sprinters - 'M

I ; Zurich ||

à SERRIÈRES (Ntel)
CE SpIR :

Souper aux chandelles
\ Dès 20 h. 30 : DANSE

DIMANCH E :
Ses menus à la carte '

m C O N C E R T  A

CARARET ¦ DANCING

il. B. G.
' Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
] vous présente

' dans un cadre unique i

| MAUD LORELLA

| ROSITA
Kg Ce soir, ouvert jusqu 'à, 2 heures

Chaumont et Golf Hôtel
CE SOIR , dans les salons du ler étage

DINER AUX CHANDELLES
Au piano : JEAN KUNG
DEVINETTES MUSICALES - PRIX

Retenez vos tables Tél. 7 81 15

Ce soir dès 20 heures

au Cercle libéral

de la société les « Armes de Guerre »
tPremier tour gratuit

SUPERBES QUINES E

OCTAVE MATTHEY
expose en son atelier

ECLUSE 32
du 21 novembre au 6 décembre ,

. de 11 à 19 heures -  ̂ Entrée libre
. 1 i * --»-•' - .

ê \
Les excellentes bières de

Munich ouvertes
« DOPPELSPATEN »

l « SPATEN HELLER BOCK »

| à Neuchâtel exclusivement au

TOURING AU LAC
é——

Exposition Ruth Jeanneret
Dans la grande salle de l'Armée du Sa-

lut , Mlle Ruth Jeanneret , ancien profes-
seur de peinture , exposera ces jours pro-
chains une soixantaine d'aquarelles choi-
sies parmi les meilleures de celles qu 'elle
a brossées tout au long de sa vie. Souve-
nirs de vacances au Valais ou dans les
Alpes bernoises, dans le Jura ou sur les
bords de la Méditerranée, paysages du
Vignoble et des grèves du lac, s'ordon-
nent au long des murs beiges, éclairés
d'en haut par une verrière , comme si le
local avait été prévu pour cet usage. Les
amis, les anciens et les anciennes élèves
de Mlle Ruth Jeanneret ne manqueront
certainement pas de s'y donner rendez-
vous.

Communiques

Nouvelles éronomiques et financières

ACTIONS 19 nov. 20 nov.
Banque Nationale . . 805.— d 805.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1225.— d 1225.— dAp. Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 9125.— 8900.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2725.— d 2725.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1200.— d 1250.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 2975.— d 2975.— d
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 'A 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.— d 103.25
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3Vj 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.50 d 103.50
Porc. m. Chat. 3'4 1951 104.25 d 104.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'/. 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus S Yt 1938 103.— d 103.50
Paillard S. A. 4% 1948 102.— 101.75 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.75 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

Bourse de Neuchâtel

LES SPORTS

En FRANCE, le prix de la traduction
Halperine-Kaminski a été attribué hier ,
à Paris , à M. Lesfargues, pour la traduc-
tion du livre cle Rafaël Sanchez Maras,
« Pedrito de Andia ».

A TRIESTE, quelque cinq cents chô-
meurs se sont précipités hier dans l'Hô-
tel de Ville où ils ont enfoncé les vi-
tres et détruit les meubles en criant :
« Nous voulons du pain et du travail ».
Puis ils ont contraint quelques restau-
rateurs à leur servir deux repas gratui-
tement.

En TURQUIE , deux trains de ban-
lieue sont entrés en collision hier à
Istanbul. Huit personnes ont été tuées.

En YOUGOSLAVIE , un communiqué
publié à l'issue des pourparlers militai-
res entre les représentants des trois
états-majors généraux de Grèce , de Tur-
quie et de Yougoslavie , déclare que les
délégations sont tombées d'accord sur
toutes les questions relatives à la dé-
fense commune des trois pays, en cas
d'agression.

GENEVE, 20. — Le Cour correction-
nelle a condamné l'escroc Joseph-Gé-
rald Grecson , le faux Farouk , pour
escroqueries commises en novembre
1952 à Genève, à 12 mois d'emprisonne-
ment et à 10 ans d'expulsion.

Rappelons que cet indiv idu  avait
.payé sa note d'hôtel au moyen d'un
chèque en dollars sans provision. Il
s'était en outre fa i t  remettre pour quel-
que 5000 fr. dc lingerie f ine  dans un
magasin dc la p lace , lingerie qu 'il of-
f r i t  à l'amie qui l'accompagnait pen-
dant son séjour à Genève. Ici encore ,
la marchandise avait été payée avec
des chèques sans provision. La pe ine
prononcée par la Cour correctionnell e
de Genève est comp lémentaire d'une
autre peine déjà prononcée cn France
pour escroquerie. Grecson a également
subi p lusieurs condamnations aux
Etats-Unis pour émission de chèques
sans provision et escroqueries.

Le faux Farouk condamné
pour escroqueries à Genève

L'acteur comique «Bach»
est décédé

CHARTRES. 20 (A.F.P.) — L'acteur
fantaisiste « Bach s>, de son vra i nom
Charles Pasquiér , est décédé la nuit
dernière à Nogcnt-le-Rotrou (Eure-et-
Loir), à l'âge de 72 ans, d'une crise
cardiaque.

Trente-cinq Mau-Mau
tués au cours d'un
combat au Kenya

NAIROBI , 20 (Reuter). — Au cours
d'un combat qui s'est engagé au sud-
ouest de Nyeri , cap itale de la province
centrale , vendredi , entre les troupes de
sécurité ct des bandes fortement ar-
mées, et qui a duré dix heures , trente-
cinq terroristes mau-mau ont été tués
et trente-cinq faits  prisonniers.



dans les émissions
consacrées aux événements

politiques à l'étranger
BERNE , 20. — Le Conseil fédéral

répond comme suit à une petite ques-
tion de M. Rohr , conseiller national ,
relative à l'at t i tude adoptée par la ra-
diodiffusion suisse lors de la relation
d'événements politi ques dans d'autres
Etats :

« Parmi les nombreuses émissions
que le service suisse de radiodiffusion
a consacrées, ces dernières années , aux
événements politi ques à l'étranger , il
en est fort peu qui aient suscité des
criti ques. Vu l ' intérêt  témoigné en Suis-
se à ces événements , il est même éton-
nant que les criti ques aient été aussi
peu fré quentes.

» Les directeurs de studio , responsa-
bles des émissions , ont été invi tés  par
la direction générale de la Société
suisse de rad iod i f fus ion  à veiller à ce
que tout parti pris soit évité dans les
comptes rendus radiop.honiqn.es et à
supprimer tout ce qui pourrait  être in-
terprété comme une immixt ion dans les
affaires de l 'étranger et un acte inami -
cal. A la suite des f a i t s  s ignalés dans
la question écrite de JI. Rohr. les di-
rections de studio ont  pris de nouvelles
mesures de précaution , pour remp lir
ces conditions.

» Si, néanmoins, il devait arriver de
nouveau que des événements polit i ques
étrangers ne soient pas commentés
avec tout le soin désirable, la nouvel le
concession de la Société suisse de ra-
diodiffusion (comme aussi l' ac tuel le )
donne au Conseil fédéral la possibil i té
d'interdire les émissions qui peuvent
mettre en danger les rapports interna-
tionaux de la Confédération. »

La radio suisse doit éviter
tout parti pris

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil terminera sa ses-
sion ordinaire d'automne lundi matin
7 décembre 1953.

Réd.  — Cette convocation résulte de
délibérations du Conseil d'Etat en sa
séance d'hier matin. Il est apparu , à
ce que nous croyons savoir , que le
Grand Conseil était tenu de prendre
une décision déf in i t ive  quant à l'ini-
tiative popiste sur les allocations f a -
miliales. A la f in  de sa séance de mer-
credi , le Grand Conseil n'avait pas ma-
ni fes té  clairement par un vote sa vo-
lonté de repousser l'initiative pop iste ,
bien qu 'il ait décidé qu 'il n'ij aurait
pas de contre-projet.

La loi sur l' exercice des droits poli-
ti ques prévoit , comme nous l'avons dé-
jà  dit , que si le Grand Conseil rejet te
une initiative , celle-ci doit être soumise
au peuple dans un délai de nouante
jours  à partir de celui oit est inter-
venue la décision définit ive du parle-
ment. Il f a u t  donc que. le Grand Con-
seil termine son débat , interrompu
f a u t e  de quorum, sur l'initiative po-
piste.

D' autre part ,  la loi prévoi t  aussi le
cas où le Grand Conseil adop te, pure-
ment el s implement une proposition de
loi ou de décret issue de l'initiative
populaire. La loi ou le décret qui en
résultent sont régis , comme tonte au-
tre loi ou décret , par les dispositions
constitutionnelles et lé g islatives relati-
ves au ré férendum.  Ce qui s ignif ie  que
l ' ini t iat ive n'est pas soumise au peu-
ple dans ce. cas , à moins que la nota-
tion populaire ne soit demandée par
voie de ré fé rendum.

Ainsi , pour se conformer  à la loi ,
i! est nécessaire de savoir si le Grand
Conseil re je t te  ou adopte l'initiative
pop iste. C' est ta raison pour laquelle
le parlement cantonal est convoqué.

La parole est aux juristes !

Le Grand Conseil
terminera sa session

dans quinze jours

La chancellerie d 'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 20 novembre , le
Conseil d'Etat a nommé M. René
Engel , conseiller communal  à Saint-
Rlaise. cn qual i té  de membre du conseil
d' adminis t ra t ion  du Fonds de réserve
et de secours ins t i tué  par la loi sur
les communes, en remp lacement de M.
Werner Riisch, décédé ; il a autorisé
M. Werner Walter , domicil ié  à Neu-
châtel , à prati quer dans le canton en
qual i té  d'assistant-p harmacien.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet
d' apt i tude p édagogi que pour l'ensei-
gnement dans les écoles primaires du
canton aux suivants  : Odette Béguin ,
à Bôle ; Yolande Bicllcr , à la Chaux-
de-Fonds ; André Chardonnens , à Neu-
châtel  ; Judi th  Eklin , à la Chaux-de-
Fonds ; Valent ine  Graber , à Peseux ;
Fernande Jeanneret , à Neuch âtel  ; Fer-
nand Vaucher , au Sapelet sur Travers.

Il a délivré le brevet spécial pour
l'enseignement de la langue allemande
dans les écoles publi ques du canton à
M. Helmut  Menzcl , à Neuchâtel , et le
brevet spécial pour l'enseignement  de
la langue i ta l ienne  dans les écoles pu-
bli ques du canton à M. Fritz Wyss, à
Neuchâtel.

Oéeisions du Conseil d'Etat

| an VILLE J
AU JOUR LE JOUR

Les temps d if f ic i l es
La justice sévit avec rigueur con-

tre l'ivresse au volant. Si l'on en
juge d'après la dernière audience
du tribunal de police de Neuchâtel ,
elle s'attaque maintenant à l'ivresse
à p ied. En effet , te tribunal a con-
damné à 5 f r .  d' amende un p iéton ,
qui avait bu un verre de trop et
qui, au Landeron, avait causé, par
un zigzag trop accentué , la chute
d'un motocycliste sur la chaussée.

L' objectivité nous commande tou-
te fo is  de préciser que le piéton n'a
pas été condamné parce qu 'il était
ivre , mais parce qu 'il a mis en dan-
ger la circulation. Mais notre hom-
me n'aurait pas troublé le traf ic  s'il
n'avait pas bu. Donc , l'ivresse a été
indirectement jugée ici.

Les piétons doivent tirer un utile
enseignement de cette grave a f f a i r e .
Ils ne pourront se laisser aller à
f ê t e r  ta dive bouteille que s'ils sont
certains qu 'il g a un trottoir entre
le c a f é  et leur domicile. S'il n'y en
a pas , interdiction de zigzaguer sur
la route.

A bientôt , le code du p iéton , avec
nn article, premier : « Le p iéton doit
être, constamment maitre de sa per-
sonne et en adap ter la démarche.
aux conditions de la route et de la
circulation. » NEMO.

Quelques voyageurs ont été
blessés superficiellement
Une collision , qui  aurai t  pu avoir  de

praves conséquences , s'est produite  hier
après-midi , vers 16 h. 30, à la rue des
Fahys, à 100 mètres à l'ouest du pont
du Mail.  A cet endroit , la voie du t ram-
way passe au bord sud de la chaus-
sée. Le tram venant de la Coudre
était jus tement  engagé dans ce tronçon .
Il fa isai t  un épais b rou i l l a rd  et la visi-
bili té était encore diminuée par la fu-
mée d' un feu de broussailles rabattue
vers le sol. Soudain , un camion  surv in t
en sens inverse , venant  de dépasser un
véhicule  s t a t ionné  au nord de la route.
Le camion vin t  heurter  le coin droit
dc la plate-forme n v a n t  du tram. Le
choc fu t  d' au tan t  plus violent que ni
le chauf feur  ni le w.-.ttmah n 'avaient
pu fre iner  leur véhicule.

Le wattrnan et quelques passagers du
trr ' m ont été légèrement blessés.

Les dégâts matériels sont très im-
portants. Tout l'avant du tra m est dé-
moli , tôles défoncées , glaces réduites en
miettes .

M. T7eriri Bnlle, juge d'instruction, et
son greffier, M. Walter Cachelin , se
sont rendus sur les l ieux pour fa i re ,
avec la col laborat ion de la gendarme-
rie , les constatations. II ne semble pas,
pour le moment , que l'on puisse retenir
une faute  de la part du chau f f eu r  du
camion et du wnt tman.  Seul le brouil-
lard est responsable de la collision.

Un pied cassé
Hier , au début de la soirée , M. C. M.,

qui sortait de sa propriété à la Cas-
sarcles, a fait  une chute et s'est frac-
turé un p ied. Il a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital des Cadolles.

Violente collision aux Fahys
entre le tram et un camion

Deuxième concert
d'abonnement

Placer côte à côte, sur une paroi ,
deux tableaux , l'ai/n de Titien , l'autre de
Picasso , par exemple , ae serait, croyons-
nous, profitable mi au premier, ni au
second. Sans vouloi r  du tout compare r
Mozart à Titien ot Bartok à Picasso , il
n 'empêche que -l< i première partie de ce
concert juxtaipo.su i t  b ien malencontreu-
sement dieu x compositeurs séparés par
um abîme que tout homme à l'oreille
sensible ne franchira Jamais en quel-
ques minutes. Rien n 'est plus pénible
qu 'un pareil heurt , et la vie actuellle
en est déjà suffisamment remplie pour
qu'on nous l'épargne au concert. A
moins que la senislbillité auditive ne
soit émousisée au point de passer avec
désinvolture de l'un à l'autre : mais
alors ne parlons plus cle musique !

On ne peu t d'aiMleuins vraiment « ai-
mer » l'un et l'autre à la fois. A partir
d'un certain moment, i'1 faut ici choisir.
Et c'est là le dilemm e que m-ouis pose
tout un aspect de l'art contemporain.

*** *** ***
La seconde partie, tout au contraire ,

tainit par le jeu prestigieux de Mme
Martzy que par l'affinité des deux
chefs-d'œuvre au programme, était des
plus captivantes à suivre. Le seuil dé-
part du premier thème du < Concerto »,
de Tschaïkowsky, sous l'archet fullgiu ra-nt
de la violoniste , nouis ou v rait le monde
enchanteur de l'âme slave et <nouis dé-
ni eu ri oros diaiiis cette atmosphère mer-
veilleusement colorée , souple, dansante
et pathétique jusqu 'au dernier accord
de -l' « Ouverture die la Fiancée vendu e > ,
après quoi l'on souhaitait, n'cusisent été
l'heure et la fatigue , que 1-e rideau se
levât et mous découvrit le pittoresque
tableau du premier acte.

Prestigieux , l'art de Mme Martzy l'est
au 100 %, comme on dit.  A la virtuo-
sité transcendante s'ailiient um phraser
d'une ampleu r et d'unie autorité fasci-
nantes, une plénitude et une chaleur
de sonorité qui mènent royalement le
jeu . C'est , iil est vrai , moins un feu
d'artifice que l'éclat, parfois aveuglant
et quelque peu forc é, d'un éclairage au
néO'ii... Mais c'est bien souis -un tel ar-
chet qu 'uni concerto comme celu i de
Tschaïkowsky trouve son sens. Et ce
sens, ce sont ces mélodies ensorcelan-
tes, comme le premier thème dont nous
ayons déjà pa rlé, ou ce chaint mysté-
rieux et lo in ta in  de la « Canzonetta »,
dont — 'lorsqu 'il est ainsi déclamé —
seuil un cœur de pierre me partagerait
pas lia nostalgique poésie...

L'orchestre, emporté par lia bravoure
die la v iolonis te , dams le Finial du « Con-
certo », enleva avec urne f ougue et urne
virtuosité irrésistible l' « Ouverture », de
Sm-etana.

Rendions hommage enfin à Ernest
Ansermet qui nous présente tant de
musiques diverses avec l'intelligence ,
la lucidité et l'universalité d'esprit q-ui
caractérisent son art. ¦ J.-M. B.

CHRONIQ UE MUSICALE

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la réda«tdon du tourii»!)

Les allocations familiales
Monsieur le rédacteur ,

Après avoir lu attentivemen t le compte
rendu du débat sur les allocations fami-
liales de la séance du Grand Conseil ,
comme mère de famille j' en ressens quel-
que amertume et c'est pourquoi je vous
prie de bien vouloir faire paraître ces
quelques lignes dans votre journal .

Quel flot de paroles pour aboutir à une
impasse ! A mon point de vue , l'allocation
familial e devrait être de 20 fr. par mois
et par enfant , pour les employés et les
indépendants. Actuellement, c'est une In-
j ustice sociale flagrante . Prenons un seul
exemple (il y en aurait beaucoup) : dans
un village agricole un petit patron coif-
feur qui a quatre enfants , n 'a pas droit
aux allocations familiales , mais par con-
tre un directeur de société anonyme les
retire. Il y a là une anomalie qu'il faut
revoir. Pourquoi vouloir maintenant com-
pliquer le travail des caisses et des entre-
prises par une allocation graduée, ce qui
augmentera les frais administratifs.

Il serait plus équitable de soumettre
au peuple un projet unifié pour le paie-
ment aux employés et aux indépendants.

Veuillez croire , Monsieur le rédacteur,
à l' assurance de ma considération distin-
guée. Mme C. GYGI.

CORRESPONDANCES

VIGltfOBLE
LA BÉROCHE

Après la soirée d'Eglise
(c) La soirée cinématographique organi-
sée dernièrement par l'Eglise a rappor té
la somme de 1000 fr. 30.

En faveur de la fête
de Noël de la « Paternelle »

(c) Mercredi dernier , la section la « Pa-
ternelle » de la Béroche nous conviait à
une soirée cinématographique dont le
bénéfice permettra l'organisation de la
fête de No&l .

La vedette de cette belle soirée était
Bing Crosby dans un de ses bons films,
«Le docteur et son toubib » .

Fermez bien vos clapiers
(c) Les clapiers dc Gorgier et de Sau-
ges ont été dévastés ces précédentes
nui t s  par un an imal  vorace. Une cin-
quan ta ine ' de îapins ont été étranglés.

Conférence missionnaire
(c) Peu avant leur dépar t les majors Be-
nett ont donné , mer credi soir , au poste
de l'Armée du Salut de la Béroche , une
causerie sur le Congo belge , causerie qui
fut accompagnée de projections.

BOLE
Un peu de psychiatrie

(c) La paroisse réformée de Bôle continue
à offrir aux hommes de la localité d'inté-
ressantes causeries .

Poursuivant un travail d'Initiation aux
diverses professions , elle a fait venir jeudi
dernier le Dr Otto Riggenbach. médecin-
directeur de la maison de santé de Pré-
fargier , qui fit passer à ses auditeurs
une soirée des plus Intéressantes.

Le Dr Riggenbach sut se mettre à la
portée de ses auditeurs pour leur parler
des maladies mentales, de leurs causes et
de la manière dont on soigne ces diffé-
rents états. Sa causerie fut suivie de
quelques questions des auditeurs , à la
suite desquelles le Dr Riggenbach , qui a
déjà soigné près de 3000 malades (Pré-
fargier en a connu à lui seul 10 ,000 de-
puis son ouverture en 1849), parla en
particulier de la différence qui existe en-
tre les traitements de la psychothérapie
habituelle et la psychanalyse .

COLOMBIER
En caserne

(c) Quel que cinquante m i l i ta i res , qui
n'ava ien t  pas exécuté leurs tirs obliga-
toires dans une société , ont  par t ic i pé,
mercredi et jeudi , à un cours de t ir.

Sous peu , la caserne hébergera enco-
re une quarantaine  d'officiers  qui sui-
vront un cours spécial ; puis la ca-
serne fermera ses portes j usqu 'à l'an
prochain ; elle aura été occupée pres-
que sans interruption, en 1953.

RÉGIONS DES IflCS j

GRANDSON
De nouveaux ateliers

au Depuis
A l'occasion de ses vingt  ans d'exis-

tence, l ' ins t i tut  d'orientation profes-
sionnelle prati que pour handicapés du
Repuis à Grandson (Vaud)  vient  d'ins-
taller , dans une annexe , un nouvel
atelier du métal par t icu l iè rement  bien
compris pour préparer aux travaux ,
soit de l ' industrie , soit de l'artisanat.

Cette construction a permis l'agran-
dissement des autres ateliers qui occu-
pent tout l'ancien bât iment  t ransformé
en petite usine aux fabrications les
p lus variées, af in  de donner aux élèves
le p lus grand choix possible de métiers
(bois , cuir , carton , pap ier , etc.).

Au Repuis , les inf i rmes sont initiés
à la profession qui convient  le mieux
à leur cas. Les anciens élèves qui ga-
gnent  aujourd'hui  leur vie par leur
travail au lieu d'être à la charge d'au-
trui , sont plus dc six cents.

MORAT
Les élections paroissiales

(c) Le remp lacement du pasteur von
Kaenel , à Morat , se fera par l 'élection
paroissiale , qui aura lieu dimanche.
Les noms de deux candidats ont été
retenus : ceux des pasteurs Lutz , au
Reatenbcrg, et Brechbuhl , à Tesscnberg
(Berne).

LA CHAUX-DE-FONDS

Un incendie détruit le toit
d'un immeuble

(c) Vendredi , peu après 13 heures , un
violent incendie a éclaté dans les com-
bles de l ' immeuble  de la rue de l'En-
vers 28. A l'arrivée des premiers se-
cours, le toit du bâ t iment  était déjà
en flammes. Pour empêcher le feu de
s'étendre à la maison voisine , il a été
fait appel au groupe de renfort .  Durant
tout l'après-midi , les pompiers travail-
lèrent pour circonscrire le sinistre , et
ce n 'est que dans la soirée que tout
danger fut  écarté.

La toiture est complètement détruite.
Les six locataires ont pu mettre leur
mobilier en lieu sûr. Le logement du
locataire du pignon a subi , en revan-
che , d'importants dégâts. Dans l'ensem-
ble , l ' immeuble  est fort endommagé.

On ignore pour l'instant les causes
de ce sinistre.

Visite du général Guisan
(c) Vendredi soir, le général Guisan a
d'Onn é une br iMantc  conférence au Théâ-
tre, en présence d'un nombreux public ,
sur les colonies suasses à l'étranger .

Au cours de l'après-midi, il a été reçu
officie 1,1e ment pair le Conseil commu-
nail . dans les salons du bâtiment du
Musée.

LE LOCLE
Suite mortelle d'accident
Mlle Lise Gurtner , 24 ans , employée

de maison au Locle, qui pilotai t um
scooter , jeudi soir, avait fait  une chute
sur la route cantonale de la Tourne ,
près des Petits-Ponts. Elle est décédée
dans la nuit  de vendredi à l'hôpital du
Locle.

; RVX MOMTflCIMES

VflL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Au service des missions

(c) Mlle Marguerite Vauthier , qui fut
pendant  p lus de quarante ans collec-
trice des missions au village , vient de
cesser son activit é par suite de mala-
die.

Elle a été remplacée par Mme Jalla.
Concert populaire

(c) Le club d'aiccordom le « Muguet » ,
dirig é par M. G. Blanchard , a inauguré
la semaine dernière la saison hiver-
nale en présentant  au public , à la
halle de gymnast i que , un concert de
choix , un sketch et la saynète en un
acte : « Flic, flac , floc » de C. Darnoy.

Comme de coutume, la fête s'est
poursuivie par la danse.

CERNIER
Sfoces d'or

Nous apprenons que M. et Mme Oscar
Petoud , restaurateur à Cernier. fêtent
aujourd'hui  le cinquantième anniver-
saire de leur mariage, entourés de leur
famille.

BOUDEVILLIER S
En accident du au verglas

(c) Hier matin , à 7 h. 30, le docteur
R. Lévy, de Neuchâtel , se rendait  à la
Chaux-de-Fonds. Au moment  où, vis-
à-vis de la ferme Kaufma t i n , il dou-
bla i t  un camion , sa voi ture dérapa et
vint  heurter celui-ci.

Sa machine fit  un tête-à-queue spec-
taculaire qui la projeta au bas du pe-
tit ravin bordant la route. Le conduc-
teur, qui eût pu être tué, s'en tire avec
une épaule contusionnée.  L'auto , en
revanche, est hors d'usage.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel.  — 20 novem-

bre. Température : Moyenne : 2,2 ; min. :
0,9 ; max. : 2,7. Baromètre : Moyenne :
730,3. Vent dominant : Direction : calme.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard sur le
sol.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.51

Niveau du lac, 19 nov., à 7 h. 30 : 429.04
Niveau du lac , 20 nov., à 7 h. 30 : 429.04

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
et Grisons : En plaine , brouillard ou
brouillard élevé. Limite supérieure aux
environs de 800 m . Calme et froid. Au-
dessus de cette limite : beau temps. Doux
pendant la Journée.

VflL DE TRflVERS

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Présidé par le juge Philippe Mayor ,
le tribunal de police du Val-de-Travers
a siégé vendredi matin à Môtiers et
l'après-midi aux Bayards.

Un Môtisan , E. B., a circul é dans le
R.V.T. sans ticket de transport. Il a re-
fusé de payer 1 fr 50 que lui réclamait
le conducteur envers lequel il fut  gros-
sier ; 25 fr. d'amende et 15 fr. 20 de frais
furent Infligés à E. B.

C'est pour ivresse publique et scandale
que F. C. a été puni de cinq jours d'ar-
rêts . Il a bénéficié du sursis car il s'agit
de sa première condamnation , mais les
frais ont été mis à sa charge par 12 fr. 70.

Epilogue d'un délit manqué
de chantage

Le 24 juillet , le tribunal libérait , pour
des motifs de droit, W. G., de Fleurier ,
auteur , en septembre 1952, d'un coup de
téléphone à une employée de commerce
des Verrières. Il lui réclamait le verse-
ment de 450 fr. à défaut de quoi il ferait
des déclarations au juge d'instruction sur
le frère de cette employée qui était ar-
rêté. Le procureur général s'était pourvu
en cassation , contre ce Jugement qui fut
cassé pour une informalité alors que le
fond du problème ne fut pas abordé par
l'instance cantonale.

C'est pourquoi la cause a été reprise
mais, par lettre, la plaignante a refusé
de comparaître à nouveau devant le Juge
ainsi qu 'à citer des témoins et elle n 'a
pas, non plus , autorisé son mandataire
à la représenter. Quant aux trois témoins
cités par la défense, aucun d'eux n 'est
venu à l'audience.

Se basant sur le dossier, le tribunal a
retenu une seconde fois que W. G. était
l' auteur de ce téléphone car lui seul
pouvait de la façon dont cela a été fait ,
réclamer ces fameux 450 fr. à une fa-
mille contre laquelle il nourrissait de la
rancœur.

Mais , pour que le délit manqué de chan-
tage puisse être retenu , M aurait fallu
que W. G. menaçât de faire des rév éla-
tions précises (or , elles étaient vagues ,
puisqu 'il disait au téléphone : — « Si
vous ne versez pas la somme demandée,
je m'adresserai au juge d'instruction au
sujet de votre frère») et en outre il aurait
été nécessaire qu 'existât un rapport de
cause à effet entre la menace et le sacri-
fice pécuniaire qui finalement n 'a pas
eu lieu. Enfin , la question de l'intention
coupable peut être discutée quand bien
même la preuve n 'a pas été apportée que
la somme en question faisait l'objet d'une
ancienne créance due au prévenu.

Pour ces différentes raisons Juridiques ,
le tribunal a confirmé sa première déci-
sion : acquittement pur et simple de W. G.
et mise des frais à la charge de l'Etat.

Conseil général
(c) Celui-ci s'est réun i mardi sous la
présidence de M. E. Burri.

Trots arrêtés sont adoptés. — Le pre-
mier sollicite un crédit de 6000 fr. pour
l'acquisition d'une parcelle de bois avec
source. Le service des eaux , soucieux de
l'approvisionnement futur, ¦ souhaitait
cette acquisition avant que des tiers ne
le fassent.

Le second demandait un crédit de
10,000 fr. pour l'acquisition d'une
pompe-moteur pour le service exclusif
du service de défense contre l'incendie.
L'engin que nous possédons actuelle-
ment date de 20 ans au moins ; 11 est
utilisé fréquemment et ne donne plus
toutes les garanties nécessaires d'un
fonctionnement sûr et rapide .

Enfin le troisième arrêté , plus impor-
tant encore , concernant la construction
du nouveau collège , comportait une de-
mande de crédit supplémentaire de
50 ,000 fr. qui serait utilisé pour l'amé-
nagement d'un logement de concierge,
pour celui d'un préau couvert et pour la
construction de l'annexe de la salle de
gymnastique.

Si les deux premiers objets de cet ar-
rêté ont rencontré la faveur générale , le
troisième en revanche a provoqué une
discussion nourrie et une suspension de
séance permettant l'examen des plans.
De cette discussion , il résulte que l'ar-
rêté sera adopté tel que le propose le
Conseil communal , mais sous réserve
toutefois que le supplément de crédit
affecté à cette annexe ne devra pas ex-
céder 15,000 fr.

Divers. — M. S. Maulaz fait part de
son étonnement en constatant avec
quelle légèreté le Conseil communal
sollicite des crédits . Il avoue que sa
confiance en est ébranlée et il demande
des explications concernant l'amenée de
l'eau au hameau des Bourqulns. Ces ex-
plications lui furent données par M. Da-
vid Bourquin , chef des travaux publics.
M. J. Piaget . président du Conseil com-
munal , lui fit remarquer que les crédite
dernièrement votés n 'étaient pas plus
en faveur du village que des environs.

LA COTE AUX-FÉES

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIONLA VIE I
NA TIONALE |

Une enquête est en cours
Mlle Elise Grognuz , âgée de 40 ans ,

de Poliez-Pittet , vient d'être hospita-
lisée à Lausanne après avoir été de
nombreuses années tenue à l'écart de
la vie par sa mère. Cette personne est
arrivée à l'asile dans un état hygié-
ni que lamentable. On dut lui couper
les cheveux tant ils étaient sales, em-
mêlés...

Des rumeurs, parfois très fantais is-
tes, circulaient depuis une quinzaine  de
jours dans la paisible campagne vau-
doise. A l'âge de 17 ans , après avoir
suivi régulièrement les écoles , la jeune
Elise tomba malade.  Elle devint i n f i r -
me et ne put se dép lacer que diff ici-
lement. Ses parents la gardèrent sous
le toit familial .  Il faut  croire que les
soins exigés par sa santé ne lui fu-
rent pas prodigués , car son état em-
pira. Elle devint impotente. A la mort
du père, le frère d'Elise hérita de la
ferme, située près du battoir.  Il devait ,
selon testament, entretenir sa sœur
et lui payer les frais médicaux jusqu 'à
concurrence d'une certaine somme par
année. Mais la malheureuse fut  de plus
en plus délaissée dans sa chambre où
la belle-fille n'avait  pas le droit d'en-
trer. Seule, la mère disait soigner sa
fil le et lui faire son élémentaire toi-
lette.
, Lorsque la mère dut être hospitali-
sée, tout dernièrement , on constata
que, par suite de sa propre déficience
physique, la mère n'avait pu prodi-
guer que de petits soins à sa fil le.
Celle-ci ne fut sans doute pas suff i -
samment nourrie. En effet , son état
physique ne correspond pas à celui
d'une personne de son âge. De plus,
elle a perdu l'usage de la parole.

Il semble s'agir d'un amour mater-
nel coupable. D'ailleurs , une enquête
est en cours. C'est M. Chatelan , juge
informateur d'Echallens, qui la mène.

Une femme était cloîtrée
par sa mère dans la
campagne vaudoise

LAUSANNE , 20. — Il y a souvent du
brouillard à Sainte-Catherine, et en hi-
ver la _ route cantonale Lausanne-Rerne
— qui se couvre facilement de ver-
glas — offre des dangers dont chaque
année sont victimes plusieurs véhicu-
les. Les carambolages ont commencé
jeudi matin.

Peu après 7 heures, une grosse voi-
ture roulant dans la direction de Lau-
sanne, a dérapé et heurté un arbre.
Le conducteur a des éraflures au visage
et aux mains , sa passagère a été dou-
loureusement blessée au visage par la
glace avant, contre laquelle elle a été
projetée. Les deux blessés ont été pan-
sés à la permanence de Longeraie.

L'ambulance munici pale de Lausan-
ne fut mandée à son tour. Elle dérapa ,
mais son chauffeur resta maître  du
véhicule.

Tandis qu 'on s'occupait des deux
blessés, une troisième voiture se tourna
fond sur fond au même endroit  ; une
quatrième se lança contre la voie du
tramway, une cinquième dégringola un
talus de six mètres , et une sixième fit
nn double tête-à-queue, cependant que
la gendarmerie procédait aux consta-
tations officielles.

Les dangers du verglas
Dérapages en série sur la

route Lausanne-Berne

Pour faire des cadeaux
de Noël...

ZURICH, 20. — Mardi soir , une ser-
vante qui rentrai t  à la maison, avai t
été attaquée par deux jeunes garçons,
à la Bellariastrasse . â Zurich 2 ; i ls  la
menacèrent de leurs revolvers et réus-
sirent à lui dérober sa sacoche.

Vingt-quatre heures p lus tard , un cas
semblable se produisa i t  à Erlenbach,
où une jeune f i l l e  fut  molestée. Quel-
ques heures plus tôt, une femme avai t
été poursuivie, à Kussnacht, par les
deux garnements , mais  avai t  réussi à
se réfugier dans une maison , d'où elle
alerta la police. Celle-ci appréhenda les
coupables alors qu 'ils se d i r igea ien t
vers Zurich à bicyclette. Ils sont èffés
respect ivement de sci?e ct dix-sept ans
et ont  commis t o u t e  une  série de cam-
br io lages , dont  un avec e f f rac t ion .  Un
troisième garçon de seize ans était de
connivence avec eux.

Une enquête  e f fec tuée  à leurs domi-
ciles a permis fie découvrir q u a n t i l é
d'objets volés. Les jeunes b a n d i t s ,  oui
possédaient chacun un faux p istolet
pour effrayer les gens , sont issus de
familles honorables et ont déclaré vou-
loir se procurer de l'argent pour fa i re
des cadeaux de Noël. Le but in  s'élève,
pour l'attaque de la Bellariastrasse, à...
55 centimes, et pour celle d'Erlenbach
à 7 fr. 50.

Deux jeunes vauriens
pratiquaient l'agression
à main armée à Zurich

(c) On se souvient que , dans sa dernière
audience , la Cour de cassation pénale
avait cassé un jugement du tribunal
correctionnel du Val-de-Travers (que

présidait exceptionnellement le juge
Jean Béguelin ) condamnant un maître
d'état à deux ans de réclusion pour un
délit de mœurs, du reste contesté.

La Cour avait admis qu 'une fausse
appl ica t ion  de la loi avait été faite en
ce sens que la victime ne pouvait être
confiée ni comme l'apprenti ni comme
un manœuvre «aux soins du prévenu».

L'affai re  devait être jugée à nou-
veau par le Tribunal correctionnel de
Boudry. Or, nous apprenons que le
procureur général vient d'interjeter

appel contre la décision de la Cour de
cassation pénale neuchâteloise au Tri-
bunal fédéral.

Un recours
au Tribunal fédéral
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Les belles COURONNES
à l *. ^>,cc.fleuriste , Treille J
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-Favre 13 - Tél. 6 42 90

Madame et Monsieur André Guye et
Danielle ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du , décès de leur petite

Marie - Claire
survenu le 20 novembre 1053, à l'âge
de deux mois et demi , après une courte
maladie.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu d imanche  22 novembre , à Lignières.
¦n mu .M^M

Les anges ont fermé ta paupière.
Tu ne connaîtras plus ni peines ni
doiUeurs.

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Léon Thurnherr-Wâlti, ses
enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Henri Zaugg-
Thurnherr et leur fille Janine, à la
Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Eugène Seitter-
Thurnherr , à Savagnier ;

Monsieur et Madame ' Ami Thurn-
herr-Zehnder et leurs fils Ami et Fré-
dy, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur Henri Thurnherr ;
Monsieur et Madame Ali ThurnheiT-

Môckli , à la Vue-des-Alpes ;
Madame et Monsieur Charles Boss-

Thurnherr et leurs enfants Roland et
Claudine,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
époux, papa, beau-papa , grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Léon THURNHERR
que Dieu a repris à Lui , jeudi soir,
dans sa fiSme année, après une longue
et pénible maladie supportée ave«
beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre
1953.

L'incinération , sans suite, aura lien
samedi 21 novembre à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue des
Frênes 4.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part

Un accident à, la gare
(c) Le jeune Georges-André Montan-
don , qui travaillait jeudi avec son père
au chargement d'un vagon de billons
en gare de Môtiers , a malheureusement
glissé sur un de ceux-ci et est tombé
du véhicule.

Il s'est cassé le poignet droit.

MOTIERS

Une soirée-variétés
qui connut le succès

(c) Pierre Boulanger a pris une belle et
généreuse Initiative : ayant sollicité et
obtenu le concours d'artistes et amateurs
de la région , 11 a organisé mercredi une
soirée-variétés au bénéfice d'un peintre
malade depuis plusieurs mois. Le public
a magnifiquement répondu à cette chari-
table initiative et la salle Fleurisia était
comble pour applaudir un programme
composé avec autant de diversité que
de goût.

Tous ceux qui se sont produits ont
donné le meilleur d'eux-mêmes. M.
Claude Montandon par exemple , dans

ses tours de chant , fut l'un des plus
applaudis dans des genres pourtant très
différents mais où 11 sut faire preuve
d'égales qualités. Le prestidigitateur Nes-
ty, pour le plaisir de tous, transporta
quelques instants les spectateurs dans
le monde du mystère et de l'Illusion.
Mlle Llly Calame dit avec une grande
sensibilité et dans une note très juste
des poèmes, et le chanteur Henry Frais-
sard chanta d'une voix agréable et tra-
vaillée., L'apparition , brève sur scène, de
Pierre Boulanger , suffit cependant à dé-
montrer son talent.

Mentionnons aussi que M. Richard
Lœwer , de Neuchâtel , avait également
prêté son concours et qu'il sut mettre
la salle en Joie. Et , surtout , n 'oublions
pas Mlle Jane Polonghini , pianiste , qui
joua avec la maîtrise et la distinction
de la véritable artiste qu 'elle est. Enfin ,
ce fut M. Willy Haag, l'inimitable Balbec
du « Coup de Joran » , qui assura la liai-
son entre les différentes parties du pro-
gramme.

FLEURIER

Affaires scolaires ,
(c) L'assemblée a adopté le budget de
1954 qui sera soumis au Conseil général.
Les recettes s'élèvent à 46,944 fr. et les
dépenses à 122,765 fr. ; à la charge de
la commune 75,821 fr,, soit une somme
Inférieure à celle de l'an dernier. Le re-
nouvellement du mobilier d'une classe,
les soins dentaires et les soirées scolaires
firent l'objet de discussions Intéressantes.

TRAVERS

Noces (l'or
(c) Habitant notre localité depuis de
nombreuses années, M. ct Mme Gabriel
Duhois-Lcuba fê ten t  au jourd 'hui  sa-
medi le 50me anniversaire dc leur ma-
riage.
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Le club de football a trouvé
son terrain

(c) Le club de football de Saint-Sul-
p ice, fondé récemment , vient d'acqué-
rir un terrain , situé à l'ouest du cime-
tière.

La société a l ' intention de le mettre
à la disposition de l'école primaire
pour servir de place de sport. Ce geste
sera particulièrement apprécié de la
gent écolière.

SAINT-SUUPICE

jVoces «l'or
(sp ) Aujourd 'hui , M. ct Mme Georges
Cathoud célèbrent le cinquantième an-
niversaire de leur mariage.

BUTTES


