
EN PALESTINE
Un incident des plus graves, qui a

vivement ému l'opinion occidentale,
s'est produit la semaine dernière en
Palestine, aux confins de l'Etat
d'Israël et de celui de Jordanie. Pre-
nant prétexte d'actes terroristes dont
se sont rendus coupables des élé-
ments arabes agissant sur territoire
juif , et plus particulièrement de l'un
d'entre eux qui coûta la vie à trois
Israéliens, une formation équiva-
lente à un demi-bataillon de l'armée
régulière aux ordres du gouverne-
ment de Tel-Aviv entrepri t  une atta-
que contre trois villages jordaniens
et s'étant emparée de l'un de ceux-ci ,
la bourgade de Qibia, détruisit une
quarantaine de maisons et massacra
une partie de la population: femmes,
vieillards ou enfants. D'après les uns,
les victimes seraient au nombre de
41, d'après les autres de 70. La com-
mission mixte d'armistice ne put
que constater les faits et , dans un
premier rapport , donna tort à Israël.

Cet acte est en effet inqualifiable.
Il rappelle celui d'Oradour de sinis-
tre mémoire. Quels que soient les
faits dont l'Etat israélien ait eu à se
plaindre , ces derniers temps, il appa-
raît inadmissible qu 'il ait pu prendre
l'initiative de représailles aussi gra-
ves et aussi meurtrières. Les minis-
tres des affaires étrangères des trois
grandes puissances occidentales, réu-
nis à Londres, ont fait part de leur
émotion dans leur communiqué. Ils
ont décidé de saisir le Conseil de sé-
curité de l'O.N.U. qui siège depuis
le début de cette semaine pour exa-
miner l'affaire. Par ailleurs, le pré-
sident Eisenhower a dépêché dans
le Proche-Orient un représentant
personnel chargé d'enquêter sur pla-
ce. Quant au gouvernement britan-
nique, il a adressé aussitôt à celui
de Tel-Aviv une protestation d'un
ton très vif.

Une seule note discordante, celle
du « Monde » de Paris, qui , dans un
bref commentaire, s'étonne de la ra-
pidité de la décision anglaise et esti-
me qu 'elle n 'est dictée que par des

-•sentiments pro-arabes. Décidément,
la conscience de certains Français
s'est émoussée depuis le temps des
atrocités hitlériennes et ils jugent
d'actions tristement identiques (voir

leur mansuétude à l'égard des mena-
ces proférées, ces jours, par Tito
ou à l'endroit de certains agisse-
ments des rouges en Corée ou en
Indochine) avec deux poids et deux
mesures. Massacrer des populations
civiles ou procéder à une agression
est le même crime sous tous les cieux
et quels que soient ceux qui le com-
mettent.

Le jeune Etat d'Israël a senti du
reste la réprobation qui pourrait le
viser à la suite de cet attentat. Il a
décidé, lui aussi , d'en appeler au
Conseil de sécurité et d'ouvrir  le dos-
sier des actes de terrorisme arabes
qui ont motivé les représailles de la
semaine dernière. Si ces actes sont
prouvés, ils devront faire l'objet de
la même condamnation que celle qui ,
vraisemblablement, va f rapper  les
auteurs du massacre de Qibya. D'une
façon générale, il est inf iniment  re-
grettable que des nations qui , les
unes et les autres, se f lat tent  d'ap-
partenir à l'O.N.U., dont les délégués
parfois n'ont pas de mots assez
sévères pour qualif ier  l'action colo-
nialiste (et si souvent , on l'oublie ,
civilisatrice) de la France et de
l'Angleterre dans leurs possessions
d'outre-mer, recourent entre elles à
de pareils procédés de violence.

Cet événement démontre, au de-
meurant, à quel point la situation est
restée précaire en Palestine, après
quatre ans d'armistice. Les Etats de
la Ligue arabe n'ont pas encore di-
géré leur défaite. Leur population
continuant à vivre dans la pauvreté,
en grande partie par leur faute , ils
s'insurgent contre l'essor pris par
l'économie d'Israël, nation à laquelle
on ne saurait contester l'esprit d'ini-
tiative et le goût de l'activité , essor
soutenu du reste aussi par la finan-
ce américaine. Mais le gouvernement
de Tel-Aviv ne fait rien non plus , on
le voit par la tragédie de Qibya , pour
arrondir  les angles et pour vivre en
paix avec ses voisins. Dans ces con-
ditions , force est bien de regretter
que l 'influence directe anglo-fran-
çaise ait été de plus en p lus éliminée
des régions du Proche-Orient , depuis
la fin de la seconde guerre mondiale.
Elle aurait pu encore s'y exercer de
façon heureuse. René BRAICHET.

Le premier transformateur
de la station de Pierre-à-Bot

est arrivé hier à Neuchâtel
Hier après-midi , le premier transfor-

mateur à huile de la station de Pierre-
à-Bot est arrivé à Neuchâtel. Construit
par une maison de Genève, il a été
transporté sur une énorme remorque
d'une entreprise spécialisée de Zurich.
Cette remorque , d'une longueur de dix-
sept mètres, possède six essieux de qua-

A la bifurcation de la route de Valangin et du chemin conduisant à la stationoe transformation de Pierre-à-Bot , la lourde remorque a touché le sol. Il
fallut près d'une heure pour la dégager.

ire roues chacun et peut supporter unecharg e rie quatre-vingts tonnes.
Le t ransformateur livré hier pèse

quarant e tonnes environ , alors que le
réfrigér ateur placé lui aussi sur une re-
morque , a t te in t  sept tonnes. Ce trans-
'Wmateur , d'une puissance de 15,000
ÏÏL tra nsforme le courant de«1,000 volts eu 32,000 volts. Il est ré-
glable en charge. Il coûte environ unquart de mi l l ion .  Le second , du même
ïPe, sera livré clans quel ques semaines.
W impress ionnant  convoi tiré par unanuon d'une grande puissance et équi-pa spécialement , a qu i t t é  Genève lund i .

_ a passé la nu i t  à Essertines pour re-
prendre sa marche mardi mat in .  Dès la
'matièr e neuchâteloi se , à Vaumarcus , il¦ ete escorté par un agent de la briga-de de I a c i rcul a t ion ,

'-a traversée des villages s'est effec-
"ee sans incident.  En revanche , la re-morque a été bloquée à la bifurcation

"e la route de Valang in et du chemin
Uni 

con _dui l  à la stat ion de Pierre-à-Bot ,
la et *" rleurcs , les poutrelles de
. . remorque ayant touché le sol paru"e de la dénivellation entre les deux

routes. Il fallut alors soulever la remor-
que au moyen de crics spéciaux et la
faire glisser sur des plaques d'acier
préalablement enduites d'huile.

Hormis cet incident , tout s'est bien
passé et hier soir , le t ransformateur
était mis en p lace. A relever que le ca-
mion et la remorque sont équipés de

(Phot. C'astellani , Neuchâtel)

radio-téléphones de sorte que les hom-
mes chargés de ces délicates manoeuvres
sont en liaison constante. Les roues ar-
rière de la remorque sont orientables.
ce qui permet au convoi de prendre des
tournants très serrés.

L'éminence grise
du parti progressiste
démasquée en Ouyane

GEORGETOWN, 21 (A.F.P.). — Le
véri table  chef du P. P. P. (part i  pro-
gressiste popu la i r e )  ne serait pas M.
Cheddi Jaga n (Réel. - en roule pour Lon-
dres), ma i s  un Afr ica in  du nom d-e
M a r t i n  Carier.

M. M a r t i n  Carier ,  anc ien  fonc t ionna i -
re de l'admin is t ra t ion  guyianaise , est
actuellement secrétaire adjoint  du P. P.
P. dont le secrétaire général  est Mime
.lanet Jagan.  M, Carter est rentré, au
début du mois , d' un voyage au-delà du
rideau de fer. Les autor i tés  possèdent
la preuve qu 'il est resté en contact  per-
m a n e n t  avec le Kominfonm , de qui il
a c o n t i n u é  à recevoir des mois  d' ordre
qui ont été app liqués par le P. P. P. La
preuve serait également fai te  de liens
directs entre  Moscou et le.s au t res
membres du P. P. P., no tamment  Mme
Janet Jagan  qui, elle aus-si, s'e-st rendue
dans  les pays derrière le r ideau de fer.
passant  cinq semaines  à Budapest en
mai  et ju in  derniers .  M. Cheddi Jagan
lui-même, contrairemen t à ses propres
dénégat ions ,  sérail ailé en U.R.S.S. où
il au ra i t  été reçu par le maréchal Sta-
line.

Ce sont les rapports des services de
sécurilé 'de Georgetown , démont ran t
l'existence d' un complot  communiste,
qui ont  provoqué les décisions du gou-
vernement b r i t a n n i q u e  : envoi de trou-
pes en Guyane, suspension de la cons-
t i t u t i o n  et renvoi de-s six ministres du
P. P. P.

Signalons  que le gouvernement bri-
tannique a publ ié  hier un «livre blanc *
sur cette affaire.

Lions sans famille !
CASABLANCA , 20 (Reuter) .  — Vingt-

deux l ions , qui  appar tena ien t  au sultan
déposé du Maroc , Sidi Mohammed ben
Youssef , seront  vraisemblablemen t ven-
dus à un cirque, a f i n  d'alléger le far-
deau des contribuables marocains.

Lorsque, en août  dernier .  I' cx-sul -tan
fut exilé en Corse , il a b a n d o n n a  son
harem et sa ménagerie part iculière.

Le harem le su iv i t  par avion spécial.
à l'exception de hui t  des épouses, qui
refusèrent  de qu i t t e r  le Maroc , préfé-
rant retourner dans leurs fami l les .

Mais la ménage r i e  posa un problème
beaucoup plus  d i f f i c i l e  à résoudre. Le
nouveau  sul tan , Mohammed VI , n 'est
pas un ami des animaux sauvages et
les ma lheureux  n 'ont pas de famille où
se réfugier.

Or , Rabat, capitale du Maroc, n 'a pas
rie - j a rd in  zoolng i que et Casablanca n 'en
a qu 'un trop modeste pour se charger
d' un seul coup de ving t -deux l ions sup-
plémentaires ,  car ces fauves sont de
gros mangeurs.  Aussi , a-t-on envisagé
de les vendre  à un cirque : mais ils
devront  dorénavant t ravai l ler  pour vi-
vre , comme de vulgaires humains...

PARIS, 20 (A.F.P.) — L'agence in-
dienne de presse annonc e que M. Glat-
thard , directeur de l'Eooie suisse d'alpi-
nisme, se trouve actuellement à Cal -
cu t t a  stur l ' invit a tion du gouvernement
du Bengale occidental pour diouueT des
conseils au sujet de la nouvelle école
d'alpinisme à Darjeel ing.

M. G l a t t h a r r i  doit inspecter l'endroit
choisi pour l'édific a tion de l'école. Il
collaborera avec Tensing Norkay, vain-
queur de l'Everest , qui doit diriger cet
établissement .

Une école d alpinisme
à Darjeeling

L'Assemblée nationale française
refuse de renvoyer le débat
sur la politique indochinoise

Un échec p our M. Laniel et qui met en danger le cabinet

Le p résident du conseil a vainement tenté d 'obtenir
un sursis af in de cla rif ie r la situation

Notre correspondant cle Paris
nous téléphone :

Mauvaise journée pour le gouver-
nement. Invi tée  à f i xer  la date des
interpellations suc l 'Indochine , l 'As-
semblée nationale a refusé  à mains
levées de suivre le président Laniel
et imposé le débat pour après-de-
main vendredi. L' opposition unani-
me et bon nombre de dé putés  de la
majorité ont conjugué leurs s u f f r a -
ges et , ignorant délibérément le sou-
hait gouvernemental de renvoyer à
p lus tard la discussion , exigé du
président du conseil un débat sur
le f o n d  que chacun s 'accorde à con-
sidérer comme dangereux pour le
cabinet.

Les données du problème sont
connues, ll s'agit , à la lumière des
motions votées par le congrès natio-
nal vietnamien de Saigon , de d é f i n i r
une nouvelle politi que pour l 'Indo-
chine. Vainement . M. Laniel a tenté
de diminuer la décision des natio-
nalistes de Saigon rejetant l'intégra-
tion dans l'Union fran çaise dans sa
f o r m e  actuelle et , prenant acte des
déclarations loyalistes de Bao-Daï ,
essayé d'obtenir un sursis, à son

sens nécessaire , pour clarif ier la si-
tuation. Ses paroles sont demeurées
sans écho et pour  la première f o i s
depuis qu 'il a pris le pouvoir, le
président  du conseil a été mis en
échec par l'Assemblée nationale.

Dans les jours qui vont suivre , le
gouvernement va se trouver p lacé
devant deux obstacles majeurs. De-
main jeudi  d' abord , à l'occasion du
vote f ina l  qui sanctionnera le débat
sur la politique agricole. Mardi pro-
chain ensuite, quand la question se
posera d'établir un ordre du jour
sur la politique indochinoise.

Sur ces deux scrutins , l' existence
du gouvernement sera pratiquement
eiuiagée. Les pronostics sont réser-
vés, mais tout laisse à prévoir  aue
la bataille sera plus dure pour l'In-
dochine que pour la p a l if i n u r  aqri-
cole. En ce qui concerne le Vietnam,
les esprits  sont très montés au par-
lement et même au sein des partis
les pins farouchement  hostiles à une
nèaorintian avec les rebelles com-
munistes , un f o r t  courant se dessine
pou r une évacuation rap ide de l 'In-
dochine.

M.-Q. O.

La presse suisse gêne-t-elle
dans sa tâche délicate notre délégation
à la commission d armistice en Corée ?

Il ne faut pas déplacer les responsabilités

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

J'ai rapporté mardi , ici même, les
propos désabusés , voire teintés de re-
proche et d'amertume , qu 'adressait à
la presse le major Jenny ,  off ic ier  suis-
se retou r de Corée. Cela parce qu 'un
certain nombre rie j o u r n a u x ,  alémani-
ques pour la plupar t ,  nu l  enflé à plai-
sir et quelque peu dramatisé des faits
qu 'il a u r a i t  été facile de réduire à de
justes proportions , a f f i rme- t -on  m a i n -
tenan t , si l'on avai t  pris la peine de
considérer toutes les circonstances et de
tenir  compte d'une  si tuatio n que per-
sonne ne pouvai t  prévoir.

Nous comprenons fort  bien cette cri-
tique. Il est dur pour des gens appelés
à travailler clans des condit ions , extrê-
mement pénibles,  qui me t t en t  à rem-
plir leur mission une indiscutable bon-
ne volonté , qui, sur place , font  appré-
cier leurs efforts au t an t  que leur senti-
ment du devoir , il est dur , di-s-je, de
constater qu 'au pays , d' où ils at ten-
draient  plutôt  des encouragements , on
ne retient de toute leur activité que
des histoires ou des incidents pour eux
secondaires et que l' op in ion  publique
s'at tarde à des griefs ridicules.

Mais , en toute cette affaire , fort re-

cette photographie a été prise il y a quelques jours à Panmunjom. On
reconnaît , de gauche à droite , le colonel S t raumann , le général américain
Hull , le colonel divisionnaire Rihner , le colonel Asper et le général Taylor.

grettable , il faut  dégager les vraies res-
ponsabilités. Elles sont doubles, k mon
avis.

Il y a d'abord celle des aut orités,
de Berne , qui malgré  toutes les leçons
inf l igée *  déjà par les fa i ts , refusent obs-
t inément  de comprendre la nécessité
d'une intelligente politique de l' infor-
mation.

Voyez ce qui s'est passé, en l'occur-
rence. Contre les lois et les règlements,
un officier est amené à prendre des
mesures qu 'il juge indispen sables au
succès de sa mission ; de sa propre
a u t o r i t é , il élève deux de ses subordon-
nés à un grade auquel ils ne sauraient
légalement prétendre ; il a pour cela
ses raisons — des ra isons que certains
refusent  d' admettre mais qu'avec d'au-
tres j' estime plausibles — et il en avi-
se le Conseil fédéral. Or, bien qu'il
s'agisse là d'une décision tout à fait
insolite , donc bien propre à surpren-
dre l' op in ion , à la déconcerter, le Con-
seil fédéra l se tait  pendant des semai-
nes et c'est forcé par une campagne de
presse qu'il sort de son silence pour
publier un communiqué insignifiant.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)

Une étudiante française sera
la nouvelle « Miss Monde »

LON DRES. 20 (Renfler). — C'est Mlle
Denise Perrier, jeune étudiante fran-
çaise de 18 ans , qui a gagné le t i t r e  de
« Miss Monde », au concours interna-
tional de beauté qui s'est déroulé 'lundi
à ' Londres. Mlle Alexaud irn Lad -ikou
(Grèce) et Mlle Marina Pa'ppael'ia (Egyp-
te) furent classées deuxième et troi-
sième.

Les mesures de Mlle Denise Perrier

sont les suivantes : fail li e 5 pieds fi pou-
ces, buste 33 pouces, t our de taille 22
pouces , hanches 35 pouces, cuis.se 17
pouces, mollet 12 pouces et chev ille 8
pouces. (Le pied est approximative-
ment 30 centimètres et le pouce 2 %
centimètres.)

Annoncées par une sonnerie rie. trom-
pettes jouée par la fanfare des « Royal
Marines » , en uniform e rouge, bleu et
or , les jeunes fïlles défilèrent sur une
scène tournante , ornée d'une statue rie
Vénus, sous le feu des projecteurs.
Elles portaient des robes de soirée.
Quinze pays étaient représentés à ce
concours par leurs « misses • respecti-
ves, dont la Suisse (M 13e Odette Mi-
chel).

Dès que les résultats furent procla-
més, photographes et journ a listes en-
tourèrent 'les trois gagnantes , qui leur
donnèrent k chacun un baiser.

L humour des Belges
sous l'occupation allemande

PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

La petite histoire est aussi digne
d'intérêt que l'histoire tout court ;
au surp lus, l'une n'est-elle pas faite
de l'autre ? Aussi avons-nous lu avec
un p laisir i n f in i  uni ouvrage qu 'un
écrivain distingué a consacré à la
vie belge sous l'occupation al leman-
de , durant la première guerre mon-
diale.

Devant l' ennemi , nos voisins ont
su être à la fois héroïques et sp iri-
tuels. A l'exemple des Alsaciens-
Lorrains qui , pendant  quarante-cinq
ans , ont opposé, ne pouvant  mieux
la p lus p laisante ironie à l' au to r i t é
brutale des au to r i t é s  impériales , les
Belges ont accueilli  avec autant de
bonne h u m e u r  que de courage les
manifes ta t ions  de la force brutale .
Sur ce te r ra in , les von Bissing et
autres massacreurs de femmes et
d' e n f a n t s  n 'étaient pas de force. Ne
sachant ni rire , ni prof i ter  ries le-
çons originales  qu ils recevaient
ainsi , ils rép li quaient à la « zwan-
ce » par des brutalités nouvelles
qui n 'eurent d'ai l leurs point pour
résultat d'impressionner et de ma-
ter leurs victimes.

Les anecdotes se rattachant à la
résistance spirituelle du peuple bel-

ge aux brimades de l'ennemi sont
innombrables  ; il nous a été facile
de faire choix de quel ques-unes
qu 'il nous parait intéressant de
rapporter ici comme un hommage
au courage et à la finesse de nos
amis.

I»e coup deg bombes
Au début de l' occupation , le gé-

néral  von Bissing eut l ' idée d'orga-
niser , à l ' i n ten t ion  de ses compa-
triotes,  au théâtre de la Monna ie , à
Bruxel les , une  grande fête musicale
avec des artistes appelés de Colo-
gne. Un programme sensat ionnel  fut
placardé sur les murs. Que f i r en t
les Bruxellois  ? Sur les a f f i ches , ils
écrivirent : « On y jet tera des bom-
bes » semant ainsi l' a f fo lement  par-
mi les Allemands, qui réclamèrent,
en foule , le remboursement des pla-
ces louées. Le jour  du concert , cent
c i n q u a n t e  policiers visitèrent le
théâtre de la cave au grenier , n 'y
trouvèrent point  d'explosifs , natu-
rellement,  mais la salle resta à peu
près vide. La farce avait réussi.

Georges ROCHER.

(Lire la suite en 4me page)

Au déHlé de mode
im tt tKiitut m noms

Une jeune femme, bouche bée,
perdue d'admiration devant un
lourd manteau écossais , en oublie— grand bienfai t  pour sa ligne —le pet i t  f o u r  qu 'elle tient au bout de
sa fourchet te .  A ses côtés , une dame
à la taille... imposante app laudit avec
conviction à chaque passage des
mannequins, sous les regards o f f u s -
qués ou condescendants des élègan*
tes qui croiraient déchoir en mani-
fes tant  leur admiration et qui ap-
p laudissent rarement, du bout des
doigts.

— Cette robe de coquetèle, ma
chère , une vraie sp lendeur ! Et
quelle originalité !

— Vraiment ? Je trouve qu 'elle
ressemble étrangement a celle que
je portais il g a deux ans ! ! !

La serveuse , tout e f f a r é e , deman-
de avec insistance à ses clientes si
les jaquettes de fourrure  ont été
présentées p endant  une des courtes
incursions qu 'elle daigne fa i re  à
l' o f f i c e  pour y chercher le thé que
ces dames réclament avec insistan-
ce. Accaparée par le déf i lé , elle
perd la tête, rend sur deux f ranc s
au lieu de cent sons et , un œil sur
ses p lateaux, un autre sur le podium,
c'est miracle qu 'elle ne renverse
rien.

Pendant l'entracte, rêveuse , Mada-
me songe déjà à ce qu 'elle racontera
A son mari p our lui prouver que ce
splendide paletot de daim doublé
de mouton blanc lui est indispensa-
ble et que sa garde-robe — « si p au-
vre, ta ne le contesteras, pas » — ne
saurait s'en passer p lus longtemps.

Déjà, elle imagine la jupe qu'elle
achètera et avec laquelle elle le por-
tera , et le chapeau , et les souliers,
et les gants. Et le sac. qu 'elle allait
oublier ! Et elle sourit gentiment ,
pour elle seule, de tout ce p laisir
à venir.

A la f i n  du d é f i l é ,  déambulant en-
tre les tables , certaines spectatrices
a f f e c t e n t  des allures de mannequins
en parade. Elles ont le. verbe p lus
haut, l' rril brillant , le sourire faci-
le... Jusqu'au moment où. devant leur
mari , elles nrendront une mine tris-
tement rêsiqnée pour varier de leur
aarde-robe qui vraiment...

SOPHIE.
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Récit de chez nous
par Fram

Des lettres distribuées
avec 38 ans de retard !

CHARL-EROI, 20 (A.F.P.). — Avec 38
ans de retard , ,1a poste belge vient de
distribuer une cru-ara nia lue die lettres
dans plusieurs villages proches de Char-
Leroi.

Ces lettres adressées par des soldats
belges à leurs fami l les  pendant  la guer-
re de 11)14-1918, avaient  été découvertes
ces jours derniers dan s le grenier d'un
ancien passeur, dans le Limbourg hol-
landais. L'admin is t ra t ion  des postes
hol landaises , puis celle des postes bel-
ges, les ont acheminées , avec diligence,
vers leurs destinataires.

Vingt et un morts
dons un uccident d'avion

au Mexique
MONTEREY , (Mexique ) , 20 (A.F.P.) —

Vingt et une personnes ont trouvé la
mort dans un accident d'aviation qui a
endeuille lundi la cérémonie d'inaugu-
ration du barrage de Falcon Dam au
Mexique. Parmi les victimes se trou-
veraient sept journalistes représentant
la grande presse mexicaine , dont MM.
Carlos Violante et Carlos Septien 

^ 
du

journal ¦• Universel ¦> . Le chef de l'or-
chestre national du Mexi que , Blas Ga-
lindo figurerait également sur la liste
des passagers.



A vendre ou à louer à la Béroche une

VILLA
de sept pièces et dépendances, dans une excel-
lente situation.

Etude H. Vivien et A.-G. Borel , notaires,
Saint-Aubin (Neuchâtel), tél. (038) 0 71 45.

Dans une petite pension
aux environs de Neuchâtel , on recevrait un
ou deux couples ou des personnes seules.
Villa tranquille, confort , parc. Chambres
magnifiques. Soins s'ils sont désirés. Adresser
offres écrites à A. H. 749 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ou cherche à, louer un

grand
appartement

de cinq à sept pièces , ou
maison bien située et en-
soleillée. Si possible ouest
de la ville ou aux envi-
rons. — Téléphoner entre
19 h. 30 et 21 h. (037)
3 42 46.

La Wiiiterthur-Accidents
Agence générale de Neuchâtel

cherche une jeune

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

M. André Berthoud
Agent général
Seyon 2

Nous cherchons une

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

I

Appartement
Darne seule cherche un

appartement d'une ou
deux pièces , avec salle de
bains , à Neuchâtel.

Eventuellement, pos-
sibilité d'échanger avec
un trois pièces, tout con-
fort, à la Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous
chiffres K. M. 753 au bu-
reau de la Fuille d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

près de la gare , pour dé-
but de nov embre. Offres
sous chiffres 530, Jour-
nal de Montreux.

Jeune couple cherche un

appartement
de deux chambres et cui-
sine à Neuchâtel ou en-
virons , prix modéré. —
Adresser offres sous chif-
fres P. E. 709 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer à
Neuchâtel , à partir du
ler novembre , un

petit local
pour travaux d'horloge-
rie. — Faire offres avec
conditions à T. D. 743
au bur eau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter un

IMMEUBLE
(deux ou trois appartements)

situé dans village des bords des lacs de Bienne ,
Neuchâtel ou Morat (même ancienne cons-
truction à rénover).

Faire' offres sous chiffres P 6711 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Importante maison de vente à la clien-
tèle privée d'une grande ville de Suisse
romande avec organisation de vente
par représentants et facultés de finan-
cement cherche une

collaboration
j .  . . .

avec une fabrique de meubles en tous
genres en vue d'organisation de nou-
veaux locaux de vente bien situés de
cette nouvelle branche d'activité.
Offres sous chiffres D 8023 X , Publici-
tas, Genève.

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

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

Fabrique de montres soignées cherche :

HORLOGER COMPLET
" REMONTEUR (se)

ACHEVEUR METTEUR
en MARCHE

Places stables et intéressantes pour per-
sonnes qualifiées. Discrétion garantie. Faire
offres avec curriculum vitae et certificats
sous chiffres P 6705 N à Publicitas, Neuchâtel.

Couturière
expérimentée , est deman-
dée. Entrée immédiate.

Fair e offres à ERON
S. A., Saint-Aubin (Neu.f
Châtel.

' 'i
On cherche pour tout

de suite un ouvrier

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

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

Mécaniciens
outilleurs et faiseurs d'étampes

sont demandés pour tout de suite ou pour date
à convenir. Faire offres écrites avec photo-
graphie et prétention de salaire à Lodor S. A.,
Sainte-Croix.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre à Neuchâtel-
Ouest , un

bel immeuble
locatif

seize appartements, de
une, deux et trois pièces,
confort moderne, chauf-
fage général. Nécessaire
après ler rang , 130,000 fr.
Rapport brut : 6 %.

A vendre à Colombier ,
un
Immeuble locatif

moderne
de six logements, de trois
et quatre pièces , bains,
chauffage général. Ate-
lier d'horlogerie loué
pour plusieurs années.
Loyers modérés. Place-
ment sûr . Nécessaire :
80,000 fr.

A VENDRE
à Boudry

un immeuble locatif de
sept appartements, bien
situé, avec chauffage
central par appartem ent .
Prix demandé : 135,000 fr.

Ecrire sous chiffres P.
S. 61317 L., â Publicitas,
Lausanne.

.4 louer immédia-
tement, au Lan-

deron

local
industriel

d'environ 100 m-,
donnant sur la
route cantonale.
Etude Ed. Bour-
quin, avocat et gé-
rances, Terreaux

9, ÎYeuchAtel.

On cherche

employé (e)
de fabrication
consciencieux (se) et sérieux (se) con-
naissant si possible les boîtes et ca-
drans. — Faire offres manuscrites avec

i curriculum vitae, photographie, référen-
ces et prétentions, sous chiffres T 24384
U à Publicitas, Bienne.

I CHE F
D 'ATELIE R
consciencieux , expérimenté, ayant l'ha-
bitude de diriger nombreux personnel ,
serait engagé. Personnes n 'ayant pas oc-
cupé de places avec responsabilité, j
s'abstenir. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, photographie, ré-
férences et prétentions, sous chiffres B .
24382 U à Publicitas, Bienne.

Jeune fille sérieuse au-
rait la possibilité d'être
débutante

VENDEUSE
dans une pâtisserie-con-
fiserie. — Hans Speck ,
boulangerie - pâtisserie,
rue Dufour 139, Bienne;
Tél . (032) 2 21 52.AGENTS

indépendants sont demandés pour la vente
à la commission de couverts de table.

Ecrire sous chiffres P.R. 81326 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Nous cherchons un bon

ouvrier agricole
sachant bien traire. Ita-
lien serait accepté ; en-1
trée tout de suite ou
pour date à convenir.
Bons gages. Faire offres
à Georges Berthoud fils ,
Fleurier , tél. 9 12 95.

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

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

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

On cherche pour un
Immeuble situé dans le
haut de la vill e, un

CONCIERGE
Traitement annuel :

450 fr. ; entrée à conve-
nir. — Faire offres sous
chiffres R. X. 742 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune homme ou Jeun©
Italien, aux envlrohs de
Neuchâtel, pour aider
aux travaux de la vigne.
Entrée le ler février 1954.

Faire offres sous chif-
fres G. P. 754 au bureau
de la Feuille d'avis.

Aide de ménage
est demandée pour tout
de suite à l'hôtel de la
Couronne , Colombier. —
Tél. 6 32 81.

MSESM
Jeune homme, 18 ans ,

catholique , cherche pla-
ce de
commissionnaire

dans boulangrle de Neu-
châtel ou aux environs.
Libre tout de suite. —
Adresser offres à Hans
Poffet, Fendringen Gr.
Bbsingen (Fribourg).

Monsieur expérimenté
de certain âge , habile de
ses doigts, désire trouver
une occupation pour dé-
but 1954, à domicile , ne
pouvant pas se déplacer
facilement. — Offres
sous chiffres M. R. 746
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulanger-
pâtissier

cherche emploi â Neu-
châtel ou aux environs.

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

On échangerait
tout de suite un loge-
ment de deux chambres
et cuisine, dépendances ,
à Colombier, contre un
idem situé entre Cliam-
brelieu - Bôle - Corcel-
les - Auvernier . — Adres-
ser offres écrites à O. T.
747 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite

VITRINE
mural e, à louer au cen-
tre de la ville. — Pour
tous renseignements :
Tél. 5 63 75.

Fabrique de machines et mécanique générale
engagerait

Un chef de fabrication f^Tïl^!;et d'organiser rationnellement la fabrication.
Agè 'mlnimûm 30 ans. Entrée au plus vite. ™

Trois mécaniciens de précision, ,a£
tude du travail très soigné.

Prière d'adresser offres avec prétentions de
salaire à Case postale No 37776, Neuchâtel 1.

A vendre, à la Béroche,
une
maison familiale
de quatre pièces , bains,
buanderie, local pour
atelier , garage. Construc-
tion ancienne rénovée.
Prix avantageux.

¦A  vendre, dans ' une
localité du Vignoble , une
maison de deux

logements
de deux et trois pièces ,
bains , chauffage central .
Prix intéressant.

A vendre dans localité
Importante du Val-de-
Ruz , un
café-restaurant

modernisé
Chiffre d'affaires intéres-
sant. Maison de deux ap-
partements, trois et qua-
tre pièces, confort. Gara-
ge. Pour traiter , agence-
ment compris : 70,000 fr.
environ.

Nous cherchons des

mécaniciens
pour le montage de machines à tricoter et

pour la réparation et l'entretien de machines-

oulils. Faire offres à Edouard Dubied & Cie

S. A., Couvet.

On demande, pour un
remplacement d'un mois ,
un

sellier-tapissier
Adresser offres écrites

à E. R. 752 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame présentant bien , parlant allemand,
français , anglais , étant aide-comptable, sténo-
dactylo , cherche place

dans un bureau ou un magasin
éventuellement demi-journée.

Adresser offres sous chiffres V. E. 736 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

CONTREMAITR E
sérieux, consciencieux, dynamique ,
pour diriger un atelier de trente à

quarante personnes.
Formation : mécanicien ou horloger.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photographie, réfé-
rences et prétentions sous chiffres

C 24383 U à Publicitas , Bienne.
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Beau
GARAGE

' à louer , 20 fr. par
mois, accès seulement
pour petite voiture.

Sohweizer, mécani-
cien , Grands-Pins 5.
Tél. 5 65 23.

Famille de deux per-
sonnes âgées et trois en-
fants , cherche une

JEUNE FILLE
pas au-dessous de 25 ans ,
pour le ménage et la
cuisine. Gages : 160 à
170 fr. — Famille Bur-
ger-Làndls , Ruschlikon-
Zurlch , tél. (051) 92 07 80.
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Avec du travail , de l'endurance et de
l'honnêteté, vous pourrez vous créer chez moi
une existence stable, comme

représentant ou
représentante

Il y a plus de douze ans que nous servons
la clientèle particulière de toute la Suisse et
nous désirons encore engager quelques col-
laborateurs.

Nous offrons des conditions d'engagement j
• extrêmement avantageuses, par exemple ga-

rantie du revenu, remboursement des frais,
; maladies et accidents payés, vacances, retrai-

te de vieillesse, etc.
N'importe quelle personne sera mise ati

courant de la branche par un spécialiste et
recevra une formation technique de ven-
deurs. Seuls les intéressés sérieux sont priés
de s'annoncer sous chiffres K. 13774 Y., ù
PUBLICITAS, BERNE.

Jeune maréchal (avec apprentissage) ayant l'ha-
bitude de conduire , sans accidents , permis de con-
duire A. D., troupes motorisées,

cherche place comme CHAUFFEUR
sur camion . — E. Kupferschmld , rue de Nidau 34,
BIENNE.

Artisan sur bois
A louer un atelier ins-

tallé , avec un apparte-
ment , dans un bon villa-
ge vaudois. Travail assu-
ré. — Offres à Etude L.
& P. Bertarlonne, à Lau-
sanne , place Saint-Fran-
çois 5.

A vendre un

IMMEUBLE
de douze logements,
quartier du haut de la
ville, vue imprenable,
tout confort. Adresser of-
fres à Case postale No
29657.

On demande pour le
ler novembre ou pour
date à convenir , une

jeune fille
propre et sérieuse, pour
aider aux travaux d'un
ménage soigné. Italienne
acceptée. — Offres à Mme
M. Noyer , Stauffacher-
strasse 80, Berne. Tél.
(031) 891 16.

Deux

jeunes filles
suisses allemandes , cher-
chent places dans un
ménage, où elles auront
la possibilité d'apprendre
la langue française. Li-
bres tout de suite.

Adresser offres écrites
à L. X. 735 au bureau
de la Feuille d'avis .

Deux sœurs, 17 et 20
ans, cherchent places , la
plus jeune dans un

ménage
privé, l'autre pour -le

service
dans un tea-room ou res-
taurant , où elles auront
la possibilité de parfaire
leurs connaissances de la
langue française. Adres-
ser offres avec l'indica-
tion du salaire à Marie-
Thérèse Steiner , Lentl-
gen/Sislkon (Uri) .

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

Adresser offres écrites
à A. W. 738 au bureau
de la Feuille d'avis.Nous cherchons pour entrée immédiate

un ou deux manœuvres
pour des travaux de meulage, pour un ou
deux mois.

Se présenter à l'usine GRANUM S. A., appa-
reils de chauffage, Cuvette du Vauseyon.

A LOUER
aux environs immédiats de Neuchâtel de superbes
chambres tranquilles. Tout confort , à, un ou deux
lits. Jouissance de la cuisine ou non. —¦ Adresser
offres écrites à F. G. 750 au bureau de la Feuille
d'avis. On demande de

jeunes ouvrières
habiles et consciencieu-
ses, ayant déjà travaillé
dans l'horlogerie. Entrée
tout de suite. Tél. 5 46 40.

Virolages
centrages

sont à sortir. Faire offres
écrites avec prix à C. S.
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

vélo de dame
en bon état. — Adresser
offres écrites à E. J. 740
au bureau de la Feuille
d'avis. ¦ • ¦

On demande pour tout de suite une

vendeuse
,. , , et une.

volontaire
dans un magasin de Neuchâtel.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae
à E. B. 732 au bureau cle la Feuille d'avis.

A louer une
belle

grande chambre
à deux lits (conviendrait
éventuellement pour bu-
reau). ¦— S'adresser au
faubourg de l'Hôpital 12

• (2me étage), pour visi-
ter : mercredi après-midi
ou le soir.

A louer au centre, pour
monsieur sérieux, une Jo-
lie chambre au soleil. —
Demander l'adresse du No
755 au bureau de la
Feuille d'avis.
a

On . cherche à louer ,
dès le 26 octobre , une

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion , à proximité de la
Place-d'Armes , pour un
Jeune ouvrier suisse alle-
mand . — Adresser offres
écrites sous chiffres P. Z.
12489 à case postale
24035, grande poste, Win-
terthour.

Atelier de placage or cherche

aviveur (aviveuse)
sur plaqué or G.

Les intéressés sont priés d'écrire ou de se
présenter au bureau de Werner-Chs Martin,
plaqué or G., les Geneveys-sur-Coffrane.
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Garde-meubles
Gramde mansarde, à

louer. — Sqhwelzer , Parcs
6 a.

A louer de belles cham-
bres confortables, part à
la salle de bains. — Ave-
nue J.-J. Rousseau, tél.
5 49 21, de 18 à 20 h.

Etudiant , de bonne fa-
mille zuricoise , cherche

chambre et pension
dans une famille , comme
seul pensionnaire. Adres-
ser offres écrites à V. B.
756 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame âgée
et demandant des soins
serait reçue dans une
pension famille pour
chambre à deux lits.
Prix : 250 fr. par mois.

Adresser offres écrites
à F. Z. 741 au bureau
de la Feuille d'avis.

wmmmmmÊmmmmmmammmmmmmmmum
Monsieur Armand MAIRE , ainsi que les

familles parentes et alliées, profondément tou-
chés par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces .jours de douloureuse séparation , ex-
priment leur sincère reconnaissance à tous
ceux qui , par leur présence, leurs messages et
envols de fleurs, ont pris part à leur grand
deuil.

Neuchâtel, le 20 octobre 1053.
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Belles châtaignes
du Tessln , à prix très
Intéressant. — S'adresser-
tél. 5 73 46.

« TRIUMPH » ,
350 cms. 2 cylindres , en,'
bon état , à vendre. Tél .
(038) 5 45 30 après 19 h.

Timbres
suisses, neufs et oblité-
rés, 40% , rabais , catalo-
gue. Envol à choix. —.
Staphilat , Case 144, Yver-
don.

A vendre d'occasion
un sommier , matelas en
crin animal, deux pla-
ces, à l'état de neuf ;
deux manteaux d'hom-
mes, taille moyenne, en:
parfait état. S'adresser.:
Chavannes 12, taie à
gauche, dès 16 h. 30.

+ IMMÉDIATEMENT +

NON-FUMEUR
Succès rapide , recom-

mandé médicalement,
procédé simple, prospec-
tus gratuit. SOCHIM
S.A., Pharmacie du Parc,
Kreuzllngen 127.

Droit comme un I
vous vous tiendrez aveo
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. Depuis 15 fr. 50
suivant l'âge. Envol à
choix. — R. MICHEL,
Mercerie 3, Lausanne.

Equitation
A vendre pantalon

pour dames, taille 44,
ainsi qu 'une paire de
bottes NO 38. ' Le tout
comme neuf. — Télépho-i
ner au 6 41 69.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

a son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

CANADIENNE
taille 46/48 est demandée
à acheter ou à.

échanger
avec veste en cuir pour
motocycliste, de même
taille. — Case postale
29607, Neuchâtel.

Je suis acheteur d'un-

piano à queue
Faire offres en Indi-

quan t la marque et 1er
prix sous chiffres W. E.
745 au bureau de" la
Feuille d'avis.A vendre, faute d'em-

ploi ,, un excellent

calorifère
hauteur 1 m. 15, 6 m.
de tuyaux , deux cou-
des, une lyre. Payable
comptant : 100 fr. —¦
Rue des Beaux-Arts 6,
3me étage , entre 9 h. et
13 h. 30.

A VENDRE
pour cause de départ :
un fourneau à gaz « Le
Rêve », quatre feux et
four , et un potager à
bois , avec plaques chauf-
fantes, — S'adresser :
Seyon 9, 2me à gauche.

A la même adresse, on
cherch e 15o mètres treil-
lis grosses mailles , 2 m.
de haut,  en bon état.

A VENDRE
une machine à laver
« Hoover », un tonneau
en grès (50 litres), une
chaise de bureau, une
terrine neuve (10 litres),
bocaux. — Tél. 5 30 55.

PERDU
entre Neuchâtel et Be-
vaix , un

porte-monnaie
brun clair, bord foncé,
contenant une somme de
50 fr. Le rapporter contre
récompense à Lucie Zln-
Ser, Philosophes 8, ïlft
San.

Trouvé un

petit chat
gris tigré. Tél. 5 68 33.

Jolie chambre
au soleil, vue. salle de.
bains , à louer dès le ler
novembre, à monsieur
soigneux. — Demander
l'adresse du No 744 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ler novembre. Belles
chambres. Confort , 55 fr.,
un à deux lits . Pension
ou non. — Sablons 31,
3me à gauche.

Belle grande chambre
à monsieur sérieux , avec
ou sans pension. S'adres-
ser : rue de liEIgllse 2,
4me à droite.

A louer une Jolie cham -
bre meublée , au centre.
S'adresser à Mme .Paul
Weber , rue Coulon 2,
3me étage.

Pour employé de bu-
reau sérieux , Jolie cham-
bre tranquille. Tél. 5 59 92.
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EN EXCLUSIVITÉ !

Un manteau d'élite- - - , -

coupé dans un tissu à carreaux discrets, manches
raglan. Les deux grandes poches appliquées lui
donnent son cachet élégant. Se fait dans les tons
bleu, vert, gold, gris, rouge et noir

13Q -Tailles 36 à 44 . . .  B ̂ J f ^  ¦

Vous trouverez à notre rayon spécial de
manteaux un choix splendide de superbes

MODÈLES de 89.- à 350.-

COUVRE
NEUCHÂTEL !

%- m
Coteaux et campagnes,

villes et villages,
chaque f oyer  a intérêt à voir
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LOUIS DERTH.4L

Il lui répondit qu 'il n 'allait pas si
loin , mais que si elle voulait  parta-
ger «a voi ture , elle ferait ainsi un
bon bout de chemin  sans se fatiguer.
Et puis nn pourrait  fort bien rencon-
trer en rout e la voiture de Boisbelle.

Dans la carriole , Danièle reste si-
lencieuse , un peu troublée , malgré
tout , de n 'avoir trouvé personne du
château à la gare. Tristement , elle
examine le paysage. Rien  de remar-
quable d' a i l leurs .  Bientôt , à un cou-
do cle la route montante  et s inueuse ,
elle découvre un panorama immense
et splendide : c'est toute la p la ine
de Bourges qui s'étale, enveloppée
rï^ ine vaporeuse brume d'argent
d'où émerge, telle une  forteresse des
temps passés, sa merveilleuse cathé-
drale.

Pui s c'est le charmant village de
Montigny, au faite d' une  colline es-
carpée , entouré de verdure neuve.
A ses pieds , des champs se déplo ient
Comme une tap isserie multicolore,
tandi s que des vignobles et des ver-
gers grimpent les pentes. La route,

main tenan t , s'allonge très droite en-
tre des marronniers feuillus et des
noyers tout roses de leurs bour-
geons à demi dépliés. Un gran d apai-
sement flotte dans le silence de la
campagne.

Le village traversé , la voi ture  s'en-
gage au pas sur une route qui monte.

— Allons , dit le paysan pour  rom-
pre le silence , vous allez sans doute
trouver au village prochain , M. Clé-
ment , le cocher de Boisbelle. Il s'est
peut-être at tardé chez le maréchal .
Le train avait de l'avance aujour-
d'hui.

Mais à Humbligny,  il n 'y a ni co-
cher ni voiture. A l'auberge , où le
paysan se renseigne, Danièle aban-
donne ses bagages, et après s'être
fait exp li quer son chemin , elle se
met courageusement en route.

Tout en marchant , elle demeure
perp lexe. Certes, elle n 'est pas fil le ,
après les tristesses de son existence ,
à se décourager ou seulement à se
lamenter  à propos de la désagréable
.surprise qu 'elle vient  d' essuyer, tou-
tefois , elle se sent peu à peu gagnée
par un t roublante  mélancolie. L'es-
pri t  inquiet  et les jar re ts  quel que
peu incertains , elle f ini t  par s'as-
seoir sur le haut  d' un talus , et , là,
les coudes aux genoux et le visage
dans  ses mains, elle songe. Les . ré-
flexions qui l'assaillent ne sont pas
gaies et longtemps elle reste a ins i ,
vaguement pensive. Mais bientôt el-
le promène ses regards sur la cam-
pagne rose de soleil , saute en bas du
talus, et après ce frissonnement par-

t icul ier  qui annonce le réveil de
.l'énergie, elle reprend sa route.

« Allons donc, murmure-t-el le,
pour  un peu de déception , pour une
minut e de faiblesse, tout serait-il
perdu ? »

Les lacets du chemin tournen t  et
retournent  contre  les collines et ga-
gnent de la hau t eu r .  Plus Danièle
avance , p lus la route devient  sau-
vage. Souvent elle se coule entre des
bois et des clos d'herbages qui dé-
valent dans une  enf i lade  de haies
t o u f f u e s ,  jusqu 'à des vallons étroils,
verdoyants  et frais.

D'un pas plus vif , la jeune fille
marche toujours , intéressée à présent
par la diversité du paysage. En cette
belle mat inée  de pr intemps où les
arbres frissonnent d' allégresse sous
leurs j eunes feuillages d' un vert lui-
sant , partout  le soleil et la lumière
débordent. Une vapeur tiède et
bleutée semble envelopper les sous-
bois. Dans les sentiers de traverse
perdus dans la soli tude des taillis ,
les feuilles mortes de l'année dé-
fun te , trempées d 'humid i t é , posent
un tapis fauve. Des pulmonaires , aux
clochettes roses( f leur issent  en bor-
dure , parmi les corolles bleues des
pervenches et les grappes lilas des
cardamines.

A droite , à gauche, devant , derriè-
re, tout est solitude. Personne sur la
route , personne dans les champs. De-
puis p lus d'une  heure que marche
ainsi Danièle, ses yeux n 'ont pu en-
core apercevoir un seul toit de mai-

son. Son regard a beau sc promener
autour d'elle, chercher , fouiller , elle
ne découvre que des bois , des herba-
ges, de profondes haies , vives. Elle
croit que tout est désert. Seuls les
si f f lements  des merles et les notes
redoublées des coucous animent le
profond silence. Elle ne sait pas
qu 'au revers de tous ces buissons
touf fus , se trouvent des fermes , qu 'au
milieu de tous ces bois se cachent
des hameaux , et l'on n 'en soupçon-
nerait jama is l' existence sans la lé-
gère colonne de fumée qui les indi-
que au loin.

Mme Bugey-Dauzy n 'a vraiment
rien exagéré. Le pays de M. de la
Boussière semble bien le plus sauva-
ge, le plus perdu qui soit. A la pen-
sée des renoncements quo t id i ens
dont ces existences campagnardes
sont fai tes ,  Danièle sent son énergie
se diluer  et son esprit demeure sans
résolution entre un courage qui le
soulève et une faiblesse qui pèse sur
lui.

Languissante et désemparée a u t a n t
qu 'après un grand chagrin,  la jeune
f i l le  con t inue  sa route. Depuis ces
dernières semaines , elle a si fort
tendu l'arc, de sa sensibi l i té  qu 'il ne
peut manquer  de se briser , et l'excès
de son découragement doit égaler
l'excès de son enthousiasme.

Mais voilà qu 'elle entend au loin
le trot d'un cheval. Son cœur bat
plus vite ; son pas s'allonge ; in ten-
sément , elle fixe la route , et bien-
tôt elle voit apparaître un break de

belle apparence. La jeune  fille se ran-
ge près du fossé. La voiture qui avait
ralenti  son allure , s'arrête tout à
fait .  Alors, levant poliment s? cas-
quet te , la cocher commence :

— Pardon , mademoiselle... Ne se-
riez-vous pas la voyageuse qui se
rend au château de Boisbelle , chez
Mme de la Boussière ?

— En ef fe t , je suis bien cette per-
sonne , répond en souriant  Danièle.

Très vite , l'homme descend de son
siège.

— Que mademoiselle se donne
donc la peine de monter, dit-il , et
qu 'elle excuse notre retard. Mme la
comtesse vient seulement  de recevoir
la lettre annonçant  l'arrivée de ma-
demoiselle. J' ai bien attelé en vitesse ,
mais je ne pouvais plus rattraper le
temps perdu.

— C'est encore loin , Boisbelle ? in-
terrogea Danièle.

— Trois pet i ts  kilomètres ; dans un
quart d'heure nous y serons.

VI

Cons t ru i t  sur le f lanc  d' une des
col l ines  qui fo rment  la chaîne des
monts  les plus élevés du haut Berry,
le château de Boisbelle domine  des
herbages , des cultures , des bois , des
chemins  couverts , qui se poursuivent ,
s'entrecroisent , se confondent  au loin
pour donner un aspect sauvage , des
coteaux aux croupes arrondies et
gracieuses où se nuancent tous les

Ions délicats de cette campagne ber-
richonne. - .

Cette demeure n 'of f re  rien de gran-
riiose, mais eue présente ' beaucoup
rie caractère. C'est un long bât iment
à un étage , aux murs gris, au toit
haut et pointu en ardoise , f lanqué , à
droite , d' une tourelle à clocheton d'où
par ten t  des vols et des roucoulements
de ramiers  domestiques ; à gauche ,
d'un élégant pavil lon en t i è remen t
tapissé d' une  énorme glycine.  Ruis-
selante de grappes mauves et par fu-
mées clic escalade les fenêtres à
f ron ton  ajouré , gr impe jusque sur le
toit , poétisant ainsi tout e la vieille
demeure.

Dès ses premiers pas dans la pro-
priété , Dan iè le  se sen t i t  émue devant
ce décor qui lui apparaît  comme un
cadre enchanté  de poésie et rie dou-
ceur. Ce fu t  donc avec beaucoup
moins d' appréhension qu 'elle f r anch i t
le seuil du salon où l' a t t enda i t  Mme
de la Boussière.

Aussi rap idement  qu 'elle le put , la
comtesse sc leva rie son fau teu i l , gra-
cieuse et a f fab le .

— Je suis heureuse,  mademoisel le ,
dit-elle s imp lemen t , de vous souhai-
ter la b ienvenue .

Avec une aisance qui décelait  une
excellente éducat ion , Danièle s'avan-
ça vers la châtelaine ; et s'inolinant
légèrement , eïle prononça de sa voix
chaude et grave qui lui donnai t  tant
de personnali té :

— Je vous remercie, madame.

(A suivre)

Danièle et son rêve



Un Parisien, propriétaire d'une auto-école
vendait des permis de conduire

Une grave affaire de fraude en
matièr e d'obtention de permis de
conduire les automobiles vient d'ê-
tre découverte par la première bri-
fade mobile de la Sûreté nationale
rançaise.

A la suite de renseignements qui
lui étaient parvenus, le commissaire
Balzeau saisissait , il y a quel ques
jours , les permis de conduire de
cinq forains installés dans la région
de Deuil , en Seine-et-Oise. Après un
bref interrogatoire, les propriétaires
des précieuses « cartes rouges » —
d'ailleurs authenti ques —¦ reconnais-
saient qu 'ils les avaient obtenues
dans des conditions illégales et
qu'ils n 'avaient nul lement  satisfait
aux examens de conduite et de code

de la route. C'était le propriétaire
d'une « auto-école », à Paris, M. Pau l
Marcy , qui leur avait remis ces per-
mis contre une somme de 15,000 fr.
français par permis.

Conduit à son tour dans les locau x
de la Ire brigade mobile , Pau l Mar-
cy reconnut les faits et désigna son
propre fournisseur , Robert Bou-
quin , 37 ans, examinateur officiel de
permis de conduire pour l'Union
nationale des associations de tou-
risme.

Un troisième personnage , Henri-
Louis Huvelliez , 50 ans , ingénieur et
examinateur , domicilié à Paris , est
également impli qué dans cette af-
faire.

Un colonel anglais
lance sa ligne de pêche
du toit de l'hôtel Savoy
jusque dans la Tamise

Tous les pêcheurs du Royaume-
Uni estimaient la chose impossible ,
mais un colonel de 43 ans l'a fait et
a gagné ainsi un pari de 1000 livres
sterling.

En effet , du toit du luxueux hôtel
Savoy, le colonel Esmond Drury a
lancé le plomb rie sa ligne de pèche,
qui pesait 56 "ranimes , à la distance
de 96 mètres , jusque dans la Tamise.
Le plomb passa par-dessus la grand-
route qui suit la rive, franchit  un
rideau d'arbres et tomba tout jus te

'" dans le fleuve.
;- La question de savoir si un tel ex-
ploit était possible avait été soule-
vée lors d'un banquet , le mois dér-

ouler. Un certain nombre de gcntle-
- ,men qui s'étaient déclarés disposés
rÀà tenter l'exploit s'étaient retirés
;par la suite. Seul , le colonel Drury

¦maintint son pari et s'exerça.
C'est ainsi que, récemment , s'étant

attaché par une ceinture de ramo-
neur à l'une des cheminées de l'hô-
tel Savoy, il balança sa canne à pê-
-che et lança son plomb , atteignant
le fleuve du premier coup .

Tout le personnel de l'hôtel —
garçons , cuisiniers , porteurs et
grooms — guettait l'exploit , faisant¦ des paris sur son succès ou son in-

SvSUCCès. . .- • - . , :Jll. LA 1. - ~ .

Le colonel Drury, en plus de ses
1000 livres, a droit à un dîner pour
six personnes. « Mais ce ne sera pas
un diner de garçons , précisa-t-il.
J'y inviterai ma femme. Elle souffre
suffisamment de ma passion pour
la pèche ! »

Les pays arabes vont-ils
entreprendre des représailles

contre Israël ?

. A la suite de la destruction
d'un village jordanien

LE CAIRE , 20 (Reuter). — Scion des
informations du Caire , le comité poli-
ti que de la Ligue arabe se réunira mer-
credi , à Amiman, en séance extraordi-
naire , 'pour y discuter des modalités
d'une action collective en vue rie mettre
un terme aux a t taques  fl a.ffra.ntes et ré-
pétées die la part d'Israël. C'est sur
l'instance des pays arabes et à la suite
de consul ta t ions  que le congrès aura
lieu.

Selon un communiqué parvenu d'Am-
man , vingt représentants du parlement
jor danien ont demandé la convocation
du parlement à une session extraordi-
naire af in  d'étudier la mise sur pied
de mesures de défense draconienmes.

Le major -g-énéna .l G'Iubb Pach a , chef
d'état-major de la Légion arabe , a dé-
cla ré d'cvan -t des rcipi -é.senta'iits de la pres-
sé que malgré le cri de vengeance de
l'opinion publ ique jordanienne , le gou-
vernement étaii-t décidé à respecter les
conditions du traité d' armistice . Gluibb
Pacha a. ajouté que le peuple j ordanien
pouvait a tt endre les événements en tou-
te -tra n quillité dans le cas où la Légion
arabe entreprendrait une action de re-
frésai 'l l cis. Cela mettrait un terme à

armistice actu el et raviverait les hos-
tilités entre Israël et les Arabes..

r 
¦ 
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L'Irak prête à aider i
la Jordanie , -

BAGDAD, 10 (Reuter ) .  — Le gouver-
nemen t irakien a annoncé  lund i soir
qu 'il a offert  une aide militaire et fi-
nancière à la Jordanie .

L'O. N. U. ferait bien
de s'en occuper

Le révérend Sorcnsen , députe travail-
liste aux Communes , a demandé , il y a
quelque s mois , à interpeller le gouver-
nement de Sa Majesté suç « le  t raf ic
des esclaves qui se poursuit actuelle-
ment en Ouganda et au Cameroun » .
1res curieux , cet honorable pasteur-
parleme ntaire désire savoir « quelles
mesures sont actuellement en vigueur
pour empêcher les enlèvements de
Noirs par les trn Piquants d' esclaves qui
les vendent ensuite en Arabie.

Car nul ne songe à contester le fait ,
ni à discuter du pays qui est le grand
acheteur.. Il . s'agit de l'Arabie dont les
délégués , champions , comme on le voit ,
de la 'liberté, des droits de l 'homme
et du citoyen , ' insultent à longueur de
session le pays de Pasteur.

UNE LANGOUSTE MEXICAINE EXPOSÉE
AU SALON CULINAIRE DE BIENNE

Lors du récent Salon culinaire organisé à Bienne à l'occasion
de la quinzaine gastronomique , des1 mets très, rares étaient
présentés avec art aux visiteurs. Voici deux jeunes filles

admirant une langouste mexicaine.

L'humour des Belges
sous l'occupation allemande

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

L'affichage des proclamations a
toujours permis à nos braves Bel-
ges d'exercer leur verve facétieus e,
malgré la surveillance vigilante des
soldats ennemis. Un j our , à Liège,
les Allem ands firent apposer sur les
murs l'avis d'une grande victoire en
Prusse orientale , où ils déclaraient
avoir fait 52,000 prisonniers et
avoir mis hors d'usage quarante ca-
nons. Un loustic effaça partout les
trois zéros et les ajouta au nombre
des canons endommagés. Et le len-
demain , on put lire le communi qué
ainsi transformé , qui annonçait gra-
vement : « Nous avons fait 52 pri-
sonniers et mis hors d'usage 40 ,000
canons. »

Défense de traverser l'Yser
Une autre fois , à l'époque des

sanglants et stériles efforts pour at-
teindre Calais , on plaça devant les
passages à niveau des environs de
Bruxelles , des tableaux portant cet-
te inscri ption flamande : « Vorbo-
rien over den yseren weg to gaan »,
ce qui veut dire : « Il est interdit
de passer à travers la voie ferrée. »
Or , le lendemain , on constata que
sur toutes ces pancartes , on avait
gratté les deux- lettres en qui ter-
minaient le mot « yseren » (de fer).
L'inscription devait , dès lors, être
ainsi traduite : « Verboden over
den yser to gaan », c'est-à-dire : « Il
est interdit cle traverser l'Yser. »
On devine la rage des Allemands

en lisant le nouvel avis, qui leur
rappelait leur cruelle déception.

Drôle d'oiseau...
On sait que l'or de Belgi que fut

raflé dès le mois rie septembre 1914
et que toutes les réquisitions furent
payées en billets ou en bons. Un
jour fut apposée sur les murs une
affiche relative à ries achats milita i-
res, affiche' en tête de laquelle l'ai-
gle imp érial s'étalait. Quel ques heu-
res plus tard , on put lire , au-des-
sous de l'oiseau , cette inscription :
« L'aigle est un curieux animal , il

jna-nge de l'or , mais il... renri f lu pa-
pier. » Le commandant allemand
fit promettre cent marks à qui
trouverait l'auteur de cette facétie.
Or , le lendemain , l' a f f iche  conte-
nait une nouvelle inscription :
« Comment la récompense sera-
t-elle payée ? Par le bec, ou par le
croupion ? » Du coup, le comman-
dant n 'insist a pas.

— Dites-moi , monsieur l'officier ,
disait un Belge à un capitaine logé
chez lui , est-ce que nous sommes
décidément Allemands ou Belges ?

— Allemands , certes , Allemands
pour toujours ! répond l'autre.

— Alors, c'est bien embêtant tou-
tes ces tapes que « nous » rece-
vons sur l'Yser.

Le mot est joli ; cette délicieuse
farce des Gantois ne l'est pas moins.
Les Allemands connaissaient la ri-
chesse des caves rie Ganri , ils ima-
ginèren t de mettre la main sur les
vins. On proclama donc que les ha-
bitants devraient , dans les huit
jours , faire connaître le nombre des
bouteilles en leur possession, étant
entendu que chaque citoyen pour-
rait en conserver personnellement
un maximum de cinquante. Ce fut
d' abord l'affolement , puis on se res-
saisit et on trouva cette solution in-
génieuse : Tous ceux qui possé-
daient plus de cinquante bouteilles
répartirent , pendant la nuit , le sur-
plus entre ceux qui n'en avaient
point. Et les Allemands, pris à leur
propre malice , ne connurent pas
le parfum du vin du Gantois.

On a cité l'histoire charmante de
cett e jeune fille du corsage de la-
quelle un officier avait arraché une
cocarde aux couleurs nation ales et
qui la remp laça par une feuille de
lierre en disant simplement au sou-
dar d : «Je  meurs où je m'attache. »
Voici enfi n , pour terminer, une
amusante anecdote qu'un ' Suisse re-
venu de Bruxelles, a contée :

« Quand les Belges surent que
l'Italie se joignait aux Alliés , tonte
l'a population bruxelloise arbora
sur la poitrin e les couleurs italien-
nes. Aussitôt, le général von Bis-
sing publia une proclamation inter-
disant le port de ces couleurs. Elles
disparurent , en effet , mais furent
remplacées sur toutes les poitrines
par un tube rie macaroni. Et le gé-
néral von Bissing n'osa pas défendre
le port rie cet emblème. »

Il est ries limites au ridicule , mê-
me pour un gouverneur allemand.

Georges ROCHER.

Af o5 attlcleâ et noâ documenta d'actualité

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l ' intestin.  Si cette bile arrive mal»
vos aliments ne sc digèrent pas. Des gaz vous
gonflent,  vous êtes constipé !

Les laxatifs  ne sont pas toujours indiqués . Un*
j selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES

PILULE S CARTERS pour le FOIE facilitent U
i libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos_ in-

testins. Végétales, douces, elles fon t  couler la bile»
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

Un service
d'avions-cargos

Angleterre-Kloien
La société de navigation aérienne

c Stlver City », entreprise privée qui ,
depuis quelques années , transport e des
automobiles et leurs passagers à tra-
vers la Manche a fait passer cette an-
née 23.000 véhicules d'Angleterre au
continent. Au début , ce service était as-
suré pair des aippairei'ls de tiramsport
c Bristol » qui pouvaient emporter deux
automobiles avec 12 . à 15 passagers.
Pendant les premières années , cette so-
ciété limita sou activité entre Lympne
et le Touquet ; il fallut plu s tard éten-
dre ce service entre Southampton et
Cherbourg puits entre Southend et Os-
terade.

Au .printemps 1953, il fallut mettre en
service de plus grands appareils pour
emporter trois automobiles et vingt
passagers. L'exposition de Farnborougli
a montré des avions qui pouvaient
transporter hui t automobiles et qua-
rante-deux passagers- et"l'onr- ĵ en-se pou-
voir mettre des appareils oe ce type
en service l'ét é prochain , f

Il est prévu d'étendre ce service en
organisant une nouvelle ligne Lympne-
Folkestone-Kloten. Ain si, une nouvell e
communicatio n importante serait éta-
blie entre l'Angle terre et la Suisse.
D'après le « Dai'.y Mail » , il est possi-
ble que des essa is soient faits au cours
die l'hiver prochain , pendant la saison
diu ski. Selon les bureaux de voyage ,
les Anglais qui. se -rendent en Suisse
pou r les sports d'hiver emportent un
millier d'automobiles. Beaucoup seront
heureu x de pouvoir remplacer le long
voyage k travers la France par la ligne
aérienne qui couvre la distance Lympno
Kloten en 150 minutes .

L' orgain-isa-t i on d\m service direct
Lympne-Kloten n 'entrera pas en con-
sidératio n pendant les mois d'été.

Changements
d'adresses

Pour éviter tout arrêt dans la
d is t r ibut ion  du journa l , nous
prions nos abonnés d'observer
les points  suivants  :
1. Aviser l' admin i s t r a t ion  du
journal  assez tôt , c'est-à-dire
ïi heures d' avance et le vendredi
au plus tard pour un lund i .
2. Indi quer clairement l'an-
cienne et la n o u v e l l e
adresse.
3. Uti l iser  de préférence une
simp le carte postale.
Les changements d'adresses en
Suisse sont effectués gratuite-
ment. Pour l 'étranger les frais
d'affranchissements sont à la
charge de l'abonné.

Administration de la
Feuille d' avis de Neuchâtel.

.̂ _^

GLISSANT sans bruit sur les
brumes ouatées de l'automne ,
les jours d'octobr e sont ap-

parus. Ils ont apporté le belle sai-
son des vendanges , du beau rai-
sin doré . Celle aussi où la vigne-
vierge, cette cousine pauvre , est reine
sur les vieux murs et les remparts de
la ville proche. Les plus belles bran-
ches risquent même de n 'être aper-
çues de personne, d'autres que de
quelques vieux merles du quartier.
Cependant , nous pensons qu 'à l'exem-
ple de la fleur sur le rocher dont a
parlé un jour Edouard Estaunié ,
J 'humble vigne vierge de chez nous
étale ici et là ses rouges éclatants
pour le seul plai sir du soleil !

Dans mon vallon
Là^haut, .dans les vergers de mon

vallon où lés noix et les coings * tar-
difs remplacent le fruit cher à Noé ,
c'est la douce saison des sonnailles
et des « torrées ». Il s'y ajoute — ou
faudrait-il le dire au passé seule-
ment ? — ce plaisir un peu pervers
des maraudes d'octobre ! Près des fo-
rêts jaunissantes , au pied d' un vieux
mur , il doit être bien dépouillé de
ses feuilles et de ses fruits le noyer
qui abrita parfoi s nos jeux d'écolier !
C'est là que se trouvait , une fin
d'après-midi , son propriétaire , le-
quel , la tête levée , surveillait les
ébats d' un gamin. Celui-ci , juché sur
la plus haute branche , remplissait
tantôt ses poches, tantôt  sa bouche !
Au bout d'un moment , voyant que
cela durait , papa Gindraux cria de
sa petite voix d'horloger : « Dis donc ,
sont-elles meilleures que l'année pas-
sée ?... » Ce qui eut pour effet la dé-
gringolade d'une bonne douzaine de
noix , qui trouvèrent place dans la
toque brodée du maîtr e de ces lieux !

Toutefois , là-haut , les « coins » qui
tentaient le plus les amateurs de
noix se trouvaient au-dessus du vil-
lage, dans l'ancien verger de celui
que nous appelions amicalement
le « père Edouard ». De magnif iques
arbres y étaient iplantés depuis nom-
bre d'années et fournissaient aux
passants (qui n 'étaient pas toujours
des gamins !) maintes cueillettes
d'une fin de promenade dominicale.

11 en reste , quant « nous , le souve-
nir d'une belle frayeur! Sitôt le diner
« expédié », voilà bien de cela qua-
rante ans , qu 'avec. Olivier Maumary
— compagnon de jeu d'autrefois , au-
jourd'h ui honorable citoyen je ne
sais où , — nous avions convenu de
faire une « visite » aux noyers du
père Edouard. Les sacs d'école se
remplissaient au risqu e de nous
trahir s'il fa l la i t  courir en ca^s d'aler-
te... Mais, comme dans la fable , quel-
qu 'un troubla la fête ! C'était le fils
du propriétaire qui accourait tout
énervé, muni  d'un fouet et précédé
d'un gros chien noi r ! L'animal sur-
tout nous faisait peur , risquant d'être
plus vite sur nos talons que son maî-
tre ! Ce dernier , toutefois , ret int  la
bête de la voix , ce qui , je crois , f i t
que nous sommes restés sur place ,
at tendant  le châtiment de notre ma-
raude ! Il fu t  toutefois à retarde-
ment.  Nous ayant  reconnus... avec
quelque surprise, le jeune homme se
borna à nous crier (un peu essoufflé
ipar sa course précipitée) : « Attendez
seulement , « charrettes » de gamins ,
va ! Vous ne perdez rien pour atten-
dre , je vous retrouverai déjà au
« contour » !

Or , il se trouvait que pour nous
rendre à l'école , il fa l la i t  précisé-
ment passer par un endroit appelé
familièrement au village « le Con-
tour », et qui se trouvait  juste avant
la ferm e de notre interpellateur. Et
pas moyen de faire un détour ; la
cloch e de l'école sonnait ! Nos noix
br inguebalan t  dans leur prison , nous
descendions la route ries Crêts , le
cœur bat tant  ! Moi surtout ; Olivier ,
lui , avait l' air de rigoler. Il ne pen-
sait pas tellement à ce « contour» où
l' on menaçait de nous rattraper ! Il
fallait bien y passer ! Avec quelle
hâte , comme de bons écoliers qui
n'ont que le désir de s'instruire avec

ardeur , le mauvais bout fut fran-
chi : ipas trace de chien , de fouet ou
de paysan en colère ! Olivier me jeta
un coup d'œil , puis entre ses dents :
« C'est passé , seulement veille-toi à
ne pas tourner la tète devant sa mai-
son , c'est peut-être là qu'il nous
guette ! »

Non , personne ! Quel soulagement
et quelle allégresse en grimpant les
escaliers du collège ! A la récréation ,
partage général des noix ; ça dimi-
nuait  d' autant  notre culpabilité !...
Même la maîtress e en mangea avec
son morceau de pain des « quatre-
heures ». Quand elle eut fini , nous lui
dîmes , Olivier et moi , moitié par dé-
sir de confession , moitié par roue-
rie : « Vous savez m'zelle , « on » les
avait m a r a u d é e s  chez le père
Edouard ;. mais n'est-ce pas qu'elles .
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sont bonnes ? » Suffoquée , au propre
et au figuré , cette pauvre demoiselle
Borel chercha son grand mouchoir ,
auxiliaire indispensable de ses quin-
tes de toux , et , durant ce temps , nous
avions filé !

Plus jamais l'on ne reparla de
l' affaire. Si l'homme au fouet lit ces
lignes , il comprendra que son indul-
gence recouvrant l'apparente sévérité
des paroles , fit plus pour nous dé-
tourner de ses noyers qu'une amende
du juge de paix !

C'est égal, nous avions eu une belle
peur !

Des pas dans la nuit !
Si les dames sont curieuses^ il faut

avouer que les hommes ont aussi
leurs petites envies de mettre le nez
ou la dent au fruit  qui leur parait
désirable ! Ce n 'est toujours pas de
raisins qu 'il s'agit , -puisque nous som-
mes encore chez les braves gens du
Val-de-Ruz où , comme on l'a vu , les
tentations sont les mêmes qu'ail-
leurs ! Sauf , toutefois , que les belles
treilles cle Saint-Biaise d'aujourd'hui
sont compensées là-haut par les
« poires à bon Dieu », les alises et les
« bïosses » at tendant  la première ge-
lée , Pour être juste , disons qu 'il y a
aussi ries pommes , de belles poires
et même... on verra quoi !

Puisqu 'il faut tout avouer , allons-y
encore pour celle-ci :

Un soir , sortant d' une quelconque
séance où l'on s'occupait de distrai-
re , ri'eriuquer et ri édifier les jeunes
garçons , quelque diable nous poussa
à regagner le logis par des sentiers
détournés. Quand je dis « nous », ce
n'est pas une form e orgueilleuse de
parler de soi , mais c'est qu 'il y avait
un compagnon. Celui-ci descendait
« tout droit » de la Chaux-de-Fonds
et n 'avait pas froid aux yeux. Il pré-
tendait qu 'au fin haut du verger de
l'esculape du village , il y avait de
superbes fruits , ries poires , sûrement
juteu ses et pas de portail à la bar-
rière devenue vétusté. Bon ! on y
alla ! Vers la petite maison qui ser-
vit , dit-on , au bon docteur Vouga
d' autrefois pour guetter les renards ,
une brèche était ouverte. On s'y en-
fila , descendant à tâtons les trois
marches d'un méchant escalier. L'ar-
bre convoité était assez bas. Même
dans l'ombre, on pouvait attraper le
fruit sans peine !

Les poches se gonflèrent et les
dents croquèrent ces poires noctur-
nes qui paraissaient énormes 1 Elles

avaient surtout un drôle de goût !
Georges crachait chaque bouchée
après avoir mordu le fruit. J'essayais
de deviner à quelle espèce, jus-
qu'alors inconnue , pouvaient bien
appartenir ces poires coriaces !

On remonta sur le sentier sans
mot dire, un peu déçus ! « Crois-tu
qu'elles mûrissent seulement à la
cave, ces sales poires ? », demandait
Georges, devenu grincheux.

Sous un réverbère, le « mystère »
s'éclaircit: en fait de poires , il s'agis-
sait de... coings vigoureux ! U n'en
poussait pas dans les forêts de Pouil-¦ lerel ou au Bois-Noir , aussi Georges
avait-il pris ça pour de succulentes
poires beurrées ! Alors , pas la pei-
ne d'en rapporter au logis ! Les
exemplaires restants furent lancés
dans les choux du père Fritz, et il
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ne resta de cette maraude d'octobre
qu 'un amer souvenir !

Dès lors, Georges apprit à distin-
guer le bien du mal et un bon fruit
d'un... moins bon ! Il est dans quel-
que coin perdu d'Afrique , enseignant
à des hommes de couleur le secret
d'une vie heureuse.

La chambre des pommes !
Elle existe dans maints endroits ,

dans nos maisons campagnardes. On
y met , en corbeilles , en cageots , ou
en sacs, les belles pommes de l'au-
tomne. C'est quelquefois aussi une
chambre de débarras ! N'est-ce pas là
qu 'à Cortaillod , une bonne femme
énergi que envoyait coucher son ma-
ri , quand il rentrait un peu éméché ,
en période de vendanges ? U était sûr
de son coup : « Va dans la chambre
des pommes », s'entendait-il dire , à
peine avait-il entrouvert sa porte ! Et
Je bonhomme devait ce contenter
'd'un raide lit de camp, alors que sa
moitié jouissai t seule des douceurs
de l'édredon !

Or donc , là-haut, dans une maison
de mon village , juste sous les tuiles ,
un bon papa avait mis à la disposi-
tion d'une troupe de garçons un local
pour leurs séances. C'était méritoire,
car à cet âge, les descentes dans l'es-
calier ne se font pas, hélas ! avec
toute la discrétion possible ! Tou-
jour s est-il que ça durait  depuis quel-
que temps. Or , un soir d'octobre, la
réunion avait été un peu orageuse , les
chefs avaient dû sévir. Il avait paru
nécessaire de faire suivre la séance
d'un huis clos, pour remettre les cho-
ses au point. Un de ceux qui tran-
chaient l'affaire m'avait dit : « Ça
n'ira pas long, attends-moi. » Genti-
ment, Jean-Pierre , le fils de la mai-
son , avait ajouté : « Tu n'as qu 'à t'as-
seoir sur le vieux coffre au corridor.»

Seulement , voilà ! le corridor
n 'était vaguement éclairé que par une
lampe ries étages inférieurs et par.la
mince raie de lumière marquant le
seuil de la porte qui venait de se re-
fermer sur moi.

Là derrière , les explications se pro-
longeaient ! Tâtant du pied , de la
main , je finis par accrocher une cor-
beille de pommes... Elles sentaient
bon l'automne ! J'en goûtai une : fa-
meuses ces « calvilles » dont je devi-
nais la saveur sans voir leur belle
robe rouge.

Le huis clos se prolongeant , je me
crus autorisé à me sustenter ! A Quin-

ze ans , on mangerait volontiers a
toute heure du jour.

Tout à coup, des pas se firent en-
tendre dans l'escalier. « Ça y est,
pensais-je, c'est l'Allemand qui ren-
tre. Il va s'« encoubler » sur moi ! »
Mais , d'un pas assuré , le fils aine
montait dans sa chambre , située au
même étage que nous. J'avais grand-
peur qu'il ne fasse de la lumière et
ne me trouve installé sur mon coffre
en train de manger les pommes de la
famille... Apparemment, ce grand jeu-
ne homme, M. Alex comme on l'ap-
pelait , connaissait son chemin par
cœur. Il me frôla presqu e, entra dans
sa chambre dont il laissa la porte
ouverte. Puis , dans la nuit , il se dé-
vêtit ! Je finissais de croquer une
nouvelle pomme, tremblant qu'un en-
gouement subit ne révèle ma présen-
ce à mon voisin !

Subitement , j' entendis sa voix. « Ça
y est , pensais-je , comme en un éclair ,
il t'a aperçu et il te prend pour un
rôdeur ! » Mais, c'était tout autre
chose que le jeune homme disait ! Je
l'entendis répéter avec ferveur dans
le silence de la nuit : « O ma chère
fiancée ! » Je faillis laisser tomber
ma pomme, m'attendant si peu à ce
cri du cœur précédant le just e som-
meil d'un amoureux ! J'en fus trou-
blé plus que d'une algarade. « Ainsi ,
pensais-je , c'est comme ça que cela
fait quand on aime, quand on fré-
quente ! » Et j'imaginais que la der-
nière et amoureuse pensée de ce ro-
buste gaillard s'était envolée par le
guichet entrouvert et filait , filait par
delà les montagnes , pour aller rejoin-
dre , sur les rives d'un lac, une douce
fiancée qui souriait sans doute elle
aussi , dans un sommeil peuplé de
beaux rêves ! Ce soir-là , je n 'eus au-
cun remords d'avoir indûment cro-
qué quelques belles pommes. J'avais
davantage l'impression d'avoir re-
cueilli , maraudeur sans le vouloir , le
soupir amoureux d'un tendre fiancé !

Bien des années plus tard , alors
qu'il avait réalisé ses rêves du jour
et de la nuit , je racontai l'histoire à
mon ami Alex. U en rougit encore
quelque ipeu , puis eut cette conclu-
sion un peu ambiguë : « Ah ! c'était
le beau temps ! »

Grappillages !
Mais il est temps de redescendre

dans ce beau pays de vignobles et de
roses immortelles. Les vendanges
s'achèvent. S'il y eut des maraudeurs ,
ils ont été malins et mal surveillés.
Au reste, le bon raisin de chez nous
ne fait jamais défaut à ceux qui ai-
ment ça en pilules plutôt que rie l,e
savourer en flacons l L:

Et l'on nous permettra bien , pour
mettre ici le point final à ces digres-
sions automnales , de piller un peu
ce qui fut ailleurs dit et raconté sur
ce chapitre !

Le don docteur Châtelain , dont la
figure n 'est pas près de s'estomper
dans la brume, racontait qu 'un de ses
pensionnaires de Préfargier , préposé
à la cueillette des fraises , ne les met-
tait pas toutes dans le panier , mais
savourait les plus belles , même sans
sucre ! Quelqu 'un qui le guettait lui
dit une fois : « Tu sais, Pierre , que le
bon Dieu te voit ! » « Ah ! rétorqua
l'autre , ça m'est bien égal , pourvu
que le directeur ne me voie pas,
lui ! »

Un peu plus loin , le patriarche de
Grandchamp, dont on rappelait ré-
cemment le souvenir lumineux , Félix
Bovet , avait attrapé un gamin de
douze ans maraudant le long d'une
treille. Tout « capot », le gamin
n'osait bouger , avec son panier à
moitié vide. C'est alors que, paternel-
lement , le bon vieillard (prit l'enfant
par la main , le conduisit dans un
autre coin du jardin. « C'est dom-
mage, dit-il , tu n'as que du blanc ,
viens donc un peu voir par ici , le
noir est aussi très beau. Seulement ,
ajout a-t-il. une autre fois, je préfère
que tu viennes me le demander ! »

On peut , après cela , tirer l'échelle,
et les maraudes ri'antan iront rejoin-
dre les vieilles lunes 1

FRAM.
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PRIX INTÉRESSANTS
ALFA ROMEO, mod. 1939, 12 CV., cond. CHEVROLET, mod. 1951, 20 CV., changement ROVER, mod. 1952, cond. inf., noire,

int., moteur révisé Fr. 2200.— vitesses automatique, cond. int., noire Fr. 7500.— radio, chauffage Fr. 6900.—
AUSTIN. mod. 1938, 6 CV., cond. in»., M- G., mod. 1948-49, cond. int., 4 pi., ........ , .... . . , . . .

4 portes Fr 2500- grenat, int. cuir Fr. 3600.— PONTIAC, mod. 1949, cond. int. 5-6 pi.,

RHinc mnH 1947 21 CV cnnri inf OPEL-OLYMPIA, mod. 1948, cond. int., changement vitesses automatique,
BUICK, mod. 1947, 21 CV., cond. int., ' 7<;nn_ radl°. chauffage Fr. 6300.—

5-6 pi., radio, housses intérieures Fr. 3600.— 4 vlf- 8 CV" 9rise Fr' ^>uu—
OPEL-OLYMPIA, mod. 1951, COnd,, int., V W mi-irt lOÇI rnnri in» nrk Mon

CHEVROLET, mod. 1950, 18 CV., cond. 2 nortes coffre extérieur rad o 
V.W., mod. 1951, cond. int., gr.s bleu,

. . . j. L ii L r -,nnn portes, coure extérieur, raaio, radio, phare broui ard Fr. 4200.—inf., noire, radio, chauffage , housses Fr. 7000.— chauffage, housses Fr. 4700.—
CHEVROLET, mod. 1951, 18 CV., cond. PEUGEOT, mod. 1950, type 203, FORD-ZEPHIR, mod. 1951, cond. int.,

int., radio, chauffage, noire, 22,000 km. Fr. 7500.— cond. int., peinture grise Fr. 4300.— 12 CV., peinture grise Fr. 5800.—

Autres belles voitures : CITROEN, FIAT, HILLMAN, RENAULT Camion OPEL-BLITZ, fourgon BEDFORD, camionnettes FORDSON et CITROEN

GARAGE GUTTMANN S. A.
Rue de la Serre 110 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 246 81 - 246 82
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Pour Monsieur...

Fr. 38.80
rindbox brun ,

semelle de caoutchouc Vibram

Autres modèles en brun
ou noir à partir de

Fr. 29.80
avec semelles de caoutchouc
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin ST0IV1A aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

Meubles de style
Copies et réparations par
le spécialiste. — E. Not-
:er, tapissier - décorateur,
rerreaux 3, Neuchâtel.

|éS88i Bk m Ténor ou baryton,
—tfe—iT f é k  tout d 'anteur avisé.
'iS!&$Zs£t GrSce awc GABA
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fT GABA^|illlllllillllllilllllillilllllllilillllllllllllllllllli w

I POUR VOUS
I MESSIEURS: ]
| qui avez une très grande taille, nous avons en rayon des 1
I complets avec gilets |

| Complets pure laine peignée, en grandeurs : |

I 53-55-57 - 59-61-63
I ' (soit jusqu'à 128 cm. de tour de ceinture) 1

| RETOUCHES GRATUITES §

| Vêtements j |J \j { J\J £, Peseux J
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1 GROSSISSE
!f̂  Ceintures
l/Jj spéciales

H dans tous genrea
%M aveo san- OE JE
'M gle dep. tJ.tO

B Ceinture «Sains»

SI B % S.E.N.J.

A vendre un V É L O
d'homme, de tourisme ,
français, en bon état.
Prix à débattre.

Tél. 5 51 15, durant les
heures de travail.
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Bon vinaigre —
de table S0

Le litre 

Fr. -.55 + verre
5 % S.T.E.N. & J. 

Zimmermann S.A.

Saucisse
à rôtir

de veau
de porc

A T RI  A U X
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre

DUVETS
première qualité . Prix
très bas. E. Notter . Ter-
reaux 3, tél. 5 17 48.

A venare une belle na-
ture morte (bulle de
47 x 54) de Charles

BARRAUD
Téléphoner au 5 40 83.

OCCASION
A vendre : une pous-

sette, un canapé , un en-
tourage de divan simple ,
un lampadaire.

Tél. 8 24 06.

A. k̂ M ¦ âWï aux fiancés et
iym ŵff î m ^^ 

aux 
amateurs de

ilP^k ? B 4j  ̂ beaux meubles
Nous présentons dans nos magasins ENTIÈREMENT RÉNOVÉS

un beau choix de
SALLES A MANGER

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

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

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

ISkxahoth. P E S E U X
Veuillez m'adrcsser votre catalogue

Nom ; 

Rue 

Localité 
; 

ri

^WX̂ tf -UÂ 'lĉ^s^
« Céramique

. . du Tessin »
TRÉSOR 2

A vendre

deux fourneaux
et

potager « Aga »
avec boller de 80 litres.
S'adresser : Evole 5, rez-
de - chaussée, Neuchâtel
(tél. 5 53 59).

_>k ^6HL I N. Contre  lumbagos, rhumat i smes ,
JES «B_a_L. ! fN 1 troubles  digest i fs , refroidissements I

^^^| W ^a ceinture laine élasti que

LmJ W du Docteur M. GIBAUD

B W ^B 
En vente dans les pharmacies :

Si Jr\i ARMAND • DROZ • MONTANDON
• "-.r - . -i

La ceinture de flanelle des temps actuels •
Méfiez-vous des imitations, exigez la bande de garantie



§3' Grandes facilités de paiement ou location-vente VU
W' à partir de Fr. 25.— par mois %

I Cretegny & Cie j
Neuchâtel : Chaussée de la Bolne 22 jE

I

Dans le j eu royal des échecs, la tour
j oue un rôle imp ortant dans la pro-
tection des f lancs. Vous ave^ la
p ossibilité de la déplacer horizon-
talement ou verticalement.

| Semblablement, l'ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE MALA-
DIE de LA BALOISE - comprise sans surprime spéciale dans ses
tarifs les plus fréquemment utilisés - vous offre le choix entre deux
formes différentes: 1|

1 9  

L'INDEMNITÉ DE MALADIE DU VIVANT DE L'ASSURÉ, §§qui lui est payée jusqu 'à Fr. 50- par jour , après une maladie de t :\
longue durée. ¦ Ëa

¦% L'INDEMNITÉ DE MALADIE EN CAS DE DÉCÈS qui est M
versée jusqu 'à Fr. 60.- par jour , après une maladie de longue durée, B^,_ aux survivants bénéficiaires.

/fl Grâce à ces prestations , vous obtiendrez , dans le premier cas , une j_T
| AH forte 'réduction des dépenses pour les honoraires médicaux et les |g|

ry \ frais d'hôpital ou de sanatorium, dans le second cas, vous conser- j |R

I

i verez à votre famille l'intégralité du capital garanti par la somme
assurée. j j

Prene% vos précautions avant qu'il ne soit trop tard!

Notre compagnie compte maintenant 2 milliards de francs de capitaux assurés Wl
sur la vie. Pouvez-vous vous imag iner ce que cela représente de personnes qui [. j
ont confié à LA BALOISE le soin de les protéger? î?i
Nos collaborateurs se mettront très volontiers à votre disposition pour vous con- - .]
seiller d'une manière individuelle et détaillée, et cela sans aucun engagement d«
votre part. |Vj

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

LA BALO ISE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  SUR LA VIE '
VIE A C C I D E N T S  R E S P O N S AB I L I T É  CIVILE

I 

JEUDI 22 OCTOBRE 1953

au C E R C L E  L I B É R A L  dès 20 heures 1

GRAND LOTO I
de la société de secours mutuels « L'ABEILLE »

Des quines merveilleux: gros jambons, poulets,
lapins, salamis, liqueurs, etc. ; !

Tous au Cercle libéral Prcmi „ ,„„ ,„,„„ |

Emprunt 3%
du Canton du Valais de 1953

de Fr. 9,000,000.-
- 

-
- ¦

¦
¦

destiné à la conversion ou au remboursement partiels du solde de
l'emprunt 3 % % de 1943 de Fr. 12,900,000.—, réduit à Fr. 11,900,000.—,
dénoncé au remboursement pour le 31 janvier 1954.

Modalités de l'emprunt  : Taux d'intérêt : 3% l'an ; coupons semes-
triels au 31 janvier et au 31 juillet ; jouissance 31 janvier 1954. Durée
de l'emprunt : 20 ans, avec faculté de remboursement anticipé de la
part de l'Etat de Valais après 15 ans. Amortissements annuels de
Fr. 270,000.— dès la sixième année. Titres au porteur de Fr. 1000.—.
Cotation aux Bourses de Bâle, de Berne, de Genève, de Lausanne et
de Zurich.

Prix de conversion : 104.40 %
plus 0.60 %, timbre fédéral d'émission

Délai de conversion : du 19 au 26 octobre 1953, à midi
Il n'y a pas de souscription contre espèces

Des prospectus détaillés et des bulletins de conversion sont à la
disposition des intéressés auprès des banques sur toutes les places
bancaires de la Suisse.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CABTEL DE BANQUES SUISSES
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Café —
VIENNOIS

mélange recherché , —
très fine tasse

350 gr. Fr. 3.20
5 % S.T.E.N. & J. —

Zimmermann S.A,

f HUILES DE CHAUFFAGE

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 5 17 21V J

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

. Képarations de vêtements
Rue du Seyon 5 his Neuchâtel  Tél. 5 22 411
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UN MANTEAU
DE PLUIE

en popeline !
depuis Fr. 60.—

s'achète à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

PRÊTS
de 100 fr. â 150O fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

MARIAGE
Industriel, 50 ans , pro-

testant , bonne situation
indépendante au bord du
lac. cherche compagne
de 30 à 40 ans (de la
campagne également).
Discrétion. Photographie
rendue. — Ecrire à U. Z.
748. à case postale 6677,
Neuchâtel.

Travail à domicile
accessoire à remettre , pas de reprise , unique-
ment Fr. 3500 pour les machines. S'adres-
ser à M. Mercier , Marterey 19, Lausanne. Conservatoire de musique

Sous les auspices du Département
de l'Instruction publique

Subventionné par la ville de Neuchâtel

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 23 octobre , à 20 h. 15

Audition des classes
de diction

de M. Samuel PUTHOD , professeur
Collecte en faveur du « Fonds des auditions »

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont répares
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél 5 49 48

LEÇONS
DESSIN - PEINTURE
sur porcelaine, cuir
repoussé et tous arts

appliqués

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE
30, faub. de l'Hôpital
Neuchâtel, tél. 5 22 80

SI. à la fin de la Journée , vous avez les pieds I
fatigués, enflés ou douloureux , faites-les I !

examiner :

JEUDI 22 octobre
de 9 à 18 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition I .:
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos I
pieds. Cette consultation vous est offerte à |
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez |donc de l'occasion qui vous est présentée ! E
N'oubliez pas que , seuls, de bons pieds sont I !
à même d'effectuer lo travail journalier que _H

nous exigeons d' eux. EH

Chaussures J. KuKIH SA i
3, rue du Seyon • t j

N E U C H A T E L .
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Entourages de divan ;

depuis 145.—
Divans métalliques

Protège-matelas
Matelas à ressorts

les 3 pièces seulement

Fr. 220.-
//l  l/ v rirtnJy M '7A CM/ y  J f  r m 'y ' a 9 I f̂ ^̂ _M

N I U C H A TI I  S-
1̂

rues Saint-Honoré et Saint-Maurice

toujours à l'avant-garde des prix
avantageux

Sur demande, arrangements de payements

Ia Châtaignes
50 et. le kg.

Ia Noix
1 fr. 20 le kg.

Envols par poste
« Export », Novaggio

A vendre
grande armoire

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

Divans
métalliques neufs

Profitez
90 X 190, double suspen-
sion, tête relevée, pan-
neau au pied avec pro-
tège-matelas et matelas
à bourrelets extra

Fr. 125.—
franco gare

Avec tête réglable , com-
plet, Fr. 145.—. Matelas
ressorts Pulman garan-
ti dix ans, Fr. 130.— .
Franco.

Bon marché chez Rey-
mond , Deux-Marchés 9,
Lausanne.

COURS DE
PUÉRICULTURE

au Restaurant neuchâtelois
Faubourg du Lac 17

Ce soir : Exercices prati ques : bains
du bébé , toiilette complète , etc.

Jeudi soir : Causerie de Mme Dr Ma-
ria Gueissaz : « Bébé pleure ».

*¦ Vendredi soir : Le développement
physi que et psychi que du petit en-
fant , son langage , prise de la temp é-
rature , etc.

Début des leçons : 20 heures précises
Prix : Fr. 1 la leçon

TRICOTS
Réparations , montage ,

transformations
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

MARIAGE
Darne ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case Transit 1232 , Berne.

A vendre un

STUDIO
recouvert de velours hol-
landais rouge, composé
d'un dlvan-llt , deux fau-
teuils et une petite ta-
ble , 660 fr. ; réelle occa-
sion.

Schafeltd, Favarge 46,
Monruz-Neuchâtel.

Machines à calculer
et à écrire

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

spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2 (4me lift)

Tél. 5 70 90
Travail soigné

SERVICE A DOMICILE
Ancien chef d'atelier
de la Maison A. Boss

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

Grande salle des conférences

1er concert
d'abonnement

Orchestre de chambre de Lausanne
Direction : Victor Desarzens

Soliste : Aurèle Nicolet, flûtiste
Prix des places :

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

Fr. 48.—, 41.10, 34.50, 27.60
Location à l'agence H. STRUBIN \(librairie Reymond)

Répétition générale : jeudi 22 octobre
à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25.
Gratuite pour les membres de la Société

de Musique

,. .

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
fermé tous les jeudis

A vendre

« belle
de Boskoop »

la pomme de garde. —
Mme Beau , Areuse, tél.
6 32 69.

A vendre une

canadienne
en excellent état , taille
46-48, prix modéré.

Tél. 5 43 28.

Messieurs
Ne tolérez pas que vos épouses lavent
les draps de leur ménage, cela exige

i trop d'efforts de leur part et beaucoup
d'ennuis

La Blanchisserie Populaire
à AREUSE

est à votre entière disposition

ON CHERCHE A DOMICDLE

Tél. 6 3151
On sèche à l'air et au soleil

<-8eê £<Meê -̂— Le centre gastronomique —
Vos escargots sont vraiment

délicieux, nous dit-on souvent...

UN CONSEIL : pour savourer et appré- i
cier toute leur délicatesse, servez-vous de
la petite cuillère, bannissez la fourchet-
tè. ils vous sembleront encore meilleurs. ;I /

La Jonchère
A vendre lmimédlate-

mnt : un potager à gaz
de bois , émaillé blanc ;
deux dlvans-llts ; tables
et objets divers. Le tout
en bon état. — Télépho-
ner au No (039) 2 53 24,

FORÊTS
à vendre. — Ecrire à B.
A. 365, poste restante.
Gare 2, Neuchâtel.

Quelle personne chari-
table prêterait à une da-
me honnête et solvable.
mais se trouvant momen-
tanément dans la gêne,

500 francs
Remboursement par

mensualité avec intérêts.
Adresser offres écrites

à Y. C. 751 au bureau
de la Feuille d' avis .



Le deuxième cabinet Adenauei
est entré hier en fonctions

BONN , 20 (A.FJP.) — Le chancelier
Adenauer a présenté hier matin au pré-
sident Théodore Hcuss le gouverne-
ment de la RépuMlique fédérale, qui
comprend dix-huit ministres.

Le président Heu,ss a remis aux mem-

bres dm cabinet Adenauer le document
confirmant leur nomination . Ainsi , Je
deuxième gouvernement de la R épubli-
que fédérale et deuxièm e cabinet Ade-
nauer est entré en fonctions.

La composition
du gouvernement

Sur proposition du chancelier, le pré.
sident Heuss a nommé 18 ministres,
dont 4 sans portefeuille. Celui des pos-
tes m'a pas encore été attribué , mais
l'on pense qu'ill reviendra au parti
chrétien-social. Voici la composition du
cahinet :

Chancellerie et affaires étrangères : M.
Konrad Adenauer.

Vice-chancelier et collaboration écono-
mique : M. Franz BlUeher.

Intérieur : M. Gérard Schrreder.
Finances : M. Fritz Schaeffer.
Justice : M. Fritz Neumayer.
Economie : M. Lutïwlg Erharrï.
Alimentation , agriculture, forêts : M.

Helnrich Llihke.
Travail : M. Anton Storcli.
Communications : M. H.-C. Seebohm.
Postes et télécommunications (encore

Inoccupé).. .„ — ¦ ¦ •
Constructions de logements : M. V.-E.

Prnusker.
Questions générales allemandes : M. Ja-

kolt Kaiser.
Affaires du Bundesrat : M. H. Hellwegs.
Réfug iés : M. Th. Oberliinder.
Questions des familles : M. J.-F. Wtlr-

mellng.
Tâches spéciales : M. R. Tlllmanns ; M.

Wellomar Kraft  ; M. H. Schaeffer et. M.
Franz-J. Strauss.

L.a déclaration
gouvernementale

du chancelier fédéral
BONN , 20 (O.P.A.) — Le gouverne-

ment Adenauer a été assermenté, mardi ,
devant Je Bundestag. Après la cérémo-
nie , M. Adenauer a déclaré que les buts
de politique étrangère du gouvernement
fédéra l étaiient de a-ètablir l'indépen-
dance allemande, de rémmifier 'l'Allema-
gne et de l'intégrer dans une Europe
libre et unie. 11 s'est élev é contre l'em-
plo i de la force pour résoudre les pro-
blèmes de politique extérieure en aff i r -
mant que son. gouvernement collabore-
rait avec tous les pays désireux de
créer une atmosphère de paix.

Une communauté européenne ne peut
être établie que sur la base de .relation s
saines entre la France et 'l'Allemagne.
Dans peu de t emips déjà , des entretiens
préliminaires auront lieu entre les gou-
vernements de ces deux pays. Le gou-
vernement fédéral espère qu'alors la
question de la Sarre pourrait être ré-
solue d'une manière acceptable sur le
pla n européen.

En ce qui concerne la polit ique taié-
rieure , le chan celier fédéral a annoncé
un programme de réformes sociales très
étendu .

Les négociations au sujet du
territoire de la Sarre

s'ouvriraient prochainement
BON N,. 20 (O.P.A.) — Le chancelier

Adenauer a annoncé rnaird'i Jajj cours
-d'Une :conférence de presse qui s'est
tenue à- Bomn , que les négociations
franco-allemandes au suj et de la Sairre ,
s'ouvriront sans doute avant le com-
mencement de la conférence des minis-
tres des affaires étrangères des pays
du plan Schuman, prévue pour le 2C
novembre . à la Haye. Les gouverne-
ments allemand et français désirent
l'un et l'autre entrer en conversation
au sujet de la Sarre.

Les troubles
delàquarantaine

Vapeurs, vertiges, essoufflement,
fréquents maux de tète , oppressions,
crampes vasculaires, sont les signes
avertisseurs d'une pression sanguine
trop forte et .d'artériosclérose. Réa-
gissez à temps ! L 'Artérosan, remède
aux quatre pilantes, décharge le cœur
et les vaisseaux en ne t toyant  le sang,
régularisant la ci rcula t ion et abais-
sant la pression. Bien des hommes
et des femmes de pilus de quarante
ans ont conservé intactes leur santé
et (leur capacité de travail  grâce à
une ou deux cures d'Artérosan cha-
que année.

Les savoureux granules Artérosan
ou îles dragées Ar térosan sans aucun
goût sont agréables et faciles à pren-
dre. La boite pour une semaine coûte
Fr. 4.65, la boîte tr ipHe pour une  cure
Fr . 11.90 ; en vente dans les pharma-
cies et drogueries.

La conférence à cinq sur Trieste
aura-t-elle lieu à Berne ?
Mais pour le moment, Rome et Belgrade

seraient opposés à cette réunion
ROME , 20. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique sui sse :
Il a été question de Berne, mardi au

palais Chigi , en parlant du lieu de la
conférence à cinq sur Trieste que le
gouvernement br i tannique suggère ins-
tamment de convoquer.

En attendant , M. Pella , président du
conseil italien , continue à suivre de
près , avec ses collaborateurs directs ,
l 'évolution diplomati que de la question
de Trieste. Cette « phase diplomati que »
en est encore à essayer de vaincre l'op-
position , qui s'est manifestée tant en
Italie qu 'en Yougoslavie , à cette confé-
rence à cinq. On est convaincu à Lon-
dres et à Paris qu 'une telle conférence,
réunissant en plus de MM. Bidault ,
Eden et Foster Dulles , M. Pella et le
maréchal Tito , arriverait à faire dispa-
raître bon nombre de malentendus.

On est d'avis , au Foreign Office ,; que
jusqu 'à la conclusion de cette conféren-
ce, l'Italie, tout en obtenant immédia-
tement les pouvoirs administratifs à
Trieste, devrait renoncer à envoyer des
troupes dans la zone A.

De toute manière , l'activité diploma-
tique continue à être très intense à
Rome et à Relgrade et les résultats ne
manqueront pas d'en être connus. En ce
qui concerne l'Italie , on assure que les
puissances occidentales ont l'intention
d'en arriver à une déclaration commu-
ne par , laquel le  la division «de  facto »
du territoire libre de Trieste sera consi-
dérée comme une solution définitive.

Des unités italiennes le long
de la frontière yougoslave
GORIZIA , 20 (ANSA ) .  — Trois gran-

des unités italiennes , la division cuiras-
sée « Arête », la division légère « Fol-
gore • et une division d'infanterie ont
pri s position dan s la région de Gorizia ,
le long de la frowtière yougoslave. Elles
ont une mission strictement défensive ,
qui est de renforcer le dispositif de
protectio n de ce secteur. Des tanks
« Shcrman » et « Patton » patrouillent
dans la zone frontière, et des pièces de
D.C.A. sont en batterie sur les bords
de l'Isonzo, près du pont a Novo Agos-
to », d'une grande importance straté-
gique.

Ces troupes ont été dirigées sur ce
secteur pour faire contrepoids à celles

que le commandement de l'armée you-
goslave a rassemblées de l'autre côté
die la frontière.

M. Dulles annonce
que les Anglo-Saxons
n'ont pas l'intention

de revenir en arrière
WASHINGTON , 20 (Reuter ) .  — M.

John Foster Dulles , secrétaire d'Etat
américain , a déclaré lundi  à Washing-
ton, lors d'une conférence de presse que
des préparatifs étaient  en cours pouir le
retrait des troupes américaines et bri-
tanniques de Trieste. M. Dulles a ajouté
que les Etats-Unis et -la Grande-Breta-
gne n'avaient pas l'intention de modi-
fier en quoi que soit leur' décision de
retirer leurs troupes de ta zone A du :
territoire libre de Trieste et d'en re- -
mettre l'adminis t ra t ion à l'Italie. Tou-
tefois, des pourparlers de sondage sont
en cours avec les gouvernements i tal ien
et yougoslave sur la la possibilité d'une
conférence à cinq en vue de la solution
du problème de Trieste.

Mais cette conférence n'a pas encore
été proposée fo rme l l emen t  par les trois
ministres des affaires étrangères occi-
dentaux.

Le Conseil de sécurité
ajourne le débat

NEW-YORK. 21 (A.F.P.). — Le Con-
seil de sécurité a repris, mardi après-
midi son débat sur la question de Tries-
te , ayant été saisi de demandes de par-
ticipation à la discussion par l'Italie et
la Yougoslavie.

Les trois Occidentaux désirent ajour-
ner ce débat pour une quinzaine de
jours environ et sur l eur suggestion , la
délégation colombienne doit soumettre
une motion dans ce sens au conseil.

M. Vichinsk y (U.R.S.S.) affirme, con-
trairement à ce qu'a dit M. Urrutia (Co-
lombie), qu'un débat immédiat sur la
question d-e Tir leste est nécessaire.

Par fl voix contre une , celle de l'U.
R. S. S. et une abstention (Liban), Je
Conseil de sécurité décide finalement
d'ajour n er le débat sur Trieste au 2 no-
vembre.

Ni Rome ni Belgrade
n'ont été informés de la
décision anglo-saxonne

déclare M. Eden à la Chambre des communes
LONDRES, 20 (Reuter ) .  — Pronon-

çant un discours mardi .à la Chambre
des communes. M. Eden , ministr e des
affai res  étrangères , a fai t  un tour d'ho-
rizon internat ional .

Il <a déclaré au sujet de Trieste que
la décision anglo-américaine de remet-
tre à l ' I ta l ie  la zone A de Triest e, esl
une solution brusque.  Elle a pour bui
de répondre à une situation qui aurai!
pu devenir plus dangereuse si I o n  n'avait
rien fait. Le gouvernement a voulu
percer cet abcès parce qu 'il empoison-
nait les re la t ions  entre l'Italie et la
Yougoslavie. Le partage du territoire
de Trieste semblait la seule solution
possible. U doit aboutir à un règlement
définiti f de la question.

Le minis t re  a précisé que le gouver-
nement reste eu contact étroit avec les
Etats-Unis et la France au ¦sujet d>e
Trieste et qu 'il est en consultation;
constantes avec l 'Italie et la Yougosla-
vie. Si tous les par t ic ipants  sont con-
vaincus de la nécessité de l'unité entre
les na t ions  qui doivent  avoir des rela-
tions de bon voisinage , il sera alors
possible de trouver une solution. La
Grande-Bretagne désapprouve les mou-
vements de troupes italiennes et you-
goslaves qui ne font  qu 'accroître la
tension et exciter .l'op inion publique.

Le chef de l' opposition , M. Attilee, a
demandé si M. Eden n 'a pas commis
une faute eu prenant une décision au
sujet de la zone A sans consulter préa-
lablement la Yougoslavie. M. Eden a
répondu que la décision au sujet de la
zone A a été prise sans en- informel
préalablement ni l'Italie ni la Yougo-
slavie. Aucun de ces deux gouverne-
ments n 'a eu un traitement die faveur.
Par lant  de la conférence proposée au
sujet de Trieste, M. Eden a dit qu'il
s'agit de conclure des accords qui pour-
ront être admis par les deux parties .

Pour une conférence à quatre
M. Eden a exprimé l'espoir du gou-

vernement britannique de voir le gou-
vernement soviéti que accepter l 'invita-
tion de partici per à une conférence des
ministres des affaires étrangères qui
s'ouvrirait le 9 novembre à Lugano.
Si l'invitation était acceptée par l'U. R.
S. S., il est hors de doute qu'elle aurait
alors réalisé des progrès vers la solu-
tion du problème de l 'Allemagne et de
l'Autrich e et que la tension interna-
tionale aurait subi une détente.

Israël et la Jordanie
Le ministre des affaires  étrangères

a exprimé l'espoir que la Jordanie et
Israël renonceront à toute action qui
pourrait aggraver la situation actuelle
a leurs frontières. Les relations entre
les Etats arabes et Israël causent de
graves soucis et il semble que la ré-
cente agression israélienne contre trois
villages jordaniens, étai t  une opération
organisée avec des forces bien armées
constituant une répons à un incident
de frontière qui était déjà l'objet d'un
examen commun de groupes mixtes  de
la police de Jordanie et d'Israël.

Les Etats-Unis prendront-ils
des sanctions économiques

contre Israël ?
TEL-AVIV, 20 (A.F.P.). — Une nou-

velle selon laquelle le gouvernement
américain suspendrait toute aide' éco-
nom ique ultérieure à Israël si les tra-
vaux de percemen t d!un canal près de la
frontière syrienne n 'étaient pas arrêtés
immédiatement , a fait l'effet d'un coup
de massue sur l'opinion publique, quoi-
que certains milieux de Tel-Aviv se
soient attendu plus bu moins à des
« sanctions financière s » de la pairt des
Etats-Unis.

Des membres -des partis d'extrôme-
gauche , comme de l' aile droite , adju-
rent le gouvernement de ne pas capi-
tuler devan t cette menace.

C'est au gouvernement à arrêter
main tenan t  son at t i tude afin d'empê-
cher les Etats-Unis d'exécuter leur me-
nace , mais , selon les milieu x générale-
ment bien informés , de profondes di-
vergences se sont fa i t ,  jour à ce sujet
parmi les ministres israéliens.

Le débat
sur la question palestinienne

au Conseil de sécurité

e débat
tion pale
ei! de se

NEW-YORK , . 20 (A.F.P.) •' — Le Con-
seil de sécurit é s'est réuimi mard i après-
midi pour examiner la question palesti-
nienne , ài la  demande dos trois puissan-
ces occidentales.
4 Après une heure de dél ibérations ,
il s'est finalement mis d'accord , à l'u-
nanimité, sur le libellé de son ordre du
jour.

Puis , sir Giadwyn Jcbb (Grande-Bre-
tagne), a déclaré que son gouvernement
avait été « particulièrement choqué >
pair les actes de violence qui se sont
produ its aux environs de Qibya , à la
frontière de Jordanie, • et • qui repré-
sentent une grave men ace à la sécurité
de la région » . II a ajouté que « le dan-
ger de la situation est accru par la pré-
sence de troupes israéliennes engagées
dans des manoeuvres le long des lignes
de démarcation et par le déploiement
de forces jordanienne s sur la rive ouest
du Jourdain » .

La séance du Conseil de sécurité a été
levé à 18 h. 10 GMT. Le président con-
voqu era le conseil dès qu 'il connaî t ra
la date d'arrivée à New-York du général
Benuike , chef ' d'état-major de l'O.N.U.
en Palestine.

EN FRANCE, une conférence pléniè-
re franco-laotienne qui s'est tenue hier
matin à Paris a adopté diverses con-
ventions entre les deux -pays.

L'émetteur de télévision de Strasbourg;
va commencer ses émissions normales
dans quelques semaines .

EN AUTRICHE , les autorités sovié-
tiques ont communiqué qu'elles renon-
çaient au visa autrichien dans les passe-
ports suisses.

LES É M IS S I O N S
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, l'orchestre typique catalan.
7.15 , Jntorm. e.t.heure*exacte. 7.20, concert
matinal. 9.15, émission radioscolaire: Jean
Christophe et la musique. 9.45. une œuvre
de Boccherini. 10.10, émission radiosco-
laire , suite. 10.40, Wilhelm Backhaus in-
terprète Beethoven. 11 h., deuxième acte
des Maitres-Chanteurs de Nuremberg, de
Wagner. 11.35, Andante et Variations ,
op. 46, de Schumann. 11.50, refrains et
chansons modernes. 12.15. une page de
Tchaïkowsky. 12.25 , le rail , la route, les
ailes . 12.44, signal horaire. 12.45, Inform
12.55, non stop. 16.29, signal horaire. 16.30.
Les mémoires d'un souffleur , par Dujar-
din-Delacour. 17 h., pour les enfants.
17.20, la rencontre des Isolés : Les fiancés ,
de Manzoni. 17.40, initiation musicale : la
mélodie. 18.20, musique inspirée du chant
populaire. 18.40, la femme dans la vie.
18.55, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05, point
de vue de la Suisse. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, inform.
19.25 , Instants du monde. 19.40, Melo-
diana. 20.10, propos et souvenirs de théâ-
tre , par Béatrice Dussane. 20.30, concert
par l'Orchestre de la Suisse romande , di-
rection: Ernest Ansermet ; violoniste: Na-
than Milstein. Au programme: Strawlnsky,
Ravel, Beethoven. En Intermède : les pro-
pos de l'entracte. 22.30 , inform. 22.35 , les
travaux de l'assemblée générale des Na-
tions Unies. 22.40, pour les amateurs de
jazz ; hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, œuvres de Buxtehude

et Haydn. 11 h., de Sottens : émission
commune. 12.15, musique récréative. 12.29 ,
signal horaire. 12.30, Inform. 12.40, musi-
que variée. 13.25,. Imprévu. 13.35, musique
de -chambrer 14-h.,- pour -les mèrést -16:30.Wlr. kommen zu dir. 17 -h'., œuvres de
J.-Ch. Bach. Schumann et Mozart. 17.30,
pour la Semaine suisse : visite d'une fa-
brique de piano. 18 h., des enfants ap-
prennent à chanter. 18.25 , sphères du sud.
18.40, Korsika-Pahrt. 19.10, sphères du
sud , suite. 19.20, résultats du concours :
Vous devez les reconnaître à leur voix.
19.25, communiqués. 19.30 , inform. 20 h.,
les meilleures fanfares de la Fête ' fédérale
de musique. 20.20 , Wachtmeister Studer ,
roman policier , de F. Glauser. 21.20V-con-
cert populaire. 22 h., valses. 22.15, inform.
22.20 , concert par le Radio-Orchestre.

Extrait du journal «Radio-Je vois tout».
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La presse suisse
et la commission

d'armistice en Corée
(SUITE DE LA PKEiMIÈRE PAGE)

Des explications à peu près' complètes
ne sont données qu 'au moment où il
est impossible de se dérober parce
qu'une question est posée au parle-
ment. Rien n'est plus maladroit que
cette politi que de réticences , de cachot-
teries- et .de mystère qui fournit  k la
méfiance son plus substantiel al iment.
Et là. où- la inéfia .nce s'installe, cett e
méfiance qu 'il sembl e vouloir provo-
quer à plaisir , le Conseil  fédéral | est
mal venu ensuite de réclamer toute la
place pour une par fa i t e  objectivité.

/%* / /̂ ^
Il ne faut  pas oublier non plus que

les fa i ts  publiés ne sont point l'inven-
tion des journaux. Certains de nos con-
frères ont été renseignés et par qui ?
Par un membre au moins de la délé-
gation suisse. De fait , à la conférence
de presse de lundi , l' un de nous a pu
lire quelques extraits d'une lettre si-
gnée de toute évidence par un officier
de l'équi pe suisse. Or , l'exp éditeur sa-
vait certainement qu'on ne s'adresse
pas à un j o u r n a l i s t e  comme à un con-
fesseur et qu 'en in formant  un homme
de p lume , connu ,  pour" son 'esprit criti-
que et Son f ranc-par ler , 11 donnerai t
à ses griefs une très, large diffusion.
Son intention." - .était donc bel et bien
d'alerter l'op inion  publi que. II y a , nia
foi , fort bien réussi. Tant mieux pour
lui  et t an t  mieux pour la -presse, bien
obligée de se fournir aux sources d'in-
formations qui lui sont ouvertes.

Mais , alors , que les officiers suisses de
Corée n 'accusent point  notre seule cor-
poration de manquer du sens des res-
ponsabilités envers le pays. Si vrai-
ment , à leur avis , la oampagne menée
par quelques journaux peut gêner l'ac-
tivité de nos représentants et nu i re 'à
leur nécessaire prestige , qu ' i ls  veuillent
bien considérer qu'un des leurs l'a dé-
libérément déclenchée.

Et c'est précisément l'impression pé-
nible  dont  on ne peut ent ièrement  se
défaire ici. Au fond de toute  cette af-
faire, n'y aura it-il pas, pour une part
tout  au moins , certaines r ival i tés  et cer-
taines rancœurs que le cl imat chaud et
humide semble faire prosp érer ?

G. P.

+ La lime exposition de l'OLMA à.
Saint-Gall , s'est fermée dimanche sotr.
Elle a été visitée par 275 ,000 personnes.

IiES SPORTS
CYCLISME

Bartali opéré
Gino Bartali , qui a été victime d'un

accident de la route , a été opéré dans
la nui t  de lundi  à mardi. Les chirur-
giens ont constaté un épanchc-meut san-
guin peu grave. Les jours du célèbre
coureur ne sont donc plus en danger.

D E R N l t R E S  D É P Ê C HE S  DE LA NU I T
: : ! • i i

Les séances d'«explications»
suspendues à Panmunjom

PANMUNJOM , 20 (Reut er). — Un
porte-parole de la commission de rapa-
triement neutr e a annoncé que les
séances d'explications à l ' in ten t ion  des
prisonniers réfractaires à leur retour
au pays seraient probablement inter-
rompues jusqu 'à ce que les Sino-Co-
réens modif ien t  leurs plans ou que les
prisonniers nordistes acceptent d'y as-
sister.

Ces séances ont commencé jeudi der-
nier , avec une semaine de retard impu-
table à des questions de procédure. El-
les ont été suspendues lundi  parce que
les prisonniers nord istes n 'ont  pas ac-
cepté de qui t te r  leurs cantonnements  et
que les émissaires communistes refu-
sent de ne fournir ces explications
qu 'aux prisonnier s chinois.

APOLLO DèS DEMA|N
à 15 h. et 20 h. 30

Un des plus beaux f ilms de tous les temps...

Les FEUX de la RAMPE
« LIMELIGHT »

¦¦¦ i LOCATION OUVERTE ?—«¦
DÈS AUJOURD'HUI à 10 h.

TÉL. 5 21 12

Premier concert
d'abonnement

Victor Desarzens et l'O. C. L.
Aurèle Nicolet , flûtiste

Le premier des six concerts d'abonne-
ment organisés par notre Société de mu-
sique se donnera Jeudi 22 octobre avec le
concours toujours très apprécié de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, sous la
direction de Victor Desarzens et du pres-
tigieux flûtiste Aurèle -Nicolet.

Au - programme de l'orchestre fi gurent
les « Danses concertantes » de Strawlnsky
(1941-1942). et une symphonie d'un com-
positeur presque oublié ,de nos.Jours, mais
que Mozart et_ Haydn avaient jen grande
estime :T)ïtfêr"dé Dltitèfsciori.. Doué d'une
facilité déconcertante qui ' lui- permit
d'aborder avec succès les genres les plus
divers (on a de UU de délicieux quatuors
à cordes), il se vit supplanté de son vtr
vant par la vogue sans cesse grandissante
de la musique de Mozart ; de ce fait , plus
de cent symphonies de cet auteur nous
sont à peu près inconnues !

Deux concertos pour flûte et orchestre
permettront au Jeune virtuose neuchâ-
telois de donner la mesure de son grand
talent : l'un , du « père de la sonate », ce
Carl-Philippe-Emmanuel Bach qui occu-
pa les fonctions de claveciniste à la
Chambre de Frédéric le Grand et délaissa
la sévérité du style de son père Jean-
Sébastien pour s'adonner au style galant
des clavecinistes français ; l'autre de Jac-
ques Ihert , l'un des plus prisés et des
plus racés parmi les compositeurs fran-
çais actuels.

Communiqués

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « Sur la terre comme

au ciel":
Cinémas

Studio : 15 h. Oiseaux aqu atiques.
20 h. 30. La fête à Henriette.

Apollo : 14 h. et 20 h. Quo Vadis.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Heldi.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le seenvt de

Monte-Cristo.

Bulletin de bourse
Zï  K M  II Cours du

OBLIGATIONS 19 oct. 20 oct.
8V/o Fédéral 1941 . . . 101.80 d 101.80
8V4% Fédér. 1946 , avril 107.30 d 107.40
3% Fédéral 1949 . . . .  106.80 d 106.80 d
3% C.F.F. 1903, dir. . 104.50 104.50 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 d 104.80

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1196.— 1200.—
Société Banque Suisse 1075.— 1077.—
Crédit Suisse 1092. — 10-34.—
Blectro Watt . . . .. . .  1233.— 1237.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 836.— 840.—
B.A.E.G., série 1 . . . 68.— 69.—
Italo-Suisse, prlv. . . . 170.— 168.—
Réassurances, Zurich 7925.— 7930.— .
Winterthour Accid. . . 5750.— d 5750.—
Zurich Accidents . . , 8800.— d 8800.— d
Aar et Tessln 1227.— d 1230.—
Saurer 1005.— d 1012.—
Aluminium 2100.— d 2110.—
Bally 820.— 820.—
Brown Boveri 1105.— 1110.—
Fischer 1080.— 1090.—
Lonza 905.— 900.—
Nestlé Alimentana . . 1580.— 1578 .—
Sulzer 1895.— 1895.—
Baltimore 92 H 93.—
Pennsylvanla 84 % 85 V*.
Italo-Argentlna .... 30.— 31 %
Royal Dutch Cy . . . . 373 H 373 H
Sodec 40.— 41.—
Standard OU 300.— 303.—
Du pont de Nemours 438.— 442.—
General Electric . . . .  337.— 339.— ¦

General Motors . . . .  251.— 251H
International Nickel . 168 H 170.—
Kennecott 281.— 280.—
Montgomery Ward . . 252.— d 250.—
Nationa l Dlstillers . . 77.— 78 y.
Allumettes B 55.— d 54 —
U. States Steel . . ..  159 ^ 

161 %

BAIaE
ACTIONS

Clba 2810.— 2820.—
Echappe- 720.— 710.— d
Sandoz 29T5.— 2950.— d.
Gelgy nom 2675.— 2675.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6230.— 6225.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  845.— 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 842.50 842.50
Romande d'Electricité 570.— 570.—
C&bleries Cossonay . . 2725.— d 2725.— d
Chaux et Ciments . . 1140.— d 1175.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 115% 116.—
Ararnayo 8 Vi • f H
Chartered 32.— 31 %
Gardy *. . 207.— d 210.—
Physique porteur . . .  295.— d 295.—
Sécheron porteur . . . 450.— 4fn -— <J
8. K. F. . 260.— 259.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 «et- 20 oct -

Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1255.— d 1255.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 206.— d 207.— d
Cables élec. CortaiUod 8700.— d 8800.— d
Câb. et Trér. Cossonay 2700.— d 2700.— d
Chaux et clm. Suis; r. 1125.— d 1140,— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etabllssem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 625.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.25 105.25
Etat Neuchât. 3% 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 103.— 104.50
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.25 d 102.50
Tram. Neuch. 3% 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3VI 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 8V4 1953 102.— d .102.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102 .— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 20 octobre 1053

Achat Venta
France 1.07 1.11
U. S. A 4.26 % 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.75
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  97.50 10O.—
Autriche 16.15 16.65
Espagne 9.90 10.15
Portugal . . . . .  14.50 14.90

Marché libre tle l'or
Pièces suisses 35.50/37.50
françaises . . . . . . .  37.—/39.—
anglaises . . . . i . : ¦ -40.—/43.—
américaines 8.80/9.80
lingots . . . . . . . .  4900.—/5050 —

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

\ HEIDI
I» un film de toute beauté

M Aujourd 'hui  et JEUDI
*

J MATINÉES POUR FAMILLES
E à 15 h., en soirée à 20 h. 30

I 

ENFANTS : Fr. 1.—, 1.70, 2.20
ADULTES : prix ordinaires.

(¦ii"""""" STUDIO ¦¦"¦¦¦ "¦"¦¦¦¦ %
MATINÉE à 15 heures »» ¦ »»"»"W goiRÉE à 20 h. 30

Dernière séance
des deux derniers documentaires Un fllm de DTJVIVIER

de WALT DISNEY .. ^ 
.. 

.
Oiseau, aquatiques 

 ̂
(gjg g ^̂ 16116

L'Esquimau d'Alaska Moins de 18 ans non admis
Enfants admis

» Location ouverte dès 14 h. - Tél. 5 30 00

PIÈCES DE RECHANGE
pour le corps humain
Savez-vous qu 'il y a maintenant des
«banques » où l'on conserve, les os, les
artères, les cartilages et -même la peau ?
Lisez Sélection de novembre , vous ver-
rez comment la chirurgie moderne par-
vient à sauver des malades  en remp la-
çant les «.pièces » défectueuses du mé-
canisrrie humain.

Acheta* dès aujourd'hui
votre »• de Novembre de

Sélection

t 

A POLL O—
Aujourd'hui

à 14 h. et 20 h.
DERNIER JOUR

du colossal

U0 VADIS
En technicolor

Ce soir, à 20 h. 15
à la Chapelle des Terreaux

Puissance du Seigneur
deuxième causerie du pasteur

JENSEN , du Danemark . . .
Union pour le Réveil.

—à—aaaa 

AU VATICAN , dans un discours qu 'il
a prononcé hier , le pape a préconisé
des ententes internationales pour l'abo-
lition de la guerre atomique , biologi-
que et chimique, qu 'il a appelée la
« guerre ABC ».

AUX ÉTATS-UNIS, M. Dulles , secré-
taire d'Etat a déclaré hier que les trois
grands sont convenus qu 'une réunion
avec le ministre russe des affaires étran-
gères, M. Molotov , devait précéder une
rencontre entre les quatre chefs de
gouvernement .

L'explosion qui , s'est produite ven-
dredi dernier à bord du porte-avions
« Leytc » et a fait 36 victimes ne doit
pas être attribuée au sabotage.

Un coup de théâtre s'est produit dans
l'enquête ouverte après le meurtre du
petit Greenlease. Les enquêteurs soup-
çonnent deux policiers d'avoir détour-
né une partie de ta rançon.

EN BOLIVIE , M. Juan Kechin , mi-
nistre des mines , a annoncé qu 'un com-
plot contre le gouvernement venait
d'être découvert .

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette ¦

Mercredi 21 octobre, à 20 heures

NOUVELLES D'AFRIQUE
avec clichés en couleur

pris par M. F. Feriimud-I'omey
Invitation cordiale à chacun

Salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 15,

NEGRO SPIRITUALS
Société de musique

Les sociétaires qui n'ont pas en-
core retiré leur abonnement pour la
saison 1953-1954 sont priés de le
faire sans tarder à l'agence H. Strii-
bin (librairie Reymond).

Le comité de la Société de musique.

A. B. C.
Le seul cabaret avec attractions.', -

tous les soirs
Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

Charles Jaquet
vous présente la délicieuse danseuse-

Ruth Fulda
et à la demande générale , pour trois '

Jours , la vedette de la scène
et de la radio . > ."

YETTE YVAR;
dans ses sketches Inédits

^
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La première j ournée
du régiment neuchâtelois
dans ses cantonnements

Comme on le sait, le régiment d'in-
fanterie 8 a gagné dans la journée de
lundi ses cantonnements au sud du lac
de Bienne.

La journée d'hier a été consacrée à
une reipri.se en main , au t ravai l  ind i -
viduel et à l'examen d'entrée de'S sol-
dats.

Des cours sipéciaux ' ont commencé,
lancement de grenad es , cours de servi-
ce de -renseignements , etc.

Le moral de la trompe est excel lent
et les hommes sont sat isfai ts  de leurs
cantonnements .  Par ailleurs , la popu-
la t ion  a réservé partout un très bon
accueil à nos soldats.

Le passage, lundi après-midi , d'unités du régiment neuchâtelois qui se
rendent  dans la région du Seeland.

(Phot. C'astellanl, Neuchâtel)

Le cours de répétition
vu par la lunette d'une compagnie
Notre correspondant au bataillon

19 nous écrit :
Est-ce que cett e réflexion saisie dans

le brouhah a d'un « Gasthof » seelaindiais
deviendra la phrase leitmotiv du cours
de répétition du régiment neuchâte-
lois ?

A une table, on parlait de marches ,
de manœuvres, de FM , de pisto'lets-
imitra-il-leurs , de tubes roquettes, _ de
« manuelles », d'outils de pionniers.
L'appointé G. remarqua : « T'as des
sherpas pour porter tout ça ? »

v̂ ŵ /%/

N'allez pas croire que le comman-
dant du bataillon soit, le siirdn.r Ten.sim g
ni . que le cours de répétition soit aussi
d i f f i c i l e  à vain-une que 'l'Everest.

Tout -ce qu 'on peut dire en ce début
die cours , c'est que le moral  de la trou-
pe est excellent , que dire, « il est du
tonnerre » .

Hier étaiit une journée normale , c'est-
à-dire que l' on se réveillait à 6 heanres,
que lç chocolat coulla aussi onctueux
qu'aux plus beaux jours et qu 'à 7 heu-
res, on se rendit sur la place d'exerci-
ces. Petit brouil lard siu-r la plaine de
l'ancienne Aau", temipéra.ture douce, pe-
tits exercices de combat par sections.
Les souvenirs de jeux d'Indien s pla-
naient snir l 'évolution dans ie ter ra in .

« N i l  novi suh sole » . La section W
fait de l'orientation. - , »

« Là-bas c'est Lyss dit le lieutenant.
Dans cette direction c'est Bienne. Tout
près d'ici , on trouve les ruines de Peti-
nasca. Il y a déjà eu des soldats. »
C'est fou comme de tels rappels du
passé vous font plaisir !

<%/^J tst
Les rappels du passé concernent ce-

pendant plus souven t les mobilisations
que les temips de l'em pereur Auguste
ou Vespn.sien.

Les vieux de la compagnie K — com-
me les vieux de toutes les autres com-
pagnies d'ailleurs — se remémorent la
journée du rant  et le soir les haut s fa i ts
des « mobs » . Les conversations sont
interminables.

*%J -  ̂̂ v

Le mot de la fin . L'appoint é P. a un
garçon de quatre ans qui pose beaucoup
de questions. Le père excédé répon d en
toute extrémit é • à cau se des mouches » .

Lundi soir , l'appointé téléphona à la
maison. Sa femme et son garçonnet
étaient à l'aippareit. « Tu siabs , j'ai eu des
vessies aux pieds pendant la marche »
dit le mari et père .

A l' autre bout du fil. une petite voix
se fi t  entendire : « Pourqu oi , à cause
des mouches ? »

Sgit D. B.

IA VILLE
AU JOUR LE JOUK

Le petit cordonnier
de la rue du Château
a quitté sa boutique

11 y a un mois, après p lus d' un
demi-siècle de travail , après avoir
confectionné et réparé bien des pai-
res de souliers dans sa boutique qui
dominait la fon ta ine  du lianneret,
M.  Gottlieb Schlosser a pris une re-
traite bien méritée.

Les Neuchâtelois qui gravissent
régulièrement la rue du Château
connaissaient bien l 'échoppe de M.
Schlosser qui , depuis 1895 , y f r a p -
pait le cuir. 11 était entré en e f f e t
comme ouvrier chez le cordonnier
Ricker en 1895 , puis , en 1902, il
avait repris le magasin de son em-
ployeur. 11 y a quatre ans , tous les
commerçants de ce quartier le f ê -
tèrent à l' occasion de ses quatre-
vingts ans.

Il avait l 'habitude, avant de se
mettre au travail , de fa i re  chaque
matin une promenade le long du lac
et de regagner son échoppe par la
rue de l 'Hôp ital. A sept heures moins
le quart , il se mettait à taper le cuir
et il était si régulier, que bien des
gens du quartier se f ia ien t  à lui
comme à un réveille-matin.

M. Schlosser a longtemps fa i t  pa r-
tie du « Frohsinn » et il en est deve-
nu membre honoraire. Quant à ses
fonct ions d'ancien d'Eg lise, il les
assume depuis 1916.

Voilà un bel exemp le de f i d é l i t é
dans la carrière artisanale qui méri-
tait d 'être signalé.

NEMO.

On retrouve au Mozambique
une civilisation

datant de 3000 ans
On peut admirer depuis quelque

temps déjà une vitrine de l'Association
pour le développement de Neuchâtel , qui
est consacrée au Mozambi que. Les pro-
duits de ce pays a ins i  que ses part icu-
larités y sont représentés de façon aussi
instructive qu 'amusante.

Il est peut-être intéressant de si gna-
ler à ce propos la p laquette qu 'a consa-
crée à ce pays Mme Fernanda de Albu-
querque, grande amie de notre cité. On
y apprend no tamment  que le Mozambi-
que possède les p lus grandes cultures
de palmiers du monde et qu 'il produit
du coton et du sucre en abondance, que
son sous-sol est très riche — on y trou-
ve des mines d'or, du cuivre, du fer , de
l'étain et du plomb — et que ses forêts
sont magnif i ques où les bois préc ieux
abondent. Les archéologues ont décou-
vert dans ces terrains les vestiges d'une
civilisation qui remonte à 3000 ans.

Mme de Albuquerque réserve, dans
cette plaquette consacrée à la province
du Mozambi que , une large part à l'his-
toire de cette dernière , dans laquelle
plusieurs de ses ancêtres se sont illus-
trés.

Retour de flammes
Hier matin , à 7 h. 45, un compresseur

des services industriels  de la ville a pris
feu à Bel-Air , à la suite d'un retour de
flammes. Les ouvriers présents parvin-
rent rap idement à éteindre l'incendie.
Les dégâts sont peu importants .

Vagons contre camion
Hier , au début de l' après-midi , un ca-

mion lausannois a été heurté , à la gare
aux marchandises , par un convoi de va-
gons.

Dégâts matériels assez importants.

RÉGIONS DES LACS |
MORAT

Collision de camions
(c) Lundi après-midi , un camion de la
maison Balsiger , à Lausanne , chargé de
seilles de choucroute , a l lant  d'Aarberg
à Lausanne , entra en collision , à un
tournant  de la route , près du château de
Greng, avec un camion de l' entreprise
de transports Zwahlen , à N yon.

Le choc fut violent , mais heureuse-
ment il n 'y eut pas de blessés ; cepen-
dant , la cargaison de choucroute fut pro-
jetée sur la chaussée et les dégâts ma-
tériels aux  deux camions s'élèvent de
2000 fr. à 3000 fr.

La gendarmerie  de Morat a fait les
constatations d'usage.
wmwmmM M '.mmnwMunf nnmnntt tt HM

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 octobre.

Température : moyenne : 13.4; min. : 11,4;
max. : 14.8. Baromètre : Moyenne : 724.7.
Vent dominant ; Direction : est ; force :
faible. Eitat du oiel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 19 oct., à 7 h. : 429.12
Niveau du lac du 20 oct., à 7 h. : 429.11

Prévisions du temps. — Jusqu 'à 1500-
1000 m. d'altitude, en général couvert par
brouillard élevé. Quelques éclaircies locales
possibles au cours de la journée. Faibles
vents du nord-est. Au-dessus de la mer
de brouillard, beau temps, par moments
quelques passages de bancs de nuages.
Doux.

Valais , Tessln et Grisons : beau à nua-
geux. Doux. Au sud des Alpes vent d'est
faiblissant.

« Sur la terre comme au ciel »
CHR ONIQUE THÉÂ TRALE

de Fritz Hochwâlder
Les galas Karsenty ont donn é, à no-

tre théâtre, l'une des productions les
plus remarquables qui aient marqué la
saison parisienne, ces dernières années.
Nous avi ons vu, le printemps dernier ,
« Sur la terre comme au eiel » sur la
scène de l'Athénée. Nous avons revu
cette pièce hie r soir avec la même
émotion , le même intérêt , soutenu d'um
bou t à l'autre du dirame. Seul l'acteur
principal avait changé ; Jean Yonnel
remplaçait Victor Fraincen dans le per-
sonnage du père provincial, avec unie
identique autorité du reste, et presque
les mêmes gastes, les mêmes intona-
tions, les mêmes attitudes... L'autre dif-
férence était due à l'exiguïté de notre
.scène. A Pan-is, le décor tout ensemble
somptueux et austère de la maison des
jésuites du Paraguay pouvait s'étaler
à la fois en largeur et en profondeur.
Ici, l'on était forcément rédui t aux
moyens du boird. D'où , parfois , dans
certaines scènes, une impression d'en-
tassement.

L'épisod e a un fond historique. Dans
la seconde moitié du XVIIIme siècle,
les jésuites fondèrent uni véritable Etat
au Paraguay. Ils prirent à cceuir le sort
des ludions que les colons espagnols ré-
duisaient en esclavage et réalisèrent un
Etat , république chrétienne ou royau-
me de Dieu , basé sur la communauté
des biens. Les indiens étaient libres de
leurs mouvements, à condition de tra-
vailler la terre , ce à quoi ils consen-
taient volontiers , ca.r les pères les trai-
taient  humainemen t et les protégeaient
aiulant contre les pillards indigènes
que contre la rapacité des blancs , ne
craignant pas d'assumer les responsabi-
lités temporelles. Dans ses c systèmes
socialistes » , Wilfredo Parelo a men-
tionné cette curieuse expérience de com-
munisme religieux à laquelle il fut  mis
fin pair-ce qu 'elle compromettait les imité-
rets matériels des colons et parce que
l'ordre des jésuites, déjà interdit en
France et au Portugal , ne pouvait se
permettre de mécontenter le roi d'Esipa-
gne.

Un jeune écrivain autrichien, Fritz
Hochwâlder , a été frappé par cet épi-
sode de l'histoire. Doué d'un talent de
dramaturge qui s'est révélé avec autant
d'authenticité crue de puissance à cette
occasion, il en a composé une pièce que
Jean Mercure a découverte et qu 'il a
adaptée à la scène fra nçaise avec Ri-
chard Thiebenger. Le résultat en est,
pour qui a le goût des idées et du
drame humain, une soirée assez boule-
versante.

Mais il y a en somme dans « Suc
la terre comme au ciel » deux drames
en un seul. Pour s'exprimer grossière-
ment , le premier est en quelque sorte
politique, et le second — qui explique
et qui couronne le premier — a des
ressorts intimement et profondément
religieux. Au début de la pièce, le visi-

teur du roi d'Espagne vient enquêter
dam s l'Etait jésuite. Il ne tarde pas à
constater que les accusations qui visent
les pères sont entièrement fausses. Pour
des raisons de politique pure, l 'Etat
jésuite doit cependant être supprimé et
le visiteur en signifie l'ordre au père
prov incial. « C'est parce que vous avez
ra ison, autrement dit c'est parce que
vous dérangez l'ordre établi que vous
devez di sparaître ! » Devan t l'injustice,
le père provincial! se cabre, puis décide
de résister. Il en a les moyens. Car
l'Etat jésuite dispose des armes néces-
saires et les pères comme les indiens
ne demandent qu 'à y recourir .

Au second lever de rideau, un coup
de théâtr e fai t  sensation , prend réelle-
ment le spectateur à la gorge et nous
plonge pour ainsi dire dans  le deuxiè-
me drame. En même temps que le vi-
siteur du roi est arrivé au Paraguay,  et
sou s un déguisement , le légat de l'ordre
des jésuites. Dans le plus grand secret,
lui aussi en jo in t  au père provincia l  de
détruire son oeuvre. El. ici encore, le
père résiste. Il ne comprend pas le sa-
crifice qu 'exigent  de lui ses supérieurs.
I! fau t  le rappel implacabl e de la règle
de l' ordre « période ac cadaver » pour
le contraindre à l' obéissance. Obéissan-
ce i n h u m a i n e  ? L'Eglise — pour sauver
le corps des jésu i tes  espagnols menacé
si subsiste l 'Etat  du Paraguay — se
range-t-elle donc aux côtés des puis-
sants ,  -trahissant sa mission éternelle ?

Non pas, car c'est alors qu 'apparaî t .
à notre sens, la signification vér i tab le
de l'œuvre de Fri tz  Hochwâlder. L' au-
tor i té , par-delà les contingences tempo-
relles, a raison. Dans une  c o n f r o n t a t i o n
déchirante avec les ca ciques ind iens
qui , le m a t i n  même, avaient  demandé
à se convertir, le père provincial s'a-
perçoit en effet que ceux-ci ne se fai-
saient chrét iens que pour mieux man-
ger, que pour mieux être vêtus,  que
pour être à l'abri du besoin. Or, le
Christ, est pauvre , il est nu, il a faim.
Il a abandonné le monde, parce que le
royaume de Dieu n 'est pas de ce
monde...
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Dans la composition des rôles , nous
avons déjà dit les mérites de M. Jean
Yonnel . Parmi la phalange é t o n n a n t e
des acteurs, où nous avons reconnu
presque tous ceux de l'Athénée, signa-

lons plus pairtieulièrement le talent du
père Liberinann CM. Emile Drain) ,  du
père Oros (M. Roger Karl ) ,  de Don Pe-
dro , le v i s i t eu r  dm roi (M. Caussimon)
et d'André Gornélis (M. Pierre Dar-
teu i l ) , cette plaisante f igure de com-
merçant hollandais ,  calvinis te  éga ré
dans ce monde cathol ique ,  et qui égayé
cette pièce — et cette société — austère
et tendue par ses répa rties d'esprit et
de bon sens !

, R. Br.

J E A N  Y O N N E LL.E PORTRAIT DU JOUR

Hier , en tête de la troupe au comp let
qui joua deux cents soirs à Paris , la
belle p ièce de M. Hochenwalder , Jean
Yonnel a tenu le rôle du p ère Provin-
cial.

Jean Yonnel est le doyen de la Comé-
die-Française et c'en est , à l'heure ac-
tuelle , le p lus beau tragédien . Sa pres-
que adolescence f u t  contempora ine de
ces sommets de l' art tragique que furen t
Mounet-Sullg et Paul Mounet et il re-
çut d' eux les pures et grandes tradi-
tions. C' est généralement à Edouard de
Max qu 'on a surtout coutume de le
comparer car il est , comme lui , origi-
naire de Roumanie , comme lui il a une
très belle noix orientale aux sonorités
de cloche , et c'est sous l'ég ide du re-
gretté artiste que se f i t  à Paris la for -
mation dranx atique de Yonnel.

Mais la ressemblance s 'arrête là; de
Max , p lus p ittoresque de traits , plus
somp tueux de gestes , produisait toute
son impression dès son entrée en scène;
l' art de Jean Yonnel est moins specta-
culaire et p lus pro fond .  Il  vit avec une
p lus poi gnante sincérité l'âme de ses
personnages ; il les nuance avec p lus
d' acuité intellectuelle et de sensibilité;
en f in  il a de ses rôles tragi ques une
concep tion p lus latine que de Max qui
les transposait dans une magnificence
orientale , moins classi que et moins f i -
dèle.

Nous l avons vu dans les héros jeu-
nes de Corneille et de Racine , dans
« Le Cid » — qu 'il joua ici même il y a
plus de vingt ans ! — dans Hi ppo ly te ,
Curiace , Polyeucte , Oreste , etc.

A présent il se f a i t  acclamer dan s
Mithridate , Joad et les personnages de
caractère des classiques.

Dans la « Reine morte », le chef-d' œu-
vre d'Henry de Montherlant , il donna
une ph ysionomie saisissante et inou-
bliable à Ferrente , le roi angoissé , f a i -
ble et cruel qui , cinq actes durant , porte
le poids de tout le drame.

Mais Jean Yonnel .ne se spécialise
pas dans le port du péplum et du pour-
point.  Dans une belle œuvre de Paul
Raynal , il prêta à un o f f i c i e r  prussien
ta hauteur germani que qu 'il fa l la i t ,
tout en l' adoucissant par instants d' une
p lus humaine sensibilité.

Comme le rôle de Ferrente , comme
celui de prince allemand , le personnage
de Jésuite qu 'il a incarné hier ici , de-
meure sur scène ' toute la durée de la
p ièce et en constitue le p ilier.

Ce qu 'il renferme d'humain, de stoï-
que , de volontaire et de rési gné tour à
tour s 'appropriera idéalement à l' art de
Jean Ynnnel pour qui rien n'est étran-
ger des sentiments qui f o n t  la grandeur
et la faiblesse  de. l'homme ; et il y re-
trouvera un peu du mysticisme ardent
qu 'il communi que à Polyeucte !

Jean MANÉGAT.

COLOMBIER
Pour l'aérodrome

de la plaine d'Areuse
(c) II semble que la question fait  ac-
tuel lement  des progrès. Dans les milieux
agricoles , on parle d'échanges de ter-
rains qui permettraient de libérer les
parcelles qui deviendront la future p is-
te, à

SAINT-AUBIN
C o l l i s i o n  d'autos

(c) Deux autos  sont entrées en colli-
sion , lundi  m a t i n  vers 11 h., à proximi-
té de l 'hôtel Pattus. Il n 'y eut pas de
blessés, heureusement , mais des dégâts
matériels importants.

VICNOBIE |

EN PAYS FRIBOURGEOIS J
a — r »

Un congrès de médecins
a- Fr i bourg

A Fribourg s'est tenu un congrès des
médecins spécialistes suisses : oto-rhino-
laryngologistes , op htalmologistes , neu-
rologues et neurochirurgiens , au nombre
d'une cinquantaine , sous la présidence
du professeur E. Jequier , de Lausanne.

Divers t ravaux et communicat ions  ont
été présentés. L'assemblée étai t  organi-
sée par le docteur R. Lapp, chef cle ser-
vice à l'Hôp ital  cantonal.

Les congressistes ont été salués par
M. Paul Torche, conseiller d'Etat , direc-
teur can tona l  cle la santé publ i que , puis
par M. A. Baeriswyl , président du gou-
vernement.

Une ferme détruite
par un incendie

h Eschiens-de-la-GlAne
Au cours de la nuit  de lund i  un in-

cendie a détruit à Eschiens-de-la-Glàne
la ferme des frères Louis , Gustave et
Gabriel Conus. L'habitation , la grange
et les écuries ont été détruites, de mê-
me que le mobilier , les provisions et le
chédail.

Les pertes dépassent 60,000 fr. On
ignore pour l'instant les causes du si-
nistre.

COURGENAY
Une fabrique cambriolée

Comme depuis un certain temps des
pierres fines disparaissaient en assez
grande quantité de la fabri que Mamie
et Rohr S. A., à Courgenay, des agents
établirent une surveillance. Les soup-
çons de ceux-ci f ini rent  par se porter
sur un ouvrier de l'entreprise. Une per-
quisi t ion eut lieu à son domicile , qui
permit  de retrouver du matériel  et p lus
de 70,000 p ierres f ines appar te nant  à la
fabri que Mamie et Rohr S. A.

Le voleur , interrogé par M. Pi querez ,
juge d ' instruct ion de Porrentruy, f in i t
par faire des aveux complets.

JURA BERNOIS

| VAL-DE-TRAVERS
A l'Union gymnastique

du Val-de-Travers
(sp) L'assemblée générale , présidée par M.
René Leschot , s'est tenue à Buttes same-
di après-midi devant 27 participants.

Le rapport de gestion est admis et des
remerciements vont à M. René Zurcher,
président technique, qui n 'accepte pas
une réélection. Après l'adoption du rap-
port du comité technique. M. Zurbuchen,
président du comité d'organisation de
la belle fête de Buttes, en donne un sou-
venir lumineux.

La situation financière de l'Union est
bonne et les comptes sont adoptés.

Des membres d'honneur et des hono-
raires sont nommés, ainsi que le comité
de district et la commission technique.
La prochaine fête de district aura lieu
en 1955 à Rochéfort. La motion de la
section de Travers , concernant l'examen
médico-sportif , est admise pour étude
par le comité.

En fin de séance, un hommage de re-
connaissance est rendu à M. René Les-
chot qui quitte le comité de district. Il
lui fut remis , au nom de l'Union , un
plateau dédicacé et une plante fleurie.

Emu. M. Leschot remercia, puis une
collation fut aimablement offerte par les
hôtes de Buttes.

" VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé , mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

F. G., de Savagnier , qui , pour se rendre
aux champs avec son tracteur passa sur
le champ du voisin , en pleine culture , au
lieu de suivre les voies normales , a été
condamné à 10 fr. d'amende et 3 fr. de
frais.

Pour n 'avoir pas observé le « stop » ,
situé, à Valangin , à l'extrémité de la route
venant de la Borcarderie , A. D. paiera
8 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

Ivresse au volant
Oharles-Edgar Debrot , laitier à Neuchâ-

tel , après une tournée sur les hauteurs
du Val-de-Ruz , consomma , à l'hôtel de la
Vue-des-Alpes , une gentiane, et partit en-
suite en direction de Neuchâtel . Sa voi-
ture zigzaguant sur la route fut signalée
à la police et D. fut  arrêté dans les gorges
du Seyon, par l'agent de police de Valan-
gin. Celui-ci constata que l'automobiliste
était dans un état permettant d'admettre
l'ivresse , mais ne Jugea pas indispensable
de recourir à une prise de sang. Les témoins
ont reconnu , eux aussi , que D. se présen-
tait comme un homme pris de boisson.
Après cet inciden t , D. s'est vu retirer son
permis de conduire pour deux mois.

Le tribunal, pour ivresse au volant ,
condamne Debrot à 5 Jours d'arrêts et au
paiement de <)0 fr. cle frais.

A la suite d'un vol commis à Rochéfort ,
il y a un an environ , et dont l'auteur ,
jusq u 'à ce Jour , n 'a pu être découvert , les
soupçons et insinuations se sont multi-
pliés. A l'audience d'hier . M. et Mme R.
victimes du vol , ainsi que W. Z . étaient
prévenus d' avoir répandu des propos un
peu trop insinuants à l'adresse de J. E.
Le plaignant exigeait réparation. Le pré-
sident arriva à une conciliation, en fai-
sant signer aux prévenus une déclaration
par laquelle Us reconnaissent la parfa ite
honorabilité de E., et s'engagent à verser
au plaignant une somme de 200 fr. pour
ses frais de défense. Quant aux frais Judi-
ciaires , s'élevant à 120 fr., Ils sont répar-
tis à parts égales entre les trois prévenus.

A N E U C H A TE L ET D A NS LA R É G I O N
¦ —

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une curieuse découverte
(•c) Des ouvriers travaillant à la gare
ont fait mardi une curieuse découverte.
En construisant un mur de soutène-
ment , ils ont  mis au jou r l'entrée d'une
voûte qui paraît être de construction
ancienne. En pénétrant dans  la voûte,
ils ont trouvé un couloir conduisant à
une c inquan ta ine  de mètres dans le sol
à une  source devant laquelle se trouve
un bassin et dont  la pierre est gros-
sièrement ta i l lée .  Le couloir , dont  le
sol est dallé ,  permet à cinq personnes
de circuler librement.

Ce couloir date apparemment de l'é-
poque déj à lo inta ine  où la popu lation
s'app rov i s ionna i t  en eau potable aux
fon ta ines  publiques et aux puits.

Un bel anniversaire
(c) Mardi , M. Jules Amez-Droz , direc-
teur de l'Ecole supérieure de commerce,
a été fê lé  pour ses 40 ans d'enseigne-
ment , dont  33 comme directeur de l'é-
cole.

Oécès
de M. Alfred Vuilleuniier

(c) A Cormondrèoh e vient cle mourir ,
à l'âge de 64 ans, M. Alfred Vuilieumier ,
ma î t r e  de réglage au technicum. Le dé-
f u n t  s'occupa activement de la vie pu-
blique et était  membre de la commis-
sion scolaire et président de la commis-
sion de la Fête de la jeunesse. Il par-
ticipa également au développement de'S
« Coopératives réunies».

t
Madame Franz Oppliger-Maggi , k Lu-

gano ;
Monsieu r André Qppliger-S imona, à

Locarno ;
Monsieur Francis Oppliger , à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Antonio Maggi ,

à Castella-San-Pietro ;
Madame et Monsieur Max Blayer-Mag-

gi , à Budapest ;
Madame Desrobert-Oppliger, à M onne-

tier (Fra nce) ;
Monsieur Edoua rd Oppliger, à Mar-

seille,
les faimïlles parentes et ail liées,
ont  la profonde douleur de faire part

du décès de leur très cher épou x, père ,
beau-frère, beau-père, grand-père , oncle
et parent

Monsieur

Franz OPPLIGER-MAGGI
survenu le 20 octobre 1953, après une
longue et pén ible maladie supportée
avec courage, muni des saints, sacre-
ments  de l'Eglise.

Domic ile mortuaire : Via Canonica 5A,
Lugano.

R.I .P.
Cet avis tient tien cle lettre cle faire part.

H n'y a maintenant aucune con-
damnation pour ceux qui sont en
Jésus-Christ. Rom. 8 :1.

Monsieur et Madame Paul Prysi-
Gutknecht , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Gueis-
saz-Prysi , à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les familles Perret, Miorinl , à Saint-
Aubin , à Peseux et à Neuchâtel , et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Emile Boillet-
Prvsi , à Neuchâtel , leurs enfants et pe-
tit 'e-fille,

les familles parentes et alliées ,
informent  leurs amis et connaissan-

ces du départ pour la patrie céleste de

Madame veuve Fritz PRYSI
née Bertha LEUTHOLD

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , tante et parente , qui s'est
éteinte dans la paix de son Sauveur,
dans sa 88me année.

Neuchâtel , le 18 octobre 1953.
(Chemin des Liserons 9)

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut , repose à l'ombre du
Tout-Puissant. Ps. 91 : 1. •

'L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 21 octobre , à 16 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à 16 heu-
res.

Suivant le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Le comité de la Société des laitiers de
Neuchâtel  a le regret d'informer ses
membres du décès de

Madame veuve

Fritz PRYSI-LEUTHOLD
mère cle Monsieur Paul Prysi-Gutknecht,
ancien président , et belle-mère de Mon-
sieur Emile Boillet-Prysi , collaborateur.

Neuchâtel,  le 19 octobre 1953.

Le comité des Contemporains de i899
a le regret de faire part  du décès de •

Madame veuve Fritz PRYSI
mère de leur ami Paul Prysi.

Pour l 'heure de l'ensevelissement , voir
l'avis de la famille.

t
Madame Jean-Pierre Tamone-MauireMi,

à Neuchâtel , et ses enfants :
Monsieur et Madame André Tamone,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Max Tamone, à

Serrières ;
Madame et Monsieur Maurice Quinche-

Tamone et leur fille Françoise , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Noi-ma Tamone, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Esther Cornu-Maurelli
et sa fil le,  à Corcelles ;

Mademoiselle Albertine Maurelli, à
Neuchâte l ;

les en fants et petits-enfants de feu
Monsieur Joseph Novarina-Tamone, à
Bienne ;

les familles parentes et alliées en
Italie ;

Mademoisell e Lucette Rognon , sa fi-
dèle et dévouée garde-malade,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Jean-Pierre TAMONE
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, oncle et beau-frère, que Dieu a re-
pris à Lui , muni des saints sacrements
de l'Eglise, dans sa 80me année, après
une longue maladie  supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel. le 18 octobre 1953.
(Seyon 26)

Que la volonté de Dieu soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 21 octobre 1953, à 13 heu-
res.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
R. I. P.

L'Eternel est bon.
n est un refuge au Jour de la

détresse ;
U connaît ceux qui se confient

en lui. Nahum 1 : 7.
Madame Gottfried Kurz , à Cernier ;
Madame veuve Willy Blandenier , à

Cernier et ses enfants  ;
Madame et Monsieur Ernest Weilen-

mann et leurs enfants , à Emmenhrûcke;
Monsieur et , Madame Max Kurz et

leu rs enfants , à Versoix ;
Monsieur et Madame Hermann Kurz,

à Cernier ;
Madame veuve Eugène Vallon et son

fils, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ernest Kurz, à

Cernier ;
Madame et Monsieur François Hayox

et leurs enfan ts , à Cernier ;
Monsieur et Madame Jean Kurz et

leurs fil les , à Chézard ,
ainsi que les familles Kurz , Monnier,

parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part de la per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Gottfried KURZ
employé postal ret raité

leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-p ère, frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , aujourd'hui mardi , dans
sa 76me année , après de terribles souf-
frances supportées vaillamment.

Cernier , le 20 octobre 1953.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
II Tlm. 4 :7.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22
octobre, à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Cernier, rue Fré-
déric-Soguel 10.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
_iâ^R__-B3M_n__aj-M-MMaàià_aga-H

UU.S.F.P.T.T., section l'Avenir , Neu-
châtel , a Je pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur collègue!

M. Gottfried KURZ
employé postal retraité

survenu dans  sa 76me année , à Cernier.
L' ensevelissement aura lieu jeudi 22

octobre 1953, à 13 h. 30.
Les membres sont priés d'y assister

en uniforme.
Le comité.

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

Que ta volonté soit faite.
Madame Edouard Luthi et ses en-

fants ,  Serge, Claude , Michel et Jean-
François ;

Monsieur Oscar Luth i  ;
Madame E lv ine  Belloni. à Serrières ;
Madame et Monsieur  Edmond Béguin

et leurs  e n f a n t s , à Serrières ;
Madame et Monsieur Rober t  Schreyer

et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les famil les  Luthi , parentes

et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Edouard LUTHI
leur cher époux , papa, frère, gendre ,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui après une  longue et
cruelle maladie, dans sa 48me année.

Corcelles , le 18 octobre 1953.
(Grand-Rue 20)

Cher époux et papa , du haut du
ciel , veille sur ta famille affligée.

L'enterrement ,  sans suite, aura lieu
mercredi 21 octobre, à 15 heures , au
cimetière de Beauregard. à Neuchàtiel.
Culte  pour la f a m i l l e  à l 'hôpital Pour-
talès , à 14 hj  30.

Domici le  mor tuai re  : hôpita l  Pourta-
lès, Neuch à tel .
Cet avis tient Heu cle lettre cle faire part

Le groupement des Contemporains de
1900 du district de Boudry a le pénible
devoir de faire part  du décès de son dé-
voué membre actif et ami,

Monsieur Serge CALAME
Pour l'ensevelissement, consulter

l'avis de la famille.


