
LE REFUS SOVIETIQUE
Selon les communiques et les com-

mentaires officieux , la dernière note
6oviéti que a provoqué de la décep-
tion dans les capitales occidentales.
On ne s'attendait  pas, parait-il , à voir
l'U.R.S.S. repousser si catégorique-
ment l'idée d'une rencontre à quat re ,
ce mois-ci , à Lugano. Si l'expression
' ces regrets étonnés est sincère, on

ge permettra d'en être surpris à son
tour . Il n 'était pas besoin d'être
grand clerc , en effet , pour s'aperce-
voir qu 'en dépit des avances specta-
culaires de M. Malenkov il y a six
mois, l'U.R.S.S. ne tenait nullement
j  une confrontation loyale des vues
en présence.
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La situation présente , faite d ' incer-
titude et d'insécurité , est pour  la Rus-
sie soviétique inf in iment  préférable
à une situation qui permettrai t  le rè-
glement de toutes les questions en
suspens. D'aucuns  estimaient par
exemple que la crainte que lui ins-
pirerait la réalisation de la C.D.E.
(Communauté de défense européen-
ne) serait de nature à lui fa ire  accep-
ter la conférence de Lugano. Car
Moscou mettrai t  tout en œuvre pour
empêcher le réarmement de l'ouest
du continent et, plus particulière-
ment , de l'Allemagne occidentale.

Mais la C.D.E. ne fait  pas peur à
l'U.R.S.S. Ce projet mal conçu , mal
ficelé , mal bâti , ne lui inspire , pour
l'instant aucune inquiétude.  Elle sait
qu 'il coulera encore beaucoup d'eau
sous les ponts du Rhin avant  qu 'il
obtienne l'adhésion de tous les Eu-
ropéens de l'Ouest. Et même si cette
adhésion est arrachée sous la pres-
sion américaine , la réalisation en se-
ra encore lointaine. De la théorie à
la prat ique , il y aura un grand pas
à franchir.

Si l 'Allemagne du chancelier Ade-
nauer voit effectivement d'un bon œil
l'accomplissement d' un projet qui lui
permettra de parfaire son redresse-
ment et d'amorcer son réarmement ,
les autres pays de l 'hypothétique
Communauté européenne, et au pre-
mier chef la France, sont beaucoup
trop rongés par les dissensions inté-
rieures et la stérilité des débats par-
lementaires pour tenter un effort va-
lable de constituer un bloc compact
et aussi solidement que puissamment
armé.

L'U.R.S.S. redoute sans doute
l'Amérique , elle ne craint pas l'Eu-
rope. Et si elle feint de le laisser
croire , en insistant dans sa dernière
note sur le fait que ' la C o m m u n a u t é
de défense est un obstacle majeur à
toute rencontre internationale, c'est
pour aggraver encore la zizanie dans
le camp allié , c'est pour mieux faire
illusion sur ces éternels dupes que
sont les neutralistes.

Mais ce que les dirigeants sovié-
tiques n 'ont pas voulu en définitive ,
c'est d'être acculés, en acceptant de
se rendre à Lugano, à consentir à des
concessions qu 'ils ne tiennent pas à
faire. Car, au Tessin , on eût parlé de
l'unité de l'Allemagne et du traité
d'Etat avec l'Autriche. Or, il n 'y a
Pas deux façons d'abouti r, en l'espè-
ce, à une solution : il eût fallu que,
tôt ou tard , la Russie évacuât la zone
orientale et retirât ses soldats de
Vienne. De cela , elle ne. veut à aucun
prix. Toutes les garanties que le mon-
de occidental aurait été à même de
lui offrir ne valent pas à ses yeux
une bonne et solide présence de ses
troupes au centre et à l'est de l'Eu-
rope . Présence qui constitue pour
l'U.R.S.S. un glacis à l'abri duquel
elle peut poursuivre, loin des indis-
crétions et sur le plan intérieur , sa
marche ascensionnelle.

Le Kremlin ne pouvait évidemment
Pas fournir ouvertement de telles rai-
sons dans une note diplomatique.
C'est pourquoi il est revenu à la
charge avec la thèse d' une  conféren-
ce à cinq, qu 'il savait inacceptable
Pour les Occidentaux. Mais ceux-ci
le sauraient plus se leurrer désor-
mais. L'idée « churchil l ienne » d'une
Prise de contact générale avec lès
Russes est du domaine des rêveries.

Elle doit être abandonnée tant et
aussi longtemps que les partenaires
ne sont pas sur des positions égales.

Or, si l'on peut ten ir  pour  acquis
que les forces américaines et soviéti-
ques se balancent , il y a encore trop
de lacunes, de failles et de faiblesses
chez les alliés européens des Etats-
Unis. Ne par lons  même p lus ici du
problème mil i ta ire .  Mais dans l' ordre
spiri tuel , politique et économique ,
certaines nations de l'Europe occiden-
tale offrent  trop souvent et trop de
signes de désarroi et restent, de ce
fai t , perméables aux assauts de la pro-
pagande révolutionnaire.  Elles ne
cherchent  point à résoudre le mal
moral et social qui les t ourmente .
Là est une des causes essentielles du
déséquilibre des forces en présence.

Quand l'Occident aura  accomp li
une tentative sérieuse pour re t rouver
son uni té  intérieure et pour posséder
la force qui , matériel lement, en cons-
ti tue le rempart , alors il pourra
« causer avec l'U.R.S.S. » et il y a
gros à parier que celle-ci se dérobera
à la conversation beaucoup moins
qu 'aujourd 'hui  !

René BRAICHET.

L'Espagne a aussi souffert du mauvais temps

vé n'est pas seulement l'Italie qui a souffert récemment du mauvais temps.
En effet , comme on peut le voir sur notre cliché, la ville espagnole de
"ilbao a été durement éprouvée par la tempête et les inondations. Voici
'aspect d'une rue qui s'est effondrée , après avoir été envahie par l'eau.

Nouvelles collisions sanglantes à Trieste
entre la police et la foule surexcitée

LE « T E R R I T O I R E  L I B R E »  EN ÉBULLITION

On a dénombré p lusieurs m&rts et de nombreux blessés — Des troup es américaines et anglaises appelées en renfort
Des manifestations dirigées contre les Anglo-Saxons se sont également produites à Rome et à Milan

TRIESTE, 6 (A.F.P. et Reuter) . — La
vie , vendredi matin , était paralysée *
Trieste, à la suite de l'ordre de grève
donné par la bourse du travail et par
les organisations syndicales des chemi-
nots triestins, pour protester contre les
graves incidents qui ont eu lieu jeudi .

Dans la matinée déjà , de graves inci-
dents se produisirent. Des manifestants
jetèrent des pavés sur une patrouille
de police britannique qui parcourait
la ville.

La foule surexcitée attaqua ensuite
le siège du mouvement autonomiste,
soupçonné d'être en secret favorable à
la Yougoslavie. La police fut débordée.
Les locaux du mouvement furent dé-
vastés. Des tables, des chaises et des
documents furent jetés par les fenê-
tres dans la rue et brûlés.

La foule brisa aussi les devantures
d'une maison d'automobiles améri-
caine.

I>a police ouvre le feu
TRIESTE , 6 (Reuter) . — Les manifes-

tants qui avaient pris d'assaut le bâti-
ment du mouvement d'indépendance ,
ont ensuite lapidé une patrouille de po-
lice. Celle-ci a d'abord tenté, à l'aide
de matraques , de disperser la foule. N'y
étant pas parvenue, elle a alors ouvert
le feu. Plusieurs manifestants ont été
abattus. Deux d'entre eux furent tués
sur le coup ; plusieurs autres subirent
de graves blessures. Les morts et les
blessés ont été éloignés dans des am-
bulances , pendant que la police conti-
nuait  à faire feu et repoussait la foule
dans les rues adjacentes.

Quelques instants après, une nou-
velle vague de manifestants reparut sur
la place et attaqua lea jeeps de la po-
lice. Une grenade fut lancée . Plusieurs
policiers ont été gravement blessés ;
selon les derniers renseignements, trois
d'entre eux sont décédés. Sur ce, la
police a ouvert le feu à nouveau , fai-
sant reculer les manifestants.

Les trottoirs qui bordent la place de
l 'Unité étaient couverts de débris de
verre. On voyait des manifestants se
faire des gourdins avec des chaises et
des tabourets de café. D'autres, après
avoir mis le feu à des chaises, les lan-
çaient contre les véhicules de la police.

Près de là , des manifestants  ont ren-
versé un gros véhicule de l'armée bri-
tannique et l'ont incendié.

Des troupes américaines
et anglaises

arrivent en renfort
TRIESTE , 6 (Reuter). — Des trou-

pes américaines et britanni ques, baïon-
nettes au canon , sont arrivées au début
de l'après-midi de vendredi au centre
de Trieste pour prêter main forte à
la police.

Des soldats du 351me régiment d'in-

fanterie américains, anciens combat-
tants de Corée pour la p lupart , ont été
transportés en camion place de l 'Unité ,
où ils ont aussitôt barré l'accès du pa-
lais du gouvernement.

Les soldats britanni ques se sont pos-

I»es Britanniques ont amené
le drapeau italien
de l'hôtel de ville

TRIESTE , 6 (Reuter) .  — M. Bartoli ,
maire de Trieste, a annoncé qu'un ma-

Des troupes alpines italiennes en m arche vers la frontière yougoslave.

tés aux abords du siège princi pal du
gouvernement mili taire.  Ils ont été ac-
cueillis dans un silence glacial.

A 'èh  juger d'après l'accueil fait aux
troupes, on peut penser que la tension
diminuera au fur et à mesure que la
police sera retirée. Depuis jeudi soir,
les autorités locales italiennes deman-
dent en effet que celle-ci soit rempla-
cée par des soldats.

jor br i tanni que s'était présenté à la
mairie , p istolet au poing et escorté de
deux policiers , pour faire amener le
drapeau hissé au balcon du palais , en
signe de deuil. Il . l'a fait confisquer
malgré ses protestations.

Le maire a alors envoyé au géné-
ral Winterton , gouverneur de la ville ,
un télégramme pour lui faire obser-
ver que cette mesure ne fera qu 'ac-
croitre l'amertume de la populat ion.
Il a adressé en même temps des mes-
sages à sir Winston Churchill , premier
minis t re  de Grande-Bretagne, au géné-
ral Eisenhower, président des Etats-
Unis , à Mme Claire Booth Luce, am-
bassadrice des Etats-Unis à Rome, et
à M. de Lagenest , représentant de la
France à Trieste , pour attirer leur at-
tention sur les graves incidents qui se
sont produits dans cette ville.

Huit morts, de nombreux
blessés

TRIESTE, 6 (Reuter) . — Lea inci-
dents de vendredi à Trieste ont causé
la mort de trois policiers et de cinq
manifes tants. En outre , deux manifes-
tants ont été grièvement blessés, alors
que plusieurs policiers et une cinquan-
taine de manifestants l'étaient légère-
ment . Si l'on ajoute à ces chiffres, les
victimes de jeudi , le bilan des incidents
donne un total de onze tués et d'une
septantaine de blessés.

Le consulat britannique
de Rome lapidé

ROME, 6 (Reuter). — Quelque 13,000
jeunes gens ont parcouru vendredi les
rues de Rome. Us brandissaient des
pancartes avec des slogans antibritanni-
ques et contre Tito. Les manifestants
ont brisé les vitres d'un hôtel anglo-
américain. Ils tentèrent de pénétrer
dans les bâtiments du British Council ,
mais en furent  empêchés par la police.
Plusieurs milliers de manifestants rom-
pirent alors le cordon de police qui
protégeait le consulat britannique. La
plupart des fenêtres du consulat fu-
rent brisées. Les manifestant! criaient
au personnel du consulat : « Assas-
sins», « Allez-vous-en » et d'autres in-
jures.

Coups de feu
ROME , 6 (A.F.P.). — Quel ques coups

de feu ont été tirés en l'air par un
policier au cours d'un accrochage qui
s'est produit devant l'ambassade des
Etats-Unis, entre les agents du service
d'ordre et les manifestants.  Ces der-
niers ,, après avoir été arrosés par les
pompes à incendie mises en batterie
par la police, sont revenus à l'assaut,
et c'est alors qu 'un policier se trou.
vaut en d i f f i cu l t é , a tiré en l'air.

L'ordre a été rétabli peu après , mais
la circulation a été suspendue devant
le siège de l'ambassade que gardent
d'importantes forces de police moto-
risées.

Une c inquanta ine  de personnes ont
été appréhendées.

Une trentaine de carabiniers et do
policiers ont été contusionnés , au
cours de ces accrochages.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

La « guerre du fromage » n'aura pas lieu
entre la France et la Suisse

Notre correspondant de Pari s nous
téléphone : ,

La guerre du fromage n'aura pas lieu
entre la France et la Suisse. Après qua-
tre jonrs de discussion serrée , la situa-
tion est en train de s 'éclaircir, et de
source bien informée , on laisse prévoir
pour d'ici US heures , l'échange de let-
tres qui scellera la reconduction de
l'accord économi que franco-suisse déci-
dée la semain e passée ^

Le ministère f rançais de l 'agricultu re ayant f ait machine arriè re

L 'échange de lettres qui scellera la reconduction de l'accord économique se fer a sous p eu
La discussion a été vive et le minis-

tère de l'agriculture f rançais s'est fa i t
long temps tirer l'oreille avan t d'aban-
donner ses prétentions fromag ères et
protectionnistes. Comme le fa i t  savoir
la Chambre de commerce suisse à Pa-
ris évoquant ta perspective prochaine
d' un accord , « les autorités fran çaises
ont compris que leur intérêt n'était ptt s
de prolonger cette situation ». L'allu sion
est voilée de mystère. Disoins, pour la
rendre exp licite , qu 'en faisant leur
compte , les négociateurs français se
sont aperçus que la France vendait p lus

de vins qu 'elle n'achetait de fromage
en Suisse.

La conclusion s 'est alors imposée
dlelle-mime. On la connaît. Mais ' tout
en s'inclinant devant la logi que de la
thèse fédérale , on fa i t  remarquer à Pa-
ris dans certains milieux économiques ,
que la production nationale de f romage
dépasse largement les besoins intérieurs
et' que , dans ces conditions, le réf lexe
protectionniste était d' autant plus .na-
turel ' qu'en six mois, le « gruy ère *français a baissé de près de 30 pour
qeif t à la consommation. M.-G. G.

La question peut être
considérée comme réglée

CE QU'ON EN DIT A BERNE

Notre correspondant de Berne nous
téléphone :

On a pu croire un moment que la
reconduction de l'accord économi que
franco-suisse qui arrivait à échéance le
30 septembre dernier serait compro-
mise. On se souvint que la semaine
dernière, les informations de Paris an-
nonçaient  que l'entente avait pu «e fai-
re aiprès la visite de M. Max Petitp ierre
à M. Joseph Lani el , chef du gouverne-
ment français .  Mais trois jours plus
tard , on apprena i t  que l'opposition du
ministère français de l'agriculture aux
importat ions de fromage suisse, rem et-
tait tout en question.

Il va sans dire que la Suisse n 'au ra i t
pu accepter sans réagir cette mesur e
discriminatoire , cel a d'autant  moins que
le fromage suisse dont Le prix par kilo
est en moyenne de 250 francs français
supérieur au prix du fromage français ,
ne lui fa i t  pas concurrence. En outre ,
les exportation s de produits agricoles
français en Suisse sont, en valeur, le
double des importations de produits

agricoles suisses en France. Rerne au-
rait sans dout e été amené , par mesure
de rétorsion , à l imi te r  l'entrée en Suis-
se de certains produit s  français, pro-
bablement le vin.

Il sembl e qu 'on l'ait compris à Paris
et aux dernières informations , on ap-
prenait que sauf la mise au point de
certaines modalités , la question pouvait
être considérée comme réglée. Cel a si-
gnifierait  donc que l'obstaole princi pal ,
c'est-à-dire le refu s de la France d ac-
cepter dès m a i n t e n a n t  la reprise des
importat ions de f romage suisse , serait
écarté. Rien ne s'opposerait plus à
l'échange de le t t r e s  en t re  lies deux gou-
vernements , qui doit assurer la recon-
duction dès le ler octobre de l' accord
économi que franco-suisse. On est donc
en droit d'attendre pour ces prochains
j ours la confirmation officielle de ces
informations encore officieuses.

G. P.

(Lire la suite en 15me page)

A bas l'arbre !^WOS 9frQ9QS

A quoi servent les arbres ? A être
abattus , chacun le sait.

A des ép oques barbares et heureu-
sement révolues , l'arbre avait son
utilité. A l'âge pré-mazout , il servait
de combustible. Il  servait aussi à la
navigation. Creusé , il permetta it
d' aller manger la bondelle nêchée au
préalable dans la baie d 'Auvernier ,
et en hiver , d' aller patiner aux
Grands-Marais. Chose curieuse , il
semait aussi à l'urbanisme de ces
temps reculés. En e f f e t , des recher-
ches sérieuses l' ont prouvé ,,il est ré-
vélé que l'on fabriquai t  en arbre
les trottoirs et les chaussées des ci-
tés lacustres. En oul,re, les p ilotis
sur lesquels reposait tout l'ouvrage
étaient d' anciens arbres , débarrassés
de ces f eu i l l e s , ces branches , et au-
tres accidents et app endices qui les
rendent si laids à l'état brut. E n f i n ,
l'arbre semble bien avoir servi au
tourisme. Il' est à peu près certain
que les ateliers des Charrois de
Frênes Fédéraux construisaient les
célèbres chars helvètes en bois , ma-
tière p remière qu 'ils tiraient tout
droit des arbres dont les descendants
p ersistent encore aujourd'hui â dés-
honorer nos rives et nos montagnes.
On s'est habitué à les y voir, mais
il n'en va pas de même en ville, où
l'on s'applique à en diminuer le
nombre , on , tout au moins , â en li-
miter l'abus.

En notre âge atomi que dn métal ,
de la radio , de la moto-pompe et de
la fermeture-éclair , on se demande
â quoi peuvent  bien servir la p lu-
part des arbres , si ce n'est à fa i re
des biceps aux bûcherons. Néan-
moins , i! ne f a u t  pas aller trop loin.
On accordera volontiers quel que uti-
lité aux arbres f ru i t i e r s  qui nous
procurent la vitamine C, et à quel-
ques autres essences comme l'arbre
a pain, l'arbre à térébenthine , l'ar-
bre généalogique — an sommet du-
quel ginkgotent nos ancêtres i :s sin-
ges — le caoutchoutier, et le tchou-

ingommier, dont l'util i té est mani-
f e s t e .  En f in  on cultivera quelques
forê t s  pour en tirer la cellulose , le
liège, la sciure et l'alcool de bois.

Quant aux arbres que l'on tolère
encore en ville , on sait que l 'hygiè-
ne en demande tant par km3 d' air.
C'est pourquoi on se résout à en
p lanter juste ce qu 'il f a u t  le long
de certains trottoirs. Ils serviront
ainsi d' ornement au macadam qu 'ils
bordent — à condition , bien enten-
du , d' en limiter l'emp loi à des coni-
fères  symétriques , balsami ques , dont
les branches ont l' avantage de pous-
ser avec une exemp laire régularité ,
et de ne jamais salir la rue d'un
ramassis de feu i l l es  mortes. Ornez
ces sap ins de g irandoles électri ques ,
et vous verrez si les André Gide et
autres intellectuels étrangers (qui
ne versent pas un sou d'impôt à
Neuchâtel)  osent encore proclamer
que la ville s'enlaidit !

Ces attardés en étaient encore à
l'é poque archaïque où les urbanistes,
incapables de repartir èquitablement
le minimum d' arbres indispensable
à la population , les réunissaient naï-
vement dans des jardins publics  qui
souillaient littéralement la cité de ta-
ches de verdure , de paquets de
branches hétéroclites à noms impos-
sibles , poussant à hue et à dia , si je
puis dire , au milieu d'un e f f a r a n t
bric-à-brac de pelouses , de bassins,
de f l eurs ,  de jets  d' eau, de bancs , de
chiens , de rocailles , de vieilles da-
mes , de canards , d' en fan t s  et
d' amoureux réunis pêle-mêle dans le
désordre d' ombres et de lumières
déchiquetées,  jetées à même le sol
par ces plantes démesurées , démo-
dées , antédiluviennes qu 'on appelle
des arbres. Ça avait bien mauvaise
façon  !

Heureusement qu'une è.dilitè sou-
cieuse d' esthétique a su mettre un
peu d'ordre à tout cela !

OLIVE.
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Une résidence royale :
Caserte

par C. de Z.
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La rose rouge de la reine
Là reine Frédérique de Grèce a ra-

conté au président du Club national de
la presse américaine qu'en arrivan t à
New-York elle avait reçu, par l'inter-
médiaire d'un fleuriste , urne rose rouge
accompagnée de ces mots : € A la jeune
fille de 'l'avion » .

Elle esit persuadée qu'elle lui a été
offerte par deux .soldat s américains en
compagnie desquels elle a fai t un voya-
ge en avion pendant la guerre. C'était
au retou r d'uni e visite qu'ellle avait faite
à son mari , le roi Paul , alors réfugié
en Egypte. Elle regagnait , seule et dé-
solée, l'Afriqu e du Sud , où elle résidait ,
et ces deux soldats, pris de sympathie,
avaient cherché à la réconforter, sans
savoir qui ellle était .

La reine nT jamais su lés noms de
ses caval iers servants.

Les Hollandais ont-ils une
capitale légale ?

Pour la iplutpart des Hollandais , la
capitale de leu r pays était tout récem-
ment encore Amsterdam .

Mais un jou rnal a tout remis en ques-
tion en publiant , voij là deux mois, que
si , d'après la constitution, le souverain
du royaume doit être investi dans cette
ville, rien ne perm et, en droit , d'appe-
ler Amsterdam la capitale. M, Beel, mi-
nistre de l'intérieuir, vient de confirmer
ce point de vue.

Sans contredire à cela, M. Arn Qaillly,
maire d'Amsterdam, a fait remarquer
qu'il se pouirrait bien cependant qu'il
n 'y ait pas besoin d'uin article consti-
tutionnel pour sanctionner ce titre.
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VILLEJE H NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

Le brûleur à gaz
Supprime les inconvénients
d'allumage de chaudières

Prix d'achat minime
Economique à l'usage

Renseignements au Service du gaz
Faubourg du Lac 5 Tél. 5 72 02

i

Je cherche pour le 15 novembre ou date à.convenir

J E U N E  F I L L E
de 18 à 20 ans , de langue française ou sachant
le français, pour s'occuper de deux enfants de
6 à 7 ans, et aider au ménage à côté d'une
employée de maison. Offres avec photographie
certificats et références à case postale 212*
Neuchâtel .

On achèterait

MAISON
DE RAPPORT
Faire offres détaillées sous chiffres X. Z. 999
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL
• ¦ - '.' . n . 'V j - 

Enchères publiques
d'immeuble

- ¦ - t -

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

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

Les Pochettes , bâtiment et prés de 2308 m2
Est imation cadastrale . . . Fr. 05,000.—
Estimation off ic ie l le  . . . .  Fr. 55,000.—
Assurance du bât iment  . . . Fr. 64 ,200.—

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

aussi pour les servitudes concernant  cet im-
meuble , l' extrait  du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente. . .

Les conditions de la vente qui sera défini-
tive et aura lieu conformément à la loi sur
la poursuite et la fa i l l i te ,  seront déposées à
l 'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dès le 25 novembre 1953.

Par la présente , les créanciers gagistes et les
ti tulaires de charges foncières sont sommés
de produire à l'off ice soussigné jusqu 'au
20 novembre 1953, inclusivement , leurs droits
sur les immeubles, notamment leurs réclama-
tions d ' intérêts  et de frais , et de faire savoir
en même temips si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement,
le cas échéant pour quel montant  et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce
délai seront exclus de la répartition , pour
au tan t  qu 'ils ne sont pas constatés dans les
registres publics.

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

Neuchâtel , le 31 octobre 1953.
Office des poursuites.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble à Bôle

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

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

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

champs, bâtiment et jardin de 1702 m2 .
Estimation cadastrale Fr. 60.000.—

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

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

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

Boudry, le 10' octobre 1953.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
E. Walperswyler.

; ^Œgp COMMUNE

Ijj lj l Dombresson
Le poste

d'employée
au bureau communal de

I Dombresson est mis au
concours. Entrée en fonc-

i tions , à convenir. Tous
. renseignements seront
fournis par l'admlnlstra-

. teur communal.
Adresser les offres ma-

nuscrits Jusqu 'au 14 no-
• veinbre 1953. au prési-
dent du Conseil commu-
nal. Les lettres de sou-
mission porteront la sus-
crlption « Soumission

•pour employée » .. . 

On cherche des

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

A vendre , quartier nord-
ouest ,

MAISON FAMILIALE
de construction' récente ,
six pièces, confort mo-
derne, vue imprenable. — .
Adresser offres écrites à.
L. V. 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

Soumission
pour coupes de bois

Les communes de HAUTERIVE , MARIN-EPA-
GNIER et CORNAUX mettent en soumission le
façonnage des coupes de bois de l'exercice 1958-1954
dans les côtes de Chaumont et Bois-Jacques, soit :

Hauterive : divisions 3 et 6.
Marln-Epagnler : division 1. ,. .$ »
Cornaux : divisions 27 et 9.'*- ' '
Les offres sous pli fermé , portant la mention

« Soumission pour coupe de bols », seront reçues
par les Conseils communaux intéressés jusqu 'au
vendredi 13 novembre , à 18 heures.

Pour visiter les coupes, s'adresser au garde-
forestier Paul Flucklger, Saint-Blalse, tél. 7 54 15.

L'Inspecteur des forêts I :
NAGEL.

: ' ' ' 

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

S'adresser par écrit à l'Agence im-
mobilière Sylva, bureau fiduciaire
Auguste Schutz, Fleurier.

A vendre ou à louer

maison
avec jardin

tout confort , vue splen-
dide , bord du lac de Mo-
rat sur le canton de
Vaud. — Adresser offres
écrites à M. S. 37 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

A louer tout de suite ou ipour date à con-
venir, à Peseux, dans un quartier tranquille,
avec vue, un

appartement
de quatre chambres, hall , véranda , bains ,
W.C., et dépendances. Chauffage général au
mazout. Adresser offres sous chiffres  K. E.
911 au bureau de la Feuille d'avis.

, L'entreprise de l'usine du Châtelot cherche,
pour ses ingénieurs,

chambres meublées
pour trois ou quatre mois. — Faire offres à
Entreprise de l'usine du Châtelot , c. o. Mad-

i linger S. A., case postale 288, Neuchâtel 1.

G A R A G E
à louer

à la rue de la Côte ouest,
Fr. 40.— par mols. Té-
léphoner au 5 61 85.

A louer pour fin no-
vembre ou selon entente ,

magnifique
appartement

de cinq pièces, d'un
grand hall pouvant faire
l'office de deux pièces ,
cuisine , salle de bains.
Appartement situé dans
villa , quartier du bord
du lac à Neuchâtel. Prix
de fr. 200.— à fr. 300.—
par mois, selon transfor-
mations désirées , plus
chauffage. Préférence se-
ra donnée à personne
soigneuse et solvable
pouvant avancer ou ga-
rantir la valeur des
transformations. Faire
offres sous case postale
209 , à Neuchâtel. V'

A louer prochainement

GARAGES
Chemin des Liserons

STUDIO MEUBLfi

S'adresser à Emile Boll-
let , No 9. Tél. 5 22 36.

Verger à vendre
; Verger et, terrain de
culture à vendre , au nord
de Cormondrèche , situé
au bord d'un chemin,
eau potable sur place et
deux abris. Adresser of-
fres écrites à G. B. 24 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

BEAU LOCAL
(entrepôt ou garde-meu-
bles), de 4o ma environ.
Etude René Landry, no-
taire. Concert 4, tél.
5 24 24.

Terrain à bâtir
quartier ouest, environ
1200 m» , pour une ou
deux malsons familiales ,
vue Imprenable, situation
tranquille , proximité du
trolleybus. Offres sous
chiffres p 7021 N à Pu-
blicitas , Neuchfttel.

A louer une jolie

CHAMBRE
bain. Ecluse 32 , 3me.

A louer une

chambre meublée
avec chauffage, région de
Serrières. E. Kunzl , Port -
Roulant 3.

Chambre à louer , rue
Breguet 10, 4me à droite.

Jolie chambre à louer.
Mme Landry, parcs 63.

A louer chambre a, de-
moiselle sérieuse, au cen-
tre, confort. Tél. 5 40 06.

Chambre à louer
au soleil , à dame ou de-
moiselle sérieuse, avec
part à la salle de bains.
S'adresser Cité de l'Ouest
4 , 2me étage.

Chambre à louer. pre-
mier-Mars 24, ler étage,
à gauche.

Chambre meublée à
monsieur. Mme Hofmann ,
Monruz 3.

Chambre meublée
part à la cuisine, à Jeune
fille sérieuse. Tél. 5 52 47 ,
Monruz.

A louer chambre à de-
moiselle sérieuse. — Tél.
5 34 55.

On cherche une

chambre
très confortable, avec ,
salle de bain, nvgc ou
sans pension. Adresser of-
fres écrites à G. L. 10
au bureau de la Feuille
d' avis.

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

A louer une belle

CHAMBRE
confort , avec bonne pen-
sion. S'adresser faubourg
du Lac 35, Sme il droite ,
le soir, après 18 heures ,
tél. 5 58 89.

On cherche pour le 24
mars 1954 un

appartement
de quatre

ou cinq chambres
avec salle de bains. Bon-
ne récompense. Demander
l'adresse du No 30 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre, un ou deux
lits , confort, 55 fr. Pen-
sion ou non. Sablons 31,
Sme à. gauche.

A louer. Port-Roulant
24 , à. employé (e l ,  jolie
petite chambre , central ,
bains, avec ou sans pen-
sion. Prix modéré.

Belle grande chambre,
avec pension soignée,
pour Jeune homme sé-
rieux , pour décembre. —
S'adresser Beaux-Arts 24 ,
2me.

, Etudiant cherche une

chambre
à louer

à partir du 15 novembre.
Ecrire sous chiffres P.
11266 N.. à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

fPORRET- RADIO
» SPECIALISTE
Senon . NEUCHATEL

cherche un garage , près
du centre de la ville. —
Tél. 5 33 C6.

Je cherche à louer ou
éventuellement à acheter
une petite

VIGNE
en blanc ou en rouge , ré-
gion la Coudre - Haute-
rive. Adresser offres écri-
tes à U. G. 28 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage, deux person-
nes, cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir , petit

LOGEMENT
meublé ou non meublé ,
éventuellement chambre
avec part à la cuisine.
Offres écrites sous W. M.
995 au bureau de la
Feuille d'avis.

SITUATION A DO MICILE
Gros gains à toutes personnes pouvant disposer

de quelques heures pour travailler pour leur
compte. Pas de capital nécessaire. Demandez docu-
mentation aux Etablissements Tlger , Pervenches 8,
Lausanne 3. (Joindre timbre-réponse, s.v.p.) .

La nouvelle direction de la fabrique d'hor-
logerie Glycine S. A. cherche pour entrée tout
de suite ou pour date à convenir

régleuse pour visitages
connaissant aussi point d'attache et le réglage

Breguet (éventuellement à domicile)

retoucheur
metteur(se) en marche
employée de fabrication

au courant de la rentrée et sortie du travail.
Faire offres ou se présenter au Bureau dé
fabrication, rue S.-Ingold 5, Bienne, tél. (032)
2 31 19.

Pour entrée au début de Janvier , on enerene une
C O R R E S P O N D A N T E

de langue maternelle française , connaissant cette
langue à fond et possédant une très bonne Instruc-
tion : aimant les responsabilités et un travail indé-
pendant. Place stable. Candidate connaissant une
autre langue aura la préférence. — Faire offre ma-
nuscrite complète en précisant date d'entrée éven-
tuelle , salaire désiré et en Joignant une photogra-
phie à Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A.,
Peseux (Neuchâtel).

Dans villa a. l'est de la ville , on cherche
",. pour ménage de trois personnes

bonne à tout faire
soigneuse et sachant cuisiner. Bons gages ,
congés réguliers. — Faire offres avec réfé-
rences à, A.B. 998 au bureau de la Feuille
d'avis.

Al& MLi ' , te !- ¦
Importante iriip&onjj de branches annexes

, de riïbplogerie

cherche personne
. ..• «

;. dans la régionj de Neuchâtel en très
bonnes relation^, avec fabricants d'hor-

.- '- logerie. Affaire Urès intéressante. Faire .
offres en donnant références sous chif-
fres. AS 4592 Annonces Suisses « ASSA »,

i Zurich.

¦ i i ¦

MÉCANICIEN
connaissant bien les machines de l'ébauche,
serait engagé par fabrique d'ébauches de
la région de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 7009 N, en
Joignant curriculum vitae et certificats, à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

acheveurs i d'échappements
avec rtiise en marche.

Offres sous chiffres P 6990 N à Publicitas,
Neuchâtel.

r ^~ ^^
\ Manufacture d'horlogerie engagerait

tout de suite pour son bureau de
'" fabrication

JEUNE EMPLOYÉE
• ! ,

active et expérimentée, connaissant
les fournitures d'horlogerie.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous

chiffres N.' 40574 U. à Publicitas,
Bienne, 17, rue Dufour.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée
cherche :

remonteur (se) de finissage
qualifié(e). Entrée au plus tôt. Nous désirons
une personne stable et connaissant bien son
métier. Faire offres sous chiffres P. 7010 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
qualifié , pour travaux divers de réparations.
— Faire offres détaillées avec prétention de
salaire sous chiffres S. I. 987 au bureau de

i la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche jeune

employée te bureau
téléphoniste - sténodactylo.

Offres sous chiffres P 6989 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

\ 
¦

Nous cherchons pour notre département !
de vente jeune ;

employé
avec parfaite connaissance de la langue
française et bonne i formation commer- '
ciale. Place stable ; et bien rétribuée.

Caisses de retraite et de maladie.

Adresse? offres avec curriculum vitae ,
certificats, photographie à Gugelmann

& Cie S. A., Langenthal.

VIGNERON
ON DEMANDE VIGNERON pour la culture de

15 ouvriers de vigne (éventuellement en deux par-
celles . 7 et 8 ouvriers), sur le territoire de Cor-
taillod. — Adresser offres sous chiffres Z. D. 19 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grôsseres Unternehmen der Lebensmittelbranche
sucht jûngere

STENO -DAC TYLO
gewandt und routiniert, fur deutsche und franzôsische Kor-
respondenz sowie selbstandige korrekte Uebersetzungen ins
FranzrJsische. Deutsche und -\venn môglich franzôs. Sténogra-

phie erforderlich. Bei Eignung Dauerstelle.

Offerteh mit Lebenslauf , Zeugnisabschriften, Schriftprobe,
î Photo , Salaranspruch und Eintrittstermin erbeten unter Chif- i

\ fre Z. 10249 Q. an Publicitas, Bascl.

Employée

sténo-dactylo-comptable
connaissant également le contentieux, sachant
travailler de façon indépendante, ayant initia-
tive , serait engagée immédiatement par bureau
de la place. Faire offres détaillées, avec curri-
culum vitae , photo et prétentions sous chiffres
C. L. 974 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de la branche alimentaire
cherche • .

employé de commerce
pour son département des ventes. ;
Préférence sera donnée à candidat
ayant des aptitudes pour la vente
et capable de remplacer occasion-
nellement représentants. Offres
avec copies de certificats et photo-
graphie sous chiffres P 11257 N à

Publicitas S. A., Neuchâtel.

r A
Importante manufacture d'horlogerie
engagerait tout de suite ou pour époque

à convenir
. .. . te , - V  ',.

jeune
technicien-constructeur

sérieux et capable , ayant  pratique dans
la construction des machines:et outilla-

ges d'horlogerie. & ',.
& . . , , . ' ' . §k *, * 

:A -* te .Â r,'Prière d'adresser offres écrites à la main
avec curriculum vitae , copies de certifi-
cats et photographie sous chiffres

T. 40578 U. à Publicitas, Bienne.

V. J

EMPLOYÉ (E)
si possible au courant des formalités
d'exportation et ayant des connaissances
de l'horlogerie, est demandé(e) pour
tout de suite ou époque à convenir.
Faire offres à Fils de Moïse Dreyfuss,

Serre 66, la Chaux-de-Fonds.
te :

. Zlnguerie de Colombier s. A. cherche pour
son' département de zlngage quelques

MANŒUVRES
Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

GROS GAIN
assuré à personne active, en accessoire, comme re-
vendeur pour produits alimentaires très demandés.
En exclusivité . — Ecrire sous chiffres PK 19952 L
à Publicitas , Lausanne.

Pour la vente des articles d'agriculteurs
renommés dans le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois , nous cherchons

représentants
Nous offrons bonne existence, f ixe , provi-

sion et frais. Aspirants n 'ayant  pas d' expé-
rience de voyage, seront instruits dans des
cours spéciaux. Si votre réputation est bonne
et vos connaissances de la langue française
et allemande parfaites et si vous avez l ' inten-
tion de travailler auprès d'une maison sérieu-
se et progressiste, veuillez faire  offre  avec
curriculum vitae. photographie et copies de
certificats sous chiffres SAJ909 St à Annonces
Suisses S. A.. « ASSA », Saint-Gall. 

. JEUNE
EMPLOYÉE

habile calculatr ice,  avec, connais-
\ sance des langues française et aile-

mande et de la dactylographie , serait
engagée tout de sui te  ou pour époque
à convenir par impor tante  manufac-  j
turc d'horlogerie pour son service de
pave. Prière d'adresser offres écrites
à la main , avec curr iculum vitae ,
copies de cer t i f ica ts  et photographie
sousi chiffres O. 40575 U. à Publicitas,

Bienne.

V. ^
Grand commerce de meubles cherche, pour

• entrée tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
de bonne présentation et en parfai te santé ;
ayant  si possible déjà travaillé dans la bran-
che. Place stable. — Faire offres détaillées
avec curriculum vitae , photographie et pré-
tentions sous chiffres C. G. 21 au bureau de

la Feuille d'avis , Neuchâtel.

Dans bon restaurant de campagne, à proximité
de Neuchâtel , on cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
parlant français et allemand (éventuellement dé-
butante). Possibilités de gain Intéressantes :'

fille de cuisine -
femme de chambre

¦

Bon salaire, congés réguliers , vie de famille.
Adresser offres écrites , avec photographie et

certificats à l'Hôtel-Restaurant du Pont de Thielle,
tél. (032) 8 36 32.

Madame André Grosjean , médecin-dentiste
cherche une

employée de maison
MARIN - Tél. 7 55 66

Pour janvier ,

VENDEUSE
de confection dames , connaissant Ta couture, est
demandée par magasin spécialisé.

Offres sous chiffres P. C. 36, avec références et
prétentions de salaire, au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelières
seraient engagées pour
bal des étudiants le 28
novembre, au nouveau
Gymnase cantonal. — Se
présenter à Mme Gun-
ther , gérante, bar du
gymnase.

Homme de 20-40 ans
est demandé comme

aide-vigneron
connaissance des travaux
non exigée. Offres à .A.
Cuche , Grand-Rue 35,
Cormondrèche.

On demande un

domestique
de campagne

sachant traire. Entré e à
convenir. — S'adresser «
Louis Rentsch. Salnt-
Aubln sur Neuchâtel. h"
Tél. 6 72 50.

Dame âgée
souffrante,  pas alitée , ne
pouvant pas marcher
seule, demande une per-
sonne de toute moral ité ,
munie de sérieuses réfé-
rences , sachant donner
des soins. Diplôme p's
exigé. Pour époque à con-
venir. S'adresser à M- 6
Moïse Schwob, hôpiw
Salem-Berne.

On cherche une

PERSONNE
consciencieuse sachant
cuisiner et tenir un mé-
nage. Adresser offres écri-
tes avec prétent' ons de
salaire sous chiffre s Ç.
L. 939 au bureau de 1&
Feuille d'avis.

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

Fr. 20.— à 30.—
PAR JOUR

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

On cherche

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans, comme
aide au ménage et au
magasin. Place facile,
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. Adresser
offres à Mme Flechter-
Bûcher , épicerie . Eriswil
(Berne) .

PRESSANT
Personne ordonnée et

de confiance , pouvant
faire lessive et repassage
soignés chez elle, est de-
mandée en outre pour
travaux ménagers une OU
deux matinées par semai-
ne , quartier ouest , haut
de la ville. Offres sous
chiffres P 7023 N à Publi-
citas , Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite personne propre
et de confiance pour

nettoyages
pour quelques heures par
jour , le matin dans res-
taurant , ainsi qu 'une
personne pour

relavage
de la vaisselle. Tél. 5 68 98

On clierohe une bonne

sommelière
qui présente bien. Bons
gains assurés. Adresser
offres écrites à K. H. 38
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, .une gen-
• MUe jeune fille , propre
et' de confiance , comme

sommelière
débutante acceptée. Café
Guillaume-Tell , à Flen-
druz , près de Château-
d'Oex, tél. (029) 4 81 44.

VOLONTAIRE
de langue française , sé-
rieuse et aimant les en- ,
fants . est- ' cherchée 'par
famille tessinolsc. Vie de
famille. Faire offres avec
photographie et référen-
ces â Mme Aurtemars , via
E. Bossl 17, Lugano .

On cherche une
PERSONNE

entre 20 et 35 ans , sa-
chant tenir seule un mé-
nage de trois personnes.
Entrée le 15 novembre.
Salaire a convenir. —
S'adresser à Mme Samuel
Tissot . Vausevon 17. Neu-
châte l . tél. (038) 5 24 68.



1 UME LANGUE ÉTRANGÈRE NE S'APPREND PLUS, ELLE S'ASSIMILE !g3 ;- , t ' . - y ; ' .., : .' î ' i « te ' .' • • ¦ ¦ > »  • • - ES

§ ATTENTION ! il n'y a qu une Ecole ill S S M UM 1 JLà  ̂
ne pas confondre ; ASSIMIL M

y "'
 ̂

te ' ' r ¦¦- -V
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Quel que soit votre BW AGE ou votre PROFESSION vous apprendrez avec une facilité étonnante. Nos cours sont uniques au monde et peuvent être suivis
dans toutes les régions de la Suisse. . . I

M Grâce à notre étonnante méthode d'enseignement individuelle et à nos cours par correspondance, des dizaines de milliers de personnes parlent aujourd'hui une ou plusieurs langues étrangères. Pour
J5$ vous convaincre et pour vous prouver que ce que nous avançons n'est pas du « bluff », mais une réalité, nous tenons à votre disposition d'innombrables références' d'élèves enthousiastes. |

COURS D'ORTHOGRAPHE 1
fl^l^—^̂ —11̂ BBBBBB1 En 

su ivan t  
nos 

cours 

d'orthographe, dans quelques mois , vous JpS B Q D i BH D H B n  HB H) B n ¦ ES G9 M
écrirez une lettre sans faute ,- Vous éviterez des remarques "] r—^ , _ «¦" 

H» m, • »
Sïl W ' S ' t f W B ' ï W  U II II iB P fl Vf n désobligeantes et le sour i re  i ronique de vos correspondants. S JU?© lltiCB11©Z C© s9d31 ££ï$£Ë!lS&t

/T MM m Mk Mm Ma Ma Ma Mm wj «H 9 w  ¦ IV 8B Notre méthode s'adapte facilement à chacun , adultes et en- _ ""*
, .•- . .' .. . . . . .  fants. Il est tenu compte de l'âge et des capacités des élèves. ë Hetournez-le aujourd hui même, sous enveloppe, avec votre nom "__ 

l-_.i ^_ ^L-̂ ..:-_ ¦--¦—^"ii—te -:-!¦ - —-:—l -l-i • '¦' . -,. . . . . .. Ë et votre adresse, nous vous renseignerons. ¦ '•. ¦ = . '¦*' li

H F I ï TSP ! î̂ r î î W F I7F r Î  n - """ • •  ¦¦\.;:.̂ i" • • 
I • -an* aucun enoagement .

P U  U £ EJvl l liyil Vl A l l U U l i  , . . -.• V Ti ff f"fl lf ll f? Iî C t* I îliïï I ï « Je désire , sans'frais, ?des renseignements sur vos cours.

Frnnzdsisch . Englisch . Ilalienisch . Spanisch I,ti MflPw AMIMIL j *- Prt»°» - ,
SOnt à 111 pOrtée Profession __^ _:_; Rue ..._.... Lieu ¦

• FRENCH FOB ENGLISH • de toutes les bourses [''^^^2^:̂ ^^̂  ̂ j
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Superbe et confortable manteau
coupé dans un très beau lainage uni , à grosses
côtes, larges manches raglan, fermées par un
bouton aux poignets, large dos à godets,
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« Sporting », tricot et daim, am
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deux tons opposés . . . .  \&w
« Footing », bonnet juvé- . 
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Voyez notre choix incomparable en teutre , ,„ „u.i. m„,j~ „t „„;.. I fe t̂f' r tous coloris mode et noir ¦ mtr
velours et velours soie, modèles depuis .;
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Beaux oignons
de tulipes, jacinthes , crocus,

jonquilles, narcisses-, lis rouges et
; lis blancs

A la «CORBEILLE DE ROSES »
Place Purry 2 - Neuchâtel - Tél. 5 36 07

A vendre

DEUX
MANTEAUX

de fourrure, pour fillettes
de 7 et 9 ans, en parfait
état ; un manteau
d'opossum, tailles 42-44 .
travaillé en bandes ; une
robe du soir , portée une
fois ; un manteau poui
Jeune fille, lainage gris.
Le tout à très bas prix.
Tél . 8 19 37.

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

Boilers électriques
30-200 1.

Lavabos, btdets , éviers,
w.-c,

chaudières à lessive,
COMPTOIR SANITAIRE

S. A. .
9, rue des Alpes, Genève
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Coupe sportive, ligne racée. Se-

n 

Voyez cj ans notre vitrine
notre superbe choix

pour , messieurs

Neuchâtel • Rue de l'Hôpital 11 «™ -. /

ROBE DE BAL
taille 42. S'adresser ave-
nue de la Gare 13. rez-
de-chaussée , tél. 5 65 62.

« Renault » 4 CV
décapotable, en parfait
état, à vendre. Garage
rue de Neuchâtel 27 , Pe-
seux. —

A vendre un

lit d'enfant
complet, en parfait état .
J. Pugllesi , Fausses-
Brayès -9. ¦ • . - .

Manteau
de fourrure

en excellent état, opos-
sum skunks, à vendre.
Prix modéré. Tél. 5 49 95.
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I PHARMACIE-DROGUERIE F.TRIPET I
NEUCHATEL TÉL. 5 45 44 1

ESCOMPTE 5% S.E.N. etJ. -.--I - „--_J
f : % . : . fl i IlUN TRES BEAU

TROUSSEAU COMPLET
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiii ^

en vitrine chez les spécialistes

« KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU"

NEUCHATEL
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Danièle et son rêve
FE UILLETON

ide la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N

par 23
IiOUIS DEBTHAI

Elle eut un petit rire amusé.
; — Si ce n'est la peur qui me fait
désirer votre présence, reprit-il ,
alors qu'une gravité pensive impré-
gnait  son visage, tout au moins c'est
l'émotion. De me retrouver après
trois ans d'absence parm i cette so-
li tude que le soir enveloppe d'une
austère beauté, je me sens soudain
pris par le flot des souvenirs et cela
étreint si fortement mon coeur, que
je vous prie de rester encore un peu.

Une prière câline amollissait son
accent; il était évidemment sincère
dans son désir de la garder près de

•lui.
Xavier n 'avait pas retiré sa main

et guidait maintenant Danièle par
une allée transversale. La jeune fille
marchait sains parler mais Xavier
entendait battre son cœur.

Le ciel était sans lune. Au bout de
la charmille, uin banc devenait pres-
que invisible. Au loin, une heur e
sonnai t  si diffuse qu'on 'n 'en pou-
vait compter les coups.

Xavier s'arrêta. Le bras de Danièle

qui- était retenu par celui de son
compagnon était parcouru de fré-
missements qui se prolongeaient jus-
qu'au cœur du jeune homme. Le jar-
din se faisant le complice de ses dé-
sirs, Xavier restait là , sans mouve-
ment, palpitant , heureux , le regard
posé sur le blanc visage de Mlle Dau-
tecourt. '

Prisonnière de ce regard qui l'op-
pressait , elle finit par demander :

— Qu'avez-vous à me regarder
ainsi ?. • '

—• J'écoute votre émotion.
Alors, l'esprit de Danièle redevint

clairvoyant. Un souff le  humide, par-
fum é d'âcrçs , ode.urs , montait du sol
rafraîchi , et ce fut pour la jeune
fille l'invisible rappel à la réalité.

—• Rentrons, dit-elle, nous ou-
blions l'heure.

Ce fut sur ces mots qu'elle le
quitta.

'.- XV

Le lendemain matin , Xav ier des-
cendit 4è perron ¦ deîl'Hermitage avec
un cœur 'joyeux -et one âme légère.
Il était comme - grisé à la pensée
qu'il allait revoir Danièle. Des chan-
sons tendres lui montaient aux lè-
bfes" et il faisait un effort sur lui-
même pour ne pas chanter à haute
voix.

Il se plaisait à revivre en mémoire
son aventure de la veille, mais sans
gâter par idçs; analyses le charme de
cette inoubliable journée. En tous
sens, il parcourt le parc, le jardin ,
puis -devant le bassin, il s'arrêta et

attendit , sûr que Danièle allait ver-
nir.

Elle se montra en effet , soudain*!
ment , au détour de l'allée et bien!
qu 'il comptât sur elle, il fut  trouble
devant son apparition. EMe lui pa-
rut encor e plus jolie que la veille ,
clans sa robe rose rayée de bleu pâ-
le, une gerbe de digitales pourprées
sur les bras. Il vint au-devant d'elle ,
les deux mains tendues, un sourire
câlin sur les lèvres, une flamme au
fon d des yeux.

— Monsieur Xavier , dit-elle, en
souriant, je vous apporte une  petite
corbeille de framboises que votre
mère vous envoie, puis voici des
fleurs que je viens de cueillir pour
vous.

— Quelle heureuse entrée en ma-
tière ! Elle ne peut manquer de me
rappeler le poète :

Voici dea fruits, des fleurs, des feuilles
[et des branches,

Et puis voici mon cœur qui ne bat que
[pour vous...

— Le premier vers pouvait suffi-
re, répliqua Danièle un brin sévère.

— Vous êtes méchante, mademoi-
selle, moi je ne vous connais que de-
puis hier et vous êtes cependant la
seule raison que j'aie d'aimer à vi-
vre.

Elle leva sur lui ses grands yeux
lumineux et pensifs.

— Que trouvez-vous donc en moi ,
dit-elle simplement, qui vaille- que
vous vous y intéressiez ?

— Tout : votre façon d'être, l'in-

telligence et la sincérité qui luisent
dans vos yeux.

IPV Troublée et ravie, elle écoutait
cette musique des paroles qui dans
ce paisible jardin semblait se con-
fondre avec le chuchotement du
ruisseau et le bruissement des feu il-
les.

— Pourquoi ne parlez-vous pas,
mademoiselle Danièle... Serait-ce que
vous ne me croyez pas ?... que vous
doutez de moi ?...

Elle eut un instant d'hésitation,
puis répondit d'une façon un peu
évasive :

— Ni l'un ni l'autre, je ne sais
pas... Tout cela est si grave... si inat-
tendu...

Xavier souriait un peu d'un sou-
rire indéfinissable. Et il exposa sur
un ton voulu de badinage :

— Vous permettez que je porte ces
fruits à Benoite et que je dispose vos
fleurs dans un vase ?

— Je vous en prie... émit-elle avec
un joli geste de consentement.

L instant d'après , il était déjà près
d'elle. Machinalement, ils prirent
ensemble un sentier sous de grands
sycomores qui le couvraient d'om-
bre et , marchant à pas lents, ils s'em-
pressèrent d'aborder un nouveau su-
jet de conversation. Ils parlèrent

—voyagea, puis musique et peinture.
Ils avaient presque les mêmes goûts,
du moins les mêmes sympathies, ce
qui était déjà énorme. De plus en
plus épris, Xavier ne dissimulait
pas le plaisir qu'il ressentait d'être
auprès d'elle.

La journée s annonçait très chau-
de. Le temps était lourd comme la
veille, mais plus orageux, amollis-
sant par sa chaleur. Une volupté
s'élevait de la terre brûlante dans
cette atmosphère chargée d'effluves
odorants.

— Ce qui fait  chaud ! fit remarquer
Danièle.

— Oui , cette chaleur développe les
odeurs des herbes et des fleurs et les
rend enivrantes. Je vous avoue que
j'en suis un peu grisé ; et vous ?

— Je trouve , moi aussi, ces sen-
teurs capiteuses, mais cela ne va pas
jusqu'à la griserie , répliqua-t-elle
d'un air dubitat if .

Il poursuivit néanmoins en ap-
puyant son regard sur celui de la
jeune fille :

— C'est que je suis grisé aussi par
votre beauté , mademoiselle Danièile.

— Je vous en prie, pas de compli-
ments, je les ai en horreur.

— Vous savez bien cependant que
vous êtes jolie ?

— Je le sais, en effet.
Un peu démonté par la franchise

de cette réponse, Xavier marqua
une pause, puis il reprit avec, dans
le regard , une expression douce-
ment fervente.

— Là beauté: est une puissance,
vous ne l'ignorez pas, j'imagine ?

— Je le crois aussi.
— Alors vous connaissez la vôtre ?
— Oh ! elle n 'est pas si puissante !

objecta-t-elle très sérieuse.
— Allons donc !
— J'en ai fait l'expérience bien

souvent. C'est peu d'être jolie pour
beaucoup de gens, l'essentiel c'est
d'être riche. Certes, on vous admire,
on vous flatte, on semble même vous
aimer... mais on réfléchit... et au
bout de peu de temps, il ne reste plus
rien de ce beau feu de paille.

— Du feu de paille, peut-être, mais
des sentiments profonds ?

— Là, je ne sais pas, avoua-t-elle,
ils me sont encore inconnus.

Danièle secoua la tête , tandis qu'un
éclair s'allumait dans ses yeux.

— Vous savez, dit-elle, une jeun e
fille sans fortune se trouve rarement
en face de sérieux sentiments.

— Ne vous hâtez pas de passer
du général au particulier, dit Xavier
d'une voix qu'un trouble subit fai-
sait trembler.

Danièle leva les yeux sur son
compagnon qui la contemp lait d'un
regard ardent. Et il y eut entre eux
une émotion réciproque et si vive
que la jeune fille crut comprendre
que Xavier allait se dévoiler à elle,
lui révéler des choses insoupçon-
nées.
' Mais le fluide magnétique qui.

peut-être, les influençait se dissipa
soudain.

Continuant leur promenade sous
les ombrages, ils atteignirent ainsi
le bord du ruisseau dont les eaux
vives et jaseuses couraient sous «n
plafond de feuillages. Un pont rus-
tique l'enjambait. Danièle y péné-
tra la première et elle eut tout de
| suite une exclamation de joie.

(A suivre)

La onzième tournée
du championnat de football
Les équi pes en compétition n'ont

p lus que trois matches à jouer pour
arriver au terme du premier tour du
championnat.

Le titre de champion d' automne
peut être l'objet des convoitises de
trois clubs seulement : Chaux-de-
Fonds , Young Boys et Lausanne.
L' avance du Chaux-de-Fonds est , en
e f f e t , telle qu 'il ne peut p lus être re-
joint par une autre équi pe que l'une
de celles mentionnées ci-dessus.
Cela ne s igni f ie  pas encore que les
« Meuqueux » puissent se considé-
rer d' ores et déjà comme les cham-
pions d'automne virtuels. Le club
de la Métropole  horlogère devra en-
core récolter 4 points  au minimum
pour s'octroyer le titre.

Chaux-de-Fonds en gagnera-t-il la
moitié , demain à Lucern e ? La ques-
tion est d if f i c i l e  à résoudre , car, si

sEùcërnc a perdu du terrain , ce club
est toujours dangereux lorsqu 'il joue
ap iïtittt son public , même pour une
équi pe de la valeur de Chaux-de-
Fonds. ' »

Young Boys , par contre , n'a guère
de soucis à se fa ire  quant à l'issue
de la rencontre qui l' opposera à Zu-
rich.

A Bienne , Lausanne peut égale-
ment espérer une victoire.

En ligue nationale B, six clubs
partici pent encore à la cours e au
titre dc champion d' automne: Thou-
ne (lu p t s ) ,  Malley et Yverdon (it
p i s ) ,  Cantonal , Lugano et Younq Fel-
lows (13 p t s) .

En raison .de ce classement rela-
tivement serré , les matches Canto-
nal - Thoune et Lugano - Yverdon
pro v oqueront  des remous. A Neu-
châtel , l 'équipe locale peut l'empor-
ter sur Thoune qui travers e une
crise de croissance inévitable pour
une équipe "qui, f ra îchement  promue
en ligue nationale , s'o f f r e  le luxe
d'occuper la première p lace- Les e f -
f o r t s  dép loyés ont commencé à fa i re
sentir leurs consé quences . Cantonal
devra s'e f f o r c e r  de p r o f i t e r  de l' oc-
casion pour améliorer son classe-
ment.

Lugano peut venir à bout d'Yver-
don qui est surtout redoutable sur
son terrain , mais qui cannait des
défai l lances  lors de déplacements.
Mal ley  disposera d' un Winterthour
qui n'a pas tenu ses promesses.

Plus d i f f i c i l e  sera - la tâche de
Young Fellows à Saint-Gall.

c. a.

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-FHII

FOOTBALL. - ' — Ligue . .nationale A :
Bàle - Bellinzone ; Bi'eirtftè''- Lausanne ;
Fribourg - Chiasso ; Lucerne - Chaux-
de-Fonds ; Grasshoppers - Berne ; Ser-
vette - Granges ; You'H* Boys . - Zurich.
Ligue nationa le B : Cantonal - Thoune ;
Locarno - Aairau ; Lugano - Yverdon ;
Malley _ Winterthour ; Schaffhouse-Wil ;
Soilcure - Urania ; Saiint-Gall - Young
Fellows. . . . . . .

RINK-HOCKEY. — Suisse - Anglet erre
à Genève.

TIR . — Tir -du GriMi.
TENNIS DE TABLE.- — Suisse - Au-

triche à Uster.

La Ligue suisse
prend contact

Au seuil de la saison
de hockey sur glace

Notre correspondant de Lausanmnous écrit :
Au moment où les hockeyeurs fouir-bissent leurs armes , le président de laLigue suisse de hockey sur glace , M. MaxThoma , a réuni la presse romande, jeu-di mat ' , à Lausanne, pou r la mettreau courant des faits  et gestes de soncomité .
Le championnat suisse , qui débuterada ns peu de semaines , se déroulera se-lon les mêmes modali tés  que celui dela saison passée. La ligue nat iona le Amettra en piste huit clubs, la ligue Bqpnze, la série A cinqu a nte-trois, lasérie B cent quarante-neu f , la série Cenf in ,  trente-cinq. Au total , 2fi0 équi-pes. Dans 'les séries inférieures notant,

men t , les effectifs  sont en forte hausse,surtout en Suisse romande. Cet accroi s-sement contraindra les dirigeants à réor-ganiser  les groupes et les régions. Ce-penda nt , c'est ' seulement Ja saisbn pro-chaine que des changements entreront
en vigueur.

Le calendrier international comporte
les rencontr es suivantes : 9 décembre :Italie - Suisse A , à Mi lan ; 20 décem-
bre : à Amhri-Piotta , match retour,l'équipe suisse prenant , pouir la circons-tance, 'la dénomination de sélect ion, enlieu et place d'équipe B, terme rayé-du
vocabulaire. Contre l'Allemagne, 18 dé-cembre, à Zurich , match retour 20 dé.cembre, à BâLe. 15 janvier, à Lausanne
contre les Tchèques, retour 17 janvier
à Zurich. Contre le Canada , 5 févrierà Bàle, retou r 7 février à Zurich.

La tomrn-ée des Canadiens auira l ien
dans l'ordre suivant : Paris , Suisse, Mi-lan, Allemagne, Suède, Paris. Au lieu "
disputer quarante à cinquante matches
comme W avait été prévu à l'origine , lea
Canadiens se contenteront d'en dispu-
ter seize, dont  quatre en Suisse. *

La question des juniors
La question des juin ions a fait l'objet

d'un Intéressant exposé. Ceux qui seront
appelés à prendre la relève de '- leurs
aînés dans_ x années sont en continuelle
augmentât ion . Pour eux, quarante .à cin-
quante camps seront institués , car ils
ne sont pas moins de sept cents con-
tre deux cent cinquante l'année derniè-
re.

Pour ce qui est de l'entraîneur Sulli-
van , qui ne peut cette année s'occuper
de l'équipe nationale , le comité de la
ligue a fait savoi r que l'on pourrait
compter sur ses services à fin 1954.

Ayer rlsque-t-il
la disqualification ?

Enfin , deux cas ont été évoqués au
cours de la séance. Celui de Reto Del-
non passé professionnel. Sa « requalifi-
cation » en tant qu'amateur intervien-
dra l'année prochaine. Le cas d'Ayer,
gardien des Young Sprinters, est .moins
limpide. On sait que ce garçon a joui
à Londires dans une équipe profession-
nielle. Il y a brillé. Mais ce fai sant, il
se mettait en contradiction avec -les rè.
giîes de l'amateurisme. Avait-il oij-non
une autorisation ? On ne semble pas
être au clair à ce sujet. Si Ayer a'.trans-
gressé les ¦règl ements, it risque unie sus-
pension. Mais peut-êtire qu'à Neuchâtel
en sait-on davantage qu'à Lauasane ?..

£avie .,j,
de «o* s&aetes

Société des pasteurs —
neuchâtelois

(sp) La dernière séance de l'année de 1»
Société des pasteurs et ministres neuchâ-
telois a eu lieu mercredi 4 novembre,
à la Salle des pasteurs, à Neuchâtel , sous
la présidence de M. Paul Siron, pasteur
à Saint-Blalse.

Après un culte avec prédication de M.
Philippe Cherlx , de Neuchâtel , pasteur
auxiliaire du district de Boudry, le pré-
sident a rappelé la mémoire du pasteur
Wilhelm Grlsel , récemment décédé à Pe-
seux. après un long et beau ministère
à Buttes , à Fleurier et à Bôle.

Puis M. Georges Pldoux , professeur de
théologie de l'Ancien-Testament, à l'Uni-
versité de Lausanne , présenta un travail
sur «Le serviteur souffrant » (Esaïe 53).

Avec le» voyageurs
de commerce

Samedi 31 octobre a eu Heu, à l'hôtel
City, à Neuchâtel, l' assemblée générale de
la Société suisse des voyageurs de com-
merce, section de Neuchâtel. Cette asso-
ciation , défendant les Intérêts de sa pro-
fession, groupe quelque 200 membres ac-
tifs à Neuchâtel et dans la région. MM.
Paul Guérin , président , Claude Buchenel,
secrétaire et Auguste Delay, caissier , mem-
bres du comité, ont été confirmés *dan»
leurs fonctions.
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CA L T ï Xp̂ jrm ¦ m mm Aw m>
PREMIUM MOTOR OIL HD

CALTEX OIL S.A. BALE

Offre à saisir
MATELAS

neufs fi ressorts
(garantis 10 ans)

00 X 190 cm. ou 95 X190 cm., coutil uni bleu
ou belge , Fr. 95.—. Cha-
que matelas est livré
avec un bulletin de ga-
rantie.
Port et emballage payés

W .  K U R T H
fabricant

Avenue fie Morges 70
LAUSANNE

VOTRE PARQUET BRILLERA AUTANT

Avec un peu d'encaustique KIF, votre
parquet aura ce bel aspect net, lisse et
brillant. KIF nettoie, brille, ne colle pat
et protège le bois des taches d'eau.

E N C HUSTIOU E #)h
^WÊ^̂ Wwlà

' A vendre un

vélo de dame
en bon état. Adresser of-
fres écrites à O. B. 22
au bureau de la Feuille

.'d'avis .

A vendre une

cuisinière à gaz
moderne , trois feux et
four , à l'état de neuf.
S'adresser à A. Wyss, Fa-
varge 41, Neuchâtel.

I Les nouveautés I
i sont arrivées
¦ Jeanneret 1

MUSIQUE
j ! SEYON 28

OCCASIONS
secrétaires , -biireâi>' deux
corps , tables; lavabo -com-
mode, berceau , 'armoire,
à souliers, commode Ls,

j XVI , chaises?' ,divans , ma-jj
telas à ressort , duvet*
neufs , cuisinière , réchaud!
à gaz , potager , calori -j r
fères , accordéons , radiost
Marcelle Rémy, Passage
Neubourg. Tél. 5 12 43. ;;

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll-.

Auto à vendre
« Peugeot » 202 , 1948;
un seul propriétaire, 2200J
francs. Urgent. — Tél:
8 25 22.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l

A vendre quelques
manteaux de

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

Unpantalon
confection

de travail et de ville
depuis Fr. 30.—
s'achète à la

Coopérative
du vêtement \

NEUCHATEL
Grand-Rue 6

ler étage

A vendre un

nianteau j]
de fourrure

belge.. . .en ..bon état. Prix
avantageux. S'adresser^.
Côte 7, 2me.

ASPIRATEUR
suisse « Six Madun »;,
splendide occasion , à ven- >
dre pour 160 fr. seule-
ment , avec garantie. —-
Tél. 5 28 21 , Neuchâtel',

Cuisinière à gaz
« Hoffmann »

émal'llée, quatre feux ,
four , etc., a vendre. —
Jaques, Fahys 145, tél.
5 73 20.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h „ Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20 , concert matinal.
11 h„ de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30, har-
monies et fanfares romandes. 12.44, signal
hôïâire. 12.45 , inform; 12.55, bon-. dtman-
ptie. 13.10, vient de paraître. 13.30 , le
Grand prix du disque 1953. 14 h., une
idîeml-heure avec l'orchestre léger de Ra-
Hio-Zurich. 14.30, la vie des affaires. 14.40,
•ë'n suivant les pistes sonores : Poèmes
d'André Plerre-Humbert , dit par lul-mê-
,tne. 15 h.,.le patois , notre trésor national.
¦15.20, l'auditeur propose. En intermède ,
.à. 16.29, signal horaire. 17.15, moments
musicaux, 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
cloches de Saignelégier. 18.05, le club des
Petits amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du secours aux enfants . 18.45,"Concerto en la mineur , op. 18 No 2 , de
Joseph Bodin de Bols/mortier. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
magazine 53. 20.10, airs du temps. 20.26 ,
la guerre dans l'ombre : Le musée pitto-
resque de Jéricho , d'après les mémoires
de l'Inspecteur Jerry Calwin. 21.35, au
Festival de la musique légère de Stutt-
gart. 21.50, enchanté de faire ma connais-
sance. 22.30,; Inform. 22.35, entrons dans
la danse.

: BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, mélodies d'opérettes.
11 h., musique romantique. 11.25. beau-
coup de plaisir. 12.05, l'art et l'artiste.
12.15. prévisions sportives. 12.29. signal
horaire. 12.30, Inform . 12.40, une page de
Sullivan. 13 h., T. Lâppli et Z. Nâgell.
13.10, musique gaie. 13.40 , émission de po-
litique intérieure. 14 h., le Trouvère , opé-
ra de Verdi, actes 3 et 4. 15.05, solistes.
15.15, cas célèbres de la Justice anglaise.
15.45, Jazz pour les Jeunes. 16.15. chroni-
que tessinoise. 16.30, musique populaire.
17 h., chants de la forêt et chants de
chasse. 17.30. émission avec Fridolln. 18 h.,
œuvres de Boccherinl et Albinoni. 18.30,
Das frêle Wort. 19 h., cloches du pays.
19.10, œuvres de Bach. 19.25, communi-
qués. 19.30, Inform . 20 h„ l'orchestre ré-
créatif bâlois. 20.30 , corriger la fortune ,
fantaisie en dialecte bâlois. 21.45, danses.
22.15 , Inform . 22.20 , musique symphonl-
que de Joh.-Christian Bach et L. Spohr.

Extrait de « Radio - Je vols tout ».

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salutmusical. 7.15, Inform. "' et l'heure exacte.

7.20. romantiques allemands. 8.45, grand-messe. 9.50, Intermède. 9.55 , sonnerie de
cloches. 10 h., culte . protestant. 11.20, les
beaux enregistrements. 12.20, problèmes

'..de la vie rurale. 12.35; Freddy Bàlta , vir-
tuose de l'accordéon. 12.44, signal horaire,
12.45, Inform? '12.55, en attendant Capri- 'ces. 13 h., Caprices 53. 13.45, consigne desombres, par Jean Marsus. 14.25 , variétés
Internationales. 15.15, .reportage sportif.16.10, musique de danse. 17 h., Inlti'ation
musicale : La mélodie. 1-8 h., La philoso-
phie de l'existence. 18.15. Le Colleglum
Pro Arte. 18.30, l'actualité catholique.
18.45, Hungaria , de Franz Liszt. 19 h., les
résultats sportifs. 19.13, le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15, Inform.
19.25, Divertissement musical. 20.10, Les
perles du collier : Carouge. 21 h., A l'opé-
ra : Les voix de la mer, opéra de Jean
Absll et René Lyr. 21.50, Les saisons. 22.15,
une page d'Albert Roussel. 22:30, Inform.
22.35, Nouvelles du monde chrétien. 22.50,
Messe en do majeur , de Mozart.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.10, Quatre , chants de Verdi. 9 h.,
culte protestant. . 9.30, Concerto grosso ,
de Corelli'. 9.45, culte catholique. 10.15,
Concert symphonlque. 11.20, L'att du co-
médien : Masque et visage. 11.50, Egmont ,
de Beethoven. 12.29, signal horaire ; 12.30,
inform . 12.40, Concert varié. 13.30, Entre-
tien agricole. 13.50, Concert populaire.
14.3-5, Als der Urahn zur Feder, grlff. 15.05,
mélodies . légères. 15.10. Reportage d'un
match de football. 16.10 , une fanfare.
16.25, Ueber Obwaldner Name. 16.40, Thé
dansant. 17 h., Aiidlteurs entre eux. 17.45,
Chants de Schubert. 18 h., résultats spor-
tifs . 18.05, Pièces de Liszt. 18.20, La . mu-
sique en France 1850-1900. 18.40, disques.
19' h., sports du dimanche. 19.25, commit- 1
niques. 19.30. inform. 1 19.40. Cloches du
pays. 19.43. un orchestre de mandolines.
20 h., Das Weinjahr, pièce de P. Schenk.
21.15, La musique en France de 1850 à
1900. 22.15, inform. 22.20 , Danses.

Extrait de « Radio - Je vois tout».
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Spécialiste de la réparation
53 20 années d'expérience Ë !

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

SKI

c Nouvelle invitation au camp de skt
die la jeunesse smiss-e » ! Je viens de lire
cet article dans un jo mrnal et cela m'a
beaucoup intéressée », écrit une fElel-t e
de 13 ans.

En effet , les inscriptions pour le camp
die ski de la jeune sse suisse 1954, du 2
aoi 9 janvier à la Lenk (Simmental),
a-ffiaient au secrétariat de la Fédération
suisse de ski , à Berne. Le -sort désignera
ies jeunes hôtes de Ja F.S.S. invités à
urne semadme de vacamices gratuites. Ce
séjour concerne les en fants suiisses nés
en 1939 ou 1940 et n 'ayant pas encore
participé à um camp de jeunesse F.S.S.

Début de l'entraînement
- du ski sur neige

La- Fédération- suisse de ski . invitera
ces prochains jurons des skieurs d'élite
dans • les discipliiries alpines, pou r un
premier coonrs d'entraînement sur neige.
H aura lien du 15 au 20 novembre, à

Trubsee sur Engeltierg. En l'absence
d'Arnold Glatthard aotuieUiemenit aux
Indes , M. Adolf Odermatt , chef de l'en-
seignement de. ia F.S.S., prendra la di-
rection du cours.

Camp de ski
de la jeunesse suisse

LES PROPOS DU SPORTIF
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J\CLdlQ> XMXI&V MEDIATOR PHILIPS
spécialiste SIEMENS GRUNDIG

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

* _^ J

JS D'OJî
V WILLY GASCHEN

Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

Vins italiens
Quatre sortes de chianti en fiasque

Vins en litres
Chianti - Barbera - Valpolicella -

Frascati blanc

Vins en bouteilles
Freisa - Nebiolo - Brachetto - Asti -

Orvieto

LAMBRUSCO
nouveau, doux

GROS ET DÉTAIL,
SERVICE A DOMICILE

Notre ensemble
« RÉCLAME »

1 chambre à coucher en noyer, dernier
modèle avec literie « pullmann », garan-
tie 10 ans,

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

1 salle à manger — studio — en noyer,
comprenant :

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

Le mobilier des 3 pièces au complet , _ f \f \f \/ %rxposé dans nos v i t r ines  à la rue Lf  ̂ /Hl iZaehringen ne coûte que | | , UfcOU."

LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Fabrique de meubles V f̂ rMMi Fribourg

Grand-Rue 12, 13, 14 et rue Zaehringen

TRACTEU R
VIGNERON DIESEL
flltl fifi Pour vignes , arbres fruitiers ,
Uni OU pépinières

Ba U C h e t , R e t h e l  (France)
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i La nouvelle maison de fourrure à Berne Us s
g Grand choix g
g en produits terminés de qualité S6 i
| Nouvelles conditions de "ente |
ê surprenantes , qu vous faciliteront g
g l'achat. Service gratuit pour la S
• clientèle. Garantie écrite. „

p Prix très avantageux I
g Dépôt durant l'été, assurance 8
8 comprise. /ente directe du gros- p
8 siste au client - sans inter- g
Q médiaire. g
S Une visite sans engagement s'im- S
8 pose maintenant, alors que le H
g choix est le plus grand.

8 FOURRURES SIMPLON S.A. BRIGUE |
Berne , Bàrenplatz 2 8

8 3e étage, Litt (Maison Tea-Room Bàreck) (031) 944 64 n
8 Notre catalogue de mode gratuit g

8 . 8

Pal las ¥>m
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Ainsi jugent nos clients:
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CARTES DE VISITE
au bureau du journa l

A vendre de belles

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

A VENDRE
un pousse-pousse - pous-
sette , en très bon état ,
une chaise d'enfant , sou-
liers de skis No 41. — On
achèterait une cuisinière
à gaz en bon état. De-
mander l' adresse du No
15 au bureau de la Feuil-
le d' avis.

A remettre tout de
suite, pour cause de san-
té, près de Montreùx ,

ÉPICERIE
mercerie-vins-bière , avec
appartement de quatre
pièces. Payement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à F. O. 32 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un vélo d'homme Cosmos,
un Ht d'enfant en fer ,
avec deux matelas, le
tout bas prix. S'adresser.
Main 11. Tél. 5 11 12.

A VENDRE
un beau Ut • complet,
Louis XV. table de nuit,
radio , fauteuil, chaises,
pendule , canapé, ta-
bleaux , etc . Revendeurs
exclus. Demander l'adres-
se du No 16 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
POUSSE-POUSSE

ET CHAISE D'ENFANT
parfait état. Demander
l'adresse du No 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Superbe et grande

VITRINE
style Louis XVI

ainsi que divers meubles
de style. Tél. 7 93 63.

Accordéon
« Hohner »

diatonique , avec housse
et notes. Prix avanta-
geux. B. Alblsser , Tivoli
12.

A vendre belles

CAROTTES
nantaises, triées, à 20 fr.
les 100 kg. ; 18 fr. à par-
tir de 200 kg. Carottes
fourragères à 12 fr. les
100 kg. Prière d'envoyer
les sacs. Emile Gaschen,
agriculteur, Anet.

. y. - - nn

Un sp lendide choix de

MANTEAU X
coup és dans de superbes tissus pure laine uni et fantaisie

dans nos qualités réputées, au choix

149.- 139.- 98.- 79.-
' •"

¦
-

~ 

*

Voyez nos modèles exclusifs coupés dans des pure laine couture

depuis S k m W W m̂  ̂ à filOi"1

T O U J O U R S  L E S  D E R N I È R E S  N O U V E A U T É S  E N

ROBES - BLOUSES - JUPES - CHAPEAUX

^o a/ Z <H 4 s ïf e c u ^  SA.
N E U C H Â T E L

\C ^APPAREILS MODERNES
DE CUISSON

ELECTRICITE - GAZ - BOIS
I POTAGERS COMBINÉS

^̂ ^
sf l̂̂ te 

S
LE RÊVE V-̂ l^^^S0L0R -̂ S^T ;
SURSEE *&
SARINA

EXPOSITION
PERMANENTE WÈB

Solor

Ç~ \ / ' \ la cuisinière à gaz
Vfl/ r) / !̂ qui triomphe

V^— y ^ *J . depuis Fr. 317.-

LA MAISON DU BON FOURNEAU
Fondée en 1921

Tél. (038) 8 12 43

TOUT PARIS
à la boutique de j ;

SIBERIA FRIVOLITÉS I
14, rue rie l'Hôpital - Neuchâtel p !



ÉNraTCHKËs TC &'£csi&itr
Après quelques années
passées à Hollywood .

Après un intermède américain —
quelqueŝ  années passées à Holly-
wood où elle tourna trois ou quatre
films qu 'elle préfère oublier — Mi-
cheline Presle est rentrée en Fran-
ce... Depuis plus de deux ans déjà...
Elle a retrouvé son climat , son mi-
lieu. On ne l'imagine pas ailleurs qu 'à
Paris.

Ce qu'elle n'a pu trouver , c'est un
appartement. Elle est d'abord reve-
nue loger«près de sa mère — qui avait
gardé ses bibelots. Elle fut ensuite
la voisine de Simone Signoret devant
les quais.' Maintenant , M. et Mme Bill
Marshall '.'et leur fille Tonie — dix-
huit mois — habitent une villa qui
domine Paris du haut des coteaux

de Bellevue, une villa à croisillons
de bois, à petites lucarnes, à larges
verrières, comme les aimaient les ri-
ches bourgeois de 1890. Micheline
Presle n'est là qu 'en at tendant  autre
chose. Mais elle a pourtant  installé
ses verreries ct ses boîtes à musique.

« Vous aimez trpp
les grimaces »

Que voulez-vous savoir d'elle ?
Elle vous dira tout , même son âge.
Micheline Chassagne — c'est là son
véritable nom — est née à Paris, le
20 août 1922. Sa mère, artiste peintre,
voulait voir sa fille prendre la même
voie. Elle lui fit suivre — très jeune
— les cours de l'Ecole des beaux-arts,

mais il lui fallut  bientôt opter pour
la pension — au couvent de Notre-
Dame de Sion — car la petite fille
était d'un caractère difficile et très
indépendante...

« Vous aimez trop les grimaces, lui
dit un jour la Mère supérieure ; vous
finirez en enfer , ou sur les planches
d'un théâtre... ». Micheline commen-
ça par où elle devait finir. Cours chez
Raymond Rouleau ; figuration aux
Bouffes-Parisiens, dans quelques
films. Elle a seize ans.

L'année suivante, Pabst l'engage
pour « Jeunes filles en détresse » ;
c'est son premier rôle ; le premier
nom d'un personnage qui n'est plus
elle , mais va le devenir. Bile en est
si fière qu 'elle le garde : Micheline
Michel , la f igurante , devient Micheli-
ne Presle... un nom qui sent le ter-
roir de l'Ile-de-France, c'est celui
d'un village où grandit Corot.

Elle a une petite fille
aux yeux bleus

Depuis, elle a tourné près rie vingt-
cinq films. En France, en Amérique,
en Italie , aux Philippines. Sans ces-
ser rie travailler , elle a pourtant pris
le temps rie vivre, de voyager, de se
marier — deux fois. Elle est aujour-
d'hui la maman d'une petite fille

toute rondelette aux yeux bleus, qui
marchait à dix mois, Tonie... ;
, De tous ses rôles, les meilleurs nous
ont fait  connaître les talents de Mi-
cheline Presle, un talent aussi indé-
pendant qu'elle-même, qui va de la
fantaisie à l'émqtipn, "du burlesque
au drame. Souvenez-vous de « Para-
dis perdu », d' « Histoire rie rire », rie
la « Nuit fantastique », 'de « Boule de
Suif », du « Diable au corps ». Elle de-
meure elle-même, ne compose pas, et
diffère dans la niesure1 précisément
où elle est diverse, changeante.

Elle adore son métier et sans doute
y croit beaucoup. Elle semble pour-
tant le mener par je u , n'y pas atta-
cher grande importance. Mais sa
conscience va au fond des choses.
Pour la « Dame aux camélias » (où
nous la verrons bientôt) , elle consul-
ta des spécialistes, voulant donner
les signes réels d'un état maladif.
Pour 1' « Amour clline femme » qu 'elle
tourne en ce moment , elle a fai t  ries
stages dans les hôpitaux... » Je vou-
lais que mes gestes professionnels
soient naturels », explique-t-elle.

Deux grands rôles dignes rie son
talent; Le cinéma français a fêté
comme il convenait le retour de l'en-
fant prodigue.

M . ¦ . -. Jacques SERGE.

-
Micheline Presle avec sa petite fil le Tonie et son chien

,- s'.-
- -

V

Micheline Presle a retrouvé Paris

DANS NOS CINEMAS
AV PALACE :

« L A  M O M E  VERT-DE-GRIS »
Voilà un fllm français tout à fait spé-

cial qui est tiré du célèbre roman de la
« Série noire » de Peter Çheney. Ce film
vous tiendra en haleine du commence-
ment à. la fin. Il est interprété par une
nouvelle vedette , Eddie Constantlne , qui
est l'atout- principal de ce morceau de
choix. On peut croire ce qu 'écrivait
Lemmy Caution , à propos de l'héroine
du fllm : « Cette môme-là avait ira
châssis qui en aurait dit long à un aveu-
gle , une silhouette à vous tenir éveillé
la nuit rien que pour vous demander
si vous ne l'avez pas rêvée. C'était une
fille attirante dont on se méfiait trop
peu. » Ce fi lm obtient actuellement un
énorme succès en Suisse. Ne le manquez
pas.

A L 'APOLLO :
« LES EEUX DE LA RAMPE »

(« Limclig ht » )
Le dernier fllm de Charlie Chaplin

avec Claire Bloom . Sydney Chaplin ju-
nior . Buster Keaton , Charles Chaplin
junior. Un des plus beaux films de tous
les temps... que chacun applaudit.

Les « Feux cle la rampe » («Limelight»),
c'est l'histoire d'un clown et d'une bal-
lerine. L'éternelle histoire de l'amour et
de la mort. Mais le clown est vieux et
la ballerine , qu 'il a recueillie après
l'avoir sauvée du suicide , est jeune et
va vers la gloire. Il ne sera toutefois pas
l'amoureux pitoyable que voudrait la- lo-
gique , puisque , à mesure qu 'il glissera
davantage dans l'obscurité , la jolie dan-
seuse l'aimera

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

AV STUDIO : « CARRIE  »
De William Wyler , avec Jennifer Joncs ,

Laurence Olivier , Myrlam Hopkins . ma-
gistralement mise en scène, Interprétée
de façon bouleversante , cette œuvre
d'une franchise totale , tirée du célèbre
roman de Théodore Drelser , est de celles
qu'on ne peut oublier.

Mis en images avec le soin que Wil-
liam Wyler apporte à tout ce qu'il en-

treprend, le récit de Dreiser trouve dans
les décors 1900 le cadre parfait au dé-
roulement de son action. L'interpréta-
tion de Jennifer Jones (Carrie ) et de
Laurence Olivier est d'une classe supé-
rieure ; on n 'en attendait pas moins de
ce couple rompu aux finesses du métier.

En 5 à 7 :  « Groenland » et « Face
aux fauves».

« Groenland » retrace la mission de
Paul-Emile Victor au Pôle nord , où , deux
ans.de suite , huit hommes ont hiverné
par dés températures atteignant 70 de-
grés sous zéro. « Face aux fauves » est
un extraordinaire fllm de chasse à l'arc
dans la jungle africaine.

AV T H E A T R E  :
« LES RIVAUX DU RAIL »

Projets téméraires !... Luttes hasardeu-
ses ! Les rails du chemin de fer sont durs
comme de l'acier... mais les hommes qui
les posent sont encore plus durs. Re-
poussant intrigues et dangers , ces hom-
mes de fer ont gagné le dernier et
inexorable combat pour la conquête des
« Rocky Mountains ».

Ce film représente un accident de che-
min de fer qui , dans son réalisme , dé-
passe tout ce que nous avons vu Jus-
qu 'à présent à l'écran.

• AV REX :
« L A  CHARTREUS E DE PARME »
Ce film est exceptionnellement long,

aussi les spectateurs devraient-ils pren-
dre l'habitude de ne pas arriver en re-
tard et ainsi de ne pas déranger les per-
sonnes qui se donnent la peine de venir
à l'heure . Ceci mis au point , rappelons
que Stendhal est sans doute l'un des plus
grands . romanciers de notre littérature ;
« La chartreuse de Parme » constitue
probablement sa plus belle réussite.
Christian-Jaque a donné ici la preuve de
sa maîtrise. Le mouvement se mêle à la
grâce , parmi le déploiement et le cha-
toiement de mille séductions et intrigues
infinies. On prétendra , à juste titre , que
la réalisation ne cède en rien à l'inter-
prétat ion qui est magistrale.

Les héros de cette dramatique course
au bonheur , dont Stendhal a dit qu 'on
l'atteint rarement et que sa poursuite
vaut bien toute une vie , vous feront pas-
ser une excellente soirée ! C'est vraiment
un très beau film et chacun peut s'en
déclarer satisfait.

On s'intoxique chaque jour
mais qui pense au nettoyage de l'orga-
nisme soumis à si rude épreuve ? La
cure bisannuelle de « Tisane des Char-
treux de Durbon », extrait de p lantes
bienfaisantes , purif ie  le sang, le foie,
l 'intestin , élimine les toxines , facilite la
digestion , rend frais et dispos. Le fla-
con tout prêt Fr. 4.70 dans toutes phar-
macies et drogueries.
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ATTENTION AU NOUVEAU MODE D'EMPLOI

LA PUBLICITE
EST LA REINE DU COMMERCE
f

mais c'est la qualité de nos travaux qui
nous fait la meilleure des publicités.

MEUBLES ET FAUTEUILS NEUFS
RÉPARATIONS, RECOUVRAGES
ET GARNITURES DE SIÈGES - RIDEAUX
TOUJOURS UN TRÈS BEAU CHOIX
DE TISSUS
STYLE ET MODERNE - NOUVEAUTÉS

Maison G. LAVANCHY
ORANGERIE 4 | BERNINA Ii MMtè&pMttâure |

H Cette nouvelle machine à coudre portative , avec bras libre, pos- û
M sède tous les avantages de la BERNINA et ne coûte que frs. 395 - M
Il Vous devez la voir. frs. 17.50 par mois. ||
|jj j Chaque machine offre un maximum de rendement et de sécurité il
Kg âfnsi que la qualité traditionnelle de ia BERNINA. Elle bénéfice M
il de la garantie totale assurée par l'usine et du service de ses ffa| 150 vendeurs-mécanicien s spécialisés. ||
p| Envoyez ce bon pour recevoir les prospectus. 
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VIGNERONS
Hottes

Câbles en acier
arrache-échalas

Tout ce dont vous avez
besoin , au plus bas
prix , auprès des gran-
des quincailleries de
la Côte, BECK & Cie ,
Peseux - Tél. 8 12 43

Pour VW
1948-1950

améliorez votre suspen-
sion arrière avec les nou-
veaux amortisseurs téles-
copiques , pose rapid e,
chez le spécialiste garage
rue de Neuchâtel 27, Pe-
seux .

if Eprouvé
\L TL %>-' ^ 'a Clinique 1

^£$BP  ̂ *» imu*
Bébé-Vite, le nouveau repas
pour nourrissons et bébés,
a deux grands avantages :

1 Emploi pratique :
. Chauffer la boite. Une affaire

de 5 à io minutes. Un diner
très substantiel est prêt.

2 Aliment précieux du point de
vue biolog ique à cause de ia
viande et du foie ajoutés.

un produit Bell , en vente dans
.les pharmacies , drogueries et
succursales Bell.
Boites de 21 o g net fr. 1. j o.
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Pendant 'la réalisation de « Comment
épouser um mill . ' ninia iire » , Marillyn Mou-
roe ne se disputa jamais avec ses parte-
naires Betly Grable et Lauren Baca.ll ,
Par contre, Betty et Lauren eurent um
.jour une vive discussion. Betty sou t e-
nniit que son mari, le chef d'orchestre
Harry James, était  p lus doué pour la
mécanique fini e Huim.phrey Bogart dit
« Bogey », le mari de Lauren. La contro-
verse battait son plein quand Betty
décla ra :

—¦ Harry est capable die prendre une
montre détraquée, de ta démonter , de Ja
réparer et de la remonter dans le noir..,
J'aimerais voir Bogey en faire autant !

— Mais ce serait pou r toi un jeu
d'enfant , répliqua Lauiren. Récemment,
Bogey a démonté .notre « coucou » et l'a
remonté de telle façon que maintenant,
quand le « coucou » sort de .son nid , c'est
lui qui nous demande l'heure 1

QUAND BETTY GRABLE
ET LAUREN BAC AIL

RACONTENT DES HIST OIRES
MARSEILLAISES Michèle Morgan est actucWement  à

New-York 'l 'interprète de divers f i lms
¦p ou r la télévision américaine. Elle a dé-
claré aiu correspondant du « Figa.ro » :
« Ce <ru i me. -ptait dans la télévision , c'est
que c'est un >pa.s vers le théâtre, une
espèce de transition. Pas de public encore
à af f ronter , mais ce soir, pour ta pre-
mière fois de ma vie, je joue un texte de
soixante  pages , pendant  une heure , sans
interruption. »

CE QUE PENSE M I C H È L E  MORGAN
DE LA TÉLÉVISION

« La rage au corp s » , que Françoise Ar-
noul vient de terminer s-oUs la direction
de Ralph Habib , comportait une impor-
tante scène de' pluie dans les carrières
d'Argenteut'l, près de Parts. Le concours
des pompiers dc la localité avait été
r.ecpu.is pour la circonstance. Un incendie
était prévu dans la. même scène, mais
les pompiers avalent si bie n noyé le
décor que personn e ne put allumer la
moindre flamme, même pis Françoise
Arnoui...

Et pourtant la jeune vedette enflam-
me... le cœur des Danois. A Copenha-
gue où passe son film : « Le fruit dé-
fendu » , tout es les photographies et les
affiches exposées et montrant Françoise
Arnoul  son t volées chaque nuit aux fa-
çades du cin éma. Il a fa l lu monter une
garde discrète pour calmer .l'ardeur de
ses trop enthousiastes admirateurs.

BRAVE PERROQUET !
Marilyn Monroe , partenaire de Jane

Russel dan s « Les hommes préfèren t les
hl.ond.es » , technicolor d'Howard Hawks ,
a déclaré à un journaliste :

— A Hollywood , le perroquet est le
s-eull à répéter l'es propos qu'il entend
sans les déformer !

FRAN ÇOISE  A R N O U L
ALLUME DES INCENDIES...

IJERRY THOMAS
et ses solistes '," L A  R O T O N D E  Thés concerts
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SAMEDI
Cabaret Le « Coup de joran » : 20 h., 15.'
Bibliothèque de la ville : 17 h. 15, Cau-

series sur Félix Bovet.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Les rivaux du rail.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La chartreuse ds

Parme.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Carrie.

17 h. 30 , Groenland.
Apollo : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Les

feux de la rampe.
Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, La

môme vert-dé-gris.
DIMANCHE

Salle des conférences : 20 h. 30, Con-
cert par la fanfare divisionnaire du
Jura de l'Armée du Salut.

Temple du bas : 17 h., Concert de l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel. .»•-

Cinémas
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Les rivaux

du rail.
Rex : 14 h. 30, 17 h. 20 et 20 h. 30, Ls

chartreuse de Parme.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Carrie.

17 h. 30, Groenland .
Apollo : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Les

feux de la rampe.
Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, La

môme vert-de-grls.

CARNET DU JOUR

La nouvelle ' ingénue française a tou-
jours rêvé d'être actrice. Elle est com-
blée aujourd'hui en tournant « Le blé
en herbe » avec Claiu.d e Aut ant-Lara. Sen-
sible et rêveuse, elle adore Musset et
Jacques Prévert, admire Gérard Philipe
et place l'amiitié an premier rang de ses
préoccupations sentimentales.

Aussi est-elle entourée d'une bande
d'amis , qui entrent chez ell e pour écou-
ter un disque , travailler dans un coin ,
bavarder un moment ou toi faire enten-
dre un air die guitare. Elle appelle cela
son « cirque •.

NICOLE BERGER ,
AVAIT TOUJOURS RÊVÉ

D'ÊTRE ACTRICE



OPEL RECORD 8 CV.
dernier modèle 1953, 5400 km., limousine
deux portes, chauffage, dégivrage , à vendre
pour cause de changement contre véhicule
plus petit. — Ecrire sous chiffres D. V. 33 au
bureau de la Feuille d'avis.

Notre beau et grand choix de

VOLAILLE
f raîche du pays et de Bresse

LAPINS frais du pays

GIBIER
frais et civet

Escargots maison
Foie gras de Strasbourg

Véritable caviar
AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS rpCDCC DÉTAIL
Trésor 4 r l \E Ê \ C3  Tel. 5 30 92
On porte & domicile - Expédition au dehors

, _-J

Pointe dure fx A
convenant \èr̂ Û
merveilleusement
aux copies I

voilà le stylo à bille Baflograf ! Forme bien
étudiée, légère à la main, encre fixe con-
trôlée officiellement en noir, bleu, rouge et
vert. Fr. 7.50, 3.— et 2.25. Dans toutes les
bonnes papeteries.

Vous recevrez gratuitement, lors de l'achat
de votre BALLOGRAF-RETRACTO à Fr. 7.50,
contre présentation de cette annonce, une
cartouche de rechange valant Fr. 1.90, dans
uno couloir à votre choix (rouge, vert, noir,
ou bleu).

Représentant général :
S I G R I S T  & S C H A U B , MORGES

— , ¦ . , ., ¦ ¦ ¦  , , . . i
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Dans le noble jeu des échecs, ' j
le roi est la f igure princip ale •

Parmi les différentes formes de prévoyance
auxquelles vous pouvez avoir recours I i

pour vous et votre famille auprès de LA BALOISE, i 1
l 'ASSURANCE FAMILIALE figure au i« rang. Elle j !
s'impose par les remarquables avantages suivants : [. ' i

# cessation du paiement des primes et versement d'une
rente à votre famille en cas de décès î j

# indemnité de maladie payable , au choix, du vivant de i ':.
l'assuré ou aux survivants bénéficiaires , après une maladie WÊ

/ tf * ^  de longue durée #^
tt 9 versement d'un cap ital au chef de famille ou , à défaut de (Bf
/fil celui-ci , aux membres de sa famille à la date de l'échéance Si

r^\ 0 capital double payé en cas de décès par accident W\

1

9 rente et libération des primes en cas d'invalidité a
# service de santé I , ]

Nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur la possibilité de prévoyance j j
la plus efficace. j !

Des capitaux d'assurances sur la vie d'un montant de z milliards ont p. j
été confiés à LA BALOISE. Voulez-vous aussi nous permettre de '¦¦ i
vous soumettre des propositions dans le but de vous protéger contre • i 1

, les risques de l'avenir?

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

LA BALOISE
C O M P A G N I Et D ' A SS U R A N C E S  S U R  LA VIE :
VIE ACCIDENTS R E S P O N S A B I L I T É  CIVILE

I i mmmummwmm

MENA LUX est économique. Temps de cuisson
réduit. Rendement pratique maximum. Email-
lage antiacide ! Plus de taches sur l'émail !

-SIMCA ARONDE»
jj52, de toute première main , voiture soi-
rée et bien entretenue ayant peu roulé, à
vendre , à prix intéressant. — Téléphoner au
579 35.

, 
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Méthode absolument nouvelle :

Nettoyer avec
T eau détendue)

r- 5555*5 ;̂
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h, B Preuve: m
12' :."¦' tes»! Jeter de la poussière et de lo fx§§
Ë«i«....i!.....i * . ..::: . ., . .. '»§§ poudre à la surface de l'eau - un |g» -!

/*\ §X8$ « peu de poivre - c 'est le plus sim- ggg B
r**~\r-r-imz_ l*~\ 5§»| pie, car vous l'avez sous la main. «|g S.

j l  I J| jj I Vous deveï voir ||| ^̂ s. |||
\ s PI I J cela! Faites-en l' essai gggg <S/ ^§»>L-^// g»!
I ï'LJ LSI à la maison. Vous serez ||g »—_

^^ |g|
^m* ™^ w stup éfait de voir com- ||| i S ^/j £^^\-<^--S*\ «I

ment les dépôts graisseux s'enfuient  de- f||| • w^Jy^^'-iiV- 'T?Î\N ) El
vant Pri l, comme s'ils avaient la police 8§|§§ ^^YsfeV-4»?!! '•fjÊ&p ' Hlà leurs trousses. Même si vous avez déjà ||| î V "̂ jfysSW Wt
prati quement  exp érimente la force su- Sg|| ^^__„"̂ jMr »«!
périeure de nettoyage de Pril pour le |§| R|en ne te passe( si vous ,aites m
relavage, vous devriez quand même |ggi couler quelques gouttes d'eau du SB»
voir encore une fois ce «combat dans |»$ robinet au milieu de cette couche 888g
la bassine» rÈÊi poussiérieuse. L'eau du robinet ||»

j&|| est «paresseuse»; elle ne fait pas SB»
«L'eau détendue avec Pril» ... 

|| 
portir les impuretés __

^  ̂ ||
est ,plus li quide et mouillante que §§§§§ .̂ sâ̂ vL**

 ̂
8§|1

l'èau ordinaire , ||» % ^^—J/ |||
elle pénètre sans peine sous la graisse || 8| Jjggj  ̂

[ "̂ "v igi
et les impuretés et enlève tout , 8§§§8 \ il  (mX^̂ T̂ ^- 1 Hl
nettoie à fond et protè ge ainsi la peau , §8g| ^¦ii^J S=- -*.Ĵ Wg
emp êche les dé pôts graisseux dans les |§g \ j8fr/jg8te |$;
plats , seaux , cuvettes et bai gnoires, |§8§ ^-̂ j s^&i

aW^" 
i|||

emporte les mauvaises odeurs , «§g| Mais après! Quelle fuite pa» 88»
i L .r . u -n 8$Ssi nique des arains de poussière, KSKplus besoin d essuyer; tout brille et M i0?sque qJques g0u.tes «d'eaJ M

Ë

j||$ détendue» par Pril tombent dans SS»
§&g8 la bassine! «L'eau détendue» est »»
«8» plus liquide, plus active; elle dis- 8&g

I HH soul 'es irnPure'és et enlève tout. j»»;

_pf| * Voyez combien le paquet

W/iâWÊ/// " ne c°ûte que 75 centimes !
¦¦¦ Un relavage avec PRIL
f/ f̂/IÉÊ//, ne coûte qu'un '/z centime !

*=szmffifflW/M/////////WL

Avec «Venu détendue» par Pril J O mains diligentes à la maison!

n n r .. r7 «ingu j / m  m m m mi K M  Efficace contre : artériosclérose , hype rtension artérielle , palpitat ions P f/ '  n nnt r p  lac #fc «K m, __ .̂P n P R E N f c Z .  ri llr l  i l  91 MB <Ul «œur fréquentes , vertiges, migraines , bouff ées de cha leur , troubles L T T I f t f t  ft A 8 D (H E<»'*% *ïï i l  P rU " . MMBH tU* I i 11 INI de Và «e critique ( fat igue , pâleur , nervosité ) ,  hémorro ïdes , varices , P I  M ! , A g W t f OUb IBS fj B ia |_| S B Sj Tw / I ! i  ̂^automne "̂ T MII%Mfcj|Jl ¦-»¦ "^"îtf ̂ ¦sw.siru.r -1-* LI
JUOUC CIRCULATION yllsS Fr. £U.JJ

. ___^ ^̂ m̂m l̂ K̂Ê^̂ tmai t̂mmmmmi Flacon original, Fr. 4.95 r- Chez votre pharmacien ct droguiste mmWÊmmm Ê̂mBBÊSB immin—w.n
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

6 octobre. Sous la raison sociale Fon-
dation du Foyer des étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel . à Neuchâtel , 11 a été
constitué une fondation ayant pour but
la création et l'exploitation d'un foyei
pour étudiants de l'Université de Neu-
châtel. Elle pourra encourager et soute-
nir tous efforts entrepris en vue de dé-
velopper et d'améliorer le dit foyer. Pré-
sident : Jean-Daniel Burger , à Neuchâtel ;
secrétaire : Frédy Landry, aux Verrières ;
caissier : Fédix Fiala, à Neuchâtel.

7. Le chef de la raison sociale Charles
Aubert , a la Chaux-de-Fonds , atelier de
terminage de mouvements d'horlogerie,
est Charles-André Aubert.

8. Radi-ation de la raison sociale Doubs
137 S. A. en liquidation , à la Chaux-de-
Fonds, les administrations fiscales fédé-
ral e et cantonale ayant donné leur con-
sentement.

9. Le chef de la maison Georges Hugue-
nin , à Bôle , fabrication et vente de bi-
jouterie , est Georges-Adalbert Huguenin.

. 9. Radiation de la raison sociale Fonds
de prévoyance e>n faveur du personnel
supérieur de Machines Universelles Bille-
ter et Co, Neuchâtel , par suite du trans-
fert diu siège de la fondation à Peseux.

12. La maison A. et G. Glovanella , à
Neuchâtel, verute de produits de beauté,
ajoute à son genre d'affaires la vente de
textiles.

13. Radiation de la raison sociale Henri
Favre, à la Chaux-de-Fonds, fabrication
de boites de montres en métal et en acier ,
par suite de reprise de l'actif et du passif
par la société anonyme « Henri Favre S.
A. », à la èh-aux-de-Fonids . Le capital so-
cial de cette dernière est de 50,000 fr.
Président : Henri Favre, à la Ohaux-de-
Fonds ; secrétaire : Nelly Geiser , à la Per-
rière.

13. Radiation de la raison sociale Werner
Reldenbach , Etablissement Reach, à Neu-
châtel, mécanique de précision, par suite
du transfert du siège de la. maison à Ver-
soix.

14. Le chef de la maison Jean Oppli-
ger, aux Vieux-Prés, commune de Dom-
bresson, exploitation du café-restaurant
des Vieux-Prés, est Jean-Henri Oppliger.

14. Le chef de la maison A.-E. Perret ,
aux Geneveys-sur-Coffrane, atelier de ter-
minage, est André-Edmond Perret.

14. Le chef de la maison Albert Houriet,
à- la Ohaux-de-Fonds , atelier de termina-
ge, est Albert Houriet.

14. La société en commandite « M. Thié-
baud et Cle » , à la Chaux-de-Foruds , cons-
truction et exploitation de dix gar ages,
a été transformée en société en nom col-
lectif. Associés indéfiniment responsables:
Maurice Thiébaud, Henri et Willy Schnei-
der.

15. Radiation de la raison sociale Ch.
Portner , au Landeron-Combes, scierie, ra-
boterie, commerce de bois et Importation
de panneaux de fibr e de bols, par suite
de remise de commerce.

16. Sous la raison sociale Portner et
Cie S. A., au Landeron. il a été constitué
une société anonyme ayant pour but le
commerce de faesite aggloméré à base de
bois et bois , la fabrication , l'achat, la
vente et la location du bois et de ses
dérivés, l'étude technique de l'application
et de l'utilisation de ces produits, l'ex-
ploitation d'une scierie. Elle peut acqué-
rir , vendre, exploiter, affermer , louer ,
sous-louer dés biens de toute nature, en
rapport avec le but principal . Cap ital so-
cial : 100,000 fr. La société reprend l'actif
et le passif de l'entreprise commerciale
Charles Portner , au Landeron-Combes .
Administrateur unique : Charles-Adolphe
Portner.

17. Le chef de la maison Laboratoire
Arpel , J. Armand-Pelet-, à Neuchâtel , est
Jean-Albert Armand. Achat , vente et fa-
brication de produits de pharmacie, de
droguerie et de parfumerie.

19. Le chef de la maison Thérèse Rue-
din, aux Hauts-Geneveys, exploitation de

l'hôtel Beauregard, est Thérèse-Suzanne-
Agnès Ruedin.

20. Radiation de ia raison sociale Chris-
tian Syd-ler , à Auvernier, commerce de
vins et spécialités de vins de Neuchâtel
par suite du décès du titulaire.

20. La maison Christian-Alfred Sydlei
fils , à Auvernier , distillerie, tonnelage , fu-
taille , commerce d'eau-de-vle, ajoute è
son genre d'affaires le commerce de vin*
et spécialités de vins de Neuohatel.

20. Dissolution de la société Empierra
S. A., à la Chaux-de-Foruds, exploitation
d'un atelier de chassage de pierres fines
d'horlogerie. La radiation ne peut inter-
venir , les consentements des administra-
tions fiscales fédérale et cantonale faisant
défaut. L'actif et le passif sont repris pai
la raison individuelle « Méroz » pierres, è
la Chaux-de-Fonds.

20. Modification de la raison sociale
Charles Koller , garage de la Gare, à la
Chaux-de-Fonds, qui sera désormais
« Charles Koller , Grand Garage du Jura ».

20. Le chef de la maison Marc Fahrny,
hôtel de la Croix-d'Or, à la Ohaux-de-
Fonds, est Marc-André Falirny.

LA VIE RELIGIEUSE
« Une parole pour tous »

(sp) La « Société centrale d'évangélisa-
tion » de France, à laquel le  notre pays
s'est toujours vivement intéressé, pu-
blie , sans se lasser, son calendrier bi-
bli que à ef feu i l le r , « Une parole pour
tous ». Cette publication qui a pour
but de donner chaque jour une médi-
tation centrée sur une parole bibli que
est d'autant  plus intéressante qu 'elle
est composée par un groupe de pas-
teurs français, belges et suisses.

Cultes du 8 novembre 1 953

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Lâchât .
Ermitage : 10 h. 15. M. Junod.
Maladière. 10 h. M. Vivien.
Valangines : 10 h. M. Deluz.
Cadolles : 10 h. M. Gygax.
Serrières : 10 h. Culte, M. Vultel .
La Coudre : 10 h. M. Georges Borel.
Catéchisme : Ermitage . 8 h. 30 ; Collé-

giale 8 h 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr. Hdrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre , pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt, Pfr. Jacobl.
Travers : 15 h. 15. Predigt , Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h. Predigt , Pfr . Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 9 h. 30. Messe et ser-

mon par M. Ecabert.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle d<
la Providence ; à l'église paroissiale
messes à 7 h.. 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.
chant des compiles et bénédiction. Lef
premier et troisième dimanches dt
mois, sermon en italien à la messe d(
8 heures ; les deuxième et quatrième
sermon en allemand à la messe de B h

BRITISH CHURCH
(near Hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Spécial Officiai Service (Armis-
tice Day) by the Rev. W. Rowland
Jones, Ph. D. Berne.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

3 h. 15. Predigt, M, E. Fehr.
1S h., Tôchterbund.
20 h. 15, Jugendbund.

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

rix.
20 h. Evangélisation , M. R. Chérix
Colombier : 9 h. 45. Culte , M. G.-A. Maire ,

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt.
15 h. Jugendbund.
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 15 h. Vortrag : Missdonfileh-

rer W. Biel.
BGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

M. H. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS

9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants
et adultes.

20 h. culte.
ARMÉE DU SALUT (Ecluse)

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

Pharmacie d'office : A. et Dr M. A. Wlld-
haber, Orangerie.

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

Visions
d'avenir

par Charly ClercÇa se passera l'anné e même où,
dans l'un e de nos grandes villes —
Paris, Bruxelles ou Vienne — en pré-
sence de quelques personnes ahu-
ries qui se considèrent encore com-
me des fidèl es, et d'un nonce ap os-
toli que rêveu r et mal à son a ise, nous
verrons le de rn ie r  p afp e d'une Euro-
pe mécréante f aire la que ue à l'en-
trée d' un bur eau où l'on délivre des
bons de repas. Oui , le dernier pape,
vêt u d'une ga bardi n e tachée, et te-
nant d'un e m ain où brille encor e
l'anneau de Saint -Pierre , une valis e
de carton , pau vrem ent f i celée, ca r la
clé en est perdue.

Ça se passera l' a n n ée même où la
der ni ère de ces braves d iac onesses
de Sa int-Loup que nous avons con-
nues acceptera — lors de la grève
générale du personnel  hosp i t a l i e r  et
du service des crématoires — de
port er la b a n n i è r e  du syndicat des
gardes-malades C.G.T., réc lamant  la
journée d e t rois heures et de mie en
hi ver, quatre heures en été , avec un e
prime spéciale pour tous les cas de
maladies dites répugnantes.

Ça se passera l' année même où le
massif das Alpes, p erforé comme une
passoire, équi pé de cent mille barra-
ges, offrira une si parfaite indus-
trial isation du pay sa ge, que le gou-

ivernement se vera obligé —¦ à l'oc-
casion d' un  grand  ann ive rsa i re  na-
tional — de voiler au moven de
grosses nuées a rti f iciell e s t ous les
sommets et l es fon ds de vallées , pour
le cas où des tourist es étrangers ac-
courraient chez nous sur la foi d' an-
ciens ouvrages i l lustrés célébrant
l'agreste et pittoresque Suisse.

D'ici là ne s'écoulera pas beau-
coup de temps, croyez-le. Et plu-
sieu rs d'ent re n ous verr ont aussi l a
publicité faite pour l'u l time croisiè -
re. Certes, l'adjectif ultime ne figu-
rera pas sur les a f f i ches .  Mais trois
agences ri va les, pareiillement an
bord de l à fail li t e, chercheront à re-
mettre à la mode un transport en
commun fort apprécié au milieu du
XXme siècle , et dès lors tombé en
décadence. « A u  diabl e la vit esse » !
lira-t-on en tête de leur prospectus
Un slogan qui r e t i end ra  l'attention
De même que l 'idée d e transformer
un ancien yacht Vanderbilt  en car-
go-facon, d' aspect a ussi minable que
possible , mais où les sa lles d e bain
les frigidaires et îles ampareils de
télévision seron t adro it ement dissi-
mulés, afin de donner aux cli ent s
la délicieuse impression qu 'ils navi-
guent dans l'Autrefois .

Mais na v iguer d ans l 'Autre fois
pou r user des te rmes publicitaires
c'est voguer sur une étendue où les
ta ches d'hu il e minérale ne t ienne n t
pas plu s de place que le bleu marine,
et où si possible quel ques dauph i n s
se livrent à leurs ébats dans le silla-
ge du navire.

Or le prospectus vous avertira
tout à la fois qu'un produ it vien t
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d être lancé sur le marché grâce au-
quel les tach es d'huile minérale se
résorbent à merveille, et qu'on a fa it
venir de l'extrême-nord, par avion-
réservo ir , des poissons sauteurs et
joueurs  assez pareils aux d a u p h i n s
de naguère , et qui sembl ent s'acc l i -
mater facilement, et même du jour
au l endem a in , dans l 'A d r i a t i que.

Ne vous étonnez pas que , pour  cet-
te rét rospective de croisière, les
t ro is agences en péril aient choisi
l 'Adri atique. Ce n 'est pas pour aller
vers le sud , car l'époque où nous se-
r ons , une  tempéra tu re  estivale stan-
dard se trou vera assez éga l ement
di st r ibuée dans l'Europe entière , de
sorte que le pr intemps de Rome et
celui d'Helsinki commenceront en
mê m e temps , qu e les bour geons de
marronni ers y éclateront le même
jour .  Ce n'est pas non plus parce
qu 'en pays dalmate les an ciens éd i-
fices seront conservés mieux qu'ail-
leurs. Ainsi le palais de Dioclétien
à Spal ato aura été aménagé en hôtel
Touring, de huit étages seul ement ,
avec sa ba se rom a i ne aut h ent iqu e
mais rendue invisible, et où l'or
tr ou vera encore , comme dans  u-r
fon d de puits , en tre les caves et les
cuisin es, la vieille bas i l ique et les
l ions du portail. De même, les mu-
railles de Raguse auront été partoul
surélevées, de façon à év iter que ne
se' forme alentour une banlieue d<
petites villas; on n'aura fait que
muer l'ancien appareil de dé fense
en un vaste carré d'apartmen t-house
éblou issant , avec je ne sa is combien
de centaines de trois-pièces toul
confor t . Vous imaginez les couchers
de soleil auxquels on assistera de
là-haut ! En somme, croisière pou-i
amateurs d'urbanisme plutôt que
pour amis , de l'h istoire. Mais de ces
d erniers-là — même dans le pays de
Neuchâtel — y en aurait-il encore
une pincée ?

La vraie raison pour laquelle nos
agences choisiront l'Adriati que , c'est
que le gou vernement , là-bas, aura su
ménager sur la côt e un nombre as-
sez considérable d'hectares inhabi-
tés. Là sera la grande surprise des
voyageurs venus du Plateau suisse.

Oh ! sans dout e, ces vastes flan cs
de montagnes, gris et plissés comme
peau d'élép hant , on les aura en par-
tie utilisés. De pareilles façades ap-
pelaient depuis tou jours le panneau-
réclame. On aura donc, à même le
rocher , peint des fem mes-géantes
vêtues d' un minuscule deux ^pièces ,
et recommandant du geste une sta-
tio n thermale ou un produit de beau-
té. Da ns le maquis même se dresse-
ront d e hautes figures bien nettes et
bien roses, avec une immense bouche
d'ombre qui vous hurlera de loin les
vertus d'un rasoir autom atique. Et
les fabriques d'avions, tant améri-

caines que  yougoslaves,  auront  trou
vé là tout l'espace v o u l u  pour mon

'
trer , trente fo is a g r a n d i e, l 'image illeur plus puissants  appareils. °Cef
tes... Ma is e n f i n , comme no us l'avon*dit , le gouv e r n e m e n t  de là-haut rai
sonnable et soucieux d' esthétique
aura réservé cer ta ines  pentes ôer '
t a ins  creux dc vallées el bouts 'de ri

'
vage où — à la cond i t i on  de re"ir
der entre ses deux mains appuy Li
a ses deux tempes — on verra quel
q u e ch ose de la nature  nue , plus nuéque les f emmes géantes des pan
neaux-réclamc.  De nuit , a v ec depr ojecte u rs h ab il ement maniés, 0fiaura l ' impression de naviguer  en fa
ce des d i s t r ic t s  les p lus  perdus de 1*
lune.  Ce sera trè s é m o u v a n t .

Sans compter qu 'il v au ra l es îles
les innombrables  î les  d' en t r e  Zara el
Cattaro. L'agriculture s'étant déve-
loppée , il n 'y en aura p lus  gu èr,
d ' inhabi tées  comme au temps of
nous sommes, p l u s guè re de celles.
là où seu l un bast i on mé di éval ac
croche le regard. Mais là encor e, les
responsables auront  montré  beau
coup d'intelligence. Admet t ez  qu (
l' une d 'elles soit à moitié couverte
de villages paysans, rien de plus fa
cile que de peindre en gris les faea-
des et les toi ts  de tôle ondulée. Cela
vous donne à souha i t  l'apparence
d'a n t i qu e. Et qu 'une tour d'anci en
château soit h ab ilement mué e en silo à blé ou en h os t oi lerie, qu'y aura-
t-il là qui pu isse of fen ser le regard !
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Le prospectus ne divulguera paa
tout  cela. Il n 'a pas à ent rer dans lea
déta ils. Quelqu es-un s d'entre vous selaisseront mett re d edans , tou r istes
de Neuchâtel et d'aut res pays ro-
mand s, paieront d'avance comme
nous le faisions , tr ouveront plaisant
duran t  une heure de naviguer lente-
ment, sur ce cargo-façon du plus pur1900, met t ron t  leur s oreilles en éven-
tail comme on vous le recommande
pour contempler des bouts de désert !
des bout s de grève vierges, frôleront
une île, une autre, de pseudo-soli-
tude , pourvue de Thostellerie qui a
su gar der u n charmant aspect de
ruine. Puis at tend ront la nuit pour
ne plus rien voir (encore y aura-t-il
le faisceau des projecteurs), se di-
sant à l'heu re d e to mber dans le
sommeil : « Encore cinq jours , en-
core t rois , encore deux... et nous
serons chez nous. Vraiment ça ne
valait pas la peine. »

Ça ne vaudra plus la peine
de voir des pays

Us rentreront tout tristes, comme
le pap e à la gabar dine tachée, com-
me la diaconesse de Saint-Loup avec
son drapeau de la C.G.T., comme
le massi f alpestre devenu pa ssoire ,
équipé de cent mille bar rages, et
comme les trois agences de touris-
me, pour lesquelles c'est la faillite
définitive.

Charly CLERC.

L'ULTIME CROISIERE

Histoire des écoles biennoises de 1798 à nos jours
(Suite Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 29 octobre 1953)

¦ : 
. . ..

Pendant l'occupation française
(1798 à 1815) , l'école n 'était pas
obligatoire. La commune de Rienne ,
appauvrie, ne pouvait subvenir aux
frais de l'instruction publi que. Tout
au plus était-elle encore à même
d'accorder aux instituteurs un loge-
ment et un jardin , le salaire devant
être assuré par les élèves. On com-
prend que, da n s ces conditions , les
classes se vidèrent ; et l'enseigne-
ment , fau te  de bons maîtres, pér i-
clita. L'école des habitants disparut.
Seuls les bou rgeois f r équentèren t
encore les classes communales,

En 1815, n otre ville fut incorpo-
rée au canton de Berne. L'école des
habitants fut rétablie en 1819, com-
prenant l'école ordinaire  du jour et
l'école du soir , cette de rn ière éta n t
réservée aux enfants qui , pendant
la journée , tra vaill aient en fabr ique.
En 1840, l'école des habitants devint
l'école primaire communale.

A cette époque , justement, l'hor-
logerie s'implantait à Ri enne. Cons-
cientes des avantages que cette in-
dustrie pouvait procurer à la cité,
les autorités locales attirèrent des
horlogers jurassiens . Ceux-ci, tou-
jours

^ 
plus nombreux , formèrent

bientôt une colonie française qui
se dota d'une école particulière en
1845. Et, quinze ans plus tard , les
deux premières classes primaires
françaises off icielles s'ouvraient à
Bie nne.

En 1880, les écoles bour geo i ses ef
communales fusionnèrent. Il y avait
alors au total 1590 élèves repa r tis
en 2o classes allemandes (1030 éco-
liers) et 14 classes fran çaises (560
élèves). L'école de fabr i que fut
définitivement supprimée en 1894.
L'école pr imaire  dev in t  dès lors
une inst i tut ion régulièrement fré-
quentée par tous les en fants.

Création d'un gymnase
Avec la réunion de l'an cien évê-

ché de Râl e au canton d e Rerne , une
nou velle question surgit : celle de
la création d'un gymnase en not re
ville. A cette époque, il existait dans
le Jura deux établissements d'i ns-
t ruct ion préparatoire aux études su-
périeures : l'un à Porrentruy, le se-
con d à Delémont ; on les nommait
collèges. Le Jura nord , catholique,
éta it donc bien pourvu. Et l'acte de
réu nion garantissait ses deux insti-
tutions.

Le Jura sud , protestant (Rienne ,
la Neuveville, le vallon de Saint-
Imier et les vallées de Tavannes et
de Moutier ) ,  ne possédait pas de
gymnase. U y avai t  lia une  lacune
que le gou v ernement  bernois se
montra disposé à combler. Deux lo-
calités se mirent alors sur les rang s,
se d i spu tan t  l'h o n n e u r  d'accueillir
la nou velle i nst i tuti on : Rienne et
Courtelary. Rienne l'emporta et, par

décret du 20 novembre 1816, un
gymnase y fut créé. L'Etat versa
5025 f r. de subside annuel à cei
établ issement , la ville 1600 fr. et le
Jura protestant 3000 fr. Le gymnase
de Rienne était donc une création
bernoise. Il devait f a i re  contre-
poids à l'influence cathodi que dans
le Jura. II fu t  dès le début bilingue
et pe rmet ta i t  ainsi l'accès aux étu-
des supérieures à toute une popu-
lation qui en était plus ou mo i ns
exclue. Il fut inauguré en 1817. Ses
créateurs eurent l 'heureuse idée de
le doubler d'un pensionnat  (on di-
rait aujourd 'hui  un home) qui fui
excellemment dirigé.

La question du bilinguisme
Très rap idement , le nouvel  éta-

blissement témoi gna d'une belle vi-
talité. Le tiers de ses élèves étaient
internes. Le désir de favoriser l'em-
p loi et le perfectionnement des
deux langues se manifesta égale-
ment au pensionnat qui alt erna leur
usage dans la conversation couran-
te. Pendant quinze jours, on y par-
lait l'allemand, puis pendant une
semaine le français. Tous les trois
dimanches aussi , le culte était célé-
bré en fran çais.

Cependant , on n'avait pas entrevu
les di f ficultés que devai t  rencontre!
un gymnase bilingue. Et l'on du l
bien vite se rend re à l 'évid enc e :
un tel enseigne m ent éta it im possi
ble. Et la langue al lemande seule
fut  désormais utilisée.

Nous voici en 1830. R ienne  devint
un centre de libéralisme. De nom-
breux réfugiés politi ques y accou-
ruren t  et certains même enseignè-
rent au gymnase qui abrita un foyer
poli t i que. Ces ci rconstances fu ren t
néfastes à l 'établissement où les ré-
formes nécessair es ne purent pa ;
êt re réalisées. Par ailleurs, le prix
de l'écolage et les dépenses pour
l' achat du matériel devinrent si
élevés que cette école n 'était -plus
accessible epr 'aux enfants riches.
L'établissement, privé des élèves
issus de milieux modestes, accueil-
l i t , en com pensation , des enfants de
plus en plus jeunes . Et tandi s que
l a val eur de ce gymnase baissait.
celle d es écoles publi ques élémen-
taires s'affirmait. C'est pourquoi les
autorités bernoises et b i ennoise s,
d' un commun accord , décidèrent , le
12 sep tembre 1836, de transformer
le gymnase en progymnase epr i cons-
t i tua it  a insi  une suite naturelle de
l 'école primaire .

Dès 1842 , ce progymnase fut  ac-
cessible aux élèves de langue alle-
mand e et de langue française. Ces
derniers recevaient un enseignement
particu lier en religion , langue ma-
ternelle et allemand ju squ 'à ce qu 'ils
pu ssent suivre l'enseignement habi-
tuel. Et cela dura, ainsi jusqu'en

1891, moment où fut créée une sec-
t ion française.

Quant à l'école secondaire com-
m u n a l e  des filles, elle vit le jour
en 1871. Un e classe française  v fut
créée en 1877. En 1880, l'écol e se-
condai re fus ionna  avec l'école bour-
geoise des filles.

Un gymnase jurassien
Mais l'idée de la réouvertu re d'ur

gymna se dans le sud du Jura n 'a ja-
mais été abandonnée. En 1845, \i
commune bourgeoise de Courfelarj
fit des of f res au gou verne ment pou t
la création du gymnase protestant
jurassien dans la localité. Lorsqu'er
1872, la vi lle de Re r th oud créa de son
propre chef un gymnase, le d ir ecteur
de l ' ins t ruc t ion  pub l ique  du canton
de Rerne  écriva it alors : « Nous dési-
rons que les autor i tés son gent à 13
création de nouvelles écoles canto-
nales... et qu 'elles e x a m i n e n t  s'il ne
sera i t  pas u t i le  d ' é t ab l i r  des gymnases
semblabl es à celui de Re r thou d dans
ce r ta ines  locali tés. » D'ailleu rs, en
1877, l'Ecole ca nton ale de Berne
n 'é ta i t -e l le  pas devenue un gymnase
m u n i c i p a l  ?

B ienne  repr it  alors l' idée de dote
la vi lle d 'un gymnase.  Toutefois,  l 'étu
de de la f ondat io n d 'nn techn i cun
passa au premier plan , technicun
dont la créati on eut lieu en 1890 dé j à
Néanmoins, on dés i ra it  toujours  m
gymnase. Et c'est à l' u n a n i m i t é  qui
le Con seil de vi ll e déc ida son établ is
sèment dans sa séance du 2 août 1901
Le Cons eil exécutif approu va ce pro
j et en date du 26 avr il 1902, sous ré
serve toutefois , pour ne pas portei
pré judice  à l'Ecole can tona le  de Por-
rentru y, de ne pas ouvr i r  des classe;
parallèles françaises. Cette solution
ne satisfa isai t  pas les légitimes aspi-
ra t ions  des Jurassiens du sud.

Or, en 1947 , la « question juras-
s ienne  » s'étant  à n ou veau posée, des
re vendications précises f u r e n t  formu-
lées. C'est a i ns i qu e l 'Associat ion fies
ma ir es et prés i dents de bour geoisi es
ri'Erguel , deman da , cinq mois plu 5
t a rd , dans  une résolu t i on , l'ou verture
d'un gymnase de langue fra nçaise a
R ienne .  Peu après , le Con seil muni-
cipal de l a Neu veville et celui de
Saint- Imier  ex pr imèrent  officielle-
ment  au Conseil munic ipa l  de Bienne
le même désir. Enfin, le congrès de
la Société pédagogique jura ss ienne
( de t out le Ju ra donc ) , t enu à Bienne
le 5 j uin 1948 , adopta à un e grande
majorité la thèse d e m an d a n t  égale-
ment l'ou verture d'un gymnase de
lan gue française à Bienne.

Les décisi ons qu 'ont  prises derniè-
r emen t  le Conseil munic ipa l, le Con-
seil de vi lle et les électeur s bienno is
ne fon i donc que corroborer un vœu
formulé par une importante partie de
la population jurass ienne.

C'est pour quoi , la logique comman-
de d'a t tendre  avec confiance la déci-

sion du gouvernement à ce sujet.

IIRfiFIIT Jeune £ille âgée de 20 ans, parlant
UnUEII I couramment le français et l'Italien
et ayant quelques notions d'allemand, cherche
place comme

È

téléphoniste
et pour la réception , à Neuchâtel ou environs.
Libre tout de suite. — Adresser offres écrites à
G. T. 35 au bureau de la Feuille d'avis. ._ . , 

On achèterait d'occa-
sion, mais en parfait état
et propres,

HABITS
pour garçon de dix ans.
Adresser offres sous chif-
fres P. F. 26 au bureau
de la Feuille d'avis.

La famille de

Monsieur Edouard LÛTHI

profondément touchée des nombreux témoi-

gnages de sympathie qu 'elle a reçus à l'oc-
casion de son grand deuil, exprime sa recon-
naissance à tous ceux qui , par leur présence,
leurs envols de fleurs, leurs affectueux mes-
sages, se sont associés à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial à M. le docteur Henri
Robert , de Peseux, pour ses' bons soins à son
cher disparu.

I Corcelles. le 5 novembre 1953.

à" ¦'¦•"¦¦¦«"•"¦"¦"•"•"¦"¦'¦¦¦'•"¦"•"¦"•"¦""'¦"""•", |

! Pro familia (Neuchâtel- Ville)  I
I remercie  tous ses membres de leur f i d f -  |

; 
'lité et leur demande de faire bon accjiew jfo

[ aux deux jeunes gens qui f rapperont à h

I leur por te  p our  r e c u e il l i r  leur cotisation. §

1 Ef si d'antres désirent apporter un e j
1 p ierre à l'édifice , voic i le numéro du {

1 compte de chèque : IV 3439, N e u c hâtel.  I

I Notre tâche n'est certes  pas  f in ie . . .  j
i « Donnez j o y e u s e m e n t .  »

LE COMITÉ. ;
? i

J'achète

SOULIERS
d'hommes, femmes et en-
fants , G. Etienne, Mou-
lins 15.

On cherche

patins vissés
Nos 32-33. Tél. 7 52 04.

On cherche à acheter

fumier bovin
mesuré au tas. — Tél.
5 34 68.

Apprenti
de banque

ou de bureau
Famille de Neuchâtel

cherche pour son fils aî-
né, garçon sérieux et tra-
vailleur , une place d'ap-
prenti de banque ou de
bureau. Adresser offres
écrites à R. Z, 29 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

canapé
ou lit de repos

Empire ou Directoire ,
longueur environ 1 m. 50
à 1 m. 70. Offres à case
postale 2 , Soleure 2.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile.

Deux dames habiles
cherchent

travail à domicile
feraient éventuellement
petit apprentissage. —
Adresser offres écrites à
E. R. 20 au bureau de la
Feuille d'avis.

BON OUVRIER
30 ans, cherche place
dans usine, commerce,
etc. Adresser offres écrites
à S. U. 25 au bureau de
la Feuille d'avis.

J E U N E  "

É B É N I S T E
cherche place dans me-
nuiserie-ébénisterle de
Suisse romande, bien Ins-
tallée. Entrée fin novem-
bre ou pour date à con-
venir. Adresser offres écri-
tes à N. L. 34 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans bon
café. Offres écrites sous
T. R. 973 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne cherche

heures de ménage
Demander l'adresse du

No 14 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeune homme disponi-
ble jusqu'au printemps
cherche place

d'aide-magasinier
Adresser offres écrites

à P. E. 27 au bureau de
la Feuille d' avis.

NURSE
diplômée cherche travail
à la journée , demi-jour-
née ou à l'heure, auprès
de nouveau-nés ou petits
enfants. Tél. 5 58 73.

Jeune Tyrolienne
sérieuse et de bonne vo-
lonté cherche pour tout
de suite et Jusqu 'au ler
avril 1954, place dans une
bonne maison auprès
d'enfants et pour aider
au ménage. Désire bien
apprendre le français. —
Adresser offres écrites à
H. K.. villa Theresia , Clos-
Brochet , Neuchâtel.

HOMME
d'un certain âge, pas de
retraite, cherche occupa-
tion en ville. Adresser of-
fres écrites à A. X. 31 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La personne qui a pris
sur un vélo à la route
des Falaises, -mardi ma-
tin, une

SERVIETTE
est priée de la rapporter
au poste de police, sinon
plainte sera déposée.

Dr DELUZ
DE RETOUR

du service militaire

On. demande à acheter

patins vissés
Nos 31-32. Tél. 5 19 42.

Je cherche

| meubles
. . -anciens étains,

cuivres et
porcelaines,

gravures, albums de vil-
les, paysages en couleur ,

commode
ou secrétaire

ancien , armoire , table à
jeu , table carrée , ronde
ou demi-lune, fauteuils,
meubles rembourrés, vi-
trine de pendule neu-
chàteloise,

pendule
neuchàteloise,

quatre à six chaises an-
ciennes,

boite à musique an-
cienne,

tableau à l'huile
ancien

ou d'époque 1800-1900,
une banquette rembour-
rée.

Les offres sont à en-
voyer sous chiffres N. Y.
23 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cantonal ¦ Thoune
Dimanche, au stade , les sportifs neu-

châtelois viendront nombreux encourager
les Cantonaliens qui Jouent de malchance
ces derniers dimanches , mais n 'en gar-
dent pas moins un excellent moral. La
venue du leader , Thoune, suscite un
grand Intérêt et nous nous réjouissons
de voir évoluer cette équipe qui, dès le
début de la saison , a renversé tous les
pronostics. Formé de Joueurs rapides et
courageux, ce « onze » défendra chère-
ment sa réputation et son classement.
Quant à nos joueurs, Ils seront sur
leurs gardes et ne tarderont pas à se
mettre au niveau de leurs adversaires.
Un tout grand match en perspective 1

Concert
de l'Orchestre de chambre

de WeuchAtel en faveur
de la restauration des orgues

Cet ensemble si apprécié , dirigé magis-
tralement par M. Ettore Brero , donnera
dimanche après-midi , au Temple du Bas ,
un concert organisé par le Conservatoire,
dont le programme est consacré à Jean-
Sébastien Bach. L'orchestre s'est assuré
la collaboration de M. Adrien Calame,
interprète pendant de nombreuses années
et dans mains pays du répertoire d'oeu-
vres originales à deux pianos (concerts
Perret-Calame), M. Roger Boss , prix de
virtuosité de notre Conservatoire et an-
cien élève de Lazare-Lévy, sera son
partenaire.

Aide suisse
aux tuberculeux

Rien que dans notre petite Suisse,
20,000 humains passent- annuellement
dans un sanatorium, et le chiffre de
20 .000 annuellement ne représente
qu 'une petite partie de ceux qui ont ou
ont eu affaire avec la maladie.

Tous ceux qui sont sains , mais qui
savent ce qu 'est la tuberculose, ont com-
pris le destin de ces malades et de leurs
familles.  Us nous aideront à combattre
ce fléau afin d'alléger dans la mesure
du possible les soufrances d'autrui. Nul
ne sait si , un Jour ou l'autre , lui ou
l'un des siens ne sera pas atteint nar la
terrible maladie. Afin que le pauvre,
dans son malheur , ne soit pas double-
ment affligé, l'Aide suisse aux tubercu-
leux demande à chacun de faire un geste
pour son prochain.

Communiqués

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

Boulevard el Méfro Bonne-Nouvelle ¦¦
g Faites-nous confiance, rendez-nous

visite, vous constaterez la qualité '
et ia tenue impeccable d'un hôtel ¦

suisse ¦

SECOURS SUISSE D'HIVER

Un geste vaut rhieux que deux bon-
nes paroles. Donnez au Secours suisse
d'hiver.



M E S S I E UR S

Tous vos

sous-vêtements d'hiver
Choix considérable dans toutes les formes,
qualité et prix chez

Ru» du Seyon NEUCHATELl J

Café de la Côte - Peseux
Dimanche 8 novembre, dès 16 heures

MATCH au LOTO
des GYMNASTES DE PESEUX

i Nombreux tours spéciaux
{ sans majoration de prix

1 Match apéritif à 11 heures

4Ê&*tf f t 0§ t t l\  \§ f* Samedi 7
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*̂  DatteS, 1er choix I If) i|
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Haricots hollandais , , , ftfl7 Wmm RÉÉ(cornel 115 g. 1.25) 100 g I «VO ' ' -< - ^ l̂'^S f̂a|̂ n^
g
3r̂ 1?fTF T̂̂ H î

(cornet 625 g. 1.—) le kg l iOU

f GâpreS (sachet , 85 g. -.75) ' 100 g.-,882 
j CYTD «|T MIT AUIUCIIY I

Cornichons 100 g. -,882 tA l HAI I VIIAMINtUA tube eo g. ¦ ¦-
f r „„ i-. ot os n ?r;\ L'assaisonnement nutri t if  et fortifiant. Pour tartiner^sdciiei , oo il. -.10} i ,. . . ,-. ' ° ou corser n importe quel mets.

Oignons blancs 100 g. -.666 
V * (sachet, 90 g. -.60) J /  N
 ̂ Un aliment protecteur idéal :
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I
«Indiana» I

est un manteau d'astrakan
réversible

d'une élégance raf f inée
créée dans nos ateliers

SIBERIA FURS
14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

Deux sœurs
18 et 19 ans, cherchent
emploi , si possible dans
la même place, pour ap-
prendre le français. Con-
naissent le ménage et le
restaurant.

Offres à Ernst Schmid ,
Vlktorlastrns.se 32, Wa-
hcrn (Berne).

??????????????????? ???? <
? J O H N  P A S C H O U D  ?
? y ? P E O T R E  ¦ •

? E X P O S E  ?
? ?
A. quelques-unes de ses œuvres récentes 

^
 ̂

du 7 au 30 novembre 1953 
^

? A LA LIBRA IRI E REYMOND ?
? I V EU C H A T E L  ?

??????????????????????? 4

Une ENTREPRISE VAUT
ce que valent ses cadres et sa maîtrise

C'est pourquoi

< LE CENTRE SUISSE DE PR ODUCTIVITÉ >
licencié par l'INTERCONTINEN TAL COMPANY FOR WORK ORGANIZATION ,
pour l'emploi et l'adaptation de ses méthodes, organise divers

Groupements de perfectionnement des cadres,
de la maîtrise

qui auront lieu en 1953-1954 sous la présidence de hautes
personnalités de l'Industrie et avec la participation du docteur DOLLFUS
et de divers Ingénieurs de I'I. W. O.

C'est le 18me stage de I'I. W. O. en Suisse et le plus Important par les
personnalités qui y participent.

Pour tous renseignements et inscriptions , envoyer ce papier à :
I. W. O. — 2, rue des Granges à Genève

M,,llll,,,l,ll,tlltl,HlllllllllllttM1IIIMtlllllllMI(,IIIIIHII|lMlillllltllllllll,ltllllHltlll,MII|l|lllll<HIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII(
,v' -"- ¦ -. - ' »

(à découper et à envoyer à I'I. W. O.)

M .. _  Société
Adresse 
désire être renseigné sur _ __
désire (s ')inscrire par t ic ipant ( s )  à la session 

Mettre le nombre de partici pants clans chaque case voulue

Catégorie de Langue employée
participants français allemand"

Cadres

Maîtrise

|W|̂  SOCIÉTÉ NAUTIQUE
| jLJ.'l̂ * Aujourd'hui DÈS 10 HEURES

rGRANDE VENTE
A LA ROTONDE

Dès 22 heures : SOIRÉE DANSANTE

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 7 novembre

Porte 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

Soirée théâtrale
organisée par la Société des jardiniers

« LA FLORA »

-Monsieur le syndic se remarie
Comédie villageoise en 2 actes de

M. Matter-Estoppey

P% A ATQJ7 Orchestre
Dès 23 heures JL/iHliVO  ̂Jean Lador

MfllhnKsnn .ra^sai
IVIt lIUUlOOUII  A 12 km. des Verrières

L'HOTEL DU LAC offre
MENU REPAS FINS

GASTRONOMIQUE g Pâté en croùte
Grape-frult =| ^

ul
*e Meunière

Hors-d'œuvre riches .£ -2 Haricots verts
Galantine de volaille => a _ , *" B5>

urre
Foie gras brioché „ * P°ulet de Bresse ro.ti

Truite aux amandes S .S Pommes allumettes
Poulet de Bresse-Vessie 'S „ Salade et glace

Salade et fromages H N°s vms à discrétion
Corbeille de fruits 2 "C Bourgogne a gote
Glace à l'ananas 3 ». Beaujolais village

Arbois rose
Prix Pr. s. 12 °c Service et vin compris

Prix : Fr. s. 13.—

CROIX-BLANCHE - AUVERNIER
TOUS LES T H T D V1 C
SAMEDIS m SB £ ET Sa &

Poissons du lac
Spécialités diverses

A. DeCreuse Tél. 8 21 90

DANSE
Dimanche 8 novembre , dès 14 h. 30
par l'ORCHESTRE « MADRINO »

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. 71143 • '

GRUPPO B0CCI0FIL0 TICINESE
CE SOIR, dès 20 h. 30

'!;;;,. J, CERCLE TESSINOIS

Grande soirée
annuelle

Danse avec l'orchestre « Swing Players »

Des jeux - de la joie !

[ PRêTS
Depuis 40 ans ,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète .  Réponse
rapide- Pas d'à- .
vance de f ra i s .

B A N Q U E
PROCR éDIT

! FRIBOURG

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mols

(R&jmtih i)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

PRÊTS
de Fr. 200.— a 1500.—
Rembours mensuels

sont accordes à toute?
personnes solvable»
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres.

etc. Rapidité  et *discrétion.
Bureau de.

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1 ¦ .aii x t i i i r i i '

ON CHERCHE
pour déménagemen t de
trois pièces , entre lé 24
et le 30 novembre , un.

retour
Genève-Neuchâtel
Faire offres avec prix

sous R. B. 966 au bureau
de la- Feuille d'avis .

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 4000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

Grande salle ¦ Colombier
" Samedi 7 novembre à 20 h. 30

Meeting
de boxe

avec la participation de
Sohweizer , Rossier , Ingold , Noël , Weber
et plusieurs boxeurs de Bienne , Neuchâ-
tel , la Chaux-de-Fonds, Cernier et

Colombier
¦ -

Après le meeting H 11 H H II D H L
Orchestre Marcel Montmartre

(quatre musiciens)

Tram pour Neuchâtel et Boudry à 4 heures

Pension restauration du Seyon
CE SOIR :

SOUPER TRIPES
- et spécialité de pieds de porc
1 au madère
i MENU DU DIMANCHE

Consommé au porto
Asperges mayonnaises

Poulet du pays au beurre
Garniture Jardinière
Pommes allumettes

Salade
Dessert

' Fr. 6.80, sans premier  plat Fr. 5.50
Pas d'argenterie, mais bien servi !

1 Philippin-Boss
e Tél. 5 48 40 chef rie cuisine.

RENSEIGNEMENTS
commerciaux et privés suisses et étrangers

B ICH ET Renseignements S.A.
- - , Fondée en 1895

- " '- ' BALE LAUSANNE
Frelestrasse 69 Avenue de la Gare ,,24

BERNE LUGANO
Bubeoibergplatz 8 Via Emllio-Bossi U

GENÈVE ZURICH
rue du Mont-Blanc 4 Bôrsensrtrasse 18

Bureaux et correspondants dans
le monde entier

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 11 et 25 novembre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4B52, tél . de l'agent 5 17 05

[HJ 

Apprenez l'espagnol j
^ËlfliSr ave0 un professeur diplômé j ]

Tqjjr , de nationalité espagnole. !
Nouveaux cours du soir pour débutants ec I j
avancés. Leçons particulières sur demande. I

l'après-midi ou le soir. | i
Ecole Bénédict , Terreaux 7, Neuchâtel 1

En peu de temps
et moins d'argent le

PETIT TAXI
sera devant votre porte

ïtre *. Tél. 5 68 98

HOME ET PENSION
pour couples , personnes âgées et reconvalescents.
Belles chambres, bien chauffées , soins à volonté.
Prix : Pr. S.— à 12.—. S'adresser au HOME DE
L'HBRMTTAGE, NEUCHATEL, Tél . (033) 5 33 14.

Venez passer les fêtes de fin d'année là
ou le soleil va passer l'hiver , en participant
à l'un de nos voyages-croisières de

NOUVEL-AN
CIPII C départ le 21/12 ;en OIVlLC retour le 4/1, 13 Jours.
P A R D I  départ le 25/12 ;a UMrfll retour le 4/1. 11 Jours .

Du ler au 3 Janvier , notre traditionnel

de Nouvel-An à MILAN pour la SCALA
¦ Demandez programmes détaillés et tous

renseignements à l'agence

« TOURISME POUR TOUS >
LAUSANNE

Place Péplnet 3 Tél. 22 14 67
. Nos voyages sont accompagnés dés Lau-
sanne.

5 S

DAME
de milieu cultivé ct aisé, présentant très bien ,
sympathique et manquan t  de relations, aime-
rait rencontrer un monsieur distingué, 45 à 55
ans , d'excellent milieu social , sincère et bon ,
en vue de mariage. Discrétion absolue. Adres-
ser lettres détaillées sous chiffres AS. 60,379 $,

aux Annonces Suisses, NeuchàteL j|

D IA M ÛQ  Accordage
I lnllUO Polissage
Fr. SCHMIDT , Beauregard 1 Tél. 5 58 97

Armistice Day
Spécial Officiai Service on Sunday, Nov. 8 th ,
at 5 p. ni. at the British Church (Hôtel DuPey-
rou) , Preacher Dr Rowland Jones Ph. D.,
Berne.

Remember you Fallen in Two World Wars

A vendre une
machine à laver

« Hoover »
très peu utilisée , en par-
fait état et avec garan-
tie.

A PORRCT -RADIO
(ffi } SPECIALISTE
V Swon. NEUCHATBl

tél. No 5 33 06. A la même
adresse tous les articles
HOOVER , aspirateurs-ci-
reuses , machines à laver.

Confiez-nous
vos duvets, traversins, oreillers

pour les remettre à neuf
Lavage de fourres

Profitez de notre longue expérience
et demandez-nous des renseignements

\ '¦

La maison spéciale JfS\{(̂  de literie? |

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

 ̂
Service à domicile A

o

« La petite table
hollandaise »

TRÉSOR 2

LOCATION
Machines
à laver

à la journée

M. Schwald
Service à domicile

Tél. S 23 76
|||JJII |M| 

_

CROIX -|- BLEUE
Dimanche 8 novembre , i
14 heures , au temple di

VALANGIN :
Réunion

des groupes
du Val-de-Ruz

et Vignoble
Orateur :

M. G. DE TRIBOLET
président cantonal

La fanfare prêtera son
concours

Chacun y est cordiale -
ment invité j

Table et chaises
de salle à manger , et
chêne fumé-; fauteul
« Morris » ; table de cul
sine, à vendre. — Tél
7 14 30.

A vendre un

manteau de cuir
et deux pantalons gris
vert ; le tout neuf. Gran-
deur moyenne. — Tél.
5 39 74.

POUSSETTE
d'occasion, à vendre. —
Côte 56 .

A vendre une

machine à coudre
« Phœnlx » 40 fr. et skis
usagés. Parcs 101, 4me
étage.

A vendre deux fortes

génisses
qui ont passé leur terme.
Chez Ch. Dessoulavy, Fe-
nin

A vendre un

manteau d'homme
superbe , taille moyenne ,
pure laine, valeur 280 fr.,
pour 70 fr. Tél . 5 57 75,
aux heures des repas.

BICYCLETTE
à l'état de neuf , skis, ha-
bits, souliers No 39 , pour
garçon de 12 à 13 ans.
Bachelin 47, tél. 5 35 96.

R O GER C U R C H O D
Vins et liqueurs

Seyon 23 - NEUCHATEL - Successeur de L. Marlani - Tél. 5 14 62

Lambrusco extra-doux, le litre 2.10
Barbera d'Asti le litre 2.—
Barbera 13,5" » » 2.20
Valpolicella » » 2.10
Chianti Valle d'Oro . . . .  3.70
Montagne extra le li tre 1.30
Carmina (Utiel) » » 1.30
Sidi Chérif > .-> 1.90
Monaldo (pelure d'oinon) .., .,.. ,» ».̂ JL8CL . . _. „

VERRE A RENDRE LIVRAISONS A DOMICILE

V J
A vendre

FUMIER
au tas ou rendu. Prix
modéré. S'adresser à H.
Grisel, Oeillons - Travers

0Sê̂  Il esf canon.../
// t  r, W ïTSâ** w*4.̂ Ss*. avec antenne

f M w C é .'jr ^ Ate&u „•» CfV^^^ antiparasites

*9*3 2̂ÊÊ: -x A «îXjP B ŷN f̂l ĵfefr
 ̂ s •) O 3. -

Demandez une démonstration

A vendre en gros

poules,
poulets, lapins
et toute autre

volaille
Marchandise bien prépa-
rée. Expédition chaque
semaine.

S'adrsser : Chevallcy,
commerce de volailles,
rue d'Orbe 73, Yverdon.
Tél. (024) 2 4187.

A vendre

FUTS
neufs, en chêne, forts ,
gr. 40-50 mm., toutes me-
sures, qualité irréprocha-
ble, à partir de 100O li-
tres, fr. 0.55 par litre. —
E. Erb . Heuberg 20. Bâle.

A VENDRE
un cordon pour radiateur
électrique ou autre, de
dix mètres, avec prise.
Fauteuils de bureau B.
L. Jeannerat , rue Pourta-

. lès 2.

A vendre beaux
PORCS

de 20 à 35 kg. ; une gé-
nisse portante pour Jan-
vier et un bon cheval de
14 ans. Chez Jean Oppli-
ger . les Vieux-Prés , tél .
7 15 46.

Potager à bois
«Le Rêve » , émaillé gris ,
quatre trous, avec pla-
ques chauffantes, grande
bouilloire , deux fours. —
Tél. 7 18 26.

Lit d'enfant
A vendre un lit d'en-

fant , 140 cm., en noyer ,
remis à neuf , avec mate-
las, coutil neuf , crin ani-
mal, prix 9-5 fr. Adresse :
G. Huguenin , rue de la
Chapelle 23, Peseux.

SERVICE VW
par spécialiste , au tarif.
Garage rue de Neuchâtel
27, Peseux. Service per-
manent , tél. 5 44 19.

A vendre un

accordéon
diatonique

« Banco Guglielmo » , état
dé neuf , avec coffre, clas-
seurs et partitions. Prix
200 ir. S'adresser Tires 4 ,
Peseux, tél. 8 14 69.

AUTOS
Belles occasions, avec

garantie. Garage rue de
Neuché/tel 27 , peseux.
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Toutes les mamans s'intéressent au dé-
veloppement de leur enfant. Elles le font
de façon intelligente, en spectatrices
avisées, ou plus ou moins maladroite-
ment, en intervenant et en « poussant »
leur enfant. Toutes les mamans ont été
fières, la première fois que leur petit,
couché sur le ventre, a levé la tête, et
cela est bien naturel. Elles sont rayon-
nantes lorsque leur bébé marche à une
année. Elles comparent avec les en-
fants des voisins, des amis :

— Sait-il déjà s'asseoir ?
— Le mien marchait à dix mois I
Disons-le en passant, ces comparaisons

ont souvent des conséquences fâcheuses.
Pour qu'un enfant ne paraisse pas « re-

lardé », on le lance dans une course de
vitesse néfaste à son développement
harmonieux. On lui apprend prématuré-
ment à s'asseoir , à marcher, à courir...

Quand une maman me dit: « Mon fils
marchait à dix mois », je plains sincè-
rement ce bébé qu'on a forcé comme
on force artificiellement certaines plan-
tes dans les serres.

Toutes les mères connaissent l'âge au-
quel doivent apparaître la première ef
la dernière dent de laif, auquel l'enfant
doit commencer à ramper, à parler, à
courir. Mais elles ignorent presque fou-
tes qu'il esl un moyen très simple d'ap-

précier la précocité ou l'arriération d'un
enfant ; ses dessins.

Personne ne songe à contester que
l'évolution dans le.dessin est en rapport
direct avec l'âge de l'enfant et son âge
mental. Mais l'interprétation d'un gra-
phisme doit toujours se faire très pru-
demment ;*' pour les parents — qui ne
sont , pas des spécialistes — les dessins
de leurs enfants donneront cependant
des indications précieuses d'arriération
ou de précocité. D'autres signes, dans
d'autres domaines, viendront facilement
appuyer leurs observations.

Gribouillages
ou barbouillages ?

Jusqu'à ce que l'oeil puisse guider
la main pour obtenir les formes exactes
qu'il désire, et avant de devenir une
expression artistique proprement dite, le
dessin passe par différents stades, dont
le premier esl le gribouillage.

Les enfants commencent à gribouiller
vers dix-huit mois environ, un peu après
avoir commencé à parler et à marcher.
A cet âge, ils sont capables de tenir un
crayon — à pleine main ; la position de
leur corps est assez souple pour assurer
une certaine indépendance du bras ef
de la main, indispensable.

Selon les moyens qu'on lui donne,
l'enfant gribouille ou barbouille. Avec
un crayon, il trace des lignes ; avec le
doigt trempé dans de la couleur liquide,
il fait des taches qu'il étend à volonté.
L'enfant aime-t-il mieux gribouiller ou
barbouiller I Toutes les observations fai-
tes a ce sujet ont démontré que les en-
fants préfèrent de beaucoup procéder
par taches et par surfaces, plutôt que
par traits. S'ils paraissent gribouiller plus
qu'ils ne barbouillent, c'est tout simple-
ment que les parents craignent les cou-
leurs liquides pour les murs de leur ap-
partement, pour les meubles, les tapis,

les vêtements 1 A quoi s'ajoute , pour les
tout petits , la crainte de les voir lécher
sur leurs doigts des couleurs nocives.

Jusqu'à cinq ans, un enfant est le plus
souvent médiocrement intéressé par les
traits qu'il forme à partir d'un crayon ;
par contre, le barbouillage direct, du
doigt à la couleur liquide, l'enthousias-
me et le transporte de joie. Il rejoint
instinctivement la technique de certains
peintres, tels Cézanne et Van Gogh,
pour ne citer qu'eux, qui tiennent le trait
pour une expression artificielle et la ta-
che pour la seule vraie réalité, la nature
n'étant formée que de surfaces et de vo-
lumes.

Il est facile, aujourd'hui, de satisfaire
ce penchant au barbouillage puisque , de-
puis peu, on trouve sur le marché des
couleurs à peindre avec les doigts , faci-
lement lavables et... mangeables I

Nous avons noté ci-dessous, à l'inten-
tion des parents que la question Inté-
resse, quelques normes d'évolution
moyenne. Elles ne constituent en aucune
façon un critère absolu, mais seront uti-
les comme simples Indications.

Jusqu 'à trois ans , l'enfant gribouille
et barbouille. Les tracés prennent plus
fréquemment la forme de cercles que de
« bâtons ».

De trois à quatre ans , apparaissent des
intentions imifalives. L'enfant commence
à dessiner des animaux ef des bonshom-
mes primitifs (un rond et des jambes).

De quatre à cinq ans , le dessin des
bonshommes se complète par l'adjonc-
tion des yeux, des pieds. Les couleurs
commencent à prendre un grand attrait.

Dans sa cinquième année, l'enfant
commence à prendre plaisir à créer ; sa
maîtrise musculaire lui offre plus de
possibilités techniques.

De six à neuf ans , l'enfant subit l'in-
fluence de l'école. Selon ses maîtres ef

les méthodes appliquées, il apprendra
à reproduire un objet ou à s'extérioriser
librement dans ses dessins. De toute fa-
çon il est très absorbé par la copie, des
lettres notamment. Il observe mieux. Ses
bonshommes sont complets (cou, oreil-
les, doigts, etc.).

Un test simple
et précieux

En 1926 déjà, Goodenough mettait au
point un tesf simple, permettant de se
rendre compte du développement men-
tal de l'enfant par ses dessins. Ce tesf
constitue un excellent moyen de con-
trôle périodique ; Il a l'avantage de pou-
voir être proposé au même sujet autant
de fois qu'on le désire et à intervalles
réguliers.

Pour être valable, le tesf doit être ap-
pliqué en prenant certaines précautions:
l'enfanf ne doit pas avoir été n exercé »
au préalable ; on ne doit pas lui avoir
proposé de « modèle » ; se servir d'un
papier blanc, non ligné ou quadrillé ;
laisser l'enfant absolument libre ; se gar-
der de donner le moindre conseil.

Le barème d'appréciation
Voici le barème établi par Goode-

nough pour l'appréciation des dessins.
Chaque fois qu'un des éléments mention-
nés ci-dessous est représenté dans le
dessin de l'enfant, vous compterez un
point. Il n'y a pas de demi-polnf.

1. Tête présente.
2. Jambes présentes, Les deux de face

ou une de profil, Ou une jambe avec
deux pieds.

3. Bras présents.
4* Tronc présent.

5. Longueur du tronc supérieure à sa'
largeur.

6. Epaules nettement indiquées.
7. Bras et jam bes attachés à un point

quelconque du tronc.
8. Bras et jambes attachés à un point

correct du tronc. Si le point 6 n'est
pas réussi , les bras doivent se trou-
ver à l'endroit où se trouveraient les
épaules s'il y en avait.

9. Cou présent.
10. Contour du cou formant une ligne

continue avec la tête et le tronc,
ou l'un des deux.

11. Yeux présents. L'un des deux est
suffisant.

12. Nez présent.
jÇ.13,; Bouche présente.
¦ M. Nez et bouche représentés par deux

 ̂
traits.

15.v Narines représentées.
16. Cheveux présents.
17. Cheveux bien placés.
18. Présence de vêtements.
19. Deux parties de vêtements (chapeau

et pantalon par exemp le).
20. Dessin comp let du vêtement (man-

ches ef pantalon représentés).
21. Quatre articles vestimentaires bien

marqués.
22. Costume comp let sans défaut (sol-

dat , pâtissier , etc.).
23. Doigts présents , sur les deux bras.

Le nombre n'a pas d'importance.
24. Nombre correct de doigts.
25. Détail correct des doigts (la longueur

plus grande que la largeur).
26. Opposition du pouce.
27. Mains distinctes des doigts ef des

bras.
28. Bras articulés aux épaules, aux cou-

des ou aux deux.
29. Articulation des jambes.
30. Proportion de la tête (pas plus de la

moitié du tronc, pas moins du 1/ 10
du tronc).

31. Proportion des bras (égaux à la lon-
gueur du tronc ou plus long, mais
n'attei gnant pas les genoux).

32. Proportion des jambes (pas moins
longues que le tronc et pas plus que
deux fois le tronc).

33. Proportion des pieds.
34. Deux dimensions. Les jambes et les

bras ont deux dimensions.
35. Présence du talon.
36. Coordination motrice par le contour.
37. Coordination motrice par les articu-

lations.
38. Coordination motrice par l'articulation

de la tête.
39. Coordination motrice par l'articula-

tion du tronc.
40. Coordination motrice par l'articula-

tion des bras et des ja mbes.
41. Coordination motrice de la physlono-

*"" mie.
42. Présence des oreilles.
43. Présence des oreilles avec bonnes

proportions ef position.
44. Détail des yeux (cils , sourcils).
45. Menton ef front présents.
46. Menton nettement distinct de la lè-

vre intérieure.
47. Tête , tronc ef pieds de profil (une

erreur peut être tolérée).
48. Profil parfait , sans erreur,

Les niveaux d'âge
Les nombres de points correspondant

au niveau des différents âges sonf les
suivants :

Age Polnfs
3 2
4 . . 6
5 10
6 . . . . . .. . . .  14
7 18
8 22
» 26

. 10 30
11 34
12 38
13 42

Nous insistons encore une fols sur le
fait que ce fesf , appliqué convenable-
ment, donne des indications précieuses
sur le développement mental d'un en-
fant, mais ne peut en aucun cas consti-
tuer un élément suffisant de diagnostic
catégorique.

De toute façon, les parents feront bien
de porter le plus grand Inférât aux des-
sins de leurs enfants. C'est un moyen
bien simple — et discret — de percer
leur personnalité souvent secrète.

MARIE-MAD.

Robe du soir de Christian Dior , en velours et satin

Les idées de Maryvonne

Le neuvième jour d'octobre , qui
était la Saint-Denis , un ambassadeur
a présenté ses lettres de créance à
notre président , M. Ph. Etter. Cela
se passait dans le pa lais du parle-
ment , comme toujours , et comme
toujours aussi , quotidiens, magazi-
nes illustrés et radio nous en ont fa i t
part.

Mais ce qui n'était pas comme tou-
jours , dans cette réception , c'était
un f ait extraordinaire et encore

. inoui : l'ambassadeur était une f em-
me ; elle ne venait pas en ambassa-
drice, en déléguée , porte-parole et
envoyée p lénipotentiaire , mais o f f i -
ciellement , et avec tout ce que le
grade masculin a de solennel , d' au-
guste et de brillant : ambassadeur
en titre des Etats-Unis d 'Amérique !

Mon étude en noir et blanc est
donc celle que j' ai pu fa ire , comme
vous toutes , de cette entrevue. Les
images nous montrent un palmier à
l' arrière-p lan et le visage souriant
de l'ambassadeur se détache sur ces
verdures p longeantes. Vêtue de soie
noire , gantée de blanc , Miss Frances
Willis porte l'indispensable petit
sac, bien féminin , et au demeurant
bien joli , en velours noir et , me
parut-il , de paillettes brodé ; la di-
plomate américaine parle également
un f i l  de perles modestement et en
partie caché dans un décolleté aux
dimensions raisonnables. A ses côtés
se tient M. Etter , de noir, de noir et
gris vêtu , et dont l'habit classi que
n'est éclairé que par le faux-col
blanc. Non , pas uni quement par ce
faux  col , mais aussi par un sourire
large, cordial , certainement admira-
t i f ,  face  à ce diplomate du sexe d' en
face .  Le visage de miss Willis est
fran c, agréable , animé. D 'autres ima-
ges de cette dame nous la montrent
simp lement c o i f f é e  d' un chapeau
sans audace, sobremen t vêtue d'un
tailleur classique, et d' une blouse
blanche sans garnitures. C' est la vi-
sion d' une Américaine bien d i f f é -
rente de celles dont les magazines.

violemment coloriés , nous donnent
d' abondantes et affriolantes images,
aguichantes et troublantes.

Ce çj ui prouve que les Etats-Unis
d'Améri que ont un choix considé-
rable de femmes , aptes à représen-
ter le pays dans tous les domaines,
cover-girls de tous les journaux,
messagères du genre le plu s p lai-
sant , et, d'autre part , titulaires des
fonctions les p lus illustres.

... Charmante Excellence, puissiez-
vous être à la fo is  ambassadeur et
ambassadrice , chez nous ! Puissiez-
vous, en cette seconde qualité , se-
mer, propager et faire agir, parmi
nos édiles et conseillers , le levain
qui , enf in , permettra qu 'il nous ac-
cordent des droits égaux aux leurs,
aux vôtres, madame, ¦ dans notre
petite républi que !

i
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Les dernières créations vous sont
offertes par

R M Cornaz
Salon de modes

Seyon 3 NEUCHATEL ler étage

A LA BELET TE
SPYCHHE & BOEX

Nouveau choix

Foulards - Echarpes
Gants et Bas

|1£ Votre peau a besoin d'oxygène

I Wàke-Up Creom -

PâaaM .... . M%mtm$IQi£

HEL€ K»A R UBINSTî IN a été fa première a recon-
naître l'Importance indiscutable d'une stimulation
en profondeur des tissus de l'épiderme. Une mau-
vaise circulation du sang rend la peau fanée et
flasque; faute d'oxygène, elle devient terne et sans
vie. Sec ou gras, jeune ou vieux - tout épiderme
a besoin de la Wake-Up Cream, qui rafraîchit le
teint et constitue en stimulant la circulation du
Sang la base essentielle de vos soins de beauté.

C O I F F U R E

St -̂Ĉ  P A R F U M E R I E
"Vis-à-vis de la Poste Tél. 5 40 47

B̂ B̂ Sa^Ê HMLjH MB̂ T ŜHTTH! KflfflU iUBcSLHI
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VESTES EN DAIM I

%

CUIRS ĴET PEAUX
HOPITAL 3 NEUOHATEL

' Mesdames,
A chacun son manteau j
chez Moritz fourrures

Au Tigre Royal
Hôpital 6 Tél. 5 18 50

Ce choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINT S
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
Imprimés à la planche
dans tous les coloris

r s

rt'Syn I

- tePARIS^
de la Faculté de Lausanne

I

Goldenrays
Crème embryonnaire

Crèmes Nutricia pour le Jour
-(teintée) et la nuit (blanche)

» .,ASSORTIMENT COMPLET

ohez le dépositaire :

ajfemti i i / s*

# £ ¦ • ¦* • » »  H l n i i
. > --- ¦ .... . . .

Rue de l'Hôpital 9 ' Tél. 5 22 69

V _ J
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j W mmm D'OR
dtX ftwt-ftjyot ¦ Epanchnms 2. InucMI»!

I ON CORSET de qualité I
i I CH OOaWBT qui voua du»

I Um CORSET çul vous donna
satisteotton I

I l'adbtÉe ch«s nous t

* % Timbres S. E. H. ot J.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

i ^̂ AmSmWÊmZ l t ê 
v̂)

%^̂ yMÉK| y .  -r \

Protégez-vous contre le froid
par une BOTTE d'une coupe
très élégante et nouvelle. En
daim noir ou gris orage avec
semelle intermédiaire de liège
et semelle de t- EA Qfl
caoutchouc . . ri" w»iOU

n -4^1

NEuCHATEL /ttNTKVIUf

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69
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Le mélange harmonieux
de tabacs Maryland de première qualité choisis par
LAURENS en Amérique explique le succès toujours
croissant de Stella Filtra.

,, Une cigarette / *?"%"£ / y^ŝ te»,
• LAURENS v£mÀ&i J T Ŵ

Toujours régulièrement ^bourrée" r^J àm@i& m
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Pour messieurs :

un article très avantageux
avec semelle de caoutchouc

Fr. 37.80
Autres modèles à partir de

rr. 29.80

11B X& ES Rr £&^%vC V̂sVw -y

Le triomphe de la semelle « Airline »
se confirme chaque jour davantage

cuir noir ou brun

Fr. 4Ç-80
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Seyon 3 NEUCHATEL
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Grand choix de

LAMPADAIRES
en vitrine et en magasin ¦

•
Noua réservons pour les fêtes

^llîlKfSÎ
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K j

Depuis Fr. 24,5.- déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.
Un très beau choix vous est présenté

par

l̂ kxoboLh.
Fabrique de meubles - Peseux

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

rfjflpr 

Mesdames !
Si vous suivez les dernières exigences de
la mode, laites vos achats chez la corse-
tière spécialisée qui vous conseillera

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

satisfaction.
Mme L. ROBATEL

corsetière spécialiste

É R È S - C O R S E T S
OHAVANNES 3 Tél. 8 50 80

A vendre une

moto
« Puch » 250

en parfa.lt état mécani-
que, ainsi que sacoche,
casque et autres accessoi-
res. G. Bonjour , Cortail-
lod. Tél. 6 44 80.
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Le troisième RECORD de la série OLYMPIA ĝaP ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \
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Valeur intrinsèque élevée: vU'V —̂_JP- ^-  ̂ ¦ ¦nU/
• Grand compartiment à marchandises, aisément accessible. Charge utile effective 545 kg. j

Grande portière arrière facilitant les opérations de chargement et de déchargement.
• Nerveux, maniable, pratique, économique... c'est le véhicule idéal pour les livraisons rapides Demandez au plus proche agent OPEL

au milieu du trafic urbain et pour les représentants. | une démonstration sans engagement
• Equipé du fameux moteur OPEL OLYM PIA 8/51 CV à faible course, fabriqué A plus de |

400000 exemplaires; d'un rendement, d'une endurance et d'une économie inégalés dans sa
catégorie.

I Prix, chauffage et dégivreur inclus
AIGLE Arnold Isehy, Garage du Pillon LAUSANNE Elabl. Ch Ramui. S.A., Av. d*(dialleni3-s PESEUX Garage do la Côte, A. Jeanne! t CI». Il
BULLE Gerego Sl-Christophe LE LANDERON Jean Bernard Ritler , Garage. PORRENTRUY Perlai i Pellgnal. Garage des PonH ¦ I 1 !.. "IftAfl
CAROUGE (GE) Alb. Blase,. Garage de Drlie L' ISLE R. Bolomey. Garage SIERRE Kurt F,,*!, Garage Elite : ' 

 ̂M IM P Ml P il T II / ff I 11 I """
CHATEAU-D'OEX Louis Favrod, Garage L'ORIENT Marcel Morand. Garage Moderne SION Garage de l'Ouest ¦ UUUIUIIIUIII III I UUUl

I COLOMBIER Garage Jean WOthrith LUCENS f. Sovoye, Garage ST-CIERGES (VD) A. Freymood, Garage
CORSIER i. VEVEY Genoud Frères, Garage. rt«. Bergère MONTREUX Garage Central S.A. STE-CROIX Willy Bornlek, mécanicien *
DELEMONT Garage Ch. Merçoy MORGES Garage Ch. Ramul, 0. Money suce. ST-IMIER A. WOfhridi, Garaga, 19. rue 9. Savoye M B '
ESSERTINSS E. Bustard. Garage MOUDON S. Oucrnl i lils. Garage du Verger SI-MARTIN Garago A . Javal " 

H/lB
FRIBOURG l. Baudére. Garage dp Paro lier MOUTIER Duvane ! a. Jorny. Garage Moderne ST-MAURICE Jean Jacques Casanova, Garaga WB \t*3
GENEVE Extension Autos S.A., 1], rue Montdlolsy NEUCHATEL E A M. Schenker , Garage VALLORBE Garage Moderne S.A. tBtUI WTÎBH
GENEVE Ernest Bally. rue des Buis 15 NEUCHATEL Gar.q. le Phare . R . Widmer VERSOIX Garage I. j. Rossel W f  1 fesses! Il il nrOflllit [f fi 11113 Htfi tlR lis GeneC3 mOfOTS ' K
GENEVE Garage furrer Frères. J Gr.nd-Pr» NEUVEVILLE R. Amm.nn, Gar.g. VERSOIX R. Messerll, Garage du Touihm. HLL , 
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LA CHAUX-DE-FONDS Garage Gutlmann S.A.; 110, rue de la Serre NVON Garage Schenkel YVERDON W. Humberset , Garage des Rampnrts RilBruL Jufl
LAUSANNE Palace -Garage.  Georges Mey lan . ORBE Edmond Miauton, Garage SMbiM|niwBH •

«Ichemonl toC PAYER NE André liechti. Garage du Payement M - |H¦ ; ¦¦ 
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Distributeur : GARAG ES S C H E N K E R  HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

a j . , .. M . .  Garage R. AMMANN, la Neuveville - Garage R. WIDMER, Neuchâtel - Garage A. JAVET, Sainh-Martin
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|«w - y^àgÊm Ê̂ÊÊm .̂ ¦ HHW:̂iL==î ™«̂ ^̂ 5ÏÏfl
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VALV0L1NE OIL Co Ldt, Zurich

A vendre un
pousse-pousse

crème, 30 fr. Jost , Parcs
131.

A vendre une
table de cuisine

blanche , 25 fr. ' — Tél.
5 19 06.



UNE RÉS IDENCE ROYALE : le «Versailles» napolitain
Le caprice de Louis XIV d'établir

la résidence royale et, pratiquement,
le siège du gouvernement loin de la
capitale du pays, a trouvé des imita-
teurs un peu partout au XVIIIme siè-
cle : citons l'énorme château des ducs
de Wurtemberg à Ludwigsbourg, le
« nouveau palais » de Frédéric II de
Prusse, à peine habité par ce roi qui
préférait son modeste « Sans-Souci »,
et l'exemple moins connu mais ma-
gnifique de Péterhof , au sud-ouest de
Saint-Pétersbourg, avec ses nombreu-
ses dépendances et ses grands jeux
d'eau.

Mais Versailles n'a pas suscité seu-
lement des imitations — sans parler
de l'exacte réplique qui en a été faite
sur l'île de Herren-Chiemsee, due au
roi Louis II de Bavière —, il a eu
une vraie descendance directe et,
pour ainsi dire, généalogique. En ef-
fet , un petit-fils de Louis XIV, deve-
nu roi d'Epagne sous le nom de Phi-
lippe V, ne pouvait oublier son pays
natal (les mémoires de Saint-Simon
en témoignent), de sorte qu'il ne
trouva rien de mieux que de faire
construire, à plus de cent kilomètres
de Madrid et à onze kilomètres de la
ville la plus rapprochée, Ségovie, un
château dans les montagnes de Gua-
darrama , à 1200 mètres d'altitude. Il
s'agit d'un palais de 200 mètres de
front , tandis que Versailles en comp-
te 400, sans toutefois être aussi pro-
fond. Les plans de ce château de
Saint-Udep honse sont dus en grande
partie à l'architecte de la Superga ,
près de Turin , Philippe Juvara , re-
commandé par la première femme
du roi , elle-même une princesse de
Savoie. L'ancien ermitage de Saint-
Ildephonse, appelé aussi la Métairie
(la Granja) ,  a un parc de 140 hecta-
res dans lequel les grandes eaux sont
plus importantes que celles de Ver-
sailles, Philippe V a pu dire que ces
fontaines lui auraient coûté trois mil-
lions pour l'amuser pendant trois mi-
nutes !

Encore mieux !
Un fils de Philippe V, qui devint

lui-même plus tard roi d'Espagne
sous le nom de Charles III, avait ré-
gné auparavant pendant une vingtai-
ne d'années sur le royaume des
Deux-Siciles. C'est là que, à la suite
d'une démonstration d'une escadre
britannique devant le port de Naples,
il prit la résolution d'imiter les exem-
ples de ses ancêtres et de faire cons-
truire à l'intérieur du pays, un im-

mense palais qui dépasse encore non
seulement Saint-Ildephonse mais Ver-
sailles même.- Bien que les plans de
son architecte, Louis Vanvitelli ,
n 'aient pas été exécutés entièrement
— l'absence de la coupole centrale,
empruntée à l'Escurial, et des quatre
tours d'angle donnent à la construc-
tion un aspect un peu trop quadrati-
que —, l'ensemble fait une remar-
quable impression.

La vieille Caserte
L'emplacement du palais se trouve

sur le territoire de l'ancien comté ,
puis principauté , de Caserte ; il laisse
cependant délibérément de côté la

Au château de Caserte : le vestibule
en haut du grand escalier.

vieille ville sur sa montagne, à 400
mètres au-dessus de la plaine. L'an-
cienne cathédrale de la cité , datant
du Xllme siècle , dont le style montre
une forte influence sicilienne — pour
ne pas dire arabe — et le bourg
moyenâgeux méritent pourtant bien
une visite. On est actuellement en
train de refaire l'église qui avait subi
l'outrage du temps.

La nouvelle Caserte, de nos jours
chef-lieu d'une province mais créée
de toutes pièces pour les besoins du
palais construit de 1752 à 1774, est
trop i tal ienne pour rappeler le calme
de Versailles. Son château dénote
cependant la puissance des rois du
XVIIIme siècle et le pouvoir quasi
illimité des mécènes d'une époque
qui possédait encore de vrais talents.

Le palais
Long de 253 mètres et large de

202, le palais, avec ses six étages, a
36 mètres de haut et renferme, avec
quatre cours intérieures, chacune dc
74 mètres sur 52, plus de 1200 pièces

qu'éclairent 1790 fenêtres. Ces quel-
ques chiffres permettent déjà de se
faire une idée des proportions du
bâtiment dont l'aménagement inté-
rieur se prolongea pendant presque
un siècle. L'escalier d'honneur me-
nant  du vestibule central au palier
de l'étage royal est sans doute l'un
des plus grandioses du monde : ses
marbres, ses lignes, son harmonie
just i f ient  réellement la remarque
d'un écrivain : « Cet escalier ne con-
duit pas aux appartements du roi
des Deux-Siciles, mais directement
au royaume d'Apollon » que le pein-
tre Starace a représenté dans la
voûte de. la coupole, •

Conséquence des règnes successifs
et des goûts différents, une bonne
partie des appartements, et spécia-
lement de ceux que l'on montre au
public , est décorée dans le style Em-
pire ou plutôt  de la Restauration , et '
cela n'est pas pour nous déplaire.
L'enfilade des salons, les dimensions
considérables de certaines pièces
n 'at te ignent  peut-être pas aux effets
d' u n e  Galerie des batailles, d'une
Galerie des glaces du château de
Versailles. Cela n 'exclut pourtant
pas que , par exemple, la salle du
trône du palais de Caserte fait , par
ses mesures et son- ornementation,
une impression vraiment royale.

Poursuivant la visite, et la compa-
raison avec Versailles, voici le théâ-
tre bien plus petit , ee qui lui con-
fère lin caractère plus intime aussi.
Ses douze colonnes à chapiteaux dô ~- '
rés proviennent du temple de Séra-
pis, à Pouzzoles. Au-dessus de Ja
scène, à l'écu surchargé de Ferdi^
nanti 1er est accolé le seul blason
tout simple de Marie-Caroline d'Au-
triche, sœur de l ' infortunée Marie-
Antoinette , mais femme politique
bien supérieure.

Ce palais a vu les splendeurs d'une
grande cour, mais \l a vu aussi les
longues et terribles souffrances et
la lente mort de Ferdinand II qui ,
malgré les calomnies d'une certaine
école d'historiens de parti , aurait
été exactement le roi qu 'il aurait
fallu pour maintenir l ' indépendance
d' un pays paisible et prospère, ce
que son fils François II , délaissé
même par la plus grande partie des
régiments suisses jadis si fidèles,
trahi par ses propres généraux cor-
rompus par des bons rie trésor
(d' ai l leurs falsifiés) distribués par
Garibaldi , ne pouvait plus réussir.
La défense héroïque de Gaète , "de
Messine, de Civitella del Tronto , ter-
mine cependant avec gloire l 'histoire
du vieux royaume.

Les Savoies n 'ont pu s'habituer à
la grandeur de ce palais de leurs

cousins napolitains qu'ils avaient
spoliés de leur pays et de leur for-
tune. Une partie des appartements
est conservée dans l'état originel ,
dépouillés cependant de presque
tout objet personnel donnant un
aspect habité à un château. Une au-
tre partie est destinée à recevoir une
collection de peintures. Enfin , une
école militaire est installée dans
d'autres étages.

Dommages de guerre
On a cependant peine à croire que

cette école militaire ait paru si dan-
gereuse aux Américains — qui en
ont fait construire pendant ces der-
nières années une autre dans les en-
virons — pour justifier le bombarde-
ment du château pendant la dernière
guerre. Ironie du sort : c'est la cha-
pelle royale, assez semblable à celle

Vue partielle des cascades du parc de Caserte

cle Versailles, qui en a souffer t  ; on
travaille actuellement à sa réfection.
D'autres dégâts, aux murs et aux fres-
ques , sont dus à l'incurie de soldats
alliés qui avaient fait du château
leur habitation.

Une cascade
de trois kilomètres

Louis Vanvitelli n 'était pas seule-
ment l'architecte du château. On lui
doit également la construction de
l'aqueduc tl ' aspect romain qui , d'une
distance tle 40 kilomètres , amène
l'eau pour les cascades du parc. Les
« ponts de la vallée », longs de 528
mètres et hauts de 60 , sont un ou-
vrage digne des meilleurs exemples
tle l'antiquité.  Grâce à l'abondance
des eaux fort utiles à l'entretien du

grand parc, le fils de Louis, Charles
Vanvitelli qui succéda à son père
comme architecte, put construire
cette longue suite de cascades qui ,
sur près de 3 kilomètres, descendent
sans interruption de la colline vers
le château, formant des escaliers, des
bassins, ornés de fontaines , de grou-
pes mythologiques. Quel aspect féeri-
que lorsque, comme cela se fait pa-
rait-il en certaines occasions rares,
toute cette longue avenue d'eau vive
est illuminée !

San Leucio
Nous passons, faute de place, sur

les beautés du jardin anglais, créé à
l'instar du Petit-Trianon , à côté du
grand parc au dessin régulier..

Mais nous désirons mentionner  au
moins une fondation , souvent calom-
niée, du roi Ferdinand ler : la colo-

nie de San-Leucio, au nord-ouest de
Caserte. Ce ne sont pas les jeu x du
Trianon , mais le travail sérieux
d'une vraie colonie de paysans, de
bergers, d'éleveurs du ver à soie sur-
tout. L'entreprise philanthropique ,
imaginée  selon les idées économi-
ques du savant  Gaétan Filangieri et
du ministre Tanucci , représen tan t
typ i que du « despotisme éclairé »,
conserva une importance réelle
pendan t  de longues années. L'un i f i -
cation de l'Italie mit fin à ses der-
niers restes comme à beaucoup
d'autres choses.

c* *-. ^

Nous croyons avoir démontré , par
notre brève description , combien ces
lieux , ce château et ces jardins ma-
gnifiques , méritent la visite des voya-
geurs. Versailles est à 17 kilomètres
de Paris , Caserte à 22 au nord de
Naples : cette distance ne saurait
donc former un obstacle. Et nous
sommes persuadés que personne ne
regrettera cette excursion vers une
des plus remarquables constructions
du XVIIIme siècle.

O. de Z.

CASER TE ,

Plus d'intestins paresseux
Franklin , grâce à sa double action chi-
mique et opothérapique, rétablit la
régularité des fonctions naturelles,
supprime radicalement la constipation .
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent : les maux de
tête passen t et le teint retrouve la

fraîcheur qu 'il avait perdue.
Toutes pharmacies et drogueries,

Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

VAUXHALL
12 CV., 6 cylindres

modèle 1949 , 34,000 km., limousine luxe,
quatre portes , cinq places, chaufftige , quatre
pneus neufs , excellent état de marche et
d'entretien. GARANTIE TROIS MOIS.

J.-L SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL - Tél. 5 26 38
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r~~ Haefliger & Kaeser S.A.
Seyon 6 Tél. 5 24 26

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment lundi , la première pierre d'une
« cité radieuse », conçue par l'architecte
Le Corbusier sur le modèle de celle
qu 'il a bâtie à Marseille , a été posée
dimanche , à Rèze, dans la bamlieue
nantaise.

En janvier  1955, 1500 personnes vien-
dront  -l' oocuipe-r. Le coût de cette cons-
truction ne dépassera pa.s 876 million*
die francs français.  Au lieu d'êtr e de
simp les locataires , les habi tants  de la
cité acquerront  Ja « propriété coop éra-
t ive » de leurs ap par tements  en rece-
vant  chaque année des actions de la
société.

Chaque appartement .comprendra une
salle commune , fla nquée de sa cuisine,
des chambres auxquel le s  on accédera
par un escalier intérieu r, des « loggi »
Couvrant sur l'air ot la lumière. En
outre-, • une salle de lavage commune,
une  garderie d' enifants  seront mises à
la disposition des h a b i t a n t s .

L' ini t iat ive de la construction de cette
cité revient au conseil d' administrat ion
dé la « maison f ami l i a l e » qui réunit
des ouvriers , des artisans , des mem-
bres des professions libérales , d' ahord ,
à l' architecte Le Corbusier ensuit*, qui
a délégué à Nantes , pour diriger les
t ravaux,  son plus proche collaborateur ,
M. André Wogensck y. Bile apportera
une solution neuve à la crise du lo-
gement qui sévit depuis les terribles
bombardements  de la guerre dans la
« capi ta le  de l' ouest ».

Le Corbusier va construire
une seconde « cité radieuse »

R prix exceptionnel
est la nouvelle

TABLE DE CUISINE
Combi-record

Visible tous les jours jusqu 'à 21 heures
Rue Pourtalès 2 - B.-L. Jeannerat , représentant

Un succès sans précédent :

Buffet combiné réclame

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

biseautée : le rêve de chacun !

Grand choix de modèles d i f f é r e n t s
à des prix inégalables et à la qualité

assurée

JostjhSt^
Fabrique de meubles et atelier de tapisserie

Bienne-Nidau
Bue d'Aaberg 1 Tél. 2 30 17
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nouveau jeu g|
passionnant

pour les jeunes ! B
«Le petit scul p teur  » K»

Moulant:  et  pe in ture  j ^de s ta tue t tes  en plâtre  SJB
(MOULES EN CAOUTCHOUC)

Soixante modèles différents  : Tintln et J8|
ses amis — Soldats — Crèche do Noël jS»

Personnages divers — Malsonnettes
Animaux , etc. |m

Le plus joli cadeau d'anniversaire, BjB

Démonstration et vente exclusivement : Sk

.-• ¦J 9, rue Salnt-Honoré Neuchâtel j^ '
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A la fin de la semaine dernière a para
le ' dre-neuvième tome- die 'l'Encyclopédie
russe. On faisait . queu e aiux librairies
pour l'acheter.

La partie consacrée au judaïsme, par
ce volum e die 600 pages, ne manifeste
aucun changement dans la façon com-
muniste, d'in-terpi -étor la religion juive.

« Comme toujours , etll e joue un rôle
T-éactioiiiiiaire et est util isée par la bour-
geoisie juive des pays capitalistes , ainsi
que par l'impérialisme in terna t ional ,
comme moyen dc maintenir  en escla-
vage les masses laborieuses juives , dé-
c-bwe l'Encyclopédie.

» A l'époque du capital isme et à celle
de l'impérialisme qui lui a succédé, la
bourgeoisie juiv e, comme celle des pays
où il y a des colonies juives, accorde
tout son appu i au judaïsme , voyant en
cette foi un moyen de détourner les tra-
vailleurs jui fs de la Hutte contre les
exploiteurs juifs et non juifs. >

Ce tome est le dix-neuvième d'une sé-
rie de soixante. Il coûte 40 roubles ( en-
viron 35 fr.).

Un long chapitre est consacré à la
lutte contre les effets  désastreux du
« culte de la personnalité •. Le parti
communis te  demaind e aux historiens de
se dégager déf in i t ivemen t  « du culte
an t imarx i s te  de la personnalité dans
l 'évolution historiqiuie » .
HWMMMMSfMMMMMtmWHMW/tmMMiei*

Nouveau tome
de l'Encyclopédie soviétique

SECOURS SUISSE D'HIVER
Les feuilles tombent :

•Ne laissez pa.s tomber vos compatrio-
tes en di f f icul tés , donnez au Secours
suisse d'hiver.

^ Pourquoi tousser ? 53
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; Vu l'énorme succès : PROLONGATION 3me semaine '

Les FEUX de la RAMPE "
«LIMELIGHT»

CHARLIE CHAPLIN #^2|
CLAIRE BLOOM >; II ff ~

S Y D N E Y  CHAPLIN }r. 
^

BUSTER KEÀTON ' § ]

C H A R L E S  CHAPLIN jr. [ &
| AMOURS. . .  RIRES. . .  DRAMES. . .  |
PARLÉ FRANÇAIS  • 
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• ENFANTS ADMIS

E *>? Location : Tél. 5 2112 «< 3

dans un cadre original et unique Tél. 5 30 31
Spécialités de la saison : Côtelettes de chevreuil à
la mode du chef ¦ Faisan à la choucroute sur com-
mande ¦ Grand choix de menus et assiettes.
Samedi soir : Tripes
Dimanche midi : Poule au riz
Dimanche soir: Jarret de veau à la Bourgeoise

j J
EXTRAIT DU LIVRE D'OR DU \

| RESTAURANT DU THEATRE

J Musique et Gastronomie, deux arts Jvoisins, sont pratiqués avec brio , et
J aussi on y revient toujours avec . . ¦ - . '•' !|
J p laisir ||

¦ ^Lyr ^w i Prolongation de l'énorme succès - I r ~

T APOLLO 1 LES FEUX DE U RAMPE 1
I Tél. 5 21 12 I « Umelight » H
m. Parlé M avec CHARLIE CHAPLIN 9
<$—— f rançais iflj Claire BLOOM - Sydney CHAPLIN j r j H
S -/^^^ ^L\ -¦ ENFANTS ADMIS

¦\^^^^ ^^^^B-' M "n *̂ m ^e *°u*e grande classe
'^r "̂ W ! de William WYLER Y n

f STUDIO 1 ramiilËI Tél. 530 00 J W*«nJEIl*Al
PL .^>ar^ Jjt Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 I
f'-̂ k f rançais JBL \ Jeudi : matinée à 15 h.
i ;  ",H^^  ̂ f̂ i

f S  ! Tous les soirs à 20 11. 30 II

HHr  ̂ - I  Un sensationnel film français tiré du KSJ
B^ HA Ï APC THI cél^bre roman de la « série noire s de BH
W l ALnut  ̂

PETER CHENET

Ï FT£IfdflB J LA MÔME VERT-DE-GRIS 1
Hk 18 ans JgS Samedi, dimanche : matinées à 15 h. Ij. ^^k 

pas 
aamls

^  ̂
I et 17 h. 30 — Mercredi , jeudi :" matinées jte.nj ^m^^^^^ ĵ tmWs- ; I à 15 heures. — Tous les soirs à 20 h. 30 j

\:r^m^r , ^^^B I Un film d'aventures en couleurs
WF Tl II" fl TH r i S  d'une vigueur surprenante . ^«|

[ ™ J LES RIVAUX DU RAIL I
m français- M DIMANCHE : matinée à 15 h.'Hk allemand ^ga _ .. , .. i- 

^^ ^
M I Samedi location ouverte de 16 à 18 h. I

É 

C A B A R E T - D A N C I N G

Ai B. Ca
... une adresse à retenir !

Fauboufg du lîao 27 tél. 3 22 22 |

Hôtel du Lac AUVERNIER
Samedi 7 novembre 1953, dès 20 h.

Dimanche 8 novembre 1953, dès 14 h. et 20 h.

LOTO
du Football-Club Auvernier

Jambons - Tonnelets de vins - Oies
Poulets - Lapins - Salamis - Liqueurs
Le match au loto aura lieu dans la grande

salle du ler étage

c—zz 1^fr Saint-Biaise ¦

Famille A. RODD Tél. (038) 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

Vous recommande ses : Poulets au four
Civet et râble de lièvre Tournedos chasseur

Filets de perches et Escargots maison
Salle pour noces et banquets

Iji j l Oh!La belle coiffu re que voilà ! ^ - "«gffliw I

I I I  i i i i i i i ni i i i i i i i i iMii i i iMimmiii i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i ini i  ^arj > i~4i/Vlk» *V fS^H I I Il l l l l Àr ^0*̂ t s is** tlÀk. ^MBffaf Bp r̂ ^mj ' f i n

HAUTE COIFFURE Ëf e  
'^ À̂ ^ÈÊm

| | Concert 6 Tél. 526 97 B̂t *yy .J ^^^ K̂ ^tt ||

S E R R I È R E S
Cercle des Travailleurs
Samedi 7 novembre , dès 20 heures

MATCH AU LOTO
DU CERCLE
Quines renommés

Restaurant-Boucher ie du Raisin
CORTAILLOD

SOUPER TRIPES
et civet de chevreuil

Prière de réserver sa table

Dimanche pour les « quatre heures »

Saucisses au foie très juteuses
Se recommande : A. Kohli

'; 's *¦? ? « *'ft v? •¦ ¦ "-
,J- " 

¦

Café de l'Hôtel des Alpes et Terminus
GIBIER
TRIPES

CHOUCROUTE GARNIE
Se recommande : F. Haller.

Samedi 7 novembre dès 20 h.

CERCLE NATIONAL E
Qmmn 1
MATCH I

AU LOTO I
de la

MUSIQUE I
MILITAIRE B

Poulets, lapins, mont d'or, salés, - - 'j
jambon, liqueurs, etc. :

M^^MiMeM^TT ŝ i^iiM^iimim

^SH, lSPfe^> Tous les samedis

fwiwnWl^^^*'̂ 3TlMl \ et autres spécialités
tgJll^M&^L* do saison - Gibier

Jeudi 12 novembre 1953 Salle des
à 20 h. 15 j Conférences I

RÉCITAL BEETHOVEN §

ÉBfe WILHELM I

i BACKHAUS I
V^Pf/ SONATES op. 10 No 1,
Vlk!\ 1/ op. 14 No 2,
V*f/ op. 26 (Variations et Marche funèbre) ]l il op. 81a (Les Adieux )
LJI op. 111

• Piano de concert STEINWAY & SONS | j
Prix des places : Pr. 3.50 à Fr. 9.— (taxe comprise)

Location chez HUG & Cie, Neuchâtel
Tél. 5 72 12 ' ¦, !

LAMBRETT ISTES
(dames et messieurs)

vous êtes coalialement invités à assister à l'assemblée constitutive du

LAMBRETTA CLUB DE NEUCHATEL ET ENVIRDNS
(affilié au T. C. S.)

qui aura lieu le

mercredi 11 novembre 1953, à 20 h. 30, au
Café-Restaurant du Littoral, i)ïe$ ĵM,f;l :,?*.J



Hôtel de la Vue-des-Alpes
SAMEDI 7 NOVEMBRE

Souper aux chandelles
dans une ambiance montmartroise avec

Sylvane Pagani
Serge Garry

dans leurs chansons de la Butte,
accompagnés du duo

Fritz Sekula
Il est prudent de réserver sa table. Tél. 7 12 93

Se recommande :
le patron , René LINDER

I l  I I M I I I I  I ¦¦ ¦

**- I^*v5aw§illiir CABARET-

fsM&$T^^* ̂ du Lac 27

tàÊj C T̂  "** Tél. 5 22 22

JzÂ Charles JAQUET
vous présente

«on nouveau programme d'attractions
avec les délicieuses danseuses

S U Z A N N E  REVAY
IRMENGAARD
dans un cadre unique à Neuchâtel
... et l'ambiance est créée par le

sympathique duo de jazz

B U S  £'H eS C A L B O

RESTAURANT DU ROCHER
SAMEDI ET DIMANCHE

Civet de chevreuil chasseur
Selle et gigot à la crème

Fondues neuchâteloises
ou fribourgeoises

Rackette valaisanne
et le filet bourguignon
SERVICE A TOUTE HEURE

Téléphone 5 27 74

UgkESLAURMir Ce soir tripes
f $ r"\—\ ^^X_rJ Toutes spécialités :

^^^^^¦
**"^. Gibier - Choucroute

yO f f i~ 'l ~
&*f % Fondue - Escargots

//n IÛfQ
i//% S ™ Grande et petite salle

~M-A^ W *L <f pour sociétés

4/ • / ¦  - 1 ¦ W. Monnier - Rudrlch
>—' ! Tél. 5 14 10

Votre apéritif préféré
à l'Hôtel Suisse

Tél. 5 14 61 NEUCHATEL
Suivi d'un bon menu

avec des vins de premier choix

Se t partir excellent café

Restaurant
de la Rochelle

Malvilliers
SAMEDI SOIR

TRIPES
Tél. 7 17 76

Le nouveau tenancier
R. Gœser-Palllard

Hôtel des Pontins - Valangin W J| 1
SAMEDI 7 NOVEMBRE g% f l«

ËJ n L
Prolongation d'ouver ture autorisée = j

conduit par l'orchestre j ;|
Entrée libre WILLY BENOIT 11

C A B A R E T - D A N C I N G

¦ M»m %*B... une adresse à retenir !
Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

2 authentiques aventures !
Sa Hl ©OS ©t dimanche au même programme

à 17 h. 30 VINGT MILLE LIEUES SUR LES GLACES
îvàPRrPFni « I K  u AVEG LES EXPÉDITIONS POLAIRES FRANÇAISES
MLKLKhUI a 15 h. D£ pAUL.EM1LE VICT0R

¦

«m-wa :.. .... .. . .. ¦ ï:te :̂S:;^

i Les mystères du GROENLAND
;? £ ont été éclaircis

; - 1 ;te ; | —,y J 
^

: ù rr :. i  . : . î '¦¦ I ; 1 ¦ . ' . lifte]- :|te ri
1 V t I Huit hommes affrontent

-;. ¦~~~̂ r.- fjf ¦"' ¦:. < . .-
¦

. -. | ...- .te- les rigueurs hivernales
te ' lÊËWIÊÊÊËÊËfaè éÊÊÊMWÊS^^^^  ̂ - ¦ ''Ll 1HI 'C ^01(

'te-^E <aB '..j . " HBfefrti M ^

jL^pW PHP^̂ W^, , JL Au pays de l'éternel silence...

~ " "
~ 

*fc 
' * «  ̂ ' - ... où le froid a t t e i n t

 ̂
- -i 70 degrés sous zéro

m :Pililll01îllfell 1 i * «illIWsZSlissP - r -

GROENLAND ?
¦¦HR M»f llf VOUS V E R R E Z  AUSSI :

¦ Un extrao rd in a i r e ,  film de chasse.

f

il» #t? '^'iMl à l'arc dans la jung le africaine
';"4'-''%NnB ¦? SM*-̂ **  ̂ ¦ ¦ ' ï? ¦•«SJS9̂  - ¦¦ ¦ jS» ¦¦'•- ' ¦ ¦  iflBw* ::'3»r¦¦¦ -- -  o¦fwT-' I JHP̂  f *

¦J? m*. il* i ' • K -Af t
mêÈÈS^ÊÊÈÊÈÈÊm W mk i I nvL

K m^Jœ aux FAUVES
s4'' - ;̂  »^BM t-;'*̂ 2iwBI a^e ^ûWALO HELL

*̂'SSE f̂c WP 
le 

PIus célèbre archer du 
monde ,

WSSÊ îB B̂Êt ' 1̂ 4̂.1 wfe face aux lions< ^éphants , crocodiles ,

mËBS8f àèSËâÊ& m Pyth °nS' lé°Pards' hippopotame , .
HHKaBiil Maaft^Hiia^l̂  rhinocéros, etc.

Un magnifique documentaire en technicolor

Durée I h. 35 environ Location ouverte dès 14 h. Tél. 5 30 00

ENFANTS ADMI S Prix des places : Adultes Fr- 1 - ~Q «t 2.20
dès l'âge de 7 ans Enfants Fr. 1.—et 1.70

/ A l'aller comme au retour, sur le chemin
de la ville, du lac ou de la montagne ;

au fontr bu meus ïlenrlj attl
une étape accueillante et conf ortable :

geê £atte3
V CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 13 j

ISSS-LOTO
de la Société de tir l'« Infanterie »

Dimanche 8 novembre 1953, dès 20 heures

AU C E R C L E  L I B É R A L
Quines superbes :

.Jl! Un dîner Salamis Paniers garnis
i i i i  Un déjeuner Jambons Vacherins

pour six personnes Poulets Liqueurs

mr , ,h 3o - n n- 20 - 2° h- 30- Lun
V Dimanche à l* n. 

BDectacle pM -i

Ls version Intégrale 2 h. ^^-JAQUE ; M
i«tral chef-d'œuvre de 

^
n 

EITOHAL HJ
dU 

7aS le fameux roman de STE 

^

£a chartreusei
Be parme g

9 ^îns éclatantes L«^9
1 -ec une Cl—

^se 

^

| Renée S 2H>0U
§ F ft« BE ,- c A RE S

i 
llUClen 

r»onr ! Pa^on. o-P-J* 
 ̂
,avancei S

ïaiEHHHHSHBaHËHBHSIHiagHHBÏ
IHHaHHHBlSHIE&aBBIgSSiSiaaaEai
r.ia ggg.

. te i  BEAU RIVAGE - NEUCHATEL i
i te-^ Samedi 7 novembre dès 20 h. 

30 '

~~* Soirée dansante |;
W> feS avec les - i " .te?
g|H I  ̂

mu 
^¦¦ New Orléans Wild Cats ¦¦

^'ite|  l'orchestre du Ho t-Club an grand complet
tel :;te (1er prix du Festival de Jazz 19B3 à Zurich) .''
mi M! et : i
SSH l'orchestre MARCO JUNOD H0
j ^H 3  

ET SES SOLISTES ; | i  j
r;:? SH Entrée : Fr. 2.50. libre circulation i j
" - i !'--* Prolongation d'ouverture autorisée 'nn ma¦ WHmHMn DBHHiB IIHRI ilffiBl iillli^ î¦ ¦¦¦¦¦HBHBKIHBHSiBHHJll^^SS

Machines à calculer
et à écrire

Pour vos révisions, répa-
rations et nettoyages,
idressez - 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

Si tu veux devenir

COSTAUD
viens prendre

pension

chez Paulo
Café

de l'avenue
de la Gare

Tél. 5 12 85 j

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
GIBIER

et ses spécialités
M. PERRIN

j | MONTMOI.MN

\
~
\- Bonne table

jBm iA. Bons vinsw%? ™'1W. 8 1196
Jean Pellegrlnl-Cottet

Gafé du Stade
Nos excellentes

fondues
Croates an fromage

Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

I MmB Droz-Jacquin
professeur

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

» Tél. 5 31 81 J

"S" )3o.cco ustgen pensant m

^^ disent à qui veut l'entendre»

\_ [ÇMXCf ^?Ot 203 ^
ur I * route comme en ville..,

_^ * 
la 203 est une voiture idéale

4 portes P^M Çue > touj ours prête à assurer son service , et j amais
4 vitesses déf aillante, elle garantit, en toute sécurité, un transport
chauffage ^^gggjgjajNjp^ conf ortable, rapide et économique , sans f atigue p our le
dégivreur 

^^^
^gf lÊm m̂ } j tfpSî fc fê ''11*' - ''"'l!fe***<*%. conducteur ni pou r les passagers.

t

Le modèle 1954 de cette excellente voiture peut être obtenu dès à présent à partir de ri*. /4U0."

N'hésitez donc pas à demander un essai au concessionnaire depuis 1930 pour la région :
J.-L. Segessemann. Garage du Littoral. Au début de la nouvelle route des Falaises

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

Tél. 6 34 11

SES DÉLICIEUX ESCARGOTS
CIVET ET NOISETTE DE CHEVREUIL

ET SES RONNES SPÉCIALITÉS

Samedi :
Tripes - Pieds de porc au madère

lï Tissot



UNE DECLARATION DE VOROCHILOV DEVANT LE SOVIET DE MOSCOU

PARIS , fi (A.F.P.).  — Lors de la séan-
ce solennelle du Soviet de Moscou, au
cours de laquelle il a p résen té  le rap-
port du comi t é  cent ra l  du par t i  com-
m u n i s t e  de l'U.R.S.S., le maréchal  Clé-
ment  Vorochi lov  a déclaré qu les puis-
sances impérialistes c o n t in u e n t  leur po-
l i t i q u e  de 'r econs t i tu t ion  des forces mi-
l i t a r i s t e s  allemandes.

D o n n a n t  l ec tu re  de la pa r t i e  du rap-
port t r a i t a n t  dc la po l i t i que  é t r a n g ère
soviét i que au su je t  de l ' A l l e m a g n e , le
maréchal  Vorochilov a a jouté  :

De nos jours, et plus particulièrement
depuis les dernières élections au Bun-
destag de Bonn , les milieux militaristes
de l 'Allemagne occidentale se pronon-
cent ouvertement , dans des déclarations
enflammées, contre la Pologne, la Tché-
coslovaquie ct l 'Union soviétique. Ils font
usage de menaces à l'adresse de la Fran-
ce et plus encore dc la République dé-
mocratique allemande. Ces déclarations
hostiles ont reçu l'approbation u n a n i m e
des milieux dirigeants des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne qui soulignent
qu 'au cas on la France refuserait de
ratifier le trai té de la prétendue Com-
munauté européenne de défense. l'Alle-
magne occidentale, avec ses forces ar-
mées reconstituées, serait Incluse direc-
tement dans le bloc agressif de l 'Atlan-
tique nord.

Malgré leurs assurances déclarant
qu 'elles sont prêtes à se mettre d'ac-
cord avec l'U.R.S.S. sur toutes les ques-
tions litigieuses, a poursuivi le maré-
chal , les puissances occidentales « ne font
que pousser à fond la politique des trai-
tés de Paris et de Bonn qui consacrent
l'inclusion de l'Allemagne dans le bloc
atlantique ».

Pas d'unification
pour l'Allemagne si l'armée
européenne est constituée
fl est clair, a-t-H ajouté, que la rati-

fication de ces traités rend impossible
la transformation de l'Allemagne en un
pays uni,  démocratique et pacifique. Les
puissances occidentales prétendent qu 'elles
sont pour la discussion du problème al-
lemand avec l'U.R.S.S.. mais en même
temps, elles concluent des accords sépa-
rés tendant à intégrer l 'Allemagne dans
le système a t lan t ique  dirigé contre l 'Union
soviétique. X' nc telle position ne rend-
elle pas d'avance sans objet la discussion
du problème allemand h une réunion des
quatre puissances ? N'y a-t-11 pas de la
part des puissances occidentales, une
tentative d'Imposer leur propre nolnt de
vue concernant la question allemande
et en cas d'échec, d'accuser l'U.R.S.S.
de ne nas désirer le règlement pacif ique
dn problème allemand, trompant par là-
même l'opinion publ ique ?

Les bases alliées
autour de l'U.R.S.S,

La politique occidentale à l'égard de
l'Allemagne, a continué le maréchal , est
étroitement liée à celle qu i  préconise Ta
création dans des pays . européens, d'un
réseau de bases militaires il proximité
immédiate des frontières de l'U.R.S.S.
et des démocraties populaires : il s'agit
d'une  même ¦ politi que de préparation
d'une guerre dirigée contre les pays du
camp démocratique.

Le maréchal a stigmatisé « l'accentua-
tion de la pression américaine sur le Da-
nemark,  la Norvège, l'Iran et les autres
nations du Proche-Orient pour obtenir
dans ces pays des hases mili taires ». U
à également cité les accords conclus par
les FTtatS'Unls avec l'Espagne et la Grèce
pour la création de bases.

Le maréchal  a es t imé  que les peuples
ont  cessé de croire aux paroles qui ne
sont pas conf i rmées  par  d.es actes.  « Or,
les actes, .(¦¦¦t-'il ' ',déclaré, démasquen t , les
dirigeants des pu issances  inrpér in i l is tcs
comme des e n n e m i s  de la paix ,  i n s t iga -
t e u r s  de la p o l i t i q u e de h a i n e  en t r e  les
peuples  en vue de la prépa ra t i on  d' une
nouvel le  guer re . »

L'importance
des relations commerciales

A cel te  a t t i t u d e  le maréchal a oppo-
sé « l ' in lassable  p o l i t i que de paix en t re
les peup les poursuiv ie  par l'U.R.S.S.»
et le désir dé l 'Union sovié t ique  de dé-
velopper nu m a x i m u m  ses re la t ions
commerciales avec les au 'res peuples.

Nous attachons une Importance pri-
mordiale au raffermissement des rela-
tions économiques internationales, ce
qui doit contrlbur à la détente dans le
monde, a ajouté le maréchal.

Pas d'unification de l'Allemagne
si Bonn est intégré dans

la Communauté européenne de défense

La Semaine financière
Depuis  le début de l' année , le prix de

l' or subit une lente et presque cons-
tante dé préciation. C'est ainsi qu 'à Pa-
ris le marché libre a vu le dollar or
f l é c h i r  de ,97.5 f rancs  f ran ça is  à f i n  dé-
cembre 19n2 , à 8-20 aujourd'hi l i .  On ne
saurait . at tr ibuer uni quement  ce rep li
au redressement parallèle dn f r a n c -
f rança i s .  On signale depuis  quel ques
jours  que d'i iûpnrtantes quant i tés  de
mêlai jaune ont été lancées par
VU.R.S.S. sur les marchés europ éens
en nue. notamment de f inancer  des
achats de uivres et de matières premiè-
res en Occident.  I l  est trop tôt encore
pour  déterminer si . une pénurie mo-
mentanée de dollars , et de livres ster-
ling h incité l 'V.RS.S! à . utiliser ce
moyen ile paiement,  pii si cet a f f l u x
f a i t  partie d'Un , pi an - ' gènéêaC'.dc sape
de l'économie occidentale. De. toute ma-
nière , l' abondance des sources et des
réserves russes de métal jaune permet
à l'U.RJi..S. de fa ire  intervenir puis-
samment celte arme économi que.

La hausse se poursui t  au marché de
Wall Street au cours de séances p lus
animées , le volume des échang es dé-
passant largement le million de titres
chaque jour. Les valeurs industrielles
et minières sont les principales béné-
f ic iaires  de la semaine.

Chez nous , si les omniums ct les ban-
caires ré p ètent leurs -cours antérieurs ,
les valeurs chimiques , long temps  dé-
laissées retrouvent la f a n e u r  du publ ic
et enregistrent  des hausses substantiel-
les dans des niarchés é troi ts .  Xos  lea-
ders industriels améliorent aussi leurs
cours , entraînés par A lumin ium.  X e s t t é
gagne trois ccits. Avance spectaculaire
de Rénal Dutch. Les t i tres- , argentins
perdent  la majeure partie d e .  leur ré-
cente nuance. . .

Fluctuat ions dans les deux sens à
nos f o n d s  publics  et quelques rep lis
aux emprunts  étrangers .

A u x  bil lets , le dollar et la livre pro-
gressent.

È.D.B.

MB Trusnan aurait toléré
dans son gouvernement

un espion soviétique

Troublantes révélations du ministre américain de la justice .

CHICAGO; 7 (A.F.P.) . — L'attorney
général Herbert Brownell , chef du dé-
partement  de la justice, a accusé l'an-
cien président Truman d'avoir sciem-
ment favorisé la présence et l'avance-
ment d'un « espion russe ¦> dans son
gouvernement.

Selon l'a t torney général , il s'ag it de
M. Harry Dexter White, décédé nu mois
d'août 1918 à la sui te  d'une crise car-
diaque.

Dans un discours prononcé à l'« Exe-
cut ives  Club », AI. Herbert  Brownell a
a f f i r m é  que l'a t t i t ude  dc M. Harry
Truman à l'égard de AI. Harry Dexter
W h i t c  — d'abord secrétaire  a d j o i n t  au
t résor  pu i s  n o m m é  di rec teur  pour ..les
E t a t s - U n i s  du fonds  monétaire inter-
na t iona l  — avai t  été « incroyable »,
ses activités pro-communistes  ayant
été découvertes dès le mois de décem-
bre 1945 par les . services dc sécurité
amér ica ins  qui en ava i en t  in formé le
prés ident  par l ' i n t e rméd ia i r e  dc son
aide de camp, le générai Ha'rry Vau-
gha.n . . .

Quan t  aux  ac t iv i tés  de AI. Whitc,  que
AI. Brownel l  a appelé catégori quement
« u n  esp ion russe », elles c o n s i s t a i e n t ,
selon l'a t to rney  général , à passer « des
documents secrets à des agents russes
pour t r ansmiss ion  à Moscou ».

Le président  Eisenhower avait  con-
naissance des révélat ions contenues
dans le discours prononcé par M. Her-
bert Brownell  à l'« Executives Club »
de Chicago et il a déclaré à l'a t torney
général « que c'é ta i t  de son- devoir d'en
informer  le peuple  amér ica in  », n dé-
claré vendredi  après-midi M. James
Hagerty', secrétaire de presse à la Mai-
son-Blanche.

M. Truman s'explique
KAXSAS CITY, 7 (A.F.P.). — « Les

républ ica ins  fon t  un e f fo r t  désespéré
pour contrebalancer  ce qui s'est pro-
du i t  à New-York ct dans le New-.Ter-
scy. Ils ne reculeront  devant  rien ,
même pas devant  le mensonge, pour
arr iver  à leurs f ins.  Ils ont peur. Ils
sont  désespérés », a déclaré AI. Tru-
man,  en p r enan t  connaissance des ac-
cusat ions formulées  cont re  lu i  par  l' at-
torney général , AI. Herbert  Brownell.

Partait»! dm « ca.s > d-e AI. Harry Dcx.
ter Whi tc , l'ancien prés ident  a déclaré:
« Des que nous avons découvert  que
W h i t e  é t a i t  sujet à caution , nous
l'avons renvoyé».

Nouvelles précisions
du secrétaire

de la Maison-Blanche
WASHINGTON. 7 (Reuterl .  — Le se-

crétaire de presse de la Alaison-Blan-
che, AI. James Hagerty, a déclaré ven-
dredi aux 'journal is tes  qu 'à rencon-
tre de ce que l'ex-président Truman a
affirmé,  AI. Harry Dexter White , an-
cien secrétaire ad jo in t  au trésor amé-
rician, et ancien directeur américain
du fonds monétai re  in ternat ional ,
n 'avait pas été' licencié , mais qu 'il
avait donné sa démission.

AI. Hagerty a donné lecture d'une
lettre datée du 7 avril  1947 , dans la-
quelle AI. Truman acceptait la démis-
sion de White.

Les événements de Trieste
(' S U I T Ë D B L A  P R Ë M I Ë K Ë  P A G E )

Des provocateurs à l'œuvre
La presse attribue à des éléments

provocateurs la responsabilité des ac-
tes commis contre des voitures qui sta-
t ionnaient  le long de la Via Veneto , où
est située l'ambassade, ainsi  que con-
tre les vitres d'une banque anglo-amé-
ricaine et du Bri t ish Council. Des p ier-
res et des morceaux de fer que les ma-
nifestants  — pour la p lupart des étu-
diants  — ne pouvaient avoir sur eux,
ont en effet  été utilisés comme projec-
tiles.

On signale aussi qu 'une voiture im-
matriculée en Grande-Bretagne a été
renversée et que le feu a été mis à
une autre appar tenant  à un jour naliste
autrichien, mais également immatricu-
lée outre-Manche.

Actuel lement ,  la si tuation est rede-
venue calme. Les peti ts  groupes d'étu-
diants  porteurs dc. drapeaux qui circu-
laient  dans le .centre se sont dispersés.

Manifestations
dans toute la Péninsule

ROAIE , 6 (A.F.P.). — Des manifes-
ta t ions  de protes ta t ion contre les inci-
dents de Trieste, organisées surtout  par
des é tud ian t s ,  ont  eu lieu no tamment
à Turin , à Florence et à Gènes , outre
celles dc Rome et de Ali lan.

A Tur in  et à Florence, des groupes
d ' é t u d i a n t s  ont  ten té ,  en vain , d'attein-
dre le consulat  angla i s .

A Gènes, ils ont réclamé le retour
dc Trieste à l ' I t a l i e  devant  les fenêtres
du consulat  anglais  de cette vi l le  .

A Nap les, la m a n i f e s t a t i o n  a pris f in
sur un discours prononcé par u n .  étu-
d i a n t  t r ies t in .

Enf in , des cortèges d ' é tud ian t s  ont
traversé les centres  de Bologne, Pa-
doue, Venise,  Udine , Anconc , Bolzano,
Alodcne , Catanc.

Washington considère
les événements de Trieste

comme « extrêmement
sérieux »

WASHINGTON, 6 (A.F.P). — Le dé-
par tement  d'Etat est ime que les inci-
dents  de Trieste sont ex t rêmement  sé-
r ieux , et con t inue  à suivre avec la p lus
grande a t t en t ion  la s i tuat ion dans la
vi l le , a déclaré vendredi  un porte-pa-
role du dé par tement  d'Etat , dans un
premier communi qué off ic ie l  sur les
mani fes t a t ions  qui v i ennen t  de se
produire dans  l'a n c i e n n e  vi l le  libre.

Le dé par tement  a t t r ibue  à des « élé-
. ments irresponsables » les actes de vio-

lence qui se sont soldés par des per-
tes de vies humaines  et il esp ère que
la. popu la t ion  de Trieste r econna î t r a
ses responsabi l tés  ct coopérera avec le
c o m m a n d e m e n t  a l l ié  de la zone « A »
dans l' exercice de ses fonct ions  qui
comportent le main t ien  de l'ordre dans
la ville.

I.a Yougoslavie propose
une « solution progressive »

du problème de Trieste
BELGRADE , 6 (A.F.P.).  — AI. Po-

povi tch , secrétaire d'Etat aux a f fa i r e s
é t rangères  de Yougoslavie , a reçu ven-
dredi  en f in  d'après-midi  s i r  Ivon
Alallet , ambassadeur  de Grande-Rreta-
gne, et AI. Woodruff  Wallner, chargé
d'affaires  des Etats-L'nis.

Le secrétaire d'Etat aux  affa i res
étrangères a présenté à cette occasion
une « proposition concrète du gouver-
nement  yougoslave pour empêcher une
aggravat ion f u t u r e  de la s i tuat ion », et
a proposé une so lu t ion  progressive du
prohlèmc de Trieste, indique-t-on de
source officielle.

M. Petitpierre avait envoyé
une lettre personnelle

à M. Laniel

LA GUERRE
DES FROMAGES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous apprenons dc Paris que M.
Alax Petitp ierre aurait  envoyé, il y a
quel ques jours , une lettre personnelle
à AI. Joseph Laniel , expr imant  son
è tonnement  des nouvelles réserves
françaises au sujet de la prorogation
de l'accord franco-suisse.

Doléances
de l'horlogerie suisse

LA CHAUX-DE-FONDS, 6. — La
« Suisse Horlog ère », organe de ^têChambre suisse d 'horlogerie, consacre-'
un éd i to r i a l  à la reconduct ion  dc l'ac*-
cord commercial  franco-suisse.  Un ac-
cord dc p r inc i pe est in te rvenu  à Paris,
relève la « S u i s s e  Hor logère» .  II porte
sur la prorogat ion  pure ct s imp le de
l'a r r angement  du 11 avr i l  1953 qui res-
tera ainsi  en v igueur  duran t  une nou-
velle p ériode de six mois , soit jusqu'au
31 mars 1954.

C'est dire qu 'en fait  les pourparlers
envisagés  n 'ont pu avoir lieu. La so-
l u t i o n  adoptée  ne const i tue  qu 'un p is-
al ler .  Elle about i t  à prolonger un
« modus v ivend i  » qui n'a donné satis-
fact ion à personne ct dont les bases
aura ien t  dû être complètement  revi-
sées; •

Alais une telle revision n 'aura i t  sans
doute pu être menée à bien qu 'après
de longues négociations.  Les autorités
suisses ont estimé qu 'il valait  mieux
faire preuve de pat ience et de bonne
volonté, en acceptant dc m a i n t e n i r  le
régime précédent, en dépit des graves
inconvénien ts  qu 'il comporte.  Ce fai-
sant , elles ont  évité une  i n t e r r up t i o n
des échanges entre les deux pays, mais
elles n 'ont  résolu aucun des m u l t i ples
problèmes qui se posent ct dont  l'exa-
men ne saurait être renvoyé « a d  ac-
tcrn' am ».

Ainsi, ajoute la «Suisse Horlogère », Il
est absolument  anormal que les Importa-
tions globales de marchandises suisses en
France atteignent ma in tenan t  il peu près
le même niveau qu'en 1951, alors que cer-
taines Industries — au premier rang des-
quelles f igure  l'horlogerie — continuent
de subir  tout le poids des restrictions aux
Importa t ions  décrétées par les autor i tés
françaises en février  11152. Il est dès lors
compréhensible que les exportateurs les
plus touchés manifestent leur déception.

M. Pinay invite tous les partis
bourgeois à se regrouper

pour une politique
de progrès social

et d'expansion économique
Notr e correspondant de Paris nous

téléphone :
Au f r o n t  populaire version 1053 o f -

f e r t  par le communiste Maurice  Tho-
rez aux « républicains conscients », nu
f r o n t  démocrati que ct social proposé
par le socialiste Guy  Mol le t  au centre
et à la gauche , M .  P inay ,  leader incon-
testé des indépendants , vient de ripos-
ter en invitant tous les par t i s  de l' as-
semblée , excep tion f a i t e  des communis-
tes et des . socialistes, à se regrouper
pour une pol i t i que de progrès social et
d' expansion économi que.

Cet appel , qui a pris la f o r m e  d' un
mani fes te  signé de douze parlemcntai-

.f g s  allant des radicaux aux R.P.F., a
fa i t  grand bruit dans les milieux parle-
mentaires où l' an considère que l'ini-
tiative de M.  Pinay préconisant  une
sorte dc. « New Deal » l ibéral , peut  tuer
dans l' oeuf  l 'idée d' une concentrat ion
des gauches ct du centre pré parée de
longue date par la S.F.I.O . el certains
éléments avancés du M.R.P. et des radi-
caux.

Ballon d' essai ou prél iminaire de con-
t re -o f f ens ive  d' envergure,  l' opéra t ion
Pinay ,  par la seule émot ion qu 'elle a
suscitée au parlement , démontre  que
l' ancien président  du conseil demeure
plus  que jamais  une des personnal i tés
les p lus marquantes et les p lus  écou-
lées de cette lég islature divisée contre
elle-même.

M.-G. G.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil d'Etat vaudois
ordonne un complément

d'enquête
au sujet du chef de la sûreté

lausannoise
L A U S A N N E , 6. ..— A la suite de

griefs  f o rmu lé s  - contre AI. Jean Mal-
herbe, chef dc la police de sûreté, le
Conseil d 'Etat avait  chargé M. Alarcel
Caprez, prés ident  du t r ibunal  du dis-
trict de Lausanne, d ' ins t rui re  une en-
quête.

Al. Caprez a déposé un premier rap-
port le 30 septembre. Le 5 octobre, le
Conseil d 'Etat suspendait AI. Malherbe
de ses fonctions.  Ce dernier demanda
le 30 octobre un  comp lément  d'en-
quête. Entre temps, il avait  présenté
une demande de récusation contre le
magistrat  instructeur.

Dans sa séance du 6 novembre, le
Conseil d'Etat a écarté la demande de
récusation , mais accepté la seconde
demande  et charge en conséquence AI.
Caprez d'un complément  d'enquête
dans la mesure nécessaire à la décision
disci p l ina i re .  Lorsqu 'il l'aura fait, le
magis t ra t  i n s t r u c t e u r  déposera un rap-
port  d é f i n i t i f  avec son appréciat ion du
cas. A moins  que l ' intéressé n 'y re-
nonce , l'affaire devra être soumise
pour préavis à la commission discipli-
naire.

-A- En collaboration avec la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage et dans le
cadre des préparatifs pour le service de
sauvetage par avion , le pilote Fredy Wls-
sel. de Saint-Moritz, a réussi à poser
son avion sur la Diavolezza , à 2900 mè-
tres d'altitude.

< La Chaumière >
A SERRIÈRES

Samedi soir

Souper aux chandelles
Dès 20 h. 30

DANSE
avec le pianiste fantaisiste
ALBERT VIHAIN

« Une ambiance bien parisienne »
« . ! - • " *' " • : I

Dimanche 8 novembre
dès 20 heures

au CERCLE LIBÉRAL

Match au LOTO
de la société de tir

« L'INFANTERIE »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT i

Les Alliés supporteront
la totalité des frais

d'occupation
BONN. 6 (D.P.A.). — Aux termes

d'une déclaration c o m m u n e  du minis-
tère des f inances  de la Répub l ique  fé-
dérale et de la hante  commission al-
liée, publiée vendredi , les autori tés al-
liées en Al lemagne occidentale ont
l ' in tent ion de supporter  dans leur to-
talité les frais d'occupation.

La déclarat ion dément les informa-
tions selon lesquelles une forte partie
des frais d'occupation non encore ver-
sés seraient mis à la disposition du
minis tè re  des f inances .

ACTIONS o nov. (i nov.
Banque Nationale . . 805.— d 805.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 735.—
La Neuchàteloise as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 206.— d 205.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2725.— d 2725.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1200.— d 1250.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2925.— d 2950.—
Etablissent . Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/ii 1932 105.50 105.— d
Etat Neuchât. 314 1945 104.40 d 104.50 d
Etat Neuchât. 314 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d .
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 104.50 d 104.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.— d 103.— et
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale Vf .%

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 5 nov. 6 nov.
«Vt % Fédéral 194 1 . . . 101.75 d 101.60
8HV. Fédér. 1946 , avril 107.35 107.30
3% Fédéral 1949 . . . .  106.75 106.75 d
8% C.F.F. 1903, dlf. . 104.50 d 104.60
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.90 104.95

ACTIONS
Un. , Banques Suisses . 1198.— d 1205.̂ -
Soctété Banque Suisse 1082.— 1088.—
Crédit Suisse 1093.— 1100.—
Electro Watt 1235.— 1245.—
Mot.-COl. de Fr. 500.- 834.— 834 —
S.A.E.G., série 1 . . . 67— 66 14
Italo-Suisse , priv. . . . 170.— 169.—
Réassurances , Zurich 7870.— 7850 .— d
Winterthour Accld. . . 5675.— d 5725.—
Zurich Accidents . . . 8725.— d 8775.—
Aar et Tessin 1265.— 1260.— d
Saurer ip30.— 1030.—
Aluminium '2155.— 2150.—
Bally 822.— 822.—
Brown Boveri 1135.— 1132.—-
Fischer 1115.— 1105.— d
Lonza 924.— 925.—
Nestlé Alimentana . . 1585.— 1585.—
Suizer 1900.— 1900.—
Baltimore 91.— 93.—
Pennsylvanla 80 14 81 14
Italo-Argentina . . . .  29 14 29 %
Royal Dutch Cy . . . . 389 14 399.—
Sodec 38 V« 38 14
Standard Oil . . . . .  . 311.— 311—
Du Pont de Nemours 447.— 450.—
General Electric . . . .  358.— 358.— d
General Motors . . . .  259 14 257.— e x  ;
International Nickel . 167.— 167 ^Kennecott 288 1V 290 1,4
Montgomery Ward . . 240.— 243.—
National Distlllers . . 78.— 79.—ex
Allumettes B 53 Vt 53 %
D.--Otites Steel 160.— 162 Va

BALE
AOTIONS

Ç'ba 2990.— 2925.—
Bohappe 700.— d 700.— d
Sandoz 3080.— 3040.—
Gelgy nom 2915.— 2850.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6400.— 6390.—
LAUSANNE

ACTIONS
£• 0. Vaudolso . . . .  845.— d 845.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.—
Romande d'Electricité 585.— 590.—
C&blerl es Cossonay .-. 2750.— 2725.— d
Chaux et Ciments . . 1200.— d 1250.—

GENiîV E
ACTIONS

«nerbsec 118.— 119.—
Aramayo 8 Vi 8 Vi
Chartered 3114 d 31 V4 d
g«dy 206 .— . 208.—
Ph ysique porteur . . . 332.— 339.—
Sécheron porteur . . . 460.— 470.—
»• K. F 259.— 263.—

Bourse de Neuchâtefcr

En FRANCE, les experts des gouver-
nements allies se rencontreront aujour-
d'hui  à Paris pour étudier l 'éventualité
d'une  réponse occidentale à la note
russe du 3 novembre.

Deux Français qui  purgeaient  des
peines dc prison en Tchécoslovaquie,
ont été remis en liberté et sont arri-
vés jeudi  soir à Paris.

Le journa l  « L e  Monde » a publié un
article de M. Daladier ,. dans lequel ce-
lui-ci se montre  hostile à la Commu-
nauté  européenne de défense.

L'Assemblée na t ionale  a rejeté, par
302 voix contre 291 , la demande en
autorisat ion dc poursuite  concernant
cinq députés communistes , demande  qui
avait été présentée par M. Pleven, mi-
nistre de la défense nat ionale .

En BOLIVIE , les débris de l'av ion
de t ranspor t  qui  avait  disparu mard i
ont été retrouvés. On-  a dénombré - 25i
morts.

Chapelle de l'Espoir (Evole )
Dimanche matin , culte à 9 h. 30

Dimanche soir , à 20 h; 15
« Les leçons d'une maladie »

(par R. BOURQUIN)
• Lundi  9 -à jeudi- 12 . . ..

dernières réunions avec M. Burkett , évan-
géllste, à la salle de la Paix, avenue de

la Gare 1 '
On priera chaque fois pour les malades

Assemblée de Dieu
Neuchâtel

Denise Rôthlisberger
Violette Niestlé
Simone Treyvaud >
André Coste
André Huguenin-Dumittan

sculpteur , la Chaux-de-Fonds

EXPOSENT
aux Galeries des Amis des Arts

Musée d'art et d'histoire •
du 8 au 29 novembre 1953

Tous les jours , sauf le lundi , de 10 h.
à 12 h. et do 14 h. à 18 h.

©

Dimanche
8 novembre

Cantonal-réserve -
Fontainemelon

à 14 h. 30

Thoune - Cantonal
Championna t  ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallst. cigares. Grand-Rue B

vmx wiiisraimsimxcimmidmmiJummiiSiuvuiP iBimmimi

Restaurant de la Paix
Dimanche

de 15 à 18 h. et de 20 h; 30 à 24 h.

DANSE
avec ' les « Swing-Players »

PRENEZ GARDEE
aux heures inhabituelles des séances B
du Rex dans l'annonce page 14 vu I
l'ampleur extraordinaire du spectacle. I
s.v.p. • |
Will llll imWM ^MMMM

Bibliothèque de la ville
Ce soir, à 17 h. 15

Séance d'ouverture de l' exposition

FÉLIX BOVET

La fanfare divisionnaire
(Armée du Salut)

avec : ses 50 exécutants
ses solistes

. < son chœur d'hommes
donnera son

CONCERT
Dimanche  soir 8 novembre à 20 h. 30

à la Salle des conférences
Entrée : Fr. 1,75. taxes comprises

Tél. 5 13 24 ou Ecluse 18

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche R novembre à 20 heures
Cours de culture biblique

sur l'Evangile de Jean
présidé par MM. J. Alexander

et Daniel Mathez du Roc
Chacun est cordialement Invité

B E A U - R I V A G E
Ce soir : deux orchestres .

Les New Orléans Wild Cats
au grand comp let et l'ensemble

MARCO JUNOD
Libre circulation. Entrée : 2 fr. 50 "

taxe et danse comprises
Permission tardive

CHAUMONT et GOLF HOTEL
CE soir

Dîner aux chandelles
dans les salons rénovés du ler. étage *

Au piano : JEAN KUNG
Retenez vos tables ; Tél. 7;81 15

F.C. GORGIER
Ce soir grande soirée
théâtrale et familière?

avec le concours de 18 jodleurs de Thoune
Permission de 4 heures

Ambiance - Gaieté ;

M A R I N
TEA-ROOM DE LA OAHE

Ce soir, souper-chevreuil
Tél. 7 56 64. Se recommande : W. Berner.

Un beau geste : ACHETEZ

LE FLOCON DE NEIGE
p our le Secours r

suisse d 'hiverj$
CONTEMPORAINS 0E 1904
SAMEDI 7 NOVEMBRE , à 20 h. 30

au Bar de la Poste

TOURNOI ANNUEL DE YASS

E X P O S I T I O N

AIMÉ BARRAUD
Poteaux 2

Ce soir dès 20 heures,
au Cercle libéral

W m m m̂^m m
SM TéJÊ ML WU&mm ^ÊmW HÉ m̂W

i
Premier tour gratuit

Association démocratique libérale
section d,e Neuchâtel

F.-C. COLOMBIER
Dimanche S novembre,

de 15 h. à 23 h. .
Grand match au

LOTO
• - ¦ au - '>

Restaurant Ochsenhein -
SUPERBES QUINES .

Terrain des Chézards. à YI h. 3»
COLOMBIER I . COMETE I

Championnat troisième ligue- ' ¦ ¦•*
_ 1 ! ! ; ;,- : /.w.'t rA

ĵhBgk^̂  Société
: l ĵgj f^" nautique

Ĵ  ̂ Aujbîird'hùî

Grande vente >
dès 10 h. du matin u-j.

MARCHÉ g
19 h. 30 Souper choucroute'" "'
22 h. Soirée dansante jusqu 'à 4 "11.

' du matin '
i i ... - .. ... i g

I il" ' I*Cercle catholique
Dimanche 8 novemheài.,^

dès 15 heures P

de la Cécilienne ¦

SUPERBES QUINES
— ^5T

LA GRAPPE ::

f 

HAUTERIVE te
te Ce soir

dès 20 h. 15

DAtf&Ë
; ,

Corsaire
Exposition 7 et 8 novembre

¦ ' -. . - '... P

organisée par l'« Ami des oiseaux »
RESTAURANT DE LA PAIX, Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 15

Coup de Joran - Complet
Prochaine séance : jeud i

Billets de banque étrangers
(lu 6 novembre 195»

i - •• •• ¦ Achat ; Vente
France 1.08 ' - ' 1.12
C. S. A 4.27 . 4.30!i
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Befglque . . . '. . 8.30 8.50
Hollande . . . . .  109.75 112.—
Italie . . . . .  0.67 0.69',;,
Allemagne . . . . . .  . 98.— 100.50
Autriche . - '. v : ' te' 16.15 16.65
Espagne • . . . . . . . .  9.75 .. 10.—
Portugal ' . . . ';. . 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses - . . . . .  33.50/36.50
françaises .35.50/38.50
anglaises 39.-/42.—
américaines 8.50/9.50
lingots 4850.—/5000 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans er-gagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

COURS DES CHANGES
du G novembre 1953

Demande Offre
Londres 12.18 12.23
Paris 1.24 1.25
New-York 4.29' /» 4.295 /»
Montréal 4.37'/ .  4.3BU.
Bruxelles 8.69 . 8.72' ..
Milan . . . . . .  —.64*'i — .70 Û
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  114.45 114.90
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm .* ' .' . te 84.35 84.70
Oslo . . • . -. i ' . , . 61.07 81.37

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise



Dans un rapport au Grand Conseil , le
Conseil d 'Etat  demande un crédit de
190.000 fr. destiné à favoriser l'écoule-
ment des excédents de v ins  blancs de
Neuchâtel de la récolte 1950. Il n 'est pas
possible , en effe t , d'a t tendre  encore
plusieurs mois l'entrée en v igueur  de
la loi sur l'agriculture — et une  nou-
velle prise en charge fédérale — pour
lirpuider les vins blancs de Neuchâ te l
bloqués et f inancés dans  le cadre de
l'action cantonale  de 1950.

A notre qu 'au 20 octobre 1953, la si-
tuation relative au f inancemen t  des
vins bloqués de 1950, se présente com-
me suit :

Quant i té  f i nancée  . . 702.547 litres
Quanti té débloquée . . 290.057 l i t r e s
Quantité bloquée . . 412,490 l i t res
Crédits accordés . . Fr. 48*1.300.—
Crédits remboursés . Fr. 184.843.50
Crédits au 20 octobre Fr. 304,456.50
Les crédits étaient  ouverts par une

banque choisie par le proprié ta i re  des
vins, sur remise de billets à ordre à
trois mois, renouvelables et avalisés par
le chef du dé par tement  de l'agr icul ture ;
ils correspondaient  au 70 % de la valeur
d'est imation des vins bloqués. Le rem-
boursement doit se fa i re  par le débi-
teur au moment de la vente des vins
bloqués.

Le Conseil d'Etat demande
un crédit de 190,000 fr. pour
l'écoulement des vins blancs

de 1950

Marte-France, Christine et Catherine
NICOLET ont la joie d'annoncer la
naissance de leur sœur

Michèle
6 novembre 1953

Maternité « La Cave »
Neuchâtel La Neuveville

Rôsll et Christian DOLDER font part
de la naissance de leur petite

Ruth
5 novembre 1953

Maternité Montmirail
Neuchâtel

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

LR. VILLE "~~~1

AU JOUK L.JE JOUR

Le f locon de neige
du Secours suisse d 'hiver
Un grand savant passait sa vie

à observer les . étoiles avec son téles-
cope.  Il  sondait les pro fondeurs  du
ciel pour y découvrir des étoiles
nouvelles et pour y admirer celles
qu 'il connaissait déjà.

Il possédait  aussi un microscope
avec lequel il se penchait sur les
étoiles minuscules qui forment  le
f l o c o n  de neige. Il s 'émerveillait de
découvrir sans cesse des variations
nouvelles dans une structure p our-
tant toujours ia même.

Il savait que si les étoiles du ciel
scint i l lent  depuis  très longtemps ,
les autres , celles du f l acon  de neige ,
ne vivent que quelques instants à
peine : une goutte d'ean se cristal-
lise dans l'atmosphère, tombe sur la
terre et f o n d .

Mais il y a dans le. f locon  de neig e
celte beauté ép hémère que scrutent
les savants pour en découvrir tous
les secrets , pour mieux voir , pour
comprendre mieux.

C'est bien cela la grande tâche
de l 'humanité : chercher à mieux
voir, à mieux comprendre , et si le
savant avait connu le Secours suis-
se d 'hiver, il aurait ajouté : « A
mieux aimer p our pouvoir mieux
aider », car c'est bien de cela au
f o n d  qu 'il s?agit.

Le petit  cristal de neige , insigne
du Secours suisse d'hiver, que dé-
jeunes vendeuses et vendeurs o f f r i -
ront dès aujourd'hui,  est le signe
d' une meilleure compréhension des
besoins de notre prochain. Aider de
cette manière, c'est ré pand re un
peu de bonheur.r NEMO.

Xoces d'or
M. et Mme Jean Ki p fer fêtent  au-

jourd'hui leurs noces d'or. Depuis cin-
quante  ans également , cet heureux cou-
p le est abonné à notre journal que les
parents de Mme Ki p fer l isaient  déjà.

Colloque du district
de WeuchAtel

Avant chaque séance du synode de
l'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel , les membres du synode se
réunissent en colloques de districts.

Le colloque du district de Neuchâtel a
tenu séance Jeudi soir à la Maison de
paroisse , sous la présidence de son vice-
président , M. Maurice Clerc. Le pasteur
A. Roulin , de Neuchâtel , a été nommé
président du colloque , et M. Charles
Maeder , secrétaire.

La séance a été consacrée à l'étude de
quelques-uns des points de l'ordre du
Jour du prochain Synode d'automne qui
aura lieu le 11 novembre dans la parois-
se de Buttes.
Dans la paroisse catholique

Mgr Charrière , évêque du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribou rg, auquel
appart ient  le canton  de Neuchâtel , vient
de nommer  l'abbé Louis Glasson , curé
de Neuchâtel , chanoine honoraire de la
cathédrale  Saint-Nicolas , à Fribourg.
Cette hau te  dis t inct ion est particuliè-
rement  méritée par celui qui en est
l'objet. Le curé Glasson a déjà une fé-
conde carrière ecclésiasti que derrière
lui , et en part iculier  à la tête de la
paroisse catholi que de notre ville.
D'origine fribourgeoise , il est complè-
tement  assimilé à la vie du pays de
Neuchâtel dans lequel il réside depuis
bientôt trente ans.
I/Cs cours de l'Institut suisse

de police se terminent
aujourd'hui

Les cours de perfe ct ionnement  de
l ' Inst i tut  suisse de police, qui ont été
suivis par 402 participants , se termi-
nent aujourd 'hui  à midi .  Une soirée de
clôture s'est déroulée hier soir à l'hôtel
DuPeyrou. à laquelle partici paient no-
tamment  MM. Georges Béguin , président
de l ' I n s t i t u t  suisse de police , Edmond
Guinand , conseil l er d'Etat, les conseil-
lers communaux Fritz Humbert-Droz et
Paul Duipuis, MM. Albert Krebs, Albert
Wiesendanger , Charles Knecht , André
Gallay, commandants  de police et le
capitaine Bleuler, secrétaire du bureau
des cours. Des allocu tions furent pro-
noncées par MM. Béguin, Guinand et
Humbert-Droz.

Les partici pants aux cours de l'Insti-
tu t  suisse de police se son t déclarés en-
chantés de leur séjour à Neuchâtel . A
noter  en f in , que cont ra i rement  à ce qui
était prévu , le con seiller fédéra l Feld-
mann n 'a pas pu revenir hier, en notre
ville.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 6 no-

vembre. Température : Moyenne : 6,6 ;
min. : 4,0 ; max. : 8,3. Baromètre : Moyen-
ne : 726,1. Eau tombée : 17,3. Vent do-
minant : Direction : ouest - nord-ouest ;
force : modéré à fort jusqu 'à 18 heures ;
est - nord-est ensuite, faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert. Eclalrcle depuis
15 heures environ . Forte pluie de 2 h. 20
à 8 h. 30.

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

Niveau du lac du 5 nov., à 7 h. 30 : 429.08
Niveau du lac du 6 nov., à 7 h. 30 : 429.09

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Brouillard élevé sur le Plateau et
la plus grande partie du Jura. Bise mo-
dérée. Froid. Eclalrcle au pied nord du
Jura et dans la région des hautes Alpes.

Le proj et de budget cantonal
pour Tannée prochaine

Le Conseil d'Eta t vient de publier son
projet de budget pour l'année 1951,
ainsi que le rapport à l'appui. En résu-
mé, les recettes de l'Etat pour l'an pro-
chain sont supputées à 39,416,651 fr . 611
et. les dépenses à 38,960 ,969 fr. 12. L'ex-
cédent de recettes est donc de 455,682 fi
48.

Si l'on tient compte encore du fait
que dea amortissements de la dette sont
compris dans les dépenses pour une
somme de 1,854 ,428 fr. 50, on s'aperçoit
que les estimations budgétaires pour
l'an prochain sont nettement favora-
bles . Compte tenu d'un versement de
1,342,500 fr. au compte dc réserve pour
amortissement de la dette , la d iminu-
tion de passif supputée est de 3,652 ,610
fr. 98.

/ - ^ rv r^
Si l'on compare ce budget avec celui

de 1953, on est amené à faire d'inté-
ressantes constatations. L'on s'aperçoit
d'abord que l'estimation des recettes
pour 1954 est de quelque 3 millions
p lus élevée que dans le budget de
1953 (35,593,538 fr. 15). Cela tient
princi pa lement  au fait  que l'estimation
du rendement  de l ' imp ôt direct
(20 ,500,000 fr.) a été basée cette fois-ci
sur la moyenne du produit effectif
des trois dernières années , au lieu de
ia moyenne des cinq dernières années
comme précédemment. Le résultat ob-
tenu a été corrigé en fonction de ia
d iminu t ion  du rendement qui résul-
tera d'une revision de la loi sur les
contributions directes et de la somme
à verser au compte de consignation
pour ristournes d' impôt direct sur les
réserves de crise.

Cette nouvelle méthode de calcul ,
que nous avions suggérée à l'époque,
permet au budget d'être plus exact que
précédemment en ce qui concerne les
recettes de l ' imp ôt direct. En effe t , se-
lon les comptes de 1952, celles-ci s'éle-
vèrent à 24.350,952 fr. 71 ; elles ne fu-
rent cependant portées au budget de
1953 (selon l'ancienne méthode de cal-
cul) que pour 17.500.000 fr., ce qui
était  nettement en dessous de la réalité
prévisible.

Quant à l'estimation des dépenses ,
38,960,969 fr. 12 pour 1954, elle est de

7 millions inférieure à celle de l'année
dernière (46 ,173,222 fr. 57). Cela tient
principalement au fai t  que les amortis-
sements de la dette furent  portés au
budget de 1953 pour la somme de
11,850.000 fr. en chiffre  rond (le Con-
seil d'Etat avait tenu à rembourser le
solde de l'emprunt  S % % de 1938 et de
l'emprunt  3 % de 1950).

Dans le budget de 1954, les amort is-
sements de la dette ne f igurent  plus
que pour 1,854,428 fr. 50. Ils sont donc
de près de 10 mil l ions  infér ieurs  à
ceux prévus l'an dernier. Mais le Con-
seil d'Etat prévoit au compte « autres
dépenses » une  augmen ta t i on  de
3,154,780 fr. 35. Celle-ci se répar t i t  no-
tamment  comme suit , ' en chiffres
ronds : 504,000 fr. pour le département
des f inances . 693,000 fr. pour le dépar-
tement des travaux publics. 566.000 fr.
pour le département  die l'agriculture
300,000 fr. pour le dépar tement  de l ' in-
térieur , 760 ,000 fr. pour le département
de l ' instruction publi que , 165,000 fr,
pour le département de l'agriculture ,

On voit donc qu 'en dép it de ce que
pourrait faire croire la comparaison
avec le budget de 1953, l 'Etat est loin
d'avoir pu comprimer certaines de ses
dépenses courantes. Le rapport donne
d'ailleurs , dans la plupart des chap i-
tres, les exp l ica t ions  nécessaires et
l'on aura l'occasion d'y revenir.

1̂ / *U f /̂

Il convient de noter , en guise de con-
clusion à ce bref commentaire, que le
montant  de la dette consolidée de
l 'Etat , qui avai t  a t t e in t  son m a x i m u m
le ler janvier 1936 avec 151 mil l ions
de francs , ne sera p lus , selon ce pro-
jet de budget , qup de 85 mil l ions au
31 décembre* 1954. La d i m i n u t i o n  sera
ainsi  de 43,39 %. Autrement  di t , en dix-
hui t  ans, l 'Etat aura pu rembourser
quel que 65 mi l l i ons  de francs. Les con-
tribuables neuchâtelois ont donc fail
un bel effort , ct il convient mainte-
nant  d'alléger quelque peu leurs char-
ges. Le Conseil d'Etat en a t enu
compte dans son budget , et il laisse
entendre par là que la revision de la
loi fiscale pourra entrer en vigueur dès
1954. Acceptons-en l'augure.

J. H.

RÉGIONS DES LACS \
IMA NEUVEVILLE

Avec la Chanson de Fribourg
(c) Dans le cadre des manifestations or-
ganisées en faveur du fonds de construc-
tion de la chapelle catholique aux Mor-
nets , la Chanson de Fribourg, dirigée par
l' abbé Kaelin , a donné Jeudi un concert
qui a obtenu un grand succès.

Le programme prévoyait tout d'abord
des chansons du chanoine Bovet, afin de
montrer que la Chanson de Fritiourg dé-
sire suivre les traces de son « patron ». Ce
furent ensuite des chansons sur les mé-
tiers : le guide, le crieur public , le paysan ,
le jardinier , le vigneron et des œuvres
folkloriques de Carlo Boller , de Bovet , de
Doret et de Kaelin.

YVERDON
Un enfant renversé

par une auto
(c) Hier après-midi , peu après 16 heu-
res , le jeune J. B., âgé de 13 ans , com-
missionna ire, circulait à vélo à la rue
des Remparts, chargé de paquets qu'il
devait expédier à la poste. Soudain ,
sans doute encombré par son charge-
ment , l' e n f a n t  v in t  se jeter contre
l' avant d' u n e  auto arrivant eu sens
inverse. L ' in for tuné  fu t  projeté SUT le
trottoir et souffre d'une forte commo-
tion. Quant à son vélo , il est comp lète-
ment hors d'usage.

MORAT
Au Conseil c o m m u n a l

Le Conseil communal de Morat vient
d'être saisi d'une requête de la Société
de développement du Lac, tendant à
interdire , dans les deux rues qui tra-
versent la cité histori que , les dépasse-
ments, d'une part , et la circulationVfc
une vitesse sup érieure à 30 kilomètres
à l'heure, d' aut re  part , ceci en raison
de l'étroitesse de ces rues, de leur tracé
et de la circulation intense sur une
artère de grand trafic (Lausanne -
Paverne - Morat - Berne) .

Après les manœuvres du I er corps d'armée

Voici un char (rouge) G.-13 qui a traversé la Singine lors des manœuvres
(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Le Conseil «l'Etat

fribourgeois demande
un nouveau crédit

de 7 millions pour les routes
Le Conseil d'Etat demande au Grand

Conseil l'ouverture d'un nouveau crédit
de 7,180,850 fr. pour la continuation
des travaux de réfection du réseau
routier cantonal.

A la fin de l'année courante, relève
le message du Conseil d'Etat , le cré-
dit de 15 mill ions voté par le Grand
Conseil pour la réfection du ré-
seau sera épuisé et même dépassé de
354,000 fr. 432 km. de routes auront
été ainsi  aménagés , mais il reste 149
kilomètres à améliorer. Le Conseil
d'Etat prévoit que la réfection du solde
des routes cantonales (118 km.) entraî-
nera une dépense de quel que 25 mil-
lions de francs. Certains travaux dont
l'exécution devra être entreprise dans
un avenir assez proche , ne sont pas
compris dans le programme de réfec-
tion.

' ¦' Il s'agit , no t amment , de l'élargisse-
ment de la route Frihourg-Berne , de la
reconstruction du pont du Gottéron et
du renforcement ou de la reconstruc-
tion des ouvrages d'art ne répondant
plus aux exigences du traf ic .

| VIGNOBLE

AUVERNIER
Ii'école de recrues de P. A.

a quitté le village
L'école de recrues P. A. 246 , qnii a

qui t té  récemment notre village où elle
a séjourné une quinzaine de jours , a
regagné Morges où elle sera licenciée
aujourd 'hui .  Au cours de son s ta t ionne-
ment  à Auvernier , elle a effectué trois
exercices importants .  L'un d'eux avait
pour thème un « bombardement » du
village et un incendie général. De nom-
breu x villageois y ont assisté avec un
vif intérêt .

Remise du drapeau
(c) Vendredi soir , à 17 h., a eu lieu ,
au bord du lac, devant  un nombreux
public, la remise du drapeau du grou-
pe obusier 5.

Un défilé , au son d'une marche en-
t r a î n a n t e  eut lieu ensuite devant le
commandant  du groupe.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Départ de la troupe
(c) C'est dans la nui t  de vendredi à
samedi que les recrues stationnées à
Travers ont quitté la localité pour re-
prendre leurs cantonnements  à Colom-
bier. Ils seront licenciés samedi pro-
chain 14 novembre.

Certainement que ces recrues garde-
ront un bon souvenir de leur passage
à Travers.

BOVERESSE
Finances c o m m u n a l e s

(c) Le bud get 1954, qui vient d'être
établi et qui sera présenté au Conseil
général dans la première quinzaine  de
décembre , se présente en résumé comme
suit : dépenses , 141.481 fr. 35 ; recel-
tes, 140.254 fr. 50 ; déficit  présumé.
1226 fr. 85.

Les amortissements de la dette , com-
pris dans les dépenses , se montent à
9241 fr. 25. Ce budget nous laisse donc
prévoir une diminution de passif de
8014 fr. 40.

FLEURIER
Une automobile

contre un attelage
(c) Jeudi dans la soirée , une  automo-
bile f l eur i sane  se rendai t  à Môtiers .  Sur
la route can tona le , entre la ferme de
Chaux et le chef-lieu , le conducteur
vin t  se jeter contre un ohar qui le pré-
cédait et qu 'il voulait  dépasser , puis
contre une automobi le  qui roulait  en
sens contraire. Il n 'y eut , fort heureuse-
ment ,  pas d'accident de personnes à
déplorer , ma i s  en revanche , les trois
véhicules ont subi des dégâts.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Ayant circulé en état

d'ébriété, un motocycliste
de BFeuchâtel renonce
à conduire et obtient

un sursis
(c) Le tribunal de police du district du
Locle a eu à juger  un cas peu banal.
Un jeune motocycliste de Neuchâtel .
circulant en état d'ébriété le 22 août ,
dernier , avait  pris la rue Bournot  qui
se termine en cul de sac pour l'artère
à sens unique qui traverse la ville
d'ouest en est. Il vint s'écraser avec sa
machine contre le mur du vieux col-
lège et fut  transporté grièvemen t blessé
à l'hôpital du Locle. Conume ce conduc-
teur fut en outre condamné après son
accident par un autre t r ibunal  pour une
infraction à la L.A., commise en mars ,
à cinq jours d'arrêt , le cas était juri-
diquement plus compli qué.

Mais l'inculpé a reconnu les faits  et
comme il a « offert  » de renoncer à con-
duire , le tribunal l'a condamné à 15
jours d'emprisonnement avec sursis, la
durée de ce sursis étant de trois ans
pendant  lesq u el s le condamné s'absti en-
dra de conduire tout véhicule à mote ur.

]>es mouettes
Quel ques mouettes se sont posées,

hier , au Locle , dans les prés inondés se
trouvant à proximité du lieu appelé
« dépotoir ». C'est la première fois, sauf
erreur , que ces oiseaux sont aperçus
dans la contrée.

Dieu est amour.
Madame Jeanne Pcrrochet-Peter , ses

enfants  et petits-enfants ;
Monsieur  Paul Peter ;
Monsieur  et Madame Charles Peter-

M a r t i n  et leurs  en fan t s  ;
Monsieur  ct Madame Marcel Peter-

Thiébaud et " leurs enfants ;
Mons ieur  James Perrocbet ;
Monsieur  Louis Jacot-Colin , ses en-

fants et petit-fil s ;
les enfants , petits-enfants et. arrière-,

peti ts-enfants dc feu Monsieur et Ma-
dame Jeanrcnaud-Pcter  ;

les fami l les  parentes et alliées,
ont  le ' chagrin de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la "personne de

Madame Paul PETER
née Cécile COLIN

que Dieu a rappelée à Lui , paisiblement,'
à l'âge de 83 ans. .. j -

Corcelles, le 6 novembre 1953. ' . <
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

Jean 11 :25.
L'ensevelissement aura lieu, sans sui-

te , à Corcel les, lund i 9 novembre, k
14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30, au
domicile : « La Plata », Croix 5.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Ernest Kuffer-Bérard et ses
enfants Myriam , Serge et Ernest , à Cor-
ta i l l od  ;

Madame veuve Henri Bérard-Delaloye,
ses enfants  et pe t i t s -enfants ,  à Ardon i

Madame et Monsieu r Adolphe Rôthlis-
berger et leurs e n f a n t s , à Cortaillod ;

Mademoiselle Margueri te  Kuffer  et
son fiancé, à Cortai l lod et à Neuchâtel,

les familles parente s et alliées,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de leur  chère épouse, maman,
fill e, sœur et belle-sceur,

Madame Marie-Blanche Kuffer-Bérard
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , le 6 novembre , munie des sacre-
ments de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
tai l lod , lundi 9 novembre , à 13 h. 30.

Domicil e mortuaire : rue des Co-
teaux 21.

R. I. P.

Le comité de la société de musique
« L'Union instrumentale » de Cortaillod
a le pénibl e devoir d'informer ses mem-
bres et amis du décès de

- t .
Madame

Marie-Blanche KUFFER
épouse de son dévoué secrétaire, Mon-
sieur Ernest Kuffer .

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Cortail lod , le 7 novembre 1953.

M. Bernard Jeanneret , pasteur re-
traité et Madame, à Neuchâtel, 7, rue
Bachelin,

leurs enfants et petits-enfants, en
Suisse et en France ;

Monsieur Lucien Jeanneret , à Saigne-
légier (Berne ) et Madame,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur'de faire part du décès

ée leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parent e,

Madame Adolphe VEUVE
née Louise JEANNERET

enlevée à leu r affecti on, le 5 novembre,
dan s sa 67me aminée.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai , et vous donnerai le repos
de vos âmes. ( Matth. XI, 28.)

L'Incinération aiura lieu à Lausanne
lundi 9 courant; oulite à la chapelle dn
Crématoire à 11 h. 15. Honneurs à
11 h. 45.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mv —¦ mmrr-»™——^

Le comité de l'Amicale des sourds *
le regret d'informer ses membres el
amis du décès de

Madame Rose FAVRE
membre de leur association.

m—ammnmmmmmmnwm m^
le* belles COURONNES
à*  O* fleuriste , TreHH i
Maison &L&S5 m 8««

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j' ai gardé
la fol. n Tim., 4.

Monsieur el Madame Walter-E . Ber-
ger et leurs fils , Marcel et Eric, à Spiez;

Madame veuve Desaules-Bani et ses
enfants  à Saint-Imier,

ainsi que lies familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décè s
de leur très cher père , grand-père, beau-
père, onol e, grand-oncl e et parent,

Monsieur Gottfried BERGER
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81me
année , après une longue maladie.

Spiez, le 7 novembre 1953.
(Sptezbergstrasse 57)

Domicile mortuaire : Diakonissen-
haus, Siloah , Gùmlingen.

L'heure et la date de la cérémonie
seront ind iquées ul térieurement.

Prière de ne pas faire de visites.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Ru* Louis-lJUvJ-a 18 - TéL 6 49 M

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
-

Aujourd'hui et demain se tient au
restaurant d-e 'la Paix urne exposition
qui groupe environ 225 oiseaux vivants
indigènes, exotiques, métissés nu cana-
ris. Signalons parmi cette riche expo-
sition la cage des tangara , oiseaux exo-
tiques aux couleurs magnifiques.

C'est la troisième frais que la Société
romande d' ornithologie organise une
telle mani fes ta t ion  et c'est la section de
Neuchâtel , présidée par M. Mairguet.
qui en a assuré la réalisa tion. Elle ne
mamqu era pas d'intéresser chacun.

Concert de la fanfare
«lu resinient iieiichAtelois
La fa nfare du régiment  neuchâtelois

a donné , hier soir , de 20 heures à 21
heures, un concert sur la place de l'Ho-
tel-ide-Villc , en présence de nombreux
audi teurs .  Puis elle a joué la « Betrai-
te » à traver s les rues du centre.

Une riche exposition
d'oiseaux vivants Séance du budget

au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a siégé jeudi soir
sous la présidence de M. A. Berberat.

Après avoir entendu un exposé de MM.
Baumgartner , maire , et Kurz , directeur
des finances , 11 a accepté le budget , à
l'unanimité , budget bien équilibré qui
atteste une saine gestion et reflète la
bonne situation économique. Une seule
adjonction y a été faite , sur la proposi-
tion de M. Kcenig, directeur de police ,
soit 20 ,000 fr. aux dépenses pour la cons-
truction d'un nouveau poids public , l'ac-
tuel ayant été récemment défoncé par un
camion.

Le tarif actuel du loyer d'eau pour
1954 est élevé provisoirement de 50 %, en
raison des frais occasionnés par une
nouvelle captatlon qui sera Inaugurée au
début de l'an prochain.

Le Conseil de ville approuva en outre
la création de diverses classes et de nou-
veaux postes de professeurs.
Un mois d'octobre favorable
pour le marché du travai l

(c) Le molis écoulé n 'a pas apporté de
modifications importantes dans les d if-
férents secteurs industriels. La situa-
tion reste satisf ai sainte à bonne diam s
l'industrie horlogère et des machines,
ainsi que dans le bâtiment — où la
main-d'œuvre étrangère pourra proba-
blem ent être occupée, jusqu 'au] début de
décembre — et les arts graph i ques.

L'habillement connaît urne reprise ré-
jouissant e et offre , contra in-ement au
mois précédent , de nombreuses occa-
sions de travalll.

Vingt et un chômeurs étaient ins-
crit ' au 26 octobre.

BIENNE

IN MEMORIAM
A notre cher fils

Jean RAMSEYER
g novembre 1952 - 8 novembre 1953

Un an déjà et toujours présent à notre
souvenir. La vraie douleur est invisible,
Nous vivons d.e ton cher souvenir qui
restera gravé à jamais dam s nos cœurs,

Mario.
Tes parents et tes sœurs.

fgggB
B.JEANRICHARD Dlr/ t̂iÉi1*^

Des palmes à la main et couronne de
[gloire,

Us vont chantant le cantique
[nouveau ;

Heureux qui par la foi remporte la
[victoire.

Lavé dans le sang de l'agneau .
Nous avons le chagrin de faire part

à nos parents, amis et connaissances,
du départ pour le ciel, de notre cher
époux , père, beau-p ère, beau-frère,
oncle, cousin et parent

Monsieur

Charles HEGELBACH
enlevé à notre tendre affection le 6
novembre 1953, à 1 heure du matin,
dans sa 87me année, après quelques
jours de maladie.

Madame Nelly Hegelbach-Jeanneret t
Madame et Monsieur André Aebis-

cher-Hegcflbach ;
Madame Hortense Apothéloz, à Neu-

châtel ;
les enfants de feu Georges Hegelbacn,

à Neuchâtel et à Lausanne ;
les familles alliées Hegelbach , Jean-

neret , Diischer, Marchand , Daënzer,
Burkhalter et Hammerli.

Valang in , le 6 novembre 1953.
J'ai combattu le bon combat,

J' ai achevé la course. J'ai gardé la
fol. Désormais la couronne de vie
m'est réservée.

II Tim. i : 7.

L'ensevelissement aura lieu le 8 no-
vembre 1953, à Valangin.

Culte au temp le à 13 h. 30.

Â/ûù ĉ\A\cei

La session ordinaire d'automne du
Grand conseil s'ouvrira lundi 16 novem-
bre , à 14 h. 30, au château de Neu-
châtel .

L'ordre dm jour est le suivant :
1. Assermentatiion d'un déput é (M,

Edmond Bouirquin en remplacement de
M. Werner Biisch, décédé).

2. Nomination d'un membre de la
commission des pétitions et des grâ-
ces, en remplacement de M. Maurice
Favre, démissionnaire.

3. Projet de budget pour l'année 1954
et rapports à l'appui.

4. Rapports concernant diverses - de-
mandes en grâce.

5. Rapports concernant diverses de-
mandes de naturalisation.

6. Rapport du Conseil d'Etat relat if
à la votatio n cantonale des 26 et 27
septembre 1953, sur le décret allouant
une subvention à la commune de Neu-
châtel pour la construction d'un bât i -
ment destiné à l'Ecole complémentaire
des arts et métiers et à l'Ecole com-
plémentaire eomme.reiaie.

7. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant la répartition de la
part du canton au produit de l'impôt
fédéral pour la défense nationale .

8. Rapport à l'appui d'un projet de
d-écret concernant le versement d'une
allocation supplémentaire de renchéris-
sement aux bénéficiaires de pensions
pour l'année 1953.

9. Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant ratification de l'acqui-
sition d"ume parcelle de frarèt au Saut-
du-Donibs, territoire die la communie des
Brenets.

10. Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant ratification die l'acqui-
sition d'un domaine agricole au Cernil
Girard , territoire communal des Bre-
nets.

11. Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant ~ octroi d'un crédit de
190,000 fr. pour l'écoulement des excé-
dents die vins Maincs de Neuchâtel de
la récolte 1950.

12. Rapport à l'appui d'un projet de
décret -portant versement d'une allo-
cation d'hiver aux bénéficiaires de l'ai-
de complémentaire à la vieillesse et aux
survivants, pour 1953,

13. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant une init iat ive popu-
laire demandant une loi cantonal e uni-
que sur l'aide à la vieillesse et aux sur-
vivants.

14. Rapports de la commission char-
gée die l'examen dm projet de loi con-
cernant une initiative. populaire relative
à la modification de la 'loi suir les al lo-
cations faimilliailes.

15. Rapport oral die la commission
chargée die l'examen du projet de loi
sur la chasse.

16. Motions, postulats et interpella-
tions.

Convocation
du Grand Conseil

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 6 novembre, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Inge
Levy, domiciliée à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qual i té  d'assis-
tante-pharmacienne ; il a délivré le di-
plôme de mécanicien-technicien à MM.
Georges-André Favre, au Locle ; Fran-
cis Hurni , à Fontainemelon ; Xavier
Jaccard , à Villers-le-Lac ; ' Georges-
André Montandon , aux Ponts-de-Mar-
tel ; Hans Ochsncr, au Locle : Claude
Thiébaud, à la Chaux-de-Fonds. Il a
délivré le di plôme cantonal d'horloger-
technicien à Pierre Huguenin , au Lo-
cle.

Double rapport
sur la question

des allocations familiales
La commission , chargée de l'examen

du projet de loi concernant les alloca-
tion s famil i ales, a adressé un rapport
de majorité et un rapport de minorité
au Grand Conseil . Nou s avons déjà ré-
sum é, il y a une semaine, l'essentiel
de ces propositions.

Décisions du Conseil d'Etat


