
Quelques précisions à propos
du budget de la Confédération
Aucune économie sur les subventions et les dép enses

administratives
j Vo i're correspondant de Berne

nous écrit :
Le Conseil fédéral a publié, mardi

matin , le message qu 'il adresse aux
Chambres en même temps que le projet
de budget- pour 1954.- - -

Nous pouvons donc compléter main-
tenant les quel ques renseignements ti-
rés du bref communi qué distr ibué ven-
dred i dernier  et qui laissai t  une  im-
pression favorable,  puisqu 'à quel ques
dizaines de mil l ions  près — aujour-
d'hui , ce n 'est plus grand chose — il
annonçait qu 'à la f in de l'an prochain ,
les comptes seraient équilibrés.

A voir les choses dans leur détail , on
constate que la s i tua t ion  f inancière de
la Confédération ne s'est pas sensible-
ment améliorée.

Certes, les dépenses n 'a t t e indron t  pas
celles de 1952, année particulièrement
lourde, en raison de la mise en t ra in  du
pro gramme d'armement .  Faut- i l  .rap-
peler qu 'alors, la défense na t iona le  a
coûté la somme encore jamais  a t t e i n t e ,
hors des années  de service actif , de
880 millions ?

Mais si l'on compare le budget qu 'on
BOUS présente à celui de 1953, on note
une nouvelle augmenta t ion  des dé pen-
ses, d'une  c inquan ta ine  de mi l l ions ,
alors même que le département mili-
taire avec ses 753 mi l l ions  exigera une
vingtaine de mil l ions de moins que
pour l'actuel exercice.
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Que faut-il  en conclure ? Qu 'on n 'a
pu encore réduire ni les subventions,
ni les dépenses administratives.

Pour les premières, nous notons en
effet une somme de 312 mi l l ions ,  contre
306 au compte de 1952 et 278 au budget
de 1953. D'une année à l' autre , on
prévoit donc une  augmenta t ion  de 34
millions , dont  19 mi l l ions  pour l' agri-
culture et 8 mil l ions pour l'approvision-
nement du pays en blé.

A ce propos, le Conseil fédéral écrit:
La politique d'économie, dans le do-

maine des subventions, est parfois com-
parable à un travail de Sisyphe, et sou-
lent les milieux qui demandent une ré-
duction massive des subventions fédérales
eiercent une vive pression pour que la
Confédération accorde des sommes plus

-fevées dans le domaine particulier de
leur activité. SI l'on en croit les justifi-
cations que les intéressés donnent à l'ap-
puls des demandes qu 'ils adressent à
nos départements , il s'agirait toujours de
cas particuliers , et l'aide ne pourrait ja-
mais être qualifiée de subvention , étant
tonné qu'elle aurait toujours pour résul-
tat de libérer la Confédération de tâches
qui , autrement lui Incomberaient à elle
seule. On ne peut s'opposer avec suffi-
samment de vigueur à cette façon de jus-
tifier les subventions. Nos efforts ne por-
teront des fruits que si l'on parvient à
fortifier la volonté de s'aider sol-même.

Ces réflexions sont per t inentes  et l'on
ne peut que déplorer l ' inconséquence de
eeux qui , trop souvent , réclament  pour
tnx les avantages d'une  polit i que dont
ils sont les premiers à dénoncer les mé-
faits.
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Il n 'en demeure pas moins que les

protestations du gouvernement reste-
ront platoniques aussi longtemps qu 'il
n 'aura pas pris l ' i n i t i a t ive  d'une  réfor-
me profonde, d'une refonte de tout le
système, selon le principe d'une aide
mesurée et limitée aux besoins.

Il n 'est plus admissible que des asso-
cia t ions  ou des particulier s qui dispo-
sent de moyens financiers suffisants
cont inuent , en vertu d'une pra t i que éta-
blie et qui ne fai t  aucune différence
entre bénéficiaires nécessiteux et béné-
ficiaires aisés, à toucher des subsides
dont  ils pourraient se passer sans aucun
préjudice ma tériel.

Le Conseil fédéral fai t , il est vrai ,
une  tenta t ive  dans ce sens. Certaines
associations , l 'Union suisse des ar ts  et
métiers,  en particulier , s'étaient décla-
rées prêtes à renoncer à leur subvention
si les autres en faisaient  au tan t .
L'exemple ne fut  guère suivi et le gou-
vernement propose de supprimer pro-
gressivement les subsides en les rédui-
sant d' un tiers chaque année. Ainsi , au
bout de trois ans, un certain nombre
de postes disparaî t ra ient  du budget.
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Mais que feront  les Chambres où, les
associations visées ont toutes d'ardent s
défenseurs  ?

Quant  aux dépenses pour le person-
nel , elles restent à 235 mil l ions ,  dont
130 mi l l i ons  pour l'administration civi-
le et 105 pour le seul département mili-
taire. Ce dernier chiffre méri te  a t ten-
t ion et l'on se demande si , là aussi , une
op érat ion comme celle à laquelle le par-
lement  a forcé le département  politique
ne se just i f ierai t  point ? Nous savons
fort bien que la seconde guerre mon-
diale a laissé au département  mi l i ta i re
des tâches permanentes qui ne sont pas
purement admin i s t r a t i ve s  (par exemple
la garde des for t i f ica t ions)  qui lui im-
posent des charges très lourdes. Toute-
fois, n 'y a-t-il pas un léger exeès à
m a i n t e n i r  un budget adminis t ra t i f  qui ,
m a i n t e n a n t , dépasse le to ta l  des dépen-
ses militaires d'il y a trente ans ?

On nous demandera pourquoi nous
plaindre , puisque en déf ini t iv e  le bud-
get pour 1954, même corrigé par la pré-
vision des dépenses futures, donne un
résultat sensiblement p lus favorable
que celui de l'an dernier.

C'est que cette amél iora t ion est due
exclusivement à une  plus  forte rentrée
fiscale .  En effe t ,  -l ' impôt de défense na-
tionale (imp ôt fédéral direct) est perçu
par période de deux ans. Le contribua-
ble a le droit de payer chaque année  la
moitié de Ce qu 'il doit pour la période
ent ière  ; il peut aussi s'acquitter en une
seule fois.

G. P.

(Ialre la suite en 7me page)

Jean-Jacques Rousseau
à Pierrenod

Quand l'auteur du « Contrat social » séjournait au Val-de-Travers

Parmi les sites que Rousseau a vi-
sités au cours des trois années qu 'il
î vécu au Val-de-Travers , H en est
un que ses biographes passent sous
silence et dont il est pourtant ques-
tion maintes fois dans sa correspon-
dance : c'est la métairie au joli nom
de Pierrenod , située dans la monta-
gne au-dessus de Môtiers à quel que
J200 mètres d'altitude. Bâtie sur un
large p lateau , qui ondule du côté
sud jusqu 'à une forêt de sap ins , elle
ht encore dans l'état où Rousseau la
vît il y a près de deux siècles ; ce-
Pendant , lés bardeaux du toit ont
ait _ place à de l'éternit. Les trois
fenêtr es du premier étage éclairent
au midi les deux chambres conti-
Suës et boisées aménagées pour lui ,
e' qui ont été respectées. On y ac-
cède par la grange ; la première est
Pourvue d'une cheminée; dans l'au-
're, des mains pieuses ont orné une
des parois de souvenirs — surtout
des portraits — rappelant le pas-
sage du promeneur solitaire dans les
Paysages du haut Jura. La ferme ap-
partient encore aux descendants de
Mme Boy de la Tour-Roguin.

Expulsé de France après la pu-
dation du Contrat social et de
Enu/e , Jean-Jacques trouva un asi-

le à Yverdon chez son ami , le colo-
m Roguin. Celui-ci avait à ce mo-
ment en visite sa nièce , Mme Boy-
fle la Tour , qui habitait Lyon la
j1™5 grande partie de l'année. Quand
j es Bernois , maîtres du Pays de Vaud
a cette époque , ordonnèrent à Rous-
!eau de quitter le pays au plus tôt ,
"bonne nièce lui suggéra de se fixer
Jans la Principauté de Neuchâtel ,
lute proche, et lui offrit un appar-
ient dans une maison qu'elle pos-

sédait à Môtiers-Travers, Notre phi-
losophe accepta et , dès lors, il entre-
tient une correspondance assez sui-
vie avec sa bienfaitrice. Cette der-
nière fit tout pour être agréable à
.son illustre locataire et celui-ci ac-
cepta ses bons offices.

Il lui demande d'abord de lui pro-
curer à Lyon un habit d'Arménien ,
plus commode, pensait-il , pour ses
randonnées pédestres. Elle eut bien
du mal à trouver ce qui convenait à
son hôte.

A peine installé dans son nouveau
logis, au début de juillet 1762, il est
invité à séjourner quand il le voudra
dans la ferme que possédait Mme
Boy de la Tour à Pierrenod , sise en-
core sur le territoire de la Princi-
pauté , mais à deux pas de la fron-
tière vaudoise. On fera les répara-
tions qui s'imposent , on aménagera
deux chambres à son intention et là ,
il trouvera la tranquillité qu 'il re-
cherche. Le 9 octobre 1762, Rousseau
lui écrit :

« Vous êtes trop bonne , Madame , et
trop bienfaisante de vouloir bien me
faire établir une maison de campa-
gne sur la montagne. Mais gardez-
vous bien de faire cette dépense pour
moi qui suis si peu sûr d'en profi-
ter. »

Mme Boy de la Tour , avec une
bonne grâce charmante , insiste :
. « Vous avez beau dire , cher ami ,
vous aurez une petite maison sur la
montagn e où vous serez, j'espère,
plus tranquille... Vous aurez une cou-
ple de chambres l'été prochain sur
ma montagne. »

Samuel ROBERT.

(Lire la suite en 4me page)

Des « vestes » à l'épreuve
des balles pour des vaches

STOCKHOLM , 27 (Reuter). — Un pay-
san suédois, Arne Johannson , a muni
ses vaches d'une espèce de veste mate-
lassée de sa confection pour les proté-
ger des balles tirées par les chasseurs
d'élans.

Il ne tire pas gloire de son idée et
dit tout bonnement à ceux qui l'en fé-
licitent : « Ça ne gêne pas mes vaches,
et les chasseurs sont bien contents... »

Toute la péninsule italienne subit
le fléau des inondations

DES PROVINCES DU NORD A LA CALABRE

ROME, 27 (A.F.P.). — Toute l'Italie,
la péninsule comme les îles, subit main-
tenant le fléa u des inondations.

Dans le nord , de nouvelles brèches se
sont ouvertes dans les digues , pourtant
renforcées, de plusieurs rivières,, et l'on
a dû procéder à l'évacuation d'une cen-
taine de femmes et d'enfants. Trente
mil le  sacs de terre ont été amenés, dans
la vallée du Pô , pour renforcer les di-
gues du fleuve.

Plus au nord , les dégâts sont parti-
culièrement importants dans ta région
de Mantoue et le niveau des lacs de
Côme et de Garde monte dangereuse-
ment.

Dans le centre, la pluie tombe depuis
près de vingt-quatre heures et des inon-
dations sont signalées notamment dans
ta région de Rome , où il a fallu procé-
der à de nombreuses évacuations. La
Via Appia est inondée en divers points
et les bas quartiers de Rome sont sous
l'eau.

En Calabre , le nombre des localités
isolées s'accroît, et le problème des réfu-
giés se pose d'une manière sans cesse
plus tragique.

De hauts fonctionnaires du ministère
de l 'intérieur sont arrivés de Rome
pour diriger tes opérations de distribu-
tion de vivres et de vêtements ainsi que
l'hébergement des réfugiés.

En Sicile, le mauvais temps fait rage
et notamment sur la côte de l'île, de
Messine à Syracuse. Campagnes inon-
dées, maisons et ponts menacent de
s'écrouler , habitants fuy ant  avec leurs
bagages, c'est le spectacle tragique de
Calabre qui se retrouve ici.

La situation sanitaire , notamment
dans le sud de l'Italie, ne revêt pas un
caractère de gravité, grâce à l'envoi ra-
pide de médicaments. En revanche , la
situation du bétail , gravement éprouvé,
inquiète tes autorités compétentes.

Douze milliards de lires
< pour la Calabre

ROME, 27 (Ansa). — Dans sa séance
de mardi, le conseill des ministres a dé-
cidé die mettre 12 milliards die lires à
disposition pour les travaux de recons-
truction de la Calabre.

Cette somme a été répartie comme
suit : 5 milil ia rd s pou r te ministère de
l'agricul tuire, 5 mill iards pou r les tra-
vaux publics , 2 milliards pour permettre
au ministère de l 'intérieur de venir en
aide aux populations sinistrées . •

Ces dépenses seront cou-vertes par le
prélèvement d'un supplément de 5 %
sur tous les impôts directs.

Une aide de la Croix-Rouge
> . néerlandaise

LA.  HAYE, 27 (A.F.P.). — La Croix-
Rouge néerlandaise a fait parvenir à la
Croix-Rouge italienne 2000 couvertures
destinées aux victimes des inondations
dans la province de Calabre.

C'est sur l'of f re  d'aide proposé e par
M. A. van Emdec , directeur de la Croix-
Rouge néerlandaise , qui se t rouve en ce
moment à Genève où il assiste à un e
réunion du comit é exécutif de la Ligu e
des associations de croix-rouge , que le
comité a demandé si la Croix-Roug e
néerlandaise pouvait envoyer ces cou-
vertures.

UN TERRIBLE ACCIDENT D'HÉLICOPTÈRE

La carcasse de l'hélicopthère dirigé par le pilote Raymond Gerber qui ,
après avoir heurté une ligne électrique, s'est écrasé dans l'Aar , entre Mûri

et Belpmoos. Le pilote et ses deu x passagers ont été tués.

Vigoureuse intervention
de M. Daladier en faveur

d'une négociation à tout prix

LE DÉBAT SUR L 'INDOCHINE AU PALAIS-BOURBON

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Un revenant s'est fa i t  hier écouter
et même app laudir à la Chambre,
ll s'ag issait de l'ancien p résident du
conseil Edouard Daladier dont on
savait déjà qu 'il était contre l' armée
europ éenne , mnis dont on a appris
hier qu 'il avait rallié le cla n de la
négociation à tout prix en Indo-
chine.

L'homme a vieilli. Il s 'est voûté ,
épaissi , mais il a gardé un teint de
bébé rose et son regard limpide ,
souligné par le bleu de lin de deux
yeux malicieux. L 'écouler est un ré-
gal , même si le souvenir des erreurs
passées provoque quel que gêne. Il
est chez lui à la tribune , et gare aux
interrupteurs qui se risquent à lui
couper la parole. A un malheureux
député M.R.P. en soutane qui lui

criait : « Munich , Munich ! », il ré-
pondit sans perdre le f i l  de son dis-
cours : « Cessez de croasser... l' ab-
bé ! »

M.-G. G.

(I>ire la suite en dernières
dépêches)

Collision ferroviaire
entre Tramelan et Tavannes

Grave accident sur une des lignes des chemins de fer du Jura

Deux morts et dix blessés. Importants dégâts matériels
Une violente collision ferroviaire s'est

produite au début de l'après-midi de
mardi sur la ligne des chemins de fer
du Jura Tavannes-Tramelan .

A 13 h. 30, le train régulier quittait
Tavannes. Le mécanicien avait reçu un
ordre écrit aux termes duquel il devait
s'arrêter à la gare non desservie d'Oran-
ge pour laisser passer un train spécial
de marchandises venant de Tramelan.

Pour des raisons qui ne sont pas en-

core connues , mais que l'enquête ne
manquera pas d'établir, le train régulier
ne s'arrêta pas à Orange et , peu après
cette station , il entra en collision avec
le convoi spécial, en pleine forêt.

Le choc fu t  d' une extrême violence,
car selon renseignements , le train mon-
tant circulait  à une allure approximative
de 60 km. à l 'heure , alors que l'autre
convoi marchai t  à 40 km.

Le conducteur de l'automotrice du
train de marchandises , M. Paul Schind-
ler âgé de 64 ans , marié, père de six en-
fants , domicilié à Saignelégier, fut  tué
sur le coup. Un employé de la compa-
gnie, M. Ami Lanz , de Tramelan , marié,
père de deux enfants, qui avait pris
place aux côtés de M. Schindler, fut  si
grièvement blessé qu 'il ne devait pas
tarder à succomber lui aussi.

Dix voyageurs de l'automotrice , dont
cinq étaient grièvement blessés, furent
secourus rapidement et transportés dans
les hôpiaux de Moutier , de Saint-Imier
et de Saignelégier. Parmi les vict imes
se trouvent plusieurs employés de la
Compagnie des chemins de fer du Jura.

Cette collision a causé de gros dégâts
matériels, les deux locomotives s'étant
embouties l' une dans l'autre, et hier soir
encore , la ligne était obstruée. Des équi-
pes ont travaill é toute cette nui t  pour
la dégager. En attendant le trafic a été
assuré par cars.

La Russie est prête à empêcher
que la guerre reprenne en Corée

Paroles lénifiantes de M. Vychinski à New-York

NEW-YORK , 28 (A.F.P.). — M. Andrei
Vychinski , chef de la délégation soviéti-
que à I'O.JN.U., a déclaré mardi au cours
d'un déjeuner organisé en son honneur
par 'l'Association des correspondants des
Nations Unies , que malgré les d i f f i cu l -
tés rencontrées au sujet du- problème
coréen , son paya était prêt à prendre
toutes tes mesures nécessaires pour em-
pêcher que la guerre reprenne en Corée
ou s'étende en Extrême-Orient ou dans
n 'importe quelle autre partie du monde.

M. Vychinski  a réitéré les déclarations
du premier ministre Malenkov , selon
lesquelles il n 'existe aucune question qui
ne puisse être résolue au moyen de né-
gociations fondées sur le respect et l'in-
térêt mutuels.

Les conversations
de Panmunjom

Interrogé sur les ebanecs qu 'un com-
promis avai t  d'être adopté au cours des
conversations qui ont lieu actuellement
à Panmunjom entre M. Arthur  Dean ,
conseiller du département d'Etat , et les
Sino-Coréens, M. Vychinski a déclaré
qu 'il ne voyait « aucun indice même au
microscope, d'un désir de compromis de
la part des Américains sur la partici-
pation de neutres à la conférence poli-
ti que de Corée ». Il a, pour sa part ,
appuj'é à nouveau la proposition sino-
coréenne pour la partici pation à la con-
férence de l'Inde , du Pakistan!, de l'In-
donésie et de la Birmanie.

M. Vychinski a rejeté sur les agents

de M. Syngman Rhee et de Tchang-Kai-
Chek, la responsabilité des difficultés
dans lesquelles se débat actuellement
la commission neutre de rapatriement
des prisonniers. Il s'est toutefois refusé
à considérer que celle-ci ait déjà enre-
gistré un échec final.

I>e contrôle des armes
atomiques

En réponse à une question sur la
proposition soviéti que au sujet du con-
trôle de l'énergie atomi que, M. Vy-
chinski a af f i rmé à nouveau que son
pays « est en faveu r d'un contrôle in-
ternational strict de l'interdiction in-
conditionnelle des armes atomi ques ».
S'adressant en particulier à la presse
américaine , il a déclaré que celle-ci
« f in i ra i t  par comprendre la folie de
la course aux armements, mais surtout
de la course aux armes atomi ques et à
hydrogène ».

En réponse à une question , le délé-
gué soviéti que â vivement criti qué les
accords militaires conclus entre l'ouest
et les pays du 'Moyen-Orient.

« Ces pays, . dit-il, ne sont nullement
menacés et ce sont ces accords qui cons-*-
t i tuent  un danger pour la paix. »

M. Vychinski a refusé enfin de répon-
dre autrement  que par une boutade à
un journal is te  qui lui demandait si
l'U.R.S.S. inviterait  un jour l'assem-
blée générale des Nations Unies à te-
nir une  session à Moscou.

Sir Winston Churchill
reste toujours partisan

d'une conférence à quatre
LONDRES, 27 (Reuter ) .  — Sir

Winston Chuirchitl , premier ministre , a
été interrogé mardi  à la Chambre des
communes, sur la possibil i té d'organiser
des négocia t ions  ent re  les quatre  puis-
sances à l'échelon le plus élevé.

Le premier m i n i s t r e  a répondu :
Les deux partis de la Chambre des

communes désirent établir des relations
meilleures et plus amicales avec le gou-
vernement soviétique. En ce qui me con-
cerne. J'ai fait plusieurs propositions
dans ce sens. Toute proposition doit être
Jugée en rapport avec les circonstances

du moment. Je ne pense pas que l'on fera
avancer les choses au moyen de la répé-
tition de questions ' et de réponses à la
Chambre des communes. J'ai fait le 20
octobre une réponse mûrement pesée et,
depuis lors, rien ne s'est produit qui
m'engage à ajouter quoi que ce soit. Il va
de soi. cependant, que si une Informa-
tion quelconque m'est communiquée à
n 'Importe quel moment , Je la porte-
rai à la connaissance de la Chambre à la
prochaine occasion .

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Les arts et les lettres
Au cœur de Stendhal

par P.-L. Borel

Chronique artistique
par Dorette Ber.thoud

ÙAHS LE MEILLEUR ÙES MONDES

Je rencontrai l'autre jour mon
amie Nicole qui , très a f fa i rée , m'em-
poigna par le bras el , m'emmenant
au pas redoublé , me dit :

— Sois gentille , veux-tu , et viens
à mon secours. Je cherche depuis
deux heures, par boutiques et éven-
taires , un billet de loterie qui ait te
p lus de 7 possible. •

Et , comme je m'étonnais de ce
qu 'elle , dont j' aimais l'esprit indé-
pendant et lucide , ait versé dans la
superstition :

— Tu n'y es pas du tout , m'amie,
m'interromp it-elle. J' ai déjà s u f f i -
samment de peine à croire aux cho-
ses réelles sans encore m'embarras-
ser de superstitions idiotes. Ma is ta
te souviens peut-être de mon éter-
nelle indécision. Faute de ne pou-
voir me décider entre une toilette
verte et une noire , je n'en achetais
aucune. Il en allait de même pour
les distractions. Ne sachant jamais
ce que je préférais , du théâtre ou du
cinéma , de la comédie ou du drame,
je finissais souvent par aller me cou*
cher, en rage contre moi-même et le
reste de la terre.

— Je t'avouerai que je ne vois
pas ce que...

— Bre f ,  un beau jour , je pris une
décision. En f in  ! J' arrêtai que doré-
navant , pour ma tranquillité , me
porteraient chance le chiffre 7, la
couleur verte et le mercredi. Ainsi,
quand je ne peux me décider pour
une date , pour un billet de loterie ,
pour quoi que ce soit en f in  où le
c h i f f r e  intervient , je choisis le 7. De
même pour le vert et le mercredi,
jour où je suis , de ce fa i t , toujours
très occup ée.

— Mais , ma f i l le ,  c'est encore de
la sup...

Mais Nico le était lancée et péro-
rait d' abondance sur les bienfaits
de cette méthode qui lui évitait
maintes séances de torturante per-
plexité , d'hésitation sans f i n , d'irré-
solution.

Je tentai encore de placer un
mot :

— As-tu remarqué que ce 7, ce
vert et ce mercredi te portaient réel-
lement bonheur ?

—Eh bien ! oui , figure-toi t Lau-
rent est né un mercredi et un billet
de loterie que j 'avais pris par ha-
sard , est sorti an tirage. Il se ter-
minait par un 7 !

SOPHIE

Nicole et la superstition
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RETRAIT DE POUVOIR

AVIS AUX TIERS
Maurice Sauser, Parcs 79, à Neuchâtel , a

retiré à son épouse, Dame Antoinette- Sauser
née Porchet , rue cle Bourgogne 88, à Neuchâ-
tel , le droit de représenter l'union conjugale.
Il ne se rendra pas responsable des dettes
éventuelles contractées par cette dernière.

Donné pour une publication dans la «Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 26 octobre 1953.
Par ordre du présidprjt ;du tribunal :

Le greffier : À.'Zimrriérmânn.

jjjy il BIBLIOTHÈQUE
||lP DE LA VILLE
^<̂ Q^̂  Samedi 31 octobre 1953, à 17 h. 15,

Séance publique
de l'Association des Ecrivains neuchâtelois

et Jurassiens (S.E.S.) en hommage à
André Pierre-Humbert

prince des poètes romands
CREDO DU POÈTE ,

Conférence et lecture de quelques poèmes
par A. Pierre-Humbert

Entrée : Fr. 1.15
Libre pour les membres de l'A.E.N.J.

3®jgp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme
Irène-Blanche Sala-Pra-
hin de démolir et re-
construire ses bâtiments
Nos 1-3, rue du Vau-
seyon (article 3741 du
cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 11
novembre 1953.
Police des constructions.

Baux à loyer
au bureau du j o u r n a l

A vendre quelques

VIGNES
sur territoire de Bevaix.

S'adresser à Adolphe
Comtesse, à Bevaix.

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble industriel,

de machines et meubles de bureau
provenant de la faillite Stehlé, à Estavayer-le-Lac
Jeudi 19 novembre 1953. à 10 heures,

à la salle du Tribunal , à Estavayer-le-Lac,
l'office vendra aux enchères publiques, au
plus offrant , un immeuble à Estavayer, com-
prenant deux ateliers de 130 et 52 m'- environ ,
bureaux , cinq logements, garage, caves, jar-
din , place. Construction moderne. Magnifi-
ques locaux bien aérés et éclairés. Situation
de premier ordre près de la gare. Grande fa-
cilité de trouver de la main-d'œuvre. Con-
viendrait pour horlogerie, cartonnage, manu-
facture, industrie légère.

Le même jour , dès 14 heures, à la fabrique
Stehlé, l'office vendra au plus offrant et au
comptant : scie circulaire, ponceuses à dis-
ques, tour à polir , perceuses « Perles », avec
moteurs, circulaire réglable « Oeschger », as-
pirateur d'usine, presse « Krauze », toupie cinq
vitesses, avec jeu de fraises et mèches, deux
perceuses « Tauco » dont une avec moteur
accouplé, sauteuse « Scinta », fer à souder,
presse à dorer, grande cisaille, pots de colle
électriques, établis, machines à poser les char-
nières, les gâchettes, à ritzer. à couper les
coins, le folio , à encoller, outillage de gaîne-
rie ec divers, armoires pour outillage , extinc-
teur, frigo « Therma ». bureaux ministres avec
roulement , meubles et machines de bureau ,
luxueux bureau privé, lots de placage, bois
croisé, carton , étuis , velours, paniers, etc.

Renseignements à l'Office des faillites , Esta-
vayer-le-Lac.

ENCHÈRES PUBLIQUES
• 

: Le greffe du tribunal vendra par voies d'en-
chères publiques, le jeudi 29 octobre 1953,
dès 14.15 h., à la Halle des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel , les objets
mobiliers suivants :

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

Paiement comptant. Echutes réservées.
Le Greffier du tribunal :

A. ZIMMERMANN

A louer , à Rouges-Ter-
res 41, un

GARAGE
et à la même adresse, une

CHAMBRE
chauffée, vue sur le lac.
Tél. 7 52 04.

- A louer pour le prin-
temps,

BUREAUX
de trois pièces, situéstout près de la placePurry. — Ecrire sous
chiffres R. X. 796 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , dès le ler no-
vembre, un

GARAGE
moderne, très spacieux ,
au quartier des Charmet-
tes, à bas loyer. Télépho-
ne 5 61 79.

A louer, pour fin octo-
bre 1953, à proximité de
la gare , de

grands locaux
pouvant servir d'entre-
pôts ou de caves. S'adres-
ser à l'Hôtel Terminus,

. Neuchâtel.

A louer un

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

A louer pour le ler no-
vembre, une belle cham-
bre chauffée. S'adresser :
Bassin 14. 3me. à. droite.

A louer, à, demoiselle
sérieuse et stable , une

chambre
indépendante

meublée , eau - courante
chatide; et froide, soleil'?
vue'. llbr$ pour tout, de"
stlltè, " éventuellement pe-
tit .déjeuner. Rue Matlle
Nô 54 Tél. 5 50 91.

Chambre à louer , près
de la gare. Tél. 5 73 91.

A louer une

chambre
non meublée. Tél. 5 78 56.

Jolie

chambre
meublée, avec jouissance
de la salle de bains. S'a-
dresser à M. Hans Ams-
ler, Gibraltar 10, Neu-
châtel.

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

BELLE CHAMBRE
confortable , près de la
gare et du centre, à louer
à monsieur. Demander
l'adresse du No 838 au
bureau de la Feuille
d'avis.

; «
A louer pour le ler no-

vembre une

jolie chambre
a. un jeune employé de
bureau sérieux. Télépho-
ne 5 58 73.

Petite chambre à louer.
Ecluse 44, ler étage.

SChambf'es À un ou
deux llte; ! 55 fr. Confort.
Pension ' ou non. Sablons

"No 31. 3me. à gauche.

ENFANTS
Famille simple garde-

rait deux enfants en pen-
sion pendant la journée
du lundi au samedi. Bons
soins. Adresser les offres
à A. Fornerod , les Dral-
zes-Bourgogne 88, Neu-
châtel.

A louer pour le ler no-
vembre , une Jolie cham-
bre avec très bonne pen-
sion. Faubourg du Lac 35,
5me étage, à droite. Télé-
ohone 5 58 89.

Dames tranquilles cher-
chent pour tout de suite
un

APPARTEMENT
de trois pièces. Adresser
offres écrites à C. R. 855
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfant
cherche

LOGEMENT
de trois pièces, avec con-
fort, à peseux. Adresser
offres écrites à R. L. 857
au bureau de la Feuille
d'avis.

LABORATOIRES de produits de beauté et
cosmétiques cherchent

REPRÉSENTANTES
Nous demandons clame ou demoiselle de bonne
présentation , avec facilité d'élocution , ayant
de l'initiative et désirant se créer une situa-
tion indépendante. Mise au courant par la
maison. Place d'avenir pour personnes capa-
bles. Faire offres sous chiffres E. 8122 X., à
Publicitas , Lausanne.

Qhmag, Bellevaux 8
. . ' cherche un

bon manœuvre
Prière de se présenter

NOUS CHERCHONS pour un camion Diesel, un

chauffeur-livreur
Age : 22 à 30 ans. Entrée à convenir. Place stable

avec caisse de pension.
Faire offres détaillées par écrit sous chiffres

P. 18,813 F. à Publicitas , Fribourg.

Importante maison de nouveautés du Jura
bernois cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir de

B O N N E S
VENDEUSES

pour le rayon :

chemiserie et bonneterie
messieurs

Places stables et bien rétribuées. Personnes
capables parlant le français et si possible
l'allemand, sont priées de faire offres avec
certificats, photographie, prétentions cle sa-
laire et date d'entrée, sous chiffres P. 6320 J.,
à Publicitas, Saint-Imier.

(f i Mise au concours IT
Nous engagerons un ou deux

FONCTIONNAIRES
AU TÉLÉPHONE

Les candidats, de nationalité suisse , doivent
avoir accompli leur école de recrues et ne
pas être âgés de plus de 26 ans. Ils doivent
avoir une bonne formation générale , être de
langue maternelle française et avoir des no-
tions suff isantes d'une deuxième langue na-
tionale. La préférence sera donnée aux can-
didats t i tulaires d'un diplôme d'école de com-
merce ou ayant  fait un apprentissage de com-
merce, de banque ou d'administration.

Les offres manuscrites seront accompagnées
d'un curriculum vitae , des certificats d'école,
d'anprentissage et de travail , d'un cert i f icat
off ic ie l  de bonnes vie et mœurs, de l'acte
d'origine , du livret de service mili taire et
d'une photographie de passeport. Ces lettres
de candidature doivent être adressées d'ici au
7 novembre 1953 à la

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

g. ---------- -
Importante entreprise commerciale de la ville cherche
¦ pour son département alimentation une ¦

| première employée j
I

routinée, ayant de la pratique et les capacités nécessaires _
pour organiser le travail et diriger une équipe de dix à M
quinze ouvrières. Place stable avec salaire intéressant. Pos- m

I
sibilité d'accéder à la caisse de retraite. Prière de faire offres ¦
manuscrites avec curriculum vitae et certificats à W. P. 868 M
au bureau de la Feuille d'avis.

L -- J
• * - Ancienne maison l?flë gros de la branche alimentaire, bien '

introduite, cherche pour tout de suite ou époque à convenir, un
| \ - '

représentant - voyageur
pour les cantons de Soleure, Neuchâtel, Fribourg, éventuelle-
ment Vaud et la partie française du canton de Berne.

Visite de l'hôtellerie, restaurants, pensions, établissements,
etc. Entre en considération seulement personnalité forte de
caractère, ayant de l'initiative et des connaissances de la bran-
che. Intéressés déjà introduits, soit dans la branche ou branche
similaire, connaissant cette clientèle, auront la préférence.
Place d'avenir. On offre une situation indépendante, salaire
approprié et remboursement des frais. Participation à caisse
de retraite déjà existante.

Les candidats sont priés de faire des offres en joignant pho-
tographie , curriculum vitae, références, prétentions de salaire
et en faisant connaître la date d'entrée éventuelle, sous chiffres
B. 15675 Z„ à Publicitas, Zurich 1.

La fabrique suisse de Ressorts d'horlo-
gerie S.A., à Peseux , cherche

deux bons manœuvres
habitant Peseux-Corcelles, Auvernier ou
Serrières. Se présenter.

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

Sommelière
est demandée par le café
du Grutli , à Neuchâtel.
Entrée en service le ler
décembre. Paire offres
avec photographie et
certificats ou se présen-
ter.

On cherche pour date
à conven ir une

sommelière
de confiance et aimable.
Débutante acceptée. Vie
de famille. Faire offres
si possible avec photogra -
phie à l'hôtel de la Gare
et du Jura, les Hauts-Ge-
neveys, Tél. 7 12 41.

Ménage de trois per-
sonnes , dans une villa à
Peseux , cherche une bon-
ne

employée
de maison

au courant de tous les
travaux de ménage. En-
trée Immédiate. Faire of-
fres, avec références et
prétentions de salaire
sous O. L. 856 au bureau
de la Feuille d'avis.

HORLOGERIE
Je cherche une jeune

fille ayant si possible dé-
jà travaillé dans l'horlo-
gerie. — S'adresser à W.
Schmltz , horlogerie, Clos
de Serrières 5. Tél. 5 66 13.

Augmenter votre gain
Jusqu 'à

100-150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG,
Rozon 6, Genève. Joindre
enveloppe à votre adres-
se.

/
On cherche , dans un

quartier de l'avenue des
Alpes une

femme de ménage
soigneuse, pour quelques
heures pendant la semai-
ne. Tél. 5 12 31.

On cherche pour tout
de suite, une. _,

JEUNE FILLE
robuste , sachant cuisiner!
S'adresser au café duilt-
toral ., Neuchâtel. Télé-
phone 5 49,61. . ' .

On demande pour le 2
novembre , un Jeune hom-
me propre et honnête
comme

commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. Offres à E. Jâr-
mann, boulangerie-pâtis-
serie , Seidenweg 6, Berne.
i_«MM aaiaaHMiMHai_ — __
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Bill

Employée
de maison

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

COIFFEUSE
capable pouvant travail-
ler seule est cherchée
pour début novembre ou
date à convenir. Salaire
Journalier. Adresser of-
fres écrites à B. G. 858
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée à convenir

un (e) employé (e)
connaissant la comptabilité. Faire offres com-
plètes à la Béroche S. A., fabrique de décolle-
tage, Chez-le-Bart.

On cherche

employé (e)
de fabrication
consciencieux (se) et sérieux (se) con-
naissant si possible les boites et ca-
drans. — Faire offres manuscrites avec
cuiTiculum vitae, photographie, référen-
ces et prétentions, sous chiffres T 243S4
U à Publicitas, Bienne.

Maison suisse de bonne renommée, la mieux
introduite pour le genre de machine, cherche
pour son service extérieur

un ou deux représentants
25 à 40 ans, sérieux, actifs , travailleurs. Gain
moyen prouvé 950 fr. par frais , fixes et com-
mission , transport et carte rose payés par la
maison. Possibilité de se créer une situation
intéressante dans une agence de l'étranger.
Débutant serait accepté, mise au courant et
appui constant par un instructeur qualifié. La
préférence sera donnée à une personne libre
immédiatement. Faire offres manuscrites avec
photographie sous chiffres P. 6856 N., à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

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

ACHEVEUR -
METTEUR EN MARCHE
est demandé pour travail en atelier, par la
fabrique d'horlogerie Florimont S. A. Faire
offres ou se présenter au département fabri-
cation , 9, faubourg du Lac , Neuchâtel.

Magasin moderne, branche textile ,
spécialité de confection , cherche
pour tout de suite , un (e)

DÉCORATEUR
(ou décoratrice)

sachant travail ler  d'une manière
indépendante. Faire offres écrites
avec curriculum vitae à C. Bloch-
Meyer et Co, la Neuveville.

,a.iMa»ilii.a_ i.,a.i,n

On cherche

CONTREMAITRE
sérieux , consciencieux, dynamique,
pour diriger un atelier de trente à

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

C 24383 U à Publicitas, Bienne.

Dame de propagande
Fabrique cherche pour quelques semaines une per-
sonne sérieuse pour la dégustation dans des maga-
sins d'alimentation. Salaire intéressant. — Adresser
offres écrites à S. B. 861 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

chauffeur-caviste
pour entrée immédiate. Place stable et bien
rétribuée. S'adresser à Willy Walther , tonnel-
lerie-distillerie, Bevaix (Neuchâtel), tél. (038)
6 6217.

Atelier de pivotages G. Dessaules-Widmann,
Dombresson , tél. 7 14 50, engagerait une

OUVRIÈRE
consciencieuse. On mettrait au courant.

Maître de gymnastique et de sport
Diplômé E.F.G.S., Macolin

cherche situation
Libre début décembre

Adresser offres sous chiffres P. 6838 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Jardinier-concierge
expérimenté cherche place dans une maison privée

Adresser offres écrites à W. B. 728 au bureau dela 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.

On cherche un jeune
garçon honnête comme

commissionnaire
Boucherie Berger , Seyon
No 21.

EPICERIE
Célibataire , 25 ans, don-
nerait un coup de main
le samedi toute la Jour-
née. Permis auto-moto.
Adresser offres écrites à
K. R. 832 au bureau de
la Feuille d' avis.

Bonne couturière
cherche des journées. —
Adresser offres écrites à
Z. A. 866 au bureau , de
la Feuille d'avis. 

LAVEUR-
GRAISSEUR

d'auto , avec permis de
conduire cherche place.
Libre tout de suite. Of-
fres à Karl Kaufmann ,
Tertre 24, Neuchâtel.

REPASSEUSE
qualifiée cherche encore
des journées pour re-
passage et raccommoda-
ges. Adresser offres écri-
tes à M. K. 869 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille intelligente, ayant  si possible fréquenté l'école
secondaire, a la possibilité de faire un excellent

APPRENTISSAGE DE VENDEUSE EN CHAUSSUR ES
dans notre magasin.

Adresser offres avec livrets scolaires et photographie à

i
¦

Rue de l'Hôpital 11

NEUCHATEL |

Dans l'Impossibilité de répondre personne l-
lement aux nombreux témoignages de ' sym-
pathie reçus, pendant ces Jours de douloureuse
séparation , , - . ,

Madame Serge CALAME
aux Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et les
familles parentes , remercient vivement tous
ceux qui , par leur réconfort , leurs messages et
leurs envols de fleurs , ont pris part à leur
Krancl deuil.

I t t a  
merci spécial à la direction du « Prélet

S. A. » et à la société de musique « L'Har-
monie ».

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut  pr ix  par

i I Umflor PLACE DES HALLES 5; i.a mener NEUCH âTEL
Tél. 5 71 15

Jeune Suisse allemand ,
23 ans , ayant de bonnes
connaissances de la lan-
gue française , cherche
place â Neuchâtel dans
un

MAGASIN
ou une KABIUQUE

Entrée tout de suite oupour date à convenir . 
Adresser offres à Hans
SCHLATTER, Mathod
(Vaud).

Trouvé un Jeune

CHAT
blanc et gris. Le réclamer
chez Mme Eugène Scha-
fer, avenue des Alpes 3
Tél. 5 5185.

s
s

DOCTEUR

Chs-Ed. Pfister
Médecine in te rne
Spécialiste F.M.H.

DE RETOUR
DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste F;M.H.

Maladie de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Dr BERSIER
oculiste F.M.H. j
au service
militaire

->, . f J. Ay.

On cherche des

patins vissés
No 32. Tél. 5 66 13.

Le comité du district
de Neuchâtel achèterait
pour la Pouponnière neu-
châteloise, un

PIANO
d'occasion

Faire offres à Mme Fré-
dy Jeanrenaud . Télépho-
ne 5 11 85.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt.
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
menta Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent "
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

—.—

FOURNEAU
On achèterait d'occa-

sion un bon fourneau à
bols pour une chambre
de moyenne grandeur. —
Adresser offres écrites
avec prix à Chs Dubois,
gérant , Peseux.

Chambre à louer , au
soleil , avec petit déjeu-
ner. Tél. . 5 54 06.

A louer une

chambre
meublée. Adresser offres
écrites à K. E. 864 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
à louer, près de la gare.
Demander l'adresse du No
865 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
dans le Vignoble une

maison ancienne
bien entretenue , compre-
nant quatre apparte-
ments, belle situation dé-
gagée, grand verger. —
Faire offres par écrit à
l'Etude Adrien Thiébaud ,

..notaire , Immeuble B.C.N.
Neuchâtel .

EMPLOYÉ (E)
DE B U R E A U

Société de vente et d'exportation
cherche un (e) employé (e) de bureau ,
pour travaux de contrôles, statistiques
et éventuellement auxiliaire à la comp-
tabilité , ainsi que pour l'accomplisse-
ment de certaines formalités d'exporta-
tion. Place stable susceptible d'avance-
ment. Entrée : le plus rapidement pos-
sible. Faire offres avec curriculum vitae
et photographie, sous chiffres P. 11222
N., à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.
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LOUIS DERTHAI

Un moment encore , Bruno et M. de
Grésigny par lèrent  cie l' archi tecture à
travers les âges, puis M. de la Bous-
s'ère essaya d' ent ra îner  son hôte sur
un terrain d i f fé ren t .  Tout en évi tant
dé parier p ol i t ique , il a t taqua la so-
CJologie et il vit b ientôt  qu 'en cette
matièr e nul l e  en ten te  n 'é ta i t  possible.
Il devina tout de sui te  que dans sa
Vie errante à laquel le  le condam-
nai ent les débuts de la carrière diplo-
matique , M. de Grésigny s'était con-
tenté cle f rôler  les gens, de vivre en
nomme du monde.  Il par la i t  du peuple
uu bout des lèvres , voire avec un
certain mépris qui déplut extrême-
ment à Danièle .

— Mai s en f in , f i n i t  par dire Léon-
ce, qu 'est-ce qu 'ils nous veulent , ces .
|ens ? Ils ne font  que parler de
•eurs droits  !

— C'est un peu vrai , concéda Bru-
no avec calme. Mais , voyez-vous, ils
entendent si souvent parler de leurs
«voirs !
, —- Et aujourd'hui plus que jamais , 'insinua Danièle.

— Dire que cette guerfe " ne les a
pas guéris ! riposta j Léonce.

— Guéris de .quoi ? interrogea Bru- :.
¦no. I ,' j i . J '• .. ' i : if.

Mai s la vivacité de sa cousine em-
pêcha le jeune ¦homm e de répondre ,
car , au même instant , elle lançait
avec chaleur :

— Heureusement , leur patr iot isme
n 'est Pas niort , et j 'ai la conviction
qu 'à l'égal de leurs aïeux , ils sauve-
ront  la France.

M. de Grésigny contemplait  la jeu-
ne fille avec un ahur i s sement  si pro- 1
fond que celle-ci ne put se retenir  de
rire.

— Quel langage ! f i t - i l  scandal isé .
— N'est-il pas celui de tous les

Français ?
— Quelle i l lusion ' ! riposta Léonce.

Les Français n'ont-ils pas toujours
été victimes de leurs défauts  -: l'im-
prévoyance et la frivolité ?

— C' est sans doute ce que tu en-
tends murmurer  à Madrid , rétorqua
Danièle avec hauteur.

— Mais...
— A l 'étranger , con t inua  Bruno

avec calme, on aime assez nous dé-
crier tout en connaissant  bien les
hautes vertus de la France , c'est-à--
dire cette passion de liberté , cet -
amour  du droit , cette recherche de la
véri té , vertus qui , entr e parenthèses ,
sont tant  redoutées des tyrans.

Enthousiasmée d'entendre parler
ainsi M. de la Boussière , Danièle le
regardait  presque avec admira t ion.
Ah ! comme elle aurait voulu faire
passer dans le cœur des convives tout

¦ j m  i ra n .• ' ¦
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ce qui faisait  déborder le sien : sa
foi profonde dans la délivrance'-et ,'
dans les; grandes destinées de la pa- '
trie ! Mais elle se sentait  trop igno- .
rante  sur la quest ion pour oser abor-
der ces hautes  dissertat ions , aussi se
contenta- t -e l le  d'écouter religieuse-
ment  M. de la Boussière qui repre-
nait :

— La France qui , depuis l' « Im-
morte l le  déclaration des droits de
l'homme et du citoyen », s'est donne
pour mission la l ibérat ion des peuples
opprimés ne va t°nt de même pas
se laisser mourir  ! Dans cett e crise
lamentab le  que nous traversons , si
nous faisons un sévère examen de
conscience , devons-nous pour cela
renier  les nobles actions de nos pè-
res ? Les fautes , les erreurs  de . ces
dernières années ne doivent pas être
la condamna t ion  des principes de
progrès et de c ivi l i sa t ion que la
France a donnés à l' univers.

— Ainsi , monsieur Bruno , interro-
gea Danièle d' une voix ardente , vous
croyez aux vertus du peuple f ran-
çais , vous mettez toute votre con-
f iance  en lui ?

— Oui , mademoiselle , car le senti-
ment  de la liberté vi t  en chacun de
nous.

IX
Au salon , où Danièle se mit à ser-

vir Je café , la convers ation changea
de sujet. Mais la jeune  f i l le  eût été
incapable d'y prendre part , t an t  elle
sentai t  peser sur elle le regard im-
patient  et inquiet de son cousin. Les
heures passaient et. aucune solution

lie lui venait à l'esprit... lorsque, tout
^à:coup, Mme de la Boussière lui dit
de sa voix la plus gracieuse :
: T— Ma chère Danièle , veuillez donc
conduire  M. de Grésigny au belvé-
dère , du parc. Votre cousin pourra
ainsi  admirer  le charmant  paysage
qu 'on y découvre.

— Ce serait dommage , en effet ,
qu 'il! partit sans avoir contemplé
ce panorama , dit-elle en se levant
avec soulagement.

Après avoir  prié son cousin de la
su ivre , elle se mit à gagner une cour
sablée où donnaient tes communs.
Cet enclos était séparé du parc par
une haie a r t i s temenl  taillée , dans
laquelle s'encastrait une porte grilla-
gée que Danièl e ouvrit. L ' ins tant
d'après , elle s'engageait dans une
allée montante , côte à côte avec son
cousin.

Ils n 'avaient  pas encore échangé
une parole et Léonce souffrait  de ce
dénuement  d'idées et de mots où
vous plonge l ' inquié tude  amoureuse.

Quant à Danièle , dont la douce
gaieté habi tuel l e eût , en temps ordi-
naire , sauvé la situation , elle su iva i t
le chemin , pensive , sans avoir l' air  de
voir le j eun e  homme à ses côtés.
Son ennui  était qu 'il fû t  là et qu 'il y
fut  venu pour elle. Dans son esprit ,
ce détail ennuyeux résumait tout le
sens de sa destinée.

Mais Léonce toussa légèrement com-
me pour s'éclaircir la voix , et, t imi-
dement , il commença :

— Danièle , tu devines , n'est-ce
pas, pourquoi je suis ici ?

— Certainement ; tu as tenu à me
dire bonjour , en passant.., et je t'en
remercie.¦

— Quelle réponse protocolairp !
lança-t- i l  d' un ton surpris. Tu devi-
nes bien pour tant  fine si je suis là ,
ce n 'est pas seu lement  pour dire
bonjour  à une petite cousine que je
n 'ai pas vue depuis deux ans ! Sou-
viens-toi , qu 'aux dernières vacances ,
je n 'ai pu t rouver  seulement  un jour
pour te parler comme à Menton ,
acheva-t-il  d'un accent troublé.

Et en même temps , il prit le bras
de sa cousine qu 'il serra 'tendrement
contre lui , II é ta i t  te l lement imbibé
de satisfaction qu 'il ne s'apercevait
même pas de son air indi f féren t et
calme.

— Danièle , reprit-il d' une voix
tremblante, je t'aime toujours - et je •
viens chercher ta réponse'.

La jeune fill e posa sur son cousin
un regard scrutateur et longuement
elle l' examina.

— Mon pauvre  Léonce , di t -el le  en-
fin , tu es le fa t  le plus insupportable
que j' aie j a m a i s  rencontré .

— Hein !... fit-il en su r sau tan t .
• — Comment , tu oses me parler de
ton amour sans que ta mère ai t  ap-
prouvé (on sent iment  ? Jamais je. ne
t'aurais cru capable de tant d'incon-
science , lança-t-elle moqueuse,

— Ah ! mais c'est que je t' aime ,
moi ! je t'a ime ! jeta-t-il avec effus ion.

Puis , après une légère pause où il
sembla reprendre son souffle,  il ajou-
ta plus calme, mais d'une voix sup-
pliante :

— Danièle... il n 'est pas possible
quej tu ne me:rendes pas fin peu d'af-
fection !--: •¦ ¦¦. ¦ ¦ - . ¦ . ;.: ti; '¦

, - , , -— Il: :ne- :s'agit :pa.s .de moin affec-
tion , mon pauvre Léonce', il s'agit de
ma ' tante .  Elle sait que tu es ici ?

— Non... bien sûr. J'ai profité de ce
voyage à Vichy - pour venir jusqu 'à
toi, .

— Tu vois bien , tu n 'es même pas
un homme ! réparti t  Danièle d'un ac-
cent plein de mépris.

— Tu dis ?... _ .:
— Que tu n 'es pas un homme, j e le

répète . Pourquoi , mon pauvre Léon-
ce, avoir caché à ta mère ce désir
de me revoir , si tu m 'aimes vrai-
ment  ?

— Avouer à maman que je m 'ar-
rê ta is  ici , pour toi , Daniè le , - t u  sais
bien que- la  chose n 'était pas possible.

Sa cousine éclata de rire.
— Allons, dit-elle, voici la première

parole sensée que j ' aie entendue de-
puis un moment .

— Tu te moques de moi , ma pa-
role !

— Même pas. Mais quelle  chiffe
tu fa is  ! Mon pauvre ami , tu ne sau-
ras donc jamais  fa i re  preuve de cou-
rage , d'audace, de décision.

— Mais.» mais...
Le désarroi le plus complet se pei-

gna i t  sur le visage de Léonce. D'un
accent désolé , Danièle  reprit :

— D'abord , pourquoi aller à 'Vi-
chy ? Comme cet acte-là dénote bien
l'absence d'un caractère énergique./

(A suivre)

Danièle et son rêve
¦
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AU COEUR DE STENDHAL
A propos de quelques études récentes

il y a vingt ans, le rayonnement
de Stendhal semblait déjà immense ,
et cependant , depuis lors , il n 'a cessé

I de grandir. On ne s'en étonnera que
> si on l'a fréquenté superficiellement ;
f lorsqu'on va à la vie cachée de cet
homme, aux émotions de cette âme
tendre et délicate , on est saisi , on ne
peut lui refuser sa sympathie. Et
l'on comprend alors que certains le
placent à la suite de Montaigne et
de Pascal , dans cette lignée de feu
de la pensée française.

Un caractère I *; < g
plein de contradictions

Il "n 'est pas très diffici|e-.;dé se dé-
pouiller ̂ dans'1' Stendhal,"' tant l'ani-
-<niftl ;. (c 'esA && terme qu 'il emploie
une.|ois.pour parler de lui)' est! con-
tradictoire. Que " découvre-t-on à pre-
mière vue ? Un gros épicurien un
tantinet ridicule , aimant la bonne
chère, l'amour et les conversations
genre XVillme siècle, où la licence ,
l'absence de tout préjugé permet à
l'esprit de partir en feux d'artifice ;
c'est le Stendhal des salons de Paris
dans les années 1820 à 1830.

Dans sa jeunesse, lorsqu 'il suivait
Napoléon dans ses campagnes et
qu'il était sous le charme de son
cousin , le beau et séduisant Martial
Daru , il ne rêvait que de femmes à
conquérir, d'aventures faciles et sans
lendemain. Comme il eût été beau
d'être un Don Juan ! Comme il eût
aimé traverser la vie avec brio , avec
éclat ! Mais déjà le rêve prenait p lus
de place que la réalité , et il ou-
bliait d'exécuter ce qu'il projetait.
"Après son fol amour pour Métilde ,
qui lui permet de constater qu 'il

. .aime l'amour inf iniment  p lus que le
succès en amour , il s'aperçoit qu 'il

- n 'est pas celui qu 'il pensait. Désor-
jmais, son grand souci sera de n 'être
pas deviné ; il revêtira un masque
de cynisme.

En réalité , ses contradictions écla-
tent , chacun les voit : il est révolu-
tionnaire, il est républicain , et il ne
se sent à l'aise que dans la société
la plus fine et la plus aristocrati que;
il ne souhaite au fond pas du tout
que le peup le triomp he , car le peu-
ple est grossier , sans manièr es ; de
plus, rétablissement de la république
amènerait avec lui , comme c'est le

"cas déjà aux Etats-Unis , un excès de
moralité , une lourde tristesse, la ty-

rannie de l'op inion. Par contre , sous
• .¦un gouvernement monarchique, mè-

ttne 's'il est' exécrabl e, on est igai , on
¦s 'àmu^'e; on consp ire, cela donne du
[ piquant à la vie, bref on est heureux.
f -  ' Autre point : Stendhal est et res-

tera toujours un idéologue. Il ne
croit qu'en ce qu'il peut toucher, il
est anti philosop he et fait  des gorges
chaudes de la métap hysique alleman-
de. Il estime que dans la machine
humaine tout s'analyse, tout s'exp li-
tfue ; l'homme est un mécanisme
assez comp li qué certes, mais entiè-
rement démontable . Il est si féru de
lo-gique (c 'est ainsi qu 'il dit , en sé-
parant les syllabes), qu 'il prétend
ne s'inspirer de rien d'autre. Avec
cela, c'est l'être le plus sentimental
et le plus romanesque , il sera toute
sa vie un adolescent rêvant d'un
amour idéal et chiméri que. En mo-
rale , en religion , il est non-confor-
imiste en diable. U affecte de ne voir
dans le christianisme qu 'un vast e
complot monté par des hypocrites
four tenir les peup les en esclavage.

1 blasphème avec tant de verve qu 'il
scandalise j usqu 'à George Sand. Le
pape, les cardinaux, la légitimité, le
principe de la monarchie absolue,
tout cela se t ient : c'est le régime
de la fourberie. Avec cela, Stendhal
a un sens profond de la justice ; il
souffre avec les persécutés , les déshé-
rités ; il respecte les prêtres pau-
vres , dévoués , consciencieux. Par sa
conscience exigeante , comme par un
certain accent pascalien qui lui vient
quelquefois , il lui arrive d'être tout
près de l'Evangile .

C'est que s'il s'appli que souvent à
paraître le p ire des hommes, au
point que le Saint-Siège s'inquiétera
très fort de la présence de cet « in-
dividu suprêmement dangereux »
aux portes de Rome, s'il se plaît à
jouer auprès de Mérimée le rôl e d'un
« maître en crime », le fond de son
âtjfie reste intact. Il est , il sera tou-
jours fidèl e à il'espagnoli.sme de son
enfartce , il ne révère au fond que la
seule grandeur d'âme. Et après une
journée mémorable , Mme Gaulthier ,
devant laquelle il s'était posé en Don
Juan , mais en Don Juan qui ne croit
point trop au succès de ses attaques ,
lui écrivait : « Mon instinct spirituel
a deviné votre vertu... Beyle , croyez-
moi , vous valez cent mille fois mieux
qu'on ne le croit , que vous ne le
croyez vous-même, et que je ne le
croyais il y a deux heures.

Le vrai Stendhal
Grâce à ses écrits autobiographi-

ques, grâce aussi aux études publiées
sur lui , nous connaissons ma intenant
assez bien le vrai Stendhal. C'est un
homme ardent , t imide , inf iniment
pudique. Quand , tout jeune , il s'é-
prend de l'actrice Virginie Kubly,
il est si ému qu 'en l'apercevant de

Un portrait de Stendhal

loin il prend la fuite. Lorsqu 'il de-
mande en mariage Giulia Rinieri à
son tuteur , il n 'ose pas , il a peur , il
s'empresse de fournir  des prétextes
qui permettront de repousser sa de-
mande. C'est que l'amour est à ses
yeux un absolu , et cet absolu il ne
faut en aucun cas qu 'il soit atteint
ni terni ; l'amour  est le soleil qui
éclaire le monde. Aimer bourgeoise-
ment une femme ? Se marier ? Oui ,
c'est faisable. Mais quel danger ! Car
la femme alors cesse d'être la déesse
que l'on adore , celle qui vous ouvre
le ciel. Redescendre de ces sommets
sublimes, c'est là le véritable blas-
phème.
- ÀHissi fStehdhal, amoureu x tou-
jours déçu, si -souvent tenu à distan-
ce, n'en a-t-il pas moins été divine-
ment heureux. C'était non un Don
Juan , mais un Werther, un Werther
toujours enthousiaste. Tandis que
le Don Juan souille tout ce à quoi il
touche , Werther voit tout en beau ,
car il vit en imagination. Comme
auteur , comme amant — c'est pres-
que la même chose, puisque dans les
deux cas c'est vivre dans un monde
idéal , où règne la perfection , où la
rêverie engendre une exquise volup-
té — il se défini t  en disant qu'il est
« un homme heureux par une grande
imagination qui s'amuse », une ima-
gination qui est « dans un tjoux dé-
lire ». Et que l'on y prenne garde ,
ce « délire » n 'est pas de nature seu-
lement esthéti que , il engage aussi la
personne morale. Ainsi, lorsqu'il ai-
mait Métilde , il s'était défendu toute
espèce de satisfactions sensuelles,
« afin , disait-il , de mériter aux yeux
de Dieu que Métilde m'aimât ».

Stendhal,
le Mozart français

Dans le cas particulier , son espoir
fut trompé , mais grâce en bonne par-
tie à la fière Métilde , Stendhal pu t
entrer dans sa véritable patrie. Cette
patrie, c'est le Corrège et ses déli-
cates figures , c'est Mozart. Stendhal
est un musicien de l'âme, c'est le
Mozart français.

Comme chez Mozart , il y a en
lui deux personnalités bien distinc-
tes : un être cle chair , avec ses qua-
lit és, ses défauts , ses bizarreries , qui
étonnait et parfois décevait les con-
temporains , et puis le créateur ne
vivant plus que dans le monde de
ses rêves qui est celui de la beauté
absolue, -

Or la beauté , pour ces artistes-là ,
a un caractère céleste; parlant cle
sas soirées à la Scala de Mi lan , Sten-
dhal' dist inguait- deux espèces de
plaisir,: le plaisir qu 'il faut encore
chercher , ou l'on fait effort « pour
ne laisser échapper aucune nuanc e
de bonheur et cle volupté ». Et ce
plaisir suprême où l'être entier se
fond « sans effort , sans anxiété , sans
battement cle cœur» ;  c'était là
« plaisir d'ange ». Cette expression ,
c'est tout Stendhal.

Cette liberté , cette gratuite suprê-
me, c'est le climat de la Chartreuse
de Parme. En effet , nous ne sommes
plus ici tout à fait dans le monde
réel ; il y a trop d'allégresse, trop de
pur eté,'trop de lumière ; nous som-
mes dans la sphère des anges. Il y
a bien les méchants, nécessaires à
l'action, mais c'est à peine s'ils exis-
tent , tant leur existence est falote et
caricaturale. Qu'est-ce que le mar-
quis de! Dongo ? Qu 'est-ce que le fis-
cal général Rassi ? Des diablotins

que l'on fait  sortir un instant de
leur boite. En revanche Fabrice, par
son ingénuité même , incarne tout ce
qu 'il y a cle divin sur la terre ; il
est la « grâce parfaite ». U fa ut qu'on
l' aime , on ne peu t pas faire autre-
ment. Aussi rien de plus raisonnable
que la folle passion qu 'éprouve pour
lui la duchesse Sansevcrina ; l'a-
mour est la seule chose sérieuse dans
la vie. Mais , étant inconciliable avec
la vie parce qu 'il en fait éclater les
cadres, il faut  qu 'il ait une fin tragi-
que; il engendre les crimes et les
catastrop hes , et pourtant il gard e
toujours sa pureté.

D'où ce mélange de moralisme et
;d!amorali»mé' qui fait la liberté d'esÉ-
prit cle Stendhal : la duchesse San-
sevcrina ferait  n 'import e quoi pour
être aimée de Fabrice ; en réalité,
elle fait assez vilainement empoison-
ner le prince de Parme. Ce n'est pas
un moyen pour gagner Fabrice ;
aussi n'en retirera-t-eile que des mé-
comptes. Le comte Mosca , lui , est
p lus avisé : il sait qu 'on ne peut être
heureux que si l'on garde l'esprit as-
sez libre pour aimer ; c'est pourquoi
il évitera toujours de faire périr à

la citadelle de Parme les malheu-
reux que le prince y,emprisonne ;
car cela vous donne des idées noires ,
le soir , lorsqu 'on est seul.

Quand on a compris Stendhal ,
quand on a été charmé par cet « art
aux pieds légers », on éprouve cette
nostalgie que laisse par exemple der-
rière elle l'audit ion de la symphonie
Jup iter. Après une telle exp losion
de beauté , on rest e comme étourdi ,
assommé. II semble qu 'on ait tout
perdu, on se sent seul et exilé sur
la terre.
De trois études sur Stendhal

gjji Ce Stendhal longtemps méconnu
.. #u inconnu, M. Henri Martineau a

beaucoup fait pour l'éclairer ; son
dernier ouvrage , le Cœur de. Sten-
dhal (1) , est à' cet égard remarqua-
ble. M. Martineau n 'est pas seule-
ment un étonnant érudit , il suit son
héros avec amour , avec tact ; il met
à jour avec bonheur les différentes
faces de son caractère et de sa pen-
sée.

Nous permettra-t-on néanmoins
quelques réserves ? On s'étonne,
lorsque M. Martineau retrace les
amours de Stendhal , qu'il le fasse
d' une plume si tranquille , en y met-
tant si peu de passion. On a le sen-
timent d'être à côté , voire même
d'être quel que peu volé. Stendhal
mettait autrement plus d'ardeur à
les vivre ! D'autre part , vers la fin ,
lorsqu 'il le représente vieilli , mala-
de, pourquoi le dire « las et désa-
busé » ? C'est l'époque de 1836 à
1839, celle où Stendhal écrit Lucien
Leuwen ainsi que la Chartreuse. Si
son corps décline , son esprit va gra-
vir les sommets suprêmes. Il est re-
grettable aussi que M. Martineau
s'attarde tant aux relations de Sten-
dhal , qui ne sont après tout dans sa
vie que la part du divertissement,
L'essentiel était de « vivre », de
« créer », d'« aimer », comme il l'a
fait mettre en italien sur sa tombe.

Dans l'étude cle Jean Prévost , la
Création chez Stendhal (2), il y a
d'excellentes remarques , partant
d'un point de vue très juste. Mais
ici aussi , comme chez M. Martineau ,
il y a endettement , il y a dispersion.
Stendhal n 'est pas un La Bruyère ou
un Montesquieu qui note le résultat
de ses observations, de ses ré-
flexions. Il ressemblerait plutôt aux
grands mystiques : c'est une expé-
rience brûlante qu'il s'efforce tant
bien que mal de consigner dans ses
livres. r

Non, le grand livre sur Stendhal
reste, quoi qu'on dise, le Sten-
dhal romancier (3) de Maurice Bar-
dèche, dont a parlé ici même, il y a
quelques années , notre rédacteur en
chef. Lui seul va droit à l'essentiel,
lui seul nous révèle le vrai Stendhal ,
« tel qu'en lui-même enfin l'éternité
le change ».

P.-L. BOREL.

(1) Albin Michel.
(2) Mercure de France.
(3) La .Table ronde.

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs du fameux Thé Franklin
"VOUS" proposent la dragée Franklin, qui
réunit et associe les vertus des plantes
et celles du traitement chimique. Pour
vaincre la constipation , libérer l'intestin ,
stimuler la fonction du foie , prenez une
dragée Franklin chaque soir.

Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

Exposition Laure Bruni, à Bienne
CHRONIQUE ARTISTIQUE

Tributaire de ses succès mêmes,
Laure Bruni expose à Bienne pour
la troisième fois. Samedi 17 octobre ,
elle avait convié ses admirateurs et
ses amis à la Galerie Europa , pour
un vernissage qui fut  brillant. Des-
cendante d'une longue lignée de
peintres tessinois, mais Française
par son mariage avec l'écrivain et
homme politique René Gillouin ,
Laure Bruni a renoué depuis quel-
que huit ans avec la Suisse. Cela
devient pour nous presque une ha-
bi tude  de l'attendre , elle et sa col-
lection cle marines, à chaque au-
tomne. Précieuse habitude qui d'ail-
leurs n 'est pas en train de sc perdre
puisque l'artiste vient de quitter son
atelier tessinois pour se fixer aux
Brenets , sinon à Bienne même,, où
voudraient la retenir les amateurs,
jurassiens. - ' w %f

Dirons-nous que , cette année en-
core,. Laure Bruni est en progrès ? ,
Ce serait presque une impertinence
à l'égard d'une artiste qui a donné
tant de preuves de sa maîtrise et
qui a derrière elle une longue et
riche carrière. Pourtant il nous a
paru que, dans sa touche, dans ses
réalisations récentes , il y a quelque
chose de plus ferme encore que
précédemment et cle plus assuré.
Toutes ses toiles sont , comme à l'or-
dinaire , de grandes ou de très gran-
des dimensions. Il faut à ce talent
vigoureux , à ce tempérament viril ,
de larges surfaces où le pinceau
puisse aller et venir librement et la
main modeler en pleine pâte. Mode-
ler les fluorescences et les coru-
scances , les gemmes et les cristaux
que roule la mer, sur les côtes bre-
tonnes, -à l'heure où un soleil jaune ,
mauve , rose ou vert s'engloutit dans
le flot. A l'heure aussi où la temp ête
fouette la vague dressée en spirale

d'écume contre les rocher., bruns
du Finistère, où l'océan roule, crête
d'écume, au pied des pyramiues rui-
niformes de Plougrescant. Ce que
l'artiste cherche avant tout , c'est s
incorporer la lumière à l'eau mou-
vante, dans ses pages dynamiques
et savamment rythmées.

Toutefois, dans la collection de
cette année qui , sur une cinquantai-
ne de toiles, compte quelque vingt-
deux marines , il en est aussi de cal-
mes. De très calmes où le mariage
de l'eau et du ciel s'accomplit clans
une sorte de répit ou d'expectative.
Il en va ainsi dans la vue intitulée:
Avant la temp ête , dans celle des pe-
tites anses de l 'Ile Callot et surtout
dans cette Marée basse à Ros cof f ,
peinte claire sur clair , sans aucun
contraste qui puisse servi r de' repè-

-•rè ou d'appui * sinon les points som-
bres des barques échouées. Il y a là
des délicatesses, des rapports de
tons d'une subtilité inouïe. C'est aux
difficultés vaincues que se mesurent
le savoir et le pouvoir d'une artiste.

Comme elle habite une partie de
l'année sa propriété de Vaison-la-
Romaine, Laure Bruni nous montre
aussi do vigoureuses pages de la
Haute - Provence , de tout ce pays
chaleureux et presque abandonné
qui s'étend entre Nyons et Carpen-
tras. Pays de chemins rocheux grim-
pant à flanc de collines, de gorges
rupestres aux sommets effrités , de
bois d'oliviers ou de chênes verts,
de mas croulants (le Vieux-Mérin-
dol)  profilés sur quel que bleu co-
teau ou sur la croupe, cerclée de
brume violette , du Venteux. Pays
aussi de rivières, bleues et vertes
comme l'Aygue à Nyons , ou l'Oiitièze
ri Entrechaux. Pour un peintre , les
sujets ne manquent pas, mais ils ont
beaucoup servi. L'important, c'est

de les renouveler, de tirer d'un
vieil instrument une chanson nou-
velle. Dans ses pages très colorées
— peut-être même un peu trop par-
fois , car le soleil du Midi ne mange-
t-il pas la couleur ? — Laure Bruni
n'y manque pas.

D'un séjour aux Grisons date le
Verger en f leurs opposé à la neige
qui couvre encore les sommets pro-
ches. Deux grandes vues du Doubs
prouvent que l'artiste s'adapte aussi
à ce pays jurassien , plus grave et
plus lourd. Des Poses brossées d'un
pinceau sensible mettent , ça et là ,
dans l'exposition , une note précieu-
se d'intimité.

Dorette BERTHOUD.

Jean-Jacques Rousseau
à Pierrenod

Quand l'auteur du « Contrat social > séjournait au Val-de-Travers

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

Arrive le printemps 1763 et Mme
Boy de la Tour lui rappelle qu 'une
maison l'attend dès que la saison s'y
prêtera. Rousseau se dérobe, tergi-
verse ; il invoque son état de santé
et il éprouve des scrupules d'avoir
laissé sa bienfaitrice faire des dé-
penses pour son installation , mais il
ajoute :

« D'ailleurs la dépense est com-
mencée ; pour qu 'elle ne soit pas
perdue, il faut bien laisser achever. »

Et pour? ne pas décourager sa cor-
respondante, il écrit :

« J'attends, "avec empressement le
moment d'aller m'y établir , bien sûr ,
Madame , d'habiter avec plus de plai-
sir votre chalet dans un désert que
le palais des rois dans les villes. »
(7 mai 1763.)

En juin , les travaux ne sont pas
terminés et Rousseau craint de ne
pouvoir prendre possession de ses

La ferme de Pierrenod sur Môtiers.

chambres pendant l'été et il ajoute :
« Je vous dirai que si je reste dans

le pays, je tâcherai de m'établir tout
à fait à Pierre-Nou, la plus profonde
solitude est l'état le plus heureux
pour moi. » (10 juin 1763.)

Le mois d'août. Le moment est
venu d'occuper le chalet de Pierre-
nod. Rousseau passa une partie de
l'été à Monlési sur Boveresse, chez
le colonel de Pury, où il rencontra
les hommes les plus distingués de

-Neuchâtel, entre , autres Dupeyrou
dont il fera son meilleur ami. Mme
Boy de la Tour va s'installer quel-
ques jours dans sa ferme et Rous-
seau saisit ce prétexte pour se dé-
rober. En s'y rendant aussi, il craint
de compromettre « l'honneur de la
personne qui prend soin de moi ».
Que ne dira-t-on pas au village ? Il
lui écrit :

«J'ai pris le parti de rester au
milieu de Môtiers jusqu'à ce qu'il
plaise à la Providence de mé tirer

tout à fait du milieu de leurs langues
empoisonnées, qui distillent plus de
venin que tous les serpents de l'Afri-
que. » (14 août 1763.)

Enfin , au début d'octobre , Rous-
seau se rend à Pierrenod pour y voir
les lieux et l'état de la maison ; et
le 9, il écrit à Mme Boy de la Tour :« J'ai vu les chambres à la monta-
gne ; elles sont charmantes. Je vou-
drais être votre hôte toute ma vie. »

Et il lui demande quels meubles il
pourrait y transporter au cas où il
s'y fixerait. Et en novembre de la
même année, il déclare que si sa
santé le lui permet et avant un éta-
blissement définitif , il fera un essai :

« Il y aurait de l'imprudence à
faire tout d'un coup cette transplan-
tation sans s'assurer de pouvoir le-
ver les difficultés qui s'y trouvent . )
(19 novembre 1763.)

Le printemps venu, il annonce

qu'il commencera par y aller cam-
per quelques jours « sans grand
transfert de meubles ; après cela,
nous "verrons ce qui peut se faire »
(24 février 1764). A fin mai, ou au
début de juin, il semble que Bous-
seau ait mis à exécution son projet.
C'est ce que laisse entendre une let-
tre de Mlle Madeleine Boy de la Tour
datée du 8 juin , et qui dit :

« Ma mère apprendra avec un plai-
sir extrême, ainsi que nous, que vous
ayez goûté l'air de la montagne et
qu'il vous ait fait du bien. »

Et elle le presse d'y passer l'été.
Le 7 juillet , Rousseau lui écrit :

« Les mille inconvénients, trop
longs à décrire, me forcent de re-
noncer à ce projet. »

Il semble que son essai de séjour
ne lui ait pas procuré ce qu 'il atten-
dait. Il n'ose l'écrire à Mme Boy de
la Tour pour ne pas contrarier celle
qui mettait tant d'insistance à lui
offrir une résidence d'été. Il invoque
« mille inconvénients » qui ne l'em-
pêcheront cependant pas d'aller , en-
tre le 10 et le 20 juillet , au Bied ,
près de Colombier , dans la famille
de Luze et il passera encore une
partie de l'été à Monlési. Il ne veut
pas décourager son amie neuchâte-
loise qui le sollicite à nouveau dans
des lettres malheureusement en par-
tie perdues. Le 28 octobre 1764, il
écrit une dernière lettre ayant trait
à Pierrenod.

« Je n 'abandonne pas le projet
d'essayer de Pierre-Nou, mais je suis
lié par tant de choses que je ne me
transporte pas comme je veux. »

Contrairement à ce qu'il dit , il se
déplace beaucoup, car il cherche à
quitter Môtiers le plus vite possible.
Aidé et conseillé par Dupeyrou , il se
met en quête d'une habitation. Il
envisage tour à tour le Vauseyon , la
Coudre , Cornaux , Cressier et même
Gorgier ; il n 'est plus question de
Pierrenod.

Les « Lettres de la montagne » ont
paru en novembre 1764 et cette pu-
blication , qui eut un grand retentis-
sement , va lui susciter mille .ennuis .
d'abord des démêlés avec le pasteur
de Montmollin , puis avec la Vénéra-
ble classe et le clergé genevois, l'hos-
tilité croissante de la population du
village et , enfin, la scène de la «la-
pidation ». au début de septembre
1765, l'obligent à quitter précip itam-
ment le Val-de-Travers ; c'est la pe-
tite île de Saint-Pierre qui l'accueil-
lera pour quelques semaines.

**. -̂  ̂ J

Prenons les prétextes que Rous-
seau avance pour ne pas se fixer a
Pierrenod pour ce qu 'ils valent. Ili i ^ i  i v  i i , . . , pum ^.c i|ii uo »w«""
en est un qu'il tait et qui , à notre
sens, serait le plus valable. Sans
doute il a aimé la solitude et il la
proclamé plus d'une fois , mais à con-
dition qu 'elle ne se prolonge pas
trop. Il faut se rappeler que nous
avons affaire à un homme de gé"ie'
à l'humeur souvent fantasque et dont
le cerveau en constante effervescence
doit à certains moments s'extériori-
ser autrement que par la plume. Il
lui faut le contact d'hommes cultives
et intelligents, capables de lui don-
ner la réplique. C'est ce qu'il h°u"
vait à Monlési et au Bied et ce au U
n 'aurait pas rencontré à Pierrenott
La beauté du site dans une compte'6
solitude ne lui aurait pas suffi long-
temps.

Samuel ROBERT-

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il (aul que le (oie verse chaque jou r un litre

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

Les laxatifs ne sont pas touj ours indiqués . Une
selle fo rcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CAR TERS pour le FOIE facilitent le
lib re afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testi ns. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Pelites Pilul es Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I .C.A. compris».

— LES ARTS et LES LETTRES

FILTRE
40 CIGARETTES 75 CU

Chaque vin a son caractère

Mis FAMé A BON CARACTèRE
et il ne coûte que Fr. 1.80 net le litre

¦¦£
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MONNAIE DE SINGE
par Frank Gruber , détective-club

Que ferlez-vous si , rentrant un soir à
votre hôtel dans une 'ville étrangère , vous
trouviez la porte de votre chambre blo-
quée par un dispositif spécial ? C'est le
problème qui se posa à Johnny Fletcher et
à Sam Cragg après un mois de séjour à
New-York. Il est vrai qu 'ils avalent tota-
lement négligé de payer leur note d'hôtel.
On peut bien penser que Johnny ne se
laissa pas arrêter par un aussi méprisa-
ble obstacle : il était si simple d'entrer
dans la chambr e voisine et de passer par
le balcon ! L'ennui, c'est que, lorsque nos
deux gaillards eurent ainsi regagné leur
chambre, ils y trouvèrent une charmante
surprise sous la forme d'un cadavre.

Ce n'était , du reste , que le début de
leurs difficultés.
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Votre fauteuil
doit être solide et
confortable sans que :
son prix soit trop

élevé
Vous trouverez chez

1£bwbà?A.
MEUBLES - PESEUX
un choix incompara-
ble. Le fauteuil de-
puis 95 fr. Facilités

de paiement.

Daim et vernis, une combinaison
très appréciée qui habille bien

daim gris et vernis noir

Fr. 39.80

daim noir et vernis noir

Fr. 29.80
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Ceintures
de grossesse

8 dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
pour tenir des reins au
chaud et pour tous les
cas de ptôses, descente,
éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et
| chez la femme
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Cest un rait: AblM molle Hanche '̂ p f *4f M M  :
. au beurre A STR A-., avec «

metmieux envaleurlarôme i tir^1̂ ;2:
.. .. i l  "!• 4.— I * brillant et plus savoureux. *naturel de vos aliments ! j| : ̂ J ,̂ r ^ :

fila * une fourchette et non avec •
Avez-vous déjà remarqué la bonne hu- jj|| • me sp atuie i *
meur qui règne parmi vos convives iHifgœ • • •> • • •. • • • •-• • •  «t
quand vous cuisinez avec ASTRA ^^^^, ^nk«molle blanche»? Pourquoi? Chacun éms '̂  A^/ iv*
vous répondra que cette graisse naturelle |̂ g^| *̂ j  I/ ê H O U
et fine possède un goût tout à fait neutre i PfJaJBrçl f Pl/l Q" ntè
et une saveur des plus agréables. Ja- i [̂ %f^^^^^^> aÇ 0^mais elle ne provoque des lourdeurs l ŷfloÉ! ^̂ % 
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l'alimentation moderne. Elle est en outre 9̂M|l [ ̂ ^̂ A

lt chaleu^'
^11'̂ 0  ̂Ct réSiStante 

'¦i 
PI 

•î î fLÊ omSÎÏÉV
6

| LES PLUS GRANDES MARQUES
i DE PRODUITS DE BEAUTÉ

Hdkmu êluÊmsteln
et

Guerlain
mettent à votre disposition

des traitements pour
peau sèche pores dilatés
peau normale peau acnélque
peau grasse peau terne et brouillée
points noirs peau relâchée ou ridée

Les externes du
Dr Bogomoletz

de la Faculté de Kiev
vous offrent la nouvelle méthode
de Biostimulation rajeunissante.

La gamme complète de ces produits
se trouve à la

Demandez conseil à son
esthéticienne diplômée !

O. [ j

A vendre un

LIT
une place et demie, bon
crin. S'adresser : Parcs
No 27, ler étage.

, Bon vinaigre —
' de table 5°

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

Zimmermann S.A.

\° >\ JJà-j-jjsrsST*̂  jDes G ABA durant tes semaines
^9W~ °̂^ &***£L d'exercice, avant l'exécution d'un ' :
t»»™- B"yK@^lfc chant, pour éclaircir la voix.

HIGABA

A VENDRE
binoculaire 25 x 50 ainsi
qu 'une lampe d'horloger
avec transformateur, 6

j W. — Téléphoner au No
' 5 55 58, le soir dès 19 h.

i \
M. SCHREYER
t̂<̂ P)BS Ŝi8i {BflBî fli

A vendre une

petite layette
neuve, à bas prix . S'a-
dresser : Parcs 44, rez-
de-chaussée.

A vendre des

pommes de terre
« Bihtjé ». - S'adresser à
Portner et Bonjour,
Grandchamp, Areuse. —
Tél. 6 35 25.

BARAQUE
6 vendre, ayant servi
comme cantine pour tren-
te à quarante- personnes,
façon militaire,--ooùiyertj s
en tuiles et doublée,', lon-
gueur 16 mètres, largeur
7 mètres. — S'adresser à
Léon Monlghetti', Cortail-
lod.
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COURS DU SOIR
IfcC r̂fl 

de 
l
an

Pues ec de branches com-
ffiSPo'ifl merciales, tous degrés . Enseigne-
IbWffittlîlSI ment en petits groupes. Un soir
ŜSÊiiiïr par semaine et par branche. En-
^BJ^ trée à toute époque. Possibilité

de se préparer à des examens.
Ecole Bénédict , Terreaux 7, Neuchâtel

/ BBrfllK^i/-;̂ -;; •;. ; - :?^; 
¦
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5- H I IP^̂ Cest la seule question du

S

*'"* concours le plus simple et le
plus amusant de l'année.

Vous pouvez envoyer plusieurs estimations
de poids et gagner l'un des magnifique»
prix :
Scooter MACCHt , complèlamant équipe
Chambre è coucher CUUSEN MEUBLES
Caniche ST. SULPICE avec pedigree
Auto-Radio équlp* par JEANNERET FHÊRESS.A.
Vélo CIL0 homme ou dame
R6chaud-lour LE RÊVE
Poires da skia VAMPIRE evec éguip. KANDAHjaH
App. photo REFLEKTA II evec sec euh* tj>.
Machine è écrire HERMES BABY
Matelas DUNLOPILLO ' ¦

Perceuse électrique PERLES
Radieteurs-grlll PVROLUX
Trottinettes HARUWY Grand Luae
Arrosoirs 20 I. huila START0LINE

-̂ '-'f,-"̂ !t;- "*̂  -î  ̂ "̂ ! - ;J â̂  Machines de cuisine LEGUMA , .- ' .¦ ' J^T-  mj£$k 
~~ ' 

* rjf Articles de pécha RACINE NYLON TORTUE
WË 5: L̂*l&

r
' fr. '   ̂ *"' B̂  Poissons VIVIF , pinces ARC EN CIEL et PAM

Ë̂^̂ ^̂ ^̂ -«  ̂

Aiguiseurs 

ALLEGRO pour lames ' de raeoira ^'" ''" '-^ife '̂V 1 ; * -' âin ui 100 leui arriéres pour ny dos
? k3$H " " laB' LA LUMIERE QUI SAUVE (LUCIFER)

4Ptj Û£ SBk -• et des centaines de bouteilles

4 * ' nfÉSÉ? DES MILLIERS DE FRANCS DE PRIX
JÊp --¦ ' HÊ0 Rensei gnements: mogasins d' alimentation el cafés

Exposition des prix du concours :
QUINCAILLERIE DU SEYON S. A., SEYON 12, NEUCHATEL

M Cinéma Capitale , Bienne HH1

I 

Samedi 31 octobre 1953, à 15 h. 15 !

Unique concert de Jazz j

LIONEL I
HAMPTON

et ses 20 musiciens noirs
• Prix des places : Fr. 4.60. à Fr. 13.25, Impôts compris l' -

Organisation et location : Symphonia S.A., 31, rue Centrale feu
Bienne, tél. (032) 3 71 21 ; !

Direction de tournée : Elniar J. Baechiger i t ¦¦"• ':

! a \z$) 11 se- se *ti si bien codant... I
| Il esf jeune, plein de vie et d'indé- ,1
i . ., pendance, en parfaite santé. Les (1

»a'i- i risques d'accidents, de maladie, d'in- J;
N validité, dé décès lui paraissent très iV

éloignés, mais il sait néanmoins que S
1 personne n y échappe. (Y

Prévoyant, il vient de souscrire à «
! La Genevoise-Vie une assurance J
! R E T R A I T E - V I E I L L E S S E  ainsi 

Jj qu'une assurance M A L A D I E  ef N

f H O S P I T A L I S A T I O N .  B

N Faites de même ef adressez-vous M
! il en toute confiance à : H

L'agence générale Paul Robert |
N 60, rué Jaquet-Droz W

\ _,,.„,_ LA CHAUX-DE-FONDS S

^Bpr GENEVOISE y
— --. ¦¦¦¦ . rr~ . . ^ KOU* Conduit

D A M E
éprouvée aimerait con-
naître personne compé-
tente pouvant la com-
prendre et lui aider mo-
ralement. Adresser offres
écrites à T. F. 860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

vous trouverez

un menu
sur assiette

à votre goût
grâce

à son grand choix

TRICOTS
Réparations, montage,

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

GARE DE NEUCHÂTEL
BILLETS SPÉCIAUX

SAMEDI 31 OCTOBRE 1953

Holiday on Ice
au Comptoir suisse

Aller par les trains de 13 h. 02 ou 18 h. 11
Retour par les trains de 19 h. 10 ou 23 h. 52

(spécial) .. .. .,." ' .
Dès Neuchâtel : Fr. 9.—

Location des places pour la représentation en ma-
tinée ou en soirée auprès des bureaux de rensei-
gnements C.F.F. jusqu 'à ce soir, s'il reste des places

disponibles éventuellement Jusqu 'à samedi.
DIMANCHE ler NOVEMBRE 1953

Match de football

Cantonal F.C. -Yverdon
Aller par le train cle 13 h. 08

Retour par les trains de 17 h. 12 ou 18 h. 29
Dès Neuchâtel : Fr. 4 

TEINTURERIE OBRECHT
NEUCHATEL RUE DU SEYON 5*

Nettoyages à sec Tél. 5 22 40

Propriétaires de tracteurs
Attention !

Avant de faire exécuter n 'importe
quels travaux de réparations ou cle re-
visions à votre tracteur , venez visiter
mon atelier de réparations très moder-
ne. Devis sans engagement, prix fixes
pour réparations courantes. Garage auto
et atelier de réparat ions de tracteurs :
E. Siesenthaler , maîtrise fédérale, Anet ,
tél. 8 39 79. , - j

Magnifique meuble combiné,
arrangement selon cliché

depuis 499.—

N F U C H A I Ï 11—

Arrangements pour le payement

r ^Sur commande , une excellente sp écia-
lité : Le canard à l' orange, tendre ,

j délicat et nré paré avec amour

Mi %allt§
\ Le centre gastronomique

ï bien connu au cœur de la vieille ville

PETIT TAXI
(Prix réduits)

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

VOYAGES A PRIX RÉDUITS

LOCATION ilRl
à la journée M SCHWALD j

Service à .domicile — Tél. 8 23 76 j

ARMOIRIE S
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de familles

sur papier ,
porcelaine, bois, ete;

ATELIER D'ART
V UILLE-ROBBE

30, faubourg
de l'Hôpital , tél. 5 22 86

Neuchâtel

Ressemelages
cuir et

caoutchouc
Travail impeccable

REBETEZ
BOTTIER

Chavannes 13

TAPIS
Dépoussiérage
et nettoyage
Prix spéciaux

pendant l'hiver

Ll- i
TEINTURIER

4 Tél. 5 32 83

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

(Reyj mtinà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement . accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à, salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

a

"Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN,
ruelle de l'Immobilière 5
Tél. 5 49 48.

MOTOS
à échanger contre du
bois ou du béta il . Adres-
ser offres écrites à E. C.
862 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

quatre fourneaux
en catelles

quatre ' « Eskimo »
80 à 300 m.,. — Fahys 7.

Coupe de bois
La Corporation de Saint-
Martin à Cressier met en
soumission la coupe de
bois de la division 11.

Pour tous rensei gne-
ments , s'adresser à M.
Plngeon, garde forestier ,
à Enges.

Les soumissions sont à
adresser à M. Jules Rue-
din. président de la Cor-
poration de Saint-Martin ,
à Cressler. jusqu 'au sa-
medi 31 octobre à midi .
La commission de gestion.

Manteau d'hiver
(homme),  taille 48-50, à
vendre 35 fr. Tél. 5 50 55.

TAPIS
2 m. 30x3 m. 20 , superbe
qualité , prix très avan-
tageux. Benoit. Télépho-
ne 5 34 69.

A vendre

« Chevrolet »
limousine , en parfait état
de marche, intérieur . Im-
peccable, pneus à l'état
de neuf . 1500 fr.

Adresser offres . écrites
à L. B. 821 au bureau
de la Feuille d' avis.

A remettre une

boucherie-
charcuterie

Situation de tout pre-
mier ordre , au centre
d' une Ville romande. Un
très long bail est offert. 'Pour traiter , s'adresser :
Fiduciaire G. Faessli et
Cie. Neuchâtel.

JSBttfflÊÊÊMWSÈEÊI&kWÊÊM
LES FOULARDS ITALIENS y'

aux dessins inédits ^
à la boutique de $M

SIBERIA FRIVOLITÉS S
14, rue de l'Hôpital - Neuchâtel fc?lW

Toujours en forme..

Lutteurs
Chemises modernes

miMxtiKwmammmmiiimmum

Véhicule util i taire , refroidissement à air ,
charge 1000 kg. Fourgon portes de côté

et porte arrière.
Démonstration par garage
rue de Neuchâtel 27, Peseux

I 

I N T E R R O G E Z  1
ceux qui possèdent déjà un poste igJO

G I L M E D - A N T I P A R A S I T E S  |
Ils vous diront mieux encore que nous toute la satisfaction ëSÎqu 'il leur procure. Vous pouvez venir aussi l'écouter n 'Importe tjEquand dans notre magasin. §gNous sommes à ce point persuadés que les quaatés exception- ¦nelles de ce récepteur vous enchanteront que nous n 'hésitons pas fig-à vous l'offrir à l'essai 5 Jours . j *«

Gilmed S. A., radios en gros et détail 2j5

Directeur Q, F Î1E S A1R D I
Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77 i ĵ
Nos appareils sont exposés dans la vitrine de la galerie «I
Erol , rue dû Seyon 13. j &j

A découper ji§j|
Veuillez m'envnyer sans engagement de ma part : [èd
* Votre prospectus . . . .  -, . . .  jfl$** Un appareil à l'essai £S

HAdresse :...:: „ I | -

"piano
s'acHèt
COÊU

musique
Du tonnerre ! LZ, :̂\iï"m'i-

VENDITOR
rnm™n! /.inf<. ? P°ur augmenter votre chiffrecommerçants i d'affaires demandez nos dé-
monstrateurs (trices) qui seront à votre disposition
à la Journée pour toutes vos ventes spéciales d'art!'
clés: d'appareils ménagers et pour les dégustations,

etc.. organisées par vous dans vos magasins.
Demandez une documentation à VENDITOR
Organisations de vente par démonstrations :

r.ase postale 23, FRïBOCRG: 5
jBHBBaM»jmiaw»tijajM«i>»wjjiKi»wyuiuLi,i imw IĴ ^I

mmmmmmBmam amammnmmmmn

/gx ANTHRA CITE
("gjJ Df Q U A L I T É
f. ' Haefliger & Kaeser S.A.
Seyon 6 Tél. 5 24 26

Nous cherchons dans
une famille neuchâteloise
distinguée, une pension
pour étudiant qui fré-
quentera liECole de com-
merce. En • ¦ .'- j

échange
nous recevrions un jeune
homme k Zurich. Imhof,
Oerlikonerstrasse 91, Zu-
rich 11/57.

TAPIS
A enlever un beau

grand milieu de 2 m. 75x
3 m. 65, à l'état de neuf.
Prix très Intéressant. —
Benoit. Tél. 5 34 69.

A vendre un
MANTEAU

DE FOURRURE
Kalayos beige , à l'état de
neuf. Tél. 5 54 09.

ÉCHANGE
Machine à écrire neuve

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

: "
f •

' " • • " ¦

'Onv, échangerait des
souliers a,vec ¦ ¦ - •¦ •

patins vissés
No 39 contre une paire
No 38. Tél. 5 54 09. A vendre une

POUSSETTE
beige, k l'état de neuf .
S'adresser à Marcel Bar-
rat. Travers.



AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
l'ne auto retrouvée

L'auto dont  nous avons signalé hier
la dispari t ion a été retrouvée, dans la
nuit  de l un d i  à mardi , abandonnée dans
une foret près de Rochéfort. Elle n'a
pas été endommagée.

Vigoureuse intervention
de M. Daladier en faveur

d'une négociation à tout prix
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Est-ce dire que le climat de ce dé-
bat était totalement détendu et que
les bons mots u jouaie nt en quel-
que sorte le rôle de la sauce qui fe-
rait passer le poisson ? En aucune
manière, et si l'assistance était clair-
semée , l' auditoire était p ro fondé-
ment sérieux et pl einement con-
vaincu de la gravit é des problèmes
qui lui étaient soumis.

Malheureusement, un fossé  sépare
l'intention de l' action , si bien que
pour le parlement , la question était
moins de dé f in i r  une politi que pro-
pre à sortir du guê p ier Indochinois "
que tFeh !. terminer honorablement ]
avec une discussion dont chacun s'ait . '¦
bien, au f o n d  de lui-même , qu '£lle.~ne peut se traduire pa r un geste
concret , tel par exemp le l'o f f r e  rfe

négociation immédiate avec Ho-
Chi-Minh.

Ce qui est cherché et ce qui sera
sans doute trouvé , c 'est, répétons-le ,
une motion f inal e  balancée qui , sans

| f e rmer  la porte à un armistice éven-
tuel , ne donne cependant pa s l 'im-

\ pression fâch euse  d' un lâchage bru-
tal de l 'équip e Rao-Dai.

' La tâche n'est certes pas des p lus
fac i les , mais comme le gouverne-
ment ne songe nullement à imposer
ses vues et qu 'il est prêt à se con-
tenter de n'importe quel texte pour-
vu qu 'il ne rci \ferme p as le terme de
déf iance,  on p eut logiquement espé-

' Ver que M. 'Josenh Laniel sera encore
aujourd'hui prési dent du conseil.

1 - r ? ¦ • ' .' -.. - M.-G. G; '

Une pathétique déclaration
du président du conseil

PARIS, 28 (A.F.P.). — « L a  France
n 'abandonnera pas ses amis , mais elle
n 'aurait  aucune  raison de prolonger ses
sacrifices si chez ceux-là mêmes pour
qui  ils sont consentis, la s ignif icat ion
de ces sacrifices était méconnue ou tra-
hie », a déclare M. Joseph Laniel , prési-
dent du conseil , prenant  la parole devant
l'Assemblée nat ionale au cours du débat
sur l ' Indochine.

Lorsque nous disons, a poursuivi M.
Laniel . que les vrais sentiments du con-
grès de Saigon ont été trahis par une mo-
tion arrachée à son inexpérience, ce n 'est
pas là une formule diplomatique cher-
chant à couvrir une vérité désagréable.
C'est tout simplement parce que les cho-
ses se sont en fait passées ainsi.

Une maladresse a créé un malaise. Le
malaise a appelé une réaction. Nous vou-
lons espérer que de tout cela il ne res-
tera rien , demain , que la poursuite, d'un
commun accord , de notre politique de
libération et de paix.

Nous avons accordé des moyens supplé-
mentaires au commandant en chef en In-
dochine , parce que nous voulons rendre
parfai tement  clair à l'adversaire qu 'il n 'a
aucune chance d'obtenir par la force le
départ des troupes de l'Union française.

I»a première condition
d'une paix honorable

C'est la première condition d'une paix
honorable , c'est-à-dire d'une paix qui ga-
rantisse la vie et les biens des Français ,
des Eurasiens, des Vietnamiens qui com-
battent à nos côtés et veulent que notre
pays puisse se donner librement un ré-
gime de son choix. Notre potentiel mili-
taire là-bas est en voie d'accroissement .

en hommes et en matériel , alors que l'épo-
que où le Vietminh était au sommet de
sa force parait désormais dépassée.

Qui objecterait parmi nous à l'idée
d'une négociation dans le cadre interna-
tional pour rétablir la paix en Indochine ?

Malheureusement , il y a quel qu 'un qui
ne semble pas d' accord, c'est Ho-Chi-
Minh , c'est ¦ l'état-major vietminh, c'est
le petit groupe de dirigeants d'un mou-
vement qui ne peut plus transiger.

Mon gouvernement est prêt dès au-
jourd'hui à saisir toutes les occasions rie
faire la paix, qu 'elles se rencontrent en
Indochine ou sur le plan in te rna t iona l .
Mais si le gouvernement accepte d'étu-
dier toute proposition constructive, 11 ne
pourra le faire, de toute évidence, qu 'eu
plein accord avec les Etats associés qu 'il
a reconnus, nldés. soutenus et fait re-
connaître par trente-trois nations libres.

Croyez-vous que nous conserverions
longtemps nos possessions africaines si
l'ensemble de l'Asie nous devenait hos-
tile ? U y a des options qui sont des mi-
rages . On ne choisit pas cette vole.

Et M. Joseph Laniel a conclu :
La guerre d 'Indochine-est  impopulaire ,

c'est vrai , mais II y a une chose qui est
encore plus Impopulaire en France , c'est
de trahir ses amis et dp manquer  à son
devoir. Nous n 'avons qu 'un objectif.: la
paix. Mais 11 fau t  bleu voir que Jusqu;à
présent tous les appels à la raison que
nous avons adressés sont demeurés sans
écho. Nous chercherons Inlassablement les
moyens d'apporter à cette guerre qu i  fu t
Imposée il la France une f in  honorable et
juste, c'est-à-dire une solution arrêtée
en accord avec ceux nu l  en Indochine
combattent avec nos soldats.

¦MH ¦>—a— —' -

LE BUDGET
DE LA CONFÉDÉRATION

(SUITE I)E LA PREMIÈRE PA (iE)

Gr, assez nombreux  sor.t ceux qui
usent de celte facu l t é ,  cle sorte que,
régu l i è remen t , la première a n n é e  de
la période rappor te  p lus  que la se-
conde. Ce sera le cas pour 1954 et le
budget a n n o nc e , à la rubri que  de l'im-
pôt de défense n a t i o n a l e , une  rece t t e
de 20(1 m i l l i o n s  supérieur e à relie (le
l' a n n é e  cou ran t e .  Et ces 200 m i l l i o n s
r eprésentent  exactement l'augmentation
des recettes totales. On le voit, M ne
s'agi t  pas là d' un élément s t a b l e  qui
permet t ra i t  d'assurer une amé l iora t ion
durable.

Aussi  bien , le projet  de budget pour
1954, sans nou s  i n c l i n e r  au pess imisme,
ne nous  permet  p o i n t  n o n  plus  d'espé-
rer le retour  prochain à u n e  p o l i t i que
f i n a n c i è r e  fondée  sur  des pr inci pes
plus  c o n f o r m e s  à la structure même de
notre E t at  f édé ra t i f .

G. P.

M. Louis Clerc
prend sa retraite

A l'Office fédéral de l'air

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Mardi  m a t i n , le Conseil  fédéral  a pris
acte , avec remerciements pour les servi-
ces r endus , de la démiss ion de M. Louis
Clerc, d i rec teur  de l 'Off ice fédéral de
l' air ,  qui prend sa r e t r a i t e  ayant  at teint
la . l imi t e  d'âge.

M. Clerc  étai t  venu à l' a d m i n i s t r a t i o n
cle l 'économie privée. Or ig ina i re  de
F leu r i e r , il ava i t  f a i t  ses études secon-
daires à la Chaux-cle-Fonds,  pu i s  à Neu-
c h â t e l  et ses é tudes  un ivers i ta i res  à
N e u c h â t e l  et à Berne.  Licencié en d r o i t ,
il f u t , cle 1912 à 1915 greff ier  du tri-
buna l  clu Locle puis s' é t ab l i t  à la
Chaux-de-Fonds comme avocat.  En 1927 ,
il p r i t  la présidence cle la Société su i s se
des f ab r i can t s  de b o î t e  or et devint
membre clu conseil d'adminis t ra t ion  de
la Banque  c a n t o n a l e

Au m i l i t a i r e , il commanda  le ba ta i l -
lon 19, puis le r ég imen t  8, succédant
l i e u t e n a n t - c o l o n e l  Carbonnie r .  Il f u t  en-
s u i t e  n o m m é  colonel  et a ttaché à l'éta t-
major de l'armée.

C'est en 1932 qu 'il  en t ra  à l 'Off ice
fédéra l  de l'air  où il dir igea la section
a d m i n i s t r a t i v e  ju squ'en 1941. A cette
date,  le Consei l  fédéral  l'appela au pos-
te de d i r e c t e u r  de l 'Of f ice .

L après-guerre imposa a ce service de
lourdes  lâches,  en raison du développe-
m e n t  rap ide  du t r a f i c  aé r ien .  Le chef fut
à la h a u t e u r  de sa tâche aussi  bien à
Berne  que d a n s  les nombreuses  confé-
rences i n t e r n a t i o n a l e s  où il représenta
n o t r e  pays. Son a c t i v i t é  et ses conna is -
sances lu i  v a l u r e n t  la présidence des
comités  ju r id iques  :à la comirri ssipn in-
te rna t iona le  dg la - nav igat ion  antienne,
a in s i  que la présidence du . comité in ter -
n a t i o n a l  t e c h n i q u e  d' exper ts  jur id iques .

C'est sous sa d i r e c t i o n  que f u t  éla-
boré le n o u v e a u  d r o i t  aérien smisse.

' Les Neuchâtelois  de la v i l le  fédérale
adressen t  leurs vœux sincères à M.
Clerc, au colonel Clerc, comme ils
a v a i e n t  cou tume  de dire, qu i  s' intéressa
toujours à la v ie  cle leur  pe t i t e  commu-
n a u t é  et qu ' i ls  a i m a i e n t  à rencontrer
lors de leurs mani fes ta t ions .

G. P.

•*- Le Conseil fédéral a approuvé mardi
le budget des C.F.F. tel qu 'il a été pro-
posé par le conseil d'administration des
C.F.F.

* A la gare aux marchandises de Bâle,
une locomotive entra en collision, dans la
nuit de lundi à mardi , avec un train de
voyageurs en manœuvre. La locomotive et
deux vagons ont été très endommagés. Un
ouvrier des chemins de fer a été blessé.
Les dégâts se montent à 25.000 fr .  environ.

La conférence à cinq sur Trieste
devrait avoir lieu avant le retrait
des Anglo-Saxons de la zone A

SELON UNE DÉCLARATION DE M. DULLES

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — La con-
férence à cinq sur Trieste devrait avoir
lieu le plus tôte possible . Elle pourra i t
se t en i r  avant  le retrait de .la zone « A »
du terri toire l ibre  des troupes br i tanni-
ques et américaines,  a déclaré le secré-
taire d'Etat , M. Dulles , au cours de sa
conférence de presse, mardi.

Répondant  à des ques t ions , le secré-
taire d'Etat a i n d i qué que- M. Homar
Bying ton , d i rec teur  du bureau des af-
fa i res  de l 'Europe occ iden ta le  clu dépar-
tement  d 'Etat , s'étai t  rendu à Londres
pour par t ic i per aux conversations an-
glo-ainéi'icaines du 8 oQtohr;c.' prévoyant ^le re t ra i t  -Klos;' troupes ,' alijéficaui'ijsç et
b r i t a n n i ques/de Ja.zone «-A>. do.nt?l'àd--
minis t ra t ion  serait '  con fiée, à.l'Italie..'.: -

Les conversations' . angto-américàinès
ne présentent pas . le : caractère '.'d 'une
négociat ion di p lomat ique,, a' précisé :'M.
Dulles .  El les  sont  dest inées  à détermi-
ner les modalités techniques  concer-
nant, n o t a m m e n t , la date et les étapes
clu re t ra i t  de Trieste des troupes anglo-
américaines .

Répondan t  à une -ques t ion , M. Dulles
déclare que la France ne part ici pai t  pas
aux conversat ions  de Londres, d'une
part , parce qu ' i l  n'y a pas de troupes
françaises à Trieste, et d'au t re  part ,
parce que la France n'est pas part ie
de l'accord anglo-américano- i ta l ien  de
mai 1930. Cependant , a-t-il précisé, les
E ta t s -Un i s  et la Grande-Bretagne se
t i e n n e n t  en é t ro i t  contact avec la Fran-
ce sur le problème de Trieste.

Malgré  les réactions pass ionnées
qu 'elle a provoquées et auxquel les  on
pouvait s'a t tendre, a dit ensuite le se-

crétaire d'Etat , la décision du 8 octo-
bre a été tenue pour la meil leure façon
de créer u n e  s i t u a t i o n  où l ' I tal ie  et la
Yougoslavie seraient  amenées à régler
leur  d i f f é r e n d  par des voies pacif i ques.
Il a soul igné  que la décision de tran-
cher le nœud gordien que constitue lé
problème cle Trieste résulte de la néces-
s i t é  d 'établir  les p lans de défense de
l'Europe mér id ionale .

Rome maintient
sa dernière

^ prop osition
i ^

cèd*ME, 27. ,C*A*F.P.). ,— Au cours!: du
^crçhscilf&dé's'''' diîrusfrcsA. ij u l  

^
'est , t-enu¦ .inardN ."?M> Giusoppe- Pella, .pr'ésideflj ^du

cffnsei l des. .m i n i s t r e  des' af fa i res :'et ran-
gerez a fa i t  nii exposé sur leS ;déve-

• ioppements de l'action diplomatique en
cours , " en ce qui concerné la question
de Trieste , no t ammen t  « pour l'app lica-
t ion cle la décis ion anglo-amér ica ine  du
8 octobre dern ie r », i n d i que, mardi soir,
un c o m m u n i qué o f f i c i e l .

« M. Pella , a joute  le communiqué, a
également  i l lus t ré  la récente ini t ia t ive
i t a l i e n n e  t endan t  à créer un cl imat de
détente aux frontières  italo-yougosla-
ves et du terr i toire  libre de Trieste.

» La proposi t ion i t a l i e n n e , qui a été
ple inement  appréciée par les gouverne-
ments occidentaux , poursuit  le commu-
ni qué, est m a i n t e n u e  par le gouverne-
ment  i t a l i en , malgré  le refus  de Belgra-
de, é tant  entendu que tant  que du côté
yougoslave on m a i n t i e n d r a  cette at t i tu-
de, les mesures de précautions seront
nécessairement main tenues .»

UNE DÉCLARATION
DE M. CHURCHILL

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A propos d'une éventuelle
visite de M. Eisenhower

M. Lewis a demandé  si le premier  mi-
n i s t r e  ava i t  pr is  des d i s p o s i t i o n s ' en vue
d' e n t r e t i e n s  avec le p r é s iden t  des Etats-
Unis,  et s'il i nv i t er a i t  celui-ci  à ven i r
en Grande -Bre t agne  pour étudier  avec
lu i  la s i t u a t i o n  i n t e r n a ti o n a l e  et les re-
l a t i o n s  anglo-amér ica ines .

Je me demande toujours si l'occasion
pourrait se présenter -d'une conférence
avec le président des Etats-Unis, et lui-'
même sait fort bien quelle réception
enthousiaste lui serait faite ici s'il lui
était possible de venir. De toute manière,
nos deux gouvernements sont en étroit
contact au sujet de la situation Interna-
tionale dans son ensemble.

M. Lewis a a j o u t é  : ¦ ,*• ¦ Savez-vou5"q,tre'"TnBints 'députés- travail'
listes et beaucoup de nos compatriotes
ont l'Impression que si vous aviez eu
personnellement des entretiens avec le
président Eisenhower, les résultats au-
raient été meilleurs que ceux auxquels
a abouti le voyage de lord Salisbury. mi-
nistre des affaires étrangères par intérim,
aux Etats-Unis ? N'êtes-vous pas tou-
jours d'avis qu 'il y aurait avantage k ce
que vous ayez un contact presonnel
avec le président Eisenhower pour voir
s'il ne lui serait pas possible d'écarter
les obstacles qui empêchent la conféren-
ce quadripartite proposée par vous ?

M. Churchill lui  a répondu qu 'il n 'ou-
b l i a i t  r ien , m a i s  qu ' i l  f a l l a i t  t en i r
compte du temps et des circonstances.

Grève dans ^'industrie
chimique italienne

HOME, 27 (A.F.P.). — Trois cent
m i l l e  emp loyés et ouvriers de l ' indus-
trie chimi que se sont  mis  en grève
mardi  clans toute  l ' I talie,  conformément
à l'appel lancé par toutes les organi-
sa t ions  syndicales.

Ce m o u v e m e n t  a pour but d'ob ten i r
des ent repr ises  un nouveau contra t de
t r ava i l  compor tan t  des amél iora t ions
de salaires et d ' indemnités .  Il a une
durée de 18 heures et est accompagné
de meet ings  dans  les plus grands cen-
tres indus t r i e l s .

C'est la seconde fois depuis  1945 que
la grève est déclarée sur le plan na-„
t ional  dans cet important  secteur in-
dust r ie l .

Conserver
une bonne santé
Si tel est votre souci , fa i tes ,  cet au-

°ttine , une cure de « Tisane des Char-
jTOaj de Durbon », le dé pura t i f  du sang
Mm chasse les a f fec t ions  de la peau ,
™mbat la constipation , facili te la di-
ction. Toutes pharmacies et drogue-ri«. Fr. 4.70 le flacon.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 oct. 27 oct.

Banque Nationale . . 802.— «* 802 .— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 735.—
La Neuchâteloise as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2700.— d 2700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1150.— d 1150.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1250.— 1250.— d
Ciment Portland . . . 2900.— d 2925.—
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— 355.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',4 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 3>,i 1945 104.40 d 104.40 d
Etat Neuchât. 3H> 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3>4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fdnds 4"/« 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3Vb 1947 102.— d 102.— d
Câb. C'ortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 104.50 104.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 3'A 1946 103.— 103.— d
Chocol. Klaus 3V, 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3^4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3'A 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale H4%

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. .Vaudoise . . . .  850.— 845.— d
Crédit Fonc. Vaudois 846.— 847.50
Romande d'Electricité 567.50 567.50
Câblerles Cossonay . . 2725.— d 2725.— d
Chaux et Ciments 1150.— d 1150.— d.

GKIVJW E -
ACTIONS

Ame'tosec 114.— 114.50
Aralhfayo , 8 % ¦. ' 8.75 <
Chifrtëred '31 '4 d 31.50
Gardy 206.— d .. 206.— d
Physique porteur . . . 302.— 302.— /  '
Béch êfon porteur . . . 450.— d 453'.—
B. K. '.F 256.— 256.— d

Billets de banque étrangers
du 27 octobre 1953

Achat Vente
France 1.07'i l.ll'.à
O. S.. A 4.26U 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.75 112.—
Italie 0.67 0.691,2
Allemagne . . . .  97.— 99.50
Autriche 16.15 16.65
Espagne 9.85 10.10
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.—,'37.—françaises 36.50/38.50anglaises 40.—,43. 
américaines 8.80 9.80
"nS°ts 4900.—/5O50.—

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

Chronique régionale
— —

LA NEUVEVILLE
Un motocycliste se jette

contre une auto
Une au tomobi le  condui te  par M. J.-P.

M. descendait  le chemin de Rcvau et
s'apprêtai t  à b i fu rquer  en direction de
Bienne lorsqu 'une panne  intempest ive
immobilisa le véhicule  sur la route can-
tonale .

Un motocycliste qui survenai t  en di-
rect ion de Chavannes  se rendi t  compte
trop tard cle l'obstacle et , malgré un
freinage énergi que , v in t  s'emboutir
dans l'au tomobi le .

Par chance, le conducteur  de la
moto et son passager s'en t i rent  avec
des blessures superf iciel les .  Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

YVERDON
Une main broyée

dans un malaxeur a grains
Lundi,  dans le ba t to i r  de M. Louis

Vallon , dont la propriété est si tuée non
loin d'Yverdon, on aidai t  à engrainer .
M. Valloii lui-même surveil1a.it le fonc-
t ionnement  du transporteur quand , sou-
dain , le; mécanisme se- , bloqua. D' un
coup de 'ihain, il chercha à le remettre
en marche, tandis qu 'un employé dé-
bouchait  le canal. M. Vallon eut , hélas !
la main entraînée dans le malaxeur à
grains où elle resta prise duran t  une
dizaine de minutes.

Il put  f i na l emen t  arrêter le méca-
nisme et se dégager. Mais la m a i n  mu-
tilée dut être amputée  à l'hôp ital
d'Yverdon où il fut transporté d'ur-
gence.

~ RÉciorcs DES IflCS
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FONTAINES

Décès du président
de coininune

(c) C'est avec une émotion bien com-
préhensible que notre populat ion a ap-
pris , hier m a t i n , la mort  de son prési-
den t  de. commune,  M. Edmond Monnie r ,
pharmacien , décédé après une grave
maladie .

Edmond Monnier, f i ls  de feu Robert
M o n n i e r , anc ien  caissier-comptable de
la v i l l e  de Neuchâtel , était né dans
cette v i l l e  en 1899. Il y f i t  ses études et
fréquenta n o t a m m e n t  le collège la t in
et le gymnase. A l 'Univers i té , il porta
la casquette de Belles-Lettres.  A pres un
stage à l 'Un ive r s i té  de Lausanne, il ob-
t i n t  son di plôme de p harmac ien .

C'est en 1928 qu 'il v in t  s' instal ler
à Fonta ines, à la tête de l' a n c i e n n e
pharmacie  du Val-de-Ruz. Dès lors, ce
fu t  pour lui  l'occasion de se dévouer à
la chose publi que. Il se dé pensa sans
compter, avec cet esprit cle dévoue-
ment , cette conscience, cette probité et
cette autorité t ranqui l le  que chacun lu i
reconnaissai t .  En 1930, déjà, il  en t r a i t
au Conseil .commuiutl-au sein duquel
il représentait Te par t i !  l ibéral .  Il en f u t
successivement secrétaire , puis  prési-
dent .  II f i t  également , partie de la com-
miss ion scolaire pendant  u n e  q u i n z a i n e
d'années et représenta i t  la commune
cie Fon ta ines  à la commission de l'hôp i-
ta l  de Landeyeux et au conseil d'admi-
n i s t r a t i o n  de la compagnie des trans-
ports clu Val-de-Ruz.

Nombreuses fu ren t  les sociétés qui le
comptèrent  parmi  leurs membres  et qui
béné f i c i è ren t  de ses qua l i t é s  et de ses
connaissances.  Il é tai t  caissier dévoué
de la Caisse de crédit m u t u e l  (système
R a i f f c i s e n l , après en avoi r  été le secré-
ta i re  du comité de direction.

Musicien, il fu t  de ceux qui  mi ren t
sur p ied l' anc ien  orchestre du Val-de-
Ruz et fut  membre assidu du Chœur
d 'hommes du vil lage.

Chrét ien et croyant , Edmond Mon-
nier  fut  un homme de bien.  L'Eglise,
les Unions chrétiennes et cadet tes  trou-
vèrent toujours  auprès de lui , l'aide
qu 'elles so l l i c i t a i en t .

Homme de pa ix , homme bon, homme
serviahle , Edmond Monnier  n 'est plus !
Fonta ines  perd en lu i  un  de ses meil-
leurs citoyens ' et un bon serviteur.

| vai-DE-nuz [

Relaxé conditionnellement
(c) Un m a î t r e  d î é t a t  du Val-de-Tra-
yers condamné ,  en septembre  dernier,
à deux ans  de réclusion par le t r i buna l
correct ionnel ,  v i en t  d 'être .relaxé condi-
t i o n n e l l e m e n t  à la siuite du recours en
cassation qu 'il a fo rmulé .

VAL-DE-TRAVER S |

Tous ceux qui ont entendu
les frères Jacques...

Tous ceux qui ont entendu les Frères
Jacques par disque ou par radio Iront
le 29 octobre à la Grande salle des con-
férences assister à la soirée que donne-
ront ces célèbres artistes dont la réputa-
tion d'amuseurs s'étend au monde entier.
Il faut  voir les Frères Jacques qui , par
leurs mimes impayables , par la cocasserie
de leurs sketches et de leurs trouvailles
comiques font.de l' ensemble de leurs pro-
ductions le spectacle le plus extraordinal-
rement amusant du moment.

Communiqués

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Le voyageur sans ba-

gage.
Cinémas

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

Palace : 15 h. et' 20 h. 30. Heidi.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Panique dans la

rue !
Studio : 15 h. Mont-Everest.

20 h. 30. L'homme tranquille.
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Mercredi
SOTTENS 'et télédiffusion : 7 h.'! gym-

nastique. 7.10 , Avec allégresse... 7.15. in-
form. et heure exacte. 7.20, Deux ouver-
tures brillantes. -9.15, Emission radiosco-
laire : La vie d'un , enfant  aux U.S.A.. par
Roger Nordmann. 9.45 , Enfantines.1..; 10.10 ,
émission radioscolaire, suite. 10.40,; Mas-
carade . de- -Khàt'chaturian. 11 h., Oeuvres
de Giuseppe Verdi. 11.35 , Arlequinades, de
J. Semler-Collery. 11.45, refrains et chan-
sons modernes. 12.15, Sur la piste, de
Grofé. 12.25, le rail , la route, les ailes.
12.44 , signal horaire. 12.45 , inform. 12.55,
Non-stop. 16.29 , signal horaire. 16.30. Le
petit Théâtre aux chandelles. 17 h., pour
les enfants .  17.20 . la rencontre des isolés :
Les fiancés de Manzoni. 17.40, Initiation
musicale : La mélodie. 18.50, le mémento
de la quinzaine. 18.55 . reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.05. Point de vue de la Suisse.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, Inform. 19.25 , Instants du
monde. 19.40, Chacun son tour , avec Jean
Raymond et les Quatre Barbus. 20.50 ,
Sylvta , de Delibes. 21 h.. Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande , direc-
tion Edmond Appia . avec , Edith Farnadl ,
pianiste. Au programme : Chabrier , Tchaï-
kowski . Resplgnl et R. Strauss. En Inter-
mède : Les souvenirs de M. Gimbrelette.
22.30. Inform. 22.35 , les travaux de l'as-
semblée générale des Nations TJniesv 22.40 ,
pour les amateurs de Jazz hot.

*"™ ™̂^̂ ™ STUDIO ^̂ ^̂ ^̂ ™"

Mont- Everest L'Homme tranquille
Aujourd'hui à 15 heures Aujourd'hui à 20 h. 30
Jeudi à 20 h. 30 Jeudi à 15 heures

Deux dernières séances Deux dernières séances
Enfants admis en matinée Tél. 5 30 00

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LA ViE NATI ONALE

RERNE, 27. — On communique o f f i -
ciellement :

Le Conseil fédéral  a décidé de ne pas
modif ie r  le prix du lait  à la product ion ,
de sorte que le pr ix de vente de cette
denrée et de ses dérivés ne variera pas
durant'  le semestre d 'hiver  compris en-
tre Je 1er novembre 1953 et le 30 avri l

' 1954'. ./ ' .; ) ' '

M. Petitpierre a la réunion
k Paris de l'O.E.C'.E. - BERNE ,
27. — Le Conseil fédéra l  » chargé M.
Max Pet i tp ier re , chef du dépar tement
po l i t i que , de le représenter  à la réu-
nion cle l ' O rg a n i s a t i o n  européenne  de
coopération économi que , qui sc tien-
dra à-P a r i s  les 20 et .10 octobre.

A l' ordre clu jour  de cette r éun ion
fi gurent en par t icu l ier  des problèmes
eh re la t ion  avec la l ibérat ion des
échanges.

Le lac de Lugano déborde.
— LUGANO , 27. — Au Tessin , comme
en I t a l i e  du nord , il  p leut presque sans
in t e r rup t ion  depuis  des semaines. Le
niveau  du lac cle Lugano s'est considé-
rab lemen t  élevé, les eaux ont envahi ,
mardi  pour la première fois , les quais
de Paradiso.

Un hôtel de ce qua r t i e r  de Lugano
a dû être soutenu par des étais .

Bien que le n iveau  du lac Majeur  soit
é g a l e m e n t  m o n té  de p lus ieurs  mètres,
on ne s igna le  pas encore d ' inondat ions
dans cette région.

Le prix du lait
et des produits laitiers

n'est pas modifié

_ 3 DERN IÈRES SEANCES

? HEIDI
MERCREDI à 15 h. et à 20 h. 30

at» JEUDI à 15 heures

c 
DÈS DEMAIN JEUDI â 20 b. 30

E 

I

LA VIE D'UN
HONNÊTE HOMME

avec MICHEL SIMON

Un grand éclat de rire

E b e n e z e r - K a p e l l e
BEAUX-ARTS 11

.̂ ¦.'^«..''i .̂ eiUe,u?Q45 Ulfci^^J
Gibt es Heilsgewisshelf?

Donnerstag, 20.15 Uhr
Gibt es wahre Freiheit ?

Freitag, 20.15 Uhr
Worauf baust Du ?

Vortrage, die Sie mit grossem Gewlnn
iïôren. — Redner : Herr J. Letsch, Bern

NEW-YORK, 28 (A.F.P.). — Israël a
accepté de suspendre provisoirement les
travaux de canalisation du Jourdain
dans la zone démilitarisée entre la Syrie
et- Israël pendant  l'examen de la ques-
t ion par le Conseil de sécurité.

Israël accepte de suspendre
les travaux de canalisation

du .Jourdain

Société Dante Alighieri
Ce soir à 20 h. 15
au Musée des beaux-arts

CONFÉRENCE
par M. le professeur Mario PENSA

de l'Université de Palerme

« Galileo Galileî »
la pensée scientifique de son époque

Gratuit pour les membres
Non-membres : Fr. 1.20 '-,

06 SOIT â CU Ni vous serez entraînés

AU CŒUR DE
L'AFRIQUE NOIRE

par un film en technicolor et commenté
¦par les Brigadiers M. Beney

Officiers missionnaires au Congo belge

y,  ARMÏÏE pu SALUT - Ecluse 20
1 , . ,. ,. .̂ Entrée gratuite

Société Dante Alighieri
Ce soir à 20 h.

a la Casa délia colonla italiana
Prébarrcau 1

Cours d'italien
pour débutants

Durée : 6 mois Prix : Fr. 25.—

ATTENTION ! !
CABARET - DANCING

A. B.C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Réservez vos soirées
des jeudi , vendredi et samedi

CHARLES JAQUET
vous présentera

? ? ?¦ ¦ ¦

M G A L A
W FRÈRES JACQUES

Les personnes qui ont réservé des
places pour jeudi soir , sont priées
de les retirer d'ici à jeudi avant
midi.

AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond - Tél. 5 44 66

Bulletin de bourse
ZURICH fours du

OBLIGATIONS 26 oct. 27 oct.
814 % Fédéral 1941 . . . 101.80 d 101.80 d
8V/. Fédér. 1946, avril 107.45 107.40
8% Fédéral 1949 . . . .  106.80 d 106.80 d
8% C.F.F. 1903, d if. -ï -104.60 104.50
S% C.F.F. 1938- . . . .  104.90 104.90 d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1195.— d 1195.— d
Société Banque Suisse 1078.— 1076.—
Crédit Suisse 1091.— 1090.—
Electro Watt 1236.— 1228.—
Mot. -Col. de Fr. 500.- 839.— 836 —
B.A.EG.. série 1 . . . 68 U 68.50
Italo-Sulsse , priv. . . . 170  ̂ 170.50
Réassurances, Zurich 7875.—. d 7875.—
Winterthour Accld. . . 5775.— d 5775.— d
Zurich Accidents . . . 8775.— 8775.— d
Aar et Tessln . . . . .  1250.— d 1265.—
Saurer 1020.— 1018.—
Aluminium . . . . . . .  2116.— 2108.—
Bally 817.— 816.— d
Brown Boveri 1115.— 1110.—
Fischer 1080.— d 1095.—
Lonza 905.— 902.— d
Nestlé Alimentana . . 1570.— 1573.—
Sulzer 1885.— 1885.—
Baltimore 92 % 92.—
Pennsylvanla 85.— 84.—
Italo-Argentina . . . .  33 V, 32.75
Royal Dutch Cy . . . . 376.— 372.50
Sodec 41 Vi 41.75
Standard Oil 304.— 301.—
Du pont de Nemours 443.— 440.—
General Electric . . . .  340.— 339.—
General Motors . . . .  253.— 253.— d
International Nickel . 168 y. d 168.—
Kennecott 283.— 283.—
Montgomery Ward . . 246.— d . 241.— d
National Dlstlllers . . 79 M ¦ 78.25
Allumettes B 54.— 53.50 d
U. States Steel 161 % 163.50

BALE
ACTIONS

Clba 2810.— 2800.—
Sohappe 700.— 700.—
Sandoz 2975.— d 2970.—
Gelgy nom 2700.— 2700 —
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6205.— 6220.—

COUP DE JORAN
Prochaine séance : jeudi

Location : Pattus , tabacs

EN POLOGNE, le nouvel  eveque de
Wloclawek a été intronisé dimanche.
Il a été n o m m é  par le Vatican .

EN COKÉE , la sous-commission de ia
commission neu t re  de rapa t r iement  s'est
réunie hier pour élaborer le texte d'une
le t t re  a u x  deux  par t ies  e x p l i q ua n t  pour-
quo i  l' opérat ion de persuasion avait  été
arrêtée.

EN FRANCE , le Conseil dé la ' républ i -
que a commencé  un déb it eur la , commu-
nauté '  européenne de défense.

EN EGYI'TE, le t r i b u n a l  r évo lu t ion -
nai re  a c o n d a m n é  à 25 ans de réclusion
l' ancien président dos syndicats  ouvriers
de Port-Saïd , pour  hau t e  t rahison.  II a
également c o n d a m n é  à 15 ans de prison
l'ancien directeur  de l 'hôpital  d 'Alexan-
drie , du temps de l'ex-roi Farouk , pour
cor rupt ion .

EN IRAN , le général Zahcdi  s'est en-
t r e t e n u  hier avec M. Escher, m i n i s t r e  de
Suisse, chargé des intérêts b r i t ann iques
en Iran.

EN TUNISIE , la censure a été levée.
EN ANGLETERRE, un bateau de sau-

vetage a coulé en Ecosse. Six de ses occu-
pants ont été noyés.



Des voitures directes Paris-Milan
circuleront dès le prochain horaire

sur la ligne du ïransjuralpin

HEUREUSES DÉCISIONS POUR LE FRANCO-SUISSE

En outre, l'introduction d'un vagon-lits Paris - Interlaken
est également décidée

La conférence europ éenne  des ho-
raires cl des services direct s pour
l' année 1054-1900 s'est t e n u e  du ran t
dix jours à Athènes ,  sous la pré-
sidence de M. O. Wichscr. directeur  gé-
néral des C.F.F. Tous les pays d'Europe
s'y trouvaient représentés. En dehors
des qu estions de caractère général ; '  les
délégués discutèrent  de l 'évolution fu tu-
re des t ranspor ts  i n t e r n a t i o n a u x  de
voyageurs. Dans des d i f férents  groupes
de t ravai l ,  ils exam inèren t  quelque 400
proposi t ions  d'aménagement des com-
municat ions .

Le prochain horai re  entrera  en vi-
gueur le d imanche  23 mai  1954 et du-
rera jusqu 'au samedi 21 mai  1955. Le
passage de la période d'été à celle d 'hi-
ver aura lieu Je d imanche 3 octobre
1954.

Des modi f i ca t ions  et amél io ra t io ns
ont été apportées aux communica t ions
internationales. • Voici celles qui inté-
ressent la Suisse et plus spécialement
notre région :

Point frontière les Verrières
Les actuelles communications de jour

et de nuit resteront dans l'ensemble ce
qu 'elles sont. Cependant , vu les innova-
tions apportées sur la ligne de Délie , la
voiture-lits Paris-Interlaken , qui passait
jusqu 'ici par Délie , sera acheminée par
les Verrières . De plus , d'abord pendant
la période d'été, des voitures directes de
Ire, . 2me et 3me classes circuleront de
et jusqu 'à Milan par les trains de nui t  :
à l'allée départ de Paris-Lyon à 23 h. en-
viron , de Neuchâtel à 7 h. du mat in ,  de
Berne vers 8 h. avec arrivée à Milan à
13 h. 35; au retour départ de Milan à
16 h. 30 environ , de Berne peu après
21 h. 30, de Neuchâtel peu après 22 h. 30,
avec arrivée à Paris-Lyon à 6 h. 35 le
matin.

L'introduction d'un vagon-lits Paris-
Interlaken et retour et de voitures direc-
tes Paris-Neuchâtel-Berne-Milan répond
ainsi aux vœux formulés depuis plu-
sieurs années déjà par les organisations
touristiques neuchâteloises.

Point frontière de Délie
Pour divers mot i fs ,  les communica -

tions par Délite subissent une  refonte.
La Société n a t i o n a l e  des chemins de fer
français, es t imant  que le nombre des
voyageurs est i n su f f i s an t  ent re  Par is
et Berne , ne veut  conserver qu 'u n e  pai re
de t ra ins  direct s de nui t , et cela par
Pontarl ier-Neuchàlel .

Ensui te , Ja SNCF se voi t  obligée de
réunir en un convoi les deux trains di-
rects de n u i t  Paris-Bâle-Paris en de-
hors des saisons d'été et d'hiver pro-
premen t dites. En plus du matér ie l  rou-
lan t  nécessaire aux besoins in t e rnes
français, ce t r a i n  ne pourra avoir  que
Jes voilures de l 'Arlherg-Orient-Express
ipour et de B âle-Vienne.  A regret, il a
donc fallu renoncer aux  communica-
tions de n u i t  Paris-Berne-Paris par
Porrentruy-DelJe, avec prolongement  de
et vers Mi lan .  Elles seront remplacées
par  des r e l a t i ons  rap ides de jour  éta-
blies par des autorai ls  Diesel de la
SNCF.

On ne sait encore actuel lement  si et
comment  les t ra ins  directs in ternat io-
n a u x  supprimés pourront  êtr e rempla-
cés pour le t r a f i c  in terne .

Les trains Internationaux q u i t t a n t
Par is  à 7 h. 50 (arrivée Berne à
17 ii. 58) et; au retour .partant  de Berne
à 12 h. 5fi pour atteindre ' Paris à
22 h. 50. t r a i n s  qui ont de longs temips
de parcours, _ sont supprimés, ' du fa i t
qu 'ils a u r a i e n t  à l' a v e n i r  une marche
presque parallèle à- celle des nouvelles
conVmunica l ionS.  A leur- placé, " un
express q u i t t e r a  Paris à 12 h. 05 pbUr
parvenir  à Pon-enl.r iiy à 19 h. 42 ; -à
B i e n n e  à '20 h. 55 et à Berne à 21 h. 37.
En sens inverse, cet express (avec voi-
ture  pour In t e r l aken  dans  les deux
sens) q u i t t e r a  Berne à 9 h. 40, Bienne  à
10 b. 18, Porrentruv à 11 h. 30, pour
arriver à Pa.ris-Est à-19 h. 28.

Outre qu 'elle raccourcit  la durée du
li -ng et , cet te  so lu t ion  of f re  l'avan tage  de
mieux répa rt ir  les heures de départ et
d'arr ivée à Paris. Le Jura bénéficiera
aussi d' une meilleure communica t ion
pour Berne, le soir, et d'une liaison
rapide en sens inverse, le malin.

Point frontière de Vallorbe
L'autora i l  Diesel SNCF de 48 places ,

qui circule entre  Lausanne et Dijon ,
sera remp lacé par un véhicule français
éga lement , p lus  grand et plus moderne
qui aura ses point  de dépa rt et d' arri-
vée à Genève. A Lausanne  il y aura cor-
respondance avec le t r a in  4 qui qu i t t e
Berne à fi h. 44 et Fribourg à 7 h. 06.
Ains i  donc en qu i t t an t  la v i l l e  fédérale
peu avant  7 h. on pourra débarquer à
13 h. 30 environ à la gare de Lyon , à
Paris après avoir t ransbordé toutefois
à Lausanne  et à Dijon ,

CRéd. — Les décisions p rises par
la con férence  européenne des horai-
res seront assurément accueillies
avec la p lus vive satisfaction par
tous les milieux intéressés au déve-
loppement  du Transjural p in. Ainsi  la
li gne du Franco-Suisse va , souhai-
tons-le , retrouver toute son impor-
tance.

L'introduction de voitures directes
Paris-Milan el de vagons-lits Paris-
Inter laken correspond aux revendi-
cations légitimes des organisations
touristiques de noire canton et il g
a quel ques semaines , nous avions
montré dans un article ici-même les
multi p les raisons pour  lesquelles
nous étions en droit d' espérer qu 'on
redonnerait an Franco-Suisse la pla-
ce qui est la sienne.

_ Ajoutons que ce printemps, la con-
f é r e n c e  préparatoire des horaires
s'était tenue à Neuchâtel  et que
grâce à J 'A.D.E.N. et à diverses per-
sonnalités , du bon travail en faveur
du Transjural pin avait été f a i t .  Com-
me on le voit les contacts pris avec
les membres de cette con férence  se
sont révélés des p lus utiles.)

(P.)

Le cours de répétition du régiment neuchâtelois
Alarme au bataillon 18

Tout le bataillon a été réveillé en
sursaut par les gardes. En effet , à
03 h. 55, un ordre parvenait  aux com-
mandants de compagnies et tout le mon-
de devait avoir quit té  les lieux de sta-
t ionnement  avant l'aube.

En moins de deux heures , tout le ma-
tériel était embarqué sur des camions
et à Ofi h. 00, les hommes déjeunaient
dans des posi t ions aménagées rap ide-
ment dans les forêts.

La situation
Bleu était arrivé pendant  la nuit  sur

la rive droite de l'Aar, venant de
l'ouest. Le bat. 18 avançait en direc-
tion de l' est.

Rouge était formé de la compagnie 3
et d'un batail lon tle chars légers.

Rap idement , Rouge se porta près du
pont de Teuffelen en emprun tan t  les
couverts et les forets. Sitôt sur p lace ,
il procéda à la destruction du p ont ,
tandis que les chars formaient  un bar-
rage le long de l 'Aar.
, . I»a critique
¦v Le itiajor Du Pasquier ,  qui dirigeait
l'exercice, fut' très sat isfai t  de son ba-
taillon.

H réleva surtout la rap id i té  avec la-
quelle Rouge se rendi t  en directi on de
la tète de pont ennemie.  Par contre ,
les mi t r a i l l eu r s  de la compagnie IV se
déplacèrent  trop l en t emen t  lors de leur
repli par le pont de Teuf fe len .

En résumé, l'exercice a b r i l l amment
réussi , car toutes les troupes ont four-

ni un travail qui permet d' esp érer un
bon résultat lors des prochaines ma-
nœuvres de régiment .

C'est la première fois depuis la guer-
re, qu 'un batai l lon qui t te  aussi rap ide-
ment  ses l ieux de s ta t ionnement  avec
armes et bagages, en pleine nuit.

**S Ĵ ,-w

« L'inspection de la « Trois » n 'aura
pas lieu », pourrait-on dire en pasti-
chant  Giraudoux. En effet , seul le can-
tonnement  des sous-officiers a été vi-
sité par le major DuPasquier. Malgré
cette inspection mémorable , le moral
reste bon dans le bataillon.

Avant -h ie r  matin , les « ant ichars »
sont allés à Reconvi l ic r  pour effectuer
des t irs  avec les obus de guerre. Ce fut
un vér i table  feu de destruction que les
roquettes lancèrent sur les chars mobi-
les.

La nu i t  de lundi  à mardi , les respon-
sables du matériel ont été conviés à
un exercice de ravi ta i l lement  en muni-
t ion.  Si ' l'on sait  ' qu 'une  mi t ra i l leuse
expédie 1000 cartouches par minu te , on
comprend que Ce problème mérite une
solution parfaite.

" Cpl R. J.

Au bataillon 19
Durant  la journée  de mardi , les com-

pagnies du bata i l lon  19 ont repris l'ins-
t ruct ion de combat avec des tirs réels
à courte distance , des lancements de
grenades de guerre par des détache-
ments  de spécialistes , par des exercices
de compagnies.

Le temps est pour nos soldats excep-
t i o n n e l l e m e n t  clément. La p luie qui
avai t  fa i t  une  brève appari t ion lundi
m a t i n  n 'est p lus revenue et , chose di-
gne d'être s ignalée , nombre de soldats
n 'ont pas encore revêtu un chandail
depuis le début du cours.

Il faut  croire que les Neuchâtelois
sont « vernis ».

II n'y a pas beaucoup de choses à
dire de cette journée de mardi qui fut
couronnée par une  a t taque  au cours de
laquel le  votre chroni queur fut  mis  hors
de combat d'une rafale de FM... enrayé.

Sgt D. B.

Au bataillon Car. 2
Samedi soir, au cours d'une réunion

des off ic iers  du ba ta i l lon , ces derniers
ont remis au major  Godet , une magni-
fi que channe ,  à l'occasion de ses trois
années passées à la tête du bataillon
Car. 2.

.•w ^v t*s
La « Chanson des vieux carabiniers »,

très connue surtout au cours de la
« mob », a été rééditée au batai l lon.
Tous nos soldats en ont touché un
exemplaire et partout , maintenant, l'on
fredonne cette chanson.

Les « détachés », dispensés de la mar-
che le jour de l'entrée en service ou de
l' exercice de patroui l les  de jeudi passé,
ont eu aussi , lundi , leur patrouille. Pas-
sant de P.C. de compagnie en P.C. de
compagnie pour faire signer leur feui l le
dé passage, ils en sont revenus avec un
moral du « tonnerre».

** f*S ^w
Rentrant  d'exercice , lundi , les occu-

pants du side-car de la compagnie II
sc trouvèrent tout à coup en présence
d'un combat entre un chien et un che-
vreuil .  Prenant  la défense de ce dernier ,
ils le ramenèrent  à Anet pour le con-
duire ensuite chez le vétérinaire. La
malheureuse bête avait les reins cas-

sés et le vétérinaire ordonna de l'abat-
tre.

**/ **/ r^s
Mis à part les « can. inf . » qui , hier

matin,  ont ef fec tué  des tirs sur cibles
roulantes , à Reconvilicr,  le ba ta i l lon  a
effectué un exercice sous la direction
du commandant  de régiment , exercice
qui s'est déroulé dans la région de
Tschugg. Cette dernière localité , tenue
par des grenadiers et des fusiliers, fut
bientô t  prise par la compagnie Hal ler ,
appuyée par la compagnie lourde, alors
que la compagnie III s'emparait  de
Miihlcn.  Il f a u t  croire que le camouf la -
ge é ta i t  pa r fa i t  puisque le commandan t
de ba ta i l lon  perdit de vue une section
rampan t  dans un champ de betteraves.

Au cours de la cri t i que , le colonel
Schindler  se déclara très satisfait de la
marche de l'exercice.

La compagnie E. M. possède une  équi-
pe de cuistots  dont la réputation ga-
gne la contrée. Lundi  soir , leur souper
« rôsti-salade » était digne d'un centre
gastronomi que...

RAYDER.
H

Chez les dragons
neuchâtelois

Malgré la motor i sa t ion  de l' armée , il
y a encore des dragons neuchâte lois ,
qui sont incorporés dans l'escadron fi,
composé par moi t i é  de Neuchâte lo is  et
de Jurassiens et commandé par le ca-
p i ta ine  François Berthoud , de Colom-
bier.

L'escadron fi , qui est mobilisé comme
le régiment  8 depuis une semaine , s'est
in s t a l l é  à Wcngi . prcs de Grossaf fo l te rn .
Il comp te 115 hommes  et à peu près
a u t a n t  de chevaux. Il forme avec un es-
cadron vaudois et un escadron fribour-
geois, le groupe rie dragons 2, com-
mandé  par  le major  Myl ius .

Pour l' escadron , la nouveauté  du pré-
sent cours de ré p é t i t i on  est le nouvel
armement : mitrailleuse 51 et tubes
roquettes. Ces armes sont portées sur
bats. La mission de la cavalerie n 'a
pas varié : elle reste un excellent
moyen d'explorat ion et cle l ia i son  pour
le commandement , collaborant  s'il est
besoin avec le S. P. des uni tés  d ' in fan-
terie.

L'escadron Berthoud a consacré la
première  semaine  du cours de rép éti-
tion à différents exercices dans un ter-
rain de champs et de bois qui  se prête
pa r t i cu l i è r emen t  bien au dép lacement
de nos cavaliers.

Les dragons neuchâtelois , qui sont
tous des agr icu l teurs , font honneur  à
leur arme et ils joueront cer ta inement
un rôle non négligeable dans les gran-
des manœuvres  de la semaine pro-
chaine .

Il valait la peine de parler d'eux
aussi et de leur adresser un cordial
salut.

Autorisation de pratiquer
La chancellerie d 'Etat nous commu-

ni que :
Dans sa séance du 27 octobre 1953, le

Conseil d'Etat a autor isé  M. Raymond-
Willy Sandoz , domicilié à Neuchâtel , à
exercer dans le canton la profession de
chiropraticien.

LA VILLE
AU JOUR JLJB JOUR

Rendons hommage
aux p roduits suisses

Rien n'est p lus durable que le
changement. La Semaine suisse ,
exposition nationale de marchandi-
ses dans les vitrines du commerce
de détail de la ville et de la campa-
gne , a subi elle aussi de multiples
transformations. Conçue tout d'a-
bord comme une manifestat ion
unique-destinée .à.mieux faire con-
naître les possibilités indigènes ,
mises .jeh .péril après la p remière
quèrrei mondiale par l'envahisser
ment des produits étrangers , elle
est: devenue un mogen permanent
de notre expansion économique. .

Ce que les quatre fo i res  nationa-
les nous montrent dans leurs halles
imposantes, la Semaine suisse l 'éta-
lé dans des milliers de vitrines joli-
ment décorées. Elle atteint ainsi les
consommateurs , l'acheteuse surtout ,
au moment des achats , sur le che-
min du travail ou de la p romenade
en ville. Elle désigne en même temps
au public les magasins où il pour -
ra, dans chaque localité , se procu-
rer tel produit suisse de qualité.

La Semaine suisse est restée f i d è -
le à elle-même. Sans aucune animo-
sitê envers l 'étranger , et en l'adap-
tant au secteur économique , elle
prend toujours pour guide cette
pensée du poète : « Honore la patrie
de chacun , mais aime la tienne ! »
Honorons donc le travail indi gène
et soutenons les e f f o r t s  de nos ou-
vriers. NEMO.

' Conseil général
Voici l'ordre du jour de la séance du

Conseil général qui aura lieu lundi 2
novembre 1953, à 20 h. 15.

Nominations : d'un membre de la
commission du plan d'al ignement , en
remp lacement de M. Maurice Bernas-
conl , démiss ionnaire  ; d'un membre de
la commission de l'Ecole des arts et mé-
tiers , en remp lacement de M. Charles
Huttenlocher.

Rapports  du Conseil communal  con-
cernant : le statut  du personnel de l'ad-
min i s t r a t ion  de la vil le ; la partici pa-
tion de la ville à la Fondation pour un
foyer des é tudiants  ; la vente d'un ter-
rain aux Deurrcs ; l'acquis i t ion d' un
terrain aux Rav ines  ; la modif icat ion
du p lan d'a l ignement  de 1912 du quar-
tier des Draizes et du Suchicz ; l 'élar-
gissement du tronçon est du chemin de
l'Orée : l'agrandissement du Musée-
d'ethnograp hie.

Rapports de commissions : sur la mo-
dification du plan d'alignement de 1912
du quartier des Draizes et du Suchiez.
af irnrinnr.irnruTff.i 

« Le voyageur
sans bagage >

AU THÉÂTRE

de Jean Anouilh
II ne faut pas oublier , en a l lant  voir

«Le voyageur sans bagage », que Jean
Anoui lh  l 'écrivit  quand il avait juste
26 ans. On peut alors considérer ce
coup d'essai comme une fameuse réus-
site qui laissait bien augurer de l'ave-
nir  de ce tout je une auteur  dramat i que.
Il possède déjà un sens très aigu des
lois de la scène et en tire remarquable-
ment parti. La langue est belle , le dia-
logue précis , direct.

Alors qu 'on ne parlai t  encore ni des
p ièces « roses », ni des p ièces « noires »,
c'est une de ces dernières qu 'écrivit
Anoui lh  lors d'une de ses premières ten-
tat ives.  Jeune homme révolté par les
mœurs d'une certaine bourgeoisie , il
s'en prend délibérément à elle et cette
œuvre en est une sat i re  impitoyable.

r Gaston est un amnési que de la guerre
de 1914 qui est soigné dans un asile
depuis dix-hui t  ans lorsqu 'une dame
piitroncsse et son neveu s'avisent  de
lui fa ire  retrouver sa famille. On le
présente donc aux Renaud , de haute
bourgeoisie provinciale ,  qui o f f r en t  des
preuves troublantes de l' appartenance
de Gaston à leur famil le .  Ce dernier ,
qui se sentait  le cœur doux et bon , qui
de son ancienne  vie ne Souha i ta i t  rien
tan t  que de retrouver un ami d'enfance ,
apprend alors avec horreur qu 'il étai t
un garçon méprisable qui tor tura i t  les
bêtes , escroquait des vieil les femmes,
hantait les bars et les tri pots. Il sc
découvre une mère orgueilleuse et dure,
une belle-sœur dont  il est l'aman t ,
un camarade qu 'au cours d'une d ispute
il a rendu i n f i r m e  à vie. La seule bel le
figure de son entourage serait son frè-
re, qu 'il a tromp é.

Gaston est pour tant  bien de cette
famille .  La preuve irréfutable lui en
est donnée par sa belle-sœur à l 'insu
des autres.  Malgré cela, il ne peut sup-
porter d' endosser un passé si contrai-
re à tout ce qu 'il avait  imaginé, si d i f -
férent de sa personnal i té  actuelle.  Et
il part avec un délicieux petit garçon
angla is  qui recherchait un parent dis-
paru.

On le voit , Anouilh n 'a rien voulu
montrer d'aut re  qu 'un homme refusant
son passé, un passé dont au reste il
ne retrouve pas le souvenir.  Pourtant ,
on ne tue pas des fantômes et ceux
qu 'a fai t  n a î t r e  dans son esprit la fa-
mi l l e  qu 'il ne veut pas reconnaître ris-
quent  cle compromettre le bonheur ,
ou tout  au moins le calme, que Gaston
croit t rouver en pa r t an t  pour l 'Angle-
terre avec un en fan t  « qui n 'a aucun
souvenir de f a m i l l e » .

Les acteurs ont joué clans une excel-
l en te  mise en scène de Georges Pi toeff .
De Jacques Dumesn i l , qui est incontes-
tab lement  un très grand acteur , nous
aur ions  désiré parfo is  un jeu plus sub-
t i l ,  plus in té r ieur .  Parmi les autres ar-
t is tes  qui , tous , tenaient  leur rôle avec
justesse , nous citerons Mme Lil y Mou-
net , pé tu lante  et cocasse dame pâtro-
nesse, et Mme Germaine Laugier (la
mère cle Gaston) aussi froide que l'a
voulu l' auteur.  MM. Jean Valcourt .  Emi-
le Girardin,  Jean Malamhert , Léo Pcl-
t ier , Gérard Kerise. Albert Rieux et
Mmes Gisèle Touret, Mart ine  Bricoux
et Michèle Monty comp léta ient  cette dis-
t r ibut ion.  Les décors , ingénieux sinon
très beaux , étaient signés par Jean-
Denis Malclès.

M. M.

JURA BERNOIS
.——..̂ .1 —a.^—

TAVANNES
Un ouvrier électrocuté

M. Conrad Bachmann , 29 ans , de Win-
terthour, a été électrocuté alors qu 'il
ponçait un plancher dans une maison
en construction à Tavannes.

Alors que le jeune homme était à son
travai l , il ne vit pas que le cordon
électri que s'enroulai t  autour  de sa ma-
chine  et se l imait .  Un court-circuit se
produisit  et M. Conrad Bachmann s'af-
faissa.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Changements
d'adresses

Pour éviter tout  arrêt  dans la
distr ibution du j ou rna l ,  nous
prions nos abonnés d'observer
les points suivants :
1. Aviser l'a d m i n i s t r a t i o n  du
journal  assez tôt , c'est-à-dire
24 heures d'avance  et le vendred i
au p lus tard pour un l u n d i .
2. Indi quer clairement l'an-
cienne et la n o u v e l l e
adresse.
3. Utiliser de préférence une
simple  carte  postale.
Les changements  d' adresses en
Suisse sont e f fec tués  g ra tu i t e -
ment.  Pour l 'étranger les f ra is
d' affranchissements  sont à la
charge de l' abonné.

Admim'srrrj fion de la
Feuille d'auis de Neuchâtel.

Observations météorGlQgiq'jes
Observatoire tic Neuchâtel . — 27 octo-

bre. Température : Moyenne : 10.1 ; min.:
7il ; max. : 13,5. Baromètre : Moyenne :
715,1. Vent . dominant : Direction: sud-
quest ; force : faible Jusqu 'à 10 h. 30, sud-
est ensuite Jusqu 'à. 15 h. 30. Etat du ciel :
variable depuis 11 h. 30, légèrement nua-
geux k partir cle 14 h. 30.

Niveau du lac, du 26 oct., à 7 h. : 429.10
Niveau du lac , du 27 oct., à 7 h. : 429.10

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : tout d'abord temps
nuageux et doux , ensuite couvert , préci-
pitations et baisse de la température.
Valais, Suisse centrale , nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : en général
ciel variable et doux. Hautes Alpes bou-
chées et précipitations. En montagne,
vents du sud-est à sud, modérés à forts.
Dans les vallées alpestres par moments
fœhn. Sud des Alpes et Engadine : géné-
ralement couvert et précipitations. En
montagne vents du sud.
*vw/r/vr/wyys/ïW/// '/s////s////ss/ss/rss/rs jn
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Le Conseil communal de Fontaines a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Edmond MONNIER
Président du Conseil communal

survenu aujourd'hui mardi , après une pénible maladie.

Par ses qualités et son dévouement il a rendu de grands services
à son village. Nous lui en conserverons un souvenir reconnaissant.

Fontaines, le 27 octobre 1953.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 octobre, à 14 heures.

t
Madame Charles Saucy ;
Monsieur et Madame Raymond

Saucy, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Simon Saucy ;
les e n f a n t s  et petits-enfants de feu

Constant  Pelt ier  ;
a ins i  que les familles parentes et

all iées.
ont  la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles SAUCY
leur bien cher époux , père, frère , beau-
frère , oncle , cousin, parent et ami,  que
Dieu a repris à Lui subitement le 27
octobre 1953, dans  sa 71mc année .

Le Locle , le 27 octobre 1953.
L ' i n h u m a t i o n  aura lieu le 29 octobre

1953, à 10 heures.
L'office de Requiem sera célébré en

l'Eglise paroissiale à 9 heures.
Domicile mortuaire : J.-J.-Hugue-

nin  37.
R. I. P.

Je sais que mon rédempteur est
vivant. Job 19 : 25.

Monsieur et Madame Louis Mundwi-
ler-von Arx et leurs enfants , à Birsfel-
den ;

Monsieur  et Madame Eric Kocher-
Mundwi le r  et leurs f i l s , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Mundwi-
lcr Gœtz et leurs enfants , à Liestal ;

Monsieur et Madame Max Mundwiler-
Jauch et leurs enfants , à Sissach ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Louis MUNDWILER
née Sara SCHOLER

leur chère mère, grand-mère , belle-
mère , sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui , paisible-
ment, clans sa 85me année.

Neuchâtel , le 27 octobre 1953.
(Rosière 6)

L' incinérat ion , sans suite, aura lieu
vendredi 30 octobre , à 11 heures. Culte
au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Théodore Barbier-Robert et
son fils ;

Monsieur Louis Barbier ;
Madame veuve Louise Buckley-Bar-

bier , à Sydney ;
les familles Robert et Desaules , au

Locle ;
• les famil les  parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

clu décès de
Monsieur

Théodore BARBIER
leur très cher et regretté époux , papa ,
frère, cousin et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 64me année , après une
longue et pénible maladie.

Cormondrèche , le 27 octobre 1953.
(Avenue Beauregard 2)

. A celui dont le cœur est ferme ,
Tu assures la paix , une paix par-
faite parce qu 'il se confie en toi.

Esaïe 26 : 3.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 29 octobre , à 14 heures.
Culte au domicile , à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MTI.,|J.|—n—p——.J—p—.app

L'Eternel est mon Berger .
Madame  Georges Matthey-Doret , à

L'Auge-Belin , ses enfants et petits-en-
fan t s  ;

Monsieur et Madame André Matthey-
Doret, à Wett ingen ;

Monsieur et Madame Charles Mal-
they-Doret et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Ernest  Malthey-Doret, à
Gtiampcevrais (France)  ;

Sœur Suzanne Matthey-Doret , au Lo-
cle ;

Madame et Monsieu r Jean O'Loughlin
et leurs enfants , à Londres,

ainsi que les familles Matthey-Doret,
Matthey-de-1'Etang, Schmitthenner et
alliées,

ont  la p rofonde  douleur de faire part
du décès de leur chère fil le ,  sœur , belle-
sœur, tante , nièce et parent e,

Mademoiselle-

Rose MATTHEY-D0RET
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 54me année , aprè s une  courte
maladie.

L'Auige-Belin s/Couvet, le 26 octo-
bre 1953.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 :16.
L'ensevelissement ,  aura lieu , à Couvet,

mercredi 28 octobre 1953, à 14 heures,
Culte pour la fami l le  à l 'Auge-Belin ,

à 13 h. 15.
Culte  au temple , à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edmond Monnier , à Fon-
taines :

Madame Robert Monnier , à Neuchâte l;
Madame et Monsieur  Claude Besancet

et leur peti t  Jea n -Marc , à Corcelles ;
Monsieur Rober t Monnier , à Lau-

sanne  ;
Monsieur  et Mad ame Charles Urech ,

à Neuchâtel et leurs enfants , à Zurich
et à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Mathez , à
Saint-Biaise ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire  part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Edmond MONNIER
pharmacien v

leur bien-aimé époux, f i ls ,  père , beau-
père, grand-p ère , beau-frère , oncl e,
neveu, cousin , parent et ami ,  que Dieu
a rappelé à Lui , aujourd 'hui  mardi ,
dans  sa 55me année,  après une  longue
maladie  acceptée avec courage.

Fonta ines , le 27 octobre 1953.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant et à

, jamais.
Ps. 121: 8.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
29 octobre , à 44 heures , au temple.

Domicile mortuaire : Pharmacie.
Culte pour la famil le  à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité d'administration de la
Direction de la Compagnie des trans-
ports  du Val-de-Ruz a le pénible de»
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Edmond MONNIER
secrétaire du conseil

survenu le mardi 27 octobre 1953.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d' assister ,  aura l ieu jeudi 29 octo-
bre, à 14 heures , à Fontaines.

Le Conseil de surveillance et le Comité
de direction de la Caisse de crédit
mutuel de Fon taines (système R a i f f e i -
se<n ) ont  la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Edmond MONNIER
caissier dévoué de l ' inst i tut ion depuis
14 ans.

L'ensevelissement ,  aura lieu jeudi
29 octobre 1953, à 14 heures, à Fontai-
nes.
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Le comité de la Société neuchâteloise
de p harmacie a le prof ond regert d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Edmond MONNIER
pharmacien à Fontaines.

Neuchâtel , le 27 octobre 1953.

Le parti libéral , section de Fonta ines
a le pénibl e devoir de faire part à ses
membres d'U décès de

Monsieur Edmond MONNIER
membre dévoué.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d' assister , aur a lieu jeudi 29 octo-
bre , à 14 heures, à Fontaines.

Le comité.

La Société fra ternel le  de prévoyance ,
sectian de Fontaines a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Edmond MONNIER
membre actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d' assister , aura lieu jeudi 29 octo-
bre, à 14 heures, à Fontaines.

Le comité.

Le comité du Chœur d'hommes de
Fontaines a le profond regret de faire
part à ses membres.du décès de

Monsieur Edmond MONNIER
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeud i
29 octobre , à 14 heures, à Fontaines.

Les membres du Chœur d 'Eg lise de
Fontaines sont informés du décès de

Monsieur Edmond MONNIER
membre actif et époux de Madam e Mar-
celle Monnier , leu r dévouée présidente.

L'ensevelissement , auquel ils sont
Eriés d'assister , aur a lieu jeudi 29 beto-

re 1953, à 14 heures, à Fontaines.
Le comité.
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Le comité de la Société fédéra le  de
gymnast ique , section de Fontaines a le
pénible devoir de faire par t à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Edmond MONNIER
membre passif et père de Monsieur
Robert Monnier , membre actif de la
société.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu jeudi 29 octo-
bre, à 14 heures, à Fontaines.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.


