
C'est l'intervention malheureuse de la police de
Trieste qui est à l'origine des récentes émeutes

Une mise au poin t du gouvernement de Rome

Samedi, M. Eden a exprimé le vœu, à l'ambassadeur d'Italie à Londres, que U
gouvernement italien fasse cesser l'agitation dans le grand port de l'Adriatique

ROME, 9 (A.F.P.) . — Le palais Chigi,
dans un long communiqué  relatant le:
événements sanglants de Trieste , abou-
tit aux cons ta ta t ions  suivante s :

1. Les manifestations d'étudiants, dil
le communiqué, en raison même de leui
caractère sporadi que , au début , furent
tout à fait spontanées et non organisées
par avance.

2. Ces manifestations eurent pour ori-
gine le ressentiment provoqué par l'in-
terdiction de hisser le drapeau Italien
sur l'hôtel de ville, lors d'un anniversaire
auquel la population trlest-lne tient toul
particulièrement. La « chasse au tricolo-
re» qui eut lieu en même temps dans
les rues et sur les places ne put qu 'exas-
pérer davantage les ressentiments.

3. D'autres faits se produisirent par la
suite qui entretinrent ou accrurent mê-
me l'exaspération des esprits : la profa-
nation d'une église et l'action qui trou-
bla la cérémonie de reconsécration et se
termina par un massacre.

4. Tous les incidents les plus graves
ae sont produits uniquement à la suite
de» Interventions des groupes mobiles de
la police civile, toujours caractérisés par
une extrême dureté , et par l'emploi des
armes k feu dans des circonstances où
cette mesure n'était pas nécessaire. La
chose est d'autant plus vraie qu 'aucun
Incident ne s'est produit là où l'ordre
public a été confié k des détachements
militaires, dont certains ont même été
l'objet de manifestations de sympathie.

5. Le fait d'avoir voulu empêcher jus-
qu'au bout la population de faire flotter
les couleurs Itallennse sur l'hôtel de ville
peut être considéré comme la seule ori-
gine des événements graves.

Et le communiqué de conclure : On
peut déduire de ces considérations que
«si l'on avait fait preuve de compréhen-
sion ainsi que de la sensibilité à laquel-
le 11 était légitime de s'attendre, la cause
même de tant de douloureux événements
n'aurait pas existé.

Un message de M. Pella
au peuple Italien

ROME, 9 (Ansa). — M. Giuseppe
Pella, président du conseil et minis tr e ,
a adressé dimanche un message radio-
diffusé à la nat ion italienne.

« Frères de Trieste et d'Italie, a-t-il
dit , dimanche matin , Trieste dans la di-
gnité qu 'imposent les heures tragique s
de .son histoire , a honoré la mémoire de
ses nouvelles victimes. Toute la na t ion
s'est unie dans l'esprit de l'inumensie
cortège qui a conduit à leur dernière

demeure les innocen tes  victimes des
deux journées tragi ques. »

Après que M. Pella eut rappelé .la
cérémonie religieuse qui s'est déroulée
dimanch e mal in  en l'église de Sain.te-
Marie-des-Anges , à Rom e, et après
avoir déclare que dans toute  l ' I ta l ie
se fit entendre la prière d'un peuple
ent ie r  pour invoquer la paix éternelle
pou r ces glorieuses victimes qui ont
t rouvé la mort  eu croyant à la réalisa-
tion de leurs idéails, le président du
conseil a dit :

L'origine des faits
Comme l'on cherche à accréditer une

version des événements absolument con-
traire à la vérité, je dois affirmer caté-
goriquement qu'à l'origine des faits des
5 et 6 novembre on trouve l'Incompré-
hension de ceux qui , investis de respon-
sabilités des plus délicates, n'ont pas su
faire preuve, en une période aussi grave ,
de compréhension et des méthodes qu 'il
eût fallu.

M. Pella a poursuivi :
Est-il admissible que la police Inter-

vienne avec tant de brutalité contre des
étudiants qui manifestaient contre une
décision Interdisant de hisser le drapeau
tricolore sur l'hôtel de ville, drapeau
qui était l'expression même de l'italia-
nlté si solennellement reconnue, et. ce
qui est encore plus grave, ait poursuivi
les manifestants même dans une église
et ait ouvert le feu devant ces lieux sa-
crés contre une foule sans défense.

I>es désordres
auraient pu être évités

Tout ce qui s'est produit les 5 et 6
novembre à Trieste aurait  pu être évité.
On aurai t  ainsi rendu impossibles tou-
tes les autres manifestations cju>i se
sont produites en Italie , que je com-
prends pa r f a i t emen t  d' ailleurs et sur
lesquelle s j' entends ici exprimer claire-
ment mon opinion ..

Le chef du gouver nement  a souligné
ensuite que l ' ind ign a t ion  humaine  doit
être contenue afin , d'éviter que la pous-
sée généreuse et impétueuse de la j eu-
nesse et de la population ne profit e pas
à ceux qui se proposent de créer en
toutes circonstances des dissensions et
des obstacl es infranchissabl es parm i la
communauté des peuples libres.

La libre communauté a été créée pour
maintenir les valeurs spirituelles et mo-
rales de la vie. pour la liberté , la démo-
cratie et la collaboration pacifique.

M. Pella a ajouté que le gouverne-

ment  i ta l ien avait  demand é que l'on
établisse officielleme nt la responsabi-
lité des fa i t s  qui ont conduit aux tra-
gi ques événements.

(Lire la suite en 7me page)

Les derniers incidents de Trieste
L'affaire de Trieste a rebondi d'une

façon tragique. A la fin de la semai-
ne dernière, on a compté des morts
et des blessés. La population de la
ville est surexcitée et les agissements
de la police britannique ont été des
plus maladroits. Ce qui a mis le feu
aux poudres, ce qui a été à l'origine
des incidents particulièrement graves
de vendredi, c'est l'attitude inquali-
fiable des policiers anglais poursui-
vant deux jeunes manifestants dans
une église et les matraquant devant
le maître-autel. Le sentiment profon-
dément religieux d'une population
d'appartenance italienne ne pouvait
qu 'être offusqué, puis exaspéré
par cette profanation.

L'incident est, au surplus, triste-
ment significatif de la mentalité de
notre époque. Au moyen âge, qualifié
d'obscurantiste, l'église, lieu sacré,
était en même temps lieu de refuge.
Passé la porte d'une église, celui qui
était l'objet de poursuites bénéficiait
d'une sorte de trêve. On avait alors
le sens des valeurs, l'on savait qu 'au-
dessus de la justice humaine, il en
existe une autre : l'église, lieu de re-
fuge, symbolisait cette croyance.

Aujourd'hui une époque, à tant
d'égards contaminée par le totalita-
risme, n'a évidemment aucune com-
préhension de ce genre de choses.
Du moins pourrait-on l'exiger de
teux qui se piquent de lutter précisé-
ment contre le totalitarisme. On veut
bien que les policiers britanniques se
«oient sentis débordés par la manifes-
tation populaire et n'aient pas eu
conscience de la gravité de leur ges-
te. C'est un état d'esprit général qu 'il
'aut incriminer : les dirigeants alle-
mands d'avant guerre et ceux présen-
taient des pays situés derrière le
Rideau de fer étaient et sont dans la
"gn e de leurs sinistres doctrines en
88 respectant pas plus le sacré que
dautre s valeurs, quand leur politique
est en cause. Mais dans l'autre camp,
»u pourrait , on devrait leur laisser
ce triste monopole.

~w ~  ̂^~i

.Avec le développement actuel de la
Wuation à Trieste, les Anglo-Saxons
fecoltent , au demeurant, ce qu 'ils ont
Semé. La politique qu 'ils ont prati-
'-_e- ici depuis des années ne pou-
yait qu 'aboutir à l'impasse et , hélas !
a "ne impasse sanglante. En 1948, ils
^omettaient solennellement à l'Italie
'* retour de Trieste et, en un lustre,
"s n'ont trouvé aucun moyen de te-
88 leur enea<rement. Il y a un mois,
'ls réc idivaient en promettant,  cette
'"-•ci, la restitution de la zone A
élément. Tout co qui s'est passé

depuis trente jours démontre qu 'à
nouveau ils ont fait marche arrière
et ont cédé au chantage yougoslave.
Voilà qui est d'une morale interna-
tionale dép lorable : ou l'on fait des
promesses et on les tient ; ou l'on
sait que l'on ne pourra pas les tenir
et on ne les fait pas.

M. Eden croit pouvoir s'en tirer
aujourd'hui afin de couvrir sa poli-
ce, en déclarant que les derniers in-
cidents de Trieste sont le fait de néo-
fascistes ou de communistes italiens
fanatiques. Or , il sait très bien que
c'est la population de la Péninsule
tout entière qui est exaspérée par les
louvoiements alliés dans l'affaire
triestine. Le gouvernement Pella , en
l'occurrence, a l'appui de tous les
partis de l'extrême-droite à l'extrê-
me-gauche effectivement, mais en
passant par toutes les nuances cen-
tristes. En réponse au chef du Fo-
reign Office , il vient de remettre les
choses au point dans un texte d'une
dignité parfaite, dont le contenu re-
flète l'évidence même et que nous
publions autre part.

Au surplus, dans toute cette affai-
re, l'Italie joue pleinement le jeu
démocratique. Elle s'est toujours dé-
clarée prête à s'en remettre aux déci-
sions d'un plébiscite. Son adversaire
yougoslave ne saurait assurément pas
en dire autant. D'un point de vue gé-
néral , il est vraiment paradoxal que
les Anglo-Saxons puissent s'en pren-
dre à une nation démocratique pour
favoriser, au contraire, une nation
dictatoriale. Pareille atteinte a déjà
eu des précédents dans l'histoire con-
temporaine ; les résultats n'en furent
pas heureux. Mais peut-être convien-
drait-il d'établir ici une distinction
entre les Américains et les Anglais;
les premiers n'ont pas renié encore
la promesse du 8 octobre, les seconds
semblent disposés à en faire fi beau-
coup plus allègrement. On retrouve
ici les vieux sentiments, fâcheuse-
ment antiitaliens , de M. Anthony
Eden.

Apres les troubles sanglants de ces
derniers jours, la conférence à cinq,
prévue lors de la rencontre des
« trois grands », est-elle encore pos-
sible ? Si elle s'ouvre, on constatera
en tout cas que ce sera dans un cli-
mat déplorable. D'aucuns pensent
qu 'une formule  de conciliation sera
quand même finalement trouvée. Ac-
ceptons-en l'augure encore qu 'il faille
beaucoup de diplomatie pour conci-
lier le point de vue des Italiens qui
veulent être dans la zone A et celui
des Yougoslaves qui ne veulent pas
les y voir I

René BRAICHET.

Les bouchers parisiens
« capitulent »

La « guerre du bifteck »

PARIS, 8 (A. F. P.). — Le gouverne-
ment Laniel vient , sinon de gagner dé-
finitivement la « guerre du bif teck », du
moins de remporter une victoire qui
pourrait se révéler décisive.

En effet , les bouchers parisiens , en
rébellion ouverte depuis lundi dernier
'¦contre le barème officiel gouvernemen-
jtal , ont capitulé samedi en Rengageant
à respecter désormais ce barèm e, sous
réserve de modifications ultérieures par
voie de négociations.

Pour faire « pencher la balance » en
sa faveur , le gouvernement avait  em-
p loyé un argument décisif : la ferme-
ture , pour une durée de 7 jours , pour
hausse illicite , d'une vingta ine  de bou-
cheries.

Des bombes atomiques dans les bases espagnoles ?

Le ministre  américain de l'air , M. Ilarold Talbott , a fait récemment à Madrid
des déclarations qui ont fait  sensation. Il a prétendu , en effet , qu 'aux termes
d'un accord secret, l'Espagne avait accepté que des bombes atomiques fassent
partie de l'a rmement  des bases cédées aux Américains. Ces déclarations
ont été démenties immédiatement  à Washington. On voit sur notre cliché
M. Talbott (à gauche), conversant avec le ministre espagnol de l'air , le géné-
ral Gallarza (à droite) et avec le général Kissner (au centre), chef de la

mission commerciale américaine en Espagne.

L'art pour tous en Norvège
Une association norvégienne, « L'art à

l'usine », vient de préparer une cinquan-
taine d'expositions itinérantes à l'inten-
tion des ouvriers des entreprises indus-
triel les.

D'au t re part , dies reproductions d'oeu-
vres d'artistes contemporains ornent
toutes les cabin es du nouveau cargo
mixte norvégien le « Buenos-Aires » ;
tandis que des a.qu.arelles et des eaux-
fortes sont exposées dans le mess de
l'équ ipage du . « Maria », autre grand na-
vire de commerce norvégien. (UNESCO)

Des guerriers de 2 m. 50
La découverte des squeletites de deux

guerriers géants près de Porto-Torres
contrilbuera-t-elle a prouver qu 'il y eut
une civilisation médil.enrajn'éenine con-
temporaine des Phéniciens et des héros
d'Homère ?

C'est ce que pense le professeur Lil-
liu , qui lès a examinés et a étudié les
armes, les vases et les autres objets qui
les entouraient. Ces hommes qui me-
suraient près de 2 m. 50, auraient vé-
cu plus de 2000 ans avant notre ère.

Pour sauver
l'abbaye de Westminster

M. Adam Fox, trésorier de l'albbaye
die Westminster, .a lancé un appel aux
femmes de Grandie-Breta.gne pour
qu'elles aident à sauver ce vénérable
édifice die la .ruine. Il les a. averties que
les pierres , ronigées par . les Intempé-
ries, s'effritent et que l'aibbaye. devra
être bientôt fermée si dles réparations
ne sont pas faites dl'urgenoe.

M. Churchill aivait déjà lancé lui-
même un aippel on faveur de Westmins-
ter, au début de Tannée. Il espérait que
l'on pourrait réunir un (milll'ion de li-
vres sterling jusqu'à la fin de décem-
bre. Or, les dons effectués jusqu'ici
ne représentant pas plus die 335,000 li-
vres. C'est ce qui a incité M. Fox à
lancer son cri d'alarme.

Une femme prénommée
Jeanne d'Arc

est brûlée vive en Italie
Une jeun e femme de Caserte, se nom-

mant Giovanina d'Arco (Jeanne d'Arc),
a été brûlée vive accidentellement. Elle
était assise près du foyer lorsqu 'une
étincelle mit le feu à ses vêtements.

Transformée en une véritable torche,
la malheureuse a été grièvement brûlée
et est mort e à l'hôpital .

L E S  É C H O S  D U  uf lOff ldù

Comment les électeurs
du Soudan oriental

comprennent le droit de vote !
KHAiRTHOUM , 8 (A.F.P.). — Les élec-

tions primaires dans la région de Ha-
derucioua (Soudan orientall ) sont termi-
nées.

La circonscription de Hadendoua,
d'une  superficie presque égale à celle
de la France , a 42 ,000 électeurs.

Un seul incident s'est produit dans la
circon script ion de la rivière Jur , dans
le centre du Bahr el Gazai . Les guer-
riers de la tribu Din.ka s'imaginaient
que le rassemblement des hommes pour
le scruti n était  un combat « .légal » en-
tre gens d'opinions opposées. Ils étaient
venus en foule, bien armés « pour rem-
port er la victoire ». La commission élec-
torale a dû remettre les élections à plus
tard pour laisser les esprit s s'apaiser
et expli quer à ces belliqueux citoyen s
le sens d'un vote démocratique.

Inauguration de l'exposition Félix Bovet
A la Bibliothèque de la ville

Sur l'initiative de Mlle Claire Bos-
selet , l' exposition des documents
Félix Bovet que les parents, voisins
et amis de sa famil le  ont pu voir,
en septembre dernier, à Grand-
champ, vient d'être transportée à la
Bibliothèque, de la ville.

Samedi dernier, dans la salle de
lecture qui porte précisément le
nom de Félix Bovet , on se voit d 'ha-
bitude son beau et large visage à
barbe blanche, peint par Louis de
Meuron , il f u t  procédé à l'inaugura^
tipn. Toujours trop modeste , M.
Pierre Bovet , f i l s  cadet de Félix et
qui a consacré une grande p artie de
son activité à prolonger le souvenir
de son p ère, à le fa ire  lire, donna

ami , M.  Louis Mey lan. 11 eût été cè-
dre du programme en rappelant en
premier lieu la vie du dé fun t .  Car il
n'existe de lui aucune biographie,
sinon les notes contenues dans les
deux volumes : « Lettres de jeunes-
se » (1906) et « Lettres de Grand-
champ. », éditées par son f i l s , et
dans l' « Introduction » de Ph. Godet
aux «Pensées».

Avec une charmante simp licité ,
une p iété f i l iale  émue et discrète , M.
Pierre Bovet rappela que Félix était
né à Neuchâtel , le 7 novembre 1824.
En 1836, ses parents habitaient le
faubourg du Lac, dans le. prolonge-
ment de ta ruelle Vaucher qu 'on
pourrait bien appeler « ruelle Félix
Bovet » puisqu 'il n'a pas de. nom.
C'est alors qu 'élève brillant , le jeune
homme f réquen ta  les auditoires, et
qu 'il obtint la première licence de
la première Académie, avec sa dis-
sertation sur «La satire en France».
A Berlin, il f i t  son droit, puis , sous
l'influence de Neander, de la théolo-
gie, tout en nouant de pro fondes
amitiés avec Amiel et les f r è re s
Abanzit.  Bevenu au pays,  il f u t .  en
1848 , nommé ait poste de bibliothé-
caire municipal , ll y passa dix ans
d'une intense activité , élaborant le
premier catalogue et s'occupant de.
l' «Armorial».

An retour d'un long voyage en
Palestine , qui lui fourni t  ta matière
d'un livre célèbre, vingt f o i s  tra-
duit,  vingt f o i s  réédité , Félix Bovel
accepta d' enseianer les lettres f r a n -
çaises aux Auditoires où son ami.
Charles Secrêlnn occupait la chaire
de p hilosnnhie. Ma is. lorsau 'en
1866. P Académie f u t  rétablie et que
Frédéric Godet voulut le persuader
d'y enseiqner la lit térature, il re fu -
sa en manière de prot estation con-
tre la nomination de F. Buisson et
l'éviction de ses amis. Néanmoins,
il donna un cours d 'hébren aux étu-
diants en théologie , même après la
sép aration des deux Enlises neuchâ-
teloises qui le navrait. Car c'était
un œcuménique véritable. L'ardent
tout d 'abord la parole à son hôte et

pendant p lus log ique de suivre l'or-
intèrêt qu 'il portait à l 'Alliance
èvang élique le conduisit aux vastes
congrès d 'Amsterdam , de New-York
et de Florence. A Grandchamp, il
avait réuni la p lus riche bibliothè-
que, contenant trois collections
princi pales : la littérature des psau-
mes (il avait écrit une « Histoire du
psautier ») , des ouvrages moraves
(pour  sa « Vie de Zinzendorf  ») ,  en-
f i n  les . ouvrages relati fs  à ' Port-
Bpya t. Ses six dernières années , il
les vécut en sage, et en chrétien,
soucieux avant tout de paix reli-
gieuse et civile, tout comme son f i l s ,
M. Pierre Sovet, qui lui ressemble
tant.

M. Louis Meylan , pro fesseur  de
p édagogie à l 'Université de Lausan-
ne , un de nos derniers humanistes ,
montra de son côté ce que f u t  Félix
Bovet humaniste-chrétien ou p lutôt
chrétien-humaniste. S' appnyant  sur
de nombreuses citations , il dressa la
f i gure de ce savant p latonicien qiii
avait entendu tout à la f o i s  la leçon
d'Athènes et celle de Jérusalem.
Pour lui , il ne s'nqissait jamais
d' « avoir », mais d'« être » , car Dieu
« est ». A u-dessus de tout, il mettait
ta beauté. Le mieux que le bien , di-
sait-il. c 'est le beau. La poésie ani-
me tons les arts . Ainsi les thèmes
antiaues et bibliques s'entremêlent-
ils dans son œuvre comme dans ses
lettres.

Toutefois  In position du chrètien-
bnmanisle pose bien des attestions.
Ouesf inns  f ranianes. attestions es-
sentielles nue Félix Bovet n'a point
éludées. Dans les « Pensées », on
surprend ses tortures morales. Il ne
pouvait admettre, cet irêniane w' les
pein es éternelles , ni la s r t t i sf aeHnn
par le sanq. Cep endant  il a domi né
son trouble, il a atteint à la sérén ité.
N' a a-t-il p as p lusieurs demeures
dans la maison du Père ?

Ap rès  ces deux rerne "Ttliahles ex-
nosés . le publie noion rJnns In sn Ue
nttennnte nour r^ntemnlee les
émouvants témoins d'une hante vie.

D. Ed.

Hier a débuté à Téhéran
le procès intenté à l'ancien

premier ministre Mossadegh
Celui-ci conteste d'emblée la compétence du tribunal...

TÉHÉRAN , 8 (A. F. P.). — Le procès
de M. M ossadegh et du généra l Riahi a
commencé dimanche. La ville est palme.
Les menaces de désordres proférées par
le parti Toudeh et les menaces de grève
de certains éléments du « bazar » n 'ont
pas été mises à exécution . Le gouver-
nement a d'ailleurs pris ses précautions.

Dix-sept chefs d'accusation ont été
retenus contre M. Mossadegh et sep t
contre l'ancien chef d'état-major. Ils se
résument en la violation de la Consti-
tut ion et la désobéissance au f i rman im-
périal , pour le premier , et, pour le se-
cond , au fait d'avoir obéi à M. Mossa-
degh et non au shah.

Deux audiences par jour sont prévues.
Celle de l'après-midi sera sans doute
assez courte, ne serait-ce que parce que
l'ancien palais de Sultanabad où se dé-
roulera le procès est maintenant un ar-
senal et que le règlement interdit aux
civils d'y séjourner après la tombée de
la nuit.

Au cours de ses deux mois de déten-
tion , M. Mossadegh a préparé un long
mémoire que l'on croit fort d'une cin-
quantaine de pages. . _

La première audience
TÉHÉRAN , 8 (A.F.P.). — « Docteui

Mohammed Mossadegh , premier minis-
tre légal », furent les premiers mots ds
l'ancien président du Conseil iranier
à. l ' in ter rogatoi re  du président du tri-
bunal mi l i t a i r e  qui le juge, le général
Moghebeli. C'est dans la salle des gla-
ces de l' ancien palais de Sullan .tanabad.
à quinze kilomètres de Téhéran, que
se sont ouverts les débats auxquels,
dès les premières minutes, l'inculpé a
su donner sa marque particulière et
•faire complètement oubl ier son coaccu-
sé, le général Riahi, ancien chef d'éta t-
major.

A peine le greffier avait-il formul é
l'accusation , tentative de ren.Merse.menl
du régime et atteinte à la couronn e,
que M. Mossadegh , invité à dire s'il es-
timait le tribunal compétent, a lâché
sa première bombe : Je suis ici, a-t-il
dit, par une intervention de la politi-
que étrangère , ce qui ne signifie pas.
général , que vous soyez un agent de
cette politi que. Le président est alors
intervenu en disant : Vous vous écar-
tez de la questi on qui est celle de la
compétence.

« Condamnez-moi à mort » /
— C'est de la tyrannie , a répondu

Mossadegh. Si vous ne voulez pas que
je me défende , conda.mnez-imoi à mort
tout de suite. Et , paisiblement , comme
s'il é ta i t  devant les magistrats de la
cour de la Haye, les lunettes sur le nez,
M. Mossadegh s'assied , compulse ses do-
cuments et s'expli que. Son système est
simple et tel qu 'on l'avait  prév u :
Mossadegh a rappelé qu'il avait pris
des décrets-lois en accord avec le par-
lement , réformant la procédure mili-
taire. Le nouveau gouvernement a aboli
par décrets ces textes , , selon lui , légaux ,
f.our rétablir l'anc ienne  procédure se-
on laquelle il est jugé aujourd'hui.

Mais, a alors observé M. Mossadegh,
aucun parlement n 'a sa nctionné cette
décision , selon lui arbitraire. En un

mot, un tribunal illégal le juge au nom
de lois qui n 'existe plu' . Et Mossadegh
a frappe sur la table pour appuyer
les textes qu il a élaborés lorsq u'il
était au pouvoir. Le tribunal ? illégal,
Le procureur ? illégal aussi. Il a outr e-
passé ses pouvoirs. Et tout à coup
Mossadegh s'est écrié : il fai t  froid. On
me poursuit. .le ne puis plus supporter
cett e prison. Mais  la défaillance n'a pas
duré. Le vieux juriste a lancé un nou-
vel a rgument :  vous me poursuivez com-
me simple particulier . Dans ce cas, la
loi exige que l'inculpé ne soit pas jugé
par quelqu 'un qui a été sous ses or-
dres. Or , le procureur , officier du génie ,
a été mon subordonné , puisque j'ai été
ministre de la défense nationale.

L 'accusé pleure !
Puis la voix de Mossadegh se désar-

ticule. On n 'entend plus guère que sa
main  qui frappe convuls ivement  la ta-
ble pendant que ses paroles se brisent
dans les larmes.

Le monde enti er attend mon juge-
ment ,  a-t-il dit ensuite aux juges. Le
monde entier  dira que les étrangers ont
eu raison de moi , leur ennemi.  Ne tra-
hissez pas votre pays. Faites que le
monde puisse se réjouir Votre peuple
opprimé souffre.

Le président l'a alors interrompu :
nous savons aussi souffrir pour notre
pays. Nous sommes là pour vous écou-
ter et non pour prend re des décisions
aveugles. Je sers mon pays depuis 32
ans. Je ne puis être un agent de l'é-
tranger.

Le procureur s'est levé et a soutenu,
textes à l'appui , la compétence du tri-
bunal.

Un poète neuchâtelois
à l'honneur

Le poète neuchâtelois André Pierre-
Humbert  qui a été proclamé récem-
ment prince des poètes romands et
auquel les écrivains neuchâtelois ont
rendu hommage il y a quelque temps.

Une affaire d espionnage
découverte en Finlande

HELSINKI , 9 (A.F.P.). — Sept I -ac-
tionnaires appartenant à l'armée de
l'air finlandaise ont déjà été arrêtés, à
la suite de la découverte , jeud i , d'une
affaire d'espionnage au profit de l'U.R.
S.S. qui semble revêtir une certaine gra-
vité.

Les enquêteurs estiment que ces fonc-
tionnaires , parmi lesquis se trouvent un
capitaine , un adjudant et un photogra-
phe militaire , font- partie d'un réseau
d'espionnage tendu sur tout le pays et
dont certains membres ont vraisembla-
blemerat déjà passé la frontière.

Naufrage d'un bateau
suédois à l'embouchure

de la Weser
HAMBOURG , 9 (A.F.P.). — A la

suite d'une collision avec un transport
de troupes américain , le navire suédois
« Bjoerkoe », de. 2258 tonnes, a coulé
vendredi soir à 30 milles au nord du
bateau-feu de Weser.

Cinq marins sont portés manquants.
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LOUIS DEKTHAI

— Jamais je n 'étais venue jus-
qu'ici, mais c'est ravissant ! Je n'ai
encore rien vu de semblable. Les
coudriers forment une véritable voû-
te ; on dirait le couloir d'un cloître.
Venez , monsieur Xav ier, ici on res-
pire enfin un peu de fraîcheur.

Ils s'accoudèrent côte à côte sur la
balustrade de bois brut , Danièle
forçait Xavier à contempler l'eau
claire qui coulait par bonds sous
des ombrages si compacts, qu'au-
cun rayon de soleil ne venait les
transpercer. Mais tout sens artisti-
que semblait pour le moment anni-
hilé chez le fils de Mme de la Bous-
sière. Il écoutait les réflexions de
Danièle d'une oreille distraite com-
me s'il avait hâte d'épuiser ce sujet
pour en commencer un autre.

Dès que la jeune fille fut redeve-
nue silencieuse, il s'empressa d'in-
terroger.

— Comment trouvez-vous mon
frère ?

— Mais... charmant. Il est très in-

telligent, très instruit , très sérieux.
Je le crois sincère et dévoué.

—- Diantre 1 quel panégyrique ! '_-_ .- j e sll i8 c0,nvainciie que M. Bru-
no est tout cela, insista-t-elle avec
chaleur.

— Eh oui !... c'est le prix Mon-
tyon qui marche tout seul. Dom-
mage qu'il ait l'air gai comme un
vendredi saint !

Danièle éclat a de rire.
— Tout de même, vous n'êtes pas

généreux pour lui !
— Vous êtes difficile , mademoi-

selle Danièle. Allons , soyez franche ,
est-ce vrai , ce que je viens d'énon-
cer là ? demanda-t-il avec une
gouaillerie plaisante.

— J'avoue...
Elle ne poursuivit pas, retenu e

par sa réserve naturelle et aussi par
un sentiment de profonde affection
à J'égard de Bruno.

Xavier coulait vers la jeune fille
des regards à la fois câlins et ma-
licieux. Mais tout de suite son vi-
sage redevint pensif , et avec une
certaine vivacité, il interrogea :

— Ne vous a-t-il jamais fait la
cour ? 

— Vous ne parlez pas sérieuse-
ment , je suppose 1

— Très sérieusement. Bruno est
trop artiste et il est d'esprit trop
fin , pour n 'avoir pas été troubl é par
votre charme et votre beauté, made-
moiselle.
. — Je vous en prie, n'exagérez
pas ainsi , objecta la jeune fille , dont

l le visage était devenu tout rose.

— Oh ! je sais , mon frère est une
nature fermée, un timide en quelque
sorte ; mais cela ne prouve pas qu 'il"
soit rest é indifférent.  Sans qu'il vous
paraisse, Brun o est peut-être amou-
reux fou de Mlle Danièle Daute-
court.

— Quelle idée ! Je m'en serais
bien aperçue, j'imagine.

— Ce n 'est pas certain.
— Ta, ta , ta , ce n'est pas ainsi

que l'on aime !
— Qu 'en savez-vous ?
— Je le sens là , riposta Danièle

en posant une main sur sa poitrine.
Le cœur est clairvoyant , surtout à
mon âge ; il n'a pas les yeux fati-
gués !

— Voici une amusante définition
répartit le jeune homme, subitement
rasséréné.

— Ne vous moquez pas, monsieur
Xavier. J'ai déj à songe à cette pos-
sibilité. Si M. de la Boussière était
amoureux de moi, quelque chose
me le dirait et bon gré, mal gré,

"j'éprouverais au moins de la recon-
naissance. Je n'appelle point amour
ce qui ne fait jamais trembler la
voix ou battre le cœur. Y a-t-il un
amou r qui ne se trahisse jamais par
une émotion ? L'amour peut-il lais-
ser l'âme sereine et l'esprit en re-
pos ?

Elle avait parlé avec une chaleur
d'accent surprenante , et Xavier d'un
regard tendre et charmé, la contem-
plait sans rien dire. C'est qu 'elle
était adorablement j olie , avec Sis
grands yeux d'un gris sombre, tout

à fait exceptionnel , et dont la gra-
vité formait un curieux contraste
avec la bouch e rieuse.

— Non , pas le vôtre , peut-être, dé-
clarat-il d'un air pensif ; non , pas
le mien... Mais ne jugeons pas des
natures très différentes de la nôtre
d'après les écarts de nos imagina-
tions passionnées.

— J'ai toujours un peu plaint M.
Bruno avec son admirable sagesse,
dit-elle pensive et douce.

— Bah ! il sera tout de même heu-
reux , car il n'y a rien dans son ca-
ractère qui soit incompatible avec
les jouissances paisibles. Point de
passions violentes ni de sentiments
exaltés ; point de sensibilité mala-
dive. En lui tout est modéré, prati-
que et rationnel . Ne nous apitoyons
donc pas sur son sort , ma délicieuse
amie:

* Mon amie », il ne l'avait encore
nommée ainsi. Quelle caresse dans
ce simp le mot, dans une inflexion
de voix !

Une émotion très vive prit Danièle
sous le regard qui 1 enveloppait
toute. Elle se sentit subjuguée par
ces yeux câlins.

C'est que la sentimentalité arden-
te de Danièle ne découvrait pas le
véritable Xavier de la Boussière qui
toute sa vie n'avait recherché que
les émotions violentes. Habitué à
récolter partout l'admiration des
femmes, semant le désespoir avec
indif férence , pourvu que ses chan-
geantes fantaisie s fussent satisfai-
tes, Xavier, que les graves réflexions

levées par la guerr e n 'avaient nul-
lement changé, ne voyait en Danièle
qu'une jeun e fille charmante et jo-
lie , dont les grands yeux lui fai-
saient battre le cœur parce qu 'ils
dévoilaient leur admiration pour lui
et déjà leur tendresse.

Maintenant ils gardaient 'le silence ,
intimidés semblait-il l'un par l'au-
tre. Us avaient peur surtout du
temps qui passait . Ils sentaient
qu 'ils auraient eu-des choses à se
confier ; mais c'était trop difficile.

Us continuèrent de se revoir tous
les jours dans le petit parc mysté-
rieux et verdoyant qui était leur
oasis. Avec une impatience de plus
en p lus grande , le fils de Mme de la
Boussière attendait Danièle et ils
causaient , causaient sérieusement ,
presque int imement, Xavier de plus
en plus charmé de la beauté et de
la grâce de l'adorabl e jeune fille.

Placés tous les deux sur le chemin
que le hasard venait de leur décou-
vrir , ils ne s'arrêtèrent plus. Chacun
de leurs regards contenait des pro-
messes et des aveux ; de furtifs ser-
rement de main les rapprochaient
avec violence ; ileur amou r s'élevait
en eux p ièce à pièce et dans les heu-
res passées ensemble ils se compre-
naient parfaitement.

De savoir qu'il était amoureux et
ce qu 'il en pouvait résulter, Xavier
ne s'inquiétait pas. Il se livrait sans
arrière-pensée ni prévision au char-
me d'une tendre amitié. U n 'ignorait
pas que Danièle pouvait 1 aimer j
s'attacher à lui, à dire vrai, il se savait

aimé ; il l'avait lu dès les premiers
jours dans l ' i l lumination de son re-
gard. Prendre possession d'un cœur,
sans en savoir que faire serait uni!
exquise cruauté , mais Xavier pouvait
en échange off r i r  le sien déjà brû-
lant d'amour pour la délicieuse amie
de sa mère.

Danièle , elle , avait cédé sans pré-
méditat ion à un soudain ravissem ent
d'amour jeune et pur. Elle était
maintenant dans un état d' enchan-
tement perp étuel . Auparavant , _ elle
trouvait toujours une occupation ;
depuis l'arrivée de Xavier , elle ne
faisait absolument rien. Elle pen-
sait exclusivement à lui , se souve-
nant des conversations qu'ils avaie nt
eues ensemble , et elle at tendai t  l'ins-
tan t de le revoir avec la p lus vive
impatience. La foi en l'amour , une
foi enivrée et robuste avait jet é en
son âme une allégresse qui chassai'
même le sommeil. Comment se las-
ser d'entendre, dans un souvenir
ravi , cette voix ardente et câline du
jeune homme, de sentir peser sur
ell e son regard humblement sup-
pliant et pourtant dominateur.

Lorsque Bruno revint après une
semaine d'absence , tout éta it accom-
pli. .Us ne s'étaient rien avoué , mais
ils s'étaient compris. L'amour était
né.

(A suivre)

Danièle et son rêve

O FFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques de mobilier
Le mercredi 11 novembre 1953 dès 14 h. 30,

à Bevaix , dans les locaux de la Fabrique Moba ,
où ils sont entreposés , l'office soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques les meubles
suivants :

12 chambres à coucher en noyer , brutes,
5 chambres à coucher en noyer complètes,

sans verres ni glaces
1 chambre à coucher en érable complète,

sans verres ni glaces
des commodes, des fauteuils , des chaises, 2
sommiers métalliques avec protège-matelas,
1 bâche , des serre-joints fer et bois, 2 jeux
de couteaux pour raboteuses, de la colle en
poudre et plaques, de l'huile pour machines, etc.
et d'autres objets dont le détail est supprimé.

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

Office des faillites de Boudry.yjj U

\ Enfin une véritable permanent e à l 'huile.. I
\| (garantie) [/i ] V

\ \ I
i - ! : V

i Becolôration - Manucure - Coupe - Soins de là ' "
y chevelure par sp écialistes l

/ COIFFURE «ROGER» \
J MOULIN NEUF Tél. 5 29 82

// Dès demain, nous mettons gracieusement à votre dis- \\
Wj position dans nos salons , pour app lications et conseils , A)

l une esthéticienne diplômée de la maison Doroth y Gray. !
I Paris — London — New-York J
\ /
.1. i

Madame Edmond MONNIER , k Fontaines,
et ses enfants ; Madame Robert MONNIER,
a Neuchâtel, très touchés de la sympathie
affectueuse qui leur a été témoignée pendant
ces Jours de douloureuse séparation , adressent
leurs sincères remerciements à chacun et
expriment toute leur reconnaissance.

7\ Fontaines (Neuchâtel), novembre 1953.
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La Compagnie des montres Longines
i engagerait

UN OUVRIER AU COURANT
DU TAILLAGE DES PIGNONS
S'adresser : Compagnie des montres Longines à Saint-Imier.
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On cherche une infirmière ou

DAME
de 30 à 45 ans, aimant les enfants et sachant
bien cuisiner, etc., pour faire le ménage et
s'occuper d'un garçon de 9 ans. Bon salaire.
Offres avec certificats à Case postale, Bienne
27058.

Association économique de Bienne
cherche habile

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française, quali-
fiée, au courant de tous les travaux
de bureau. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres .

AS 16367 J aux Annonces Suisses S.A.,
Bienne.

MÉTALLIQUE S. A.,
fabrique de cadrans,

20, rue de l'Hôpital, Bienne,
cherche des

.. . • ;

chefs
expérimentés

l formation technique, âge 30 à 40 ans,
sérieux, dynamiques, capables après
mise au courant de diriger un atelier.

i Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références, prétentions

et photographie.

I

Chaussures
Von r] an c a possédant une certaine expérienceV enueuse Beralt engagée pour début 1954, et

Jaitna fîlln s'lntéressant à la branche , trouve-
cUIie 11116 ralt place d'apprentie pour le

printemps 1954, dans magasin spécialisé.
Faire offres détaillées à la direction de la Société

coopérative de consommation, Sablons 39, Neu-
châtel.

r

Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie du vallon de

i Saint-Imier cherche une jeune

EMPLOYÉE
¦

pour son service de comptabilité.
Travail intéressant et varié. Les ;

|| candidates sachant sténographier et
pouvant justifier d'une certaine pra-
tique sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, référen-
ces et prétentions sous chiffres
P. 6490 J. à Publicitas, Saint-Imier.

l - J

Nous cherchons pour entrée dès que possible un

MÉCANICIEN
qualifié, énergique , capable d'initiative , à même
de s'occuper de la fabrication , voire de la créa-
tion de cabinets de pendulettes et susceptible
d'être formé comme chef.

Faire offres détaillées avec prétentions de sa-
laire sous chiffres S 8362 X, Publicitas, Genève.

Dans villa k l'est de la ville , on cherche
pour ménage de trois personnes

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

A louer à Colombier

APPARTEMENT
de deux pièces, tout confort. Prix modéré,
libre tout cle suite. Adresser offres écrites à
Y. P. 40 au bureau de la Feuille d'avis.

GARAGES
à louer pour le 24 dé-
cembre, au Suchiez. —
Etude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

Jeune ménage
cherche chambre et cui-
sine, éventuellement part
à la cuisine, pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
à Edda Toffi , Monruz 21,
Neuchâtel. ,

Employée cherche

chambre .. . ¦'
indépendante

dès le ler décembre 1953
avec la permission de cui-
siner. Adresser offres k
P. B. 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer , en
ville,

DEUX CHAMBRES
dont une à deux lits. —
Prix modeste désiré. —
Tél. 5 39 29.

^PORRCT-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Swon . NEUCHATEL

cherche un garage, prèsdu centre de la ville. —
Tél. 5 33 06.

GARAGE
pour auto est demandé.
Offres : Tél. 5 37 10.

A louer une belle

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

Chambre indépendante.
6'adresser : Gibraltar 2.

Chambre, petit déjeu-
ner.— Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

A louer pour le 24 no-'
vembre, au chemin de
Trois-Portes ,

chambre
indépendante

non meublée, chauffage
central général et usage
d'un cabinet de toilette.
Etude Wavre , notaires.
Tél. 5 10 63.

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

A vendre une paire de

patins vissés
No 36 k l'état de neuf. —
S'adresser à Mme J.
Christen Saars 47 Neu-
châtel .

A vendre une

Lambretta 1951
prix fr. 650.—. Télépho-
ner au 718 77, après
18 h. 30.

Grâce à son .
outi l lage moderne

à son
grand choix
de caractères

J. ' '¦¦¦¦
à son

riche assortiment
de papiers

¦'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Nenf

»ous donnera
toute satisfaction

ON CHERCHE un

CHAUFFEUR
pour camion 3 lA tonnes avec entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Place d'avenir.

Un CHAUFFEUR pour camion pour un
remplacement de deux mois environ. S'adres-
ser sous chiffre AS 60.374 N, aux Annonces
Suisses, Neuchâtel.

Chauffeur-livreur
31 ans, connaissant l'ébé-
nlsterie et le polissage,
dix ans de pratique , cher-
che place analogue dans
commerce de meubles de
la Suisse romande..Adres-
ser offres écrites à E. M.
47 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ĴÙrÊj Ê Pour vos

f B k W  Corsets et soutien-gorge

I

sur mesure

£BÈS CORSETS
travail parfait et soigné par

Mme ROBATEL
corsetière-Spécialiste

Chavannes 3 - Téléphone 5 50 30

Jeune mécanicien
(
¦
mécanicien militaire),

cherche emploi dans un
garage k Neuchâtel ou à
Saint-Biaise. Connaissan-
ces sur D.K.W. Entrée à
partir du 20 novembre.
(Bon certificat). Adresse :
Erwln Guillod , Chiètres.

A vendre une

petite maison
avec trois chambres, cui-
sine jardin et dépendan-
ces. Conviendrait pour
retraité ou couple sans
enfants. Serait disponi-
ble pour le ler décembre.
Adresser offres écrites
sous F. B. 49 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

forêt
située dans le canton de
Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres P 500-238 Yv
à Publlctas , Yverdon.

A vendre

manteaux
de morceaux
d'astrakan

neufs , 400 fr, A. Bory,
rue d'Orbe 23, Yverdon.
Tél. (024) 2 43 17.

A vendre une

veste de dame
en daim, doublée de
mouton , taille moyenne
(Jamais portée). Télépho-
ner au 5 10 19, depuis 19
heures.

« AUSTIN » 40
1947, conduite Intérieure,
quatre portes, belle occa-
sion , bon marché , à ven-
dre. S'adresser à case pos-
tale 4855, Neuchâtel BJ .

f Les bons camemberts 1t H. Maire, rue Fleury 16*

Chaudière
à vapeur «Osby»
à céder à prix avanta-
geux pour cause de dou-
ble emploi six mois de
garantie. — Tél. (038)
7 53 83.

A vendre une
machine à laver

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

A PORRET-RAW©
(W) SPECIAUSTt
V Swon. NlUCHATfel

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

A VENDRE
un manteau d'hiver ,
écossais, une robe noire,
modèle, taille 38. S'adres-
ser : faubourg de l'Hôpi-
tal 44, ler étage, aux
heures des repas.

A vendre

cours d'anglais
14 disques, à l'état de
neuf , 50 fr. Adresser of-
fres écrites A H. B. 48 .ail
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

ARMOIRE
Louis XIV, en parfait
état , ainsi que qulnquets .
Tél. 2 37 45, chaussée de
Trécovagne , Yverdon.

J'achète
complets
d'hommes

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulin 15.

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

Mlle HOSSLY
cabinet dentaire

RUE DE FLANDRES 1

DE RETOUR

DOCTEUR

Henri Jeanneret
DE RETOUR

DOCTEUR

Robert Muller
DE RETOUR

DOCTEUR

BERSIER
Oculiste F.M.H.

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

Monsieur François GAUDARD
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui
l'ont entourée en ces Jours de deuil. |-

;S Neuchâtel, le 9 novembre 1953.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée
cherche :

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

La vente accessoire d'un

article
intéressant
sera confiée à représen-
tant habile , bien intro-
duit chez les Installa-
teurs , appareilleurs, etc.,
en Suisse romande. S'a-
dresser sous chiffres SA
9453 B à Annonces Suisses
S. A., Berne.

REPRÉSENTATION
accessoire est cherchée par monsieur sérieux et
honnête ayant, voiture. — Adresser offres avec

conditions à case postale 17.051, le Locle.

Mécanicien
ajusteur

cherche travail à domici-
le ou éventuellement
montage d'appareils mé-
caniques. Adresser offres
écrites à J. N. 43 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Offres à Ernst Schmlt l ,
Vlktorlastrasse 32, Wa-
bern (Berne),

Jeune homme fort
cherche travail accessoi-
re comme

COMMISSIONNAIRE
dans boulangerie ou bou-
cherie. Connaissances de
la langue française. Libre
dès le ler décembre les
après-midi de 12 à 17
heures. Adresser offres à
H. Marti', fromagerie,
Gals/Sâlnt-Blaise.

Jeune

employée
de bureau

avec notions de français
cherche place pour tra-
vaux de bureau en géné-
ral afin de se perfection-
ner dans la langue. —
Adresser offres écrites k
U. F. 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme disponi-
ble Jusqu 'au printemps
cherche place

d'aide-magasinier
Adresser offres écrites

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

DAME
cherche place auprès
d'une personne a-gée ou
malade. Adresser offres
écrites k Z. L. 42 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

VENDEUSE
pour un remplacement
d'un mois. S'adresser à
la laiterie Bill , Treille 5,
ville.

Jeune homme de 16 à
21 ans serait engagé com-
me

aide-magasinier
dans un commerce de
gros de Neuchâtel. Possi-
bilité d'avancement pour
un garçon intelligent,
actif et sérieux. Offres
détaillées sous C. L. 45
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

employée
de maison

Offres et prétentions à
Jî. W. 41 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame âgée
souffrante, pas alitée, ne
pouvant pas marcher
seule, demande une per-
sonne de toute moralité ,
munie de sérieuses réfé-
rences, sachant donner
des sotas. Diplôme pas
exigé. Pour époque k con-
venir. S'adresser à Mme
Moïse Schwob, hôpital
Salem-Berne.



f >  \ ^^^ /MlY \St Wntei-j », Faire lu cuisine es( maintenant pour moi un
«fl (Il Ok \^"^— \ H §S plaisir d'autant plus grand que je dispose
Sn ll|\ \̂ \ —"̂ "'AHë 1É1 d'ingrédients de qualité. Ainsi , par exemp le,

JHMI|1\\ \ V ^~^"'BB|. i la graisse Mi gros .Snnin Sabina< , d' un beau
!tr BMt^^i.\ V— -.nB ; j aune or, bien compacte , fait ma joie. Son fu-
e»Hw\ N^\ -̂ ^""" \l—*̂ " ¦¦ me' c'e 'ïeurre fon^u es' si fi" qu 'on se sent
ç/^BM I s*\ ^T

~ ma ' ¦ ¦ .• '-'• '> " î teuté de la manger en tartine. El quelle odeur
bï B»\ \ "'HHHHL

__
>>>^ 

délicieuse »e (iégagff den mets en cuision , sur
t?!-" Hi\ ^V ^"̂ V le feu ou au fourl Sans parler de la saveur in-
' - ' HB\ AVV

* __-»CV  ̂ SI com
P

ara hle des viandes 
et des gâteaux , une

i Wwk ^_ r*- i ., jMJMTEflfflBh \"Y? /̂ '*"' 
cll

'
,s

- Enfin , re que j' apprécie avec un
'¦'- ' _ |8I z' J ~~y^*2sX̂f m TTt p laisir chaque fois renouvelé , et comme une
i;"î - ;  Wt~̂  ̂ w^TVl ^8 la // chose allant toutefois 

de 
soi, c'esti le prix

H  

(500 g 2.36 8) ta p laque 475 g L»

(500 g 1.S6 1)  70% de beurre la p laque 410 g I •

(500 g 1.316 )  lap laque 475 g lt

MIGROS

¦ - _. 
1 1 r - — , . i ^i.

1̂ © ^v Goûtez la Bali! In halez quel ques bouffées ! ^Sj \~\'^^w»â^fc^~A ÊL£

f  \ t Par son rtcne arôme b Ba/ii es« fa cigarette pour mons ieur , Jgf r 
/^|&^̂ ^5^W  ̂ JE^

! y^** \ ^a cigarette pour madame p ar sa f inesse. .j& A:. .- ''̂ ts^KT "*̂ ^̂ L î\
i BËt

\ P^^ NSv. ^a cigarette trop ique Ë - jf ^TE-Jf E

$jrr ^*w00&' avec -f sans f iltre, en vente partout As KJ CiS. " '* ^5^-̂ ^̂ ^*"

Avantageux
et décoré avec goût

daim noir
cuir gris
cuir brun

Fr. 29.80
J.Kurl'h

.. . TSMBBEHHBÏ
Seyon ,3 NEUCHATEL

Entourage de divan du plus bel
ef f e t  ; donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeune

f i l le  un aspect de bien-être
et d 'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS 1

Fabrique de meubles, Peseux
Demandez notre catalogue gratuit

Beaux oignons
de tulipes, jacinthes, crocus,

jonquilles, narcisses, lis rouges et
lis blancs

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

Tous les jours belles j ;
POULES I

fraîches du pays | ]
s pour le riz ou le ragoût

à Fr. 2.50 et 3.— l e  M kg. j j

i AU MAGASIN Ii

L E H N H E R R l
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 I

Gros Détail
HWlIIIBIlllWI IIIWmilllf ¦!¦! i-̂

H .̂ ^^1̂ ^. Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos... ^*

êÈÊfjÊËÈk Tenez vos reins au chaud ™

\ ^|P TERMARIN ï
g| La nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages. ( >'j

¦ 
Très agréable à porter m

Renseignements et vente exclusive : -

| PHARMACIE-DROGUERIE F.TRIPET 1

1 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 Escompte S.E.N.J. 5 % m¦
mmmm DBSSSM M HBJJJJM t^HUBK^H 

BMI nmH 
KM 

¦nm 
ornaSB ! m Bl EU B Bi 1 9  ¦¦ H I HH 1H

COUPONS j
« provenant de fins de pièces A

3 LAINAGE i

I SOIERIE !
| COTON |

\ RIDEAUX \
P à des prix vraiment avantageux P

Naturellement 3

! ^LOUV RE !
| ^uz rUhyuA&aAAAtë  ̂SA. i
V NEU CHÂTEL F

} Le combustible de qualité
y approprié au genre de chauf fag e
Sa  est. livré consciencieusement par
" M A R G O T  & Cie

B O L E  C O L O M B I E R

¦̂¦¦riiiiMiïn iHiiiHiiiwiïïWTM i i '¦¦ m m i ¦ ¦¦imw i n&
Tous vos soucis vest imentaires

disparaîtront comme par enchantement , si vous nous confiez vos
habits pour

le nettoyage chimique
la teinture, ou pour un traitement par un procédé des plus modernes

et si vous profitez en même temps de
notre service de réparation

qui répare - repasse - transforme - retourne - stoppe artistiquement
tous vos vêtements

Notre service à domicile
cherche et livre sur demande

Utilisez une simple carte postale ou un coup de téléphone au 5 59 70
UNE SEULE ADRESSE :

\ ISERVICE - REPA R ATIONSl

Hôpital 3 1er étage
Nettoyage chimique ultra-moderne et ultra-rapide en 3 Jours

aWmWm\m\ 
" 

mÈ 2»

mm r̂l^^hJ^ PÉlf W
CANADIENNES

dans tous les prix

Oi
^^gTM B Toile i m p e r m é a b l e  gris ver t ,
fQgr ^^r ¦ col 

el d o u b l u r e  Teddy l a i n e

m 

Gabardine changeante verte,
B doublure Teddy, laine , col mou-

B ton doré, amovible

«49 é&^k &F$L\ T u i l e  imperméable, I re  q u a l i t é ,
¦ iml n 9 doublure mobile mouton ,
A Bf mJjp B co' m o b i l e  mouton doré,  peut
I Wfir ^taW H .se porter t o u t e  l' année

^̂  ̂ ^̂  ̂ Toile imperméable, qualité ex-
Al^^B t l a ' doublure mob i l e ,  mou ton ,
J9 J9B ';;. col interchangeable , mouton |"

r^ffwi mmm^mJ¦ doré, peut se porter tou te
m̂̂ m'̂ m̂ m* '̂ mT 

 ̂
l'année

Canadiennes pour enfants |Sfâ „
grandeur 8 ans, plus 3.— par taille . . \J tkW •

, 

¦ 
¦ . 

¦ 
.

Prix nets - Icha et'impôt sur le luxe compris - Sur demande,
essai à domicile sans engagement - Retouches gratuites

MOINEVÊTEMENTS IVl̂ Sll^k P E S E U X

Içj r . Leica-Contax
Rétina

6 X 9  et 7 X 10

40 et.
Photo Castellani
Seyon 7 b, Neuchâtel

LAMBRUSGO
Fr. 2i20 le litre

avec 5 % timbres escompte

Lors d'une veillée avec des amis,
essayez-le avec des marrons chauds et

bien rôtis

vv*
; U saoo ^

U MAGASIN MEIER

W/PSJgf&iËffimm||n0rvjflHi^
|r^JnB^MH|
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Sur le champ toute odeur s^ût
grâceau merveilleux Pice^^k
...le désodorant vaporisé ^̂ ^̂ £y

d'un effet immédiat ASÉ>

Le flacon original Fr. 3.— 
^̂^̂^̂^̂ M

Remplissage Fr. 2.60 
0 ^̂ lÊM

La bouteille de '/? I. Fr. 7.50 Jff 
K>
wÈ

Le vaporisateur ipA llCpaTïljfla
(ne s'achète qu'une fols) Fr. 1.20 M.;* *w

Utll |̂^P

-Mypjy—"* «|9 \B̂ ^C? ŜW'JHHJI
IKF̂ IL* -a -»4f5k« « vB̂ ^^̂ ^̂ :1f M**

V 
^

<i -̂**^1în produit de la maison A. SUTTER. Mûnchwilen/T6
V-"— En vente dans les droguerie»

i

|||| i Oh!La belle coiff ure que voila i ••̂ '"ffiSfc l 'P
j Paul Schenk a passé p ar là *̂  !; '!| ;

<Za Fronde» 'Wttf ' w J ĵ
j çui /)/aîf e£ gui rajeunit A j j j l l

H' n "' " ' '  '
;
' "̂  ®k ' r j a Aj ifôfcaBMB ' ||

11 B I I I  iitiitiittiiiiiitiiiiiiMiiiiiriiiiiiitMiiiiiiMititiiiitMiiMiiiiiiiitiiittitiiixiiiiiiMiMiii -- i ff ï\*am
 ̂

"A (ÈH 3 î

HAUTE COIFFURE tiy T ĝâ f̂cj
|!|]|| Concert 6 Tél. 5 26 97 S Êes..' .JHHHHUSI

njSjT"" H DEJA UN SEUL USAGE DU -̂--iSakl
IrBi Dentifrice Colgate Chlorophylle J^gâ^
XS^̂ ùWLTJÙ- DETRUIT LA MAUVAISE HALEINE ^KS^L*

¦r l̂É'*'*- Ht se *ormant dans la bouche.

P iW%̂ \̂ ^  ̂ a^ 
Des 

essais 
cliniques prouvent que les maladies Délivre la bouche des agents de la carie ! Garantie Colgate:

I "O' Y ' {Èb*)*lËÊ/ i't des gencives sont enrayées deux fois plus vite! K ẑm^^**®**™*****». ~ ¦ ¦.

I -̂ 31*-- /̂ JPTPr 
W « 

Les nouveaux essais cliniques pratiqués sur 589 • 
^
j^ 

 ̂
Déjà 

un 
seul brossage avec 

la 
Essayez 

I. 
crème dentifrice Col-

F ¦ ¦-.̂ Wegit i&a^̂ -^Maar̂ BWP .P , . . 
...

. , . . . ,. p Jr ^Œffl crème dentifrice Colqate Ch o- gâte Chlorophylle une semaine
¥ ^10.7 8̂»̂ ^  ̂Af̂ ^HL 

enfants et publies c' ins une revue dentaire démon- M» i.'« . . .  ... Z durant. Si vous ne trouvez pas
¦-^^l3»S«é#  ̂T f̂Vv*. ^ *r

ent que la crème dentifrice à la chlorophylle - T^ _¦! rop^ylle an
j
eantlt U"9 b°nne Par- alors que c'est la meilleure

attïilïÉ T' I ' J IV T^É arrête 
la 

9'ngivite deux fois plus vite que le dent,- >' ^ MÊ 1 "! ̂ f f f "n' l ^  ̂
n̂ e au'ê vouV AJ« lam^

ilP ^
V 
^ Ĥ&£ . 

"y 
Nil 

fHCe bl3nC °rdinaire' Mêm9 d3nS d6S C3S trèS ¦ ' < ^Éi i 
CaM eue^en^ye^le'tube'entimTel

' LA* ^P&I ," *"" ¦ ^P avancés, une amélioration rapide a été constatée ! ^mt^J^^ÊaÊ Enfin! 
Tous 

les avantaaes Coirj ate - PaimoiiveSA.v ous rem-
HHf *"**.:• . % .. ... .... . , $̂$T V*JB ., . .... . .  boursera votre dépense et les
|É||r %. - .* s ç -A ; ; voila une preuve scientifique que le brossage re- \ji d une crème dentifrice à la frais de port l
I U "*>**$ % * gulier des dents avec la crème dentifrice Colgate S^S chlorophylle réunis dans la

Ir̂ -^^SSk 'aaaaa%ttM>M.
'--1 Chlorophylle donnera à vos enfants des gencives |; ïïjm formu,e Colgate, nouvelle et

. .-̂ 35S^Sfe^ê^̂ ^.̂ ^̂  saines et vigoureuses. Iw^̂ ^JlïOi unique! I coi0«t»-Paimoiiv» SA ,T.i.trM»i5.Zuriob

FAITES QUE VOS ENFANTS AIENT DES GENCIVES SAINES ET VIGOUREUSES !

r 
L'apéritif j

est à la mode

Grand choix aux

MAGASIN S MEIER \V»

' R \ 7 \ r\B« nettoie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal) Envols postaux
> l l i \ \ lll°' rép are (4me étage, ascenseur) Tél. 6 41 23

lefcSJflt ret
T
oTrne

OTme N'ATTENDEZ pas la nei ge
'̂ §̂ LMI stoppe 

RETÛSJR^ËR
|S|J /VKf impeccablement pour faire nnuumwn
nftVrJi Hg votre m a n t e a u  d 'h iver  ou mi-saison

BBI / Z J» m ^ tous vêtements
u J a V U lj' M a  oe dames et messieurs Prix : Pr 68.— + Fr. 6— démontage

M M U- MM .. NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE ( teinture).
BliÉaW'1 ^^JÀ ^AA *. éW ' Ê RÉPARATION... de tous VETEMENTS USAGÉS.
¦IIffir fel t̂ ^Tf ir^. irA\mê** STOPPAGE (artistique), dégâts do mites, brûlures

iPeW/ V%**̂ 8^̂ **Vf ete
V^J S S f f l̂ /  T A I L L E U R  REMISE... â votre taille do vêtements échus par
VS"5}/ ' héritage

^E VZK» ATTENTION I 1 ! Ne pas confondre, 11 y a deux tailleurs n l'étage !
¦̂¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦ ijasJjjjj ŝ̂ nHBjB'ĵ S'HDfjpjp î S'j ŝnSenHBBSHI

B,

I H C A I K C n. on u on n
CINéMA Des ce soir a 20 h. 30. Pour 4 jours

Tél. 5 21 62

UN FILM DRAMATIQUE
La lutte poignante de deux êtres qui veulent j

se réhabiliter !
Sa culpabilité à elle fit de lui un fugitif ! '

LE CRIME
D'UNE AUTRE
Deux êtres en fuite , vivant dans l'ombre !

N Elle était coupable du meurtre...
1 mais c'est lui qui fuvait ! .
H" v

! j AU PROGRAMME

UN DEUXIÈME FILM
i 1 Moins de 18 ans non admis¦

EX TRAIT DU LIVRE D'OR DU \
RESTAURANT DU THÉÂTRE

\ ... 25 ans, nous avions notre repas de noce au RESTAU- \
i RANT DU THEATRE ; 25 ans après , nous fê tons  cet )
è anniversaire dans la même salle. Que de souvenirs, mais è
f une chose est restée , l'on u est aussi bien qu 'alors, et f
i la cuisine est restée excellente. \

La nouvelle assurance Vol vous protège contre : m
W& les pertes résultant de vols simples à la mai-
« son, au lieu de travail, au restaurant, sur
î|| les places de sport, en cours de voyage, en ||

un mot partout dans les limites de la Suisse

M O B I L I È R E  S U I S S E
il Agence générale de Neuchâtel < i
ffl Rue du Bassin 14 s| ;

1 PAUL FAVRE

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

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

M. Claude Roulet
privat-docent à l'Université

donnera sa leçon inaugurale le mercredi
11 novembre, à 17 h. 15, au grand audi-

toire des Lettres, à i'Université.
Il traitera ce sujet :

RECHERCHES
SUR LA DISCONTINUITÉ

DU STYLE
Notes d'esthétique littéraire

i AUTO -ÉCOLE 1
> ' •: , Enseignement théorique et pratique Jj S

j - 'A André WESSNER, Liserons 9 - Tél. 5 46 89 E|

|AUTO-ÉCOLE R. NYDEGGER
M NEUCHATEL1
J| offre pour vos leçons de conduite 2 voitures

3 « Petit modèle »
J « Grand modèle »

M.. Renseignements et inscriptions : Magasin Jika-Sport Tél. 5 19 93 ^3 w

Jladia £udei EU4
Vente et réparations soignées

de toutes marques
L0CATI0N^:rhines
à I. journée M SCHWALD

Service i. domicile — Tél. 8 23 76

: DÉCOUPAGES [
¦ 

¦¦¦ ¦• ' ¦

' | en tous genres , de toute matière (bois, I]
¦* pavatex , aluminium, cuivre, laiton , ar-- J
iJÎ gent, or, etc.), sont exécutés avec soin ;
tj et précision par spécialiste. Tous ren- K
[.] seignements : Case postale 344, Neu- J:
sj châtel 1.¦ ¦

t TT\Tous les méchants sont buveurs d eau !
C'est bien prouvé par le déluge II!...
Les bons vins de Neuchâtel, blancs

et rouges,
aux Halles, centre gastronomique.v J

Salami
le meilleur, toujours
, chez . le fabricant

Boucherie-Charcuterie

Gulmann
Avenue du ler-Mars Pjy ÏH

©détend l'eau pour mpîg^M

§ 1 ij H^ B"'

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez - nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas

- qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbrés S.E.N.J. 5 %

Da quelle façon un olcoy L̂ i; ï
ceiM complet. d» t̂*anivr«f, j
voui Indiqy>̂ lD*lre p«3ip. grni.
Ertvp>rfîïc7el. Tél.072/S 22 58 \O, Blbl, Drog. dipl^ Sulgen TG '¦

E. Casly
Transports
de meubles

aveo 'toute garanti e '
Bertastrasse 15 j

Zurich 3 fTél. 25 66 1CM1/12/13
Déménagements ;
Transports de meubles 'f
séparés, pianos , divers ii

Voyages combinés '
Saint-Gall, Genève
Lausanne, Bâle
Coire, Bienne, Berne
Fribourg, Buchs
Lucerne
Neuchâtel , Thoune
Schaffhouse, Glaris
Chiasso, Locarno
Lugano. Engadlne

Magasinages
Emballages

v J

Machine a écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

(Roj morxû
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

iMBWBaaaKJiajuniKi.:

Stauffer
i } Horloger

de précision

répare bien j
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 61)
NEUCHATEL

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

Service de Prêts 8. A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

B529 f̂l9SQfW -¦ f>i .'- '''I^B mr-̂ 'M f ^ 9 -'-"..-v-' " :',v^iî « JMF^
VT&^^W^ïB ' - ; '5a&3w~; ¦'Urs * '̂ ^¦̂ ^ÇBSK, ¦.y 'a.'̂ -^^.- 'j ^^'if :..̂ ^-'-V.J!"-* .̂ -..̂ ..^. '.'.̂ .'.?̂ ....~ .. P^^^V^^S^*̂ , HHiH^fflH

w
^
lHKBBpHlDnBrHB JE* f af l  J L i I mw^ MVnnVJMJnOK I j m  i W^jlWnTr̂ ^^ *̂ ^>^^Mi7> n — »B ¦» ̂ ^V̂ Bt 
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ii Bé* I M wm M Y m 1 fil MTL JT J -2Ï

^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^ ¦j^̂ J^̂ ^î^̂ ij^ijjj^^î ^̂ î
y^̂ ^n̂ ^MA
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LE LOCLE

(c) M. W. Fidel, habitant Jaluse 33,
s'était rendu dimanche avec ses enfants
dans les côtes du Doubs , à la Tuschicre
sur Moron , pour y ramasser du bois
mort. Son fils Bruno , âgé de 14 ans ,
voyant une branche près d' un rocher,
chercha à l'atteindre. Mal lui en prit. Il
glissa sur les feuilles mortes et , sous
les yeux atterrés de son père, fit une
première chute de vingt mètres puis
glissa dans un couloir d'une hauteur de
trente mètres.

L'ambulance et la police du Locle fu-
rent requises pour remonter jusqu 'au
chemin l ' infortuné jeune homme. Mal-
heureusement , le jeune Fidel avait été
tué sur le coup d' une fracture du crâne.
Il fallut cinq cordelets pour remonter
le corps nu sommet des rochers . Un mé-
decin mandé d'urgence ne put que cons-
tater le décès.

Conseil général
(c) En ouvrant la séance, le président mr-
Conseil général , M. Charles Bore l , salue
M. Charles Friolet, nouveau membre du
Conseil général puis il donne lecture
d'une lettre d' un... Parisien qui émet quel-
ques suggestions concernant les noms k
donner aux nouvelles rues du Locle. Une
commission est désignée pour le choix
du nom des rues.

Un crédit de 19,000 fr. est accordé au
Conseil communal pour l' aménagement
des décharges publiques aux Jeannerets.

L'achat d'un camion-citerne — coût
95.000 fr. — suscite une courte discus-
sion. Le groupe . P. O. P. demande le ren-
voi devant une commission afin de faire
une étude d'ensemble, tandis que le
groupe socialiste se montre d'accord. Les
progressistes donnent suite aux sugges-
tions émises dans le rapport de l'exécutif.
A l'unanimté le crédit est voté et la pro-
position de renvoi à une commission -ne
fait que les 4 voix popistes.

Puis un crédit de 87.000 fr. est voté
pour des travaux routiers et divers , après
une discussion. Comme une partie de
cette somme a déjà été dépensée, certains
commissaires en font la remarque.

La solde des sapeurs-pompiers est mo-
difiée avec amélioration pour les béné-
ficiaires. Cette augmentation est admise.
Elle coûtera à la commune la somme de
1800 fr.

Interpellations et motions. — M. A.
fErard (soc), demande au Conseil commu-
nal l'étude de l'amélioration du secteur
du rond-point Klaus par l'achat et l'amé-
nagement du terrain à l'ouest de la Bras-
serie Leppert.

M. René Calam e (P. P. N.), Interpelle
l'exécutif sur la réfection du tournant du
nouveau collège et la suppression de la
Jonction de l'avenue du Collège et de la
rue Alexis-Marïe Piaget. Le crédit sera
certainement dépassé. La dépense est hors
de proportion avec l'Importance de cette
route.

M. Duvanel. conseiller communal , di-
recteur des travaux publics , proteste con-
tre les termes employés par l'interpella-
teur. Il n 'y a pas gaspillage. M. Calame
n'est pas satisfait. M. René Calame dé-
veloppe une seconde interpellation sur la
construction de garages dans les rues
principales. MM. Duvanel et Jaquet. con-
seillers communaux , répondent à l'inter-
pellateur satisfait cette fois.

MM. Louis Weibel et Fritz Matthey, par
motion , demandent au Conseil communal '
l'étude d'un moyen de communication»)
(gyrobus ) en raison du développement
actuel de notre ville. Deux gyrobus don-
nent satisfaction à la ville d'Yverdon . "

. M. A. Racine (soc.) approuve les rno-
tionnaires et M. H. Jaquet. conseiller com-
munal , dit que l'exécutif est d'accord
d'accepter cette motion pour étude.

MM. Oesch, Mercier et Racine deman-
dent l'étude et l'amélioration de la rue
de la Chapelle et de son éclairage . Motion
acceptée pour étude.

Enfin , le P. O.P., par l'organe de M.
Jean Blaser , réclame impérativement dans
sa motion la construction d'une maison
communale destinée, aux familles nom-
breuses de conditions modestes. Cela coû-
terait 600.000 fr. pour une construction
comptant 16 logements.

M. Jean Duvanel. conseiller communal,
r épond k l'interpellateur qu 'il n 'est pas
Indiqué de grouper les familles nombreu-
ses dans un même immeuble dont le coût
dépasse ce que la commune peut faire.
11 demande au P. O. P. de retirer sa mo-
tion. La motion ' est rejetée par les grou-
pes socialistes et progressistes contre les
seules voix popistes.

LA CHAUX-DE-FONDS
En souvenir de l'armistice

du 11 novembre 1918
(c) En souvenir de l'armistice du 11
novembre 1918, des représentants des
colonies française et i talienne se sont
rendus dimanche matin au cimetière de
la Charrière. Des gerbes de fleurs ont
été déposées au pied des monuments
élevés à la mémoire des soldats morts
des deux nations.  De courtes allocutions
ont été prononcées par M. A. Cossali ,
au nom de la colonie italienne, et M.
Alexis L'Héritier , président de la colo-
nie française et président des anciens
combattants.

Un beau concert
(c) Dimanche après-midi , le chœur
d'hommes «La Cécllienne » , qui compta
plus d' une centaine de chanteurs, a don-
né un grand concert de musique folklo-
rique , dans la grande salle de l'Ancien
Stand, sous la direction de M. Pierre Kao-
lin , avec, la collaboration du ténpr Charles
Jauquler .

Un public particulièrement nombreux
et enthousiaste a assisté à ce concert cHJ
rlgé pour la première fois par l'abbé Kffe-"̂
1m. r ...

Deux blessés
»' a '¦ ^dans un accident
de la circulation

Ce) Samedi , h 14 h. 45, un accident de
la circulation s'est produit à l'intersec-
tion des rues Numa-Droz et des Entil-
les, entre une automobile et une moto-
cyclette qui sont entrées en collision.
Sous la violence du choc, le motocy-
cliste a été projeté , avec sa machine,
sur le t rot toir  et a renversé une pas-
sante. Cette dernière , souf f ran t  de plu-
sieurs cotes cassées et d'une commotion
cérébrale , a été conduite  chez un méde-
cin. Le motocycliste a été transporté
à l'hôp ita l  avec une très grave blessure
à la jambe droite.

Un jeune Loclois
fait une chute mortelle

dans les côtes du Doubs

les délégués de l'Association cantonale
de gymnastique se sont réunis hier à Dombresson

ILES SPORTS

Notre correspondan t de Dombresson
nous écrit :

Les délégués de l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnasti que ont
tenu dimanche, à Dombresson , leurs
assises annuelles , sous la présidence de
M. Lucien Krasse, qui salua la présen-
ce de M. Alfred Vauthier, président de
commune et des représentants de la
presse.

Dans son discours d'ouverture, M.
Frasse s'est plu à relever le dévelop-
pement réjouissant des sections de gym-
nasti que qui sont actuellement au nom-
bre de 54, totalisant 2300 membres.

L'enseignement de la gymnasti que,
dit-il en substance, s'il n 'est pas par-
tout d'une excellente qualité est néan-
moins donné avec enthousiasme par des
moniteurs qui ont compris — comme
leurs présidents d'ailleurs — le rôle
qu'ils sont appelés à jouer au sein des
sections qu 'ils éduquent.

M. Bertrand Grandjean , et avec lui
les délégués , ont alors évoqué la mé-
moire des membres de l'Association dé-
cédés au cours de l'exercice écoulé.

Rapports
A l'ordre diu jour die cette assemblée

fi gurait la lecture d'une douzaine de
rapports.

Comme dans toute société qui se res-
pecte, on côtoie aiu Sidin de l'Associa-
tion cantonale de gymnasti que une co-
horte impressionnante de membres fi-
dèles et dévoués ; de membres qui ont
compris que l'appartenance à une so-
ciété exige une disci p line et un dévoue-
ment de chaque ins tant .  Hélas ! trop
souvent sont constatés du désordre et
du liais-sier-a-LIer.

Signalons dans cet ordre d'Idée que
les cours organisés par la commission
d'éducation physi que sont de p lus en
plus boudés par la jeunesse masculine.
Un seul chiff re  à l'appui de cette re-
grettable constatation : cette année , 215
jeunes gens seulement oii t suivi ces
cours contre 300 en 1952.

Fête cantonale 1954
Après la lecture des rapports , les dé-

légués ont eu la joie d'assister à un
concert donné en leur honneur par la
« Constante » de Dombresson-Villiers.
Au cours de cette aubade , les autorités
communales et la section de Dombres-
son ont offert aux délégués le verre
de l'amitié et le traditionnel gâteau au
fromage.

C'est à Neuchâtel qu 'échoit l 'honneur
d'organiser la fête cantonale de 1954
(10-11 juillet). Le comité d'organisa-
tion sera présidé par M. Paul Rognon ,
président de la ville.

Le président techni que renseigne les
délégués sur les nouvelles dispositions
qui seront prises en ce qui concerne
les épreuves imposées dans les diffé-
rentes disci plines.

Contrôle médico-sportif
Dans un bref rapport , M. Frasse sou-

li gne l ' importance du contrôle médico-
sportif qui devrait être introduit  in-
conditionnellement dans chaque sec-
tion. Selon une enquête effectuée ré-
cemment , 21 sections sont d'accord d'or-
ganiser un service médico-sportif. Le
comité cantonal se propose d'étudier à
fond ce problème. Une ordonnance sur
ce thème est votée sans opposition par
l'assemblée.

Nominations
Sont nommés vétérans pour 25 ans

d'activité , dont 15 ans sur les rangs :
René Widmer, Roger Widmer , Arthur
Châtelain, Georges Perret , Henri Bal-
drachi , Charles Poirier , Paul Perrin-
jaquet , Jean Perrinjaquet , André Bau-
mann. Robert Montandon , Georges Bo-
vet , Emile Knuchel, Georges-E. Gabe-
rel. Florent in  Gagliardi.

Sont nommés membres honoraires
(40 ans) : Arthur  Lnmarche , Léopold
Montandon , Henri Muller , Charles
Kneuss , Hermann  Saurer.

Sont nommés membres d'honneur :
Alfred Vauthier et Emile Haberthur.

A l'issue de l'assemblée, les délégués
se sont retrouvés à l 'Hôtel  de commu-
ne. Au cours du repas , des paroles ai-
mables ont été échangées, entre MM,
Alfred Vauth ie r . président de commu-
ne, Maurice Guinand , président de la
section de Dombresson et Lucien Fras-
se, président cantonal.

Les comptes
Les comptes die rAs«M"'mtiio>n ont été

présentés nu cours de l' assemblée par
M. André Marthe.  Ils bouclent cette an-
née par un bénéfice de 1953 fr. 50, grâ-
ce no tamment  à une subvention fédé-
rale de 1200 fr.

Le b i l an  présente à l' act if  la somme
de 8649 fr. 40. Au budget on note 7600
francs de dépenses et 7700 fr. de recet-
tes.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Le crime d'une autre.
Rex : 20 h. 30. La Chartreuse de Parme.
Studio : 20 h. 30. Carrle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les feux de la

rampe.
Palace : 20 h. 30. La môme vert-de-gris.

Chaque vin a son caractère

MIS FARRÉ A BON CARACTÈRE
et II ne coûte que Fr. 1 ,80 net le litre
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DERNI èRES Dé PêCHES

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

Les obsèques des six victimes
des échauffourées

TRIESTE , 8. — Toute la ville de
Trieste a fait dans le calme des obsè-
ques grandioses aux six victimes des
incidents des 5 et 6 novembre.
, Un cortège de près de deux kilomè-

tres de long, précédé de voitures trans-
portant p lus de trois cents couronnes , a
traversé la vil le sans incidents.  Plus de
cinquante mille personnes s'étaient
massées sur le parcours. La police civile
avait comp lètement disparu des rues de
la ville , ainsi que les troup es britan-
ni ques. Seule , une jeep américaine pa-
trouil lai t  de temps à autre .

Au cours d'une messe solennelle à la
cathédrale Saint-Juste , l'évêque de
Trieste , Mgr A n t o n i o  Sant in ,  a pronon-
cé une allocution rad iodi f fusée , dans
laquelle il a appelé la populat ion au
calme et à la digni té .

. M . Eden a reçu
l'ambassadeur d'Italie

LONDRES, S (A.F.P.) — L'ambassa-
deur d'Italie à Londres , M. Manlio Bro-
sio , dans un entretien qu 'il a eu , same-
di matin , avec M. Anthony Eden, a pro-
testé, de la part de son gouvernement ,
contre « l'action du commandement  mi-
litaire et de la police de Trieste ».

M. Eden , de son côté , a implici tem ent
blâmé le gouvernement i tal ien qui , dans
l'opinion du gouvernement br i tan nique ,
n 'aurait pas encore fait « tout ce qui est
en son pouvoi r»  pour mater les élé-
ments néo-fascistes, et peut-être com-
munistes , qui ont provoqué les troubles.

En faiit , il s'est agi , entre le ministre
et l'ambassadeu r, d'une conversatio n qui
a été amicale ; l'un et l'autre ont dé-
ploré les derniers incidents et les per-
tes de vies qui on ont résulté.

Le point de vue anglais
M. Eden a pu déf in i r  . comme suit le

point de vue britannique :
En premier lieu , !le gouvernemen t an-

glais comprend la position délicate du
gouvernement italien vis-à-vis die sa
propre opinion publique. Toutefois , le
gouvernement de Londres compte que
le gouvernement Pella s'emploiera à
fond pour faire cesser les manifesta-
tionis et pou r se désolidariser absolu-
ment des violences qui ont eu lieu.
Toute autre at t i tude diu gouvernement
italien auirait les cons équences les plu s
fumestcs et ferait échouer îles conversa-
tions qui se déroulent actuellement.

Ces négociations ont pou r objet
d'aboutir, par degrés , aux conditions de
fait qui rendraient possibl e une confé-
rence à laquelle l'Italie et la Yougosla-
vie , aussi bien crue les trois grandes
puissances occidentales , pourraient par-
ticiper.

Or , les derniers incident s mis à part ,
il semble bien que d.es progrès sérieux
ont été faits dams ce sens. L;> formule
sur la-quelle on travaill e serait à peu
près la suivante :

La décision du 8 octobre recevrait un
début d'application , début qui suff i ra i t

à donner une satisfaction à l'Italie , sans
cependant mettre la Yougoslavie devant
un fait accompli , qu 'elle considérerait
comme rendant impossible la réunion
de la conférence.

Nouvelle proposition
de Belgrade

De Belgrade , une nouvelle note est
parvenue à Londres . Bile est actuelle-
ment à l'élude. On croit savoir que cette
note  marque un certain progrès de la
pairt dm gouvernement du maréchal
Tito. Donc, la situation diplomatique
évolue lentement dans le sens souhaité.

Les fauteurs de troubles
Qui pourra it avoir intérêt à affréter

cette évolution ? M. Eden n 'a pas dû
cacher à l'ambassadeur d'Italie que
seuls des agents ,  communistes I ou néo-
fascistes pourraient ' désirer' réduire -: à
néant les efforts aetueUs. Ces agents
sont les in.sfigaleurs. na turels des,,, ré-
cents troubles. Le gouvern ement italien
d'oit les . Condamner sains délai et sans
réticence;. Tel. est le point de rue de" l'Angleterre. L'ambassadeur, qui est par-
ti dimanche à Rome , pourra faire con 1
naître ce point de vue à son gouver-
nement .

Un communiqué de
l'ambassade d'Italie

LONDRES, 8 (AJM\) — L'ambassade
d'Italie à Londres a publié , samedi
après-midi , le communi qué suivant  : .

L'ambassadeur d'Italie a développé les
vues du gouvernement italien sur les in-
cidents qui se sont produits à Trieste.
M. Brosio a exprimé des critiques et émis
une protestation contre la manière dont
le gouvernement militaire et la police de
Trieste ont fait face à la situation. De
ravis du gouvernement italien , les mani-
festations pacifiques et la mise en place
sur l'hôtel de ville de Trieste d'un dra-
peau italien , auraient dû êtres permises,
le 4 novembre , anniversaire d'une victoi-
re alliée commune. L'usage par la police
de ses armes aurait été ainsi évité, ainsi
que la mort d'Italiens innocents.

Le gouvernement Italien , tout en étant
prêt k coopérer , de toute manière, pour
établir les faits et contrôler les éléments
extrémistes , ne peut accepter le point de
vue selon lequel l'attitude du comman-
dement allié et de la police de Trieste
mérite d'être pleinement approuvée et
soutenue.

Washington accueille
avec réserve une protestation

italienne
WASHINGTON , 8 (A.F.P.) — M. Al-

berto Tarehianl, ambassadeur d'Italie â
Washington , a transmis samedi après-
mid i des représentations verbales de
son gouvernement à M. Livingstone
Merchaml , secrétaire d'Etat adjoint ,
chargé des affaires européennes, au su-
jet des récents incidents de Trieste.

Après avoir pri s connaissance des dé-
clarations de M. Tairchlaini ,. un porte-
parole diu département d'Etat a confir-
mé que M. Merchamt avait bien expri-

mé des regrets devan t les événements
de Trieste , mais il a tenu à souligner
que le département d'Etat ne saurait
accepter en aucune ftsçon le poin t de
vue selon lequel la Grande-Bretagne et
les E tats-Unis sont responsables de ces
événements.

Le gouvernement américain , a ajout é
le porte-parol e, a pleinement confiance
dans le commandement de la zone A
et dams les fonctionnaires du gouverne-
ment militaire allié, ainsi que dans la
façon dont ils font face fidèlemen t aux
responsabilités qui leuir incombent.

Après les émeutes de Trieste

L'Association de la presse suisse
a tenu ses assises annuelles

samedi à Fribourg

LA VIE NATI ONALE

L'Association de la presse suisse
(A.P.S.) a tenu son -assemblée général e
ordinaire samedi, à Friibourg, dams la
salle du Grand Conseil , à l'hôtel de
Ville.

Son président, M. Eugène Dietschi , de
Bile, après avoir salué la présence, par-
mi les invités, de MM. K. S&irtoriua,
président de l'Association suisse des
éditeurs de journaux, Mairti , président
d* l'Association de la press e technique,
et H. Zbinden , président die l'Assiocia-
tion des écrivains suisses, a donné di-
vers ren seignements destinés à complc-
ter le rapport de gestion et concernant
notamment d'activité de la commission
mixte die presse, l'article 55 de la Cons-
titution fédérale (liberté de la presse .),
l'application de l'accord de Baden , qui
régit les relations entre éditeurs et ré-
dacteurs, le code d'honneur relatif aux
règles fondamentales pou r l'exerc ice du
métier de journaliste et lai télévision.

Le président central, en partant de
la liberté et de la resiponsaibillité de ,1a
presse, a. tenu à féliciter derechef la
rédaction de la « Gazette de Lrrj sanine >
de l'attitude qu'elle adopta pour la dé-
fense de la liberté de ia presse en gé-
néral et de l'indépendance moral e des
j ournalistes.

Pour ce qui est de l'informatio n au
Palais fédéral , des perspect ives plus fa-
vorables semblent , apparaître à l'hori-
zon , grâce, en particulier, à la façon
dont la conçoit le conseiller fédéral
Fekiimr.inn. chef du département de jus-
tice et police.

L'assemblée a rendu ensiuite homma-
ge aux journalistes décèdes ' au cours de
l'aminée, parm i lesquels il sied de s ign a-
ler l'amoien conseil ler fédéral Albert
Meyer, membre d'honneur de . l'A.P.S.,
et qui fut longtemps rédacteur on chef
de la « Nouvelle Gazette de Zurich ».

Au comité central
Après avoir approuvé , sa ns opposi-

tion, le rapport die gestion et les comp-
tes, l'association a élu un nouveau mem-
bre du comité  cen tral en la pers.omme de
M. Piero Pel.legriii.i , rédacteur en chef
de la « Libéra, Stamjpa » et président
die l'Association de la presse tessinoise,
qui succède à M. Plinlo Verda , démis-
sionnaire.

La première pan-lie de l'assemblée prit
fin par urne allocution de M. K. Sarto-
riu s, qui a insisté isuir les problèmes
qui intéressent aussi bien les rédr.çteurs
que les éditeurs de journaux, et que
l'on s'attache, de part et d'aut re, à ré-
soudre dams un esprit de confiance et
de compréhension .

Au cours du déjeuner qui suivit, M.
Adolphe Rémy, président de l'Associa-
tion de la presse fr.iibouirgeoise, a sou-
haité la bienvenu e rux colllègues accou-
rus des diverses régions diu pays et qui

se réunissaient pour la quatrième fois
sur les bord s de la Sarine.

Le président central de PA.P.S. a re-
mercié Fribourg de soin chaleureux ac-
cueil et salué les rjutoritês, qui étaient
représentées pair MM. José Python , con-
seiller d'Etat , Binz , chancelier d'Etat,
et Bourgknecht, syndic et conseill er
national.

Celui-ci a pris la parole au nom du
Conseil d'Etat et de la municipalité, et
a sais i l'occasion qui lui était offerte
pour analyser le rôle de la presse dans
le régime démocratique.

La position sociale
du journaliste

La deuxième partie de l'assemblée a
été consacrée à deux exposés, relatifs à
la position sociale du journaliste et
présentés, l'un en français par M. Geor-
ges Perrin, journaliste à Berne et mem-
bre du comité central, l'autre PKU* M.
Max Nef , de Berne , vice-président' de
l'A .P.S.

Les deux rapporteurs omt insist é sur
les garanties d'ordre moral et matériel
qui doivent être à la base de toute ac-
tivité journalistique et doiv ent tendre,
en outre , à renforcer la position sociale
des rédacteurs.

Ces exposés ont été suivis d'une dis-
cussion , au cours de laquelle il fut
quest ion des pourparlers qui s'engage-
ron t entre une délégation de l'A.S.P. et
l 'Union romande die journaux en vue
d'examiner 'la procédure à suivre af in

. que des contrats collectifs , . analogues à
' 1 -¦¦vee.nrd dé BaMeiî -r— en 'tenant compte
des particularités régionales — pu issent
être conclus , sur le plan cantonal , en
Suisse romande.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Petite aubade. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20 , bonjour en
musique. 11 h., Musique pour passer le
temps. 11.45, Vies intimes , vies romanes-
ques. 11.55. Echos du Concours interna-
tional d'exécution musicale, Genève 1953.
12.15, Chopin et Kreisler interprétés ' par
trois grands concertistes. 12.30, Musique
populaire. 12.44, signal horaire. 12.45, in-
form. 12.55, De tout et de rien. 13.05, Le
pianiste Teddy Wilson. 13.20, Musique de
chambre. 13.45, Scherzo , de la Symphonie
No 8 en do mineur , de Bruckner. 16.29,
signal horaire. 16.30, Quatuor- en- fa ma-
jeur , de Ravel. 17 h., pour les petits. 17.20,
La rencontre des Isolés : Les fiancés, de
Manzonl. 17.40, Femmes artistes : Wanda
Landowska. 18 h., La spychologie des Mau-
mau. 18.15, Galerie genevoise. 18.40 , Quel-
ques instants avec les pianistes Rawlcz 'et
Landauer. 18.55, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05, Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, inform. 19.25. Instants
du monde. 19.40, Au fil de l'aiguille. 20 h.,
Le planiste Andr é Prévin. 20.15. Enigmes
et aventures : La bague au doigt, par
Georges Hoffmann. 21.15, Le voyage en
zigzag. 22.15, Musique de danse. 22.3,0,
inform. 22.35, Les travaux de l'Assemblée
générale des Nations Unies. 22.40 , Oeuvres
de Lulgl Dallapiccola. 23.10. Pour dore..,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, Ouvertures populai-
res. 11 h., de Sottens : émission commu-
ne. 12.15, la musique de Huémoz. 12.29,
signal horaire. 12.30. inform. 12.40-, Con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.15, Trio
en ml bémol majeur , de Brahms. 13.45,
Trois chants, de G. Mahler. 14 h., recettes
et conseils. 16.30, une œuvre de P. Escher.
16.55, Poèmes d'automne. 17 h., musique
légère. 17.30, l'enfant et l'animal. 18 h.,
Airs anciens. 18.20, l'Orchestr e récréatif
balois. 19 h., Von der Rhône bis zum
Rhein. 19.20, disques. 19.25, communiqués.
19.30 , Inform. 20 h., Concert demandé.
20.30. notre boite aux lettres. 20.45 , con-
cert demandé, suite. 21 h.. La Faculté de
droit. 21.20, l'Orchestre à cordes Boyd
Neel. 21.50, une causerie : le contre-ut
anglais. 22.15, inform. 22.20. pour les
Suisses k l'étranger. 22.30 , musique con-
temporaine,

Lundi 9 novembre

C O U R S
de

comptabilité
supérieur

Commission .des études.

La chance
du prostatique

••¦c'est d'essayer, à la suite d'un commu-
ni qué comme celui-ci , les Dragées de
Magnogène grâce auxquelles il obtien t
Un véritable soulagement. Les envies
impérieuses et fréquentes , les brûlures
du canal et les élancements cessent ou
diminuent , la prostate se décongestion-
ne, l'état général s'améliore sensible-
ment. Chez les prostati ques opérés, les
Dragées de Magnogène provoquent un
rapide relèvement des forces et rétablis-
sent le fonctionnement dans la vessie,

En vente dans les pharmacies
et drogueries. .

CYCLISME

Au cours de 'l'américaine de 100
km. organisée dimanche au Hallen-
<stadion de Zurich , américaine qui
comptait  pour le critérium d'Euro-
pe , les Suisses Koblet - von Buren
ont réussi l' exp loit extraordinaire de
couvrir îles 100 ikm. en moins de
deux heures , à une moyenne record.
Voici les résultats : 1. Koblet - von
Ruren , Suisse , 78 points , les 100 km.
en 1 li. 58' 51", nouveau record ,
moyenne 50 km. 483 ; à un tour :
B. Schuilte - Peters , Hollande , 74 , à
2 tours ; 3. Kubler - Plattner , Suisse ,
79 ; 4. Roth - Bûcher , Suisse , 42 ,
à 3 tours ; 5. Bruneel - Acou , Belgi-
que, 46, etc.

Sensationnelle performance
de Koblet - von Buren

à Zurich

¦ TCIKIO, 8 (A.E. P.). — La délégation
suisse à la Commission neutre de ra-
patriement a démenti avoir menf.cé do
se retirer de la Commission , contraire-
ment à certaines informat ions .

Un des membres de la délégation
avait déclaré que l'« emploi de la vio-
lence contre les prisonniers de guerre
serait en contradict ion avec la conven-
tion de Genève », mais n'avait suggéré
que des « ajustements » qui permet-
traient d'app li quer sans violence les
clauses de l'armistice.

Un démenti au sujet
de la délégation suisse

en Corée

Au PORTUGAL, des élections parle-
mentaires se sont déroulées dimanche
matin. Le parti de l 'Union nationale
dont le chef est M. Salazar , a remporté
une écrasante victoire. Aucun des 28
candidats de l'opposition n 'a été élu .

En EGYPTE , tous les biens de l'an,
cienne famil le  royale ont été saisis.

En ANGLETERRE , la tradit ionnelle
cérémonie de l'armistice s'est déroulée
dimanche matin à White Hall à Londres ,
devant le monument  aux morts où des
couronnes ont été déposées par la fa-
mille royale.

Guérison divine
C'est k la grande salle de la Paix , de

lundi à Jeudi , que M. T. C. Burkett termi-
nera son ministère d'évangéllste dans no-
tre pays. Partout où ce serviteur de Dieu
a passé, la puissance du Saint-Esprit s'est
manifestée pour libérer les âmes et les
corps ; le temps des miracles n 'est pas
passé...

Communiqués

Loterie de la « Flora »
Tous les billets se terminant par 1 sont

gagnants. Le billet portant le No 431 ga-
gne le ler lot. Les lots sont à retirer les
lundi 9. mardi 10 et mercredi il novem-
bre au Bestaurant du Cardinal , 1er étage,
de 20 à 22 heures.

Jeudi : Coup de Joran
Location : Pattus. tabacs

. v . ...

GRANDE SALLE de la PAIX
DÈS CE SOIR ET JUSQU'A JEUDI

tous les soirs à 20 h. 15
Réunions d'évangélisation

et de guérison divine -
avec M. BURKETT, évangéliste américain
On priera chaque soir pour les malades

Assemblée de Dieu
Neuchâtelsc fait  pair voie cutanée,  car les récentes

recherches ont prouvé que certains mé-
dicaments qu 'on fa.it pénétrer dan s la
neau par friction parvenaient  ainsi dans
le sang par le plus court chemin. Cette
méthode simiple a l'avantage  d'éviter la
décomposition des substances thérapeu-
ti ques dans  les saies gast riques : d'autre
part , la digestion n 'est pas troublée, ce
qui est particuilièrement important pour
les enfants -et les personnes âgées dont
l'estomac est délioat . C'est pourquoi le
baum e Liberol, basé sur cette décou-
verte, agi t  si efficacement en cas de re-
froidissements en tous genres. Tout- de
suite après la friction, les builles essen-
tielles thérapeutiques du baiume Liberol
parviennent au foyer d"inif cet ion, débar-
rassent les bronches enflammées des
mucosités tenaces , activent la circulation
sangu i ne dans les tissus, calment la dou-
leur, désinfectent  et i réchauffent . _ La
tou x , Ile rhume et la bronchite se guéris-
sent pendant la nuit. Le baume Liberol ,
calmant et réchauffant , aipporte aussi un
soulagement rapide en cas de rhumatis-
me et de lumbago ; il a également fait
ses preuves pour prévenir et guérir les
engelures. Ce médicament aux applica-
tions mul t iples ne devrait manquer dans
aucune pharmacie de ménage.

Le traitement moderne
des refroidissements

Le tirage
de la Loterie romande

aux Ponts-de-Martel
Le 121nie tirage de la Loterie ro-

mande a eu lieu samedi soir aux Ponts-
de-Martel. Toute la population de la
vallée s'était donné rendez-vous dans
la grande salle de l'hôtel du Cerf où
les sphères de la chance fonct ionnèrent
en présence de M. Jean Kuffer , pre-
mier secrétaire du dé partement canto-
nal de l ' in tér ieur , M. Maurice Vuille ,
préfet des Montagnes , M. John Perret ,
président du Conseil communal , et des
dir igeants  de la Loterie , MM. Eugène
Simon, président , Léon Monay, secré-
taire général et Robert Comtesse, secré-
taire cantonal neuchâtelois.  Au cours
d'une réception organisée par les auto-
rités communales , les orateurs se p lu-
rent à souli gner les bienfa i ts  de la
« Romande », par t icu l iè rement  sa con-
t r ibut ion  â la modern isa t ion  des che-
mins de fer des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Les op érations du tirage , dirigées par
M. Michel Gentil , notaire au Locle , fu-
rent agrémentées de productions de la
fanfare  Sainte-Cécile.

LES RÉSULTATS
Tous les bllelts sc terminant par 2 ga-

gnent 6 francs.
Tous les billets se terminant par 89

gagnent 12 francs.
Tous les billets se terminant par 80

gagnent 15 francs.
Tous les billets se terminant par 043,

253, 357, 382, 457, 54D, 556, G28, 774, 876
gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par 678,
751 gagnent 60 francs.

Tous les billets se terminant par 2931,
3388. 7163 gagnent 150 francs.

Tous les billets se terminant par 2360
5630. 9511 gagnent 300 francs.

Les billets suivants : 339.181, 350.251,
357.933, 360.080, 360.500, 378.096, 380.017 ,
394.4,59. 395.092 , 403.313, 412.810, 422.658 ,
gagnent 600 francs.

Les billets suivants : 325.717, 329.694,
335.013, 339.241, 345.991, 369.276 , 369.307,
376.607 , 418.882, 434.752 , 435.429, 439.122,
gagnent 750 francs.

Les Mets suivants : 323.456, 334.759,
339:674 , 346.757, 349.895, 356.964 , 396.289,
401.525, 417.016 , 419.907, 428.368, 434.672 ,
gagnent 900 francs.

Les billets suivants : 345.044, 352.035,
373.021, 380.963, 388.996, 389.296 , 390.994,
392.278, 438.903, gagnent 1200 francs.

Les billets suivants : 380.456, 384.048.
391.997, 396.151, 404.228 , 426.473 gagnent
3000 francs.

Les billets suivants : 331.639, 346.058,
391.635. 397.665, 403.346, 430.820 gagnent
24.000 francs.

Lots de consolation de 300 fr. chacun ,
les numéros :

331.638 et 331.640. 346.057 et 346.059,
391.634 et 391.636, 397.664 et 397.666,
403.345 et 403.347 , 430.819 et 430.821.

(Seule la liste officielle du tirage fait fol.)

AUX MONTAGNES

CONCISE
Une auto neuchâteloise

fond sur fond
(c) Vendredi en fin d'après-midi , une
voiture neuchâteloise se dirigeait  vers
Yverdon. Arrivée au lieu dit les « Fa-
varges », un dos d'âne, le conducteur
voulut éviter une auto qui arrivait en
sens inverse et dé passait un train rou-
tier. Ce faisant , il sortit de la route ,
dévala un talus et se renversa fond sur
fond. Sa voi ture  a subi d ' importants
dégâts , et lui-même fut  blessé à un
œil. Le conducteur de l'au t re  voiture
n'a pas jugé bon de s'arrêter... La gen-
darmerie a procédé aux constatations
d'usage.

YVERDON
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de district
a siégé vendredi sous la présidence de M.
Olivier Cornaz.

G. R., né en 1931, maçon, domicilié à
Cheseaux-Noréaz , était prévenu de lésions
corporelles par négligence et de contra-
vention à la L. A. et au R. A. Le 20 Juillet
dernier , alors qu 'il circulait à scooter
à, l'avenue Kiener , R. renversa une dame
qui cheminait à droite de la chaussée.
Mme A. B. eut le crâne fracturé, et souf-
fre aujourd'hui de surdité. Le tribunal
après avoir entendu quatre témoins, se
rendit « in corpore » sur les lieux de l'ac-
cident. L'audience reprit l' après-midi , avec
la plaidoirie du défenseur de R., lequel
demanda l'acquittement de ce dernier du
chef d'accusation de lésions corporelles
par négligence.

Etant donné que R. circulait à une
vitesse normale, le tribunal n 'a en effet
pas retenu ce délit. En revanche, il rou-
lait avec un permis provisoire , de sorte
qu'il se voit infliger une amende de 20 fr.
et le paiement du dixième des frais de
justice.

RIENNE
Un cycliste renversé
par une automobile

(c) Samedi soir , peu avant* 20 heures,
une automobile  et un vélo se. sont heur-
tés à la croisée des rues Dufour et Bu-
benberg. Le cycliste , M. Ernest Rothen ,
qui souffrai t  de nombreuses blessures
sur tout le corps , a été immédiatement
conduit à l'hôp ital au moyen de l'am-
bulance de la ville.

TÊTE-DE-RAN
Un nouvel essai de réception

de télévision
Vendredi soir, une nouvelle expé-

rience de réception des émissions télé-
visées de la station de l 'Utliberg s'est
déroulée à l'hôtel de Tête-de-Ran , sur
l 'initiative d'une maison spécialisée de
la métropole horlogère. Celle-ci avait
convié à la séance le corps enseignant
du Technicum neuchâtelois qui put sui-
vre l'émission zuricoise captée dans
d'excellentes conditions , malgré la dis-
tance (120 km. à vol d'oiseau).

RÉGIONS DES 1ACS

CHRONI Q UE RéGIONALE



(c) L'assemblée cantonale des délégués
du parti progressiste national s'est te-
nue, samedi après-midi , au Locle, sous
la présidence de M. François Faessler,
président cantonal.

La question de la réforme des finan-
ces fédérales a été introduite-  par M.
Guinand , conseiller d'Etat.

Après avoir fait  un bref histori que
de la question , M. Guinand montra les
nombreuses contradictions que contient
le message du Conseil fédéral aux
Chambres et souligna combien il serait
dangereux de favoriser une nouvelle
extension des a t t r ibu t ions  de l 'Etat  fé-
déral au préjudice des entités canto-
nales. >

Plusieurs orateurs se pronnocèrent
dans le même sens si bien que c'est à
l'unanimité  des délégués que l'assem-
blée se déclare contre l'insc r iption
dans la consti tution du princi pe de
l'impôt direct pour les douze prochai-
nes années. L'électeur sera donc invité
à repousser la nouvelle réforme des
finances fédérales. A l'unanimité  éga -
lement, après avoir entendu un exposé
de M. Maurice Ponnaz , l' assemblée
s'est prononcée en faveur de la nou-
velle loi fédérale sur la pollution des '
eaux.

Lie parti progressiste national
contre le nouveau

programme financier
de la Confédération

Lfl VILLE j

Collision ii Pierre-a-Bot
Samedi , à 17 h. 15, une collision en-

tre deux voitures s'est produite dans
les tournants de la route de Pierre-à-
Bot, au-dessous de la ferme Stucki. Un
des automobilistes se dirigeait vers le
Val-de-Buz quand, en dépassant un
attelage conduit par un hab i tant  de
Fenin , il se trouva en présence d'une
seconde auto venant en sens inverse.
Le choc fut  inévitable. Les deux voi-
tures ont subi des dégâts peu impor-
tants.

.Moto contre auto
Dimanche, à 17 h. 30, une voiture se

dirigeait vers l'est de la place A.-M.
Piaget. Le conducteur voulut bifurquer
à gauche, lorsque son véhicule fut
heurté par une motocyclette fribour-
geoise.

Le motocycliste a été légèrement
blessé à la jambe droite. Dégâts peu
importants aux deux machines.

Noces de diamant
M. et Mme Auguste Daumont , nés

respectivement en 1864 et en 1870, de-
meurant à la rue des Beaux-Arts, ont
célébré hier leurs noces de diamant.
Un culte de circonstance, présidé par
le pasteur J.-S. Javet, a eu lieu l'après-
midi.

La section neuchâteloise
de l'Alliance suisse des samaritains
a fêté samedi soir ses cinq uante ans d'activité

On sait assez combien en Suisse les
sociétés sont nombreuses et florissan-
tes. On se réunit pour chanter, pou r
faire du théâtre, pou r s'intéresser à la
philatélie, aux abeilles, à la grapholo-
gie oui au tennis. Mais s'ill existe une
société dont les membres n.e se sont
réunis que dams le but de venir en aide
aux ant res, d.e se dévouer et die rendre
service, c'est bien l'Alliance suisse des
samaritains, dont la section communale
des messieurs fêtait samedi soir, à l'hô-
tel Terminus, le cinquantenaire de sa
fondation.

Nombreux étalent ceux qiui avaient
tenu à vernir apporter à cette bienfai-
sante association le témoignage de leur
gratitude et die leur adlm lirait ion. On no-
tait parmi l'assemblée la présence de
MM. P.-A. Leuba, président du Conseil
d'Etat, Paull R ognon , président de la
villle, diu docteur Jean Houniet , prési-
dent de lia section neuch à te loiisc de la
Croix-Rouge, du d'octeur Pierre Barrelet ,
(médecin-conseil des samaritains, die M.
Francis Bouirtruim, président cantonal
nieuchâtelois et membre diu comité cen-
tral de l'Alliiance suisse d'es samaritains,
et du docteur Edmond de Heynier qui,
inalligré son grand âge, tint à prendre
part à lai fête die samedi soir.

Quatre membres fondateurs
sont fêtés

Après un excellent banquet, présidé
par M. Pietrre Evaird, major die table et
caissier de la société, plusieurs discours
furent prononcés qui furent agréable-
ment entrecoupés d'un iintenmède musi-
cal die la Chanson neuc.hâ.teloise. Celle-
ci se produisit , pour la> plus grande joie
die l'assemblée, sous la direction de M.
Robert Kubler.

M. Cari Boiser, vice-président de la
société, retraça raetlvité die cette der-
nière au cours des icniquamte années de
son existence. Après avoir relevé le bel
enthousiasme qui présida à lai fondation
de l'association, 'l'orateur se plaignit
qu'actuellement M fût si difficile d'inté-
resser les jieuin.es gens à la be.lie tâche
du samaritain. Il rappela Ha< mémoire de
ceux qui fuirent lies pionniers dm secou-
risme à Neucbatell et cilla plus particu-
lièrement les quatre membres fonda-
teurs encore vivants : MM. Fritz Jôrg
(encore membre actif), Henri Kappelier ,
Charles Porohet et Alfred Burkhalter.
Ceux-ci sont nommés membres d'hon-
neur et une belle plaïquiette leur est re-
mise. D'autires membres furent égale-
ment fêtés , notamment MM. Gustave
Jaquet, moniteur depuis vingt-cinq ans,
et Pierre Evard, caissier depuis vingt-
trois ans, qui sont nommés membres
d'honneur. MM. Maurice Rentier et Er-
nest Riehème, membres deipuiis qu inze
ans, reçoivent le diplôme die bon sama-
ritain. M. P. Evaird annonce ensuite à
M. Cari Buser sa nomination de mem-
bre d'honneur, en. reconnaissance des
services rendus à lia société.

MM. Jôrg et Jaquet remercièrent eu
termes émus au nom de leums camara-
des, puis M. P.-A. Leuba, conseiller
d'Etat, .rendit hommaige à l'Alliance des
samaritains pour les serv ices qu'elle
rend inlassablement partout où l'on a
besoin d'ellile et il lai félicita de travail-
ler indépendamment des services pu-
blics, .sans aucune subvention de l'Etat,
avec um esprit de dévouement et d^abné-
gation qui , hélas, se fait de plus en plus
Taire. M. Paul Rognon, président de la
ville, apporta les vœux de prospérité
des autorités comimunales et sut, en
quelques phrases, dire combien l'œuvre

de la sociét é jubilaire est appréciée et
adm irée.

Signalon s que les vins de la soirée
étaien t offerts par l'Etat et par la ville ,
ce dont les représentants des autorités
civiles furent chaleureusement remer-
ciés.

M. Francis Bourquin, président canto-
nal! et membre du comit é central, fit
part des félicitat i on s de ce dernier à la
section de Nenchâteil. Puis le diocteu.r
de Reyn.ier , président d'honneur de la
société, président honoraire de la Croix-
Rouge et doyen du corps médical neu-
châtelois , prononça quelques paroles
très émouvantes, ainsi que le docteur
Houriet , qui rappela l'heureuse collabo-
ration existant entre la Croix-Rouge et
lies samaritains .

Enfin , Mme Schneiter, présidente des
samaritaines, M. Biedermann , vice-pré-
sident de l'Association des sociétés lo-
cales, et M. Michaud. président de la
section fil leule d'Yverdon , félicitèrent
les samaritains de Neucbatell de leur
beMe activité.

Des cadeaux furent encore échangés
et, la partie officielle étant t erminée,
place fut laissée aux divertissements et
à la dam.se.

M. M.

Le cours de répétition du régiment 8
s'est terminé samedi

par la remise des drapeaux
Les soldats neuchâtelois sont reve-

nus au pays jeudi soir, après avoir
« guerroyé » sur les rives de la Singine ,
de la Sarine et de l'Aar. Tandis que le
Bat. car. 2 prenait ses quartiers à Co-
lombier , le bat. fus. 18 s' installait  à
Bevaix et Cortaillod et lé bat. fus. 19
à Corcelles et Peseux.

Vendredi mat in  cl samedi mat in , les
ba ta i l l ons  procédèrent aux travaux de
démobilisation , aux rétablissements de-
venus urgents  après quatre  jours de
manœuvres et au nettoyage des armes.
Nos soldais se remirent aussi de leurs
fatigues, bien que les dianes aient été
fort matinales.

Jusqu au bout , un excellent esprit
régna dans nos troupes. C'est ce que
releva le colonel Jean Schindler  dans
l'ordre du jour qu 'il a adressé aux trois
bataillons du régiment dont il aban-
donne le commandement à la fin de
cette année. Le colonel Schindler loua
les hommes de leur travail , de leur vo-
lonté , et de leur discipline et leur sou-
haita un bon retour dans leurs foyers.

Samedi mat in , les bataillons remi-
rent leur drapeau à Bevaix , Colombier
et Peseux et, vers 10 heures, le tradi-
tionnel « Rompez vos rangs » fut donné
dans chaque compagnie.

Les remises de drapeaux
Au bataillon 18

Samedi m a l i n , le bataillon 18 â ter-
m i n é  la .red d ition de son matériel , 'se-
lon la nouvelle formule. La troupe s'est
levée à 5 heures et , après le déjeuner,
chacun en t rep r i t  rie boualer son sac
pour la dernière fois cette année.  A 8
heures, tout le matériel était restitué
aux arsenaux et les locaux du collège
de Bevaix pouvaient être reconnus.

A hu i t  heures et demie, le bataillon
était rassemblé* da ns un champ au sud
du village , en rang de huit ,  pour la re-
mise du drapeau. Le major Léo Du
Pasquier annonça  son batai l lon au co-
lonel Schindler, puis  il prononça quel-
ques mots de remerciements à la trou-
pe :

Comme J'ai salué, 11 y a quelques Jours ,
les nouveaux soldats du bataillon 18, Je
salue aujourd'hui ceux qui le quittent.
Je salue particulièrement le sergent-
major Quartier qui depuis son entrée au
bataillon porte notre drapeau. D'autre
part , je vous Informe que le comman-
dant de notre régiment, le colonel
Schindler , quitte le régiment 8 à la fin
de cette relève.

Le major Du Pasquier lit alors l'or-
dre du jour  du colonel Schindler et ter-
mine en disant :

A mon tour , Je me déclare très satis-
fait du travail effectué durant ces trois
dernières semaines, et Je vous remercie
de tout l'enthousiasme que vous avez mis
au service de notre pays .

Puis , devant la troupe au « garde-à-
vous », le drapeau passa devant les
rangs. Le porte-drapeau s'arrêta devant
le command a nt du bataillon avant  de
regagner sa place, au milieu de ia sec-
tion d'honneur. Baïonnettes au canon ,
le détachement quitta la place au son
de deux tambours , .puis le bataillon
défil a devant  l 'état-major, pendant  que
la fanfare  du régiment jouait  une mar-
che entraînante.

- A 10 heures, le bataillon était démo-
bilisé", et un train spécial partit de Be-
vaix à 10 h. 25 en direction de Neu-
châtel. Cpl R. J.

Au bataillon 19
La remise du drapeau du bat. fus. 19

eut lieu à 8 h. 45 dans le préau du col-
lège des Guehes à Peseux. Les cinq
compagnies, en rangs de huit, accueil-
l i rent  le major Girsberger , comman-
dant du batai l lon , qui leur adressa une
courte allocution dans laquelle il re-
mercia les officiers  et les soldats du
travail  accomp li.  U lut ensuite les or-
dres du jour du colonel divis ionnaire
Tardent et du colonel Schindler. Puis
il ordonna au drapeau de « rentrer ».

L'emblème du batai l lon , porté par le
sergent-major Kull , de Neuchâtel , passa
devant les rangs, s'arrêta devant le
commandant  du batail lon qui le salua
et v in t  se ranger au milieu de sa garde
d 'honneur  pour quitter enfin le préau.
Un maniement  d'armes mit fin à là
cérémonie.

Les compagnies furent ensuite licen-
ciées à Peseux même.

Au bat. car. 2
(c) Samedi ma '.in , à 9 h. 45, dans la
cour de la caserne de Colombier, a eu
lieu la cérémonie de Ja remise du dra-
peau du bat, car. 2.

Après la lecture d' un ordre du jour
du commandant  de la 2>me division fé-
licitant la t roupe pour sa bonne ténue ,
le major  Godet , qui quitte le bataillon ,
prit  congé de ses hommes. II les enga-
gea à main ten i r  l'esprit de coups et les
traditions propres aux  carabiniers.

La fa nfare du régiment prêtait son
concours et accompagna notamment
l'exécution du chant des carabiniers
que le c o m m a n d a n t  avait tenu à re-
mettre en honneur.

Concert de jazz
Le jeune public qui garnissait ven-

dredi soir la Sall e des conférences a
offert l'exemple typ ique et bien inté-
ressant d'une manifestation de ce que
Jung a appelé I'« inconscient col lect i f».
Ce qu 'on ent end par «jaj ;z » chez nou s
appell e d'ailleur s une telle manifesta-
tion , où les jeunes expriment — sans
bien discerner ce qui se passe en réa-
lité —- tant de choses d'eux-même qui
méritent ré-flexion... ' • :

Nous nous sommes étonnés que le
comité des Jeunesses Musicales ne trou-
ve pas une  formule plus adéquate  que
le « concert » pour nous fa i r e  entendre
l' orchestre de Claude Aubert;  cel ui-ci,
en effet , si plein , de mérites qu 'il soit,
ne peut donner ce qu 'on est en droit
d'attendre d'un concert. (Il vaudrait
mieux aussi ne pas présenter le pia-
niste com.me étant le meilleur d'Euro-
pe !...) L'excellente techni que — mais
technique uniquement — du saxophone-
soprano et d'aut re  part la fo rma t ion
elle-imême de l'ensemble .mettaient
d'emblée tout, le programme sur un
certain plan où tout  avait — pour ain-
si dire — le même goût. Exception
faite d'excellents .moments où le piano
et le saxophone-ténor spécialement^ at-
teignirent à quel que chose de plus au-
thent ique et de plus émouvant, on était
bien loin de l'atmosphère qui devrait
se dégager du « Saint-<Louis blues », par
exemple, du « Royall garden blues » ou
de « Sunn3'side of the street ». Sans la
chaleur des cuivres , sans trompette et
sans trombone, il faudrait une person-
nalité musicale de premier rang pour
que l'ensembl e donne A ses différent s
arrangements un style qui lui soit, par-
ticulier. Il était bien meill eur dans les
morceaux de Duke Ellington mieu x
adaptés à sa format ion.

Une grande confusion nous paraît  ré-
gner dans ce domaine du jazz qui pas-
sionne tant  une partie de la jeunesse.
Il serait nécessaire de mettre au point
certaines not ions  fondamentales,  de di-
riger et de- c lar i f ier  l 'é lan spontané qui
se fait  jour  ac tuel lement  pou r qu 'il se
décante et arrive à maturité.

M.-L. B.

CHRONIQUE MUSICALE

An Musée des beaux-arts

anciens
Une- magnifi que exposition de tap is

d'Orient anciens appartenant à des col-
lections privées, se tient actuellement
au Musée des beaux-arts. Son vernissage
yn lieu samedi après-midi et fut suivi
d'une réception au carnotzet de la com-
IMI ne.

Il est assez Inhabituel en Suisse,
mais ce n 'est pas le cas à l'étranger,
d'exposer dans un musée des objets re-
présentatifs de l'art décoratif plutôt
que de l'art  tout court. C'est pourtant
là une heureuse innovation qui permet
au profane de faire connaissanc e avec
des choses rares et précieuses qu 'il ne
connaissait  jusqu'alors que de réputa-
tion.

C'est en outre un genre d'expositions
qui nous paraî t  susceptibl e d'intéresser
vraiment tout le monde.

Nous ne saurions mieux faire pour
présenter celle exposition que de ci ter
M. E. Gans-Ruedin qui , au début d'une
intéressante brochure consacrée aux ta-
pis d'Orient , écrit ceci :

Quand on se trouve devant un beau
tapis d'Orient , il faut pour le goûter une
disposition d'esprit attentive , sereine. Ce
n'est pas seulement un objet d'art habi-
lement confectionné pour le plaisir des
yeux. Il faut rejeter de sol la vision con-
ventionnelle d'un Orient lascif et opulent
où la beauté serait née dans le luxe et
la facilité. Non , les tapis anciens ont
recueilli dans leur trame comme le mes-
sage que des peuples, voire une civilisa-
tion tout entière , n'auraient pu exprimer
autrement. Durant des siècles, le tapis- fut
comme le mode d'écriture des nomades
et sédentaires, la plupart illettrés , habi-
tant les Immenses réglons qui vont de
l'Asie mineure k l'Extrême-Orient, du
Caucase au golfe Persique ; poème ano-
nyme d'une collectivité , 11 est plus émou-
vant que les vers de ses plus grands
poètes. Ses mœurs y ont inscrit l'histoire
de leur patientes existence, de leurs pri-
vations, de leurs bonnes fortunes , leur
piété profonde , leurs superstitions aussi ,
leurs aspirations et leurs Joies les plue
hautes, leur goût artistique enf in .

U ne faut  pas oublier , en admirant
ces merveilles de l'Orient , que les arti-
sans n'avaient souvent à leur disposi-
tion pour les confectionner que la laine
de mouton , le poil de chameau et de
chèvre, que les couleurs qu 'ils utili-
sa ient  autrefois provenaient  de subs-
tances surtout végétales, parfois aussi
an imales  et minérales ,  que la plupart
du t emps ils travai l laient  sur des mé-
tiers à nouer qui étaient accordés à
l'exi guïté des maisons et des tentes.
Les ateliers en effet étaient plutôt ra-
res.

On reste alors confondu devant la
beauté de ces tap is anciens , aux cou-
leurs douce s ou vives, mais  toujours
harmonieuses ,  aux dessins dont le sym-
bolisme nous échappe mais dont  la pu-
reté et l'originalit é nous ravissent.

M. M.
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Exposition de tapis d'Orient

Monsieur et Madame
W. VUrLLEMTN - BOBKI, Marie-An-
toinette et Marie-José, ont la joi e de
faire part de l'heureuse naissance de

Jean - Claude
Neuchâtel , le 8 novembre 1053
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VflL-DE-RUZ
CERNIER

Noces de d i a m a n t
(c) Entourés de leurs enfants et petils-
enfamls — une quarantaine de person-
nes environ , — M. et Mme Charles
So-guel-Benguerel ont fêté dimanche
leurs noces de diamant. Après le cuite
dominical , toute la famille se rendit au
temple, où un nouveau culte d'actions
de grâces fut  célébré par le pasteur W.
Perriaird. Dans son allocution, oe der-
nier rappela que M. Charles Soguel est
un membre dévoué du collège des an-
ciens depuis plus de soixante ans et
qu 'il fit partie des autori tés comimuna-
les pendant plusieurs années.

Au cours de celle cérémonie, suivie
par une nombreuse assistance , le chœur
d'hommes la « G a i e l é » , dont M. Soguel
est un membre f o n d a t e u r , se fit enten-
dre, ainsi que la société de musique
l' « Union instrumentale ». Mlle Esther
Soguel interpréta un chant de circons-
tances. Au nom de l'Eglise, le pasteur
Perriard remit aux jubi laires un souve-
nir.
, -\No .tons que les époux Soguel se sont
rqariés le 4 novembre 1893 et qu 'ils sont
âgés, le mari de 86 ans — il 'aura son
anniversaire le 12 novembre — et . sa
femme de 85 ans.

VflL-DE-TRflVERS j

Départ de la troupe
(c) Dans la nuit  de vendredi à same-
di et durant la journée d'avant-hier ,
l'école de recrues d ' infanterie  qui éta it
cantonnée à Travers , Couvet , Môtiers
et Fleurier , a quit té  le Val-de-Travers
après y avoir séjourné pendant quinze
jours et établi un contact sympathi que
avec la population. »

FLEURIER

Camion contre fourgonnette
(c) Samedi au début de l'après-midi ,
un camion automobile qui arrivait à
l'extrémité  sud de l' avenue de la Gare
est entré en collision avec une fourgon-
nette qui suivait  la Grand-Rue.

Les véhicules , qui ont subi quel ques
dégâts , ont pu poursuivre leur route.

Une auto ©n feu
(c) Dimanche après-midi , vers 16 h. 30,
une auto de Montreux dans laquelle se
trouvait trois personnes a pris feu par
suite d'un court-circuit , après le virage
du Crêt-de-la-Cise.

Les occupants eurent le temps de
sortir du véhicule. Celui-ci est hors
d'usage.

SAINT-SUEPICE
Un cheval s'emballe

(c) Un agriculteur du village , M. U. J.,
a été renversé, vendredi soir, et projeté
à terre tandis qu 'il s'efforçait de rete-
nir son jeune cheval , effrayé par le
bruit d'une machine. La roue arrière
de la voiture a passé sur une jambe du
voiturier. Des ecchymoses au visage et
des douleurs internes  ont rendu néces-
saire l 'intervention du médecin.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un scooter se jette
contre un arbre

Hier soir, à 19 h. 20, à la hauteur
de la Station cantonale d'essais vitico-
les , un scooter , piloté par A.B., enca-
dreur , domicil ié  à Neuchâtel , a percuté
contre un arbre. SoUs l'effet du choc,
le conducteur a eu une oreille coup ée.
Souffrant en outre d'une forte commo-
tion , il a reçu sur place les soins d'un
médecin de Boudry, appelé d'urgence.

COLOMBIER
Une motocyclette bernoise

manque le virage
du chalet des Allées

Dimanche à 14 h. 30, une motocy-
clette bernoise , conduite par D. J., do-
micilié à Unterseen , près d'Interla-
ken , qui avait comme passager V. A., a
manqué le tournant du chalet des
Allées, a heurté le mur au bord de la
route et ses occupants ont été projetés
sur la chaussée.

Le conducteur , souffrant d'une forte
commotion , a dû être transporté à l'hô-
pital de la Providence, alors que le
passager s'en tire avec de légères con-
tusions.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 novem-

bre. Température : Moyenne : 5,0 ; min. :
1,1 ; max. : 8,9. Baromètre : Moyenne :
728.1. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré depuis 10 h.
Etat du ciel : clair ou légèrement nua-
geux.¦ 8 novembre. Température : Moyenne :
2-.1-;. min. : 0,0 ; max. : 3,9. Baromètre :
726,1. Vent dominant : Direction: est ;
force : faible depuis 11 h. 30. Etat du
ciel : couvert , brouillard élevé.

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

Niveau du lac du 6 nov., à 7 h. 30 : 429.09

Prévisions du temps . — Plateau : ciel
tout d'abord serein . Lundi brouillard ou
brouillard élevé ayant sa limite .supé-
rieure vers 900 m. et se dissipant en ma-
jeure partie au cours de l'après-midi.
Froid. Faibles vents locaux.

Pied nord du Jura , Jura , versant nord
des Alpes , Valais , nord et centre des Gri-
sons : beau temps, relativement doux en
montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel par
moments nuageux mais temps en général
ensoleillé. Plus frais pendant la Journée.
Nuit froide. Faibles vents locaux.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol. H Tlm. 4 :7.

Monsieur et Madame Waller-E . Ber-
ger et leurs fils, Marcel et Eric, à Spiez ;

Madame veuve Desaules-Bâni et ses
enfants à Saint-Imier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leu r très cher père , grand-père, beau-
père, oncle, grand-onol e et parent,

Monsieur Gottfried BERGER
que Dieu a rappel é à Lui , dans sa 81me
année , après une longue maladie.

Spiez , le 7 novembre 1953.
(Splezbergstrasse 57) .

Culte pour les parents et amis du
défunt , à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , Beauregard , le 10 novembre
1953, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Diakonissen-
haus , Siloah , Gumlingen.

Prière de ne pas faire de visites.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol .

n Tlm. 4 :7.
Madame Lucile Kempf-Chopard ;
Monsieur et Madame André Kempf et

leur petite Aline ;
Mademoiselle Madeleine Kempf ;
Monsieur Léon Probst , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Pauline Mùhlemaitt er-Probst ,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Berth a Balmer-Probst, ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Margueri te  Bonjour-Probst ,
ses enfant s et petits-enfants ;' .

Madame Hélène Hurni-Probst , ses en-
fants et petits-enfa nts ; •*/. .--.!." - ;.

Madame Marthe Ducommun et fa-
mi l l e  ;

Mademoiselle Marguerite Bonjour ;
Sœur Lucie Albar in ,
les familles Chopard , Weber, Girar-

din , Hilnni , parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

de la grande perte qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Madame Mathilde CHOPARD
née PROBST

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-ma .man , sœur , belle-sœur,
marraine , tante , cousine, parente et
amie,  que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 87me année , après quel ques mois de
maladie.

Peseux, le 7 novembre 1953.
(E.-Roulet 10)

Le Créateur a fait bien des mer-
veilles, mais son chef-d'œuvre est
encore le cœur d'une mère.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , lundi  9 novembre, à 16
heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Ernest Kuffer-Bérard et ses
enfants Myriam , Serge et Ernest, à Cor-
taillod ;

Madame veuve Henri Bérard-Dela.loye,
ses enfants- et pet i ts-enfants, à Ardon ;

Madame et Monsieu r Adolphe Rôthlis-
berger et leurs enfants , à Cortaillod !

Mademoiselle Margueri te  Kuffer  et
son f iancé , à Corta i l lod  et à Neuchâtel,

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

du décès de leur chère épouse , maman,
fille, sœur et belle-sœur,

Madame Marie-Blanche Kuffer-Bérard
enlevée subitement à leur t endre affec-
tion , le 6 novembre, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , lundi 9 novembre , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Co-
teaux 21.

R. I. P.

Dieu est amour.
Madame Jeanne Perrochet-Peter, se»

enfan t s  et petits-enfants ;
Monsieur «Paul  Peter ;
Monsieur et Madame Charles Peter-

Mar t in  et leur s enfants  ;
Monsieur et Madame Marcel Petex-

Thiébaud et leurs enfants ;
Monsieur James Perrochet ;
Monsieur Louis Jacot-Coli n , ses en-

fants  et pet i t-fils ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Jeanrenaud-Peter ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Paul PETER
née Cécile COLIN

que Dieu a rappelée à Lui, paisiblement,
à l'âge de 83 ans.

Corcelles, le 6 novembre 1953.
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 :25.

L'ensevelissement aura lieu, sans sui-
te , à Corcelles, lundi 9 novembre, à
14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30, au
domicile : «La Plata », Croix 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du chœur d'hommes
« L'Aurore » de Corcelles-Cormondrèche
a le triste devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Paul PETER
mère de Messieurs Paul Peter, membre
honoraire, et Marcel Peter, dévoué
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 9 novembre.

Le comité de la fanfare « L'Esp é-
rance » de Corcelles-Cormondrèche a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Paul PETER-COLIN
membre honoraire.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Corcelles, lundi 9 novembre 1953.

T
Madame Hélène Girard-Sauser , au

Landeron ;
Monsieur et Madame Constant Girard

et leurs enfants , au Landeron ;
Madame Antoine Sauser-Beichlen, ses

enfants et petits-enfants, à Fribourg et
à Berne ;

Monsieur Xavier Sauser, au Lande-
ron ;

Monsieur Emile Muriset-Sauser, ses
enfants  et petits-enfants , au Landeron,
à Bâle, au Venezuela et à Saint-Biaise ;

Madame Geneviève Heimoz-Sauser,
ses enfants et petits-enfants, à Fri-
bourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle , cousin et parent.

Monsieur

Charles GIRARD-SAUSER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 71me
année , muni des saints sacrements de
l'Eglise, le 8 novembre 1953.

Le Landeron , le 9 novembre 1953.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron mercredi 11 novembre. Départ
du domicile à 8 h. 50 ; office de re-
quiem à 9 heures, suivi de la sépul-
ture ; départ de l'église à 9 h. 40.

R. I. P.
¦ II — ¦¦¦¦¦ WIWĴ M

Madame et Monsieur Albert Niklau*-
Ecuyer et leur fille Hélène, à Corcelles !

Madame veuve Jules Ecuyeir et sa fil-
le Marie-Thérèse , à Paris ;

Madame et Monsieur Robert Bûrn-
Eouy.er,- à Payerne ;

et les famil les  parentes et alliée»,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Marcel ECUYER
leur cher frère , beau-frère, oncle et cou-
sin , enlevé à leur tendre affection dan»
sa 52me année , à la clinique de 1»
Source, à Lausanne.

Corcelles, le 8 novembre 1953.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai.

Matthieu 11 :28.

Le jour et l'heure de l'enseveli sse-
ment  seront indi qués ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
8 novembre 1952 . 8 novembre 1953
A la mémoire de notre très cher

fils et frère

Gilbert PAGANI
Un an déjà que tu fus enlevé si tra-
gi quement à notre tendre affection ,

mais ton souvenir nous reste.
TA FAMILLE.

Le pasteur Eugène Bach et Madame ,
leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Montcaret (Dordo-
gne) ;

Le pasteur Georges Vivien et Mada-
me, leurs enfants et leurs petits-en-
fants , à Peseux ,

ainsi que les membres de leurs fa-
milles,

ont le chagrin de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver par le
décès de

Madame Charles B0TT
née Alice RAYROUX

leur chère sœur et parente , que Dieu
a reprise paisiblement à Lui. après une
longue maladie , à l'âge de 81 ans.

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie ; celui qui croit en
moi vivra... »

Jean 11 : 25.
Le service funèbre a lieu lundi 9 no-

vembre, au temple des Asiles John
Bost , à Laforce (Dordogne ) .

Ne crains point , je t'ai appelé
par ton . nom, tu es à moi.

Esaïe 43 : 1.
Madame Maurice Guyot, à la Jon-

chère ;
Madame et Monsieur Paul Moine et

leurs enfants , à Bern e ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice

Guyot et leurs enfants , à la Jonchère ;
Monsieur et Madame Emile Buhler et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Guyot,

leurs enfants et petits-enfants, aux
Hauts-Geneveys, à Engollon et à Cer-
nier ;

Monsieur Bobert Guyot , à Paris ;
les familles Guyot , Kiehl ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami

Monsieur Maurice GUYOT
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
dans sa 67me année.

La Jonchère , le 8 novembre 1953.
Oui. c'est en Dieu que mon âme

se confie , de Lui vient mon salut.
Psaume 62 : 2.

L'ensevelissement aura lieu mardi
10 novembre, à 14 heures, à Boudevil-
liers.

Culte pour la famille à 13 h. 15, à la
Jonchère.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Seigneur que ta volonté soit faite !
Madame Henriette Montandon , ses en-

fants et peti ts-enfants ;
les familles parentes et alliées : Gau-

thier , Lederrey, Zcb, Béguin et Braiiehi ,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame Alice GAUTHIER
née BÉGUIN

décédée subitement dans sa 84me an-
née, le 7 novembre 1953.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles lundi 9 novembre, à 12 h. 30.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à 13 heures.

Le comité du Chœur mixte paroissial
de Peseux a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Mathilde CHOPARD
mère de Madame André Kempf , mem-
bre acti f et grand-mère de Mademoisel-
le Madeleine Kempf , secrétaire de la
société.

Avec l'Armée du Salut
(sp) Il sera it regrettable de ne pas si-
gnaler le passage du corps de Neuchâ-
tel de l'Armée du Salut qui pendant
toute cette semaine fait une campagne
de réveil dans notre localité.

Chaque soir, à la saill e de l'aula de
Peseux , le capitaine C.-N. Porret , pré-
sid e d'intéressantes réunions.

PESEUX
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Belgrade chercherait à constituer
une Fédération des Etats balkaniques

Quelles sont les intentions de Tito à Trieste ?

Mais le dictateur yougoslave voudrait obtenir au préalable
un succès spectaculaire

Notre correspondan t de Rome
nous, écrit : , 

Les causés véritables de l'affaire de
Trieste résident-e lles vraiment dans
les revendications italiennes et yougo-
slaves sur le territoire de la ville li-
bre ? Le croire a porté nombre de
commentateurs à l 'étranger et même
dans la Péninsule à des erreurs de
jugeme nt. On s'est dit , non sans appa-
rence de raison , que cette question ne
vaut tout de même pas une guerre,

La foule surexcitée a attaqué le siège du mouvement autonomiste de Trieste,
soupçonné d'être favorable à la Yougoslavie. Les locaux furent dévastés. Des

tables, des chaises et des documents furent jetés dans la rue et brûlés.
que de part et d'autre de la frontière
italo-yougoslave , on avait démesuré-
ment grossi l'affaire , que Tito avait
o'ârrreurs déclaré lui-même à M. Eden
lors de sa visite en Angleterre qu 'il
ne ferait pas la guerre pour Trieste ,
que de son côté l'Italie a exclu la
guerre d'agression de sa nouvelle
charte constitutionnelle.

On peut retrouver quelques-unes de
ces appréciations dans le « Manches-
ter Guardian » et dans le « Corriere
délia Sera ». De là à conclure que
toute l'affaire a été montée , il y a peu.
Et cette constatation nuit  en général
a la thèse italienne , car on y joint
une certaine rancune à l'égard de la
Pénin sule , résultat déplorable de la
déclaration de guerre de Mussolini en
jui n 1940, répétée plus tard contre la
Grèce et la Yougoslavie.

Le point essentiel ne réside pas ce-

pendant en un jugement sans appel à
l'égard d'un passé que la nat ion ita-
lienne a feUe-même répudié au mo-
ment mêrhe où le dictateur le lui im-
posait. Il suffit , en effet , pour s'en
convaincre , de relire les mémoires du
comte Ciano , lequel notait  cette oppo-
sition générale avant et après l' entrée
en guerre décrétée par le chef du fas-
cisme.

Il y a d' ailleurs des engagements
pris par les grandes puissances vis-

à-vis de l'Italie pour l 'induire à se
séparer de l'Axe. Il y a surtout l ' inté-
rêt qu.'a l'Occident à voir l'Italie se
rallier non seulement aux principes
démocratiques (c'est chose faite de-
puis longtemps) , mais à la politique
de défense européenne que Washing-
ton s'efforce de mettre sur pied. Il y
a bien entendu également la préoccu-
pation de conserver la Yougoslavie
dans le camp occidental et cle lui don-
ner des satisfactions suffisante s pour
que Tito n 'éprouve aucune tentation
de retour à l'Anschluss soviétique,
Mais pour juger équitablement des
perspectives à cet égard , il importe
de savoir exactement quelles sont les
intentions ou les ambitions du dicta-
teur yougoslave. Celui-ci ne les a pas
criées sur les toits.

Pierre-E. BRIQUET
(Lire la suite en 4me page)

La récente note soviétique
e a l'avantage d'être claire
déclare M. John Foster Dulles...

... mais les conditions qu'elle pose sont inacceptables
WASHINGTON , 9 (AJ.P.). — Dansno communiqué lu à la presse, M. Pos-ter DuiMes, secrétaire d'Etat américain ,déclare notammen t :Depuis sa réception , la note soviétiqueau 3 novembre a été étudiée à fond. Cedocument est le plus récent d'une sériede communications diplomatiques par

lesquelles la Grande-Bretagne , la Franceet les Etats-Unis ont cherché à décelertes intentions des dirigeants soviétiquesen ce qui concerne des questions litigieu-ses majeures.
Les notes soviétiques antérieuresétalent ambiguës et ont semblé destinées

essentiellement à des buts de propagan-
de. Cette note , au moins , a l'avantage
detre claire. Elle est bien plus qu'un re-jet de la demande conjointe anglo-fran -to-amérlcalne d'une conférence sur l'Al-lemagne. Elle constitue un énoncé de
demandes soviétiques froidement présen-te. Ces demandes peuvent être classées¦grosso modo » en deux parties.

La première concerne le système de sé-curité collective que les nations libresMit édifié depuis la deuxième guerre
mondiale. Ce système, disent les diri-

geants soviétiques, doit être abandonné.
La deuxième partie concerne la Chine

communiste. Il y est demandé que les
Etats-Unis reconnaissent le gouvernement
communiste chinois comme une des gran-
des puissances et le traitent en consé-
quence.

M. Dulles a souligné ensuite certains
points qui respectent également dans la
note soviéti que. L'U.R.S.S. insiste no-
tamment, dit-il, pour que les puissan-
ces occidentales abandonnent l'O.T.A.N.
et les pactes , de sécurité dans Ile Paci-
fi que. Elle insist e également pour que
l'unité et. la souveraineté de l'Allema-
gne ne soient rétablies qu!en vertu
d'accords auxquels l 'Union soviétique
serait partie. Selon M. Foster . Dulles,
ces conditions sont iniacccipta.bl .es.

Vers une prochaine
rencontre

des « trois grands »
PARIS , 9 (A. F. P.). — Des échanges

M vues ont eu lieu entre Washing-ton , Londres et Paris , en vue de fixer
'a date d' une rencontre des trois chefs
'e gouvern ements : Eisenhower , Chur-c™ et Laniel.

Cette rencontre tiendra lieu de celle
Mj avait été envisagée en juin aux Ber-
"j odes et que l'état de santé du premier
Fil re bot anique avait fait remettre.«le fut remplacée par une conférence
j partite au nivea u des ministres des
''aires étrangères qui se tint à Wash-wf on  au mois de juil let .La question de l'intégration de l'Alle-
, a8ne dans une Europe unifiée serait
°nc au centre des travaux, gang en

'instituer toute fois le seul objet.
tU j  con^rence des « trois grands » seendra aux Bermudes à la mi-décembre,
Wrend-on lundi soir de source sûre.

Les animaux souffrent des mêmes maux que nous
II est certain que les animaux

souffrent des mêmes maux que nous !
Par exemple , les éléphants sont sou-
vent tourmentés par des rages de
dents et des durillons à l'extrémité
de leurs grosses pattes. Les rhinocé-
ros sont affligés de myopie ; les kan-
gourous sont sujets aux sinusites. Les
cerfs et les poulets peuvent être
frappés de rhumatisme , les singes
« supérieurs », d'appendicite et les
léopards de convulsions. Même le
vulgaire rhume de cerveau que l'on
pourrait croire l'apanage exclusif de
l'homme, tourmente aussi le singe,
comme la diphtérie et la grippe.

Le rachitisme est une affection fré-
quente des jeunes lions des jardins

zoologiques. Le déséquilibre mental
— conséquence des rapports com-
plexes entre la personnalité et l'am-
biance — peut frapper , par exemple,
les chiens et les chevaux , et l'on a
même vu un tigre en proie à des hal-
lucinations , qui frappait violemment
sa tête contre les barreaux de la cage.
Les ours , animaux de caractère en-
joué , aux réactions imprévisibl es,
sont souvent sujets à des accès de
fureur presque maniaque. Au jardin
zoologique de Hanovre , on a vu un
ours commettre un vrai crime en
maintenant de force sous l'eau avec
ses pattes , la tête d' un de ses compa-
gnons de captivité jusqu 'à ce que
mort s'ensuive ! Les éléphants ont
des accès de mélancolie et de dépres-
sion : d'une minute à l'autre , sans
raison apparente , de sociables ,
joyeux , laborieux qu'ils étaient , ils
deviennent tristes, abattus , mélanco-
liques, refusent toute nourriture, ne
veulent plus trav ail ler et relent con-
finés dans un coin , la tête appuy ée
contre une paroi.

Névrose animale
Les animaux connaissent aussi les

formes les plus légères de la névro-
se. Certains singes, du genre orang-
outan , sont malheureux lorsqu 'ils
sont emprisonnés ; ils se tiennent à
l'écart et restent indifférents à tout
ce qui les entoure. Même les pythons
et les cobras en prison souffrent de
périodes de dépression au cours des-
quelles ils refusent toute nourriture
et doivent être alimentés de force.
Dans certains cas , il a fallu l'inter-
vention de huit hommes pour con-
traindre un python à ouvrir la bou-
che pour pouvoir y introduire une
petite canule et lui faire absorber
quelque aliment liquide. Les loups
sont souvent en proie à la psychose
de la peur. Une récente expérience
faite sur de jeunes poulets a démon-
tré que lor. que ces volatiles sont con-
finés dans un isolement absolu, ils
développent certaines formes assez
sérieuses de tics nerveux.

Fanny MAY.
(Lire la suite en 7me page)

Le procès de l'ancien chef du gouvernement iranien

(même si on le menace de lui couper la tête)

aux prochaines audiences de son procès
TÉHÉRAN , 9 (A.F.P.). — La fin d«

la première audience du procès Mos-
sadegh , dimanche soir, a été mar-
quée par une vigoureuse interven-
tion du procureur général. Celui-ci
s'est écrié notamment : « Nous som-
mes dans un tribunal et non dans
une mosquée où l'on pleure. Nous ne
sommes pas non plus au théâtre où
on passe du rire aux larmes. »

M. Mossadegh a repris alors la pa-
role et soutenu que le procureur n 'é-
tait pas un magistrat militaire de car-
rière. Puis il développa son système
de défense. Après avoir justifié sa ré-
forme de la magistrature et rendu
un hommage , savoureux dans sa
bouche , aux magistrats bri tanniques
« indépendants  » parce que « bien
payés », M. Mossadegh soutint que
son cas relève de la Haute-Cour de
cassation , seul e compétente dans un
procès politique.

Il y a eu coup d Etat
Il en arriva à l'explication de ls

journée du 16 août et de celles qui
suivirent jusqu 'à sa chute , c'est-à-dire
à la fameuse question du firman im-
périal. M. Mossadegh soutient qu 'il
y a eu coup d'Etat dans la nuit  du
15 au 16 août. Sinon , dit-il , pourquoi
ce firman ne m'a-t-il pas été remis
au cours de la nuit , si ce n 'est pour
faire intervenir la force armée '
Pourquoi mes collaborateurs ont-ils
été arrêtés ? Ce coup d'Etat fut , se-
lon l'inculpé , organisé par les mili-
taires , peut-être même à l'insu du
shah.

Les pouvoirs constitutionnels
du shah

L'ancien président du conseil dis-
cute alors sur les pouvoirs consti-
tutionnels du souverain. Il soutient

que les droits de celui-ci sont stric-
tement protocolaires et que seu l le
parlement a le droit de destituer le
premier ministre.

Et M. Mossadegh s'écrie : « Je me
défends pour dénoncer les éléments
qui veulent supprimer le mouve-
ment national. Ce sont ceux-là mêmes
qui me poursuivent qui devraient
être poursuivis et je devrais être
immédiatement libéré. Le tribunal
doit se prononcer sur le fait de sa-
voir si je suis encore président du
Conseil ou non. L'histoire en tout
cas se prononcera ».

Rapports avec le souverain
M. Mossadegh aborde alors pru-

demment la question de ses rapports
avec le souverain. 11 admet que des
dissensions existaient entre la cour
et . lu i , mais il soutient qu 'elles n 'é-
taient pas graves. « Sur certains
points , dit-il , le shah était opposé
au gouvernement. Il voulait avoir
des pouvoirs plus étendus que la
Constitution ne le prévoyait , notam-
ment en ce qui concerne le com-
mandement des forces armées. Mais
ces désaccords n 'étaient pas impor-
tants et ne justifiaient pas le firman
du 16 août. »

« Condamnez-moi donc
à mort ! »

TÉHÉRAN , 9 (Reuter) .  — L'inter-
rogatoire de M. Mossadegh devant
le tribunal mi l i ta i re  qui siège à lia
prison de Sallanabad s'est poursuivi
lundi  matin.  L'ancien président du
Conseil a déclaré notamment qu 'il
n 'assisterait p lus aux prochaines au-
diences , même si on le menace de
lui couper la tête. « Si vous admet-
tez, a-t-il ajouté , la compétence de
ce tribunal , condamnez-moi donc à
mort. Mais finalement, c'est Allah
qui me jugera et pas ce tribunal ».

(Lire la suite en 7me page)

M. Mossadegh déclare qu'il n'assistera pas

Le corps enseignant français
a fait hier la grève

Pour protester contre la misère des traitements
et l 'insuff isance du recrutement des maîtres

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La grève de l' enseignement a été
très largement suivie. Plus de 90 %
des instituteurs n'ont pas fa i t  la
classe , et dans l' enseignement secon-
daire , c 'est à peine si 10% des pro-
fesseurs se sont rendus à leur cours.

Informés du mouvement depuis
une quinzaine de jours , les parents
avaient pu prendre leurs précau-
tions , ce qui fa i t  qu 'aucun incident
n'a été enregistré dans aucun éta-
blissement d' enseignement public.
Signe des temps , une sorte de « gen-
tlemen agreement » avait même été
institué entre les sgndicats du corps
enseignant et les associations de pa-
rents d'élèves. Il prévoyait le chauf-

fag e des locaux , la garde des éco-
liers et des lycéens que leurs pa-
rents enverraient quand même en
classe et, pour les internes et les de-
mi-pensionnaires , un repas de midi
à peu près comme d'habitude.

Dans leur appel à l' opinion , les
divers sgndicats protestaient contre
le déclassement de l 'université
t c'est-à-dire contre la misère des
traitements) , l'insuffisance du re-
crutement des maîtres qui oblige
instituteurs et professeurs  à fa ire  la
classe à kO et quel quefois  à 50 élè-
ves, enf in  contre ce qu 'ils appellent
« les menaces de tutelle de l'Etat
policier ». M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

L 'opération « court-circuit » à Paris

- : ¦ ¦¦ ¦ . q .
Afi n d'apporter la démonstration qu 'il.j ast.possible de simplifier les circuit.'
commerciaux , plusieurs cultivateurs bretons et normands ont débité , aux mar-
chés parisiens de la rue Mouffetard et de la rue Lepic , les produits de leur
ferme. Ils ont ainsi apporté la preuve que les prix pouvaient baisser, à con-

dition que les intermédiaires parasitaires soient supprimés.

L'ARABIE SEOUDITE EST EN DE UIL

Né en exil , il avait reconquis progressivement son pays
NEW-YORK , 9 (Reuter ). — Radio

New-York a annoncé hier la mort du
roi Ibn Séoud d'Arabie séoudite.

Le roi Ibn Séoud , âgé de 73 ans ,
souverain d'un Etat de 6 millions
d'habitants , était malade depuis le mois
d'octobre. Il séjournait  alors à Taez,
près de La Mecque. On annonça qu 'il
était soi gné par deux médecins fran-
çais pour une maladie de cceur. La na-
ture exacte de la maladie du roi n'a
pas été indi quée avec précision.

L'héritier du trône est l'Emir Saud
Ibn Abdul Aziz , âgé de 52 ans , qui rem-
p lit les fonctions de premier ministre
et de commandant en chef des forces
armées. Par la mort de son père, il
accède automati quement au trône.

L'émir Faïçal nommé
prince héritier

et président du conseil
LE CAIRE , 9 (Reuter ) . — L'ambas-

sade d'Arabie séoudite au Caire a an-
noncé lundi que l'émir Faïçal , frère du
nouveau roi d'Arabie séoudite , avait
été nommé prince héritier , président
du conseil et ministre de la défense.

Un grand chef militaire
et politique

Le roi d'Arabie Ibn Séoud , qui vient
de mourir, était né en exil à la cour

Le roi Ibn Séoud

de Koweït en 1880. Il était le descen-
dant de l'émir Abdul Wahad. Son père
Abdul Aziz Séoud avait été chassé
d'Arabie par Ibn Rachid , avec l'appui
des Turcs et avait incul qué à son fils
la haine de l'usurpateur et la volonté
de reconquérir Ri yad et le Nedjed.

A 22 ans, à la tète d'un escadron de

30 cavaliers , Ibn Séoud reprend Riyad
et étend progressivement son autorité
sur toute l'Arabie centrale. En même
temps , il use de di plomatie et se ral-
lie les Wahabites , musulmans dissi-
dents , qui deviennent rap idement ses
sujets les p lus fidèles et ses guerriers
les p lus fanati ques. En 1913, les Turcs
se voient contraints de lui abandonner ,
en bordure du Golfe Persi que, la pro-
vince de Hassa , dont il s'est emparé.

Dans le jeu des Anglais
La grande guerre et ses répercussions

en Orient devait donner une impor-
tance de premier plan à l'Arabie. Les
Alliés , en particulier l 'Angleterre , dès
le début du conflit , cherchèrent à s'at-
tacher les souverains de cette zone.

Le 2fi décembre 1915, au nom du
gouvernement anglais , lord Hardinge ,
vice-roi des Indes, reconnut à Ibn
Séoud la pleine souveraineté sur Ned-
jed, le Hassa, le Katif et le Djoubeil.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le roi guerrier Ibn Séoud
est mort hier près de Lu Mecque

J'ÉCOUTE...
L 'universel « pour quoi ? »
— Une journée que j e  n'aurais

pas employée à la recherche est une
journée pe rdue pour moi.

Admirable p ropos ! Ma is qui,
donc , disait cela , à quelques termes
près ? C'est Auguste Lumière. L 'in-
venteur même, avec son f rère  Louis,
du cinématog raphe; l'illustre savant ,
f i l s  exclusivement de ses œuvres,
dont on célébrait , pas plus tard que
le mois dernier, le quatre-vingt-on-
zième anniversaire.

Et ce magnif i que propos , il le ré-
p ète sûrement aujourd 'hui encore,
Car des ans , il a su dominer « l 'irré-
parable outrage », sur lequel Paille-
ron, dans le Monde où l'on s'ennuie,
brode , d' ailleurs , quelques vers sp i-
rituels.

Propos p lein d' optimisme et belle
leçon d' optimisme aussi 1 ll y a tant
de gens , parmi les pa uvres humains,
trop souvent pâte-mo lle et gei-
gnards , qui , p latement, s'abandon-
nent !

Haut les cœurs ! leur crie Augus te
Lumière. Allez à la recherche 1 La
découverte est pas sionnante !

— La découverte n'est-pas donnée
à tout le monde...

Ainsi ronchonnent les p aresseux
de l'esprit . Mais , oui ! la recherche
est universelle. Nous naissons avec
elle. Les « pourquoi ? » incessants
des gosses empoisonnent même leurs
parents :

— Tais-toi ! Tu apprendras cela
p lus tard.

Trop souvent , c'est comme ça
qu'ils s'en tirent . Et trop souvent
aussi , les maîtres d 'école clouent de
même façon le bec à la turbulente
jeunesse qu 'ils ont en surcharge.

N'éteignez pas , on vous en prie,
la lumière et les Lumière qui com-
mencent à briller. Les « pou rquoi ? »
f o n t  vivre l'esprit. Ils ont enrichi,
de p lus, le cœur chez les Lumière.

Auguste Lumière a pas sé très vite
des recherches strictement techni-
ques aux sciences médicales. Sans
di p lôme d' aucune sorte , sans rien,
il y f i t  des trouvailles sensat ionnel-
les pour la santé des hommes.

Laissez donc bouillonner l'esprit !
Pour le surp lus , dame Nature s'en
chargera.

N' est-ce pas jusqu 'à l'insomnie
qui, plus d'une fois , apporta aux
plus grands chercheurs , la tout sou-
daine solution ?

FRANC/HOMME.

Le nouveau roi
a élé à dure école

LOKDRES , 9 (Reuter).  — L'émir
Saud , le nouveau roi d'Arabie séou-
dite , eh se pré parant à succéder à
son père , a passé par les mêmes
combats que celui-ci. Le nouveau
roi , âgé de 52 ans , a été éduquè
selon les lois du Coran et a été
aguerri de bonne heure à la vie du
désert. Son p ère l' exp édiait p ieds
nus sur le sable , lui faisait faire des
randonnées à chenal sans selle , et
en f i t  ainsi un excellent guerrier ,
maniant habilement l'arme blanche
et les armes à feu .

L'émir Saud sauva la vie à son
p ère lors d' une campagne entreprise
dans l'Etat voisin du Yémen. Mais
ses succès dans la diplomatie furen t
acquis lorsqu 'il prit les fonctions
de président du conseil et de com-
mandant en chef des f o rces de son
pays ,  ll a voyagé dans tout le monde
arabe , dans toute l'Europe et aux
Etats-Unis.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Au fil des ondes
par le Père Soreil

On tourne à Berne
par G. P.



Soumission
pour coupes de bois

Les communes de HAUTERIVE, MARIN-EPA-
GNIER et CORNAUX mettent en soumission le
façonnage des coupes de bots de l'exercice 1953-1954
dans les côtes de Chaumont et Bols-Jacques, soit :

Hauterive : divisions 3 et 6.
Marln-Epagnier : division 1.
Cornaux : divisions 27 et 9.
Les offres sous pli fermé, portant la mention

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

Pour visiter les coupes , s'adresser au garde-
forestier Paul Fluckiger, Salnt-Blaise, tél . 7 54 15.

L'inspecteur des forêts I :
NAGEL.

Fille de salle
connaissant bien son mé-
tier est demandée. Entrée
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Tea-room , restaurant Mé-
tropole, Neuchâtel.

i 
¦ 

; ^Des œufs de printemps ?
A cette saison , direz-vous, ce n'est guère possible !
Mais oui , Mesdames, en ARGENTINE, c'est le printemps, et les poules y pondent j
de magnifiques œufs. Grâce aux progrès de la technique et à des transports ultra- ;
rapides, nous pouvons importer ces œufs dans des conditions idéales et les mettre
à la disposition des ménagères à des prix extrêmement avantageux.

~ Tous nos œufs sont soigneusement mirés à la main ~

^¦^dJId I IuBd  extra-gros, la pièce 
WÊ 

% àf m à%W

imp.

Le carton de 6 pièces 1.55

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

chambres meublées
pour trois ou quatre mois. — Faire offres à
Entreprise de l'usine du Châtelot , c. o. Mad-
linger S. A,, case postale 288, Neuchâtel 1.

A VENDRE

bel immeuble locatif
dans petite ville à proximité de Neuchâtel. Six
appartements de trois et quatre pièces, grand
atelier d'horlogerie. Tout confort. Bon place-
ment de fonds. — Nécessaire pour traiter :
Fr. 50,000 à Fr. 70,000.—. Ecrire sous chif-
fres P. M. 81413 L., à Publicitas, LAUSANNE.

Office des faillites de Neuchâtel

VENTE DÏMEUBLE
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à

vendre de gré à gré l'immeuble suivant dépen-
dant de la faillite Henry Spichiger , à la Chaux-
de-Fonds.

Article 4571 du cadastre de Neuchâtel, soit
habitation de sept pièces et dépendances, véi-
randa , terrasse, trois garages, jardin et place.

Cet immeuble est situé à la rue de la Côte 26,
à proximité de la station du funiculaire.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Office
des faillites, faubourg de l'Hôpital 6, à Neu-
châtel.

Office des faillites.

On achèterait

MAISON
DE RAPPOR T
Faire offres détaillées sous chiffres X. Z. 999
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

VIGNE
région d'Auvernier « Sa-
gnarde » , 6 V> ouvriers. —
Adresse : Alfred Evard .
Auvenier 117.

Terrain à bâtir
à vendre à. la Béroche,
environ 2000 m!, bien
situé, vue imprenable, à
cinq minutes du lac. —
Adresser offres écrites à
G. F. 54 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à louer au centre des affaires

de la ville de Neuchâtel, un local pouvant
servir de

magasin
Faire offres sous chiffres P. 7057 N., â

Publicitas, Neuchâtel.

Fabrlqttes de tabacs réunies à Serrières cherchent
pour leurs employés des

LOGEMENTS
de deux à quatre pièces , pour tout de suite ou
pour date à convenir.

Belle chambre indépen-
dante avec pension soi-
gnée pour Jeune homme
sérieux. Beaux-Arts 24,
2me étage. ,

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

On cherche à louer
GARAGE

pour auto. Adresser offres
écrites à C. I. 61 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une
chambre

si possible à deux lits, en
ville. M. Herber t Scheu-
cher , «Les Tilleuls», Hau-
terive.

Dame seule cherche
une chambre et une cui-
sine pour tout de suite.
Mlle G. Berthoud, Po-
teaux 2.

On demande à louer
d'urgence un

LOCAL
si possible avec vitrine,
comme local de démons-
tration de machines à
laver de première renom-
mée. Adresser . offres k
case postale 18,567, Mon-
ruz , Neuchâtel.

Personnes tranquilles
et sans enfants cherchent
pour tou t de suite

APPARTEMENT
de trois pièces (éventuel-
lement deux grandes),
même sans confort , à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites k
H. L. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
appartement

de deux ou trois pièces
avec culsne et salle de
bains . De préférence en
ville et au rez-de-chaus-
sée. Adresser offres écri-
tes à C. S. 56 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée cherche
chambre

indépendante
dès le ler décembre 1953
avec la permission de cui-
siner. Adresser offres à
P. B. 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à de-
moiselle. Tél. 5 75 40.

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

A louer à monsieur
chambre Indépendante
meublée, bains. — Tél.
5 72 19, de 12 à 15 heures
et dès 19 heures, Fon-
taine-André 20.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. Hô-
pital 20, 2me étage.

Belle grande

chambre
à deux lits , à louer tout
de suite. Mme Weber,
Ecluse 16.

A louer

belle chambre
tout confort à monsieur
stable, tout de suite ou
pour date k convenir.
Tél. 5 68 31.

A vendre

épicerie-
charcuterie

très bien placée dans
grande localité entre Ge-
nève et Lausanne. Pos-
sibilité d'exploitation
d'une boucherie. Chiffre
d'affaires important. Prix
demandé Intéressant pour
remise avec bons bâti-
ments. Ecrire sous chif-
fres P. H. 81410 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre une

MAISON
de deux logements de
trois chambres chacun ,
située au centre du vil-
lage de Saint-Aubin. —
Etude Vivien et Borel,
notaires, à Saint-Aubin.

Jeune homme de 16 k
21 ans serait engagé com-
me

aide-magasinier
dans un commerce de
gros de Neuchâtel. Possi-
bilité d'avancement pour
un garçon intelligent ,
actif et sérieux. Offres
détaillées sous C. L. 45
au bureau de la Feuille
d' avis.

'¦' Inspectorat de la branche horlogère
offre poste :

d'inspecteur
à collaborateur ayant déjà l'expérience
de la branche et pouvant fournir de
bonnes références. — Offres avec curri-
çulum vitae , photographie et prétentions
sous chiffres AS. 10378 J. aux Annonces
Suisses S. A., BIENNE.

Je cherche pour le 15 novembre ou date à
convenir

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

Contremaître
qualifié

sachant faire plans pour agencements ' est
demandé chez E. Arnaud . Saint-Martin 22,
Lausanne, tél. (021) 23 85 83, dès 19 heures.

VIGNERON
ON DEMANDE VIGNERON pour la culture de

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

MÉCANICIEN
' connaissant bien les machines de l'ébauche,

serait engagé par fabrique d'ébauches de
la région de Neuchâtel. (

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

Usine métallurgique à Vevey cherche

serrurier-tôlier
ferblantier d'usine

mécanicien-oulilleur (fad étaumpes)
Places stables. Offres détaillées avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous chiffres P.
14-72 V., Publicitas, Vevey.

Mécanicien sur automobiles
expérimenté

laveur - graisseur
capable

sont demandés pour tout de suite
ou pour date à convenir

Se présenter ou adresser
'; offres avec références aux ' , !'

GRAN DS GARAGES ROBERT
Neuchâtel

Quai de Champ-Bougin 36

L'entreprise A. 1 UKUA JNI
Draizes 75 - Tél. 8 19 13

engagerait immédiatement

DIX MAÇONS
qualifiés

VALET
Institution du canton de Neuchâtel cherche,

pour date à convenir, un homme (éventuelle-
ment couple sans enfant)  dans la quarantaine,
sachant diriger domaine agricole et connais-
sant la conduite des machines. L'épouse s'oc-
cuperait de la cuisine. Faire offres avec pré-
tentions et références, sous chiffres P. 7048 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

PRESSANT
Personne ordonnée et

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

On cherche une

ménagère-
gouvernante

de toute confiance, par-
lant le français , pour pe-
tit ménage soigné avec
deux enfants. Forts gages
et bons traitements. —
Faire offres manuscrites
sous chiffres O. K. 50 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande , pour café
dans le Vignoble, une

sommelière
et une remplaçante. —
Adreser offres écrites à
G. R. 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider à la cuisine.
S'adresser : hôtel-charcu-
terie du Mouton d'or,
Vllliers (Val-de-Buz), té-
léphone 7 14 03.

Augmenter votre gain
Jusqu 'à

100 - 150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG,
Rozon 8, Genève. Joindre
enveloppe à votre adres-
se.

Homme de 20-40 ans
est demandé comme

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

Jeune fille
habile et travailleuse se-
rait engagée pour ap-
prendre belle partie de
l'horlogerie. Salaire dès
le début. Belle possibi-
lité de gain. Vacances
payées. Adresser offres
écrites à I. N. 62 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre deux

génisses
une à terme, l' autre pour
le 20 novembre , indem-
nes, l' une avec bouton
métallique. Charrière frè-
res, Valangin.

Le grand succès de la saison ... I
BHJ

jk MANTEAUX !
9̂'' - :;- '̂H^ î V̂wv » Vous trouverez à notre rayon | !
m M^^

C
^1-Ĵ » w un cno'x incomparable des
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récentes créations coupés 11
m ÉNÉ W 11 dans de magn i f i ques pure

Mesdames, j
Ne manquez pas d'admirer nos vitrines j I

Rue du Seyon N E U C H A T E L  M

STÉNO-DACTYLO
sachant le français, l'allemand et l'anglais,
capable de traduire, rédiger et prendre sous
dictée (sténographie) des textes dans ces trois
langues, cherche place à la demi-journée.
Adresser offres écrites à U. R. 985 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur d'un certain âge, honnête et cons-
ciencieux , cherche emploi de

MAGASINIER -SURVEILLANT
Connaissance de tous les travaux de bureau et
comptabilité. — Adresser offres écrites à M. I.
55 au bureau de la Feuille d'avis .

Perdu samedi , au cen-
tre de la ville ,

bague en or
avec brillant solitaire. La
rapporter contre bonne
récompense au poste de
police , Neuchâtel.

| 

Canaris
demandés

frisés suisses ou hollan-
dais . Offres à M. Aehl ,
Gai-Cottage 18, Pully-
Port , près cle Lausanne.

JEUNE
TAILLEUR

capable , travailleur , Suis-
se allemand , cherche
place pour la mesure ou
la confection. Offres ur-
gentes sont à adresser à
Kpl. Hoch Anton, Uem.
R. S. 238 Kas. Bulach.

On cherche à acheter
d'occasion
petit fourneau en catelles

Adresser offres écrites
à M. E. 57 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMPÉRY
Cure d'exercice, traitement, obésité, maigreur ,
sommeil , ankylose, rhumat isme, crampes, di-
gestion, voies respiratoires. Insti tut  de culture
physique. Gymnastique médicale. Jeux , entraî-
nement, marche (ski). Local et superbe place
en plein air. Ouvert toute l'année. Professeur
diplôme fédéral , contrôle médical. (Pension

soignée). Directrice Mme B. PARISOD.
Tél. (025) 4 42 51.

(Cinéma - r^oyxu^
SAINT-BLAISE Tél. 7 5166

Mardi 10, mercredi 11 novembre , à 20 h. 30,
Samedi 14 novembre , matinée à 15 heures,

Un grand fllm de musique de Jazz
avec Kirk Douglas, Lauren Bacall , Doris Day,

dans

La femme aux chimères
avec les meilleurs orchestres de Jazz américains

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÂGELI, agence Pfaff
6, Flace-d'Armes NEUCHATEL Tél. 5 13 51

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom i, 
Adresse -, -

r ^Un homme qui ne boit que de l'eau à
un secret à cacher à ses semblables !

Les bons vins de Neuchâtel, blancs
et rouges,

aux Halles, centre gastronomique.

V. J

PIERRE ET THOMAS
Ecoutez-les tous les jeudis

à Radio-Luxembourg, à 15 h. 45 =a-

Monsleur Joseph CATILLAZ, profondément
touché des nombreux témoignages de sympa-
thie qu 'il a reçus à l'occasion de son grand
deuil , remercie tous ceux qui, par leur pré-
sence et leurs affectueux messages, se sont
associés a son grand deuil.

Bevaix , le 9 novembre 1953.

I l  

a famille de

Monsieur Maurice GERSTER
décédé et enseveli à Fribourg, remercie vive-
ment toutes les personnes qui ont pris p<u'
à son grand deuil.

l/ir- liilr /Jim

i "ff^afi\ trn W " m

Meubles d'occasion
A vendre un buffet it

service et une table à
rallonges, le tout en bon
état. S'adresser le matin
Vleux-Chàtel 37, au 3m«
étage , côté est.

A vendre deux forte»

génisses
qui ont passé leur term»,
Indemnes de tuberculose,
Chez Ch. Dessoulavy, Fe-
nin.

A vendre divers

HABITS
en bon état, pour fille et
garçon de 7 à 11 ans.
Adresse : Parcs 82 , rez-
de-chaussée, à gauche.

A vendre deux

VEAUX
S'adresser à Marcel

Besson , Engollon , télé-
phone 7 15 53.

A vendre une
machine à laver

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

A PORRCT-RADIO
(W) SPECIALISTB
V Sevon. NEUCHATBl

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

CONFECTION
Petit commerce à re-

mettre , facilités d'arran-
gements, mise au cou-
rant. S'adresser à case
10,042 , Neuchâtel 4.

A vendre , pour cause
de décès , une

« Chevrolet »
cinq places, radio , chauf-
fage, en parfait état" de
marche. — S'adresser au
No 8 15 39 à Peseux.

A vendre
patins de hockey
très peu portés , No 39 , au
prix de 29 fr. Mme Boil-
lat, Côte 158.

( ^Pour
des repas

avantageux
Saucisse à rôtir
de porc et veau.
Rôti et beefsteak
hachés - Petites
saucisses de porc
fumées - Wienerlis
Schublig - Atriaux
Boudin - Foie et
rognon de porc et
bœuf. Tête, cœur
et ventre de veau.
Emincé de bœuf ,

porc et veau.

MARDI et JEUDI
dès 10 heures
GNAGIS CUITS

Boucherie

R. Margot
Seyon 5

NEUCHATEL

v* /

A vendre une
poussette

« Wisa Gloria» , à l'état
de neuf. S'adresser chez
R. Zurcher , Suchiez 6.

Je cherche
patins vissés

No 39, blancs ou bruns,
pour jeune fille. — Télé-
phone 5 65 78.

Je cherche
patins vissés

No 36, blancs, pour Jeune
fille. Jeannine Knapp,
Saint-Nicolas 1.

Granum
capacité de chauffage 200
à 300 ms, serait acheté.
Paire offres à case postale
51, Peseux.

Viu 
- Œil de perdrix
fruité, suave 

La bout.
Fr. 4.20 + verre
5 % S.T.E.N. et J. —
Zimmermann S.A.
spécialiste 

des spiritueux

ê ûeg&utâejfcu*
curns ̂ JeT PIAUX

Hôpital 3. Neuchâtel

A remettre tout de
sui'te , pour cause de san-
té, près de Montreux ,

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

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

J E U N E

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

Galvanoplastie
Promat

cherche place dans une
grande industrie. Adres-
ser offres écrites à D. T.
997 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune fille , 22 ans,
cherche place de

demoiselle
de réception

auprès d'un dentiste.
Trois ans de pratique. Se
placerait également chez
un médecin. Mlle Jean-
nine Berset, rue du Pro-
grès 1, Fribourg.

Jeune fille cherche
place de

sommelière
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
T. R. 60 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une jeune
fille propre et honnête en
qualité de

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisse -
rie-tea-room. Faire offres
à case postale 22 ,687,
Neuchâtel 9.

On cherche

jeune fille
de confiance et aimant
les enfants pour aider au
ménage. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. Dimanche con-
gé toute la journée.

Offres à Mme Styner-
Hâmmerli, boulangerie-
épicerie , Graben, près
Herzogenbuchsee.

On cherche une

jeune fille
connaissant le spirogra-
phe et le spiromatique.
Bon gain. Tél .5 73 18.

Jeune fille
est demandée comme fille,
d'office et pour aider?a'p
comptoir. Nourrie, logée
dans la maison , 130 fr.
par mois. Faire offres à
Foyer Tlssot , le Locle!
tél . (039) 3 18 43.

Couturière
copable cherche journées .Adresser offres écrites à
B. P. 51 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

employée
de bureau

avec notions de français
cherche place pour tra-
vaux de bureau en géné-
ral afin de se perfection-
ner dans la langue. —
Adresser offres écrites à
U. F. 44 au bureau de la
Feuille d'avis.



Pour messieurs :

un article très avantageux
avec semelle de caoutchouc

Fr. 37.80
Autres modèles à partir de

Fr. 29.80
«̂¦¦¦»||

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

cuir noir ou brun

Fr. 49.80

3-KiirHi
Seyon 3 NEUCHATEL

/ tèô avantageux
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GANTS de LAINE ANGORA
pour dames, belle qualité, O 7C
tous coloris mode . . . *J • i *J

GANTS de LAINE, ~ Q-
grattés à l'intérieur, pour dames . Â m » £ > J

. M Grands magasins # ^

\JL*S W\ _ ^^^*+^^ MbUCHÂTBL

Tél. 5 64 64

3 ravissantes j up es

^
-—v TRÈS EN VOGUE !

/m ¦¦ /¦ t/k. ¦ ¦ |g m OB Elégante jupe en pure laine à rayures

/  A I / S fi H M* HJ8 L t raver s, agrémentée d'une grande po c he

/ A I I / ^ ^ M J W I* C app liquée, tailles 38 à 46

&h îA*Ha<wte 'SA 18.90
NEUCHÀTEl  .

I BERNINA I
g Machine à coudre ||
g zigzag portative i
| modèle populaire ||

|| la machine zigzag ||
Il portative au prix I|
Il ¦ i x m| le plus avantageux |

I Fr.DtJD.
|| «Excellente en qualité et rendement 

^|
rfk •Garantie assurée par l'Usine BERNINA 

p̂
ÉSi qui possède une expérience de 60 ans ||

II II
P 

Seyon 16. Neuchâtel. Grand-Rue 5. Tél.(038)5 34 24 Ss|
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Un nouveau bas de fabrica tion suisse

« PEROSA »
Crêpe - Helanca

/ o.- w9 *
, . '

Un superbe bas pour la dame élégante et exigeante, il est
d'une finesse et d'une souplesse encore jamais atteintes pour
ce genre de bas. Il est plus chaud que le nylon ordinaire, il a

^i?aspect d'un bas-pure soieiet il est surtout très solide. —
Soucieux de votre élégance, nous avons préféré l'adopter en
cinq pointures, ce n'est qu 'ainsi que le talon est toujours

à la bonne place.

1190
Notre exclusivité J_ _I_

NEUCHATEl.

Le magasin spécialisé pour les bons et beaux bas

C'tST l /
1 UN P t̂ft R""  ̂ \ . dit-on souvent. Et pourtant, H faut le
\ _ç pieu QV) T0"'"*j soigner , ce petit rhume, pour préve-
\ "* nir peut-être un mal plus sérieux. —

¦ \; "" Tout ce qu 'il taut pour le combattre se trouve
dans les plantes médicinales aromatiques qui
poussent aux flancs de nos montagnes et dont
depuis passé un demi-siècle on a su réunir

r

ies vertus agissantes dans le réputé

BONBON AUX HERBES DES ALPES

Co/me la toux et combat /'enrouement
DR. A. W AMDER S. A- BERNE

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
Couverture
de laine
an prix rie :
Fr. 24.50
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neurhâtel

( L'apéritif
est à la mode

Grand choix auxmvv
MAGASINS MEIERV 

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité , magnifi-
ques dessina, chez Geor-
ges Cavln , ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél. 6 49 48

Belle occasion
potager à bois

trois feux , un four , bouil-
loire, émalllé blanc. —
Tél . (038) 7 53 83.

Pour hommes, FORTE
taille , k vendre trois

MANTEAUX
foncés ; le premier
n 'ayant pas été porté,
le deuxième ayant été
porté mais en très bon
état , le troisième usagé
mais bon pour le travail.
Demander l'adresse du
No 989 au bureau de la
Feuille d' avis.

LA PUBLICITÉ
EST LA REINE DU COMMERCE

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

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

Maison G. LAVANCHY
ORANGERIE I

TAPIS
BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 09
GRAND CHOIX

A l'étage : prix d'étage
Facilités de paiement

Patins vissés
No 33, à vendre. Télé-
pho ne 5 45 79.



Quelles sont les intentions
de Tito à Trieste?

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

Un malentendu subsiste
C'est précisément à cet égard qu 'un

malentendu semble exister j ntre Bel-
grade et l'Occident. M. Forsler Dulles
déclarait il y a quelques jours : « La
région de Trieste est une aire de res-
sentiments histori ques. On élabore ac-
tuel lement  une nouvelle  conception
visant à faire taire ces rancunes et à
•réunir la Yougoslavie et l ' I talie dans
une stratégie commune ayant pour
objet le maint ien  de la sécurité et du
bien-être en Europe méridionale.  La
Yougoslavie ne peut pas se sentir  en
sécurité en tant  que nat ion indépen-
dante sans être associée aux pays
membres de l 'Alliance a t lant i que qui
sont ses voisins immédiats , soit la Tur-
quie , la Grèce et l ' I tal ie. » Et voilà
pourquoi Washington s'efforce avec
beaucoup de bonne volonté de trou-
ver une solution triestine acceptable
à la fois pour Borne et Belgrade. .. .

Un double objectif
s Les prémices à -pareille politique ,

c'est due - la Yougoslavie, ainsi': que de
souligné le 4 'Côffiere délia Sera »,
« veuille "sincèreïiïetrt collaborer à une
straTégie commune " pour "là 'défense
commune, et qu 'elle en soit enpèchée
par l'affaire de Trieste ».

Mais cette interprétation corres-
pond-elle aux faits ? La vérité , pour-
suit notre confrère , est que Tito main-
tient ouvert le problème de Trieste
précisément afin d' empêcher une stra-
tégie commune. Mais , objectera-t-on ,
cela ne va-t-il pas à l'encontre des
intérêts bien compris de la sécurité
yougoslave ? Le paradoxe n 'est qu 'ap-
parent. Tito se propose deux objectifs.
Le premier est sans doute la sécurité.
Mais pour l'obtenir il suffi t  que les
autres garantissent l ' intégri té  yougo-
slave, et il n 'est nullement besoin que
la Yougoslavie garantisse la sécurité
de l'Angleterre ou de l'Amérique. Au
contraire , en maintenant  une position
quelque peu équilibrée , Belgrade évite
d'aggraver encore le confl i t  qui la sé-
pare de l'U.R.S.S. Et voilà pourquoi
Tito se refuse à entrer dans le Pacte
atlantique. Lorsque l 'Italie , écrit
l 'hebdomadaire « Tempo » , ferme la
porte atlanti que à ila Yougoslavie ,
elle donne un grand coup d'ép ée
dans l'eau et fait en somme le jeu
de Tito.

Ou l'on reparle
d'une Fédération balkanique

En effet le second objectif pour-
suivi par le dictateur de Belgrade
n'est autre qu 'une Fédération balka-
nique sous l'égide yougoslave. Déjà
le Pacte balkanique en est une réali-
sation partielle. Et il est caractéristi-
que que dans cette nouvelle combinai-
son , Belgrade entende jou er un rôle
directeur. Mais le Pacte balkanique
n'est pas complet s'il ne comprend

aussi au moins deux autres Etats bal-
kaniques ; la Bulgarie et l 'Albanie.
C'est précisément parce que Moscou
n 'a rien voulu savoir d'un Pacte bal-
kanique que Belgrade s'est brouillée
avec le Kremlin.

Précédemment , l'idée du Pacte
balkani que avait auss i été le dada
d' un autre satellite : Dimitrov , na-
guère dictateur  à Sofia.

Le Kremlin  fit également grise
mine au proj et fie Dimitrov , et l'on
pense ici , on l 'écrit même, que Dimi -
trov appel é en Russie sous un prétexte
médical , y a en réali té été éliminé.
Il y a toujour s eu rivalité entre  Bel-
grade et Sofia quant  à l 'hégémonie
balkanique.  Cette hégémonie , Tito en-
tend main tenant  l'exercer , non point
par la violence , mais par l'a t t ract ion.
Il faut  que l'a Yougoslavie remporte
de tels succès de prestige que la Bul-
garie de Çervenkov imite l'exemple
de Tito et rompe avec Moscou , Tito a
conçu la Yougoslavie sous une forme
fédérative en parti e pour que la Bul-
garie pense s'y agréger. Mais il est
aussi concevable que là Bulgarie
reste un Etat séparé mais , allié
au même p'tr 'e que les autres membres
de la présente en ten te  ba lkanique
(Grèce et Turquie) .

Pour a t te indre  a par eil succès , Tito
a besoin d'en remporter préalable-
ment un . de tout premier ordre sur le
plan diplomatiq ue et ter r i torial :  s'em-
parer de Trieste. On peut même dire
qu 'il ferait d' une pierre deux coups.
Tout d' abord , il décuplerait son pres-
tige vis-à-vis des Balkaniques, donne-
rait la preuve des avantages que l' on
peut obtenir avec l' appui de l'Occi-
dent , et en plus de l' a t t ract ion exercée
sur Sofia et peut-êtr e même sur Ti-
rana (si la Bulgari e passe dans le
camp balkanique , l 'Albanie y tombera
alors comme un f rui t  mûr) , son hégé-
monie dans les Balkans ne serait plus
contestée par personne. Il se ferait
le champion de l ' indépendance balka-
nique à l'égard de l 'étranger , désor-
mais exclu de toutes les combinaisons
politiques de la Péninsule du sud-est.
Les Balkan s (y compris la Turquie)
seraien t  assez forts pour tenir 'en res-
pect tou t ""agresseur éventuel , et en
mettant  les. choses au pire , on pour-
rai t toujour s compter sur l'aide des
puissance s a t lan t iques , comme le fait
ac tuel lement  la Yougoslavie.

Cette poli t ique , exposée récemm ent
dans le « New-York Times » par un
fin connaisseur des choses yougosla-
ves , M. M, S. Handler , a , comme corol-
laire, une pointe  a n t i i t a l i e n n c .  La
Yougoslavie exclurai t  toute influence
i ta l ienne  dans les Ba lkans. A cela on
n 'a pas grande objectio n à Rome , car
l'Italie n 'a plus de visées dans les Bal-
kans. Malheureusement , elle serait  ap-
pelée à faire les frais du prestige de
Tito en. lui abandonnant  la zone A
avec Trieste. Pour amener l 'Italie à
pareille renonciatio n , il faudrait  toute
la force des nat ions  at lantiques,  et on
ne pourrait  espérer , à Paris , à Lon-
dres et à Washington , que Rome
s'y ré signât j amais.

« La Yougoslavie souffre de mégalo-
manie », écrit le grand journal mila-
nais. Certainement Tito n 'est pas en-
core parvenu au poin t où il pourrait
ouvertement déclarer ses intentions.
Mais il lui faut  un succès tel que la
Bulgarie soit at t i rée vers lui et secoue
à son tour le joug du rideau de fer
soviéti que ". Le tragi que de la situa-
tion , malgré toute la sympathie que
l'on peut avoir pour la constitution
d'une si large Conféd ération balka-
ni que , c'est que Washington et peut-
êtr e même Londres n'aient pas en-
core compris quelles sont îles véri-
tables intentions de Tito.

Pierre-E. BRIQUET.
is/ps/jw/s/rAv/vws/yy/s/y///wv//w

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Le crime d'une autre.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La Chartreuse de

Parme.
Studio : 20 h. 30. Carrle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les feux de la

Rampe.
Palace : 20 h. 30. La môme vert-de-gris.

ON TOURNE, À BERNE, LES EXTÉRIEURS
D'UN FILM DE JULIEN DUVIVIER

Pleins f eux dans la ville f édérale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Passants et badauds ont été fort in-
téressés , ces jours derniers à Berne , de
voir à l'œuvre, dans certaines rues de
la vieille ville , sur le pont du Kirchen -
fcld , devant l'université ou le gymnase ,
même clans la petite gare du funicu -
laire du (îurten , une équi pe de cinéas-
tes français. C'est que le fameux met-
teur en scène , Julien Duvivier , et son
assistant , M. Romanot 'f , tournent  en
Suisse, soit dans la ville fédérale , à
Lucerne et à Zurich , les extérieurs d'un
f i lm tiré du roman de Jacob Wasser-
mann : «L' affaire Maur iz ius».

Jeudi soir , M. Duvivier avait fort ai-
mablement reçu , dans les salons de
l'hôtel Bellevue , diverses personnalités
de Berne et les représentants de la
presse. M. Edmond Morcau , admi nis t ra-
teur-délégué de la Monopole Path é
Fi lms S.A., à Genève, salua les hôtes
puis M. Duvivier  indi qua les raisons de
sa présence, avec plusieurs acteurs de
renom — M. Denis d'Inès , doyen de la
Comédie -Française , Daniel Gélin , Anton
Walbrook — en Suisse. L'action du roi
man de Wassermann (beau sujet de
f i lm,  puisqu 'il s'agit d'une crrci^r ju-
dic ia i re )  sc passe en Allemagne , à Ber-
lin cl à Bonn. Mais elle s'étend sur
deux décennies et dans les grandes vil-
les en partie dévastées par la guerre ,
M. Duvivier  n 'a pas cru pouvoir trou-
ver les conditions qu 'il souhaitait. Il a
donc porté son choix sur notre pays ,
p our les extérieurs.

II s est déclare extrêmement satis-
fait  du public bernois qui , par sa dis-
ci pl ine , a grandement facilité le travail
des opérateurs et des techniciens. Les
autorités munici pales , la direction de
police en particulier , avaient d'ailleurs
mis à sa disposition le personnel dont
il avait besoin pour le service d'ordre.

Vendredi matin,  toute l'équi pe tra-
vai l la i t  à la station du funiculaire du
Gurten et les curieux ont pu se rendre
compte de la profusion de matériel et
d ' instal lat ions nécessaires à une scène
qui t iendra l'écran quel ques secondes
seulement.  Ils ont eu l'occasion d'admi-
rer l ' ingéniosité et l'adresse des tech-
niciens qui doivent être aussi bien
menuisiers,  charpentiers qu 'électriciens ,
la précision aussi du travail et de la
mise au point. L'intensité du plus mo-
deste projecteur est réglée au photo-
mètre, le moindre détail qui pourrait ,
dans le champ visuel s faire tache , mê-
me imperceptible , est éliminé.

Et , sous l'œil critique du metteur en

scè ne , le doyen de la Comédie-Fran-
çaise doit recommencer p lusieurs fois ,
le petit exercice qui consiste à sauter
clans le funiculaire et à refermer la
porte de la cabine un quart de secon-
de avant le départ pour la montée qu 'il

Un faux détenu (l'acteur Daniel
Gélin) encadré par deux vrais

policiers bernois.

fera en compagnie d'un Daniel Gélin
remarquablement svelte, dans un cos-
tume sport gris clair , complété par un
feutre à petite plume , alliant l'élégance
à la rusticité tyrolienne.

Mais le plus admirable , c'était la
placidité d'un petit vieux , en complet
de milaine et à gros souliers , un col-
porteur rural sans doute , qui , indiffé -
rent à ce tourbillon et à l'éblouisse-
ment des projecteurs , attendait que le
funiculaire voulût bien reprendre l'ho-
raire et qui , philosop hi quement , fumait
un « bout », en tournant le dos à la
charmante « scri pt-girl ».

G. P.

C H R O N I Q U E  R A D I O P H O N I Q U E

Qu'il est revigorant d écouter la
Chanson valaisanne ! En toutes sai-
sons , ce bel ensemble, que dirige
G. Haenni , expose el célèbre avec
alacrité et sincérité les besognes et
les joies rusti ques. Le 19 octobre ,
tout naturellement , il s 'est agi des
vignes et des vignerons : les choris-
tes nous donnèrent des chansons à
boire et p ropres à exciter l'appétit
et la soif ; empreint tout entier de
gaieté mousseuse , ce programme f u t
enlevé avec un élan qui est trop
rare encore parmi nombre de nos
chorales de Suisse française.

M M .  Gribou ille et Placide , s'exer-
çant dans la « charge », nous don-
nent des chansons plaisantes , et , en
même temps , g p lacent ici et là
quel que allusion tôt réduite à de
sages proportions... Mais en f in  :

Oomm' c'est bon .
Avec un porte-voix

, De , gueuler , sur les toits :
'Y' a pas meilleur que mol...

Chacun peut u trouver une peti te
et mélodieuse leçon, gentiment don-
née et chantée

^ 
juste / lundis d' oc-

tobre) .
*  ̂

.̂ / IV

Nous avons suivi avec beaucoup
d'intérêt , ces dernières semaines , les
d i f f é r e n t e s  émissions du jeudi , à
midi quinze , et qu 'animent Squibbs
et E. Walter. Nous ' avons apprécié
en même temps leur objectivité en
abordant et en développant le sujet
de leur ré féren dum sur notre foot -
ball suisse. Le grand nombre des
réponses reçues par les deux par-
leurs spor t i f s  et la qualité réelle
d' une quantité d' entre elles prou-
vent , de ce côté-ci des buts , si je
puis dire ainsi , du côté public , la
pertinence et la valeur des observa-
tions. 11 fau t  f é l i c i ter  les deux spea-
kers de leur initiative.

En marge de ces brèves réflexions ,
nous rappelons une fo i s  de p lus le
rôle normal que jouent p resse et ra-
dio dans les app réciations qu 'elles
donnent au pro f i t  du sport et des

sp ort i fs . Le public et les intéressés
doivent se rappeler toujours et debonne fo i  que pr esse et radio fo ntde la criti que et ne professen t ja-mais le dénigrement sgstemat ique.A bons entendeurs , salut !

*¦*• / +*t s*s

Guidé par Marie Mauron , le bon
écrivain de Provenc e, Albert Zbin-
den , a suivi la gran de transhumance
des moutons s'en allant sur les Al -
p illes depuis les Baux et Saint-B emy,
en Provence. Ce f u t  un charmant
salut , par fumé  de romarin et dethym , que le reporter nous envoya ,le SI octobre. Posté devant un
« mas », Zbinden eut d' excellents
accents pour nous « montrer » lespasteurs , le bouc meneur , l'âne p or-
teur des agneaux nés durant le
vouage , ces images quasi bibli ques ,et ces millénaires usages , qui fleu -
rissent dans la Crau et le Vaucluse
îM.f i :.- ¦ ' ~~~
y Lit '.'dimanche , à 11 heures , nous
avons, souvent apprécié, les courtes
émissions composées de" chant , de
musi que de f lû te  ou de cello , et
alternant avec des p ièces pour l' or-
gue. Depuis p lusieurs mois , ce petit
concert d' aprèsf nos 'ailles n'est plus
composé que d' oeuvres pour orgue
ou d' enregistrements d' œuvres or-
chestrales ; nous les go ûtons égale-
ment, mais la formule  prem ière,d' apports variés et directs , nous
manque vraiment (dimanches de
septembre et d' octobre).

La grande artiste Mari e. Panthès
a rendu un bel hommage à Jacques
Thibaud le 2 novembre , jour des
tré passés. Poignante et opport une
occasion, en celle saison mélanco-
li que, de méditer sur le sort tragi-
que de certaines brillantes person-
nalités. Pareille à Colette,  qui parle
un délicieux fran çais, M. Panthès
régale aussi ses auditeurs en cau-
sant avec eux dans la langue la plus
pure. Ses bre fs  commentaires sur
le grand aj-tiste ont été parfai ts  de
form e et de fond .  Ell e g ajouta plu-
sieurs compositio ns de Chopin , ma-
zurka , études et nocturnes.

LE PÈRE SORETL.

oét/ i/ ch QiiHaia

BIBLIOGRAPHIE
Charles Maurras

PASCAL PUNI
Avant-propos cle Henri Massls

(Edlt. Flammarion)
Maurras , depuis la Jeunesse, fut cons-

tamment tourmenté par Pascal. Il repro-
chait à l'auteur des « Pensées » d'avoir
fondé son apologie de la religion sur le
scepticisme. Il imputait au « funeste Pas-
cal » la plupart des maux dont son pro-
pre esprit et l'esprit humain ,, par.ioute la
postérité pascallenne, avalent eiKa souf-
frir. « Que Pascal paie pour avoir désarmé
la raison » , disait-il. Et son. « Pascal puni »
est le suprême éclat de ce ressentiment
tenace.

C'est dans sa cellule de Olairvaux que
Maurras a écrit ce conte singulier. La mort
ne lui permit pas d'y mettre le point final ,
mais ce qu 'il en a écrit est si parfaitement
achevé que, malgré sa brisure, le texte
qu|il nous a laissé a en soi sa beauté pro-
pre, tels ces fragments de sculpture anti-
que ou ces morceaux de peintres dont
l'« incomplétude » est plus frappante en-
core que l'œuvre en son entier.

Il n 'y .a point d'écrit qui nous fasse pé-
nétrer plus avant dans la connaissance de
Maurras. Autant qu 'aux mouvements de
sa pensée, il touche aux plus profonds se-
crets de sa vie d'esprit.

Maurras estimait qu 'en croyant avoir
ouvert la voie k l'apologétique universelle ,
le Pascal de l'histoire avait préparé son
contraire, la guerre au témoignage sacré ,
menée par Spinoza. Bayle , Voltaire , Renan,
par tous ces modernistes qui se sont pré-
valus de Pascal pour attaquer le dogme.
C'est ce que souligne M. Henri Massis dans
le remarquable essai qui accompagne le
texte de Maurras. l'éolairant , le commen-
tant , et en comblant la lacune finale.

« Pascal puni » passionnera pascallens et
maurrassiens. Il précise la position spiri-

tuelle et philosophique de Maurras et re-quiert l'attention de tous ceux que préoc-cupe le problème de la foi .
LE BOUC ÉMISSAIRE
par Jocelyn Brooke

(Edl t. Pion)
Jocelyn Brooke est né en 1908. Après

des études à Bedales et à Oxford , 11 tra-
vailla quelque temps dans le commerce,
puis s'engagea ,! lorsque la guerre éclata,,
"dans l'armée britannique, comme simple
soldat . Après avoir servi plus de cinq ans,
il renouvela son engagement en 1947. Col-
laborateur régulier du « New Statesman »,
de « Time and Tide » et de divers autres
périodiques littéraires , 11 a déjà publié en
Angleterre sept ou huit ouvrages , romans,
récits autobiographiques , poèmes, dont un
seul jusqu 'ici était connu en France :
« eFux d'artifice ».

« Le Bouc émissaire » conte la mysté-
rieuse histoire de Duncan , un garçon de
13 ans , qui , comme la plupart des héros
de Jocelyn Brooke , aime les orchidées , les
soldats et les feux d'artifice.

Le très grand charme de ce livre réside
dans son atm osphère de mystère et de ma-
gie, suggérée par Jocelyn Brooke avec un
art tout en nuances subtiles.

PIÈGE
par Germaine Beaumont

(Edl t. Pion)
Ce roman est moins le roman d'une ou

de plusieurs personnes , que celu i des
aveugles desseins de l'amour. Nous som-
mes libres d'ataier, hélas, ce que nous
n'avons pas le droit de choisir... Roberte
dont nous ne saurons jamais que le pré-
nom, car son état civil c'est la douleur ,
fuira l'homme qu'elle aime et qui l'avilit ,
pour tomber innocemment dans un piè-
ge plus dangereux encore.
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JLOUIS DEBTHAI

XVI
Quand Bruno, ce soir-là, parvint

à Boisbell e, Mlle Dautecourt était
à l'Hermitage. Pendant son séjour
à Cosne, iil avait tellem ent pensé à
la jeune fille , qu 'il revenait avec la
ferme décision de lui déclarer son
amour. Aussi , lorsqu'il apprit que
Danièle était près de Xavier , une
impression de désappointement gâta
soudain pour lui le plaisir du retour.
U essaya de se distraire mais il de-
meurait préoccupé malgré lui.

Après être resté quelques instants
à parler avec Mme de la Boussière,
Bruno n'y tenant plus, se dirigea
vers le petit manoir , un peu ému à
la pensée de revoir son frère , mais
Elus heureux encore de retrouver

ianièle.
Ce fut dans le chemin vert qui

conduit à l'Hermitage qu'il rencon-
tra la jeun e fille. En il'apercevant
de loin , il ralentit le pas pour mieux
concentrer sa pensée sur l'objet ché-
ri , en détaillant une à une toutes
les beautés depuis le visage fin aux
yeux lumineux , ju squ'au buste idéa-
lement modelé.

Après cette contemplation , les . lé-
gers nuages amoncelés dans son es-
prit se dissi pèrent tout à coup, et ce
fut avec un visage serein et une
voix gaie qu'il aborda Mlle Daute-
court.

—• Tiens ! fit-il , c'est vous !
Surprise par cette exclamation

joyeuse et familière , si peu dans les
habitudes du jeune homme, Daniè-
le interrogea d'un ton enjoué :

— Qu 'avez-vous ce soir... monsieur
Bruno ? je ne vous reconnais plus.

— Suis-je si changé ?... C'est qu 'il
y a longtemps que vous ne m'avez
vu.

— Il n 'y a que six jours../ dit-elle
rêveuse et sincère , et pourtant il me
semble que voilà des semaines que
vous avez quitté Boisbelle. Mais ,
pendant votre absence , tant d'événe-
ments sont survenus...

Le visage de Bruno s'était soudai-
nement • assombri. Avec un sourire
indéfin issable et une ironie à peine
voilée, il interrogea :

— Et ces événements se nom-
ment ?...

Elle le regardait vaguement, com-
me si elle n 'eût pas compris.

— Xavier , n 'est-ce pas ? reprit-il.
Une émotion Ja prit , aussitôt refou-

lée... Mais elle ne détourna pas son
regard pour répondre :

— En effet , monsieur Bruno , le
retour de M. Xavier a bouleversé nos
habitudes.

Bruno la fixait d'un regard appuyé ,
sous lequel elle se sentit rougir . Il
remarqua, un-peu 'âpre :

— Voilà une franchise qui vous faiL,
honneur', , mademoiselle Danièle.

Elle leva les yeux sur ceux de M.
de la Boussière , et , au fond des pru-
nelles mordorées , elle crut lire une
sorte d'inquiétude.

— Ne serait-ce plus une qualité de
votre goût ? rétorqua-t-etle.

— En douteriez-vous vraiment ?
— Non , car il me semble bien que

c'est précisément la franchise qui a
donné tant  de prix à nos entretiens ,
dit-elle d'une voix grave, presque sé-
vère.

Un léger frisson d'émotion passa
sur le visage de Bruno.

— Pardon... j e n'ai pas eu l'inten-
tion d'être agressif , dit-il , la voix su-
bitement adoucie.

— Je le crois sans peine, monsieur
Bruno. Je sais que je suis votre amie
et je désire sincèrement le rester.

Et en prononçant ces mots , elle po-
sa sa main sur le bras de M. de la
Boussière. Ce contact affectueux dis-
sipa un instant le pénible sentiment
de solitude qui avait envahi son âme
depuis son retour à Boisbelle.

Il aurait bien voulu baiser cette
petite main blanche... il osa seule-
ment l'effleurer avec la sienne, d'un
geste reconnaissant.

— Eprouvez-vous la même impres-
sion de franchise en compagnie de
Xavier ? demanda-t-il soudain.

L'expression de Danièle changea
aussitôt ; une expression de vie ar-
dente s'étendit sur tout son visage.

— Oh ! quand je me trouve près de
votre frère, je suis bien incapable

^
d'analyser mes sentiments... il me
désoriente. . ' ' ¦'

Bruno pâlit , mais dissimulant une
pénible émotion sous un calme appa-
rent , il repri t d'une voix naturelle :

— Quelle impression vous a-t-il
faite ?

— Dès le premier contact il m 'a été
très sympathique. Depuis, le connais-
sant mieux , je l'apprécie chaque jour
davantage.

— Chaque jour davantage, comment
cela ?

— Je l'admire , tout simplement.
— Oui... mon frère est très beau.

Par lui , vous avez eu la soudaine
révélation de la beauté masculine,
n'est-ce pas ?

— Mais je ne l'admire pas exclusi-
vement pour sa beauté . Je l'admire
aussi pour sa noblesse de sentiment ,
pour sa douceur , pour son courage. Il
est de ceux qui font les héros 1

— Quel enthousiasme !
— Comment faire autrement  de-

vant tant de qualités physiques et mo-
rales ! avoua Danièle dans une fran-
chise pleine de candeur.

— Ainsi , vous lui prêtez toutes les
perfections ?

— Toutes les perfections... absolu-
ment toutes ?... je ne sais si je dois...
mais il m'est impossible d'exprimer
autrement l'admiration que j e ressens
pour lui. Cela m'est aussi difficile
que d'exprimer des sentiments , des
pensées , des joies ou des chagrins ,
pour lesquels on n 'a pas de paroles...
que l'on ne saurait formuler même '

pour soi... et qui oppressent, qui étouf-
fent... , " .;-

— Je ne vous pensais pas autant
sensible aux apparences , remarqua
avec dépit M. de la Boussière.

Danièle qui ne pouvait comprendre
l'insistance qu 'apportait Bruno à l'in-
terroger , le regardait avec surprise :
« Comme il est différent de son frère !
pensait-elle ; Xavier, si brillant , si
ardent , si tendre... Bruno , si calme, si
réservé, si sévère... »

Après cette courte rêverie , Danièle
revint au sujet de ' leur conversation.

— Dans la question qui nous occu-
pe, que voulez-vous exprimer par ap-
parences ?

— Rien de plus que ce que vous
voulez bien y découvrir , riposta Bru-
no d'une voix soudainement lasse.

Il avait été sur le point de lui faire
des confidences et, réflexion faite , il
s'était ressaisi , puis éloigné en proie
à un découragement sans borne qui se
doublait d'une grande lassitude..

Il ne fallut pas longtemps à Bruno
pour constater quelle large part avait
su prendre Xavier clans la pensée de
Danièle. Il lui avait suffi de remar-
quer l'air d'adoration inconsciente

. avec lequel elle contemplait le jeune
homme, sa joie si évidente quand Mme
de la Boussière la chargeait d'un mes-
sage pour son fils et son peu de désir
d'être relayée. Il s'aperçut aussi
qu 'une sorte d'entente secrète régnait
entre les deux jeunes gens, indiquant
clairement que chaque jour des modi-
fications heureuses survenaient dans
leurs relations... Aussi comprit-il très

vite que Danièle aimait ou allait ai-
îner ; que, son frère allait s'emparer
du tendre coeur que lui , Bruno , con-
voitait.

Et qu'en résulterait-il ? Pour lui la
ruine de ses espérances, pour elle
rien que des chagrins. Il se renda it
compte que la nature si sincère de la
jeune fille ferait d'elle une proie fa-
cile, si Xavier — qu 'il connaissait parr
faitement — était décidé à pousser les
choses plus loin.

Mais comment convaincre Mlle
Dautecourt que Xavier n 'était pas Ufl
mari pour elle. Comment l'avertir
sans l'offenser et se donner l'attitu de
d'un jaloux ?

Il aurait voulu s'ouvrir à elle , lui
découvrir la profondeur et la force
de son amour avant qu 'il fût trop
tard , mais cette habitude invétérée de
pudeur sentimentale qui étai t en 'UI
s'accroissait du désordre de son pro-
pre cœur. Il essaya toutefois de re-
prendre avec elle l ' intimité d'autre-
fois , leurs bonnes camaraderies , com-
me cela était arrivé avant son voyage,
mais Bruno ne tarda pas à s'aperce;
voir que sous ses dehors de gaieté
et d'insouciance , Danièle était  pré-
occupée. Elle qui , en général , appor-
tait toute son at tent ion à chacune
de ses paroles , semblait penser a
tout autr e chose et au lieu de le re-
garder , comme d'habitude,  bien en
face, elle lui jetait  à la dérobée des
regards anxieux . Il en fut sérieuse-
ment affecté et en éprouva un vit
ressentimer.l contre cllei II dut ad-
mettre alors qu 'il était jaloux.

(A suivre).

Danièle et son rêve

Mas Farré
a bon caractère

L'homme soigné préfère
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¦&/$. ~̂"̂ "̂ -~  ̂
croissance des cheveux et permettant de les

&ilïïif8 !,|Fi« f// £&À coiffer impeccablement sans qu'ils soient gros.

^̂ *>*2!0v Exigez BRYL CR EEM

SlT Fl! lîo LE F.XATEUR PARFA.T
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Bel assortiment en

GIBIER
frais et civet

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS , DÉTAIL
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

Ê̂ \ Z  iftiÉi A r̂W -  ̂£  ̂4Êkék d*W ^̂^̂^̂^̂^̂ Ŝ5^̂^̂^̂ BM
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FABRIQUE DE PRODUIT S F IRESTO NE S. A. - PRATTELN 
^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^ P

Pour une bouche propre ef fraîche du matin au soir ?
^

' 
utftfHtiH combat? \ ———" "~~~

\ m §4L'action de la chlorop hy lle dans F L O R O D Y L  est ê''
- JÊk Ë cane uenJ^L-J _ C—¦¦¦ T̂l.jfft'^^B H

extraordinaire ! Elle t ransmet àvotreboucheetà  votre i«: JH T ï ~^" / BÉk f  ' lfca„ '$$É!rl ¦¦» Ift ¦» î ^^* ̂  
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haleine cette délicieuse fraîcheur de .la nature , elle ^, .T"̂ ^ f̂lf|E||PflP 
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protège remarquableme nt vos dents. Si vous T ÎL

écarle \a Ï|P^ *̂ ^ 
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400,000 francs
A vendre, dans grande ville de Suisse,
entreprise prospère d'exploitation d'au-
tomates américains comprenant un im-
portant parc d'automates en fonction,
plusieurs milliers de disques, gros stock
de pièces de rechange, deux automobiles,
un atelier de réparation. Affaire intéres-
sante et d'excellent rendement. Facilités
de paiement. Faire offres sous chiffres
P. N. 61414 C. à PUBLICITAS, BERNE.I

ilons
flûtes—

doucesguipes
H M

musique

Manteaux de pluie originaux
de l'armée U. S. A.

à Fr. 36.—, neuf Fr. 45^-

MANTEAUX D'OFFICIERS iSSlSSES
s'enlever Fr. 125.—, sans doublure laine Fr. 75.—
llfMllfaailta • Imperméable pour cyclistes, trèsntlUiedUIC > solide , avec capuchon Fr. 15.—

Ceinture militaire en cuir Fr. 2.—
Berne, E. Fliihmann , Neuengasse 39,

Tél. (031) 2 83 12, ler étage,
entrée Von-Werdt-Passage

Occasion

TAPIS
fond de chambre 380 X
440 cm., bas prix. Guil-
lod , meubles, rue Fleury
No 10, tél. 5 43 90.

DIVAN
turc avec matelas et ca-
napé , à vendre. Dunkel,
Moulins 35, rez-de-ohaus-
sée.

- - !

1 AVIS I
y| au public, spécialement aux habitants en bordure des lignes i
HP du trolleybus, tram et chemin de fer. . i l
! J Avec notre radio magique sans antenne ni prise de terre, nous • ' j

D vous garantissons le 90 % moins de parasites grâce à son cadre \ ' !
j antiparasites breveté. j - ,
j Ce poste d'une qualité exceptionnelle vous est offert avec facilité j
j de paiement ainsi qu'une garantie d'une année. i ; :

Nous vous l'offrons à l'essai sans engagement pendant cinq Jours . \¦'¦' -"i[ .  j Profitez-en. |-\ "j
Gilmed S. A., radios en gros et détail S 'A

H Directeur & FRESARD

j Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77 |||
Nos appareils sont exposés dans la vitrine de la galerie i ;

! Erol, rue du Seyon 13. K l

r. ./- ' ————"—————— A découper _________^_ £ r
¦¦'

' , "-j  Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part : ¦¦¦ \\
j * Votre prospectus \ "':À
{ #* Un appareil à l'essai W§

wSB fi
pf| Nom : j  \ :: :- \

Adresse : m i

mebWm%sk\^ELwS3ÊikWBÊÊÊ ,'̂ *- ".. , -."r; "'̂ :'*' " HBS

avmnaawawsS! âwawi âa9waw B̂i^^ M̂MÊ ^ K̂ âiÊ ŝ^^^^ K̂^^ K̂Maaa m̂ Ê̂saÊ Ê̂ B̂miBK ŝaam

ENFIN LE VOICI  :
- LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

a _ £ ,.<•
Maniement des plus simples
cependant très confortable

¦i i ' i^

Venez visiter sans engagement

1ÇkxabalsA.
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

J0Ê. BsHlfek.
j g t  ¦ BL. ^Ĥ ^.

ĵ ffir f̂fl - BiW

' - ¦ ' Wr La machine ^W 1̂ ~̂
\y - W  à laver de ménage _ Ĵ^^̂m Mk

> j montée sur roulettes, simpfrfte <*¦ |Jé i
H tâche des ménagères et des mamans.
B Nouveau batteur tan- r"

^^̂  ̂ B|
;(» gentiel • "Cuisson du tinge l̂iT :̂'—--~--S8B sa
» par chauffage électrique ^̂ ^̂ S^^ ĵfeSHT
mk • Thermomètre « Pompetjj *s^^^^^^ >̂ ^y^SS»
Bk automatique • Esso- *£&> ,J J| |«

' • :: 11» «"euse rentrante. ^̂ Sĝ :» i MB
:̂ k Modèles dès /^v f ' 9

! ^^^^^^ îF^^ /

\̂ ~̂ ^^̂  A découper j=«envoyernveovoW&aeVesSo exacte
(ooojji enveloppe ou colis aur carte postale) à la

i Maison Grossenbacher
: Société Commerciale par Actions, St-Gall 8

Bureaudeventeà Lauaanno.llûSt-Plewo, tél. (021) 223733

Oiseaux
à vendre, plusieurs cou-
ples exotiques ; superbe
cage double , bois dur
blanc , 110 cm. dé long,
50 cm. de haut. S'adres-
ser aux heures des repas
à M. A. Augsburger ,
Doubs 153, la Chaux-de-
Fonds.

W¥MWWB Ê k ÂBBMBBf SÊSÉm >WM mm
KJsmM
UÊMMÊ

Place Purry 1
Neuchâtel

BIEN A U CHAUD, "
grâce à nos CHEMISES de NUIT f lanellette

§

~~ " CHEMISE de NUIT
en belle flanellette imprimée, des- frf 4B4 O/tsins à fleurs, saumon ou ciel. T M 9Ç i

Tailles 40 à 46 I JLm

48a » 1380

CHEMISE de NUIT
en finette croisé, uni, col chemi-  ̂  ̂** ^sier , saumon ou ciel. I AO»

Tailles 40 à 46 I W

1T8048 I / °V

SPLENDIDE

j f i i n i î p  l H U I TCHEMISE de NUIT
(^^«/T'ilX . 4 *3\̂ \ 

en 
flanellette imprimée, dessins J AA *I ^L)-1 /-*- ' j *'0^s|| nouveaux , qualité lourde. IQoU

/ l l x '. M' Tailles 40 à 46 
'
^ W

)\vM < 8à5 ° 2150

/ i W !̂À —: "
/ t r i  a '\* itJ Choix incomparable
hMÏ fl î ^Ê  *" CHEMISES 

DE 
NUIT

l lkË f»'lM et PYJAMAS CHAUDS
I f Hrf «t o- * -*  ̂ • • ¦ ¦ i 'I ntd **-**3! 1O50 3A50

I ft lui lt '*"*W/ depuis | y à -J*#TP

'

COUVRE
NEUCHÂTEL

A vendre une paire de

patins artistique
No 34. Tél. 5 40 47.

Tout
pour réussir une

onctueuse fondue

MAGASINS MEIER

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3-Tél.  5 3417
recouvrira vos

meubles avec goût
Beau choix de tissus

A vendre magnifique

BUFFET
en noyer richement
sculpté , XVITJme siècle,
Renaissance , avec très
belle aiguière en étam.
Revendeurs s'abstenir. —
Faire . offres sous chiffres
T. R. 58 au bureau de la
Feuille d'avis.

MEUBLES
D'OCCASION

armoires, secrétaire, ta-
bles, chaises canapé, sel-
lettes , régulateur , glaces ,
tableaux divers , lampes,
etc. S'adresser chez M.
Henri Maeder, Bevaix , té-
léphone 6 62 33.



LAMBRETTISTES
(dames et messieurs)

vous êtes cordialement in vités à assister à l'assemblée constitutive du

LAMBRETTA CLUB BE NEUCHATEL ET ENVIRBNS
(affi l ié au T. C. S.)

qui aura lieu le

mercredi 11 novembre 1953, à 20 h. 30, au
Café-Restaurant du Littoral, Neuchâtel

LEÇONS
anglais, allemand, Italien ,
par personne diplômée.

TRADUCTIONS
Adresser offres écrites

à W. N. 59 au bureau de
la Feuille ' d'avis.

1 ¦¦ • • • . . : j )

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

du Ier octobre au 15 novembre de 10 h. 30 à 16 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu à 1200 heures
¦
¦) ¦  .. ; . :

'

; .: 
¦ 

; .
' * 

.

*'' '

Interdiction : 11 est interdit de rester ou de pénétrer dans la «one

dangereuse ainsi crue de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de .
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Kstavayer , Chevroux et Portalban.

. Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne

d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société

de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél . 038/5 40 12 et 5 40 13).

' ¦ • • ¦' .
,.

International Bank for
Reconstruction and development

Emprunt en francs suisses 3 V2 % de 1953 de Fr. 50000 000
Emission de novembre

>»(  ., -.- - ¦ - ¦¦• ¦¦ '¦ -

-, . 1 Mi rua t' «n ¦ - . - ¦- . ¦ ~ - mu »=• ,. ; ..-,. -¦ : ' i
Les banques soussignées offrent en souscription publique le susdit emprunt ; . . -. ; .

' Jf~. ¦'"'¦¦ h ; , .  ¦¦/ ' ' ' ¦ . y  .¦ 
¦ " ' ¦• " '¦¦ i '¦ ¦ • ¦ i ¦¦ ¦ ¦¦ ¦:¦

du 10 au 16 novembre 1953, à midi,

au prix de 100 % net. Les modalités de cet emprunt seront les sui vantes :

Montant et coupures : tr. s. 50,000,000, représenté par 50,000 obligations au porteur de fr. s. 1000 chacune.

Intérêts : 3 V, % l'an, payable semestriellement le ler juin et le ler décembre de chaque année, avec jouissance au ler décem-
bre 1953.

Remboursement  : L'emprunt sera remboursable au pair , sans dénonciation préalable , le ler décembre 1968. Toutefois, la
Banque Mondiale s'est réservé la faculté de rembourser par anticipation tout ou partie de l'emprunt le ler décembre
1963, ou ultérieurement à chaque échéance de coupons.

Service de l'emprun t : La Banque Mondiale s 'engage à payer en franc s suisses les coupons, échus et les obligations remboursa-
bles , dans tous les cas et sans restrictions , contre simple présentation des coupons ou des titres.
Le paiement se fait , sans frais pour les porteurs, aux gui chets des banques soussignées.

Impôts : Le paiement des titres et coupons sera effectué en Suisse sans déduction d'impôts et de taxes, présents ou futurs, des Etats
membres de la Ban que. Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur les coupons seront acquittés par
la Banque Mondiale. Selon les dispositions actuellement e n  vigueur, les intérêts ne sont pas soumis à l'impôt anticipé suisse,

Garantie : L'emprunt ne j ouit pas d'une garantie particulière. C ependant, la Banque Mond ia le s 'engage, pour toute la durée de
l'emprunt et jusqu'à son complet remboursement, à ne pas accorder à d'autres créanc iers obligataires des garan ties spéciales
sans en faire  bénéf ic ier  dans la même mesure les porteurs des t i tres du présent emprunt .

Cotation : L'admission de l'emprunt , pour toute sa durée , sera demandée  à la cote officielle des bourses de Bâle, Zurich, Genève .
Berne et Lausanne. - •

Les souscrip tions sur cet emprunt seront reçues par tous les siè ges , succursales et agences en Suisse des banques souss/gnées qui
t iennent  à la di sposition des intéressés le prospectus officiel de cette émission.

Bâle, Zurich , Berne et Genè ve, le 9 novembre 1953.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SLISSISS
SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Co BANQUE POPULAIRE SUISSE

- GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS A. SARASIN & Cie
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE

LUCAS
S E R V I C E
MARCEL NOBS

Pierre-à-Mazel 6, Neuchâtel
Tél. 5 38 18

DE RETOUR
. . - . avise sa clientèle qu'il a repris

ses occupations ' . '.' !' '".
-fil-. . ,-- ¦ K "I ¦ .! ¦ : . ;

5 " ' ' r
Batteries, appareils et pièces

Lucas en stock

Mlle Marguerite Monnard
Professeur diplômé de l'U.P.D.F., de TA.C.S.

enseigne la gymnastique
la callisthénie

Cours mixte. Leçons depuis Fr. 2.— l'heure
Se rend k domicile, etc.

Inscriptions de 12 k 13 h. et de 18 à 19 h.
et sur rendez-vous :

3, BEAUX-ARTS — TÉLÉPHONE 5 20 38

^̂ H^̂ ï 
Extrait 

de 
tomates 

en 

tubes 

(7\
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JEUDI 12 NOVEMBRE k
1953 SALLE DES C O N F E R E N C E S  i

/fl
 ̂

Récital BEETHOVEN I
lUfunA r K Par lé'pianiste p -:é

M WiLHELM BACKHAUS I
>X^ if Les personnes qui ont fait  réserver leurs places d'avance, sont instam- p|
NW/ ment priées de les retirer jusqu 'à jeudi matin, jour du concert, à midi. W~i
<J> Location chez HUG & Cie, Mu sique, NEUCHATEL - Tél. 5 72 12 f >î

jËira Université de Neuchâtel v

Jeudi 12 novembre 1953, à 10 h. 15 précisés;
à l 'Ai i la

INSTALLATION Dl RECTEUR
PROGRAMME :

1. Discours de M. Gaston Clottu, conseiller
d'Etat.

2. Discours de M. Paul-René Rosset, vice-
recteur, i-.f .

3. Discours d'installation de M. Jean-Daniel
Burger, recteur :
« La tombe de saint Pierre

est-elle identifiée ? »
La séance est publique

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE
Conseille bien

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous

Tél. 8 26 21

TAPIS
Dépoussiérage
et nettoyage
Prix spéciaux

pendant l'hiver

TEINTURIER
Tél. 5 32 83

Ire
hypothèque

Fr. 35,000.— cherchée.
Of f res sous ch iffres

B. 24811 U.
à Publicitas, Bienne

illll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
' TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

iiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i

PRIX MODERES
Atelier :

Rue J.-.l.-Lallemand 5
face a la ccur du col-
lège de la Promenade

Pour, échanger
vos patins

adressez-vous à G. Etien-
ne, bri'c-à-brac, Moulins
No 15.

LITERIE
par le spécialiste

"̂ ^3 Parcs 40
Tél. 5 52 78

PRIX D'AUTOMNE

Af -i-=1 2̂rr**>-2rrs ' s sZ&Z ^* >JV
^

/v *kJ WaH&td&z p as  \
qu'il soit icofi tacd l j

1 A chaque instant les dangers de la . M
\ vie moderne vous guettent. Songez M
M à vous protéger contre leurs consé- h
w quences qui peuvent être graves. N

II est dans votre intérêt de vous N
assurer une protection étendue à des A
conditions libérales et des primes

I modiques.
|; Pour toutes assurances : accidents, !

paralysie infantile, responsabilité ci-
vile, véhicules à moteur, vol, dégâts
des eaux, bris des glaces, incendie \

f» du mobilier, adressez-vous en toute

H L'agence générale Paul Robert »

\ ̂ ^̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS |

^BB̂ CwFlUTVftïOT^ I

ul€y -^-'y i--z -y= ŝ:y. à £a f on a/G is e
^z r̂~~~zĈ I::''~ ~£ ~ donne de l'assuJcaHtt

Compagnie
des Volontaires

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE SAINT-MARTIN

mercredi 11 novembre
1953, k 14 heures, à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel

L'ESPOIR
Société d'abstinence

pour la jeunesse
a repris ses séances

à la chapelle , Evole 43,
le mercredi , k 14 heures,

pour les enfants
de 7 à 13 ans

Le dimanche, k 19 h. 30,
pour les Jeunes garçons
Le mardi, à 19 h. 30,
pour les Jeunes filles ,

rue de la Serre 5,
ler étage

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Un saucisson...
Goûtez ceux de la
Boucherie-Charcuterie

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars

COURS DE SKI TOUT AGE
Cure d'exercice, culture physique athlétique. Pro-
fesseur diplômé fédéral. Assouplissement, correction
du corps. Institut, directrice Mme B. PARISOD,

Champcry (Valais), (bel emplacement).
Tél. (025) 4 42 51 (pension soignée)

LICENCIÉ ES LETTRES donnerait leçons
particulières de

LATIN FRANÇAIS ANGLAIS
Ecrire sous chiffres P. G. 994 au bureau de

la Feuille d'avis.

¦ . ¦ ¦ ¦ .5'
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C'EST LA SEULE ET UNIQUE QUESTION
DE CE CONCOURS OUVERT A TOUS!

PLUS QUE 2 JOURS
FIN DU C O N C O U R S  12 NOVEMBRE A MINUIT

j féÊ'ZM DES MILLIERS DE FRANCS DE PRIX

^n tj i*f?̂ '> -îJ
^^ 

Rensei gnements : mogosins d' olimentotion et cota
J Ŝ Brr" !¦ wirar'Mi^nMn "



RÉGIONALE
CHRONIQ UE

HÉCIOMS DES LACS

ESTAVAYER-LE-LAC
.En l'honneur

du chanoine Louis Brodai »1
La ville d'Estavayer a honoré parti-

culièrement , d imanche, son curé-doyen ,
l'abbé Louis Brodard , qui exerce ces
fonctions dans cette v i l l e  depuis 2ô ans
et que l'évêque du diocèse v ien t  de
nommer chanoine de la cathédrale de
Saint-Nicolas.

Il est né à la Roche en 1898. Il a été
ordonné prêtre en 1923. Il fu t  vicaire
à Broc, puis curé à Colombier (Neu-
châtel) .  Il fut  instal lé  curé d'Esta-
vayer en septembre 1928. Il est doyen
du décanat depuis 1937.

Dimanche, un off ice  solennel a été
célébré à l 'église paroissiale.  Le syndic,
M. Henri  Devevey, a remis au vénéré
ecclésiasti que le parchemin le procla-
mant  bourgeois d 'honneur de la com-
mune.

ESTAVAVER
-Sept fois grand-père

Au cours de la présente  année , M.
Sulp ice Mo.nnejy.de Chàbles , près d'Es-
tavayerj : a ' bu la jofe de devenir sept
fois grand-père... _

La semaine dernière, sa f i l le , Mme
Geneviève Derrusscaux-Monney, qui ha-
bi te-Lyon, a mis au monde des tri plés ,
qui ont nom Bernard , Michel et Chan-
tai,

DELLEY
Des travaux

a la route cautonale
(c)- Actuellement, des t ravaux de réfec-
tion sont en cours sur la route canto-
nale, part iculièrement sur l'artère qui
traverse le village. La circulation en
sera g randement  améliorée.

YVERDON
Une importante affaire

d'escroquerie
(c) Le t r ibuna l  correct ionnel  de dis-
trict a siégé hier  tou te  la journée  pour
s'occuper d'une impor tante  a f fa i re  d'es-
croquerie. L'audience a été consacrée
à l ' instruct ion de la cause et à l'audi-
tion des témoins, et reprendra aujour-
d'hui et demain. Nous y reviendrons
mercredi.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Il avait opéré

« entre deux trains »
Au mois de juin dernier, deux som-

melières de Payerne faisaient le même
jour la tr is te  constatation qiu'elles ve-
naient d'être vic t imes d'un cambrioleur.
Chez l'une d'elles, c'était une somme de
720 fr. qui avait disparu, ; chez l'autre,
une val ise  avait été dérobée , après avoir
été vidée de son contenu.

L'enquête ouverte à ce moment  par Qa
gendarmerie n'avait donu é aucun ré-
sultat . L'affaire vient ete .rebondir à la
suite de l'arrestation , à Zurich, d'un
cambrioleur professionnel. Au nombre
d'une séri e iimpressiorr-nanite de vols
commis dans toute la Suisse, il reconnut
être entré dans les chambres des som-
melières de Payerne, alors qu 'il était
de passage dams cette villle c entre deux
trains •.

Inutile de dire crue tout l'argent a été
dépensé et que l'on ne sait plus où se
trouve la valise.

Les recrues de retour
Les écoles de recrues d'aviat ion et de

D.C.A. sont .rentrées samedi en caserne,
après une absence de plusieurs semai-
nes. Les hommes préparent leur licen-
ciement, qui au.ra lieu samedi 14 no-
vembre.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h. Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , concert mati-
nal. 11 h., de Monte-Ceneri : Récital de
harpe — Introduction à la vie italienne
— Concert Vivaldi' — Quintette moderne.
12.15, Chansons d'Emile Jaques-Dalcroze.
12.30, le quart d'heure de l' accordéon.
12.44 , signal horaire. 12.45. inform. 12.55 ,
Les variétés du mardi. 13.30, compositeur
suisse : Willy Burkhard. 13.50. Mélodies
de Richard Strauss . 16.29 . signal horaire.
16.30, Une page de Moussorgsky interprétée
par le planiste Ventsislav Yankoff . 17 h.,
Mélodies de Claude Debussy. 17.15, une
œuvre de J. Guy-Ropartz. 17.30, Sonate ,
que me veux-tu ? 17.50, Oeuvres de Schu-
bert. 18.15 . la vie culturelle en Italie.
18.25, le micro dans la vie. 19.13. l 'heure
exacte. 19.14 . le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25. le miroir du temps.
19.45, Extraits du film Cendrillon. 19.50,
le forum de Radio-Lausanne. 20.10. re-
frains d'hier à la mode d'aujourd'hui.
20.30, soirée théâtrale : La mouette, co-
médie d'Anton Tchékhov. 22.30 . inform.
22.35 , le courrier du cœur. 22 .45, Le Ca-
baret de la Onzième heure.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05 . chants populaires.
10.1/5, Romance de Schumann. 10.20 , Emis-
sion radioscolaire : Les deux grenadiers,
ballade de Heine , musique de Schumann.
11 h., de Monte-Ceneri : émission commu-
ne. 12.15. Accordéon. 12.29. signal horaire.
12.30. inform. 12.40. l'Orchestre C. Du-
mont. 13.15 , Symphonie en ut majeur  de
Bizet et chants de Schubert. 14 h.. Deux
récits . 16.30. Danses. 17 h., Aus meinem
Leben : F. Grillparzer. 17.10 , une page
de Kozeluch. 17.30. Kreuz und quer. 18 h.,
Mélodies d'opérettes. 18.30 , Bel den
Schleiereulen im Turm. 18.45, Concert
populaire. 19.25. communiqués. 19.30. in-
form . 20 h.. Chants de Hugo Wolf. 20.15,
Concert symphonique par l'Orchestre de
la Tonhalle. direction E. Ansermet, avec
R. Odnoposoff, violoniste. Oeuvres de
Mendelssohn , Prokofiev, Roussel . M. de
Palla. 22.15. inform. 22.20. Forum inter-
national : Vom Ursprung des organischen
Lebens.

Cinéma APOLLO AT£Ï™
à 15 h. et 20 h. 30, deux derniers  jours de l 'énorme succès

Les feux de la rampe
(Idmelight)

avec Charles Chaplin

Le procès Mossadegh
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Mossadegh a alors accusé les
Anglais  d 'è l re  les responsables des
tr oubles en Perse et d'avoir entraîné
le pays dans  la misère. Le président
in l erromp i t l e pré v enu et déclara :
« Si vous persistez à t en i r  de tels
pro p os, j 'en conclurai que vous ad-
met tez  la com pétence de cette cour.
Gar d ez vos déc l arati ons pour les
procha ines  séances. » Mossadegh ré-
pl i qua : « Je vous dis que je n 'assis-
ter a i pa s aux  prochaines  séances,
même si vous me menacez de rne
couper  la letc. »

D'après le droit mil i taire iranien ,
la ques tion  de la com pétence du tri-
bu nal  forme la première par t ie  de
la procédure .  Si la cour se déclare
comp étente pour j uger le cas de
l'an c ien  p r e m i e r  m i n i s t r e, le procu-
reur  général  commencera 'la lecture
de l'acte d'accusat ion.

.' • '"" i ,̂ —---—— , 
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-.- ¦•En' RUSSIE, l'agence Tass annonce
qu 'un accord a été conclu entre l'U. H.
S. S. et l'Albanie aux ternies duquel
l'Union soviét ique s'engage à dévelop-
per l ' indust r ie  pétrolière albanaise.

Bulletin de bourse
Z11 Kl  LU Cours du

OBLIGATIONS 6 nov. 9 nov.
3V4 % Fédéral 1941 . . . 101.60 101.60 d
8'4% Fédér. 1946 . avril 107.30 107.30
3% Fédéral 1949 . . . .  106.75 d 106.75 d
3% C.F.F. 1903, dlf.  . 104.60 104.50 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.95 104.90 d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1205.— 1210.—
Société Banque Suisse 1088.— 1088.—
Crédit Suisse 1100.— 1102.—
Electro Watt 1245.— 1243 —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 834.— 828.—
S.A.E G.. série 1 . . . 66 Va 65.—
Italo-Sulsse, prlv. . . , 169.— 169 !':
Réassurances , Zurich 7850.— d 7875.—
Winterthour Accld. . . 5725.— 5725.— d
Zurich Accidents . . . 8775.— 8725.— d
Aar et Tessln 1260.— d 1260.— d
Saurer 1030.— 1035.—
Alumin ium 2150.— 2160.—
Bally 822.— 821.—
Brown Boveri 1132.— 1130.—
Fischer 1105.— d 1125.—
Lonza 925.— 925.—
Nestlé Alimentana . . 1585.— 1582.—
Sulzer 1900.— 1900.—
Baltimore 93.— 95.—
Pennsylvania 81 Vt 82.—
Italo-Argentina . . . .  29% 29 V4
Royal Dutch Cy . . . . 399.— 396.—
Sodec 38 tj 36 %
Standard Oil 312.— 313 —
Du Pont de Nemours 450.— 447.—
General Electric . . . .  358.— d 355.— d
General Motors . . . .  257.—ex  256.—
International  Nickel . 167 u, 167.—
Kennecott 290 14 287 14
Montgomery Ward . . 243.— 241.— d
National Dlstlllers . .  79.—ex  78i j d
Allumettes B 53 % 53 %
O. States Steel 162 Vi 161 M

HA LE
ACTIONS

Ciba 2925.— 2925.— d
Schappe \ '. . VV-ï *.•¦!¦*.> -700.— d 701.—
Sandoz 3040.— 3010.—
Gelgy nom. 2850.— 2825.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6390.— 6325.—
L A U S A N N E

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  845.— d 850.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 847.50
Romande d'Electricité 590.— 595.—
Câbleries Cossonay . . 2725.— d 2750.—
Chaux et Ciments 1250.— 1250 —

« E Nt fV E
ACTIONS

Amerosec 119.— 120.—
Aramayo 8 Va 8H
Chartered 31 Vi d 31 la d
Gardy 208.— 206.— d
Physique porteur . . . 339.— 340.—
Sécheron porteur . . . 470.— 468.— d
8. K. F 263.— 263 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 nov- 9 nov-

Banque Nationale . . 805.— d 805.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 205.— d 208.—
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2725.— cl 2725.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1250.— 1200.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2950. - 2960.—
Etablissent!. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. S'/i 1949 1CH.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'/, 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.—
Le Locle 3Vi 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3Vj 1951 104.50 d 104.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3'/j 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3% 1953 .103 — d 103.— d
Tabacs N. -Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale IV»

Billets de banque étrangers
du 9 novembre 1953 ' -.- ' ¦

Achat Vente
France 1-08 1.12
O. S. A • • 4.27 4.30!i
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.75 112.—
Italie 0.67 0.99%
Allemagne . . . .  98.50 101 —
Autrich e . . . . .  16.15 16.65
Espagne 9.80 10.05
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50,36.50
françaises 35.50 38.50
anglaises 39.—/42.—
américaines 8.40 9.40
lingots 4800.—/4950.—

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

La mort du roi d'Arabie
( S U I T E  D K L A  P lt E M I È lt K I"' A-O .E )

En décembre 1916, Ibn Séoud , profi-
tant  d'une  trêve avec son ennemi Hus-
sein Ben Ali , grand chérif  de la Mec-
que , a f f e r m i t  son autori té  en Arabie
centrale  et acquit  auprès des Angla is
un grand prestige, au moment  où les
exigences de son r ival  les ind i sposa ient .
C'est ainsi , à ce moment, à la fin de
1917, que la pol i t i que angla i se  m o d i f i a
ses disposi t ions en Orient et commença
à s'appuyer sur lui.

A la conquête
de la suprématie en Arabie

Par la sui te , Ibn Séoud , lassé des
hési tat ions de la po l i t i que anglaise à
son égard, prit le parti  de conquérir  •
l u i -même par la force des armes la
suprémat ie  en Arabie , à l aque l l e  il as-
p ira i t  depuis toujours. En 1922 , il a t ta-
qua au nord du Ncdjcd les t r ibus
chammar et les d é f i t , i n s t a l l a  une  gar-
nison  à Haï l , annexa au Ncdjcd le Dje- '
bel Chammar et poursu iv i t  sa marche
jusqu 'au D j a u f ^ c t  SlVaUa pouf s'empa-
rer du Ouadi  S i rhan , tout près de fa
f ront ière  t r a n s j o r d a n i e n n e .  L'Angleterre
reconnut, à Ibn Séoud la souvera i-neté
sur Haïl  -et Djauf.

En 1924. le chérif Hussein se f i t  pro-
c lamer  cal i fe .  Mais à la suite de son
refus d'accepter les proposit ions angla i -
ses qui eussent placé son royaume sous
le régime d' un pro tec tora t  de fa i t , les
Ang la i s  cessèrent complètement  de lui
prêter leur  appu i  et Hussein se trouva
ains i  à la merci de son ennemi .  Ibn
Séoud l'a t taqua sans tarder , le va inqu i t
à Taïf et le con t ra i gni t  d'abdiquer  en
faveur  de son fi ls  Ali .  Le 14 octobre
1924 , au cours d'une offensive  fou-
droyante de sa cavalerie, Ibn Séoud
s'empara de La Mecque , puis de Mé-
dine , et a t te i gni t  Djeddab sur la côte
de la Mer Rouge. La dé fa i t e  totale des
troupes du Hedjaz aboutit à l'abdica-
tion d'Ali.

Ent re  en t r i omp hateur dans la ville
sa in te , Ibn Séoud se f i t  proclamer roi
du Hedjaz , puis roi du Ncdjcd. L'An-
gleterre accepta le fa i t  accomp li par
les t ra i tés  cle Bahra et de Djcddah.  Ibn
Séoud r éun i t  alors ses deux Etats et ,
en décembre 1932. prit  le t i t re  de roi
de l 'Arabie Séoudite.  Il ag r and i t  son
royaume de t 'Ass i r  et du Nedjran et
imposa la paix au Yémen.

Dès lors , les grandes puissances en-
t repr i rent  cle gagner son ami t i é  et con-
clurent  avec lui  des t r a i t é s  commer-
ciaux. Par a i l l e u r s , Ibn Séoud fu t  un
des premiers à souteni r  concrètement
le projet d'une  Union  arabe et , le 2
avril 1936, il signa avec l 'Irak un
« Pacte arabe » valable  pour dix ans.

Il avait transformé l'Arabie
en cinq ans

Ibn Séoud n 'était  pas seulement  un
chef po l i t i que et mi l i t a i r e .  Avec une
autori té  i n f l e x i b l e , il réorganisa  ses
Etats : économi quement  d'abord , en
f ixant- autour des pu i t s  les bandes de
nomades, en mode rn i s an t  les commu-
nica t ions, et inaugura  une ère . de ré-;.
formes sociales et re l igieuses  qu 'il f i t
appl i quer avec la dernière rigueur. Il
imposa à ses sujets la pratique, des
q u i n z e  commandements  wariabit.es, sé-
vères pr inc i pes moraux insp irés de la
let t re  du Coran , répr ima sans p i t i é  et
f i t  d i s p a r a î t r e  le p i l l age  qui régnai t
sur les p istes de p èler inages , incu lqua
à son peup le une foi rel igieuse quasi
f a n a t i que : en 5 ans , Ibn Séoud avait
rad ica lement  t r a n s f o r m é  l 'Arabie.

Pendant  la deux ième guerre mon-
diale, Ibn Séoud résista aux avances
qui lui fu ren t  fai tes  par la d ip lomat ie
de l'axe et resta neutre  lors de la ré-
volte d'Irak, en avril 1941. A la f in  de
la guerre, lorsque le projet de Ligue
arabe fut  repris en encouragé par les
Alliés , il en fut  un des plus actifs pro-
moteurs.

L'accord commercial
franco-suisse

est enfin prorogé

LA VIE
iVATIOiVALE

BERNE , 9. — Comme suite à l'accord
donné par le président du conseil fran-
çais des ministres, M. Laniel , à M. Petit-
pierre, conseiller fédéra l, un échange de
lettres en date du 6 novembre 1953. si-
gné par M. Hotz , directeur de la divi-
sion du commerce et M. Gibert , direc-
teur  au ministère  des affaires économi-
ques à Paris, proroge sans changement ,
jusqu 'au 31 mars 1954, l'arrangement
commercial  franco-suisse d u '  11 avril
1953, arrivé à expiration 'Ië 30" septem*
bre. %£

Projets de construction
de routes

dans le canton de Berne
BERNE , 9. — Le Conseil d 'Etat  du

can ton  cle Berne a dressé un  program-
me pour la construct ion de voies de
c o m m u n i c a t i o n s  p e n d a n t  les a n n é e s
1954-1955, et opur  le f i n a n c e m e n t  du-
quel il prévoit  un  montent de 10 mil-
l ions  cinq cent mille francs répartis à
raison de 1.9 mi l l ion  d a n s  chacun des
cinq a r rondissements .  Une a t t e n t i o n
spéciale a été apportée  au c inquième
ar rond i s semen t , le Jura.

Le programme comprend 79 projets
pa r t i cu l i e r s  et sera discuté en séance
du Grand Conseil  bernois pendant sa
session d' automne.

Tentative de meurtre
à Genève

GENÈVE , 9. — Un étudiant f rança i s
Gaston F., 28 ans, qui se t rouvai t  di-
m a n c h e  vers m i n u i t  dans  le qua r t i e r
de Champe l  a t i r é  t ro i s  coups de feu
dans  la d i r e c t i o n  d' u n e  j e u n e  fille de
sa conna issance ,  u n e  é t u d i a n t e  âgée de
23 ans  qui se t r o u v a i t  avec un cama-
rade. En e n t e n d a n t  les coups de feu,
elle réussi t  à prendre  la f u i t e  mais  fut
n é a n m o i n s  l égè remen t  a t te inte  à la
joue. El le  a été transportée à la poly-
c l in ique .

Le m e u r t r i e r  f u t  aus s i tô t  re jo int  par
deux  pa s san t s  qui te r e m i r e n t  à la po-
lice. Il semble que ce soit la j a lous ie
qui  a i t  armé la main de ce jeune
ho mime. S

¦*• La session ordinaire d'automne . du
Grand Conseil valaisan s'est ouverte lun-
di à Sion.

IES SPORTS
FOOTBALL

Avant France-Suisse
Le comité  de sélect ion de l'A.S.F.A. a-

élé  obligé, l u n d i , cle p rendre  des dispo-
s i t i o n s  pour  r emplace r  t ro i s  j oueur s  in-
d i s p o n i b l e s  : Perroud d'U.G.S., Haupt l i
et Bigler cle Young  Boys, blessés tous
trois. Voici donc les qu inze  joueur s  qui
se r e n d r o n t  à Par i s  :

Gard iens : Stuber (L a u s a n n e )  et Ei .ch
(Youmg Boys) ; arr ières : Neury (Ser-
vet te) .  Zehnder  (Young Boys) et Boc-
quet (L a u s a n n e )  ; demis  : Kernen ,  Eg-
g i m a n n  et Fesselet  ( t o u s  de la Chaux-
de-Fonds)  et Casali  I (Young  Boys) ;
a v a n t s  : Robert  Ba l l aman  et Vonlan-
then  (Grasshoppers) ,  Ani t enen  et Mau-
ron 01a Chaux-de-Fonds) , Meicr (Young
Bovs) et Fat ton (Serve t t e ) .

TRIENE
Pommade vuln éraire à la Vitamine
« F »  (Cale, linoleinic.)  pour le trai-
tement spécifi que des p laies et
eczémas
JËcorchures

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE ORIENTALE , des
journalistes des deux côtés du u r ideau
de fer » ont été conviés hier à Berlin-
Est à une conférence de presse au cours
de laquel le  un nommé Johachim Geyer
déclara qu 'il fu t  le chef adjoin t  de la
section de Berlin-Ouest d'un bureau
d'espionnage dirigé par l'ancien général
nazi Gehlcn et qu 'il avait  été arrêté le
22 octobre en compagnie de 22 autres
espions à la solde des Américains.

Un tr ibunal  de Francfort-sur- l 'Oder  a
condamné un espion à l'empr i sonnement
à vie. Celui-ci aura i t  t ravai l lé  pour le
compte du général Gehlen.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer  et M. François-
Poncct , haut-commissaire  de France, qui
négocient sur la Sarre, ont présente cha-
cun lundi  un projet de déclaration com-
mune sur cette question et qui servira
de base à la suite des discussions.

EN BOLIVIE , un mouvement  subver-
sif a éclaté hier. 11 aurait  avorté. ~

En ESPAGNE, l'ambassadeur  amér i -
cain James C. D u n n  a déclare hier à Sé-
vil le  que les récents accords américano-
espagnols sauvegarderaient  la souverai-
neté et l ' indépendance de l'Espagne.

En AUTRICHE, M. Pnpoviteh , secré-
taire d'Etat yougoslave aux affaires
étrangères, est arr ivé  hier à Vienne par
train spécial. 11 aura des entretiens avec
les dirigeants autrichiens.

En ANGLETERRE , sir Wins ton  Chur -
chi l l  a convoqué hier i nop inémen t  son
cabinet après avoir étudié les rapports
relatifs à Trieste.

Parlant au banquet  d ' inves t i ture  du
lord-maire  de Londres, sir Winston
Church i l l  a déclare no tamment  qu 'il
reste convaincu que le temps, la patience
et la bonne volonté  peuvent  appor ter
un allégement à la tension in te rna t io-
nale , à la condition toutefois que le
monde l ibre ne se divise pas.

La Chambre  des communes  a repoussé
l u n d i  soir , par 311 voix contre 275 , une
motion t rava i l l i s te  accusant le gouver-
nement  d'indécision , de confusion et
d ' incert i tude à l'égard de l ' indus t r ie.

Au JAPON, le parti  socialiste a pub l ié
lundi  un aperçu de son programme. Il
s'apprête à combattre  pour  l ' indépen-
dance du Japon et la l ibé ra t ion  du joug
de l ' impérial isme américain.

Au CAMBODGE , les cérémonies de
transfert  du commandement  mi l i t a i re  se
sont déroulées hier ma t in  à Pnom-Penh
en présence du roi Norodom Sihanoulc
et du haut -commissa i re  de France. La
jeune armée royale khmère est désor-
mais livrée à son propre destin avec
l'aide d'envi ron '100 officiers et techni-
ciens français qui restent dans ses
rangs.

Les animaux souffrent des mêmes maux que nous
( S U I T E  D E  L A  P K E jM I Ê R E P A G E )

Le temps
Le temps" qu 'il fai t  exerce une cer-

ta ine inf luence  sur le caractère des
an imaux  comme sur celui des hom-
mes. Les ours polaires marquen t  une
aversion part icul ière pour les jou r-
nées brumeuses et humides  et les
lions en libe r té sont dava n t age à
craindre durant les nui ts  pluvieuses.
Les troubles digesti f s rendent les
animaux nerveux. Par t icul iè rement
les chameaux et les rhinocéros sont
suje ts  à cet te  forme d' i r r i t a t ion .  Les
léopards man i f e s t en t  leurs sympa-
thie s ou leurs anti pathies de la même
manière  que les êtres humains.  Us
témoi gnent d'une inv inc ible av ersion
pour les hyènes. Il s u f f i t  qu 'une cage
contenant des hy ènes se trou ve dans
le voisina ge des léopards , dans les
jardins  zoologiques ou les cirques,
pour que ces an imaux e n t r e n t  en fu-
reur. On a vu également des élé-
phants de veni r  fous de rage en en-
t e n d a n t  un cbien aboyer.

Certains  de nos frères i n f é r i eu r s
man i fe s t en t  des sent iments  amou-
reux. Cette pa r t i cu la r i t é  est commu-
ne aux  éléphants et à un grand nom-
bre de v ol at i les  et d'oiseaux .  Les élé- '

¦pliants ont par ailleurs un ' goût déli-
cat. Ces énormes, pachydermes sont
capables d'extra i re  -le noyau d'une
ceri se avant  de la manger.

Quant aux mauvai ses habitude s,
elles sont aussi répandue s dans le
monde des bètes que clans le notre.
Ainsi  les jeunes singes ont l ' hab i tude
de sucer leur pouce, les petits ours
lèchen t  leurs paltcs. Certains oiseaux
ne peuvent résister au péché de gour-
mandise  et se remplissent  l' estomac
j u s q u 'à ne plus pouvoir voler ! Les
phoques ron f l en t  b r u y a m m e n t  du-
ra nt leur som meil et il est arri vé que ,
grâc e à eux , des nav igat eurs ont été
prévenus de la présence d'écueils.
D'ai ll eurs , toutes ou presque toutes
les faiblesses des humains  se retrou-
vent chez les animaux qui peuvent
être paresseux , ind olent s, vaniteux ,
insensibles, sales ou d'une propreté
f r i san t  la manie. Ils ont la passion ou
l'aversion de la musique;  ils sont
i n t e l l i g e n t s,  s tup ides , ils ont la mé-
moire très développée ou pas de mé-
moire du tout ; ils sont sociables ou
individual is tes  jusqu 'à l'égoïsme.

Que cela nous pla ise ou non , les
bêt es nous ressem blent !

Fanny MAY.

Le bilan des
bagarres

de Trieste
TRIESTE, 9 (A.F.P.). — Un commu-

ni qué du gouvernement  m i l i t a i r e  allié
publié l u n d i  soir donne  le nombre of-
ficiel  des victimes, tués et blessés et
des personnes  arrêtées au cours des
graves incidents qui  se sont déroulés à
Trieste les '4 , 5 et 6 novembre.  En voici
le détail :

4 novembre : dix blessés et 23 arres-
t a t i o n s  ; 5 novembre : deux tués, 29
blessés et 16 a r r e s t a t i o n s  ; B novembre  :
q u a t r e  tués , 43 blessés , soit au to ta l  six
tués, 82 blessés et 39 personnes arrêtées
parmi les m a n i f e s t a n t s .

Le c o m m u n i q u é  précise que le nom-
bre des membres  de la police c iv i le
blessés au cours de ces mêmes inc iden t s
s'élève à 79 et qu 'aucun  policier n'a été
tué.

M, Eden persiste
à accuser

les néo-fascistes
d' avo i r p rovo qué les troubl es de Tr i este
LONDRES, 9 ( R e u t e r ) .  — M. Eden ,

chef du Foreign Office , a parlé l u n d i
aux Communes  des événements de
Trieste. U a tout  d' abord retracé l'évo-
lution des incidents, soul ignant  qu 'il y
eut 6 mor ts  et 162 blessés, parmi les-
quels 79 agents  de police

M. Eden a d i t  no tamment  :
Les désordres dans la zone A ont été

provoqués de l'extérieur et ont été égale-
ment organisés en partie du dehors. Les
étudiants qui y prirent part étalent diri-
gés par des hommes plus âgés, notam-
ment ' par des membres du parti néo-
fasciste.

J'ai exprimé au gouvernement Italien ,
de la manière la plus claire, te point de
vue du gouvernement britannique et de-
mandé que tout soit fait pour mettre à
la raison les éléments responsables des
désordres de Trieste et des manifesta-
tions nntlalllces en Italie.

Dix-huit néo-fascistes
arrêtés à Trieste

TRIESTE, 9 (A.F.P.). — On apprend
que 18 membres  du mouvement social
i ta l ien  (néo-fascis te)  ont été arrêtés.

Arrêt de travail
de 10 minutes dans toute

l'Italie
ROME, 9 (A.F.P.). — Un arrêt de

travail  de 10 minu tes ,  en signe de deuil
peur  les v ic t imes  des incidents de
Trieste, a été observé dans toute  l'Ita-
lie, sur l ' i n v i t a t i o n  des o rgan i sa t ions
syndicales  de t o u t e s  tendances .  Seul s les
services d ' intérêt  public (eau. gaz. élec-
tr ic i té ,  chemins de fer), ont  é té  dispen-
sés de certe suspension - de t ravai l .

Le corps enseignant
français en grève
(SUITE I)E LA PREMIÈRE PAGE)

Cette,  expression a besoin d 'être
expl iquée.  Elle s'app lique à une cir-
cu laire administrative du 26 sep-
tembre, dernier qui dé f in i s sa i t  les
pouv oirs des p r é f e t s  es qualité de
représentants  du pouvoir  central.
Cette circulaire pouvai t  laisser pen -
ser que les pré f e t s  dé partementaux
contrôleraient désormais les inspec-
teurs d'académie, et les p réf e t s  ré-
gionaux les recteurs d 'université.

Y avait-il réellement « menace de
tutel le » et retour à un système qui
aurait pu  rappeler  les p lus mauvais
jours du second Empire ? On le lais-
sa croire dans les sgnd icats  d'ensei-
gnement , et il ne f a l l u t  rien moins
qu 'un d émenti  indianc du vice-pré-
sident du conseil. M .  P.-E. Teitgen,
p rof e s s e u r  de droit de son état,  pour
couper  les ailes à cet te  interpréta-
tion f o r t e m e n t  soll ici tée.

Ouoi qu'il en soit , comme les au-
tres f o n c t i o n n a i r e s,  ceux de l'ensei-
gnement  ont eu hier leur grève.
C'est là une méthode évidemment
rearcttable.  . ' '

M.-G. G.

Le pourcentage des
abstentions a été considérable

aux élections portugaises
Malgré sa victoire, l'Union
nationale a perdu des voix
LISBONNE , 10 (A. F. P.). — Voici les

résultats dé f in i t i fs  des élections législa-
tives de d imanche  pour le cercle de
Lisbonne. Inscrits 211,675. Liste d'union
nat ionale  105,984. Liste d'opposition
20,850.

L'examen des résultats de Lisbonne
comme ceux de Porto, permet  de f a i r e
deux i m p o r t a n t e s  c o n st a t a t i o n s  pour les
trois cercles où l'opposi t ion était re-
présen tée .

1. Malgré la très g r a n d e  a f f l u e n ce  aux
urnes , constatée dans  ces villes, le
pourcentage des a b s t e n t i o n s  y a été
considérable  : 40 % à L i sbonne  et 37 %
à Porto et à Avei ro .  En dépit d' une  pro-
pagande  active, l ' U n i o n  n a t i o n a l e , qui
groupe les p a r t i s a n s  du régime, n 'a donc
pas réussi à f a i r e  sor t i r  de leur in-
d i f f é r ence  bon nombre  de c i toyens  d a n s
les vi l les  les plus ..i m p o r t a n t e s  .. et Jes
plus  évoluées  p o l i t i q u e m e n t . -

j 2. Si l' on compare les r é s u l t a t s  de
d imanche  avec ceux des élections légis-
la t i ve s  dé 1949,' on cons ta te  que mail-
grê sa victoire , l ' U n i o n  ¦ nat ionale  a vil
ses voix diminuer .- A 'L isbonne,' f*Union
n a t i o n a l e  ava i t  ob t enu  140,345 voix et
elle n 'en a eu d i m a n c h e  que  105,984. A
Porto le nombre  de ses voix est passé
de 101,005 en 1949 à 70,984. Ce recul
de l ' U n i o n  n a t i o n a l e  d' u n e  pa r t , et l'ap-
par i t ion , d'a u t r e  part , d'une  pe t i t e  op-
pos i t ion  qui , malgré des condi t ions
d i f f i c i l e s , a réussi tou t  cie même à ob-
ten i r  16 et 17% des voix à Lisbonne
et à Porto, ne peuven t  s'expli quer  que
par l' existence c l ans  les deux plus  gran-
des villes du pays d'un cer ta in  mécon-
t e n t e m e n t .

Pour les vins dn pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Chapelle des Terreaux, 20.15
Ce qui est vrai toujours

et partout
par le pasteur Marc DuPasquier

E X P O S I T I O N

AIMÉ BARRAUD
Poteaux 2

Young Sprinters H.-C.
L'ent ra înement  des équi pes infé-

rieures, jun iors  et m in imes  débutera
le mardi 24 novembre 1953.

Mardi 10 novembre
à 20 heures

Ouverture du cours

PAPIERS VALEURS
ET LA BOURSE

Société suisse des commerçants

Beau-Rivage
Vendr edi soir

JAM SESSION
avec l'orchestre Marco Junod

et une dizaine de solistes
Tous les mardis ouvert jusqu 'à 1 heure

CAFÉ DU THÉÂTRE

AVIS
Le restaurant français au 1er

ainsi que il e bar ,
fermés pour t ransformat ions .

 ̂.̂  **.
Pendant ce temps , la re s t a uration

se fera dan s les locaux ¦
de la brasserie. . i

It'orehestre « Les 4 Vie. »
connaît , un succès san s précédent

... c'est un spectacle k
à ne pas m a n q u er .  ?;

% A 1 V ^f "edi à 20 h. 15
H^w I • a ys

»*w yM Jm ma Tournoi de yass

Jeudi : Coup de Joran
Location : Pat tus ,  tabnes

Agriculteurs neuchâtelois
Assistez nombreux à la .

CONFÉRENCE LONZA
qui a lieu ce jour

à 14 heures, au Casino de la
Rotonde

Société cantonale
neucbâteloise d'agriculture

I 

Personne ne voudra
manquer le grand choc I j

Young Sprinters- 1
La Chaux-de-Fonds j

ce soir, à Monruz |

Salle de la Paix
(avenue cle la Gare 1)

Ce soir à 20 h. 15
Jérusalem dans la prophétie

par M. Burkett , évangéliste
On priera Assemblée de Dieu

pour les malades Neuchâtel

¦ .—. —4

Ce soir, à 20 h. 15, au City
Groupe d'hommes du Temple du bas ..

Me Claude BERGER :

Aspects de la famille
Invitation cordiale à tous les hommes



Situat ion du marché
du travail et état

du chômage
au 31 octobre

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emploi 177 (193) ; p la-
ces vacantes 151 (145) ; placements
114 (88) ; Chômeurs complets 61 (73) ;
chômeurs partiels 67 (104).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.
La répartition de la part du
canton au produit de l'impôt

pour la défense nationale
Dans un rapport adressé au Grand

Conseil , le Conseil d'Etat demande que
la répartition de la part du canton aux
trois dernières tranches de l'impôt fé-
déral pour la défense nationale (per-
ceptions de 1952, 1953 et 1954), soit
de nouveau basée sur le système en vi-
gueur ces dernières années. Rappelons
que ce système prévoit que le produit
net de la part du canton est réparti
chaque année comme suit :

a) 5 % au fonds de compensation
destiné à venir en aide aux commu-
nes dont' la situation financière est
difficile ;

b) le solde est distribué moitié à
l'Etat et moitié aux communes.

L'aide complémentaire
à la vieillesse

L'ordre du jour de la prochaine ses-
sion du Grand Conseil comprend la
discussion de deux rapports du Con-
seil d'Etat , l'un concernant le verse-
ment d'une allocation d'hiver aux béné-
ficiaires de l'aide comp lémentaire à la
vieillesse et aux survivants , l'autre à
l'appui d'un projet de décret concer-
nant l 'initiative populaire demandant
un loi cantonale uni que sur l'aide à la
vieillesse et aux survivants.

Ces deux rapports n 'ont pas encore
été publiés. Mais on connaît déjà leurs
conclusions. En premier lieu , le Conseil
d'Etat demandera le rejet de l ' initiati-
ve pooiste et proposera de verser aux
bénéficiaires de l'aide comp lémentaire à
la vieillesse une allocation extraordi-
naire égale à celle d'un trimestre , soit
50 fr. au minimum pour une personne
seule et 100 fr. pour un coup le. Ensui-
te, le gouvernement demanderait  au
Grand Conseil , pour les années 1954
et 1955, d'augmenter du simp le au dou-
ble le montant  maximum cle l'aide
complémentaire. Celle-ci serait ainsi
portée de 420 fr. à 840 fr. pour une
personne seule et de 840 fr. à 1680 fr.
pour un coup le.

La dépense supp lémentaire qui résul-
terait de l'application de ces mesures
serait de 575,000 fr.

Chronique musicale
Concert

de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel

Le concert donné sous les ausp ices du
Conservatoire et en faveur du « Fonds
des orgues » par l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel , que dirige M. Etto-
re Brero , avec MM. Adrien Calame et
Roger Ross, p ianistes , tous trois pro-
fesseurs distingués de notre école de
musi que , fut une heure de bonheur et
de lumière dont les auditeurs . sensi-
bles et les vrais musiciens sortirent
profondément touchés et sincèrement
reconnaissants. •
; Le programme était  consacré au seul
J.-S. Bach , et à des œuvres d'a u t a n t
plus at t rayantes  qu 'elles sont chez
nous exceptionnel lement  réalisables.  Il
s'agissait , en effet , des Concert! en do
mineur et do majeur pour deux p ia-
nos et cordes. On sait  qu 'Adr ien  Ca-
lame, tout à la fois vir tuose et profes-
seur, s'est fa i t  une  spécialité des œu-
vres pour deux p ianos. Il nous donna
une fois de p lus la mesure de son sa-
voir-faire, de son autori té , de sa sécu-
rité imperturbable , avec un nouveau
partenaire , Roger Ross, dont nn con-
naî t  les bril lantes études et qui nous
fi t  apprécier , d imanche  soir , tout  par-
ticulièrement , son toucher à la fois
précis et velouté. Les deux solistes
dialoguaient dan s un mouvement et
un rythme impeccables qui n 'ex-
cluaient nullement la sensibilité et h
cet égard nous rappe lons avec pla is i r
combien paisiblement se déroulèrent
les méditatives canti lènes des mouve-
ments lents, tandis  que l'orchestre se
tait ou ne soutient les instruments
concertants que par de délicats p izzi-
cati.

Ettore Brero d i r igea i t  avec une  dis-
crétion et une n e t t e t é  qui sont le pro-
pre de la vraie dist inction.  Les v ingt
musiciens, membres réguliers de l'or-
chestre, encadrés de quel ques précieux
renforts , acquièrent sous l ' impuls ion
d'un chef tout à la fois artiste, techni-
cien et p édagogue , une sonorité cha-
leureuse et soup le, un rythme a l e r t e
et sans raideur , des attaques nettes,
qualités qui permettent à la musi que
de parler son vrai langage lorsque le
chef a du goût et le sens du style. De
tout cela l'orchestre nous fourn i t  la
preuve en ouvrant le concert par l'exé-
cution très heureuse de trois brefs

mouvements formant une petite suite
pleine de charme.

On nous promet un nouveau concert
pour le mois de février ; nous nous en
réjouissons déjà, car la devise de l'Or-
chestre de Chambre de Neuchâtel  de-
meure celle que lui proposait son fon-
dateur voici dix ans : « Pro vera mu-
sica », et nous n 'hésitons pas à y
ajouter « musica viva ».

G. N.

Fanfare divisionnaire
du Jura

•Les quarante fanfaristes de l'Armée
dia Sa'hiit quii forment ce bon ensemble»
ont donné um concert diiimaincfieJ soir ,'
à la Grandie saille des eouiféren'ces. Ces,
miu s'icieiiis ne sont diu reste pas qu 'ins-
trumentistes, ils chantent fort bien , en
um groupe de vingt , et srvu s l'experte
direc t ion d'un soliste sur l'euiplionium...
Ainsi moius pouvons admirer à la fois
les heureux résultatts d'uni double amour
pour l,a musique et la manière élevée
dont ses interprètes ornent leurs loi-
sirs. Dotée de très bons inistini'Uietits
à la tomalii ité claire et nette, cette fan-
fare est conduite pair um chef éniergi-
qiiiie, précis, L. Gagnebin . cfui mène son
monde, et comme on dit , tambour bat-
tant ; ain.si les interprétations diverses
— mi.rrehes , sélections d' airs populaires,
même de ballades anglaises nostalgi-
ques et charmantes — portent-elles um
message aillègre . joyeux, e n t r a î n a n t ,
dans les rangs des auditeurs.  Des soli
b 1! n préparés, témoignant d'urne é tude
pa t i en t e ,  du goût aussi des exécutants
pour  les diff icul tés  vaincues , soili de
cor ii'et, d' euphon iium , de troniibonc agré-
mentèrent d'heureuse façon la soirée.

Louons aussi le chœur , d'avoir
rhc.ivi i et si agré.i'fol.emen't chanté le bel
H y m n e  à la nu i t ,  de J.-Fh. Rameau ,
sous la direction de R. Terraz.

Le brigadier Gaillard, qui sai t  causer
avec les publics les plius divers et ex-
poser les grandes véirités d'e manière à
les rendre aissimiilaibiles à tous, nous ap-
porta um beau message, parlant à l'audi-
toire cki « rendement • trop peu efficace
cle notre état de chrétiens , qui ne pro-
duit pas r.issez. d'œmvres vita les, étant
trop souvent passif plus qu 'actif.

La fan fare jous i eneo,re le choral de
Mozart, Ave Vemim, très bien transcrit
pour ensemble de cuivres, laissan t à
l ' auditoire nombreux d'agréable s im-
pressions mélodieuses.

M. J.-O.

Un « Balzac » de Rodin au Musée des beaux-arts

Aujourd 'hui  sera placé dans le hall d'entrée du Musée des beaux-arts ce buste
de Balza c par Auguste Rodin , donné à la ville de Neuchâtel par M. Willy
Russ. Ce dernier avait manifesté le désir que cette pièce de sculpture soit
placée dans un parc de la ville, mais il a constaté qu 'un buste grandeur
nature en plein air perd beaucoup de sa valeur. Aussi a-t-il consenti
que le buste trouve sa place dans notre  musée, qu 'il enrichira et où il

sera fort  bien.

VICMOBIE

PESEUX
Une collision spectaculaire
Une auto ohaux-de-fonnière qui cir-

culai t  hier soir en direction de Corceil-
les traversait le village à vive allure
quand, devant l'église , elle vint se jeter
contre l' arrière d' u n e  voi ture  arrêtée, la-
quel le  'fu t  projetée contre une  autre
auto , également parquée au bord de la
route .  Cette collision spectaculaire se
solde par d ' i m p o r t a n t s  dégâts matériels.

Le conduc teu r  de l' a u t o  chaux-de-
fonnière .  M. C, a été soumis à une pri-
se de sang.

COLOMBIER
Représentation théâtrale

(cl Sous les ausp ices des autorités pa-
roissiales , les « Comédiens de l'Etoile »
nous ont donné jeudi soir , à la grande
salle , un spectacle de choix.

Comme notre journal a déj à parlé de
ce spectacle , nous n 'y reviendrons pas.
Disons simplement que le très nom-
breux public qui a assisté à cette re-
présentation fut littéralement emballé
et ne ménagea pas ses app laudisse-
ments.

Tie militaire
Ici A peine le bat. car. 2 avait-il éva-
cué la caserne , samedi matin , que
l'école de recrues rentrait de son ser-
vice en campagne d'une durée de deux
mois.

Le licenciement de ces jeunes sol-
dats aura lieu le 14 novembre.

BOUDRY
Un footballeur blessé

Dimanche après-midi , M. D. V. s'était
rendu à Boudry pour y disputer un
match de football avec la 2me équipe
du . F.C. Fleurier , dont il fait  partie.

Malheureusement, après dix minutes
de jeu seulement (contre Boudry lib).
il y eut violente  rencontre entre deux
joueurs , D. V. f i t  une chute et se frac-
tura la jambe gauche. Il a été ramené
en auto au domicile parternel , à Saint-
Sul p ice.

BOLE
Bibliothèque dn village

Depuis un certain temps , les habi-
tan ts  de Bôle sont dotés d'une biblio-
thè que qui cont ient  des ouvrages très
intéressants.  Grâce aux efforts de M.
Rosselet , inst i tuteur , un catalogue a été
élaboré.

Cette b ib l io thèque  procurera sans
doute bien des joies et par son moyen
de belles soirées sont en perspective.

MARIN EPAGNIER
Affaires scolaires

(e) Réunie Jeudi dernier sous la prési-
dence de M. Luder . la commission sco-
laire a adopté le budget scolaire de 1954
qui présente un total de dépenses de
42 ,293 fr.. dont 35.293 fr. pour l'enseigne-
ment primaire , 5000 fr. pour l'enseigne-
ment secondaire et 2000 fr.- pour l'ensei-
gnement professionnel.

La commission propose au Conseil gé-
néral d'approuver la convention relative
k la création d'une école secondaire régio-
nale à Neuchâtel. Elle s'est préoccupée de
la modernisation du mobilier scolaire et
de la question de l'assurance accident des
élèves en dehors des heures de classe ;
elle a appris avec satisfaction la décision
du Conseil communal de payer une sur-
prime pour couvrir les risques d' accident
pouvant survenir aux écoliers lors de
ventes , collectes, etc., pour lesquelles nos
élèves sont de plus en plus sollicités . Les
parents auront en outre la possibilité
d'assurer les enfants pour tous les acci-
dents survenus hors de classe.

Les vacances de fin d'année sont fixées
du 23 décembre au 4 janvier ; la fête de
Noël aura Heu le 22 décembre. Il est pré-
vu d'organiser, en automne 1954, une soi-
rée scolaire en faveur du fonds des
courses.

Monsieur et Madame
Georges SCHERTENLEIB ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Georges Alain
le 9 novembre 1953

Maternité Valangin
de Landeyeux Collège

SAINT-BLAISE
A la commission scolaire

(c) En ouvrant la séance de vendredi
dernier , le président de la commission,
M. Ph. Cïottu, a rendu un Juste hom-
mage à la mémoire de M. W. Rusch, pré-
sident du Conseil communal , qui eut
toujours à cœur le bien des écoles de
Salnt-Blaise.

Le budget scolaire pour 1954 est en-
suite adopté après un sérieux examen.
Il comporte une somme cle 104,500 fr, aux
dépenses, 25,400 fr. aux recettes , ce qui
laisserait une somme nette de 79,000 fr.,
à la charge de la caisse communale.

Les soirées scolaires auront lieu les
6 et 7 décembre prochains, avec un pro-
gramme Intéressant que les différentes
classes préparent avec zèle. Le produit
en sera affecté au fonds des courses sco-
laires, particulièrement en vue de cour-
ses d'études.

Les vacances de fin d'année ont été
fixées du 23 décembre au 7 Janvier .

AUX MONTAGNES |

LE LOGEE
Un second accident mortel

Un agriculteur de Beauregard
écrasé sous un tracteur

(c) Après le dimanche tragique qui a
coûté la vie, dans les rochers de Mo-
ron , au jeune Bruno Fidel , âgé de 15
ans , un nouvel accident mortel s'est pro-
duit lundi , quelques minutes avant 14
heures , sur la route des Monts , entre le
« Palais de carton » et la villa « Sans-
Façon ».

Dans le tournant , un tracteur conduit
par M. Jean-Louis Erni , agriculteur , do-
micilié Beauregard 10, s'est soudain
trouvé en face d' un des camions des
travaux publics de la ville. Le conduc-
teur du camion bloqua immédiatement
ses freins et s'arrêta sur la droite de
la route. M. Erni crut qu 'il aurait une
place suffisante pour croiser le véhicule.
I'our ce faire , il appuya à droite , mais
le tracteur se renvers a au bas du talu s ,
entraînant son conducteur qui fut  écra-
se.

Les hommes des travaux publics , .à
l'aide de crics et de chaînes, réussirent
à soulever le lourd véhicule et ils purent
bientôt dégager le corps de l ' infortune
paysan. Mais le malheureux avait été
tué sur le coup. La police cantonale et
le juge d'instruction ont procédé à l'en-
quête et aux constatations d'usage.

M. J.-L. Erni , très estimé dans la ré-
gion , était âgé de 39 ans. II était mar ié
et père de deux enfants de 15 et 13 ans.
Fait à noter qui prouve que le destin
frappe aveuglément : la femme du dé-
fun t  est malade depuis une année, et il
y a quelques années, un frère de la vic-
t ime avait lui aussi , été écrasé par un
attelage au Verger .

VflL-DE-TRflVERS
MOTIERS

Colloque du Val-de-Travers
(sp) Le Colloque du Val-de-Travers , —
composé des députés de ce district au
synode de l'Eglise réformée neuchâteloise
— s'est réuni vendredi soir 6 novembre,
à la salle du tribunal , sous la présidence
du pasteur Jehan Borel , de Travers.

Ouverte par un culte du pasteur Mar-
cel Perrin , de Môtlers-Boveresse , la séan-
ce fut consacrée à l'examen de trois des
points k l'ordre du jour du prochain
synode : la nomination d'un membre
laïque du conseil synodal , la nomination
d'un professeur de théologie systémati-
que et la question du baptême. Le pas-
teur Jean Vivien , de Neuchâtel , représen-
tait le conseil synodal k ce colloque où
toutes les paroisses du district étaient re-
présentées.

BUTTES
Un beau geste

(sp) C'est celui de notre fanfa re
l'« Ouvrière » qui, répétant à l'intention
des audi teurs  du vil lage le concert
qu 'elle avai t  donné avec succès au der-
nier Comptoir  suisse, à Lausanne , a
versé le bénéfice de cette man i fe s t a -
tion, soit 240 fr., en faveur de l'achat
d'appareils acousti ques pour le temple.

Observations piéréorolofnqijes
Observatoire de N'cuchfttel. — 9 no-

vembre. Température : Moyenne : 3.1 ;
min. : 1,2 ; max. : 6,5. Baromètre: Moyen-
ne: 724 ,9. Vent dominant : calme. Etat
du ciel : Couvert Jusqu 'à 8 h. 30 ; brouil-
lard élevé Intermittent ensuite ; clair de-
puis 14 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.51

Niveau du lac du fi nov., à 7 h. 30 : 429 .09
Niveau du lac, du 9 nov., à 7 h. 30: 429.11

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau temps à l'exception de
bancs de brouillard ou de brouillard éle-
vé le matin sur le Plateau. Doux en mon-
tagne. Froid en plaine.

VflL-DE RUZ
CERNIER

Concert du jUiiimercbor
(c) Samedi soir, le Mânnerchor a donné
son concert annuel . Sous la direction de
M. Paul Matthey, professeur , les chœurs
exécutés recueillirent les bravos bien mé-
rités des auditeurs qui s'étaient déplacés
nombreux k la halle de gymnastique.

Puis, ce que chacun attendait , la pro-
duction des « Quatre barbus » souleva
un tonnerre d'applaudissements. Ces ar-
tistes d'une réputation mondiale sont ,
pour le moment , l'un des meilleurs en-
sembles que l'on connaisse. Aussi ce fut
un plaisir de les entendre autrement
qu 'à la radio et de suivre leurs jeux dans
l'interprétation de leurs chansons.

En fin de soirée, « Dragnob », le réputé
comique genevois , déridai les plus moro-
ses avec ses sketches et ses histoires
drôles.

Le spectacle fut suivi d'une soirée fa-
milière et dansante conduite par l'or-
chestre <s Revolutionary Jazz-Club » com-
posé de sept musiciens, qui fit tourner
Jeunes et vieux jusqu 'au petit jour.

DOMBRESSON
En mai'ffe de la fête
de la Réformation

(c) Dans le cadre des manifestations orga-
nisées à Dombresson à l'occasion de la
fête de la Réformation , la paroisse a fait
appel jeudi dernier à un conférencier de
talent , M. A. Béart , ancien prêtre de
l'Eglise romaine.

Ce dernier , qui avait choisi pour thème
de son exposé «La réforme continue » , a
parlé notamment de l' expérience faite il
y a deux ans par un jésuite espagnol de
grand renom , Luis Padrosa . directeur de
l'institut Loyola d'orientation psycho-
logique de Barcelone.

Cet éminent prêtre qui avait reçu pour
mission de combattre le protestantisme
k la lumière de l'Evangile fut lui-même
saisi par l'autorité de celui-ci lorsqu 'il
eut approfondi les textes originaux. Il
quitta alors son Eglise et son pays et
exposa dans un opuscule, aujourd'hui mis
à l'index par Rome, mais répandu par-
tout en Europe occidentale , les'raisons de
sa volte-face.

Puis M. Béart parla , avec preuve à l'ap-
pui , de la « réforme » du temps présent
qui se manifeste dans certains mileux du
catholicisme français et espagnol.

Ce captivant témoignage donné- avec
infiniment de tact et d'amour fraternel
laissa l' auditoire sous une profonde Im-
pression.

LE PAQUIER
Un téléski J\ Chasserai

L'assemblée constitutive de la société
du téléski de Chasserai vient de siéger
aux Bugnenets sur le Pâquler , assistée de
M. P. Jeanneret , notaire à Cernier. Après
avoir rendu hommage à MM. R. Cuche et
G. Gfelier qui ont pris l'initiative du pro-
jet, l' assemblée a constaté la souscription
du capital-actions , adopté les statuts et
nommé un comité de sept membres , pré-
sidé par M. F. Paroz à Saint-Imier , M.
J. Tschanz à Neuchâtel assumant la vice-
présidence, M. R. Cuche, aux Bugnenets ,
fonctionnera comme chef de l'exploitation.

La longueur totale du téléski sera de
1300 m., avec dénivellation d'environ
330 m , la station de départ étant à 1090
mètres d' altitude et celle d'arrivée à
1420 m. Après huit minutes de montée,
les skieurs auront le choix entre trois
magnifiques pistes de descente.

Grâce au dynamism e du comité d ini-
tiative , le nouveau téléski fonctionnera
sitôt que les conditions d' enneigement
permettron t d' en fixer l'inauguration.
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Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.
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A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Le «mien» et le «tien»
On nous signale qu'en ce moment

sévit dans notre ville une véritable
vague de vols à l'étalage , dont sont
victimes p lusieurs commerçants. Un
libraire a vu disparaître nombre de
livres exposés devan t son magasin.
On lui a arraché de plus une qua-
rantaine de p hotograp hies de la Fête
des vendanges agrafées  sur ses pan-
neaux.

Les voleurs — la police en a iden-
t i f ié  quelques-uns — sont de tout
jeunes gens , des en fan t s  même.
Certains ont plusieurs vols à leur
ac t i f ,  vols bénins mais répé tés .  On
se demande si cela dénote une dé-
pravation précoce ou simplement le
goût du f ru i t  d é f e n d u .  Car , ces bou-
quins , si les voleurs ne les gardent
pas pour parfaire leur culture ou
meubler leurs loisirs, ils les vendent
pour quel ques sous. Et ces p hoto-
graphies , déchirées, salies par leur
exposition en plein air, ne peuvent
f i gurer dans un album.

Des commerçants de toutes les
branches se plai gnent des chapar-
deurs en herbe . Ils  en viennent à
dire que ni les parents ni l 'école ne
savent plus remp lir leur mission
éducatrice. Nous n'irons pas jusq ue-
là, car avec la prol i férat ion des dis-
tractions de toutes sortes, avec les
tentations de tous genres o f f e r t e s  à
la jeunesse , pa rents et maîtres ont à
fa ire  f ace  à très fo r t e  partie.

NEMO.

AD JOUR LE JOUR

Conseil général
Le Conseil général tiendra une séan-

ce lundi 16 novembre, à 18 h. 15, pour
se prononcer sur un rapport du Con-
seil communal concernant un emprunt
de 6,000,000 francs.

La Cour d'assises
siège aujourd'hui

La Cour d'assises , présidée par M.
Adrien. Etter , siège dès ce matin , au
château pour juger deux causes avec
administration de preuves : celle de
Charles-Henri Huguenin-Virchaux , pré-
venu d'attentat à la pudeur , et celle
de Charles-Henri Bûcher , auteur du
meurtre commis à la rue du Râteau ,
au chef-lieu.

Une sous-commission
fédérale dan» nos murs

Hier s'est réunie dans notre ville la
sous-commission de gestion du dépar-
tement fédéral de l'économie publi que,
présidée par M. Eugène Dietschi , con-
seiller national  de Râle-ville. Elle s'est
rendue dans l'aiprès-midi à ,1a Ohaux-de-
Fonds. Un diner a eu lieu le soir à
Neuchâtel à l'Hôtel DuPeyrou en pré-
sence notamment de MM. j .-L. Barrelet ,
conseiller d'Etat , et S. de Coulon , con-
seiller aux Etats. La sous-commission a
tenu à exprimer la gratitude à M. Geiss-
bûhler, secrétaire des Chambres fédé-
rales qui prend sa retraite à la fin de
cette année et qui était présent. Elle
visitera ce matin le Laboratoire de re-
cherches horlogères sous la conduite de
son directeu r, M. Henri Mugeli.

Lfl VILLE j

Monsieur et Madame André Lambert
et leurs en fants , à Sugiez (Vully) et à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Lambert
et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Deli-
moges, leurs enfants et petits- enfants ,
à Vevey, à la Chaux-de-Fonds , à Pully
et à .lotiarone .shcTOirg ;

Madam e veuv e Louis Lambert et fa-
miillle , à Clarens ;

M'Onsieiur et Madame Désiré Delrmo-
ges et leurs en fants, à Berne,

aiinsi que les familles parentes et al-
liées , ,

ont la douleu r de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-
père, beani-frère et oncle,

• Monsieur Paul LAMBERT
que Dieu a rappelé à Lui , paisiblement ,
à l'âge de 83 ans.

"e.seux, 9 novembre 1953.
J'ai combattu le bon combat, J' ai

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

L'ensevelissem ent , sans saiiite, aura
lieu à Peseux , mercredi 11 novembre
1953. à 13 heures.

Culte pou r lia famille à 12 h. 30, à
Peseux , Riugi'ii 16.
Selon le désir du défunt ,  le deuil ne sera

pas porté.
Cet avis tient lieu rie lettre de faire part.

Le comité du Cercle de la 'Cote à Pe-
seux a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul LAMBERT
père rie son dévoué trésorier.

Dieu est amour.

Madame Edouard Roulet. à Nidau S
Monsieur  et Madame Théodore Sié-

ger, à Trogen ;
Mademoiselle Jenny Roulet , à Bienne;
Madame veuve Georges Mathieu , en

France ; ,
Monsieur  et Madame Paul Roul et et

leurs enfants ,  à Lausanne ;
Mademoiselle Adè le Roulet ,  à Bienne!
Monsieur et Marianne David Roulet et

leurs en fan t s ,  à Cortail lod ;
Mademoisell e Amél ie  Roulet , à Berne ;
Monsieur et Madame Paùil von Au-

men et leurs enfants ,  à Neuchâte l ;
Monsieur  et Madame Robert Scnaad

et leur fils, à Bienne ;
les famiililes Senti , â Genève,
ont la profonde douileur de faire paft

du décès de

Monsieur Edouard ROULET
industriel à Bienne

survenu le 9 novembre 1953, dans s»
58m e année, après une  longue maladie
vai.llaniment supportée.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
11 novembre 1953, à 13 heures.

Domicile mortuaire : 'Weyermattstras-
se 61, Nidau.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté.

Incline vers mol ton oreille i
secours-moi. Ps. 71 : 3.

Monsieur et Madame Antoine Scuri ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jaquet-Fluchot,
à Neuchâtel ;

leur fils Paul Scuri ;
Monsieur et Madame René Gniaz-

Scuri , à l'Isles ;
Monsieur et Madame Emile Terraz-

Scuri, à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Pierre Scurl-

Schwab, à Fresens ;
Madame et Monsieur Robert Simon-

Scuri , h Gorgier ;
Madame veuve Fluchot , à Pontarlier;
Madame veuve Fluchot-Faivre, à Pon-

tarlier ;
Madame veuve Vernier-Fluchot, a

Pontarlier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées , ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Jacqueline

leur chère f i l le , soeur, petite-fille, nièce
et cousine , décédée subitement à Cou-
vet , des suites d'une opération , dans
sa 15me année.

Neuoh âtel, le 9 novembre 1953.
Laissez venir k moi les enfants et

ne les empêchez point.
Matth . 19 : 14.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel , le 11 novembre, à 13 heures,
à la chapelle du cimetière.

Le Ralliement de Corcelles-Cormon-
drèche a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Marcel ECUYER
membre acti f , ancien conseiller général.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
11 novembre , à 14 heures.

La Société fédérale  de gymnasti que
« hommes » de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible  devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Marcel ECUYER
membre de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur  Albert Niklaus-
Ecuyer et leu r fi ll e Hélène , à Corcelles ;

Madame veuve Jules Eou yer et sa fil-
le Marie-Thérèse , à Paris ;

Madame et Monsieur  Rober t Rurn-
Eouyer, à Payerne ;

et les fami l les  parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Marcel ECUYER
leur cher frère , beau-frère , onole et cou-
sin, enlevé à leur tendir e affect ion dans

• sa 52me année , à la clinique de la
Source , à Lausanne.

Corcelles, le 8 novembre 1953.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai .

Matthieu 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à Corcel-

les, mercredi 11 novembre, à 14 heures.
Domicile mortuaire : rue à Jean 3.

Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Le Collège des anciens de la paroisse
de Valang in-Bomlevillicrs a le pénible
devoir de faire  part du décès de

Monsieur Maurice GUYOT
ancien d'Eglise et caissier du Foyer pa.
roissial de Boudevilliers. M. Guyot a
rempli ces charges avec fidélité et dé-
vouement pendant 35 années, et la pa»
misse lui  en garde une profonde re-
connaissance.

Boudevi l l iers  et Valangin , le 9 no-
vembre 1953.

Ne crains point , Je t'ai appelé
par ton nom, tu es à mol.

Esaïe 43 : 1.
Madame Maurice Guyot, à la Jon»

chère ;
Madame et Monsieur Paul Moine et

leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice

Guyot et leurs enfants , k la Jonchère ;
Monsieur et Madame Emile Buhler et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Guyot,

leurs enfants et petits-enfants, aux
Hauts-Geneveys, à Engollon et a Cer-
nier ;

Monsieur Robert Guyot , à Paris ;
les familles Guyot , Kiehl ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , papa , grand-papa, frère, beau-
frère , oncle , cousin et ami

Monsieur Maurice GUYOT
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
dans sa 67me année.

La Jonchère , le 8 novembre 1953.
Oui , c'est en Dieu que mon âme

se confie , de Lui vient mon salut.
Psaume 62 : 2.

L'ensevelissement aura lieu mardi
. 10 novembre , à 14 heures, à Boudevil-

liers.
Culte pour la famil le  à 13 h. 15, à la

Jonchère.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Madame Hélène Girard-Sauser , au

Landeron ;
Monsieur et Madame Constant- Girard

et leurs enfants , au Landeron ;
Madame Antoine Sauser-Reichlen , ses

enfan t s  et peti ts-enfants , à Fribourg et
à Berne ;

Monsieur Xavier Sauser , au Lande-
ron ;

Monsieur  Emile Mur iset-Sauscr , ses
enfants  et pet i ts-enfants , au Landeron ,
à Bâle , au Venezuela et à Saint-Biaise ;

Madame Geneviève Heimoz-Sauser ,
ses enfants  et peti ts-enfants , à Fri-
bourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux , frère, beau-frère,
oncle , cousin et parent.

Charles GIRARD-SAUSER
que Dieu a rappelé h Lui dans sa 71me
année, muni  des saints sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron, le 8 novembre 1953.
L'ensevelissement aura lieu nu Lan-

deron mercredi 11 novembre. Départ
du domicile à 8 h. 50 ; office de re-
quiem à 9 heures , suivi de la sépul-
ture ; départ de l'église â 9 h. 40.

R.I. P.
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(c) Dimanche , sous la présidence de M,
Ernest Bmrri , les fonctionnaires fédé-
raux appartenant à l'Union régionale
sc sont réunis en assemblée annuelle
au restaurant  de la Place. Ils entendi-
rent une  conférence de M. P. Reymond ,
professeur à Nejichâtel, qui traita la
ques t ion des syndicats dans les rangs
du personnel. En pa rt ie récréative , le
chef de train M. Métraux , ancien député ,
emmena, par l'image et par la parole ,
ses aiuid'i'teurs ju squ'à Gènes pai r le
Loctschberg, puis à Milan et aux îles
Borromées.

LES BRENETS
Nouveau conseiller

général
M. Jacob Ischer , socialiste , a été pro-

clamé élu conseiller général , en rem-
placement de M. Victor Mino , qui a
quitté la localité.

Les fonctionnaires
fédéraux se réunissent


