
Revers républicains
On a beaucoup commenté , ces

jour s derniers, le résultat des élec-
tions qui , aux Etats-Unis, ont toutes
accusé un succès des démocrates. Le
candidat de ce parti a nettement bat-
tu , à la mairie de New-York , le can-
didat républicain. Dans le New-Jer-
sey et en Virginie , les postes de gou-
verneur ont été reconquis par les dé-
mocrates. Au sénat, les forces entre
les deux parties s'équilibrent désor-
mais et seule la voix présidentielle
fait maintenant pencher la balance
en faveur du gouvernement. A la
Chambre , la marge entre républi-
cains et démocrates n 'est plus que de
trois sièges.

Si bien que les faiseurs de pronos-
tics croient pouvoir prédire pour
1954 — aux Etats-Unis, la plus gran-
de partie du congrès est renouvela-
ble tous les deux ans — un renverse-
ment de majorité parlementaire. La
situation ne serait pas très confor-
table pour l'administration Eisenho-
wer. Elle aurait cependant plusieurs
précédents : pendant deux ans Roose-
velt a dû gouverner par exemple,
avec un congrès à majorité républi-
caine.

A ce tableau , il convient du reste
d'apporter quelques retouches. A
New-York , ces dernières années ex-
ceptées, le maire est traditionnelle-
ment démocrate. Le fameux La Guar-
dia , avant la guerre et au début de
celle-ci , était bien républicain , mais
il avait l'appui des démocrates et il
était de ce fait  surtout une person-
nalité « hors parti ». La Virginie n'a
fait elle aussi que de revenir à ses
sources dans les Etats sud , le parti
démocrate est du reste beaucoup plus
réactionnaire que son adversaire ré-
publicain. Au New-Jersey, en revan-
che, ce dernier a bel et bien subi une
défaite assez sensible.
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D'une façon générale et comme
s'empressent de le diffuser des cor-
respondants d'agences et.de journaux
qui , il y a douze mois, ont mal digé-
ré la défaite de Stevenson et la vic-
toire d'Eisenhower, faut-il attribuer
cesfJrevers à la diminution du presti-
ge du président ? Oui et non. La
question est assez complexe et elle
comporte par exemple tel aspect par-
ticulier que l'on ne saurait passer
sous silence. C'est ainsi que la ré-
cente décision du gouvernement de
cesser son aide à l'Etat d'Israël,
après les sanglants incidents aux
frontières de Palestine, a provoqué
un tollé dans les milieux prosionistes
de New-York et a, incontestablement,
été utilisée comme une arme contre
le président.

Ce qu 'on doit rappeler , c'est qu 'en
1952, le parti républicain a bénéfi-
cié de la popularité incontestable du
général Eisenhower. Ce parti étant
porté au pouvoir à la suite d'un
homme qui n 'était pas son chef na-
turel , il devait forcément en décou-
ler certaines difficultés. Il devait
surgir entre ses représentants et le

président quelques incompréhen-
sions qui auraient  pu être résorbées
du reste facilement s'il existait au
congrès un leader parlementaire ré-
publicain capable d'imposer son au-
torité. Mais le sénateur Taft qui de-
vait jouer ce rôle esf mort trop tôt.

Les divergences qui existent entre
l' a d m i n i s t r a t i o n  et le parti majori-
taire ne portent d'ailleurs pas sur la
ligne politique générale. Elles nais-
sent de la pratique , de l'absence de
contact entre la première et le se-
cond. Habitué à commander en mi-
litaire, le président considère le gou-
vernement  de l'Etat comme un bu-
reau d'état-major. II va de l'avant ,
sans s'occuper de certaines réactions
extérieures.

On lui reproche, par exemple, de
blâmer dans son for intérieur l'acti-
vité du sénateur Mac Carthy et de lui
laisser la bride sur le cou. Mais on
doit avoir le courage de reconnaître
que l'idée même qui est à la base de
l'action de Mac Carthy ne saurait
être blâmée : à un moment  grave de
la conjoncture mondiale , une puis-
sance comme les Etats-Unis sur la-
quelle toutes les nations libres comp-
tent pour leur défense ne saurait
laisser contaminer son appareil ad-
ministratif par le communisme. Tou-
tefois, l'action anticommuniste de M.
Mac Carthy, pour être valable, de-
vrait être contrôlée par le gouverne-
ment et non point abandonnée à la
discrétion d'un sénateur aussi bouil-
lant que .brouillon.
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Un journal français remarquait  ré-
cemment que le président Eisenho-
wer règne et ne gouverne pas ; et il
étayait son dire par le fait qu 'avant
les élections qui viennent de mar-
quer le recul du parti républicain ,
l'hôte de la Maison-Blanche avait ré-
pugné à patronner ouvertement les
candidats républicains. La formule
est un peu excessive. Nous venons de
voir qu 'Eisenhower gouverne, mais
gouverne en mili taire, sans se sou-
cier outre mesure de l'opinion publi-
que et pensant que sa popularité res-
tera toujours ce qu 'elle était. Or , l'A-
mérique du nord est une démocratie.
Quelque répugnance qu 'il en ait ,
il faut  que le président joue le jeu ,
et ce jeu n 'est pas seulement celui de
chef de l'Etat, mais aussi de chef du
parti majoritaire.

Roosevelt et Truman le savaient
bien qui ne dissociaient pas la con-
duite des affaires nationales de celles
de leur parti. En un sens, M. Eisen-
hower est trop honnête. Les démo-
crates en profitent. S'il n 'y avait que
les républicains pour y perdre, nous
n'en éprouverions qu 'une faible re-
gret. Mais l'Europe a trop souffert de
certaine politique « rooseveltienne J»,
qui l'a atteinte on peut le dire dans
sa chair vive puisque la moit ié  d'elle-
même a été sacrifiée au totalitarisme
russe, pour qu 'elle puisse, si elle est
raisonnable, en souhaiter le retour.

René BRAICHET.

Nouvel appel yougoslave
à l'Italie et aux Occidentaux
pour régler l'affaire de Trieste

Le porte-parole du gouvernement de Belgrade affirme
qu'une solution de compromis peut être trouvée

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Toute la population de Trieste a participé aux obsèques des victimes des
'roubles dont le « territoire libre » a été le théâtre il y a quelques jours.

La conférence des Bermudes
aura lieu au début de décembre

Sur l'initiative de sir Winston Churchill

Le problème allemand constituera un des principaux points de la discussion des « trois grands »
. PARIS, 10 (A.F. P.). — Le ministère
dies affaire s étrangères communique :

Il a été décidé de tenir aux Bermudes
la conférence à trois qui avait été pré-
vue pour le début du mois de juille t
dernier , mais qui avait dû être ajournée.

Le président Eisenhower et M. Foster
Dulles représenteront les Etats-Unis
d'Amérique, sir Winston Churchil l  et M.
Anthony Eden la Grande-Bretagne , MM.
Joseph Laniel et Georges Bidault la
France.

Il est envisagé que la conférence se
tiendra du 4 au 8 décembre et diverses
questions d'intérêt commun aux trois
puissances seront examinées.

C'est au cours des dernières 24 heu-
res que la date de la conférence des
Bermudes a été fixée, apprend-on de
source autorisée.

Le lieu de la rencontre a été choisi
en tenant  compte des dispositions qui
avaient déjà été prises pour la confé-
rence qui devait s'y tenir en juillet
dernier. La composition de la déléga-
tion bri tannique qui — outre sir Wins-
ton Churchill et M. Anthony Eden —
doit comprendre un certain nombre
d'experts militaires et cti p lomati ques,
n'a pas encore été définitivement arrê-
tée. La conférence se tiendra au « Mid
Océan club ».

L'init iat ive de proposer la réunion
des Bermudes revient à sir Winston , in-
di que-t-on dans les milieux autorisés,
à la suite de l'attitude inflexible dont

a fait preuve le gouvernement soviéti-
que qui dans sa note du 3 novembre ,
avait refusé de participer à la confé-
rence des quatre ministres des affaires
étrangères à Lugano le 9 novembre.

La date de la conférence — du 4 au
8 décembre — a été choisie , précise-
t-on dans ces milieux , en vue de per-
mettre aux niinistres des affaires
étrangères de France, de Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis de partici per à
la réunion du conseil de l'OTAN qui
doit se tenir à Paris le 14 décembre.

La partici pation d'observateurs alle-
mands à la conférence des Bermudes
n 'a pas été envisagée, déclare-t-on au
Foreign Office. Le gouvernement de
Bonn sera toutefois tenu informé des
résultats de cette conférence. Le pro-
blème allemand constituera un des
princi paux point -s de discussion des
«trois grands» et de leurs adjoints et la
question du rétablissement de la sou-
veraineté de l'Allemagne et de son in-
tégration dans la communauté euro-
péenne de défense y sera sans doute
envisagée.

Les intentions
de sir Winston Churchill

LONDRES, 10 (A. F. P.). — A la con-
férence des Bermudes, le président Ei-
senhower, sir Winston Churchill et M.
Laniel auront à faire valoir des points

de vue qui ne seront pas nécessaire-
ment les mêmes. Ce truisme suffi t, re-
marque-t-on à Londres , à justifier la
rencontre.

En ce qui concerne sir Winston Chur-
chill , voici ce que l'on peut avancer de
certain :

1. Sir Winston n 'a pas renoncé à
faire un « ultime effort » du côté sovié-
ti que. U croit toujours à l'utilité d'une
rencontre à quatre , à l'échelon le plus
élevé, sans condit ions et sans ordre du
jour préalable. A défaut , il aimerait re-
cevoir mandat des chefs des gouverne-
ments français et américain pour faire
seul !a tentative. L'espoir de réussir
auprès des Busses, croit-il , est mince.
Mais si la mission échouait , elle aurait
encore l'u t i l i t é  de prouver à l'opinion
publique occidentale que tout a été
tenté  et qu 'il ne reste plus qu 'à resser-
rer les liens entre les peup les libres.

2. Sir Winston Churchill cherchera à
obtenir de la France qu 'elle hAte sa
décision finale au sujet de la commu-
nauté  européenne de défense. Cette dé-
cision , indi quera-t-il , ne devant pas ,
au contraire , emp êcher une ul t ime ren-
contre avec les dirigeants soviétiques.

(Lire la suite en 7me page)

Cette entrevue ne saurait
apporter aucun élément nouveau

souligne-t-on à Paris où la perspective d'un nouvel examen
du problème de la Communauté européenne de déf ense

ne soulève guère d'enthousiasme

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Annoncée en mai, renvoyée en
juin à cause de la crise ministérielle
française pu is en juil let  en raison
de la maladie de sir Winston Chur-
chill, la conférence  des Bermudes
a été f i x ée  dé f in i ti vement  au 4 dé-
cembre prochain.

Dire que cette nouvelle a été ac-
cueillie avec enthousiasme à Paris
serait mentir. A dire vrai , l'initia-
tive britannique — car c'est e f f e c -
tivement Londres qui mène le je u —
a suscité p lus de réserve que d'ap-
probation . Le climat est en e f f e t
très d i f f é r e n t  en novembre 1953 de
ce qu 'il était an printemps dernier.
A ce moment-là, une rencontre des
chefs  d'Etat occidentaux pouva it
paraître nécessaire. Elle l 'était réel-
lement dans la même mesure où
Paris, Londres et Washington étaient
d'accord sur la nécessité d'une, re-
prise du dialogue avec l 'Est.

Aujourd 'hui, il en va tout d i f f é -
remment et le refus  soviéti que de
se rendre à Lugano rend inutile un
nouvel examen des rapports entre
VU. R. S. S. et les nations de l 'Ouest.

De ce point de vue donc , et qui
est, ré p étons-le, à l'origine de la
convocation d'une conférence des
Bermudes, la session du k décembre
ne saurait apporter aucun élément
nouveau . Le fac teur  russe étan t
écarté , c'est en dé f in i t ive  la question
allemande qui fournira  le gros mor-
ceau de l'entrevue Chnrchill-Eisen-
hower-Laniel. A f fa i r e  délicate pour
la France , car très visiblement, une
vigoureuse pression sera exercée
contre le président du conseil et son
ministre des af faires  étrangères pour

qu 'ils accélèrent la procédure de ra-
tification de la Communauté euro-
péenne de défense .  Politiquement,
la position des délégués français
ne sera pas commode et à la ren-
contre des Bermudes , M.  Bidault
peut bien prêter une oreille atten-
tive à la thèse de l' armée euro-
péenne étant donné qu 'il s'est dé-
claré ouvertement partisan de la
C. E. D. devant le sénat.

Il en sera très loin d'être de même
pour M . Laniel auquel sa qualité de
candidat virtuel à la présidence de
la République recommande la pru -
dence à l 'égard des questions qui
divisent le peup le français .

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

A propos de la délégation
suisse en Corée

Le Conseil fédéral n'est pas disposé à engager
une discussion sur les décisions de la commission neutre

pour le rapatriement des prisonniers

Notre correspondant de Bern e
nous écrit:

Mardi matin, on a pprenait  par le ca-
nal  de l' aigence Uni ted  Press à Vienne ,
qui a v a i t  puisé  ses r en .se ignemen t sdans
le journa l  comimuniste de Prague , que
le minis t re  de Tchécoslovaquie à Berne
avait, vendredi soir, remis au Conseil
fédéral , une  note  di p lomat ique protes-
tant contre l'attitude de la délégat ion
suisse k la commission neu t re  ch a rgée
de veiller aux opérati ons de rapatr ie-
ment  des pr i sonniers  en Corée.

Qu 'en est- i l  exactement de celle « pro-
tes ta t ion  » ? L'affa i re  a y a n t  été éhrui-
tée par une  agence étrangère,  le Conseil
fédéral s'en exp lique dans un commu-
ni qué publ ié  hier , en f in d'après-midi.
En voici le texte :

A près la séance du Conseil fédéral du
17 octobre dernier, le département  poli-
ti que avait f a i t  savoir aux légations des
gouvernements représentés à la commis-
sion neutre de rapatriement ( Inde , Suè-
de , Pologne et Tchécoslovaquie) ainsi
qu 'à l'ambassade des Etats-Unis et à
la lé gation de Chine , que le Conseil f é -
déral approuvait l'attitude de la délé-

gation suisse et son opposition à tout
recours à la violence pour contraindre
les prisonniers à entendre les exp lica-
tions. Une telle mesure serait en e f f e t
contraire à certaines dispositions de
l'accord d' armistice , aux conventions de
Genève et aux règles générales du droit
des gens.

Dons la séance du Conseil f édéra l  du
10 novembre , le chef du dé partement
politi que a rensei gné ses collègues sur
les aide-mémoire reçus ces derniers
jours  à ce suje t  des gouvernements  chi-
nois, polonais et tchè que. Ceux-ci g ex-
posent leur manière de noir à l'égard
des mesures proposées par les délégués
polonais et tchèques pour mettre un
terme n l' activité d' organisation s terro-
ristes qui se seraient formées  à l'inté-
rieur des camps et qui emp êcheraient
les prisonniers de fa i re  valoir leur droit
au rapatriement, f i s  critiquent le rejet
de ces mesures par la commission et
en particulier par la délégatioin suisse.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)

Le procès Mossadegh
tourne à la tragi-comédie

Devant le tribunal militaire de Téhéran

TÉHÉRAN , 10 (A.F. P.). — La
deuxième journ ée du procès Mossadegh
a donné lieu à un débat long et con-
fus , mais passionné, au cours duquel
le vieu x leader , brisé de fatigue , mais
en pleine forme intellectuelle , a conti-
nué d'imposer sa loi à un président dé-
bonnaire et à un procureur irascible
"auquel il ne cesse de s'attaquer.

L'accusé et le président menacent à tour de rôle de se suicider
Toute l'audience a de nouveau été

consacrée à la question de la comp é-
tence. Soutenant que cette question
était inséparable du fond , M. Mossa-
degh ne pouvait parler de la comp é-
tence qu 'en traitant du fond , au grand
désespoir du président. Comme ce der-
nier essayait de l'empêcher de s'écar-
ter des cadres du débat , l'ancien pre-
mier ministre emp loya les grands
moyens : il menaça de ne plus assister
aux audiences , de refuser toute grâce
en cas de condamnation et même de se
suicider. «Si  un jour on voulait  le for-
cer de quitter sa prison pour le ren-
dre à la liberté en vertu d'un pardon
auquel il se re fusa i t» .

Le président menace aussi
de se suicider !

Devant tant de véhémence, le prési-
dent ne pouvait pas faire moins. Com-
me l'accusé mettai t  en doute son im-
partial i té , attendu qu 'il appartenai t  au
groupe des officiers généraux que lui-
même avait mis à la retraite en tan t
que ministre de la guerre , le général
Mog hheli , très ému s'écria : «J 'ai tou-
jours été un loyal soldat et si vous
apportez la preuve du contraire , je me
suicide en pleine audience ».

« Mon avocat m'a trahi ! »
Mais M. Mossadegh , lui , ne pouvait

pas en rester là. Comme le président
corrigeait un nom propre sur lequel
M. iMossadegh avai t  paru hésiter , celui-
ci po in ta  vers le t r ibuna l  un index fu-
rieux : « Mon avocat m'a trahi.  On vous
a communi qué le texte  de ma défen-
se I » s'cxclama-t-il .  Sur quoi l'avocat ,
le colonel Bozorghmer , qui depuis le
début du procès n 'avai t  pas prononcé
un mot, se leva indigné , sortit  de sa
poche un petit  Coran et jura sur le
livre saint  que les a f f i rma t ions  de son
« client » étaient fausses et qu 'il n'avait
pas trahi les devoirs de sa charge.

« Coupez-moi la tête ! »
L'ancien président du conseil a re-

fusé l'avocat d'office que la cour vou-

lait lui imposer. Au milieu de sanglots
et de cris, M. Mossadegh donna un coup
au défenseur, le colonel Jalil Bozorg-
mehr, et voulut qui t ter  la salle d'au-
dience. Il fut saisi par trois officiers
et ramené à son banc. L'accusé cria
dans la direction des juges : « Coupez-
moi la tête , mais laissez-moi aupara-
vant me défendre ».

M. Mossadegh a déclaré ensuite que
sej iles des manœuvi-es politi ques au
pai 'lement l'empêchèrent de signer uri
accoi-d sur les pétroles avec la Grande-
Bretagne aux termes duquel la Perse se
sçi-ait engagée à verser à la Grande-
Bretagne, dans un délai de 20 ans, 228
mi l l ions  de livres sterling comme in-
d e m n i t é  pour la nationalisation de l'in-
dustrie pétrolière.

Des pleurs et encore
des pleurs !

L'après-midi , M. Mossadegh a con-
tinué de s'opposer à la nomination
d'un avocat d'office. II s'est éloigné
au tan t  que possible de l'emplacement
où se trouvait son défenseur. Puis il
éclata en sanglots et lança à l'adresse
des juges : «Je  veux parler pour moi,
sinon je quit te la salle. Cet homme
n'est pas mon défenseur. »

Le général Moghheli , président du
tribunal  a averti l'ancien président du
conseil que s'il continuait à faire du
brui t , le t r ibunal  siégerait à huis clos.

(Lire la suite en 7me page)
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Un journal sportif
pour les aveugles

L'institut des. aveugles d'Edimbourg
vient de commencer la publication d'un
hebdomadaire sportif destiné aux aveu-
gles. Intitulé « Braille Sporting Record »,
ce journal donne toutes information»
relatives à l'athlétisme et aux différents
sports, ainsi que les pronostics pour les
courses et les matohes de football,
(Unesco.)

Des droits de succession
écrasants

Le plus riche propriétaire foncier d«s
Gra nde-Bretagne, le duc de Westminster,
qui mourut à Londres en juillet à l'âge
de 74 ams, a laissé des biens évalués à
plus die 10 millions de livres sterling,
sur lesquels les frais de succession pré-
lèveront quelque 8 millions.

Les géi'amts des 4000 immeubles que
possédait le duc de Westminster dans le
West End londonien ont obtenu de ver-
ser par acompte les 4 millions de livres
sterling de fra is de succession dams 1*
délai de huit ans.

Ses autres biens sont estimés à
5.703.655 livres sterling dont , a/près pré-
lèvement des frais, ill ne restera plus
que 1.157.577 livres sterling net.

Dans son testament, le duc déclare
qu'il ne fait aucun legs à des oeuvres de
charité, les frais de succession pesant
déjà assez lou rdement sur sa fortune.

Un Américain vient d'inventer le ski motorisé. Son engin , mû par un moteur
à essence, lui permet, parait-il , de gravir facilement les pentes. Mais on se

demande comment il se comporte à la descente !

Le ski à moteur est inventé

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

L'opposition se rassemble
avant la votation

du 6 décembre
par A. D.

I>a communauté réformée
de Taizé-les-Cluny

à Neuchâtel
par M. D. P.



On cherche une

jeune fille
pour garder une fillette
et faire quelques travaux
de ménage, place facile.
Paire offres sous chiffres
O. H. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche une Jeune

sommelière
Débutante acceptée. En-
trée Immédiate ou pour
date k convenir Deman-
der l'adresse du No 65
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

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

Acheveur
cherche travail avec mise
en marche sur petits ca-
libres , et sl possible loge-
ment de deux ou trois
chambres , en ville de pré-
férence , ou aux alentours .
(Val -de-Buz excepté). —
Offres sous chiffres D. S.
79 au bureau de la
Feuille d' avis.

Jeune fille de la région
ayant travaillé trols ans
dans une fiduciaire à Zu-
rich , cherche place de

comptable
dans bureau de la ville.
Parfaite connaissance des
deux langues. Adresser
offres sous chiffres A. L.
73 au bureau de la
Feuille d' avis.

Jeune fille cherche
place de

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

chez médecin ou dentiste.
Adresser offres écrites à
V. Z. 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille catholique ,
20 ans , sachant le fran-
çais et l'allemand , cher-
che place de

sommelière
dans buffet de gare ou
bon café. Certificats à
disposition. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. S'adresser à
Mlle Nelly Buchs, chez
Mme Macherel , à Marin ,
tél. 7 55 16.

DOCTEUR

BERSIER
Oculiste F.M.H.

Verres de contact

DE RETOUR

Egaré un

parapluie
Jaune et noltf. Jacqueline
Mlchellod. Parcs 119." - '

La personne qui a pris
soin d'une

canadienne
dimanche soir , devant le
REX, est Instamment
priée de renvoyer les clés ,
par la poste , au poste de
police.

lili'HWI-Wil
BATEAU

J'achèterais d'occasion
barque à rames. Falre of-
fres à M. Charles Henry,
rue de la Flaz 7, la
Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 75 51.

On cherche à acheter
des

patins vissés
No 40, pour Jeune fille.
Tél. 5 59 56.

J'achète

souliers d'hommes
G. Etienne , bric-à-brac ,
Moulins 15.

On cherche

patins vissés
de hockey. No 42. — A
vendre patins No 40. Té-
lé phone 5 54 27 , de Pury,
18, Beaux-Arts

On cherche d'occasion
des cours de pratique de
l' allemand et de l'anglais ,

méthode Assimil
(disques). 'Adresser offres
écrites à L. H. 70 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

J'achèterais v o i t u r e
d'occasion

« VW »
standard ou luxe. Falre
offres sous O. K. 63 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fûts en tôle
Je suis acheteur de

fûts en tôle (drums),
n 'importe quel état , pris
sur place. Offres sous
chiffres Z 8417 X, Publi-
citas , Genève.

VILLEJE U NEUCHATEL

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
concernant la modification

du plan d'alignement du quartier des Deurres
et des Charmettes

Limite nord et est : route cantonale des
Draizes.

Limite sud : avenue Edouard-Dubois - che-
min de la Justice.

Limite ouest : chemins des Deurres et des
Carrels.

Le plan est déposé au bureau technique des
travaux publics, hôtel communal, 2me étage,
No 39, dès le 11 novembre 1953, où il peut être
consulté jusqu 'au 10 décembre 1953.

Toute opposition au projet déposé doit être
formulée et motivée par lettre au Conseil
communal jusqu 'au 10 décembre 1953.

Neuchâtel, le 9 novembre 1953. ! .
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

VILLE |5j DU LOCLE

Place au concours
Un poste de technicien ou d'ingénieur civil

est mis au concours.
Entrée en fonction : tout de suite ou pour

date à convenir.
Adresser offres avec prétentions et curricu-

lum vitae à la direction des Travaux publics,
le Locle, jusqu'au 15 décembre 1953.

Direction des Travaux publics.

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.

BÔLE
TERRAIN

& bâtir à vendre

GARAGE
pour auto à louer

«VW» luxe 1952
toit ouvrant , à vendre.
Adresser offres écrites à
W. M. 72 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
Belle situation pour

chalet, altitude 950 m.,
Jura. —. Adresser offres
écrites à Y. C. 66 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Verger à vendre
Verger et terrain de

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

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

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

A louer ft ïlpagnler

logement
trois chambres et dépen-
dances, arbres fruitiers.
Visible le matin Jusqu 'à
10 h. Demander l'adresse
sous chiffres p 7062 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour fin no-
vembre ou pour date k
convenir

bel appartement
de cinq pièces , cuisine ,
bains , W. c, dépendances ,
très bien situé vers la
gare. Prix 160 fr. par
mois , plus chauffage.
Frais de transformations
réservés. Préférence sera
donnée à personnes soi-
gneuses et solvables pou-
vant avancer ou garantir
la valeur des transforma-
tions éventuelles. Falre
offres à case postale 05,
Neuchâtel 2 gare.

JURA 1000 m.

vue panoramique
à 20 minutes d'auto de
Neuchâtel , à louer à l'an-
née ou à la saison , loge-
ment de maîtres très
confortablement meublé ,
sept lits, linge , vaisselle,
cuisine moderne , eau
courante, téléphone, ga-
rage. Offres à R. Godet,
Hallwylstrasse 32 , Berne.

A louer chambre à de-
moiselle sérieuse. — Tél.
5 34 55. 1

A louer

BEAU LOCAL
(entrep ôt ou garde-meu-
bles) , de 40 m; environ.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4, tél.
5 24 24.

Etude de MMes Clerc, notaires
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 68

À LOUER
à la rue J.-de-HOCHBERG

pour le 24 juin 1954
dans une maison ancienne, UN GRAND
APPARTEMENT de sept chambres, cuisine,
salle de bains , W.-C, et toutes dépendances.

Chauffage central. Vue sur le lac.
Pour tous renseignements et pour visiter

s'adresser à la dite étude.

Chambre Indépendante
pour personne sérieuse.
Tél. 5 25 04.

Chambre haute à louer
pour garde-meubles. Rue
de l'Hôpital 20, 3me à
gauche.

Jolie chambre
ft louer à un Jeune em-
Çloyé de bureau sérieux,

él. 5 58 73.

Libre
tout de suite

Deux grandes pièces
pour bureaux , studios ou
atelier. Indépendantes
avec toilette. 20. chaussée
de la Boine., tél. 5 65 87.

Chambre meublée. —
Fahys 161.

Chambre Indépendante
chauffée , pour demoiselle.
S'adresser à Mme Robert ,
Eglise 4 , rez-de-chaussée.

Belle grande chambre
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me. ascenseur.

Pour monsieur , une Jo-
lie chambre avec confort.

j Tél. 5 56 58.

Ôtiaiûbre , petit déjeu-
ifi éi-. - — -Evole 33, rez-de-
.chaussée. à droite.

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

chambre
indépendante

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

On prendrait

quelques
pensionnaires,
éventuellement

couples
avec ou sans meubles ,
dans maison tranquille,
confort . Jardin, à environ
8 km. de Neuchâtel . près
de station de chemin de
fer. Prix selon exigences.
Offres sous chiffres N. R.
74 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer meu-
blée, chauffée , part à la
salle de bains , éventuelle-
ment pension. Carrels 20,
1er étage.

Etudiant de l'Universi-
té cherche chambre Indé-
pendante pour tout de
suite , en ville , avec
chauffage et tout con-
fort. — Adresser offres
écrites à F. V. 67 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
chambre indépendante

pour tout de suite , meu-
blée , chauffage. — Offres
sous chiffres T. F. 88 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
pour le 15 novembre ou
tout de suite, meublée ,
chauffage , si possible eau
courante. — Offres sous
chiffres H. W. 77 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Deux Jeunes filles sé-
rieuses cherchent une

chambre meublée
avec part à la cuisine ,
aux environs de Fontal-
nemelon - Cernier , pour
fin novembre ou date à
convenir. Adresser offres
écrites k E. .!B. 84 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

On cherche

appartement
à louer de quatre ou cinq
pièces, à Neuchâtel ou
environs. Eventuellement
échange avec trols pièces
en ville. Adresser offres
sous chiffres V. N. 81 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

café
région Industrielle. Falre
offres avec conditions dé-
taillées à L. B. 80 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

On cherche

entrepôt sec
20-40 m-

Case 6, Neuchâtel 6.

On cherche ft louer â
l'année

appartement
ou chalet

de deux pièces et cuisi-
ne, meublé ou non. Lac
de Neuchâtel , rive nord.
Adresser offres écrites à
L.. C. 814 au bureau de
la Feuille d'avis.

William-W. Châtelain KKSK
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association,, etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

JEUNE FILLE
de 17 ans, habile, au courant du service, cher-
che place pour le 1er décembre, éventuelle-
ment dans confiserie ou tea-room, où elle
aurait l'occasion d'apprendre à fond le fran-
çais. Adresser offres détaillées à Mme Rudin-
Wild , Hôtel Linde, Wallisellen près de Zurich.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut  prix par

L Umflor PLACE DES HALLES 5
¦ nUa-IBC ! NEUCHATEL

Tél. 5 71 15

PROFITEZ
A vendre ou à échan-

ger : une Jolie petite auto
2 PS ; un scooter « Ru-
ral » (7000 km.) ; un ra-
diateur électrique (valeur
250 fr.).

Le tout en parfait état.
S'adresser à R. Probst,

Rocher 16. Neuchâtel.

A vendre
d'occasion

une moto « Condor », une
poussette crème « Wisa-
Gloria » , une paire de
pantalons d'équitatlon ,
UJI fer à repasser de
voyage, un manteau d'hi-
ver pour Jeune homme, le
tout en parfait état. Prix
k discuter. S'adresser :
Carrels 20 , 1er étage.

A vendre

patins de hockey
No 39. S'adresser chez
Mme Sala, restaurant ,
Vauseyon, tél. 5 14 72.

Une cuisinière à gaz
moderne , émalllée crème,
à trols feux , avec très
bon four et accessoires,
s'obtient déjà pour le
prix de 290 fr. livrée
franco domicile par la
maison

BECK & Cie
PESEUX

Tél. 8 12 43

Toujours
jeunes,

toujours frais
et dispos,

grâce à la
PIERRE

DE JEUNESSE
Vrai talisman

de la peau !

Frédy Hess
SALON DE COIFFURE

dames et messieurs
Saint-Honoré 14 '

Tél. 5 41 91

OUVRIÈRES
ayant déjà travaillé dans ateliers d'imprimerie
ou de reliure sont demandées. Pour personnes
capables, places stables et bien rétribuées. Se
présenter ou faire offres à la RELIURE
W. WALTHER , Maujobia 8, Neuchâtel.

REPRÉSEN TANT
Ancienne maison cherche personne pour visite
de la clientèle particulière. Entrent en consi-
dération : personnalté, force de caractère,
initiative et ardeur au travail. — Fixe, frais
de déplacement, commissions, caisse de re-
traite. — Faire offres sous chiffres P. 7075 N.
avec curriculum vitae détaillé , à PUBLICITAS,

NEUCHATEL 

NOUS CHERCHONS

mécanicien pour atelier d'essais
fraiseurs pour atelier d'essais
ntécaniciens-outilleurs
mécaniciens-ajusteurs
Faire offre écrite en joignant copies de certi-
ficats à Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet.

Fabrique d'horlogerie engage pour
tout de suite ou pour date à convenir i

employé (e)
de langue maternelle française.

. Connaissances de dactylo, calculation.

Faire offres sous chiffres R. 24798 U.
à PUBLICITAS, BIENNE

Sommelière
25 ans, cherche place
pour le 15 novembre. Of-
fres sous chiffres B. H. 89
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Jeune homme
cherche k falre quelques
heures par Jour comme
aide de cuisine. Eventuel-
lement place stable.
Adresser offres écrites à
J. P. 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeune homme disponi-
ble Jusqu 'au printemps
cherche place

d'aide-magasinier
Adresser offres écrites

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

SÉJOUR
EN SUISSE R OMANDE

Nous cherchons pour notre fille (15 ans et demi),
une bonne place poyr le 1er avril 1954, auprès d'en-
fants , pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise (trols ans d'école secondaire). Adresser offres
écrites à G. P. 86 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 28 ans

cherche situation stable
avec responsabilités , dans un commerce, alimenta-
tion ou entreprise. Adresser offres écrites à M. P.
78 au bureau de la Feuille d'avis.

Disposant de temps libre, Je cherche.

n 'importe ij iiel travail
a domicile

caution sl nécessaire. Adresser offres écrites à I. M.
83 au bureau de la Feuille d'avis.

Architecte diplômé métreur
se charge de tous projets, avant-métrés, ré-
daction de soumissions, métrés, expertises.

Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffres P A 19,800 L à Publicitas,

Lausanne.
!,¦, .. .
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Hi K t̂tlflBJI&MD; HFjH \S «, f * 7^T j éÊÊ mmmmmWÈÊf à 'ËÉÊzSÊi <

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

main-d'œuvre qualifiée, de commandes importantes ?

L'homme d'affaires avisé vous répondra :

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

;s Au cours de nombreuses années, la Société de Banque Suisse a acquis
une grande expérience en matière de crédits. Consultez-la, faites appel
à ses services ; elle vous aidera à résoudre vos problèmes financiers.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVICE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

¦ i& j i

Place A.-M.-Piaget - Faubourg de l'Hôpital 8
NEUCHATEL

V._ J

A remettre à Neuchâtel, pour cause de santé, un

commerce de bricelets
renommé. Adresser offres écrites à C. L. 68 au
bureau de la Feuille d'avis.

/Wx PIQUETTES
(H*K) « UNION » I
\J$MÈ J en vrac et en paquets

Haefliger & Kaeser S.A.
Seyon 6 Tél. 5 2426

' " -j"Â /Si Sa» ..J »l5: ^OOd
SL̂ Po 1 I

Les courants d'air
de vos portes et fenêtres sont supprimés i

pour toujours par

HERMÉTICAIR
Tél. 7 53 83 SAINT-BLAISE

stoppage L Stoppage invisible
.¦ .• r I sur tous vêtements , habits

a r t i s t ique  I I militaires , couvertures de
^._^^^_^_ .̂ j laine et 

nappages. 
Livraison

;, '" '! dans les 24 heures

Tempie- Neut y Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns)  NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions iij l'extérieur

. . ¦ i Une maison sérieuse
l| JL_ .. ta» Pour l'entretien
M P|0\ Ë ' de vos bicyclettes

, ' ™  ¦• Vente - Achat - Képaratlons

"̂  G. C0RDEY
Place Purry 9 - Eoluse 29 - Tél. 6 114 37

kl ** Lra ^
ne bonne adressâ t

l v C u Uy dgU O u |  Vitrines - Lessivage
j? . j de boiseries, cuisines

^MBSMMsWaS' Parquets à 
la 

machine

¦̂^" G. S I M O N
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 60 62

Le spécialiste L hfapKm m
de la radio "'!M4Jw/wM

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

; ' Très sensible aux bienfaisants témoignages
¦ de sympathie qu 'elle a reçus à l'occasion de
I son grand deuil , la famille de
[ j Monsieur Charles HEGELBACH
S exprime à ses parents , amis et connaissances
jl sa vive gratitude. I n  merci spécial pour tous
3 les envols de fleura. *
H . |̂ __________________

A vendre une paire de

PATINS
vissés, 37 '.;, , en bon état ;
à la même adresse, on de-
mande à acheter patins
vissés 38-39. Chemin des
Trols-Portes 57 , télé-
phone 5 44 74.

PATINS
hockey, tout 'neufs . No 44,
30 fr. Gysin , tél. 5 41 36.

A vendre
un " manteau d'hiver
chaud , pour homme (50

-fr.), un veston noir avec
gilet (50 fr . ) ,  taille
moyenne , le tout en par-
fait  état. Pour renseigne-
ments : tél. 5 29 61, de 10
à 13 h. et de 16 à 19 h.

Tours de lits
Superbe choix

Tapis Benoit
Malllefer 20, tél. 5 34 69

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

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assor t iment

de papiers*

(IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

DOBERMANN
A vendre quatre

chiots mâles , trols
mois, noir et feu.
Superbes sujets avec
excellents pedigrees. '
Charles C'iot , route de
Corcelles 18, Payerne,
tél . (037) 6 20 44.

A vendre

patins vissés
No 38 ; à la même adresse
on achèterait patins vis-
sés No 39-40. Tél. 5 53 57.

Occasion : à vendre

jaquette
de fourrure
état de neuf. S'adresser •
Maladière 96 , concierge.

Pommes .
de conserves

par caisse de 28/30 kg,
Roscoop, 
- 1er et 2me choix
le kilo 
— Fr. -.80 -.70
Chasseur 

de Menznau
1er et 2me choix —

le kilo
Fr. -.75 -.55 -
Canada le kg. —,75
Itainhoiirs 

le kg. -.60
Belle-fleur .

le kg. —.50
net

Zimmermann S.A.

TRICOTEZ
120 fois plus vite

avec l'appareil
à tricoter

RAPIDEX
Il tricote automatique-
ment à l'endroit , à l'en- '
vers et en rond, ainsi
qu 'une quantité Infinie
de dessins et la maille
a l'anglaise. Il tricote
toutes les laines et pos-

sède 120 mailles.
L'aide rêvée

de la ménagère
Qualité et précision

suisses
Pour tous renseigne-
ments et démonstrations

sans engagement
à domicile:

AGENCE RAPIDEX
Neuchâtel 7

case 17,
Tél. (038) 5 65 95

Petit restaurant de la
ville cherche pour entrée
a convenir EXTRA pour
servir le samedi soir
et le dimanche. Ambiance
de famille. Bons soins.
Gains appréciables. Dé-
butante non exclue. —
Ecrire sous chiffres S. C.
82 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une jeune
fille propre et honnête en
qualité de

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtlsse-
rle-tea-room. Faire offres
k case postale 22 ,687,
Neuchâtel 9.

Entreprise de la ville
cherche

menuisier
qualifié, pouvant travail-
ler k l'atelier et au bâti-
ment. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres
R. F. 75 au bureau de la

i Feuille d'avis.
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Combi N© 1
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant la

- suspension des man-
teaux sans les. chif-
fonner. Les trois ti-
roirs vous permettront
de ranger votre linge-
rie. Le secrétaire pla-
cé au milieu a prouve
son utilité et la petite
bibliothèque au-dessus
complète harmonieu-
sement ce meuble rêvé
de tout jeune homme.

À voir chez :

v J m̂hal '-A.
Fabrique de meubles

PESEUX
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\ I \ "  La - Soie tient en exclusivité à
/ J \ Neuchâtel , de beaux modèles

I %A « couture », d'une coupe
j  \ v^k élégante et étudiée¦

J /  à partir de Fr. 149.—
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J ERSEY TR I COT fCONFECTIOJN PAR LA FABRIQUE \f
ATELIER DE HAUTE COUTURE h

Façon de robe à partir de . . Fr. 55. - &
COUPE SEULE de tout modèle Fr. 7, |

Mme E. Mennet , Neuchâtel &
Rue du Seyon 5 b (Entre Migros et la Boucherie Marent) Br

Téléphone 5 61 91 Vk
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Bp-pl!|H avec brillants

H Ul l l l  I C BIJOUTIER - ORFÈVRE¦ VUILLE Temple-Neuf 6 - Neuchâtel

Choucroute cuite
\ Gnagis cuits

Côtelettes salées cuites
: Lard salé cuit - Wienerlis

I

Schubligs - Saucissons
BOUCHERIE - CHARCUTERIE y

R. MARGOT

Vin fin 

- Saint-Saphorin
La bouteille 

Fr. 3.30
+ verre 
5% S. T. E. Ht. & J.

Zimmermann S.A.
Spécialiste 

des spiritueux

A vendre 1000 kg. de
pommes
de terre

« Bona ». S'adresser : fa-
mille Pierre Cuche , le
Côty sj ir le Pâquier.

' : '. >: :. . .

LES BONNES AFFAIRES
DE LA SAISON

SA CHEZ EN PROFI TER
: .. . y. .-*¦ • ¦ """ -' - , - " v
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CAMISOLE manches longues,
interlock pur coton , qualité ^fe f \f \d'usage. 2 y U

Tailles 5 à 8 4fc#
¦

CALEÇON long, interlock pur
coton , façon à coulisse , élasti- ^fe A/\que interchangeabl e. M yQ

Tailles 5 à 8 ^F

| CHEMISE oxford molletonné,
; col attenant , manches longues , _P% ___[ _f \

pur  colon. JMK 5^#
Du 36 au 45 %&

; CHAUSSETTES p u r e  l a i n e
renforcée ny lon , tricot genre 4b_ _f \  C; main en gris et beige. ^M 

*y ^'foules  pointures ___39

Neuchâtel

!¦ ¦ S 
¦ . . : . . .  . . ¦ ¦  >'

• / /  , L O T I O N  S H A M P O O  J$?
ff (J / l e  traitement de beauté r V

u pour vos cheveux j~i
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Lotion de beauté J / A
pour la chevelure ^—-A

Sachet Jig gfll ffigS ct. T̂ p^k

petit flacon fr. 2.40 if ! ^ H Rfl
fl' * -_P_s I L0T '0N/ SHAM  ̂B i
grand flacon fr. 7.50 f̂l ||̂ ^̂ 1̂ ^̂

Un p r o du i t  TO NI  de G i l l e t t e  <4^% -̂ «S,̂  ̂ „:-"___-__ !
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I
le « Prêt à porter » B̂HBFourrures ?0u

chez |: 0J

SIBERIA FURS I
Quelques premiers prix : >|'

dans notre riche collection : 0:§

Manteau loutre de \¦ --{
Colombie . . . .  Fr. 590.— OV;

Manteau castorette . Fr. 490.— Ma
Manteau mouton doré Fr. 550.^— |'." OOîi
Manteau pattes l y ",

d'astrakan . . . .  Fr. 675.— \yi
Manteau astrakan i 0

(morceaux) . . .  Fr. 1450.—
Manteau astrakan OO]

(pleine peau) . . . Fr. 2000.— O . j
Manteau rat musqué . Fr. 1500.— j 0*

etc. 0

Une visite sans engagement s 'impose i "0

La Maison 8
de Sa fourrure S. A. S

14, rue de l'Hôpital Neuchâtel OO!
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ARRIVAGE DE

M O U L E S  {
fraîches
.au magasin
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FRÈRES
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§ GROSSESSE
i-:'; Ceintvres
¦• -0: spéciale»
9 dUM tous genre»
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La communauté réformée évangélique
de Taizé-les-Cluny en séjour à Neuchâtel

La paroisse réformée de Neuchâtel a
Invité, pour une semaine, la « Commu-
nauté réformée évangélique die Taizé-
les-Chiny > . Je pense qu'elle a bien fait
parce que 'les frères ont quelque chose
d'essentiel à nous apprendre.

Mais, qui sonit-ils ? Quelques jeunes
hommes de France et de chez nous,
parm i lesquels deux théologiens consa-
crés à la Collégiale de Neuchâte l par
le ministère de notre Eglise . Es ont re-
çu vocation d'En Hau t ; ils ont couru
l'aventure de la foi , et , ayant fait don
de leur vie et de leurs biens , ils ont
constitué une communauté fraternelle ,
inspirée des origines de l'Eglise chré-
tienne, et qui rappelll e les cellules fran-
ciscaines da'n s leur fraîcheur première.

Prière et méditation , pauvreté , servi-
ce et amour fraternel , voilà la règl e qui
les unit. Ils se nourrissent des béati-
tudes et ils accueillent ceux que Dieu
leur envoie. Cœur ouvert et maison ou-
verte , car ils ne sont pas des contem-
platifs qui s'évadent du monde ct s'en-
fuient devant la vie, ses duretés et ses
proses. Ces hommes travaiillcnt de l'es-
prit et des mains. Ils bâtissent , ils amé-
nagent, ils cultivent, ils écrivent. Ils
offrent un havre de paix aux disci ples,
ils rassurent les inquiet s, ils exercent
le ministère de la direction spirituelle.
Les paysans Oti'âvaillent aux cliawhps et
soignent le bétaiL L'un est potier —
c'est un métier des . pays qu'ils habi-
tent •=— un autre, ;est - médecin ,, un. au-
tre -répare les- machines à coudre, un
autre fleurit les murs de fresques et
d'arabesques.

Les gens de la contrée viennent à
eux, et le rayonnement des frèi-es de
Taizé est tel que des hommes de tou-
te condition leur arrivent de très loin
pour retrouver dans leur communion ,
en ce temps de dé.sairroi et de recher-
che passionnée, l'équilibre intérieur et
les biens véritables. Ils ne sont pas ,
pour autant , prisonniers de fleur Thé-
baïde ; ils répondent aux r.ippels de
l'Eglise et s'en vont témoigner dans les
paroisses de la découverte qu'ils ont
faite de la vie fraternelle et des disci-
p lines sp irituelles , créant , si l'Esprit le
leur perme t, dans la foule passive des
fidèles , ces cellules dont le réformateur
stiTisbourgeois Bucer s'efforça de doter
les Eglises de son temps.

L'effort de pensée théologique, au-
quel plusieurs d'entre eux se. livrent, a
été salué avec reconnaissance par lé
professeur F.-J. Leenhardt , de Genève ,
et par le pasteu r Marc Boegner qui ont
écrit les préfaces de deu x de leurs ou-
vrages : « Joie du ciel sur la terre » et

L église de Taizé.

«La confession », de Max Thurian. Il
fau t signaler aussi I'« Introduction à la
vie commu.nautral.re > , du pasteur Ro-
ger Sehiitz.

Comment cette communauté est-elle
née ? et pourquoi a-t-elle élu dom icile
dams cette région de Gluny où l'Ord re
de saint Benoit , JIUX Xlme et Xllme
siècles , s'est montrée secourable à tant
de malheureuses victimes (les guerre s
et de 'la peste ? C'était en 1940. Un jeu-
ne théologien de chez mous, Roger
Sehiitz , reçut vocation de Dieu , voca-
tion précise ot irrésistible, de se met-
tre au service de la jeunesse de Fran-
ce. Il découvrit

^ 
dams ce pays silencieux

aux vastes horizons, une vieille demeu-
re abandonnée où il s'installa pauvre-
ment , et qui devin t bientôt le refuge
de jeunes Israélites ou résistants sans
feu ni 'lieu, recherchés par la Gestapo
ou la milice de Vichy. Suspect lui-mê-
me et menacé, il dut s'enfuir et il re-
vint en Suisse. Mais , au lendemain de
la libération , il reprit , avec quelques

compagonu's animés de la même foi , le
chemin de Taizé.

Les journaux ont maintes fois décrit
la « Cité des Gosses » qui recueillit
alors des enfants abandonnés , errant le
long des routes, souvent exploités, li-
vrés aux aléas du vagabondage et aux
démons de la jungle , contraints au vol
et au marché noir, marqués déjà par la
dégradation. La communauté les a
adoptés ; cille les a confiés à deux fem-
mes d'élite. Elle a fondé pour eux une
école primaire et elle les instruit dans
la foi réformée.

Voici , à deux heures de marche de
Cluiny, un petit village au flanc d'une
colline, avec une seule nie qui serpen-
te entre des malsons basses aux mura
de pierre sèche dorée par les lichens.

Les chemins de terre rousse, presque
rose selon l'éclairage , sont déserts par-
ce que la jeunesse s'en est allée vers
les villes. Il y a quetlques années, Taizé
n 'était plus, avec sou château délabré
et son «manoir », une grande demeure
paysanne flanquée d'une tourelle et
d'un donjon , qu 'une petite cité morte.
Taiizé vient de ressusciter.

Que les frères aient retrouvé les tré-
sors de la vie liturgique, le secret de
l'oraison disciplinée et de la médita-
tion qu'ils aient adopté certaines a llu-
res et certaines formes suspectes aux
milieux strictement calvinistes (port de
la robe blanche pour cuites et offices^ , '
mais familières aux protestants d'An-
gleterre ou de Scandinavie, qu'ils nous
étonnent parfois , parce que nous som-
mes plus infidèles qu'on ne se l'imagi-
ne communément à la Réforme du
XVIme siècle , cela ne fait pas de dou-
te. Mais c'est une raison de les accueil-
lir , eux et le message essentiel qu'ils
apportent k l'Eglise de chez nous, si
étrangère souvent à la vie , dont tém oi-
gnent les ép îtres du Nouveau Testa-
ment , de l'Eglise apostolique.

Frères de Taizé , soyez les bienvenus
à Neuchâtel 1

M. DP.

LA VIE N A T I O N A L E
¦———-a———-" ¦—«—-^——i^——i-——^—^»^^— -^——»^——i^——————^

L'opposition se rassemble avant la votation J
sur le régime financier fédéral

A en juger par diverses manifes-
tations qui ont eu lieu ces derniers
jours à travers tout e la Confédéra-
tion, le nouveau régime financier
mis au point par le Conseil fédéral
n'a pas beaucoup de chance de
trouver grâce devant les électeurs
appelés à se prononcer le 6 décem-
bre prochain.

Radicaux et libéraux romands se
sont déjà prononcés à la otiasi-una-
nimité contre ce projet qui est com-
battu par un grand comité d'action
dont M. Albrecht , conseiller natio-
nal , radical , de Saint-Gall, a pris la
présidence.

C'est le même parlementaire qui
a dirigé l'opposition qui s'est ma-
nifest ée au congrès du parti radi-
cal suisse où, en dépit des inter-
ventions de plusieurs conseillers
fédéraux , 97 voix s'élevèrent con-
tre les 147 qui approuvaient le
projet du gouvernement.

Devant le congrès du parti ca-
tholique-conservateur , l'opposition
se manifesta d'une manière encore
plus nette : 67 voix s'opposèrent au
projet approuvé par 87 voix.

Ce qui est certain , c est qu après
de tels votes les deux grands partis
nationaux ne soutiendront le nou-
veau régime financier qu 'avec mol-
lesse. Car il est évident que le cou-
rant adverse est encore plus fort
qu'on ne le pensait il y a un mois.
Ceci d'autant plus que de grandes
organisations économiques telles
que la Chambre de commerce suis-
se et l'Union centrale des associa-
tions patronales le condamnent
sans réserve.

Il est vrai que, dans certains mi-
lieux financiers , des hésitations se
sont manifestées. D'aucuns esti-
maient en effet qu 'il valait mieux
accepter le nouveau compromis que
nous propose le Conseil fédéral p lu-
tôt que de subir plus tard une im-
position qui serait plus sévère.

Mais un tel raisonnement n'a
guère de valeur sur le plan politi-
que. Une tactique à courte vue ne
saurait l'emporter sur la stratégie.
Les principes pour lesquels les ad-
versaires de l'impôt fédéral direct
se battent depuis si longtemps ne
sauraient être sacrifiés à de telles

considérations , ceci surtout au-' mo
ment où l'op inion publiqu e mani-
feste avec une puissance de pliis en
plus grande son désir" dé--voîiCmet-
tre un terme au gaspillage des de-
niers publics.

/-a/ /SJ / *J

Accepter le dernier compromis
que nous propose M. Weber, au
nom d'on ne sait quelle « paix »
boiteuse, ce serait ouvrir la voie
d'une manière définitive à ceux qui
entendent centraliser et socialiser
toujours mieux la Confédération.
Ce serait admettre que les cantons
n'auront plus aucune souveraineté
digne de ce nom , qu 'ils seront rava-
lés au rang de sous-préfecture de
Berne , que le frein aux dépenses ré-
clamé par une récente initiative
signée par 100.000 citoyens ne fonc-
tionnera jamais , en un mot , ce se-
rait réaliser l'un des-désirs-les plus
chers de ceux qui n'ont jàmâ fë per-
du de vue la réalisation de leur pro-
gramme de socialisation qu 'ils ap-
pellent bien à tôrf 'Ta ' * Suisse nou-
velle ». . . {. ; - ,. 0|
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j lj a  r~~^- Contre lumbagos, rhumat i smes,
mSBXÊK J fv \ troubles digestif.s, refroidissements

K||Ï la ceinture laine élastique

du Docteur M. GIBAUD
OmmS

WB En vente dans les pharmacies :
M L̂. ARMAND • DROZ • MONTANDON

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

; s
UN TRES BEAU

TROUSSEAU COMPLET
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll ^ :

en vitrine chez les spécialistes

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL
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*f est aussi la marque qui met à la disposition
de chaque cliente une instructrice qui saura BB

Jjg | l'initier à tous les secrets de la couture et ¦S '̂H
5si du reprisage. — Mes clientes sont toutes £a

des couturières enthousiastes qui connais-
sent à fond les possibilités de leur ma- ;" m

l ft chine à coudre car elles peuvent recourir à
chaque Instant aux conseils de mon per- S •-,
sonnel. — Elles savent que la sécurité '
est le caractère distinctif de BERNINA.

S $. ûJétéàtetn. §1
BSRS JJJJJJĴ ^S

Seyon 16 / Grand1?ue5/Tôl. (038) 53424 j .
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ENFIN LA V O I L À . . .

Miss Tommy
^-J.UCHÂT - --
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Î ÛÂ h¦**i. Messieurs, ¦, ... ,. .
. -¦ • .

'
„ :

n'hésitez pas à rendre visite à notre Miss
T O M M Y, elle sera à même; de vous
conseiller l'indispensable cravate de la ine

TOMM Y .

du 11 novembre au 18 novembre

. . chez le spécialiste CHEMISIER 0
\ • -- ]A

X o «  // /W- * 8 Q

Hue du Seyon NEUCHATRI ,

A prix exceptionnel
est la nouvelle

TABLE DE CUISINE
Combi-record

Visible tous les jours jusq u'à 21 heures
Rue Pourtalès 2 - B.-L. Jeannerat , représentai

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelu-
re comme un lavage. La boite.pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie C.ART, rue de

l'Hôpital , Neuchâtel.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour tin litre

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.C.A. compris).

Conserver
une bonne santé
Si tel est votre souci , faites , cet au-

lomne , une cure de «Tisane des Char-
ti 'eux de Durbon », le dépurat if  du sang
qui chasse les affections de la peau ,
combat la constipation , fac i l i te  la di-
gestion. Toutes pharmacies et drogue-

I ries. Fr, 4.70 le flacon.

Chaque vin a son caractère

MAS FMIé A BON CARACTèRE
el il ne coûte que Fr. 1.80 net le litre

1 LUTZ ï
Il MUSIQUE tj
j H C'rotx-du-Marchc B0.
I i (Bas rue du W. - j

i Château) 0. !
' .1 vous offre gkj!

| RADIO J
I (ICHA compris) I j

i TA crédit : 0 0
î . I Pr. 30.— ensuite B j
| | Pr. 15.— par mois K ,'j

¦A vendre une
poussette

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

Notre correspondan t de ueneve
nous écrit :

Les écoliers de la campagne gene-
voise sont, ces jours-.ci, en efferves-
cence. Ils prennent maintenant posses-
sion , avec combien d'enthousiasme, on
le devine , du feu rouge électri que ar-
rière que le Touring club suisse avait
décidé de leur faire distribuer gratui-
tement.

Sage initiative qu'a prise là notre
grande association touristi que et dont
la population la loue d'autant plus que
l'on ne cesse de répéter à tous les cy-
clistes qu'avec la circulation intense
qui est celle de nuit également , la pas-
tille électri que rouge judicieusement
placée sur le pare-boue arrière est pour
eux affaire de stricte sauvegarde.

C'est ce qu 'on répète aussi actuelle-

ment aux écoliers genevois, en leur
donnant par les soins des autorités sco-
laires et de justice genevoises une le-
çon supp lémentaire sur la circulation ,
en même temps que la précieuse petite
lampe électri que rouge du T. C. S. leur
est distribuée.

Ed. B.

Un feu rouge arrière
distribué aux écoliers

genevois

A 3 »
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un fait' ASTRÀ mone-Htmche l^tZlt '"* :metmieuxemraleurl'arôme : Zt,™, '*•¦¦'"><£ •*
naturel de vos aliments ! ; t7,*̂ 'p :t  j

C'est un vrai plaisir de regarder É|l • *">t toge 
r*f f t ra m.

fondre la graisse ASTRA «molle- Il * * e/ • 
'

blanche» . Elle rappelle l'eau limp ide iÊgk * * * • •• *d'une fontaine , tant elle est pureî |Éii&
Riend 'étonnant ,carASTRA«molle- Jf||||L A TTIRAblanche» est une graisse végétale §̂«111111 f \ Q  A/iif
sans aucune adjonction. De saveur iiPfpil tf if J U ^neutre et d'une digestibilité facile, f^TD/l QÇ Pf lCOf à
c'est la graisse idéale pour l'alimen- [̂ |/j l^^^^  ̂ f à r  •// *f
tation moderne. Et comme tous l'es i^HlBrifll sirWTi Éf/ Bn'̂
autres produits ASTRA , elle est JMfcS %&t4
facile à doser, profitable et d'un ^̂ H| ^^ GRAISSE 

COMESTIBLE
prix avantageux. 

^. B̂ \§t HUILE D 'ARACHIDES

SECOURS SUISSE D'HIVER
Les petits gestes soulagent de gran-

des misères : donnez au Secours suisse
d'hiver. GENÈVE, 10. — Mme Charlotte Haldi ,

44 ans, mère du jeune Haldi que l'on
avait retrouvé asphyxié dans son ap-
partement après l'exp losion de la rue
de Zurich , le 31 octobre , est décédée k
l'hôpital cantonal , lundi matin , des sui-
tes de ses blessures. On se souvient que
c'est elle qui , ayant sonné à l'apparte-
ment de son fils , avait involontaire-
ment provoqué l' exp losion du gaz qui
s'y était accumulé, explosion qui a fait

pour plus de 200,000 francs de dégâts.
Mme Haldi avait été projetée à travers
une porte pal 1ère et était retombée
ensanglantée dans la cuisine d'un au-
tre appartement.

L'explosion due au gaz,
à Genève, a fait

une deuxième victime
ZURICH , 10. — Le dernier des . trois

avions long-courriers Douglas «DÇ-
fi B » commandés il y a dieux ans par »
Swissaiir , est arrivé dimanche après-
midi à l'aéroport de Kloten . Il P0"'
l'inscription « HB-IBZ > .

Notre compagnie nationale de naviga-
tion aérienine compte maintenant  au to-
tal six de ces appareils modernes, (ft"
peuvent voler à la vitesse moyenne "e
croisiière de S00 Um./h.

Le sixième « DC-6 B »
de la Swissair est arrivé

à Kloten -•

GLARIS, 10. — La direction sanitaire
du canton de Glaris annonce que "*
nouveaux cas de paralysie infantile ouj
été signalés dans le canton de G'^

rI

j
depuis la mi-octobre. Sur trois adulte»
atteints de cette maladie , deux person-
nes âgées de 50 ct 60 ans ont succombe-
La collect e organisée par les autorit é»
cantonades en faveur des victimes .a Q*"
j à jM-odiuit .52,000 fr.

De nouveaux cas
de paralysie infantile

en pays glaronaîs



Danièle et son rêve
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 26

LOUIS DERTHAJL

. XVI

Il s'efforça de retrouver son sang-
froid afin de ne pas s'aventurer  plus
avant sur ce chemin sans issue , peut-
être. Mais il sent i t  un e f fondrement
intérieur et l ' insignifiance de tout
s'appesantir . *ur son âme qui plia
sous le cht*;.

« Après tout , se dit-il un soir qu 'il
rentrait  plus déprimé que jamais , il
ne tient qu 'à moi d'en f i n i r , de sor-
tir de peine en dévoilant tout à Da-
nièle. »

Cette pensée lui avai t  rendu un
peu de calme , bien qu 'elle ne fût  en
réalité qu 'un leurre  auquel  on s'at-
tache pour reprendre hale ine  dan.s
certains états d'âme si harassés de
perplexité et de ra isonnements , qu 'il
faut à tout prix un temps de répit.
. .Et Bruno ne parla point.  Il se con-

tenta seulement d'observer chacun
des deux jeunes gens d' un regard
qui ne cessait de peser sur eux avec
une insistance singu lière, presque
triste. Chose curieuse , lorsque Bru-
no posait sur Danièle ce regard hon-
nête et scrutateur, c'est à peine si la

jeune fi l le  pouvait le supporter. Elle
n 'arrivait pas à s'expliquer la natu-
re de l' expression des yeux de Bru-
no, mais elle la troublait  étrange-;
ment.  Quoiqu 'il en fût , dès cet ins-
tant , Danièle , malgré son amour
pour Xavier , sentit  en elle une péni-
ble sensation de vide , et une mélan-
colie se mêla peu à peu à son bon-
heur d'aimer.
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Danièle main tenan t  ne servait que
bien rarement  d'agent de liaison
entre  Mme de la Boussière et son
fils , car Bruno avait pris le ferme
par t i  de la remp lacer. La jeune  fille
en avait ressenti un vif dépit , un
bouleversement int ense ; aussi , com-
me .son cœur se mit à bat tre  avec
violence , quand un jour oil Bruno

_ ,se t rouva i t  absent , Mme de la Bous-
sière la pria de se rendre au ma-
noir.

Bien qu 'il fût  déjà tard dans la
soirée , l'a tmosp hère étai t  encore
très chaude. Mais la brise qui s'était
levée provoquai t  des remous d' air
frais  por tant  avec la cap iteuse
odeur des clématites le bruissement
cadencé des grillons. Des meules de
foin demeuraient  au bord des prai-
ries, malgré la saison avancée ; on
sentait leur odeur avant de les aper-
cevoir derrière les haies vives.

Danièle, qui martelait de ses pe-
tits talons de bois la route sèche et
dure , s'en allait le visage dans le
vent léger qui favorisait sa marche,

laissant à ses yeux le loisir d'errçr
à droite ct k gauche, à tout son être
moral et physique celui cle cliaijter
son bonheur.

Ah ! comme la joie rendait son
âme heureuse !

Les jours brumeux passés près
de sa tante, là-bas, dans ce Paris
tourmenté, s'estompaient de plus
en plus dans un lointain vaporeux.
Danièle n'avait plus qu 'un pays : ce
coin archaï que de la campagne ber-
richonne où elle avait pris cons-
cience de la magnificence harmo-
nieuse de la nature , et où son cœur
avait ' battu pour la première fois.

Les lèvres sur une touf fe  d'oeil-
lets pourpres , elle s'enivrai t  de leur
violent parfum qui évoquait  pour
elle sa vie de Paris, sans parvenir
toutefois à retrouver le t imbre acide
cle sa tante , ni les pet i tes  corvées
de cette existence mondaine  et fu-
tile à laquelle Mme de Grésigny l'as-
t re ignai t .  Le chant tr iomp hal qui
mon ta i t  en elle étouffai t  toutes les
'voix lointa ines  qui , jadis , berçaient
ses heures grises. L'image cle Xavier
avait  même chassé momentanément
le souvenir de la guerre comme ira
vent  r a f ra îch i s san t  disperse des
nuées d' orage.

Allongé sur un t ransat  à l'abri
d' un bosquet de troènes,  chaque jour ,
depuis une semaine, Xavier a t ten-
dai t  la jeune fille. Lorsqu 'il l'enten-
dit contourner  le bassin d'eau mor-
te il se dressa d' un bond , et , tel un
gamin impulsif , il courut à elle , lui
prit les mains avant même qu'elle

songeât à s'en défendre.  Puis l' at t i-
rant tout  près de lui , il la t int  im-
mobile et silencieuse sous son re-
gar d brûlant.

•>-r Oh ! Danièle, prononça-t-il
avec ardeur , ne pouvant  plus se
contenir , pendan t  ces longs jours cle
séparation je vous ai adorée !

Si nouvelle était la passion chez
Mlle Dautecourt qu'elle se prit à
trembler d'émotion. Un ins tan t  elle
resta in t e rd i t e , toute  pâle. Une joie
profonde inondai t  son cœur ; ce-
pendant,  très digne, elle se dégagea.

—¦ Monsieur Xavier , qu 'avez -
vous ? dit-el le.  Vous n 'êtes ni sé-
rieux ni raisonnable.

— Baisonne-t-on son ivresse, et
si c'est folie ,  pourquoi  venez-vous
me parler raison ? Danièle , il f au t
que je vous dise combien je vous ai-
me, car je ne puis plus vivre sans
vous !

Les mains  de la jeune fi l le  qui
joua ien t  nerveusement  avec les œil-
lets pourpres s'arrêtèrent .  Toute
rose m a i n t e n a n t , elle leva son clair
regard sur lui .

— Pourriez-vous m'aimer , Da-
nièle ? repr i t - i l  de p lus en p lus sous
le charme de ce regard profond.

Il saisit une de ses mains et la
porta à ses lèvres.

— Dites oui ou non , je vous en
supplie.

Danièle , à cette minu te , n 'eut pas
le p lus léger soupçon que la câline-
rie cle son regard , la tendresse de sa
voix lui avaient  déjà servi bien des
fois. Les yeux sur le visage du jeune

homme, où était répandue une ex-
pression absorbée qui  i nqu ié t a i t
l ' imaginat ion en l'a t tendrissant , elle
dit oui , très bas , comme en extase.

— Laissez-moi lire jus qu'au fond
de vos yeux si lumineux et si doux ,
reprit-il.

Et sans intention déf inie  de part
et d'autre , leurs visages se rappro-
chèrent , tant  et si bien que leurs lè-
vres f in i rent  par se toucher... Puis
d' un geste tendre et fou , Xavier en-
toura la ta i l l e  de Danièle et l' entraî-
na sous les ombrages du jardin .

La volonté abandonna i t  la jeune
fille. La passion régnait en souve-
ra ine  dans son cœur et elle ne sou-
hai ta i t  rien de plus que demeurer
ainsi , près cle lui , toujours.

Une fois encore leurs yeux se
rencontrèrent.

— C'est donc vrai que vous .m'ai-
mez , ma chérie ? reprit Xavier.

Une seconde, elle ferma les yeux.
La phrase coulait en elle avec des
douceurs de miel.

— .le suis à vous , je vous le jure ,
répondit  la jeune fille. Ma vie, mon
bonheur  sont entre vos mains.

Xavier serra encore plus étroite-
ment Danièle contre lui.

— Jamais je n 'oublierai le jour où
une sorte de fa ta l i té  nous a réunis...
déclara le jeune homme. Auparavant
nous vivions séparés, cherchant no-
tre voie, et voici que nos destinées
se sont rencontrées.

— Là-bas, sous le châtaignier,
lorsque vous m'êtes apparu , je ne
savais rien de vous, et tout de suite

je me suis sentie disposée à vous ai-
mer , a f f i rma  Danièle.

Un moment , ils s'immobilisèrent
sous les ombrages de l'allée et cha-
cun posa son regard sur le regard
de l'autre.

Danièle avait tout oublié devant
l ' incarnation de ses rêves et l'ad-
mirait en silence. L'émerveillement
où la plongeait la soudaine révéla-
tion cle l'amour partagé , masquait
désormais la réalité à ses yeux. Il
lui semblait qu 'une fée était en train
de tisser un réseau d'or sur lequel
elle allait broder la prodigieuse
aventure.

Xavier , lui , écartait avec soin tous
les souvenirs du passé pour s'aban-
donner à l'ivresse du présent.

Ils reprirent leur marche à tra-
vers le jardin... L' ineffable odeur du
jasmin qui ornait  la rampe du per-
ron embaumait l'air... Tout était si-
lence et repos dans ce lieu solitaire.

Le bras autour de la taille de
Danièle , Xavier restait silencieux.
Une sorte cle torpeur ardente était
répandue sur tout son visage.

Tout en marchant  ainsi , ils attei-
gnirent  la l imi te  du parc touchant
la vallée , où le joli ruisseau sinueux
dessinait une zone cle f raîcheur , plus
verte encore au fond du val. Là,
deux fermes nichées dans la verdu-
re , et sur la colline leur faisan t face ,
l'étendue d'un bois qui déroulait  la
gamme de ses tons verts en une har-
monie qu 'estompait un peu l'éloi-
gnement.

(A suivre)
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Pleins d'allant
et de santé

telle est l'image que nous laissent nos aïeux qui n'avaient
aucune notion de vitamines, de sels minéraux, etc... Leur
nourriture était simple, saine et abondante. En outre, ils
passaient une grande partie de la belle saison en plein air.
Aussi, leur organisme pouvait-il y puiser ses réserves en vita*
mines indispensables en vue de l'hiver. Les temps ont changé.
L'homme moderne vit éloigné de la nature. Toutes sortes de
déficiences le guettent — en hiver particulièrement.

Voici une méthode prop hy lactique à la fois
simple et agréable :

PRENEZ CHAQUE JOUR 2 A 6 DRAGÉES VI.DE-A SUIVANT
L'ÉTAT GÉNÉRAL ET LES CONDITIONS D'ALIMENTATION

LA VITAMINE D contribue nu bon dévclop. «^m t àÊ L '^ '^ ^^È k
peinent du squelette et de la dentition. ^^^-fifiJ'O- '- :" B Ŵ-L B̂Ba

LA VITAMINE A rend les muqueuses résis- H i^W % 'w tMHH k wlft
t an te?  aux infections et prévient ainsi les lu ^MË*%§tt a » e fflfi Va
maladies de refroidissement , H MI gBfc 11 \ ™^Bit rSM

VI-DE-A W A N D E R  au lieu d'huile de foie de «k )ft Igft \ ^^SB^morue est donc indi que à tous les âges pendant ^Em n vSLJ^!ô ^3&'Oa-̂ A
la saison pauvre en soleil. Même les petits oî BuMfl»FTOI >̂ «̂«G tâi***̂
croquent les dragées avec p laisir , parce qu 'elles B̂^OH I ĤAjsSft ^ 's f̂ ^ ^ ^ ^
ont un goût de chocolat. «P0?V'!§2̂ ---̂ ^^^

Flacons de 50 Drag ées Fr. 3.20 ^P-^^^
Toutes pharmacies et drogueries OR. A. WANDER S. A. BERNI

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

Serviettes d'affaires

SERVIETTES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieures m n i  g=#»

En cuir, depuis r i o  fcliwll
En cuir (vachette) première qualité, m g_ n mt*depuis TT, £M«W

SERVIETTES AVEC FERMETURE ÉCLAIR
Ô En cuir, depuis Fl*! I ««O

. En cuir (vachette) première qualité, m_ I A  r_ _ _
,.-.j.-- - " " "' ": "-- .O.- 

'¦• ¦y - i ï tf ë i ïf  ™" I **»)

SERVIETTES D'ÉCOLE ^
avec poche extérieure à fermeture éclaii*, » A I

depuis Tf, £!, 

L'ARTICLE DE CUIR S'ACHÈTE CHEZ LE MAROQUINIER

BIEDERMANN
NEUCHATEL

v
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations i f

Charmettes 61. Neuchâtel - Tél. 8 25 96V -J
A vendre d'occasion une superbe

PLYMOUTH 1953
ayant peu roulé , avec garantie. Facilités de paie-
ment. Adresser offres écrites à s. M. 76 au taureau
de la Feuille d'avis.

s ' 1k
M. SCHREYER
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!|| Aussi bonnes qu'ailleurs, M
Ëk mais bien moins chères M

IlliilBIBW-'—g-lliM^ctgJÉJn
b- -̂ iisiBlH Bl̂ tf (LJj\ )kJŝ  I
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Timbres-poste
A vendre en taloc un

lot de timbres neufs suis-
ses. Ecrire sous chiffres
A. V. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre :

« OPEL »
6 CV. Belle occasion. Of-
fres sous chiffres X. E. 69
au bureau de la Feuille
d' avis.

A vendre une certaine
quantité de

RAVES
S'adresser a Hs Anker-

Lilthl , agriculteur , Anet,
tél . (032) 8 38 14.

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.

Votre fauteuil
doit être solide et
confortable sans que
son prix soit trop

! élevé
Vous trouverez chez

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

de paiement.

MM ŷS s.'-yss m T A< \iUt-y: " ¦'SOBBj

Occasion

TAPIS
fond de chambre 380 x
440 cm., bas prix. Guil-
lod , meubles, rue Fleury
No 10, tél. 5 43 90.

"Piano
s'adfc
colins

*tap
musique

*Tra

m complet!
Attention au danger de con*
tagion! Prenez quelques

Elles recouvrant les p arois
délicates de la gorge d'une
f raîche p ellicule adoucissante

_GABA

_____ •¦. ' " . m__ y tj sT W& ' Kk

_é__\ W&"> -̂- l̂̂ j S g ^L
j B̂s 's- 's BP̂  .̂-wÉÉ -:j*k

I Isa ' ¦ " ¦y. - ~ WÈÈÈÈÈm̂m!  ̂ î

SÊSê•¦¦¦ -aï ; . .. /fl ww - .
KBS*-?J y ^r- JaSS 'S- -r m mZlSmwBm n,I

' - VHatJJK̂

CHAUSSETTES #%Cft
courtes , pour messieurs , en fricot derby ^K? ̂ ^r ^&
pure laine, notre qualité réputée avec .̂ HfiiM
renfort nylon, unies fi V

Même genre, longues • • • » r • i A»

CHAUSSETTES 
^̂ ^^courtes pour messieurs , pure laine , re n- ™ U "̂H W

fort ny lon, rayées , bord lasfex , tricot j A W  **  ̂ m̂w
derby, une chaussette qui vaut plus que Ê̂S m̂
son prix a , . mmWSÊB

Notre grand succès I

CHAUSSETTES AQB
courtes en filé « HELANCA » fantasti que, ^̂  ̂̂ ^  ̂̂ ^̂élasti que d'une qualité extraordinaire , jA^^^P
coloris en vogue seulement . •

Choix incomparable en

CHAUSSETTES PURE LAINE
avec renfort nylon 5.90 4.90

4

^LOUVRE
ttBV Q-HÀTEL
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^  ̂  ̂H _ M m ¦ ¦ Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations W *f . f m pnntro lac 0% j .— _ _
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I Pour f illettes et garçons : |

Chauatinent doublé... un bienfait
pour chaque enfant

Série 27/29 Fl". 24BOI|

Série 30/35 Fï. mm M aOU

Série 27/29 Fl". tt^LIpiJ
GRAND CHOIX

Seyon 3 NEUCHATEL
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tf Eprouvé
\ L\  %JM à la Clinique I

Bébé-Vite, le nouveau repas
pour nourrissons et bébés,
a deux grands avantages :

I Emploi prati que :
Chauffer la boite. Une affaire
de 5 à IO minutes. Un diner
très substantiel est prêt.

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

un produit Bell , en vente dans
les pharmacies , drogueries et
succursales Bell.
Boites de 210 g net fr. t.50.
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CHA UMONT et
GOLF HÔ TEL

Les couleurs de l'automne
Un soleil éclatant
Les spécialités de saison

Qu'est-ce qu 'on attend pour
être heureux

Vendredi 13 novembre, à 20 h. 15

Grande salle de la Paix
Le grand f i lm  soviétique

tant attendu

VICTOIRE A
STALINGRAD

2me époque :

La reddition de von Paulus
Introduction de M. A. Bron

de retour d'un voyage à Stalingrad

ENTRÉE : Fr. 1.50

Association Suisse-U.R.S.S.

N E  U C M A T E L.
G RANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement
outillés pour le nettoyage

chimique soigné des vêtements
LIVRAISONS RAPIDES

«CHEZ RENÉ»
Café de la Gare, Vauseyon

Dimanche 15 novembre, dès 14 heures

Match aux cartes
; Il sera joué un porc de 110 kg.

\ Les 4 jambons aux 4 premiers

On est prié de s'inscrire d'avance

V. J N 'oubliez pas ! que
FRED. KUNZ

Tapissier-Décorateur

répare et restaure tous meubles anciens

C'est une sp écialité de la maison
Colombier , Château 4 - Tél. 6 33 15 - 6 35 57TRICOTS

Réparations , montage,,
transformations " ' '

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

ENTRE
DOUZE

Vous pourrez choisir
Votre menu
sur assiette

à l'Hôtel Suisse
Tél. 514 61 Neuchâtel

Denise Rothlisberger
Violette Niestlé
Simone Treyvaud
André Coste
André Huguenin-Dumittan

sculpteur, la Chaux-de-Fonds

EXPOSENT
aux Galeries des Amis des Arts

Musée d'art et d'histoire
du 8 au 29 novembre 1953

Tous les Jours, sauf le lundi , de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

LOCUTION
Machines
à laver

à la journée

M. Schwald
Service à domicile!

| Tél. 8 23 76 |
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[ Extrait du livre d'or du i

! RESTAURANT DU THÉÂTRE !
i ,

I Chaque f o i s  que je  viens, {

l j e  réalise que je viens trop rarement.
I . (
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TEINTURERIE OBRECHT
NEUCHATEL RUE DU SEYON 5*

Nettoyages à sec xéi. 5 22 40

Machine à écrire à louer
depuis Pr. 15.—

par mois

f âtymvnà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

| j  Désaltérante - s Wf rWË £ Si PJ_W^ 
Se boit 
||
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I I EAU MINERALE NATURELLE I I
IMPRÉGNÉE D'ACIDE CARBONIQUE

I.  
L- : , f. m
%v 'tf ' Limonades aux arômes ct jus de fruits  divers Egs

AGENTS - DÉPOSITAIRES

I 

cherchés par localités ou districts SEBA S. A. ; 0 j

GENÈVE - PETIT-LANCY l'y ]
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Un repas sans vin est comme
une journée sans soleil !

Les bons vins de Neuchâtel , blancs
et rouges,

aux Halles, centre gastronomique.

PFAFF
E PFAFF ALPINA

soit portative ou dans un
/-ssgiiSlr------̂ , meuble, zig-zag et point

fî L̂ -J TOUJOURS EN TÊTE
1̂ ^̂^̂ DU PROGRÈS

^^%|o| Echange
^̂  ̂ Location

Facilités de payement - Location/vente

R. NÀGELI , Neuchâtel
6, Placed'Armes (à l'étage) - Tél . f) 13 51

LO PCStOrHOllO Section de Neuchâtel

VENDREDI 13 NOVEMBRE 1953, dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL

MATCH AU LOTO
pour alimenter notre fonds de secours

aux veuves et orphelins

Premier tour gratuit à 20 heures précises
ni-i -̂TEgna-n—F-r—rmi.—-m-

^g ' Apprenez l'espagnol
"̂ j ifilRr avec un professeur diplômé

ĵr de nationalité espagnole.
Nouveaux cours du soir pour débutants et
avancés. Leçons particulières sur demande,

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

NOS EXCELLENTS .

LAPINS
frais du pays

' entiers et au détail
au magasin , 'y

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile

Expédition à l'extérieur

\wini MW mm i ¦«miiif
**^*B^^^^^^^*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmWmmmmmmmmW1mmmmWH

Café-restaurant-crèmerie
; Coquet établissement, grande patente , ins-

tallations ultra-modernes. Connu pour spé- f
clalités genevoises. PRIX EXCEPTIONNEL

! (cause santé, Fr. 90,000.—. Appartement de
quatre pièces entièrement meublé, petit j
loyer , confort moderne, à reprendre avec le i
commerce. URGENT. Intermédiaires s'abste-¦ nlr. Ecrire sous chiffres A. 8425 X., Publl-

; citas, Genève.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

| Les tournevis B

H si maniables, H
1 s'achètent SS
9 dans le magasin iB

1 BERNINA P
___, Seyon 16 Grand'rue 5 HM

|̂ ^^  ̂ Neuchâtel M

Ensuite de transforma-
tions , à vendre

FOURNEAU
en catelles , grand modèle,
cédé 200 fr. Magasin
d'horlogerie, rue Saint-
Maurice 1, Neuchâtel.

A vendre pour fillette
patins vissés

No 35. Tél. 5 36 34.

A vendre un beau

MANTEAU
d'hiver pour Jeune hom-
me, ainsi que deux man-
teaux de dame , noir et
vert , taille 42-44. S'adres-
ser le matin , Beaux-Arts
No 19, rez-de-chaussée.

A donner en bonnes
mains

chienne
de 9 mois, dressée (sans
pedigree) , excellente gar-
dienne, vaccinée , de gran-
deur moyenne. De préfé-
rence à la campagne ou
maison avec ja rdin. Tél.
(038) 8 22 76.

Pour échanger
vos patins

adressez-vous à G. Etien-
ne, bric-à-brac , Moulins
No 15.

. Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN ,
ruelle de l'Immobilière 6
Tél. 5 49 48.

ARMOIRIES
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de familles

sur papier ,
porcelaine, bois, etc.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

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

Neuchâtel

PRÊTS
de 100 fr. à: 1500 fr. sont
rapidement accordée' ¦ k
fonctionnaires et em-
ployés â salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service (le Prêts S. A.
Lausanne

Lucinges lfi (Rumine)
Tél. 22 52 77

La Grappilleuse
(au haut des Ohavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie , lainages, Jouets,
etc. — Elle envole sou.
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

Adrien Imer ase24
Pose de linoléum : A. T. Plastofloor

Liège, Til-Tex , ainsi que réparations.

GRAND
match au loto

de la Société de Sauvetage
Jeudi 12 novembre 1953, à 20 h. 15

au Cercle libéral

SUPERBES QUINES %T



LA VEE iVATIOIVALE
A propos de la délégation

suisse en Corée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I K R Ë  P A G E )

Le Conseil f édéra l  n'a pas pris de
décision. Il n'a toutefois  pas l'inten-
tion d' engager une discussion , soit auec
les pri as membres de la commission
neutre , soit auec les belligérants sur des
problèmes concernant cette commission.

Il considère en e f f e t  qu 'au sein de
cette dernière la délégation suisse doit ,
en , pr incipe , agir d' une manière auto-
nome.

— -"-a- --W

Ce communique  nous apprend bien
des choses et comble quel ques lacunes
dans l' ensemble des i n t o r m a t i o n s  don-
nées à Berne au su je t  de la Corée.

Nous cons ta tons  d'abord que le 17 oc-
tobre dernier ,  con t ra i r emen t  à ce qui a
été dit à la conférence de presse qui eut .
lieu deux jours  plus tard , le Conseil

fédéral n 'a pas adressé à la délégation
suisse des « inst ruct ions catégori ques »
(ce sont les termes alors emp loyés)
pour qu 'elle s'oppose à tout  recours à
la force des armes. Le Conseil fédéral
s'est borné , selon la dernière version
— que nous  espérons être la bonne cette
fois — à « approuver l'a t t i tude de la
délégation suisse » qui s'était  opposée
déjà à l'emp loi de la violence.

Pour la première fois , on nous dit
qu 'à ce moment-là, tous les gouverne-
ments intéressés ont été informés, par
l ' i n t e rmédia i re  de leur  ambassade ou
de leur légation à Berne , des raisons
qui ava ien t  engagé le Conseil fédéral à
appuyer la délégation de son autori té .
Les communica t ions  orales fa i tes  aux
représen tan t s  'diplomatiques étrangers
ont  été accompagnés de la remise d'un
très bref aide-iinémoire.

La Chine est la première qui a chargé
son min i s t r e  à Berne de î épondre. Puis,
le gouvernement polonais  a fait  une
communicat ion écrit e au mini&tre : de
Suisse iV.Varspvj e, qui l'a transmise à
B'crnc. Enf in ,  ..vendredi soir, 'le;ministre
de . Tch écoslovaquie ' fa isai t  v également
Une démârcbe* V

Le Conseil fédéral ne considère pas
qu 'il s'agisse là de protes ta t ions , au
.sens dip lomat ique  du terme. Il voit dans
les documents  qui lui ont été remis,
des ré ponses à son propre aide-mémoire
et n'entend donc pas poursuivre le dé-
bat .

Dans  le dernier  paragraphe du com-
muni qué , il prend soin cle préciser qu 'à
son avis , il n 'a pas à se mêler des déci-
sions que prend la commission neutre.
C'est elle qui , étant  sur place, est en
mesure de juger quelle procédure elle
doit faire appli quer , dans l'esprit de
l'accord d'armistice d'abord , des con-
ven t ions  Internationales ensu i te , du
droit des gens en f in .  Si des doutes  sub-
sistent sur la manière dont  il f a u t  en-
tendre telle ou telle disposit ion de l'ac-
cord d'armis t ice  louchant  le rapatrie-
ment  des pr isonniers  de guerre , ce sont
les .signataires de la convention et non
pas les gouvernements  qui ont envoyé
une délégation à la commission neutre ,
qu'il convient de consulter.

»-*. /- ,̂ ***
Au fond de tout e cette affaire ,  il y a

le dépit des puissances communistes
devant l'échec de leurs efforts  pour
convaincre les prisonniers récalcitrants
de rentrer au « paradis rouges ». Il leur
fau t  t rouver  une  explication et i ls ont
imaginé l'existence et l'activité de
« groupes terroris tes » qui prennent  sur
leurs camarades un tel ascendant , qui
leur inspirent une telle frayeur,  que
ces malheureux refusant  de croir e ces
« braves messagers de justice et de vé-
r i t é »  que sont les propagandistes com-
munistes et qui les empêchent même de
leur apporter la bonne parole.

Qu'il y ait , dans les camps de prison-
niers , des adversaires du régime com-
muniste et que, da.n s les discussions
précédant les fameuses « conférences »
et les « séances d'expl ica t ions» , ils es-
saient  de convaincre quel ques indécis ,
c'est possible et même fort probable.
Que l'on puisse les traiter de « terro-
ristes », qu 'il faut  à tout prix éloigner
des camps, morts ou vifs, voilà ce que
nous sommes peu disposés à croire.
" La délégation^ sui.sse. qui n'est pas
seule de son - avis d'ail leurs,  à parfai-
tement raison de s'opposer à l'emp loi
de la violence contre qui que ce soit
et onême contre  ceu x que les totali taires
voudra ien t  condamner au rôle de boues
émissaires.

On notera encore que les informa-
tions concernant une prétendue « pro-
testation » de la Tchécoslovaquie sont
transmises par la même agence améri-
caine qui s'est déjà attiré un démenti
en bonne et due forme du chef de notre
délégation. M, Daeniker ,  pour avoir an-
noncé qu 'il avai t  menacé de se retirer,
avec ses col laborateurs  suisses, de la
commission de rapat r iement .

II semble donc que cette agence de
presse s'app li que à donner  en ce qui
concerne la Suisse dans  les pourparlers
de Corée une fausse image ou tout au
moins fanta is is te .  Ne serait-ce pas là ,
pour nos autorités , l' occasion de ren-
seigner exactemen t et assez tôt les jour-
naux du pays ? G- P.

ILES SPORTS
Young Sprinters - Chaux-de-Fonds 15-1

(8-1 , 2-0, 5-0)
Pour son deuxième match d'entraî-

nement à Monruz , Young Sprinters
avait convié la Chaux-de-Fonds pour
lui donner la répli que.

L'intérêt de ce derb y fut maigre , car
la dif férence de classe était trop nette
entre les adversaires. Les joueurs du
haut nj anquent visiblement d'entraîne-
ment ct leur jeu souffre d'une insuf-
fisance techni que et tactique. Nous
n'avons guère vu de combinaisons
qu 'entre Reto Delnon et Suchoparek.

Avec de l'entraînement et la rentrée
d'Otbmar Delnon , le jeu de Chaux-de-
Fonds gagnera en clarté , ce qui est in-
dispensable si cette équi pe veut pré-
tendre à la promotion.

D'entrée de cause, Martini tint à
prouver , tant  à ses adversaires qu 'à ses
partenaires , que cette partie ne devait
pas être considérée comme un amuse-
ment , et il marqua coup sur coup deux
buts.

Cette entrée en matière  stimula les
Neuchâtelois qui marquèrent encore 6
buts dans ce premier tiers . Cette dé-
monstrat ion parut s u f f i s a n t e  aux Neu-
châtelois qui ra len t i ren t  l'a l lure au se-
çpnd tiers et. laissèrent souffler leurs
adversaires qui avaient changé de gar- •
dien , ce qui explique en partie que
deux buts seulement furent marqués .
Au deuxième tiers , les Neuchâtel ois
f irent  à nouveau preuve d'une p lus
grande insistance qui se traduisit par
5 buts .

Cette partie a permis de constater de
nouveaux progrès de la part des Neu-
châtelois qui étaient pourtant  privés de
Golaz et de H. Delnon. Plusieurs buts
furent la conclusion normale d'excel-
lentes combinaisons. Nous avons cons-
taté avec plaisir que l'on ne peut plus
faire grief aux joueurs de persister
dans un jeu individuel stérile.

Pour porter un ju gement sur la va-
leur du Young Sprinters , il faudra at-
tendre  que cette équipe soit opposée à
des adversaires mieux entraînés que
les Chaux-de-Fonniers.

Les buts furent  marqués par Martini
(31. Blank (2 ) . 'Wehrli, Ubersax , Bon-
gard , Krebenbiihl, Schindler (4) et Ca-
seel (2).

Chaux-de-Fonds : Gardien : Dlverne ;

arrières : Caussignac, Stauffer , Quain ,
Hirschy ; lre ligne : Suchoparek , Cha-
mot , Reto Delnon : 2me li gne : Him-
melreich , Pethoud , Muller.

Young Sprinters : Gardien : Ayer ;
lre format ion : Luth y, Ubersax , Schin-
dler , Martini, Blank ; 2me formation :
Grieder , Bongai'd , Caseel , AVehrli , Kre-
henbùhl.

C. O.

DE GENÈVE 1953
Palais des Expositions

Samedi 14 novembre, 20 heures
Prix du Salève

Première séri e : Barème A , aiu chrono-
mètre - Deuxième série : Barème C,

parcours de chasse
Prix d'entrée : Pr. 1.— - 7.—

Dimanche 15 novembre, 14 heure»--.
Prix Longines

Barème B, parcours de chasse
Prix d'entrée : Fr. 1. 7.—

Dimanche 15 novembre, 20 heures
Prix

colonel Fernand Chenevière
Barème A , avec barrage

Prix d'entrée : Pr. 1. 7.—

Mardi 17 novembre, 20 heures
Prix de l'Etrier

Barème B, parcours de chasse par équipe
de trois cavaliers

Prix d'entrée : Fr. 1.20 - 10.—

Mercredi 18 novembre, 20 heures
Prix du Cercle français

de Genève
Barème A, au chronomètre

Epreuve par él iminat ions  successives
Prix d'entrée : Fr. 1.20 - 10.—

Jeudi 19 novembre, 14 heures
Prix de la Société de
cavalerie de Genève

Barème A , parcours à l'américaine,
éWmitnatioTi après la première faute
Maximum d"obsitacles à fra nchir : 24

Prix d'entrée : Fr. 1.— - 7.—

Jeudi 19 novembre, 20 heures
Coupe des Nations

Prix dies Etendards, épreuve par équipe
de quatre cavaliers par nation
Prix d'entrée : Fr. 2.50 - 26.—

Vendredi 20 novembre, 21 h. 30
Bal du Concours hippique

Hôtel des Bergiues
Prix d'entrée : Fr. 15.— par personne

Fr. 25.— par couple

Samedi 21 novembre, 14 heures
Prix Alfred Vidoudez
Barème C, parcours de chasse y ¦•
Prix d'entrée : Fr.'l.-K.- 7.—

Samedi 21 novembre, 20 heures
Grand prix de Genève

Barème A, au chronomètre
Gros obstacles en hauteur ct largeur

Prix d'entrée : Fr. 1.50 - 15.—

Dimanche 22 novembre, 14 heures
Championnat de Genève
Epreuve progressive en h auteur

avec barrages
Prix d'entrée : Fr. 1.50 - 15.—

Dimanche 22 novembre, 20 heures
Prix des vainqueurs

Barème A, au chronomètre. Epreuv e de
puissance se disputant en d'eux manches

Prix d'entrée : Fr. 1.50 - 15.—
Location :

Association des Intérêts de Genève
3, place des Bergues, tél . (022) 2 05 21

CONCOU RS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFFICIEL

M. Rappan resSeract-il
en fonction ?

FOOTBALL

II semblait que la démission de M.
Rappan et de ses collè gues de la com-
mission techni que devait être défini-
tive. M. Rappan , motivant sa décision
par les attaques dont il avait  été l'ob-
jet de la part de la presse et de la
radio. Lors d'une interview accordée à
un journal is te  genevois , M. Rappan a .
prétendu que sa démission avait été
provoquée par les d i f f ic u l tés  que lui
iprocuraicnt certains clubs qui se refu-
saient à mettre leurs joueurs à sa dis-
position.

Lé comité de footb all  de l'A. S. F. A.
a pris , dès lors , la résolution de réu-
nir  en conférence les présidents des
clubs de li gue na t ionale , pour la fin
du mois. Cette décision , qui vise cer-
ta inement  à « remettre au pas » ceux
qui n'étaient pas d'accord avec M. Rap-
pan , laisse supposer que l'entraîneur
fédéral n 'est pas aussi désireux qu 'il le
laissa entendre d'abandonner ses fonc-
tions.

C. O.
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Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques ; 7.15, Inform . et
heure exacte. 7.20, petit concert matinal.
9.15, émission radioscolaire : La faune
sous-marine. 9.45, une page de Saint-
Saëns. 10.10, émission radioscolaire, suite.
10.40, Suite française , de Darius Milhaud.
11 h., œuvres de Charles Gounod et Geor-
ges Blzet. 11.40, pour le piano , de Claude
Debussy. 11.55, refrains et chansons mo-
dernes. 12.15, Ça et là. 12.25, le rail , la
route , les ailes. 12.44, signal horaire. 12.45,
Inform. 12.55, Non stop. 14 h., Festival ,
variétés internationales. 14.30, reportage
du match de football France-Suisse. 16.29,
signal horaire. 16.30, Le petit théâtre aux
chandelles. 17 h., pour les enfants. 17.20 ,
la rencontre des isolés. Les fiancés , de
Manzonl. 17.40, initiation musicale : la
mélodie. 18.40, dix minutes avec Philippe
Gérard. 18.50, le mémento de la quinzaine.
18.55, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.05, point
de vue de la Suisse. 19.13, le programme
de la soirée et heur e exacte. 19.15, inform.
19.25, Instants du monde. 19.40, temps de
valse. 19.55, A la six , quatre, deux. 20.10 ,
Cendrillon , d'E. Coates. 20.25 , Les trois
coups. 20.40. concert par l'Orchestre de
la Suisse romande , direction Edmond
Appla, avec Marguerite Roesgen-Champlon ,
claveciniste. Au programme : Haendel ,
Brahms, Marguerite . Roesgen-Champion ,
Benjamin Britten . En intermède : les sou-
venirs de M. Gimbrelette. 22.10 , à l'occa-
sion d'un anniversaire : œuvres d'Ernest
Ansermet, avec Pierre Mollet et Madelei-
ne Dépraz. 22.30. inform. 22.35 , les travaux
de l'Assemblée générale des Nations Unies.
22.40, pour les amateurs de Jazz hot.
23.10, pour s'endormir...

BEROMUNSTER ct télédiffu sion : 6.16
et 7 h., inform . 7.05. musique religieuse .
10.15, une page de Mozart. 10.20 , émis-
sion radioscolaire : Schône deln Herz.
10.50, une page de Mozart. 11 h., de Sot-
tens : émission commune. 12.15 , Jazz .
12.29, signal horaire. 12.30 , Inform. 12.40 ,
les Isarklnder. 13.25 , imprévu. 13.35,
chants populaires tchèques, slovaques et
moraves. 14 h., Nous, femmes de notre
temps, 16.30, une œuvre de E. de Ribau-
plerre. 16.45, une lecture : Im Ring deç
Berge, d'Ad. Fux. 17 h., concerto de vio-
lon , de L. Spoht. 17.30, un conte. 18 h.,
l'Orchestre récréatif R. Schassmann. 18.40,
match de football France-Suisse. 19.25,
communiqués . 19,30 , Inform. 20 h., une
fanfare. 20.25 , la gymnastique en Suisse.
21.50, concert par le Miinnerchor du Lle-
derkraz de Berne. 22.15 , inform. 22.20 , il
y a trente-cinq ans... le 11 novembre.
22 .35, Requiem , de F. Hebbel et M. Reger.
22.50 . une œuvre de Reger.
Extrait de « Radio-Je vois tout».

(JERRY THOMAS)
et ses solistes L A  R O T O N D E  Thés concerts H

STUDIO ^
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Tél. 5 3000 AUJOURD'HUI , MATINÉE à 15 h.

2 authentiques aventures !
_f *  Q _T\ ¦¦ H| ¦ JJ |Lf B> avec les expéditions polaires
**M*V»i jlll.il.f»lllrlU françaises de Paul Emile-Victor

Vu P P H H Y PB II U P C avec Howard Hill , le plus célèbremil Ii nU A r n U V L d  , archer du monde
ENFANTS ADMIS Durée 1 h. 35 environ ENFANTS Fr. 1.— i

dès 7 ans Prix des place : adultes Fr. 1.70 et 2.20 et 1.70 !

Ce soir à 20 h. 30 G A R R IE de William WYLER '

DERNIèRES DéPêCHES

La conférence
des Bermudes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

3. La Grande-Bretagne n'envisage pas
de changement radical dans le statut
international  de la République fédérale
allemande avant que la décision n'ait
été prise de rat i f ier  ou non la commu-
nauté européenne de défense.

4. Le premier ministre britannique
demandera à nouveau au président Ei-
senhower de s'emp loyer pour modifier
la loi qui emp êche une coopération suf-
fisante entre les grandes puissances
occidentales dans le domaine des re-
cherches atomi ques.

5. En Extrême-Orient, sir Winston
estime que la Grande-Bretagne ne fait
pas suff isamment sentir son poids , et
il insistera pour qu'elle soit consultée
dans ces affaires au même titre que les
Etats-Unis le sont dans les affaires eu-
ropéennes.

Bonn sera tenu au courant
des conversations

BONN , 10 (O.P.A.). — Le haut-com-
missaire de Grande-Bretagne a informé
mardi M. Adenauer , chancelier fédéral ,
de la décision prise par les trois gran-
des puissances occidentales au sujet de
la conférence des Bermudes. Il lui a
fait  savoir que son gouvernement serait
consulté et renseigné sur les prépara-
tifs ct le déroulement de cette confé-
rence, spécialement en ce qui concerne
la partie « européenne » de son pro-
gramme.

Réserve à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, il est de fai t  que le problème
de la C. E. D. est de ceux qui comp-
teront p our l'élection à Versailles et
M. Laniel se serait parfaitement ac-
commodé de n'être pas personnelle-
ment mêlé à une aussi ép ineuse con-
troverse.

Le sort en a décidé autrement ,
mais il ne serait pas honnête de
n'envisager la réunion des Bermu-
des que dans la perspective ély-
sèenne. Car même pour M. Bidault ,
autre président de la Républi que en
puissanc e et catalogué européen , un
dialogue des trois chefs  d'Etat est
totalement inutile étant donné que
ceux-ci ne peuvent rien apporter
d' autre à ce que négocient déjà , et
depuis des mois et des mois , les
trois ministres des a f fa ires  étrangè-
res. M.-G. G.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN BOLIVIE, 21 personnes ont été

tuées à la suite des troubles qui se sont
produits à Cochabamda. Les insurgés
avaient l'intention d'assassiner le prési-
dent de la République , mars ils ne pu-
rent mettre leur plan à exécution.

EN ANGLETERRE , la revendication
formulée par 500,000 cheminots pour
une augmentation de 15 % de leurs sa-
laires a été repoussée. Le gouvernement
a rejet é une proposition travailliste de
dissoudre les gardes locales.

EN FRANCE, la 17me Chambre cor-
rectionnelle vient de rendre à Paris son
jugement dans le procès en faux témoi-
gnage intenté par M. Paul Auriol , fils
du président de la République , à M.
Henri Dupuy, qui avait a f f i rmé devant
la commission d'enquête sur le trafic
des piastres que le plaignant devait re-
cevoir 83 millions de francs français à
titre de commission. M. Henri Dupuy a
été condamné à six mois .de prison et
50,000 francs français d'amende . Il a bé-
néficié des circonstances atténuantes.

AUX PHILIPPINES, les élections pré-
sidentielles semblent devoir tourner à la
victoire écrasante du candidat de l'op-
position , M. Magsaygay, sur son rival M.
Quirino , président sortant. I

-a- . r a**. '

Appel yougoslave
à l'Italie

et aux Alliés

Pour résoudre le conflit de Trieste

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS , 10. — L'agence Tanjug an-
nonce de Belgrade qu'au cours d'un
discours électoral prononcé mardi à
Liobliana (Slovénie), M. Edvard Kar-
delj, vice-président de la République
fédérale de Yougoslavie, a adressé un
nouvel appel à l'Italie et aux, puissan-
ces occidentales pour une solution de
compromis dans le problème de Trieste.

« Asseyons-nous autour d'une table
verte et cherchons une solution de com-
promis avec lsi perspective d'une future
coopération ltalo-yougoslave », a-t-11 dé-
claré. « Nous ne menaçons personne et
nous sommes loin aujourd'hui de l'idée
que le problème de Trieste ne peut être
résolu que par la force des armes.

» Cependant nous sommés fermement
résolus de défendre notre- indépendance
et nous ne permettrons à quiconque d'at-
taquer nos droits et d'envahir notre ter-
ritoire national.

» Aujourd'hui encore, nous ne désirons
pas aggraver nos relations avec l'Italie.
Nous ne voulons pas de conflit. Sl les
milieux responsables Italiens étaient dis-
posés à renoncer à, leurs plans impéria-
listes et à l'extermination barbare'de nos
compatriotes vivant sur territoire italien,
il serait alors facile d'arriver à une en-
tente de Trieste.

Bulletin de bourse
Z U R I C H  Cours du

OBLIGATIONS 9 nov. 10 nov.
8V/0 Fédéral 194 1 . . . 101.60 d 101.55
8%% Fédér. 1946 , avril 107.30 107.30 d
3%'Fédéral 1949 . . . .  106.75 d 107.— ¦-- .
3% C.F.F. 1903, dif. . 104.50 d 104.50 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.90 d 105.—

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1210.— 1212.—
Société Banque Suisse 1088.— 1037.—
Crédit suisse 1102.— 1101.—
Electro Watt 1243.— 1245.—
Mot. -Col. de Fr. 500.- 828.— 828.—
6.A.E.G., série 1 . . . 65.— 65 i'a
Italo-Suisse. priv. . . .  169 '/• 168.—
Réassurances , Zurich 7875.— 7900.—
Winterthour Accld. . . 5725.— d 5725.—
Zurich Accidents . . . 8725.— d 8750.— d
Aar et Tessin 1260.— d 1257.—
Saurer 1035.— 1034.—
Aluminium 2160.— 2155.—
Bally 821.— 819.— d
Brown Boverl 1130.— 1132.—
Fischer 1125.— 1125.—
Lonza 925.— 925.—
Nestlé Alimentana . . 1582.— 1575.—
Sulzer 1900.— 1900.—
Baltimore 95.— 95 H
Pennsylvania 82.— 81 Vi
Italo-Argentlna . . . .  29 Vi 28 -ii
Royal Dutch Cy . . . . 396.— 392.—
Sbdec 36 % 37 Vi
Standard OU 313.— 309.—
Du Pont de Nemours 447.— 444.— d
General Electric . . . .  355.— d 359.—
General Motors . . . .  256.— 255 %
International Nickel . 167.— 166.—
Kennecott 287 W 287.—
Montgomery Ward . . 241.— d 240.— d
National Distlllers . . 78 V4 d 78 —
Allumettes B 53 Vi 53 Vi
U. States Steel . . . .  161 % 161.— d

BALE
ACTIONS

CIba 2925.— d 2920.—
Sohappe 701.— 700.— d
Sandoz 3010.— 3020.—
Gelgy nom 2825.— 2810.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6325.— 6290.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  850.— 850.—
Crédit Fonc. Vaudois 847.50 850.—
Romande d'Electricité 595.— 590.—
Câbleries Cossonay . . 2750.— 2750.— d
Chaux et Ciments . . 1250.— 1250.— d

GENÊYE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120 V4 .
Aramayo 8Vi 7V i
Chartered 31 Vi d 31 Vi
Gardy 206.— d 206.— d
Physique porteur . . . 340.— 336.—
Sécheron porteur . . . 468.— d 468.—
B. K. F 263.— 263.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 nov. 10 nov.

Banque Nationale . . 805.— d 805.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 735.—
La Neuchàteloise as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy, Neuchfttel 208.— 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Cftb. etTrêf. Cossonay 2725.— d 2725.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1200.— d 1250 —
Ed. Dubied & Cie S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2960.— 2925.— d
Etablissons. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 105.— d 105.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 8Vi 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3 V, 1947 103.— d 103.25
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fondsj 4% 1931 103.— 103.— d
Le Locle 3Vi 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 104.50 d 104.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 114 %

Billets de banque étrangers
du 10 novembre 1953

Achat Vente
France 1.08 Vi 1.12 Vi
U. S. A 4.27 4.30 Vi
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.50
Italie 0.67 0.69 Vi
Allemagne . . . .  98.— 100.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 9.80 10.05 .
Portugal . . . . .  14.50 14.90

. 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 neuchàteloise

Wilhelm Ba«khaug
Le célèbre planiste Wilhelm Backhaus

donnera un concert à Neuchâtel jeudi
prochain 12 novembre 1953, à la Salle des
conférences.

Génial interprète de Beethoven , son pro-
gramme sera consacré à cinq Sonates du
maître de Bonn , soit les opus 10, No 1
en ut mineur, 14, No 2 en sol majeur ; 26
en la bémol majeur (Marche funèbre),
81 a en mi bémol majeur (les Adieux) et
111 en ut mineur .

Récital Pierre Boulanger
Vendredi 13 novembre, à l'Aula de

l'université, Belles-Lettres, pour Inaugu-
rer la série de ses conférences et autres
manifestations, présente au public neu-
châtelois Pierre Boulanger , à la fols co-
médien, diseur et mime. C'a récital pro-
met d'être de qualité. En Suisse déjà ,
Pierre Boulanger compte de nombreux
succès. Après Paris, où il travailla long-
temps avec Decroux , et se produisit no-
tamment au fameux cabaret « La Fon-
taine des Quatre Saisons », 11 fit une
tournée dans les principales villes d'An-
gleterre. Son répertoire très varié com-
prend aussi bien des oeuvres de poètes
que des chansons, des contes et des co-
médies à un personnage.

Communiqués

Le comité de la Crèche
recommande au public

le BAL
qu'il organise en faveur
de cette œuvre si utile

samedi 14 novembre
dès 21 h.

dans les salons de l'hôtel DuPeyrou

/si\ PO L L \d AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR de l'énorme succès

LES FEUX DE LA RAMPE
« LIMELIGHT »

avec CHARLES CHAPLIN
illlm» ii mi miinjumi—lui» i — j«i—l»— ¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦̂ ^¦MIMIM^

p 2 derniers jours
A La môme vert-de-gris
Il d'après le roman de
H PIERRE CHENEY

Q Aujourd'hui et Jeudi
Matinées à 15 heures

•• Moins de 18 ans pas admis

Groupe des mères
Serrières

Ce soir , 20 h. 15, Salle de paroisse

L'esprit de contradiction
chez nos enfants

nar Mme Simon

I GRAND ARRIVAGE
Gros oeufs frais

D'ARGENTINE
Qualité excellente

Chaque œuf est miré à la main

la p ièce —i&Q
(carton de 6 p ièces 1.55) .\

, aj incnias
Théfttre : 20 h. 30. Le crime d'une autre.
Rex : 15 h. et 20 h. .30. Les démons de

l'aube.
Studio : 20 h. 30. Carrle.

15 h., Groenland.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les feux de la
. rampe.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La môme vert-

de-grls.

CARNET DU JOUR

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Mossadegh a répondu : « S'il parle,
je quitte la salle. » Un officier lui ré-
pli qua : « Vous n'avez pas le droit de
quitter la salle. » M. Mossadegh répon-
dit par des sanglots.

Un avocat qui a
de la patience

Le colonel Bozorghmer , défenseur
d'office de M. Mossadegh , a déclaré :
« Durant ces deux jours , j'ai tellement
été offensé par cet homme que je ne
sais p lus que dire et faire. J'avais ac-
cepté les fonctions de défenseur d'of-
fice parce que j 'étais conscient de mes
responsabilités. Mais pendant  ces deux
dernières journées d'audience , il m'a
tellement menacé et a tenté de salir
mon honneur. Dans ces circonstances ,
la cour ne peut pas- s'attendre que
j'a joute  quoi que ce soit. »

Le défenseur d'off ice a commencé
,,toutefois sa p laidoirie en attaquant la

comp étence de la cour. Il a_ ' déclaré
que Mossadegh aurai t  dû comparaî t re
plutôt devant la haute cour de jus-
tice civile , que devant le tribunal mi-
litaire.

Un parleur infatigable
Heureux et à l'aise puisqu 'on le lais-

sait parler , M. Mossadegh permit à
l'audience de l'après-midi d'être calme
et même académi que. Infatigable , il
parla pendant  des heures et comme le
président lui demandait s'il était fati-
gué, l'incul pé répondit en souriant :

«Je puis parler encore vingt heu-
res. »

Le procès
Mossadegh

sur les activités antiamencaines
NEW-YORK , 11 (A.F.P.). — Une cita-

tion à comparaître vendredi devant la
commission d'enquête sur les activités
antiaméricaines de la Chambre des re-
présentants , a été remise en mains pro-
pres par un huissier à l'ancien prési-
dent Truman.

L'huissier porteur de la convocation
s'est présenté à l'appartement de M.
Truman à l'hôtel Waldorf Astoria à
21 h. 45 gmt.

M. Truman
devra comparaître

devant une
commission
d'enquête

Par suite d'une négligence
de la garde-barrière

Le mécanicien
de la locomotive

est gravement blessé
BERNE , 10. — Une collision s'est pro-

duite , mardi  matin , au passage à niveau
de la Briinnenstrasse qui se trouve à
quelque s centaines de mètres à l'ouest
de la gare de Bumpliz .

Le train direct 422 le Locle-Neuchâtel-
Berne, qui doit arriver à Berne à 8 h. 5t ,
a heurté , vers 8 h. 45 , la remorque d'un
camion transportant du bois contrepla-
qué. La remorque a été complètement
démolie de même que l'avant de l'auto-
motrice de la B. N, Le mécanicien de
cette dernière , M. Jacob Hicstand , j de
Spiez , a été coincé dans les débris ct a
dû être transporté à l'hôpital. Son état
est très grave.

L'accident est dû au fait que la garde-
barrière quitta pendant quelques ins-
tants son poste et laissa les barrières
ouvertes.

Un train de la B. N.
heurte une remorque

à un passage à niveau
près de Bumnliz

Salle de la Paix (avenue Gare 1)
Ce soir , à 20 h. 15,

lia Russie dans la prophétie
par Si. Burkett , évanfj éllste

On priera Assemblée dp Dieu
pour les malades Neuchâtel

Pour cause de deuil ,
INSTITUT RICHÈME

SERA FERMÉ
du jeudi 12 novembre

au dimanche 15 novembre
Les eour.s et leçon.s

reprendront dès lundi  16 novembre

JUDO-CLUB
de Neuchâtel

Assemblée extraordinaire
(préparation des championnats suisse!

du 5 décembre)
BEAU-RIVAGE :

Vendredi 13, à 20 h. 30

Aujourd'hui en réclame !
Une belle et bonne friture de merlans,
sauce mayonnaise , Fr. 2.—; les fameux
scampis des Halles nu beurre d'écrevisses,
les soles extra-fraiches et l'émincé de
poulet , xme révélation gastronomique !...
LES HALLES — le bon restaurant

Jeudi : Coup de Joran
Location : Pattus , tabacs - '



Tablant sur la crédulité humaine
un habile escroc avait fait
plus d'un gogo à Yverdon

Il comparait avec trois coprévenus devant le tribunal correctionnel

Notre correspondan t d'Yverdon nous
écrit :

Ainisi que nous l'avons annoncé hier,
le tribunal correctionnel de district
siège k l'hôtel de ville depuis lundi ma-
tin pour juger une  Importante affaire
d' escroquerie. M. Olivier Cornaz préside
les débats.

Quatre prévenus , deux hommes et
deu x femmes, ont pris place au banc
des accusés. F. M„ accusé principal, est
menuisier de son état. Il hab i te  Lau-
sanne.  .Ayant inventé  divers objets de
ménage , il Iles f i t  breveter, notamment
un support-cadre pour photographies.
Pour mettre son idée à profit , M. pro-
mit pas voie d'annonces dans les jour-
naux  des gains considérables — 1500 fr.
par mois — pour la fabrication de ces
supports à domicile. A onze personnes
différentes -— les gogos ne manquent
jamais dans ces occasions — 11 promit
l'exclusivité en Suisse, moyennant  un
versement  de 7500 francs. M. récolta
ainsi  la coque t te  somme de 50.000 fr.,
dont  une  par t ie  f inança l' achat, d'une
splendide voiture qui s ta t ionne sur la
place Pestalozzi ! Pour écouler la mar-
chandise, M. engagea un chef de vente,
F., et deux vendeuses , Mîmes J. — sa
maîtresse — et D. Quatre avocats sont
chargés de leur défense.

La journée de lundi  a été consacrée
à l ' interrogatoire des accu sés et de dou-
ze témoins , celle d'hier à l 'interroga-

toire des plaignants. Chacun de ceux-ci
a été berné par M. ou F., qui leur  fai-
saient signer des contrats mirobolants ,
et s'évanouissaien t ensuite , les laissant
à leu r travail .  Chacun a versé d'impor-
tantes sommes à l'habile personnage , et
stocké à domicile des centaines de ca-
dres invendus... .Aucun n 'a songé à
prendre des renseignements préalables
sur cette sourc e généreuse et inopinée
de revenus. La crédulité humaine  est
imimense et II' appât du gain aussi. Il n 'y
a ilà rien de répréhensihle. Mais que
doit-on penser d' un brave mécanicien ,
par exemple, qui abandonne sa place
avant  de commencer son travail» et qui ,
méfiant , n 'ose disposer une pl a i n t e  pé-
nale « parce que ça coûte ». Ou de tel
autre plaignant qui a signé tout de suite
« parce que M. était toujours si pres-
sé»...

L'audience, in te r rompue  entre 13 h.
et J4 h. 30, s'est poursuivie ju squ'au
début de la soirée. M. a eu l'occa sion
de démontrer une fois de p lus la va-
riété et l'éloquence de ses a rguments
en expliquant  le fonct ionnement  de
l'établi dest iné à fabri quer le'S fameu x
cadres en cinq modèles. Pour un peu
et l'on s'y serait laissé prendre !

.Aujourd'hui, les débats reprennent
avec les plaidoiries. Il n 'y aura pas
d' audience demain, et le jugement ne
sera probablement pas rendu avant
vendredi après-midi.

ta VIL1E |
jLa ville va contracter

mi nouvel emprunt
Le Conseil général , dans  sa prochaine

séance , aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant la conclu-
sion d'un emprunt de six millions au
fonds de compensation de l' assurance
vieillesse et survivants à Genève. Le
taux de l 'intérêt est fixé à 3 % et la
durée de l'emprunt de dix-huit ans.

Cet emprunt est destiné à consolider
la dette f lo t tan te  et à assurer le f inan-
cement partiel des travaux en cours.

JLa vie de notre paroisse
Samedi dei-nler, les salles de la Maison

de paroisse accueillaient quelque 150 pa-
roissiens du quartier de la Maladière ,
pour le souper que le groupe des anciens
de ce quartier avait désiré organiser.

Cette rencontre agrémentée par l'ac-
cueil souriant de celles qui l'avalent pré-
parée, par les productions du Chœur
mixte du quartier, de Mme W. Wertwein
et de Mlle L.-M. Perrenoud . par l'organi-
sation d'un concours dit « du meilleur
paroissien », laissera à tous ceux qui y
ont participé un très bon souvenir ; le
souvenir de quelques heures heureuses
au cours desquelles s'est resserré le lien
qui unit profondément ceux qui sont
engagés dans le combat de l'Eglise.

Le « Lien » qui chaque mardi Invite à
la Maison de paroisse les dames âgées
ou isolées qui prennent plaisir à passer
une soirée en sympathique compagnie,
avait lancé, pour dimanche après-midi ,
à la Maison de paroisse, son Invitation
annuelle à laquelle près de cent quarante
avaient répondu.

On y entendit l'orchestre la « Sour-
noise » dont la complaisance est inlassa-
ble, d'excellentes récitations de Mme
Wertwein et de Mlle Perrenoud , des mes-
sages de Mlle Leuba, présidente du
« Lieu », du président du Collège des an-
ciens et d'une invitée qui , au nom de
toutes, remercia les organisatrices ; les
concours imaginés pour désigner la meil-
leure paroissienne et la doyenne de l'as-
semblée, prouvèrent qxie nos dames âgées
ne manquent ni de mémoire, ni surtout
d'énergie et de résistance puisque Mme
Schmltz se vit décerner , sous la forme
d'une magnifique plante, le brevet d'an-
cienneté pour ses 94 ans bien sonnés !

Toxit ceci se déroula , bien entendu,
autour de tables fleuries et généreuse-
ment pourvues de pâtisserie et de thé.

A. J.

f Jacques Uhler
C'est avec" regret que l'on a appris

hier soir la mort , dans sa 73me année,
après une longue maladie , de M. Jac-
ques Uhler , industriel bien connu dans
notre ville.

Le défunt  dir igea pendant  de nom-
breuses années la brasserie Muller et
s'occupa de plusieurs entreprises.

Prise de malaise
Hier soir , Vers 23 h., Mlle V. H., ha-

bitant  Serrières, a été prise d'un ma-
laise sur la place Numa-Droz et est
tombée sur la chaussée. Dans sa chute ,
elle s'est foulé une cheville. Elle a été
reconduite à son domicile par l'ambu-
lance.

Au tribunal de police
Le tr ibunal  de police a tenu , hier

mat in , une courte audience sous la
présidence de M. B. Houriet , assisté de
M. Richard , commis-greffier.

Le jugement intervenant  dans l'af-
faire qui opposait R. de P., armateur ,
à Neuchâtel , à un dentiste d'Yverdon ,
af fa i re  qui avait  été présentée au tri-
bunal la semaine dernière , a été pro-
noncé. R. de P. est condamné à 15 fr.
d' amende, 50 fr. de frais et 100 fr. de
dépens pour avoir écrit à M. R., den-
tiste à Yverdon , une let tre  contenant
ries a l l éga t ions  considérées comme in-
jurieuses par le ju ge, le bien-fondé de
l'excep tion de vérité et de celle de bon-
ne foi n 'ayant pu être démontrées.

R. de P, qui est tenu de payer les
soins médicaux de son personnel, avait
écrit cette let t re  à M. R. parce que ce-
lui-ci  avait  posé un « bridge » en or à
un de ses employés sans lui avoir au
préalable envoy é de devis et sans lui
avoir demandé son avis.

E. G. et K. .A., pour avoir causé ries
dégâts en tirant dans la forêt , sont
condamnés à 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

E. W., prévenu d'avoir volé des ou-
tils et maraudé dans un verger, est
condamné par défaut  à 5 j ours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans
et au paiement des frais par 15 fr.

Contact entre téléphonistes
privée» et téléphonistes des

services publics
Depuis lundi  se donnent  à l' admi-

nistration de nos téléphones , à Neuchâ-
tel , des cours à l'intention des télé-
phonistes d'un certain nombre d'entre-
prises privées de tout le réseau.

Une centaine de jeunes filles se sont
inscrites. Chaque jour , vingt-cinq d'en-
tre elles sont ainsi en contact avec les
téléphonistes rie nos services publics, ce
qui ne peut qu 'être fructueux. De peti-
tes conférences leur sont également
données par des personnes compéten-
tes de l'administration.

Le meurtrier de la rue du Râteau
n'est condamné qu'à deux ans de prison
alors que le procureur réclamait quinze ans de réclusion

Devant la Cour d 'assises neuchàteloise

La Cour d'assises neuchàteloise a .sié-
gé hier au château sous la présidence
de M. Adrien Etter, qui était  a ssisté
de MM. Raymond Jeanprètre et Pierre
Brandt , juges, Jean Muller, Pierre
Kung, Max Donner , Jules Dubois , Al-
fred Krebs et Henri Rosat , jurés , et
Jérôme Cadaime , greffier. M. Jean Co-
lomb, procureur général , occupait le
%iège du ministère public.

Une sévère
mais juste condamnation
Le premier prévenu à comparaître est

Charles-Henri Huguenin-Virohaux , né
en 1899, .libraire-papeti er à Neuchâtel .
L'a.cte d'accusation lui reproch e des at-
tentats à la pudeur d'une  douzain e
d'enfant s de moins  >d>e 16 ans , un ou-
trage public à la pudeur et l'exhibition
d'images obscènes.

Le buis clos est prononcé par le pré-
sident pour les débats. Ceux-ci sont
abrégés du fait que le prévenu ne con-
teste que le délit mineur d'outrage pu-
blic à la pudeur. Huguenin, qui n'a
jamais comparu devant un tribu n al, re-
grette ses actes.

Dans son réquisitoire, le procureur
général réolaim e une peine de cinq ans
de réclusion , moins la prison préven-
tive. Qua,n t à la défense , elle a partie
difficile . Elle souligne comment 1 accu-
sé a succombé à une  période d' aberra-
tion en s'a t t aquan t  à des enfants  et
combien M'a souffert  de ses fautes. Son
arrestation fut  pour lui une vraie déli-
vrance.

Après délibération ,, la. cou r revient
dans la salle avec le jugemen t suivant :

Charles-Henri Huguenin-Virchaux est
condamné à 5 ans de réclusion, moins
160 jours de prison préventive , à 5 ans
de privation des droits civiques et aux
frais fixés à 1023 fr. 20. Le montant  de
la peine correspond à la culpabilité du
condamné qui a commis ses actes du-
rant une longue période et sur de nom-
breux enfants.

L'affairé
de la rue du Râteau

'Le 25 juillet dernier, dans l'après-
midi , un nommé Charles-Henri Rucher,
manœuvre, né en 1905, se présentait
& la gendarmerie et avouait avoir tué
sa maîtresse , Pervendhe Balmer. dans
un appartement de la rue du Râteau
No 6. Prévenu de meurtre.  Bûcher doit
répondre de son crime devant  la cour
pénale supérieure du c a n t o n .  L'acte
d'accusation précise que l'homme a in-
tentionnellement tué  d'un coup rie fusil
son amie. Mais Bûcher contest e avoir
agi intentionnellement et durant tous
les débats deux thèses s'a ffronteront :
celle du ministère public concluant au
meur t re  et celle de la défense se basant
sur l'homicide par négligence.

Où est la vérité ? L' interrogatoire du
prévenu et d'une douzaine de témoins
n'éclairoi t guère les esprits. Bûcher

était en chambre chez le nomimé Er-
nest  Prince , menuis ier , âgé de 76 ans ,
qui hébergeait également Mme Perven-
che Balmer. Celle-ci devint l' amie de
Bûcher , sans pour autant  refuser à
Prince certaines compensations pour
son hospitali té.  Prince comparaîtra
d'ailleurs prochainement devant le tri-
bunal  correctionnel pour proxénétisme.
On voit par là dans  quel milieu éclata
le drame du mois de juillet.

Bûcher a soutenu dès le d ébut, sans
jamais varier dans ses déclarations,
qu'après une beuverie à trois , il avait
été s'étendre sur un canapé. Soudain , il
fut  tiré die son assoupissement par Per-
vench e Balmer, qui , tenan t le mousque-
ton de l'homm e dans les mains, lui dit :
« Charles, je pourrais te tuer ». Bûcher
se serait retourné sur sa couche, aurai t
arraché l'arme à la femme et aurait
pressé sur la gâchette pour montrer  à
sa maîtresse que lui aussi aurai t  su
tirer. Or l' arme était  chargée et armée,
ce que Bûcher ne peut s'exp liquer. La
mort de Mme Balmer fu t  instantanée.

L'accusation , à l' audience, cherche à
établir les mobiles du meurtre présumé.
La jalousi e aurai t  régné entre Bûcher
et Prince. Ce dernier  avait signifié à
Bûcher , le matin même du drame, de
quitter l'appartem ent. Mais, d' après les
témoins. Bûcher é ta i t  un être pacifi qu e,
calme. On ne l'a j amais  vu en colère,
même quand il était  sous l'effet de la
boisson. L'accusé a un casier judiciaire
quasi vierge , n 'a y a n t  été condamné
qu 'une  fois à trois jours d' arrêts; en
1944, pour n'avoir pas envoy é son fils
à l'école.

Les témoignages sur Prince et Mme
Balmer sont moins favorables. La fem-
me, quand  elle é ta i t  ivre ; était méchan-
te, et Prince avait  une  très mauvaise
réputa t ion .

La défense pose enf in  quelques ques-
t ions â deux i nspecteurs de la sûreté,,
leu r demandan t  pourquoi on n 'a pas
relevé d'empreintes digi tales sur l'ar-
me. Les agents  répondent qu'il s ne .se
sont pas occupés eux-mêmes de cela, ce
qui fait dire au défenseur qu 'on peut
¦très bien supposer que la recherch e
d'emipreintes n 'a pas été fa i te .

A 14 heures, avant  l'aud i t ion  ries té-
moins, la cou r avait  procéd é à une vi-
sion locale à la rue du Râteau , sur de-
mande de la défense.

Le réquisitoire
Le procureur général , en ouvrant son

réquisi toire ,  cons ta te  que cette a f fa i r e
présente quelques  bizarreries,  mais  il a
la conviction qu 'on a bien affaire à un
meurtre.  La version de l'accu sé présente
trop d'invraisemblances pour qu 'on
puisse conclure à l'homicide par négli-
gence.

M. Colomb entreprend alors de mon-
trer ce qu 'ont  d ' insoutenables les dé-
c l a r a t i o n s  rie Bûcher. On ne peut croire
qu 'une femme sach e charger un mous-
queton ,  enleve r le couvre-canon et tour-
ner l'anneau.  Pervenche Balmer n 'a pu
mettre l'arme en état de tirer. Il est
d' ailleurs curieux qu'on ait retrouvé
le couvre-canon dans le tiroir de la
tabl e de nuit.

F misant allusion aux recherche» d'ecm-

preintes par la police, le représentant
du ministère public remarque qu'il est
légitime pour celle-ci de refuser de
donner  des renseignements détaillés sur
ses méthodes, s inon cela serait trop
ut i l e  aux malfaiteurs.

En venant  aux mobiles, M. Colomb
re t ien t  la jalousie. Bûcher avait  des
raisons d'en vouloir à Mme Balmer qui
avait  été d'accord avec Prince d'expul-
ser Bûcher riu logis. S'il n 'y avait eu
qu 'un accident , comme le prétend l'ac-
cu sé, pourquoi Bûcher aurait- i l  quitt é
immédiatement la chambre après avoir
tiré, sans se préoccuper de sa victime ?

M. Jean Colomb termine son réquisi-
toire en dem andant une peine de 15
ans de réclusion, accomipagnée de 10 ans
de privation des droits civi ques. Ordi-
nairement , la cour d'assises inflige 20
ans de réclusion aux meurtri ers, mai s
r ians  le cas présent on peut tenir  comp-
te de l ' inf luence  rie l' alcool et du carac-
tère erotique du drame.

La défense
L'avocat de Bûcher n 'a aucune hé-

sitation à aff i rmer  que Bûcher est vic-
t ime d'un tragi que concours de circons-
tances. Il est innocent de ce dont on
l'accuse et le tribunal doit l' acqu itter
riu chef d'accu sation de meurtre. L'en-
quête n 'a pas été complète. Tant le juge
(l ' instruction que la police de sûreté
ont conclu trop precipitaimment en
faveur  du meur t re , à l' audit ion des
aveux de Bûcher. Us ont négligé de
prendre les précautions que comman-
dai t  pareil cas. La recherch e d' emprein-
tes n 'a pas été f a i t e  dans les délais et

g 
eut-être ne l'a-t-eille pas été du tout,
iicher a été ainsi privé d'un moyen

libératoire très important.
La défense cherch e alors par d'autres

moyens à prouver l'innocence de l'accu-
sé. Rucher,  comme l' ont di t  les t émoins ,
n 'est pas un être coléri que et vindicatif;
le meur t re  n 'est pas dans  la l igne de
son caractère. U y a au t r e  chose : l'in-
nocence de Bûcher peut se démontrer
par des raisons d'oittre matériel ; pour
t i rer , le prévenu avait la position la
plus Irrationnelle qui soit. Il n 'a pu
épauler  et jamais,  en quelque 30 se-
condes, il n 'aurait  pu charger l'arme,
tourner  l' anneau  et tirer . Qui a ch a rgé
le mousque ton  î On ne le sait pas. Mim e
Balmer , Prince ou un des nombreux
hôtes de passage du logement ont pu
le faire.  Pour conclure à la culpabilité
de Bûcher, l'accusat ion aura i t  dû prou-
ver que le prévenu avait chargé lui-
même. Or cotte preuve n 'a pas été fa i t e .

Il _ ne reste donc que l'homicide par
négligence et l' avocat de l'accusé ré-
clame l ' indulgence de la cour.

Le jugement
Après rie longues délibérations,  le tri-

bunal rend le jugement suivant  :
Le meurtre n 'est pas retenu, car la

preuve n 'a pas été rapportée que c'est
Bûcher qui a chargé l'arme. La cour
s'en tient par conséquent à l 'homicide
par négligence, délit qui en l'espèce est
grave, et condamne Charles-Henri Bû-
cher à deux ans d'emprisonnement ,
moins 109 jours de prison préventive et
aux frais fixés m 2400 fr. D. B.

REGIONS DES IflCS

PORTALBAN
Un nouvel instituteur

(c) Depuis une semaine, l'enseignement
de la classe primaire des garçons a été
confié à un nouvel instituteur, M.
Joran.

VAL-DE-TRAVERS
Fin de la chasse au chevreuil
(c) La chasse générale ayant pris fin
samedi , il a été abattu et annoncé dans
les différents postes de gendarmerie du
district 27 chevreuils et 20 chevrettes
abattues depuis le début d'octobre , soit
au total 47 cervidés alors qu 'il avait été
délivré 62 constats l'année dernière
pendant la même époque.

Chez les cafetiers
(c) Dans sa dernière assemblée gé-

nérale, la Société des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers du Val-de-Travers a
élu son nouveau comité en élisant à la
présidence M. Henri Huguenin fils , M.
Henri Huguenin père ayant été désigné
comme vice-président , M. Jean Martin
comme secrétaire et M. Emile Bândi
comme caissier.

VAL-DE-RUZ |
DOMBRESSON

Concert d'orgues
(c) En hommage h M. E. Barblan , com-
positeur, M. Charles Schneider a donné
dimanche soir un concert d'orgues à
l'église.

Une belle attention
(c) La fanfare la « Constante » s'est
rendue dimanche matin à Landeyeux
où elle a donné un concert devant
l'hôp ital.

Les musiciens, fait à notei-, ont pu
jouer dehors grâce au temps excep-
tionnellement beau de cette journée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — lo no-

| vembre. Température : Moyenne : 3.4 ;
min. : 1,0 ; max. : 6,7. Baromètre : Moyen-
ne : 726,5. Vent dominant : calme. Etat
du ciel : couvert. Brouillard élevé jus-
qu 'à, 17 heures. Brouillard sur le sol en-
suite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 9 nov., à 7 h. 30: 429.11
Niveau du lac, du ilO nov., à 7 h. : 420.11

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : couvert par brouillard élevé ayant
sa limite supérieure vers 2000 m., s'abais-
sant rapidement et se dissipant en par-
tie au cours de l'après-midi . Plus froid
en montagne. Hautes Alpes, Valais , Gri-
sons, sud des Alpes : quelques passages
nuageux mais en général beau temps. Un
peu plus froid, principalement en mon-
tagne. Vents du nord dans les hautes
vallées tessinoises.

FONTAINES
Représentation théâtrale

(c) La paroisse de Fontaines & organisé
dimanche soir , une soirée théâtrale aveo
le concours des Comédiens de l'étoile, en
tournée pour la première fois en Suisse.

Le programme donné va de la farce clas-
sique de la Jalousie du Barbouillé à une
création inspirée par la vie de saint Fran-
çois d'Assise, le Petit Pauvre. Cette Jeune
compagnie est formée d'acteurs de ta-
lent.

VH PAYS FBIBOUEGEOIS

Le Grand Conseil a ouvert
sa session ordinaire

La session ordinaire du Grand Con-
seil a débuté mardi , sous la présiden-
ce de M. Noël , de Bulle. Il a été donné
connaissance de diverses interpella-
tions : sur la main-d'œuvre agricole et
les allocations famil iales  ; sur le conflit
relatif aux honoraires des médecins et
des caisses de secours mutuel.

MM. Genoud , député , et Ayer, con-
seiller d'Etat , ont présenté les exposés
d'entrée en matière sur le budget de
l'année prochaine : dépenses , 41,663,404
francs ; recettes, 40,822 ,663 fr. ; déficit ,
840 ,700 fr. Les amortissements sont de
1,500,000 fr. Le Grand Conseil a ensuite
voté le budget de l'Université et du
Collège Saint-Michel.

JURA VAUDOIS

BAULMES
Un garçonnet fait une chute

dans les rochers
Le petit Aldo , âgé de six ans , fils

de M. Benvenuto Salis , chef de bureau
à Baulmes , avait gravi un rocher avec
un petit camarade. Ayant perdu p ied ,
il tomba sur un sentier, rebondit et
fit  une nouvelle chute. Le voyant ina-
nimé, son camai-ade alla quérir du se-
cours.

L'enfant a été transporté à l'hôp ital
d'Orbe, où l'on diagnosti qua une frac-
ture du crâne probable et une commo-
tion.

| JURA BERNOIS

Les remous provoqués
par le nouvel horaire

Les C.F.F. tranquillisent
les voyageurs du Jura
se rendant en France

Les C.F.F. communiquent :
Les décisions de la conférence euro-

péenne des horaires, récemment com-
muniquées à la presse, ont fait naîtr e
quelques craintes dans le Jura . Il nous
tient donc à cœur de préciser que, selon
l'accord intervenu avec la S.N.C.F., les
voyageurs jurassiens, utilisant l'auto-
rail pour se rendre à Paris , trouveront
leurs places réservées à Bejfort da ns le
train No 46. ainsi que cela se fait main-
tenant à Dijon , pour les personnes ve-
n a n t  de Lausanne. Ils ne seront pas
condamnés , par conséquent, à rester
debout.

Pour ce qui est des communications
de Porrentruy avec Bienn e et au-delà
le matin , une étu de est en cours. .Au-
cune décision n 'a encore été prise , mais
il est probabl e que le train No 140,
quittant Porrentruy à 6 h. 51, sera
maintenu à peu près aux heures ac-
tuelles.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉGION

Madame Maurice Richème, 8, rue
Emond-Guillout, à Paris (15me) ;

Monsieur Edmond Richème, à Neu-
châtel ;

Monsieur Eug.-André Richème, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Simone Richème,. à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Richème
et leurs fils Jean-Claude et Philippe, à
Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées en
Suisse et en France,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Maurice RICHÈME
leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin et parent, enlevé à
leur affection dans sa 54me année.

Paris et Neuchâtel, le 9 novem-
bre 1953.

Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

Les obsèques auront lieu à Paris,
vendredi 13 novembre.

Le conseil d'administration et la direction de Studio 31 S.A. ont
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jacques UHLER
leur très dévoué et appréefé président du conseil d'administration.

Pour les obsèques on est prié de consulter l'avis de la famille.
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Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 10 novembre 1953,

le Consei l d'Etat a nommé :
M. Maurice -Henri Comtesse, actuelle-

ment subst i tut  à l'Office des poursuites
et des faillites du district de Boudry,
aux fonct ions  de préposé du dit office ;

le l ieutenant Fernand Jost , né en
1929, domicilié au Locle , en qual i té  de
membre de la commission de t ir  des
Montagnes ,  en remplacement du capitai-
ne Hans La t tmann ,  démissionnaire ;

autorisé Mlle Christiane Ullhofen, do-
miciliée au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistante-iphanma-
cieume.

t
Monsieur René Princi pi et son filj

Daniel , à Saint-Biaise ;
Monsieur ct Madame Robert Renaud

et leur fi ls , à Grandson ;
Monsieur et Madame Léopold Renaud

et leurs fils , à Grandson ;
Monsieur Silvio Princi pi, à Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Paul Prêtre et

leurs fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Willy Suter et

leurs filles , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Prin-

ci p i et leurs f i l les , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Sauser-

Princi p i et leurs enfants , à Neuchâte l sMonsieur Hector Princi pi, à Lau.
sanne ,

ainsi que les familles parentes : et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, maman,
sœur, belle-fille , belle-sœur ct nièce,

Madame Eugénie PRINCIPI
née RENAUD

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
38me année , après une courte maladi e,
munie ,des saints sacremen ts de l'Eglise.

Saint-Biaise , le 10 novembre 1953.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise , jeudi 12 novembre. Départ du
domicile mortuaire : Bachelin 11, à
9 h. 45.

Messe d' enterrement à l'église de
Saint-Biaise , à 10 heures.

Départ pour le cimetière , avec suite,
à 11 heures.

R. I. P.

Incline vers mol ton oreille ;
secours-mol. Ps. 71 : 3.

Monsieur et Madame Antoine Scuri,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jaquet-Fluchot,
à Neuchâtel ;

leur fils Paul Sçuri ;
Monsieur et Madame René Gruaz-

Scuri , à l'Isles ;
Monsieur et Madame Emile Terraz-

Scuri, à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Pierre Scuri-

Schwab, à Fresens ; J ¦
Madame et Monsieur Robert Simon-

Scuri , à Gorgier ;
Madame veuve Fluchot , à Pontarlier;
Madame et Monsieur Fluchot-Faivre,

à Pontarlier ;
Madame et Monsieur Vernier-Fluchot,

à Pontarlier,
ainsi que les familles pai-entes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Jacqueline
leur chère fil le , sœur, petite-fi lle , nièce
ct cousine , décédée subitement à Cou-
vet , des suites d'une opération , dans
sa 15me année.

Neuohàtel, 1* 9 novembre 1953,
Laissez venir à 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 personnel et la direction de la
Brasserie Muller S. A. ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de leur chef

Monsieur Jacques UHLER
président du Conseil d'administration

survenu à Neuchâtel , le 10 novembre
1953.

Culte à la Collégiale vendredi 13 no-
vembre, à 15 h. 15.

Maintenant donc ces trois choses
demeurent : la foi , l'espérance, la
charité ; mais la plus grande de ces
choses, c'est la charité.

Oor. 13.
Madame Jacque s Uhler-Schott , à Neu-

châtel ;
Monsieur Fred Uhler , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Uhler-

Walter, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Uhle»

Stradella et leurs enfants , à Neuiohàtel ;•
le docteu r et Madame Guy Lanini et

leurs enfants , à Lausann e ;
Monsieu r et Madame Oscar Uhler et

leur famille , à Zurich et à Genève ;
Monsieur et Madame Emile Osterwal-

der-Uhler et leur famille, à Saint-Gall
et à Zurich ;

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

cès de

Monsieur Jacques6 UHLER
leur cher époux , père , grand-père, frère,
oncl e et parent , survenu le 10 novem-
bre 1953, dans sa 73me année , après une
lon gue maladie.

Neuchâtel , le 10 novembre 1953.
(Evole 37)

Culte à la Collégiale vendredi 13 no-
vembre, à 15 h. 15. L'incinération aura
lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
I«¦¦llllII II IIIH.MIHM WIIIM
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Le comité du F.C. Comète-vétérans,

Peseux, a le regret d'informer ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur Paul LAMBERT
père de Monsieur Charles Lambert, leur
dévoué président.

Monsieur et Madame André Lambert
et leurs enfants , à Sugiez (Vully) et à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Lambert
et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madam e Charles Deli-
moges, leurs en fants et pet ils-en faut s,
à Vevey, à la Chaux-de-Fonds, à Pully
et à Johainnesbourg ;

Madam e veuve Louis Lambert et fa-
mille , à Clarens ;

Monsieur et Madame Désiré Delhno.
ges et leurs en fants , à Berne,

ainsi que les fa milles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, gramd-
père, beau-frère et oncle,

Monsieur Paul LAMBERT
que Dieu a raippelé à Lui, paisiblement,
è l'âge de 83 ans.

Peseux, 9 novembre 1953.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol,
n. Tim. 4 :7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux, mercredi 11 novembre
1953, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30, à
Peseux, Rugin 16.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera

pas porté.
Cet avis tien t Heu de lettre de falre part.

Le personnel et la direction de Aux
Armourins S .A .  ont la profond e dou-
leur de fair e part du décès de

Monsieur Jacques UHLER
administrateur-délégué

survenu à Neuchâtel le 10 novembre
1953.

Culte à la Collégiale vendredi 13 no-
vembre, à 15 h. 15.

Le personnel et la direction de Ca-
nada Dry, le Landeron (Neuchâtel) S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Jacques UHLER
survenu à Neuchâtel le 10 novembre
1953.

Culte & la Collégial e vendredi 13 no-
vembre, à 15 h. 15.

IJ U doyenne n'est plus
(c) Mme Justine Martin , née Flaction ,
s'st éteinte samedi dans sa 96me année.
Elle était la doyenne de notre ville et
conserva jusqu 'à sa fin toutes ses fa-
cultés.

BIENNE
.Mort d'un Neuchâtelois

C'est avec un vif regret que l'on a
appris lundi le décès de M. Edouard
Roulet, directeur d'un bureau technique.

Né à Neuchâtel le 19 juin 1896, le
défunt , après ses classes, fréquenta
l'écol e d'horlogerie de Neuchâtel. Muni
du diplôme de technicien-horloger, il
effectu a tout d'abord différents stages
dans d'importantes fabriques d'horloge-
rie de Bienne et du Jura , puis ie se créa
en 1937 une  si tuation indépendante en
ouvrant  à Bienne un bureau technique
pour l'horlogerie. Logé pour commencer
dans le bâtiment du Contrôle , au quai
du Haut , ce bureau prit d' emblée un
bel essor et étendit rap idement son
activité r ians  le domaine  de la mécani-
que de haute précision , acq uérant en
particulier une flatteuse ' renommée
dans la fabrication d'étampes d'horlo-
gerie et de jauges et appareils de pré-
cision.

Nouveaux agents de police
(c) Pour pouvoir assumer les charges
toujours plais nombreuses qui lui in-
combent, le corps de la police munici-
pale a dû être augmenté. Sur les 126
candidats inscrits, 15 ont été admis à l'é-
cole de recrues de police qui a duré du
1er novembre 1952 aiu 31 octobre 1953.
Us viennent de subir avec succès les
examens de clôture et en fin de semaine

• ont été assermentés.
C'est ainsi que le corps de police mu-

nicipale biennois compte maintenant 61
agents.

MOTIER (Vully)
Installation pastorale

(c) M. André Evard , nommé ie 2 août
dernier pasteur die la pai'oisse de
Môtier-Vully de l'Eglise réfoirmée évan-
gélique neuchàteloise, a été installé
hier, dimanche. Toutes tes familles de
la paroisse étalent représentées au culte
du matin , célébré avec la participation
du Chœur mixte.

Le pasteur Cand, président du Con-
seil synodal, procéda à l'installation de
notre nouveau pasteur, auquel M. Javet ,
de Mur, souhaita la bienvenue au nom
de toute la paroisse.

Un dîner en commun fut servi en-
suite au café diu Port à Môtier-Vully,
repas au cours duquel M. Evard et sa
famille eurent l'occasion die faire con-
naissance avec les autorités paroissiales,
inauguraint ainsi un ministère que nous
souhaitons fécond aiu Vully.

YVERDON
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