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Notre correspondant de Paris
noii s téléphone :

Devant trois cents journalistes
fr ançais et étrangers, le généra l de
Gaulle a fa i t  hier une rentrée poli-
tique sensationnelle.

Sang lé dans un costume sombre ,
cravaté de gris ' clair, l'ancien chef
du gouvernement provisoire a pro-
noncé à nouveau un long et violent
réquisitoire contre la Communauté
europ éenne de dé fense , préconisé
une constitution politique de l'Euro-
pe basée sur le principe d'une con-
fédér ation, criti qué la structure de
l'alliance atlanti que , en f in  suggéré
que la France prenne l'initiative de
négociations « dip lomat iques acti-
ves » avec le monde communiste.

L'armée européenne,
un danger pour la France
La première partie de son exposé

a été consacrée au traité d'armée eu-
rop éenne qu'il a qualif ié de « traité
monstrueux » dû à la politi que de
démission du gouvernement français
qui accepte d' un cœur léger l'éven-
tualité d'une fu ture  hégémonie alle-
mande. D 'une rare sévérité à l'égard
des «e hommes du régime », le géné-
ral de Gaulle les a accusés d'avoir
accepté le traité d'armée europ éenne
par « veulerie » pour être « débar-
rassés du lourd fardeau de l'indé-
pendance qu 'ils ne savent et ne peu-
vent pas porter ».

Tout, à ses yeux, est à reprendre
à la base et c'est une confédération
des pays européens qui lui parait la
seule solution acceptable. Dans cette
confédération dont l'Angleterre de-
vrait fa i re  partie , l'A llemagn e aurait
sa p lace à égalité de droits mais
aussi à égalité de devoirs politiques
et militaires.

Sa conclusion n été féroce  : « la
C. E. D. est un robot , nn Franken-
stein où la France risque de dispa-
ruttre ».

Une question embarrassante lui a
alo rs été posée : acceptera-t-il de
s'allier avec les communistes, adver-
saires déterminés de la C. E. D. ? La
réponse a été nette : « Je ne m'allie
avec personne, on me suit. »

Réforme de l'alliance
atlantique

L'alliance atlanti que n'a pas été
mieux traitée que la C. E. D. Bonne
dans sa conception initiale , elle s'est
dégradée au f u r  et à mesure que
s'accélérait le processus parallèle de
dégradation de l'autorité du gou-
vernement français  à l'intérieur
comme à l' extérieur. Son vice prin-
cipal , exp lique de Gaulle , est qu 'elle
est devenue une sorte de protectorat
américain qui ne laisse même pas à
la France la libre disposition de ses
forces nationales. « Il f a u t  repenser
le pro blème et redonner à l'alliance
atlanti que le caractère d' une allian-
ce véritable où il serait évidemment
tenu compte , dans l'établissement
des responsabilités , du potentiel
fran çais dans la métropole comme
dans les territoires d' outre-mer. »

Amer, agressif même, le général
de Gaulle s'est notamment élevé
contre les pressions américaines
pour une ratification de la C. E. D.
et a regretté l'attitude de la Grande-
Bretagne qui pousse la France à

s'intégrer dans un système de défen-
se de l 'Occident dont elle ne veut
pas entendre parler pour elle-même.

Une seule nation peut être réelle-
ment sat is fai te  de la C. E. D., a-t-il
proclamé : l'Allemagn e qui , grâce à
ce traité peut e f f a c e r  la dernière
trace de la dé fa i t e  et demain aspirer
aux plus audacieuses esp érances.

Mais de Gaulle est formel : il faut
défendre la paix et c'est à ce mo-
ment qu 'il a lancé l'idée de contacts
nécessaires avec. l'U.F.S.S. et ses sa-
tellites. La France est , selon lui , la
nation la p lus quali f iée pour une pa-
reille négociation qu 'il souhaite voir
s'engager par voie dip lomati que.

C'est parce que , dit-il , « la France
est encore l'alliée militaire de
l'Union soviéti que contre toute me-
nace d' une résurrection dii milita-
risme allemand et que cet accord
n'a jamais été déchiré ».

Alliée de droit , la France peut
donc sans déchoir ni rien abandon-
ner, sans donc compromettre ses
autres alliances, prendre l'initiative
d' un contact avec Moscou.

C' est naturellement cette partie de
l'exposé de de Gaulle qui a fa i t  le
plus d'impression sur l 'auditoire.

M.-G. Q.

(Ialre la suite en lime page)

De Gaulle fait le procès de l'armée européenne,
critique la structure de l'alliance atlantique

et demande à la France de négocier avec Moscou

CHOSES VUES EN YOUGOS LAVIE
ou trois jours au pays du maréchal Tito

4" moment où la question de
Trieste déf raye  l'actualité et où il est
passa blement question du maréchal
Tito et de son rég ime, nos lecteurs
liront avec intérêt le récit d' un bref
voyage accompli par une Neuchâ-
teloise , cet été , en Yougoslavie.

j Nous y sommes tout de même al-
lés, malgré les conseils de personnes
avisées. Et nous avons fait un voya-
ge bien int éressant.

Nous n 'avions pas l'intenti on de
suivre à la trace les nombreuses or-
ganisations touristiques qui s'y ren-
dent , mais bien de nous débrouiller
Par nous-mêmes, af in  d'approcher
et de côtoyer au tan t  que possible
le peuple yougoslave.
I Venant de Venise, par cette route
interminable , qui de la .lagune tra-
yerse une région de grandes exploi-
tations agricoles , bordée souvent des
deux côtés à la fois de cultures de
•Haïs ou de tournesols à leur apo-
gée, qui coupent tout e vue possible ,
nous at teignon s un soir le terr i toire
||bre de Trieste, bien décidés à con-
tinuer notre route le lendemain.

A Trieste
Dès le ma t in , nous pérégrinons

«ans cette vieil le ville , encore plei-
ne (le f ra îcheur  qui s'abaisse par
Paliers et ruelles pavées jusqu'à la

mer. En bas, les quartiers neufs
sont très commerçants, et l'on voit
déjà les femmes porter leur charge
bien en équilibre sur la tête.

En face du quartier général amé-
ricain se trouve le consulat yougo-
slave, toutes portes ouvertes, où des
individus à foulards, affichent des
airs provocants.

Nous entrons dans une  agence de
tourisme. Les employés nous décon-
seillent vivement de passer en You-
goslavie. Ils . n'ont aucun dép liant
concernant le pays, et guère de ren-
seignements. Toute leur prospection
est visiblement orientée vers l'Au-
triche, ou l'Italiev Voilà qui mérite
réflexion.

Pourquoi ne pas passer encore la
journée là , à glaner quelques tuyaux,
si possible.

Le marché  aux poissons bat son
plein , nous ach etons de belles cre-
vettes à déguster au bord de la mer.
Miramare est une plage splendide ,
sur ,1a Corniche, ainsi que Sistiana
à dix kilomètres. Les policiers tout
de blanc vêtus, rap ides sur leurs
« Lambretta », montrent gentiment
les limites du « Parking ». Ils circu-
lent ainsi par deux, à cheval ou mo-
torisés.

J. M.

(Lire la suite an 6me page)

La peine de mort
requise contre Mossadegh

Au procès de Téhéran

Des troubles éclatent dans la capitale iranienne
TÉHÉRAN , 12 (A. F. P.). — Le géné-

ral Azmoudeh, procureur dans le pro-
cès Mossadegh, a achevé jeudi matin
son exposé portant sur la compétence
du tribunal. Il aura duré 7 heures.

Le magistrat s'est attaché à réfuter
les arguments de M. Mossadegh , selon
lesquels les pouvoirs du shah étaient
purement « protocolaires ».

Pourquoi donc alors, a-t-11 dit , Mossa-
degh tenta-t-11 de faire adopter le rap-
port des huit qui n 'avait d'autre but
que de limiter les pouvoirs du souve-

rain ? Et 11 a ajouté : Rappelez-vous la
situation en août. Mossadegh avait tous
les pouvoirs, et en abusait. Même s'il
avait eu un parlement, Mossadegh ne se
serait pas Incliné devant lui. II était ré-
solu à s'Imposer, soit comme shah, soit
comme président de la République. Et le
procureur a conclu que l'article 317 s'ap-
plique rigoureusement à Mossadegh, que
la cour est compétente, et que l'inculpé
devra être condamné à. mort.

(Lire la suite en lime page)

M. Mossadegh devant ses juges.

Les enquêteurs
sont revenus sur les lieux
du triple crime de Lurs

MARSEILLE, 12 (A.F.P.). — Les ma-
gistrats et policiers qui enquêtent sur
le triple crime de Lurs sont arrivés jeu-
di, au lever du jour, sur les lieux où, le
5 août 1952, furen t  découverts îles ca-
davres de la famille Drumimond.

Avec le •concours de témoins. Les en-
quêteurs  ont procédé à la reconstitu-
tion de di f férentes  scènes postérieures
au drame.

La route na t iona l e  dies Alpes , en bor-
dure de lacruelle campèrent îles trois
touristes br i tanniques , a été provisoi-
rement  interdite a la circulation par
des barrages de gendarmes.

Apparition
d'un nouveau témoin

DIGN E, 12 (A.F.P.). — Après avoir
passé trois heures sur les lieux du dra-
me, le juge d'instruction et le commis-
saire de police se sont rendu s à Di-
gne pour procéder à l' audition de Gus-
tave et Ga ston Dominici , de R'eure , an-
cien chef d'équi pe à la S.N.C.F., d'Olli-
vier , le motocycliste d'Oraison , et d'un
cinquième témoin  dont le nom n'a pas
été révéll<é.

Les enquêteurs ont refusé, d' exprimer
une opinion quelconque sur les consta-
tat ions qu 'ils ont faites à Lurs.

Le fait saillant de ta nouvelle action
engagée hier dans  l'affaire de Lurs jus-
tifie l'apparition d' un nouveau témoin
dont on ignore encore tout de l'identité.

(Lire la suite en lime page)

LE MATCH DE FOOTBALL FRANGE- SUISSE

Une phase du match France-Suisse de football gagné par notre équipe
nationale : Antenen marque le second but.

M. Truman refuse de comparaître
devant la commission d'enquête
sur les activités antiaméricaines

WASHINGTON, 12 (Reuter) . — L'an-
cien président Truman a refusé de com-
paraître devant la commission chargée
de mener une enquête sur les activités
antiaméricaines. Dans la lettre qu 'il a
adressée au président de cette commis-
sion , il lui donne l'assurance qu 'il est
personnellement prêt à collaborer avec
cet organisme, mais qu 'en raison des
devoirs qu 'il a à remplir à l'égard du
peuple américain, il se voit contraint
de décliner cette invitation.

Une déclaration
de l'ancien président

des Etats-Unis
NEW-YORK, 12 (A.F. P.). — L'ancien

président Trumain a déclaré jeudi, au
cours d'une conférence die presse, qu'il¦me. s* Feindrait pas à la convocation de
la commission d'enquête de la chambre
SUIT les menées ambiaméricaines.

M. Truman a donné lecture aiux jour-
nalistes de la lettre qu'il avait fait re-
mettre à ce sujet an représentant répu-
blicain Harold Velde, président de cette
commission.

L'ancien président a ensuite lu cette
lettre une seconde fois devant les camé-
ras de la télévision, en précisant bien
qu'il ne se soumettrait ensuite à aucune
interview.

Dans sa lettre, remise à M. Velde jeuial
matin, M. Trurnain relève motaiminent
que la citation à comparaître qui .lui a
été envoyée c ne mentionne pas l'affaire
snr laquelle vous désirez m'interroger ».

Ce message déclare également :
« Bien que prêt .personnellement à

coopérer avec votre commission, je me
sens tenu par mon devoir envers les
Etats-Unis de refuser de me rendre à
la convocation. En cela, je respecte les
articles de la constitution des Etats-
Unis et je continue urne longue suite dé
précédents qui débute " avec George
Wash ington lui-même en 1796. »

L'affaire de l«espion » White
se transforme aux Etats-Unis

en un scandale politique

BA TAILLE A UTOUR D 'UN MOR T

NEW-YORK , 12 (A.F. P.). — La presse
américaine qualifie «l 'affaire White »
d"aiffaiine « champignon » et il est bien
vrai que l'on a rarement vu pareille
affaire prendre, en quelques jours, une
telle ampleur et se transformer en un
scandale pollltique dont l'un des deux
grand s partis est sûr de faire chèrement
les frais.

Peu d'affaires ont impliqué, en si peu
die jours, des personinaiges pol itiques si
haut placés : chez les démocrates, l'an-
cien présiden t Trumain , l'a ncien ministre
de la justice Tom Clark — aujourd'hui
juge à la Cour suprême — Paucien se-
crétaire d'Etat James By.nnes, élu de-
puis gouverneur de 'la Caroline diu Sud,
mais qui, note-t-on , fait  cavalier seul et

est devenu dep uis plusieurs années un
adversaire politique de Truimain,

Du côté des républicains, le procu-
reur générai], .ministre die la justice, M.
Herbert Rr-owneil, don t les accusations
de ven dredi ont allumé l'incendie, les
sénateurs républica ins Joseph Mac Car-
thy et William Jenmer qui président des
comités d'enquête et sont depuis des
mois au centre de vives controverses
aux Etats-Unis.

Outre ces principales figures^ dès
douzaines d'autres de moindre impor-
tance —¦ parlementaires, homirries politi-
ques, présidents de partis — sont entrés
dans la bataille par nécessité profes-
sionnelle.
(Lire la suite en lime page)

CEREMONIE ACADÉMIQUE A NEUCHÂTEL

Le prof esseur Jean-Daniel Burger, après av oir pris possessio n de ses hautes f onctions,
parle de ce sujet : « la tombe de saint Pierre est-elle identif iée ? »

H ier matin a eu lieu à l'Ailla de
l'université l ' installat ion du nouveau
recteur, M. Jean-Daniel Burger. Il ap-
partenait a M. Paul-René Rosset , an-
cien recteu r, d'ouvrir la séance en sa-
luant les magistrats et dignitaires die
tout ordre qui étaient présents pour la
cérémonie, ce qu 'il! fit d'urne manière
pa rticuli è reme.nt s oie nn e 11 e.

I>e discours
de M. Gaston Clottu...

Puis M. Gaston Clottu, chef du dépar-
tement de l'instruction publique, prit
la parole. Il ne pensait pas, dtit-il , il y
a vingt ans, lorsqu'il! assistait comme
étudiant â l'installation de M. Max Nie-
dierma.nn , qu 'il aurait jamais à instal-
ler lrawmême un recteur dans sa char-
ge. Il rend a:lors un juste hommage à
son précédesseur au Conseil d'Etat, M.

Camille Brandt , qui Put un grand ami
de notre université. Déisirant 'lui-même
servir au mieux cette institution , M.
Gaston Clottu constate avec joie que le
peuple neuchâtelois lui est bien plu s
fortement atttaché aujourd'hui que ce
n 'était le cas il y a quelques années ;
il ne la considère plu s comme réservée
à une minorit é de privilégiés.

Evidemment, au point de vue quan-
titatif  tout au moins, notre université
ne peut aspirer à égaler les grandes
universités ; et même si des subsides
fédéraux leur étaient alloués, il est
probante que celle de Neuchâtel ne se-
rait pas pa rmi les plu s favorisées. Mais
justement ce n 'est pas la quantit é dan s
ce doma ine qui compte, c'est la valeur.
Jugées de ce point de vue, les grandes
universités tendent pairfois à ressem-
bler à des usines ; le rayonnement hu-
main s'y perd ; les étudiants y sont
comme des ouvriers perdus dans la
masse. Une petite université comme la
nôtre est plus favorable à la cùltuire,
à l'indépendance du jugemen t et à la
liberté de la pensée. Les contacts hu-
ma ins y sont plus nombreux, les pe-
tits auditoires y sont plus propres à
un bon enseignement,

Mais , cont inue  M. Clottu , cela ne doit
point nous inviter à la passivité ; com-
me son prédécesseur, il fera tout son
possible pour développer toujours da-
vantage notre université en lui accor-
dant les crédits dont elle a> besoin.
Dans une année l'institut de zoologie
et de botanique diu Mail sera terminé.
D'importantes transformations sont en-
treprises dans le bâtiment principal.

D'autre part on accordera des bourses
aux étudian ts qui ont maintenant leur
foyer au faubourg de l'Hôpital. L'Uni-
versité est une grand e famille.

P. L. B.
(Lire la suite en l ime page)

Le nouveau recteur de l'Université,
M. Jean-Daniel Burger.

(Phot. Castollani . Neuchâtel.)

Le nouveau recteur de l'Université
a été solennellement installé hier

Le passé vivant
L 'INGENU VOUS PAME~

C'est le titre d'un curieux et mé-
lancolique roman d 'Henri de Bè-
gnier, ce magicien oublié , à qui
Proust , Gide, Sartre et tan t d'au-
tres ont ravi ses sortilèges. Mais
c'est aussi l'expression d' une vérité
éternelle que, p lus qu 'aucun autre,
rappelle ce mois de novembre, si
souvent brumeux et désolé. La
Toussaint , la Fête des morts nous
ont dès le seuil ouvert la porte du
royaume des ombres. L 'anniversai-
re de l'armistice a rendu hier son
hommage aux innocents sacri f iés à
un idéal que les vivants se sont si
bien empressés de profa ner qu 'a-
près une épreuve p lus cruelle en-
core l'humanité ne connaît qu 'une
paix aussi f rag ile que toujours.

Dans la grisaille de ce triste no-
vembre, une lueur pou rtant jaillit
ce jour même anniversaire de l'ar-
mistice. En partage ant son man-
teau avec un pauvre , ce brave saint
Martin , qui f u t  soldat avant de de-
venir évêque , a obtenu du ciel la
faveur  de cet été tardif et la grâce
qu 'en dépit de la méchanceté des
hommes il soit perpétré au cours
des siècles. Saluons la dernière
feu i l l e  attachée encore au rameau
le p lus grêle, sourions à son éclat
suprême avant qu'elle ne rejoigne
ses sœurs recroquevillées déjà sur
le bord du chemin et dont le vent
joue en les éparp illant.

Le passé vivant surg it de nos
songes , qui se p laisent à évoquer
des temps p lus heureux que le nô-
tre, où le mérite était mieux recon-
nu et la gloire moins aveug le. Qui
les oublie , qui f e in t  de les mépri-
ser ? Ceux chez qui l'orgueil é tou f -
f e  le sentiment et la raison ou qui
craignent de comparer leur pe ti-
tesse à la grandeur de leurs ancê-
tres. Etait-il donc sincère , l' autre
jour , ce Picasso qui , parlan t de
Bembrandt , de Baphaël , de Michel-
Ange , a f f i rmai t  avec un sourire pê-
remptoire, comme s'il était certain
que la posté rité ' confirmerait son
jugement , que « tout cela est bien
dé passé aujourd 'hui » ?

Pourquoi se leurrer ? Le mort
saisit le vif, le passé nous attache
à lui par des chaînes dont nous ne
pouvons nous défaire , mais qui pa-
raissent de p lus en plus légères a
mesure que nous avançons en âge
et que nous mesurons avec p lus de
clairvoyance la vanité des engoue-
ments et des modes éphémères.
Pour prétendre que les musées sont
les tombeaux de l'art , il f au t  être
quelque peu p hilistin et prétend re
édif ier  sa for tune *en ne sp éculant
que sur la pe inture moderne.
Quan t à l'amateur de jazz qui traite
Bach de vieille baderne, est-il bien
qualifié pour discuter de la musi-
que ?

« L'Antiquité , le p ain des profe s-
seurs. » ll y a quelque vérité dans
cett e boutade d'un écolier peu do-
cile. Mais c'est que les profess eurs,
hélas ! ne possèdent pas tous le. ta-
lent de rendre ce pain-là digesti-
ble. Le passé n'est un poids mort
que pour les sots, qui croient é tou f -
f e r  en en resp irant la poussière. Le
passé vivant ne ressuscite qu 'avec
le concours de notre intelli gence et
de notre f e rveur , qui nous pe rmet-
tent de discerner les d i f f é rences
qui nous opposent à lui des res-
semblances grâce auxquelles nous
sommes dignes de le continuer.

L'INGÉNU.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

la a revue des faits
économiques

par Phili ppe Voisier
EN SIXIÈME PAGE :
Avant les élections vaudoises

par B. V.
EN NEUVIÈME PAGE :

Chronique artistique
par Dorette Berthoud



COMMUNE DE Bip BROT-PLAMBOZ

Mise au concours

du service de ramonage
Entrée en fonctions : ler janvier 1954.
Tarifs légaux.
Adresser les offres à M. Tell Perrenoutl ,

président du Conseil communal, aux Petits-
Ponts, jusqu 'au 25 novembre 1953.

CONSEIL COMMUNAL.

Jeune homme, 21 ans,
cherche place de

chauffeur
de préférence poids lourd
(connaissance de tout vé-
hicule). Adresser offres
écrites à P. J. 126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
de Bienne

cherche pour son département
commercial

jeune homme
capable et sérieux , au courant de la
branche. Français, allemand , anglais
exigé. Place intéressante pour per-
sonne d'initiative. — Offres avec j
curriculum vitae sous chiffres K.
40597 U., à PUBLICITAS, BIENNE,

17, ru e Dufour.

Au Premier cheveu gris
au lieu de vous effrayer...

Consultez le spécialiste. La teinture qu'il
vous proposera ne durcira pas les traits

de votre visage

COIFFURE Ftcdy  Hess
14, Saint-Honoré - Neuchâtel - Tél. 5 41 91

V. ¦¦/

V GRANDE VENTE I
AUX ENCH èRES !

- ' | sous le ministère dvi greffe du tribunal \ -  f̂
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¦1 IIHW Tél. (038) 813 03 WBB&

Inspectorat de la branche horlogère
j offre poste

d'inspecteur
à collaborateur ayant déj à l'expérience
de la branche et pouvant fournir de
bonnes références. — Offres avec curri-
culum vitae , photographie et prétentions
sous chiffres AS. 16378 J. aux Annonces
Suisses S. A., BIENNE. j

t i i i i n——¦ ¦ «n ———

Coiffeuse
volontaire

est cherchée pour le dé-
but de 1954 dans salon
de coiffure à Neuchâtel.
Adresser offres écrites k
F. N. 115 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche, dans pen-
sion de jeunes filles, une

Italienne
bien recommandée en
qualité de femme de
chambre et pour autres
travaux de ménage, cui-
sine exclue. Gages 160 fr.
par mois. Un mois de va-
cances payées. Adresser
offres écrites à V. P. 113
au bureau de la Feuille
d'avis*- -

URGENT
A louer pour le ler dé-

cembre un appartement
de trois pièces, confort ,
loyer mensuel 150 fr. plus
frais de chauffage. —
S'adresser à Joly, Côte
164, 1er étage à gauche.

On cherche à acheter ou à louer un

garage station service
répion de Neuchâtel. Adresser offres écrites
à B. P. 125 au bureau de la Feuille d'avis. ..

A VENDRE

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

Avec 45,000 fr.
vous pouvez traiter
l'achat d'une
villa familiale
de sept ou huit piè-
ces, sur deux étages.
Tout confort , deux
bains. Jardin. Empla-
cement pour garage.

Vue magnifique.
J Construction 1951. j

Une hypothèque en
premier rang. Situa-
tion : Peseux, région
des C'arrels. Ecrire
sous chiffres L. R. 122
au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

domaine
33 poses, dans Jura neu-
châtelois. Adresser offres
écrites à D. X. 120 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
à Cressier

un local bétonné de S0
m! avec grandes fenêtres.
Peut servir à tout usage.
Ecrire sous chiffres A. S.
60,385 N. aux Annonces
Suisses, Neuchâtel.

A vendre, à Nyon , une

porcherie
industrielle

située à proximité de la
ville. Beaux bâtiments
comprenant deux loge-
ments, écurie pour six
bovins et deux chevaux,
deux étables à porcs de
dix assois chacune. Cons-
truction récente et Ins-
tallation moderne. Cul-
tures maraîchères. Ter-
rain de 7000 ma environ.
Conviendrait également
k un marchand de bé-
tail. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres P. M.
61346 L. à Publicitas,
Lausanne.

Particulier cherche à
acheter un

TERRAIN
d'environ 1000 à 1200 mè-
tres carrés, bien situé.
Sur ce terrain sera cons-
truite une petite villa
familiale, genre bunga-
low. — Faire offres sous
chiffres B. P. 123 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

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

A louer chambre meu-
blée à personne propre et
tranquille. Téléphoner au
5 52 78 qui vous rensei-
gnera.

A louer à dame ou
Jeune fille une

CHAMBRE
Indépendante , meublée.
Confort moderne. Télé-
phone 5 50 35.

Jolie chambre
à louer à un jeune em-
ployé de bureau sérieux.
Tél. 5 58 73.

Chambre meublée. —
Fahys 161.

Demoiselle c h e r c h e
pour le 6 Janvier 1954
belle chambre avec bon-
ne pension. Offres avec
prix à case 10,595.

A louer , au centre ,
JOLIE CHAMBRE

avec bonne pension' k
personne sérieuse, pour le
1er décembre ou date k
convenir. Salnt-Honoré
10, 3me étage. Tél. 5 59 79.

PENSION
Chambre et pension

soignée, libre le 15 no-
vembre. Balance 4. rez-
de-chaussée à droite.

Chambre chauffée, à
personne tranquille et
soigneuse — éventuelle-
ment petit déjeuner et
souper. Dame âgée pas
exclue. S'adresser : A. Ja-
cot, Rosière 6.

CHALET
ou vieille maison avec
dégagement pour culture ,
si possible au bord du
lac (ou même terrain
seul) est cherché k louer.
Possibilité d'achat pas
exclue. Adresser offres
écrites k A. W. 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 16
novembre une chambre
sans pension pour Jeune
homme et une chambre
sans pension pour Jeune
fille. Offres avec prix à
case 10,595.

Je cherche k louer

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

SATINEUR (adoucisseur)
connaissant la machine à ruban (sur métal)
trouverait place stable à Gravure Moderne ,
Plan 3. Eventuellement on mettra au courant.

r i*

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

Saint-Imier cherche une Jeune;

EMPLOYÉE
i

pour son service de comptabilité.
Travail intéressant et varié. Les
candidates sachant sténographier et
pouvant justifier d'une certaine pra-
tique sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, référen-
ces et prétentions sous chiffres

' P. 6490 J. à Publicitas, Saint-Imier.

NOUS CHERCHONS pour camion Diesel

chauffeur - livreur
Age : 22 à 30 ans. Entrée à convenir. Place
stable avec caisse de pension. Adresser offres
détaillées écrites à B. R. 131 au bureau de la
Feuille d'avis.

Acheveur-
metteur en marche
consciencieux, à domicile, est demandé.
Faire offres sous chiffres P. 7112 N.,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

, M 

¦ ™ 
,

Jeune employé (e)
de bureau

est demandé (e) par fabrique d'horlo-
gerie de Bienne pour le département
fabrication. — Faire offres sous chiffres
C. 24845 U., à PUBLICITAS, BIENNE,

17, rue Dufour.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
demande

DISTRIBUTEUR
pour la diffusion de ses produits de
grosse consommation. Grande possibilité
de gain pour personne active. Seules les
offres de personnes disposant de capi-
tau x pour couverture de marchandises
seront prises en considération. — Ecrire
sous chiffres P. O. 20554 L., à Publicitas

LAUSANNE

Agriculteur cherche un

jeune homme
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir.
S'adresser à Walter Ko-
bel , Stucklshaus (Berne).

VIGNERON
est demandé pour quinze
ouvriers sur territoire de
Cortaillod. Bonnes condi-
tions. — Adresser offres
écrites k N. V. 101 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande immédia-
tement

deux peintres
qualifiés, travail assuré.
Tél. 5 66 10.

M. P. 941
place pourvue

MERCI
<_m cnercne jeune nom-

me comme

CHAUFFEUR
Nourri et logé. Vie de fa-
mille. Entrée à convenir.
Offres sous chiffres P.
7113 N. à Publlcttas, Neu-
chiltel.

On cherche pour tout
de suite gentille

jeune fille
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Vie de
famille. Gages k convenir.
Paire offres à l'hôtel de
la gare, les Hauts-Gene-
veys, tél. 7 12 41.

On cherche un

domestique
si' possible sachant traire.
Entrée à convenir. M.
Victor Geiser , le Côty sur
le Pàquler (Val-de-Ruz).
Tél. 7 18 06.

On cherche pour début
de Janvier place pour
une

couturière
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner et
d'apprendre la langue
française. Nourrie et lo-
gée. Offres k Mlle Josy
Roos, couturière, Gettnau
(Lucerne).

Jeune Italien cherche
place à la

campagne
ou dans laiterie
Adresser offres à Délia

Moza, Plo, chez Fr. Ho-
fer- Kilchenmann, Ball-
moos près Seegendorf
(Berne).

Jeune homme
suivant des cours en ville
le mardi , cherche travail
pour les autres Jours .
Adresser offres écrites à
T. C. 118 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune homme
24 ans , de toute confian-
ce, libre actuellement de
tout engagement, cher-
che emploi, même tempo-
raire , dans commerce,
magasin ou Industrie.
Adresser offres écrites à
L. G. 91 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Nettoyage et réglage à domicile de votre

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

R. NÂGELI , agence Pfafi
6, Place-d'Armes NEUCHATEL Tél . 5 13 51

Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre

Nom i.

Adresse 

Mlle Marguerite Monnard
Professeur diplômé de l'U.P.D.F., de l'A.C.S.

enseigne la gymnastique
la callisthénie

Cours mixte. Leçons depuis Fr. 2.— l'heure
Se rend k domicile, etc.

Inscriptions de 12 & 13 h. et de 18 à 19 h.
!; et sur rendez-vous :

,; 3, BEAUX-ARTS — TÉLÉPHONE 5 20 38

Dimanche 15 novembre à Serrières
14 h. 30 au temple

Réunion Croix-Bleue
présidée par le pasteur Paul Glauque, avec le con-
cours de la Fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel

Sujet :
« Que f ont-ils dans leurs maisons ? »

Invitation très cordiale k tous
Groupe de l'Est, le comité.

f 

PIANOS
NEUFS

d'occasion
Intéressantes

(Service de locatlon-

RÊP ABATTONS
EXPERTISES

MUSIQUE - Neuchâtel .

/T f̂e  ̂
Rebobinages

**i» Jjlplllr Travaux de qualité

Moteurs QUARTIER Boudry
mmmMmmÊmmxmmmammMawmmmmmMvmwm —p—w—WWWPW

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

Service de Prêta S. A.
Lausanne

Luclnges 1G (Rumine)
Tél. 22 52 77

(wm 
e©sJK$ DU SOIR g

Ët^fo de langues et de branches com- I
Oi^Hw merciales, tous degrés. Enseigne- I
Pjî^pOy ment en petits groupes. Un soir I
NÏÏMJjjyr par semaine et par branche. En- 1
^^gF trée à toute époque. Possibilité 1

de se préparer k des examens. £
Ecole Bénédict. Terreaux 7, Neuchâtel  M
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Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Madame Alice GAUTHIER
remercie sincèrement toutes les personnes,
spécialement, celles du quartier , qui , par leur
présence, leurs messages et leurs envols de
fleurs , l'ont entourée pendant ces heures dou-
loureuses.

Neuchâtel, le 12 novembre 1953.

m̂vvmMt ŵmuMMmammiMmsamwmmmmmm

Madame Jean SCHELLING et ses enfants ,
dans l'Impossibilité de répondre Individuelle-
ment aux nombreux et affectueux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , tiennent a exprimer leur recon-
naissance émue il toutes les personnes qui
ont pris part à leur douloureuse épreuve et
tout spécialement k Monsieur le pasteur et
Madame Tcrrlsse, ainsi qu 'au prêtre onl
accompagna et assista leur cher disparu après
l'accident.

La famille de

Madame Rose FAVRE

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'elle a reçus à l'occa -
sion de son grand deuil , exprime sa recon-
naissance a tous ceux qui , par leur présence,
leurs envols de fleurs, leurs affectueux mes-
sages, se sont associés à sa douloureuse
épreuve. I»

Neuchâtel. le 13 novembre 1953.

Messieurs !
Pour une chemise

sur mesure
et des réparations

soignées,
adressez-vous à

Mme Grosset
CHEMISIÈRE

Faubourg de l'Hôpital 36

Un BEAU MANTEAU...
à un prix très intéressant !

MANTEAU VAGUE
I en lainage diagonal , peti t col fantaisie ,

doublé de taf fe tas

tm mSeulement ^W Q*W •

NEUCHATEL

« Chevrolet »
1953

13 C.V., 4 portes , chauf-
fage, dégivrage. gris
clair , 16,000 km., 8800 fr .
André Jeanneret, auto-
mobiles, Hauterive (Neu-
châtel), tél. (038) 7 51 26.

CONCIERGE
Place de concierge est

demandée dans fabrique,
en ville , maison locative
ou autre. Adresser offres
écrites à Y. F. 127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
COMPTABLE

sérieux et consciencieux,
préparant son diplôme
depuis trois ans, capable
de travailler seul et d'as-
sumer les responsabilités,
cherche nouvelle situa-
tion dans commerce, In-
dustrie ou fiduciaire.
Bonne connaissance des
machines comptables et
de l'allemand. Entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à G. P. 130 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ETUDIANTE
allemande, 19 ans, ayant
déjà été en place en An-
gleterre, cherche pour
une année place dans
ménage à Neuchâtel , pour
se perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres à Ingrid Auer-
bach, G r a n d c h a m p ,
Areuse.

Jeune Allemand cher-
che place

d'aide jardinier
Entrée immédiate. Télé-
phone 6 33 76.

JEUNE
MENUISIER

capable cherche place où
11 aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. En-
trée tout de suite. Prière
de faire offres sous chif-
fres H. 6504 Y. à Publi-
citas, Berne.

VENDEUSE
Demoiselle qualifiée

cherche emploi
dans magasin. Adresser
offres écrites à I. S. 111

:B.VL bureau de la Feuille
d'avis.

Dame honnête, sérleu-
"se, ménagère, dans la .cin-
quantaine, cherche place
chez

monsieur seul
sérieux. Petits gages. Li-
bre tout de suite. Certifi-
cats et références à dis-
position. Adresser offres
écrites à R. A, 119 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes gens
c h e r c h e n t  occupation
après les heures de classe.
Adresser offres écrites à
S. G. 114 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.

ITALIEN
Jardinier, ayant permis

de conduire suisse pour
auto, cherche place dans
famille privée. Adresser
offres écrites à E, W. 90
au bureau de la Feuille
d'avis.

, A vendre

saxo alto
argenté, pavillon doré,
étui , état de neuf , 400 fr.
Tél. 5 67 69.

Essoreuse
A vendre une essoreuse

« Delphine » en parfait
état , inutilisée par man-
que de pression d'eau.
Saint-Biaise, tél. 7 5192.

A vendre

patins
de hockey

No 38, en bon état , chez
Fr. Arnold , maroquinerie,
Moulins 3.

Fourrures
Jusqu 'à épuisement du

stock , nous vendons nos
ravissants m a n t e a u x
(pattes d'astrakan) de
toute belle qualité, au
.prix de 550 fr. Envois à
choix , indiquer taille.
M a r e n d a z, Lausanne,
Chabllcre 12, tél. 24 40 93.

A vendre
buffet de service rusti-
que, six chaises , bahut
sculpté, bureau de dame ,
commode. — Ebénisterie,
Coq-d'Inde 5.

LEÇONS
anglais, allemand , Italien ,
par personne diplômée.

TRADUCTIONS
Adresser offres écrites

à W. N. 59 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3-Tél . 5 3417

Salami
Vins ronges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

Pour échanger
vos patins

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

Toutes réparations de
meubles anciens et mo-
dernes. Travail soigné.
Prix modérés. Atelier de
tapissier diplômé E. Not-
ter, Terreaux 3, télé-
phone 5 17 48.

DIVAN-C0UCH
neuf avec coffre à literie,
matelas et coussins à res-
sorts, accoudoirs mobiles,
très Joli tissu d'ameuble-
ment, valeur 350 fr., à
enlever pour 240 fr. Port
et emballage payés. W.
Kurth, avenue de Morges
70, Lausanne, tél 24 66 66.

J'aohète

patins vissés
patins de hockey
toutes pointures. — G.
Etienne, Moulins 15.

J'achèterais v o i t u r e
d'occasion

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

On achèterait

SKIS
pour enfants de 10 à 12
ans, ainsi qu 'un

pousse-pousse
Adresser offr es écrites à
S. K. 112 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une paire de

PATINS VISSÉS
No 34 et une paire patins
de hockey No 34. Télé-
phone 5 65 58.

VOITURE
usagée , mais avec moteur
à l'état de marche
(Sans importance pour
l'extérieur et l'intérieur)
serait achetée à bax prix.
Adresser offres écrites à
X. E. 129 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
PATINS VISSÉS

No 33 à 34, pour fillette.
Tél. 5 26 62 de 8 h. à 12 h.

Perdu une

roue de Vespa
entre Neuchâtel et Be-
vaix. Tél. (038) 6 63 4S.

Je cherche un

fourneau
en catelles

en bon état. J.-Ls Reuille ,
Cudrefin.

On cherche à acheter
trois paires de

patins vissés
No 33-34-37 %, bruns ,
pour fillettes. Tél. 7 55 03.



TRIPES CUITES
Prix avantageux

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
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I I EAU MINÉRALE NATURELLE I |
IMPRÉGNÉE D'ACIDE CARBONIQUE

1 _
Limonades aux arômes et jus de fruits divers |

AGENTS - DÉPOSITAIRES

I 

cherchés par localités ou districts SEBA S. A. S||j

GENÈVE - PETIT-LANCY [§§

j Pour f illettes et garçons : |

Chaudement doublé... un bienfait
pour chaque enfant

Cuir

S$â': Fr. 24.80
Série 30/35 Fï. 2/>OU

. ,. ... , ,.„ i
Cuir brun : __ «fe M © g%
Série 27/29 Jt ï ï,  ftlIiOv

GRAND CHOIX

JJKuriJi
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Seyon 3 NEUCHATEL

SACS EN TOILE
Modèle nouveau et pratique

Dessins écossais, grand modèle, poche exté- 
 ̂
A mW'̂ %

rieure, fermeture éclair, seulement . . Fr. I ̂ P» m \af

SACS A COMMISSIONS 4 | QA |
en plastic, avec poche extérieure, depuis Fr. I I *  Jr \#

;

BIEDERMANN
NEUCHATEL

V J

Occasion : à vendre

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

GJ§Ë$8* / { Si vous fumez chaque Jour quelques ripa-
¦ST jF^X V rettes, p e n s e z  à votre p auvre

1m* > çz^* ^2^TT VÎ 8or8e' 
Frenez de temps en

lWtyh 3 >? /̂ ^7 temps quelques G A B A ;

V ,/^ P̂ïïU—_ \l_/ c"es ¦""" lénif iantes , c 'est-

4ï[IlJlR \\% lli\\iV\. ÏÏÎTil à-dire adoucissantes. Elle»

ÎJW/MWK \̂ ^ ÏK\§s§àl]l I activent ta sécrétion de»

H I !t\xm^^ï 'mS^\ ^ ẑ) \ glandes salivaires et re-

fl/'// \W\\wi?V\X\\ couvrent les parois ilcli-
§" y —, _ n cotes de la gorge d'une

^
fcT E rW-jê?/ ' fraîche pellicule adoucis.

¦pSa S rht ^S\ santé et 
protectrice.

Notre bouilli TËk
$|%.if toujours avantageux 1̂»
f$M <**  ̂fa  ̂ C%fa ilp 2.20 à 2.80 jj

1. wiqii fm Iwjvrt "- L ^̂ iĴ

A vendre quelques
manteaux de

FOURRURES
d'occasion, comme neufs
(très peu portés). A voir
chez Masur , Château 19,
Peseux. Tél. 8 14 73.

A vendre

« Austin » A 40
occasion superbe, moteur
complètement r e v i s é,
pneus en très bon état.
Paire offres à Paul Vir-
chaux , Saint-Biaise, télé-,
phone 7 52 83.

T BOUILLI 1
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Toujours très apprécié par les dames ! v ,^>,-̂ !

Manteau en sp lendide astrakan L,̂ SNf ' 'iLaJ^
laine mohair , façon confortable , doublé de f |̂
sal in .  Voyez son prix avantageux. * s r ï^KSSS)»»

*»"

Tailles 40 à 48 169.- \ if

¦tre ¦ =.: • > . ¦ ' _ i ?| \ 
'

SUPERBE CHOIX DE ' . ' S IA,

MANTEAUX "• ĴJ^
coupés dans de merveilleux tissus pure laine aux doux reflets comme la plume,
uni et fantaisie , toujours dans nos qualités coupé dans un bel alpaca 100 %,
réputées. . forme nouvelle habillant très jeune ,

AU CHOIX se fait en gris argent , gris foncé et .
noir.

149.- 139.- 98.- 79.- Tau,» «, « 159.-

COUVRE
NEUCHÂTE L
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Grand choix de

LAMPADAIRES
en vitrine et en magasin

*
Nous réservons pour les fêtes

ŷ Ul ll" _̂ sC"S.A

! UiBEBEBEIàB NEucH^na

^ •

f̂ T7 bBoucherie 7̂J. 1  ̂,1? ia JÊJ 9 M
Charcuterie ÏÏT/ Jf U'̂  ̂ I " i

~ HApItal 18. Nenchâtel

SAMEDI GRANDE VENTE DE ' '-̂j

Bœuf à rôtir et à bouillir H
Gros veau, porc, agneau ;Vj

Porc fumé de douce salaison j |
Une seule qualité : la meilleure 'gp

Prix avantageux PB
Poulets - Poules |||

Lapins frais du pays ,
Poulets rôtis à la broche I
de 6.80 à 12 la pièce

Civet de lièvre ou de chevreuil pi
Pour le service à domicile, veuillez nous [ ' ¦' ]
téléphoner si possible la veille ou le matin j.V - j

Jusqu 'à 7 h. 45 ; : . .,

Contre
les pellicules tenaces

et la chute des cheveux. ^gÊ^ff^*

le pétrole à base d'ortie \ «g,_ r
CONCENTRÉ FRi\ 1co5l'ISSE

avec la nouvelle v ' dans tous les
substance active F \ ^

on

f ""8"'"'
\ de la branche

a un effet radical \
\

Flacon de '/4 litre Fr. 6.70 \

1 GARANTIE ABSOLUE: \ |
P ConcentréFRANCO-SUISSEsupprim e \ §|
p tous genres de pellicules et la chute ^ ;S:
P des cheveux occasionnée par des » s] §^
|S pellicules. Lors d'insuccès nous E\ * rùsA m&•: remboursons sans aucune difficulté \ L\$œq&. m-
S| le prix d'achat en entier. M\^ \̂ $'
Sj Chaque flacon avec bulletin de garantis M »̂\ S:

En gros: Ewald & Cie. SA. Pratteln/Bâle w9\

Un modèle exclusif en AGNEAU CASTOR pour -
Fr, 950.- g

SSBÉRIA FURS I
14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL 9

VINS ET LIOUEURS
A remettre pour cause de décès, dans

localité importante du canton , commerce de
vins et spiritueux, très bien situé. Bon ren-
dement. Conviendrait particulièrement pour
un couple. S'adresser par écrit sous chiffres
P. 7031 N. à Publicitas , Neuchâtel.

f LA QUALITÉ Al! PRIX AVANTAGEUX gg
Bouilli, ragoût . . 1.90 le V, kg. I
Rôti . . . .  depuis  2.40 le 'A kg. B|
Lapin, frais . . . 3.40 le 'A kg. I

Belles tripes cuites
Jambon de campagn e ï ; j

TOUJOURS BIEN SERVI

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 ||
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BL Avez-vous peur du feu ou des voleurs 7 BS|
"^^g Alors, vite un saut à Malley, à la piïj

M H I S ® Ï U  E f l U X E  I
Fabrique de coffres-forts — LAUSANNE ffi
qui vous servira rapidement aux meilleures conditions. Tél. 24 85 25 g«l

OUVERTURES — RÉPARATIONS — TRANSPORTS |te

Danièle et son rêve
FE UILLETON

de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 28

LOUIS DEBTHA1

« Partir... » dit-elle soudain.
Ce fut le premier mot qu 'elle pro-

nonça à voix haute, peut-être pour
mieux rentrer dans la réalité.

L'heure était matinale et f raîche
et tous les parfums de la campagne
vinrent caresser son visage. Elle les
respira avec délices et un instant
elle resta immobile à écouter le rou-
coulement des tourterelles dans les
halliers des bois.

« Partir », répétait-elle sans com-
pr endre l'émotion soudaine qui fai-
sait chanceler sa pensée. Une crainte
vague , ce mat in , venai t  refréner son
allégresse. La veill e, n 'avait-elle pas
fait litière de tout  pour suivre Xa-
vier ? Elle qui t terai t  cette bell e
France qu 'elle aimait  pour  suivre le
jeune homme, sans savoir et sans
demander où cela la conduisait.

N'avait-elle pas , en l'occurrence,
subi l'ambiance de ces jours de
guerre où toute décision , toute ac-
tion , se prend ou s'accomplit avec
une hâte fébrile , inspirée incons-
ciemment par l ' instabi l i té  des j ours
et des choses ? Elle se laissait donc
emporter dans le tourbillon qui ac-

compagne tou jours  la tourmente. Sa
parole était donnée , elle ne songeait
pas à la reprendre , mais n'avait-elle
pas été un peu imprudente ? -

Elle secoua ses boucles d'ébène,
comme pour chasser ces dangereu-
ses pensées qui venaient mener leurs
danses dans son espril. Mais le vain-
queur , l'amour de Xavier , la com-
blait de joie à la certitude qu 'elle
était aimée, et que ce superbe gar-
çon , ce héros que son imagination
avait magni fié , serait un jour à elle.
Oui , elle ferait  le sacrifice de tout
au bien , plus grand , de sa possession.

Saurait-il l'en récompenser ? Son
regard si tendre qui l' affolait  le lui
promettait... Cependant , elle le con-
naissait si peu ! Ce qu'elle connais-
sait le mieux c'était sa beauté qui
l'avait conquise... c'était pourtant
assez pour qu'elle ne puisse plus
vivre sans lui. Elle ferma les yeux
sur le mirage clu bonheur qui serait
le sien , quand pour toujours , elle
lui appartiendrait.

Elle s'imaginait aussi leur j oie
très proche du revoir. Maintenant
qu'ils étaient fiancés , leur intimité
ne pouvait que s'accroître. Dès que
Mme de la Boussière serait dans le
secret , elle pourrait sans manigance
le retrouver à l'Hcrmitage... Alors
une joie délirante lui submergea
l'âme, balayant tous les raisonne-
ments fallacieux ou vrais.

Xavier lui avait fait prom ettre
de revenir le len d emain au manoir,
qu'elle y soit envoyée ou non ; mais
le fond de principes qui était en

elle ne la laissait pas sans un cruel
malaise à l'idée de se rendre près
du jeune homme sans en avoir été
priée par Mme de la Boussière. Mais
Bruno , qui maintenant ne s'absen-
tait plus guère de Boisbelle , s'offrit
à accompagner la châtelaine à
l'Hcrmitage. Le lendemain , ce fut
encore lui et ainsi pendant toute
une semaine. Il était visible que le
jeune homme s'interposait entre Da-
nièle et Xavier. Pourquoi ? Avait-il
deviné  leur amour ? Voulait-il y.
mettre obstacle ? La jeune fille se
perdait en conjectures et une sour-
de colère s'élevait contre Bruno,
trouvant qu'il se mêlait avec mala-
dresse d'une chose qui ne le regar-
dait pas.

Pendant tous ces jours, Danièle
s'était raidie contre son énerve-
ment , essayant de se distraire, de
s'étourdir, "jetant un secret défi à
son entourage, et cette lutte intime,
cette anxiété dissimulée impri-
maient à sa manière d'être quel-
que chose d'inexprimable, d'incom-
préhensible, une sorte de pathéti-
que latent , et en même temps une
intensité de vie d'où ressortait un
extraordinaire attrait.

Cela n'avait nullement échappé à
l'esprit clairvoyant et au regard ai-
gu de M. de la Boussière. De la voir
ainsi plus belle, et d'en reconnaître
la cause, il constatait à la crispa-
tion de son cœur que lui donnait
certaine hypothèse, par quelles fi-
bres vivantes il tenait à elle.

Mais un après-midi, Mme de la

Boussière demanda au ^moment de
s'éloigner avec Bruno :

— Danièle, ma chère enfant ,
vous serait-il agréable de venir avec
nous à l'Hermitage ?

— Très agréable , chère madame,
dit-elle, tandis qu'une vive rougeur
empourprait son visage.

Inconsciemment, elle porta les
yeux sur le jeune châtelain et ren-
contra son regard anxieux attaché
sur elle. Bruno détourna aussitôt la
tête, confus d'avoir été surpris, mais,
beau joueur, il n'en laissa rien pa-
raître.

Au manoir, Mme de la Boussière
laissa les jeunes gens s'installer sous
la tonnelle de polygonum pour re-
join dre Benoîte à l'office.

Xavier fit asseoir Danièle près de
lui , avec l'intention de lui parler in-
timement à la première éventualité;
mais Bruno resta près d'eux , diri-
geant la conversation.

Xavier , qui , dès ses premiers jours
à l'Hermitage, avait cru dominer la
situation, pouvoir choisir la direc-
tion qu'il conviendrait de donner
aux événements, . se voyait mainte-
nant guidé par ceux-ci "et , par eux,
dans l'impossibilité d'avoir avec Da-
nièle la causerie tant attendue. Cha-
que soir de cette semaine, il avait
escompté une conclusion à son dé-
sir que le lendemain ne lui appor-
tait pas; aussi , à cette minute, il
s'exaspérait de sentir Bruno entre
eux , un Bruno aimable, certes, mais
de qui émanait une force négative
contre laquelle venaient se iriser

tous les efforts de Xavier pour
l'éloigner.

Danièle, elle, restait silencieuse et
pensive... Sa tète renversée un peu
en arrière s'appuyait au dossier de
chêne brun d'un fauteuil  rusti que.
Ce fond sombre faisait ressortir la
pâleur du visage, la délicatesse des
traits... Bruno qui se trouvait exac-
tement en face d'elle, l'admira i t
tout à l'aise, et il songeait : « Quel
merveilleux modèle pour une ma-
done ! Léonard de Vinci n'a pas
trouvé mieux. »

De toutes les forces de son être ,
il aspirait à protéger cette ravis-
sante créature contre tout ce qui
pouvait la blesser et lui nuire ; à
lui éviter toute souffrance et à
l'abriter derrière son ardente et se-
crète tendresse.

Mme de la Boussière appela Da-
nièle et les deux frères restèrent
seuls.

Il y eut un moment de lourd si-
lence. Sans en avoir l'air , les deux
jeunes gens s'observaient. Xavier
s'énervait de plus en plus devant
la froide impassibilité de Bruno
qui se dressait comme un mur. Que
se passait-il derrière ce front têtu ?
N'y pouvant plus tenir , à brùle-
pourpoint , Xavier commença d'une
voix basse :

— Bruno, c'est voulu , n'est-ce
pas, cette sollicitude de ta part ?

— De quelle sollicitude veux-tu
parler ?

— D'accompagner ma mer. ' de

m apporter ses messages lorsqu 'elle-
même ne peut venir. Tes occupa-
tions agricoles, d'ordinaire, ne te
permettent pas tant de liberté.

¦— Peut-être.
Exaspéré par le flegme de son

frère , Xavier continua avec vio-
lence :

— Pourquoi emp êches-tu Danièle
de venir  ici ?

— Danièle !... tiens , tiens, dit Bru-
no avec une froide ironie , tu en es
déjà â l ' in t imi té  du prénom ? Tous
mes compliments  .

— Eh bien ! oui , ne t'en déplaise,
nous sommes à ce point amis, ri-
posta le jeune homme en s'échauf-
fant. Pour que • Danièle reste une
semaine entière sans venir à l'Her-
mitage, il a bien fallu que tu lui
dises du mal de moi.

— Je n'ai pas encore parlé de toi
à Mlle Dautecourt. Mais si un jo ur
j'en arrive à cette résolution , je ne
crois pas que ce sera dire du mal
que de lui révéler la vérité.

Xavier pâlit et il jeta avec une
vivacité accrue :

— Je ne- te permets pas d'interve-
nir entre Danièle et moi.

— Tu me défends ?... Cela est vrai-
ment curieux. Crois-tu être le seul
à tenir le droit  de conversation avec
cette jeune fille ?

Xavier considéra son frère avec
surprise. Jamais il ne l'avait vu aus-
si sûr de lui.

(A suivre)

NOTR E COMMERCE EXTERIE UR
BAROMÈTRE DE LA PROSPÉRITÉ

Revue des faits économiques

H y a une quinzaine d'années sous
la pression des dictatures allemande
et italienne principalement, l'autarcie
était fort à la mode. Les Etats se re-
pliaient sur eux-mêmes et s'effor-
çaient d'utiliser pour eux seuls leur
potentiel économique. La raréfaction
des échanges internationaux s'aggra-
vait d'année en année et la Suisse
souffrit durement de la grande crise
de 1929 à 1939, au cours de laquelle,
et pour des motifs qui ne ressortis-
saient d'ailleurs pas tous à la poli-
tique d'autarcie volontaire, nos
échanges internationaux tombèrent à
un niveau tellement bas que notre
pays connut véritablement l'asphy-
xie.

Les exportations horlogères tombè-
rent à 86 millions en 1932. Comme on
dit familièrement « on raclait le
fond » partout , et pour se donner du
courage, on cherchait à se persuader
que l'autarcie économique, puisqu'il
fallait bien s'y habituer, pouvait aus-
si nous convenir. Ce fut le temps du
chômage, du marasme général des
affaires , que n'ont pas oublié ceux
qui tentaient à l'aube de leur vie ac-
tive, d'entrer dans le cercle économi-
que terriblement rétréci.

Vint la guerre qui tout en gênant
fortement notre ravitaillement per-
mit cependant à la Suisse de mainte-
nir et même de développer son com-
merce extérieur et depuis huit ans la
demande mondiale de la plupart de
nos productions a été si forte qu'elle
nous a permis d'enregistrer des chif-
fres d'affaires records.

Trimestre après trimestre, nous
avons pu constater la grande vitalité
de notre commerce extérieur et chez
nous , quand l'exportation va , tout
va. Seule l'agriculture n'a guère par-
ticipé à ce réjouissant développe-
ment. La concurrence des produits
étrangers est trop forte et les con-
ditions de travail et d'exploitation
des entreprises rurales posent des
problèmes difficiles à résoudre à
une époque où l'accent se met par-
tout sur le rendement.  D'année en
année, la proportion des personnes
vivant du travail de la terre a di-
minué par rapport à Celles occupées
dans l ' industrie, le commerce et l'ar-
tisanat. Pendant ce temps, la popu-

lation citadine n'a cessé d'augmen-
ter, alors que cell e de la campagne
et des villages restait  stationnaire.

La structure économique et so-
ciale de la Suisse s'est donc modi-
fiée profondément, donnant  une im-
portance considérable à nos échan-
ges avec l'étranger qui sont un vé-
ritable baromètre du « temps » éco-
nomique.

On constate aussi qu 'en dépit de
variat ions plus ou moins impor-
tantes suivant les branches d'acti-
vité, nos exportations ont a t te int  à
fin septembre le niveau le plus élevé
relevé jusqu 'à présent , soit 3789,8
millions de francs , en augmenta t ion
de 350 mill ions , soit de 10,3 % sur
le montant enregistré au 30 septem-
bre 1952. A elle seule , l'horlogerie
entre dans ce cbi f f re  pour 771 ,7 mil-
lions, contre 748,4 mi l l ions  l'année
passée, et l 'indus t r ie  des machines
pour 763,4 et 716,1 millions respec-
tivement. -»,~~

Les importat ions, par contre , n 'ont
pas suivi la même courbe puis-
qu 'elles tombent '.de.3942 millions au
30 septembre 1952 à 3663 à la fin
du même mois en 1952, laissant
cette année un solde act if  de 77 mil-
lions contre un solde passif de 552
millions l'année dernière. On cons-
tate à ce propos que la d iminu t ion
provient de nos achats de matières
firemières , ce qui revient à di re  que
es stocks impor tan ts  const i tués de-

puis trois ans ont été largement en-
tamés.

On sait à ce sujet que les autorités
fédérales, par la ' voix de M. Zi pfel ,
ont mis en garde les industr ie ls

contre une réduction excessive des
stocks. La si tuat ion internationale
est en effet trop peu claire  pour quel'on puisse délibérément se priver
de cet élément de sécurité que re-
présentent des stocks suffisants
d'autant plus que l'abondance des
capitaux , le taux d'intérêt très bas
et les facilités accordées par laConfédérat ion permettent à toutes
les industr ies  de main ten i r  leurs
réserves de matières premières à
un niveau élevé. Certes , qui dit
stocks di t  aussi risques de pertes
en cas de baisse des prix , mais il
semble bien que les prix interna-
t ionaux  marquent  le pas et que les
importat ions reprennent progressi-
vement ; le dollar est de nouveau
assez fo r t emen t  demandé , alors que
depuis  des mois il était constamment
offer t , nos ventes aux Etats-Unis
ayan t  dépassé nos achats de 184
mi l l ions  de francs depuis le début
de l' année .

Comme on le voit par ces quel-
ques remarques ," l 'évolut ion de nos
échanges commerciaux obéit à plu-
sieurs  facteurs  espacés dans le
temps et qui se traduisent par les
résul tats  parfois  surprenants  rele-
vés à date f ixe dans les statisti ques
officielles.  Pour le moment , la si-
t u a t i o n  reste extrêmement  favorable
et il est probable qu 'elle se main-
t iendra  encore ainsi pendant un
ce r t a in  temps malgré la concurrence
étrangère , grâce aux solides posi-
t ions  que la product ion suisse a pu
s'assurer dans la plupart  des pays
du monde occidental. .

Philippe VOISIER.

AISANCE

1 d'aspiration
suprême

grâce aux

ASPIRATEURS

«DŒB
Fr. 421.- et 312.-
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« I l  ne convient pas de multiplier
coûte que coûte les assurances sociales »

Une conférence du conseiller fédéral Rubattel

LUCERNE, 11. — M. Rubattel , con-
seiller fédéral , chef du département de
l'économie publi que, a fait , mercredi
soir, au cours d'instruction civi que de
Lucerne, une conférence sur les cons-
tantes de la politi que sociale suisse.
Après avoir rappelé brièvement les ori-
gines de la législation sociale en gé-
néral et esquissé un tableau de l'évo-
lution profonde survenue depuis un
demi-siècle, au double point de vue
matériel et spirituel , M. Rubattel a
souligné que le temps où le malheur
des uns faisait le bonheur des autres
est définitivement révolu.

On a, aujourd'hui , du rôle de la direc-
tion supérieure , des cadres , du personnel
et du capital dans la marche d'une entre-
prise , une conception très différente de
celle qui régnait au début de ce siècle
encore. On admet aujourd'hui , en effet ,
que l'action de l'un ou de plusieurs de
ces facteurs est impuissante à elle seule
k assurer le succès. Celui-ci ne peut être
garanti, dans la mesure où pareille ga-
rantie est possible , que par une étroite
et constante collaboration. L'objectif à
atteindre exige la compréhension et l'ef-
fort de chacun et de tous.

Cette Interdépendance entraîne une
participation plus large de la masse à la
prospérité que vaut au pays l'action con-
jurée de tous. Cette participation se ma-
nifeste non seulement par des salaires
satisfaisants, par les répartitions de l'en-
treprise à des . fonds sociaux prives —
quelques dizaines de millions annuelle-
ment — mais aussi par la possibilité don-
née h tous de s'assurer contre les risques
capitaux de l'existence moderne avec l'aide
effective des pouvoirs publics et des em-
ployeurs.

SI les pouvoirs publics, Confédération
et cantons, ont pu , sans défaillance , de-
puis trois quarts de siècle, adapter nos
Institutions d'assurances sociales aux exi-
gences de situations sans cesse modifiées ,
Ils le doivent , pour une large part , à la
compréhension des employeurs, au sens
de la mesure des salariés, à la volonté du
peuple suisse de prendre sur lui des char-
ges parfois lourdes afin que soit réalisée,
dans l'humalne\mesure , la justice valable

pour tous dont aucune nation ne saurait
se désintéresser.

M. Rubattel a passé ensuite en revue
l'état de la législation sociale en Suis-
se (assurance maladie et accidents, as-
surance chômage et assurance vieillesse
et survivants). Les prestations annuel-
les des assurances représentaient en
1952, y compris le régime des alloca-
tions aux militaires pour perte de gain ,
un total de 670 millions, qui atteindra
près de 800 pillions en 1954, à la suite
de la deuxième revision de l'assurance
vieillesse.

Des réserves
M. Rubattel a conclu en ces termes :L'effort accompli par le pays pendant

la première moitié de ce siècle n 'est pasarrivé à son terme ; la politique social e
ne connaît que des haltes , après chaqueétape, mais peu d'arrêts prolongés.

Est-ce à dire que les assurances sociales
ne prêtent à aucune réserve ? Qu 'il con-vienne d'en multiplier le nombre coûte
que coûte et à n 'importe quel prix ? Je
ne le crois pas. L'Individu doit conserver
le sens de sa responsabilité et des risques
lnassurahles par* d'autres que par lui-
même ; 11 doit continuer à vivre sur cette
certitude qu 'il est libre et tenu , dans la
mesure de ses dispositions naturelles et
de ses ressources, de faire face lui-même
aux circonstances de la vie.

En d'autres termes, les assurances so-
ciales ne sauraient éliminer, à la charge
de l'Etat, des devoirs auxquels la personne
reste obli gée à l'égard d'elle-même, de la
famille, tle la communauté nationale; elles
sont un complément Indispensable , mul-
tiple , bienfaisant, un instrument de soli-
darité qui n 'a pas de pareil , à la condi-
tion expresse qu 'on ne leur fixe pas d'ob-
ject ifs totalitaires dont la réalisation bou-
leverserait les notions fondamentales dont
vit encore, au ralenti , la civilisation occi-
dentale ; à la condition aussi qu 'elles
n 'Imposent pas de charges Injustes aux
minorités ni de sacrifices Insupportables
a l'économie nationale. Conçues et réali-
sées dans cet esprit , les assurances ' socia-
les sont le moyen par excellence du bien
commun.

Le rapport de gestion de la Société générale
de l'horlogerie suisse S. A. (ASWA G)

Chronique horlogère

La société générale de l'Horlogerie
Suisse S.A. ASUAG (Société holding
contrôlant , dans l'intérêt de la branche ,
les fabri ques de l'ébauche et des par-
ties réglantes de la montre) vient de
publier son 22me rapport de gestion
concernant l'exercice du ler juillet 11)52
au 30 juin 1953.

Durant cette période, l'industrie hor-

logère a, comme les années précéden-
tes, partici pé au total de l'exportation
suisse pour un peu p lus d'un cinquiè-
me. En dép it d'un certain recul quan-
t i ta t i f , elle a réussi à maintenir ses
ventes à l'étranger au niveau d'un mil-
liard de francs par année, atteint pour
la première fois en 1951.

Les Etats-Unis d'Améri que tiennent
toujours la première place parmi les
débouchés de l'horlogerie suisse. La sta-
bilité de ce grand marché a été remar-
quable depuis 1946. Elle a contrasté
avec les fluctuations souvent démesu-
rées auxquelles ont été soumises les
exportations horlogères dans la plupart
des pays où l'entrée des marchandises
étrangères est contingentée. - ' ~ •'

Sur notre continent , le fonctionne-
ment de l 'Union europ éenne des paie-
ments (U.E.P.) a continué de faciliter
le commerce international. En 1952, les
Etats membres de cette institution ont
absorbé le quart de l'exportation hor-
logère suisse. En dé p it de ses insuffi-
sances, l'U.E.P. constitue indubitable-
ment l'ùn- 'des soutiens de nos exporta-
tions. Elle nous préserve notamment
des mesures discriminatoires qui , avant
sa fondation , portaient dans certains
pays un grave préjudice à la montre
suisse vis-à-vis des produits concurrents
de l'étranger.

Quant aux autres marchés répartis
sur les cinq continents , nos relations
avec la grande majorité d'entre eux
sont encore soumises au mécanisme des
échanges bilatéraux. Si l'on fait le -bi-
lan des avances et des reculs qui se
sont produits dans nos ventes de mon-
tres suivant la situation particulière à
chacun de ces pays, le résultat net se
trouve être p lutôt  déficitaire. f"

Résultat financier
Les revenus de la Société générale

consistent essentiellement dans le ren-
dement de ses partici pations aux socié- -
tés contrôlées : Ebauches S.A., les Fa-
bri ques d'assortiments réunies, les Fa-
bri ques de balanciers réunies et la So-
ciété des fabri ques de sp iraux réunies.
Ces quatre sociétés ont clôturé l'exer-
cice 1952 par des bénéfices satisfaisants
qui , après les a t t r ibut ions  aux réserves,
ont permis de rémunérer convenable-
ment le cap ital-actions et do faire des
dotat ions importantes >aux fondations
en faveur du personnel.

Le bénéfice net de l'ASUAG pour
l' exercice 1952-1953 s'élève à 1,192,829
francs 08 (contre 1,026,563 fr. 99 "-'exer-
cice précédent). Le conseil d'administra-
tion propose de payer le même dividen-
de que les années précédentes , soit 6%
= 60 fr. brut par t i t re  aux 10,000 ac-
t ions  A et R et 35 fr. par titre aux
6000 actions série C, d'une valeur no-
mina le  rédui te  h 1 fr., qui appartien-
nent  à la Confédération. Cette réparti-
tion constitue le dividende maximum
autorisé par les statuts de la société.
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Out!... « ils » sont partis...

Quand après le souper d'amis
on se retrouve - seuls - à la cuisine,
devant tant de vaisselle , de verres salis,
on n 'a vraiment pas bonne mine

C4MUw4lCli4 d CiMtAcf Wl^

0|y Hygiène absolue avec 
[̂Ĥ J
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l|A||» Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

Un chef-d'œuvre pour Fr. 188.— 1

Eloge mérité par le récepteur populaire
Sondyna ! Il y a peut-être des postes
encore moins chers , mais à. ce prix , Il ' u §
n'y en a pas de meilleurs ! Car Sondyna!
VE 54 est un superhet moderne ¦ de haut
rendement : 3 gammes d'ondes, 5 lam- " 8
pes, 6 circuits , etc., en élégant boitier , ;

de noyer.

JH«—1
Prospectus et démonstration par
Ed. Rouliii, NcucliAtel

Seyon 18 Tél. (038) 5 43 88

FUMIER
A vendre 30 à 40 m'

fumier de l'année 1952 ;
k enlever tout de suite.
S'adresser à Jacob Ischer ,
les Brenets (Neuchâtel).

Votre studio
vous fera plaisir et
ne vous coûtera pas
trop cher, si vous eh
confiez la commande à.

1£kxahol\
Meubles - PESEUX
Ses 40 ans de prati-
que du métier et
d'expérience méritent

votre confiance
Beau choix en magasin

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars



Choucroute le kg. -.70
la nôtre est conservée dans nos cuves en chêne

qui ont fait leur preuve

Lard BELL fumé. le J/2 kg. 3.75
Côtelettes de porc salées . . le '/* kg. 4.25

Côtelettes de porc fumées . le V* kg. 4.50
Petites saucisses BELL . . .  la paire -.70
Petites saucisses de Francfort la paire 1.10
Schublig de Zurich . . . . .  la paire 1.-
Schublig de Saint-Gall. . . .  la paire 2. -
Saucissons neuchâtelois . . . le 1/2 kg. 4.10
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La réponse saute aux yeux : celui qui a le moins de charge ! 71 O
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82. 0̂  ̂ ( ~ —^^_ -̂ ^,̂  
^\ «-^JffiHj W à peu près égale vont jusqu 'à plus de 21 kg. par cheval !
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GRAND GARAGE DU JURA
T-51 (039) 2 14 08 LA CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Roberr 117

éf  -——s
Notre bel assortiment en

POISSONS
FRAIS

et filets
du lac et de mer

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL
Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

P H O T O  A /̂t n̂ Jaquette» de laine ¦ 
copies 6 X 9  MATELAS Cardigan
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ĵ^c'esf pas du bluHL. Ws M̂Ê
i //' y) ^~-**<Zto$A ^ .—?A ^\ antiparasites à V MÊ JJUi 'ES ': ' - . '.M^

M^t ** «s.- mmm
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W^ L'avis de Mme Montandon
V""̂ < J'ai plaisir à savoir que ma clien-
ra, /g\ télé est contente du ROSEMARIE.
f |f 1 C'est un mélange d'épices aux
V ~jj i£" / herbes' d'un goût exquis. Avec le
V ^^ y ROSEMARIE, on assaisonne une
V»_»£f salade, un potage , une sauce , une»tf AI.V» v omelette, etc. , h~ ' ¦" ¦ ! j<n>

¦BON ! A mon avis, on devrait trou-Notre représen- j ver du ROSEMARIE sur tou-tant vous rem- j tes les tables, même là où 11bourse 10 et. • y a des enfants,contre ce bon. i
. HACO Gumllgen i ' .

— ,

Seulement Fr. 100.- 
^̂ ^avant la livraison , >K  ̂ MÉ

^o solde en mensualités P Â.
= selon vos moyens.  ̂ T^̂ sl fè\
0» »̂»J &-A
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pour une ravissante L\ ^̂ ^̂ —%% Ww

Chambre à coucher M ï^
ou Salle à manger ^B ffî î :iî

 ̂
Bon pour catalogua

MOBILIA S.A. IM _̂_
BI E N N E. Mettlenweg 9 b

ROGER CURCHOD |
Vins et liqueurs

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

Lambrusco extra-doux, le litre 2.10
Barbera d'Asti le litre 2.—
Barbera 13,5° » » 2.20
Valpolicella . . . . . .  » » 2.10

i Ghianti Valle d'Oro . . . .  3.70
Montagne extra le litre 1.30
Carmina (Utiel) » » 1.30
Sidi Chérif » » 1.90
Monaldo (pelure d'oignon) . » » 1.80

VERRE A RENDRE LIVRAISONS A DOMICILE

V. J

Universellement^. 4
connu! £%mA, LE SHAMPOOING

AUX REFLETS SOYEUX !
Dans de mignons sachets dorés ! ^4

w^ ,  \f¥ Un seul lavage suffit à produire 4&
(k ^J une mousse prodigieusel ^pr D̂ w îM

G L O R I A  est une nouveauté sans pareille. (fîjD  ̂ semblables à de
G L O R I A  purifie vos cheveux tout en les ani- W^Ê 

w~
/w

?ra;
irf ïy F a'tmL >>>ides baignées de

mant d'une vie nouvelle. .. d'un ondoiement Wn^ivi? 
lumière d'or,

léger et enchanteur..toute votre chevelure, docile IdSîlÉrilP infailliblement
et soup le , se soumet aux caresses de votre main! k̂S"XjyFjajfc

Tout le monde veut son SHAMPOOIN G AUX REFLETS SOYEUX <
car ĵ totiA, rend les cheveux incompara blement beaux !

% mism
d'avoir un animal

Evitez-en les désagréments !
Le coussin où dort votre chat est imprégné

d'une odeur tenace qu'aucun lavage ne fait
disparaître... Votre chien vient de s'oublier sur
le tapis du salon et, malgré un nettoyage im-
médiat, des émanations peu agréables flottent
dans l'appartement.

Vos visiteurs sont gens bien élevés et font
semblant de ne rien remarquer — mais vous
les voyez froncer les sourcils en pinçant les
narines. Que faire ?

Profitez , vous aussi, d'Anabax ! Anabax
(concentré en flacon) est un désinfectant qui
lave et désodorise en même temps. Jetez-en
simplement quelques gouttes dans de l'eau.
C'est tout ! Vous pouvez désinfecter , laver , dé-
sodoriser.

Anabax — 25 fois plus puissant que le phé-
nol — désinfecte en profondeur les écor-
chures et éruptions. Avec Anabax , vous lavez
en tuant  les microbes, et vous détruisez immé-
diatement les causes des mauvaises odeurs
des niches , cages, vaisselle et jouets de votre
compagnon animal.

Anabax prévient bien des maladies et pro-
tège des risques de contagion et de rechute.
Il vous laisse le plaisir d'avoir un animal et
vous en évite les désagréments.

Avec Anabax , le litre de désinfectant-déso-
dorisant (Anabax -f- eau) revient seulement
à fi et. environ.

Votre pharmacien ou droguiste vous remet-
tra le mode d'emploi simple et précis qui
aeromnasne chaque flacon d'Anabax concen-
tré, à 3.05 ou fi.R0 (pour 62 litres et 120 litres
de solution environ).

Profitez d'Anabax aujourd'hui déjà !

ABRIVAGE DE

| M O U L E S
fraîches
au magasin

LEHNHERR
FBÈRES



LA ViE NATEO NÂLE
SAMEDI ET DIMANCHE PROCHAINS

JVofre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Samedi et dimanche prochains, Jes
Vaudois sont appelés à ren ouv eler leurs

.Autorités communales. Il y a en pays
de Vaaid 388 communes. Bon nombre
d'entre elMes n'ont pas 800 habitants.
Dams ce cas, chaque citoyen fait partie,
d'autorité, de ce que il'on appelle le
Cofaseril général, ilandsigemeinde en ré-
duction. Les opérations se bornent alors
à élire une municipalité.

D'autres , plus populleuses, n« con-
naissent pas, pour autant, les «joies »
de la politique. Il est pas mal de ci-
toyens qu'il f aut « bousculer» pour
leur faire accepter un mandat. Il en
va de même pour plus d'une munici-
.palité. Leurs membres sont peu enclins
;à; mettre leur nom à la disposition de
là communauté.
j ' Ler ton f îles mœurs changent dès que
nous, abordons de gros bourgs, des ci-
stes populeuses ; à pilus forte raison le'S
¦chefs-l ieux de districts, sans rien, dire
'de la capitale.

Les élections de 1945...
j Depuis le début du siècle, le& deux
^partis historiques, radical et libéral ,
'ne sont plus seuils à se partager la
,miche. Le socialisme est entré dans
•le'jeu, puis les agrariens, les popistes,
d'autres constellations encore,
j  Pour les deux partis de gauche, l'an-
née 1945 avait marqué une apogée. A
J'enseigne unique de l'éleiction au sys-
tèm e majorita ire, ils prenaient le pou-
voir dans la capitale. Ils entraient en
force à il'hôteil de ville d'Yverdon. A
Bex , épamlés par les agrariens, les so-
cialistes inauguraient leur règne. A
Nyon , fait sams précédent, la citadell*
tombait au pouvoir des seuls popistes .
Renens, Vallorbe devenaient rouges,
Sainte-Croix le demeurait et le reste
encore. Sans êtr e atteintes connplèt'e-
ment, d'autres localités iimporta.ntes
faisaient une poussée de rougeoie :
Aigle, Leysin, Vevey, Montreux-Plan-
ches, Montreux-Châtelard.

... et celles de 1949
Quatre ans plus tard , la ma.réc écar-

late refluait dans de notables propor-
tions. Lausanne redev enait nationale ,
Nyon secouait le joug poip iste, Renens
celui du socialisme. Ailleurs, la ma-
jorité marxiste s'amenuisait. Presque
partout où les nationaux et leurs ad-
versaires de gauche s'étaient trouvés
alternativement au pouvoir , les forces
tendaient à s'équilibrer .

Dissidences
Autre remarque générale, l'introduc-

tion de la représentation proport ionnelle
dans maintes  circonscri p tions n'a pas
provoqué l'éclosion , redoutée , d'une
poussière de partis. Il est vrai qu« le
taux du quorum adopté chez nous (5 %
des suffrages exprimés) a refroidi les
dilettantes. Certes, des dissidences se
sont fa i t  jour. Il est curieux de le re-
marquer a ce propos : ce phénomène
est visible, en particulier , en « pro-
vince » dans les rangs de l'extrême-
gauche.

A Nyon , par exemple, les popistes
avaient perdu leur majorité absolue
grâce à la volte-face d'un parti dit in-
dépendant, pourtant nettement orienté
à gauche. Aujourd'hui, non moins de
six partis s'y disputent le pouvoir : les
popistes, les socialist es, les indépen-
dants, les radicaux, les libéraux, plus
un nouveau groupement nyonmais for-
mé par l'ancien syndic, M. Bally, vomi
par ses anciens coreligionnaires po-
pistes.

A Rolle, les indépendants, un temps
fort "influents et qui sont orientés plu-
tôt du côté bourgeois, se désisten t, lais-
sant 'la place à des formations tradi-
tionnelles : radical e, libérale, sociali ste.

A Bex, il fau t citer le Mouvement po-
pulaire et progressiste qui entre dans
la bataille en portant haut le drapeau
de Léon Nicole.

En 1945, à Lausanne, les « classes
moyennes » avaient épaulé la gauche
dans son succès. Quatre ans plus tard,
elles disparaissaient pour faire place
aux duttweillériens. Geux-,oi ne furent
pas aussi heureux dans leur progres-
sion. Ils ont rejoint les « classes moyen-
nes » dans leur trépas.

A Oharvornay, où oe dernier parti
avait joué un rôle de trublion, sa dis-
parition est enregistrée.

Est-ce parce que l'éventail des partis
politiques vaudois s'est rétréci qu'Aven-
ticum a réuni sur le sien le plus de
nuances possible ? Fidèles au système
majoritaire, ses citoyen s ont constitué
une .liste unique siurcomiplète qui est un
modèle.,, d'union nationalle. On y trouve
le nom de 72 candidats parmi lesquels :
28 radicaux, 6 libéraux, 13 socialistes,
4 socialistes ind épendants, 7 indépen-
dants, 11 agrariens, 3 popistes 1

A Lausanne
Nous le faisions remarquer tout à

l'heure, là où nationaux et marxistes
ont conquis tour à tour le pouvoir,
les forces tendent à s'équilibrer.
C'est le cas, singulièrement, dans la
capitale. Il y a quatre ans, le centre
droit a repris le gouvernail à la faveur
d'une majorité précaire. En fait, à eux
seuls, radicaux et libéraux (34+14 = 48)
l'ont emporté au Conseil communal (lé-
gislatif) à trois voix de majorité ( so-
cialistes 22 -f- 23 popi stes = 45). Néan-
moins , ils ont bénéficié de l'appoint ,
fidèle, du parti chrétien-social! (7 voix).
La marge ainsi constituée a été suffi-
sante pour mener la barque sans heurt.

Rappelons qu'au moment de l'élec-
tion cle la municipalité, devant l'atti-
tude foncièrement antinalionale des po-
pistes, la nouvelle coalition au pouvoir
refusa de voir siéger à l'exécutif un
représentant de l'extrème-̂ iauche. En
revanch e, lès socialistes auxquels dieux
sièges étaient offerts les acceptèrent
non sans protester contre l'éviction de
leurs méchants frères de couleur.

Aussi bien, depuis qu'il collabore, le
socialisme lausannois se trouve-t-il
assis en tre deux chaises. Cette situation
fausse se reflète dans  sa propagande
électorale. A sa ga uiche, 11 doit éviter
de se faire ta.xer d'embourgeoisement ;

à sa droite, il doit rester en bon terme
avec le syndicalisme qui a appris à
connaître les limites d une saine con-
quête sociale. Tirés à hue et à dia, les
socialistes nagent en pleine démagogie.
Ils portent des coups ba.s à leurs asso-
ciés (déjà un procès sur le dos contre
les radicaux) ou réchauffent de vieux
plats. Les popistes sont mieux dan s
leur rôle, qui font de la .simple suren-
chère ou crient sans rire au coup d'Etat
en rappelant leu r éviction à la munici-
palité. Quoi qu 'il en soit, à en croire
les stratèges du Café du Commerce, le
socialisme lausannois n'aurait pas fini
d'étendre son emprise.

Les popistes reculeront-ilis ? Dans la
mesure où le malaise économique en
Russie leur a ouvert les yeux, nous se-
rions tenté de le croire. Mais n'avons-
nous pas affa i re , plutôt , à des fanati-
ques toujours prêts à nier l'évidence ?
Et puis, il n 'y aura pas de dissidence
nicoléenne . Ce sera un atout pou r eux.

Ainsi , isans avoir beaucoup d'affec-
tion l'un pour l'autre, deux blocs puis-
sants vont .monter à l'assaut. Si l'occa-
sion leur en est donnée, ils retrouve-
ront leurs atomes crochus à cette pro-
che occasion pour peu que le succès
gonfle leurs voiles.

Tout cel a, les partis nationaux ne
l'ignoren t pas. Pendant quatre ans, ils
ont accompl i leur besogne, souvent
obscure, au mieux des intérêts de la
ville. La sagesse commanderait que les
citoyen s qui les ont soutenus retour-
nen t aux urnes, en entraînant d'autres
beaucoup plus nombreux encore que la
dernière fois. Le maintien de la majo-
rité nationale est à ce prix. B. V.

Les électeurs vaudois renouvelleront
leurs autorités législatives communales

CHOSES VUES EN YOUGOSLAVIE
ou trois jours au pays du maréchal Tito

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

Il y a 5000 Américains, à Trieste,
5000 Anglais, nous dit-on, et 5000
policiers qui font une chasse sans
merci aux excès de vitesse, et dres-
sent contravention séance tenante :
40 m. ph maximum (1) et 25 m. ph
en ville, pour les camions militaires
... et les civils !

La police est très active et spec-
taculaire.

Quant aux Américains, ils se sont
réservé la meilleure partie de la
plage, à l'exclusion même des An-
glais.

Passée la frontière
Après une bonne journée de bai-

gnades et de repos , nous décidons
de partir tôt le lendemain. Notre
itinéraire est prévu. A la douane ,
nous sommes seuls à entrer en You-
goslavie, alors qu'une grosse voiture
diplomatique, au Y U bien distinct ,
chauffeur à casquette blanche, em-
mène une délégation d'Anglais.

Il est interdit d'entrer plus de
500 dinars par personne, avec un
visa de transit. Par contre, toutes
les devises étrangères sont bien ac-
cueillies, et notées sur une feuille,
ainsi que l'appareil de photogra-
phie. Visite de la voiture, pour s'as-
surer que vous ne passez pas plus
que les dinars autorisés (2).

Notre première étape est Rijeka ,
l'ancienne Fiume italienne (3). Aus-
si, après notre sortie ostensible de
la route de Ljubljana , qui est la voie
de transit par Bled pour l'Autriche,
bifurquons-nous aussitôt vers le sud.
pour rejoindre la grandTroute vers
la Dalmatie. Les routes secondaires
que nous empruntons sont si mau-
vaises, que nous sommes près de
rebrousser chemin, craignant pour
la voiture. Mais après avoir traversé
quel ques pauvres villages agricoles,
où nous avons pu observer des fem-
mes coupant la récolte de blé à la
miain au moyen d'une antique ser-
Eette, nous tombons sur la chaussée

itumée. Mairque indélébile de sa
construction par les Italiens, com-
me à Trieste et dans toute la Slové-
nie, les parapets, aux ponts et aux
corniches, sont faits des mêmes pi-
lastres de pierre, reliés par des bar-
res de fer.

Le pays est maintenant déserti-
que et pierreux ; nulle aglomération
en vue. Les chaînes de montagnes
s'estompent au loin , puis s'abaissent
graduellement, et nous voilà à la
mer.

(1) 40 miles per hour.
(2) 1000 dinars , cours officiel 12 fr. 50

suisses. 1000 dinars aux agences Futnlk
1<5 fr. suisses.

(3) Rijeka vient de Reka qui , comme
Flume, veut dire fleuve.

Abbazia sur l'Adriatique.

L/Adriatique nous accueille dans
un rayonnement de lumière douce.
Nous nous baignons bientôt à l'ex-
trémité des rochers, dans une eau
transparente d'un bleu turquoise,
qiii laisse voir les grands fonds.

Un peu plus loin, c'est la plage
d'Opazia , plus connue sous le nom
d'Abbazia. De nom breux étrangers
séjournent dans cette station élé-
gante.

Navigation touristique
Mais c'est du côté de Fiume que

nous nous dirigeons. Aur ons-nous
la chance d'attraper un bat eau ?

Le « Partisantza » lève l'ancre
dans une demi-heure. L'agence Pu-
tnik, suivant fla consigne gouverne-
mentale, engage vivement les tou-
ristes à le prendre. Elle change l'ar-
gent sur place, et les formalités pour
la prolongation des visas sont des
plus simples.

Il n'y a plus de cabines, mais avec
une bonne couverture, on passe la
nuit agréablement sur le pont , dans
une chaise iongu e. Le bateau est à
Split le lendemain matin , et revient
le surlendemain, en tou chant toutes
les îles. Le prix est de 1200 dinars
en Ire classe. En outre, le bateau
permet d'éviter 500 kilomètres de
mauvaises routes. Tout cela est bien
engageant , mais hélas, pour nous le
temps manque et nous devons re-
prendre l'auto.

Nous décidons de suivre la Côte
dalmate. La route est très bonne
jusqu'à Nervi. De grands b-ras de

mer pénètrent sur des dizaines de
kilomètres à l'intéri eur du pays. Un
immense château fort aux quatre
tours moyenâgeuses occupe un pro-
montoire sur la haute mer et défen-
dait l' entrée du défilé, du temps des
Turcs.

Dans le petit port de Kracowicï,
des unités de guerre à étoile rouge,
sont mouillées.

La corniche est magnifique et
épouse tous les méandres de la côte,
La végétation est luxuriante ;.quelles
riches possibilités offre ce pays !

Nous roulons vite, il n 'y a pas de
circulation en Yougoslavie. De temps
à autre quel que pauvre camionnette
ou une  voiture officiell e, occasion-
nellement.

J. M.
(A suivre)

Chaque vin a son caractère

MIS FlHBÉ A BON CARACTÈRE
et il ne coûte que Fr. 1.80 net le litre

m iflPah " 'im\mmmmûâm\mm â\ ~^ \̂

Pour votre auto :
EPONGES DE LAVAGE

PEAUX DE DAIM
SHAMPOOINGS

POLITURES

IMITATION EXACTE
DES COULEUBS

DE VOTBE AUTO
,PAB SPÉCIALISTE

COUSSINS DUNLOP
TAPIS EN CAOUTCHOUC

TOILES ARGENTÉES
POUR HOUSSES

COMPRESSEURS ET PISTOLETS

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL.

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT
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\ tante,$*5 uAt et \es c°a* 

\ *. 
~ ~ 

I j pluie et développe instan- de la lessive. î Lj i ^ W '
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Un produit de marque de Walz & EscMe S.A., BSIa

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 boîte pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue de

l'Hôpital, Neuchâtel.

(JERRY THOMAS]
et ses solistes LA R O TO N D E  Thés concerts H

BERTHOUD, 12. — Deux sœurs ont
comipairu devatiit la Cour d'assises de
l'Emmental (Haïutie-ArgOJvie), pour aivolr
mis le feu , pendant la nuit du 30 juil-
let , à une maison d'habi tation, mettant
en ipénid lia vie des locataires endormis.
C'est ainsi rru'wn vieillard de 84 ams n'a
pu s.auver sa vie qu'en sautant par la
fenêtre.

La plus ftgée des deux sœurs, qui était
deveniu e veuve peu de temps avant, emt
peur d'être contrainte de quitter la fer-
me qu'elle avait exiploitée auparavant
avec son mari et qui était devenue
lourdem ent hyipotihénuée. A.fin de con-
server sa part de bien , elle décida d'iin-
cendier la plus ancienne maison conti-
guë à la ferme. Sa sœur , de 12 ans
plus jeunie , et qui n 'est pas toiut & fait
sainie d'esiprit, devint sa comiplice. Les
deux sœurs espéraient pouvoir toucher
la somme assurée afin d'assainir leur
situation financi ère.

Toutes deux ont été reconnues cou-
pables et condamnée s, l'une, la pins
âgée, à 37 mois de réclusion et 3 ans
de privation des droit s civiques, et l'au-
tre , mise au bénéfice de circonst ances
atténuantes du fait de ses capacités ré-
duites de discernement, a 12 mois d'em-
prisonnement, avec sursis de 4 ans.

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gasohen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Deux sœurs incendiaires
condamnées par la

Cour d'assises de l'Emmental

Nouvelles financières
L'indice du coût de la vie
L'Indice suisse du coût de la vie s'est

établi à 170,4 (août 1939 = 100) à tlrj
octobre 1953, en progression de 0,1 •/• Par
rapport h la fin du mois précédent
(170,2). Cette évolution résulte d'une
hausse, en partie saisonnière, des prix de
différents produits alimentaires tels que
les œufs, ainsi que la viande de veau et
de porc , et du charbon. L'influence de
ces hausses sur l'indice global fut cepen-
dant atténuée par le fléchissement des
prix moyens des objets d'habillement.
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les PULLOVERS
et GILETS

\aàme- l'étif acMe. S A.

sont une garantie

de QUALITÉ
de BIENFACTURE

: i

et d'ELEGANCE

Très grand choix en uni et fantaisie

Rue du Seyon NEUCHATEL

^ III IW !¦¦ «^.̂ - é

^^^^^^^^ ĵ^^^^^^^^^^^^ Manteaux sport pure laine

H§ '̂ f^Pl ||§ Chauds manteaux d'hiver

111 ^  ̂ " *W$te&v WÈ Manteaux de pluie imprégnés

Superbes vestons sport ||| : H J| i|| j:

Pantalons assortis |§8§ t j Ŵ WÏ? &ÉÈS* ill ^

I

UNE TRADITION *3 GÉNÉRATIONS ! 1: Si
SpJchitjer §|

•¥¦ 3 générations de Sp ichiger ~k
ont déjà vendu

g ef vendent encore les **»
5 CT3

S TAPIS en tous genres r|>
| ORIENT - MOQUETTE |

BOUCLÉ - COCO 1

¦ 

Les revêtements de fonds i |

caoutchouc, liège,

 ̂
plaques d'asphalte *

z à des milliers ,—
E de clients satisfaits rri

S R. SPICHIGER S. A. ï
u z^
g NEUCHATEL - 6, Place-d'Armes c=>,

¦ 

P. S. — Encore un meilleur wmRservice. Nous nous sommes
assuré le concours de spé-
cialistes pour la vente et la

¦ 

pose.

UNE TRADITION *3 GÉNÉRATIONS ffi

La méthode de rasage super-rapide ^BP
mise au point par Gillette
Le nouvel appareil «Rocket» combiné avec une fois, — l'appareil est prêt pour un ra-
ie Dispenser éclair est le dernier cri de la sage rapide et doux. Chaque lame usagée
méthode de rasage, lt représente un pro- est glissée dans le compartiment de sûreté
grès sans pareil : Vous tournez, — déjà du Dispenser. N'hésitez pas ! Profitez, vous
l'appareil est ouvert. La lame Gillette bleue aussi, de la nouvelle méthode super-rapide
sort du Dispenser Vous tournez encore Gillette

La combinaison «Rocket» de ,'—<^-___ ^^**°Q~~*i*iils>SI
Gillette au prix exceptionnel ,̂ Bfc \̂ ^̂ r1

^"̂  Ide seulement fr. #3k ' î ' ' ' c ' £ O \-
comprenant l'appareil d'une seule pièce xK^Of^^y f̂flM SJ^SïSîSîô f̂cJ?«Rocket» , le Dispenser Gillette éclair ^^i'B̂^%Ĥ tf^̂ z5*̂ S w£«/* -
contenant 6 lames Gillette bleue au Iran- . ; ; Ĉ 3BlJW(^^f^^.̂ ^^̂ v4jyiil̂ ![!Ê y ¦
chant très affûté , le tout dans un solide et /^^̂ î l̂ feSiSBÊlè^̂ iwî jjWi '̂coquet.étui avec couvercle transparent. **

:'-4BBBM *»^""ïS 3Mrffia 7̂jHf

Tout bon iour commence par Gillette sSà^̂ ^SJ ¦ W^^mJ7,Jû

CirllIpf̂ P Xasafe ^̂ î à̂
^̂ mm*mW JLJBLJL^B/ W W l̂̂  la méthode de rasage super-rapide

DE PARIS !
des corsages créés

en jersey laine et jersey soie
Une merveille I i

SIBERIA FRIVOLITÉS j
14, rue de l'Hôpital - Neuchâtel W^

A VENDRE une

commode marquetée
Louis XV, bois de rose, marquetée fleurs, mar-
bre rose et blanc , 100 cm. de large. Travail
très soigné. Bas prix.

S'adresser : E. Notter , Terreaux 3, Ameuble-
ment. Tél. 5 17 48.

Ë1BASJres apprécies !

Notre grand succès !

BAS NYLON DENTELLE
15 D., très fin, « Lady Caroline »,
couture fon sur ton, jolis coloris
d'automne,

^5195
de choix .̂ M

ky% mw^ ŵ- Notre exclusivité !

¦Tj L \ BAS < INDÉCHIRABLE ><
| % \ dentelle 30 D., le bon bas

I 
T 
*aL À d'usage très solide, avec couture

I '" 'Ipff ff||§|| ,on sur ,on et bord frès soup le ,

A % Jm ^^WW \ %1 Garanti MdÊmWbW \ 9̂L ' er c^°' x H9P 9
I / \'l ¦
i "î Y \ 

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

\ 
^^-3 UW BHÀTBl

;

siiji ?Sê& * r  ̂ r®5®^ m :~~ i î

DUVETS
j, : avantageux ,

demi-édredon
Fr. 65.—

K. Perrotet , tapissier ,
Parcs 40, tél. 5 52 78

I N

Samedi : Grande vente de i

ROTI DE BŒUF
extra-tendre et succulent

SUPERBE BOUILLI
BELLES TRIPES CUITES j

et tout pour une bonne choucroute  I
et compote aux raves garnies

BOCCHERIK « MONT-FI-.EL!RY:»

MAX HOFMANN i
Rue Fleury 20 - Toi. 510 50 j

BflflfBxy'
 ̂ f^̂ î̂ ^. ^KJnRRff

| ;f4 |j ||

iidr;
Combi N° 3
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant la
suspension des man-
teaux sans les frois-
ser. Les trois tiroirs
vous permettront de
ranger votre lingerie.
La partie vitrée au-
dessus servira de bi-
bliothèque et donne
à ce meuble nn aspect

de grande beauté.
A voir chez

ISkxabal'A.
Fabri que de meubles

PESEUX
Facilités de paiement



PLUSVIT12
La merveille du pr ogrès

4 lt, 5 lt. 6,5 lt.

79- 83.- 88.-
Escompte 5 %

VOYEZ NOTRE VITRINE
Démonstrations sans engagement

BEGUIN sSP£WV \̂uÂ

w  ̂ 2 PLACE^ P U R R Y

leau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

M *Ê Dans le j eu royal des échecs, la tour |

I M  

kl jo ue tin rôle imp ortant dans la p ro- %
f̂ e  M  ̂ tection des flancs. Vous ave^ la |
j j i  EL p ossibilité de la dép lacer horizon- %

! talement ou verticalement. k
H

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

# L'INDEMNITÉ DE MALADIE DU VIVANT DE. L'ASSURÉ, M
qui lui est payée jusqu'à Fr. 50.- par jour , après une maladie de &p
longue durée. Jp

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

^B" Grâce à ces prestations, vous obtiendrez, dans le premier cas, une (HT
ffl forte réduction des dé penses pour les honoraires médicaux et les |B
lrm\ frais d'hôpital ou de sanatorium, dans le second cas, vous conser- ^R

verez à votre famille l'intégralité du capital garanti par la somme
s assurée. »|

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

, : Notre compagnie compte maintenant 2 milliards de francs de capitaux assurés fc|
sur la vie. Pouvez-vous vous imaginer ce que cela représente de personnes qui Pg
ont confié à LA BALOISE le soin de les protéger? W.

! Nos collaborateurs se mettront très volontiers à votre disposition pour vous con- r >
seiller d'une manière individuelle et détaillée, et cela sans aucun engagement do Êû

', votre part. SI
j Agent général pour le canton de Neuchâtel : §

L. Fasnacht, 18, rue Sàiht-Honoré, Neuchâtel h
i1

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

1 FAC ILITÉS DE
^J»N PAIEMENT

JHRSTROYAL
1 W I i* C H A U X . D E - - F O N D S

VÊ T E M E N T S HOMMES D A M E S  E N F A N T S
C O N F E C TI O N  E T  M E S U R E

Représenté par :
M. Norbert Donzé , Charrière 5

La Chaux-de-Fonds
A vendre une A vendre des

boîte à musique patins vissés
complètement remise à No 39 au prix de 40 fr.
neuf. Adresser offres écri- S'adresser à Mlle A. Cer-
tes à E. M. 121 au bureau nu , Caille 80, Neuchâtel ,
de la Feuille d' avis. tél. 5 19 36.

«VAUXHALL»
6 cylindres 12 cv. 1949

Belle limousine, quatre portes. Très
soignée, 34.000 km. Garantie trois mois.

J -L SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL - Tél. 5 26 38

Dès ce soir à 20 h. 30. g H L tt £ K L fij M «PM
Pour 4 jour s  seulement CINÉMA Tél. 5 21 62 ^BB?p iSrfsf j^

On Iml grand film d'aventures en technicolor F̂̂ Hk ,<«Hk

LES REBELLES DU MISSOURI ËËÈ I
Action captivante - Interprétation magistrale ®§Pw J [»? lllfllil

UN FILM RECORD D'UN NIVEAU INÉGALABLE  ̂M BlM^̂ * |j

Fiat Diesel 626
29 CV, cabine avancée,
moteur revisé et cabine
refaite. Livrable en pont
fixe ou en pont bascu-
lant. Facilités de paie-
ment. Case Chaucleron
184, Lausanne.

MANTEAU
mi-saison

confection
depuis Fr. 115.—

i s'achète à la
COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

NEUCHATEL
Grand-Rue 6

ler étage

A vendre un

MATELAS
à ressorts, gar antie dix
ans , 190 x 90- Prlx très
bas. E. Notter , tapissier
Terreaux 3. tél. 5 17 48.

Tout
pour réussir une
onctueuse fonduem

MAGASINS JMEIERV. 
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MODEle ROMOL US^ 3fefl I ïjjff- '*>©, I

t*a principaux facteurs de la îna» ¦¦¦¦¦ ¦ .?£?'
haute valeur d'un vêtement «PHI *¦ KrS,
Rltex sont: Tissus et fournitures f j§3 ÏSTg!»
les meilleurs et travail intérieur \ r/sj fiBf t r̂*
66 premier ordre. / IJ&Eff "\̂
«rto» é fevont-garda de lo mode- SsE Ŝ

Le parfait confort mis au service de l'élégance raffinée

La fameuse coupe Anatomic des vêtements Ritex renouvelle
si heureusement la mode masculine et ne suscite partout
qu 'admiration , tant elle confère d'élégance, de confort

! et d'aisance

Manteaux d'hiver légers QO
façon sport , teintes mode, diagonal et uni y O."H0.— 119 

Manteaux d'hiver | J Q
doublés flanelle écossaise l*T y ."159.— 189.—

Pardessus, maringo et shetlands* 7 jr
en gris et noir 1/3." 185.— 195.—

Manteaux gabardine 1 / ! Q
façon raglan et manches rapportées l^f jf ."159.— 168.—

Manteaux loden OO
en gris, brun et olive /O.'HO.— 119.—

Vestons sport OO." 79.— 89.—

! Canadiennes pour hommes
doublées Teddy Bear, toile de première qualité 115.—
CANADIENNES doublées mouton 195.—
Pour enfants

"' CANADIENNES doublées Teddy Bear 68.— à 85—

Vêtements Wittwen
Place du Marché NEUCHATEL

sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

? 1903 ? Magasin Stotzer ? 1953 ? I
\ Rue du Trésor 2 Téléphone 513 91 Kl

] La maison de confiance pour les bons produits laitiers :5

Beurre Floralp . . . .  à Fr. 1.04 les 100 gr. m

\ Beurre du pays . . .  à Fr. 1.— les 100 gr.

! Beurre de cuisine /a . à Fr. 2.15 les 250 gr. r i

| Tilsit gras /a à Fr. 0.58 les 100 gr.

Gorgonzola Resinelli . à Fr. 0.70 les 100 gr. j: .;

I VACHERINS - MONT-D'OR au plus bas prix 1
! du jour 11

| LUTZ ¦
I MUSIQUE B
H Croix-du-Marché M ' !

j • (Bas rue du «âa
I i Château) | 9

H RADIOS 1
t I Tourne-disques 15:
9 Grandes facilités Bn

I . i de paiements |-:' ,'j

A vendre magnifiques

paletots de fourrure
grandeur 38, pour per-
sonnes de petite taille.
Téléphoner au 5 67 54.

Vin fin 

Hôpital
Pourtalès 
(provenant
du meilleur vase
de la récolte 1952)
La bouteille 

- Fr. 2.90 + verre
5 % S.E.N. et J. :—

Zimmermann S.A.
spécialiste 

des spiritueux

K \ fy f  'JfA j & r  y-yf jjBB BP  ̂**j» ¦' â 0̂um ™mmtt • *̂»,̂ N̂  
j^̂ ^̂ //\\ Entièrement nouveau!

If^V '̂ Ŝ  ̂ if "y^" % «̂8 
^
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***\(u  ̂b&J^&x i\\ 
Pouvoir nettoyant

1 W' ûW -— --̂ 11?* **% Ol S Â IÀV nP'ff 'OVClQ*' >̂ r̂ \̂ <*klW sensationnel !
l̂ L <̂iS' ' ÈmWÊÊà ' «k> >SÊmm. '¦ F M*tv4J\~~~ ''** ** • l ~  \\ \ \ .̂/^W^ .A Eviers, baignoires , lavabos ,

--MSZZf W î ^̂  Sm /  t1Vn*\ Mnide V ^ Wâ \\\ carreaux , dallages , parois
B Ĵ m̂< f fW / / Jl,aV* rtf lJ Ç r UiJtW^ \.-m—m Ĥ ./-H^^\ en faïence ou en porce-
I>̂ 1 ^' M% I fj £>iJX t O$P

SU
* S • i.\\ MEkI A\ la ine. . . .  marmites , cas-

ŷh Ẑ^ '̂̂ ^̂ k «*̂ ~ aml&œ I U&W* . ' » J? J.»/»/»Wr Vli Xa'^̂ ^F\* A\\ seroles , grils et autres

^J^̂ F̂ ^^SlŜ  wBhz . •S'^ ynntrtÇ fûfClU''' \1M PTAV ;\  ustensiles très gras
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 ̂ ' \ \ A ^^*w PTrFiUU I** II ^^^ l\v--x ^«rt ^\^%\ \i d' œil et redeviennent

rm^^^f) ̂ bbU*la mouss Af^mk *zsr~
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TUWSSIK * §w^ é̂ Wk

Grâce à sa qualité
extraordinaire, la « Turissa » est devenue sans
contestation possible la machine la plus appré-
ciée de notre pays. Avant donc d'acheter une
machine quelconque, n'hésitez pas à vous faire
présenter la « Turissa »,

? 

et vous constaterez:
Grâce au couplage Triomatic, la « Turissa » est
la seule machine au monde qui permet de coudre
tout à fait automatiquement — sans changer
des cames — 3 points fondamentaux: le point

|k piqué ordinaire, le point zigzag et la couture
ÏSfck arquée.

jj ttr* La « Turissa » vous est livrée avec toute une
r̂ série d'accessoires importants, à partir du pied

 ̂
à repriser jusqu 'au coffre élégant et spacieux.

'.-lak. Le service prévenant par les spécialistes des
Wp r̂ agences officielles est en tout temps garant
mr pour votre satisfaction absolue.

Mais avant tout: avec couplage Triomatic, avec
sa qualité incomparable, avec ses accessoires
multiples, la « Turissa » ne coûte à présent que
Fr. 625.—

AGENT OFFICIEL TURISSA

^pr W. MEEËR
^r Suchiez 8

Contre envoi de ce bon à la Fabrique des

Z 

machines à coudre Turissa S. A., Dietikon (Zu-
rich), vous recevrez gratuitement le prospectus
« Turissa » détaillé.

O F N¦> -• : K .„• - .
. . ¦ j.n ! -¦ ¦ - -

Nom: 

Af^0\ Adresse : 
BBScBBS Lieu : _ _ „.

"
¦



A LA GALERIE DES AMIS DES ARTS
CHRONIQUE ARTISTIQUE

Les natures mortes de gibier  et de
fleurs de Mme Denyse Rôthlisber-
ger ne sont vraiment en valeur que
dans un intérieur . Il faudra i t  les voir
dans une galerie de peinture comme
celle des Reinhardt , à Winterthour,
ou encore dans ila maison même de
l'artiste où se mêlent avec séduction
l'ancien et le moderne, le style et la
fantaisie. Elles ont trop de tradition
et trop d'esprit pour se trouver à
l'aise dans une froide saille d'expo-
sition ,, garnie de quatre affreux
fauteuils de sangle. Heureusement le
placement habile remédie en quel-
que sorte à cet inconvénient. Autour
des plus grandes pages qui fixent
¦le panneau , comme La tanche dorée
présentée sur le fond d'une poisson-
nière, comme L'autour d'un gris
prestigieux devant le panier rouge ,
comme Le faisan au drap vert ou
Le grand harle , on a group é de pe-
tites choses délicates : le Bouquet de
fra ises, les Boses blanvhes, l'Her-
mine morte ou la Bécasse posée sur
une étrange petite coupe ancienne,
blanche à médaillons noirs. De la
grâce , un brin de mélancolie, une
pointe de cruauté — c'est lia vie ! —
des rapprochements d'objets tout à
fait imprévus caractérisent l'art de
Mme.Denyse Rôthlisberger.

11 faut y joindre la malice qui
sourd en plusieurs endroits. Voyez
Ja tête de ce Silure, avec sa gueule
de requin et ses longues barbes, hi-
lare et gluant. Est-ce un poisson ou
est-ce un homme ? Partout , dans
cette collection , l'on admire l'har-
monie r a f f inée  des tons, l'éclat des
reflets sur les plumages, sur Je cré-
mier d'argent comme sur île flacon
de cristal. C'est de l'art d'intimiste,
à la fois très savant et très prime-
sautier, issu de longues années , non
d'études,-mais d'expérience, de fa-
miliari té  avec Jes choses vraiment
belles.

Toute différente  est l'exposition
de Mlle Violette Niestlé dont les
grands paysages sont accrochés dans
la salle de droite. Ici , nous avons à
faire à une artiste plus ambitieuse,
d'inspiration moderne, à la touche
plus ilarge , au talent viril. Son grand
mérite, c'est la sûreté de la compo-
sition. Harmonisées dans les ocres
bruns, les verts et les roux, certai-
nes de ses toiles (La terrasse. Le
pont romain) frappent par leur ri-
gueur. Le souci de Qa construction
est porté si ioin que d'autres pages
comme La terre rouge et l 'Echappée
sur la mer feraient d'excellents car-
tons de tapisserie. Dans ses grandes

oeuvres, Mlle Niestl é fausse parfois
les valeurs, ce qui s'explique par sa
volonté d'unité, par son souci déco-
ratif. Mais cela leur confère quelque
chose d'un peu dur, d'un peu dis-
tant . Il y.a plus d'atmosphère dans
les petits tableaux comme Les jarres ,
le Printemps à Minus io (très sédui-
sant) , Mon village, Le coteau aux
cyprès, La bâtisse rouge ou encore
La neige que baigne une lumière
d'or roux. On se réjouit d'y sentir
l'artiste présente. Dans sa collection ,
elle a fai t  alterner les paysages et
les fleurs qu 'elle traite de manières
assez diverses. Les Fruits sont d'une
belle qualité. Enfin , dans le hall, on
verra une série de dessins très assu-
rés, expressifs sans sécheresse. Avec
un tel bagage de savoir et de talent,
il n'est pas surprenant que Mlle
Niestlé ait remporté à Paris des suc-
cès peu ordinaires.

Il y a plus d'intimité, plus de sen-
timent dans les délicats paysages de
M. André Coste. C'est un poète qui ,
à sa manière, transpose le plus ba-
nal morceau de- nature en une
féerie. De la gare de Peseux, par
exemple, une des plus disgraciées
du réseau neuchâtelois, il a tiré un
petit chef-d'œuvre. De même de Ja
Place d'Auvern ier, de La lessive,
des Forains, du hameau d'Areuse en
automne ou encore de la Vue de son
atelier. Sujets ingrats, quotidiens...
mais, en art , ce n'est pas le sujet qui
compte.

A dire Je vrai , il nous paraît que
M. Coste réussit surtout les paysa-
ges que f ixent  quelques verticales
ou fortes horizontales : un mur , une
maison, la ligne de la montagne, à
l'arrière-plan, ou encore des mâtu-
res de voiliers. Quant aux autres, il
leur arrive, à force de délicatesse et
d'atmosphère, de se brouiller, de
s'évanouir. Des roses gorge de pi-
geon , des mauves pâles, des verts
exquis (la Plaine) , des gris argent...
M. Coste en tire un admirable parti.
Pourtant il lui arrive de glisser
dans le suave (Plein lac) .  Non que
la nature ne nous offre de tels spec-
tacles, mais ne vaudrait-il pas mieux
les lui laisser ?

Pour rendre les taches violentes
du soleil d'été, l'artiste montre par
places sa toile à nu , procédé ingé-
nieux, d'ailleurs fréquent, et qui, au
début, donne d'excellents résultats.
Mais, dans quelques années, quand
Je grain aura jauni , qu 'adviendra-t-
il de cette amusante Trouée- de
Bourgogne ou de la vue d'Auver-
nier ?

C'est dans cette troisième salle

que Mlle Simone Treyvaud a dis-
posé ses poteries. Nous y avons dis-
tingué une lampe à huile noire d'une
forme intéressante.

Devant l'exposition de M. André
Huguenin-Dumit tan , si abondam-
ment fournie , en terres cuites sur-
tout , le chroniqueur demeure pan-
tois. Quelque tapis volant l'aurait-il
soudain transporté dans un jardin
public d'Italie ? Au Campo Santo de
Gênes ? Cette constante idéa lisation
des sujets, cette recherche de grâce,
d'élégance, toutes ces lignes allon-
gées, ces formes graciles, ces visa-
ges charmants appartiennent à la
convention. Vainement y cherche-
rait-on une anatomie fidèle, un
corps robuste et viril. Du mouve-
ment , certes (Le porteur de f lam-
beaux, Dynamisme) , de l'invention
aussi. M. Andr é Huguenin qui pré-
sente une série de Maternités a trou-
vé moyen de renouveler le sujet,
d'inventer une pose inédite et même
plusieurs de Ja mère et de l'enfant.
Son idée de fixer au mur des figu-
res plastiques est intéressante. En
effet , pourquoi une sculpture me
pourrait-elle remplacer un tableau ?

Les meilleurs de ses ouvrages nous
ont paru ses portrai ts: deux têtes
certainement très fidèles — l'asymé-
trie est fort bien rendue, animés
d'une vie véritable. M. Huguenin-
Dumittan est un sculpteur extrême-
ment habile, rompu au métier tel
qu'il l'entend , un grand laborieux
qui satisfait son public particulier.

Dorette BERTHOUD.

Efai civil de Heuchâtel
NAISSANCES : Novembre 5. Johner ,

Serge-Olivier, fils de Bené-Marcel-César,
coiffeur à Neuchâtel , et de Nella-Josette
née Quadrl ; Schwab , Alain, fils d'André,
fonctionnaire cantonal à Neuchâtel , et
d'Andrée-Lucy née Chabloz. 6. Leuba,
Eric-Michel , fils de Daniel-Justin , horloger
à Neuchâtel, et d'Yvette-Germalne née
Philippin ; Nlcoud, Philippe , fils de Jean-
Louis, pêcheur à Colombier , et de Nelly-
Fanny-Joséphlne née Derivaz ; Nicolet-
dlt-Pélix , Michèle , fille de Charles-Paul,
négociant à la Neuveville, et de Janine
née de Rutté ; Isch, Marguerite-Angèle ,
fille de Charles-André, mécanicien à
Salnt-Blaise, et d'Élena-Anna née Bernas-
conl. 8. Vuillemin, Jean-Claude, fils d'An-
dré-Wllly, manœuvre à Neuchâtel , et de
Renée-Liliane née Biirkl ; Montandon , Eli-
sabeth-Marie, fille d'Alfred, papetier à
Auvernier , et de Germaine-Catherine née
Quinodoz ; Ansermet , Gérard-Philippe , fils
de Gérard-Jean , chauffeur de camion à
Auvernier, et d'Yvette-Alice née Hostett-
ler ; Witschi , Béat , fils de Paul-Fritz , car-
rossier à Boudry, et de Margaretha née
Roth. 9. Mayor , Ohrlstiane , fille de Paul-
Maurice , employé C.F.F. à Neuchâtel , et
de Berthe-Agnès-Rose née Dubey.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7.
Heeb, Johannes, agriculteur à Sennwald-
Sax, et Hartmann née Hartmann , Maria ,
à Neuchâtel; Schlub , Fritz-Samuel , em-
ployé C.F.F. et Clottu , Pierrette-Raymon-
de , les deux à Cornaux. 10. Darbellay,
Marcel-Robert , représentant , et Senn , Hé-
lène-Suzanne , les deux à Lausanne ; So-
rensen, Eugen-Vincenz , employé de com-
merce à Peseux, et Beyeler , Johanna , a
Neuchâtel.

MARIAGE. — 7 : à Zurich , Willi , Rein-
hold-Bernhard , employé de commerce à
Zurich, et Hoffmann Chrystel-Marie-
Georgette , à Neuchâtel.

DÉCÈS. —¦ 6. Peter-Comtesse née Colin ,
Cécile-Alice, née en 1870, ménagère à
Corcelles, veuve de Paul-Henri Peter-
Comtesse ; Sommer, Heinrich-Rudolf. né
en 1900, domestique à Champion , céliba-
taire. 7. Mader , Erika, née en 1945, fille
de Mader , Willy-Alfred , magasinier à
Bienne, et de Hanna née Bûcher ; Gau-
thier née Béguin, Marie-Alice, née en
1870, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Léon Gauthier. 8. Witschi , Béat , né en
1953, fils de Witschi , Paul-Fritz , carros-
sier à Boudry, et de Margaretha née Roth.
10. Principi née Renaud , Eugénie-Margue-
rite , née en 1915, épouse de René-Jean ,
employé de pharmacie à Salnt-Blaise. .
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Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10 , Voyage au Canada , de Tre-
net. 7.15, Inform. et heure exacte. 7.20,
airs et refrains du matin. 9.15 , émission
radioscolaire : De planète en planète. 9 .45,
œuvres de Respighi. 10.10, émission radio-
scolaire, suite. 10.40, une œuvre de
Chausson. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15 , le mémento sportif .
12.20, concours hippique international de
Genève . 12.25, le courrier du skieur. 12.35,
disques. 12.44, signal horaire. 12.45, inform.
12.54, la minute des A. R.-G. 12.55 , au mu-
sic-hall. 13.10, La flûte enchantée, de Mo-
zart. Finale acte 2. 13.45, la femme chez
elle. 16.29. signal horaire. 16.30, l'univer-
sité Internationale. 16.50, disques. 17 h., le
magazine des jeunes. 17.20, la rencontre
des isolés : Les fiancés , de Manzoni. 17.40,
les sonates inédites d'Antonio Soler. 18.10,
l'agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 18.20, les Jeunesses musica-
les suisses. 18.35, musique d'automne.
18.45, les cinq minutes du tourisme. 18.50.
valse parisienne. 18.55, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.13. le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, inform. 19.25 ,
la situation Internationale. 19.35, instants
du monde. 19.45, rendez-vous. 20 h., ques-
tionnez , on vous répondra. 20.20 , trois
chansons. 20.30, la pièce du vendredi : Le
vieux maître, par Charles Cordier. 21.20,
Quatuor en sol majeur , op. 161. de Schu-
bert. 22. h., quelques fables de La Fontai-
ne, par . Cécile Didier. 22.10 , Paul Derenne ,
ténor, 22.30, Inform. 22.35 , les travaux de
l'Assemblée générale des Nations Unies.
22.40 . ceux qui travaillent pour la paix ,
par Marcel Sués. 22.50 , pour faire de Jolis
rêves.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h.. Inform. 7.05, sérénade. 11 h., con-
cert symphonique. 12.15, communiqués
touristiques. 12.29. signal horaire. 12.30,
Inform. 12.40, concert par le Radio-Or-
chestre. 13.25, musique d'Hugo Wolf. 14 h.,
pour Madame. 14.30, émission radioscolai-
re: So kam es zum Bau des Suezkanals.
16.30, concert pour les malades. 17 h., Trio
à cordes , de M. Reger. 17.30, pour les en-
fants. 18 h., l'Orchestre récréatif bâlois.
18.40, carnet de notes d'un reporter. 18.50,
piste et stade. 19 h., une page de Men-
delssohn. 19.10, chronique mondiale. 19.25,
communiqués. 19.30. Inform. 20 h.. En li-
sant l'Album de Madame Bovary », de
Darius Mllhaud. ' 20.15 . Ich wett gârn
schôn 's Buch. 21 h.. Cantate des psaumes,
de Joh . Zentner. 21.40 , Suite en la ma-
jeur , de Bach. 22.15, Inform. 22.20, Jazz-
magazlno.

LA VIE RELIGIEUSE

Une nouvelle édition
romanche de la Bible

(S.p.p.) Les Romanches de la Haute-
Engacline et de la Bas-se-Engadine, de
la vallée de Munster et de Bergun vien-
nent d'entrer en possession d'une nou-
velle édition de la Bibl e dans leur lanj-
gue.

^ 
Celle de 1870, publiée par la So-

ciété biblique br i t ann ique  et étrangère,
étai t  depuis longtemps épuisée.

Le pasteur Rodolphe Filli, de Val-
chava , dans la vallée de Munster, a en-
trepris et mené à chef la version de
l'Ancien Testamen t avec un talent re-
marquable. Les livres prophétiques, en
particulier , sont rendus dans une lan-
gue vigoureuse et souvent poétique.
Plusieurs pasteurs romanches ont revu
son manuscrit  avant qu'il fût livré à
l'iimiprimerie.

Le pasteur Gaudenz , de Ze.rnez, qui
avait  déjà t radui t  le Nouveau Testa-
ment d'après Je texte original , a revu
et amendé sa première version , de sorte
que la Bible entière en romanch e paraît
aujourd'hui  dans une langue que les
connaisseurs de cet idiome jugent fort
belle.
Une mesquinerie communiste
(S.p.p .) Le gouvernement polonais (com-
muniste) vient d'aviser les rédactions
de journaux et de périodiques qu 'à
l'avenir la lettre initiale du mot «Dieu»
devra être écrite en lettre minu scule,
toute s les fois que l'emploi de ce mot
sera inévitable. Mais autant que possi-
ble il est préférabl e de ne pas l'em-
ployer !

D'autre part, d'après les instructions
de ce même gouvernement, il faudra
éviter les expressions : «avant ou après
Jésus-Christ», et les remplacer par :
avant notre ère ou depuis le début de
notre  ère.

On sait que jadis le gouvernemen t
révolutionnaire français en avai t fait
autant , mais que cela n'a pas tenu
longtemips.

I.ES SPORTS
BOULES

Lo grand jeu neuchâtelois
Samedi 7 et dimanche 8 novembre

«'est disputée à la Chaux-die-Fonds, SUIT
un jeu parfaitement en ardire, la 4me
manche du tournoi dont voiici les résul-
tat s :

Individuels : 1. G. Vermot , 124 (cham-
pion du jeu) ; 2. M. Crétol , 123 ; 3. R.
Jeandupeux , Alp. Rutscho, 122 ; 5. M. Da-
glla , 121 ; 6. M. Wuilleumier , J. Graeni-
cher , 120 ; 8. Alp. Klein , K. Kurth , F. Fa-
rine , 119 ; 11. M. Houlmann , R. Hentzl ,
J. Prétôt , L. Fueg, J. Spahm , A. Matthey,
Arnold Richard , André Nussbaum, 118 ;
20. O. Barfuss , 117 ; 21. A. Sartore, A.
Buhler , C. Colomb,. G. Bernard , P. Be-
deaux , 116.

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A, 710 ; 2.
L'Epi , 701 ; 3. Neuchâtel , 700 ; 4. Chaux-
de-Fonds B, 685 ; 5. Renan , 670 ; 6. Val-de-
Ruz, 667 ; 7. Le Locle I, 663 ; 8. Le Locle II,
653 ; 9. Le Locle m, 459.

Individuels après le 4 me tour : 1. F. Fa-
rine , 478 ; 2. R. Jeandupeux , 469 ; 3. A.
Matthey, 466 ; 4. M. Wuilleumier, 465 ; 5.
G. Vermot , M. Jeanmaire, 462 ; 7. M. Houl-
mann. 461 ; 8. J. Llengme, 460 ; 9. F. Mo-
ser , 459 ; 10. M. Daglia , 458 ; 11. W. Graff ,
A. Klein , J. Graenicher , 457 ; 14. A. Nuss-
baum , A. Rutscho, 456 ; 16. A. Crétol , 455 ;
17. H. Amstutz, G. Bernard, J. Spahm,
453 ; 20. G. Farine , 450 ; 21. P. Jeandu-
peux, 450.

Groupes à. ce Jour : 1. Chaux-de-Fonds
B, 2754 ; 2. Neuchâtel . Chaux-de-Fonds A,
2749 ; 4. Le Locle I, 2682 ; 5. L'Epi, 2659 ;
6. Val-de-Ruz , 2643 ; 7. Renan, 2633 ; 8.
Le Locle II , 2547 ; Le Locle in , 2043.

La finale aiuira Heu au Locle les 28 et
29 novembre.

Les réclames, les annonces ne prouvent rien ! I !
LA SEULE PREUVE : faites un essai avec
G-ILMEB-antipara aites breveté et vous serez
fixé.

I Quelques références de nos clients :
j La plaie de la radio sont les parasites. J'ai cherché partout un
I appareil sans parasites et je vous suis reconnaissant de me l'avoir¦ I -' fourni. Aveo votre radio GILMED, J'en al 80 % de moins.

Signé : G. B., Delémont.
\ \ Jusqu'à ce Jour , Je suis à mon sixième appareil de radio. Je puis
: i certifier que jamais je n'ai eu une audition aussi pure et exempte
! - ' de parasites grâce au cadre antiparasites mobile incorporé à l'inté-
! j rieur de l'appareil. A tous, je recommande GILMED.

] Signé : A. D., Berne.
! Depuis que J'ai un radio GILMED avec un cadre antiparasites
' incorporé, J'apprécie la radio comme jamais auparavant.

Signé : H. B., la Chaux-de-Fonds.
| A vous d'être l'heureux possesseur de nos fameux appareils
: de radio
: En exclusivité pour la Suisse :

tiBÊ • i
J j Gilmed S. A.,
i l  .«y

| 
| 

Directeur G. FRESARD
Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77

! Nos appareils sont exposés dans la vitrine de la galerie
Erol, rue du Seyon 13.

—-——¦—-^^^^— A découper —^-^—^—
!
! Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part :

* Votre prospectus
j ** Un appareil à l'essai

f >\Pour un bon piaf bernois! chocolat bloc ^^mi 195
Choucroute la kg -.55 chocolat bloc ut *-»*** - - n
Lard fumé maigre . . i. * *. 3.75 plaque 00 g Z 1  °
Lard salé . ie v, kg. 3.50 Tête de nè9re kpte 33 8' " 20

Saucisson neuchâtelois ie % kg. 3.75 Wankdorferli «me succulente pâtisserie
Carton de 6 pièces 180 g. I.JL3

Wienerlis ia paire -.50 ___^__
Schubliq la paire 270 g. 1.10 1 l'J [ rf ! I I W|

Côtelettes fumées la ie % kg. 4. — MfeBJ
a!

Occasion unique
A vendre vingt disques

de danse et deux disques
microsillons, cédés au
prix de 55 fr. Adresser of-
fres écrites à Z. L. 116 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

patins de hockey
en très bon état , No 38.
Tél . 5 53 49.

A vendre

porte vitrée
en très bon état et so-
lide. Demander l'adresse
du No 124 au bureau de
la Feuille d'avis.

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-rtu-
vet gris léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
40 fr. ; même qualité, 140
x 170 cm., 50 fr. Oreil-
lers très belle qualité ,
60 x 60 cm., 9 fr. Traver-
sins 60 x 90 cm., 14 fr.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne, té-
léphone 24 66 66.

A vendre un

divan-couch
beau tissu vert , comme
neuf . Belle occasion. Prix
intéressant. S'adresser à
P. Jennt , Stand 6, Peseux.

Par suite de contre-
affaire , à vendre

«VW » 1953
dernier modèle (Jamais
roulé) . Rabais intéres-
sant. Tél. (021) 24 55 88.
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A vendre pour cause de

décès
manteau

de fourrure
noir, mouton doré, taille
moyenne , éventuellement
facilités de paiement et,
pour jeune homme,

manteau d'hiver
brun et un complet noir
(bas prix). Le tout en
bon état. S'adresser à A.
Suess, rue de la Côte 125.

A vendre un

DUVET
Ire qualité. Prix très bas.
E. Notter, Terreaux 3,
tél. 5 17 48.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tableaux
à l'huile, grand choix ,
bas prix. Malherbe , enca-
drements, Ecluse 12.

-Ap
apprécié
porte
iqueli

lug
isiffi

_^0B^^ 
Jeunes 

époux , jeunes pires,
4%*̂ ^^^. ̂ surez-vous sur la vie à )a

g£ S| Caisse cantonale
VCCâPBF d'assurance populaire
^gpp NEUCHATEL, rue clu Môle 3

M Baisse

Î

ŒUFS 1er choix
imp.

la pièce Fr. —.25
Très avantageux

Filets d'anchois
étendus et roulés aux câpres

2 boites Fr. —95
(56 gr. net)

| L ' A R M A I L L I
1| Hôpital 10

I Chaise roulante^
réglable

Indispensable
pour apprendre

à marcher
En exclusivité chez

G. BUSEff f ifs
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46

OCCASION
A vendre un lit de mi-

lieu , 14o cm., avec som-
mier , deux tables de nuit,
une coiffeuse avec glace ,
une armoire trois corps.
Prix 4S0 fr. Tél. 7 53 31.

A VENDRE
une paire de skis (hom -
mes) 35 fr. ; une paire de
patins 15 fr. ; un prlmus
simple 15 fr. ; un primus
radiateur 20 fr. ; une sor-
betière 3 litres 18 fr. ; un
burin fixe 15 fr., chez
Georges Cavin , ruelle
Immobilière 5. tél. 5 49 48.

GRANDE VENTE SPÉCIALE DE VIANDE DE

GÉNISSON
Marchandise très je une et de choix

i l
Kagoui * . . . .. . .  & kg. *«—
Rôti . . M • • x kg- 2i90
Tranches iQo &¦ I ¦—

B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E

LEU ENB ERGE R
TRÉSOR TÉL. 5 21 20

'Ê _i

<^>rrP£ y phdEb ~~ P3

M 11A jiaT ^̂  ̂ f  t. v .__ ' ¦ ' ' " ~ :*

m R " \£j r Ctf|—I'. M \ f DISPOSE D'UNE VASTE ^
«S \v.>* 9 I t' .v-y.'.' -¦¦';*-

¦ 
HFffi * ' •

m Vous aimeriez bien faire vos merçant indépendant qui se pré-
¦ M achats chez un épicier indépen- occupe personnellement de bien,
¦ M dant, non seulement par sympa- vous servir. Mais tout en con-
M m thie pour les classes moyennes, servant son entière liberté, il a
¦ K mais aussi et surtout parecque adhéré à la puissante organisa- ;
I H vous appréciez-un sexvice»aima- ! tion-d'achatUSEGOquigroupe
¦ m blect personneLMaiw90i»craK près de 4000 épiciers progres-
¦ M gnez peut-êtrequcncréalisant sistesrépartisdanstoutelaSuisse
¦ H pas un chiffre d'affaires aussi et arrive ainsi à des prix infini-

K M élevé que les grandes entrepri- ment plus-intéressants dont pro-
'!¦ P ses à succursales multiples, iî.ne fite avant toutleconsommateur.

- ?3 wT puisse pas vous °ffrir les avaa" chezi'éPicierusEG°>vousêtes
°a^g gpP  ̂ tages doQt ces dernières font accueilliecordialement,vous
^¦̂ ^  ̂ etat< trouvez un grand choix de mar-

- \ LasoIutionesttj fè8simple:choi. chandises de première qualité

\ sissez un magasin USEGO. et, souvent; vous payez même

\ L'épicier USEGO est un com- meilleur marché qu'ailleurs.

ut»»» <a?p \
s

« Chevrolet »
17 CV, 1936, 4 portes,
en bon état, & céder
au plus offrant pour
cause de manque de pla-
ce. André Jeanneret , au-
tomobiles, les Tilleuls,
Hauterive , tél. (038)
7 51 26.

Potager à bois
deux trous, avec tuyaux
et accessoires, plaques
chauffantes, en bon état,
un réchaud à gaz, trois
feux, disponibles tout de
suite. Demander l'adresse
du No 117 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
grande commode Louis
XV (bernoise), trois ti-
roirs, très belles poignées,
une glace Louis XVI
(pour cheminée). — Tel
Yverdon ((024) 2 29 70,
dès 19 heures.



Société de musique
Grande salle des conférences

Jeudi 19 novembre 1953, à 20 h. 15

2rte concert
d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest Ansermet
Soliste : Mme Martzy, violoniste

Location à l'agence H. STRtJBIN
(librairie Reymond)

Répétition générale : jeudi 19 novembre
à 15 h. 30

Entrée : Pr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25. ¦¦¦. ¦. ¦.,
Gratuite pour les membres de la (Société

de Musique, . x ¦_ ;.

Restaurant des Chasseurs-Dombresson
SAMEDI

Souper chevreuil
Prière de téléphoner au 7 14 25

Fromage Jura, Gruyère,
Emmental

extra-fin à Fr. 5.63 le kg.

Prix de gros pour revendeurs l

E.-P.Stotzer ™%d«™sor 2

Café de l'Hôtel des Alpes
et Terminus

TOUS LES SAMEDIS

Tripes, choucroute
garnie et gibier

Se recommande : F. Haïler

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

Se recommande :
R. Studzinski-Wittwer

Restaurant des Bugnenets
Samedi 14 novembre, dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre « Echo du chalet », la Joux-du-Plân

Se recommande : Famille Lehmann-Jorg
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DimaUChe FACE AUX FAUVES Howard Hill , le plus célèbre archer du monde

Château de Colombier, salle du Griitli
Samedi 14 novembre 1953, à 17 heures

Conférence publique et gratuite de

Monsieur Auguste Viatte
professeur de littérature française

à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich

CULTURE FRANÇAISE ET CULTURES NATIONALES
La conférence sera suivie d'un hommage aux soldats
morts pour le pays, prononcé par M. l'abbé Matthey,

curé de Oolombler
Amis du Château de Colombier,

Nul n 'est prophète en son pays et pour-
tant nous avons du rouge de Neuchâtel
qui vaut et dépasse en bouquet , finesse
et qualité , bien des «grands chevronnés».

Centre gastronomique

©
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES LETTRES
M. Claude Roulet

donnera un cours libre d'esthétique littéraire
le lundi, de 17 h. 15 à 18 h., à l'Université,

salle C2

SUJE T TBAITÊ :

L art du discours
Le cours commencera le lundi 16 novembre
Il est gratuit pour les étudiants et pour le

public en général
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HÔTEL DE LA TRUITE
Champ-du-Moulin

SAMEDI SOIR

Souper tripes



La question j urassienne
évoquée une fois de plus
au Grand Conseil bernois

LA VIE NATI ONALE

Une déclaration du prés ident du Conseil d'Etat
BERNE , 12. — Jeudi matin , le

Grand conseil bernois s'est occupé de
l'examen d'une interpel la t ion de l'al-
liance des indé pendants du 15 sep-
tembre 1953 , au sujet des affa i res  j u-
rassiennes. L' in terpe l la t ion  en question
criti que l'a t t i tude  du gouvernement à
l'égard du mouvement  séparatiste . et
demande des explications sur la « réa-
lité const i tut ionnel le  que représente le
canton de Berne ».

M. •Moeckll . président du gouverne-
ment, a répondu que le gouvernement est
de l'avis qu'un problème de cette nature
ne peut être traité sous un seul angle
et qu 'il y a Heu de le considérer dans son
ensemble. Dans le Jura , les opinions s'af-
frontent. I/« Union des patriotes Juras-
siens ». fondée 11 y a seulement une an-
née, fortement représentée surtout dans
le Jura sud , mais dont l'action englobe
tout le Jura , et qui compte plusieurs
milliers de sympathisants, fait campagne
pour la défense des Intérêts Jurassiens
dans le cadre du canton.

Une délégation du gouvernement a as-
sisté le 1S octobre dernier à l'inaugura-
tion., du nouvel hôpital de Laufon et &

wirs*/rssssssssrsssssssssysssss/rsssssssssssssssj a

la commémoration du 600me anniversaire
de l'entrée de Berne dans la Confédéra-
tion. Au cours de la manifestation, à
laquelle plusieurs milliers de personnes
ont pris part , le district a manifesté
d'une manière indiscutable son opposi-
tion à la séparation d'avec l'ancien can-
ton et son attachement à Berne. Enfin,
depuis le 6 septembre, le district bilin-
gue de Bienne n 'est plus considéré par
le Mouvement séparatiste comme faisant
partie du Jura . Dans ces trois faits ré-
side aussi , selon le gouvernement, l'évo-
lution, ou plutôt la clarification de la
situation depuis une année.

En résumé, le gouvernement déclare
qu 'il suit avec attention le problème Ju-
rassien. Mais 11 rappelle aussi la révision
de la Oonstltulton de 1950, avec les ga-
ranties d'ordre constitutionnel accordées
au Jura, et le programme du Grand con-
seil arrêté en 1949, dont certains points
sont réalisés et dont d'autres sont en voie
de réalisation. Le Jura peut en prendre
acte avec satisfaction et reconnaître l'ef-
fort accompli pour tenir compte de sa
situation spéciale au sein du canton. Le
gouvernement, le Grand conseil et notre
peuple ont montré à. plusieurs reprises,
spécialement depuis le rebondissement de
l'affaire jurassienne en 1947, qu 'ils sa-
vent que la présence d'une minorité lin-
guistique dans un canton pose et posera
toujours le problème du respect , de la
promotion dans l'ensemble des caractères
ethniques et culturels spéciaux de cette
minorité : cette présence pose également
le problème de la protection et de la pro-
motion de sa vie économique.

Le nouveau recteur de l'Université
a été solennellement installé hier

( S U I T E  D E  l iA P R E M I È R E  P A G E )

Et M. Glotitu termine en remerciant M.
Rosset de sa gestion énergique et clair-
voyante, en félicitant M, buirger pour
les qualités de fermeté, de pondération
et de finesse dont il a témoigné déjà ,
et en affirmant sa fol dams Qes desti-
nées de notre Aima Mater.

... et celui du recteur
sortant de charge

M. Rosset , recteur sortant die charge ,
monte alors à la tribune et adresse ume
parole die .reconinalsisaince au peuple
neuchâtelois, à ses autorités ainsi qu 'à
tous les amis, de .l'univcirs iité. Par le
crédit important qiu 'M a vot é à cett e
dernière, le peiuple m eue!) il tel ois 'lui a
dionné un superbe encouragement ; ce
vote a une  importance morale aussi
bien que matérielle. Après avoir .remer-
cié M. Camille Brandit et M. Gaston
Clottu , après r.ivoir évoqiué la création
diu foyer des étudiants, M. Rosset sou-
ligne que, grâce à l'amabiliit é et à la
compréhension de chacu n, sa tAchc a
été un otaWr,

Puis il  s'attacha à .résumer en quel-
ques mot s la carrière de son succes-
seur. M. .Team-Daniel Buirger est né en
1897, au Chili ; il est originaire de Dom-
bresson. Il a passé son bachot au gym-
nase de notre vi l le  en 1917. et obtenu
sa licence en théologie c:n 1922. C'est te
21 juin 1922 qu 'il a été consacré su
saint  ministère. Après des stages en
Ecosse et en France, i!l est -nommé pas-
teuir aux Eplatunes où il demeure jus-
qu'en 1940. Il est alors appelé à ensei-
gner l 'histoire eccl ésiastique à la Fa-
culté in'dé'pe'iwbinte de théologie, en at-
t e n d a n t  d'entrer en 1943. comme pro-
fesseur ordinaire , à la nouvelle fa cai!!té.
Il a collaboré à diverses revues et pu-
blié u.ii certa in nombre die livres et
d'études, sur saint August in e.n pairti-
cu'Iier. Dans les années d'aiprès-guerre,
il s'est dévoué à une Importante lâche
d' entraide internationale ; il a fait en-
voyer des colis, du matériel , aux uni-
versités de Groningue et d'Oslo , éprou-
vées par ta guerre, et a fait venir, soit
à Neuchâtel, soit à Leysin et Davt>..
pour les y soigner, un certain nombre
de leurs étud iants. C'en est assez pour
dire que M. Buirgeir commence son rec-
tora t sous des ausipic.es favorables.

C'est maintenant au tour diu nouveau
recteur die prendre la parole ; il monte
à 1a tribune vêtu de .sa maigin.ifirrue to-
ge. Il remercie au nom de l'Université
le peuple nieuchâtelois, ment iionine la
création du foyer dles étudiants, dit sa
gratitude aux autorités. L'Université
fera de son mieux; elle n 'est pas là
pour enseigner aux étudiants des solu-
tions toutes faites, mais pour leur ap-
prendre à poser les problèmes.

Le savan t  a la tâche de d i s t inguer  le
réel die l'i'l'usolre ; 11 lui faut être pro-
be et respecter Ja vérité. A travers le
maïquls des livres et dies systèmes, il
doit s'élever jusqu 'à ces clairières en-
soleillées où il dressera son bivouac,
c'est-à-dire écrira et publiera un livre.
Sa mission consiste à prendre posses-
sion du monde et à écouter Dieu, en
résistant au serpent d'Eden qui flatte
sa vanité. M. Buirger faiiit alors l'éloge

de ses prédécesseurs immédiats, M.
Bauer, M. Baer, et M. Rosset qui aime
à dire : « J'aime le travail et ceux qui
travai l lent  » .

L'exposé de M. Burger
La coutume voulant que le recteur

entrant en charge présente unie leçon
à son auditoire, M. Burger aborde son
thème : la tombe die saint Pierre est-
ellle identifiée ? Pierre ant-fl séjourné
à Rome ? Y est-il mort martyr ? A-t-on
pu déterminer Je lieu de son inhuma-
tion ? C'est là le sujet d'une querelle
entre catholiques et protestants, où les
uns et les autres risquent de pécher
par partialité ; c'est en effet  la ques-
tion de la succession apostolique qui se
pose.

En 1950 le pape Pie XII a aff irmé
que la tombe de saint Pierre avait été
retrouvée ; cependant si l'on s'en tien t
aux résultats des fouilles, ce jugement
était prémaluré. Examinons maintenant
les textes anciens : Jes « Actes » ne
parlent pas d'un séjour de l'apôtre à
Rome. Par contre dans lia première
épîtii-e de Pierre il est question de Ba-
hylione, c'est-à-dire, comme on l'admet
généralement, de Rome. Jean. témoigne
assez clairement crue Pierre ' .mourra
martyr, et Clément le ' dit expresisé-
ment. A ces premiers témoignages qui '
nous poussent à admettre que Pierre
est venu à R ome, probablemen t vers
l'an 62, succède le si lence. Viendront
alors dams les siècles suivr.int's d'autres
témoignages d'un caractère moins , pro-
bant dans la . mesure où ils reflètent la
légende. _ .

Nous ne pouvons ici résumer en dé-
tail! l'examen minutieux auquel M. Buir-
ger soumet ensuite la thèse catholique
sur la tombe de saint Pierre. Il semble
bien crue l'apôtre soit mort sur la col-
line du Vatican où se trouvait le pa-
lais de Néron , loirs de la grande per-
sécution racontée . par Ti«ite, mais
c'était l'usage de jeter' les corps "pèle-
mèrn e dans une fosse commune. Aux
tou t premiers siècles le peuple' croyait
que Pierre avait été enterré aux cata-
combes de la Voix appienne . Au _ Vati-
can, ainsi que sur lia. roul e d'Ostie , on
a retrouvé des trop hées, mais les tro-
phées ne sont pas des tombeaux. Si
Constantin p lus tard construi t  sa ba-
sil i que au Vatican , c'est bien que le
souvenir de Pierre y était attaché, mais
cela rie prouve pas que son corp s y soit
resté.

M. Burger passe alors à une étude
très serrée du rapport des archéologues
p o n t i f i c a u x , d'où il ressort que rien de
décisif n'a été amené  au jour. On -a
retrouvé des tombes païennes et des
tombes chré t i ennes , mais  aucune  t rans-
cri p t i o n  se r a p p o r t a n t  d i rec tement  à
Pierre ; ni  le signe du p écheur, ni ce-
lui  du poisson. En réa l i té  personne ne
sai t  où Pierre a été enseveli , ni même
s'il le fut .  Sa tombe n'a pas été re-
trouvée ; il est vain de la chercher.
Restons donc clans le cloute ; a f f i r m e r
p lus qu 'on ne sait , c'est non hardiesse,
mais témérité.

C'est sur ces paroles que se termine

le bel exposé de M. Burger, nouveau
recteur de notre université.

P. L. B.

A l'hôtel DuPeyrou
A l'issue de la cérémonie d'installa-

tion , les représentants des autorités
cantonales, communales et universitai-
res ont pris part au tradit ionnel déjeu-
ner qui fu t  excellemment servi à l'hô-
tel DuPeyrou.

Autour du nouveau recteur avaient
pris place M. Jules-F. Jol y, président
du Grand Conseil , M. Pierre-Auguste
Leuba , président  clu Conseil d'Etat , MM.
Gaston Clottu , Edmond Guinand et An-
dré Sandoz , conseillers d'Etat , M. Ca-
mil le  Brandt , ancien chef du dé parte-
ment  de l ' instruction publi que, M. Jean
Liniger, conseiller communal , le colonel
commandant  de corps Louis cle Mont-
moll in , M. Raymond Jeanprètre, prési-
dent de la Société académi que, les amis
de l 'Un ivers i t é, le vice-président de
l 'Association de la presse neuchâteloise
et la p l u p a r t  des professeurs.

A l 'heure des discours, les orateurs
f i r e n t  assaut cle cord ia l i té  et d'esprit.
M. Jol y, au nom de not re  pe t i t  parle-
ment  can tona l , rappela les démêlés d'an-
tan ent re  l 'Etat  et l ' U n i v e r s i t é  pour se
fél ici ter  des rapports excel lents  ex i s tan t
ac tue l lement  entre  le pays tout "entier
et notre  hau te  école. M. Jean Lin ige r ,
pa r l an t  au nom du Conseil communal,
m o n t r a  ce que l ' U n i v e r s i t é  appor t a i t  au
chef-lieu et ce que  le chef-lieu f a i sa i t
pour elle, pour le p lus grand bénéf ice
de la ville d'ai l leurs .  M. R a y m o n d
Jeanprèt re, i n t e r p r è t e  des amis  de
l 'Univers i té ,  f i t  l'éloge du recteur  sor-
t an t , M. P.-R. Rosset , sous le règne du-
quel de nouveaux b â t i m e n t s  sont sortis
de terre, et du nouveau recteur qui
peut ê t re  assuré de l' appui  de la Socié-
té académique. Enfin, M. Jean-Danie l
Burger adressa les remerc iements  émus
de l 'Un ivers i t é  aux représentants  de
l ' E t a t , de la v i l le  et de la Société aca-
démique , et aussi  au peuple neuchâte-
lois qui n 'a cessé de manifes ter  son
intérê t  pour notre Aima mater.

L'affaire de Lurs
va-t-elle rebondir ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Son témoignage, après celui de M.
Rouge , at test e que le cadavre de lady
Anne Drum.mond,  a été non seulement
touch é, mais  déplacé et vraisemblable-
ment retourné.

L'interrogatoire se poursuit
DIGNE, 13 (A.F.P.). — Gustave Do-

min ic i  et son frère Clovis se t rouva ien t
encore à 23 h. 15 au palais de justice
de Digne où ils ont été condui ts  jeud i
ma t in 'à 10 h. 25.

Le témoin  Roger Perrin est.également
avec eux depuis 17 h. 15.

Le juge d ' i n s t r u c t i o n  Peyres et_ le
commissaire  Sébeille ont été re jo in t s
à 22 h. par M. Sabatier, procureur de
la République.

Le débat
sur l'armée européenne

à la Chambre belge
BRUXELLES, 12 (A.F.P.). — M. van

Zeeland , min is t re  des affa ires étrangè-
res, a ouvert par un  grand discours le
débat à la Chambre sur le t r a i t é  de la
communauté  eu ropéenne  de défense. Il
a demandé  aux députés de ra t i f ie r  le
traité.  Il les a mis en face de leurs res-
ponsabi l i tés .

Devant un hémicycle at tent i f , M. van
Zeeland a prononcé un plaidoyer de 43
pages, d'une clarté et d'une  composition
ri goureuses, en faveur de la C.E.D.,
« œuvre de compromis et de bonne foi,
œuvre de réalisme et de modération, et
enfin œuvre de paix ».

Le procès Mossadegh
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le président  de la cour veut alors
donner la parole au général Riahi , mais
Mossadeg h proteste. Il veut répondre
au procureur. « Il a parlé 7 heures, per-
mettez-moi de lui répondre».  Le pré-
sident  : « Mais vous avez parlé trois
jours ».

Mossadegh : « Le procureur m'a accu-
sé d'Être un ennemi du shah , je veux
répondre. Je serai condamné dans deux
jours. Je veux présenter mon testa-
ment de condamné. Je ne ferai pas
appel et n'accepterai pas de grâce.
Qu'on me transporte  à la prison où je
pourrai mourir. »

Attaques contre
« l'étranger »

Je suis un Iranien qui a lutté toute sa
vie contre la colonisation. J'avais rendu à
notre pays son prestige à l'étranger, mais
l'étranger ne veut pas que notre peuple
s'éveille. Il veut pouvoir , à son gré, dis-
poser du shah , le désigner, l'écarter. Offi-
ciers patriotes, écoutez-moi ! Cette cour

./fut constituée pour que Je puisse être'. condamné. Vous suivez la politique de
l'autruche. L'armée ne doit pas volon-
tairement trahir son pays. Je déclare
qu'il faut un souverain à ce pays alors
que ' d'autres veulent se contenter de
jouer le rôle de courtisans en dehors de

-l'intérêt du pays. Le pays doit protéger
les hommes d'Etat qui veulent le défen-
dre, ainsi que notre souverain. Telle est
la seule vole d'un pays qui veut défen-
dr sa liberté et atteindre la vérité. Mes
dernières paroles, à la fin de ma vie, se-
ront pour vous dire que je n'ai jamais
voulu être ni président, ni shah.

« On m'a comparé
à Pétain ! »

« J'ai servi mon pays. On m'a com-
pour collaboration avec l'ennemi. Moi ,
pour colaboration avec l'ennemi. Moi ,
on veut me cor idamner  pour ma lutte
contre l'étranger. Pétain et moi avons
servi notre pays. Mais lui , à la fin , il

I a collabore avec l ennemi. MOI , J au-
rai combattu l'étranger jusqu'au bout. »
Telle a été la péroraison de M. Mossa-
degh , dans sa réponse au réquisitoire
introductif du procureur.

Manifestations en faveur
de Mossadegh

TÉHÉRAN , 12 (Reuter) .  — Des ma-
nifestations en faveur de M. Mossadegh
ont marqué, jeudi , le commencement
de la dernière phase de son procès. On
entendait  dans les rues « Vive Mossa-
degh ». La police, qui avait reçu l'or-
dre de prendre des mesures très sévè-
res pour main ten i r  l'ordre, a malmené
des mani fes tan ts .  A midi , elle avait ar-
rêté une vingtaine de personnes au
moins.

Deux tués .
TÉHÉRAN, 12 (Reuter) .  — La troupe

a ouvert lo feu contre les mani fes tan ts
favorables à M. Mossadegh. Un porte-
parole de l'armée a déclaré à, cette oc-
casion que deux personnes ont été
tuées. ' '¦' ""

Le brigadier Teimour Rakht iar, com-
mandan t  lés troupes blindées, a' an-
noncé à la presse qu 'au cours d'une mê-
lée qui s'est produite  à l ' intersection
de deux artères principales de la ville ,
plusieurs personnes avaient été arrê-
tées.

L'affaire de l«espion » White
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La singularité de cette affaire
est que l'on se bat autou r d'un mort
dont le souvenir, après cinq ans, a déjà
presque disparu de la mémoire publi-
que.

Qui était Harry Dexter White
Harry Dexter White, dont la nomi-

nation pair le président Trumain au
poste de directeur du Fondis monétaire
fait l'objet du scandale actuel , a fait
une carrière brillante mais relativement
brève dans l'administrat ion des finan-
ces publiques américaines. Il n'a été en
vue crue pendan t une courte période,
lorsqu'il a été appelé à comparaître à
deux reprises — en 1945 et en 1948 —
devant des commissions d'enquête, et
les témoins défilaient d'ailleurs en si
grand nombre que, sains sa mort subite

-— crise cardiaque — à la suite de sa
comparution devant la commission d3en-
quôte, sa déposition aurait  été à peine
remarquée dans le climat de cape et
d'épée évoqué par l'affaire Hiss, les
révélations de l'ancienne espionne Eli-

zabeth Bentley et les citrouilles dans
lesquelles Whitta ker Chambers avait ca-
ché des documents comprom ettants.

Peu de renseignements
Sur le fonds même des accusations

portées contre Harry Dexter White, on
ne possède que peu de renseignements.
Trois documents existen t , dans les ar-
chives de l'affaire Whittaker Chambers,
qui auraient été passés par White à
une filière d'espions tira van liant pour le
compte de l'U. R. S.S., mais il est dif-
ficile de penser que leur iamportauce
puisse susciter à elle seule un tel scan-
dale.

Les détracteurs de Wh i te lui repro-
chent surtout les deux grands projets
politiques dont il aurait été . l'auteur et
qu'il avait soumis a<rt gouvernement
américain. _ .-, ...._ .- ¦  . _ ,

L'un de ces projets était via création
du Fonds monétaire ¦' . dbin±i la raison
d'être, dan s l'esprit de White, aurait été
d'aider l'U. R.S.S. à se relever de ses
ruines. On sait que l'Union soviétique
n'a cepend ant pas adhéré au fonds.

L'autre projet est connu, sous le nom
de plan M orgenthau. et il proposait d'an-
nihiler l'industrie allemande et de trans-
former l'Allemagne en un pays agri-
cole. Ce plan aurait été suggéré à M.
Morgenthau, secrétaire au Trésor, pair
son adjoint White, sur l'inspiration
d'agents soviétiques, afin d'affaiblir le
voisin die la Russie. On sait également
que ce plan fut rejeté pair les Alliés.

Aux ETATS-UNIS, M. Parkman a été
nommé haut-commissaire en Allemagne.

Pour cause de deuil , les Grands Magasins

Aux Armourins S. A.
sont fermés vendredi 13 novembre

toute la journée

CMHaïET DU JOUR
Université (Aula)  : 20 h. 30. Belles-Lettres

présente Pierre Boulanger.
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30. Les démons de l' aube.
Studio : 20 h. 30. Les vacances de M. Hu-

lot.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les enfants de

personne.
Palace : 20 h. 30. La voyageuse inattendue.
Théâtre : 20 h. 30. Les rebelles du Missouri.

Les déclarations
de Gaulle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La chose est-elle possible  ? De
Gaulle ne l'a pas dit et il s 'est con-
tenté de lancer cette suggestion dont
on attend avec curiosité les réac-
tions qu'elle provo quera des deux
côtés du rideau de f e r .

Le cas de l'Indochine
Pour l'Extrême-Orient , sa position

est sans équivoque : la guerre nous
est imposée. Il  nous . f a u t  la subir.
Mais pour  ramener la paix , c'est à
la diplomatie qu 'il f a u t  s 'adresser et
là encore, de Gaulle estime que. la
France doit reprendre  l 'initiative
d'une recherche de contacts — c'est
nn terme qu 'il a f f e c t i o n n e  — avec
le bloc soviét ique.

Tel le est en résumé la substance
des déc larations f a i t e s  hier par . de
Gaulle à la presse .  On y ajoutera que
l'échec du B. P. F. sur le p lan par-
lementaire n'a en rien al téré la con-
viction de son f o n d a t e u r  sur l'utilité
du Bassemblement. 11 en a tiré la
conclusion bien à sa manière quand ,
avant de se lever, il a déclaré sur
un ton d'indi f f érence méprisante :
« le B. P. F. et moi-même n'avons
rien à voir avec le rég ime ».

M.-G. G.
ZUIt ICn Con™ <"»

OBLIGATIONS 11 nov. 12 nov.
tM% Fédéral 1941 . . . 101.40 101.60
8"4% Pédér. 1946, avril 107.30 107.25
3% Fédéral 1949 . . . .  106.75 d 106.75
8% C.F.F. 1903, dlf. . 104.60 104.60
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.90 104.90

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1210.— 1225.—
Société Banque Suisse 1088.— 10S8.—
Crédit Suisse 1100.— 1109.—
Electro Watt 1240.— 1240.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 829.— 832.—
8.A.E.G.. série 1 . . . 65  ̂

65 V,
Italo-Sulsse, prlv. . . . 166 M 168 u,
Réassurances, Zurich 7900.— 7910.—
Winterthour Acctd. . . 5700.— d 5675.— d
Zurich Accidents . . . 8740.— d 8725.—
Aar et Tessln 1255.— 1250.— a
Saurer 1027.— 1034.—
Aluminium 2160.— 2160.—
Bally 818.— d 819.— d
Brown Boveri 1130.— 1140.—
Fischer 1123.— 1120.—
Lonza 920.— d 920.—
Nestlé Allmentana . . 1574.— 1585.—
Sulzer 1900.— 1908.—
Baltimore 94.— 94 y4
Pennsylvanla 80 Vi . 81.—
Italo-Argentina . . . .  29.— 28 Vi d
Royal Dutch Cy . . . . 386  ̂

391 %
Sodeo 37 % 38 Vt
Standard OU 306 H 307.—
Du Pont de Nemours 440.— 439.—
General Electric . . . .  357.— 353 %ex
General Motors . . . .  253.— 255.—
International Nickel . 163.— 163.—
Kennecott 285.— 286.—
Montgomery Ward . . 240.— 241.— d
National Dlstlllers . . 77 y, 77 %
Allumettes B 53.— 53 H
TJ. States Steel . . . .  161.— 181 %

BAI/E
ACTIONS

Olba 2906.— 2935.—
S&happ» i». . ï\ . i-i t 701.— - 708.—»-¦¦ -
Sandoz ; ï .:¦. ... . . 3006.— 3025.—
Gelgy nom 2790.— 2790.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6800.— 6390.—" -• ¦'. ' . LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  850.— 850.—
Crédit Fone. Vaudois 850.— 847.50
Romande d'Electricité 585.— d 585.—
Câblerles Cossonay . . 2750.— d 2760—
Chaux et Ciments . . 1200.— d 1250.— d

GENÊTE
ACTIONS

Ameroseo 119.— 121%
Aramayo . 8.— 8.—
Chartered 31 % d 31.—
Gardy 206.— 207.—
Physique porteur . . . 323.— 330.—
Sécheron porteur . . . 470.— 470.— d
S. K. F 264.— 264.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 nov. 12 nov. •

Banque Nationale . . 805.— d 805.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1250.— d 1240.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
O&b. et Tréf. Cossonay 2725.— d 2725.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1200.— d 1200.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1275.— 1260.—
Ciment Portland . . . 3000.— 3000.—
Etablissent. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3V> 1945 105.— 104.50 d
Etat Neuchât. 3'/j 1949 104.50 104.25 d
Com. Neuch. 3"4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— 103.— d
Le Locle 3'/. 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 104.50 d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'/2 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. SVS 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale lMi%

Billets de banque étrangers
du 12 novembre 1953

Achat Vente
France . 1.08 % 1,13 M,
0. 8. A. . . . . . . 4.27 4.30 Vi
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.50
Italie 0.67 0.69 %
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.—/36.—
françaises 35.50 38.50
anglaises 38.—/42.—
américaines . .. . . .  8.40/9.40
lingots 4800.—/4950 —

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

COURS DES CHANGES
du 12 novembre 1953

Demande Offre
Londres . . . . .  12.18 12.26
Paris 1.24 1.25
New-York 4.29Vs 4.30
Montréal 4.37% 4.40
Bruxelles 8.69 8.73
Milan —.64% —.70 %
Berlin . . . . . .  104.10 104.55
Amsterdam . . . .  114.45 115.—
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.35 84.70
Oslo 61.07 61.37

Cours communiqués sans engagement
Far la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse

En AUTRICHE, la direction du parti
populiste aura it  demandé jeudi soir à
M. Gruber de mettre à sa disposition
son portefeuille de ministre des affai-
res étrangères. Cette décision aurait  été
prise à la suite de la publication par
M. Gruber d'un livre de souvenirs qui
aurai t  provoqué de profonds remous
politiques.

En ANGLETERRE, le gouvernement
avait été mis en minorité aux Commu-
nes dans la nui t  de mercredi à jeudi ,
à propos d'une ordonnance sur le con-
trôle de la fabr ica t ion et de la distri-
bution du verre taillé. Hier après-midi,
sir Winston Churchil l  a déclaré qu 'il
n'avait nullement l 'intention de démis-
sionner à la suite de cette affaire.

Les Communes ont adopté jeudi sans
opposition le projet de loi de régence
selon lequel c'est le duc d'Edimbourg
et non la princesse Margaret qui de-
viendrait régent jusqu 'à la majorité du
prince Charles.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'as-
semblée des délégués de Berlin-Ouest a
élu jeudi soir un nouveau gouverne-
ment berlinois de ¦¦ coalition bourgeoi-
se ». Le bourgmestre avait proposé de
constituer un gouvernement de large
coalition avec l'inclusion des sociaux-
démocrates.

Neuf Français rapatriés de l'U. R. S. S.
ont été remis à la haute-commission
française à Berlin.

Au Musée des beaux-arts
Le Musée des beaux-arts abrite une

précieuse collection d'anciens tapis
d'Orient , composée uniquement de pièces
exceptionnelles. Mais tout le monde ne
sait pas voir et apprécier les qualités d'un
tapis ; aussi le musée a-t-il prié M. Gans-
Ruedin de bien vouloir diriger , ce soir
même, une visite commentée parmi les
cinq salles où sont exposés ces quelque
75 tapis. Les amateurs de tapis tiendront
sans doute à entendre le connaisseur avi-
sé qu'est M. Gans-Ruedln.

Conférence Viatte
a Colombier

Qui ne serait intéressé d'apprendre à
connaître le nouveau professeur de litté-
rature française à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich . Jugé digne par le Con-
seil fédéral de succéder dans cette chaîne
aux Eugène Rambert . Paul Seippel , Pierre
Kohler et Charly C'ierc ? Cet universitaire
distingué , originaire du Jura, qui a fait
une carrière en France et au Canada, a
un Important message à nous apporter
sous le titre « Culture française et cul-
tures nationales » . Chacun est Invité par
les Amis du château de Colombier, à l'en-
tendre demain samedi , ; 14 novembre , au
château de Colombier.

Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

En JORDANIE, on signale un nouvel
incident de frontière au cours duquel
un soldat ju i f  a été tué.

Paroisse réformée
de Neuchâtel

Ce soir, à la Grande salle des conférences,
à 20 h. 15

Conférence publique donnée par les

Frères de Taizé
« Mariage et célibat. Deux absolus

chrétiens »

Chapelle de l'Espoir (EV oie )
Ce soir, à 20 h. 15,

Dernière soirée avec M. Burkett
On priera pour le baptême

du Saint-Esprit et pour les malades
Assemblée de Dieu , NeuchâteL

LA PÂTERNELLEi Neuchâtel
Ce soir dès 20 h.

LOTO
au Cercle libéral

Société Dante Alighieri
Ce soir à 20 h. 15

au Musée des beaux-arts

CONFÉRENCE
par M. le professeur Barbadoro

de l'Université de Florence

« Evente storici e storiografia
del' 600 »

Gratuite pour les membres • ¦ "
Non-sociétaires : Fr. 1.20

Ce soir à 20 heures

Cercle National

LOTO
du Moto-Club, Neuchâtel

SUPERBES QUINES
1er tour gratuit

Restaurant du Pont, Thielle

GRANDE VAUQUKLIE
Match au cochon

Samedi 14 et d imanche  15 novembre

Invitation cordiale
H. Bangerter et club de quilles « Pajjo »

Musée des beaux-arts

Anciens tapis d'Orient
Ce soir à 20 h. 30

visite commentée
par M. Gans ¦ Ruedin

¦q—WMiwiimiuii—nrauMpa^Bmw«ajHa—MMOM^—

Ce soir à 20 h. 15
Grande salle de la Paix

Le grand film soviétique

Victoire
à Stalingrad

Ent rée Fr. 1.50
Association Suisse-U.R.S.S.

VENDREDI SOIR

COUSCOUS
Plat national arabe

au restaurant de la Gerle
H-est prudent de retenir sa table

Tél. 5 48 21

B E A U - R I V A G E
Ce soir

DEUXIÈME
J A M  SE S S I ON

COLLISION D'AVIONS
EN ARGENTINE

Trente morts
BUENOS AIRES, 12 (A. F. P.). —

Trente personnes ont péri dans un ac-
cident d'avion dans la région de Cor-
doba , à la suite de la collision entre
deux avions militaires.

BA'LE, 12. — Nous avons annoncé
que la police bâloise recherchait Jes in-
dividus qui , par un système de coWage,
obtenaient un vingt-neuvième billet de
5 ou de 20 francs en u t i l i s a n t  vingt-huit
coupures. On croyait alors que seuls des
billets de cinq ou de ving t francs
avaient été utilisés par les escrocs. Mer-
cred i aiprès-imidi, plusieurs biiilets de
cinqant e et de cent francs ont été pré-
sentés h divers établ issements  ; ils of-
f ra ient  les mêmes particularités que les
petites coupures.

On craint que d'autres billets rafis-
tolés n'aient été mis en circulation dans
le reste de la Suisse.

Un autobus articulé à Ber-
ne. — BERNE, 11. L'autobus articulé
des services de transports de Hanovre ,
qui vient d'être essayé à Bâle, se trouve
maintenant  à Berne et sera mis en ser-
vice, à titre d'essai , sur quatre lignes
d'autobus du réseau bernois.

* TJn faux prêtre assyrien a été arrêté
& Montreux pour escroqueries.

* La cour pénale de Bâle a condamné
à 12 mois de prison un ancien Juge d'ins-
truction qui avait détourné des fonds au
préjudice d'une coopérative d'habitation.

Des billets rapiécés
de 50 et 100 francs

font également
leur apparition à Bâle



AU JOUR UË JOUR

Remue-ménage
dans un trolleybus

Fa isons p lace aujourd'hui aux do-
léances des habitants des Parcs , usa-
gers du trol leybus No 4. Plusieurs de
ceux-ci, qui , aux heures de midi,
empruntent ce tro lleybus, ont main-
tes f ois constaté , nous écrit-on,
qu'ils « sont tout jus te  tolérés » dans
ce véhicu le par les usagers de la
ligne de Cernier.

Un de ces derniers jours , à midi ,
à un arrêt de la rue des Parcs, deux
voyageuses qui désiraient sortir de
la voi lure, en f u r e n t  empêchées par
des jeunes  f i l l e s  qui,  debout dans
le couloir, l'obstruaient volontaire-
ment. Le trol leybus al lait repart ir, et
les personnes qui désiraient des-
cendre à cet arrêt , durent insister
pour pouvoir passer. Une jeune  f i lle
leur cria alors : « Vous n'avez pas
besoin de prendre NOTBE trolley -
bus. Vous avez les vôtres. Vous oc-
cupez NOS places.  »

La p lupa rt des personnes visées
sont des emp loyées de la fabr ique
de chocola t de Serrières, qui dispo-
sent de f o r t  peu de temps entre mi-
di et 13 heures et qui pro f i t e n t  du
trolleybus de Cernier pour  gagner
quelques minutes. Le contrôleur les
accueille avec te sourire. Certains
messieurs et rennes f i l l e s  du Val-de-
Buz sont polis. Et il n'est indiqué
nulle

^ 
part sur le trolleybus que ce

dernier est réservé exclusivement
aux habitants de Cernier.

« Pauvre jeunesse f a t i guée du Val-
de-Buz ! » notent nos correspon-
dants, dont nous ne reproduirons
pas les commentaires désabusés.

Nemo ne peut ici que prêcher la
politesse, l'amabilité , ta f ra t e rn i t é  et
espérer que l'atmosphère se rassèré-
jnera dans le trolleybus de Cernier.
Nous apprenons d'ailleurs que la
compagnie des tramways s'est pré-
occupée de ce « c o nf l i t  » mineur.
Dès hier, le trolleybus de Serrières
arrivant à midi passe sur la ligne S
— ce qu 'il fa isa i t  déjà — mais com-
mence sa boucle par les Parcs , de
sorte que les emp loyés de la f a b r i -
que de choco lat peuvent  garder leur
place et ne marchent plus sur les
p lates-bandes des vo yageurs du Val-
de-Buz. Il s 'agit d'un ' essai. Cela don-
nera satisfact ion à tout le monde.

NEMO.

IA VILLE 

Jeudi après-midi a eu lieu à l'audi-
toire de l'Ecole supérieure de com-
merce l'assemblée générale du Cartel
romand d'hygiène sociale et morale
sous la présidence du docteur J. Ber-
gier , de Lausanne .  Celui-ci  a passé ra-
p idement en revue les tâches nombreu-
ses de J'H.S.M., aide familliaile , pasto-
risation , ant ialcùolisme, famil le, hy-
giène dentaire, a l imenta t ion, éducation
sexuelle, etc. ; puis il a annoncé que le
secrétaire général , M. A. Stalder. aura
désormais un supp léant  en la personne
de M. Bernard Chavannes qui l'aidera
dans son travail. Le président a annon-
cé sa démission. Il sera remp lacé par
M. Jean Balmas , ancien secrétaire du
Cartel], M„ Maurice Veillard, juge à
L a u s a n n e , fondateur  du Cartel , auquel
il a rendu un hommage, est également
démissionnaire a;près trente-cin q années
d'activité féconde qui lui ont valu  d'être
acclamé membre d 'honneur.

Deux nouveaux membres sont appe-
lés au comité : l'abbé Vermot pour Fri-
bourg et M. Venthey, pour le Valais, de
l'Office socia l de Sion.

Le Dr Robert  Chable, de Neuchâtel ,
est réélu vice-président et Ml le  Blanche
Richard , juge à Genève, suppléante ,
ainsi  que le pasteur  J. Auroi , d'Evilard.

Les comptes annuels  balancent  en
recettes et dépenses par 37.286 fr. 97,
y compris une perte de l'exercice de
179 fr. 92, et le bilan de l'H. S. M.
s'élève à 9819 fr. 11.

La nombreuse assemblée entendit  en-
suite avec un vif  intérêt une conférence
du docteur Serge Ncukomm , du Centre
anticancéreux .romand à Lausanne sur
« La lut te  sociale et médico-sociale con-
tre le cancer », lu t t e  organisée dans les
cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais
et Vaud , Genève possédant un centre
anticancéreux et un institut de radium.

La lu t te  est menée sur trois fronts
de combat, médical , scientifique et so-
cial , contre les stades de la maladie,
évolution locale, dispersion , généralisa-
tion , dans lesquels la guérison est liée
à un dépistage précoce. Puis viennent
les t ra i tements  avec la confiance et la
collaboration du malade et les contrô-
les périodi ques, qui conduisent à la
guérison ; c'est ici qu 'intervient le ser-
vice médico-social avec son programme,
sa structure et son armement au centre
anticancéreux fondé à Lausanne le 18
décembre 1924 et qui comprend le ser-
vice de thérapeut i que, d'anatomie pa-
thologi que, des recherches scient i f i ques.

Cette conférence d'une haute  valeur
morale et médicale, dite avec beaucoup
de libert é, a été agrémentée d'un f i lm
saisissant sur le cancer, réalisé par le
Dr Neukomm lui-même et qui a obtenu
le ler prix au concours national du
film scientifique à Zurich.

. Train contre auto
Hier soir, a 19 h. 15. une  violente

coMision s'est produite à la rue des
Fa'hys, à la hauteur  de l'imimeubile por-
tan t le No 195, entre une auto lausa n-
noise venant  de la ville et le tram arri-
vant de la Coudre.

Le conducteur de l'auto, M. R. P., a
été superficiellement Messe au front ;
ii s'est rendu dans un hôpital pour s'y
faire  panseir.

L'auto a subi d'imiporta.nts dégâts ma-
tériels ; son avant a été complètement
enfoncé. Le tampon ava.nt du tram a été
plié.

III a fallu tra n sbord er les voyageurs
en attendant que la police ait pu faire
les constatations habituelles.

Une fillette renversée
par un si de-car

Hier, à 13 h. 50, à l'avenue des Por-
tes-Rouges, une fil lette qui était des-
cendue du tram et gagnait  le trottoir
sud après avoir passé derrière la mo-
trice, a été happée par un side-car qui
se dirigeait vers la Coudre. Légèrement
blessée, la fil lette a été reconduite au
domicile de ses parents.

L assemblée générale
du Cartel romand

d'hygiène sociale et morale

Au tribunal de police de Boudry
(c) L'audience hebdomadaire du tribu-
nal de police du district de Boudry a
été ouverte mercredi matin par M. Roger
Calame, qui donna lecture du Jugement
de l'affaire J. Sch. et R. T. Les deux pré-
venus se trouvaient le dimanche 20 sep-
tembre dans un cercle de Neuchâtel où
lis passaient la soirée en compagnie de
quelques amis. Sch. en critiquant un
groupe d'Italiens assis à proximité, pro-
voqua le mécontentement de R. T., Ita-
lien naturalisé Suisse, qui prit le parti
de ses ex-compatrlotes et se mit à In-
sulter les Suisses. Le tenancier du cercle
Intervint et la querelle se calma. Mais
par hasard, les adversaires et leurs amis
se retrouvèrent dans le tram de 23 h. 30
allant à Corcelles. T. resta sur la plate-
forme ; Sch . s'assit à l'intérieur puis se
leva pour fermer la porte, ce dont T. pro-
fita pour lui donner un coup de pied.
Sch. réagit simplement en disant à T.
qu'il le retrouverait au terminus. T. pen-
sant qu'il valait mieux en rester là, sau-
ta du tram Avant l'arrêt de celui-ci et
tomba en donnant de la tête contre un
mur. Sch . ne trouvant pas son offenseur
au terminus alla le chercher et lui admi-
nistra un coup de poing qui provoqtj a
une nouvelle chute de T., lequel était
Ivre.

Le tribunal condamne R. T. pour voles
de fait à trois Jours d'arrêts avec sursis
pendant un an en mettant à sa charge
30 fr. de frais, et 11 condamne J. Sch.
pour menace» et voles de fait à cinq
Jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. en mettant & sa charge
le solde des frais , soit 40 fr.

Après la lecture de ce Jugement, l'au-
dience a été reprise sous la présidence
de M. Louis Paris , .luge suppléant, as-
sisté de M. Georges Tlssot , commis gref-
fier .

J.-C. B., qui n'a pas répondu à l'invi-
tation de l'Office des poursuites et ne
lui a pas indiqué l'adresse de son nou-
vel employeur , est condamné à trois
Jours d'arrêts avec sursis pendant deux
ans et axi paiement des frais par 5 fr.

R. R. qui ne comparait pas devant le
tribunal est condamné par défaut pour
violation de domicile à 50 fr. d'amende
auxque's s'ajoutent 10 fr. de frais.

F. G. qui se trouvait en état d'ivresse
dans le train entre Boudry et Bevaix ,
Importunait des voyageurs italiens et le
contrôleur le rappela à l'ordre. En sor-
tant du train , G, qui avait gardé une
dent contre le contrôleur, le frappa d'un
coup de poing au visage. Cela lui vaut
deux Jours d'arrêts avec sursis pendant
deux ans et lui coûte 5 fr. d'amende.

Mme E. V. a volé différents objets dans
plusieurs magasins de Peseux. Elle est
condamnée à six Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et payera
5 fr. de frais.

A Rochéfort , le dimanche de la Fête
des vendanges, E. H. qui était pressé d'ar-
river à destination, voulut quitter la file
de voitures dans laquelle 11 se trouvait.
Sur un signe du gendarme, 11 reprit sa
place dans la file , mais nn peu plus loin ,
dans le virage à la sortie de Rochéfort ,
il dépassait ceux qui étaient devant lui.
Cela lui coûte 30 fr. d'amende et 12 fr.
de frais.

Plusieurs petites amendes sont Infligées
6 des automobilistes pour diverses in-
fractions à la loi sur la circulation.

Signalons encore que M. Oscar Wenger ,
de Boudry. n'a rien de commun avec le
porteur des mêmes Initiales condamné
la semaine dernière pour vol de bicy-
clette.

Monsieur et Madame
Philippe GILLIfiRON-CLERC ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

François-Louis
Versolx , le 11 novembre 1953

Clinique des Grangettes,
Chêne-Bougerles, Genève

AUX MONTAGNES

LA CHAUX DE FUNDS
Route verglacée

(c) Mercredi après-midi, deux accidents
se sont produits Je long de la route qui
condiu.it de Bellevue à Ja Cibourg, où
deux automobi'es ont été endommagées
par la route subitement verglacée. Les
travaux publics ont dû se rendre sur
place pour sabler ce tronçon particu-
lièrement dangereux pour la circula-
tion.

VIGNOBLE

AUVERNIER

Une jeune fille
sauvagement attaquée par

un inconnu
Mercredi soir, vers 21 h. 30, une jeune

Allemande, âgée de 19 ans, domiciliée à
Areuse, rentrait à vél o à la maison lors-
que arrivée au Petit-Ruau, elle fut vio-
lemment projetée à terre par un indi-
vidu qui l'avait suivie à bicyclette.

L'agresseur frappa alors sa victime.
Fort heureusement, comme une auto-
mobile arrivait, la jeune fi l le  put aler-
ter le conducteur, cependant que
l'agresseur prenait la fuite dans la nuit.

Toutefois, la jeune fille ne put expli-
quer immédiatement ce qui lui était
arrivé, car l'automobiliste ne compre-
nait pas un mot d'allemand. Un autre
automobiliste s'arrêta ensuite et, .mis
au courant de l'agression, alerta alors
immédiatement  la gendarmerie.

Les gendarmes des postes de Neu-
châtel et de Boudry ont aussitôt effec-
tué des patrouilles, mais hélas sans ré-
sultat.

La seule indication donnée par la jeu-
ne fil le est que cet individu portait un
béret basque.

La police poursuit son enquête.

PESEUX
Noces d'or

Demain, M. et Mme Ernest von Gun-
ten fêteront le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. Notons à ce pro-
pos que les jubilaires sont abonnés de-
puis cinquante ans à notre journal.

Trois affaires d'abus de confiance
devant le tribunal correctionnel de Boudry

Notre correspondant de Boudry
nous écrit :

Une audience du tribunal correction-
nel de Boudry qui durera deux ou trois
Jours s'est ouverte jeudi matin.

Elle est présidée par M. Roger Calame,
assisté de M. André Mannwiler fonction-
nant en qualité de greffier. Les jurés
sont MM. Paul Emch et Charles Magnin ,
M. Jean Colomb, procureur général, re-
présente le ministère public.

?eux affaires d'abus de confiance ont
été Jugées dans la matinée de jeudi.

N. B. qui a d'abord été boulanger, puis
agent de police , a travaillé un certain
temps dans un commerce de bois, en
France, puis il est rentré au pays.

Intermédiaire entre une maison fran-
çaise d'exportation de bols et une maison
genevoise, B. '*. signé avec cette dernière
un contrat pour une livraison de bols. La
maison genevoise lui a fait parvenir un
montant de 300,000 francs français porj r
payer la commande. B. n'a pas fourni le
bols commandé, mais a dépensé une par-
tie de la somme reçue pour acheter un
camion et payer partiellement ses créan-
ciers.

Actuellement, B. qui travaille dans un
commerce de combustibles a déjà resti-
tué 750 fr . suisses à. la maison genevoise
à, laquelle 50 fr. de son salaire sont ver-
sés chaque mois par son patron.

Le tribunal condamne N. B.. pour abus
de confiance, à 4 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans à. condition

que la somme due soit remboursée avant
l'échéance de la période du sursis. Les
163 fr. 80 de frais de l'affaire sont mis
à. la charge du prévenu.

Une seconde affaire
d'abus de confiance

M. N., voyageur de commerce, est non
seulement prévenu d'abus de confiance,
mais encore d'inobservation des règles de
la procédure de poursuite. H a d'abord
gagné sa vie comme porteur de pain , a
ensuite été manœuvre aux tramways,
puis a fait un apprentissage d'agricul-
teur. Jugeant l'avenir peu Intéressant
dans cette profession, il est finalement
devenu représentant de commerce.

Il a voyagé pour divers articles, entre
autres pour des vins et des boissons al-
cooliques. Ayant fait la connaissance
d'un nommé P., 11 conclut avec celui-ci
une espèce d'association. P. avait une
recette pour fabriquer du vermouth et
une clientèle prête à en acheter, mais 11
n 'avait pas de crédit chez les commer-
çants vendant les matières premières. M.
N. reçut donc pour mission de procurer
la marchandise pour la fabrication et
d'aller livrer la boisson avec sa voiture.
Le bénéfice devait être partagé par moi-
tié entre les associés.

N. a commandé, a, son nom. du vin et
de l'alcool pour 3238 fr. 35, mais 11 n'a
rien payé. P., qui nie avoir reçu toute
la quantité d'alcool commandée par N.,
encaissait souvent le montant de livrai-
sons de vermouth auprès de clients, sans
en faire part a. son associé qui l'appre-
nait par les clients.

N. a également acheté pour 192 fr. 20
de tubes lumineux sans avoir la possi-
bilité de les payer, et 11 refuse de don-
ner le nom des personnes auxquelles il
les a livrés. En outre, 11 n'a pas répondu
à une citation de l'Office des poursuites,
n'a pas assisté et ne s'est pas fait repré-
senter a, la saisie oui aurait dû avoir Heu
chez lui. Dernièrement. 11 a abandonné
sa femme et son enfant et s'est mis à
vendre de l'absinthe dans le canton de
Vaud.

Le tribunal le condamne à, 6 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 5
ans avec l'obligation de rembourser ce
qu 'il doit dans le délai de l'épreuve. M. N.
payera en outre les frais de la cause qui
se montent à 232 fr . 70.

L'affaire du moulin
de la Béroche

L'audience de l'après-midi était réser-
vée à une affaire d'abus de confiance
beaucoup plus importante que les deux
précédentes, affaire dont le jugement ne
sera probablement rendu que samedi.

Les prévenus sont l'ancien chef meu-
nier du moulin agricole de la Béroche &
Saint-Aubin. R. R., et sa femme E. R.,
ainsi que A. C qui était chef meunier de
la même entreprise . avant R. R.

Les époux R. étalent également préve-
nus de diffamation, et d'atteinte au cré-
dit, mais leur avocat a fait valoir comme
moyen préjudiciaire la prescription pour
ces délits. Dans un jugement partiel , le
tribunal donne raison à l'avocat des
époux R. et supprime les débats sur ces
chefs d'accusation. Le tribunal déclare en
outre les conclusions civiles Irrecevables
vu qu'elles n 'ont pas été précisées et que
leur montant dépasse probablement 4000
fr.. et par là , la compétence du tribunal
correctionnel.

Les deux anciens chefs meuniers et
Mme R. subissent ensuite un long Inter-
rogatoire sur la façon dont ils ont mené
les affaires du moulin de la Béroche et
sur la manière dont ils tenaient leur
comptabilité.

n est reproché aux époux R. le man-
que d'environ 5900 fr . dans la caisse et
celui de quelque 8500 kg. de marchandi-
ses, auquel s'ajoute la négligence dans la
conservation de certaines marchandise*
qui s'étant gâtées, ont dû être vendues
avec perte. Les époux R. se défendent en
prétendant qu 'il y a eu un vol dans leur
caisse et en mettant la marchandise ava-
riés sur le compte de leur Inexpérience.

Ouant au prévenu C, 11 a livré environ
15.000 ki. de farine sans faire de facture.
O. s'explique en disant qu'il y a très
souvent eu des échanges de farine pen-
dant la guerre , et qu'en outre le chef
meunier avait droit axix excédents des
moutures dont le gérant ne tenait pas la
comptabilité.

Trois témoins sont entendus puis l'au-
dience est suspendue vers 19 heures . Elle
reprendra vendredi matin à 9 heures.
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PAYERNE
Avant les élections

communales
(c) Les 14 et 15 novembre prochains,
les communes  vaudoises sont appelées
à élire leurs conseillers communaux,
la plupa r t  d' après la représentation
p r o p o r t i o n n e l l e .

A Payerne, la lutte politique sera
mouvementée. Pour 75 conseillers à
élire, le parti radical présente une liste
de 42 candidats, Je part i  libéral 35 et le
parti  socialiste 15. II y aura donc 17
candidats qui resteront sur le carreau.

En plus des conseillers communaux,
les citoyens seront appelés à proposer
les f u t u r s  munic ipaux  et le syndic, soit
7 membres en tout.  Jusqu 'à m a i n t e n a n t
la municipal i té  était composée de 4 ra-
dicaux et 3 l ibéraux , dont  le syndic.

L'assemblée radicale aura k proposer
deux nouveaux municipaux ; le chef
des finances communales, M. Ch. Lau-
rent, est démiss ionnai re ,  et iH en est
de même de M. Georges Bosse.t , chef du
dioastère des travaux et voirie. Quant
au parti l ibéral, si le syndic actuel,
M. Henri Jomin i , reste au pouvoir avec
le chef du service des eaux , M. H. Hus-
son , le par t i  libéral devra désigner un
municipal  en remplacement de M. Gé-
rard Savary. chef des domaines et fo-
rêts, démissionnaire. Qui voudra assu-
mer la responsabilité de la présidence
de la vill e de Payerne ? Aurons-nou s
un syndic libéral ou un radi cal , ou
même un socialiste ? On parle mêime
de confier la présidence à une personne
neu t re  prise en dehors du Conseil com-
m u n a l .

CORCELLES près Payerne
Veillée électorale

(c) Dans le grand vi l lage agricole de
la Broyé, les l u t t e s  politiques sont très
vives. Jusqu'à m a i n t e n a n t , le part i li-
béral était  major i ta i re, mais sur de-
mande du parti  radical , appuyé par
quelques socialistes, la votatiou se fera
pour la première fois à la représenta-
tion proportionnelle.
, Cinquante-cinq candidats sont à élire.
De p lus,  un nouveau parti socialiste
s'est formé et présente 8 candidats. Les
libéraux ne jugent  pas de bon œiil cette
proportionnell e, ainsi que la fondation
d'un parti socialiste.

Des surprises sont . probables.

VALLÉE DE Lfl BROYE
FLEURIER

Audition du groupe vocal
de Mme Charlotte Jéquier
C'est un très beau concert spirituel

que , dimanche, en fin d'après-midi, le
public a été convié au temple de Fleu-
rier par le groupe vocal de Mme Char-
lotte Jéquier, cantatrice.

Formé de voix cultivées, dirigé avec
une connaissance étendue de l'Interpré-
tation des œuvres de haute valeur , le
groupe de Mme Jéquier atteint. Incon-
testablement, un degré de perfection
qu 'il est rare de trouver dans nos vil-
lages.

SI la personnalité de Michel Haydn
est quelque peu effacée par celle de son
Illustre frère, 11 a été néanmoins un mu-
sicien et compositeur de talent. Sa
« Messe » pour trois voix, chantée di-
manche, est une page profonde, aux
trouvailles harmoniques d'un artiste à
l'esprit fin. Marc-Antoine Charpentier
fut , de l'art religieux du XVIIme siècle,
l'un de ceux qui , de nos Jours , est remis
à sa juste et véritable place. Nous en
avons un exemple avec le psaume « Ju-
bllate Deo », transcrit et réalisé récem-
ment par M. Guy Lambert , lequel auto-
risa Mme Jéquier à le donner en première
audition dans notre pays, et qui est
exceptionnel par la richesse qui en éma-
ne. Le programme était Judicieusement
complété par deux morceaux d'orgue :
«Prélude et fugue en ré majeur », de J.-S.
Bach et « Offertoire sur les grands jeux »
de Fr. Couperln.

La soliste, Mlle Janine Corajod , pre-
mier prix de virtuosité de la ville de Ge-
nève a fait preuve non seulement de la
technique, mais surtout de l'âme d'une
véritable artiste. Ajoutons que les œuvres
chantées étalent accompagnées par Mlles
Corajod et Suzanne Ducommun, dont le
clavecin apporta la note pure dans ce
concert qu'un public relativement nom-
breux apprécia.

G. D.

Concert de l'« Harmonie»
(c) Le Chœur d'hommes « Harmonie » a
donné samedi soir , à la salle Fleurlsia,
son concert d'automne. Cinq chœurs
étalent inscrits au programme qui furent ,
d'une façon générale, fort bien exécutés.
Il faut féliciter cette société, petite quant
au nombre de ses membres, mais bien
vivante par l'activité qu'elle témoigne,
ainsi que son directeur, M. Edouard Treu-
thardt, dont les compétences de chef
sont depuis longtemps éprouvées.

En Intermède, le public eut le plaisir
d'applaudir Mme L. Danzer, Jodleuse de
Radio-Berne, accompagnée de l'accordéo-
niste Giovanelli.

TRAVERS
Un référendum aboutit

(cl Le référendum lancé contr e tes ar-
rêts du Conseil général au sujet de la
nouvelle tarification du service de l'eau
avec pose de compteurs par immeuble
a abouti.  Iil a été recueilli 212 signatu-
res qui fon t  actuel lement l'objet d'un
contrôle de l'au tor i té  communale. Les
électeurs de Travers seront donc appe-
lés à se prononcer prochainement. La
date  de la votation n'est pas encore
fixée. .

COUVET
Depuis 1711...

(sp) La foire de Couvet — qui avait
lieu le 10 novembre — en est à sa
242me année d'existence.

Voilà une tradition qui tient depuis
1711.

BUTTES
Baptêmes en série

(sp) Fait exceptionnel dans les anna-
les de la paroisse, dix enfants âgés de
2 à 15 ans, ont été baptisés au dernier
culte dominical qui coïncidait égale-
ment avec le début de l'instruction re-
ligieuse.

LES VERRIERES
Un petit chat voyageur !

Il y a quelques semaines, une famille
de Corcelles, passant à la douane  des
Verrières, remarquait un petit chat noir
de deux ou trois mois que les douaniers
indiquèrent comme perd u et rôdant de-
puis quelque temps dans les parages.
On l'embairqua dans l'auto et on l'ins-
talla dan s le foyer familial.

Après une douzaine de jours d'appri-
voisement, on essaya de Je laisser dé-
battre autour de la maison. Mais le len-
demain , il disparut au cours de sa se-
conde sortie. On le rechercha en vain.

Or, l'autre jour, la mêm e famille re-
passant à la douane des Verrières, ap-
prit que ce petit chat noir venait  d'ar-
river de nouveau dans  les parages. IH
n'y avait pais à se méprendre. L'animal
ava it parcouru près de 40 km. pour
regagner l'endroit où il avait vu le
jour..

VAL-DE-TRAVERS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 no-

vembre. Température : Moyenne : 2,7 ;
mtn. : K3 ; max. : 4,1. Baromètre : Moyen-
ne : 729,0. Vent dominant : calme. Etat
du ciel : couvert, brouillard élevé toute la
Journée.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,8)

Niveau du lac, du 11 nov., à 7 h. 30: 429.10
A'iveau du lac, du 12 nov., k 7 h. 30 : 429.09

Prévisions du temps. — Plateau :
Brouillard ou brouillard élevé se dissi-
pant partiellement au cours de l'après-
midi. Limite supérieure de la mer de
brouillard 800 à 1000 m. Frais. Autres ré-
glons : Beau et doux. Quelques passages
nuageux, surtout dans la matinée. Fai-
bles vents locaux.

du Jeudi 12 novembre 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —. .40
Choux-raves » —.40 —.50
Haricots » —.— 1.60
Carottes » — . .60
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.—
Poireaux verts . . . .  » —.60 —.70
Choux blancs . . .  » —. .50
Choux rouges . . .  » —. .60
Choux Marcelin . . » —. .60
Choux de Bruxelles . » —.— l.—.
Choux-fleura » —•— 140
Endives » —¦— 1.90
AU les 100 gr —. .40
Oignons le kilo —. .65
Pommes le kilo —.65 —.95
Poires » — -65 —.90
Noix » —.— 1.50
Châtaignes » 1.— 1.10
Raisin » 1-40 1.90
Oeufs . . . .  la douz. —.— 4.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de oulalno . . .  » — •— 850
Fromage gras . . .  » —¦— 5fJ 3
Fromaee demS-gras . . - — •— 4-—
Fromage maigre . . . .  - — •— 3-—
Miel . . . .  » 7.20 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.— 7.—
Vache » 3-80 4-80
Veau - 7.50 9.50
Mouton » 5.— 9.—
Cheval » 3.— 3.50
j rtj rc » 6.50 8.—
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé .... » —.— 7.50

MERCURIAIJ5 DU
MARCHA DE NEUCHATEL

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 812 24

Madame Ulrich Caimpeilll-Hatz, à Neu-
ohâtel ;

Monsieur et Madame Mario Zim.mer-
man.n~Gy.gi et leurs enfants, à Lau-
sann e ;

Monsieur Martin Gabriei-Gampell et
famille, à Zuoz ;

Monsieur G. Weber-Campell et famM-
les, à Lotzwil ;

les enfan t s  et petits-enfants de feu
Monsieu r Heinrich Muilllcr-Campelil, à
Maduilain ;

Mademoiselle Annigna Zim.me.rmann,
à Zuoz ;

Monsieur et Madame Robert Zimmer-
mamn-Budde, à Ameirsfort (Hollande ) ;

les familles Banert, Stocker, Sohmid,
Appenzeller,

ainsi que les familles parentes et aJ-
liées,

ont le ohagipi.n de faire part dn dé-
cès de

Monsieur Ulrich CAMPELL
fondé de pouvoir

leur  cher époux, oncle, beau-frère et
cousin , survenu  .le 12 novembre 1953,
dans  sa 57m e année ,  après de grandes
souffrances, à la suite d'un accident.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où le Fils
de l'homme viendra .

Matth . 25 :13.

L'incinération aura lieu k Coire, sa-
medi 14 n ovembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Chapell e du
crématoire, à Coire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Madame et Monsieur James Fitzpa-

trick-Baur, leurs enfants  et petits-
enfants, à New-York et en Californie ;

Madame et Monsieur Louis Guillet-
Baur, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Linder-
Baur , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Denise Linder , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Fritz Bûriler-
Baur, à Neuohâtel ;

Madame  Madeleine Punro. ses enfants
et pe t i t s -enfan t s, k Planfayon ;

les e n f a n t s  et peti ts-enfants de feu
Nicolas Thalmann, à Planfayon, à Bulle
et à Genève ;

les familles Ruff ieux, Simon et Baur ,
à Fribourg ;

Monsieur l'abbé Emile Baeriswyl, curé
de Châ tel-S a int-Déni s,

ont la douleur de faire part dm décès
de

Madame Jacques BAUR
née THALMANN

leur chère m a m a n , grand-maman, ar-
rièrc-grand-mam.an , sœur, t a n t e  et pa-
rente , enilevée à leur tendre affection, &
l'âge de 78 ans. mun ie  des saints sacre-
ments  de l'Egilise.

Neuchâtel, le 12 novembre 1953.
(Poudrières 15).

La messe d'enter rement  sera célébrée
samed i ma t in , 14 novembre, à 8 heures.

L'ensevelissement, sans soiite , aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise, à
14 h. 15.

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

Repose en paix , maman chérie,
tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Alfred Fischer
et leurs enfants, Sonia et Bernard, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Paul Jacot et son fils,
à Manchester ;

Monsieur et Madame Eugène Bonny
et leurs enfants  ;

Monsieur Léon Vuagniaux et famille,
à Serrières,

ainsi que les familles Jacot et Frei-
burghaus, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Arthur JACOT
née Elise FREIBURGHAUS

leur très chère maman, grand-maman,
belle-mère, sœur et tante, que Dieu a
reprise à Lui , après une longue ma-
ladie, à l'âge de 79 ans.

Serrières (Tivoli 20), le 12 novem-
bre 1953.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 14 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 19.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Cor. 13.

Madame Jacques Uhler-Schotit, à Neu-
châtel ;

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

Walter, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierr e Uhilei-

Stradella et leurs enfants, à Neuchâtel S
le docteur et Madame Guy Lanini et

leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Oscar Uhler et

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

de.r-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 Jacques UHLER
leur cher époux, père, grand-.père, frère,
onole et parent, survenu le 10 novem-
bre 1953, dans sa 73m.e année, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 10 novembre 1953.
(Evole 37)

Culte k la Collégiale vendredi 13 no-
vembre, à 15 h. 15. L'incinération aura
lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 Col l égiale vendredi 13 no-
vembre, à 15 h. 15.

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 Col légiale vendredi 13 no-
vembre, à 15 h. 15.
BSHaNSSSaBKj^BHOBSiBBSSSSSBSniBMBHB

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

Monsieur Jacques UHLER
survenu à Neuchâtel le 10 novembre
1953.

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

Messieurs les membres du Cercle na-
tional sont informés  du décès de

Monsieur Jacques UHLER
membre d'honneur

et priés d'assister au cuil.t e à lia Collé-
giale le 13 novembre, à 15 h. 15.

Le comité.

Le comité de la Société des Suisses
allemands a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jacques UHLER
Culte à la Collégiale, vendredi 13 no-

vembre, à 15 h. 15.
I ——^^—n —il. -¦¦ ¦Wïïl

Le comité du Mdnnerchor « Froh-
sinn » a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Jacques UHLER
membre passif.

A N E U C H A TE L ET DA N S  LA R É G I O N
Dans un rapport au Grand Conseil, le

Conseil d'Etat propose de fixer l'allo-
cation supplémentaire de renchérisse-
ment aux pensionnés de l 'Etat au mon-
tant prévu pour l'année 1952. Les dé-
penses occasionnées par ce projet se-
raient de 85,000 fr. au total , dont 61,300
francs à la charge de l 'Etat et 23,700
francs à la charge des communes.

A noter que l'a l locat ion s'élève à 15 %
de l'allocation ordinaire de renchérisse-
ment accordée en 1953.

Allocation aux bénéficiaires
de pensions

A la Société Dante Alighieri

Le publ ic de la Dante,  qui se souve-
nait  de la brillante conférence de M.
Mario Pensa , autrefois  professeur à
l'Université de Lausanne, -maintenant  à
celles de Pa.lierm e et de Bari , soir l 'hu-
manisme italien du Quattrocento , l'a
entendu avec le .même intérêt traiter  die
la pensée scientifique diu XVIIme siècle,
et de Galilée.

Epoque moins heureu se que l'autre,
certes, pour l'Italie surtout qui a connu
tou s les conflits violents de la pensée
moderne et de l'orthodoxie sans avoir
en compensation, comme lia France,
l'épanouissement du siècle de Louis XIV.
Persécutions et condamnations.  Campa-
nella en prison à Nap les, Vanini  brûlié
à Toulouse, Galilée obl igé de se rétrac-
ter, tel semble être ailors le sort de la
pensée ilibre. M. Pensa a expli qué les
causes de ces drames de la science et
de la conscien ce. Il en voit une dams le
contraste du monde liimitié de l'h omme
•— un infiniment petit — et de l ' infini-
ment gramd que la science découvre,
et dont elle sonde .les abîmes, infini
non plus spirituel et abstrait comme
autrefois, mais matériel, pour ainsi
dire (mesurable, et qui donne à l'esprit
nn besoin insatiable de savoir, i

Elargissant cette vue, M. Pensa a fait
de cette confrontation de dieux infinis
l'essence même du génie baroqu e et des
étonnants contra stes de l'art dans le-
quel il s'est exprimé. Originales et belles
suggestions, quand elles s'ont dévelop-
pées avec l'éloquence et la poésie qu a
sa y mettre le maî t re  italien en ouvrant
ainsi .la série des conférences annuelles
de la Dante Alighieri.

A. L.

conférence Mario Pensa
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