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La reconstitution du triple crime de Lurs
a donné lieu hier à une scène tragique

Près du domaine de la « Grand-Terre »

L'assassin Gaston Dominici a tenté de se suicider alors qu'il mimait le drame

LURS, 16 (A.F.P.) — La reconstitu-
tion du triple crime de Lurs a com-
mencé lundi matin , au milieu d'un im-
mense déploiement de police et toutes
routes barrées, ce qui n 'empêchait
d'ailleurs pas les gens du pays, accou-
rus de tous les villages environnant s,
de se faufiler, par des sentiers fami-
liers, jusqu 'aux abords de la ferm e
tragique. Mais , des deux côtés de la
route nationale No 96, reliant Dign e à
Manosque, um cordon Ininterrompu de
gendarmes barrait l'accès du petit pont
où lfl voiture de sir Jack Drummond,
immatriculée MNK 686, avait été
amenée.

L'arrivée
de Gaston Dominici

C'est sou s un clair soleil qu 'arriv è-
rent successivement M. Hartzig, com-
missaire divisionnaire de la 9me bri-
gade mobile, M. Periès , juge d'instruc-
tion, et les cormmissaiires Sébeille et
Constant, crui, dans une soudaine émo-
tion, tombèrent dans 'les bras l'un de
l'autre ; pui s, dams urne voiture de la
police, impassible, en dépit des cris
hostiles qui l'avaient accueilli au sor-
tir du palais de justice, Gaston Domi-
nici. Le vieillard fut aussitôt conduit
à sa ferme. Quelques instants plus ta rd,
Dom inici ressortait et, encadré par le
juge d'instruction ot le commissaire
Sébeille, se dirigeait d'un pas vif vers

Gaston Dominici , l'odieux assassin
de la famille Drummond.

le lieu de son crime. De la main gau-
che, il tenait devant son visage son
chapeau de feutre pris pour le dii s si-
muler aux photographes. De la droite ,
il étreignait une canne qui ne le quitte
jamais.

I>e meurtre
de sir Jack Drummond

Parvenu à la voiture, il reçut
l'arme du crime, sa carabine « Rock-
Olila », et il mima la tragédie.

Après s'être arrêté à urne dizaine de
mètres, comme aiu moment où il épiait ,
dan s la nu it illuminée par le clair de
lune, Mme Ann qui se déshabillait , il
s'avança vers le lit de camp dressé
le long de l'automob ile. Les jou rna-
listes étaient al ors trop loin de la
scène pour entendire les pa roles du
vieil homme, mais ils pouvaient, par
contre, suivre chacun de ses gestes.

L'inspecteur jouamt le rôle de sir
Jack Drummond se dirigea alors vers

le vieillard, qui se redressa brusque-
ment et empoigna sa carabine. L'ins-
pecteur saisit le canon de la main
droite pour détourner l'arme : Dom inici
feignit de tirer.

L'assassinat
de la petite Elisabeth

On en vint alors au meurtre de la
petite Elisabeth.

L'inspecteu r joue cette fois le rôle de
l' enfant qui, réveillée en sursaut par les
coups die feu et les cris déchirants de
ses parents, jan'llit de la voiture où elle
était couchée. L'inspecteur s'élança le
long du petit chemin roca illeux qui des-
cend à la Durance. Dominici épaula à
nouveau et lâcha une dernière balle
qui, daus la réal it é, effleura l'oreille
de sa petite victime.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le Grand Conseil neuchàtelois
examine le budget pour l'année 1954

RÉUNI EN SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE

Le Grand Conseil a ouvert hier
après-midi , à 14 h. 30, sa session ordi-
naire d'automne, sous la présidence de
M. Jules-F. Joly.

Après l'appel , le président rappelle
1« mémoire de M. Werner Rùscb, dé-
puté radical de Saint-Biaise , décédé,
puis procède à l'assermentation de son
successeur, M. Edmond Bourquin.

Il est donné lecture de résolutions
îles sections de la Chaux-de-Fonds et
île Neuehâtel de l'Association pour la
défense des vieillards , veuves et orp he-
lins relatives à 'l'aide complémentaire
a la vieillesse et aux survivants.

M. Robert Moser (rad.) est nommé
membre de la commission des pétitions
et des grâces , en remp lacement de M.
Maurice Favre, démissionnaire.

Le budget pour 1 954
La discussion est ouverte par M. An-

dré Maillardet (rad.), président de la
commission , qui déclare que le groupe
radical votera le budget tel qu 'il sera
Présenté.
, M. An dré Nardin (rad.) attire l'atten-

tion de l'assemblée sur la réforme de
'a caisse de retraite des fonctionnaires
et espère que le Conseil d'Etat sera à
"léme cj e déposer son rapport sur cet
objet pour la prochaine session.
, 'W. RIais e Clerc (lib.) apporte l'adhé-

'•on de son groupe au projet de bud-
ïe'- Il t ient  toutefois h souligner que
'augmentat ion des dépenses se chi f f rea quel que .') mill ions.  D'autres dé penses
sont à envisager, particulièrement pour
'mstruction publi que. On doit tenir
compte aussi que le montant  du fonds
?e réserve de l 'impôt direct est encore
"¦suffisant. Face à ces charges, il faut
lu il y a it une meilleure coop ération
entre les grands services de l'Etat
lorsque ceux-ci doivent engager une
«pense importante.

M. François Faessler (p.p.n.) déclare
que son groupe votera aussi le budget,
alors que M. Jean Liniger (soc.) fait
part de l'adhésion des socialistes , tout
en remarquant que le gouvernement,
dans son rapport , se laisse parfois al-
ler à une prudence exagérée. Or, dans
certains domaines (jardins d'enfants ,
pénurie de logements, hôp itaux , Per-
reux), il est urgent que le Conseil
d'Etat prenne des décisions.

Les socialistes , poursuit M. Liniger ,
déposeront deux postulats lors de la
discussion de détail. Si le groupe ap-
prouve le budget , « cela ne signifie pas
que les socialistes ne demanderont pas
plus ».

Le rapport entre personnel nommé et
personnel surnuméraire n 'est pas satis-
faisant , note M. Henri Verdon (soc),
et il serait bon que le Conseil d'Etat
procède à des nominations quand cela
est nécessaire, pour rétablir une pro-
portion équitable.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement des finances , répond à M. Ver-
don que le personnel surnuméraire est
réparti dans tous les services. Certaines
tâches étant temporaires (par exemple
le contrôle de la main-d'œuvre étran-
gère), il n'est pas possible d'engager
défini t ivement du personnel.

M. Charles Roulet (p.o.p.) s'étonne
que le président du Conseil d'Etat ne
réponde pas au nom du gouvernement
dans la discussion générale.

M. Pierre-Auguste Leuba , président
du Conseil d'Etat , rétorque qu 'une in-
tervention de sa part n 'est pas utile
puisque le bud get rencontre l'approba-
tion de tous les groupes. Il intervien-
dra si besoin est dans la discussion de
détail.

Le président clôt alors la discussion
générale et l'assemblée passe à l'exa-
men du budget par chapitre.

Sous « Grand Conseil ». M. André

Corswant (p.o.p.) avoue sa surprise de
constater que le ¦ travail des commis-
sions ne se déroule plus à huis clos et
que des renseignements antici pés pa-
raissent dans la presse. A-t-on modifié
l'usage traditionnel ?

« Cela concerne le bureau du Grand
Conseil — répond le président Joly —
qui se prononcera le plus rap idement
possible sur la question.»

Département de justice
M. Jean R u f f i e u x  (rad.) p laide en

faveur d'une meilleure organisation du
bureau du géomètre cantonal , alors que
M. Jean Stei ger (p.o.p.) demande au
Conseil d'Etat ce qu 'il pense faire dans
l'ordre de la réforme pénitentiaire.

M. André Sandoz , chef du départe-
ment , répond que les services du géo-
mètre cantonal seront développés com-
me l'exige un travai l considérable- -
ment accru . Concernant les projets du
canton en matière pénitentiaire , M.
Sandoz remarque que les cantons ont
20 ans pour construire ou aménager les
établissements prévus par le code pé-
nal suisse. Sur le plan prati que, on
s'est aperçu qu 'une coopération inter-
cantonale limitée à la Suisse romande
était nécessaire. Les détenus neuchàte-
lois sont à Witzwil et à Bellechasse et
le chef du département loue l'esprit
que les directions font régner dans
leurs établissements. '

M. Fritz Humbe rt-Droz (soc.) de-
mande s'il ne serait pas possible dans
notre canton que les organes de police
puissent encaisser directement les
amendes (en matière de circulation no-
tamment) .  Cela déchargerait les tribu-
naux.

Département de police
M. André Mailla rdet (rad.) consta-

tant l'augmentation croissante du tra-
fic routier, demande au Conseil d'Etat

si la brigade de la circulation est nu-
mériquement apte à étendre ses contrô-
les sur une plus grande échelle ; si le
contrôle de 1 éclairage des véhicules se
fait méthodi quement et de nuit ; si
l'on peut organiser une croisade contre
le bruit.

M. Gérald Piaget (rad.) voudrait que
la police cantonale prête sa collabora-
tion lors des fêtes du 1er Août pour ré-
primer le lancement des pétards. M.
André Corswant (p.o.p.) verrait d'un
bon œil une réduction du crédit pour
les téléscri pteurs de la police « qui ne
transmettent que des ordres de la po-
lice fédérale» . M. Fernand Martin
(rad.) demande des renseignements sur
l'augmentation des dépenses en faveur
de la brigade routière.

M. F.dmond Guinand , chef du dépar-
tement , prend acte du vœu de M. Hum-
bert-Droz. Quant aux proposit ions de
M. Maillardet , certaines sont en voie de
réalisation , mais dans ce domaine il
s'agit plus d'éducation que de répres-
sion. La bri gade de circulation est ai-
dée dans chaque district par un ou
deux agents motocyclistes pour accom-
plir ses tâches. Elle rendra encore plus
de services si la question de l'effectif
peut être résolue. Une fois par se-
maine, il y a un contrôle des phares
ou du poids des camions. A M. Piaget ,
il di t  que le gendarme peut intervenir
pour aider le garde-police communal si
le règlement communal le prévoit.

Département des ilnances
M. Jean Guerini (soc.) se plaint des

retards apportés à l'expédition des
bordereaux. Ne conviendrait-il pas de
nommer un nouvel inspecteur des con-
tributions ?

(Lire la suite en dernière
oaae.)

Dominici sera condamné à mort
mais il bénéficiera

de la grâce présidentielle
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le tueur de Lurs enfermé à la

prison de Digne, voilà tournée
l'avant-dernière page d'un drame
qui a tenu l'op inion mondiale en
haleine pendant quinze mois. La
conclusion en sera donnée l'an pro-
chain aux assises où, tout en té-
moigne, Gaston Dominici sera con-
damné à., mort ..par les jurés des
Basses-Alpes... Mais les bois de j us-
tice ne seront pas montés pour le
sinistre vieillard dont les 80. ans
entraîneront sans aucun doute la
grâce présiden tielle. Ainsi le veut
la tradition française qui épargne
le f ro id  baiser du couperet aux
assassins octog énaires.

De mémoire de policier, jamais
enquête n'a été plus d i f f i c i l e  à con-
duire et il a fa l lu  l'obstination in-
croyable du commissaire Sébeille
pour que soit démasqué un criminel
dont la seule autorité de chef de
clan avait réussi à imposer le si-
lence à tous les membres de sa f a -
mille, deux hommes et cinq fem-
mes. Tous savaient, et aucun n'a
jamais parlé. Ce mutisme est d'ail-
leurs lui aussi sans exemple dans
les annales du crime où , tôt ou tard ,
le meurtrier est trahi ou vendu par
ses complices.

A Lurs, il en a été d i f f é remment ,
et si les f i l s  du patriarche sadique
de la ferme de la Grand-Terre ont
consenti à libérer leur conscience,

c'est moins parce que le crime leur
faisait  horreur que parce que , pres-
sés de questions, enfermés dans
leurs contradictions, empêtrés dans
leurs pauvres mensonges , ils n'ont
pu faire  autrement que d'admettre
ce qui était une évidence aux yeux
des enquêteurs, mais demandait la
ratification de l'aveu pour être ac-
cepté par la justice.

Dire que l' a f f a i r e  de Lurs a pas-
sionné l' op inion publique équivaut
à énoncer une p iteuse banalité , et
pourtant il reste que jamais, depuis
l'a f f a i r e  Landru , au lendemain de la
dernière grande guerre , un fa i t  di-
vers n'a fa i t  couler autant d' encre
et mobilisé autant d' envoy és spé-
ciaux. A Lurs, avant-hier encore, ils
étaient au moins trois cents journa-
listes , p hotographes, op érateurs de
cinéma qui représentaient, on peut
le dire, l' ensemble de la presse mon-
diale.

En France , le rebondissement de
l' enquête a fa i t  monter en flèche le
tirage des grands journau x du soir
et des demandes de reportages sp é-
ciaux ont été câblées depuis les an-
tipodes. Du jour au lendemain, le
commissaire Sébeille est devenu un
homme célèbre , un policier de la
classe de ces héros de l'écran , pr é-
cisément ceux-là mêmes qui, livran t
l'assassin à ses juges , démontrent ,
après deux heures de projection,
que « le crime ne paie pas ».

M.-a. O.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DES PHILIPPINES

M. Ramon Magsaysay, que l'on voit sur notre cliché chevauchant un carabao
lors de sa campagne électorale, vient de l'emporter aux élections présiden-
tielles des Philippines. Candidat de la coalition des partis d'opposition
nationaliste et démocrate, il a nettement battu le président libéral Guirino.

Simple, direct et honnête , M. Magsaysay est un homme d'action.
Sa popularité est très grande.

Le petit prince Charles a célébré
son 5me anniversaire

¦

au volant de sa première auto
LONDRES, 16. — Le cinquième anni-

versaire du petit prince Charles , duc de
Cornouailles , héritier du trône d'Angle-
terre, a été marqué, pour lui , par une
grande joie : celle de conduire pour la
première fois une véritable automobile.

L'an dernier déjà , il avait reçu en
présent une auto. Mais c'était une auto
à pédales. Cette fois , il a eu une étin-
celante auto électri que écarlate , assez
grande pour qu 'il puisse y promener sa
sœur, la princesse Anne , et munie d'un
moteur électrique se manœuvrant à
l'aide de boutons.

A la voiture était jointe une carte
« from mummy and papa » — « de la
part de maman et de papa » — où il
était bien précisé que l'auto électri que
n'est pas un jouet d'appartement , et
qu'elle ne doit pas être utilisée dans
les couloirs du château de Windsor ,
mais seulement dans les allées du parc.
: Le petit prince avait eu le droit d'es-
sayer sa voiture avamt le breakfast.
Mais il dut attendre d'avoir pris son
petit déjeuner pour défaire , en compa-
gnie de sa sœur, les paquets qui s'en-
tassaient sur la table. Parmi ces autres
présents se trouvaient une collection de
soldats de p lomb offerte par «Granny»,
la reine mère Elizabeth. um album de
disques pour enfants , offert par « Mar-
ge », la princesse Margaret , et un porte-
mine.

Le porte-mine marquait  l'importance
particulière de ce cinquième anniver-
saire pour le prince héritier, car c'est
à 5 ans que commence traditionnelle-
ment l'éducation stricte qui doit faire
de lui le roi qu 'il sera un jour. La se-
maine prochaine , il sera confié à Mlle
Katherine Peebles, gouvernante écos-
saise, qui portera la responsabilité de
cette éducation.

Ni son père, ni sa mère
n'étaient présents

Ni la reine ni le duc d'Edimbourg
n'étaient présents au château de Wind-
sor pour l'anniversaire de leur fils. Ils
préparent , en ce moment , au château
de Sandringham , leur longue tournée
dans le Commonwealth et . ils y ont été
retenus par le mauvais  temps.

Mais mercredi ils seront là. Ils assis-
teront à la fête donnée au palais de
Buckingham, dans la salle des cours de
danse, et à laquelle seront "reçus les
compagnons de classe du prince Char-
les et de la princesse : cousins royaux,
enfants  des hauts fonctionnaires de la
cour.
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Des tracts nazis
distribués

en Autriche
GRAZ, 16 (A.F.P.) — Dans la nuit

du 10 au 11 octobre, et pour la pre-
mière fois sont apparus en Autriche
les tracts du « Corps franc de l'Alpen-
land » . Ils avaient été abondamment
répamdus dam s les rues de Graz et de
Leibnltz , ville située au sud de la
capitale de la Styrie, à proximité de la
frontière yougoslave.

Ces tracts donn aient la liste des cri-
minels de guerre nazis condamnés à
Nuremberg et se trouvant encore en
prison , et demandaient : c Pour l'Al-
lemagne et pour l'Autriche, laissez-les
vivre . » Sous un dessin représentant
une croix gammée à l'intérieur de la
« Croix de fer » de la Wehrmacht, un
texte réclamait « la liberté pour nos
camarades aillemands et européens
maintenus injustement en prison ».

Le tract polycopié portait comme si-
gnature : «Corps fran c de l'Alpenll and» .

Bien que les t racts en question et
ceux qui suivirent , notamment pour
célébrer ie « Fiihrer », aient été dist ri-
bués dams la même seule région de
Styrie, la police acquit la conviction
qu'il ne s'agissait pas seulement d'un«' regroupement » local d'anciens nazis.

(Lire la suite en 7me page)

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

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuehâtel » des 13 et 14 novembre)

Dans la capitale Slovène
Les grands hôtels, avec leurs 150

ou 200 chambres, sont organisés
pour recevoir l'af f lux de touristes
qu 'amènent les cars internat ionaux.
Les dits touristes n 'ont aucun con-
tact avec la population yougoslave.
Tout leur est préparé d'avance. Le
gérant parle toutes les langues. Les
employés font leurs huit heures de
travail et entre 18 h. et 22 h. il reste
une femme de chambre dans tout
l'hôtel, autant dire que vous ne la
voyez jamais. Ensuite elle s'en va,
et vous ne voyez plus que le por-
tier , en bas à son poste.

Une grande chambre à deux lits ,
au 4me étage , coûte 500 dinars, prix
net , sur la facture, il n 'y a pas de
service, ni taxe.

Un bon repas, dans un restaurant,
pour les gens du pays (je n'y ai pas
vu un seul étranger), avec bift eck
garni d'un œuf au plat, un excellent
riz, une salade assortie, um morceau
de tourt e à la crème, vin compris ,
coûte 300 dinars. La serveuse ne
doit pas 'accepter de pourboire .

A près vous être lavé les mains, aux
toilettes, vous enclenchez le foehn,
qui vous séchera agréablement les
mains en deux minutes  : économie
de serviettes.

Pour votre auto , inut i le  de cher-
cher un garage, la voiture station-
nera sans ennu i s  dans la rue.

Voici un grand b u i l d i n g  de huit
étages un des rares de Yougoslavie,
nous dit-on. Il est coiffé d'une ro-
tonde éclairée au néon : l'inscrip-
tion « Bar », en lettres lumineuses ,
et « Karavania  » en dessous nous in-
vitent au plaisir de la danse.

Mais c'est de jour qu 'il faut y al-
ler. Vous actionnez un ascenseur ra-
pide, qui vous amène à une  terrasse
ensoleillée, où vous dégustez un café
turc ( toujours) ,  en a d m i r a nt  la vue
la plus étendue qui se puisse imagi-
ner , sur la ville , et les belles monta-
gnes au loin. Sur une éminence , le
Schlossberg, vieux château austro-
hongrois de profil au premier plan
plein de majesté.

J. M.

(Lire la suite en 4me rage)

J'ÉCOUTE...
La chemise

Nos p lus distingués p enseurs
hochent leur bonnet et , dans leur
tour d 'ivoire, se lamentent sur l'hu-
manité. Ils ne veulent la voir que
p long ée dans la p lus sordide des
angoisses.

A leur suite , on serait tenté d'aller
à la recherche de l 'homme heureux.
Ainsi, du reste , que le f i t , il y a bien
des siècles, d'après les « Mille et
une Nuits », et d'ordre de son tout-
puissa nt maître, certain haut minis-
tre oriental.

Le personnage eut fo r t  à faire à
découvrir la préc ieuse chemise et
son propriétaire dans une pauvre
échoppe artisanale. Chacun sait ça.

Ne serait-ce que là que, de nos
temps encore, il faudrait  aller cher-
cher le bonheur ?

Un brave rémouleur, aperçu , l'au-
tre jour , sur le seuil de son échoppe,
le pouvait donner à pe nser. Cin-
quante ans peu t-être et resp irant la
bonne humeur à p leine poitrine lar-
gement découverte , il contait , ainsi,
son histoire. :

— A 12 ans, ouste 1 loin du
hameau p iémontais. Je débarque en
Suisse romande. Et pas capable de
dire un mot de fr ançais, ni même
d 'italien. On s'est débrouillé , quoi !

Ses humanités, à lui , ce f u t , f ina-
lement , un apprentissage de rémou-
leur ;

— J 'ai mon échoppe et je suis li-
bre. Oh ! on ne gagne pas des tas.
Ce qu 'il f a u t , cependant , pour ses
besoins. Puis , pas de robot poss ible
dans ce métier. Je l'aime et la ma-
chine ne peut pas me l'enlever. Ja-
mais, dans celui-là , elle ne pourra
remplacer la main de l 'homme et le
coup d'œil sans cesse avisé qu'il
fau t  pour passer d' une f ine  lame
de bistouri à celle , puissante , d'une
lourde hachf ¦"] po ur aiguiser une
scie. Oui , j 'a • mon métier et je
vis content. Ma brave f emme , de
p lus , m'y donne un f i e r  coup de
main !

N~otre homme avait-il même une
chemise de rechange que , charita-
blement , il pût passer à quelque
haut et riche personnage parmi
nous ?

Nous n'en jurerons pas.
PRANCHOMME.

Le procès des assassins
du petit Bobby Gremnglass

s'est ouvert hier
KANSAS-CITY, 16 (A.F.P.) — La

seule question qui restera à décider,
au procès des assassins du petit Bobby
Greienglass — Cari Hall et la femme
Boranie Heady — qui a commencé hier
lundi , est de savoir si les deux coupa-
bles seront condamnés à mort, puis-
qu 'ifls ont avoué.

Plus de deux cents témoins, dont les
parents de la petite victime, seront
entendus.
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Danièle et son rêve
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

ROMAN
par 31

LOUIS DERTHAL

— Mademoiselle Danièle, voulez-
vous avoir la bonté de m'accorder
un court entretien ?

— Volontiers... murmura la jeune
fille , dissimulant mal une subite
émotion.

Bruno recommanda aux deux en-
fant s de rej oindre Jeur bonne, puis,
en compagnie de Danièle, il se di-
rigea vers la charmille.

Renfermant un grand trouble
sous un calme apparent , Bruno sem-
blait plus froid que jamais.  Seul un
léger tremblement eût pu trahir son
émoi intér ieur, mais Danièle ne
remarqua rien, toute à ses pensées
que se reportaient sur Xavier. Leu r
dernière conversation lui revenait
à la mémoire et au lieu de ressen-
tir une joie sans réserve , elle éprou-
vait au contraire une douloureuse
inquiétude que la demande de Bru-
no venait d'augmenter encore.

Le silence qui s'était établi entre
eux commençait à peser au j eune
ch âte lain qui aurait bien voulu
épargner à Danièle la honte de rou-
gir devant lui, mais, devant la

crainte, cfévénements redoutables,
il se sentit «spudainernent résolu. Il
compr enai t  qu'i l  fa l la i t  en f i n i r  avec
une sit uation qui, Chaque jour, pou-
vait s'aggraver davantage.

— Danièle, commença-t-il d'une
vo ix qui sombra dans une tristesse
involontaire, l'heure est venue où
tout doit être révélé... Tout ce que
j 'implore de votre condescendance ,
c'est que vous vouliez m'écouter
jus qu'au bout. Cela est de la plus
haute importance, pour vous plus
encore que pour moi. .

Une vague mais insupportable
peur transperça l'âme troublée de
Danièle. Elle passa sa main sur son
front soudainement pâli comme
pour dissiper un cauchemar, et ren-
contra les yeux de Bruno qui la re-
gardaient fixement avec une ex-
pression douloureuse dont elle ne
s'expliquait pas l'acuité.

— Votre réputation et votre re-
pos sont en danger, Danièle, et
vous ne pouvez imaginer à quel
point cette pensée me tourmente de-
puis quelque temps déjà. Il faut
donc qu'aujourd'hui vous sachiez
dans  quel chemin vous êtes à la
veil le de vous engager

Une violente rougeur envahit le
visage de la jeun e fille. Avec un
emportement inconscient, elle in-
terrogea :

— Savoir quoi ? Mais parlez
donc !

— Je vous en conjure, soyez cal-
me et généreuse aussi pour moi qui
suis dans l'obligation de vous fa ire

souffrir , peut-être... Je ne vous in-
terroge pas; Danièle, sur l'attache-
ment que vous pouvez avoir pour
mon frère, .vous n'avez donc pas à
me répondre sur ce point , mais dès
à p résent il faut que vous sachiez
qu il n'est pas digne de votre loyau-
té.

Danièle  se redressa. Dans ses
yeux agrandis , on découvrait un
mé lange de souffrance et de défi.
A cette minute même , elle se rappe-
la les paroles de Xavier : « Nous
avons tout à craindre de Bruno... ».
Cette pensée la rendit presque
agressive lorsqu'elle rép liqua :

—¦ De quel droit me parlez-vous
ainsi ?

— Du droit que s'arroge un ami,
sûr de son expérience. Si vous vous
sentez attirée vers Xavier , résistez
à cet attrait, détachez-vous de lui
pendant qu'il est temps encore.

Danièle ne comprenait pas. D'une
voix hautaine, elle interrogea :

— Pourquoi parlez-vous ainsi de
votre frère ? Monsieur Bruno, vous
me faites beaucoup de peine. Il fau-
dra donc que je perde j usqu'au sou-
venir de notre franche amit ié !
Quell e déception pou r moi ! ache-
va-t-elle dans un accent d'infinie
tristesse.

Bruno appuya plus lourdement
son regard sur elle, et après avoir
ouvert deux fois la bouche sans
parvenir à proférer un son, il laissa
enfin échapper ces mots nets ,
clairs , désespérés :

— Xavier n'est pas libre de vous

offrir sa vie, Danièle... Xavier est
marié. r %

Elle retint le cri qiïi'' montait  à
ses lèvres ; elle porta ses deux
mains à ses tempes comme pour y
étouffer une douleur insupport able
elle le regarda avec épouv ante , sans
que ses yeux à lui, ses yeux pleins
de désespoir et de tendresse , tent as-
sent de s'abaisser ou de se détour-
ner.

Elle restait écrasée par ce coup
inattendu... Un instant, la charmille ,
le vieux banc , les épis mauves des
buddleias semblèrent danser au tou r
d'elle et elle crut qu'elle allait s'é-
vanouir... Et Bruno qui la rega rdai t
avec des yeux humides et ap itoyés ,
pensait douloureusement :, « Comme
elle l'aime ! » Il était étourdi de stu-
peur. Adieu visions ensoleillées, di-
vine illusion du foyer reconstruit...
Le morne crépuscule envahira son
automne approchant et il vivra so-
litaire et inconsolé...

Un profond soupir de Danièle le
replongea dans la réalité.

Encore incrédule, la jeune fille
secouait sa toison sombre où le soleil
posait un reflet bleu.

— Non , non, ce ne peut être vrai...
murmurait-elle.

— Hélas ! ce n'est que trop vrai.
Sa femme est en Suisse dans un
sanatorium.

Un cri étouffé l'arrêta. U se tut ,
n 'osant la regarder.

Mais cela ressemblait trop à de la
pitié pour que Danièle acceptât de
clore ainsi l'entretien. Elle se raidit

contre sa douleur  en ir isant  appel a
sa fierté , et se dit qu 'elle se deva it
de cacher à Bruno la p ro fondeur  de
sa déception.  ; '¦..- '' ; . . .

Avec un effort  pdur redevenir  cal-
me, elle interrogea :

— Comment se fait-il  que Mme de
la Boussière n'ait jamais fait allusion
à la f emme de son fils ?

— Parce que notre mère n 'a jamais
voulu reconnaître ce mariage con-
tracté à l'étranger. Deux ans avant
la guerre , Xavier s'éprit , en Italie,
d'une jeune fille du peuple qui lui
serva it de modèle. Malgré nos re-
montrances , nos sages conse ils, notre
réprobation, il épousa cette pauvre
fille pour l'abandonner six mois plus
ta rd. Peu de temps après, la malheu-
reuse devint  ma lade. Elle écrivit à
Boisbelle pour nous conter sa misé-
rable histoire. Je fis/ le voyage d'I-
talie dans l'espoir cle raisonner Xa-
v ier , de lui montrer son devoir... Il
resta intraitable : il ne l'aimait plus,
m'avoua-t-il. C'est alors que j ' ins-
ta l lai la pauvre f emme en Suisse ,
dans un sanatorium.

— Et elle est réellement a t te in te  1
— Oui. Les médecins ne gardent

plus guère d'espo ir.
¦— Pau vre peti te, murmura  dou-

cement Dan ièle.
Puis elle posa un regard désolé

sur M. de la Boussière et constata
que ses yeux à lui, soudainement
creusés , l' examina ien t  avec une souf-
f rance  dont l' in tens i té  l'é tonna.

Dans . un geste d'abandon et de
compassion inconsciente, elle lui

t e n d i t  spontanément une petits
main f rémissante, que Bruno porta
l en te men t  à ses lèvres.

— Parler ' avec vous me récon-
fo rte,  dit-elle soudain  dans un pâle
sourire.  Votre am it ié  me protégerait
sans doute cont re  moi-même... mais
sentez-vous à présent que vous puis-
siez encore me l'accorder ?

— Da niè le ! que dites- vous là I*
Si mon am itié pouv a i t vous être
utile en quel q ue man ière , vous savez
bien que j 'en sera is i n f i n i m e n t  heu-
reux , a f f i rma- t - i l  avec ferveur.

Ils se quittèrent sur ces . mots de
ré confort , et Danièle, qui avait garde
tout son déses poir pour ' elle seule,
se mit à s ' é loigner  de la charmille
courant plutôt qu'elle ne marchait ,
avec une  hât e de f u i r  vers les pro-
fondeurs  du parc... Son chagrin , sa
déception , la blessure saignante de
son coeur et peut -êt r e plus sûrement
celle f a i t e  à sa f ier té  comptaient
seuls pour  elle à cette minu te .  Tout
à l 'heure ,  devant  Bruno , elle ava it
f ai l l i  se trahir . . .  Ici , au moins , nul
ne l'observait , elle pouvait laisser
couler ses larmes-

La nuit sans lune déployait sur
la camp agne déserte son voile bleu
sombre. Xav ie r , ap rès avoir franchi
le mur  de Boisbelle, s'appro cha du
vieux châtaignier .  Personne. Danièl e
n 'y était pas... Son cœur se mit a
ba t t r e  d ' impa t i ence  et , après un ins-
tant d 'immobilité , il prit une allée
conduisant  au château.

(A suivre)

Pour cause
imprévue

à louer à Peseux , dans
une maison neuve, un
appartement de trois piè-
ces ,1 bains, cuisine , dépen-
dances, GARAGE. Vue
magnifque, pour le 24 no-
vembre. Faire offres écri-
tes sous A. B. 171 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On échangerait
un appartement de sept
pièces , confort , chauffa-
ge, vue. sur le lac, loyer
modéré , contre un de
quatre-cinq pièces (une
grande),  confort , chauf-
fage, loyer modéré. Ecrire
sous D. I. 181 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir

appartement
de trois pièces et demie
avec confort. Adresser of-
fres écrites à A. S. 163 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

LOCAUX
de bureaux , trois pièces,
à ml-ohemln entre la
gare et la ville. (Con-
viendrait éventuellement
pour logement.) Four vi-
siter , s'adresser chez Cre-
tegny & Cie, rue Louis-
Favre 29.

A louer tout de suite,
à demoiselle, une Jolie
chambre chauffée , part à
la salle de bains . Lauber ,
Ecluse 58.

Belle chambre à un ou
deux lits. Tél. 5 27 36.

AREUSE
à 50 m. du tram, à louer
une chambre meublée in-
dépendante, à un ou
deux ' lits, confort , éven-
tuellement pension ou
part à la cuisine. Tél.
6 30 47 dès 18 h.

Coiffeuse
volontaire

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

PATINS
A vendre des patins de

hockey No 38. On achè-
terait une paire No 42.
Adresser offres écrites à
N. C. 174 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
On demande pour tout

de suite ou pour époque
à convenir personne sé-
rieuse et honnête comme
sommelière dans bon res-
taurant. Demander l'a-
dresse du No 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche deux

OUVRIERS
pour 10 à 15 jours . S'a-
dresser à M. Albert Gei-
ser , Enges. Tél. 7 72 02.

On cherche une

PERSONNE
de confiance pour faire
un ménage de trois per-
sonnes , éventuellement
remplacement. S'adresser
magasin Samuel Tlssot ,
Vauseyon 17, Neuehâtel.
Tél. 5 24 68.

Sommelière
est demandée dans un
restaurant moderne. S'a-
dresser au restaurant des
Chasseurs, Dombresson.
Tél. (038) 7 14 25.

Nous engagerions pour
tout de suite deux ou
trois

ébénistes
S'adresser à la maison

Robert Lavanchy S. A„
Prébarreau 8, Neuohâtel.
Tél. 5 23 57.

Je cherche pour tout
de suite ou pour date, à
convenir , un Jeune hom-
me comme

commissionnaire
et petits travaux. S'adres-
ser à la boulangerie Mon-
net , Dombresson. Télé-
phone 7 14 55.

On cherche pour tout
de suite une

jeune
sommelière

S'adresser à l'hôtel du
Faucon , la Neuveville. —
Tél. 7 9125.

Aide-jardinier
serait engagé tout de
suite. Faire offres à J.
Martin, horticulteur, à
Saint-Aubin (Neuehâ-
tel).

Je cherche Jeune

femme de ménage
pour deux matins par se-
maine. Tél. 5 79 42.
—i ———————On cherche une

jeune fille
bien recommandée pour
aider à la cuisine. Entrée
tout de suite. S'adresser
à Mme Bill , Gratte-Se-
melle 22.

Entreprise cherche

employé
pour travaux courants de
bureaux. Place stable'
avec perspectives pour
personne active, travail-
leuse et 'dévouée. Entrée
en service tout de suite.
Faire offres manuscrites
avec références, état civil
et travail antérieur sous
chiffres A. S. 100, poste
restante, Neuehâtel 1.

A vendre des

patins de hockey
No 42 , en très bon état.
Téléphoner après 18 h.
5 51 02.

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
pour tenir les reins au
chaud et pour tous les
cas de ptôses, descente,
éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et

chez la femme

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3-Tél. 5 34 17
recouvrira vos

meubles avec goût
Beau choix de tissai

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées
BOUCHERIE S

M. Hofmann
'< 20, rue Fleury

On cherche pour le sa-
medi 5 décembre ,

PUBLIC
pour assister à une soi-
rée scoute. Se présenter
au guichet Salle des con-
férences de 14 h. à 15 h.
et de 19 h. à 20 h. Réf.
Eclaireurs Vipère.

Dr H. Robert
¦;.

PESEUX " ;

DE RETOUR

DUVETS
avantageux, mi-édredon

Fr. 65.—
R. Perrottet , tapissier ,
Parcs 40, tél. 5 52 78
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Augmentez votre gain
Jusqu 'à

100 à150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG,
Rozon 5, Genève. Joindre
enveloppe à votre adresse.

Importante maison d'importation de pneumatiques
et accessoires d'auto cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir, un

RE PRÉSENTAN T
pour la Suisse romande
Seront pris en considération seuls les candidats
ayant travaillé la clientèle de la branche et bien
introduits auprès des garagistes et des agences
automobiles.

NOUS EXIGEONS : Connaissances approfondies
de la branche, spécialement dans le domaine des
pneumatiques et une parfaite connaissance des lan-
gues allemande et française.

NOUS OFFRONS : En cas de convenance, place
d'avenir et bien rétribuée. Fixe, commissions , frais,
etc. Candidats possédant si possible une auto sont
priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae ,
référen ces, ph otographie et prétent ions de salaire
à O. K. 148 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

PEINTRE en bâtiment
ou GYPSEUR-PEINTRE

Adresser offres écrites à L A. 175 au bureau
de la -Feuille d'avis.

Manœuvres-terrassiers
seraient engagés pour tout de suite par l'en-
treprise COMINA NOBILE & Cie, à Saint-Au-
bin. Téléphone (038) 6 71 75.

Qui louerait 100 à, 150
ms de terrain pour

JARDINAGE
dans un endroit bien en-
soleillé ? Adresser offres
écrites à O. L. 180 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Atelier de couture cher-

che pour tout de suite
deux

chambres
indépendantes

ou locaux vides. Adresser
offres à B. G. 182 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une cham-
ibre meublée , si possible
¦avec - confort , au centre-
ville.. Adresser offres écri-
tes à G. E. 178 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Fr. 150.-
de récompense à qui me
procurera un

appartement modeste
de trois ou quatre cham-
bres en ville. Adresser
offres écrites à L. N. 162
au bureau de la Feuille
d'-avis.

Appartement
trois pièces ,- confort , est
demandé à louer. Adres-
ser offres écrites à N. Z .
148 au bureau de la
Feuille d'avis.

H§ MISE_A BAN
Avec l'autorisation de M. le président du

tribuna l de Neuehâtel, la ville de Neuehâtel
met à ban le chantier de construction de la
stat ion transformatrice cle Pierre-à-Bot, for-
mant  les articles 1110 et 7408 du cadastré de
Neuehâtel et si tué à Pierre-à-Bot dessous. ,

En conséquence , défen se f ormelle est faite
à toute personne non autorisée de pénétrer et
de stationner dans le chantier.

Les cont revenants seront passibles, de
l'amende prévue par la loi.

Les paren ts et les tuteurs sont responsables
des min eurs placés sous leur surveillance.

Neuehâtel, le 9 novembre 1953.

Au nom du Conseil communa l :
Le chancelier : Le président :
J. P. Baillod. P. Rognon.

Mise à ban autorisée.

Neuehâtel, le 9 novembre 1953.
Le président du tribunal II :

B. Houriet. . , .¦ , . <¦ •

5me grande vente aux
¦ ENCHÈRES

i sous le ministère du greffe
du tribunal

IL au Casino de la
iïï ROTONDE

1 «fetocéi Neuehâtel
- ' 1§F Mardi 17 novembre

' ' ' BS&iïilS Vente de 17-18 heures

J ! j Meubles de style

flSHH[|9Bffiig9 GALERIE PRO ARTE
L ,. i. J Peseux-Neuchâtel

A vendre à COLOMBIER un

IMMEUBLE LOCATIF
MODERNE

de six logements , de trois et quatre pièce;
bains, chauffage général. Atelier d'horlogeri
loué pour plusieurs années. Loyers modéré;
Placement sûr. Environ 70,000 frv sont néces
sai res. — S'adresser à l'Agence romande im
mobilière, B. de. Chambrier, place Purry 1
Neuehâtel.  Tél. 517 26.

A VENDRE une

PROPRIÉTÉ
I dans une petite ville, bord du lac de Bienne.
I Immeuble d'un appartement de six pièces
I et un appartement de trois pièces. Vaste
I local pouvant servir d'atelier ou d'entrepôt.
I Grand dégagement, terrain à bâtir , vUe im-
I prenable. — Faire offres sous chiffres
I P. 7151 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.
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A VENDRE
une propriété

au bord du lac de Neuehâtel, avec un week-
end de trois pièces, construction 1951, port,
clôture, verger , etc. — Faire offres sous chif-
fres P 7152 N à Publicitas, Neuehâtel.

Madame FUNCK-DE DARDEL,
Monsieur et Madame Alphonse DU PAS-

QUIER,
Monsieur ct Madame Jean-Jacques DE

TRIBOLET,
dans l'Impossibilité de répondre personnel-

lement à tous les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Monsieur Costa FUNCK

prient tous ceux qui se sont associés à leur
grand deuil de recevoir ici l'expression de I
leurs très sincères remerciements. i

Skonbeiga (Suède) et Neuehâtel,
le 16 novembre 1953.
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DU CRAYON Appareillage C A IR f t
T I I I T I A L'ARMOIRE Ferblanterie rMIDW
i EJ IL EN ACIER . . „

' art P P i __ f* Entreprise de nettoyages

HMLL (T\. rr\ r. vjross Tou
po

nn̂ g0eysages'v[f«' v|_  ̂ j t  E»|_ st Imperméabilisation

maître teinturier MMSEYlfC * ™ d™r
; I  ̂ I V Installations sanitaires appartements, etc.
î „ ._ _ ,  Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24

517 51 Tél. 51179 Tél. 52056 Tél. 560 50

Salon-lavoir LE MUGUET S.A. 542 08Neuehâtel SERVICE A DOMICILE " ¦¦¦ **"

rhornontorm Ne faites plus d'expérience, profitez de celle acquise ,— ^inarpemerie L POMI Radio.Mé|ody Nrahâtel ĵggjj
I TICIIUI OCI I" Tél. 5 27 22 SE 

DANS VOTRE
U
RéGION £.  r p T D I 0 I T [

n . x ï t L L IJ I K I L I  11Decoppet frères VUILLEMIN & C* c -0 -.
Evole 49 - Neuehâtel COUVREUR 3 lO JO

Evole 33' ¦ J.-J.-Lallemand
Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

Jaî ïSÏ*», SERRURERIE CARL DONNER & FILS fî~_\i — Tous travaux de serrurerie et réparations .
i ous prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE NSTÏÏÎT
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS. SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ™P?wne
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

« Opel supersix »
1937, 13 CV, limousine
noire , cinq places, conve-
nant parfaitement pour
livraisons, à vendre , à
louer ou à échanger
contre plus faible cylin-
drée. Tél . 6 30 47, après
18 heures.

A vendre, à Cressier,
une

VIGNE
de 600 m» , bien située au
bord d'un chemin, ainsi
qu 'une grande BAIGNOI-
RE en fonte émalllée. —
Adresser offres écrites à
C. F. 177 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 15 jan-
vier 1954,

à Vaumarcus
un appartement moderne
de trois pièces , avec salle
de bains, près du lac et
de la gare. Faire offres
sous chiffres P 7154 N à
Publicitas, Neuehâtel.

Entre Colombier-
Saint-Biaise

Couple (sans enfants)
cherche à louer un loge-
ment d'une ou de deux
chambres,

ou : une chambre non
meublée ,
éventuellement on achè-

terait une petite maison.
Offres sous chiffres P.

7149 N. à Publicitas, Neu-
ehâtel.

Famille avec enfants
cherche gentille

j eune fille
pour le ménage et la cui-
sine. Pas en-dessous de
20 ans. Faire offres : télé-
phone 6 42 66.

A vendre
LIT D'ENFANT

1 m. 50 et un manteau
de Jeune fille (12 à 13
ans),  à l 'état He neuf.  —
C. Ombelli , Côte 7. Télé-
phone 5 55 69.

Nous sommes acheteurs
d'une

auto d'occasion
en parfait état d'entre-
tien (maximum 10,000 à
25 ,000 km.). Offres dé-
taillées sous chiffres P.
7160 N. à Publicitas, Neu-
ehâtel.

Je cherche à acheter

petit bureau
éventuellement table rec-
tangulaire. C. Ombelli ,
Côte 7. Tél. 5 55 69.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir un

apprenti
boucher

Bons traitements, vie cle
famille. S'adresser : Bou-
cherie André Chautems,
Auvernier.

Je cherche pour mon
fils qui termine ses deux
années d'école secondaire
au printemps une place

d'apprenti de bureau
Adresser offres écrites

à N. F. 170 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans un
bon restaurant ou un
café de la ville ou des
environs. Adresser offres
écrites à h. R. 169 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Garçon de 16 ans

cherche place
Jusqu 'au printemps où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Ren-
seignements , chez A.
Frank , Colombier. Télé-
phone 6 32 48.

Jeune fille , de 23 ans,
cherche du

travail
en fabrique

dès début décembre. —
Adresser offres écrites à
H. R. 179 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
19 ans, Bâlolse , cherche
place pour le début de
Janvier , à Neuehâtel, de
préférence en ville. Ecri-
re à Mlle Rlta Rahm, rue
Saint-Maurice 13, Neu-
ehâtel.

_________
Jeune Italien, de 23

ans, encore «en Italie,
cherche n'importe quel

TRAVAIL
dans un hôtel ou un res-
taurant. S'adresser à M.
Placi Wotalino c/o R.
Beieler, Auvernier.

On cherche

jeune fille
pour le ménage. Entrée
immédiate. Offres à Mme
Burkl , confiserie, Peseux
(Neuehâtel). Tél. (038)
8 1139.

Je cherche

VIGNERON
pour 17 ouvriers , territoi-
re Colombier-Cormondrè-
che. Adresser offres écri-
tes à R. C. 142 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne ménagère
sachant cuisiner , est de-
mandée pour le ménage
d'un monsieur seul. Faire
offres avec prétentions
sous B, S, 172 au bureau
de la Feuille d'avis.

| Pour choisir de St
I la soie à coudre H
I ou du fil, prenez H
¦ conseil auprès J_V

B du magasin K]
I BERNINA M
__. Seyon 16 Grand rue 5 S8

?USE^̂  
Neuehâtel __Wi Monsieur et Madame François BOUDRY

ct leurs enfants, profondément touchés par
les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du deuil cruel qui vient de les
frapper et clans l'impossibilité de répondre à
chacun, remercient sincèrement tous les amis
et connaissances qui ont pris part à leur
grande épreuve.

Peseux, le 17 novembre 1953.



A vendre magnifique
robe de bal

taille 40 à 42 . neuve , prix
très avantageux. Télépho-
ne 5 75 27. 

Bien au chaud
et bon sommeil

avec nos

DUVETS
120/170 cm. demi-duvet gris Fr. 90.—

3/4 duvet » 110.—
duvet oie gris » 170 

TRAVERSINS
65/100cm. plumes canard Fr. 42.20

plumes oie vive » 56.40

OREILLERS
65/65 cm. plumes canard Fr. 27.50

plumes oie vive » 37.80

^̂  TAPISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18
S J
.IIIIIIIII MIIIIIII Hailllll MaaHIMaMa'̂ nW.̂ .IIIIIIII H^B.IIIIIWVBVIBWnMXlMM.lIlIllllllllll M

Contre le f roid

3050Il ail élégant el confortable cet adr Jr

HOUSEDRESS 
^en zénana , a superbes dessins à (leurs , /¦ |'| /1 ft 11 U D _\

se fait en fond marine ou fond bor- / H l l/ I  ! ' ; ! i i !  «f K F
deaux. (_, A U/ LU U W 11 L

Taille, 40-48 **V.- 
N£UCHMEl

éléacLf ruce. &n tôuiz dation.

¦ .

Ce qui pourrait arriver ! ( \v. J / • l

«Vous comprenez : le sac. eh bien tant / //
pis... j'en fais mon deuil. Mais les ra- / /  //
violis Roco l Moi qui me réjouissais Ij  /

«Biensùr .madame, bien sûr I Mais celui / | i
qui les a trouvés a dû se dire qu'un tel v^ 1
régal ne pouvait pas rester perdu pour 1 7 I
tout le monde. Ça ne pouvait être qu'un 1 / 1 /
don du ciel!» \ / I / "* *

y

Avec points Juwo

akaataa**

5 boites: 2kg, 1kg, '/« k g, «boît e idéale» d« 700g et boit* d'une portion. jf â:8\

CHEVROLET 1949
Limousine deux portes; grande porte

arrière. Prix avantageux.

GARAGE DU LITTORAI
J.-L. Segessemann, Neuehâtel

lil! m. 1 '' I " H i "M I V -m-û

i Bcsyiiiâ Siri BERNINA f
|| Machine à coudre fj|
|| zigzag portative |
|| modèle populaire ||

|| la machine zigzag ||
|| portative au prix I|
ik le plus avantageux ||

I Fr.oao. i
Il «Excellente en qualité et rendement %M
m «Garantie assurée par l'Usine BERNINA m
M qui possède une expérience de 60 ans f|

Y tOUtau*. |
KS Seyon 1fi. Neuehâtel , Grand-Rue 5. Tél.(038)5 34 24 ??*§
Û,§ ¦ l 1 _ ÛÂ

\ iMf C0V>°^ \ 
Les quintes de toux surviennent

\ iné \̂RrV̂ - \ presque toujours au moment le plus
\ .WU*- inopportun. — Mais nos montagnes
\_ . " tiennent en réserve pour nous de quoi y porter

remède: des plantes médicinales aromatiques,
excellentes contre l'enrouement et les rhumes,
poussent sur leurs pentes. Or , depuis passé
un demi-siècle , on est parvenu a réunir les
vertus agissantes de ces herbes dans le réputé

BONBON AUX HERBES DES ALPES

Calme la toux et combat l' enrouement
DR. A. WANDER S. A. BERNE

ïj^ \̂
%i|̂  ̂ Pensez 

aux 
oiseaux 

!

^^Bm^^^- Ĵwm^^. Graines de premier choix
H'̂ '*'  ̂ & _ _€ Maisonnettes

(f ëgh. y m— W —W pour mésanges
/SS^WBÏï émVf *W Àmt Bâtonnets  pour mésanges

Jgï -- .jmem_ ĵ3̂ __\''̂ Successeur de Ed. Gerster

W . __ Ŵ ^^̂____A  place des Halles 13
gr ^B c Neuehâtel Tél. 5 

48 
22

11K I ED. BLAN C

Une cuisinière à gaz
moderne , émaillée crème,
à trois feux , avec très
bon four et accessoires,
s'obtient déjà pour le
prix de 260 fr. livrée
franco domicile par la
maison

BECK & Cle
PESEUX

Tél. 8 12 43

Cheminées
A vendre des cheminées

électriques, mobiles, pour
salon, salle à manger , etc.
Pas d'étincelles , pas de
fumée , pas de tuyaux. —
Prix : 150 fr. complète. —
S'adresser : Tél. 7 14 17.

Belles carottes
(nantaises), triées, ven-
dues 18 fr. par 100 kg.,
carottes fourragères, à 12
fr ancs les 100 kg. Prière
d'envoyer le« sacs. Eimil
GASOHEN, agriculteur ,
Anet.

A vendre une

VACHE
pour les saucisses et un

VEAU GRAS
Demander l'adresse du

No 176 au bureau de la
Feuille d'avis.

Passages I
Bouclé : i

moquette coco
de 50 cm. à
250 cm. de

large

Demandez-nous
une offre A

Sjjlchljjër
Toi avantages : choix ,
qualité, prix , service

Couvercles en verre SPARTRA
Deux cents fois plus isolant qu 'un couvercle en

\_^m——_^ métal , ils ferment aussi mieux parce qu'ils sont
<0t_ \. gg§̂ fe.R P'us lo,lrcis- Vous pouvez suivre la cuisson sans

jÇEJaSçlllsIgSÎSgSN refroidir en soulevant le couvercle. Chaque mo-
M âMafflBJaiBaaSSw àèle convient à plusieurs grandeurs de casseroles.
il\«P ^^^"l) 16 18 ,M ;: IS ;4 Z0 26 26'30

IPIIIIIL. 7-10 8.65 9.60 10.90 12,80

MMLODJA
NCUCMAT CL

Peinture
Plâfrerie

Exécution rap ide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

OCCASION
A vendre une cuisiniè-

re à gaz de bois «Holda.> ,
en parfait état. Convien-
drait en particulier pour
une cuisine froide. Télé-
phone 5 72 57. j

0(0090 17 XI 53 ^̂ ggË B̂ ĤgBMBiiMiÉMBatMiMiMHBMBMBnmi

W gFï» ' ¦
àmmWkWÊm

%ém.
.. . 1 / 1 ,

¦ î
fi *  i « . . f» » f» -. T <

: • '

BPBB L'AROMATE Knorr
corse tout à votre goût!

^^mm T . +mimj m . tasm 'ac , tac , tac ,-trois petits coups

|iiwf'f ||Tf||y d'Aromatiseur et voilà votre mets
|:!:|1E JaH-t-f ' merveilleusement assaisonné du

fameux «petit rien» qui, en cuisine,

î̂ SjSSSS 

est 

à ,a source de la perfection
> J l " ' du goût.

7&tcïà>Composition: Extrait de
levure, glutamate, légumes,

, graisse végétale, épices et
tel de cuisine» -

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
Couverture

de laine
an prix rie :
Fr. 24.50
seuloinent !

BIEDERMANN
Bassin (i NeuchâteJ

Co-momm&ûom
En vue des f êtes, dif f érents  assor-

timents de vins, judicieusement
composés, vont sortir d'une minu-
tieuse étude de qualités et de prix.

PRÉLUDE...

3 bt. Neuehâtel blanc / 16 50
5 bt. Fendant -côtes d Or> ^ net

(verre à rendre)

ŒUFS
étrangers

• depuis
0.25 ct.

. la pièce

E. P. STOTZER
rue du Trésor

l : .
A vendre , en bloc ou

par pièces détachées, un'

TRAIN
ELECTRIQUE «0»
grande installation mo-
derne , à l'état de neuf,
marques Buco et Hag. —
A la même adresse , à
vendre des patins de hoo- '
key, canadiens , pointure 1
No 42. Prix Intéressants.
Tel:. 8 14 48, le soir. [t  '



Le centenaire de l'inauguration
du collège des Terreaux
(SUITE — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 14 NOVEMBRE)

I.e problème du chauffage
fut péniblement résolu

Les dépenses pour la construction
se sont élevées avec le mobilier et
le chauffage à 345,000 fr. environ.

Pour couvrir cette dépense , on
utiilisa les sommes mises en réserve
pour les œuvres p ies, le fonds des-
tiné à la reconstruction éventuelle
des cures , les ressources ordinaires
du budget et enfin , le nouvel édifice
rendant  'libres les locaux occupés
jusqu 'alors par les écoles de filles,
les loyers qu 'on en tira compensè-
rent une partie des frais. Une com-
mission de sept membres fut  dési-
gnée pour étudier tout le problème
financier.

On mit en soumission les divers
travaux. MM. Heitler et Borel furent
Jes entrepreneurs et les travaux de
menuiserie et de serrurerie furent
répartis entre les maîtres d'état de
la ville. Certains de ceux-ci deman-
dèrent à l'administration qu'on leur
fit des avances de 1000 à 1200 fr.
Le Conseil accepta cette requête à
condition que les bénéficiaires
paient un intérêt de 4 % sur les som-
mes avancées et qu 'ils fournissent
chacun une caution solvable agréée
par le Conseil.

La question du chauffage donna
lieu à d'interminables discussions.
Le 18 octobre 1852, le Conseil adop-
te ipour une partie du bâtiment île
système de chauffage recommandé
par M. Haag, ingénieur civil à Augs-
bourg, et dont le devis se montait
à 4252 fr. 30. Quelques mois plus
tard, Haag propose le chauffage gé-
néral à eau chaude et à ila séan ce
du 15 août 1853, il présente un de-
vis s'élevant à 18,700 fr. Avant toute
décision , on charge trois experts,
MM. Meuron , directeur des travaux
publics, Rychner, architecte, et La-
dame, professeur et directeur de
l'instruction publ i que , de visiter des
établissements, soit dans le canton ,
soit dans îles villes de Suisse voisi-
nes, ayant déjà ce mode de chauf-
fage. Ils virent Iles installations de
Préfargier, de ila maison d'éducation
du Loole , du collège de Morat , du
collège cantonal et de l'hôpital de
Zurich. M. Ladame adressa au Con-
seil un long rapport favorable dans
lequel il expli que comment fonc-
tionne lie chauffage à eau chaude.
C'est le système dit Perkins et le
rapport recommande d'ét ablir trois
appareils entièrement indop endants
les uns des autres. On pourrait ainsi
chauffer séparément diverses par-
ties du collège et répartir la chaleur
d'une maniéré plus égale.

Les instituteurs du collège de Mo-
ral, pleins de sollicitude pour leurs
collègues de Neuehâtel, adressent
une lettre au conseil de bourgeoisie
pour lui faire part des inconvé-
nients du chauffage à eau chaude.

« La chaleur est inégalement ré-
partie, écrivent-ils, et en particulier
elle est trop forte aux étages supé-
rieurs de l 'édifice , tandis qu 'on la
sent à peine dans les salles du bas.
Ce mode de chauffage communique
à l'atmosphère une sécheresse dont
c'est à la médecine d'apprécier les
effets sur la santé. »

En dépit de cette louable mise en
garde, on décide l'installation du
chauffage à eau chaude « salubre,
commode, propre et économique ».

En séance du 9 décembre 1853,
on apprend que le chauffage ne ré-
pond pas à ce qu'on avait promis
fors de son installation. D'autres
doléances parvinrent encore dans la
suite qui obligèrent à des revisions
et à des réparations aux appareils
et à la tuyauterie. Enfin , nous lisons
dans le rapport présenté par le con-
seil de bourgeoisie le 6 mai 1854 :
«Le système de chauffage Perkins
fonctionne maintenant très bien. »

Une rangée d'arbres
remplace les massifs

dans le préau
On clôtura le préau d'une bor-

dure de roc de deux pieds de hau-
teur ; les escaliers donnant accès

aux deux paliers sont en grès de la
Molière et disposés en form e de
demi-cercle « ce qui sera agréabl e
au coup d'œil et prendra moins
d'espace ».

La fabrication des deux grilles de
l'ouest et du nord sera confiée à
Simon Roy, de Besanço n , dont le
devis est de 2453 fr . Ainsi en a dé-
cidé Je conseil le 16 juin 1853. Mais
le 13 juillet , M. Bailly, de la Chaux-

, de-Fonds-, fa i t  savoir qu 'il peut four-
nir les grilles en fer plein pour le
même prix que Roy. Aussi le travail
lui fut-il adjugé. La grille de la cour
côté nord fu t  enlevée vers 1870 et
acquise par la famill e de Chambrier
pour fermer la cour nord du châ-
teau de Bevaix , où elle se trouve en-
core.

Une rangée d'arbres fut plantée
en bordure côté sud et l'on aména-
gea deux massifs de verdure , l'un à
l'angle sud-bise, l'autre à l'angle bise-
nord et des p lantes grimpantes ornè-
rent le mur en bise, entre  les deux
massifs. Les ébats de la jeunesse
dans la cour eurent bientôt raison
des plantes grimpantes qu 'on rem-
plaça par la rangée d'arbres existant
encore.

A peine l'appartement du concier-
ge fut-il terminé à l'ouest du bâti-
ment que le poste fut  mis au con-
cours. Quinze candidatures parvin-
rent au conseil et Qe 3 septembre
1853, celui-ci nomma comme con-
cierge M. Jules Gacond , imprimeur.
Son traitement était fixé à 800 fr.
par année et le titulaire devait four-
nir à ses frais les brosses, le savon
et « autres fournitures pour l'entre-
tien du bât iment  ».

Messieurs les conseillers, estimant
que la ponctualité est une vertu
qu 'il faut  incul quer de bonne heure
à la jeunesse, décident , en séance
du 9 décembre 1853, l ' installation
d'une horloge « à fort timbre »' dans
le corridor du premier étage où elle
est encore.

Elle avert i ra auss i le concierge
quand il doit  mettre en branl e la
grosse cloche suspendue près de la
porte d' entrée nord pour annoncer
le commenement et la f in  des leçons.

Le 15 novembre 1853 a lieu
l'inauguration du bâtiment

L'inauguration du bâtiment fut
fixée au 15 novembre 1853. Un cor-
tège formé du conseil de bourgeoi-
sie, des conseillers d'Etat , des pas-
teurs de la ville et des colloques de
district , de la commission d'éduca-
tion et des travaux publics, des
membres du corps enseignant  et de
toutes les classes de jeunes fil l es
partit  tiu gymnase à 9 h. du matin
au son des cloches. Il était con-
duit par le corps des cadets et la

i fanfare de Dombresson. H passa de-
; vant l'hôtel de vill e .et se rendit di-
; rectement à la chapelle du nouveau
s collège où devait se dérouler la cé-

rémonie. L'habit noir étant de ri-
a gueur , elle dut revêtir une certaine
i solennité et consista en deux dis-
3 cours, en prières et en plusieurs

chants exécutés par les enfants sous
s la direct ion de M. Kurz.

Le premier discours prononcé par
M. César Vaucher , président du con-

e seil de bourgeoisie, glorifiait les
* b ienfa i t s  de l 'instruction, même
r chez les femmes et dans le second ,
' le pasteur doyen DuPasquier mon-
r trait l 'harmonie existant entre une

éducation bien dirigée et l'inspira-
tion religieuse qui doit la vivifier.
Il lu t  aussi les prières de circons-

e tance et procéda à la consécration
de la chapelle.

Après la cérémonie , les élevés ne
furent  point licenciées mais ren-
voyées dans leurs salles respectives
où , après un supp lément d'éloquen-
ce de leur maîtresse de classe, elles
reçurent toutes, en souvenir, une
médaille de métal blanc, représen-
tant d'un côté , un relief du nouveau
bâ t imen t  avec en exergue : Ville de
Neuehâtel et de l'autre , l'aig le , l'ar-
moirie de ' la ville avec la date de
l ' inauguration.  La même médaille
mais en bronze , avai t été distribuée,
avant le départ du cortège , aux au-
torités civiles et religieuses. Bile
était l'oeuvre de Bovy, artiste gra-
veur, à Genève.

/ *s rsj / */

Telle est, brièvement résumée,
l 'histoire de la construction du col-
lège des filles. Est-il besoin de rap-
peler celles qui , au cours des an-
nées , des saisons et des jours, un
siècle durant, l'ont suecesivement
occupé, depuis la fillette de l'é-
cole enfant ine  aux boucles blon-
des jusqu 'aux grandes demoiselles
de l'Ecole supérieure de commerce
qui s'y instruisent présentement. Et
toutes , les petites et les grandes, y
ont éprouvé des joies et cueilli bien
des sourires, mais toutes aussi y ont
épanché leurs peines et peut-être
versé des larmes. Combien ont ébau-
ché dans ces vieux murs les rêves
du premier âge ou s'y sont ouvertes
à la vie de l'esprit. Elles y ont pris
leu r accent , notre accent , et lui , leur
a donné ce qui reste de meilleur
dans la vie : le souvenir et l'amitié.

Puisse le vieux collège des Ter-
reaux , cher à tous les Neuchàte-
lois et quel que soit l'usage que l'on
pourra encore en faire , continuer,
comme l'écrivait le Messager boi-
teux de l'an de grâce 1855, à faire
honneur à notre ville et à l'embellir 1

Samuel ROBERT.

Ne négligeons pas
les refroidissements !
Bien des gens pensent crue ]>a toux ou un
rhume n 'est rien de grave et s'en ira
tout seul. Mais les refroidissements ne
sont pa.s saras dn<ngefr et ne doivent pas
être négligés, surtout chez les enfants,
non seulement parce qu'ills troublent le
repos nocturne si pécesisaire, mais aussi
parce qu'Us diminuent la (rési stance de
l'organisme et peuvent ainsi être la
cause de maladies plus graves.
Soignez donc les refroidi s s ements tout
de suite selon cette méthode simple et
efficace : Coucher tôt. le soir. Enduire
copieusement la poitrine; le dos et le
front de baume Liberol , bien frictionner
et se couvrir chaudement. L'effet cal-
mant et bienfaisant se fart bientôt sen-
tir ; les huiles essentielles thérapeuti-
ques du baume Liberol t raversent la
peau et parviennent rapidement au
foyer d'infect ion, où elles exercent leur
action résolutive, désinfectante et ré-
chauffante. Durant la. nuit l'inflamma-
tion diminue et 'le matin le patient se
sent beaucoup mieux — le poin t critique
est passé. En cas de catarrhe opiniâtre,
il faut répéter le traitement plusieurs
fois .
Les' frictions au baume Liberol appor-
tent aussi un soulagement rapide em cas
de rhumatisme et de lumbago , car elles
calment la douleur et activent en même
temps la circulation sanguine dans les
tissus enflammés. Ce remède aux appli-
cations multiples ne devrait manquer
dans aucun e pharmacie de ménage. Vous
trouverez le baume Liberol dan s toutes
les pharmacies et drogueries.

Nouvelles sp ortives
Le football chez les juniors

Beau redressement
des juniors A de Cantonal

contre Central F. C.
Les dimanches se suivent, mais ne

se ressemblent pas, heureusement
pour les juniors cantonaliens, qui , il
y a huit jours, étaient défaits très
sérieusement dans la métropole hor-
logère. Hier, au stade , ils prirent une
éclatante revanche sur les équipiers
du F.-C. Central de Fribourg qu 'ils
battirent par' le lourd score de sept
buts à zéro.

En première mi-temps, malgré une
constante domination , Forney ouvrit
la marque assez chanceusement. C'est
à la reprise que Vautravers par deux
fois, Lohri par trois fois et Forney
encore une fois firent capituler l'ex-
cellent gardien fribourgeois.

Par cette splendide victoire, Can-
tonal maintient ses chances de re-
joindre le groupe de tête.

A Fribourg, au stade Saint-Léonard,
Etoile-Sporting de la Chaux-de-Fonds
tient tête au F.-C. Fribourg en fai-
sant match nul un à un.

Le classement s'établit comme suit:
Fribourg . . . 1 3 3 1 17 13 9
Cantonal . . .  8 3 3 2 25 19 9
Yvendioin . . .  6 2 4 0 18 15 8
Etoile - Sportmig 7 3 2 2 19 10 8
Chaux-de-Fonds 7 3 2 2 17 15 8
Genttira-FVibourg 7 0 0 7 9 33 0

A Colombier , en match de cham-
pionnat, Cantonal B infligea une sé-
rieuse défaite de neuf buts à zéro au
team correspondant du F.-C. Colom-
bier.

En première mi-temps, Luc Wen-
ger marqua à lui seul cinq buts, puis ,
non content de cet exploit, il en
ajouta encore trois à la reprise, alors
que Caille I se fit l'auteur du neu-
vième.

Au stade, samedi après-midi, l'équipe
des « poussins » rencontra les « C >
du Boudry F.-C.

En première mi-temps, l'avant Gi-
mel marqua deux jolis buts contre
lesquels le gardien des visiteurs fut
impuissant.

A la reprise du jeu , Gimel marqua
encore une fois, puis Zbinden , d'un
beau shoot du gauche, compléta la
série d'un quatrième but. Boudry
sauva l'honneur par son ailier droit.

Emô-RéJ.

Chez les footballeurs corporatifs
Les jeux sont faits pour le titre de champion d'automne
Une seule équipe pouvait encore

ravir au F.C* Favag de Monruz
l'honneur d'être en tête du classe-
ment au moment de la pause d'hi-
ver. Cette équipe , la plus dynami-
que et la p'ius dangereuse, était celle
des champions de l'an passé, Jura
Mill F.C, de Serrières.

Samedi après-midi, à Colombier,
se joua cette ult ime partie. Elle fut
très disputée, bien arbitrée et sur-
tout très « fa ir-play », ce qui est
le but principal de la compétition
corporative de notre région.

Les footballeurs de Serrières me-
nèren t avec deux buts d'avance
pendant une bonne partie de la ren-
contre, mais, plus entraînés et plus
scientifiques, l$s footballeurs de
Monruz firent un effort méritoire
qui leur permit de remonter à deux
partout et •d'arracher ainsi le titre.

Aux Charmettes, la rencontre
Draizes II - Commune I a été ga-
gnée par forfait (3-0) en faveur
du Commune F.C.

Le classement s'établit comme
suit :

J. G. N. P. p. c. Pts
Favag 6 5 1 0 19 4 11
Commune . . .  6 3 1 2 11 10 7
Calorie - Vuil-

liomenet . . .  4 2 0 2 12 7 4
Jura Mill . . .  2 0 2 0 4 4 2
Draizes U . . .  3 1 0 2 2 0 2
Typo 4 1 0 3 5 11 2
Biedermann . .  5 1 0 4 7 15 2

Jura Mill F. C. et Favag F. C.
2-2 (mi-temps : 1-0)

Plus alertes et plus intrépides , les
papetiers partirent à fond et domi-
nèrent au début. Sansonnens mar-
qua île seul but de cette première
partie.

A la reprise, Aegeirteir augmenta
le score à 2 à 0, mais Linder
d'abord , puis Hausamann ensuite,
sur penalty, arrachèrent le match
nul avec deux buts partout.

.•WWW

Samedi prochain, le Typo F.C.
fera sa rentrée en s'alignant, à Co-
lombier, contre le Jura Mill F.C,
tandis qu'aux Charmettes, Calorie-
Vuilliomenet F.C. recevra la secon-
de formation du Draizes F.C.

Emô-Ré].

gné pour la deuxième fois par M. Emile
Staehell.

50 mètres
Cible Société : 1. Louis Roquier, 224 ;

2. Robert Kyburz, 48 ; 3. Otto Grimm,
215 ; 4. J.-P. Roulet , 47 ; 5. Pierre Gal-
land, 209 ; 6. J.-Louls Boudry, 46.

Cible Neuehâtel : 1. Pierre Galland, 47 ;
2. Louis Roquier , 46 ; 3. Fred. Perret , 45;
4. Rob. Kyburz, 42 ; 5. Henri Pingeon,
41 ; 6. Robertgrandpierre , 40.

Cible Bonheur : 1. Rob. Kyburz, 99/92 ;
2. Robertgrandpierre, 99/88 ; 3. Jean Ha-
bersaat, 98 ; 4. Otto Grimm , 97 ; 5. Pierre
Galland, 95 ; 6. Edgar Fuchs, 92.

Cible Infanterie : 1. Rob. Kyburz , 196 ;
2. Alexis Matthey, 48 ; 3. Fred. Perret,
185 ; 4. Jean Habersaat, 46/45 ; 5. Pierre
Galland , 181 ; 6. Otto Grimm, 46/44.

Cible Weber : 1. Henri Pingeon. 213 ;
2. Louis Roquier , 48 ; 3. Fred. Perret , 210;
4. Auguste Richter, 46 ; 6. Pierre Gal-
land, 208 ; 6. Rob. Kyburz , 44.

Six distinctions ont été délivrées. Le
challenge de la société revient pour une
année à M. Robert Kyburz.

TENNIS
I.es championnats

internationaux de Suisse
sur courts couverts

Voici les résultas! des finales de
ces championnats surv ies courts cou-
verts du T.-C Genève :

Simple messieurs : Sirola (Italie) bat
Skoneckt (Pologne), par 6-0. 6-2 et 8-6.

Simple dames : Mme Chatrier (France)
bat Mme Seghers (France) , 6-2 , 6-1.

Double messieurs : Skoneckl - Gori (Po-
logne - Italie) battent Sirola - Bergamo
(Italie), par 6-3, 1-6, 6-3, 5-7 et 6-4.

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

Ljubliana avec l'unique gratte-ciel de Yougoslavie.

Aux abords de la ville, nous som-
mes vivement intéressé par une de-
mi-douzaine d'avions militaires , qui
évoluent au-dessus de l'aérodrome.
Ce n'est pas ce que vous croyez ; il
paraît que l'on tourne un film. Et
a la vue de ces vieux coucous, nous
nous demandons si les cinéastes
pensent faire admirer aux Yougo-
slaves, sur leurs écrans, l'état ac-
tuel de leur aviation ou s'il s'agit
tout simplement d'une reconstitu-
tion historique !

Ce que disent les Slovènes
Les Slovènes parlent fréquemment

l'allemand, à l'exception des jeunes
gens. Us essaient de se renseigner
sur le standing de vie de la Suisse.
Ils voudraient savoir quelqu e chose
de l'étranger, où ils ne vont jamais,
et dont ils ne connaissent que ce
qu'on veut bien leur en dire.

Mais ce faisant , ils se cachent de
leurs concitoyens. Un technicien, qui
avait passé quatre ans de captivité
en Allemagne, au bord du lac de
Constance et qui désirait revoir la
Suisse, me disait :

— Personne (kein Mensch ) ( ne
doit savoir, ici, ce que je dis main-
tenant. Le régime est mieux qu 'il
n'était ; mais il promet beaucoup,
et ce ne sont que des paroles. La vé-
rité, c'est que nous ne pouvons pas
vivre décemment. Un ouvrier spé-
cialisé gagne 10,000 dinars par
mois. S'il a deux enfants, il touche-
ra 2500 dinars de plus pour chacun
d'eux. Il dépense la moitié de ces
15,000 dinars pour se nourrir. U ne
peut donc joindre les deux bouts et
doit trouver à compléter son salai-

ziell !, qui constitue le « Sésame, ou-
vre toi ! » dans ce pays. Et quand on
voit passer de grosses voitures, on
est sur qu 'elles sont bourrées de
personnages officiels... inquiétants.

U n'y a du reste pas de police
apparente , mais chacun surveille
son voisin. Et le système de déla-
tion parait très en honneur , à voir
l'es coups d'œil furtifs et inquiets
que notre interlocuteur j ette autour
de lui.

I»e départ

re le soir, par un travail supplé-
mentaire, pour pouvoir habiller sa
famille.

Evidemment, il ne reste pas
grand-chose après cela , pour se
payer la moindre fantaisie. Je de-
mande : « Les médecins, n'ont-ils
pas de voiture ?

— Oh, seul un grand spécialiste
peut se payer une auto...

Une voiture est inaccessible pour
nous autres. Tout cela est réservé à
ceux qui touchent de près au gou-
vernement , à ceux qui sont « offi-
ziell ». Voilà le grand mot : offi-

Ljubliana et le Schlossberg.

Mais continuons notre voyage.
Nous devons quitter ce soir le ter-
ritoire yougoslave, aux termes ex-
trêmes du visa de transit  (deux
jours  en principe, trois en pratique) .

Nous atteignons Bled et son joli
peti t  lac, son île et son château fort.
La résidence estivale du maréchal
Tiot est tout empreinte de sa pater-
nelle influence. Il y joue , nous a-t-il
semblé, le rôle du bon père de son
peuple. Il ne cache en tout cas pas
ses déplacements, et chacun savait
qu'il arrivait le lendemain, venant
de Brioni avec sa jeune femme.

Un dernier bain dans les eaux cal-
mes de ce lieu , au milieu des esti-
vants , et c'est de nouveau la route.

Ah ! une pompe à essence, profi-
tons-en . C'est la deuxième que nous
voyons depuis notre entrée en You-
goslavie. Ce n'est que de la «bencin»
ordinaire, à 56 dinars qui se révé-
lera être tout à fait bonne.

Les 60 kilomètres qui nous restent
à parcourir traversent une contrée
verdoyante agricole, qui offre une
certaine analogie avec nos paysages
suisses. Bientôt nous quittons les
dernières agglomérations, et par un
petit chemin raide et caillouteux ,
nous atteignons le Wurzenpass , por-
te de l'Autriche. J. M.

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

A la société de tir («Infanterie»
Il y a quel ques jours , la société de

tir il' « Infanteri e » conviait ses membres
à sa soirée traditionnelle qui se déroula
dans les salons de l'hôtel Terminus.
Pendant le banquet excellemment servi,

Te (président , M. Jean Habersaat , eut Je
plaisir de remettre un souvenir à M.
Jean Schaer qui fêtait .ses cinqu ant e ans
d'activité dans la société. Les diplômes
de membres d'honneur furen t remis à
MM. Emile Staeheli et Ernst Hurni , tan-
dis que le titre de membre honoraire
pour vingt-cinq ans de sociétariat a été
conféré à MM. Arnold Kunzli , de Lucer-
ne, et F. Zimmermann , sergent de tir de
la Corporation.

Les tirs fêtes 300 im. et 50 ni. connu-
rent un grand succès et M. Marcel Ro-
bert donna lecture du palmarès :

300 mètres (la distinctions)
Cible Société : 1. Fred. Perret , 460 pts ;

2. Marcel Robert, 100 ; 3. Pierre Galland,

442 ; 4. Armand G'uany, 99/99 ; 5. OttoFischer , 435 ; 6. Auguste Richter , 99 96.Cible Infanterie : 1. Jean Stucky, 437 :2. Fred. Perret , 99 ; 3. Emile Staehell.419 ; 4. Edouard Dupont , 97 ; 5. Pierre
Galland , 411 ; 6. Robert Gllliéron , 92.

Cible Neuehâtel : 1. Fred. Perret , 49 ;
2. Ernest Croset, 47/46 ; 3. Gaston Cro-
set, 47/42 ; 4. Robert Gllliéron , 47/41 ; 5.
Fernand Linder, 46 ; 6. Auguste Richter.
46.

Cible Weber : 1. Alexis Matthey, 470 ;
2. Walter Gyger , 96 ; 3. Emile Staeheli ,
454 ; 4. Fred. Perret , 95 ; 5. Robert Gll-
liéron, 427 ; 6. Ernest Hug, 94.

Cible Morat : 1. Jean Habersaat , 31 pts;
2. Jean Stuckl, 28 ; 3. Otto Fischer , 21.

Cible Bonheur : 1. Rob. Gllliéron, 198 ;
2. Jean Studer, 195 ; 3. Gaston Croset ,
193 ; 4. Ernest Croset , 189 ; 5. Armand
Cuany, 185 ; 6. Fernand Linder , 181.

Le challenge Marcel Robert a été ga-

COMMUNIQUÉS
2me concert d'abonnement

Ernest «Ansermet et l'O.S.R.
Johanna Martzy, violoniste

Le deuxième concert de la Société de
musique se donnera jeudi 19 novembre
avec le concours de l'Orchestre de la Suis-
se romande'sous la direction de son chef
Ernest Ansermet, et de Johanna Martzy,
violoniste.

Le programme de cette soirée comprend
en première partie la symphonie en ml
bémol majeur de Mozart , chef-d'œuvre
Impérissable considéré avec les sympho-
nies en sol mineur et ut majeur comme
le sommet de sa production Instrumentale ,
et une « Suite de Danses » du composi-
teur hongrois Bêla Bartok , oeuvre de cir-
constance qui a beaucoup contribué par
son succès à populariser le nom de son
auteur .

En seconde partie, une très brillante

artiste dont notre public n'a pas oubli»
la Juvénile et talentueuse apparition a
l'un de nos concerts au lendemain de s*8
succès au concours de Genève, lfl. "vlolO"
nlste Johanna Martzy, Interprétera le con-
certo en ré majeur de TschaïkowW •
puis, en lieu et place de l'Ouverture «
« Sémliamls » de Rosslnl prévue, l'O.S*
Jouera celle de «La fiancée vendue» du
compositeur national tchèque Fr. SmeW-
na. Cette page très colorée dont le suce»
ne se dément pas résume en partie 1s5
éléments d'un opéra qui reste depuis s»
création en 1867 l'œuvre préférée du peu-
ple tchèque.

Ajoutons que ce concert , vu les engage-
ments d'Ernest Ansermet hors de nos
frontières, sera le seul où nous pourrons
applaudir l'émlnent chef auquel la ville de
Genève vient de conférer la bourgeoisie
d'honneur à l'occasion de son soixante"
dixième anniversaire.

Un observatoire
de « soucoupes volantes »
va être installé au Canada
OTTAWA , 16 (A.F.P.). — Le premier

observatoire gouvernemental de «sou-
coupes volantes » est en voie d'installa-
tion dans la banlieue de la capitale
canadienne, sous l'autorité des savants
du ministère canadien des transports
et du conseil des recherches pour la
défense.

« Il y a de fortes probabilités que les
soucoupes soient des objets réels et
soixante chances sur cent pour qu'il
s'agisse de véhicules extra-terrestres»,
a notamment déclaré l'ingénieur en
chef de la division électroni que du mi-
nistère des transports , M. Wilbert
Smith , à qui a été confiée la direction
du poste d'observation.

La télévision anglaise
émettra-t-elle des ;

programmes publicitaires?
LONDRES, 16 (Reuter) Le gou-

vernement britannique a publi é vendre-
di un nouveau plan pour la télévis ion.
Celle-ci a été jusqu'ici, dans le Royau-
me-Uni , le monopole de la Br itisn
Broadcastiin g Corporation , qui n 'admet
aucune publicité. Le gouvernement
propose la création d'une société de
télévision quii émettrait aussi des pro-
grammes publicitaires. Son exploita-
tion commencerait avant la fin de 1 an-
née.

Af o.5 attlcleâ et no5 document* d actuatltà



Au Conseil général de Marin-Epagnier
(o) Le Conseil général a tenu Jeudi soir
une assemblée extraordinaire sous la pré-
sidence de M. Fritz Kuntzer , pour liqui-
der un ordre du jour assez chargé.

Au préalable , il a procédé à la nomi-
nation de son secrétaire en la personne
de M. Marcel Banderet (rad.).

Service d'adduction et de pompage
d'eau. — En 1900, la distribution de l'eau
dans les ménages de notre commune a
été confiée à la commune de Saint-
Biaise. Ayant fait l'acquisition , en 1950,
lors de l'expiration de la convention, de
la moitié des sources de Vigner , Marin
se propose maintenant d'avoir son pro-
pre service des eaux et a chargé M. A.
Studer, Ingénieur , d'élaborer un service
d'adduction et de pompage, les sources
étant situées à un niveau plus bas que
le territoire communal. L'Impossibilité
de construire un réservoir sur la commu-
ne voisine a obligé l'ingénieur à prévoir
la mise sous pression du réseau au moyen
d'un réservoir métallique étanche de 10
mètres cubes, dont le niveau commande
automatiquement la mise en marche des
pompes. C'e système, qui supprime le ré-
servoir d'accumulation, fonctionne à
plusieurs endroits en Suisse et donne
toute satisfaction. La station de pom-
page est prévue au nord de la cité Mar-
tini où l'eau arrivera de Vigner par une
conduite de 175 mm. de diamètre. La sta-
tion de pompage comprendra deux grou-
pes moto-pompes actionnés à l'électricité
et un groupe de secours avec moteur Die-
sel . Partant de cette station , une con-
duite de 150 mm. alimentera à trois
points différents les anciens réseaux de
Marin et d'Epagnier de manière à assu-
rer une distribution et une pression ré-
gulières et suffisantes sur tout le terri-
toire communal. Le réservoir assurant la
pression sera construit au haut du vil-
lage de Marin, au Perrelet.

Le coût de l'installation, y compris

l'achat de l'ancien réseau, est devisé à
235,000 fr. En déduisant la subvention de
l'Etat , il reste à la charge de la commune
une dépense de 188,000 fr .

Tout ce problème donne lieu a un long
débat. Au vote, le projet est approuvé par
13 voix contre 1.

Normalisation du réseau de la cité
Martini. — Le réseau de la cité Martini
est le dernier secteur de la commune qui
n'est pas normalisé. Sans opposition , le
crédit demandé de 11,575 fr. est voté.

Achat de mobilier scolaire. — Le fonds
du mobilier scolaire créé II y a quelques
années est maintenant assez élevé pour
prévoir l'achat de mobilier neuf pour une
classe. Un crédit de 3600 fr. est donc
voté à cet effet.

Ecole secondaire régionale. — Sur pro-
position du Conseil communal et de la
commission scolaire, l'assemblée approu-
ve sans opposition la convention relative
à l'école secondaire régionale avec siège
à Neuehâtel.

Commission d'urbanisme. — Au mois
de mai dernier , le Conseil général avait
chargé le Conseil communal d'élaborer
un règlement de zonage et un plan di-
recteur . L'étude étant assez avancée , le
Conseil communal désire s'adjoindre une
commission pour mettre le projet au
point. Après une discussion longue et
parfois confuse au sujet de la composi-
tion de cette commission, ses membres
ont été désignés.

Divers. — Comme de coutume, diverses
doléances sont présentées au sujet des
chemins communaux. Le directeur des
travaux , publics expose son programme
qui a absorbé et même dépassé le crédit
prévu au budget. La question de l'amé-
nagement du port soulevée par M. Mo-
nard a déjà été examinée par le Conseil
communal, qui prendra les mesures
opportunes lorsque le niveau du lac le
permettra.

( c )  samedi, au outtet de la gare, M. et
Mme Fritz Staehli  ont célébré leurs
noces d'or , entourés de leurs enfants,
pet i t s -enfants  et arrière-petits-enfants.
Ces jubilaires avaient  quit té notre ville
il y a un an pour se rendre à Thoune ,
pays de leurs jeunes années.
Une panne au vieux moutier
(c) Une panne d'électric ité due à une
défectuosi té  des appareils automat iques
act ionnant  les cinq cloches du temple
français  s'est produite dimanche mat in .
Les cloches sont restées silencieuses et
les orgues se sont tues.

îVoce« de diamant '
(c) Deux anciens Loclois , M. et Mme
Jacques Thiébaut-Girardbille , âgés (res-
pectivement de 83 et de 78 ans , ont cé-
if.ébré dimanch e leurs noces de d iamant ,
à Vevey, entourés de leur parenté.

LA CHAUX-DE-FONDS
Comité du 1er Août

(c) Dans son assemblée générale tenue
samedi après-midii , 1-e comité  du 1er Août
a nommé M. William Geiser , président ,
en remplacement de M. Francis Perret-
Gemtil , qui a assumé cette charge pen-
dant deux ans.

Le mouvement
de la population

(c) Durant le mois d'octobre, la po-
pulation chaux-d'e-fonnlère a passé de
35,399 à 35,473 habitants.

A la Bibliothèque de la ville
(c) Au cours de l'année dernière, les 796
abonnés payants ont emportés 30,180 livres
à domicile contre 30,033 en 1951. On enre-
gistre avec satisfaction une augmentation
du nombre des lecteurs.

.
BIENNE

Pour la santé publique
(c) Pendant le troisième trimestre de
1953, 109 personnes ont présenté leurs
cueillettes de champignons à l'inspecto-
rat des denrées alimentaires qui en con-
trôla 68 kg., soit vingt-sept espèces dif-
férentes ; 23 kg. 500 de champignons fu-
rent confisqués parce qu 'étant mortels,
vénéneux ou trop vieux.

En outre , 486 permis de vente furent
délivrés , soit pour 1001 kg. 500 de cham-
pignons , représentant vingt familles dif-
férentes ; 46 kg. furent confisqués.

Pendant la même période , 626 commer-
ces de denrées , y compris les locaux de
coulage et les producteurs de lait , fu-
rent inspectés au cours de 173 visites.
Ces contrôles donnèrent lieu à, 55 con-
testations.

Six cent nonante et un échantillons
de denrées alimentaires furent examinés.
Soixante furent contestés, alors que 100
étiquettes de vin , 24 bouteilles de bière ,
200 1. de Jus d'orange , 237 1. de vin rou-
ge, 5 1. d'eau-de-vie , 1 1. de spiritueux ,
19 paquets de sauce pour rôti , 9 kg. de
sucre candi furent retirés du commerce.

Les analyses de lait donnèrent les ré-
sultats suivants : sur 930 échantillons
prélevés, 142 furent contestés , soit pour
propreté , conservation -insuffisante ou
maladie.

L'eau potable fut aussi l'objet de con-
trôles réguliers. De Juillet à fin septem-
bre, 109 analyses chimiques et bactério-
logiques de l'eau du réseau de la ville
ont été effectuées.

L Inspectorat des . denrées alimentaires
n 'a pas eu de plaintes è, déposer à la
suite des Inspections du troisième tri-
mestre , mais 108 avertissements ont dû
être adressés. '

Cinquantenaire du Ski-Club
(c) Le Ski-Club de Bienn e a c inquante
ans. Il a fêté , sam edi -soir, a-vec enthou-
siasme , ce jubilé à l'hôtel de l'Ours , à
Douanne. La société compte actu elle-
ment plus de 450 membres.

A l'occasion de cet anniversaire , une
quinzaine du skî est actuellement orga-
nisée à Bienne. Vingt-sept maisons de
la place y participent.

LE LOCLE
î̂oees d'or

Etat civil de Nesehâlel
ISAISSANCES : — Novembre 10. Morel ,

Yves-René, fils de René-Pau l , infirmier à
Neuehâtel , et de Marie-Elisabeth née Pln-
get. 12. Scharf, Gérard-Philippe, fils de
Werner-Joseph , mécanicien à Neuehâtel et
de Claudine-Mathilde née Morel ; Isch ,
Michel-Christian , fils de Gilbert-Charles ,
horloger à Peseux , et d'Ellane-Rolande née
Rollt ; Emery, Maurice-Paul-Alain , fils de
Paul-Auguste, manœuvre â Hauterive , et
de Marie-Louise née Loosl-1.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 12. Mo-
nin , André-Marie-Robert , interprète à
Stockholm , et Tanner , Paulette-Jacqueline ,
a Neuehâtel. 13. Thommen , Otto , mécani-
cien-machiniste, et Durrenmatt , Yvonne ,
les deux â Neuehâtel.

MARIAGE : 13. Junod , André-Edgar ,
agriculteur k Neuchâtel-Chaumont , et
Lutz , Lisette-Jacqueline, à Dombresson.

Dfi f 'K S : 10. Uhler , Jean-Jacob , commer-
çant à Neuehâtel , né en 1881, époux de
Louise-Adèle née Schott. 12. Jacot-Des-
combe.i née Frclburghaus , Elise, née en
1874, ancienne chocolatière â Neuehâtel ,
veuve d'Arthur-Ernest Jacot-Descombes .

LA VIE NATIONALE
Le commerce extérieur de la Suisse en octobre

Augmentation des importations et des exportations

Comparativement au mois précédent,
notre commerce extérieur a été carac-
térisé pendant le mois d'octobre par
une augmentation des importât ion s de
52,9 mii'Wlons, atteignant 477 ,7 millions
die francs et une -plus-value des expor-
tations de l'ordre de 12,7 millions, tota-
lisant 476,4 mill-Lonis d-e francs.

Le fort accroissement des importa-
tions de septembre à octobre 1953 est
avant tout un phénomène saisonnier.
Dans le secteur des denrées alimen-
taires, fourrages et boissons, le fro-
ment, le maïs, Ues pommes de terre et
le vin en fûts , notamment, ont amé-
lioré sensiblement leur position. En
outre , il s'est imponté entre autres plus
de fruits du Midii , de légumes frais,
d'œufs et de fèves die cacao. Dans le
domaine des matières premières, il con-
vient de souligner plus spécialement
'la forte avance des arrivages de char-
bon , d'huile d>e chauffage et d'hu-Me à
gaz , de benzine , d'engrais et de pyri-
tes, par rapport aiu mois précédent.
Parmi les produits fabriqués, oe sont
les automobiles, aiin-si que les instru-
ments et appareils, qui figuren t avec
¦les plus fortes augmentât ion s on valeur.

Nos ventes de montres
at te ignent  un résultat record

Conformément à la tendance saii-son-
niière notée habituellement à cette' épo-
que de l'année, les exportations . du
mois d'octobre sont, dan s l eur ensem-
ble, non seulement supérieures à celles
du mois précédent , mais -s 'inscrivent
en outre, d'après la valeur, à uin ni-
veau encore jamais enregistré jusqu'ici.
C'est fiiin-sl que dam-s le domaine de
l'industrie m-étalliuirg i-qu-e, les exporta-

tion s horlogères ont at teint un résul-
tat record, tant d'aiprès le nombre de
pièces qu'en valeur. Nous avons livré
à l'éranger 3,878,500 pièces pour une
valeur de 116,4 millions de fr. en octo-
bre, contre 3,517,800 pièces représen-
tant une valeur d-e 106,6 millions de fr.

Nos envo-is d'instruments et d'appa-
reils enregistrent également -une aug-
mentation , alors que ceux de machines
ont notablement fléchi , passant de 94,1
millions de fr .' en septembre à 86,1
millions en octobre. A part les pro-
duit s chimiques pour usages indus-
triels , les exportations des principales
branches d-e l'industrie chimico - phar-
maceutique ont progressé. Dans le sec-
teur des textiles, les gains d'exporta-
tions prédominent au regard de sep-
tembre dernier. Parmi les denrées ali-
mentaires, il s'est exporté plus de cho-
colat, mais sensiblement moins de
fromage.
Nos principaux fournisseurs

et débouchés
Parmi les pays limitrophes, c'est la

France qui , à l'importation, a accru
le plus fortement ses 'livraisons, tan-
dis que nos envois à ce pays ont nota-
blement rétrogradé. L'Allemagne, qui
¦s'inseriit toujours au -premier ran-g de
nos fournisseurs, a amélioré sa position
tant aux entrées qu'aux sorties. Cette
même observation s'applique égale-
ment à nos échanges avec l'Italie. En
ce qui concerne les pays d'outre-mer,
il convient de ire.l-ever plus spéciale-
ment la forte avance d-e nos achats
aux Etats-Unis, à l'Argentine, à l'Union
suid-aifricaine, à l'Egypte, ainsi , qu'au
Mexique.
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Les nombreuses expériences faites ^= î I S S i-1 ï
en lavant la vaisselle ont prouvé k  ̂1 'J L. J Sut>érieur f'0!<r la ,nfm

, f im'
i ^ i - , i : i 'm "M>~^a

^= pour tremper - même les salopet-que pendant le même laps de temps =sfflpPng^̂ H , , , ,1 r ¦ . i ItiT'l M tes les plus sales -, pour connut
et avec une concentration égale , =f|rWWfefe L - . , r- ¦ <, .  Y . , Wlf lSxMË£È& Œ3l&- machine a laver. En un non de
le rendement zmtj usqu a }  f ois sup e- §pP^9^ ,f |B tmps > tout rclmt 0K
rieur en employant le merveilleux V̂Z y ^P f i  de propreté : —. -S/^.
SOLO." Pas de frottage , pas de ^^_ %)}j ,>d|î vaisselle, verreril^^ Âk
rinçage, pas d' essuyage ! 
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Le baquet même est propre et '——— C^ J  ̂
vitresI \^an\

sans cercle graisseux ! jj '%=• ' jÊ W -^

ffKr  ̂ Un produit île marque de Wall 8 Eschla SA, Bll»

| VOUS OFFRE DES

« FORMES NOUVELLES D'ASSURANCES
É ET SES

S TARIFS AVANTAGEUX JW '

AUX COMBINAISONS USUELLES,VOUS É
H POUVEZ ADJOINDREZ VOTRE CHOIX, J
É LA GARANTIE DU VERSEMENT D UNE P

jj INDEMNITE EN CAS DE DéCèS PAR SUITE D ACCIDENT
I INDEMNITÉ EN COURS DE LONGUE MALADIE [
J INDEMNITÉ EN CAS D INVALIDITÉ %

DES SA F0NDATI0I g
JLa} hiuÂôÉè&k46 g

A INTRODUIT UN %

SERVICE DE SANTÉ GRATUIT Jt
EN FAVEUR DE SES ASSURÉS %

\ AUJOURD'HUI _ \
ELLE VOUS PROPOSE SES CONTRATS %

J RENTE AYS." COMPLÉMENTAIRE «
| RENTE APRÈS DÉCÈS J

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION BUE DU BASSIN 16 NEUCHATEL É

| Agent général : A

%, WILLY GUGGER 
^

^
__

r^_r ^__ 6> rue du Seyon, Neuehâtel "%m>mm>mm> '0

ENFIN LE V O I C I :
LE LIT DOUBLE tant attendu

Vnvcz les trois clichés ci-dessous

Hllr "".,:?̂ a> __ I
Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre cle visites

L>..... t _^ I
Maniement des plus simples
cependant très confortable

Vene? visiter sans engagement

JÇk\abalsA.
Ameublements - Tél. 8 13 33, Peseux

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA
Charcuterie

. de campagne

A. VOUGA

Camionnette
«Peugeot» 202 U
charge utile 800 kg.. Té-
léphoner au No 5 10 31.

Fr. 380.-
Occasion. Une salle à

manger , un buffet sculp-
té et porte cintrée , une
table à allonges , six chai-
ses, placet en cuir. Guil-
lod, meubles , rue Fleury
10, tél. 5 43 90.

Théâtre : 20 h. 30. Colombe.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Quelque par t enEurope.
Studio : 20 h. 30. Les vacances de M. Hu-lot.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les enfants depersonnes.
Palace : 20 h. 30. La voyageuse inatten-due.

Grand choix d'apéritifs et!
liqueurs de toutes marques I

AU CEP D'OR

CARNET DU JOUR

(spl La section du Val-de-Ruz de la
Société pédagogi que a tenu, mercredi
après-midi , à Cernier , une importante
séance à l'ordre du jeur de laquelle fi-
guraient les deux points princi paux
suivants :

Relations entre corps ensei gnant
et autori tés

Ce sujet , proposé par le comité de la
Société pédagogi que romande à toutes
les sections comme thème du prochain
congrès qui se déroulera à Neuehâtel
en 1954 , a été étudié et présenté à la
section du Val-de-Ruz par M. Treu-
thardt.

Celui-ci revendique entre autres dans
ses conclusions, adoptées à l'u n a n i m i t é ,
la représentation du corps enseignant
aux séances des commissions scolaires.

On sait que la p lupart  de nos auto-
rités sont loin d'être acquises — plu-
sieurs d'entre elles y sont même oppo-
sées systémati quement —¦ à cette re-
vendicatio n que le corps enseignant
considère comme indispensable  à la
bonn e marche des affaires  scolaires en
général et pédagogi ques en part iculier .

D'ailleurs , tout le problème a été ex-
posé récemment au chef du départe-
ment de l ' instruction publique.

Fonds scolaire de prévoyance
Les salaires du corps enseignant

ayant été stabilisés , le délicat problème
des retraites devait être étudié à son
tour. Les autorités cantonales viennent
de soumettre aux intéressés — corps
enseignant primaire , secondaire , mag is-
trat s et fonctionnaires — un projet qui
fera , ultérieurement ) l'objet d'un rap-
port adressé au Grand Conseil.

--. ,--' —^
En fin de séance, M. Bille , institu -

teur à Corcelles, parla de son voyage à
Oxford , où il assista , cet été dernier,
au congrès de la Fédération internatio-
nale des associations d'instituteurs.

A la section du Val-de-Ruz
de la Société pédagogique

(c) Dans sa séance de mardi soir, la com-
mission scolaire a adopté le projet de
budget qui sera soumis au Conseil géné-
ral et qui , en résumé, se présente de la
manière suivante : école primaire , recet-
tes 50,402 fr., dépenses 182,103 fr. ; école
secondaire et gymnase pédagogique, re-
cettes 74,578 fr., dépenses 152,288 fr. ; en-
seignement ménager, recettes 6123 fr„ dé-
penses 13,893 fr. Pour les trois sections ,
le total des recettes est de 131,103 fr. et
celui des dépenses de 348,284 fr., ce qui
laisse un découvert de 217,181 fr. à la
charge de la caisse communale.
A la Société de gymnastique
(c) La Société fédérale de gymnastique
a tenu son assemblée générale annuelle
à l'hôtel National , pour procéder aux dif-
férentes nominations statutaires.

Le comité des actifs a été formé de
MM. André Landry, président , Marcel
Agglo , vice-président ; Lucien Vaucher et
William Dubois , secrétaires ; André Steln-
mann , caissier. La section des dames sera
présidée par Mlle Marcelle Patton et celle
des hommes par M. Léon Wampfler.

Quant aux moniteurs , ce sont , pour les
actifs ainsi que pour les pupilles , M. Fréd.
Zill , pour les hommes M. Gustave Marrel
et pour les dames Mlle Gladys Leuba.

Poiw le service d'autobus
R. V. T.

(c) On procède actuel lement  à des trans-
format ions  au dépôt du R.V.T., à la rue
Daniid-Jean-Riebard. Une partie de
l'immeaihUe sera affectée r.iux garages
pour les deux autobus que la compagnie
a commandés et qui doivent , le prin-
temps prochain, entrer en service entre
Fleurier et Saint-Sul pice.

Concert de l'« Espérance »
(c) Samedi soir, à la salle Fleurisia , l'har-
monie l'« Espérance » a donné son con-
cert d'automne sous la direction de M.
Francis Llengme, professeur.

SI la « Suite de ballet » de Poppy, une
valse de Strauss et le « Pas redoublé »
final furent généralement appréciés, ain-
si que la marche du début , nos musi-
ciens ont peut-être quelque peu présumé
de leurs possibilités en donnant « L'Afri-
caine », fantaisie sur le célèbre opéra de
Meyerbeer. La direction de la société est
bonne mais les exécutions auraient méri-
té, dans l'ensemble, une meilleure cohé-
sion.

En seconde partie, Jane Raymond et
Max Lerel , de Radio-Lausanne, déridè-
rent les auditeurs.

De chaleureux applaudissements furent
adressés aux acteurs professionnels , puis
ce fut le bal qui termina cette soirée
fort agréable.

FLEURIER
Budget scolaire

Chronique rég ionale

(c) Sous les auspù -. I . J , --,
conférences, a eu lieu , mardi dernier ,
dans la grande salle Pattus, un récital
Pierre Boulanger. Ce diseur de grand ta-
lent , natif de la Béroche , a su , par la
diversité de ses poèmes , chansons , contes ,
nouvelles et histoires, nous faire passer
une très agréable et très belle soirée.

Pierre Boulanger , qui n 'est pas seule-
ment un diseur , mais aussi un comé-
dien averti , donna un récital spécial aux
enfants de nos écoles.

Groupe d'hommes
(c) Mercredi soir , le groupe d'hommes
de la Béroche , nouvellement créé , avait
invité , pour sa première causerie, M. G.
Roulet , ancien chef du personnel des usi-
nes Dubied. Le sujet choisi par le confé-
rencier . « L'homme à son foyer » , sut cap-
tiver l'auditoire.

LA BÉROCHE
Récital Pierre Boulanger

(c) Samedi 15 novembre était jo ur de
fête à l'Institut du Repuis , qui commé-
morait à la fois le 20me anniversaire de
sa fondation et l'inauguration de nou-
veaux ateliers.

Dans son discours de bienvenue , M.
Jaccard , président du comité, définit le
but de l'association , salua la nombreuse
assistance, excusa quelques absents. M.
Graz , ancien président fit un histori-
que de la création de la maison et M.
Betten, directeur , décrivit les améliora-
tions apportées ces dernières semaines.

Quelques orateurs prirent encore la
parole , notamment MM. Gulgnet , syndic ,
au nom des autorités grandsonnoises,
Narbel, pasteur, au nom de la paroisse ,
Schwaar , au nom de l'Association suisse
d'orientation professionnelle, et un re-
présentant du B.I.T. à Genève. Un an-
cien élève du Repuis, M. Schmidt, ac-
tuellement à Baden, remercia l'assemblée
de l'intérêt qu'elle porte aux handicapés
physiques.

TJne visite des locaux et une collation
mirent le point final & cette petite fêta.

GRANDSON
Entraide aux jeunes

par le travail

Û 

jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie a la

Caisse cantonale
d'assurance populaire_________ rua du M6HU3

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Charlie Chaplin a adressé à divers
journaux une lettre démentant des ru-
meurs d'après lesquelles le grand artis-
te serait las de séjourner sur nos rives.

Une personnalité veveysanne, que
nous avons interrogée à ce sujet , nous
a déclaré que M. Chaplin n'a nulle in-
tention d'aller planter sa tente ailleurs.

Dans la mesure de leurs moyens, les
autorités locales , de même des associa-
tions auprès desquelles des curieux
s'adressent dans l'espoir de se voir ou-
vrir les portes du manoir du Ban , font
tout pour décourager les indiscrets.
Continuant de se montrer fort sociable,
Charlie Chap lin accepte , en revanche,
volontiers de se rendre à telle ou telle
invitation où il apprend à connaître et
à apprécier la bonhomie des mœurs
vaudoises.

Accompagnés d'une nurse et de ses
enfants , la femme de l'artiste a fait
déjà diverses apparitions à la patinoire
de Montchoisi , à Lausanne , en atten-
dant de pouvoir goûter , à Gstaad , pro-
bablement , les joies comp lètes des
sports d'hiver.

Charlie Chaplin se plaît
toujours au bord du LémanNotre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Il y a un certain temps déjà , une

société internat ionale étrangère l'Inves-
tisol , spécialisée dans la recherche de
trésors souterrains , a demandé aux au-
torités vaudoises que cela concerne de
pouvoir faire des sondages au château
de Chilien. Munis des autorisations né-
cessaires ainsi que d'un outillage per-
fectionné , dont un détecteur à ondes
courtes , les prospecteurs se sont mis au
travail ces temps derniers. Leurs exa-
mens , pourtant minutieux , ont abouti
à un échec.

Bien avant que ces chercheurs ne
jet tent ,  leur dévolu sur l'ancien castel
des ducs de Savoie, le château de Chil-
ien a fa i t  l'objet , à maintes reprises,
de fouilles tout aussi systémati ques.
Leurs Excellences bernoises, qui régnè-
rent 260 ans sur le pays, eurent tout
loi sir  de sonder murs et sous-sol. A
notre époque , nous rappellerons les tra-
vaux de recherches entrepris, vers 1885,
par l' archéologue cantonal Nef , assisté
du professeur zuricois Hahn.

Il faut donc admettre, jusqu 'à plus
ample informé , que Chilien ne recèle
pas de secrets.

Pas de trésor à Chilien

LAUSANNE , 16. — Le projet de bud-
get de l'Etat de Vaud pour 1954 pré-
voit un déficit de 5,604,000 francs sur
un total de dépenses de 136,923,000 fr.
alors que le déficit  prévu pour 1953 est
de 7,518,000 fr. Cette amélioration ne
provient pas d'une compression des dé-
penses , mais d'une évaluation plus op-
timiste des recettes fiscales. Ces der-
nières, impôts cantonaux , droit de mu-
tations et autres imp ôts et taxes, re-
présentent une somme de 88,901,000 fr.
Aux dépenses, la rétribution du person-
nel, y compris les allocations complé-
mentaires et les» allocations pour en-
fants, fait un t6i-l Ae 48,072,000 fr.

Le projet de budget
du canton de Vaud

pour 1954



[

Eau, divine boisson !
Dans un bon repas est un poison.

Les bons vins de Neuehâtel, blancs
et rouges,

aux Halles , centre gastronomique
J

Pour vos petits camionnages
jusqu 'à 800 kg.

Téléphonez au numéro C VQ #/tG. Frauchlger , Monruz J | Ĵ _ r . £-\_ \

N E UC M A T E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 25

Nous sommes spécialement
outillés pour le nettoyage

chimique soigné des vêtements

LIVRAISONS RAPIDES
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Neuehâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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Miele
NOUVEAU

Essoreuse centrifuge
électrique

1400 tours-minute, avec frein
depuis Fr. 365.—

Certitude... de qualité

v is a W A  A G, machines à laver
Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 29 14

___ ^k___ï___ %A_—
_i__c___ —̂_m_ ^Sj _ _ _  A -•

/ ¦  \ 11 OV., 8000 km. avec
/ \ garantie de 6 mois, 4

Jr~ \ vitesses, Intérieur de
/  \ cxx ^r -

_**̂ S _4__É0!!!££_ 4  15 CV.. 49 ,000 km.,
& .y —̂ ĥ—mm^^^_a__ \ complètement revisée ,
1 l).ja»»»«aflc ifs^—tj ttw/*!. nombreux accessoires.
j-•sZ*a*fi l̂'iSfi ; _m Prix dérisoires.

«^̂ SRl/ « Peu^ot 203 »
*̂̂ a « M _MM i 1 QAQ 7 c'v ¦• toit ou ~
^̂ Ĥ |̂ ffiy l*» f a7j vrant , en t r è s

*lSP(̂ P_r loon ^t  mécanique et
'**«eS3«y d'entretien.

/ «Simca-9», «Aronde»
I 1 Q C1 quatre portes, de cou-
/ 117 31, ieur noire et Intérieur
/ en simili . Voiture très écono-
/ mique.

« Dyna-Panhard » 1949,
3 OV„ bleue, quatre portes. Bon état général.

Francis ROGHAT - Automobiles
NEUCHATEL 9. rue de l'Hôpital

Tél. 5 59 94 et 7 55 44

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER .;

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE
Conseille bien

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
Tél. 8 26 21

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

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

Mme Arthur Rognon

Auvernier 30
Jeune homme désire

des leçons de

musique à bouche
Adresser offres écrites

à L. A. 173 au bureau de
la Feuille d'avis.

TAPIS |
OEIWOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 (39
GRAND CHOIX

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

Choix à domicile
sans engagement i

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

anglais , allemand , italien,
par personne diplômée.

TRADUCTIONS
! Adresser offres écrites
à W. N. 59 au bureau de
la Feuille d'avis.

|RgH5i§ GranUBTI à mazout
JB ^—¦ - SHULi Aucune  peine - C h a u f f e  tout  de suite
II »*-, r* ' B||| | Fonctionnement sûr - Exécution très soignée

gfc^/ i| Fr. 775.- 935^

1*555" Si Fr. 520.- 685^

fe-Sll .1,. UBASLSJOÎ A.
NEUCHATEL

PRIX MODERES
Atelier :

Rue J.-J.-Lallemand 5
face a la cour du col-
lège de la Promenade f Après la pesée de Miss Manzioli

= Le poids exact de Miss Manziol i, pesée le samedi
s 14 novembre 1953, est de 53 kg. 715.

5 Les 27,906 réponses valables sont à l'Etude de
= Me Marcel Herren, huissier judiciaire, 3, rue de la
n
i, Confédération, à Genève.
~ Les résultats définitifs paraîtront le S décembre
» 1953 dans ce journal. (Voir à ce sujet la « Suisse » et
£ la « Tribune de Lausanne » du lundi 16 novem-
* bre a. c).

Literie
Meubles

rembourrés

ĝSjgMs ï̂B
¦̂ ^aà Parcs 40

Tél. 5 52 78
PRIX MODERES

Pour échanger
vos patins

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

MAX BERNARD ? )

lie
voire

musique
__j

A vendre un gros

fourneau
en catelles

en parfait état , 100 fr.
S'adresser à A. Merminod,
Salnt-Blalse.

Tapis d'Orient
Deux superbes milieux.

Prix très intéressant. —
Benoit , Tél. 5 34 69.
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Représentant régional : W. BAUMGARTNiiR, case postale 375, Neuehâtel 1 '

« ElectroEux >
aspirateur

^ avant-demie:
modèle , 'silencieux, ei
très bon état , avec bou
che mobile pour fils, i
vendre pour 220 fr. Oc>
casion très avantageuse
Tél. 5 73 14, Neuehâtel.

( 

_ 

^Pour
\ des repas
' avantageux

Saucisse à rôti r
k de porc et veau.
j  Rôti et beefsteak
I hachés - Petites
j saucisses de porc

fumées - Wienerlis
Schublig - Atriaux
Boudin - Foie et
rognon de porc et
bœuf. Tête, cœur
et ventre de veau.
Emincé de bœuf ,

porc et veau.

MARDI et JEUDI
dès 10 heures

, GNAGIS CUITS

Boucherie

R. Margot
Seyon 5

NEUCHATEL

V J

* \
Bel assortiment en

GIBIER
frais et civet

AU MAGASIN '

LEHNHERR
GROS _ 

^ 
DÉTAIL

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

%!timmmammWommmm mmmmmmimaœ£

A vendre

AUTO

Mercedes-Benz
9 CV.

en bon état , à céder pour
2500 fr. Willy Gôtz , But-
tes,, tél. 9 13 23.

\ Pour les ménagères p ressées et économes
Rien de meilleur que nos excellents

RAWIOZil aux œufs, préparés | 5 Ela boite % pour 2 ou 3 personnes JmWl a-W Utr

175la grande boite 1/1 pour 3 ou 4 personnes . . , wmM ÂW aaw

Chauffer au bain-marie pendant 15 à 20 minutes, puis ouvrir la boite et servir
chaud , en ajoutant du fromage râpé.
Passés à la poêle, au beurre ou à la graisse, nos ravioli sont également très appréciés.

r S 
RAVIOLI «mis, (can t S l -.444 ITÎWTO
1er choix (sachet 190 g. —.80) les 100 g. "J_ -£_ IBlÏÉFi»iIllÉlil(llltfll llfmr1 —i 
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Place Purry 1
Neucbfltel

Mademoiselle^vous qui, samedi dernier, au Res-
taurant Victoria, regardiez si sou-
vent ce jeune homme blond à la
cravate bleue, êtes priée de iuj
écrire avec un stylo à bille Balle- '
graf parce que son encre est
indélébile, contrôlée officiellement
(rouge, vert, bleu ou noir). Il ne
coûte que Fr. 7.50, 3.— et 2.25.
Pour le cas où vous devriez écrire
plus de 8000 mètres, vous obtien-
drez gratuitement, contre présen-
tation de cette annonce, lors de
l'achat de votre BALLOGRAF-
RETRACTO à Fr. 7.50, une cor-
touche de rechange d'une valeur
de Fr. 1.90, contenant l'encre de

t, votre choix (rouge, vert, noir ou
bleu). Dans toutes les bonnes pa-
peteries.

Représentant général :
SIGRIST & SCHAUB, MORGES

i

— WBkw

HOTCHKISS ANJOU 195 1
6 cyl., 18 CV, boite Cotai., 4 vitesses,
superbe limousine ayant très peu roulé.
35,000 km. Intérieur en cuir vert , radio
Philips, 5 gammes d'ondes, climatiseur.
Suspension Grégoire. 4 pneus neufs.

1 mois de garantie.

I

Prix spécial, très intéressant.

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

NOS |
BIBELOTS I
HINDOUS 1
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Les élections communales vaudoises
n'ont pas sensiblement modifié«

les positions des partis politiques
Tout au p lus enregistre-t-on une nouvelle poussé e socialiste

A Lausanne
Notre correspondant de Lausannt

nous écrit :
En raison du nombre inusi té  de lis-

tes modifiées trouvées dans les urnes,
les t echniciens du gref fe  munic i pal de
Lausanne se sont livré duran t  toute la
nuit  de d imanche  à lundi  aux joies
austères de l'a r i thmét i que électorale.
Après l'établissement des chiffres con-
nus dès d imanche soir et qui ne parais-
sent pas devoir être modif iés  sensible-
ment , restait à dresser l 'état des suf-
frages nominat i fs .

Une campagne de dénigrement, au
demeurant  assez déplaisante, avait été
menée contre deux personnalités du ra-
dicalisme vaudois : MM. Jean Peitre-
quin , syndic , et Genêt , munic ipa l .  U
y a quatre ans , les deux magistrats
étaient sortis en tête de leur liste. Les
polémistes en auront  été pour leurs
fi-ais. Le président de l'exécutif local
ejj son collègue se classent cinquième
en sixième. Cette fois , c'est le munici-
pal Delay (directeur des services in-
dustriels) qui a fait sur son nom le
maximum de voix radicales. Chez les
libéraux , notre ancien et sympathique
confrère Georges Jaccottet coiffe au
potea u son collègue munic i pal Georges
Bridel. Dans le parti socialiste, les
« têtes» restent les mêmes qu 'il y a
quatre ans , à savoir : les municipaux
Graber et von der Aa. Chez les po-
plstes, le leader André Muret conti-
nué d'avoir le max imum de faveur de
la . part de ses troupes.

Vers l'élection
de la municipalité

Et maintenant , d'ici à la f in  de l'an-
née, un aut re  genre d'exercice va sans
doute passionner les stratèges de la po-
l i t i q u e  locale : l'élection de la munic i -
pal i té .  Bien qu 'elle n'ai t  pas eu toute
l'amp li tude désirable , la sanction po-
pula i re  est claire pourtant .  A une ma-
jor i té  nat ionale  en succède une autre.
Mais il ne faut  pas se le d iss imuler ,
forts de leur avance , les socialistes vont
revendiquer très probablement  un troi-
sième siège. Il y aura du « sport » à
l'Hôtel de Ville , car on se demande
quel par t i  ferai t , cas échéant , les frais
de l'opération. Plus que jamais, la coa-
li t ion qui l'a emporté de peu devra
faire preuve de cohésion , de vigilance ,
de fermeté dans ses princi pes.

La situation
dans les autres localités

Dans les autres localités importantes
du canton , rien n'a changé de manière
fondamentale. Il faut faire exeeption
pour Yverdon (voir ci-dessous).

A Nyon, le pop isme officiel  demeure
stable. En revanche, la dissidence créée
par l'ancien syndic Bally (popiste ex-
communiél  s'effondre d'entrée de jeu.
Les faux  frères n 'at te ignent  pas le quo-
rum. En revanche, les l ibéraux gagnent
cinq ou six sièges, les socialistes qua-
tre ou cinq, tandis que les radicaux
n'en perdraient pas moins de hui t  ou
neuf  et les indépendants un ou deux.
Entrera ient  au conseil : popistes, 26 à
28 ; l ibéraux, 16 ou 17 ; socialistes, 9
ou 10 ; radicaux, 19 ; indépendants, 7
ou 8. Une majori té  nat ionale  pourra
gouverner, à condit ion qu 'elle ait l'ap-
pui du par t i  indépendant .

A Vallorbe où les socialistes fa isa ient
la loi , radicaux et l ibéraux élisent 28
de leurs  candidats ,  contre un seul so-
cialiste.  Le système majori taire étant
en vigueur, un deuxième tour aura lieu
dimanche  prochain.  II parait  devoir être
favorable aux bénéficiaires de la pre-
mière manche.

A Renens. près de Lausanne, les deux
blocs, socialiste - pop iste et radical , en-
lèvent chacun 40 sièges. Cette égalité
parfai te  ne sera pas de nature à faci-
liter la gérance du ménage communal,

Dans d'autres locali tés , il y a eu
poussée socialiste (Vevey, Payerne,
Moudon , Rolle , Prilly, etc.). En revan-
che, le marxisme est en régression à
Montreux et, même, à Sainte-Croix, un
de ses p lus anciens f iefs .  Ailleurs,
comme à Bex, la dissidence pop iste
reste vivace. En revanche, les « purs »
plient  bagage à Aigle et à Morges.

De ces données diverses, il est per-
mis de tirer une conclusion générale :
les élections communales vaudoises
n'ont guère modifié  les posit ions des
partis. Toutefois, un fa i t  d'évidence
ressort de ce panorama sommaire : la
poussée social iste n 'est pas encore uni-
forme et n 'est pas terminée.  Le grigno-
tement des forces nat ionales se pour-
suit. Pour main ten i r  leur position , puis
les améliorer, une vigilance accrue doit
être le'"JeMrriofiv «les pa rtis naitioreiux;
Leur première tâche devrait  consister
à ramener au bercail les ind i f f é ren t s .
Car c'est bien, en déf in i t ive, contre eux,
contre les « bourgeois » leurs frères,
que ces gens-là ne votent pas...

B. V.
A Yverdon

Le résultat des élections communales
marque un retour au régime

bourgeois
(c) Le travail de dépouil lement des lis-
tes s'est poursuivi toute la nui t  de di-
manche à lundi et une partie de la
journée d'hier. Sur 100 sièges, les po-
pistes en obtiennent  6 (8 en 1949), les
radicaux 35 (30), les socialistes 43 (43)
et les l ibéraux 16 (19). La majorité
change donc de « camp », à deux voix
près.

A Provence-Mutrux
Elections communales

(c) A Provence, trois municipaux n 'ac-
ceptaient pas de réélection, soit MM.
Fardel , syndic, en fonction depuis vingt
ans, Jeanmonod et A. Perrin , munici-
paux depuis vingt ans également.

Sont nommés : MM. Henri  Favre, par
64 voix ; Eugène Perrin , 63 ; Lucien
Gaille, 60 (nouveau)  ; Fernand Favre,
58 ; Marc Gaille, 52 (nouveau) ; Albert
Gai l le, 51 ; André Vautravers, 45 (nou-
veau).

M. Fernand Favre, juge de paix , a
été dési gné comme syndic pour quatre
ans, par 57 voix.

A Payerne
(c) La ville de Payerne a procédé à
l'élection d_ pouvoir législatif compo-
sé de septamte-cinici conseillers commu-
naux. Si les d'eu x partis n _tioïKiux con-
servent , à quelques voiix près , le même
effectif  qu'aux élections de 1949, on
dlo-i't constater la . forte avance du par t i
socialiste qui , de sept crmseHteps en
1949, .passe à douze celte ainittéc, ce qui
lui d'aune le droi t  d'avoir um représen-
tamt à la municipalité au dé tir iiu cuit du
part i radical, rjuii n'en aura plus crue
trois, à égalité avec le parti lihénVl.
\ Le résultat déf ini t i f  est le suivant  :
Mis te socialiste, 12 ôhi.s, gain 5 ; M&t-e
libérale , 27 élus, perte 2 ; Liste radi-
cale, 36 élus , perte 3.

M. Achi l l e  Meycir ( rad.) a obtenu
816 h'iiff rages, suivi de près par M.
Failli Jaccoud (rad.),  avec 806 suffrages.
Le syndic actuel , M. Henri Jorn iini
( l'ib.) a obtenu 739 voix , et se trouve
en tctie des candidats libéraux. Au parti
socialiste, le premier est M. André
Cosandey, avec 386 voix.

Les municipaux restant e*u pouvoir ,
MM. Félix Ménn  (rad.), Albert Corna-
musaz (rad.) ,  Hemri Huisson ( 'lib.) ont
obtenu respectivement 716 , 686 et 518
voix.

Reste à élire les sept membres de
la municipalité. De nouvelles assem-
blées populaires auront lieu ces pro-
chains jours à oe sujet.

* Lundi, un charretier, M. Antoine
Gay, 23 ans, célibataire, conduisait un
attelage en ville de Martigny. Le cheval
fit un écart et M. Gay lut coincé entre
le char et un mur. Grièvement blessé, 11
est mort peu après son arrivée à l'hôpital.

• Le chef de l'état-major général de
l'armée, le colonel commandant de corps
Louis de Montmollin, célébrera aujour-
d'hui mardi son 60me anniversaire.

Dramatique reconstitution du crime de Lurs
( S U I T E  D E  L A P R E M I E R E  P A G E )

Iae criminel
tente de se suicider

Puis , à la demande du juge d'ins-
truction , Dominici  s'élança à la pour-
suite de l ' inspecteur, qui était déjà ar-
rivé sur le petit pont qui surplombe
la voie ferrée Digne-Manosque. L'extra-
ordinaire luminos i t é  de cette matinée
d'automne permet ta i t  d'enregistrer le
moindre détail .  L'ag i l i té  du vieux fer-
mier , qui pèse cependant  nonante  kilos,
était surprenante .  Il galopait  de plus
en plus rapidement  et criait au ma-
gistrat instructeur qui l'accompagnait
dans cette course fantas t ique  : « Plus
vite... plus vite ! ».

Le commissaire Sébeille et plusieurs
inspecteurs se ruaient sur leurs pas.

L'assassin parvint  au petit pont. II
fit tout à coup un brusque crochet
qui  le jeta contre le parapet. Avait-il
buté , al lai t- i l  tomber sur le chemin ?
Non , Gaston Dominici  avait  enjambe
le parapet. Son corps était étalé sur
la large bordure  de pierre et commen-
çait à basculer dans le vide.

La s tupéfact ion et l'émotion paraly-
saient tous ceux qui , de loin , suivaient
le drame. Mais le juge d'instruction,
lui , avait « réalisé ». II s'accrochait
désespérément à la veste du gros hom-
me dont les deux jambes battaient
dans le vide. L'inspecteur Girolami
s'était retourné et accourait. Le com-
missaire Sébeille, ses inspecteurs se
précipitaient et , unissant leurs efforts,
parvenaient à hisser Dominici sur ,1e
pont.

Haletant, c'est à pas lents désormais
que celui-ci reprit sa marche vers ie
lieu où , à bout de munitions, il avait
rejoint la fillette qui se traînait à ge-
noux. Il prit son airme par de camion.

Dominici a f f i rm e ne lui avoir porté
qu'un seul coup de crosse, mortel du
reste. Le • ¦m édecin légiste en a relové
quatre.  L'e n f a n t  mourut en quelques
ins tants .

On sait mr.iintonaj it que Gustave Do-
miniici, le f i ls  de l'assass in , a menti
lorsqu 'il prétendît l'avoir découverte,
vivant encore, à cinq heures du matin ,
et s'est lai ssé volontairement condam-
ner pour non-assistance à personne en
péril.

A 10 heures, la reconstitution était
terminée. Gaston Dominici monta dans
urne camionnet te  de la gendarmerie. Il
s'entendit alors signifier unie inculpa-
tion pou r triple assassinat .

I«es policiers
ont tenu leurs promesses

:' DIGNE , 16 (A.F.P.) — .Le dossier de
l'affaire de Lurs ne sera pas classé »,
avait déclare l'été dernier wi repré-
sentant autorisé du paircfuiet de Digne
à un envoyé spécial die l'A.F.P. «"j 'y
mettrai  le temps qu'il faudra mais j'a-
boutirai • avait de son côté affirmé le
commissaire Edmond Sébeille. Ces pro-
messes ont été tenues. Après une minu-
tieuse préparation , le juge d'instruction
et le commissaire de police déclen-
chaient jeudi dernier leur offensive.

Après avoir interrrogé divers té-
moins déjà emlciulus aiu début de l'af-
faire, il y a quinze mois, 'les enquêteurs
reçu cillai eut les premiers aveux. Gusta-
ve Dominici . un  des fils du fermier as-
sassin , reconii a issuit , jeudi en - Fin de
soirée, avoir entendu les oris d'effroi
poussés par les victimes de son père
et avoi r  déplacé et retourné le corps
die lady Anne Drummond. « Je voulais
voir, a-t-il précisé, s'il y avait des douil-
les de balles » .

Enfin,  vendredi soir, Gustave Domi-
nici , f.ppuyant sa tête sur une épaule
du commissaire Schcille, lâchait dans
un sanglot : « Oui , c'est mon père qui
a tué » .

C est le 5 août 1952. que Gustave avait
appris de la bouche du vieilllard la véri-
té : « C'est moi , avait déclaré le père
à son fils, qui ai tiré cette nuit. » Et
il avait ajout é : • Tu as compris. N'en
parle pas » . Le frère de Gustave, Clovis,
conifirmait à son tour l'accusation .
« C'est moi qui ai tiré les Anglais  » lui
avait dit • son père le 2 septembre, soit
un mois environ après le crime, au
cours d'une réunion de famille qui célé-
brait les noces d'or du ménage Gaston
Dominici.

C'est après 24 heures
d'interrogatoire

que l'assassin a avoué
Lorsque vendredi dernier, à 23 heu-

res, commençait l'audition du vieillard ,
ce dernier déclarait à ceux qui l ' inter-
rogea ien t : « Vous ne m'aurez pas » . Les
policiers ent reprenaient  alors un véri-
table travail  de sape. Se relayant, le
commissaire Edmond Sebeillle et ses col-
laborat eurs harcelaient de question s le
fermier qui essayait, mais en vain , de
fuir la discussion su r  le drame. Samedi
matin , Gaston Doimlnici , apprenant par
les journaux les effroyables révélat ions
die ses fils , tenta de jeter le trouble en
posant cette question : « Pourqu oi 'l'as-
sassin ne serait pas Gustave ? »

Cependant, aivee .les heures qui s'écou-
l a i e n t ,  l 'assurance de Gaston Dominici
diminuai t . A plusieurs reprises il pleura
et vers 23 heures , soiit après vingt-qua-
tre heures d ' interrogatoire, le commis-
saire recueillait les aveux cle l'assassin :
« J e  vais te fa i re  plaisir. Oui c'est moi
celu i que tu recherches. Tu m'as eu. Tu
as gr.ignê petit » .

. ¦Le vieillard avoue
le mobile du crime

L'assassin a donné 'la version suivant e
du drame : « Je suis sorti à 23 h. 30 de
la fermie avec moin fusil a f in  de tuer
un blaireau qu! ravageait mes terres .
Je m'approchais  du campement. La pe-
tite Elizabeth était couchée à l'inté-
rieur de l'auto. L'Anglais était al longé
sur un lit die cr.irtip .placé derrière la
voiture. J'ai vu ki femme en chemise
cou rte. Bile mit ensuite mme robe. J'ai
tenté de la violer , il était une heure.
L'Anglai s s'est .levé, j'ai épaulé ma cara-
bine . Il m i t  une  main au bout du cr.inon.
J'ai tiré et la balle 'lui a traversé la main.
Je l'ai a jus té  pui s ensuite j'ai tué 'l'An-
glaise et rejoint lai petite sur les bords
de la rivière. Elle était à genoux. Je lui

ai porté un seul coup de crosse. (Le mé-
decin légiste a rel*vé quatre coups.)
C'est moi enfin qui ai recouvert le ca-
davre de l'Anglais avec son lit de
camp. »

L'assassin a ajouté que les cris pous-
sés pair la « femme et la f i l le  » l'avaient
rendu fou .

«Ne laissez surtout pas sortir
le vieil homme »

DIGNE , Ki , ( A . F . P.). — Un membre
de la f a m i l l e  Dominici . dont l ' identi té
n 'a pas été révélée, a fa i t  dimanche une
brève c[ significative déclaration : • Ne
'la issez sur tout  pas sortir le vieil hom-
me. U ne faut pas qu 'il revienn e à la
ferme , sinon il nous tuerait tous » .

Cette phrase situe assez exactement
d'une part la mentalité de oe vieiillatrd
assa ssin qui semble sort ir  d'un roman
die Balzac , et d'autre part l'atmosphère
de terreur dan s laquelle il maintenait
sa famil le .  C'est .d'ailleurs à cette at-
mosphère qu 'on doit d'avoir att endu si
longtemps de 'connaître la vôniit é sur le
drame de Lurs.

Jusqu 'à ces derniers jours, le « patri-
arche » die la « Grand-Terre » était offi-
ciellement considéré comme un homme
peut-être dur , mais en tout cas de mora-
ïlt é irréprochable. Soûls quelques délits
de braconnage pouvaient lui ê t re  impu-
tés, mails cela n'a j amais  déshonoré per-
sonne à la campagne. Aujourd'hui, sa
fam ille ayant  enfin parlé , se dessine le
personnage d'un despote domestique,
contraignan t femme et enfant s et par-
fois même voisins, à une obéissance et
une soumission totales.

I. a femme
de Gustave Dominici

a voulu sauver son mari
Mais il semble qu'après quinze mois

de silencieuse terreur, la bru du des-
pote, Yvette Dominici , femme de Gus-
tave

^ 
sur qui 'les soupçons s'étaient

portés à plusieurs reprises, et crue la
reprise de l'enquête plaçait de nouveau
en posture de suspect numéro un , ait

enfin rompu la consigne du sil ence pour
sauiver son mairi. Et à la suite de ses
révélations, la police possédait um fais-
ceau de preuves 1 elles que le criminel,
placé devant l'évidence n 'a pu continuer
à nier plus longtemps.

De leu r côté les fils,. . incapables de
soutenir plus longtemps une telle pres-
sion morale et sentant devant la téna-
cité des policiers qu'il leur faudrait un
jour nu l'autre dire la vérité , se sont
trouvés finalement obligés de désobéi r
aux ordres de mutisme imposés par le
maître.

Du fond de la prison de Digne oil il
a été écrou é sous l'inculpât ion d'assassi-
nat, celui-ci semble d'ailleurs n'avoir
rien abdiqué de son despotisme. Indi-
gné pan- la « t rahison » des siens, il es-
saie de se venger sur ses fils en les
accusant et en essayant de les compro-
mettre, sans apporter pourtant la moin -
dre précision à l' appui de ses accusa-
tions.  Apparemment, le sort de. sa fa-
mille ne l'intéresse pas. Son seul 'désir
est d' avoir suffisamment de tabac et' de
vin . Il ne manifeste aucun remords, pas
même d'avoir massacré ttne fillette' de
dix ans à coups de crosse. Il a seule-
ment demandé des nouvelles de son
chien , le seul être sans doute sur le-
quel il posséderait ' encore toute son
emprise.

Réponse occidentale a Moscou
Les « Trois » maintiennent leur proposition de réunir

une conférence à quatre

PARIS , 16 (A.F.P .) — La réponse
occidentale à la note soviétique du
3 novembre a été remise hier matin
au gouvernement russe par 'les ambas-
sades de France, des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne. Elle ne comporte que
cinquante-huit lignes. Dans sa ré-
ponse, identique à celle des gouverne-
ments américain et anglais , le gouver-
nement français maint ient  l ' invitation
qu 'il a adressée au gouvernement  so-
viét ique , le 1S octobre, de réunir  une
conférence des quatre ministres des

affaires étrangères en vue de résoudre
les problèmes qui se posent actuelle-
ment , et notamment  le problème de la
réunif icat ion de l 'Allemagne dans la
liberté, ceux de la conclusion d'un trai-
té d'Etat autrichien et de la réunion
de la conférence politique en Corée.

Le gouvernement français exprime sa
conviction que des négociations sur ces
problèmes vitaux prépareraient la voie
à un accord plus large et favoriseraient
ainsi le rétablissement d'une paix vé-
ri table dans le monde.

Collision do bateaux
dans la Manche

Il y aurait vingt morts
LA HAYE , lfi (Keuter ) .  — L'agence

hollandaise a publ ié  hier un message
lancé par radio , selon lequel le bateau
français •> Pérou », de 72K4 tonnes , et le
bateau italien •< Vittoria Claudia », de
2745 tonnes, sont entrés en collision à
deux milles au sud-est de Dungeness,
dans le sud-est de l 'Angleterre

On croit, que vingt membres de
l'équipage du vapeur i ta l ien ont péri.
Cinq survivants  seulement  ont pu être
recueillis par les bateaux de sauvetage
de Dungeness, d'Hastings et de Dou-
vres, et ils ont été hospitalisés à Fol-
kestone. Plusieurs cadavres ont été
repêchés au milieu des épaves et des
débris flottants au large.

On ne signale aucune  vict ime parmi
l'équipage du navire français qui , après
plusieurs heures de recherches, a fina-
lement  poursuiv i  sa route vers l'ouest.

Les hélicoptères de la R.A.F. et
l'aviation américaine ont participé aux
opérations de secours.

Le brouillard en Italie
MILAN , 17 (A.F . P.). — L'épais

brouillard qui cont inue d'envelopper
tout le nord de l ' I tal ie  a provoqué de
nombreux accidents sur les routes.

Deux personnes ont été tuées et qua-
tre autres grièvement blessées lundi ,
dans les provinces de Turin et de Mi-
lan , au cours d'accidents de la circula-
tion.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE , le président du t r i b u n a l

correctionnel de Paris a rendu hier un
jugement  décidant que les débats du
procès intenté par M. Bollaert , ancien
haut-commissaire de France en Indo-
chine  et sa fil le , Mme Guénard , à _Vt.
Dcspuech et à l 'édi teur  M. Defez , se
poursuivront  sans attendre la f in  des
travaux de la commission parlementai-
re d'enquête  sur le t r a f i c  des piastres.

Le délégué régional de Toulouse des
« Ailes brisées », association de secours
aux aviateurs victimes d'accidents, a
disparu en laissant un découvert d'une
tentaine de millions de francs français.

La princesse impér ia le  Achraf Pah-
levi , sœur jumelle du shah d ' Iran , vient
de fa i re  déposer en son nom une plain-
te contre « X » pour vol ct abus de
conf iance , estimant avoir été vict ime
des agissements de deux hommes d'af-
faires rencontrés en France, à qui elle
avait confié pour trente millions de
francs français de bijoux et de four-
rures, afin qu 'ils les vendent pour son
compte.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, l'ancien mi-
nistre de l'agriculture, M. Npomucky.
qui  avait été limogé en septembre der-
nier  à la suite de l'échec de la collec-
tivisation à outrance des campagnes, est
de nouveau membre du gouvernement.
U porte le titre de ministre adjoint
à l'agriculture.

En ITALIE, on annonce que les pa-
trouil les d'autos - mitrailleuses et de
nide-cars ont été supprimées hier à la
frontière yougoslave.

En ANGLETERRE, le gouvernement
a rappelé hier le général Robertson ,
principal  négociateur br i t ann ique  dans
le di f férend avec l'Egypte sur la zone

• du canal de Suez. ^ . '
.¦ Plusieurs journaux londoniens ont
annoncé  hier qu 'une crise avait  éclaté
au sein du parti  conservateur, au sujet
du retrait des troupes bri tanniques de
la zone du canal de Suez.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouvernement provisoire de Bade-Wur-
temberg a décidé hier de démissionner ,
en raison de l'adoption de la const i tu-
tion du nouveau « land » du sud-ouest
de l 'Allemagne. Le gouvernement régu-
lier sera nommé jeudi .

En CORÉE , les communistes ont re-
pris lund i  leurs « explications » aux
prisonniers de guerre qui  ne veulent
pas être rapatriés. Cette opération
avait été suspendue le 5 novembre.

En EGYPTE , le général Naguib a
qu i t t é  hier le Caire pour se rendre en
Nubie , à la frontière du Soudan.

Le service militaire
devant !es Communes

LONDRES, 17 (Router) .  — La Cham-
bre des communes a repoussé 'lundi soir
pair 304 voix contre 261 une motion
de l'opposition travailliste selon la-
quelle le parlement aurait le droit .une
fois par an de prendre une décision
sur la durée du service militaire ac-
tuellement fixée à deux ans.

La motion travailliste reconnaissait
le principe du service militaire obliga-
toire «dans les circonstan ces actu elles» .

La réforme du statut
des prêtres ouvriers

En France
t*

PARIS, lfi (A.F.P.). — Des réforme:
seront  apportées  dans  le recrutement et
le mode de vie , comme dans  l'apostolat
des prêtres ouvriers.

C'est ce qui  résulte d'une déclaration
commune  f a i l e  à la presse par les car-
d i n a u x  Ach i l l e  L iéna rd , évoque de Lille,
Pierre  Ger l ie r , a rchevêque de Lyon , et
Maur i ce  Fellin, archevêque de Paris, à
la sui te  de leur récent voyage à Rome ,
au cours duquel  Us devaient  examiner
avec le Saint-Siège le problème des
prêtres ouvriers.

Voici l' essentiel des réformes, telles
qu 'elles ressor ten t  des déc lara t ions  des
é m i n e n l s  prélats  :

Les prêtres ouvriers devront être choi-
sis spécialement par leurs évêques et re-
cevoir une formation adaptée à leur état.
Ils ne devront s'adonner au travail ma-
nuel que pendant un temps limité. Ils ne
devront prendre aucun engagement tem-
porel susceptible de leur créer des res-
ponsabilités syndicales ou autres, celles-
ci devant être laissées aux laïcs. Enfin,
Us ne devront pas vivre Isolément , mais
être attachés à une communauté de prê-
tres ou à. une paroisse.

P a r l a n t  de l eur  ent revue  avec le pape ,
les trois c a r d i n a u x  déclarent que « cet
e n t r e t i e n  a f a i t  a p p a r a î t r e  la volonté
formelle  de l'Eglise de n 'abandonne r
à aucun prix l'e f fo r t  qu 'elle poursuit
pour l ' évangé l i s a t ion  des masses  labo-
rieuses , dou loureusement  déchris t iani-
sées ».

Des tracts nazis
distribués

en Autriche
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une. enquête très sérieuse a été dé-
cidée afin de savoir qui tirait les fi-
celles. En effe t , ce n 'est un secret pour
personne que viven t en Autriche des
gens qui , pouir n 'avo i r  pas été dés " « v e-
dettes » du I l lme Reich , n 'en ont pas
moin s été des personnages de premier
plan. Et l'on envisage la présence, der-
rière le « Corps franc Alpenlan d » , du
« Hauptsturm Fùbrer SS » Walter G„
dont , rappelle-t-on , l'unité était  'un
corps d'élite chargé de missions spé-
ciales des Waffon  SS, et qui vit depuis
la fin de la guerre plus ou moins clan-
destinement en Haute-Autriche.  Il passe
pour êtr e, après un voyage en Argen -
t ine, devenu le « ban quier » des petit s
groupes d'anciens nazis « SS » et
« Hi t lc r jugend » exis tant  en Autriche
sous des camouflages divers.

—¦ ¦ . . — T-1̂—

M_ Herriot ne sera {tas
candidat à la présidence
de la République française

PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Edouard
Herriot  ne sera pas candidat  à la pré-
sidence de la République, annonce
lundi  mat in  le « Figaro », démentant
ainsi certains bruits , répandus ces
jours derniers , sur une éventuelle can-
didature du président de l'Assemblée
nationale.

« Renseignements pris"' à très bonne
source, précise ce journa l , cette éven-
tualité doit être exclue. L'état de santé
du président de l'Assemblée nationale
et les soins que lui impose la Faculté
lui interdisent d' envisager une pareille
charge. »

Les pourparlers de
Panmunjom hors de l'impasse

PANMUNJOM , 16 (Reuter) .  — Les
délégués alliés, et communistes se sont
réunis af in  d'ouvrir  une discussion pré-
vue à l'ordre du jour  et comprise dans
la liste des objets devant être débattus
pour préparer les pourparlers  en vue
de tenir une grande conférence politi-
que sur la Corée.

Les pourparlers de Panmunjom sont
ainsi  hors de l 'impasse. Les commu-
nistes avaient  demandé que l'on s'oc-
cupe d'abord de la composition de la
conférence pol i t i que, tandis  que les re-
présentants alliés considéraient qu'il
fallait  donner la priorité à la date et
à l'endroit où se t i endra i t  la confé-
rence. Un accord a pu être réalisé au
cours des réunions que t inrent  à huis
clos des sous-commissions. Celles-ci ont
convenu que l'on discuterait  les deux
objets simultanément en sous-commis-
sions.

Le délégué américain
propose la date
du 15 décembre

PANMUNJOM, 16 (Reuter) .  — M.
Arthur  Dean , délégué amér ica in , a pro-
posé aux communis tes  que la grande
conférence pol i t i que sur la Corée s'ou-
vre le 15 décembre, soit à San-Fran-
cisco , à Honolulu ou à Genève. Il a
ajouté : -

« Nous sommes sans préjugé, quant
au choix du l ieu de la conférence. »

La séance de lundi  m a t i n  a duré 73
minutes .  U a été décidé que les conver-
sations prévues à l' ordre du jour pour
les pourparlers  p ré l imina i res  commen-
ceront immédiatement .
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Tous les jour s

en matinée et en soirée

GROS SUCCÈS
avec

JERRY THOMAS
6 solistes;

Tous les mercredis
Matinée récréative

pour les enfants
Soirée aux chandelles

avec jeux et prix
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Aujourd'hui, 15 heures et 20 h. 30,

dernières

feQ_? EUROPE
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(JERRY THOMAS)
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Dès le 17 novembre f»1.™  ̂hollandalse J

ACTIONS 13 nov. 16 nov.
Banque Nationale . . 805.— d 805. d
Crédit Ponc. Neuchât. 730.— d 735. 
La Neuchâtelolse as. g. 1240.— d 1250. 
Ap. Gardy, Neuehâtel 206.— d 206. d
Câbles élèc. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2725.— d 2725. d
Chaux et cim. Suis. r. 1200.— d 1250.—
Ed. Dubled & Cie S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 2950,— d 2950.— d
Etabllssem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 365.—
Tramways Neuehâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 216 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 316 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3M. 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.— 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V6 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— ci
Fore. m. Chat. 3"4 1951 104.50 d 104.25 d
Elee. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V6 1946 103.— d 103.50
Chocol. Klaus 3'4 1938 103.— d 103.̂ - d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3% 1953 103.50 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V_ %

Bulletin de bourse
ZURICH C«_rs dn

OBLIGATIONS 13 nov. 16 nov.
8V«ï Fédéral 1941 /:  . '101.50 ' 101.40'd
814% Pédér. 1946. avril 107.20 106.90 d
3% Fédéral 1949 . . . .  106,60 106.30
8% C.F.P. 1903, dit. . 104.40 104.60
8% C.F.F. 1938 . . . .  104.95 104.80

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1230.— 1225.—
Société Banque Suisse 1100.— 1092.—
Crédit Suisse 1112.— 1106.—
Electro Watt 1244.— 1244.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 832.— 834.—
BA.E.G., série 1 . . . 65% 65 Va
Italo-Suisse, prlv. . . .  169 _ 169.—
Réassurances, Zurich 7920.— 7880.— d
Winterthour Aceid. . . 5725.— 5725.—
Zurich Accidents . . . 8725.— d 8735.— d
Aar et Tessin 1250.— 1250.— d
Saurer 1040.— 1042.—
Aluminium 2175.— 2180.—
Bally 820.— 823.—
Brown Boverl 1140.— 1150.—
Fischer 1125.— 1130.—
Lonza 920.— d 930.—
Nestlé Alimentana . . 1590.— 1585.—
Sulzer 1925.— 1940.—
Baltimore 95.— 93 %
Pennsylvanla 81.— 80.—
Italo-Argentlna . . . .  29.— 28 %
Royal Dutch Cy . . . . 394.— 393.—
Sodec 38.— 37.— d
Standard OU 307 % 306 %
Du Pont de Nemours 441.— 441.—i
General Electric . . . .  355.— 353.—
General Motors . . . .  254 % 255.—
International Nickel . 163.— 163 \i
Kennecott 287 % 288.—
Montgomery Ward . . 243.— 241.— d
National Dlstillers . . 78 H 77 H
Allumettes B 53 % 53 Vi
U. States Steel 161.— d 163 Vi

BALE
ACTIONS

Clba 2941.— 2935.—
Echappe 715.— 718.—
Sandoz . . . . . . . . .  3010.— d 3030.—
Gelgy nom 2810.— 2800.—
Hoffmann - La Roche

(bon de JouissanceI 6400.— 6450.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  845.— d 850.— d
Crédit Fonc. Vaudois 847.50 847.50 d
Romande d'Electricité 580.— d 580 —
Câblerles Cossonay . . 2750.— d 2750.— d -
Chaux et Ciments 1250.— 1250.— d

GKNJF.VE
ACTIONS

Amerosec 123.— 124 M, ¦'.
Aramayo . . 8.— 7 M
Chartered 30 U d 31.— a
Gardy 206.— d 206 .— d
Physique porteur . . . 347.— 355.—
Sécheron porteur . . . 470.— d 482.—
8. K P . . . .  263.— d 262 —

Billets de banque étrangers
du 16 novembre 1953

Achat Vente
France 1.08 >.i 1.12 Va
D. S. A 4.27b 4.31
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.50
Italie . . . . . .  0.67 0.69 M>
Allemagne . . . .  98.— 100.50
Autriche 16.05 16.55
Espagne 9.80 10.05
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/35.50
françaises 35.50 38.50
anglaises 38.-/42.—
américaines . . . . . .  8.30/9.30
Ungots 4800.—/4950.—

Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuehâtel

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

E N  C A L A B R E
( « J e  les ai envoyés dans le monde»)

M T H É Â T R E
J_£ Ce soir et demain mercredi

à 20 h.30 très précises

COLOMBE
Comédie en 4 actes de Jean Anouilh

Etant donné  sa durée , le spectacle
commencera à 20 h. 30 très pré-
cises et les portes de la salle seront
fermées dès le lever du rideau. Dans
l'intérêt général, le public est ins-
t ammen t  prié d'être rigoureusement
exact.

Agence STRUBIN, librairie Reymond
Tél. 5 44 66

5me spectacle
de l'abonnement

Jeudi : Coup de Joran
Location : Pattiisi tabacs ¦

Musée des beaux-arts
Tapîs d'orient mmm

Ce soir à 20 h. 30
Visite commentée

AU CITY, dès 20 h. 30
! y

Soirée populaire
italienne

y ' ji- ¦. ' ' :¦ ¦ ' .v* *' .*.-' .avec Alberigo Marin i et son orchestre

MAISON DE PAROISSE
Faubourg de l'Hôpital 24

Morgen Mittwoch von vorm. 10 Uhr an :

MISSIONS • VERKAUF
Praktische Weihnacntsgeschenke — Ge-
miise —¦ Spezereiwaren — Verlosungen —

Gluckssack
Von 18.30 Uhr an : Einfaches Nachtessen
Von 20 Uhr an : Famlllenabend mit

Auffuhrung usf .
Herzliche Einladung !
Gemeinde der Ebenczer-Kapelle



Curieuses méthodes
de propagande

de l'administration fédérale
Pourquoi l'initiative de 1934

a été retirée
Il y a quelques jours, la chancellerie

fédérale adressait à la presse un com-
muniqué annonçant le métrait d'une ini-
tiative : celle pour la sauvegarde des
droits populaires en matière fiscale
(pllius d'impôts nouveaux aain.s référen-
dum !), appuyée par 103.727 électeurs
et déposée à Berne en date diu 29 dé-
cembre 1034.

Le libellé de ce communiqué Mssait
sous-eutendre, et même mieu x qu 'entre
les lignes, que ce retrait était motivé
par les apaisements et ga ranties que
donne aux éiecteurs-confiriibuables le
régime des finaudes fédérales sur le-
quel nous sommes appelés à voter le 6
décembre prochain .

C'est là de la fa ntai sie, et même tout e
pure. Pour s'en rendre compte, i,l suf-
fit de savoir que voilà passé trois ans
et demi , sodt exactement depuis le 14
avril 1950, les promoteurs de cette ini-
tiative, en réponse à une demande de
l'autorité fédérall e, se sont déclarés
d'accord en principe de la retirer . A ce
moment , la toute première lettre du
projet qui nous est soumis aujourd'hui
restait encore à écrire. Et pourquoi ont-
ils fini ipar prendre , cotte .résolution '.'
Parce qu'après avoir vu leur in i t ia t ive
moisir dans les carton s fédéraux durant
plus de 16 ans, force leur fut die se ren-
dre à l'évidence qu'on était bien décidé
à Berne à ne jamais la soumettre à
l'avis du corps électora l — vu qu 'elle
était assez peu de nature à favoriser la
dainse des millions.

En donnant son accord de principe
en 1050, le comité d'initiative n 'a 'point
mainqué de signaler au département fé-
déral la clause n 'autorisant le ret rait
qu'en faveur dlun corutreprojot de l'As-
semblée fédérale ; ill s'en est remis au
Conseil! fédé ral pour apprécier si le re-
trait était licite, même en l'absence d'un
projet formel de ce genre. Le dépar-
tement fédéral de justice a mis trois
ans bien comptés à trancher cette ques-
tion de droi t constitutionnel, et c'est
tout juste 4 semaines avan t le scrutin
du B décembre qu 'il y est parvenu.

Un simple effet du hatsaird , comme
bien Ton pense...

Après la découverte d'une
grave affaire d'espionnage

industriel à Nyon
Nous avons annoncé samedi l'arres-

tation, pour espionnage Industriel, d'un
employé de l'usine Wolfram & Molyb-
dène S.A., à Nyon .

Préoisons crue cette fabrique consa-
cre son activit é à la production d'un
alliage métallique, Je steUlram , don t la
particularité principale est une extrême
dureté qui le place i.miméd Salement
après le diamant et avant l'acier. Ce
métal est utilisé pour usiner d'autres
alliages plus doux.

Si les procédés généraux de fabrica-
tion sont généralement connus, il est
certains procédés secrets d'améliora-
tion de l'alliage qui sont rigoureuse-
ment tenus secrets.

Depuis de nombreuses aminées , René
T. faisait de fréquent s voyages à Paris ,
sains qu'on en connaisse les motifs.
C'est à la suite de fait s troublants
qu 'une suirveilLance active fut orgi.inisée,
qui permit la découverte du pot aux
roses suivie de d'arrestation du cou-
pable.

Quant à l'enquête en cours, elle éta-
blira quel est le préjudice causé à cette
fabrique.

Le cas des girafes du zoo
de Zurich abattues en mer
BERNE, 16. — Quel ques girafes et

autres animaux sauvages en provenance
de l 'Afrique or ien ta le  et destinés au zoo
de Zurich ava ien t  été abattus, en 1949,
à cause d'épizopties , alors que le char-
gement des bêtbs se trouvait en vue de
la côte hollandaise.

En qualité d'acquéreur de ces ani-
maux , la Société coopérative du zoo de
Zurich avai t  fa i t  un procès en dommages
et intérêts au professeur Fliickiger ,
chef de l'Office vétérinaire fédéral , au-
qu el elle imputait la responsabilité in-
directe de ces abattages.

La 3me Chambre civile de la cour
suprême du canton de Berne, en pré-
sence des deux parties , a en tendu  le
vendeur des an imaux , un Suisse , M.
Kûnzler, établi au Tanganyika, et qui ,
à côté de son occupation de « farmer ».
exerce le métier de trappeur. Selon ses
indications , la peste bovine n 'a jamais
existé dans ces régions , pas plus que
Jorsque les animaux furent  vendus à
M. Hofmann , directeur du zoo de Zurich.

A l'appui des déclarat ions  de M.
Kiïnzler, ainsi que du préavis du pro-
fesseur Ruppert ,  expert judiciaire , de
Fribourg-en-Brisgau, les parties devront
prendre posit ion.  Il ne faut  pas s'at-
tendre ' que le jugement soit rend u sous
peu.

I L A  VEE H
NA TIONALE |

Emissions radîophonîques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.20 , concert matinal
11 h., de Monte-Ceneri : Des Alpes a la
plaine. — Introduction à la vie italienne
— Musique d'opéras. —- Quintette mo-
derne. 12.15. les .documents sonores. 12.30
Gaby et Fernand Lacroix , accordéonistes
12.44, signal horaire. ' 12.45. Inform. 12.55
vive la fantaisie. 13.30, folklore yougoslave
16.29 , signal horaire. 16.30, récital d£
piano par Maurice Perrin. 16.50 , flûte, altc
et guitare. 17.10, La création du monde
de Milhaud. 17.30, Sonate , que me veux-
tu ? 18 h., album de valses modernes
18.15, les mains dans les poches. 18.20
disques . 18.30, la paille et la poutre. 18.40.
Petite suite , d'Henri Btisser. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14
le programme de la soirée. 19.15 , Inform
19.25, le miroir du temps. 19.45, disque
19.50, le forum de Radio-Lausanne. 20.10
la grille des vedettes. 20.30 , soirée théâ-
trale : L'éventail de lady Wlndermere
d'Oscar Wilde. 22.05 , La belle au bois dor-
mant, de Tchaïkovsky. 22.30 , Inform. 22.35
le courrier du cœur. 22.45 , le concours hip-
pique international de Genève.

BF;ROMl;NSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique champêtre .
10.15, Tropical , de Gould. 10.20, émission
radioscolaire : la vie des plantes sous le
climat tropical africain. 10.50, Spirituals,
de Gould. 11 h., de Monte-Ceneri : émis-
sion commune. 12.15, violon, par L. Ri-
ghetti. 12.29. signal horaire. 12.30 , Inform.
12.40. concert récréatif. 13.25, Ecrit dans
la marge. 13.35, récital de chant par E.
Odermatt. 14 h., Esquisses nordiques , de
P. Deltus. 16.30, musique de V. Herbert..
17 h., raretés musicales. 17.40, chronique
des livres. 18 h „ musique récréative mo-
derne. 18.45, chronique de Suisse occiden-
tale. 19 h., chansons populaires de la
Suisse romande. 19.25, communiqués.
19.30. Inform. 20 h., lu pour vous dans la
presse étrangère. 20.15, concert symphonl-
que par l'Orchestre de Berne, direction
Liic Balmer , avec Zlno Francescatt i , violo-
niste. Au programme : Haydn . Paganini ,
M. Reger. En Intermède : quelques mots
sur la musique de Reger. 22.15, Inform.
22.20, anecdotes sur la musique et les mu-
siciens.

lfl VILLE

Au Conseil général
de Neuehâtel

Séance du 16 novembre 1953, à 18 h. 15
Présidence: M. Claude Berger , président

L'assemblée est appelée à se pronon-
cer sur un rapport du Conseil commu-
nal! concernant la condlusion d'un em-
prunt de six millions de francs, au
taux de 3 %, auprès du fonds de com-
pensation de l'Assurance vieillesse et
¦survivant s, à Genève.

Dams son rapport , l'exécutif constate
que depuis Je début de l'année, la dette
flottante s'est augmentée de trois mil-
lion s : cet accroissement , dû aux in-
vestissements, contiinuiera vralsemibla-
blement au même rythme daus les
mois à venir. Et c'est à sept mi llions
environ que le Conseil communal éva-
lue la somme nécessaire à la consoli-
dait ion de la dette flottante existante
et aux besoins de la trésorerie des
prochains mois.

Au cours d'une brève discussion
générale. M. Martin (rad.) appuie
cette demande d'emprunt, en, dé:pl.ora.nt cependant . l'augmentation de
la ' dette. ïl prie dès lors l'exécuti f
de ne pas engager de nouvelles dépen-
ses qui ne seraient pas absolument né-
cessaires. Il voudrait savoi r pourquoi
cet emprunt n 'a pas été mils en sous-
cription publique, afin de. permettre
aux petits épargnants de pllacer conve-
nablement leur argent.

M. Paul Rognon , directeur dics fi-
nances, répond que le Conseil com mu-
nal n'a pas retenu l'idée d'une sous-
cription publique, car des directeurs
d'établissements bancaires eux - mêmes
ont conseillé à la ville die s'adresser
aux fonds cent raux de I'A.V.S . Cette
solution permet d'ailleurs de réaliser
une économie non négligeable . Au
rest e, ill n 'est pas certain que les épar-
gnants aura ient couvert à eux seuls
cet emprunt, ainsi que de récents exem-
ples l'ont démontré.

Par 29 voix confire une, le Conseil
communal est alors autorisé à conclure
cet emprunt.

Ayant ce vote , une proposition de
M. Martenet ('lib.) demandant la sup-
pression de la clause d'urgence avait
été repoussée par 25 voix contre une.

Séance levée à 18 h. 30.
J.-P. P,

La semaine paroissiale :
« Les Frères de Taizé »

Bien que différente des semaines
paroissiales organisées ces dernières
années avec les « Brigadiers de la Drô-
me •, puis sur un thème générall comme
« L'homme et la femme », « L'argent a ,
« Corps et âme a , la semaine que la
paroisse de Neuehâtel vient die vivre
avec les Frères de Taizé nous laisse une
impression de plénitude. M oins ouvert
au dehors, peut-être, que Jes précé-
dents, moins soucieux de réalités so-
ciales et morales , l'effort de cette an-
née était tourné plutôt vers la vie
interne de l'Eglis e qu'il visait à appro-
fondir dans le sens spirituel, culturel
et communautaire.

C'est une sorte de visite fraternelle
de paroisse que Jes Frères de la commu-
nauté de Taizé sont venus fa ire à Neu-
ehâtel , où d'ailleurs, personnel l ement
ou en groupes , ils ont atteint d'innom-
brab les milieux. Non par die nombreu-
ses et retentissantes conférences (i l
n 'y en eut que deux), mais par leur
présence au cœur même de la paroisse,
dans des offices et un culte céléb rés
à la collégiale , et dans les différentes
« activités a paroissiales. C'est ainsi
qu 'ils ont parlé aux groupements fé-
minins réunis, aux jeunes de l'Eglise,
aux chœurs paroissiaux, au collège des
Anciens, aux synd icats, aux ca téchu-
mènes , aux élèves des leçons de reli-
gion, aux pasteurs , et qu'ils ont eu de
nombreux entretiens privés.

Ils étaient seize frères , parmi les-
quels un ouvrier , un paysan , des pas-
teurs , un instituteu r, un potier, un
médecin, des commierçrirrts. Actuelle-
m e n t , la Communauté de Taizé compte
vingt-cinq frères. Nous ne reviendrons
pas dans ce compte rendu sur l'histoire
de Taizé et sur le sens de cette commu-
nauté auxquels M. Maire DuPasquier a
consacré tin article dr.ins la « Feuille
d'avis a de mercredi dernier.

Nous dirons simplement que les
Frères de Taizé ont apporté parmi nous
— et partout où ils ont passé — le té-
moigna.gc de vies entièrement consa-
crées à Dieu, quoique vécues dams le
monde. Et ce témoignage se manifeste
par une qualité de joie et de libert é
dont la source est en Christ. II s'est
inscrit tout .na turellement dans les ca-
dres pa roissiaux de Neuehâtel , et en
particulier dans les of f ices du soir et
dans le culte die dimanche à la collé-
giale. Car la .  Communauté de Taizé
attribue une très grande importance
au culte et à la liturg ie, dans le sens
de la louange de Dieu.

*** / /̂ *-.
Deux con férences avaient attiré un

nombreu x auditoire vendredi et sa medi
soir à la Grande salle des conférences.

Dans la première, intitulée : « Ma-
riage et célibat , deux absolus chré-
tiens a , ],e frère prieur s'appliqua à
montrer avec beaucoup de clarté que
la Bible pairie du célibat et du mariage
chrétiens comme de deux vocations qui
méritent une égale attention.., En indi-
quant que le célibat, dans l'Eglise, peut
servir au dessein , de Dieu, il souligna
que le mariage , d;;m s l'Eglise, est, aussi
la réponse à un .appel particulier de
Dieu.

Dans la seconde conférence, sous !e
titre : « De la solitude à la commu-
nauté », le frère sous-prieur insista
sur la vi.ileur de la prière com munau-
taire qui , seul e, arrache le chrétien à
sa solitud e et l'unit à la communion de
tous les croyants.

— J —* .—

Les Frères die Taiizé nous ont dit
leur joie d'être à N euehâtel. Qu 'ils sa-
chent que nombreux sont à Neuehâtel
ceux qui penseront avec reconnaissance
et une grande espéranc e à leur minis-
tère particulier dams l'Eglise et dans
le monde.

J. V.

Le Grand Conseil neuchàtelois
examine le budget pour l'année 1954

RÉUNI EN SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE

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

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement , répond que les taxations sont
échelonnées tout au long de l'année
afin  que le personnel soit occupé ra-
tionnellement. Si ce n'était pas le cas,
le personnel n'aurait rien à faire pen-
dant une certaine période. D'ailleurs
l ' inconvénient signalé est corrigé par
le fait que les communes sont autori-
sées à percevoir leurs impôts de ma-
nière antici pée.

Répondant à une question de M.
Roulet (p.o.p.), M. Guinand déclare, au
sujet d'une revision de la loi d'impôt ,
que Je projet pourra être présenté l'an
prochain. Concernant les retraites, un
projet , esp ère le chef du département,
pourra être soumis au Grand Conseil à
l'occasion d'une session extraordinaire.

Cette session , ajoute M. P.-A. Leuba ,
président du gouvernement, aura lieu
en décembre ou janvier pour discuter
des retraites. Le Conseil d'Etat présen-
tera également un rapport sur la lutte
contre la pénurie de logements. Il est
en revanche exclu que le gouvernement
puisse saisir le parlement de la revi-
sion de la loi fiscale dans un délai
rapproché.

Département militaire
M. Charles Maeder (lib.) intervient

au sujet de l ' indemnisation des proprié-
taires de terrain pour l'utilisation de
la p lace de tir de Bevaix. U relève que
les tirs à la grenade provoquent des
dégâts aux cultures.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement , répond que l'Etat cherche à
lever les servitudes pesant sur les ter-
rains voisins de la place de tir de Be-
vaix. Le département étudie le dépla-
cement du t ir  à la grenade dans le val-
lon du Merdasson , où l'Etat devrait
acheter les terrains nécessaires.

Département
des travaux publics

M. Henri Martin (rad.), relevant les

grandes amél iora t ions  obtenues sur ' le
Franco-Suisse , demande au Conseil
d'Etat des renseignements  sur les pour-
parlers en cours au sujet de l'électri-
fication du tronçon Dijon - les Ver-
rières.

MM. Henri Guye (soc), Gérald Piaget
(rad.) et Ernest Bonjour (rad.) plaident
en faveur de la rénovation des routes
de montagnes  qui n 'ont  point  encore
profité des crédits votés, alors que M.
Oscar Guinand (rad.) se pla in t  de la
suppression du gard iennage  du passage
à niveau des Nods , à Cormondrèche.

M. Fritz Humbert-Droz (soc.) ' rompt
une lance en faveur  de la plan ta t ion
d'arbres. M. Fritz Bourquin (soc.) de-
mande que les aides engagés par Je
service des ponts et chaussées soient
mis au bénéfice des contr a ts collectifs
en vigueur .

MM. Louis Besson (lib.) et Robert
Béguin (soc.) désireraient que l'Etat
procède à la réfection de l'avenue des
Portes-Rouges , au chef-lieu ; M. Adrien
Ruedin (lib.) demande une améliora-
tion de la chaussée à l'entrée de Cres-
sier, côté Cornaux.

M. Jean Pellaton (p.p.n.) est all é se
promener dans la Béroche et « a abouti
au Devin », dont il déplore la vétusté
des bâtiments, des chambres et du rural .
L'Etat ne pourrait-il pas procéder à des
rénovations ?

M . P.-A. Leuba , chef du département ,
répond aux divers orateurs intervenus
dans le débat.

L'amélioration du dangereux carre-
four  d'Areuse est à l 'étude. La route
d'Entre-deux-Monts à Ja Sagne sera re-
fai te  quand les t ravaux de première et
seconde urgence seront terminés.  La
route les Verrières - Mont-des-Verrières
est en réfection , mais à un rythme ra-
lenti. La route  de Rosières sera entre-
prise dès que la .rén ovation de celle des
Sagnetles sera terminée. La route du
Crêt-de-1'Anneau recevra un revêtement

d' asphal te ,  bien que cel a soit plus cher
que le goudron. M. Bonjour ,  de Ligniè-
res, a parlé des charges routières pour
certaines communes. Le département
étudi e la création d'un fonds d'aide. La
réfection de la rue des Portes-Rouges
ne pourra in terveni r  qu 'avec la suppres-
sion de la voie de tramway.

Il y a toutes les raisons pour que
l 'é lcc t r i f ica t ion  se fasse entre Dijon et
la f ront ière  suisse et Strasbourg et Bâle ,
avec par t i c ipa t ion  f inancière suisse. Les
études de la S.N.C.F. sont en cours.

L'Etat ne se refuse pas à faire les
travau x qui s'imposent au Devin , do-
maine  qui est mis bénévolement à dis-
position de l'Armée du salut. Cette
dernière a soumis à l 'Etat un projet
de rénovation des locaux habités.

Département
de l'agriculture

M. Henri Jaquet  (soc.) évoqu e le pro-
blème des bourses au sujet de l'Ecole
cantonale d' agriculture. Il pense qu 'ac-
tue l lement  le systèm e n'est pas satis-
fa isant .  Il faudra i t  que soit consacré
un  droit aux bourses au lieu du carac-
tère d'aumône que peut avoir une  bourse
pour les bénéficiaires. Aussi bien du
côté de l'agriculture que du côté de
l ' indus t r ie , il f au t  développer la for-
mat ion  professionnelle , et cel a peut se
faire grâce à l'octroi de bourses.

Le Conseil d'Etat est invit é par le
groupe socialiste , par la voie d'un pos-
t u l a t , à faire  rapport sur une amélio-
ration de l ' i n s t i tu t ion  des bourses .

M. Paul Maumary (rad. ) se félicite
que le canton crée un service d'oenologie
à la stat ion d'essais d'Auvernier ,_ ser-
vice réclamé depuis plusieurs années.

M. Jean R u f f i e u x  (rad.) voudrait sa-
voir où en est le problème des amélio-
ra t ions  foncières. M. Alexandre Cuche
(lib.) émet le vœu que l'Etat participe

à la remise en état de certaines fermes
du Jura ; le rendement  des domaines
empêch e les propriétaires de faire  seuls
les dépenses nécessaires.

M. Jean Guèrini (soc.) propose que
le versement au fonds de propagande
pour la vi t icul ture  soit porté de 5000
à 10,000 fr.

Séance levée à 17 h. 45. Prochaine
séance ce ma t in  à 8 h. 30

1 Propositions
La question suivante a été déposée

par M. Charles Borel (lib.) :
Constatant que les procédés utilisés

par les organes de la justice et de la po-
lice pour renseigner la presse n 'ont, dans
bien des cas, pas donné satisfaction , Je
prie le Conseil d'Etat de bien vouloir
s'exprimer sur les principes et les moda-
lités qui régissent cette Information, dont
les Journaux ont besoin pour remplir leur
mission.

M. Jean Ruff ieux  (rad.) et consorts
ont déposé la motion suivante :

Considérant que les moyens pour hâter
la mise à Jour du cadastre et l'introduc-
tion de nouveaux plans ne sont plu»
adaptés aux changements intervenus ces
dernières années, par suite des nombreux
travaux entrepris, tels que corrections de
routes, de rivières, améliorations foncières,
construction de bâtiments, etc., les mo-
tionnaires demandent au Conseil d'Etat
de bien vouloir étudier les mesures à,
prendre pour moderniser et adapter no-
tre cadastre et notre registre foncier aux
exigences de la vie actuelle.

M. R. Pierrehumbcrt (soc.) et consorts
ont déposé le postulat suivant :

Le Conseil d'Etat est invité à présenter
des propositions en vue de créer un
« fonds cantonal d'épuration des eaux »
qui permettra à l'Etat de subventionner
les dépenses considérables qui seront im-
posées aux communes du fait de l'Intro-
duction prochaine de nouvelles disposi-
tions fédérales. ,

A la suite des dernières sessions
d'examens, les diplômes suivants ont
été délivrés :

Faculté des lettres : Licence es lettres
(latin-langues vivantes) à MM. Jacques
Genin asca et Henri Quellet ; licence es
lettres pour renseignement littéraire à
MM. Fernand Donzé (mention honora-
ble) et Jean-Paul Pellaton (mention
honorable) : licence es lettres par certi-
ficat s ( spécialisation : histoire) à Mlle
Allegria Anderegg ; licence es lettre s
par certificats ( spécialisation : ph iloso-
phie) à M. Jean-Paul Borel (mention
honorable).

Certificat d'aptitudes pédagogiques à
MM. Eric Emery, François Matthey ct
Ferdinand Spichiger.

Faculté des sciences : Licence es
sciences (orientation : biologie) à M.
Jean-Pierre Bargetzi (mention honora-
ble).

En outre, Mlle Ariette Brand a réussi
les premiers examens fédéraux die mé-
d.ecine ; Mlle Josy Stuky les premiers
examens fédéraux de pharmacie ; Mlle
Ariane Anavi et M. Mahmoud Choueibi
les examens universitaires de sciences
naturelles pour médecins.

Faculté de droit : Licence en droit à
MM . Jean-Claude Petitpierre et Yves de
Rougemont (mention honorable).

Doctorat en droit à M. Eric Siegrist
(sujet de la thèse : « De la dévolution
successoral e en application de la con-
vention franco-suisse du 15 juin 1869 a) .

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : Licence es
sciences commcrcirJles et économiques
à MM. Raymond Dieth, R o.ger Frossard
(mention honorable), Jean-Louis Juvet
(mention honorable ) et Léon Rais ;
licence es sciences sociales à M. Gus-
tave Misteli.

Nouveaux diplômés
de l'Université

VIGNOBLE

BOUDRY
Auto contre auto

Hier matin , à 10 h. 50, à l'entrée
ouest de Boudry, une auto conduite par
un habi tant  de Bevaix se trouva en
présence d'une voiture bâloise circulant
à gauche de la chaussée, dans le tour-
nant  situé au bas de la première des-
cente. Le choc fut  inévitable.  Les deux
véhicules ont subi d ' importants  dégâts
matériels.  Le conducteur de l'auto bâ-
loise a été légèrement blessé.

SAINT-BLAISE
Souvenir missionnaire

(cy Dimanche dernier , la paroisse de
Salnt-Blalse a eu le privilège de recevoir
et d'entendre un vétéran de l'œuvre mis-
sionnaire.

M. Paul Patton, un Neuchàtelois d'an-
cienne souche, qui partait en avril 1914
au service de la Mission suisse dans
l'Afrique du Sud, présida le culte du
matin, assista l'après-midi à une séance
des collectrices de l'œuvre missionnaire
et donna le soir encore une très vivante
conférence , où 11 évoqua les souvenirs
d'une carrière de quarante années, en
soulignant les magnifiques résultats ob-
tenus, en dépit de tous les obstacles
rencontrés.

Vflt-DE-RUZ

VALANGIN
Un chauffard prend la fuite

Samedi soi r, vers 18 heures , une auto
vena nt de Neu ehâtel dépassa sur la
gauche de la chaussée, à l'entrée nord
du village , du bétail qui rentrait' de
l'abreuvoir ; elle heurta au même mo-
ment une moto venant de la Borcar-
derie et qui était occupée par deu x
personnes. Le motocycliste et son
passager firent une chute et fuirent
légèrement blessés. Quand ils se re-
levèrent , l'i.iuto avait disparu... Le
chauffard avait jugé préférable de
prendre la fuite. La police le recherche.

La moto a subi des dégâts matériels.

DOMBRESSON
Au groupe «les inères

(c) A la dernière séance du groupe des
mères, Mlle A. Bourquin , assistante sociale
à Neuehâtel, a fait un intéressant exposé
sur son voyage en Suède.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une moto se jette
contre une auto

(c) Deux ouvriers d'usine se rendaient
à moto, samedi matin , à leur travail .
Comme ils débouchaient d'une rue
transversale, ils ne virent pas une auto
qui circulait sur la grande route de
Lausanne et vinrent se jeter contre
elle, à la Vignette. Le choc, violent ,
projeta fortement les deux hommes sur
la chaussée. Ils souffrent  de contusions
assez graves aux genoux ct à la tête ,
qui ont nécessité leur transport à l'hô-
pital. Les machines sont abîmées.

(lie contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du tournai)

Les vols d'enfants
Monsieur le rédacteur ,

Dans le numéro du mardi 10 novembre
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel » ,
Nemo signalait une recrudescence de vols
d'enfants et se faisait l'écho de remarques
selon lesquelles la famille et l'école man-
quaient peut-être à une part de leur de-
voir en matière d'éducation.

Tout d'abord , je crois qu 'il ne faut pas
associer l'école et la famille dans ce do-
maine , leurs tâches respectives étant net-
tement caractérisées et l'une ne pouvant
se substituer à l'autre. C'est bien plutôt
dans une collaboration accrue que peut
résider une part d'amélioration dans la
situation décrite par Nemo.

Je dis bien une part car , de plus en
plus , l'Influence de facteurs extra-fami-
liaux et extra-scolaires doit être prise en
considération. M. Jean Chazal , juge de
l'enfance à Paris, et que nous aurons l'oc-
casion d'entendre en conférence publique
au début de décembre ,, fait état dans son
« Enfance délinquante » , et précisément
après avoir examiné l'Influence du mi-
lieu familial déficient , du rôle néfaste
de l'élément crimlnogène qui peut être
contenu dans le cinéma ou dans certaine
presse à sensation.

En ce qui regarde les milieux familiaux
de notre région , on est obligé d'observer
que , malgré les efforts des parents atten-
tifs et soigneux et de maîtres également
vigilants , la pression exercée sur l'Imagi-
nation , la sensibilité et l'émotivité des
enfants et des adolescents par l'Image fixe
ou mobile , à quoi il faut  ajouter égale-
ment certains programmes de radio , aug-
mente et fait une concurrence Importante
aux efforts des éd^lcateurs. Certaines va-
leurs humaines et sociales, celle de la pro-
priété par exemple , et même celle de la
vie, sont dévaluées par les Innombrables
histoires où le vol et le meurtre tiennent
une place considérable.

En citant ces facteurs , parmi d' autres ,
je ne pense ni résoudre , ni même poser le
problême de la délinquance et de la pré-
délinquance infantiles , mais plutôt attirer
l' attention sur le danger qu 'il y aurait
à ne pas se soucier assez tôt d'y remé-
dier. Notre pays , comparé à l'autres. se
trouve à cet égard dans une situation
encore enviable. Cette remarque est en-
courageante , mais nous aurions tort de
nous laisser aller à l'optimisme.

En vous remerciant de l'accueil que
vous voudrez bien réserver à ces quelques
lignes , Je vous prie d'agréer, monsieur le
rédacteur , mes salutations distinguées.

William PERRET.

Correspondances

LA CHAUX-DE-FONDS

Une tragédie
à ia rue Léopold-Robert

Un enfant de 12 ans
en est la victime

Notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds. n ous téléphone :

Lundi soir , un drame rapide , qui a
provoqué un gros émoi dans la métro-
pole horlogère , s'est déroulé à l'ave-
nue Léopold-Robert 148, dans les cir-
constances suivantes :

A 19 h. 30, un enfant  de douze ans
était retrouvé grièvement blessé au
pied de l ' immeuble, ayant fait une
chute du quatrième étage.

Au même moment , sa mère était
agrippée au store extérieur du bâtiment ,
prête à se lancer dans le vide. Elle fut
heureusement .retirée de sa position
« in extremis » par des voisins.

Le malheureux enfant est décédé
pendant son transfert à l'hôpital.

Le juge d'instruction s'est rendu sur
place pour procéder à une enquête.
Celle-ci s'est poursuivie pendant toute
la soirée.

On croit que ce drame résulte d'un
conflit d'ordre passionnel.

AUX MONTAGNES

EN PAYS VAUDOIS

PROVENCE
Hécatombe de lapins

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
des carnassiers qu 'on suppose être des
chiens errants se sont attaqués à plu-
sieurs clap iers du village, déchirant les
treillis , étranglant et dévorant un bon
nombre de malheureux lap ins à leur
portée, et causant ainsi une perte cer-
taine aux propriétaires , MM. Bolens, D.
Jeanmonod et P. Vuillermet.

Au total , on compte seize lap ins
étranglés, gras, à souhait.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 16 no-

vembre. Température : moyenne : 5,4 ;
min. : — 1.7 ; max. : 10,9. Baromètre :
moyenne : 729,8. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert. Brouillard
élevé Jusqu 'à 9 heures ; éclaircie ensuite.
Clair depuis 10 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau tlu lac du 15 nov. à 7 h. : 429,08
Nivea u (lu lac, du 16 novembre : 429,07

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine, couvert à très nuageux
par brouillard élevé. Le matin, brouillard
(limite supérieure en hausse). Faible bise.
En altitude et dans la région des Alpes :
en général beau et doux ; au nord-est,
augmentation de la nébulosité.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
U -a  *

L'Université de Fribourg
a célébré

son « dies academicus»
Lundi , l 'Université de Fribourg a eu

son « dies academicus », soit l'ouver-
ture solennelle de l'année académi que
1953-1954. La cérémonie a été présidée
par M. Louis Python , juge fédéral. La
messe du Saint-Esprit a été dite dans
l'église du collège , par Mgr Schœnen-
berger, prévôt de la cathédrale. L'allo-
cution de circonstance a été prononcée
par Mgr Bavard , vicaire général du sé-
minaire de Sion.

A l'Aula de l'université, la séance
académi que s'est déroulée en présence
des professeurs et des élèves, des repré-
sentants du gouvernement , de la com-
mune et du Grand Conseil.

Le recteur , l'abbé Perler , a donné
connaissance du rapport de l'Université
sur. l'année écoulée. M. Louis Python,
président du Tribunal fédéral , a adres-
sé quel ques mots à l'assemblée.

A midi , l'Université avait invité à
un déjeuner les personnalités officiel-
les.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués. Je vous soulagerai.

Madame Alfred Bouirquin et ses eflr
fants, à Fresenis ;

Monsieur Jean-Pierre Bourquin ;
Madame et Monsieur Samuel Vuille

et leur petite Myriam , à Boudry ;
Madame veuve Fanny Pierrehumbert

et ses enfants, à Montailchez ;
Madame veuve Louise Monnier et ses

en fants, à Coffrane ;
Madame veuve Madeleine Bourquiiu, à

Fresens ;
Monsieur et Madame Edouard Bour-

quin et leur fille, à Fresens ;
Monsieur et Madame Edouard Giift-

diraux et leurs enfa nt s, à la Coudre :
Monsieur et Madame Louis Gindraux

et leurs enfants, à Bruxell es ;
les enfants  de feu Monsieur Charles

Gindraux , à la Neuveville et à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Arthur Vaucher
et leurs enfants , à Saint-Sulp ice ;

Mademoiselle Martha Iseli , à Fre-
sens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alfred BOURQUIN
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle , cousin , parent
et ami , enlevé subitement à leur ten-
dre affection , dans sa 71me année.

Fresens, le 15 novembre 1953.
De cette montagne où J'ai vécu,

de là tu m'as repris , bénis, 6 Eter-
nel , ce pays que J'ai tant aimé.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mercredi 18 novembre, à
13 h. 30.

Culte de famil le  au domicile mor-
tuaire , à Fresens, à 12 h. 30.

Départ de Fresens à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part
¦ lll ll H ¦— I II WI I—

h'Union instrumentale de Cernier a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Esther DÉVAUD
mère de M. Etienne Dévaud , membre
dévoué et actif de la société.
¦»»—— —n—

Le comité de la S.F.G., section de
Bevaix, a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame E. LŒFFEL-GYGI
mère de M. A. Lœffel , membre hono-
raire et gra nd-mère de M. A. Lœffel ,
leur dévoué président.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement mardi 17 novembre a
13 h. 30.

Jeudi, au cours du déjeuner organise
à l'occasion de l ' i n s t a l l a t i o n  du nou-
veau rec teur , M. Jules-F. Joly, président
du Grand Conseil , prenant  ta parole au
nom de l' au to r i t é  législative cantonale ,
a romipu, fort heureusement , une tan-
ce en faveur du rétablissement des
chevrons.

L'ora ieur  a rappelé notamment  que
le premier  Conseil d'Etat , en 1848, com-
mit  deu x erreurs. Il supprima l'Acadé-
mie et les armoiries authentiques du
pays de Neuehâtel , nos chevrons. « Mais
il est heureusem ent des erreurs répa-
rables, a-t-il dit. La première le fut ra-
pidement. La seconde le sera, tout au
moins partielilement, nous l'espérons. »

Chacun le souhaite avec lui-.

I>e président
du Grand Conseil rompt

une lance en faveur
des chevrons

Monsieur et Madame
Pierre MEYLAN - BOREL et Anne-
Catherine ont la grande Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance d'

Isabelle - Geneviève
16 novembre 1953

Clinique du Orêt - Avenue du Mail 11
Neuehâtel

Monsieur et Madame
E. NXJSSBAUMER-MOSIMANN, Ruth ,
Daniel et Marlyse ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

Bertrand
Neuchatel , le 16 novembre 1953

Clinique Beaulteu Chemin des Mulets 7

ammn âmmmmmmmmaammmmmmf mmamaamÊmm
Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.


