
Contre le maintien du contrôle des prix
sous une forme constitutionnelle

Avant la votation f édérale du 23 novembre

u
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L'arrêté fédéral sur le maintien
temporaire d'un contrôle des prix
réduit prévoit en son article pre-
mier que € la Confédération peut
édteter des prescriptions sur les
loyers et les fermages ainsd que sur
la protection des locataires » et
qu'elle « peut déléguer ses attribu-
tions aux cantons ».

Comme le marché des logements
est encore placé sous le signe de la
pénurie et qu'une libération subite
du contrôle ferait inévitablement
augmenter les prix des appartements
anciens, l'on ne peut qu'approuver
une prorogation temporaire des me-
sures de surveillance. Considérée en
«j i, la disposition ci-dessus nous pa-
rait donc judicieuse.

Le deuxième alinéa de ce même
article premier donne à la Confédé-
ration le pouvoir d'édioter « des
prescriptions sur les prix maximum
et sur la compensation des prix
pour des marchandises destinées au
marché intérieur, lorsque la forma-
tion du prix de ces marchandises est
influencée par des mesures de pro-

tection et p ar des mesures de soutien
émanant de la Confédération ».

Ici encore, l'airêté fédéral ne sou-
lève pas d'objections majeures. Il est
normal, en effet, que l'Etat ^puisse
contrôler les prix des marchandises
agricoles qu'il subventionne directe-
ment ou qu'il protège par des con-
tingentements d'importation ou des
taxes douanières.
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En revanche, l'article 2 donne lieu
aux plus expresses réserves. Il est
rédigé comme suit : € Si le Conseil
fédéral propose à l'Assemblée fédé-
rale d'édicter des prescriptions sur
le prix maximum de marchandises
de première nécessité destinées au
marché intérieur, tl e*f autorisé à
mettre lui-même ces prescrip tions
Immédiatement en vigueur.

» Ces prescriptions cesseront de
porter effet si, au cours de la session
qui suit leur entrée en vigueur, l'As-
semblée fédérale ne les approuve pas
par un arrêté fédéral soumis au ré-
férendum ». 

Jean HOSTÏTITLER.
(Lire la suite en 8me page)

Le Grand Conseil neuchàtelois a renvoyé hier
à une commission trois projets gouvernementaux

CONTRAIREMENT AUX IN TENTIONS PREMIÈRES DU CONSEIL D 'ÉTAT

La séance reprend à 8 h. 30, souj la
présidence de M. Jean Lin iger , et M.
V. Hauser (rad. ) donne son appréciation
¦sttH**rïj, toi concernant le* maintien d tk
propriété rurale. Il ne partage pas tout
à fait le point de vue de son collègue
.¦Vrn . en ce qui concerne le droit de pré-
emption en faveur des fermiers. Si l'on
introduisait  celui-ci , on courrait le ris-
que de voir les contrats de fermage dé-
chirés, le propriétaire voulant repren-
dre sa liberté d'action.

M. Marc Grandjea n (rad.) croit , au
contraire , qu 'il faut appuyer la propo-
sition .\rn , tendan t à octroyer le droit
de préempti on au fermier. En principe,
la terre doit appartenir à celui qui lacultive.

Pour on contre la loi
sur la propriété rurale

. M. FritzJtothtu JB4J.R.), soulign e que
dans le Baj on aura plus, souivent l'oc-
casion d'appliquer la loi. C'est pourquoi
l'orateur , notaire de profession , com-
prend l'appréhension de certains de ses
collègues. La loi fédérale doit être ap-
pliquée d'une manièr e restrictive sans
qu'elle soit étendue, comme c'est le cas
dans les dispositions cantonales présen-
tées ici , aux frères et aux sœurs. Et
maintenant , on souhaite encore l'éten-
dre aux fermiers. Ne nous leurrons pas.
Si les relations entre propriétaires et
fermiers sont bonnes , c'est tout natu-
rellement que le premier vendra sa terre
au second. M. Mathey critique égale-
ment l'e droit d'opposition contenu dans

la loi qui amènera des complication»
considérables. Les frais d'acquisition
seront alourdis par les promesses de
vente. " ¦. .. . ¦ ¦ - .*

M. 4!. Corswant (p.o.p.) estime au
contraire que le canton a eu raison de
légiférer. Il faut même aller le plus
loin possible et protéger le fermier
contre le propriétaire. Car le but comme
on l'a dit , et il ne saurait être pleine-
ment at teint  en régime capitalist e, c'est
bel et bien que la terre appartienne à
ceux qui la cultivent. Il faut  soustraire
aussi les terrains aux spéculateurs.

M. .A. Nardin (rad. ) pen .e qu 'il con-
vient de main teni r  le droit d' opposition
pour lutter précisément contre la spé-
culation. Mais il y a des moyens juri-
diques pour rendre plus simple cette
procédure. S'agissant des fermiers, l'ora-
teur partage les craintes émises et cons-
tate que les cantons de Bern e et de
Vaud , pourtant  agricoles , n 'ont pas
étendu à cette catégori e le droit de
préemption.

M. Arn (rad.) n 'est pas d'accord avec
les idées collectivistes de M. Corswant.
S'il est en faveur du droit de préemption
f»our le fermier, c'est afin de permettre
'accès à la propriété de celui qui tra-

vaille la terre. Aujourd'hui , c'est trop
souvent le capital qui a seul cette fa-
culté.

M. Julien Girard (lib.) distingue
entr e le droit de préemption accordé au
fermier et le fameux slogan : la terre
est à celui qui la travaille. Personnelle-
ment , l'orateur est favorable au premier
à condition que le fermier ait vécu de-
puis longtemps sur une terre et cela
pour des raisons de protection familia-
le. Mais l'orateur s'insurge sontre les
propos coll ectivistes de M. Corswant et
les flèches lancées par celui-ci à
l'économie privée. Il faut  tout de même
se souvenir comment sous le régime

communiste fonctionne le système : la
terre appartient à celui qui la travaille.

M. Barrelet
défend son projet., .

Plusieurs orateurs prennent encore la
fiarol e, puis M. J.-L. Barrelet , conseil-
er d'Etat , défend la loi. Il fait  remar-

quer aux notaires qui ont émis des cri-
tiques qu'ils auraient dû assister aux
séances de la Fédération d'agriculture.
Ce sont nos paysans neuchàtelois eux-
mêmes qui ont demandé l'extension du
droit de préemption. S'il a été étendu
notamment aux frères et sœurs, c'est
pour protéger la femme et s'il l'a été
aux voisins, c'est pour éviter de trop
morceler le terrain. Sans doute la
tâche des notaires sera un peu plus
malaisée , mais ils sont là pour
cela (rires). Par ailleurs, l'orateur
s'étonne que M. Matthey se soit éle-
vé contre le principe de dispositions
cantonales. On ne peut pas légiférer
dans toute la Suisse d'une manière uni-
forme , mais il convient de tenir comp-
te des intérêts neuchàtelois. Par contre ,
M. Barrelet ne pense pas qu 'il serait
judicieux d'appliquer aux fermiers le
droit de préemption. Car les propriétai-
res, dès lors , ne concluront que des
bails à court terme. Or, il y a intérêt &
ce que le fermier reste sur la terre le
plus longtemps possible.

M. Clottu (lib.) maintient sa propo-
sition de renvoi à une commission , car
il s'agit ici d'une question de fond très
importante pour notre économie agri-
cole. Ne nous trompons pas : avec les
droits de préemption introduits ici, il
arrivera qu 'un père vendant sa petite
vigne à son fils se verra contester ce
droit par un voisin. Ce sera la plus com-
plète anarchie. B. Br.
(Lire la suite en lOme page)

UN RÉVEIL
On a beaucoup parlé de notre jour-

nal hier au Grand Conseil. Nous
n'avons pas relevé dans notre compte
rendu anal ytique les diverses allu-
sions qui furent faites à nos récen-
tes campagnes en faveur de l'écono-
mie privée. Sans doute avons-nous
été pris à partie par tous ceux qui
rêvent d'assurer l'hégémonie absolue
de l'Etat dans la vie cantonale, mais
il nous est permis de croire, par ail-
leurs, que nos prises de position
n'ont pas été étrangères au net réveil
qui s'est manifesté au cours de la
séance d'hier et cela nous est un
encouragement.
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Cette session d'automne du Parle-
ment neuchàtelois se sera terminée
mieux qu 'elle n'avait commencé. On
pouvait tout craindre le premier jour
quand on vit l'assemblée — une foi»
de plus — esquiver l'essentiel du dé-
bat qu'aurait dû soulever la présen-
tation du budget. Le fond du problè-
me, comme l'a rappelé le seul député
Meyer , auteur d'une motion dans ce
sens, c'est la revision de la loi fiscale.
Et l'on a beau dresser tous les plans
d'avenir pour le canton : sans allé-
gement préalable du contribuable,
quand cela est possible, on ne réalise
rien de durable, ni d'efficace.

Un Etat n'est pas riche parce que
ses caisses sont pleines (elles se vi-
dent si facilement dès qu 'il a de
l'argent) ; mais il est riche de l'abon-
tfance du pays et de celle des ci-
toyens ; il n'est à l'aise que si ceux-
ci sont à même de cultiver le goût de
l'épargne , de préparer l'existence de
leurs après-venants, de développer
leurs affaires et leurs entreprises,
d'accroître la production , d'aiguiser
leur sens de l'initiative et, par là,
de contribuer à la prospérité com-
mune, source du bien-être général et
d'un réel progrès social. La politique
Vlmr/SSSS/4r/&ss/y ' 40*̂ ^

de superfiscalité va exactement à fin
contraire, en détruisant les ressorts
de l'activité humaine.

Or, la discussion sur le budget n'a
que très peu porté sur les principes
et, fuyant le débat sur une politique
d'ensemble — qu 'il serait tout de
même temps de redéfinir — on s'est
réfug ié une fois de plus dans le dé-
tail. Sans doute telles interventions
sur la viande, le lait et le vin , l'élec-
tricité ou les route s étaient loin d'être
dénuées d'intérêt. Mais, par ailleurs,
que de paroles qui furent une simple
redite de celles qu 'on entend lors de
l'examen de la gestion !
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Fort heureusement, cependant, nous
avons enregistré une réaction , le troi-
sième jour, et la majorité a marqué
très nettement son intention d'opérer
on revirement Des députés comme
MM. Rognon et Nardin , chez les
radicaux , comme M. Pellaton au
P.P.N., comme MM. Clottu et Girard
chez lès libéraux se sont fait l'écho
de préoccupations qui sont indénia-
blement celles d'une grande partie
du pays.

^ 
Trois projets gouvernementaux ont

été renvoyés à l'étude d'une commis-
sion , contrairement aux intentions
premières du Conseil d'Etat qui en
demandait l'adoption immédiate . Et
deux d'entre eux , celui sur l'assu-
rance chômage et celui sur les allo-
cations familiales , visaient précisé-
ment à charger encore les classes
moyennes, sans leur offrir les con-
treparties indispensables. Si bien
qu 'on assistait à ce paradox e d'un
gouvernement à major ité bourgeoise
félicité par les seuls socialistes ! Le
troisième projet tendait , quant à lui ,
à renforcer certaines dispositions de
la loi fédérale sur le maintien de la
propriété foncière, dispositions con-

') sidérées comme de véritables « héré-
sies juridiques » par certains dépu-
tés qui ont réclamé à tout le moin s
la faculté de réexaminer ce texte en
commission.

Mauvaise journée pour le Conseil
d'Etat, conclura le lecteur ! A notre
avis, il en sortira du bien si notre
gouvernement , entendant l'averti*"--*
ment , rétablit le contact avec '¦--
majorité retrouvée et si cette maj o-
rité , pour sa part , sait conserver
une cohésion inspirée par la défense
de r-ÎT-ipes qu 'on n 'aurait  jamais
dû abandonner.  René BRAICHET.

Los Angeles-Copenhague
via le pôle Nord

Un nouveau service aérien régulier

LOS ANGELES, 19 (Router) . — Mer-
credi à 17 h. 40 (heure suisse), a déooilW
de l'aérodrome international de Los
¦Angeles, le c Arlld Vlklng », 1« nouved
hydravion Dougla-s d» la compagnie de
navigation aérienne Scandinave. C'est
«oh premier vol de passagers de Califor-
nie en Europe, en passant sur le pèle
Nord , Thule dans le Groenland et la Mer
de gilaoe, pour atterrir à Copenhague.

Ce vol ouvre un service aérien régu-
lier qui rapprochera de plusieurs heu-
res la Californie de l'Europe. Jusqu'ici,
toutes les routes aériennes entre la Cali-
fornie et l'Europe passaient par New-
York.

Miss Suisse a été élue
première demoiselle d'honneur

de la nouvelle Miss Monde
une ravissante Suédoise qui a trois sœurs... encore

p lus jolies qu'elle
(LIRE L'ARTICLE EN NEUVIÈME PAGE)

Voici Miss Monde (au centre) photographiée en compagni e de Miss Suisse
(à gauche) et île Miss Allema gne (à droite).

L'Espagne admise à l'U. N. E. S. C. 0
à une forte majorité

Ap rès avoir été tenue à l 'éca rt p endant de nombreuses années

Seuls le Mexique, l 'Uruguay, la Yougoslavie , la Birmanie ont voté contre
Il y  a eu sep t abstentions

PARIS, 19 (A.F.P.). — La septième
conférence général e de l'U.N.E.S.C.0.
s'est réunie mercredi après-midi pour
examiner la candidature de l'Espagne,
de la Libye et du Népal.

La séance était présidée par M. Ra-
dhakrishnan, vice-président du gouver-
nement de l'Inde, ayant à ses cotés M.
Jaime Torres-Rodet, directeur général de
l'U.N.E.S.CO.

C'est le président du conseil exécutif ,
M. Carneiro , qui prend le premier la
parole pour expliquer que la candida-
ture de l'Espagne étant la première en
date , elle doit être examinée d'abord.
Il rappelle que cette candidature a été
approuvée par le conseil économi que
et social préalabl ement consulté. Il re-
commande en conséquence à la confé-
rence générale , et aux termes de l'arti-
cle 2 de l'acte constitutif , d'admettre
l'Espagne.

A ce momen t, des manifestants qui
s'étaient introduits dans la tribune de
la presse, interpellent l'assemblée et
jettent des tracts contre l'U.N.E.S.C.O.,

qualifiée « d'infftme boutique du men-
songe et de l'hypocrisie ».

Les manifestants rap idement expul-
sés, les débats reprennent.

M. Garcia Calderon , représentant du
Pérou , demande la parole <t pour une
Question préalabl e ». Elle consiste à

emander à l'assemblée qu 'on procède
sians débat et qu'on vote en débat pu-
blic par appel nominal.

Le président de l'assemblée dit qu 'il
accepte la demande du délégué du Pé-
rou, en ajoutant qu 'un membre peut
à tout moment proposer la clôture du
débat si aucun autre, délégué ne veut
§ rendre la parole contre cette procé-
ure. Il fait remarquer cependant qu'il

« n'y a pas encore eu de débat ».
La conf érence accepte la motion de

clôture, c'est-à-dire du vote sans dis-
cussion préalable.

Le vote
L'assemblée procède alors an vote.

L'Espagne est admise par 44 voix contra
4 et 7 abatentlons, trois paya étant ab-
senta. Ont voté contre : Yougoslavie ,
Uruguay, Birmanie, Mexique. Se sont
abstenus : Suède, Danemark , Inde, Is-
raël, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas.

Trois pays étaient absents : Arable néon- *
dite, Corée du Sud et Cuba.

L'assemblée procède ensuite à l'admis-
sion de deux autres membres : la Libye
et le Népal.

M. Juan Sébastian de Erice y O'Shea,
observateur du gouvernement espagnol,
monte à la tribune pour remercier lea
membres de l'assemblée.

Les remerciements
de l'Espagne

Dès que le vote de l'admission de
l'Espagne à l'U.N.E.S.C.O. est acquis,
l'ambassadeur d'Espagne en France, le
comte de Casarojas, a déclaré notam-
ment :

Je suis heureux de constater la recti-
tude et la Justice observées par la VTlme
assemblée de lTJJIJi.S.O.O. devant la de-
mande Introduite par le gouvernement
espagnol pour l'admission de l'Espagne
dams cet organisme.

L'Espagne s'Incorpore à 1TJ.N.E.S.C.O.
aveo um loyal eepnltt de collaboration,
consciente dee obligations qui lui revien-
nent pour faire honneur à sa magnifique
histoire culturelle.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Dans l'attente des nouvelles
de l'expédition suisse à l'Everest
Raymond Lambert, un des meilleurs alpinistes du monde, pouvait réussir

Les alpinistes du monde entier,
ceux de Suisse plus particulièrement,
attendent avec une impatience légi-
time que leur parvienne du Népal
la nouvelle de la victoire — ou de
l'échec — de Raymond Lambert dans
sa tentative d'atteindre le sommet de
l'Everest, le plus haut sommet du
monde.

Raymond Lambert est à l'heure ac-
tuelle l'un des meilleurs alp inistes
du monde et l'on peut être certain
qu'il a fait  tout ce qu 'il est humaine-
ment possible de faire pour planter
le fanion rouge à croix blanche au
point culminant du globe. Sa carriè-
re a été admirable. Lambert est titu-
laire d'innombrables « premières »,
c'est un obstiné, un homme qui ,
mieux que quiconque, connaît les
rigueurs des hauts sommets.

Le célèbre guide se destinait tout j
d'abord au travail de la terre. Il fu t  !
élève de l'école d'horticulture de j
Châtelaine près de Genève. Mais il
consacrait déjà tous ses loisirs aux ]
roches et aux glaciers. A 25 ans, il
passa son brevet de guide.
(Lire la suite en Orne page)

L 'iNGtfNU
VOUS PARU...

Il y a long temps que dans nos
rues t 'asphalte a remplacé les pavés
et que nos bourses ne se fermen t
plus au moyen de cordons. Néan-
moins les puissan ts du jour tiennent
toujours le haut du pavé et dans
chaque ménage celui des conjoints
qui porte la culotte tient aussi les
cordons de la bourse. Les mœurs
ont eu- beau évoluer et le sexe dit
faible  se renforce r de droits politi-
ques et autres : dans la majorité des
cas , c'est encore le mari qui , sous
prétexte qu 'il gagne le pain de la
famille, en reste le chef trésorier,
dispose du budget généra l et n'al-
loue à sa moitié , pour ses besoins
personnels , que des sommes , géné-
ralement insu f f i san tes , dont il déter-
mine le montant se lon son humeur
et son bon plaisir.

Une telle surviv ance des époques
barbares , où l'homme se croyait chez
lui maître même avant D ieu , est vé-
ritablement insupportab le.  Aussi ne
peut-on qu 'app laudir à la proposi-
tion que vient de [aire à Edimbourg,
devant la commission royale sur le
mariage et le divorce , la Muir So-
ciety.  Si cette proposition est accep-
tée, une loi sera bientôt votée pour
obli ger les maris à céder à leur
épouse , à titre d' allocation person-
nelle, le dixième de leur salaire. En
ras de re fus ,  l' emp loyeur sera tenu
de retenir celle somme pour la f e m -
me sur le salaire de son emp loyé. Et
si l' emp loyeur se dérobe à son tour ,
ma f o i , de terribles sanctions s'abat-
tront sur lui.

Voltaire célébrait l'Angleterre
comme le pays de la liberté. Que
penserait auj ourd'hui l'auteur de
« Candide » de VinitiativeT^r ise par
la Muir Society ? Bah ! dàas le siè-
cle où nous vivons, un pe iFplus , un
peu moins de contrainte... Puis qu 'il
fau t  opter entre la liberté et la jus-

tice pré férons  hardiment et sans ar-
rière-pensée cette dernière...

Dans le cas particulier se présen-
te cependant un pép in , mais un pé-
p in de taille. Certaines f emmes , la
minorité sans doute , s'écrieront :
« Le dix pour cent du salaire de mon
mari ? Mais c 'est trop, c'est beau-
coup trop. Je m'habille d' un rien , je
fais  mes chapeaux moi-même et,
quand nous sortons , c'est toujours
Henri , ou Arthur, ou Just in  qui paie
le cinéma on le restaurant. » D' au-
tres, le p lus grand nombre j'imagine ,
arboreront un sourire narquois et
mé prisant. « Grands dieux ! com-
ment voulez-vous qu 'avec ce misé-
rable dix pour cent je me mette sur
le dos quel que chose de convenable
et que j e puisse,  an prix où sont les
gâteaux , o f f r i r  une on deux fo i s  par
semaine à mes amies un thé décent ?
Heureusement que, moi , je sais me
débrouiller... »

Peul-etre que les membres de la
Muir  Society sont tous d'éminents
mathématiciens et qu 'ils résolvent
en se j ouant des é quations à trois,
quatre ou cinq inconnues. Trouver la
solution de certains problème s so-
ciaux et famil iaux est une autre af -
faire . Les ré percussions d' une loi
nouvelle, même insp irée par les sen-
timents les plus louables , sont tou-
j ours d i f f i c i l e s  à prévoir.  « Entre
l' arbre et le doigt , il ne fau t  point
mettre l'ècorce. » Le bon sens de
Sganarelle , même trivial , même su-
jet à de burlesques mé prises, était
f ondé  sur l' expérienre personn elle.
Les théoriciens vivent souvent dans
le royaume des chimères : ils élabo-
rent volontiers leurs textes rie lois
dans la quiétude douillette de leur
cabinet, dont les f enêtres  closes as-
sourdissent un peu trop le linlamar-
re et le brouhaha du monde.

L'INGÉNU.

les cordons de la bourse

M. Pinay pourra poser
la question de confiance

au cours du débat
sur les prestations familiales

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le conseil des
ministres a autorisé le président du
Conseil à poser la question de confiance
sur les textes qui viendront en discus-
sion à l'Assemblée nationale vendredi
matin et qui concernent les prestations
familiales et les vieux travailleurs.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈM E PAGE :

Reflets de la vie du pays
Les souvenirs

de Pierre Grellet
par G. Perrin

Les observations
ornithologicfueg
dans la région



jIJI Technicien
de génie civil

pour bureau et chantiers, ayant si possible déjà
travaillé à des corrections de coure d'eau, est cher-
ché par le bureau de correction de l'-Areuse, à Neu-
châtel.

Adresser offres avec curriculum vltae et certificats
au département des Travaux publics, Château de
Neuchâtel.

Grande entreprise d'utilisation technique de produits agricoles
vaudoise cherche, pour son département machines et appareils,

j eunes vignerons
actifs et intelligents, afin de leur confier, durant les mois d'hiver,
la vente d'un nouvel appareil breveté, révolutionnant l'applica-
tion des traitements pour la vigne, valant une quarantaine de
francs. Vente très facile. Facilité pour hommes actifs de se faire
de gros gains accessoires durant l'hiver. Offres de services sous
chiffres P21 - M Yv à Publicitas, Yverdon.

Vendeuse
auxiliaire

au courant de la bran-
che chaussures, trouve-
rait occupation pour de-
mi-Journées. Faire of-
fres détaillées sous chif-
fres G. B. 694 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendra deux beaux

sommiers
garnis, un duvet ; patins
vissés No 39. A. mettra,
la Main 7, tél. 6 28 17.

Travaux de malades
LE LIEN-LEYSIN

Dépôt :
Mme F. Raaflaub, Sablons 57, tél. 5 60 88

Dans kiosque moderne
on demande

VENDEUSE
à demi-Journée. Adresser
offres écrites à L. B. 691
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Tous les jeudis

CHOUCROUTE GARNIE
t 

JEUNES FILLES
sont demandées par fa-
brique des branches an-
nexes de l'horlogerie.
Entrée Immédiate. Of-
fres sous chiffres D. 8.
689 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante manufacture d'horlogerie
engage pour tout de suite ou pour
époque à convenir pour son dépar-

tement « achevage >

horloger complet ou acheveur
comme

S O U S - C H E F
Français et allemand indispensables.
Personnes sérieuses et capables, ayant
l'habitude de diriger du personnel, sont
priées d'adresser leurs offres écrites à
la main avec copies de certificats et
curriculum vitae sous chiffres T 25781 U

à Publicitas, Bienne.

V J

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques de bétail
Vendredi 21 novembre 1952, dès 15 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au domicile de M. Otto Meier ,
Houillères 7, la Coudre,

CINQ GÉNISSES, de 24 à 27 mois
dont quatre sont indemnes de tuberculose et
une réagissante.

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

OFFICE DES FAILLITES

Je cherche

jeune femme
de 25 â 35 ans, sachant
cuisiner seule, a côté de
femme de chambre. Ita-
lienne pas exclue. Toute
l'année à la campagne.
Faire offres à Mme Hen-
ry Bovet, Areuse (Neu-
châtel).

Jeune
sommelière

gentille, honnête, est de-
mandée pour tout de
suite. Se présenter café
du Progrès 10, la Chaux-
de-Fonds, téléph. (039)
2 41 65.

Manufacture d'horlogerie engage pour
tout de suite ou pour époque à convenir,

pour son département réglage,

horloger complet
comme

SOUS-CHEF
capable et pouvant assumer des respon-
sabilités. Français et allemand indispen-
sables. Personnes sérieuses , expérimen-
tées et connaissant à fond le réglage et
la retouche sont priées de faire offres

L 

écrites à la main avec curriculum vitae
et copies de certificats st>us chiffres

C 25780 U à Publicitas , Bienne.

__—— i ,  ,. , J

All6Ilti0n Faltea RETOURNER votre
manteau d'hiver ou ml-salson

chez le TAILLEUR de la

CLINI QUE D'HABITS
Immeubles Chaussures Royal - Tél. 5 41 23

RETOURNAGE : Manteaux 68.— Compléta 78.—Costumes dame 75.—
MADAME... pour vous et votre fille , adressez-vou»
au TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de votre mari , pour vwu*faire un magnifique costume, pour le prix de 88.—

Gonflez au tailleur voe vêtements â nettoyé»
ainsi que toutes Réparations -H Stopoages

REMISE à votre taille et transformations
de vêtements échus par héritage

PITTELOUD, tailleur.

Cyclistes !
Pour toutes vos

réparations, révisions,
émalllàge, chromage,

la bonne adresse :

M. BORNAND
Mécanicien

POTEAUX 4

G4-VRAQE DES VfiLOS
pour l'hiver

*— ——rr—î ————-^— ¦. i ¦ i ..a.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie,
disponibles toute la journée ,
pour travaux d'adresses (à do-
micile exclu). Se présenter au
Bureau d'adresses, place de la

Gare 6, Neucliâtel.

IMMEUBLES
Nous oherchcme & acheter Immeubles
locatifs Man situés, avec confort moderne,
et de bon rapport assuré. Faire offres
sous chiffres P 11460 N, à Publicitas S.A.,
Neuchâtel.

¦Le fisc peut-Il examiner
votre comptabilité ?

Vous savez qu'il vous faut présenter
bilan et compte de pertes et profits

i 

à l'autorité compétente. Une compta-
bilité bien tenue vous met a l'abri
des surprises. Pour organiser, tenir j
ou boucler vos comptes, faites con-
fiance au spécialist e, ainsi que pour
toutes vos questions fiscales et de !

gérances.

I g BRUNO MULLER
^S BUREAU FIDUCIAIRE ET OE SEHABCf S HB

_fff̂ J>, Ttmr\.t tpj t , ¦it'-tnt-n-t ¦ TU. * m̂ _̂f_^ .

Habile

sténo-
dactylogr aphe
de langue française est cherchée
par « La Neuchâteloise » Compa-
gnie Suisse d'Assurances géné-

rales. Faire offres écrites.

VILLA DE MAITRE
à vendre à Neuchâtel dans quartier résiden-
tiel. Conviendrait à médecin. Prix demandé :
Fr, 180,000.—. Agence Mare Chapuis, Grand-
Chêne 2, Lausanne. 

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pou r la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre à Cormondrèche
commerce de bonneterie

avec immeuble, bien situé
Ecrire à case postale 40, Peseux.

iRLE ERLAClf
Restaurant - Boucherie

Téléphone (032) 8 81 08

Dimanche 23 novembre 1952

OUVERTURE
de la salie à manger rénovée

au 1er étage

Se recommande : E. Demuth-Baiimann

<. J

Bons gains accessoires
Je cherche personnes trêe habiles pour petit tra-

vail Intéressant : articles de Noël. — Ecrire sous
chiffres G. G. 678 au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse qualifiée
cherche place pour tout de suite ou pour époque
à convenir dans tea-room, de préférence, ou dans
commerce de deitrées alimentaires. — Ecrire sous
chiffres L. Z. 688 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle présentant bien, parlant le français
et l'allemand, bonines références à disposition, cher-
che place de

demoiselle de réception
Ecrire à M. Rliegg, rue Neuhaus 12, Bienne

Gain accessoire
IMPORTANT et FACILE

Pour les personnes ayant relations parmi
autom obilistes et motocyclistes. Pas d'assu-
rances. Offres en joignant timbre-réponse
sous P. X. 40773 L., à Publicitas, Lausanne.

g^̂ ^aiH.i II ,nw »gjJ.!-Li.i-j—[_J—ii.¦ iui.,.if ggegaBB̂ ĝ ^»i' ,n, i"-gn—g—W——i

*Je cherche à achetez
un

PIANO
de préférence brun. In-
diquer la marque et le
prix sous I. E. 628 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦ On demande & acheter

j machine à écrire
portative

Faire offres aveo prix
sous chiffres A. B. 684
au bureau de la Feuille
d' avis.I Attention ! Quartier interdit ||

Jeune fille, Allemande,
de 23 ans, cherche pour
le 1er Janvier ou le 1er
février , place dans

FAMILLE
de langue allemande. —
Adresser offres écrites à
F. S. 692 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
expérimenté sur « Die-
sel t de cinq et sept ton-
nes et benzine, cherche
emploi. Deux ans de
pratique. Faire offres à
J. Kdnlg, Aigle, Charret-
taz 17.

®

Nous offrons à notre
département commer-
cial , à Yverdon , place

stable à une

sténo-
EïïSK dactylographe
MKhifici 4 écrire Hermès

expérimentée, capable de correspondre
en français et en allemand. Age maxi-
mun : 40 ans. Prière d'adresser of f re
manuscrite complète avec photographie
et indication des prétentions de salaire
au secrétariat rie PAILLARD S. A.,

YVERDON.

On achèterait

« VW luxe »
modèle 1950-1952 . Paie-
ment comptant. Offres
avec prix sous chiffres
P. 6968 N., à Publicitas,
Neuchâtel ou tél. 5 41 28.

Retraités :
A louer meublé ou non meublé, um a/pparteroent

deux ou trois pièces, cuisine, chauffage général ,
eau chaude et froide, admirablement situé. Ecrire
« Les Mélèzes », les Avants s/Montreux.

On demande d'occasion
pour fillette de 6 à 8
ans, un

vélo
un

équipement de ski
Tél. 6 44 21, dès 19 heu-
res.

Jeune dame cherche
EMPLOI

pour les après-midi du
mois de décembre. Offres
sous chiffres H. S. 685
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de 36 ans sa-
chant le français et l'al-
lemand cherche place de

magasinier
ou acquisiteur

Adresser offres écrites à
X. S. 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

Horloger complet
connaissant l'automati-
que et le calendrier cher-
che place de retoucheur-
décotteur, sur travail soi-
gné. Adresser offres sous
chiffres E. R. 679 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

à 

Restaurant BEAU - RIVAGE
Menus soignés a prix fixes

Assiettes chaudes et froides
savoureuses à partir de 1 fr. 80

Spécialités de saison :
Scampl à l 'indienne

Moules marinières
Civet et râble de lièvre (râble)

Civet et selle de chevreuil

M!|B Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12

Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 61 42

Perdu

chevalière en or
18 carats , avec onyx. La
rapporter contre bonne
récompense au poste de
police ou téléphoner au
No 6 69 83. 

CANOT-
GLISSEUR

avec moteur hors-bord ,
est demandé à acheter.
Case postale 29607 , Neu-
châtel.

Bllii iBlllS^

I Une machine à laver électrique qui cuit |~ ~ 
SkTj I
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Jeune fille désirant al-:
1er en

ANGLETERRE
(près de Londres), début
1953, trouverait place
auprès de gentille fa-
mille pour soigner fillet-
te de vingt mois. Tous
renseignements c h e z
Mme .Arthur Schreyer,
tél 6 44 05, Cortaillod.

Personne consciencieu-
se cherche

journées de lessive
Adresser offres écrites a
L. X. 881 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame présentant
bien et de toute confian-
ce, parlant le français et
l'allemand, cherche pla-
ce pour faire remplace-
ment de

SOMMEUÈBE
ou pour servir

dans une pension
Adresser offres écrites à
W. S. 883 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOIM1MELIÊRE
connaissant à fond les
deux services, parlant
le français , l'allemand ,
l'Italien , présentant bien ,
cherche place dans un
bon restaurant de Neu-
châtel , pour début de
Janvier. Adresser offres
écrites à M. E. 586 au
bureau do la Feuille
d'avis.

AUVERNIER
A vendre un terrain à

bâtir , 800 m', à proxi-
mité de la gare C.F.F.
Vue magnifique. Adres-
ser offres écrites 8. T. A.
682 au bureau ds la
Feuille d'avis.

Neuchâtel-ouest
VII..LA 19S1

à vendre, trols loge-
ments, garage, confort ,
1243 m», vue. Fr. 93,000.-.
Facilités. Agence Des-
pont, Buchonnet 41,
Lausanne.

Echange
trois pièces, cuisine,
balna, vue, a Serrières,
contre un appartement
Identique en ville ou* à
l'est de la ville. Adresser
offres écrites à O. L. 617
au bureau da la Feuille
d'avis.

A louer un

CHALET
pour la saison d'hiver,
a 20 minutes d'un villa-
ge du Val-de-Ruz. De-
mander l'adresse du No
630 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
meublé

deux pièces, cuisine, sal-
le bains, | région Vau-
seyon. S'adresser a Mu-
sicor 8. A., Parcs 38,
Neuchfttel.

On demanda à

échanger
un appartement de trols
chambres, plus hall, tout
.confort , dans quartier
tranquille du haut de
la ville, avec vue, con-
tre un de trois , éven-
tuellement quatre cham-
bres, même sans con-
fort , dans le bas de la
ville. Possibilité d'échan-
ge tout de suite. Adres-
ser offres écrites à D. Y.
693 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Immédiate-
ment une grande cham-
bre meublée, chauffable ,
avec Jouissance de la
cuisine. Tél. 6 43 40.

A louer entre Neuchâ-
tel et Serrières Jolie

chambre indépendante
meublée et chauffée, li-
bre tout de suite. Télé-
phoner au 5 53 53.

A louer

CHAMBRE
Parcs 103, 2me à gauche.

Belle chambre à louer
à Jeune homme. Prix
modéré. Demander l'a-
dresse du No 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

lili'HlillHii
Monsieur seul cherche

CHAMBRE
non meublée

en ville. Offres sous chif-
fres P. 6986 N., à Publi-
citas, Neuchfttel .

On cherche à louer
pour tout de suite ou
pour date à convenir , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, bel

appartement
de quatre ou cinq pièces,
tout confort. Adresser
offres écrites à A. G. 675
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

logement
de trols pièces , avec con-
fort , pour tout de suite
ou pour époque à con-
venir. Adresser offres
écrites à Z. D. 676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour dame seule, une
chambre ou deux avec
cuisine. Téléphoner au
No 5 61 68.

CHAMBRE
Employé postal cher-

che chambre chauffée,
près de la gare, pour le
1er décembre. Adresser
offres écrites à M. P.
690 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cher-
che dans les environs de
la gare

chambre chauffée
Prix modéré. Adresser of-
fres écrites à Y. C. 680
au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant cherche
à louer un appartement
de trols chambres avec
garage, Neuchfttîl ou aux
environs Immédiats. SI
possible tout de suite
ou pour le printemps
1953. Falie offres s<*:us
chiffres P. 6906 N. , à Pu-
blicitas , Neuchfttel.

LOCAL
de 40 à 60 mètres carrés
est cherché pour petite
entreprise. .Adresser offres
écrites à X. I. 652 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
honnête et de confiance
pour aider au ménage
et au café. S'adresser à
Mme Oppllger , café des
Bateaux , Concise.

Sommelière
Jeune et présentant bien
est demandée pour le
1er décembre , dans res-
taurant-bar près de Neu-
châtel. Tél. 6 41 26.

Occasion à saisir ; à
vendre superbe

PIANO
brun , de première mar -
que, bon petit piano for-
mat moderne, en parfait
état, Fr. 650.—, rendu
sur place, aveo bulletin
de garantie, ainsi qu 'un
excellent piano « Plejel »
conservé & l'état de neuf ,
sonorité parfaite, Fr.
950.—. Mme R. Vlsonl,
Parc 12, tél. (039) 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre

pneus à neige .
en parfait état, 600 x 15
et un porte-bagages. Tél.
5 32 64.

OCCASION
Déjeuner Langenthal ,

12 personnes, une cafe-
tière « Pyrex». — Tél.
5 52 08.

FAUTEUILS
A vendre quelques ma-

gnifiques fauteuils poufs,
gracieux et confortables,
S prix exceptionnels. H.
Eggimann , tapissier-dé-
corateur , Brévards 1 a,
tél. 5 48 91.

AQUARIUM
60 x 30 x 40 om., avec
chauffage thermostat ,
pompe, filtre , belles
plantes et quelques pois-
sons exotiques. Prix
avantageux. S'adresser à
Abel Guye, Grand-Ru e
34, Corcelles No 1 (Neu -
châtel).

A vendre un

projecteur
« Norls », 18 mm., avec
moteur, ainsi que quel -
ques films. Le tout à
prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 677
au bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 5 27 02.

A VENDRE
pour cause de départ ,
deux fauteuils, deux di-
vans , un train électri-
que avec deux locomo-
tives , une batterie d'or-
chestre, table et chaises
d'enfant , un théâtre gui-
gnol, un fourneau , une
paire de patins vissés,
pour garçon , No 41. paie-
ment comptant. S'adres-
ser Parcs 50, rez-de-
chaussée.

I A vendre pour cause
I d'achat d'une voiture

moto «A.J.S.
800 cmc , en parfait état.
Bas prix. Offres soua
chiffres R. N. 688 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
& vendre, aveo sao ; le
tout en bon état, 80 fr.
A. Wlrz , Cite 184.

PATINS
vissés, & vendre , pour
homme , No 42 , et dame ,
No 38, état de neuf. Tél.
No 5 28 48 (heures des
repas).

Commerçant cherche à
emprunter
Fr. 8000 à Fr. 10,000.-

Participation aux bé-
néfices. Intérêts et rem-
boursement à discuter.
Adresser offres écrites à
M. T. 687 au bureau de
la Feuille d'avis. ;
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i f Une bonne nouvelle ! j: A ~- — J
I, \|uv?^5yï*-. ^a maclline à laver ELAN qui a <t>
. ..il l̂JBSf obtenu en peu de temps un très A
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n—8HJ 17 grand succès auprès 

des 
ménagères

* 1. 1 K] || I ' neuchâteloises est également vendue
* 11 S i-A '1wec chauffage à un prix déf iant  *

* I 1 I» toute concurrence. De construction ^
» | |i ] robuste et prati que ELAN lave et «J

|L ïi cuit environ 2 /:gr. de Wng'e sec en 
^'¦̂ ¦̂ J J' 5 minutes. A

I» Prix : Fr. 585.— Locatlom-veoite ^avec chauffage 1,2 kw. Fr. 695.,— Fr. 22.— par mala A
» » 1,8 kw. Fr. 720.— Location simple ^

? » » 3 kw. Fr. 750 ¦*• 7— P**"" l™ 
^

: CRETEGNY & CIE i
W NEUCHATEL : Chaussée de la Boine 22, 4
w angle rue Louis-Favre - Tél. 5 69 21 ^

CONSOMMEZ DU

POISSON
car il est sain et avantageux

Perches et f ilets - Truites
de rivière et du lac - Palées
Bondelles et f ilets - Brochets
Soles et f ilets - Cabillauds
Filets de dorsch et f ilets de
dorsch panés - Colins - Morue
sèche salée - Saumons f rais

Crevettes roses
Excellent caviar

Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

¦r ^

n\ .
L 'hiver p récoce nous ramène

La mode du gant
Gants de peau
pour hommes

doublés molleton, depuis . 12.80
cousus main, doublés tricot

laine, depuis 16.80
peau, doublés fourrure, article

dl luxe, depuis . . . .  21.80

Gants pour dames
en peau, doublés molleton,

depuis 12.80
en peau , doublés fourrure,

depuis 16.80
pure laine, tricot uni, t«tate

mode, depuis 3.30
pure laine, tricot jaccard, depuis 3.75

Un très grand choix dans lee plus
Jolies fantaisies

^S_T% - :

EL * MAétM 'Ŵ^̂ ^̂ t
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DEUX VEDETTES . s0n
Ve l̂te'Sa

Po  ̂ SPÉCIALEMENT
AVANTAGEUSES

p

Ravissante CHEMISE DE NUIT en fia- 1 1 Qf|
nelettc unie , col chemisier , se fait  en || I OU
rose ou ciel mWswk

Notre grand succès 1
SPLENDIDE LISEUSE pure laine douil- « g^g mg m
lette , genre crochet, form e kimono , se || B îjlj
fait en ciel, rose AmR

PYJAMA en superbe flanellette pur coton, »| m 0%M
en rose seulement, tailles 40 à 48 . . . if

Voyez notre vitrine spéciale

^lOOVRE
«U C H A T  El

4

*.

Le magasin où l'on revient !

% 

¦

Visitez notre comptoir
d'appareils ménagers

Potagers à bois
Fourneaux — Calorifères

Vestol — Granum

Cuisinières à gaz
Combinés gaz et bois

Combinés électricité et bois

Machines à laver
Armoires f r i gori f i ques

Aspirateurs et cireuses « Hoover »
Fers à repasser

Toutes les meilleures marques

Bdâss
Tél. 038-8 12 43

OCCASION
deux pneus

à neige
« Oood-Year », 650-18, en
excellent état , pour fr.
120.—. S'adresser au ga-
rage du Stade, Charles
Bula , Manège 13.

Noix
nouvelles

S-10 kg. Fr. 1.30 par kg.
plus port et emballage.
Pedrloll G., Beilltnzone.

A vendre un

piano à queue
< Bcenlsoh », noir, lon-
gueur 1 m. 65, complète-
ment revisé. Garantie.
Hug et Cle, musique,
Neuchâtel.

S
swm
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Pour vous perme ttre de faire votre
W cAoï'x en vue des fê tes de f i n  d"an-
A née, nous avons organisé encore

trois jours de

1| DÉMONSTRATIONS
jeudi 20 - vendredi 21 - samedi 22

S AU MAGASIN
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LES BONS PIANOS
neufs ou d'occasion

s'achètent

«Au Ménestrel »
NEUCHATEL - Tél. 51429
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s' <fa%. *

 ̂  ̂ f4lil\
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Psfê fc:1 ''Vt/Cr »**A ri Miy f l  //dWvÊÈ franco . Elle vous permettra d'examiner notre offre chez vous, en
illËsiiii-Si.  ̂] f '  "J ^-Ï^P' iSw toute tranquillité, et de vous rendre compte avant l' achat de la
illlllil «ki*̂  '' H '/î ' séZlWÈ ''WW nature du matériel , de la beauté et de la qualité de noa couvertures.

^̂ mj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f  ̂ Fabrication des draps et expédition de textile
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Les souvenirs
de Pierre Grellet

UN J OURNALIS TE SE PENCHE SUR SON PASSÉ

« Avez-vous lu Baruch ? » deman-
dait à tout venant le bon Jean de la
Fontaine , frapp é de la beauté d'une
prière ju ive que lui avait signalée
son ami Racine et qu'on at t r ibuai t
alors au disci p le de Jérémie.

Il fut un temps, tout proche, où
durant la session des Chambres,
bien des gens , entr e Genève et Bon-
fol , s'abordaient , cette question aux
lèvres : « Avez-vous lu le Grellet d'au-
jourd 'hui ? ».

C'était hier, en effet , que M. Pier-
re Grellet composait d'une p lume
aussi alerte que mordan te  ses iné-
galables tableaux d'une séance au
Conseil national  ; aujourd'hui notre
confrère publie , aux éditions « Vie »
de Lausanne, ses « Souvenirs d'écri-
toire ».

Vie ! L'enseigne n'aurait pu être
mieux choisi e car , de la maison de
campagne qui le vit na î t re , à la re-
traite de Chailly sur Clarens où il
médite et trava il le , en passant par
Neuchâtel , Berlin , Leipzi g, Paris et
Berne qui l'a retenu près de y ing t-
ciriq ans, l'auteur nous entraîne à
travers un monde , une époqu e qui
reprend , grâce aux dons de l'obser-
vateur et au t a l e n t  de l 'écrivain un
relief , une  couleur , une animation
admirables.

Pierre Grellet a enrichi les lettres
romandes d'une douzaine d'œuvres
qui nous ont emmenés sur les che-
mins du passé ou vers des lieux écar-
tés prop ices à qui désire parfois
s'évader de soi-même. Il n'était pas
pour rien le disciple et l'ami de
Philippe Godet. Toutefois , pour le
grand public, il restera le journal is-
te qui a su élever la chroni que par-
lementaire à la hau teu r  d'un genre
qui , jusqu 'alors, cherchait  son maî-
tre.

Ce qui frappait ses confrères,
ceux qui travaillaient à ses côtés,
qui voyaient et entendaient les mê-
mes choses que lui et pouvaient donc
vérifier ensuite la qualité de ses
impressions, c'était  la prestesse du
coup d'oeil, l 'hab i le té  à saisir un
détail caractéristi que , à le rendre par
une expression qui faisait image,
mais non pas seulement image pit-
toresque et amusante.  Le trai t  allait
profond et parvenait  à la nature
intime de l'homme.

Cette qualité, ce don de l image
juste, nette , uni que , on les retrou-
ve tout au long de ses souvenirs et
l'on comprend mieux encore que
parmi les art icl es jetés au vent de
l'actualité que cette adresse à sai-
sir l'extérieur, à évoquer en quel-
ques mots la forme et le mouvement,
cache un irrésist ible besoin de pé-
nétrer l'âme et la personne . Et lors-
que, au fond , il ne décelait  rien ou
alors une réali té si mince , si incon-
s is tan te , qu'elle faisait  un contrast e
ridicule avec les pré ten t ions  du per-
sonnage, il exp loitait à fond sa vei-
ne caustiqu e pour ramener  les cho-
ses à leur juste  proportion.

Aujourd'hui , on retrouve dans les
« Souvenirs » m a i n t e s  esquisses,
maints portraits dessinés d' une  main
toujours aussi sûre, aussi souple,
mais — ne disons point plus indul-
gente — moins prompte à t a i l l e r  à
vif. M. Grellet qui cite avec prédi-
lection les vers de Victor Hugo :
Toutes les passions s'éloignent avec l'âge,
L'une emportant son masque et l'autre

[son couteau...
semble enrober sa verve de p lus de
sérénité qu 'au temps où il se jetai t
en plein dans la mêlée.

Certes, il n a jamais pu tuer en
lui le jeune stag iaire qui , de sa fe-
nêtre , au dernier étage de l ' immeu-
ble du « Mont-Blanc » à Neuchâ te l
(l' actuelle Banque  can tona le)  t i r a i t
à la sarffacane sur les passants, les
voisins ou les indolents  consomma-
teurs d'un café tout proche. Il y a
bien encore dans son livr e quelques
têtes qui sonnent plutôt  creux sous

. les projectiles de son esprit. Mais il
y a surtout les fi gures des hommes
en qui Pierre Grellet avait reconnu
de hautes valeurs. Celle d'un Motta ,
évoquée avec cette simplicité , ce
tact , cette pudeur qui révèlen t la
véritable amitié, rayonne entre tou-
tes.

Quant à l'anecdote, elle tien t sa
place, comme dans tout recueil de
ce genre. Plus que la sèche énumé-
ration de faits considérables, elle il-
lustre en quelques traits rapides, la
vie d'un étudiant  neuchàtelois sur
les bords de la Sprée au temps de
Gui l laume II ;  elle recrée l'atmos-
phère d'une séance parlementaire
avant  la première guerre mondiale
et la mort de tout décorum ; elle
rappelle que les vénérables i n s t i t u -
t ions ont toujours été la cible des
fléchettes du non-conformisme ; elle
nous donne le calibre exact de quel-
ques porteurs de réputation surfaite.
Racontée par Pierr e Grellet , dans ce
st yle f lu ide , nuancé, .savoureux, tou-
te cette pet i te  histoire ser t de sup-
port agréable et coloré à de judi -
cieuses réflexions qui renforcent la
substance d'un tel livre.

Mais , sur tout , au terme de celle
« vis i te  aux  heures écoulées », le lec-
teur goûte d' abord le p laisir  d'avoir
rencontré  Pierre Grellet lui-mêm e,
d'avoir  appris à mieux le conna î t re
à travers ses amit iés , ce qu 'il dédai-
gne d'appeler sa «philosophie » et
(pourquoi pas ?) ses partis pris.

J'ajoutera i quelque chose encore :
le lecteur pourra se fa i re  une idée
plus belle de la profession de jour-
nal is te  lorsqu 'elle est exercée par
un homme dont la r ec t i tude  et la fer-
meté de caractère vont de pair avec
le talent.  C'est pourquoi , dans ces
« Souvenirs », nous voulons voir un
témoignage d'a u t a n t  plus précieux
que tend à s'a f f a i b l i r  le sens de cer-
taines valeurs générales ou profes-
sionnelles, dont Pierre Grellet s'est
toujours montré  le fidèle gardien.

G. PERRIN.

LA CORPORATION DE SAINT-MARTIN
INAUGURE SA NOUVELLE SALLE

A Cressier, dans un magnif ique bâtiment historique

Notr e correspondant de Cressier nous
écrit :

Il existe au centre du village de Cres-
sier un magnifique bâtiment historique
construit en 1672 par le conseiller d'Etat
et gouverneur du comté de Neuchfttel
Pierre Valller II Cet immeuble a été
acheté en 1950 par la Noble corporation
de Saint-Martin. Cette ¦ corporation de
droit public s'était donné pour tâche
de sauvegarder l'architecture de cet im-
meuble et de le rénover en y aména-
gean t une grande salle dont le besoin se
faisait de plais en plus sentir dans notre
localité.

Cette rénovation vient d'être termi-
née de façon très heureuse et l'Inaugu-
ration officielle de cette belle salle a
eu lieu dimanche.

C'est devant une salle comble que
M. Jules Ruedin , président du comité
de gestion, ouvrit cette manifestation .
Il fit un bref exposé de l'achat de cet
Immeuble ainsi que des différents tra-
vaux qui furent entrepris. H rendit hom-
mage à la mémoire de M. Edmond Guln-
chard , v ice-président de la corporation ,
trop tôt disparu . H adressa des remer-
ciements à tous ceux grâce auxquels les
travaux furent menés â bien . Puis M.
Ruedin salua les nombreux Invités, les
représen tants des autorlt-és religieuses et
civiles, le représentant de l'Etat , M.
Tsehanz, contrôleur des communes, le
Chœur mixte catholique ainsi que la
société de musique l' « Espérance ».

M. André Ruedin fut  désigné major de
table.

M. Alphonse Murlset , président des as-
semblées générales, remercia le comité
de gestion d'avoir su mener â chef la
tâche qui n été entreprise. Le Chœur
mixte catholique Interpréta un chant de

circonstance qui fut des plus appréciés,
après quoi , le curé Julllerat félicita les
dirigeants de la corporation d'avoir susauvegardler la Maison Valller qui est un
vivant témoin du passé.

M. Henri Berger , président du Conseil
communal, apporta le salut de l'autorité
oivlle. Il rendit hommage à la Corpora-
tion de Saint-Martin et â la magnifique
œuvre qui a été entreprise et dont le
succès est couronné par la manifestation
de ce Jour. Il termina son allocution en
formulant le vœu que cette salle de-
vienne un centre où la vie villageoise
puisse pleinement se manifester. M.
Alexandre Persoz, président du Conseil de
pai-olsse, félicita la corporation pour son
eeprtt de compréhension et pour sa géné-
rosité qui enlève tout souci financier à
la paroisse de Cressier.

Divers orateurs prirent encore la parol e
pour louer le travail de la Corporation
de Saint-Martin .

Le Chœur mixte catholique ainsi que
la société de musique I' « Espérance », par
leurs productions, rehaussèrent cette ma-
nifestation pleinement réussie .

La collation qui fut offerte durant cette
cérémonie d'inauguration, fut très appré-
ciée, et la partie récréative qui termina
cette belle Journée divertit Jeunes et
vieu x Jusqu 'à une heure avancée de la
soirée.

Samedi après-midi , une réception réu-
nit tous le.s maîtres d'état et ouvriers qui
travalllièrent à cet Important chantier
et dimanche , au début, de l'après-mid i ,
tous les enfants du village participèrent
â une distribution de « cornets », dont le
contenu témoignait de la générosité ha-
bituelle de la Noble corporation de Saint-
Martin.

CARNET DU JOUR
Casino : 20 h. 80. Revue : Refléta de Joie.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Au pays du

soleil.
Théâtre : 20 h. 30. Port Invincible.
Rex : 20 h. 30. Chasseurs d'ouragans 1
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Rommel , le re-

nard du désert.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le, première

légion.

Notre correspondant d 'Yverdon nous
écrit :

Dana le oorarant de cet été, dam» la
région d'Orbe, uai groupe de jeunee
gens dirigés par le professeur Paul .
Meylan a découvert BU nid de mésan-
ges rémiz on pendulines. Oe nid fat
envoyé an Musée cantonal vaudois.
Pendant le mois d'octobre, ils dé-
couvrirent encore trois nids, ce qui
nous prouve qu 'urne colonie do oes oi-
seaux a niohé dans la région. M. Mer-
lan a eu l'amabilité de noue communi-
quer les renseignements suivants :

La mésange rémiz ou mésange
pendul ine  a les brillantes couleurs
de ses proches parentes ; elle est de

¦ * .*'  ' ' i' 

Nid de mésange rémiz découvert le 24 août 1952 dans
la plaine dé l'Orbe. Trois autres nids ont été trouvés

le 12 octobre.
(Phot. P, Meylan)

teinte roux grisâtre, avec un bandeau
noir sur le front , l'œil et la joue.
Mais ce qui en fa i t  la célébrité , c'est
son nid , probablement le p lus cu-
rieux et le p lus élégant de tous ceux
¦ qu'on peut trouver en Europe et
comparable à ces nids extraordinai-
res que bâtissent certains oiseaux des
pays chauds. Cette mésange cons-
truit le sien au bord de l'eau , à l' ex-
trémité des f ines  branches des sau-¦ les qui surp lombent de quel ques mè-
tres l 'élément liquide. Ayant choisi
un rameau f lexible  présentant une
on deux bi furcat ions , elle y suspend
un nid en [orme de besace qu 'elle

construit en utili-
sant de la laine,
des . poils, des f i -
laments d'écorce
et du duvet de
saules ou de p eu-
p liers agg lutinés
avec de la salive.
Sur le côté de
cette poche , l'oi-
seau aménage une
sorte de couloir
très court , termi-
né par une ouver-
ture c i r c u l a i r e
qui constitue l' en-
trée du nid . Tout
le f o n d  de cette
outre (16-22 cm.
de haut) , t r o p
grosse pour un
oiseau de cette
taille (10-12 cm.)
est rempli de du-
vet . Le mâle et la
femel le  ont colla-
boré à l'édifica-
tion de l' ouvrage
et c est alors que
la femelle  y dé-
pose ses œ uf s  gé-
néralement blancs
et dont le nom-
bre varie de cinq
à sept.  C'est cette
curieuse cons-

truction qui a va-
lu à notre oiseau
le surnom de
«penduline». Mal-
heureusement, la
mésange r é m i z
est très rarement
o b s e r v é e  en

Suisse. Au siècle dernier, elle n'au-
rait été vue que six fo i s .  Quant â son
nid , il n'aurait été trouvé qu 'une
seule f o i s  en 1863, près de Coire, et
peut-être , une deuxième f o i s  dans le

. canton de Thurgovie , mais ces obser-
vations sont considérées comme dou-
teuses. Dans leur « Faune des verté-
brés du district d'Orbe : Oiseaux »,

. p arue en 1869 , G. du Plessis et J .
Combe , qui f u r e n t  pourtant de très
bons ornitholog istes, n'en f o n t  pas
mention.

D'autre pa rt, nous avons pu observer
ces joui 's derniers une  assez importan-
te colonie de grèbes à cou noir qui sé-
journ ent «UT 'es rives de notre lac. Le
grèbe a cou noir est très répamdu dans
le Midi de ie, France et l'on peut en
voir quelques sujet s chaque année dans
nos régions, mais très rarement des
colonies . Cet oisea u a le plumage gris
blanc,-la tête et le cou noirs, cont rai-
rement nu grèbe oreillade, et possède
une huppe com plète de plumes verdâ-
t.res. Le bec est beaucoup plus relevé
que celui de ses congénères. Oe' grèbe
a la pa r t i cu l a r i t é  d'être un habile pê-
eheinr. Il reste do 90 à 50 secondes sous
l'eau . Ses plongeons se font en gén éra l
entre 50 cm. et 2 m . de profondeur. Il
niche dans les régions méridionales ,
L'observation du grèbe à cou noir est
relativement aisée car il est peu farou-
che et on peut l'approcher jusq u 'à
quelques mètres.

Nos observations ornithologiques
dans la région des lacs

Notre correspondant de Fontaine-
melon nous écri t :

La paroisse de Fontainemelon a vécu
dimanche la magnifique Journée d' an-
niversaire de sa fondation en 1902. C'est
avec Joie que les paroissiens ont repris
le chemin de leur temple complètement
remis à neuf après une Interruption de
plus de six mois au cours desquels les
cultes furent célébrés dans l'ancienne
Chapelle Indépendante de Cernler-Fon-
talnemelon.

Le premier acte de la Journée fut la
remise du temple rénové à la paroisse
par M. Jules Jeanmonod , président du
Conseil communal , qui rappela les démar-
ches entreprises par les autorités com-
munales pour l'érection de Fontaineme-
lon en paroisse autonome lorsqu 'on 1900,
MM. Auguste et Paul Robert offrirent
d'y construire un temple et une cure ;
la construction du temple fut évoquée ,
de même que la fête d'inauguration offi-
cielle de* la paroisse , deux ans plus tard.

Mmes Auguste et Pnul Robert , veuves
des donateurs , qui assistaient à la céré-
monie du Jubilé , reçurent deux magni-
fiques corbeilles de fleurs en témoignage
d'estime et de reconnaissance. M. Paul
Grandjean , président du Conseil d'Eglise ,
remercia le Conseil communal et lui té-
moigna les sentiments de prfonde grati-
tude ainsi que les sincères félicitations
des paroissiens pour la complète réussite
des travaux de rénovation. Puis la re-
prise de possession du sanctuaire embelli
fut marquée de façon symbolique pen-
dant qu 'au son des orgues , transformées
et restaurées , les deux doyens du Collège
des Anciens préparaient la table de com-
munion pour le service de sainte cène et
que le pasteur Henri Bauer procédait à
la remise en chaire de la Bible et de la
liturgie , avant de présider le culte so-
lennel du Jubilé auquel participa le
chœur mixte paroissial sous la direction

occasionnelle , mala très appréciée , de M.
Carlo Hemmerllng.

Les Invités de la commune et de la
paroisse , ainsi que tous les paroissiens
qui en avalent manifesté le désir , sa
retrouvèrent à l'hôtel Bueche pour le
repas de midi , placé sous le majorât de
table de M. Pierre Urfer, et reçurent en
cadeau du Conseil communal deux belles
photographies du temple prises l'une &
l'extérieur , l'autre à l'intérieur .

M. Maurice Robert fut le premier à
prendre la parole pour rappeler les rai-
sons qui motivèrent le don d'un tem-
ple et d'une cure â La commune d»
Fontainemelon par son père et par son
oncle ; ' son discours , tout empreint de
sentiments élevés et de poésie , fut
grandement apprécié et lnoguement ap-
plaudi.

M. Paul Grandjean fit l'historique de
la vie religieuse à Fontainemelon au
cours des siècles qui aboutit à la créa-
tion d'une paroisse autonome et rappela
les noms des quatre pasteurs qui se suc-
cédèrent à sa tête. H snJ.ua les nom-
breux Invités que la paroisse avait désiré
associer aux diverses manifestations mar-
quant son cinquantième anniversaire et
qui lui avalent fait le plaisir et l'hon-
neur de répondre affirmativement.

M. Robert Cand , président du Conseil
synodal , apporta à la paroisse Jubilaire 18
salut et les vœux de l'Eglise neuchâte-
lolse.

En fin d'après-midi etit Heu dans un
temple rempli le concert spirituel
d'inauguration des orgues restaurées, of-
fert à îa paroisse par le Chœur mixte di-
rigé par M. Henri Bauer et avec le bien-
veillant concours de M. Carlo Hemmer-
llng, ainsi qu 'avec la participation de
Mme Jeanneret-Jacot , alto, de MM. Ro-
bert Kubler , ténor , et Henri Huguenin ,
baryton , de Mme M. Ryser , organiste et
d'un groupe d'Instrumentistes,

Là paroisse de Fontainemelon
fête son cinquantième anniversaire

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »
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Grâce s'était vivement débarrassée
de son imperméabl e pour en couvrir
l'enfan t . Aussi, lorsque tons deux ,
avant sauté de la charret te,  s'arrêtè-
rent d'abord à l' abri du porche, la
jeune fille se trouva-t-elle fort mal-
traitée par la pluie.

En habitué des l ieux,  William av a i t
poussé la lourde porte de chêne bru-
ne et cloutée. 11 y eut quelques mar-
ches d'un escalier en coli maçon à
monter , puis une seconde porte , et les
nouveaux venu s se t r ouvèrent  e n f i n
dans une vaste pièce de form e carrée.

.Vvec étonnement , Grâce regarda
autour d'elle. Cette tour , .seul reste
d'un château détruit, et que , de loin ,
on prenai t  pou r une ruine , étai t , en
vérité , agréablement aménagée et
presqu e confortable. Un ameublement
simple et commode : chaises de paille,
vieux buffets  et bahuts , quelques fau-
teuils , même, la garnissaient.  Aux
murs, dans les râteliers, des fusi ls  de
toutes sortes. Dans un angl e se dres-
sait un e monumentale cheminée d«

pierres noircies.S UT Te même pan-
neau , un escalier conduisait à un pe-
ti t  palier de deux portes. L'une de
celles-ci étai t entrouverte : la cham-
bre du garde , sans doute.

A l 'instant où Grâce et l'enfan t  pé-
nétra ient  dans, la tour , un homme,
debout devant  une tabl e, s'occupait à
nettoyer un fusil. 11 leva la tète et son
visage rie terre cuite , dans (lequel bril-
laient  les yeux clairs et doux de C.eci-
11a, s' i l lumina.

— Bonjour , Bob ! s'écria le petit
lord . Voule7.-vous nous donner l'bos-
ip i ta l i té  ?

Exubérant , il bondissait déjà dans
la p ièce , t a n d i s  que l 'homme , ravi ,
s'empressait.

— Mais certainement, mylord . Je
suis toujours heureux, vous le savez,
de vous voir. Mais c'est vous qui ou-
blie/ , le vieux Bob. Depuis long-
temps , vous n 'étiez, pas venu à la
tour .

L'enfant  s'arrêta de gambader, re-
jeta en arrière ses boucl es blondes
et prit un a i r  très digne.

— Oh ! c'est que m a i n t e n a n t , Bob,
je n 'ai plus guère de loisir. Je tra-
vaille. Voici mademoiselle, qui s'oc-
cupe de moi.

— .le connais rieja mademoiselle
par Ceci lia .rassura le garde en adres-
sant un amical sourire à la jeune
fille, et je sais comme elle-même et
Votre Grâce s'entendent  bien ,

— Oh ! nui . Bob ! appuya l' e n f a n t ,
en enveloppant  son ins t i tu t r ice  d' un
chaud regard de tendresse. Je suis

très heureux depuis qu 'elle est là,'
Jamais je ne r este seul. Et puis, W1MÉ
me comprend bien parce qu'elle est
jeune...

Grâce , pour dissimuler «on émo-
tion , se mit à rire.

— Je crois que c'était, en effet , la
seule chose qui manquât  à cet en-
fant , dit-elle, tournée vers le garde :
un peu de jeunesse auprès de lui.

Bob regardait William. 11 hocha la
tête.

— Vous ne lui avez pas apporté
que cela , murmura-t-il.

Et , le regard toujours posé sur le
petit  lord :

— Cecilia m'avait bien dit qu'il
était revenu à la. santé d'une façon
étonnante. ,.

Grâce sourit. C'était vrai. William,
depuis  quel que temps , paraissait
moins  maigre. Son petite visage avait
pris  de belles couleurs , ses yeux bril-
laient , plus vifs , et toute sa personne
offra i t  une ardeur .nouvelle.

— Oh ! je suis très fort , Bob, assu-
ra Wi l l i am , et b ientôt  vous pourrez
me prendre avec yous dans les bat-
tues à la grouse, car je marche bien .

L'enfant s'interrompit et, ainsi
que Grâce, leva la tête. On eût dit
que là-haut , dans Tune des chambres,
quelqu'un remuait. Pourtant , le gar-
de vivait seul. Il était célibataire.

— Ah ! je ne suis qu 'un vieux sot !
s'écria Bob au même moment. Je
vous laisse debout , mouil lés  et tran-
sis , au lieu de faire du feu...

Tout en parlant, le garde s'était

#rappfoché de la cheminée , y avait
¦̂ été' du menu bois, disposé d'énor-
mes bûches, et bientôt une haute
flamme jaillit.

La flambée crépita , ron fl a , se tor-
dit ; elle emplit le foyer de sa danse
échevelée et ru t i lan te .  Grâce avait

-pris l'enfant sur ses genoux. Elle le
déchaussait, présentant ses pieds à
la chaleur , tandis  qu 'il protestait :

— Je ne veux pas , mademoiselle.
C'est ¦ vous, qui êtes mouillée, puis-
que vous m'aviez donné votre man-
teau.

En effet , elle avait , plu s que le
petit lord , souffert de la pluie et sa
robe d'été était trempée. Mais , très
vite, le tissu léger reprit sa souplesse
et sécha. Grâce libéra ses cheveux,
dont la masse faisait ruisseler des
gouttes d'eau sur son cou , et demeu-
ra , avec l'enfant , près du feu. Bob
venai t  de sortir pour mettre à l'abri
le poney et le bouchonner.

— Bob est quelqu 'un de très bien ,
n 'est-ce pas ? interrogea William.

— Très bien , ¦ répondit-elle avec
gravité. Il me plaît beaucoup.

— Oh I c'est un fameux garde,
renchérit l'enfant, t out heureux de
cette appréciation. Il n 'y en a pas
un autre, dans tout le Highland, pour
surprendre les braconniers qui ten-
dent des rets ou appellent la grouse
à la pipe (1)... Et pour la chasse... Je
voudrais que vous l' en tendiez  lors-
qu 'on découpl e pour le chrvreuil et
qu 'il lance -les chiens en les excitant
de sa voix forte :

« Allez. !... Blf !... Brownie ! i>
A peine le petit lord eut-il jet é ces

noms, qu 'il se produisit sur le palier
d'en haut  un grand tapage. La porte
entrebâillée s'ouvrit sous une violen-
te poussée et , aboyant et se bouscu-
lant , les deux grands lévriers de lord
Harlington dévalèrent l'escalier et
bondirent dans la pièce. Sur le seuil
de la porte , demeurée cette fois
grande ouverte , lord Gerald lui-mê-
me apparut.

— Ces chiens ont cru répondre à
la voix de Bob. dit-il très sérieuse-
ment.  Je vous félicite , Wil l iam. Vous
ferez aussi un f ameux  piqueur.

Et , pour la première fois, Grâce
aperçut , détendant  les trai ts  rigides,
une expres-sion presque amusée.

Le petit lord avait rougi de plaisir.
Il v int  au pied de l'escalier a t tendre
son père, qui l'éleva dans ses bras et
le regarda longuement avant de le re-
poser à terre.

— Bob avait raison , mademoiselle,
dit lord Har l i ng ton , se tournant  pour
la première fois vers Grâce. Cet en-
fant est métamorphosé et c'est à vous
qu'il le doit.

Avec un peu d'embarras, l'orpheli-
ne tordait et relevait ses cheveux dé-
faits . L'appari tion imprévue de lord
Gerald l'avait troublée et elle se ren-
dit compte, à .sa maladresse, que ses

' mains tremblaient.
Elle savait pourtant qu 'Harlington

séjournait  volontiers chez ses gardes,
et il était , en tout cas , fort  na tu re l
qu'il y eût cherché un refuge contre

la pluie. 4-Uissi fallait-il que l'orage
eût détruit l 'équilibre de Grâce pour
que celle-ci tressaillit aussi violem-
ment à sa vue.

Le jeune homme s'était rapproché
de la cheminée. Il portait son habi-
tuelle tenue de cheval , était chaussé
de hautes bottes que, debout devant
le foyer, il offrait  machinalement à
la f lamme.

— Eh bien ! dit-il tout à coup assez
brusquement , en fa isant  volte-face,
pourquoi n 'achevez-vous point de sé-
cher vos vêtements ? Si je ne me
trompe, vous vous teniez là , tantôt ,
auprès de Will iam.

— Je vous remercie, mylord. C'est
terminé et je puis...

Il la regarda avec colère.
— Regagner Dark-Castle immédia-

tement , sous Torage , n 'est-ce pas ?
acheva-t-il .  Vous seriez , je le sais ,
capable rie le faire.

Sans répondr e à cette apostrophe,
Grâce, l en tement , vint jusqu 'à la che-
minée et s'assit sur l'un des bancs de
pierre qui , à droite et à gauche, la
prolongeaient .

_ William , d'un bout à l'autre de la
pièce, jouai t ma in t enan t  avec les
grands lévriers. Et ces bêtes , d'un na-
turel sauvage, se montraient  amicales
et douces avec lui.

(1) Sorte de pipe em terre dans laauelle
les bra.corm 'ers soufflent , imitant l'appel
de la. grouss afin de tromt>-ar et d'attiier
les oiseaux .

(A suivre.)
¦*.
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DOMBRESSON
Groupe des mères

(c) Dans sa dernière séance, le Groupe des
mères a entendu un riche exposé de Mine
Gretlllat , pasteur , à Saint-Aubin, sur
l'éducation religieuse des enfants.

Les qualités de mère et de pédagogue
de la conférencière lui ont permis de
convaincre sans peine ses auditrices de
la possibilité qu 'il y a pour les parents
de rendre vivante la fol enfantine.
Electrification cle la sonnerie

des cloches du temple
(c) Samedi après-midi a eu lieu au tem-
ple l'Inauguration de l'éleetrification de
la sonnerie des cloches, en présence des
délégués des communes de Dombresson.
Villiers et le Pâquier , ainsi que des repré-
sentants de quelques communes avolsl-
nantes.

Dorénavant , les cloches pourront son-
ner : automatiquement, soit Isolément,
eolt à deux, soit toutes les trols ensemble.
H y aura une sonnerie tous les Jours à
midi , tous les samedis soirs à 19 heures
et tous les dimanches à 7 h., à 9 h. et
à 10 heures.

Dans n'importe quelle autre circons-
tance, un simple bouton permettra de
régler l'horloge qui, à l'heure voulue dé-
clenchera la sonnerie des cloches.

LA CHAUX-DE-FONDS

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu une
séance lundi soir sous la présidence de
M. André Guinand. L'assemblée a nommé,
à titre définitif , M. René Jost , Instituteur ,
et M. Philippe Bourquin , professeur au
gymnase, en qualité de conservateur du
musée d'histoire naturelle.

La nomination du nouveau bibliothé-
caire , destiné à remplacer M. Jules Ball-
lods, décédé au début de l'année , a don-
né Heu à une longue discussion. Deux
propositions ont été faites : une de la
commission de la bibliothèque, proposant
M. Fernand Donzé. blbllothécalre-adJolnt,
et l'autre du conseil scolaire , recomman-
dant la candidature de M. Pierre Htrs-
chy, professeur au gymnase. Au vote. M.
Donzé a été élu par 21 voix contre 15 à
M. Hlrschy.

Le débat s'est ensuite porté sur la fâ-
cheuse habitude prise par de nombreux
enfants d'acheter du chewing-gum. Plu-
sieurs orateurs ont demandé qu 'on Inter-
dise la vente de ce produit étranger peu
hygiénique. Etnfln, une commissaire s'est
élevée contre les trop nombreuses, collec-
tes confiées aux enfants des écoes.

Deux jubilés
(c) Au cours d'une récente séance de
la sous-commissinn d'horlogerie et du
corps ense ignan t , M. Samuel! Guye , di-
recteur de l'Ecol e d'horlogerie , a été
fêté pour ses v ingt -c inq  ans d' activité.

Il a également été pris congé de M.
Paul Girard , ma î t r e  dans cette école,
qui vient de prendre sa retraite.

COUVET
Concert d'inauguration

des orgues rénovées
(c) Lors de l'Inauguration officielle desorgues rénovées du temple de Couvet , qui
eut lieu lors du culte, du 13 Juillet 1952,11 avait été annoncé qu'un concert spécialserait organisé pour marquer cette Inau-guration. Ce concert a eu lieu dimanchesoir. Pour la circonstance, U avait été faitappel à M. Georges Cramer , organiste de
Saint-François et professeur de la classede virtuosité au Conservatoire de Lau-
sanne. Le programme comprenait des œu-vres choisies tout exprès afin de mettre
en valeur toutes les nouvelles ressources
sonores des orgues et les auditeurs ontainsi pu se rendre compte de l'excellent
travail de rénovation accompli.

Au cours de ce concert , M. Cramer aeu l'occasion d'interpréter tout d'abord ¦
une Suite pour le Magnificat , de Jehan
Guilaln, puis un Concerto de Haendel,
des évocations annlvlardes de sa com-
position, et enfin le Prélude et fugue en
la mineur, de J.-S. Bach. Il a pu. au cours
de ces différentes exécutions, mettre en
valeur ses brillantes qualités d'Interprète.

Le Chœur mixte, sous la direction de
M. André Jeanneret , participait également
au concert , et 11 a exécuté, avec accom-
pagnement d'orgue, le Gloria de Schiitz ,
ainsi que le magnifique Psaume CL, de
Franck.

Au cours de la soirée, M. -André Petit-
pierre. conseiller communal a présenté
un Intéressant exposé sur les orgues du
temple de Couvet. Si la première demande
de paroissiens de Couvet tendant à obte-
nir la célébration de cultes dans leur
village fut présentée en 1637, ce n'est que
le 19 mal 1658 qu 'ils purent entendre 19
premier sermon dans le temple de Cou-
vet , et ce n 'est qu 'en 170S qu 'ils obtinrent
l'érection de Couvet en paroisse autono-
me. Le 20 septembre 1772, pour la pre-
mière fols, l'Inauguration des premières
orgues du temple de Couvet pouvait être
célébrée.

M. Petitpierre a enfin tenu à signaler
que les orgues actuelles sont tenues de-
puis 90 ans par la même famille. En ef-
fet , M. Louis Ganter fut organiste de la
paroisse de 1882 à 1906, date à laquelle
lui a succédé Mlle Wally Ganter , organis-
te actuelle.

YVERDON
Recensement communal

(c) Ces derniers jours, la police locale
a effectué le traditionnel recensement
annuel dont voici les résultats : nombre
d 'habi tants  en 1952 , 12.949 (en 1951,
12,653), augmentation 296. Les religions
se partagent comme suit : 10,515 protes-
tants , 2315 catholiques , 119 de religions
diverses.

Les ménages sont au nombre de 4228
et le nombre de maisons est de 1761,
soit une augmentation de 32 par rap-
port à 1951.

Chronique régionale
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V VOS BHfantS aUSSi le prendront avec plaisir.
\ 'W Jean-Paul s'administre sa potion lui-même de-
KMI puis que sa maman lui a acheté le sirop pec-

toral de plantain véritable et de miel.

S Doux, d'un goût délicieux et d'un arôme agré-
I able, ce sirop à base de plantes calme la toux
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Nous relavons BH
toute votre vaisselle j fij f |
pendant 3 jours mm
gratis f mm

Téléphonez-nous ou écrivez-nous M isur une carte postale : «J' aime- i
rais avoir à l'essai, gratuitement
et sans engagement, une ma- Biufflchine à laver la vaisselle General - B[̂ B ¦Electric » . BS Êë 'Peu de temps après , la machine ¦£¦*¦à laver la vaisselle General Elec-
tric la plus moderne sera dans ; : ' :votre cuisine — vous libérera _W%Êpendant troi s j ours du relavage aSS 'et de l' essuyage. Cela ne vous | BoB
coûtera pas un sou — ne vous Sp"lf]obligera à rien. UU ̂

£j£&*uc*. I
I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL Wj&

Tél. 5 45 21
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B Votation cantonale g
B des 22 et 23 novembre 1952 |
j - :| Budget de l'Etat pour 1953 : m

i : : Diminution du passif : Fr. 2,654,500.47

Cette situation du _______ ¦ni m n

dépense prévue pour
i l  les B A T I M E N T S  |
m UNIVERSITAIRES. lM

f t p '  * '̂ V̂ Notre longue expérience nous met en mesure
/£?|MM td\ de vous conseiller judicieusement pour l 'achat
I fc M*̂ » 0 I ^es charbons utiles à votre chauff age

\̂ *k. ^̂ r Adressez-vous en toute conf iance à

DU BOIS JEANRENAUD & C°
Place d'Armes 5 N EUCHATEL Tél. 5 63 63

CHARBONS MAZOUT ChanlOUITS CRmaSeilfS Inscrivez-vous pour le

Championnat de la chanson et les jeux radîophoniques
formule nouvelle avec les as de Radio-Lausanne

M novembre : Peseux, Salle des spectacles
6 décembre : Neuchfttel (Jeux radlophoiilques seulement).

NOMBREUX PRIX ET OHATiT.RNGES

Inscriptions gratuite s : Jeanneret-Musiqu e, Seyon 28 ;

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P M

bandaglste

Reher
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL . .

Gaines
élastiques

de première qualité

' 0n délice I Les tresses et talllaules de chez ^
AWA isvrnnt BOULANGERIE.
V * » W WW bDIi ll PATISSERIE

Porteurs a disposition à toutes heures
Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90 .

FROMAGE
D'ITALIE

BOUCHERIE

R. MARGOT j

¦a»

WISAOJOPIA

Pousse-pousse
combiné

Choix complet
Sur demande,

également par acompte
chez

Catalogue gratuit sur
demande

Train électrique
à vendre un superbe ensemble comprenant
notamment cinq locomotives « Mârklln »,
dix vagons (marchandises et voyageurs),
un transformateur 500 w. pour courant
lumière, un tableau de commandes pour
treize circuits, 40 m. de rails environ,
droits et courbes avec aiguilles diverse».
Longueur du train principal 1 m. 20. Le
tout ft voir entièrement monté et en fonc-
tion de marche. Prix Pr. 800.-. Tél. 6 42 66.

¦*¦

| LES SAVANTS NOUS AIDENT ||

[U IL EST A USSI DÉPLAISANT pour L'H OMME que pour -
ni la FEMME d'avoir un visage f lé tr i  et ridé. m
» IL EST AUSSI VITAL pour l'un que pour l'autre, en ce _ \

j siècle imp itoyable , de présenter un bon aspect. j

- «Les Externes du Dr V. B0G0M0LET7-
| de la Faculté de Kiev ||
¦ y pourvoient par un traitement simple à faire chez soi. ¦

I Féminin complet Fr. 64.10 - Masculin complet Fr. 43.50 j ' j
jj ENVOI DISCRET AVEC NOTICE DÉTAILLÉE III

!!! »̂^m """VlMt/fl/Llr  ̂ Seul dépositaire¦ BLi ÉÊ JT pour Neuchâtel
Jft~ ^^) Cl et environs

*•*• ** Coiffure et beauté, Grand-Rue 12, tél. 5 15 24, Neuchfttel !jj

LAINES
!* Tricotez de légers sous-vêtements avec notre Iy « Douillette », magnifique laine décatie de I

de qualité supérieure
Vous trouverez un grand

et beau choix
. de laines à tricoter chez

O. BELLENOT
;, Bureau de vente - Faubourg de l'Hôpital 28 I

à Neuchâtel

i A cette saison

j le miel —
est bienvenu.

Miel du pays —
de la montagne

en boites illustrées —
de 1 kg. 500 g. 250 g.
à Fr. 7.80 4.05 2.10
au détail 

Fr. 7.60 le kg.
Prière d'apporter les

récipients.

Zimmermann S.A.
113me année

20 magasins. 
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A VENDRE
un potager à bols ou à
charbon, avec plaques
chauffantes et accessoi-
res ; une machine à écri-
re « Hermes-Baby » ; une
paire de skis < Hlckory »,
2 m. 10 ; une paire de
patins avec souliers de
dame, pointure 5. Le tout
en parfait état à. un prix
avantageux. S'adresser :
tél. (038) 5 41 59.

Givet de
chevreuil

Fr. 3.— le % kg. j

LEHNHERR
FRÈRES

R A D I O

I L U T Z 1

USEGO =

Café Jubilé Café Pascha
sans caféine

305 ^75paquet 250 gr Fr. <Êz3

fin et aromatique * * * A

USEGO Choix et qualité ^̂ ^̂ .mmxu^̂^̂ mi3̂ ^̂ ^"
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Place l'urry 1
KcucliAtel
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VERNIS i
f\J=\ DE QUALITÉ E

S

5TMAURICE 2^. | y> , 4 mÊ A "j * 
;

NEUCHATEL,|^«|,ia î̂^>*^ I

Pour cause de maladie,
à vendre , a tréa bas prix,
et tout de suite,
baraque à poules
deux clapiers de six cases
et divers objets. Adresse:
Paul Prétôt , rue de Cor-
celles 13. Peseux.

« Ford 1948 »
A vendre voiture

« Ford » 1948, six cen-
dres , 18 CV„ excr nt
état , faute de place .as
prix. S'adresser à Gusta-
ve Sancloz-Schneider , In-
dustriel. Saint-Martin
(NnuchrUe n , tél. 7 17 90.

Ah! la honite et fraîche odeur de cuisineï/fj^L \ t
A chaque meta sa recette !... maJf tonte recette **! i baee de I MOfUÏIA prépare aussi la / / Bf >>-/
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PARIS , 19 (A.F.P.) — Le poète Paul
Eluard est mort.

Paul Eluard est décédé ma*.\li matin à
Charenton-sur-Seine, des suites d'une
angine de poitrine. Il était âgé de 57
ans.

Poète, romancier, essayiste, Paul
Eluard part icipa , après la première
guerre mondiale , à l'activité dadaïste
et se lia avec .André Breton , .Aragon ,
Souipauil t , Pauilhan , Picabia , Tristan Tza-
ra et Robert Desnes. Il fonda avec eux
le groupe surréaliste et publia dès 1921
« Les nécessités de la vie et les consé-
quences des rêves ».

En 1942, Paul Eluard adhéra au parti
communiste et publia clandestinement
plusieurs poèmes tels que « Poésie et

Paul Eluard

Vérité > (1942) , « .Au 'rendez-vous alle-
mand », parmi lesquels « J'écris ton
nom » est sans doute l'un de.s plus beaux
cris que la résistance ait inpirés.

De son œuvre poétique importante, il
convient de citer encore : € A toute
épreuve » (1930), c La rose publique »
(1934), « Les mains libres » (1937),
€ Chansons complètes » (1939), « Poésie
Ininterrompue » (1946) et « Une leçon
de morale > (1949).

Paul Eluard avait été décoré en 1947
de la médaille de la Résistance. Mobi-
lisé en 1914, il avait été gazé et atteint
de gangrène des poumons.

Le poète Pau! Eluard
est mort à Paris

Une note de la ligue arabe à Bonn
Avant la ratification de l'accord germano-israélien

LE CAIRE, 19 (AJJP.) — Une note
adressée par les pays de la Ligue arabe
à la Républi que fédérale de Bonn , pu-
bliée samedi soir au Caire , exprime l' es-
poir que les Etats membres de la Ligue
ne seront pas obligés de recourir à des
mesures de* rigueur à l' encontre de l'Al-
lemagne de l'ouest et que celle-ci pren-
dra immédia tement  l ' i n i t i a t i ve  de né-
gociations , comme la Ligue le lui  a pro-
posé.

La note ajoute que les Etats arabes
se réservent le droit  de « prendre tou-
tes mesures appropriées pour protéger
leurs Intérêts en cas de ra t i f ica t ion  de
la convention germano- is raé l ienne  », et
que « compte tenu de la s i tua t ion  sérieu-
se créée par l ' intent ion du gouvernement
fédéral de ratifier le traité , les Eta ts

arabes pourraient  se sentir  obligés de
rompre toutes  re lat ions économiques
avec la République fédérale ».

I»es Allemands désirent
négocier

Le gouvernement  fédéral a annoncé
qu 'il avai t  l ' i n t en t ion  d' envoyer des dé-
légations dans  les capitales  de ces pays
pour y négocier avec leurs gouverne-
ments à propos de l' accord en cause et
des conséquences qu 'il pourrait avoir
pour eux.

On se félicite , dans la cap itale  fédé-
rale , que la note ménage un répit qui
pourrait  être  utilement employé , en
d'autres ternies, que la porte soit ouver-
te aux négociations.

***—¦****¦*****- i

Contre le maintien du contrôle des prix
sous une forme constitutionnelle

( S U I T E  D R  L A  P R B M I » K B P A G E )

Grâce à cet article, le Conseil fé-
déral pourrait mettre lui-même en
vigueur des mesures de contrôle des
prix avant que les Chambres se
soient prononcées à ce sujet. L'As-
semblée fédérale ne pourrait donner
son avis qu 'après coup, c'est-à-dire
une foi s mise en face du fa i t  accom-
pli.

Il y a là à noire sens une  tentative
camouflée de réintroduire par la
peti te porte des pleins pouvoirs, au
moment même où leur suppression
a enfin été décidée. En outre , cet
article est superflu actuel lement .  En
effet , le ravitaillemen t du pays est
assuré et le contrôle  de.s prix n 'a de
ce fait plus de raison d'être en ma-
tière de marchandises. I] su f f i t  de
laisser à la loi de l'offre et de la
demande la possibi l i té  de fonction-
ner librement.

Les pleins pouvoirs, il convient de
le souli gner , ne peuvent êlre envisa-
gés que comme mesure d'excep tion
pour des temps excoplionnels , et le
•contrôle des prix ne sau ra i t  subsis-
ter lorsque la pénurie  qui est sa rai-
son d'être n'exis te  plus.

Certes , l'arrêté fédéral n 'a qu 'une
durée de quatre ans. Son importance
peut donc para î t re  min ime .  Raison
de plus pour ne pas l ' intégrer dans

la Constitution , et cela d'autant p lus
que le Conseil f édéra l  disposerait
des moyens légaux lui permettan t
de contrôler les prix des marchan-
dises essentielles même en cas de
reje t de l'arrêté. La loi fédérale du
1er avril 1938 prévoit en effet  en
huitième article que le « Conseil fé-
déral peut « édicler des dispositions
pour empêcher des hausses de prix
in ju s t i f i é e s  » dès que des entraves
sont apportées par l 'é t ranger  à l'im-
portation de marchandises de pre-
mière nécessité. En outre , le statut
de l'agriculture donne au gouverne-
ment des compétences 1res larges
pour in te rveni r  dans la fo rma t ion
des prix agricoles. La législation sur
le blé et sur l'alcool lui permet éga-
lement d'exercer un contrôle effi-
cace.

.̂ 4  ̂4^4

Si ce deuxième article de l'arrêté
fédéral n 'était  pas précédé de celui
concernant le contrôle des loyers, il
ne fai t  aucun doute que le peuple
suisse l' enterrerai t  sans autre form e
de procès. Mais voilà : les défen-
seurs de la « const i lut iônnalisat ion »
ont su dorer leur p i lu l e  ! Ils centrent
toute leur propagande, tous leurs
slogans sur l'a rgumen t  s u i v a n t :  «Si
le contrôle des prix n'est pas pro-

rogé, les loyers subiront une hausse
considérable. » Ils espèrent ainsi que
le peup le suisse fermera les yeux sur
le reste de l'arrêté...

Ce que les dé fenseurs  du proje t  f é -
déral ne disent pas, c'est que la pro-
rogation temporaire du contrôle des
loyers pourrait être réalisée par une
voie beaucoup moins tortueuse et
dangereuse que celle de la « cons3-
tutionnalisation ». Il sufuradt que les
Chambres prennent  au cours de leur
prochaine  session de décembre un
arrêlé urgent fondé  sur l' article
89 bis de ia Const i tu t ion  pour que le
même résu l ta t  f û t  a t te int .

Répétons-le : il n 'est pas question ,
pour la grande majo r i t é  des adver-
saires de l'arrêté , de supprimer
ac tue l l ement  le contrôle  des loyers.
11 fau t  le proroger , bien au con-
traire, mais sous une forme satis-
f a i s a n t e , jusqu 'à ce que les condi-
t ions  de la libre concurrence puis-
sent  être rétablies progressivement
dans  le marché des logements.

Quant aux autres  mesures de con-
trôle des pr ix , la lég islat ion ordi-
naire f o u r n i l  déjà à la Confédéra-
t ion  la p o s s i b i l i t é  d ' in tervenir  eff i -
cacement .  11 est donc i n u t i l e  de leur
donner  une form e const i tu t ionnel le .

Jean HOSTETTLKR.

Noble Compagnie des Mousquetaires de Neuchâtel
V

(sp) L'assemblée générale de la Compa-
gnie a eu lieu samedi 15 novembre ,
dans la salle du Conseil général de Neu-
châtel , sous la présidence du cap i t a i n e
de la compagnie , M. Louis Glanzmann .

Le souper fu t  servi à la Maison  des
tireurs (res tauran t  des Halles ) .  Parmi
les invi tés  d 'honneur , s igna lons  la pré-
sence de MM. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller d'Etat , Paul Dupuis , conseiller
communal , Charles Schild , président de
la Société cantonale  neuchâte loise  de
tir, et Eugène Wei-singer , délégué de la
Société de tir de Mulhouse , qui présen-
ta un magn i f i que toast.

Au cours de la soirée fu r en t  proola-
més les résu l ta t s  de tir de l' année, dont
voici les principaux :

TIR DU PRIX — 300 m.
CIBLE « iSOCIÉTft » : 1. René Rond , 446

D (prix spécial Maurice Weber) ; 2. Jean
Stucki, 100-99, 436, D ; 3. Paul Brauchl ,
441, D ; 4. Jean Luthy, 100-92, 432 , D ;
5 Hermann Ot . -t40, D, etc.

CIBLE «MOUSQUETAIRES»! 1, Fré-
déric Perret , 855, D ; 2. Jean-Louis Bou-
dry, 100-97, 854, D;  3. Robert Gilliéron ,
852, D ; 4. Georges Bernhard , 100-94 ; 5.
Alexis Matthey , 846 D.

CIBLE « NEUCHATEL»:  1. Frédéric
Perret, 286 ; 2. Fernand Llnder 285 ; 3.
François Ohablais , 282 ; 4. Edouard Du-
pont , 278 ; 5. Jean Stucki . 272.

CIBLE « MATCH ». gagnants : l. Jules
Tsehanz, 100 ; 2 . Alexis Matthey 90 ; 3.
Denis Dyens, 99 : 4 . François Cïiablais,
96 : 5. Paul Brauchl , 95.

CIBLE « S É R I E » :  l. Frédéric Perret ,
276, D ;  2. Auguste Richter , 261. D :  3.
Louis Lambert , 254 , D ;  4. François Cha-
blals, 253, D : 5. Louis Ruckstuh 'l , 251 D.

TIR LIBRE — 300 m.
CONCOURS D'HONNEUR DES 100 COUPS

DIVISION EIKCELLEN CE (850 p. et plus)
1. Frédéric Perret , 909 ; 2. Fernand Lln-

der , 890 ; 3. Auguste Richter , 889 ; 4.
François Chablals, 883 ; 5. Georges Fatton ,
878.

lre DIVISION (849 à 81(1 p.) : 11. Jean
Stucki , 845 ; 12. Robert Gilliéron , 839 ;
13. Maurice Luder, 817.

2me DIVISION (809 à 750 p.): 14. Emile
Staehcli , 792 ; 15. Raoul de Ferrot , 775 ;
16. Charles Balmer, 765 ; 17. René Hos-
tettler , 753.

..me DIVISION (749 p. et mqins): 18.
Alfred Weber , 738 : 19. Denis Dyens, 731 ;
20. Charles Grosjean , 719.

CIBLE « SECTION » : 1. Frédéric Perre t ,
176 ; 2. Fernand Genton . 172-54 ; 3. Ro-
bert Gilliéron , 172-53 ; 4. Bernard Borel ,
171-55 ; 5. Edouard Dupont, 171-53.

CIBLE « GROUPE » : 1. Louis Glanz-
mann , 1293 ; 2. Frédéric Perret , 1292 ;
3. Fernand Llnder, 1287 ; 4. Alfred Weber,
1286 ; 5. Fernand Genton . 1285

CIBLE « S É R I E » :  1. Frédéric Perret ,
265 ; 2. Auguste Richter , 264 ; 3. Bernard
Stauffer , 262 ; 4. Georges Fatton , 253 ; 5.
Robert Gilliéron . 248.

CIBLE « CHAMPIONNAT » : 1. Frédéric
Perret , 265 ; 2. Bernard Stauffer, 255 ;
3. Georges Fatton , 250 ; 4. Louis Lambert,
249 ; 5. François Ohablais , 240.

PRIX DE LA COMPAGNIE
CH.VLLENGE « AUX ARIMOURIN S »,

classement combiné : 1. Frédéric Perret ,
9 p. ; 2. François Ohablais, 18 p. ; 3. Geor-
ges Fatton , 24 p. ; 4. Paul Brauchl , 27 p. ;
5. Jean Luthy, 27 p.

EN CAMPAGNE — 300 m. (39 tireurs) :
1. Frédéric Perret , 79 ; 2. Edouard IXipont,
78 ; 3. Fernand Genton , 78 ; 4. Robert
Gilliéron , 77 ; 5 Pierre Galland , 77.

CONCOURS INDIVIDUEL DE LA S.S.C.
300 m. : i. Robert GUUéron, 89 ; 2. Fré-
déric Perret , 88 ; 3. Jean Stucki , 88 : 4.
Edouard Dupont, 84 ; 5. François Oha-
blais, 83.

50 m. : 1. Paul Brauchl , 166 ; 2. Alexis
Matthey, 165.

PISTOLET (Programme fédéral - 50 m.)
— Mentions fédérales : 1. Jules Tsehanz ,
95 ; 2. Pierre-An dré Meylan , 94 ; 3. Alexis
Matthey, 89 ; 4. Raymond Humbert, 89 ;
5. Helmut. Brandenberger , 87 ; 6. Marcel
Frutiger , 87.

Tir en campagne — S0 ni. (14 tireurs).
— Mentions fédérales : 1. Alexis Matthey.
81 : 2. Paul Brauchl . 77 ; 3. Jean-Paul
Ltlthy, 76 ; 4. Jules Tsehanz, 75.
TIR AU PETIT CALIBRE — 50 m.

CONCOURS DES 100 COUPS : 1 Fré-

déric Perret , 928 ; 2. Fernand Llnder, 900;
3. Robert Gilliéron , 888 ; 4. Georges Fat-
ton , 886 ; 6. Jean Luthy, 880.

CIBLE « SÉRIE MAITRISE » : 1. Frédé-
ric Perret, 544 ; 2. Georges Fatton , 535 ;
3. Fernand Llnder , 528 ; 4. .Albert Mattls
523 ; 5. Jean Luthy 503.

CIBLE « CHAMPIONNAT»:  1. Bernard
Stauffer , 541 ; 2. Frédéric Perret , 529 ; 3.
Georges Fatton , 511 ; 4 Louis Lambert,
511 ; 5. Albert Matile, 497.

CIBLE « SECTION » : 1. Frédéric Perret,
175 ; 2. Fernand Linder , 174 ; 3. Albert
Matile, 173 ; 4. Georges Fatton, 169 ; 6.
Jean Luthy, 166.

CIBLE « DEBOUT » : 1. Frédéric Perret,
159 ; 2 . Georges Fatton . 148 ; 3. Jean Lu-
thy, 143 ; 4 Albert Matile, 140 ; 5. Robert
Gilliéron, 136.

CIBLE « VIGNOBLE » : 1 Frédéric Per-
ret , 171 ; ?.. Fernand Linder , 164 ; 3. Alexis
Matthey , 152.

CHALLENGE « MARCEL ROBERT »
(Prix de la Compagnie — 50 m.) : 1. Fré-
déric Perret : 2. Georges Fatton ; S. Jean
Luthy ; 4. Alexis Matthey.

CHALLENGE COLONEL CLAUDE DE
MEURON : 1. Frédéric Perret , 253,5 ; 2.
Robert Gilliéron , 251,2 ; 3. Jean-Louis
Boudry, 248,4 ; 4. François Ohablais, 244,4;
5. Georges Bernhard , 240,6.

TIRS MILITAIRES
Obligatoires — 300 mètres

ME.NTION'S FÉDÉRALES : 1. Jean-Louis
Boudry, 89; 2. Robert Gilliéron , 89; 3.
Frédéric Perret , 89 ; 4 André Zulliger, 88 ;
5. Georges Bernhard , 87 ; 6. François Cha-
blals, 87 ; 7. Louis Glanzmann, 87 ; 8.
Alexis Matthey, 87 ; 9. Paul Brauchl, 86 ;
10. Henri Oherplllod , 86 ; 11. Edouard
Dupont , 86 ; 12. Charles Balmer, 84 ; 13.
Pierre Bickel , 84 ; 14. Pierre Galland . 84 ;
15. Alfred Weber , 84 ; 16. Bernard Borel ,
83 ; 17. Jean Stucki , 83 ; 18. François
Zimmermann , 83 ; 19. ex aequo : Jules
Tsehanz et Cyrille Bonhôte, 82 ; 20. Denis
Dyens, 81 ; 21. Otto Grlmm, 81 ; 22. Ray-
mond Humbert, 81 ; 23 Jean-Louis Bar-
relet , 80 ; 24. Jean Luthy, 80 ; 25. .André
Schild, 80 ; 26. Charles Grosjean, 79 ; 27.
Pierre Ramseyer, 79 ; 28. Jean Carbonnler,
78 ; 29. Raymond Duruz , 78 ; 30. Marcel
Frutiger, 78 ; 31. Louis Herbelto, 78.

Bataille meurtrière
en Indochine

HANOI , 19 (A.F.P.) — Effectuant
sur l'ordre de l'état-major français , un
rep li vers la tête de pont de Vietri , des
milliers d'hommes et des centaines de
véhicules sont concentrés actuellement
au conf luent  de la rivière Claire et du
fleuve Rouge. Ces t roupes , qui effec-
tuaient  des reconnaissances offensives
sur la route colonial e No 2, au nord de
Phuto , au-delà de Phudoan , ont livré
en se rep liant une bataille extrêmement
meur t r iè re  contre un régiment régulier
vie tminh qui avait tendu une embus-
cade.

La queue de la colonne franco-viet-
namienne  qui se rep l ia i t  de Phudoan a
subi l'assaut du régiment vietminh.
L'aviat ion et l'artillerie ont dû interve-
nir. Des pertes importantes  ont été in-
fligées aux assail lants , dont les cada-
vres s'échelonnaient sW un kilomètre
et demi de route.

Les pertes franco-vietnamiennes sont
sérieuses.

La batai l le  a eu lieu dans la région
dénommée « Mésopotamie de Phuto ».
Les rebelles, fanatisés et dopés à l'al-
cool , monta ien t  même à l'assaut de
tanks et de véhicules blindés , dont plu-
sieurs ont été incendiés.

Le violent combat a duré cinq heures.
De fur ieux corps à corps ont eu l ieu et
ce n 'est que la nu i t  que les franco-viet-
namiens  ont pu décrocher vers le sud.

HANOI , 19 (A.F.P.) — Quatre cents
cadavres vietminhs ont été dénombrés ,
à la suite du fort accrochage qui a op-
posé, hier , la meilleure division viet-
minh , ramenée du pays Thaï , .aux élé-
ments blindés français , à Chanmong, à
une cinquantaine de kilomètres au ncurd-
oues^ de Vietri . Les pertes françaises
sont de cent cinquante tués et blessés.

Quatre cents cadavres
vietminhg dénombrés

Un syndicaliste yankee
parle au congrès

C. G. T. - Force ouvrière
Le congrès confédéral d» la C.Q.T. -

Force ouvrière, qui s'est ouvert la se-
maine passée à Paris, a entendu les dé-
légués des grandes organisation s syndi-
cales internationales , don t celle de M.
Irwing Brown , représentant européen de
l'America n Fédération of Labour, et le
président de F.O., M. Léon Jouhaux.

Force ouvrière est, comme on le
sait , une organisation créée en 1947,
après la scission intervenue par la C.
G.T. (Confédération générale du tra-
vail), qui , à l'époqu e, groupait environ
4 millions d'adhérents, mais dont les
tendances communicantes ont déterminé
l'éclatement, .aujourd'hui, la C.G.T. res-
te une organisation d'obédience com-
muniste.  Bil e est contrebalancée par la
F.O. et la Confédération française de»
travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) qui , à
elles deux , avec l' appu i des syndicats
indé pendants, groupen t autant  d'adhé-
rent s que la C.G.T.

C'est à ce fractionnement des forces
syndicales non communistes qu'a fait
allusion M. Irving Brown lorsqu 'il a dé-
claré , jeudi , que les syndicalistes amé-
ricains on Europe participent t a la re-
cons t ruc t ion  des syndicats en difficulté,
supprimés par l'hitlérisme ou le fascis-
me » et t au ralliement de tous les
syndicats libres k la Confédération in-
ternational e des syndicats libres » .

« Pourquoi nous n 'avons pas répon-
du au « go home » des communistes ?
a déclaré M. Irving Brown , devant les
congressistes F.O., c'est que nous avons
encore une tâch e importante à accom-
plir , que les syndicats europ éens ont
encore besoin de notre appui dans la
lut te  pour la liberté , comme pour faire
face au danger Commun d'agression so-
viétique. »

NAISSANCES : 13. Schick, Jean-Claude,
fils de Claude', employé de bureau , a. Neu-
ehàtel , et de Claudine-Suzanne née Prin-
ce ; Jaggi , Françoise-Ariette, fille d'Alfred ,
instituteur, à Neuchâtel , et d'Edith-Hen-
riette née Schwab ; Jaquet , Monique-Mar-
celle-Anna , fille de Léon-Charles, chef
d'équipe C.F.F., à Neuchâtel , et de Louise-
Amélle-Sùsanne née Gulgnet . 14. Korber ,
Irène-Marguerite, fille de Josef-iUoïs, em-
ployé de banque , à Neuchâtel , et de Câcl-
Ha-Frieda-Marle née Furter. 15. Leiser ,
Mar'lyse-Lucienne, fille de Jean-René,
gypsler-peintre, à Neuchâtel , et de Lu-
olenne-Germalne-Denlse née Roltn ;
Gôtecht, Beat , fils de Theodor , mécani-
cien, à -Anet, et d'Olga née Schwab. 16.
Clottu, Georges-André, fils d'Edmond-
André, manœuvre, â Neuchâtel , et de Si-
mone-Germaine née Eschmanin.

PROMESSES DE MARIAGE : 17. Jean-
neret , Louis-Albert , boîtier , au Locle, et
Méroz née Hofer, Cécile-Constance, à la
Chaux-de-Fonds ; Gobbl , Charles-Ferdi-
nand, vitrier , et Bonhôte, Suzanne-Blan-
che, tous deux à Neuchâtel ; Loffel , Jean-
Plerre, ouvrier de fabrique , et Loosll , Mar-
gueri te-Hélène, tous deux â Neuchâtel ;
Boson, André-Pierre-Laurent, ramoneur ,
et Huguenln-Dumlittan, Monlque-Manuel-
la , tous deux à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 15. Descom-
bes, René-Georg, monteur TT, à Bevaix ,
et Ferro, Lulgla-Allce , de nationalité ita-
lienne, à Neuchâtel ; Gendre, Edmond-
Christian, représentant, et Suter , Elsa-
Dtna, tous deux à Neuchâtel ; Nicolet ,
Werner-Erlc. mécanicien, à Tramelan ,
et Petit, Josette-Llse, à Neuchâtel ; Koh-
ler, Auguste-Jean, employé de bureau , et
Junod, Gabrlelle-Denise, tous deux à
Neuchâtel ; Biaggl, Alberto, carreleur , de

nationalité Italienne, à, Neuchâtel, et
Greppln , Agnès-Thérèse, à Vendltacourt
(Berne) ; Rognon , Henri-Charles, manœu-
vre , et Bolll , Madeleine-Cécile, tous deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS : 13. Perret , Marle-Augustlne,
née en 1884, ancienne dame de compa-
gnie , à Peseux, célibataire. 15. WulHe -
mln née Reinhardt , Emma, née en 1868,
ménagère , â Neuchâtel , veuve de Wullle-
min , Eugène-Emile. 17. Weber , Paul-Ro-
land , né en 1892, manœuvre, â Neuchâ-
tel, époux d'Elisabeth née Casser.

Etat civil de Neuchâtel
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A vendre 25 à 30 mè-
tres cubes
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foyer de culture clu peuple neu- JSr Ŵk ! ¦
châtelois tout entier, ait des fl B I

ticle 70 cle la Constitution neu- W&-. MP HL J8B :

1 M ff ¦ i$% I II i
I 4 ÏOIS \J\M I

. . Cartel syndical cantonal neuchàtelois

* V JH

A vendre environ 2000
pieds de

fumier
à 50 et. le pied. S'adres-
ser : Charles Nobs, En-
gollon.

r "*\
J âumcecma&iête

M_jm 111 HBlnit I*L l Mi t Ĥ ^M t-i*^^H

Dîners - Déjeuners
Services à thé et à moka

complets ou à la pièce
seulement de la première qualité

Escompte S.E.N.&J. 5%

Vin rouge
de mon pressoir

Americano, Fr. 1.05
le litre départ Locarno

Nostrano, Fr. 1.35
le litre départ Locarno

à partir de 50 litres
F. WEIDENMANN

IaOcarno

Ménagères !
Profitez de noa

excellentes belles

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le Y-, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor . Tél. 5 30 92
GROS DÉTAIL

I

POUR MESSIEURS \'\
Après-ski très chauds , I

depuis i j

39**® I
J.KUBTH S.A.

MEUCeâTEL i

/ —Tr. : \r lances,
I pour l' achat  de vos

^Hlliances
I Adressez-vous à

H. VUILLE
V Place du Temple ,

Deux divans-lits
à choix. Dlvans-Uts, une
place, refait , bon mate-
las, coutil lavé, prix
05 fr. G. Huguenin , Cha-
pelle 23, Peseux. A vendre faute d'em-

I plol un

lit complet
S deux places , en noyer ,
| refait à n-nif . prix 450
g francs i une machine à
I coudre . 60 fr. ; un meu-
I ble de radlo-gramo , en
I chêne fumé, vide. 50 fr.
I Télé phoner au 8 18 10.

TAPIS
beau grand milieu , 2 m.
40 x 3 m. 40. Prix très
Intéressant. Tél. 5 34 69.

MOBILIER
A vendre Immédiate-

ment
1 SALLE A MANGER
avec meuble combiné,
lampadaire , lustre et ri-
deaux , Fr. 750.— ;
l STUDIO, soit divan,
3 fauteuils , guéridon , ta-
ble à radio, tapis et ri-
deaux , Fr. 650.— ;
1 TABLE DE CUISINE
avec 4 tabourets, Fr.
30.— ;
1 fourneau en catelles ,
Fr. 60.— ;

Pour visiter et traiter
s'adresser i. l'étude Ed.
Bourquin, Gérances , Ter-
reaux 9 . Neuchâtel.

W MIAITA<r V Vli Jl «a -i
le meilleur aspirateur
à effet  pénétrant , pour
hygiène parfaite du
ménage Fr. 312.— et

Fr. 421.—
En vente chez

%03M8&

BEAU LARD
maigre

sa 1 é et fumé
BOUCHERIE

R. MARGOT |
I Une tache g

à votre habit : I
vite un f lacon de I

Mencioline I
LE MEILLEUR
DÉTACHANT j

Le flacon Fr. 1.70 I
Dana les pharmacies I

et drogueries
seulement B

\—mm—*

Gouvre-lits toutes
fpinff>« p°ur l,ltsI6IIIIC3 Jumeaux

Choix grandiose chez

Belles occasions
Skis modernes. 196

cm., arêbee en métal ;
pantalon fuseau pour
clame, No 44 ; souliers
de ski pour dame, No
40 ; violon M,  belle so-
norité ; violon d'étude
entier. Objets en parfait
état. Téléphoner au No
8 12 84.

A NYON
épicerie-

charcuterie
à remettre pour cause
de maladie, excellente si-
tuation. Matériel en par-
fait état. Laboratoire
Installé. Chiffre d'affai-
res très Important. Con-
viendrait pour Jeune
charcutier. Bail dix ans
ou achat du bâtiment.
Ecrire sous chiffr a s P.
Z. 81241 L., à Publicitas ,
Lausanne.

Fourgonnette
« Renault >

300 kg., exigeant quel-
ques réparations , est à
vendre. Tél. 5 17 86, Neu-
châtel.

A vendre»
patins vissés

I soulier» blancs, pour
I Jeune fi lle. No 38,5.

fuseaux gris
d'homme. en parfait
état, grande taille. Tél.
5 56 06 '•• I

A VENDRE
deux paires souliers avec
VATINS VISStS. No 37 ,
en excellent état. Vleux-
Chàtel 15, 2me étage. I

Pour causa de départ ,
à vendre une

salle à manger
dont buffet , avec belle
vitrine ; divers meubles.
Tél. 5 18 82.

A vendre

souliers de ski
ayant été peu portés ,
pointure No 44. Télépho-
ne 5 62 34.

A TRAVERS LE MONDE
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AGENCE OFPICŒL.LE : 
^kW _àW A0lmm̂-m̂ m\^M.-P. Girardier, Garage Hirondelle , Neuchâtel. Tél. 5 31 90 
_ V*MF_^LJ___ V

Vente et iervice :
LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Mantandon

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, M. Gentil

^^^^____^_M̂______m_^mm___M_ W^_______ WÊKmmmm9BKÊÊËÊÊÊËÊÊmmmW^^

A NUITS FROIDES...

...CHEMISES DE NUIT CHAUDES
POUR MESSIEURS, EN PURE FLANELLE COTON

, 1750 1190rayée, coloris divers , I f f
avec col _ _ \f _ _ _ \  sans col n E9

V >̂̂  ™ 
__t̂ m̂^̂ 1 WLU LHÂTEL

Sensationnel... wf cïû
*ti&>i ¦ tilv ffl)^fy3»r̂ =55S:̂W';Sy i €• ,_j è__ \_f

I

Nous avons une nouvelle radio 1
A vo-us aussi, nous pouvons vous livrer un appa- ' ij?
reil de radio de fabrication nouvelle et de 

^n'importe quelle marque. Pas de versement pSPinitial (sauf l'impôt de luxe). Les frais d'ins- . "
lallation sont compris dans le prix. L'appareil
sera payé par l'introduc- ___--¦»»-»__„. **¦*-¦•

,-] p c i p i Bfifi*fih&H !X«ftMi9s

^^dŵ t 
M °d ' ~* SJÎii iommj BiîAû B

BERNE Laupenstrasse 3
Tél. (031) 2 88 97 || S
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SKIS
« Attenhofer » neufs, toutes longueurs,
Irréprochables , vendus à bas prix. Semel-
les tempoplast , arêtes en acier, fixa tions
* Kandahar », frêne Fr 96.— , hickory
collé en bloc Pr. 147.—. Bâtons en acier
chromé Fr. 19.50 et Fr. 26.50 .

J.-P. Tosalli , instructeur de ski . colom-
bier , avenue de la Gare , tél. 6 33 13. —
Ouvert le soir.

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes I

Faites vérifier par la maison

a ^Lomminot
\v " 

^̂ %S N E U C H A T E L
V^g-spfyttJ*}  ̂ èdl OE t'HflPlIAL U»

si les vôtres vous conviennent encore !

J^paroipp f f 'fi Mach ine à laver

Wm 'MM uonvEDEMU n U U V c K
'
^̂ mmmiÊC^ŴSm^̂ m 

'' '8V6 "'^ C^&V &* f-6 linge CD 0113-
f M "km f̂ !̂ aS=̂

wÊÊÊÊmm\ tre minutes. Grâce à cet avan tage
¦]*SJ • wÉw-m\\ ' extraordinaire, e l le  peut fa i re  le
_m '\  WÊÈ M travail d'une grande machine sans
gra JKB ^K __ / en avoir l'encombrement ni le prix

wL<Êk\\\w KOMIIIOIL*.NeUCMATU.

Désirez-vous posséder une belle
bibliothèque ? Si oui, venez en

choisir une chez

1Skv_af oal i,im
Fabrique de meubles - Peseux

Facilite» de paiement
Demandez notre catalogue

Fabrique de chapeaux

Olivier MÂRIOTTI
RUE DE L'HOPITAL 5, 1er étage
(au-dessus de la boucherie Jaccard)

Jolis bérets
velours, mélusine, lapin
dep uis Fr. 8.90

TRANSFORMATIONS
AVANTAGEUSES

>M mm , .

Occasions
Berceau , poussettes, jxnjs -
se - pousse. cuis'ntéres.
canapés, armoires, bureau
trols corps, commodes,
bureaux de dame, tables ,
divans, chaises, matelas,
duvets ert couvertures

neufs, gramophone,
bahut.***, eito.

MABCELLE REMY
passage du Neubourg

Téléphone 5 13 43

Un petit
acompte «uff it
pour réserver

le cadeau
de Noël

Marc de Neuchâtel
41° Pr. 5.50

le litre , verre à rendra
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

A vendre deux

BŒUFS
de boucherie. Jean Wen-
ger , Savagnier.

1 Couverts de table
argentés 90 et 100 gr.

I AB ONNEMENTS
depuis FY¦ 5a50 par mois

I F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

galnt-Honorf 1 - NEUCHATEL

Fiancés*., achetez à l'étage,
c'est avantageux

V——M— é

i

_____\¦3

I Si Gessler , le bailli, I
1 revenait au pays, I
I // serait ravi, I
1 d'y voir le contrôle des prix I

I POUR L'ÉV ITER. B̂ l _\^m̂ WkM 1i VOTEZ nwll I
4 'â HQfB AS

Comité d'action contra l'introduction dn contrOlo dos prix
dans la Constitution.

m ' I

Êj Sf ak PROTÉ GEZ VOS REINS |
K

""
im ~ : avec la nouvelle ceinture _

 ̂
jsagil Bf d» laino TERMARIN 1

^̂ M> - :, - 'y Wr de conception nouvelle, ¦
^̂  elle est la plus pratique

et la plus durable m

Renseignements et rente exclusive :

J PHARMACIE-DROGUERIE F.TRIPET ¦
Seyon 8 - NEUCHATEL j

Envoi franco par poste (tour de taille , s.v.p.)
I Nouveauté :

Une marque de distinction est de
faire tirer vos cartes de vœux d'après

vos propres négatifs.

Tous renseignements :

I Photo -Américain
Vis-à-vis de la Poste

NEUCHATEL

APPAREILS PHOTOS
CIN.ÉS - PROJECTIONS

de grandes marque» •-"

Votation cantonale I
des 22 et 23 novembre

Le crédit voté par le Grand _f ^  I I I  IConseil pour l'UNIVERSITÊ In'est pas excessif en compa-raison de l'excellente situa-tion financière, du canton,
VOTEZ W I



Noble Compagnie
des

Favres, Maçons
et Chappuis

L'assemblée générale
réglementaire aura lieu
6 l'Hôtel de Ville de Nou-
ohfttel , samedi 29 novem-
bre 195a, à. 14 heures.

Les communiera de
Neuchâtel habitant le
ressort communal, âgés
de 19 ans, qui désirent
se faire recevoir de la
compagnie doivent s'Ins-
crire a l'Etude Wavre,
notaires, Hôtel DuPey-
rou, Jusqu 'au lundi 24
novembre 1952, & 17 heu-
res.

ÉL Mrtt, Ji*fllftk H ¦ _t^^^ DÈS AUJOURD'HUI  à 15 h. et 20 h. 30

Jg__3& Ul _ w_ \ f f t ^  Jf Vendredi , samedi , d imanche ,  mardi  et mercredi
i« t̂r VB>ii ̂ L\W MATLNÉES à 15 h.
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LA PREMIÈRE LÉGION
tiré de la pièce d'Emmet LAVERY

LOUEZ ET RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE S.V.P. — Tél. 5 21 12
¦

¦Il ¦¦llll ¦ M—^M—— B̂ —̂i—— —̂
f" "T  ̂ FERN4ANDEL - ORANE DEMAZIS dans

EnJà/  REGAIN
Samedi et dimanche à 17 h. 30 ,,.Dr™ T,»™™N . Lundi à 15 h> de MARCEL PAGNOL

POUR LE SPORT
ET LE SKI

. - *
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P A N T A L O N S  DE S K I
fuseau en splendide pure laine, marine ou
noir, taille 36 à 50 -̂lij iftoA

69.- 45.- £_i3

A N O R A K S
• ¦¦

. i
en belle popeline imperméable unis ou
réversibles, teintes nouvelles, tailles 38-48 (_Hk Aa*

69.- 55.- 4950 35.- &*%f

V E S T E S
en splendide écossais ou fantaisie pure ^̂laine, tailles 38 à 44 W9 ffe

110.- 98.- # 3Pi

Voyez nofre vitrine spéciale

^U/LOUVRE
MEUCHÀTa

tar mttat
1ÉIWI

COULEURS
EN TUBES

Lefrane
•4 Talens

PINCEAUX
; Toile* . Cartons
. ChiBrie . Cadrée

'̂•¦rciim «

RÉPARATION DE
V-AMNERIE
an tous genres
CANNAGES

DE CHAISES
Travail soigné
Prix modérés

Henri Duvolsln
Clté-Suchard 20, Serrières

Outils pour horlogers B
et toutes réparations !
d'horlogerie Rue J.-J. - I
Lallemand 6, face au I
collège de la Prome- I
nade. * - * ¦ ¦

. . - ' •

Agriculteur expérimen-
té et solvable cherche
emprunt en hypothèque

49,000
à 90,000 francs

sur domaine agricole si-
tué dans le Jura neuchi-
t« ois. Faire offres écri-
tes ei us chlffr«s c- j, .
647 ,au bureau de la
Feuille d avis 

PRÊTS
par
financier

Office de Crédit
Si-iLLAZ
Versoix (Genève)

Rideaux
Meubles rembourrés
Neuf - Réparation

Parcs 40 - Tél. 5 52 78

Hôtel des Pontins -- Valangin
Samedi soir, à 20 h. 30

LE COUP DE JORAN
Location : tél . 6 91 25

Trolleybus pour Cernier et Neuchâtel s, l'issue
du spectacle

On cherche

orchestre
pour les fêtes de l'an.
Hôtel Central , Couvet,
tél . (038) 9 22 31.

RHUM COLONIAL
41° Fr. 8.90

le litre , verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

JMN JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHÂTEL
^™ ML ttHik Mercredi 26 novembre 1952 à 20 heures

Bfj ff lL™ 
AULA DE L'UNIVERSITI -**

^JmMyy TROISIèME CONCERT
^Qf ÉB^ donné par

MARIA HELBLING
CiVNTATRICE

JACQUE S CHAPUIS
PIANISTE

An programme : Lieder de Beethoven , Schubert, Schumann,
Brahms, Wolf , Schoeck

Location : AU 4lIj ftiVj ESTB,EJL — Le concert' est public

POLICE PRIVÉE
Rue du Château 15 - Tél. 5 57 44

Domicile : No 6 30 53
Réception : samedi de 9 à 12 heures
RECHERCHES - ENQUÊTES

THéâTRE 
,~",~—¦~-—-——¦"¦¦"¦"""¦""""¦"""^

ClNfâ«A vous présente dès ce soir, à 20 h. 30 pp^— " """TT^ZZI? y ' Mm I T

ENFIN UN FILA D'AVENTURES « HORS SÉRIE » ^M^̂ Ŝf 
%
'v "Î"?^P '*Êk 1

I 

Parlé français Faveurs suspendues W&^̂ 
%. j B ^̂̂ ÊB^̂ S è̂

Samedi, location ouvëSe»divÎ6 h. à 18 heures - tÊL-Vmm «Wïi-ïA®^, ¦̂̂ «¦¦¦ii HH
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la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Emincé de veau

Pommes purée
Endives 

m La source des bonnes petites assîettes^

I 

copieusement garnies et servies
à prix doux ?...

Le centre gastronomique bien connu
au centre cle la vieille ville ! MMARIAGE

Monsieur , 48 ans,
lyant place stable, al-
neralt faire la connais-
lance d'une veuve ou
livorcée de 40 à 50 ans.
adresser offres détaillées
aous chiffres H. Z. 645,
'.ase postale 6677, Neu-
•hâtel 1.

Votation cantonale neuchâteloise
des 22 et 23 novembre

I>a situation financière du ^~canton permet d'aménager M »  £les locaux de ITINIVjERSrEe
sans augmenter les Impôts
et même sans emprunter.

VOTEZ \mV \M I

mmmm_mmwm_tmmmanoamntmmnm



L'interrogatoire du meurtrier
Marlettaz à Genève

GENÈVE , 19. — L'interrogatoire du
meurtrier Marletta z, de son vrai nom
Saiagh Dir Marlettaz , s'est poursuivi
du rant  toute  la journée de mercredi.

Il ressort de cet in te r roga to i re  que le
meurtr ier  conna i ssa i t  M. et Mme Mauron
depuis l 'été dernier , qu 'une liaison ne
tarda pas a naître avec Mme Mauron et
que les rapports commencèren t à se gâ-
ter entre les deux hommes.

Bien que la femme eût réintégré ré-
cemment le domici le  conjugal , Mar l e t t az
lui était  resté profondément  attaché ; il
était venu l u n d i  après-midi chez elle. A
un certain moment , toujours selon les
déclarations du meurtr ier , il «e mit à
sangloter, t in t  à s'isoler et s'enferma
dans la salle de bains .  C'est alors qu'il
constata qu 'il y ava it là un mousqueton.

Etant  retourné chez lui , il prit quatre
cartouches dans  une boite et les mi t
dans sa poche. Le l endemain , mard i , il
retourna à la rue Jean-Jacquet. Il s'ab-
senta pou r aller soi-disant aux W. C.
(salle de bainsl  et en prof i t a  pour in-
troduire trois cartouches dans le fusi l
qui y é ta i t  déposé.

Marle t taz  chercha ensuite à écarter
M. Mauron en lui demandant  d' a l ler
acheter une bouteille de vin .  Il voulait
ainsi se trouver seul avec Mme Mauron ,
effrayer celle-ci avec le fusil pour
qu'elle retourne vivre avec lui. Les cho-
ses se présentèrent différem m ent. Le
mari n 'ayant pas voulu donner suite à
la demande de Marletta z, c'est Mme
Mauron qui all a chercher dm vin .

Pendant son absence, les deux hom-
mes eurent une altercation. Mauron
s'étant dirigé du cAté de la salle de
bains, Marlettaz l'y précéda et s'empara
di} fusil. Mauron , me se doutant pas
(jne l'arme avait été chargée, dit à son
antagoniste : € Tu peux toujours tirer, 11
n'y a <riem » . Mauron n'esqul&sa pas le
moindre geste de défense et c'est ainsi
qu'à quelques mètres de distance, Il fut
tué sur le coup.

La thèse selon laquelle Marlettaz avait
mis des cartouches dans l'arme pour se
suicider a été réduite à néant. U a été
inculpé de meurtre et écrowé.

La victime (laisse un enfant en bas
âge.

LA VIE I
WA TIONALE \

( S U I T E  D U  LA P B B M I SB B  f A GK )
" ¦

La délégation suisse a formulé des réserves
Après avoir souligné que « pendant

ces quinze dernières années, le gouver-
nement  espagnol s'est efforcé avec suc-
cès de relever le niveau culturel de tous
les E s p agn o l s » , Je comte de Casarojas
a poursuivi :

De la liberté qui existe en Espagne pour
l'enseignement, la meilleure preuve nous
est offerte par l'autonomie complète dont
jouissent les centres d'enseignement fran-
çais établis en Espagne. Tous, librement,
désignent leurs professeurs et établissent
des cours, délivrent des titres, en un mot,
enseignen t comme Ils veulent. Je suis sûr
que peu de pays octroient une telle liber-
té à l'enseignement étranger sur leur ter-
ri toire.

En t e rminan t, l'ambassadeur a pro-
testé au sujet des «* accusations » lan-
cées contre l'Espagne.

Notre délégation votera dono pour l'ad-
mission de l'Espagne dans la ferme atten-
te que ce pays s'associera désormais sans
réserve à l'œuvre commune Inspirée de cet
esprit, comme 11 s'est d'ailleurs formelle-
ment engagé à le faire.

(Réd. — Une fois  de plus c'est par
Paris qu'on est au courant d' une dé-
claration suisse 1)

Etonnement de l'ambassade
d'Espagne

qui donne des assurances
à ce sujet

PARIS, 19 (A.F.P.). — Un porte-pa-
role de l'ambassade d'Espagne à Parti
a manifesté à un représentant de l'A.F.P.
l'étonnement que lui ont causé les décla-
rations de la délégation suisse ' à
l'U.N.E.S*C.O.

Le porte-parole a rappelé que mardi,
M. de Casas Rojas, ambassadeur d'Espa-
gne à Paris, a fait parvenir à M. Paulo
Carneiro, président du conseil exécutif
de l'U.N.E.S.C.O., une lettre lui confir-
mant qu 'il était autorisé par le gouver-
nement espagnol « à fournir  l'assurance
que la libre entrée en Espagne sera con-
sentie à toutes les publications de
l'U.N.E.S.C.O. destinées à ce pays ».

Le porte-parole a d'autre part rappelé
qu 'an cours des déclarations qu'il a fai-
tes mercredi après-midi à la presse, M.
de Casas Rojas a souligné que de telles
assurances quant à la libre entrée en

Espagne des publications de l'U.N.E.S.
CO. avaient été données au nom du gou-
vernement espagnol dès le mois de
juillet 1952.

Trois socialistes français
démissionnent

PARIS, 20 (A.F.P.). — Trois person-
nalités appartenant au parti socialiste
S.FJ.O. français ont donné, mercredi
soiir, leur démission des postes qu'elles
occupaient à l'U.N.E.S.C.O., en protesta-
tion contre l'admission de l'Espagne à
cet organisme. 11 s'agit de MM. Charles-
¦Aindré Julien, Marcel-Edmond Naegel en
et Georges Corse.

•¦¦ Le comité directeur de la S.F.I.O., qui
annonce ces démissions, déclare les ap-
prouver. U élève contre l'admission de
l'Espagne « la plus véhémente protesta-
tion > et la délégation du gouvernement
français ayant voté pour l'admission, « il
dénonce dans cette attitude du gouver-
nement français une nouvelle capitula-
tion devant le fascisme » .

Un délégué belge
démissionne

PARIS, 19 (A.F.P.) . — On apprend au
«ecrétariat de l'U.N.E.S.C.O. que M. Mar-
cel Florkin , délégué de la Belgi que à
la conférence générale et professeur à
Liège, a donné sa démission à la suite "
du vote admettant l'Espagne dans l'or-
ganisation.

L'admission de l'Espagne à l'U.N.E.S.C.0.

La Suisse a voté
en faveur de l'Espagne

mais espère
que les publications

de 1'U.N.E.S.C.O. entreront
librement dans ce pays

PARIS, 19. — La déclaration que
voloi au sujet de l'admis.sion de l'Espa-
gne à l'U.N.E.S.C.0. avait été prépairée
par la délégation suis w, mais n'a .pas pu
être faite parce qu'il n 'y a pas eu de
discussion. C'est pourquoi elle a été re-
mise à la presse :

Lo Suisse s'est toujours prononcée en
faveur do l'universalité des Institutions
spécialisées. Elle est d'avis que celles-ci ne .
peuvent remplir véritablement leur tâche
que si le plus grand nombre de pays leur
assure leur collaboration.

Fidèle ft cette attitude, la Suisse votera
pour l'admission cle l'Espagne. La déléga-
tion suisse regrette, toutefois, qu'à partir
du moment où elle demande  son admis-
sion, l'Espagne, continuant à refuser l'en-
trée sur son territoire d'une partie des •
publications de l'U.N.E.S.C.O., n'ait pas
donné une marque immédiate de son ad-
hésion à l'esprit de l'organisation.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

Vfll-PE-TnflVEBS j
S/aNT-SUIJPICE

JLa distribution postale
en défaut

(c) A la suite d'une erreur d'accrochage,
lundi, le fourgon postal n'est pas par-
venu à Saint-Sulpice pour la distribu-
tion dur matin. — *-- 

Mercredi matin, c'est une erreur de
manutention qui a privé le village du
courrier. De ce fait , certains quartiers
ne reçoivent l'unique visite du facteur
qu'à 17 heures ou 18 heures.

On aime à croire que des mesuras
seront prises pour que cela ne se re-
produise plus I

NOIRAIGUE
Coll ision & la -Clusette

(sp) Mercredi , à la Clusette, une colli-
sion s'est produite entre deux automo-
biles qui roulaient en sens inverse. Il en
est résulté des dégâts matériels.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Le cours

des tireurs retardataires
a la caserne

Ce mflitin début e à la oasenne 'le cours
spécial de tir pour retardataires. Ce
cours dure trois jours et se terminera
sarnedi en fin d'après-midi.

Les officiers, sous-officiers, appointés
et soldats astreints au tir obligatoire en
1952 qui n'ont pas exécuté les exercices
du programme obligatoire dans une so-
ciét é de t i r , sont astreints  à suivre ce
cours. On prévoit un ef feo t i f  de soixante
à soixante-dix participants.

Le cours est commandé par un ma-
jor instructeur.

U: LANDERON
Un accident à l'école

(c) Mercredi après-midi , à la récréation,
le jeune Norbert Walther, 12 ans, est
tombé si malencontreusement dans l'es-
calier du collège qu'il s'est cassé un bras.
Après un premier pansement et sur or-
dre du médecin , l'élève fut immédiate-
ment conduit à l'hôpital à Neuchâtel.

CORTAII.I.OD
Un écolier blessé

(c) Récemment , deux e n f a n t s  qui se
rendaient  en classe jouaient avec uu
couteau. L'un d'eux fut  malencontreu-
sement atteint à la poi t r ine  par la lame
de cet ins t rument .  Sa blessure nécessita
l ' in te rven t ion  d'un médecin.

Le jeune blessé est en voie de guéri-
son.

Des réactions très vives
sont attendues en France

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'admission de l'Espagne à l'U.N.
E.S.C.O. a été acquise sans discuter,
et l'écrasante majorité qui l'a ac-
cueillie au sein de cet organisme
culturel international vient à point
pour démontrer qu 'il est des domai-
nes où, fo r t  heureusement , la poli-
tique ne peut ni ne doit entrer en
ligne de comp te.

Cela posé , il convient de soulign er
que la France a voté pour l'admis-
sion de l'Espagne. Le geste est méri-
toire et il témoigne de la part du
gouvernement Pinay d' un courage
peu commun. Pour la p remière fo i s
en e f f e t  depuis la Libération , un
gouvernement français a refusé de
s'incliner devant la pression d'un
grand parti politique (le parti so-
cialiste en la circonstance) et mieux
encore , il a systémati quement ignoré
la^cumpagne d^intiTjiidation orches-
trée par certains organismes parapo-
liti ques allant des centrales ouvriè-
res aux di f férente s  ligues laïques ou
démocrati ques.

Bien entendu, des réactions très
vives doivent être attendues. Elles
seront sensibles d'abord au Parle-
ment, où l'on peut log iquement pré-
voir une série d'interpellations so-
cialistes et communistes , ensuite
dans les milieux intellectuels dits de
gauche où il est de bon ton de con-
sidérer le « caudillo » comme un as-
sassin et l'Espagne franquiste com-
me l'incarnation d' un régime où
l'intolérance religieuse le dispute à
la tyrannie intellectuelle , en f in  dans
les syndicats où l' occasion sera ex-
p loitée pou r fomenter quel ques mee-
tings prote stataires sous le vocable
de la démocratie assassinée.

D' autre part , il n'est pas impossi-
ble que l' entrée de l'Espagn e fran-
quiste ne suscite quel ques boulever-
sements au sein de cet organisme. On
tirrri-iiri"i'iTTiTiiiii miiiiiMi.M.n.in...i --

laisse entendre déj à que dans les
rangs de la délé gation française per-
manente de nombreuses démissions,
notamment d' universitaires , pour-
raient intervenir.

Quoi qu 'il en soit , la présence de
l'Espagne autour de la grande table
ronde où se rassemblent les notabi-
lités culturelles du monde entier a
une haute s ignification. Elle annon-
ce pour un avenir qui n'est sans
doute plus très éloigné- le retour de
cette grande et vieille nation dans le
concert di plomati que des peup les de
l'Europe de l'ouest. M.-O. G.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. Il h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du sporr
tlf. 12.35, Morton Gould et son orchestre.
12.45, signal horaire. 12.40, Inform. 12.56,
l'écran sonore. 13.30 , Concerto No 3 en
Bl mineur op. 61, do Saint-3aëns. 13.65,
Arpège , de Fauré. 16.29, signal horaire.
16.30. de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, Mélodies de Tchaïkovsky,
Mendelssohn et Hugo Wolf. 17.50, Le Do-
mino noir , d'Aùbert. 18 h., le plat du
Jour. 18.10, La Vie parisienne, d'Offen-
bach. 18.30, portraits sans visages. 18.40 ,
la harpiste : Predd Albert! et son ensem-
ble. 18.65. le micro dans la vie. 19.18;
l'heure exacte. 19.14 , le programme de la,
soirée. 19.15, Inform . 19.26, le miroir du
temps. 19.40, la chaîne clu bonheur. 20 h.,
le feuilleton : Pleure , 6 pays blen-almé...
roman d'Alan Pnton. 20.35 , Multicolor :
Nocturnes. 21.30, Concert par l'Orchestre
de chambre du studio, direction Victor
Desarzens : planiste : Mnrla-Teresa Fran-
chlnl. 22.30, Inform. 22.35, l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies. 22.40, portrait
dans un miroir : Hommage & Léon-Paul
Fargue.

BF.ROivnîNSTER et télédiffusion : 8.15
et 7 h., inform. 7.15, une œuvre de Vitall.
10.15, deux negro spirituels. 10.20, Emis-
sion radloscolalre : Erlebnlsse In elnem
Negerdorf. 10.50, negro spirituals. 11 h.,
musique légère. 12 h„ La Fée Arle et ses
cadeaux. 12.15, disques. 12.30, Inform.
12.40 , musique de la Suisse orientale.
13.10, chronique de la Suisse orientale.
13.25, Concerto en la bémol majeur, de
Mendelssohn. 14 h „ Littérature de la
Suisse orientale. 16 h., une lecture. 16.30,
Musique de chambre nouvelle de cinq
pays. 17.30, l'Italie culturelle d'aujour-
d'hu. 18 h., Ztlrcher Palette. 18.50, chro-
nique économique suisse. 19 h., airs d'o-
pérettes. 19.30, Inform. 20 h „ Oeuvres
d'Offenbach , Gounod et Kreutzer. 20.15,
Am runden Tlsch : Eldgenôsslsche Abs-
tlmmung liber die Prelskontrolle. ai h.,
chansons paysannes et do chasse. 21.35,
Concert par le Radio-Orchestre, direction
P.-L. Graf , au programme : Mozart ot
Ravel. 22.16 , Inform. 20.20, Der Ktlnstlsr
und die Gesellschaft.

Les dissidents gaullistes
ont tenu une conférence

de presse
PAHIS, 19 (A.F.P.). — Une quarantaine

de parlementaires  groupés au sein de
l'Act ion républicaine et sociale (A.R.S.)
ont tenu mercred i leur première confé-
rence de presse. Ce groupe poli t iqu e est
constitué par les députés et sénat ours
qui ont  quitté off ic ie l lement , au mois
de jui l le t  dernier, le Rassemblemen t  du
peuple français  sou s l'étiquette duquel
ils avalent été élus.

La « dissidence i remonte en f a i t  au
6 mars de cette année , date  d ' invest i -
ture de M. Pkiay. Depuis cet te  date, les
ex-ga,ulllst,es apportent régul ièrement
leurs votes au président du Conseil.

Le programme exposé par les leaders
A.R.S. (généra l R i l l o t t e .  JIM. .lean Le-
gendre et Edmond R a r r a c h i n )  est en
général assez proche de celui du gouver-¦ nement, On noiera tou te fo i s  que, sur le
plan de la polithiu o extérieure,. W s'op-
pose formellement à l'actuel projet d'ar-
mée européenne.

M. Edmond R a r r a c h i n  a précisé qu 'il
«'était séparé du gaullisme avec ses
amis, car ils préféra ient  tous « la vole
du réalisme politique à la poursui te
d'une chevauchée mystique »'.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
jour de jeûne et de prières a été célé-
bré hier par la populat ion protestante.

En IRAK , de roi Faiçal II a inauguré
le nouveau pipe-l ine de Ki rkouk  au port
méditerranéen de Bardas, d' une longueur
do 900 km. et d'un d iamètre  de 90 cm.

Aux ETATS-UNIS, une  enquê te  n été
ouverte après la d i v u l g a t i o n  dans la
presse de révélations concernant  l'explo-
sion de la bombe à hydrogène.

Le général Eisenhower  s'est entretenu
hier à New-York avec M. Eden.
nt 'Atniœ*msnm4rw//r//ss4y-/sss>4m*Hi*t

Les Bevanistes n'obtiennent
aucun siège au « cabinet

d'attente » travailliste
LONDRES, 19 (Reuter) .  — On an-

nonce que M. Aneurin Bevan n 'est pas
parvenu à obtenir un siège au cabinet
d'attente de l'opposition travailliste aux
Communes au premier tour de scrutin.

M. Attlee et ses partisans ont Intro-
duit un système électoral à deux tours ,
af in  d'éviter que les partisans de M.
Revan ne bénéficient de l'éparpillement
des voix sur 21 candidats. Au premier
tour n'ont été élus que les candidats qui
ont groupé plus de 50 % des voix. Ont
été élus six anciens ministres travail-
listes et partisans loyaux de la politique
de M. Attlee, soit MM. James Griffith ,
Hugh Gaitskell, Chuter Ede, James
Callaghan, Hugh Dalton et Alfred Ro-
bens. Les six autres membres du cabi-
net d'att.ente seront élus au deuxième
tour de scrutin.

Si l'on avait appliqué
, l'ancien système...

LONDRES, 19 (Reuter). — On assure
que M. Revan , au premier tout de scru-
tin , a obtenu 108 voix , alors qu'il en ;
fallait 137 pour être élu. M. Bevan ârri-' '
vait ; 12me. Si l'on avait appliqué l'an-
cien système électoral, il aurait été élu.

L'évêque Dibelius
condamne le travail forcé

en Allemagne orientale

Avant de partir pour Moscou

LONDRES, 19 (Reuter) .  — L'évêque
protestant  de Berlin , le Dr Otto Dibe-
l ius , qui fera prochainement visite à
Moscou , a condamné, mercredi soir, les
c o n d i t i o n s  e x i s t a n t  d a n s  les «camps de
travail forcé » soviétiques en Allemagne
orientale.  Il a déolaré :

Des dizai nes cle milliers d'hommes sont
contraints cle travailler dans les mines
d'uranium de Saxe. Les conditions mora-
les et hygiéniques y sont scandaleuses.
Les plaintes et les protestations restent
lettre morte. Si, le travail n'est pas effec-
tué dans la liberté, l'homme n'est plus
maître de la matière, c'est la matière qui
devient le maître de l'homme.

Le Dr Dibelius dont le diocèse s'étend
à l'ouest et à l'est de Berlin , prononçait
un sermon dans l'église de Saint-Pieire ,
dans le West-End de Londres. Il partira
samed i pour Moscou , en avion , sur l'in-
vitat ion du patriarche de l'Eglise ortho-
doxe russe. C'est la première fois que le
Dr Dibelius se rendra à Moscou.

« Il est possible de déférer
en justice l'ex-roi Farouk »

Selon le parq.net du Caire

LE CAIRE, 19 (A.F.P.). — Il est pos-
sibl e de déférer en justice l'ex-roi Fa-
rouk , étant donné qu'il est maintenant
établ i qu'il a été l'Instigateur et le com-
plice d'un crime de droit commun : telle
est *Ja conclusion du parquet chargé
d'enquêter sur le meurtre de l'officier
Abdel Kader Tana. Ces conclusions ont
été transmises au procureur général,
M. Ha fez Sablk, qui décidera si des
poursuites doivent être enti-eprises.

L'opinion du parquet se fonde sur'le
fai t  que l'article de la constitution met-
tan t  les actes royaux hors de la compé-
tence de la justice ne s'applique pas
aux crimes de droit commun et que
Farouk n 'est pas délié du serment par
lequel il s'est engagé à respecter les lois
de son pays. On fait  valoir aussi que
plusieurs const i tut ion s étrangères pré-
voient  la mise en «accusation d'un chef
d'Etat , si celui-ci se rend coupable de
délits de droit commun.

Miss Suisse a été élue
première demoiselle d'honneur

de la nouvelle Miss Monde
On apprend que Miss Suisse 1952

vient cle briller lors de l'élection de
Miss Monde , à Londres.

Cette « cérémonie » s'est déroulée
dimanche soir au dancing « Le Mec-
ca ». Parmi la demi-douzaine de
concurrentes, c'est Miss .Suède qui
fut d is t inguée.  Il s'agit de May-Loui-
se Flodin , âgée cle 18 ans , dont voi-
ci , pour nos lectrices , la « carte
d ' iden t i t é » : née le 14 février 1934 ,
à Gôteborg, 1 m. 09, 53 kg., poitr ine
92 , ta i l le  60, bançhes 95, blonde ,
yeux bleus , teint  clair.

La soirée fut chaude , disent les
dépêches d' agence , et l 'é lect ion de
Miss Suède ne fut pas du goût de
tout le monde. Le j ury ,  composé en-
tre autres des vedettes de l'écran
br i tanni que , Gl y n n i s  Johnes, Richard
Todd et Petula Clark , qui ne délibé-
ra pas moins de vingt-q u at re  minu-
tes , fut... longuemen t  conspué !

Miss Suisse — que les photogra-
phies nous présentent pe t i te  et très
b rune  — a eu la chance  de se clas-
ser deuxième.

Miss Al lemagne recuei l l i t  un suc-
cès tout  par t i cu l ie r .  Alors qu 'une
moi t ié  des 3000 spectateurs chan ta i t
pour elle « i .ily Mar lène  », l' autre
moi t ié , os tens ib lement , se bouchait
le.s orei l les  !

Quant  à Miss F i n l a n d e , qui ne
comprenai t  pas un mot d' anglais , elle
crut p endan t  un  moment  qu 'elle
avait été élue. Mais , apprenan t  qu 'il
n 'en était r ien , elle jugea bon d'avoir
une crise de nerfs...

La nouvelle Miss Monde , finale-
ment , se livra à une belle manifes-
ta t ion  d ' h u m i l i t é  et sidéra specta-
teurs  et jury  cn a f f i rm an t : «J 'ai
trois sœurs. 'Et elles sont beaucoup
plus jolies que moi 1 »

Mlle May-I40ui.se Flodin a reçu un
chèque de 100,000 francs français
(l'élection était organisée sous les
auspices du comité français de Miss
Europe) et un vase d' argent rempl i
de roses. Elle bénéfi ciera également
d'une semaine de vacances à Paris.
Et, bien entendu , tous les espoirs
¦d'une carrière à l'écran lui sont
permis...

Miss Suisse , première demoiselle
d'honneur de Miss Monde , est, sauif

erreur, une Genevoise , :Mlle Sylvia
Muller , mannequin.

On ne dit pas quelle a été sa ré-
compense... mais un voyage à Lon-
dres , ça n 'est déj à pas si mal !

Les obsèques
de Charles Maurras

ont eu lieu hier
TOURS, 19 (A.F.P.). — Les obsèques

de M. Charles Maurras, leader monar-
chiste, décédé dimanche à Tours, à l'âge
de 84 ans, se sont déroulées mercredi
matin en l'église de Saint-Symphorlen,
près de Tours, en présence d'un public
nombreux.

Le deuil était conduit par les enfants
adoptlfs du défunt , Jacques et Hélène
Maurras, le docteur François Daudet et
Mme Lucienne Daudet , M. Maurice Pujo,
ancien codirecteur de 1'» Action fran-
çaise», et M. Calzant, avoca t et ami de
Charles Maurras.

La dépouille mortelle fut transportée
à Tours où elle fut chargée sur un
vagon qui doit la transporter à Roque-
vaire, dans les Bouches-du-Rhône, où
l ' inhumation aura lieu samedi.

Le cœur de Charles Maurra s qui , se-
lon la volonté du défunt , a été enfermé
dans le coffret à ouvrage ayant appar-
tenu à sa mère, fut également placé à
l'intérieur du fourgon et sera déposé à
Martigues (Bouch es-du-RhAne), dans la
maison de Charles Maurras.

NEW-YORK, 19 (A.F.P.). — M. Tryg-
ve Lie, secrétaire générai de» Nations
Unies* « ignorera » l'invitation qui lui
a été transmise de la part du « grand
jury » fédéral enquêtant sur les « acti-
vités subversives », de comparaître de-
vant lui , déolare-t-on, mercredi, dans
son entourage.

M. Lie avait reçu mardi soir un télé-
gramme du <t grand jury » lui deman-
dant d'exp liquer sa récente déclaration
sur les « calomnies et les accusations
sans mesure » qui , selon le secrétaire
général , ont été proférées à l'égard du
secrétariat de l'O.N.U. M. Lie avait fait
cette déclaration à la suite du suicide
de son conseiller juridique, M. Abraham
Faller, a f f i rmant  que l'acte de son col-
laborateur avait été motivé par une ten-
sion nerveuse causée <r par la défense
de l'O.N.U. contre ces calomnies et ces
accusations ».

M. Trygve Lie
refuse de comparaître devant
le « grand jury » américain

Le «Train bleu» tamponne
un train de marchandises

près de Lyon
Un mort , huit blessés

Mme Auriol et son fils
se trouvaient

parmi les passagers
LYON, 19 (A.F.P.). — Le c Train

bleu » a tamponné, à 1 h. 20 du matin,
en grare de Salnt-Rambert d'-Albon, un
train de marchandises. Il y a nn mort
et sent ou huit blessés.

Mme Vincent Auriol, femme dn pré-
sident de la République, et M. Paul
Auriol, son fils, qui se trouvaient
dans ce train, sont Indemnes.

La locomotive dn « Train bien »
s'est couchée sur la vole et plusieurs
vagons se sont renversés. Le «Train
bleu », rapide de luxe de la ligme Ca-
lals-VIntlmille, avait quitté Lyon à
1 hexire du matin.

Le contrôleur des vagon»-lit8 a été
tué et, parmi les blessés, se trouve
le chef de train, grièvement brûlé.

II n'y a pas de blessés parmi lea
voyageurs.

La circulation a été Interrompue.

CE SOIR à 20 h. 15,
à la Grande salle des conférences

L'fiBT 0£ VIVRE
par M. Eric de Montmol l in , ¦

professeur à Lausanne

Ce soir au Cercle libéral
à 20 heures précises

MATCH AU LOTO
DIS CHASSEURS

Société can tona le  et Diana

SUPERBES QUINES

Votations des 22 et 23 novembre 1952
Au Cercle libéral , dès 20 h. 30

Salle 2me étage
Contrôle des prix :
M. Jean DU BOIS, député

Le régime
des céréales panifiableg i

M. Paul-Henri BURG AT
Bâtiments universitaires j

M. Jean ROSSEL, professeur
Invitation à. tous les électeurs

Large discussion
Paru libéral

section de Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 15,
au CERCLE NATIONAL

Séance d'orientation sur Ses
Votations fédérales

et cantonales
des 22 et 23 novembre

Exposition
Yvojjine de Morsicvr

L'artiste connue qu'est Mme Y. de Mor-
sler-Rôthllsberger venant de Paria expose
oe* Jours, du 15 au 80 novembre, â l'hôtel
de ta Fleur de Lys, à la Ohaux-de-Fonds,
ses émaux gra/nd feu , coffrets, coupée, bi-
joux . Mme de Morsler crée en particulier
des modèles exclusifs do haute couture.
Elle a obtenu le premier prix de l'art dé-
coratltT au l alals de Tokio, Parla 1953.
O'eet là une forme d'art que Mme de
Morsler traite particulièrement bien et qui
ne manquera pas d'Intéresser en pays de
Neuchâtel tous les amateurs de belles
choses.

Communiqués

Jeunes radicaux
les 22 et 23 novembre

votez 4 fois QUI
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ZURICH Con« «n
OBLIGATIONS 17 nov. 19 nov.

•tttt Fédéral 1041 . . 101.30% 101.16%
8W% Péd. 1946, avril 104.20% 104.15%
3% Fédéral 1940 . . . 101.75%d 101.80%d
8% O.F.F. 1903, dliî. 104.30% 104.35%
8% O-F-F 1938 . . . .  101.60% 101.50%d

ACTIONS
Union Banques Sulesea 1110.— 1116.—
Société Banque Suisse 019.— 930.—
Crédit Bulss 936.— 940.—
Electro Watt . . . .  970.— 975.—
MOt.-Col. de pr/ 600.- 769.— 759.—
8-A.E.O.. sert» I . . . . 52.— d 63 V,
Italo-Suiase, prlr. .. 98.— 98 14
Réassurances, Zurich 7540.— 7595.—
Winterthour Accidenta 4975.— d 4980.— d
Zurich Accidenta . . 8250.— 8250.— d
Aar et Tssslii 1158.— 117?*—
8aur*r » .  1020.— 1023.—
Aluminium . . . . . .  2258.— 2265.—
B«lly 810.— 808.— d

-Brown Borert . , v. . 1092.— 1100.=?-
Ptooher 1122.— 1125.—
Lonn 975.— d 979.—
Nestlé Allm«ntan* . . 1682.— 1688.—
SUlBW 2075.— d 2080.— d
BaltlmOTC . 87.— 101.—
Ponmrylv.Mil* . . . . . .  83.— 85.—
Italo-Aigentin» .... 25 H d 26.—
Royal Dutch OT ... . 840.— 344.—
BodM . . . . . . . . .  26 H 20 U,
Standard OU 822 V, 829.—
Du Pont da Nemoura 888.— 895.—
Ckneral Hlectrlo . . . 293.— 801.—
General Motors . . . .  269 H 275.—
International Nickel . 186.— 188.—
Kennecott 308 Vi 316.—
Montgomery Ward . . 253 % d 259.—
National Distiller» . . 88 W 91U
Allumettes B 45 % 45 Vt
XS. States Steel . ... . 167% 170 H

KMJUB
ACTIONS

OU)» 2970.— 298».—
SohapM 890.— d 890.— d
Saadoa 3040.— 8090.—
Qelgy, nom 3000.— d 3060.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6475.— 6500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  790.— d 790.— d
Crédit F. Vaudois . . . 790.— 795.—
Romande d'Electricité 442.— 443.—
CAbleries Coseonay . . 2700.— d 2700.— d
Chaux et Ciments . . . 1325.— d 1300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132 M, 135.—
Aromayo 9.— 814
Chartered 32 ,4 31 —
Oardy 202.— d 202.— d
Physique, porteur . . 294.— 293.—
Sécheron . porteur , . . 485.— 490.—
8. K. P 256.— 259.—

Bulletin de bourse

ACTIONS 1» nov. lu nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât 715.— 710.— d
La Neu châtelolse as. g. 1095.— d 1095.— d
Cftbles élec. Cortalllod 8300.— d 8300.— d
Ed Dubied & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 610.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 375.— 370.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât.  2Vj 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 d 103.75 cl
Corn. Neuch. 3,!, 1037 101 — d 101.— d
Com Neuch . 3W 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3 ,4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101 — d 101 — d
Suchard . . . 3% 1050 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nat ionale  1 'i %
Cours communiques , sans engagement.
par la Banque can tonale nftuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 19 novembre 1D52

Achat Vente
France l*06'/3 1.09H
U. S. A. 4.26',j 4.291-2
Angleterre . . . .  10.85 11.—
Bel gique 8.25 8.45
Hollande 109.— 111.—
Italie 0.66^ 0.68

^Allemagne . . . .  91.— 03.—
Autriche 15.70 16.—
Espagne . . . . .  8.70 8.90
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . .* . . .  37.-/39.—
trançaLses 37.50/39.50
anglaises 46.—/48.—
américaines 9.—/10,—
lingots 5050.—/620O."—

Icha non compris
Cours communiqués , sans engagement,
par lu Banque cantonale neuchâteloiae

Bourse de Neuchâtel

L'expédition suisse
à TEverest

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Par la suite, sa passion de la mon-
tagne ne cessa de s'affirmer. Il de-
vint rapidement un familier du Gré-
pon et du Cervin.

En 1938, lors de la traversée des
Aiguilles du Diable , il eut les pieds
et les mains gelés. Sans se découra-
ger, il pratique depuis lors son mé-
tier avec des extrémités amputées de
quelques centimètres à la suite de
plusieurs opérations.

Coiume on le sait , Lambert fi gu-
rait déjà dans l'équi pe qui s'élança
à l'assaut de l'Everest en jui n der-
nier et c'est lui qui , avec le chef des
porteurs sherpas Tensingh , atteignit
8700 mètres.

D E R N I E R E S  D E P E C H E S  DE LA NUI T
=== ^^ ^ ** »



Le Grand Conseil neuchàtelois a renvoyé hier
à une commission trois projets gouvernementaux

( 8 U I T B  SI L A  P B I M I I I I  71,61)

M. Barrelet, lui , est opposé à tout ren-
voi. Une commission ne pourra rien
faire d'autre que ce qu'ont fait les ex-
perts. Il met à nouveau en cause les
notaires, ce qui provoque une vive ri-
poste de MM. Mathey et Clottu.

Finalement, le projet est renvoyé il
une commission par 51 voix contre 36.
Les libéraux et les socialistes ont voté
le renvoi, les radicaux et les popistes
étaient pour la discussion immédiate.
Le P.P.N'., nous a-t-il semblé, était par-
tagé.

Un Incident
Au cours du débat, une altercation

s'était produite entre M. J.-L. Sandoz
(soc.) et M. Paul Rosset (rad.) sur un
tout autre sujet d'ailleurs. Le premier
reproch e au second d'avoir déclaré la
veill e (ju'il avait refusé de témoigner
en justice en arguant de sa qualité de
député. M. Sandoz af f i rme que c'est là
une allégation mensongère. M. Rosset
s'insurge contre ce propos qu 'il estime
dif famato i re , a joutant  que s'il est vic-
time d'une défaillance de mémoire —
ce qu'il vérifiera — c'est d'entière
bonne foi.
. On adopte ensuite , sans grand débat,
le rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret portant subvention en faveur de
l'entreprise d'amenée d'électricité aux
fermes de montagne des communes de
Dombresson , Chézard-Saint-M.artin , Vil-
liers et le Pâquier , ainsi que le rap-
port à l'appui d'un projet de loi sur le
service de il' emploi.

De nouveau la loi
sur l'assurance chômage

En revanche, la discussion s'institue
sur le projet de loi sur l'assurance chô-
mage amendé comme on sait par le
Conseil d'Eta t après da dernière vota-
tion.

M. G. Grandjean (nad.) demande le
renvoi à une commission, de même que
M. Clottu (lib.). Ces orateurs font va-
loir que le nouveau texte condamnerait
le droit à l'existence des caisses pari-
taires. Et manifestement, c'est ' ce que
n'a pas voulu l'électeur. Céda serait aus-
si contraire à la loi fédérale. Piar ail-
leurs, il serait regrettable d'entraver
cet effort de collaboration profession-
nelle. L'on doit donc trouver un autre
moyen. 11 faut examiner en particulier
si l'on ne pourrait pas appliquer le
système en vigueur dans d'autres can-
tons et approuvé du reste par socialis-
tes et syndicalistes.

M. Nardin (rad.), au nom de son
groupe, se rallie à la demande de ren-
voi à une commission, dans d'impossibi-
lité où l'on se trouve de déterminer
les causes (multiples qui ont poussé le
citoyen à voter non. L'orateur pense
également qu'il serait malheureux que
les caisses paritaires disparaissent. Con-
sidérons aussi que le petit artisanat
et la petite industrie auraient, du fait
du nouveau texte gouvernemental, des
charges qu'ils ne pourraient pas sup-
porter comme peut le supporter da
grande industrie. Constatons enfin que
la nouvelle loi sur les allocations fami-
liales va grever à son tour le patronat.
Pour toutes ces raisons , il convient de
réexaminer tranquillement île problème
de l'assurance chômage.

Menaces d'un nouveau
référendum

Pour M. H. Borel (soc), les adver-
saires ont de la peine à'digérer leur
défaite. Jamais il n'a été question dans
cette enceinte de supprimer la contri-
bution patronale. Si cette dernière est
maintenue, les caisses paritaires ne dis-
paraîtront pas pour autant .  L'orateur
s'oppose au renvoi à une commission et,
s'il le faut , l 'Union syndical e lancera
un nouveau référendum.

M. Guerini (soc.) estime que le ré-
sultat de la votation est cilair et M.
Corswant (p.o.p.) demande pourquoi re-
venir à une procédure compli quée , puis-
que la question a bel et bien été tran-
chée.

M. Jean DuBois (lib.) trouv e, au con-
traire, qu'il est difficile en l'espèce d'in-
terpréter la volonté populaire. Là est
le rôle de l' assemblée souveraine qui
doit considérer at tentivement quels sont
les éléments qui ont provoque le rejet

de la loi. Le fait que les fonctionnaires
aient été exonérés du versement de, la
cotisation à l'assurance chômage a joué
peut-être un rôde pin» grand qu'on ne
croit.

Tandis que M. Pellaton (p.p.n.) se
rallie, au nom de son grouipe, au renvoi
à une commission, M. Marcel Itten (soc.)
féiiicite île Conseil d'Etat qui, contrai-
rement à certains d'épatés aujourd'hui,
a eu le courage de tirer les conclusions
de la votation.

— Le verdict populaire a été parfai-
tement clair, enchaîne M. Perret (soc.).
Deux électeurs contre un ont accepté la
thèse de l'Union syndicale suisse et dn
parti socialiste. Tl ne faut pas ruser
avec le peuple. La loi a amplement été
discutée au Grand Conseil. Chacun est
renseigné. On parle de paix sociale. Qui
la menace ? On évoque la collabora-
tion : les syndicats sont d'accord de
collaborer à condition de participer à
la récolte comme ils ont participé aux
semailles.

Un rappel des concessions
bourgeoises

M. Julien Girard (lib.) jouera , com-
me d'haibitud e, cartes sur table. Il con-
sidère comme acquis le fait que le peu-
ple n 'a pas voulu accorder d'exonéra-
tion aux patrons membres des caisseï
paritaires. Mais il tient à rappeler que,
dans l'ancienne commission, les « bour-
geois » ont fait  force concessions à la
gauche. Dès lors, il est naturel qu 'il s
reprennent leur liberté et se réserven t
de revoir l'ordonnance générale de la
loi sur l'assurance chômage.

MM. Ch. Roulet (p.ojp.) et H. Borel
(soc.) répondent à 1 orateur avec quel-
que vivacité, tandis que M. Ch. Borel
(lib.) dénonce les méthodes de propa-
gande socialiste et M. G. Grandjean
(rad.) rappelle que c'est bel et bien la .
défense des petits patrons qui est en cau-
se. S'adressant à M. Perset, il lui fait
remarquer que U Sentinelle elle-même,
par la plume de M. Henri Jaquet, a
écrit qu'il fallait suivre l'exemple du
canton de Berne (dont le projet exonère
le patronat de toute contribution).

A près une déclaration de M. Humbert
s'affirmant d'accord avec le renvoi, ce-
lui-ci est voté par 53 voix contre 30.

.Aide complémentaire
à la vieillesse

Le projet de décret concernant l'ac-
quisition d'une propriété à Leysin pour
le Sanatorium neuahâtelois est adopté
sans opposition. On passe au projet
portant versement d'une allocation d'hi-
ver aux bénéficiaires de l'aide complé-
mentaire à la vieillesse et aux survi-
vants.

Considérant la situation difficile des
vieillards, M. Itten (soc.) propose de
fixer les minimums à 60 fr. par per-
sonne seul e et à 100 fr. par couiple.

M. Corswant (p.o.p.) se rallie à cette
proposition et se réserve d'en présenter
d'autres. Il faudrait aussi éviter — et
corriger —¦ les erreurs commises d' an-
née dernière ; bien des vieilla rd s s'étant
cru au bénéfice des allocations complé-
mentaires , ne l'ont pas touchée.

M. André Petitp ierre (lib.) voit avec
déplaisir da surenchère que l'on fai t  sur
un projet gouvernemental qui est bien
venu. Ce projet a été discuté à fond
par des représentants des communes.

On sait que celui-ci fait preuve de
souplesse. II prévoit une allocation sup-
plémentaire égale au montant  de l'al-
location du 4me trimestre. L'allocation
annuelle est déterminée en fonction de
la s i tuat ion économique de chacun, -au-
trement dit , l'allocation la plus réduite
est versée aux personnes dont la situa-
tion économique est la meilleure. En
fixant un min imum unilatéral , on crée-
rait une fausse égalité.

M. Losey (rad.) pense dès lors que
ce système est judicieux et qu 'il faut
favoriser ceux qui en ont le plus be-
soin. Le groupe radical a décid é d'adop-
ter le projet soumis.

Ii ,,..,. ~\ t  * .,,,,,,, 4 ., .„„ ' v» r- .Pour M. Jaquet (soc), M. Corswant
mêle tou t  et cherche à alourdir un pro-
jet qui en sera compromis. Parlons ici
des vieillards et non des orphelins.

— -*Vccuse-î alors le Conseil d'Etat de
faire de la démagogie, rétorque le porte-
parole pop iste. C'est ilui qui a introduit
la notion de survivants dans la loi. M.
Corswant demande enfin que les as-
sistés, cet hiver , touchent aussi 50 fr.

— Nous sommes tous animés de la
même passion , celle que nous inspire le
sort de nos vieillards , constate M.
Brandt qui , une fois de plus , expli que
ce qui a été fait en faveur de ceux-ci.
Le problème de l'aide à la vieillesse est
de ceux qui ne seront jamais résolus
entièrement. De nouveaux effort s doi-
vent toujours être accomplis. Le repré-
sen tan t  du gouvernement est heureux
de da collaboration que lui ont accordée
les communes. Qu'en est-il des amen-
dement s proposés ? L'orateur pense
qu 'il s déséquilibreraient un projet étu-
dié soigneusement.  Les propositions de
M. Corswant en part icui l ier  vont dans
ce sens. Par contre, colle de M. Itten
pourrait être acceptée.

Il suf f i t  donc de préciser à l'art. 2
que le m o n t a n t  de l' allocation est au
m i n i m u m  de 50 fr. par vieillard et de
100 fr. par couple et 25 fr. par orphe-
lin. Petit cadeau supplémentaire à nos
vieux pour Noël.

L'assemblée accepte de l'octroyer à
une major i té  évidente. Le crédit total ,
au l ieu de 105,000 fr., sera ainsi de
110.000 fr ,

En revanche, d'amendement popiste à
l' art .  5, demandant  l' extension aux as-
sistés  de cette a l loca t ion ,  amendement
défendu par M. Jean Stei ger, qui in-
siste sur le f a i t  que cette catégorie de
v ie i l l a rd s  a été cruellement déçue l' an-
née dernière , est combattu par M.
Brandt qui estime qu 'on ne peut  pas
parler dans  le même décret des assisté s
et. des bénéficiaires de l' a ide  t rans i to i re .

Cela amènera i t  des complications pra -
t iques  pour les communes , renchérit
M. André Petitp ierre (lib.) qui recon-
na î t  que la proposition de M. Steiger est
insp irée par un bon sent iment .

Le Conseil d'Etat pour ra i t  adresser
une c i rcula i re  aux communes leur re-
c o m m a n d a n t  de fa i r e  un geste en faveur
des assistés , remarque M. Jaquet  ( soc).
D' accord, répond le gouvernement.
L'amendement  popiste est alors repous-
sé et le projet adopté dans son ensem-
ble.

Allocations familiales
On passe aux allocations familiales.

M. Paul Roanon (rad. ) montre les dan-
gers de l ' in i t ia t ive  popiste. .4vec lc pro-
jet du Conseil d'Etat,  la surcompensa-
tion est nécessaire , mais il ne faut  pas
se diss imuler  qu 'elle va poser des pro-
blèmes délicats .  Ne 'serait-ce pas sur le
plan professionnel que toute la question

' devrait être examinée ? Or, d'après ce

que l'on sait, les intéressés n'ont pai été
consultés. Les artisans en particulier
ont lieu, dès dors, d'être un peu inquiets.
On l'a vu ce matin encore par la lettre
parue dans de journal local. En consé-
quence, M. Rognon conclut son exposé
très complet en demandant la constitu-
tion d'une commission.

M. André Sandoz (soc.) féldcR-e, lui,
le Conseil d'Etat d'avoir présente un
contre-iprojet substantiel au projet d'ini-
tiative pop iste. Mais force est de voir
que les chiffres articulés par cette der-
nière ne sont pa» exagérés.

M. Julien Girard (Mb.) rappelle qu'à
maintes reprises son parti a lutté pour
une saine politique de la famille. Mais
une vraie politique sociale doit tenir
compte des besoins de tous. Si «Me n'est
pas équitabl e, «Ile devient une politique
de classe. Dès lors, on doit se deman-
der s'il est juste d'exiger des jnêmes
sacrifices de tous les patrons, de 3a
grande industrie comme du petit arti-
sanat. Comme M. Rognon , M. Girard de-
mand e de renvoi à une commission.

M. Jean Pellaton (p.p.n.) rappell e que
dans l'horlogerie il existe une cai sse
interoantonale pour des allocations fa-
miliales. Si certains cantons fixent des
montants trop hauts pour les presta-
tions, cette caisse cessera de fonction-
ner. On a parlé de d' artisanat et du
peti t commerce et des sacrifices qu'ils
subiront : c'est juste, bien des petits
Satrons gagnent  moins que-des salariés,
lais on voit que, pour la caisse inter-

cantonade de 1 horlogerie el'le-flnèm e, le
probl ème se pose. Le Conseil d'Etat a
eu raison , certes, d'opposer un contre-
projet à l'initiative socialiste, mais il
aurait pu consulter les organisations
professionnelles. En conséquence, le
P.P.N. souhaite aussi un renvoi à une
commission.

M. Jean Henrioud (dib.) évoque de cas
des petits viticulteurs dont on ne se
soucie pas en l'occurrence.

M. Corswant (p.ojp.) pense <j ue cette
demande de renvoi ne modifiera pas
grand-chose au fond du problème. L'ini-
tiative popiste devra être soumi se au
peuple et peut-être qu'en fin de compte
celui-<ci se prononcera plutôt pour les
normes fixées par le P.O.P. (allocation
de 30 fr.) que pour le système d'éche-
lonnement prévu par le gouvernement.
M. Corswant ne conteste pas, par ail-
leurs, qu'il y a un problème des arti-
sans. Mais si ceux-ci ont de da peine à
subsister, ce n'est pas à cause, des char-
ges sociales, mais à cause de l'évolution
Industrielle favorisant les grands indus-
triels.

M. G. Clottu (lib.) reconnaî t qu'il est
probable que les difficultés de la classe
moyenne ne dépendent pas uni quement
des charges sociales. Mais les députés
n'ont à considérer le problème que par
rapport à d'Etat. Autrement dit, il faut
exiger de celui-ci que, dans da mesure
où il le peut , il protège les classes
moyennes, dont le maintien est. absolu-
ment indispensable au pays. Sinon , l'on
ne pourra qu 'attiser la lutte du gros
cap ital et de la classe ouvrière.

MM. H. Borel ( soc.) et Aug. Robert
(soc.) expriment encore le point de vue
socialiste. Ce dernier député est choqué
par la disposition qui limite à 18 ans
l'allocation.

M. J.  Humbert reconnaît qu'il aurait
été préférable de consulter les caisses et
les organisat ions  professionnelles , mais
le temps pressait à cause du dépôt de
l ' ini t ia t ive pop iste. Le chef du départe-
ment annonce que , sans celle-ci, il au-
rait déjà élaboré un projet d'alloca-
tions aux « i n d é pendan t s» , conformé-
ment  à une  motion Clott u naguère
adoptée par le Grand Conseil.

Le renvoi à la commission est décidé
à une évidente majori té .  Avant  de le-
ver la session , le président annonce que
le bureau a examiné l ' incident soulevé
par un député contre un de nos con-
frères. II considère qu 'il ne saurait in-
tervenir parce que la liberté de la pres-
se serait en cause. Cette fois, nous voilà
pleinement d'accord avec le président.
Celui-ci annonce, d'autre part , qu 'une
session extraordinaire aura lieu en dé-
cembre , avant  la f in de l'année.

Séance levée à 13 h. 05 et session
close.

R. Br.

tfl VILLE
Pour de nouveaux uniformes

A la « Baguette »
La société de tambours et clairons la

« Baguette » célèbre l'année prochaine le
vingtième anniversaire  de sa fondation .
Ell e a l ' in ten t ion , à cette occasion , d'ac-
quérir de nouveaux uniformes, les équi-
pements actuels é tant  usés. D'autre part ,
il n 'y en a pas suffisammen t pour équi-
per tous les membres actifs et les nou-
veaux élèves.

Mais la tBaguette . n'a pas les moyens
de supporter une telle dépense, aussi un
comité d'honneur et un comité d'action
ont-ils été constitués dans le but de don-
ner à cette société la possibil ité maté-
rielle d'acquérir de nouveaux uniformes.
Il comprend de nombreuses personna-
lités , notamment M. Sydney de Coulon
(président du comité d'honneur), M.
Jean Liniger , président  du Grand Con-
seil , M . Edmond Guinand , président du
Conseil d'Etat , M. Paul Rognon , prési-
dent du Conseil communal , M. Fritz
Hiimhert-Droz , conseiller communal , M.
Eddy Bauer , président de la Société des
officiers , M. Bernard Borel. président
de la Compagnie des sous-officiers.

Quant au comité d'action , il est pré-
sidé par M. Paul Richèmc , président de
l'Association des sociétés locales. M. Er-
nes t Kaeser assume la vice-présidence.

La dépense envisagée pour l'achat de
ces nouveaux uniformes est de quelque
17,000 francs. Pour trouver cette somme,
il est envisagé notamment une souscrip-
tion publique , la création d'un livre d'or ,
l'organisation d'une vente. Enfin , la
« Baguette » donnera des concerts dans
toutes les localités du canton où des
insignes seront vendus .

U est à relever que la « Baguette »
est la seule société de musique de la
ville qui n 'a pas encore .renouvelé ses
un iformes ces dernières années.

Ils ont volé quatre autos
Les jeunes amateurs d'autos Gilbert

Gevisier et Emile Trlbolet , qui ont été
arrêtés et sont incarcérés à la concier-
gerie, ont été interrogés par le juge
d'instruction .

Ils ont reconnu avoir volé trois voi-
tures à Neuchfttel et une à Genève , qui
ont toutes été retrouvées.

CORPS ET ÂME
Conférence du docteur Cardis, de Lausanne

Prenante en termes excellents par le Dr
COaude de Montmollin, le Dr Candis, chax-
Î;é de cours à la faculté de médecine de
¦Université de Lausanne, a développé,

mardi soir, dervamt les très nombreux au-
diteurs qui remplissaient la Grande salle
des conférences , le sujet que la Paroisse
réformée da Neuoh&tel lui avait demandé
d* tralteir : < Santé et maladie ».

Pour lutter contre la maladie, dit le
Dr oârdla, pour résister à l'agression à
laquelle est soumis l'organisme humain,
et pour développer lea moyens de dé-
fense de cet organisme, la médecine,
par la découverte des médicaments anti-
biotiques, par les succès de la chimio-
thérapie, par l'extension de la sérologie,
par les progrès de la psychiatrie, sans
compter les audaces de la chirurgie, ne
cesse de perfectionner ses méthodes et
de mériter l'hommage qui lui est rendu.

Quelle est, en face de la maladie, la
position du médecin chrétien ? SI, pour
la, médecine proprement scientifique, la
maladie apparaît comme un phénomène
purement biologique ; si le développement
de la psychothérapie oblige à recher-
cher les rapports qui existent entre le
corps et l'esprit et à considérer moins
l'organe malade en sol que le malade
lul-imême, dans la totalité de sa person-
ne, le médecin chrétien va plus loin
encore et discerne dans cet enchevê-
trement d'événements qu'est la mala-
die, une signification, un sens, un but.
Et, se livrant à une étude approfondie
des textes bibliques, M. C'ardls remarque
que la maladie est aussi la conséquence
du mal, le signe du péché, et la punition
de ce péché.

Il s'empresse cependant de remar-
quer que s'il peut exister une relation
entre certaines fautes et certaines ma-
ladies, il n'est pas question d'établir une
causalité directe et Immédiate entre la
faute et la maladie. La maladie des
petits enfants prouverait a elle seule
que cette causalité directe n'existe pas.
La maladie est la conséquence du péché
et non d'un péché .particulier , le juge-
ment de Dieu sur le péché et non sur

tel péché particulier. Considérée sous
cet angle, la maladie apparaît au chré-
tien comme l'épreuve par laquelle Dieu
parle, et qui peut intervenir aussi com-
me une grâce (Prière de Pascal pour
le bon usage des maladies.)

Abordant ensuite la question de la
guérison, le Dr Oardls établit le même
parallèle entre l'aspect proprement mé-
dical de la guérison considérée comme
le rétablissement du fonctionnement nor-
mal de l'organisme, comme un heureux
phénomène biologique et la conception
chrétienne qui discerne dans la guéri-
son un gage de la miséricorde de Dieu .
Mala si Dieu guérit, que faire encore
de la médecine ? Ici aussi , en bon théo-
logien, le conférencier rappelle que si
le miracle est possible, que si la Bible
«n parle, elle en parle toujours comme
d'un signe du Royaume de Dieu et de
sa puissance, et Jamais comme d'un
moyen thérapeutique uniqu e et excluant
les autres. Bien , dans la Bible, ne con-
damne la médecine. En faire fl . c'est
donc limiter arbitrairement et injuste-
ment, les moyens d'action de Dieu . La
fol n 'est pas uns « bonne affaire » :
Dieu répond aussi à la prière de la fol
« Ma grâce te suffit, car ma force s'ac-
complit dans la faiblesse » .

Même parallèle enfin , au sujet de la
santé. La médecine tend par tous ses
moyens à rétablir la santé car la santé,
c'est la vie , et la vie est sacrée .

Le médecin chrétien ne peut oublier
que la santé n'est pas encore le vrai
but de la vie, que ce vrai but est de
connaître Dieu, cette connaissance im-
pliquant non seulement une attitude
théologique, mais l'acceptation de la vo-
lonté' * de Dieu par le bon usage des
tarceë et de la santé qu 'il nous donne.

Après son exposé, écouté avec l'atten-
tion .-.qu'il méritait, le Dr Cardis voulut

jMeriAeaoore répondre, avec autant de
SgtaictWque d 'intelligence, aux questions
Squtwul furent posées par des auditeurs
'très peu! pressés — et c'est tout dire —
de regagner leur foyer.

A. J.

AU THÉÂTRE

Toutes deux nous furent otfertei,
lundi soir, par de charmantes artiste»
et un danseur venu de Paris. Mlle Mon-
neyron , danseuse qui a de bons maîtres,
montre déjà d'agréables qualités et un
goût pour son dur et beau métier, qui
est fort sympathique. La jeune artiste
a encore à travailler ses pointes, qui —
elle le sait elle-même évidemment' —
manquent de force stable et ne permet-
tent pas encore parfaitement au corps
entier un équilibre aisé et total . Char -
mante, légère, toute de grâces pétrie,
notre compatriote a témoigné de beau-
coup d'attraits dans « Perrette », dans
l'« Abeille» , dans sa délicieuse « Pou-
pée », vêtu e et parée à miracl e, au sur-
plus, par des costumiers parisiens. Avec
Jean Serry, danseu r de l'Opéra , elle
dansa au début de la soirée des com-
positions qui laissèrent le public assez
indifférent aux prouesses masculines,
ces dernières ne témoignant pas d'un
tempérament très marqué.

En seconde partie , il en all a autre-
ment, ce dont nous fûmes heureux :
dans la *t Pavane pour une infante dé-
funte », l 'émotion du beau langage cho-
régraphique nous fut  enfin transmise
par le danseur, dont l' art , ici , sut tra-
duire le cceur et les sens de l'homme,
et communiquer au public les hautes
sensations que la danse réserve et pro-
page , quand ses prêtres les savent ré-
pandre.

Il y avait donc de la musique aussi ,
et offer te  par une jeune  compatriote ,
Mlle M.-M. Tschacbtli , violoniste , et
Mme Rose Dobos , l' excellente pianiste
que nous entendons  fréquemment  à la
radio. La techni que , le jeu net et bril-
lant de la violoniste f i ren t  belle im-
pression , dans le « Rondo », de Mozart ,
« Nigun », de Bloch , dans l'étrang e « Ga-
votte », de Prokofieff. Une plus grande
sensibil i té  de traduction viendra sans
doute peu à peu , a jou tan t  l'émotion de
bel aloi au plaisir de l' auditeur.  Rose
Dobos avait , en outre , accompagné les
deux danseurs de manière soupl e et
nuancée ; les applaudissements et rap-
Eel s cordiaux d' un public assez nom-

reux lui étaient destinés également ;
des fleurs furent  remise s, en outre , à
la charmante Brigitte Monneyron , à qui
nous souhaitons belle carrière.

M.-J. C.

Musique et danse

On se souvient de nos troupes locales
de D.A.P., devenues pendant la dernière
guerre les unité s de PA.

Toute cette organisation a été suppri-
mée. La P.A. a été incorporée dans l'ar-
mée régulière. La protection antiaérienne
est organisée sur de nouvelles bases et
à la P.A. de l'armée doit correspondre
désormais une P.A. civile.

Cette organisation civile est actuelle-
ment mise en place dans le canton de
Neuchâtel. Ell e dépend d'un service can-
tonal de la P.A. qui donne des directives
ï des chefs de localité dans toutes les
communes astreintes à mettre sur pied
un service local , soit celles qui comptent
deux mille habi tants  et plus, ou celles
qui possèdent des industries .

Sur le plan local , le terr i toire com-
munal est divisé en quartiers, dotés
chacun d'un chef ; à Neuchâtel, nous
avons sept quartiers de quatre mille ha-
bitants environ. Chaque quartier est di-
visé lui-même en îlots , au nombre de
septante dans notre ville. Enfin, an bas
de l'échelle se trouvent les immeubles ,
qui devron t  posséder chacun une garde.

Comme nous l'avons dit , nous sommes
actuellement au stade de l' organisat ion.
De lundi à mercredi s'est déroulé à Neu -
châtel un cours de chefs d'îlots , «rotipant
cent vingt-trois par t ic ipants , don ! sep-
tante de Neuchâtel et les autres des
districts de Boudry, du Val-de-Ruz et
du Val-de-Tra vers. Le cours était placé
sous la direction du sergent René Bour-
quin , de notre police communale , ins-
tructeur cantonal V.A.

Les gardes sont choisis parmi des
hommes incorporés dans les services
complémentaires* ou exemptés de service.
Pendant ces trois jours de cours, ils fu-
rent instrui ts  sur leurs tâches, qui con-
sistent dans le contrôle des mesures de
P.A. dans leur î lot  respectif (abris , me-
sures de protection contre le feu, obs-
curcissements, assistance aux blessés,
matériel , etc.) . On exerça également la
fonctionnement des liaisons entre îlots,
quartiers et chefs de localité. Des exer-
cices d'extinction de feu eurent lieu au
Mail.

Un cours identiqu e, de trois jours, dé-
bute aujourd'hui à da Chaux-de-Fonds .

Cette organisa t i on , civile soulignons-
le, est une  mesure de prévoyance. On
espère qu'elle n 'entrera jamais en action
« pour de bon »•

Fin d'un cours de protection
antiaérienne

teg SPECTACLES

La tournée franco-suisse de MM, Ho-
gerj Eton et Nico Riva nous fait sa visite
anftueille avec une « grandiose revue pa-
risienne au luxe incomparable» : « Re-
fl ets de joi e ».

Il y a beaucoup de superl atifs sur les
affiches, quoique ce ne soit pas la trou-
pe des Folies-Bergère ou du Casino de
Paris. Le public de la « première », si
féru de juste mesure , a calculé d'avance
une moyenne et comme cela il n'a pas
été déçu. La revue 1952 est plus soignée
que les précédentes, reconnaissons-le
d'emblée ; on y a banni le grivois dans
les sketches ; on a visé essentiellement
au charm e des yeux et au contente-
ment du public. Celui-ci n'est en tout
cas pas frustr é, puisqu 'il est presque
minuit quand le rideau se baisse sur le
final du French-cancan.

. Certes, les girls ne sont pas des «p in-
up » hollywoodiennes et- des étoiles de
l'Opéra. Les Rita Hayworth ne courent
pas les bureaux d'imprésarios. Celles
qui évoluent sur la scène de la Rotonde
sont gentilles et s'acqui t ten t  honorable-
ment de leurs fonct ions , qui , comme l'on
sait , sont for t  lourdes dans un spec-
tacle léger. On les applaudit tout parti -
culièrement dans le ballet phosphores-
cent « Tam-Tam », dans « Triste Blue» ,
chanté par Mart ine Muni  à la voix gra-
ve , dans le tableau helvéti que , dans le
French-cancan et dans la « Symphonie
de l' or ».

Les individuali tés,  autres composants
obliges d' une  revue , sont Mireille Peney,
une fantais is te  qui mise sur son âge
et qui gagne , les chanteuses Paulette
Valence et Lucie Aimé , les chanteurs et
acteurs , très drôles, Rogelys et .André
Dassie , et ceux que ne nomme pas le pro-
gramme et qui sont excellents : la pe-
tite ginl accordéoniste et un trio musico-
burlesque étourdissant.

La gaieté n 'est pas oubliée. Les sket-
ches sont courts et bons et la soirée
à Saint-Germain-des-Prés le bonne fac-
ture.

Quant aur ç costumes et aux décors, il
en est de somptueux ou de pittoresques
(la place Pi gal le  notamment) .

La revue « Reflets de joie » a donc de
quoi satisfaire tous les goûts. Ces
grands tableaux al ternent  avec les chan-
sons, les sketches avec les évocations
parisiennes et les numéros de music-
hall. Le spectacle est conduit  tambour
battant  et il faudrai t  être de pierre
pour rester insen sible  à l' effort que
représente une pareille entreprise .

D. B.

La revue « Reflets de joie »

RÉGIONS DES IfiCS~~]

BIENNE
Noces de diamant

(c) M. et Mme Wiedmer viennent de
fêter leurs noces de d iamant  à Ka.llnach.
Ils sont âgés de 8S et 87 ans. M. Wied-
mer fut jardinier  de la ville de Bienne.

Cycliste contre auto
(c) Un cycliste est entré en collision
mercredi après-midi , à la rue de Nidau ,
avec une voiture post a le. Il a été légère-
ment blessé ; les dégâts matériels  sont
peu importants .

BEI.MONT SUR YVERDON
Un incendie

(c) Hier mat in  à 10 heures, un incendie
s'est déclaré dans la maison d 'habi ta -
tion de MM . Arthur  et Marcel Grin. Le
s in i s t re  s'est déclare dans la cuisine par
suite d'un feu de papiers et cle bois
a l lumé suc un ancien àtre. Les f lammes
se communiquè ren t  au plafond et à un
tas de fo in  et de f romen t .

L'immeuble a subi d ' importants dé-
gâts. Dix-sept char s  de blé et seize
chars de foin ont été détruits.

YVERDON
Une conduite d'eau saute

(c) Mercredi à 17 heures, la conduite
d'eau a l i m e n t a n t  la eue des Oiseaux a
sauté, provoquant  quelques dégâts à la
chaussée et p r ivan t  d' eau une par t i e  du
quar t ier  des Mou l in s  pou r plusieurs
heures.

Le missionnaire et Madame
Théo SOlïNEIDER-CHOISY ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jacques - Andr é
le 18 novembre 1952

EU m Hospltal Swlss Mission in S.A.
Transvan l N. P O. Fhiluvane
(South Africa) via Letaba

Observatoire de Neuchâtel . — 19 no-
vembre. Température : Moyenne : — 0,7 ;
min. : — 2,7 ; max. : 0,3. Baromètre :
Moyenne : 719,0. Eau tombée : 1,0. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
modéré à fort pendant la nuit, calme pen-
dant la Journée. Etat du olel : Couvert.
Faible neige depuis 12 h. 15.

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

Niveau du lac, 18 nov., à 7 h. 30 : 430.09
Niveau du lac du 19 nov., i 7 h. 30: 430 ,05

Prévisions du temps. — Jeudi variable.
.Assez froid dans la matinée. Da ns l'est du
pays couvert et quelques chutes de neige
possibles au cours de la nuit En monta-
gne température en baisse, en plaine voi-
sine de zéro degré. Jeudi temps variable.
Vent du sud-ouest faible à modéré.

Observations météorologiques

A qui irals-Je si oe n'est au
Seigneur.

Monsieur et Madame Raymond Cha-
bloz et leurs enfants Elise et Reynold,
à Bonvillars ;

Monsieur André Chabloz, à Boudry ;
M onsieur et Madame Elie Bovard et

leurs enfants, à Champagne ;
les enfants de feu Henri Bovard ;
Monsieur Louis Bovard et ses enfants,

à Yverdon ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Elise CHÂBLOZ
née BOVARD

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection à
Boudry, après une longue et doulou-
reuse maladie supportée avec rési gna-
tion , à l'âge de 83 ans.

Boudry et Bonvillars, le 18 novembre
1952.

J'ai cherché l'Eternel et II m'a
répondu , Il m'a délivré de toutes
les souffrances.

Pa. 34 : 4.
L'ensevelissement aura l-cu a Bonvil-

lars vendredi 21 novembre 1952, à
14 h. 30.

Culte à 14 heures.

Laissez venir à mol lee petits
enfants, car le royaume des deux
est à eux.

Madame et Monsieur Gilbert Isch, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Isch, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Melchtry,
à Clarens ;

Monsieur Pierre Rolli, à la Dixence
(Valais),

ainsi que les fam illes parentes et
alliées , Isch, Allenbach , Meichtry, Roll ,
Lorho ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher peti t

Daniel-Gilbert ISCH
que Dieu a repris à Lui à l'âge de trois
mois.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , jeudi 20 novembre, à
15 heures.

Culte pour la famille au domicile, â
14 h. 30, Ecluse 27.

Que ton repos soit doux cootnma
ton oœur fut bon.

Madame Arthur Hirschy-Bertholet et
ses enfants , Georgett e, Louis, Josiane,
à Cormondrèche ;

Mademoiselle Fantlne Chabloz et son
fiancé , Monsieur Severino Forrl, à Lu-
gano ;

Monsieur Luciano Ferro (Loréo), Ro-
vigo ;

Madame Madeleine Schwaar-Hirschy,
en France ;

Monsieur Maurice Hlrschy, à Bâle ;
Monsieur Jean-Pierre Hlrschy, aux

Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Henri Dyens, à

Concise ;
Monsieur et Madame Georges Hlrschy,

leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
celles et à Bâle ;

Madame et Monsieu r Emile Pellaton ,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Ernest Bertholet
et famill e, à Jussy (Genève) ;

Madame et Monsieur Robert Cavin-
Bertholet et famille ;

Madame et Monsieur Octave Rod-
Bertholet , à Orbe ;

Monsieur et Madame Jean Bertholet ,
à Orb e ;

Monsieur Paul Bertholet, à Lignerolles ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont ia douleur de faire part du décès

de leu r cher et regretté époux, père,
grand-père , frère et oncle,

Monsieur Arthur HIRSCHY
que Dieu a repris à Lui le 18 novembre
1952, à l'âge de 71 ans, après une longue
et cruelle maladie supportée avec cou-
rage et résignation .

L'ensevelissement aura lieu à Cormon-
drèche, jeudi 20 novembre, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile :
Grand-Rue 11.

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , Je ne crains
rien , car Tu es avec mol.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Le comité de la f an fare  V* Esp éran-
ce -» de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres honorair es, actifs et passifs du dé-
cès de son vénéré doyen

Monsieur Arthur HIRSCHY
membre actif de la société pendant 45
ans. .

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d' assister aura lieu à Cormondrè-
che jeudi 20 novembre 1952, à 14 heures.

Repose en paix, chère maman ,
tu as fait ton devoir lcl-bas et 11
nous reste ton souvenir et le doux
espoir de te revoir .

Monsieur  Numa Matthey.  à Saint-
Biaise ;

Monsieur  et Madame Bernard Schreyer-
Mat lhey ,  à Saint-Rlaise  ;

Mons'ieur et Madame Henri Gisler-
Mat they ,  à Genève ;

Mons ieur  et Madame Rob y Theynet-
Schreyer et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur  cl Madame Maurice Jost-
Gisler. à Genève ,

a ins i  que les famil les  Aubert , Mat-
they, Vui l l iomenet ,  Mockl i et Jeanfavre ,

ont  la douleur de fa i re  part  du décès
de leur  bien chère épouse , maman ,
grand-maman , bel le-maman , arrifere-
grand-maman, tante  et cousine ,

Madame Léa MATTHEY
née AUBERT

que Dieu a reprise à Lui subitement,
dans sa 84me année.

Saint-Biaise , le 18 novembre 1952.
Je me couche et Je m'endors en

paix , car Toi seul , ô Eternel , Tu me
donnes la sécurité dans ma de-
meure. Ps. 4 : 9.

Domicile mortuaire  : rue des Moulins
14.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
21 novembre , à 13 h. 30.

Culte au temple de Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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