
Pour clarifier le problème
des allocations familiales

Le désarroi qui s'est manifesté a la
séance du Grand Conseil où devait
être voté le contr e-projet de la com-
mission sur les allocations familiales
n'a fait que traduire à notre sens, le
désarroi où l'on s'est trouvé à la fois
dans les rangs bourgeois et dans , les
rangs socialistes, dès le lendemain
du dépôt de l'initiative popiste. Les
communistes , est-il besoin de le rap-
peler, n'ont jamais eu grand souci
de promouvoir une politique fami-
liale véritable. Mais polit iquement,
on le sait aussi, ils se montrent  tou-
jours fort habiles. Ils savent que,
dans un pays comme le nôtre où la
fa mille demeure une cellule vivante ,
l'idée d'allocations familiales est po-
pulaire.

Aussi n'hésitèrent-ils pas à repren-
dre une notion — qui , traditionnelle-
ment, est en somme une notion de
droite — pour en faire un tremplin
de leur action politique. Ils eurent
cette autre adresse de concevoir et
d'élaborer un projet simple et précis ,
facile à comprendre , capable de faire
impression sur l'électeur : doubler
l'allocation familiale accordée jus-
qu 'à présent et octroyer à chaque sa-
larié, père de famille , une somme de
30 fr. par enfant. Quant aux charges
que cela allait représenter notam-
ment pour le petit patronat et l'arti-
sanat, les popistes ne s'en préoccu-
paient pas.

Ou plutôt ils s'en souciaient dans
la mesure où la classe moyenne al-
lait être frappée davantage encore
qu 'elle ne l'est jusqu 'à présent. Car
frapper la classe moyenne au point
de rendre son existence indépendan-
te impossible, et afin de la contrain-
dre de lier son sort à celui de l'Etat,
voilà qui est dans la ligne stricte du
communisme, voilà une démarche qui
a été enseignée par ses maîtres les
plus autorisés. On ne saurait assuré-
ment faire grief aux pop istes de sui-
vre cet enseignement.
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Mais on peut reprocher en revan-
che aux autres partis d'avoir , par
passivité trop souvent, à cause de
contradictions internes aussi, laissé
aux pop istes le monopole d' une poli-
tique favorable, en l'occurrence, à
la cause de la famille et de n'avoir
présenté en regard du projet commu-
niste que des contre-projets qui , il
faut avoir la sincérité de le recon-
naître, ne sont qu 'à la remorque du
premier.

A vrai dire, l'embarras des socialis-
tes est d'une espèce un peu différen-
te de celui des bourgeois. S'ils ont
déclaré accepter d'abord les « trente
francs », par la voix de leurs porte-
parole au Grand Conseil , il y a quel-
ques mois, s'ils ont décidé de pré-
senter ensuite un contre-projet qui
leur fut  particulier, en opposition à
celui de la majorité bourgeoise de la
commission, s'ils sont revenus enfin
aux « trente francs », lors de la mé-
morable séance de mercredi dernier ,
c'est par raison tactique, c'est pour
ne pas laisser aux popistes le béné-
fice d'une telle action, aux yeux du
mond e ouvrier.

Mais, sur le fond , les socialistes
n'ont jamai s été très favorables au
système des allocations familiales.
Leur position traditionnelle, à eux et
Mx syndicalistes, est de considérer
Que le traitement doit être suffisant
pour faire vivre une famille. Le céli-
bataire qui obtient une forte « paye »
à force de travail la mérite autant
Que le père de famille. A travail égal,
salaire égal, c'est à une thèse bien
connue , qui s'oppose à celle des par-
tisans d'une « politique de la famille »
dont l'allocation familiale est un élé-
ment déterminant.

Certes, une certaine évolution s'est
produite à cet égard depuis quel -

ques années dans les milieux socia-
listes et syndicaux. On s'y montre
favorable davantage aux allocations
familiales dont on reconnaît qu 'elles
sont une contribution bienvenue pour
le père de famille qui a de la peine
à nouer les deux bouts. Mais, doctri-
nalement ,nous ne croyons pas que
l'évolution ait été menée à son terme.
L'Union syndicale de Neuchâtel, il n'y
a pas longtemps, consacrait à ce
problème un intéressant débat , dans
une de ses séances mensuelles, et,
à ce que nous croyons savoir , les
deux points de vue s'affrontaient
encore.
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Bref , l'embarras des socialistes,
dans cette affaire, n'est peut-être
pas tout à fait sans raison , car ils
sont coincés entre des positions
doctrinales (à travail égal, salaire
égal précisément, position que l'on
peut contester, mais dont on doit re-
connaître la netteté) et des nécessités
tactiques que leur dicte la démagogie
popiste. Chez les bourgeois, en revan-
che , qui son partisans du principe
des allocations familiales, qui , dans
tous les programmes électoraux , p la-
cent la défense de la famille au pre-
mier rang, l'embarras se justifie
moins. Il y a longtemps qu 'en vertu
de leur « credo » même, ils auraient
dû trouver le moyen d'opposer une
parade à l'entreprise popist e et d'é-
viter de se trouver dans la désagréa-
ble situation qui est la leur depuis
mercredi dernier.

Nous ne disons pas cela , au demeu-
rant , pour les accabler. La politique
est un *rt difficile et il est, certes,
plus délicat lorsqu 'on est du côté du
gouvernement d'élaborer un projet
qui tienne compte de facteurs multi-
ples que lorsqu 'on est dans l'opposi-
tion . Il n'empêche qu 'une claire vi-
sion des. choses — même si elles ne
sont pas très agréables à regarder —
permet mieux de découvrir le remède
qu 'une politique de l'autruche.  Nous
reviendrons bientôt sur les aspects
plus positifs du problème.

René BRAICHET.

Comment vivent les Britanniques
LETTRE DE LONDRES

Les sucreries ont maintenant remplacé la viande
A'oifre correspondant de Londres

nous écrit :
Novembre est en Grande-Bretagne

B saison de la chasse au renard. La
définition de l'aristocrate qui chasse
cet animal réputé malin est : « L'inef-
fable à la poursuite de l ' immangea-
ble ». C' est le sport de la noblesse et
de la richesse. La reine a récemment
refusé d'accorder son patronage à
jjB- des adversaires déclarés de ce
JPprt , la Société nationale pour l'abo-
''t 'on de la chasse. Cette distraction ,
af demeurant , suppose un budget con-
sidérable. Il y a le cheval , d'abord ,
I"' doit avoir subi un ent ra înement
spécial. Il y a ensuite la redingote
r°uge de rigueur, les bottes , les cha-
peaux (il en faut  plusieurs à cause
des branches), le harnais. En tout une
somme qui , selon les spécialistes, ne
dépasse pas l'entretien et l'achat d'une
voiture.

Les fermiers de Basse-Saxe, en Al-
emagne , v iennent  de se plaindre que

les Britanniques aient importé des
fenarcis pour se livrer à Leur sport

favori . Mais les sportifs anglais n 'ont
qu 'un regret , c'est de ne pouvoir chas-
ser le renard américain qui , lui , monte
aux arbres. La chasse à courre pro-
voque parfois de pittoresques inci-
dents. Avec l'engrais dans les champs
et l'odeur d'essence sur les routes , les
pistes se trouvent souvent brouillées.
On cite le cas d'un renard qui traver-
sa une voie de chemin de fer au mo-
ment où arrivait l'express. Le lende-
main , dans la presse locale , on lisait :
« Le train a dû freiner  d'un seul coup
pour laisser passer vingt-sept chiens
et douze cavaliers. On est sans nou-
velles du renard. »

Sommes-nous paresseux ? »
La chasse au renard est cependant ,

comme on l'a vu , le sport exclusif
d'une petite minorité d'aristocrates
que les temps d'austérité n 'ont pas
complètement ruinés. Elle n'intéresse
vraiment qu 'eux. Le peuple y prête
peu d'attention .

Un des problèmes qui dominent ac-
tuellement l'intérêt populaire es* oe-

Jui-ci : « Les ouvriers anglais sont-ils
paresseux ? » Un reporter du quoti-
dien à grand tirage « Daily Mirror »,
dont  la clientèle est surtout  ouvrière,
prétendait  que oui à la suite d'un
voyage aux Etats-Unis , voyage au
cours duquel le dynamisme américain
lui apparut dans toute sa force. Tem-
pêtes de protestations chez les lec-
teurs !

Mais ce n 'est pa-s tout : un peu plus
tard , la revue hebdomadaire « PicUvre
Post » mont ra it  à son tour que , com-
parée à l'Allemagne, l 'Angleterre tra-
vai l la i t  trop peu. Sans doute, un for-
midable effort est soutenu par l'An-
gleterre depuis la guerre. En hui t  ans ,
la production indust r ie l le  a augmenté
de 30%. Mais les exportations ne se
heur tent  pas moins ma in tenan t  à la
redoutable concurrence étrangère. Le
problème est donc : produire encore
davantage pour vendre à meilleur
prix. 

P. HOPSTETTER.

(Lire la suite en 4me page)

Vengeance
de fauves

ROME, 23. — « Niagara », la lionne
qui , il y a quel ques jours, avait sauvé
sa dompteuse que la tigresse « Reger »
se préparait à dévorer, a payé cher son
geste généreux.

« Reger » s'est vengée de l'affront
que « Niagara » lui avait fait subir et
a profité d'un moment où la caravane,
se dirigeant vers Acqui , échappait
pour quel ques instants à la surveil-
lance, pour se jeter sur la lionne.

La lutte fut ardente entre les deux
fauves. Mais lorsque, attirée par les
rugissements, la dompteuse arriva , elle
ne put que constater la mort de celle
qui l'avait sauvée.

Christiane Martel
(Miss Univers 1953)

épouse un riche Américain
HOLLYWOOD, 23. — La Française

Christiane Martel , miss Univers 1953,
fera un beau mariage. Son fiancé est
un beau garçon de 22 ans , Ronnie Ma-
rengo, dont la famille possède de
grands magasins en Californie. Ron-
nie ne parle pas un mot de français ;
mais Christiane parle maintenant l'an-
glais très convenablement.

— Ronnie ne veut pas que je fasse
du cinéma , a-t-elle dit , mais je ne sais
pas encore ce que je ferai ; en tout cas,
je sais que j' essaierai d'être une bonne
ménagère.

— Je sais que les Français seront
surpris de savoir que je vais épouser
un Américain après avoir été ici si peu
de temps ; mais je crois qu'ils com-
prendront. »

Au concours hippique international de Genève

Le cavalier français , M. Jonquères d'Oriola, a remporté quatre épreuves sur
onze au concours hippique international de Genève. On le voit sur notre

cliché montant « Voulette ».

L'«homme de Piltdown»
n était qu'un canular !

Stupéfaction chez les préhistoriens et les paléontologues

Depuis 48 heures, la stupéfaction rè-
gne dans tous les musées d'ethmotoigie
ou de paléontologie et les sections de
préhistoire des universités des cinq
continents. Une extraordinaire blague
vient ' d'être découverte et dies savants
qui, depuis 40 ans, donnaient dans le
panneau , se senterai, à vraii dire, assez
conifus , 'écrit Robert Gusin dans T« Au-
rore ».

Trois spécialistes diu Britiisih Muséum
et diu département d'anatomlie de l'Uni-
versité d'Oxford , M. Oaklley et les pro-
fesseurs Weiner et Glark ont, en effet,

révélé .samedi! que les préhistoriens bri-
tanniques se sont montrés d'aine effa-
rante naïveté lorsiqu'en 1913, ils crurent
avoir découvert « l'homme die Piiltdiown ».

Il y a 40 ans...
C'est , il y a quarante ans , que Char-

les Da w son et Smith Woodward , sur
des 'renseignements dont ' on a oulil ié la
provenance, découvrirent à Piltdown ,
ara mord de Newhavem, un crâne et une
mâchoire.

Le crâne était manifest ement humain ,
semblable à ceQlUtt d"un contemporain.
Mai s la mâchoire avait quelque chose
die isiimiiesque, sans être apparemment
celle d'un singe.

Les deux savants (morts depuis) pen-
sèrent donc avoir trouvé un nouveau
,« chaînon manquant » «mitre le singe et
i'homo-sapiens : l'homme die Piltdown ,
selon eux, avait d.'éjà île crâne — donc
Finit elligenoe — d'un être humain su-
périeur, mais conserva.ilt des caractères
phy.siiqiu.es bestiaux (ta' mâchoire) héri-
tés de ses ancêt res préhominiens...

Et depuis lors, dinms toutes les chaires
spécialisées diu niionidie , on professe qu 'il
y a des centaines die milliers d'animées,
aussitôt après les hommes-singes et bien
avant l'homme die Neninderthail — pre-
mier hanmaim vraiiment humain — il y
eut trois races d'« hommes fossiles » ,
l'homme Heidellberg, l'homme de Pilt-
down et l'homme d"Ehriingsd«rf.

A l'assaut de la vérité
Certains savants, cependant , ont tou-

jours contesté 'TVvuthewtioi itié die la mâ-
choire.

Le plus notoire de oes opposants
avait été, en. 1949 , le Dr Mamsiton qran'
— vox damans in deserlo — envoya
une communicatino â l'Académie royale
d'ainthro'polo'giie de Londres pou r affir-
mer qu 'il ne pensait pris que la mâ-
choire put être celle d'un h onniue , mê-
me très primitif . Mais on ne le crut pas
da vantage que ses prédécesseurs.

C'est cependant sa communication
qui lança h nouveau h l'assaut de ta vé-
rité les trois chercheurs diu Rri'tisti Mu-
séum d'Oxford ,

Et leu r étude grâce en particul ier à
des procédés chimiques d'analyse leur
a permis die découvrir finalement que 'la
mâchoire était celle d'un chimpanzé,
mont à D'âge de dira ans , peu avant l'é-
poqne de la découverte de ilTiomime de
Pittidown, chimpain^é dont on avait limé
les canines trop grandes et trop ai-
guës !

(Lire la suite en 7me page)

Elisabeth II et s@si mari
ont commencé hier soir

leur voyage de 80.000 km

Le couple roy al d 'Angleterre fait le tour du monde

\La souveraine et son mari seront absents six mois
Première reine d'Angleterre h entre-

prendre le tour  du monde, Elisabeth II,
accompagnée du duc d'Edimbourg, a
quitté Londres hier soir pour un voya-
ge de 80,000 kilomètres. Le coup le royal
a pris , h l'aérodrom e de Londres, l'avion
en direction de Gander  (Terre-Neuve).

Les services météorologi ques signa-
laient  qu 'une tempête, accompagnée de
vent souf f l an t  à 85 kmh., balayait  les
côtes occidentales d'Ecosse et la mer

d'Irland e, sur le parcours que devait
emprunter le « Stratoeruiser » de la rei-
ne Elisabeth et du duc d'Edimbourg.

Tous les canots et les navires de sau-
vetage des côtes voisines du trajet ont
été alertés pour une  durée de deux heu-
res et demie lund i  soir , c'est-à-dire jus-
qu 'au moment  où l'avion royal aurait
dépassé la zone de la tempête.

Un beau voyage
La première étape du voyage royal

qui durera jusqu 'au mois de mai con-
duit aux Bermudes. L'escale suivante
est à la Jamaïque où la reine affrontera
pour la première fois les festivités qui
se répéteront des dizaines de fois dans
les mois à venir : chœurs d'enfants,
danses populaires, inaugura t ions , récep-
tions , dis t r ibut ion de poignées de
mains ;  elle poser a la première pierre de
ma in t s  édifices et parsèmera sa route
d'arbres du souvenir.

Aux îles Fidji , Elisabeth II recevra,
parmi d'autres cadeaux , la plu s grande
dent de requin de la colonie. A Tonga ,
elle sera accueillie par la reine Salote.
Le banquet officiel prévu à cette occa-
sion nécessitera l'abat tage de 1500 co-
chons de lait , de 350 pores gras, de
2000 p ièces de volaille ; il engloutira 20
tonnes de légumes et condiments di-
vers...

La reine séjournera six semaines en
Nouvelle-Zélande (où elle prononcera
son message de Noël), deux mois et de-
mi en Australie; elle passera à Ceyian ,
en .Afrique centrale, à Malte et à Gi-
braltar , mais ne verra ni Hong-Kong ni
Singapour. Durant tout son périple, elle
ne foulera que deux fois un sol étran-
ger : au canal de Panama et en-Lyibie.

J'ÉCOUTE...
Coûte que coûte...

« J 'arriverai coûte que coûte. » On
dit ça , et ça fa i t  décidé. Ça vous a
même un air crâne. C'est ainsi qu 'au-
tre fo i s , on était pro mpt à mettre éga-
lement f lamberge au vent.

Mais , aujourd 'hui , « coûte que coû-
te » est souvent pay er beaucoup trop
cher ce qui n'en vaut vraiment pas
la chandelle. Par le temps qui court ,
prendre son temps serait beaucoup
p lus sage. Que de risques, en e f f e t ,
avec toutes nos machines et nos mo-
torisés , n'a f f ronte- t -on  pas quotidien-
nement , à la ville comme aux
champs t

Sur ce point , un cycliste peinait à
faire  entendre raison à son entoura-
ge , tout en manoeuvrant p osément
son vélo dans toute une enfi lade de
voitures, de motocycles et de cycles.
On le pressait d'aller p lus vite. On
s'énervait. Mais lui rép était :

— En casse-cou , alors ? Ce n'est
pas mon genre.

Puis :
¦— Je n'ai nulle envie d'aller f in i r

ma journée à l 'hôp ital.
Propos très sage : tout conducteur

devrait l 'ép ing ler à sa machine. Ar-
river coûte que coûte ? Le pép in sé-
rieux est souvent p lus vite là que
l'nrr ivép .  !

L'éternelle imprudence, c est ain-
si que, dans nos journaux, on titre
l'accident qui , la semaine dernière,
arriva à l'un de nos concitoyens du
Valais. En retard , comme le train
s'était mis en marche, il voulut
sauter sur le marche-pied d'un va-
gon du Mnrtigny-Orsières. Il  g lissa,
un de ses p ieds passa sous les roues.
D' où amputation.

L'éternelle imprudence , c'est donc
bien que , malgré défenses , avis réi-
térés et tragiques exemples , l' on per-
siste à rép éter la même faute .

Pitié pour les estropiés ! Leur
nombre s'accumule d'e f f royab le  f a t -
çon dans nos annales contemporai-
nes.

Jamais, au grand jamais , amis, pa-
rents ne dites à celui qui s'en va :
« Mais , tu as bien le temps ! »

Vous êtes en retard. Restez sur le
quai !

Une nuit même passée à l'hôtel
vaudra toujours mieux que cent sur
un Ut d'hô p ital... et coûtera infini-
ment moins cher.

FRANCHOMMK.

Maurice Thorez
s'est montré quelques minutes

Pour infirmer les bruits sur une aggravation de son état

Le bruit avait couru avec insistance,
vendredi soir, que Maurice Thorez , qui
séjourne depuis quinze jours à Mou-
gins, près de Cannes, avait eu une nou-
vell e attaque.

Etant donné le mystère dont le parti
communis te  entourait la villégiature de
son secrétaire général , à la villa « La
Gatounière », l 'émotion fut vive dans la
région.

Pendant 48 heures, en effet, Maurice
Thorez est resté invisible. On ne le
voyait plus au balcon de sa villa , et la
somptueuse « Delahave », à bord de la-
quell e il é tai t  arrivé, avait , elle aussi ,
disparu.

Ce même jour , vendredi , le comité
politi que de la Fédération communiste
des Alpes-Maritimes était inop iném ent
convoqué pour un motif  secret.

A la réunion du Conseil mun icipal de
Cannes, sur 10 conseillers communistes,
7 étaient absents.

Autant de faits insolites tj ui renfor-
çaient l'hypothèse d'une subite rechute
de Maurice Thorez.

Que disaient, pendant ce temps, le»
augures du parti communiste ? Les au-
gures gardaient le silence.

Un démenti
Il fallut attendre samed i soir pour

que l'hebdomadaire du parti publiât
cette informat ion :

« Nous sommes en mesure d'opposer
le démenti le plu s catégorique à ces
fausses nouvelles. Notre chef , camarade
Maurice Thorez , est en bonne sant é et
poursuit normalemen t son travail. »

(Lire la suite en 7me page)
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Le discours de M. Petitpierre à Uster

Le conseiller fédéral Max Petitpierre (en chaire) prononçant son discours
dans l'église d'Uster , d imanche après-midi. Il a, à cette occasion , répondu aux
attaques injustifiées lancées par le" Chinois , les Tchèques et les Polonais à

l'égard da la dél ion suisse en Corée.

Les travaux de
déblaiement du fort Foch

ont commencé hier
STRASBOURG, 23 (A.F.P.). — Les

travaux de d éblaiement du fort «Foch»,
dévasté récemment par l'explosion de
stocks de muni t ions , ont commencé
lundi. Le premier objectif de ces tra-
vaux sera de dégager l'entrée du cou-
loir, où l'on espère trouver les corps
des six victimes des explosions.

ANKARA, 23 (A.F.P.) — Un trou-
peau de mille moutons et leur berger
ont été pris dans une tempête de nei-
ge et sont morts , près de Kayseri, ville
du centre de l'Anatolie. Douze hommes,
partis à leur recherche, se sont perdus.

Hécatombe de moutons
en Anatolie
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B. (le CHAMBRIER
Flace Purry 1, Neuchfttel

Tél. 5 17 26

A vendre à Neuchâtel-
ouest , un

bel immeuble
locatif

seize appartements, de
une, deux et trols pièces,
confort moderne, chauf-
fage générai. Nécessaire
après 1er rang, 130,000 fr.
Rapport brut : 6 %.

A vendre à, NEU-
CHATEL - OUEST
(tram de Peseux)
une

villa locative
neuve, de trois lo-
gements de trois
p i è c e s, b a i n s,
chauffage central
général , garage,
jardin 800 m2.

• Pour traiter : en-
viron Fr. 45,000.—
sont nécessaires,
maison familiale

¦ A vendre, à la Béroche,
une
maison familiale
de quatre pièces, bains ,
buanderie , local pour
atelier , garage. Construc-
tion ancienne rénovée.
Prix avantageux.

A vendre, dans une
localité du Vignoble , une
maison de deux

logements
de deux et trols pièces,
bains, chauffage central .
Prix Intéressant.

A vendre , à Cerlier
(Erlach , lac de Bienne),
une
maison familiale
de cinq pièces , bains, ga-
rage, grand atelier pour
20 ouvriers, Jardin et ver-
ger de 2400 m». Libre dès
maintenant.

f  1

Importante entreprise électrique de la
Suisse romande cherche

JURISTE ou LICENCIÉ
en sciences politiques

comme adjoint du chef de service du
contentieux, langue maternelle françai-
se, très bonnes connaissances de l'alle-
mand désirées. Adresser offres avec cur-
riculum vitae détaillé, références, sous
chiffres P. X. 40555 L. à Publicitas,

Lausanne.
L 1

A VENDRE une

PROPRIÉTÉ
dans une petite ville, bord du lac de Bienne.
Immeuble d'un appartement de six pièces
et un appartement de trols pièces. Vaste
local pouvant servir d'atelier ou d'entrepôt.
Grand dégagement, terrain à bâtir , vue Im-
prenable. — Falre offres sous chiffres
P. 7151 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

OUVRIÈRE
trouverait place stable et bien rétri-
buée à GRAVURE MODERNE, Plan 3.

L 'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ,

par 2
EDGE TRjftMOIS

— Mais nous y sommes au 24 avril
1912 ! s'écria une fois de plus Val-
roy. Il est même quatre heures de
l'après-midi et jusqu'à présent il ne
s'est rien passé d'anormal. Je vous
admire tous deux, Lecouvreur et toi,
de me réserver pour les grandes oc-
casions. En attendant, elles ne se
présentent jamais !

— Tu n'a pas de patience, Pier-
rot.

— Puis-je en avoir au moment où
mes camarades et mes chefs se font
casser héroïquement la figure, com-
me ce pauvre M. Jouin , qui vient
d'être tué ce matin par Bonnot ?

Le souriant visage de Ginette se
rembrunit.

— N'as-tu pas couru vingt fois des
risques pareils, mon Piou aimé ? Ne
peuvent-ils se reproduire demain ?
ce soir même ?

— Rien n'est moins sûr d'après
la tournure que ça prend ! gromme-
la Valroy. Quand je pense que , pas
plus tard qu 'hier encore , il s'est pré-
senté, quai des Orfèvres, une affaire

dans mes cordes, oui, l'assassinat
d'une septuagénaire, à Saint-Mandé,
et que Lecouvreur a refusé de me
la confier...

— C'est que Lecouvreur aura ju-
gé cette affaire banale, trop banale
encore pour toi et qu'il te réserve
pour une meilleure occasion.

— Laquelle ?
— Celle du 24 avril 1912 ! P. P...
— Miséricorde, coupa Valroy, je

suis rudement satisfait que ce jour
fatidique soit aux trois quarts con-
sommé ! Car, vois-tu , à présent, il y
a des moments où je n'y crois plus,
moi, à ce fameux P. P. ! A-t-il seu-
lement existé ? N'avons-nous pas
rêvé ?

— La vie n'est qu'un rêve, mon
chéri, déclama sentencieusement Gi-
nette.

Tenant sa minuscule tasse à thé
au décor chinois, pincée entre deux
doigts et l'auriculaire levé — com-
me celui d'une mondaine prête à
déblatérer durement contre une de
ses petites amies — Ginette envelop-
pa Pierre d'un regard malicieux. Puis ,
tout aussitôt , ses lèvres fines se pin-
cèrent pour fredonner , bouche ironi-
quement fermée, le « Salva Régina »
corse.

A ce rappel du tour ultime que P. P.
lui avait joué , le jour même de leur
mariage , en prenant la place de l'or-
ganiste de Saint-Théodore , Valroy
bondit.

Tu te fi ches de moi. petite peste I

Tu prends même le parti de 1 ennemi.:.
Ça ne va pas se passer comme ça t

Au risque de renverser la tasse de
thé et même la théière, il se prépa-
rait à s'élancer sur sa femme pour
commencer une bataille qui, certai-
nement — comme toutes les précé-
dentes — finirait par un baiser,
quand un coup de sonnette le cloua
sur place.

Les deux époux, saisis, échangè-
rent un regard.

A ce moment , d'un cartel Louis
XVI, accroché dans l'alcôve, et re-
produisant l'Amour armé d'une flè-
che, sonna la demie de quatre heu-
res.
— Hum 1 murmura Pierre, devenu

cramoisi. Serait-ce vraiment lui ?,..
En tout cas, il sera facile de se re-
mémorer l'heure exacte de son arri-
vée... Merci, Amour !

D'un geste jovial , il décocha du
bout des doigts au malin dieu de
bronze un furtif baiser, mais tout
aussitôt ce geste se mua en un autre,
plus autoritaire.

— Va lui ouvrir , ma petite fille,
commanda-t-il à Ginette , les dents
serrées. Et Dieu veuille que ce soit
lui !

Sa main se glissa dans sa poche re-
volver pour en extraire un browning
de calibre respectable , qu 'il fit pas-
ser dans la poche de son veston.

— Prêt ? glissa à son oreille Gi-
nette, résolue mais très pâle.

— Va, répondit Pierre en s'as-
seyant derrière son bureau , le dos à
la lumière.

CHAPITRE II

Un étrange visiteur

L'homme que Ginette introduisit
dans le studio était de haute taille,
I m. 80 sans doute et trente ans tout
au plus. Son visage basané, barré en
accent circonflexe par une forte
moustache brune à la gauloise appa-
raissait à la fois farouche et rêveur.
II portait des cheveux drus rejetés
en arrière, « à la Pressant », disait-on
encore — assez inexactement d'ail-
leurs — à cette époque pour différen-
cier cette mode désuète de la taille
« à la Capoul » — cheveux lissés à
plat et séparés par une raie médiane
— qui continuait à faire fureur parmi
la génération à la page et que Valroy
lui-même avait adoptée.

Les yeux de l'inconnu étaient
d'un bleu pâle, tirant sur le mauve.
Leur nuance rappelait celle des vio-
lettes de Parme. En définitive , un
personnage particulièrement beau ,
mais d'une beauté étrange, ingénue
et sauvage. Il était vêtu d'un complet
gris souris un peu trop moderne, ce
qui rendait ses gestes gauches.

Valroy lui désigna un siège. Il s'as-
sit sur le bord , replié sur soi et vi-
siblement gêné, tripotant dans ses

mains un peu trop grandes un melon
casque exagérant la mode.

— Qu 'est-ce qui me vaut l'hon-
neur... ?

Le jeune homme se déclencha , tel
un poulain qui part brusquement au
galop.

— Veuillez bien m'excuser , mon-
sieur , d'être venu vous déranger. L'af-
faire que je désirerais vous confier
va vous paraîtr e certainement sans
intérêt. Mais je ne connais personne
à Paris et, si vous refusez de vous
en occuper , je ne saurai vraiment à
qui m'adresser...

— De quoi s'agit-il ?
— Oh ! d'une chose parfai tement

simple pour vous, je n'en doute pas
un instant. Il s'agirait de me retrou-
ver mon père...

— Monsieur votre père a disparu ?
— Oui , sourit le jeune homme, et

il y a de cela vingt-huit ans. Autant
dire que je ne l'ai pas connu...

— Mais autant dire aussi que vous
avez quelque chose à lui demander...

Le jeune homme sursauta.
— Commnt l'avez-vous deviné ? Je

ne vous ai pourtant rien dit qui ait
pu vous mettre sur la voie. On ne m'a
pas menti. Vous êtes épatant.

Un sourire fugitif passa dans les
yeux de Valroy.

— Du moment que l'on recherche
soudainement un père, qu 'on a perdu
de vue depuis vingt-huit ans , c'est
qu 'on a besoin de lui. Veuillez me
préciser ce que vous attendez de papa
lorsque vous l'aurez retrouv é ?

— Je voudrais obtenir de lui l'au-
torisation de me marier .

Valroy leva comiquement les bras
au ciel.

— Seulement ? fit-il .
— Comment seulement ?
— Mais oui. Est-ce bien l'unique

raison qui vous incite à alerter un
inspecteur de la P. J. pour retrouver
monsieur votre père ? Je vous en
prie , cher monsieur , entre nous , pas
d'euphémismes inutiles. Ce n 'est pas
pour avoir seulement le plaisir d' obte-
nir de monsieur votre père une béné-
diction plus ou moins émue que vous
vous êtes décidé à vous mettre en
campagne , mais certainement aussi
pour obtenir de lui qu 'ayant admis le
mariage que vous projetez , il vous
permette de le réaliser dans les meil-
leures conditions , c'est-à-dire en vous
dotant... Je me trompe ?

Les yeux du jeun e homme s'écar-
quillèrent.

— J'avoue , monsieur , dit-il , que si
vous m'aviez connu depuis mon en-
fance , vous ne raisonneriez pas avec
plus d'exactitude. Oui , il faut  que je
retrouve mon père pour qu 'il me dote.
Sinon , je ne pourrai point épouser
Bernadette. Or, ce mariage est pour
moi nécessaire. J'ajoute cepend ant
qu 'une fois retrouvé , mon père ne fera
aucune objection à mon projet. Entre
mon père et moi n'ont jama is existe
— de façon décousue , il est vrai —
que les meilleures relations.

(A suivre)

A vendre

divan-couch
avec coffre à literie, ma-
telas , accoudoirs mobiles.
S'adresser : Côte 158, 2me
à droite.

A VENDRE
une propriété

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

On demande
à acheter
ou à louer

un chalet, une baraque
ou une malsonnette, avec
ou sans terrain , ou un
terrain seul , au bord du
lac, ou plaine, ou mon-
tagne. — Adresser offres
écrites détaillées sous B.
S. 258 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
est cherché pour une
maison famlliaie à proxi-
mité de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
L. P. 269 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

petit chalet
de deux pièces , avec an-
nexe, simple mais avec
confort , meublé ou non ,
au bord du lac. Ecrire à
Z. B. 257 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un grand

GARAGE
les Parcs - rue de la Côte
prolongée, Fr. 30.—. Tél.
5 78 01.

A louer un

appartement
de trols chambres. René
von Allmen, Malvilliers.
Tél. 7 12 17.

Dîner , souper, 5 fr. Sa-
blons 31, Sme à gauche.

A MONBTJZ : chambre
meublée, avec pension. —
Tél. 5 55 26.

On oherohe à louer à
proximité de la place des
Halles un

appartement
même sans confort. S'a-
dresser au Restaurant des
Halles, tél. 5 20 13.

Fabriques de tabacs réunies cherchent pour leurs
employés des

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

On cherche des

patins vissés
No 37. Tél. 5 59 37.

Nous sommes acheteurs
d'une

auto d'occasion
en partait état d'entre-
tien (maximum 10,000 à
25,000 km.). Offres détail-
lées sous chiffres P 7282
N à Publicitas, Neuchatel.

On demande à acheter
une paire de

SKIS
avec arêtes et fixation
«Kandahar», l o n g u e u r
195 à 200 om. Tél. 5 19 44.

Au grenier
de ma grand-mère

Bric-à-brac
Jaquet-Droz 28

La Chaux-de-Fonds
achète vêtements et
chaussures d'hommes,

patins de hockey,
livres, vaisselle, meubles,

antiquités.
UNE CARTE SUFFIT

Se rend à domicile
P. Droz.

Seulement
23 francs

pour un pantalon golf
pour enfants, velours cô-
telé de première qualité.
Norvégiens et fuseaux en
gabardine et en peigné.
Mme Paillard , Monruz 28.

VÉLOS
Un vélo d'hommes et un
vélo de dame, en parfait
état , robustes. — A la
même adresse : 30 livres
neufs de divers auteurs.
Montandon , Coffrane.

Cuisinière-Femme de chambre
Ménage de trois personnes cherche pour tout de

suite, culslnlère-femme de chambre (gros travaux
exceptés). Salaire et situation intéressants. Falre
offres à Mme Georges Chabloz-Perret, Sapins 8,
Le Locle. Tél . 3 14 41.

Je cherche à louer à Neuchâ-
tel , pour le printemps 1954,
un

¦

grand
appartement

moderne, tout confort, cinq
ou six pièces.
Faire offres sous chiffres
A. 40612 U., à Publicitas,
17, rue Dufour, Bienne.

Employée de maison
capable et sachant cuisiner, serait engagée par
un ménage soigné à la Chaux-de-Fonds. Très
bons gages, 140 à 160 fr. selon les capacités.

Adresser offres écrites à W. D. 273 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande dans un
bon café-restaurant une
Jeune fille comme

sommelière
Entrée le 1er décembre.
S'adresser il M. Louis
Martin, Café du Simplon,
Neuchfttel. Tél. 5 29 85.

On cherche un

bon soudeur
(autogène)

pour le samedi , éventuel-
lement le soir, une ou
deux heures , région de
Neuchatel. Bon salaire. —
Case postale 3, le Col-des-
Roches.

Je cherche pour le 1er
décepibre une

VOLONTAIRE
sachant déjà le français ,
pour s'occuper de deux
enfants de 6 et 7 ans et
aider un peu au ménage.
Offres avec photographie
et références sous E. X.
235 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
habile, parlant français
et allemand, figée de 22
ans, cherche place pour le
1er décembre dans un
bon restaurant. — Adres-
ser offres à Martha
Graub , Frauenkappelen
(Berne).

COIFFEUSE
libre tout de suite cher-
che place à Neuchâtel. —
Adresser offres ; écrites à
S. R. 275 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOMME
sans retraite cherche un
emploi dans magasin ou
atelier . Libre tout de sui-
te. — Adresser offres
écritees fi E. N. 271 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de commerce
suisse allemand, ayant fait son apprentissage
commercial dans une fabrique de machines,
son examen de fin d'apprentissage avec de
bons certificats (l'école de recrue est terminée)

CHERCHE UNE PLACE
DANS UN COMMERCE

en Suisse romande. Possibilité d'entrée tout
de suite ou pour date à convenir.

Offres sous chiffres OFA 6055 S à Orell
Fussli-Annonces, Soleure.

Fiancés et amateurs
de beaux meubles

Nous venons de recevoir les nou-
veaux m o d è l e s  de chambres à
coucher et salles à manger. Cha-
que modèle est vendu séparément
ou peut être choisi dans l'un ou l'au-
tre de nos ameublements complets.
Particulièrement intéressante est no-
tre nouvelle chambre à coucher en
noyer, sur socle, avec Umbau , magni-
fique exécution , y compris les som-
miers, protège-matelas et matelas

au prix imbattable de

Fr. 1980.-
Notre choix de studios est également

complet ; modèles depuis

Fr. 560.-
le divan et deux fauteuils.

Fixez a,ujourd'hui encore un rendez-
vous; nous venons vous chercher
à votre domicile en automobile au
moment qui vous convient le mieux.
Pour vous aussi , il est préférable  de

vous .adresser directement à

Ameublements Odac Fantî & Oie
Tél. 9 23 70 - Couvet

Fromage 

de dessert
CHASSERAI —
les 100 gr. 

Fr. -.70 net

Zimmermann S.A.

OCCASION
A vendre un studio

comprenant : deux fau-
teuils, deux chaises, une
table de salon, une table
à ouvrage, une bibliothè-
que, une table de radio
et un lustre. Le tout en
bon état et très avanta-
geux. — Téléphoner dès
12 h. 30 au 5 55 79.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
dl¦ ¦!¦! lllll ¦!—

Trouvé un
manteau d'enfant

S'adresser à Mme P.
Guenot , Château 7, Sme.

Dr A. Michaud
Médecin-dentiste

DE RETOUR
¦

du service militaire

A vendre deux

chauffe-eau
à gaz , de 16 libres. Télé-
phone 5 63 71.

A VENDRE
un buffet 'de service for-
me ancienne , beau bols et
une table à rallonge. —
Tél . 5 25 78.
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A vendre, réelle occa-
sion , un

SALON
dlvan-couohe avec coffre
et entourage formant bar
et bibliothèque, deux
fauteuils assortis, une ta-
ble dépliante et un buf-
fet de service moderne.
Le tout en très bon état.
Demander l'adresse du No
272 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

MANTEAU
de Jeune fille , de 15-16
ans, à l'était de neuf, tail-
les 38-40, Fr. 30.—-. Tél.
5 46 69.

A vendre un

PIANO
à cordes croisées, en
noyer brun , fabrication
Rordorf. Prix avantageux.
Téil. 5 58 37.

A vendre un

bahut
style Renaissance

Georges Fallet, ébénis-
te - sculpteur, Dombres-
son.

A vendre une

CRÊDENCE style
Renaissance

italienne
Georges Fallet, ébénis-

te - sculpteur , Dombres-
son.

A vendre un

lit d'enfant
«Wisa-Gloria» blanc avec
matelas, à l'état de neuf.
Fr. 65.—. Tél. 5 46 69.

Belle chambre à louer
à employé sérieux, tout
confort. Louis-Favre 6,
1er étage. . .

JNous enerenons pour nos rayons ae con-
fection , chemiserie, layette, bas, des

VENDEUSES
AUXILIAIRES
expérimentées et capables. Adresser offres
écrites à Savoie-Petitpierre S.A., rue du Seyon,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour fin décembre
ou pour date à convenir un

JEUNE HOM ME
domicilié au Val-de-Ruz, de toute
confiance, pour les commissions et
travaux de magasin.
Prière de falre offres aux
Etablissements J. Perrenoud & Cle
à Cernier.

Mécaniciens en possession du certificat de fin
d'apprentissage, ayant plusieurs années de
pratique , trouveraient places stables et bien
rétribuées de :

Mécanicien contrôleur
dans nos ateliers de fabrication

Mécanicien d'entretien
d'un Important paro de machines

Mécanicien de précision
dans notre atelier de fabrication de
prototypes

Mécaniciens régleurs
dans nos ateliers de perçage, taraudage,
étampage et fraisage

Faire offres écrites avec prétentions de sa-
laire à Paillard S. A., bureau du personnel,
Yverdon.

L'Académie Maximilien de Meuron
demande des

MODÈLES
Femmes (nu et habillé). Horaires et gains
réguliers. Tél. 5 20 75 tous les jours à 13 h.

Fabnque de vêtements pour motocyclistes cher-
che, pour entrée Immédiate ou pour date à conve-
nir, un

REPRÉSENTANT
pour la visite des revendeurs de motocyclettes.
Français - allemand sont Indispensables.

Adresser offres manuscrites avec prétentions de
salaire, photographie et curriculum vitae à R. T.
238 au bureau de la Feuille d'avis.

5mc grande vente aux

1 ENCHÈRES
ĵ fej sous le ministère du greffe
pl| du tribunal

BL au Casino de la
i\ ROTONDE
8f *̂mê Neuchâtel
K |  _ W Mardi
00*i WflHSff 2'1 novembre 1953
H '̂ j 

" '*' 
jj Vente de 14 à 18 h.

Épi . p Objets d'art
rasg i Jade
H l' I I Tapis d'Orient

_f_______ \_______W_____\ GALERIE PRO ARTE
l
^;0/'0!' asÉs! -J Peseux-Neuchàtel

Monteurs électriciens
sont demandés pour entrée Immédiate. Bon salaire
et places stables. — A la même adresse on enga-
gerait des

manœuvres
S'adresser à P.-H. Troyon , entreprise électrique,

Corcelles (Neuchâtel), tél. 8 14 68.

Chambre meublée &
louer , quartier de la ga-
re, 60 fr. — Demander
l'adresse du No 274 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.
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P ĵ f^^ Le cardigan
i.à \ î l^ lf très en f aveur

• t - '-ii / % ^/ cette saison

Notre grand succès !

JAQUETTE CARDIGAN m _m_ K _%
coupe italienne en gros tricot genre main, ÀrUi ffl l. Jal *̂  \J
se fait en blanc , noir , marine et 7 coloris AmmmËm ̂̂ v.vÏjjH
mode. WBBMH ^̂ _À__f

Riche choix de ja quettes Cardigan , modèles inédits

en pure laine unie depuis l/ *® à 59.-
' - y, . : . .

' ¦¦ '

Assortiment incomparable en pullovers pure laine

unis ou fantaisie depuis |480 à 4-9.-

TOUTES COMPARAISONS CONDUISENT :

^lOUÏRE
£U /Uh4yx^CU4Zl SA

M Et» 641A TEL

I

C^L* ^*M®*T' toujours

Voilà une parmi tant d'autres qualités du
stylo à bille Ballograf .
Prêt à écrire à la première pression : assuré
à la seconde. Encre fixe, contrôlée officielle-
ment, en rouge, vert, noir ou bleu, assortie
à la couleur du stylo. Ne dépose pas le co-
loris, Ne barbouille pas. Fr. 7.50, 3.— et

| 2.25. Dans toutes les bonnes papeteries.

Vous recevrez gratuitement, Ion de l'achat
d'un BALLOGRAF-RETRACTO à Fr. 7.50,
contre présentation de cette annonce, une
cartouche de rechange valant Fr. 1.90, dans

1 une couleur à votre choix (rouge, vert, noir
ou bleu).

Représentant général :
« S I G R I S T  & S C H A U B , MORGES

Notre nouveau rayon de jouets a été transféré
au deuxième étage

VOUS TROUVEREZ UN CHOIX IMMENSE

/ y  /  V 
~
r* /̂

^̂ T ÊÊ JÉÈÉàw «r ' nwÉi >JOTAI¥MTO\

&& ÇMXMA & OnrLCu ôAvnA

a, Jlfeuc&a£>£

' Nous invitons cordialement I
tous les enfants sages

Mercredi 25, jeudi 26 novembre au Théâtre de Neuchâtel
3 séances à 14 heures, 15 heures et 16 heures
Ravissant programme, spécialement choisi pour enfants

Les billets gratuits seront délivrés dès mardi 24 novembre
à notre caisse No 35, rayon JOUETS, 2me étage

0Ê G R A N D S  M A G A S I NS
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Pour une bouche propre et fraîche du matin au soir f
C'est tout simp lement merveilleux ! L'action de la f M ipî l V—| "" k̂ ^*" ^ÉbiJj fill ¦** B^^ HT^^ '̂̂  & \\
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NOS SAUCISSES
DE VEAU

q ui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées
BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi in-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

' y  " ZP\
r 1 _ ^  Au seuil

de la mauvaise saison

Confort et Silence¦

avec un tapis
0- ' ;. -

Splchlqër
qu'il soit en coco, paillasson ou passage bou-
clé, pi.ssages, descentes ou milieux en mo-
quette, passages, milieux , grandeurs de 40X70
jusqu 'à 3 X 4  m. ou un bel Orient, je me

prémunis d'un tapis de

R. SPICHIGER S. A. NEUCHATEL
qualité,' choix et prix étudiés
Encore un meilleur service

' Nô
/ D A IÇ ÇJT Mardi 24 novembre à 20 h. 15 ^

D ¦*"*¦* O O*-* SALLE DES CONFÉRENCES

CacohuèSes rôties 11Q GRAND CONCERT
(le paquet de 227 g.-.50) . . . le % kg. »¦»!# donné par

Les anciens emballages sont vendus

Mandnrines~.,., -.95 TOtteW symphonique de Bamberg
^^  ̂ - Prix des places 

de Fr. 3 à 9.— taxe en plus

iV C/ C/ V j bj A U LOCATION : Agence Strubin , Librairie Reymond
50 % de réduction sur toutes les places aux coopérateurs Migros

Oranges Navels 1 lfl d'Ewne
,j»-P-w-w--»i COURS DE COUTURE
Mgj " h,j ET «Il p Y |T OKÎ H reste encoi-e quelques places libres pour le cours du

O'IJuj fj fL 'Ji l^ 'A^^l vendredi après-midi
:0 im3fiw^ f̂t |̂mpJB . ~ <:jB Prière de s'inscrire sans tarder dans nos magasins

ÎSËBrauSSHBBIaÉlMiiBSfl  ̂ ou au téléphone 5 72 21

CUj RS^ET PEAUX

Hôpital 3, Neuchâtel

i 1̂  ̂ \ \*T Àm A

TAPIS
OENOIT
Malllefer 20

Tél. 5 34 69
GRAN D CHOIX

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

Choix à domicile
sans engagement

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
Couverture

de laine
au prix de :
Fr. 24.50
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Vin 

- Bordeaux blanc
Graves 
de la Maison de Luze
vin d'entremets et de
dessert 
La bouteille 

Fri 3i30 + verre
5 % S.T.E.N. & J. —

Zimmermann S.A.
Spécialiste 

en spiritueux

.fous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA
Charcuterie

de campagne

A. VOUGA



LA ROTONDE
Tous les jours

en matinée et en soirée

GROS SUCCÈS
avec

JERRY THOMAS
6 solistes

Tous les mercredis
matinée récréative

pour les enfants
Soirée aux chandelles

avec jeux et prix

Comment vivent les Britanniques
( S U I T E  D E  L A  P R E M I fi R E P A G E )

Or, les masses ouvrières ne se sen-
tent aucun enthousiasme pour dou-
bler , sinon tripler le travail. Quelques
faits illustrent la présente situation :
dans les usines, ce sont souvent les
femmes qui sont les plus hardies à la
tâche ; en dépit de la modernisation
de l'équipement , de salaires plus éle-
vés et de nationalisat ions tant récla-
mées, les mineurs produisent moins
de charbon qu'il y a une année ; la
crise du logement se poursuit — crise
qui est à l'origine de bien des mal-
heurs et de nombreux cas de maladie
— icais les entreprises de construc-
tion ne travaillent pas davantage et
la production est plus basse que ja-
mais. Les causes de tout cela ? Elles
sont multiples. Dans certaines bran-
ches, l'équipement industriel est trop
vieux. Ailleurs, le manque de concur-
rence intérieur e a endormi les indus-
triels. Dans bien des cas, les ouvriers
n'ont pas « l'éducation technique » des
ouvriers allemands ou américains —
et- probablement moins encore leur
conscience professionnelle.
' L'observateur de la vie anglaise y
ajoutera, peut-être, une autre rai-
son qui, pour n'être pas décisive,
n'en expliqu e pas moins bien des
choses : John Bull est devenu le
plus gros mangeur de sucreries du
monde ! H n'y a pas si longtemps,
la ration hebdomadaire de chocolat
et de « douceurs » était une demi-
livre pour chaque Anglais. Pendant
la guerre, cette ration baissa jus-
qu'à deux cents grammes. Mais
maintenant que chocolat , bonbons,
caramels sont libérés de toute « en-
trave », la consommation moyenne
et hebdomadaire d'un Anglais at-
teint et dépasse même les six cents
grammes.

Le peuple britannique a déjà dé-
pensé en 1953 soixante mille livres
de plus que l'année dernière en
« douceurs » I Ainsi, dans l'espace
de quinze ans, le chocolat a pris la
place de la viande rouge sur la ta-
ble familiale. Les « steaks » et les
« ohops », ces côtelettes d'agneau
que les connaisseurs savaient ap-
précier au temps où George VI était
empereur des Indes, sont mainte-
nant remplacés par les « cakes »,
les « puddings » et les « pies ».

Une enquête réalisée dan s les
écoles a fait ressortir que des cen-
taines de milliers d'enfants anglais
n'ont plus aucun goût pour les

viandes rouges. D'ailleurs, à Lon-
dres, certains bouchers auxquels
on accorda une allocation de vian-
de supplémentaire, puisque le ra-
tionnement touche à sa fin (il sera
officiellement terminé le 6 juin
prochain), la refusèrent sous le
prétexte que ses clients n'en de-
mandaient pas tant !

Le « hreakfast » anglais
menacé

Pour le reste , voici quelques indi-
cations qui montrent l'évolution du
peuple britannique. Les Anglais
mangent plus de pommes de terre
que jamais : 238 livres par année
el par habitant. Ils consomment
également plus de tomates, boivent
autant de bière qu 'avant 1939, mais
moins de whisky. Deux fois plus
de café. Ils déj eunent ou dînent
moins souvent chez eux — en
moyenne quatr e à cinq repas par
semaine sont pris au dehors.

U y a actuellement en Grande-
Bretagne quarante-cinq mille res-
taurants, cafés, « tea-shops » (au
lieu de trente-cinq mille aupara-
vant) ,  et cinquante-cinq mille
« snack-bars » (où généralement
l'on ne sert que des sandwiches et
du thé) au lieu de quat orze mille
en 1930.

Quant au traditionnel « break-
fast », ce fameux petit-déjeuner qui ,
voici quelques années, constituait
un repas complet, il est menacé.
Plus exactement, on ne lui attache
plus la même importance. Un Ecos-
sais sur quatre seulement continue
à prendre le « porridge » matinal.
Les Anglais délaissent pour leur
part les œufs au lard. De fait , 50 %
des Britanniques ne prennent plus
du tout de « breakfast », soit pour
des raisons d'économie, soit parce
que le temps leur manque. Beau-
coup d'entre eux se contentent
d'une tasse de thé et d'un morceau
de pain. Les industriels préten dent
à ce sujet que l'absence d'un
« breakfast » complet est à l'origine
de... la baisse de product ion, de la
mauvaise santé d'une partie de la
population et de pas mal d'acci-
dents de fabrique.

U n'en est pas moins vrai que, com-
me le révèle le dernier « Livre
bleu » sur la situation économi que
de la Grande-Bretagne, par rapport
à 1946, l'Anglais en 1953 mange da-

vantage. On note une augmenta-
tion de 15 %. De même, il s'habills
mieux et dépense plus pour cela
(+ 21 %),  alors qu il fume moins
(— 14%) .  Les économistes sont sa-
tisfaits pour leur part de constater
une reprise de l'épargne indivi-
duelle , ce qui , dans la conjoncture
actuelle, est un signe de santé éco-
nomique.

Sur une somme de douze francs
d'un budget familial ouvrier (ou
des classes moyennes), voici com-
ment les déperrses se décomposent :
quatre francs vont pour la nourrj l
ture, 0,90 pour le logement, 1 fr. 20
pour l'habillement, 0,90 powr les
distractions, 0,75 pour 1 ameuble-
ment , 0,65 pour les achats divers,
0,80 pour la lumière et l'électricité]
1 fr. 20 pour les déplacements , 0,90
pour l'alcool ct 1 fr. 10 pour le ta-
bac. Le reste sert aux économies,
aux vacances. Ou aux cadeaux dé
Noël : on apprend que, cett e année,
les Anglai s dépenseront surtout
pour la nourriture ou des achats
sérieux. Les objets frivoles ne re-
tiendront plus leur attention. Le lo-
gement reste, par ailleurs, le gros
problème des familles anglaises.

Malgré les triomphaux bulletins
de victoire de M. MacMillan , minis-
tre de la reconstruction , un groupe
de trois, quatre ou cinq personnes
doit souvent se contenter d'une
seule chambre, où il n'y a même
pas l'eau courante. Des listes de
gens attendent un appart ement de-
puis 1947. Dans un récent rapport
publié par le « Consei l national de
l'habitation », on lit : « Une sur
quatorze des maisons actuellement
louées et que leur propriétaire re-
fuse de moderniser, est pratique-
ment inhabitable. Quelques-unes
sont dans un tel mauvais état que
les occupants doivent ouvrir ieur
parapluie quand il pleut ! » Les
« slums » n'ont donc pas complète-
ment disparu en Angleterre.

Et puisque nous en sommes aux
statistiques, relevons encore que,
selon les plus récents recensements,
un million de femmes (veuves on
célibataires) vivent complètement
seules ou isolées. Tel est le résultat
de deux guerres. Mais à Londres,
une jeune fille sur deux âgée entre
vingt et vingt-quatre ans est mariée.
Ceci explique peut-être cela...

P. HOPSTETTER.
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert mati-
nal . l'I h., de Monte-Ceneri : Ambiance
tessinoise — Introduction à la vie Ita-
lienne — Profils de musiciens suisses.
12.15, les documents sonores. 12.30, le
quart d'Heure de l'accordéon. 12.44, signal
horaire. 12.45, Inform . 12.55, Les variétés
du mardi. 13.30, Compositeurs suisses :
Frank Martin et'Albert Mœschlnger. 16.29,
signal horaire. 16.30, Récital de piano, par
Renée Lassene. 16.50 , Musique française.
17.05, Quatuor op. 10, de Claude Debussy.
17.30, Une leçon de diction. 18 h., Chan-
sons et danses typiquement espagnoles.
18.16, Iberla, suite, d'Albeniz . 18.30, ciné-
magazine. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exiacte. 19.14 , le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir 'dm
teimips. 19.45, disque. 19.50, Les mardis du
monde. 20.10, Refrains d'hier à la mode
d'aujourd'hui. 20.30, soirée théâtrale : Le
petit café , comédie de Tristan Bernard.
22.05, De a La Mascotte » à « La Chanson
de Paris». 22.30, inform. 22.35, le courrier
du cœur. 22.45, Le cabaret de la onzième
heure.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., inform. 7.05, concert populaire.
11 h., de Monte-Ceneri : émission commu-
ne. 12.15, disques nouveaux. 12.29, signal
horaire. 12.30, Inform. 12.40, Concert cho-
ral. 13.10, chronique de la Suisse orientale.
13.25, Oeuvres de Chopin. 14 h., Littéra-
ture de Suisse orientale. 16.30, l'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui. 17 h., Concerto ita-
llano. 17.50, Etes Herrn Pfarrers Ledischiï-
fe , récit de W.-A. Keller. 18.15, Melodlana.
18.50, chronique d'économie suisse. 19 h.,
musique populaire. 19.25, communiqués.
19.30, inform. 20 h., musique symphoni-
que. 21.15, A l'occasion du 60me anniver-
saire de Herm. Hiltbrunner. 22.15, inform.
22.20, Rencontres Imaginaires de compo-
siteurs dans leurs propres enregistrements.

DU COLLÈGE DES TERREAUX
À FÉLIX BOVET

A la Société d'histoire et d'archéologie

Le mois de noveunibre voit reprendre
chaque animée l'activité dm groupe local
de la Société <JVhistoire. Jusqu'au mois
de mars, om d'avril , vont se succéder
nos séances mensuelles où toute com-
munication, si modeste soit-elle, est
acceiptée avec intérêt et écoutée avec
bienveillance.

Les .siujebs traités sont de la plms
grandie diversité. Ainsi, à la séance dm
12 novembre dernier, ill a paru jud i-
cieux d'associer les historiens de la ville
à la comimiémoratiioin de deux anniver-
saires bien différents : le centenaire du
Collège des jeunes filles, aux Terreaux
(l'actuel bâtiment de l'Ecole de com-
merce, section des jeunes filles), et le
cinquantenaire du décès de Félix Bovet.

Félix Bovet,
écrivain neuchâtelois

Mlle Claire Rosselet, dont les fonc-
tions présidentielles arrivaient à échéan-
ce, avait bien voulu inviter la section
dans la magnifique salle de lecture de
la Bibliothèque, placée précisément sous
le vocable inspirateur de Félix Bovet.
Occasion étant ainsi donnée aux assis-
tants de visiter, à quelquee pas de là,
les souvenirs de Bovet réunis pair la
piété filiale et exposés avec bonheur
par les soins érudits de la directrice.

Avant la visit e, Mlle Rosselet tin t à
rendre hommage à son lointain prédé-
cesseur. C'est en effet de 1848 à 1859
que le philosophe de Gramdchainp assu-
ma les fonctions de bibliothécaire. L'é-
poque était difficile pour les établisse-
ments d'inst/ruetion supérieure. Organe
de l'ancienne bourgeoisie, la bibliothè-
que de la ville aurait pu souffrir du
changement de régime et die la trams-
foirmr.ition des bourgeoisies qui en l'ut
la conséquence. Le dernier bibliothé-
caire, le ministre César-Henri Monvert,
était mort en juin 1848, freuppé d'une
apoplexie cérébrale qu'on attribua, à
tort ou à raison, à l'émotion qu'avai t
éprouvée le fidèle royaliste en assistant
au bouleversement des institutions po-
litiques.

Félix Bovet terminait à peine des
études de théologie lorsqu'il fut aippelé
à lui succéder. Mais ce jeune homme de
vingt-qmatre ans témoignait déjà de si
éminie.ntes qualités qm'on n'hésita pas

«à lui fairre confiance. Homme d'an-
cienne tradition lui aussi, par ses atta-

• ches familiales, comme pair ses goûts
personnels, il s'efforça par son attitude
ooncïliainite, empreinte d'irénisime chré-
tien, de se faire l'ami de tous.

Sur le plan professionnel, son action

ne fut pas négligeable. Après avoir ré-
digé mm catalogue des doublets, qui fut
autographié, Bovet s'attaqua à la pu-
blication d'un catalogue général de la
Bibliothèque. L'œuvre était terminée et
le livre déjà à l'impression, quand sub-
vint l'échauffouirée royaliste du 3 sep-
tembre 1856, à la> suite de laïquellle l'im-
primerie Wolfrath, suspecte aux Répu-
blicains, fut mise a sac. Les presses
furent brisées, les bonnes feuilles dis-
persées et, chose plus grave, ' le ma-
nmiserit Imii-ctnême rendu inutilisable. Il
fallu t se .remettre au travail. Ainsi re-
tardé, le catalogue ne put paraître qu'en
1861, soms l'administration dm succes-
seur de Bovet.

Le fonds des manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau, devait naturellement
présenter pour le nouveau bibliothé-
caire un intérêt particulier. On sait
qu'il en publia le « Discours sur les ri-
chesses », resté inédit jusqu'alors. C'est
également à cette .époque (1857) que
paiinit sous l'égide de la Société litté-
raire que dirigeait l'éditeur Davoine,
l'e Armoriai neuchâtalois », dlont Bovet
rédigea, de façon anonyme, toutes les
notices.

Ce sont des témoins de ces diverses
activités : manuscrits, épreuves d'im-
primerie, ouvrages divers provenant de
la bibliothèque même de Bovet, qui
constituent l'essentiel de l'exposition
actuelle. Mlle Rosselet et M. Pierre Bo-
vet voulurent bien en commenter les
diverses pièces et répondre aux ques-
tions nombreuses qui leur furent , po-
sées par les visiteurs intéressés.

A propos du centenaire
du collège des Terreaux
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ayant eu l'occasion déjà d'évoquer dans
ses colonnes Ile centenaire du collège
des Teirreamx, nous n'y reviendrons pas,
nous bornant à signaler l'abondance et
la diversité de la documentation dont
fit usage le conférencier, M. Samuel Ro-
bert , dans une communication intitulée
«Le collège des Terreaux a cent ans ».

-*t -v r*/

Ajoutons que les travaux avaient été
précédés par l'élection du bureau, pour
la saison d'hiver 1953 à 1954. A Mlle
Claire Rossel et succède désormais à la
présidence M. Louls-Ediouaind Rouleit ,
professeur au Gymnase cantonal et à
l'Université, le vice-président étant M.
Guillaume de MontmoJll'in ; quant au
secrétaire, il reprend ses fonct ions pré-
cédentes pour une année encore.

Le traitement moderne
des refroidissements
se fait pair voie cutanée, car les récentes
recherches ont prouvé que certains mé-
dicaments qu'on fait pénétrer dans la
peau par friction parvenaient ainsi dans
le sang par le plus court chemin. Cette
méthode simple a l'avantage d'éviter lo
décomposition des substances thérapeu-
tiques dans les isucs gastriques ; d'autre
part, la digestion n 'est pas troublée, ce
qui est particulièrement important pour
les enfants et les personnes âgées dont
l'estomac est délicat. C'est pou rquoi le
baume Liberol, basé suir cette décou.
verte, agit si efficacement en cas de re-
froid issements en tous genres. Tout d*
suite après la friction , les huiles essen-
tielles thérapeutiques du baume Liberol
pai-vienuent au foyer d'infection , débar-
rassent les bronches enflammées des
mucosités tenaces, activent la circulation
sanguine dans les tissus, calment la dou-
leur, désinfectent et réchauffent. La
toux, le rhum e et la bronchite se guéris-
sent pendant la nuit . Le baume Liberol ,
calmant et réchauffant, apporte aussi un
soulagement rapide en cas de rhumatis-
me et de lumbago ; il a également fait
ses preuves pour prévenir et guérir les
engelures. Ce médicament aux applica-
tions multiples ne devrait manquer dans
aucune pharmacie de ménage.

M. Georges Bidault va mieux
PARIS , 23 (A.F.P.). — On annonce

au Quai-d'Orsay que l'état de santé de
M. Georges Bidaul t, qui avait eu un ma-
laise vendredi dernier au début de son
discours sur la politique extérieure à
l'Assemblée nationale, s'est nettement
amélioré.

Le ministre des affaires étrangères,
qui a récupéré les heures de sommeil
dont il avait été privé, va beaucoup
mieux. Il a toujours l 'intention de par-
ticiper, mardi , à la fin du débat de po-
litique étrangère à l'assemblée, et de
se rendre à la Haye mercredi.

Des livres
et des albums

pour les enfants

A propos d'une intéressante
exposition

"Une grande salle claire, de petites
tables entourées de chaises presque
lilliputiennes, et de longs panneaux
couverts de livres et d'albums aux cou-
vertures gaies, aux dessins évocateurs :
telle se présentait l'« Exposition du li-
vre d'enfant » organisée récemment à
Genève, au musée Rath, par le Cercle
de la librairie et de l'édition, avec le
concours du Bureau international
d'éducation et sous le patronage du
département de l'instruction publique,
afin de permettre « aux parents et aux
éducateurs préoccup és par la question
des lectures pour la jeunesse de se
faire une idée de la production actuelle
dans ce domaine ».

On ne peut s'empêcher de féliciter
les organisateurs de cette manifesta-
tion, qui eut un grand succès (jusqu 'à
500 visiteurs certains jours ). Cela fai-
sait plaisir de voir jeunes et moins
jeunes feuilleter ces beaux livres
d'images, s'installer sur un banc et
plonger dans un ouvrage de documen-
tation ou d'aventure, se précipiter sur
le dernier « Tintin » ou encore s'exta-
sier sur une superbe édition des « Con-
tes d'Andersen » ou des « Fables de La
Fontaine ».

Il est impossible de citer ici les très
nombreux titres (2000 environ) expo-
sés, choisis avec goût. Disons cepen-
dant , qu'outre les albums, les récits de
tous genres, on voyait des panneaux
consacrés à la musi que, la poésie, le
scoutisme, la nature, la montagne, l'art
De son côté, le Bureau international
d'éducation avait extrait de sa riche
collection internationale (exposée en
permanence au Palais Wilson) plu-
sieurs ouvrages particulièrement repré-
sentatifs des Etats-Unis , de Grande-
Bretagne, d'.Allemagne, de Scandinavie,
de Russie, de Grèce, etc. Une vitrine,
enfin, réunissait plusieurs livres d'en-
fants d'autrefois, élégamment illustrés,
émouvants dans leur aspect vieillot.

Il reste à souhaiter qu'une pareille
initiative soit prise partout où cela
sera possible, alors que la production
en littérature enfantine se fait chaque
année plus abondante et que le choix
d'un bon et beau livre d'enfant embar-
rasse souvent plus d'un éducateur.

D. G.

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

Voyez les trois clichés ci-dessous

Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

1ÇkmhalsA. .
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

TAPIS
deux beaux milieux, 240x
340, à bas prix. Benoit.
Tél. 5 34 69.

DUVETS
avantageux, ml-édredon

Fr. 65.—
R. Perrottet , tapissier,
Parcs 40, tél. 5 52 78

Avantageux
Quelques tapis de très

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

|»BjïL Evaporateurs CASANA
r uuArïrr i f l l l l  Protégent efficacement votre gorge, votre

Il If II I l ' I  - mobilier , vos boiseries. Livrable en vernis
'I fj I I ' ' ^^_^_ ivoire ou bronze argent.

ZJ" ^ iJH - iUf lli rifl ^es 
' modèles les plus courants coûtent

Ifl flOTO Fr- 9.80 11.80 et 16.50
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Un rêve qui se réalise !

Ce que vous rêviez depuis longtemps se réalise sans
doute au-delà de vos espérances, dans le nouveau
bahut à musique Sondyna , combinaison radio-gramo
possédant des qualités insurpassables : récepteur
reproduisant la musique avec une fidélité peu com-
mune et spécialement préparé pour la télédiffusion
HF, tourne-disque Thorens moderne pour trois vitesses
et mettant les disques admirablement en valeur ,
antenne incorporée rendant inutile toute autre ins-
tallation , boîtier sobre et cependant d'une haute
distinction formant l'un des plus beaux ornements du
home... tout cela pour le prix modeste de fr. 845.—.

Rien, mieux que le nouveau bahut à musique Sondyna
ne saurait démontrer les capacités de l'industrie suisse
de la radio. Nous vous ferons avec plaisir une démons-
tration de cette véritable merveille.

H U G & Co NEUCHATEL

Votre peau a besoin de VITAMINE <F>
Gerçures, écorchures, ulcères vari-
queux, brûlures de rayons solaires
et substances caustiques, eczémas

Pommade TRIENE
à -la Vitamine « F » (Cale, linoleinic.)

Vente en pharmacie et droguerie

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

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

PARIS, 23 (A.F.P.). — La radio de
Melbourne annonce que l'Australie au-
ra, désormais, un drapeau national. De
couleur bleue, il portera comme em-
blèmes la croix du sud et sept points
symbolisant les six Etats australiens et
les territoires australiens.

L'Australie aura
un drapeau national

< / i l

Des plumes en or de même dimension
n'ont pas nécessairement la même valeur,
pour la raison bien simple que leur poids
peut varier entre 200 et 350 milligrammes,
soit de 76%. C'est ce qui explique mainte»
différences de prix.

Le spécialiste sait pour quelles raisons il
vous propose une bonne plume à réservoir!
D désire vous vendre une plume qui durera
toute votre vie, une plume convenant à
votre main et qui fera de votre écriture le
reflet exacte de votre personnalité. Suivez
donc son conseil en toute confiance ! Vous
ne le regretterez pas '

Kj3f£î j ï̂àlji

.Lamboing la - Xamax la 3-6
(2-4)

Cette très importante partie jouée à
Lamboing, et opposant les deux lea-
ders, invaincus cette saison , s'est dérou-
lée dimanche, sur um terrain en bon état ,
mails recoauvert dfun brouillard assez
dense.

Le match fuit tirés mouvementé, avec
dies périodes de supériorité de part et
d'autre. La supériorité technique et le
imeilllleuir équilibre ont donné à Xaimax
une victoire méritée. Notre chiib loca l
enregistrait la rentrée de Steiraer au
poste d'arrière, mais oe renfort ne se
tilt sentir qiu'en dleuxième mi-temps,
Honsque lai défense trouva ia bonne ca-
dence «at assura son jeu de position .

Facchinett i mairqua aiu diébut un but
magnifique sur passa en profondeur de
Monta™. Peu après, FiraaisioiLi fuit blessé
«t, jouant à dix, XaimaK diut subir 'l'éga-
lisation, par un but qui s>emiMa.ït arrê-
taible. Weber, puis Tribolet , marquèrent
ensuite, amenant Ue siooire à 3 à 1 pour
Xamax. Pendant une période die dom.i-
naition de Lamboing, Gafner s'échappa
et marqua un quatrième huit, mais une
minute avant lia païuisie, Lamboing trom-
pait à nouveau le gardien xaima?deu . .A.u
repos : 4 à 2 en faveur dies NeucMteil.ois.

Dès la reprise Laimiboimg diornlne, mais
ia dléfense du Xamax est intraitable et
Faicchinetti, toujours ptrèt à ia contre-
attoque, s'assure lie 5me goall. Un penal-
ty permet à Lrjmiboinig die réduire l'écart ,
puis Gafner clôt lia marque en «'adju-
gean t lie 6me point pour Xamrjx .

Jouant dès lia deuxième imi-temps, très

décontracté, Xamax a fait une belle par-
tie et laissai une très bonne impression,
Laimboing présenta une équipe bien au
point physiquement , diout ies meilleurs
éiliémienibs furent les deux ailiers et le
centire demi. Bon arbitrage de M. Ber-
•net de Neuchâtel.

Xamax : Tanner ; Sborrer, Steiner _;
Favre, Montani , Fransiolii ; Fr.icchinietti,
GatoilMat , Weber, Tr'iboilet , Gafner.

Cantonal II - Auvernier 1 1-8
(1-5)

Poursuivi par une noire mailchaiiice,
Gaintomiat II a disputé ce match dams
des conditions bien dliffic ill.es. Privée d«
plusieurs titulaires, Messies ou en voya-
ge, cette équipe se présenta sur le ter-
inaun pratiquement à dix hommes, l'ailier
gauche ne tena nt qu'un rôle de f igu-
rant. Attaquant d'emblée, Cantonal! par-
vint pourtant à juarquer le premier goail
die lia partie, mais Auvernier ine tarda
pas à ¦égaliser. C'est à ce moment que
le gardien Piaget , grièvement blessé à
un genou, dut être transporté à l'hôpital.
Un arrière le iremplaça ptais mal que
bien , emcaissaint ' coup sur coup quatre
buts d'oint tu-ois étaient facilement arrê-
tiaibles. Mais ce me fut pas tout . Peu
EaiprèaS, dieux autres joueurs llocaux, bles-
sés quittèrent définitivement ie terrain,
de sorte que c'est avec huit joueurs seu-
lement que Cantonal termina le match.
On comprend mieux dès Ions pourquo i
une équipe, qui s'était jusqu'ici houora-
bileinemt comportée dans le présent
championnat, a subi diimamohe une teille
défaite. A. D.

FOOTBALL

Le tir des étudiants
A l'occasion cle son traditionnel

« Griitli », la section neuchàteloise
de Zofingue a organisé au stand du
Mail un tir aux armes de guerre,
dont les principaux résultats ont été
les suivants :

1. A. Méautis , 57 points ; 2. M.
Châtelain , 48 ; 3. M. Rivier , 47 ; 4.
R. Guggenbuhl , 46 ; 5. P. Lardy, 41.

TIR
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Usine de Malllefer Arfàvroria

r̂tf ŷ  métal argenté et étain

^̂ ^̂  
Couverts 

de fable
f ! ê  M métal argenté sur alpacca (métal
l________\ blanc), grand choix de modèles,
** *" ' argenture spécialement soignée .

à 90-100-120 et 150 gr.
Usine de Malllefer _, „. .,Couverts fui de série à des prix

*h/ très bas

IKO " Couteaux
/T0 JS f Jr f i_W___ 

en tous genres et dans tous'r MËk lcs prix
Fourchettes à fondue

Usine de Maillefer

y ùe  ̂ Articles pour cadeaux

I /afA Notre salle d'exposition vous attend
Z^T .&1 ouverte pendant les heures de bureau
UalûZm Tél. (038) 517 97

R ,  (»!_¦_ ¦ Ohavannesene SCltenK 7 et 15
offre ses

SWf  W X? populaires et
A M 9 skis de marques

Représentant régional :
W. Baumgartner, case postale 375, Neuchâtel 1
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DU CRAYON Appareillage EAIHO
T l l i r i  A L'ARMOIRE Ferblanterie rf +iBX J
I H l  I1 I 

EN AC 
___ _0+ Entreprise de nettoyagesIIIILL (\\ rr\ r. uross ™uspo«ges'\\ çj  ^.L  ̂ ___ _•._ et Imperméabilisation

maître teinturier ^HSEVEfT * 
F,ls 

de
4—

I ^^ I v Installations sanitaires appartements, etc.
_m *wmr w m ^  Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 r \517 51 Tél. 51279 Tél.52056 Tel. 560 50
Salon-lavoir LE MUGUET S.A. 542 08Neuchâtel SERVICE A DOMICILE W **- WW

PhnKnnntnfift Ne faites plus d'expérience, profitez de celle acquise ^._ :—yinarpemene LPry Radio.Méiody »-â..i m̂sa ê̂
IflCllUlOCl IC |0|. 5 27 22 DANS VOTRE RSGION £ . f p T n I O I T fn . ,>  tL tb lK lU l l tDecoppet frères yuiLLEMIN & C* . 1ft _ A

Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 3 lO «# O
Evole 33 J.-J.-Lallemand j

Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

JXïSL- SERRURERIE CARL DONNER & FILS 5^3m . Tous travaux de serrurerie et réparations
J! OUS prix Volets & rouleaux, sangle, corde

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ™t"rigif
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

f N
Bien au chaud
et bon sommeil

avec nos

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

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

TRAVERSINS
65/100cm. plumes canard Fr. 42.20

plumes oie vive » 56.40

OREILLERS
65/65 cm. plumes canard Fr. 27.50

plumes oie vive » 37.80

^̂  TAPISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18
V. - J

A VENDRE

salle à manger
tyle Renaissance italienne, se composant de
ouze pièces, soit : un grand buffet , un argen-
ier, un buffet-bar, une grande table et huit

chaises.
Georges Fallet, ébéniste-sculpteur,

Dombresson.
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I BERNINA I
g Machine a coudre B
|| zigzag portative ty
|| modèle populaire H

|| \)j  ̂ g
|| la machine zigzag ||
Il portative au prix II
|| le plus avantageux ||

% Fr. DUO. I
Il «Excellente en qualité et rendement ||
Pj «Garantie assurée par l'Usine BERNINA p|
m qui possède une expérience de 60 ans %\%\ PA

If .̂CJè^Oe^ |
6li§, Seyon Ifi. Neuchâtel , Grand-Rue 5. Tél.(038)5 34 24 ÉSi
m , , u ,  m
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... Ne dites pas
du «sucre de malt» tout court, dites et exigez
du «Sucre de Malt du Dr WANDER»

En vente partout
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UN POSTE DE RADIO 1
pas comme, les autres ||

Jusqu'à présent vous vous êtes privés des Joies multiples de la fjfe
radio. Vous avez redouté les parasites. Le poste récepteur ÈfcGILMED Badlo muni d'un cadre antiparasite mobile breveté, tgO
permet des auditions parfaites. ¥0,
Ce poste, d'une qualité exceptionnelle, vous est offert, avec facl- ggylltés de paiement. Ne décidez rien avant de l'avoir entendu. lip
Nous vous l'offrons à l'essai pendant 5 Jours. Profitez-en. {2K;
Appareils aveo cadre antiparasite, 4 longueurs d'ondes et œil Eps
magique depuis Fr. 395.—. ig l̂

Gilmed S.A., j* |j
_ W WÊrx

Directeur G. FRESJARD H
Rue Neuve 11/ 1» Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 27 83, et 2 67 77 Mk\
Nos appareils sbnt exposés dans la vitrine de la giderie |fe ;;
Erol, rue du Seyon 13. K|

1 A découper — gN

^ 
Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part : |j|~;
* Votre prospectus Kg
** Un appareil à l'essai «pj

Nom : W

Adresse : j £«

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PIANO
d'occasion, noir, marque
« Z-taumermann » entière-
ment remis à neuf. —
Au Ménestrel, Neuchâtel.

TABLEAUX À VENDRE
de Girardet K. et Ed., L'Eplattenier Ch., LéopoldRobert , de Pury, G. Jeannert, A. Calame, Bouvier
P. (aquarelle), G. Segantlni. Gravures « Neuchâtel »par Lory. Offres sous chiffres J. 7-82 M. à Publi-citas, Neuchâtel.



A vendre une

machine à coudre
BERNINA cl. 105

d'occasion
meuble haut sur pieds,

Fr. 280.—
ou premier acompte,

Fr. 50,-
et 24 mois à
Fr. 12.50

M Û&tù&Un.
Beyon 16 - Grand-Rue 5

- ¦ - " '-,. Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
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Association des anciens élèves
du Gymnase cantonal

de Neuchâtel
Les anciens Gymnasiens qui n'auraient pas été

atteints par la circulaire sont priés de s'adresser
à M. René-P. Guye, ingénieur, 18, rue des Beaux-
Arts, à Neuchâtel.

L'assemblée constitutive aura lieu à l'aula de
l'Ecole supérieure de commerce, samedi 28 novem-
bre, à 17 h. 15.

Restaurant du Cardinal
Samedi 28 novembre, à 20 heures

LOTO
DES AMIS-GYMS

SiS mai- ^H ^Br «1 que j' ai acquise en matière d'autos, j'estime que seule la Vauxhall entre
' lt *̂<T$fr HB H iw en li9ne de comPte P°ur mon usage. C'est parce qu'elle était spacieuse i

H JÈËÉÊ 
et avanta 9eu,se que j' ai acheté ma première Vauxhall , sans me douter !

|||̂SS»w " ~Z"< *Jj Ég - ^H extraordina ire économie de 
consommation. Avec les 20 

000 'kilomètres

feyf**/'*\
~
^m dPÊË ' ' ^  ̂

que 
ie Parcours 

par 
an, un seul litre d'économie aux 100 kilomètres

mSÊÊï; Ĵi ^1P ^S représente 200 litres à la fin de l'année. Et malgré cela , ma Vauxhall
ïi .̂M' t1 MÈÈ&-S ^^ik y"M démarre facilement et roule avec brio, aussi bien sur la grand-route

Éiî'» JB^^*1*̂ ^̂ Âf "¦'¦- qu'en montagne. En outre, on remarque qu'elle a été montée 'en Suisse : ¦ . !

i Wmmt ™SÊff& * N.B. La Vauxhall répond aux besoins de tout automobiliste qui recherche une voiture d'encombrement

niW l̂SSt SSii.*  ̂ - " -' -.HHIPH lP%(V * * Demandez au Département de Publicité de la General Motors Suisse S. A. le rapport d'esoal en question ,
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Prlx forfai<aire8 d'entretien et de réparations valables dans toute la Suisse
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Distributeur : GA R A GE S  5 C H E N K E R HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

Sous-distributeurs régionaux ' 
Gara9e R' AMMANN- la Neuveville - Garage R. WIDMER, Neuchâtel - Garage A. JAVET , Saint-Martin
Garage J. WUTRICH, Colombier - Garage A. JE AN NET & Cie, Peseux - Garage J.-B. R ITT ER, le Landeron

S Avis aux parents I
9 De tout temps, les K
SI objets confection- H
a nés à la main ont K
w été des cadeaux B
J appréciés à cause 9
Êa de leur cachet m
V personnel. P o u r  F
j tSj j faciliter votre ta- m
m che , nous organl- m
j M sons des R,

a démonstrations K
gratuites P

au premier étage _3
de notre magasin. 9
Votre enfant pour- &
ra décorer d'une V
façon très simple m

céramique
Pour très peu
d'argent , il déco-
rera des cendriers,
vases, coupes, etc.

Prochaine
démonstration :

demain dès 14 h.
Entrée libre

d^wio^
%] Saint-Honoré 9 H?

Jeune dame cherche un
EMPRUNT

de Fr. 300.—
tout de suiitej pour cajise
de maladie. Discrétion.
Urgent. — Adresser offres
écrites à M. B. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

H Avez-vous besoin fl
H de canettes sup- ra

1 Souvenez-vous 9

H dans le magasin H:
H BERNINA i
Sjjjljk Soyon la Grand"rue S JH _

Camjmerçant, âgé de
98 ans, catholique, pré-
sentant bien, de bonne
éducation, avec situation
Indépendante, désirerait
connaître, en vue de

MARIAGE
une Jolie Jeune fille, ca-
tholique, romande et
d'un milieu cultivé. Ca-
ractère agréable est pré-
féré à fortune. Discré-
tion assurée. —• Adresser
lettre avec photographie
sous O. R. 250 à case
postale 6677, Neuchâtel.

PRIX MODERES il
Atelier :

Rue J.-J.-Lallemand 5 I
face a la cour du col- |
lège de la Promenade I

* 
\

i Jx&dio-
ISBHP £ude%

Spécialiste des appareils combinés

RADIO GRAMO ET
E N R E G I S T R E U R S

à haute fidélité (High fidelity)

Beau choix de 498.— à 2985.—

Démonstration sans engagement

Tél. 5 34 64 - NEUCHATEL - Sablons 48 S

j fc J

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3-Tél. 5 34 17
recouvrira vos

meubles avec goût
Beau choix de tissus

\
Eau, divine boisson !

Dans un bon repas est un poison.
Les bons vins de Neuchâtel, blancs

et rouges,
aux Halles, centre gastronomique

O^MIïJ

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

du 16 novembre au 15 décembre de 11 h. à 15 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures

Interdiction : 11 est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de .
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer , Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

ea»-,;' .- '
: I m ¦¦¦

-

Placement de capitaux
Deux cents actions nominatives de Fr. 100 

d'une société industrielle d'avenir , en plein
développement, sont offertes en bloc ou par
tranches. — Ecrire sous chiffres S. G. 268 au
bureau de la Feuille d'avis.

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE
Conseille bien

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

JEUNE COUPLE
cherche tout de suite,
pour la reprise d'un com-
merce très bien situé et
en plein rendement, la
somme de

Fr. 20,000.-
remboursable selon en-
tente avec Intérêt. Adres-
ser offres écrites à X. N.
276 au bureau de la
Feuille d' avis.

Literie
Meubles

rembourrés

¦̂ ^3 Parcs 40
Tél. 5 52 78

PRIX MODÉRÉS

i \
v | APHORISMES DE BRILLAT-SAVARIN 1
Ol On devient cuisinier ; fa
n mais on naît rôtisseur a
0' Les Halles, centre gastronomique j|

-̂B mssmmniitmmHi —«¦«¦— tr

COURS DE SKI TOUT AGE
Cure d'exercice, culture physique athlétique. Pro-
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/g\R.KESSLER(̂ 7AUTO-MOT0-EC0LE
NEUCHÂTEL.0RANCERIE4-TÉL.5.44.42
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Maurice Thorez
a-t-il eu une rechute ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais les communis tes  sont bien pla-
cés pour savoir que ce n 'est pas de leur
part , un dément i  de plus  ou de moins
mii pourra rétablir  la vérité.

Alors, dimanche, le parti est « passé
à l'action ».

Maurice Thorez , vêtu d'une cape gri-
se, coiffé d'une casquette grise, a fai t
vers H heures, une courte promenade,
en s'appuyan t  sur deux cannes. Il a
traversé la terrasse de «La Gatounière» .

Brève et pénible démons t ra t ion  qui
n'est peut-être pas absolument  convain-
cante.

Un appel de la C. G. T.
communiste pour la libération

de M. Benoit Frachon
PARIS. 23 (A.F.P.) — Le bureau con-

fédéral de la C.G.T. (d'obédience com-
muniste) qui a tenu lund i une réunion
extraordinaire, appollle daims uin com-
rouiniqué, tous le.s travailleurs c à orga-
niser dams Ja plu s large unité, les pro-
testations et actions les plus diverses
allant jusqu'à des airrèts de travail ,
pour imposer la libérat ion immédiate
de M. Benoit Frachoin » .

Dans le même but , il demande aux
fédérations, unions départementales,
syndicats d'« envoyer sans délai des té-
légrammes, pétitions, protc.sita.Uons di-
verses et délégations au chef du gou-
vernement en même temps qu'aux pré-
fectures et sous-préfectores > .

Londres demande
le rétablissement des relations

diplomatiques avec l'Iran
LONDRES, 23 (Reuter).  — Les mi-

lieux di p lomatiques londoniens décla-
rent que M. Eden, ministre des affai-
res étrangères de Grande-Bretagne, a
adressé au général Zahcdi , premier mi-
nistre d'Iran , un message personnel
dans lequel il demande une reprise ra-
pide des relations di plomatiques entre
Londres et Téhéran , relations qui
avaient été rompues il y a une année
à la suite du conflit des pétroles. Le
message a été remis au général Zahedi
par les soins de la légation suisse à
Téhéran, qui y représente les intérêts
britanni ques.

PAYS-BAS
Une politique

de dégrèvement fiscal
pour stimuler les affaires

. De 1945 à 1953, les impôts ont été écra-
sants. Le contribuable payait, mais sa
mauvaise humeur était grande. La charge
atteignait la limite où les Impôts étouf-
fent l'esprit d'entreprise et tuent le
goût à l'ouvrage. Un médecin refusait
d'accroître sa clientèle , le résultat se tra-
duisant pour lui par une augmentation
du travail et une diminution des recettes,
l'accroissement de son gain le faisant sim-
plement passer dans une catégorie plus
Imposée que la précédente. Un directeur
d'entreprise s'opposait à la création d'une
nouvelle usine, la seule conséquence en
étant pour lui un travail accru et des
Impôts supplémentaires.

Or, le ministre des finances du gouver-
nement constitué le 1er septembre 1952
vient de proposer une diminution des im-
pôts atteignant un demi-milliard.

Le parlement a abordé 11 y a . quinze
Jours la discussion du budget pour 1954
(plus de six milliards de florins ) et a
terminé le 29 octobre le débat général.
L'examen par département a commencé
le 30 octobre. Il est intéressant de se
demander pourquoi le gouvernement
néerlandais n 'a pas hésité, malgré une
année lourde pour lui en nouvelles char-
ges (plus d'un milliard de dépenses oc-
casionnées par les inondations de l'hiver
dernier), à réduire les impôts prévus pour
1954 dans une proportion aussi considé-
rable.

C'est dans l'idée de stimuler les affai-
res, les Investissements notamment. On
compte que l'argent , moins lourdement
chargé, aura une tendance à sortir plus
aisément des portefeuilles et des banques
et l'on estime qu 'une économie plus libre
donnera de meilleurs résultats et, en dé-
finitive, que le fisc n'aura peut-être pas
à souffrir de mouvements plus impor-
tants de capitaux et d'une prospérité ac-
crue.

.11 ' est intéressant de constater qu 'un
gouvernement dans lequel le président
du conseil et le ministre des finances
sont social istes (parti du travail) et qui
compte trols autres membres de ce parti
est arrivé à une concept'on aussi libérale
du rapport entre la fiscalité et l'économie
nationale.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 nov. 23 nov.

Banque Nationale . . 805.— d 805.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchàteloise as. g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2725.— d 2725.— d
Chaux et dm. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 2975.— d 2975.— d
Etabllssem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «As 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3 VJ 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.25 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.—
Le Locle 3V£ 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.50 103.50 d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 104.25 d 104.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1948 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 103.50 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. S'A 1953 103.25 d 103.25
Tabacs N.-Ser. 3W 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 114%

Billets de banque étrangers
du 23 novembre 1953

Achat Vente
France 1.08 Vi I Mt o
D. S. A. . . . . . . 4.28 4.31V3
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique . . . " . . 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie . . .. . .  0.67 0.69 M
Allemagne . . . .  98.50 loi.—
Autriche 16.15 16.55
Espagne 9.75 10.—
Portugal 14.50 14.90

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 20 nov. 23 nov.
S M %  Fédéral 1941 . . . 101.25 % 101.25 d
8-4% Fédér. 1946, avril 106.65 106.90
3% Fédéral 1949 . . . .  106.20 106.10 d
3% CF.F. 1903, (Ut. . 104.60 d 104.75 d
3% CF.F. 1938 . . . .  104.80 104.80 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1250.— 1240.— d
Société Banque Suisse 1122.— 1124.—
Crédit Suisse 1134.— 1137.—
Electro Watt 1242.— 1240.— d
Mot.-Col. de Fr. 500.- 828.— 825.— d
S.A.E.G., série 1 . . . 64.— 63 % d
Italo-Sulsse, priv. . . . 167.— 168 M
Réassurances, Zurich 7800.— 7825.—
Winterthour Accld. . . 5750.— d 5800.— d
Zurich Accidents . . . 8800.— 8800.—
Aar et Tessin 1245.— d 1240.—
Saurer 1050.— 1042.— d
Aluminium 2150.— 2155.— d
Bally 818.— d 820.— d
Brown Boverl 1140.— 1135.—
Fischer 1120.— 1120.—
Lonza 930.— d 930.— d
Nestlé Allmentana . . 1594.— 1592.—
Sulzer 1900.— d 1910.— d
Baltimore 92.— 90 Mi
Pennsylvania 78 M 78 Vi
Italo-Argentina . . . .  28 '4 28.—
Royal Dutch Cy . . . . 391 % 382.—
Sodec 36 % 36.—
Standard OU 307 V> 307 H
Du pont de Nemours 440.— 439.— d
General Electric . .. .  351.— 358.—
General Motors . . . .  250% 253.—
International Nickel . 160 Vsj 159.—
Kennecott 287.— 288.—
Montgomery Ward . . 244.— 242 .—
National Distillers . . 76.— 75 V,
Allumettes B 52 % 52 '4
U. States Steel . . . .  161 % 161.— d

H A LE
AGITONS

Clba 2900.— 2870.—
Sohappe 710.— d 701.-—
Sandoz 3020.— 3000.—
Geigy nom 2825.— 2810.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6400.— 6390.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  852.50 852.50
Crédit Fonc. Vaudois 847.50 d 845.— d
Romande d'Electricité 575.— 575.—
Câblerles Cossonay . . 2780.— d 2775.— d
Chaux et Ciments . . 1250.— d 1250.— d

GE1ÏÏ.VB
ACTIONS

Amerosec 123 Vi - 123 M
Aramayo 7 Vi d 7 %
Chartered 31.— d 31 —
Gardy 206.— d 206.— d
Physique porteur . . . 350.— 350.—
Sécheron porteur . . . 480.— 475.—
8. K. F 253.— 253.— d

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50/34.50
françaises 34.—/37.—
anglaises 38.-/42.—
américaines 8.30/9.30
lingots 4800.—/4950.—

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

Nouvelles économiques et financières

L'Assemblée nationale française
poursuivra aujourd'hui son débat

sur l'armée européenne

Semaine chargée au Palais Bourbon

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La semaine qui vient de s'ouvrir
par une of f e n s i v e  brusquée du f r o i d
sur la France, sera aussi importan-
te sur le p lan extérieur que sur le
p lan intérieur.

A Paris , l'Assemblée nationale
achèvera aujourd 'hui (ou demain) le
débat de polit i que étrangère brus-
quement interrompu en raison de
l 'indisposition de M.  Georges Bi-
dault. Remis sur pied , bien reposé ,
le ministre des af f a i r e s étrangères
prendra encore une f o i s  la paro le
p our répondre aux derniers orateurs.
D e son côté , M.  Joseph Laniel sor-
tira du mutisme où il s'est en fe rmé
depuis le début de la discussion,
pour  adjurer la majorité de ne pas
émettre un vote négat i f  qui abouti-
rait à la condamnation catégori-
que de la poli t i que étrangère f ran -
çaise de ces quatre dernières an-
nées.

N e u f  ordres du jour  ont ete jus-
qu'ici déposés  ; sept d'entre eux
sont hostiles à la C.E.D., et deux
seulement lui sont favorables .  En
dépi t  de cette disproport ion, l 'issue
du débat est toujours douteuse, et
comme il n'est pas question de pren-
dre position sur le f a i t  même de la
ratif icat ion du traité de commu-
nauté de dé f e n s e , le président  du
conseil ne désespère pas d'obtenir
de l'Assemblée un vote permettant
à la France de fa ire  bonne f i g u r e
aussi bien à la Haye qu 'aux Bermu-
des.

Préparatifs de l'élection
présidentielle

En ce qui concern e les af f a i r e s
intérieures , deux questions doivent
être réglées avant la f i n  de la pré-
sente semaine. La première est ce lle,
de la date de l 'élection présiden-
tielle qui sera f i x é e  soit le 17, soit le

22 décembre. La seconde intéresse
les modalités de l'élection du suc-
cesseur de M.  Vincent Auriol. On se
rappelle que la constitution esl
muette sur ce chap itre, mais un pro -
je t  de loi a été déposé qui comble
cette lacune regrettable. En voici le
texte : « Le président de la Répu-
bli que française  est élu sans débat ,
au scrutin secret, par appel  nominal
et à la majorité absolue des s uf f r a -
ges exprimés. »

L 'examen de cette proposition est
prévu pour vendredi prochain et 'i l
ne devrait soulever aucune d i f f i -
culté.

M.-G. G.

ROTONDE
Mercredi 25 novembre 1953

A 16 h.
3me matinée pour enfants

avec jeux «et prix
A 20 h. 30

Soirée dansante
aux chandelles

Jeux avec prix et concours
d'amateurs

commenté et animé par

JERRY THOMAS
et ses solistes

Un canular de taille !
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ensuite pouir dominer aiu fragment
ainatomique l'air de bien venir du fond
même des âges, on l'avait imaculé de
tâches de rouille et d'um produit à base
de chrome...

Voilà donc l'h istoire de ce splendide
oanuter scientifique qui prend place à
côté de d'affaire dos chemisons de Bj H'tis ,
de celle de Glozel ou des Vermeer du
farussaire hollandais de génie Van Mee-
geren.

Resite à savoir par quii et pourquoi
a été um jour glissé lfl machiavélique
assemblage de la mâchoire truquée et
d'un crâne venant de qu elque sa.Ee de
dissection, dans les sables d'un petit
village anglais ?

On l'ignorera sans doute à jamais.

Un cadavre de femme
découvert dans une malle

en Angleterre
SOUTHEJN'D (Angle ter re  du sud),  23

(Reuter) .  — La police a découvert, à
Benfieet, près de Southend, une malle
con tenan t  le cadavre d'une femme de 23
ans.  Elle a an-été le mari  de celle-ci , un
soldat, accusé d'avoir tué son épouse.
La victime avai t  été portée disparue de-
puis le mois de jui l let .

De nouvelles armes
d'infanterie

expérimentées aux Etats-Unis
NEW-YORK, 23 (Reuter) .  — Le col-

laborateur mi l i t a i r e  du « New York Ti-
mes » écrit que 30,000 hommes sont ac-
tue l lement  i n s t r u i t s  à Fort-Benning, en
Géorgie, à l'emploi de nouvel les  armes
d ' infanter ie  pour permettre à ce corrps
de demeurer à l'avenir maître dies ba-
taiiillles. Paii-mi ces armes figurent : 1. un
canon de 106 mm. sans recul , qui peut
êtçe monté  sur une jeep ou placé dans
le terrain pour la défense contre  les
chars, à grande dis lance ; 2. un nou-
veau fusil  semi-automat ique qui de-
vrait servir comme arme stanclardisée
aux Etats-Unis, en .Angleterre ct au Ca-
nada , et 3. un lance-ifusée perfectionné.

Ces soldats sont en même temps ins-
trui ts  à de nouvelles méthodes de com-
bat, caractérisées spécial ement par une
grande puissance de feu.

Un grand débat sur
la question jurassienne

LA VIE NATIONALE
¦

s'est ouvert au Grand Conseil bernois
BERNE, 23. — Tandis que Berne cé-

lébrait son t radi t ionnel  marché aux oi-
gnons , le Grand Conseil se réunissait
lund i après-midi à l'hôtel de ville pour
discuter la question jurass ienne a la
suite de l ' interpellation déposée par un
député de la ligue des indépendants.
Ce grand débat, qui marquai t  l'ouver-
ture de la troisième semaine de la ses-
sion ordinaire d'hiver, a duré toute
l'après-midi. Une douzaine  d'orateurs
ont pris la parole. Les tr ibunes réser-
vées au publ ic  é t a i en t  combles.

Le président  de l'assemblée, M. Vuil-
ieumier, maire de Tramelan , socialiste,
a invité les députés à faire preuve de
calme et d'objectivité, à éviter tous les
propos inut i les, a f in  de ne pas accroî-
tre encore le malaise, et h songer avant
tout à r a f f e rmi r  les l i ens  frater n el s en-
tre l'ancien canton et le Jura .

Le premier ora teur , un député caiiho-
lique-conservateur jurassien, a donné
lecture d'une déclaration personnelle.
Le problème jurassien , dit-il , est avant
tout d'ordre ethnique.  On ne saurai t  as-
sez prendre au sérieux île malaise qui
règne au Jura et il sied de regretter que
toutes les revendications du comité de
Moutier n 'aient pas été réalisées.

Déclaration commune
de la députation jurassienne

Le porte-parole de la députa t ion  ju-
rass ienne au Grand Conseil v i n t  ensu i t e
lire une déclaration signée de tous les
membres de la députa t ion  et préconi-
sant une série de mesures de grande
portée dans le cadre des i n s t i t ut i o n s
existantes, afin de régler le problème.
La députat ion.  après avoir cons ta té  que
le malaise subsiste, entend avant tout
défendre le p a t r i m o i n e  spir i tue l  du Ju-
ra dans un esprit de mutue l le  compré-
hension. .-Vinsi , l'on pourr a apaiser  les
esiprits tout  en renforçant  la posi t ion de
la m i n o r i t é  ju rass ienne  et en dé fendan t
les intérêts vitaux du Jura.

Plébiscite ?
Un autre déput é catholi que-conserva-

teur du Jura a relev é que le problème
ne saura i t  se résoudre de lu i -môme et
qu 'il y a l ieu d' envisager  l' o rganisa t ion
d'une consu l ta t ion  populaire , en d'au-
tres termes, d'un plébiscite.

Un député  a lu ensu i t e  le text e d'un-e
déclaration du groupe des paysans, ar-
t isans  et bourgeois. Il en ressort que
celui-ci entend demander  la réa l i sa t ion
complète des mesures décidées en 1049.
En revanche , il est. opposé à un plébis-
cite ou à u n e  sépara t ion  du Jura.  Le
can ton  de Berne  ne saura i t  discuter, la
question de son in tégr i té  terr i tor ia le .
Pour le f a i r e , il f a u d r a i t  d'abord révi-
ser l'article 5 de la cons t i t u t i on  fédérale.
L'orateur a .exprimé 'l'espoir que l'Union
des pa t r io tes  jurass iens, fondée il y a
un an , puisse créer enf in  dans  il e Jura
une atmosphère supportable, malgré les
luttes in tes t ines  provoquées par les sé-
paratistes. Les relat ions entre l'ancien
canton et le Jura ne sera ient  pas cons-
tamment  l' objet de discussions publi-

ques si elles n 'étaient l i t téralement em-
poisonnées, à longueur de journée, par
le séparatisme.

Le gouvernement
doit-il prendre contact
avec les séparatistes ?

Le porte-parole du groupe socialiste a
mis en doute ensui te  l'opportuni té, du
point  de vue pol i t ique,  de l'interpella-
tion déposée par le. député de la ligue
des indépendants .  Celle-ci ne peut abou-
tir en f a i t  qu 'à aggraver les relations.
Le gouvernement  ne peut  discuter avec
les séparat is tes  qui entendent provo-
quer la sécession. On ne saurai t  songer
à un plébiscite et seule est possible
l ' in i t ia t ive fédérale. Au demeurant, le
gouvernement est u n a n i m e  à vouloir
m a i n t e n i r  l'u n i t é  du canton .

Un député  b i enno i s  de langue  fran-
çaise, membre de la ligue des indépen-
dants, a insi  qu 'un autre député catholi-
que-conservateur du Jura , sont ensuite
venus a f f i rmer  à la t r ibune que le gou-
vernement devait prendre contact avec
les séparat is tes  du rassemblement  ju-
rassien.  Un orateur libéral-socialiste a
déclaré, pour sa part, que les minor i tés
confessionnelle et l inguistique étaient
bien traitées dans le canton de Berne,
tandis  qu'un député catholique-conser-
va teur  de Laufon venai t  donner  lecture
d'une  déclaration selon laque l l e  le Lau-
f o n n a i s  est u n a n i me m e n t  opposé au sé-
paratisme, et fa isant ,  l'éloge de l'esj prit
de compréhension de l'ancien canton
envers les hab i t an t s  de cette région.

Un député radical a déclaré ensuite
que la question ju ra s s i enne  pouvait être
réglée dans le cadre du can ton .  Toute-
fois, le gouvernement  doi t  répondre aux
ques t ions  qui lui ont  été posées. -Aussi
a-t-i l déposé un postulat  in v i t a n t  le
Conseil  exécutif à présenter  un rapport
sur l'ensembl e du problème et no tam-
ment  sur les mesures prises jusqu 'ici et
sur celles qu 'il envisage  de réaliser. Ce
même o ra t eu r  a préconisé l'approba-
tion , par le Grand Côrnscil , de la propo-
sition présentée par le gouvernement  ct
v i san t  à accorder aux f o n c t i o n n a i r e s  ju-
rass iens  qui envoient  leurs en fan t s  à
l'école de langue frança i se  de Berne ,
une  a l l o c a t i o n  spéciale d' ense ignement .
Cette dernière  ques t ion  viendra en dis-
cussion devant  le Grand Conseil en fé-
vrier  19f)4. .

Un député radical jurass ien  a expri-
mé le vœu que le gouve rnemen t  prenne
contac t  avec tous  les groupes c o n s t i t u é s
dans  le Jura , t a n d i s  qu 'un aut re  pai-le-
m e n t a i r e  du Jura , membre du groupe
social is te , i n s i s t a i t  sur le f a i t  que des
réformes de s t ructure  in t é r e s s a n t  le Ju-
ra ne peuvent  être prises que dans le
cadre des i n s t i t u t i o n s  existantes.

Le débat a pris f in  par les interven-
tions de deu x aut res  députés jurassiens,
un radical du Laufonna i s , et un mem-
bre du groupe paysan du Jura , qui se
sont déclarés opposés à toute sépara-
tion.

La séance a ensuite été levée. Le gou-
vernement répondra mardi matin aux
divers orateurs.

ClllémU J AP-OLLU Auj ourd'hui et demain
à 15 h. et 20 h. 30, 2 derniers jours de l'émouvant film

LES ENFANTS DE PERSONNE
Parlé français

Des milliers de parachutistes
franco-vietnamiens se sont
emparés de Dien-Bien-Phu

La guerre en Indochine

HANOI, 23. — Plusieurs imiiillliiens de
parachutistes omit été lâchés samedi ma-
tin , à 10 heures (locale) sur la ville
de Dien-Bien-Phu, à 200 kilomètres à
l'ouest d'Hanoï et à 90 kilomètiros de la
frontière laotienne.

Les parachutistes n'ont rencontré pra-
tiquement aucune résistance de la part
du régiment viet régulier qui y est sta-
tionné depuis la fin de la campagne au
nord du Laos, en mars-avrill dernier.

Le parachutage d'un matériel particu-
lièrement important s'est poursuivi tou-
te la matinée.

DJmamche et lundi, les parachutistes
fraimco-vietmamienis ont poursuivi acti-
vement 1'orga.nisaition du centre de Dien-
Bien-Phu. Us ont poussé plusieurs recon-
naissances dams diverses directions et
n'ont rencontré aucun contact.

Mouvement diplomatique
en Grande-Bretagne

LONDRES, 24 (Reuter). — Le Foreign
Office communique que sir Piersin
Dixom , sous-secrétaire au ministère des
affaires étrangères pour les questions
intéressant la défense, remplacera, dès
le début de l'an prochain, sir Gladwyn
Jebb au poste die représentant perma-
nent du Royaume-Uni aux Nations
Unies,

Sir Gladwyn Jeibb serait (nommé vers
•le mois de rroaiPs ambassadeur à Pairis.
L'actuel ambassadeur de Grande-Breta-
gne en France, sir Oliver Harvey, se re-
tirerait du service diplomatique.

Sir Hairold Caccia, ambassadeur et
haut commissaire à Vienne, viendra à
Lomidres, pour succéder à sir Pierson
Dixon . On JJC sait pas encore quel sera
le successeur die sir Harold Caccia à
Vienne.

Sir Pierre Dixon accompagnera pro-
bablement sir Winston Churchill et M.
Anthony Eden à la conférence des Ber-
mudes. .\gé de 49 ans , il appartint aux
services di plomatiques à Madrid , Anka-
ra et , de 1929 à 1940, à Rome. Par la
suite, il accompagna M. Eden , en qua-
lité de secrétaire particulier, aux con-
férences de Yal ta , du Caire , de Québec,
de Moscou et de Potsdam. Il participa
en 1945 à la conférence de San-Francis-
co, où f u t  fondée l'organisation des Na-
tions Unies.

IiES SPORTS
FOOTBALL

Couvet I ¦ Fleurier I 3-0
(c) La rencontre entre les deux équi-
pes vallonnières était attendue avec
impatience ; il y avait 1300 specta-
teurs. La première mi-temps a été assez
égale, tous les joueurs donnant le meil-
leur d'eux-mêmes, quoi que Couvet ait
cependant présenté un léger avantage
et prati qué un jeu plus étudié et sur-
tout plus dangereux, Fleurier abusant
trop de passes latérales. Cet avantage
s'est concrétisé après un quart d'heure
de jeu, le rap ide de Gaudenzi ayant
utilisé une judicieuse passe en profon-
deur pour prendre de vitesse toute la
défense adverse et marquer le premier
but. Cet avantage a été augmenté une
minute avant la mi-temps par un
deuxième but marqué par Goulot.

Dès la reprise, Goulot attaque à
nouveau, et après deux minutes, sur
centre de l'ailier gauche, de Gaudenzi
marque un troisième but. Fleurier at-
taque alors et dominera pendant 10 à
15 minutes, mais la défense covas-
sonne, très sûre et calme, ne laisse
rien passer ; les avants fleurisans font
du resté preuve en plusieurs occasions
d'une grande maladresse. Puis , petit
à pet i t , Couvet reprend l ' in i t ia t ive  des
opérations et la gardera jusqu'au coup
de siff let  f inal , sans cependant mar-
quer à nouveau.

TENNIS DE TABLE
Championnat individuel

neuchâtelois et jurassien
1953-1954

Cette importante  mani fes ta t ion, or-
ganisée d imanche  22 novembre à la
halle de gymnastique de Cernier, a ob-
tenu un énorme succès. Le comité
d'organisation du C.T.T. Cernier. placé
sous la présidence de M. Aimé Rochat,
fit très bien les choses et mérite les
plus sincères félicitations. Plus de cent
joueurs totalisant deux cent cinquante
inscri ptions disputèrent les éliminatoi-
res dès 9 h. 15. dans d'excellentes con-
ditions. Les demi-finales et les finales
qui se terminèrent tard dans la soirée
donnèrent  lieu à des matches serres et
spectaculaires.

Résultats techniques :
Série A (40 Joueurs) : 1. Bandeller,

Tavannes ; 2. Hostettler, Tavannes ;, . 3.
ex-aequo Meyer , le Locle. Dreyer , ' Neu-
ChAtel ; 5. Sprunger, Tavannes ; * 6.
Brandt M., le Loole ; 7. Zurbuchen , Bien-
ne ; 8. Gertsch , Cernier ; 9. Luginbùhl,
Neuchâtel : 10. Veillar d . Neuchâtel ; 11.
Nicolet , Neuchâtel ; 12. Bourquin , la
Oh.aux-de-Fonds ; 13. Dlck , Bienne ; 14.
Hùbscher, Neuchâtel ; 15. Notter, Neu-
châtel ; 16. Hennemann, Bienne , etc.

Série B (72 joueurs) : 1. Brandt M.; le
Locle ; 2. Bourquin , la Ohaux-de-Fonds ;
3. Schlppltck , Delémont : 4. Thomet Bé-
vllard ; 5. Bays, Neuchâtel ; 6. Meyer A.,
Neuchâtel; 7. Rougemont, Bévilârd ; ' 8.
Dubois M., Tavannes, etc.

Série C (70 Joueurs ) : 1. Bays, Neu-
châtel ; 2. Vala-zza, Cernier ; 3. Ress Gor-
don , Porrentruy ; 4. Glndrat , le Locle ; 5.
Wegmùller , le Locle ; 6. Ramseyer, Tra-
melan ; 7. Hosig, Neuchâtel ; 8. Brandt G.,
le Loole, etc.

Vétérans (15 joueurs ) : 1. Sprunger,
Tavannes ; 2. Luginbùhl. Neuchâtel ; 3.
Veillar d, Neuchâtel ; 4. Carnal , Tavannes,
etc.

Juniors (14 Joueurs) : 1. Raraiseyer,
Tramelan ; 2. Bottinelli, Tramelan ; 3.
Meylan C, Cernier ; 4. Heimann, BévllaUTd,
etc. . |

Doubles (26 équipes) : 1. Bandelier-
Hostettler, Tavannes ; 2. Dreyer-Lugin-
fotihl, ¦ Neuchâtel ; 3. ' Veillard-Nlcolet,
Neuchâtel ; 4. Dick-Zurbuchen, Bienne ;
5. Bourquin-Doulllot, la Chaux- de -Fonds;
6. Hûbscher-Notter, Neuchâtel ; 7. Carnal-
Sprunger , Tavannes ; 8. Gertsch-Valazza,
Cernier , etc.

Répartition des challenges : Série A :
Tavannes ; Série B : le Locle ; Série C :
Neuchâtel.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T^

C O S T E
Exposition

Musée des beaux-arts

M SALLE DES CONFÉRENCES
f f̂ 

Ce soir à 
20 h. 

15

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
de BAMBERG

avec le

TRIO DE TRIESTE
Agence STRUBIN, librairie Reymond

Tél . 5 44 66

E G L I S E  R E F O R M E E
Paroisse de Neuchâtel

QUARTIER DES VALANGINES
Pour cause imprévue, la séance du
Groupe d'hommes est renvoyée " au

mardi  1er décembre à 20 h. 15.

Chapelle rue du Lac 10, Peseux
Ce soir à 20 h.

M. R. Landrieu
Invitation à chacun

Eglise évangélique de Pentecôte
Neuchâtel - Peseux.

AN&L9-SWISS GLUS
NEUCHATEL

Meeting to-night at 8.15 p.m., Beau-
Rivage restaurant. Mr R. L. Harry, H.M.
Consul-General for Australie, will speak
on Australie , Us poople and lts Iiterature.

Musée des beaux-arts

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

visite commentée

Exposition d'aquarelles

RUTH JEANNERET
Tous les Jours de 13 h. 30 à 17 h. 80

Jusqu 'au lundi 30 novembre
GRANDE S ALLO - ECLUSE 20

Jeudi : Coup de Joran
Location : Pattus , tabacs

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

Dans la victoire
par le pasteur Scholes , du Havre

^Er ^\
L'ouvrier
Mes revendications : pas de chô-
mage, un bon salaire, des prestations
sociales suffisantes. Il faut que les
finances fédérales soient saines.

Le 6 décembre,
je voterai OUI

Comité d'action en faveur de l'équilibre
des finances fédérales.

CAR NET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15, Orches-

tre symphonique de Barnberg.
Théiitre : 20 h. 30, Six personnages en

quête d'auteurs.
Cinémas

S t u d i o  : 20 h. 30, Le salaire de la peur.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les enlainite de

personne.
palace : 20 h. 30, Les révoltés d'Haïti.
Rex : 20 h. 30, Les maîtres nageurs.

PARIS, 23 (A.FJ.) — M. Metndès-
Fraince, diépuitc radiicail-sociaiiliste, a dé-
posé luindi soir à l'Assemblée nationale
un ordre du jour en conclusion du dé-
ba't de la politique étrangère. Ce texte
fort long invite le gouvonnicment, no-
tamment :

1. à exposer certaines conditions aux
conférences des Bermudes et de la Haye ;

2. à présenter au parlement , dès la
rentrée de Janvier avec le compte rendu
de ces conférences, un programme cohé-
rent de redressement national.

Le texte de l'ordre du jour prévolt en
conséquence la suspension du débat de
politique étrangère Jusqu'au 26 Janvier
1954.

M. Mendès-France demande
la suspension du débat
de politique étrangère

EN ITALIE, lundi  s'est ouverte à Ro-
me la 7me conférence annuelle de l'Or-
ganisation internationale pour l'alimen-
tation et l'agriculture (F.A.O.). Y par-
ticipent quelque 500 représentants de
gouvernements de 68 pays.

Le premier ministre Pella a quitté
Rome hier pour se rendre en visite of-
ficielle à la Haye.

EN ALLE.MAGNE ORIEN TALE, les
autorités ont accordé certaines facili-
tés pour l'enseignement de la religion
dans les écoles.

Le gouvernement a fait remettre hier
au représentant de la République fédé-
rale à Berlin une lettre demandant  que
les autorités de Bonn invitent les puis-
sances occidentales occupantes à biffer
les dettes étrangères de l'Allemagne de
l'est, à réduire les frais d'occupation à
5% du montant du budget et à faire
d'autres concessions économiques.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, se-
lon une déclaration publiée hier par le
part i social-démocrate, quelque 20,000
Allemands sont encore prisonniers en
Tchécoslovaquie.

Une nouvelle distribution de beurre
aux vieillards du secteur oriental de
Berlin a commencé hier en secteur bri-
tannique.

EN CHINE COMMUNISTE, l'émetteur
de Pékin a annoncé hier la signature
d'un accord économique et culturel avec
la Corée du Nord.

A L'O.N.U., la commission politique
a poursuivi hier son débat sur la propo-
sition russe pour écarter la menace
d'une nouvelle guerre et réduire la ten-
sion entre les peuples. Répondant à M.
Vychinsli i, le délégué anglais a af f i r -
mé que la conférence des Bermudes
n 'était qu 'une réunion normale et ami-
cale et qu 'elle n 'était dirigée contre au-
cun pays , comme l'avait laissé entendre
le représentant russe.

AU CAMBODGE, le nouveau gouver-
nement a été constitue hier.

Autour du monde
en quelques lignes



Un secrétaire syndical
congédié à Bâle

BALE, 23. — La section de Bâle de
la Fédération suisses des employés des
services publics vient de congédier son
secrétaire général , M. Hans Imhof. Elle
lui reproche d'avoir accepté l'invitation
du gouvernement des Etats-Unis pour
un voyage d'études de trois mois dans
ce pays. C'est au cours d'une assemblée
générale extraordinaire tenue à Bille et
à laquelle prirent part 1400 délégués
que fut décidé le congédiement de M.
Imhof. 915 délégués se prononcèrent
pour l'exclusion et 422 contre. M. Im-
hof était membre de la section socia-
liste du Grand Conseil et faisait partie
de plusieurs sociétés immobilières coo-
pératives.

L'invitation qu 'il a accep tée avait
été envoyée à la Fédération suisse des
syndicats qui l'avait refusée. M. Imhof
l'accepta à titre privé. Il se trouve de-
puis deux mois aux Etats-Unis. On ap-
prend qu'il n'a plus l'intention de
revenir en Suisse.

De faux billets de 20 francs
ont été écoulés à Fribourg,
à Genève et à Lausanne

BERNE , 23. — Depuis l'année passée,
on a constaté en Suisse, à différentes
reprises, que des faux billets de 20
francs avaient été mis en circulation.
La semaine passée, à Fribourg, quatre
de ces coupures ont été encaissées et
d'autres sont apparues , notamment à
Genève et à Lausanne. Tous ces billets
sont du même type, bien imités, mais
ils sont reconnaissables au papier.

De semblables coupures avaient été
découvertes, au nombre de 292 , en
possession de Belges qui essayaient de
les changer au bureau de change de la
gare de Berne. Certains indices permet-
tent de supposer que ces billets sont
fabriqués en France.

Une arrestation à Zurich
ZURICH, 23. — Une bonne, d'origine

belge, ireconimie coupable d'avoir mis
an circulation en Suisse ce printemps,
de faux billets die 20 fr. a été arrêtée
à Zurich.

La ville de Zurich
privée de courant électrique

ZURICH, 23. — Lundi mati n , pour
des causes inconnues, un câble de la
ligne à haute tension Mettlen-Sicbnen-
Zurich s'est rompu dans les environs de
Oham. Ceci eut pour conséquence une
panne de courant dans la ville de Zu-
rich, qui dura à certains endroits près
de deux heures , par suite de la sur-
charge des autres usines alimentant la
ville en électricité. La circulation des
trams a été interrompue entre 6 h. 30
et 8 heures.

Inauguration officielle
de la télévision suisse

ZURICH, 24. — Lundi soir, dams le
studio die télévision de Belllerive a été
ouverte la semaine -de i&- télévision, qui
marque le début du service d'expéri-
mentation.
'; M. F. Rothen, président die la Société
suisse die radiodiffusion, sailua les nom-
breux journal istes venus de Suisse al-
lemande et die Suisse romande et fit
allusion, dams som allocution d'ouivertu-
me, au problème de la publicité à la
télévision, qui ine se pose ipais pour les
(prochaines animées et qui pair la suit e
exigerait l'accord des autorités fédéra-
les et des Chambres.

M. Ed. Weber, directeur général des
P.T.T., exposa les prochaines étapes en-
visagées.

Au nombre de celles-ci on peut citer
la création d'un émetteur-relais d'ex-
périmentation sur la colline de Saint-
Chrischona , près de Bâle, qui serait en
mesure de fonctionner dès la fin de
l'année, ¦l'établissement d'une liaison
par faisceaux hertziens entre le Chasse-
rai! et le Hornisgrinde, pires de Baden-
Baden , avec raccordement au faisceau
Francfort-Cologne-Hambourg. Cette liai-
son pourra assurer aussi le raccorde-
ment avec la France, les Pays-Bas, la
Belgique et la Grande-Bretagne. On en-
visage aussi la construction d'un émet-
teur sur la Dôle, pour la région de Lau-
sanne-Genève. .

Notre correspondant de Zurich re-
viendra prochaiiinieniient sur cette inau-
gura tion.

* On annonce le décès, lundi à Genè-
ve, de M. Eugène Broyé, ancien ministre
de Suisse en Espagne.

I L A  VIE
N A TIONALE \

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 no-

vembre. Température : Moyenne : 0,1 ;
min. : — 1,0; max.: 0,7. Baromètre :
Moyenne : 726,9. Vents dominant: Direc-
tion : est-nord-est; force: faible par mo-
ments. Etat du ciel : couvert. Brouillard
élevé.

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

Niveau du hic, 22 nov., à 7 h. 30 : 429.04
Niveau du lac du 23 nov. à 7 h. 30 : 429.02

Prévisions du temps : Pied nord du Ju-
ra, Plateau, vallées du versant nord des
Alpes : couvert par brouillard ou brouil-
lard élevé jusqu'à environ 11100 m. dans
l'est, et 1000 m. dans l'ouest du pays.
Proid , légère bise. Au-dessus de ces ni-
veaux , de même que dans le Jura , les Al-
pes, le Valais, le nord et le centre des
Grisons, l'Bngadlne : beau temps. Doux
sur les hauteurs, nuit firolde dans les
vallées.

Le département de l'agriculture
nous communi que :

La commission paritaire chargée d'é-
tablir les prix de la vendange 1953
s'est réunie hier au château de Neu-
châtel , sous la présidence du chef du
département de l'agriculture.

Elle a constaté d'une part que dans
notre canton la récolte 1953 s'est ré-
vélée supérieure aux prévisions et a
examiné d'autre part avec grande at-
tention la situation du marché des
vins indigènes. Après une discussion
très nourri e et bien que l'assemblée du
23 septembre réunissant les délégués
des diverses associations viti-vinicoles
ait estimé que les pri x de la vendange
1952 devraient être appliqués à la ré-
colte 1953, la commission, dans sa ma-
jorité, a admis que les prix applica-
bles à la vendange 1953 étaient de 85
francs pour la gerle de blanc et de 150
francs pour la gerle de rouge. Toute-
fois restent réservés les prix résultant
de conventions particulières.

Les prix de la vendange 1953
sont fixés
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AU JOUR UE JOUR

Sur le trolleybus No 4
Il y a quelques jours, nous avons

parlé ici de certains échanges de
propos entre voyageurs du trolley-
bus No 4. Des habitants des Parcs
nous faisaient remarquer qu 'ils
étaient tout juste tolérés dans le
trolleybus de Valangin aux courses
de midi , et que c'était particulière-
ment la jeunesse du Val-de-Ruz qui
défendait  sa p lace an soleil, au f i -
guré , et ses p laces assises, au pro-
pre.

« Et audiatur altéra pars ». Un
lecteur du Val-de-Ruz a pris la
défense  des jeunes voyageurs du
trolleybus et il est juste de faire  en-
tendre sa voix. Il ne f a u t  pas , nous
écrit-il, jeter l'anathème sur la jeu-
nesse du Val-de-Ruz. Elle est victi-
me du siècle de la vitesse, « comme
vous, comme moi, et comme ces da-
mes ». Les écoliers et ècolières qui
suivent les classes de la ville n'ont ,
comme les ouvrières de la fabrique
de chocolat , qu 'un temps limité pour
leur repas de midi.

« J' en ai vu souvent , de ces jeunes
voyageurs , céder leur p lace à des
adultes. Mais , hélas ! il f au t  dé p lorer
qu'on rencontre aussi des voyageu-
ses adultes accaparer un siège sup-
p lémentaire pour un sac à commis-
sions et quelquefo is pour un bam-
bin qu'il serait faci le  de prendre
sur les genoux. »

Notre correspondant soulève an
problème d'un autre ordre , et p lus
grave , en notant que les parents du
Val-de-Ruz f o n t  le sacri f ice  d'en-
voyer leurs enf an ts  f réquenter  les
écoles de la ville , parce que dans
les villages de la vallée , les meilleurs
pédagogues ont été dép lacés au chef -
lieu.

Voilà ce qu'on nous dit , et U fau t
admettre que l' aménagement d'une
liqne de trolleubus à travers le Val-
de-Ruz a modifié quelque peu la vie
de cette rég ion.

NEMO.

Liberté et commandement
LES CONFÉRENCES UNIVERSITAIRES

p ar M. Edd y Bauer

Il appartenait à M. Eddy Bauer, pro-
fesseur d'histoire et chroniqueur mili-
taire bien connu , d'évoquer dans le ca-
dre des conférences universitaires con-
sacrées à la liberté , d'évoquer le problè-
me de la liberté et du commandement,
soit en d'autres termes celui de la dis-
cipline à l'a rmée. Il le fit dans une con-
férence extrêm ement solide , bourrée de
faits  et de références historiques, et
pleine de sens et de bons sens. Après
avoir évoqué la haute figure du col. div.
et professeur Claud e DuPasquier, il po-
sa d'abord la question : dans quelle me-
sure un homme sous les armes, un su-
bordonné est-iil obligé en conscience
d'obéir à son sup érieu r et d'abdiquer sa
propre volonté? Question essentielle, en
effet , et qui a un aspect théorique aussi
bien que pratique , philosop hique autant
que jur idique , voire judiciaire. Car cha-
cun a en mémoire les procès qui , en
France , en Italie, voire à Nuremberg,
furent  intentés à des chefs militaires
qui n 'avaien t fai t  que de se conformer
à des ordres supérieurs.

r+i -  ̂<--̂

Le conférencier écarte le problème de
l'objection de conscience qui , chez nqu»,
est un phénomène particulier et il cons-
tate d'emblée que la discipline est con-
traire , à la guerre surtout , à l 'instinct
de nature qui porte à fuir.  Et sans dou-
te peut-on estimer qu'il est des valeurs
morales qui épaulent le soldat. Mais il
est difficile, pour lui , de se maintenir
perpétuellement à cette hauteur , sur-
tout dans la guerre moderne où l'hom-
me véritabl ement « n 'est plus dans le
rang », où les formations de combats
extrêmement serrées des hoplites grecs
ou des vieux Suisses de Sempach sont
remplacées, dans la lutte de mouvement ,
par une dispersion sans cesse grandis-
sante. _ '

-Alors, pour préserver la cohésion , il
faut imposer la disci pline. M. Bauer ne
croit pas à la discipline librement con-
sentie. Le soldat ne saurait récuser l'or-
dre qui lui est donné , quand celui-ci
ne lui convient pas. Mais ce qu'il faut
bien remarquer , c'est que, dans l'armée,
il n 'y a pas de distinction à faire entre
ceux qui commanden t  et ceux qui obéis-
sent. En réalité, à tous les échelons,
tous reçoivent des ordres (même le gé-
néralissime, qui les t ient diu gouverne-
ment, qui s'incline devant les lois na-
tionales) et tou s aussi commandent , en
ce sen s que tous assument des respon-
sabilités. Là est le nœud du problème
pour le conférencier  ct c'est ce que sa-
vait déjà le centurion de l'Evangile qui
disait, certes, à son serviteur : va et
viens, mais qui , lui -même, se confor-
mait aux ordres de son supérieur.

**/  ̂«^.
Et, dès lors , brodant sur ce thème, M.

Bauer se livre à de brillants développe-
ments. H démontre que le» règlement»

militaires de toutes les armées du mon-
de posent une limite entre le devoir
d' obéissance du soldat et son droit de
défendre sa dignité d'homme. Il est tou-
jours possible de refuser un ordre, im-
moral ou criminel. Les tribunaux ne
consentent qu'à une seule exception :
l'homme qui risque sa vie en refusant
d'exécuter un ordre bénéficiera de l'ex-
cuse libératoire. Mai s le chef, lui , en
général a eu le temps de réfléchir. H doit
en user dans la mesure du possible
comme ce président Jannin au 16me siè-
cle à qui il fut  ordonné d'appliquer en
Bourgogne les horreurs de la Saint-
Barthélémy et qui s'écriait : « Il faut
obéir lentement au prince quand il
commande en colère ! »

En captivité non plus , un chef n'a pas
le droit d'imposer des mesures à des
subordonnés qui jouissent encore d'une
certaine liberté. Mêm e s'ils n'avaient
pas reçu l'ordre secret du maréchal Pé-
tain leur enjoignant de reprendre la
lutte contre l'All emand, Jes chefs mili-
taires français d'Afrique du nord au-
raient pu , après l'occupation de la zone
libre, se joindre à la résistance, car dès
ce moment-l à Pétain fut captif. Par ail-
leurs, le code français de justice mili-
taire a enjoint jusqu 'à la guerre de re-
connaître  les clause s d'un armistice de
sorte que les t r ibunaux d'épuration de
1944 ont injustement condamné ceux
qui s'étaient conformés à l'armistice de
1940.

Un aspect important du problème :
discipline - liberté - commandement est
mis en valeur par une  règle d'or de Na-
poléon, que les Anglais eux-même ont
insérée dans  leur règlement mil i taire et
qui inspire aussi certains articles du
nôtre : un chef militaire ne doit pas
tenir  compte d'un ordre qu 'il sait dan-
gereux et inexécutable et que lui a don-
né un gouvernement qui n 'est pas in-
formé. C'est là que joue le sens de sa
responsabilité et de sa liberté, sur la-
quelle Foch a insisté également. Von
Paulus , pour avoir exécuté servilement
à Stalingrad l'ordre de Hitler qu'il sa-
vait inepte a précipité l'Allemagne dans
le commencemen t de la catastrophe.
Nelson , jadis, dans une situation simi-
la i re , eut une tout autre réact ion.  Nous
voici loin , en tout état de cause, de la
discipline passive, des hoplites grecs et
des soldats de Sempach.

En définit ive , à tou s les échelons , la
responsabili té que l'on sait assumer est
le signe de la liberté et la garantie de
la discipline véritable. Etay és sur cette
valeur, comme sur celles du patrioti sme
et de l'attachement aux lois de la na-
tion, le commandement ne dégénère pas
en despotisme, ni la liberté en anar-
chie. La belle leçon de M. Eddy Bauer
fut longuement applaudie.

B. Br.

Une phase du match Young Sprinters - Zurich

Une phase du match Young Sprinters-Zurich, dimanche à Monruz , qui s'est
terminé par le résultat de 4 à 1. Les avants neuchâtelois sont aux prises avec

le gardien Baehninger.
(Phot. Botteron , Marin)
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« Six personnages en quête d'auteur »
Les «Productions théâtrales Georges Herbert > p résentent

C'est le chef-d'œuvre de Pirandello.
Et c'est , pour nou s, aussi un des chefs-
d'œuvre du théâtre contemporain.

Car il fau t bien voir qu'il y a dans
cette pièce un prod ige théâtral. Expli-
quons-nous : l'auteur a mis sur scène
un essai sur l'art dramatique, en mon-
trant à son public comment peuvent vi-
vre des personnages imaginaires, créés
dans le cerveau d'un dramaturge, entre
le moment de leur naissance et celui où
ce dramaturge va écrire sa pièce. Avec
cette pièce non écrite, Pirandello a fait
une autre pièce, admirablement écrite
celle-là et dont le traducteur, Benjamin
Crémieux, a restitué toute la beauté
tragi que et tous les scintillements intel-
lectuels. Or, le prodige est que ce jeu de
l'esprit , que cette projection sur le pla-
teau de ce qui se passe dans un cerveau,
que cette explication de la création dra-
matique, sont poignants et vous pren-
nent aux tri pes. Margot ne serait pa»
ridicule en pleurant à certaines scènes.

Nous devons aussi constater avec
quell e concision, quell e maîtrise et quel-
le Clarté Pirandello fait sa démonstra-
tion qu'un personnage de théâtre peu t
être plus réel qu'un être humain vivant
et que la fiction peut être réalit é et vi-
ce-versa.

Je pensais au cours de cette soirée à
une autre démonstration à laqu elle nou s
fûmes convié il y a quelque temps, cel-
le d'Eliot voulant prouver, non dans un
livre mais sur la scène, que le tragique
entoure tous les actes de la vie quoti-
dienne et banale. L'auteur anglais ne
m'a pas convaincu, il ne m'a touché en
aucun moment, peut-être parée qu'il est
poète et non homme de théâtre. Piran-
dello , lui , écrit , pense, respire théâtr e,
si l'on peut dire. Le moule de sa pensée,
ce sont les exigences de la scène. Avec
Eliot, on sent trop que ces exigences ont
été dénaturées, c'est-à-dire plièes à une
volonté d'exprimer quelque chose sous
une forme qui n'est pas forcément adé-
quate.

Mais revenons à nos « Six personna-

ges » faisant irruption en pleine répéti-
tion d'une pièce qui ne sera pas jouée.
On les vit déjà il y a quelques années
sur notre scène, Paul Pasquier y tenant
son meilleur rôle. On connaît  donc
l'étourdissante action pirandellienne ,
mettant en opposition le directeur et
ses acteurs d'une part, et les six person-
nages qui , ayant vécu leur drame, veu-
lent absolument le jouer , c'est-à-dire le
revivre. L'émotion du spectateur naî t  de
cette fatal i té qui pèse sur les personna-
ges qui ne trouveront leur libération
que s'ils peuvent s'exprimer eux-anêmes
et non par le truchement d'acteurs et
d'actrices.

Ces six personnages étaient bien vi-
vants hier soir. Et en premier lieu celui
du père, incarné par M. Fernand Le-
doux , grand acteur , tour à tour tendre,
pitoyable, emporté, explosif, usant avec
une justesse admirable du gest e esquis-
sé, du silence aussi expressif qu'une ré-
partie ; bref une « présence ». A ses cô-
tés, nul le  rupture quant à la classe avec
Mme Catherin e Sellers (la belle-fille) ,
personnage torturé et atrocement hu-
main , M. George Cusin (le directeur),
autoritaire mais cédant à la curiosité ,
Mme Yvette Andreyor (la mère), M.
Pierre Heynal (le fils), se refusant à
jouer son personnage. Il faut aussi men-
tionner les deux gosses, muets mais non
absents du drame, et les acteurs inter-
prétant leur rôle à chacun , Mme Vivia-
ne Tourraine , MM. Tristan Sévère, Geor-
ges Atlas particulièrement.

La mise en scène, de Julien Bertheau ,
était celle de la reprise à la Comédie
française , remarquable. Décors de P.-L.
Thevenet s'incorporant naturellement
au décor fixe que sont la scène et ses
coulisses. Les « Productions théâtrales
Georges Herbert » peuvent être félici-
tées de nous avoir redonné ce classique
du XXme sièéle.

D. B.

AUX MOWTflCIMES

Un projet de téléphérique
entre les Hauts-Geneveys

et Tête-de-Ran
Le département cantonal des travaux

publics vient de mettre à l'enquête pu-
blique une demande de concession pour
un téléphérique reliant les Hau.ts-Gene-
veyis à Tète-de-Rain. Ce projet a été mis
sur pied par une société en formation
dont le président du Ski-club die Cerniei
est la. cheville ouvrière.

H est eniviisaigé d'aménager un télé-
phérique à cabines ouvertes de deux
places, sur lie modèle de celui de Ver-
bier, sur une distance de quelque 1400
mètres.

Les .poinibs die départ et d'arirlivée ne
¦omit pas encore fix és définitivement.
On a prévu le départ saur lie plat infé-
rieure des Golliières, au-dessous du stand ,
à l'issue du chemin (montant directe-
mient à l'ouest à partir die lia station
des Haut s-Geneveys. D'autres emplace-
ments ont été étudiés : départ à la rou-
te cantonale (mails ill n'y a pas de parc
à automobiles ) ou à lia gare (solution
quais! impossible à réaliser à cause des
expropriations ; le critère d'utilité pu-
blique nie s'étenid pas aux téléphériques
die ce genre).

L'arrivée a été priimitivem émit prévue
au sommet de la bosse die Tête-de-Ran.
Mais pour respecter le site, il est sug-
géré die placer la station supérieure à
200 mètres à l'ouest du sommet, sur un
replat plus' favorable au 'débarquement
dies voyageurs. Une arrivée devant l'hô-
tel est aussi étudiée. Il m'y aura pas de

' .Stations intermédiaires.
L La procédure d'octroi de la conces-
sion suit s'om oouius. Il n'y a pais eu
d'oppositio n dans le délai réglementaire
et les études se poursuivent en liaison
aivec le service caimtomn ll forestier, la
commission de lia protection dies sites,
la direction des téléphones (des lignes
devront être déplacées), et la commune
des Haïuits-Geneveyis, propriétaire des fo-
rêts.

Il faut relever que le téléphérique
fonietlonnera toute l'aminée. Le trajet
durera die 8 à 9 minutes. Les travaux de
construction commenceront au printemps
prochain et le début de l'exploitation
est prévu pour l'automne 1954.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant renversé

pur le trolleybus
(Lundi , à 17 h. 30, un enfant hab itant
la ville, âgé de 9 amis, a été reniversé
par le trolleybus, à la rue du Versoix,
Relevé avec une profonde blessure à la
tête, ill a été conduit chez un médecin.
Après avoir reçu des soins, il a pu re-
gagner sou domicile.

LA BRÉVINE
I/e lac des Taillères est gelé
(c) La température qui chaque nuit
descend à — 10° a fait  geler le lac des
Taillères qui est tout entier recouvert
d'une couche de belle glace.

Au sud du lac , il est déjà possible
de patiner ; dans la partie exposée au
soleil , la glace s'amollit  pendant la
journée et son épaisseur n 'est pas suf-
fisante. Une grande prudence est de
rigueur. Si le magnifique temps clair
persiste quelques jours encore , tout
le lac pourra être parcouru sans dan-
ger.

\ RÉGIONS PES LACS
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YVERDON

Un train de marchandises
tamponne

une rame de vagons
De gros dégâts

(sp) Le train de marchandises Neuchâ-
tel.Lausanne qui arrive à Yverdon peu
avant 22 heures a tamponné lundi soir
avec une rare violence, par suite d'une
erreur d'aiguillage, une rame de vagons
de marchandises qui stationnait en gare
d'Yverdon .

Le mécanicien du train de marchan-
dises, constatant l'erreur, actionna im-
médiatement les freins , mais il était
trop tard pour arrêter un convoi de plus
de 900 tonnes.

Sous la violence du choc, quelques va-
gons sont sortis des rails alors que la
plupart des autres étaient fortement
endommagés.

Les dégâts matéri els sont très impor-
tants, mais heureusement, personne n 'a
été blessé.

BIENNE
L<es causes probables de
l'incendie h la gare aux

marchandises
(c) Lundi soir, l'enquête ouverte sur
les causes de l'incendie qui a détruit
un entrepôt à la gare aux marchandises
et causé de gros dégâts n 'était pas en-
core terminée. Pourtant d'ores et déjà
on sait que ce sinistre est dû à un geste
irréfléchi d'un ouvrier die la gare. Celui-
ci après avoir versé de la benzine d'un
fût diins un bidon vouflut s'assurer que
ie récipient était plein. Pour y voir
clair, il alluma un briquet et ce geste
malheureux provoqua le désastre.

Deux commencements
d'incendie

(c) En ce dernier week-end, les agents
dies premiers secours ont été alarmés à
deux reprises.

Ils se sont rendus dams la nuit de
dimanche dans la cave d'un immeuble
de la nie de la Gare où étaient entre-
posées les chaises d'un restaurant. Une
allumette jetée par mégarde par le sou-
pirail! a-vaii mis le feu à du matériel
d'emballage. Les premiers secours se
rendirent rapidement maître du feu. Il
en fut de même dans un appa rtement
de la .route de Briigg où dimanche soir
vers 19 heures um tuyau de poêle dé-
fectueux avait mis le feu à un plafond.
Les dégâts sont heuireusemenit minimes.

l.e 10,OOOme abonné
au téléphone

(c) La direction bieunoise des télépho-
nes a envoyé un bouquet de fleuris ac-
compagné d'aimables pamales à Jl. René
Huguenin-Sehneeberger, qui est le dix-
millième abonné au téléphone du réseau
die la ville.

YVERDON
Ue prenne»' accrochage

du gyrobus
(c) Hier après-midi , à la rue des Rem-
parts, une jeep quittait son stationne-
inenit lorsqu 'elle fut accrochée par le
gyrobus. Le premier véhicule a subi de
légers dégâts , et le flanc droit du gyro-
bus battant neuf a été un peu abîmé.
C'est là le premier accrochage de ce
véhicule.

MORAT
Nomination d'un pasteur

Les paroissiens de Morat et de onze
communes environnantes , ainsi que des
enclaves de Villars-les-Moines et de
Clavafeyres, ont désigné dimanche leur
pasteur de langue allemande.

Le pasteu r Fritz Brechbulhl , à Prêles
(Jura bernois) a obtenu 411 voix et
a été déclaré élu. Son concurrent, M.
Lutz, a obtenu 319 voix.

MOTIER (Vully)
Election pastorale

(c) Les paroissiens de l'Eglise natio-
nale de Métier aivaient à élire diman-
che un nouveau pasteur en remplace-
ment de M. J.-L. de Montmioillin, nom-
mé récemment à Couvet. Simple for-
malité s'il en fut, puisque le nouvel
élu, le pasteur Richard Guendet, d:e Prill-
ly, avait déjà été désigné par un vote
préalaible lors die la dernière assemblée
de paroisse. 11 fut nommé dimanche à
l'unanimité des 115 votants.

Pair cette élection, nos dieux parois-
ses sœurs se trouvent, à quelques se-
maines d'intervalle, avec deux nouveaux
conducteurs spirituels. Nous souhaitons
que la collaboration entreprise par
l'ancienne équipe pa'Stoiralle se poursui-
ve et s'intensifie, cela pour le plus
grand bien de notee Vully.

VIGNOBLE

BOUDRY
Un accident causé par le

brouillard
Hier soir, peu après 20 heures, dans

un épais brouiilliaud, un camion bâlois
est sorti de la route, à la sortie ouest
du village, en direction de Bevaix, alors
qu 'il croisait un véhicule arrivant en
sens inverse. Le lourd véhicule a trop
appuyé à droite et a fait céder la ban-
cfueitte sous son poids, fi n 'eut pas de
dégâts.

CRESSIER
.agrandissement de l'Hospice
(c) L'agrandissement du bâtiment de
l'Hospice des vieilla rds est terminé. I^a
bénédiction et l'inauguration des lo.
eaux a eu lieu dimanche, en présence
du comité de l'Hospice et de t ous les
pensionnaires de l'établissement.

La nouvelle a ille, située à l'ouest de
l'ancien bâtiment est le pendant de
l'aile située à l'est . Elle comprend, ou-
tre des chambres destinées au person-
nel et des locaux nécessaires à l' exploi-
tation de l'établissement, douze cham-
brtes privées.

Cet agrandissement éta it vraiment
nécessaire, puisque au moment de l'inau-
guration, toutes les chambres étaient
occupées ou retenues.

[W PAYS FmBOUBGEOlT
Un enfant tombe du

3me étage à Fribourg
Le petit Xavier Soliniutz, né en 1951,

fils de M. Joseph Schmiuitz , nuauœujvre,
domicilié à la Planche, est tombé, di-
manche après-miulii , du Sme cla,ge. Par
bonheur, ill n'a aucune fracture, et ill a
gardé l'usage de ses sens ; 11 souffr e,
pair contre, d'une déchirure riu foie.
L'état du blessé est dès lors assez in-
Suiétant. On l'a conduit à l'hôpital des

'Ouirgeois.

VAL-DE-TRAVERS "
j

NOIRAIGUE
Incendie de forêt

(c) Samedi , en fin d'après-midi , le feu
a pris à la forêt communale dans les
pentes escarpées qui dominent la route
des Montagnes, à l'est du chemin de la
seconde côte. Les premiers secours
alarmés purent circonscrire le sinis-
tre qui trouvait dans les feuilles mor-
tes un aliment favorable.

On ne peut juger encore des dégâts
qu 'ont subi les arbres de haute futaie,

MOTIERS
U'épidémie d'oreillons

se prolonge
En juin dernier , plusieurs écoliers fu

rent atteints des oreillons. Cette épidé-
mie que l'on pensait voir prendre fit
avec les vacances d'été, fait long feu
puisqu'à la rentrée en août, quelque,
enfants en étaient encore affligés.
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Monsieur Henri Gut et famille, à Zu-

rich ;
iMonsieuir et Madame Chartes Gut, à

Viège ;
Monsieur Emil e Gut et famille, à Co-

lombier ,
ainsi que les petits-enfants, arrière-

petits-enifants, parents et les familles
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère maman, graud-
nuaiman, amrière-grauid-niarnan et tante,

Madame Anna GUT-BICKEL
enlevée à leur tendre affection, dans sa
88me année* le 22 novembre.

Colombier, le 23 novembre 1953.
(Rue Haute 9)

Tu es plein d'amour pour tous
ceux qui t'invoquent.

Ps. 87 :6.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 25 novembre 1953, à 14 heures.
Culte pour la faim illile au crématoire.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Ma grâce te suffit...
Cor. 12 :9.

Madame Jullia Kramer-Frascofcti, ses
enfants et petits-enifants ;

Madame et Monsieur Alfred Mariller-
Kramer , leurs enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre (Juillet ;
Madame et Monsieu r Schaltenbrand-

Quillet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Joseph KRAMER
appareilleur-électri cien

leur cher époux et parent , enlev é à leur
tendre affect ion , ce jour, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation , dans sa
65me année.

Neuchâtel , le 21 novembre 1953.
(Rue du Château 4)

Jésus l'ayant regardé l'aima.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 24 novembre , à 15 heures. Culte
à la chapell e du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle du
Sap in sont informés du décès de

Monsieur Joseph KRAMER
membre actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu,
mardi 24 novembre à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Le comité.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés fils de
Dieu.

Madame Henri Montandon-Perrin et
ses enfants ;

Monsieur André Montandon-Schmidt
et leur petite Marilène, à la Ghaux-de-
F on ds ;

Charles-Henri, Willy, Nel ly et Marie-
Louise ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles-Adolphe Montandon ;

Monsieur et Madame Arnold Perrin-
Oppliger, leurs enfants et petits-enfants)

les familles Montandon , Brandt, Hotz,
Kleey, Perrin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien cher époux, papa ,
heau-père, beau-fils, grand-papa, frère,
beau-trère, oncl e, parent , cousin et ami,

Monsieur Henri MONTANDON
maître-boucher

enlevé subitement à leu r tendre affec-
tion, dans sa 52me année, dimanche 22
novembre.

Les Ponts-de-Martel , le 22 novembre
1953.

L'éternel est mon berger : Je n»
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
L'enterrement aura lieu mercredi 25

novembre à 13 heures.
Culte à 12 h. 30 au domicile mortuai-

re : Gra nde rue 13.
Le présent avis

tient Heu de lettre de falre part
¦ lllll» M i l »  I JIMIM

Repose en paix, maman chérie,
tes souffrances sont finies. Que
ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Fritz Santschl-
Jekeir et leurs fils Freddy et Rémy,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur die faih-e part
du décès de

Madame Marie JEKER
née AFFOLTER

leur très chère et bien-aimée mnniao,
grauirinmaman et bellle-imanian, survenu
subitement le 22 novembre, à Coire , à
l'âge de 77 ans, après de graj ides souf-
f rances, à la suite d'un trist e accident.

L'ensevelissement iiiuina lieu mercredi
25 novembre, à 8 h. 30, à Granges
( Soileure).

Neuchâtel , le 22 novembre 1953.
(Ecluse 57).

Dom icile mortuaire : Granges (So-
leure).
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