
L'empire sur lequel le soleil
ne se couche jamais

L'appellation était donnée jadis a
l'emp ire austro-espagnol de Charles-
Quint. A l 'époque contemporaine, elle
s'est appliquée à l'empire britanni-
que. Et malgré les coups que ce der-
nier a subis, comme tous les empires
coloniaux , depuis la fin de la secon-
de guerre mondiale , l'itinéraire que
va suivre la reine Elizabeth , ces six
prochains mois, prouve que le pavil-
lon anglais flotte toujours dans l'uni-
vers entier. La jeune souveraine
pourra accomplir le tour du monde,
sans jamais fouler d'autre sol que le
sol britannique, à l'exception du Pa-
nama et de la Libye que seules des
nécessités ressortissant aux commo-
dités du voyage ne lui ont pas permis
d'éviter.

.•  ̂.̂  ̂ ^
La reine visitera des Dominions

aussi bien que des possessions et des
colonies d'outre-mer. Parmi les pre-
miers, il en est quelques-uns qu 'elle
ne verra pas, cette fois-ci : l'Inde qui ,
tout en appartenant au Common-
wealth, est une républi que, le Pakis-
tan qui est en train de le devenir ,
l'Union sud-africaine agitée par des
remous nationalistes et le Canada
dans lequel Elizabeth s'est déjà ren-
due. Par contre , elle séjournera lon-
guement en Nouvelle-Zélande, en
Australie surtout , puis à Ceylan.,

Pour ce qui est des possessions
d'empire, qui seront visitées, le lec-
teur en verra la liste autre part. Qu 'il
s'agisse de vastes territoires continen-
taux comme ceux d'Afrique, ou des
îles nombreuses, comptoirs, colonies
ou points fortifiés , occupés par la
Grande-Bretagne, et* qui jalonnent
l'Atlantique, le Pacifique, l'océan In-
dien et la Méditerranée, la souverai-
ne s'y sentira chez elle.

Elizabeth II pourra constater que,
grâce au lien que constitue la mo-
narchie, des pays et des régions aussi
différents que possible les uns des
autres conservent toujours la 'même
apparence politique. Certes, il est des
contrées où la reine ne se rendra
pas, car elles sont en proie soit à la
men-ace extérieure, soit à l'agitation
intérieure : Hong-Kong, Singapour et
la Malaisie, le Kenya où gronde la
révolte des Mau-Mau; on les a exclus
pour cela de la randonnée officielle.
Mais au tota l, et malgré ces fissures
inévitables provoquées, il faut le
dire, en Asie comme en Afrique par
l'action du communisme — qui est
une forme de danger que l'Angleterre
a peut-être sous-estimer — l'Empire
apparaît encore comme un ensemble
cohérent en même temps que comme
une force sur laquelle l'Angleterre
peut continuer à compter.

Ensemble cohérent, mais aussi
d'une diversité frappante et aux arti-
culations extrêmement soup les, puis-
que tous les systèmes, tous les sta-
tuts , tous les régimes sont admis dans
la vaste communauté bri tannique des
peuples. C'est cette souplesse, tout
comme la cohésion que nous venons
d'évoquer, qui est rendue possible
par le symbole que représente la Cou-
ronne. («W#*_ i%*

Les Etats-Unis actuellement ré-
gnent sur une partie du monde à
coup de dollars dont ils sont géné-
reux et à cause de la jeunesse et de
l'allant de leur esprit d' initiative et
de liberté. L'U.R.S.S. domine d'im-
menses territoires par les méthodes
de terreur et d'oppression totalitaire
tout en même temps que par l'espoir
que son idéologie éveille chez cer-
tains peuples arriérés ou malheu-
reux. La France a créé son empire
par son prestige intellectuel, son
rayonnement  sp irituel et la poigne
de ses soldats et de ses colons. Il
tend à s'écrouler maintenant  parce
que, dans la métropole, ces facteurs
civilisateurs sont en baisse. L'empire
britannique a été le résultat d'un gé-
nie marchand et d'un sens stratégi-
que hors pair. N'aurait-il été que
cela , qu 'il se serait déjà effrité à
l'heure actuelle. Mais il s'est réalisé
aussi sous le signe de la monarchie
fédératrice, et c'est cette formule qui
continue à le maintenir aujourd'hui ,
et qui lui permet encore de jouer un
rôle indépendant et de premier plan
dans la politique internationale.

Tous les Anglais le savent bien , et
c'est pourquoi  ils gardent leur atta-
chement à l'institution royale , sym-
bolisée à cette heure par une jeune
reine. Les travaillistes, dans les cri-
tiques qu 'ils viennent de formuler  à
l'adresse de certaines dépenses somp-
tuaires ou certaines formes archaï-
ques de la monarchie , ne voudraient
à aucun prix mettre en cause cette
institution elle-même. Reste à savoir
d'ailleurs si l'apparat dont s'entoure
la royauté anglaise n 'est pas aussi un
élément nécessaire de son rayonne-
ment et, par conséquent, de sa force
et de son prestige. Les cérémonies
du Couronnement  ont fait sûrement
plus d'impression sur la reine Salote
et ont certainement contribué da-
vantage à la maintenir  au rang des
fidèles servantes de la communauté
bri tannique que ne l'eût fait une con-
férence quelconque de ministres des
affaires étrangères qui se serait dé-
roulée autour d'un tapis vert et à
laquelle son estimable représentant
de couleur aurait été convié !

René BRAICHET.

La reine Elizabeth et Philip d'Edimbourg
ont commencé leur tour du monde

qui les conduira jusqu'aux untipodes...
Le coût du voyage critiqué par la presse travailliste

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Lundi , il y avait fouile sur la route
oui mène de Buckingham Palace à
1 aéroport de Londres pour acclamer
et dire un dernier adieu à la reine
Elizabeth et au duc d'Edimbourg qui
commençaient un immense périp le
jusqu'aux Anti podes. Un périple qui
va durer six mois et qui couvrira
quelque quatre-vingts mille kilomè-
tres.

C'est la première fois qu 'un sou-
verain britannique, et que même le
souverain régnant d'une nation quel-
conque , effectue le tour du monde.
Aussi l'événement prend-il une gran-
de importance en Angleterre.

A la Chambre des communes, sir
Winston Churchill a comparé la ran-
donnée royale à celle que fit , au
XVIme siècle, Francis Drake. Cette
randonnée fut déjà envisagée il y a
deux ans , mais la mort subite de
George VI l'avait interrompue. Le
couple royal ne va ainsi pas seule-
ment renouer outre-mer le contact
interrompu par ce décès, il va éga-
lement rendre sa visite du couronne-
ment au Commonwealth. La reine
Elizabeth visitera donc les posses-
sions br i tanni ques rie tous les conti-
nents.

Ce voyage , minu t ieusement  prépa-
ré, minu t é  de façon que les sujets
d'Elizabeth puissent le suivre ri 'éta-
Pe en étape , est considéré à Londres
comme le « symbole vivant » de la
famill e br i tanni que des nat ions.

Après avoir voyagé toute la nuit
*n avion et avoir passé un calme
week-enri à Windsor au mil ieu de
ses enfants et de ses amis , la re ine  a
retrouvé , mardi ,  l'été aux Bermudes.
^'ors que son peuple dormai t  encore
dans les brumes rie l 'Angleterre. Les
°ermudes sont la première étape.
Mercr edi , le couple royal est à la
•lamaï çiue. Deux jours  après , il se
rend à Kingston où il monte à bord
du superbe paquebot « Gothic », avec
s°n entourage d'une t rentaine de
personnes , qui comprend notamment
Plusieurs secrétaires privés, deux
dames d'honneur, des écuyers, un

médecin et, de plus, une musique
militaire de trente exécutants.

Sur ce paquebot , grâce à un radio-
téléphone , Elizabeth pourra parler
à ses enfants , le prince Charles et la
princesse Anne.

C'est la première fois, en effet ,
qu 'Elizabeth et Philip se séparent
pour aussi longtemps de leurs en-
fants ; aussi ont-ils demandé à Mar-
garet et à la reine mère de teni r  un
journal de leurs mots amusants et
des petits événements de leur exis-
tence quotidienne, et de leur en en-
voyer le récit. p HOPSTErrnER

(Lire la suite en 6me page)

LA COURSE PANAMÉRICAINE A ÉTÉ MEURTRIÈRE

La course automobile panaméricaine qui a été remportée par Fangio a été
marquée par de terribles accidents. Si personnes ont été tuées au cours de
la prenv -'-ro étape lorsque l'auto pilotée par l 'Américain Robert F. Christie
est entrée dans la foule. L'accident s'est produit quand le public  s'est préci-
pité sur la route pour voir la voiture pilotée par l'Américain Thomson (notre

cliché) qui venait de se retourner.

Echec communiste
dans l'opération dite

ce lavage des cerveaux »

LES SEANCES D'EXPLICATION A PANMUNJOM

BERNE , 24 . — Voici le rapport de .
presse de la délégation siu.is.se dans la
commission d.e rapatriement des nations
neutres , daté de Pammunjon , le 21 no-
vembre 1953 :

« Les séances d'explications aux pri-
sonniers réfractaires à leur rapatrie-
ment ont èe nouveau été interrompues ,
mairdi dernier , de sort que comme pré-
cédemment , ia situat ion n 'est pas sa-
tisfaisante. Certains délégués n 'ont pas
accepté les propositions que la majo-
rité de \a commission de rapatriement
a présentées et est en mesiuire die pré-
senter, ris exigent comme conditions à
la reprise des séances :

1. La dissolution de l'organisation des
prisonniers.

2. L'éloignement dies meneurs.
3. Que chaqu e soir les prisonniers Qui

ont entendu les explications soient sépa-
rés des autres , de façon qu'on puisse
ensuiit e faire immédiatement la distinc-
tion et qu'on soilt on mesure de sou-
mettre à cette procédure a>u moins cinr|
cent s prisonniers par joua*.

4. Que les prisonniers se présenten t
devant les in f ormateurs d'une façon
disciplinée.

L'exécution de ces conditions ne pou r-
rait avoir lieu sans recours à 'la force.

Le colonel divisionnaire Wacker (au centre) a tenu récemment une confé -
rence de presse, à Berne, avant son départ pour la Corée où il remplacera
le colonel divisionnaire Rihner à la tête de la délégation suisse à la com-
mission chargée de contrôler l'application de l'accord d'armistice. — On
reconnaît, à droite, le colonel von Sinner, désigné à la place du colonel

Asper, dont le contrat d'engagement est également arrivé à échéance.

Et même à ce prix , les conditions expo-
sées plans hant ne pourra ient être que
pa rt i ellement remplies. C'est pourquoi
la majorité de la commission , dont la
Suisse, a décliné ces conditions, qui ne
changera i en t d'ailMeurs rien au résultat
des explications .

Au cours de ta dernière séance d'ex-
plications, cellle doi 16 novembre, la plus
grande partie des prisonniers resta par-
faitement calme et cependant le nom-
bre de ceux qui demandèrent à être ra-
patriés ne fut pas plus élevé qn 'aupara-
vant.

Le rapport anx dieu.x commandements
siur les difficultés rencont rées par la
commission d.e rapatriement des nation s
neutres n 'est pas encore achev é par la
sous-commission cpu.i fut chargée de l'é-
tablir. Entire-tenups , la commission de
rapatriement s'occupe de requêtes pré-
sentées par quelques délégués et visant
à entreprendre une enquête sur de pré-
tendues interruptions de comimumica-
tions , entre les occupants des camps et
l'extérieur.

La délégation suisse est d'avis que
les faits qui sont allégués doivent au
préalable être prouvés et que ce sont
les troupes rie suirveiiltance indiennes , et
non pas la commission de rapatr iement ,
qui sont compétentes pour cette tâche. >

La Chambre française
en plein désarroi

Ap rès un ultime app el de M. Laniel

au montent de prendre position
sur l'armée européenne

Notre correspondant de Paris
nous tél éphone :

Plus réticente que jamais , l'Assem-
blée nationale hésite à prendre pos i-
tion sur l'armée européenne , puis -
que aussi bien, le débat de politi que
étrangère ouvert la semaine derniè-
re se résume en un choix pour ou
contre la Communauté europ éenne
de dé fense .

Les ordres du jour  se sont multi-

p liés. Ils étaient neuf à la f i n  de la
journée de lundi. Ils sont passés à
treize sinon quatorze au début de la
séance nocturne où la pendule par-
lementaire enregistrait , hier soir, la
quarantième heure du débat.

A première vue donc , te gouver-
nement pourrait paraître terr ible-
ment menacé , étant donné la posi-
tion franchement  européenne prise
par M. Laniel dans sa ré ponse aux
orateurs.

Le président a été très f r a n c .  Il
s'est déclaré partisan de l'Europe,
mais évidemment sous garanties. Ces
garanties, ce sont :

1. La solution préalable du pro-
blème de la Sarre.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Le Prix du
« Quai des orfèvres »

PARIS , 24 (A.F.P.). — Le Prix litté-
raire du « Quai des Orfèvres » a été dé-
cerné à M. Cecil Saint Lauren t  pour
son roman <t Sophie et le crime ». Le
Prix , d'un montan t  de 100,000 fr., est
réservé à un roman policier , œuvre d'un
écrivain français.  Le jury comprenait
notamment , sous la présidence d'hon-
neur M. Baylot , préfet de police , Me
Maurice  Garçon, de l 'Académie françai-
se, le Dr Paul , médecin légiste et le
professeur  Sannié , directeur  de l'Identi-
té jud ic i a i r e .

Né à Paris en l f l l f l , l icencié  en philo-
sophie , le lauréat  a commencé a écrire
après la guerre sous des pseudonymes
variés , des petits romans  d amour ,  puis
des roman s  policiers. Par la suite , son
activité l i t t é r a i r e  devint prodi gieuse. Il
écrivit , en effet , en quel ques semaines
« Caroline chérie » qui devait  le rendre
célèbre.

M est le fondateur  de la revue litté-
raire «La Parisienne ».

Vers la création d'une
< Maison suisse» à Paris

Idée d'aujo urd 'hui , réalisation de demain

Il y a quelques années , un univer-
sitaire français , qui se félicitait de
l'excellence des rapports intellec-
tuels franco-suisses, justifiait  sa sa-
tisfaction en ces termes : « La Suisse
nous envoie des é tudiants , nous lui
envoyons des professeurs. » Non sans
nuance , non sans réserve d'excep-
tion , ce propos pourrait  s'appli quer
au domaine  cles lettres et à celui cles
arts. L'Association des écrivains
neuchâtelois  et jurassiens a eu le
mérite d'insister là-dessus, en avril
1953, dans une assemblée publique
assez retentissante. De neuchâteloise
qu 'ell e était à l'origine, la réaction
s'est étendue aux cantons de Vaud
et de Genève.

Aujourd 'hui , les Belges y font
écho et déplorent « l'isolement ac-
centué  » de leur  l i t té ra ture  d' expres-
sion française. A leur tour , leurs
écr ivains  s'avouent  privés d 'édi teurs
et de lecteurs ; ils se p la ignent  que
leur product ion  soit massivement ré-
dui te  par la concurrence des écri-
vains venus de toutes les régions de
la France et par celle des traduc-
tions de livres nordiques , anglais ou
américains.

I l  y a p is encore , écrit M. René
Lyr  dans une chroni que du « Mer-

. cure de France », car cette concur-
rence écrasante , absolument natu-
relle , légitime et fa ta le , ils la trou-

vent chez eux, dans leurs provinces
wallonnes et à Bruxelles, les lecteurs
de langue f rançaise  disposant de
l' abondante et magnif i que produc-
tion de la librairie parisienne. Que
cette situation puisse avoir des con-
sé quences structurelles, fondamenta-
les , quant à l 'avenir, ne nous para it
point impossible.

Il va de soi que la réaction des
écrivains f rançais  de nationalité
suisse ou belge ne se produit  pas
contre la France. Ce serait puéril et
ingra t .  S'il est vrai que la Suisse
f rança i se  doit être — et n 'apparaît
pas assez — aux yeux de la France
li t téraire  comme

... une province
et beaucoup davantage,

l ' Insti tut  neuchâte lois  et nos confrè-
res romands se sont prononcés uni-
quement et à juste titre pour qu 'on
sout ienne et encourage nos auteurs
et éditeurs , et pour qu 'on allège leurs
indéniables dif f icul tés . Bien plus , on
a souligné qu 'il nous appartient à
nous de nous débrouiller et d'agir
pour les nôtres, ici et en France.
Après un diagnostic sévère, une réac-
tion qui se -̂ t ransforme en action
/>o<j r — tel était le plan , tel est le
fait.

Eric LUGIN.
(Lire la suite en 4me page)

Un dangereux bandit
Klinck dit « Fantomas»
est arrêté dans l'Oise

Recherché depuis le 11 novembre par des centaines de gendarmes

BEAUVAIS (Oise), 24 (A.F.P.). — Le
bandi t  Eugène Kl inck , dit «Fantomas» ,
a été arrêté dans  le département de
l'Oise.

Lorsq u'il aperçut les gendarmes , mar-
di m a t i n , dans  la peti te vil le de Grand-
vi l l iers ,  où il a été arrêté , le bandit Eu-
gène Klinck , dit « F a n t o m a s » , qui , de-
puis le 11 novembre , avait  pu échapper
a la police et aux brigades de gendar-
merie qui le recherchaient , sortit un
pistolet de sa poche et tenta de fuir.

Les gendarmes tirèrent en l'air et
l'ayant  rap idemen t  rejoint , mirent
l 'homme hors d'état de nuire .  Ils s'aper-
çurent  alors que l'arme était démunie
de chargeur. Ils lui demandèrent  s'il
était  bien Klinck et , à leu r é tonnement ,
il ré pondi t  que oui.

Le bandi t  se laissa emmener  sans op-
poser de résislance jusqu 'à la brigade
de gendarmerie. Là , il ten ta , mais en
vain, de fausser compagnie à ses gar-
diens, qui désormais montent  une bon-
ne garde.

Traqué depuis dix jours
PARIS , 25 (A.F.P.) — C'est presque

san,s oipposcr de résistance que Klinck-
Fanlomas , le hors-la-toi traqué, qui de-
puis une dizaine de jours tenait en
échec toutes tes forces de police lan-
cées à sa poursuite et qui n'avait pas
hésit é à forcer un barrage à bord
d'une voiitmire , tnant un gendarme et en
blessant grièvem ent un aiutire , et qui
provoqua , involontairem ent la mort
d'un innocent , a été arrêté ma rd i matin
à Grandvilliiers dams l'Oise, où iil s'était
réfugié.

Cerné , chassé comme une bête aux
abois , l'homme, un repris de justice,
qui était recherché pour de nombreu x
cambriolages commis en France, avait
jusqu 'à présent bénéficié d'une chance
extraordinaire. Il .semblait décidé à tout
pon.r conserver sa liberté et justifier le
surnom que la pègre lliu.i avait donné :
« Fantomas », et des ordres .".iraient été
donnés pour le capturer coûte que coû-
te. Au début de ta gigantesque chasse
à l'homme organisée contre toi, le ban-
dit s'enfuyait à bord de voitures qu 'il
votait et qu 'il abandonnait pair la suite.

C'est ainsi qu 'ill força tou s les ba r-
rages de police dnesises sur sa rout e,
en Normandie, et qu 'ill écrasa deu x

gendarmes, dont l'un décéda, et l'autre
fut grièvement blessé.

Tragique méprise
Mais la dernière voiture qu'il avait

volée fut retrouvée il y a trois jours à
Beauvais, dans le départ ement de l'Oise,
écrasée contre un a.rhre, et l'on sut
alors que le gangster avait été blessé
aiu genou dans cet accident et que de-
puis iil errait dans les environs de Beau-
vais. Un paysan, apercevant un indivi-
du qui lui parut suspect et qui s'enfuit
quand il l'interpella , crut avoir affaire
à « Famtomas • et tira sur l'inconnu un
coup de fusil . Mai heureu sement, la vic-
time de cett e tragique méprise , qui dé-
céda à son arrivée à l'hôpital , était un
amnésique qui s'était enfui de l'asile
où iil était hospital ise.

Lundi , le bandit fut aperçu encore
une fois dans les environs die Beauvais ,
mais le brouillard lui permit d'échap-
per « im extremis • aiux policiers. Mais
le filet se resserrait autour de lui. Il
avait faiim , M avait froid , il souffrait
de son genou Messe, iil était à pied , et
l'on pouvait être certain , désormais que
son sang-froid extraordinaire et son in-
telligence ne lui permettraient plus de
gagner la partie inégale dams laquelle
il s'était engagé. H l'a perdue mardi
matin .

Le seul témoin du crime de Lurs
affirme que l'assassin

n'est pas Gaston Dominici
MARSEILL E, 24. — Aristide Panayo-

tou, l'ex-M. X., qui affirme avoir été le
seul tém oin du crime de Lurs, le 4 août
1952, à 1 h. 10, dans sa voilure en pan-
ne le long du verger de la Gn.ind-Terre ,
a déclaré ces jours à la presse :

— Je ne veux pas me mêler à la que-
refllie des Domiimlic i , mais je peux a f f i r -
mer — eair j'étais à 30 mètres dm lieu
du crime — qu 'il ,n 'y a pas eu de lutte
ent re l'assassin et sir Jack Drumniond.
Il faisait  claire de lune, pa.s de vent ,
et je n 'aurais pu demeurer sourd au
bruit de la hniganre. Enfin , et je l'af-
firme, la silhouett e de l'assassin, que
jlai aperçu , me correspond pas à celle
diu vieux fermiier Gaston Dominici.
L'homme que j'ai vu éta it plus grand
et plus jeune que le patriarche.

Bt M. Panayotou ajoute :
— On me reproche de m 'ètre mani-

fest é trop tard. C'est faux. Le premier
jour, je suis aillé voir le commissaire
Harzic , que j'avais commiu à Nice. Tl
n 'était pas là. .le liuii ai laissé um mes-
sage lui dennaniid .Mt de me téléphoner.
Cinq jours ont passé. Las d'attendre ,
je su is .retourné 'le voir. Est -ce ma faute
si l'on ne m'a écouté qu 'après le 20
août ?

Le commissaire Sébeilte, quand on fait
était devant lui dies propos tenus par M.
Panoyotoiu , a répondu :

— Pour l'instant , nous le la issons,
lui aussi , dire ce qiu 'il veut. QuaUd nous
diécîderons de l'entendre , il pariera peut-
être de façon différente... N ous avons
les preuves de la culpabilité du fermier
de la Grand-Terre. Nous savons qu 'il est
l'assassin de Druinmiond. Mais, s'il est
seul en prison aujourd'hui , d'autres
pourraient, d'ici peu, ailler le rejoindre.
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Beau sol à bâtir
2100 m5 à vendre en un ou deux lots,
dans une, très belle situation sur le
territoire de Peseux, avec vue magni-

fique, très étendue.

Etude : Jean-Pierre MICHAUD,
avocat et notaire à Colombier.

5me grande vente aux
¦ ENCHÈRES
£Vâ ! sous le ministère du 
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111 ^^ -4 Neuchâtel
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nov
cmbre 1953

tÊÈ 8 Vente de 14 à 18 h"
p|f| $ Très grand choix de
|yp| | porcelaines
____. " I ^ _im_ meubles de style

_____ M $S£S JBB £El  GALERIE PRO ARTE
'' " - '. al i%ï*'̂ l Peseux-Neuchâtel

Pour dame seule ou
couple retraité, un

petit logement
de deux pièces et Jolie
cuisine, chauffage au
mazout. Possibilité de
compenser une partie du
loyer par des travaux de
ménage ou de Jardin.  —
Pour visiter téléphoner
au No 5 18 54.

A LOUER au nord de
Neuchâtel, à trols minu-
tes de l'arrêt du tram,
une

VILLA
cinq pièces. Ecrire sous
chiffres P. 72-67 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

L'usine du Châtelot cherche un

. MÉCANICIEN -
ÉLECTRICIEN

ou un

' MÉCANICIE N
qualifié. Place stable. Rétribution inté-
ressante. Caisse de retraite. Logement à
disposition. Entrée : le plus tôt possible.
Offre manuscrite , avec photographie et
copies de certificats , jusqu 'au 10 dé-
cembre, à . la direction de l'Electricité

Neuchâteloise S. A., à Neuchâtel.

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

I llmflor PLACE DES HALLES 5_¦¦ nusuer NEUCH âTEL
Tél. 5 71 15

Pour avoir les pieds
au chaud

-¥Y " 'V: - ' l M
GRAND CHOIX DE

bottes doublées chaudement

Fr. 39.80 Fr. 42.80 Fr. 49.80
Bottillons

à partir de rl\ 37.80

Après-ski

à partir de "i __ f-OU

«JJ&rJh
Seyon 3 NEUCHATEL

—¦¦ IIIIIIIII i iini 11 wr.-a«(ii«im«.'tiM.«Miiii.f™

Très touchés par les nombreux témoignages
d'affection ct de sympathie reçus a l'occasion
du deuil cruel qui vient de les frapper et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun ,

Monsieur et Madame André GUYE
expriment leur reconnaissance ct remercient
tous ceux qui ont pris part a leur grande
épreuve.

Lignières, novembre 1.053.

jj | INAUGURATION
^WŜ ^1 du nouveau bâtiment du

GYMNASE CANTONAL
Vendredi 27 novembre, à 14 h. 30

CÉRÉMONIE OFFICIELLE A LA COLLÉGIALE
Places pour le public sur la galerie (entrée ,par là porte ouest).

La porte sud est réservée à l'entrée des gymnasiens
Samedi 28 novembre, de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 15 h. 30

Le nouveau bâtiment est ouvert au public

Jolie chambre
à louer pour le ler dé-
cembre à jeune employé
sérieux. Tél. 5 58 73.

Etudiant cherche une

CHAMBRE
(à proximité de l'univer-
sité). — Offres à « Con-
cordia» , faubourg de
l'Hôpital 91.

L'Imprimerie Emile Moser & Fils S. A.
engagerait

sténo - dactylo
de langue matern elle fran çaise, pouvant assu-
mer certaines responsabilités. Entrée le 15 dé-
cembre ou au début de janvier 1954. — Faire
offres manuscrites avec prétention de salaire
à la direction.

Personne de toute mo-
ralité cherche à louer un

petit
appartement

ou chambre Indépendan-
te avec confort , meublée
ou non, de préférence
au centre de la ville. —
Faire offres sous chiffres
V. Y. 281 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer , le
plus vite possible ,

deux chambres
et une cuisine

non meublées pour deux
personnes à Neuchâtel.
SI possible près du cen-
tre. S'adresser à M. An-
toine Betiticher c/o Gut-
knecht , Hôpital 20, Neu-
châtel.

On cherche une
chambre non meublée

Indépendante. Adresser
offres écrites à TJ. B.
283 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche 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.

J'offre Fr. 200. à qui me procurera
un bel

appartement de 5 ou 6 pièces
avec confort , de préférence centre ville, dispo-
nible tout de suite ou pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à S. C. 280 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
du Val-de-Ruz engagerait pour tout de suite ou
époque à convenir une

employée de bureau
connaissant la sténo-dactylographie , facturation et
tous les travaux de bureau. — Faire offres manus-
crites avec prétentions de salaire' sous chiffres
R. O. 279 au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture de trousseaux cherche un

rep résentant
Visite de la clientèle particu lière, très belle
collection et bonnes conditions d'engagement.

Faire offres à Publicitas, Lausanne, sous
chiffres PA 61471 L.

Maison de la place cherche une

VENDEUSE
active et sérieuse pour le ler février 1954.
faire offres écrites sous chiffres B. S. 291 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

technicien - électricien
ou

monteur - électricien
qualifié

ayant une solide formation professionnelle, capable
de fonctionner comme chef de chantier , connais-
sant également les installations de téléphone, pou-
vant seconder activement le chef monteur. C'en-,
naissance de l'allemand désirée. Entrée tout de
suite ou à convenir. Situation Intéressante et
d'avenir. — Faire offres avec curriculum vitae,
références, photographie et prétentions de salaire à:

R. NICOLAS, ÉLECTRICITÉ, SION

r- -" -H*¦(k 1 ̂ a~ B"3 *^ ¦¥"* ¦_! ' ''-îf^-

Office des poursuites
f de Neuchâtel

Le jeudi 26 novembre 1953, dès 14 heures,
l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville,

1 armoire à glace 2 portes, 1 table de salon,
1 divan couche, 1 radio Paillard , 1 pendulette,
1 bicyclette homme, 1 banque de magasin,
24 chemises neuves pour homme, ainsi que
d'autres objets. .

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

OFFICE DES POURSUITES.

offre à vendre
dans le futur  quartier

universitaire des

villas locatives
de deux appartements ,

tout confort ,
de trois appartements.,

tout confort ,
à l'ouest de la ville

villa de 10 pièces
tout confort

Pour renseignements,
s'adresser &

Télétransactions S.A.
2 , faubourg du Lac

Baux à loyei
aa bureau du journal

A VENDRE à Bôle , un

terrain à bâtir
parcelles de 1000 à 1200
mètres carrés , très belle
situation, eau, électrici-
té, égout , sur place. —
Ecrire sous chiffres P.
7268 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE au nord
de Neuchâtel une

villa
de cinq pièces , construc-
tion 1952, somme néces-
saire pour traiter Fr.
19,000.—, de propre
fonds. Ecrire sous chlf1
fres P. 7266 N., à Publi-
citas , Neuchâtel.

Hoirie cherche à ache-
ter

champ, verger
ou forêt

Adresser offres avec prix
sous chiffres H. R. 293
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
dans la boucle

trois locaux à l'usage de
bureaux. Faire offres
écrites sous chiffres L.
E. 277 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer. —
Sainte-Hélène 11, télé-
phone 5 16 94.

A loue<r tout de suite
une

chambre Indépendante
meublée, cfaauffable, eau
courante. — S'adresser
à E. Girard , chemin des
Valangines 19.

A louer pour le 1er dé-
cembre une jolie cham-
bre, Jouissance de la sal-
le de bains. — S'adresser
à Bon-Accueil , Beaux-
Arts 7, 2me étage.

Belle ohambre d'un ou
de deux lits. 50 fr., cen-
tre , bal'ns. Demander l'a-
dresse du No 267 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

....... gmm r_ |m. _ ¦ ¦ ¦ ¦ jn 
__

U Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations ¦¦ f  0W . , _-
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William-W. Châtelain KïSE
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées ( m a r i a g e, association, etc.)

Conseils pédagogiques ,
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

JEUNE HOMM E
grand, vigoureux, 16 ans, sortant de l'école au
printemps 1954,

cherche p lace dans garage
ou atelier mécanique

comme aide . De préférence : Neuchâtel et environs
et vie de famille. — Offres à famille Werner
Zblnden , charron, Muhlethurnen (Berne). Tél.
(031) 67 44 99.

VENDEUSE
cherche place ou rempla-
cement, accepterait éven-
tuellement tr avail de bu-
reau. Certificats à dispo-
sition. Libre tout de sui-
te. Faire offres écrites à
R. S. 262 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame qualifiée
cherche place de gou-
vernante dans un petit
ménage. Bonnes référen-
ces. — Ecrire sous chif-
fres A 89328 X Publici-
tas, Genève.

Couturière
expérimentée c h e r c h e
encore des Journées. —
Adresser offres écrites à
C. R. 295 au bureau de
la Feuille d'avis.

RESSORTS
Ouvrier qualifié, qua-

rantaine, cherche place
de

teneur de feux
Faire offres avec Indi-

cations de salaire sous
chiffres M. 24989 TJ. à
Publicitas, Bienne.

Deux damés cherchent

travail à domicile
Adresser offres écrites

à Z. Y. 284 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche un emploi pour
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à M. I.
266 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pâtissier-
confiseur

capable , sachant travail-
ler seul , cherche place
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser : R. Gamberonl ,
route de Chilien 10, Ter-
rltet.

DAME
cherche place deux ou
trols jours par .semaine
comme exitra ou rempla-
çante. — M. Colette
Vauthler , Chaumont.

Habile tapissier décorateur
GARNISSEUR POUR AUTO, connaissant aussi la
pose du llno et du tapis, cherche place Immédiate-
ment ou à convenir, à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites sous chiffres T. P. 287 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un violon %, complet,
fr. 60.— ; une paire de
skis, enfant , 157 cm.,
fixation « Kandahar » ,
fr. 20.—. Tél. entre 12
et 14 heures ou dès 18
heures au 5 10 87.

A vendre une belle

chambre
à coucher

sans literie , Fr. 60(1
Tél. 5 7435.

f̂j_-H i \ ' efi • o Hr_S *-;Yj
iVâjBa JSH , afe -̂  JÊè 2g||

Le spécialiste L fyfaÊP'f Jt
de la radio "___1%____________%

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

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

! pour toujours par

HERMÉTICAIR
Tél. 7 53 83 SAINT-BLAISE

stoppage L Stoppage invisible
¦ ¦ , • l i  sur tous vêtements, habits

a r i l S ï i q u e  I I militaires, couvertures de
BSKI laine et nappages. Livraison

aa a ! dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 MOtE L E I B U U D G U T
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 13 78

Expéditions à l'extérieur

m a ¦ j Une maison sérieuse
II AIAC ___ ! Pour l'entretien
W CI OS P ,cle vos bicyclettesw B I Vente - Achat - Réparations~wmm G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

l _ Une bonne adresse :
NettOya geS I Vitrines - Lessivages

a de boiseries, cuisines
_^_ /̂_^_^^S 

Parquets 
à. la machine

^ ™̂ G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Les enfants, pctlts-cnfants, arrlère-pctlts-
enfants ct familles parentes de

Monsieur Ar thur  PERRET
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de douloureuse sépa-
ration, expriment leur sincère reconnaissance
_ tous ceux qui ont pris part â leur grand
deuil.

FILLE
D'OFFICE

est demandée
dans un réfectoire de fa-
brique d'horlogerie. Con-
gés réguliers. Nourrie et
logée dans la maison.
130 fr. par mois. Date
d'entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres à
Foyer Tissot , le Locle.

On oherche, pour hô-
tel-restaurant, une

sommelière

débutante
Bon gain assuré. S'adres-
ser à l'Hôtel du Jura,
Soyhières. Tél. (066)
3 01 10.

Cuisinière
capable, ayant l'habitu-
de de grands établisse-
ments est demandée pour
3 à 4 jours par semaine
pour un remplacement.
— Ecrire sous chiffres
P 7287 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Qui tricoterait
un pullover pour fillet-
te ? Téléphoner au No
5 68 78, dès midi.

On oherche une

couturière
travaillant chez elle pour
arrangements. Télépho-
ner dès mi'dl au 5 68 78.

Acheveur-metteur
en marche
et poseur

de cadrans-
emboîteur

sont demandés par une
entreprise de peseux, tél.
8 20 47.

On oherche une

lessiveuse
propre et soignée, dispo-
sée à faire la lessive
chez elle. On apporterait
et rechercherait le linge.
Tél. 5 65 56.

COIFFEUSE
capable est cherchée
pour le 7 décembre. —
Adresser offres écrites à
F. L. 290 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

fille de cuisine
pour le 15 décembre1 ou
date à convenir . Vie de
famille. Bons gages. Faire
offres à : Hôtel de la
Loyauté, les • Ponits-de-
Martel.

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.

Gérant-représentant
Jeune couple sérieux est demandé par
un magasin de meubles. Le mari doit
être polisseur su r meubles t rès capable ;
il sera chargé de la réception et de la
livraison des marchandi ses, vente et
visite à la clientèle. L'épouse devra
s'occuper des locaux et de la vente.
Offres de polisseur su r meubles capable
et désirant se marier seront également
prises en considération. Appartement
disponible tout de suite.
Faire offres  avec indications de salai-
res , ré f éren ces ct dat e d'entrée par écrit
sous chiffres  G. R. 289 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

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

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

^Mr-Swiss
jjpP8|p™ purifie Fuir
jjj Ç _ q _s w ^  dans toute la maison
^̂ R̂ # /ÊÊL lÊÊm) "*en ne 'ésiste à Air-Swiss
JfllBls»-IJlë=iSi Psl̂  Ŝ ^^fe* ^es odeurs de fumée, de poissons, d'animaux, #

^^^k^^^^^_^k_^̂ ^̂ ^̂ ^ L^^- de toilette, etc., sont détruites en quelques à
^^^^g^^^^'̂ pAKfe'̂ ^g instants par l'action combinée des divers
fgys; 

~
I J_Z> V_±C> |̂ | éléments composant AIR-SWISS.

Kl Wf\ A p Utiliser AIR-SWISS
t ô̂lRj^^M_ l̂B c'es* ' a"r pus< <*u printemps i
llllli __ilKll! \H^ dans la maison MHffl ' ,

VU i&Sk , » KC Flacon à vaporisateur Q AA 0-WsJÊÊÊÊ$k\ _
§P̂  1̂  i ___-W Hi (°"et lnstentané> **¦ 0,"U ___=____ 

i u

jjjl pP,*!̂ ^  ̂f % 4)  
RemPlissaSc du flacon vide Aip"Sfl/VÎSSi \

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 5^ Vente dans les drogueries i n'KHHMauiim f A %.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ Ê Un flacon d'AIR-SWISS \ 
" 

1 S \

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^^^̂ Ê, 
vnus  Procu re  de nombreu-  p=âpgggggg|ïi | 9

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ses semaines de bien-être. \sgSSSBSBBB f

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

sommelière
Entrée le ler décembre.
S'adresser a M. Louis
Mart in , Café du Simplon ,
Neuchâtel. Tél. 5 23 85.

A toute demande
de renseignements
prière de join dre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A. C. de Bosset , Evole
22 , tél. 5 68 78, achète-
rait des

patins vissés
No 38

Les offrir dès midi.

On oherche à acheter
une

AUTO
de modèle récent , Jus-
qu'à 11 CH. Adresser of-
fres écrites à H. A. 285
au bureau de la Feuille
d'avis.

Meubles
anciens

Je cherche à acheter
d'urgence des meubles
anciens : soit commodes,
tables, chaises , pendules,
bibelots , tableaux aux
prix les plus hauts. Fai-
re offres sous chiffres
E. 24998 U., à Publicitas,
Bienne.

Mécanicien reprendrait
ou s'Intéresserait à une
bonne .

affaire
industrielle

de préférence fabrica-
tion de séries. Faire of-
fres détaillées sous chif-
fres U. 89668 X., à Pu-
blicitas , Genève.

Je cherche un

PIANO
cordes croisées , brun ou
noir. Tél . 5 58 97.

J'achète

SOULIERS de SKI
d'hommes, femmes et en-
fants. G. Etienne, Mou-
lins 15.
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B_Y " SBî î̂idB . Wê

w K'- -' - * : P"̂ iip-B Hf g*

1 Wt /1 Î fc, ¦ 1
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I |k f̂ jâTÛ  1

Rhumes,
| La chaleur - première condition 1
I de guérison I
| COSY prend part à la lutte contre le rhuma- m

tisme, le mal de notre temps. Chaque mé- <|
decin vous dira que la laine ou la soie pure g?

1 appliquées directement sur la peau apportent |g
g au rhumatisant un soulagement considé- |ç
li rable. g
f Dans la gamme des sous-vêtements COSY ||

en laine, mi-laine ou soie vous trouverez cer-
I tainement la qualité et le modèle qui vous H
I conviennent. S? «a jx

i Cosy ne se rétrécit pas S

. ep sît.m\
I ¦r on s 'en doute... I

W%fâ3fâ$ls.k. CI-DEVANT MEYER-WAESPI  4 CIE- ZURICH 48. SOUS-VÊTEMENTS C0SYJ§^|M§§sP

f  ]—~—S
Serviettes d'affaires
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SERVIETTES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieures m m i j?|j

En cuir , depuis rli -.Iiwll
En cuir (vachette) première qualité, ¦¦ an «¦#»

depuis rfi -_Q-3U

SERVIETTES AVEC FERMETURE ÉCLAIR
En cuir, depuis _*t t j a«|U

En cuir (vachette) première qualité, ¦¦ gn  QAdepuis ITi l OiOll

SERVIETTES D'ÉCOLE
avec poche extérieure à fermeture éclair , g- a i

depuis M*! _ _ _ ¦  

L'ARTICLE DE CUIR S'ACHÈTE CHEZ LE MAROQUINIER

BIEDERMANN
NEUCHATEL
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^̂ ^̂  C'est tormid...!
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avec antenne

/ /! . »/ _ Csaà  ̂ _Jt$\ .. 3> antiparasites

f̂e^̂ g^̂ -»-, 298.-
^^ une démonstration
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Mesdames...¦¦ ' v : ¦ • 8 V " .

vous aurez la qualité et l'élégance. y
. .. • .
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en achetant votre lingerie chez
¦ ' 
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Rue du Seyon Neuchâtel ¦
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|̂.... B|" gp̂  SI n'y a pas de plus beau jouet || | | |

^̂ Ĥ  ̂ Tous les enfants rêvent 
de ce cadeau exception- A) I ^±

__, nel. Quelle joie dans leurs yeux quand on leur f. ~ , |1 _! §; |
>^r'" . "S. ¦' ¦ '' ¦  parle d'un train électrique! Ils n'ont tous qu'un ^s '̂̂ U /̂  ̂ 1 " "

J^'i aK, désir, celui de trouver un train BUCO sous l'ar- \̂ Ë§T/?/ /]  ; -î — O j I I
>f  ̂ V * 'OV bre de Noël, et il n'est certes pas impossible aux \ W'U u'A A  ri S ^3 ï i i

J0>"\ ' ' ' Â^'""̂ ^y parents de réjouir ainsi leurs enfants, puisque la \
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L' I :t'"'i ^_M__fS^_Î Yx série standard , modèle N° 1001 , est en vente à ,̂ -A, V /A ~~ZX M c '
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z%BE!r*r~*~, Découpez le coupon, contre lequel toute bonne f̂̂ SF^̂ 
—~—d U £^  _ \ c_ 2i
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i. .!- -;'. . ..;. . . _ .;,*, , ...¦ y " " " "¦'
.. ' , 

 ̂
;

GAINE «VISO»
en tulle élasti que, deux sens , large bande élasti que à la taille , mg A&SSïx. _m _,_.
baleines interchangeables , devant renforcé de satin Atlas , dos en J_f_\ vL _B S SB
sat in lastex , fermeture éclair de coté , se fait  en saumon et en noir , H__j___ a__r ^^

grandeurs 68 à 84 ¦ 4W

« VISO » FABRIQUE LA GAINE QU'IL VOUS FAUT

COUVRE
N E U C HATEL

A vendre 600 litres

Dole du Valais
1953, en fûts , par pro-
ducteur , ai nsi qu 'une
certaine quantité de
pommes « Reinettes du
Canada » . S'adresser à
Fernand Raymond , Sail-
lon (Valais ).

L'AMEUBLEMENT «IDÉAL»
a Fr. 3590 -

Il se compose de :
4 tabourets laqués ivoire dessus lino
1 table de cuisine assortie
1 belle chambre à coucher en bou-
leau doré ou en noyer comprenant :
2 lits, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse et
1' armoire 3 portes, 2 sommiers à
tètes mobiles , 2 protège-matelas , 2
matelas, 1 tour de lits moquette laine,
1 superbe couvre-lits , 1 plafonnier et
2 lampes de chevets,
1 salle à manger composée de : 1
buffet  de service en noyer , 1 table à
rallonges , 6 jolies -chaises, 1 milieu de
chambre en moquette laine , 1 très
beau lustre.

L'ameublement corçiplet , livré franco domicile
avec garantie de 10 ans P« OROf)seulement rli  099Ui—

Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous chercher en automobile au

moment qui vous convient le mieux.
Vous aussi , dans votre intérêt , achetez directe-
ment à

irtieublements Qda® Faailî % ®'w
Tél. 9 23 70 COUVET

A vendre une

machine à laver
« Hoover » , en parfait
état ; à la même adressé
on achèterai t d'occasion
une poussette de poupée.
Téléphoner au No 5 42 37
le matin ou de 17 à 19
heures.

- ¦ ' " ¦¦: ~*^>aaàaaa
i a a a
k

%a ~~~ r :
asaïij . ™< aa a :¦ 
g» 4 ]
_mt. J "*'__ y : ¦
ks——~^====^_i

Coifiibi N° £
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant la
suspension des man-
teaux sans les chif-
fonner. Les trois ti-
roirs vous permettront
de ranger votre linge-
rie. Le secrétaire pla-
cé au milieu a prouvé
son utilité et la petite
bibliothèque au-dessus
complète harmonieu-
sement ce meuble rêvé
cle tout jeune homme.

A voir chez :

19zkahalsA.
Fabrique de meubles

PESEUX
A vendre une auto

« Fiat » 1100
1948-1949; en très bon
état. Prix spécial. De-
mander l' adresse du No
294 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

l'Hôpital , Neuchâtel.



Au Conseil général de Couvet
(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di soir sous la présidence de M. Emile
Dubols-Buhler.

Vote de crédits. — A chaque séance , on
enregistre de nombreuses demandes de
crédits ; 11 en fut de même cette fois , et
ils furent tous acceptés par l'autorité lé-
gislative. H s'agit de :

4300 fr. pour l'achat d'un chasse-neige
triangle qui pourra être mû par un
moyen automobile et permettra le rem-
placement des chevaux utilisés Jusqu 'à
présent ;

2474 fr. comme crédit complémentaire
pour permettre de payer le solde de la
part de la commune à la réfection du
mur du Crêt-de-1'Eau ;

8500 fr. pour installation djun « jeu
d'orgue » électrique à la salle des fêtes de
Couvet : ce montant sera supporté par
les comptes de construction de la grande
salle, qui ne sont pas encore bouclés
bien que ce bâtiment soit utilisé depuis
un an déjà ;

30,500 fr. pour entretien des bâtiments
communaux en 1954 ;

70,000 fr. pour travaux d'édilité à exé-
cuter l'année prochaine.

Concernant ce dernier crédit , le groupe
socialiste a demandé de porter le crédit
à 88,500 fr. afin de permettre l'exécution
d'autres travaux que ceux qui sont pré-
vus, mais cette proposition a été repous-
sée par 17 voix contre 12. En effet , la
diminution des recettes fiscales provenant
des personnes morales oblige dès mainte-
nant une réduction du train de vie du
ménage communal.

Immeuble Fraissard. — Le Conseil gé-
néral a pris acte du rapport de son bu-

reau au sujet de la question d'acquisi-
tion de l'immeuble Fraissard. Par 31 voix,
sans opposition , 11 a voté l'arrêté donnant
tous pouvoirs au Conseil communal pour
suivre l'action en justice qui est intentée
à la commune de Couvet par la Caisse de
crédit mutuel de Couvet (système Raif-
f elsen).

Salle de spectacles. — Une commission
spéciale a établi un projet de règlement
d'utilisation de la salie de spectacles ;
ce projet n 'a pas fait l'objet de discus-
sions et il a été adopté sans opposition .

Signaux routiers. — Le Conseil com-
munal , dans le but de clarifier et de ré-
gulariser la situation générale dans le do-
maine de la circulation routière sur le
territoire communal , présentait un arrêté
réunissant toutes les décisions prises con-
cernant les Interdictions ou partielles ac-
tuellement en vigueur. Certaines autres
questions ayant été soulevées, tout ce
projet a été renvoyé à l'examen d'une
commission spéciale.

Le Conseil général s'est rallié au point
de vue du Conseil communal concernant
le chauffage des immeubles de la cure
et du presbytère, et a admis que la com-
mune n 'avait pas à intervenir dans cette
question.

Contrairement à l'habitude , les divers
ont été calmes et le Conseil communal
n'a pas eu cette fois à répondre à toute
une série de questions posées par les con-
seillers généraux . Cette séance était sui-
vie par un public nombreux, comprenant
spécialement des élèves , garçons et filles ,
de la classe de 7me année primaire , qui
ont suivi les débats avec intérêt.

ETA T CIVIL DE NEUCHATEL
Pierre-Louis, fourreur à Colombier , et de
Nadia-Bluette née Meier. 21. Wyss, Etien-
ne-Augustin-Pred, fils d'Oscar-Fred , avo-
cat à la Neuvéville , et de Nelly-Geneviève
née Beutler. 22. Maeder, Françoise-Lilia-
ne , fille de Charles-Alfred , facteur pos-
tal à Neuchâtel , et de Vreneli-Rosmarie
née Muller ; Richard , Chantal-Franca ,
fille de Biaise-Armand-Charles, boucher
à Cressier , et de Franca née Forabosco.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 20.
Gerber , René-Armand, étudiant en méde-
cine à Lancy, et Dubois Elisabeth-Renée,
à la Ohaux-de-Fonds ; 20. Lagnaz , Alfred-
Emile, boulanger-pâtissier , et Andreoni ,
Yvonne-Madeleine, les deux à Neuchâtel;
20. Weber , Robert-Hermann , serrurier à
Neuchâtel , et Mosimann, Rosmarie, à
Gerlaflngen.

MARIAGES : 20. Bosshard , Willy-Albert ,
horloger à Dombresson , et Mérlllat, Jac-
queline-Pierrette , à Neuchâtel ; Heeb ,
Johannes , agriculteur à Sennwald-Sax
(Saint-Gall) et Hartmann, Maria, •_
Neuchâtel. 21. Flotiron , Roger-Emile ,
mécanicien à Bôle. et Vultel née Bing-
geli , Edith-Madeleine , à Neuchâtel ;
Miider , Alfred , monteur en chauffages
centraux , et Schadegg, Rosa , les deux à
Neuchâtel ; Elser, Maxime-Louis, chauf-
feur de camion à Neuchâtel, et Morini ,
Eligla , à Finale, Ligure (Italie) ; Théve-
naz , Biaise-Michel , compositeur typogra-
phe , et Olottu , Eliane-Erika-Noëlle, les
deux à Neuchâtel.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
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EDGE TRtfMOIS

De loin , et spontanément, il a as-
suré mon existence et a fait ce qu'il
convenait pour mon éducation et
mon instruction.  Le retrouver cor-
respondra pour moi à recevoir la
dot que j ' attends et dont , en homme
correct , je vous réserverai...

— Je vous en prie , monsieur. Qui
est monsieur votre père ?

Le menton du jeune  homme se re-
leva , mettant  en lumière une mâchoire
volontaire et carrée. Ses yeux se voi-
lèrent légèrement , ce qui communi-
qua à ses paroles une expression d'or-
gueil un peu ridicule.

— Mon père est Georges Mortigny.
Il prit un temps comme s'il s'atten-

dait de la part de Valroy à une réac-
tion. Celle-ci ne se produisant pas, il
ouvrit des yeux étonnés et appuya :

— Je vous ai dit  : Georges Morti-
gny... Vous ne connaissez pas ?

— C'est la première fois , avoua
Valroy, que j'entends prononcer ce
nom.

— Comment, vous , un policier re-
nommé, vous ignorez l'existence du

fameux Georges Mortigny, un des
hommies:4ès?r-piu&-riches de France ?
N'avcz-vous" jamais été aux courses ?
Vous y auriez vu triompher la célè-
bre casaque prune et amarante...  Al-
lez-y demain , monsieur, et le premier
turfiste venu vous renseignera sur
Georges Mortigny et son écurie imbat-
table. Prenez ensuite le tra in pour
Monte-Carlo, et desceendez le boule-
vard de la Condamine. Le premier
yacht que vous apercevrez, et comme
par hasard le plus beau du port , sera
le « Vendémiaire », bat tant  pavillon
de Georges Mortigny.

— J'ai entendu» en effet , parler d'un
certain Georges Dortigny, propriétai-
re de l'écurie de course et même du
yacht auxquels vous venez de faire
allusion. Mais il ne peut s'agir de lui.
Georges Dort igny a quarante ans , tout
au plus. Dans ces conditions vous ne
pourriez être son fils.

— Que me dites-vous là ? murmura
le jeune homme, désappointé.

— Tout simplement que Dortigny
et Mortigny font deux.

— Mon père est pourtant riche,
s'entêta le jeune homme. Sinon, il
n'aurait pas adressé, d'abord à ma
tante et tutr ice , puis à moi-même,
depuis ma majorité , des annuités aus-
si régulières...

— Il me semble, monsieur, qu 'avec
le concours de la banque qui vous fait
ces envois, vous pourriez...

— Les fonds sont toujours virés
d'une banque et d'un pays différent
au Comptoir d'escompte de Rouen,

où ma mère, avant sa mort , possédait
un compte, compte qui est mainte-,
nant à mon nom. Tous mes recoupe-
ments à ce sujet se sont révélés sans
résultat.

Il y eut un silence. Valroy réfléchis-
sait , le front plissé, rêveur et grave.
Tout à coup son visage s'éclaira.

— Monsieur, dit-il enfin , on vous a
mal renseigné sur mon activité. Je ne
suis pas un détective privé , mais un
inspecteur de deuxième classe de la
police judiciaire. Je ne puis m'occu-
per d'une enquête que sur l'ordre de
mes chefs. En conséquence, il ne
m'appartient pas de m'employer pour
vous. D'abord , qui vous a donné mon
adresse ?

— Un de mes camarades de régi-
ment , un de vos voisins de palier , je
crois, Charles Ducormier.

— De quoi s'est mêlé cet hurluber-
lu ! s'exclama Valroy en se levant
pour reconduire son visiteur. Charles,
Ducormier est l'homme le plus étour-
di que je connaisse. Musicien de ta-
lent, vous ne l ' ignorez certainement
pas, il vit constamment dans le sep-
tième ciel au milieu des archanges.
La musique et la chasse, voilà seule-
ment les deux sujets qui le passion-
nent. Interrogez-le sur autre chose, il
vous répondra n 'importe quoi. Mais ,
puisque vous êtes l'ami de mon ami
Charles, je vais vous tirer d'embar-
ras. Allez voir de ma part l'ex-inspec-
teur Turlot , qui a fondé une agence
privée , 114, rue Scribe. C'est un as.
It vous retrouvera votre papa en un

tournemain et à des conditions hon-
nêtes. J'ai bien l'honneur de vous sa-
luer, monsieur.

Il avait ouvert la porte de l'anti-
chambre.

Ginette, qui n 'avai t pas dû perdre
un mot de leur conversation, s'y trou-
vait.

— C'est ça, reconduisez monsieur,
fit-il en l'apercevant.

Il jouait souvent cette comédie pour
les visiteurs étrangers et ne démas-
quait la personnalité de sa femme que
lorsqu'il n 'était plus possible de faire
autrement. Ainsi glanait-il parfois,
grâce à cette méthode, des rensei-
gnements précieux.

A sa grande surprise, il sentit Gi-
nette disposée à continuer la conver-
sation sur le pas de la porte avec le
jeune homme.

— Toujours ses visions ! grommela-
t-il en ren t ran t  dans le studio . Lecou-
vreur et elles voient P. P. partout !
Moi j'en ai assez d'attendre sous l'or-
me et de recevoir d'aussi absurdes vi-
sites, tandis que mes camarades se dé-
pensent dans des affaires sensation-
nelles. J'irai voir demain Lecouvreur.
Le 24 avril est passé. S'il ne me confie
pas, comme aux copains , le soin de dé-
pister et d' arrêter un des bandits  tra-
giques, je lui offre  ma démission.

Il avait parlé haut.  Ginette , qui ve-
nait de renier dans la pièce, vint s'as-
seoir en face de lui et le regarda ten-
drement.

— Tu ne feras rien de tout cela , ba-
vard, rétorqua-t-elle. Tu seras, au

contraire, helas ! bien content d'aller
dire à Lecouvreur : « P. P. a été fidèle
à sa promesse. Il a même attaqué. A
nous deux maintenant. .

Pierre Valroy demeura comique-
ment bouche bée. Il connaissait la
perspicacité et la finesse de sa femme.
Il pensait bien- qu'elle ne pouvait par-
ler ainsi sans motifs . Elle enchaîna, se
jouan t de son ébahissement.

— Et tu as laissé filé l'oiseau rare,
le messager, l'estafette !... Heureuse-
ment , j 'étais là...

— Quoi ? tu ne vas pas préten-
dre ?...

— Lui as-tu seulement demandé son
nom et son adresse ? Par bonheur , il
ne me les a pas cachés... De l'utili té
des conversations dans l'antichambre,
mon cher.

— Qu'est-ce à dire ?
— Voici sa carte. Jacques Bréault-

Mortigny. Mais ce n'est pas son nom
qui est intéressant. C'est la suite.

— Nom d'une pipe ! s'écria Pierre.
Jacques Bréault-Mortigny, manoir de
Pardeville (Calvados) ! Mais c'est
l'ancien château des Péragnon !

—Cela valait donc un interroga-
toire plus serré.

— Ce qui ne t'a pas empêché de le
laisser filer toi-même ! Je vais...

— Inutile. Piou. Le phénomène va
droit chez Turlot et est naturellement
sans aucune défiance à notre égard.
Nous le repincerons facilement. Je
vais téléphoner à Tur de lui réserver
le meilleur accueil et d'accéder à sa
demande. Quant à toi...

—Quant à moi je bondirai chez Du-
cormier et lui tirerai les vers du nez.
Au fait , est-ce bien lui qui me l'a en-
voyé ?

— Une fois de plus, l'une de tes
gaffes, due comme toujours à ton em-
ballement , va tourner à ton avantage ,
mon bouillant Pierrot, mais ne t'y
habitue pas. La chance est pire qu 'une
jolie feme. Elle se lasse de favoriser
indéf iniment  ceux qui s'obstinent à
la dédaigner...

Elle ne poursuivit  pas. Pierre Val-
roy, « son boui l lant  Pierre » , était de-
hors. Déjà il sonnai t  à la porte de leur
voisin , Charles Ducormier.

— Toujours le même ! murmura
Ginette , les yeux au ciel. On ne me
le changera pas. Heureusement ! ¦

Et elle décrocha le récepteur télé-
phonique pour appeler elle-même
l'Agence Turlot.

CHAPITRE III

Un jeune homme béni des dieux

Pierre Valroy, bien qu 'il carillon-
nât ferme à la porte de Charles Du-
cormier, eut de la peine à se la fa'rft
ouvrir. Les accords d'un p iano ma-
laxé de main de mai t re  lui parve-
naient cependant , sursaturant d'har-
monies gaies et sent imentales  le pa-
lier du rez-de-chaussée pour s'envo-
ler de là dans Ja cage de l'escalier.
Le musicien était donc là.

(A suivre)

L'ENIGME
DU TR OCADÉRO

Chaque vin a son caractère

MIS FlM lÉ A BON CARACTÈRE
et il ne coûte que Fr. 1.80 nef le litre

Vers la création d une
«Maison suisse» à Paris

( S C I T E  DE LA P R E M I E R E  C A G E )

Un problème général
L'idée de la création d'une Mai-

son suisse à Paris a été lancée ce
printemps par Mme Dorett e Ber-
thoud , au nom de nos écrivains dont
elle préside l'association , en une
séance organisée par l'Institut à
l'Université :

Il faudra i t , a-t-elle dit , que le dé-
partement de l 'intérieur et le dépar-
tement politique s'accordent po ur
créer à Paris un organisme de pro-
pagande culturelle , comme en ont
aujourd 'hui tous les pays et de bien
moins déve lopp és que le nôtre. Tous
f o n t  une fer ven te  propagande po ur
leurs artistes, pour leur théâtre ,
pour leurs écrivains. Seule la Suisse
se laisse submerger p ar la littérature
et les conférenciers étrangers, et ne
fa i t  rien po ur défendre  sa propre
culture. Partout , elle passe pour un
pays  de marchands de soupe et de
commerçants intéressés. Sait-on qu'il
n'y a même pas , à Paris, une « Mai-
son suisse » ? Une maison où l'on
puisse organiser une conférence , un
concert, une exposition de pein ture,
une récep tion. Et la colonie suisse
est une des plus nombreuses de Pa-
ris !

Nous approuvons l'initiatrice de
la Maison suisse de Paris d'élargir
le problème. Il s'agit, en effet , de
nous faire connaître, dans ia capitale
intellectuelle du monde, pour ce que
nous sommes Vraiment ; il s'agit de
faire acte permanent de présence,
non seulement pour nos écrivains,
mais aussi pour nos peintres et pour
nos musiciens. La presse tessinoise
a déjà manifesté que la Suisse ita-
lienne en tirerait avantage (Azione,
Lugano, 22 octobre). La Suisse alé-
manique sait l'accueil que ses pein-
tres et sculpteurs trouvent à Paris,
quand on y expose leurs œuvres, et
ses auteurs dramatiques les plus ori-
ginaux peuvent accéder à la scène
française. D'autre part , notre indus-
trie textile, notre horlogerie, notre
orfèvrerie, notre viticulture même
pourraient bénéficier de l'hospitalité
d'une Maison suisse, aussi bien pour
s'affirmer périodi quement au centre
du goût et de l'élégance, que pour
informer notre colonie de Paris.

Le département politi que distin-
gue très bien l'importance de la
création d'une Maison suisse à Paris
et il l'étudié avec diligence. Nous
souhaitons que le département de
l'intérieur, soucieux de notre rayon-
nement culturel en France, participe
activement aux travaux et rencontre
l'appui du département de l'écono-
mie publique.

La solution idéale
La solution idéale dépendrait , en

effet , de la collaboration de grandes
associations économiques avec la
Société des écrivains suisses, l'Asso-
ciation des musiciens suisses et de
la Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses. Elle suppose

l'achat ou la construction d'un im-
meuble. A cet égard , les expériences
de la Suède et du Danemark à Paris
montrent  le chemin. La Maison sué-
doise met au premier plan l'activité
culturelle ; sans négliger la culture,
la Maison danoise sert en premier
lieu l'activité commerciale du Dane-
mark.

Dans cette solution , la Maison
suisse comprendrait de nombreux
locaux. Une grande salle , d'abord ;
nos écrivains y donneraient  des con-
férences , nos musiciens des con-
certs ; des spectacles y seraient or-
ganisés, des réunions, des exposi-
tions artistiques, industrielles, yq ire
artisanales. Des salles plus: -modestes
abriteraient un magasin de vente dès
livres édités en Suisse, un salon de
lecture de notre presse , un centre
de documentation sur l'éducation, la
science et la culture dans notre pays,
etc.

D'autres locaux logeraient les bu-
reaux d'organismes d'intérêt public,
comme l'Office national suisse du
tourisme, la Chambr e du commerce
et les sociétés suisses de Paris. Ain-
si, la Maison suisse favoriserait-elle
à la fois notre propagande culturel-
le, notre expansion économique et
la yie de notre colonie.

Mieux que rien
Si, pour commencer, il faut être

plus modeste dans l'effort envisagé,
c'est l'exemple de l'Italie que nous
retiendrons. Celle-ci possède , à la
rue des Ecoles , une librairie et une
salle d'exposition. Quant à nous ,
pourquoi ne pas faire lin peu plus ?
La Suisse pourrait louer ou acheter,
dans le Paris de la rive gauche, deux
ou trois salles — plutôt trois que
deux — qui serviraient à la présen-
tation et à la vente de nos livres,
à des expositions d'œuvres d'art, à
des réunions peu nombreuses.

Cette seconde solution présente
l'avantage d'une réalisation possible
à brève échéance. Elle assurerait
presque immédiatement notre propa-
gande culturelle, tout cn offrant à
d'autres aspects de notre yie natio-
nale l'occasion de se manifester à
l'égard des Parisiens et des touristes
étrangers de Paris, comme à l'égard
de notre colonie.

A quand la constitution du comité
de la Maison suisse de Paris ?

Eric LUGIN.

LA VËE N A T I O N A LECHRONIQ UE RéGIONALE

Beau résultat
d'une soirée-variétés

(c) La soirée-variétés organisée la se-
maine dernière a laissé le beau béné-
fice nret de 735 fr., d'estimé à un artiste
malade depuis phnsiieuirs mois.

Distinction
(c) Le titre de vétéran fédéral de la
Société fédérale de gymnastique vient
d'être décerné à MM. Marcel Bolens,
Robert Minder et Charles Luthy, tous
trois membres de la section de Fleurier.

TRAVERS
Soirée des accordéonistes

(c) La soirée offerte samedi aux membres
passifs et amis a pbtenu un beau succès,
La direction de la partie musicale était
confiée à M. Michel Grossen , un moins de
20 ans, qui sut préparer un programme
plaisant. Tous les morceaux furent vive-
ment applaudis. Le directeur , pour ses dé-
buts, mérite des éloges. Quant à la pièce
en un acte qui suivit , elle dérida les plus
moroses.

Après la manifestation dans la grande
salle de l'annexe , un bal connut le succès
au café du Jura.

FLEURIER

Une chute due au verglas
(c) Une jeune fille de Saint-Sulpice,
S. B., qui se rendait à bicyclette à
l'école secondaire , lundi matin , a dé-
rapé au Pont-de-la-Roche, dont la
route est dangereuse à cause du ver-
glas.

Fortement ébranlée par sa chute, elle
a dû rentrer chez elle pour s'aliter
aussitôt. '¦ ' !

Un nouveau conseiller
général

(c) M. Charles Jeannin (radical-libéral)
a été proclamé membre du Conseil gé-
néral de Saint-Sulpice en remplace-
ment de M. J.-L. Berthoud , nouveau
conseiller communal.

SAINT-SUUPICE

A la Société d'arboriculture
(c) Notre société d'arboriculture , qui date
du 6 avril 1930, a célébré cette année le
vingtième anniversaire de son activité. Un
regard en arrière permet de constater les
beaux résultats de son influence . Les ar-
bres de nos vergers sont propres, taillés et
producteurs de fruits de meilleure qualité.
Mais H reste encore à étudier les moyens
d'écoulement en cas d'abondance.

Tout arboriculteur est en même temps
un jardinier . C'est pourquoi notre comité
a élargi le champ d'activité de la société
qui porte maintenant le nom Société d'ar-
boriculture et de jardinage. Pour marquer
le début de cette nouvelle activité , les ar-
boriculteurs ont entendu une intéressante
causerie de M. Philippe Kettorer, un étu-
diant de l'école de Châtelaine à Genève.
Son exposé, empreint d'un enthousiasme
Juvénile, illustré de beaux clichés nous a
permis de visiter Hambourg et son « Ex-
position horticole Internationale » à la-
quelle dix-huit pays participent .

; Gymnastique féminine
(c) La jeune association jurassienne de
gymnastique féminine a tenu son assem-
blée annuelle chez nous.

Après avoir rappelé l'activité manifestée
cette année, le programme de 1954 a été
fixé et comprendra deux cours de cercle,
un cours de ski et patin, un de natation
et un de préparation de soirées.

Le comité administratif reste présidé par
Mlle J. Forster, d.e Tavannes ; M. Henri
Girod, de Tramelan préside le comité tech-
nique ; Mlle Clarisse Lapalre , de Porren -
truy, et Mlle Marceline Couturier , de la
Neuvéville , forment la commission des pu-
nillettes. !

LA NEUVEVILLE

Un départ à la Maison
d'éducation

(c) Cpmrçfè g n,o£s l'avons annoncé, dir '
manche, la paroisse allemande de Mo-
rat a élu un nouveau pasteur. C'est
M. F. Brechbûhl , aumônier de la Mai-
son d'éducation de Prêles, qui a été
élu. Son départ sera très vivement re-
gretté par la direction , ses collègues ,
le personnel et les jeunes gens de cette
institution.

PRÊLES

DÉCÈS. — 16. Kiiffer née Vernier , Ma-
rie-Anna, née en 1867, ménagère à Neu-
oh&tel , veuve d'Henri-Amédée Kûffer. 17.
Gattolliat , Jacqueline , née en 1953, fille
de Claudy-Jean-PieTTe , courtier à Peseux ,
et d'Agatha née Moser. 18. Urech , Jean-
Arnold, né en 1870, agent de police re-
traité à Neuchâtel , époux d'Aline-Rosa
née Oswaid. 20. Guye, Marie-Claire , née
en 1953, fille d'Andrë-Raoul, gendarme
à Lignières, et de Jeannette-Frida née
Hanni. 21. Thiébaud, Louis-Emile, né en
1882, mécanicien S. I. retraité, à Neuchâ-
tel , veuf de Sophie-Louise née Koch, ;
Bramer, Joseph , né en 1889, électricien ,
à Neuchâtel , époux de Julla-Rose-
Adrienne née Frascotti ; Rickenbaoh née
Masson, Marcelle-Fernande-Henriette, née
en 1906, épouse de Domlnik-Franz Rlc-
kenbach , à Neuchâtel.

NAISSANCES : 16. Nussbaumer, Ber-
trand-Roger, fils dTSrik-Hermann, rece-
veur C.F.F. à Neuchâtel, et de Ruth née
Mosimann. 17. Gattolliat , Jacqueline, fil -
le de Claudy-Jean-Pierre, courtier à Pe-
seux, et d'Agatha née Moser. 18. Mar -
chand, Geneviève-Nadia, fille de Jean-

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse tantonaie
d'assurance populaire
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Extraît de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

7 novembre : Ouverture de la faillite
d'Edouard Berger , jardinier , à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 1er décembre 1953.

7. Ouverture de la succession insolva-
ble d'Albrecht-Johann Tschannen, de son
vivant vendeur de journaux à la Ohaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 1er décembre 1953.

7. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Hasler Georges-Huim-
bert , de son vivant secrétaire à la Chaux-
de-Fonds.

11. Ouverture de la faillite de Bana
Italo, de Neuchâtel , opérateur. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : ler décembre 1953.

11. Clôture de liquidation .de la succes-
sion Insolvable de Sttâhll Bertha, de son
vivant gouvernante à Cornaux.

11. L'état de collocation de la faillite
de Marc-Fernand Hofmann, boulanger à
Coffr ane, peut être consulté à l'office des
des faillites de Cernier.

Le conducteur d'un char
blessé

(c) Conduit par M. A ndiré Carrai , un
char chargé die meubles quittait la mé-
tairie de Dics'sc, samedi après-midi ,
pour regagner notre village. Soudain ,
le conducteur tomba du chair ot une roue
lui passa sur Ja poitrine. Los chevaux ,
effrayés on ne sait pour quellle raison,
s'emballèrent sur la route étroite du
Grand Envers et le chargement versa
dans la forêt. Un des chevaux s'étant
cassé une jambe, dut être oibattu.

Les blessures du conducteur, quoique
sérieuses, ne mettent cependant pais sa
vie en danger.

DIESSE

Fête des jeunes citoyens
et citoyennes 1953

(c) Cette manifestation se déroula, simple
et digne, dimanche en fin d'après-midi àl'église allemande du Ring, pour les jeunes
de langue allemande et au temple fran-
çais du Pasquart pour les Romands. Les
Biennois- de langue française , qui viennent
d'atteindre leur majorité , sont au nombre
de 170, dont 84 jeunes filles.

Au temple du Pasquart , la cérémonie
fut présidée par M. Ed. Baumgartner,
maire, entouré des membres du Conseil
municipal , et du conseil de ville. M. Gir
Môckli , président du Conseil exécutif .-
bernois , parla aux nouveaux citoyens et
citoyennes biennois avec beaucoup de
cœur et de compréhension.

Un jeune homme exposa ensuite le
problème des « vingt ans » en face de la
communauté nationale européenne et
mondiale.

Un peu de statistique
(c) La population. — En octobre; il y
eut 52 mariages, 72 naissances et 42
décès ; 495 personnes sont venues s'éta-
blir dans la commune, tandis que 484
ont quitté la cité. Il en résulte une
augmentation de la population de 61
personnes.

A fin octobre, Bienne comptait 52,194
habitants , soit 867 de plus que l'an
passé à pareille époque.

Les nouveaux logements. — Douze
bâtiments furent achevés le mois der-
nier ; ils offrent 58 nouveaux loge-
ments. *

Les accidents. — Il y eut 36 acci-
dents le mois passé. Bilan : 23 blessés,
1 mort et 16,090 fr. de dégâts matériels.

BIENNE

groupement ttes instructeurs
sapeurs-pompiers

(c) Samedi dernier , s'est constitué à Fon-
tainemelon le Groupement des instruc-
teurs sapeurs-pompiers neuchâtelois, rat-
taché à la Fédération cantonale des sa- -,
peurs-pompiers et à l'Association suisse
des instructeurs. Le but de ce nouveau
groupement est de développer dans le
canton les connaissances techniques et
pratiques du service du feu et de recher-
cher tous les moyens propres à augmen-
ter la valeur d'intervention des sapeurs-
pompiers.

L'assemblée constitutive, forte de trente'
et un membres, a appris avec la plus
vive satisfaction que la proposition de
former un groupement des instructeurs '.-
neuchâtelois avait remporté un pleln !
succès. Après discussion, le projet de sta- ',
tuts a été adopté à l'unanimité. Les mem-
bres présents à l'assemblée de samedi
sont considérés comme membres fonda-
teurs du Groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers qui a reçu ,un appui t
plein d'Intérêt de la Chambre 'cantonal. *
d'assurance des bâtiments, par son prési-
dent M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat,
et par son directeur , M. René Fischer.

Le premier comité du groupement a
été constitué de la manière suivante :
président : major Huguenin, Odt du ba-
taillon du Locle ; vice-président : cap,
de Régis, Cortaillod ; secrétaire-caissier :
cap. Vœgel , le Locle ; assesseurs : cap.
Richter , Neuchâtel ; cap. Godio, Val-de-
Ruz ; cap. Lebet , Val-de-Travers ; cap.
Nussbaum, la Chaux-de-Fonds.

Après la séance constitutive, le major
Bleuler , commandant du bataillon de
Neuchâtel, a présenté à ses auditeurs une
très vivante causerie sur les causes d'in-
cendie et sur .les responsabilités qui in-
combent aux commandants des corps de
sapeurs-pompiers chargés de relever aussi
exactement que possible les premières
constatations sur le foyer , ceci pour les
besoins d'une enquête pénale.

M. Max Haller, président du Conseil
général de Fontainemelon et membre du
Groupement des instructeurs sapeurs-
pompiers ,a souhaité la plus cordiale
bienvenue aux participants au nom des
autorités communales.

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé au vendredi 18 dé-
cembre prochain les examens trimes-'
triels des classes. Les vacances de Noël
dureront du 24 décembre au 4 janvier.

Si l'état de la neige le permet, un
cours de ski pour tous les écoliers sera
organisé au début de janvier.

FONTAINEMELON

De la loi agraire à la libéralisation des échanges

T:

LES SOUCIS DE L 'A GRICUL TURE S UISSE

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Samedi , à Berne , les délégués de
l'Union suisse des paysans étaient
venus fort nombreux pour l'assem-
blée annuel le  qui devait fixer l'atti-
tude officiel le  de cette importante
association économi que quant au
projet f inancier soumis au vote du
peuple et des cantons le 6 décem-
bre prochain. Comme on a pu le
lire lundi  déjà, le congrès s'est pro-
noncé à une forte majorité pour les
nouvelles dispositions constitution-
nelles, cela après un discours fort
habile de M. EsCher , conseiller fédé-
ral .

L'opposition , toutefois, ne fut  pas
absente et un délégué vaudois , M.
Pidoux , conseiller national , exprima
l'avis de plusieurs délégués ro-
mands.
. - II est évident " cependant que les
dirigeants de l'agriculture suisse
voient dans l'impôt fédéral direct
un moyen , pour la Confédération ,
de poursuivre et si possible de dé-
velopper la politi que de soutien
qu'elle prati que en faveur des dif-
rêrents groupes économiques.

/>• n*t / *s

Mais la parti e la plus intéressante
du congrès fut consacrée à deux ex-
posés, l'un en allemand, l'autre en
français, sur les problèmes qui in-
téressent plus particulièrement la
paysannerie de notre pays.

Dans le monde agricole, on est
inquiet aujourd'hui, d'abord au sujet
de l'application de la loi votée le
30 mars de l'an dernier. On cons-
tat e, avec une certaine amertume,
que les multiples ordonnances d'ap-
plication 'ravivent les controverses
qu'avait déjà suscitées la discussion
du texte fondamental. On retrouve
à l'œuvre les mêmes adversaires et
on reproche aux autorités de céder
trop facilement aux revendications
de ceux qui — de l'avis des paysans
— tentent maintenant d'affaiblir les
dispositions que le peuple a accep-
tées, d'en réduire l'efficacité et-d' em-
pêcher ainsi que la loi n 'atteigne
son but , qui iest de maintenir une
forte population paysanne.

L agriculture suisse, l'Union suisse
des paysans, ont déclaré en substan-
ce les deux rapporteurs, ne peuvent
admettre 'que, par le détour des or-
donnances d'exécution, on inter-
prète de manière extensive les dis-
positions de la loi qui imposent des
obligations souvent fort lourdes aux
producteurs et qu'on diminue en
même temps la valeur des garan-
ties que Iles paysans sont en droit

^d'attendre de la loi. ..
/% * * i / f x /  '

D'autre part , Je monde agricole
suit avec quelque appréhension les
efforts tentés sur le plan internatio-
nal afin de libérer les échanges dn-
terhationaux de certaines" entraves.

Une libération complète ou même
trop large aurait pour conséquence
de livrer la production agricole
suisse sans défense aux entreprises
de la concurrence étrangère et d'ag-
graver encore la si tuation pénible
de nos paysans. Si les députés pay-
sans, aux Chambres, ont approuvé
les divers accords internationaux
qui associent notre pays à cette po-
l i t ique plus libérale, c'est parce
qu'ils ont reçu , de M. Petitpierre ,
l'assurance que , pour l ' importat ion
en Suisse de produits agricoles, le
taux de libération ne dépasserait
pas le 60 pour cent .

Toutefois , comme l'a dit l'orateur
français , M. Borel , vice-directeur
de l 'Union suisse des paysans, « nous
autres agriculteurs, nous ne saurions
juger les problèmes de la politique
économique ext érieure sous le seul,'
angle de ce que nous estimerions
être le plus favorabl e pour nous ;
ce serait d'ailleurs faire  un calcul

;
erroné, car la ruine d'éléments im-
portants de la communauté entraîne-
rait forcément celle des autres ». ;En
revanche, les dirigeants de l'agri-
culture suisse estiment être en droit
d'exiger que le peuple suisse et ses
autorités ne perdent jamais dé vue
l ' importance d'une agriculture saine ,
capable d'assurer une existence dé-
cente à ceux qui en vivent ....

Ces considérations ont été résu-
mées dans la résolution votée par
l'assemblée et dont nous avons , lun-
di, rapporté l'essentiel. On peut les
ramener d'ailleurs à cette double
exigence : s'en tenir strictement aux
dispositions de la loi sur l'agricul-
ture , sans plus aucune concession
aux adversaires de cette loi ; dans la
poli t i que de libération des échanges,
respecter strictement les promesses
faites à la paysannerie af in  de lui
assurer encore une protection indis-
pensable.

G. P.
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i _^_..... ^Ex? -&m8_f!  ̂.%*a .. ;¦:¦:¦«.:¦-:..¦ "̂"fc ?fB«W(W ,', JJflb,. -?
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Pleins d'allant
et de santé

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

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

PRENEZ CHAQUE JOUR 2 A 6 DRAGÉES VLDE-A SUIVANT
L'ÉTAT GÉNÉRAL ET LES CONDITION S D'ALIMENTATION
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TAPIS
Beau grand milieu 275

x365, à l'état de neuf.
Prix très avantageux. —
Benoit , Tél. 5 34 69.

Tours de lits
Superbe chbix

Tapis Benoit
Maillefer 20, tél. 5 34 69

A l'étage : prix d'étage
Choix il domicile i
sans engagement

Facilités de paiement

Un saucisson...
Goûtez ceux de la
Boucherie-Charcuterie

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars

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

élevé
Vous trouverez chez

Skxahal Â.
MEUBLES - PESEUX
un choix Incompara-
ble. Le fauteuil de-
puis 95 fr. i Facilités

de paiement.

-__ fXJ ' Fumeurs!
/Éfll \. Al &r/ è&pi Entre 2 cigarettes
If ©  "*\ Of *̂J f  prenez 3 pet ites GABA

Meubles
Au Bûcheron

Ecluse 20, Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ECHANGE

Vacherin 
du Jura

lre qualité ——
Zimmermann S.A.



Le cuirassé « Lorraine »
va être vendu aux enchères

GLORIEUX VETERAN DE LA FLOTTE FRANÇAISE

Suivant en cela le destin des na-
vires qui n 'ont pas coulé pavillon
haut, le glorieux cuirassé « Lorrai-
ne », au terme de son épopée, sera
vendu vendredi 27 novembre, dans un
des bureaux de l'administration des
domaines, à Toulon. Cette vente se
fera par soumissions cachetées et le
plus offrant sera propriétaire d'un
cuirassé de 23,000 tonnes, qu'il fera
remorquer jusqu'au cimetière marin ,
situé au fond de la racle, où 70,000
tonnes de navires attendent d'être
découpées au chalumeau par les spé-
cialistes des chantiers de démolitions
navales de Brégaillon. #

Entré en service il y a de cela
trente-sept ans, le cuirassé fut consi-
déré à l'époque comme l'une des plus
brillantes réussites du génie mariti-
me français. Sa vitesse était de 21
nœuds 4, son équipage comprenait
1100 hommes et son artillerie prin-
cipale était composée de huit pièces
de 340, le plus fort calibre à l'époque.

Il se distinguait par un mât tripode,
alors une nouveauté, adopté depuis
par les marines étrangères, lisons-
nous dans le « Monde ».

Son rôle
dans la dernière guerre

Le cuirassé fut bloqué par l'armis-
tice en juin 1940 à Alexandrie. Ainsi
évita-t-iï le triste sort de la majeure
partie de notre flotte de guerre. Ren-
tré à Alger en 1943, il joua l'année
suivante un rôle de premier plan
dans le débarquement de Provence.
Dans la nuit du 15 août 1944 il se dé-
tachait de l'armada de mille deux
cents navires, alors embossés devant
les côtes varoises, afin de protéger le
flanc de ces forces navales contre une
attaque par les Iles d'or. L'amiral
Lemonnier se trouvait à bord. Ma-
nœuvrant en franc-tireur, il se plaça
à 23 kilomètres au sud de la pointe
de Cepet. De là , comme en exercice,
il pilonna, en dépit du tir des batte-

. ..fi . ..a.- .

ries côtières, la presqu'île de Saint-
Mandrier transformée en petit Gi-
braltar, et où, dernier îlot de résis-
tance, étaient concentrées les meil-
leures troupes de la Kriegsmarine,
commandées par un amiral.

On ne pouvait  songer à réduire, par
terre , ces vingt mille combattants dé-
cidés à se faire tuer. C'est la « Lor-
raine » qui les démoralisa jusqu 'à
l'écœurement en les soumettant à une
pluie de 340. Les Allemands ne résis-
tèrent pas aux mille obus qui avaient
pulvérisé leurs positions, et ils se ren-
dirent avec les honneurs militaires.

Tout de suite après, le cuirassé
appareilla pour l 'Atlantique, où ses
puissants canons contribuèrent à la
« réduction :> de la poche de Royan.
Il devait f inir  comme bâtiment-école
de canonnage.

Les voiliers italiens emporteront
bientôt les pièces d'acier enlevées à
la « Lorraine » à Savone (I tal ie) ,  où
elles alimenteront les hauts four-
neaux.

Dernière image du cuirassé « Lorraine » avant sa démolition sous le feu des chalumeaux.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
l'heure exacte. 7.20, farandole matinale.
9.15, émission radioscolaire : La belle his-
toire de la transhumance. 9.45, oeuvres de
Josepto Haydn . 10.10, émission radiosco-
laire. 10.40, une œuvre de William Wad-
ton. 11 h., les belles pages .de l'opéra
« Yvan Soussanlne » , de Michel Gtlnka.
11.30, Trio, de Bohuslav Martlnù. 11.50,
refrains et chansons modernes. 12.15, çà
et là. 12.25, le rail , la route, les ailles. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, non
stop. 14 h., raisons de vivre et d'espérer
à la campagne. 16.29, signal horaire. 16.30,
le petit Théâtre des chandelles. 17 h.,
pour les enfants. 17.20, la rencontre des
isolés : les fiancés, de Manzoni. 17.40,
initiation musicale. 18.40, mélodies tziga-
nes. 18.50, le mémento de la quinzaine.
18.55, reflets d'ici et d'ailleura. 19.05,
point, de vue de la Suisse. 19.13, le pro-
gramme de la soirée eit l'heure exacte.
19.15, infonn. 19.25, instants du monde.
19.40, temps de vailse. 19.55, à la six, qua-
tre, deux. 20.10, deux pages de Tchaïkov-
sky. 20.15, Les trois coups. 20.30, Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande, di-
rection Edmond Appta, violoniste : Betty-
Jean Hagen. Au programme : Henri r>u-
parc, Slbelius, Tansman, de Falla. En in-
termède : Les souvenirs de M. Glmbrelet-
te. 22.10, Oeuvres d'Alexandre Mottu .
22.30, Inform. 22.35, Les travaux de l'As-
semblée générale des Naitlons Unies. 22.40 ,
Pour les amateurs de Jazz hot. 23.10, pour
s'endormir...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
et 7 h., inform. 7.05, concert religieux.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, A la Zlngara. 12.29, signal horaire.
12.30, inform. 12.40, concert récréatif.
13.25, imprévu. 13.35, Chœurs de dames.
14 h., pouir Madame. 14.30 , La vie des
plantes 'dans le climat tropical africain.
16.30, La Source , de Delibes. 16.40 , Livres
nouveaux. 16.55, Quintette de H. Pfltzner.
17.30, pour les enfanta. 18 h., l'Orchestre
du cirque Grock. 18.40, de Jour en Jour.
19 li., Rythmes et mélodies. 19.25 , com-
muniqués. 19.30, Inform. 20 h., les meil-
leures fanfares de la Fête fédérale des mu-
siques. 20.25, Wachitmeister Studer, de F.
Glauser. 21.15, Violon, par I. Welssenherg.
21.40, Vom Pagen und der Kônlgstochter .
quatre ballades d'E. Geibel, musique de
Schumann. 22.15. Inforan. 22.20, Divertis-
sement sur des thèmes de Couperin , de R.
Strauss. 22.50 , Vom Guten und der Otite.

Extrait de « Radio - Je vols tout ».
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La reine Elizabeth et le prince Philippe
sont partis fa ire le tour du monde

Après avoir traversé le canal de
Panama, le « Gothic » cinglera jus-
qu 'aux îles Fidji, où les indigènes
offriront au couple royal des dents
de cachalot, le présent le plus ap-
précié dans cette région.

L'étape suivante sera les îles Ton-
ga, qu'on appelle aussi, sans doute
avec raison, les îles des Amis. Eli-
zabeth et Philip y seront reçus par
>la seule reine — mise à part Sa Ma-
jesté elle-même — qui règne dans le
Commonwealth : la reine Salote
(1 m. 90 !). Ils fêteront Noël en Nou-
velle-Zélande, où ils resteront un
mois. Ils resteront un autre mois en
Australie, où Philippe visitera en
particulier Je terrain d'essai de
Woomeira où ont lieu Jes expérien-
ces atomi ques, et dieux jours de paix
complète dans l'idyllique chalet du
lac O'Shanassy, au cœur d'une des
plus vastes réserves naturelles
d'Australie.

Toute l'Australie s'est habillée de
neuf en prévision de cette royale
visite. Dans les magasins de Sydney
et de Melbourne, il ne reste plus un
chapeau melon, plus une redingote.
Les femmes australiennes, elles, sont
allées à l'école du charme prendre
des cours d'« éti quett e », de révéren-
ce et de courtoisie.

Après l'Australie, le couple royal
passera une journée aux îles Cocos
dans l'océan Indien et une autre
journée à Ceylan , avec visite, natu-
rellement, des plantations de thé et
de caoutchouc. Puis ce sera l'étape
du retour par Aden , l'Ouganda et
Tobrouk. Le 15 mai , le « Britannia »,
à bord duquel le coupe royal accom-
plira la dernière partie de son péri-
ple, remontera la Tamise et arrivera
dans le port de Londres.

La reine Elizabeth a voyagé jus-
qu 'aux Bermudes dans un avion de
marque américaine, ce qui a mécon-
tenté bon nombre d'Anglais. Le «Dai-
ly Sketch » a dénoncé le fait en pre-
mière page avec un titre énorme,
« Quel beau geste pourtant, s'écrie-
t-il, cela aurait pu être que de ter-
miner l'année du couronnement par
un voyage royal en « Cornet » ! »

Le président de la B.O.A.C. a ex-

( S U l l 'E DE LA P R E M I È R E  P A G E )

pliqué que la raison de ce choix
s'expliquait par le fait que la route
de l'Atlantique n'a pas encore été
entièrement expérimentée avec un
« Cornet » volant à douze kilomètres
d'altitude. Le « Daily Sketch » a ré-
pliqué : « Mais pourquoi l'explora-
tion de la route de l'Atlantique par
un « Cornet » n'a-t-elle pas été ache-
vée d'urgence en prévision du voya-
ge de la reine ?... »

Dans le « Daily Herald », organe
travailliste, un député écrit pour sa
part : « La reine nous coûte trop
cher. » Et de mettre en cause les con-
ditions de son voyage en Australie
et en Nouvelle-Zélande. Les transfor-
mations et les décorations du paque-
bot de quinze mille tonnes « Go-
thic », qui va transporter le couple
royal jusqu 'aux Antipodes, ont en
effet coûté près de quatre millions
de francs. Il est vrai que tout y est
extrêmement perfectionné. Pour les
décorations, Elizabeth a choisi com-
me couleurs majeures le rose, le bleu
et le vert.

Sur le bureau de sa cabine de jour ,
la reine disposera d'un appareil
« presse-boutons », dont le bouton
No 1 aboutit à l'écuyer de service,
le No 2 à la dame de compagnie, le
No 3 au contrôleur de la maison
royale. Il y a aussi un bouton rouge
pour les cas urgents. Il mobilise au-
tomati quement les quatre détectives
et les trois gardes du corps qui cons-
tituent , tout au long du voyage,
«l 'ombre » de la souverajne.

D'autre part , en Australie, un « Da-
kot a », spécialement aménagé, com-
prenant un salon ivoire , un boudoir
rose et une petite salle à manger
gris penle attend les visiteurs royaux

pour les emmener de ville en vill e
sur quelques milliers de kilomètres
(en tout trente-cinq vols, auxquels
viennent s'ajouter douze mille kilo-
mètres de chemin de fer et deux
mille kilomètres ide navigation le
long des côtes). Ce sont ces décora-
tions fastueuses et cet aménagement
somptueux que le « Daily Herald »
ne comprend pas...

Le dur métier de reine
A ces critiques, on a répondu

qu'une ambiance de confort luxueux
est nécessaire à la reine, qui travail-
le beaucoup, pour se détendre. Cer-
tains journaux anglais ont à ce pro-
pos décrit avec angoisse l'horaire
surchargé du voyage royal en Aus-
tralie. En huit semaines, par exem-
ple, Elizabeth ne disposera que de
six jours de liberté. Le programme
prévoit certains jours jusqu 'à douze
heures d'affilée de conseils, de ré-
ceptions et de cérémonies diverses.

C'est ainsi qu 'Elizabeth assistera à
cinquante bals, dîners, « parties » of-
ficielles ou d'Etat , à onze investitu-
res, à cent trente-cinq réceptions et
présentations , plus quarante-six au-
tres manifestations variées. Elle ou-
vrira six parlements, prononcera
quatre discours radiodiffusés, posera
sept couronnes et plantera six ar-
bres. . . . .. ..

A la Jamaïque , elle ouvrira une
rou^ e, et une école aux îles Fidji.
En Nouvelle-Zéla nde, elle posera la
première p ierre d' une cathédrale.

Sans doute , toutes ces « corvées »
officielles seront accompagnées de
réjouissances, de fêtes, de danses , qui
viendront alléger le lourd poids des
fo nctions royales.

A la Jamaï que, par exemple, le
couple royal pourra se baigner" sur
les côtes splendides et se délecter
de bananes, de sucre et de rhum. Il
visitera plus tard la vieille cité en-
soleillée de Port-Royal, qui fut jadis
un fameux repaire de pirates. Aux
îles Fidji , il boira le « kava », une
essence de noix de coco servie seu-
lement dans les grandes cérémonies.
Aux îles Tonga , la reine Salote leur
servira des racines d'igname avec
du poulet et des crustacés. Deux vol-
cans éteints, mais ranimés artificiel-
lement pour l'occasion, les salueront
le jour de Noël en Nouvelle-Zé-
lande.

Depuis des mois et des mois, on a
minutieusement préparé ce voyage
géant dans l'erttourage de la re ine.
Un ministre aurait demandé à Eli-
zabeth avant son départ : « Que fe-
rez-vous le 27 décembre, à 15 heu-
res 40 ? », ell e aurait pu répondre :
« Je descendrai a X,.., en Nouvelle-
Zélande. » Et même, elle aurait  pu
ajouter : « J e  porterai un tailleur
gris , un sac à main rouge et une
broche en diamants. »

La toilette de la souveraine , on
l ' imagine , a été très é tudiée, avec la
collaboration de Norman Hartnell , le
couturier de la famille royale. On
sait ainsi qu 'Elizabeth portera sur-
tout du bleu , un bleu qui s'harmo-
nise avec la couleur de ses yeux.
Pas de sac sans poignée , car la rei-
ne doit serrer la main à des milliers
de gens. Des gants souples comme
du lézard et résistants comme l'acier.
Des souliers étudiés pour les longs
arrêts debout , et le soir des sandales
à lanières de chevreau or ou argent ,
avec une bride à la cheville. Nul
doute que , si exquisement parée , la
re ine  d'Angleterre ne fasse un triom-
phal voyage autour du globe, et pro-
bablement même une seconde con-
quête de son empire...

P. HOPSTETTER.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent te
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la Mie.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.31 (LCJ_ compris».

Pauline Dubuisson sera détenue à vie
PO UR A VOIR TUÉ SON ANCIEN AMI

Noms avons annoncé brièvement, Id
y a quelques jours, la condamnation
de Pauline Dubuisson anx travaux for-
cés à perpétuité. Le procès de ce meur-
tre, qui s'est déroullé le semaine der-
nière devant la Cour de just ice de la
Seine, a pa.ssioneé le public tant par
la personmailité de la jeune meurtrière
qu* pair lTiorreur et l'inutilité de son
crime.

Pour n'avoir pas à se présenter devant
le ju stice, PauiHin e Dubmission avait tenté
de se su.icidior dams sa prison de la Ro-
quette en s'ouvrain t une veine.

Une jeune femme au passé lourd
Fort lourd est le dossiien/d. l'accusa-

tion qui s'appuie entièrement suir le
passé die Pauline. Passé très lourd toi
aussi : celui d'une fill e qui aa le diable
au corps. Eoolière à Mailo-lës-Baiins où
elle est née dans une famille bourgeoise,
elle est déjà mise à l'index. -On la ren-
voie de partout et c'est son père lui-
même qui lu:i fait poursuivre ses étu-
des. Avec toute la rigueur d'un calvi-
niste, il l'accaible de devoirs et de pro-
blèmes.

Dès sa formation , Pauline se révèle
renfermée, caipriciouse et volontaire.
Sa vie tumultueuse commence avec l' ap-
proche de sa treizième année. En 1940,
on la rencontre se promenant avec des
soldats allemands. A 15 ans , elle vit
sans scrupule dans l ' intimité d'off i -
ciers ennemis. Quand la Wehrmacht
bat en retraite, Mlle Dubuisson se réfu-
gie, avec un médecin colonel al lemand ,
dans la poche de Dunkerque. Elle n 'a
pas 20 ans, il en a 50. A la libération ,
la famille Dubuisson éloi gne Pauline
qui va poursuivre ses études à Lyon...

En 1947, à la faculté de Lille où elle
est inscrite, Pauline rencontre Félix
Baiiilly. Bille devient aussitôt sa maî-
tresse. Il est très épris, veut l'épouser.
Ell e rit, car fonder un foyer ne la tente
guère. Elle tromipc Félix avec quiconque
peut lui être ut ile. Il le sait, en souffre
mais chaque fois pardonne. La voici
« nostalgique », se rendant en Allemagne
pour retrouver le colonel Domtnek... Elle
semble avoir oublié Félix Bfîiilily quand
soudain elle surgit de nouveau diaras sa
vie. Nous sommes en 1951. Pauline vient
d'aipprendire qu 'une autre a pris « sa
place • dans le cœu r du jeune homme,
Monique L..., dont il veut faire sa fem-
me. L'orgueilleuse Pauline n 'a plus qu 'un
but : le reprendre. Elle retrouve son
adresse, le voit. Il lui confirme urne rup-
ture qui remonte à dix-mois.

Pauline prend sa tragique décision .
Elle rentre à Mailo-les-Baims. C'est son
ninmi'versalire . Son père lui offre 5000
francs, français. Avec cet argent , elle
s'achète un revolver. Le 17 mars , au ma-
tin, Pauline, armée, frappe à la porte
de Fêta Bailly. En compagnie d'un ami,
l'étudiant fait sa valise. Pour se diébar.

passer de l'importune, il lui donne ren-
dez-vous l'après-midi place Cambronne.
Pauline s'installe dans um café et .sur-
veille la port e de l'immeuble. L'ami de
Félix sort enfin. Ell e règle sa consom-
mation , sonn e de nouveau a la porte
de Félix. Il lui ouvre. Trois coups de
revolver retentissent. Félix est mort ,
agenouillé au pied d'un fauteuil, le corps
penché en avant.

Pauline Dubuisson essaie alors , dans
l'appartement de sa victime, de se sui-

Pauline Dubuisson sur le banc des accusés.

cider au gaz, mais lies agents des pre-
miers secours arrivent avant crue
l'asphyxie n'ait fait son œuvre.

Le suirlendema.in, le père de la cri-
minell e se suicide.

Mais Pauline reste impassibl e dams
sa geôle. Elle ne manifeste pas le moin-
dre remords. Trois psychiatres, les doc-
teurs Boute t , Cenac et A belly ont exami-
né cette meurtrière de 26 ans. Ils n 'ont
pu conclure qu'à une certaine atténua-
tion de sa responsabilité. Paul ine Du-
buisson, selon ces savants, n 'était pas
folle quand elle commit son crime. Elle
est pourtant « dysharmoniqu e », aux
réactions coléreuses, violentes, impul-
sives. Son psychique a toujours été ce-
lui d'une déséquilibrée, atteinte de trou-
bles neuro-végétatifs.

Une personnalité complexe :
perverse ou Inconsciente ?

La Cou r d'assises a donc siégé la se-
maine dernière, sous la présidence de

M. Jad;in , pour juger Pauline Dubuisson,
L'avocat général Lindon occupait le siè-
ge du ministère public. Son réquisitoire
fut sans pitié. Pour lui , Pauline est un
monstre et i!l ne prend pas en considé.
ration la thèse de la défense qui veut
de ce crime faire un drame passion ne],

Me René Floriot , avocat de la partie
civile prononça une plaidoirie très bril-
lante qui ava it l'éclat ct la duret é du
diamant. Pour lui te problème est sim-
ple. Il s'atgit d'une fille perverse, mé-

chante, qui a tué pour venger une dé-
ception non point sentimentale mais
sociale. Pauline Dubuisson cherchait un
établissement. Toutes ses expériences —
et il apparaît à la fin qu'elles furent
m oints nombreuses qu'on ne le croyait
au début — n 'avaient qu'un motif : trou-
ver un homme qui consentit à l'épou-
ser. N'en ayant trouvé aucun, elle se
venge en tuant celui auquel elle tenait
le plus. Non par amour, pense rémi-
nent avocat. Mais par dépit de le voir
s'éloigner, par une inv i ncible envie du
bonheur auquel! il accédait et dont elle
se montrait jalouse.

Ceci n'est pas absolument faux. Il est
bien certain que Pauline Dubuisson a
ressenti pou r la félicité de ce fiancé le
désir d'un brûlé pour l'eau fraîche.

C'est ce pauvre monstre, que Me Bau-
det, défenseur de l'accusée, va ramasser
et 'élever jusqu 'à la lumière de la pitié,
jusqu 'au climat de l'humaniité. Il a mon-
tré Pauline Dubuisson dans lai complexité
de son être, fille élevée par um père
dont tout le conseil était « triomphe
d'abord ! », il l'a, avec un art souve-
rain, suivie dans sa misérable vie de
fille ambitieuse, m a i s  non point insensi-
ble, exposée dès l'âge le plus tendre
à tous les pièges d'une époque.

Quand elle rencontra Félix Bailly, c'est
la première fois qu'elle rencontre un
véritable amour, un amour de son âge.
Qu'elle s'en soit moqué d'abord , c'est
regrettable. Qu 'elle ait compris ce qu 'elle
perdait quan d il rompit, c'est humain.
Ce qu'on possède on ne le connaît pas.

Me Baudet croit qu'elle a dès lors aimé
Félix à sa manière qui n 'était pas ex-
pansive. « On m'extériorise pas ses sen-
timent s » : c'est le second précepte pa>-
ternel. Peu à peu, par son défenseur ,
nous la vo}'ons évoluer vers la ran-
cune et peut-être vers la haine. Mais
cett e haine et cett e rancune, c'est au
monde entier qu'elle les étend. Et si elle
forme la résolution abominable de tuer
celui qu'elle aime, elle entend bien le re-
joindre dans la mort .

La simple, mais émouvante plaidoirie
de son défenseur n'a pas empêché Pau-
line Dubuisson de se voir condamner
aux travaux forcés à perpétuité.

A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

La séance du 20 novembre 1953, tenue
à l 'Université,  sous la présidence de
M. Cl. Favargcr , président , était consa-
crée à une étude de M. Rogcr-A. Bois-
sonnas.  de Genève, in t i tu lée  : La chro-
malonrap hie en chimie organi que.

A près avoir brièvement retracé l'his-
toire de la chromatographie , le confé-
rencier expose les princi pes théoriques
sur lesquels sont basées les séparat ions
cinématographi ques. Il montre  que la
vitesse d'écoulement, la grosseur et la
porosi té  des part icules  jouent un rôle
déterminant dans l 'établissement de
l'équi l ib re  dans la colonne. Les traite-
ments  mathémat i ques proposés pour
donner une  interprétat ion quant i ta t ive
de la chromatographie son t insuffisants
pour rendre compte de la complexité
des facteurs  en présence. Ainsi , la chro-
matograp hie est plus un art qu'une
science exacte.

Le conférencier t r a i t e  d'abord de ls
chromatograp hie classi que sur colonnf
et des méthodes utilisées pour mettrf
en évidence les d i f férentes  zones qui si
forment  lors de la séparation. II donne
des exemples de séparation d'isomères
qui seraient insé parables par d' autre !
méthodes.  Il passe ensui te  à la chroma-
tographie de par t i t ion  qui permet de
fractionner des corps peu solubles dans
des solvants organiques , puis à la chro-
matographie  sur éehangeurs d'ions qui
est encore en plein développement par
mite de la mise con t i nue l l e  sur le mar-
ché de nouvelles résines.

Après avoir montré différents  exem-
ples de séparations anal yti ques ou pré-
.paratives, il passe à la chromatograp hie
sur papier qui permet de travailler sur
de très pe t i t e s  quan t i t é s  et offre ainsi ,
t an t  aux biologistes qu 'aux chimistes
organiciens , un moyen d'investiga tion
simple, d'un intérêt considérable.

CARNET DU JOUR
Université (Aula ) : 20 h., Jeunesses mu-

sicales.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 b. 30, Le salaire de
la peur .

Apollo : 15 _ . et 20 h. 30, Les enfants de
personne.

Palace : 15 h., Jazz cocktail. 20 h. 30, Le«
révoltés d'Haïti.

Théâtre : 20 h. 30, Son ennemi No _.
Rex : 16 h. et 20 b. 30, Visage pâle.

Comment j'ai traversé
['ATLANTIQUE en 1927
par Charles Lindbergh
Il s'endort ; son moteur faiblit ; sa
boussole tourne comme une folle ; il
survole un bateau pour demander
¦on chemin ; sans radio, sans même
savoir où se trouve le Bourget, il
parcourt 5.000 km... et il arrive l
Lisez Sélection de Décembre, vous
y découvrirez le livre que Lindbergh
¦vient d'écrire pour tout révéler sur
son vol légendaire.
Aohotox dos aujourd'hui
votre n' de Déoombno de

Sélection
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enfin respirer...

f SIROP FAMEL J|

Une bonne pluie !
Pluie chaude et généreuse que celle

des lots de la Loterie romande payés
après le tirage du 7 novembre aux Ponts-
de-Martel. Lausanne en a particulière-
ment bénéficié. Un tiers de 24,000 fr. est
allé à Saint-Sulpice, à un petit agricul-
teur. Pluie bienfaisante répandue sur tou-
te la Suisse romande et que corroborent
les versements faits aux bonnes œuvres.
Sur les six lots de 24,000 fr., on peut
dire que la plus grande part est allée à
des gens modestes.

Communiques

A/o5 GtticLQô et no5 documenta a. actualité



J.-P. TOSALLI
instructeur de ski, à COLOMBIER , f
tél. 6 33 12, vend jusqu 'à épuisement

du stock :

SKIS « Attenhofer »
frêne et hickory, avec carres supérieu-
res, arêtes en acier, semelle tempoplast
et fixations pour Fr. 104.— et Fr. 144.—

Bâtons d'acier , 120 cm. Fr. 19.50
125-140 cm. Fr. 26.50

Ce matériel d'excellente qualité est garanti i¦ ";."- ¦¦ Reçoit le soir sur demande

f 77TZ —>

Vaincu par
une lingerie chaude...

Le brouillard
ne vous incommode p lus...

TRÈS JOLIES PARURES TRICOTÉES

en coton depuis 0i3U g

en mi-laine . . . .  depuis ' * "Wil

en laine depuis HMHI
Les plus ravissants modèles des

meilleures marques i ,

S E I O H AI E L

Nos gants de laine
avantageux

:

GANTS pour dames A/>r GANTS pour dames ^% ST A
en pure laine grattée, Mf M +0 en laine très douillette, poi- BG& *J W
poignets à côtes , coloris __XL gnels à côtes , coloris mode g__\_\
mode et noir | et noir ĵr

¦ .

GANTS pour dames M 
QQ GANTS pour dames M QA

en pure laine, qualité WMjL ' " AffLchaude et soup le, dessin wk en laine angora, belle qua- Bl
relief, coloris mode et noir . f_\ lité, coloris mode et noir . J_\

*

Pour messieurs
i

GANTS pour messieurs M C f\ GANTS pour messieurs Pr* QA
en pure laine douce, belle -CIEL *  ̂" Pure ,aine re 'ie,> article ^̂ _% M \3
qualité, coloris gris ou B chaud et durable, en gris __ JR
beige H~ ou beige Ŝmw

Choix incomparable en gants fourrés pour messieurs

24.50 19.80 16.80 13.80
i

A vendre diverses

antiquités
et objets d'art

Adresser offres sous chif-
fres A. Z. 282 au bureau
de la Feuille d'avis.

TABLES DE CUISINE
en tous genres

chaises
et tabourets

et
une nouveauté

SERVIER -BOYS
avec

plaque chauffante

L. Jeannerat
POURTALÈS 2

â %
M. SCHREYER

_ _̂*_ ĝ__\X_WS^^^~ ______________

C B M B JLJMLUUJLÎ

ÊÊÉÈÈËk Qm ces ̂ uïïtes
sp̂ ^K smîmî 

bon
!

^"**"*~~ ~JE|j ^_ ^^
,j ASTHA" /

L'avis du gourmet • ASTRA^^^" / p» Au***, * Ifait mieux ressortir l'arôme / Z7JX T/̂
er 

I
naturel de vos aliments ! m \ iâ t̂*̂ Z. \

... car ASTRA est une graisse pure, RM j  mode de ¦• r̂a'sse ' Ce I
légère et d' une saveur tout à fait ij || I f ectugr f ondai ts'ef- j
neutre. Les mets préparés avec ^ÎM. L 

memMt. ,
ASTRA n 'ont jamais un goût de ajËlllià, " /
graisse et ne provoquent pas de lour- 

^^^^^ A ÇTJ?A
deurs d'estomac. Faites-en vous-même ifrlY ^lj /K*'f AtPf
l'expérience ! Quel ne sera votre fisfiffi têtiC/MÔûtiétonnement de constater avec *«s^__sÇ\|/|'l *v*««*"»
quelle facilité elle se laisse doser, w t ^ ^ ĵMf ^- f B J Q â S Q /f C Of â
combien elle est profitable et m %Ëmm j|| ILûi'HûlJf tavantageuse. La graisse idéale M ^f^J 

3j i§ tf l&lllfj W •
pour l' alimentation moderne : M j fl ff 1111 G R A I S S E  C O M E S T I B L E
ASTRA «molle-blanche»! % 7" *' "' gS8Sgy H U I L E  D ' A R A C H I D E S

Une adresse sérieuse
Nos vitrines ne sont qu'un petit aperçu de¦ notre Immense choix.
Nous vous Invitons à vous documenter sans
engagement, à comparer et à visiter nos
magasins.
Du tapis simple et de bon goût au tapis
le plus fin, le tapis utile et confortable
vous le trouverez chez

SpJchlqër
R. Splchlger S. A. - Neuchâtel

Nouveautés :
en dessins blouclé, moquette

Nouveau choix de tapis d'Orient
Bibelots hindous

"piano
sttt
confiance
musique

« VW »
modèle 1951-1952 , toit
coulissant, équipement
de luxe (puissant radio
trols longueurs d'ondes,
housses). Etat Impecca-
ble. Reprise d'une «To-
polino » , ancien modèle
pas exclu. Téléphoner à
M. Baldi , No 5 28 &1, hô-
ted de la Croix-Bleue,
Neuchâtel.

A VENDRE
dès midi , assiette vieux
sèvres , à médaillons pro-
venant du service du.
président de la Républi-
que française . (Polnca-
ré), et quelques étains,
grande lanterne et objets
divers de la monarchie
bicéphale. Tél. 5 10 91.

A vendre un

MANTEAU
d'hiver et un veston
pour jeune homme de
16 à 17 ans. Demander
l'adresse du No 288 au
bureau de la Feuille
d'avis. .

A vendre des

perruches
et un calorifère à bas
prix. Demander l'adresse
du No 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un
TRAIN ÉLECTRIQUE
« Marlolin» (O). Fl. Du-
port , tél. 5 38 31, Pou-
drières 1.

Cuisinière à gaz
usagée, à vendre. B. Ga-
con. Parcs 107, 3me à
gauche.

A vendre une

cuisinière à gaz
trois feux , four , en par-
fait état. S'adresser Côte
134, tél . 5 59 45.

Poussette
de poupée

Tricycle
à l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. 5 70 14.

: c I j ¦̂ "'" ¦ '¦'" ¦¦ai£5ÏÏ*«3l_i '. f tj_\ VS_ WK?* -^ j y y^-y ^y a ' /

Il j W^̂ ^̂ ^̂ ^ÉÊ  ̂il
. «:-Y£.M&2_-_-_ir>2aafr ' j_ _̂*Y » ": H

i 11 gS-Br-Y P 
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A tous les propriétaires de voitures Pi 3 S H

La NASH - MOTORS - CORPORATION, DETROIT, U.S. A., avec la collaboration de l'Agence générale
pour la Suisse, AUTOMOBILWERKE FRANZ S. A., ZURICH, et l'agence régionale,

le Garage du Littoral, Neuchâtel, organise des

JOURS D'INSPECTIONS OFFICIELS NASH
de jeudi 26 novembre à vendredi 27 novembre

au Garage du Littoral, 51, rue du Manège, Neuchâtel

A cette occasion toutes les voitures Nash, immatricu lées au rayon de l'Agence susdite, subiront un essai et
contrôle GRATUIT par des ingénieurs de l'usine et de l'Agence générale.

Les organisateurs de cette action seraient heureux que tous les propriétaires Nash profitent du maximum
des avantages exclusifs qu'elle offre. Ils les invitent donc cordialement à ces journées d'inspections

gratuites.

isfa__^ àW

RAMBLER S TATESMAN AMBASSADOR

Na Sh en avance sur son temps !
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La perfection de son service d'après-vente » .
a contribué à faire de la BERNINA la
machine zig-zag la plus répandue. Notre ^Jg
personnel est toujours prêt à intervenir,
pour que votre machine vous donne cette . .-

satisfaction que seules connaissent les
clientes de la BERNINA. -r Coudre avec
joie , c'est posséder une BERNINA , la V *

machine aux 24 avantages et au service : a
V jjj d'après - vente impeccablement organisé - y , '-

jf $.£Jé&4ÙUn. B
__a__ _̂_i -____>¦ r*3

Seyon 16 / Grand'Rue 5 / Tél. (038) 5 34 24
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CHIENS
à vendre , deux chiennes
boxer , de six mois, pe-
digrees. Mme Henry Bo-
vet , Areuse (Neucliâtel).
tél. (0Q8) 63343.

OSSFT

I 

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
avecsan- ne ÂC
gle dep. tJ.IJ
Celntnxe «Salas»

S>A a,B.N.J.



TRICOTS
Réparations montage,

transformions
Atelier : 'iuie étage
Rue de l'Hô pital 11

| Avis aux parents
De tout temps, les
objets confection-
nés à la main ont
été des cadeaux
appréciés à cause
de leur cachet
personnel. P o u r
faciliter votre tâ-
che, nous organi-
sons des

démonstrations
gratuites

au premier étage
de notre magasin.
Votre enfant pour-
ra décorer d'une
façon très simple
de la

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

Prochaine W
démonstration : K

demain dès 14 h. H
Entrée libre W-

] <f âe.ym6hc I
Q Rue _\
_* Saint-Honoré 9 W

La permanente
à froid

Exécutée par les
PATRONS

Secondés d'un personnel
QUALIFIÉ

Vous donnera toute
SATISFACTION

SALON
DE COIFFURE

GŒBEL
Croix-du-Marché-

Trésor 1
Tél. 5 21 83

Dépôt de
la « Pierre Curiexise »

CAPITAL
DISPONIBLE

Commerçant expérimen-
té s'intéresserait à une
affaire saine. — Ecrire :
Case stand 216. Genève.

CINÉMA I H t A I K t 1EL- 521 62 |

Dès ce soir à 20 h. 30 |

et |

POUR 3 JOURS SEULEMENT

JAMES CAGNEY
v . dans

«Son ennemi N°1»
Un film fort , un film d'action et d'aventures

Un film débordant de vitalité et d'émotion

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

FRANÇAIS - ALLEMAND

| Extrait du livre d'or du '
> RESTAURANT DU THÉÂTRE !
> i
) Le chemin est lonq de Cognac à Neuchâtel. {
) Nous ne le regrettons pas du moment qu'il i
> aboutit au RESTAURANT DU THÉÂTRE, i
I paradis des qourmets. I
• .' .',
'V»̂ ^»-̂ %.-»*̂ V̂*a%.-̂ *̂ ^.-V*->_^̂ V *̂'_'V** *̂̂ * -V *̂»̂

Mm La Société suisse (les Commerçants
M_ ^t_\ Section de Neuchâtel

organise
VENDREDI 27 NOVEMBRE 1953

à l'Aula de l'Université
k 20 h. 15 précises, une

Conférence publique
¦ i 

¦ 
' . . '¦ ¦ .

Ht»,-/. .. i rdonnée par

M. Henri GUILLEMIN , attaché culturel
près l'ambassade de France, à Berne

sur

BLAISE PASCAL
(Essai de biographie intérieure)

Prix d'entrée : Fr. 1 par personne, taxe comprise
Les billets pourront être retirés à l'entrée

9 1

Ce soir à «La Chaumière»
à Serrières

Finale du crochet vocal
et...

VEDETTE SURPRISE

» j
Les peintres

Denise Rothlisberger
Violette Niestlé
André Coste
André Huguenin-Dumittan

sculpteur , la Chaux-de-Fonds
Simone Trayvaud

céramiques

EXPOSENT
aux Galeries des Amis des Arts

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

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

t 

Aula de l'Université
Samedi 28 novembre

à 17 h. précises

Sous les auspices de la
Société académique

neuchâteloise et de la
Faculté des lettres

Conférence
Pierre GUILLON

Recteur de l'Université de Montpellier

LES BÉOTIENS
Propagande et réalité
(avec projections lumineuses)

ENTRÉE LIBRE

Ŵf^ -^T^ „,s aujou rd un, .t 15

Wi , de g^eté c d'esprit lPB|

I TC IGE P âLE I
j i entrecoupe^. _ —--— 

^^ 
H*

^
w NOS VOYAGES 

^*~ accompagnés de NOUVEL-AN "̂ *
_ _, . _ , visites et specta-

I= Milan-Scala HSS» f'- "8 -
« . _ _ .  Rome, Naples, Pompél , Can-
P A DDE nes' Gênes en croisière à r A A C 1
I l  Ml Itl bord du Plus grand transa- |".. 44J." t. C.

11= Vf II I I I  tlantique Italien, l'« Andréa
Doria », 30.000 tonnes, 4 jours de résidence à Capri où nous
assisterons aux manifestations folkloriques de la TARANTEI.LA ,
11 Jours , départ 25 décembre.
¦ AlAli  r Rome, Naples, Pompél,

î. L_IL|ILL Pal
0
erme

na'cE,nnls
raC

Gê
e
- Fl". 600." t. C.

111= ,M W l W I f c i  ̂ nes, en croisière com-
me ci-haut à bord de l'« Andréa Doria », nombreuses visites et
excursions, 13 jours , départ 23 décembre . — Tous renseigne- ¦
ments et inscriptions exclusivement auprès de l'agence

« T O U R I S M E  POUR TOUS»
Lausanne, 3, place Pépinet. Tél. 22 14 67

Consultez-nous pour la Provence - Nice et Paris

Réparations
Nettoyages

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

ë '
Les excellentes bières de

Munich ouvertes
« DOPPELSPATEN »
« SPATEN HELLER BOCK »

vi à Neuchâtel exclusivement à
- -

l'Hôtel - Café - Tea-Room

TOURING AU LAC
^ 1̂ M-̂ -B-̂ -B-W_-B-B_---B-----B-B---W-__-H_B-H__--B__---B---i "

-Q- F- R- E- C
7"̂  Fédération Romande d 'Esthétique
Q et de Cosmétologie

Un énorme progrès a été réalisé. Toute femme qui a recours aux soins des instituts
de beauté saura l'apprécier à sa juste valeur.

Depuis six ans, la Fédération Romande d'Esthétique et de Cosmétolog ie a organisé
des cours et conférences à l'intention de ses membres qui ont fourni un réel effort pour
approfondir leurs connaissances.

En vous adressant dès maintenant à une esthéticienne membre de la F. R. E. C, vous
aurez la garantie que les soins que vous attendez vous seront donnés par une spécialiste
disposant d'une formation solide ef connaissant à fond son métier.

La clientèle des instituts agréés par la fédération bénéficie aujourd'hui ef bénéficiera
demain des efforts que cette dernière poursuit: en tenant ses membres au courant des
méthodes nouvelles ef des dernières recherches dans le domaine de l'esfhéfique et de
la cosmétologie.

Aux futures esthéticiennes
Le nouveau règlement d'apprentissage introduit par la F. R. E. C, appliqué par l'en-

semble de ses membres, est entré en vigueur le 1er septembre 1953. La durée de la
formation a été fixée à 18 mois. Seules pourront dorénavant êlre acceptées comme
membres de notre fédération ou engagées par les instituts rattachés à noire fédération,
les esthéticiennes ayant suivi le programme d'enseignement et subi les examens de la
r. K. c. v_.

L'alfenfion des futures esthéticiennes est attirée fout particulièrement sur ce fait , afin
de leur éviter des surprises désagréables au cas où elles suivraient un cours non conforme
au programme d'enseignement de notre association professionnelle. Le secrétariat de la
fédération, rue du Temp le 1, Genève, tél. (021) 2 80 00, esf à votre disposition pour fous
renseignements.

V s

A vendre, en parfait
état, des

habits de dame
(JEUNES FILLES), tail-
le 42 , (tailleur noir , tail-
leur rouge, deux pièces
noire , deux robes cock-
tail , Jaquettes, souliers).
Télé.p*ioner aui 5 68 78,
dès midi.

A vendre une
CHAMBRE

. A COUCHER
comprenant un lit à une
place, sommier , matelas,
un duvet à l'état de

'neuf , une table de nuit ,
dessus marbre, une ar-
moire à glace a une por-
te, une table, deux chai-
ses, en parfait état. Prix
fr. 500.—. Adresser of-
fres écrites à E. X. 292
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une paire de

patins vissés
40 fr. ; une paire de
skis, sans fixation ; un
porte-skis pour/ auto ;' un*
complet fil à fil, taille

fc42. 27, faubourg du Lac,
V aine étage, à partir de

20 heures.

A vendie une. paire de

SKIS
et bâtons modernes ; un
gramophone portatif ;
uia banjo ; une malle
de cabine. Le tout en
bon état. Tél. 5 52 24.

A vendre deux paires
de

patins vissés
Nos 37 et 38, et une pai-
re de

patins de hockey
No 37. Tél. 5 56 52.

ARMOIRIES
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de familles

sur papier,
porcelaine, bois, etc.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

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

Neuchâtel

Sténo-
dactylographie

LEÇONS
Tél. 514 83

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

Service (le Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges IB (Rumine)
TAl 99 KS 71

f — NAujourd 'hui ;

AUX HALLES, CENTRE GASTRONOMIQUE
i

OPÉRATION «MARÉE»
Arrivage direct de l'océan

de crustacés et poissons extra-frais I

Les scarnpis au beurre d 'écrevisse, riz créole , Fr. 6.50
Les f i le t s  de baudroie à l'estragon Fr. 3.80
Deux belles grosses soles meunières Fr. 5.—

ef le roi des poissons frits
Les merlans frits sauce mayonnaise

ï 
"' ¦

ï L'assiette Fr. 2.20 ) , ,
x .a r. o o„ i en reclame
La portion Fr. 3.80 )

Aussi f ra i s , aussi avantageux qu 'au bord de la mer\ : J

MARIAGE
Mie est heureuse et

rayonnante, personne se
doute qu 'elle a réussi
un mariage d'amour et
qu 'elle a un mari parfait
grâce aux relations et
conseils de -

Madame JACOT
Vous aussi confiez-lui

votre cas.
Gharmettes 13, Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous

même le dimanche.
Tél. 8 26 21

• •
«La Chaumière > à Serrières

et son pianiste-chansonnier

Le coin des gourmets,
avec les spécialités

du nouveau chef de cuisine

• , f
PIERRE ET THOMA S

Ecoutez-les tous les jeudis
à Radio-Luxembourg, à 15 h. 45

¦"" l̂ l̂ "̂ —— ^̂̂ M ̂ ¦ ¦¦¦ —¦¦.¦¦I. ... Il llll.li

Quand le repas touche à sa fin, chacun s 'écrie :... et ie VACHER!?! !^|̂ f„._j P̂  De 
t0lIS 

les fromages fins , le roi c 'est le V A C H E R I N  !
—————— llll i i imin il ^IjpP̂  

_MR? I
SI, à la fin de la Journée , vous avez les pieds r:V,i
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les I j

examiner : ¦. !

JEUDI 26 NOVEMBRE 1
de 9 à 18 heures i

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition 1Y
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos I : !
pieds. Cette consultation vous est offerte à I :'
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez t;1
donc de l'occasion qui vous est présentée ! lîi
N'oubliez pas que, seuls, de bons pieds sont I* l
à même d'effectuer le travail journalier que Sn

nous exigeons d'eux. i'î.a

Chaussures J. KUKIH S.A. I
3, rue du Seyon - *| |

N E U C H A T E L  Y ]

TEINTURERI E OBRECHT
NEUCHATEL RUE DU SEYON 5»

Nettoyages à sec Tél. 5 22 40

[APHORISMES DE BRILLAT-SAVARIN |
On devient cuisinier ; V

mais on naît rôtisseur i
Les Halles, centre gastronomique ii

"



Le gouvernement bernois
refuse toujours de discuter

avec le Rassemblement jurassien
|| s'opposera à la séparation par tous les moyens dont il dispose

et rejette catégoriquement l'idée d'un plébiscite
Hier matin , au Grand Conseil ber-

nois , M. Seematter, a répondu  aux
députés qui ont pris lundi la parole
dans la discussion sur la question
jurassienne.

Il ressort de cet exposé que le gou-
vernement bernois n 'entend pas in-
tervenir contre  les séparatistes aussi
longtemps que leur act ivi té  ne dépas-
sera pas les l imites de la polémique
politique. Pour le m o m e n t, il in-
combe à la presse et aux partis de
répondre aux  accusations, aux exa-
gérations, aux indications fausses
lancées par le Rassemblement juras -̂
sien.

Le Conseil exécutif  est u n a n i m e  à
s'opposer à toute idée de séparation.

Il est bien décidé à agir dès que le
Rassemblement jurassien entrepren-
dra quoi que ce soit de concret pour
réaliser ses vues.

Pas de plébiscite
Le Conseil exécutif est également

opposé à l'idée d'un plébiscite parce
qu 'aucune  disposition légale n'auto-
rise une telle procédure. Le canton
de Berne ne pourra i t  non plus jamais
admettre  que la Confédération im-
posât une  votation populaire  sur une
éventuelle division du terri toire ber-
nois en deux cantons distincts. Ce
serait là une intolérable  at teinte à la
souveraineté cantonale  de la part de
la Confédération, qui garantit non
seulement cette souveraineté, mais
aussi l'intégrité , territoriale de cha-
que cantoit,. ' "'- ' '.-U, '' y .- .- V

Enfin, après les' innombrables in-
sultes qu 'il a reçues des séparatistes ;
après avoir pris la décision de n'ad-
mettre  en aucun cas l'idée même
d'une séparation, le gouvernement
bernois refuse de discuter avec le
Rassemblement jurassien dont toute
l'act ivi té  tend justement à cette sé-
parat ion.

M. Seematter a déclaré toutefois  que
le Conseil, exécutif ne veut pas jeter
de l 'huile sur le feu , mais fait appel
à la bonne volonté dans les deux
parties du canton pour défendre
l'unité bernoise qui  est dans l'inté-
rêt du Jura comme de l'an cien
canton.

Les raisons de l'absence
de M. Mœckli

Ensuite dii refus de M. Mœckli,
prés ident du gouvernement , d'exposer
le point de vue bernois au Grand
Co nseil , M. Seematter, conseill er
d'Etat , à expliqué que M. Mœckli ,
ayant  été mêlé aux incidents de 1947
qui avaient fait  rebon dir la question
jurassienne, il était préférable que la
réponse du gou vernement soit faite
par un conseiller d'Etat de l'ancien
canton.

En concluant, son exposé, dont la
péror a ison a été accueillie par les
app laudissements, M. Seematter a
fait allusion à l'union séculaire des
Alémans et des Romands. L'intégri-
té de l'Etat de Berne doit être main-
tenue. Le Jura et la .population ju-
rassienne ne doivent pas seulement
revendi quer les droits, mais au ssi
r emp lir avec résolution leurs devoirs
à l'égard de l'ensemble de l'Etat de
Berne. Les Jurassiens ont tout au-
tant d'intérêts que les Bernois de
l'ancien canton au maint ien  de l'u-
nité ca n tonal^. .

Vote du postulat radical
Sans opposition , le Grand Conseil

a en suite adopté le postulat radical
demandant au Conseil exé cutif de lui
présenter un rapport circonstancié
sur la suite qu 'il a donnée aux me-
sur es décidées en 1947 et sur celles
qu 'il envisage de réaliser.

Au cour s de sa séance de mar di,
le Grand Conseil a encore voté di-
vers crédits , d'un mon tan t  de 1 mil-
lion 300,000 fr. intéressant la direc-
tion des t ravaux publ ics, ainsi que le
progra mme d 'aménagement  des rou-
tes de grandes communi cation s pour
1954-1955 , d'un total de 10,500 ,000
francs. Il a pris en considération
un e motion radicale visant à pro-
mulgue r un e ordonnance d' exécu-
t ion à la loi sur la construct ion des
routes afin de pouvoir subvention-
ner les routes communales.

US SP©ETS
AUTOMOBILISME

Fangio gagne
la « panaméricaine »

La grande batalilile qui s'est engagée
jeudi dernier au Mexique entre les voi-
tures de siport les pliu.s rapides du
monde s'est terminée liuirodi. Comme
on le prévoyait, -"-équipe «Ltiacla »;
qui avait pris une avaittee suffisante
pour ne plus être inqu iétée et n 'ava i t
plus besoin d'C risquer le tout peur le
tout, sort victorieuse de cette compéti-
tion et 'la première place au classe-
ment individuel revient à l 'Argentin
Juan Manuel Fa.ingio. Il est suivi au
Classement général par les Italiens Ta-
ruiffi et CaS"lello.tti,;en. sorte que « Lan-
cia » prend les tr t f is  premières places
et a remisai une très bcàlle démon stra-
tion d'ensemble.

.Juan Manuel Fangio  a diédilé «a vic-
toire à son maiMieurcu x ami Bo'n .etto ,
qui a trouvé Ja mort dans cette épreu-
ve. Fangio a en outre .exprimé l'opi-
nion que la route était excellente , et
indiqué que la vitesse maximum qu 'i!
avait atteinte lundi était de 250 km.
à l'heure.

Classement f ina l  sport international:
1. Fangio, 18 h. 11' ; 2. Taruf f i . IS h.
18' 51" ; 3. CasteiMotti , 18 h. 23' 52" ;
4. Mancini , Forrami , 19 h. 40' 29" ; 5.
Rosier, 20 h. 11' 22" ; 6. Maglioii, 20 h.
16' 28".

Sir Winston Churchill
en difficultés avec

des membres de son parti
parce qu'il refuse d'adapter les pensions d'officiers au coût de la vie

et qu'il autoriserait la publicité à la télévision

LONDRES. 24 (Reute r ) .  — Sir Wins-
ton Churchi l l , premier  minis t re, a dû
s u b i t e m e n t  fa i re  face m a r d i  soir à une
révolte de ses propres pa r t i s ans  parce
qu 'il ava i t  re fusé  quelques  i n s t a n t s  au-
pa ravan t  d' adap te r  les pens ions  des of-
ficiers de la première guerre mondiale
au coût actuel de la vie.

On lui a f a i t  comprendre  sans ména-
gement  que sa déclaration était inac-
ceptable.

M. A n t h o n y  Marlowe , conservateur ,
.'adressant au premier  min i s t r e , a dé-
claré que sa décision aurai t  une réper-
cussion inév i t ab le  sur le gouve rnemen t
parce que de n o m b r e u x  membres  du
parti  ne sont  pas disposés à approuver
sans au t r e  le poste en ques t ion  du bud-
get si leurs voeux ne sont pas satisfaits.

Par sa déc lara t ion ,  M. Churchill a
provoqué la p l u s  v i o l e n t e  opposition
qui se soit p rodu i t e  dans  les rangs des
conserva teurs  depuis  qu 'il a pris le pou-
voir il y a deux ans.

Quel ques s igna tu res  de la mot ion di-
rigée contre  le gouve rnemen t  suppo-
sa ien t  que la décision du cab ine t  et la
déclaration personnel le  de sir Winston
Churchil l  é tai t  l ' indice d'une  l u t t e  en-
tre les autor i tés  m i l i t a i r e s  et le trésor,
dans laquelle l'armée exerçait une pres-
sion pour augmente r  les pensions.

Le gouvernement  a toutefois  été pré-
servé d' une  crise immédia te, étant  don-
né que le groupe des mécon ten t s  con-
servateurs  ne peut  s'en prendre aux
postes du budget avant  que ceux-ci

soient soumis à l' approbation du parle-
ment , l'année  prochaine.

Difficultés également
à propos de la télévision

Mais sir Winston Churchill n 'a pas
seulement rencontré  des d i f f i c u l t é s  à la
Chambre des communes , mais  aussi  à
la Chambre des lords. C o n d u i ts  par lord
Hal i fax ,  conservateur ,  des pa i r s  de tous
les par t i s  on t  procédé mardi  soir aux
derniers  prép a r a t i f s  d'une a t t a q u e  con-
tre un plan gouvernemental pour la pré-
s e n t a t i o n  commerc i a l e  de p rogrammes
de té lévis ion s'opp osan t  aux émissions
ex i s t an t e s  et placées sous cont rô le  off i -
ciel et desquelles t o u t e  réclame est ban-
nie.  Un débat de deux jours sur  la télé-
vision s'ouvrira mercredi  à la Chambre
des lord s ct devra se t e rmine r  par  un
vote. Les m e i l l e u r s  o rateurs  de la Cham-
bre h a u t e  c o m b a t t r o n t  le projet gouver-
n e m e n t a l .  Lord H a l i f a x , v ice-prés ident
du Conseil n a t i o n a l  de la té lév is ion , qui
passe pour ê t re  n o r m a l e m e n t  un parti-
san dévoué du g o u v e r n e m e n t , est inter-
venu auprès  des 8(18 pairs de la Cham-
bre des lords à fo r t e  ma jo r i t é  conser-
vatr ice  pour les inv i t e r  à approuver sa
motion contre  le gouve rnemen t .

Le cabinet envisage la constitution
d'une seconde société n a t i o n a l e  de télé-
vision à coté de la R.B.C. et qui aura i t
la possibili té de céder contre  rémuné-
rat ion ses heures  d 'émiss ion à un  nom-
bre l imi té  de sociétés privées exécutant
des programmes télévisés.

Désarroi au Palais-Bourbon
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

2. Les garanties poli t i ques don-
nées par la Grande-Bretagne.

3. D 'autres garanties enf i n  en ce
qui concerne l'entrée de l 'Union
fra nçaise  dans la Communauté eu-
ropéenne.

Les choses ne sont pa s extrême-
ment brillantes. Pourtant, en allant
p lus au f o n d , la situation est moins
mauvaise qu 'elle ne parai t, car per-
sonne ne souhaite sérieusement une
crise, pour les raisons que l'on con-
naît déjà et dont la p lus imp érieuse
est évidemment la proximité de
l 'élection président iel le .

Tout le problème se résume en
f a i t  à subst i tuer  aux ordres du jo ur
contradictoires des dif f é r e n t s  partis
de la majorité on de l'opposit ion, un
ordre du j o u r  dé synthèse qui , tout ¦
en sauvegardant le pr incipe mainte-
nant accepté  d'un pos tu la t  européen ,
garantisse e f fe c t i v e m e n t  celle souve-
raineté nationale que les partis na-
tionaux entendent, ct c'est jus tesse,
préserver  contre toute atteinte.

A l 'heure où nous té léphonons
(m inu i t ) ,  la séance est interrompue
et les groupes pol i t i ques examinent
les poss ibi l i tés  d 'une motion de syn-
thèse qui perme ttrait  à la majorité
de se regrouper  sans se dé juger .

Le climat n est pas mauvais au
sens par lementaire du terme. I l  n 'est
pas bon ma lgré tout , dans la mesure
où. l'assemblé e se. révèle incapab le
de sort ir  du chao 's où elle est plon -
gée de pu i s  le début  de cette discus-
sion li t téralement sans issue.

On en arrive aux p ires paradoxes,
celui par exemp le de voi r la droite
accepter  les lignes générales d'une
motion présen tée  par le par t i  socia-

liste , c est-a-d ire par un parti adver-
saire du gouvernement.
' Sur  le plan minis tériel, la situa-
tion est envisag ée sans t rop de pes-
simisme et à dé f a u t  d' une motion
f o rme l l e, M.  Lanie l se contentera
sans doute f o r t  bien d'un ordre du
jour inconsistant , par exemp le d'un
texte qui, r é a f f i r m a n t  la déclaration
d'investiture, se contentera d 'un
coup de chapeau européen sans que
soit matérialisée, p our autant , la f o r -
me du couvre-chef  dont il s 'ag it.

Un quinzième ordre du jour !
A 2 heures du matin, la situation

se présente, de la f a ç o n  suivante :
Pas plus au gouvernement que dans
les groupes de la majori té , on arri-
ve à se mettre d 'accord sur un ordre
du jour  de synthèse.

Une quinzième motion a été dé-
posée.  En dé p it de sa rédaction vo-
lontairement neutre ct ef f a c é e , elle
soulève les mêmes d if f icul tés  que
les pré cédentes, les Européens  nuan-
ce Bidault la trouvant i n s uf f i s a m -
ment précise, les anti-Européens ,
ex-R.P.F. notamment, considérant au
contraire qu 'el le les engage beaucoup
trop sur le terrain de l 'intégration
européenne.

Sur  quoi va-t-on f inalement  voter ?
Personne n'en sait rien pour l 'ins-
tant, pas même M.  J o s e p h Lanie l
qui s'en tient tou jours  à sa propos i -
tion européenne sous condi t ion et
s 'e f f o r c e  de neutraliser les menaces
de dissidences qui se f o n t  jour  au
sein du gouvernement.

De toute f a ç o n , le scrutin déc i s i f
n'aura pas  lieu avant le pet i t  jour .

M.-G. G.

Un réseau d'espionnage
organisé par Rosenberg

fonctionnait encore
NEW-YORK , 24 (Reute r ) .  — David

Greenglass , qui a avoué avoir été impli-
qué dans  une  affa i re  d'espionnage ato-
mique , a relevé mard i , dans  une  dépo-
si t ion  écrite , que le réseau d'espionnage
de radar  dirigé à l'époque par Ju l ius ;
Rosenberg « pou r r a i t  probablement  dé-
ployer c.nicO'Pe is>on activité » .

Cette déclarat ion avait été rédigée
sous se rment  dans  le péni tencier  de Le-
w.iisiburg, en Pennsylvanie, ou Green-
glass est in t e rné  et a été lue devant la
commiss ion que préside le sénateur
MarCarthy.

Greenglass est le frère d'Ethel Rosen>-
berg qui  'a été sur la chaise électrique
avec son mari.

CHRONI QUE HORLO GÈRE
Les délégués «

du Conseil fédéral
à la Société générale
de l'horlogerie suisse

Ont été réélus, pour la période admi-
nistrative de 1953 à 1956, en qualité de
délégués du Conseil fédérai] au conseil
d'admin i s t r a t i on  de la Société générale
de l'h orlogerie suisse S. A .: AlM. M.
Iklé , directeur de l'adminis t ra t ion  fédé-
rale dos finances, à Berne ; Robert , se-
crétaire cemtrail ,die la Fédération suisse
des ouvriers isur métaux et horlogers, à
Neuchâtel ; P. Haefc'Mm , député au Con-
seil des Etats et présMienit de ta ville do
Soleure ; H. Perret , oom&eô'ûer national
et ancien directeur clu technicum ncu-
chAtelois , au Locle, et E, Péquigniot , se-
crétaire générai! du dépaititement de l'é-
coniomiie publique, à Berne.

Israël demande la
convocation d'une conférence

avec la Jordanie

Pour mettre fin aux incidents
de frontières

JÉRUSALEM , 25. — Le gouverne-
ment israélien a publié une déclaration
exprimant  sa conviction que dies conver-
sations directes entre les parties cons-
ti tue l'unique moyen efficace d'arriver
à' un règlement pacifique avec les Etats
voisins.

Le gouvernement israélien a transmis
au secrétaire général des Nations Unies ,
pair l ' intermédiaire de sa dél égal ton a
l'aisisiomblée générale de l'O.N.U., une re-
quête tendant h lu convocation d'une
conférence entre la Jordanie et Israël ,
en se fondant sur les clauses de l'accord
d'armistice.

Le gouvernement d'Israël est d'avis
que si la Jordanie participe à 'cette con-
férence — dont les clauses lui en font
l'obligation d'a.illeuip s — des perspecti-
ves d'accord subsisteraient, qui auraient
pour effet de rétablir 'le calme dams les
régions frontières et d' améliorer les re-
lations cintre Israël et ses voisins.

-f m P O L Î  II 
Aujourd 'hui  à 15 h. ot 20 h. 30

Dernier jour de l'émouvant film j

LES ENFANTS DE PERSONNE
Parlé français
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Terrible explosion
dans une fabrique
d'armes portugaise
Quatorze morts et deux cents blessés

LISBONNE, 24 (A.F.P.) — Quatorze
morts et deux cents blessés, tel est le
bilan provisoire de la violente explosion
qui s'est produi te  vers 13 heures G.M.T.
dans un atelier d'amorçage de mines
terrestres appartenant  à la fabrique de
matériel de guerre de Bralo de Prata ,
dans la banlieue de Lisbonne.

De gros dégâts
LISBONNE. 24 (A.F.P.1. — Les victi-

mes de l' explosion de l'a te l ier  de la fa-
br ique  de maté r ie l  de guerre de Bralo
de Pra ta  a f f l u e n t  aux princi paux hôpi-
taux de Lisbonne.

L'exp losion , qui a été très violente,
s'est produite quelques minutes  après
la rentrée des ouvriers revenan t  de dé-
jeuner.

Dans  tout  le quar t ie r  ouvrier de l'usi-
ne, les maisons ont été fortement  se-
couées et des vitres ont volé en éclats.
Les dégâts sont  très impor tants .  L'ate-
lier a été complè tement  d é t r u i t , un au-
tre a te l ie r  proche a été g ravement  en-
dommagé.  Les autor i tés  mili ta i res  sont
sur les l ieux  où les t ravaux  de déblaie-
m e n t  se p o u r s u i v e n t  avec la cra inte  de
retrouver d'autres cadavres.

Les Alliés rejettent les
propositions communistes
sur la conférence coréenne

A PANMUNJOM

PANMUNJOM , 24 (Reuter). — Les
délégat i on s alliée et communiste char-
gées de préparer la conférence sur la
Corée se sont de nouveau . .réunies
mard i à Panmuinjom. JL Deam , chef
de la délégation des Nations Unies.
a fait savoir aux communistes que
Panmunjom ne saurait entrer en con-
sidération comme lieu de la confé-
rence. Il s'est oipposé , d'autre part , à
la proposit ion communiste d'admettre
l 'Union  soviétique parmi les neutres,
parce que la Russie a. livré aux com-
munistes du matériel de guerre.

Les alliés ne v eulent pas de Pan-
munjoim comme centre de la conféren-
ce, parce que cette localité est par
trop isolée et manque des imst ail all ons
nécessaires à l'hébergement des délé-
gués.

Puis JI. Dean renouvela sa proposi-
tion concernant Sam-Francisco, IIouo-
lullu ou Genève , en ajoutant Stockholm,
Rome, Rio-de-Jaueiro et Mexico. Si cette
liste ne convient pas aux communistes,
il y a lieu d'ajouter encore Oslo ou
Lisbonne.

Les héritiers
du roi Victor-Emmanuel III

ont gain de cause

Dans le conflit qui les
opposait à l'Etat italien

ROME , 24 (A.F.P.).  — Les héritiers
du roi Victor-Emmanuel III viennent
d'avoir  gtf i n de cause devant  le t r ibuna l
de Rome dans  le procès qui les oppo-
sai t  à l'Etat , pour la succession du sou-
verain  défu nt.

La cour , f a i s a n t  droit  à la requête  des
princesses Y o l a n d a  ct Maria , de l' cx-
re inc  J e a n n e  de Bulgar ie , f i l les de Vic-
t o r - E m m a n u e l  III , et des princes de
Hesse , f i l s  de la d é f u n t e  pr incesse Ma-
fa lda , au t re  f i l le  du roi , a r econnu  que
le d o m a i n e  de Racconigi , dans  le Pié-
m o n t , avec son châ teau ,  doid être com-
pris d a n s  l ' hé r i t age .  Les b iens  seront
divisés en cinq parts,  dont q u a t r e  iront
aux t ro i s  f i l les et aux peti ts-fi ls  du sou-
vera in , et la c inqu ième , qui  r ev i endra i t
à l'ex-roi Humber t .  fils de Victor-Em-
manuel III, ira à l'Etat.

La reine Elizabeth
aux Bermudes

LONDBES. 24 (R e u t e r ) .  — L'avion de
la re ine  El izabeth  a a t te r r i  mardi  à 14 h.
ôô (H.E.C.) sur l'aérodrome, de Kinc i l ev
Fteùd, aux Bermudes.

L'appareli] t ran'-innrta'nt la rcùne Eli-
zabeth  a v a i t  a t t e r r i  mardi  mat in  à Gan-
der,' n Terre-Neuve, Il était repart i !)0
minutes pijuis tard.

M. Herriat ne sera pas
candidat à l'Etysie

... mais il ne refusera pas la
présidence si la majorité la

lui offre  !
LYON, 24 (A.F.P.). — « M. Herriot ne

sera pas o f f i c i e l e m e n t  cand ida t , mais
il accepterait  d'ent rer  à l'Elysée si .la
majorité du congrès de Versailles le lui
diemamdiait » , tel est le titre d'un ar-
ticl e pu.bMé oar le « Progrès d.e Lyon »,
g rand  quo t id i en  d ' i n fo rma t ion  de nuan-
ce centre gauche,  sur l 'élection prochai-
ne du successeur de M. Vincent  Auriol
comme président de la Républi que
française.

A près avoir  dénombré les par lemen-
ta i res  "susceptibles de voter en faveur
de M. Edouard  Herr iot , le j o u r n a l  con-
clut : « M. Herriot n 'a répondu ni oui
ni non au général Aumeran  (député in-
dépendan t  qui a suggéré à M. Herr io t
au nom d'un cer ta in  nombre  de dépu-
tés adversaires  de la C o m m u n a u t é  eu-
ropéenne de défense cle poser sa candi-
d a t u r e  à 'la présidence de la républi-
que) . Aucun de ses collaborateurs im-
média t s  n 'a pu enregis trer  encore la
ir.raryV? cr'"'f "d>nce décisive. De l'ob-
servat ion q u o t i d i e n n e  des f a i t s  ct gestes
du président , ils sont assez d'accord
pour t i re r  des conclus ions  qui semblent
pouvoir  ê t re  résumées ainsi  : M. Her-
riot  ne sera pas o f f i c i e l l e m e n t  c a n d i d a t
à Versailles, mais  si au jour fa t id ique
474 b u l l e t i n s  po r t an t  son nom sont dé-
posés dans  l'u rne , il ne refusera  pas
d'entrer  le 16 janvier à l'Elysée.

M. Herriot est député et mai re  de
Lyon depuis  près d'un demi-siècle, , ce
qui  expl ique le grand in té rê t  que pren-
drait la presse lyonna i se  à son éven-
tuelle candidature.

| S T UD I O  Aujourd 'hui et demain
Tél. 5 30 00

Matinées à 15 h. - "Soirées à 20 h. 30 "t

« Le salaire de la peur »
de G. H. Clouzot
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AUX ÉTATS-UNIS,, le représentant
américain à la commission pol i t ique de
l'O.N.U. a invité celle-ci à rejeter la
proposition soviétique cnumérant  des
mesures pour écarter la menace d'une
nouvel le  guerre.

Par 9 voix contre 0 et 2 abstentions
l'U.R.S.S . et Liban) , le Conseil de sécu-
rité a adopte la résolution anglo-franco-
américaine exp r iman t  sa plus profonde
désapprobation pour l'a t taque du vil-
lage jordanien de Quibya par les Israé-
liens.

EN EGYPTE , M. Thomas Clark , cor-
respondant  de 1*« United Press » a été
arrêté pour  a t te inte  à la sécurité de
l'Etat. Il sera expulsé mercredi.

EN IRAN, le minis t re  des affa i res
étrangères a déclaré que les relations
d ip lomat iques  seront reprises avec l'An-
gleterre dès que ce pays aura reconnu
la loi de nat ional isa t ion et accepté le
principe d' une solut ion équitable.

EN INDE, MM. Jagan et Burnham,
anciens ministres de la Guyane bri tan-
n ique  ont parlé  lund i  ' soir devant les
membres du parlement indien.

EN FRANCE, on déclare au Quai-d'Or-
say qu 'une note occidentale sur l 'Au-
triche sera remise aujourd 'hui  au
Kremlin.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, pour
la première fois depuis plus de 8 ans ,
des Berlinois de l'ouest se sont rendus
à travers la zone soviétique sans passe-
port interzones, en République fédéra-
le. Cela a commencé dans la nuit  de
mardi à mercredi , peu avant minui t .
Depuis mercredi à zéro heure, les auto-
rités de l'Allemagne orientale ont éga-
lement renoncé à ces passeports. Les
voyageurs ne sont munis que de leurs
cartes d'identité.

p DERNIÈRE SÉANCE
_ Ce soir, à 20 h. 30

L Les révoltés d'Haïti
A Aujourd 'hui à 15 h.

Q 
Jeudi à 15 h. et 20 h. 30

E JAZZ COCKTAIL

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Oésouvsiie
d'un gispitii! d@ charbon

en l.ssgSsIsrra
LONDRES. 24 (Reuter ) .  — Le secré-

taire de la section des recherches scien-
tifi ques et indus t r i e l l e s , sir Ben Lock-
speiser , a déclaré mard i  à Londres , dans
un discours , qu 'un g isement  évalué à
400 mi l l i ons  de tonnes  de charbon avait
été découvert  dans la région industriel-
le du centre de l 'Angleterre  à une  pro-
fondeur  d' envi ron mille mètres.  Le nou-
veau g i sement  est situé dans  de sud du
Sta f fo rdsh i r e ,  en t re  les mines  épuisées
de Cannock ct de Warwickshire.

Chapelle rue du Lac 10. Peseux
Mercredi et jeudi à 20 heures

M. R. LANDRSËU
On priera pour les malades

Action continue
Cette semaine , œillets à Fr. 1.—

la douza ine  chez les f leur i s tes
professionnels du marché .  •

Orcupe d;bn!iti8S
LA COUDRE-MONRUZ

Séance, j eud i  26 novembre
à 20 h. 15

au Res taurant  du Funicula i re

F A L'ESCALE
ce soir dès 21 h.

UNIQUE GALA
avec la célèbre ba sse no ire

Mil SPENCER
pour la première fois „ Neuchâtel

et

Max BERNARD
L'inénarrable  fantaisiste

frança is
Réservez vos tables - Tél. 5 12 97

Ouvert Jusqu 'à 1 heure

v J
JEUNESSES MUSICALES
Ce soir , 20 heures , Aula de l'Universlti

JACQUELINE BLÀNCARD
pianiste

Contemporains 1918
Assemb.ee cores'H^^f.ve

Mercredi 25 novembre 1953
Hôtel du Raisin

20 h. 15, ler étage

Jeudi : Coup d@ Joran
Location : Pattu s, ta bacs

Bulletin de bourse
ZUItlCH f""" un

OBLIGATIONS 23 nov. 24 nov.
JVS % Fédéral 1941 . . . 101.25 d 101.25 d
tVx % Fédér. 1946, avril 106.90 106.80
3% Fédéral 1949 . . . .  106.10 d 106.10 d
8% C.F.F. 1903 , dlf. . 104.75 d 104.80
8% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 d 104.75 ct

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1240.— d 1245.—
Société Banque Suisse 1Ï24.— 1119.—
Crédit Suisse 1137.— 1130.—
Electro Watt 1240.— d 1238 —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 825.— d 823 —
6.A.E.G., série 1 . . . 63 Va d 63.— d
Itàlo-Suisse, prlv. . . .  168 % 167.—
Réassurances, Zurich 7825.— 7825.—
Winterthour Accld. . . 5800.— d 5800.— d
Zurich Accidents . . . 8800.— 8750.— d
Aar et Tessin 1240.— 1235.— d
Saurer 1042.— d 1040.— d
Aluminium 2155.— d 2160.—
Bally 820.— d 822.— d
Brown Boverl 1135.— 1140.—
Fischer 1120.— 1120.—
Lonza 930.— d 930.— d
Nestlé Allmentana . . 1592.— 1590:—
Sulzer 1910.— d 1910.—
Baltimore 90 W 88 «̂
Pennsylvanla 78 Vi 77 H
Italo-Argentlna . . . .  28.— 27 H'
Royal Dutch Cy . . . . 382.— 386.—
Sodec 36.— 35 M,
Standard OU -307 M 308.—
Du 'Pont de Nemours 439.— d 441.—
General Electric . . . .  358.— 357 v2
General Motors . . . .  253.— 250 'â
International Nickel . 159.— 160.—
Kennecott 288.— 292 .—
Montgomery Ward . . 242.— 242.—
National Dlsttllers . . 75 H 76 Yx
Alluttiettes B 52 V4 52.—
D.' States Steel . . . .  161.— d 160.—

BALE
ACTIONS

Clba 2870.— 2870.—
Sohappe 701.— 701.—
Sandoz 3000.— 2985.—
Gelgy nom 2810.— d 2810.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6390.— 6390.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  852.50 852.50
Crédit Fonc. Vaudois 845.— d 847.50
Romande d'Electricité 575.— 570.— d
Câbleries Cossonay . . 2775.— d 2790.—
Chaux et Ciments . . 1250.— d 1250.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 123 V. 122 _
Aramayo 7 % 7 Mi
Chartered 31.— 30 H
Gardy ' 206 .— d 206.— d
Physique porteur . . . 350.— 349.—
Sécheron porteur . . . 475.— 470.— d
8. K. F 253.— d 253.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 nov. 24 nov.

Banque Nationale . . 805.— d 805.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— U
La Neuchâteloise as. g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Càb. et Tréf. Cossonay 2725.— d 2725.— d
Chaux et dm. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1250.— d 1260 —
Ciment Portland . . . 2975.— d 2975.— d
Etablissent . Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. sA» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 105.— d 105.50
Etat Neuchât. 3'Xj 1945 104.50 d 104.75
Etat Neuchât. 3V. 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.— d 103.25
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Cftb. Cortall. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 104.25 d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V2 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.25 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3'A 1950 102.— d 102.— cl
Taux , d'escompte Banque Nationale \V,%

Billets de banque étrangers
du 24 novembre 1953

Achat Vente
France 1.08 Vi 1.12%
D. 8. A 4.28 4.31Vi
Angleterre . . .  . 11.15 11.35
Belgique ' 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 0.69 V2
Allemagne . . . .  98.50 101.—
Autriche 16.15 16.55
Espagne 9.75 10.—
Portuga l 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31 —/34.—
françaises 33.—/36.—
anglaises . . . . . . .  38— '42 .—
américaines 7.75 8.75
lingots 4750.—,4900.—

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



Une escroquerie
de 370,000 francs
découverte à Bâle

I L A  ViE
NA TIONALE \

BALE, 24. — Une grave affaire d'es-
croquerie au préjudice d'une compagnie
d'assurance transport suisse, vient
d'être dévoilée à Bâle.

Il y a quel ques semaines, un com-
merçant de Hambourg avait contracté
une police s'élevant à 370,000 fr. suis-
ses auprès d'une compagnie d'assu-
rance bâloise, en vue de couvrir les
risques de transport d'un camion char-
gé d'acheminer de Hambourg à Schaff-
house, des essences précieuses servant
à la fabrication de parfums. Pour as-
surer la régulari té du transport , la
compagnie bâloise avait délégué à
Hambourg un de ses inspecteurs avec
mission d'accompagner le convoi.

Le commerçant allemand prit  égale-
ment place dans les machines et le
voyage commença le 29 octobre. Mais ,
au lieu de suivre la ligne directe, vers
la Suisse, le camion se mit à prendre
le chemin des écoliers. Le premier jour
déjà, la machine glissa dans un fossé
à la suite , d'une fausse manœuvre
inexplicable. Le même accident se ré-
péta le lendemain. L'inspecteur ayant
compris qu 'on voulait l ' int imider,  re-
fusa désormais de quitter la cabine,
même la nuit. On passa alors à la ma-
nière forte et à trois reprises on essaya
de le pousser en dehors du camion cn
marche. Vers le soir, alors que la
machine roulait en rase campagne, le
feu se déclara à bord du camion et
l'inspecteur eut juste le temps de sau-
ter de la machine en flammes.
Le commerçant a été arrêté

Une enquête a été ouverte par les
autorités allemandes. Elle vint de révé-
ler que l'incendie a été provoqué par le
commerçant allemand et que sa ma-
chine ne transportait pas d'essences
précieuses comme il l'avait déclaré,
mais de la chaux vive ct de la benzine.
La tentative d'escroquerie d'assurance
ne faisant aucun doute , le commerçant
allemand vient d'être arrêté à Wiesba-
den.

Une femme condamnée
à 15 ans de réclusion
pour avoir assassiné

son mari
WEINFELDEN, 24. — La Chambre

criminelle du canton d'Argovie a con-
damné Marie VetterM-Grabne r, de Nus's-
baumen (Thurgovie), 41 ans, à 15 ans
de réclusion , sous déduction de la pri-
son préventive, à 10 aj is de privation
des droits civi ques, et aux frais , pour
délit de meurtre impossible, tentative
de meurtre, assassinat de son mari et
faux dans les titres. La délinquante
semble avoir agi sans posséder pleine-
ment la faculté d'apprécier le carac-
tère illicite de ses actes.

En 1952, Mme Vetterli voulut faire
boire à son mari du café, dans lequel
elle aivait mis de la mort-aux-rats, dans
l'intention de l'empoisonner. Vetterli ,
qui avait trouvé le breuvage trop
amer, l'avait versé dans l'évier. Le 9
décembre, elle entreprit d'amener le
médecin de famille à tuer son mari.
N'ayant pas réussi, elle acheta trois
tubes de mort-aux-rats, qu'elle ne put
obtenir qu 'à l'aide d'un bon qu'elle
falsifia. La condamnée mélangea en-
suite le poison à de la confiture, du
café et du thé. L'état de santé de Vet-
terli empira rap idement. Il dut être
transporté à l'hôp ital de Frauenfeld et
mourut des suites de cet empoisonne-
ment le 31 décembre 1952.

Mme Vetterl i, qui est d'origine autri-
chienne, a deux filles légitimes. Le mo-
tif du crime était d'ordre sexuel. La
criminelle entretint un homme de 1945
à 1947. Un autre le supplanta en 1951,
qu'elle voulut épouser. Pour cette rai-
sefn , elle tenta d'éliminer son mari. Les
moyens qu'elle utilisait pour ce faire
étaient à tel point primitifs que le psy-
chiatre conclut à un certain degré de
faiblesse d'esprit.

Devant la Chambre
criminelle du canton

d'Argovie

— BERNE , 24. La commission des af-
faires étrangères du Conseil na t ional
s'est réunie les 23 et 24 novembre.

Le chef du département  po l i t ique  a
donné un aperçu détaillé de la s i tuat ion
politi que in te rna t iona le .  Il a également
expose quelles sont les tâches qui in-
combent à la Suisse en Corée.

Une discussion approfondie  s'est en-
suite engag ée. La commission a pris
connaissance du fa i t  que le remplace-
ment du colonel  d iv i s ionna i r e  Rh i n c r  et
de son ad jo in t  é ta i t  mot ivé  par l 'échéan-
ce de leur contrat  de six mois.  La com-
mission a cn outre conf i rmé l' op in ion
qu'ell e avait exprimée an tér ieurement
et selon laquell e la par t ic ipa t ion  de la
Suisse à l'exécution de l' accord d' armis-
tice en Corée est jus t i f i ée  et conforme
aux devoirs d' un Etat  neutre.

A la commission des affai-
re* étrangères du National.

Nomination
La chancellerie d Etat nous com-

muni que :
Dans sa séamee du 24 novembre 1953,

le Conseil! d'Etat a nommé M. Marcel
Guinchard , actuellement commis à l'Of-
fice des poursuites et des faillites du
district de Boudiry, aux fonctions de
substitut au dit office.

LA VILLE "|

AU JOUR UE JOUR

Les nonagénaires
La durée de la vie s'allonge incon-

testablement. Les noces d'or sont
heureusement f réquentes , et l'on ap-
prend avec p laisir, par la voie du
journal , ces anniversaires fami l iaux .
Et quand on rencontre ces époux
de cinquante années de mariage
ou qu 'on les voit sur les photogra-
phies prises à cette ¦ occasion, on
les trouve singulièrement jeunes en-
core.

Les localités aiment à signaler
l'âge de leurs doyens ou de leurs
doyennes, dont elles se f o n t  un hon-
neur. Ce respect envers la vieillesse
est de bon augure dans un monde
et un temps où, avec raison aussi ,
on dit et on fa i t  « p lace aux jeunes ».

Il  n'est pas rare, chez nous , d'at-
teindre quatre-vingts ans, et même
quatre-vingt-dix ans d 'âge. Noire
ville compte p lusieurs nonagénaires
dont elle s'honore à son tour. Nemo
ne les connaît pas tous ni toutes.
Mais il se f a i t  un p laisir d' apporter
ses vœux a Mme David , qui est en-
trée le 22 novembre dans sa 96me
année. Alitée depuis , quel ques an-
nées, elle n'en garde pas moins tout
son esprit et sa bonne humeur, et
une mémoire inouïe. En la saluant ,
à l'occasion de son anniversaire,
Nemo salue tous ses contemporains
nonagénaires.

NEMO.

Au tribunal de police
Le tribunal 1 de police, siégeant hier

matin sous la présidence de M. Ray-
mond Jeanprêtre, qui était assisté de
M. W. Cameroni , commis greffier , a
condamné à 3 jours d'arrêts le nommé
A. G. pour voies de fait. G. avait donné
un coup de poing à une personne qu'il
ne connaissait pas, s'étant trompé de
destinataire I

Un jeune ouvrier français a porté
plainte contre son employeur, P. M.,
de la Coudre, pour voies de fait , c'est-
à-dire pour avoir reçu des gifles. La
scène se déroula un matin , alors que
le jeune homme était affamé. D'où
l'accusation — non relevée dans la
plainte pénale — de mauvaise pension.
Le Français alerta ses compatriotes de
Neuchâtel et la F.C.T.A. Il quitta sa
p lace et retourna chez ses parents ,
près de Narbonne.

Il est inutile de relater en détail  les
débats, puisque le président rendit un
jugement-express relevant que le plai-
gnant  était âgé de 16 ans au moment
du délit  et que c'est à son représentant
légal à déposer la plainte. Dans ces
conditions , le prévenu doit être ac-
quitté.

Mme G. est condamnée à 20 jours
d'emprisonnement et 60 fr. de frais
pour violation d'une obligation d'entre-
tien.

Pour outrage à la pudeur, G. C.
écope de . 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans.

Enf in  viennent à la barre les époux
Ch. L., du Landeron, d'une part, et
E. G., d'autre part , les premiers accu-
sés d'injures et éventuellement de dif-
famation sur plainte de G., ce dernier
sous la prévention de di f famat ion sur
contre-plainte des époux L. Triste men-
talité de Mme L. qui écrivit un jour
une lettre d'injures de plusieurs pages
à G., et en allemand encore, ce qui
obligea le tr ibunal à faire les frais
d'un traducteur qui y perdit quel que
peu son « hochdeutsch ». Comment ,
après cela, croire la prévenue quand
elle reproche à G. d'avoir répandu le
bruit que Ch. L. aurait fait vingt ans
de pénitencier et que c'est là qu 'il au-
rait fai t  la connaissance de sa femme
actuelle, la première ayant été occise
comme au Grand-Guign oil ?

Finalement , le président a renvoyé
son jugement à huitaine, l'af fa i re  se
comp li quant encore par le fai t  que
Mme L. a demandé le relief d'un juge-
ment par défaut rendu contre elle
pour abus de confiance.

Chef technique en télévision
On apprend que M. Lucien Pomey

vient d'obtenir , premier du canton , à
Zurich , le di p lôme de chef techni que
en télévision décerné par la direction
générale des télép hones et l'Union
suisse des radio-électriciens.

I/électriclté du Chfttelot
alimente notre réseau

Une nouvelle l igne d'amenée d'élec-
tr ici té relie depuis dimanche l'usine
du Châtelot au réseau de distribution
de notre ville.

L'incendie d'un entrepôt de la gare aux marchandises de Bienne

Voici une vue de l'incendie qui a ravagé dans la nui t  de vendredi à samedi
un grand entrepôt de la gare aux marchandises de Bienne. Rappelons que ce

sinistre est dû à une imprudence.

L'élargissement du tronçon
place sud des Halles- pont du Seyon

Une nouvelle étape dans l'aménagement de la route du littoral

Une rangée de platanes doit disparaître
Le Conseil général sera saisi prochai-

nement d'un rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'une demande de cré-
dit pour la modernisation de la route
du 'littoral ent re la place sud des Hail-
les et le pont du Seyon, à l 'Evole.

U n 'est pas besoin d'expliquer pour-
quoi la route, doit être r efaite et élargie
sur ce tronçon bombé et à mauvais de-
vers, connaissant um trafic intense. Un
projet générail d'élargissement de la
route entre Neuchâtel et Serrières est
mis actuelllem enit sur pied et la com-
munie va réaliser la première étape, por-
ta nt précisément sur les quelque 500
mètres de route mentionnés ci-dessus.

La largeur de la route sera portée à
10 m. 50, ce qui nécessite une emprise
de 3 m. 50 au nord sur le trott oir actuel.
On ne peut par conséquent éviter l'a-
battage de la rangée sud de platanes.
11 restera toutefois encore à 'la disposi-
tion des piéton s un trottoir de 12 m.
50 de large, soit de 5 m. entre la route
et la rangée de platanes qui subsistera
et de 7 m. 50 entre celle-ci et les jar-
diitus privés. Le petit trottoir langeant
ces jardins sera supprimé,; le terre-
plein s'étendra ainsi de la route aux
propriétés privées.

La v illll e est encore en discussion avec
la Compagnie des tramways pour l'a-
ménagement de la route à la hauteur
du hangar de l'Evale, où 11 serait irra-
tionnel de laisser subsister um étrangle-
ment. Il y a une distance disponible de
16 m. entre 'le hangar et l'immeuble au
nord de la route et iil est passible de
conserver en cet endroit le gabarit de
10 m. 50 pour la chaussée, pour autant
que la Compagnie des trams n 'exige pas
de conserver urne bande de terrain ent re
le ham.gair et la voie de la ligne No 5.

Une parti e du crédit que demandera
le Conseil comjnuinail sera consacrée à
l'aménagement d'uin emplacement de parc
devant l'Ecole suisse de droguerie.

Prolongation des égouts
Le Conseil général devra se pronon-

cer également sur une demande de cré-
dit pour la prolongation des égouts en-
tre l'Evole et Serrières. Ces travaux doi-
vent se faire à brève échéance, car ils
sont exigés par l'élargissement de la
route. Il s'agira d'urne prol ongation li-
mitée de 5 collecteurs publics et de lit
sorties privées . Quand la revision cons-
titutionnelle fédérale relative à l'épu-
ration dos eaux aura force die loi et que,
partant, la Confédération s'intéressera
financièrement aux travamx effectués
par les cant ons et les communes, ie
nombre des sorties d'égouts dans le lac
sera réduit par l'aménagement sous la
route d'un collecteur central. •

--'élargissement de la route
Evole-Serrières

La modernisation de ce tronçon est
actuellement étudiée par la ville et par
l'Etat . La ville supportera les frais d'a-
ménagement de la route, tandi s que
l'Etat prendra à sa charge la construc-
tion du quai-promenade.

Le projet sur lequel on s'est mis d'ac-
cord prévoit urne route de 7 m., avec
deux pistes cyclables de 1 m. 75 de lar-
geur, et um trottoir au nord. Au sud ,
on comblera le lac sur tout le tronçon
Evoi e-part de Serrières. Des dépôts de
matériaux ont déjà commencé à l'ouest
des bains de l'Evole et à Champ-Bougin ,
les matériaux, de homme qualit é, ayant
été fournis par la démolition de l'aile
est de l'ancien pénitencier du Mail .

Sur la bande de terrain gagnée sut
le lac seront placés la voie du tram et
um muret de séparation , bordant le quai
proprement dit , de 3 m. de \ large, ré-
servé aux piétons. Ceux-ci pourront ain-
si suivre la rive du hangar  des trams
de 'l'Evol e au port de Serrières. Enf in ,
il est à noter qu'une rangée d'arbres sera
plantée sur le qua i, ménageant des om-
brages aux promeneurs .

Tel est le projet dont la réalisation
interviendra , souhaitons-le, dans un ave-
nir rapproché.

VIGNOBLE

PESEUX
Commission scolaire

(c) Les autorités scolaires ont tenu séance
au collège vendredi soir , sous la présiden-
ce de M. pierre Rleben. Elles ont examiné
avec attention le nouveau cahier des char-
ges du médecin scolaire et l'ont accepté à
l'unanimité. Le président salua la présen-
ce d'un nouveau membre, M. André Bos-
sert , qui remplace M. Jean Steinmann ,
démissionnaire. Deux dons sont acceptés
avec reconnaissance par- la commission
scolaire au profit du fonds des colonies
de vacances.

Unanime, la commission décide de s'in-
téresser à la création de l'assurance para-
lysie infantile et des offres seront deman-
dées à des compagnies pour une prochaine
séance. Une circulaire sera ensuite adressée
à tous les parents des élèves.

Après avoir voté quelques petites dépen-
ses pour l'achat de matériel scolaire et ce,
dans le cadre des limites du budget , la
commission termine la séance en renouve-
lant son bureau . Il sera composé de MM.
Pierre Rieben, président ; François Bou-
dry, vice-président ; Charles Dubois, secré-
taire ; Pierre Reymond , caissier et Georges
Jeanneret, préposé aux congés.

BOLE
Journée missionnaire

(c) Les paroissiens de Bôle ont vécu di-
manche une très belle journée mission-
naire, présidée par un des nouveaux
habitants du village, l'ancien pasteur
d'Auvernier, M. Gaston Rosselet, qui pas-
sa une partie de sa carrière aux Indes,
au service de la Société des missions de
Baie.

Le matin, au culte dominical , M. Ros-
selet montra combien l'intérêt que l'on
porte aux missions en terre païenne peut
tourner au profit spirituel de ceux qui
les aiment. Le soir, dans une très belle
conférence, il présenta des films cinéma-
tographiques montrant l'œuvre que la
Mission accomplit dans la grande pénin-
sule et des projections de fort bon goût
exposant l'ancienneté du développement
artistique de ce pays où la beauté de
certains monuments côtoie, hélas ! sou-
vent la plus grande misère.

CRESSIER
I_e doyen du village

et des chasseurs
neuchâtelois fêté

(c) Le doven masculin du village , M.
Ulrich Hofer , a fêté la semaine der-
nière son 90me anniversaire.

La société de musi que l'« Espérance »
s'est rendue au domicile du j ubilaire
pour y donner un concert qui fut très
goûté. M. Hofer tint à remercier lui-
même tous les musiciens ct leur fit
servir un vin d'honneur. Le Conseil
communal « in corpore » a présenté
ses vœux aif nonagénaire ct lui a re-
mis le traditionnel plateau gravé du
château de Cressier , avec dédicace.

M. Hofer jou it  d'une excellente santé.
Outre son titre de doyen masculin de
Cressier, il est également doyen can-
tonal des automobilistes ainsi que des
chasseurs.

Conseil général
(c) Lundi, sous la présidence de M. Hen-
ri Kaufmann , le Conseil général a tenu
séance. Celle-ci fut ouverte par un hom-
mage ému rendu à la mémoire de notre
regretté président du Conseil commu-
nal , M. Werner Rûsch.

Nomination d'un conseiller communal.
— Présenté par le groupe radical , M.
J.-J. Thorens, notaire , est élu par 21 voix ,
M. Louis Perrenoud . qui n'était pas can-
didat , obtient 13 voix.

Ecole secondaire régionale. — Après le
Conseil général de Neuchâtel et celui des
communes environnantes, notre autorité
législative accepte sans opposition le
principe de la création , dès le ler Jan-
vier 1954, d'une école secondaire régio-
nale. U est décidé à ce sujet que le choix
du délégué de Salnt-Blaise à. la commis-
sion de cette école sera laissé aux soins
de la commission scolaire.

Emprunt. — Le Conseil communal sol -
licite l'autorisation d'emprunter à fin dé-
cembre 1953 la somme de 170.000 fr. des-
tinée à payer les travaux en cours de
normalisation du courant électrique et
les réparations qui s'effectuent actuelle-
ment à l'hôtel communal. La « Neuchâ-
teloise », compagnie d'assurances à Neu-
châtel , prêtera cette somme à 3 %, pour
dix ans ferme. Un amortissement annuel
de 5000 fr. est prévu. Mais le Conseil
communal dans la mesure du possible,
tiendra compte de la recommandation
qui lui est faite, de porter cet amortis-
sement à 8000 fr. par an. L'arrêté est
adopté sans opposition.

Solde des sapeurs-pompiers. — L'article
48 du règlement communal de service de
défense contre l'incendie est revisé après
entente avec la commission du feu. H
prévoit notamment une augmentation de
20 centimes par heure de la solde des
sapeurs-pompiers , tandis que celle du
commandant est portée de 1 fr. 10 à
1 fr. 50. Après une longue discussion ,
cette revision est acceptée , mais avec ef-
fet rétroactif au ler janvier 1953. et non
pas au ler Janvier prochain comme le
prévoyait le nouvel arrêté.

Divers. — Deux notions en forment les
objets essentiels. Celle du groupe radi-
cal demandant que la bourgeoisie d'hon-
neur soit accordée à titre posthume à
M. Werner Ruesch. La seconde, de M.
Aug. Blank et consorts, demande la ré-
fection du chemin des Plaines qui laisse
beaucoup à désirer.

Les motions sont acceptées, avec ren-
voi pour étude au Conseil communal ;
la première en particulier est appuyée
par le Conseil général unanime, mais
dont on se demande si elle est réalisa-
ble dans cette forme.

De nombreuses interpellations retien-
nent encore nos édiles Jusqu'à 22 h. 30.

SAINT-BLAISE

JURA BEE-MOIS |

Situation sérieuse
chez les pierristes d'Ajoie

(sp) <On compait à f in sep tembre , dans
le canton de Berne , 18fi chômeurs com-
plets (dont 10 dans l'horlogerie) et 113
part iels (107 dans l 'horlogerie).

C'est donc l'horlogerie qui a le plus
de chômeurs partiels. L'augmentation
cle ces derniers est une consé quence
du tassement des affaires.  Mais en gé-
néral la situation demeure favorable.

Cependant , elle devient  assez sérieuse
chez les p ierristes. Cette branche an-
nexe de l 'horlogerie est particulière-
ment développée en Ajoie , où l'on
prévoit qu 'il faudra recourir , à plus
ou moins brève échéance , à un aligne-
ment des prix sur ceux de l'étranger
pour pouvoir concurrencer ces derniers.

Madame et Monsieur
Grtstoi- LUGEON-FISCHER , à Bombay,
ont le plaisir d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, l'heu-
reuse naissance de leur petit

Poger - Michel
Boni >ay, le 19 novembre 1953
St. Elisabeth nurslng home

VAL-DE-TRAVERS

nnv MAKliPii fiaiiie

Dans la gendarmerie
(c) Mardi après-midi , les agent s de la
police cantonal e du district ont remis à
leur chef , le sergent Laurent  Romy, en
témoignage de reconnaissance et d'ami-
tié , une plaquet te  en bronze dédicacée ,
œuvre d' une  fonder ie  d' art de Fleurier.

Le sergent Romy, qui a été promu
chef de la brigade des Montagnes , avec
commandement  sur les détachements de
la Chaux-de-Fonds , du Locl e et du Val-
de-Ruz , quittera Môtiers à la fin de ce
mois.

Des vœux et des fé l ic i t a t ions  furent
adressés à ce chef qui fut toujours cor-
rect , compréhensif et bienveillant.

C'est égalem ent à la f in de ce mois
que le gendarme Fernand Chobaz ira
occuper le poste de Corcelles, après
avoir été pendant  cinq, ans et demi à
Fleurier où il avait su se faire appré-
cier.

Routes sablées
Dès lundi , toutes les routes canto-

nales  ont été sablées par le personnel
de l 'Etat.  La prudence reste cependant
de -rigueur !

SAINT-SULPICE

Suite mortelle d'un accident
Mercredi dernier , troi s accidents se

sont produits , à la chaîne , à la scierie
du Pont de la Roche. Deux ouvriers ,
MM. Bobillier et Jampen , dont les mains
furent mutilées, continuent à être soi-
gnés à leurs domiciles.

Quant à M. César Graf , âgé de 58 ans,
grièvement atteint par une planche au
has-ventre , il avait dû être transféré
dimanche dans un hôpital de Neuchâtel
où l'on espérait pouvoir éviter l'opéra-
tion.

Malheureusement , M. Graf a succom-
bé des suites d'une perforation intes-
tinale mardi matin.

LES VERRIÈRES
Un grave accident évité

sur le franco-suisse
Un transport  de bois trop lourdement

chargé venant à la Cluse et Mijoux , s'est
trouvé bloqué au travers des voies au
passage à niveau du Frambourg.

C'est grâce à l ' in i t ia t ive  et à la rapi-
dité de manœuvre de la garde-barrière
qui , immédiatement , posa des pétards
de sécurité sur la ligne des Verrières,
que le train en provenance de cette lo-
calité put  s'arrêter et éviter ainsi un
grave accident.

nwA invrainuniia

LA CHAUX-DE-FONDS

Les causes tragiques
du drame au cours duquel
un enfant a trouvé la mort
(c) A propos du drame de la rue Léo-
pold-Rober t , au cours duquel le petit
Jean-Claude Kàser a trouvé la mort , le
jusge d'instruction communi que ce qui
suit :

Interrogée par le juge d' instruction à
Préfargier où elle a dû être transportée ,
Mme Kaser a reconnu avoir jeté son fils
Jean-Claude par la fenêtre  de sa cham-
bre. Elle devait se lancer à son tour de
la fenê t re  de son domicile. Elle en a ce-
pendant été empêchée au dernier mo-
ment par l ' intervention de voisins.

Depuis plusieurs semaines, Mme Ka-
ser était en proie à une forte neuras-
thénie. D'une part , l'homme avec lequel
elle espérait se remarier l'avait récem-
ment  quittée. D'autre part , son fil s qui
avait  reçu à l'époque un coup de soleil
était sujet à des crises épileptiformes.
Ne pouvant plus supporter sa propre
peine et les inquiétudes qu'elle avait au
sujet  de son enfant , Mme Kàser décida
d'en f inir  avec la vie. Elle voulait en-
tra îner  son fils  dans .la mort parce
qu 'elle redoutait  de le laisser seul au
monde après son suicide.

Le lundi 16 novembre 1953, le petit
Jean-Claude en ren t ran t  de l'école à
17 heures envi ron, déclara à sa mè-
re qu'il avait  très mal à la tête et qu 'il
était fat igué.  Pour le calmer , Mme Ka-
ser lui donna des pastilles sédatives. A
ce moment , elle n 'avait pas encore l'in-
tent ion , dit-elle , de se suicider. C'est
une ou deux heures plus tard , dans la
soirée, que voyant son fil s dormir pro-
fondément , elle prit sa tragique déci-
sion.

Noces d'or
(c) M. et Mme Willen , domiciliés rue
des Granges , à la Chaux-de-Fonds. fêtet-
ront jeudi le cinquantièm e anniversaire
de leur mariage.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Chez les éclaireurs

neuchâtelois
(c) Dimanche, s'est tenue à Cernler l'as-
semblée annuelle de l'Association canto-
nale des éclaireurs. Une centaine de
cheftaines et de chefs , venus de tous
les districts, avaient répondu à la convo-
cation du comité et la vaste salle du
tribunal de l'Hôtel de ville était remplie.

Présidée par M. Claude Dubois , prési-
dent cantonal, la séance administrative
débuta à 8 h. 30, mais fut suspendue
à 10 heures, pour permettre aux éclai-
reurs de participer aux cultes des parois-
ses protestante et catholique de Cernler.
A la reprise de l'assemblée, le président
salua les Invités. L'assemblée nomma
membre honoraire de l'association can-
tonale, M. Charles Borel qui , durant de
nombreuses années, a déployé une acti-
vité scoute particulièrement féconde . En-
fin l'équipe cantonale, sous la conduite
de sofa dynamique entraîneur , le , chef
cantonal. M. Aloïs Micol. donna un aper-
çu de l'activité déployée pendant l'an-
née.

Un diner fort bien servi à l'Hôtel de
la Paix, réconforta ensuite tous les par-
ticipants. M. Aimé Rochat, président de
commune, ancien chef cantonal éclai-
reur , salua ses amis au nom de l'autori-
té communale et leur présenta une inté-
ressante relation historique du nid des
« Epervlers ».

L'après-midi , huit équipes sont for-
mées : elles reçoivent , chacune du chef
cantonal , un thème, chant , danse , mime,
qui , deux heures plus tard, doit former
le programme d'une représentation scou-
te offerte gratuitement à la population
de Cernier et de Fontainemelon. H faut
louer le bon goût et l'ingéniosité de ces
chefs qui présentèrent dans le temps don-
né, à un public enthousiasmé, l'interpré-
tation des thèmes Imposés. Un routier
parisien , Roland Vilquln. présenta de
nombreuses chansons plaisantes et fines,
qu 'il accomoagna de sa guitare, et fut
très applaudi.

Une collecte, faite à l'issue de la repré-
sentation en faveur de l'ambulance du
Val-de-Ruz , a rapporté la jolie somme de
69 fr. 40.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
.La foire de novembre

(c) La foire de novembre a été très ani-
mée ; maraîchers et forains ont reçu la
visite de nombreuses ménagères et
clients, attirés par une marchandise
aussi bell e que variée. «r- ... ,

Sur le champ de foire , il n'a été ame-
né que 2 vaches et 2 génisses qui ont
été vendues  à des prix variant entre
1000 et 1800 fr. la pièce. En revanche, la
Société vaudoise des producteurs de bé-
tail de boucherie avait organisé sur la
place d'Armes un vaste marché où figu-
raient quel que 90 bêtes. A la Plaine , on
a dénombré 375 porcelets âgés de 6 à 12
semaines qui ont trouvé preneurs pour
des prix variant entre 40 et 75 fr. la
pièce.

YVONAND
Les résultats

du second tour des élections
(c) 349 électeurs sur 419 ont voté di-
manch e pour le second tour des élec-
tions communales. Sept radicaux ont
été élus. Ceux-ci obtiennent ainsi la ma-
jorité au Conseil communal avec 31 siè-
ges. Les agrariens en ont obtenu 15 et
les socialistes 9.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
m

Au Grand Conseil
(c) De nombreuses interpellations ont
rempli la matinée d'hier.

M. Jacques Morard , de Bulle, a parlé
du statut légal qu'il désire voir attri-
buer à la chiroprati que. Le Conseil
d'Etat s'est déolaré d'accord et il pré-
sentera prochainement un projet de ré-
glementation.

M. Gérard Glasson a évoqu é le conflit
qui divise une partie des médecins et la
Fédération des caisses-maladie sur une
question d'honoraires. En 1944, un tarif
avait été élaboré , d' entente avec le Con-
seil d'Etat. L'année dernière, les méde-
cins demandèrent une augmentation de
20 %. Les caisses offrirent 10 %. Une
commission arbitrale proposa 15 %. Cer-
tains médecins refusèrent et rompirent
le contrat , t ra i tant  les assurés comme
des clients ordinaires.

M. Quartenoud , conseiller d'Etat, t
déolaré que , si une entente n'intervient
pas , le Conseil d'Etat fera usage de ses
compétences et fixera les tarifs d'auto-
rité. Cependant , il a bon espoir que le
conflit trouvera sa solution d'ici peu.
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BALE, 24. — Dix-huit beautés améri-
caines devaient se produire mardi soir
dans des ballet s aquati ques organisés
dans la halle des machines de la foire
d'échantillons.

La première représentation avai t .é té
prévue pour samedi déjà, mais avait dû
être renvoy ée car le matériel et les ac-
cessoires n'étaient pas arrivés à temps.

Il faut , pour ces r eprésentations, amé-
nager une  piscine de 23 mètres sur 15
de large et de 1 m. 50 de profondeur.
Mardi après-midi , alors qu 'on procédait
au remplissage de ce bassin , un des cô-
tés s'affaissa sur toute  la longueur  et
500,000 litres d'eau se sont répandus
dans la halle.

Le spectacl e n 'a pas pu avoir lieu, les
réparations exigeant un délai assez
long.

Une revue
qui se fait attendre

BERNE , 24. Le Conseil fédéral a ap-
prouvé , mardi  la réponse de la Suisse
aux mémoires des gouvernements  polo-
nais,  tchè que ct ch inois  relat ive â l'at-
titud e de la délégat ion suisse au sein de
la commission neutre  de rapatr iement
en Corée. Ces notes n 'ont pas été remi-
ses mardi  déjà aux  représentants  de ces
trois pays à Berne. Elles le seront in-
cessamment.

La réponse suisse aux mé-
moires polonais, tchèques
et chinois sur la Corée. —

•*• M. Jean Graven, professeur à la fa-
culté de droi t et Juge à la Cour de cas-
sation de Genève, vient d'être appelé par
le gouvernement d'Ethiopie à Addls-Abe-
ba , pour rédiger le code pénal et le code
de procédure pénale de ce pays, et f aire
partie de la commission Impériale pour
la codification du droit éthiopien.

Budgets scolaires
(c) Dans sa dernière séance , la commis-
sion ' scolaire a adopté les budgets pour
1954. Les recettes se montent à 32 ,663 fr.
et les dépenses à 145.479 fr. 20 ; la part
à la charge de la commune est ainsi de
112,816 fr. 20, .en augmentation d'environ
14,000 fr. sur 1952.

COLOMBIER
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Observations météorologiques
Observatoire de ' Neuchâtel. — 24 no-

vembre. Température : Moyenne: — 0 ,2:
min.: —1 ,2; max.: 0,4. Baromètre :
Moyenne : 727,3. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est; force: faible par mo-
ments. Etat du ciel : couvert, brouillard
élevé.

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

Niveau du lac du 23 nov. à 7 h. 30 : 429.02
Niveau du lac du 24 noy. à 7 h. 30 : 429,01

Prévisions du temps : Pied nord du
Jura , Plateau, vallées du versant nord
des Alpes : couvert par brouillard élevé
jusqu 'à 1100 m. environ . Par places dis-
sipation locale du brouillard dans
l'après-midi . Froid , légère bise. Au-des-
sus de ce niveau, de même que dans
la région du Jura et des Alpes : beau
temps. Doux sur les hauteurs, nuit
froide dans les vallées.
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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 Mari lène , à la Chaux-de-
Fonds :

Charles-Henri , Willy, Nelly et Marie-
Louise ;

les enfan t s  et pet i ts-enfants  de feu
Charles-Adolphe Montandon ;

Monsieur et Madame Arnold Perrin-
Oppligcr, leurs e n f a n t s  et pet i ts-enfants ;

les famil les  Montandon , Brandt , Hotz,
Kleey, Perrin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, I

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien cher époux , papa ,
beau-p ère , beau-fils, grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle , parent , cousin et arni ,

Monsieur Henri MONTANDON
maître-boucher

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

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

L'éternel est mon berger : Je ne
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 ; Grande rue 13.
Le présent avis

tient lieu de lettre de faire part

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


