
Ho -Chi-Minh manœuvre à son tour
Le chef rebelle Indochinois Ho-Chi-

jj inh, allié de la Chine communiste et
j erviteur de la Russie soviétique, qui
est en révolte depuis hui t  ans contre
la France et qui a déclenché contre
celle-ci une lutte cruelle au cours de
laquelle sont tombés des milliers et
des milliers de soldats français, a
fait savoir par l' intermédiaire d'un
jou rnal suédois du soir , 1' « Expres-
gen » de Stockholm, qu 'il était dispo-
sé le cas échéant à négocier avec le
gouvernement de Paris et à utiliser
éventuellement , à cette fin , les bons
offices d'un Etat neutre.

La nouvelle a causé quelque sensa-
tion. On s'est demandé d'abord si elle
était authentique. L'on a appris alors
que l'interview avait été préparée
dan s 1* capitale française par le cor-
respondant parisien du journal sué-
dois en question , qui avait eu l'idée
de s'adresser à Ho-Chi-Minh , par le
canal de la légation du Viet-Minh à
Pékin. La radio viet-minhienne a
d'ailleurs confirmé tôt après la te-
neu r de l'interview, de sorte que l'on
est bel et bien en présence d'un bal-
lon d'essai.

Reste à en interpréter la significa-
tion. Le premier fait qui frappe, c'est
que cette nouvelle initiative commu-
niste se produit , tout comme le revi-
remen t apparent de l'Union soviéti-
qne, à la veille de l'ouverture de la
conférence des Bermudes. Tout se
passe comme si le Kremlin entendait
faire flèche de tout bois pour semer
la zizanie entre les alliés de l'Ouest.
Il est notoire que la question d'Indo-
chine est l'une de celles qui sont à
l'ordre du jour de la rencontre occi-
dentale. Il est de fait  aussi que MM.
Eisenhower et Laniel s'entenden t sur
la nécessité et sur la nortée de Ifaide
que doit apporter l 'Amérique aux
combattants de la liberté en Indo-
chine.
. Ho-Chi-Minh saisit dès lors l'occa-

sion de glisser un doute dans les es-
prits français : et si on négociait ?
Il sait que M. Laniel, il y a quelque
temps à la Chambre, n 'avait pas re-

_pj>ussé-carrément toute idée de né-
gociation : mais le président du Con-
seil ne discernait pas d'interlocuteur.
Alors l 'interlocuteur se découvre.
C'est qu 'il sait aussi nue la guerre
Qu 'il a imposée aux Français pèse
lourdement sur leurs épaules: sacri-
fices d 'hommes , de matériel , d'argent.
Le chef rebelle sait enfin aue tout
un courant hosHle à la continuation
de la guerre d'Indochine existe au
oarlement. Il spécule de la sorte à la
fois sur la lassitude et sur le défai-
tisme.
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Mais l'affaire a un autre aspect.
Malgré la dureté des sacrifices que
nous venons d'énumérer, et grâce à
l'action magnifique de ses combat-
tants, officiers et soldats, la France,
militairement, n'est plus en Indochine
aussi mal en point qu 'elle le fut  un
certain temps. Les récentes opéra-
tions de parachutage furent  parfaite-
ment réussies, et ce sont les troupes
françaises qui , dans la phase présen-
te, exercent une pression sur les for-
ces du Viet-Minh en révolte.

Politiquement aussi, la France a
marqué quelques points. En dépit de
l'agitation nationaliste qui s'est mani-
festée au pseudo-parlement de Sai-
gon, le Viet-Nam n'a pas renié l'ap-

partenance à l'Union française. A la
session du haut conseil de cette der-
nière, qui vient de se terminer à Pa-
ris, les représentants vietnamiens ont
adhéré à la formule de l'Union telle
qu 'elle a été présentée par M. Vincent
Auriol. Du reste, l'inquiétude qui s'est
emparée aussitôt dans l'entourage de
l'empereur Bao Daï dès qu 'a été con-
nue l'offre d'Ho-ChiiMinh , prouve
que si les hommes politiques du Viet-
Nam veulent bien à certains moments
ruer dans les brancards, ils conti-
nuent à compter fermement sur la
France pour protéger leur indépen-
dance nationale face aux visées du
communisme mondial.

Enfin, l'appui que reçoit désormais
des Etats-Unis notre voisine de
l'ouest dans sa résistance indochi-
noise aux entreprises du monde tota-
litaire est un autre élément qui a as-
suré, ces derniers temps, ses posi-
tions. Quoi qu 'en .pensent les défai-
tistes, la France dispose donc tou-
jour s d'atouts sérieux. Le jeu d'Ho-
Chi-Minh est de les lui enlever. L'in-
terview qu 'il a accordée à l'organe
suédois tend précisément à ce but.
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On doit considérer en conclusion
que, quel que soit le désir légitime
de la France d'aboutir à une pacifi-
cation en Indochine, elle ne saurait
se précipiter tête baissée dans le piè-
ge que lui tend le rebelle sur le con-
seil intéressé de ses maîtres commu-
nistes. En tout état de cause, et avant
toute prise de contact, elle ne peut
qu 'exiger d'Ho-Chi-Minh qu 'il recon-
naisse l'existence d'un Viet-Nam in-
dépendant et non communiste dans
le cadre de l'Union française. De
plus, dans la partie où il est engagé,
et qui ne le concerne pas seul, mais
qui, concerne précisément aussi les
Etats associés d'Indochine, le gouver-
nement de Paris ne pourrait pas trai-
ter sans prendre l'avis des autorités
légalement constituées de ces Etats.

René BRAICHET.

Première neige à Istanbul

La première neige de l'année est tombée il y a quelques jours à Istanbul

Le cothurne et le brodequin (i)BILLET LITTERAIRE

Dans la préface lourde de sens qu'il
a écrite pour « Le cothurne et le bro-
dequin *, l a - p ièce que vien t de publier
•V. Claude-Phili ppe Bodinier , M. Jean
Kiehl remarque, que lorsque l' or , ruis-
selle de toutes parts dans les caisses
de l'Etat , que lorsque prosp èrent les
sociétés d' assurance , que lorsque la pa ix
civi que est assurée , il faudrai t  peut-être
songer aussi aux dramaturges. Non
point , dit M. Kiehl avec une pointe de
just e rosserie , à ces « écrivains du di-
manche qui mettent leur p lume au ser-
vice d' un comité », mais aux drama-
turg es authenti ques. Or, en avons-nous ?
Jf. Kiehl , qui s'y cannait , en découvre
Un pr écisément en notre confrère Clau-
de-Phili ppe Bodinier et , à sa suite , nous
Venons de fa i re  cette même découverte
avec un intérêt soutenu , doublé d' un
plai sir sans mélange.

Confessons qu 'avant d' ouvrir « Le co-.
thurn e et le brodequin », nous nous '
Posions un point d'interrogation. De
cette pièce nous savions seulement que
l'action se déroulait à Rome. Et , comme
tout le monde , nous pensions volontiers
lue le génie de Racine , de Shakespeare
e' de Corneille avait à tout jamais ,
dans l' art dramati que , épuisé le suc. de
'o Rome antique. Qu 'un Neuchâtelois ,
même journaliste , et même p lein de ta-
'enf , s'en mêlât , voilà qui nous parais-
sait plutôt  suspect ! Et nous soupçon-
nions quelque peu Bodin ier , sp irituel

. auteur de chansons , de sl:etches et de
'enues , de s'être servi d' une f i c t ion
tomaine pour nous monter... une « mon-
tre » de p lus.

Eh bien I non. Nous avions cent fo i s
'orf. La p ièce de CI. -P. Bodinier est une
oeuvre aussi intéressante par son sujet
lue solidement charpentée.  Surmontant
ainsi f or t  bien le cap de la lecture ,
Passera-t- elle aussi la rampe ? Nous
Souhaitons qu 'il se trouve un directeur
de théâtre ou un metteur en scène assez
hardis et assez intelligents pour nous le
démontrer. En tout cas, « Le cothurne•' 'e brodequin * nous parait traduire

chez l'auteur une assez sûre connais-
sance du métier de dramaturge. Les
scènes se suivent , apportant avec elles
les éléments de rebondissement néces-
saires. Les répli ques sont vives , le dia-
logue non absent d'imprévu.

Quant au thème , « il semble , écrit M.
Jean Kiehl , que .Bodinier ait découvert
Une p lante nouvelle dans les terres trop
souvent moissonnées au théâtre. Il
(Bodinier) oppose celui qui vit sa vie
à celui qui la contemp le, l'acteur au
spectateur , la passion à la lucidité. Ses
personnages habitent un pa ys où l'ana-
lyse dispute la .notion même du tra-
g ique. La maladie lui a-t-elle appris à
ne p lus être dupe ; les qual ités de notre
race, l' obligent-elles à pren dre du recul
pour le mieux juger ? Il importe peu ,
mais Bodinier tient là un beau sujet . *

En somme, si Pirandell o a créé des
personnages en quête d' auteur , le jeune
écrivain neuchâtelois a cherché à mon-
trer des personnag es en quête d' eux-
mêmes. Manlius A riston , poète de l'or-
dre sénatorial , héros du drame , appa-
raît bien en e f f e t  de cette esp èce. Nous
sommes à Rome , sous Marc-Aur £le, en
l' année , dit une note , « oit l'incursion
des Quades et des M arcomans f a i t  trem-
bler l' emp ire *. Ce riche per sonnage ,
entouré de ses amis , de ses clients , de
ses esclaves , chausse alternativement le
cothurne et le brodequin. Cela veut dire
aue. tour à tour, trag édien ou comédien ,
il se prend au jeu (de son temps et de
l' existence) et s'en retire. Il s'y ¦ refuse
à un moment déc is i f .  Caly ina , sa f em-
me , a mystérieusement disparu. Quand
cette Eurydice revient , Orp hée «ne se
retourne pas... » C' est ainsi que vrai-
ment il la reconquiert.

Là est sans doute le nœud de la pièce.
Mais cette disparition, et ce retour , Bo-
dinier ne les t exp li que » pas , ne les
exp lique pas du moins de manière
« raisonnable ». A'ous sommes tentés de
lui en faire le reproche. Ma is l'auteui
nous prévient et , dan s son avant-propos ,
nous expose qu 'il avait le choix, pour
ramener son Eurydice de son mysté-

rieux au-delà , soit de négli ger le vrai-
semblable , soit de s 'en rapprocher dans
la mesure du possible en recourant —
ce qu 'il a fa i t  — à quelque truc d' une
magie alors en honneur à Rome. Mais
nôtre soif de comprendre — qu 'elle soit
légitime ou non — n'est pas entièrement
apaisée. Au demeuran t, ce sont les f e u x
de la rampe seuls qui , si nous pouvons
nous exprimer ainsi , permettront de
trancher le débat. Si la f iction imag inée
par Bodinier sur ce point tient ou ne
tient pas , le spectateur le saura une
fo i s  la p ièce jouée.  Raison de plus pour
souhaiter , pour espérer qu 'elle le soit...

C'est là notre seule réserve. Encore
la formulons-nous en quelque sorte
sous bénéfice d'inventaire. En revanche ,
nous ne f e rons  pas grief à ce drame
de son cadre romain. Tout au con-
traire 1 Bodinier a eu du courag e de
transposer l' action de sa p ièce au lime
siècle de notre ère , mais le courage lui
a souri. Car ce qui se jouait à Rome
alors , c'est bien exactement ce qui se jou e
sous nos yeux : « obsession de la guerre ,
remarque l' auteur , r a f f i n e m e n t  de l'art
et de la culture,  face  au barbare me-
naçant , déli quescence des mœurs et
tourments spirituels , féminisme (évi-
demment 1) et jusqu 'à la sacralisation
de M. Leburean... », oui, tout cela était
vrai sous Marc A urèle et cela est tou-
jours vrai sous M. Vincent Auriol , si-
non sous M. Phili ppe  Eller !

Parce qu 'elle je t te  si audacieusement
un pont au-dessus des siècles, parce
qu 'elle évoque si puissamment l'identité
des valeurs et des sentiments qui pou-
vaient tourmenter un Romain et de
ceux qui émeuvent'  nos cc-nlemporains
l'œuvre de Claude Bodinier nous en
apparaît encore plus profondément hu-
maine.

R. Br.

(1) Pièce en quatre actes de C. Bodi-
nier, avant-propos de J. Kiehl, dessins
de M. North, édlt. Seller.

M. Edouard Herriot annonce
qu'il se retire de la vie politique

UN ÉVÉNEMENT QUI SERA ABONDAMMENT COMMENTÉ OUTRE-JURA

Le député-maire de Lyon ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat de président
dé l'Assemblée nationale et proclame sa décision irrévocable de ne pas être candidat

:¦>¦<& la présidence de la République
Notr e correspondant de Paris nous

tél éphone :
On attendait avec curiosité et mê-

me un peu d 'inquiétude le message
de M. Edouard Herriot. Il a été sen-
sationnel , mais il était si direct, si
émouvant même que pour une fo i s ,
l 'Assemblée nationale a rompu avec
ses vieilles habitudes de scepticis-
me et d 'ironie. Elle a app laudi , on
peut dire de tout son cœur, l' adieu
solennel d'un vieil homme dont
l'histoire ne pourra pas oublier que
même dans ses erreurs et dans ses
enthousiasmes irréf léchis , il a tou-
jours été f idè le  à lui-même et à ses
convictions de militant républicain.

En annonçant qu 'il renonçait à
demander le renouvellement ' de son
mandat de président de l 'Assemblée
nationale et en proclamant sa déci-
sion irrévocable de ne pas être can-
didat à la présidence de la républi-
que , le dé puté-maire , de Lgon met
volontairement f i n  à une carrière
politique éblouissante qui a débuté
en 1912 quand il f u t  élu sénateur du
Rhône.

Avant cette date , il était déjà dé-
puté-maire de Lt/ on.

Depuis lors , le nom d 'Edouard
Herriot s'est ident i f ié  avec celui du
parti radical et radical-socialiste.

Les ans ont passé , les honneurs se
sont accumulés, mais pour Edouard
Herriot , rien n'a changé sur l'essen-
tiel. Il était radical. Il l'est resté.
On l'a moqué. Il en a souri. On l'a vu
démolir des ministères, mais on l'a
retrouvé académicien. Il était un
sgmbole et H a cru en toute bonne
f o i  à la grandeur de sa mission.

La déchéance phgsique est venue.
Il a lutté contre elle avec l'énergie
du désespoir, mais la maladie ia
terrassé et c'est elle qui l'a contraint
à prendre sa retraite.

Il ne l'a pas fa i t  sans déchirement ,
mais sans doute autant par amour-
propre que par souci du bien pus
blic.

D'antres dresseront demain le bi-
lan d' une ex istence aux péri p éties
innombrables et porteront jugement
sur le rôle d'Edouard Herriot dans
les destinées de son pags. Le temps
n'est pas encore venu et le recul
fa i t  encore dé faut  pour tenir la ba-
lance équitable entre l'éloge et la
critique. Il a commis des fau tes ,
mais qui donc n'en commet pas en
politique ? Il reste qu'il était hon-
nête et que jamais aucun scandale
n'a terni sa pensée de gouvernant.

Certains ont regretté qu 'il ait
abandonné les lettres pour se con-
sacrer au jeu stérile de l'hêmicgcle.
A la vérité , il g avait dans Edouard
Herriot , et il g a encore , une cu-
riosité universelle qui l'a miracu-
leusement préservé de là sclérose
parlementaire. Il a sa partir en
beauté et voilà qui en dit assez long
pour qu 'on salue sa retraite volon-
taire autrement que par un sourire
ironique ou entendu.

Politiquement, l'e f f acemen t  de M.
Herriot est un événement de toute
première importance et l' on peut
dire qu'il contribuera la rgement à
clarif ier la situation intérieure à la
veille de l'élection présidentielle et
du renouvellement en dê '-i 'mbre des
bureaux des deux assemblées.

Un fauteuil  est à prendre et une
candidature dangereuse éliminée.
Voilà les données du.  problème . On
se contentera pour aujourd'hui de
noter que pour l'Elgsée. le re fus
d'Edouard Herriot accroît les chan-
ces des favor is  les mieux p lacés, en
l' espèce M M .  Henri Guenille et Jo-
seph Laniel. M.-G. G.
(Lire la suite en Vrac page)

M. Edouard Herriot

Une crise de Mimis
VICENCE, 2 (A.F.P.). — Atteint  d'une

crise de boulimie aiguë qui dure depuis
seize jours, un habi tant  de Vicence,
nommé Cesera Rizzato et âgé de 40 ans,
mobilise parents et voisins pour l'ap-
provisionner en aliments de toutes sor-
tes. Dès qu 'il s'arrête de manger, il est
pri s de violentes crampes nerveuses.

Selon le témoin principal de l'affaire Drummond

Vers un nouveau rebondissement ?
. 
¦

DIGNE , 1er. — Considéré , par les en-
quêteurs comme le témoin principal de
1 affaire Drummond , Paul Maillet accu-
se formellement, à présent, Gustave Do-
minici  d'avoir joué dans la tragédi e de
Lurs, un rôle beaucoup plus grand qu'il
ne l'a avoué jusqu 'ici.

— Gustave, a-t-il dit , a été morale-
ment contraint de dénoncer son père
comme étant  l'assassin des touristes an-
glais , parce qu 'au cours de sa dernière
audition an palais de justice de Digne ,
confronté aves lui, je lui ai rappelé
qu 'il m'avait confié, au lendemain du
massacre, « avoir tout vu et tout enten-
du du drame »... Or, si Gustave a tou t
vu du drame c'est qu 'il a vu d' assassin
à l'oeuvre I

La question se pose donc m a i n t e n a n t
de savoir — si la déclaration de M.
Paul Maillet  correspond à la véri té  — la
raison pour laquel le  Gustave Dominici
se itrouvait sûr les l ieux du tri p le crime
au moment même où il é ta i t  commis , et
ce qu 'il en sai t  exactement .

Le rôle j oué dans la n u i t  du 4 au 5
août 1952 par le fi ls  du fermier de la
Grand-Terre semble devoir ain-si être
désormais l'objectif princi pal des inves-
t igat ions  policières qui reprendront
dans  un très proche avenir.

Gaston Dominici reviendrait
partiellement sur ses aveux !

On croit savoir, par ai l leurs , que le
commissaire Sébeille entendrai t  inces-
samment  un h a b i t a n t  de la rég ion dont
le nom est tenu secret et qui , selon
des rense ignements  of f ic ieux , au ra i t  eu ,
depuis le début de l'enquête ,  connais-
sance de l ' identi té du propriétaire de
l'arme qui servit à tuer les Drummond ,

On apprend enf in  à Di ftnc que les
avocats de Gaston Dominici  auraient
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fait part au magistrat  instructeur du
souhait  de leur client d'être rapidement
interrogé, celui-ci désirant , croit-on sa-
voir , revenir part iel lement au moins,
sur les aveux qu 'il a passés et signés
avant  d'être incul pé du triple assassinat.

Mais il semble qu 'on ne soit guère
disposé à accorder crédit à ses rétracta-
tions. C'est que la reconstitution du cri-
me a eu lieu et que Gaston s'y est com-
porté d' une façon qui ne laisse plus de
doute sur sa culpabi l i té  !
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Gustave Dominici aurait vu
l'assassin de Lurs à l'œuvre

M. Foster Dulles précise
sur quelles bases les Alliés
pourraient discuter utilement

avec l'Union soviétique

A propos d'une éventuelle conf érence à quatre

WASHINGTON , ler (A.F.P.). — Nous
sommes désireu x de partici per à une
conférence à quatre susceptible d'ap-
porter une solution aux différends qui
nous opposent au monde soviétique, a
déclaré hier le secrétaire d'Etat John
Foster Dulles , dans sa conférence de
presse.

Si la dernière note soviétique nous
fournit  l'occasion d'une pareille ren-
contre, nous1 saisirons cette occasion,
a-t-il ajouté en substance.

Le secrétaire d'Etat a indi qué que la
note soviéti que du 26 novembre con-
t inuai t  à faire l'objet d'un examen at-
tentif  du département d'Etat et de con-
versation s entre Washington, Londres
et Paris.

Nous n'avons jamais dit , a poursuivi
le secrétaire d'Etat , que la note sovié-
ti que fût  inacceptable. Ce qu'elle con-
tient d'inacceptable , ce sont ses réfé-
rences à certaines questions de fond
comme l'opposition au réarmement oc-
cidental , à la Communauté européen-
ne de défense, ou encore la conception

soviéti que du rôle que doit jouer la
Chine communiste.

Cela ne veut pas dire que les Etats-
Unis ne soient pas disposés à discuter
avec l'interlocuteur soviétique.

Avant de nous prononcer catégori-
quement sur la réponse à donner à
Moscou, a poursuivi le secrétaire d'Etat,
nous voulons connaître l'opinion du
chancelier Adenauer. Les différents
points de vue alliés seront discutés aux
Bermudes. Je ne veux pas préjuger une
attitude qui sera définie au cours de
la conférence des « trois » par le pré-
sident des Etats-Unis.

Berlin ou Vienne ?
La note soviétique, a dit encore M;

Dulles , est assez claire, sauf en ce qui
concerne la date de la rencontre. L'en-
droit proposé pour la conférence est
quelque peu obscur, puisque Berlin est
une ville divisée en zones d'occupation
et que l'on ne sait pas de quelle zone
l'U.R.S.S. veut parler dans sa note com-
me lieu possible de réunion.

Vienne, a indi qué le secrétaire d'Etat,
en réponse à une question , pourrait être
un eboix meilleur, encore que la villa
soit elle-même divisée.

Une victoire morale
de l'Occident

La note soviétique, a ajouté M. Dul-
les, représente pour l'Occident une. vic-
toire di plomati que et morale, en ce
sens que le refus répété des Russes da
discuter, si ce n'est à des conditions
totalement inacceptables , avait eu pour
résultat de dresser contre les dirigeants
soviéti ques les opinions publi ques.

M. Dulles a exprimé l'opinion qua
dan s une éventuelle négociation avec
Moscou , les princi pes qui ont inspiré
la politi que des Etats-Unis à l'égard de
l'Allemagne et de l'Autriche devraient
l'emporter. Ils ne contiennent rien qui
soit hostile à l'U.R.S.S. ou qui la mette
en danger.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

RÉCEPTION YOUGOSLAV E A BERNE

A l'occasion de la fête nationale yougoslave, le ministre Djermanovitch a
donné une réception à Berne, dans les salons de sa légation. On y remarqua it
notamment la présence du conseiller fédéral Rubattel (à gauche) et de la

plupart des diplomates accrédités à Berne.

Une femme pourrait être
élue présidente de

la République française
Depuis que la femme française a

acquis le droit de vot e, rien ne s'op-
pose à l'élection d'une représentante
du sexe dit « faible » à la présidence
de la République française. Cepen-
dant , si pareil événement survenait,
la République française serait la
première du- monde à avoir choisi
une femme comme premier citoyen,
de l'Etat.

Cette présidente deviendrait l'égale
— pour sept ans — des quatre sou-
veraines qui régnent actuellement :
la reine d'Angleterre, la reine de Hol-
lande, la grande-duchesse du Luxem-
bourg et la reine Salote des îles
Tonga , dans les archipels polyné-
siens.

Mais une nouvelle question se
pose. Que deviendrait  en l'occur-
rence le mari de la présidente de
la République ? On le voit assez mal
comme collaborateur direct de son
épouse et encore moins comme maî-
tre de maison. Et comme « prési-
dent consort », à quels honneurs

•aurait-il droit ?
C'est alors qu 'une réforme de la

constitution s'imposerait vraiment
et sans délai.

LIRE AUJ OURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

L'affaire
de l'ex-bagnard Seznec

rebondit



À vendre pour le printemps 1954 un

domaine de montagne
de 54 poses (champs et pâturages)
en un seul mas et 3,5 poses de forêt.
Ferme en bon état , à 50 mètres de la
laiterie et de l'école. — Pour traiter
s'adresser à l'étude Max Benoit, no-
taire, à Fleurier..
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Autos
« Hansa » 1938, 8,35 CV.,
moteur neuf , 900 fr. ;
VW 1951, état de neuf ,
3500 fr. — Y. Muller .
13, Ofaarmerttes.

GRAND CHOIX ^
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COSTUME
PATINAGE

(fillette . 7-9 ans), en
feutrine bleue et blan-
che, à vendre 25 fr. —
Tél. Lausanne 23 05 58,
heures repas.

CHIENS
A vendre deux chien-

nes Boxer , six mois, pe-
digrees. Mme Henry Bo-
vet, Areuse (Neuchâtel).
Tél. (038) 6 32 43 entre
13 et 14 heures.

A vendre

patins vissés
No 37 %. à l'état de neuf.
Tél. 5 46 30.

A vendre beaux
petits chiens

croisés « Boxer », 5 se-,
malnes. Tél. 8 19 79.

IMMEUBLES
En vue de placement de fonds , nous cher-
chons à acheter immeubles locatifs de ren-
dement intéressant, sûr et stable. — Faire
offres sous chiffres P 11347 N à Publicitas
S. A.. Neuchâtel.

Immeuble
Petit Immeuble locatif

de deux ou trois appar-
tements, agréablement
situé à Neuchâtel ou aux
environs , est demandé à
acheter. Faire offres sous
chiffres P 11348 N à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

A louer pour le 10 dé-
cembre, au centre,

JOLIE CHAMBRE
à deux lits. — Demander
l'adresse du No 389 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
à louer à jeune employé
sérieux. Tél. 5 58 73.

ECHANGE
Magnifique apparte-

ment de trois pièces et
demie, salle de bains,
soleil dans un quartier
tranquille à

La Chaux-de-Fon ds
serait échangé contre
un même à Neuchâtel ,
pour mars-avril. Adres-
ser offres écrites à K. B.
Hfifl mi hnrAflii rit. la
Feuille d'avis.

Grande chambre non
meublée à louer , rue de
l'Hôpital 20 , 3>me â gau-
che.

A louer tout de suite
ou à convenir , chambre
à deux lits, chauffée,
confort , conviendrait à
deux Jeunes filles aux
études. Tél. 5 15 25. Pler-
re-à-Mazel 50, 2me à
gauche.

A louer une- chambre
meublée Indépendante,
confort , libre le 15 dé-
cembre, ohez Mme Jean
Perrinjaquet , le Minaret ,
à Serrières.

Chambre , petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite,

A louer , avec pension
soignée, une Jolie petite
chambre mansardée, avec
chauffage et part à la
salle de bains. Schaetz ,
rue du Bassin 14.

On cherche, au centre
de la ville ,

local
avec vitrine

sur rue pour salon de
modes. Adresser offres à
case postale 12462, Neu-
châtel.

Je oherohe une Jolie

chambre indépendante
Faire offres à M. An-

dré Cornu, Fahys 77,
Neuchâtel.

Ohambre à louer , avec
pension. — S'adresser :
Vieux-Châtel 33i rez-de-
chaussée, à gauche.

Je cherche au plus
tôt ou pour date à con-
venir un

APPARTEiMEN T
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort. —
Région vignoble. Adres-
ser offres écrites à F. R.
384 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçant cherche

chambre meublée
indépendante, tout con-
fort. — Adresser offres
écrites â T. B. 387 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Maison de produits de beauté
de Paris

cherche pour introduction en Suisse

REPRÉSENTANT (E)
pour la région de Neuchâtel (à la provision de
30 % ). Seulement personnes capables. Références
ou certificats. Offres sous chiffres P. C, 21611 L. à
Publicitas, Lausanne.

Cinéma important d'une ville de Suisse
romande cherche un

opérateur capable
pour le ler mars 1954. — Faire offres sous
chiffres P 7320 N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de travaux publics
de Neuchâtel cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylographe.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
G. B. 362 au bureau de la

Feuille d'avis.

VIROLAGES
à sortir à personne capa-
ble. Adresser offres écri -
tes à B. S. 398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BOUDRY
Jeune fille ou. Jeune

femme est demandée
comme aide dans

magasin
de papeterie

tous les après-midi , pour
tout de suite. Adresser
offres écrites sous M. B.
382 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
mécanicien

diplômé cherche place à
Neuchâtel pour monta-
ges ou comme ajusteur.
Entrée dès début 1954.
Offres à M. Lûthy, For-
nel 2 , Neuchâtel.

Jeune fille
16 ans, cherche place
dans ménage ou com-
merce. Entrée pour date
à convenir. E. Glauser ,
Mûri (Berne). Tél. (031)
4 95 02.

Bernoise , 22 ans,

cherche place
dans ménage

pour la mi-Janvier, où 11
y aurait un ou deux pe-
tits enfants et où elle
pourrait se perfectionner
dans le français. Adresser
offres sous ohiffres L.
6713 Y. à Publicitas,
Berne.

Mme Louis de Mont-
mollin, Ohaussée Romai-
ne 1, Colombier , cherche
pour tout de suite une

employée
de maison

capable.

Je cherche une
PERSONNE ACTIVE

pour ménage de quatre
personnes. Emploi au
mois. Heures de présen-
ce de 10. h à 15 h. —
Domicile : faubourg du
Château. — Offres écri-
tes à G. W. 381 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Caviste-
vigneron

oarpable de . travailler avec
un aide est demandé par
entreprise de 1er ordre.
Bon salaire . Offres avec
références sous P. G. 394
au bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion garan-

Augmentez votre gain
Jusqu 'à

l O O à l b O fr.
par mois

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

On demande une som-
melière

extra
pour quelques soirées de
samedis et dimanches
en décembre et en jan-
vier. Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.

umu*

On cherche une /

PERSONNE
avec part active et petit
capital pour développe-
ment d'une affaire arti-
sanale intéressante. —
Adresser offres écrites à
B. P. 397 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

train électrique
« Buco O » complet, avec
grand circuit. Tél. 5 12 49.

A vendre

SKIS
fixations Kandahar avec
bâtons, 175 cm., 200 cm.,
215 crm., hickory avec
arêtes. — S'adresser dès
12 h. 30, Rosière 13.
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Parents !
Avez-vous déjà songé à ce qme fera votre
fils à sa «ortie de scolarité an printemps ?

L'IMPRIMERIE
est un beau métier qu:i demande, tout à
la fois, des aptitudes intellectuelles et
mannieffles. ,

Un certain nombre de places

D'APPRENTIS
TYPOGRAPHES
soit comme compositeurs, soit comme
conducteurs sont à repou rvoir à Neu-
châtel et dams les environs, pour Je
print emps 1954.

Tous renseignements vous seront donnés
par l'Office neuchâtelois des Maîtres
imprimeurs , rue Saint-Honoré 1, Sme
étage, Neuchâtel.
Les inscriptions en vue dru contrôle
d'aptitudes, qui aura lieu en janvier
1954, seront reçues à l'adresse oi-dessrus
jusqu 'au 21 décembre 1953.

Suisse allemand, 24 ans, permis A,

S E R R U R I E R
mécanicien, cherche emploi , éventuellement comme
magasinier, dans entreprise où il pourrait appren-
dre la langue française. Offres à Max Grtininger,
chez Uebersax , rue Farel 11, Serrières.

Etudiant, possédant
maturité commerciale,

cherche emploi
dans maison de commer-
ce pour le mois de dé-
cembre. Demander l'a-
dresse du No 379 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise d électricité
de la région d'Aigle

cherche pour entrée immédiate , jeune monteur
électricien capable. — Adresser offres écrites à F. A.
395 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame avec machine à
tricoter prendrait enco-
re quelques

tricotages
Tél. 5 62 33.

VENDEUSE
Jeune dame, capable ,

cherche emploi dans un
magasin de produits
laitiers, éventuellement
gérante ou reprise de
commerce par la suite.
— Adresser offres écri-
tes à D. M. 367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche
nettoyages
de bureau

Libre dès 16 heures. —Adresser offres écrites à
Y. Z. 385 au bureau de
la Feuille d'avis .

URGENT. On cherche
pour tout de suite

gain accessoire
ou travail à domicile
pour le soir et le samedi
après-midi , n 'Importe
quel travail bien rétr i-
bué. Habitué à du tra-
vail précis et rap ide, je
suis occupé actuellement
dans l'industrie métal-
lurgique. Adresser offres
écrites à N. U. 393 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche heures
de

nettoyages
et lessives. Mme Stalder ,
faubourg de l'Hôpital 50.

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.40 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Grande exposition de

trains électriques
à notre étage de

JOUETS
t

i
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Spécialiste des chemins de fer électriques

A vendre une

génisse
prête ; écurie indemne
de tuberculose. — Ali
Nussbaum , Prises de Gor-
gier (Neuchâtel).

A VENDRE
Poussin-balançoire neuf
avec siège rembourré,
ainsi qu'un tricycle à
l'état de neuf. S'adres-
ser : Petlt-Pontarller 4 ,
3me étage.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
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Souliers de ski
à vendre, modèle Mon-
ter No 41. Excellent étart

Gerber , cordonnier , Ro-
cher.

Nous cherchons

mécanicien-fraiseur
pour atelier d'essais.

mécaniciens
pour la fabrication d'outillages ou
pour le montage de machines à tri-
coter.

Faire offres par écrit en envoyant copies de
certificats à Edouard Dubied & Cie S. A.,
Couvet.

————— 
Importante compagnie d'assurances sur la vie

à Zurich cherche

UNIVERSITAIRE
L pour collaborer à son service des assurances de groupe.

Agé de 26 à 32 ans, le candidat, de langue maternelle
française, doit avoir de bonnes notions d'allemand et
terminé ses études actuarielles (éventuellement droit ,
HEC ou autre s'il a du goût pour le côté technique des

i i assurances). Il doit être à même d'agir seul et de traiter •
avec des chefs d'entreprise, ce qui implique de l'initia-
tive, de l'allant et de l'aisance. Un certain sens commer- '

cial pratique est nécessaire.
Travail intéressant , place stable et bien rétribuée pour

candidat capable.
Faire offres avec curriculum vitae , photographie , spé-
cimen d'écriture, certificats , références et prétentions

sous chiffres C 16731 Z à Publicitas , Zurich 1.
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Au 

seuil

de la mauvaise saison
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Confort et Silence
avec un tapis

R.5pïchTqër s.ft
qu'il soit en coco, paillasson ou passage bou-
clé, passages, descentes ou milieux en mo-
quette , passages, milieux, grandeurs de 40x70
jusqu'à 3 X 4  m. ou un bel Orient , Je me

prémunis d'un tapis de

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

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement,
Madame veuve Henri Montandon-Perrin

et familles
profondément touchées des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant
ces Jours de pénible séparation , adressent à
toutes les personnes qui les ont entourées
leur reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

J'achète )

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

Mère de famille a

PERDU
en ville , samedi après-
midi , un billet de 50 fr.
Tél. 5 38 44 ou 5 64 58.
Récompense.

On cherche à acheter

fourneau
en bon état. Payement
comptant, s'adresser à E.
Balzli , Chavannes 6. j

A VENDRE
un pousse-pousse de pou-
pée crème avec capote
et tablier ; un cygne &
balançoire ; soulier»
bruns , semelles de caout-
chouc No 30 ; bottes
rouges fourrées laine No
29. Tél. 5 54 51.

Je cherche à acheter
une

chaudière à rôtir
les marrons

en bon état. Paire offres
sous chiffres I. K. 383
au bureau de la Feuille
d'avis .

A VENDRE
une paire de souliers de
ski No 43 ; un potager
à bois émaillé blanc,
deux trous, une bouilloi-
re ; un moulin à café
mural. Tél. 8 17 73.

A vendre superbe

jaquette de fourrure
longs poils, parfait état.
Taille 42. Bas prix. Télé-
phoner au 5 32 05.

Couturière
ou personne bien au cou-
rant des travaux de cou-
ture serait engagée par
atelier de la ville pour
retouche et contrôle. —
Kntrée à convenir. Offres
avec références et pré-
tentions sous C. R. 392
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche place. Libre tout
de suite. Demander l'a-
dresse du No 390 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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M. SGIIREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21
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Voici une méthode prop hy lactique à la fois
simp le et agréable :

PRENEZ CHAQUE JOUR 2 A 6 DRAGÉES VI-DE-A SUIVANT
L'ÉTAT GÉNÉRAL ET LES CONDITIONS D'ALIMENTATION

Vacherin -
du Jura

lre qualité 

Zimmermann S.A.

Place Purry

Un splendide choix de J

MANTEAUX
coupés dans de superbes tissus pure laine de toutes belles

qualités, modèles nouveaux

Prix très avantageux Au choix :

249.- ion frA ion fia 79.-m~ 159.- 139.- **•-
Toutes comparaisons conduisent
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des couturières enthousiastes qui connais-
sent â fond les possibilités de, leur ma-
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chaque Instant aux conseils de mon per- Sj ĵSÏ
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BAZAR NEUCHÂTELOIS
G. Gersfer

Bombes de table et bougies de qualité
Articles en bois, plats à pain , à fruits , etc.

Colliers. Bijouterie fantaisie.
Fer forgé. Cuivres. Bougeoirs cle table.

Cruches à liqueurs. Tonnelets.
Services pour fumeurs . Cendriers.

Et de bien jolies choses pour vos
cadeaux
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II BURGER-1ACOBI j j '
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Rue de la Treille NEUCHATEL
Même maison à la Chaux-de-Fonds ,

I Grand choix cle _^^^^  ̂AV\0crèches complètes 
^^^^  ̂ *vVO\AW

f\Ckt U*» ^^.m*̂  ̂ Persioiinages seuls
V Aw 

^^^^̂  Papier rocher
*̂ ^****̂  Mlle JACOB

^^^  ̂ 3. rue de l'Oratoire (Bercles)

Bâtons de skis
en tube d'acier 120 cm..
Pr. 19.50; 125 à 140 cm.,
Pr. 26.50 , qualité garan-
tie, envoi partout contre
remboursement, p l u s
port. — J.-P. Tosalli , Co-
lombier , tél. 6 33 12.
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Les mois
pauvres en soleil

entament notre force de résistance et nous exposent aux
différents malaises inhérents à cette saison. Ils résultent d'une
déficience de l'irradiation solaire ; l'organisme ne reçoit pas
l'appoint nécessaire en vitamines indispensables. Les consti-
tutions robustes n 'en souffrent pas; par contre, les personnes
de nature délicate — et plus spécialement les enfants —
peuvent en subir le contrecoup.

LA VITAMINE D contribue au bon dévelop-
pement du squelette et de la dentition.

LA VITAMINE A rend le» muqueuses résis-
tantes aux infections et prévient ainsi les
maladies de re froidissement .

VI-DE-A WANDER au lieu d'huile de foie de
morue est donc indi qué h tous les âges pendant
la saison pauvre en soleil. Même les petits
croquent les dragées avec plaisir , parce qu'elles
ont un goût de chocolat.

Flacons de 50 dragées Fr. 3.20
Toutes pharmacies et droguerie! OR. A: WANDER S. A. BERNE

VENTE DE SKIS
« Attenhofer », frêne et hickory, neufs,
avec carres supérieures , arêtes en acier ,

semelle et fixations, pour Fr. 104 et 144.—
Quelques paires d'occasion pour adultes

et enfants
Marchandise impeccable, livrée par

Q TAQAI I I instructeur de ski
¦Ti I UOMLLI Colombier - Tél. 6 33 12

Reçoit aussi le soir sur demande

[CARAVANE :
AN GLAISE

à vendre de particulier , pour cause de
santé, marque « Berkley », type t Mes-
senger », quatre places , cuisinière, four ,
gril , éclairage , Butagaz , glacière, freins
à dépression « Beka », à l'état de neuf.
Prix intéressant. Garage gratuit jusqu 'au
printemps. — Faire offres sous chiffres
L. N. 396 au bureau de la Feuille d'avis.
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A enlever

TAPIS
quelques belles pièces ,
pure laine , 2 x 3  m., à
Pr. 165.— . Benoit , tél.
5 34 69.

Gombî N» 1
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 uti l i té et la petite
bibliothèque au-dessus
complète harmonieu-
sement ce meuble rêvé
de tout jeune homme.

A voir chez :

ISkmhoth.
Fabrique de meubles

PESEUX



Â la commission scolaire
de la ville de Neuchâtel

Chronique régionale

On nous communique :
Présidée par le Dr R. Ghable, la com-

mission scolaire , .dans sa séance du 26
novembre 1053, a pris acte , avec regrets
et de très sincères remerciements pour
les services rendus , tle la démission de
Mme Edmond Ilourquin-Jeanneret , pré-
sidente (lu comité de l'Ecole profession-
nelle tle jeunes  filles. C'est le 8 avril
1932 que Mme Bourquin fut  nommée
membre de ce comité et elle accéda à
la présidence le 15 mars 1946. La dé-
missionnaire a su encourager toutes les
initiatives de.l'école et donner à celle-c i
une impuls ion heureuse. Son départ est
une perte réelle pour l'école. En rem-
placement, Mme Alfred Horisberger a
été nommée présidente du comité.

Camps de ski et vacances
M. P. Ramseyer , directeur des écoles

secondaires , a soumis à la commission
son projet d'organisation d'un camp de
ski pour ses élèves. Ce camp aura lieu
à partir du 2 janvier  et durera une  se-
maine. Cette idée , rencontre l'approba-
tion unan ime  des commissaires , qui fé-
licitent le directeur de son initiative et
qui espèrent que , par la suite , d'autres
camps seront organisés , si celui de cette
année donne les résultats envisagés.

Les prochaines vacances sont fixées
comme suit : Vacances de Noël : du 24
décembre 1953 au 9 janvier 1954, les
2-3 derniers jours de ces vacances étant
considérés comme journées de srport.
Une fois de plus, il a été raippelé que
le trimestre septembre^décembre est le
plus long et le plus pénible de l'année
et qu 'à de nombreuses occasions , des
voix se sont déjà élevées pour demander
une prolongation des vacances d'hiver.

Vacances de Pâques : clôture le 3 avril ,
rentrée le 20 avril.

Fête de la jeunesse : vendredi 9 juil-
let. Rentrée des classes : lundi 30 août.

Vacances de vendanges : une semaine,
comme de coutume.

La commission scolaire a désigné
comme suit les contrôleurs des comptes
de 1953 : écoles primaire , secondaires
et supérieur e : MM. G. Cerf , H. Martinet,
J. Dudan et P. Delacrétaz ; école pro-
fessionnelle de jeunes filles et école
ménagère : MM. A. Nagel, G. Léchot,
P.-E. Martenet et F. Fiala.

La vente des petit s rubans de la F{tede la jeunesse a eu un succès très con-sidérable et le produit en sera versé"
comme d'habitude, à l'école de plein air'

Organisation
de l'enseignement secondaire

Il y a quel que temps déjà , la commis-
sion scolaire avait  demandé au direc
teur des écoles secondaires de présenter
un rapport sur l'organisation de l'en-seignement  secondaire. Au cours de cesderniers mois, la commission scolaire
a eu l'occasion d' examiner  cet important
rapport , très suggestif , qui montre lesinconvénients et les faiblesses du jys.
tème actuel et qui propose quel ques 'ré-
formes impor tantes .  Tout en acceptant
ce rapport , la commission scolaire le(renvoya au bureau pour étude définitive
des proposi t ions à faire. Dans une deses dernières séances , le bureau , après
avoir entendu à nouveau des exposés
du directeur des écoles secondaires cl
du directeur de l'école primair e , for.
mula ses propositions qui , dans leurs
grandes  l ignes ', sont les suivantes :

a) prendre l ' init iat ive d'une réforme
de structure de l'a section moderne des
écoles secondaires en demandant auj
autorités compétentes de 'porter à trois
le nombre des années d'étude ;

b) essayer de l imiter  le nombre des
inor iptions au collège classique en exi-
geant des parents une  visit e personnel!'
au directeur pour inscrire leur enfant;

c) étudier les moyens d'éviter la fuit<
des élèves après la première année d(
collège moderne.

Dans un long et très vivant débat , la
commission scolaire examina ces diffé-
rents  problèmes et elle estirma, à une
forte majori té , qu'il convenait d'aller
de l'avant , sans pour cela vouloir man-
quer d'égards envers la future  commis-
sion de l'école secondaire régionale , si
celle-ci devait entrer en fonction au
début de l'année prochaine. Toutefo is,
le soin est laissé à cette nouvelle com-
mission de fixer les conditions d'admis-
sion qu'elle jugera opportu n d'appliquer
à l'avenir.

Le bureau accepte, pour étude, une
proposition tendant à l'organisation de
visites de classes par les membres de
la commission scolaire.

Au Conseil général des Hauts - Ge neveys
(e) Le Conseil général a tenu séance
BOUS la présidence de M. Alfred Zlmmerll
vendredi dernier.

Autorisation de passage pour la cons-
truction d'un télésiège les Hauts-Gene-
veys-Xète-de-Ran. — M. Jean Neyroud,
conseiller communal, expose la question.
MM. Sydney de Coulon, Georges Hertlg et
Aloys Gremlon sollicitent de la commune
des Hauts-Geneveys un droit de pas-
sage sur son territoire en vue de cons-
truire un télésiège allant des Hauts-
Geneveys à Tête-de-Ran. En date du
29 avril déjà , le Conseil communal était
saisi de plusieurs projets qui ont été
examinés. Celui auquel s'arrêtent les
Intéressés et qui est soumis au Conseil
général prévolt une station de départ sur
le plat des Gollières,' au dessous du
Stand, et une station d'arrivée à 200 m.
à l'ouest du bâtiment du Ski-club de
Cernier, sur le replat , à peu près à 15 m.
au-dessous du sommet de Tête-de-Ran.
Le point de départ est ainsi à 1020 m. et
le point d'arrivée à 1400 m. d'altitude;
il y a donc une différence de niveau de
400 m.; la longueur du tracé représente
1390 m. qui seront parcourus par des ca-
bines recouvertes d'un petit toit et ou-
vertes devant. Le trajet se ferait
en 8 à 9 minutes et 300 personnes pour-
raient être transportées en une heure.

Les services cantonaux consultés, le
service forestier, le service de la protec-
tion de la nature, ainsi que le conser-
vateur des monuments et des sites neu-
châtelois se sont tous ralliés au projet
soumis.

Une discussion qui suivit se prolongea
pendant une heure et demie, M. Neyroud
rappela que le Conseil compmunal
demande une autorisation de principe
pour permettre de poursuivre les études.
Le Conseil communal n'est pas d'accord
de vendre le terrain pour la construction
des stations de départ et d'arrivée , mais
11 est d'accord pour une cession à bien
plaire. Une convention réglera d'ailleurs
tous ces détails et le Conseil général
sera appelé à la ratifier prochainement.

A l'unanimité, le Conseil général donne
son accord de principe dans le sens de-
mandé par le Conseil communal.

Règlement de discipline. — Le Conseil
général examine le projet de règlement
de discipline pour les écoliers et ado-
lescents jusqu 'à 16 ans. M. Corthésy,
président de la commission scolaire, fait
d'emblée remarquer que la commission
scolaire n'a plus rien à voir avec les en-
fants qui ont quitté l'école ; l'applica-
tion de ce règlement doit Incomber aux
autorités communales et de police. Aussi
louables que soient les Intentions du
Conseil communal, l'application de ce
règlement deviendra très difficile si les
parents ou les personnes chargées de la
puissance paternelle ne viennent pas en
aide aux autorités.

Ce règlement est voté à l'unanimité.
Divers. — M. Neyroud renseigne le

Conseil général sur le résultat des dé-
marches faites par les communes auprès
de l'Electricité neuchâteloise, à propos
du nouveau tarif de vente du courant
électrique. Les revendications des com-
munes ont été repoussées, et dès le ler
Janvier 1954, le tarif sera modifié ; cer-
taines communes auront ainsi à suppor-
ter une hausse très forte du prix de ven-
te. La commune des Hauts-Geneveys n'a
pas encore pris position en la matière; il
faudra se rendre compte exactement de
ce que le courant coûtera avant d'éla-
borer un nouveau tarif .

Vous n'en pouvez plus
Bien sûr, un organe chargé d'impu-

retés ne rend plus. Il faut le débarrasser
des toxines dont il s'alourdit chaque
jCur. C'est le moment de faire une
cure de « Tisane des Chartreux de
Durbon *, le dépuratif extrait de plantes
bienfaisantes qui nettoie le foie, le
sang, l'intestin, facilite la digestion et
apporte le mieux-être. Toutes pharma-
cies et drogueries. Fr. 4.70 le flacon.

AVANT LE 6 DECEMBRE

L'impôt fédéral direct , sur le prin-
cipe duquel il s'agira de se pro-
noncer Je 6 décembre prochain , est
une solution de facilité pour les fiscs
cantonaux. Aussi a-t-il la plus ou
moins secrète sympathie des direc-
teurs cantonaux de finances pour
qui la souveraineté de leur petite
patrie a moins d'importance que le
confort de leur situation politique.

En effet , l'impôt fédéral direct
frapp e une partie importante de la
matière fiscale cantonale sans que
les citoyens aient rien à dire. Une
fois votés, pour des années , le prin-
cipe et les taux , il n 'y a plus qu 'à
regarder passer la tondeuse... La
Confédération encaisse , et redistri-
bue aux cantons une partie de ce
qu'elle récolte. Les cantons reçoivent
ainsi une manne qu 'ils n'ont pas eu
la peine de percevoir eux-anèmes.
Ils n 'ont pas eu le souci d'en dis-
cuter les modalités avec leurs par-
lements, avec leurs opinions publi-
ques, avec leurs communes. Us n'ont
pas le souci non plus d' en étudier
l'application , de redouter des de-
mandes de modification.

En 1951, les part s des cantons
aux recettes fédérales , subventions
comprises, ont représenté le 28,2 %
du total des ressources fiscales des
Etats suisses. Même des cantons ri-
ches, comme Berne , Zurich , Bâle-
Ville, reçoivent de la Confédération
des sommes considérables à titre de
parts aux impôts fédéraux.

C'est très commode, très agréable ,
parce que les citoyens n'ont aucun
moyen de contrôle sur les sommes
prélevées par la Confédération. Les
« parts cantonales » sont des impôts
prélevés par un tiers au profit des
cantons, par une sort e de biais qui
échappe a la souveraineté populaire.
C'est aussi un oreiller de paresse
pour les gouvernements cantonaux ,
parce que ça les dispense de reviser
leurs lois fiscales. Nombre d'entre
elles sont archaïques, inadaptées
aux conditions modernes. Et, lais-
sant prélever les impôts directs par
la Confédération , certains cantons
repoussent aux calendes grecques
les efforts courageux qui s'imposent
à eux.

Il est Indéniable que l'excellent
projet de réform e financière qui a
été rejet é en votation populaire en
1950, lequel demandait aux cantons
un certain effort d'adaptation , tout
en rétablissant leur souveraineté fis-
cale, a été torpillé par les cantons
eux-mêmes, dont les autorités crai-
gnaient de prendre leurs responsa-
bilités. y

Nous nous trouvons maintenant
devant une alternative analogue : ou
bien nous choisissons la solution de
facilité et c'est la mort des cantons
comme Etats souverains ; ou bien
nous rejetons l'impôt fédéral direct
et les cantons conserveront leur
souveraineté fiscale. Certains direc-
teurs cantonaux de finances l'ont
compris, notamment en Suisse ro-
mande. Aux citoyens de leur con-
firmer qu'ils .ont raison de n'avoir
pas peur.

o. B.

Frousse
dans les
cantons ?

Ne négligeons pas
les refroidissements !
Bien des gens pensent que la toux ou un
rhume n'est rien de grave et s'en ira
tout seul. Mais les refroidissements ne
sont pas sanis danger et ne doivent pas
être négligés, surtout chez les enfants,
non seulement parce qu'ids troublent le
repos noct/uirne si nécessa ire, mais aussi
parce qu'ils diminuent la résistance de
l'organisme et peuvent ainsi être la
cause de maladies plus graves.
Soignez donc les refroidissements tout
de suite selon cette méthode simple et
efficace : Coucher tôt le soir. Enduire

'copieusement la poitrine, le dos et le
front de baume Liberol , bien frictionner
et se couvrir chaudement. L'effet cail-
mant et bienfaisant se fai t bientôt sen-
tir ; les huiles essentielles thérapeuti-
ques du baume Liberol traversen t la
peau et parviennent rapidement au
foyer d'infection, où elles exercent leur
action résolutive, désinfectante et ré-
chaïuiffanrte. Durant la nuit rin.fla.mma-
tion diminu e et Ue matin le patient se
sent beaucoup mieux — le point critique
est passé. En cas de catarrhe opiniâtre,
il faïut répéter le traitement plusieurs
fois.
Les frictions au baronne Liberol appor-
tent aussi un soulagement (rapide en cas
de rhumatisme et de lumbago , car elles
calment la douleur et activent en même
temps la circuiation sanguine dans les
tissus enflammés. Ce remède aux appli-
cations mul t iples ne devrait manquer
dans aucune pharmacie de ménage. Vous
trouverez le baume Liberol dans toutes
les pharmacies et drogueries.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, « Mon mari et toi ».

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'esclave.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Cent francs

par seconde.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Smith le taci-

turne.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le salaire de

la peur.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, lnlorrrn. et
heure exacte. 7.20, Farandole matinale.
9.15, émission radioscolaire : Un ballet
de Tchaïkovsky : Oasse-noisette. 9.45, So-
nate No 3 en ré mineur, op. 108, de
Brahms. 10.10. émission radioscolaire :
suite. 10.40, deux pages d'Edouard Lalo.
11 h., les cloches de Corneville , opéra-
comique de planquette. 11.40,, saxophone
et piano. 11.50, refrains et chansons mo-
dernes. 12.15, Cà et là. 12.2 5, le rail , la
route, les allés. 12.44, signal horaire.
12.45, Inform . 12.55, Non stop. 16.29,
signal horaire. 16.30 , les mémoires d'un
souffleur , par Dujardln-Delacour. 17 h.,
pour les enfants. 17.20, la rencontre des
Isolés : La pêche miraculeuse, de Guy de
Pourtalès. 17.45, musique du monde.
18.15, quatuor pour cors, d'A. Marsick.
18.30, la femme dans la vie. 18.45, l'or-
chestre Barnabas von Geczy. 18.55, ml-
oro partout. 19.05, point de vue de la
Suisse. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, Inform . 19.25, les
votations fédérales des 5 et 6 décembre ,
par Rodolphe Rubattel. 19.40, Melodlana.
20 h., La valise littéraire de Paul Fort.
20.20, une ceuvre de Milhaud. 20.30, con-
cert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de , direction Hans Schmldt-Isserstedt ,
avec Bêla Siki , pianiste. Au programme:
Boris Blacher , Bêla Bartok, Brahms. En
Intermède : les propos de l'entracte. 22.30 ,
Inform. 22.35, les travaux de l'assemblée
générale des Nations 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, musique récréative. 12.29, signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, extraits
d'opérettes d'Qfïenbach et Lecocq. 13.25,
taiprévu. 13.35, six pièces, de M. Reger.
14 h., pour madame. 14.30, émission radio-
scolaire : Vieil les mélodies suisses à dan-
ser. 16.30, Wir kommen zu dlr. 17 h.,
musique légère et musique d'autrefois.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., quatre
chants de Schubert. 18.25, danses vien-
noises. 18.45, petits problèmes, grands
soucis. 19 h., zither. 19.25, communi-
qués. 19.30, inform. 20 h., concert par
le Radio-orchestre. 20.40 , légendes mys-
tiques de l'Orient. 21.15, musique de
chambre de Brahms. 22.15, inform. 22.20,
l'Orchestre récréatif Bôrschel.

Extrait de « Radio - Je vols tout».
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L'affaire de I ex-bagnard Seznec

rebondit à la suite de « visions » curieuses
qui clame son innocence depuis trente ans

L'affaire Seznec dure depuis trente
ans. C'est , en effet , au mois de mai
1923 que disparut Louis Quemeneur ,
conseiller général du Finistère , au
cours d'un voyage vers Paris , avec
Guillaume Seznec. Ce dernier , pro-
priétaire d'une scierie à Morlaix ,
avait proposé à Quemeneur , qui était
lui-même marchand de bois , la réali-
sation d'une vaste affaire . commer-
ciale. Il s'agissait d'un ' stock cle voi-
tures américaines. Le 25 mai , les
deux hommes se rencontrent à Ren-
nes, avant de partir pour Paris en
voiture. Sur la route , ils sont retar-
dés par des pannes. On les voit arri-
ver ensemble à Houdan vers 21 heu-
res. Ils repartent... Personne , à par-
tir de ce moment , n'a plus revu Que-
meneur, y.

Seznec fut accusé d'avoir assassiné
Quemeneur , dont la ; cadavre lie fût
jamais retrouvé;1 Le 4 novembre 1924,
la Cour d'assises du Finistère con-
damna Seznec , qui n'avait cesser de
clamer son innocence , aux travaux
forcés à perp étuité.

Seznec a séjourné au bagne de la
Guyane pendant vingt-deux'ans. Mais
ni le bagnard ni l'a ffaire ne furent
oubliés. Tandis que Seznec tentait
de s'évader à plusieurs reprises , une
campagne très vive était menée en
France pour une revision du procès
par Mme Seznec et par le juge Her-
vé, premier magistrat instructeur de
l'affaire Seznec, convaincu finale-
ment de l'innocence du condamné.

Les efforts des défenseurs de Sez-
nec restèrent vains. La fille aînée cle
Guillaume Seznec mourut en 1935
dans un couvent de carmélites, à
Jersey. Mme Seznec , dont le dévoue-
ment à la cause de son mari fut
exemplaire , succomba peu après à
l'épuisement.

Mesure de grâce
Seule la seconde fille du condam-

.né, Jeanne , put l'accueillir , en 1947,
. lorsque à 69 ans, bénéficiant d'une

mesure de grâce , il revint en France.
Guillaume Seznec réclama alors sa
réhabilitation, intéressa la Ligue des
droits de l'homme à son cas. André
Cayatt e, le metteur en scène de « Jus-
tice est faite » et de « Nous sommes
tous ¦ des assassins », pensait termi-
ner son triptyque en « sortant » un
film sur la vie dramatique du mar-
chand de bois, mais il n'y fut pas
autorisé par le ministère de la jus-
tice.

Jusqu'ici , aucun fait nouveau
important n'avait permis de rouvrir

' 3e dossier.
Victime d'un grave accident

Seznec a été victime Oe 15 novem-
„ bre d'un grave accident à Paris.
j *L'ancien bagnard , âgé de 75 ans,
% avait été renversé par une camion-

nette dont le conducteur s'était en-
fui. Guillaume Seznec , transporté à
l'hôpital de la Pitié, passe par des

alternatives de délire et de cons-
cience. Il est dans un état désespéré.

Dans le pavillon où il a été isolé,
il ne reçoit que les visites de sa
fille. Au cours de conversations
avec celle-ci , revenant sur l'affaire
qui ne cesse de l'obséder , Seznec a
déclaré qu 'il croyait savoir aujour-
d'hui où se trouvait enterré le cada-
vre de Pierre Quemeneur.

Celui-ci , a-t-il dit à sa fille , est
enseveli à Traou-Nez-en-Plourivo,
dans les Côtes-du-Nord , sous la
pierre d'une fontaine , dans la pro-
priété de Quemeneur .

Le cadavre aurait deux balles
dans la tête.

Comment l'ancien bagnard est-il,
30 ans après la disparition de Que-
meneur, en mesure de faire une ré-

i' . .

Guillaume Seznec

vélation aussi précise et qui, à pre-
mière vue, pourrait être considérée ,
pour cet homme, comme une arm e
à double tranchant ?

D'après sa fille, Guillaume Seznec,
au cours d'une crise de délire le
mettant dans un « état second », au-
rait eu une illumination qui lui
aurait fait entrevoir ce qu'il consi-
dère comme la vérité sur la mort du
conseiller général du Finistère.

Cette sorte de « vision » aurait été

si précise qu'elle aurait permis
d'établir un plan de l'endroit où se
trouve le corps de Quemeneur .

Jeanne Seznec, surprise et boule-
versée par ces révélations, en fit
part à son entourage , et notamment
au juge Hervé — qui , convaincu de
l'innocence du bagnard , n 'avait ces-
sé de faire campagne pour sa réha-
bilitation — et à Me Raymond Hu-
bert , avocat de son père.

Le Sûreté nationale fut mise au
courant. Des vérifications furent dé-
cidées pour contrôler des déclara-
tions qui pourraient n 'être qu'un
rêve d'agonisant.

Des recherches
sont entreprises

Vendredi passé, la fille de l'ex-
bagnard , Jeanne Le Her , née Seznec,
se (rendait à Traou-Nez, escortée
d'une trentaine de journalistes #et
d'une centaine de curieux accourus
des quatre coins du .pays. Croyant
ferm e au message de l'au-delà , elle
empoigna une bêche et se mit à re-
muer la terre. Aussitôt, les specta-
teurs cle cette scène saisirent à leur
tour des pelles et des pioches et en-
treprirent de gratter le sol çà et là.

Il fallait évidemment s'attendre
que des « fouilles » menées sans
méthode et sans moyens matériels
efficaces ne donnent aucun résultat.

Dans l'après-midi, un adjudant de
gendarmerie vint donner l'ordre à
Jeanne Le Her d'interrompre ses re-
cherches. La Sûreté nationale s'était
mise entre temps en action , et, ne
voulant négliger aucun indice qui
puisse éclairer un mystère vieux de
trent e ans , envoya dans l'ancienne
propriété Quemeneur des agents.

On n'a pas retrouvé le corps de
Quemeneur. C'est que les lieux ont
bien changé avec le temps et que le
vieux Seznec — à ce qu'assure la
police — a été très vague dans ses
indications.

Mais si les recherches devaient
aboutir un jour à l'endroit indiqué
par l'ancien bagnard , il resterait à
savoir si c'est lui qui a jadis enfoui
là le cadavre, ou s'il n'a été qu'un
complice ou un témoin de l'affaire ,
ayant gardé le secret terrible et subi
vingt-cinq ans de bagne pour proté-
ger quelqu'un qu'il étai t résolu à ne
jamais laisser arrêter, quoi qu'il dût
lui en coûter.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 9
EDGE TRÊMOIS

— Merci du conseil. Sois sans
inquiétude. Un policier complet
doit pouvoir soutenir « ex abrup-
to » une controverse sur n 'importe
quel sujet. Chapitre cheval , j'ai dé-
jà quelques clichés tout préparés.
Je compléterai ma documentation
entre temps, si besoin est. Non , vois-
tu , ce qui me gène seulement clans
ton projet , c'est que'je n'ai pas du
tout le physique cle Bourdiac... et
que...

—- Personne ne connaît Bourdiac
clans l'entourage de Yane. Au sur-
plus, par courtoisie , je lui écrirai
ce soir même pour le mettre au
courant. Il doit croiser actuellement
dans les environs cle Bornéo.

— Fais comme tu l'entendras,
soupira Pierre.

— Tu n'as pas l'air content. Au-
rais-tu une meilleure solution ?

— Ma foi non. Ce subterfuge en
vaut un autre. Mais né percions pas
de temps.

— Tu ne vois pas que je suis aux
aguets depuis une demi-heure ! Voi-

là deux fois que nous faisons au
pas les Acacias d'Armenonville à la
Cascade et,' si je n'ai répondu que
par de petits saints à ceux qui m'ont
été adressés, c'est pour ne pas nous
laisser accrocher et ne pas manquer
ainsi l'apparition cle Yane. Mais le
ciel nous est propice... La voilà.
Suis-moi.

— Fichtre ! ne put s'empêcher de
s'exclamer Pierre en mettant son
cheval au galop. Elle est rudement
bien ! Un vrai Reynolds !

Une amazone s'avançait à leur ren-
contre sur un cheval blanc porce-
laine aux reflets bleuâtres et argen-
tés. Idéal e vision. Si l'animal insp i-
rait l'admiration par la perfection
de ses proportions , ses mouvements
harmonieux et puissants , la femme
provoquait l'enthousiasm e par l'élé-
gance de sa silhouette , la pureté de
ses traits , l'ovale délicat de son vi-
sage. Des lèvres finement dessinées,
des dents minuscules, des yeux noirs
profonds ensorceleurs et spirit uels,
des yeux d'autant plus lumineux
qu 'ils tranchaient par leur couleur
sombre sur la blondeur d'une che-
velure tirant par fois sur le roux , sui-
vant l'éclairage et compressée , pour
le moment , par une heureuse ondu-
lation sous fin amour de cape mas-
culine.

A vingt pas derrière elle, un
groom au te int bistré, coiffé d'un
chapeau haut de forme à cocarde
et tenant un lévrier en laisse , che-
vauchait un imposant bai-brun.

Au salut cérémonieux qu'adres-

sèrent à Yane les deux jeunes gens*
elle répondit par un exquis sourire
et par un signe amical de sa cravà\
che au pommeau d'ivoire.

— Mes hommages, bien chère ma-
dame, commença Charles Ducormier
en se penchant pour effleurer des
lèvres l'attache de sa main gantée.
Voulez-vous me permettre de vous
présenter un de mes meilleurs amis,
arrivé hier de ses terres et hôte ac-
tuellement de ma bonne mère, le
comte de Bourdian d'Astelane ?

Le sourire de Yane se figea sur
ses lèvres. D'un simple mouvement
des yeux elle toisa Valroy.

— Très honorée , monsieur.
Sa voix un peu basse chantait en

sourdine. Elle surprit Valroy.
— J'ai laissé espérer à mon ami

d'Astelane, poursuivit Ducormier ,
que vous voudriez bien m'autoriser
à l'amener demain soir à la belle
fête que vous donnez dans votre pa-
lais de la rue de Lubeck.

— On m'a conté tant de merveilles
à propos dé votre somptueus e de-
meure , madame, criit bon de dire
Valroy, que je serais très flatté d'y
être admis , quoi que je réprouve au-
delà de toute expression l'indiscré-
tion dont me rend coupable à votre
égard mon ami Ducormier.

— Qui vous a fait pareils contes
sur ma vieille maison , monsieur ?
demanda Yane, sans qu 'on pût dis-
tinguer si elle était modeste ou iro-
nique. L'histoire ne le dit pas ?

Telle une mouett e qui change son
vol de départ sur une saute de vent,

elle fit pivoter son étalon sur ses
membres postérieurs en une figure
classique de haute école et ie lança
au petit galop de chasse dans une
direction inattendue.

— Suivons-la, conseilla Charles. Le
plus dur est fait. Ce disant, il cinglait
d'un coup de cravache la croupe du
cheval de son copain qui en profita
pour fair e un écart.

— Eh bien ! tu prends racine ?
— Charles ! Charles ! à toi la

gaffe ! rogn ola Pierre en calmant
sa monture. Mme de Coray a été re-
joindre des amis. L'un de ceux
qu'elle ramène vers nous ne con-
naît que moi ! C'est le docteur Mat-
tiani , le célèbre psychiatre.

— Flûte ! ragea Ducormier. Dans
ce cas...

— Dans ce cas, le tout pour le
tout , comme d'habitude.

Sans paraître ému de ce contre-
temps, Pierre poussa son cheval
vers le groupe qui s'avançait vers
eux. Charles Ducormier, penaud ,
bredouilla :

— Dix ans de la vie de ma con-
cierge pour me trouver ailleurs !

— Je n'ai pas besoin de vous pré-
senter, dit Yane , de sa voix capti-
vante. Mais pourquoi , mon petit
monsieur Charles, avez-vous cru
bon de nommer votre ami ici pré-
sent comte d'Astelane, propriétaire
éleveur, quand il s'appelle tout bon-
nement Pierre Valroy et est un des
as du quai des Orfèvres, ainsi que
le docteur Mattiani vient de me l'af-
firmer ?

— Cette facétie est mon ceuvre,
madame, confessa Pierre en s'inter-
posant. « Mea maxima culpa ».
J'avais prié mon ami Ducormier de
me présenter ce matin sous un nom
de fantaisie à tous ceux qu'il ren-
contrerait. Un policier doit fuir l'in-
terview. Je ne pensais pas avoir la
chance de vous apercevoir . Aussi
n'avais-je pas formule d'exception.
Veuillez m'en excuser.

Yane de Coray esquissa un petit
geste de la tête, que Pierre interpré-
ta : « Je ne crois pas un mot de
votre verbiage. Aucune importance,
d'ailleurs. Nous ne nous reverrons
plus. »

Tout aussitôt elle se retourna
vers Hélène Mattiani qui accompa-
gnait son mari et proposa gaie-
ment :

— Un petit temps de trotting,
chérie ?

Hélène acquiesça en piquant des
deux. Elle montait à califourchon,
ravie d'être travestie en cavalier.
Beaucoup plus jeune que le docteur
et déjà assez - cotée comme écrivain
parmi les espoirs de la littérature,
elle affectait de se donner l'allure
de Georges Sand , pour qui elle pro-
fessait la plus vive admiration.

Pierre demeura avec Charles Du-
ccxrmier et le docteur Mattiani.

Le psychiatre renommé, très ver-
sé dans les milieux mondains et
dont les ouvrages psychologiques,
sociaux et philosophiques s'arra-
chaient dans le grand public, avait
la physionomie d'un bel Assyrien,

avec ses yeux profondément noirs
et sa barbe soignée, déjà poivre et
sel, car il frisait la cinquantaine.

— Vous n'auriez pas pu me pré-
venir, gourmanda-t-il Pierre. Je
n'aurais pas, en vous apercevant ,
lâché ces paroles inconsidérées.
Néanmoins, n'ayez pas de regret. Je
connais ma Yane et je suis persua-
dé qu 'elle ne coupait pas dans votre
fausse identité. Tout de même, mon
cher ami , avec la situation que vous
vous êtes faite, vous livrer à de pa-
reilles pitreries. Un détective con-
nu ne se déguise plus, que diable I
II laisse faire le travail de comédien
aux comparses et résout les problè-
mes, pièces en main , dans son bu-
reau, à la façon dont un chirurgien
interprète une radio. Permettez-moi
de vous dire cela en passant.

— Je voulais pouvoir observer
Mme de Coray sans qu'elle se dé-
fiât trop de moi , expliqua Pierre.
Si j'avais supposé que vous étiez de
ses amis, j'aurais été d'abord vous
voir.

— J'aurais pu vous renseigner.
Je suis son médecin. Je soigne mê-
me sa mère , qui est une charmante
vieille dame. Bien que Yane soit une
créature extrêmement mystérieuse,
j'ai réussi , moi , à lever un coin du
voile dans lequel elle s'enveloppe fa-
rouchement. Bien entendu je no
vous révélerai rien qu'avec son au-
torisation.

(A suivre)
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A l 'aise, au chaud
et toujours impeccable

LE SOUS-VÊTEMENT
de votre goût

en coton interlock ou eskimo
en laine ou mi-laine

se trouve chez

A K . U O H A T B L .
dans la façon que vous aimez

•- ; «i

Le nouveau séchoir à linge idéal
se posant sur toutes les baignoires, balcons, etc.,
est en vente dans les bons magasins de Neu-

châtel , Peseux, Colombier.

A vendre

vêtements
de dame

manteaux, robes, jupes,
taille 38-40, façon mo-
derne , en très bon état.
Téléphoner au No 5 58 89.

Vin 
— FLEURIE —
la bouteille F !*« 3i75

¦ 4- verre
Cognac 
- Monnet *** 41°
qualité de vieille 
renommée 
ia bout. Fr. 15.50
5 % S. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.

r \Les beaux cadeaux
que nous vous proposons

p our Messieurs

CRAVATE S fif

ECHARPE S Ĵ||
GANTS "~ 

^Kt
dans tous les prix

Spécialistes NEUCHATEL Rue du Seyon 'ë.

V, - J

Couf oUaMe
et toès actuel

\1  MÈÀ 1980
\ \ M *MÏMïlm*ml\

*&ytl ffi v\vvvi iiHrMI  Av vlf

(1 r v
Notre ravissant pullover pure laine à col
cheminée. Il s'obtient dans les coloris :

Blanc Tailles: Jaune
Noir 38 à 46 Ciel

Gris anthracite Vert
Tilleul Lilas

1980
À notre rayon de tricotages, choix incomparable en

PULLOVERS ET G I L E T S
au choix :

24.50 19.80 17.80 15.80

V O T R E  V I S I T E  S ' I M P O S E  . «

/^LOUVRE
www^na.

Fiancés et amateurs
de beaux meubles

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

au prix imbattable de

Fr. 1880.-
Notre choix de studios est également

complet ; modèles depuis

Fr. 560.-
le divan et deux fauteuils.

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

vous adresser directement ù
P I ¦

Ameublements Odac Fanli & Cie
Tél. 9 23 70 - Couvet

mwZkWm *.

! GROSSESSE
l'y '; Ceintures
' spéciales
H dans tous genres
I aveo San - <JC ÂC

8 Ceinture «Salus»

J 8 «A S.E. N.J.

A vendre des
SKIS

longueur 205 cm. avec
fixations, en bon état.
Tél. No 7 54 61.

TABLES DE CUISINE
en tous genres

chaises
et tabourets

et
une nouveauté

SERVIER - B QYS
avec

plaque chauffante

L. Jeannerai
POURTALÈS 2

Chambres à coucher
d'occasion

AU BUCHERON
Ecluse 20, Neuchâtel

Nous devrions y penser plus souvent :
Seuls les stylos à bec en or, soigneuse-

ment assorti et poli à la main, peuvent

s'adapter à chaque écriture. Non seulement
une bonne plume à réservoir ne trahit pas
le caractère de celui qui écrit, mais au
contraire elle permet de donner à l'écriture

un cachet original et personnel. Faisant corps

avec la main, elle obéit à la moindre pres-
sion. Elle est toujours prête à vous servir!

se reconnaissent Bjjssk Imgsï

A VENDRE
un costume de ski (da-
me), taille 46, porté trois
fois, 45 fr., une paire de
souliers patins ( homme),
15 fr., un violon 4/4 avec
archet et étui , 40 fr., une
baignoire galvanisée, à
gaz, avec rampe, 50 fr.,
une glace, 10 fr., six
chaises. Pension Raln-
bow, Beaux-Arts 3.

Excellents
FOURNEAUX

de catelles , à vendre , de
différentes grandeurs . —
Tél. 5 44 17.

A vendre un
VÉLO DE DAME

trois vitesses, en parfait
état ,

S'adresser après 17 h.,
Tél. 5 57 24. Parcs 14,
1er étage.

j é ^ ^M  Si un bouton
w^^^  ̂

choisit 

la liberté,
UJ^ ĵi^^^^^^^^^ ' vous le recoudrez bien vite

f j S ^ m j^ r ^ Ê&r^'̂  avec un nécessaire de cou-

ET LA QUALITÉ ! >  ̂ y Jk̂P^^^

Rue de la Treille NEUCHATEL
Même maison à la Chaux-de-Fonds ,

a \\f j  Père <* f ls f irent 
\̂] L

A Sur demande (carte postale): catalogue avec prix courant gratis . k

CEINTURES
enveloppantes, gaines,
venitrières , pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité , etc. BAS
PRIX. Envol à choix.
Indiquer taille et genre
désiré. R. MICHEL , Mer-
cerie 3, Lausanne.

A vendre un

mélangeur
neuf, marque « Rotor »,
trois vitesses* Payé 235
francs, cédé avec fort ra-
bais. S'adresser à Adrien
Frleden , le Landeron
( Neuchâtel ).

B>ïï |9HV% a  ̂ j Sbm !@n9MiHl M V B M I sj &S- Vf âM' '- ' - '• ''• ''- '• ' '¦P4Y  ̂ SSmi * JBSSBê UH' VU H a si H 9_tfrrm mwH-.- . - . - . - .- .- .BUQ9 «pfl ym , " H ™£nl '% .' ¦ "• . ¦. ./ j . .Su.'y B̂B_ .- . - .- . - .- .- .-
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... Ne dites pas
du «sucre de malt» tout court, dites et exigez
du «Sucre de Malt du Dr WANDER»

En vente partout
¦ •*•'•*.".*. .v.v.v.v.v.w.v.v.v.vi '.v.v.•.¦.%*.".'/.'¦n i\11/AxvX*x*X'X'X*.*x*x*x*x*x
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jSiSi ÉCOLE BÉIUÉDICT Ï
!|̂ 1X|| Terreaux 7 - Neuchâtel S
IWoWliJ Notre nouveau trimestre scolaire I

<̂Mpr débutera le 11 janvier 1954 !B

^^ Cours de secrétariat g
et branches commerciales

Enseignement du Jour et du soir S

Bureau d'aide et conseils
aux mères et futures mères
Samedi 5 décembre, dès 14 heures,

au Restaurant neuchâtelois

THÉ - VENTE
Objets de layette

Vêtements et jouets d'enfants
Pâtisserie

Contribuez à garnir le banc des layettes
et vêtements d'enfants. (Adresser les dons
à Mme Wegmann, faubourg de l'Hôpital
43, Neuchâtel, tél. 5 42 36). La pâtisserie
sera reçue avec reconnaissance le samedi

matin au Restaurant Neuchâtelois.

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

Les dames ou demoiselles nées en

1907
et s'intéressant à la création d'un grou-
pement de contemporaines, sont priées

de se retrouver
Jeudi 10 décembre 1953

à 20 h. 30, à la Casa d'Italia,
Prébarreau 1

F™ ^

Automobilistes
Adressez-vous en toute confiance,

pour vos réparations à la

Carrosserie
Nouvelle

15, rue de Neuchâtel - PESEUX

(derrière le garage Jeannet)

Une Confédération forte
Des finances saines

garantissent

une économie prospère,
¦ 

- ¦ •

une monnaie stable,

le développement des institutions sociales,
la stabilité de l'emploi et du pouvoir d'achat,

l'écoulement de la production agricole à des
prix convenables.

Repousser le nouveau régime des finances fédérales,
c'est mettre fous ces avantages en question. Personne
n'y a Intérêt I

" ; • . ! - , . .
« -, 

¦'

OUÏ
Votez '̂ Hpr Ê̂mW WaÊÊ le 6 décembre.

Union syndicale suisse.
Cartel syndical cantonal neuchâtelois.

\ J
A vendre

radios au prix
de fabrique

appareils derniers modè-
les, livrés avec garantie.
Vente : Marc Vuilliome-
net, rue de Neuchâtel 33,
Peseux. — Tous les jours
de 18 h. à 22 h. — Sur
demande : facilité de
payement. — On réserve
pour lee fêtes.

Votre fauteuil
doit être solide et
confortable sans que

r non prix soit trop
élevé

Vous trouverez chez

ISkxahais-A.
MEUBLES - PESETJX
un choix Incompara-
ble. Le fauteuil de-
puis 95 fr. Facilités

de paiement.

PIANO
noyer mat, marque Foe-
tlsch. Occasion excep-
tionnelle. Au Ménestrel,
Neuchâtel.

Pour cause de double
emploi, très beau
paletot de fourrure
agneau longs poils, à
vendre. Taille 42. ¦ Prix
très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 301
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

poussette
50 fr. — Portes-Bouges
143, 3me à droite.

A vendre

microscope <Leitz>
4 objectifs et 3 oculai-
res, 100 fr. comptant.

Tél. 7 5132.

A vendre une petite

MOTO
93 omj . Prix : 160 fr. —
Téléphoner à Boudry au
6 44 82.

A vendre une

camionnette
« Plymouth - Chrysler » ,
16 OV., en parfait état
de marche, 850 fr. Tél.
(036) 7 54 14.

à

« La Potiche
Picasso »
TRÉSOR 2

Jeudi 3 décembre 1953 Salle des
20 h. 15 précises Conférences

RÉCITAL DE PIANO

& Clara HASKIL
li !fm\\ri( Oeuvres de Bâch-Lipatti , Schubert,
|HI \\\\V\» Schumann et Chopin

\ \ \ \ \A*// Piano de concert STEINWAY & SONS
Vk\ \n l /  de la Maison HUG & Cie

\k // Prix des places : de Fr. 3— à Fr. 7.—
/
"¦/ (Taxe comprise) 

^"^̂ Les ' personnes qui ont fait réserver leurs billets
d'avance sont priées de bien vouloir lés retirer

jusqu'à jeudi , à midi. Jour du concert.

Location chez HUG & Cie, Musique
NEUCHATEL - Tél. 5 72 12

' — 

Hôtel la Sauge
Canal de la Broyé

FERMÉ du 1er décembre 1953
au 28 février 1954

PRESSE ?
Alors un

menu sur assiette
à l'Hôtel Suisse

Tél. 5 14 61
Neuchâtel

MARIAGE
Monsieur sérieux, tra-

vailleur , divorcé, avec un
enfant, cherche à faire
la connaissance d'une
demoiselle honnête , en-
tre 25 et 30 ans, en vue
de mariage. Discrétion
assurée. Faire offres avec
photographie à H. I. 388
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'échangerais
un vélo de dame contre
un vélo pour une fillette
de 10 ans. Téléphoner à
Boudry, au 6 44 82.

C T VJ _̂% J ̂ % Deux derniers jours rlu film qui
*̂  W défraie la critique :

Tél. 5 30 00

« LE SALAIRE DE LA PEUR »
de G. H. Clouzot

Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30
iBMnrangaHKH Location ouverte i l  BHHD^HSMI B̂I

r 8e3 %alm -%
Centre gastronomique

Tél. 5 20 13

Aujourd'hui , notre chef a
préparé pour la joie de vos
palais gourmands, de déli-
cieux escargots d'après une
ancienne et a u t h e nt i q u e

recette bourguignonne.
Pour savourer et apprécier
toute leur délicatesse, servez-
vous de la petite cuillère,
bannissez la fourchette, Ils
vous sembleront e n c o r e

meilleurs ! s

f ^m t ç e r e s a

wfl APIANISSAGE H
|jM DE CASSEROLES ||
BH A FONDS éPAI'S BI

I MANCHES a ANSES ¦

Dépôt pour la ville
ET,EX A S. A.

i Avis aux parents
3 De tout temps, les
fl objets confectiori-
I nés à la main ont
fl été des cadeaux
fl appréciés à cause
m de leur cachet
fl personnel. P o u r
M faciliter votre tâ-
fl che, nous organi-
sa 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 cendriers,
vases, coupes, etc.

Prochaine ¦ v '
démonstration :

demain dès 14 h.
Entrée libre

^moîw)
fl Rue
fl Saint-Honoré 9

S gSHtf. 'T JÏ 1
S .iMinwtt wt-\Zm*-rJb

Il n'y a . -Jàw II ill
de plus beau jouet JÊÊL 14III
nii'un train  ̂

|pijy} l uï j i j

Xfi. - ¦'':•/  manquez pas non plus l'occasion
>̂

;y 
-/ c"e demander des conseils et de

^É̂ ïlr vous faire expliquer ce magnifique
Fabrique de Jouets A. Bucherer & Co. S. A. ^pr Dlepoldsau Sf-O. jouet.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 6. Tél 5 49 48

O» quoll. loçon un alcogjjcrrjo
(MM complèt

^
d -̂TÎnrvrw,

vom Ifid!qy>4rë1r« pmp. gr«l.
Erwoj-dlïcT.I. Tél.072/S 22 M
lîtluiHH, Droq. dipl., Sull«nTO

Quelle personne chari-
table donnerait à vieil-
lard vivant seul, à la
montagne, des pantalons,
pullo.ver et chemises ?;
Adresser offres écrites à'
S. V. 366 au bureau de
la Feuille d'avis .

TRICOTS
Réparations, montage,

transformations
Atelier : 2me étage
Rua dn l'Hônltal 11

On cherche un

orchestre
3 à 4 musiciens, pour
Sylvestre et le ler de
l'an. S'adresser à l'hôtel
Central , Couvet, tél .
9 22 31.



L'opinion de M. Dulles
sur une éventuelle

conférence
quadripartite

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
il.

Comment
se pose le problème

r]
Le secrétaire d'Etat a exprimé l'op i-

nion que le véri table problème est le
suivant : les Russes sont-ils disposés
à laisser un souff le  de liberté pénétrer
dans aucun pays situé dans l'orbite
soviétique ? S'ils s'y refusent, la dis-
cussion ne mènera pas à grand-chose.
S'ils acceptent , s'ils sont prêts à en
prendre les risques, la conférence peut
être fructueuse, a souligné le secrétaire
d'Etat.

M. Dulles a indi qué ensuite que jus-
qu'à présent , dans les consultations en-
tre chancelleries au sujet de la répoi^
se à donner à TU.R.S-.S., il n'avait pas
été question d'un ordre du jour pour
une éventuelle conférence a quatre.
Nous ne voulons pas d'une répétition
de la conférence du Palais Rose, a ajou-
té le secrétaire d'Etat.

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'O. N. U.

NEW-YORK , ler (A.F.P.). — M. Vy-
chinski a déclaré mardi à l'assemblée
générale que le dossier des atrocités
commises par les Sino-Coréens contre
des prisonniers de guerre et des popula-
tions civiles en Corée a été fabr iqué  de
toutes pièces pour entraver les prépara-
tifs de la conférence politique de Corée.

Le délégué soviéti que a rouvert mardi
le débat entamé lundi  sur la question
des atrocités, en prenant  la parole de-
vant l'assemblée où de nombreuses dé-
légations sont absentes.

M. Vychinski  déclare que les atrocités
dont  on accuse les Sino-Coréens « o n t
été souvent inventées après coup pdu r
masquer les méthodes barbares em-
ployées par "la police sud-coréenne, et
pour rendre les communistes responsa-
bles des massacres perpétrés par le ré-
gime de M. Syngman Rhee ».

Anal ysant de nombreux témoignages
sur les atrocités présentés dans le dos-
sier amér ica in , le délégué soviéti que
a f f i r m e  qu'ils ne sont nul lement  pro-
bants et contiennent des contradictions
invraisemblables.

M. Vychinski déclare qu 'il votera con-
tre la résolution sur les atrocités pré-
sentée par les trois puissances occi-
dentales.

Le délégué américain
propose la nomination

d'une commission d'enquête
NEW-YORK, 2 (A.F.P.). — M. Henry

Cabot-Lodge, représentant  des Etats-
Unis a l'O.N.U., a proposé mardi  la
nominat ion d'une commission d'en-
quête sur les rapports concernant les
atrocités en Corée.

Dans une déclaration fa i t e  à la pres-
se après que M. Vychinsl<*i eut  contesté |
la véracité du rapport américain sur les
atrocités en Corée, M. Cabot-Lodge a
déclaré :

« Si M. Vychinski accepte la création
d'une commission impart iale  d'enquê-
te qui sera libre de se dép lacer en Co-
rée, nous sommes prêts à amender no-
tre résolution sur les atrocités pour y
inclure la formation d'une commission
d'enquête. »

M. Vychinski conteste la véracité
du rapport américain sur les
atrocités commises en Corée

Les divergences
anglo - égyptiennes

sont peu importantes

Le problème
du canal de Suez

déclare le général Naguib
LE CAIRE, 30 (Reuter) .  — Le géné-

ral Naguib, président de la républi que
égypt ienne, a déclaré lundi  devant  les
journa l i s tes  que les divergences de vue
entre  la Grande-Bretagne et l'Egypte
re la t ives  à la quest ion du canal de
Suez, sont peu importantes .  Le fossé
qui sépare encore les différents points
de vue peut être comblé. Le général
Naguib a exprimé ensuite sa confiance
sur la prochaine  reprise des conversa-
t ions anglo-égypt iennes.  A ce moment-
là les élections du Soudan seront ter-
minées, ce qui facili tera les choses.

LA VIE N A T I O N A L E
La terrible embardée

d'une voiture neuchâteloise
Nous avons re la té  brièvement un

accident de la c i rcu la t ion  au cours du-
quel  le-'conductcur d'un scooter fu t  tué
par une automobi le  neuchâteloise  à
Saint-Tr iphon.  L'au tomob i l i s t e , M. Di-
dier Siksou , représen tan t , domicil ié au
Locle , se dir igeait  vers Aigle , venan t  de
Rex. U rou la i t  à 80-90 kmh. quand il
aborda le t rop  fameux,  vi rage si tué en
face de la h a l t e  cle Sa in t -Tr iphon-vi l la -
gc, au momen t  où s u r v e n a i t  un  motocy-
cliste. D o n n a n t  un brusque coup de -vo-
l an t  à droi te , M. Siksou heu r t a  un pet i t
talus.  La voi ture  f u t  projetée sur la gau-
che de la chaussée, cependant  qu 'elle
fa i sa i t  trois tours sur elle-même, pour
se t rouver  fond sur fond.  Les roues en
l'air , gl issant  sur le toi t  ct z igzaguant ,
elle poursuivi t  a ins i  sa route  sur une
q u a r a n t a i n e  de mètres.

Le conduc teur  du scooter , M. Jacques
Lacaccia , d'Ollon , essaya d'éviter l' au to
mais  f u t  t ou t  de même a t te in t .  Il décéda
d'une  f rac ture  du crâne. Quan t  aux deux
occupants  de la voi ture , ils sortent in-
demnes de d' accident.

Depuis 1886,
novembre n'avait jamais été

aussi ensoleillé à Bâle
RALE, ler. — D'après les indications

de la s ta t ion  météorologique de l'Uni-
versité de Bâle , le mois de novembre a
été le p'ius en.soi'ieiililé dos mois de no-
vembre, à Bâle. depuis le début des ob-
servations effectuées dans  ce domaine , en
1886. La durée d'M'nisdation a été de 115
heures, ce qui représente un surplus de
49 heures (moyenmc "fi heures) .

Les recordrs enregistrés jusqu'ici pourr
le mois de novembre l'ont été en 188!)
et 1899 , avec 110 heures. Quant aux pré-
cipitations, elles n 'ont at teint  que le
quant die 1» moyenne. Depuis 1932, le
¦mois de novembre n'avwit jamais été
aiuissi sec à Bâle.

La discipline de la route
BERNE , ler. — Le Conseil fédéral

f a i t  à u n e  ques t i on  écrite du consei l ler
n a t i o n a l  Condrau (cons. grison) con-
c e r n a n t  la disci p l ine  de la route , la ré-
ponse su ivan te  :

Les travaux préparatoires pour la nou-
velle loi sur la circulation routière sont
déjà très avancés. La commission extra-
parlementaire a terminé ses délibéra-
tions. Le département de justice et po-
lice s'occupe d'éclaircir certaines ques-
tions laissées en suspens par la commis-
sion "t de rédiger le texte du projet cle
loi. C' 3 dernier , ainsi que le message
pourront être soumis aux Chambres fédé-
rales probablement dans quelques mois.
Il ne se produirait que peu d'accidents
si les règles de la circulation actuelle-
ment en vigueur étalent toujours respec-
tées. Aussi ne doit-on pas attendre des
prodiges de la revision législative.

Pour la sécurité de la route. 11 est sur-
tout nécessaire que nombre de conduc-
teurs de véhicules aient une conscience
accrue de leur responsabilité et que la
police exerce un contrôle encore plus
strict de la circulation. Dans ce sens, la
sécurité routière peut et doit être amé-
liorée indépendamment de la révision lé-
gislative.

Les Chambres fédérales
seront présidées

l'année prochaine
par deux Neuchâtelois- — ¦-.

BERNE, ler. — Au lendemain de
l'imminente votation Fédérale, les
Chambres fédérales ouvriront leur ses-
sion ordinaire d'hiver te 7 décembre. La
session durera deux semaines.

Les deux Chr .rmbres s'occuperont du
budget de la Confédération pour 1954,
dru budget des C.F.F. pou.r 1954, de la
2me série des crédits supplémentaires
pour 1953, de la gestion et &a compte de
la régie des ailcorals pour 1952/1953, d-es
allocations de renchérisisoment au per-
sonnel fédéral pour 1954, des initiatives
populaires concernant les dépenses et
pour un contrôle de .l'administration fé-
dérale, die lia cons traction d'un entrepôt
de la régie des alcools à Delémont , de
l'agrandissement de l'aéroport régional
de Sion et de l'aéroport régional des
Eplatures, etc .

Le Conseil national s'occupera encore
des économies dan s 'les subventions fé-
dérales, des divergences au sujet die la
loi sur Jes brevets d'invention, de la
modification de k .loi sur les poids et
mesures, du cert if icat  de capacité dans
les métiers de cordonnier, coiffeur, sel-
lier et charron , du rapport du Conseil
fédérail sur 'les caisses de compensa-
tion , etc.

L'Assemblée fédérale, c'est-à-dire les
deux Chambres réundes, nuira à s'occu-
per des recours en grâce et avant tout ,
dans In seconde semaine de la session ,
de désigner, c'est-à-dire d'élire le pré-
sident de la Confédération pour 1954
CM. Ruibattel sera désigné pour la pre.
mière fois à ces fonctions) et le vice-
président du Comseill féd é rail (M. Escher) .
M. Henri Perret (Neuchâtel).  sera élu
président du Conseil national] et M. Bar-
relet, un Neuchâtelois également, prési-
dent du Conseil des Etais.

Protestation de l'Association
suisse des éditeurs

de journaux contre l'attitude
des propriétaires de cinémas

de Schaffhouse M
BALE , 1er. —¦ Le comité directeur

de l'Association suisse des éditeurs
de journaux communique :

Un article a paru Je 18 novembre 1953
clans les « Sehaffhauser Nachr ichten » .
Il critiquait l'attitude die l'Association
cinémnto.gra:phk|ue suisse qui s'est éle-
vée contre la décision du Conseil fédéral
die supprimer, pendant la période d'es-
sai de 'la té lévis ion , la limitation de la
réception à domicile et autorisant cette
réception dans les cafés et restaurants.
Les prropriéh'ires d'e cinémas de Schaff-
house, réagissant cnm.t re .l' opinion expri-
mée par les «Schafflianser Nachrichten » ,
entreprirent une déma rche auprès de
l 'édition de ce journal, lui faisant con-
naître leu r décision de suspendre jus-
qu 'à nouvel avis leu r publicité.

L'Association suisse des éditeurs de
journaux condamne de la manière  la
plus vive cette tentative de porter at-
teinte au droit de la presse par le moyen
d'une pression économique.  Cette maniè-
re de faire est contraire à la sauvegarde
de l ' indépendance de la presse suisse
qui repose sur les principes de la dé-
mocratie.

Des soldats anglais touchaient
3 fr. par Mau-Mau abattu

LONDRES, ler. — L'op inion anglaise
a été assez émue, écrit le correspondant
de Londres de la «Tribune de Genève»,
des révélations qui ont été faites à l'oc-
casion du procès du cap i t a i n e  G r i f f i t h s ,
qui d'ai l leurs  a été acquit té, au Kenya.
On appri t  que clans l'un i t é  de cet offi-
cier , les hommes tenaient  un véritable
tableau de chasse de Mau-Mau abattus
ou blessés, et qu 'ils recevaient une pri-
me de 5 shel l ings  — 3 fr. suisses —
par tête d ' indigène.  Le min i s t re  de la
guerre, M. Head , a demandé qu 'on lui
communiquât d'urgence un compte ren-
du déta i l lé  du procès.

Il y a quel ques semaines à peine, M.
Lyt tc l ton  révéla i t  aux Communes que
quatre mi l l e  Mau-Mau avaient  été tués
depuis le début de la campagne de ré-
pression dans le Kenya.

La retraite
de M. Herriot

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le message de M. Herriot
PARIS, ler (A.F.P.). — Dans son

message à l 'Assemblée nat ionale, M.
Edouard Herr iot  sou l igne  que son âge
et son état de santé ne lui  permettent
plus de dir iger  comme il le voudrait
les t ravaux Je l 'Assemblée nationale.

Dans ces conditions, dit-il , je me crois
obligé cle déclarer que . je ne demanderai
pas le renouvellement de ma présidence.
Pour ces mêmes raisons, je ne suis et ne
serai à aucun moment candidat â l'EJy-
sée. Il ne serait pas honnête cle ma part
de solliciter oxi d'accepter un mandat
que je sais ne pouvoir remplir. Tout au
plus resterai-je le temps nécessaire pour
assurer la continuité du régime par
l'élection d'un président de la Républi-
que.

En t e r m i n a n t , M. Edouard Herr iot  sa-
lue ses collègues.

Nous avons, dit-il, travaillé ensemble
pour le bien du pays et de la République.
J'ai eu, pour chacun de vous, les égards
dus aux représentants authentiques de
la nation et d'un parlementarisme qui
demeure la sauvegarde de nos libertés.

J'adresse au peuple français, déclare-
t-il enfin , l'hommage de mon attache-
ment et de ma reconnaissance.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT Chronique régionale

DOUANNE

Un camion tombe
sur la voie ferrée

Les C.F.F. communiquent :
Mardi après-midi, vers 14 h. 30, un

camion de longs bois , rou lan t  en direc-
tion de Bienne , a heur té  un autre ca-
mion chargé de gravier. A la suite de
cette rencontr e survenue entre Daucher
(Tuescherz) et Douanne, le second
véhicule a dévalé vers la voie du che-
min  de fer. La circulation des t ra ins  a
été in terrompue jusqu 'à 15 h. 40. Deux
omnibus  ont  subi des re tards  de 50 à 33
minutes, deux trains directs des retards
de 23 et 13 minutes  et un train de mar-
chandises un retard d' environ deux heu-
res.

Il n 'y a pas eu de dégâts à la voie.

\ RÉGIONS DES LflCS
~ 

j
COUVET

Une ménagère brûlée
En faisant sa lessive , une jeune mé-

nagère, Mme Humbert-Kureth, a été
douloureusement brûlée à la face par
du lissu ; elle a été transportée à l'hô-
pital du Val-de-Travers où son état est
considéré comme satisfaisant.

1 n footballeur
se fracture une épaule i

En se livrant à l'entraînement sur le
stade du F. C. Couvet-Sports, un jeun e
footballeur, A. Simonin, a fait une chu-
te et s'est fracturé l'épaule droite. Il
est soigné à domicile.

Un pied fracturé
A l'e n t r a î n e m e n t  de gymnast i que , l'ap-

prenti Michel  Quéloz s'est fracturé le
p ied gauche. Le médecin le soigne au
domicile paternel.

FLEURIER
Mort d'un ancien industriel
(c) Aujourd'hu i  mercredi , on rend les
derniers devoirs à M. Jules Jéquiej f-
Marchand,  décédé après une courte ma-
ladie dans sa 03me année.

Le dé fun t  avait  jadis  occupé une pla-
ce en vue dans l ' industr ie  horlogère et
la fabr icat ion des verres de montres j a
Fleurier, mais il y a p lusieurs années
déjà qu 'il s'étai t  ret i ré  des affaires .

Homme affable  et courtois, M. Jules
Jéquier laissera un excellent souvenir
à tous ceux qui l'ont connu. \

! VAL-DE-TRAVERS

. — tf
;l

DEVELIEB
Un tracteur provoque

un incendie /
Le feu a comp lètement détruit la

ferme de M. Paul Stâctieli, cantonnier
à Develier près cle Delémont.

La cause du s inis t re  a pu être éta-
blie. Le carburateur  d'un tracteur a
pris feu au moment  où le f i ls  du pro-
priétaire  pressait sur le démarreur. Les
flammes se propag èrent aussitôt au
fourrage entassé dans la grange. .- .-, - . ¦¦

Le rural  et ja maison d'habitation
ont été la proie des f lammes.  Selon une
est imation provisoire, les dégâts s'élè-
veraient à environ 60,000 francs. . ' - ';

P JURA BERNOIS

(Le contenu de cette rubrique, . : " :;
n'engage pas la rédaction du tournai).

Les accidents
de la circulation .',

Monsieur le rédacteur, Hï/i' i
Le récent accident mortel dû a. la cir-

culation à l'avenue du ler-Mars est bien
la démonstration que de nos jours on vit
dangereusement.

La notion de sécurité du piéton : avant
de traverser la chaussée, regardera à gau-
che, puis dès le milieu de la route, re-
gardez à droite , est singulièrement . dé-
passée. A moins dé se 'donner des- 'âllëtS' cru
de se creuser un " passage souïërràirïi Jl
n 'y a plus de sécurité. Lé 'slogan, « vi-
tesse d'abord » remplace l'adage' « prl-
mum vivere ». .¦

Notre civilisation du XXme siècle, doit-
elle nécessairement nous conduire' à' ne
pas accorder plus de prix à la vie humaine
sur nos routes que sur les champs de
bataille ?

En posant cette question dans les co-
lonnes de votre journal — si vous -voulez
bien m'accorder l'hospitalité — ¦ je sou-
haite réveiller l'opinion et l'amener.;, à
réagir comme 11 convient. Des mesures
doivent être prises et la justice rendue
plus férocement encore puisque, aussi
bien , la peur du gendarme reste toujours
en cette matière la meilleure conseillère.

Et parlant de la circulation à l'avenue
du ler-Mars, il me parait que les écoliers
fréquentant le collège de la Promenade
ne sont toujours pas protégés comme cela
devrait être le cas ensuite des accidents
qui se sont déjà produits.

En vous remerciant, je vous prie
d'agréer , Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations distinguées.

Sam HUMBERT.

Correspondances

FOOTBALL
Fleurier - Sélection italienne

3-1
(sp ) Dimanche, F leur ie r  recevait sur
son te r ra in  une  sélect ion des joueurs
i t a l i ens  op érant  dans  divers clubs du
Val-de-Travers. Le bénéf ice  de cette ren-
con t re  é t a i t  au p ro f i t  de Nési et Vui l le-
min , tous deux joueurs du F.C. Fleu-
rier sé r i eusement  blessés au cours de
rencon t res  cle champ i o n n a t  ; il sied de
fé l i c i t e r  le olub o r g a n i s a t e u r  de ce geste.

F leur ie r  a p ro f i t é  de ce match pour
essayer de n o u v e a u x  é léments  ; le ré-
su l t a t  a été concluant. La p a r t i e _ a été
très an imée  et r ap ide et la victoire est
revenue  au mei l l eu r .  Les I t a l i ens  ont
péch é par m a n qu e  de cohésion.

1ES SPORTS

Observatoire de Neuchâtel. — ler dé-
cembre. Température : Moyenne: 3,9;
min.: 1,6 ; max.: 6,4. Baromètre : Moyen-
ne: 729 ,4. Vent dominant : calme. Etat¦ du ciel : variable, brouillard sur le sol In-
termittent.

Niveau du lac du 30 nov., à 7 h. 30 : 428,97
Niveau du lac, ler déc, à 7 h. 30 : 428.97

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Quelques brouillards au nord des
Alpes, autrement beau temps. Très doux ,
température dans l'après-midi dépassant I
les 10 degrés en plaine. Faibles vents du
sud-ouest en montagne.

vs&ssssssssssssrAwrs/syws/ss/j cs/ss/sss/sssA/m.

Observations météorologiques

Un automobiliste se tue
près de Bulle

Lundi vers 22 h., un automobil is te,
M. Jean Glasson , né en 1906, représen-
tant , domici l ié  à Bulle, rentrait de
Vuadens à son domicile. Arrivé au
Dailly, près de l'arsenal de Bulle ,
l'auto zigzagua , puis enfonça une bar-
rière en bois , à gauche de la route,
dévala un talus et se retourna fond
sur fond.

Ce n'est malheureusement  que hier
mat in , vers 7 h., qu 'on découvrit le
corps de l ' infortuné automobiliste,
gisant  à côté de sa voiture. La mort a
dû être instantanée.

M. Jean Glasson était le frère du
conseiller d'Etat Pierre Glasson.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS

CHAMP-DU-MOULIN

Un vieillard happé par
le train

Hier soir à 22 h. 20, un vieillard, M.
Emile Magnin , né en 1874, qui venait de
sortir du Buf fe t  de la gare, à Champ-
du-Moulin , et s'engageait dans le tour-
niquet  permettant le passage des pic-
tons lorsque le passage à niveau est fer-
mé, a été heurté par le train direct Neu-
châtel-Paris qui survenait à toute vi-
tesse.

Le malheureux , tamponné sur le côté
gauche, f u t  grièvement blesse. II a été
transporté à l 'hôpital des Cadolles , à
Neuchâtel, au moyen de l'ambulance  de
la police locale de cette ville. Il souffre
d'une fracture de la jamb e gauche, d'une
fracture du bras gauche et de contusions
multiples.

Le conducteur  du direct ne s'est pas
aperçu de l'accident et a continué sa
route.

| AUX MOItfTflGïtfES

(c) Telle est la question que se posent
actuellement beaucoup de citoyens
yverdonnois. Hier soir, les partis ma-
joritaires ont tenu chacun une  assem-
blée générale pour examiner le problè-
me du renouvellement des autorités
communales. Le parti libéral a pro-
posé la candidature de M. Marcel Per-
rin , agriculteur. Le groupe radical a
présenté de son côté deux candidats
au poste de munici paux , soit MM. An-
dré Mart in , professeur, et Castelli, em-
ployé aux Atel iers  C.F.F.

La réparti t ion des diçastères a fai t
l'objet de nombreuses discussions préa-
lables. Nous croyons savoir que M. A.
Mart in  br iguerai t  le poste cle syndic
tout en s'occupant des finances de la
ville. M. Castelli  dir igerai t  les services
industriels et M. M. Perrin les travaux
publics. Tout ceci sous réserves natu-
rel lement .

De son côté, le parti socialiste pré-
senterait les candidatures de MM. Ja-
quier, syndic actuel, et Steiner, munici-
pal.

Quelle sera
la nouvelle Municipalité ?

YVERDON

(c) Hier matin , Mlle Marie-Madeleine
Chevalley, âgée de 18'ans. ouvrière dans
une usine , a été électrocutée dans l' a te -
l ier  des condensateurs. Un médecin lui
prodigua les premiers soins, puis le
P.P.S. appelé d'urgence la rappela à la
vie grâce au pulmotor.

La jeune fille fu t  ensuite transportée
à l'hôpital où son état était satisfaisant
hier au début de la soirée.

Une ouvrière électrocutée
dans un atelier

Un célèbre chirurgien
américain assassiné

par un fou
DETROIT , ler (A.F.P.), — Le docteur

Edwa rd SpaJding, um des plus célèbres
chirurgiens américains, spécialiste des
malr.Klies dm cœur, a été tué lundi soir
ù coups de revolver par un ancien pen-
sionnaire  d'un asille d'aliénés, John Sher-
pack , 51 ans. Celui-ci a été arrêté sur-
le-champ.

La police a trouvé sur Shenpaclc une
longue l is te  de docteurs, infirmières et
employés de l'asile où il avait été intern é
et qu 'il avait  l ' intention de tuer parce
qu'ils l'avaient • maltraité » durant  son
séjour à l'hôpital).

Le docteur Spaildiimg notait cepen dant
pas sur la liste. Shemnack a déclaré aux
enquêteurs qu 'il s'é tai t  « trompé • et
qu'il avai't confondu le chirurgien avec
le Dr Me A Ion an qui 'l'avait soigné ' à
Tasillie, il y a dix ans.

Le Dr Me Alona.n était en tête de la
liste trouvée sur le meurtrier.

Vers 1 introduction
du service militaire obligatoire

en Allemagne occidentale
BONN , ler (O.P.A.). — Les partis de

la coalition gouvernementale de Bonn
(C.D.U./C.S.U., F.D.P., B.H.E. et D.P.)
ont décidé mardi de déposer ces jours
prochains sur le bureau du Bundestag,
un projet de loi cons t i tu t ionnel le  con-
cernant  lciservice mi l i t a i r e  obligatoire,
vra isemblablement  avan t  la réunion de
la conférence des Bermudes.

Toutefois, les débats ne commence-
raient qu 'après Noël. Le projet de loi
comprend deux articles. Pour être adop-
té, il exige la majorité des deux tiers
au Bundestag et au Bundesrat.

Autour du monde
en quelques lignes

EN GRÈCE, une centaine de maisons
se sont écroulées dans la région d'Agrl-
nion par suite d'un tremblement de terre.

AU DANEMARK, le gouvernement a
libéré les quatre  derniers criminels de
guerre allemands qu 'il détenait encore.

AUX ETATS-UNIS, la plus grande
partie des docks de New-York a été para-
lysée hier nar une grève des débardeurs.

A TRIESTE, la plupart des 24 person-
nes appréhendées à la suite des récents
incidents ont été maintenant relâchées.

EN U.R.S.S., le gouvernement a adres-
sé une note au Pakistan protestant con-
tre la création de bases militaires amé-
ricaines dans ce pays et contre l'inten-
tion du gouvernement pakistanais d'ad-
hérer à l'organisation de défense du
Moyen-Orient.

EN INDE, le pandit  Nehru a exprimé
à la Chambre-Basse le souci que lui cau-
serait la conclusion d'éventuels accords
militaires entre les Etats-Unis et le
Pakistan.

A L'O.N.U., M. Byrnes, délégué améri-
cain ù la commission sociale, a déclaré
que le maint ien  en captivité de centai-
nes cle mil l iers  de prisonniers de la se-
conde guerre mondiale  était un exemple
révoltant de l ' inhumani té  de l 'homme
envers son prochain.

EN ANGLETERRE, la Chambre des
communes a voté par 309 voix contre
282 une loi autor isant  les propriétaires
d ' immeubles  à augmenter  les loyers s'ils
effectuent  des réparations.

MM . Churchill  ct Eden sont partis
cette nuit par avion pour les Bermudes.

Plus de journaux
à New-York

En raison de la grève
des photograveurs

NEW-YORK, ler (A.F.P.). — New-
York a vu lundi ses kiosques à jour-
naux entièrement démunis de tous
les grands quot id iens lus chaque j our
par quelque cinq millions et demi de
lecteurs. La grève des ouvriers pho-
tograveurs commencée samedi a , en
effet , arrêté le travail des quelque
22,000 j ournal istes , reporters, im pri-
meurs et téléphonistes qu 'emploient
les grands quotidiens.

On note que les presses du « New-
York Times » se sont arrêtée s samedi
pour la première fois depuis 102 ans
que le j ourna l existe , et celles du
« New-York Post » pour la première
fois depuis 152 ans.

Le « New-York Herald Tribune »,
seul journal ayant  paru à New-York
depuis le début de la grève des ou-
vriers photograveurs, a décidé de
suspendre sa parution jusqu'à nouvel
ordre.

EN FRANCE, le nouveau collier cle la
Légion d 'honneur a été remis à M. Vin-
cent Auriol , président de la république.

Une grosse affaire de contrebande
portant sur la vente de tissus a été dé-
couverte à Mulhouse.

Parlant devant la Fédération radicale
du Vaucluse, M. Daladier a déclaré qu 'il
n'était ni communis te  ni crypto-commu-
niste, mais qu 'il restait résolument ad-
versaire de la Communauté  européenne
de défense.

MM. Laniel et Bidault  part iront  mer-
credi soir pour les Bermudes à bord
d'un Super-Constellation.

ZUItICII  fours du

OBLIGATIONS 30 nov. ler déc.
JV4% Fédéral 1941 . . . 101.— 101 —
8W% Fédér. 1946 , avril 106.70 106.70
3% Fédéral 1949 . . . .  106.30 d 106.30
3% C.F.F. 1903 , d'.f. . 104.75 104.60
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 104.90

ACTIONS
0n. Banques Suisses . 1253.— 1247.—
Société Banque Suisse 1130.— 1128.—
Crédit Suisse . . . . . . 1150.— ' 1150.—
Electro Watt 1242.— 1243.—
Mot -Col. de Fr. 500.- 834.— &34.—
6.A.E.G., série 1 . . . «8,— »¦—
Italo-Sulsse . prlv. . . . J;°°— „}%> »
Réassurances, Zurich ™°— . ™°°-— .
Winterthour Accld. . . ™ST" i22X ~ 2
Zurich Accidents . . . 8800.— 8750.- d

as- Tessin î .-dio t o-.-o
Aluminium \ \ '. '. '. I 

j 
2155.- 2140.-

Brown Boverl 1147.— d 1150.—
Fischer 1130.— d 1135.—
Lonza 933-— 93°— d
Nestlé Allmentana . . 16°° — _, }%}?¦— 

A
Sulzer 192.5 .— d 1930.— d
Baltimore g» J4 j» %
Pennsylvanla ™ Vi ™ $Italo-Argentlna . . . .  n

29 V* 29 %
Royal Dutch Cy . . . . 393 -— 393 w
Sodec 31-— 3"-—
Standard Oil 31°-— 3°?-—
Du pont de Nemours *52.— %°° ~
General Electric . . . .  384.— d 3fZ —
General Motors . . . .  2oi -— *°°- 
International Nickel . 158.— 159 Vi
Kennecott . . . .  284.— d 283 Va d
Montgomery Ward . . 242 i .j d 242.— d
National Distillera . . 81 % 83.—
Allumettes B 68 % d 53 Vi
U. States Steel 161 M, 164 —

H A I E
ACTIONS

Ciba 2925.— 2920.—
Echappe 700.— d 700.— d
Sandoz 3020.— 3014.—
Geigy nom 2830.— d 2840.—
Hoffmann - La Roche

(bon de JoUiSFanee i 6450.— 6450.

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 856.— 850.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.—. 850.—
Romande d'Electricité 505.— 530.— d
Câbleries Cossonay 2775.— 2775.— d
Chaux et Ciments 1250.— d 1275.—

CJEfllfcVE
ACTIONS

Amerosec 125 Vi 126.—
Aramayo 7 V4 l 'A
Chartered 30 y_ 30 M, d
Gardy 206 .— d 206 .— d
Physique porteur . . . 480.— 355.—
Sécheron porteur . . . 258.— 470.— d
B. K. P. . . 350.— 257 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/34.—
françaises 33.—/36.—
anglaises 37.-/42.—
américaines 7.75 8.75
lingots 4750.— 4900.—

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

Billets de banque étrangers
du ler décembre 1953

Achat Vente
France 1.09 Mi 1.13> ;
U. S. A 4-28 4.311;
Angleterre . . . .  11.16 11.35
Belgique 8.35 8.55
floilande 110.50 113.—
Italie 0.67 0.69 \i
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 18.15 16.55
Espagne 9.70 10.—
Portugal 14.90 14.90

Bulletin de bourse

ACTIONS 30 nov. ler déc.
Banque Nationale . . 805.— d 805.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 225.— d 1230.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.— d
Etablissent . Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 565.— d 365.—
Tramways Neuchâtel . 530.— d 535.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— d 105.50
Etat Neuchât.' 3M> 1945 104.50 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3Vf. 1949 104.25 d 104.50
Com. Neuch. 3V, 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— 103.— d
Le Locle 3!A 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3% 1951 104.— d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. S'A 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'A 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 103.50 d
Suchard Hold. 3V, 1953 103.25 d 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3'A 1950 102.— d 102.— d
Tau x d'escompte Banque Nationale 1'*.%

Bourse de Neuchâtel

*™s A P O L L O M
I Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

[ DERNIER JOUR
i I du film de grande classe

I L'ESCLAV E
; •' avec

DANIEL GELIN
i l  E. Rossi - Drago - Barbara Laage

(îi  Moins de 1S ans non admis

Il au. — ZUBICH , 1er. Les obsèques
cle sir  Bcnegal Bau , juge à la Cour in-
t e rna t iona le  de jus t ice  ct anc ien  délé-
gué permanent  cle l' Inde  aux N a t i o n s
Unies , ont eu lieu au c rémato i re  de
Zurich en présence cle représen tan ts  de
la Cour in ternat ionale  de jus t ice  à la
Haye et du corps di plomati que. Les
étendards des Nat ions  Unies ct de
l'Inde étaient déployés dans la cha-
pelle.

Selon le désir du défunt , aucun dis-
cours n'a été prononcé.

Les obsèques de sir Benesral

Oariel neuchâtelois
des intérêts éducatifs

à l 'Aula de l' universi té
Ce soir à 20 h. 30

Conférence
de M. le juge Jean Chazal

de Paris

Cabaret - Dancing

Aa &Wm %*m
Faubourg du Lac 27

' Tél.  5 22 22
Charles Jaquet

vous présente

I

MAYA GY

ROSITA
et le célèbre duo de jazz

The Lime Lighter's
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Jeudi : Coup de Joran
Location : Pattus, tabacs '.

sË Quintes de toux : -||ji
W SIROP FAMEL M
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IA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Il y  a d'excellents
pédagogues au Val-de-Ruz

Nous avons reçu la lettre suivan-
te :

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
mardi 24 novembre , sous la rubrique « Au
jour le Jour », mentionne qu 'un lecteur
du Val-de-Ruz prend la défense des Jeu-
nes voyageurs du trolleybus-No 4. Le mê-
me correspondant soulève, dit Nemo, un
problème d'un autre ordre en signalant
que les parents du, Val-de-Ruz font le
sacrifice d'envoyer leurs enfants fréquen-
ter les écoles de la ville car les meilleurs
pédagogues du district ont été déplacés
au chef -lieu.

Nul ne pourra contester que plusieurs
membres du corps enseignant du Val-de-
Ruz ont été nommés en ville grâce à
leurs qualités pédagogiques. Cependant ,
le district possède encore , le ciel en soit
loué des instituteurs et des institutrices
de grande valeur. Inspecteur des écoles
de la région depuis 18 ans, Je tiens à
déclarer que la plupart des membres du
corps enseignant du Val-de-Ruz possè-
dent de réelles qualités professionnelles.
Ce ne sont pas des pédagogues de second
choix.

Veuillez agréer , etc.
L'Inspecteur des écoles primaires

du ler arrondissement.
BONNY.

Nous avons reçu d'autres lettres à
ce propos. L 'une s'élève avec vigueur
contre l'a f f i rmat ion  de notre corres-
pondant. Une autre nous exp lique
pourquoi les éducateurs sont attirés
par la ville.

Il serait vain d'allonger le débat ,
puisque nous avons ici une déclara-
tion o f f i c i e l l e  qui remet les choses
au point.

Ajoutons toutefois  que les nou-
veaux instituteurs et institutrices
doivent fonctionner une année à la
campagne avant de pouvoir obtenir
un poste en ville. Beaucoup n'en
bougent p lus , car l'attrait de la ville
ne s'exerce p lus autant qu 'autrefois
sur les p édagogues. Les communi-
cations sont p lus rap ides et en g é-
néral les conditions matérielles de la
vie à la campagne ( imp ôts , loyer ,
par exemple) sont p lus intéressantes
qu 'en ville.

NEMO.

« Mon mari et foi »
AU THEATRE

Trois actes de Roger-Ferdinand
Baume tranquille et vieilles ficelles.
Roger-Ferdinand nous a procuré une

soirée reposante avec une pièce qui ne
le rendra pas immortel . A moins que
les historiens fu turs  du théâtre n 'exhu-
ment « Mon mari et toi » comme type
du vaudeville du milieu du XXm e siècle.
Ils constateront que le thème du ména-
ge à trois a été adapté  aux exigences
des sociétés théâtraJes de paroisse. Nous
exagérons à peine , car le spectacle d'hier
était d'une moralité garantie , sans com-
plexes ni abîmes psychologiques. L'a-
mour conjugal en sort va inqueur ;
l'amour filial triomphe, et l' amour cou-
pable est condamné sans sursis.

Roger-Ferdinand nous a averti dans
le programme. Il écrit : « Si vous ne
rougissez pas de rire au théâtre , si vous
êtes d'humeur indulgente et joy euse...,
vous me pardonnerez la légèreté de mes
propos. » Et p lus loin il avoue que
son premier souci , durant toute sa car-
rière, a été de ne pas ennuyer son pu-
bl ic.

Bon Boger-Ferdinand . Il se connaît
comme iil nous connaît .  Nous

^ 
sommes

indulgents  envers une pièce qui ne nous
a rien appris, qui nous inonde  d'eau
de rose et dont on aura oublié l'argu-
ment en se réveil lant le Ienderïiain.  Mais
—: et cela nous le disons sans rougir
— nous ne nous sommes pas ennuyé.
Un divertissement sans prétention peut
correspondre à notre humeur parfois.

Il était fort agréable de suivre l'aven-
ture de ila charmante Mme Marie Dea ,
femme légitime de M. MaurLcet , qui re-
conquit son mair i, en lui mettant dans
les bras — c'est une image; rju'alilez-
vous croire ? — sa maltresse qui l'avait
laissé tomber. De la vraie homéopathie.
Et la maîtresse , Mlle Jeannette Ba t t i ,
se prête à la médicamentation ,_ au mo-
ment précis où elle va se marier pour
de bon. C'est du sacrifice , n 'est-ce pas ?
Il y a encore un bon diable de fil s,
l'excellen t Maurice Sarfati, qui aide sa
maman pour sauver son papa.

Tou t finit p our le mieux, évidemment.
Le « pater fâmil ias» est guéri , le fils
applaudit, Mme Marie Déa est adora-
ble, Mlle Jeannette  Batt i  est délicieuse ,
Mme Marcelle Duval est cocasse et M.
Mauricet navigue en pleine légalité , mo-
ral i té  et respectabilité.

Mise en scène de Louis Ducreux et
décor soigné de Cl aud e Noisy . Le . spec-
tacle était présenté par les « Produc-
tions théâtrales Georges Herbert» , com-
me le furent  îles « Six personnages » et
le « Voyageur sans bagage ». Choix
éclectiqu e s'il en est . . ¦ ',.

D B.

Distinction
Lors de sa dernière séance, la Société

suisse de graphologie a nommé au poste
de vice-présidente notre compatriote ,
Mme Suzanne Fischer-Thévenaz , la dis-
tinguée présidente de la Société neu-
châteloise de grap hologie.

Monsieur et Madame
Ed. HOFER-SCH^R , Antoinette et
Jean-Daniel ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Annelise
le 30 novembre 1953

' Maternité, Neuchâtel Cortaillod

Monsieur et Madame
Albert CHOFFAT ainsi que Marlyse et
Pierre-Eric, ont la joie de faire part
de la naissance de

Roger - Claude
1er décembre 1953

Fleurier Clinique du Crêt
Neuchâtel

¦

Devra-t-on limiter la vitesse des véhicules
pour diminuer le nombre des accidents ?

LA ROUTE ROUGE

Le nombre des accidents de la
circulation ne cesse de croître dans
des proportions véritablement in-
quiétantes. Dans le seul canton de
Neuchâtel , qui n'est pourtant pas si
grand , on peut  compter en une an-
née sur les doigts d'une main les
jours  où la police n'est pas appelée
à fa i re  un constat.

Au reste , la lecture du journal
permet de se rendre compte de
l'amp leur du danger , encore que le
quotidien ne publie  que les accidents
qui concernent en généra l son seul
rayon de d i f f u s i o n .

Au cours du mois de novembre ,
p lusieurs accidents graves au cours
desquels d'innocentes victimes ont
perdu la vie ont suscité chez nous
un réel malaise dans l'op inion pu-
bli que qui s 'inquiète , à jus te  titre ,
de ce- péri l  et qui se demande si les
autorités tarderont encore longtemps
à réag ir contre ce f l éau .

Trop de mansuétude
A dire vrai, la police s'e f f o r c e ,

dans la mesure de ses moyens, de
punir les chau f fards . Malheureuse-
ment , et il f a u t  bien le dire , elle n'est
p lus s u ff i s a m m e n t  armée pour sévir ,
car la législation f édéra le  f a i t  preuve
de beaucoup de mansuétude à l'é-
gard de ceux qui ont commis des
fau te s  de circulation.

Et cependant , sait-on que c'est
dans le canton de Neuchâtel  que la
just ice se montre le p lus sévère à
l'égard dps délinquants ? Le f a i t  est
exact , mais il n'en reste pas moins
que cela n'est pas encore s u f f i s a n t
puisque le nombre des accidents
augmente sans cesse.

Un remède efficace
Les statistiques prouvent que p lus

du quatre-vingt-dix pour cent des

accidents sont dus a des excès de
vitesse. C' est un f a i t  que personne
ne saurait contester : aujourd 'hui ,
on circule trop vite. On circule trop
vite en ville comme on circule trop
vite en campagne.

Le premier remède, à notre sens ,
serait d'imposer une limitation de
vitesse dans les localités. On évite-
rait déjà bien des malheurs.

Quant à la limitation de la vitesse
en campagne , nous savons d'avance
qu 'elle sera for tement  combattue par
nombre d'usagers de la route qui y
verront là une mesure de coercition
insupportable à leurs ye ux. Il f a u t
pourtant rappeler que les Etats-Unis,
le pays  le plus motorisé du monde ,
imposent des limites de vitesse très
strictes dans la p lupart des qua-
rante-huit Etats. Les brigades de la
circulation in f l igent  de lourdes
amendes aux automobilistes qui rou-
lent sur les grandes routes à p lus
de cent à l'heure. Et , en cas de ré-
cidive , l'amende est si « salée » que
le c h a u f f a r d  ne recommencera pas
de sitôt.

En Allemagne également , la vi-
tesse est limitée sur les autostrades ,
de même qu 'en Suède.

Ces pays ont sans doute eu de
bonnes raisons d'introduire ces li-
mitations de vitesse , et nous avons
encore beaucoup à apprendre dans
ce domaine , chez nous.

Car l'on oublie un peu trop, nous
semble-t-il , que nous n 'avons pas
en Suisse un réseau routier adapté
à la densité du traf ic  actuel. Et ce
serait une raison de p lus pour nous
montrer beaucoup p lus sévères que
dans les pays  qui possèdent des au-
toroules dignes de ce nom.

La revision de la loi f édéra le  sur
la circulation est en chantier. Dans

l'avant-projet que le département f é -
déra l de just ice et police a soumis
aux organisations routières et à une
commission d'experts qui vient de
terminer ses travaux, il ' est prévu
que la compétence de f i x e r  des
limites de vitesse générales demeure
réservée au Conseil fédéral .  En re-
vanche , il ne serait pas question de
f i x e r , dans la loi elle-même, une vi-
tesse maximum quelconque exprimée
en c h i f f r e s .

Répétons-le , il ne s'agit que d' un
avant-projet et , pour ' notre part ,
nous sommes d' avis qu 'il faudra , tôt
ou tard — mieux vaudrait tôt que
tard — prendre des mesures pour
redonner aux p iétons ainsi qu 'aux
conducteurs .prudents — qui restent
heureusement la majorité — la sé-
curité qu'ils sont en droit d'attendre
sur nos routes.

En premier lieu il serait bon de
renforcer  les contrôles opérés par la
brigade de la circulation, car la ré-
pression des fau tes , de circulation
n'est de loin pas assez rigoureuse.
Il ne saurait être question , cela va
de soi, de rétablir le système dit
« souricière » de fâcheus e mémoire
qui frappai t  à l'époque des automo-
bilistes sans preuve aucune. Mais ne
pourrait-on pas faire circuler sur les
routes des agents motorisés — à
l' exemple des « motards » f rançais
— 7ii! prendraient en chasse les
chau f fa rds  ? Ce serait au moins une
première mesure qui fera i t

^ 
peut -

être ré f léchir  certains inconscients.
Quoi qu 'il en soit , il fou t faire

quel que chose , ne serait-ce déjà que
pour éviter dans les villes des acci-
dents comme celui qui , samedi soir
à Neuchâtel , a coûté la vie à une
jeune femme soutien de fami l le .

J.-P. P

La liberté, un héritage à conquérir
CONFERENCE UNIVERSITAIRE

PAR M. PHILIPPE MULLER

En commençant cette troisième confé-
rence univers i ta i re  sur le trhème géné-
ral de la liberté , M. Phili ppe Mul.Iei
dit son embarras ; car le philosophe n 'a
pas à son service une disci pline parti-
culière, il n'a pas cle faits à présenter
Il n 'a rien de nouveau à dire , il se
borne , comme Socratc qui se mêlait
aux gens de la rue, à répéter ce que cha-
cun sait. La tâch e consiste à éveiller
le même souci que le sien, à susciter le
même élan.

Encore faut-Il , pour philosopher , par-
tir d'un bout  d'exp érience. Considérons
donc un objet , par exemp le cette lampe ;
dans la mesure où je me f ixe  sur elle ,
je suis cette lampe , je ne suis plus
qu'elle. Ma liberté se définira par un
acte d'arrachement  aux servitudes de
l ' instant présent. Ainsi dans la vie mo-
rale , c'est en me détachant de mes be-
soins immédiats  que je m'élève à la
conception du devoir. C'est en m'oppo-
sant aux commodités de la coutume
que je conçois la justice. En esthétique
de même : c'est parce que je réprime
mon désir physi que que je puis déta-
cher la beauté d'un corps huma in  et la
fixer dans  une statue. Quant , au vrai ,
je ne puis le consti tuer que dans l'exer-
cice de ma liberté.

Il semble donc que de toutes parts je
sois libre. Mais non , car partout  aussi
je suis arrêté par des contraintes .
Quand je fais  mon devoir , ma liberté
s'incline devant mon obéissance. Le
droit établit la con t ra in te  sociale exer-
cée par Jes t r ibunaux.  La beauté en un
sens s'impose à moi sans que je le
veuille, et la vérité également .  Dans ce
corps à corps avec la liberté , je suc-
combe, cerné par des nécessités opaques,
Sar le froid , la nui t , le besoin , et jeté

ans un monde abruptement étranger.
Et pourtant  ma liberté existe. Com-

ment va-t-elle se réa f f i rmer  ? Par l'as-
somption d'un destin collectif. En effet ,
là où un homme seul est impuissant ,
c'est la collectivité qui bride les servi-

tudes et les fai t  reculer. Par l'exercice
de disciplines  qui vont de la psychana-
lyse à la pol i t i que , les hom'mes ont
étendu le champ de la liberté. La cul-
ture du moi n 'y suff i t  pas, c'est la so-
ciété tou t  entière qui assure la lente
conquête de la liberté.

Faut-il dire que la conclusion de cette
conférence sobre et bien construite ne
résout qu 'une moit ié  du problème ? Oui ,
sans doute , car il n 'y a de liberté qu 'à
part i r  d'une vocation , et toute vocation
demeure toujour s personnelle. Un hom-
me libre vit toujours à ia fois pour et
contre la société dans laquelle il est
inséré.

P. L. B.

LES DONNEURS DE SANG A L'HONNEUR

A l'occasion de l'assemblée générale de la Croix-Rouge de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz , qui s'est déroulée  à la Salle des conférences, le Dr Houriet  a

remis un insigne honorifique aux donneurs de sang qui ont offert
bénévolement leur sang au moins dix fois.

„- (Phot. Castellani , Neuchâtel)

Au tribunal de police de Neuchâtel
Lé tribunal de police , siégeant hier

matin sous la présidence de M. Bay-
mond Jeanprêtre, assisté de M. W. Ca-
meroni , commis-greffier, a rendu son
jugement dans l'affaire de diffamation
et d ' injures  qui avait été évoquée la
semaine passée. Mme J. L. a été con-
damnée à 50 fr. d'amende, son mari ,
Ch. L., à 25 fr. d'amende et E. G. à
25 fr. d'amende. Les époux L. devront
payer une indemnité de dépens de 60 fr.
à Aime G. Les frais sont répartis à rai-
son des trois cinquièmes à Mme L.,
un cinquième à Ch. L. et un cinquième
à E. G.

K. B. a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement et 20 fr. de frais
pour avoir volé différentes sommes
d'argent. Il y a moins d'un mois il
écopait déjà 15 jours de prison pour
vol au Val-de-Travers.

Pour vols de marchandises, G. D. est
condamné à 15 jou rs d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans.

Le nommé A. S., de Chules , sous le
coup d'une interdiction des auberges,
est venu quatre fois étancher sa soif
sur sol neuchâtelois. Cela lui coûte
5 jours à l'ombre.

Pour avoir proféré des menaces de
mort contre sa femme, alors qu'il était
en état d'ivresse, P. D. est condamné
à 3 jours d'arrêts et une année d'in-
terdiction des auberges.

Que faisaient-ils dans
cette galère ?

D., L. et M. sont renvoyés devant le
juge pour avoir pris part à une bagar-
re à la rue du Temp le-Neuf , à la sor-
tie d'un cercle.

L. s'explique : — Nous sortions du
cercle, mes camarades et moi , quand
nous avons vu une femme et un type
que se battaient.

Le président : — U ne fallait pas
vous en mêler.

L'accusé : — Mais c'était intéressant
à voir I

Il résulte des débats que nos lascars
furent trop curieux. L. et D. paieront
15 fr. d'amende et 5 fr. de frais. M. est
acquitté. Mme G. et G., qui font dé-
faut , paieront 40 fr. d'amende chacun
et 30 fr. de frais chacun.,'.

Curieuse mentalité
C. J. comparait pour voies de fait ,

éventuellement lésions corporelles et
injures. Il aurait dû être accompagné
d'un camarade, qui est décédé dans un
accident de moto, dernièrement. Les
deux jeunes gens s'apprêtaient , un soir,
à partir à moto à la rue Louis-Favre
quand ils barrèrent le passage à un
automobiliste. II y eut échange cle com-
mentaires un peu vifs .  Mais , devant le
Bialto , où l'automobil is te  s'était arrêté
pour prendre un passager à bord de sa
machine, les deux motocyclistes sur-
viennent , l'un injur iant  l'automobilis-
te et J. se mettant à lui donner des
coups de poings. On comprend que la
victime ait porté plainte.

A l'audience J. conteste avoir blessé
l'automobiliste qui f i t  pour tant  consta-
ter les lésions dont il souffrai t  par un
sergent de gendarmerie.

Le président met en garde sévère-
ment J. contre de tel s procédés et lui
in f l i ge  une peine cle 5 jours d'arrêts.
Non sans hésiter, il lui octroie le sursis
pendant  un an. J. paiera en outre une
indemnité  de 50 fr. au plaignant et
50 fr. de frais.
Une promenade dramatique

J. M., sommelier , se promenait  un
soir d'octobre sur les quais. Il traversa
la p lace du Port , occupée par les « ba-
raques », quand il fut  attaqué par trois
membres cle la f ami l l e  J., forains. Il
a porté p la in t e  et J.-P. J. est renvoyé
devant le t r ibunal  pour voies de fait.

Mme J., elle , a porté p la in te  contre
M. pour viola t ion de domicile. Il aurait
tenté de pénétrer p lusieurs fois dans
la roulotte des J. Ce qui fait que M.
est également sur le banc des accusés.

Ce n 'est pas moins de quatorze té-
moins qui sont cités pour éclairer cette
affaire .  A près leur audi t ion , le siège
du président est fait. J.-P. J. est con-
damné à 8 jours d'arrêts et à 100 fr.
de frais. II paiera une indemnité  de
dépens de 80 fr. à M. La p laignante
versera de même 40 fr. au sommelier
qui est acquitté.

Hier à 16 h. 45, un ouvrier italien ,
M. Pasquale Bennato, est tombé d'un
échafaudage dans la cour du collège
de Vauseyon où l'on construit actuel-
lement une halle de gymnastique.

Le malheureux a fait une chute de
7 mètres et est tombé sur un tas de
cailloux. Souffrant d'une fracture de la
cheville droite, il a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital des Cadolles.

Accident de travail

VIGNOBLE

PESEUX
Une belle conférence

(sp) La foule des grands jours se
pressait , lundi dernier , dans ]a grande
salle du cinéma de Peseux pour enten-
dre la remarquable conférence de M.
André Henry, professeur à Berne , qui
a parlé avec un enthousiasme commu-
nicatif du docteur Albert Schweitzer.
/lVH*lTiW<1iW---— -,.-,-- - * .  tm-r-r-9-mi Af. 

AVIS IMPORTANT
aux annonceurs

Pendant la période du 9 au 15
décembre le chiff re  du tirage de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

sera augmenté de quelques milliers
d'exemp laires. Ce supp lément sera

distribué gratuitement à titre
cle propagande.

Nous vous conseillons de profiter
de cette augmentation du chiffre du
tirage pour intensifier votre publi-

cité durant  cette période.
Nos services se tiennent à votre
entière disposition et sur votre
demande télép honi que, un de nos

courtiers passera chez vous.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service de publicité

Tél. 5 65 01

Nul ne sait ni le Jour , ni l'heur».
Madame Yvonne Stump-Pierroz ;
Monsieur et Madame Ulrich Sturnp, &Schaffhouse ;
Monsieu r et Madame Hans Sbuimp ot

leurs enfamts , à Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Hans Leuenberrg

et leur fils, à LutzeJfluh ;
Madame veuve Augusta Pierro^ *Liddes ;
Madame et Monsieur Paul Baitmenm

et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieu r Maurice Pierroz , à Liddes,
ainsi que 'les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Paul STUMP
leur très cher époux, fils , frère , beau-
frère , beau-fils, oncle, cousin et parent,
enlevé à leu r tendre affection à l'âge de
33 ans , à la suite d'un triste accident.

Colombier, le 29 novembre 1953.
(Avenue Longueville 8)

L'enterrement , avec suite, aura lieu
mercredi 2 décembre, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de taire part.

r

Son Maitre lui dit : Cela- va
bien , bon et fidèle serviteur, tu
as été fidèle en peu de choses, j e
t'établirai sur beaucoup ; viens
prendre part à la Joie de ton Sei-
gneur. Matth . 25 : ai.

Monsieu r et Madame Gottlieb Schlosserr-
Knuchel ;

Madame et Monsieur Robert Sandoz-
Schlosser et leu r fils Eric ;

Madame et Monsieu r André Vuillemim-
Schlosser et leur fils Jean-Jacques,

auras! que les famill es parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire paît
du décès de

Monsieur

Gottlieb SCHL0SSER
ancien maître cordonnier

leu r cher et bien-aimé père, beau-père,
grand - père , arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle , parrain , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 84me
année , après une courte maladie.

Neuchâtel. le 30 novembre 1953.
(Brévards 1)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 2 décembre.

Culte au temple des Valangines, à
14 h. 30.

Culte au Crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des maitres-cordon-
niers , section de Neuchâ tel , a le regret
d'annoncer  le décès de

Monsieur

Gottlieb SCHLOSSER
ancien maître cordonnier , meimibr'8
d'honneur et vétéran fédéral.

Culte au crématoire , mercredi 2 dé-
cembre, à 15 heures.

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs de Neuchâ tel sont informés
du décès de leur .regretté collègue et ami,

Monsieur

Gottlieb SCHLOSSER
ancien maître-cordonnier.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
le 2 décembre 1953.

Le comité.

Le comité du Mânnerchor « Frohsmn »
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de •

Monsieur

Gottlieb SCHLOSSER
membre d'honneur.

Le Club des accordéonistes « Le Mu-
guet » de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Gottlieb SCHLOSSER
père de son dévoué vice-iprésddent, Mon»-
sieur G. Schlosser.

Pour l'incinération, voir l'avis de la
famille.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique d'hommes de Neuchâtel a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Gottlieb SCHLOSSER
membre honoraire.
¦ I I I I I I

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame André Piemon-

tesi-Matthey et leur fill e Nicole, à Sa-
vagnier  ;

Madame et Monsieur Jean Wenger-
Piemontesi et leurs enfants Jean et
Rose-Yvonne , à Savagnier ;

Monsieur et Madame Henri Piemcra-
tesi-Coulet et leurs enfants Mary-
Claude et Biaise, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Roger Piemon-
tesi-Gimmal et leur fils Bruno , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Piemon-
tesi-Juan et leurs enfants Sylviane,
Nadine et François , à Savagnier ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Louis-Auguste Bedeaux ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Louis Piemontesi ;

les fami l les  parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Fritz PIEMONTESI
leur cher papa , beau-père , grand-papa,
frère , beau-frère, onol e et parent , enlevé
ce jour , ler décembre 1953, subitement
à leur tendre affection , dans sa 71me
année.

Savagnier , le ler décembre 1953.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

il s'est tourné vers mol et U à ouï
mon cri . Ps 11 : 2.

Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père , si cela n 'était
pas Je vous l'aurais dit. Je vais vous
préparer une place.

Jean 14 : 2.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

4 décembre 1953, à 13 h. 30, à Savagnier.
Domicile mortuaire: Grand-Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Monsieur et Madame Marcel Tanner-
Christinat et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur ct Madame André Tanner-
Tenthorey et leurs en fan t s , à la Coudre;

Monsieur-  et Madame Boger Tanner-
Pichonnat et leurs enfant *, à Serrières;

Madame et Monsieur  Louis Hurni-
Tanner  et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madam e Edmond Tanner-
Mayor et leurs enfants ,  aux Deurres ;

Madame et Monsieur Ernest Muller-
Tanner et leurs enfants ,  à Hauterive ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Paul TANNER
retraité C. F.F.

leur bien-aimé père , grand-père, beau-
père, frèr e, beau-frère, onole , cousin et
ami qu 'il a plu à dieu de reprendre à
Lui , dans «a 73me année, après une
courte maladie.

Hauterive , le ler décembre 1953.
Maintenant donc ces trois choses

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

Cbr. 13.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 3 décembre, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire, la Forêt,

Hauterive, à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Monsieur Ernest Kuffer et ses en-

fants : Myriam et Ernest,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

départ pour le ciel de leur cher petit

Serge Henri
enlevé à leur tendre affection le 1er dé-
cembre 1953, à l'âge de 3 semaines , après
une courte malad ie , muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Cortaillod , le ler décembre 1953.
L'ensevelissement , san-. suite , aura

lieu jeudi 3 décembre , à 12 heures.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
4me et 7me pages.

Hier soir, au grand auditoire du col-
lège des Terreaux , a eu lieu une inté-
ressante séance d'orientation sur la
neuvième année scolaire, problème dont
nous avons parlé dans notre numéro
de samedi dernier.

Tour à tour, MM. Fritz Humbert-
Droz, directeur de l'instruction publi-
que, Pierre Bamseyer, directeur des éco-
les secondaires, Dolde et Mlle L'Eplat-
tenier, maître et maîtresse de 9me an-
née primaire , M. Jean-David Perret , di-
recteur des écoles primaires, ont expo-
sé les buts que cherchent à atteindre
la neuvième année primaire et l'école
secondaire.

Quel que cent cinquante personnes —
emp loyeurs, parents , membres du corps
enseignant primaire et secondaire —
ont écouté avec intérêt ces exposés qui
furent suivis d'une discussion.

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour de la

prochaine séance du Conseil général :
Nomination de 11 membres de la

commission de l'Ecole secondaire rég io-
nale.

Apprentissage et scolarité

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGIO N
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Nous avons publié lundi une photo-
grap hie titrée « Contre la chasse aux
cygnes ». Il y avait erreur sur les oi-
seaux et c'était de foul ques qu'il s'agis-
sait. Le cygne est protégé sur tout le
territoire suisse, alors que la foulque
ne l'est pas, étant considérée comme
gibier. Il n'y a que sur le lac inférieur
de Constance que les chasseurs tirent
les foul ques, pour le « p laisir » de les
tuer , et non de les manger car elles
ont une chair exécrable.

On ne chasse pas le cygne

Samedi soir, en la grande salle de la
Paix , avec la partici pation d'un nom-
breux public , le chœur mixte ouvrier
l'« Avenir»  célébrait le cinquantenaire
de sa fondation. Durant deux ans, ce
fut un chœur d'hommes, puis il se
transforma en un chœur mixte. Dès
l'origine, la direction de ces chanteurs
fut confiée à M. Daniel Lini ger, qui
célébrait aussi son cinquantenaire de
direction.

M. H. Guillemin
a parlé de Pascal à la Société

des commerçants
M. Henri Guillemin , attaché culturel

près l'ambassade de France à Berne ,
a été l'hôte de la section de Neuchâtel
de la Société suisse des commerçants ,
vendredi soir, et a parlé à l'aula de
l'Université de « Biaise Pascal , essai
de biographie intérieure ».

Cette conférence , d'un intérêt et
d'une qualité exceptionnels , a été lon-
guement app laudie par une salle com-
ble.

L.e Chœur mixte ouvrier
a 50 ans


