Le procès de Prague
Le procès de Pragu e offre les plus
frappantes similitudes avec tous ceux
du même genre qui l'ont précédé, ces
dernières années, derrière le Rideau
de fer. Et, depuis qu|ils se déroulent ,
on n'a pas encore décelé l'affreux et
tragique secret de ces sinistres procès au cours desquel s les accusés, loin
de chercher à se défendre comme il
serait naturel contre d'ineptes griefs,
battent leur coulpe , reconnaissent
tout ce qu 'on leur reproche, chargent
leurs coaccusés et réclament pour euxmêmes le châtiment le plus dur , jusqu 'à se voir reprocher , ce qui est le
comble de l'odieux, leur « manque de
caractère » par leurs persécuteurs. Le
crime du communisme, celui qu 'on
ne saurait lui pardonner , c'est d'être
parvenu — par quels moyens ? On
frémit de les imaginer — à dégrader
l'être humain au point de le « dépergonnaliser ». C'est proprement le crime contre l'Esp rit.
A qui fera-t-on croire raisonnablement que les Slansky, démentis et Cie
qui militent dans les rangs communistes ont joué, comme le dit l'acte
d'accu sation , le double jeu pendant
tout ee temps-là, qu 'ils étaient déjà
les fourriers de l'impérialisme américain avant la guerre, et que leur
trahison s'accomplissait au temps même où ils étaient persécutés par le régime nazi. Les cruautés qu 'eux-mêmes
ont exercées à l'instar de leurs bourreaux d'aujourd'hui, quand ils étaient,
il n'y a pas si longtemps, au faîte de
la puissance (c'est Slansky, par exemple, qui ordonna l'arrestation de démenti s qu'il retrouve maintenant au
banc des accusés), étaient donc déjà
au tant d'actes inspirés par le haut
capitalisme yankee et les agents des
puissances occidentales !
Au vrai, nous nous mouvons ici
dans un monde à l'envers, dans un
monde complètement absurde d'où
toute raison, d'où toute logique, à
défaut de simple compassion humaine, sont proprement bannies. Les
malheureux peuples des nations satellites doivent, sous peine de souffrir davantage, accepter à leu r corps
défendant cet univers infernal. Mais
que nos journaux communistes de
l'Ouest, que nos « penseurs » et écrivains d'extrême-gauche avalent sans
sourciller tant de stupidité et de
misère, voilà qui ne fait pas plus
honneur à leu r intelligence qu 'à leur
sens de l'humain.

Si le « secret » profond du procès
de Pragu e nous échappe , sa signification politique, en revanche, nous
apparaît en pleine lumière. Slansky,
Clementis et les autres ont cessé de
plaire non pas p arce qu 'ils ont trahi
le communisme, mais parce qu 'ils
n'ont pas su s'adapter aux variations
du communisme. Celui-ci est singulièrement mouvant, et malheur à qui ne
suit pas avec docilité son mouvement
ondoyant. Il est aussitôt destitué et
frappé , et cela d'autant plus qu 'il est
nécessaire de faire un exemple aux
yeux du peuple qui , terrorisé, en sera
rendu à son tour plus docile.
En Tchécoslovaquie, les maîtres
russes n'ont plus besoin aujourd'hui
des anciens agitateurs qui aidèrent à
l'avènement du communisme. Ce qu 'il
leu r faut , c'est de plats valets et de
souples instruments qui admettent,
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sans broncher, la vassalisation complète du pays, sa subordination intégrale aux plans économiques et militaires de l'U.R.S.S. Dans le système
étroitement rationalisé et totalitaire
d'aujourd'hui , le « grand souffle révolutionnaire » d'antan n 'a plus sa p lace. Et on entend le faire comprendre
aux dirigeants comme au peuple
tchécoslovaques'avec d'autant plus de
dureté que ce pays, relativement
proche de l'Occident, pourrait être
plus facilement exposé à suivre
l'exemple yougoslave.
*J is i-*

Un aspect curieux du procès de
Prague et que l'on commence à relever , c'est que sur quatorze inculpés,
douze sont d'origine juive et que , de
ce fait, l'affaire s'insère dans le mouvement antisioniste et antisémite qui ,
depuis beaucoup plus de temps qu 'on
ne croit, marque la politique soviétique. Staline, dictateur nationaliste,
a éliminé impitoyablement les foyers
juifs en Russie. Certain esprit révolutionnaire qui anime le judaïsme
était utile dans la mesure où il contribuait à l'avènement de la Révolution . Une fois celle-ci installée, il devient dangereux. De Trotzky à Anna
Pauker et à Slansky, il y aurait une
histoire singulière à écrire au sujet
de l'antisémitisme stalinien.
Ajoutons à cela que, pour des mobiles qui ressortissent pareillement à
la politique pure, le Kremlin cherche
un rapprochement avec les Etats du
monde arabe et, de ce fait , n'a plus
qu'un médiocre intérêt pour l'Etat
d'Israël dont il favorisa naguère l'avènement. Or, l'époque où, par Prague,
se faisaient les envois d'armes à destination du jeune Etat, était celle qui
coïncidai t avec le temps où Slansky
était le tout-puissant secrétaire général du parti communiste tchécoslovaque, faisant trembler jusqu 'à Gottwald
lui-même.
René BRAICHET .

La Corée se prépare
à recevoir « Ike »
SÉOUL, 25 (A.F.P.). — Plus de 10.000
écoliers et étudiants des deux sexes ont
défilé mard i dans les rues de Séoul au
cours d'une répétition générale des cérémonies de bienvenu e au président élu
Eisenhower. D'énormes bannière s noires
et blanches étaient portées par les étudiants. On pouvait y lire : « Menez-leur
un train d'enfer, Ike », « U n i f i c a t i o n de
la Corée libre », « Chassez les Chinois
rouges» , «Battez l'armée nord-coréenne» ,
« Renforcez les forces sud-coréennes » .
Un orchestre d'étudiants accompagnait
le défilé.
Des arrestations préventives
SÉOUL, 25 (A.F.P.). — La plupart des
anciens membres des armées communistes capturés par les forces de l'O.N.U. et
qui avaient été relâchés des camps de
prisonniers de guerre le mois dernier
ont été remis en état d'arrestation en
prévision de la visit e du général Eisenhower en Corée .
Ces arrestations ont un caractère provisoire, précise-t-on de source coréenne.
Les personnes arrêtées seront relâchées
aussitôt après le départ du président
Eisenhower.

Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au palais imp érial de Tokio, le
fils de l'e m p e r e u r Hirohito a été déclaré prince héritier. Voici le jeune prince
Akihito photographié au cours des solennités.

A PROPOS DE LA DISCUSSION BUDGÉTAIRE

Une nouvelle tentative
pour mettre en difficulté
M. Antoine Pinay

Le président du Conseil obtient f inalement gain de cause,
après avoir menacé de démissionner
Notre correspondant de Paris
nous téléphone :
Parfaitement i n d if f é r e n t e aux nuages qui s 'amoncellent en Indochin e,
imperméable , dirait-on , à l 'échéance
prochaine des élections sarroises,
l'Assemblée nationale a, hier encore ,
essayé de mettre M. Pinay en d i f f i culté. Certes , elle ne l' a pas attaqué
de f r o n t , mais elle a e f f e c t u é contre
lui ce que les artilleurs appel lent un
tir de harcèlement.

Des incidents au Palais-Bo urbon
à l'occasion du débat
sur la loi d'amnistie
PARIS, 25 (A.F .P .) — L'Assemblée
nationale a poursuivi mard i Ha discussion de la loi d'amnistie pour faits
de col laboration pendant l'occupation.
L'article 2 de cette loi a été adopté
par 400 voix contre 210 sur 610 votants.
Cet article précise certains cas dans
lesquels l'amnistie est applicable : condamnation privative de liberté d' une
durée inférieure ou égale à cinq ans
(compte tenu des mesures de grâce intervenues). Ne pourront bénéficier de
l'amnistie « ceu x qui ee son t rendus
coupables de meurtre, de viol, de dénonciation ou qui, par leurs agissements ou par l eurs écrit s, ont sciemm ent exposé ou tenté d'exposer dos
personnes à la torture, à la déportation ou à la mort , ou ont sciemment
concouru à l'action des services d'es-

ippinirIRPIFP"mr;!ri"^IîT IFImr

.l.
lJ
llll

i....2 ilJl.. Ili.. ,ia !..,.< IIIL.i.fli..i

Pour devenir
reporter-photographe
Gampiero Monguzzi
avait fabriqué
une soucoupe volante

Giampiero Monguzzi , petit employé
milanais, prétendait avoir photographié uno soucoupe volante atterrle
dans les Alpes, ainsi que le scaphandrier qui en sortait ! Mais, bien entendu , iil s'agissait d'une farce .
Il y a quelques jours, une partie de
la presse ital ienne publiait avec éclat
^a nouvelle qu 'un disque volant venait
4' atterrir près de la Bernina. Un Mart'.en en était sorti et , après être resté
<im.i' rpl(. 3 instants sur la neige, était
r parti à bord de l'engin mystérieux.
"en Photographe de Milan, qui par haf !
'J 'j se trouvait là, avait photograP'"- la scène .
Aussitôt , une enquête fut ouvert e.
Interrogé , Monguzzi avoua avoir fabriqué un disque de 15 cm . do diamè,r <> et une petite poupée représentant
Un scaphandrier de 5 cm. de hauteur,
PUIS il photographia le tou t . A l'aide
d -, ce montage , il espérait changer de
métier et devenir journaliste.

Les édiles de Washington
sont pudiques

Le sculpteu r suédois Miller vient
ratfçnter pour le Mémorial Park de
« " " ¦ningln n un haut-relief représent ant un groupe d'hommes , dc femmes et
"enfan ts qui , dépouillant leur apparence terre stre, montent vers le ciel .
Les autorités ont éprouvé le besoin
île compléter l'œuvre du sculpteur. El[,es ont fa it venir — par avion — île
j ^ckholm, des feuillus de figuier en
Monze ciui seront placées aux endroits
* consacrés à da pudeur ».
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Un père compréhensif !

Heureux enfants que les deux fils —
six «t quatre ans — de oe fermier anglais. Ils peuvent casser, briser, fêler,
brûler, démolir le bien d'autrui jusqu'à
concurrence de la somme de dix mille
livres, mon tant de l'assurance que vient
de contracter leur père.
— Des garçons doivent être des garçon s ! a déclaré celui-ci. Ce qui sousentend , pour lui , être des « brise-tout > .
Désormais, ils pourront envoyer leur
baille dans les vitres du voisin ! Crever
les pneu s de sa voiture ! Mettre le feu à
ses meules ! Inonder son salon I Couper
les fils du téléphone ! Et bien d'autres
choses dont raffolent les garçon s de
quatre à six ans « qui sont des garçons • . L'assura.hce paiera !
Tout cela moyennant une prime annuelle de dix shillings.

Un nouveau truc
pour réussir ses examens

Les étudiants anglais ont trouvé un
moyen beaucoup plus efficace, semblet-il , que les classiques « antisèche » pour
réussir à leurs examens. Il leur suffit
de se présenter chez le doct eu r Nocl
Gisesmund Sherrard , de Décèles (Suffolk).
Le docteur Sherrard a une passion
depu is vingt-cinq ans : l'hypnotisme. Il
assure que cette science pratiquée avec
intelligence et précaution est capable de
métamorphoser l'être humain.
De nombreux étudiants ont été voir
le docteur Sherrard avant de pa sser
leurs examens. Tous les résultats ont
été positifs. La méthode du docteur
Sherrard est simple. Il inculque aux
patients là confiance qui leu r manque
pou r réussir et le tour est joué.
Plusieurs grands artistes, victimes du
trac , ont été également voir ce médecin , qui veu t anssi faire appl i quer sa
méthode à des ouvriers spécialisés.

Par le biais d' amendements à une
propos ition f i x a n t l' ordre du j o u r
des prochaines séances, les partis
d'opposition ont tenté d' obli ger le
président du Conseil à accepter ce
qu'il avait r e f u s é il y a quatre jou rs
à peine , c 'est-à-dire la discussion
immédiate de deux textes prévoyan t
l' augmentation des allocations f a m i liales et l' accroissement de la retraire aux vieux travailleurs. M.-G G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Une huile sacrée
sera confectionnée pour le
couronnement d'Elisabeth II

Le comité du couron n ement recherche
dans toute l'Angleterre les descen dants
des chimistes qui fournirent l'huile du
couronnement de la reine Victoria . On
espère qu 'ils en ont conservé un peu
pour des raisons sentimentales, et consentiront à la céder pour le couronnement d'Elizabeth.
En effet , la réserve d'huil e spéciale
(l'équivalent du saint-chrême des anciens rois) — destinée aux couronnements des rois d'Angleterre a disparu
au cours des bom ba rdements de Londres. Si l' on ne pa rvient pa.s à retrouver celle que possèdent les descendants
des chimistes de la reine Victoria , il
faudra en fabriquer d'autres suivant une
formule qui date de Charles II. Il s'agit
d'une huile extrê m ement parfumée contenant quarante-deux ingrédients différents , entre autres de la fleur d'oranger, du musc, du jasmin , de la cannelle, de l'essence de rose et de l'ambre
gris.
C'est l'archevêque de Canterbury qui
oindra les mains et le front de 1a reine
de cette huile en disant : « Que ton front
et tes mains soient oints de l'huile sacrée comme le furent les rois et les
prophètes. •

C'est Cocteau qui le dit

Cocteau a dit :
« U existe à golfe Juan un grand garage fort spacieux et très moderne.
Mais le propriétaire est un être impossible. Depuis six mois, il veut à toute
force réclamer 60,000 francs (français) de dommages et intérêts à Picasso qui d essina sur un des murs;
Furieux le propriétaire a reblanchi
lui-même son garage .
» J'ai horreur , a-t-il avoué, des inscriptions qui ne veulent rien dire. »

pionnage ennemi ou de police ennemie » .
Dans cet a linéa, la phrase « par leurs
écrits » j usq u 'à « la déportation ou la
mort » a été incluse mardi matin à la
suite de l'adoption d'un amendement
socialiste que M . Georges Bidault
(Mouvement républicain populaire), ancien ministre des affaires étrangères
et ancien président du Conseil, a fortement soutenu. Cette ph rase vise principalement la presse collaboratiouniste
qui, a dit M. Bidault , « par les écrits
de mauvais maîtres» a entraîné certains « dans la voie de la trahison ».

Des incidents

Au moment où éta it levée la séance
de mardi matin , une man ifestation a
eu lieu dans les tribunes du public :
une trentain e de personnes ont entonné le « Chant des partisans » puis
« La Marseillaise » et ont crié « A bas
les traîtres», « A bas les collabos ».
Les man ifestants ont évacué calmem ent les tribunes.
Un nouvel incident a marqué, mardi
après-m idi, la reprise des débats. Un
député communiste ayant qualifié
d'« ignoble et .écœuran te » l'attitude
de Roger de Saivre, ind épendan t de
droite, ancien membre du cabinet Pétai n à Vichy, de vives protestations
s'élevèrent tandis que Louis Vallon
(R .P.F.) rappelait que Roger de Saivre avait été arrêté par les Allemande
et déporté .
Intervenant dans la discussion , le
président Edouard Herriot protesta
Oontre les incidents de la matinée au
cours desquels uno partie du public
des tribunes avait chanté « La Marseilla ise » et 1© « Chant des partisans »
et annonça qu 'une enqu ête éta it ouverte. De vifs propos s'échangèrent alors
entre la droite et la gauch e de l'Assemblée et dans lo brouhaha on entendit : « et Marty et Tillou ? » Quelques
injures furent proférées, mais le président Herriot déclara l'incident olos
et lo débat reprit sur l'amnistie.

SANS IMPO/ i TANCC

La paille et la poutre

Nous f u s t i geons avec raison la bassesse , la cruauté et l'esprit de concussion qui animent les malfaiteurs
dont les journaux relatent chaque
jour les « exp loits ». Nous éprouvons
une indignation légitime en f a c e de
l'ègoïsme et de l 'hypocrisie dont les
gens de notre entourag e f o n t preuve
à l' occusion. Tous ces vices , p lus ou
moins développés suivan t les sujets ,
sont cependant beaucoup plus répandus qu'on ne le pense généralement. Ne disons-nous pas tous les
jours , le p lus innocemment du
monde :
« Chère amie, quel plaisir de vous
r e n c o n t r e r ! » lorsque nous consacrons une demi-heure à nos emp lettes matinales et que nous avons déclaré en partant : « Je sors de bonne
heure pour éviter les bavardes qui
perdent leur temps à médire d'autrui... »
« Comment va ce pauvre Emile ? »
même, si la réponse que nous entendrons sans l 'écouter ne nous intéresse pas du tout D 'après nous , ce sot
personnage n'a-t-il pas contracté ses
rhumatismes en jouan t aux boules au
lieu d' aider sa f e m m e ?
« Que devenez-vous ? » même si les
faits et gestes de notre interlocutrice
nous importent aussi p eu que l' an
quarante et que nous sommes p ressée de rentrer.
« Il f a u t , il f a u t absolument qu 'on
se voie » même si le peu de sympathie que nous insp ire cette cousine

éloignée est p lus f o r t que la po litesse
qu 'il y aurait à lui rendre sa lasse de
thé d'il y a six mois.
« Passez chez nous quand vous
voudrez , ça nous f e r a toujours p laisir », alors que ce p laisir serait au
contraire gâché par la présence d' un
être dont nous méprisons l 'intelligence et dont la f e m m e nous agace
au surp lus.
« On vous invitera prochainement » alors que nous sommes certaine de ne pas pouvoir tenir notre
promesse, et que nous n 'avons aucune envie de passer une soirée avec
un couple ennuyeux au possible.
« J' ai essayé de vous téléphoner...
je vous rappellerai encore une f o i s
p o u r f i x e r la date » sans que ce.
« pieux » mensonge ternisse notre
sourire et en sachant pertinemment
que nous ne le f e r o n s pas.
Essayons de ne p lus prononcer
ces phrases trop ré pétées et vidées
de leur contenu à cause de l 'ègoïsme et du manque de cœur qui tes
ont dictées. Pourquoi faire des promesses si elles doivent rester vaines ? Pourquoi poser des questions
si la réponse ne présente aucun intérêt ? Pourquoi parler si on ne p ense vas à ce qu'on dit ?
Le monde est p lein d' amours-propres blessés , d' affections déçues, de
sensibilités froissées. N' en augmentons pas volontairement le nombre
sous le prétexte d' une politesse f alMAKENETTE.
lacieuse...

DES TRAITRES QUI DOIVENT ENFIN RENDRE DES COMPTES

L'interrogatoire des accusés
du procès de la Gestapo
de la rue de la Pompe à Paris
PARIS, 25 (A.F .P.) — L'int errogatoire des .quatorze acoueês dans.le procès de la Gestapo de la rue de la Pom pe, qui dure depuis cinq jours, s'est
terminé mardi .
Tout d'abord a été évoquée l'horrible tuerie de la Cascade . du Bois-deBonlogne. Des traîtres avaient tendu
un guet-apens à des F.F.I. de Oliell es,

Condamnation
de deux bourreaux
d'enfants
MELUN , 26 (A.T .S.) — Un couple
illégitime vient de comparaître devant
la Cour d'assises de Seine-et-Marne
pour coups et blessures ayant entraîné
la mort de son enfant naturel , une
fillette de deux ans, Jacquelin e Dantan . Le père et la mère ont été condamn és tous deux aux travaux forcés
à perpétuité .

conduits par le Dr Blainohet-Fave, et à
des jeunesses catholiques, groupe conduit par M. Guy Emeory. Ces résistan ts se rendi rent à la Porte MaiMot,
lien du guet-apens. Ils venaient chercher des armes.
Un groupe fut conduit dans un garage et accueilli par une véritable mitraillade. Les résistante ne purent se
défendre et furent conduite à la Cascad e du Bois-de-Boulogne. Trente-quatre d'entre eux furent abattus, soit au
moment où ils d>escendaient du camion,
soit encore sur le plateau même du
véhicule. L'accusation affirme que
Berger, Zulgadar, Tch erbina et Fouchet
participèrent au massacre. Les trois
premiers sont en fuite .
Le Dr Blanehet , qui avait été épargné, fut conduit le soir rue de la Pompe et abattu par Berger. Un autre
groupe de résistants f u t conduit rue
Lerou x, dans un garage , et là, sept
patriotes furent encore massacrés.
(Lire la suite
en dernières dépêches)

DANS UN DISTRICT DU KENYA

Les Anglais évacuent de force
deux mille membres
de la tribu des Kikuyus
NAIROBI, 26 (A.F.P.) — Tous les
membres de la tribu des Kikuyus,
hommes, femmes et enfants, se trouvant dans le district de Thomson Falis,
qui a été le théâtre de six attentats
commis par les Mau-Mau peu avant
la proclamation de l'était d'alerte, ont
été évacués de force.
L'opération a commencé mardi matin à l'aub e, avec le concoure de 40
camions et d'avions.
Dams l'après-midi , 500 personnes ont

été internées dans des baraquements
spéciaux situés à Thomson Faite. On
compte que le nombre total des personnes à évacuer est d'environ 2000.
Elles emmèneront , avec elles la totalité de leur bétail, moutons, chèvres,
volaille .
Les vingt fermiers européens insta llés da ns le district se trouvent
presque e n t i è r e m e n t démunis de maind' œuvre. Us n 'en ont pas moins reconnu que la mesure s'imposait.

Une femme-ministre sur le front de Corée

Un « pauvre » colporteur
ALTSTAETTEN (Saint-Gall), 25. —
Dernièremen t, à Saint-Gall, est décédié dans un asil e de vieillards un célibataire âgé de plus de SO ans qui , jusqu 'en 19-18, et penda nt plus do vingt
ans, avait gagné sa vie en colportant.
C' est avec un grand étonnennent que
l' on a trouvé , cachés dans son lit , environ 10(1,000 fr . en espèces !

LI RE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :
A la gare badoise de Bâle
par L. Ltr
Emotion chez les Zuricois
par J. Ld
A la Société neuchàteloise
des sciences naturelles

Mme Anna Rosenberg, secrétaire adjointe du Département américain de la
défense , a fait dernièrement u n e visite en Corée. La voici (au centre) interrogeant des soldats à quelques kilomètres du front

A vendre dans un village Industriel du Valde-Travers une MAISON
à l'état de neuf , commuant trois logements
de quatre chambres et
chambres .hautes, cuisines, lesslverle, grandes
caves, galetas, Jardins ,
poulailler , garage.
Adresser offres écrites
à J. F. 748 au bureau de
la Feuille d'avis.
A vendre dans village
du Vignoble neuchâte lois, une

^^iNeuchâtel
Permis de construction
Demande de € Clairvue », fabrique de lunettes, de construire une
annexe à l'est du bâtiment No 163, avenue des
Portes-Rouges.
Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 10
décembre 1952.
Police des constructions.

maison familiale

K R A U E R , mécanique,
cherche

On cherche un

DÉPÔT

de plaln-pled , 100 à 200
m 1. Adresser offres écrites à M. F. 758 au bureau de la Feuille d' avis.

JEUNE FILLE

sérieuse et honnête est
demandée comme aide
auprès d'une nurse dans
un ménage soigné, à la
Neuveville. Adresser offres avec prétentions à
Mme de Meyenburg, route de Bienne 242, la Neuveville.

Monsieur
cherche
chambre
tranquille,
——m *
chauffée, de préférence ¦
Indépendante, éventuelOn cherche au Landelement mansarde, et au ron, pour un ménage
centre. Adresser offres soigné, une
écrites à L. B. 771 au
bureau de la Feuille
d'avis.
On cherche un

de trois pièces, cuisine,
bains, plus trois pièces
mansardées, aveo entrée
séparée. Garage, Jardin
et vigne. Surface totale
900 m 1. Belle situation.
au courant des travaux
On peut traiter avec
du ménage et aimant les
17,000 fr. Agence romanenfants. Entrée Imméde immobilière, place
de deux ou trois pièces,
Purry 1, Neuchâtel.
même sans confort, en diate ou pour date a
ville ou aux environs. — convenir. Faire offres
Adresser offres écrites à sous chiffres B. 8. 772
X. E. 770 au bureau de au bureau de la Feuille
la Feuille d'avis.
i d'avis.
avec bâtiment, une pose
de Jardin , à vendre, aux Office des poursuites
environs d'Yverdon. Rede Boudry
cettes 150,000 fr. par an.
Pour traiter 50,000.— à
60,000.— fr. sont nécessaires. Ecrire sous chiffres P. B. 21333 L., à Puqui désirez avoir un petit gain à côté \
blicitas, Lausanne.
de vos études ou de votre travail,

EPICERIEPRIMEURS

appartement

j

de trois appartements a
vendre Fr. 100,000.—. Facilités de paiement. Vue
imprenable, confort, 350
mètres carrés. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Le Jeudi 27 novembre
1952, à 15 heures, au bureau de l'Office des
poursuites à Boudry, il
sera vendu par voies
d'enchères publiques :
deux polices d'assurances sur la vie de la Compagnie La Bâloise, à Baie, d'une valeur de rachat respective de 309 fr.
et de 133 fr. au 30 juin
1951.
La vente aura lieu au
comptant conformément
a la loi.
Office des Poursuites.

A louer dès avril 1953
ou à vendre à

CHAUMONT

25 poses de CHAMPS ET
PATURAGE d'accès facile. Offres sous chiffres
P. Y. 21202 C, à Publicitas, Neuchâtel.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques

de matériel de boucherie

Le mercredi 26 novembre 1952, dès 14 h. 30,
l'office vendra par voie d'enchères publiques,
dans le local de la boucherie à Gorgier, Café
Central, les objets suivants : une caisse enregistreuse, une balance automatique 10 kg.; une
machine à trancher électrique, une machine
à hacher électrique, une machine à pousser,
un plot avec accessoires, une balance 100 kg.,
une chaudière, des crochets divers, des plats
à viande, des scies, des baquets, deux vitrines
en verre, des couteaux, une automobile « Renault > , une remorque à deux roues, deux fauteuils, une table ronde, un accordéon chromatique piano, un vélo de dame, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi.
OFFICE DES FAILLITES.
I

veilleuses d'enfants

j

AU BUREAU DE PLACEMENT
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE
Promenade-Noire 10 - Tél . 5 30 53

Importante entreprise de la branche
alimentaire cherche

représentant

expérimenté, actif et sérieux.
A visiter : détaillants des canton s
de Fribourg, Genève, Neuchâtel,
Valais, Vaud. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie, certificats, épreuve
manuscrite, date d'entrée et prétentions sous chiffres SA 5748 X à
Annonces-Suisses S. A., « Assa », rue
Saint-Honoré 1, Neuchâtel.
te ' ¦
¦
¦
'
I

f

Renseignements tous Iee matins, sauf le
lundi, de 9 h. a midi, et le mercredi aprèsmidi de 14 h. 30 à 17 heures.
Règlement de service et foumulea cVlnsorlptlon à disposition.
TARIF. — Durée de la garde :
de 19 h. 45 & 33 heures
Fr. 8.—
de 19 h. 46 à 24 heures
Fr. 4.—
toute la nuit avec petit déjeuner Fr. 6.—

On cherche une

j eune fille

Représentants régionaux

i .

(notions de comptabilité). Travail intéressant.

Tél. 5 43 83.

CHAMBRE

A louer (en partie
A louer pour le 15 démeublé), un petit appar- cembre, à un Jeune homtement de trois cham- me sérieux, une Jolie
bres et cuisine. Tél.
813 62.
chambre - studio
indépendante , chauffée,
On échangerait un
à cinq minutes de la
APPARTEMENT gare. Tél. 5 64 60.
de deux pièces, tout conChambre m e u b l é e .
fort, à Yverdon , contre
un de deux ou trois piè- Central , bains. Concert
ces à Neuchâtel , avec ou 2, au ler.
sans confort. Ecrire sous
chiffres P. 7863 Yv., à
Publicitas, Yverdon.

Deux
chambres
à
louer à monsieur, avec
A louer, au mois, cham- pension famille. Prix raibres meublées, tout con- sonnable. Moulins 45, au
fort , au cenitoe. Téléphone 2me, en ville.
No 5 17 68.

PENSION

Famille prendrait une
fillette de 8 & 12 ans.
Bons soins. Prix modérés. Faire offres à Mme
Steiger, Vlllars-le-Grand ,
tél. (037) 8 41 45.

Usine mécanique

de moyenne importance
à Neuchâtel

cherche un

CHEF D'ATE LIER
énergique et capable et ayant déjà
fonctionné

comme chef

Age minimum : 35 ans.
Place stable.
Faire offres avec références et
prétentions sous chiffres P. 7036
N. à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique située au bord du lac
de Neuchâtel engagerait tout de
suite

chef pivoteur
Logement à disposition. Adresser offres sous WW. 721 au
bureau de la Feuille d'avis.

l'insanité de votre esprit et votre
oesoin maladif de créer le trouble,
le désordre , la confusion. Ces livres
se retrouveront , puisque, vous en
conviendrez , ils n 'ont pu être que
dép lacés. En tout cas, c est moi seul
qui suis en cause , moi seul responsable. Et je ne permettrai pas que,
ROMAN
sur une jeune fille dont j'apprécie
24 la noblesse , la loyauté, les hautes
par .
qualités d'intelligence et de cœur,
votre fantaisie jette la mo indre susALIX ANIMRÊ
picion 1
¦
'
Il semblait ne se maîtriser qu'avec
visage fin se creusait,
Avec une subite douleur, la jeun e peine et son expression à la fois
fille le considéra. Que croyait lord pren ant une
Gerald ? Qui accusait-il ? Quelles cruelle, assez mal accordée avec les
pensées de doutes, quels soupçons se sentiments qu 'il exprimait.
La sombre fureur dont s'animait
cachaient derrière ce visage impénés'était peu à
trable ? Ah I la vie passée de Grâce le visage de lady Ethel
"
avait pu enfermer des heures cruel- peu transformée en âpre raillerie.
les ; aucune épreuve, aucune humi- Elle regarda son père en clignant
liation , aucune peine , ne lui parais- des yeux, avec cette insistance exagérée des myopes, et murmura :
saient comparables à ceci.
— Je m'excuse. Je ne savais point
— Vous conviendrez , mon p ère,
reprenait lady Ethel, qui faisait un vous être si... personnellement désaeffort pour s'adresser au vieux lord, gréable en constatant un simple fait.
vous conviendrez que l'absence de Quant à Mlle Fabrège, comment
ces livres est fort surprenante . Ils pourrait-elle se pla indre de tout
occupent , dans cette pièce, la plac« ceci, qui lui fait découvrir um tel
réservée aux exemplaires de valeur, chevalier ?
Depuis que Grâce et lord Gerald ,
et il n 'est possible de les atteindre
qu'à l'aid e d'une clef possédée seu- abandonnant la galerie, avaient rele ment par Mlle Fabrège et par vous. gagné la biliothëque, les répliques
Comme , je le suppose, vous voua s'étaient si rap idement échangées
souviendriez , si cel a était arrivé, les que l'institutrice n'avait pas ren contré la possibilité de parler . Appuyée
avoir retirés des rayons , il reste...
— Il reste une seule chose, inter- des deux mains au dossier d'un fauromp it brutalement lord Ruthery : teuil, frémissant soua chaque mot
FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

Celle qu 'on n'attend pas

« Les pailles
italiennes »

NEUCHATEL

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles

Imperméables
pour lits et langes
Tout ee qn'il voua
faut pour lea soins
des malades et
des bébés

Reher

de

la

ville

jeune

employée
Une ouvrière

SAINT-MAURICE 7
Timbres S.E.N.J. 5%

dans ménage

éventuellement avec magasin, si possible à Neuchâtel. Date d'entrée :
printemps 1953. — Fritz
Spahr, menuiserie, Longeau près de Bienne.

paletot de renard

Convient pour le sport et
la ville, en parfait état .
Bas prix. Téléphoner le
matin au 5 32 05.
A vendre un

MANTEAU

d'hiver noir, taille 42 ,
à l'état de neuf , avantageux. S'adresser , : Parcs
121, 2me étage.
A vendre une

Baillod A-.
Neuchâtel

i

patins de hockey
A vendre une
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REDINGOTE

« eut » avec gilet, taille
moyenne. Tél. 5 14 54.

Chiffons - Ferraille - Papiers

ASTRAKAN
Bouillottes
caoutchouc ou métal

Baillod Â:
IVeuchfttel

sont achetés au plus haut prix par
DES HALLES 5
L¦Umflor
nusiier PLACE
NEUCH âTEL
Tél. 5 71 15
Je cherche une

armoire d'occasion

SOMMELIÈRE

PATINS

JEUNE FILLE

21 ans, Suissesse allemande, cherche place
dans famille sans enfant
pour tenir le ménage, de
préférence dans boucherie en dehors de la ville.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
N. M. 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

La personne q-ul a prîr
soin d'un MANTEAU
et des gants tombés
d'une moto, entre Salntvissés, No 37, et de hoc- Blaise et Neuchâtel, la
key, avec souliers, No 34. 24 n o v e m b r e , vers
13 h. 30, est priée de les
Tél. 5 50 93.
rapporter contre récompense
au poste de police
On demande d'occasion
de Saint-Blalse ou de
une
Neuchâtel.

remorque à vélo

S BAS NYLON
j

S'adresser à P. Cochet,
Côte 18.

TOUJOURS DU NOUVEAU

On achèterait d'occasion

i BAS avec ou sans couture
*i QA
!
depuis WiSW
C Oft
I BAS luxe ultra-fin
depuis 3"3«
i |
C QA
I BAS filet , qualité extra
depuis W»«W
||
C Oft
i l BAS talons fantaisie , dessins
inédits
depuis "¦*«
; i
; j BAS plissé, gaine merveilleu- "T QA
¦wW
sèment la jamb e . . . . ¦
"T fflft
I BAS ny lon-soie,
liwU
chaud et souple
j j
I BAS nylon-mousse, sensationnel,
chaleur de la soie, souplesse I M OE
inconnue à ce jour . . . . I^ifcW
i
Ainsi qu'un choix énorme de bas
des meilleures marques

Jeune Suisse allemand
en possession du diplôme de l'Ecole de commerce
et pratique cherche place pour la correspondance
allemande et travaux de bureau en général daj is
une maison de commerce ou industrie où il aurait
l'occasion de se perfectionner en français. Date
d' entrée tout de suite. —¦ Adresser offres à Hans
Wickl , Buonas, Rotkreuz/Zoug ou tél. (041) 6 63 53.

N E O O H A T B L

quelques chaises
en très bon état

(éventuellement de style). Téléphoner entre 9
et 10 heures au No
5 52 54.
On achèterait : fauteuils, divans et couches
en bon état. Adresser offres écrites à F. N. 768
au bureau de la Feuille
d'avis.

u
p

acheva :

— Il est des cas où se justifier
serait s'abaisser !
Après ces paroles , un apaisement
se fit sur les traits de lord Ruthery.
Cet incident , à cause de sa propre
responsabilité, l'avait bouleversé et
il était peut-être , des quatre acteurs
de cette scèn e, celui dont le trouble
paraissait le plus grand .
Afin de bien indi quer qu 'il considérait ce siijet comme définitive ment épuisé, lord Gerald se tourna
vers sa cousine.
— Voulez-vous demander qu'on
apporte le thé ici , Ethel ?
Sans un mot , la jeune fille obéit.
Elle appuya une main tremblante
sur le bouton de la sonnerie et donna ses ordres au domesti que qui se
présentait. Un instant p lus tard ,
poussée par le valet de chambre de
lord Harlington , une table roulante ,
aux plateaux garnis de fine vaisselle , d' objets de vermeil et d'argent ,
traversait la p ièce.
Lord Harlington regarda avec
quelque surprise le vieil homme à
cheveux blancs qui s'arrêtait devant
lui et questionna :
— Où est donc le maîtr e d'hôtel,
Tommy ?
— Vot re Honneur, c'est moi qui
lui ai demandé de ven ir ici à sa
place.
Lord Ruthery fit entendre un petit rire sec.
— Voilà... Gerald , dit-il , s'adressant à son neveu. Parce que cet
homme a servi, avant vous, votre

0r H.Jeanneret
ABSENT

jusqu'au 3 décembre

Dr Turberg
COLOMBIER

DE RETOUR

Dans l'Impossibilité de répondre personnellement aux nombreux témoignages de sympathie qui leur sont parvenus,
Monsieur Numa MATTHEY et famille
remercient tous ceux qui , par leur affection,
leurs envols de fleurs, se sont associés a leur
grand deuil .
Saint-Blalse . novembre 1952.
I
Bli fniWIT

qui lui jet ait au visage l'accusation
la plu s basse, ell e demeurait muetter
mais la tête droite et le regard fermement arrêté sur lady Ethel. Aux
derniers mots de celle-ci, lord Gerald avait brusquement relevé le
front et ses yeux , avec la surprise
d'une découverte , scrut èrent longuement le visage de son oncle . Il avait
pâli.
Grâce, enfin , venait de quitter sa
place. Elle s'avançait vers Harlington.
— Mylord , dit-elle d'une voix assurée, vous êtes parfaitement en
droit de me demander compte de
ces livres que m'a confiés lord Ruthery, et dont la disp arition est
inexplicable. Je pourrais prétendre
qu'avant mon arrivée au château , ils
avaient quitté ces rayons. Je ne le
ferai pas, car ce serait contraire à la
vérité. Ces volumes se trouvaient , il
y a peu de temps encore , à leur
place. Je les ai vus 'et touchés. Je
vous demande donc de me permettre, avant de quitter Dark-Castle, de
tout faire pour les retrouver.
Grâce se tut. Le jeune homme
l'avaiit écoutée sans l'interrompre,
mais, comme elle prononçai t les derniers mots, il eut un geste de protestation.
— Je vous en prie, mademoiselle... murmura-t-il d'une voix altérée.
Et , avec énergie, cette fois , il

SKIS

PIANO

éventuellement remplacements pendant les fêtes. Adresser offres écrites à F. A. 764 au bureau
de la Feuille d'avis.

raccommodages

On cherche â acheter
deux paires de

Adresser offres écrites a
B. M. 773 au bureau de
âges : 10 à 12 ans et 1S
la Feuille d'avis.
à 16 ans, et une petite
luge.
Le tout en bon
On cherche de parti- état. S'adresser
à Jean
culier, un bon
Ruchtl, Engollon.

VENDEUSE

Jeune dame cherche
des demi-journées pour

\

M . SCHREYER

Adresser offres écrites à
H. B. 777 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manœuvre

Jollfc table renversable,
en parfait état , prix intéressant. S'adresser à,
Mme Chapulsat, BeauxArts 17, Neuchâtel.

A vendre une

« Wlsa - Gloria »
belge,
moderne, â l'état de
neuf. S'adresser : Parcs
No 39. Luginbuhl, fau- 46, 2me, tél. 5 67 96.
bourg de la Gare 21.

d'aide-chauffeur
de camion

(exclusivement). — Mme
Gerber , Valangines 3,
en tous genres. Demantél. 5 53 90.
der l'adresse du No 776
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes filles

machine à coudre

POUSSETTE

ou

hors des écoles cherchent
places pour le 10-15 avril
1953, dans familles pour
apprendre le français.
Heures de travail et congés réguliers. Vie de famille et bon salaire désirés, ainsi qu'une petite
chambre propre. Adresser
offres à Mlle Kttthy Buhler , Dàrstetten 1/S. (Berne).

A vendre une

en rotin , une poussette
de chambre garnie, layette, plateau pèse-bébé
pour balance « Inca ». —
S'adresser : Rusca, Parcs
96.

Jeune fille cherche emploi de

raccommodages
de salopettes

POTAGER

« Prébandier »
émallle
gris, deux plaques chauf.
fantes gaz de bols, 4
l'état de neuf. S'adresser : Parcs 48, 2me, tel
5 67 96.

POUSSETTE

A vendre

Mesdames, sachez profiter de notre vente en
manteaux de pattes d'astrakan au prix extraordinaire de 580 fr.. Envols à choix : indiquer la
Jeune homme robuste, taille.
MARENDAZ , four27 ans, cherche place
rures,
Lausanne,
tél.
(021) 24 40 93, avenue
Chabllère 12.

avec permis de conduire
cherche n'importe quel
Personne très cons- emploi. Adresser offres
ciencieuse ferait des
écrites à X. Z. 778 au
bureau de la Feuille
d'avis.

poussette

A vendre un

A vendre un magnifique

offres écrites à
trouverait
occupation Adresser
X. O. 765 au bureau de
stable et propre, à Gra- la
Feuille
d'avis.
vure moderne, Plan 8.

Dame dans la cinquantaine, alerte et de confiance, connaissant la
cherche
place
vente,
comme
AIDE-VENDEUSE
dans un magasin de la
place. Offres sous chiffres D. Y. 769 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

pousse-pousse

A vendre un
On cherche, pour une
POUSSE-POUSSE
Jeune fille hors des éco- complet avec le sac de
les, une
couchage, et une petite
chaise percée pour enfant. Bas prix . PortesRouges 117, 3me à droite.

PLACE

«Peugeot» 203

modèle 1949 , llmousl.
ne noire en partait
état. Tél . (024) 2 37 82.

moderne, en parfait état
à bae prix. S'adresser :
Jeandiiipeux. Monruz 5.

machine à coudre

Baillod :*.

A veaidre

et tim

TRÉSOR 2

«Helvétta», peu usagée.
Adresser offres écrites
Iargentés et inoxydables !à A. I. 743 au bureau de
la Feuille d'avis.

sténo- dactylo

de langue maternelle française,
connaissant hien l'anglais et si
possible l'allemand, au courant
de tous les travaux de bureau.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie et
prétentions sous chiffres A. S.
15423 J., aux Annonces Suisses
S. A., Bienne.

MARRONS
S kg. Fr. 3.50
10 kg. Fr. 7.—, plus port
D. Baggi, Malvaglia
(Tessin)
Tél. (092) 6 43 08

A vendre une belle

>te

sont engagée Immédiatement pour un nouvel appareil « beauté et santé ». Vente facile et grosse marge permettant l'emploi de démarcheuses. Dépôt
pour stock : 500 fr. Case 1421, Saint-Françoi s,
(débutante non exclue)
Lausanne.
pour travaux de comptabilité. Place stable.
Maison d'enfants du canton de Neuchâtel
Faire offres manuscrites avec références et
engagerait tout de suite une
prétentions à case postale 11.614.

secrétairecorrespondante

et

A

Secrétari at économique cherche
une habile

pour aider au ménage. Vie de famill e assuMaison
rée. Entrée immédiate ou pour date à conve- cherche
nir. — S'adresser : Laiterie Louis BOVAY,
rue Haute 21, Colombier (Neuchâtel).

belle

A louer pour le 1er dépour deux ou trois de- cembre une
moiselles,
appartement
de trois pièces, tout
confort moderne, téléphone, à louer pour le chauffée. Orangerie 4,
début de décembre à Mme Zanella.
mars 1953. Adresser offres écrites a Z. M. 767
Chambre pour Jeune
au bureau de la Feuille homme sérieux . Sablons
33, Sme étage.
d'avis.

non meublée, à l'ouest de
la ville. Adresser offres
écrites à H. G. 766 au
bureau de la Feuille
d'avis.

inscrivez-vous comme

qualifiés, pour étampes industrielles.
Faire offres écrites, avec copies de
certificats.

Adresser offres avec prétentions et certificats à M. CALAME, directeur, Malvilliers.
Pour tout de suite, Tél. (038) 712 12.

chambre à louer

Chambre indépendante

Jeunes filles

Enchères
publiques
de deux polices
d'assurances

NEUCHATEL
Villa neuve

MEUBLÉ

JEUNE FILLE
sérieuse

FAISEURS
D'ÉTAMPES

NOIX

du Tessin choisies
6 kg. Pr. 7.50
10 fcg. Fr. 15.—, plu s port

grand-père et votre père , il se permet de détruire l'harmonie du service , de prendre des initiatives...
Harlington jeta sur son oncle un
regard de blâme. Cett e dureté , dont
il ne s'était peut-êtr e auparavant jamais aperçu , devait le surprendre.
— Tommy peut , en effet , user de
quelque liberté à Dark-Castle , dit-il
brièvement. Cecilia et lui en sont les
plus anciens et les plus dévoués serviteurs.
Puis, se tournant vers l'homme :
— Qu 'y a-t-il , Tommy ?
— J'aurais voulu savoir si Votre
Honneur partait toujours ce soir
pour Edimbourg, afin de ranger
moi-même les bagages dans la voiture.
Lord Gerald secoua la tête.
— Non , dit-il , pas ce soir.
» Ne défaites pas ma valise, mais
inutile de la d escendre , et commandez le chauffeur pour demain.
—¦ Bien mylord.
Le valet de chambre sorti , un silence total pesa sur la p ièce. Ethel,
debout auprès de la tabl e à thé,
semblait frap p ée de stupeur , tandis
que son père , les deux mains posées
sur les accoudoirs du fauteuil , le
buste en avant , considérait le jeune
homme avec des yeux agrandis.
— Vous allez à... Edimbourg ? interrogea lord Ruthery, comme s'il
craignait avoir mal entendu.
— Oui , dit brièvemen t lord Harlington. J'ai fort à y faire : quelques
baux à réviser chez mon notaire et

— IHHIIU'HIIBMB Mil lll— llw HliaMiiiMiii i

i

mon architecte à consulter pour diverses répar ations dans les fermes.
Le vieux lord s'appuya au dossier
de son fauteui l , croisant et décroisant ses doigts en un geste machinal. Ces détails étaient de ceux que
son neveu lui laissait , depuis longtemps , le soin de régler.
— Si ce voyage vous pèse, je puis
le faire pour vous , Gerald , reprit-il .
— Mais non... je vous remercie.
Ruthery paraissait de plus en plus
surpris.
— C'est que... vous n 'étiez pas retourné à Edimbourg depuis si longtemps...
— Depuis que j' en ai ramené le
corps de lady Hélène , répondit Harlington , d'une voix à peine plus
sourde , mais assurée. C'est exact.
Cela doit faire , à mon compte , cinq
ans et trois mois.
Le pot à lait que tenait lady Ethel,
échappant à sa main , vint heurter
le plateau. Elle le rattra pa , cependant , avant qu 'il se renverse et s'excusa. Puis, elle remplit silencieusement une tasse qu'elle tendit à Gerald.
C'était la première fois , depuis
son abandon , que le jeune homme
prononçait le nom de sa femme. Et
il venait de le faire avec une apparente tranquillité.
(A suivre.)
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Grand choix en sous-vêtements de laine
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Fr. 42.80

J. RURTH S.A.
NEUCHÂTEL

Seul représentant des suippoM
plantaires Bios
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COUPE IMPECCABLE
CONFECTION SOIGNÉE
QUALITÉ AYANT FAIT SES PREUVES
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Pour MESSIEURS...

Machine à écrire

à vendre. Petit-Catéchism e 14 , 2me.

Il fume comme un train réel

toutes tailles
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Il fume, il siffl e, les vagons s'accrochent et se détachent
automatiquement. Toutes les manœuvres de triage, signaux,
déchargement, etc., sont commandés à distance.
Trains complets avec transformateur depuis Fr. 98.—
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En vente chez

ATTENTION ! Il est prudent de faire son choix avant les
fêtes. Faites réserver.
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BEVAIX

Tél. 6 62 46
Spécialité de supports
Chaussures sur mesure et orthopédiques
Ajustement pour toutes déformations
Magasin de chaussures et atelier
de réparations
On se rend à domicile - Nombreuses références
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Literie
de qualité

Il est maintena nt
grand temps...

LARD

de bajoue

oar voici les longues
veillées , pensez à vos
yeux et munissez-les
de bonnes lunettes,
bien ajustées

Traversins
Oreillers
Bons duvets
à partir QQ
de Fr. »»¦-

Bottier-orthopédiste

BOUCHERIE

R. Margot

Au Cygne DUVANELOPTIC

C. BUSER FILS
Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46
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successeurs
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|] La machine à laver électrique qui cuit |
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pour salle de bain ou cuisine
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avec chauffage , lampe de contrôle ,
pompe de vidange et calandre
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CAPACITÉ : 2 kg. de linge sec.
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Contrôlée
l'Association suisse des
électriciens et l'Institut ménager suisse
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Maçiasln

de l'Hôpital

VENTE DE GRANDS VINS

140 pièces d'origine
de 200 à 230 litres
de 20.000 litres et bouteilles
provenant DE LA FAILLITE GILOMEN
Corton , C'hambertln, Pommard, Volnay,
Château-Neuf du Pape, Puligny-Montrachet, Saïnt-Emillon, Salnt-Estephe, VosneRomanée, Dôle, Fleurie, Mâcon ' blanc,
Sauterne, Graves.
Jeudi 27 novembre, de 9-12 h. et de
14-18 heures .
Vendredi 28 novembre, de 9-12 h. et de
14-18 heures.
Samedi 29 novembre, de 9-12 h. et de
14-18 heures.
Amateurs du bloc ou de la moitié sont
priés de se présenter mercredi après-midi
26 courant dans les raves, Obergass« 14,
à BIENNE .
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Choix superbe à tous les rayons
Que des articles de qualité
à des prix très intéressants
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15-16 ans
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14 ans

N E U C H A T EL

Un petit
acompte s u f f it
pour réserver
le cadeau
de Noël

SEYON 5

V

13 ans

... Venez les voir, vous serez enchantés
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Ceinturas
.
spéciales
dans tous gonrea
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A vendre SKIS
fixations « Kandahar » .
longueur -205 cm., avec
bâtons, Fr. 50.—.
SOULIER S
de ville « Bally-Golf »,
No 42 , à l'état de neuf ,
Fr. 40.—.
TA BLE
pliante, en noyer poil,
hauteur 71 cm., largeur
et longueur (fermée)
60 x 80 cm. — S'adresser ,
dès 19 h., R. Frasse . Rlbaudes 19.
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Boxcalf noir,
semelle de caoutchouc,
doublé de mouton véHtaible,

M

j bon marché
soulève, vibre, brosse le tapis et aspire la(
poussière tout à la fois. C'est pourquoi il estt L ] Fr. 198.—
jte;
Facilités
si efficace.
te,| de paiement :
No 119 pour petits ap- 284. - No 612 normal , 437. ! I à la livraison
parlements,accessoire s 51.- accessoires . . 57.-• I I ensuite Fr. 15.—
par mols
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Complet 494. Complet 335. -
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coton écru, avec élastique coulisse,
qualité recommandée . . tailles 5 à 7
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SMOKING

droit, état Impeccable ,
taille moyenne , 120 fr.
Tél. 5 20 89 entre 19 et
21 heures.

TOUS OENBES
Très grand choix
depuU Fr. 20.—

(QUALIT é
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H. VUILLE

Neuchâtel jSB

Notre peleuse

EXPRESS

Couvertures
de laine

pour pommes
et pommes de terre
rend service

Baillod ï.

à des prix réduits
(à partir de Fr. 18.—)

A VENDRE
manteau d'homme, taille
moyenne, costume de
dame, taille 42, fait par
tailleur, complet pour
garçon de 12 ans, pantalons golf et court , Joli potager à bols émalllé
gris , petit char . Téléphone 5 50 17.
A vendre des

FELSBACH S.A.

isP

Fr. 22.50

Couvertures de 2me choix avec de petits
défauts de fabrication inapercevables
et qui ont été éliminées dernièrement.
Nous pouvons vous en livrer

Demandez un choix pour deux jours.
Nous vous recommandons de le faire par
téléphone. — Tél. (081) 5 54 17.

Fabrication et expédition des draps
8CHATJENBERG (Grisons).

PATINS VISSÉS

Nos 36 et 37. Matelas et
duvet pour lit d'enfant ,
bon crin. Tél. 5 54 09.

«p^ZÙNDAPP

Baillod *'.

Neuchâtel

i

Neuchâtel
Machine à coudre électrique
portative avec coffre

A vendre

JOUETS

Renseignements et démonstrations
à l'agence

(malsonnettes de bols)
solides. Demander l'adresse du No 775 au bureau de la Feuille d'avis.

CHARLES ZURETTI

Tertre 18

NEUCHATEL

Notre corresp ondant p our les affaires allemandes nous écrit :
Bien qu'il manque encore trois ans
pour que la gare badoise de Bâle
puisse prétendre au symboli que fauen
teuil des centenaires , il y aura cette
Brosses
année un siècle que sa construction
fut décidée et que les modalités en
à cheveux
furent fixées dans un traité dûment
signé par la Confédération suisse
Peignes
d'une part et le Grand-Duché de
"Bade de l'autre.
Blaireaux
L'ancienne gare
Brosses
La
gare
elle-même fut inaugurée
à habits
le 20 février 1855, sous une couche
de neige si épaisse que la cérémonie
Brosses
dut avoir lieu à Haltingen , sur sol
pour massages
allemand , la foule des invités et le
public ne pouvant décemment attenau magasin
dre pendant des heures dans les halspécialisé :
les inachevées où le froid s'engou f! BROSSERIE
frait de toutes parts. Le ministre
d'Etat badois, baron von Rûdt y prononça d'aimables paroles à l'égard de
la Suisse et le maire de Bâle , Félix
Sarasin , en fit autant à l'égard de
l'Allemagne et du Grand-Duché.
NEUCHATEL
Cette première gare se trouvait sur
Place du Marché
le terrain qu 'occupent aujourd'hui
Tél. 5 37 91
les bâtiments de la Foire suisse
V.
/ d'échantillons, terrain qui était alors
situé en pleine campagne. Les voyageurs devaient faire un long bout de
Belle occasion
ch emin avant de se trouver véritaA vendre tout de sulblement « en ville »...
tee un appareil à tricoLe 14 novembre 1856, le grand-duc
ter « Trimao », prix avande Bade , Frédéric 1er, vint saluer
tageux. S'adresser
au
les Bâlois et fut reçu en grande pomtél. No 5 49 86, Neuchâpe par le Conseil d'Etat , avec musitel.
que et deux compagnies d'honneur.
Le 5 juillet 1862 , on « remit ça » à
A VENDRE
l'occasion de l'ouverture de la ligne
Bâle - Schop fheim , en présence du
un veau-génlsse, race
schwyzolse,
éventuelleprésident de la Confédération Stampment échange contre un
fli et naturellement du grand-duc.
veau mâle, ainsi que
Le président de la « Société de la liquatre porcs de deux

Tél. 5 39 07

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.
Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

mols et demi et un pour
la boucherie, chez J.
Zihlmann , Rochefort.

Le budget de la famille américaine
Le « Bureau of Labor Statistics »
du Ministère américain du travail a
entrepris une enquête dans nouante
et une villes américaines. Cette enquête est très loin d'être terminée
(les indices révisés ne doivent être
publiés qu'au début de 1953), mais
elle a déjà fourni quelques renseignements' intéressants.
Elle établit que l'Américain moyen
(pour le statisticien) a une trentaine d'années , qu 'il est marié et que
sa famille compte deux enfants. En
général , il est propriétaire de son
habitation ou est en train de payer
les annuités qu'il doit encore pou r
en devenir définitivement propriétaire^ Il possède une voiture, un réfrigérateur électri que, un ou plusieurs appareils de radio. Il a le téléphone. Il n'a peut-être pas encore la
télévision , mais il songe certainement
à l'avoir.
L'utilisation du budget
familial
Cet Américain moyen consacre à
sa fam ille 97 % de ses revenus de la
façon- suivante :
La nourriture et la boisson en
prennent 30 % environ — la part des
boissons alcoolisées variant de 2 % ,
dans les très grandes villes , à moins
de 0,5% dans les petites localités.
Le logement, le chauffage , la lumière entrent pou r 15 % dans ce
budget familial. Le pourcentage individuel des autres dépenses est
moins considérable : citons 11 % pour
l'achat , l'amortissement et l' entreti en
d'une voiture , 2,5%, éventuellement ,
pour la télévision , 1 % pour la radio ,
4 % pour les cadeaux et pour les œuvres de charité , 4,5 % pour le paiement des primes d' assurance vie . Des
sommes dépensée s pour l'habillement ,
les éléments féminins de la famille
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prennent 60 %, 40 % revenant aux
éléments masculins.
Quant aux impôts personnels, ils
absorbaient 9 % environ des gains
du ménage en 1950. Ils ont considérablement augmenté depuis.
Si l'on quitte le domaine des pourcentages pour celui des chiffres (en
dollars), il apparaît qu 'en 1950 la
famille américaine moyenne disposait annuellement de 4350 dollars,
une fois les impôts payés. Cette famille dépensait de 1300 à 1400 dollars annuellement pour se nourrir
et se désaltérer , 600 dollars pour se
loger et se chauffer (la dépense
moyenne, pou r ce dernier chap itre ,
était de 1087 dollars à New-York ,
de 815 dollars à Boston , de 435 dollars à Birmingham et à la NouvelleOrléans) . Cette famille était susceptible de dépenser de 250 à 280 dollars pour sa voiture , 100 dollars pour
son poste de télévision, 50 dollars
pour la radio. Ses distractions , ses
lectures , l'éducation de ses enfants
se traduisaient par un prélèvement
de 350 dollars. Le budget « vêtements » représentait de 400 à 550
dollars , et celui des assurances de
150 à 250 dollars.
La famille américaine moyenne du
statisticien , pou r exister sûrement à
des dizaines voire à des centaines
de milliers d' exemplaires sur le territoire des Etats-Un is , et aussi révélatrice qu'elle soit du mode de vie
d'une nation , peut sembler un peu
irréelle au lecteur , aussi est-il indiqué de compléter l' exposé qui vient
d'être fait par l'analyse détaiJUée du
budget d'une famille choisie parmi
p lusieurs millions de familles à peu
près semblables.
Le budget d'un salarié
new-yorkais moyen
Tom Garland est marié et père de
deux jeunes garçons. Il est magasinier dans une centrale électrique de
New-York. Il gagne , en moyenne ,
72 dollars par semaine , soit 3722
dollars , environ , par an.
Selon les services du travail de
l'Etat de New-York, le métier de
Tom Garland , son salaire, sa situation de famille en font un bon exemple de travailleur industriel d'une
ville américaine .
Seul le père de famille travaille ,
car Mme Garland doit s'occuper des
deux enfants , dont l'un a trois ans
et l'autre quelques mois. Toute la
famille vit donc de ces 3722 dollars.
Ce salaire de 72 dollars par semaine est le salaire brut. Tom Garland perçoi t en réalité 66 dollars
29 cents. En effet , son patron doit ,
conformément aux lois , faire « à la
source » les retenues suivantes :
4 dollars 33 pour le paiement de ses
impôts fédéraux ; 1 dollar 08 pour

les services de sécurité sociale fédéraux (pension de retraite, pensions
aux survivants) ; 90 cents pour l'assurance d'Etat contre la maladie et
les infirmités (contractées en dehors
des heures de travail) . Ces déductions de son enveloppe hebdomadaire représentent donc un total de
5 dollars 71.
Sur cette somme de 66 dollars 29,
Tom a décidé d'économiser régulièrement quelque chose. Conformément à un arrangement assez courant aux Etats-Unis , son entreprise ,
sur sa demande , et sous le contrôle
du Ministère des finances , lui retien t
5 dollars qui sont consacrés à l'achat ,
en son nom , de valeurs sûres (dans
ce cas particulier, ill s'agit de bon s
du trésor) .
De plus, et afin de se constituer
une petite réserve pour les cadeaux
de Noël ou d'anniversaire , Tom dépose également chaque semaine 2
dollars à la caisse d'épargne de son
quartier.
Il lui faut ensuite s'acquitter d'un
certain nombre de cotisati ons men suelles régulières : 6 dollars 12 d'assurance pour couvrir les frais d'hospitalisation éventuelle et 2 dollars 50
à son syndicat.
Enfin , il paie ' 135 dollars 93 par
an (2 dollars 60 par semaine) à une
compagnie d'assurance sur la vie.
Le montant de la police est de 1000
dollars pour chacun des deux parents et de 500 dollars pour chacun
des deux enfants.
La famille Garland partage un appartement de six pièces avec les parents de Mme Garland. Ce sont ces
derniers qui paient le loyer : 43 dollars 55 par mois. Par contre , le budget de Tom pourvoit à l'alimentation
de tout le monde , soit , pour six personnes , 27 dollars 50 par semaine.
Les Garland possèdent une machine à laver , payée grâce à une ristourne de 157 dollars que le gouvernement lui avait versée M y a deux
ans sur son assurance militaire. Ils
ont enfin acheté, pour 309 dollars,
payable s en 24 mensualités , un appareil de télévisi on. Ils ont récemment effectué le dernier versement.
La télévision constitue , à l'heure
act u elle, leur principale source de
distraction. U arrive cependant à
Tom de jouer aux quilles avec qu elques-uns de ses camarades de travail . Avec le repas pris sur place,
une journée de ce délassement lui
revient à 3 dollars 60 environ. Il
dépense une somme comparable pour
les repas de midi pri s à la cantine
de son usine. Le métro pour aller
à son travail et en revenir lui coûte
1 dollar par semaine. Il fume enfin
deux naquets de cigarettes par jour ,
ce qui représente 3 dollars par semaine.
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Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
Neuchâtel , compt e postal IV 178
38F~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.
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gne du Wiesental », qui était un
Suisse, le colonel Gei gv , salua son
altesse en pur patois bâlois et de
nombreux « Hoch ! » furent échangés en l'honneur des deux « pays
amis ».
Points de frottement
L'histoire de la gare badoise n 'est
toutefois pas faite seulement de fêtes et de banquets. On y trouv e aussi des incidents qu 'il n 'est peut-être
pas inutile de rappeler ici.
Le 9 septembre 1865 déjà , jour de
l'anniversaire du prince-régent et
futur grand-duc Frédéric 1er, le drapeau jaune-rouge-jaune du Pays de
Bade fut hissé sur la gare à peine
terminée. Comme le cas n 'avait pas
été prévu , le gouvernement bâlois
entreprit des démarches officielles
auprès de l'« Oberamtmann » de Lôrrach , et un accord fut conclu au terme duquel la gare pouvait être pavoisée aux couleurs badoises lors de
toutes les fêtes nationales importantes.
Le 20 juin 1866, un second incident eut lieu , provoqué par le passage d'une fanfare militaire de Constance qui jugea bon de donner un
concert à l'intérieur de la gare. On
était alors en plein conflit austroprussien et le concert donna lieu à
une manifestation où les cris de « Vive l' empereur d'Autriche ! » alternèrent avec ceux de « Vive le grandduc I » et de... « A bas la Prusse 1 ».
Un passé récent
Ce fut l'incident di plomati que qui
fut heureusement liquidé à l'amiable ,
mais les deux parties se mirent
d'accord pour interdire à l'avenir
les concerts des musiques militaires
allemandes dans l'enceinte de la
gare.

Depuis lors beaucoup de drapeaux
ont flotté , les jours de fête , sur la
gare badoise de Bâle : il y eut l'impérial rouge-blanc-noir , puis le noirrouge-jaune de la Républi que de
Weimar , puis la croix gammée qui
flotta de 1933 à la fin de la guerre ,
puis de nouveau le noir-rouge-ja unê
de la nouvelle Républi que dont la
principale caractéristique est qu'il
n 'est considér é par aucun Allemand
comme l'emblème définitif de sa patrie...
Les premières apparitions de la
croix gammée eurent le don d' exciter la colère des Bâlois et le Conseil
fédéral , par décret du 26 avril 1940 ,
dut interdire le port et l'exposition
d' emblèmes étrangers partout ailleurs qu 'à la façade des consulats
jusqu 'à la fin des hostilités.
Mais ce fut pendant la dernière
guerre que la gare badoise acquit
une célébrité dont nous nous serions
bien passé , quand la Gestapo décida
d'en faire une centrale d'espionnage
et confia à des SS le contrôle des
passeports et de tout le trafic. Nos
autorités militaires durent fermer les
passages qu 'utilisaient les espions du
Reich et prirent en main le contrôle des voies et de toutes les installations de la gar«.
Le 21 avril 1945, enfin , la gwe fut
fermée et prise en régie par les autorités suisses jusqu 'à ce que la question de la souveraineté allemande,
dépendant directement du statut
d'occupation , soit nettement définie.
Un accord fut signé à ce sujet le 9
décembre 1947 entre la Suisse et les
autorités françaises d' occupation , et,
le 8 mai 1948, la gare reprenait son
activité normal e et son ancien nom
de « gare badoise de Bâle ».
Depuis lors , son trafic a régulièrement augmenté...
L. Ltr.

Nouvelle méthode d'étude Emotion chez les Zuricois
du corps solide
Le marabout
A la Société neuchàteloise des sciences naturelles

Les chê nes
dans la région biennoise
^'activité de la Société neuchàteloise
des sciences natur elles a r epris le 31 octobre par une séance que présida M. Gl.
Favarger , et dans laquelle M. R. Mercier présenta une communication intitulée : Une nouvelle méthode d'étude
du corps solide.
La propagation d'ondes mécani ques
dans les sodides réels est toujours accompagnée d' une extinction plus ou
moins rap ide qui , pour des ondes sinusoïdales dépend essentiellement de leur
fréquence. Les causes de cette dissi pation d'énergie sont multip les et non encore toutes élucidées.' Aus si est-il intéressant de pouvoir mesurer cette dissipation pour un très grand domaine de
du
domaine
fréquences, s'étendant
acousti que aux plus hautes fréquences
accessibles avec les ultrasons.
Une méthode nouvelle , purement électri que , a été mise au point par l'auteur ;
sembl e assez précise pour pouvoir tirer
des renseignements intéressants. Cette
méthode , déjà exposée au Congrès de
mécani que 1952 à Istambonl , consiste à
mesurer l'impédance m o t i o n n e l l e offerte
à un générateur électromécani que (p iézoélectri que ,* electrostrictif , magnétostrictif ou électrodynami que) par un
milieu peu absorbant , fluide , limité par
ailleurs par le solide dont on étudie les
propriétés ; l' ensemble constitue alors
un interféromètre soni que ou ultrasonore.
La mesure de l'impédance motionnelle est faite en introdui sant le générateur dans le circuit de mesure d'un
Q-mètre , le générateur étant alors alimenté par le courant de mesure de ce
dernier. Vu la faible valeur de la puissance ainsi exploitée , on est sûr que les
phénomènes suivent , avec une grande
précision , des lois linéaires. Les propriétés mécaniques du réfl ecteur se font
sentir par des variation s (plus ou moins
faibles) du facteur de surtension du
circuit d' alimentation du générateur
ainsi que de sa réactance.
L'auteur donne ensuite des indications sur le détail des calculs , qui , concernant le comportement d' ondes pseudostationnaires , comportent des calculs
assez longs ; toutefois le même problème formel ayant été déjà résolu dans
l'app lication des h yperfréquenees électromagnéti ques (guide-ondes et cavités)
on trouve dans cette littérature des diagrammes et graphi ques utilisables sans
autr e pour la mise en vaileur des mesures mécaniques du type exécutées par
l'auteur.
Les conditions géométriques de propagation des ondes dans le solide étudi é
jouant un rôle important , il convient de
donner à ce dernier une form e déterminée, par exemple en plaque quart- ou
demi-ondes ou encore en absorbant intégral.
L'auteur indique encore quel ques difficultés rencontrées au cour s de mesures
de ce genre et inhérentes aux générateurs aussi bien qu 'au réflecteur (coupliages entre différents modes de vibration , inhomogénéité des ondes générée
par le moteur , etc.).
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A la gare hadoise de Bâle
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UN PEU D'HISTOIRE À PROPOS D'UN CENTENAIRE

Dans da séance du 14 novembre, M. M.
Th i ébaud fit un exposé intitulé : Sur la
présence et la distribution de cinq espèces de chênes , en particulier du chêne
chevelu (Quercus Cerris L.) dans la
rég ion biennoise , et notes flori stiques
sur cette région.
Au point de vue botani que , cette région est intéressante par le contraste
entre la flore méridionale des « garides » de la Chaîne du lac et la flore
aquatique de la Vieille-Thièle et de la
Vieiille-Aar, avec les dernières stations
suisses dc certaines espèces.
Ce sont surtout les chênes qui se rencontrent dans la flore des garides. Le
Chêne pédoncule (Quercus Robur) est
peu répandu ; par contre , le Chêne rouvre (Q. sessiliflora) abonde avec sa variété barbellata Thellung, caractéristique des régions chaudes. Une autre espèce, connue depuis longtemps dans la
région subjurassienne de Genève à
Schaffhouse, le Chêne pubes cent (Q. lanuginosa), est très abondante et présente plusieurs variétés. Contrairement
à ce qu 'on admettait , cet arbre peupl e
aussi certains hauts pâturag es secs du
Jura et monte aux Prés d Orvin jusqu'à 1040 au d'altitude. C'est dtœ * cette

région que se trouvent de superbes individus, dont l'un mesure 5 m. 65 de
circonférence.
Le fait le plus surprenant , c'est qu'on
rencontre assez fréquemment , dans la
région biennoise , le Chêne chevelu (Q.
Cerris), connu en Suisse seulement dans
le Tessin méridional ! C'est après des
semaines de recherch e qu 'une détermination sûre a pu être faite au moyen
des caractères spécifiques suivants :
feuilles étroites aux lobes acuminés,
pétiole portant à sa base deux sti pules
persistantes , fruit à cupule couverte de
longues écailles étroites , libres et recourbées. Cett e espèce est disséminée
de Douanne à R o m o n t , sur une longueur de 12 km., et de 460 à 970 m.
d'altitude. Bile présente des exem plaires à tous les degrés de dév eloppement ,
depuis la plantul e d'une année et les
formes buissonnante s iusmi'aux arbres
pouvant mesurer 15 m. de haut et
1 m. 05 de circonférence. Tout montre
donc que nous avons à faire à une espèce indigène , bien « chez elle ». D'ailleurs plusieurs plantes herbacée s méridionales habitent la région , où se
trouvent aussi le lézard vert du Tessin
et la mante religieuse du Midi. Le chêne chevelu est une esp èce du sud-est de
l'Europe (Hongrie , Balkans , Italie). En
France , on le trouve jusqu 'aux Pyrénées
et il pousse une p ointe vers le nord,
jusque dans les départements du Jura
et du Doubs , au sud de Besançon , donc
à quel que 90 km. à vol d' oiseau de son
aire jurassienne suisse. M. Thiébaud
est convaincu de son existence sur les
pentes de Chaumont ou vers Bôle , à
l'entrée du Val-de-Travers.
Toutes ces espèces vivent en commun ot forment de nombreux h ybrides.
Un de ceux-ci , limité à la région d'Alfermée , est triparental : Q. lanug inosa X Q. sessiliflor a X Q. R obur.
Enfin , le Chêne rouge , espèce américaine introd uite en 1900 dans la forêt
de Madretsch , y form e un peuplement
très prospère.
M. Thiébaud illustre son exposé par
la projection de rameaux , puis de magnifiques cli chés en couleurs , dus au
talent de MM. H. Jeannet et K. Ritter,
de Bienne. Une série spéciale projette
sur l'écran le somptueux coloris de nos
orchidées régionales.
«• r*. ,%/

Limité par le temps, M. A. Quartier
fit une brève communication sur la
présence
de
Leucasp ius
delineatus
Heckel dans le lac de N euchâtel.
En octobre 1952, plusieurs petits Cygrinidés furent capturés devant l'étaIissement de la Saunerie , entre Auvernier et Colombier. Ces poissons vivent
en troupe s assez importantes près des
bords ; à première vue , ils parais sent
être des jeu nes Cyprinidés difficiles à
déterminer. Mais un examen plus attentif a montré qu'il s'agissait sans aucun
doute de Le ucaspius delineatus Heckel ,
poisson signalé jusqu 'ici en Allemagne
septentrionale et orient ale , en Crimée
en Moravi e et en Autriche. Ce poisson
fut également capturé en 1911 dans un
étang lorrain près de Lunéville, où l'on
considérait qu'il avait été amené accidenteiH ement.
Jusqu 'à maintenant cette form e n 'avait pas été signalée en Suisse et il
s agit d' un genre et d'une espèce nouv ell e pour notre pays.

Le Cobalt-60 contre

LE CANCER

Plus économi que , plus efficace que le
radium , moins dangereux pour île malade, plus maniable pour le médecin , le
Cobalt-60 sauvera-t- H les cancéreux ?
Lisez Sélection de décembre. Vous y
trouverez quantité de renseignements
sur cette application bienfai sante des
reoherohes atomi ques.

tohotoz dàa aujourd 'hui
votre n* de Décembno do

Sélection

en balade

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :
Le j ardin zoalogique de Zurich a la
chance de posséder um marabout de
belle prestance et qui fait la joie des
vieiteurs (maiaibouit : curieux éohaasier
habita nt l'Afrique ct l'Inde, au port
ridicul ement majestueux, appelé aussi
cigogne à sac ou philosophe). H faut
croire que oe volatil e finit par s'ennuyer ou qu'il s'est senti envahi par
la nostalgie des grands espaces, car
ses plumes ayan t repoussé, d'un coup
d'aile, il franchit la eilôturo qui l'enfermait, et le voilà parti poooir l'inconnu.
Sa présence fut tout d'abord signalée
dams les environs du jardin. ; mai» tous
les efforts tentés pour sa captur»
échouèrent , l'oisea u paraissant plus
mailin que ses poursuivante. Puis, le
voilà à Dubendorf , où il devient l'hôte
régulier de l'une des pistes dVnv ol ,
d'où le tonnerre des machines roulant
à plein moteur ne parvient pas à le
déloger . Les jour s suivants, de marabout , qui tient décidément au changement, s'arrête à Volketswil, à Egnaoh,
puis il revient à Dietikon . Mais pour
le reprendre, nenni ! Il déjoue toutes
les ruses et ne se laisse tenter par aucune friandise. L'animal n 'étant pas
habitué aiu climat rigoureux des régions que n ous habitons, on commençait à être sérieusement inqu iet, car
il suffirait de quelques nuits de gelée
blanche ou d'une forte chute de neige
pour l'envoyer « ad patres ».
/^/ s^r / ^/

(Test le 25 octobre que le marabout
avait tiré sa révérence au jardin zoologique. Le 2 novembre, alors qu'on le
croyait définitivement disparu , le directeur de ce jard in est appelé au téléphone : un instituteur des bords du
lac de Constance l'informe qu'on vient
de découvrir SUIT un poirier um oiseau
d' une taille démesurée que l'on n 'a pas
encore réussi à identifier ; le lendemain matin, lundi, l'oiseau so trouve
toujours au même endroit, où il a passé la nuit . Et Da chasse de commencer.
Le maître mobilise sa classe, et
après que l'on s'est procuré une grand e
caisse d'estinée au transport des cygnes, la poursuite est ent reprise en
bonne et due forme. Dans l'intervalle,
le mara-botit a quitté son perchoir et
se promène solennellement dans le pré
voisin comme s'il n'avait jamais connu d'autres lieux. Lo marabout ne voit
pas d'inconvénien t à ce que l'on s'approoh o de sa précieuse personne, mais
il garde ses distances et s'envole lourdement aussitôt qu 'il se juge menacé.
Le manège aurait pu durer encore
longtemps si l' oiseau n 'avait commis
l'impruden ce de se laisser tomber eu
plein dans les roseaux : da ns l'impossibilité de déployer ses ailes énormes,
il eut bientôt toute la classe pour l'entourer, après quoi le maître n 'avait
plus qu'à coiffer le marabout du filet
qu'il avait emporté et qui mit fin au
rêve d' une liberté reconquise. Somme
tout e, le h éros do l'aventure a encore
eu de la chance : supposez qu'il ait
pris son vol par-dessus le lac pour aller se perdre dans les Allemagnes :
pour lui , l'aventure aura it peut-être
fini plus mal.
Et c'est ainsi que soigneusement
« emballé » _ dans une caisse, le marabout réintégra son ancien domicile, à
la grande joi e de la direction — car
ces oiseaux sont rares et coûtent cher
— tandis que la Société du jardin zoologiqu e e fait parvenir à la caisse des
courses scolaires du petit village thurgovien une somme d'argent en récompense « des services rendus » .
J. Ld.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h., Jeunesses musicales, Maria Helbllng.
CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30, Au trot de sa mule.
14 h., 15 h. et 16 h. : cinéma pour les
enfants.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le docteur et son
toubib.
Studio : 16 b. et 20 h. 30, L'amour , Madame.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La première Légion.
Palace : 16 h., L'appel de la forêt. 20 h. 30,
.Quartier Interdit.
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bœuî. Une excellente préparation de Bischofszell , qui plaira
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Adresser à MIGROS , Case postale Neuchâtel 2 Gare
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Garnitures
de cheminées
Articles en fer forgé
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PAUL KRAMER
Usine de Maillefer
NEUCHATEL
Tél. 6. 17 97

jPflftS métalOrfèvrerie
argenté
et étain
« Peka »
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VIM absent:
VIM présent,
Mécontentement! Tout est reluisant !

Usine de Maillefer
NEUOHATEL
Tél. B 17 97

A VENDRE

Couverts de
table « Peka »
argenité à 90-100-120
et 150 g.
VENTE DIRECTE

Pour votre auto :
EPONGES DE LAVAGE
PEAUX DE DAIM
SHAMPOOINGS
POLITURES
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PAUL KRAMER
Usine tle Maillefer
NEUCHATEL
Tél. B 17 97

Articles
pour cadeaux
VENTE DDIECTE

Un p e ti t fourneau, un calorifère « Eskimo » usagés à vendre a
très bas prix chez
Beck & Cie , a Peseux. Tél . 813 43.

..

Mandarin",flexible. Semelle crêpe

Campus. Velourscalf

garniture vernis

Denise sourit de nouveau â la vie. Aidez-lui â recouvrer rapidement
la plénitude de ses forces encore défaillantes en lui donnant végar
lièrement un fortifiant.
Or, songez que pour les malades et les reconvalescents précisément,'
seule la qualité la meilleure est suffisante. Leur nourriture doit fortifier
et reconstituer tout à la fois,- en outre, elle doit être agréable au goût
et facile à digérer.
A ses débuts l'Ovomaltine fut créée au titre de fortifiant spéciale*
ment destiné aux malades ,- elle était utilisée dans tous les cas où la
nourriture habituelle ne suffisait pas. Auj ourd'hui encore c'est là son
rôle le plus important
L'Ovomaltine permet à l'organisme affaibli de recouvrer rapidement
ses forces et rend la joie de vivre.
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donne des forces

le tait utilité dani l'Ovomalline est soumis à l'upérltatlon, >
procédé entièrement nouveau,qui le débarrasse de loue
lei micro-organismes.
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DES COULEURS
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Faible encore...

VENTE DIRECTE

pour cause de départ
ieux divans , un train
électrique avec deux lo:omotives, un théâtre
guignol , une paire de
patins vissés, pour garpon . No 42. Paiement
iomptant. — S'adresser :
Parcs 50, rez-de-chaussée.

PAUL KRAMER

ET ^SPO RTI F
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un accordéon diatonique
« Tell », une paire de
souliers avec patins vissés No 40-41 et une paire
de souliers de football
No 39-40. Le tout en parfait état. — S'adresser à
l'avenue du Mail 61, rezde-chaussée.
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un magnifique tissu infroissable, très actuel,
qualité rayonne et coton , en marine, noir ou

Occasions
exceptionnelles
Couverts de table
fin de séries
à des prix très bas
Tous renseignements
échantillons
devis par
Usine de Maillefer
NEUCŒïATELi
Tél. S 17 97
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en tous genres
et dams tous les prix

Adresse exacte :
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métal argenté sur
alpacca (métal blanc)
Grand choix de modèles
du plus simple au plus
riche
Assortiments complets
Argenture extra-soignée
à 90-100-120 et 150 g.
Demandez le catalogue
et les conditions
particulièrement
avantageuses

tous les soirs du lundi au vendredi
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Couverts
de table

il reste encore quelques p laces disponibles pour le
nouveau cours qui va débuter le ler décembre.
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COUSSINS DUNLOP
TAPIS EN CAOUTCHOUC
COMPRESSEURS ET PISTOLETS

M.TH0MET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

va

. BanBaHv

¦ -:.¦
¦¦ -' ¦mSSur
'
lB ¦ ' - : 'r• '" ¦
^CT :- « ^ - ^- SuKÏ«I ' 'ïïr

^f&wKH

D&F

SxÇBÈËaSÊsSitÊr
^MJBlla mffîj&(y
^V&3& y0P"
^53, TËnr

Les pommes sont saines et économi ques
(O.P.)

à vendre fauteuils et
couches. Téléphoner au
No 6 43 51.

Rue de l'Hôpital 11 Neuchâtel
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MORGIA pré pare aussi la fameuse
mayonnaise et la cc^bre moutarde
en boite , vous savez, la boite qui
s'ouvre toute seule !
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C'est égal, voyez-voua , l'essentiel c'est de mettre dans votre poêle une
noix de graisse Morgia 10 °/o vitaminée A + D... vous verrez comme
c'est meilleur ! Vous vous sentirez mieux en forme aveo ça... parce que
les vitamines... c'est quand même nécessaire, pas vrai ?

Demandez-la à votre ép icier... vous n 'en voudrez p lus d'autre , tant elle
est bonne !
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individuellement, selon tes désirs du futur

I propriétaire. Ecrivez-nous aujourd'hui encore
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PHILIPS - MAROONI
TELHFONKEN
3IBMENS - SONDYNA
MINERVA - PAILLARD
NIBSEN

Modèles combinés
|l I I I
U I H (grands meubles de
|l||| luxe etmodèles de table)
Radios neufs
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J.-S. BACH
3cantates de Noël
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Nos 61, 151, 190

i Nous vous soumettrons, sans engagement ni
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pour soli, chœur, orch estre et orgue

I frais, notre documentation et d'intéressantes
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suggestions. Références dans toute la Suisse.
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Ces grands noms de la couture
réunis dans la boutique de
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SYLVIA GXHWILER, soprano à Zurich
LISE DE MONTMOLLIN, alto à Genève
CASPAR SGIER , ténor à Berne
JEAN-PIERRE LUTHER, basse à Neuchâtel
ORCHESTRE DE CHAMBRE CANTONAL
NEUCHATEIXHS renforcé
Au piano : CLAIRE PORRET-NICATI
Orgue :
SAMUEL DUCOMMUN

CHAMBRE
A COUCHER :
Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

SIBERIA FRIVOLITÉ I

assiette copieusement garnie
et servie à prix doux 1...
Une fine spécialité !...
Un gueul eton « à tout casser » !...
Une

VwwwWW IrWWWe

LE CENTRE GASTRONOMIQUE
au cœur de la vieille vile.

Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre bourse.
Visitez nos vastes expositions permanentes de plus de
60 chambres.

JSkxafy al ï:

Fabrique de meubles

—

NETTOYAGE R SEC

PESEUX

STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

I RUELLE DUBLÉ

I

CANNAGE

PNEUS
|

de chaises

^

wP

et menuiserie en tous
genres. S'adresser à Marcel Cousin, Vauseyon 4,
tél. , 5 43 55.

de toutes dimensions vous seront
livrés aux meil l eures conditions.
Tél . (021) 24 50 56

r

il TOUS VOS
i
MEURLES
REMBOURRÉS
DE STYLE OU MODERNES
gfe P

NEUCHATEL

Réparations
Nettoyages

Salle des Conférences de la Gare,
entrée par quai I

Marcelle Rémy
Passage du Neu bourg,
sous la voûte. Tél . 5 12 43
Réparation
de
faïences,
bibelots,

vendredi , 28 novembre à 20 h.
Ces séances entièrement gratuites, avec
dégustation, s'adressent à toutes les pers onnes s'intéressant aux questions culinaires.
Au programme : petits p lats vite faits,
sauces succulentes, mets en gelée et aspics
alléchants, etc.

Saint-Maurice 11
A LOUER

MAGGI.

MACHINES
A LAVER
Fr. 7.— par jour

ORCHESTRE

Tél. 6 30 39

Pour vos

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
une seule adresse :
Tél . 5 40 46.
Cochet , Côte 18.

laines et tricots

L

il Réparations

—

i l Travail effectué
! 1 A la maison

J\ *Wi
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jj Faubourg du Lac 1
M
NEUCHATEL

ROYAUME DE BELGIQUE

Prix d'émission : 100 %,

K*

¦

Voyage spécial accompagné
(du 31 décembre au 4 janvier)

™ge" depuis Fr. 123.- au Œk£î

I

Prix des billets Neuchâtel-Paris et retour :
Illme classe Fr. 48.50
Urne classe Fr. 63.—
Programme détaillé , renseignements, inscriptions chez FRANÇOIS FACHE , tabacs et
tourisme, en face de la Poste, Neuchâtel.
Téléphone 5 35 23

1Arrangements de fin d'année tout compris
f du 31 décembre au 4 janvier, 5 jours à
Adelboden - Grindelwald - Kandersteg |
:!
Murren - Wengen - Wengernalp
m
w
S

Rendement : 4 % net.

Nettoyages par :

-rj rj r = Propreté
^
^
^Oli£LM[ partout

Délai de souscription : du 26 novembre au 3 décembre 1952, à midi.

Tél. 5 26 46

¦
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spécialisée

Réveillon à Paris

>

Emission d'un Emprunt extérieur 4% 1952
de francs suisses 50,000,000 -

Transformations

par personnel qualifié

HOTEL-PLAN

de deux ou trois musiciens est demandé par le
Cercle r « Union » , à Fontainemelon, pour la nuit
de Saint-Sylvestre. Offres
avec prix à Pierre Monnier, Fontainemelon.

I TOUTES VOS
I
INSTALLATIONS DE RIDEAUX
LITERIE DE QUALITÉ

i

R . SAZ.IJN
Le produi t de l' emprunt est d est iné à fi nanc er d es travaux d'ext ension et d' amélioration des ports , des voies navigables et du réseau routier.
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Principales modalités :

Collégiale de Neuchâtel
Intérêts

Dimanche 30 novembre, à 16 heures

CONCERT

d'inauguration

Grand choix d'appareils ménagers
au magasin

COLLECTE A LA SORTIE

N MJM

L
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J
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par mois

\====sSâ

BERNINA

SKèB

Sgfi

Seyon 16

Obl igations au porteur d e f r. s.

Exemptions
fiscales :

Les droits de timbre suisses sur titres et sur coupons seront
acquittés par le débiteur. Selon les dispositions actuellement en vigueur, les intérêts ne sont pas soumis à l'impôt
anticipé suisse. En outre, le capital et les intérêts sont
•exempts de tous impôts ou taxes belges, présents ou futurs.

Service de
l'emprunt :

Le capital et les intérêts seront payables en francs suisses
effectifs, sans aucune restriction et sans discrimination de
nationalité ou de domicile du porteur et sans exiger l' accomplissement d' aucune formalité.

Mamans et futures mamans

aux Bour se s

de

Bâl e ,

Zurich ,

^ypl
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Dorénavant, FAUROURG DU LAC 17 (Restauran t neuchâtelois) et par correspondance,

UNION DE BANQ UES SUISSES
BANQUE POPULA IRE SUISSE
A. SARASIN & Cie

Je cherche à emprunter la somme de

Fr. 8000.- à 10,000.-

pour extension da commerce. Participation au béné
lice. Intérêts et remboursement à discuter. Adres
ser offres écrites à O. B. 774 au bureau de li
Fcui'Ho d'avis.

BANQUE DE PARIS ET DES

k

Genève ,

Berne et Lausanne.

JEUDI 27 NOVEMBRE
de 9 h. à 17 heures
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s 'e n t r e t e n i r avec vous de
l'état cle vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à t i t r e gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l' occasion qui vous est présentée. N'oubliez
pas que , seuls de bons pieds sont à
même d'effectuer le travail journalier
que nous exigeons d'eux

PAYS-BAS, succursa l e de

Genève
CR ÉD IT SU ISSE
SOCIÉ TÉ ANONYME LEU & Cie

GROUPEMENT DES BANQUIERS
PRIVÉ S GENEV OIS

SOCIÉ TÉ PRIVÉ E DE BANQUE
ET DE GÉRAN CE

.

l'ECOlE BERIEDECT j

ne vise pas au succès I
facile, m a i s facilite le
succès
Cours du jour et du soir
J

Si, à la fin do journée , vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux ,
faites-les examiner

layettes

2»

^W

Tél. 5 53 61

1000.— nominal.

Les souscriptions sont reçue s p ar l es b anques souss ig née s, qui tiennent le prospectus officiel à la disposition des intéressés.

AIDE ET CONSEILS tous les Jeudis de 15-19 h.

iHHP
^Hj tejr

Neuchâtel

ler

Coupures :

Cotation :

<

4 % l' an, payables semestriellement les ler juin et
décembre.

12 ans ; l e d éb it eur s'est tout ef oi s réserv é l e droi t d e dénoncer l' emprunt en totalité ou en partie dès la huitième
année.

Malgrogp 21.

PRÉPARATION ET CONFECTION DE

IDemandez

Grand-Rue 5
Neuchâtel

On cherche à emprunter, contre hypothèqu
grevant en second rang une maison familiale t
trois garages, dans la région de l'ouest de la vlUi
une somme de Pr. 10,000.— : Intérêts à convenl;
Adresser offres à étude Roger Dubois, notariat e
gérances, 2, rue Salnt-Honoré, Neuchâtel . Sur ren
dez-vous, reçoit aussi à son bureau à Salnt-Blals<

Pour vous, gratuitement,

le prospectus à

M CJéétàtein.

Emprunt hypothécaire

I

Durée :

Marcel Dupré

Organiste de Sailnt-Suiliploe, Parla
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des orgue ;

:
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novembre, à 14 h. 15 et 20 h.

Au Roseau Pensant

Demandez notre catalogue

Escompte S.E.N. et J.

Une seule
adresse :

etc...

Facilités de paiement

SOLIS

à

' "'

mardi et mercredi , 25 et 26

J'achète et vends tout

Depuis Fr. 990.- à 1950.-

Choix complet de tous les appareils

i

:'

Petite salle de la Rotonde , ler étage

Location : Agence Striibin, librairie Reymond, Saint-Honoré 9
Téléphone 5 44 66

Pour votre jale !
Wg
'
NEUCHATEL W
14, rue de l'Hôpital
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Les démonstrations de notre collaboratrice,
Mme L. Rosselet , dip lômée de l'Ecole
du Cordon bleu à Paris , ont un tel succès
que , pour répondre à toutes les demandes,
nous organisons les nouvelles séances
suivantes :

Prix des places : Fr. 3.40 , 4.50, 5.65, 6.75, 7.90 (taxes comprises)
Réduction de prix aux étudiants et apprentis.

i

1

DÉMONST RATIONS
CU LINAIRES MAGGI

Direction : WILHELM ARBENZ
avec :

" HUBERT DE GIVENCHY V
M
JA CQUES FATH
MA GGYROUFF
LANVIN
i

n£?

SS™»,
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Société Chorale de Neuchâtel

pour nous foire part de vos intentions.

mm

L^
soirs
\&w\& 15 &¦ pour 3
\wJ%$££$^
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Dimanche 7 décembre 1952, à 20 heures

CHAUSSURES

i

J. KURTH S.A. i
NEUCHATEL

LA VIE NATIONALE

Après le double < oui >
de la Suisse romande

Une exp lication alémanique aussi surprenante que f ragile
Notre correspondant
nous écrit :

de

Berne

Une fois de plus — oe fut déjà le cas
après les scrutins sur le statu t des transports automobiles, les mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière,
la loi sur l'agriculture — la Suisse romande s 'est montrée, dimanche dernier,
plus « gouvernementale » que les cantons
alémaniques. Pour le contrôle des prix ,
en e f f e t , c'est à Genève que la proportion des oui a été la plus forte. Neuchâtel vient en troisième rang, derrière
le Tessin.
Plusieurs de nos confrères enregist r e n t ce f a i t sans longs commentaires ;
quelques-uns au c o n t r a i r e s'en réjouissent , ainsi les j o u r n a u x socialistes qui
voient là une « heureuse é vo l u t i o n »
t a n d i s que d' a u t r e s encore m e t t e n t quelque malice à faire observer que les
Welches retrouvent le sens de l'a u t o n o mie cantonale lorsqu 'il s'agit de refuser
à Berne Jes moyens financiers indispensables à la politique étatiste qu'ils approuvent en principe , mais se m o n t r e n t
fort soumis au pouvoir centra l dès qu'ils
pensent en obtenir certains avantages.
L'« Appenzell er Zeitung », dans ses
considérations sur île dernier vote populaire, va même plus loin. Constatant,
avec quelque mélancolie, que les RhodesExtérieures furent seules à opposer, dimanche, deux < non > aux nouv elles prétentions de la bureaucratie et de la
le
journal
d'Hérisau
cen tralisation,
ajoute : c Même les Welches qui, d'ord inaire, étaient toujours à nos côtés
éprouvent, à l'égard de « ces messieurs
de Berne » , des sentiments bien différents de ceux de naguère, maintenant
que la pluie bénie des subventions se
répand si abondamment sur leurs terres. »
Cela signifie donc que la Suisse romande a vendu ses convictions pou r
quelques millions.
On retrouve, dans cette appréciation
où nous voulon s voir plus d'ignorance
que de malveillance, un sentiment fort
répandu chez nos Confédérés que, depuis

Bourse de Neuchâtel
25 nov.
ACTIONS
24 nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fono. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchàteloise as. g. 1100.— d 1100 .— d
Câbles éleo. Cortaillod 8500.— o 8200 .— d
Ed. Dubied & Ole . . 1400.— d 1400.— d
2600.—
Ciment Portland . . . 2600.—
Tïamwaya Neuchfttel . 610.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. ( 370.— d 370.— d
Etablissent. Perrenoud T>50.— d 550.— d
OBLIGATIONS
105.60
Etat Neuchât. 2Vi 1933 100.60
100.50 d
Etat Neuchât. 3Yt 1938 106.50
Etat Neuchât. 8V4 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Nettoll. 3V4 1937 101.— d 101.— d
101.50 d
Com. Neuch. SÎ4 1947 101.75
102.50 d
Oh.-de-Fondfl 4 l>/(i 1931 103.—
Tram. Neuch. 814 1948 101.— d 101.— d
Klaus . . . .811 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 8'/. 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M '/•
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bulletin de bourse
Cours an
ZURICH
M nov. 25 nov.
OBLIGATIONS
8UH Fédéral 1941 . . 101.10% 101.10%
814% Féd. 1946, aTIÛ 104.10%d 104.10%
3% Fédéral 1949 . . . 101.70%d 101.70% d
8% O.P.P. 1903, dttf. 104.30%d 104.35%
8% C.F.F. 1988 . . . . 101.50%d 101.50%
ACTIONS
1130.—
Union Banques Suisses 1126.—
919.—
Société Banque Suisse 919.—
938.— d 940.—
Crédit Suisse
978.—
978.—
Electro Watt
....
752.—
Mot.-Ool. de Fr. 600.- 754.—
52.— d
52.— d
S.A.E.Q.. série I .
99.— d
Italo-Sulsse . prlv. . . 99.60 d
7550.—
7540.—
Zurich
,
Réassurances
Winterthour Accidents 4980.— d 4975.— d
8300.—
Zurich Accidents . . 8300.—
1155.— d 1155.—
Aar et Tessin
1027.—
1030.—
Saurer
2275.—
2265.—
Aluminium
812.— d
810.—
Bally
1094.—
1098.—
Brown Boverl
1130.—
1125.—
Fischer
970.— d 970.— d
Lonza
1675.—
Nestlé Allmentana . . 1678.—
2075.— d 2090.—
Suizer
101.5O
103.50
Baltimore
85.75
87.75
Pennsylvanla
25.50 d
ttalo-Argentlna . . . . 25.75 d
343.—
Royal Dutch Cy . . . . 343.—
26.25
26.25
Bodec
324.50
325.—
Standard OU
403.—
Du Pont de N emours 398.—
300.—
General Electric . . . 298.—
276.—
21l- ~
General Motors . . . .
189.50
Internatlonal Nickel . 188.—
331.—
320.—
Kennecott
257.50
260.50
Montgomery Ward . .
93.—
National Dlstlllers . . 92.50
46.25
46.50
Allumettes B
173.50
175.50
U. States Steel . . .

...

BALE

ACTIONS
2980.—
Olba
886.—
Schappe
3065.—
Sar-doz
3060.—
Geigy. nom
Hoffmann - La Roche
6480.—
(bon de Ice)

2985.—
880.— d
3060.—
3060.—
6465.—

LAUSANNE
ACTIONS
B C. Vaudoise .
Crédit F Vaudois . . .
Romande d'Electricité
l 'âblerles Cossonay . .
Chaux et Ciments

...

795.—
790.—
443.—
2700.—
1200. —

d 795.—
d 792.50
d 443.—
d 2700.—
d 1200.—

GENÈVE
ACTIONS
\mero&ec
135.50
8.75
Vjrnay o
31.25
"hartered
î .irdy
202.—
"hvalque porteur . . 2D0.—
^cheron porteur . . . 485.—
< K F
256.—

d
d
d
d

135.50
8.50
31.75
202.— d
290.—
485.— o
256.—

de ban que étran g ers
du 25 novembre 1952
Achat
Vente
France
1.06
1.09
D S A
4.26'/i
4.29&
'•lï '.eterre
. . . .10.85
11 —
"-:«lque
8.25
8.45
1 Uande
109.—
111.—
0.68 J4
'¦me
0.66
Miemagne
. . . .91.— ^
93.—
Autriche
15.70
16.—
Espagne
. . . . .8.70
8.90
Portugal
14.45
14.85

Billets

Marché libre de l'or

Pièces suisses
37.—/39.—
(rançaises
37.50/39.50
inglalses
46.50/49.50
américaines
9.—/10.—
Ungots
5050.—/520O.—
Icha non compris
Cou rs communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

l'arrivée d'un conseiller fédéral romand
au département de l'économie publique,
ia manne fédéral e se répan d sur l'ouest
du pays en couches épaisses et que
Berne ne nous refuse plu s rien. Tout
cela en raison de l'aide aux vignerons
et des quelques millions qu'il a fallu
consacrer à l'assainissement difficile du
marché du vin , profondément troublé,
ct pour longtemps , par les importations
massives de blanc étranger , en 1947.
— ¦ — *> .
*
-

Qu 'en est-il en réalité ? Chaque année,
le bureau fédéra l de statistiqu e publie
un opuscule intitulé € Finances et impôts
de la Con fédération , des cantons et des
communes » . On y trouv e, en particulier, la r é p a r t i t i o n des subventions fédérales e n t r e les d i f f é r e n t s cantons. Or,
les données les plu s récentes, recueillies
en 1950 et 1951, nous m o n t r e n t ceci :
Pour la période considérée, les subv e n t i o n s fédérales représentent 31 fr . 30
par tête d'habitant. C'est donc la
moyenne pour l'ensemble de la Suisse.
Deux cantons romands, soit Genève,
avec 19 fr. 30 et Fribourg, avec 30 fr. 10,
sont au-dessous de cette moyenne. Neuchâtel est tout près de l'atteindre, avec
31 fr. 20 ; Vau d la dépasse à peine avec
32 fr. 10. C'est Valais , canton montagnard par excellence, qui offre le chiffre
le plu s élevé, avec 35 fr.
Je ne veux pas opposer à ces moyennes celles des Grisons ou d'Uri par
exempl e, dont les conditions sont exceptionnelles, mais celles de ce canton
rich e qu'est Zurich , et qui touche de la
Confédération, 36 fr. 40 par tête d'habit a n t , ou BAle-Ville, encore plus favorisé, avec 41 fr. 30, ou Schaffhouse, avec
33 fr. 30.
Une autre comparaison me permet de
constater qu'avec u n e surface productive
presque égale, le demi-canton d'Appenzelll Rhodes-Extérieures a reçu de la
ConfédéraUon , en 1950-1951 , 190,000 fr.
au titre de subvention pour l'agriculture,
alors que Genève se contentait de
160,000 fr.
Il ne faudrait pas non plus oublier
que l'ampleur des subvent ion s fédérales se mesure aux charges qu'assum e
le canton lui-même. Ainsi , Neuchâtel,
dont la population est deux fois et
demie plus forte que celle des RhodesExtérieures, dépense treize fois plus
pour l'hygiène publique et la prévoyance social e. Cela ne s i g n i f i e certes
pas que nos Confédérés du demi-canton
négligent leur devoir dans ce domaine,
mais seulement que les c o n d i t i o n s économiques et sociales sont différentes.
Toutefois, il n'empêche que la subvention fédérale versée aux cantons à ce
titre représent e, pour Neuchâtel, environ
le 20 pour cent et pour AppenzeM , le
30 pour cent des dépenses cantonales.
Je pourrais citer bien d'autres exemples prouvant que ni la Suisse orientale,
ni surtout la Suisse central e n'ont de
valables raisons de se montrer ja louses
de la Suisse romande quant à la générosit é de « Berne ». Les autres régions du
pays touchent d'aussi larges parts .
L'explication inventée par l'« Appenzeller Zeitung » pour faire comprendre
à ses lecteurs que la Suisse romande a,
une fois de plus, faussé compagnie aux
«Neinsager » ne résiste don c pas à
l'examen.
Comme je l'ai laissé entendre déjà , on
s'approcherait bien dava n tage de la vérité en se demandant si les R omands
ne se méfieraient pas de plus en plus de
ce que cachent certains appel s à la liberté quand ils constatent l'influ ence
croissante de certains organismes privés,
sur le pla n économique s'entend , influence où la part de la Suisse romande
s'amenuise jusqu'aux limites du néant.
O. P.

Une explosion
dans un appartement à Berne
Une femme tuée
et deux blessés

BERNE, 25. — La police municipale
communique :
Mardi , à 13 h. 05, une grave explosion
de gaz s'est produite dans un appartement mansardé de l'immeuble sis à la
rue de la Lorraine.
L'enquête a révélé aue, dans la cuisine, le robinet de gaz était ouvert et
que la femme du locataire Jennl avait
déjà succombé avant l'explosion à un
empoisonnement dû à l'oxyde de carbone.
En rentrant chez lui , M. Jenni trouva
la porte de son logement fermée. Comme
il heurtait, la sous-locataire d'une mansarde voisine vint lui en demander les
raisons. M. Jenni pressa alors la sonnette électrique et c'est à ce moment-là
que se produisit l'explosion.
M. Jenni et la sous-locatalre furent
blessés par la porte projetée contre eux
par la déflagration et durent être conduits à l'hôpital.
L'explosion , extraordinairement violente, a causé des dégâts considérables
non seulement dans l'appartement et les
mansardes contiguës, mais aussi au grenier et dans les logements des étages
inférieurs.
Tous les efforts du médecin et des
pompiers accourus avec le pulmotor
pour ramener M m e Jenni à la vie restèrent malheureusement vains.

Un ancien agent de police
condamné pour avoir emporté la cagnotte. — ORBE , 25.

Le tribunal de police correctionnelle
d'Orb e a condamné mardi à huit mois
dc prison m o i n s vingt-cinq jours de préventive , avec sursis p e n d a n t cinq ans ,
et au p a i e m e n t des frais, Félix Deriaz ,
a n c i e n agent de police à Orbe , qui , le 22
octobre d e r n i e r, a v a i t passé la f r o n t i è r e
en e m p o r t a n t 5784 fr. appartenant à la
c a g n o t t e d' une société d o n t il é t a i t caissier. Deriaz était r e n t r é le ler novembre
pour se constituer prisonnier et restituer la somme dérobée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Le nouveau président
de la Fédération
américaine du travail
WASHINGTON, 25 (A.F.P.) — Le comité exécutif de la Fédération américaine du travai l (A.F.L.) a choisi mardi M . George M-eany, âgé de 58 ama, son
secrétaire-trésorier, pour succéder à M.
Willi am Green , décédé, comme président de l'A.F.L.
H a désign é d'outre part urne commission de neuf membres chargée de
reprendre contact aveo le O.I.O. ot
d'inviter cette fédération à renouer
les pourparlers antérieure ayant pour
objet la fusion des dieux organisations.
Ces pourpa rlers avaien t échoué.
M. George Meany, est né le 18 août
1894 a New-York. A 16 ans, il était
aipprenti pilombier et devint rapidement un des l eaders du synd icat local.
Il a été élu président de l'A.F.L. pour
l'Etat de New-York en 1934 et secrétaire-trésorier de l'A.F .L. en 1939. Il s'est
consacré au développement de l'organisation syndicale qui compte actuellement plus de 7 million® de membres.

Le procès de la Gestapo
de la rue de la Pompe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une bande sinistre
Enfin, dernière affaire évoquée au
cours de cet interrogatoire, le présiden t irapipelUe que, se repliant vers
l'Allemagne, 'La bande participa à des
arrestations à
Auzeville,
Mettes,
• Saint e-Menehould — en tout vingtsept arrestations eurent lien . Dix-huit
résistant furent déportés et cinq ne
revinrent pas des camps. Tlrois assassinats sont portés au triste compte
de» hommes de Berger et notamment
celui du Dr Jourdan .
Après avoir quitté la région de
Saimte-Meneihould, les tortion n aires ee
dirigèrent vers Strasbourg. Ha firent
encore des ravages à Saint-Dié, où il
y eut cinq morts, à Cellle-suir-Plaine,
douze _ morts don t hui t paraoh ut istes
angla is, à Allarmont, où les époux
Marchai fuirent tués. A Celie-sur-Pl aine encore, le Dr Meire et le lieutenant
Gulot f u r e nt abattus par Berger . A .
Provenchères, on compte six morts en
déportation, dont les cinq gendarmes
do la brigad e du lieu . E n f i n , à la
Saltée et à la Ferm e du Hong, il y
eut deux morts. Au total , il y eut en
Alsace cinquante-trois victimes, don t
vingt morts, dix-neuf déportés étan t
revenus dans un état grave.
.Pour toutes ces «opérâtions » les
accusés continuent leur système de
diéfense qui consiste à dire qu 'ils ne se
trouvaient pas sur les liens des crimes, soit encore qu 'ils n'y ont pas participé .
Aujourd'hui on entendra, les premiers
témoins.

APRÈS LA DÉMISSION DE M. TORRÈ S-BO DET

La crise de IUN.E.S.CO.
a fait apparaître les déficiences
de cet organisme international
PARIS, 25. — Du corresp ondan t
de l 'A gence télégraphique su i sse :
La criée de l'U.N.E.S.C.O. que viennent de mettre en lumière la démission de M . Torrès-Bodet et le départ
retentissant de certains intellectuels
de réputation mondiale laisse apparaître les défauts de l'institution et souligne sa réussite limitée dans les divers domaines do son activité.
Née apparemment d' u n e question
bud gétaire, cette crise est , de l'avis
de divers -observateurs français , latente depuis longtemps. En effet , disent-ils, l'U.N.E.S.C.O„ comme l'O.N .U.,
visait a l'universalité, mais cette universalité est loin de ' se réaiMser Son
¦Joint est « d e contribuer an maintien
""die lu paix et de la sécurité en r'essOTrant, par l'éducation , la science et la
cuilbure, Ja collaboration entre nations
afin d'assurer le respect univ ersel do
la justice, de la loi , des droits de
l'homme et des libertés fond amentales pour tous ». Mais ces diverses conceptions ont des applications opposées selon les degrés de longitud e et
de latitude . Pour les uns, la science
est une libre recherche et, pour les
autres, une activité finaliste subordonnée à des considérations politiques.
A la création de l'artiste s'oppose le
conformisme éducateur , en face de
l'information se dresse la propagande.

En ANGLETERRE, l'armée, au cours
des deux dernières années, a - convoqué
300.000 hommes pour suivre des cours
d'entraînement et d'instruction.
En BELGIQUE, un nouveau coup de
grisou s'est produit hier au charbonnage
« Des Belges » dans le Borinage. Trois
mineurs ont été tués.
Aux ÉTATS-UNIS, le général Eisenhower a nommé Mme Culp Hobby directrice de l'Office de sécurité sociale,
et Mme Baker Priest comme « trésorière » des Etats-Unis. M. Summerflels a
été désigné comme ministre des Postes.
En TCHÉCOSLOVAQUIE, le procès
Slansky s'est poursuivi hier. M. Reicin,
ancien vice-ministre de la Défense nationale, a plaidé coupable.
En GRÈCE, la police a arrêté M.
Plumbidas, chef du m o u v e m e n t communiste clandestin.
La HONGRIE a demandé le rappel du
chargé d'affaires yougoslave à Budapest.

Ultime entraînement à Monruz

YOUNG SPRINTERS - CHAUX-DE-FONDS 5-1
(3-1, 1-0, 1-0)

Communiqués
Exposition dans les vitrines

La Société des peintres , sculpteurs et
architectes suisses expose , comme chaque année à cette époque , les œuvres de
ses membres dans les vitrines des magasins de la « boucle » , à Neuchâtel. Cette
sympathique manifestation d'art rencontre dans le public un vtf Intérêt et fait
connaître nos artistes dans les milieux les
plus divers.

En att endan t, la conféren ce générale d'Ovra, avant sa clôture du 10 décembre, et sur proposition du Conseil
exécutif, désigner le successeur de M.
Torrès-Bodet. On cite déjà les noms
de M, Walter Lnges, Américain, ancien directeur général adjoint, de M.
Walker, délégué de l'Australie, et d e
M. Laugier, membre de la délégation
française .

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

LES S P O R TS
Pour son second match d' e n t r a î n e m e n t
à Monruz, Young Sprinters avait convié
le Chaux-de-Fonds H.-C . à lui donner la
réplique. Les conditions météorologiques
défavorables avaient retenu à la maison
le grand public. La glace a s o u f f e r t de
la pluie. Elle était granuleuse et le puck
ne glissait pas normalement.
Les équipes, aux ordres de MM. Aellen
(Bassecourt) et Olivieri (Neuchâtel), se
p r é s e n t è r e n t comme suit :
Chaux-de-Fonds. — Gardien : Ba d ertscher ; arrières : Caussignac, S t a u f f e r,
Vuill e, Muller, Sandoz ; première ligne
d'attaqu e : Vergés, Wiesner, Frutiger ;
deuxième l i g n e d'a t t a q u e : H. Gehri , R.
Delnon , J. Gehri.
Young Sprinters. — Gardien : Schneiter ; première formation : Cattin , Uebersax , Caseel , Martini, H. Delnon ; deuxième f o r m a t i o n : Golaz , Grieder, Blank,
Wehrli , Bongard.
Une première remarque s'impose :
l'a t m o s p h è r e dans laquelle se déroula
cette p a r t i e fut excellente. Les qu elques
p é n a l i s a t i o n s infligées ne dénotaient aucune méchanceté.
Au vu des premières minutes de jeu
et compte tenu de la victoire que Chauxde-Fonds avait remportée sur Lausanne,
il n'était pas certain que Young Sprinters remportât une victoire. Les visiteurs f u r e n t plu s rapidement en action
et ouvrirent la marque par Wiesner. Les
locaux s'organisèrent peu à peu et prirent la d i r e c t i o n du jeu. Ils f u r e n t poursuivis par u n e certaine malchance. Les
Neuchâtelois i n s i s t è r e n t , p r a t i q u a n t le
power-play. Us réussirent l'égalisation
par M a r t i n i sur passe de H. Delnon.'
Ce f u t encore M a r t i n i qui marqua le
d e u x i è m e but. Wehrl i , t e r m i n a n t u n e
action de B l a n k , p o r t a i t le score à 3 A 1.
Les deux autres tiers furent moins
disputés. Les joueurs du Haut , souffrant
v i s i b l e m e nt d'un m a n q u e d'entraînement,
f a i b l i r e n t insensiblement, alors que les
locaux , sûrs du résultat, dosaient leurs
e f f o r t s . Hugo Delnon m a r q u a un très
beau but, sur passe de Caseel, puis , au

Pour , échapper à ces contradictions,
l'U .N .E .S.O.O. se trouve en présence
d' un dilemme que l'« Index de la presse française » pose de la façon suivante :
1) Ou , comme le souhaitent les EtatsUnis, devenir l'Instrument de la propagande atlantique sur le plan culturel ce
qui ne saurait exclure un choix politique.
L'Institution serait alors l'un des organes
de la propagande derrière le rideau de fer.
Cette solution entraînerait, d'ailleurs, le
départ de plusieurs Etats non membres.
2) Ou bien revenir aux modestes mais
utiles conceptions de l'Institut de coopération Intellectuelle. Cela signifierait le
renoncement au train de vie somptualre
qui contredit de façon criante la mission
de l'organisme, au souci de frapper les
Imaginations en annonçant des projets
universels et manifestement mort-nés, a
une publicité tapageuse visant a glorifier
l'Institution et ses hommes sans pour
cela cacher le creux de la réalité. Cela
renverrait aussi à des temps meilleurs le
projet de construire un palais de plusieurs milliards.

dernier tiers, Blank porta le score à
5 àl.
Nous pensions que Chaux-de-Fond s
serait un adversaire plus redoutable. Il
est certain , t o u t e f o i s , qu'avec de l'ent r a î n e m e n t l'équipe de Reto Delnon
améliorera son rendem ent .
Du côté neuchâtelois, signalons les
bons débuts du jeune gardien Schneiter.
M a r t i n i nous donna quelques nouveaux
é c h a n t i l l o n s de ses capacités. S o n ' m a n i e m e n t de la crosse , son sens du jeu,
ses f e i n t e s qui abusaient même un Reto
Delnon , soulevèrent l'enthousiasme du
public. Tous les joueurs ont f a i t de nouveaux progrès et la cohésion de l'équipe
s'en trouve a u g m e n t é e .
Nous verrons , m a r d i prochain , si
Young S p r i n t e r s t i e n d r a , en championnat , les promesses des matches d'entraînement,
o. Q.

FOOTBALL
Hauterive I ¦Couvet I 7 à 1
(c) Cette importante rencontre du
championnat de 2mo ligue s'est disputée à H a u t e r i v e sur um terrain en bon
état , mais assez glissant. Arbitrée par
M. Monuey, de Lausanne, cette partie
était inspectée par M. Darbre, président do l'A .C.N.F ., qui dut bien reconnaître que, contrairement aux dires des
clubs biermois, H a u t e r i v e est u n o équi ;
pe jo iiant absolument i'a i r - p l u y et qui
mérite son classement actuel.
Privée , des services de Girntli ard , arbitrairement suspendu par la décision
d' un comité régional voisin , l'équipe
des .«jaune ct M eu» prit l'initiative des
opérations dès le début de lia partie.
La ligne d'avants d'Hauterive, très en
verve, mit le gardien et la défense à
ruin e épreuve, l'obligeant à capituler
six fois au cours de la première mitemps .
La seconde mi-temps vit u n net redressoment de l'équipe de Cou v et qui
obligea les défenseurs du F. C. Hauterive à so dépenser à fond , et qui par
u n but bien m é r i t é sauvait l'honneur
de la partie alors que par u n 7mo but ,
Hauterive consolidait l'avantage acquis en première mi-temps.
En résumé, excellente partie des locaux, et bell e performance de OouvetSports q u i , malgré la sévérité du score ,
ne démérita nullement et laissa une
ex cellente impression à Hauterive.
Uno mention spéciale à l'arbitre, M.
Monney, qui dirigea de main de m a î t r e
cette partie, facilité par la correction
dos joueur s des deux équipes .

* M. Max Petitpierre, conseiller fédéral et M. Egldio Reale , ministre d'Italie à
Berne, ont procédé mardi à la signature
d'une convention portant modification de
la frontière italo-suisse, dans le Val dl
Lei. Cet accord aura pour effet de permettre la construction, sur territoire suisse, du barrage projeté en vue d'exploiter
Aujourd hui et demain
2 derniers jours
Téi 53000
en commun et d' une manière rationnelle
cette
région
les forces hydrauliques de
MATINÉES à 15 heures - SOIRÉES à 20 h. 30
des Grisons.
Le film de l'esprit f r a n ç a is
,
le
Conseil
Dans
sa
séance
de
mardi
•
d'Etat de la République et canton de
Genève a appelé à sa présidence , M. Antoine Pugin, du parti Indépendant chrétien-social, qui occupe ces fonctions pour
Au programme : Voyage royal de la reine Elizabeth
la première fois bien que faisant partie
depuis 1936 du Conseil d'Etat où il a été
et du duo d'Edimbourg au Canada
sans Interruption à la tête du DéparteFaveurs et réductions suspendues
ment du travail , de l'hygiène et de l'assistance publique.
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STUDIO

L 'AMOUR , M A D A M E . . .

En FRANCE, le bureau de l'Union
nationale des étudiants a décidé de surseoir au m o u v e m e n t de grève prévu pour
jeudi , après avoir reçu de M. André Marie, ministre de l'Education nationale,
des précisions sur la mise en application du plan d'équipement et de constructions universitaires.
Deux vieillards ont été assassinés dans
leur maison, à Charvleu, dans l'Isère,
après quoi le meurtrier a mis le feu à
l'immeuble.
La pluie et la fonte des neiges ont
provoqué des inondations dans plusieurs
régions, notamment dans l'Ain, en Corrèze et dans le Cantal.
Un gros incendie s'est déclaré dans
une usine de contreplaqué de Clermont,
dans l'Oise. Les dégâts sont évalués à
30 millions de francs français.
Le Prix du « Quai des Orfèvres » a été
décerné à M. Saint-Gilles pour son roman « Ne tirez pas sur l'inspecteur ».
En TUNISIE, la police a arrêté une
bande de terroristes.
Une bombe à retardement a explosé
à Tunis. On a dénombré une dizaine de
blessés.
A l'O.N.U., au cours de la séance de
mardi de la Commission politique, M.
Vichinsky s'est élevé contre la priorité
accordée à la résolution de l'Inde en vue
de s u r m o n t e r l'impasse des négociations
d'armistice en Corée.
En INDOCHINE, quarante chasseursbombardiers ont attaqué des concentrations de t r o u p e s communistes dans la
région de Son-La .
En ISRAËL, le Parlement a ouvert
hier un débat sur le procès de Prague.
L'atmosphère était particulièrement houleuse, le désaccord étant manifeste entre les députés communistes et ceux du
parti socialiste de gauche qui se toisaient et s'insultaient.
y ^sxss/ysss/ wyyyssx/r/V
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gymnastique. 7 h. 10, un disque. 7.15, inform.
7.20, propos du matin. 9.15, émission radloscôlalre : Deux ouvertures. 9.45 , pages
lyriques de Gluck , Moziart et Verdi. 10.10,
émission radloscôlalre : suite. 10.40, Concerto, op. 75, de Weber. 11 h., Troisième
acte de la Walkyrie, de Wagner. 11.30,
Pièces pour saxophone et orchestre. 11.45 ,
refrains et chansons modernes. 12.15,
Rhapsodie en bleu , de Gershwln. 12.25 ,
le rail , la route, les ailes. 12.45, signal
horaire. 12.46, Inform. 12.55 , Sans queue
ni tête. 14 h., Cours d'éducation civique
1952-1953. 16.29 , signal horaire. 16.30, de
Monte-Cenerl : Concert par le Radioorchestre. 17.30, la rencontre des Isolés :
Jack , par A. Daudet. 18 h., le rendez-vous
des benjamins. 18.30 , la femme dans la
vie : Infirmière. 18.45 . reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13. le programme de la soirée et l'heure exacte. 19.15 , inform. 19.25,
Point de vue de la Suisse. 19.35 , Rendezvous. 19.55 , Questionnez, on vous répondra. 20.15 , le catalogue des nouveautés.
20.30 . Concert par l'Orchestre de la Suisse romande, direction Alexandre Krannhals, planiste : Renée Peter. Au programme : Tchaïkovsky, Schubet, Liszt , Wagner.
En intermède : Les aventures de Monsieur
Stop. 22.20 , Nouvelles du monde des lettres. 22.30 , inform. 22.35 , l'Assemblée générale des Nations Unies. 22.40 , les amis
du disque.
BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform . 7.10, gymnastique pour
les skieurs. 7.20, Duo de jodels. 10.15, une
page de Tchaïkovsky. 10.50, Extrait d'un
opéra de Kabalevsky. 11 h., de Sottens :
émission commune. 12.15, Danses espagnoles, de Moszkowsky. 12.30, inform.
12.40 , concert par le Radio-Orchestre.
13.25 , imprévu. 13.35, une page de E. Huber. 13.45, Gesange an Gott, de Haas.
14 h., pour Madame. 16 h., danses bernoises. 16.15 , poèmes. 16.30, Concert viennois. 17.30, pour les enfants. 18 h., musique pour l'enfant. 18.25, disques. 18.30,
pot-au-feu. 19 h., danses suisses d'autrefois. 19.30, inform. 20 h., l'orchestre
Traversa-Schœner. 20.30 , l'Industrialisation de nos vallées montagnardes. 21.45 ,
Schubert et le compositeur d'opéras Hérold. 22.15 , Inform. 22.20 , une œuvre de
Haydn. 22.40, Lieder de Grieg.
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Aujourd'hui à 15 heures
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Quartier interdit

Moins de 18 ans non admis
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Quand M. Pinay
menace de démissionner
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La manœuvre a fait long f e u et
aussi énerg ique hier qu'il l'était vendredi dernier, il tint aux députés
son langage habituel :
« Si vous votez contre moi, même
dans une question de simple procédure, je vais, dans les dix minutes
qui suivent , porter ma démission à
M. Vincent Auriol. »
Au bout des dix minutes fatid iques , l' offensive était brisée et p ar
318 voix contre 2S9 , le gouvernement obtenait entière satisfaction ,
c'est-à-dire la priorité au débat budgétaire proprement dit, étant entendu que la semaine p rochaine,
deux grandes discussions permettraient à l'Assemblée dc connaître la
position du cabinet en ce qui concerne :
1. L' ensemble de la politique économi que et financière .
2. La politique européenne (pro blème sarrois, conversations franc oallemandes , armée européenne) .
Dans le vote préliminaire d'hier,
on notera que l'opposition a réun i
R.P.F., socialistes et communistes,
mais que le M.R.P., pourtant très
tenté de s'a f f i r m e r à gauche sur le
plan social , a finalement rejoint le
giron de la majorité ministérielle.
M. Bidault g est sans doute pour
quelque chose.
M.-G. G.

Le parlement brésilien
refuse de voter
le traité d'assistance

conclu avec Washington
RIO DE JANEIRO, 25 (A .F.P.) —
La ratification! de l'accord d'aesietance militaire entre les Etats-Unis et la
Brésil, qui a souieve de nombreuses
controv erses, n'a pas été votée par lia
Ohambre fédérale des déportés qui
s'était réunie spêcialeimeMt dons la soirée en séance secrète .
Au COûTS de Ta séance, la Ohambre
a en effet décidé à une écrasante majorité que, bien que l'accord ait été
étudi é en commission à hniis clos et en,
dépit du secret attaché aux documents
com muniqués an parlement par le
gouvernement, ils ratification devait
être discutée et se faire en séance publique. Le public et la presse ont donc
¦été réa dmis dans les galeries .
C'est alors qu'un député communiste demanda la réimpression du projet
et la tradu ction de la loi américaine
de défense mutuelle bànmue eous "~le
nom de « battle act », manœuvre dilatoire grâce à laquelle l'ajournement
de la discussion fut prononcé.
Auparavant, la commission des affaires économiques, celle précisément
où avaient été élevées de nombreuses
objections contre le traité, avait approuvé la ratificat ion de celui-ci à Jja
quasi-unanimi té.

Froid et brouillard
en Angleterre
LONDRES, 25 (Reuter). — Londres
n'avait jamais enregistré, depuis douze
ans , un froid pareil à celu i de la nuit
dernière. On a noté 5 degrés sur le toit
du Ministore de l'air , ce qui ne s'était
jamais vu au mois de novembr e depuis
¦que l' on y relève la température. Et
pourtant , le temps a été relativement
clément dans cette vill e, si on le compare au froid observé dans certaines
parties de l'Ecosse. A Glenmore-Lodge ,
petite ville de la région d'Inverness, par
exemple, le thermomètre est descendu à
22 degrés au-dessous de zéro.

La population de Paris
dépasse 6,580,000 âmes
PARIS , 25. — Paris occupait en 1801,
u n e surface de 3370 hectares et abritait
547,756 habitants. C i n q u a n t e - h u i t ans
plus tard , il s'étendait sur 7802 hectares
et un recensement d é n o m b r a i t 1,525,942
personnes. Ces c h i f f r e s n 'o n t cessé de
c r o î t r e . M a i n t e n a n t , la région p a r i s i e n n e
englobe toutes les c o m m u n e s suburbaines et sa population dépasse 6,500,000
âmes .

Ce soi r ,

COLLÉGIALE 3, 20 h. i5
Etucio biblique :

L'homme dans la création

JEUNESSES MUSICALES

Ce soir à 20 h., Aula de l'Université

Concert M, lËLiLK

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir à 20 heures

Match au loto
Société de gymnastique

« HOMMES »

Le Coup de Joran
Nouveau programme

P r emièr e : samedi 29 , à 20
Pr o c h a i ne s séances :

h. 30

jeudi 4 , samedi fi et mardi 9 décembre
Location : Pattus tabacs et Café du Grutll

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
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LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Cimetières

La prochain e revision de la loi
cantonale sur les sépultures ne rencontre pa s que des approbations.
Le « miston » qui « mistonne » et
qui d'aventure s'en va dévalisant les
tombes du cimetière, n'y cueillant
peut-êtr e qu 'une fleur de chrysanthème, sentira le poids de la réprobation générale.
Pendant trente ans, le respect
n'est-il pa s dâ à nos disparus ?
Vienne la 31me année , la commune , officiellement du moins, sinon
de fait , a le droit de dire : « Or çà,
que l' on déblaie... et faites-moi disparaître ce monument , ce saule et
ce rosier. A d' autres. »
Comme si la loi n'était pas assez
dure, l'on vient nous dire aujourd'hui : non p lus 30 mais 25 ans seulement. Or, il y a un siècle , quan d la
loi entra en vigueur , la longévité de
l'être humain était moindre ; la statisti que nous assure que nous sommes en proqrè s sur ce point.
Trente années consacrées
au
souvenir paraissaient raisonnables
alors ; et c'est au moment où les
jours de nos années s'allongent , alors
qu 'un p lus grand nombre de gens se
souviennent ou devraient se souvenir , c 'est alors qu 'on p ille nos morts
d' un lustre.
Mais , c 'est juste le contraire qui
devrait être : 40 ans ne seraient pas
de trop.
Quand la loi nouvelle viendra en
discussion dans nos conseils , veuille
un conseiller fair e entendre celte
opinion.
Que d' autre part nos cités campagnardes ne se croient pa s obligées
d'imiter en cela les villes qui se
disent à l' é troit.
NEMO .
Nouveaux diplômés
de l'Université

L'Université vient de délivrer les diplômes suivants :
Faculté des lettres : Licence es lettres classiques à Mlle Viviane Krahenbiihl ot à M. Aj ndré Schneider
(mention honorable). Certificat d'aptitud e péd agogique à MM.. Jean-Pierre
Lavancihy et Henri MoiTandat .
Faculté des sciences : Diplôme d'ingénieur-ohiimiste à M. Michel Luecher.
Diplôme de science actuarielle à Mile
Bridget Strauss (mentiion honorable).
Faculté de droit : Licence en droit
à MM. Jean-François Auibert (mention très honorable), Philippe Aubert,
Bobert Austern (mention honorable),
Paul-Louis de Cou'lon, Claude Dessouslavy, Jacques-Michel Grossen (mention très honorable), Bernard Hoffm a n n , Pierre Jungen (mention honorable) et Jean Monnier .
Doctorat en droit à M. Feyyaz Gôlcuklu « Sujet de la thèse : « L'interrogatoire en matière pénale (Etude du
droi t neu'châterois) ».
Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : Licence es
sciences commerciales et économiques
à MM. Cyrille Bonh ôte (mention honorable), Jean-François Egli , Claude
Jacot, Claude Jeangros, Adolphe Ribaux. Jean-tPaull Strickler.
Doctorat es sciences comimeircia'les et
économiques à MM. Aloïs Erni (sujet
de la thèse : « MarktpiroWeme des
echweizerisohen
Mostereigew erbes »),
Hanuo Muller (sujet de la thèse : « Die
Funktion eimes Personalehefs im Grossbetreib ») et Jean-Pierre Seller (sujet
de Ja thèse : «Le problème de la distributi on des textiles artificiels suisses »).
Faculté de théologie : Licence eh
théologie à M. Michel de Montmollin .
Eu outre, M. Mohammad H. Amirani
a passé avec succès les examens de
sci ences naturelles pour médecins et
MM. Jacques-Didieir Bize, Willy Dettwyle.r, Claude Piaget, Christoph e Riggenliaeh , Edmond Bossier et Eri c
Schweizer les premiers examens fédéraux do médecine.

Au tribunal de police

Le tribunal de police a siégé hier
matin sous la présidence de M. Raymond Jeanprêtre , assisté de M. Cameroni , commis-greffier.
Il a condamné à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans le
nommé A. D., prévenu d' outrage public
aux mœurs.
E. J., qui était renvoyé devan t le tribun-' l pour dénonciation calomnieuse , a
été libéré .
Une peine de 5 jours de prison, moins
2 jours de préventive , est infligée à
V. R., qui avait volé une bicyclette et
dont le casier judiciaire n 'était pas
blanc comme lis.
Enfin , A. P., actuellement « psychanaliste en Corse », est condamné par défaut à 3 mois d'emprisonnement pour
violation d'une obligation d'entretien.

Observations météorolo^qyes

ObserVF.tolrB de Neuchâ'el. — 25 novembre . Température : moyenn e 2 ,6 ; min.
1,8 ; max. 2 ,7. Baromètre : moyenne 710.4.
Eau tombée : 12,9. Vent dominant : direction nord-est ; force calme ou faible.
Etat du ciel : couvert , pluie depuis 10 h.
Hau 'eur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719 .5)

Niveau du lac du 24 nov. à 7 h. 30 : 429.96
Niveau du lac du 25 nov. à 7 h. 30 : 439.94
Prévisions (lu temps. —• Ciel très nuagev.x à couvert avec précipitations interml'tenies . Température en lente hausse.
Fort vent d'ouest en montagne.

AU COURS D'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE A NEUCHATEL

Le pas teur Niem ôller parl e
du rapp rochement entre Vest et Vo uest
Le pasteur Ma rtin Niemôller, une des
personnalités les plus marquantes de
l'Eglise évangélique allemande, était
hier l'hôte de la paroisse réformée de
notre ville.
Ancien officier de souis-marin durant
la première guerre mondiale, M. Niemôller devint , après les hostilités, pasteur de la paroisse de Dahlem , dan s la
banlieue de Berlin. Discernant l'immense
danger que le nationaln socialisme allait
faire courir à l'Eglise, il n'hésita pas à
dénoncer , avec une fermeté qui ne connut aucune défa illance, le régime qui
allait conduire l'All emagne à sa perte.
En juillet 1937, Hitler le faisait arrêter et incarcérer dans la prison de M oabit , à Berlin. Par la suite, il fut transféré dans les camps de Sachsenhausen ,
puis de Dachau . d'où il fut délivré par
les Alliés.
Cet homme, qui a donc connu huit années de détention , a, dès qu'il eut recouvré la liberté , repris la lutte, mais
cette fois-ci pour sauvegarder l'unité de
l'Eglise évangélique allemande menacée
par la division du pays en deux zones.
Ses convictions l' ont également amené
à se faire le champion du rapprochement entre l'est et l'ouest et si ses initiatives ont été parfois très discutées —
notamment son dernier voyage à Moscou — on ne peut nier son caractère
cou rageux qui s'affirm e d'emblée dès
qu 'on a le privilège de s'entreten ir avec
lui.
Ce privilège , les journalistes neuchâtelois l'ont eu hier, en fin d'après-midi ,
grâce à l'heureuse initiative de la Commission presse et radio de l'Eglise évangélique neuchàteloise que préside avec
dévouement notre ancien confrère André
Schenk.

choses, être le point de départ pour un
rapprochement entre l'est et l'ouest. Le
pasteur montre alors que l'Eglise orthodoxe est de nouveau très active et que
l'ère des persécutions religieuses est heureusement définitivement révolue. Mais
le conférencier constate d'autre part avec
beaucoup d'objectivité que si l'Eglise
orthodoxe s'efforce d'être une Eglise

Excellemment traduit par le pasteur
Laederach , M. Niemôller s'est longuement expliqu é sur son voyage à Moscou
où il s'est rendu l'hiver dernier sur invitation du patriarche Alexis, chef de
l'Eglise orthodoxe russe. Contrairement
à ce qui a été souvent affirmé, il n'y
est pas allé en tant qu 'homme politiqu e,
mais bien en qualité de pasteur, car il
était de son devoir , pensait-il , de voir
dans quelle mesure il était possible de
tenter un rapprochement entre l'est et
l'ouest , cette question étant d'une brûlante actualité pour le monde en général et le peuple allemand en particulier.
Pour le pasteur Niemôller, la première
question était de savoir s'il existe en
U.R.S.S. la volonté de maintenir la paix.
Des entretiens qu'il a eus avec des ecclésiastiques et des hommes politiques, il
semble pouvoir répondre par l'affirmative, tout en faisant de sérieuses réserves et en donnant a son jugement des
nuances subtiles qui montrent à l'évidence qu'il n 'est pas homme à se leurrer d'illusions.
A son sens , c'est le contact entre les
Eglises qui peut, dans l'état actuel des
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Le pasteu r NIEMOLLER
chrétienne, il n 'est pas possible cependant d'affirmer qu'elle y parvient pleinement.
Pour M. Niemôller, la tension internationale provient pour une bonne part
de la méfiance des deux blocs l'un envers l'autre. Cette méfiance , il l'a aussi
trouvée chez le patriarche Alexis qui lui
a déclaré que l'Eglise orthodoxe ne prenait pas part au mouvement œcumén ique « parce que les Eglises de l'ouest
étaient des instruments de la propagande des gouvernements capitalistes » .
Le conférencier raconte alors comment
il s'efforça de convaincre les personnalités soviétiques, avec qui il était en
contact , qu 'en Amérique tout autant
qu'en Russie on redoute la guerre et
qu'il ne connaissait pas , pour sa part ,
un millionnaire yankee qui ne donnerait
pas ses millions pour maintenir la paix.
Le pasteur Niemôller en vien t ensuite

LE NEPAL

Un conférencier neuchâtelois
à Ronie

M. Alfred Lombard , professeur honoraire à l'Université , séjournant cette semaine à Rome , prononcera aujourd'hu i
à l'Institut suisse de la Ville éternelle
une conférence intitulée « Les ruines romaines dans la littérature et dan s l'art » .

par Mme Lobsiger-Dellenbach

LES CONFÉRENCES
Chez les écrivains neuchâtelois

« Le pouvoir de la poésie »

par M. Marc Eigeldinger
L'Association des écrivains neuchâtelois
et jurassiens organisait samedi 22 novembre, à la Bibliothèque de la ville, une
séance publique consacrée à la poésie.
M. Marc Eigeldinger , professeur au gymnase et lui-même poète , y lut une conférence sur le « Pouvoir de la poésie».
Il est naturel , dit M. Eigeldinger , que
le poète s'interroge sur l'acte poétique et
cherche à en comprendre la signification
véritable. La poésie ne doit être ni platitude , ni familiarité déplacée, ni simple
jeu cérébral. C'est une forme de la connaissance Intuitive et magique ; elle doit
posséder une force ascensionnelle, tenter
la conquête de l'absolu , garder la hantise
de l'Impossible ; loin d'être un plaisir superficiel , 11 faut qu 'elle soit grave comme
l'amour. Dans le flux du temps elle fixe
des débris d'éternité ; gnostique de nature , elle s'efforce de remédier à la discontinuité de cet univers brisé où nous vivons, pour rejoindre l'unité première.
Ensuite M. Eigeldinger caractérisa en
quelques mots , de manière précise et juste, l'art de cinq poètes romands, P.-L.
Matthey, Gilbert Trolliet , Gustave Houd,
E.-H. Crisinel , J.-P. Zimmermann et Edmond Jeanneret. D'une voix éloquente et
grave, M. Samuel Puthod présenta de
chacun d'eux un ou deux poèmes ou
fragments.
Avouerons-nous que cette séance ne
nous a pas entièrement satisfait ? En effet , la conception que M. Eigeldinger se
fait de la poésie offre un grand danger ;
elle est trop ésotérlque , trop métaphysique , trop loin de la vie. Villon . Racine ,
Hugo , Baudelaire étalent plus concrets,
plus vivants,' plus dramatiques ; et si
Mallarmé a réussi dans cette vole, c'est
seulement grâce à un génie tout à fait
exceptionnel ; là où 11 fait défaut , la poésie retombe clans un verbalisme alamblqué et artificiel.
Bien sûr , le goût , la lucidité critique,
la connaissance raffinée de leur métier
préservent en général les poètes évoqués
par M. Eigeldinger de tomber dans ce défaut : encore leur personnalité ne s'afflrme-t-elle pas toujours aussi nettement
qu 'il le faudrait. Et puis pourquoi s'en
tenir Juste à ces cinq ? Est-ce parce qu'Us
sont au goût du Jour ? Au lieu de s'attarder sur tel d'entre eux , au talent réfrigérant et quasi didactique, M. Eigeldinger
eût mieux fait , à notre avis, d'élargir le
cercle et de nous présenter , par exemple,
un poète comme Sam Perret , à l'Inspiration si riche et si spontanée.
P. L. B.

Monsieur et Madame
Claude H M N N I - BÉGUIN ont la grande Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Christiane
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Cernler

à parler de sa tentative en faveu r du
rapatriement des prisonniers allemands
encore détenus en UiLS.S. D'emblée, il
reconnaît qu'il n'est pas possibl e de
parler avec les Russes de droit et de
justice , car ces mots ont pou r eux un
sens fondamentalement différent de celui que nous leur donnons en Occident.
Les Busses sont pour les neuf dixièmes
des êtres du type « collectif », alors que
les Occidentaux sont du type c individualiste ».
Il fallait dès lors poser le problème
sur une question de communauté d'intérêt , c'est-à-dire celle qui vise au maintien de la paix. U eut une entrevue à
Moscou avec le « Comité pour la paix »,
mais , de son propre aveu , cette réunion
tourna, à la catastrophe, les Busses ayant
déclaré que les prisonniers qu 'ils détenaient encore étaient « les plus mauvais » . Une entrevue avec un des adjoints du ministre des Affaires étrangères , M. Zorin , se termina également par
un échec. Néanmoins , trois mois plus
tard , huit cents prisonniers étaient rapatriés. C'était 'ù un résu ltat , mais bien
mince, reconnaît le pasteur , par rapport
au nombre de malheureux qui sont encore derrière le rideau de fer.
M. Niemôller souligne alors une fois
de plus que la méfiance est à l'origine
du mal qui divise le monde. Mais il admet aussi qu 'il est particulièrement difficile de comprendre l'âme russe. Celle-ci
est d'ailleurs complètement imperméable
aux Américains et c'est pourquoi il appartient aux Européens , qui peuvent prétendre cependant en saisir au moins un
des aspects , de faire le lien entre l'Orient
et l'Occident.
Abolissons cette méfiance , conclut M.
Niemôller , si nous voulons éviter une
troisième guerre à laquelle le monde ne
survivrait pas.

•

direcLobsige'r-Deltenbach ,
Mme
trice du Musée d' ethnographie de Genève , était la seule femme qui accompagna ia dernière expédition suisse à
l'Everest ; ell e resta à K athmandou,
capitale du Népai!, principale villle île
la vallée qui a donné son nom à l' empire , afin d'y étudier la vie quotidienne des ind igènes.
Les Népalais sont trop domestiqués
et terriblement peureux. Ils ont coutum e de revêtir plusieurs couches
d'habits et eeiia par 40° à l'ombre ,
parce que 5 ou 6 jours plus tard ils devront passer un col enneigé soi-disan t
impraticable ! Ils sont extrêmement
curieux et désirant tellement se faire
photographier "qu 'il est souvent diffi cile de prendre une vue intéressante
sans avoir un na turel devant son appareil!.
Les habitants de la région de Kathm a n d o u se composent de Névars,
viei'.le population autochtone , construisant dis maisons de briques, serrées les unes contre les autres, avec
d'admirables, fenêtres en bois sculpté, impu trescible et très dnr. Souvent ,
on peut voir des géraniums sur les
rebord s de ces fenêtres, exactement
comme chez nous. Les Gourkas , arrivés dans le pays vers le milieu du
XVIIIme siècle, bâtissen t des villages dispersés, ou alignés le long des
routes. Depuis quelq ues années, les
cultures en terrasses s'étendent aux
co'liines qui sont entièrement déboisées ; l'érosion, très active, risque de
dégrader très rapidement ces nouvelles termes si des mesures énergiques
ne sont pas prises rapidement.
Mme Lobsigex, commentant une remarquable série de clichés, nous fait
pénétrer dans la vie. de ee peuple ,
encore bien mal conn u , mais qui , d'ici
peu do temps, sema complètement
transformé pa>r la pénétration des Européens qui ne fait que commencer.
L'homme se réserv e le seuil lit —
uno simple natte — de la maiison ; ses
deu x femmes dorment à même le sol ,
dans u n e autre pièce, avec les enfants. Le bétail hiverne, à peine un
peu plus d'un mois, dans un coin de
la cuisine. Là-bas, les vaches ne sont
guère plus grandes que nos chèvres !
L'outillage aratoire, très archaïque,
se compose d' une petite houe et d' une
faucille ; rarement on aperçoit uno
charruo de bois tia-ée pa.r une vache.
L'irrigation se fait tfrair bisses, comme au Valais et les seuls engrais disponibles sont les tourteaux de moutarde et une couche tourbeuse se t rou vant dans le sous-sol . Lorsqu'un champ
devien t trop maigre, son propriétaire
se transforme en briquetier. Le terra in très argileux permet en effet la
fabrication des briques. L'artisan népalais fait exactemen t les mêmes gestes ct utilise la même technique que
celui de Zinder , dans le Niger .
Les pet its métiers diégénèren t rapidement devant l'invasion des produi ts
dc pacotille : bracelets de verre coloré, épingles à cheveux en celluloï l ,
qui remplacent en partie les bijoux
indigènes, véritables merv-eillles artistiques.
Le samedi, toute la famiiLle part en
direction des temples, dont le Népal
est « peuplé » (il y a trente-trois millions de dieux !)
Un film mit fin à l'exposé de Mime
Lobsiger.
P. H.

Après cet exposé très applaud i, plusieurs journalistes posèren t des questions auxquelles le conférencier répondit de bonne grâce.
En résumé, captivante conférence que
celle que nou s donna M. Martin Niemôller. Mais on nous permettra de remarquer que si ce pasteur allemand a
assurémen t la louable intention de jeter
un pont entre deux adversaires en apparence irréductibles , il ne nous a pas
apporté en revanche de solution pratiqu e
à ce problème qui reste entier et qui
plonge les hommes libres dans l'angoisse : comment faire comprendre aux
Russes que l'Occident ne peut pas être
le seul partenaire à faire des concessions
et qu 'une politique de loyale collaboration est à la base de tou t arrangement
durable.
Hier soir, le pasteur Niemôller a parlé
au Temple du bas sur l'engagement du
chrétien dans le inonde moderne. Nous
reviendrons demain sur cett e conférence.
J.-P. P.

SERRIÈRES
Rrève alerte
a la fabrique Siicliaril

Hier matin , à il h. 4", un cienut o incendie s'est produit à la fabrique IV
Suchard. Une pièce métallique surchauffée d'un concasseur était tombée dans
de la poudre de cacao , qui s'enflamma ,
C'est le même incident qui fut à l'origine d"un sinistre important il y a quelques années.
Le service du feu i n t e r v i n t immédiatement. Les premiers secours alertés
entre temps employèrent un extincteur
et une pompe à main , et le feu fut
éteint.
Les dégâts sont minimes , mais la machine devra être complètement démontée.

VI GWOBLE
AUVERNIER
Ue p a s t e u r nous quitte
(c) Venant de Cernieir , le pasteur Roseelet a tenu chez nous la chaire paroissiale une dizaine d'années.
Arriv é à la limite d'âge, notre conducteur spirituel doit nous quitter .
Juste, compréhensi f et plein de dévouemont, il laissera dans notre localité un
souvenir inoubliable . Avec une sollicitudie toute paternelle, M. Rosselet entourait ses malades au domicilie , d ans
les hôp itaux et les hospices. Et l'on
ne saurait oublier le trava il qu 'il accomplit pou r la Jeune Eglise.

COLOMBIER
Une passante renversée
par une automobile

VflL-DE-RUZ

Lundi soir, peu après 18 heures, un
grave accident s'est produit sur la route
cantonal e, à proximité de la station du
tram. Mme L. Galli-Ravicini , de Neuchâtel, allait prendre son tram, et comme
son t emps était compté , elle se mit à
courir. Traversant la route, elle ne vit
pas venir une automobile venant d'Areuse et se jeta contre la portière gauche
du véhicule.
Le choc fut violent et Mme GalliRavicini resta inanimée sur la chaussée.
Elle fuit transportée à l'hôpital Pourtalès
avec une forte commotion , des fractures de l'humérus droit , de la clavicule
gauche, et d'une côte, et peut-être une
lésion à la colonne vertébrale , ce
qu'établira la radiographie. Elle porte
en outre des plaies au bras droit et à
une main.
Hier, la victime avai t repris toute sa
connaissance et il ne semblait pas que
son état dût être considéré comme
alarmant.

RÉGIONS DES LACS
MORAT
Condamnée
pour insulte grave

Le tribunal de Mora t a jugé une
femme, qui avait déjà été condamnée
deux fois au cours dc cette année pour
insulte grave proférée contre ses voisins et voisines. En septembre passé ,
elle s'était attaquée, à une femme et lui
avait donné un coup de poing au visage.
La victime avait dû recourir aux soins
d'un médecin.
Pour mettre fin à l'activité déplacée
de l'accusée, le tribu nal l'a condamnée
à trois mois de prison ferme , qui selon
l'article 14 du Code pénal , sont remplacés par un intern ement dans un hôpital
psychiatrique.

BIENNE
Collision «le deux cyclistes

(c) Mardi , à midi , deux cyclistes sont
entrés en collision à la rue de Nidau.
L'un est tombé et a dû être conduit à
l'hôpital du Pasquart. Mais après avoir
reçu les soins que nécessitait son état,
il a pu regagner son domicile.
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COUVET
Fin d'une curieuse
interdiction

(sp) Il y a une quarantaine d'annéi-s,
la commune de Provence avait p ris la
décision — c'était l'époque dite de
« l'option locale » — d'interdire sur son
territoire la vente de boissons distillées dans les établissements publics.
Oe qui fait que le café du Couvent,
tou t près de la frontière neuchàteloise ,
était toujours sous le coup des anciennes dispositions communales.
Celles-ci viennent d'être levées, ainsi
nous l'avons déjà annoncé, et comme partout on peu t maintenant consommer des boisson s distill ées dans ce
restaura nt de montagne.

A propos
de ristourne d'impâts

(c) Lors de sa prochaine séance , qui
aura lieu le 5 décembre , le Conseil général aura à prendr e position sur les
initiatives déposées demandant une ristourne sur les impôts.
Le Conseil communal précise son attitude dans le rapport qu'il vient de présenter à ce sujet ; il considère les points
suivants :
a) la majorité du Conseil communal
se prononce a f f i r m a t i v e m e n t sur la question de savoir si la situation financière
de la commune permet de faire une ristourne d'impôts aux contribuables ;
b) les avis diffèrent sur le point de
savoir si cette ristourne doit être faite
selon les normes de l'initiative libérale
ou de l'initiative socialiste , de sorte que
la majorité du Conseil communal répond
négativement pour l'un et l'autre de ces
projets ;
c) le Conseil communal renonce à présenter un contre-projet.
En résumé , l'autorité executive transmet les deux initiatives au Conseil général avec un avis négatif pour chacune
d'elles.
C'est donc à cette dernière autorité
qu'il appartiendra de prendre une décision avant cru e toute la question soit
soumise à nouveau au corps électoral.

LES VERRIERES
« Veillées verrisanes »

(c) Pour la séance publique du 21 novembre, le comité des Veillées verrisanes
avait fait appel à Mme Grétlllat . de SaintAubin , qui vint parler du sujet toujours
brûlant : « Ce que nos grands enfants
attendent de leurs parents » .
La nombreuse assistance admira la compétence et la charmante simplicité de la
conférencière. Ses Judicieux conseils seront certainement utiles aux jeunes mamaris.

Au Conseil général de Fleurier

(c) Le Conseil généra l de Fleurier a tenu
séance mardi soir au collège primaire sous
la présidence de M. Albert Calame (soc.).
Allocations d'automne. — Faisant suite
aux revendications des employés et du
secrétariat de la V.P.O.D., l'exécutif sollicitait tout d'abord un crédit pour le
versemen t d'allocations d'automne aux
employés et ouvriers de la commune, l'Indice du coût de la vie étan t resté à peu
près le même qu'il y a un an.
La commission financière qui , en octobre , n 'était pas entrée en matière parce
qu 'elle voulait connaître les intentions de
l'Etat concernant ses employés et fonctionnaires , a maintenant donné un préavis favorable.. En conséquence, le Conseil général a accordé , sans opposition , un
crédit de 22 ,000 fr . Les allocations seront
les suivantes : 400 fr. aux ouvriers et
fonctionnaires mariés . 300 fr. aux célibataires , 20 fr. cle supplément par enfant à
charge. Pour les ouvriers payés à, l'heure ,
l'allocation sera calculée au prorata des
heures de travail effectuées pendant l'année au service de la commune.
L'allocation 1952 ne pourra pas être invoquée par le personnel communal comme un précédent, lors des discussions qui
auront lieu au sujet du nouveau projet
de règlement soumis par la V.P.O.D. avec
la nouvelle échelle des traitements.
Droit de superficie, — Il a ensuite été
concédé , aux conditions habituelles, à M.
Bobert Yersln-Deltenbach , qui se propose
de faire construire une maison familiale
au quartier des Suglts, un droit de superficie sur une parcelle de terrain d'environ 700 mètres carrés.
Vente d'un terrain. — Puis la promesse
de vente d'une parcelle de terrain d'environ 200 mètres carrés à M. John Favre ,
a été ra tifiée. Le prix de l'unité a été
fixé à 3 fr. 30 et le produit de la vente

sera comptabilisé au fonds des ressortissants, auquel appartenait le terrai n .
Echange de terrain avec la Société du
Musée. — La vente , par voie d'échange à
la Société du Musée d'une parcelle mesurant 667 mètres carrés au Pasquler a été
approuvée. En contrepartie , le fonds des
ressortissants communal deviendra seul
propriétaire d' une parcelle de 1645 mètres
carrés aux Suglts.
La valeur des terrains échangés de part
et d'autre a été fixée à 100 fr. cle sorte
que l'échange a lieu sans paiement. Par
contre , les frais relatifs à. ces transferts
immobiliers seront supportés par la commune.
A la commission d'enseignement professionnel . — Pou r faire suite h la demande de l'Association des boulangerspâtissiers, des maîtres bouchers et charcutiers, des plâtriers-peintres et .des
maîtres ferblantiers , de même qu 'à la
requête des fabricants d'horlogerie de
Fleurier et environs , groupements qui ont
estimé qu 'en vertu des lois fédérale et
cantonale sur la formation professionnelle, Us avalent droit à être représentés ,
hors parti , dans la commission d'enseignement professionnel , il a été décidé
que celle-ci serait composée, au Heu de
9, de 15 à 19 membres.
Nomination. — En remplacemen t de M.
Etienne Jacot , décédé. M. Jean Berthoud
(rad.) a été élu tacitement membre de la
commission des agrégations.
A propos d' une classe d'horlogerie . —
Revenant sur un récen t débat au Grand
Conseil , M. Hlrtzel (soc.) a demandé si,
en vue de l'ouverture d'une classe d'horlogerie, 11 y avait déjà des Inscriptions.
M. S. Jequier répondit que la question
de la formation professionnelle clans le
domaine de l'horlogerie est vitale pour
notre région et qu 'elle est suivie par l'Association des fabricants d'horlogerie.

MONTMOLLIN
f Jeun Iïollier

(c) C'est avec surprise et regret que la
population de notre localité apprenait
lundi matin le décès, au cours de la
nuit, de M. Jea n Rollier, président de
la commission scolaire.
Ce dernier habitait depui s de n ombreuses années notre localité, qu'il affectionnait particulièrement. M . Rollier
s'intéressa de façon constante à la vie
publique. Il fit partie , pendant de nombreuses années , de la commission scola i re à laquelle il se dévouait sans
compter , ainsi crue de la Sociét é de développement dont il était membre fondateu r et caissier.
M. Rollier , qui était un homme aimable, serviable et très estimé, sera unanimement regretté.

AUX MONTAGNES

\

LA BREVINE
Les causes de l'incendie
de l'« Helvetia »

De l'enquête faite sur place par le
juge d'instruction des Montagnes , il est
à peu près certain que l'incendie de l'auberge de l'< Helvetia », au poste-frontière de l'Ecrenaz , est dû à une défectuosité de la cheminée.
L'immeuble , qui avait connu ses heures de popularité du temps des contrebandiers , était assuré pour 27,000 fr. Il
est douteux que son propriétaire le reconstruise.

A EA FRONTIÈRE
Près de Saint-Claude (Jura),
un traîneau
tombe dans un ravin

Le conducteur est tué
(c) Rentrant de Désertin avec son attelage composé d'un cheva l et d'un traîneau , M. Alfred Dalloz, 59 ans, cultivateur, demeurant à Très-la-Ville, commune des Bouchoux , a été suirpris par
une tempête de neige. Sans doute victime d'un malaise, M. Dalloz fut incapable de diriger son cheval qui escalada
un talus. L'attelage tomba dans le ravin peu profond.
Le conducteur avait cessé de vivre
lorsqu 'il fut retrouvé dans la nuit par
ses voisins qui , inquiets de son absence
prolongée avaient entrepris des recherv
ches ,
Mademoiselle Suzanne Feller ;
Monsieur et Madame Jean FeHerVitte ;
Monsieur et Madame Henri FeUerLùscher ;
Monsieur et Madame Willy FellerSchorpp, à Peseux ;
Monsieur Marc-Eric Feller, à Zurich ;
Mademoiselle Anne-Lise Feller, à
Vienne ;
les familles Keller, Sagne, Feller et
alliées ,
ont le chagri n d'annoncer le décès de
leur chère et vénérée mère , grand-mère,
belle-mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Mathilde FELLER

née SAGNE
enlevée à leur tendre affection dans sa
89me année.
Neuchâtel, le 24 novembre 1952.
(Poudrières 25)
Christ est mort pour nous afin
que soit que nous veillions, soit
que nous dormions, nous vivions
tous ensemble avec Lui.
Thess. 5 : 10.
L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 26 novembre , à 15 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.
l'Asile
des
vieillards de
Le comité de
Dombresson a le regret de faire part
aux parents , amis et connaissances du
décès de

Madame Marie BARRELET

que Dieu a reprise à Lui dans sa 91me
année.
L'inhumation aura lieu à Dombresson
j eud i 27 novembre , à 14 h. 15.
Le comité de la Société de développement de Montmollin a le grand regret
dc faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Jean ROLLIER

caissier très dévou é de la société.
Le comité de la Société italienne de
secours mutuels a le pro fond regret
do l'aire part à ses membres du décès
de

Monsieur Nicolas GRITTI

m e m b r e actif.
L'ensevdissement aura lieu jeud i 27
novembre , à 11 h. Rendez-vous nu
cim etière.

wm
Le Chœur mixts catholique «La Cecilicniie» de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Nicolas GRITTI
membre fondateur de la société depuis 51 ans. La m esse de requiem à
laquelle les membres sont priés d'afr;
sister aura lieu jeudi 27 novembre, à
8 heures , à l'église paroissiale .
lî . I. P .
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Le c o m i t é du Ski-club « Chasserai »
de Dombresson-Vllllers a le regret de
faire part à ses membres du décès ii ?

Monsieur Hermann CHRISTEN

membre honoraire, fondateur de •'¦''
société.
Les membres sont Invités à assist
à l' ensevelissement qui aura lieu j pl'
di 27 novembre, à 13 h. 15, à Donib"»' "
son .
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