
L'Espagne et l'U.N.E.S.C.0
L'Espagne a enfin été admise à

l'U.N.E.S.C.0. Et c'est justice. Elle l'a
été par 44 voix ; sept pays se sont
abstenus, quatre seulement ont voté
contre , le Mexique, l'Uruguay, la
Yougoslavie et la Birmanie. Le moins
que l'on puisse dire de certains de
ces pays, c'est que leurs régimes ne
sont pas précisément un modèle d'ins-
titutions démocratiques ! Mais, paro-
diant Descartes, on estimera que l'hy-
pocrisi e est la chose du monde la
mieux partagée...

L'U.N.E.S.C.0. fut fondée dans le
même temps que l'O.N.U. pour per-
mettre aux peuples de se rapprocher
« sur le plan de la culture». On con-
sidérait — à juste titre — qu'une des
causes des tensions internationales
résidait dans le fait que le manque
et "absence de communications, de
relations ou de contacts intellectuels,
scientifiques, artistiques entre les
divers pays et surtout entre les na-
tionaux de ces divers pays suscitaient
entre ceux-ci une inévitable méfiance.

Dans l'Europe de l'ancien régime,
il existai t, du point de vue spirituel ,
un dénominateur commun. Au
XVIIIme siècle encore, et sans avoir
à renier leur appartenance à telle
culture particulière, savants, poètes,
musiciens se sentaient pour ainsi dire
chez eux dans toutes les capitales
où ils se rendaient. L'apparition du
« principe des nationalités » aura été
à cet égard, comme à certains autres,
une régression. La culture moderne
est terriblement cloisonnée, comparti-
mentée et les gouvernements se ser-
vent souvent de leur « intelligentzia »
nationale comme d'un instrument de
combat contre les autres nations.

L'U.N.E.S.C.0. cherche à réagir
contre cette tendance, mais la tâche
est malaisée. U y a autant de bar-
rières qui entravent aujourd'hui les
échanges intellectuels qu 'il y en a
qui entravent les échanges commer-
ciaux. Du reste, à ses débuts, l'U.N.
E.S.C.O. avait peut-être vu trop grand.
Cette institution avait embrassé trop
de domaines, elle était aussi faussée
par l'esprit idéologique de certains
de ;-ses membres. D'où la crise assez
grave qui éclata aux assises de Flo-
rence , il y a quelques années.

Les dirigeants de l'U.N.E.S.C.0. ont
limité en conséquence leur ambition
à l'étude d'un certain nombre d'ob-
jets précis. Il est indéniable que les
centres de documentation qu 'ils cons-
tituent pour diverses branches d'ac-
tivité intellectuelle rendent à ceux
qui y recourent de grands services.
Quant aux projets élaborés par telle
ou telle commission, il y a lieu de les
examiner avec soin . Us forment une
base de discussion, mais ne sauraient
être adoptés sans autre par les or-
ganismes nationaux.

Dans le domaine de la presse, par
exemple, un code d'honneur a été
élaboré à l'intention des journalistes
par les soins de l'U.N.E.S.C.0. Le
mobile est louable, mais si ce travail
comporte d'utiles indications, il sau-
te aux yeux que c'est aux associa-
tions professionnelles à définir elles-
mêmes de telles règles sur le terrain
national et compte tenu des condi-
tions particulières de la presse dans
chaque pays et à créer en quelque
sorte un « ordre » des journalistes,
indispensable au bon fonctionne-
ment de notre profession.

En tout cas, il est une condition
essentielle que doit remplir l'U.N.E.
S.C.O. pour chercher à atteindre ses
buts : c'est que cette institution ten-
de à l'universel. Elle ne saurait ar-
bitrairement, sous un prétexte idéo-
logique ou politique, négliger l'ap-
port d'un pays quelconque au patri-
moine commun de la culture. Celle-
ci , si elle est véritable, ne se divise
pas. Et il est assez inouï qu 'on ait
tenu à l'écart aussi longtemps la
grande nation ibérique dont le rôle
dans la civilisation occidentale a été
considérable.

Le geste accompli avant-hier est
donc non seulement équitable, mais
il est d'élémentaire bon sens. Les
mouvements qui , à propos de l'admis-
sion de l'Espagne, ont adressé des
protestations au bureau de l'U.N.E.
S.C.O. et les individus qui se retirent
aujourd'hui avec ostentation, voire
avec fracas, de cet organisme, ne
Prouvent qu 'une chose, c'est qu 'ils
"e comprennent pas le sens profond
'i une insti tution dont  la mission ne
Peut consister qu 'à chercher à rap-
pr ocher les nations, en s'adressant
à leurs élites, par delà des inévita-
bles différences qui les marquent.

Ces divergences sont des faits. Ce
n'est pas en les niant qu 'on les sup-
primera. Il est absurde de se priver
d'échanges et de contacts féconds
avec la patrie de Goya et de Cervan-
tes, parce qu 'elle est dirigée présen-
tement par le général Franco , cela
rï' autant plus qu 'on ne se fait  pas
faute d'autre part de dép lorer l'ab-
sence Oe pays de l'Est soumis à une
dictature autrement redoutable. Une
tell e att i tude , par son sectarisme, tend
a des fins exactement contraires à
celles qu 'on souhaite atteindre. Elle
rapetisse , intellectuellement et spiri-
tuellement, l'univers au lieu de
l'élargir .

On a vu que la Suif se s'était pro-
noncée en faveur de l'Espagne. Mais

li faut dire ici que le communiqué
publié hier par la délégation de no-
tre pays — à Paris, et non pas même
à Berne ! — a fâcheusement surpris.
Renseignements pris à bonne source,
il paraît qu 'on voulait simplement
rappeler qu'un pays qui sollicite son
admission à l'U.N.E.S.C.0. doit favo-
riser sans réticence l'entrée sur son
territoire de toutes les publications
éditées par l'institution, que nos dé-
légués au surplus étaient divisés sur
la question et que la légation d'Espa-
gne dans la ville fédérale avait été
correctement mise au courant de nos
intentions.

En dépit de ces explications qui
valent ce qu 'elles valent, cette mani-
festation était inutile. Du moment que
l'Espagne, à l'instant de son admis-
sion, avait fait savoir qu 'elle rem-
plirait toutes les conditions exigées
d'elle, du moment que l'assemblée
avait décidé de procéder au scrutin,
sans débat préalable, donc sans ex-
plication de vote, appartenait-il vrai-
ment à la Suisse de donner une leçon
et de faire connaître après coup une
opinion nuancée, ou en tout cas sus-
ceptible d'être interprétée comme
telle ? On ne peut se défaire de l'im-
pression qu'on a voulu désarmer cer-
taines oppositions internes. Mais ces
petites habiletés n'apaisent rien du
tout ; elles risquent de nous faire du
tort , par contre, sur le terrain diplo-
matique. 

i René BRAICHET.

Un vol de soixante mille dollars
de pierres précieuses

dans une bijouterie de Zurich

UNE ESCROQUERIE DE TAILLE

La police croit qu 'il s 'agit des mêmes individus
qui, l 'été dernier, ont es croqué 120,000 f r .

à un commerçant de Berne
ZURICH, 20. — Lundi matin , deux

clients se présentaient chez un bijoutier
de la Lowenstrasse à Zurich , manifes-
tant le désir d'acheter pour 60,000 dol-
lars de pierres précieuses non montées.
Ils versèrent 1000 dollars d'arrhes.

Comme le bijoutier devait faire venii
des pierres de chez un grossiste, les
clients se présentèrent à nouveau mardi
matin . Les pierres choisies furent mises
en des sachets et placées dans une en-
veloppe jaune qui fut cachetée et dépo-
sée dans le coffre-fort du bijoutier.

Mercredi matin, les clients revinrent ,
examinèrent minutieusement les pierres ,
en choisirent de nouvelles, puis l'enve-
loppe fut  de nouveau cachetée et placée
dans le coffre-fort.

Mercredi , vers midi , les clients appe-
lèrent le bijoutier au téléphone, lui an-
nonçant qu 'ils viendraient vers 17 heu-
res pour emporter les pierres ct payer
la somme convenue. Le bijoutier les at-
tendit vainement et un certain temps
s'étant écoulé, 11 ouvrit l'enveloppe jaune
où , à la place des pierres précieuses , il
découvrit des imitations.

Les deux clients ont disparu.

Le signalement des voleurs
ZUBICH , 20. — Les détails que voici

ont été donnés aux journalistes au sujet
du gros vol de pierres précieuses de
Zurich :

Les auteurs semblent être les deux
Individu s qui , ce printemps , ont escro-
qué une somme importante a un mar-
chand de montres de Zurich, en em-
ployant le même procédé , et ont escro-
qué 120,000 francs au cours de l'été à
un commerçant en diamants de Berne.
La police donne le signalement que
voici :

L'un des auteurs s'est fait inscrire
d'ans une pension de Zurich 9 sou s le
nom d'Alfredo Roscnbnum , né le 2!) août
1904, à Buenos-Ay-res. D'après ses vic-
times , il serait âgé de 45 ans , grandeur
170 à 175 cm., parl e le yiddiish , l'espa-
gnol et l'al lemand. Il a un visage pâle ,
étroit , porte des lunettes avec une bor-
dure foncée, un vêtement bleu foncé ,
cravate rouge, chapeau brun et un man-
teau brun en poil de chameau.

Le deuxième au teur  s'appellerait  Sim-
mermann , serait âgé de 40 à 45 ans ,
fort e stature , visage rond , semble être
Argentin.

Le nouveau gouvernement grec
a prêté serment

ATHÈNES, 19 (A.F.P.). — Le nou-
veau gouvernement, sous la présidence
du maréchal Papagos, a prêté serment
devant le roi , à 9 heures GMT.

On annonce d'autre part que le minis-
tère de la défense nationale, dont le
marécha l Papagos assume provisoire-
ment les fonctions, serait confié à M.
Panaghi Canellopoulos, min istre sans
portefeuille. M. Canellopoulos avait été
ministre de la défense nationale en 1949.

Vers la constitution
d'un cabinet restreint

ATHÈNES. 19 (A.FJ?.). — Afi n d'accé-

lérer la solution des problèmes en cour»,
le gouvernement Papagos a décidé de
const ituer un cabinet restreint, dénom-
mé Conseil de coordination , qui, sous la
présidence du maréchal Papagos, réu-
nira les ministres de la coordination
économique , de la défense nationale, dos
affaires étrangères et un ministre sans
portefeuille.

Un organisme semblable, constitué «n
1949 à la demande du maréchal Papagos,
alors commandant en chef de l'armée,
avait donné d'excellents résultats lors de
la périod e de lutte active dans la guerre
civile.

Une foule énorme a acclamé le maréchal Papagos à Athènes.

Des archives
vraiment complètes !
LE CAIRE, 20 (A.F.P.). — L'adminis-

tration égyptienne vient de passer â
l'offensive contre les animaux malfai-
sants qui ont élu domicile dans des ar-
chives des ministères. Un fonctionnaire
de la section médicale de l'hygiène a
en effet été piqué par un gros scorpion
noir, sorti d'un dossier que la commis-
sion d'épuration avait chargé ce fonc-
tionnaire d'étudier.

Ordre a donc été donné de faire la
chasse aux insectes qui ont proliféré
dans les sous-sols. Mais les scorpions
et les cancrelats ne sont pas les seuls
visés. Les rats sont , pour leur part , ac-
cusés d'avoir dévoré ces derniers temps
des documents de la plus haute impor-
tance et d'avoir grignoté des liasses de
billets de banque. Par décision du mi-
nistère de l'hygiène, des chats seront
chargés de remédier à cette situation.

De son côté, le ministère des finan-
ces a dû faire appel à des charmeurs
de serpents pour se débarrasser d'une
colonie de reptiles qui troublaient le
travail de ses employés.

Des faux monnayeurs
arrêtés à Zurich

ZUBICH , 21. — On apprend qu'une
bande de faux monnayeurs internatio-
naux a été découverte ces derniers
jours. Des arrestations ont été opérées
à Côme et à Zurich.

M. John Poster Dulles succédera
au département d'Etat à M. Acheson

LE GÉNÉRAL EISENHOWER DÉSIGNE SES COLLABORATEURS
¦ I

M. Charles Wilson prendra le poste de secrétaire à la défense
et M. Mackay celui de secrétaire à l'intérieurCl ITl. IT

| ' '-t

NEW-YORK, 20 (A.F.P.). — Le géné-
ral Eisenhower a annoncé que M.
John Poster Dulles sera le secrétaire
d'Etat dans «on cabinet.

Le général Eisenhower a annoncé
également que M. Charles Wilson , pré-
sident de la » General Motors», pren-
dra le poste de secrétaire à la défen -
se, ot le gouverneur de l'Orégon , M.
Douglas Mackay, celui de secrétaire à
l'intérieur.

Une déclaration
des nouveaux collaborateurs

d 'Eisenhower
NEW-YORK, 20 (Beuter). — Dans

une déclaration publiée par M. John
Poster Duliles, ce dernier , en acceptant
le poste que vient de lui confier le
général Eisenhower , a dit : «Le général
Eisenhower est un grand chef , c'est-à-
dire le chef qui convenait. Son désir est
de donner à notre pays une paix juste
et durable. Je servirai cette cause avec
joie et de toutes mes forces. »

M. Charles Erwin Wilson a accepté
sa nominat ion et a déclaré : «Je  me
sens très honoré par ma nominat ion  de
ministre de la défense. Cett e nomina-
tion constitue pour moi une grande
surprise. Etant  donné la s i tuat ion inter-
nat ionale  actuelle , cet appel n 'aurai t  pu
être repoussé par aucun citoyen. J'ac-
cepte cette nominat ion  et suis résolu à
appuyer notre nouveau président dans
ses efforts pour la paix. Si je suis con-
firmé par le Sénat dans mes fonctions
de ministre de la défense, je romprai
mes relations d'affaires et me consacre-
rai entièrement à ma nouvelle tâche. »

Le général Eisenhower , dans son dis-
cours du 8 septembre, dans lequel ' il
proposait une réduction des dépenses

militaires sans réduire le potentiel mi-
litaire du pays, disait notamment :
« Tant que nous ne mettrons pas : dans
une affaire de 60 milliards de dollars
des cerveaux d'hommes d'affaires — et
j'entends des cerveaux d'hommes d'af-
faires respectés par le Congrès — nous
ne réussirons pas à épargner l'argent
que nous pourrions économiser sans
perdre un seuil fusil , un seuil avion et
un seul bateau. »

Le gouverneur Mackay n'a pas encore
fait connaître son avis sur sa nomina-
tion comm e ministre de l'intérieur dans
le gouvernement Eisenhower.

La carrière de M. Dulles
NEW-YOBK, 20 (A.F.P.). — M. John

Poster Dulles, qui vient d'être désigné
par le général Eisenhower pour assu-
mer les fonctions de secrétaire d'Etat
dans le nouveau cabinet qui entrera en
fonctions le 20 janvier , est une des prin-
CLpaïes personnalités républica ines qui
ont partici pé à la politique étrangère
des Etats-Unis dite « bipartisane »
pendant les dix dernières années.

Agé de 64 ans , M. Duliles détenait  le
rang d'ambassadeur pendant  la période
durant laquelle il a procédé à l'élabo-
ration du traité de paix avec le Japon.

Il a servi dans divers postes sous
trois présidents démocrates : Woodrow
Wilson , Franklin Roosevel t et Harry
Truman , pour les aider à form uler et
à appli quer la politi que étrangère des
Etats-Unis.

C'est lui qui a mis sur pied le cha-
pitre de politi que étrangère contenu
dans le programme du part i républi-
cain , rendu public durant  le congres na-
tional du parti , qui s'est tenu en juil-
let dernier à Chicago et au cours du-
quel le général Eisenhower a été dési-
gné comme candidat à la présidence.

Né le 25 février 1888, à Washington,
M. Poster Duliles est avocat de profes-
sion. Sorti de l'Université américaine de
Princeton en 1908, il a étudié à la Sor-
bonne en 1908-1909.

Outre le cabinet d'avocats à New-
York auquel il est associé, M. Duliles
est notamment membre du conseil d'ad-
ministration de la société « Internatio-
nal Nickel Co » et président de la « com-
mission du Conseil fédéral des Eglise)
pour une paix juste et durable ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

M. John Foster Dulles

Le maréchal Juin
à l'Académie française

PABIS, 20 (A.F.P.). — Le maréchal
Alphonse Juin a été élu membre de
l'Académie française au fauteuil de J-ean
Tharaud.

Le maréchal Juin

Un hommage solennel
à l'armée française

Notre conrespondant de Paris
nous téléphone :

L 'élection du maréchal Juin à
l 'Académie frança ise renoue la
vieille tradition des grands cap itai-
nes siégeant sous la coupole. Homme

de guerre dans la p lus noble accep-
tion du terme, le vainqueur de Cas-
sino sera, aux côtés du général
Weygand et de l'amiral Lacaze , le
représentant qualif ié non pas d' un
clan ou d' une caste, mâts de tous
ceux qui , quels que soient leurs gra-
des dans la hiérarchie militaire , ont
su remplir leurs devoirs de citoyens
et de soldats.

Successeur de Jean Tharaud , de
t'Illustre compagnie , le maréchal
Juin apporte à ses nouveaux collè-
qnes de l'Académie mieux que le
bagage rituel d' un écrivain de qua-
lité. Ce qu 'il leur o f f r e  vaut bien
davantage , et pour tous les Français
qui a p p laudissent à son succès , la
présenc e  du maréchal Juin parmi
tes Quarante prend surtout la signi-
f icat ion d' un hommage solennel et
mérité à ce qui demeure envers et
malgré tout l' armée fran çaise  de tou-
jours , celle rie 191b à 1918 comme
celle rie Bir Hakeim, celle rie la cam-
pagne d'Italie comme celle de la
campagne de France.

M.-G. G

Des tomates pour Tino Rossi
LOUVAIN, 20 (Reuter). — Le chan-

teur français Tino Rossi fut accueilli
par un bombardement de tomates lors-
qu 'il se présenta en retard , mercred i
soir , à un concert donné par l 'Univer-
sité de Louvain.

La police déclare qu 'une  centaine
d ' é tud ia n t s  sont responsables de cet in-
cident.  Lorsqu 'ils furen t  expulsés de la
salle , ils lancèrent des cailloux à la
police et brisèrent les vitres de l'entrée
de l'universi té .

LI RE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Avant la double votation
fédérale

Les conséquences
du dirigisme en mat ièr

de loyers
. par Jean Hostettler

L'approvisionnement du pays
en céréales (panlfiables

EN NEUVIÈME PAGE&

Du côté de la campagne

Ouverture du procès intenté
à d'anciens chefs du parti

communiste tchécoslovaque

DEVANT LE TRIBUNAL D'ÉTAT À PRAGUE

L ancien secrétaire général Slansky est notamment accusé d'avoir
envisagé l'assassinat de Gottwald - L'ex- ministre des affaires

étrangères démentis est également au banc des accusés
LONDRES, 20 (Reuter) . — Radio-Pra-

gue rapport e que le procès intenté à
Rodolphe Slansky, ancien secrétaire gé-
néra l du parti communiste  tchécoslova-
que , et à d'autres « conspirateurs », a
commencé jeudi.

Slansky, qui avait été vice-président
du Conseil de Tchécoslovaquie, est accu-
sé, ainsi que les autres prévenus, d'avoir
envisagé l'assassinat du président Gott-
wald. M. Stefan Rais, ministre de la jus-
tice, a de plus accusé Slansky d'avoir
constitué des cellules trotzkiste s au sein
des organisations de l'Etat.

Tous les journaux tchécoslovaques ont
publié j eudi matin l'act e d'accusation de
Slansky et des autres inculpée. Cet acte
relève que Slansky était déjà devenu un
« agent américain en 1930 » .

Lors de la révolution nationale slo-
vaque de 1944, Slansky travaillait déjà
pour les intérêts américains. Après la
libération de la Tchécoslovaquie en 1945,
il avait , alors qu'il é ta i t  secrétaire gé-
néral du parti communiste, « réuni au-
tour de lui un groupe de fascistes et
conspiré contre I'avènemen$ d'un Etat
socialiste et d'une démocratie popu-
laire » . En février 1948, Slansky avait
• soutenu le régime Bénès » . Le groupe
Slansky entretenait  des relations avec
les ambassadeurs des Etats-Unis et de

France, à Pra gu e, ainsi  qu 'avec des
journali stes étrangers , parm i lesquels
le correspondan t du « Times » de Lon-
dres. Slansky ava i t  été engagé par le
service d'espionnage amér ica in .

Selon la presse tchécoslovaqu e,
Slansky a avoué avoir eu l ' in tent ion de
tuer le président Gottwald , parce qu 'il
était  persuadé qu 'on pourrai t  ensuite
« placer la Tchécoslovaqui e dans le camp
de Tito » . Les principaux poin ts de
l'acte d'accusat ion sont : travail  de sape
contre la démocrat ie populaire , sabo-
tage économique , espionnage et tenta-
tive d 'é l iminer  l ' influence soviét ique
en Tchécoslovaquie .

Slansky s'est enfu i en U.R.S.S. après
les accords de Munich, en 19.18, ct dé-
ploya une activité communiste  dans  ce
pays. Il a été député à la Chamhre
tchécoslovaque de 1935 à 1938. Il é tai t  un
des chefs de la révolutio n slovaqu e en
1944 et a été réélu au par lement  en 1045.
Slansky est entré au comité cen t ra l  du
parti communis te  tchécoslovaque en 1928
et a été également rédacteur du journa l
communiste « Rude Pravo » .

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La rencontre
Eisenhower - Truman

vue par un photographe
Un seul homme, un photographe, a

été témoin de la rencontre entre les
présidents Truman et Eisenhower. La
Maison-Blanche avait en effet décidé que
seul un photographe serait témoin de la
réunion et les photographes de la Mai-
son-Blanche ont tiré au sort pour savoir
qui serait l'heureux homme.

II a décrit  ainsi la réunion :
« Quelques instants après la rencon-

tre d'Ike et du président dans le bureau,
on m'a fait entrer. M . Truman était as-
sis derrière son bureau et Ike était assis
à un mètre de lui environ , à sa gauche.
Les deux hommes parlaient à voix basse,
d'un ton sérieux , quand je suis entré.
Immédiatement , ils ont rapproché leur
chaise, sans s'arrêter de parler. Leur ex-
pression étai t  grave et solennelle.

» J'ai pris une photographie. Puis j'ai
demandé au président et à Ike de ne pas
se pencher vers moi , comme ils le fai-
saient , parce que je ne pouvais photo-
graphier que le sommet de leur tête.
Immédiatement , ils ont changé de po-
sit ion et j'ai pu voir leur visage.

» J'ai pris une deuxième ' photogra-
phie. Et puis j'ai hésité avant de leur
demander  : « Messieurs les présidents
je me suis servi du pluriel — je vou-
drais avoir une poignée de main » . Ils
ont fait  ce que je leur demandais , cha-
cun souriant , et ça a eu l'air d'alléger
l'atmosphère qui était assez tendue... »
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f  A remettre ¦ dans un bon village, situation
excellente, à proximité de la gare,

boulangerie-pâtisserie-
épicerie

Chiffre d'affaires intéressant . Conditions avan-
tageuses. — Adresser offres sous chiffres

PR 61249 C à PUBLICITAS, NEUCHATEL

^WS'lak à Avec un radio ^̂ Lip%
B̂gijMA GILMED T'A
l̂ Ĥ '-j^̂  

les 
parasites sont ¦B-M

* « 3llmed a réalisé ce mira- \m%
J%* de grâce à son cadre LjH
{S>\ antiparasites breveté. È Ĵ
ÇgSL 3ILMED S. A. , Directeur &JÊB
ï£8& G. FRESARD Neuve 11 AWTV
TBS&L IJA CHAUX -DE-FONDS j U P r

Commerce
de la branche alimentaire
à remettre pour cause de santé à
Neuehâtel, dans un quartier pros-
père. Inst allations et agencement
neufs. Adresser offres par écrit à
l'étude A. Thiébaud , notaire , Hôtel
B.C.N., Neuehâtel. Téléphone 5 52 52.

Pour une belle et élégante
chambre à coucher

adressez-vous à

la maison Â.Vœgeli & fils
QUAI PHILIPPE-GODET 4
VOYEZ NOS CINQ VITRINES

LE DÉPLACEMENT EN VAUT LA PEINE

Chambres à coucher
Salles à manger, studios

Tapis - Rideaux
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

J'achète v ie u x
sommiers et ma-
telas.

Adresser offres écrites
à W. E. 696 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

FILM Pathé-baby 9,5
Faire offres à M. Schlld,
Petit-Cortaillod 21.

On demande a acheter
d'occasion, un petit

lit d'enfant
Adresser offres écrites à
H. E. 706 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans l'impossibilité de répondre à tous ceux
qui ont pris part a leur cruelle épreuve,

Madame Alphonse VUARRAZ

Madame et Monsieur
Eric RERTHOUD-VUARRAZ

les prient de bien vouloir trouver ici l'ex-
pression cle leur profonde gratitude.

rBMMTWTTMTTir^M^B^M M i

Monsieur et Madame Willy MAIRE-SANDOZ ,
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues de loin ct de près, remercient
sincèrement toutes les personnes ayant pris
part à leur deuil.

Peseux, lo 20 novembre 1952.

On demande à acheter

patins vissés
Nos 39 à 40. Marlêne
Burrl , avenue des Alpes
25 , tél. 5 28 29.

Menuisier-
Ebéniste

J'achèterais mobilier
neuf. Paiement contre
travaux de maçonnerie.
Région Neuehâtel et des
environs. Adresser offres
écrites à L. T. 704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une paire de

SKIS
pour fillette de 9 ans.
Tél. 5 59 37.

Fabrique d'horlogerie soignée
cherche pour entrée immédiate

ou pour date à convenir

HORLOGER COMPLET
VISITEUR
pour divers visitages et décot-
tages. Place staMe et intéres-
sante pour personne capable

et dynamique.
Faire offres sous chiffres

P. 6995 N., à PUBLICITAS,
NEUCHATEL,

Nous cherchons jeune

commissionnaire
Faire offres à Boucherie BELL S. A.

Treille 4, Neuohâtel

irrrrra 1 *..**;** 
Compote d'abricots Haricots mi-fins 1
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Jeune Suisse allemand cherche place en
Suisse française pour janvier 1953 comme

CHAUFFEUR
pour poids lourds. Possède le permis de con-
duire A. D. F. Adresser offres à Ernst Moser,
Autogarage, Langnau i/E. Tél. (035) 212 45.

LILIANE PERRET
COUTURIÈRE

* se recommande pour tous travaux
! neufs et réparations

S'adresser le matin : MALADIÈRE 66

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

A vendre un

potager
électrique

« Le Rêve » , blanc, trois
plaques, en très bon
état. Tél. 5 41 19.

A vendre une

poussette
crème, 40 fr. Bourquin,
Côte 135.

OCCASION
A vendre , en parfait

état , une
MACHINE A ÉCRIRE

« UNDERWÔOD »
à bas prix , faute d'em-
plol. Tél. 7 55 33.

Manteau
de fourrure

mouton, à vendre, 180
francs , taille 38 , en très
bon état. Tél. 5 51 71.

TOUR-MIX
(Braun), à l'état da
neuf , à vendre, prix
avantageux. Schwelzer,
Parcs 6 a.

DUVETS
Quelques duvets de

qualité à prix Intéres-
sants. H. Eggimann, ta-
pissier-décorateur, Bré-
vards 1 a. tél. 5 48 91.

t 
VENTE SPÉCIALE

de jeune vache
Bouill i , le % kg. . . . 1.80

j Ragoût , » » » . . .  1.80
| Rôti , » » » . . .  2.20

Viande hachée, sans os,
le y ,  kg. 2.50

chez BALMELLI
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02

inH^ran

On cherche

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier.
Se présenter à la Fabrique Biedermann S.A.,
Rocher 7.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques, le samedi 22 novembre
1952 , dès 14 heures, à la Halle de gymnas-
tique, à Cernier , les biens suivants :

Une chambre à coucher composée de :
deux lits jumeaux avec encadrement , deux
tables de nuit et literie , une coiffeuse et une
armoire trois portes, ainsi qu'une machine
à laver « Hoover >.

Vente au comptant conformément à la L.P.

Office des poursuites du Val-de-Ruz :
Le préposé, J. Thomas.

NOUS CHERCHONS pour travail en fabrique
Entrée début décembre

Remonteuses
mécanismes

Remonleurs (ses)
finissages

Acheveurs
sans mise en marche

Régleuses
connaissant SPIROGRAF

Régleuses
pour mise en marche

Emboîleurs-
poseurs de cadrans

Jeunes filles
pour divers travaux visltage

Faire offres a case postale No 7003,
La Chaux-de-Fonds.

I 

VERNISSAGE
AU PISTOLET

Ouvrier qualifié
trouverait place stable et bien
rétribuée. Entrée immédiate ou

•pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres

P 6994- N , à Publicitas, Neuehâtel.

Sanatorium universitaire
suisse - leysin

Le .poste de directeur chargé plus spécia-
lement de la vie et des relations universi-
taires est à repourvoir.

Les candidats porteurs d'un diplôme d'une
Faculté de sciences morales d'une des uni-
versités suisses sont priés d'adresser leur
curriculum vitae, Jusqu'au 5 décembre, au
président du Comité de direction, Université
de Genève.

VOTATION CANTONALE DES '22 ET 23 NOVEMBRE 1952
« Dans un pays où le travail consti-
tue la seule richesse, les recherches
scientifi ques universitaires sont une
nécessité pour maintenir la capacité
da concurrence de nos industrie*. »

V O T E Z  OUI
Signé : Ad. ORAEDEL, conseiller national,

. _ .

Restaurant de la place
cherche une

FILLE DE SALLE-
S0MMELIÈRE

très capable. Très bon
gain assuré. Entrée à
convenir . Adresser offres
écrites à B. O. 712 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

secrétaire
de langue maternelle française.
Connaissance de la sténographie
en français, anglais et allemand.

Offres manuscrites au Chef du
personnel de la General Motors

Suisse S.A., Bienne.

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

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

A vendre à Concise

MAISON
de trois appartements,
avec terrain. Convient
aussi pour fabrique. —
Adresser offres écrites à
K. S. 699 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre .à Neuchatel ,
pour cause de départ

villa familiale
de sept pièces avec hall ,
véranda, garage. Magnifi-
que Jardin d'agrément
avec pièce d'eau, pota-
ger, verger en plein rap-
port. — Adresser offres
écrites à case postale 130,
Neuchâtel-gare.

I COMMUNE

HH Montafchez

Placement
La commune de Mon-

talchez cherche à placer
un jeune homme de 20
ans. Pour tous rensei-
gnements s'adresser au
Conseil communal.

Montalchez , le 20 no-
vembre 1952.

Conseil communal.

Etude d'avocat et notaire
à Neuohâtel, oherohe

SECRÉTAIRE
STÉNO-DACTYLO

pour début 1953 ou date à convenir. Adresser
offr es écrites à V. O. 709 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

appartement
de trois chambres et dé-
pendances, confort, belle
situation. Adresser offres
écrites à R. X. 714 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Boudry
APPARTEMENT

de deux chambres, tout
confort. Adresser offres
écrites a N. A. 700 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de trois chambres, salle
de bain, à louer à Bel-
Air 35, tél. 5 70 50.

A louer pour tout de
suite , à la Cassardes, un

appartement
de deux pièces et cuisi-
ne. — Téléphoner au
6 19 38.

Près de

A louer
chambre Indépendante

Saint-Maurice 1, 2me
étage.

A louer chambre à un
ou deux lits. Confort. M.
Roy, Charmettes 28.

Belle chambre, con-
fort, part à la salle de
bains et & la cuisine. Li-
bre. Demander l'adresse
du No 698 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre
au centre, pour deux
personnes. — Demander
l'adresse du No 660 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Immédiate-
ment une grande cham-
bre meublée; chauffable,
avec Jouissance de la
cuisine. Tél. 5 43 40.

Château-d'Œx
Joli petit logement meu-
blé, deux chambres, cui-
sine, à louer pour la
saison ou par mois. Ren-
seignements : tél. 5 23 67,
Neuehâtel.

Jolie chambre avec
pension soignée. Beaux-
Arts 24, 2me étage.

Je cherche à louer un
petit local , même vieux.
Faire offres à case 10039 ,
Neuehâtel 4.

Très pressant
On cherche garde-

meubles ou vieux loge-
ment, aux environs de
Neuehâtel. Adresser of-
fres écrites a A. R. 703 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

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

Pour l'hiver
éventuellement l'année,
on cherche une Jeune
fille honnête et de toute
confiance pour aider aux
travaux du ménage. Vie
de famille et bons soins
assurés. Bons gages se-
lon capacités. Mme Paul
Virchaux, Frochaux, par
Salnt-Blalse , tél. 7 61 12.

Atelier de réglages
cherche Jeune fille con-
naissant si possible le

spirographe
A défaut on mettrait au
courant. Adresser offres
écrites à F. D. 702 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
trouverait place tout de
suite. Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier.

INERTIES
Inerties de balanciers ,

calibres 10,5 à 13" lignes,
sont à sortir à domicile.
S'adresser à Louis Jac-
card-Kurth et ses fils,
Parcs 4, Neuehâtel.

Personne ou couple ac-
tif et sérieux demandé
pour la

gérance
d'un café-restaurant. —
Adresser offres écrites à
W. K. 715 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE

travailleuse et débrouil-
larde pour aider aux
travaux du ménage. —
Tél. 5 52 86.

Nous cherchons un

PORTEUR
S'adresser à la boulange -
rie Clerc, Saint-Aubin,
tél. 6 71 83.

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

VIGNERON
Bon travailleur cherche

vingt à trente ouvriers
de vigne, région Auver-
nier-Boudry, avec loge-
ment, entrée à convenir.
Adresser offres sous chif-
fres C. B. 710 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Italienne, cherche pour
tout de suite place de
femme de chambre ou
aide de ménage. Deman-
der l'adresse du No 711
au bureau de la Feuille
d'avis.;

Jeune femme très ha-
bile rr .

cherche travail
à domicile

Adresser offres écrites à
R. J. 708 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanismes
Qui sortirait remonta;-

ges de mécanismes à doi-
mlclle? Calibre 3 à 13 m
gnes. — Adresser offres
écrites à N. R. 707 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIENNE
19 ans, cherche place de
bonne & tout faire dans
un ménage. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à G. L. 695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande de 18 ans

cherche place
dans ménage avec ou
sans enfants. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites en Indiquant le
salaire à L. M. 697 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
heures de

REPASSAGE
et ménage pour la Jour-
née. Adresser offres écri-
tes à X. E. 713 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Grisonne
17 ans, cherche bonne
place i d'aide de ménage.
Adresser offres écrites à
B. D. 701 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne consciencieu-
se cherche

journées de lessive
Adresser offres écrites à
L. X. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame se recom-
mande pour

journées
de repassage

et heures de ménage. —
Adresser offres à case
postale 482. Neuehâtel. ¦

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

A vendre une

dormeuse
moquette

dossier mobile, état de
neuf. Tél. (038) 8 20 95.

A vendre d'occasion

PIANO
droit « Erard». Tél.
6 35 48. Même adresse, on
cherche

PATINS
vissés pour dame, No 40.

Une bonne
cuisinière à gaz

« Soleure »
Installée, réglée et mise
au point par la maison
Beck et Cie, à Peseux, est
une garantie de satisfac-
tion. Livraison rapide
dans toutes les direc-
tions. Tél. 8 12 43.

A vendre pour cause
de départ

potager à bois
trois trous, marque
« Cordon Bleu » , en très
bon état, prix selon en-
tente. Adresser offres à
Roger Brldel , Bevaix
(Neuehâtel).
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PIANOS
A vendre d'occasion

bons pianos complète-
ment remis à neuf , cor-
des croisées, marque
« Bordorf », garantis trois
ans sur facture. Se re-
commande pour accords
et réparations de pianos
et harmoniums. C. E.
Matile, Charrière 53, la
Chaux - de - Ponds, tél.
(039) 2 39 13.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
_ "U f̂ei. Réparations

f ( $ £~ ~ \  Rebobinages

BJiJjjj ' J. -C. QUARTIER
c*̂ §22ia BOUDRY Tél. 6 42 6e

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES
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- TVos Àe//es occasions
VW de luxe, 1950, chauffage-dégivreur, peu roulé
FIAT 1100, 1949, limousine, très bon état
STANDARD 5 CV., 1946, limousine, très avantageuse
MORRIS MINOR , 5 CV., 1949, cabriolet, très soigné
PEUGEOT 402 L., 11 CV., 1937, limousine quatre portes¦ LANCIA APRILLA, 7 CV., 1938, cabriolet
FORD V-8, 12 CV., 1938, cabriolet deux-quatre places

\ STUDEBAKER , 14 CV., 1948, limousine quatre portes, radio,
chauffage-dégivreur , très bon état

STUDEBAKER, 19 CV., 1948, limousine, radio, chauffage

Visitez nos salles d'exposition
Sur demande, facilités de paiement

GARANTIE pour certaines de ces voitures

Grands Garages Robert
Quai de Champ-Bougin 34-38

Faubourg du Lac 31
Neuehâtel Ta 5 3108



Celle qu'on n'attend pas

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchate l »

ROMAN
par 22

ALIX ANDRÉ
¦

Au dehors, la pluie faisait rage. On
l'entendait frapper la tour avec vio-
lence, s'engouffrer  en trombe dans
les ruines , ruisseler le long des murs,
casca'der dans les vieux escaliers.

— - Vous êtes fort entêtée , reprit
lord Gérald , et assez fière pour vous
sentir blessée de ce que nous n 'ayons
pas, vous et moi, sur bien des points ,
la même opinion.

Tout en parlant, il regardait dan-
ser les flammes. Grâce relleva les
yeux et sourit.

— Comment, mylord, pourriez-vous
me connaître ?

Durant quelques secondes, le re-
gard d'Harlington abandonna le foyer
pour se poser sur Grâce.

— Ceci est, sans doute , un repro-
che, murmurar t-il. En effet , je vous
connais peu, mais je vous ai beau-
coup observée.

En dépit des efforts qu'elle fit
pour s'en empêcher , Grâce rougit.
Certes, depuis son arrivée à Dark-
Castle, et si on exceptait les minu-

tes passées dans:le bureau du jeune
homme, elle n'avait échangé, avec
lord 6-ërald; qiiè~ fort peu de paro-
les . Mais leurs rencontres , durant les
repas ou à toute autre occasion de la
vie en commun , n 'étaient  pas rares.
Et sans doute Harlington l'étudiait-H
alors avec une attention aiguë , que
lui avait fait  parfois soupçonner son
regard

Une sort e d'irritation s'empara de
Grâce. Mais elle n 'eut pas le temps
de l'extérioriser , car le jeune hd-rn-
me reprit :

— Je sais , par exemple , et à la seu-
le façon dont vous venez de pronon-
cer ces mots : « Comment pourriez-
vous me connaître ? », que vous me
blâmez de ne point davantage m'occu-
per de mon fils... et de ma.maison.

L'institutrice garda le silence et
lord Gcrald dut voir en cela le plus
total acquiescement , cair il eut un sou-
rire amer.

— Eh bien ! reprit-il , je vous répon-
dra i que mon . fils n'a nul besoin de
moi , puisqu 'il est entre vos mains ;
que. pour TadiministratiO 'n intérieure
de Oark-Castle , j' ai , en 'mon oncle, la
plus absolue confiance , et qu'au sur-
plus, après l'avoir adorée , un homme
peut' fofl bi^n prendre .&ri, haine sa
maison '!

.Harlingtoin ,- avait" jeté les derniers
mbts d'une voix sombre et sans doute
eût-il désiré terminer par eux l'entre-
tien. Mais c'était compter sans l'en-
têtement de Grâce , cet entêtement
dont il convenait ilui-même. Trop heu-

reuse que lui fût .offerte une occasion
inespérée , la' jeune fille murrauraV. -„

— Peut-être , mylord, n'aimez-v'qfls
plus le château parce que vous en ,
avez fait une maison morte ?

Il tourna vers elle un visage pâli,
un regard qui semblait ne point com-
prendre , mais ne parla pas. Et Grâce
reprit :

— Dark-Castle est une magnifique
demeure , my lord , mais une demeu-
re bien sombre. On y glisse à pas
feutrés. On y parle bas. Nul chant
ne s'élève entre ses vieux murs, nul
hôte imprévu ne s'arrête , parfois ,
devant sa porte. Nulle fête , jamais ,
n 'y met son animation. Et cepen-
dant , pour William , il faudrait...

Grâce ne put continuer. Un sourd
éclat de rire l'avait interrompue.
Puis ce rire cessa et la voix altérée
de lord Gérald répéta :

— Des fêtes !... Ainsi , à vous aus-
si, il faut des fêtes !

D'un brusque mouvement, il avait
abandonné la cheminée et s'était
tourné vers Grâce. Mais il fit quel-
ques pas qui l'éloignèrcnt de la jeu-
ne fill e et s'immobilisa , les yeux à
terre.

— Comme les êtres , malgré leurs
Visages différents , sont tous les mê-
mes ! murmura-t-il. Quelle folie de
rechercher en eux l'impossible et
de vouloir dépasser la limite des
âmes !

U releva la tête , vint de nouveau
à Grâce. Son visage avait repris tou-
te la glaciale ironie dont il s'était,

un moment , dépouillé, et sa voix ,
. dpre et amère, ne semblait plus ap-
partenir au même homme.

, — .Donc, reprit-il , mademoiselle ,
vous voudriez voir Dark-Castl e vi-
brant de musique et de chansons,
ruisselant de lumières, Dark-Castle
empli de monde, animé, trépidant...
Dark-Castle..;

La jeune fille s'était levée. Elle dit
froidement :

— Vous vous méprenez , mylord.
Les fêtes dont je parle sont celles
que, dans tout vieux château d'Ecos-
se, imposent les traditions. Celles
qui groupent , autour du chef de fa-
mille, cette famill e elle-même et les
serviteurs.

» C'est la Toussaint , réunissant
dans une même pièce et devant un
feu flamboyant tous les hôtes du
château dont chacun raconte , à son
tour , une légende. C'est la Noël ,
avec sa douceur et son abondant
échange de cadeaux. Ce sont les
fêtes de chasse , alors que , dans un
repas auquel assistent les fermiers,
on présente la tête du premier cerf
abattu , un gobelet d'argent dans sa
bouche , et qu 'il appartient au maître
de maison de vider d'un seul trait
ce gobelet , en portant les toasts.

» Voilà , mylord , les fêtes que je
regrettais , non pour moi , certes , mais
pour William , dont , autant que les
murs de Dark-Castl e, elles doivent
composer l'héritage et qui ne sau-
rait , sans un grand dommage, en
être privé. »

Pendant' que l ' institutrice parlait ,
le visage de lord Gérald s'était éclai-
ré. Lorsqu 'elle se tut , il ne répondit
pas tout de suite , mais passa plu-
sieurs fois , dans un geste indécis ,
la main sur son front.

Puis le jeune homme laissa retom-
ber son bras. Ses traits étaient de
nouveau rendus au calme et même
une sorte de douceur les imprégnait.
Du regard , il chercha Grâce. Mais
la jeune fille n 'était plus à ses cô-
tés. Elle avait , à l'autre  extrémité
de la pièce , rejoint William.

Comme il s'approchait d' eux , Bob
revint. Sa taille extraor dinairement
haute se courbait lorsqu 'il passait
sous l'ogive de la porte. Grâce ne
put s'empêcher de sourire en son-
geant au contrast e que devait offrir
ce colosse avec la si petite et menue
Cecilia.

— Le cheval de Votre Grâce est
parfaitement sec et reposé, dit-il ,
s'adressant au petit lord qu 'il af-
fectait de traiter comme un impor-
tant personnage. Il pourra repren-
dre gaillardement le chemin de
Dark-Castle.

— La pluie a cessé, remarqua
Harlington, arrêté devant une fenê-
tre. Nous allons pouvoir repartir.

En effet , le ciel s'était éclaire!
et les nuages , chassés par un vent
léger , achevaient de se disperser.
L'atmosphère, comme il arrive sou-
vent après un orage , semblait allé-
gée et lumineuse. Devant la tour , les
herbes des pelouses se redressaient,

portant chacune , a son sommet, une
scinti l lante pierrerie. Des arbres
proches , d' autres gouttes d' eau , plus
lourdes , celles-là , tombaient au sol
avec un doux bruit .

Le garde s'était dirigé vers un
buffet , duquel il tira une vieille bou-
teille et plusieurs verres.

— Votre Honneur me permettra
d' offr i r  à lord William ceci , qui
achèvera de le réchauffer , dit-il ,
tout en emplissant les verres.

Lord Gérald but lentement. Il
avait posé sa cravache sur la tabl e
et , le regard au loin , semblait main-
tenant étranger à la réunion. Wil-
liam , au contraire , déjà excité par
le vin généreux , parlait beaucoup.

Avec complaisance , le vieux Bob
lui répondait , contant , pour la
vingtième fois peut-être , un épisod e
de ces légendes qui plongeaient le
petit lord dans le ravissement. Et le
rire clair de Grâce se mêlait par-
fois aux voix si différentes du garde
et de l'enfant .

—¦ Les elfes habitent-i ls  toujours
votre tour , Bob ? demandait  Wil-
liam.

— Certes, mylord. Où donc se
trouveraient-ils mieux qu 'entre ces
vieilles murailles tapissées de lierre,
où ils peuvent si bien se cacher, et
à deux pas de la forêt !

— Les voyez-vous ?

(A suivre.)
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¦¦ ( Pourquoi chercher ailleurs
¦¦ ¦¦ ê en perdant du temps et souvent de l'argent

*** | ce que vous trouverez ici
Bï  

en excellente qualité et à des prix intéressants ?

Visitez notre exposition permanente
[ plus de cinquante chambres modèles

1| 
Vous trouverez chez nous le mobilier qui

[ conviendra à votre goût et à votre bourse.

l| JÇkxahal s- '«.
| FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

ĝlJBf I Facilités de paiement
¦W^  ̂ ï Demandez notre catalogue
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p Agriculteurs, est-ce le contrôle us prix
qui laboure vos champs ?

B Pourtant c'est lui qui fixe les prix 1
de vente de vos produits. 1
Admettre l'incorporation du contrôle des j
loyers dans la Constitution, c'est approu-

¦ ver le principe de TOUT CONTROLER. 1
Pas de contrôle des prix dans la Consti- I

1 talion. 1
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Comité d'action contre l'introduction du contrôle des prix ;¦ •'
; j dans la Constitution. f  |||

SAMEDI MATIN
sous la tente , près des bancs de poissons

GRANDE VENTE de

BEAUX POULETS DU PAYS
POULES A BOUILLIR

POULES A RÔTIR
LAPINS GRAS DU PAYS

Se recommande : Y. DELLEY.

-'• 5Î1!

Pour tous les Jours

LE SET SPORTIF
EST ÉLÉGANT

Dans les tissus écossais et unis

Voyez la vitrine

JIKA-SPORTS
Place de l'Hôtel-de-Ville — Neuehâtel '

|pr Pensez ^|
à faire réserver dès maintenant vos

I ttf ù̂x l
Choix superbe à tous les rayons
Que des articles de qualité . - ^.

à des prix très intéressants
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® Grand choix de L

Bouillottes en caoutchouc l
I «Î90 |
I4— 7"- d'excellente qualité "depuis Fr. 

 ̂
_

! PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET
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SKIS
« Attenhofer » neufs, toutes longueurs,
irréprochables , vend us à bas prix . Semel-
les tempoplast, arêtes en acier, fixations
* Kaodanar », frêne Pr 9a.—, hickory
collé en bloc Pr. 147.—. Bâtons en acier
chromé Pr. 19.50 et Pr. 28.50. ..J.-P. Tosalll, instructeur de ski , Colom-
bier , avenue de la Gare, tél . 6 33 12. —Ouvert le soir.

Concessionnaire officiel : *.!

H. VUILLE
Place du Temple - NEUCHATEL
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ES cuir brun S

semelles de caoutchouc
H§ Bally dlipper
;; â fermeture à boucle
— AUTRES MODÈLES A LACETS ™
SI à partir de j :

1 Fr. 2980 B
I J. KURTH S.A. I
j] Neuchatel

Une bien drôle d'histoire...
On nous dit <rue 137,000 familles ouvrières du bâti-
ment seraient menacées si l'on accepte le maintien
du contrôle des loyer».

... mois elle est fausse
!

D'abord, depuis sept ans, on va si fort dans la bâtisse
que nous y occupons, bon an mal an, de 16,000 à
20,000 travailleurs étrangers saisonniers. En cas
d'augmentation des loyers et du coût de la vie, les
ouvriers du bâtiment seraient contraints — comme
tous les autres travailleurs, employés et patrons —
de demander une augmentation de leurs salaires et
revenus. Rien ne serait donc changé. Nous serions
tous Gros-Jean plus que devant. ; Jîejuis quelques
malins y gagneraient peut-être, pas pour longtemps,
car notre franc serait par terre. . p

2 fois OUI
Comité cantonal d'action pour le contrôle des prix et le régime du blé :
Cartel syndical cantonal , Société suisse des commerçants, Coopératives
Réunies des Montagnes neuchàteloises, Société coopérative de consomma-
tion de Neuehâtel et environs, Ligues des locataires.
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réversible, pour garçons de 2 à 12 ans, en chaud
lainage multicolore, doublure en popeline im- 2Q
perméable A partir de PO.~

Une reste pour tous les temps qui remplace veston, manteau
ou blouse de ski ! »
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TRIPES U femme «
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Ql orute moFle «t fine en duvet de fibranne ^̂ Bg- ilHf/aflp

0 6"n<l pouvoir absorbant dejtrncllon ne» lidlt. ^̂ f̂iÈS 
St MÊ

rA vendre un superbe ~J ^^ f̂cSBMr
% n coulon a diaeretlon. ¦anime comploiel ^̂ B̂^

aSpirateUl Q Extiitour. rooT. «Mon « uni d. min» bon marché. Original frs. i.jj Standard ta. î.ço
à bas prix. S'adresser à ,
Henri Meuret, Seyon 38. """"" ¦""""~""T"———

Tlas f a i s  chauds et daalitets
CHOIX 4wltk

QUALITÉ j Êm ÊF
Prix étudiés j 'I/ydr^

lia 3  ̂ BAS pure laine
HM'ra côtes derbv , articl e

Il BAS Petinet aawssj.
kMËsr , • , . '. ' ••• nylon en beige , cashal.mr en laine douce, bien ej gr j s cia i r*-̂  renforcé, en beige ou

gris foncé K3I ,#ak ^k

d90 590
BAS pour damés ~
en côtes derby, coton

renforcé nylon
, gris ou beige
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C H A U S S ON S  de Ski pour enfants , en grosse /j 5 O
laine fantaisie ou unie, grandeur 4 à 10 ans , depuis "P

A 90pour dames . . depuis ^flP
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Votre visite /  h M  /  \  ̂ W K r  Vo«" nn,re
s'impose f ^ ,  MU/ |V W W II b vitrine spéciale

<&/7 *?usiitea4Mf ësA
KfUCHÀT n

~ VIANDE DE BŒUF
BOUIlll ire qualité, le W kg. îJO
RÔTI ire quaUté, le y ,  kg. 3.30

Tripes cuites te ., kg. 2.20
Lapins frais ,e M kg. 3.50

et toujours nos belles tranches
panées à 80 et. pièce

chez IBiallJ^laîfljLI
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Baisse sur la 1
/iande de gros bétail l

PREMIER CHOIX Jj

)uilli ieMk g.Fr. 1.75 fi
gOÛt . U H kg Fr 2.— H

B . . . le H kg. Fr. 2.25 1

nde i-**. «* o  ̂ 2,40 H
BOUCHERIE ¦pi
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INCROYABLE!... MAIS VRAI! H
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• EN CAS D'ACHAT D'UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE « NEFF », "- .:
REPRISE de votre ancienne cuisinière ou réchaud à gaz ou élec- W |AA ÉSHtrique, quel que soit son état, pour Pi. I W«~ alfprl

• EN CAS D'ACHAT D'UNE CUISINIÈRE A GAZ « NEFF », REPRISE |||jde votre ancienne cuisinière ou réchaud è gax ou électrique, g £ A !} '"^
quel que soit son état, pour . . . . . . .• ¦ ¦• •¦  ¦-¦• WW«™ 
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CUISINIÈRE A GAZ NEFF 2300 émaillée CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE NEFF - ARCUS |§|
ivoire, trois feux , un four émaillé, allumage 1303, nouveau modèle, émaillé ivoire, trois g I t

i central par veilleuse. plaques, nouvelle conception avec bords In- |9fflgJ
Seulement oxydables, un four émaillé. | W£

Fr. 319.- Fr. 459.-
Moins REPRISE de votre ancien _ _  Moins REPRISE de votre ancien mg%/ %
appareil OO.- appareil 1UU.-

Reste seulement d a ^ W ." Reste seulement . . ¦ . . ¦ J J 3f."

ou 6 X Fr. 43.15 ou 6 X Fr. 59.85 
||||

ou, pour une famille ayant un enfant ou des Jeunes mariés $ÊM
12 X Fr. 21.60 . '12 X Fr. 29.90 |||| mM

ou, pour une famille ayant au moins deux enfants ou un nouveau-né . - 1
18 X Fr. 14.40 18 X Fr. 19.95 ' r "A

SANS AUCUN FRAIS NI MAJORATION DU PRIX NORMAL DE VENTE. En cas de décès f '
du chef de famille , annulation des acomptes restant dus. W&Ê
Sur demande, vingt-quatre mois de crédit avec un minimum de frais. rV, |

ESCOMPTE AU COMPTANT 3% ; ;;"

Pas d'acompte à la commande - Pas de formalités tracasslères - Rien qu'une modique j &|
prime mensuelle - Livraison franco dans toute la Suisse. aÉÉl!

Achefez aujourd'hui vous payerez demain ! H
l'important est que vous profitiez de notre grande action de REPRISE, la livraison SS

pouvant se faire à l'époque qui vous conviendra j ,: / '.«

• En échangeant du vieux contr» du NEFF vous ferez des éoonomte» • tëâ

Neuehâtel : MINDER & Cie, 4, rue Pourtalès - La Chaux-de-Fonds : Paul GROSSENBACHER, .y-,,;4
4, place Neuve - Le Locle : HUGUENIN-GOLAY, rue du Temple - Yverdon : DENZLER & Cle, î : ';';]

5, rue des Remparts - Bien»» i RIESENMEY-KUNZ, Rechbengstraete 3, I

Agréables et chauds

Gilets pour messieurs
en gris cibiné et belge ohimé, «A ni)

depuis tv.all
Gilets sans- manches, (C  An

depuis l O.flU
Sestrièrea longues manebea IA Of)
Pul'lovere de ski, ie en

réversibles 4D.3U
Gilets fantaisie, -pullover s de ville

ou de sport,
Pullovers et gilets pour enfants

ÇpiAy£-ï&*6f

CHOUCROUTE et COMPOTE
AUX RAVES DE THURNEN

toujours fraîche et succulente
Beau choix de fumé et salé doux

WienerJis - Schubligs - Francfort

y  l^^r Téléphone 5 13 39



Les conséquences du dirigisme
en matière de loyers

Avant la double votation f édérale de samedi et dimanche

ni
A part les associations de proprié-

taires et les milieux rattachés à
l'économie immobilière , tous les ad-
versaires se prononce nt pour une
prorogation des mesures de survei-
lance dans le marché des logements ,
ceci afin d'éviter une hausse subite
des loyers pour les anciens apparte-
ments et parce que la pénurie règne
encore dans certaines régions. S'ils
s'opposent néanmoins aux proposi-
tions du gouvernement , c'est d'abord
pour des raisons de pr inci pe , la voie
choisie par le Conseil fédéral étant
considérée comme peu satisfaisante ,
et ensuite parce que l'arrêté soumis
au peuple va trop loin en ce qui
concerne le contrôle du prix des
marchandises.

Mais, il n 'est pas de notre propos
de revenir sur ces questions que
nous avons déj à développées. Nous
aimerions seulement soulever un pro-
blème sciemment déformé ou passé
sô.us silence par les défenseurs de
l'arrêté fédéral. Il s'agit des consé-
quences de l'économie dirigée en
matière de logements.

y-« <*i*/ /**>

Comme on le sait , l'administration
du contrôle des prix a bloqué, en
1939, les loyers de tous les apparte-
ments. Depuis lors , il n'a autorisé
qu 'une augmentation de 10 % pour
les logements anciens , laquelle n'a
d'ailleurs pas été intégralement ap-
pliquée par les propriétaires.

Ce dirigisme, dicte par les circons-
tances, a eu pour conséquence de
créer deux- catégories d'apparte-
ments , les uns bon marché et les au-
tres chers, et d'instituer ainsi une
sorte de privilège dont bénéficient
tous les locataires d'appartements
anciens.

Or, ce privilège est injuste. Il est
inéquitable non seulement vis-à-vis
des propriétaires de logements cons-
truits avant-guerre , dont les revenus
s'amoindrissent par suite de l'aug-
mentation du coût de la vie , mais
encore à l'égard des nouveaux loca-
taires.

Il s'agit souvent de jeunes mariés,
d'ouvriers et d'employés à revenus
modestes qui se voient contraints,
pour se mettre en ménage , de louer
au prix fort des appartements mo-
dernes alors qu 'ils se contenteraient
volontiers de logements peut-être
moins confortables , mais d un prix
plus à la portée de leur bourse.

Mais les logements anciens, il n 'est
plus besoin de le dire , sont quasi in-
trouvables. Les locataires qui ont la
chance de les occuper s'y crampon-
nent , on le conçoit. Souvent , leur
condition sociale leur permettrait de
payer un prix plus élevé pour leur
logement , mais la di f férence de prix
est telle qu 'ils préfèrent renoncer à -
déménager dans un appartement mo-
derne. Nombre de ces locataires,
des personnes âgées pour la plupart ,
conservent ainsi des logements qui
ne correspondent plus à leurs be-
soins , parce que leurs quatre ou six
pièces « anciennes » leur coûtent
moins cher que deux ou trois pièces
modernes.

Comme le déclarait récemment,
dans une conférence prononcée en
Allemagne , M. Wilhelm Rôpke , pro-
fesseur à l'Institut universitaire de
hautes études internationales à Ge-
nève , « il y a là une erreur écono-
mi que et sociale absolument criante
provoquée par le dirigisme étatique
en matière de logements ; elle est si
évidente qu 'il est désormais inexcu-
sable de prétendre ne pas s'en aper-
cevoir ».

f + S  *v /ss

C'est aussi une question d'équité
que de relever la situation injuste
faite par le contrôle des loyers aux
propriétaires de maisons construi-
tes avant 1939. Ceux-ci sont obligés ,
depuis une douzaine d'années , de
louer leurs logements à l'ancien prix ,
alors que tous les autres services et
tous les biens ont augmenté de 50 %
au moins jusqu 'à 100 % et plus. C'est
ainsi , par exemp le, que les salaires
ont subi une hausse de 85 % en

moyenne et que l'indice des frais de
construction qui était de 100 en
1938 a passé à 165 en août 1945 et
à 195 en août 1947.

Le prix imposé aux propriétaires
de maisons anciennes ne couvre
donc plus la valeur de remp lace-
ment des immeubles ; il emp êche
prati quement toute réparation. De ce
fait , des milliers d'appartements an-
ciens sont aujourd'hui négligés...

En fait , le contrôle des loyers im-
pose un véritable imp ôt supplémen-
taire aux propriétaires d'immeubles
construits avant-guerre. C'est déjà
une injustice , car les propriétaires
ne sont pas tous des gens « riches ».
Loin de là. En effet , 89 % d'entre
eux se recrutent parmi des fonction-
naires , petits commerçants, artisans ,
même ouvriers, veuves, vieillards
retraités , pensionnés , qui ont sou-
vent placé toutes leurs économies
dans leur maison.

En outre, il convient de préciser
crue seuls les anciens locataires, ri-
ches ou pauvres, profitent du contrô-
le des loyers. Ce qui est également
inéquitaMe. Il n'est pas juste, en
effet , que des locataires paient trop
cher des appartements neufs parce
que d'antres ne paient pas leur loge-
ment ancien à un prix normal.

/¦»¦/ r*s f**/

Le contrôle des loyers était indis-
pensable en temps de guerre ; il
constituait la seule méthode permet-
tant d'empêcher une hausse consi-
dérable des loyers et son app lication
a eu d'heureux effets sur le plan
social. Mais sur le plan économi que ,
il a causé, comme tout dirigisme, de
graves perturbations. Le marché des

logements a été faussé et les prix
n'ont pas pu s'adapter en fonction
de la loi de l'offre  et de la demande.

Il ne fait  donc aucun doute , même
dans l' esprit du Conseil fédéral , que
le blocage des loyers devra être sup-
primé en princi pe le plus rapide -
ment possible , c'est-à-dire lorsque
la pénurie de logements n 'existera
plus.

Cependant,  il n 'est pas encore
temps de le faire , pour la bonne rai-
son que le déséquilibre et le désor-
dre provoqués par le dirigisme sont
encore trop graves. La différen ce
des prix est telle entre les apparte-
ments anciens et modernes que l' on
ne saurait libérer subitement le mar-
ché.

Est-ce à dire qu 'il fail le ,  accepter
l'arrêté fédéral prévoyant la proro-
gation des mesures de contrôle. Cer-
tes pas. Car le Conseil fédéral ne
propose pas un remède à la situation
présente. II ne demande que la pro-
longation de la politique à courte
vue appli quée depuis 1939 et s'en-
ferme l i t téralement dans le dirigis-
me p lutôt que d' essayer d'en sortir.

Il faut donc repousser l'arrêté fé-
déral. Cela n 'impli que nullement une
hausse subite des loyers car les ad-
versaires des propositions gouverne-
mentales ont pris l'engagement de
voter , lors de la session de décem-
bre des Chambres , un arrêté urgent
qui permettrait la prorogation du
contrôl e des loyers sous une forme
rendant possible une adaptation pro-
gressive des prix , compte tenu des
circonstances locales , et dans des
conditions économiques saines.

Jean HOSTETTLER.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuehâtel

8 nov. Liquidation de la succession ré-
pudiée de Paul-Joseph Farine, de son
vivant boîtier , a la Chaux-de-Fonds. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 1er décembre 1952.

8, Liquidation de la succession Insolva-
ble de Louis-Eugène Talllard , de son vi-
vant manœuvre à la Chaux-de-Fonds,
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 1er décembre 1952.

10. L'autorité tutélalre du district du
Locle a :

accepté le transfert au Locle de la tu-
telle de Grln Roberte-Joslane, placée chez
Henri Caillât, à Pondlchéry (Indes fran-
çaises) et confirmé ce dernier dans ses
fonctions de tuteur de la mineure ;

libéré Frédéric Dœrflinger, au Locle, de
ses fonctions de tuteur de Wenker Jac-
queline, à Carrouge-Mézlêres , cela ensuite
d'adoption ;

libéré André Tlnguely, & la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de
Kaufmann Daniel-André, à la Brévine ,
et désigné pour le remplacer Andrée Men-
thonnex , assistante sociale ;

relevé Rosa Pleren , aux Ponts-de-Mar-
tel, de ses fonctions de tutrice de Pieren
Hans, à Etoy, et désigné pour la rempla-
cer, Andrée Menthonnex, à la G'haux-de-
Fonds ;

relevé André Tlnguely de ses fonctions
de tuteur de Waecher Roger-Oscar , et dé-
signé pour le remplacer Andrée Menthon-
nex . assistante sociale , à la Chaux-de-
Fonds.

10. Ensuite d'une demande, les époux
René-Marcel Eppner et Agathe-Augusta
née Vermot-Petit-Othenln , au Locle, ont
été séparés de biens.

12. L'état de collocatlon de la faillite
des époux André et Jeanne Berthoud-
Bugnard , négociants & Fleurier, peut être
consulté à l'Office des faillites de Mô-
tiers.

13. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Paul-Emmanuel Léohot,
manœuvre à Boudry.

15. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Marie-Adèle Guye , di-
vorcée Favre , de son vivant domiciliée a
Neuchatel.

L approvisionnement du pays
en céréales panifiables

Notre correspondant de Berne
nous écrit ;

Encore que le second projet sou-
mis, samedi et dimanche prochains
au vote du peuple, pose un problème
juridiqu e analogue a celui que l'on
dis-cuite aoruieûilement à propos du
maintien du contrôle des prix, il ne
soulève pas — et M s'en faut de beau-
coup — autant d'opposition.

Il serait irtile cependant que l'élec-
teur, appelé à se prononcer, eût pour-
tant quelques vagues notions de l'ar-
rêté constitutionnel dont ill doit fixer
le sort.

Il s'agit toi de l'approvisionnement
du pays en céréafles panifiables. On
objectera sans doute qu'iil existe une
loi, datée de 1932, quù a mis en œuvre
et en pratique des principes de l'arti-
cle 23 bis de la constitution fédérale.
Que n'applique4-on pas ia loi ?

C'esit qu'elle porte la marque de
son époque et vaut pour des temps
normaux. Avant Ha guerre déjà et
surtout pendant les hostilités, eMe
s'est révélée imsu-ffisanite et déjà on
en prépare la révision. En attendant ,
il a fallilu agir et faire usage des pou-
voirs extraordinaires pour combler
les lacunes de la législation.

On peut certes regretter que les
travau x die revision ne soient pas plus
avancés. Mais lie fait est d'à , comme
aussi cet autre fait que la guerre froi-
de oblige les autorités à prendre un
certain nombre de précautions sur
le plan économique comme sur le
plan militaire.

Constituer des réserves suffisantes
de blé, voilà sans doute l'un des pre-
miers actes die prévoyance que l'on
attend des pouvoirs publics respon-
sables. Pour cela, les disposa ions ac-
tueillles n'offrent pas toutes les possi-
bilités désirables. Le Conseil fédérai
et les Chambres avec lui , sans mani-
fester, il est vrai, un enthousiasme
délirant, ont été d'avis qu'il fallait
maintenir pour quelques ann ées en-
core — cinq ans — le régime qui
avait fait ses preuves pendant la
guerre. Voilà pourquoi, ils demandent
au citoyen die voter un additif à la
constitution qui autorise la Confédé-

ration à « édicter des prescrlptioina
concernant l'importation, le magasi-
nage, la répartition, l'emploi et ia
mouture des céréales panifiaMes >.

En fait, il s'agit de maintenir, au
profit et sous ie contrôle direct de
l'Etat central le monopole des impor-
tations pour garantir la constitution
de réserves beaucoup plus importan-
tes que celles prescrites par la loi
de 1932.

Mais il y a autre chose, qui ne peut
laisser le consommateur indifférent.
Le système actuel, et qui restera en
vigueur si le souverain le décide ain-
si, a pour effet de réduire, grâce à
des droits supplémentaires frappant
la farine blanche, le prix du pain bis
et du pain md-Wanc. Supprimez la
réglementa Lion

et vous de-
vrez payer 16 centimes de plus pour
un kilo de pain bis, 7 centimes de
plus pour un kilo de paiin mi-blanc.

Peut-on, dans les circonstances que
nous connaissons, alors que la sages-
se politique commande d'éviter toute
secousse, se résigner à une hausse
sensible du prix du pain , du moins
des deux catégories les moins chè-
res ?

Il ne faut pas oublier que pour le
pain et le lait, comme pour toutes
les denrées de première nécessité, la
moindre augmentation, même si elle
ne se traduit pas, en- fin de compte,
par une charge intolérable pour le
budget familial , a un effet psycholo-
gique qui dépasse de beaucoup la ré-
percussion purement économique. On
est parvenu, jusqu'à présent, à main-
tenir le renchérissement consécutif à
la guerre de Corée dans des limites
raisonnables, on a ainsi prévenu des
revendications de salaires massives,
il semble donc tout indiqué de main-
tenir cet équilibre relatif par tous les
moyens possibles. C'est en dernière
analyse la paix sociale qui est en
cause. Son maintien importe je crois
suffisamment à l'intérêt de tous pour
faire pencher la balance en faveur
du projet , qui , en d'autres circons-
tances, appellerait de très sérieuses
réserves.

G. P.

LES ÉMISSIONS
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
Inform. et heure exacte. 7.20, impromptu
matinal . 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12J15. le mémento sportif
12.20, le courrier du skieur. 12.30, les
cinq minutes du tourisme. 12.35, Pot-
pourri de mélodies , de l'Auberge du Che-
val blanc. 12.45, signal horaire. 12.46. in-
form. 12.54, la minute des A. R.-G. 12.55,
au music-hall. 13.20, Peer Gynt , de Grieg,
deuxième partie. 13.45, la femme chez
elle. 16 h., l'Université des ondes. 16.29
signal horaire. 16.30, Oeuvres de compo-
siteurs hongrois. 16.50, Rhapsodie No 1
de Bêla Bartok. 17 h., Mélodies par Paul
Sandoz baryton. 17.15, Concerto en si bé-
mol majeur , de Vivaldi. 17.30, la rencon-
tre des Isolés : Jack , par A. Daudet. 18.05,
l'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.15. Et chantons en
chœur... 18.26, la bibliothèque d'un Jeune
d'aujourd'hui. 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13. le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, inform. 19.25. la si-
tuation internationale. 19.35, Arabesques
en noir et blanc. En Intermède : De tout
et de rien. 20.05. le miroir à quatre faces.
20.45, la B. B. C. fête son 30me anniver-
saire. 21.45, Musique d'Angleterre... 22.10,
la vérité sur... André Maurois , révélée par
lui-même. 22.30, Inform. 22.35, l'Assemblée
générale des Nations Unies. 22.40, Ins-
tantané d'un match International de hoc-
key sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, gymnastique pour
les skieurs. 750, musique entraînante.

11 h., Solistes vocaux et Instrumentaux
célèbres. 12.15, communiqués du trafic.
12.30. Inform. 12.40 , concert par le Ra-
dio-Orchestre. 13.25. musique légère. 14
h., pour Madame. 14.30, Emission radio-
scolaire : Handschriftenschatze lm Klos-
ter Salnt-Gallen. 16 h., disques pour les
malades. 16.30, De la bonne humeur.
17.30, pour la Jeunesse. 18 h., musique
récréative. 18.40, notes du reporter. 18.50,
piste et stade. 19 h., Intermezzo. 19.10,
chronique mondiale. 19.30, Inform. 20 h.,
une œuvre d'Aubert. 20.15, Théâtre : Selt-
samer Elnbruch, cle H. Luthy. 21.25. Pia-
no, par L. Kentner. 21.50, Du und die
Dichtung. 22.15, inform. 22.20, chants de
H. Herrmann.

Activité de la
Société des Suisses allemands
(sp) Cette société a repris son activité
hivernale. Lo 26 octobre , elle donna ren-
dez-vous à ses membres au Parc des re-
nards argentés situé à la lisière de la
forêt de Montmollin. Ce fut un Jour plein
de soleil et de gaieté.

Le 17 novembre, le comité avait convié
la société et ses amis a une séance de
cinéma. M. Emile Staehell présenta son
f Mlcoufllm », rapporté de son voyage en
Egypte. Le président. M. A. Wlldhaber,
donna ensuite un aperçu vivant de l'his-
toire de l'ancienne Egypte.

M. Staehell nous conduisit ensuite au
Portugal qu 'il visita cet été. U fut sur-
tout frappé par la propreté et l'aisance
des habitants de ce beau pays hospitalier.

M. Gunther, professeur d'a'.lemand s
l'Université, parla pour terminer en fa-
veur de la prochaine votation concer-
nant les crédita nécessaires pour la cons-
truction d'un nouveau bâtiment unlver-
¦MÏn,

£a vie m $ ,
de nos sociétés
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Tous les combustibles

COMBE VARIN SA
Draizes 50 — Tél. 5 22 3îs

Marc de Neuehâtel
41° Fr. 5.50

le litre , verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Sevon 23 - Tél. 5 14 62
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Si le contrôle des prix et le régime du blé sont repoussés
¦ ¦

les loyers augmenteront de 40 %
le lait augmentera de 4 à 5 ct.

n H
le pain bis augmentera de 16 ct.

Mfl H
¦ le pain mi-blanc augmentera de 7 ct.
ilRP ¦ ' '
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Quel trou dans le budget !

Que de soucis et de privations en perspective ! _

Comment payer le loyer ?
¦

Comment payer les assurances ?

Comment habiller les enfants ?

..... . .
Pour écarter ces soucis, votez -¦

BLéP m Jn B pour 'e contrô'e ^
es pr

'x
¦

BDB HUB B P°ur 'e régime du blé

Comité national d'action pour le contrôle des prix et le régime du blé

1 1



Georgette est-elle une magicienne ?
Cuisiner, laver, nettoyer, en un mot, vaquer à tous les travaux
du ménage et malgré cela avoir des mains soignées, voilà ce que

réussit Georgette sans user de magie.

Elle sait que le miel et la glycérine, en péné-
iBfl trant à l'instant dans la peau par friction, font

^-—^^  ̂ des merveilles. C'est pourquoi elle protège ses
t ! mains des atteintes de l'humidité et des mor>
B\ M sures du froid au moyen de

Lfe LYCELIA
GELÉE A LA GLYCÉRINE ET AU MIEL

JmJMtl «BLANCHIT ET SATINE LES MAINS»

Pour un heureux voyage

Demandez la démonstration du

«PACK-EASÏ»
le bagage idéail

Plus d'habits froissés
Exclusivité

/¦* ./fée**^
MÊt^ê** «A«oou"iieR

Jl 

Stelnway // / / /
1 & Sons jjjjj

Il  Pleyel / / / / /
I Gaveau / / / / /

M Burger- Jacobi / / / / /
Schmidt-Flohr / / / / /
Sabel /////

H Neufs et d'occasion / / / / /

I I ]  de paiement i/lLJ

HUG«C? dÊgf
N E U C H A T E L  * Jll

AW Amateurs ^^M de beaux et bons ^.

/ MEUBLES \
m Noua sommes en mesure i 1
K de vous fournir le mobilier ! )
â de votre goût ¦

\ Au Cygne /
^- C. 

BUSER, Fils M
^L . Pbg du Lac 1 *àf
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i „„ „,-,.-.r™.T ¦ m TOUS NETTOYAGES:

Tl  

I I I" I DU CRAY0N Appareillage vitrmes. fenêtres ,
' ! ; U M 11 A L'ARMOIRE Ferblanterie vérandas, récurages.

gfS I V" 1 EN ACIER lessivages de cuisines
> '¦¦¦' i .  nj S M /^~^v >^^v ¦¦ ^*" Faite* vos parquets

l I I  f jj J "
• V9TOSS En toute confiance

maître teinturier KAMSEVEfv & Fi,s "TMOB^ 
la

| V»/ | V Installations sanitaires _ 
CHAIGNAT

5 "f ^  C"! Tout pour le 
bureau COQ-D'INDE 

24 
Devis1 7 

g ' Tél. 51179 Tél. 510 56 jg 5^204

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 63151
SERVICE A DOMICILE

Phornantofio Ne 'aites plus l)'exi]Ér'ence ' Profitez ie ce|le acPse uiwrpeniBrie L PDmey Radio-Méiody NeUChàtei x$mmmÈ)
Menuiserie M S n 22 SE 

g ĝ^
Decoppet frères Y UILLEMIN & C' E CTRIC , TE
Evole 49 - Neuchatel COUVREUR 5 18 36

TA1 molli Evole 33 J -J.-Lallemnr.d 1
A OI . a iz c/  Tél. 525 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

«JÏ ÏSL. SERRURERIE CARL DONNER & FILS J™
_, . Tous travaux de serrurerie et réparations J *I *J

0U* P"* . Volets à rouleaux , sangle, corde '

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE 'STES*
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINOS. SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùscher ™!̂ e 17de

ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58 1-

Boucherie rf T)A&thPÏTJI H
Charcuterie /̂ff l/ t/^^ y

tel SZ6 08
Hôpital 15. Neuchatel

Samedi GRANDE VENTE de p-|j

Bœuf, veau, porc, agneau
Poulets ¦ Poules à bouillir
Civet de lièvre et chevreuil

Lapins frais r i
Une seule qualité," la meilleure ; i

Pour le service à domicile du samedi veull- I •;:•;
lez nous téléphoner si possible le vendredi | ¦ ;

UltejBfliBM 1̂

fPJjBfiMBV se décide toujours pour un

% © MMÊk 4&Êm WÈw âb t t é f c A A A B a lJ L . A f l f e  A i y f i lm ft A m

WfilsS ĴgBffli lBwS*H*B̂  Vêtements Frey, Neuehâtel, 2, faubourg du Lac

1

:

POUR SAMEDI
la boucherie - charcuterie

DU TRÉSOR

LEUENBERGER
1er choix de bouilli et rôti de
bœuf avantageux. - Toujours
porc frais et fumé. - Gros veau

et agneau.
Téléphone 5 21 20

Porcelaines
Un service à thé Vieux

Chine, un service Vieux
Paris, un service de
Dresde, beau décor , un
service viennois a moc-
ca, avec personnages, as-
siettes Vieux Chine,
Vieux Strasbourg signé.
Rue Fleury 10, 2me.

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

Après-Ski
pour messieurs.

chaudement doublé de peluche-
Semelle crêpe. Modèle à fer-
meture éclair. AQ 80

Neuehâtel Rus du Seyon

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ aa
B ¦

I Les plus beaux meubles combinés \
| Les plus beaux bureaux
! Les plus beaux divans
?\ Les phis beaux fauteuils
n B

SONT EN VENTE CHEZ H
¦ ¦

S N E U C H A I l l̂ '̂
¦ Si l  Sur demande arrangements de paiements 11

H On réserve pour les fêtes
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TRIPES CUITES
le % kg. Fr. 2—

BOUCHERIE B E R G E R - H A C H E N
_^^

Votations fédérales
et cantonales

des 22 et 23 novembre
Pleins pouvoirs pour le Contrôle des prix
Régime des céréales panifiables
Crédit pour l'Université neuchâteloise
Abrogation de l'art. 70 de ia Constitution

I 

neuchâteloise

«¦Ulrfiill n démocratique HBflntU i
neuohâtuloise. : ;

Vi 1

Fromage gras,
Jura, Gruyère
et Emmental

Qualité la
Fr. 2.80 le % kg.

Fr. 5.50 le kg.

Vacherin
Mont d'Or

1er choix
au plus bas prix

Prix de gros
pour revendeurs

Expédition au dehor

R.-A. STOTZEF

Au magasin

M. Bornant)
POTEAUX 4

Grand choix
d'articles pour motos

tels que :

Pneumatiques
Bougies

Ampoules
Pompes

de graissage
Manomètres

Outillage
Huiles

et benzine
Gants

Lunettes
Pare-brise

FABBtQUt H TIMBRtS ' Bfe|
lUTZ'BERGCRi • "$
BMi«.4rtiU,HEUCH4TEl
 ̂ ¦/

Téléphone 5 16 45

 ̂ RI0 GMNDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une joui ssance parfaite !

( LcLoMcÂi- i- f l &Q*****

{J """ R E I N A C H / A G
Fr. 1.20 le paquet de IO pièces
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Pour votre auto
Eponge

de nettoyage

A vendre très beaux
Jeunes

BOXERS
de divers âges et di-
verses teintes, de des-
cendance réputée, de
beauté et de bon ca-
ractère. Pedigree pre-
mier ordre. (Pèro 1er
prix étalon Importé).
P. Bracher, chenil de
Boxers de Brunnen-
hof, Durrenroth (Ber-
ne) , tél. (063) 4 81 76.

ASPIRATEUR
sur patins, marque
< EHoctrolux », en très
bon état, aspirant bien,
à vendre pour 150 fr.
Occasion avantageuse. —
S'adresser : Tél. 6 73 14.

«Triumph-Tigre»
moto 1949, aveo elde-car ,
1 place et demie, et ca-
potte , à vendre à bas
prix , samedi , au garage
Autos-motos. rue de
Neuehâtel 27. Peseux.



il EN GRANDE PREMIÈRE A NEUCHATEL

H LE GRAND FILM DE MŒURS « HORS SERBE » I

I avec

NINON SEVILLA - TITO JUNCO - RODOLFO ACOSTA

Un film passionnant dans les bas-fonds de Mexico

Il ATTENT ION: IL NE SERA ACCEPTÉ AUCUNE FAVEUR
\ ] • LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS

] t Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi , dimanche, jeudi , matinées à 15 heures

Toutes les places retenues par téléphone non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont plus garanties

LÎ LBV

BB Le fameux roman de JACK LONDON

1 En* &=£*. "*.» LAPPEL DE LA FORÊT
M 

y  
Mercredi 15 heures CLARK GABLE 
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LORETTA JUNG

' \ • PARLÉ FRANÇAIS •
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Enf ants de Neuehâtel et environs

È il\ i Avanti Club Neuchatel

vous invitera très prochainement au Cinéma [Jl K/ITRE
à un merveilleux film en couleurs,

«LES SECRETS
DE LA FORÊT>
L'entrée sera gratuite pour tous les membres porteurs de l'Insigne.
Comment devenir membre d'AVANTI CLUB ? Versez Fr. 1.— à
notre compte de chèques IV. 4069 ; vous recevrez alors votre magni-
fique insigne et votre carte de membre. Nous acceptons des mem-
bres dès l'âge de 6 ans.

Devenez membre avant la séance ; dès aujourd'hui, venez à Ser-
rières, dans les bureaux de la Fabrique de chocolat Suchard, où
vous recevrez immédiatement votre insigne et votre carte de mem-
bre. Vous pouvez aussi acheter des insignes dans les magasins

: de détail.

Maisons offrant des bons Avanti : Chocolats Suchard - Produits
\ Knorr - Confiserie Noz - Savonnerie Schnyder - Fromages Baer -

Produits Reso et thés Talanda. ,

Restaurant Bas du Gibraltar
chez Jean-Jean

SAMEDI SOIR

SOUPERS TRIPES
et ses spécialités

Côtelette de porc, spaghetti
Entrecôte, pommes frites

Croûtes aux morilles
Assiettes froides

FONDUE
Croûtes au fromage

Se recommande : J. Burkhardt.
Tél. 3 10 48

©mima - JR&LOJL Cinéma sonore - Colombier »gg
** Vendredi 21 novembre à 20 h. 15, dernière de

SAINT-BLAME - Tél. 7 5166 LA PORTE CLOSE
Gregory PECK - Suzanne HAYWARD 

Raymond MASSEY Michel SIMON - Valentlne TESSIEE
DAVID ET BETHSABEE LES DEUX VéRITéS

En technicolor... Parlé français Dimanche 23 novembre a 20 h. 16
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 novem- I Moins de 18 ans pas admis
bre à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h.
Dès jeudi 27 novembre Dès mercredi 26 novembre à 20 h. 30

Trois marins dans un couvent L'HÉRITAGE DE LA CHAIR

Cinéma de la Côte - Peseux gb
Michel SIMON - Anna-Maria FERREBO

LES DEUX VÉRITÉS
Vendredi 21, samedi 22 novembre à 20 h. 16

Dimanche matinée à 15 heures
Moins de 18 ans pas admis

ANNABELLA - Georges MARCHAL

DERNIER AMOUR
Dimanche 23, mercredi 26 et Jeudi 27 novembre

à 20 h. 15

"" (/ "JP^T Le nettoyage est terminé I
J  ̂• SF *" Et maintenant lavez-vous

S-\\/*Jr bien ks mains avec k

S^ '\ 
-W double-morceao Sunlight.

'JiJlL 'Jffl £*& extra savonnewt et doux.

Vendredi 21 novembre
MATCH DE HOCKEY SUR GLACE

à LAUSANNE

SUISSE - ALLEMA GNE
Fr. 9.— départ 18 h. 30

Place de la Poste
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER réi. 755 2i
o. RABUS-OPTIQUE m 811 „

„ . . r Les sources thermales Satate-Verena, dont l'efficacitéfour votre santé : 
 ̂ éprouvée depuis des siècles

Maladies rhumatismales, suites d'accident, paralysies et troubles de la circulation
Installation moderne de cure jpar

bains thermaux, massage sous l'eau, fango, piscine pour natation et bains de mouvement.
Les deux hôtels confortables et bien chauffés

VERENAHOF et OCHSEN Badeo près Zurich
sont particulièrement indiqués pour les cures d'hiver. — Tous renseignemeruta et prospectus

auprès de la direction
B. Markwalder, propriétaire Tél. (056) 2 52 51 W. Keller

MATCH AU 10T0
organisé par la

Société des pêcheurs en rivière
do Neuehâtel et environs

Dimanche 23 novembre
dès 20 heures précises au

CERCLE LIBÉRAL
Superbes quittes avec TRUITES, OIES,

LAPINS, POULETS, PANIERS GARNIS, etc
JalP- Premier tour gratuit - Ĉ

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat

I j Casino de la Rotonde, Neuehâtel
Samstag den 22. November 1952, 20 h. 15

Jahresfeier
des MANNERCHORS FROHSINN,

NEUCHATEL

Gesang - Musik - Theater

I r n  
ZX T\T "7 MIT ORCHESTER

1 £% IN Li NULO PAGM

Eintritt : Fr. 2.50

De* assiettes copieusement garnies et servies
à prix doux... d'excellents menus... de fines
spécialités régionales et bourguignonnes..

£e$ &<tïleë
La centre gastronomique au cœur

de la vieille ville.
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Yvonne de Morsier |
Peintre émailleuee
EXPOSE A L'HOTEL

DE LA FLEUR DE LYS
DU 15 AU 80 NOVEMBRE

] LA CHAUX-DE-FONDS j
Ouverture de 10 à 12 et 15 à 19 h.

Vendredis, samedis et dimanches =
Aussi le soir de 20 à 22 h.

ENTRJfflE LIBRE

l''Iir»imrt|n|i'»i™uriirr.iHiriii».i»i.|'itii|i'.lii «H»ir,'i 1i:fini.f.i, nii.im.niniii 'i..iim. |.,.iiiniiir,. ..,iiii..i .|-.i"

ATTENTION !

DEMAIN...
Inauguration

de la nouvelle

Paroisse réformée de Neuehâtel
Mardi 25 novembre 1952

Temple du Bas, Neuehâtel
20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

du pasteur

M A R T I N

NIEMÔLLER
sur

L'engagement du chrétien
dans le monde présent
Le conférencier parlera en français

COLLECTE POUR LES FRAIS

L'heure est grave !
ËPPFPTF7 'e cor,trôle des prix
HUUEi I Es. pour empêcher une

hausse des loyers de 30 à 45 % et
une augmentation du coût de la vie.

Aflî*FPTF7 le Statut du blé pour
HuUhr I £*¦ empêcher une hausse

du prix du pain (16 ct. environ par
kilo pour le pain bis et 7 ct. pour
le pain mi-blanc) .

HpinCDTET l'agrandissement deHUUEXI EX l'Université pour dé-
fendre notre patrimoine , nos écoles,
notre industrie horlogère.

JlPf^DTICT l'abrogation de l' article
HUUEr l ECi 70 de la Constitution

neuchâteloise, dans l'intérêt de
nombreux deshérités.

Le danger est grand
pour les locataires

et les consommateurs !

L'avenir du canton est en je u

Votez quatre fois %J U |

samedi et dimanche
Parti socialiste neuchàtelois.

LIS HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne> perdant pet de temps
t eartr* dw MENUS

H» le» fort! exécutw, de même quo les
ÊCRITEAUX, le. CARTES D'ENTRÉE
•t fea attires travaw qa'fc «SlIlMot

par HMPRlMERtE CENTRALE,
6, ma du Concert, t Neuehâtel

Salami
Vins rongea

Lambrnsco doux
Cappuccino*

Zappla 

Une seule
adresse:

J'achète «t vends tout.
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg,
sous la voûte. Tél. 6 12 43

Petit Hôtel
CHAUMONT

FONDUE
R. Studzinski-Wittwer

I PRÊTS
• «scnli
• Rapides

• hrmsIlMt «ImplllléM

• Oondltioiu «nnligsosN
Courvoiater £ Cle

Banquiers • Neuchtttel

rt f̂cittiiftmiiiitft

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

gratuites
au premier étage

< de notre magasin.
Votre enfant pour-

1 ra décorer d'une
façon très simple
de la j

céramique
Pour très peu
d'argent, 11 déco-
rera des cendriers,
vases, coupes, etc.

Prochaine
démonstration :

demain dés 14 h.
i Entrée libre

| f âey mdnà
M Rue \Saint-Honoré 9 W

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
Installation spéciale.

Cordonnerie âe Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel , Lausanne.

la prairie
son assiette sur te

ponce à Fr. 2.—
Filets de perche

Pommes persillées
Salade 



Quelques réflexions générales sur
l'agriculture à la lin d'une année

Du côté de la campagne

Nous sommes à peine à mi-novembre
que, déjà, Ja neige nous visite comme
en plein hiver. Vers le 10 novembre en
effet , une couche blanche atteignan t ou,
selon les endroits, dépassant largement
le décimètre, a recouvert nos champs et
nos bois, à en tel point qu'un peu par-
tout il a fallu sortir de leurs hangairs
triangles et cha,sse-neige. La saison est-
elle donc finie pour nos agriculteurs ?
Bn tout cas, des circonstances de ce
genre isont tout indiquées pour répan-
dre sur les champs les engrais naturels
que sont le purin et le fumier. Mais
cette arrivée de neige , un peu trop pré-
coce, peut u 'Ctre pas définitive , et l'on
peu t encore espérer quelques beaux
jours , qui permettront à certains de nos
paysans de vaquer aux travaux restés
en souffrance.

L'année 1952 restera marquée, dans
no'bre calendrier agricole , comme une
ann ée d'honnête moyenne, sans plus. Les
pluies du printemps ont permis de ré-
colter un foin de bonne qualité et assez
abondant, et c'est toujours là une
grande chose.

„ . Mais le regain...
Àh ! oui, ce regain 1 U brilla par son

absence, et c'est bien dommage. On «e
souviendra longtemps de la sécheresse
qui, dès le courant de juillet de cette
année, fuit le lot de nos campagnards.
En même temps qu'elle tracassait nos
Conseils communaux sur qui repose la
responsabilité de notre alimentait ion en
eau potable, en plaine et surtout à la
montagne, cette longue absence de pluie
grignota au cours de deux bons mois
l'espoir de ceux qui voulaient encore
croire possible une récolte de regain .
Tout le mois d'août s'écoula sans pluie.
Celle-ci finit pourtant par venir, mais
trop tard hélas 1 L'herbe repoussa rapi-
dement un peu partout , ce qui fut heu-

reux pour la sortie journalière des trou-
peaux ; il y eut même en certains en-
droits une telle abondance, que les va-
ches , tondant hâtivement une herbe
trop fraîche et s'en bourran t l'estomac,
« gonflaient », et qu'il fallut se résou-
dre à aba ttre celles qui, n'ayant pu être
repérées assez tôt pour être soignées,
ne purent se remettre de cet excès de
gourmandise.

Le regain n 'entre qu 'en deuxième ligne
dans les préoccupations du paysan ; il
sait d'avance qu'il ne doit pas trop y
compter ; mais si, dans les bonnes an-
nées, il ne se récolte pas en immenses
quantités, ce « petit peu » constitue ce-
pendant un précieux appoint à la provi-
sion de fourrage amassée pour la mau-
vaise saison.

On n'a donc pas pu faire de regain
cette année ; cela aurait été cependant
possible si les mois de septembre ct
d'octobre avaient été ensoleillés : dans
ces conditions — et en y consacrant cha-
que jour les travaux supplémentaires
de rigueur : mettre le regain en tas
chaque soir et le réétendre chaque
matin pendant plusieurs jours de suite
— on arrive encore à sécher du regain
à cette saison, mais c'est plutôt rare 1

Cependant , l'herbe n 'en avait pas
moins poussé dru sous l'action des
pluies qui revinrent avec abondance et
le bétail , en beaucoup d'endroits, n'ar-
riva pas à brouter le tout ; afin de sau-
ver une bonne partie de cet excellent
fourrage frais , les paysans ont « herbe »
le plus possible, c'est-à-dire fauché
l'herbe qui était en surabondance pour
le fourrager directement à l'étable. Mal-
gré cela, il en est encore resté de belles
étendues , qu'il faut considérer comme
perdues.

Il arrive souvent que ce soit le cas,
et l'on ne peut manquer de faire des
réflexions au sujet de ce fourrage des-

tiné à pourrir sous la neige. Cela M
produit d'ailleurs fréquemment sur les
montagnes, où la récolte du foin se
trouve fort retardée. Une fois l'arrière-
automne venu , de grandes quantités de
belle herbe, délicate comme elle l'est sur
ces hauteurs, ne peut plus être fauchée,
sinon en partie seulement pour garnir
un silo.

En voyant de telles choses, on pense
que la science, qui a fait tant de pro-
grès, pourrait mettre à la disposition
des agriculteurs certaines méthod es pour
sécher et utiliser toutes ces richesses.
Je sais bien que des méthodes de sé-
chage artificiel existen t, ou du moins
son t possibles... mais c'est bien cher que
de fabriquer du soleil artificiel , et au
prix où sont les produits agricoles, la
dépense serait telle que c'en serait un
désastre pour le budget de l'agriculteur.
On pourrait peut-être généraliser et mul-
tiplier la mise de l'herbe en silos , mais
n'étant point agronom e, ni même agri-
culteur, je ne puis en décider !

Quelques mots
au sujet des prunes

Notre Jura neuchàtelois est parsemé
de beaux vergers dans lesquels les pru-
niers sont souvent assez nombreux.
Cette année, la récolte de prunes ne fut
pas très abondante chez nous ; mais
lorsque c'est le contraire qui arrive, ce
qui est assez fréquent , ces fruits sont si
n ombreux qu'on ne sait quelquefois
plus qu'en faire. Nous sommes un peu
maltraités à cet égard par notre climat
qui est assez rude. Les prunes mûrissent
chez nous plus tard que dan s la plaine,
et il arrive souvent que l'on ne peut pas
les vendre parce que, quinze jours et
souvent un bon mois auparavant , le pu-
blic a déjà fait ses achats de prunes
dans les magasins qui en ont été fournis
par tes contrées plus favorisées.

On s'efforce pourtant de les offrir et
de les ven dre, mats comme on habite la
campagne et que lesaacheteurs éventuels
se trouvent souvent à la ville, on n en
peut livrer que de petites quantités et
on met le reste «au tonneau •, quitte
à attirer souvent sur sa tête les foudres
de moult gens bien pensants. Je ne puis
donc pas condamner la mise des prunes
an tonn eau et leur distillation , car on ne
peut pourtan t pas les jeter, ou arracher
de beaux arbres en pleine croissance.
Mais quand les pruniers, devenus vieux,
devront être arrachés, Il sera bon de les
remplacer par quelques framboisiers ou
groseilliers , dont les fruits, eux, peuvent
toujours facilement être vendus.

RtrSTICTJS.

VICItfOBlE

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
Dans la paroisse

(sp) Dimanche soir, le pasteur Charles
Luginbuhi donna , dans la salle du Con-
seil général une intéressante conférence
sur « Jean Calvin , l'homme - et le réfor-
mateur ». Il retraça la vie de ce « géant »
du protestantisme. Chacun put apprécier
les qualités avec lesquelles cet excellent
orateur s'exprime.

A la salle de paroisse, mercredi soir ,
Mlle Trudi Schlitter, Infirmière-mission-
naire au Zambèze , exposa d'une façon
émouvante et enthousiaste l'œuvre de la
mission dans ce pays et rappela combien
il est encore nécessaire de soutenir les
œuvres missionnaires grâce auxquelles ces
artisans peuvent vraiment aider les
Noirs.

AUVERNIER
Protégeons les cygnes

(o) Les eaux étant hautes, la famille
de cygnes qui habite nos parages ne
trouve plus rien à manger et abandon-
ne le lac pour quêter sa pitance aux
abords des maisons.

Deux ménagères, prises de pitié,
nourrissen t ces bêtes affamées, mais
les autorités ne pourraient-elles pas
égaJement faire quelque chose ¦>

COLOMBIER
Budget scolaire

(c) Les dépenses pour l'enseignement
pour l'année 1953 sont devisées à 130,013
francs 85 et les recettes à 29 ,939 fr. ; il
reste ainsi à la charge de la caisse com-
munale 100,074 fr. 85.

L'entretien du bâtiment ne figure pas
dans ce poste.

CRESSIER
Un alerte doyen

(o) Lundi, le doyen masculin de Cres-
sier, M. Ulrich Hofer , a fêté dans l'in-
timité son 89me anniversaire. Il jouit
d'une excellente santé.

M. Hofer est non seulement le plus
vieil automobiliste du canton , mais il
est également le doyen des chasseurs.
D'autre part , lors cle la promenade des
pensionnaires de l'hospice, organisée
par les automobilistes de Cressier , M.
Hofer était non seulement le plus âgé
des conducteurs, mais de tous les par-
ticipants.

LA BEROCHE
Etat civil

(o) Quatre naissances, trois mariages
et huit décès ont été enregistrés le
mois dernier par l'officier d'éta t civil
de la commune.

Un beau bénéfice
(c) La soirée d'Eglise qui a eu lieu il
y a quelque temps déjà a rapporté la
coquette somme cle GG0 francs.

La neige
fc) Elle est tombée par intermittence
depuis vendredi soir et forme déjà
une couche assez épaisse. Lundi ma-
tin, le triangle a dégagé les routes.

' VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police

du Val-de-Ruz
(o) Le tribunal de police du Vai-de-Ruz
a siégé mardi, sous la présidence de M.
A. Etter , assisté de M. J.-P Gruber,
substitut-greffier.

Le 2 mal, au centre du village de
Fontainemelon,- une auto, appartenant
à A., de Dombresson, circulait en direc-
tion des Hauts-Geneveys et entrait en
collision avec un cycliste, le Jeune T.,
de Fontainemelon. Ce dernier, débou-
chant d'une rue du village abou-
tissant sur la route cantonale, roulait
à vive allure, tenant son guidon d'une
main et de l'autre un bidon à. lait. Au
moment où il s'apprêtait à. rejoindre la
route principale, 11 aperçut, trop tard,
la voiture de A. et, malgré tin virage à
gauche et un freinage de celle-ci, le
choc fut inévitable. Le cycliste subit
plusieurs fractures, entre autres, celle
du crâne.

Après l'audition des témoins, le tri-
bunal estime que le prévenu A. ne sau-
rait être Jugé responsable de l'accident ;
il prononce son acquittement et met les
frais à la charge de l'Etat.

Un deuxième accident de la circula-
tion ' survenait , également à Fontaine-
melon, le dimanche 24 août, époque à
laquelle les soldats neuchàtelois étaient
cantonnés au Val-de-Ruz pour leur cours
de répétition.

D., des Hauts-Geneveys, qui montait
la route conduisant aux Hauts-Gene-
veys, atteignit, avec sa voiture, devant
le collège de Fontainemelon, un soldat
qui circulait , avec ses camarades, sur la
droite de la chaussée. Le soldat eut son
soulier arraché et le pied cassé. D. pré-
tend ne s'être aperçu de rien et n'avoir
perçu qu'un vague bruit, comme le choc
d'un caillou contre la voiture ; 11 a
continué sa route sans s'inquiéter. Son
allure ne permit pas de repérer le nu-
méro de sa voiture ; le lendemain, pour-
tant, le gendarme de Cernier réussis-
sait à découvrir l'automobiliste respon-
sable.

Le tribunal ne retient pas contre D.
la fuite volontaire après l'accident, mais
seulement une vitesse exagérée dans un
village où sont cantonnés des soldats
et , précisément à l'heure où ceux-ci re-
gagnent leurs cantonnements. D. est
condamné à 60 fr. d'amende et 218 fr,
de frais.

Chez no» agriculteurs
de petit bétail

(c) Voici les résultats du concours de
lia race caprine organisé dernièrement à
Cernier, pour tout le Val-de-Ruz.

BOUC : TROTZ , .91 pts, syndicat du
Val-de-Ruz.

CHÈVRES : 1. BABETTE, 97 pts, J. Ru-
chat , les Hauts-Geneveys; 2. EDELWEISS,
96 , J. Ruchat , les Hauts-Geneveys ; 3,
DOUDOU , 96 , J. Ruchat , les Hauts-Ge-
neveys ; 4. BLANCHETTE, 92. R. Mon-
nier , Chézard ; 5. BIQUETTE , 89, E.
Schwab, les Hauts-Geneveys ; 6. NAR-
CISSE, 88, "J. Carrel , Chézard ; 7. BLAN-
CHETTE , 88, E. Gainer , Valangin ; 8.
COSINETTE , 88, J. Scacchl , Cernier ; 9,
GINETTE, 87, R. Tanner , Chézard ; 10.
DORIS, 85, J. Plerren , Savagnier ; 11,
DOLLY, 85, J. Pierren , Savagnier.

CHEVRETTES : 1. DENISE, 86, R.
Monnier , Chézard ; 2. SONIA, 86, J. Pler-
ren , Savagnier ; 3. MAYA, 85, J. Scacchl,
Cernier ; 4. MADI, 85, R. Monnier, Ché-
zard . i

CERNIER
m$' Un spectacle; de choix •< ¦¦ >

(c) Samedi dernier, à la halle de gymnas-
tique, le Mânnerchor a présenté sa soirée
annuelle. Devant une salle comble, les
chœurs, sous la direction de M. P. Mat-
they, professeur, furent exécutés de façon
heureuse et soulevèrent les applaudisse-
ments des auditeurs accourus nombreux
de tous les villages voisins.

Pour corser le programme, le Mânner-
chor avait organisé un grand gala de va-
riétés avec le concours d'artistes interna-
tionaux.

Tous ces artistes furent vivement ap-
plaudis.

Et la soirée se continua par des danses
entraînées par l'orchestre Astorla Jusqu 'au
petit matin.

Conférence Jean G abus
(c) Lundi soir, à la salle du tribunal ,
un auditoire malheureusement peu nom-
breux a eu le plaisir d'entendre M. Jean
Gabus, professeur à l'Université de Neu-
ehâtel , sur 1« sujet : « Nos recherches
dans le monde saharien » , avec présen-
tation de films et de clichés.

Conférencier apprécié, documenté de
façon magistrale, 11 sut retenir l'atten-
tion de ses auditeurs et fut vivement
applaudi. ,

Puis M. Baer, au nom du comité ré-
gional d'action en faveur de la rénova-
tion et de l'agrandissement de l'Univer-
sité , exposa au public le problème de
notre Université.

PRIX AGRICOLES ET SALAIRES
Personne n'ignore que les produits

de notre agriculture sont parmi les
plus chers de ceux qui se vendent en
Europ e occidentale . Nous pourrions
d'ailleurs les justifier avec preuves
à l'appui et prouver par a -|- b que
ce n'est pas l'agriculture elle-même,
voire elle seule, qui favorise le main-
tien de l'indice du coût de la vie
aussi élevé qu'il l'est à l'heure ac-
tuelle.

A ce propos, nous rappellerons ce
que nous avons déjà dit à plusieurs
rerprises dans ces colonnes , à savoir :

1. que les agents de la production
fournis à l'agriculture par d'autres
secteurs de notre économie (engrais ,
machines, carburants , etc.) sont eux
aussi parmi les plus élevés d'Euro-
pe ;

2. que l'on ne peut comparer les
prix de nos produits agricoles qu'en
fonction des salaires ;

3. que l'industrie elle aussi a un

Un ouvrier doit travailler ... heures pour pouvoir acheter :
Denrées Suisse France Italie **" *gf Suède *>*£% ^S *£glque Bas mark Unis

1 kg. de pain . . . .  i/a Va "A Va Va Va V» V»
1 kg. de farine . . .  Va 3A 1 — Va Vi V« V« V»
1 kg. de viande de bœuf 2 VJ 5 Va 6— 4 Va 3— 1 Va 1 Va 1 Va
1 kg. de viande de porc 3 Va 4 »/i 5 SA 3 »/« 3 Va 1 Va 1 Va 1 Va
1 litre de lait . . . .  Va Va Vi Va Va Va Vf Va
1 kg. de beurre . . .  4 — 9 Via 8 »/« 4 Va 4 Va 2 — 2 Va 1 Va
1 kg de fromage . . . 2  Va 6 Va 8 3/4 2 Va 3 Va 1 Va 1 Va Va,
1 kg. de pommes de

terre Va Va V. Vu Va Vu Vu Via
1 kg. de sucre . . . .  Va 1 V. 1 Va Va •/• Va Vr Vf
1 œuf Vf V» Va Va Va Via Vu V»

J. de la H.

standard de vie extrêmement élevé.
Le secrétariat des paysans suisses

a comparé les prix agricoles de dif-
férents pays aux salaires-horaires
moyens payés dans ces pays. Le
Danemark, la Suède et les Etats-
Unis y révèlent une situation plus
favorable que la nôtre parce que les
domaines y sont plus grands et
moins accidentés ; ceci permet une
meilleure rationalisation des métho-
des de culture et par conséquent le
maintien du prix des produits agri-
coles à un niveau relativement bas ;
il convient de souligner également
que dans ces pays, les agents de
production sont bien meilleur mar-
ché que chez nous.

Par contre , en France, en Italie,
en Belgique et aux Pays-Bas , bien
qu'ils soient moins coûteux que chez
nous , les produits agricoles repré-
sentent un pourcentage de salaire
plus élevé ainsi qu'en témoigne le
tableau suggestif ci-après :

CHRONIQ UE RéGIONALE
Soirée du gymnase

et de l'école secondaire
Mardi, à la salle Fleurisia, les écoles

secondaires et le gymnase pédagogique de
Fleurier ont donné leur traditionnelle
soirée d'automne dans un programme
chargé et Inégal . Un chant d'ensemble ,
« Sylvie » , de C. Boller , remarquablement
exécuté sous la direction de Mlle Am-
mann, ouvrit ce spectacle qui se pour-
suivit par des ballets, peut-être tou-
chants , mais peu au point , de même
d'ailleurs que les productions gymniques.

Deux pièces théâtrales constituaient la
substance du programme. La première ,
« Les deux bègues et le sourd » de R. Du-
breull , avait le mérite d'être drôle. Le
thème d'une erreur de police corsée par
un commissaire sourd et gâteux et par
deux bègues non moins stupides, victimes
de l'erreur , n'est guère nouveau et ce co-
mique est bien facile. On eût préféré,
surtout en cette circonstance , une pièce
d'un meilleur goût et ayant quelque qua-
lité littéraire. L'interprétation en était
cependant bonne , particulièrement en ce
qui concerne M. Muller , l'un des bègues
et le fonctionnaire Léonard , M. Jeanne-
ret. Une mise en scène de M. Humbert ,
fort bien conçue , permit de mettre quel-
que peu en valeur ce texte médiocre.

Aussi bonne était la mise en scène de
la pièce suivante «Poil de carotte » , de
Jules Renard. M. Simond l'assura et tint <
en outre le rôle de M. Lepic , ce qui sau-
va la pièce. On ne pouvait se figurer
mieux ce bourgeois déçu et résigné mais
aussi profondément humain Par contre,
M. L. Jéquier nous a paru profiter de
son rôle de Poil de Carotte pour se met-
tre en valeur. L'on était bien loin de
cet enfant martyr connaissant trop »tôt
les déboires de la vie et qui est lo sym-
bole vrai de tant d'enfants d'une certaine
société , un type social. Oh ne vit qu'une
satire (certainement involontaire) du
portrait de cet enfant malheureux , et
ce Poil de Carotte cessa vite d'être
émouvant pour devenir ennuyeux. M.
Jéquier a fait cependant preuve de qua-
lités qui en pourraient faire un bon
acteur dans un personnage qui lui con-
viendrait mieux. Quant à, Mlles J. Racine
(Mme Lepic) et G. Leuba (Annette), elles
surent incarner d'une manière Juste,
telle que le voulait l'auteur , leurs per-
sonnages.

Le bon esprit et la bonne volonté qui
animent ces soirées restent le grand fac-
teur positif qui nous fait nous réjouir
de ces spectacles et nous permet de pas-
ser facilement de bien pardonnables im-
perfections.

D. V.

il n i 
¦ - - - —

FLEURIER .

• Ecriture comme ciselée, sèche, rési- nfl S
stant à la lumière et à l'eau. GHl

• Pas de taches ni de pâtés I Sfi |
a Cartouche d'encre transparente d'une Kiffi 1

grande durée, facile à remplacer |H I
soi-même. lfl 1

• Pointe de précision à suspensior I|§ |
élastique, glissant doucement dans_ >̂ Bi
toutes les positions. /

"""
f ^OS!

• Stylo de forme et grandeur /p *J |H
judicieuses , capuchon her- /Sg * Cy|B
métique à enfoncer. -̂m n̂ij  |ifl

' WAltention t N'achetez que les cartou- sïï
Iches authentiques portant chacune 11
'•l'inscription: «EVERSHARP-Kimberly»! \1

(Agence exclusive: Kaegi SA., Schmidhof. Zurich I)

I Superbe bouilli
E Rôti de bœuf

extra-tendres et succulents
BOUCHERIE « MONT-FLEURY >

1 MAX HOFMANN
j Rue Fleury 20' Tél. 5 10 50

i 

Voyez notre enoix Incomparable de 1SK
lustres - p laf onniers - lampes jË

de table et de chevet ;;'
Immense assortiment de '.*"'¦.

lampadaires J£
etc. — S. E. N. & J. gS

g| I RUELLE DUBLE NEUCHATEL d|

i pJr 4&=3±Q4$Lci fa meuse

\ \ / V V iSKmontre Jff âor
2%£. i ^2Â n>est Pas chère !

NEUOHATEL, RUE DU SEYON

a^rROGUlRlE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

Automobilistes !
Achetez votr e

antigel
chez le spécialiste
GLYCOL 20%

garanti
—10 degrés

le litre fr. 5.—
GLYCÉRINE

le litre fr. 8.—
Garantie absolue

VJH-DE-TnnVEBS
Quarante ans au service

du R.V.T.
(c) M. Léon Borel , aiguilleur, vient
d'accomplir sa 40me année au service
du R . V. T.

M. Borel est — pour les années de
service — le doyen, des employés de
notre compagnie régionale.

Dix ans d'électrification
(sp) Le 21 novembre 1942 fut jour de
fête dans le Val-de-Travers. C'était un
samedi . L'après-midi , dans chaque vil-
lage, la population se rendit en foule
à la gare pour témoigner de son inté-
rêt à rélectrifioation de la ligne Auver-
nier-les Verrières. Et, comme il se doit
en pareille circonstance , la fanfare joua.

Cette inauguration a marqué une date
importante pour le Val-de-Travers et le
canton de Neueh âtel en général. La ligne
Auvernier-les Verrières ne représente
qu'un parcours d'environ 35 kilomètres,
mais, par son caractère international ,
elle constitue un embranchemen t impor-
tant du réseau ferré national .

BUTTES
Belle fidélité

a une bonne œuvre
(sp) Le comité de la Goutte de lait
vien t de fêter Mme Jules Jean n et qui ,
depuis 40 ans , époque de sa fondation ,
est 'la dévouée présidente de cette bon-
ne œuvre. , ,

A l'occasion de ce juibilé, des félici-
tations ont été adressées à lime Jean-
net P«ï lu vice-présidente, Mme Alexan-
dre Zurbuchen et par Mme Auguste
Leuba , de Saint-Biaise, fondatrice de
la Goutte de lait .
Lie skilift est entré en action
(sp) Dimanche pou r ia première fois,
la piste de montée ayant été nivelée,
le nouveau skilift des Couellets est en-
tré en action .

Les skieurs furent  nombreux pendant
toute la journée à profiter de ce
téléski qui donne entière satisfaction,

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEI» D'OR i
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

[i VflLLEE DE LA BEOTE
PAYERNE

Avec nos agriculteurs
(c) Les agriculteurs broyr.rds a t tendent
avec impatience le retour  d'un temps
sec. Par places , les champs sont de vé-
ritables bourbiers où même les trac-
teurs ont souvent bien du mal pour
sertir les derniers chars de bet t eraves
sil'Crière.s.

Mais malgré tout, l' agr icul teur  broymrd
est content , car les récoltes ont  été
normales et les ventes donnent satis-
faction . Si le tabac a été partiellement
grêlé , la compensation sera fai te pa.r la
livrai son à la Confédérat ion des fro-
ments et des b lés qui se trouvent être
de première qualité cette année.

L'état sani taire  dm bétail est satisfai-
sant. L'élevage des jeunes bovins conti-
nue malgré la baisse assez sensibl e des
bonnes .vaches laitières. Les vaches à
saucisses sont for tement  él iminées des
êtahlcs. La production laitière est très
importante,

» 
RÉcioais DES tacs

CUDREFINf
Centenaire

| \dw écoles du dimanche
(c) Dimanche, comme dans la plupart des
paroisses vaudoises, on fêtai t le centenaire
des Ecoles du dimanche dans le canton
de Vaud. Le matin , un culte de circons-
tance, présidé par le pasteur de la parois-
se, M. P. Vouga , réunit une nombreuse
assemblée.

L'après-midi, une matinée attira à la
grande salle de l'hôtel de l'Ours une as-
sistance, tout aussi nombreuse. On en-
tendit diverses chansons populaires. On
rappela que la première école du dlman- .
che fut tenue a Cudrefln en 1826 déjà,
et on évoqua le nom de toutes les per-
sonnes dévouées qui s'occupèrent avec
amour de la Jeunesse, notamment celui
de Mlle M. Jaunln qui fut 50 ans moni-
trice.

Chaque enfant de plus de dix ans re-
çut une Bible en souvenir de cette Jour-
née.

BIENNE
Inauguration

des nouveaux locaux
de l'Association suisse

des droguistes
(c) L'Association suisse des droguistes
vient . d'inaugurer son nouveau bâtiment
groupant en un tout harmonieux et pra-
tique, : bureaux , entrepôts, garages for-
mant sa centrale d'achat .

Oe sont 3500 mètres cubes destinés aux
entrepôts et cinq cents aux bureaux qui
ont été aménagés de la façon la plus
moderne et - la plus rationnelle pour ré-
pondre aux exigences de ce commerce et
faciliter le travail des cinq cent cinquante
membres de l'association « Amidro ».

Lors de l'inauguration , qui groupa plus
de quatre cent cinquante. Invités , parmi
lesquels se trouvaient M. Ed. Baumgart-
ner , maire de Bienne , des municipaux,
des représentants de l'Association suisse
des détaillants , des délégués des quinze
sections des droguistes suisses, ainsi que
des maîtres de l'Ecole suisse des dro-
guistes , de Neuehâtel , des discours , des
vœux et des félicitations dirent assez à
l'« Amidro » combien elle peut être flère
de cette belle réalisation , comme elle le
fut de la création de l'Ecole des dro-
guistes à Neuehâtel.

Nouveau bureau
de renseignements à la gare
(c) Depuis lundi , le bureau de rensei-
gnements et de voyages des C.F.F. vient
de changer de local. Jusqu 'ici , il é ta i t
très mal logé et s'ouvrait  sur le pre-
mier quai.

Maintenant, les voyageurs sont heu-
reux de trouver d i rec tement  dans le hall
de la gare, à gauche , un bureau accueil-
lant dont l'agenc ement et la présenta-
tion répondent en tous  points  aux exi-
gences les plus modernes.

Cette belle réa l isation a coûté aux
CF.F. quelqu e fiO .OOO francs.

Oe spectacle peu ordinaire peut se
voir à Hildesheim, province de Hano-
vre. Aux abords de cette ville moyena- .
g-euse, le gouvernement provincial est
propriétaire d'une grande ferme louée
par un ' industriel laitier qui utilise
toute la production laitière de soixante
vaches pour la fabrication d'iee-cream.
Afin de faire de la propagande pour
son produit et convaincre le publie que
le lait est récolté dams des conditions
hygiéniques impeccables, l'industriel a
fait installer par une maison anglaise
une étable hypermodenne.

A tour de rôle, les vaches sont ame-
nées dams deux stalles installé?-* der-
rière urne vaste vitrine. Les specta-
teurs peuvent se rendre compte qu'à
aucu n moment la main de l'homme
m 'entre on contact avec le lait. A par-
tir des machines à traire, le lait passe
par des conduites transparentes en ma-
tière plastique dans un réfrigérateur,
puis dans la salle de fabrication égale-
ment ouverte au public.

Tout se passe automatiquement sans
le moindre bruit. L'étable est nettoyée
de façon continue par de l'eau qui
ruisselle le long des parois. L'ioe-cream
est emballé automatiquement par une
emballeuse do grand rendement et les
visiteurs peuven t en faire l'emplette
sur place.

Des vaches dans une vitrine

(c) Le poste de chauffage préalable des
vagons. loué depuis quelques années par
les C. F. F. au R.V.T. et qui était  ins-
tallé à Travers, vient d'être transféré à
la station de Fleurier , ceci pour suppri-
mer des courses aux voitures vides.

Transfert
d'un poste de chauffage

Conférence de M, J. Baer
(c) La Société d'utilité publique était
bien dans son rôle en Invitant le pro-
fesseur J. Baer à venir exposer aux Ver-
'rlsans le problème de l'Université de
Neuehâtel. Il le fit avec une parfaite ob-
jectivité et convainquit certainement ses
auditeurs de la nécessité d'accorder à
notre haute école les crédits qui lui sont
indispensables.

Avant sa causerie , M. J. Baer avait fait
projeter quelques films scientifiques. Les
commentaires dont il accompagna la
documentaire sur les pingouins furent
écoutés avec un vif intérêt.

Le pasteur Dubois , président de la S.
D. P., remercia l'éminent conférencier
qu'il avait éloquemment Introduit et
plaida chaleureusement à son tour la
cause de notre Aima Mater.

UES VERRIÈRES

conférence de paroisse
(sp) A la question « Qui es-tu ?»  le pas-
teur DuBols a apporté trois types de ré-
ponses, selon lesquelles l'être de l'homme
serait ou une incarnation , ou une éma-
nation , ou une révélation.

Dans la première hypothèse, l'homme
n'est qu'un témoin, le support momenta-
né de l'existence d'un mythe, d'une tra-
dition , d'un totem , d'une idéologie , soit
donc d'une « idée » politique, sociale, re-
ligieuse ou scientifique, sans qu 'il appa-
raisse en lui la moindre valeur person-
nelle.

Pour d'autres (la pensée perse, la pen-
sée grecque...) l'homme est participation
à l'âme universelle et éternelle Mais 11
reste voué dans son existence terrestre
au triomphe du spirituel sur son être
physique. Il doit donc renoncer à l'action
pour être ce qu'il doit être : une pure
essence.

Mais les prophètes d'Israël nous révê-
lent une tout autres dimension de l'hom-
me. : un dans son être , 11 est le révéla-
teur de la grandeur de la Création, celui
qui libère de l'angoisse du hasard ou du
néant, qui annonce la vie et la seule
existence vraie , celle de la création , celle
de la création qui s'accomplit dans la
liberté. P. L.

. Deuxième

(c) Notre club de football « Blue Stars »
a donné dimanche une soirée théâtrale
qui remporta un beau succès.

Au programme, une comédie en 4 actes
de Veber et Gerbidon : « Un fils d'Améri-
que », pièce gaie où les quiproquos se
succèdent au grand amusement des spec-
tateurs. Mise en scène avec soin par M.
Et DuBols , cette pièce fut interprétée
par une bonne troupe d'amateurs et il
faut reconnaître que nos footballeurs
verrisans se sont sentis aussi à l'aise sur
la scène que sur le terrain. Les rôles fé-
minins furent également bien tenus.

Un acte de Courteline : « La peur des
coups », prévu au programme, n 'a pu être
donné qu 'à la répétition du samedi.

Au début de la soirée. MM. Willy Wu-
thrich et Frédy Landry ont interprété
avec brio quelques succès de Gilles et fu-
rent très applaudis.

Soirée de Blue Stars

(c) Sous les auspices du Groupe d'hom-
mes, M. Gaston Delay,' instituteur à Cou-
vet , a donné une causerie sur l'orienta-
tion professionnelle, son développement
et ses buts. L'orateur a illustré son ex-
posé d'exemples et a souligné les servi-
ces que peut rendre l'orientation pro-
fessionnelle.

Après cet exposé, M. Albert Calame,
ancien député et président du Conseil
général , parla des bâtiments universi-
taires, des diverses facultés qui y sont
à l'étroit et insista sur le rapport qui
unit notre Industrie horlogère aux re-
cherches scientifiques.

Orientation professionnelle
et bâtiments universitaires

(c) Le Mânnerchor « Harmonie » société
peu nombreuse où cependant la qualité
des voix supplée à l'importance numéri-
que des registres, a donné, samedi à la
salle Fleurisia, sa soirée d'automne.

Dirigé avec beaucoup de compétence
par M. Edouard Treuthardt, le Mânner-
chor a exécuté plusieurs chœurs qui té-
moignèrent des beaux dons que possèdent
nos amis suisses alémaniques pour le
chant et de l'excellence de la direction.

.La soirée était., encore agrémentée des
productions d'un ' orchestre et des « Ciga-
les », de Radio-Berne deux artistes qui,
par leurs chants populaires modernes,
procurèrent grand plaisir au nombreux
public qui se trouvait dans la salle.

Soirée du Mânnerchor
« Harmonie »

A vendre

patins vissés
bruns, No 37, pour jeune
fille, 20 fr.. Tél. 5 68 98.

A vendre ou à échan-
ger

« VW »
luxe. modèle récent,
houssée , en parfait état.
Tél. 9 31 07.

Occasion : à vendre,
faute de place , une

cuisinière à gaz
trois feux, four émaillé
blanc, en bon état. 30 fr.
Demander l'adresse du
No 705 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ou a louer

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer , en bon état.
Fr. Schmldt. Beauregard
1, tél. 5 58 97.

A venare une

BALANCE
romaine, charge 300 kg.,
ainsi qu 'un vélo militai-
re « Allegro ». Le tout à
l'état de neuf. S'adresser
à Robert Relnhardt, Cor-
taillod.
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ÇTMOIO vous présente un grand film français
Dès ce soir, à 20 h 30 comique, léger, amusant

1• ¦. , . - ¦ 
. » ¦ 

. .. . ¦ ! ¦ ¦ '. ¦ - - ¦•avec

Marie DAEMS - Jeanne FUSIER-GIR Ù ^HÊKSÊ\
ft3@$ai3P3g& ¦"¦'¦ ji£B iBSOm^^mWÊ^mm^-'. -̂-^ Ĵ. É^mWF^:--- . âOMLMv t^ffr-̂ f* TTfMng K&« K-yĵ a ŷ ŷ IIP ,. ._ JSBr flS f̂lfl

Le film de l'esprit français "̂ ^^Z^^^^k*.
Un film frais, d'un comique sans vulgarité

Un film jeune et ensoleillé

* . Du charme, du rire, de la fantaisie
AU PROGRAMME :

LE PLUS BEAU VOYAGE OUI SOIT AU MONDE SAMEDI et DIMANCHE : MATINÉES à 14 h. 45
f i  • ¦ ¦ i '

Un magnifique film en couleurs MERCREDI ET J^UDI : MATINéES à 
15 

heures
T r- T^DirCTT T T7TTV TOUS ^^ S0IBS à 20 h' 30
LE MERVEILLEUX

VOYAGE ROYAL , s
DE LA PRINCESSE ELISABETH AU CANADA Location OUVerte

ACCOMPAGNéE DU DUC D EDIMBOURG V EN DREDI , SAMEDI et DIMANCHE
TECHNICOLOR PARLÉ FRANÇAIS de 14 h. à lfl heUTCS

V J Tél. 5 30 00V—: v J
FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont pas gardées

Samedi LE SENSATIONNEL FILM JAPONAIS
et

. : r  ̂ A Ç  ̂if "M"^™V "j% j W ~̂^\ 1̂ 1 Grattd prix d*
la Biennaie de 

v«nis« ««i
Uim ancne u% f \^ ĵ  fe |_ V JITJL vJl i °rand prlx au festlval dc p,mta deI Este 1951
â 17 h. 30 (LA PORTE DES DÉMONS) << 0sear >> 19a pour ,e meilleur film étran ger

Nos spécialités de saison, énorme choix en

V O L A I L L E
PETITS COQS et POULETS

de Fr. 3.50 à Fr. 4.— le y2 kg.
POULARDE BLANCHE à Fr. 4.50 le y2 kg.

Arrivage de POULETS DE BRESSE f rais
à Fr. 5.— le y2 kg.

PIGEONS, la pièce de Fr. 2.— à Fr. 5.—
POULES et COQS pour le riz ou pour le ragoût

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le i/2 kg.
CANARD, Fr. 3.— â Fr. 3.50 le i/2 kg.

BEAUX LAPINS FRAIS DU PAYS
à Fr. 3.40 le i/2 kg.

EXCELLENT CA VIAR — ESCARGOTS — FOIE
GRAS de Strasbourg

GIBIER - FAISANS - PERDREAUX - GRIVES
CANARDS SAUVAGES

CHEVREUIL ET LIÈVRE £3aS!"'S»2
Gros AU MAGASIN Détail

LE H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 530 92

Votation cantonale
des 22 et 23 novembre

Le bâtiment de l'UNIVER- I jl S j |
SITE construit en 1886 ne
peut pas suffire en 1952.

VOTEZ ^y? Ĵp i

A vendre

cuisinière à gaz
« Soleure » , à l'état de
neuf , quatre trous, un
four , une allonge, valeur
360 fr., à enlever pour
250 fr. S'adresser à F.
Leuba, Corcelles, télé-
phone 8 13 47.

RHUM COLONIAL
41° Fr. 8.90

le litre , verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

 ̂
Baisse de prix

<# sur le veau
de fr. —.50 par kg.

Ménagères, profitez !

BOUCHERIE BERGER-HACHEN

MANTEAUX
MI-SÀISON ET D'HIVER

Façon nouvelle ample -Tissus dernières nouveautés

de 95.- à 210.-
De notre choix très varié, vous trouverez
un MANTEAU CHEVIOTTE ANGLAISE pure
laine, façon exclusive, dans six coloris diffé- 4 B  A
rents, à , , U W.^

Et un MANTEAU PURE LAINE double face à I / 0.~

Impôt compris Retouches gratuites

VÊTEMEN TS MOINE PESEUX

H, „,„ .,,——¦"—n
Sellettes . . . .  depuis Fr. M.T5 •éfiSj '" Fauteuils à sangles depuis Fr. 98.—

Tables de salon . . » » 40.50 WÊ Â i k JĤ ^̂ HB 

teuils
' X Sué"don * >y 682l~~

Ohaises neuchâteloï- | H m ÀL\- |fe| ' Entourages de divan » » 175.—

Tables servantes . » » 38.— IPfc^̂ ^̂ ™ " 
Bibliothèques 

vitrées 
» » 174 

Etagères à livres . » » 50.— 1/ ¦  ¦ ¦^ - ' .'-'iKË'^
'"IWJH r , u J I • iMlW.jy,', f f l J Ê & m  Grand choix dans tous les articles

en prix WEŒÊ$ŒMMRfflM en prix
et qualité IWmWUWSmàMJm et qualité

«« ! "»*> TREILLE 1, NEUCHATEL
:

—¦¦¦ < &

A vendre pour cause
de santé une

machine
à coudre

électrique , avec bras li-
bre. Etat de neuf. Mme
René Coulet , Fahys 47,
tél. 5 69 84.

Une baignoire
galvanisée, 170 cm., avec
é c o u l e m e n t, battant
neuve, ne coûte que Fr.
88.— et Fr. 81.— sans
écoulement. Franco tou-
te gare C.F.F., par la
maison Beck et Cle à
Peseux, tél. 8 12 43.

545.-
pour ce magnifique

neuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

Arrangements
pour paiements

Chaussures pour messieurs
pour tous ceux qui économisent

Solide chaussure pour messieurs, forme sport
et confortable, semelle en caoutchouc durci
Rhenoïlex, imusahle, box noir , box brun,
Six mois de garantie pour la se- OÂ A A
melle caoutchouc CtiwU .

11927-44929 :
Chaussure pour messieurs, forme OC fin
élégante, en box noir ou brun , se- »"'"'
melle cuir 

3290 ĝfc |̂
JmÊÊ !̂ 'JJê&ÈSËB&* I

^*i«ZT ŷgZ£%Z£&' 62927-40801 :
Elégante et confortable chaussure pour mes-
sieurs en box brun ou noir. Semelle pro-
filée en caou tchouc, adhérente et QO fiftrobuste UfeiïJ«

Faubourg du Lac 2 - Neuehâtel

Beurre de table
façonné , qualité extra
Fr. 1.02 les 100 gr. \

en motte , Fr. 1.—
les 100 gr.

Beurre de table
façonné , de la laiterie
des Ponts-de-Martel

qualité extra
Fr. — .98 les 100 gr.

Seurre de cuisine
1er choix

Fr. 2.15 les 250 gr.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Farces A
Attrapes

Serpentins
Cotillons

Fards
de théâtre

Û MCj ^M à U '

Saint-Maurice 11
1er étage

Tél. 5 46 87
Envois au dehors *



Déraillement du rapide
Madrid - Séville

Huit morts  et 91 blessés

MADRID, 20 (A.F.P.). — Huit morts
et 91 blessés, tel est le bilan d'un dérail-
lement du train Madrid-Séville, qui s'est
produit  près de Linarès.

L'accident semble dû à la rupture
d'un rail qui s'est produit après que le
train venait de franchir  un pont sur la
rivière Guadalen.

Quatre vagons, un de Ire classe, deux
de 2me et un de 3me, ont été détruits.

Le procès de Prague
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les autres accusés
Selon Radio-Prague, les coïnculpés de

Slansky sont : Bedrich Geminder, direc-
teu r de la section internationale du se-
crétariat du part i ; Jindrich Frejka,
chef de la section économique de la
chancellerie présidentielle ;

Josef Frank, ancien secrétaire général
adjoint du parti  ; Vladimir démentis,
ancien ministre  des affaires étrangères ;
Bedrich Reicin , ancien vice-ministre de
la défense nationale ; Karol Svarc, an-
cien vice-ministre de la sécurité natio-
nale ; Artur London , ancien vice-minis-
tre des affaires  étrangères ; Vavro
Haidu , ancien vice-ministre des affaires
étrangères ; Eugène Loebel , ancien vice-
min i s t r e  du commerce extérieur ; L.
Margolius, ancien vice-ministre du com-
merce extérieur ; Otto Fischol , ancien
vice-ministre  des finances ; Otto Sling,
ancien secrétaire du parti dans la pro-
vince de Brno ; André Simone, rédac-
teur du « Rude Pravo ».

Otto Sling, qwi a été arrêté en novem-
bre 1950, est accusé d'avoir été un agent
des services d'espionnage britanniques.

Vladimir démentis, ancien ministre
des affaires étrangères, a été arrêté en
février 1951 comme « saboteur, ennemi
et espion des services des Etats impé-
rialistes • . Il est désigné comme le chef
de « la conspiration pour s'emparer du
pouvoir par la force dans le pays et dans
le parti communiste ».

L'ancien ministre des affa ires étran-
gères, M. démentis, est accusé d'avoir
accordé des postes à . l'étranger à des
gens qui se sont tournés dans la suite
contre le régime et qui ont refusé de
rentrer en Tchécoslovaquie.

Slansky avoue... !
Radio-P rague a retransmis l'interroga-

toire de Slansky devant le tribunal.
D'une voix monotone et étouffée, l'an-
cien secrétaire général du parti commu-
niste de Tchécoslovaquie a reconnu avoir
« fait de l'espionnage et du sabotage et
avoir trahi ». Il a ajouté qu'il voulait
« tout avouer sincèrement» sans égard
pour ses coaccusés. Il est entré au parti
communiste en 1921, mais n'a jamais
agi en « véritable communiste » .

Slansky a déclaré devant le tribunal
que l'ancien ministre des affa ires étran-
gères démentis était l'un des agents
qu'il avait nommés dans d'importants
postes de plusieurs administrations gou-

vernementales, démentis se trouvait
déjà sur terrain, antisoviétique en 1939.
Il a travaillé avec les services secrets
français. Comme le président lui deman-
dait quel genre d'agent il a ainsi placés,
Slansky a répondu : « Des Français, des
Anglais, des Américains et des Yougosla-
ves ».

Le président : « Sur quoi devalent-liU
faire rapport ? »

Slansky : « Sur tout, la situation, les
dispositions, les organisations populai-
res, les commissions ».

Où M. Zilhacus est mis
en cause

Slansky a ajouté qu'il avait livré des
informations relevant de l'espionnage à
l'ancien député travailliste, M. Konni
Zilliacus. Ses contacts avec Zilliacus, qui
était un agent anglo-américain, avaient
pour but le « rétablissement du capita-
lisme en Tchécoslovaquie » . A la ques-
tion de savoir si M. Zilliacus avait été
un agent, M. Slansky a répondu que ce
dernier était venu à Prague et lui avait
rendu visite au siège du parti commu-
niste. Ils avaient discuté de problèmes
politiques, internationaux et économi-
ques. C'était en été 1948. Dans la suite,
M. Zilliacus a maintenu le contact par
correspondance ou personnellement.

Il a reçu de M. Zilliacus, par l'entre-
mise de M. Edouard Golstuecker, atta-
ché à l'ambassade de Tchécoslovaquie a
Londres, des instructions secrètes et du
matériel. M. Slansky a aj outé que M.
Zilliacus avait eu des activités sembla-
bles dans d'autres démocraties popu-
laires. M. démentis a fourn i à M. Zil-
liacus des informations sur les relations
tchécoslovaques avec les pays étrangers.

Parlant de son activité « sioniste »,
Slansky a déclaré qu'il avait soutenu les
sionistes au sein du parti et des orga-
nismes d'Etat. Les. sionistes tchécoslo-
vaques auraient aidé des juifs à émigrer
clandestinement de Tchécoslovaquie vers
des pays ennemis et à emporter des
biens considérables. Si quelqu'un rele-
vait au sein du parti le danger des orga-
nes sionistes, il traitait ces personnes
d'antisémites.

Commentant les déclarations de Slans-
ky, Radio-Prague a ajouté que l'accusé
avait « appuyé l'Etat bourgeois et capi-
taliste d'Israël » en favorisant avec lui
des échanges de marchandises à des con-
dition s défavorables pour la Tchécoslo-
vaquie.

Le prix de la chronique
parisienne à un collaborateur

de « Curieux »
PARIS, 20 (A.F.P.). — M. Max Fava-

lell i, collaborateur artistique de l'heb-
domadaire « Curieux » de Neuehâtel et
dès' journaux français « Paris^Presse »
et « loi Paris », a obtenu à l'unanimité
le prix de la chronique parisienne.

Au nombre des personnalités figu-
rant  dans le jury, on notait entre au-
tres , M. André Maurois, de l'Académie
française, le critique Paul Guth, les
couturiers Marcel Rochas et Jacques
Heim et M. de Ayala , ambassadeur
d'Argentine à Paris.

Journaliste depuis toujours, M. Max
Favalelil i a commencé sa carrière de
reporter  au journal sportif l'« Auto » où
il obtint un premier prix de reportage
pour le compte rend u d'une course cy-
cliste. Depuis , il s'est spécialisé dans la
chronique dramatique.

Il a publié plusieurs romans policiers.

La satisfaction de l'Espagne
après son admission

à l'U.N.E.S.C.0.
MADRID , 20 (A.F.P.). — L'entrée de

l'Espagne à l'U.N.E.S.C.0. est interprétée
par la presse espagnole comme une dé-
route socialiste.

« Jusqu'à la dernière heure , l ' intrigue
marxiste a tenté  d'empêcher un vote
favorable», écrit le journa l  catholi que
« Ya », connu pour ises attaches avec le
ministère des affa i res  étrangères. Il af-
firme dans son éditorial :

« L'Espagne a obtenu un triomphe
complet à Paris, en fa isant  éclater tou-
tes les intr igues avec lesquelles le so-
cialisme de toutes les couleurs a essayé
d'empêcher son entrée libre à l'U.N.E.
S.C.O. »

Après avoir rappelé les décisions
prises au congrès in te rna t iona l  socialis-
te de Milan , « Ya » conclut : «L'échec
socialiste est aussi écrasant que l'est la
vic toi re  de l 'Espagne. » Dans une cor-
respondance de Paris, ce même journal
analyse longuement la décision du gou-
vernement  français  unan ime, de voter
pour l'Espagne.

L'organe monarchiste « A.B.C. » esti-
me, de son coté , que l'entrée de l'Espa-
gne à l'U.N.E.S.C.0. « const i tue une de
nos victoires diplomat i ques les plus
considérables et les plus spectaculai-
res ». Dans  une  correspondance de Paris ,
il rend hommage au gouvernement
Pinay, pour avoir , malgré  de nombreu-
ses pressions fa i t es  sur lui , de tous
côtés, voté en faveur  de l'Espagne.

Démission d'un députe
communiste italien

ROME, 20 (Reuter). — Dans une lettre
adressée au président de la Chambre des
députés, le député communiste Luigi
Silipo, de Catanzaro, qui s'est converti
au catholicisme, a envoyé sa démission
de député. Eu même temps, 11 annonce
sa démission du parti communiste. Dans
sa lettre, il déclare : « Mes nouvelles'
croyances ne me permettent plus de res- .
ter membre du parti communiste. Je
crois devoir renoncer aussi à mon siège
à la Chambre, bien que je conserve la
confiance de la classe ouvrière».

Les députés de la majorité chrétienne-
démocrate se sont opposés aux inten-
tions de Sil ipo et ont déclaré que sa
démission de la Chambre ne devait pas
être admise. Au vote, l'aile droite chré-
tienne-démocrate a majorisé les commu-
nistes et leurs alliés.

M Acheson préconise
un assouplissement

des mesures d'immigration
WASHINGTON , 20 (Reuter) .  — M.

Acheson , secrétaire d'Etat américain, a
adressé à la commission du président
pour l ' immigra t ion  et la naturalisation
une l e t t r e  préconisant l'entrée aux
Etats-Unis d'un nombre substantiel
d ' immigrants  d'Italie et d'autres pays
europ éens surpeuplés.

M. Acheson a déclaré que la politique
d ' immigra t ion  des Etats-Unis devrait ne
pas comporter  de discr iminat ion quant
à la nat ional i té  ou à la race des im-
migrants.  En outre, cette politique de-
vrait être assez souple pour contribuer
à la solution du problèm e de la surpo-
pulat ion en Europe et à celui des réfu-
giés des deux pays situés derrière le
rideau de fer.

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine
«F  » (Cale, linolelnic.) pour le trai-
tement spécifi que des plaies l 'ét x
eczémas.. " : . . : US
Ecorchures

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie

L'expédition suisse
à l'Everest endeuillée par

un grave accident
Un mort, trois blessés

LA NOUVELLE-DELHI, 20 (A.F.P.) —
On ignore toujours où en est l'expédi-
tion suisse qui a entrepris l'ascension
de l'Everest. Selon des informations par-
venues de la Nouvelle-Delhi, un grave
accident a endeuillé l'exp édi t ion .

Sous I'« Eperon des Genevois », une
des principales difficultés rocheuses de
l'Everest, un guide népalais a été tué
et trois autres blessés. L'expédition avait
alors atteint l'altitude de 6800 mètres.

Selon cette même information, les
conditions atmosphériques favorables
auraient permis l'assaut final à partir
des camps VII et VIII.

Toutefois, l 'information selon laquelle
l'expédition était parvenue à cinquante
mètres du sommet, point qu 'elle aurait
dû abandonner à cause des vents vio-
lents, n'a encore reçu aucune confirma-
tion.

Dans les milieux spécialisés, on con-
serve l'espoir de fêter prochainement en
vainqueurs les membres de l'expédition.

Mort du philosophe italien
Benedetto Croce

NAPLES, 20 (A.F.P.). — On annonce
la mort, à son domicil e napolitain , du
philosophe italien Benedetto Croce, qui
s'en est allé à l'âge de 86 ans.

Benedetto Croce était né le 25 février
1866, à Pescasseroli, dans les Abruzzes.
Historien, philosophe et critique litté-
raire, il avait publ ié la plus grande par-
tie de ses œuvres dans la presse ita-
dienne. Son intelligence et sa vivacité
d'esprit lui avaient val u de figurer ra-
pidement parmi les plus  hautes person-
nalités intel l ectuelles d'Italie.

Après la première guer.-e mondiale,
il avait fondé un journal l i t téraire.  Be-
nedetto Croce a également joué un rôle
dans la vie politique italienne. Nommé
sénateur par le roi Emmanuel III , en
1910, il fut  ministre de l'instruction pu-
blique dans le cinquième cabinet Giolit-
ti. Antifasciste, il s'était retiré de la vie
politique à l'avènement du régime mus-
soliuien.

Après l'effondrement du fascisme, il
fut ministre sans por te feu i l le , successi-
vement dans le second cabinet du ma-
réchal Badoglio et le premier ministère
Bonomi.

Il fut président honoraire du parti li-
béral et devint membre de l'Académie
constituante en ju in  1946, avant  d'être
désigné comme sénateur  de la RépuMi-
Sue. Il étai t docteur honoris causa des

niversités d'Oxford, Marbourg et Fri-
bourg et membre de la British Academy,
de l'Académie prussienne et de l'Acadé-
mie des lettres et des arts.

La pensée de Benedet to  Croce est ré-
sumée dans son ouvrage «La philoso-
phie de l'esprit», influencé par la dia-
lectique hégélienne. Pour Croce, les lois
ne sont ques des généralités abstraites,
Incapables de prévoir le concret. Il con-
damne le rationalisme abstrait .  Dans sa
philosophie, l'histoire et la philosophie
sont identiques, « le passé et le fu tur
sont des divisions purement psycholo-
giques à l 'intérieur du présent ».

L'île de montebello
ne sera habitable

qu'en janvier prochain

Après l'explosion
de la bombe atomique

anglaise

CANBERRA , 20 (Reuter) .  — D'après
les informations officielles, l 'île de
Montebello où la première bombe ato-
mique anglaise a fai t explosion en oc-
tobre, est encore dangereuse en raison
de sa radioactivi té .  L'île ne pourra être
habitable qu 'en janvier  ou même plus
tard . Le ministre de la défense, M. Phi-
lip McBride , a décidé que l'île pourrait
de nouveau être survolée par des avions.
Cependant , d'après la «Feuille offic ie l le» ,
l'accès du terr i toire  reste interdit aux
civils.

M. E. Titterton , professeur de physi-
que nucléaire à l 'Universi té de Canber-
ra, qui a assisté aux expériences du
3 octobre, a déclaré qu'en effet  la ré-
gion sera dangereuse pendant au moins
trois mois, car l'explosion a été d'une
extraordinaire intensité.  Elle a certaine-
ment été plus violente  que celles d'Hi-
roshima et de Nagasaki, sur le territoire
desquelles on a pu pénétrer quelques
jours après.

La Chambre beige vote
la confiance

au cabinet van Houtte

Après un vif débat

BRUXELLES, 20 (A.F.P.). — La
Chambre a voté jeud i la confiance au
gouvernement en conclusion du débat
sur les mesures de grâce prises en août
dernier en faveur  des c r imine ls  de guer-
re de Bodt et van Coippenole.

Le débat engagé sur une interpella-
tion du député  socialiste Collard , a été
très vif et souvent houleux .  M. Joseph
Pholien , qui était alors ministre de la
justice, ayan t  démissionné en septem-
bre, c'est M. van Houtte lui-même qui  a
défendu l'at t i tude de son gouvernement
dans cette affaire.

M. John Poster Dulles
nommé secrétaire d 'Etat

(BUIïa  DJHi LA gHBMlàBB PAOB)

Secrétaire de la conférence de la paix
à la Haye en 1907, M. Dulles a été suc-
cessivement membre du deuxième con-
grès scientifique panamérioain, pui s
agent spécial du département d'État en
Amérique central e en 1917. Il a ensuite
serv i comme capitaine, puis comme
commandan t  dans l'armée américaine
en 1917-1918. Par la suite, il a été
nommé conseiller de la commission
américaine pour la négociation de la
paix en 1918-1919 , représentant améri-
cain pendant  la conférence sur les det-
tes à Berlin en 1933.

En tant que membre de la dél égation
des Etats-Unis, M. Poster Dulles a as-
sisté à la naissance des Nat ions  Unies ,
à la conférence de San-Francisco en
1945 et au premier conseil des minis-
tres des a f fa i res  étrangères à Londres
la même année.

En 1946, M. Dulles s'est rend u à Mos-
cou pour le conseil des ministres des
affaires étrangères.

Relevons enfin que M. Dulles s'est
toujours montré  partisan d'une politi-
que très ferme en Asie.

Embargo sur les nouvelles
relatives au voyage

d 'Eisenhower en Corée
WASHINGTON, 20 (Reu ' er). — Le

minis tère  de la défense a annoncé, jeu-
di , qu 'un embargo sera décrété officiel-
lement pendant  toute  la durée du voya-
ge en Corée du général Eisenhower. II
s'agi t  d'une  mesure de sécurité. Aucune
nouvelle ne pourra être publiée à ce
sujet .

Si. Robert Lovett , ministre  de la dé-
fense a commun i qué que les mesures
prises ont  été approuvées par le nou-
veau président des Etats-Unis. La sécu-
rité de ce dernier  est de la plus haute
importance tan t  pour le peup le améri-
cain que pour les peuples du monde
libre. Pour donner à Eisenhower la plus
grand e sécurité possible lors de son
voyage sur le théât re  des hostilités, il
est nécessaire de prendre les mesures
de prudence suivantes :

1. On ne publiera aucune précision
sur lo voyage en Corée, et l'on n'in-
diquera ni la date du départ, ni l'arri-
vée en Corée, ni le départ de Corée.

2. Tant que le général Eisenhower
n'aura pas quitté la Corée, on ne
publiera aucune information sur l'ac-
tivité du général dans ce pays. Les
commandants en chef en campagne se-
ron t chargés d'assurer l'information.

Trois journalistes
accompagneront le général

en Corée
NEW-YORK, 21 (Reuter ) .  — Le se-

crétaire de presse du général Eisenho-
wer, M. James C. Hagerty, a déclaré
jeudi soir que trois journalistes seule-
ment  accompagneront  le général dans
son voyage en Corée. Il a recommandé
un correspondant , un photographe et un
cinéaste. Il n'y a dans  l'appareil'de *M.
Eisenhower que trois places libres. »M.
Hagerty a ajouté qu 'il avait reçu plus
de cent demandes de correspondants.

M. Eden s'est entretenu
avec le président Eisenhower

NEW-YORK , 21 (Reuter) .  — M. Eden,
ministre  des affaires étrangère s de
Grande-Bretagne a eu jeudi , à l'occa-
sion d'un dîner  à l'hôtel Commodore,
à New-York, une conversation avec le
nouveau président des Etats-Unis, M.
Eisenhower. L'entretien auquel assistait
l'ancien gouverneur du Minnesota , M.
Harol d Stassen , a duré près de deux
heures.

Une déclaration
de M. Truman

WASHINGTON, 20 (A.F.P.) — « Nos
élections sont terminées. Nous désirons
un passage ordonné du gouvernement
actuel au gouvernement nouveau. Nous
voulons que le monde sache que notre
pays est uni pour ce qui concerne ses
relat ions avec le reste du monde. »

_ C'est par cette déclaration que le pré-
sident Truman a inauguré à Washing-
ton sa première conférence de presse
hebdomadaire  depuis la victoire du gé-
néral Eisenhower. Le président Truman,
en réponse à une question, a déclare
qu 'il qualif ie  toujours la guerre de Co-
rée « d'action de police des Nations
Unies destinée à arrêté l'agression ».

L'Afrique du Sud
sur la sellette à l'O.N.U
NEW-YOR K, 20 (A.F.P.). — La com-

mission politique spéciale a rejeté une
demande sud-africaine tendant à ce que
les Nations Unies se déclarent incompé-
tentes à prendre position sur la législa-
tion raciste en Afrique du Sud. Six
pays (Australie , Belgique, France,
Luxembourg, Afrique du Sud et Grande-
Bretagne) ont voté en faveur de la mo-
tion sud-africaine. Quarante-cinq pays,
dont les Etats-Unis, ont voté contre, et
huit se sont abstenus.

La commission a décidé ensuite de
créer une commission de l'O.N.U. pour
examiner la politique raciale du gouver-
nement  sud-africain. Trente-cinq pays
ont voté pour la proposition arabo-asia-
tiqu e en ce sens, huit ont voté contre
et seize, dont la France, la Grande-Bre-
tagnes ot les Etats-Unis ise son t abste-
nus.

La commission a adopté enfin par 20
voix contre 7 et 32 abstentions, une mo-
tion Scandinave tendant à lancer un ap-
pel à tous les Etats membres de l'O.N .U.
en vue de respecter les dispositions de la
charte relatives à l'égalité raciale. Ce
texte,_ qui  évite de se prononcer sur la
compétence des Nat ions  Unies dans la
question de la discrimination raciale en
Afr ique du Sud , était considéré comme
insuff isamment  explicite par les aut eurs
asiat iques et arabes de la plaint e contre
ce pays, qui se sont abstenus dans le
vote.
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Casino : 20 h. 30. Revue : Reflets de joie.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Fort invincible.
Kex : 20 h. 30. Chasseurs d'ouragans !
Studio : 20 h. 30. L'Amour, Madame...
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La première

légion.
Palace : 20 h 30. Quartier Interdit.

Au MAROC, treize ouvriers ont ététues au cours d'un éboulement
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, par-

lant devant des journalistes, M. Aden-
auer a déploré jeud i l'état des pourpar-
lers franco-allemands sur la Sarre.

En FRANCE, le tribunal militaire de
Bordeaux a condamné à la peine de mort
le nommé Stotz, ancien chef de la Ges-
tapo de Montauban.

M. Auriol a ouvert hier la session du
Haut conseil de l'Union française.

Au DANEMARK, l'appareil « Arild
Wiking» qui ouvre la nouvelle ligne di-
recte Californie-Europe via le •pôle'Nord
a atterri jeudi soir à l'aérodrome de Co-
penhague.

ACTIONS 19 nov. 20 nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1095.— a 1095.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 2500.— d 2550.—
Tramways Neuehâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 370.— d 370.— d
Etabltssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 105.— d 105.50
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.75 d 100.75
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3V4 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3W 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'/4 1948 101.— d  101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 •/•
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banqne étrangers
du 20 novembre 1952

Achat Vente
France 1.06% ' 1.09%
U S A  4.26V:. 4.29%
Angleterre . . . .  10.85 11.—
Belgique 8.25 8.45
Hollande 109.— 111.—
Italie 0.66J4 0.68^
Allemagne . . . .  91.—¦ 93.—
Autriche 15.70 16.—
Espagne . . . . .  8.70 8.90
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— 39.—
françaises 37.50 39.50
anglaises 46.—.49.—
américaines 9 — 10 —
lingots . . . .  5050.— 5200.—

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

COURS DES CHANGES
du 20 novembre 1952

Demande Offre
Londres 12.18 12.23
Paris 1.24 1.26
New-York . . . .  4.28 4.29
Montréal . . . . .  4.36 4.38
Bruxelles 8.72 8.77
Milan 0.69 % 0.70 Vt
Berlin . . . . .  103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82  ̂ 115.32 %
Copenhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués h titre Indicatif  par la
Banque cantonale neuchâtelolse

/
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ZUKICII Cours du
OBLIGATIONS 19 nov- 20 nov.

BVi% Fédéral 1941 . . 101.15% 101.15%
SV4% Féd 1946 avril 104.15% 104.10%
8% Fédéral 1949 . . 101.80%d 101.75%d
8% C.F.F 1903. dlff. 104.25% 104.40%
8% O.FF 1938 . . . .  101.50%d 101.60%

ACTIONS
Onlon Banques Suisses 1115.— 1120.—
Société Banque Suisse 920.— 920.—
Crédit Suisse 940.— 940.—
Electro Watt . . . .  975.— 975 —
I.IOt.-Col. de Fr. 500.- 759.— 756.—
S.A.E.O.. série I . . . . 52 % 52 %
Italo-Sulsse, prlv. . . 98 % 99.—
Réassurances, Zurich 7595.— 7565 —
Winterthour Accidents 4980.— d 5000.—
Zurich Accidenta . . 8250.— d 8200.— d
Aar et Tessin . . . .  1 1170.— 1165.—
Saurer 1023.— 1022.—
Aluminium 2265.— 2265 —
Bally 808.— d 814.—
Brown Boveri lioo.— 1095.—
Fischer 1125.— 1123.—
Lonza 979.— 975.—
Nestlé Allmentana . . 1688.— 1680.—
Sulzer 2080.— d 2090.—
Baltimore 101 — 101 %
Pennsylvanla ..... 85.— 85 %
Italo-Argentlna .... 26.— 26.—
Royal Dutch Cy . . . . 344 — 346.—
Sodeo . 26 % 26 %
Standard OU 329.— 329.—
Du Pont de Nemours 395.— 398 —
General Electric . . . 301.— 298.—
General Motors . . . .  275.— 275 %
International Nickel . 188.— 188%
Kennecott 316.— 357.—
Montgomery Ward . . 259.— 259.—
National Distillera . . 91 ̂  

92 %
Allumettes B 45% 45%
U. States Steel . . . .  170 % 173.—

BALE
ACTIONS

Oiba 2985.— 3975.— d
Echappe 890.— d 890.— d
Sandoz 3090.— 3065.—
Gelgy, nom 3060.— 3050.—
Hoffmann - La Roche

(bon de ]ce) . . . .  6500.— 6495.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  790.— d 800.—
Crédit F. Vaudois . . . 795.— 795.—
Romande d'Electricité 443.— 444.—
Câbleries Cossonay . . 2700.— d 2700.—
Chaux et Ciments . . . 1200.— d 1200.— d

. . GENÈVE ... . ;. .....
ACTIONS

Amerosee 135.— 136.—
Aramayo 8 94 9.—
Chartered 31.— 31 %
Gardy 202.— d 205.—
Physique, porteur . . 293.— 292 .—
Sécheron. porteur . . . 490.— 485.— d
B. K. F 259.— 258.—

Bulletin de bourse

Chaumont et Golf-Hôtel
LES SAMEDIS DE CHAUMONT

SOUPER TRIPES
Retenez vos tables

Qui toit U'm,6 'auute bien t
1 Toutes assurances accidents, res- J
gâ ponsabilité civile, véhicules à ¦
A moteur, casco, vol, bris de m
H glaces, dégâts des eaux. ifl

p'j ft Agent général 60, Jaquet-Droz Sa
MmL LA CHAUX-DE-FONDS ¦&*

M  ̂ Une compagnie qui «sur». £j
fe^Ĥ  un 

nom 
A"' rassure 

Awê l̂a
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rourquoi laisser votre estomac vous
faire souffrir après chaque repas ?
Ces aigreurs, cette acidité vous tour-
mentent physiquement et moralement
— alors qu'il est si facile de les faire
passer. Si facile, si commode, si tôt
fait , avec les comprimés de
« Milk of Magnesia », qui agissent ra-
pidemen t , se pren n en t discrètement,
s'emportent aisément. Ils sont agréa-
bles à prendre ; d'emblée ils adoucis-
sent la bouche et l'estomac ; Us pas-
sent en faisan t du bien : ils régula-
risent la digestion en équilibrant
l'acidité.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas :
mâchez quelques comprimés de
« Milk of Magnesia » (marque déposée),
si efficaces, si agréables , si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. (1)

VOUS POUVEZ ÉTEINDRE
CES BRULURES

Dominici condamné
à deux mois de prison

L'a f f a i r e  de Lui s

DIGNE, 20 (A.F.P.) — Gustave Domi-
nici , principal témoin dan s l'a f fa i re  de
l'assassinat de la famil le  Drummond, à
Lurs, a été condamné jeudi matin à
deux mois de prison et aux dépens par
le tribunal de Digne, pour non-assis-
tance à des personnes en danger de
mort.

Gustave Dominici ira
en appel

DIGNE, 20 (A.F.P.). — Les avocats de
Gustave Dominici — le fermier de Lurs
condamné jeudi mat in  à deux mois de
prison pour non-assistance à personne
en danger de mort — ont déclaré que
leur client avait décidé de faire appel
du jugement.

On indique dans les milieux autorisés
que c'est la première fois qu'une peine
de prison est prononcée en vertu de
l'articl e du code visant  la non-assis-
tance à personne en péril.

n .i-MX -W i i  

En ITALIE, on signale de graves inon-
dations dans la région de Modène.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l ' intestin.  Si celte bile arrive mal,vos aliments ne se difterent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs  ne sont pas toujours indiqués. Una
«elle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

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

Le corps et l'Ame
par M. J.-J. von Ailmen,

pasteur à Lucerne

Sonntag, 23. November, 20.15 Uhr

Dokumenlar-Tonfilm
des Hilfswerkes der Evangelischen Klrchen

der Schwelz

Es wnr ein Mensch
Etotritt frel - Opter fur  die Notleldenden

EBENEZER ¦ KAPELLE
BEAUX-ARTS 11 NEUCHATEL

fl\ \ CE SOIR

?? MATCH
/*^ AU L0T0

de la Société Nautique

dès 20 h. au Cercle Libéral

SUPERBES QUINES

| Association des employés de banque
Union commerci ale î

Ce soir, à 20 h. 15
au local , Coq-d'In d e 24

« Clearing taenire»
par M. R. Wyss,

de Ja Banque cantonale vaudoise
Entréo gratuite - Invitation ccriUate

P S I l[
EBB B cfcîPB Si ttv BV9H

GROUPE DU BAS
exposent leurs œuvres dans les

VITBINES
de Ja « boucle » de Neuehâtel

du 22 au 30 novemb r e

De nouveau

j ambon de campagne
Boucherie R. MARGOT

Ce soir, 20 h. 15, à la Paix

Votations fédérales
et cantonales

Orateurs :
M. P.-B. ROSSET, recteur de l'Université
Dr Henri PERRET , conseiller national

Parti socialiste Neuehâtel

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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Lors d'une conférence judiciair e qui
s'est tenue récemment , le procureur gé-
néral a invité les présidents de tribu-
naux de district à augmenter le montant
des amendes pour contraventions, no-
tamment en ce qui concerne les infrac-
tions à la foi fédérale sur la. circula-
tion. Cette mesure a pour but d'al igner
sur Ile coût actuel de la vie le « tarif >
des tribunaux.

Le représentant du ministère public
est intervenu à ce sujet dans le cadre
de ses compétences, qui sont de veiller
à l'exercice uniform e de la justice dans
tout le canton. Prononçant luii-mém e des
amendes par voie de mandat  de répres-
sion , le ministère public doit pouvoir
compter sur la même at t i tude des tri-
bunaux, concernant une majorat ion des
amendes ; en effe t , les justiciables pré-
venus de contravention font souvent op-
position aux mandats  de répression du
procureur général , parce qu 'ils désirent
être jugés par un tribunal de police.
Il est donc nécessaire que le ministère
public et les présidents de tribunaux de
district soient d'accord sur le taux nou-
veau des amendes. Il est du reste en-
tendu que les juges restent indépendants
et qu'ils sont libres de diminuer ou
d'augmenter les amendes requises par le
procureur général.

L'augmentation des amendes aura une
conséquence quant au casier judiciaire.
Il existe un casier judiciaire cantonal
dans lequ el sont portées les amendes à
partir de 20 fr. et un casier judiciaire
suisse avec le chiffre de 50 fr. comme li-
mite inférieure. Certains justiciables
pourraient craindre qu'avec une aug-
mentation du montant  des amen des, ils
me puissent plus échapper a l'inscrip-
tion de leur conda mnation au casier ju-
diciaire.

Les autorités judiciaires font remar-
quer à ce propos que le casier judiciaire
neuchàtelois n 'est délivré qu'aux autori-
tés administratives et aux organes judi-
ciaires, jamais à des tiers. Les extraits
de casier judiciaire exigés pour des can-
didats à «ne place proviennent toujours
du casier suisse, de sorte que les amen-
des jusqu 'à 50 fr., comme auparavant ,
ne seront pas portées à la connaissance
des tiers.

Les tribunaux neuchàtelois
augmentent le montant

des amendes

I lfl V5LH.E

AU JOTJR LE JOUR

Avons-nous un hiver
précoce ?

Comme Ramuz, chacun se p ose la
question : « Si le sole il ne revenait
pas ? » P iètre mois de novembre. Il
neige les samedis et dimanches, il
fa i t  cru., une temp érature de zéro
degré bien imbibée d'eau nous glace
jusqu 'aux os. No us désirons le soleil
et nous voterions avec unanimité les
p leins pouvoirs au Conseil f é d é r a l
s'il nous assurait le beau temps.

Nemo , qui est toujours tout oreil-
les au milieu de ses concitoyens , a
noté que l'accord était f a i t  quant au
caractère exceptionnel des chutes de
neige présen tes, si précoces dans la
saison. Nous sommes en automne ,
que diable !

Est-ce excep tionnel? avons-nous
demandé à M. E. Guyot , directeur
de l 'Observatoire.

Dussé-je me f a i re  traiter d empê-
cheur de tourner en rond, je  trans-
crirai honnêtement la réponse de
notre météorologue cantonal : Non ,
cette neige de novembre n'est pas un
événement rare. Contrairement aux
automnes p récédents, celui-ci est
sons un régime dépressionnaire qui
nous amène des préc ip itations. La
température étant basse , la p luie
cède le pas à la neige.

Ce qui nous trompe quant a l ar-
rivée , inopinée selon notre appré-
ciation , de la neige, c'est que nous
avons vécu une longue série d 'hi-
vers cléments ces dernières années.
Un hiver p lus f r o i d  survient-H qu'on
le croit exceptionnel. En réalité , il
peut très bien s'agir d'un hiver nor-
mal et cette neige de novembre , si
mal accueill ie p ar  la popu la t ion , si-
non par les s p o r t i f s ,  viendrait  tout
bonnement au moment qu 'il f a u t .

NEMO.

Il y a déjà , dans 1 his toire  roma nde,
un grave conflit entre les Vaudois et les
Genevois au sujet du nom de leu r lac
commun. On l'appellerait lac Lémève ou
lac Geman crue ça arrangerait  bien les
choses.

Un conflit du même ordre va-t-il sur-
gir entre Neuehâtel et Yverdon ? Un
quotidien lausannois a pu"..lié hier une
information intitulée « Le lac d'Yvcrdon
en baisse » . On me sait si les chancelle-
ries sont déjà alertées , mais nou s ne ca-
cherons pas notre inquiétude. A suppo-
ser que chaque localité ou canton rive-
rain suive cet exemple, nous aurions
bientôt un lac de Witzwil...
w////Ars?srs///y/ss//////.'sss/s/ WAr/// 7Arsss/s/ .
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuehâtel

Une inquiétante
manifestation

d'expansionnisme

De nouveau des cas d'ivresse au volunl
AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

Le tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de M. Ber-
trand Houriet, assisté de M. E. Perret ,
commis-greffier.

Il a prononcé quelques peines d'amen-
des pour des contraventions à la loi sur
la circulation, puis s'est occupé de n ou-
veau de cas d'ivresse au volant , fort fré-
quents malheureusement oes derniers
temps. D'autres cas en effet vont venir
en jugement.

William Bourquin , ferblantier, de Neu-
ehâtel , en possession d'un permis
d'élève-conducteur, circulait en automo-
bile sur la place des Halles, le 5 septem-
bre. Etant en éta t d'ivresse, il perdit la
maîtrise de son véhicule, monta sur le
trottoir devant l'hôtel du Marché et ren-
versa les tables et les chaises de la ter-
rasse de cet établissement. La prise de
sang révéla une teneur en alcool de
2,59 pour mille, ce qui correspond à
l'ivresse manifeste, celle-ci partant d'un
taux de 1,8 pour mille.

Le prévenu , qui avait un lourd casier
judiciaire , a été condamné à 8 jours
d'emprisonnement sans sursis et à 2 ans
d'interdiction de fréquenter les auber-
ges dans les cantons de Neuehâtel ,
Berne, Vaud et Fribourg. Les frais
s'élèvent à 73 fr. 95.

Tout aussi clair, hélas ! au point de
vue de la répression pénale, est le cas
de Willy Colin, comptable, des Gene-
veys-sur-Coffrane. Circulant à vive al-
lure en automobile, le 28 juin , entre
Neuehâtel et la Neuveville, il prit à
gauche le virage du Loclat, près de
Saint-Biaise, et entra en collision avec
une voiture bernoise. Le choc fut vio-
lent , mais il m'y eut pas de blessés. C.
était en éta t d'ébriété et la prise de
sang fut form elle : 2,65 pour mille d'al-
cool .

Au cours de l'interrogatoire, le pré-
venu reconnut les faits, décl a rant pou r
sa défense qu 'il souffre de diabète et
que pour cette raison il a davanta ge
soif qu'il n'est normal. Le cas de C. était
aggravé du fa it qu'une condamnation
pour ivresse au volant figurait déjà sur
son casier judiciaire.

Des témoins des Geneveys-sur-Cof-
frane et de Coffrane vinrent dire au
tribunal dans quelle estime ils tenaient
le prévenu .

Le défenseur pla ida coupable, sachant
bien qu'une telle infraction est sévère-
ment punie dans l'intérêt public. Il de-
manda toutefois l'octroi du sursis, esti-
mant qu'il existait des circonstances

particulières qui justifia ient cette me-
sure, notamment la maladie de C. et
son excellente réputation dans le vil-
lage qu'il habite.

Dans son jugement, le tribunal cons-
tate que C. a mis en danger la circula-
tion sur la voie publique. L'état d'ivresse
est patent et il doit être puni. Concer-
nan t le sursis, le juge est lié par la ju-
risprudence du Tribunal fédéral selon
laquelle, pour cette sorte de délit , le
refus du sursis est la règle. Il ne pour-
rait l'accorder que si des circonstances
tout M fait particulières le légitimaient,
le juge étant alors libre d'imposer une
règle de con duite à l'intéressé. Le pré-
sident soul ign e en passant que des juge-
ments rendus par le tribunal de céans,
accordant le sursis, sont pendants de-
vant la Cour de cassation pénale, sur
recours du ministère public.

En l'espèce, l'octroi du sursis est ex-
clu. Le tribunal s'en tient à la réquisi-
tion du ministère public et condamne
C. à 10 jours d'emprisonnement sans
sursis, à un an d'interdiction de fré-
quenter les auberges dans les cantons de
Neuehâtel et de Berne, et au paiement
des frais fixés à 180 fr.

(Réd. — L'op inion publique demande
à juste  titre des condamnations sévères
contre les conducteurs de véhicules qui
circulent en état d'ivresse. Nos tribu-
naux appli quent , comme nous venons
de le préciser , une récente jur ispruden-
ce du Tribunal fédéra l qui limite l'oc-
troi du sursis à des cas exceptionnels,
alors que pour d' autres délits , le sursis
est généralement accordé s'il s'ag it
d' une première condamnation et si le
juge est convaincu que cette mesure
de clémence détournera le condamné de
commettre un .nouveau délit.

Parallèlement à l'action des tribu-
naux dans les cas d'ivresse au volant ,
la presse a une mission d 'information
et de prévention , dans l'intérêt public.
La publicité donnée aux jugemen ts —
et non à des décisions administratives
— est , croyons-nous , un des p lus sûrs
moyens d' amener certains conducteurs
à la réflexion et de les engager à p ren-
dre conscience de leurs responsab ilités
vis-à-vis des autres usagers de la route.

Telles sont les raisons pour lesquel-
les nous publions les noms comp lets
des conducteurs de véhicules condam-
nés à une peine ferm e pour ivresse au
volant. Nous savons que cette manière
de f a ire est approuvée par la quasi-una-
nimité de notre population et que nous
remplissons ainsi un rôle utile.)

« CORPS ET ÂMES »
Conférence du Dr Toumier, de Genève

Ce qui donne toute sa valeur à une
conférence du docteur Tournler , c'est
qu 'avec lui , on est et demeure sur le
terrain de l'expérience et de l'expérience
vécue. Aujourd'hui, une conférence du
docteur Tournler , rendu célèbre par ses
très nombreuses et substantielles publi-
cations, tend à devenir un événement.
Aussi est-ce dans un Temple du bas, en-
tièrement plein qu'introduit excellem-
ment par son confrère le Dr Chable, 11
nous parla de complexes et de refoule-
ments.

Ayant participé tout dernièrement à
une rencontre de psychothérapeutes à
l'Institut œcuménique de Bossey, près de
Genève, 11 nous apporte tout frais l'écho
d'une réunion de médecins et de psycha-
naltstes qui, travaillant dans un esprit
de bonne volonté» et de compréhension
réciproques , se sont sentis fort proches
les uns des autres alors même qu 'ils ap-
partenaient à des écoles et tendances fort
différentes. Le conférencier rend un ma-
gnifique hommage au docteur Freud, très
grand médecin , qui a ouvert à la méde-
cine des perspectives toutes nouvelles en
montrant la complexité de l'âme humai-
ne et le rôle capital Joué par l'Inconscient.
Mais, ajoute le Dr Tournler , le génial psy-
chanaliste de Vienne a fait une théorie
par trop simpliste de ses magnifiques dé-
couvertes, en voulant tout expliquer par
des pulsions erotiques (sexuelles) et la
contrainte sociale.

Yung a fort bien montré que tout ce
que Freud avait dit était vrai mais par-
tiel, et le psychanaliste de Zurich a re-
levé le rôle considérable, sinon capital
des valeurs spirituelles telles que la foi ,
l'amour, etc., négligées par Freud , c'est-à-
dire tout le facteur éthique et religieux .

Or la réunion de Bossey qui compre-
nait des disciples de Freud , de Yung,
d'Adler , des indépendants et « un aven-
turier de la médecine et de la psycholo-
gie », comme M. Tournler aime à se carac-
tériser lui-même, consacre cet élargisse-
ment des bases et des vues qui facilite
le rapprochement des tendances et abou-
tit à la création d'une psychologie des
profondeurs. C'est là un événement con-
sidérable. Dès lors, dit notre conférencier ,
l'on peut suivre les néafreudiens dans
leurs conceptions des complexes et des
refoulements.

r*l *̂J n*/

Le complexe peut se définir comme un
centre attractif d'ordre affectif et non
pas d'ordre rationnel. Le sentiment , l'af-
fectivité jouent un rôle prépondérant
dans nos actions. S'il y a un clément
conscient (rationnel) dans nos complexes,
l'élément Inconscient est de beaucoup le
plus considérable.

C'est au moyen de ses propres com-
plexes que M. Tournler cherche à éclairer
son auditoire sur ce qu'il faut entendre
par complexes et refoulements. Et ce fut
la partie la plus émouvante de sa très
belle conférence , un contact d'âme à âme
avec son auditoire. Je dois malheureuse-
ment abréger.

Ayant perdu son père à l'âge de 3 mois
et sa mère à 6 ans et demi , il lui est resté
de ces tragiques événements un complexe
de solitude. Or la grande expérience de sa
vie est d'avoir changé ce complexe de soli-
tude en une attitude d'amour pour au-
trui. « Bien que spécialement doué pour
être mathématicien, je suis devenu méde-
cin et cela pour venir au secours d'au-
trul. »

Tout homme est le siège de certaines
pulsions , de désirs qui ne sont pas admis
par la morale publique d'où les refoule-
ments. La vie entière est pleine de com-
plexes et de refoulements. La vie la plus
normale n'en est pas exempte. C'est pure
utopie de s'Imaginer que la vie idéale
serait sans complexes et sans refoule-
ments. L'essentiel est d'en prendre une
meilleure conscience et d'être parfaite-
ment loyal avec soi-même. Et M. Tour-
nler d'insister ici sur une confusion fré-
quente et dangereuse, qui consiste à con-
fondre le refoulement et la maîtrise d'un
désir ou d'une impulsion fautive.

Très fin psychologue en même temps
qu'homme à la foi profonde et vivante.
M. Tournler qui voit défiler dans son
cabinet médical tant de pauvres victimes
de complexes et de refoulements, prove-
nant souvent d'une fausse éducation ,
lance une charge à fond contre le dres-
sage, le formalisme , les méfaits d'un
christianisme trop étroit et surtout con-
tre les faux semblants. Il y a des névrosés
qui se couvrent de versets bibliques. Il
prend l'exemple du pardon qu 'on esca-
mote alors que le vrai pardon est tout
autre chose et que seul 11 a le secret
d'une libération.

Le Christ a devancé les psychanalistes
même les plus modernes en dénonçant
tout ce qui est caché. Cette dénonciation
est le sens même du sermon sur la mon-
tagne. La vraie foi so joue dans l'intérieur
du cœur de l'homme et non dans l'exté-
rieur. Seule la fol qui Jaillit du dedans
est salutaire. Seule elle aide réellement
à dénouer les complexes et à vaincre les
refoulements. Pour M. Tournler , l'essence
même de l'Evangile est dans ce qu 'il ap-
pelle « la communion des saints » qui est
contact de l'homme avec Dieu et de
l'homme avec son prochain.

Ph. WAVRE.

Conférence Alain GheerbrantAn Musée
d'ethnographie

Surplombant le fleuve colombien Gua-
viaré. un des affluents de l'Orénoque, so
dresse un rocher blanc plus haut que la
forêt vierge qui l'entoure de toutes parts.
Il est couvert jusqu 'au sommet par des
peintures, même dans les endroits Inac-
cessibles , semble-t-11, pour l'homme, car
la paroi rocheuse est fortement Inclinée
en avant. Les Indiens Gua.yabero qui ha-
bitent non loin de là voient dans ces si-
gnes peints l'œuvre des esprits malveil-
lants. Tel ne fut pas l'avis de l'expédition
française Orénoque-Amazone 1948-1950
qui s'est appliquée à étudier l'œuvre Im-
pressionnante des ancêtres des Guayabe-
ro.

M. Alain Gheerbrant , chef de la mis-
sion, a présenté mardi soir , devant l'au-
ditoire comble du Musée d'ethnographie,
dans une conférence captivante , les ca-
ractères principaux de ces peintures pa-
riétales. Leur création, commencée à une
époque très reculée et qu 'une étude plus
complète parviendra , peut-être à préciser
dans une certaine mesure, s'échelonne
sur un temps très long. En effet, plusieurs
techniques et plusieurs styles s'y super-
posent : dessins abstraits dont le carac-
tère est identique à celui des peintures
analogues de l'Europe et de l'Afrique du
Sud préhistoriques, peintures naturalis-
tes, l'art figuratif stylisé et l'art symboli-
que qui désire exprimer des idées méta-
physiques, semblable en cela à l'art de

certains peuples orientaux. Un film en
couleurs a complété la première partie
de la conférence de M. Gheerbrant.

Il a passé ensuite à la musique des In-
diens Piaroas. tribu dont on connaissait
déjà l'existence sans avoir pu l'étudier de
plus près , tribu des sorciers et des maîtres
du curare. C'est aussi une tribu de mu-
siciens qui enrichissent encore leur pro-
pre musique par des emprunts à leurs
voisins. Aussi disposent-ils d'un nombre
impressionnant d'instruments de musi-
que dont certains ne se rencontrent plus,
en Amérique du Sud , qu 'en des endroits
Isolés et très éloignés les uns des au-
tres : trompe d'écorce , flûtes à bloc , flû-
tes nasales, trompettes dont on amplifie
la résonance en plongeant l'extrémité
dans un récipient , guimbardes et rhom-
bes. L'expédition dirigée par M. Gheer-
brant a réussi à faire plusieurs enregis-
trements impressionnants lors de la cé-
rémonie d'initiation. C'est une musique
tetraphone qui semble très harmonieuse
aux oreilles européennes.

L'exposé vivant de M. Gheerbrant a
rencontré un accueil chaleureux de la
part du public.

En remerciant le conférencier , M. Ga-
bus a signalé que cette manifestation
était la première d'un cycle de conféren-
ces qui seront données cet hiver au Mu-
sée d'ethnographie.

G. E.

L'assemblée générale de la Fédération
des étudiants de l'Université de Neuehâtel

LA VIE UNIVERSITAIRE

Hier après-midi, les étudiants de
l'Université ont tenu leur assemblée gé-
nérale annuelle.

A près un rapport sur l'activité du
comité de la fédération durant l'année
universitaire écoulée , M. Yann Bichter ,
président sortant de charg e, exprime un
vœu : un local convenable devrait être
mis à la disposition des étudiants ,
comme salle d'étude, lors de la nouvelle
répartition des locaux de l'université.
(Un tel local n'existe pas actuell ement.)

Le président espère aussi qu 'un ap-
partement , dépendant  actuell ement de
l'université , pourra être transformé en
un restaurant universitaire , destiné à
rendre les plu s grands services aux étu-
diants de l'extérieur. Ces espoirs se-
raient évidemment réduits à néant si les
électeurs refusaient les crédits néces-
saires à la prospérité de notre vie intel-
lectuelle.

Un projet tendant à créer un ciné-
olub universitaire , comme il en existe
dans d'autres villes rom andes, est en-
suite approuvé par l'assistance.

Réception
des nouveaux étudiants

M. P.-B. Bosset , recteur , remercie le
comité de la fédération sortant de char-
ge de sa collaboration durant l'année
écoulée et adresse ses vœux au nouveau
président , M. F. Landry, étudiant à la
faculté des sciences.

Après avoir salué la présence de cent
vingt-cinq nouveaux étudiants , dont de
nombreux étrangers, M. Rosset se plaît

à retracer l 'histoire de notre Aima ma-
ter ; il souligne , entre autres , que jus-
qu 'à ma in tenan t , l 'Etat n 'a assumé au-
cune dépense de const ruct ion  pour les
bât iments  universitaires.

L'édification , si nécessaire , d'un nou-
veau pavillon , permettra , tout en favo-
risant les études universi ta i res  des jeu-
nes intellectuels de chez nous , à un
plus grand nombre d'étu-liant s et de
chercheurs étrangers , avec , lesquels
s'établissent de si précieux contact s , de
venir à Neuehâtel. Le recteur assure en-
suite les é tud ian t s  qu 'il examinera  avec
la plus grande bienveillance et la meil-
leure volonté la question d' une salle
d'étude pour les étudiants.

L'après-midi s'est terminé par un thé
dansant .

Aujourd'hui débute
l'assemblée générale
de l'Union nationale

des étudiants de Suisse
Cet après-midi une c inquanta ine  de

délégués envoyés par toutes les gran-
des écoles de notre pays se réuniront
en notre ville pour leur assemblée an-
nuelle. A près avoir en tendu les profes-
seurs Rosset, recteur cie notre univer-
sité , et Zbinden , de Berne , nos hôtes
tiendront leur premièr e séance plénière
qui sera suivie , jus qu'à samedi soir ,
du travail des diverses commissions.

L'assemblée sera close dimanche par
une seconde réunion plénière , suivie
d'un banquet officiel .

P. H.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel . — 20 no-

vembre. Température : Moyenne : — 1,3;
min. : — 2,3; max. : — 0,7. Baromètre ;
Moyenne : 715,5. Eau tombée : 1,6. Vent
dominant : Direction : est ; force : fai-
ble. Etat du ciel : Variable , très nuageux
le matin , couvert ensuite avec brouil-
lard sur le sol ; neige depuis 20 h 40.

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

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

Prévisions du temps. — Dans l'ouest
du pays en général couvert et précipi-
tations intermittentes sous forme de
neige jusqu 'en plaine. Température voi-
sine de zéro degré. Au cours de vendredi
quelques éclaircies probables. Vent du
sud-ouest modéré en plaine , fort en mon-
tagne. Dans l'est du pays sous l'In-
fluence du fœhn encore quelques éclair-
dés. Plus tard couvert et précipitations,
au début , sous forme de pluie en plaine,
ensuite de neige avec températures voi-
sines de zéro otgré. Dans les Alpes , fort
vent du sud faiblissant peu à peu. Crête
des Alpes bouchée.

VAL-DE-T RAVERS
Froid vif

(c) La nuit  de mercredi à jeudi a été
particulièrement froide et hier matin
le thermomètre est descendu à 12 de-
grés au-dessous de zéro dams le fon d
de ia vallée .

FLEURIER
Encore une collision

(c) Mercredi un nouvel accident de la
circulation — qui se solda par des dé-
gâts matériels — s'est produit  sur la
Place-d'Armes où , en raison de la
chaussée glissante, une camionnette
de® P. T. T. et ume automobile sont en-
trées en collision.
Un enfant brûlé par du lait
(e) Un enfant de •) uns a été doulou-
reusement brûlé par du la it bouillant
qui fut  renversé accidentellement sur
son dos.

VflL-DE-RUZ |
BOUDRY

Tribunal de police
(c) L'audience hebdomadaire du tribunal
de police du district de Boudry a eu lieu
mercredi matin , sous la présidence de
M. Koger Calame.

Plusieurs libérations ont été pronon-
cées.

H.-D. W., qui ne comparait pas devant
le tribunal , est condamné par défaut à
30 Jours d'emprisonnement pour violation
d'obligation d'entretien.

Ch. C. et E. M., qui ont eu une rixe
dans la cuisine d'un établissement de
Bevaix , sont condamnés pour scandale à
20 fr. d'amende chacun et doivent payer
par moitié les frais se montant à 15 fr.

J. H., qui sortait sur sa bicyclette du
Jardinet de l'hôtel de la Gare , à Boudry,
a renversé un motocycliste. Seul fautif ,
11 payera 20 fr. d'amende et 10 fr. de
frais. '

M. B., responsable d'un accident de
circulation , ne se présente pas à l'audien-
ce. Roulant sur la route cantonale en
direction de Bevaix , 11 suivait deux au-
tres automobiles. Peu après Boudry, au
lieu nommé « les Tilles » , l'automobiliste
qui était en tête s'arrêta brusquement,
le second freina immédiatement, mais
M. B., qui suivait , distrait ou trop lent ,
heurta violemment l'automobile qui le
précédait avec son véhicule. Les deux voi-
tures furent passablement endommagées.
M. B., seul responsable de l'accident, est
condamné par défaut à 15 fr. d'amende
et 15 fr. de frais.

Le chauffeur H. S. conduisait un train
routier chargé de bols et circulait pres-
que au milieu de la chaussée à l'entrée
de Saint-Aubin . En faisant le tournant
devant le garage Perret , S. prit en échar7pe avec l'arriére de son chargement dé
bols l'automobile de la boulangerie C,
de Saint-Aubin , circulant tout à fait à
droite en direction de Vnumareus. et la
poussa contre le mur bordant la route
cantonale à cet endroit. S. continua son
chemin , mais il fut rejoint à Chez-le-
Bart nar des automobilistes , témoins de
l'accident, qui le firent s'arrêter.

H. S., qui ne s'est pas présenté devant
le tribunal , est condnmné par défaut à
50 fr. d'amende et 20 fr. 90 de frais.

VALANGIN
Conférence

(c) Pour sa conférence de novembre, le
centre d'éducation ouvrière de Valangin,
avait fait appel à M. Adolphe Ischer, di-
recteur de l'Ecole normale de Neuehâtel.

Mercredi soir , au collège, le conféren-
cier parla de la flore du sud. conférence
agrémentée de clichés en couleurs de la
région méditerranéenne.: Les électeurs sont convoqués samedi 22

et dimanche 23 novembre pour les co-
tations fédérales relatives au maintien
du contrôle des prix et au régime du
•blé d'une part , et pour les votations
cantonales concernant les bâtiments uni-
versitaires et l'abrogation de l'article 70
de la Constitution , d'autre part.

Le scrutin sera ouvert samedi de
11 b. à 19 h. dans les bureaux de vote
de Neuchâtel-ville, Serrières, Fleurier, le

liLoOle et la Chaux-de-Fonds ; de 11 h.
à 20 h. à Peseux et à Couvet ; de 17
ou 18 h. à 19 ou 20 h. dans les autres
[bureaux du canton.

Dimanche, les bureaux de vote seront
ouverts, selon les communes, de 8, 9 ou
10 b. à 13 h. ¦ 

lti j
Les électeurs quittant la localité sa-

medi et dimanche peuvent exercer leur
droit de vote vendredi et samedi ma-
tin, jusqu'à 10 heures, dans un bureau
désigné par le Conseil communal en
attestant par écrit leur absence de la
localité pendant les heures d'ouverture
du scrutin.

• Comme d'habitude, nous afficherons
las résultats des votations dans notre
vitrine de la rue du Temple-Neuf , dès
17 h. 30.

tes heures d'ouverture
du scrutin pour les votations

fédérales et cantonales

Il y a quelque temps, nous avons
consacré un reportage illustré au pavil-
lon Jeanjaquet , service de pédiatrie , pa-
villon qui a été construit sur le bâtiment
affecté à la radiologie, à l'hôpital des
Cadolles.

L'inauguration off iciel le  de ce service
a eu lieu hier après-midi , inauguration
à laquel le participaient des représen-
tants  du Conseil communal , du Conseil
général, de la Société neuchâteloise mé-
dicale, du service médico-pédagogiqu e
et de la presse.

On procéda tout d'abord à une visite
du bâtiment, à laquelle chacun prit un
vif intérêt. Nul doute crue le' fait d'être
soigné dan s ces chambres claires et par-
faitement agencées att énuera quelque
peu le chagrin des gosses.

Nous ne reviendrons pas sur tous les
perfectionnements dont jouissent les
installation s du service de pédiatrie de
la ville, puisque nous y avons récem-
ment consacré un long article, mai s nous
nous borneron s à souligner une fois en-
core leu r perfection .

Au cours de la cérémonie officielle
d'inauguration qui se dérou la dans les
locaux du pavillon Jeanjaquet , on en-
tendi t M. Jean Liniger, directeur des
services sociaux de la ville, qui se plut à
rappeler la mémoire de la bienfaitrice
Cécile Jeanjaquet et salua dans l'assis-
tance la présence de M. Pierre Jeanja-
quet, de Cressier, dernier représentan t
de cette famille.

L'architecte, M. Calame , prononça en-
suite qu elques paroles , ainsi , que le mé-
decin-chef de ce service de pédiatrie , le
docteur Girardet. Enfin , le docteur
Fancon i , de Zurich , parla des services de
pédiatrie et de ses expériences dans ce
domaine. Il termina en félicitant les
réalisateurs du pavillon Jeanjaquet de
leur parfaite réussite.

M.

Ne pas confondre
M. Emile Tribolet , mécanicien , domi-

cilié à la rue de l'Ecluse No 41, nou s
prie de préciser qu 'il n 'a rien de com-
mun avec le jeune Emile Tribolet , ser-
rurier , arrêté pour vols d'autos.

A la paroisse catholique
M. Bernard Jordan vient de se démet-

tre de ses fonctions de président de la
paroisse catholique , après une magnifi-
que act ivi té .

Entré au conseil de paroisse en 1898,
il en devint  le président en 1914. U est
remplacé par M. Jules Biétry, avocat.

Nouvelles chutes de neige
La neige n 'a pas cessé de tomber hier

soir à part ir  de 20 h. 30. A minui t , la
couche at te ignai t  en vill e quelque 5 cm.

Inauguration du service
de pédiatrie

à l'hônital des Cadolles

Socialistes religieux
(sp ) Huit pays étaient représentés au
Congrès de la Fédération internationale
des socialistes religieux, qui a lieu tous
les trois ans, et qui vient de se tenir
à Nyekceping, en Suède.

Le sujet qui a été présenté et débattu
était : «Le message biblique du Boyau-
me de Dieu et ses répercussions sur le
socialisme et sur l'Eglise chrétiennes

LA VIE RELIGIEUSE

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Lucie Perrottet-Jallard ;
Mademoiselle Marie-Louise Perrottet ;
Madame et Monsieur Auguste Derron-

Perrottet, leurs enfant s Willy et Ma-
riette, à Praz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher époux, papa ,
beau-'père et grand-ipère,

Monsieur

Arthur Perrottet-Jallard
que Dieu a repris à Lui subitement
dans sa 72me année.

Veillez et priez.
L'ensevelissement aura Jieu , à Lu-

gnorre , samedi 22 novembre , à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

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

Monsieur Numa Matthey. à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Bernard Schreyer-
Matthey,  à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Henri Gisler-
Matthey,  à Genève ;

Monsieur et Madame Boby Theynet-
Schreyer et leur fils , à Neuehâteil ;

Monsieur et Madame Maurice Jost-
Gisler, à Genève ,

ainsi que les familles Aubert, Mat-
they, VulUiomenet , Môckli ct Jeanfavre,

ont la douleur de faire part  du décès
de leur bien chère épouse , maman ,
grand-maman , belle-maman , arrière-
grand-maman , tante et cousine ,

Madame Léa MATTHEY
née AUBEBT

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

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

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

L'ensevel issement  aura l ieu vendredi
21 novembre , à 13 h . 30.

Culte au temple de Saint-Biaise.
Domici le  mor tua i re  : rue des Moulins

14.
fin ne touch era pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de musiqu e l'« Helvétia »,
Saint-Biaise , a le pénible devoir d' infor-
mer ses membres et amis du décès de

Madame Léa MATTHEY
épouse de Monsieur Numa Matthey,
membre fondateur .

Le comité.

POMPES FUNÈBRES
de P E S E UX  — H. Arriçjo

Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

du jeudi 20 novembre 1952
Pommes de terre . . .  le kilo —.33 —.38
Raves » —.30 —.35
Choux-raves » —. .40
Haricots » —.— 1.60
Carottes » —.70 —.80
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.40
Poireaux verts t —. .90
Choux blancs » —. .55
Choux rouges » — . .65
Choux Marcelin . . .  s — .— — ,65
Choux de Bruxelles. . » 1.40 1.50
Choux-fleurs  . . . .  » 1.40 1.50
Endives » 2.30
AU les 100 gr — .30 — .45
Oignons le kilo — . .80
Pommes » — .50 —.75
Poires » — .60 —.85
Noix » 1.30 1.50
Châtaignes o 1.— 1.30
Raisin » — .— 2.20
Oeufs . . la douz 4.60 4.80
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » — .— 9 54
Promage gras . . » —.— 5.50
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . .  » — .— 3.03
Miel . . . .  » 7.25 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 5.50 7.50
Veau » 7.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique r n n i » r » .' « lo  se trouve en
neuvième pane.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N

Une pièce du dramaturge suisse alle-
man d, Frédéric Dûrrenmatt , qui habite
depuis quelques mois à Neuchatel , a été
jouée mercredi à Paris , au théâtre des
Noctambules , par la troupe d'André
Beybaz. Cette pièce, « Les fous de Dieu » ,
conte l'histoire des anabaptistes que di-
rigeait Jea n de Leyde, et qui fondè-
rent une république de Dieu en Allema-
gne.

< Les fous de Dieu » ont été mis en
françai s par Guido Meister , un Bâlois.
Diirrenmatt , fils de pasteur, a toujours
été préoccupé par les problèmes bibli-
ques. Sa tragédie-bouffe a d'ailleurs été
primée à Berlin , lors du dernier festi-
val d'art dramatique.

La pièce « Les fous de Dieu » est in-
terprétée par plus de 40 acteurs.

Dans les chroniques consacrées à la
personnalité de l'auteu r, les critiques pa-
risiens rappellent qu'il a été avec Sartre
et Anouilh un des trois lauréats du ré-
cent festival international dramatique
de Berlin.

la pièce d'un dramaturge
domicilié a NeuchAtel

jouée s\ Paris

Hier à 21 h. 15, une jeune fille qui
traversait imprudemment la rue du
Seyon , à la hauteur de la Croix-du-Mar-
ohé, est venue se jeter contre une auto
conduite par un médecin chaux-de-fon-
mier. Belevée avec un bras cassé, la
jeune fill e a été transportée à l'hôpital
Pourtalès.

Une jeune fille renversée
par une auto

Mercredi soir, une conférence devait
avoir lieu à Peseux. La dat e de cette
conférence n'ayant pas été annoncée, il
y eut fort peu de monde, aussi les or-
ganisateurs décidèrent-ils de conduire
les auditeurs en auto à la sall e des
cours du Musée d'ethnographie, où M.
Jean Gabus, professeur, donna une re-
marquable causerie sur « Nos recherches
dan s le monde saharien » . A la fin de la
séance, on évoqua le problème des bâti-
ments universitaires.

Des auditeurs se déplacent
de Peseux a Neuchatel


