
Le Grand Conseil neuchâtelois
vote le projet de budget 1954

APRÈS UM DÉBAT PARFOIS ANIMÉ SUR LES SUBVENTIONS

et adopte un certain nombre de postulats
La discussion du budget (dé parte-

ment de l'agriculture) se poursuit.
Après une intervention de M. Jaque t
(soc.) au sujet de l'a l imentat ion en eau
de là ville du Locle (le projet de capter
une nappe d' eau à Boveresse entraîne-
rait une dépense de 2 à 3 millions de
francs) et une autre de M. Adrien-Ro-
bert Ruedin (lib.) qui voudrait qu'un
effort plus considérable soit accomp li
poar vendre des vins de qualité, M.
J.-L. Barrelet , chef du département,
répond aux divers « interpellateurs ». Il
fait remarquer que certains de ceux-ci
ont tendance à confondre budget et ges-
tion. Il donne notamment des indica-
tions sur le remaniement parcellaire et
certaines de ses conséquences.

Les fromageries de montagne verront
leur développement accru , mais leur si-
tuation financière devra être réexami-
née. Au sujet de la remise en état des
fermes de montagne , M. Barrelet pré-
cise le sens de d'intervention faite la
veille par M. Cuche. L'Etat ne peut in-
tervenir que lorsque le propriétaire a
fourni lui-même une participation fixée
à an certain taux. Or, tous ne le peu-
vent pas. Et le problème effectivement
est délicat. S'agissant de la propagande
en faveur des vins , le département l'a
entreprise bien volontiers, mais il n 'est
pas normal qu'une partie du personnel
y consacre tout son temps. D'autres
cantons ont un office des vins. Les or-
ganisations professionnelles doivent de
pins en p lus collaborer à cette action.
M. Barrelet fournit enfin quel ques ren-
seignements sur la main-d'œuvre fores-
tière : jamais les intérêts de la main-
d'œuvre indig ène n'ont été sacrifiés à
ceux de la main-d'œuvre italienne.

M. Pierrehumbert (soc), sur ce der-
nier point, maintient son op inion. Con-
seiller communal dans la Béroche , il a
subi des reproches de l'inspecteur fo-

restier et il s'en étonne. Une polémique
s'ensuit avec M. Barrelet qui répond
avec vivacité.

Département de l'industrie
M. Edm. Béguelin (soc.) voudrait

l'assurance que toute mesure utile sera
prise pour assurer à notre main-d'œu-
vre neuchâteloise le plein emploi.

M. F. Bourquin (soc.) remercie le dé-
partement de la compréhension qu 'il
a manifestée dans le domaine délicat
de la main-d'œuvre suisse et étrangère.
Malgré toutes les précautions prises,
l'on n'est toutefois pas entièrement sa-
tisfait , dans le bâtiment, de la façon
dont est considérée la main-d'œuvre
étrangère. Il faudrait pousser davan-
tage la formation professionnelle des
maçons suisses. Le nombre des maçons
suisses est insuffisant.

M. H. Martin (rad.) : Pourquoi le ser-
vice cantonal du contrôle des prix est-il
encore budgeté à 60,000 fr. ?

M. André Sandoz accepte pour étude,
en ce qui concerne son département , le
postulat Jaquet pour l'extension des
bourses. Le nombre élevé des travail-
leurs étrangers qui sont dans le pays
constitue, en effet , un problème. En de-
hors des saisonniers qui sont 2500, il
y a chez nous presque 4500 travailleurs
étrangers « fixes ». L'autorisation de
travail dépend de deux services : dé-
partement de police et département de
l'industrie. La situation du marché du
travail entre évidemment d'abord en
ligne de compte. Mais un autre facteur ,
c'est celui des conditions de salaires, et
un autre encore a trait aux droits ac-
quis par les travailleurs étrangers. La
durée des permis de travail est en gé-
néral assez brève. Au bout d'un cer-
tain temps, en vertu des accords inter-
nationaux , ces permis doivent être
transformés en permis d'établissement.

Cela notamment  pour les Français. A
ce moment-là, l'intéressé reste certes
un étranger , mais il jouit de la pleine
liberté économi que. Dans ces cas-là, il
est quasi sur p ied d'égalité avec la
main-d'œuvre suisse.

Quant à la main-d'œuvre du bâti-
ment , à qui la faute sinon à nos ou-
vriers que n'intéresse guère le métier
de maçon ?

Ré pondant  enfin à la question con-
cernant le contrôle des prix , M. Sandoz
note que celui-ci subsiste, comme on
sait , surtout pour les loyers et que, de
ce fai t , il nécessite le maintien d'un
certain personnel. D'autre part , une sé-
rie de questions se posera du fait de
l'app lication du nouveau régime fédé-
ral.
Département de l'intérieur

M. Guérini (soc.) voudrait que l'on
augmente la somme prévue au chapi-
tre de la lutte contre la tuberculose, la
portant de 180,000 à 250,000 fr. On in-
tensifie la lutte contre la tuberculose
bovine ; celle contre la tuberculose tout
court est tout aussi importante.

M. W. Béguin (soc.) remercie l'Etat
de ce qu 'il a fait pour la maison de
Mal villiers.

M. H. Verdon (soc.) appuie M. Gué-
rini.  Plus que par le passé, on emploie
des médicaments coûteux pour guérir
les tuberculeux , d'où nécessité de sub-
sides accrus de la part de l'Etat à l'in-
tention des li gues. La preuve qu'en
agissant de la sorte on est dans le bon
chemin, c'est que la mortalité a beau-
coup diminué chez les tuberculeux. La
question de la prévention chez les en-
fants est également importante de mê-
me que celle de la réadaptation des tu-
berculeux à une vie de travail. Une
reprise trop rap ide du travail cause des
rechutes.

L'initiative privée , poursuit le dé-

puté socialiste, a fait dans ce domaine
des choses admirables. Malheureuse-
ment , les limites de l ' initiative privée
sont vite atteintes et c'est à ce moment
que l'Etat doit intervenir.

M. F. Humbert-Droz (soc.) dit la dé-
ception dçs sociétés antialcooli ques qui
reçoivent une subvention diminuée.

M. Henri Perret (soc.) trouve attris-
tant qu 'une institution de la valeur de
la Pouponnière ait peine à nouer les
deux bouts. Le subside de l'Etat de
5000 fr. est trop modeste. Il faut le
doubler.

M. Verdon (soc.) estime que l'office
cantonal de médicamentation pourrait
être encore amélioré. Les produits ven-
dus en pharmacie ne contiennent pas
toujours tous les éléments prévus par
la formule de médicamentation. .

MM. BI. Clerc (lib.) et Faessler (ppn)
appuient la proposition Perret.

Bagarres
pour les subventions

M. Leuba répond aux députés que,
dans ce chap itre, il faut tenir compte
des recettes si l'on veut augmenter les
dépenses. La somme attribuée aux
« œuvres diverses » est de 106,000 fr.
U est donc bien entendu que si l'on
augmente les sommes destinées à la
lutte contre la tuberculose et la Pou-
ponnière, cela viendra en déduction de
ceg 106,000 fr. Sur le fond, l'Etat se
montre très compréhensif pour les vues
émises par les préopinants.

En conclusion, l'orateur demande
que le chiffre prévu de 180,000 fr.
pour la tuberculose soit maintenu,
mais le gouvernement donne l'assu-
rance que si la contribution aux
charges sociales rend davantage en
cours d'exercice des sommes supplé-
mentaires seront attribuées à la lutte
contre ce fléau.

(Lire la suite en dernière page)

Les « trois grands » se réuniront dans ce bâtiment

Cest au «Mid-Ocean Club » des Bermudes (notre cliché) que s'ouvrira,
»a début de décembre, la conférence des « trois grands » qui réunira le

président Eisenhower , sir Winston Churchill et M. Joseph Laniel.

De terribles explosions se produisent
sans désemparer depuis hier matin

dans un fort près de Strasbourg

UNE CATASTROPHE EN ALSACE

Six manipulants militaires auraient perdu la vie - Deux cents tonnes de mélinite
seraient entreposées dans les casemates

STRASBOURG , 17 (A.F.P.). — Plu-
sieurs ouvriers auraient été tués au
cours d'une violente explosion qui s'est
Produit e mardi matin au fort Foch , à
Mittelhausbergen , à quelques kilomè-
tres

^ de Strasbourg, où se trouve un
¦Jepôt de munitions. Un incendie s'est
déclaré dans le fort à la suite de cette
•*Plosion.

Un véritable brasier
STRASBOURG , 17 (A.F.P.) — Tout

«poir de sauver les six mani pulants
Jf'litaires qui sont enfermés dans le
fort de Mittelhausbergen , près de Stras-
bourg, où se succèdent sans interrup-
tion des exp losions, semble devoir' être
abandonné.
, Le fort , d'où des gerbes de flammes
Jaill issent en p lusieurs endroits , est
jW véritable brasier. Les pomp iers se
jj ennent prêts à intervenir , mais pour
'"jstant , le danger est trop grand pour
jju ils puissent s'approcher de l'entrée
d" fort qui , d'ailleurs , dès la première
Mplosion , à la fin de la matinée, s'est
c°mplètement effondrée.

On craint que toute la forêt qui cou-

vre la colline où est creusé le fort ne
finisse par prendre feu si les explo-
sions continuent.

Le fort est dominé par un immense
champ ignon de fumée et de temps à
autre on voit jaillir d'immenses flam -
mes de la colline boisée, dans laquelle
il est creusé.

L'accès du terrain est interdit par la
troupe à plusieurs kilomètres à la
ronde. Jusqu 'à présent , ce sont des mu-
nit ions d' infanterie qui sautent , mais
on cra int que le sinistre oie s'étende aux
munit ions d'artillerie qui sont égale-
ment entreposées dans le fort.

Une vision dantesque
STRASBOURG , 17 (A.F.P.). — Le fort

Foch , où les explos ions se suivent pres-
que sans discontinuer, offre mardi soir
une vision vraiment dantesque. Les
flammes jaillissent comme du cratère
d'un volcan et une acre odeur de pou-
dre saisit à la gorge.

D'après certaines indications, plus de
200 tonnes de mélinite seraient entre-
posées dans les casemates. Pour l'ins-

tan t , toute lutte contre le sinistre se
révèle impossible.

Le fort Foch , qui est situé à 5 km. de
Strasbourg, est creusé dans une monta-
gne boisée dominant la ville. La pre-
mière explosion — de loin la plus vio-
lente — s'est produite vers 10 h. 30
G.M.T. Lorsqu 'elle a eu lieu , elle n'a pas
provoqué une émotion particulière à
Strasbourg, un journal de Kehl ayant
annoncé qu 'on devait faire sauter au-
jourd 'hui  le dernier fort de la ligne
Siegfried. La nouvelle de la catastrophe
ne s'est répandue à Strasbourg qu 'en
début d'après-midi. Les autorités civi-
les et militaires se sont rendues sur les
lieux. Des cordons de police et des pa-
trouilles interdisent l'approche du fort ,
d'où les éclats d'obus pleuvent jusque
sur les toits du village de Mittelhaus-
bergen , distant de 800 mètres.

Mard i soi r , vers 16 h. 45 G.M.T., une
nouvelle explosion très violente a brisé
les fenêtres dans les villages avoisi-
nants. On prévoit que les explosions se
poursuivront toute la nuit , et peut-être
même mercredi.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Truman a répondu
avec une rare violence

Riposte démocrate dans l'af f a ire  White

aux accusations portées contre lui par le ministre américain
de la justice

KANSAS-CITY (A.F.P.). .— L'ex-pré-
sidieint Truman a répondu , lundi soir,
par la voie de la radio et die la télévi-
sion, arus accusations portées contre lui
par le ministre die Ira justic e actuel, M.
Herbert Brownell , à propos de M. Dexter
White, fonctianiroaire mafateniu à son
poste par l'ancien président en dépit
d'un raipport le classant comme agent
des Soviets .

Assumant la responsabilité dru main-
tien de White à son poste, l'ancien pré-
sident a déclaré notamment :

Toute décision anormale concernant la
nomination de M. White aurait très bien
pu avoir pour effet de révéler à toutes les
personnes au sujet desquelles une enquête
était en cours, l'ouverture de cette en-
quête, et en compromettre ainsi le succès.

Ce soir , je veux , a poursuivi l'ancien

président des Etats-Unis, que le peuple
américain comprenne que la ligne de con-
duite que nous avons adoptée protégeait
l'intérêt public et la sécurité, et permet-
tait en même temps à l'enquête Intensive,
alors en cours, de se poursuivre.

Violentes attaques
contré le ministre

de la justice
Dirigeant ses a ttaques sruir 'le ministre

die la justice actuel, M. (Herbert Brow-
malil, Fanoien président des Etats-Unis
a encore déclaré :

Herbert Brownell a abaissé la plus
haute fonction du gouvernement, à savoir
l'administration de la Justice , au rang de
la plus basse tricherie politique. L'avocat
général des Etats-Unis a non seulement
failli à sa fonction, il a encore trompé
son chef . En disant que Dexter White
était connu comme espion communiste
des gens qui l'avaient nommé à son poste,
il a menti au peuple américain.

En faisant machine arrière , dans une
déclaration mielleuse dans laquelle 11 a
affirmé qu'il n'entrait pas dans ses in-
tentions de mettre en doute la loyauté
des hauts fonctionnaires de la précédente
administration, Il a menti à nouveau au
peuple américain.

HI est maiintenraint évident que « 1 ad-
rrtiiniistratilon actuelle a complètement
adopté le « maccarthysme » pour des
raisons politiques », a ajouté M . Tru-
man, preciisamt qui'ili ne pensait pas, en
diiisaint cela, aru siénateuir dru Wiscoinsin.
« Gelrui-ci, a-t-M dit, m'est important
que parce que son nom a pris un cer-
tain sens dams le monde : celui du tra-
vestissement de la vérité et die l'aban-
don die notre dévotion historique au
fair play ».

Expliquant ensuit e les ira.is.onrs de son
rrefruis de comparaître devant la commis-
sion d'enquête, de la Chambre des re-
présiantaints, l'ex-présiildent Truman a
déclaré qu'en se soumettant à la con-
vocation reçue, « il se serait associé avec
la comrmis.siiou à ume action qui aurait
sapé la, position couistltut ionmelle de
président des Etats-Unis » .

C'est en U.R.S.S.
que les anciens dirigeants

sont accusés de trahison
REUTER. — M. Trumam a dit encore

au coures de son discours radiodiffusé :
n s'agit de comprendre la raison de ces

attaques politiques. Lorsque le mlnis-
' tère de la Justice de l'administration ré-
publicaine du président Eisenhower a dé-
clenché cet assaut , 11 travaillait la main
dans la main avec le comité national du
parti républicain . La manière et le mo-
ment choisis pour cette action ont mon-
tré clairement aux moins prévenus que
les compétences du ministre de la Jus-
tice ont été prostituées parce qu 'on en
espérait un profit , voire même un avan-
tage politique. Aucun succès électoral ne
justifie une telle réaction.

Dans toutes les.annales de notre répu-
blique, aucune attaqi": de ce genre ne
s'est produite et jamais encore on n'avait
vu un nouveau gouvern :ment s'en pren-
dre à un ancien préslden ' . Jusqu'ici, au-
cun gouvernement n 'avait accusé un an-
cien président de déloyauté.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Inauguration du mausolée de Kemal Âtaiurk

Le mausolée élevé à la mémoire de Kemal Ataturk , le « père de la Turquie
moderne », a été inauguré récemment à Ankara, en présence

d'une foule énorme.

L'Assemblée nationale française
a commencé hier le débat
sur la politique étrangère

Adversaires et partisans de la Communauté européenne
de déf ense se succèdent à la tribune

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Des trente et un orateurs jusq u'à
présen ts inscrits dans le débat de
politique étrangère , sept ou huit se
sont fa i t  entendre hier.

Aucun ténor n'a encore pris la
parole et l'on peut quali f ier  les in-
terventions jusqu 'ici développées à
la tribune de purement académi-
ques , étant donné qu'il s'agit de thè-
ses dont le grand public est main-
tenant parfai tement  informé.

Adversaires et dé fenseurs  de la
Communauté européenne de dé fense ,
les premiers p lus nombreux que les
seconds , se sont ainsi courtoisement
succédé à ce qu 'on appelle irrévé-
rencieusement le «perchoir », tout

aussi convaincus les uns que les au-
tres de la justesse de leur point de
vue.

Non moins courtoise , l'assemblée
les a écoutés avec attention , tandis
qu 'assis an banc du gouvernement,
M. Joseph Laniel se contentait de
hausser la tête aux passages délicats
ou d'app laudir avec discrétion la
p éroraison de ceux-là mêmes qui ve-
naien t de l 'interpeller.

Cela étant , la discussion est à
peine amorcée et c'est seulement
vendredi qu 'on en viendra aux
a f f a i r e s  sérieuses, quand M.  Georges
Bidault répondra aux orateurs et
quand le président du conseil fera
connaître la position dn cabinet vis-
à-vis des ordres du jour qui seront
déposés pour conclure un débat ou-
vert, rappelons-le , aux f i n s  de d é f i -
nir les grandes lignes de la politique
extérieure française.

Y aura-t-il un choix catégorique
en ce qui concerne la Communauté
europ éenne de dé fense  ? Personne
ne le pense dans les couloirs de
l'Assemblée nationale où l'on incline
davantag e vers une motion de com-
promis , seule hnpothèse concevable
si la majorité d 'investiture souhaite
conserver sa cohésion jusqu 'à l 'élec-
tion présidentielle. M.-G o.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'opinion italienne estime que
l'Angleterre traite avec

désinvolture l'affaire de Trieste

Après de sang lantes échauffourées

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

« Vous ne devez point dire que
vous avez été battu , mais qu 'il vous
semble que vous avez été battu. » Ce
mot du « Mariage forcé », de Molière ,
l'Angleterre semble le répéter à l'Ita-
lie à propos de Trieste. Sganarelle
pouvait s'adresser ainsi au philoso-
phe Marphurius parce que c'est lui
qui tenait  le bâton. Malheureusement,
les six morts qu 'ont fait s les troubles
de Trieste ne peuvent plus parler.
A leur place s'expriment leurs con-
ditions sociales : c'était tous des ci-
toyens de Trieste. Les uns étaient
étudiants, d'autres simples ouvriers,
employés. A aucun degré, on ne sau-
rait , comme le fait le communiqué
du général Winterton et M. Eden
après lui , lequel ne veut pas connaî-
tre d'autre source d'informations,
prétendre que les troubles ont été
causés par des éléments fascistes et
peut-être communistes organisés de
l'extérieur.

Sur les six morts et les quatre-
vingt-un blessés, tous sans exception
sont des ressortissants de Trieste
même. Le général Winterton fait état
de septante-neuf agents blessés. En
réalité, ce chiffre  est incontrôlable :
sept seulement des agents ont été à
l'hôpital pour des ecchymoses, et
lundi tous étaient rentrés chez eux.

Désinvolture anglaise
Le point le plus grave de la diver-

gence italo-britannique est que la
Grande-Bretagne refuse une enquête
sur les événements de Trieste. Cette

enquête a été demandée d'abord par
le maire , M. Bartoli , puis par M.
Pella , premier ministre d'Italie. On
ne saurait traiter , estime-t-on en Ita-
lie, ce pays avec plus de désinvolture.
Des protestations contre l'adhésion
officielle américaine au point de vue
britannique viennent de divers jour-
naux et députés américains. On cite
particulièrement le « Christian Scien-
ce Monitor », l'un des organes les
plus importants des Etats-Unis.

Le point de vue américain doit
être expliqué : Washington a tou-
jours considéré la Méditerranée
comme la chasse gardée de l'Angle-
terre. C'est la contrepartie à l'exclu-
sion prononcée contre cette dernière
dans les affaires  du Pacifique. On
sait en effet  que la Grande-Bretagne
n'a pas été admise à signer le pacte
du Pacifique.  II reste que le général
Winterton , cherchant à just if ier  sa
prétention quant  à la part jouée par
des éléments fascistes dans les évé-
nements de Triest e, a fa i t  opérer une
descente de police au siège du Mou-
vement  social. Cet acte da te  de sa-
medi. La jus t i f icat ion viendrai t  donc
après coup. La police ne s'est pas
bornée à saisir tous les documents
en bloc, mais elle a jeté par la fe-
nêtre les machines à écrire , les chai-
ses et les pupitres éventrés. Une
tentative du même genre a été fa ite
au siège du parti répu blicain , mais la
porte de fer de l'immeuble , solide-
ment verrouillée, a résisté à la
pression.

Plerre-E. BRIQTJET.
(Lire la suite en 4me page)
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La XXIIIme exposition
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Je cultive mon jardin



Danièle et son rêve
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 32

LOUIS DEBTHAI

Lorsqu'il aperçut le donjon se dé-
tacher sur le ciel, il s'arrêta et atten-
dit... Un son argentin rompit le si-
lence. Le clocher d'Humbligny son-
nait l'heure, et dans l'air immobile,
les vibrations semblaient toutes pro-
ches.

Xavier compta soigneusement les
coups, bien qu 'il en connût d'avance
le nombre. Dix heures ! L'instant
fixé à Danièle pour leur rendez-
vous... Le jeune homme s'approcha
doucement du château et tendit
l'oreille. Toujours personne. Il s'as-
sit sur un banc, le cœur anxieux.

Les faibles bruits d'alentour ne
fa isaient qu'accentuer le silence de
la campagne ; c'étaient le vent qui
passait dans la cime des arbres , le
cri lointain d'un hibou , le craque-
ment d'une branche... Xavier guet-
tait parm i ces sons légers celui dès
pas de Danièle. Pendant quelques
minutes, il Testa ainsi ' aux aguets
sans qu'un muscle de son visage
bougeât. Il se leva alors, songeant
soudain que la jeune fille, pour ga-
gner le lieu du rendez-vous, pou-

vait fort bien emprunter un autre
chemin. ' .En. courant il monta le
sentier , mais sous les larges ramuv
res du centenaire, la place était
toujours déserte.

L'anxiété commençait à l'étrein-
dre, et ne pouvant rester en repos,
il redescendit vers Boisbelle. Une
lumière brillait à l'une des fenêtres
et une sorte dfintuition lui dit que
c'était là" la . chambre de Danièle.

Il ne pouvait y avoir aucune er-
reur quant à l'heure du rendez-
vous. Xavier attendit cependant ,
et , bientôt, à l 'impatience succéda
une sorfè: de morne décourage-
ment. L'horloge lointaine avec ses
onze coups le' tira de sa torpeur.
' Séùlemeutyiiri' coup de plus, et ce

simple coup de - battant étreignit le
cœur :te Xavier - comme l'auraient
fait des tenailles. -

L'unique':' luîmièrè brillait encore.
Devant cette; fenêtre, il s'arrêta, es-
pérant .l'impossible... Mais comme
rien né bougeait, riern ne venait ,
tristement il retourna sur ses pas,
ressauta le jtiur... L'obscurité tom-
ba plus profonde qu'auparavant.
La: .déception : de Xavier était im-
rùerisë., Tremblant , désor ienté jus-
qu 'au ïonct y-de l'âme, il regagna
l'Hermitaëej  ' pressentant que son
rêve venait de se briser pour tou-
jours.¦ 
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En s'éveillant le lendemain ma-
tin, Dani ie revécut dans toute son

intensité sa déception de la veillé,
le -regret aussi de l'amour perdu ,
bien qu 'à la pensée de s'être laissé
jouer par un homme au cœur vo-
lage, le rouge de la honte lui mon-
tait au front. Oh ! le mensonge de
ce sourire câlin , de cett e voix si
tendre, comme stupidement elle g'y
était laissé prendre, Conquise tout
de suite et , finalement, sans l'inter-
vention de Bruno, esclave pour sa
vie du plus expert et du plus roué
des enjôleurs.

Elle avait été extravagante et elle
en voyait à présent toutes les con-
séquences. Dans l'espr it de Danièle,
le héros s'effaçait peu à peu devant
le malhonnête homme qu'était réel-
lement Xavier de la Boussière.
Comme elle comprenait maintenant
qu'il n'eût pas parlé de son amour
à sa mère, et aussi cette insistance

: qu'il mettait à la convaincre de
partir tout de suite avec lui pour
l'étranger !...

Ce travail de rassembler les frag-
ments de son idéal brisé était bien
pénible pour Danièle, mais ne lui
fallait-il pas réunir toutes les preu-
ves de . -la dup licité du jeune hom-

I me pour libérer son cœur ?
Avec .un énervement extrême,

elle procéda à sa toilett e et une
heure plus tard , malheureuse mais
résolue, elle était sur le chemin de
l'Hermitage.

Au petit manoir , elle ne rencon-
tra que Benoît e, Xavier n'était pas
encore levé.

— Prévenez votiv maitre de ma

visite, dit-elle, je l'attends sous la
tonnelle.

Une demi-heure après, le jeune
homme se préci pitait  vers la jeune
fille, les deux mains tendues, un
tendre sourire aux lèvres, une câli-
nerië dans le regard.

— Vous, vous, quel rêve ! Da-
nièle, que vous est-il arrivé hier
soir pour n'être pas venue au ren-
dez-vous ?

— N'approchez pas ! lança-t-elle
etn se rejetant dans le fond du ber-
ceau fleuri.

Alors seulement il s'aperçut de
la lueur d'acier qui brillait dans
les yeux gris de Mlle Dautecou rt.

Cette dernière avait la sensation
que quel que chose s'endurcissait
au-dedans d'elle, comme si elle se
fût changée en pierre.

— Xavier, dit-elle d'une voix mé-
tallique et d'un accent hautain, je-
tez votre masque, il n 'est plus utile
entre nous.

— Ciel ! s'exclama-t-il avec colè-
re, Bruno a parlé.

— Oui , votre frère a parlé. Com-
ment allez-vous présenter votre dé-
fense ? reprit-elle d'une voix dure.

— En parlant de mon amour , ri-
posta-t-il vivement. Je vous aimais
t rop, Danièle , pour courir le risque
de vous perdre en dévoilant tout
de suite mon passé. Mais croyez-
moi , ma chérie, j'étais à la veille
de tout vous avouer.

Il était étrangement surexcité.
Mais elle, toujours froide et sévè-
re, s'avança d'un pas vers lui.

— Et moi , je suis certaine que
vous n'auriez pas de sitôt fait des
aveux. Aussi , je vous reproche bien
plus cett e dissimulation que le fait
lui-même. Votre amour ressemble
tellement à un guet-apens.

— Tout est loyal en amour , ri-
posta-t-il. D'ailleurs, vous-même,
vous m'aimiez et vous étiez prête
à me suivre.

Les yeux de la jeune fille s'em-
plirent de larmes, ses joues s'em-
pourprèrent, et elle prononça d'une
voix navrante :

— En effet , j'étais à la veille de
commettre cette folie. Et cela pour
un amour de qualité inférieure ! A
quoi suis-je bonne , mon Dieu !

Elle se détourna à demi , p laça la
main sur ses yeux, et resta immobi-
le, bien que sa poitrine fût soule-
vée par une respiration pressée.

Xavier s'approcha d'elle et posa
doucement sa main sur le bras de la
jeune fil le.

— Je vous en conjure, dit-il d'une
voix atix accents passionnés et ten-
dres, ne reniez pas ce qu'il y a de
plus doux, de plus beau , de plus no-
ble sur terre. Vous m'aimez , je vous
adore, qu'import e le passé ? Une
erreur commise lorsque...

— Une erreur ? Votre femme ?
interrompit Danièle en découvrant
son visage rouge d'indignation.

— Oui , reprit-il avec tristesse et
amertume, c'est l'éternelle histoire..,
on croit aimer.., on se marie... trois
mois après ce sont des regrets , le
repentir... Mais Danièle, ma chérie,

continua Xavier en s'approchant de
la jeune fille , je. vais hientât..êtr.e,li-
bre... Dieu a eu pitié de moi...

— De grâce, ne mêlez pas le nom
de Dieu à vos intrigues ! Ainsi, voi-
là ce que vous êtes !... Un misérable
séducteur ! jeta-t-elle avec une sor-
te de désespoir.

En l'écartant résolument de son
chemin, elle passa comme une folle
devant lui et s'éloigna.

Xavier resta pétrif ié par la sur-
prise et par la colère. Elle avait été
plus que froide... elle avait décline
ses exp lications, refusé de prendre
sa main... C'était donc sérieux cette
attitude de jeune fille. Il ne pouvait
décidément attribuer à une coquet-
terie toute cette mise en scèiïe.

Son dép it lui fi t  pâlir les lèvres.»
«C 'est bien , dit-il d'un accent de

fureur concentrée, maintenant il D?
me reste plus qu'à partir. Je n'ai
plus rien a faire ici. »

Danièle était revenue au château
avec un petit visage pâli et sur tou-
te sa personne un air de pro fonde
lassitude.

Devant la pelouse, elle rencontra
Bruno. Us se tendirent  la main, et
sans autre préambule :

— Voilà , dit-elle nerveusement, j e
rentre de l'Hermitage. &

Bruno l'examina sans une parole.
Mais dès ce regard échangé, la je une
fi l le  retrouva un peu de paix. Pour
elle, une atmosphère de sécurité
semblait émaner de M. de la Bous-
sière. .

(A suivre).,

Usine métallurgique à VEVEY cherche

Serrurier - tôlier
Ferblantier d'usine

Mécanicien-OUtilleur (faiseur d'étampes)
Places stables.

Offres détaillées avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres P. 14-72 V.

Publicitas, VEVEY.

On cherche à reprendre

FABRICATION
quelconque, mais sérieuse, de petite ou
moyenne importance, dont les articles
ou produits ont un écoulement assuré.

.' . Faire offre et donner tous renseigne-
ments sous chiffres P. 6613 .1., à Publi-
citas, BIENNE. Discrétion garantie.

Monteur
électricien

qualifié cherche place
stable à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser of-
fres écrites à L. P. 188
au bureau de la Feuille
d'avis.

Rédaction : 8, rue dn Concert -mrmm 
•!! 19 * 1 ^T 1 1 
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Samedi 21 novembre 1953, à 17 h. 15

SÉANCE PUBLI QUE
de la Section neuchâteloise et jurassienne

de la Société des écrivains suisses
Conférence de M. Hans ZBINDEN

président de la Société des écrivains suisses

Europe: illusions et réalités
Entrée Fr. 1.15

Libre pour les membres de TA.E.N.J.

RETOUCHEUR
est demandé par un atelier de terminages à
Bienne. — Faire offres sous chiffres P. 7176 N.

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

On dqma^nde un bon " ' " ,'".'¦"'"

PEINTRE en bâtiment
ou GYPSEUR-PEBNTRE

Adresser offres écrites à I. A. 175 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de machines
à Winterthour cherche

sténo-dactylographe
CAPABLE

de préférence de langue maternelle française,
avec de bonnes notions de l'allemand

et si possible de l'anglais.
Adresser offres avec certificats, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres PZ 6131

à Case postale 24095 Grande poste,
WINTERTHOUR

La FABRIQUE D'HORLOGERIE DE ET A FONTIAINEMELON
engagerait :

deux mécaniciens de précision
possesseurs du diplôme, ayant fait si possible leup apprentissage
dans une école de mécanique.

Faire offres par écrit, avec prétentions de salaire, ou se présen-
ter au Bureau administratif de l'entreprise.?y

On cherche une

jeune fille
bien recommandée pour
aider à la cuisine. Entrée
tout de suite. S'adresser
à Mme Bill , Gratte-Se-
melle 22.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel |

Le soussigné s'abonne dès ce jour
jusqu'au

31 décembre . . . .  Fr. 3.30
t

Nom : 

.

Prénom : 

Rue : 

¦ 
¦

Localité : _ 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe a f f ranch ie  de 5 ct. à

i Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >,

Neuchâtel

D>F~ Ne concerne pas les personnes -
qui reçoivent déjà le journal .

NOUS CHERCHON S pour camion Diesel un

chauffeur- livreur
Age : 22 à 30 ans. Entrée à convenir. Place
stable avec caisse de pension. Adresser offres
détaillées écrites à B. R. 131 au bureau de la
Feuille d'avis.

. On cherche à louer
pour tout de suite un
logement de trois pièces ,
si possible à l'est de la
ville. Tél. 5 30 23.

Appartement
trois chambres, au soleil
est demandé pour deux
personnes honnêtes. Paie-
ment d'avance, environ
8O-10O fr., pour date à
convenir , à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres P. O.
159 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui louerait 100 à 150
ms de terrain pour

JARDINAGE
dans un endroit bien en-
soleillé ? Adresser offres
écrites à O. L. 180 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche tout
de suite une chambre
meublée avec confort ,
dans un quartier près de
la gare. Adresser offres
écrites sous C. B.. 189
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer une

chambre
meublée

Offres à case postale
361, Neuchâtel.A louer une belle cham-

bre, tout confort . Saars
No 44, rez-de-chaussée.

Mansarde à louer. Rue
de l'Hôpital 20, 3me, &
gauche.

Pour cause
imprévue

à louer à Peseux, dans
une maison neuve, un
appartement de trois piè-
ces, bains , cuisine , dépen-
dances , GARAGE. Vue
magnifque , pour le 24 no-
vembre. Faire offres écri-
tes sous A. B. 171 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
BEAU LOCAL

(entrepôt ou garde-meu-
bles), de 40 ma environ.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4, tél.
5 24 24.

\ A vendre à Neuchâtel-
ouest ',•" uvi

bel immeuble
locati f

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

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

villa lôcative
neuve, de trois lo-
,:gem*nts de trois
:.p 'jL è e, e s, b a i n s,
c h a u f f a g e  central
général, g a r a g e,
jardin 800 m2.

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

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

Représentantes en parfumerie
bonne présentation , sont cherchées par une mal-
son de produits de beauté, pour visiter la clien-
tèle- particulière. — Offres détaillées sous chiffres
P. Y. 20721 L., à Publicitas, Lausanne.

Jeune dame Italienne,
cherche place de

femme
de chambre

ou de

sommelière
débutante, à Neuchâtel ,
pour le ler janvier. —
Adresser offres écrites à
B. I. 184 aru bureau dé la
Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans un
bon restaurant ou com-
merce extra en ville. —
Adresser offres écrites à
V. R. 191 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise cherche

employé
pour travaux courants de
bureaux. Place stable
avec perspectives pour
personne active, tr avail-
leuse et dévouée. Entrée
en service tout de suite.
Faire offres manuscrites
avec références,N état civil
et travail antérieur sous
chiffres A. S. 100, poste
restante, Neuchâtel 1.

Monsieur expérimenté
de certain âge , habile de
ses doigts, désire trouver
une occupation pour dé-
but 1954, à domicile , ne
pouvant pas se déplacer
facilement. — Offres
sous chiffres M. R. 746
au bureau de la Feuille
d'avis.

DEMOISELLE
cherche quelques heures
de travail le matin. —
Adresser offres écrites à
D. C. 192 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre de particulier ,
un beau

secrétaire
Louis XVI

Adresser offres écrites
à G. B. 187 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Peugeot 203 »
magnifique OCCASION,
10S1, ayant peu roulé , en
parfait état, chauffage, à
bas prix. Téléphoner au
(039) 4 15 46, Saint-Imier
(heures des repas).

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

A vendre

un piano
brun , cordes croisées, ca-
dre en fer , magnifique
meuble, belle sonorité,

une banque
de magasin

quatre tiroirs, '

un violon
avec étui et archet,

un étui
à violon,

patins vissés
sur chaussures brunes
No 41, très belle qualité,

rayons
pour magasin

Demander l'adresse du
No 183 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIANO
d'O C C A SIO N, marque
Schmidt - Flohr , noyer
foncé. Excellente sonorité.
Au Ménestrel , Neuchâtel.

A vendre une paire de

SKIS
190 cm., aveo arêtes et
fixations Kandahar . Télé-
phone 5 70 35.

VILLE B PU LOCLE

Place au concours
Un poste de technicien ou d'ingénieur civil

est mis au concours.
Entrée -en fonction : tout de suite ou pour;

date à convenir. . .v ,.

Adresser offres avec prétentions et curricu-
lum vitae à la direction des Travaux publics*;
le Locle, jusqu'au 15 décembre 1953.

Direction des Travaux publics. . :.

5me grande vente aux

m ENCHÈRES
iy 'i sous le ministère du greffe
yg| du tribunal

IL au Casino de la
M ROTONDE
J Kfc é Neuchâtel

g -î gW Mercredi 18 novembre
t ï KS8MR Vente de 17-18 heures
I 7 i "T™" Tapis d'Orient
j ". ¦''¦•: ' i Meubles de style
1 Porcelaines

! H - ¦• •"! - Miniatures
SKai (ynâ l B̂ Tableaux

HfftëgfpHn GALERIE PRO ARTE
' I ~**| Pese.ux-Neuchâtel .

On achèterait du

terrain à bâtir
pour un immeuble locatif. Région Neuchâtel-
Saint-Blaise-Peseux. — Adresser offres écrites

«à Y. M. 199 au bureau de la Feuille d'avis.

Propriété à vendre
dix chambres et dépendances, garage,
atelier, confort, jardin , belle situation,;
Possibilité de transformer en deux ap-
partements. Disponible au printemps
1954. Banlieue est de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à D. S. 194 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer 18
ouvriers de

VIGNE
sous. le. Villeret. Adresser
Offfres écrites à Si E. 143
ail bureau de la Feuille
d'avis.

A 'vendre , à Cressier,
une

VIGNE
de 600 ms, bien située au
bord, d'un chemin,, ainsi
qu 'une grande. BAIGNOI-
RE en fonte émaillée. —
Adresser offres écrites à
C. F. 177 au bureau de
là Feuille d'avis.

A vendre, à Cerller
(Erlach , lac de Bienne),

'une
ïiiaision f a mil laie
de cinq pièces, bains , ga-
rage , .grand , atelier pour
20 ouvriers, jardin et ver-
ger de 2400 i».. Libre dès
maintenant.

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

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

AREUSE
k. 50 m. du tram, à louer
u.he chambre meublée .In-
dépendante, à " un ou
deux lits, confort , éven-
tuellement pension - ou
part à, la cuisine. Tél.
6 30 47 dès 18 h.

Jolie chambre au sud ,
confort , à l'est de la ville ,
pour demoiselle. Télépho-
ne 5 79 97.

Terrain à bâtir
à vendre 1000 à 1200 m!, situation unique,
vue imprenable aux environs immédiats, à
l'est de Neuchâtel. Adresser offres écrites à
G. J. 195 au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
à louer à jeune employé
sérieux. Tél. 5 56 73.

A vendre une Jolie

chevrette
de neuf mois, éventuelle,
ment échange contre unschèvre ayant un peu a,lait. S'adresser à EmileJacot , à Freutereules.

Meubles neufs
et d'occasion

AU BUCHERON \Ecluse 20, Neuchâtel

On cherche à acheter
une paire de

SKIS
avec arêtes et fixations
« Kandahar », longueur
195 cm. environ. Adresser
offres écrites à D,. E. 196
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
un potager à bols

avec bouilloire
et un fourneau

en catelles
le tout en boïr état. ¦—
Ecrire à Fernand Rollier-
Botteron , Nods, Jura ber-
nois.

On cherche à acheter
des

patins vissés
No 35, 38 et 39. Télépho-
ne 5 63 14.

J'achète
complets
d'hommes

G. Etienne , brlc-à-brao,
Moulin 15.

Autrichienne (Jardiniè-
re d'enfants) cherche
pour tout de suite une

PLACE
auprès de dame ayant be-
soin de soins ou auprès
d'enfants. — Offres sous
chiffres OFA 10501 R à
Orell Ftissli - Annonces,
Aarau.

Jeune Italien encore en
Italie cherche du travail
comme

électricien
ou garçon

de restaurant
Adresser offres à Placi

Natallno c/o Beieler , Au-
vernier.

Jeune Italien
sérieux , en Suisse depuis
3 ans, cherche place de
domestique de campagne,
si possible n'ayant pas
besoin de traire. — Faire
offres à Robert Sirtoli
c/o Max Rœthlisberger,
Wavre (Thielle).

Jeune fille
19 Vi ans, au courant des
travaux d'un ménage soi-
gné et aimant les petits
enfants, cherche place
pour l'hiver. — Offres à
case postale 208, Neu-
châtel.

HABITS
A vendre à bas prix

un costume tailleur , tail-
le 42-44, un paletot 3/4
noir , une jaquett e en lai-
ne blanche d'Evolène, un
manteau d'homme bleu
marine'. — Tél. 5 24 39, le
matin. '

OCCASION
A vendre un lit de mi-

lieu . 140 cm., avec som-
mier, deux tables de nui
une coiffeuse avec glace ,
une armoire à trois corps.
Prix : 480 fr. Tél . 7 53 31.

Par suite de contre-
affaire , à vendre

«VW » 1953
dernier modèle (jamais
roulé). Rabais Intéres-
sant. Tél. (021) 24 55 88.

Offre très
avantageuse !

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
complets, de belle et so-
lide qualité. Tous les
douze draps en coton
double fil , magnifiques
broderies de Saint-Gall ,

au prix avantageux de

Fr. 322.—
Demandez tout de suite

le catalogue

Pas de visite de représentant
Prière de s'adresser à :

M le S. Bornstein
Rûmelinbachweg 10

CINÉMA
Salle de 2000 places , en-
tièrement rénovée, à ven-
dre , à Genève. Pour ren-
seignements et pour trai-
ter :

Marcel Herren
3, Confédération, Genève.

Domaine à vendre
Les héritiers de Mme Olga Petro-Perret

offrent à vendre le domaine dont ils sont
propriétaires à la Perrière à Saint-Sulpice.
Ce domaine comprend un bâtiment de ferme
et des terres d'une superficie totale de
54,488 m8, y compris une petite forêt d'à peu
près Une pose. — Pour tous renseignements,
s'adresser : Etude des notaires Georges
Vaucher et André Sutter à Fleurier.

B. de CHAMBRIER
Place Purïy 1, Neuchâtel

g Téfe 5 17 26

Madame Hélène GIRARD-SAUSER , ainsi que
les familles parentes et alliées, touchées des
très nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. Elles expriment , en
particulier, leur profonde gratitude à tous
ceux qui ont tenu à marquer leur attache-
ment au défunt, soit par des envols de fleurs,
soit par des offrandes de messes ou par l'as-
surance de leurs prières.

Le Landeron , le 16 novembre 1D53.

CONCIERGE
Place de concierge est

demandée dans fabrique,
en ville , maison locative
ou autre. Adresser offres
écrites à Y. F. 127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engagerions pour
tout de suite deux ou
trois

;; ébénistes
S'adresser à la maison

Robert L-avanchy S. A.,
Prébarreau 8, Neuchâtel.
Tél. 5 23 57.

Sommelière
On cherche une gentil-

le Jeune fille pour le ser-
vice de table et restau-
rant. Vie de famille. En-
trée tout de suite. Ecrire
ou téléphoner au No
9 23 31, John Perrin Ja-
quet, buffet de la gare,
Travers.

On cherche, un Jour
par mois, une

bonne
repasseuse

dans un ménage soigné.
Adresser offres écrites à
R. D. 190 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons :

HORLOGER COMPLET et
OUVRIÈRES , OUVRIERS
pour les parties suivantes :

Finissages
Achevages
Virolages
Retouches
Posages de cadrans

Faire offres écrites à Timor Watch Co S.A.,
Succursale de Montilier-Morat. Date d'entrée
à convenir.

Aide-jardinier
serait engagé tout de
suite. Faire offres à J.
Martin , horticulteur , à
Saint-Aubin (Neuchâ-
tel).

Domestique
sachant traire et connais-
sant bien les chevaux,
cherche place pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à M. E. 185 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Le chemisier pratique
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en pur coton gratté, dessin à petits ^_ 
^^_carreaux, longues manches rapportées, ^H fJnB _a- _f _ _

petit col Lu ino , boutons fantaisies, la {*"$: aj|N&90blouse très agréable à porter  à cette . J^LBJP ^^^saison , ne coûte que Hi^^

NEUCHATEL.

Bottines d'hiver pour enfants , so-
. ,

¦
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lides et chaudement doublées. J^\

a f̂fl-s I
Neuchâtel • Rue do Seyon

DANS LA CONSTRUCTION
sans cesse de nouveaux  fonds.  4gk
Que chois i r ,  que poser ? Hg|
Notre expé r i ence  peut vous être __

f ff l
utile , demandez-nous des offres, |jforf
des références, des devis. j^rf
Nos vendeurs et poseurs qualifiés N
sont à votre service • ' ' ,

Splchlqër |
Linoléums, Caoutchoucs, Lièges, 

^^Plastofloor, Crestoline, Plaques ^H
d'asphalte.

M 

WÏ \ « Rover » 1952 ,
/ \ 11 CV., 8000 km. avec
jP" \ garantie de 8 mois, 4
p 4 i/ \  vitesses, Intérieur de

-̂^̂  i Ĵ «Citroën» 1950 ,
^^_^Z_^_mÊI0^^^_é_ 15 CV., 49,000 km.,

/¦vT __jf a_9JS&S-^_m_^__\ complètement revisée,
\Ŵ ^9m\____f ^ _ ^ _ ^ _ \  Eaf nombreux accessoires.
rf'Il^Sy'S Imm i -' Smw Prlx dérisoires.

^^ ŷfcnHJTW « Peugeot 203 »
^•«î ll r.x; .-.-j t.' • WÊÊf L i J'tV f vrant , en t r è s

^^*^SJBï# bon état mécanique «t
^"«s*sy' d'entretien.

/«Simca-9» , «Aronde»
/ i n C I quatre portes , de cou-
/ l uD l , leur noire et Intérieur
/ en simili. Voiture très écono-

« Dyna-Panhard » 1949 ,
3 CV., bleue, quatre portes. Bon état général.

Francis ROCHAT - Automobiles
NEUCHATEL 9, rue de l'Hôpital

Tél. 5 59 94 et 7 55 44

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

j; B ClMM toUI |WM
C, I aree ma- ; I E
1 II* dep. M
¦ Cetatare .sului»

f 'yj  i %  B. g. N. J.

yg' Eprouvé
\L \ %JM à la Clinique l

Bébé-Vite, le nouveau repas
pour nourrissons et bébés,
a deux grands avantages :

I Emploi prati que:
Chauffer la boite. Une affaire

.. de 5 à IO minutes. Un diner
très substantiel est prêt.

2i Aliment précieux du point de
vue biologique à cause de la
viande et du foie ajoutés.

IfflSH
un produit Bell , en vente dans |
les pharmacies , drogueries et
succursales Bell.
Boites de n o g  net fr. 1.50.

¦ n» m I I I I I I » I I  i Im

NOS EXCELLENTS

LAPINS
frais du pays

entiers et au détail
au magasin

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél . 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile ^Expédition à l'extérieur

Tours de lits
Superbe choix *

Tapis Benoit
Maillefer 20, tél. & 34 69

A l'étage : pr ix d'étage
Choix à domicile
sans engagement

Facilités de paiement

A VENDRE
pour cause de départ,
une cireuse électrique à
deux disques, complète-
ment neuve, cédée à prix
très avantageux. Adresser
offres écrites à A. W. 197
au bureau de la Feuille
d'avis .

1 

Nouvelle adresse : f<4S»Z»^C^C w

N E U C H A T E L  2fc

ÉPI CERIE PRIMEURS
LAITERIE

Grosse affaire à remettre tout de suite
à Lausanne se composant cle deux im-
portants commerces. Même propriétaire
des deux entreprises depuis 32 ans et
belle clientèle de détail et de gros. Ces
commerces peuvent être exploités sépa-
rément mais gagneraient à n 'avoir qu'un
propriétaire. Agencement et machines
en excellent état ; important chiffre
d'affaires. Appartement de trois pièces
à disposition dans l'immeuble. Ecrire à
Publicitas , Lausanne, sous chiffres PO
40418 L.

« HILLMAN » 4 cyl. 7 GV.
Deux limousines modèles 1947 et 1948
en très bon état mécanique et car-
rossseries très soignées. A bas prix.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann - Tél. 5 26 38

A VENDRE
motocyclette « N.S.U. », année 1953 ; motocy-
clette « Peugeot », année 1947 ; moto «Horex»
350 ce, année 1951; vélomoteur « Bianchi »,
année 1952.

PAUL GRABER, CY
M
C0LT?S BUTTES

Téléphone (038) 913 93

PBfH B̂SM

A vendre un
train « Màrklin »
mécanique, comprenant :
deux locomotives , six va-
gons et de nombreux
rails , aiguilles , croisement
et accessoires. Belle occa-
sion. Adresse : J. Robert,
Evole 54. Tél. 5 56 35.

« Omnibus VW»
système combl , à l'état
de neuf , à vendre. Gara-
ge rue Neuchâtel 27, Pe-
seux. t

Notre
saucisson

de campagne
garanti

pur porc
y est excellent

BOUCHERIE- :
CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

a» i arifrOTri;ijSi»»m»OTVireri«rJ
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Gombi N° 1
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur  permettant la
suspension des man-
teaux sans les chif-
fonner. Les trois ti-
roirs vous permettront
de ranger votre linge-
rie. Le secrétaire pla-
cé au milieu a prouvé
son utilité et la petite
bibliothèque au-dessus
complète harmonieu-
sement ce meuble rêvé
de tout jeune homme.

A voir chez :

SkViabat&A.
Fabri que de meubles

PESEUX

_r̂ __ _̂wK_r __ ^S& ¦

/ a i  K̂ x̂ '̂ ĵBfc ŷi B̂ IBclWaiJ« ¦ MKnSrV VAHATIK SraRt'
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300 superbes

M A N T E A U X
coupés dans des splendides P URE LAINE en uni
et fantaisie. Nos qualités renommées, au choix

189.- 159.- 149.- 89.- 79.-

/^LOUVRE
^/ /lcH4s»>&Z 4 44 >&S A

N E U C H Â T E L

Les mois
pauvres en soleil

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

T. ~y ',
! Voici une méthode p rop hy lactique à la f ois

simp le-el agréable :

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

LA VITAMINE D contribue au bon dévelop- ^fflfrtgfr :' _ . §R
pptncnt du Bqurl f.ttc rt At la dentition. 9* _̂ Wkm%' S - S B H K l i w S H i

LA VITAMINE A rend Ici muqueuse» résis- fl#nB M^nl îSk îBtantes  aux infection» et prévient ainsi les St I|MH i 1 1 llu wa
maladies  de refroidissement. H ni JEU W \ _wS__ ^m_ \ j Ê Ê m

VI-DE-A WANDER au lieu d'huile de foie de W» IB w| M \ 1lwj ^J3 |
morue est donc indi qué à tous les âges pendant  ^̂ K U ¦YTâr_urf~^* \̂6 aM
la saison pauvre en soleil. Même les petit!- B̂ifcm8fflB«srn̂5>Jai»K»«l^^croquent les rlra p ée» avec p laisir, parce qu 'elles BaV ^ . ,.-3lÊ\ î Kîk^^mm^^^^
ont un goût de chocolat. . MT.;;£|&»- __) U / I^ ^^\

^

Flacon a de 50 drag ées Fr. 3.20 ĵ ^̂ km^
Toute» pharmacie» et drogueries OR. A. WANDER S.A. BERNE
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LES ITALIENS CRITIQUENT LONDRES
AU SUJET DES TROUBLES DE TRIESTE

Une « affaire montée »
pax le général Winterton ?

On est persuadé en Italie que toute
l'affaire a été montée par le général
Winterton , « sur l'ordre d'instruc-
tions venues de très haut », écrit le
« Corriere délia Sera ». Ceci expli-
querait pourquoi M. Winston Chur-
chill interrompit ses vacances afin de
prendre connaissance des rapports
Winterton et de deux envoyés par
l'ambassade britannique à Rome , et
pourquoi le « premier » britannique
n'a pas pu désavpuer son ministre
des affaires étrangères. Mais l'acte
de provocation , ainsi que le mande
ïè correspondant à Londres du « Cor-
riere délia Sera », a été vivement re-
proché à M. Eden par l'ambassadeur
d'Italie, M. Brosio, avant d'être rap-
pelé pour rapport au palais Chigi.
M. Brosio avait en particulier souli-
gné que lorsque le général Airey
était gouverneur militaire de la zo-
ne A, de pareilles choses n auraient
pas été possibles. Si le général Win-
terton a pris «a place, écrit le « Cor-
riere dedla Sera », c'est précisément
pour renverser la politique de son
prédécesseur. « Le général Winterton ,
écrit le « Corriere délia Sera » (nous
ie citons de préférence parce que
c'est le plus sérieux des journaux de
la Péninsule) , mène une politique
nettement antiitalienne. Ses rapports
sont étudiés avec le plus grand soin
au Foreign Office , et ses conseils
font loi. C'est lui qui aurait fait rap-
peler sir Victor Mallet , ambassadeur
de Grande-Bretagne , qui a quitté la

-Péninsule le 4 novembre, le jour
même où éclatait l'affaire de Trieste.

' » On se souvient des incident s du
20 mars 1952, au cours desquels la
police chargea à la matraque une
fouile de paisibles citoyens réunis
pour une manifest ation autorisée. »
Cette fois-ci les troubles se produi-
sent à l'occasion de deux mesures
particulièrement vexatoires.

Une provocation
La première est celle du drapeau.

Ce drapeau a été hissé sur l'hôtel de
ville, le 9 octobre , aussitôt après la
déclaration du 8 écoulé, qui com-
prend la promesse anglo-saxonne de
faire occuper la zone A par l'Italie.
Or, le général Winterton interdit le
drapeau italien pour la fête de la
"Victoire (le 4 novembre est l'anni-
versaire de l'armistice italo-austro-

^hongrois de 1918, qui réunit Trieste
"S l'Italie). Une pareille décision
équivalait à une sorte de provoca-
tion, si l'on songe au sens et à la
valeur qu'a le drapeau national. Sur
le champ de bataille, les soldats se
battent et sacrifient leur vie pour
que ce symbole ne tombe pas aux
mains de l'ennemi.

Une version italienne
des incidents

Le « Corriere délia Sera » a publié
le matin du 5 octobre une photogra-
phie où l'on voit la police de Trieste
arrachant le drapeau italien aux
groupes d'étudiants qui chantaient les
hymnes de Mameli et de Garibaldi ,
qui n'ont vraiment rien de subversif.
Plus tard , le drapeau italien fut ame-
né de l'hôtel de ville et saisi par le
général Winterton.

Vendredi après-midi , le major Ba-
ker, revolver au poing, pénétra dans
l'hôtel de ville, et se fit livrer le dra-
peau , mis en berne, et que le général
Winterton avait restitué au maire de
Trieste. Il fit enfoncer la porte de
la tour de l'édifice et arracher un
drapeau qui flottait à son sommet.
C'est alors que les manifestant s dés-
armés se lancèrent contre la police,
armée, elle, de mitrailleuses et de
bombes lacrymogènes. La foule par-
vint à s'emparer d'une des bombes
et la lança contre la police, qui re-
cula. C'est alors qu'eut lieu une salve
meurtrière, sans aucun avertisse-
ment. Tel est du moins le récit pu-
blié par le « Corriere délia Sera ».

A l'affaire du drapeau il faut ajou-
ter celle de la création de nouveaux
détachements de choc de la police.
Presque tous les Italiens ont été éli-
minés du corps de police et rempla-
cés par des Slaves. Les Triestins ita-
liens ont démissionne en bloc de ce
corps. Il n'y en avait plus qu 'une
trentaine sur six mille. Ceci explique
non seulement la composition du
corps de police , mais son acharne-
ment contre la population italienne.

La profanation d'un lieu saint
Ajoutons que les communiqués du

général Winterton ont omis une cir-
constance particulièrement grave :
la violation de l'église San-Antonio
par les troupes de la police. Celle-ci
avait poursuivi de jeunes manifes-
tants à l'intérieur de l'église à coups
de matraque : l'autel même était
souillé de sang. Il fallait , selon la loi
canonique , procéder à la cérémonie
de la « réconciliation » qui permet
de rendre à l'usage du culte un sanc-
tuaire souillé par du sang humain.
L'officiant , M. Griego, reçut l'ordre
de l'archevêque , Mgr Santin , de pro-
céder à cette cérémonie qui débute

(S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )
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hors de l'église pour "se poursuivre à
l'intérieur. La foule , environ trois
mille personnes, était recueillie de-
vant l'église lorsque la police , vic-
time peut-êf.*c d'une méprise , ouvrit
le feu | sur elle. Il y eut alors plu-
sieurs morts. Ceci se passait le soir
du 5 novembre.

Le lendemain , les étudiants allèrent
saccager les bureaux du parti indé-
pendant , accusé d'être à la solde de
Tito (nous avons personnellement
des doutes sur ce dernier point ,
mais il est certain que l'indé-
pendance où l 'internationalisation
de Trieste et des deux zones
apparaît  inacceptable aux Ita-
liens de Trieste , car le Territoire
libre serait à la merci d'un coup de
main du dictateu r yougoslave). Nous
n'avons pas p excuser un pareil geste.
La police intervint à nouveau , mais
en retard. Les mitraillettes balayè-
rent la rue et les manifestants trou-
vèrent un refuge où ils pouvaient.
La plupart à l'intérieur des immeu-
bles du côté opposé à celui où les
policiers étaient apparus. U y eut
alors de nouveau des morts et de
nombreux blessés. L'un des étudiants
surpris par la fusillade était le jeune
Paggi. .

Des manifestants
froidement abattus

Selon le récit du correspondant à
Trieste du « Corriere délia Sera »,

Paggi se blotti t derrière un réverbère
et attendit que les rafales de mitrail-
lettes aient cessé. Il crut alors pou-
voir rejoindr e sans danger une porte
cochère. Mais les policiers le virent
et le tuèrent froidement à coups de
pistolet.

Des scènes du même ' genre , tou-
jo urs selon le « Corriere délia Sera »,
se sont pi oduites vendredi en fin
d'après-midi , après que le drapeau
italien eut été enlevé de l'hôte l de
ville , dans les conditions rapport ées,
ci-dessus. Les policiers attendaient
que les manifestants  (tous désarmés)
sortent des refuges les plus précaires ;
pour les mitrailler à bout jj ortarit. 'Le correspondant ne dit pas si les
victimes de cette feinte sont au nom-
bre des morts ou des blessés. Ceux-
ci , recueillis par les "hôpitaux de la
ville , sont au nombre de quatre-
vingt-un.

Ajoutons qu 'après les événements
de la semaine dernière , le général ;
Winterton a fait arrêter arbitraire-
ment trente-cinq personnalités tenues
au secret et sans qu 'aucune charge
ait été relevée contre elles. Quant
aux personnes arrêtées auparavant ,
leur, procès a aussitôt commencé. Le :
juge anglais Bayliss qui en dirige
l'instruction s'est entendu reprocher
par les avocats des accusés que, mal-
gré son ordre , ils n'ont pu entrer en.
contact avec leurs clients. Les ma-
gistrats ont fait grève samedi.

Saris doute les échauffourées au-
raient-elles été évitées si, au lieu de
policiers slaves, le général Winterton
avait fait usage de la troupe. Lors-
qu'il s'y décida enfin , au bout de
deux jours , les soldats anglais ne fu-
rent pas mal accueillis et les troupes
américaines furent  applaudies. A
Trieste, l'élément italien était per-
suadé, comme d'ailleurs les Italiens
de la Péninsul e le sont encore au-
jourd'hui , que Londres avait déjà dé-
cidé de plier la volonté du gouver-
nement de Rome , lequel , en la per-
sonne de M. Pella , avait déclaré qu 'il
n'accepterait pas de se rendre à une
conférence à cinq tant qu 'il n 'aurait
pas été mis sur pied d'égalité avec
Tito , c'est-à-dire tant  que la zone A
'iîè .liuy.&urait pas été confiée confor-
mément' à la déclaration du 8 octo-
bre dernier.

Le « Corriere délia Sera » mot en
doute la sincérité de cette déclara-
tion , qui n'avait pourtant pas été sol-
licitée par Rome. Nous touchons ici
à l'un des points les plus délicats
de la divergence anglo-italienne : le
reproche de l'Italie à l'Angleterre,
exprimé non par le palais Chigi ,
mais par l'opinion tout entière ,
d'avoir déjà deux fois manqué de pa-
role. Une première fois avec la dé-
claration tripartite et une seconde
foi s avec la déclaration du 8 octo-
bre. « Ou l'on fait des déclarations
que l'on sait pouvoir tenir , et tout
est bien ,' ou alors l'on n 'est pas sûr
de pouvoir les tenir et on ne les fait
pas », écri t notre confrère milanais.

Plerre-E. BRIQUET.

La XXIIIme exposition de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses à Berne

JL
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Des quatre expositions générales
organisées depuis la guerre par la
société des P. S. A. S., celle qui s'est
ouverte, le 17 octobre dernier , est
ia troisième qui a lieu à Berne. Il
semble que, pour des manifestations
importantes et significatives , la si-
tuation centrale de notre cap itale,
comme aussi les vastes locaux mis
à disposition par le Musée des
beaux-arts, la fassent- préférer à
d'autres villes.

En parcourant ce Salon , la com-
paraison s'est tout naturellement
imposée à notre esprit avec celui
de la Société suisse des beaux-arts
de l'automne 1951. Sous prétexte de
donner aux jeunes talents l'occa-
sion de se révéler, on en avait
fait une sorte de foire aux tape-à-
l'œil , aux m'as-tu-vu. A plaisir ,
semblait-il, certains exposants
avaient renchéri sur les outrances
des écoles étrangères et Dieu sait
si, quand ils s'y mettent , nos bra-
ves Helvètes peuvent manquer de
goût.

r*-> -v r***

Toute différente est l'exposition
actuelle. Certes l'influence étran-
gère s'y fait sentir aussi. On y dis-
tingue les courants divers d'un pas-
sé récent et d'un présent tumul-
tueux. Conséquence inévitable de la
formation de la plupart de nos ar-
tistes à Paris ou à Munich . Consé-
quence de la viS moderne, des
moyens d'échange rapides et de la
multiplicat ion des systèmes de re-
production graphiques. Conséquen-
ce encore de toutes les expositions
de peinture française, allemande
(Lucerne), italienne, norvégienne ,
etc., qui s'ouvrent en Suisse chaque
été. L'influence, en particulier , de
Marquet — on pourrait choisir un
plus mauvais modèle — est sensible
en ce salon. Mais, de façon généra-
le, il donne une idée complète de
ce qu'ont créé depuis 1950, les ar-
t istes suisses qui ont encor e le res-
pect de leur art. L'impression qu 'il
laisse est de calme décision et
d'unité.

Soucieux de faire valoir les ta-
bleaux les uns par les autres, d'or-
ganiser une exposition plaisante à
l'œil , attirant e pour les gens de
goût , les placeurs ont groupé les
œuvres par tendances , par écoles,
par ambiance : ici , les pages clai-
res, là , les pages sombres. C'est di-
re que, pour le visiteur , l'ensemble
se présente d'une manière bien lisi-
ble et très satisfaisante , même si,
par souci décoratif , les product ions
d' un même artiste ne sont pas tou-
jours réunies. Léger inconvénient
auquel il serait d' ailleurs facile
d'obvier , car l'on aime à prendre
connaissance du travail entier de
chacun. Cela d' au tan t  p lus que trois
peintures .ou trois sculptures seule-
ment le représentent.

i*. ** .v/

Une chose certaine, c'est que la
section de sculpture est d'une clas-
se supérieure à celle de la peinture ,
en ce salon comme en d' autres. A
quoi cela peut-il tenir ? Peut-être
au fait que le scul pteur travaillant
pour la duré e, créant peu et lente-
ment , ne peut impunément  se lan-
cer dans des chemins de traverse ,
dans des tentatives à fonds perdus ,
si j' ose dire. Le statuaire a , par né-'
cessité, sinon par nature , un carac-
tère stable. Il taille dans le roc.
Sans dout e quel ques scul pteurs,
membres des P. S. A., sacrifient-ils
à l'esthétique dé la laideur , mais
leurs travaux, en ce salon, sont peu i

René Auberjonois : « Jeune fille au coq.mort ».

nombreux , relégués dans un cabi-
net , et , exception faite pour un
Tors e de femm e enceinte taillé
dans la pierre , simplement coulés
en gypse. Les chefs de file recher-
chent toujours la beauté des formes
et des lignes , sans négliger pour
au tan t  l'expression ni le caractère.
C'est le cas d'un Max Fuetcr dont
le portrait en bronze de Snsanne
Audéoud — admirablement placé
devant une fenêtre — est une pure
merveille , de Jacob Probst , avec
son Sang lier , son Jeune étalon et sa
Mélancolie , œuvres sommaires -et
fortes , de Remo Rossi , auteur d'un
Christ émacié , bellement spirituali-
sé, d'un Hermann Hubacher (Jeu-
ne fi l le  se c o i f f a n t ) .

Deux grands bas-reliefs , l'un de
Perincioli , en plâtre teinté de vert ,
pour la porte de l'église de la Ny-
degg, l'autre , de Léon Perrin , en
gypse blanc, intitulé Apollon et
Aricie , témoignent de la maîtrise ,
du vaste pouvoir créateur de ces
deux maîtres. De Léon Perrin ëii r
core , une Jeune f i l le  appuyée , bron-
ze d'une ligne parfaite , et une
Bacchante dont l'attitude traduit
une intensité de désir saisissante.
La Faunesse à genoux de Paulo
Rôthlisberger qui a' figuré dans son
exposition particulière de l'antom-

ie dernier, est d'une radieuse et vi- .

vante forme. Signalons encore les
très bons portraits de Jean Marteau
par P.-M. Baud et de Karl Dick par
Auguste Blatter. Plusieurs artistes
montrent , avec un bonheur inégal ,
de la mosaï que. Les médailleurs
suisses sont représentés par trois
bons ouvrages du Neuch âtelois Ro-
ger Huguenin et le sculpteur André
Ramseyer, par deux sobres gravu-
res.

/¦«•f /¦«*> /¦>*/

Parmi les 429 toiles exposées ,
comment faire un choix ? En som-
me, les placeurs l'ont fait pour nous
en réunissant , dans les salles du
rez-de-chaussée, un peu tout ce qui
est de premier ordre. C'est là qu 'on
trouvera les trois Cuno Amiet , d' une
fraîcheur stupéfiante , les admira-
bles portraits d'Alexandre Blanchet
qui voisinent avec les nobles pay-
sages d'Eugène Martin , les natures
mortes sur fon d rouge , si raffinées ,
de René Francillon , La table vert e,
de Marguerit e Frey-Surbeck , les pa-
ges espagnoles, très décoratives ,
d'Adrien Holy, le somptueux Con-
tre-jour cle Paul Mathd$r, les Gitanes
d'Henry Meylan , le sé'duisant Bou-
quet de Zender , la Belle cour
d'Adolphe Tièche, enfin le Pont des
Saints-Pères de Gaston Vaudou , un
peu trop « à la manière, de Mar-
quet ». On lui préférera le délicieux

petit Soir à Port-Manech. L'envoi
de Victor Surbeck est autrement
représentatif de son robust e talent
que celui qui figurait à l' exposition
de peinture bernoise , l'ét é dernier.
Les toiles de Gimmi — son Auto -
portrait , son Café des vignerons —
celles de Morgenthaler dont le por-
trait de W. Pauli et celles de Fred.
Stauffer ont les honneurs de la salle
Hodler.

Nous disions que les maîtres
avaient été installés au rez-de-
chaussée. Pas tous cependant puis-
que Auberjonois figure à l'étage
dans une salle où il fait centre,
avec sa Jeun e f i l le  au coq mort
d'un charme ambigu et discret.
Puisque Chambon y a ses Dormeu-
ses et sa Musi cienne aux poses tor-
tueuses , échevelées dans une lumiè-
re dure et conventionnelle. Puisque
Chinet y présente une fine Trico-
teuse , Ciolina, des natures mortes
très interprétées et que Decarli s'y
montre constructeur et coloriste de
grand mérite.

La plupart des Neuchâtelois se
trouvent aussi à l'étage ou sinon au
sous-sol. Ainsi Aimé Barraud et Al-
bert Locca , avec des toiles bien
connues, Léopold Gugy, avec un
excellent Lac par la bise et Mau-
rice Matthey, avec un bon Jura àl'automne. Dans les cabinets réser-
vés aux surréalistes , expressionnis-
tes, cubistes et abstraits , sont répar-
ties les œuvres de Froidevaux (Au
bord de l' eau),  Lhermitte, Leuba
(très intéressante Nature morte au
violon),  Claude Loewer , Maurice
Robert et Lucien Schwob.

Au bout de la galerie du sous-sol,
on a groupé les toiles des membres
décèdes depuis 1950. Près d'une
vingtaine. Ici , le souvenir de Geor-
ges Dessoulavy (Les amoureux) et
du sculpteur Hermann Haller (Zu-
rich) domine de très haut celui de
leurs confrères. Les tentures mura-
les en tons neutres soutenus de
noirs profonds sont bien dans le
caractère des précédentes peintures
de Jean Latour. Parmi les projets
de vitraux , les compositions très
mûries et cohérentes d'Otto Staiger
se distinguent ' au premier chef. "
Quant aux épures d'architectes, il
n 'y en a pas.

Nos lecteurs voudront bien excu-
ser cette fastidieuse nomenclature.
Trois ou quatre articles n'épuise-
raient pas les commentaires que
pourait susciter ce XXIIIme Salon
des P.S.A.S. C'est assez dire son in-
térêt.

Dorette BERTHOUD.

La situation ne s'est pas améliorée
en Allemagne orientale

CINQ MOIS APRÈS LES ÉMEUTES DE JUIN

Notre correspondant pour les a f -
faires allemandes nous écrit ;

On sait encore relativement peu de
choses des émeutes qui ensanglantè-
rent l'Allemagne orientale au milieu
du mois de juin.

Sur les causes directes de la ré-
volte, on ne connaît officiellement
que la décision des autorités d'élever
de 10 % le « plafond » du rendement
exigé des ouvriers de certaines bran-
ches, mesure qui correspondait pra-
tiquement à une augmentation des
efforts de chacun sans aucune rétri-
bution supplémentaire. Or , cette exi-
gence, à elle seule , n'aurait certaine-
ment pas suffi  à faire descendre le
peuple ouvrier dans la rue , et à le
faire braver Je feu de la police po-
pulaire et des chars russes, si elle
ne s'était manifestée dans un climat
propice à l'insurrection , c'est-à-dire
dans un climat d'hostilité générale
au régime. Le prétexte des agents
provocateurs occidentaux n'a été
qu'un mensonge destiné à masquer
une vérité trop brutale.

Contradictions
Immédiatement après l'émeute, ce

sont aussi des nouvelles extrêmement
contradictoires qui nous sont parve-
nues d'au-delà du rideau allemand.
Les unes cherchaient à répandre
l'idée que le gouvernement commu-
niste avait fait amende honorable et
compris le sens profond de la ré-
volte. On parl a desla suppression des
fameuses exigences dans le domaine
du « rendement » de certaines caté-

gories de travailleurs , d'une baisse
des prix et de meilleures conditions
de ravitaillement... Mais on parla
aussi de procès, de condamnations à
la chaîne , d'actions de police et de
découvertes de centres d'espionnage
et de sabotage. Dans ce fatras de nou-
velles contradictoires , où est la vé-
rité ? Le représentant d'une maison
suisse qui habite le secteur soviéti-
que de Berlin nous a fait à ce sujet
quelques révélations intéressantes.

L'explosion du 17 juin a eu pour
effet d'adoucir un peu le contrôle
policier sur les fait s et gestes de cha-
cun. Depuis quelques semaines, on
entend et on peut lire en outre des
critiques ouvertes contre la politique
gouvernementale et le - régime dans
les assemblées de syndicats , dans les
bulletins professionnel s , voire dans
la presse. La liberté d'expression
montre un œil , surprise encore de
son audace et craignant toujours le
coup brutal qui risque de la replon-
ger dans la nuit.

Les portraits des grands seigneurs
du régime sont aussi devenus plus
rares dans les rues et la plupart de
ceux qu 'avaient lacérés les émeu-
tiers n 'ont pas été remplacés.
Ulbricht et ses acolytes se montrent
également plus modestes et leurs dis-
cours radiodiffusés se sont considé-
rablement espacés. Enfin , il est
exact que des réfugié s sont revenus
de l'ouest , en très petit nombre, et
sont rentrés en possession de leurs
biens. Les propriétaires d'entreprises
commerciales et industrielles privées
(car il en reste encore) sont moins
inquiétés et il en est qui réalisent
de meilleures affaires , aujourd'hui ,
que les entreprises nationalisées qui
leur font concurrence.

Ce sont là les bénéfices effectifs de
l'émeute , dont les conséquences res-
tent malgré tout assez maigres et ne
touchent que de très loin les princi-
paux révoltés eux-mêmes, c'est-à-dire
les ouvriers.

La grande illusion
La goutte qui fit déborder le vase

le 17 juin fut , nous l'avons rappelé
plus haut , la prétention des autorités
d'exiger des salariés un « rendement
supplémentaire » de 10 %, pour un
salaire égal. C'est cette prétention
qui décida les ouvriers du bâtiment
à poser leurs outils et à marcher le
long de la « Stalinallee », entraînant
à leur suite tout le peuple travailleur
et malheureux de la zone.

Or , si l'impopulaire mesure a été
officiellement levée par la suite,
l'organe syndical « Tribune » vient de
nous révéler que les autorités cher-
chent aujourd'hui à parvenir à leurs
fins par des chemins détournés. Par
des révisions de tarifs favorisant les
« activistes », c'est-à-dire les têtes de
file de la production , ceux que le
régime a baptisés les « héros du tra-
vail », on oblige la grande masse
anonyme des moins doués à pousser
toujours plus son effort , à « amélio-
rer son rendement ». Pour utiliser les
propres termes de la « Tribune », on
réalise « à , froid » l'opération qu'on
n'a pas osé imposer ouvertement aux
salariés. Et comme la menace de
procès pour « sabotage » continue à
planer sur tous , soigneusement en-
tretenue par ie gouvernement , le pro-
létariat de la zone russe ne peut que
plier l'échiné une fois de plus et
obéir à ses maîtres.

Mais le ver est dans le fruit et'il
faudrait peu de choses pour que la
colère populaire éclate de nouveau ,
malgré les fusils de la police popu-
laire et les tanks cle l'occupant. Dans
de nombreuses entreprises, la chose
n'a pu être cachée , les assemblées du
personnel sont houleuses ; on y in-
terrompt bruyamment les orateurs
politiques et les représentants des
organisations officielles , on les siffle.

Les Busses sont naturellement les
premiers à connaître la situation et
c'est à eux qu'on devrait les quelques
rares mesures d'apaisement que nous
avons rapportées plus haut , mais les
marionnettes qu 'ils ont installées au
pouvoir ne peuvent suivre , et pour
cause, leurs conseils de modération.
Elles sont placées en face d'un di-
lemme insoluble : ou chercher à re-
gagner un peu de la popularité
qu'elles ont si complètement perdue,
en tenant compte des besoins élé-
mentaires de cette classe ouvrière
qu'elles se targuent encore de repré-
senter , c'est-à-dire lâcher les rênes
et risquent d'être balayées par une
irrésistible vague de fond populaire;
ou se cantonner dans la manière
forte , comme jusqu 'ici, en jugulant
toute tentative d'opposition sérieuse,
pour tenter de retarder jusqu 'à l'ex-
trême l'inévitable explosion qui met-
tra fin à leur expérience.

C'est ce parti qu 'elles semblent
avoir choisi , poussées par la nécessi-
té , en comptant peut-être sur un mi-
racle pour les faire rentrer en grâce
auprès de leur clientèle dégoûtée.

Léon LATOUR-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent 1«
libre aff 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.CA. compris)./ '

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

Û 

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

Caisse cantonale
/assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 13 novembre. Stauffer ,

Jean-Pierre, fils de Hans-Peter , employé debureau à Neuchâtel , et de Katharlna née
Bachmann ; Thônen , Isabelle-Laurence ,
fille de Francis-Jacques , géomètre-techni-cien à Martlgny-Bourg, et d'Henriette-
Marcelle née Alberto ; Kilnzl , Chrlstlan-
Alaln, fils de Camille, employé C.F.F. à
Neuchâtel , et d'Eliane-AKce née Uebersax .
14. Junod , Josiane-Gabrielle, fille de Re-
né-Numa , ouvrier de fabrique à Peseux ,
et de Gabrielle née Perrlard.

PUBLICATION DE MARIAGE : 14 no-
vembre. Renaud , Abram-Louls , vltlculteur-
encaveur à Cortaillod , et Tripet Blanche -
Paulette, à Neuchâtel. 16. Perrin, Sydney-
Charles , horloger , et Pellaton , Huguette-
Jeanne , les deux à Ne uchâtel.
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PIHIIILIIPS
C'est l'utilisation rationnelle de nouveaux © Meilleure réception sur ondes longues, moyennes et courtes
matériaux magnétiques dont le Ferrox- avec les nouvelles bobines Ferroxcuba
cube qui permet d'améliorer de façon re- Q Récept ion  remarquab le  des ondes u l t ra -cour tes
marquable ia puissance et la sonorité avec |e n0UVeau montage ratio-détecteu»
des appareils de radio 

Q Moins de parasites
'1***5&w avec le Ferrocepteur, nouvelle antenne incorporée dans l'appareil

^̂ ÈSga&uo  ̂ ® Excellente sonorité
^^^̂ ^Vrru^̂  ̂

-̂ -- avec les nouveaux haut-parleurs « Bicône »

TYPE 525 Radio-Gramo de table ^̂  __\__\\\\Prix: Fr . 695. - vSï?
( + Fr. 33.40 taxe de luxe) ^^$̂

RENSEIGNEMENTS ET DÉMONSTRATIONS AUPRÈS DE TOUS LES MARCHANDS DE RADIO
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produit  Bio 38° C pour le 
trempage 
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A vendre des

patins vissés
No 38. Tél. 5 39 52.

Couvercles en verre SPARTRA
Deux cents fols plus isolant qu'un couvercle en

^̂ ^̂ ^̂  
métal, Us ferment aussi mieux parce qu'ils sont

xj?s^&l=5 !̂*><s«s. plus lourds . Vous pouvez suivre la cuisson sans
OTS?^̂ ^̂ ^ Ï| refroidir  en soulevant le couvercle. Chaque mo-
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convient 

à 

plusieurs grandeurs 

de 

casseroles
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C'EST LE MOMENT DE BIEN S'ÊCLAIREB

UNE JOLIE LAMPE
pour un intérieur de style ou un mobilier moderne

se trouve chez

C. DUCOMMUN
ORANGERIE 4 ÉLECTRICITÉ Tél. 517 04
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le beurre et l<^i§̂ >̂  1 l'argent
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Les uns vous disent : .Achetez chez le petit commerçant indépendant, le

' service y est plus personnel, la variété des articles plus grande, les condi-

tions plus souples. D'autres vous affirment : Servez-vous dans les grande»

entreprises à succursales multiples ; elles peuvent vendre à meilleur marché

parce qu'elles font un plus gros chiffre d'affaires.

Eh! bien, j'ai trouvé une soludon intermédiaire qui m'assure les deux avan-

tages à la fois : je fais tous mes achats dans un magasin USEGO. L'épicier

USEGO est un commerçant indépendant qui se donne la plus grande peine

pour bien vous servir ; mais il s'est uni au sein de l'organisation USEGO

avec 4000 autres épiciers du pays pour acheter en commun et arriver ainsi

à des pris aussi avantageux que ses puissants concurrents.

Chez l'épicier USEGO, on est accueillie cordialement, on trouve un grand

choix de marchandises de première qualité et, souvent, on paie même meil-

leur marché qu'ailleurs.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

pour
radio
consultez
lUD
musique

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez j
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelu-
re comme un lavage. La boîte pour dix

j; applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue de

l'Hôpital, Neuchâtel.

r HUILES DE CHAUFFAGE

M. SGHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 5 17 21
V J

A vendre un
MANTEAU DE FOURRURE
castorette, taille 42 , état
de neuf. Prix avantageux.
Tél. 5 34 37.

« Opel supersix »
1937. 13 CV, limousine
noire , cinq places , conve-
nant parfaitement pour
livraisons, à vendre, à
louer ou à échanger
contre plus faible cylin-
drée. Tél . 6 30 47, après
18 heures.
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Voire fauteuil
doit être solide et
confortable sans que
son prix snlt trop

élevé
Vous trouverez chez

Skxnbal^
MEUBLES - PESEUX
un choix incompara-
ble . Le fauteuil de-
puis 95 fr . Facilités

de paiement.



LE PREMIER DISCOURS
DE MLLE FRANCES WILLIS

SUR LES BORDS DE LA LIMMAT

la nouvelle ambassadeur des Etats-Unis en Suisse
Notre correspondant de Zurich

nous écrit :
A l'occasion de la nomination de

Mlle Frances Willis comme représen-
tante des Etats-Unis en Suisse, la
Société des amis des Etats-Unis avait
organisé samedi 7 novembre , avec le
concours de la « Swiss American So-
ciety for Cultural Relations », une
réception au Grand hôtel Dolder.
Mlle Frances Willis a prononcé une
allocution dont il vaut la peine de
relever quelques passages intéressant
tout particulièrement notre pays.

« Suisses et Américains, a-t-elle dit
notamment, sont des partisans con-
vaincus de la liberté individuelle , et
pour défendre cette liberté, aucun
sacrifice ne semblera trop grand.
Jusque vers 1920, nous avions consi-
déré que si les montagnes vous ser-
vaient de protection contre un agres-
seur projetant la destruction de vos
libertés , nous autres Américains
étions à l'abri derrière de vastes
océans. Il a fallu deux guerres mon-
diales pour nous faire comprendre
que cette protection est devenue illu-
soire , et c'est cette constatation qui
a dicté notre politique étrangère ac-
tuelle , dont le tout premier but est
la sauvegarde des Etats-Unis. Nous
sommes convaincus que notre sécuri-
té est inséparable de celle des autres
nations libres, et c'est ce qui a dicté
notre attitude lorsqu 'il s'est agi de la
Charte des Nations Unies, du pro-
gramme européen de reconstruction
et du Pacte nord-atlant ique. Les
Etats-Unis ne sont plus seuls , ils ne
se tiennent plus à l'écart. Nous nous
sommes rangés sans hésitat ion du
côté des hommes libres et des pays
épris d'indépendance...

Le inonde libre est fort
» Il ne nous vient pas à l'idée de

critiquer la Suisse parce qu 'elle croit
devoir contribuer d'une autre maniè-
re à la sécurité du monde libre. Nous
comprenons la décision qu 'elle a pri-
se d'aller sa propre voie. Mais nous
ne méconnaissons nul lement  la signi-
fication de la Suisse dans le cadre
de la défense des libertés précieuses
par-dessus tout, car le danger qui
menace tous les Etats libres menace
aussi la Suisse. No"s autres  Améri-
cains pensons ouc la liberté pourra
être sauvée et la p-ix maintenue si
le monde libre se groune dans une
décision commune. Nous avons là
conviction rue , moral^ ient et maté-
riellement , le monde libre est ns~ez
fort pour faire face à la provocati on
dirigée aujourd'hui contre la liberté.
Il ne s'agit pas ici d'une af f i rmat ion
dictée simplement par la conf iance ,
cette aff irm at ion s'npmiyant sur des
faits Indiscutables : no"s d'sortons
— c'est-à-dire l' ensemble des rrn s
libres —' ef fec t ivem ent  d' une nuissan-
ce supérieure à celle r'°s forces qui
nous menacent .  Nous disposons d'un
potentiel humain ,  de îimycns maté-
riels et de capacités suff isantes  pour
la conservation de la liberté. Les
gens qui en veulent à nos libertés le
savent aussi, ils savent nue leur seule
chance , c'est la destruction de l' unité
du monde libre , qu'ils cherchent à

saper à la base. L'unité qui donne
de la force à ces gens est basée sur
la violence et la crainle , sur la coer-
cition (pays satellites) , elle manque
dé tout fondement moral , et c'est là
précisément la faiblesse de tout le
système, faiblesse apparaissant de
plus en plus.¦¦» Inutile , d'insister devant des Suis-
ses sur" ^importance d'une économie
saine êi d'un budget équilibré. Aucun
d'entre' nous ne songerait cependant
à sacrifier la sécurité à des considé-
rations d'ordre financier. Quelles
que soient les mesures économiques
que nous avons prises , nos efforts
en vue d'une défense efficace ne se
sont pas relâchés. Le président des
Etats-Unis -est un soldat , et il sait
ce qu 'il en faut penser.
Interdépendance économique

entre les nations
» Les Etats-Unis s'efforcent d'amé-

liorer leurs relations commerciales ,
et ils ont pour cela de très bonnes
raisons. Beaucou p parmi nos amis
pensent parfois que les Etats-Unis
possèdent des richesses naturelles en
si grand nombre qu 'ils n'ont à se
préoccuper qu 'accessoirement de pro-
blèmes relatifs aux relations com-
merciales avec les autres nations.
11 est .vrai que nous nous trouvons
dans une situation privilégiée ; et
pourtant/ nous serions incapables de
nous suffire à nous-mêmes. Pas plus
que les V autres Etats industriels , nous
ne pouvons vivre seuls, car nous
avons besoi n de nos amis qui , à leur
tour, ne sauraient se passer de nous.
Seules les peuplades à l'état de na-
ture peuvent être « isolationistes »,
chose impossible pour les peuples
civilisés , surtout là où l ' industrie
domine. - Les Etats-Unis ont besoin de
trente-huit métaux différents ; or , le
pays n'en produit que neuf en quan-
tités suffisantes. C'est dire que les
Etats-Unis ont un besoin absolu de
marchés étrangers.

» L'interdépendance des Etats au
point de vue matières premières est
pour les Etats-Unis un problème
d'une brûlante actualité ; et pour-
tant,  dans mon pays, tout le monde
ne le comprend pas encore. Les Suis-
ses en particulier auront ressenti
l ' insistance avec laquelle certains
« pressure groups » se font remar-
nuer. Le vœu du président et des
citoyens américains qui l'ont nom-
mé, c'est que la politique commer-
ciale et la politique tout court s'ins-
pirent de l'intérêt collectif national ;
c'est dans cet esprit qu 'est dirigée
l' enquête qui se poursuit actuelle-
ment.

» Le but du président pourrait se
résumer ainsi : meilleure utilisation
i !r,s forces économiques du monde
libre pour l' encouragement de la
p^' x et de la prospérité.

Dans son allocution du lfi avril , le
pré sident a fait comprendre qu 'il
s'agit de bannir  la détresse et de ne
pas évei-jlêr , de nouvelles craintes.
Derrière cette promesse se tient le
peupl e américain tout entier. Il est
certain qUe le peupl e suisse , de son
côté , appuierait un pareil program-
me. »
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Du côté

de la campagne
L'hiver est à la porte ; la neige

proche annonce la fin des travaux
de jardinage.

La première chose à faire , c'est
de rep érer tous les carreaux vides,
afin de les préparer pour le prin-
temps prochain. Ces carreaux seront
débarrassés des mauvaises herbes ,
du moins les plus grosses et les plus
vivaces. On y étendra du fumier ,
puis on les bêchera à grosses mottes.
Je rappelle que le bêchage (qui est
un labourage ) consiste a « retour -
ner » la terre , de manière que celle
qui a été épuisée cette année par lès
plantes se trouve si possible dans
le fond ; on ramène ainsi à la sur-
face la terr e des pro fondeurs , plus
riche , qui devra travailler à son tour
l'an prochain. En même temps, on
s'efforcera d' enterrer le fumier , qui
gardera plus de valeur que si , resté
a la surface , il perdait par évapo-
ration une partie de ses principes
fertilisants. On laissera les mottes
entières autant que possible ; le gel ,
suivi du. dégel , les émiettera. Si on
prend la peine d'agir ainsi , le tra-
vail du printemps se trouvera très
simp l i f i é  ; il n 'y aura plus, en effet ,
qu 'à bêcher sans fatigue une terre
qui sera bien meuble.

Ce bêchage et fumage d'automne
est préférable au- système de nos
pères , qui ne bêchaient — très labo-
rieusement — qu 'au printemps, et
enterraient le fumier dans des raies
espacées , souvent trop profondes.

Il faut également se mettre dans
l'idée que le fumier frais est loin de
valoir celui qui , enterré en automne ,
aura  le temps pendant l 'hiver de se
décomposer sans rien perdre de sa
valeur puisqu e la terre le recouvre.

A propos des engrais
On a inventé toutes sortes d' en-

grais qui sont excellents, mais ils
ont le tort de n 'agir que pendant
une certaine période , sans ajouter
à la terre un supplément de valeur
pour l' avenir. Il faut les employer ,
évidemment , et notre agriculture
n 'aurai t  pas fait  les progrès que l'on
sait si des esprits avisés ne les
avaient  inventés.

Mais tous les cultivateurs et con-
naisseurs en matière d'agriculture
vous diront  que le meilleur engrais
sera toujours le fumier.  Ici encore ,
la nature nous donne des leçons : si

La toilette d'hiver du potager et du verger

les feuilles des arbres dé nos forêts
— aiguilles de sapin comprises —
ne tombaient pas chaque année , la
terr e ne serait pas fertilisée ; de
plus , elle ne se renouvellerait pas
et serait vite entraînée par les pluies ,
ne laissant plus que les pierres.

Jadis , lorsque le paysan n 'avait
qu 'à travailler et à entre tenir  son
domaine pour nourr ir  sa famil le  uni-
quement , on pouvait  se contenter du
fumier , qui suffisait  alors à engrais-
ser les terres. Mais les exigences de
la vie moderne sont venues ; l'in-
dustrie s'est implantée un peu par-
tout , amenant dans nos villages tou-
jours plus de familles non paysan-
nes , c'est-à-dire toujours p lus de
clients pour le lait , ses sous-produits
et la viande. Il a fallu intensif ier
les cultures. C'est pourquoi , le fu-
mier ne suffisant plus , il a fallu re-
courir aux engrais nombreux et va-
riés. Mais , pour celui qui ne possède
qu 'un jardin ou un petit coin de
terre , l'usage du fumier  est toujours
indique.

En règle générale , le fumier doit
donc être enterré. Toutefois , cela
n 'est pas toujours possible. Lorsque
l'on possède , par exemple , des cul-
tures de framboisiers — qui ont be-
soin de fumier au moins tous les
deux ans — il est difficil e de l'en-
terrer ; on peut cependant le faire
entre les lignes , en faisant un bê-
chage superficiel ; mais vers les
souches mêmes, les racines sont si
près de la surface que la bêche ris-
que d'y faire des dégâts , spéciale-
ment aux jeunes bourgeons blancs
qui sortiront l'année suivante.  En ce
cas, on mettra près des souches du
fumier non enterré , qui sera recou-
vert par la neige. U en est de même
pour les groseilliers ; on peut à la
rigueur bêcher légèrement autour
d' un groseillier , mais souvent au ris-
que de casser quelques racines.

Chose importante : lorsque , au
cours de l' année , on désire du fu-
mier à enterrer qui produise rap i-
dement son effet , il faut  demander
du fumier vieux , celui du fond du
tas si possible. Au contraire , si l'on
veut le répandre en surface pour
qu 'il passe l'hiver , le fumier  frais
est préférable. Ce qui fait  la valeur

du ftimieri c'est qu 'une fois ses prin-
cipes fertilisants épuisés, il reste
encore une masse de paille et d'au-
tres matières qui , lentement décom-
posées, donneront un bel apport de
terFeau et amélioreront la qual i té
(les terres. Je dis surtout ceci à
l'adresse de ceux qui , jouissant  d' un
jardin  tout neuf , n 'ont souvent à
leur disposit ion qu 'une terre insuf-
f isante  et de mauvaise qualité.

Le mei l leur  fumier pour faire un
bon terreau léger sera toujours celui
de cheval... Malheureusement  les che-
vaux se font rares !

On peut encore planter
arbres et buissons

Beaucoup de gens se demandent -
quell e est la meilleure saison pour
p lanter des arbres ou arbustes ; c'est
l' automne , sans contredit. On peut
le fair e jusqu 'à la fin de l'année , tant
que la neige ne couvre pas le sol et
que celui-ci n 'est pas gelé. A cett e
époque , l' arbre à pla nter est dé-
pourvu de ses feuilles et ses facult és
végétatives sont en léthargie ; il sup-
portera le froid.

Pour planter un arbre ou un ar-
buste , on fait tout d'abord un trou
de 00 à 100 cm. de diamètre , selon
la grandeur  du sujet , et d' une pro-
fondeur d' au moins 60 cm. On aura
soin , en faisant ce travail , de mettre
d' un côté les mottes de la surface ,
de l' autre  la bonne terre , bien dé-
barrassée des grosses* pierres et des
mauvaises herbes. Au fond du tas ,
on met les mottes , puis on fait  un
mont icu le  de bonne terre sur lequel
on p lace le jeune  arbre , racines bien
étalées et bien libres , et on pose le
tuteur. Là-dessus , encore un peu de
terre pour couvrir lès racines et
une bonne couche de fumier.  Puis
on remplit le trou en veillant à ce
que le tronc reste parfai temen t  ver-
tical.

L arbre ne doit être planté ni trop
profond,  ni trop peu ; il faut que le
bourrelet de la greffe , qui se trouve
au-dessus des racines , soit à fleur
de terre. Pensons aussi que la terre,
ains i  remuée , se tassera ; mettons-en
donc dix bons centimètres de p lusqu 'il ne faut ,  et tout ira bien.

Une fois l' arbre plant é , on l' a t ta-
chera au tu teur , en avant soin qu 'ilne s'y trouve pas collé, ce qui pro-voquer ai t  des blessures à son écorce;
pour cela , il suff i t  de croiser l' atta-che entre le tu t eu r  et le tronc.

D'autre part, le tuteur ne doit pas
dépasser la naissance des branches.

De même que tous les végétaux
que l'on vient de mettre en terre ,
un arbre ou buisson , aussitôt plant é ,
doit  être abondamment arrosé. L'eau
qui pénétrera ainsi tassera la terre
autour  des racines et y amènera les
sucs du fumier placé au-dessus

d' elles , ce qui amorcera mieux la
reprise de la végétation pour le
printemps. • t-j lS* .*.

-
.
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Soignons nos groseilliers
On croit souvent que les groseil-

liers ,, ainsi que tous les autres buis-
sons , peuvent pousser au petit bon-
heur , mais on a tort. Us ont alors
trop de branches , qui se couvrent
d' une mul t i tude  de frui ts  minuscules
et invendables. C'est pourquoi il faut
les tailler.

Chaque année , on enlève au buis-
son une ou deux vieilles branches
(noires ) , ainsi que celles qui traî-
nent  à terre , ou prennent une mau-
vaise direction. Il faut « aérer » le
buisson et par conséquent couper
tout  ce qui va de travers et tout ce
qui produit  des fouillis inextrica-
bles. Il doit avoir bonne apparence ,
comme un bel éventail. La taille
a ins i  comprise permet des récoltes
de beaux fruits et facilite la cueil-
lette.

Et puis , si vos groseilliers sont
dans un verger , bêchez-en le tour
chaque année , délicatement à cause
des racines peu profon des , enlevez
les herbes , fumez et perguez ;
vous serez surpris du résultat !
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¦ '-H, Bi Sa ¦*• JB9 S^ Ŝ '̂M¦ % - : '" ÉL̂ JP1 i |v 1 y i

Le spécialiste L hfa/fi j i »

Réparation - Location - Vente
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CRRfflTES BUStmintR • MIITOCBS %
RHUMATISMES • COURBATURES '̂.1I|I|WMJUWLI1J]JI 1

CRAMPES MUSCULAIRES • LUMBAGOS J \̂ 0̂ t̂KÊÊÊ ^'- 1 - §| \
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HERMÉTICAIR
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BI laine et nappages. Livraison

" 'i '¦' ¦ . ' ' ¦ i dans les 24 heures j,

Temple-Neul 22 MiHG LEIBUMDGUT
(Place des Armourins ) NEUCHATEL Tel. 6 48 78
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10. Perpetuum mobile, de Pit-
zenhagen. 7.15, inform. et l'heure exacte.
7.20 , Farandole matinale. 9.15, émission
radioscolaire : La route du Susten. 9.45,
pages de Beethoven. 10.10, émission radio-
scolaire. suite . 10.40. Sérénade en ré mi-
neur , op. 44 , de Dvorak. Il h., les belles
pages de l'opéra. 11.25, une œuvre de Mar-
tinù. 11.40, refrains modernes. 12.15, çà et
là. 12.25. le rail , la route , les ailes. 12.44,
signal horaire. 12.45 , inform. 12.55 , non-
stop. 14 h., les jeunes et le chant choral.
16.29 . signal horaire. 16.30. les mémoires
d' un souffleur. 17 h., pou r les enfants.
17.20 , la rencontre des isolés : Les fiancés
de Manzoni. 17.40, musique initiative et
musique descriptive. 18.05, musique espa-
gnole des XVIme et XXme siècles. 18.30,
la femme dans la vie. 18.45. fantaisie sur
des airs de Cole Porter. 18.55, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.05. point de vue de la
Suisse. 19.13. le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
instants du monde. 19.40, Melodiana. 20 h.,
la valise littéraire de Paul Fort. 20.15 , mu-
sique pour harpe du XlXme siècle. 20.30,
concert par l'orchestre de la Suisse ro-
mande , direction Ernest Ansermèt, avec
Johanna Martzy, violoniste ; au program-
me : Henri Dutllleux , Debussy, Dvorak et
Smetana. iFin intermède : les propos de
l'entracte. 22.30 , inform. 22.35 . les travaux
de l' assemblée générale des Nations Unies.
22.40. le concours hippique International
de Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h.. Inform. 7.05 , concert religieux.
Il h., de Sottens : émission commune.
12.15, Patrice et Mario. 12.29, signal ho-
raire. 12 .30. Inform. 12.40, l'orchestre ré-
créatif bâlois. 13.25 , Imprévu. 13.35, mu-
sique pour gambe et clavecin , par Blan-
che Schiffmann , G. Aeschbacher et W.
Amstad. 14 h., pour les mères. 14.30 . émis-
sion radioscolaire : Nach Frankrelch zo-
gen zwei Grenadier. 16.30. Wir kommen eu
Dlr. 17 h., Arc-en-clel musical. 17.30, in-
form. pour les enfants . 17.35. visite à une
fabrique de trains pour enfants . 18 h., des
enfants apprennent à chanter. 18.25, Hilfe
Im Alltag. 18.45, une page de Lehar. 18.55,
un orchestre tzigane. 19.25. communiqués.
19.30, Inform. 20.20 , concert par le Radio-
Orchestre. 20.50 , Wachmelster Studer, ro-
man policier de F. Glauser. 21.40. Madame
Pornpadour . de L. Fall. 22.15, inXorm. 22.20,
soirée dansante.
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CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Colombe.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La corde de sable.
Studio : 20 h. 30. Les vacances

de M. Hulot.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 Les enfants depersonne.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. l<a voyageuse

Inattendue.
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\ 0̂0*0*
000̂ V&, produit de la maison A.SUTTER , Mùnchwilen/TG

En vente dans les drogueries

Quelle facilité de conduite ! 
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La boite de vitesses synchronisée du N*Jj|ni ' £»v
modèle de luxe est d'une géniale con- ^"̂  ^*.ception. Elle permet de changer silen- •
cieusement de vitesse avec une aisance
et une rapidité étonnantes. La direc-
tion précise et douce est insensible aux if^Vcahots de la route. Aussi, rien d'éton- WV9nant que les conductrices l'apprécient ^**̂
de plus en plus.
Vraiment extraordinaire, cette VW I Modèle normal dep. Fr. 5575.-

Modèle de luxe dep. Fr. 6575.-
y compris chauffage et dégivreur

par  tous  les temps , sur tous  les chemins

Distributeur : Garage Pattliey & Fils
A G E N C E » , Pierre-à-Mazel 1 Tél. 5 30 16

Agents : Garage Central , M. Stram,
Peseux

Garage des Jordils , M. Bindith ,
Cortaillod

Garage Gonrard , Fleurier
Garage Beau-Site, M. Devenoges,

Cernier

Parures,
Immense choix de

Combinaisons jupons,
Chemises de nuit
les toutes dernières créations
en lingerie chaude

TTHanro,
Silhouette

Lingerie Sérénade
D6 Nj flOn dans tous les prix

. et toutes les teintes modernes

KUF FER & SCOT T
LA MAISON DU TROUSSEAU

Chef-d' œuvre de l'industrie suisse,
doté du coup lage Triomatic qui vous
offre de nouveaux avantages abso-

lument exclusifs.
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Démonstrations
en tout temps à domicile :

W. MEIER - NEUCHÂTEL
Suchiez S - Tél. 5 68 16

Démonstrations à domicile à toute heure.
Service rapide. Facilités de paiements.

Choucroute cuite
Gnagis cuits

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

Schubligs - Saucissons
f.'j BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT

CHEVROLET 13 CV 1953
4 portes , roulé 16,000 km./ Fr. 8800.—. André
Jeanneret , automobiles , Hauterive, tél. (038)
7 51 26. i
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¦ NEUCHA TEL ¦
gÈrff 'i environ 1500 objets divers ' 4

3BB  ̂ Tapis d'Orient

Wœ* W 350 tableaux de maîtres n :;;
ffip S-yi* JJ Argenterie j M
WÊ:m % 0biets d'art '.' - :- y - l
lp3$ m Porcelaines ¦' ! :i
fiSpfj JL Meubles de style

IWÊA \Wknmm. A _ff Exposition :
P^fcjpi I I ^^^^^HB» du 14-22 novembre W 58$
WïvU I 33 Jours de semaine ï -- . 1'-- !¦ 9 r ' 14-22 h -
pfe» Mpftyl '-i Dimanche 10-22 h.

fe  ̂ ' i j  du 16 au 21 novembre ' i ".- •-mj &
§__i-, j de 17 à 18 heures i |
IÇ"?.̂  j  du 23 au 26 novembre ' Wl
ggg- '¦ .] de 14 à 18 heures j
Ëfq- t - i Demandez le catalogue \-. - _ .:..-.-y.1

S L ___a_________g______f__ ^ gratuit ' " . .' ¦______V__________t:f .WM GALERIE PRO ARTE f%*$
IWBF&'Î.'̂  ¦'-•-" > .' ' ¦¦ï JK-) ' -:' "̂ . ::& '" '~ : Peseux-Neuchâtel P ¦

MmWÊË- WaW W-ïmm WL WS Tél. (038) 813 03 WÈÊÊ

A vendre un

appareil
de ciné

16 mm., avec films. De-
mander l'adresse du No
186 au bureau de la
Feuille d'avis.

« VW »
en tous genres , accessoi-
res , fixations pour remor-
que. Garage , Neuchâtel
No 27, Peseux.

A vendre

radio
«Philip s» , trois longueurs
d'ondes , modèle récent ,
en parfait état , pour cau-
se de double emploi. Prix
à convenir. — Ad. Jacot,
Dombresson.

OCCASIONS
Secrétaires , bureau , la-

vabos , commode , petit
buffet, tables , console,
lits, divans métalliques ,
matelas , duvets, radios ,
accordéons , pousse-pous-
se, réchaud à gaz , etc.
Marcelle Rémy, passage
du Neubourg , tél . 5 12 43.

Un cadeau @
original ! I
j'ai trouvé : j

Bibelots U
hindous ou !

tentures
persanes A
de chez y

SpichloTr

A vendre une

moto « Puch »
250 ma, en parfait état.
Adresser offres écrites à
B. T. 193 au bureau de
la Peuille d'avis.

A vendre une
voiture «D.K.W.»
beige et noire , en excel-
lent état de marche , en-
tièrement révisée , avec
vilebrequin, embrayage ,
batterie , neufs , deux
pneus neufs. S'adresser :
après 18 heures , Téléph o-
ne 6 42 48 ou demander
l'adresse du No 198 au
bureau de la Feuille
d'avis.



f N¦ i > ¦  m permanente qui vous satisfait
I SVI l» permanente qui lui plait

U i l  L. permanente qui tient
Tous systèmes

COIFFURE H F S S NEUCHATEL

Saint-Honoré 14 - Tél. 5 41 91
SERVICE SOIGNÉ POUR MESSIEURSS — J

Les peintres
Denise Rôthlisberger
Violette Niestlé
André Coste
André Huguenin.Dumittan

sculpteur, la Chaux-de-Fonds
Simone Treyvaud

céramiques

EXPOSENT
aux Galeries des Amis des Arts

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

Tous les jours, sauf le lundi, de 10 h. à 12 h.et de 14 h. à 18 h. j

Chaumont et Golf Hôtel
\ CE SOIR

RA CLETTE
PAR LE SPÉ CIA LIS TE

Retenez vos tables Tél. 7 81 15

PFAFF
a PFAFF ALPINA

soit portative ou dans un
f*»>«ïlOb—~  ̂

meuble, zig-zag et point

f/j^-̂  il TOUJOURS EN TÊTE

•^ •̂ÉTrî DU PR0GRÈS

^Ç^alS Echange
^̂  Location

Facilités de payement - Location/vente

R. NÂGELI , Neuchâtel
6, Placed'Armes (à l'étage)' - Tél. 5 13 51

CAMIONS -PANHARD> :
à vendre avec un fort rabais sur le
prix de revient un-lot de pièces déta-

chées pour camions PANHARD.
S. A. PERROT, DUVAL & Cie

11, rue Gourgas, Genève, tél. 5 13 40.
. . . . ..

à

Les pailles d'Italie

Trésor 2

Atelier de terminages
avec production de 800 pièces par semaine, cali-
bres 5" à 10 W, soignés, point d'att . cherche rela-
tions aveo fabrique. Livraisons régulières . Réfé-
rences de premier ordre. Offres sous chiffres AS16409 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

jX ^k/j, Toujours à l'affût du progrès
^"̂  l aptBJaBKwiS^p ¦ 966 « Un des premiers radios de la ville

1JBHMH.ÉBL *- IQR1 •^^^^̂ _^^^_f _̂___W!\__T * *"Jw > Première réception de la télévision
JMSpJjupjOSB  ̂ suisse au centre de la ville , résultat  qui  boule-

^^s|j§||asgj ||5iÉ^̂ «>  ̂
versa 

les théories , généralement  admises en

*̂ !ï F%\  ̂ LA RÉCEPTION DE LA TÉLÉVION SUISSE*̂% far * EST POSSIBLE A NEUCHATEL DANS DES
#- r CONDITIONS RELATIVEMENT BONNES

1 E l  F V I S I O N ROULIN-HADIO se t ient  à votre dispositionI !¦ !¦ la. 1-1 V I \^ I™ pour renseignements

Toutes les réparations, location, vente, échange de radios et téléviseurs
Facilités de paiement

Magasin spécialisé uniquement en Radio et Télévision

S P E jjASs S:aĝ 2_ JE
5- Ê* i. .«» MTaTnaB <^̂ fflBy B̂Pr *H^̂  ̂̂ wS^mR&---\\\\\\\\&-- 38

SKI-CLUB NEUCH ÂTEL
Jeudi 19 novembre, dès 20 h.

Au Cercle Libéral
GRAND MATCH AU

LOTO
O SUPERBES QUINES •

1er TOUR GRATUIT

PIERRE ET THOMAS
Ecoutez-les tous les je udis

à Radio-Luxembourg, à 15 h. 45

PHSjl i Granum a mazout
flî ^ _ flUi! Aucune peine - Chauffe tout de suite
H — —. \ illLU H'i Fonct ionnement  sûr - Exécution très soignée

î 5=ST H Fr. 520 - 685.-
V ̂ — _̂ ¦ 5>«i2AâS

HUMUlflDL.
NEUCHAT EL

/ SENSATIONNEL \
A tout âge

apprendre une langue sans peine
n'est pas un slogan publicitaire, ni une promesse fallacieuse, mais une réalitéDésormais l'étude d'une langue étrangère ne sera plus une corvée, mais un agrément

SANS S'ASTREINDRE A DES HEURES RÉGULIÈRES

/ 'INS TITUT PROGRESS
Vous apprenez rapidement à parler, à lire puis à écrire

i ANGLAIS i ITALIEN i ALLEMAND
Cours 

de comptabilité î —aaaaaaaaaa————
Nos cours sont ac- FUr Deutschsprachige : 

fle «̂Jjj» .
cessibles à tous. „ . . . , _. . ,„  . ,Notre m é t h o d e  Franzosisch, Enghsch , Spanisch , •vous étonnera. Italienisch De nombreusesNous avons des „ ,, ., _ , . références sont àréférences de ¦ Bucnnaltung, Psychologie votre dispositionler ordre l_aaà________-___^_^_-Hia____a____B___^___

Notre méthode s'adapte facilement à chacun , adultes et enfants. Il est tenu comptede l'âge et des capacités de chaque élève

Nous invitons gracieusement les personnes intéressées à se présenter pour lesinscriptions à l'adresse indiquée ci-dessous où tous les renseignements leur
• ' : seront donnés

JOURS D'INSCRIPTIONS à NEUCHATEL Institut Progress , Montreux
Aujourd 'hui  18 novembre 

 ̂
Salle de l'Hôtel City, NeuchâtelJeudi 19 novembre • 

 ̂ (Ouvert en permanence(Début des cours très prochainement) de 16 h. à 21 h.)
La possession d'une langue est le seul La possession d'une langue est le seulcapital qui ne perde jamais sa valeur capital qui ne perde Jamais sa valeur

Vous désirez...

AUGMENTER VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES

ACCROITRE LE RENDEMENT DE VOS CAPITAUX

VOUS ASSURER DES PLACEMENTS PRODUCTIFS

alors... consultez-nous ; nos services vous aideront à trouver
la solution de vos problèmes

] . y :

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVI CE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

- ¦ '• ; 187.

Place A.-M.-Pïnget - Faubourg de l'Hôpital 8

N E U C H A TE L

_-M f̂fpr
NETTOYAGE A SEC

STOPPAGE D'ART
*¦ Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuch âtel  Tél. 5 22 40

¦HM-a-aa-a-a-a--—¦-.-—a-------—--------—-—--»—a-a-a-a-——----» l -a..—. ¦¦ __ — ia. p—aaa

S»,' VITICULTEURS !
_M? mfjf if ca POUR LE BUTTAGE

^--»̂ ^^|Kp VITE
U
ET

M
BIEN

K ^_\̂JS _^l^ \%___mmW__ _l_p ^^ par le mototreuil  Ruedin

^^PW£ MOTOTREUIL RUE DIN
*• 18, avenue Mont-Pèlerin - VEVEY

Tél. (021) 5 26 51

I

O^
Jp SALLE DES CONFÉRENCES

A£Jf %  Mardi 24 novembre, à 20 h. 15

\£j CONCERT ;
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

de BAMBERG
avec le concours du TRIO DE TRIESTE
sous la direction de RUDOLF KEMPE

AU PROGRAMME [Chants populaires hongrois B. Bartok
Triple Concerto L. van Beethoven
Symphonie pathétique P. Tchaïkovsky

Piano de concert STEIN WA Y & SONS de la maison Hug & Cie¦. Prix des places : de Fr. '3.— à 9.— (taxe en sus)

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie {RertmSà
Tél. 5 44 66

Potir vous Madame
Jeudi 19 novembre

L'INSTITUT DE BEAUTé"à MADELEINE LODI
22, chausée de la Boine 22 Tél. 5 68 44

'; '¦- h '"' ¦" '
vous offre une application gratuite du masque oriental

, Lé grand succès esthétique de l'année à Paris
et dans toutes les villes d'eau. Les merveilleux
effets de ce nouveau masque vous enchanteront ,

, . -, ., mesdames. Prenez ^os rendez-vous.: ¦ ' ea
t 1

'̂m- m̂m^̂ m̂-̂mM ^^^^ m̂-̂m- m̂m m̂— m̂— m̂—^̂ m̂-^m— -̂m-^mm m̂—y m— m̂^̂ m- m̂—ym^^^

f Extrait du livre d'or du )
j RESTAURANT DU THÉÂTRE \
J // f au t  venir en Suisse pour apprendre le sens y. . _
J f - .(Y"? intégral du mot A M A B I L I T É  et au l
1 RESTAURANT DU THEATRE pour vraiment Jà bien manger. \

Société de musique
Grande salle des conférences

Jeudi 19 novembre 1953, à 20 h. 15

2me concert
d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest Ansermèt
Soliste : Mme Martzy, violoniste

Location à t'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) '

Répétition générale : jeudi 19 novembre «
à 15 h. 30

Entrée : Pr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.26.
Gratuite pour les membres de la Société

de Musique

En peu de temps
et moins d'argent le

PETIT TAXI
sera devant votre porte

Tél. 5 68 98

M. Hollensteir-Bingesser, de Gommiswald, a
vendu son

atelier de tissage de tapis
à M. Joss. Furrer-Schlapfer, Oberegg AJ; sta-
tion Heiden.

Tapis par le spécialiste !
Vos restes d'étoiles de toutes sortes sont trans-
formés en magnifiques tapis tissés à la main.
Echantillon et prospectus par Tissage de tapis

Jos. Furrer-Schlapfer , Handweberel,
Poste Oberegg A I, Station Heiden. •

M. Humbert-Droz
maroquinier

Articles de voyage
Seyon 24 a - Neuchâtel

Réparations promptes
et soignées

Faites réserver
pour les f ê t e s

Canapé Louis XVI
AU BUCHERON

Ecluse 20, Neuchâtel

Service VW-
par spécialiste, examen
gratuit de votre VW. —
Garage rue Neuchâtel 27,
Peseux. Service perma-
nent. — Tél. 5 44 19.

Noble
Compagnie des

Favres, Maçons
et Chappuis

————_
; . .. .

¦

L'assemblée générale ré-
glementaire aura lieu à
l'hôtel 'de ville de Neu-
châtel , lundi 30 novem-
bre 1953, à 14 heures.
. Les communiers de

Neuchâtel habitant le
ressort communal , âgés
de 19 ans, qui désirent
se faire recevoir de la
compagnie doivent s'Ins-
crire à l'Etude Wavre , no-
taires , . Hôtel DuPeyrou ,
Jusqu 'au Jeudi 26 novem-
bre 1953, à 17 heures.

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

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

TRI COT S
Réparations , montage,

transformations
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

Exposition de journaux
d'enfants

ÉCOLIER ROMAND
Auditoire des Terreaux

Jeudi 19, vendredi 20 et samedi
21 novembre, de 9 h. à 12 h. et

de 14 h. à 18 h.

CONFÉREN CE
même local,

Mercredi 18 novembre, à 20 h. 30, ;
par Mlle Scherren, rédactrice

Ecolier romand

«Un journal d'enfants
est-Il nécessaire ? »

Pour la jeunesse...

BEAU CHOIX DE MOLIÈRES
AVEC SEMELLE DE CAOUTCHOUC

Série 27/29

Fr. 15.80 Fr. 17.80 Fr. 19.80
Série 30/35

Fr. 18.80 Fr. 19.80 Fr. 21.80

J. KURTH S.A.
Rue du Seyon 3 NEUCHATEL

BUICK 1952 •
Sedan 4 portes noir , occasion impecca-
ble, 27,000 km., à céder à prix raisonna-
ble. André Jeanneret , automobiles, Hau-
terive, tél. (038) 7 5126.

Grand choix de 
_^

*̂̂ \ yftcrèches complètes ^^t*+^  ̂*%VOv\Y"?

""""" AC. \ «̂\ -̂*"'* ErabIe.
V̂fV  ̂

ViV ^
- "̂̂ Porannnao-pg seuls

V (\0 
^ ^̂m*̂  ̂ Papier rocher

V^m^
^  ̂ Mlle JACOB

m>^^^ 3, rue de l'Oratoire (Bercles)

Pour échanger
vos patins

adressez-vous à G. Etien-
ne, bric-à-brac, Moulins
No 15.

LE ÇON S
DESSIN - PEINTURE
sur porcelaine, cuir
repoussé et tous arts

appliqués

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE
30, faub. de l'Hôpital
Neuchâtel , tél. 5 22 86

JOUETS
' I.a Grappilleuse
adresse son appel spé-
cial en vue de son
étalage de Noël. Elle
recevra avec recon-
naissance .j o u e t s  et
objets divers. Merci
d'avance.

Déchirés, troués,
mités, salis

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦(¦¦¦¦¦ •¦¦i
»imiai ii.iii.iii |



Les deux voleurs d'armes
de i arsenal de Willi sou

arrêtés à Zurich

De redoutables bandits sous les verrous

ZURICH, 17. — Lundi soir, peu après
18 heures, les deux voleurs d'armes de
Wi l l i s au  ont été arrêtés à Zurich. L'un
est un maçon âgé de 23 ans, Hans
Schepper , de Grabs (Saint-Gall), et
l'autre un boulanger de 24 ans, Walter
Merz, de Beinwil (Argovie). Tous les
deux habitaient à Zurich. Ils ont avoué.

Une bonne prise
ZURICH , 17. — Aussitôt  informée

du cambriolage de l'arsenal de Willi-
sau , la police de la vi l le  et du canton
de Zurich se mit en chasse. Lundi , un
avocat lui  faisait savoir que, d'après
des indications fournies par une tierce
personne, les nommés Walter Merz et .
Hans Schepper, âgés de 24 et 23 ans,
étaient soupçonnés. Elle cerna immé-
diatement leur domicile.

Le soir, vers 18 heures, elle pouvait
arrêter Schepper au moment où il
allait à la laiterie. Le jeune bandit se

défendit avec vigueur et déclara qu 'il
regrettait de ne pas pouvoir se servir
de l'arme chargée qu 'il avait sur lui.

Walter Merz fut  appréhendé à la
maison avec son frère Hans.

Inculpé dans l'affaire pour avoir
prêté son automobile, il commença par
nier. Schepper, lui, tempêta, menaça de
se suicider, et finit par refuser de
parler.

Les deux pistolets-mitrailleurs, la
munit ion, deux lampes de poche et
une paire de jumelles ont été trouvés
dans un pavillon de jardin du Zurich-
berg.

Des récidivistes
En dép it de leur jeune âge, Merz et

Schepper ont déjà été condamnés à plu-
sieurs reprises. Ils s'étaient connus au
pénitencier et retrouvés à Zurich deux
semaines avant l'affaire de Willisau.
Ils commencèrent , aussitôt à commet-
tre des cambriolages. Tous deux étaient
décidés à faire un gros « coup » pour
se procurer beaucoup d'argent et par-
tir ensuite à Tanger. C'est alors qu 'ils
résolurent de cambrioler l'arsenal de
Willisau pour se procurer des armes,
Merz connaissant les lieux.

Dans la nuit  de vendredi à samedi,
ils se rendirent à Willisau et escaladè-
rent l'arsenal par une gouttière de qua-
tre mètres de haut. Arrivés sur le toit,
les cambrioleurs pénétrèrent dans le
bâtiment par une lucarne. Ils ne trou-
vèrent pas les mitrail lettes qu'ils esp é-
raient, c'est pourquoi ils emportèrent
deux p istolets-mitrailleurs et de la
munition.  Sans être inquiétés, ils re-
tournèrent  à Zurich, où ils perp étrè-
rent un cambriolage dans une maison
particulière, dans la nuit  de dimanche
à lundi.

Quel ques semaines avant , Schepper
avait été chassé de sa famille par son
père, un homme honorable, parce qu 'il
ne lui payait pas de pension. Depuis ,
il habitait chez Walter Merz , marié,
qui hébergeait aussi son frère Hans.

Mardi soir , Schepper est également
passé aux aveux. Il a déclaré une nou-
velle fois qu 'il allait se suicider.

WASHINGTON , 18 (A.F.P.) — Dans
la grande salle du sénat des Etats-
Unis s'est déroulée, mardi après-midi,
l'audit ion de M. Brownell , minis t re  de
la justice, invi té  à comparaître devant
la commission sénatoriale de sécurité
intérieure pour déposer dans l'affaire
White.

M. Brownell a démenti avoir voulu
accuser l'ex-président Truman d'avoir
manqué de loyalisme. Le ministre de
la justice a observé que s'il y avait
eu un plan , comme M. Truman l'a af-
f i rmé dans son discours de lundi  soir,
pour main ten i r  White à son poste, afin
de le prendre avec tous ses complices,
« des dispositions auraient  dû être pri-
ses pour assurer un contrôle absolu de
la situation et des hommes ».

Or, a souligné le ministre de la Justice,
les dossiers ne montrent pas que les pré-
cautions élémentaires aient été prises
pour entraver le fonctionnement régulier
du réseau d'espionnage dont faisait par-
tie White.

Le ministre  de la justice a alors sor-
ti de son dossier une lettre du direc-
teur du F.B.I., M. Edgar Hoower, datée
du 8 novembre 1945, quatre mois avant
la nomina t i on , de White au fonds mo-
nétaire, dans laquelle celui-ci prévenait
le général Harry Vaughan , chef de la
maison mi l i t a i r e  du président Truman,
que Harry White  communiquait  cer-
tains renseignements à des espions
soviéti ques.

Le min i s t re  de la justice a remis ce
document à la sous-commission de la
sécurité intérieure du sénat.

Il serait difficile de croire, a dit M.
Brownell , qu'un document aussi impor-
tant , concernant un sujet aussi délicat .
et dangereux , n 'ait pas été soumis à M.
Truman, au moins par un de ses assis-
tants.

Il paraît extraordinaire dans ces condi-
tions, a poursuivi M. Brownell , d'appren-
dre que M. Truman ait signé la nomina-
tion cle M; White en pensant qu 'elle ai-
derait il le démasquer. II semble encore
plus extraordinaire d'apprendre que M.
Truman était au courant, dès 1946, qu 'un
réseau d' espionnage communiste opérait
à l'intérieur de son gouvernement, alors
qu 'il n 'a cessé de dire exactement le con-

traire au peuple américain pendant les
années suivantes.

Une déclaration du directeur
du F.B.I.

WASHINGTON, 18 (A.F.P.) — « Je
n'ai jamais donné mon approbation à
la promotion de White au Fonds mo-
nétaire internat ional  », a af f i rmé M.
Hoower, directeur du F.B.I., tout en
admettant  que la sûreté fédérale avait
continué de surveiller White sur l'or-
dre express de M. Truman.

Le ministre de la justice
précise ses accusations

contre le président Truman

Gaston Dominici
sera défendu

par trois avocats
DIGNE , 17 (A.F.P.). — Bien que Gas-

ton Domilnici , le fermier assassin , ait
déclaré lundi qu 'il n 'avait pas besoin
d'avocat, les membres de sa famille ont
demandé à MM. Pollack et Charrier, du
barrreoru de Marseille , ainsi qu 'à M. Char-
les Alfred, du barreau de Digne, d'assis-
ter le vieil lard .

Lés trois avocats se son t remduis
mardi matin à la prison Saimt-Chairles
où ïls O'int pris contact avec l'i/nculipé. .
' On rappelle qiu« MM. Poltack^et Char-
rier avarient déjà été changés , Tarn der-
nier, de la défenisc dm fils du vieux fer-
mier, Gustave Dominici , Ions de' sa com-
parution devant le tribunal correction-
nel de Digne.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En IRAN, poursuivant son réquisi-

toire au procès Mossadegh , le procureur
a montré hier que c'est l'accusé lui-
même qui avait monté le prétendu coup
d'Etat du Ifi août , en emprisonnant les
officiers fidèles au shah.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Foster Dulles,
au cours de sa conférence de presse
d'hier , parlant du vingtième anniver-
saire de la reconnaissance du régime
soviétique par l 'Amérique , a déclaré que
son pays « avait somme toute plus ga-
gné que perdu à la suite de cette re-
connaissance ». Il a affi rmé, par ail-
leurs, qu 'il n 'a jamais été question de
faire pression sur la France au sujet
du réarmement de l'Allemagne .

Les observatoires américains ont en-
registré hier un violent séisme. La pre-
mière secousse a été qualifiée de « très
grave choc pour le continent nord-
américain ».

Le sénateur Mac Carthy a déclaré
hier qu 'un ancien garde de l'usine Ge-
neral Electric, à Schcnectady, lui avait
révélé qu 'un certain nombre de docu-
ments ayant  trait  à une nouvelle tor-
pille électrique avaient disparu.

Un avion mil i ta ire  s'est écrasé en Ca-
roline du Sud. On compte treize tués.

En CORÉE, Radio-Pékin a annoncé
hier que les communistes ont adressé
dimanche  à la commission neutre de
rapatr iement  une note accusant les
membres suisses et suédois de certaines
sous-commissions d'avoir « délibérément
interrompu les opérations d'explica-
tions ». -. ¦ , • i

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, .un.
garde-frontière al lemand a été tué
mard i  par deux gardes-frontière tchc- ,
coslovaques en Bavière.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, les
services de la sûreté ont mis hors d'état
de nuire un groupe de saboteurs.

En ANGLETERRE, quatre Ecossais
ont été inculpés mardi , devant un tri-
bunal d'Edimbourg, de menées sépara-
tistes et d'incitation à l ' infidéli té  parmi
les sujets écossais de la reine Elisabeth.

Au DANEMARK, le gouvernement a
décliné une offre  américaine de pro-
duits agricoles en surplus pour une va-
leur de 4 à 6 mil l ions de dollars.

En FRANCE, les premiers résultats
de l'enquête déclenchée à la suite de la
plainte en vol et abus de confiance dé-
posée par la princesse d'Iran , Achraf
Pahlevi , sœur du shah de Perse, fon t
ressortir que le préjudice dont elle se
plaint est en réalité de l'ordre de 80
millions et non de 30, comme on l'avait
cru primitivement.

En FINLANDE, le nouvea u gouverne-
ment a été constitué. Il est présidé par
M. Tuomioja , indépendant. M. Tœrngre n
(parti populaire suédois) prend le porte-
feuille des affaires étrangères.

En ITALIE, un débat sur l'a f f a i r e  de
Trieste a commencé devant la Chambre
italienne.

La peine de mort requise
contre les assassins
du petit Greenlease

KANSAS-CITY, 17 (A.F.P.) — L'avo-
cat général Edward Scheufler a récla-
mé la peine de mort pour Karl Austin
Hall  et sa comp lice Bonnie  Heady, in-
culpés de l'enlèvement et de l'assassi-
nat du jeune Greenlease.

L'avocat Roy Dietrich , président du
barreau de Kanisas-City, désigné d'of-
fice pour assurer la défense de Hall
qui , au début de l'audience, -s'était ré-
servé le droitr de plaider « lai folie », a
déclaré accepter les fai ts  tels qu 'ils
ont été exposés par l'avocat général.
Toutefois , le président du tr ibunal  a
repoussé cette thèse de la défense.

Nouvel appel de Belgrade
pour régler l'affaire de Trieste
BELGRADE, 18 (A.F.P.). •—. Confir-

mant les intentions conciliantes expri-
mées par le maréchal Tito dans son dis-
cours de dimanche dernier, la presse et
la radio yougoslaves lancent à l'Italie,
sur un ton tout à fait nouveau, une in-
vitation à améliorer ses rapports avec
la Yougoslavie.

« Notre désir a toujours été d'établir
avec l'Italie des rapports de bon voisi-
nage, écrit l 'éditorialiste de « Borba ».
Nos efforts vont' et iront toujours à
l'avenir dans ce sens.' Nous avons tou-
jours tendu une main amicale au peuple
italien et continuerons à la lui tendre. »

Le meilleur moyen pour arriver à
cette entente, que souhaite l'organe

officiel de l 'Union des communistes
yougoslaves, est la prise en considéra-
tion de la proposition yougoslave d'une
réunion des techniciens af in  de sortir
de l'impasse actuelle, déclare par ail-
leurs « Borba ».

Qualif iant  toute autre initiative dos
« chancelleries » pouvant se substituer
aux propositions yougoslaves d'« erro-
nées et même dangereuses », « Borba »
ajoute :

« La proposition d'une réunion préli-
minaire de techniciens est l'expression
de nos efforts en vue d'établir des rap-
ports supportables avec l'Italie et de
les fonder sur des bases solides. »

L'explosion
du fort Foch

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Hier soir, le f eu semblait
éteint "• ¦«¦" 

> 
~

STRASBOURG, 18 (A.Fîp.) — Le feu
qui fa i sa i t  rage à l' intérieur du fort
Foch semble éteint , ' et les détonations
ont cessé. On pense que tous les ex-
plosifs entreposés à l ' intérieur du fort
ont sauté.

Toutefois, par mesuré de précaution,
l'autori té mili taire a ordonné l'évacua-
tion d'une cinquantaine qe familles
habi tant  des maisons situées en bor-
dure de la route longeant.la fort , entre
Mittelhausbergen et Niederhausbergen.

Le débat de politique
étrangère au

Palais-Bourbon
(SUITE DE LA PREMIÈRE ; PAGE)

Deux ordres du jour
sont déjà déposés

PARIS, 17 (A.F.P.). — Deux ordres
du jour ont déjà ètië déposés en con-
clusion de la discussion surr ..'la; poM'tkjue
étrangère du gouvernement, a! l'Assem-
blée nationale.

Le premier, présenté par M. Alfred
Coste-FIoret (M.R.P.), eh conduis ion de
son intervention, est ainsi rédigé :

« L'Assemblée national e "prend acte
des déclarations du gouvernement et
réclame que soit poursuivie la politique
de construction de l'Europe. »

Le second, signé notamment' pâ;r 'M M.
'JÇ JWl luaurunriou auSis 'purxKW' &\
Jacques Bardoux (répuib lica iin \ indépen-
dain|) et Mme de LlpowsEf* (Union ré-
pruiblicaine d'action sociale — ex-gaul-
liste ), -décla rorHqii» ¦¦ f A'As .-emMlée.iiS^. i Or '•«
nale retrouve.,. daitiiS une ¦ commrùinraù'té "
économiqu e, militaire et politique ré-
duite à six Etats , le plan d'urne Europe
continentale amrputée et asservie q>u e les
rpaingermanistes avaient dessiné avant
1914 ct que l'AHlemagne hitlérienne
avait  repris avant 1939, refuse de pour-
suivre drains cette voie et compte sur le
gouvernement pour réaliser sur le ter-
rain économique et scientifique, politi-
que ct militaire, la solidarité de-tous les
Etais européens » .

Un séisme
au Guatemala
GUATEMALA, 17 (Reuter).  — Ma rdi ,

la ville de Guatemala a été secouée par
un très violent tremblement de terre.

On ne possède encore aucun détai l .

»
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- calme la toux, i

Les communistes proposent
que l'U.R.S.S. et quatre pays

neutres participent
à la conférence politique

coréenne
PANMUN.IOM , 17 (Reuter). — ..Com-

me nous l'avons annoncé hier, la. dé-
légué américain aux négociations de
Panmunjom, M. Arthur  Dean , a pro-
posé que la conférence poli t i que sur
la Corée commence le 15 décembre à
San-Francisco, à Honolulu ou à Ge-
nève.

Les communistes ont proposé de leur
côté que la conférence n'ait lieu dans
aucune de ces villes, mais à Panmun-
jom. Ils ont demandé en outre que
l 'Union soviétique, l 'Inde, l 'Indonésie,
ie Pakistan et la Birmanie partici pent
à la conférence.

M. Arthur  Dean a alors rejeté com-
me complètement inacceptable la pro-
position communis te .

Opposition sud-coréenne
SÉOUL, 17 (A.F.P.) — M. Pyung

Yung Tao , minis t re  sud-coréen des af-
faires étrangères, s'est énergiquement
élevé, au cours d'une conférence de
presse, contre la par t ic i pation ! de
l'U.R.S.S. à la conférence politi que, sur
la Corée en qual i té,  de neutre, « parce
que, a-t-il dit , nous savons tous que
l'U.R.S.S. a ordonné l'invasion ».

Nouvelles difficultés
à Panmunj oBn ,:

¦Le tribunal fédéral des Etats-Unis a
rejeté la plainte déposée par la société
suisse « Interhandel » sollicitant le retour
de 97 % des actions de capital de la so-
ciété sœur « General Aniline Corpora-
tion ». Le capital de la « General Aniline
Corporation » avait été saisi comme bien
ennemi lors de l'entrée en guerre des
Etats-Unis, aveo le motif que l'Interhan-
del , de même que la société sœur , étaient
sous le contrôle de la maison allemande
«I. G. Farben ». Au cours du procès , la
société « Interhandel » a contesté ce fait.

Le président du tribunal fédéral des
Etats-Unis, le juge Laws, a débouté les
plaignants. « ceux-ci , déclare-t-tl dans ses
attendus , n'ayant pas produit tous les do-
cuments que le gouvernement des Etats-
Unis estimait nécessaires pour appuyer
leur action en justice commencée en
1048 ».

La société suisse
« Interhandel »

déboutée à Washington

BEBNE, 17. — Dans ses rapports sur
l 'introduction de la télévision en Suisse,
le Conseil fédéral avait  prévu que,
pendant la période d'essai , la télé-
vision serait' l imitée à la réception à
domicile. Cette restriction se fondai t
sur des moti fs  d'ordre techni que, poli-
ti que, culturel, et des considérations
touchant les programmes et les droits
d'auteur.

Les expériences faites durant la pré-
sente période d'essai ont montré toute-
fois que les craintes formulées n'étaient
pas justif iées.  La télévision dans les
cafés et restaurants a éveillé un vif
intérêt dans le public et , bien que re-
lativement petite, l'image à été jugée
satisfaisante, du fait de sa bonne re-
présentation techni que.

Le Conseil fédéral a , en conséquence,
autorisé le département des postes et
des chemins de fer a délivrer des con-
cessions aussi pour la réception de la
télévision dans les cafés et restaurants.

Les cafés et restaurants
pourront obtenir

des concessions de télévision
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Explosions dans
une fabrique de produits

chimiques américaine
MAYWOOD (New-Jersey), 17 (Beu-

ter). — Cinq explosions se sont pro-
druiites , mardi, dans un bâtiment de la
fabrique de produit s chimiques de May-
wood, qui exécute aiotudllement une
commande secrète rporuir la marine amé-
ricaine.

Elles ont provoqué des destructions
d'an s UITI, vaste se^terur. et um incendie
qu* lersr-poimrpieps~0'riit>'4nij | 4ien**JiCnres
à éteindre. Les ouvriers sont indemnes.

Le gouvernement fa i sa it exercer sur
cette fab rique une rigoureuse surveil-
lance.

LA VIE NATIONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
L Pans les Etats communistes, on assiste,
'à. l'arrivée d'un nouveau gouvernement,
â une procédure typique, en ce sens que
les .anciens fonctionnaires dirigeants sont
accusés dé trahison, que des procès spec-
taculaires sont mis en scène et que les
anciens serviteurs de l'Etat sont pour-
suivis. C'est là la façon des communistes
de liquider leurs affaires. Les Américains
n 'agissent pas ainsi , du moins pas jus-
qu 'à maintenant.

« I»'Amérique est en danger ! »
SI cette attaque sordide, lâche et sans

exemple contre la fidélité et la loyauté
d'un ancien président des Etats-Unis de-
vait servir à rendre le peuple attentif a
l'effroyable danger devant lequel se trou-
vent notre pays et chacun de ses ci-
toyens, alors, mais alors seulement, cette
attaque aura été des plus salutaires. J'es-
père que cela vous incitera à combattre
ce mal dans chaque domaine de notre vie
nationale. J'espère même que cela pour-
rait servir à éveiller la conscience de l'ad-
ministration nu pouvoir.

Mac Carthy veut répondre
à M. Truman

NEW-YORK, 17 (A.F.P.) — Le sé-
nateur Joseph Mac Carth y a déclaré
mardi qu 'il demanderait  aux chaînes
de radio-télévision américaines de lui
accorder un temps suff isant  dans leurs
émissions pour répondre à M. Truman.

M, Truman répond
à ses accusateurs

Mercredi, jeudi, vendredi soir
dès 20 h. 15

sans augmentation"

CROCHET VOCAL
pour amateurs

Joyeuse ambiance, dans le cadre Inti-
me du restaurant LA CHAUMIÈRE, et
son planiste-chansonnier Vihaln , eu

cabaret de l'Ascot de Paris
Chaque anrès-midi dès 15 h. 30

Thé-concert

HOCKEY SUR GLACE
Match d'entraînement

i à Lausanne
Hier, dans un miaitch d'entraînement

jjoué à Lausanne, M Chaux-de-Konds a
baritu Dlue Star, de Lausanne, par 5 à 3.

LES SPOETS

SMS pfitH CE ni

I

Dany Robin - Georges Marchai t_ir\
Jean Tlssler clans Bça

LA VOYAGEUSE >
INATTE NDUE M

2 derniers jours y4.3
Aujourd'hui et demain à 15 h. lyî

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Jeudi 19 et vendredi 20 novembre
à 20 heures

Réunions par
M. Gaston Racine, Nice

MAISON DR PAROISSE
Faubourg de l'Hôpital 24

AUJOURD'HUI, dès 10 h.

V E N T E
des missions

Cadeaux pratiques pour Noël - Légumes
Epicerie - Buffet bien garni - Thé

TOMBOLA ET PÈCHE
Invitation cordiale

Chapelle Ebcn-Ezer

Ce soir à 20 h. 30
à l'HOTEL TER MINUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la Société neuchâteloise de science

économique

Con f é r e n c e  de M .  le p ro f e s seur
Eugène Grossmann

Quelques réflexions sur
le passé, le présent et l'avenir
des finances publiques suisses

MAX BERNARD?)

Young Sprinters H.C.
Ce soir à 20 heures

Grand match
au lof®

AU CERCLE LIBÉRAL

SUPERBES QUINES

Jeudi i Coup de Joran
Location : Pattus, tabacs

Aujourd'hui aux Halles
Arrivage extra-frais :

Les scampis au beurre d 'écrévisses
La baudroie magonnaise

Les merlans f r i t s  au citron, f r .  2.50
Les so les ci la meunière

Médai llons de chevreuil  à la crème
... et sur commande , ,  la spéciali té

du chef de,s Halles : le canard
à l'orange...

LE PUY , 17 (A.T.S.) — Les électeurs
cle la Haute-Loire ont élu député, par
51,650 voix, M. Eugène Pebellier, indé-
pendant , maire du Puy, vice-président
du Conseil général de la Haute-Loire.
Ses concurrents socialiste et commu-
niste ont.  obtenu 17.6J9 et 13,366 voix.

Cette élection est intéressante du fait
que M. Pebellier est le premier an-
cien inél ig ible  à bénéficier de la loi
d'amnist ie .  Il pourra donc siéger à
l'Assemblée nationale.  IL, est âgé de
56 ans. t

Député avant la guerre déjà, il avait
été déclaré iné l ig ib le  après la libéra-
tion , pour avoir voté les pouvoirs au
maréchal Pétain.  Il succède à son frè-
re Jean , élu député en mai 1952, mais
qui donna sa démission après le vote
de la loi d'amnis t ie .  Auparavant , le
mandat  était détenu par . le père des
deux députés , M. Eugène PebeJlier, qui
ouvrit la législature en sa qual i té  de
doyen ct qui , après son décès, eut pour
successeur son f i l s  Jean.

M. Eugène Pebellier
(ancien inéligible)

élu dans la Haute-Loire
à une forte majorité

Exposition de journaux
d'enfants

Parents , éducateurs et vous aussi en-
fants , ne manquez pas de visiter l'Intéres-
sante exposition ouverte de mercredi à
samedi à l'Auditoire des Terreaux.

Vous pourrez, vous rendre compte des
efforts soutenus et ; des réalisations du
Comité romand responsable des publica-
tions offertes à nos enfants. .

Cette exposition moderne et dynami-
que sera ouverte mercredi soir par une
conférence sur le sujet : « Un Journal
d'enfants est-il nécessaire ? » Un concours
sera proposé aux adultes. Les enfants eux ,
auront un concours-devinette et pourront
dessiner.

Communiqués

ZURICH , 17. — Aprè^ 
une  semaine

de dé l ibéra t ions , la Cour d'assises de
Zurich a condamné l'ancien conseiller
d 'Etat  zuricois Marcel Saner , directeur
d'une  société f inancière  à Zurich, re-
connu coupable de malversat ions répé-
tées pour un mon tan t  de 15,000 fr.,
abus de confiance dans -la gestion de
comptes et fausses accusat ions, à dix
mois de prison avec sursis pendant
trois ans. L'accusé avait  succédé, en
1950, à l'ancien administrateur de la
société f i duc i a i r e  Immo-hyp Propria
S.A.. Edwin  Gloor , qu i  s'é ta i t  suicidé
en décembre 1950, après avoir  conduit
la société à une  s i tua t ion  précaire.

L'acte d'accusa t ion  a porté p r inc ipa -
l emen t  sur le fa i t  qu'une  confusion
plus ou moins  grande avait  été appor-
tée à la li quida t ion  de l'Immo-hyp.,
ce qui occasionna des pertes sensibles
aux petits épargnants, plus particuliè-
rement , et s é tendant  sur des millions
de francs.

Saner a interjeté un pourvoi en cas-
sation contre le jugement.

Condamnation d'un ancien
conseiller d'Etat zuricois

ZURICH. 17. — L'Association ciné-
matographi que suisse communi que :

« Dans sa séance du 17 novembre
1953, à Zurich , le comité de l'Associa-
tion cinématographique suisse a pris
acte de la décision du Conseil fédéral
d'autoriser l ' introduction de la télé-
vision sur le marché et constate que
cette décision a été prise en dép it des
assurances données par les autorités
compétentes et en contradiction de la
teneur de l'accord passé entre la Socié-
té suisse de radiodiffusion et les so-
ciétés économiquesment intéressées à
la diffusion des f i lms, sous les auspi-
ces de la direction générale de l'admi-
nistration des P.T.T.

Protestation de l'Association
cinématographique suisse

NYON, 17. — Le 27 ju in  dernier, M.
Lugeon traversait à motocyclette un
pâturage entre Saiiint-Cergue et la Cuire,
lorsqu 'une vache sortit d u .  champ et
pénétra sur la route où elle heurta
la moto. M. Lugeon s'en tira avec des
contusions, mais sa f i l le, Mlle Marcelle
Lugeon, infirmière: à Genève, fu t  tuée
sur le coup.

Le propriétaire de la vache, M. Gus-
tave Prélaz , a comparu lund i  devant
le t r ibunal  de police correct ionnel le  de
Nyon , sous l'inculpation d'homicide par
imprudence.

Le ministère publ ic  représenté par
M. A. Bercher, abandonna  l' accusat ion.
Il n'existe aucune obl igat ion légale
pour un propr ié ta i re  de clore son pâ-
turage en bordure des chaussées publ i -
ques. Le pâturage de M. Prélaz est tra-
versé sur une longueur de trois  ki lo-
mètres par la route can tona le  et on ne
saurai t  imposer au propriétaire  d'y
placer des gardiens sur tout le par-
cours.

Par j ugemen t  rendu lundi , le tribu-
nal a libéré M. Prélaz de toute peine
et (le tous frais  ; il a donné  acte de
ses réserves à la partie civi le , la fa-
mi l le  de Mlle  Marcelle Lugeon.

Une vache avait provoqué
un accident mortel

près de Saint-Cergue...
Son propriétaire est acquitté

ACTIONS 16 nov. 17 nov.
Banque Nationale . . 805.— d 805.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1240.— d 1240.— d
Ap. Gardy . Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2725.— cl 2725.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1200.— d 1200.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1250.— d 1265.—
Ciment Portland . . . 2950.— d 2950.— d
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 105.25 105.25
Etat Neuchât. 3^ 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3'A 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.— 103.25
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 cl 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 104.50 d 104.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 31*, 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.50 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3><. 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale H4%

Bulletin de bourse
ZURICH Conrs <">

OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.
8V4 % Fédéral 1941 . . . 101.40 d 101.40 d
8V4% Fédér. 1946 , avril 106.90 d 106.90
3% Fédéral 1949 . . . .  106.30 106.40
S% CF.F. 1903, dlf. . 104.60 104.75
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 104.90

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1225.— 1245.—
Société Banque Suisse 1092.— 1099.—
Crédit Suisse 1106.— 1113.—
Eleotro Watt 1244.— 1245.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 834.— 833.—
S.A.E.G., série 1 . . . 65 Va 64 Va
Italo-Sulsse, prlv. . . . 169.— 168.—
Réassurances, Zurich 7880.— d 7850.—
Winterthour Accld. . . 5725.— 5725.— d
Zurich Accidents . . . 8735.— d 8725.— ...
Aar e£ Tessin 1250.— d 1250.—
Saurer 1042.— 1048.—
Aluminium 2180.— 2183.—
Bally 823.— 823.—
Brown Boverl 1150.— 1150.—
Fischer 1130.— 1135.—
Lonza 930.— 925.—
Nestlé Alimentana . . 1585,— 1587.—
Sulzer 1940.— 1940.—
Baltimore 93 Mi 90 %
Pehnsylvania . . . . .  80.— 78 %
Italo-Argentlna . . . .  2844 28.—
Royal Dutch Cy . . . . 393.— 390.—
Sodeo ; 37.— d 36.—
Standard Oil 306 V, 306 %
Du pont de Nemours 441.— 433.—
General Electric . . . .  353.— 350.—
General Motors . . . .  255.— 249.—
International Nickel . ! 163 % 162 y ,
Kennecott 288.— 288.—
Montgomery Ward . . 241.— d 240.—
National Dlstlllers . . TJ V, 76 V,
Allumettes B 53 Vi 53.—
U. States Steel . . 163 Va 161 Va

BALE
ACTIONS

Ciba 2935.— 2940.—
Echappa 718.— 710.— d
Bandoz 3030.— 3030.—
Gelgy nom 2800.— 2810.—
Hoffmann - La Hoche

(bon de Jouissance! 6450.— 6426.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  850.— d 850 —
Crédit Fonc. Vaudois 847.50 d 847.50
Romande d'Electricité 580.— 575.—
Câbleries Cossonay . . 2750 .— d 2750.— d
Chaux et Ciments 1250.— d 1250.— d

. GElVJfcV E
ACTIONS

Amerosec 124 4 122.—
Aramayo 7% 1%
Chartered 31.— d 31 Va
Gardy 206.— d 206.— d
Physique porteur . . . 355.— 355.—
Sécheron porteur . . . 482.— 484.—
S. K. F 262.— 260.— d

Billets de banque étrangers
du 17 novembre 1953

Achat Vente
France 1.08 1.12
H. 8. A 4.27U 4.31
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.— 112.50
Italie 0.67 0.69 V4
Allemagne . . . .  98.— 100.50
Autrich e 16.05 16.55
Espagne 9.80 10.05
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/35.50
françaises 35.50 38.50
anglaises 38.— 42.—
américaines 8.30 9.30
"hgots 4800.—/4950.—

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

Bourse de Neuchâtel



Au tribunal de police
Une amende de 10.000 fr.

pour n'avoir pas payé l'impôt
sur le chiffre d'affaires

Le fisc fédéral était présent hier ma-
tin à l'audience du tribunal de police
que présidan t M. Raymond Jeamiprêtre.
Son avocat demandait à la justice neu-
châteloise qu'elle imfliigeât une amende
die 10,000 fr. à un contribuable récalci-
trant. Encore le fisc était-M bon prince
rpuisqu'ill aurait pu fixer l'amende à
600,000 fr. !

Le contribuabl e, c'est le nommé
Ch. K., quii s'était spécialisé dans le
traific clandestin de montres et d'or
avec l'étranger et qui fut condamn é
il y a deux ans pour abus de confiance
par Le tribunal correctionnel de Neu-
obàtefl.

K, selon décompte de l'admiimistra-
tiion fédérale des contributions, doit à
cette dernière pour 124,600 fr. d'impôts
plais 13,500 fr. que la Confédération a
perdus dans sa faillite. Le prévenu a
accepté le décompt e, mais a fait oppo-
sition à l'amende de 10,000 fr. qui l'ac-
comipaignalt, estimant que c'était trop
cher pour lui.

L'avocat du fisc fédéral fi t  remarquer
au tribunal que 'la loi autorise l'admi-
nistration à fixer le montant de l'amen-
de à cinq fois celui de l'impôt auquel
on s'est soustraiit. Or, en 1'es.pèce , l'ad-
ministration voit bien que K. ne pour-
rait pas s'acquitter d'une telle somme
et elle a fixé l'amende à un moula ni
tell crue le prévenu doit être en mesure
de s'acquitter.
.; La défense ne manqua pas de s'éton-
ner que radmiiniisibratlon fédérale des
contributions impose les actes illicites.
Mai s telle est la pratique, sanctionnée
pair lie Tribunal fédéral , et le prévenu
devra payer. Toutefois il peut préten-
dre à une réduction de l'amende, cair,
pour les mêmes faillis, il doit déjà payer
une amende de 15,000 fr. aux douâmes
et une autre die plusieurs milliers de
francs à l'économie de guerre .

Le président estime que l'amende est
modeste et il confirme la décision de
l^diministratlon fédérale des contribu-
tions, mettant encore à la chairge de K.
le montant des fra is fixés à 50 fr. '

L'adjectif « sensationnel »
à l'index ?

. H. G., comptable daims une entreprise
à succursales multiples de Neuchâtel, est
poursuivi pour concurrence déloyale.
Dans une annonce qu'lll a donnée à no-
tre jouinnal, ill a qualifié le prix d'un
objet vendu par ses magasins die « sen-
sationnel > . Selon 'le ministère public,
ce superlatif tomberait sous le coup de
lia' loi sur la concurrence déloyale.

G. n'a pas de pein e à se défendre. Il
lui suffit de soumettre au tribunal une
liasse de journaux sur 'lesquels l'adjec-
tif « sensationnel » est employé à toutes
les sauces. Et le président prononce l'ac-
quittement pur et siimiple, en rem ar-
quant que même la « Môme Vert-de-
gris » est semsatioininerie.

«  ̂<** .-*.
Au cours de la même audience, le tri-

bunal a condamné les jeunes R. M. et
P. L., l'un et l'autre à 40 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq ans
et 100 fr. de frais pour avoir volé ,
dans un chantier de démolition d'auto ,
une batterie, un appareil! de radio, un
cric, etc.

B. S. a été condamné pwr défaut à
trois mois d'emprisonnement pour vio-
lation d'une obligation d'entretien .

B. Q., qui avait déterminé une per-
sonne de la ville, à lui prêter 20 fr.
avec force arguments mensoirogers, écope
de quinze jours d'emprisonnement su-
bis pair la préventive. La prévention
die

^ 
tentative die vcfl (Q; arvalt été sur-

pris diams un logement au-dessus d'un
restaurant) n 'a pas été retenue.

D'autres affaires ont été renvoyées
pour preuves.

Lfl VILLE ~1

Evénements historiques
du « OOO » italien

Si au point de vue de l'art , le « sei-
cento » est pour l'Italie une époque
heureuse, au point  de vue politique ,
l'historien se trouve devant un peuple
impuissant à mener toute action diplo-
mati que log ique et hardie. Benedetto ,
Croce, le grand philosophe italien , se
plaçant en médecin au chevet de cette
grande malade , dira : « Par moments
son cœur semblait vouloir cesser de
battre , puis , ee fut  de nouveau la vie ».

Le professeur Barabadoro , de l'Uni-
versit é de Florenc e, sut fort bien inté-
resser son auditoire, vendredi dernier,
au Musée des beaux-arts, en nous par-
lant de cette époque.

Il ne faut pas oublier que l'Italie
d'alor s était composée de différents
Etats ayr.mit chacun leur propre poli-
ti que et leurs préoccupations particu-
lières. Il n 'y a pas de continuité dans
l'histoire de cett e période ; tout est
fragmentaire' e t ' morcelé. La domination
espagnole se fait sentir  non pas seu-
lement sur. ,1a Sardai gne et la Sicile ,
mais aussi sur le vieux Duché de Milan ,
soit sur toute  la Lombardie et sur Na-
ples. Le sort de ces petits Etat s esl ain-
si lié avec le pays occupant qui mar-
che lui aussi vers la décadence. Au-
cune vie polit ique in té ressante  ne vient
réveiller les populations de ces cinq
Etats : Milan , Naples , Venise , Florence
et la Rome papale.

Milan et Nap les vivent, l'une comme
écrasée dans son avil issement , l' autre
indifférente à son malheur.  Venise est
un grand Eta t en décadence. La déferisé
de l'Adriatique (son « mare uostrum »)
contre l 'Autriche et l'action des pirates
de la côte dalniate s'ajoutent  aux soucis
de pouvoir garder le plus loin possible
de ses rivés ,' la puissance turque mena-
çante. La. .' Florence des Médicis, toute
vivant e pour l'art , ne s'intéresse à au-
cune action politi que. Ses préoccupa-
tions sont d'un autre  ordre et la diplo-
matie n 'y trouve pas son compte. Rome
qui , par sa nature  ecclésiastique, garde
toute sa liBerlêV se trouve cependant
liée avec ;l'E^Jj àgne 

et l'Autriche, dans
la lutte conit3ré la Réforme naissante et
la puissance grandissante de la Tur-
quie. Et si la naissance du baroque et
le déryeloppement incessant de la pein-
ture ' 'donnent un Certain éclat à son
époque , le 'Pape , lie par la défense de
la clvrétienté, ne pourra rien entrepren-
dre pour la formation politi que de la
future Italie. Le spirituel l'emiporte sur
le temporel.

Fort heureusement, une force nouvel-
le monte au f i rmament  de l'histoire
italienne et marque l' entrée dans le
creuset qui donnera naissance plus tard
à l'unité i tal ienne , de la Maison de Sa-
voie avec tout le Piémont. Le prince
Emmanuel-Philibert dirigera toute sa
polit i que ver s la création d'un royaum e
qui va s'étendre le long de la plaine du
Pô et aura comme capitale Turin a la
place de Chambéry . C est donc au Pié-
mont seul , après qu 'il s'est dégagé de
l' emprise du roi de France Louis XIV ,
d' apporter l'idée nouvelle du sentiment
national et d'être l'artisan de la future
unité italienne.

Aux conférences
de la « Dante Alighieri »

L© Grand Cdnseîl neuchâtelois
vote le projet de budget 1954

1- ¦• I. : i .> ; ¦ • .
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

S'agissant des subsides aux mouve-
ments antialcooli ques, l'Etat a estimé
qu 'il y avait éparp illement. L'inter-
vention est désormais concentrée sur
les princi paux mouvements.  Le ser-
vice médico-social doit avoi r une liai-
son avec ces derniers , mais  cette liai-
son n 'est 'pas encore au point. M. Leu-
ba a pris , note des observations sur
l'office des médicamentations.

En résumé, l 'Etat est très sollicité ,
dans le domaine des subventions socia-
les, mais il doit veiller à mainteni r
un équilibre dans la répartition des
subsides entre toutes les œuvres
essentielles.

M. Guérini (soc.) : Chaque fois , on
nous dit: le budget est tabou ! Alors,
Messieurs les députés, restons à la mai-
son. L'orateur m a i n t i e n t  sa proposition
de relever le poste tuberculose et s'op-
pose au fait que l' augmenta t ion  soit
prélevée sur le budget d'autres œuvres
sociales.

M. Liniger (soc.) : Certes , le Conseil
d'Etat a fa i t  des promesses , mais « un
bon tiens vaut mieux que deux tu l'au-
ras ». Il n 'y a aucun danger à aug-
menter le poste prévu pour la tuber-
culose.

— Il serait tout de même lamenta-
ble, déclare M. Perret (soc.) de refuser
5000 fr. de plus h la Pouponnière.

M. Leuba. t rouve qu 'i l  y a une in-
compréhension des ch i f f res  qui  est pour
le moins su rp renan te  de la part de
certains députes. Si l' on a u g m e n t e  une
somme dans la colonne des dé penses,
forcément il y a d i m i n u t i o n  dans la
colonne correspondante.  .C'est mathé-
mati que , et le porte-parole de l'Etat n 'y
peut rien.

Pour le reste, la Pouponnière sait
très bien qu 'elle aura une somme en
tout cas équivalente  aux 5000 fr. sup-
p lémentai res  demandés  par M. Perret ,
somme qui  sera prélevée sur la con-
tribution aux charges sociales. M. Leu-
ba s' insurge aussi contre la tendance
à établ ir  des comparaisons entre les
sommes affectées aux œuvres cantona-
les et celles a t t r ibuées  aux autres. Il
est naturel et légi t ime que l'Etat s'oc-
cupe d'abord de ses insti tutions et il
est é tonnant  que les députés qui sont
élus pour défendre les intérêts du can-
ton ne comprennent pas cela.

M. A. Pet i tp ierre (lib.) trouve rai-
sonnable l'a t t i tude du Conseil d'Etat.

M. Piaget (rad.) considère qu 'il est
d'autres maladies que la tuberculose
qui doivent retenir notre attention.
Ne demandons pas tout à l'Etat L'in-

dustrie privée fait aussi sa part dans
ce domaine.

M. Ch. Borel (lib.) précise qu 'il doit
être bien entendu que ceux qui vote-
ront contre les augmentations budgé-
taires ne se prononcent pas contre les
œuvres d'une utili té incontestable.

M. Liniger (soc), chef du groupe so-
cialiste , retire... l'amendement Guérini
(tuberculose).

M. Perret (soc.) maintient sa propo-
sition en faveur de la Pouponnière ,
mais M. Leuba s'y oppose , car si cette
année il veut bien prati quement aug-
menter le subside, l'inscri ption au
bud get engagerait l'avenir et cela , le
département  ne le veut pas.

— Combat de nègres dans un tun-
nel, déclare M. Corswant au milieu des
rires. Puisque , prati quement , tout le
monde est d'accord , pourquoi discute-
t-on ?

Au vote, la proposition Perret est
repoussée par 52 voix contre 48.

Instruction publique
M. Humbert-Droz (soc.) voudrait que

fût doublée la subvention aux conser-
vatoires. II déclare d'autre part qu 'il
est temps .d'en revenir au subvention-
nement  de 50 %, au lieu de 45 %, pour
l'enseignement  secondaire et profes-
sionnel.

M. Schelling (soc.) rompt aussi une
lance en faveur  des conservatoires. Il
a imera i t  l' assurance que les 4800 fr.
prévus pour celui de la Chaux-de-
Fonds ne soient pas l imitat i fs .

M. Claude Berger (soc.) demande au
gouvernement  d'examiner si l 'Office
des mineurs ne doit pas être rationa-
lisé.

M. Luc de Meuron (soc.) intervient
au sujet des trai tements du corps en-
se ignant  secondaire.

M. Jean DuBois (lib.) demande quel-
les sont les in tent ions  au sujet de cer-
ta ins  arbres.

M. Gastnn Clottu , chef du départe-
ment , remarque tout d'abord que son
département comme les autres accueil le
le postulat au sujet des bourses. Pour-
quoi la dépense budgétaire à ce sujel
n 'a-t-elle pas été adaptée au comp te de
l'année dernière ? Cela, dans les divers
domaines , ne se fait  pas a u t o m a t i que-
ment.  Il n 'y a donc ici aucune inten-
tion restrictive.

S'agissant des jardins d' enfants , dont
a parlé M. Stei ger (p.o.p.), l'orateur
souligne que c'est là un problème com-
plexe. Les jardins d'enfants  sont une
institution préscolaire. Cela suppose un
accord avec les communes. Or, l'atti-
tude de toutes les communes n'est pas

identique. Une première question , c'est
donc de savoir ce qu'on exigera des
communes. Une seconde, non moins
importante est celle du titre des insti-
tutions.

Le chef du département de l'instruc-
tion publi que se déclare prêt à exami-
ner les demandes de MM. Humbert-
Droz et Schelling. Au sujet des traite-
ments du corps enseignant , M. Clottu
constate en princi pe que la rémunéra-
tion des intellectuels n 'est pas en rap-
port avec le rôle que ceux-ci assument.
Le département de l ' ins t ruct ion publi-
que est conscient de ce phénomène gé-
néral. Quant à l 'Off ice des mineurs , qui
fait une œuvre utile , le système de tra-
vail qui est le sien doit être en effet
rat ionalisé.  Oeuvre de longu e haleine à
laquelle s'attellera M. Clottu. M. DuBois
a parlé des arbres , ceux du gymnase
naturel lement .  Mais c'est la commune
qui a aménagé le ja rd in .  L'Etat , pour
sa part , s'efforcera toujours  cle main te -
ni r  les î lots  de verdure adaptés  à l'es-
thét i que moderne et aux vœux de la
populat ion.

L'étude des divers départements est
désormais terminée.

Le vote
M. Losey (rad.) constate que la si-

tua t ion  f inancière de notre canton s'est
améliorée et l'on peut tirer cette con-
clusion que l'exécut i f  aussi bien que le
légis la t i f  ont usé des ressources fisca-
les des citoyens avec modération.  L'ora-
teur  rompt une lance en faveur de la
revision du référendum f inanc i e r  obli-
gatoire.

M. Jaquet  (soc.1 annonce qu 'il dépo-
sera une mot ion dans ce sens.

En réponse à une demande de M.
Corswant (p.o.p.) qui s'étonne que la
presse ait eu parf ois  des renseigne-
ments  sur les t ravaux des commissions
par lementa i res , le bureau du Grand
Conseil répond qu 'il lui semble qu 'il
convient  mieux d'en revenir à l'ancien-
ne prati que du silence. Mais quand les
t ravaux d'une commission s'étendent
part iculièrement longuement , la publi-
cation d'un communi qué pourrait être
envisagée.

Le budget est adopté par 91 voix
sans opposition , les pop istes s'étant
abstenus.

Les postulats suivants sont ensuite
adoptés , acceptés au demeurant par le
Conseil d'Etat :

. Loi sur l'enseignement
secondaire

Les soussignés demandent au Conseil

d'Etat de bien vouloir modifier l'article
53 de la loi sur 'renseignement secon-
daire , du 22 avril 1919,, en fixant à
50 % le taux de subventionnement qui
a été fixé à l'époque de crise à 45 %
par l'article 21 de la loi concernant de
nouvelles mesures destinées à amélio-
rer la situai ion financière de l 'Etat , du
13 mars 1936.

En outre , i ls désirent que le mon tan t
des écalages payés par les élèves ne soit
plus déduit dû total des traitements
su bventionnâm es.

F. Humbert-Droz et consorts.
Loi sur la formation

professionnelle
. Les soussignés prien t le Conseil d'E-
t a t  de bien vouloir modifier les articles
50 et 52 de la loi sur la fo rmat ion  pro-
fessionnelle, du 17 mai 1938, concer-
nan t  le s u b v e n t i o n n e m e n t .  •

Ils désirent en particulier :
a) que le m o n t a n t  des écolages payés

par les élèves ne soit plus déduit du
tota l  des t r a i t e m e n t s  subventionnables.

b) que les recettes provenant  du pro-
duit du travail  des élèves ne soient p lus
portées en déduct ion du total des dé-
penses subvent ionnables  pou r l' acqui-
sition du matériel d' enseign ement.

F. Humbert-Droz et consorts.
Bourses

Le Conseil d 'Etat  est inv i té  à présen-
ter un rapport  en vue d'améliorer les
dispositions légales relatives aux bour-
ses accordées par les départements  de
l ' Ins t ruc t ion  publi que , de l 'Industrie et
de l 'Agriculture.

H. Jaquet  et consorts.

Pollution des eaux
M. Pierrehumbert (soc.) dépose aussi

un postulat  au sujet de la lu t te  contre
la pollution des eaux. Le Conseil d'Etat
l'accepte , mais  fai t-  remarquer que le
peup le suisse va voter sur cette ques-
t ion le 6 décembre. Dès que les direc-
tives na t iona les  seront données , le can-
ton pourra agir.

Séance levée à 12 h. 30.
Naturalisations

Sont natu r alisées les personnes sui-
van tes  :

Bussi , Celso-Alfonso-Lulgi , par 85 voix ;
Oeruttl , Enrlco-Domenico , 82 ; Dlekamp,
Amalie-Anna-Maria , 77 ; Dlekamp. Jeanne-
Amélie , 76 ; Fischer, Erich , 83 ; Gagliardi ,
Marle-Cnrollne , 84 ; Glôckner , Dora-Régi-
na, 70 ; Gusclonl , Rlnaldo, 77 ; Fanlghini ,
Pierre-Samuel, 80 ; Paslnt , Roméo-Arman-
do ; 84 ; Welts soit Fink, Philippe, 79 ;
Zambottl, Matteo, 76.

AU THÉÂTRE

présentée par les galas Karsenty

Le drame — éternel — d'un jeune
couple, placé dans le cadre peu banal
des coulisses de théâtre, voilà l'argu-
ment de « Colombe ». « Qu'est-ce que
l'amour », se demande un mari mi-
santhrope, épris de pureté et d'abso-
lu ? « C'est ceci , et cela, et tout et rien »,
lui répond la femme. « C'est la mani-
festation la plus typ ique de l'égoïme
de l 'homme et de la femme », affirme
le vivisecteur Anouilh dans une dé-
monstration fouillée, incisive et sensi-
ble à la fois , certes, mais accompa-
gnée aussi de hors-d'œuvre qui relè-
vent plus du dessin satiri que que de
l'anal yse psychologi que. On peut pren-
dre de l'intérêt aux amours lamenta-
bles de Julien et de Colombe ; on
s'amuse certainement à la peinture
ironi que des milieux théâtraux de
1900, avec sa pseudo-Sarah Bernhai-dt,
ses cabots, son directeur libertin, son
poète ridicule. Les numéros de Mme
Alexandre , « Madame Chérie », «la
vie i l le  déesse de l'amour de la lllme
République », sont cocasses, franche-
ment comiques. Mais quand ce monde
s'exprime sur le sérieux de l'existence,
cela devient déplaisant , et quand la
peti te Colombe s'agglomère à cette caste
ar t i f ic ie l le  et se dit heureuse, cela est
presque atroce.

Anoui lh , avec cette pièce, fait  rire
jaune et on lui sait gré de nous don-
ner le début de « Colombe » à la fin
du spectacle, dans une scène rétro-
spective , faisant  une ultime pirouette
pour se jus t i f ie r  : un amour qui naî t
est pur , pr intanier , émouvant. Cela
commence comme une pièce rose. On
sort du théâtre sur cette impression
rassurante.  Car , depuis que le monde
est monde , on s'efforce que la pièce
rose dure toujours. Anouilh voit noir ,
malheureusement, et nous avons
« Colombe ».

Julien , est le f i ls  de la grande Ale-
xandra et d'un des sept maris d'elle,
qu 'elle n 'aima que trois semaines et
dont elle n 'aima jamais l'enfant. Julien
part faire son service militaire et con-
fie sa jeune femme Colombe et son
bébé' à la garde matérielle de la vieille
tragédienne. Il a voulu faire de sa
femme un autre lui-même, tentant de
lui faire partager son goût de la soli-
tude, son dégoût de la vie factice. Bref ,
par une inconséquence rare, il la met
dans la gueule du lion , et Colombe
découvre un monde où l'on dit aux
femmes qu 'elles sont jolies , où on leur
offre un costume noisette , où on les
invite à dîner. Elle résiste aux solli-
ci tat ions des vieux beaux , mais cède
à Armand , le demi-frère de Julien ,
fils d'un jockey, lui , qu 'AIexandra a
adoré.

, Le secrétaire aigri, fourbe, raté de
« Madame Chérie • envoie une lettre de
révélations à Julien qui revient en per-
mission de vingt-quatre heures. Et les
explication s commencent antre Colombe
et lui. Sa femme a été engagée comme
actrice. La petit e fîl eurirste qu'elle était
jadis n 'est plus. Ell e est devenue roiiée,
habile ; elle tient à ses plaisirs ; pour
rien au monde cependant ell e n 'avouera
à Julien qu 'elle l'a trompé. Mais quand
Airmaud entre dans la loge où Julien
mâche, solitaire , son mailbeur, le soldat
comprend tout. Et ne comprend pas
pourquoi Colombe aime un autre. Jus-
qu 'à la fin , Julien ne comprendra pas,
mais le spectateur accordera sa sym pa-
thie à Colombe qui avait , semble-t-il,
le droit de s'évader de la prison que
toi avait bâtie son mari. Seulement ,
cette sympathie, nous lui en retirons
une grande partie en la voyant dans la
dernière , scène, la première dir.rns l'or-
dire chronologique , où el le savait per-
tinemment quel homme, quel Alceste
elle choisissait comme comipaignom. Fl

¦n 'importe que les femmes seront , je
pense, toutes en faveur de Colombe, car
Anouilh a écrit par son héroïne les
meilleures scènes de la pièce .

Les galas Karsenty nous ont amené
de Paris non seulement la pièce , mais
encore tous les principaux acteurs de la
création. On mesure notre privilège, car
Mme Marie Ventura a été étourdissante
dans son rôle de tragédienne et de
monstre sacré, car Mme Danièl e De-
lorme a joué avec grâce toute la gamme
de la coquetterie, de la farussc innocence
et de la féminité victorieuse avec son
personnage de Colombe, car M. Yves
Robert fut um Julien pitoyable et point
ridicule. Avec eux, on put applaudir
l'excellent José Quragllo (Armand), Mme
Madeleine Geoffroy (l'habilleuse), Mau-
rice Nasll (le poète), Paul Oetlly, Jac-
ques DuifMho , Léonce Corne, tous dans
la note caricaturale voulue par l'au teur.

Ne terminons pas sans relever crue la
périlleuse manutention des décors de

! JJecandit surr notre plateau exigu a né-
cessité trois entractes au lieu d'un et
qu^au guichet on a dû refuser quelque
trois cents spectateurs. Il faut à Neu-
châtel un nouveau théâtre.

D. B.

SERRIÈRES
Collision entre deux autos
Hier , à 15 h. 20, une auto genevoise

roulant à viv e allure sur le quaii Jean-
renaud, en direction de la ville, voulut
dépasser une voiture à la hauteu r de
la décharge publique, quand une troi-
sième machine portant plaque nieuchà-
tdloise survint en seins inverse.

Le . conducteur genevois ne put éviter
la collision qui se soldé seulement par
des dégâts matériels importants aux
deux véhicules.

«COLOMBE» de Jean Anouilh

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
fa n i n I I  i i ¦ a i " ¦ i '»'" m ' - —

Vendredi dernier, le chœur de la So-
ciété du costume neuchâtelois et de la
chanson neuchâteloise, sous la direction
de M. D- .Reichenbach, a eu l'aimable
attention de.chanter à l'hôpital des Ca-
dolles pour ila j oie de nos mallades.

Une aimable attention

« Laissez-moi partir et que j'aille
vers mon Seigneur. »

Gen. 24 : 67.
Mademoiselle Marcelle Kuffer, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur le Dr Rudolf

Kranz , à Wiesbaden ;
Mademoiselle Christa Kranz, à Wies-

baden ,
ainsi que les familles alliées à Ge-

nève , à Lausanne et à Yverdon ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante et parente,

Madame veuve

Henri-Amédée KUFFER
née Anna VERNIER

que le Sei gneur a rappelée " à Lui le
16 novembre 1953, dans sa 86me année.

"Neuchâtel , Orangerie 6.
Je sais que mon Rédempteur est

vivant.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 19 novembre à 11 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Au cours .de sa dernière séance, tenue
lundi soir sous la présidence de M. Fran-
cis Boget, le Conseil général a examiné
les questions suivantes :

Demandes de crédits. — La Fabrique de
câbles est alimentée en énergie électrique
par l'Electricité neuchâteloise et son ré-
seau s'étendait jusqu 'ici non seulement
sur les bâtiments industriels mais aussi
sur les maisons locatives du quartier de
la Fabrique. La proposition est faite que
la commune reprenne à son compte la
fourniture du courant électrique aux ha-
bitants de ce quartier et prenne les
mesures pour relier leurs installations au
réseau communal. La dépense est suppu-
tée à 20,000 fr. et un crédit de ce mon-
tant est accordé à l'exécutif.

Un second crédit , cle 1520 fr. sera con-
sacré à l'achat de 40 lits de camp des-
tinés aux cantonnements militaires.

Le Conseil communal propose de ver-
ser 2000 fr. au collège des anciens, en fa-
veur de la maison de paroisse. Deux
conseillers généraux demandent le vote
secret ; comme selon le règlement une
telle demande doit être présentée par
trois conseillers au moins, le scrutin se
fait par levées de mains et le crédit est
accordé par 25 voix contre une.

Ecole secondaire régionale. — Le Con-
seil communal présente un rapport très
complet sur les pourparlers qui ont abou-
ti à la convention relative à l'institution,
dès le ler janvier 1954, d'une école se-
condaire régionale à Neuchâtel . A l'una-
nimité, le Conseil général approuve cette
convention.

Divers. —• M. J.-P. Schild demande que
les enfants du Petit-Cortaillod puissent
de nouveau nasser par le chemin des
Perrons. Le Conseil communal est chargé
d'étudier cette question.

VIGNOBLE

LA CHAUX-DE-FONDS

Les causes du drame
qui s'est produit

à l'avenue Léopold-Robert
ne sont pas encore établies
(c) Dans notre numéro d'hier , nous
avons relaté le drame qui s'est pro-
duit lundi soir, à l'avenue Léopold-
Robert 148a, au cours duquel un jeune
garçon , Jean-Claude Kiiser, né le 6 fé-
vrier 1942, en tombant d'un quatrième
étage, a trouvé la mort.

Immédiatement après cette doulou-
reuse tragédie , le juge d'instruction
s'est rendu sur les lieux. Durant toute
la soirée, il a été procédé à l'audition
des témoins.

La mère de l'enfant , née en 1909, qui
habite la Chaux-de-Fonds depuis quatre
ans, séparée de son mari , n 'a pu être
interrogée jusqu 'ici. Après avoir voulu
attenter à sa vie, en se précipitant , elle
aussi , dans le vide , elle a été transpor-
tée à l'hôpital souffrant  d' une forte dé-
pression nerveuse. Le mystère qui en-
toure la mort de l' enfant  ne pourra
ainsi être éclairci qu'au moment où
l'état de santé de la mère permettra
son interrogatoire.

Comme nous l'avons déjà annoncé , il
faut  rechercher les causes de ce drame
dans un conf l i t  d'ordre passionnel.

[ AUX MONTAGNES

BIENNE
Nouveaux crédits

(c) Le Conseil munic ipal  vient de con-
sentir un crédit de 38,000 fr. pour la
pose d'une nouvelle canalisat ion aux
rues des Prés et de l'Allée et un autre
de 30,300 fr. pour l' extension des con-
duites du gaz et des eaux de Mettlen-
weg. . .

RÉGIONS DES LACS |

Observatoire de Neuchâtel. — 17 no-
vembre. Température : Moyenne : 5,8; min. :
4,7 ; max. : 6,6. Baromètre : Moyenne :
729,7. Vent dominant : force : calme. Etat
du ciel : couvert, brouillard élevé.

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

Niveau du lac du 15 nov. à 7 h. : 429 ,08
Niveau du lac, du 16 novembre : 429 ,07

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : En plaine,
couvert par brouillard ou brouillard
élevé , limite supérieure entre 1300 et 800
mètres, se dissipant partiellement au
cours de l'après-midi. Calme, froid. En
altitude, beau et doux pendant la jour-
née. Valais : Ciel clair, nuit froide.

Observations météorologiques

LES HAUTS-GENEVEYS
Une automobile
quitte la route

(sp) Lundi, à 12 h. 10 environ , un auto-
mobiliste de Neuchâtel qui descendait
la Vue-des-Alpes a été, au tournant des
Golilières , déporté sur la droite.

11 voulu t redresser sa machine pair un
couip de volant à gauche, mais celle-ci
traversa la chaussée ot dévala au bas du
talus, sur la vieille route.

L'automob iliste n 'a aucun mail. Quant
à la machine, elle a subi de gros dégâts.

VAI DE-RUZ

LES VERRIERES
Mort de la doyenne

(c) La population des Verrières a
appris avec émotion la mort de Mme
Pasteur , qui fut  la doyenne de notre
village ; elle l'était restée prati que-
ment , car , bien qu 'elle habitât Neuchâ-
tel depuis l'an dernier , elle revenait
f réquemment  en séjour dans son logis
verrisan. Elle était  née le 27 juin 1859.

Un curieux accident devait l'empor-
ter en quelques jours : elle avait avalé
une ép ingle de sûreté ouverte , ct l'opé-
rat ion tentée ne réussit pas à la sauver.
Les Verrisans lui garderont un respec-
tueux souvenir.

FLEURIER
Un enfant blessé

par une auto
(c) Dernièrement ,  un étudiant  roulait
à bicyclette à la rue du Temple , ayant
sur un siè ge avant et sur le porte-
bagages deux enfants .

A la hauteur  de l'Ecole secondaire,
le cycliste bifurqua bru squement à
gauche sans signaler son changement
de direction. L'automobile d'un com-
merçant de la p lace qui suivait le cy-
cliste ne put , malgré un violent frei-
nage et un coup de volant  à gauche,
éviter la collision.

L'une des enfants, Odile Gogniat,
deux ans et demi , a été blessée. Après
avoir reçu les soins d'un médecin et
souffrant d'une fracture du nez, la fil-
lette a été transportée avant-hier dan»
un hôp ital de Neuchâtel.

j VAL-DE-TRAVERS

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Madame ct Monsieur Henri Sauser-
Perret, aux Deurres ;

Madame et Monsieur Henri Tissot-
Perret et leurs enfants ;

Messieurs Georges et Serge Tissot
et Mademoiselle Liliane Tissot , aux
Draizes ;

Madame Hélène Perret-Berner, à
Peseux, et ses enfants :

Monsieur et Madame Francis Perret
ct leur fi l le , à Boudry,

Monsieur . Eric Perret , à Peseux,
Mademoiselle Antoinette Perret , à la

Tour-de-Pcilz ,
ct les famil les  parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Arthur PERRET
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-p ère, frère et parent , survenu
dans sa 82me année , après une pénible
maladie.

Neuchâtel , le 17 novembre 1853.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 20 novembre , à 13 heurei.
Domici le  mortuaire : hôp ital de/s

Cadolles. I

Les membres du Groupement des
contemporains de 1885 de Neuchâtel et
environs sont informés du décès de ,

Madame Victorine PASTEUR
mère de Monsieur Charles Pasteur,
caissier de l'association.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel jeudi 19 novembre 1053. Prière
de consulter l'avis de la famil le .

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel et 11 s'est tourné vers mol.

Ps. 40 : 2.
Monsieur et Madame Chs Pasteur, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Pasteur, aux

Verrières ;
Madame Rose Saglier-Mayer et fa-

milles, a Mâlain et à Dijon ;
Madame Saglier et sa fille , à Paris,
ainsi que les familles parentes et

alliées, à Chiètres et à Morat,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès, dans sa 95me année, de leur
chère maman, tante et parente,

Madame Victorine PASTEUR
née MAYER

Neuchâtel , le 17 novembre 1953.
(Rue Bachelin 4)

Les Verrières
Heureux est celui que tu re-

prends, ô Eternel , afin que tu le
mettes en repos, car ta bonté est
infinie. Ps. 94 : 12-13.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le 19 novembre à 15 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
H h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Conf érence universitaire

par M. Edmond Privât
L'université organisant cet hiver un

cycle de conférences sur le thème gé-
néral de la liberté, il était réservé à
M. Edmond Privât d'ouvrir la série en
parlant des libertés anglaises. Montes-
quieu a défini les Anglais comme étant
le peup le le plus libre de la terre, et
Gandhi ajoutait : ils aiment la liberté
pour eux-mêmes ; l'aimer pour les au-
tres, ce n'est qu 'un pas de plus.

Mais les Anglais sont un peuple pra-
tique ; aussi ne rencontre-t-on pas chez
eux de ces textes magi ques comme la
Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen. Il y a bien la « Magna
Charta » de 1215 ; c'est une liste de
promesses arrachées à Jean sans Terre
par les barons li gués contre lui. Frois-
sart déjà notait que les Anglais peu-
vent faire tout ce qu'ils veulent à
cause du parlement siégeant à West-
minster (il écrivait fort joliment :
Westmoutier). Depuis cette époque
lointaine, de nouveaux droits ont été
conquis, dont le plus important est le
suffrage universel étendu à la femme
après la première guerre mondiale.

Mais d n'y a pas que les libertés po-
liti ques, il y a les libertés religieuses.
En 1515, quand Thomas More p laidait
pour la tolérance , il était  isolé , et long-
temps ce fut le roi qui décida de la re-
ligion de la nation ; cet état de fait
amena les calvinistes à émi grer en
Amérique. Alors que Saumaise affir-
mait que le roi est seuil auteur .des lois ,
Milton prétendait que l'autorité est
confiée au roi par la nat ion qui peut
la lui. ôter , et dans de célèbres pam-
phlets, il revendi quai t  la liberté du di-
vorce — à cette époque il aurait  désiré
divorcer — et la suppression die la
censure. C'est ainsi qu 'après avoir éta-
bli la tolérance religieuse, l'Angleterre
est allée plus loin qu 'aucun autre peu-
ple dans le respect des droit s de cha-
que individu , puisqu 'elle a longtemps
répugné au service mil i ta ire  obligatoire
et reconnu les objecteurs de conscience.

Dans le domaine proprement social ,
une grande révolution s'est également
faite en Angleterre depuis le XlXme
siècle. La condition des ouvriers et de
leur famille était misérable ; elle s'est
beaucoup améliorée.  Mais là également ,
l 'Anglais se défie des solutions théori-
ques ; son socialisme reste emp iri que ;
il est encore marqué de libéralisme.

L'Angleterre est ennemie de toute
Violence et de toute tyrannie ; c'est une
civilisation germano-latine empreinte
de tolérance et d 'humour. Si , aujour-
d'hui , elle n'est plus aussi puissante
qu'autrefois , elle est en revanche moins
orgueilleuse et plus humaine. C'est une
nation d'hommes libres ; elle compte
moins de sujets , mais plus d'amis.

Telle fut  l'heureuse conclusion de
cette intéressante conférence qui s'ins-
pirait de l'esprit libéral dams ce qu'il
a d'universel et de meilleur.

P. h. B.

Libertés anglaises


