
Contre
la constitutionnalisation

du contrôle des prix

Avant la votation fédérale
du 23 novembre

TI

La votation fédérale du 23 novem-
bre prochain porte, d'une part sur le
« maintien temporaire d'un contrôle
des prix réduit » — c'est la formule
consacrée — et , d'autre part , sur un
arrêté concernant le ravitaillement
du pays en céréales panifiaibles. Si,
sur ce dernier point , les partis po-
litiques et les groupements économi-
ques sont quasi unanimes à préconi-
ser l'acceptation de l'arrêté gouver-
nemental, les controverses sont vives
et les divergences accusées en ce qui
concerne la prorogation du contrôle
des prix. Non pas que le principe
même de la surveillance de certains
prix soit mis en cause, il importe de
le préciser, mais parce que la mé-
thode préconisée par le Conseil fé-
déral pour maintenir temporairement
cette forme de dirigisme est jugée
superflue et dangereuse par une
bonne partie du corps électoral.

/ /̂ «¦v es/

Posons brièvement le problème. On
sait que les pleins pouvoirs accordés
au Conseil fédéral au cours de la
dernière guerre expirent le 31 dé-
cembre prochain. Or, le contrôl e des
prix est basé sur cette législation
d'exception. Il devrait donc être sup-
primé à la , fin de l'année. Mais il en
résulterait , et tout le' monde — ou
presque — est d'accord sur ce point ,
de fâcheuses répercussions tant sur
le plan économique que social .

Il faut donc prolonger encore le
dirigisme des prix , notamment en
matière de loyer, tel qu'il est appli-
qué aujourd'hui. Mais comment et
par quel moyen ? C'est ici que les
divergences apparaissent .

Les uns, avec le Conseil fédéral ,
pensent que la voie la plus judicieuse
est celle d'une « constitutionnalisa-
.tion » temporaire. Il faudrait , selon
eu j f,'"" adjoindre à la Constitution de
nouveaux articles prévoyant pour
quatre années le maintien d'un con-
trôle des prix partiel.

Jean H03T_TTLEB.

(Lire la suite en _me page)

Le Grand Conseil neuchâtelois
siège au Casino de la Rotonde

POUR SA SESSION EXTRAORDINAIRE D 'AUTOMNE

Il a commencé l'examen du p roj et de budget
L* session ordinair e d'automne du

Grand Conseil neuchâtelois s'est ouverte
hier, à 14 h. 30, dans la grande salle
du Casino de la Botonde. M. Jean Lini-
jer, président, et M. P.-A. Leuba, con-
seiller d'Etat, donnent les raisons pour
lesquelles l'assemblée doit siéger dans
un établissement public.

Le projet de décret portan t abroga-
tion de l'art. 70 de la Constitution can-
tonal e ( seconde votation) est adopté
sans opposition. Et l'on aborde sans tar-
der le proj'et de budget pour 1953.

Le budget
M. H. Guinand (soc.) parle de la sur-

prise qu'il a éprouvée quand la radio a
annoncé que le déficit prévu était de
quelque dix millions. Mais ce déficit ,
on le sait , est dû , et heureusement, à
l'amortissement de la dette. La situation
financière est certes satisfaisante , mals
11 ne faut pas oublier que l'Etat a des
tâches et qu'il doit les accomplir. L'ora-
teur exprime aussi son contentement du
fait que la commission a rétabli le cré-
dit de 100,000 fr. pour la lu t t e  contre
le chômage.

M. Jean DuBois (lib.) se demande
l'U est opportun de prévoir, dans la pré-
sentation du budget , un déficit théori-
que aussi considérable. Si l'on prévoit
un remboursement d' emprunt , il f a u t  le
faire avec des recettes effectives et , dès
lors , faire figurer celles-ci au budget.

M. F. Martin (rad.) ins is te  auss i pour
sa part sur le m ontan t  élevé du rem-
boursement. Moi s celui-ci, en ce qui
concerne l'emprunt , ne devrai t  pas figu -
rer au budget.

M. Arn (rad.) demande  que , l' année
prochaine , le Conseil  d 'Etat  se souvien-
ne , s'il y a boni , d' augmente r  le fonds
d'amélioration foncière. Le remaniement
parcellair e est le meil leur  moyen de
maintenir  l 'économie agricole.

M. Ch. Roulet (p.o.p.) s'en prend à la
presse — à notr e journal  bi en enten-
du 1 — coupable de dénoncer la super-
fiscalité , il paraît  que ce n 'est pas là
servir l ' intérêt neuchâte loi s  1 (R éel . —-
C'est le servir , en revanche , que d' appar-
tenir à un parti qui se réclame de

l'Idéologie moscovite !) Et l'orateur de-
mande que la loi fiscale ôoit modif iée
avant  la fin de l'année , de façon que
les petits et moyens contr ibuables
payent un million de moins.

M. Pellaton (p.p.n.) votera le budget,
quoique sa présentation soit un peu
fantaisis te .

M. Rognon (rad.) rappelle qu 'un im-
pôt compl émentaire de 2 %„ sur les per-
sonnes juridi ques avait été institué
avant  guerre. Cela a en t r a îné  n o t a m m e n t
une taxat ion des immeubles  apparte-
n a n t  aux  caisses de retraite. Cel a n 'est
pas normal et l' orateur demande la sup-
pression de cette taxe.

M. P. Rosset (rad.) : Il est certain
que la façon de présenter le budget in-
duit le citoyen en erreur. Elle laisse
supposer que notre s i tuat ion est mau-
vaise. Or elle est bri l lante et les pers-
pectives sont magnifiques (mouvements
divers).

Pour M. Meyer  (p.p.n.) il serait grand
temps qu 'on discutât les motions rela-
tives h la revision fiscale. Car c'est là
le fond du problème.

L'exposé du chef
du département des finances

M. Edm. Guinand déclare que le Con-
seil d'Etat n 'est pas surpris de cette le-
vée de boucliers en ce qui concerne les
amortissements. Il fait  un histori que
de la présentation du budget , dès les
origines de la républi que. Ce qui est en
cause aujourd'hui c'est de savoir si les
amortissements doivent ou non figurer
au budget. Le chef du département des
f inances  en est persuadé. Le bu dget doit
donner  le détail  complet du service de
la dette , qu 'il s'agisse des amortisse-
ments  partiel s ou des remboursements
d'emprunt.

M. Edm. Guinand ne partage pas par
ailleurs l' optimisme de certains dépu-
tés au sujet de notre s i tuat ion f inan-
cière. Certes, les recettes seront peut-
être un peu plus  élevées que prévu.
Mais de nombreuses dé penses sont en-
core en perspective. En période de chô-
mage , il f a u t  prévoir des f luctuat ions
de recettes assez graves , Dès lors , il se-
rait  dangereux cle donner  suite aux pro-
posit ions de M. Roulet (1 million pour
les petits contr ibuables) ,  de M. Meyer
(dont  la mot ion  e n t r a î n e r a i t  une di-
minut ion  de recettes de 1 million 59,000
francs) et même de M. Rognon.

R. Br.

(-•ire la suite en 7me page)

un des compositeurs de chansons
les plus féconds de notre époque

Vincent Scotto

Noua avons annoncé hl«r 1_ mort du
célèbre compositeur de ebanaons Vincent

' Scotto  ̂ . . y '.: .,--. - ¦ y -. ,,... '-• . .
Vincent Scotto descendait d'une fa-

mille napolitaine et était né à Marsei lle
en 1876.

Dès l'âge de 7 ans, il jouait déjà avec
talent de la guitare, et à 12 ans il s'était
institué « guitariste pour noces et ban-
quets » . A 14 ans, il composait la musi-
que d'une pastorale.

C'est en 1895 qu'il devait écrire la mu-
sique d'une chanson originairement in-
titulée « Le Navlgatorc » dont les paroles
avaient pour auteur Georges Villard .

VINCENT SCOTTO

Vincent Scotto soumit sa nouvelle œu-
vre au chanteur Polin, qui éta it venu à
Marseille. L'air plut ou fameux . tour-
lourou » qui l'emporta à Paris et, huit
jours plus ta rd, Christine lui donnait le
titre de la € Petite, Tonkinoise », la
chanson conquit non seulement Pari s et¦ la France,- mai*- l«..inonid- entier,.- et elle
fut chantée par plusieurs générations.
On rappelle à ce sujet que Scotto avait
touché 25 francs or pour la cession des

' droits de cet air dont le succès fut re-
nouvelé, avant la dernière guerre, par
Joséphine Baker.

Travaillant sans relâche et avec une

prodigieuse facilité, iH aura été l'un des
auteurs de chansons et de musique lé-
gère les plus féconds de nôtre époque.

Parmi ses plus célèbres succès, on
cite : « Si vous voulez de l'amour »,
« Sous les ponts de Paris », que Charlle
Chaplin entonnait avec lui , il y a huit
jours encore lors de sa visite à Paris.

Sa plus fidèle collaboratrice, sa « se-
crétaire musicale » , Mme Zevaco, est la
belle-fille de l'auteur de « Pardaillan » et
du « Pont des Soupirs ».

L'une des innombrables photographies
dédicacées qui tapissent son cabinet de
travail et a laquelle il tenait le plus,
était celle de Marcel Pagnol, qui avait
tracé ces quelques mots : « A Vincent
Scotto que j'admire autant que Schu-
bert » .

Scotto, qui avait rêvé de travailler jus-
qu'à son dernier jour, a réalisé son voeu.
Mercredi en effet , lorsqu 'il se rendit sur
la tombe du Soldat Inconnu, avec les an-
ciens combattants, il venait de terminer
sa 4000me chanson , le € Bal des voyous »
dont il avait composé la musique sur
des paroles d'Henri Varna et de René
Flouron .

Ses relations étaien t innombrables et
il ne s'intéressait pas seulement à la
grande et à la petite musique. « Mes cu-
riosités en matière d'astronomie , disait-
il, sont plus grandes encore, En cher-
chant bien , c'était là ma vraie vocation.»

Notre Parlement au Casino
On attendait avec curiosité et quelque

amusement cette session de notre petit
Parlement cantonal qui cleoait se tenir
au Casino de la Rotonde.  A vrai élire,
le premier effet de surprise passé , on l
constate que nos députés se meuvent
assez à l' aise dans cette atmosphère de
meeting politi que. Dans la mesure du
possible , la chancellerie a essayé d' amé-
nager la salle à l'instar de celle du
Grand Conseil. Le p lus grand nombre
des élus siège face au bureau et au
Conseil d'Etat , derrière une longue f i le
de tables. Sur les f lancs de la salle ce-
pendant on a massé d' un côté le contin -
gent des libéraux et de l'autre une forte
fraction des radicaux.

i Le présiden t, le rapp orteur et te chan-
celier sont seuls à siéger sur l' estrade.
Derrière eux, une énorme toile tricolore
tente de donner quelque majesté au
lieu. Le public , naturellement , a trouvé
p lace sur la galerie. Quant aux journa-
listes , ils peuvent  contempler tout à
loisir le dos des députés  et s 'habituent
ainsi au sort qui les attend dans la
nouvelle salle du Gramd Conseil.

11 f a u t  faire  e f f o r t  pour oublier que
l'on est dans un établissement public et
n'était les huissiers qui circulent , on
chercherait volontiers à héler une ser-
veuse pour passer commande ! D' ail-
leurs, messieurs les parlementaires ont
vite repéré que la buvet te  n 'était pas
loin...

————"~—"~~—_¦¦••__—¦¦—____¦¦__¦_¦ M___W

SELON LES SA VANTS A TOMISTES AMÉRICAINS

Les Etats-Unis ont fait exploser
la première bombe à l'hydrogène

Les essais d'Eniwetok auraient p orté sur une p etite bombe «H »,
seize f ois p lus p uissante qu 'une bombe atomique ordinaire

CHICAGO, 17 (A.F.P.). — M. Harol d
Urey, lauréat du prix Nobel de chimie ,
qui a travaillé à la mise au point de la
bombe atomique, a déclaré dimanche
que, selon lui , le communiqué de la com-

mission de l'énergie atomique signifiait
que la première bombe à hydrogène
avait explosé. Se référant au passage
du communiqué  faisant allusion à des
« expériences devant contribuer aux re-
cherches sur la bombe à hydrogène »,
M. Urcy ajouta : « Cela semble être le
langage officiel  pour annoncer l'explo-
sion cle la bombe H ».

bombe à hydrogène, ou bombe à fusion ,
est constituée d'une bombe atomique
ordinaire qui sert de détonateur et d'une
certaine quantité d'hydrogène lourd —
deuterium et tritium — qui joue le
rôle d'explosif thermo-nucléaire. Tout
essai , selon les observateurs compétents,
n'a pu porter que sur la fusion du deute-
rium et du tritium grâce à l'explosion dn
détonateur atomiauc.

Le guide Raymond Lambert
au sommet de l'Everest ?

PARIS, 17 (A.F.P.). — Raymond
Lambert , l'un des membres de l'exp é-
dition suisse qui tente l'ascension de
l'Everest, est arrivé , aux dernières nou-
velles , tou t  près du sommet.  S'il mène
à bien sa t e n t a t i v e , le gu ide  au ra , le
premier , a t t e i n t  le point  c u l m i n a n t  du
globe, l' extrême fa î te  du « toit  du mon-
de ».

On sait que Raymond Lambert ,  l' un
des guides les plus expérimentés de
toutes les Alpes eut , en 1938, lors de la
traversée des Aiguil le s  du Diable , les
pieds et les mains  gelés. U exerce son
métier ,  depuis lors , avec .les ex t rémi tés
amputées de quel ques cent imètres  à la
suite cle plu s i eu r s  op éra t ions .

Raymond  Lambert  f igura i t  déjà dans
l'équi pe qui s'élança à l'assaut de l'Eve-
res t en ju in  dernie r  et c'est lui , qui ,
avec le chef des po r t eu r s  sherpas Ten-
sinph. a t t e i g n i t  8700 mètre s .

Ce t te  exp éd i t ion  ava i t  permi s de cons-
tater que l'alti tude de l'Everest, offi-

c ie l lement  fixée à 8840 mètres, est en
réa l i t é  de 8900 à 9000 mètres. Par un
phénomène géologique, en effet , contrai-
rement  à l'ensemble du relief du globe
en proie à l 'éros ion, le g é a n t  du Né pal
o r i e n t a l  s'élève graduellement.

L'Evere st doi t  son nom à sir George
Everest qui, le premier,  en 1841, déter-
m i n a  e x a c t e m e n t  sa posi t ion et son a l t i -
tude ,  rectifiant a ins i  l'erreur qui  f a i sa i t
jusque-là du pic vois in  du Gaourisan-
har , le p lus  élevé du monde.  Ce n 'est
qu en 1944 , le 4 avril , que l 'Everest fu t
survolé la première fois par deux avia-
teurs ang la i s .

I»a première tentative
eut lieu en 1922

La première  tent a t ive  d'ascension eut
l ieu  en j u i n  1922. après une expédi tion
de r e c o n n a i s s a n c e  en 1921.

(Lire la suite en 7me page)

APRÈS UNE VICTOIRE TRIOMPHALE

Son p arti, le <Rassemblement hellénique », a enle vé 241 sièges
L •' sur les 300 que comp te le Parlement

ATHÈNES, 17 (A.F.P.). — Voici les ré-
sultats définitifs dee élections, à l'ex-
ception de sept petits bureaux de vote
non susceptibles de modifier les résul-
tats :

Rassemblement hellénique (dont 1c
chef est le maréchal Papagos) 779 ,982
voix , soit 49,36 pour cent des suffrages .

E.P.E.K. (dont le chef est le généra l
Plastiras), 577,678 voix , soit 36,56 pour
cent.

E.D.A. (union démocratique de gau-
che), 164,846 voix, soit 10,42 pour cent.

Divers indépendants, 50,937 voix , soit
3,66 pour cent.

Le nombre des sièges obtenus s'établit
comme suit : Rassemblement helléni-
que : 241 ; E.P.E.K. : 59 ; E.D.A. : zéro ;
Indépendants : zéro.

Le président du conseil , M. Demetre
Kioussopoulos , qui a communiqué au
souverain ces résultats , l'a prié d'accep-
ter sa démission. Le roi a reçu aussitôt
après le maréchal Papagos.

Celui-ci a été chargé de former im-
médiatement un nouveau gouvernement.
Le maréchal a accepté.

Le nouveau gouverneifïent prêtera
serment mercredi.

Un véritable raz de .marée
politique

ATHÈNES, 17 (Reuter). — C'est un
véritable raz de marée qui vient de pas-
ser sur la Grèce à l'occasion des élec-
tions générales de dimanche, les. secon-
des depuis 14 mois. Il a amené la vic-
toire d'un véritable héros national , k
maréchal Papagos, vainqueur des Ita-
liens pendant la dernière guerre et des
partisans communistes quelques années
plus tard.

Papagos n 'est entré que tard dans la
politique. La fondation de son Rassem-
blement date d'une année à peine.

Tous les membres du dernier gouver-
nement sauf un — le chef libéral So-
phocle Vénizélos — ont été battus. Le
général Plast iras, chef du parti pro-
gressiste , qui d i r igeai t  avec M. Vénizélos
la coalition gouvernementale, partage
leur sort .

Ces élections sont les premières qui se
soient faites en Grèce avec le système
majori taire  simple.

Le maréchal Papagos accepte
de former le gouvernement grec

Jean-Paul Sartre renierait
« Les Mains sales »

D'après une dépêche de l'agence Beuter,
le « Theater am Parkrtng », théâtre vien-
nois d'avant-garde , qui comptait mouler
en décembre la pièce do Jean-Paul Sartre
« Les Mains sales » , aurait reçu , vendredi ,
de la maison d'éditions européennes de
Zurich , qui détient les droits de copyri ght ,
Un télégramme annonçant que l'auteur
refusait de hiisser Jouer sa pièce à Vienne.

« Les Mains sales » devait être présen-
tée au moment, de l'ouverture du Congrès
«les . peuples pour la pa(x. Les Journaux
anticommunistes de Vienne volent dans
cotte coïncidence et la décision rie .lean-
Taui Sartre la preuve quo l'écrivain fran-
çais aurait « déserté le camp occidental »
pour rentrer dans le camp communiste.

La présence de Jean-Paul Sartre an
Congrès des peuples pour la paix a déjà
été annoncée par les organisateurs vien-
nois.

FIANÇAILLES PRÏNCIÈRES

ISous avons  annonce , il y _ quelques jours , les f iança i l l e s  de la je un * nrî„cesse Joseph.ne-Charlotte de Belgique avec le prince Jean de LuMmb onr^Voici ta Dromièr. photosraph*. «fcfelta WJMM^
b°Urg

Haute couture !
Pleins de charme sont , parfois ,

les mots d' enfants.  Ils p ourraient
être ceux de grandes pers onnes, mais
ils ont l 'ingénuité et l 'innocence en
p lus.

Ce n'est point une raison p our
que papas et mamans en fassent  si
volontiers usage et les colportent
dans tous les coins. Tout venant
n'en a souvent cure. L 'insistance
des parents sur ce point va vite sur
les ongles. Car, après tout , font-i ls
fréquemm ent autre chose que se van-
ter eux-mêmes à travers leurs ex-
ceptionnels pro duits ?

— Pigez-moi , ça, disent-ils ta bou-
che en cœur et l'œil p étillant. C'est
marrant !

Nous voilà bon pour entendre ré-
p éter le dernier mot extraordinaire
du prodig ieux enf antelet.

« Et mon petit  Victor , sur son âne
[monté

» Fermait la marche avec un air de
[di gnité . »

Toujours, le petit Victor reste la
vedette parmi tous les autres « To-
tor » de la ville et des champs.

Pour autant , n'en déda ignons p as
tous les mots d'enfants.  Plus d'un
nous permettra même de p longer p lus
avant dans leur âme parfois  tendre
et leur log ique sans détours . r ertains
mots de f i l let tes  témoign e v même
déjà de tant de fémin ité en puissan-
ce...

Ne vous p lairait-il pas, par exem-
ple , de saisir au vol le mot bien amu-
sant d'une petite opérée de l'appen-
dice ? L 'enfant a huit ans et ne man-
que pas déjà d'observer tout à fond.

Comme on lui enlevait son panse-
ment, quel ques jours après l'inter-
vention , elle voit la couture f ai te  à
son p etit ventre, ne s'en émeut pas
et dit froidement :

— Oh ! On voit bien que c'est un
homme qui a cousu ça.

En boite, Monsieur le professeur
qui avait op éré , s'y trouvait , de la
sorte , bien mis à son tour.

Bevanch e de l' enfant pour l'ac-
croc , d'ailleurs léger , apporté si tôt
à son esthétique féminine ? Simp le
constatation , au-dedans d'elle-même
qu'à l'école , on lui aurait sûrement
mis une très mauvaise note pour
couture si grossière ? Simp lement
spontanéité et absolue sincérité da
jugement enfantin ?

Nous y voilà ! N' en doutez pas.
FBANOHOMME.

J'ÉCOUTE...

WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis sont dès maintenant  en me-
sure de faire exploser la véritable
« bombe de l'enfer », la bombe à hydro-
gène, mille fois plus puissante que la
bombe atomique ordinaire : c'est ce
qu 'estiment les savants atomistes amé-
ricains après avoir pris connaissance
de la prudente déclaration faite diman-
che par la commission gouvernementale
de l'énergie atomique, annonçant la réa-
lisation d'une arme thermo-nucléaire qui
constitue un pas vers la réalisation de
la « bombe II ».

Dans ces milieux , on rappelle que la

La « bombe de l'enfer »
pourra maintenant être

fabriquée
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par P. Hofstetter

URE AUJOURD'HUI

On estime donc à Washington , que la
commission , malgré les termes voilés de
sa déclaration , a procédé sur l'atoll
d'Eniwetok à l'essai d'une petite bombe
« H » , avec des quantités limitées de
deuterium et de tr i t ium. Cette bombe se-
rait seulement de dix à vingt fois plus
puissante que la bombe atomique ordi-
nai re .  On parle de seize fois dans les
mi l i eux  informé s.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Une petite bombe « H »
a été essayée

PARIS, 17 (A.F.P.). — Les recherches
entreprises dans le Jura pour détermi-
ner 1 importance du gisement houiller
se poursuivent activement. D'après les
renseignements fournis par les Char-
bonnages de France , les sondages effec-
tués dans la région de Lons-le-Saunier
ont rencontré le filon houiller à des
profondeurs variant entre 750 à 985 mè-
tres. Dans tous ces sondages il a été
trouvé du gaz combus t ible à une profon-
deur de 300 à 400 mètres.

Les recherches ont commencé en 1949
et elles font  partie d'une reconnaissan-
ce systématique d'un gisement dont les
Charbonnages de France t iennent à sou-
ligner qu 'il ne saurait être considéré
comme « énorme » ou « inespéré ». La
qualité du charbon j urassien est bonne.

Le charbon dans le Jura
français



Celle qu'on n'attend pas

. FEUILLETON ... . |
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 19

AL.IX ANDRÉ

Grâce avait déjà remarqué qu il
n'existait , entre lord Ruthery et sa
fille , aucune apparence d'intimité et
moins encore de tendresse. Le ton
indifférent  et sec, souvent impatient ,
qu 'ils employaient l'un vis-à-vis de
l'autre, ne laissait aucun doute sur
leurs sentiments réciproques. Et,
cette fois encore, la même impres-
sion de, deux êtres presque hostiles
la frappa.

Lord Ruthery avait repris sa mar-
che.

— A propos, dit-il soudain, j'allais
oublier de vous en prévenir : vous
rencontrerez parfois Mlle Fabrège
dans la bibliothèque. Je me suis dé-
chargé sur elle d'un ennuyeux clas-
sement de livres.

Lady Ethel s'était brusquement ar-
rêtée.

— Mlle Fabrège ? répéta-t-elle,
avec une si intense surprise que la
j: une fille, invisible , cependant ,
grâce à l'ombre du gros pilier de
bois qui reliait.llanfilo 1 do la;balw -

trade au plafond , s'adossa plus étroi-
tement encore aux rayonnages des
murs.

Et d'une voix , cette fois, trem-
blante de colère, Ethel reprit :

— Vous allez mêler cette institu-
trice à notre vie ?

Le vieux lord haussa les épaules.
Son front se contracta. Il affecta ce-
pendant une sorte de bonhomie.

— Soyez donc un peu plus démo-
cratique, ma chère. Le temps est
bien passé où la vieille noblesse
écossaise montrait  plus de morgue et
de hauteur que celle de n 'importe
quel autre pays ! Vous prétendez ,
Dieu me pardonne , ne pas dépérir
d'ennui en ce maudit Dark-Castle...
je le crois. Mais je constate aussi que
votre esprit ne s'y élargit guère !

— Il ne s'agit point de cela I in-
terrompit Ethel.

De sa place , Grâce apercevait , en-
tre deux barreaux de la balustrade,
le visage de la jeune fille ; et elle
demeura frappée de la sombre fu-
reur qui animait ses traits.

— Et du reste, quel séjour avez-
vous à me proposer, qui soit préfé-
rable à celui de Dark-Castle ? re-
prenait lady Ethel d'une voix cin-
glante. Vous rongez votre frein en
aspirant au changement d'existence
que vos.,, expéditions répétées ne
réussissent pas à nous procurer ;
mais, hors d'ici, où vivrions-nous ?
A Edimbourg ? Et avec quelles res-
sources ? Vous devez , depuis des an-
nées, ses derniers mois de gages à
vohse ancien valet de chambre !

Quant à notre vieux nid n rats du
Loweland, je vous le cède.,, et vous
assure que je ne consentirai plus à
errer comme une âme en peine en-
tre ses murs dont les pierres se déta-
chent l'une après l'autre , dans ses
salles décrépites , ses escaliers bran-
lants , ses couloirs , où le vent et les
hiboux entrent  librement !

Elle avait lancé ces mots avec
âpreté , comme si , en même temps
qu 'eux , elle jetait un ressentiment
longuement amassé au visage du
vieux lord. Celui-ci ne se troubla
guère.'

— Restez donc dans cet éden de
Dark-Castle, dit-il. Mais trouvez bon
que je m'en échappe, n 'ayant pas les
mêmes raisons que vous de m'y trou-
ver heureux et comblé.

Il voulut reprendre sa marche,
mais il avait compté sans l'obstina-
tion de sa fille. Les derniers mots
avaient paru fustiger rudement lady
Ethel , qui pâlit et se redressa.

— Fou 1 murmura-t-elle. Fou I Ne
comprenez-vous pas que vous tra-
vaillez à nous enlever l'abri de ce
toit !

Le vieux lord s'arrêta.
— Je me demande comment...
— Comment ! — et la jeune fille

attachait au visage de son père un
regard étincelant — vous demandez
comment ! Croyez-vous donc qu'une
nouvelle lady Harlington tolérerait
indéf iniment , dans ce château, la
présence des parents  cle son mari  ?

— Une nouvelle lad y Har l ington  ?
L'étonncment du vieux lord était

d'un si parfait naturel que Grâce ne
put mettre en doute sa sincérité.
Quant à lady Ethel , sans doute pos-
sédait-elle une oreille mieux exer-
cée aux intonat ions de son père , car
elle ne s'arrêta pas h l ' interrogation,
mais reprit avec impatience :

¦— Vous comprenez fort bien que
je parle de cette jeune fille.

» Oui , continua-t-elle sans laisser à
Ruthery le temps de prononcer un
mot , il a toujours été dangereux d'in-
troduire une femme au foyer d'un
homme malheureux , ou qui , du
moins , se croit tel. Et cela d'autant
plus que cette femme est belle. »

Sa voix avait faibli sur les der-
niers mots. Elle les prononça pour-
tant avec une sorte de violence dé-
sespérée , puis reprit :

— Vous avez vous-même préparé la
venue de Mlle Fabrège au manoir , en
insistant auprès de Gerald pour qu 'il
donne une inst i tu t r ice  à son fils.
Vous vous êtes appliqué à réduire à
néant ses objections , sa résistance, à
vaincre sa visible répugnance. Vous
avez eu gain de cause. Cette étran-
gère est ici. Cela , à vrai dire , a peu
changé notre vie. Mais voici mainte-
nant  que vous vous appliquez à créer
entre elle et les hôtes de Dark-Castle
des rencontres et des rapports quo-
tidiens. Quel mobile vous anime,
grand Dieu ? Ou bien êtes -vous in-
sensé au point de ne pas mesurer les
possibles résultats de votre incon-
senuence ?

Pendant que la jeune fille parlait ,
le visage de son compagnon s'était

peu à peu assombri. Le vieux lord
ne cherchait plus , maintenant, à maî-
triser sa colère et , lorsque Ethel se
tut , il eut un ride dur.

— Ce que je n'avais pas imaginé,
surtout , murmura-t-il, c'est votre
bouleversement à la pensée de voir
une autre femme s'installer au châ-
teau.

Comme frappée en plein visage,
lady Ethel recula de quelques pas.

— Qu 'importent mes sentiments,
murmura-t-elle d'une voix étouffée ,
tout en adressant à lord Rutherv un
regard de haine. Il s'agit de votre
intérêt...

— Je suis seul juge de lui !
» Allons , Ethel, reprit-il aussitôt ,

avec moins d'âpreté , trêve d'enfan-
tillages. Vous agissez, en ce moment ,
hors de tout bon sens. Fiez-vous,
comme d'habitude, à mon jugement.
Laissez-moi...

— Jeter cette institutrice dans les
bras de lord Gerald... Non , cent fois
non 1 Je m'y oppose et je ferai tout
pour contrecarrer vos projets...

Elle n 'acheva pas. D'un geste ra-
pide , Ruthery avait saisi le bras de
sa fille , et son étreinte devait être
rude , car elle poussa un gémisse-
ment

— En voilà assez ! jeta-t-il d'une
voix méconnaissable, son visage con-
tre le visage de lady Ethel. Enten-
dez-moi bien : je ne supporterai ni
vos révoltes, ni vos caprices !

» Que vous soyez assez dépourvue
de raison pour espérer gagner
l'amour de Gerald, cela m'importe

fort peu. Mais je ne souffrirai pas
que dans un domaine, quel qu'il soit,
votre fantaisie s'oppose à ma volon-
té.

» Si cela arrivait , votre cousin ap-
prendrait que lady Hélène, en le
quit tant , se réfugia d'abord dans
« ce vieux nid à rats » dont vous par-
liez dédaigneusement tantôt. Il sau-
rait aussi quelle habileté , moi absent ,
s'employa à détourner sa femme de
toute idée de retour et à transformer
une fugue sans grande importance
en un abandon définitif.  Tenez-vous-
le pour dit !... Et maintenant , j'ai le
regret de vous quitter. »

Avec une surprenante promptitude,
il avait , dans les derniers mots, re-
pris son masque ironique. Grâce
s'en aperçut au mouvement qu 'il fit
pour se détourner. Avec effroi , l'ins-
titutrice serra les dents , se retenant
même de respirer, comme si son
souffle eût pu la trahir. Mais lord
Ruthery ne pouvait guère imaginer
que la galerie était occupée et il quit-
ta la pièce sans jeter un seul regard
autour de lui.

Lady Ethel n 'avait pas bougé. Ce
fut seulement une fois la porte re-
fermée qu 'elle saisit son front dans
ses mains , avec une sorte de deses-
poir farouche. Et Grâce entendit
éclater un long et convulsif sanglot.
Puis Ethel laissa retomber ses bras,
demeura encore un instant à la mê-
me place, accablée ; et enfin , rapi-
dement , comme pour aller cacher
ailleurs son désespoir, s'éloigna.

(A suivre.)

VILLE DE H NEUCHATEL
-______. i *_*?3___i I _¦¦_______¦_»

Musée des beaux-arts
Le Musée des beaux-arts sera ouvert le

mardi soir et le vendredi soir, de 20 à 22 h.
ENTRÉE LIBRE

VILLA DE MAITRE
à vendre à Neuchâtel dans quartier résiden-
tiel. Conviendrait à médecin. Prix demandé :
Fr. 180,000.—. Agence Marc Chapuis, Grand-
Chêne 2, Lausanne.

Vendez en Belgique
Un marche de 8.000.000 d'habitants, q_,
apprécient la qualité suisse, voua est ouvert.
Il voua suffit de confier l'organisation Q8
votre publicité à une maison compétente sur
place. Ecrivez donc à Good Sales — agent
exclusif de la publicité Good Will —VERNIER-GENÈVE.

Madame et Monsieur Eugène PAGANI et ses
enfants , profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées k l'occasion de la cruelle
épreuve qui vient de les frapper , expriment _
tous ceux qui les ont entourés, leurs remercie-
ments et leu r vive reconnaissance. Un merci
tout spécial pour tous les envols de fleurs.

Hauterive, le 18 novembre 1952.

BULLETIN D'ABONN EMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce f o u r
j usqu'au

31 décembre . . . . .  Fr. 3.30

¦

N om : ;

Prénom : 

Rue : m

Local ité : 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel, compte postal IV 178

Zl-F* Ne concerne pas les personnel
qui reçoivent déjà le journal.

A Montézillon,
Mme Savary

fait les cannages
des chaises

trouées

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. Rue J.-J.-
Lallemand 5, face au
collège de la Prome-
nade.

Pour la SUISSE ROMANDE, importante maison
d'appareils d'éclairage cherche comme

REPRÉSENTANT
pour visiter les usines électriques, les installateurs, les
architectes et les entreprises industrielles, un

T E C H N I C I E N
consciencieux, actif , zélé, sérieux, digne de confiance,
ayant de l'initiative, désireux d'assumer un poste indé-
pendant et d'avenir.

Prière de présenter des offres manuscrite, avec
curriculum vitae, photographie, copie de certificats,
prétentions et date d'entrée la plus rapprochée, sous
chiffres D 9873 Q, à Publicitas S.A., Bâle.

V À< Vi--------------------------------_---_____----__________M_y

Mécanicien sur auto
connaissant le moteur Diesel serait engagé
tout de suite ou pour époque à convenir par
la Compagnie des Transports du Vail-de-Ruz,
à Cernier. Faire offres à la Direction des
Chemins de fer régionaux neuchâtelois, rue
Léopold-Robert 77, la Chaux-de-Fonds.

RÉGLAGES
Réglages plats sont à sortir ré-
gulièrement. — Adresser offres
écrites à X. P. 643 au bureau de

la Feuille d'avis.

Atelier de mécanique de précision
engagerait un

mécanicien
spécialisé sur fraisage

pour entrée immédiate. Personnes capables ,
possédant de bonnes références, sont priées
de faire leurs offres à Mme Vve Félix Rollier,

la Neuveville.

Chambre à louer
Mrno Matthey, Ecluse 31.

A louer chambre Indé-
pendante prés de la gare.
Tél. 5 39 87.

A louer _ employé de
bureau Jolie chambre,
tout confort. Téléphoner
le matin au No 5 35 68.

Chambre à louer à _ Chambres k un ou
Jeune homme sérieux. — âeux. llts' contolt ' 5° fr '
S'adresser Seyon 32, ler. Pension ou non. Sablons

31, 3me à gauche.

Yotts oubliez € q̂uelque chose ! M ®\
"-—-̂  B̂ 

______ 
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" *** ______8-l Sr /  J__ Avex-vooa goûté MORGIA? Sa réputation est grande 1 amai l'excellente graùse \ £M *ïr?î5_l _B _
**""" ' J^ OSWH ^^^8_f V ' ____ et avez-V0U8 remarqué la nouvelle boito ? C'est ac- I MORGIA 10% vitamî- \«  ____wfl m. &
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ALLEMA GNE
Jeunes filles désirant apprendre un aillemand

parfait trouveraient accueil comme pensionnaires
dans famille de professeur. Pour renseignements,
tél. 5 20 60 ou écrire k Famille Kaiser, Haus am
BUhl , Lenzklrch, Forêt-Noire

Jolie chambre
au centre, avec bonne
pension. Confort. Epan-
cheurs 8, 3me étage.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

employée
pour la caisse et des travaux de bureau ,
soit comme auxiliaire ou comme employée
permanente. Faire offres manuscrites, avec
photographie, copies de certificats, préten-
tions de salaire.

AU SANS RIVAL, NEUCHATEL

Entreprise de charpente de Neuchâtel
cherche, pour une durée de deux à
trois mois, en raison de travaux

urgents, deux ou trois

charpentiers capables
Entrée Immédiate; sailaire à convenir.
Faire offres à Société Technique S. A.,

Neuchâtel, rue du Pommier 3.

LOCAL
de 40 à 60 mètres carrés
est cherché pour petite
entreprise. Adresser offres
écrites k X. I. 652 au bu-
reau de la Feuille d'avis.Belle chambre et pen-

sion soignée. Chaussée de
la Bolne 2.

Représentant cherche
à louer un appartement
de trols chambres avec
garage, Neuchâtel ou aux
environs Immédiats. 81
possible tout de suite
ou pour le printemps
1953. Faite offres sous
chiffres P. 6906 N., & Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Je cherche au centre
ville un

LOCAL
environ 100 mètres car-
rés ; à la môme adresse
un

GARAGE
k Vauseyon. Offres sous
chiffres N. K. 651 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j On demande une

sommelière
(débutante acceptée).
Eon gain assuré. Café
Français, les Ponts-de-
Martel .

On cherche

lessiveuse
pour tous les lundis. —
S'adresser k l'hôtel du
Marché.

Je cherche

jeune femme
de 25 à 35 ans, sachant
cuisiner seule, a. côté de
femme de chambre. Ita-
lienne pas exclue. Toute
l'année à, la campagne.
Faire offres à Mme Hen-
ry Bovet , Axeuse (Neu-
châtel). 

Demoiselle
dans la cinquantaine
cherche chambre et pen-
sion dans milieu où elle
trouverait accueil et
soins dévoués. Faire of-
fres avec conditions sous
chiffres W. S. 649 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre meublée
éventuellement a v e c
pension. Adresser offres
écrites k T. B. 655 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
cuisinière à gaz

couleur crème, « Soleu-
re », trols feux, four.
Très bon état d'entre-
tien. Tél. 5 62 51, dès
19 h. 30.

I 

Stoppage artistique 9
et Invisible de vos I
vêtements civils et ¦
militaires (accrocs, H
dégâts de mites, M

brûlures)

S 

Terreaux 7, ler étage ¦
(ascenseur) |

A vendre 25 a 30 mè-
tres cubes

FUMIER
bovin , bien conditionné.
S'adresser : Concise, tél. ;
4 52 51.

RHUM COLONIAL
41° Fr. 8.90

le litre, verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél . 5 14 62

On cherche

fille de cuisine
Faire offres k l'hôtel

du Marché.

On demande dans cha-
que localité Importante
du canton, en qualité de
représentant, un

petit rentier
ou retraité désirant com-
pléter ses revenus par un
apport Intéressant. Offres
sous chiffres P. E. 646
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sortant des écoles, habile
et travailleuse, serait en-
gagée Immédiatement
pour apprendre une bel-
le partie de l'horlogerie.
Rétribution Immédiate,
1 fr. 30 k l'heure. Va-
cances payées. Adresser
offres écrites à D. E. 624
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans un mé-
nage de deux personnes.
S'adresser : Clottu, Au-
vernier. Tél. 8 21 29.

A vendre dans le Vi-
gnoble une

MAISON
de construction ancien-
ne, mais en très bon
état , à conditions avan-
tageuses. Adresser offres
écrites sous A. N. 636 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
a Bôle, belle situation.
Avantageux. Adresser of-
fres écrites à F. Bl 622
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
environ 1300 m. pour
vllla(s) familiale(s), si-
tuation exceptionnelle,
vue Imprenable, quartier
ouest, arrêt trolleybus. —
Adresser offres écrites k
B. M. 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
mars,

appartement
de quatre pièces, balcon,
vue, près de la gare,
loyer modeste. Faire of-
fres écrites sous chiffres
M. A. 653 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite un

GARAGE
région rue Louis-Favre,
k associé, sans responsa-
bilité. Ecrire sous chif-
fres A. B. 644 au bureau
de la Feuille d'avis.

Echange
trois pièces, cuisine,
bains, vue, k Serrières,
contre un appartement
Identique en ville ou à
l'est de la ville. Adresser
offres écrites à O. L. 617
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans une

VILLA
depuis l'été 1963, un
magnifique appartement
de six pièces, confort
moderne, garage, dépen-
dances, grand Jardin ,
terrasses, situation Idéa-
le, vue Imprenable. —
Adresser offres écrites à
A. B. 609 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un

CHALET
pour la saison d'hiver,
à 20 minutes d'un villa-
ge du Val-de-Ruz. De-
mander l'adresse du No
630 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Appartement
a échanger, trois pdèccs,
cuisine et dépendances, à
Serrières , conibre un de
trols ou quatre pièces,
en vl_e. Adresser offres
écrite, k U. Z. 574 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Belle chambre a louer
à Jeune homme. Prix
modéré. Demander l'a-
dresse du No 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un beau

vélo d'homme
trois vitesses, en bon
état ; uns

canne de hockey
(canadienne), st une
paire de

gants de hockey

A vendre un

piano à queue
«Rœnlsch », noir , lon-
gueur 1 m. 65, complète-
ment revisé. Garantie.
Hug et Cie, musique,
Neuchâtel.

« FIAT »
modèle 1500, moteur en
parfait état, batterie et
trols pneus neufs, 900 fr.
Offres sous chiffres H.
V. 650 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un potager à bols ou à
charbon , avec plaques
chauffantes et accessoi-
res ; une machine a écri-
re « Hermes-Baby » ; une
paire de skis « Hickory »,
2 m. 10 ; une paire de
patins avec souliers de
dame, pointure 5. Le tout
en parfait état k un prix
avantageux. S'adresser :
tél. (038) 5 41 59.

TAPIS
beau grand milieu , 2 m.
40 x 3 m. 40. Prix très
intéressant. Tél. 5 34 69.

MOBILIER
A vendre Immédiate-

ment
1 SALLE A MANGER
avec meuble combiné,
lampadaire, lustre et ri-
deaux , Fr. 750.— ;
1 SXDDIO, soit divan,
3 fauteuils , guéridon , ta-
ble k radio , tapis et ri-
deaux, Fr. 650.— ;
1 Divan complet aveo li-
terie, Fr. 200.— ;
1 CHAMBRE DE JEUNE
FILLE laquée blanc, soit
1 Ht complet, coiffeuse,
table, pouf , tapis, ri-
deaux, Fr. 450.— ;
1 TABLE DE CUISINE
avec 4 tabourets, Fr.
30.— ;
1 fourneau en catelles,
Fr. 60.— ;
3000 kg. coke et 5 stères
de bols façonné, Fr.
450.—.

Pour visiter et traiter
s'adresser k l'étude Ed.
Bourquin, Gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel .

Prix très Intéressant. Tél.
5 60 67.

Vélo de garçon
6 à 8 ans, état de neuf ;
manteau bleu marine,
doublé rouge, 4 à 8 ans,
et vélo de dame, en par-
fait état. Tél. 5 5113.

JEUNE FILLE
Suissesse allemands, 17
ans, cherche place com-
me aide de chambres et
de cuisine dans hôpital ,
home d'enfants, infirme-
rie, pour le ler décem-
bre. Adresser offres écri-
tes k P. F. 595 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OUIBOO _iieiiut__, avec
enfants , cherche place de

VACHER
ou maître valet. Certifi-
cats à disposition. Date
d'entrée : ler Janvier 1953
et appartement au soleil
désiré. Adresser offres
écrites & W. S. 642 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame dtopooaait de quel-
ques heuireg par Jour , ac-
cepterait tout genre de
travail soit dans la

confection
sodit dans lea

raccommodages
Demander l'adresse du

No 555 au bureau de la
Feuille d'avis.

______
On demande k acheter

tricycle d'enfant
Faire offres avec prix à
Mme Althaus, la Ralsse,
Concise.

un achèterait
glisse

ou traîneau léger
à un cheval. Adresser
les offres avec prix sous
chiffres P. 6954 N., k
Publicitas, Neuchâtel.

On demande à acheter
un
buffet de cuisine
d'occasion. Faubourg de
la Gare 25, 4me à gau-
che.

Manteau noir
ample, taille 44, est
cherché d'occasion. —
Adresser offres écrites â
B. E. 648 au bureau de
la Feuille d'avis.

Faites accordervotre piano
par

Fr. SCHMIDT
Beauregard 1

Tél. 5 58 97

Agriculteur expérimen-
té et solvable cherche
emprunt en hypothèque

45,000
à 50,000 francs

sur domaine agricole si-
tué dans le Jura neuchii-
t» ois. Faire offres écri-
tes si us chiffras n L.
647 au bureau de la
Feuille d avis.

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JACOT, chemin
des Valangines No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous,

tel 5 68 58

MARIAGE
Monsieur, 46 ans,

ayant place stable, al-
meralt faire la connais-
sance d'une veuve ou
divorcée do 40 k 50 ans.
Adresser offres détaillées
sous chiffres H. Z. 645,
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

on demande une

sommelière
(débutante admise). —
Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier .

Travail chez soi
Aflfalire agréable, facile.

Demande- notice envoyée
firainoo. Jolm_re envelop-
pe aveo adresse. Oaee 233,
Yverdon.

On cherche pour le
printemps 1953 une

PLACE
pour Jeune homme de 16
ans où 11 aurait l'occa-
sion de bien apprendre
le français. De préféren-
ce région du lac. Adres-
ser offres à F. Slmon-
Felber , Rûtzelen, Nleder-
blpp (Berne).

Une personne cherche

PLACE
dans un petit ménage ou
pour remplacement. —
S'adresser k Mlle Irène
Schneeberger , chez Mme
Chédel, Malllefer 36.

Polissage-
B rasage
sur métaux

atelle- enitreprendirait en-
core travail de série de
tous genres. S'adresser :
Ecluse 9. Tél. 5 57 17.

Ouvrier , chargé de fa-
mille, ayant du temps
libre, cherche des

travaux
d'horlogerie

ou autres à faire k do-
micile. Adresser offres
écrites à D. R. 628 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant à fond les
deux services, parlant
le français, l'allemand,
l'italien, présentant bien,
cherche place dans un
bon restaurant de Neu-
châtel , pour début de
Janvier. Adresser offres
écrites à M. E. 586 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle occasion
A vendre

chaînes à neige
neuves, pour roues Ju-
melée. 32-6. S'adresser à
Jenny-Clottu, épicerie-
primeurs, place Purry 2,
tél. 5 3107 et 5 28 03.

Occasions
Berceau , poussettes, pous-
se - pousse, cuisinières,
canapés, armoires, bureau
trois corps, commodes,
bureaux de dame, tables,
divains. chaises, matelas,
duv«t_ et couvertures

neufs, gramophooe,
bahuts, etc.

MARCELLE REMY
passage du Neubourg

Tôlénhone 5 12 43

A vendre pour cause
d'émigration une

« Lambretta »
modèle L. C. 52. Prix in-
téressant . Ecrire sous
Dhiffres P. 2564 Yv., k
Publicitas , Yverdon.

A vendre un

pousse-pousse
blanc , Fr. 40.—. Belle-
vaux 19, 2me.
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! Dès aujourd'hui , nous mettons en vente :

MANTEAUX TEDDY-BEAR
belle qualité, 'légers comme la plume, en beige vl /% _
brun et gris, au choix . . 139.— 129.— £/ _/ê

MANTEAUX TEDDY- BEAR
I 100 % alpacca, nos superbes qualités | CT 11
| « FEATHERLIGHT >, se fait en couleur I j \  VI —

poil de chameau et noir, tailles 40 i 48 _|_ _F %J %

UN SPLENDIDE CHOIX DE

SUPERBES
MANTEAUX
coupés dans de magnifiques tissus pure laine de toutes

belles qualité, modèles nouveaux, prix très avantageux

Q8- 24Q -au choix depuis _r vJo à l*W JLÇ/ O

COUVRE
NEUCHÂTEL

iSiiiii _ V2_  ̂ t||l H| _%__ n__ 
A'W um ¦¦ ^bg _t-k_

fcafl| M-SWISS
^̂ ^̂ B̂ 

purifie 

l'air
ÉÉ Ẑ» «L âns tonte 'n ma

'son
jjjjjjCtf?/ Jjjjft fflicf) Bien no résiste à Air-Swiss
gggtjg JÊSk JjS jjjjj . K^j  Les odeurs  

de 
fumée, de poissons, d' a n i m a u x ,

^^^^^^^^ iS^^^^fcl »̂^  ̂
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toilette , etc., sont déruites en que lques

Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^^î ŝé instants par l'action combinée  de la CHLORO-
(Psi  ̂ -T>^J» T!**S? IllP PHYLLE naturelle et des huiles balsamiques

HHP ^"<f  ̂ ^P contenue dans AIR-SWISS.

M®J i ft jj( Utiliser AIR-SWISS
MÊËkJÊÊÊU_ ml1Ê c'est l'air pus- du pr_i__e__ps
|Bïpip|llilP mHH dans la maison |pËII§|

g||p l JT : §»̂ fe |1§J (effet  instantané )  Fr. 3.90 ¦ • ÇL.J-u,! N

|§ÉP|0=!sl W3£ÊÊÊëB£L _ WÊfà Bouteille (le réserve .. . , § ..

A vendre un

tour mécanique
1 m. entre les pointes et 150 mm. cle hauteur des
pointes. Pour tout autre renseignement téléphoner
au No 5 44 43 

Un savoureux plat de

spaghetti

Typo Napoli
Dalang

vous enchantera !
Longueur pratique :

?3 cm. a _ lieu de 45 1 1
Je cherche & acheter

un

PIANO
de préférence brun. In-
diquer la marque et le
prix sous I. E. 625 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f 1Pour cause de déménagement

Schwab Roy, ____
vous offre aux meilleures conditions

COMPLETS ET MANTEAUX
sur mesure

on confection sur mesure

Musée 5 ¦ Tél. 5 21 20

SK^ Ŝ ^^K Refroidissements!

Sucez des pastilles Formitrol qui aseptisent les voies

respiratoires et préviennent le danger de contagion.

Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est

le prophylactique éprouvé d!e millions de personnes.

Sucez aujourd'hui du Formitrol pour échapper au re-

froidissement de demain.

Etes-Tons en p6ril do contagion ? Usez do ""SO_?*VEfc Ï&A _nH _3  ̂t^^__f
par précaution I EÇMKŒJFMÂ. A ^̂ gjU

Phirmioioi al dj o g u e r i o i  f vV A N D E R  1 ï u b o  d* 30 P**"11e« fi. LSS

ti___w___ii<i_ai__ ii___i____n_«i_»____l ilMlllilliaiJHLnhiî _tJlJar'lj ir_L____l

Votation cantonale
des 22 et 23 novembre

Le bâtiment actuel de l'UNI- -,-.-,_„-
VERSITÉ a été construit en VOTEZ
1886. Elle avait alors QUA- ___
RANTE étudiants. Aujour- ff îj .  t
d'hui elle en compte environ fl H M j
QUATRE CENTS. Ce nombre
augmentera  certainement. ¦
Nous devons également pen-
ser à nos étudiant fnturs. 0̂ 9B I
Il faut préparer l'avenir.

*>

/ La cireuse électrique

h HOOVER
tf donne sans peine un éclat magnifiqu e à

M vos parquets . De plus , elle polit «J— J»Il \es meubles et lave la cuisine Fr. w£&i—

W Démonstration à domicile
JM sans engagement

§1111 K-_I Û_OM.A.

Marc de Neuchâtel
41° Fr. 330

le litre, verre k rendra

MARIANI
Vins et liqueurs

Seyon 23 - Tél. 5 14 62

_____.. _ -— - - - '  —

POUR MESSIEURS
Après-ski très chauds

depuis

3980
J.KUBTH S.A. !

NEUCHÂTEL

A vendre

patins vissés
No 36, blancs. — Tél .
7 56 49.

PIANO
« Pleyel » , brun, cordes
croisées, cadre en fer , en
bon état. Pr. Schmidt,
Beauregard 1. Tél. 5 58 97

« Ford 1948 »
A vendre voiture

« Ford » 1948, six cylin-
dres , 18 CV., excellent
état , faute de place. Bas
prix. S'adresser à Gusta-
ve Sandoz-Schnelder , In-
dustriel , Saint-Martin
(Neuchâtel), tél. 7 17 90.

Chienne Brunette
A vendre chienne de

chasse « Brunette » , trols
ans, faute d'emploi. Prix
Intéressant. S'adresser à
Gustave Sandoz-Schnel-
der , Industriel, Saint-
Martin (Netichâtel), tél.
7 17 90.

Tous les mardis
et Jeudis

depuis 10 h.

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. MARGOT

: % Une bonne nouvelle ! I: JK\ •— |
? mM_~===___ ^° mac^ine & laver ELAN qui a ^M
. î l-̂ ^^l """̂  obtenu en peu de temps un très _mi \**r ri  _̂8/; J : p» '*8\ grand succès auprès des ménagères

i l  __ ' I %? neuchâteloises est également vendue ^__
* i 1 0  avec chauffage à un prix défiant ^Ê
? p toute concurrence. De construction 4Ê
\ j  j robuste et prati que ELAN lave et ^Ê
y V i f  cuit environ 2 kg. de linge sec en JE

^^^4lp/ 5 minutes.

* Prix : Fr. 585.— Location-vente "éi
%yec chauffage 1,2 kw. Fr. 695.— Fr. 22.— par mois JH

» » 1,8 kw. Fr. 720.— Location simple ^m
? » » 3 kw. Fr. 750.— **• 7-- P»1 J01" &

: CRETEGNY & CIE 1
 ̂

NEUCHATEL : Chaussée 
de la Boine 22, 4

9 angle rue Louis-Favre - Tél. 5 69 21 
^
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Vient
de paraître

E. von Hoff
pasteur

La fin du monde
Le retour

de Jésus-Christ
La vie éternelle

Veuillez verser 3 fr. 20
au chèque postal _ V_ .
869. Librairie protes-
tante, la Cliaux-dc-
Fonds, et vous le re-
cevrez franco.

UJI S/^Cst-OPIl»

Pousse-pousse
combiné

Choix complet
Sur demande,

également par acompte
chez

^2_Ï__3$_I3___
8gjg}_SJg%p

Catalogue gratuit sur
r. demande
3 

t

BARRY
LE VRAI IMANTEA.

LOUEN
de marque

L'Idéal pour toute.
saisons

Léger - chaud
Imperméable

Pour damée : 95.—
115.— 135.— 155.—
Pour messieurs: 98.- H
118 138.— 158.— ¦
Pour enfants (selon I

grandeur) :

mimei/leucs cl moins c/:ers
__

I 
Terreaux 7

NEUCHATEL
Coupon à détacher I

A vêtements Haesler
Neuchâtel

Veuillez me faire
une offre sana en-
gagement pour un
manteau loden mar-

que Barry

Nom 
Prénom _ .

Adresse ... B

____________________

. A vendre

POTAGER
combiné, gaz et bols,
plaques chauffantes, Fr.
75.—. M. Pfander , Roc 9.

A vendre

superbe manteau
de fourrure

et beau

costume noir
grandeur moyenne, ex-
cellent état. Bas prix.
Tél. 5 49 95.

I 

Place Purry 1
rVeuchatel

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé

Baillod^:
Neuchâtel

Le meilleur anti-grippe :
un bon sous-vêtement !
Caleçons longs, pour messieurs
coton bouclé, Eskimo, belle

qualité, depuis 8.50
coton interlock, solide et

souple, depuis 7.10
mi-il ai ne, chaud et aigrêaMe,

depuis 12.50
Camisole» longues manches
coton bouclé , Eskimo , depuis 8.50
coton interlock , depuis . . 7.50
mi-laine , courtes manches . 0.90

ainsi que îles sous-vètements
des meilleures marques chez

K «•; u t ; Ba A -u K i.
V J

W-î «̂_
Le coussin chauffant

de qualité
s'achète chez

^CjpaiMËlliHHreililiH NEUCHATElv_ y
A vendre

« Citroën »
11 CV légère

couleur grise, quatre
pneus Michelin X. Très
bon état général . Prix :
Fr. 4200.—. Tél . (038)
5 27 44.

A vendre

FRIGO
depuis Pr. 250.— G.
QUAIN. Tél. 6 43 82,
Cortaillod.

A vendre

POTAGER
peu employé, sur pieds
émalllé gris, deux trous
bouilloire. Ecrire à casi
postale 489. Neuchâtel 1

Pneus à neige
« Firestone » 500 x 15, à
vendre , à l'état de neuf .
Fr. 90.— la paire. P. Hof-
mann, 20, chemin Ga-
briel, Peseux (Neuchâ-
tel) . tél. (038) 8 17 24.

Pour cause de maladie,
à vendre , à très bas prix ,
et tout de suite,

baraque à poules
deux clapiers cle six cases
et divers objets . Adresse :
Paul Prétôt . rue de Cor-
celles 13. Peseux. 

Goûtez |
nos excellentes

saucisses
à rôtir de veau }

sans pelure

I 

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE ;

M. Hofmann
Rue Pleury 20 ;

II est maintenant
grand temps... !

car voici les longues
veillées, pensez à vos
yeux et munissez-les
de bonnes lunettes ,

bien ajustées

DUVANELOPÏIC
Seyon 8

NEUCHATEL
P. et A. Hlmmelreich

successeurs

Soignez vos pieds
an confiant l'exécution
de voe

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi In-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
aveo les anciennes mé-
thodes et supporta ter-
minés de série.

Reber
bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

r-" j
Ménagères !

Profites! de nos
excellentes belles

POULES
fralohee du paya

à Fr. 230 et 3.—
le Y kg.

LEHNHERR

! 

FRERES
T^- nr . Tel. 5?0 92
CKOS DÊÏAUi



L'opinion anglaise s'inquiète
de la renaissance de la force germanique

DE L 'A FFA IRE KR UPP AU REA R MEMEN T ALLEMA ND

Notre correspondan t de Londres
nous écrit :

Parlant au banquet annuel du
lord-maire de Londres , M. Churchill
vient de- déclarer qu 'une Allemagne
forte était nécessaire à la sécurité
de l'Europe occidentale. « Six ans
ont passé, a remarqué M. Churchill ,
depuis que j' ai demandé à la France
de prendre l 'Allemagne par la main
et de la reconduire au sein de la
famille des nations ». Le chef du
gouvernement bri tanni que a encore
ajouté : « Aucune défense effective
de l'Ouest n'est possible tant que
l'Allemagne n'exerce pas un rôle im-
portant dans le système commun
de sécurité. Quiconque en Allema-
gne , en France ou en Grande-Bre-
tagne essaie de gêner ce procédé de
guérison se rend coupable de saper
les fondations sur lesquelles repose
le salut et la liberté de l'Europe. »

Autrement dit : acceptons le réar-
mement allemand , car sans lui , la
défense de l'Europe ne peut se con-
cevoir. Une bonne majori té  des An-
glais partagent ce point de vue. Mais
tous ne sont pas unanimes à ce su-
jet. La gauche travailliste de Bevan ,
notamment , qui accroît régulière-
ment son importance dans le La-
bour , mène une petite guerre latente
et sournoise contre Ta Républ ique
fédérale du chancelier Adenauer ,
son réarm ement , la reconstitution de
sa puissance économi que. D' autres
ne peuvent oublier le « Blitz » sur
Londres ni la destruction de Coven-
try, et encore moins les terribles
V2. Enfin,  une certaine partie de
l'opinion publi que se méfie instinc-
tivement de ces nouveaux alliés ,
dont on ne sait jamais s'ils sont de
bonne foi.

Ramcke et Krupp empêchent
les Anglais de dormir

Il faut bien convenir que ies Alle-
mands ne sont pas pour rien dans
cette instinctive méfiance. Le dis-
cours malheureux du général Ram-
cke à Verden , lors de cette réunion
d'anciens S.S. qu 'autorisa on ne
sait trop pourquoi le gouverneur
de la zone britannique en Allema-
gne, a causé une vive émotion en
Grande-Bretagne. Le conservateur
« Daily Mail » parle de « la voix
d'Hitler » qui revient. Sir Hartley
Shawcross, ancien procureur à Nu-
remberg, rappelle les crimes com-
mis à Belsen , Auschwitz et autres
lieux de sinistre mémoire. A la
Chambre des communes, Philip
Noël-Baker demande « quelles mesu-
res le gouvernement de Sa Majesté
se propose de prendre en vertu des
pouvoirs réservés sur la supp r es-
sion du nazisme et la sauvegarde de
l'ordre public ».

Le « Daily Telegraph », organe
officiel du parti tory, publie ce
commentaire significatif : « Il est
intolérable que le générai Ramcke ,
qui ne fut pas lui-même membre des
S.S., puisse glorifier les exploits de
ce groupe. L'accord tripartite visant
à une révision des sentences passées
contre les criminels de guerr e ad-
met l'opportunité d'adoucir les exi-
gences d'une justice théori que en
tenant compte de l' opinion qui se
fait jour en Allemagne. Si toutefois
cette opinion est de même nature
que celle exprimée par ie général
Ramcke , il vaut mieux renoncer à
l'idée de se la concilier à nouveau. »

Enfin , le libéral « News Chroni-
cle » traduit assez bien le senti-
ment populaire : « Il faut redoubler
d'efforts pour s'assurer qu'une re-
naissance de la force militaire alle-
mande ne puisse avoir lieu que
dans le cadre d'une armée euro-
péenne. Les craintes françaises
d'une prépondérance allemande à
l'intérieur d'une telle armée ne sau-
raient être écartées à la légère. »

L'affaire Krupp, infiniment plus
grave, a soulevé à plusieurs reprises
des orages à la Chambre des com-
munes. Mettant les pieds dans le
plat , l'opposition travailliste criti-
qua un jour vertement le gouverne-
ment : « pourquoi , demandait cette
opposition , dans quelles circonstan-
ces, à quelle date et sous la respon-
sabilité de quel ministre , la Gran-
de-Bretagne a-t-elle approuvé l'in-
demnisation d'Alfred Krupp ? « Au
congrès de Morecambe, on s'en sou-
vient , les travaillistes n'avaient pas
eu de mal à se retrouver unanimes
pour exprimer « le dégoût et l'in-
quiétude » en apprenant que le ma-
gnat de da Ruhr , Alfred Krupp, allait
toucher environ trente millions de
livres en échange des entreprises
minières et sidérurgi ques dont on
lui a enlevé le contrôle. De fai t , la
plupart des Anglais sont choqués de
voir l'un des p lus importants  per-
sonnages du régime nazi retrouver
une partie de ses biens.

Si les "Anglais s'inquiètent  de la renaissance de la force allemande , cela
retient moins leur attention que les faits et gestes de la famille royale.
Ils viennent d'apprendre  que le duc d 'Edimbourg a commencé son instruc-
tion de pilote et qu 'ayant  dépassé l'âge maximum pour les élèves de la
R.A.F., il a obtenu une autorisation spéciale de la reine Elisabeth. On voit

ici le prince Philippe suivant sa première leçon.

Or , aux Communes, M. Eden vient
de mettre les choses au point. Il a
particulièrement bien montré les
responsabilités travaillistes dans cet-
te affaire. Certes , comme dans tou-
te histoire de « marchands de ca-
nons », certains éléments décisifs
s'enveloppent d'un voile de mystère.
En 1946 — sou. le régime socialiste
— Alfred Krupp résidait dans la zo-
ne britannique et relevait de sa j uri-
diction. Pourquoi a-t-il néanmoins
été livré aux Américains, qui lui
infligèrent douze ans de prison , pro-
noncèrent la confiscation de ses
.biens , et le libérèrent ensuite ? Les
travaillistes n 'ont pu répondre.

L'exposé de M. Eden a d'autre
part fait ressortir que la décision
fondamentale , à l'origine du verse-
ment de ces trente million s , a été
prise en mai 1950 — les travaillis-
tes régnaient encore — lorsque les
trois gouvernements de l'Ouest ont
approuvé la loi sur la décartellisa-
tion des mines et de la sidérurgie
allemandes. Cette loi prévoyait que
Krupp devrait vendre ses titres de
propriété dans les entreprises en
question. Mais rien dans ce texte
n 'autorisait  une confiscation. « Au
contra i re , a déclaré M. Eden , la loi
avait  pour ef fe t  d' assurer à Krupp
une compensation en échange de
ses biens. » MM. Attlee et Morrison
écoutèrent  en silence ces remarques
et ne posèrent plus de questions.

Lord Parttenham évoque
la nécessité de l'amitié

anglo-allemande
Dans le magazine « Everybody »,

W.-J. Brown montre que la trans-
formation de la production des usi-
nes Krupp en machines agricoles,
peut comporter de regrettables con-
séquences. Si l'on a décidé de réar-
mer l'Allemagne, dit-il , il faudra
lui donner des armes. Or, Krupp
n'en fabriquant plus, ce sera aux Al-
liés de les fournir , et notamment
à la Grande-Bret agne. Celle-ci a
d'ores et déjà un programme de
réarmement particulièrement char-
gé. Par surcroit , les usines Krupp,
avec leu r n ouvelle production , vont
inévitablement entrer en concurren-
ce avec l'Angleterre. On voit le
désavantage !

En vérité , le problème du réarme-
ment de la Républi que fédérale n 'a
pas fini d'agiter les Anglais. Dans
une interview accordée à la revue
« U. S. News and World Report », le
major-général J.-F.-C. Fuller, com-
mandant de chars durant la pre-
mière guerre mondiale et bien con-
nu comme spécialiste des affaires
militaires , vient de déclarer que l'Al-
lemagne pourrait devenir un allié
précieux pour l'Ouest , alors que
la France en est une charge. «Je
suis partisan du réarm ement de
l'Allemagne , a-t-il dit. Il est pos-
sible que nous voy ions de nouveau
des personnalités dirigeantes for-
tes en Allemagne. Mais il est ab-
surde de penser que l'Allemagne
pourr a devenir assez puissante
pour s'opposer toute seule à la
plus grande partie du monde. L'ère
des guerres nationales a fait place
à l'ère des guerres de groupe. »
Ainsi pense aussi, à peu de chose
près , le grand critique militaire
Liddell-Hart. Le lieutenant-général
sir Giffar d Martel déclare égale-
ment : « Si la civilisation occiden-
tale veut survivre à la marée rou-
ge, il est essentiel de s'adjoindre
la force allemande. » Il est curieux
de constater que la plupart des
militaires anglais sont favorables à
un réarmement de l'Allemagne.
L'opposition à celui-ci vient sur-
tout des milieux politi ques, de
droite comme de gauche.

Lord Pakenham , ancien premier
lor d de l'Amirauté , ne s'occupe
pas, lui , de questions militaires.
En tant que président de l'Asso-
ciation anglo-allemande, il s'inté-
resse surtout à rapprocher les deux
peuples par des contacts culturels
et sociaux plus étroits. Il prône
l'amitié entre la Grande-Bretagne
et l 'Allemagne. « Je ne crois pas,
déclare-t-il , que les Allemands
soient plus mauvais que les autres
peuples. Ceux qui sont anti-Alle-
mands , aujourd'hui , ne connaissent
pas l'Allemagne d'après-guerre. »

Paroles de bon sens, sans doute ,
mais qui laissent encore bien des
Anglais sceptiques. Lors de la pa-
rution de la magistrale étude
d'Alan Bullock , professeur à Ox-
ford , sur Hitler , étude intitulée
« A Stud y in Tyranny », où l'au-
teur montre le génie du « fuhrer »,
mais un génie malfaisant , l'« Evc-
ning Standard » posait cette ques-
tion : « Les Allemands le condam-
nent-ils maintenan t  ? » Le , c'est-à-
dire Hitler. Toute l'Angleterre
s'interroge dans le même sens.

P. HOFSTETTER.

Contre la « constitutionnalisatîon »
du contrôle des prix
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les autres, dont nous sommes, pen-
sent que la Charte fondamentale du
pays n 'est pas faite pour englober
une législation limitée dans le temps
qui , au surplus, est anticonstitution-
nelle dans son esprit puisqu 'elle pré-
voit l'inclusion , dans la législation
permanente , de réglementations ex-
ceptionnelles prises en vertu des
pleins pouvoirs.

Il serait beaucoup plus logique et
surtout moins dangereux — car le
provisoire risque fort de devenir
définitif une fois inclus dans la
Constitution — de baser la proro-
gation du contrôle des prix sur un
arrêté fédéral urgent qui pourrait
encore être accepté par les Cham-
bres lors de leur session de décem-
bre.

*_ • e*s r*t

Le contrôle des prix n'a qu'une
raison d'être : empêcher ceux-ci
d'augmenter en des circonstances
extraordinaires , lorsque la pénurie
des marchandises est caractérisée et
que, par conséquent , l'offre est net-
tement inférieure à la demande. Il
doit d'ailleurs être complété, pour
être efficace et surtout équitabl e, par
d'autres mesures restrictives comme
le contingentement ou le rationne-
ment qui ont pour but de répartir
entre tous les consommateurs les
marchanflises rares.

Par contre, en période d'approvi-
sionnement normal, la libre concur-
rence constitue le moyen le plus effi-
cace , le moins coûteux , le moins
bureaucrati que et sans doute aussi
le plus équitabl e pour maintenir les
Erix à un niveau relativement bas.
'exp érience comme la théorie éco-

nomi ques en témoignent éloquem-
ment. Dans ces conditions , l'on com-
prend que l'économie privée s'op-
pose résolument au contrôle des
prix. Industriels , commerçants, pro-
priétaires d'immeubles considèrent
que la « guerre du papier » n 'a plus
oie raison d'être. Ils en ont assez de
faire ant ichambre dans les bureaux,
de perdre du temps et de l'argent

en des démarches aussi vaines
qu'agaçantes.

Le Conseil fédéral l'a d'aill eurs
compris puisau 'il a déjà supprimé
presque tout l'appareil du contrôle
des prix. Mais il estime que la pro-
rogation de mesures de surveillance
s'impose encore pour quelques an-
nées, en ce qui concerne le prix de
certaines marchandises , des loyers
et des fermages.

Or , personne ne peut contester
que l'approvisionnement du pays en
marchandises de toutes sortes est
aujourd'hui plus que suffisant. Le
contrôle des prix ne se justifie donc
plus en ce domaine. Il ne pourrait
d'ailleurs que freiner la baisse au
cas où surviendrait une dépression ,
mais serait bien incapable d'empê-
cher une hausse si les prix se met-
taient à monter à l'étranger. Reste 1«
contrôle des loyers. Ici , la situation
n'est pas redevenue normale. Le pé-
nurie subsiste à certains endroits et
la disparité entre les prix des an-
ciens et des nouveaux logements est
trop accentuée pour qu 'une libéra-
tion subite du marche puisse être
envisagée.

Cela just ifi e à notre sens une pro-
rogation limitée du contrôl e det
loyers. Mais la solution proposée par
le Conseil fédéral n'est certes pas
la meilleure. L'adjonction constitu-
tionnelle temporaire est illogi que.
Encore une fois , la charte fonda-
mentale de la nation ne doit renfer-
mer que des princi pes permanents.
C'est lui enlever son caractère pro-
pre que d'y inclure une r églementa-
tion provisoire.

Ces raisons suffisent déjà pour
justifier une opposition à l'arrêté
fédéral et pour préconiser une voie
moins tortueuse

^ 
permettant de pro-

longer le contrôle des loyers , celle
d'un arrêté urgent qui pourrait donc
être adopté prochainement par les
Chambres.

Mais l'arrêt é du Conseil fédéral
présente encore d'autres points fai-
bles. Nous en parlerons dans un pro-
chain article. 

J«m HOSTETTLER.

Les travaux d electrification
et de modernisation du réseau
des chemins de fer jurassiens
La Compagnie des chemins de fer du

Jura fournit les renseignement , sui-
vants sur l'état d'avancemen t ries tra-
vaux ri 'électrification et rie modernisa-
tion du réseau secondaire jurassien :

1. La modernisation et l'électrifica-
tion de la ligne à voie normale Por-
rentruy-Boufol sont terminées depuis
le mois rie mai 1952. Le nombre de
trains a été doublé , mais les recettes
n 'ont augmenté que de 25 % environ.
Cepend ant , l' effectif dm ¦personnel n[a
pas varié et, en cinq mois, l'énergie
électrique de traction a coûté environ
25,000 fr. de moins que le charbon né-
cessaire aux trains deux fois moins
nombreux ,

2. La réfection des voies est termi-
née sur les lignes Tavannes-le Noir-
mont et Saignelégier - la Ohaux-de-
Fonds, à part certaine travaux de dé-
tail en gare de Tramelan . Entre Sai-
gnelégier et Glovelier, la voie nor-
male est entièrement transformée en
voie étroite j usqu 'à l'entrée en gare rie
Glovelier. Dès que les C.F.F. auront
donné leur approbation au plan rie
transformation ries voies rians cette ga-
re, lé t raf ic  nourra reprendre dans un
bref d élai. Un dernier bourrage rie la

voie entre Saignelégier et Glovelier
est prévu pour le printemps 1953.

3. Entre Tramelan et le Noirmont, la,
nouvelle ligne de contact est terminée
et l'ancienne partiellemen t démolie. La
fin des travaux entre Tramelan et Ta-
vannes est attendue pour la fin du
mois environ. Sur la ligne Saignelé-
gier - la Ohaux-de-Fonds, _ ligne de
contact doi t être terminée vene la fin
de l'année, tandis qu'elle pourrait être
mise en service entre Saignelégier et
Montfaucon dans 15 jours déjà si, sur
le territoire du Bémon t, divers pro-
priétaires ne s'opposaient pas systéma-
tiquement à la fixation de haubana
d'amarrago de poteaux en bordure de
leu rs terrains. Entre Montfaucon et
Glovelier, la ligne de contact sera ter-
minée en été 1953.

4. Les sous-stationa éleotrlquie. de
Orange (Tavannes) et le Noirmont aont
terminées. Celle rie la Ferrière l'est de-
puis le 15 novembre, de sorte que l'ali-
mentation électrique est assurée de Ta-
vanne s à lu Chaux-de-Fon ds et du
Noirmont à Saignelégier. La sous-sta-
tion de Sceut ne sera prête à fonction-
ner que dès le printemps 1953.

Nouveau matériel roulant
5. Du nouveau matériel roulant, huit

trace transporteurs et quinze vagons
à marchandises sont déjà en service.
Trois fourgons à moteurs de ?00 CV.
chacun sont aux ateliers de Sécheron ,
à Genève , potir leur équipement élec-
trique. Le premier de ces véhicules
doit être livré le 25 novembre 1952 et
le deuxième à la fin de l'année. Les
six voitures à voyageurs (remorques )
sont en partie terminées. Nous n'atten-
dons que l'arrivée des véhicules mo-
teurs pour mettre ces voitures en ser-
vice. Les huit automotrices légères à
410 CV. sont en voie d' achèvement dans
les usines de 'la Société industrielle
suisse à Neuh ausen, mais elles doivent
encore passer à Genève pour le mon-
tage de l'équipement électrique.

S. On envisage d'inaugurer tout le
nouvea u réseau à voie étroite en été
1953, lorsque tout le matériel roulant
sera livré. Cependant , ries la fin rie
cette année , les nouveaux véhicules
seront mis successivement en circula-
tion et dès le mois rie mai 1953, l'ho-
raire ries lignes franc-montagnardes
sera considérablemen t amélioré .7. A Tramelan, un grand atelier rie
réparations du matériel roulant est en
cours rie const ruction, tandis que le
bâtimen t de la gare et du buffet est
en voie d' achèvement . A Saignelégier ,
le nouvea u dépôt est prêt à être mis
sous toit et la transformation du hftti-
ment rie la gare a commencé. A la Fer-
rière, l'ancien bâtiment de gare est dé-
moli et remplacé par une nouvelle
construction en maçonnerie qui sera
achev ée sous peu. Enfin,  à Tavannes,
le bâtimen t admin istratif de la com-
pagnie est également en cours do
transformation.

£a vie " m , ,
de nos sociétés

A la Société suisse
des voyageurs de commerce

Dans sa récente assemblée générale, la
section de Neuchâtel de cette importante
corporation a constitué son . comité com-
me suit : Membre d'honneur. MM. Willy
Buchenel ; président. Paul Guérin ; vice-
présldént . Louis Breguet ; secrétaire, Clau-
de Buchenel ; 2me secrétaire , Elle Grand-
jean ; caissier. Auguste Delay ; 2me cais-
sier, Alfred Bueger ; assesseurs, Alfred
Biedermann , Gustave Dellenbach ; cor-
respondant, Edouard Barbezat.

Les différentes comlssions sont compo-
sées comme suit : commissaire des mala-
des, MM. Eugène Camenzind ; visiteurs
des malades . Charles Demagistri , Pierre
Frochaux , Pierre Egger ; président de la
commission de recrutement , Robert They-
net ; président de la commission des di-
vertissements. Marc Gobât ; membre délé-
gué à la commission centrale, Charles
Verplllot ; reviseurs des comptes , Roger
Hegelbach. Franz Fink. Ulysse Blaser.

Ce très actif groupement régional
compte aujourd'hui plus de 250 mem-
bres actifs. On ne peut d'ailleurs qu'en-
courager les Isolés à venir renforcer ces
rangs puisque le but de la société est
de faire apprécier la profession à sa jus-
te valeur , de la sauvegarder et de la sou-
tenir par une quantité d'œuvres sociales.

Vous n'en pouvez plus
Bien sûr, un organism e chargé d'impu-
retés ne ren d plus. ILfaut  le débarras-
ser des toxines dont il s'alourdit chaque
jour. C'est le moment de faire une cure
de « Tisane des Chartreux de Durbon »,
le dépuratif extrait de plantes bienfai-
santes qui nettoie le foie , le sang, l'in-
testin , facili te la digestion et apporte le
mieux-être. Toutes pharma cies et dro-
gueries, Fr. 4.70 le flacon.

A/o5 article* et noâ document* d. actualité
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Deux criminels allemands
arrêtés dans le canton de
Schaffhouse. — SCHAFFHOUSE , 17.
Dans la nuit de samedi à dimanche,
deux criminels allemands , Hans-Joachim
Nickel et Rudolf Strauss, s'évadaient de
la prison de Mannheim après avoir
abattu leu r gardien et en empor tant  des
armes et des munitions. Ils ont été ar-
rêtés jeudi dans le canton de Schaff -
house par un gardé-frontière qui les
aperçu t au moment où ils prénétra ient
sur sol suisse près du village dé Wilchin-
gen.

L'un d'eux parvin t à s'enfuir ,  mais il
fut bientôt cerné dans un bois par des
gendarmes aidés de douaniers. 11 réussit
encore à franchir ie cordon de surveil -
lance et k gagner Schaffhouse par che-
min de fer où il fut f inalement  arrêté
à la gare , dans la soirée de jeudi.
Les deux cr iminels  sont âges de 24 ans.
Ils ont déchi ré avoir eu l ' in tent ion de
traverser la Suisse pour gagner le Midi
de la France.

Un dangereux récidiviste
arrêté a Vevey. - VEVEY , 17. La
police de sûreté a arrêté , dans un éta-
blissement public de Vevey , Eugène
Kailbfu s-s , déjà 45 fois condamné pour
vol , spécialiste de l'évasion, qui s'était
échappé au début d'avril de l'hôtel de
l'Ile , à Berne , où il avait été transféré
alors qu 'il était détenu à Thorberg.

L'enquête a établi qu'iil a volé, au
mois rie mai , 1500 francs à un commer-
çant de Lausanne , et en octobre 700 fr.
à un garagiste de cette ville et 100 fr.
dans une boucherie de Bienne. H avait
également commis un vol , en avril 1951,
à Neuch à t e'1.

¦*¦ L'élection du président de la ville da
Schaffhousa a eu lieu dimanche. M. Wal-
ter Bringol f , concerner national , socia-
liste , qui n'avait pas de concurrent , a
été comflrmé dans ses fonctions par 4076
voix.

BOUE:
Une intéressante conférence
(c) Le Groupe d'hommes de Bole , qui se
réunit sous les auspices de l'Eglise réfor-
mée, a commencé son activité d'hiver ,
jeudi dernier , avec une Intéressante con-
férence de M. Bernard Jeanneret. Celui-
ci fut pendant une quarantaine d'années
pasteur à Courcelles-sur-Mer , dans le
Calvados.

-Ce lut tout d'abord le récit de quatre
longues années de souffrances , de priva-
tions , de vexations subies par les habi-
tants de ce petit port de Normandie, où
pendant la guerre on ne put jamais ob-
tenir du poisson ; de par sa situation ,
zone de résistance et clandestine soumi-
se à l'influence toute proche d'informa-
tions des Français libres de Londres. Le
past eur qui sait l' allemand est nature l-
lement l'interprète entre l'envahisseur
et les habitants auxquels il sut rendre cle
précieux services, sauvant la vie de plu-
sieurs d'entre eux.

La délivrance arrive , mais les blessu-
res de l'opération de débarquement sont
énormes, presque inguérissables. Et c'est
le rétablissement qui commence et la
charité devient un fait.

Soirée vivante et prenante qui fait
bien augurer de la saison prochaine.

LA BRlSVINE

Soirée du Ski-Club
(o) Samedi 15 et dimanche 16 novembre,
le Ski-O.ub a donné sa soirée annuelle.

Au programme figurait le « Solitaire des
Sagne. o , pièce tirée du roman d'Oscar
Huguenin et mise en acène par J.-A.
Steudler. Cette œuvre dee plus intéres-
santes convient particulièrement à no»
acteurs de la montagne. Certains passages
suscitèrent une véritable émotion dans le
public fort sympathique et très nombreux.

Une revue alerte et bien venue oamjp~-
tttlt le programme. Son auteur, M. Raoul
Patthey, après avoir rela té quelques inci-
dents villageois, passa à l'Egypte où un
roi Farouk criant de vérité tint la vedette
dama une acène haute en couleur.

BIENNE
Conseil de ville

( c) Le Conseil de ville s'est réuni jeudi
soir pour s'occuper , comme nous l'avons
déjà Indiqué , du budget de 1963 qui fut
approuvé à l'unanimité.

Aux dépenses , signalons encore lea
237,500 fr. de contribution k l'achat d'un
bateau de la Compagnie de navigation sur
le lac de Bienne.

Le projet d'érection d'un nouveau- bâti-
ment des douanes sur le terrain de la
gare des marchandises C.F.F. a été voté,
ainsi que le crédit nécessaire à cet effet ,
soit 483,000 fr.

Le Conseil approuva en outre la créa-
tion de six postes de maîtres d'école.

La quotité d'impôt est de 2 ,2, la taxa
personnelle de 5 fr. pour les personnes
mariées et 10 fr. pour les célibataires , la
taxe immobilière de 1 pour mille et la
taxe des chiens de 20 fr.

La municipalité versera 1 fr. 50 par tête
de population comme subside ordinaire
annuel à l'hôpital de district.

La taxe de séjour est augmentée de 10
à 20 c. par nuitée , mesure qui doit per-
mettre k la Société de développement d'é-
quilibrer son budget.

Un subside de 7,6%, soit au maximum
de 127,500 fr. est accordé à la coopérative
« lm Vogelsang » pour la construction de
55 logements à Mâche.

lies scieurs suisses
Inaugurent leur école

(c) Les membres de l'Association suis-
se ries scieu.ro viennent rie so réunir
à Bienne , sous la présidence de M.
Houmard , de Mall eray, poux inaugu-
rer l'Ecole fédérale du h oie.

M. Schœoblta, directeu r du Technl-
cum , présenta les bâtiments et four-
nit aux visiteurs une foule de rensei-
gnements très intéressants à leur sujet.
Plusieurs personnalités participèrent
à cette séance : M.I. Ed . Baumgartner,
maire de Bienne , G-a-fner et Gnâgi,
conseillers d'Etat , qui priren t tour à
tour la parole , tandis que M . Gerul-
lard parla au nom do la Suisse ro-
mande.

PROVENCE
Conseil général

(c) Lundi 10 novembre, le Conseil général
de Provence était réuni en séance ordi-
naire d'automne, sous la présidence de
M. H. Gacond.

L'ordre du Jour débuta par l'examen
du projet de budget établi par la mu-
nicipalité pour l'année 1953. Celui-ci se
résume comme suit : recettes prévues :
109,180 fr. ; dépenses : 103,700 fr. ; boni
présumé : 6480 fr. - Le Conseil l'accepte
aans observations.

Achat d'un Immeuble. — La municipa-
lité demande au Conseil l'autorisation
d'acheter l'immeuble de l'hoirie Moran-
dl , qui sera mis en vente sous peu. Cet
immeuble, en effet , serait utile à la com-
mune a plusieurs titres. La municipalité
projette d'y aménager lo poste de gendar-
merie et de loger dans les sous-sol
l'échelle de la pompe et les autres engins
de défense contre l'incendie, comme aus-
si le triangle , les barrières « pare-neige »,
le corbillard , etc.

Le Conseil autorise la municipalité à
acheter l'immeuble , pour autant que le
prix de celui-ci soit normal.

Boissons distillées. — La municipalité
rappelle qu 'une décision du Conseil prise
k la suite d'événements graves 11 y a une
quarantaine d'années interdit encore ac-
tuellement la vente de toute boisson dis-
tillée dans les établissements publics de
la commune.

Cette interdiction ! n'ayant plus guère
de raisons d'exister actuellement , 11 se-
rait nécessaire de rapporter cette Inter-
diction. Le Conseil est d'accord aveo la
proposition et l'accepte k l'unanimité.

Service ries eaux. — La municipalité in-
forme le Conseil de la demande de MM.
Guillaume frères , propriétaires de l'im-
meuble de la Scie, qui désirent faire
installer l'eau sous pression dans l'im-
meuble. L'installation étant devisée k
plus de 1500 fr., la municipalité n'est
pas compétente pour l'ordonner sans
préavis du Conseil .

Après discussion, le Conseil autorise
l'Installation demandée, mals, admettant
que la Scie est située en dehors de la
zone de distribution normale, pose quel-
ques conditions spéciales. Par la même
occasion, une zone de distribution dite
« normale » est délimitée clairement, pour
les cas douteux à venir.

Renouvellement du bureau. — Le bu-

reau du Conseil doit être renouvelé pour
l'année 1953, et se composera comme suit:
M. Henri Gacond élu président commen-cera ainsi sa 24me année de présidence ;
M. Charles Bolens , vice-président ; MM.L. Delay et J. Vautravers, scrutateurs :MM. A. Jeanmonod et F. Favre , scruta-teurs suppléants ; la commission de vé-
rification des comptes ou de gestion se
composera de MM. A. Gacond. J. Jean-monod , H. Vuillermet , F. Favre et Henri
Mayor ; membres suppléants : MM. A.Vautravers et J. Roulin. H
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y jpF douce ! Avez-vous noté H f̂c commun 9

^̂
~̂m '" ' ' \'% " jf-"*»̂  

pour aujourd'hui: «Acheter B«j_./W''n°'̂ 3\\ F
^̂ ^̂ s. 18ran^PaQuet de FixS _____à__H_|

r_j | te nouveau FIX dissout en un clin iToeil graissa
On pmMI«BfflgM "" T '̂ l| 
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Couverts argentés au ler titre
les meilleures marque.

Coutellerie, dans tous les prix
Services à découper

Passoires • Pelles à tarte, etc.
le choix - la qualité

- , y i

Entourage de divan du plus bel
ef f e t  ; donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeune

f il le un aspect de bien-être
et d 'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

19zxahalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES PESEUX

Facilités d* paiement .
Demandez notre catalogue gratuit

SERVIETTES
D'ÉCOLE

PLUMIERS
Le grand choix - La qualité

chez le spécialiste
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1_ mUAM& \ / _ A_ OQUINIER

A remettre, pour cause de départ, un bon

commerce d'alimentation
mercerie - vaisselle, très bien adifeué, dans grand vil-
lage agricole du canton. Chiffre d'affaire. Intéres-
sant et prouvé. — Adresser offres écrites k F. H.
616 au bureau de la Feuille d'avis.
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étagères, tables de salon, etc.

_ P *_ û kAmeublement «T TH\  ̂ Literie

' 4 \l \_y_ \ A Cl . I -SHlIIL tl] |ll» l
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 |

NEUCHATEL 1

Couvercles en verre SPARTRA
Deux cents fols plus Isolant qu'un couvercle en
métal , Ils ferment aussi mieux parce qu'ils sont

.̂ ^^f^&t. plus lourds. Vous pouvez suivre la cuisson sans
__ 9e Ll^ 'L ,. refroidir en soulevant le couvercle. Chaque mo-
ĵBÂJSjïçjSSsggfâ) déle convient à plusieurs grandeurs de casseroles.

ul f f f iÈ &^ ^f s S n  1G'18 18'22 18 24 20 '26 26/3°
SSSS  ̂ 7.70 8.65 9.60 10.90 12.80

Ĵ> mâ\lm.A.
NEUCMATCL

I Voulez-vous éviter I
I " .flo/o d'augmentation I
I *'u ' de votre loyer I
EM an moins (message du Conseil fédéral) 3m

I 16 Centimes d'augmentation du kilo I
| de pain bis I
___ __!

I 7 Centimes d'augmentation du kilo I
I de pain mi-blanc I

I ALORS VOTER I

2 fois OUIi mm n %0m& l̂r l_f ¦ I
§É Comité cantonal d'action pour le contrôle des prix et le régime du blé t |j|f
Hl Cartel syndical cantonal , Société suisse des commerçants, Coopératives &j &
IH réunies des Montagnes neuchâteloises, Société coopérative de consommation gî
?1p3 de Neuchâtel et environs, Ligues des locataires. P*j

m. __, J%l__X__9i____fl BB M l_r^ f̂il _____B__----a--tB_IMI 99 -i-B^

Civet de
chevreuil

Fr. 3.— le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix chez

WSSSBw

A remettre à Neuchâtel-centre
magasin de

tabacs - cigares
S'adresser à M. Charles Wulschleger, Beau-
regard 16 ou Fiduciaire F. Landry, faubourg
du Lac 2, à NEUCHATEL.

POITRINE
DE MOUTON

BOUCHERIE

R. MARGO T



Chacun aurait plus de chances
de se loger normalement, si le
contrôle des prix n'ava it pas
faussé la loi de l'offre et de la
demande.

Pas de contrôle des prix
dans la Constitution fédérale

VOTEZ NON
les 22 et 23 novembre

Comité d'action contre l'introduction dn contrôle des prix
dans la Const i tut ion.

Cours de chefs FAETSO

ORGANISATION DU TRAVAIL
Semestre d'hiver 1952 - 1953

10 séances de 4 heures
Salle No 13 du Technicum de Bienne, le samedi après-midi.

Début du cours : 29 novembre, fin du cours 21 mars 1953
Matière des cours : Etude des facteurs de producti-
vité, de la simplification du travail, des différents
types de planing, des ambiances physiologiques et
psychologiques, chronométrage, etc.
Professeur : M. l'Ingénieux Dollrus, directeur à l'In-
tercontinental Company for Woris Organisa tion, sec-
tion France.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat de l'Ecole pro- ¦
fesslonnelle de Bienne, rue Feldeck .

Clôture des Inscriptions : 32 novembre 1963.

j -a COUVERTS DE TABLE
_¦¦ lÉk Argent 800/000 JEZLER
BS^B Si ' ] Tous les modèles

H ¦ El I Métal argenté 90 gr.
II Jl fllll Christofle, Berndorf , Wellner, WMF.
_ -_ _¦ __ ___ OSA, Wilkens, etc.

j L-Bn ! VENTE PAR ABONNEMENT , MODÈLES
¦'Bf lff'B RÉSERVÉS
ll __r _fl _ N'attendez pas au dernier moment  pour
¦ ¦iVl i Passer vos commandes de fin d'année.P**5 _________ !
^^| ^  ̂

bijoutier - orfèvre
^^^^  ̂ NEUCHATEL TEMPLE-NEUF 6

LE BÂTIMENT
DE L'UNIVERSITÉ
sera ouvert au public 'le jeu di 20 et le
vendredi 21 novembre dès 20 h. 15 de
façon que chacun puisse se rendre
compte de l'état des locaux et de leur
insuffisance. Des professeurs seront à
disposition pour donner tous renseigne-
ments utiles.

Votation cantonale
des 22 et 23 novembre

L'UNIVERSITÉ est ouverte à 4fe 
M Ë Ë

tons les étudiants capables
grâce an système des bourses
et de» prêts.

VOTEZ %0 99 m

WBBBÊBBSBL *- IlyiftMI ^̂ Vj

______p_âSv_ _^_ ?-_ Mfc>- ^^y^ ^Ji J_^^"̂  ^_ __________^__JjSi___!H__l

La bonne _^Bfck_ Pour le bon
enseigne ^firWV commer çant

Six Wf Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre Tff î «F et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^^--̂  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

C A S I N O  DE L A  R O T O N D E
Trois gain, i mercredi 10, jeudi 20 et vendredi SI novembre

a 80 b. SO

VOUS AVEZ AIMÉ EN 1951' < FÉERIES D'UN S0IR>
VOUS SEREZ ENTHOUSIASMÉS CETTE ANNÉE PAR LA NOUVELLE

PRODUCTION

ETON / RIVA

REFLETS DE JOIE
La grandiose revue parisienne d'un luxe incomparable

40 artistes - 500 costumas - 30 tableaux - 10 Be_.es Blues Girls - 8 grand, ballets

Les vedettes et les attractions de music-hall internationales

UNE BRILLANTE PARADE DE LA BEAUTÉ FÉMININE

La p lus grande et la p lus coûteuse «show» internationale
actuellement en tournée en Europ e

Location : AGENCE STftUBIN. Librairie Ostmfà ™ <«*> 644 <*
- , _ -, . - Pi— <tos places : T.. 2.88nu Salnt-Honort B 

^ 7.80
ï_3_aHoi_ ouverte de O b. 30 à 12 b. 13 mt da 13 b. 45 à 18 b. 15

Gare de Neuchâtel
Vendredi 21 novembre 1952 à 20 h. 30

à la Patinoire de Montchoisi à Lausanne

Match international
de hockey sur glace

Suisse- Allemagne
BlilletB spécla\w valables 1 Jour
Aller par le train de 18 h. 11

Retour par train spécial , Lausanne départ 23 h. 40
Prix du billet : Fr. 8.50

(Sur demande, au retour, le train fera dea «rrtto
dans les gares Intermédiaires)

Billets d'entrées, place debout, à Fr. 3.50,
en vente au guichet

Attention !

Quartier interdit

On donne

LEÇONS D'ANGLAIS
(Correspondance,

grammaire,
conversation)
Mlle H. Brodt
Premier-Mars 14

Bouillottes
caoutchouc ou métal

Baillod S-
NETJCHATEI ,

Avis aux parents $
De tous temps, les
objets confection-
nés k la main ont
été dea cadeaux
appréciés k cause
de leur cachet
personnel. P o u r
faciliter voti* tâ-
che, nous organi-
sons des

' démonstrattoaa
gratuite*

. au premier étage
, de notre magasin.
Votre enfant pour-
ra décorer d'une

r façon très simple
i de la

céramique
Pour très peu
d'argent, U déoo-

•rera dea cendriers,
vases, coupes, etc.

Prochaine
démonstration :

demain dés 14 h.
Entrée libre

(Rgf mdnd
Bue a

Salnt-Honoré 9 W
W~W ep <m> <am mm m vm

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

entiers et au détail
à Pr. 3.40 le % kg.

LEHÎIîiiEilR
FRERES

Votre chaussure
Plus longtemps dure.
Toujours reluit
Par ce produit:

Jû* y Moelle ^|¦=f de Russie j e
^K# Urinante §|j

MoeiledeOHHfej
brillante
la bonne crème pour
toutes chaussures de cuir .

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Choucroute garnie

LES PARASITES
LA PLAIE DE LA RADIO

Avec GILMED, cet inconvénient est supprimé grâce à son
cadre antiparasite mobile incorporé à l'intérieur

de l'êbénisterie
Pas besoin d'antenne ni de prise de terre.

Ce poste d'une qualité exceptionnelle vous est offert avec
des facilités de payement.

Ne décidez rien avant de l'avoir entendu.
Nous vous l'offrons cinq jours à l'essai, profitez-en .

En exclusivité Gilmed S. A., directeur
Radios en gros et détail

G. FRESARD
Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds

Nos appareils sont exposés dans la vitrine rue du Se;*an 13
A découper — 

Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part :
* Votre prospectus
** Un appareil à l'essai

Nom : 

Adresse : _ __

_&_ v Ëfl

_B_ *2_l§b« ¦  ̂V** _R!?̂  ____

___ J _ B^̂ _̂ *̂v w j _m_m_r ^ >_ . • __!«_«_ ! -i ¦_I-y ?  ^ite_É^__BM_E_P_g_______

y

__mË$?-r ¦
¦' ': ' I

¦• _̂W

Fromage SM Tommes B Vacherins 
1er choix H _ va.udol_e« -H ¦ *¦ Haut-Jura

pour la fondue — mm M bien conditionnés,
— ou pour la table | g 

m CMml11 
gj boites de 300

tout gras, sailé et s3118 cumin ^ §00 gr. 
— le kg. Fr. 5.50 I I la pièce Fr. —.55 M — le kg. Er. 5.50

EPICERIE _ ZIHME BHANH S.A.

à 

Restait BEAU-RIVAGE
Menus soignés à prix fl_«a

Assiettes chaudes et froides
savoureuses a partir de 1 fr. 80

Spécialités de saison :
Scampl k l'Indienne
Moules marinières

Civet et râble de lièvre (rftble)
Civet et selle de chevreuil



Le président du gouvernement bernois
s'oppose à un plébiscite dans le Jura

Une consultation de ce genre n'est en ef f e t  pas prévue
dans le droit constitutionnel

Le Conseil exécutif n'entrera pas en pourparlers
avec le « Rassemblement jurassien »

BERN E, 17. — Répondant Jund i après-
midi à l'interpellation du député indé-
pendant Grutier relative au problème
jurass ien, M. Dcwet Burri , président du
Conseil exécutif , a af f i rmé tout d'abord
que M. Grutier, lorsqu'il déposa son in-
terpellation , était visiblement sous
l'impression des articles de presse qui
traitaient de la « Fête du peuple juras-
sien » organisée par les séparatistes ù
Delémont , le 7 septembre dernier. « Les
journalistes orientés par les séparatis-
tes , avaient l'impression que l'Etat de
Berne traitait  Ile Jura moins bien que
les autres parties du canton », raison
pour laquelle Je Jura devait  être libéré
de Berne et constituer 'un nouveau can-
ton.. .

M. Dewet Burri a ensuite continué
en ces termes :

Le peuple du Jura est différent de celui!
3e l'ancien canton. Il est plus vif , 11 s'en-
thousiasme plus facilement et il est d'un
;empérament plus prompt. Nous considé-
rons ces différences comme un gros avan-
age pour notre canton. Elles exigent ce-
pendant un effort de compréhension réci-
proque. Nous savons que l'on fait cet ef-
fort dans la très grosse majorité de la
xxpulation de l'ancien canton, et nous sa-
uras que le même effort est fait du côté
lurassden. C'en serait fait de l'Idée de
l'unité fédérale s'il n'en était pas ainsi.

Un fort mouvement
antlséparatiste

Il existe bien un « Mouvement sépara-
:lste » qui parait bénéficier de forts ap-
puis financiers lui permettant de dé-
ployer une activité en conséquence. On a
JU remarquer cependant ces tout derniers

temps qu'il s'est produit un fort mouve-
ment en sens contraire, et qui constitue
précisément la réaction & la campagne
séparatiste du 7 septembre. On se rend
compte dans de nombreux milieux qu'il
ne faut pas poursuivre e. Jeu démagogi-
que si l'on veut servir so patrie. Contrai-
rement à ce qui a été prétendu, le Conseil
exécutif du canton de Berne n'a pris au-
cune part à l'organisation de ce mouve-
ment .

Puis, ayant donné quel ques brefs ren-
seignements sur les satisfactions don-
nées au Jura (revision de la consti tu-
tion , homologation du drapeau juras-
sien , réorganisation des chemins de fer
du Jura , travaux entrepris pour assurer
l'alimentation de la Haute-Ajoie et
d'autres régions du Jura en eau potable,
soutien de la vie culturelle du Jura),
l'orateur a poursuivi :

Ce qui reste à faire
Mais l'agitation séparatiste continue.

Respectueux de la liberté d'opinion qui
est un dea apanages de notre démocratie,
le gouvernement n'a Jamais pris ou en-
visagé de prendre une mesure restreignant
cette liberté d'opinion, même si elle dé-
passe certaines limites dans son expres-
sion. Le débat doit avoir lieu, et il a lieu.
Dans ces conditions, on ne saurait dire
que la situation s'est stabilisée ou nor-
malisée. Le gouvernement estime néan-
moins, sur la base des renseignements
dont il dispose, que la grande majorité
du peuple Jurassien œuvre dans le calme
et la tranquillité ; elle fait confiance à
l'Etat et à ses autorités pour parfaire le
programme adapté par le peuple et le
Grand Conseil, et qui comporte entre
autres encore :

le retou r des archives du Jura & Por-
rentruy, aussitôt que la question du châ-
teau de Porrentruy et de la réorganisation
des établissements d'instruction de cette
ville sera liquidée ; les préparatifs sont
en cours ;

la loi sur l'Université est en vole de
révision ; elle donnera une part plus gran-
de _ la langue française dans cet établis-
sement.

Pas de plébiscite
A l'occasion de la « Fête du peuple Ju-

rassien » du 7 septembre 1952, la presse
a soulevé entre autres la question 'd'un
plébiscite. La presse séparatiste, en par-
ticulier, promet _ ses lecteurs de lancei
une initiative sur le terrain fédéral, Ini-
tiative qui serait alors suivie d'une con-
sultation populaire, dono d'un plébiscite,
qu 'organiserait la Confédération dans H
Jura. Une question de ce genre np s'est
Jamais posée dans notre Etat confédéral.
Le droit constitutionnel suisse et bernois
Ignore une consultation de ce genre.

Le plébiscite envisagé soulève en ou-
tre les questions suivantes :

1. Quels seraient, territarialemenit «t
personnelleimeint, les ayants droit au vo-
ta ? seralent-ce , au point de vue terri-
torial , tous les électeurs du pays qui cons-
tituaient autrefois l'Evêohé de Bâle?

Reconnaitralt-an, au point de vue per-
sonnel, le droit de vote k tous les élec-
teurs domiciliés dans le Jura , ou seule-
ment à ceux qui sont originaires du Ju-
ra? Dans ce cas, les Jurassiens d'origine
établis dans l'ancien canton ou dans d'au-
tres cantons ou môme k l'étranger
auraient-Ils le droit de se prononcer, ou
ne reconnaltralt-on ce droit qu'à ceux
.'entre eux qui sont établis dans une
commune Jurassienne ?

2. Qu'arrlveralt-ll si toutes les commu-
nes ou tous les district, ne se ralliaient
pas au principe de la séparation ? Pour-
rait-on , par exemple, obliger la Neuvevil-
le , ou Courtelary, ou Bienne, dont le ter-
ritoire fait frontière aveo l'ancien canton,
à entrer dans un canton du Jura , si leur
corps électoral s'y oppose ? Il s'agit là,
on le volt, d'une entreprise si compllquée
et si dépourvue d'esprit confédéral, qu'il
est difficile de se représenter qu'on puisse
un Jour y songer sérieusement.

3. Il faut enfin se demander 61 l'on
peut procéder à une division du territoire
de notre canton contrairement k la vo-
lonté de la majorité de ses habitants,
étant dominé que notre canton est un Etat
souverain.

I>e gouvernement bernois
n'entrera pas en pourparlers

aveo le « Rassemblement
jurassien »

L'tnterpellateur a encore demandé au
gouvernement, ajoute M. Burri , si celui-
ci était prêt k entrer en pourparlers avec
le « Rassemblement Jurassien » pour dis-
cuter de la question Jurassienne. Le Con-
seil exécutif répond nettement non à cet-
te question. Une autre attitude ne serait
d'ailleurs comprise ni dans l'opinion pu-
blique bernoise, ni dans l'opinion pubU-
que fédérale.

Le « Rassemblement Jurassien » ne dis-
pose pas, Jusqu 'à ce Jour , d'une légitima-
tion reposant sur une élection populaire
pour parler nu nom du Jura. En outre,
il agit sur un autre pla n que lo Comité
de Moutier ; Il veut la rupture du cadre
cantonal. Le Conseil exécutif a également
toujours traité avec la députatlon Juras-
sienne du Grand Conseil , don c avec des
députés élus par le peuple, Sans tenir
compte de leurs appartenances politiques.
De son côté, le Grand Conseil a Institué
une commission paritaire permanente
chargée de traiter k titre consultatif les
questions d'Intérêt général touchant les
relations entre l'ancien canton et le Jura.
C'est devant elle que les représentants du
Jura , désignés par le peup le, peuvent pré-
senter leurs propositions.

.v -  ̂-**
En conclusion , le gouvernement , sans

minimiser ni dramatiser l'état de fait
actuel ,  en suit les développements avec
a t t en t i on .  Mais nous avons confianc e
dans la clairvoyance et le sens des réa-
lités du peuple.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 14 nov. 17 nov.
Btttt Fédéral 1941 . . 101.—%d 101.25%
3H% Fed. 1946, avril 104.10%d 104.15"/.
3% Fédéral 1949 . . . 101.90%d 101.75%d
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.—%d 104.40%
8% 0-F.F 1938 . . . .  101.50%d 101.50%d

ACTIONS
Union Banqu«6_u_a«8 1105.— 1108.—
Société Banque Suiaee 921.— 920.—
Crédit Suisse 937.— 935.— d
Electro Watt . . . .  968.— 970.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 760.— 758.—
S.A-3.0. série I . . . . 52.— d 52.— d
Italo-Sutsse. prlv. . . 98.— 98.—
Réassurances, Zurich 7525.— 7540.—
Winterthour Accidents 5040.— 4975.— d
Zurich Accidents . . 8300.— 8300.—
A.ar e* Tessln 1155.— 1152.— d
Saurer 1020.— 1015.—
M£__U_ 225°-- d 2255.-
B_|ly • . . 812-— ,£_î— d
Biora _wr«t . . . . .  Ipso.- 1085.-
Fiacher 1130.— d 1130.—
-MUS» . . . . . . . . ..  977.— d ...970.— A
Nestlé Alimentai!» . . 1689.— 1683.—
Sulzer 2090.— d 2090.—
Baltimore .....;.. 100.— 98 H
Pennsylvanla . .»,*.»» 83 U, 83 %
Italo-Argentlna .'.V. 26 K „?6--
Royal Dutch Oy .V. • Wft si°-~:
Sodeo ...'.. 26 U d  26V4
Standard OU 324 % S22V,
Du Pont de Nemouni 387.— 387.— d
General Eectrto . . . 289.— 2»l —
General Motor. . ... 269.— 269 y ,
International Nickrt . 186 % 185.—
Kenneoott 311.— 310.—
Montgomery Ward . . 256.— 25*;-" a
National Distillera . . 89« 90 U
Allumettes B 45 y ,  A 45%
U. States Steel . . . .  166.— d 166.—

B_LE
ACTIONS

OU» 3000.- 2980.-
Sohapt* „890-— 885.— d
Sandoîs 8105.— 8050.—
Gelgy, nom 3050.— 8025.— d
Hoffmann-La Roche •

(bon de ]ce) . . .  6435.— 6450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudoise . . . .  790.— 790.— d
Crédit F. Vaudois . . . r'90-— 787 B0 d
Romande d'Electricité 442.— 442.—
Càblerles Cossonay . . 2700.— d 2675.— d
Chaux et Cimente . . . 1200.— d 1225.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroaec • • 132 Y» 132 1_
Aiamayo 9 X . 9-—"
Chartered 32 g d 32 %
Gardy 202.— d 202.— d
Physique , porteur . . 295-— 296'—
Sécheron porteur . . . 487.— d 490.—
8 K F .... 253.— d 265.—

Avertissement
aux prostatiques
L'inflammation de la prostate provo-

que : envies impérieuses et fréquentes,
brûlures du canal , élancements, réten-
tion. A cette affection on oppose au-
jourd'hui le traitement magnésien au
moyen dos Dragées de Magnogènc. Très
vite l ' inflammation se calme, la prostate
diminue de volume , les br_ l_re>s - s'apai-
sent, les mictions redeviennent normales.
On note aussi une grosse amélioration
de l'état général. Enf in  chez les prosta-
tiques opérés, les Dragées de Magnogène
provoquent un rapide relèvement des
forces et rétablissent le fonctionnement
de la vessie.

En vente dans les pharmacies et
drogueries.

Une meurtrière devant
ses juges

Au tribunal criminel
de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Nous avons relaté à l'époque oe que
flot lo crime de Vldy : le dimanche 22
août de l'an dernier, à l'aube, vu pro-
meneur solitaire découvrait sur la grève
le corps de M. Henri Tlrefort , quarante
ans, Vaudois, ouvrier aux services indus-
triels de la ville. Il gisait, la tête trouée
d'une balle. Bans l'après-midi du même
Jour, l'arme, avec laquelle jouaient des
enfants, était retrouvée à 500 mètres du
lieu du drame.

La veille, alors que M. Tlrefort était
dans un café avec des amis, un mysté-
rieux coup de téléphone l'avait fait des-
cendre à Vidy. S'agissalt-il d'un attentat,
d'une affaire crapuleuse ? Les enquê-
teurs ne tardèrent pas à avoir le mot de
l'énigme. En effet , le lendemain lundi ,
Mme Ida Lorenzetti, 55 ans, mariée,
Biennoise d'origine, Tessinoise par son
mariage, ouvrière dans une entreprise
lausannoise, se rendit à la police judi-
ciaire.

Elle avoua bientôt l'entière vérité :
elle avait tué son amant, jeté l'arme
sur des enrochements. Son geste aurait
été celui — classique mais heureusement
iwe en notre pays — de l'amante dé-
laissée.

Quoi qu'il en soit, Mme J. L. est ren-
voyée devant le tribunal criminel de
Lausanne sous l'inculpation d'assassinat.
La cour siège depuis lundi et entendra
vingt-six témoins. Il est certain que le
défenseur plaidera le meurtre par pas-
sion.

Au début de l'audience, des rapports
divers dépeignent la victime comme un
brave homme donnant toute satisfac-
tion à ses employeurs. La vie de l'in-
culpée a été, en revanche, plus agitée ;
intrigues et liaisons diverses l'ont ponc-
tuée.

Le jugement dans l'affaire
de diffamation de Bex

Devant le tribunal d'Aigle

No tre correspondant de Lausanne
nous écrit :

L'audience de lundi , de cette affaire
aussi ténébreuse que pénible, a été oc-
cupée par la plaidoirie du défenseur de
Mme V. et de ses enfants.

Le substitut du procureur maintient
ses réquisitions , à savoir six mois ferme
pour les quatre inculpés ; il maintient
sa demande d'expulsion pour le Litua-
nien A. N.

Interrogée une dernière fo is, Mime V.
affirme avoir dit toute la vérité. « Ces
jeunes gens, ajoute-t-elle, ont voulu me
sauver ; je reconnais qu'ils s'y sont pris
de façon bien maladroite. »

Le jugement
Le tribunal a condamné Mme I. V.,

43 ans , d'origine égyptienne, _ Bex , à
un mois de prison avec sursis pendant
trois ans, mille francs d'amende et aux
8/16 des frais. Son fils Adrien, 22 ans,
étudiant en médecine à Bex, _ 75 jours
de prison, moins 4 jours de préventive,
et au paiement ,des 7/16 des frais j  A.
Narakas, Lituanien, étudiant en méde-
cine à Bex , à un mois de prison, moins
8 jours de préventive, avec sursis pen-
dant trois ans, et aux 3/16 des frais ;
H. M., 31 ans , Saint-Gallois, à 75 joui *
de prison , moins 6 jours de préven-
tive, et aux 3/16 des frais.

Les condamnés paieront solidairement
à M. Cornu 1500 francs pour frais d'ins-
truction pénale. Acte de ces réserves a
été donné à la partie civile. Le tribunal
a ordonné la publication de ce juge-
ment dans deux journaux.

Le Conseil fédéral
demande d'importants crédits

supplémentaires
Le Conseil fédéral a adopté le mes-

sage aux Chambres fédérales concernant
la 2me série de crédits supplémentaires
d'un montant total de 189 millions de
francs. Cette somme est moins élevée
qu'en 1947 et 1948, mais dépasse assez
fortement le montant habituel des crédita
supplémentaires pour les années suivan-
tes.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette question.

Une fillette tuée par le train
en gare d'Emmenbrucke

LUCERNE, 17. — Dimanch e, M, Aloïa
Barmettler. fermier, habitant Wini-
kon-, attendait à la gare d'Emmen-
brucke, en compagnie do sa. femme et
de ses deux enfants, un paren t qui de-
vait arriver par Je train du Seetal.

M. Barmettler était resté sur le quai
alors que «a femme et les deux en-
fante  s'étaien t rendue dams la salle
d'attente. A l'approche du train Mme
Barmettler voulut également se ren-
dre sur le quai . Elle portait un enfant
dans ses bras et sa fillette Pin , d'un
peu plus de 2 ans, marchait à ses cô-
tés. Une personne ayant ouvert la
porte de la salle d'at tente, la petite
Fia so jeta devant l'express qui pas-
sait just ement en gare. L'enfant hap.
pée par la machine fut si grièvement
blessée qu 'elle mourut sur le coup.

LES SPORTS
FOOTBALL

A propos du match
Winterthour-Cantonal

Une regrettable confusion s'est glis-
sée dans la relation du match Winter-
thour - Cantonal . Notre correspondant
a pris Kauer pour Guillaume et a attri-
bué au premier l'activité du second.
C'est Guillaume qui fut l'habile fein-
teur du début de la partie, c'est lui qui
bott a avec maîtrise les corners en fa-
veur de Cantonal .

O. O.

Communiqués
- Pouvoir «le la poésie »

L'Association des écrivains neuchâtelois
et Jurassiens tiendra samedi prochain,
22 novembre, k la Bibliothèque de la ville,
Se première séaruce publique. A cette oc-
casion, l'on entendra une conférence de
M. Marc Etgeldlnger , professeur au Gym-
nase de notre ville, su: le « Pouvoir de la
poésie». Depuis quelque dix ans, M. El-
geldtnger s'est Imposé à l'attention par
ses publications sur la rooésie et les poètes
oantemporailn.. C'est dire l'extrême Inté-
rêt que présentera son exposé. Celui-ci
sera suivi do la lecture de divers poèmes
des meilleu rs auteurs romands, par M.
Samuel Puthod, professeur au Conserva-
toire.

NOUVELLE VAGUE
DE TERRORISME EN TUNISIE
Vive émotion chez les Français résidant dans la Régence

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La recrudescence d'attentats enre-
gistrée ces jours derniers en Tunisie
— le plus grave de ceux-ci a causé
la mort de quatre militaires français
sans armes qui revenaient au ciné-
ma — suscite de sérieuses appréhen-
sions dans les milieux, gouverne-
mentaux. Sans vouloir établir de
relation directe entre les incidents
qui se multip lient une f o i s  encore
dans la Bégence et les o f f e n s i v e s
dip lomatiques menées par les na-
tions arabo-asiatiques de l'O.N.U., on
ne peut s'empêcher de constater ce-
pendant qu'a Tunis comme à New-
York} c'est-à-dire aux deux pôles de
l'activité nationaliste tunisienne,
l'action antif rançais e est menée sans
désemparer et avec tous les moyens
possibles et imaginables.

C'est là d'ailleurs une constatation
de fa i t  et qui , si elle préoccupe  le
gouvernement (c'est la formule
usuelle), inquiète davantage encore
et à juste titre les Français de Tu-
nisie. Ceux-ci , directement menacés
dans leur personne et leurs biens,
s'étonnent de la mansuétude du
gouvernement français et des hésita-
tions de sa politique. Ils (ont remar-
quer, et l'écho en est déjà parvenu

aux Français de Tunisie résidant à
Paris, qu 'il est proprement incom-
préhensible que l'assassinat de qua-
tre militaires français n'ait pas im-
médiatement entraîné d'abord une
démarche de protestation du rési-
dent auprès du souverain, ensuite et
surtout un désaveu, de la bouche
même de ce dernier, d'actes de ter-
rorisme d'une aussi exceptionnelle
gravité.

Au moment où la France dé fend
à l'O.N.U. non pas seulement ses in-
térêts lég itimes de nation protectri-
ce, mais également et surtout un pas-
sé prestigieux de conductrice de
peuples vers la civilisation, le bien-
être et la liberté , on est f o n d é  à pen-
ser que la nouvelle vague d'attentats
qui déferle sur la Tunisie répond à
un p lan minutieusement constitué.
Ce plan a un object i f  : l'abrogation
du traité de protectora t et ses au-
teurs en sont connus : la direction
du mouvement nationaliste du Néo-
Destour.

Le bey cle Tunis cautionne-t-il l' un
et l'autre et couvre-t-il le terrorisme
de son autorité souveraine ? Toute
la question est là dans l'état actuel
d' une controverse en apparence sans
issue.

L explosion de la bombe ce H»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les savants atomistes ajoutent que
les Etats-Unis sont dès maintenant er
mesure de faire détoner la bombe à hy-
drogène dams son grand format —
mille fols plus puissante que la bombe
atomique — car le principe de la réac-
tion est le même, quelle qu'en soit
L'échelle.

En outre, depuis plus d'un an , la
commission gouvernementale de l'éner-
gie atomique dépense des sommes consi-
dérables dans son proi"-;imme pour pro-
duire l'hydrogène lou.d , deuterium et
tritium. Il n'y a donc aucun doute que
l'Amérique possède actuellement des
quantités suffisantes de ces matières
pour construire la « bombe de l'enfer » .
Ceci permet en outre d'envisager la fa-
brication en série de bombes à hydro-
gène, dix, vingt , cent ou mille fois plus
puissantes que la bombe atomique la
plus meurtrière.

la taille est en théorie illimitée, mais
néanmoins conditionnée par la capacité
de la soute a bombes des plus grands
bombardiers existants.

Avec cette arme, les Etats-Unis espè-
rent maintenir dans le domaine mili-
taire une suprématie mondiale sembla-
ble à celle qu'ils avaient dans le do-
ma i ne atomique simple entre 1945 et
1948, c'est-à-dire avant que les services
de surveillance américains n'aient dé-
celé la première explosion atomique en
UH.S.S.

Comment se présentent
les bombes à hydrogène

Sous leur forme actuelle, ces bombes
à hydrogène sont, selon les Informations
puisées à la meilleure source, des espè-
ces de bouteilles-thermos géantes, dont

Le guide Raymond Lambert
au sommet de l'Everest ?

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

Dans les années précédentes, il avait
fallu établir de laborieux contacts avec
le gouvernement t ibétain pour obtenir
les autorisations nécessaires , et at teindre
ce gouvernement const i tuai t  déjà un ex-
ploit très rarement réalhé. Cela seul
suffit à expliquer une première tenta-
tive aussi tardive pour l'époque moder-
ne, 136 ans après l'ascension du Mont-
Blanc.

Les Anglais Ma.Uory , Somerwelil el
Crawford, ayant échappé aux avalan-
ches qui tuèrent nombre de leurs por-
teurs, at teignaient  8225 mètres en 1924
Le même Mallory. avec son compa-
triote Irvin , t rouvai t  la mort dans une
nouvelle tenta t ive  qui menait  leur ca-

marade Norton à 8565 mètres. On ne
sut jamais s'ils avaient atteint le som-
met.

C'est encore à 8565 mètres que par-
vint , en 1933, l'Anglais Smythe. Trois
ans après, une expédition dirigée par
Hugh Rutil edge manqua de réussir, mais
rencontra des conditions atmosphéri-
ques exceptionnellement mauvaises. En
1938, quatre  autres Anglais s'arrêtaient
à 8400 mètres.

En 1952 seulement, l'Everest devait
à nouveau tenter  les al pinistes. L'Hi-
malaya  était à la mode après les vic-
toires de l 'Annapurna  et de la Nanda-
Devi. Plusieurs pays se préparaient a
envoyer des expéditions, tandis que
cinq jeunes Français ayant  à leur tête
un guide de Chamonix , Edouard Fren-
don , réussissaient l'ascension d'un des
sommets les plus difficiles du massif
de l 'Everest , le Clian-Kliamba , 7200 mè-
tres et que l'Anglais Eric Shipton , qui
avait  exploré en août 1951 la rout e
d' approche du versant sud de l'Everest,
s a t t aqua i t  à l' un des derniers 8000 in-
violes , le Cho-Oyu.
_e sommet a-t-il été atteint ?

LA NOUVELLE-DELHI. 17 (A .F.P.).
— L'expédition suisse de l'Everest au-
rait atteint un point situé à 45 métros
du sommet , selon le correspondant du
.Tournai « Statesman », de Kathman-
dou .

Le ioe-uol a joute  que l'expédition a
éta bl i un camp à cette a l t i t u d e  et a
fai t  une tenta t ive-  inf ruc tueuse  pour
a t te indr e  le sommet .

Le correspondant précise que l'expé-
dition sérail sur lo chemin du retour ,
mais il ne di t  pas si elil e a fa i t  d'antres
tentat ives pour vaincre l'Everest. A
i .appui de ces in formations, le corres-
pond ant  cite ri es « sources ayant des
contacts réguliers avec l' expédit ion ».

Emissions radioptaips
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, lnform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : Airs de
chez nous — Pour les Confédérés —• Mu-
sique d'opéras Italiens — Le Quintette
moderne. 12.15, Deux opérettes de Franz
Lehar. 12.30, accordéon. 12.45, signal ho-
raire. 12.46. lnform. 12.55, Vive la fan-
taisie. 13.30, compositeurs belges : Joseph
Jongen. 13.55, Mélodies françaises. 18.29,
signal horaire. 16.30, A la pointe de l'ar-
chet. 17.30, Avec Glacomo Puccinl. 17.50,
les animaux et leurs Interprètes. 18.10,
Histoires naturelles, de Jules Renard, mu-
sique de Ravel. 18.30, les mains dans les
poches. 18.35, Divertissement musical.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le 1 programme de la soirée,
19.15, le miroir du temps. 19.40, un dis-
que. 19.45, Les grandes enquêtes de Ra-
dio-Lausanne : La lutte contre la crimi-
nalité. 20.15, lever de rideau. 20.30, soirée
théâtrale : J'y suis, ... J' y reste !, comédie
gaie de Raymond Vincy. et Jean Valmy.
22.30, lnform. 22.35, l'Assemblée générale
des Nations Unies. 22.40. le courrier du
cœur. 22.50 , Nocturnes et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.10, gymnastique. 7.15,
disques. 10.15, Emission radioscolaire :
Evocation sur le veilleur de nuit. 11 h.,
de Monte-Ceneri : émission commune.
12.15, chants populaires lettons. 12.30,
lnform. 12.40, musique folklorique. 13.15,
Une œuvre de Beethoven. 14 h., Oeuvres
pour deux pianos, de deux fils de J.-S.
Bach. 16 h., livres nouveaux. 16.30, Thé
dansant. 17.05, une œuvre d'Offenbach.
17.30, La pomme de terre et le hanneton
du Colorado. 18 h., chants populaires ita-
liens. 18.15, pêle-mêle. 18.30, divertisse-
ment musical. 19 h., Jean-Baptiste Mo-
lière. 19.30, lnform. 20 h., Trésors peu con-
nus des bibliothèques suisses. 20.15, con-
cert symphonique par l'Orchestre de la
B.O.G. direction H. MUnch , aveo I. Stern,
violoniste. 22.15, lnform. 22.20 , poux les
amateurs de Jazz.

De quoi faire sauter le globe
TOKIO, 17 (Reuter) . — D'après le

professeu r Seishi Kaya, de l'Université
de Tokio, il suffirait  d'une bombe k hy-
drogène de 50 tonnes pour faire sauter
notre planète.

Il a expliqué à la presse que la puis-
sance explosive d'une telle bombe est
comparable à l'énergie dégagée par un
petit soleil , la chaleur salaire étant at-
tribuée à l'hydrogène. Il a ajouté <rue cet
engin, au contraire de la bombe atomi-
que ordinaire, ne pouvait pas être em-
ployé à des fins pacifiques. « On a in-
venté là une arm e terrifiante », a-t-il dé-
claré en terminant.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « La répétition ou l'a-mour puni ».
Musée d'ethnographie : 20 h. 30. Confé-

rence de M. Alain Gheerbrant.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Au pays du soleil
Rex : 20 h. 30. Au cabaret du P'tlt ZouaveStudio : 20 h. 30. Rommel, le Renard dudésert.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Klm.

Un village italien détruit
par un incendie

BRESCIA, 17 (Reuter). — Le village
de Brione, près du lac de Garde, a été
presque entièrement détruit par un in-
cendie, la nuit de dimanche à lundi. La
seule ligne téléphonique qui le reliait
au reste du pays ayant été coupée par
le feu dès le début , les habitants n'ont
pa. pu demander des secours. Us ont
combattu l'incendie avec des seaux
d'eau, de la terre, des matelas et des
couvertures. Les pompiers des régions
voisines ont été alertés par un motocy-
cliste, mais la plus grande partie du
village n'était plus qu'un champ de rui-
nes lorsqu 'ils sont arrivés.

Brione avait 1150 habitants. ,

ACTIONS 14 nov. 17 nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 715.— 710,— d
La Neuchâtelolse as. g 1095.— d 1095.— d
Oâbles élec. Cortaillod 8300.— d 8400.—
Ed. Dubled & Cie . 1400.— d 1410 —
Ciment Portland . . . 2550.— d 2550 —
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A 380.— o 380.—
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 105.— d 105.—
EtatNeuchât. 314 1938 100.75 d 100.75 d
EtatNeuchât. 3'̂  1942 104.— 104.—
Oom. Neuch. 3_ 1937 101.— 101.— d
Com. Neuch. 314 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3W 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . .  314 1938 101.— d loi.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M, %
Cours communiqués , sans engagement.
par la Banque cantonale nnuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

du 17 novembre 1052
Achat Vente

France 1.06% 1.00 V.
U. S. A 4.26'.. 4.29Vi
Angleterre . . . .  10.80 10.95
Oel glaue 8.25 8.45
Hollande 109 — 111.—
Italie 0.66 % 0.6814
Allemagne . . . .  91.50 93.50
Autriche 16.90 16.20
Espagne . . . . .  8.70 8.90
Portugal 14.45 14.85

Billets de banque étrangers

g$ en/in respirer...
f SIROP FAMEL M

/'v/ iSL fSra) 23 novembre

COUPE SUISSE

Forward Morges
Les membres, sauf les supporters ,

paieait demi-taxje 1

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
Ce soir, & 20 h. 15

& la Grande salle des conférences

Santé '
et maladie

par le Dr Cardia , de Lausanne
_.. 1 1 . . .  1 -m*

Chapelle des Terreaux
Pas de réunion ce soir à cause de la '

conférence du Dr Cardia

THÉÂTRE
Ce soir

et demain mercredi à 20 h. 30

GALAS KARSENTY
LA RÉP ÉTITION

Ou

L'AMOUR PUNI
5 actes de Jean Anouilh

Location : AGENCE STRUBIN
Uhralrle Reymond, tél. 5 44 68

Au Musée d'ethnographie
Mardi 18 novembre, & 20 h. 80

CONFÉRENCE
de M. ALAIN GHEERBBANI

Les peintures rupestres
du Guayabero et la musique

des Indiens Piaroas
(Expédition française

ORfiNOQTJE-AMAZONE 1948-1950)
Aveo film, projections lumineuse, et

audition de disques
Entrée : Fr. 1.50. Etudiants : Fr. 1.—

A l'Issue de la conférence, M. Gheerbrant
signera son ouvrage : Expédition

Orénoque-Amazone

Patinoire de Neuchâtel
Mardi 18 novembre, à 20 h. 30
Rencontre internationale

MILAN
avec ses ItaJo - Canadiens contre

YOUNG -SPRINTERS HC
Prix des places : Assises Fr. 4.—

Debout Fr. 2.—

SKIS
« Attenhofer 3 neufs, toutes longueurs,
Irréprochables , vendus à bas prix . Sen_ -
les tempoplast , arêtes en acier , fixations
* Ka ndahar », frèn0 Fr 96.— , hlckory
collé en bloc Fr. 147.—. Bâtons en acier
chromé Fr. 19.50 et Fr. 26.50.

J.-P. Tosalii , instructeur de ski , Colom-
bier , avenue de la Gare , tél. 6 33 12. —
Ouvert le soir.

La grande conférence
de Peseux

à l'occasion des rotat ion s  sur les crédits
demandés pour l'Université

aura lieu mercredi
à 20 heures, à l'aula de la maison

de commune

Anciens-Bellettriens
Ce soir à 17 h. 45
à l'hôtel DuPeyrou

Assemblée générale
A 19 heures, souper-choucroute

A 20 h. 30, causerie
de M. le Dr R. Chable

Gaston Gehrig, vétérinair e
Aujourd'hui, pas de consultation

Collégialle 6
' _*.fin fl ,___a_1,w_> _ . J._^_, ifer â ,

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
gouvernement a décidé la mobilisa-
tion de toutes les ressources alimen-
taires afin de surmonter une crise de
ravitaillement duo à l'hiver précoce.

AU JAPON, 120,000 ouvriers de l'in-
dustrie électriQue se sont mis en grè-
ve pour appuyer leurs revendications
de salaires. La livraison de courant
à l'industrie et aux ménages a été
suspendue.

EN FRANCE, M. Paul Ramadler a
annoncé qu 'il se désistait en faveur
de M. Roux, radical , aux élections
législatives partielles dans le Lot.

Le « Grand prix de la critique lit-
téraire » a été décerné à M. Georges
Poulet pour son ouvrage «La distan-
ce intérieure ».

M. René Moatti (R.P.F.) a été élu
président du Conseil municipal de
Paris.

A L'O.N.U., la délégation de l'Inde
a déposé devant la commission poli-
tique son projet de résolution sur la
question des prisonniers de guerre
en Corée.

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE

Pièces suisses 37.50/39.50
françaises 37.50/39.50
anglaises 46.-/49.—
américaines 9-—'10-—
lingots 6100.—/5250.—

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

Marché libre de l'or



Décisions du Conseil «l'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 17 novembre, le

Conseil d'Etat a délivré :
a) le brevet spécial pour l'enseigne-

ment des travaux à l'aiguille dans les
écoles publiques du canton à Mlle Mi-
chelle Thiébaud, à la Chaux-de-Fonds ;

b) le brevet spécial de maltresse cou-
turière pour la coupe et la confection
k Mlle Anne-Marie Jeanneret, k la
Chaux-de-Fonds, et à Mlle Simone
Waelchli, à la Chaux-de-Fonds.

1A VIL1E

AIT JOUR LE JOUJK

Off ensive blanche
et riposte générale

Quand nous nous sommes réveil-
lés lundi matin, ce ne f u t  qu'une
seule et même réflexion à toutes tes
fenêtres de la ville : « // n'a jamais
neigé autan t au mois de novembre. »

Certes, on a déjà vu la neige en
octobre, mais on a rarement assisté
à une of fensive  aussi persévérante
et soutenue du ciel. Les météorolo-
gues se sont enfoncés dans leurs ar-
chives et nous diront bientôt si le
temps qu'il nous fau t  supporter est
très, relativement ou peu exception-
nel.

Quoi qu'il en soit , hier matin, il y
avait dix centimètres de neige jus-
qu'au lac et toute la journée les f lo -
cons nous tinrent compagnie.

Les travaux publics de ta ville ,
s'ils furent pris de court, ne l'ont été
qu'au point de vue budgétaire . En
e f f e t , l' autorité compétente a coutu-
me d'établir un budget d'enlève-
ment de la neige réparti à raison
d' un tiers avan t le ler janvier et de
deux tiers après cette date. Où al-
lons-nous, s'il faut  déjà grignoter les
crédits ?

Sur le terrain, on ne se posa pas
de question. Dès 4 h. 30 du matin,
après avoir été alerté par le poste de
police , le chef du chantier commu-
nal lançait ses avant-gardes dans la
mêlée. Les triangles firent leur pre-
mière tournée. Comme les chevaux
deviennent de p lus en p lus rares, ils
ont été remplacés dans la p lupart
des secteurs par le moteur. Notons
que dans certaines rues, le passage
du triangle a été entravé par les au-
tos en stationnement. Leurs proprié-
taires feront  bien de p lacer leur ma-
chine dans des endroits en retrait
de la chaussée. Lors de la première
vague, on procéda également eu sa-
blage des rues en déclivité in isées
par les trolleqbus.

Puis, ce f u t  la contre-attaque gé-
nérale. Tout le personnel des tra-
vaux p ublics, jardiniers diplômés
compris, f u t  affecté à l' enlèvement
de la neige. Les travaux en cours
ont été interrompus. Quel ques chô-
meurs vinrent renforcer les équipes.
Et p endant la journée de lundi , les
véhicules des travaux publics et des
services industriels f irent  de nom-
breux voyages avec des carg aisons
de neige lourde. Les petite s racleu-
ses f ir ent  ef f icacement  leur o f f i c e ,
mais, à cause de la consistance de la
neige , on ne put mettre en action
l' asp irateur-élévatcur-chargeur ac-
quis l'hiver dernier. En revanche ,
l'élévateur des services industriels
rendit de bons services .

Et maintenant , à l'Hôtel commu-
nal , on scrute le ciel et on assiè ge le
thermomètre. S'il gèle... Chassons
cette pensé e. Le budget , c'est le bud-
get. Mêm e si l'enlèvemen t de la nei-
ge doit se faire par les services com-
munaux jusqu 'à la Dame.

La seule satisfactio n qu 'on éprou-
ve en haut lieu , c 'est que la route
du p ied du Jura , grâce an traf ic  in-
tense, se nettoie d' elle-même.

NEMO.

Nous avons signalé ces jours plu-
sieurs vols d'automobiles. Il y en eut
trois , et non quatre , entre vendredi et
dimanche. Les voitures ont été retrou-
vées et un des vnl.s est éclairci.

La police cantonale  avait des soup-
çons concernant un jeune homme de la
ville et samedi, puis d imanche  elle
chercha à l'at te indre.  Il é ta i t  introuva-
ble pouir la bonne raison qu 'il avait été
arrêté à Lausanne , alors qu 'il cherchait
à revenir vers la voiture qu 'il avai t  vo-
lée et qui avait é té  repérée par la police.

Le jeune homme a été ramené à Neu-
châtel , où il a été interrogé.  On a des
raisons de penser qu 'il n 'en est pas à
son coup d'essai. Pour ce dernier  vol ,
il avait eu un camarade comme com-
plice. Celui-ci a été également arrêté
pour les besoins de l'enquête.

Il faut noter à propos des vols d'auto-
mobiles de ces dernières semaines que
sur toutes ces voitures sans exception
les portières n 'é ta ient  pas fermées et
que Ha clé de contact  avai t  été laissée
au tableau de bord . D'où la t e n t a t i o n
pour les amateurs de randonnées à bon
compte...

Un jeune voleur d'auto
et son complice arrêtés

< La Suisse à travers les siècles
vue par des écrivains de France >

LES C O N F É R E N C E S

Le public relativement nombreux qui,
malgré le temps, s'était rendu hier soir
à l'Université, a bénéficié à la fo is d'un
privilège et d'une attraction. Le privi-
lège, c'était une vivante conférence de
M. Charly Guyot sur les impressions
helvétiques de visiteurs français. L'at-
traction était une visite sous le toit et
une descente de caves, délicat euphé-
misme pour désigner un» descente aux
enfers. Nous nous expliquerons plus
loin.

Il est Inutile de dire qu'en l'Aula, M.
Charly Guyot n'a pas eu de peine k in-
téresser «on auditoire par un sujet qu'il
connaît parfaitement bien. Les écrivains
français n'ont pas découvert la Suisse
au siècle dernier. Le premier qu'on peut
signaler n 'est autre que Michel de Mon-
taigne qui. en 1580, séjourna a Bâle et
prit les bains de Baden , ce qu'il relata
avec passablement de détails précis et
de traits amusants.

Au XVIIme siècl e, les voyageurs fran-
çais se font rares. Nul le page sur la
Suisse n'est digne d'être signalée. Ver-
sailles exerce sur les esprit s plus d'at-
traction que les petites républiques hel-
vétiques. Il fa ut attendre le milieu du
XVIIIme siècle pour voir affluer dans
notre pays les visiteurs étrangers, des
Français pour la plupart. Et M. Guyot de
citer quelques textes des deux «grands» :
Voltaire et Rousseau. La Suisse a laissé
une marque profonde dans l'œuvre de
ce dern ier qui est, si l'on peut dire,
l'initiateur du « tourisme suisse, » . Au
seuil de la Révolution , les voyageurs ne
manquent pas d'exalter les mérites des
Suisses vertueux et libres ou les aspects
nouveaux des « glaciers horribles » et
des « contrées sauvages » .

Nous arrivons enfin au XlXme siècle
et les textes abondent. De Chateau-
briand d'abord, revenant de Londres en
France avec un passeport au nom de la
Sagne, domicilié à Neuchâtel , vill e où il
séjournera deux fols. Lamartine fut
moins touché par la nature que par nos

institutions et 11 a laissé des. pages
d'une extrême sensibilité soir le sens na-
tional de notre peuple. De même, Hugo,
dans la « Légende des siècles », a ma-
gnifié le mythe de Guil laume Tell.

M. Guyot termina sur une note gaie
en donnant la parole à Tartarin sur les
Alpes qui apprenait non sans surprise
que pour la Compagnie suisse, l'entre-
tien des crevasses était la plus grosse de
«es dépenses.

Cette Incursion littéra ire dans les siè-
cles fut suivie d'une excursion dans le
bâtiment de l'Université. M. Paul-René
Rosset, recteur, se mua en disert cicé-
rone pour souligner combien l'Univer-
sité comptait sur un verdict affirmatif
du corps électoral neuchâtelois. Notre
haute institution manque de place. De-
puis la construction , en 1886, de l'actuel
bâtiment (conçu pour 40 étudiants et 60
auditeurs), l'Universit é a dû céder une
aile au Gymnase , puis installer ses ins-
tituts de zoologie et de botani que dans
les combles , alors que les caves étaient
transformées tant  bien que mal en lo-
caux pour séminaires et en bibliothè-
ques. Il y a dix mill e volumes dans les
« surcombles » , enta ssés, parce qu'on ne
peut les placer sur des rayons. La seule
dépense importante faite par l'Etat pour
l'Université depuis 1886 fut l'installation
de l ' inst i tut  de géologie dans l'ancien
pénitencier du Mail . Aussi, en 1952, vu
la situation financière favorable de
l'Etat , le moment est-il venu de donner
de la place à l'Université en construi-
sant un institut de botanique et de zoo-
logie au Mail  et en transformant le bâ-
timent de l'avenue du ler-Mars. Les ins-
tallations qui pouvaient convenir h 100
étudiants ne suffisent plus aux 400 de
nos jours.

Pour s'en convaincre, on s'en fut donc
sous le toit et dans les sous-sols et l'on
n'eut pas besoin de longues description s
pour se faire une opinion. D. B.

Pour Inaugurer se semaine de confé-
rences sur ie sujet général « Corps et
âmes », la paroisse de Neuchâtel de
l'iElgUse évangellque libre a débuté par
un « forum » présidé par M. Gainer, vice-
président du comité olympique suisse,
avec à ses côtés deux opposants, M.
Kaech, directeur de l'Ecole fédérale de
gymnastique et" de sport de Macolln et le
pasteur Girardet , aumônier de la Jeu-
nesse protestante vaudoise.

Nous me pouvons songer k résumer un
débat qui sut rester toujours sportif et
courtois, tout au plus chercherons-nous k
en tirer les conclusions et la leçon.

Il fut tout d'abord reconnu que si des
religions non chrétiennes, telles que la
religion grecque antique, associèrent très
intimement cultes et sports, notamment
dans les Jeux olympiques, une décadence
des Jeux s'était faite lorsque prit nais-
sance le Christlnnilsme. Il est incontesta-
ble qu'en ses débuts, la religion chrétien-
ne ne porta pas spéciale attention au
corps, et fut même une protestation con-
tre la brutalité et la cruauté des jeux
d'alors. Pourtant la Bible n'a pas un mot
incitant à mépriser le corps.

Au moyen âge, la situation change et
le chevalier développe son corps pour
mieux servir l'Eglise. Et le pasteur Girar-
det de relever que le dualisme entre le
corps et l'âme n'est pas chrétien, car
l'Evangile cherche l'unité de toute la
personne humaine. C'est même dans des
milieux chrétiens que sont nés plusieurs
des sports modernes.

Pour M. Kaech , ie sport est l'expression
d'un sentiment, d'un réel besoin . Il n'a
pas pour but la glorification du coips
seul , mais 11 est la recherche d'un déve-
loppement harmonieux du corps, de l'âme
et de l'esprit. Dans la vie enfiévrée de nos
Jours, les hommes cherchent le contact
avec la nature et le trouvent dans le
sport

Et M. Gainer de souligner à son tour
l'accord des deux opposants en relevant
que le sport bien pratiqué peut être un
heureux facteur d'équilibre.

Un accord se fait également entre les
opposants pour reconnaître qu'il y a une
déchéance possible du sport, et qu 'elle
ne se manifeste que trop de nos Jours .
Pour M. Kaech , le sport est un Jeu . Il ne
doit pas devenir tout le contenu de la
vie. Son mérite est d'autant plus grand
s'il sait rester , comme tout Jeu , inutile ,
et, même désintéressé.

Conféren ces < Corps et âmes >

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 no-

vembre. Température : Moyenne : — 0,5 ;
min. : — 2,8 ; max. : 0,3. Baromètre :
Moyenne : 716,3. Eau tombée : 19.8. Vent
dominant- : calme. Etat du ciel : couvert.
Neige toute la nuit et Jusqu 'à 12 h . et
depuis 16 h. Couche : 15 cm.

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

Niveau du lac, du 16 nov., à 7 h. : 430.12
Niveau du lac , 17 nov., à 7 h. 30 : 430.10

LE SPORT
Et chacun est a accord pour reconnaî-

tre que ce qui le corrompt, c'est d'être
devenu une organisation commerciale.

S'aglssanit des rapports entre l'Eglise
et les sports, MM. Girardet et Kaech
souhaitent tous deux de plus fréquents
contacts et 1)1 fut émouvant d'entendre le
directeur de Macolln demander à l'Eglise
de faire davantage acte de présence aux
manifestations sportives. Aux Jeux olym-
piques, les cultes Jouent un rôle Impor-
tant.

M. Gafner qui a présidé ce forum avec
une grande compétence, et qui sympathi-
se avec les Jeunes sportifs , relève en ter-
minant le rôle considérable qui revient
aux dirigeants sportifs qui devraient éli-
miner des équipes les mauvais éléments
en vue d'un sport sain et réellement ré-
créatif.

Ph. WAVRE.

Le Grand Conseil neuchâtelois
siège au Casino de la Rotonde

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'orateur conteste  aussi la valeur de
cer ta ines  comparaisons avec d'autres
can tons ,  en ce qui concerne la taxation
des personnes morales et des personnes
physiques. Chez nous , par exemple, il
est possibl e pour  ces dernières de dédui-
re du bordereau les actions neuchâteloi-
ses. ce qui n 'est pas le cas dans d'autres
cantons .

M. Corswant (p.o.p.) demande encore
si la ré parti t ion des dépenses est j udi-
cieuse. A cette question , le Conseil d'Etat
n 'a j amai s  répondu.

Discussion de détail
On aborde le détail du budget. Au

chap itre de la pèche, M. J . -L. Samdoz
(soc.) demande que celle-ci soit surveil-
lée plus  ac t ivement .  Le service de garde-
pèche doit être renforcé. - '

M. Jean DuBois (lib.) revient sur son
aver t issement  : il fau t  être prévoyant
en matière  d'amortissements.  On risque,
en pe rs i s t an t  dans la voie tracée par le
budget ,  d' about i r  à des amortissements
massifs.

M. Wutluer (rad.) demand e quelles
sont les ra isons  qui ont provoqué une
d i m i n u t i o n  du rendement  de la régale
des sels.

— D i m i n u t i o n  de consommation, ré-
pond M. G u i n a n d  qui  ten te  aussi de
raissurcr M. DuBois.  L 'Eta t  veillera à ce
qu 'il  n 'y a i t  pas d' amort issements  mas-
sifs. Le chef du dépar tement  des f i nan -
ces donne enfin à M. Rognon l' assu-
rance qu 'il examinera sa proposition.
Celui-ci voudrai t  davantage.

Un débat s' inst i tue ensu i t e  sur l'as-
surance du personnel de l 'Etat. Deux
députés social istes,  MM. Perret et Hum-
bert-Droz , voudraient  que ce personnel
soit assuré en toutes  circonstances. M.
Leuba ré pond que seuls quel ques rares
risques ne sont  pais encore assurés. Un
nouveau  cont ra t  tâch e de les supprimer
au m a x i m u m .

Au dé par tement  mi l i t a i r e ,  M. Rusch
(rad . )  demande des subsides pour les
sociétés de t i r .  Le chef du dépar tement
est prêt h examiner  le problème. Mais
la Confédérat ion se propose aussi de ré-
viser son échelle des subventions pour
les sociétés de tir. Il serait prématuré,
dès lors , d'agir sur le plan cantonal.  Il
s'agit d' a t t e n d r e  une année.

Petites questions
au département

des travaux publics
Aux travaux publ ics , .M. Georges

Grandjean (rad.) revient sur une ques-
tion déjà posée : les essais d'employer

l'asphalte du Val-de-Travers pour nos
routes ont-ils été concluants '?

M. Rusch (rad.) relève que les auto-
rités communales n'ont aucu n moyen de
contrôler la vitesse de certains véhi-
cules à moteur sur le territoire de leur
localité. La luminosi té  des plaques de
bicyclette a été améliorée , d' autre part,
mais pas encore a>ssez.

M. Oberli (rad.) trouv e anormal que
les agriculteurs payent  deux taxes quand
ils possèdent deux véhicules.

M. Maléus (soc.) se fa i t  le défenseur
des sentiers. L'Etat devrait subvention-
ner ceux-ci. H y va de l'intérêt des pié-
tons.

M. Roulet (p.o.p.) se montre étonné
que les offres pour la main-d'œuvre du
Châtelot doivent être adressées à l'Elec-
tricité neuichâteloise. Est-ce que les bu-
fè.ux du Châtelot seront oui ou non à
là Chaux-de-Fonds ?

M. Ch. Borel (l ib.)  se fa i t  l'écho des
criti ques — exagérées d' a i l l e u r s  — con-
cernant  la s igna l i s a t i on  des routes.

M. Darbre (isoc.) demande des signo-
philes pour les trams.

Diverses questions sont posées con-
cernant  comme d 'habi tud e les routes
secondaires. Dans  sa réponse , M. Leuba
répond qu 'il esp ère que les essais fa i ts
avec l' asphalte du Val-de-Traver s seront
concluants.  Force est bien d'avouer ce-
pendant qu 'il est un peu plus cher que
d'au t res  produits.

S agissant des accidents ,  leur  propor-
t ion devient certes ef f rayante .  Les causes
sont dues  en g rande  par t ie  aux excès
de vitesse.  Peut-on l i m i t e r  celle-ci ? La
loi fédérale ne prévoit depuis 1932 au-
cune l i m i t a t i o n .  Elle va être révisée.
Dans la commiss ion ,  les avis sont des
plus  partagés à ce suje t .  M. Leuba qui
siège dans la dite commiss ion est de
l' avis  que la Confédéra t ion  devrai t  re-
m e t t r e  aux can tons  les comp étences né-
cessaires pour imposer une  l i m i t a t i o n
de v i t esse  a u x  endro i t s  jugés dange-
reux. Q u a n t  aux  bicyclettes, il leur fau-
dra i t  un v é r i t a b l e  feu arr ière ,  et non
pas un simp le feu réfléchissant.

Concernant les sentiers , c'est avan t
tout  aux communes et aux sociétés pri-
vées à s'en soucier. Au Châtelot ,  il n'y
a pas de bureau cen t ra l  pour l ' i n s t an t
et tout  est e f f ec t i vemen t  central isé  à
l'Electricité neuchâteloise.  L'orateur

aborde brièvement le problème routier.
Nous avons reçu de l 'Etat  de Berne l'as-
surance au jourd 'hu i  que ia route du
sud du lac de Bienne  re joindra  la nôtr e
à Thielle. La route  du nord ne sera pas
pour a u t a n t  désaffectée.  Quant  à la si-
gnal i sa t ion ,  cons ta tons  tout  de même
que, d' un poin t  de vue général ,  notre
canton  est l' un des plus avancés dans ce
domaine.  Certes , nous n 'avons pas cer-
tains s ignaux que l'on trouve en Fran-
ce, par exemp le , mais  la légis la t ion
fédérale Interdit à un can ton  d'emp loyer
une s igna l i sa t ion  pa r t i cu l i è re .  Le ma in -
tien du t r am cle S a i n t - B i a i s e  a été évo-
qué par M. Maumarii . M. Leuba rap-
pelle que la concession subsis te  jus-
qu 'en 1970. M. Leuba est ime parei l le-
men t  que ce n 'est pas à l 'Etat à entre-
tenir  les routes communales .  Il a dé j à
su f f i samment  â faire  avec le réseau
cantonal .

Le dép a r t e m e n t  s'offorc?ra, en ré pon-
se à une demande  de M. J . -L. Sandoz .
d' obten i r  de Berne une  réduct ion  du
prix de la benz ine  pour les pêcheurs ,
propr ié ta i res  de canots  à moteur .
Département de l'agriculture

Au département  de l' ag r i cu l tu re ,  M.
F. Mart in  (rad. )  d e m a n d e  pourquoi  on
n 'a pas favorisé la ven te  de la v i ande
à bon marché dans  no t re  canton comme
cela s'est f a i t  a i l l eu r s .

M. Humbert -Droz  (soc.) demande
l' appu i  de l'Etat pour  l ' i n s t a l l a t i o n
d' une  centrale l a i t i è r e  dans  nos g randes
vi l l es  a f i n  que la p o p u l a t i o n  dispose
d' un l a i t  de p a r f a i t e  q u a l i t é .  Ce sera i t
également  là un  b i e n f a i t  pour l' agri-
c u l t u r e  qui  écoulerai t  d' a u t a n t  mieux
ses produits.

M. J .  Guerini (soc.) s'en prend à la
po l i t i que du vin.  Les e f fo r t s  du dépar-
tement  can tona l  sont ,  hélas ! contrecar-
rés par l' a t t i t u d e  des cafetiers. Le di-
r ig i sme  déjà app li qué aux  viticulteurs
et aux encaveurs devrai t  l 'être égale-
men t  aux res taura teurs .  Dans  cette en-
ce in te  même (sourires) ,  on a payé le
vin 7 fr. 50 la bou te i l l e .  M. J.-L. Barre-
let , qui a une  grande inf luenc e  sur la
scène fédérale , en t a n t  que représentant
du par t i  radical, fera i t  œuvre u t i l e  en
in t e rvenan t  à Berne pour obtenir  un
cont rô le  p lus  r igoureux  des prix dans
les établ issements  publics.

M. Sauser (p.p.n. ) pense impossibl e
de créer les centrales dont  a panl é M.
Humbert-Droz. Les consommateurs ac-
cciptcraient- i ls  de payer 3 \t_ ct. de plus
par l i t re?  On évoque encore le problème
dos vaches à saucisses.

Séance levée à 17 h. 55.
R. Br.

VIC-JOBIE
BOUDRY

-ïoees d'or
(c) M. et Mme Charles Chabloz-Schlegel
ont fêté samedi dernier le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Une délé-
gation du Conseil communal a apporté
les félicitations des autorités à l'heureux
couple. Dans la soirée, la fanfare de
Boudry et le chœur d'hommes l'« Echo
d. l'Areuse » ont donné un concert aux
jubilaires et leur ont offert des bou-
<T_ets aux couleurs d. Boudry.

En descendant la ville, les deux socié-
tés se sont produites sous les fenêtres
de M. Marcel Jossy qui célébrait ses no-
ces d'argent.

VAL-DE-TRAVERS
Nouvelle chute de neige

et trains en retard
(c) Dimanche soir et dans l'avant-der-
nière nuit, la neige est à nouveau tom-
bée assez abondamment puisqu'on en
mesure maintenant une épaisseur d'envi-
ron cinquante  centimètres au Cernil.

, Hier, chasse-neige et « t r iangles • ont
été remis en action pour ouvrir les rou-
tes — celles de la montagne principa-
lement — et les rues , ce qui a permis
le maint ien  d'une circulation normale.

La neige a provoqué lund i  du retard
à certains trains de la l igne du Franco-
Suisse ct du R.V.T. Ce retard eut pour
conséquence qu'une partie seulement du
courrier postal a pu, le matin , être dis-
tribué h l'heure hab ituelle.

L'après-midi , la neige ne cessait pas
de tomber.

FLEURIER
Scaudale et coups

dans un hôtel
(c) Dimanche soir , dans un hôtel du
centre du village , une discussion entre
deux frères tessinois — l'un habitant
Môtiers et l'autre Saint-Sulpice — et le
propriétaire de rétablissement, à propos
du jeu de football , dégénéra en scandale
public et l'hôtelier , J. R., fut frappé. La
police cantonale dut intervenir pour ré-
tablir l'ordre ct interrogea les deux Tes-
sinois au poste.

LES VERRIÈRES
Un putois se trompe d'adresse
(c) Dimanche soir, un putois à la ma-
gnifique fourrure voulut faire une visite
à un poulailler de la Croix-Blanche. Le
trouvant bien clos , il se fourvoya dans
le corridor de l'immeuble dont le pro-
priétaire est l' un de nos gardes-chasse,
terreur du gibier verrisan.

L'intrus fut abattu d'un coup de fusil.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

f Otto Fricker
Lund i matin est décédé à Delémont, à

l'âge de 72 ans, M. Otto Fricker, direc-
teur des usines Condor à Courfaivre. M.
Fricker avait, été pendant  de nombreu-
ses années vice-président de la Chambre
syndicale de la branche automobile et
des accessoires pour bicyclettes. Il fut
aussi vice-président du comité d'organi-
sation du Salon de l'automobile de Ge-
nève.

EVII.ARD
Liugeur contre auto

(c) Lundi soir , un peu avant 17 heures ,
un en fan t  de Bienne , le petit. Stauffer ,
âgé de 10 ans , est allé , en lugeant , se
jeter contre une auto.

Le malheureux e n f a n t  a subi une com-
motion cérébrale et a dû être transporté
par l'ambulance municipal e de Bienne
à l'hôpital Wlldermeth.

[ AUX MOr-TACNES j
IJE LOC_£

Par suite de dégâts causé*
ii la ligne électrique

le trafic des trains* a été
interrompu hier

entre le Locle et les Brenets
(c) L'automotrice du train partant des
Brenets pour le Locle â 6 h. 55 a heurté
un gros glaçon entre les deux tunnels ,
situés à la sortie des Brenets. Le choc
provoqua un dérèglement du pantogra-
phe, lequel, privé de ses charbons , arra-
cha la ligne de conduite électrique sur
une septantaine de mètres.

Durant toute la journée d'hier, le ser-
vice entre le Locle et les Brenets a été
assuré par des cars postaux. Le trafic
a repris vers 18 heures.

VA1-DE-RUZ
VALANGIN

Un camion en difficulté
(c) Un camion «'est trouvé en diffi-

?culté lundi matin, dans la montée de
Valangin à Boudevilliers, en raison de
la thaussée glissante. Ne pouvant plus
avancer, le véhicule, tirant une lourde
remorque, s'est soudain mis à reculer.
La remorque s'étan t tournée au travers
de la route , elle arrêta fort heureuse-
ment le lourd convoi. Mais la route était
obstruée , ce qui retarda de près d'une
demi-heure les trolleybus de 8 h. 30,
montant et descendant.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
L'hiver règne

sur les hauteurs et le triangle
passe en ville

(c) Dimanche, nombreux étaient les
skieurs et les lugeurs qui s'étaient ren-
dus sur les hauteurs de Macolin et
d'Evilard , ainsi qu'aux Prés-d'Orvin , où
il y avait environ un demi-mètre de
neige poudreuse.

En ville , il fallut passer le triangle .

Un cycliste
fait une mauvaise chute

(c) Dimanche soir, vers 19 h. 30, M. W.
Weibel , de Yens , qui descendait à vélo
la route de Belmont à Nidau , a subite-
ment perdu la maî t r i se  de sa machine
et a fai t  une grave chute.

Alertée par des passants , la police
munic ipa le  t ransporta  le blessé qui , vrai-
semblablement , souffre d'une frac ture
du crâne , à l 'hôpital du district.

A NE UCHA TEL E T DAN S LA REGION
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Le docteu r et Madame
Bernard DE MONTMOLLIN, Marie ,
Georges, Jean-Frédéric et Simone ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Yves, Rodolphe , Emer
17 novembre 1952

Maternité de la Béroche

Mario et Rterre-Alain CLOTTU
ont la jol o d'annoncer la naissance
de leur petit- frère

Georges - André
Ecluse 41 Neuchâtel

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Dans l'ouest, tout d'abord encore quel-
ques chutes de neige , diminuant progres-
sivement . Plus tard , nuageux à très cou-
vert. Pendant la nuit , température de
quelques degrés au-dessous de zéro, du-
rant île Jour voisine de zéro.
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Vu l'abondance deg matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

IN MEMOBIAM
A la mémoire de notre cher et regretté

mari et père

Monsieur Ami GIRARD
20 février 1948 - 17 novembre 1952

Bientôt quatre ans que tu nous a quittés ,
mais ton souvenir restera toujours

gravé dans nos creurs.
Ta femme H"" Girard , ton fils Henri .

Je sais en qui J'ai cru.
Mademoisell e Lydie Landry ;
Madame Rose Leuba-Landry ;
la petite Rose-Marie,
ainsi que les familles parentes et al-

liées Zurbuchen, Guye, Petremand, Ju-
vet , Lambelet ,

ont la douleu r de faire part du décès
de leur bien cher papa , frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Fritz-Ulysse LANDRY
que Dieu a repris à Lui, dans sa 68me
année, après une cruelle maladie, le
16 novembre, à 15 h. 60.

L'ensevelissement aura lieu k la Côte-
aux-Fées, mercredi 19 novembre, à
14 heures.

Domicile mortuaire : les Jeannets.
Départ k 13 h. 30.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel ; il s'est tourné vers mol, il a
entendu mon cri. Ps. 40:2.

Monsieur Louis Keller à la Chaux-de-
Fonds :

Madame et Monsieur  Paul Keller, à
Sa in t -Mar t in  ;

Madame et Monsie ur  Raymond Relier,
à Amiens  (France) ;

Madame  veuve Marguerite Cap i-
Vui l l emin .  à Nap les (Italie ) ;

Madame et - Monsieur  Jean Fortis-
Kel l e r  et leurs  e n f a n t s , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  Arthur  Vuille-
Reinhard t et leurs enfants , à Peseux ;

Madame ct Monsieur Riher t  Rein-
hard t et leurs enfan t s ,  à Cortaillod ;

M a d a m e  et Mons ieur  Ernest Jean-
h o u r q u i n .  h Neuchârel  ;

Mons ieu r  Augus t e  Blanck , ses enfants
et pe t i t s -enfan ts ,  à S a i n t - B i a i s e  ;

les e n f a n t s  et petits-enfants de feu
A u g u s t i n  Gaberel , a Savagnier  ;

Madame veuve Elisa Tzaut-Steffen ,
à Neuchâtel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la dou leur  de fa i r e  part du décès
de leur  bien chère m a m a n , g rand-ma-
man , arrière-grand-maman, belle-ma-
man , t a n t e  et cousine ,

Madame

Emma VUILLEMIN-KELLER
née REINHARDT

que Dieu a reprise à Lui pais iblement ,
dans  sa 85mc année , après quelques
semaines  de maladie .

_ L'enseve l i s sement ,  sans suite , aura
l ieu  a Neuchâ te l , mardi  18 novembre , à
15 heures.

Cu l t e  pour la f a m i l l e  au domicile :
Rosière 25.
Pet avis tient Heu de le:tre cle faire part
¦____n_ ï__E___3XR_Ha_----_n______i

Bepose en paix cher papa.
Madame Roland Weber, à Neuohû-

tel ;
Madame et Monsieur Amd-é Mat-

thys-Weber et leur fille Claudine, à la
Ohaux-de-Fonds ;

Madame Rolande R -ohat-Weber, à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Marcel Oirard-
Weber et 'leur fille Laurence, à Neu-
châtel :

Monsieur et Madame Ernest Weber-
Monnard. à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jacques
Sclnvaar-Weber et leur fils Jacques-
André , à Neuchât el ;

Monsieur et Madame Numa Weber et
leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Edouard
Tsehamper-Weber , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Saint-Aubin,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de r ."'

Monsieur Roland WEBER
leur cher époux, papa , grand-papa,
beau-papa, frère, beau-frère, oucle , et
cousin , survenu après une longue ma-
ladie , à l 'hôpital des Cadolles.

Neuohâtel , lo 17 novembre 1952.
J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a

répondu ; Il m'a délivré de toutea
mes souffrances. Ps. 34 :4.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercred i 19 novembre 1952.

Culte à la chapelle des Cadolles à
14 h. 30.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Synode extraordinaire
de l'Eglise protestante

jurassienne
(o) Plus de 200 personnes comprenant les
membres du Synode Jurassien, les con-
seillers de paroisses et les responsables
des diverses activité, de l'Eglise sur le plan
Jurassien et paroissial se sont réunies
samedi après-midi k la maison Wytten-
bach, sous la présidence de M. H. Reber ,
président du synode Jurassien.

Après une méditation du pasteur Bal-
mer, animateur de la Jeunesse, on entra
dans le sujet qui avait provoqué cette
rencontre. Il appartint alors aux pas-
teurs Hausser do Moutier et Bllver de
Delémont d'exposer l'Importante question
de la vocation. M. Steudler , de la Neu-
vevlHe, présenta sur le même thème un
questionnaire en douze points.

La situation est tragique , car 11 y a
carence de vocations. La relève, tant chez
les pasteurs que parmi les diaconesses,
ne semble plus assurée.

Cette prise de contact a éveillé l'Inté-
rêt de tous les participants sur ce sujet
angoissant.

MORAT
Condamné pour avoir
maltraité un silure

(sp ) Un pêcheur de Morat avait capturé,
le 14 juillet dernier , un silure de taille ,
qu 'il exposa dans une fontaine publique,
près du Café Suisse. Durant la nuit , le
récidiviste Gottfried L. frappa l'animal
au moyen d'une tige de fer et le poisson
périt. Le tribunal de Mora t a condamné
L. à 10 jours de prison sans sursis pou r
mauvais trai tement d'animaux. L. payera
une indemnité civile de 200 francs.

ues conçûmes ireau sautent
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
le thermomètre, qui est descendu jusqu 'à
12 degrés au-dessous de zéro, a occa-
sionné, en différents endroits de la
ville, l'éclatement de conduites d'eau.
Des employés des services industriel s
ont été appelé s à réparer les dégâts.

+ M. Albert von Kaenel
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi
est décédé, après une courte maladie , à
l'âge de 62 ans, M. Albert von Kaenel ,
chef comptable et fondé de pouvoir de
l'Imprimerie Courvoisier. Très dévoué à
la vie publique, le défunt, citoyen Intè-
gre et modeste, était le caissier général
de la Braderie chaux-de-fonnière, depuis
l'organisation de celle-ci, il y a une
¦vingtaine d'années. Depuis 1934, il fai-
sait également parti e du comit é du Grou-
pement des sociétés locales don t il était
membre d'honneur.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les eclaireuses de Neuchâtel ont orga-
nisé dimanche après-midi dans la Peti te
salle des conférences , un thé en faveur
de leur mouvement.

Parents et amis des eclaireuses étaient
venus  nombreu x à ce thé an imé  d'at trac-
tions diverses , d'une exposition d'objets
inéd i t s  et de quelques productions.

Chez les eclaireuses


