
La victoire en Grèce
du maréchal Papagos

Les élections grecques ont tourné
à l'avantage du maréchal Papagos.
Le mouvemen t qu j'il dirige, le Ras-
semblement hellénique , n'a pas obte-
nu tout à fait le 50 % des suffrages.
Mais il disposera à la Chambre de
241 sièges sur 300, soit d'une majo-
rité écrasante. Tel est le résultat de
la loi électorale que l'ancienne coa-
lition gouvernementale, l'E.P.E.K.,
formée des libéraux de M. Venizelos
et du parti de gauche du général
Plastiras, avait cru habile d'élaborer
avant le scrutin. L'ex-cabinet avait
nourri l'espoir de l'emporter grâce au
système majoritaire. Une vague de
fond a déferlé qui a anéanti cette
ambition.

La Grèce avait déjà voté il y a une
année. Le parti du maréchal Papagos
avait alors remporté un succès ap-
préciable, mais il n'avait pas obtenu
la majorité absolue. Celle dont dispo-
sait la coalition gouvernementale
était trop faible cependant pour lui
permettre d'agir efficacement. La dis-
solution fut prononcée. Aujourd'hui,
l'ancien commandant en chef de l'ar-
mée prend le pouvoir légalement et
ses adversaires sont réduits à la
portion congrue.

Quels vont être son attitude et son
programme pendant les quatre ans
— durée normale de la législature —
où il tiendra les rênes gouvernemen-
tales ? Dans la presse de gauche , on
évoque déjà le spectre du fascisme.
C'est oublier que Papagos fut préci-
sément le chef courageux qui mena
la lutte contre l'Italie mussolinienne
et que Hitler interna dans un camp
de concentration lorsque la vaillante
résistance hellénique prit ' fin à la
suite de l'intervention allemande.
Plus tard, c'est encore Papagos qui
libéra sa patrie de l'autre danger , de
celui du fascisme rouge que l'Union
soviétique cherchait à propager en
Grèce comme elle l'avait fait dans le
reste des Balkans.
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En somme, la carrière du nouveau
président.du conseil . n 'est qu 'inci-
demment politique. Il s'était retiré ,
il y a deux ans, du commandement
de l'armée à la suite d'un léger dif-
férend avec le roi Paul , lequel tien-
dra vraisemblablement à collaborer
loyalement avec lui aujourd 'hui . Et
si , en 1951, il fonda son Rassemble-
ment , c'est qu 'il sentait la situation
de son pays devenir de nlus en plus
instable. La plaie de la Grèce moder-
ne — comme ce fut souvent celle de
la Grèce antique — c'est cette ten-
dance qu 'ont les Hellènes à se plai-
re aux lutte s politiciennes. On ne
saurait dire que , ces dernières an-
nées , des hommes de droite ou de
gauche comme Sophoulis , Tsaldaris,
Plastiras et Venizelos aient réussi à
assurer la stabilité du pays.

On prête au maréchal Papagos
l'intention d'en finir avec la com-
plaisance que manifestait le général
Plastiras à l'égard des anciens révo-
lutionnaires de l'E.A.M. Il collaborera
plus étroitement aussi avec les Etats-
Unis dans le cadre du Pacte atlan-
tique et Washington voit effective-
ment d'un bon œil son accession au
pouvoir . Cependant , si l'on en croit
les déclarations que le nouveau pré-
sident du conseil a faites à l'envoyée
du « Figaro », le maréchal se rend
compte qu 'une politique de réformes
sociales doit être menée à bien en
Grèce et il songe à l'entreprendre.

Une grande œuvre l'attend en ef-
fet. Restaurer l'ordre et assurer la
sécurité de la Grèce, -renforcer en
même temps les liens avec l'Occident
et en Méditerranée , voilà autant de
points d'un programme nécessaire.
Mais cela ne suffit pas. La nation a
besoin également d'un renouveau in-
térieur, d'une élévation du niveau de
vie, d'une pacification des esprits et
d'un effort constructeur sur le plan
social et sur le plan économique ,
toutes choses qui permettront à la
Grèce de se libérer de la tutelle
étrangère, tout en restant ralliée du
mond e occidental qui doit tant à son
génie.
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Papagos a été jusqu 'ici un milit aire
qui a bien servi son pays. On attend
désormais de lui qu 'il soit un politi-
que. René BRAICHET.
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Le sultan du Maroc
réaffirme les droits

de son pays à l'indépendance

A l'occasion du 25me anniversaire de son accession au trône

Le souvera in annonce son intention d'organiser le Maghreb
sur les bases d'une monarchie constitutionnelle

Notre correspondant de Paris
nous télé phone :

Le discours prononcé hier A Ra-
bat par le sultan du Maroc A l' occa-
sion du vingt-cinquième anniversai-
re de son accession au trône est
considéré A Paris comme un événe-
ment politi que important.

Modéré dans la forme — rien n'est
contenu qui ressemble à un appel A
la sédition ou même A la résistance
passive — il n'en est pas moins
très ferme quant au f o n d  et le sou-
verain du Maghreb g a f f i r m e  sa vo-
lonté de conduire son pays A l'in-
dépendance totale.

Ce discours se divise en trois par-
ties. La première intéresse les rap-
ports franco-marocains. La seconde
traite de la place qui doit revenir
au Maroc dans le concert des peu-
p les libres. La troisième enfin exa-
mine les perspectives intérieures
marocaines.

Les rapports
franco-marocains

En ce qui concern e les rapports
franco-marocains , le souverain n'ap-
porte rien de nouveau A une thèse
déjA maintes fo i s  exp osée. En tant
que responsable des destinées de son
peup le , le sultan revendi que la p lei-
ne indépendance , mais il ne pro-
nonce pas les mots « d'abrogation
du traité de p rotectorat ». La phrase
est plus habile quand il exprime le
désir « de libérer la souveraineté
marocaine et de perm ettre A son
peuple de gérer lui-même ses pro-
pres a f fa i res  ». // laisse clairement
entendre qu 'A son sens, le statut de
1912 doit disparaître pour faire pla-
ce A une nouvelle convention. En
ce domaine , on a noté A Paris la
modération relative des propos du
souverain et le fa i t  que ce dernier
considère lui-même qu 'une revision
du traité « n'est pas incompatible
avec l'amitié franco-marocaine » si-
gni f ie  de toute évidence que le sul-
tan ne veut pas rompre avec la
France et qu 'il souhaite une reprise
des négociations.

Le rôle de Maghreb
La partie du discours consacrée

aux problèmes extérieurs est p lus
concise. On en retiendra : 1. Que le
Maroc , en raison de sa positio n géo-

graphique et stratég ique , est digne
de jouer un rôle important dans le
cadre d' une coopération internatio-
nale. 2. Un rappel de la solidité des
liens qui unissent tous les musul-
mans où qu 'ils soient. 3. Un coup de
chapeau aux nations arabes « pour
que Dieu les assiste dans leurs en-
treprises ». 4. Un mot enf in  A l 'in-
tention des Nations Unies , « cette
organisation qui veille A la consoli-
dation de la paix dans le monde et
A la sauvegarde de la liberté et de la
justice ».

Four une monarchie
constitutionnelle

La troisième partie du discours ,
celle où sont abordés les problèmes
de p olitique intérieure marocaine ,
rend un son absolument nouveau.
En e f f e t , répudiant sa qualité de
monarque de droit divin , de descen-
dant au Prop hète, le sultan a pro-
clamé sa volonté d' organiser le pays
sur les bases d' une monarchie cons-
titutionnelle.

Cette décision , longuement ap-
p laudie par les Marocains de Paris
qui s 'étaient réunis dans la salle des
ventes d' un grand hôtel de la cap i-
tale pour entendre la lecture du
message de leur souverainj constitue ,
il n'est pas besoin de le souligner,
un fai t  politique d' une portée con-
sidérable et elle a d' autant p lus sur-
pris l'auditoire que rien n'avait f i l -
tré jusqu 'ici des intentions du sultan.

M.-G. G.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

NOTRE UNIVERSITE
La votation des 22 et 23 novembre

nous rappelle qu 'il y a une vingtaine
d'années , au moment où la gi*ande
crise, le chômage généralisé impo-
saient de strictes économies et des
compressions budgétaires , notre Uni-
versité a pourtant traversé sans
amoindrissemenit notable ces an-
nées difficiles, parce qu'el-
le avait trouvé auprès des
pouvoirs publics la just e •»«
compréhension des besoins 2ïï
intellectuels du pays. \j

Aussi est-ce avec confiance .y
qu'en des circonstances si •
différentes l'Université fait "S
appel au pays. Dans ce temps
de grande prosp érité maté- ',
rielle, le peuple neuchâtelois
ne refusera pas à notre éta-
blissement d'enseignement su- ^^~périeur les moyens financiers "̂
dont dépendent son dévelop-
pement normal et son avenir.

Au surplus, il faut remar-
quer que la part des crédits
de l'Université dans le bud-
get total de l'Etat n'est que
de 2 K %, ce qui est , parmi
les cantons suisses pourvus
d'une Université , le pourcentage le
p lus bas , correspondant à une
dépens e moyenne de 6 francs par an
et par habitant. On conviendra que
ce sacrifice en faveur  des études
supérieures n 'a rien d'excessif.

Certes nous connaissons , outre les
arguments généraux qu 'on peut faire
valoir en faveur de toute économie ,
ceux qu 'on a tirés de la multiplicité
des Universités dans la Suisse ro-
mande. Mais nous savons aussi que
la situation même de notre pays lui

''fait d'une vie intellectuelle très
active une nécessité vitale. Ailleurs ,
des provinces peuvent rester à cet
égard à peu près inertes sans en
souffrir beaucoup ; elles participent
quand même à la vie d' un grand en-
semble, par les hommes qu 'elles en-
voient dans les capitales. Mais pour
les cantons de la Suisse française ,
liés politiquement à un peuple de
langue allemande dont l'influence
est prépondérante , les Universités
sont un moyen de créer une culture
qui leur soit propre et de participer
à la vie du monde en portant leur
tribut à la science universelle.

Ces raisons sont particulièrement
vraies pour le canton de Neuchâtel ,
dont l 'individualité , résultat de son
histoire et de sa situation , est trop
marquée pour qu 'il puisse devenir ,
à l'égard de la vie universitaire , tri-
butaire des cantons voisins. Plus mo-
deste que celle des grandes cités,

Conmment se présentera le nouvea u pavillon des sciences
notre Université n 'en a pas moins
s>es racines dans une tradition lout
aussi respectable et profonde. Fon-
dée en 1838 sous le nom d'Académie
qu 'elle a porté d'abord , comme d'ail-
leurs en leur temps celles de Genève
et de Lausanne , elle est donc plus
que centenaire. Et il faut remonter
bien plus haut pour retrouver le
commencement de la vie intellec-
tuelle et scientifique dont elle- est
l'expression. Dès le début du XVIIIe
siècle , le projet d'une académie
avait été formé à Neuchâtel. Dans
les auditoires, qui sont devenus notre
gymnase , certains cours s'adressaient
au public plus qu 'aux collégiens et
dépassaient le niveau des connais-
sances exigées pour entrer dans les
facultés. Des chaires avaient été
créées pour des savants distingués ;
en 1835 on en comptait déjà neuf , et
à l'une d' elles , comme on le sait ,
avait été appelé Louis Agassiz, sa-
vant de réputation déjà mondiale.
D'avance la fondation de l'Académie
avait  été comme annoncée et maté-
riellement réalisée par l ' inaugura-
tion du Collège latin , lequel , conte-

nant une bibliothèque et un Muséum,
est un des premiers édifices de
Suisse qui aient été construits à la
fois pour l'enseignement et pour la
science.

Aussi l'institution d'une Académie
a-t-elle été considérée plutôt comme
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la reconnaissance et la consécration
d'un état de choses existant que
comme une création nouvelle. Le
Conseil d'Etat de 1837 le disait : «Les
chaires existantes ne peuvent guère
so consolider sans d'autres qui en
sont le complément , le faisceau n'est
pas assez compact pour être fort et
solide. »

Or c'est bien ainsi que la question
se pose encore en 1952 : maintenir ,
mettre en valeur et rajeunir ce que
nous avons déjà. Au lieu de chaires
nouvelles , , disons laboratoires , sémi-
naires , installations modernes , et la
formule du magistrat de 1837 expri-
mera exactement les nécessités d'au-
jour d'hui. A l'égard des exigences de
l'enseignement supérieur , il y a plus
de différence entre 1952 et 1900
qu'entre 1900 et 1940. Déjà certains
instituts — le laboratoire de physi-
que par exemple — ont été aménagés
conformément aux progrès de la
science et aux conditions actuelles
de la recherche.

Alfred LOMBARD.
, (Lire la suite en 4me page)

La vente des vins
des Hospices de Beaune

BEAUNE , 18 (A.F.P.). — La tra dition-
nelle vente des vins des Hospices de
Beaune, l'une des plus importantes , si-
non la plus importante de France, vient
d'avoir lieu sous la présidence de M.
Roger Duchct , ministre des P.T.T. et
maire de la cité bourguignonne.

La vente des grands crus . a produit
la somme record de 39 millions de
francs français. Ce montant sera remis
à l'hôpital -et à l'hospice de la Charité.
Une pièce de 228 litres a été vendue
210,000 francs.

L'EXPLOSION DE LA BOMBE < H >

Les journaux américains s'ingénient pour présenter à leurs lecteurs une
image aussi vér idi u ue que possible de l'explosion de la bombe à hydrogène.
Ce dessin, basé sur les données fournies par des, marins qui ont assisté à
l'expérience , représente les trois « champi gnons » successifs formés par la
déflagration . Celui d'en haut paraissait blanc , comme une fleur gigantesque,
celui du milieu était orange et blanc, celui du bas était rouge avec des tou-
ches de gris et de blanc. La base de cette immense colonne de fumée et de

gaz était en flammes.

Eisenhower et Truman se sont entretenus
hier a la Maison-Blanche

Pour assurer la passation sans heurt des pouvoirs

A Washington , un million de personnes ont acclamé le nouveau président des Etats-Unis
WASHINGTON , 18 (Reuter). — Le

nouveau président dea Etats-Unis , géné-
ral Eisenhower , est arrivé mardi après-
midi par avion à Washington pour
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conférer avec le président Truman.
La foule qui l'a acclamé alors qu 'il

se rendait en automobile de l'aérodrome
de Washington à la Maison-Blanche est
estimée à un million de personnes.

Les buts de l 'entrevue
WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — Les en-

tretiens entre le président élu Dwight
Eisenhower et le président sortant des
Etats-Unis M. Harry Truman , ont com-
mencé à la Maison-Blanche à 18 h. 50. Ils
étaient destinés à assurer la passation
sans heurt des pouvoirs de l'adminis-
tration Truman sortante à l'administra-
tion Eisenhower qui sera en place le 20
janvier 1953.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les deux vieilles dames
SANS IMPOR TANCB

Elles étaient deux vie illes dames
tout de noir vêtues. L 'une était hau-
te et sèche, un peu solennelle et
droite comme un pe uplier. Elle p or-
tait un chapeau coup-de-poing arme
d' une p lume luisante et un manteau
sac tombant A p ic sur des mocassins
bordés de f ourrure. A son bras se
balançait , léger , un sac. de toile cirée
noire. L'autre était courte et ronde-
lette , toute courbée sous le p oids des
ans, mais néanmoins for t  guillerette.
Sur son canotier démodé se dressait
aussi une p lume en tissu imitant
l'aile du corbeau. Seu l un fou lard
de soie mauve jetait sa note vive au
milieu de tout ce noir.

Les deux vieilles dames chemi-
naient côte A côte en se racontant
des histoires. Tous les dix pa s , la
petite pos ait sa main sur le po ignet
de sa compagne , et elles s'arrêtaient
pour mieux causer. Je les voyais
s'exclamer, se prendre A témoin et
fa ire  des gestes de stup éfact ion ou
de comp licité. Les deux p lumes op i-
naient A tour de rôle. On les devi-
nait amusées, surprises ou scandali-
sées , suivan t la p ente qu'elles pre-
naient.

Puis les deux vieilles dames se re-
mettaient en route pour s'arrêter
bientôt et po ursuivre un bavardage
que la marche et le sou f f l e  court
rendaient p robablement p lus mal-
aisé.

Que pouvaie nt-elles donc se dire
qui les passio nnât si visiblement ?
Peut-être évoquaient-elles des souve-
nirs gais de leur lointaine jeunesse ,
ou se faisa ient-elles des confidences
sur leurs d i f f icu l tés  p ersonnelles ? A
les bien observer, j 'aurais ju ré que
la grande était restée f i l le ,  tandis
que Vautre devait compter déjà de
nombreux petits-e nfants. Les galip et-
tes des plus jeunes et les tentations
des p lus âgés devaient certainement
prendre beaucoup de p lace dans
cette conversation. Il me semblait
les entendre dire : « Ah l ces j eunes !
Quels êcervelés... de mon temps, on
n'aurait pas osé... » et autres juge-
ments que le recul rend d'autant p lus
incompréhensifs et p lus sévères que
le sujet qui les émet regrette vive-
ment la fui te  du temps.

Elles p arlaient aussi sûrement de
l'habitude condamnable qu avaient
leurs voisines de p alier d'aller sou-
vent au cinéma , de leur mépris de
l'épargne , de leurs toilettes et de
leurs vaines allées et venues. La p lu-
me de la p lus petite avait l'air p lus
douce , p lus aimable que celle de sa
compagne. Par moments, on eût dit
que ce couteau menaçant allait la
poignarder de toute sa hauteur.

Àh ! les deux pet ites vieilles, j 'au-
rais bien voulu vous entendre vous
p laindre et criti quer autrui. Vous
êtes-vous demandé ce que vous eus-
siez fai t  A sa p lace ? Lorsque les
décisions succèdent aux espoirs et
les responsabilités A l'insouciance , -
les êtres humains ne fon t  pas tou-
jours ce qu 'ils veulent. Vous le sa-
vez mieux que perso nne. Que vos
prop res regrets se muent en condam-
nation , voilA qui semble injuste.
Mais après tout , peut-être vous ra-
contiez-vous seulement vos propres
mésaventures, et ai-je mal interprété
vos airs courroucés , vos mines d'op-
probre et vos gestes d 'impuissance...
Il est si faci le  de se tromper !

MARIN KTl'JB.

Le « Toit du monde »
a-t-il été vaincu ?

LA NOUVELLE-DELHI , 18 (Beuter).
— Les milieux al p inistes  de la Nou-
velle-Delhi attendent m a i n t e n a n t  d' une
heure à l' au t r e  des nou velles certaines
SUT l' exp édi t ion suisse au Mont-Eve-
rest . On est ime qu'une montée à fiO mè-
tre en dessous du sommet co ns t i tuera i t
une v ictoire sur le sommet sud qui est
de 91 m. 50 moins élevé que le sommet
pvin .ci pal.

(Lire la sni t e
en dernières dépêches)

On attend d'une heure
à l'autre des nouvelles
de l'expédition suisse

à l'Everest

Le Grand Conseil neuchâtelois
adopte le projet de budget de 1953

AU CASINO DE LA ROT ONDE
.

après une longue discussion portant sur le détail,
mais bien moins sur les lignes générales

La session du Grand Conseil a repris
hier matin à 8 h. 30, sous la présidence
de M. Jean Liniger , présid ent. L'assem-
blée examine les demandes en grâce et
se rallie aux proposit ions de la commis-
sion qui tendent tout es à um rejet de
recours.

M. H. Jaquet (soc.) plaid e en faveur
d'un mécanicien du Loolc , P., condamné
pour inst igation à vol d'usage d' une au-
tomobile. L'aventure f in i t  mal... contre
un arbre , un veilleur de garage qui pi-
lotai t  la voiture — à l ' ins t igation préci-
sément de P. — étant pris de boisson.

—. Il faut  se montrer  sévère dans des
cas de ce gçnre (ivresse au vo lan t ) ,  dé-
clare M. Leuba , soutenu par M. P.-R.
Iinsset (rad. ), à qui M. J.-L. Sandoz
(soc.) reproche d' intervenir , puisqu 'il
est aussi président de la Cour de cas-
sation pénale.

— Qu 'en est-il de la séparation des
pouvoirs ?

— Nous savons tous que .M. Sandoz
est un spécialiste du droit constitution-
nel , rétorque M. Rosset , qui précise que
la séparat ion des pouvoirs concerne les
autori tés et non les hommes.

La proposition de M. Jaquet visant à
demander la grâce conditionnelle de P.
est rejetée à une majorité évidente.
Après le vote sur les naturalisations
dont nous donnons la liste plus loin ,
on revient à l'examen du

Budget
On discute le budget du département

de l'agriculture et M. F. Martin (rad.)
demande à l 'Etat  de donner «on appui
aux autor i tés  communales et aux orga-
nisations professionnelles qui s'effor-

cent de mettre  sur pied des instal lat ions
pour améliorer le lait.

— Pourquoi , demande M. Léon Morf
(soc) , interdit-on aux coop ératives
d' ouvrir un débit de lai t  dans un quar-
tier de la Chaux-de-Fonds ?

M. Mautnaru (rad. ) voudrait  que la
Station d' essais viticoles s'occup ât aussi
d'ccnologie. Il manque  dans notre vi-
gnoble un service de ce genre.

Viande, vin, lait
M. .7.-/.. Barrelet , consei l ler  d'Etat, re-

marque d' abord d'une  façon générale
que dans  toutes  les quest ions  relatives
à l' agr icu l tu re ,  il  f au t  dist inguer les
comp étences du canton et celles de la
Confédération , celles aussi dos autor i tés
et des organisa t ions  professionnelles.
Le fond s pour les a m é l i o r a t i o n s  fonciè-
res peut-il être accru comme l' a deman-
dé M. Arn ? M. Barrelet en décrit le
mécanisme et consta te  qu 'en princi pe
on pourrait effectivement procéder ici
comme pour le fonds d'assurance-chA-
mage.

R. Br.
(Lire la suite en lOme page)

EN QUATBIÈM E PAGE :

Nos articles et nos documents
d'actualité

EN SIXIÈME PAGE :
Le rendez-vous des lectrices

LIRE AUJOURD'HUI



Celle qu'on n'attend pas

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 20

ALIX ArVORÉ

Plus tard seulement, Grâce osa
quitter sa cachette. La honte d'avoir
été le témoin secret d'une te lle scène
dépassait encore sa cra inte qu'on ne
la surprit. Mais, dans le grand vesti-
bule où les vitraux je ta ient  leur
pourpre et leur or , elle ne rencontra
personne , et personne, non 'plus,
dans l'escalier. La salle d'étude elle-
même éta it vide. William, las d'at-
tendre, avait rejoint sa nurse.

Et Grâce , qui se sentait incapable
d'of frir à l'e n f a n t  un visage souriant
et calme, regagna sa chambre sans
l'appeler.

CHAPITRE VT
De belles journées d ete enser-

raient main tenan t, dans leur ronde
odorante et chaude, le manoir soli-
taire. Les matinées versaient leur
clart é radi euse sur les moors et les
forêts ; à midi , le lac , que frappait
le soleil , ressemblait, dans son étin-
celante immobilité , à un grand mi-
roir d'argent ; les soirées . étaient*

d'or et de flammes et les nuits évo-
qua ien t  de doux crépuscules..

C'était pour Grâce un rav issement
que d'assister aux mét amorphoses de
ce pays et , malgré la cha leur , elle ne
man quait jamais de sortir.

Assise au près de William, dans la
charret te  anglaise dont  l'en fan t  con-
duisai t  f iè rement  !e pe t i t  poney f r in -
gant , à long ue cr i nière , elle goûtait
les meilleurs instants  de sa journée.
Alors, mais alors seulement , la j eune
fille convenait que l'av enture dans
laquelle cV.e s 'était lancée lui  au-
rait , malgré tout , procuré de douces
heures.

Ces promenades avaient lieu vers
la fin de l'après-midi. Dans la mati-
née, Grâce f aisa it travailler William
et , tout de suite après le repas, elle
se rendait dans la bibliothèque où
ses travaux de rangement avaient
commencé.

Lord Ruthery avait vu juste en
espérant que cette occupation mêle-
rait davantage Grâce à la vie de
Dark-Castle. Lui-même se tenait  sou-
vent dans cette pièce, où lady Ethel
allait et venait , entrant  à tout ins-
tant , sortant de même , s'asseyant au
bureau sans même qu 'on l'eût enten-
due approcher , p résente alors qu'on
la croyait absente , silencieuse, atten-

, tive et secrète. Et Grâce sentait
.qu'avec la jeune fille rôdait autour
d'elle une haine sombre et vigilante.

Quant à lord Gerald , il av -ait , deux
ou trois fois, paru dans la ^ibliothè-

. (jpo. .' Suivi de deux grandiH&vrieM

jaunes, « Elf » (11 et « Brownie > (2),
les meilleurs limiers de sa meute et
ses préférés , il poussait la porte qui
f a isai t  communiquer la pièce avec
ses appartements et s'avançait, le
visage glacial , la cra vache â la main .

I l ava i t  tou jours  paru désagréable-
ment surpris de t rouver  là les hôtes
de Da rk-Castle réunis.  Malgré l'em-
pressement d'Ethel à l'accueil l ir,
mal gré la cordial i té  de lord Ru the ry ,
il n'échangeait alors , avec ceux-ci,
que de brèves paroles. Et Grâce avait
remar qué , tandis qu'i l répondait dis-
t raitement à ses parents , qu 'Harlin g-
ton , de son regard sombre, ne la
qui t ta i t  pas.

Au début du mois d'août , la cha-
leur devint  telle que le petit lord et
son insti tutrice durent interrompre
leurs promenades. Mais cette réclu-
sion pesa vite à William et , au bout
de quelques jo urs, celui-ci s'en plai-
gnit.

— Voyez donc , disait-il ce jour-là
à Grâce , de cette voix persuasive et
tendre dont il savait si bien se ser-
vir pour obtenir quelque faveur,
voyez donc, il n'y a plus de soleil !

— Certainement, mon chéri , mais
c'est parce que le temps est très ora-
geux. Il n 'en fait pas moins chaud.
Et puis, avant que nous sortions , il
pleuvra.

— Partons donc tout de suite, ma-
demoiselle.

(1) Fée.
(2) Le Brownie est un espri t figurant

dams les oioyi&noea supersuiitieusea de l'E-

Le déj euner venait de s'achever et
Grâce, avant de gagner la bibliothè-
que, était remonté e pas ser quelques
minutes  auprès de l'enf ant.

— N'allez pas , pour auj ourd'hui ,
retrouver mon oncle Edward , insis-
ta-t -il , et sortons sans attendre cinq
heures.

Un tel désir brillait dans ses yeux
que la jeune f i l le  céda.

— Faisons vite , alors , William.
Un instant plus tard, Grâce et l e

petit lord , tout j oyeux , quitta ient la
cour de Dark-Castle et se dirigeaient
vers le lac.

— Où donc nous menez-vous,
W ill ? questionna Grâce , comme
l'enfan t  fa isait tourner  le poney dans
un chemin inconnu d'elle.

Le petit lord sourit.
— C'est une sur prise , mademoi-

selle. Je vous conduis à la tour des
Elfes !

La voiture longeait le lac , sur l'une
des rives que n'avait encore jamais
parcourue Grâce, et la route, resser-
rée entre celui-ci et la forêt , était
la plus pittoresque que l'institutrice
ait jamais suivie.

Parfois,  une clairière s'ouvrait , ta-
pissée d'un gazon aussi doux que
celui d'un parc , et William la dési-
gnait à sa compagne :

— C'est là , mademoiselle, que les
elfes viennent  danser au clair de
lune. Puis, le matin , on trouve la
terre soulevée de distance en distan-
ce et , dans l'herbe , les grands cercles
de verdure qu'ont laissés leurs ron-
dei.

Tant d'histoires , de légendes et de
contes avaient  bercé les jeunes an-
nées de William que l'enf ant  en de-
meura i t  tout imprégné. C'était  u n e
sorte de poésie douce et colorée,
ja i l l issant  de lui au moindre  prétexte
et qu'il t ena i t  de Cecilia. Et Grâce se
disa i t parfois que, sans le savoir
peut-être ,  la femme de charge avait
fa i t  ce mirac le  de t rans former  une
enfance so l i ta i re  en une enfance ri-
che et ém erveillée.

— Regardez , mademoiselle , on
aperçoit la tour des Elfes.

Avant d 'obé i r à l'e n f a n t .  Grâce leva ,
avec inquiétude , ses yeux vers le ciel
lourd , où des nuages de plus en p lus
sombre s s 'amoncela ien t .  Depuis que
la charrette anglaise ava it quitté
Da rk-Castle, les menaces d'ora ge s 'é-
t aient  précisées. Un vent  chaud se le-
vait m a i n t e n a n t, faisant voler la
poussière du chemin, courban t les
herbes. Et , dans les brefs i n s t a n t s  où
il s'apaisait , les choses paraissaient
tomber dans une torpeur accablée.

Tout au plaisir de sa promenade,
le petit lord ne s'était pas aperçu de
ces changements. Pressant, il répéta :

— Regardez, mademoiselle, regar-
dez 1

Du bout de son fouet, il désignait
à Grâce une admirable ruine, campée
au milieu du paysage , à deux kilomè-
tres environ. Au pied des murailles,
le lac se rétrécissait, ne formant
qu'une sorte de bassin , qui se prolon-
geai t assez loin en pleine forêt, et
dans iequeJ, assura 2e.fieti4î,tand,4oi

cerfs et les chevreuils venaient boi-
re.

— Il y a aussi , dans la forêt , beau-
coup de renards  et rie chats sauvages,
poursu iv it  W i l l i a m , plein d 'importan-
ce. Mais Bob ne les chasse pas, car,
s'il le faisa i t , les coups de feu éloigne-
raient les chevreuils.

—- Qu i est Bob ? interrogea Grâce.
L'enf a nt  regarda son insti tutrice

avec ét o n n em e n t .
— Mais , vo yons , Bob est le garde

pr inc ipal  de Dark-Castle.  C'est aussi
le f rère de Cecilia et mon ami. Et il
.loue du « pibrock » (1) comme per-
sonne.

— Eh bien ! j'espère qu 'un homme
possédant t a n t  rie t it res  nous réserve-ra bon a ccueil, m u r m u r a  Grâce d'un
ton souc ieux , car voici l'orage !Tandis qu'elle parl a i t , en effet , de
larges gouttes f rappaient  la croupe
du poney, s'étalaien t sur Ja voiture , et ,
en moins de quelques secondes, au-
tou r des promeneurs , la pluie crépita.

— Oui , oui , ab ritons-nous chez Bob!
s eena Will iam avec enthousiasme.

Le poney, s t imulé  par quelques lé-
gers coups rie fouet , bondi t en avant ;et bientôt , tout ruisselant, il atte ignait
m tour.

(1) Genre de cornemuse.

(A suivre.)

VILJOE HNEMEL
Ecole complémentaire

des arts et métiers
Collège de la Ma ladière

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au concours :

a ) Maître de dessin et de technologie pour
apprentis monteurs en courant faible, de
la Ire à la 4me année (2 à 3 heures par
semaine) .

b) Maître de technologie pour apprentis cui-
siniers (cours cantonal, 4 heures consé-
cutives l'après-midi tous les 15 jours).

Conditions légales.

Pour tous ren seignements , s'adresser au
directeur de l'école (tél. 5 25 46). Les offres
de services avec curriculum vitae sont è
adresser à M. Uebersax, président de la Com-
mission de l'école, avenue de la Gare la , jus-
Su

'au 29 novembre prochain, en avisant le
épartement de l'industrie de la postulation,
Neuchâtel, le 12 novembre 1952.

LA COMMISSION.

Bureau ministre, armoire
aveo glace, lavabo, ser-
vice à dtner. Bon état.
Boo 4, Sme, à vendre.

OCCASION
deux pneus

à neige
« Good-Year ». 650-16, en
excellent état, pour fr.
120.—. S'adresser au ga-
rage du Stade, Charles
Bula, Manège 18.

Les frères et sœurs, parents et amis de

Mademoiselle Marie-Augustine PERRET
remercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur affection et leur
sympathie à l'occasion du deuil qui vient de
les frapper. Un merci tout spécial pour le»
envols de fleurs.

Peseux, le 18 novemhre 1952.

Monsieur et Madame Otto KOLPLN
et leur fils Mar c

remercient les amis et connaissances qui leur
ont témoigné leur sympathie a l'occasion du
décès tragique de leur fils et frère Eric.

Ces touchants témoignages sont si nom-
breux qu 'il leur est impossible d'y répondre
Individuellement. Que ces amis veulUent bien
lire ici la reconnaissance de la famille affligée.

Neuchâtel, le 18 novembre 1952. .

fejftmw ¦¦««¦iiiiiiiHii mi awaga—a——

Dans l'Impossibilité de répondre a chacun
personnellement,

Mad ame Germaine ROTHEN
et ses enfants

se font un devoir de remercier sincèrement
tous ceux qui les ont assistés durant leur
dure épreuve.

I

Au.v familles de la Cité Suchard , ainsi qu 'à
tous les expéditeurs de fleurs, nous adressons
un merci spécial.

L 'imprimerie
est un beau métier
Elle assure aux jeunes gens un avenir
presque certain et stable. Elle leur
permet de développer leur intelli-
gence et leur habileté. Dans cette
profession , le nombre des places
d'apprentis  est strictement limité. Il
y aura au printemps 1953 un certain
nombre de places libres dans les
imprimeries de Neuchâtel et de-
Saint-Biaise.

Les jeunes gens qui s'intéressent
aux professions de

compositeurs- typograp hes ou
de conducteurs-typogr aphes
sont priés de s'adresser pendant les
heures de bureau et jusqu'au 24 no-
vembre 1952, à l'Off ice neuchâtelois
des Maîtres Imprimeurs, rue Saint-
Honoré 1, Neuchâtel, tél. 5 31 03, pour
obtenir tous les renseignements, en
particulier sur les formalités à rem-
plir pour être admis comme candi-
dats apprentis.

La Commission d'apprentissage
pour l'imprimerie

de Neuchâtel et environ».

On cherche à acheter

i skis d'enfants
longueur 140 à 160 cm.,
avec bâtons ; ainsi que

poussette
de poupée

Adresser offres écrites à
O. B. 071 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

patins vissés
enfant. Nos 31 à 32, da-
me, No 41. A la même
adresse

A VENDRE
patins vissés, No 35, com-
me neufs , et deux paires
de patins à visser,- Nos
32 à 34. Tél. 7 53 57.

Important commerce d'alimentation
cherche pour tout de suite ¦flVVftlHou entrée à conven ir J 

, 
M Jt W

HOMME
fort et robuste, possédant une bonne instruc-
tion, sachant s'adapter rapidement, pottr aider
au magasin et à la vente. Place stable et bien
rétribuée pour candidat sérieux et de toute
confiance. Faire offres sous chiffres K. N. 665

au bureau de la Feuille d'avis.

¦ A louer a monsieur sé-
rieux Jolis petite c'nam-

I bre aveo eau courante,
I pour tout de suite. Bien

chauffée. — S'adresser
Beaux-Arts 7, 2me éta-
ge-

CHAMBRE & louer, &1 un ou deux lits, avec
pension. Favarge 39.

A louer au centre

deux chambres
avec confort, éventuelle-
ment pension. Deman-
der l'adresse du No 657
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise industr ie l le  de Suisse
allemande cherche pour le 1er
janvier , éventuellement février , t

i

correspondante \
JL I

habile , de langue française ,
ayan t  de bonnes notions d' an-
glais et si possible d' al lemand.
Tra vail intéressant.  — Fa ire of-
fres av ec curr i cu l um vitae , pho- <tographie et p r é t en t i ons  de sa- (
laire sous chif f res R 6S S01 G A ,
Publicitas, Saint-Gall. ,

c

Manufacture d'horlogerie engage pour
tout de suite

jeune employée
de toute confiance. Connaissances exi-
gées : au courant de la branche horlo-
gère, les langues française et allemande
et sachant écrire à la machine. Pr ière
d'adresser offres écrites à 5a main avec
copies de cert i ficats sous chiffres L 25786
M. à Publicitas, Bienne.

I , :

Imprimerie de Suisse romande
cherche un bon

voyageur représentant
Préférence à personne du mé-
tier, connaissant le français  et
l'allemand, la , calculation, et
ayant si possible des relations
étendues. — Offres avec réfé-
rences et prétentions sous ch i f-
fres P 6957 N A Publicitas, Neu-
châtel.

Manufacture de trousseaux
Ancienne maison, très belle collection,

cherche

VOYAGEUR
qualifié, habitant Neuchâtel, connaissant la
branche textile, introduit clientèle particu-
lière, pour Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers, etc. Date d' entrée à convenir.  Place
stable , fixe , frais , commission, abonnement
général C.F.F. — Faire offres sous chiffres
P.E. 81246 L., à Publicitas, Lausanne.

Chambra indépendante
non meublée, eau cou-
rante, éventuellement
a p p a r t e m e n t  d'une
chambre et cuisine de-
mandé. Adresser offres
écrites a. U. L. 867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
On cherche pour tout

de suite ou pour date à
convenir un appartement
de deux à quatre pièces.
Sérieuses g a r a n t i e s .
Eventuellement échange
contre un d'une cham-
bre et cuisine. Adresser
offres écrites à 8. P. 656
au bureau de la Fouille
d'avis.

Employé cherche pour
tout de suite une

belle chambre
Adresser offres écrites a
D. V. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune marié cherche
pour tout de suite, à

1 Neuchâtel,

[ appartement
" d'une pièce avec ou sans¦ confort. Pressant. Adres-
! ser offres écrites à C. Z.

670 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle ayant place
stable cherche une

chambre
indépendante

non meublée ou

petit appartement
aveo ou sans confort. —
Ecrire sous S. N. 629 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à un ou deux
lits, avec ou sans part
à la cuisine. Bellevaux

: 9, rez-de-chaussée.

, A louer, au mols, oham-
; bres meublées, tout con-

fort , au centoe. Téléphone
No 5 17 68.

— ¦ ¦ ¦

VILLEJE ¦ NEUCHATEL

HÔPITAL des CADOLLES
Pavillon Jeanjaquet

Le public est informé que les visites ne
seront pas admises au pavillon Jeanjaquet
jeudi 20 novembre, en raison de l'inauguration
de ce nouveau service. Les visiteurs pourront
entrer au pavillon vendredi 21 novembre aux
heures habituelles.

La direction de l'hôpital.

Etude de MM8» Clerc, notaires
4, rue dn Musée, Neuchâtel, tél. 5 14 68

à vendre une villa locative au Mail
comprenant trois appartements (deux de qua-
tre chambres, un de trois chambres), salle de
bains, chauffage central par étage, dépendan-
ces et jardin. Vue imprenable.

Pour tous renseignements et visiter, s'adres-
ser à ladite Etude,

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

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

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

Vente au comptant conformément à la L.P.

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

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie,
disponibles toute la j ournée,
pour travaux d'adresses (à do-
micile exclu). Se présenter au
Bureau d'adresses, place de la

Gare 6, Neuchâtel.
, '.1

Dame au ooura<nib des
travaiux de bureau cher'
ohe emploi comme

AIDE
DE BUREAU

à la demi-Journée. —
Adresser offres écrites i
O. L. 54S au bureau d(
la Pendille d'avis.

« Renault » 4 CV
en bon état , à vendre
ou a, échanger avec mo-
to. Tél. de 13 à 13 h. 30
5 47 94.

QUEL PLAISIR I
de lire avec de bonnes lunettes 1

Faites vérifier .par la maison

r T\X&
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 »»' DE L'HÔPITAL I»

si les vôtres vous conviennent encore I

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la o Feuille d'avis
de Neuchâtel »

M4MMIHMMMMMMMMMM

A vendre

souliers de ski
deux paires , Nos 44 et
45. Tél. 5 72 28.

COMPLET
bleu marine

de communion, pour
garçon de 15 il 16 ans,
en très bon état. A. Gl-
rardln , Parcs 83, Neu-
châtel .

f argentés à inoxydables J

Baillod S:
NEUCHATEL

A vendre une belle

] cuisinière à gaz
avec gril et chauffe-plat ,

' ainsi qu 'un

bureau
et bibliothèque

1 en chêne. Bel-Air 8, 1er
étage , tél. 5 23 84.

« T0P0LIN0 »
complètement revisée,

" modèle 1039. décapota-
• ble, Intérieur de cuir. A
J vendre pour cause de dé-

part. Plaques et assuran-
ces payées. Fr. 1900.—.

! Adresser offres écrites à
I R. M. 668 au bureau de
I ia P'euille d'avis.

La Direction dea téléphones de Fribourg engage-
rait, pour la revision mécanique et électrique des
appareils téléphoniques, quelques

MÉCANICIENS
Condition! : Nationalité suisse ; âge maximum

38 ans ; apprentissage complet de mécanicien, de
mécanicien en fine mécanique ou d'électro-mécaini-
olen, avec quelques années de pratique appropriée.

Offres : Les offres de service, manuscrites, accom-
pagnées du diplôme de fin d'apprentissage, des
certificats concernant l'activité professionnelle, de
l'acte de naissance ou d'origine, du livret de ser-
vice militaire et d'une photo-passeport, sont à,
adresser , Jusqu 'au 30 novembre 1952, à la Direction
(les téléphones de Fribourg.

A vendre un

service viennois
complet (Manufacture
impériale), pour 12 per-
sonnes, aveo cristaux de
Bohème, façon origina-
le (quatre feuilles de
trèfle) et superbe nappe,
broderie riche & la main;
petit service.

SAXE ROYALE
Mme DuPasquler, ave-

nue de la Gare 21.

A vendre

une cuisinière
à gaz

trois feux, four, émaillé
blanc, en bon état, 65 fr.

un abat-jour
60 cm., a l'état de neuf.
Tél. 5 69 71.

A vendre

avoine et orge
fourragères

au prix du Jour, ainsi
qu 'une

jument
poulinière F. M. 82 points
et contre saillie. Un

poulain
18 mols. 79 points. On
échangerait aussi contre
vaches prêtes ou fraî-
ches. Faire offres à Paul
Matthey, Fontaines (Val-
de-Ruz).

A vendre deux

BŒUFS
de boucherie. Jean Wen-
cro»- Rovti crnlor

A VENDRE
très bon marché
une paire de souliers de
ski « Bally sport », 37V:-
38, valeur 98 fr., cédé à
40 fr. ; une paire de sou-
liers de ski , No 39, 20 fr. ;
une paire de souliers de
montagne, Nos 35-36, 10
francs ; une paire de
souliers de montagne,
No 39, 10 fr. Ketterer,
Comba - Borel 4, tél.
5 34 32.

Termineur
qualifié , ayant grande prat ique, avec main-
1 œuvre , pourrait encore entreprendre  ter-
ninages dans les calibres 5 'A jusqu 'à 11 H
incres. — Faire offres  sous chiffres V 11926
i Publicitas S.A., Granges.

JEUNE FILLE
propre et sérieuse dési-
rant s'occuper d'une fil-
lette de cinq ans et d'un
petit ménage trouverait
place tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres avec pho-
tographie et Indication
du salaire à Y. M. 662 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

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

Jeune Suisse allemand
travailleur et honnête

CHERCHE
PLACE

dans GARAGE pour ser-
vice et vente de la ben-
zine, etc. Faire offres
sous chiffres M. 6521 Y.,
à Publicitas, Berne.

Régleuse
cherche travail a domi-
cile. Adresser offres écrl-
tes h I. H. 663 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle
expérimentée cherche
emploi dans commerce
ou autre pour les après-
midi. — Adresser offres
écrites à, W. R. 664 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme do 36 ans sa-
chant le français et l'al-
lemand cherche place de

magasinier
ou acquisiteur

Adresser offres écrites à
X. S. 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
le 23 ans, parlant le
français et l'allemand,
îherche place dans une
petite fabrique d'horlo-
;erle ou Imprimerie
; éventuellement volon-
;aire). Adresser offres
j crltes à G. S. 672 au bu-
•eau de la Feuille d'avis.

Corcelles (centre village)
Jolie chambre meublée

Indépendante, chauffée,
avec cabinet de toilette
séparé, salle de bains à
disposition. Libre le 15
décembre 1952. Avec pe-
tit déjeuner si désiré.
Pour tous renseigne-
ments adresser offres
écrites à L. B. 658 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

uauiuuiu au J ' U U .  i-uii-
fort , pour employé de
bureau ou de magasin.
Tél. 5 18 22.

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

A louer une Jolie
chambre meublée et
chauffée, à proximité de
la gare. Tél. 5 25 53, pen-
dant les heures de tra-
vail.

Appartement
a louer dès le 15 décem-
bre 1952, quatre pièces,
chauffage central , tout
confort, a 10 minutes à
l'est de la gare. Faire of-
fres à case 33, Neuchàtel-
gare.

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

Jeune Italien cherche
place comme

COIFFEUR
Libre tout de suite ou

pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
P. D. 638 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame se recom-
mande pour

journée s
de repassage

et heures de ménage. —
Adresser offres à case
postale 482, Neuchâtel.

On demande une

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

E™raini
Jeune homme, 23 ans,

avec voiture, cherche

représentation
Adresser offres écrites à
H. D. 659 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

occupation
quelques heuree durant
la Journée ou éventuelle-
ment le soir. Adresser
offres écrites à S. R. 661
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter

tricycle d'enfant
Faire offres avec prix àMme Althaus, la Balsas
Concise.

Je cherche a acheter
un

PIANO
de préférence brun. In-
dlquer la marque et le
prix sous I. E. 626 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu une
boucle d'oreille

en or gris , avec brillant ,
le Jeudi 13 novembre. La
rapporter contre récom-
pense au poste de poli-
ce ou aux Saars 4, 2ma
étage, à gauche.

MARIAGE
Dame, veuv e, présen-

tant bien , distinguée,
très , fortunée, désire
connaître monsieur pro-
testant, grand , de bon-
ne éducation, situation
indépendante, 58 à 65
ans. Case transit 1232,
Berne.

Pour vous, Mesdames

Zimmermann S.A,
a pensé

à ces petits. 
Mélange pour

oiseaux en liberté —
- chanvre . " 
f Fr. 1.70 le kg. 

impôt compris ,
escompte 5 % 
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PARURE Chemise de nuit L ~̂ !; *̂ ^
tricot fantaisie pure lain e, interlock , chaud, en saumon / , f  ' |||;yf

I e n  

saumon ou ciel ou ciel , / * f  pllff

LA CHEMISE pmlm 40.„H 90 
// If

façon soutien - gorge , garnie . _ */•*
de jolie dentelle , "J tf ET A

K ^ft il""
-1"" grandeur 48 1W riAUfDTM i TOAMgrandeurs  80 - 90 £j COMBINAISON

' jersey gratté , façon soutien-gorge, saumon au ciel,

FAN 1ALON assorti Notre lingerie grandeur 40-46 10 ^5 grandeur 48 12 ^5
â r A est de qualité PANTALON

grandeurs 45 - 55 T[ 
supérieure assorti avec poignets , grandeur 45 à 60 5.75 70^1 * grandeur 65 L ^"J

JÈI

¦"" - 1—i——— 
¦ . . ¦. -.*¦¦. ..

2 séduisants modèles
f&S  ̂de notre collection

Rien de plus charmant que ce Autant par ses lignes originales
pull over kimono à rayures, tra- et sa qualité, ce pullover attirera

¦ vaille dans un fin tricot, tons mode votre attention , coloris de saison

2750 2950

Grand choix / È  I ! / i fl SI I I I  0 C Choix
en jaquettes / 11 I 1 /  yyj j j i l  H R I Qualité
pure laine C/ £? /  

* Prix étudiés

£a / L ^h J st e œus t Z e,  SA
MEUCHÂTa I

CHAMBRE
Â COUCHER :

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

Depuis Fr. 990.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre bourse.
Visitez nos vastes expositions perma-

nentes de plus de
60 chambres.

j Çfcxafoal I;
Fabrique de meubles — PESEUX

Facilités de paiement

Demandez notre catalogue

Î

r—^^ 
Contre lumbagos, rhumatismes,

I •*. A troubles digestifs, refroidissements

la ceinture laine élastique
du Docteur M. GIBAUD
En vente dans les pharmacies :

ARMAND - DROZ
MONTANDON - TRIPET

La ceinture de flanelle des temps actuels
Méfiez-vou s des imitations , exi gez la bande de garantie

m twmsmtjl |) I l -̂L—ij

Pour votre camion
COMPRESSEURS ET

PISTOLETS POUR
LA PEINTURE

LE MAZOUTAGE
LE GRAISSAGE

VERNIS POUR LA
CARROSSERIE

NOIR POUR CHASSIS

f  INSCRIPTIONS SUR 
^I PORTIÈRES ET BACHES

l PAR SPECIAUSTE \

POUR LE LAVAGE :
EPONGES ET BROSSES

M. THOMET
ÉCLUSE 15 NEUCHATEI .

Chaussures très /f ^>\avantageuses pour / j p Jj A
AMIffinvH I k̂  -. Î E3

pijS jn£yY?|Mbk Confortabla bottine poui

35-38V, 28^50

|̂ ^5̂ 8 S*W Faubourg du Lac 2
y p  j V t f t  ffij Neuchâtel

Pendules neuchâteloises
rustiques

depuis Fr. 160,—
Noua réservons
pour les fêtes

H. VUIILE
Place du Temple

NEUCHATEL

A

« Les pailles
italiennes »

TRéSOR a

PNEUS
de toutes dimensions vous seront
livrés aux meilleures conditions.

Tél. (021) 24 50 56

A vendre

pousse-pousse
belge. Tertre 18, 2me
étage, à gauche.

I 
Bouillottes

en caoutchouc

ÔĵPSkh
MEHéORJSTETO

¦Jf*>* n- NEUCHâTEL- Sf*-» °

Grand choix d'appareils ménagers
«su magasin

^W1—Î IWIM^̂ riwmum 
«i^m—

^̂ M^CT M̂^̂  ̂

Bill ySll'i «i l— •

A nuits froides,
vêtements chauds !

Pyjamas d'hommes
en helle flanelle coto n

rayée, depuis 21.40
; en croisé molletonné , chaud

et solide , depuis . . . .  28.50
en popeline unie , gris ou

bleu , depuis 25.20
Chemises de nuit , flanelle

coton ray ée 13.80
GRAND ASSORTI MENT
dans toutes les qualités

N E U C H A T E L

A vendre pour cause
de santé une

machine
à coudre

électrique, aveo bras li-
bre. Ktat de neuf. Mine
René Coulet, Fahys 47,
tél. 5- 69 84.

Un peti t
acompte suffi t
pour réserver

le cadeau
de Noël

Habits usagés
taille moyenne, en bon
état, homme et femme.
Très bas prix. — Tél.
5 68 15.

«BMW» 250 cm3
1952, neuve & vendre,
cause : achat d'auto. —
Adresser offres écrites à
K. L. 674 au bureau de
la Feuille d'avis.

Baillod A.
NEUCHATEI.

A VENDRE
un Ut complet à deux
places, une table en chê-
ne ronde, une marmite
à vapeur « Compagnon »,
deux manteaux pour
homme de petite taille,
tout en parfait état. —
Prière de téléphoner au
No 5 28 60

Porcelaines
Un service à thé Vieux

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

A VENDRE
une table ronde, 70 cm.
de diamètre ; un fauteuil
de bureau ; une armoire
layette blanche ; un ba-
hut armoire I m. 30 x
1 m. Téléphoner entre
18 et 20 heures au No
5 44 84.

PIANOS
A vendre d'occasion

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



Le Conseil fédéral demande
d'importants crédits supplémentaires
Toutefois, ils sont pour une grande part couverts par des <pro visions >

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

Comme nous l'avons annoncé briè-
vement mardi , le Conseil fédéral a
mis au point un message aux Cham-
bres exposant les raisons pour les-
quelles il leur demande de voter
une seconde série de crédits supplé-
mentaires pour une  somme de 189
millions, dont 172,5 millions pour
l'administration centrale. C'est là
une charge considérable pour le
compte de 1952 , aussi le. gouverne-
ment a-t-il jugé opportun de publier ,
outré le texte du message, un com-
muniqué explicatif .

On en tire ce premier renseigne-
ment plutôt rassurant que , pour plus
de la moitié de ces 172,5 millions,
il s'agit non pas de charges nouvelles
qui augmenteront le déficit général
et , en conséquence, la dette de la
Confédération, mais d'opérations
comptables, de transferts  qui doi-
vent cependant passer par le budget
en vertu du princi pe , maintenant
appliqué , de l'universali té  de ce
même budget. Voici , d'ailleurs, un
exemple :

Le département de l'économie pu-
blique f igure au premier rang pour
l ' importance des crédits demandés
avec un peu plus de 108 millions.
Mais , sur cette somme, il y a 81 mil-
lions et demi pour constituer un
fonds de compensation entre  les
caisses d' assurance chômage , en
vertu de la loi du 22 ju in  1951, et
10 millions destinés aux allocations
Eour pert e de salaire et de gains,

'argent est disponible  ; il avait été
mis en réserve sous forme de « pro-
visions » à ces fins précises. On ne
fait ma in tenan t  que l'a f fec ter  à sa

destination particulière. La techni-
que comptable exige que ces deux
versements, pour un total de 91,5
millions , figurent au compte finan-
cier. Mais cette opération n 'influence
pas le résultat du compte général.

Un autre crédit , relativement éle-
vé , était prévu aussi. Il s'agit de 28
millions nécessaires à des construc-
tions et installat ions militaires dans
le cadre du programme d'armement.
Le budget pour 1952 contenait , à cet
effet , un poste, important que les
Chambres ont ' réduit en décembre
dernier , étant bien entendu que les
moyens financiers indispensables en
cours d'exercice seraient demandés
par la voie des crédits supplémen-
taires. C'est le cas maintenant .

commissions et frais a rémission
d'emprunts.

Le département des postes et des
chemins de fer se contente de moins
d'un million, la moitié de cette
somme représentant la part de la
Confédération aux dommages-casco
subis par la Swissair.

Le plus modeste est le départe-
ment de justice et police, avec 78,000
francs, le poste le plus important
étant un crédit de 25,000 fr. pour
l'assistance des Suissesses devenues
étrangères par leur mariage , puis,
réintégrées dans leur nationalité pri-
mitive.
En outre, l'administration des P.T.T.

a besoin d'un crédit de 17 millions,
justifié d'abord par des allocations
de renchérissement, ensuite par une
augmentation sensible du t raf ic  qui
a exigé l'engagement de personnel ,
supplémentaire. Ce surcroît de dé-
penses sera cependant compensé à
raison d'une quinzaine de millions
par un accroissement des recettes.

fyj r*j /^

Pour le reste, nous n'allons pas
?asser en revue chacun des quelque

80 postes indiqués dans le mes-
sage. Bornons-nous à l'essent iel :

Le département de l 'intérieur a
besoin de 11,7 millions , dont 3 mil-
lions pour le fonds national suisse
de la recherche scientifi que , créé
par arrêté fédéral du 21 mars 1952,
5 mi l l ions  pour des construct ions et
2 mill ions à t i t re  de subvent ion pour
des travaux de protection contre les
avalanches.

Au département politi que, il faut
encore 4 mi l l ions  et demi , dont 1,7
mill ion pour les œuvres d'entraide
in te rna t iona le , près d'un million
pour le programme d'assistance des
Nations Unies et plus de 750 ,000 fr.
pour  divers comités intergouverne-
mentaux.

Le dépar tement  des f inances  et
des douanes demande 3,9 mi l l ions ,
dont p lus de 2 millions pour des

n*, ̂  ^

Bref , si l'on considère uniquement
les dépenses effectives, celles qui
ne comportent aucune compensa-
tion , ce second « t ra in  » de crédits
supplémentaires alourdira les char-
ges du compte général d'un peu
plus de 71 millions.

Il v a vingt-cinq ans, on aurait
crié à l ' imprévoyance. Aujourd'hui ,
ce montant , qui représente le 4 %
des dépenses totales , est considéré
comme normal et n 'excède pas ce
qu 'il est raisonnable d'accorder à
1 imprévu ou à l'imprévisible lors
de l'établissement et du vote du
budget.

G. P.

LE GENERAL GUISAN A COLOMBIER

Le général Guisan a été samedi l'hôte dea Amis du château de Colombier,
à l'occasion de la cérémonie commémorative du Grutli.

(Phot . Oastellanl, Neuchâtel.)

FLEURIER
Exposition de peinture

(o) Dimanche s'est terminée l'exposition ,
organisée dans la grande salle du Musée,
par deux amateurs de la région, M. Os-
wald Gœtz, de Fleurier et Mme Lucien
Marendaz . de Môtiers.

M Gœtz , autodidacte, a un sens In-
déniable de la couleur. Certes, U a ac-
compli des progrès. Mais 11 aurait avan-
tage , nous semble-t-il , à limiter ses su-
jets aux paysages et fleurs — 11 lui man-
que peu de chose pour réussir dans ce
domaine — plutôt que de s'aventurer
dans des compositions de « nus » qui ne
peuvent être menées à bien qu 'avec des
connaissances techniques et un talent
mûr.

Quant a Mme Marendaz . si son envol
de porcelaines peintes était restrein t. U
avait le mérite d'être d'une belle qualité.
Les charmants objets qu 'elle exposa lui
valent des félicitations car Us ont, véri-
tablement, satisfait les plus exigeants
visiteurs.
Une intéressante conférence
(c) La semaine dernière, sous les auspi-
ces do la Société suisse des commerçants,
section du Val-de-Travers, M. Emile Losey,
secrétaire romand et député au Grand
Conseil , a fait une intéressante conférence
sur l'activité de la Société suisse des com-
merçants en vue de sauvegarder et d'amé-
liorer la situation sociale de ses mem-
bres.

EA COTE-AUX -FÉES
Conseil général

(c) Celui-ci s'est réuni vendredi der-
nier. Ouvrant la séance, M. E. Burrl , pré-
sident, exprima des voeux de complet ré-
tablissement à l'adresse de M. S. Maulaz,
encore retenu à l'hôpital à la suite du
terrible accident dont il fut victime U
y a quelque temps.

Le Conseil général a ensuite procédé
à l'élection d'un membre de la commis-
sion scolaire , M. W. Pétremand ayant dé-
cliné sa nomination. M. Maurice Nagel fut
élu.

Demande de crédit pour l'Installation
d'eau courante aux W. C. du collège. —
Cette Installation, dont le devis est de
2000 fr., devient tout & fait nécessaire.
Le crédit est accordé & l'unanimité sans
discussion.

Demande de crédit pour l'Installation
de l'enseignement ménager dans le loge-
ment du bAtlmcnt de la poste. — Jus-
qu 'ici , cet enseignement n'a pu se faire
que dans des locaux de fortune. Le loge-
ment de la gendarmerie étant ̂ actuelle-
ment vacant, 11 a paru a la commission
scolaire et au Conseil communal que le
moment était venu d'y Installer cet en-
seignement d'une manière définitive. Le»
locaux destinés à cela répondront aux
exigences moyennant des transformations
et quoi qu 'il arrive par la suite, ce pro-
blème sera résolu une fols pour toutes.

Un crédit de 7000 fr. est accordé à
l'unanimité à cet effet.

Demande de crédit pour captage d'une
source. — La baisse du débit des sources
provoquée par la longue sécheresse que
nous avons subie cet été était telle que
le service des eaux s'était vu , à cette
époque , dans l'obligation de rechercher
de nouveaux apports d'eau. Il y était par-
venu , mais en effectuant des travaux de
captage à l'une, des deux sources non
encore récupérées situées sur le terrain
acquis aux « Sagnes ». Le coût en fut de
2600 fr. Comprenant sans doute les rai-
sons qui Justifient cette demande de cré-
dit avec effet rétroactif, l'assemblée l'ac-
cepta.

Divers. — Lecture est faite d'une lettre
des habitants des Leuba demandant la
pose d'un deuxième réverbère dans ce ha-
meau.

L'exécutif est en outre Invité a étudier
la possibilité d'un meilleur éclairage pu-
blic aux deux extrémités du village.

M. R. Pllet, au nom des communier»
des Bourqulns . souhaite que l'étude de
l'amenée de l'eau sous pression dans ce
quartier soit reprise sans tarder.

Pour un nouveau collège. — M. E. Pla-
get, amorçant une discussion sur la ques-
tion d'un nouveau collège, propose que
le Conseil général vote la résolution sui-
vante : «Le Conseil communal est char-
gé de reprendre l'étude de la construc-
tion d'un nouveau collège, sans omettre
celle d'une halle de gymastlque » . Cette
résolution est approuvée par 8 voix.

VAL-DE-TRAVERS |

L'irascible médecin
Notre correspondant de Zurich nous

écrit :
Il y a quelque temps, les jou rnaux

ont fait un certain bruit autour d' une
affaire dont le héros est un médecin
de Zuirioh, qui s'est conduit d'inquali-
fiable façon vis-à-vis d'une femme. Le
jugement venant d'être prononcé, il
n'est pas inutile de revenir sur les
faits.

lie 18 jui llet dernier, um médecin, zuri-
cois cherchait une place SUT la plage
du lac de Oauma, dans le canton des
Grisons ; il était accompa gné de sa
femme et de ses trois enfants. Au bout
de quelques minutes, un monsieur se
leva et s'en alla, et le médecin do dire
à sa femme : « Tu peux t'instailer, le
Juif est parti ». A quelques mètres de
là se trouvait une dame « en civil »,
c'est-à-dire non en costume de bain ;
entendant la remarque du nouveau
venu, elle prononça quelques mots res-
semblant à une protestation ou à une

•marqu e de désapprobation. Le médecin
¦ayant déclaré qu'il n'entrait pas en
discussion, la dame lui demanda de
bien vouloir donner son nom, ce qui
lui fut refusé. Alors, se tournant vers
sa gouvernante, la dame qualifia en
anglais son interlocuteur de lâche et
de dégoûtant personnage («coward and
dlsgusting man »). Des témoins ont
confirmé quo ces mots ont été effecti-
vement prononcés. SUT quoi le disci-
ple d'Bscu'lape entra dans l'eau, et
c'est ce qu 'il avait de mieux à faire.

Deux jours plus tard , le hasard vou-
lut que l'Anglaise et le Zuricois se ren-
contrassent de nouveau non loin du
lao. Le médecin s'approcha de l'étran-
gère et lui demanda si «lie se rendait
Compte de ce que signifiait pour un
off ic ier  suisse la qualification de lâ-
che. Au cours d'un court échange de
mot© assez vifs, notre homme se serait
laissé aller à employer des termes —
contestés en partie — tels que « sale
juive », « racaille juive», « dommage
que Hitler ne soit plus en vie 1 », et
autres amabilités du même genre. La
dame ayant renouvelé son accusation
de lâcheté, son interlocuteur, au com-
ble de la colère, la saisit par sa blouse,
et la gifla sur les deux joues. Cette
scène scandaleuse ne prit fin que sur
l'intervention d' un tiers, qui ne man-
qua pas de dire au noble personnage
tout ce que sa conduite avait de répu-
gnant vki-à-vis d'tine femme sans dé-
fense. L'« officier suisse » en pri t pour
son grade !

La daime ainsi malmenée se rendit
incontinent chez un médecin en vue
des constatations d'usage, puis elle dé-
posa une plainte pour lésions corporel-
les et outrage, tandis que de son côté,
le médecin intentait action reconven-
tionnelle pour insultes et injures.

Lo tr ibunal  de district do Trins vient
de prononcer son arrêt. La donne est
acquittée .purement et simplement, tan-
dis que le .médecin est condamné à une
amende de 2000 fr „ aux frais do l'en-
quête, aux fraie de justice et au ver-
sement à la demanderesse d'une in-
demnité extra-judiciaire de 400 fr . pour
injures et voies de fait. Le tribunal
a admis.-qu 'il -n 'y avait pas eu. lésions
corporelles simples au sens de ' l'art'.
123 du Code pénal suisse, et il n 'a pas
donné suite à cette partie de la plainte.

A noter que le médecin a déclaré , au
début de l'audience, qu'il regrettait
sincèrement ses paroles désobligeantes
et les actes qui en furent la consé-
quence , et il a présenté des excuses à-
la demanderesse. J. Ld.

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

Il y a nécessité absolue à faire de
même pour les autres. Et certes, ni
dans la construction projetée au
Mail , ni dans les aménagements pré-
vus pour l'ancien bâtiment, il n'y a
exagération ni mégalomanie. On s'en
est tenu à ce qui était indispensable
pour que l'enseignement des facultés
de Neuchâtel se maintienne au ni-
veau qu 'il doit garder pour l'honneur
du pays. Nous possédons depuis
longtemps des laboratoires, des col-
lections, dont quelques-unes sont les
plus importantes de Suisse, des bi-
bliothèques où se sont accumulés les
ouvrages scientifiques, des séminai-
res installés dans divers locaux. Tout
cela est le résultat de l'effort intelli-
gent, de la bonne volonté de plu-
sieurs générations, des crédits renou-
velés de l'Etat , de la participation
importante de la commune de Neu-
châtel, et en outre , ne l'oublions pas,
des dotations généreuses de particu-
liers qui eux aussi étaient fidèles à
une longue tradition de patriotisme
et de désintéressement.

«¦s/ rss /"o

Cette œuvre acquise nous impose
le devoir de la continuer. Pensons à
toute la somme de travail intellec-
tuel accompli depuis un siècle ; et
prenons garde aussi à la valeur ma-
térielle d'un outillage presque inuti-
lisable en dehors de l'emploi auquel
il a été destiné, à savoir l'enseigne-
ment et la recherche scientifique.
Toutes ces valeurs accumulées ne se
conservent que si elles sont entrete-
nues et vivifiées par l'adaptation aux
besoins et au temps. Notre enseigne-
ment serait amoindri si chez nous
rien ne changeait alors que tout se
développe ailleurs, et le pays entier
en serait frappé d'une sorte de dé-
chéance. Peut-être la ville et la ré-
gion qui fait corps avec elle en
seraient-elles atteintes plus qu 'on ne
croit dans leurs intérêts matériels.
Pour que Neuchâtel puisse continuer
à s'intituler « ville d'études », il faut
que l'institution qui couronne tout
son ensemble d'établissements sco-
laires conserve sa réputation et son
prestige.

Mais ne pensons qu'aux intérêts de
la vie et de l'esprit. Avec la néces-
sité de la spécialisation, l'activité
intellectuelle tend à se concentrer
autour des universités, qui jouent le
rôle non pas seulement d'écoles
mais d'instituts des sciences et des
lettres. Neuchâtel possède une So-
ciété d'histoire, une Société de géo-
graphie, une Société des sciences
naturelles. L'Université contribue à
leur développement en fournissant
aux amateurs pourvus de suffisants
loisirs les ressources indispensables,
en faisant participer à leurs travaux
ses maîtres et ses étudiants. Nous
savons combien la vie de la Société
des sciences naturelles, pour ne citer
que celle-là , est liée aujourd'hui à
celle de l'Université, de ses labora-

toires et de ses collections. D'ail-
leurs les ouvrages, les périodiques
scientifiques, en nombre considéra-
ble, que reçoit l 'Université, sont à la
disposition , par l ' intermédiaire de la
Bibliothèque de la ville, des lecteurs
de tout le canton.

Et c'est bien sous cet aspect que
se présente notre Université : une
création originale de notre pays, une
ins t i tu t ion  nationale certes , et où
s'aff i rme un juste et vivant nationa-
lisme, celui d'un petit Etat qui a su
à travers l'histoire garder sa place,
et qui entend la maintenir. C'est une
raison suff isante  pour qu 'elle re-
garde avec confiance vers l'avenir.

Alfred LOMBARD.
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stoppage L Stoppage invisible
¦ • • • E I sur tous vêtements, habits

ar î isr ique fl j  militaires, couvertures de laine
^_ .̂ _^__^_JS» et nappages. Livraison 

dans 

les
i 24 heures

Temple-Neuf 22 MltlB LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

I 
Confort et bien-être S

avec nos radiateurs £
électriques S

A Toutes les meilleures marque* &
jS en magasin M

Z Esc. S.E.N. et J. W

iCÉËŜ f
I RUELLE DUBLE NEUCHATEL S

r -¦ •¦—--NMeubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soi gnées

ÉBÉNISTERiE DES ISLES
A. PETITPIERRE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche à domicile

r 
HUILES DE CHAUFFAGE ?

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
i aveo san- oc 1C
B gle dep. tJ.IJ
H Ceinture «Salus»

j 8* B. B. N. J.

Bouillottes
caoutchouc ou méta l

Baillod î-
NEUCHATEI,

Ménagères !
Profitez de noa

excellentes belles

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor - Tél. 8 80 92
GROS DÉTAIL

RHUM COLONIAL
41° Pr. 8.90

le litre, verre à rendre
MARIANT.

Vins et Hqueurs
Seyon 23 - Tél. 514 62

Fprhlantprip L- Pou* *<"»« vos tra-rKIUIalIltillB tam vaux, une nouvelle
Inst. sanitaires n j adresse :

¦ll lllll lliy Georges SYDLER
Ferbla-ntler-appareiHeui

diplômé
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue, Matile 28, tél. B 15 18

_ Une maison sérieuse
\l rt  m Pour l'entretien
W PBrtC de vos bicyclettes¦ ^¦wJ I I vente - Achat - Réparations~mmÊ G. CORDEY

Pace Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

CARRELAGES L BéTON ARME

MA Ç ONNERIE I I Travaux neufs - Réparations

"¦¦P F. INDUN1 et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 8 20 71

¦TO^̂ nfiffimBÉif«ilm BIHIIéMIliïiM

Le spécialiste L W\$fàdLJfL
de la radio j i ™»MJim B

^^^^^^^  ̂Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre régionI

Ronr ies grands vins f fan {MB !l
AU CEP D'OR

W. Gasohen - Tél. 5 32 52 - Moulina 11 j

Nouvelles économiques
et financières

FRANCE
Nouvel accord commercial

franco-espagnol
La France et l'Espagne viennent deparapher , le 8 novembre, un nouvel ac-cord commercial valable pour une périoded'une année, du 1er novembre 1962 au31 octobre 1953.
Cet. accord prévolt des échanges com-

merciaux, portant sur une totalité de48 milliards de francs français de tran-sactions (24 milliards d'importations et24 milliards d'exportations françaises,
tourisme compris). Le précédent accord
ne portait que sur 34 milliards 500 mil-
lions de francs.

Les deux postes Importants de l'expor-
tation française vers l'Espagne : machl-
nes-outlls et automobiles (pour 3 mil-
liards et demi), auraient pour but de fa-
ciliter le montage et , par la suite, la
construction des 4 CV Renault en Espa-
gne. Une société espagnole aurait déjà
été constituée à Valladolid , dans le but
d'atteindre cet objectif.

Ee Orutli des Zofinglens
(c) Jeudi ' soir , les Zofinglens ont célébré

l'anniversaire du Serment du Grutli, à
l'hôtel Terminus selon la tradition , et
sous la présidence de M. Pierre Ceschlnl.

Après le souper-choucroute , les nom-
breux Zofinglens ont entendu des dis-
cours parmi lesquels celui du pasteur
Etienne Perret , de Neuchâtel, président
des Vleux-Zoflnglens neuchâtelois.

Le caissier du comité central suisse des
Vleux-Zofinglens et le président de Néo-
comia ont , parmi d'autres , pris la parole,
et M. DuPasquler, professeur , a prononcé
avec éloquence , le toast à la patrie après
que M. Wilhelm Grlsel , pasteur à Peseux,
doyen de l'assemblée, eut lu solennelle-
ment la belle page de l'historien Jean
de Muller , qui raconte le serment du
Grutli.

£ame
«. - sociétésCHRONIQ UE RéGIONALE

B I L L E T  L O C L O I S
Notre correspondant du Locle

nous écrit :
Au Locle , les membres de la com-

mission du budget pour 195S vont se
mettre au travail pour ép lucher le
budget présenté par le Conseil com-
munal. Il n'est pas besoin d'être
grand clerc pour émettre l'op inion
que le budget pour l'année prochaine
ressemblera comme un f r è re  — un
frè re  f o r tuné  — A celui de l'an der-
nier.

Les a f f a i r e s  continuent A marcher
rondement. On sait , en e f f e t , que le
85 % des ressources communales
sont fourn i s ''' par l 'impôt. La « hau-
te » conjoncture est donc favorab le
aux f inances  communales , canto-
nales et f édéra les .  Il  est A prévoir
tou te fo i s  que les dépenses seront
sensiblement p lus f o r t e s  que l'an
dernier (de l'ordre de 370,000 A
380,000 f r .  du fa i t  de l'augmentation
des fonctionnaires et de l'augmenta-
tion du prix des matériaux) . Il  est
vrai que les recettes d 'impôts pour-
ront être évaluées p lus haut que
l'an dernier (au budget),  soit de
170.000 f r .

Grâce A l'augmentation du nom-
bre des écoliers (la ville se propose
de bâtir un collège et une halle de

gymnastique A l'oues t ) ,  le dicastère
de l'instruction publi que verra ses
dé p enses en augmentation d' une
soixantaine de mille f rancs .  Sait-on
que la dé p ense publi que totale pour
un élève du Tecnnicum s'élève A plus
de 4000 f r .  annuellement. A la com-
mune, un de ces élèves coûte 1800
francs .

H u a  tout Heu de p enser que l'au-
torité communale présentera un bud-
get équilibré malgré les quelque
600 ,000 f r .  qu 'eng loutiront les amor-
tissements contractuels et extra-
budgétaires.

La conjoncture est favorable à la
construction. En p lus des grands im-
meubles que l'on construit ou qui
vont être érigés aux Jeannerets, il
est question de « remp lir » quel-
ques espaces vides (de maisons) A
la rue de France. Les Coopératives
Réunies bâtiraient un immeuble sur
le terrain situé entre les Nos 21 et 25
et un maître d'état ferai t  de même
un peu p lus loin.

Quant A la question de la cons-
truction d' un collège , elle viendra
prochainement devant le Conseil gé-
néral.

Le développement de la ville à
l' ouest posera d' autres problèmes.
Les P.T.T. seront soll icités d'exami-
ner l' ouverture d' un bureau de poste ,
soit A la rue de France , soit aux
Jeannerets. Il  avait dêjA été question
de cela lors du projet  de ta cons-
truction du « village » des Jeanne-
rets (300 logements en 1946). Mais
à chaque jour su f f i t  sa peine.

Â/ oâ attlcleâ et noâ documenta d'actualité

|HI PALACE HG
Aujourd'hui à 15 heures

un film policier étonnant :

DERNIÈRE HEURE
I Ce soir 20 h. 30, demain 15 h. I

et 20 h. 30
I De la chanson aveo TINO ROSSI I

dans

B AU PAYS DU SOMEH B



Faiigué?
Les programmes scolaires de plus en plus chargés pèsent
d'un poids touj ours plus lourd sur le développement phy-
sique du j eune homme. Combattez résolument les premiers
signes de lassitude et donnez-lui régulièrement un
fortifiant.

Or, songez que son j eune organisme ne doit pas seulement
compenser par des aliments une dépense quotidienne d'é-
nergie,- il lui faut une «nourriture d'appoint» , il a besoin
d'un reconstituant qui assure sa croissance, son dévelop-
pement.

L'Ovomaltine est la source d'énergie toute indiquée pour
la j eunesse. Elle contient à profusion ces éléments nutritifs
d'un goût agréable et faciles à digérer qui sont indispen-
sables au développement d'un être j eune et sain.

N'attendez pas qu 'un malaise ou une dépression le sur-
prenne. Donnez à votre enfant de l'Ovomaltine.

L OVOMMJIHE
WANDER J B5M donne des forces

le tait utilité dans l'Ovomaltine est soumis à t'upérlsatlon,
procédé entièrement nouveau, qui le débarrassa de tous

les micro-organismes.

1 out W'TP

JUPES ÉCOSSAISES
sanforisé pur coton , façon ample , grandeur 60 à 95 , j !• / ¦")

grandeur 60 I I

+ —.75 par taille

BLOUSES PULL
assortie en écossais sanforisé , pur coton , col Claudine blanc %OU
ou col tricot cheminée, grandeur 60 à 100 grandeur 60 I ?_ ,#

+ 1.— par taille
i

JUPE S PLISSÉES
en belle flanelle pure laine, marine ou gris, grandeur 60 à 105 S '"'voO

grandeur 60 I 9 P

+ 1.— par taille

VESTE S DROITE S
en écossais pure laine , nouvelles dispositions de teinte s, 9 tf \oOgrandeur 45 à 80 grandeur 45 <4msÀ\3

I . ¦
+ 2.— par taille

¦

Pour l'école

ROBE S PRATIQUE S
en écossais sanforisé , pur coton , grandeu r 60 à 100 il / f^ O

grandeur 60 JL^J
+ 1.— par taille i

ROBES FILLETTE S «Q^
en lainage uni et fantaisie , modèles inédits, taill e 60 ^J y

+ augmentation

Pour le sport , grand choix de

PANTALONS ET VE STE S DE SKI
garçons ou filles

V ÏLl lO 1 £J O en popeline, pour enfants , 2 nns depuis j ĵZ-l
+ 1.— par taille

PANTALONS DE SKI ] r 80en melton, pour garçons ou filles , 2 ans, depuis !_?_>/
+ 1.— par taille

Votre visite s'impose

Ẑ&/^̂ W€<2^̂  ̂SA
N E U C H Â T E L

. i .

Votation cantonale
des 22 et 23 novembre

Toute l'UNIVERSITf, profi-
tera de la construction d'un î % I
Inst i tut  de zoologie et de bo- 9 9
tanique. Les autres facultés y ]
et Instituts occuperont la
place ainsi laissée vide. ¦ H I y

VOTEZ \J y m  I

De Paris viennent d'arriver les

« CEINTURES THERM1C »
originales de la Maison

MADELEINE ABRAMIN
célèbre par ses ceintures médicales

Avantages : En flanelle de laine élastique
Tissées Filés Lastex
Lavables
Irrétrécissables
Elles tiennent véritablement

le ventre et les reins au chaud
Elles s'emploient contre le froid et les douleurs, pour les
sports, les cures thermales et les opérés. Grâce à leur
résistance et à leur élasticité , elles soutiennent bien
l'abdomen.

Elles ne se vendent pas plus cher que les autres
CEINTURES : Hauteur 25 cm. : 27.50

20 cm. : 23.20
16 cm. : 16.80

GENOUILLIÈRES : 17.—, 19.50 et 22.50
¦

Seuls dépositaires pour Neuchâtel :
PHARMACIE ARMAND rue de l'Hôpital 2

PHARMACIE MONTANDON ™ des Epancheurs 11

Vêtements usagés
sont réparés

•très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Eclu.se 9 - Tel B 5136

Bibliothèque de la Ville
Samedi 22 novembre 1952, à 17 h. 15

SÉANCE PUBLIQUE
de l'Association des Ecrivains neuchâtelois

et jurassiens
(S. E. S.) ¦

POrvOTR DE LA POÉSIE , par M. Mwc Eigeldinger
r .E CTlKE DE POÈMES , par M. Samuel Puthod
Entrée Fr. 1.15. Libre pou r les membres de l'A.E.N.J

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparat ions de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

la prairie
son assielte sur le

pouce A Fr. 2.—
Emincé de veau

Pommes purée
Endi v es 

Déchirés, troués,
mités, salis

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

Avis
M. Boutboul Lu-

cien fait  part aux
intéressés qu 'il
n 'est pas respon-
sable de toutes
dettes qui auraient
ou qui pourraient
être contractées
par sa femme née
Ferdinande Les-
quereux.

Jeudi 20 novembre à 20 h. 15
au CERCLE NATIONAL

Séance d'orientation sur les

Votations fédérales
1. Maintien temporaire d' un contrôle des prix

M . P.-R. Rosset , conseiller national
2. Ravitaillement du pays en céréales

M. J.-L. Barrelet , conseiller aux Etats

Votations cantonales
3. Abrogation de l'article 70 de la Constitution

SI. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat
4. Octroi d' un crédit pour les bâtiments uni-

versitaires
M. Paul Rognon , conseiller communal ,

député
M. P.-R. Rosset , recteur de l'Université et

député
Invitation cordiale à tous

Association patriotique radicale
Neuchâtel

LE BÂTIMENT
DE L'UNIVERSITÉ
sera ouvert au public le jeudi 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.

I HENRI VAUCHER |
1 ses gouaches d'Algérie I
al au 1er étage !g&

M LIBRAIRIE REYMOND &
Wë Rue Saint-Honoré 9, Neuchâtel K?
A du 15 an 28 novembre 1952 gk
M ENTRÉE LIBRE W

^a—¦——i—n^—an— iw

I m a m  I ECOLE BENEDICT |
Kp^O ne vise pas au succès I
MES facile, mais facilite le I ;
^¦fl|£)r succès
^*» Cours du jour et du soir I

I

SAHS contrôle des prix : RENCHÉRISSEMENT des loyers
SANS compensation des prix : RENCHÉRISSEMENT du lait
SANS régime du blé : RENCHÉRISSEMENT du pain

Citoyens, pensez-y et défendez

le pouvoir d'achat des salaires
des rentes AVS
des épargnes

Pour le contrôle des prix et le régime du blé

2X  OUI
Comité national d'action pour le contrôle

des prix et le régime du blé
>

On cherche

orchestre
pour les fêtes de l'an.
Hôtel Central, Couvet,
tel. (038) 9 32 31.

Agence
Condor

fermée
demain '

pour cause
de deuil

EDUCATEUR
nombreuses années d'ex-
périence, prendrait un ou
deux enfanta do carac-
tère difficile. Age maxi-
mum 10 ans. Vie de fa-
mille. Ecrire sous chif-
fres P. Q. 40.7B0 L„ n
Publlcltna , Lausanne.

Deux Jolis

chatons à donner
contre bons soins. De-
mander l' adresse du No
666 au bureau de la

1 Feuille-d' avis ou télépho-
ner au 8 01 06. |



Les dessous
d une électrice

LES IDÉES DE MARYVON NE

Vous avez bien lu , je  n'ai pas
.écrit « les dessous d'une élection »,
ce qui se dit , comme nous savons ,
assez souvent en temps et lieux.
C'est des dessous d' une dame élec-
trice qu 'il s'ag it , c'est donc le sens
propre... doublement propre , on le
peut  penser , car la dame n'aurait
pas , sereine et paisible,  passé quin-
ze minutes parmi  la f o u l e  des ca-
notants , en combinaison , si cette
dernière n'avait été , et comme nous
disons chez nous : très « présenta-
ble ». i

Quelle s imp licité , dans cette f o u t e
américaine 1 Votre robe porte une
inscription interdite par la loi dans
les bureaux électoraux ? 0. K...
vous l' enlevez avec calme, d' un geste
aussi naturel dans un grand local de
vote que dans la salle de bains
f e r m é e  au « loquet ». Cette f e m m e ,
dont on n'a pas donné le. nom. a
volé pour  « Ike  » A Mi ami , en Flo-
ride ; sa robe portait  les trois mots
célèbres qui ont , eux aussi , contri-
bué au succès du nouveau président.
Cet incident politico-vestimentaire
a f a i t  l' objet de mes méditations ,
car je  me suis demandé comment
aurait réagi une électrice de chez
nous... Mais ici , c 'est vous qui m'in-
terrompez en me disant que la
question ne saurait être posée , les
Suissesses n'étant pas électrices !
Rien sûr , mais on n'empêche jamais
personne de s imaginer les choses,
et les gens qui f o n t  ces choses.
Donc : qu 'aurions-nous fa i t  ? Nous
aurions peut-être « rouspété », avec ,
selon notre caractère , plus ou moins
de violence , de verbiage , d' excita-
tion , de rougeur embarrassante.
Après quoi , ulcérées , gênées aux
entournures (au propre et au f i gu-
ré) ,  nous aurions sans doute pris
la porte et la clef des champs , ou,
p lus exactement , celle de notre lo-
gis , pour nour y enfermer , pour en-
lever la robe séditieuse , revêtir un
costume conforme aux lois , puis
nous aurions repris le chemin du
bureau électoral... encore rouges , je
parie , et « en rogn e ».

Quelle en fant ine  et candide in-
d i f f é r e n c e ,  quelle souveraine tran-
quillité d' esprit , de gestes , de com-
portement faut - i l , et quel équilibre
nerveux aussi, en e f f e t , pour  se
mettre et demeurer en combinaison
parmi les citadins vêtus de leur te-
nue de ville , de sortie , de bureau ,
qui , probablement , pressaient , cou-
doyaient, entouraient et regardaient
la f emme  impavide et sereine , vêtue
seulement de sa combinaison ! Il
f a u t  croire que le naturel est une
qualité première, en Améri que , et
que tout  le monde , en une sembla-
oie et imprévue occasion , trouve ça
normal. Rappelons-nous , en f in , que
le terme « shocking » est anglais ,
et d' usage strictement europ éen !

Secret d'une beauté rayonnante
^ ĵ

avec un minimum de soins §|§y

Foundanonl .,, f^T* Wj *

Bouge en crèmesl|MF "_ ï̂®i|lP^

Démonstration et vente par

PHARMACIE TRIPE T
8. rue du Seyon - Neuchâtel

Pour un beau tapis berbère,
jeté de divan, pouf, objet d'art

CW" a&A&aJLu, + d 'Ovi&uJt.

J-.a seul spécialiste du ficruei'ô

Fourrures MASUR
PESEUX - ChSteau 19 - Tél . 8 14 73

MANTEAUX
JAQUETTES
COLS, MANCHONS

Grand choix - Prix intéressants

iummiMMiimsui\j m.immimmimm ¦¦» »

M n'y a qu'une

PHOSPHÂTINE
(marque déposée)

LA PHOSPHATINE FALiÈRES
Deux qualités : avec cacao - sans cacao

^Br toaUTrt-EpincbwrtlfcBMM
I ON COB8BT de qualité I

I UN COBSET qui TOUS dM»
I DM COBSET qui vora doffld»

satisfaction !
J s'achète ehe» nous I

5 % Timbres S. E. N. et J.

A LA BELE TTE
SPYCHER & BOKX

Echarpes de laine
Garùs de peau fourrés

et de laine
' 

le plus beau choix de

BOTTES
Voyez notre nouvelle exposition

NEUCHATEL /CENTREVlllE

TEMPLE-NEUF 4 A. HUBER

ï* Mesdames,
ĝjj Pour v iS soins rÊpruHrrs

^tHYGIÈNE INTIME
I F utilisez : LElIKOR1D1NE™ M Leukorldlne est également efficace
• .* pour le traitement des affections

t Inflammatoires gynécologiques : mé-
trltes, Vaginites, leucorrhées (pertes

blanches). La boite pour 20 irrigations ,
Fr. 4.40. En. vente dans les pharmacies.

EN EXCLUSIVITÉ

CAMP
La ceinture de grossesse idéale

Mme Havliceic-Ducommun
Rue du Seyon - Neuchâtel

Timbres escompte - Tél. 5 29 89

LA FEMME ET LA ROBE
Un livre écrit p our vous, Mesdames :

Je ne sais si cela vous arrive aussi, Mes-
dames, mais Je me prends souvent à pen-
ser à « la robe », cette robe — simple
morceau de tissu savamment drapé, toilet-
tes compliquées de mille broderies et gui-
pures, aux nombreux dessous finement
travaillés, costume strict exigé par la vie
moderne — qui, dès que lurent oubliées
les fourrures des bêtes sauvages, envelop-
pa de façons variées à l'infini le corps de
la femme.

Un écrivain, Mme Elisabeth de Gramont,
a consacré un court essai à ce sujet, essai
qui vient de sortir de presse et est inti-
tulé « La femme et la robe » (1). Je Val
trouvé plein d'intérêt et j'ai songé à vous
en parler.

Prenez-en de la graine,
messieurs !

Je trouve les caprices de la mode
chez les Français étonnants. Ils ont
oublié comment ils étaient habillés
cet été , ils ignorent comment ils le
seront cet hiver, mais surtout on ne
saurait croire combien il en coûte
à un mari pour mettre sa femme A
la mode.

Quelquefois , les c o i f f u r e s  montent
insensiblement, et une révolution
les fa i t  descendre tout A coup. Il  a
été un temps que leur hauteur im-
mense mettait le visage d' une femme

(1) «La femme et la robe » , Elisabeth
de Gramont, édition La Palatine, Paris.

Femme en toilette de 1564 - Peinture de Cranach
(Musée de Vienne)

au milieu d' elle-même ; dans un au-
tre, c'étaient les pieds qui occu-
paient cette p lace : les talons fa i -
saient un p iédestal qui les tenait en
l'air. Qui pourrait  le croire ? Les
architectes ont été souvent obligés
de hausser, de baisser et d'élarg ir¦ leurs portes , selon que les parures
des f emme s  exigeaient d' eux ce
changement ; et les règles de leur art
ont été asservies A ces caprices... »

(Montesquieu, Lettres Persanes , 1717).

Vous avez bien lu. C'est Montesquieu
qui a écrit ce texte en 17171 Ça n'est
pas seulement aujourd'hui en effet que la
folle du changement gouverne la mode et
donc les femmes.

Mais il n'en a toutefois pas toujours été
ainsi. ' Des lois somptuaires ont longtemps
existé qui régissaient entre autres , et de
manière très stricte, la façon de s'habiller
des individus. Telle bourgeoise, par exem-
ple, même fort riche, ne pouvait porter
les mêmes parures qu'une duchesse. Ces
règles ne furent supprimées définitivement
que dès après la Révolution française.

Quelles recherches , quelles découvertes
ne fait-on pas pour attirer et pour séduire
la femme. Une immense publicité n'existe
que dans ce but.

On ne compte plus les instituts de beau-
té ouverts dans le monde entier , les trente-
six procédés, tous plus efficaces les uns
que les autres — ou réputés tels — de
soigner la peau, la chevelure , le corps , la
ligne de la femme. De cette frénésie de
la femme qui veut rester jeune et belle à

tout prix, est né récemment le métier d«
visagiste, après que la chirurgie esthétique
a fait ses preuves.

Mais il reste Incontesté que toutes ces
modes, « la » mode, viennent de Paris. Il
n'est encore maintenant que Paris qui puis-
se consacrer ou anéantir une nouveauté,
une création, dans ce domaine.

Ce pouvoir est-il dû à la Parisienne,
dont Mme Germaine Beaumont , citée par
Mme de Gramont, dit si joliment :

Nulle part ailleurs, dans aucune
autre cap itale , les femmes  ne sont A
ce point une émanation de leur ville,
A croire qu'elles sont habillées du
ciel de Paris , c o i f f é e s  des p igeons
et des f l eur s  de Paris, chaussées de
la p luie de Paris comme une f é è
dans un conte est chaussée de bot-
tillons de cristal ; A croire qu 'elles
sont tout enroulées des brumes de
Paris el des moires changeantes de
son f l e u v e .

La mode à travers les âges
et à travers le monde

Un chapitre du livre de Mme de Gra-
mont traite de la robe « de la reine Isa-
beau à Mme Swann » et il nous vaut da
savoureuses descriptions.

Au Xlllme siècle : « Des tailles extrê-
mement minces, des jupes Interminables,
des coiffes — des hennins, — d'une hau-
teur extravagante , des longues robes char-
gées de perles et de pierreries. Et jamais
le moindre décolleté : les femmes ne mon-
traient pas alors leur peau. »

Ou encore, à la fin du siècle de Louis
XIV : « Les femmes , toujours aussi somp-
tueuses, portaient parfois jusqu'à trois
corps de jupes , des traînes ; le tout en
étoffes rayées de plusieurs couleurs et des
gazes peintes. Elles se décolletaient en ba-
teau et coiffaient leurs cheveux en vérita-
bles échafaudages. Les ajustements —
comme on disait alors — dépendaient à la
fois d'une « tailleuse de robes » et d'une
« marchande de modes ».

Sans parler des vêtements des Chinoi-
ses et des Japonaises auxquels de nom'
breuses panes sont consacrées.

Mais ce qui vous intéressera peut-être
le plus sera de lire le chapitre de la haute
couture moderne. Tous les grands noms
de cet art y défilent. Doucet, Paul Poiret,
Mme Vionnet, n'y sont pas oubliés et on
revit grâce à eux quelques moments de la
Belle époque.

Mais voici, lapidalrement , ee que des
grands couturiers actuels Mme de Gra-
mont nous révèle :

WORTH : Lancé par la princesse Met-
ternich sous le Second Empire, existe
encore faubourg Saint-Honoré et a une
succursale à Cannes.

LANVIN : Mme Lanvln, self-made woman,
fille d'un ménage de concierges. Eut
une petite fille qu'elle habilla avec une
telle perfection que les mères des fil-
lettes du cours la supplièrent de confec-
tionner aussi des robes pour celles-ci.
Depuis la mort de Mme Lanvin, sa mal-
son continue.

Elégantes sous le Second Emp ire
(Dessin de Constantin Guys)

Jean PATOU : Bousculant la mode , remit
la taille à sa place (alors qu'on la pla-
çait sur les hanches), Allongea les robes
du soir.

Mme SCHIAPARELLI : Une Italienne qui
débuta à Paris en vendant des chan-
dails. Habille maintenant beaucoup de
stars américaines. Sas vitrines sont tou-
jours très originales. Maison réputée
pour ses tailleurs stricts , relevés d'un
détail amusant. C'est Mme Schiaparelli
qui créa la « boutique », de mise ac-
tuellement presque chez tous les cou-
turiers.

BALENCIAGA : Espagnol , compose seul
ses modèles. Ses mannequins traversent
les salons à un rythme accéléré. Il leur

' est défendu de sourire et de regarder
la clientèle. Elles ont un visage impas-

sible , des yeux expressifs , un teint pâle
et elles ressemblent plutôt à des robots
qu'aux mannequins habituels. » A lancé
l'écharpe. Vit très solitaire.

Jacques FATH : Aussi connu par sa publi-
cité que par ses robes. Adore les bals
costumés. Crée lui-même ses modèles.

Jean DESSES : Grec d'origine. A créé la
robe de mariée en satin azuré.

Mme GRES : Donne aux femmes qu'elle
habille un galbe Inimitable.

Christian DIOR : « Débutant en 1948,
alors que la mode française flottait, il
a été en quelque sorte le Malherbe de
la couture, puisqu 'il a remis « la muse
dans les règles du devoir ». Est secondé
à la perfection par Mme Bricard et
Marguerite. A une collection à New-
York. Est un excellent commerçant.

Et si vous voulez en savoir davantage
sur ce chapitre qui nous passionne toutes,
lisez le petit bouquin de Mme Elisabeth
de Gramont. Vous ne !e regretterez pas I

SOPHIE.

(Clichés reproduits de l'ouvrage.)

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

\ '12
w §§ï

t aéi une formule magique, source
_ de subtile» combinaisons

ltali an Duel
Deux crayons, deux nuances, en on
seul étui , permettent 4 jeux de coo-
leuii diffèrent*, selon l'heure et la
toilette.
L'Italien Doat eat extrêmement
durable. Sa consistance, veloutée n
luminosité intente donneront à rot
terres le pur éclat de la jeunesse.

rrt» an» M* naliai m

yfjtartljil J yn

t P U f O M f l l l t

Bue de l'Hôpltai 9 - Tél. 5 22 68

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIER S PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour menbles anciens
et pour chambres d'enfants

Voulez-vous confect ionner  vous-
même une veste originale ? Vous
trouverez chez nous un grand

choix de

véritables plaids
écossais

CIjIRS /̂ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL I

Fille coquette , dit un proverbe
hindou , f emme  sans tête .

Il n'y a si belle dame dont la
beauté ne chancelle.

Clément Marot.

Dans l' excès du bonheur il y a
peut-être quel que chose pris A quel-
qu 'un.

Victor Hugo.

Quiconque a du succès se passe
du remords.

Victor Hugo.
L'erreur n'est pas de prendre le

mariage A la légère , mais l'adultère
au trag ique.

André Maurois.

Les femmes aiment qu'on leur
parle le langage de l'amour même si
ce n'est qu'avec la voix du désir.

Germaine Beaumont.

Le véritable malentendu entre ma-
ri et f emme  est de vouloir trop bien
se comprendre.

André Maurois.

Il y a des femme s qui ont une fa-
çon céleste de ne pas s'apercevoir
des familiarité s que l'on se permet
avec elles.

Anatole France.

Les femme s  qui peuvent  dire leur
âge sans hésitation sont celles qui se
le répètent depu is des années.

Germaine Beaumont.

Les femme s  veulent être aimées
el , quand on les aime , on les tour-
mente ou on les ennuie.

Anatole France.

Ne lie jamais amitié avec diable,
singe ou jeune f i l l e .  On ne sait ja-
mais ce qu 'ils f e r o n t .

Proverbe hindou.

-
... et du mariage

Si l' on pouvait prolon ger le bon-
heur de l 'amour dans le mariage , on
aurait le paradis sur terre.

J.-J. Rousseau.

Je canoniserais gratis une f emme
dont le mari ne se serait jamais
p laint.  sixte Quint , pape.

Ce que mari dé f end , f emme le
désire. Proverbe du moyen âge.

Il  y  a de bons mariages, mais U
n'y en a pas de délicieux.

La Rochefoucauld .

Les nœuds du mariage , doivent ,
pour tenir , être de moins en moins
serrés. André Maurois.

Où il est tpestion de vous, mesdames...



Votation cantonale
des 22 et 23 novembre ¦

« C e r t a i n s  laboratoires de ^_l'UNIVERSITÉ occupent des ^% I
locaux insalubres. L'Inspec- j j '.j  ¦. < j j
torat fédéral des fabriques '
ne permettrait pas que des
ouvriers y travaillent. » Il II I

VOTEZ %# ^̂  I
Slpnéj Fritz Bourquin , secrétaire FOBB.
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Un de nos beaux manteaux

Savoie-
,w Petitp mtte \̂

|k NEUCHATEL M

Souple comme
WM M un duvet !

jjjj r̂ ^3|S 3̂ P̂  ^n vra' miracle
((- ; ] d ?   ̂ P°ur vos Pieds I

Semelles « Lit de mousse »
Vos pieds planent en quelque sorte sur les merveilleuses
semelles « Lit de mousse » Scholl. Des millions de pores
remplis d'air font de chaque chaussure un coussin d'air.
Soulagement inégalé pour les personnes souffrant de pieds
brûlants, de durillons douloureux ou de pieds sensibles.
Glissez un « Lit de mousse » Scholl dans toutes vos chaussures 1

Protèae contre le froid et l'humidité.
Tailles dames et messieurs, seulement Fr. 2.70 la pair*.

Profitez dès aujourd'hui de ce bienfait J

SOUPLES - POREUSES ¦ LAVABLES - SOLIDES
Semelles originales Scholl dans l'emballage jaune et bleu I

Dans les drogueries, magasins d'articles sanitaires, magasins
de chaussures et Instituts Scholl.

Nos belles occasions
VW de luxe , 1950, chauffage-dégivreur , peu roulé

, FUT 1100, 1919, limousine, très bon état
STANDARD 5 CV., 1946, limousine , très avantageuse
MORRIS MINOR , 5 CV., 1949, cabriolet , très soigné
PEUGEOT 402 L., 11 CV., 1937, limousine quatre portes
LANCIA APRILLA, 7 CV., 1938, cabriolet
FORD V-8, 12 CV., 1938, cabriol et deux-quatre places
STUDEBAKER , 14 CV., 1948, limousine quatre portes, radio,

chauffage-dégivreur , très bon état
STUDEBAKER , 19 CV., 1948, limousine, radio, chauffage

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

GARANTIE pour certaines de ces voitures

Grands Garages Robert
Quai de Champ-Bougin 34-38

Faubourg du Lac 31
Neuchâtel Tél. 5 3108

i|ffl ffl ffiWĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^ $| LA FORMULE MODERNE /^*|Pt\
È\ lJ p 1 1 | y | ¥ ÊfflË P0UR LE NETT0YâGE DES ^ - / f f j j  1
HÉ M fi» ' al iH -*- '-y ' B «B ŜSo *'"'" '" J°"° *>o!te ° carreaux \S~^ -̂Jy f
¦sT: j W - ¦ I [B ^  ̂ i Moues et bleus \T~"""'S m
^Œg |V A GENTS: SARIC. S.i.r.l.. LAUSANNE NJ!̂

 ̂ liiPH ^

/ L'aspirateur HOOVER
j f f  soulève, vibre, brosse le tapis et aspire la

mjiïi poussière tout à la fois. C'est pourquoi il est

|; Ë No 119 pour petits ap- 284.- No 612 normal, 437.-

fflmiÊwU parlements, accessoires 51.- accessoires . . 57.-

M/mSnB Comp let 335. - Complet 494.-
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On raconte que dans l'antiquité un tyran convia ses
ennemis à un banquet ; au cours de celui-ci, le pla-
fond de la salle des fêtes s'ouvrit, laissant pleuvoir
des pétales de rose ; les convives, charmés de se voir
traités si royalement , applaudirent ; mais , à mesure
que les pétales s'amoncelaient , la joie fit place au
doute, puis à la crainte et à la terreur ; les cris
d'admiration se changèrent en des lamentations qui
furent étouffées quand cette marée de fleurs atteignit
les bouches.

L'Etat, tyran moderne, fait pleuvoir sur ses sujet* un
déluge de lois ; depuis la fin de la guerre à aujour-
d'hui, le recueil officiel des lois fédérales compte
plus de 11.000 pages.

Pour ne pas périr asphyxiés, n'acceptons pas l'intro-
duction du Contrôle des prix dans la Constitution. w »

I llfl li 1• Comité d'action contre ! M
l'introduction du Contrôle des prix j ':m ¦ I SW
dans la Constitution | ^y  ^. W

I ¦ ¦

m . HK9R .. ..- - . ¦ ¦ - . - ¦ . , . ¦ -  î̂ ^HHsVHHMHc'VffP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ m IffHB

par mois

| BERNINA i
Demandez le prospectus à

1 

Grand-Rue 5 - Seyon 16
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

BUai

Marc de Neuchâtel
41° Fr. 5.50

le litre , verre à rend ra
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

POUR MESSIEURS
Richelieu brun ,

semelles de caoutchouc ou de crêpe '
depuis

2980

J. KURTH S.A.
Neuchâtel

Peintures
Bayon Vlncenne, Jeanne-
ret, Bachelln , Barraud ,
P. Bouvier , A Locca , L.
Vonlanthen , Demarta. L.
Meuron, Theynet. Bue
Fleury 10, 2me.

I. Jl ..* EDOUARD ROULIN I
j ««t ÎKÎIï̂O Radlo-spécla llste et émetteur îireveté

30 années d'expérience dans la branche ont démontré qu'il n'existe en Radio
NI MAGIE, NI PHENOMENE StTBNATUBEL

Tout oe qui paraissait mystérieux au début, peut être actuellement mesuré
et contrôlé scientifiquement j

I L'appareil antiparasite 100°/o n'existe pas I
! mais 11 y a longtemps que LES PROPRICTÉS DIRECTIVES ET DE CE FAIT ANTIPARASITES !
! de l'aj ntenne cadre avalent été constatées et déjà en 1926, la plupart des appareils fonotlon-
! naient sur cadre ; à l'époque, celui-ci était lourd et encombrant. Dés 1930, il fut remplacé ;

par l'antenne intérieure, mais a fait sa réapparition en 1948, complètement modernisé,
¦ petit et élégant , extérieur à l'appareil.

Actuellement un nouveau pas a été fait et la plupart de nos grandes marques équipent
un modèle AVEC CADRE ANTIPARASITE INTÉRIEUR , destiné aux acheteurs mal..situés. ¦

Philips, Médiator, Niesen, Sondyna livrent un tel modèle
! ROULIN-RADIO vous en fera la démonstration et vous conseillera. 30 années d'expérience i

en radio. — Magasin spécialisé ne s'occupant que de Radio . Seyon 18 - Tél. 5 43 88 j
Dans 15 jours de nouveaux renseignements Intéressants seront communiqués ]

Givel de
chevreuil

Pr. 3.— le V, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

^̂ |KT|p| |||p r pasteurisé

SKIS
« Attenhofer » neufs, toutes longueurs.
Irréprochables, vendus à bas prix. Semel-
les tempoplast, arêtes en acier, fixations
« Kandahar », frêne Fr 96.—, hlckory
collé en bloc Fr. 147.—.' Bâtons en acier
chromé Fr. 19.50 et Fr. 26.50.

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

NOIX
du Tessin choisies

6 kg. Fr. 7.50
10 kg. Fr. 15.— , plus port

MARRONS
5 kg Fr. 8.60

10 kg. Fr. 7.—. plus port
D. Baggi, Malvaglia

(Tessin)
Tél. (092) ri 43 (18

A vendre

POTAGER
peu employé, sur pieds,
émaillé gris, deux trous,
bouilloire. Ecrire à case
poetade 489, Neuchâtel 1.
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Vendredi 21 novembre

MATCH DE HOCKEY SUR GLACE
à LAUSANNE

SUISSE - ALLEMAG NE
Fr. 9.— départ 18 h. 80

Place d» la Pont»

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21

 ̂ R̂ABUS - OPTICIEN
«tous l'Hôtel du Lao - Tél. 5 11 38

DISTRIBUTEUR :

1 GAM/IGE PUTTHEY «SE FUS i
Sa BW

Manège 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16
C
¦BSL jfc ";-'^'j

Notre peleuse

EXPRESS
pour pommes

et pommes de terre

rend service

Fr. 22.50
Baillod;;

Neuchâtel

Jeudi 20 novembre dès 15 heures
. à l'occasion de

L'OUVERTURE |
BOUCHERIE DU RAISIN à CORTAIUOD 1

Dégustation gratuite H
visite des locaux et des installations

ultra-modernes
. UNE VISITE A NE PAS MANQUER ——

Famille Kohli.

| A»enfton / Quartier interdit I

SKIEURS

Vue-des-Alpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place die la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER m 5 26 es

Réparation
de

faïences,
bibelots,

etc..

Au Roseau Pensant
Saint-Maurice 11

Une seule
adresse:

J'achète eit vends tout.
Marcelle Rémy

Passage du Neu bourg;,
sous la voûte. Tél. 5 12 43

to nous rin ta
en déclenchant intempestivement une hausse des leyers de
30 % au moins (message du Conseil fédéral), une hausse
du prix du pain et des marchandises de première nécessité.

A cette course à l 'inflation

1 tout le monde perdra : B
le consommateur et le locataire, ouvrier, employé, agricul-
teur, vigneron ou indépendant dont le salaire ou le revenu

1 ne pourra suivre la montée des prix , le petit rentier , le petit
retraité dont la rente sera une fois de plus dépréciée, le
petit propriétaire dont les frais d'entretien de sa maison

! et les taux des intérêts hypothécaires seront augmentés, le
maître d'état dont les frais généraux enfleront , l'industriel
qui ne sera plus à même de concurrencer l'étranger.

Défendons notre franc, expression de notre travail

et DIMANCHE I "- f ;  11 ':

DEUX fois U 11 1
Comité cantonal d'action pour le contrôle des prix et le régime du Mé :
Cartel syndical cantonal , Société suisse des commerçants, Coopératives réu-
nies des Montagnes neuchàtcloises, Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs, ligues des locataires

ESBH I

¦̂.Hl— I ¦ I ¦ .—*

Grand match au loto
de la Société nautique

le vendredi 21 novembre 1952, dès 20 h.

au CERCLE LIBÉRAL
SUPERBES QUINES

aDDDDnnnnaDixaDDrxinnnDDaDnDnann

1 GILLES et Urfer 1a ?

S à l 'Escale |
? ?? • ..... n

BON ORCHESTRE
trois musiciens

est demandé pour les 31 décembre , 1er et
2 janvier (20 heures de travail) par restau-
rant de premier ordre. — Faire offres sous
chiffres P 4888 K à Publicitas, Neuchâtel.

A V I S
Les scieurs de bois de feu, soussignés,

avisent leur clientèle que, dès ce jour, leur
tarif de sciage sera le suivant :

Quartelage 4 tailles : Fr. 3.50 le stère
Rondins 4 tailles : Fr. 4.— le stère
Dazons 4 teilles : FM. 4.50 le stère

Réduction ou supplément de Fr. 0.50 par taille
Sciage a l'heure Fr. 10.—

Pour le bois de récupération, réparation des
lames de soie en plus.

Béguin Edmond, Serrières.
Béguin Edouard , Neuchâtel
Margot & Cie, Bôle.
Metzenen & Hiltbrunner, Peseux.
Wuthler Roger, Corcelles .

—HlIWiHWWill IIMIillil il lu I IIIIHsB^—ES

I 

GRAND MATCH I
AU LOTO I

des chasseurs E
Sociétés Cantonale et ' Diana

Jeudi 20 novembre, à 20 heures précises E

au Cercle libéral I
SUPERBES QUINES :

Chevreuil», lièvres, canards,
lapins, poulets, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

E—1H—¦!¦ IIIIIIIIII IIIIIIIIII mm II II ' Ml sM II II l 'U

SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
Vendredi 21 novembre à 20 h. 15

Conférence publique
et contradictoire

Votations fédérales
Dr Henri PERRET, conseiller national

Votations cantonales
M. P.-R. ROSSET, recteur de l'Université

député et conseiller national
Invitation cordiale 6 tous les citoyens

Parti socialiste Neuchâtel

tBMÊÊmmBÊmmËmmmmi m̂aBmaiams 8̂ttmwi m̂i m̂ii m̂BB

Votation cantonale
des 22 et 23 novembre

Sans l'IlNlVKHSrTÉ, nous dBjy B B H
n'aurions pas dans le canton jffi g
d» Neuchâtel le Laboratoire
suisse de recherches horlo-

VOTEZ \J %J I
wm m̂wmmwamm m̂aËÊmBBmÊËÊammmÊmÊm ^mmmmÊÊmm ^mKa

LARD
de bajoue
ROUCHERIE

R. Margot

Ces dernières années , des milliers d'an- et toute installation complémentaire est
tennes a cadre ont été achetées pour des superflue. Vous pouvez vous décider en
appareils déjà en usage . Souvent, en effet, toute confiance, car, comme tous les
l'antenne à cadre est ij ŝj ŝjj ŝjjHSMs ŝ ŝ ŝ ŝmijinsj autres modèles Son-
le seul moyen d'élimi- dyna, le Troubadour
ncr certains parasites ffiJSjJ-JàiîjaM «R» porte la marque
dans la réception à |gHiiiRW^BCT»OsffiKftlS d'excellence de l'ASE
grande distance. Mais Ks Ŝ^̂ SRTHnRffi (Association Suisse
Sondyna a fait mieux : M^WssWnffiTWffiwiTl c'es E'cctr'cienl)/ œ
le Sondyna-Trouba- E£jL£Bi£^^^ \̂Tiiitf'̂ '!' 1u' en documente b
dour «R» est le pre- régularité et les craali-
mier poste familial ¦B«I™»JB«S« ŜS11Ŝ»

MSJ
1I1S1S1»Î B» 

 ̂nmsj ]̂  ̂Deman»
suisse à posséder une antenne spéciale dez les prospectus spéciaux de tous le*
incorporée et blindée présentant tous les modèles Sondyna, de fr. 298.50 à 845.—>
avantages d'une antenne indépendante. (combinaisons radiojgramo), dans le ma-
Le prix de l'appareil équipé de l'antenne gasln de radio ou directement à la fa«
incorporée n'est pas majoré pour autant, brique Sondyna S. A., Zurich 29.

ĝ«SSSS"̂ ^ ĵ^̂  .̂ SjslP HRïlK.

^̂ ^¦SISŜ  ̂ ^̂ SBJSBBS"̂ ^
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Avant Noël : Mesdames
Songez à votre nouvelle COUTURE

Coupe - Permanente . Teinture - Manucure
Dernières nouveautés

Consultez : COIFFURE « SELECTION »

YVONNE JENNY
I Rue de l'Hôpital 11, 1er étage - Tél. 5 34 25
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Attention mesdames !
Voulez-vous conserver l'amour de votre
mari , do votre fiancé , de votre ami ?
Alors écrivez-nous en indiquant lo .1er
qui vous convient , notre représenton s
vous visitera sans engagement. Discrétion
absolue.

Les cent première demandes recevront un
petit cadeau à leur choix. Ecrire sous chiffres
58 Ni poste restante , Neuchâtel 4.

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé

Baillod J
Neuchâ' p'.

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

entiers et au détail
à Fr. 3.40 le Vi kg.

LEHNHERR
FRÈRES

545.-
pour oa magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

Arrangements
pour paiements

5» < V lJft«BR3
WrTS\ '/«sJHEr^B

T A P I S
B E N O I T
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sans engagement

A vendre un superbe

aspirateur
à bas prix. S'adresser à
Henri Meuret, Seyon 38.



M. Adenauer dénonce
le ce régime de terreur»

qui sévit en Sarre

DE VANT LE BUNDES TAG

Le parlement ajourne le débat sur la ratification
des accords contractuels

BONN, 18 (D.P.A.). — Devant on
Bundestag réuni au grand complet, le
chancelier Adenauer a lu mardi la décla-
ration gouvernementale attendue, sur 1»
«niestion sarroise.

Il a tout d'abord déclaré que le* Sar-
rois vivaient actuellement sous un ré-
gime « qui leur a été imposé en 1947 ».
Ce régime interdit aux Sarroia de a*
prononcer effectivement sur le maintien
de cette situation. Cette interdiction sera
maintenue, pendant que le gouverne-
ment français et le gouvernement fédé-
ral négocieront un changement.

Le gouvernement fédéral ne peut re-
connaître les élections du 80 novembre
comme dea élections libres, organisées
selon les principes démocratiques et II
ne considérera pas le gouvernement
ainsi formé comme une représentation
légitime de la population sarroise.

I>a population
ne peut exprimer librement

sa volonté politique
Sous les applaudissements de lis*

semblée, le chancelier Adenauer a af-
ftané que l'on ne pouvait permettre de
fausser ainsi l'expression de la volonté
du peuple sarrois, en privant une partie
Importante de la population de la possi-
bilité d'exprimer libremen t sa volonté
politique.

«Y a-t-il quelque chose de plus injuste,
a dit M. Adenauer, que d'interdire en
Sarre des partis politiques pour la seule
raison qu 'ils s'opposent au maintien de
la situation présente ? » C'est pourtant
le cas, alors même que M. Hoffmann ait
plusieurs fois déclaré qu 'il estimait
juste s une européisation de la Sarre et
une modification des conventions pas-
sées entre la Sarre et la France.

Pas de solution définitive
avant le traité de paix

Selon le chancelier Adenauer , l'entente
réalisée au cours des négociation s fran-
co-allemandes sur l'curopéisation de
la Sarre, ne peut être décisive. La solu-
tion définitive doit être réservée au
traité de paix. Jusqu 'alors, la Sarre doit

Jouir d'une administration politique pro-
pre, .sous l'égide d'un Landtag librement
élu et d'un gouvernement créé par ce
dernier.

La haute surveillance sur la Sarre et
sur ses représentants à l'étranger, de-
vrait être de la compétence d'un organe
européen — dans le genre du conseil
des ministres de la communauté chaT-
bon-acler.

Dans le domaine économique en re-
vanche, aucune entente n'a été réalisée
entre la France et l'Allemagne, notam-
ment lors des négociations en vue de
l'énoncé d'une déclaration commune sur
la Sarre, relative au maintien des con-
ventions sairroises.

M. Erich Ollenhauer, chef de l'oppo-
sition, exprima l'accord du groupe socia-
liste avec le gouvernement fédéral , dans
cette question.

Vote d'une résolution
Tous les députés, à l'exception des

communistes, ont voté une résolution
qui qualifie < d'antidémocratiques » les
élections prévues pour le 30 novembre
en Sarre. Le gouvernement. Issu de ces
élections, ne saurait être le porte-pa-
role légitime de la population sarroise.

La résolution approuve l'invitation
formulée par les partis allemands non
autorisés en Sarre à la population sar-
roise, à s'abstenir le 30 novembre, ou à
déposer dans les urnes des bulletins
blancs.

Le parlement ajourne
le débat sur la ratif ication

des accords contractuels
BONN, 18 (O.P.A.). — Le Bundestag a

repoussé par 179 voix contre 166 une
proposition de la coalition gouverne-
mentale qui lui demandait de procéder
mercredi et jeudi 'prochains, 26 et 27
novembre, à la deuxième et à la troi-
sième lecture de la loi de ratification
des accords contractuels et du traité al-
lemand. Quatre députés se sont abste-
nus.

LES SPORTS
Hier soir à Monruz

Young Sprinters-Milan 4-3
(1-0, 3-1, 0-2)

Plus de 3000 spectateurs se sont ren-
dus hier soir à la patinoire de Monruz
pour assister à la première rencontre
que Young Sprinters disputait  à Neu-
châtel . Ce match consti tuait  la revan-
che de la partie jouée vendredi dernier
à Milan. *

Les équipe» ss présentèrent comme
suit :

Milan : Bolla ; Builgheronl, Innocenti,
Fontana .  Fregonese ; Ire ligne d'atta-
que : Agazzi , Croit!, Grazia : 2me ligne
d'a t t a q u e  : Gerli, De Meis , Latto.

Young S printers : Wenger ; Ire for-
mation : Catt in , Ubersax ; Caseel , Mar-
t ini ,  H. Delnon : 2me fo rmat ion  : Golaz ,
Bongard : Blank, Wehnli, Sohindj ler.

La partie débute rap idement, mais
peu à peu le jeu ra lent i t  de part et
d'autre. Ce premier tiers sera une pé-
riode de rodage pour les deux équipes.
A la Sme minu te , Hugo Delnon , à la
suite d' une action Casecl-Martini , ouvre
le score.

L,e deuxième tiers est beaucoup plus
animé , par conséquent  plus plaisant à
suivre. Young Sprinters domine et ses
deux f o r m a t i o n s  font du « power-
play ». Le gardien mi lana i s  retient plu-
sieurs t irs  dangereux.

A la Sme m i n u t e , alors qu 'un joueur
italien est -pénalisé. Caseel marque, à la
suite d'une descente en solo.

^ 
Deux minu te s  plus tard , alors que

Young Spr inters  joue a cinq hommes,
Milan ramène le score à 2-1.

Mais Mar t in i  lance immédiatement
une  contre-at taqu e,  glisse le puck à
Hugo Delnon qui marque a nouveau.

Puis c'est Golaz , n la suite d'un ef-
fort personnel , qui augmente  l'avantage
des Neuchâtelois, ceci a la Urn e minute.

Le troisième tier s débute par un but
milanais ,  dû au fait  que le .puck fut
dévié par un arrière neuchâtelois.

Il semble que les Neuchâte l ois  ralen-
tissent  le tempo. Leurs adversaires ten-
tent d' en profiter et réussiront un troi-
sième but.

Cette partie s'est disputée moins bru-talement que nous ne Je cra ign ions. Unou d eux éléments de l'équipe milanaise,Fontana  en particulier, abusèrent dujeu dur , et il arriva , parfois, que lesNeuchâteloi s  ne résistèrent pas à la
ten t a t i on  de prendre des mesures de re-
présailles.

Toute 'l'équi pe neuchâteloise a eu le
mérite de jouer avec une ardeur sou-
tenue. Mar t in i  a amplement prouvé sarépu ta t i on  et a fa i t  preuve d'une mo-
destie remarquable quand i! s'agissaitde tirer au but , préférant laisser à sescoéquipiers l 'honneur de marquer. Mar-
t i n i  sacr if ie  le côté .spectaculaire au
profit de l' ef f icac i té , organisant l'at-taque  et sou lagean t  la défense. La com-position des format ions  respective»
nous parai t  j udicieuse s.

Du côté m i l a n a i s , l'on note la pré-sence de fortes indiv idual i tés , en parti-culier De Meis, qui prati quent relative-
ment peu Je jeu d'équipe.

O. O.

CARNET DU JOUR
Casino : 30 h. 80, revue : Reflets de Joie.Théâtre : 20 h. 80, € La répétition oul'amour puni ».

GOMMAS
Palace : 18 h., Dernière heure. 30 h. 80,

Au pays du soleil.
Bex : 15 h. et 20 h. 30, Chasseurs d'oura-

gans I
. Studio : 15 h. et 20 h. 30, Rommel, le re-*¦ nard du désert.
j JApollo : 15 h. et 30 h. 80. Klm,

Le discours
du sultun du Maroc

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A quoi répond celte orientation
inattendue ? De toute évidence , A le-
ver l'hypothèqu e du régime féod al
pesant encore sur le Maroc ou, p ourparler un langage plus direct , a dé-
montrer au monde que ce qui pou-
vait être A la rigueur refus e au Ma-
roc autocrati que n'a p lus sa raison
de l'être A un Maroc démocratique.

L'af faire  a été magistralement
menée A Rabat. On attend avec inté-rêt l'interpr étation que le g ouverne-
ment franç ais donnera d ce dis-cours dont le retentissement serasans doute considérable.

M.-G. G.

Au tribunal correctionnel
de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Les experts psychiatres qui ont exa-
miné l'inculpée, Mme Ida L., s'accordent
à dire qu'elle a un intellect normal. Ils
lui trou/vent, néanmoins, une forte émo-
tivité qui expliquerait certaines de te*
réactions.

A près son interrogatoire, la Cour en-
tend de nombreux témoignages. Ceux
du mari et du fils de l'incu lpée ne lais-
sent pas d'être émouvants , voire péni-
bles. M. L. et son fil s font preuv e d'une
grandeur d'âme certaine. Malgré ce qui
s'est passé , M. L. est prêt à tout par-
donner. Le fil s fait  montre de senti-
ments pareillement magnanimes.

La veuve de la victime n'est guère
moins compatissante envers Ja mémoire
du défunt. Elle avait passé l'éponge sur
une première t rahison mais ignorait cel-
le qui devait devenir fatale.  Ces accrocs
mis à part , M. Tirefort  paraissait  tenir
à son ménage qu 'il "n 'a jamais laissé
dans le besoin.

D'autres témoins de moralité corro-
borent encore les dires des princi paux
intéressés, t a n t  en ce qui concerne la
vic t ime que Ja prévenue.

Mardi mat in , le représentant de la
partie civil e a commencé sa plaidoirie.
L' inconduitc  de l'incul pée, une certaine
inconscience de sa part sont des élé-
men t s  desquels il conviendra de ten i r
décompte. Mais  l'avocat est ime qu 'aucun
motif  imp érieux n 'a poussé la meur-
trière ù un acte extrême. Ell e l'a com-
mis de propos délibéré. La prémédita-
tion est établ ie .  La recons t i tu t ion  de la
scène à Vidy prouve ù l 'évidence que
l ' inculpée savait fort  bi an ce qu 'elle
a l l a i t  faire .  L'avocat demande donc
qu 'il soit donné acte de ses réserves ci-
viles à Mme veuve Henri Tirefort , plus
100(1 francs pour f ra is  d ' intervention pé-
nale.

Le procureur  général ne croit pas non
plus au crime passionnel , mais admet
quel ques circonstances a t t énuantes ,  ¦se
f o n d a n t  en cela sur le rapport psychia-
tri que qui dit que l ' inculpée se trou-
vait  dans des cond i t ion s  émot ionnel les
maladives. Re t enan t  l' accusa t ion  de
meurtre  s imple, le procureur requiert
six années de réclusion moins la pré-
ven t ive , cinq ans de privation des droits
civi ques.

Le défenseur d'Ida L. s'efforce de dé-
montrer  que tou t  le compor tement  de
sa cliente a été caractérisé par une pas-
sion irrépressible. Elle a été le jouet
d' un des t in  iné luc table .  En conc lus ion
l' avocat pense qu 'une peine qui serait
compensée par la prison prévent ive  (un
an et 207 jours )  serait équi table .

Juges et j urés d i ront  leur  verdict
lundi  prochain en fin d'après-midi.

L'affaire du crime de Vidy
! Un drame dans
un appartement à Genève

Un homme tué
d'un coup de fusil

GENÈVE, 18. — Une scène tragique
, s'est déroulée, au début de l'après-

midi, mardi, au domicile des époux
Placide Mauron, 37 ans, Fribourgeois,
maçon, au 7 de la rue Joan-Jaquet, aux
Pâquls.

Il y a un mois environ, Mme Agnès
Mauron, âgée de 30. ans, femme' de
ménage, Fribonrgeolse également,
était allée vivre chez son ami, Fer-
dinand Marlettaz, Vaudois, maçon, 33
ans, sous prétexte que son mari lui
interdisait de revenir au domicile
conjugal. La semaine dernière, Mme
Ma uron avait néanmoins réintégré ce
domicile. Mardi, Marlettaz vint au
domicile des époux Mauron pour, di-
sait-il, chercher la valise - qu'il avait
prêtée a Mme Mauron pour ramener
ses effets chez elle.

Dans l'après-midi on s'attabla et on
but un verre de vin après quoi Mar-
lettaz dit à Mme Mauron d'aller
chercher un litre qu 'il offrirait. Mme
Mauron se rendit à cet effet dans
une épicerie et pendant ce temps, se-
lon les premières déclarations qu'il a
faites il la police, Marlettaz aurait en
une discussion avec M. Mauron au
cours de laquelle il se serait senti en
daiicer parce que ce dernier aurait
voulu se rendre à la salle de bains
pour y chercher un fusil. Marlettaz le
précéda alors à la salle de bains, prit
lui-même le fusil et tira à quelque*
mètres de distance un coup qui at-
teignit M. Mauron dans le haut du
dos, la balle étant ressortlo de l'autre
côté du corps à droite.

Mauron , grièvement atteint, s'effon-
dra . Quand la femme de la vict ime
rentra , le meurtrier ne voulut pas la
laisser entrer et il alla annon cer au
poste de gendarmerie qu 'il venait de
se passer quelque chose à la rue
Jeaii-Jaquet . Mme Mauron qui était
entre temps entrée dans l'appartement
y trouva son mari  baij rnant • dans
une mare de sang. Elle alerta aussi-
tôt un médecin qui ne put que cons-
tater le décès.

La Dolice a ouvert une enquête on
présence du procureur général. Le
meurtrier  a été conduit à l'hôtel • de
police où l' enquête se poursuit .

* Mardi soir, à Berne. M. Kobelt , prési-
dent de la Confédération , a parlé devant
l'Association cie la presse étrangère du
problème do la défense nationale.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
AUX MONTflCIMES ~]

UG LOCLE
I«e nouveau directeur
des écoles secondaire

et de commerce
(c) M. Jean Aeschllmann , professeur à
l'Ecol e de commerce de la Neuveville,
a été nommé hier soir directeu r des
écoles secondaire et de commerce, en
remplacement de M. Henry Primault , qui
prend sa ret raite.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 nov. 18 nov.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Ponc Neuchât. 710.— d 715.—
La Neuchâteloise as. g. 1095.— d 1095.— d
Câbles élec. CortaiUod 8400.— 8300.— d
Ed. Dubled & Ole . . 1410.— 1400.— d
Ciment Portland . . . 2550.— 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— 375.—
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât. 3V* 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. S'A 1942 104.— 103.75 d
Corn, Neuch. 3Mi 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V> 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 8% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %
Cours communiques, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 18 novembre 1952

Achat Vent*
France . . . s i s  107 1.10
U. B. A. . .- , ,!'., 4 26Vi 4.29%
Angleterre »->l*fi  10.80 10.95
Belgique . • » *>ï» 8.25 8.45
Hollande . . » . » ? »  109.— 111.—
Italie . . | . » t»f>  0.66 <4 0.68^Allemagn* » ': § ï» *» 81.50 03.50
Autriche . . i ?i ; > 16.90 16.20
Espagne t t » W 8.70 8.90
Portugal . . . . .  14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pléoes sulaoea 87.00/89.50
françaises . . .» , , » ?  87.50/39.00
anglaises . . . ? *»$» » 46-—/*9.—
américaine» . . • » "» . 9.—/10.—
lingots 5100.—/5250.—

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

Bulletin de bourse
ZURICH; Cours du

OBLIGATIONS 17 nov. 18 nov.
Stt% Fédéral 19*1 . . 101.25% 101.30%
3%% Féd. 1946. avril 104.15% 104.20%
3% Fédéral 1949 . . . 101.75%d 101.75%d
3% C.F.F. 1903, al». 104.40% 104.30%
ss O.F.F îeae . . . .  ioi.5o%d 101.60%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1108.— 1110.—
Société Banque Suisse 920.— 919.—
Crédit Suisse . . . . .  935.— d 936.—
Electre Watt . . . .  970.— 970,—
Mot.-Ool. de Fr. 800.- 758,— 759.—
BJiX .a.. série I . . . . 52.— d 62.— d
Italo-Sulas», vrir. . . 98.— 98.—
Réassurance», Zurich 7540.— 7640.—
Winterthour Accidenta 4975.— d 4975.— d
Zurich Accidenta . . 8300.— 8250.—
Aar e* Tessin 1153.— d 1158.—
Saurs» .:. '. 1015.— 1020.—
Aluminium . ..{.*••• 3255.— 2258.—
Brtly MM. 805.— d 810.—
Brown Borwt . AV. 1085.— 1092.—
Piocher V. . 1130.— 1122.—
Loua» , ¦ »70.— d 975.— d
Nestlé. AltaMOtsYM . . 1683.— 1682.—
Stilaer 8090.— 2075.— d
Baltimor» s». 88 Ml 87.—
Pennsylvanie . , \*J> 83 M 83.—
Italo-Argentlne, . .*. . 26.— 25% d
Royal Dutch Oy . .'.'. 840.— 840.—
Bodso . . . . . . . . .  26 W 26 H
Standard OU 322 % 322 V,
Du Pont de Nemours 387.— d 388.—
General Electric . . .  29-1.— 293.—
General Motors . . . .  269 H 269 Vx
International Nickel . 185.— 185.—¦
Kenneoott 810.— 308 W
Montgomery Ward . . 254.— d 253 V, d
National Distiller. . . 80 % 88 Mi
Allumettes B 45% 45%
tr. States Steel . . . .  166.- 167 %

BAIiE)
ACTIONS

Olb» 2980.— 2970.—
8chapoe 885.— d 890.— d
Sandoz 3050.— 3040.—
Gelgy, nom 3025.— d 3000.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . 6450.— 6475.—
LAUSANNE

ACTIONS
B O. Vaudoise . . . .  790.— d 790.— d
Crédit F. Vaudois . . . 787.50 d 790.—
lomande d'Electricité 442.— 442.—
'âblerles Cossonay . . 2675.— d 2700.— d
-•haux et Ciments 1225.— d 1225.— d

GENÈVE
ACTIONS

merosec 132 % 132 V,
ramayo . . . . . . . .  9.— 9.—
hartered 32 % 32 Vi
irdy 202.— d 202.— d
iiysique . porteur . . 296.— 294.—
ôcheron . porteur . . . 490.— 485.—¦ K. F 255.— 256.—
SMBSBSHsaBBSBBSBsaBBSSflBSMHBBBnasasBSS»'

| VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Deux initiatives aboutissent
(c) Les deux initiatives dont nous
avions signalé le lancement au sujet
d'une ristou rn e à accorder aux contrit
buables, ont abouti. En effet, lundi ma-
tin , les listes accompagnant l'initlatlv»
libérale étaient déposées au secrétariat
communal ; elles portent les signatures
de plus de 220 électeurs, mais ce chiffre
sera dépassé, quelques listes étant en-
core en circulation.

Mard i après-midi, c'était au tour de»
listes de l'initiative socialiste à être re-
mises au secrétariat communal ; elles
sont signées par 247 citoyens._

Le Conseil général sera saisi dans s»
prochaine séance de ces deux initiatives,
qui vont poser une difficile question de
procédure. C'est bien la première fols
que deux initiatives seront en discussion
simultanément  sur le même objet , et ce
cas .n'a pas été prévu dans la loi sur
l'exercice des droits politiques.

En attendant, le Conseil communal «
pris la semaine dernière un airrêté , pré-
voyant que les bordereaux d'impôts se-
ront établis sans tenir compte des ini-
tiatives en cours, ceci afin de permettre
les habituelles rentrées de fonds de fin
d'année . Toutefois, l'échéance sera re-
portée du 31 décembre 1952 an 31 jan-
vier 1953.

SAINT-SULPICE
Issue mortelle

Il y a quelques semaines, M. Léon
Leuba, âgé de 74 ans, faisait une chute
dans l'escalier de sa demeure et se
blessait notamment a la tête.

Il vient de succomber à une hémorra-
gie cérébrale.

FLEURIER

Collision d'autos
(c) Mardi matin, une automobile de
Neuchâtel, pilotée par M. B, qui traver-
sait la Grand-Rue pour prendre la direc-
tion du pont de Buttes, est entrée en
collision avec une autre voiture du Bas
conduite par M. G. Les deux véhicules
ont subi des dégâts matériels, mais per-
sonne n'a été blessé dans cet accident
<jul s'est produit sur une route glis-
sante.

| VfllIÉE DE Lfl BROYF
PAYERNE

Les dépendances d'une ferme
détruites par le feu

Mardi matin, le feu a éclaté dans les
dépendances de la ferme de l'institut
Gornamuisat , propriété de M. Jaccottet,
à Trey près Payerne. Ces dépendances
comprenaient hangar, grange, bûcher,
étabie à porcs et poulailler et ont été
complètement détruites.

Les dégâts «ont évalués à 80,000 fr.
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Chronique régionale I

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Inform. et l'heure exacte.
7.20, propos du matin. 9.15, émission ra-
dloscolaire : l'extraordinaire voyage des
anguilles. 9.45, un compositeur russe :
Dmltrl Kabalevski. 10.10, émission radlo-
scolalre, suite. 10.40, une œuvre d'A.
Roussel. 11 h., pages lyriques et ballets
espagnols. 11.40, le planiste Arnaldo Es-
trella. 11.45, refrains et chansons moder-
nes. 12.15, Concerto de Varsovie, de Ri-
chard Addlnsell. 12.25, le rail , la route ,
les ailes. 12.45, signal horaire. 12.46, In-
form. 12.55, Sans annonces. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Monte-Cenerl : les or-
chestres Angellnl et Ferrari. 16.55, Guita-
res hawaïennes — chansons d'Italie. 17.30,
la rencontre des isolés : Jack, par A.
Daudet. 18 h., le rendez-vous des benja-
mins. 18.30, Les Jeunesses musicales suis-
ses. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.13,
le programme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.25, Point de vue de la
Suisse. 19.35, rendez-vous. 19.55, ques-
tionnez, on vous répondra. 20.15, le cata-
logue des nouveautés. 20.30, Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, dlrec-
Joseph Krlps , violoniste : Isaac Stem. Au
programme : Schubert, Brahms, Richard
Strauss. En Intermède : Les propos de
l'entracte. 22.10, mélodies françaises. 22.30 ,
Inform . 22.35, l'Assemblée générale des
Nations Unies à New-York. 22.40, pénom-
bre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.15
et 7 h., Inform . 7.10, gymnastique pour
les skieurs. 7.20, une Chorale tessinoise.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, le Duo Marchand. 12.30. inform.
12.40, conc. par le Radlo-orch. 13.25, Im-
prévu. 13.35. Chants et danses de l'Italie
du Sud. 14 h., Pour Madame. 14.30, Emis-
sion radioscolalre : Im afrikanischen Fel-
sental. 16 h., Wir kommen zu Dir. 16.30,
Raretés musicales. 17.30, pour les enfants .
18 h., l'orchestre récréatif de Bâle. 18.30,
Wlr Jungen von Heute. 19 h., Mélodies.
19.30, Inform . 20 h., musique populaire.
20.45. Stackllchrieg. 21.45, musique des
peuples : Les Indes. 22.15. Inform. 22.20 ,
l'Ensemble de musique de chambre de
Radio-Berne.

I Emissions radiopfioniques

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a adressé au Congrès un message
demandant le maintien de l'aide à
l'étranger.

Le sénateur Taft a déclaré à nouveau
qu 'il préconisait une aide moins élevée
à l'Europe.

A J'O.N.U., le sous-comité des hui t ,
formé par les 21 auteurs de la résolu-
tion sur la question coréenne , s'est
réuni hier à New-York pour examiner
la proposition indienne . A noter que les
Etats-Unis repoussent cette proposition
qui livrerait les prisonniers ¦> à une ma-
chinerie de rapatriement ».

Le président de la Chambre iranienne
a envoyé un message demandant  aux
Nations Unies de mettre f in au blocus
économlque'de la Perse.

En ANGLETERRE , M. Churchill a été
Invité par un député travailliste à ac-
compagner le général Eisenhower dans
son voyage en Corée.

Le» Communes ont approuvé mardi
soir par 308 voix contre 282 le projet
de loi restituant les services-marchan-
dises de transports routiers aux entre-
prises privées.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'en-
quête sur l'activité de partisans au sein
de la Ligue de la jeunesse allemande
a été suspendue;

En ISRAËL, on annonce que le pro-
fesseur Albert Einstein a refusé de deve-
nir président de l'Eta t .
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Eisenhower et Truman se sont entretenus
hier à la Maison-Blanche

gMMPg »JB xtA. Bfifi55SSL&5 SSJttt
lia étalent destinés à fournir au pré-

sident élu des éléments pour sa pro-
chaine mission en Corée, mission qu'il
a promis au peuple américain d'accom-
plir dans le but de trouver les moyens
de mettre fin à la guerre.

Le président Truman et le général se
«ont enfermés tous les deux seuls dans
le bureau particulier du président.

Dans la pièce à côté, le secrétaire
d'Etat M. Dean Acheson, M. Robert Lo-
vett, secrétaire à la défense, M. Snyder,
secrétaire au trésor et M. Averell Harrl-
man , avaient pris place autour de la
longue table où se réunit généralement
le conseil des ministres. Le sénateur
Cabot Lodge et M. Joseph Dodge , les
« observateurs » du général â Washing-
ton , se sont joints à eux pour cette con-
férence.

Tout de suite après, le général repar-
tira pour New-York, où il conférera avec
ses amis républicains pour préparer son
voyage en Corée et la formation du fu-
tur gouvernement.

L'entretien a duré une heure
WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Les en-

tretiens Truman-Eisenhower ont duré
une heure . A sa sortie de la Maison-
Blianche , le président élu Eisenhower a
déclaré que son entretien avec le prési-
dent Truman s'était déroulé de façon
satisfaisante , avait été f très instructif »
et qu'il avait été destiné a « assurer la
passation en bon ordre des pouvoirs de
l'administration sortante à l'adimliilstra-
tlon entrante >.

Le généra l Eisenhower a déclaré d'au-
tre part que sa réunion à la Maison-
Blanche avec le président sortant et ses
collaborateurs avait été une « réunion de
travail > ,

Un communiqué conjoint
publié à la Maison-Blanche

WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — « Noos
avons mis sur pied une structure de
liaison et d'échanges d'informations en-
tre l'administration actuelle et la pro-

chaine administration > , annonce le com-
muniqué conjoint publié par le prési-
dent Truman et le général Eisenhower
a l'issue de leur entretien de mardi à
la Maison-Blanche. Le communiqué
ajoute : « Nous avons discuté certains
des plu s importants problèmes affectant
notre pays dans le domaine des rela-
tions internationales et les informations
concernant ces probl èmes ont été mises
à la disposition du général Eisenhower ».
Le communiqué souligne, d'autre part,
que la réunion Truman-Eisenhower
donne « une nouvelle preuve de la capa-
cité du peuple américain à mener ses
affaires  dans un esprit de continuité et
en pleine connaissance de ses responsa-
bilités ».

Porteurs de lunettes, si vos yeux
sont fatigués : un bain oculaire
d'OPTRAEX.
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ROMMEL , LE fêiNARD DU DÉSERT g
avec JAMES MASON ' I

Faveurs et réductions m
Parlé allemand avec sous-titres 'français suspendues

L'expédition suisse
à l'Everest

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les mêmes milieux déclarent à la
Nouv elle-Delhi que les Suisses avaient
l'intention de se faire photographier sur
le sommet de l'Everest comme preuve
de leur victoire. Ils avaient l'intention
de planter le drapeau suisse ainsi que
le fanion népalais que leur a remis le
roi Tribuvan et d'en tirer une photo-
graphie.

Il a été prévu que l'ascension du som-
met serait effectuée par le Suisse Ray-
mond Lambert et par le Sherpa népalais
leasing qui, au printemps dernier,
avaient atteint un point situe à 250 mè-
tres au-dessous du sommet. S'il s réus-
sissent dans leur tentativ e, ils ne pour-
ront laisser sur le sommet aucun indice
durabl e de leur passage. Les drapeaux
qu'ils planteront sur le sommet seront
bientôt arrachés par le vent qui souffle
en permanence. Actuellement, les Suis-
ses ont déjà entrepri s la descente.



Le Grand Conseil neuchâtelois
adopte le projet de budget de 1953

En ce qui concerne l'écoul ement du
bétail , il convient de rester objectif et
ne pas tomber dan s les excès de certaine
presse alémanique. Si autrefois on avait
développé les cultures sarclées (seconde
raffinerie de Suisse), on n'aurait pas dû
intensifier l'élevage du bétail à telle en-
seigne qu'il est nécessaire maintenant
d'écouler celui-ci, comme on le fait.
D'autre part, le fourrage, cette année, a
été insuffisant. Le marché du bétail a
été surchargé enfin du fait de la lutte
contre la tuberculose bovine. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral a dû prendre les
mesures que l'on sait pour l' exportation
du bétail , mesures qui tenda ient  à favo-
riser avant tout l'agriculteur monta-
gnard. Mais malgré les subsides, l'écou-
lement est assez difficile à l'étranger.

Quant au bétail de boucherie le mar-
ché suisse allemand a été particulière-
ment chargé et pourtant nos Confédérés
sont d'ordinaire assez friands des « va-
ches à saucisses ». Une act ion en faveur
de l'écoulement a été organisée à l 'étran-
ger, mais aussi dans les divers cantons.
En ce qui concerne le nôtre , nos bou-
chers ont quelque peu renité d'abord,
prétendant que le public neuchâte lois
est assez difficile à cet égard. Mais le
chef du département de l'agriculture a
fait pression sur d'Association des maî-
tres bouchers pour les obliger à vendre
davantage de cette viande.

S'agissant du .prix de vente du vin
dans les établissements publics, le dé-
partement s'est aussi adressé au prési-
dent de 'la Société des cafetiers-restau-
rateurs et a obtenu l'assurance qu'il se-
rait anis bon ordre aux prix exagérés.
Pour ce qui est du lait , on ne peut que
louer les efforts qui sont fa i ts  pour
améliorer la qualité de ce produit à la
vente. Le seul moyen d'atteindre ce but
est effectivement d'organiser une Cen-
trale dans les grandes localités. Mais
une telle organisation n 'est nullement
dans les comp étences de l'Etat qui n 'as-
sume en l'espèce aucune responsabilité.
Celle-ci incombe uni quement aux fédé-
rations laitières. Tout au plus , sous
l'égide du contrôle des denrées alimen-
taires, on tiendra une conférence de
tous les intéressés qui , espérons-l e,
aboutira à un résultat pratique. S'agis-
sant du débit de coop ératives interdi t
à la Chaux-de-Fonds, l'Etat n'est pas
non plus compétent. D'une façon géné-
lale , quand le producteur obtiendra un
prix convenabl e pour son. lait , on peut
être persuadé qu 'il sera tout disposé à
consacrer une part des sommes qu 'il
obtiendra à l' amortissement d'installa-
tioms convenables.

M. Barrelet est, par ailleurs, disposé
à examiner favorablement la proposi-
tion de M. Maumary relative à la créa-
tion d'un service d'oenologie à la Sta-
tion d'essais viticoles.

M. J.  Guermi (soc.) intervient en-
core avec vigueur soir le problème de,
la viande , estimant qu'il est regrettable
que, dans une démocratie comme 'la
nôtre , on dépense 3 .millions, pour sub-
ventionner l'exportation d'un bétail
qu'on pourrait vendre moins cher chez
nous.
' M. Arn (rad.) Justifie au contraire
les mesures qui ont été prises d'accord
avec toutes les organisations profes-
sionnelles.

M. J.  Béguin (p^p.n.) estime qu'une
action des consommateurs .serait utile.

M. Vauthier (rad.) croit qu'il ne se
vendrai t  pas chez nous de viande de
vache trop bon marché.
Département de l'industrie

M. Georges Grandjean (rad.) deman-
de la décentralisation de l'enseigne-
ment professionnel dans l'horlogerie. Il
faut rétablir une classe d'apprentissage
à Fleurier.

M. H. Perret (soc.) a la certitude que
le dépeuplement de certaines localités
du Val-de-Travers est en rapport avec
l 'él imination de l' enseignement profes-
sionnel dans ce dis t r ic t .

M. Jean Humbert répond qu 'actuelle-
ment le département est en pourparlers
avec les fabricants d'horlogerie de Fleu-
rier pour 'l' ouverture de la classe de-
mandée dans cette localité. Il y fau-
drait deux professeurs , mais pour com-
bien d'apprent is  ? Et Berne admettra-
t-il de subventionner un tel enseigne-
ment ? Dans ces condi t ions , le canton
ne peut pas prendre a sa charge de tels
frais.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On sait, d'autre part, que la commis-
sion du Grand Conseil a inscrit un
montant  de 100,000 fr. au fond s canto-
nal d'assurance chômage. Le Conseil
d'Etat ne s'oppose pas à cette inscrip-
tion, mais fait remarquer qu'aille n'est
pas légale. Elle est néanmoins acceptée
par l'assemblée.

Répondant enfin à un député qui lui
avait demandé ce qu 'il adviendra du
contrôle des prix en cas de rejet de
l'arrêté fédéral de dimanche, M. Hum-
bert répond qu'il souhaite que le vote
soit affirmatif. M. Barrelet avait déjà
exprimé le même point de vue aupara-
vant .

Intérieur
M. F. Martin (rad.) demand e quelles

sont les œuvres qui, en 1952, ont reçu
des subsides dans la répartition de la
cont r ibu t ion  aux charges sociales.

MM. Boillod (rad.) et Fa essler (pp.n.)
voudraient une lutte accrue contre le
cancer et le chef du département de
l'intérieur dit qu 'il est pleinement d'ac-
cord avec eux.

Un débat est introduit  par MM. de
Coulan (11b.), Ruscli (rad.) et Jaquet
(soc.) sur les prix du tarif de .l'élec-
tricité et M. Leuba répond , en souli-
gnant que l'augmentation considérabl e
de courant entraîne une adaptation né-
cessaire des prix. Mais le Châtelot ne
doit-il précisément pas donner aux Neu-
châtelois la faculté de disposer d'élec-
tricité à meilleur marché ? Assurément,
et grâce à la construction de l'usine et
du barrage , nous aurons dans Je can-
ton en moyenne 50 millions de Kwh.
par an. Et cette production est avanta-
geuse .par rapport à cell e que nous ache-
tons à Fribourg et à Berne. Nous con-
sommons annuell ement quel que 200
millions de Kwli .

M. J .  DuBois (lib.) admet cer ta in es
explications concernant le renchérisse-
ment du courant. Mais c'est quand mê-
me la carte forcée. Qu'a-t-on fai t, de-
puis longtemps, à l'Electricité neuchâ-
teloise pour nous fournir un courant à
meilleur compte ? L'orateur réclame du
canton une véritable politi que hydrau-
lique.

Instruction publique
M. Wuthier (rad.) désire connaître

les in tent ions  du Conseil d'Etat sur les
prescri ptions fédérales concernant la
radiographie obligatoire dans les écoles.
Les frais devraient être assumés par
l'Etat et ies élèves devraient en être
totalement défrayai,

M. Boillod (radw aimerait une plus
judicieuse répartition du matériel sco-
laire pour les travaux manuels.

M. Fritz Humbert-Droz (soc.) rap-
pelle la lettre adressée au départemen t
cantonal par les autorités des grand es
localités au sujet du subventionnement
des écoles secondaires. De 45 %, ce .sub-
ventionnement devrait revenir à 50 %.
La situation florissante de l'Etat doit
être profitable aux communes qui font
un effort  en faveur de l'enseignement
secondaire.

M. Ch, Boulet (p.op.) trouve que les
étudiants de l'Université , habitant dans
d'autres localités que Neuchâtel , de-
vraient être défray és pour leurs courses
et , partiellement , pour les repas.

M. J.  Pellaton (p.p.n.) est très heu-
reux que le subside au Glossaire des pa-
tois de la Suisse romande ait été élevé.
D' entente avec îles autres cantons de
langu e française , ne pourrait-on pas
l'augmenter encore ?

M. Camille Brandt se demande ce
que son collègue des f inances pense de
ces appels réitérés à l 'Etat  sous prétexte
que la s i tuat ion est florissante. Les
frais d'inspection des maîtres pour la
radioscop ie sont déjà à la charge du
canton. Les pouvoir s publ ics étudieront
s'il est possible d'étendre cette mesure
aux élèves. Le département  enquête ,
d'autre part , sur l'état du matériel des
écoles. Cela concerne aussi les travaux
féminins et les travaux manuels com-
me l'a demandé M. Boillod. Quant à
rau.gmentation de la subvention de
l 'Etat  aux écoles communales , on doit
procéder par étapes. Et M. Humbert-
Droz montre quel que app étit en ce qui
concerne les écolages ! Le but idéal ,
c'est la gratuité complète de toutes les
études et l'on cherche à y tendre. Mais
il f au t  le temps. La subvention à 50 %
a déj à été ré tabl ie  pour les écoles pri-
maires. Une étude est en cours pour
démontrer ce qu 'entraînerait une aug-
mentation semblable en faveur des éco-
les secondaires. M. Brandt tenmine son
exposé en évoquant 'le problème des
bourses — où. l 'Etat  fai t  ce qu 'il peut
—¦ et celui du Glossaire des patois ro-
mands dont  il est devenu un laudateur.

On en a terminé ainsi avec la votation
du budget qui est adopté par 82 voix
sans opposition.

Ajoutons qu'au cours de ia discus-
sion , M. J.-L. Sandoz qui n'en rate pas
une avait, demandé au burea u d'inter-
dire l'accès de la salle à um de nos con-
frères qui s'était permis de île mettre
en cause dans un de ses articl es. La ré-
publ ique accord e à la presse le droit de
criti que. Mais  M. Sandoz se prend pour
beaucoup plus que la républi que ! On
regrette que le président a i t  cru bon de
dire qu 'il  saisirait le bureau de l'af-
faire !
Rapports du Conseil d'Etat
On aborde d'abord le rapport à l'appui

d' un projet de loi d ' introduction de la
loi f édé ra le  sur le ma in t i en  de la pro-
priété  foncière rurale. Le porte-parol e
radical .  M. R u f f i e u x , recommande
l' adopt ion et s'oppose au renvoi à une
commission.

M. .1. Gicot (lib.), partisan d'une  sur-
ve i l l ance  un ma t i è re  de biens  foncier s,
car la terre ne doit pas faire l' objet de
spéculation, trouve cependant  la loi fé-
dérale  « mal  fichue ». Surtout elle cons-
t i tue  une  régression (droi t  de préemp-
t ion)  par rapport à l' ancien droit fon-
cier ex i s t an t .  L'ora teur  regrette aussi
que Berne  n 'ait pas laissé davantage
de compétences aux can tons  en divers
domaines ,  mais ,  d' autre part , le can ton
doi t  veiller à ne pas trop abandonne r
de ses prérogat ives .

M. .-trn ( r ad . )  es t ime que la loi et le
rapport du département sont très bien
venus,  et il fé l ic i te  en par t icul ier  M.
Barrelet de la façon dont il a travaill é
à cet égard au Conseil des Etats. Cette
loi permet de freiner 'la désertion de la
campagne. L'orateur fai t  quel ques ré-
serves cependant aussi en ce qui con-
cerne le droit  de préemption. ' Le fer-
mier doit  en prof i ter  tout  aussi bien —
et même davan tage  — qu 'un collatéral
l o i n t a i n  du propriétaire.  11 doit être  mis
nu mêm e rang que frères et sœurs. Pour
maintenir une  paysanner ie  saine ,  il ne
faut  pas barrer l' accès de la propriété

' au 'fermier.

M. J.  Béguin se fait le porte-parole
du groupe progressiste en soulignant
qu'il ne faut  pas aller trop loin dans
1 octroi du droit de préemption au fer-
mier. Ce droit, en effet, fait monter les
prix. Le texte présent permet une ap-
plication aussi bonne que possible de la
loi fédéral e, malgré les lacunes que
cette dernière comporte.

M. Ch. Maeder (lib.) se demande si la
loi atteint son but : il en doute un peu,
mais fait confiance au Conseil d'Etat
dans ies cas d'application.

M. G. Clottu (lib.) .se prononce, pour
sa part , pour le renvoi a une commis-
sion. La loi fédéral e est déplorable. Le
€ régime d'opposition >, au point de vue
jurid ique, est une hérésie. Et pourtant
cette loi l'introduit. Sur le plan canto-
nal, cependant , ne pourrions-nous pas
éviter ces égarements juridiques ? Ne
pourrions-nous pas devenir à l'ancien
droit là où cela est possible, alléger le
système de transaction prévu qui alour-
dira les charges de nos paysans et en
quel que sorte limiter les dégâts? Une loi
cantonale doit répondre aux caractéris-
tiques de l'agriculture neuchâteloise.

La séance est interrompue à 12 h. 30.
B. Br.

Naturalisations
Les naturalisations suivantes ont été

accordées :
1. Batouohainsky, Thérèse, sans natio-

nalité, autrefois originaire de Roumanie,
1893, à Neuchâtel ; dans le canton depuis
1914.

2. Gbiantaretto, Fernand, Italie, 1910,
manœuvre, à Neuchâtel; dans le canton
depuis sa naissance.

3. Gros-Gaudenier, Maurice, France,
1923, termineur de boites, à la Chaux-
de-Fonds, sa femme et deux enfants mi-
neurs ; dans le canton depuis sa nais-
sance.

4. Jelminl, Arthur , ' Italie, 1911, aide-
mineur, à Travers, sa femme et quatre
enfants mineurs ; dans le canton pen-
dant 41 ans, d'une manière consécutive
depuis 1932.

5. Locatelll , Baptiste, Italie, 1916, ma-
çon, à la Chaux-de-Fonds, sa femme et
deux enfants mineurs ; dams le canton
depuis sa naissance.

6. Mlchelettl, Alexandre, Italie, 1920,
polisseur d'aiguilles, à Satat-Blalse ; dans
le canton depuis 1920.

7. Nowlcki, Jersy, Pologne, 1912, Ingénieur
métallurgiste, à Neuchâtel , et sa femme ;
a nésidé en Suisse pendant 12 ans, dans
le canton depuis 1942.

8. Plffarettl , Carlo, Italie, 1928, ou-
vrier de fabrique, à Boudry ; a résidé en
Suisse depuis sa naissance, dams le can-
ton depuis 1944.

9. Polakovltch, Alexandra, Yougosla-
vie, 1900, ménagère, à Neuchâtel , veuve ;
a résidé en Suisse .pendant 14 ans , dans
ls canton députa 11 ans, d'une manière
consécutive depuis 1943.

10. Polakovltch, Hermlma, Yougoslavie,
1930, étudiante, â Neuchâtel ; dans le
canton depuis 1943.

11. Turuanl , Alblno , Italie . 1911, maître
maçon, à Neuchâtel , sa femme et un
enfant mineur ; a résidé en Suisse pen-
dant 40 ans, dans le canton depuis 1918.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la réduction du tournai)

A propos du projet
concernant les allocations

familiales
Saint-Biaise, 17 novembre.

Monsieur le rédacteur ,
Nous constatons avec amertume, que

malgré nos interventions à réitérées re-
prises, soit Individuelles ou en groupes
(associations , caisse de compensation ,
etc.), le Conseil d'Etat , jusqu 'à ce Jour ,
n 'a rien fait de positif dans le sens dé-
siré, mais au contraire , il se trouve pris
de court par l'Initiative popiste, qui, si
elle devait aboutir par un vote affirma-
tif . aggraverait encore d'une façon très
sensible la situation de la classe moyenne,
c'est-à-dire de l'artisanat et du petit
commerce.

Quant au contre-projet du Conseil
d'Etat, tel que nous avons eu l'occasion
d'en prendre connaissance dans la pres-
se, 11 nous montre clairement que nos
autorités veulent décidément ignorer
l' existence d'une classe de travailleurs ,
c'est-à-dire les personnes de conditions
Indépendantes.

Cette loi qui a la prétention de garan-
tir et de sauvegarder le principe de la
solidarité et le jeu normal de, la compen-
sation.

A notre avis, ces principes ne sont pas
sauvegardés.

Pourquoi ? — Parce que les Caisses de
compensations pour allocations familiales
sont alimentées uniquement par les con-
tributions et cotisations des employeurs ,
et que ceux-ci et gens de condition in-
dépendante n'ont aucun droit aux allo-
cations , alors que « les salariés » de toutes
conditions ont droit sans autre à ces pres-
tations , malgré qu 'ils n'ont consenti au-
cun sacrifice à cette soi-disant solidarité.

D'autre part, les caisses devraient être
également solidaires. , Actuellement, ce.,
n'est pas le "cas" Au contraire',̂  elles ' se "
font de la concurrence. Chose Inadmis-
sible en la matière.

La présente loi devrait avoir pour but
le versement obligatoire d'allocations fa-
miliales aux personnes chargées de fa-
mille. Les charges devraient être répar-
ties plus équltablement. Chacun devrait
consentir un sacrifice personnel , en rap-
port à son salaire ou son gain.

Pour quelle raison , le salarié ne sup-
porteralt-11 pas une petite contribution ,
tout au moins de principe ?

La main-d'œuvre est élevée , les char-
ges sociales aujourd'hui deviennent de
plus en plus lourdes , et les frais géné-
raux sont également élevés. Les matières
premières ne baissent pas : bien au con-
traire, certaines d'entre elles sont encore
toujours à la hausse.

L'employeur a la possibilité de majo-
rer les prix de vente dites-vous ? D'ac-
cord en théorie , ou plus exactement sur
le papier , mais dans la pratique , c'est
une autre affaire. Résultat après expé-
rience faite : des prix impossibles à tenir,
ceci même pour les meilleurs d'entre
nous. Notre bonne clientèle , celle qui
comprend et sait apprécier le travail de
l'artisan à sa Juste valeur , commence à
faire mauvaise figure aux chiffres que
nous articulons , et pourtant ceux-ci sont
pour nous bien modestes.

En conclusion, nous demandons à nos
autorités cantonales , en particulier au
chef du Département de l'industrie, d'étu-
dier à nouveau tout le problème des al-
locations familiales , ceci sans retard , car
il y a plus de six ans que cette loi dite
« sociale » est en vigueur. Le moment est
venu de mettre un terme à ces injustices.

Nous ne voulons aucun privilège , mais
nous r'^ îirons qu 'à l' avenir les mots tels
nue * IJnUtvS »'. i Solidarité >¦> et « Justi-
ce » nient à nouveau leur vrai sens.

Un ar tisan :
| . Ji» KBWS.

« la répétition ou l'amour puni »Au Théâtre

de Jean Anouilh
Pièce noire sur fond rose, fils roses

et fils noirs s'entrelaçant , pièce classi-
que, satiri que , virtuosité contrapunti -
que , appelons la « Répéti tion » ceci ou
cela, nous .restons en deçà de la vérité ;
ceci et cela , et nous frôlons la définition
exacte. Une épithète est en tout cas à sa
place : la pièce d 'Anouilh est solide.
C'est peut-être un chef-d 'œuvre, ce que
nous saurons certainement dans dix ou
vingt ans.

Pièce noire , la « R épétition. » l'est par
¦son thèm e : la critique acérée d'une cer-
taine société , mondaine , jouisseuse , cy-
ni que , pour qui l'amour est un jeu
comme le polo et ia vie une partie de
cache-cache entre le néant «t une réalité
perp étuellement déguisée. La satire
d'Anouilh est forgée par les mains d'un
vengeur ' sans pitié : tout y passe , et les
mœurs de la noblesse et l'héroïsme mi-
litaire et la veulerie de l'époque con-
temporaine. Il n 'est pas jusqu au lan-
gage d'aujourd'hui qui ne soit stigma-
tisé, ce -langage qui a abandonné le
point virgule en .lui préférant les points
de suspension.

Pièce classique par sa construction.
L'uni té  de temps, de lieu et d'action est
respectée. Le texte est d'une précision
admirable et bien que les personnages
parlent beaucoup — ce n est pas le
théâtre du silence d'il y a vingt ans —
dialogues et conversations sont d'une
densité rare ; rien de gratuit et d'inu-
tile. Le spectateur se sent riche et il
s'empressera sans doute de lire ce texte
dont il n 'a pu assimiler toute la puis-
sance.

Enfin virtuosité. L' action se déroule
dans un château où , par une clause tes-
tamentaire , le comte Tigr e et la comtes-
se sont contraints  de vivre un mois l'an
et d'y recueillir douze orphelins , qui
sont d'ailleurs relégués dans une aile.
Le comte, ains i qu'à Paris, est l'ani-
mateur d'une oisiveté brillante. Afin
d'égayer le séjour forcé, il prépare une
représentation de la « Double incons-
tance » de Marivaux. Les acteur s seront

lui-même, sa femme, l'amant de celle-
ci, sa maîtresse, son ami Hero, viveur
et ivrogne, et l'homme d'affaires de la
comtesse. Le rôle de Silvia , le comte le
confiera à la jeune fille qui s'occupe
des orphelins , Lucile, bergère d'une toile
de Watteau .

Le comte et Lucile vont jouer dans
la réalité le texte de Mar ivaux.  C'est
l'origine du drame. Le marivaudage dé-
génère en un complot ourdi par la com-
tesse contre son mari et Lucile. «Le
Comte Tigre, aimer une roturière ? Ja-
mais ! » dit la comtesse qui , selon son

. code, peut très bien accepter d'être
trompée, mais à condition que ia maîr
tresse de Tigre soit une femme du
monde. Une 'roturière, quel ridicule !
Tigre aime pour la première fois : il
m'est plus le même. Cela durera un jour ,
ca» Lucile fuira et Hero , qui s'est fait
l'agent de la comtesse, choisira le pisto-
.lei^rpouT expier. L'histoire 

de tigre et
fjdiafibiche est terminée.
gS&Quo dire de l'interprétation sinon
jjtjjn'ello fut scintillante dans des costu-
vimes d'un XVIIIme siècle dont Jean-
JDenis Malclès est le bon faiseur. La
fcomtcs.se. c'est Mme Lise Delama>re,

t

|grâce , autorité, rouerie, cynisme, beauté.
Xfe comte , c'est M. Daniel Lecourtois ,
enthousiaste, nuancé , sensible. Mme
Odile Versois , frêle figurine d.e Saxe,
défen d avec maîtrise la classe des hum-
bles, de ceux qui ont des mains qui ont
senvi ; elle émeut parce qu'elle joue
Jhtste.'• M. Jean Servais, l'apologiste du
vfcé, compose sans trivialité facile son
personnage d'ivrogne. Mme Yvonne
Glech , MM. Paul Oettly et François
Chaumette, avec talent, complètent la
distribution.

H faudrai t  aussi parler de la mise en
scène de Jean-Louis Barrault , du décor,
des couleurs des éclairages, de MM. Kar-
senty, mais où nous arrêterions-nous ?
Un tel spectacl e, d'une telle qualité, est
un sommet. C'est le lot du critique
d'être contraint de descendre des hau-
teurs, hélas ! D. B.

Hier toute la journé e, le tribunal de
police a siégé sou s la présidence de M.
B. Houriet, assisté de M. E. Perret , com-
mis greffier.

Outre les habituelles infractions de
peu d'importance à la loi sur la circula-
tion , infractions qui furent punies
d'amende, le t r ibunal  eut à se pronon-
cer sur deux intéressantes af fa i re s .

X.e problème
de l'avertissement

pour un automobiliste
On se souvient de l'accident survenu

le 9 juillet , sur la route allant de Cor-
naux à Cressier et qui provoqu a la mort
du jeune Schori , âgé de 14 ans. H. Mé-
nétrey, du Landeron , ren t rait de Neu-
châtel en auto avec deu x compagnons.
A la sortie de Cornaux , il dut dépasser
un camion et klaxonna pour demander
régulièrement le passage. Il v i t  alors , à
quelqu e 300 mètres sur la route parfai-
tement droite à cet endroit , un enfant
à bicyclette qui circulait normalement
en tenant sa droite.

Alors qu 'il le dépa ssait , sans klaxon-
ner, l'enfant  obliqua brusquement à
gauche , sans faire au cun geste qui in-
diquât son in tent ion .  Il se jeta contre la
voiture et fut tué sur le coup. Il fut
établ i par la suite que le cycliste avait
effle ctué cette li|mprévis.ibl.e [manœuvre
pour se rendre vers un groupe d'enfants
couchés dans l'herbe en contreba s de
la route , enfants que le conducteur de
la voiture n 'avait pas (remarqués.

U restait au juge à établ ir si le fait ,
pou r H. M., de n 'avoir pas klaxonné
pour dépasser un enfant à bicyclette,
sur une route droite et SUT le côté nord
de laquelle aucun chemin n'aboutissait ,
est une faute ou non. Le procureu r
avait requis une amende de 50 fr.

Tout conducteur sait qu'il doit faire
particulièrement attention aux enfants
qui ont parfois des réactions imprévi-
sibles. Aussi , malgré la défense qui ar-
gua' du fait  que le cycliste, âgé de 14
ans, peut être considéré comme un ado-
lescent et lui s'appuya en outre sur la
campagne faite actuellement contre le
bruit pour excuser H. M. de n 'avoir pas
klaxonné, le président infligea-t-il au

prévenu une amende de 40 fr. et le pa ie-
ment des frais par 252 fr. 80.
Deux mois d'emprisonnement

pour ivresse au volant
Comparaissait ensuite devant le tribu-

nal R. Bourgoin qui , démarrant avec son
camion. Je 14 août 1952 à 13 h. 30. de-
vant son domicile , au Landeron , monta
sur le trottoir , renversa deux ouvriers
italiens — qiui furent grièvement bles-
sés — et fonça dans un mur qu 'il dé-
molit à moit ié .

Une prise de sang faite peu après l'ac-
cident révélait une teneur en alcool de
2,79 pour mille.  En revanche, un examen
fait par un médecin du Landeron im-
médiatement après permit à ce dernier
de conclure à une ivresse « discrète » .

Disons à ce propos qu 'un événement
grave peut rendre sa lucidité à un
homme en état d'ivresse sans que ia te-
neur en alcool de son sang soit dimi-
nuée.

L'accusé nia avoir été en état d'ébriété
et di t  que s'il n 'a pas pu arrêter son ca-
mion , c'est pa rce qu'il avait chaussé des
sandales écu.lées , que son pied était
resté accroché à une pédale et qu 'il re-
gardait au fond du camion pour essayer
de le dégager.

L'avocat de l'accusé invoqua le doute
résultant de la con tradiction entre
l'examen du médecin et l'analyse du la-
boratoire cantonal , doute qui doit profi-
ter à l'accusé et demanda qu 'une peine
d'amende seulement frappât son client.

Rendant son jugement , le président
dit qu 'il retenait  les fautes suivantes :
perte de maîtr ise d'un véhicule, lésions
corporelles par négligence , le fa i t  d'avoir
conduit en état  d'ivresse.

Une peine d'emprisonnement est donc
justifiée, d'autant plus que le prévenu
a déjà encouru diverses condamnat ions
pour infractions à la loi sur la circula-
tion .

R. B. est donc condamné à 2 mois
d'emprisonnement sans sursis (peine
également requise par le procureur gé-
néral) et au paiement des frais cie la
cause par 239 fr.

M.

Une affaire d'homicide par négligence
et un cas d'ivresse au volant

devant le tribunal de police de Neuchâtel

Au tribunal correctionnel de Ne uchâtel
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel

a siégé hier mat in  et après-midi sou s la
présidence de M. Raymond Jeanprêbre ,
qui était assist é de MM. R. Wymann et
P. Aeschllmann, jurés, et Cameroni ,
commis-greffier. M. Jean Colomb, procu-
reur général , soutenai t  l' accusation.

De 9 heures à 13 b. 20, le tribunal
s'est occupé d'une a f fa i re  compl i quée
d'escroquerie dans laquelle P. R., com-
merçant , était impliqué. Une plainte pé-
naile avai t  été déposée contre lui le
9 février 1949. C'est dire si l'instruction
fut longue et délicate.

R. avait  formé en 1946 avec K . une
société en nom collecti f qui avait  polir
but le commerc e dé métau x et de dé-
chets de métaux.  Assez vite , la situation
financière de la société fut difficile et
en 1948 les deux associés décidaient de
.se séparer et de liquider leu r entreprise.
Une convention fut passée — mais non
signée — entre R. et K. selon laquell e
les dettes de la société étaient reprises
à parts égales par chacun des ex-asso-
ciés. Or, K. reproche à R. d'avoir établi
un décompte des dettes inexact , R. aya nt
indiqu e des chiffres  qui ne correspon-
daien t pas à la réalité. Par la suite , R.
et K. furent personnellement déclares
en faillite.

L ' interrogatoire  de R. par le p rés iden t ,
puis par le procureur et l'avocat de K.
fuit laborieux. On ne réussit pas à voir

vraiment  c la i r  dtins cet imbrog l io  f inan-
cier, et d'au tant  moins  que l'expert dé-
clara que pou r lui R. étai t  de bonne
foi , bien qu 'il ait  eu une comptabi l i té
incomplète.

Dans son réquis i toire , M. Jean Colomb
di t  sa conviction que R. était coupable
d'avoir trompé son associé c| il requit
une peine de dix mois d' emprisonne-
ment .  Le mandata i re  du plaignant se
rangea aux conclusions de l'accusation.
Enfin l'avocat du prévenu souligna la
f rag i l i t é  des reproches faits  à son client .
Celui-ci , s'il n 'a pas tenu une compta-
b i l i t é  exacte , a fai t  des erreurs autant
à son détriment qu'à celu i de son ex-
associé , ce qui prouve qu'il n 'avai t  pas
l ' i n t en t ion  de nuire  à K.

Le t r ibunal  se re t i ra  pour délibérer
et revint avec un verdict  de l ibéra t ion.
Il a estimé que dans cette mat ière  com-
pliquée et délicate,  les éléments consti-
tutifs de l'escroquerie n 'avaient  pas été
réunis. Auss i R. doit-il être acquitté.

Duran t  tou t  l' après-midi , le tr ibu-
nal correctionnel jugea une affaire
d'avortement manqué qui amena i t  à la
barre Mme Y. B„ L. C. et K. B.

Après de longs débats, 'le tribunal
rendi t le jugement su ivant  : Mme Y. B.
est condamnée  à 20 jours d' arrê ts  avec
sursis ; E. R. et L. C. à 3 mois d'empri-
sonnement sans sursis.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, — 18 no-

vembre. Température : Moyenne : — 0,6.
min. : —¦ 1,4 ; max. : 0,4. Baromètre :
Moyenne : 716,8. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert.

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

Niveau (lu lac , 17 nov., à 7 h. 30 : 430. 10
Niveau du lac, 18 nov., à 7 h. 30 : 430.09

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Plateau couvert par brouillard élevé, li-
mite supérieure 8CO-10O0 m . Encore assez
froid. Quelques écir '.rciîs régionales d?.ns
l'après-midi . En altitude ciel variable,
doux pendant la journée. Crêtes des Alpes
bouchées et vent for t du secteur sud-
est.

Monsieur et Madame
SOHWEIZER - HASLER ont la Joie
d'annonser la naissance de leur petite

Béatrice « Nicole
te 18 novembre 1G52

Clinique. Bonhôte Saars 59

M. Camille Brandt, conseiller d'Etat,
a été désigné comme rapporteur de la
commission administrative de l'U.N.E.S.
CO, lors de l'assemblée plénière qui
se .tient actuellement à Paris.

M. Brandt, on le sait , fait partie de
la délégation suisse à l'U-NJî.S.C.O. Il
a participé à l'ouverture de la présente
assemblée, puis est rentré à Neuchâtel
pour assister à la séance du Grand
Conseil.

D. rega gnera Paris aujourd'hui.

M. Camille Brandt
désigné comme rapporteur

a l'U.fV.JE.S.C.O.
Des cours de gardes

d'immeubles
Aujourd'hui mercredi prend fin un

cours de trois jours pour gardes d'im-
meubles. Placé sous la direction du ser-
gent René Bourquin. Ce cours compte
123 participants.

Noces d'or
M. et Mme César Delachaux ont célé-

bré samedi leurs noces d'or , entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

IA VILLE

A NEUCHA TEL E T DA NS LA REG ION

Le comité de la f a n f a r e  /' « Esp éran-
ce » de Corcelles-Cormandrèche a le

E
énible devoir de faire part  à ses mem-
res honoraires ,  act i fs  et passifs du dé-

cès de son vénéré doyen

Monsieur Arthur HIRSCHY
membre actif  de la société pendan t  45
ans.

L'ensevelissement auquel i ls  sont
priés d'assister aura l ieu à Cormondrè -
che jeudi 20 novembre 1952. à 14 heures .

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Arthur  Hirschy-Bertholet et
ses enfants , Georgette , Louis, Josiane,
à Cormondrèche ;

Mademoiselle Fantine Chabloz et son
fiancé , Monsieu r Severino Forri , à Lu-
gano ;

Monsieur Luciano Ferro (Loréo), Ro-
vigo ;

Madame Madeleine Schwaar-Hirschy,
en France ;

Monsieur Maurice Hlrschy, à Bâle ;
Monsieur Jean-Pierre Hirschy, aux

Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Henri Dyens , à

Concise ;
Monsieur et Madame Georges Hirschy ,

leurs e n f a n t s  et petits-enfants , à Cor-
celles et à Bâle :

Madame et Monsieur Emile Pellaton ,
leurs enfants  et pet i ts-enfants , à Cor-
celles :

Monsieur et Madame Ernest Bertholet
et famil le , à Jussy (Genève) ;

Madame et Monsieu r Robert Cavin-
Bertholet et famille ;

Madame et Monsieur Octave Rod-
Bertholct,  à Orb e ;

Monsieur el Madame Jean Bertholet ,
à Orbe :

Monsieur Paul Berth olet , à Ligncrol les ,
a ins i  que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher et regretté époux , père,
grand-père, frère et oncle .

Monsieur Arthur HIRSCHY
que Dieu a repris à Lui le 18 novembre
1952, à l'âge de 71 ans , après une longue
et cruelle malad ie  supportée avec cou-
rage et rési gnat ion.

L' ensevel issement  aura lieu à Cormon-
drèche , jeudi 20 novembre , à 14 heures .

Culte pour la famil le  au domicile :
Grand-Rue 11.

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort. Je ne cra ins
rien, car Tu es avec mol.

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

Laissez venir à mol lee petite
enfants, car le royaume des deux
est à eux.

Madame et Monsieur Gilbert Isch, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Isch, à
Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Paul Meichtry,
à Clarens ;

Monsieur Pierre Roll l, à la Dixcnce
(Valais),

ainsi que les familles parentes et
alliées, Isch , Allenbach, Meichtry, Roll,
Lorh o,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher petit

Daniel-Gilbert ISCH
que Dieu a repris à Lui à l'âge de trois
mois.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu à Neuchâtel , jeudi 20 novembre, à
15 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
14 h. 30, Ecluse 27.

Mme Ida Sutter , coiffeuse à Neuchâ-
tel, a subi récemment aveo succès les
examens de maîtrise fédéral e à Berne.

Après les vols d'autos
Les deux voleurs d'autos, Gilbert Ge-

visier et Emile Tribolet , qui ont été
arrêtés par la police cantonale , sont en-
core sous les verrous, l'enquête n 'étant
pas terminée. Ils sont prévenus tous
deux de vol d'usage. C'est d'un commun
accord, en effet, qu'ils ont opéré.

Il convient de préciser d'autre part
que la voiture volée portant la plaque
NE 4051 n'avait pas la clef de contact
au tableau de bord .

Maîtrise fédérale

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

CHIÈTRES

Un rural détruit par le feu
(c) Dans la nuit de lundi à mardi , peu
après minuit , un incendie a détruit un
grand rural taxé 98,000 fr., appartenant
à M. Jacob Gutknccht ; le bétail a pu
être sauvé.

On ne connaît pas encore les causes
de ce sinistre.

MORAT
Une auto contre la porte

de Berne
(c) Ma rd i matin , une auto de Thoune
a heurté la porte de Berne au moment
où une autre voiture, sortant de la
ville, empruntait ce passage. La route
rendue glissante par la fonte de la neige
est la cause de cet accident.

BIENNE
Terrassé par une attaque

(c) Lundi matin M. E. Rebetez , âgé de
70 ans, se .rendait à son travail lorsque,
subitement , il s'affaissa à la rue du
Canal , terrassé par une attaque.

Toute intervention fut vaine, la mort
ayant fait  son œuvre.

Collision
(c) Deux auto s se sont heurtées mardi,
vers 15 heures, au chemin du Clos. Il en
résulta des dégâts matériels.

MONTILIER
Collision

(c) Lundi soir, M. D., de Payerne, a
heurté violemment avec son auto un ca-
mion de la Migres arrêté devant le pas-
sage à niveau C.F.F.

Il n 'y a pas de blessé , mais l'auto
payernoise a subi des dégâts.

RÉGIONS DES LACS


