
L'épuration au Caire
Le général Naguib ne laisse aucun

répit à ses adversaires et avec un
esprit de décision qui lui vaut la
juste réputation d'être « l'homme
fort» de l'Egypte, il élimine les uns
après les autres tous les obstacles.

Après s'être débarrassé du roi Fa-
rouk , d'Ali Maher , du chef wafdiste
Nahas, il vient d 'él iminer le colonel
Mehanna qui était le représentant de

i tant compromettre irrémédiablement
l'équilibre économique du pays.

Ali Naher , d'ailleurs, dut également
passer la main parce qu 'il jugeait
cette réforme trop radicale et, sur-
tout , sa mise en vigueur trop pré-
ci pitée.

Il est clair au reste qu 'en prenant
certaines initiatives, le colonel Me-

A la suite des incartades du colonel Mehanna , le général Naguib a supprimé
le conseil de régence égyptien et l'a remplacé par un seul régent , le prince
Moneim. Voici , de gauche à droite , les membres du défunt conseil : le prince

Moneim, l'avocat Barakat et le colonel Mehanna.

l'armée au sein du conseil de ré-
gence. Nous avons publié hier dans
nos colonnes le récit à la fois dra-
matique et vivant des incidents qui
ont abouti à la révocation du ré-
gent.

Chose curieuse, c'est le « comité
secret de l'armée », auteur du coup
d'Etat de juillet dernier, qui a été
invité par le général Naguib à pren-
dre cette sanction qui frappe son
représentant au conseil de régence.

Le premier ministre a limogé son
compagnon d'armes pour abus de
pouvoir. Il semble, en effet , que le
colonel Mehanna ait outrepassé ses
droits constitutionnels, en voulant
s'immiscer dans la politique, en re-
fusant de faire libérer des membres
de la Confrérie musulmane détenus
pour crimes politiques, en donnant
des ordres en vue de la confiscation
d'un hebdomadaire arabe et en or-
donnant le retrait de la licence à un
autre journal arabe de tendance ex-
trémiste.

Mais le plus grave reproche que
lui faisait le premier ministre (qui
cumule les fonctions de ministre des
affaires étrangères, de ministre de
la guerre, de la marine et de com-
mandant en chef) était assurément
celui de s'opposer à l'introduction
de la réforme agraire.

Or, pour Naguib, la révolution na-
tionale n'aurait aucun sens si
cette réforme n'était pas appliquée,
puisque à ses yeux cette mesure est
le seul moyen de répartir équitable-
ment les richesses sans pour au-

hanna entrerait tôt ou tard en con-
flit avec le chef du gouvernement.
Le conseil de régence, qui représente
le pouvoir royal pendant la mino-
rité du souverain, n'était pas habi-
lité à prendre des décisions politi-
ques qui sont du ressort exclusif
du gouvernement. Il avait prêté ser-
ment à ce dernier et n'était même
pas régulièrement installé, le parle-
ment ayant été dissous. Ses pouvoirs
étaient donc singulièrement res-
treints.

Le régent destitué passant pour
être un des officiers les plus popu-
laires de l'armée, on peut cependant
se demander si le général Naguib ne
va pas s'aliéner par ce geste de pré-
cieux appuis chez ceux-là mêmes
qui furent les premiers à soutenir
son mouvement de rénovation natio-
nale.

Quoi qu 'il en soit , la révolution qui
s'accomplit dans l'ancien royaume
des Pharaons peut encore réserver
bien des surprises. J.-P. P.

Le directeur adjoint général
de la police judiciaire parisienne

réintégré dans ses fonctions
// avait été suspendu à propos du vol des tableaux

du duc de Luynes et avait tenté de se suic ider
Le directeur de la P. J. a été remplacé

PARIS , 15 (A.F.P.'). — Le directeur
adjoint de la police judiciaire , Geor-
ges Ballyot , a tenté de se suicider au
cours de la nuit dernière. Il avait été
suspendu de ses fonctions sur ordre du
ministre de l 'intérieur, M. Charles
Brune , le !) octobre dernier. II lui était
reproché d'avoir proposé à leur pro-
pr iétaire la restitution de deux tableaux
de maîtres volés au duc de Luynes,
dans son château de Dampierre, le 18
j uillet dernier , moyennant une « somme
assez importante > à verser à un indi-
cateur de police.

Le duc de Luynes ayant refusé cette
sorte de transaction et son refu s ayant
été rendu public , le ministre de l'inté-
rieur ordonna aussitôt une enquête ad-
minis t ra t ive  et suspendit sur-le-champ
M. Bal lyot de ses fonct ions .  Le même
jo ur d'a i l leurs  la police arrêtait les deux
voleurs au moment où ceux-ci trans-
p orta ien t  dans un taxi les toiles volées.
H s'agissai t  d'un Rubens « Jésu s enfant »
et d'un « Ange » attribué à Raphaël.

Dans une déclarat ion fa i te  à la
Presse à la suite de la sanction dont il
«vait été l'objet , Georges Ballyot avait

assuré « n 'avoir rien à se reprocher » et
déclarait vouloir s'expliquer devant le
conseil de discipline de son administra-
tion.

Le directeur de la P. J.
remplacé

D'autre part , la mutation dont vient
d'être l'objet M. Ren é Desvaux, direc-
teur de la police judiciaire, constitu e le
dernier des épisodes spectaculaires de
cette affaire de tableaux volés.

M. Desvaux étai t  le supérieur hiérar-
chique de Georges Ballyot et lors de la
divulgation de cet incident qui donna à
la presse l'occasion d'exprimer de vives
critiques sur « certaines méthodes poli-
cières > , M. Ballyot avait a f f i rmé avoir
agi avec l'accord de son supérieur.

M. Desvaux étai t  à la tête de la police
judiciaire depuis le lendemain de la Li-
bération. Il avait créé un fichier extrê-
mement important et réorganisé la po-
lice judiciaire. M. Roche, inspecteur gé-
néral du service de la police judiciaire,
lui succède au poste de directeur.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le Parquet militaire de la Seine demande
la levée de l'immunité parlementaire

Pour entrep rise de démoralisation de l'armée et p our p rop agande antinationale

de Jacques Duclos et d'autres dirigeants communistes
I 3

Notre correspondan t de Paris nous
téléphone :

L'opération de nettoyag e anticom-
muniste engagée par le gouverne-
ment Pinay depuis le mois de mai
après la manifestation anti-Ridgway
et la découverte du comp lot de Tou-
lon, se poursuit avec régularité, mé-
thode et ténacité. Hier encore, cinq
parlementaires communistes, MM.
Jacques Duclos, André Marty,  Fran-
çois Billoux, Etienne Fajo n et Ray-
mond Guyot , tous dirigeants écoutés
du parti (sauf peut-être André Mar-
ty )  ont fa i t  l'objet d' une demande
de levée d'immunité p arlementaire à
la requête du Parquet militaire de la
Seine.

L'affaire en soi est considérée
comme sérieuse. Elle se rattache di-
rectement aux perquisitions opérées
le 8 octobre dernier au siège de 21
organisations communistes ou p ara-

notes significatives, telles cétles-ci :
« Action de masse contre fabrication
armes de guerre. — Action contre
les 21 mois ou les deux ans. — Ren-
force r  lutte contre guerre au Viet-
nam. — Action contre guerre en Co-
rée », etc. M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

communistes de Paris ou de provin-
ce, toutes p lus ou moins sp écialisées
dans la propagande antimilitaire. De
nombreux documents ont été saisis
et le dépouillement des archives de
divers pér iodiques ou bulletins pu-
bliés par ces organisations a permis
de constater que les consignes de
propagande défaitiste émanaient di-
rectement d' un petit  noyau de par le-
mentaires communistes, ceux-là mê-
me qui ont fa i t  l' objet d' une demanûe
de levée d'immunité parlementaire.

On ne connaît pas dans le détail
les gr iefs  relevés contre chacun
d' eux mais en ce qui concerne Jac-
ques Duclos, en revanche, il a été
révélé que certains passages de son
fameux carnet de notes secret, p as-
sages transmis ensuite aux pér io-
di ques incriminés, sont à l'orig ine de
l'instruction des mag istrats militai-
res. On cite à ce propos certaines

Un peintre de Lubeck avoue
avoir produit 600 faux tableaux

de Vlaminck, Utrillo et Rousseau

ENCORE UN FAUSSAIRE

L'artiste a prouvé qu'il pouvait < faire > un Renoir en une heure !

Les propriétaires de galeries et les
collectionneurs allemands sont atterrés
par la découverte d'une gigantesque af-
faire de faux tableaux qui va amener
quel ques arrestations sensationnelles et
de nombreuses inculpations.

Un peintre faméli que de 40 ans, Lo-
thar Maikstat , qui vivait dans une misé-
rable cabane , un inn ommable taudis sur
une île entourée de marécages, à proxi-
mité de Lubeck, sur la ligne de démar-
cation anglo-russe, vient de se livrer à
la justice.

— J'ai peint , dit-il , p lus de six cents
tableaux en moins de sept ans t

Cet artiste , génie authentique ou phé-
nomène, a prouvé qu 'i'l pouvait « faire »
un Renoir en une heure et il a reproduit
en vingt minutes des toiles d'impres-
sionnistes si bien imitées que tous les
experts s'y trompèrent.

Lothar Maikstat a donc fabri qué en
série des Rousseau, des Vlaminck , des
Chagail l, des Utrill o, des Beckmanu , des
Barlach, des dessins de Degas, etc., pour
le compte d'un restaurateur de Lubeck
nommé Fey qui avait ainsi trouvé le
moyen de s'enrichir en revendant la
production de son « protégé » à des ga-
leries, à des collectionneurs de Berlin ,
de la Républi que fédérale et même de
l'étranger.

— J'ai sans doute été le plus grand
faussaire de tous les temps, a encore
constaté Maikstat.

Le faussaire de Lubeck, perdu dans
son île, ignore qu 'il y a quel ques an-

nées Je peintre hollandais Van Meege-
ren déclencha une tempête dans le mon-
de des arts en avouant, lui aussi, une
multitude de faux dont quelques-uns,
après expertise, avaient été acquis par
des musées.

AUTO-CRITIQUEL 'INGÉNU VOUS PA RU...

Si l' auto-crttique n'était que la
critique des autos, elle compterait
sans doute de nombreux partisans.
A condition pourtant que l'auto
qu'on critique ne f û t  pas la sienne.
Celle-ci a toutes les qualités : rapi-
dité , confort , tenue de route. De-
p uis dix ans que vous la p ilotez,
jamais une panne, jamais la moin-
dre anicroche. Vous en êtes le pro-
priétaire ; vous avez f i n i par vous
persuader que vous en étiez l'au-
teur.

Malh eureusement, l'auto-critique
est bien autre chose. Le mot pe ut
être nouveau, la chose est f o r t  an-
cienne. L' auto-critique , c'est la con-
fession des péchés. Il y  a longtemps
que l 'Eg lise a compris la valeur sa-
lutaire de cet exercice spirituel.

Mais l' auto-critique, comme la
confession des péchés , ne peut avoir
d' utilité morale que si elle est spon-
tanée, complète et sincère. La con-
fession du lion, dans la fab le  des
« Animaux malades de la pest e », ne
manquait pas au premier point.
Mais, pour satisfaire ses appétits
g loutons, le roi des animaux n'avait-
il dévoré que f o r c e  moutons et
quelquefois  seulement le berger ?
Pensait-il vraiment que ces abomi-
nables f o r f a i t s  pussen t le fa ire  con-
damner ?

Le pap e lui-même se confesse ; on
ne nous a jamais dit que Staline ait
pratiqué l' auto-criti que en pré sence
des p lus illustres dignitaires du
parti. C' est en quoi la nouvelle re-
lig ion d if f è r e  de celle qu 'elle vise
à supplanter. Au-dessus du chef su-
prême de l 'Etat il n'existe pas de
Dieu devan t lequel celui-ci doive
s 'humilier en reconnaissant qu'il a
peut-être , en quel que f a ç o n , trans-
gressé ses commandements et « dé-

vié » de l'idéal dont il est le dé-
fenseur. L'infaillibilité de Staline est
donc bien supérieure à celle du
pape . C.Q.F.D.

Cependant, i auto-critique sponta-
née, comp lète et sincère, est-elle pos-
sible ? N' est-elle pas contraire à la
nature humaine, où l' orgueil est
intimement lié à l 'instinct de con-
servation et à la défense de l'indi-
vidu contre la collectivité qui ^op-
prime et tend à chaque instant de
réduire les di f férences qui l' oppo-
sent à elle ? Parce que Danton re-
fusait de faire son auto-critique ,
Robespierre lui a fai t .couper la tête.
A son tour ce dernier a subi le mê-
me sort. Mais en se résignant , Dan-
ton comme Robesp ierre eussent ab-
diqué leur personnalité. L 'hisloire,
s'ils avaient adopté cette attitude ,
ne les considérerait-elle pas comme
des lâches ? Et Danton , en varticu-
lier , n'a-t-il pas acquis p lus de droit
à l' estime de la postérité en refu-
san t, par la f u i t e , « d' emporter la
patrie à la semelle de ses souliers » ?

Les péchés que nous confessons
sans trop de peine sont des péchés
véniels, dont nous savons que les
autres ne peuvent nous tenir ri-
gueur : la gourmandise, l ètourde-
rie, la curiosité. Mais le violent ne
s'accuse pas volontiers de se mettre
trop souvent en colère , ni l'indolent
de sa mollesse. Ce sont là vices de
nature , dont nous ne sommes pas
sûrement responsables. Cela ne veut
pas dire qu 'il ne fai l le  chercher à
nous en corriger. Dans le silence du
cabinet , l'auto-critique n'est p lus la
confession des p ochés,: elle devient
l' examen de consciçitee. A défaut de
mieuv , il n'est pas mauvais d'y re-
courir.

L'INGENU.

L'un des plus beaux immeubles de Couvet
détruit par un incendie

ENCORE UN SINIS TRE DANS LA RÉGION

Le bâtiment, un ancien hôte l, était classé comme monument historique
Notre correspondant de Couvet

nous écrit :
Un incendie a complètement détruit

dans la nuit de mardi à mercredi , l'im-
meuble situé à la Grand-Rue 34, ancien-
nement hôtel du Lion d'Or, situé en face
de l'hôtel de l'Aigle. Cet immeuble, un
des plus grands et des plus anciens bâ-
timents de la localité, classé comme
monument historique, était propriété
depuis un peu plus d'un an de MM.
Edouard Dubied et Cie S. A.

Le tocsin dans la nuit
Vers 3 heures, dans la nuit , M. Mar-

core, ouvrier italien occupant un des lo-
gements de l'aile est du bâtiment, au
1er étage, se réveillait et constatait que
le feu s'était déclaré dans un local uti-
lisé comme galetas. U alerta par des cris
les autres occupants de la maison.

De l'hôtel de l'Aigle, Mme Aebi, ré-
veillée par les cris, avertit la centrale
téléphonique et le commandant des sa-
peurs-pompiers qui fit aussitôt sonner
le tocsin , à 3 h. 10 d'abord , puis à nou-
veau vingt minutes plus tard, le premier
appel n'ayant pas été suffisamment en-
tendu par tous les sapeurs. Une soixan-
taine d'hommes furent rapidement sur
les - lieux, et sous les ordres du capi-
taine Perrinjaquet , entreprirent la lutte
contre le feu.

ta lutte contre le feu
On put se rendre compte d'emblée

que le sinistre avait pris de grandes
proportions et s'était propagé rapide-
ment à tout l'immeuble. Les locataires
n'eurent que le temps de s'enfuir, ne
pouvant rien emporter avec eux. Il
s'agissait de M. et Mme Charles Am-
mann , de leurs deux enfants, et de
Mme Muller , mère de Mme Ammann ;
de M. et Mme Bernard Borel et de leur

petit bébé de quelques mois ; de M. et
Mme Angelo Cortesi et de leur enfant,
qui tous habitaient au 2me étage. Quant
à M. et Mme Marcore, qui étaient logés
au rez-de-chaussée, ils sautèrent par la
fenêtre, l'escalier donnant sur la façade
est étant déjà en flammes. Au cours
de cette chute, Mme Marcore s'est bles-
sée et a été conduite à l'hôpital de Cou-
vet.

Pendant ce temps, les pompiers com-
battaient le sinistre, tout d'abord de
l'intérieur, puis en raison du risque
d'accidents , de l'extérieur. Sept lances
furent mises en action pour arroser
l'immense brasier. Devant l'ampleur du
sinistre, il fut fait appel au poste de
premiers secours de Fleurier, qui arriva
sur les lieux avec l'échelle Magirus et
la motopompe. Malgré ces interven-
tions, toute la toiture fut bientôt la
proie des flammes, puis le 2me étage,
dont le plancher devait venir s'effon-
drer au 1er étage. Le rez-de-chaussée
était entièrement occupé par la maison
Odac , qui s'occupait de vente de meu-
bles ; une grande quantité de ceux-ci
put être évacuée tant par les pompiers
que par les sauveteurs civils et mis en
lieu sûr. Une partie cependant a été dé-
tériorée par l'eau.
(tire la suite en 7me page)

Il ne reste de l 'immeuble que des murs calcinés.
. ; . ,;

¦ , I . (Phot. Oaetellani, Neuchatel)

L'ex-roi Farouk
est descendu dans une pension

près de Rome
SANTA-MARINELLA , 15 (Reuter). —

L'ex-roi Farouk est arrivé mercredi à
la station balnéaire de Sainta-Marinella
où il est descendu dans une pension
avec sa suite.

Cette localité est située à 70 km. au
nord de Rome.

Le monstre le plus extraordinaire
que l'homme moderne ait imagine

est né aux Etats-Unis
// s'ag it d'un nouveau calculateur électronique
qui sera utilisé lors des élections présidentielles

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — « U.N.I.
VA..C. est prête. Pouvez venir en pren-
dre livraison. • Tel est le texte du télé-
gramme que la société « Remington
Rand » a adressé à la compagnie de té-
lévisio n « C.B.S. », annonçant mardi la
naissance du plus extraordinaire mons-
tre que l'homme moderne ait imaginé.

c U.N.I .V.A.C. > , calculateur électroni-
que universel, a coûté 600,000 dollars.
Son cerveau a près de trois mètres de
haut , trois de large et sept de long. Il
renferme 80 kilomètres de câbles , 5500
lampes de toutes tailles. Il peut addi-
tionner 2000 nombres de 12 chiffres en
une seconde, les multiplier et les divi-
ser en quelques secondes.

La machine sera utilisée pour la pre-
mière fois « à plein rendement > dans
la nuit du 4 au 5 novembre à l'occa-
sion des élections présidentielles. Ce
jour-là, on lui demandera non seulement
de calculer, mais de dire l'avenir. Mai s
dès aujourd'hui, des spécialistes de la
Compagnie de télévision vont commen-

cer à donner en pâture à « U.N.I.V.A.C. »
tous les résultats partiels ou récapitu-
latifs des élections de 1944 et de 1948,

La machine digérera lentement les
renseignements qui vont lui être ainsi
fournis et qui seront soit enregistrés
sur des bandes électromagnétiques, soit
confiées à des réservoirs de mercure
agissant à peu près comme les lobes du
cerveau, et capables de restituer grâce
à un mécanisme électronique les « im-
pressions » acquises.

Dans la nuit du 4 au 5 novembre, on
donnera par exemple à c U.N.I .V.A.C. »
les résultats partiels connus à 20 heures
pour la Pennsylvanie. La machine com-
parera les résultats rigoureusement
identiques de 1944 et 1948 et exprimera
sur une machine électrique son « point
de vue » sur les résultats définitifs pos-
sibles de 1952 pour la Pennsylvanie, en
tenant compte de tous les renseigne-
ments qui lui auront été fournis sur les
changements intervenus dans la propor-
tion des républicains et des démocrates
pennsylvaniens.

L'enquête sur
la catastrophe

de Harrow
t'un des express n'avait pas

respecté les signaux
LONDRES, 15 (Reuter). — Une com-

mission du ministère des transports a
ouvert une enquête sur la terrible ca-
tastrophe ferroviaire qui, la semaine
dernière, a coûté la vie à 111 personnes.

L'un des aiguilleurs a déclaré à la
commission que l'un des express n'a
pas respecté ses signaux. On sait que le
rapide d'Ecosse est venu se jeter en gare
de Harrow sur un train local à l'arrêt.
Quelques instants plus tard , l'express
Londres-Liverpool s'enfonçait dans les
débris des deux premiers trains.

(tire la suite
en dernières dépêches)
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Jean JOSEPH-RENAUD

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

Mais, dès le seuil de l'apparte-
ment, on se trouvait en présence
d'un grand luxe.

Un valet cérémonieux, en livrée,
daigna dire à Fanny :

— Mademoiselle a un rendez-
vous ? Ah 1 En effet, Mademoiselle
est inscrite sur le registre. M. Lodès
a l'honneur d'attendre Mademoiselle.
Si Mademoiselle veut entrer dans le
cabinet de M. Lodès... Par ici.

Ce cabinet, vaste, à trois fenê-
tres, était meublé avec une richesse
lourde, ostentatoire, mais qui don-
nait confiance à la clientèle. Un
tapis épais et d'épaisses tentures
le rendaient silencieux comme un
confessionnal.

— Que Mademoiselle veuille bien
s'asseoir. M. Lodès va venir.

Restée seule, Fanny ressentit une
impression curieuse.

Ne s'était-elle pas déjà trouvée
dans cette pièce ?

Pourtant non ! Certainement non t
Ni dans cette maison !

Elle n'avait jamais vu , elle en
était sûre, ces meubles, copies de
pièces de musées,!.ce&:jpanoiplies au

mur, ces photographies de crimi-
nels, cette considérable garniture de
cheminée, cette lourde table Louis
XV, cette large bibliothèque où lui-
saient des reliures précieuses.

Elle n'avait jamais entendu le
tic-tac de ce cartel qui retentissait
dans ce silence, ni ce vague roule-
ment d'automobiles qui devait venir
de la rue Gounod.

Elle ne s'était j amais assise dans
ces fauteuils profonds.

Elle n'avait pâmais frôlé les no-
bles plis de ces tentures, ni foulé
ces tapis épais.

Alors, quelle impression familière
ressentait-elle donc ?

Elle ne put tout d'abord la discer-
ner.

Lodès entra. Le pli de son panta-
lon gris tombait admirablement. Sa
cravate bleu pâle se détachait sur
le parfait veston noir. Un coiffeur
pour hommes du monde avait dis-
posé en bandeaux ses cheveux roux.

Il souriait. Il semblait éperdu de
bienveillance.

— Mademoiselle, je vous ai priée
de venir jusqu'ici afin de vous aver-
tir. Il m a  semblé que c'était mon
devoir. On vous traite indignement,
mademoiselle I

— Moi, monsieur ? Mais non !
— Oui. Ce vieux juge d'instruc-

tion qui devrait être à la retraite et
ce lamentable Dourialle que la
moindre difficulté affole , s'imaginent

I

que vous en savez plus long qu 'eux
sur l'affaire Chalonnat , et voici ce
dont , j 'ai- tenu à vous avertir con-

fidentiellement : ils vous font sui-
vre 1 Oui , mademoiselle, ils vous
font .suivre 1 l

A ces dernières paroles , Fanny si-
mula parfaitement la stupéfaction ;

— Comment , monsieur ? On me
suit ! C'est drôle, je ne m'en suis
jamais aperçue !

— Ah ! les gaillards connaissent
leur métier. Mademoiselle, quand
j 'ai appris cela , j' ai été indigné.
Vous suivre ? Vous ! comme une
criminelle ! Alors, j'ai tenu à vous
avertir.

La jeune  fille, pour ne pas se
laisser deviner, regardait un mur
fixement. Elle fut quelques secondes
avant de répondre, d'un ton stupé-
fait :

— Je vous remercie infiniment,
monsieur. En effet, c'est abomina-
ble 1 Comment ne l'ai-je pas remar-
qué ? Que c'est bête 1 Je me de-
mande pourquoi on me... Je n'ai
rien à cacher, absolument rien , mais
enfin ma vie privée ne regarde per-
sonne.

Lodès eut un discret sourire.
— Rien à cacher ? Et vos fian-

çailles que vos parents ignorent ?
Que diraient-ils s'ils les connais-
saient ? Et ce fiancé, quel est-il ?
Personne ne l'a jamais vu.

Le visage de Fanny prit une ex-
pression indignée :

— Comment ? L'inspecteur Allahi
vous a raconté. Il m'avait juré de
garder cela pour lui.

— Oh ! mademoiselle, les promes-
ses qu'on fait Quai des Orfèvres on

ne s'en soucie guère. Permettez-moi
de vous assurer que chez moi c'est
différent I On peut me parler à
cœur ouvert. Si vous saviez tout ce
que le cabinet a entendu ! Les plus
grands personnages m'ont fait ici
des confidences qui , si elles avaient
été divulguées, eussent compromis la
paix de l'Europe ! Jamais un mot
n'a été répété. Aussi, mademoiselle,
puisque, ainsi que vous l'avez peut-
être lu dans les journaux , je m'oc-
cupe maintenant  de l'affaire Cha-
lonnat , n 'avez-vous pas à ce sujet
quelque confidence a me faire ? Je
vous donne ma parole d'honneur
que jamais , jamais , vous ne serez
mise en cause, quoi que vous me
disiez. J'ai dû mes nombreux suc-
cès au fait que jamais je n'ai révélé
le nom d'un informateur ou d'une
informatrice ; aussi, on n 'hésite pas
à me renseigner, Alors... Voyons...
Qu'avez-vous à me faire connaître ?

Fanny semblait désolée :
— Malheureusement , rien 1 Je

veux dire rien que je ne n'aie déjà
dit à ces messieurs de la Préfecture.
Je le regrette sincèrement, car j'au-
rais bien voulu reconnaître l'amabi-
lité avec laquelle vous venez de m'a-
vertir qu'on me filait. Ça, c'était
chic de votre part ! Mais je n'avais
aucune raison de cacher quoi que
ce soit à ces "messieurs du Quai des
Orfèvres. Je leur ai dit tout ce que
je savais.

— Il y a tout de même votre fian-
cé qui , sur vos indications, a arrêté
et conduit Rzi, cette fripouille, à la

police judiciaire, puis qui a disparu.
— Naturellement, monsieur ! Mais

mon fiancé ne tenait pas à voir son
nom dans les journaux I Si sa famil-
le avait appris ça , pensez donc ! Je
sors avec lui de temps en temps. Ça
nous permet de patienter en atten-
dant que ses parents se décident en-
fin à autoriser notre mariage.

La voix de Lodès fut moins suave
en disant :

— Malheureusement , ce qu'il y a
d'ennuyeux pour vous, et ce qui
vous compromet un peu , je dois bien
le dire... c'est que le signalement de
ce monsieur, tel que Rzi l'a donné ,
ressemble assez à celui de M. Jean
Chalonnat.

Fanny éclata du rire le plus vrai-
semblable...

Elle respirait largement. Pour la
première fois, depuis le meurtre de
M. Chalonnat, elle se sentait rassu-
rée, joyeuse.

— Je vous assure , pourtant , mon-
sieur Lodès, qu'il n'y a entre eux
aucune ressemblance. Ils sont bruns
tous les deux. Ça, il n'y a pas à dire,
ils sont bruns. Mais la ressemblance
s'arrête là.

— Voyons 1 Soyez franche, et vous
ne le regretterez pas, Mademoiselle.
En quels termes etes-vous avec le
coupable présumé ?

— D'abord , je voudrais bien sa-
voir qui est le coupable présumé ?
M. Jean Chalonnat  ? Je l'ai vu en
tout quatre ou cinq fois, chez son
oncle. Dès qu'il arrivait, je quittais '

la pièce. Il ne m'a jamais dit plus
que : « Mon oncle est-il occupe ? »
¦ou « Au revoir , mademoiselle ! »."

— Ecoutez , mademoiselle Fanny,
je vous ai vue pour la première fois
quand on l'interrogeait , le lende-
main du meurtre. Vous êtes restée
là sans qu 'on vous en prie. Et vous
regardiez M. Jean Chalonnat avec
un intérêt bizarre. Et vous suiviez
son interrogatoire avec une passion
qui m'a surpris.

— J'ai suivi avec un intérêt pas-
sionné tous les interrogatoires aux-
quels on m'a permis d'assister. J'ai-
mais beaucoup mon patron , qui avait
été très bon pour moi. Je désirais
qu'on arrête vite le coupable. C'est
bien naturel , ça ?

A ce moment entra un gaillard
mince, chauve, voûté, d'un blond al-
binos, et qui semblait un chef de
bureau. U se frottait  les mains tout
en tenant les coudes écartés et un peu
élevés comme l'UriaJi Heep de Di-
ckens : habitude acquise quand, en-
fant insupportable, il avait à parer
les gifles nombreuses de ses parents,
de ses professeurs, de ses camarades.

— Ah ! mademoiselle, je vous pré-
sente M. Fauque, mon premier secré-
taire. Figure-toi, Fauque, que made-
moiselle refuse absolument de me
dire où se cache Jean Chalonnat. Et
je suis certain qu'elle le sait...

(A suivre)

SiBERIA FURS
vous offre en exclusivité des paletots et des manteaux en agneau de Sari ; gris, brun et noir

Des vêtements élégants et solides à des prix étonnants !
VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE 14, RUE DE L'HOP ITAL-NEUCHATEL

¦— "̂  ̂ 3 puiMo—«¦——mgm

TERRAINS A BATIR
A vendre à la Coudre (station du tram et

funiculaire) belles parcelles de 600 à 1000 m*.
Quartier tranquille et vue imprenable.

Pour tous renseignements, s'adresser au bu-
reau G. FAVRE, architecte à Saint-Biaise,
avenue Dardel 12. Tél. 7 53 37 et pour traiter
à M. Paul HUMBERT, à la Coudre, Dîme 15.
Tél. 5 47 32.

On cheirohe d'occasion I
petit calorifère

rond, en bon état. Adres-
ser offres écrites à G. A.
102 au bureau de la
Feuille d'avis.
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BEAU - RIVAGE
Ses menus soignés à prix fixes
Ses sp écialités de saison (gibier)

Ses assiettes « express »
à partir de Fr. 1.80
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"̂ ™ Centre gastronomique ****

Aujourd'hui, les spécialités
qui ont fait notre renommée;
les escargots à la cuillère, les soles
extra-fraîches, le gratin de scampis au
beurre d'écrevisses, la fameuse entre-
côte des Halles, les filets mignons à la
crème aux morilles, le soufflé glacé j |

Marie-Brizard

I

Une comptabilité 1
bien organisée n'est pas une charge K ]
pour l'entreprise. Tenue et mise à pj
jour par Fiduciaire Leuba & Schwarz, y

Temple-Neuf 4, Neuehâtel. H
Tél. 5 76 71 I

LOCATION M â
Machines à laver automatiques
Pour votre Jour de lessive, nous vous offrons une
machine à laver électrique ou hydraulique, en loca-

tion , rendue et reprise à domicile, pour 7 fr.
MARCEL SCHWALD , rue Ernest-Koulet 6c, PESEUX

AffPntlOfl N'attendez pas la neige pouri&llVllllUU falra R E T O U R N E S  votre
manteau d'hiver ou ml-salson chez le tailleur de la

CLINI QUE D'HABITS
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 6 4123

RETOURNAGE : Manteaux 68.— Compléta 78.—Costumes dame 75.—
MADAME... pour vous et votre fille , adresser-vous
au TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de votre mari, pour vousfaire un magnifique costume, pour le prix de 88.—.
Confiez au tailleur vos vêtements & nettoyer
ainsi que toutes Réparations et stoppages

REMISE a votre taille et transformations
de vêtements échus par héritage.

PITTELOUD, tailleur.

î i

Journée cantonale des
femmes neuchàteloises

dimanche 19 octobre 19S2

à la salle de la Paix
à Neuehâtel

Vendredi et samedi
Gafé des chasseurs, Dombresson

Souper chevreuil
Tél. 714 25 Famille Jean Graber.

AVIS
Messieurs les membres du Cercle des Tra-

vailleurs de Neuehâtel qui n 'ont pas encore
versé leur cotisation de 1952 peuvent encore
effectuer  ce versement sur le compte de
chèques postaux IV 902, jusqu'au
31 octobre 1952. Passé ce délai , elle sera prise
en remboursement. LE COMITÉ.

VOS CHAUSSURES

mlE ET BIE]y
seront réparées

JyA Koch
pSraJJK^aSP'lJJiraSiJIIfl» Angle rue du 

Râteau

Jeune fille étudiante
donnerait leçons

d'allemand
Prix modéré. Adresser of-
fres écrites à F. S. 96 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SALON INÈS
, Ouverture

demain 17
i 

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du j o u r n a l

MARIAGE
Dame ayant do bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux . —
Succès. Discrétion. Case
transit 1232 . Berne.

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
! FRÈRES

Tél. 5 6213
La Maison qui se charge
de l'établissement et de
la tenue de votre
COMPTABILITÉ

au prix le plus avanta-
geux. Devis sans engage-
ment.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
DES FEMMES SUISSES

Section de Neuchatel

Récompenses
aux employés de maison

Inscriptions jusqu 'au 31 octobre 1952
chez Mlle Ruth Renaud , 3, rue Bachelin,

Neuehâtel.

QUEL, PLAISIR I
de lire avec de bonnes lunettes I j

Faites vérifier par la maison ' !

P 2*4.omminoT
Hx^̂^

ft/ NEUCHATEL
\̂ g-̂ J V̂r̂ -̂  °"P DE L'HÔPITAL 17 M

si les vôtres vous conviennent encore ! ;
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EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -

I Nous cherchons pour notre bureau de dessin

constructeurs
pour petites machines outils et la mise au
point de dessins devant servir à la fabrica-
tion d'appareils électro-mécaniques, en gran-
de série. — Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, prétentions, copies de
certificats et photographie au bureau du

personnel de

TH0RENS S. A., Sainte-Croix

André Grosjean , médecin-dentiste,
rue Saint-Honoré 8, cherche une

demoiselle de réception
Téléphoner au No 5 6422.

On cherche
vigneron

qualifié pour travaux de
vignes. Région Oressier et
Cornaux. Adresser offres
écrites à N. K. 90 au bu-
reau dp la Feuille d'avis.

Jeune femme, présentant bien, capable, cherche
place pour

vente et travaux de bureau
Si -- "- 9 «B ' 'J :, j  :¦:¦

dans commerce de la vljle. — Offres sous chiffres
P 0369 N à Publicitas, Neuehâtel.

! COUPLE
sans enfants dont le ma-
ri, âgé de 39 ans, est Jar-
dinier-chauffeur et la
femme âgée de 40 ans, est
cuisinière, repasseuse et
couturière, cherche place
dans famille aisée. Gages
selon 'entente. Références
de premier ordre. Adres-
ser offres écrites à B. I.
103 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Contremaître
capable de diriger bâti-
ment et génie civil cher-
che place, de préférence
en Suisse romande. Adres-
ser offres écrites à V. X.
85 a.u bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune couple cherche
place de

CONCIERGE
pour le printemps ou date
à convenir. — Demander
l'adresse du No 98 au

I bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Jeune fille cherohe pla-

ce chez personne seule.
S'adresser à Marcelle

i Ohalney, élève Infirmière,
j Préfargier-Miarln (Neu-; chAtel).

On cherche à acheter '
d'occasion un bon

GRANUM
grandeur moyenne. —
Adresser offres écrites en
indiquant le prix à U. K.
99 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vis Temple du bas

Coffre-fort
est cherché à acheter. —
Adresser offres écrites à
Q. O. 20 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
petit piano

d'occasion mais en bon
état. Adresser offres écri-
tes â O. B. 81 au bureau
de la Feuille d'avis

Jeunes mariés oher-
oheniti pour tout de suite,

appartement
d'une pièce, aveo ou sans
confort, Neuohâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à Z. A. 79 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦; Importante maison
de la branche horlogère

à Bienne
engagerait tout de suite une

secrétaire
sténo-dactylographe
expérimentée, de langue maternelle
française. Diplôme école de com-

merce ou maturité désiré.

Adresser offres avec photographie,
copies de certificats et en indiquant
prétentions sous chiffres R 25278 U

à Publicitas, Bienne. ¦\ J

FILLE DE SALLE
EST DEMANDÉE
pour entrée 1er novembre.
Se présenter au
RESTAURANT NEUCHATELOIS
Faubourg du Lac 17, Neuehâtel.

 ̂ F

On cherche

PERSONNE
expérimentée, de préfé-
rence ancienne Infirmiè-
re, pour prendre en pen-
sion chez elle pendant
dix à vingt Jours garçone
de 3 ans. Neuehâtel mê-
me. Très bien rétribuée
Faire offres d'urgence è
O. W. 100 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide-jardinier
serait engagé pour tout
de suite. — Pension et
chambre chez le patron.
On prendrait éventuelle-
ment un Italien. S'adres-
ser & J. Martin , horticul-
teur. Saint-Aubin ( Neu-
ehâtel) . Tél.' 6 71 80.

Nous cherchons pour
Neuohâtel-ville une

PERSONNE
capable de tenir un mé-
nage et de faire les re-
pas. Place stable, bonnes
conditions. Adresser offres
écrites à H. I. 101 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Deux frères (étudiants
de l'Université), oher-
ohent

deux belles
chambres

ou une grande
à deux lits

pour le 1er. respective-
ment le 15 novembre . —
Offres détaillées sous
chiffres 22943 On à Publi-
citas. Neuohâtel .

Je oherohe au centre
un

LOCAL
de 25 à 30 m* pour un
salon de coiffu re. Adres-
ser offres écrites à M. L.
420 au bureau de la
Feuille d'avis.

CAFÉ-RESTAURANT
Affaire de tout premier ordre à remettre

en plein centre de Lausanne. Il faut disposer
de 170,000 fr. environ.

S'adresser à Marc Chapuis, régisseur,
Grand-Chêne 2, Lausanne.

Terrains
*.

On cherche terrains, région
d'Hauterive ou environs de Neu-
ehâtel , à proximité d'un tram.
Adresser offres écrites à L. B.
95 au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
On cherche à acheter un terrain avec eau

à proximité. Eventuellement on achèterait un
chalet modeste, avec terrain. Payement
comptant. Adresser offres écrites avec prix
à Z. E. 92 au bureau de la Feuille d'avis.

Etude
Roger Dubois

notariat et gérances
Saint-Honoré 2

Tél. 5 14 41
SUT rendez-vous, reçoit à
son bureau à Saint-Biaise
Maigroge 21, tél. 7 54 27.

A vendre
à Neuchatel

quartier Evole-Qual Go-
det , maison de quatre
appartements de cinq et
six pièces, dont un de
cinq pièces libre tout de
suite.

A louer
à Saint-Biaise

près de l'arrêt du tram,
local de 21 m2 pour dé-
pôt, garage, etc.

A louer à Onnens
un

appartement
de deux chambres et cui-
sine, Jardin. Belle situa-
tion. S'adresser à René
Byser, négociant. Bonvil-
lars. Tél. (024) 4 41 06.

A louer pour le 24 mars
1953 un

appartement
de trois pièces

salle de bains. Quartier
ouest de la ville. Prix: 130
francs par mois, chauffa-
ge non compris. Adresser
offres écrites à Bruno
Muller. bureau fiduciai-
re et de gérances, Temple-
Neuf 4, Neuoh&tel.

GARAGE
pour scooters. Tél. 5 14 83.

A- louer à monsieur ¦

belle chambre
meublée et chauffée, part
& la salle de bains. Télé-
phone 5 68 31.

A louer

jolie chambre
confort, avec

bonne pension
Suchlez 8, rez-de-ohaus-
eée, à droite.

Boulangerie
pâtisserie - tea-room, lao
de Neuohâtel, à vendre,
Fr. 100,000.— avec im-
meuble. Belle situation.
Recettes Fr. 48,000.— l'an,
2/3 pâtisserie. Agence Des-
pont. Ruchonnet 41,"Lau-
sanne.

On oherohe à)
échanger

appootement d'une cham-
bre, cuisine, arrière-
chambre, galetas, à- la
rue des Ohavannes, d'un
loyer mensuel de 38 fr.
contre une ou deux cham-
bres et cuisine, de 30 à 35
francs par mois, en ville
ou dans les environs. —
S'adresser à P. Gras, Cha-
vannes 25, 3me, à gauche.

Pension-famille
Séjour Idéal au balcon
du Léman, à Chexbres.

Prix modérés.
Nombre de pensionnaires
limité. Gnambres à un et
deux lits. Prix spéciaux
pour pension à l'année.

Tél. 5 83 09.
Mmes Resln et Latty.

.; On engagerait tout de suite ou pour
une date à convenir un

acquisiteur de publicité
en poste complet pour un journal
à tirage élevé. La préférence sera
donnée à un homme disposant d'ex-
périence dans la branche, mais, à
défaut , une personne débutant dans
cette activité serait mise au courant.
Place stable, d'avenir et bien rétri-

buée. Fonds de prévoyance.
Les candidatures devront être accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, de copies de certifi-

. cats et de la mention de références.
• Adresser offres écrites à C. D. 72

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre atelier
de confection

COUTURIÈRES
ou personnes connaissant la couture

Téléphoner au 6 34 47.

On cherohe

poussette
propre et en bon état . —
Adresser offres écrites à
M. P. 94 an bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'un

BON
CANOT

environ 5 m., sans mo-
teur. — Telph. Freiburg-
haus, Nidau . Tél. (032)
2 95 02 après 18 heures.

On achèterait Jeune

BOXER
Tél. 5 53 68.

On cherche à faire à
Neuchatel ou environs

apprentissage rapide
de régleuse

ou de quelque autre par-
tie de l'horlogerie. Adres-
ser offres écrites à W. B.
24 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Mlle Rose SKMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir  de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 51 42

Femme
de ménage

est demandée pour tra-
vail régulier chaque ma-
tin. S'adresser à Grand-
Rue 1, 1er étage, Corcel-
les. Tél. 8 15 02.

Sommelière
cherche place, de préfé-
rence dans un tea-room.'
Libre dès le 27 octobre.
Adresser offres écrites à
R. E. 13 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ebénisterle - menuiserie
demande un bon

manœuvre
Demander l'adresse du

No 88 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

17 ans. chercha place
dans ménage et pour ai-
der dans commerce d'ali-
mentation ou autre. Of-
fres à Alfred Eugster, épi-
cerie, Baden.

Machine
à écrire

de bureau ou portative
est cherchée à acheter. —
Faire offres avec prix et
marque sous F. R. 61 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme ayant
l'habitude des malades,
cherohe place auprès
d'une

personne seule
pour faire le ménage et
donner des soins. Adres-
ser offres écrites à A. R.
93 nu bureau de la Feuil-
le d'avis.

SERRIÈRES
A louer, dans Im-
meuble neuf , a. la
boucle du trolley-
bus, superbes lo-
caux de

MAGASIN
pour épicerie, co-
mestibles, v i ns,
etc. — Etude Ed.
Bourquin , gérau-
ces, Terreaux 9,
îYeuchûtel.

Pour étudiant
belle chambre

au bord dru lao près de
l'Université. Tél. 5 15 64.

Pour étudiant, cham-
bre aveo chauffage cen-
tral et part à la salle de
bains. Breguet 6, 4me, à
droite. Tél. 5 33 85.



Semelle mousse
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tonnée

Chaud et douillet
pour enfants dep. Fr . 6.90 pour Messieurs dep. Fr. 10.90

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

Premières nuits fraîches... alors une

COUVERTURE DE LAINE
>J(SïHfe&  ̂ ' COUVERTURE DE LAINE ' '
^^^^W^^j^ ĵ iy' j f f if âj t â  beige avec bordure ray ée, en brun
^^^^^^^^^^Ŵ ^h^^ÊÊ et blanc , quali té  d'usage

¦. 
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»
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. ¦ ¦ . . 
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COUVERTURE DE LAINE W^̂ ^Êk.beige, bordure jacquard , de qualité \ \ '«^^x ĵ ^I^^\
admirablement souple \ }la%w^^i^r^^^^ik.

150 X 210 cm. Qff r *4tiP M \ »: ^^^Sè ĵ^^^"

^^̂ ^̂ v COUVERTURE DE LAINE
J^^'i^^!̂ ^^"^^^^ :̂v./!^A»N entièrement jacquard, fond beige,
^̂ ^̂ ^^Mî ^̂ '̂ f̂ lÊj qualité chaude et douillette
lyXgK^-J^-K^^^I-Kt f f î lÊ Ê ËjMi/ -~- IMUMI F*m

~^^^^^ C!̂ ^W'M^ f̂ ^r Grandeur environ && J»

^̂ ^̂ Ŝ Ĵy^̂ ^  ̂ 15° X 21° cm" B̂  ̂¦

COUVERTURE DE LAINE f̂^R^^^àw
; couleur poil de chameau, Mm$ « S ̂ Ŝ liê£

Choix considérable en couvertu res de toutes dimensions
ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

! RUE DU TRÉSOR

Notre grand succès 
^

A >

TISSU DE DÉCORATION IMPRIMÉ 2
superbe qualité lourde , largeur 120 cm. Le mètre

N E U C H A T E L
1—¦—^——¦

CONSOMMEZ DU

POISSON
car il est sain et avantageux

Perches et f ilets
Truites de rivière - Palées
Bondelles et f ilets - Filets
de vengerons - Soles et f ilets
Cabillauds - Filets de dorsch

et f ilets de dorsch panés
Colins

Morue sèche salée
Cuisses de grenouilles

Crevettes roses - Moules
Excellent caviar

Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

r———¦

Vernis
f i .  IHOMET ' pour autos
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ECLUSE 15
|
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NEUCHATEL j  POLITURES
EPONGES

Pistolets et compresseurs
,„,„,,,Mlllllllllll.il.MIIU.III... I M MIMMIIIIIIIIIIIIIIMIIIII1IIIII IMIIM M...

dans tous les p rix — Demandez une of f r e

et un essai sans engagemen t
.
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/ Sans aucune foute . . .  au concours
^

Û ^ f̂ j m ^^^^ÊïïEk
~
/ ^

nc tc
"c Pcr fect '

on exiëc une com_

*  ̂ ^r i ^^s P^
tc harmonie entre l'écuyer et le

j /  cheval. Pour se raser et obtenir égaie-
y  ment le meilleur résultat , appareil et
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Ménagères ! i
Profitez de nos

excellentes belles

POULES
fraîches du pays

k Fr. 2.50 et 3.—
le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor - Tél. 5 30 92
GROS DÉTAIL

\ A Pavant-garde de la mode tout en
restant dans le bon goût ,

une chemise signée

M U D O H A T E I .

est une garantie d'élégance et de qualité

nillllHII II M—!¦"¦"—¦¦ onatt-n—m—*
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Meubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIERRE AREU8E

Tél. No 642 38
On cherche à domicile

¦i» ¦/.

Couverts de table
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis g 2T. 5a50 Par moilS

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Ff ancés... achetez à l'étage,
c'est avantageux

1

1 est une affaire de confiance I
' . . ! Nous nous efforçons, d«ns nos achats, d'obtenir des tapis J |

t ' ; de première qualité, afi n de pouvoir offrir à notre olien- f j
Ï 'A tèle un choix impeccable.

; j Nos vendeurs vous conseillent toujours au plus près j
t S de leur conscience. ;

ï Faites confiance à la maison spécialisée

I E. GANS -RUEDIN I
v. Tapis en gros et détail
M BASSIN 10 MBWRAXSL

LAINES I
Tricotez de légers sous-vêtements avec notre I i
« Douillette », magnifique laine décatie de

de qualité supérieure
Vous trouverez un grand

et beau choix
de laines à tricoter chez

O. BELLENOT
Bureau de vente - Faubourg de l'Haï»*!! 28

à Neuehâtel

la Raisin, 70 c. par kg.

la MARR ONS
55 c par kg., envoi par poste
« Export » - Novaggio (Tessin)

t Jt MANTEAU X i
I ^̂ \W  ̂ Pour DAMES i

/=**V IH \ %-==?¦ Coupe et montage tailleur ZJ
yy  J ĵ L~—~i\ f Vi 11 ^°f Exclusivement travaillés ĵ^-$^p^TJ/ I \\  / \ c'ans d°s ateliers de confections ĵR

\ I l\\ \ \ \ \ i  \ pour hommes

I> 

' \\\ Il l\ V depuis... UO. - à 225." A
* '  ̂ ( J j  \~r^3 Impôt compris X̂
* /Ivj I / \  1 m fâ Retouches gratuites ĵ

; "̂̂ '̂ l Vêtements MOINE, Peseux |
hé * l ifciâââiâdiâiÉAilliâiitÉiâÉi iÉi i â nH

A VENDRE

CAMIONS
« FARGO »

1 Y, tonne, 1948.
« CHEVROLET »

3 Yt tonnes, avec mo-
teur 1948, pneus neufs.

Tél. (038) 811 12.



Concours officiels de bétail organisés par le Syndicat d'élevage bovin du Val - de-Ruz
à Cernier, Boudevilliers, Savagnier, Chaumont, le Pâquier et la Joux-du-Plane

¦

(c) Ce concours s'est déroulé les der-
niers jours de septembre. Les membres
du jury apprécièrent , à juste  titre , les
progrès croissants réalisés en mat ière
d'élevage par nos agricuJLeurs , membres
du Syndicat.

En général , les bètos présentées f i rent
l'admiration des connaisseurs.

Voici le palmarès final du concours :
Vaches déjà inscrites

au registre généalogique
92 points : « liiuoulee », d tan-Louis

Maridor , la Jonclière ; « Joyeuse », Orphe-
linat Borel , Dombresson ; « Fianei/te »,
Ecole d'agriculture, Cernier ; « Loula »,
Albert Balmer, Valangm ; 91 points :
« Marguerite », Tell Meyer , Derrière Per-
tuis ; « Helvétia », Jean-Louis Maridor , la
Jonchére ; 90 points : « Charmante », Al-
bert Balmer, Valangin ; « Fleurette », Eco-
le d'agriculture, Cernier ; « Odile » , Or-
phelinat Borel , Dombresson ; « Coquette »,
Charles Maeder , BoudeviUiers ; « Suzl »,
Paul Diacon, Fontaines ; « Finelette »,
Albert Balmer, Valangin ; « Cerise », Ro-
bert Balmer, Fontainemelon ; « Jonquil-
le », Alfred Matthey, Savagnier ; « Doret-
te» , Alfred Walti , Valangin ; « Junker » ,
René Jeanneret , BoudeviUiers ; « Kreta »,
Ecole d'agriculture, Cernier ; « Freuda » ,
Robert Balmer, Fon tainemelon; « Husar »,
Robert Stauffer, le Pâquier ; « Man-
zleuse », Orphelinat Borel , Dombresson ;
« Ombelle », Ecole d'agriculture, Dernier ;
« Guyotte ». Edmond Aubert , Savagnier ;
« Colombe », Emile Oppliger , le Pâquier ;
89 points : « Glaïeul », Ecole d'agricul-
ture, Cernier ; « Oeillette », Albert Bal-
mer, Valangin ; « Chevreuil », Albert Bal-
mer , Valangin ; « Fasan » , Alfred Walti ,
Valangin ; « Pouponne », Jean-Louis Ma-
ridor, la Jonchére ; « Bergère », Charles
Mast, Villiers ; « Adler », Alfred Walti ,
Valangin ; « Lotta », Ecole d'agriculture,
Cernier ; « Zad », Claude Balmer, la Joux-
du-Plàne ; « Bergère » , Fritz-Henri Mat-
they, Savagnier ; « Fleurette », Claude
Balmer, la Joux-du-Plâne ; « Surprise »,
Albert Balmer , Valangin ; « Pouponne » ,
Henri Ouche, le Pâquier ; « Pommette »,
Emile Oppliger, le Pâquier ; « Rosalie »,
Robert Stauffer , le Pâquier ; « Heidl »,
Alfred Walti , Valangin ; « Veiel », Fer-
nand Johner , Boudevilliers ; « Duchesse » ,
Albert Balmer , Valangin ; « Hirsch », René
Fallet, Coffrane ; « Musette », Orphelinat
Borel, Dombresson ; « Pimpante », Fritz-
Ami Aubert, Savagnier ; « Cerise », Al-
fred Matthey, Savagnier ; « Diana », An-
dré Fallet , Dombresson ; « Lénl », Robert
Balmer, Fontainemelon ; « Pâquerette »,
Robert Balmer, Fontainemelon ; « Lusti » ,
Louis Geiser, le Côty ; « Ephen », André
Fallet, Dombresson ; « Gamine » , Georges
Cuche, le Pâquier ; « Olga », Tell Meyer ,
Denière-Pertuis ; « Fleurette », Paxil Tan-
ner, la Joux-du-Plâne ; « Meise » , Auguste
C'hristen, la Joux-de-Plâne ; « Suzy », Au-
guste Christen, la Joux-du-Plâne ; « Blon-
dlna », Claude Balmer, la Joux-du-Plâne ;
88 points : « Rhèli », Jean-Louis Maridor,
la Jonchére ; « Griotte », Alfred Walti ,
Valangin ; « Sabine », Jean-Louis Mari-
dor , la Jonchére ; « Rosette », Alfred
Walti , Valangin ; « Sylvia » , André Fallet ,
Dombresson ; « Miss », Tell Meyer, Der-
rière-Pertuis ; « Nadine » , Alfred Walti ,
Valangin ; « Gazelle » , Alfred Walti , Va-
langin ; « Eliane » , Ecole d'agriculture.
Cernier ; « Joyeuse », Fritz-Henri Matthey,
Savagnier ; « Minette », Orphelinat Borel ,
Dombresson ; « Lory », Alfred Walti , Va-
langin ; « Hetdi » , .  Hermann Augsburger,
fils, le Côty ; « Chevreuil », Ulysse Amez-
Droz, Savagnier ; « Rosalie », Emile Oppli-
ger, le Pâquier ; « Caprice », Claude Bal-
mer, la Joux-du-Plâne ; « Ninon », Albert
Balmer, Valangin ; « Blondlne », Mme
veuve Louis Mairidor, Fenin; « Couronne »,
Fritz Berger , Savagnier ; « Fleurette »,
Robert Stauffer, le Pâquier ; « Aurore »,
Christian Daenzer , la Daine ; « Quine »,
Ecole d'agriculture, Cernier ; « Quiétude »,
Ecole d'agriculture, Cernier ; « Bella »,
Henri Ouche, le Pâquier ; « Olivia » , Emile
Oppliger, le Pâquier ; « Mai », Paul Tan-
ner , la Joux-du-Plâne ; « Gracieuse », An-
dré Jacot, Boudevilliers ; « Gilberte », Al-
bert Balmer, Valangin ; « Princesse », Or-
phelinat Borel , Dombresson ; « Timéla »,
Jean-Louis Maridor, la Jonchére ; « Ma-
gall », Fritz Bigler, Coffrane ; « Felder »,
Walter Hadom, le Pâquier ; 87 points :
« Blondlne », Ecole d'agriculture, Cernier ;
« Erna », Paul Fallet , Chézard ; « Javelle »,
Ecole d'agriculture, Cernier ; « Géral-
dine », Alfred Walti , Valangin ; « Reine »,
Charles Soguel , Cernier ; « Evelyne », An-
dré Sandoz, Chézard ; « Coquette », Emile
Oppliger, le Pâquier ; « Couronne », Fer-
nand Johner, Boudevilliers ; « Jcconde » ,
Ecole d'agriculture, Cernier ; « Moyenne » ,
Albert Balmer, Valangin ; « Rose », Or-
phelinat Borel , Dombresson ; « Qulnette »,
Claude Balmer, la Joux-dti-Plâne ; « Lu-
cla », Paul Jacot, Coffrane ; « Heldi »,
Emile Oppliger, le Pâquier ; « Marlène »,
Jean Galli , Cléimestn ; « Pervenche » . Ro-
bert Stauffer, le Pâquier ; « Marceline »,
Emile Oppliger , le Pâquier ; « Baronne »,
Hermann Vauthier, les Planches ; « Ga-
mine », Fritz Gasser, le Pâquier ' « Tu-
lipe ». Fritz Gasser. le Pâquier ; « Fau-
vette », Alexandre Cache, le Pâquier ;
« Fauvette », Jules Vtilllême, la Jonchére ;
« Fleurette », Robert Favre, Chézard ;
« Frivole », Paul Diacon , Fontaines ;
« Poupette », Ecole d'agriculture, Cernier ;
« Zita », Jean-Louis Maridor , la Jonchére ;
«Bienvenue», Jean-Louis Maridor, la
Jonchére ; « Urania », Armand Soguel,
Cernier ; « Mouchette » , Claude Balmer,
la Joux-du-Plâne ; « Noisette », Mme
veuve Louis Maridor, Fenin ; « Geor-
gette », Edmond Aubert, Savagnier ;
« Bella », Christian Daenzer , la Dame ;
« Margotte », .Christian Daenzer , la Dame ;
« Blondlne », Christian Daenzer , la Dame ;
« Surprise », Christian Daenzer. la Dame ;
c Alouette », Louis Geiser, le Côty ; « Ca-
pucine », Georges Maridor , fils , Dombres-
son ; « Bella », Olivier Jeanfavre. le Pâ-
quier ; « Coquette ». Claude Balmer. la
Joux-du-Plâne ; « Dlamantlne » , Emile
OppUeer, le Pâquier ; « Jonquille », Henri
Faller" Coffrane ; « Colombo », Paul Bach-
mann, Boudevilliers ; « Fleurette » , Jean-
Louis Maridor , la Jonchére ; « Dolly »,
Alfred Matthey, Savagnier ; « Surprise »,
Marcel Amez-Droz, Dombresson ; « Du-
chesse », Charles Balmer , Valangin ; « Ni-
non », Charles Maeder , Boudevilliers ;
« Marquise », Marcel Amez-Droz, Dom-
bresson ; 86 fpoints ; « Blondlne », René
Fallet, Coffrane ; « Madelon » , Tell Meyer,
Derrière-Pertuis ; « Grttli », Alfred Wâltl ,
Valangin ; « Flora » , André Sandoz. Ché-
zard ; « Florlne », Paul Chollet, Boude-
villiers ; « Joconde », Emile Oppliger, le
Pâquier ; « Mirette », Jean Gremion, Fon-
tainemelon ; « Oletto » , Ecole d'agricul-
ture, Cernier ; « Dorette », Georges Mari-
dor, fils, Dombresson ; « Mariette », Char-
les Balmer, Valangin ; « Joyeuse », René
Jacot, Boudevilliers ; « Blondlne », Robert
Fallet, le Pâquier : « Gaby », Jean Galll,
Clémesln ; « Colombe », Pierre Bachmann,
Boudevilliers ; « Cocarde ». Pierre Bach-
mann, Boudevilliers ; « Ruth i », Alfred
Wâltl, Valangin ; « Charmante », Jean -
Louis Lugïnbtihl, Boudevilliers ; « Joyeu-
se », Paul Jacot, Coffrane ; « Rosette »,
Henri Debély, Cernier ; « Patrie », Ecole
d'agriculture, Cernier ; « Mignonne» , Mar-
cel Jacot , Coffrane ; « Joyeuse », Edmond
Aubert, Savagnier ; « Marinette », Chris-
tian Daenzer , la Dama ; « Quadrille »,
Ecole d'agriculture, Cernier ; « Quille » ,
Ecole d'agriculture, Cernier ; « Que-
nouille », Ecole d'agriculture. C'ernleT ;
« Qulnteuse », Ecole d'agriculture, Cer-
nier ; « Quarantaine ». Ecole d'flerlCUlture,
Cernier ; « Hllrla », Henri Debély, Cer-
nier ; « Fauvette », Jean Gremion , Fon-
tainemelon ; « Narcisse », Hermann Augs-

burger , père, le Côty ; « Trudi », Samuel
Grau, Clémesln ; « Fauvette », Emile Op-
pliger , le Pâquier ; « Lusti », Walter Ha-
dorn , le Pâquier ; « Christine », Georges
Cuche, le Pâquier ; « Narcisse » , Claude
Balmer , la Joux-du-Plâne ; « Sonia »,
Mme veuve L. Boss, la Joux-du-Plâne ;
« Polka », Tell Meyer , Derrière-Pertuis ;
« Cécile », Claude Balmer, la Joux-du-
Plâne ; « Joconde » , Claude Balmer, la
Joux-du-Plâne ; « Mouchette », Ulysse
Favre, la Jonchére ; « Patrie », Ulysse Fa-
vre, la Jonchére ; « Edelweiss », Robert
Fallet , Dombresson ; « Owadyle », Orphe-
Hna Borel , Dombresson ; « Melba », Char-
les Maeder , Boudevilliers ; « Quelle », Al-
bert Balmer, Valangin ; « Moussia », Geor-
ges Bourquin , les Geneveys-sur-Coffrane ;
« Farida », Alfred Walti , Valangin ; « Nel-
da », Alfred Walti , Valangin ; « Anémo-
ne », Jean-Louis Maridor , la Jonchére ;
« Sonia », Jean-Maurice Guyot, la Jon-
chére ; « Casis », Orphelinat Borel , Dom-
besson ; « Mésange », Ecole d'agriculture ,
Cernier ; « Fanchette » , Ecole d'agricultu-
re, Cernier. 85 poin ts : « Demoiselle »,
Jean Gremion', Fontainemelon ; « Bella »,
Jean Gremion , Fontainemelon (3 veaux
marqués) 51/85); « Nadine », Henri De-
bély, Cernier (3 veaux marqués) ; « Rou-
gette », Charles Soguel, Cernier ; « Koli-
ne », Jean Gremion , Fontainemelon ;
« Gentiane », André Soguel, Cernier ;
« Surprise», Charles Soguel, Cernier ;
« Nice », Alfred Wâltl , Valangin ; « Gré-
ta », Jean Galli , Clémesln ; « Gloria »,
Alfred Walti , Valangin ; « Bergère », Er-
nest Furrer , Chaumont ; « Jaunette/ » ,
Christian Daenzer , la Dame ; « Ingrid » ,
Christian Daenzer , la Dame ; « Noisette »,
René Fallet , Coffrane ; « Chevreuil », Re-
né Fallet , Coffrane ; « Poisette », René
Fallet, Coffrane ; « Quinquina », Ecole
d'agriculture, Cernier ; « Qulnette » , Eco-
lo d'agriculture, Cernier ; « Baronne »,
Jean Gremion , Fontainemelon ; « Mignon-
ne », Henri Debély, Cernier ; « Vinetta »,
Armand Soguel , Cernier ; « Gitane » ,
Georges Maridor fils , Dombresson ; « Vi-
viane », Jean Galli , Clémesln ; « Gamine » ,
Louis Geiser , le Côty ; « Baronne » , Vic-
tor Geiser , le Côty ; « Lunette » , Hermann
Augsburger père , le Côty ; « Mésange »,
René Fallet , Coffrane ; « Coquet te », Paul
Challandes, la Jonchére ; « Ambitieuse » ,
Henri Fallet , Coffrane ; « Owarise », Or-
phelinat Borel , Dombresson ; « Odalis-
que », Orphelinat Borel, Domibrcsson ;
« Pinson », Daniel Jacot , Sous-le-Monit ;
« Belli », Orphelinat Borel , Dombresson.
84 points : « Sabine », Paul Diacon , Fon-
taines ; « Couronne » . Jean Gremion , Fon-
tainemelon ; « Candide », Paul Chollet,
Boudevilliers : « Rosette ». Walter Ha-
dorn , le Paquler ; « Udine » , Charles So-
guel, Cernier ; « Gentiane », Henri De-
bély, Cernier ; « Prunelle », Paul Chollet ,
Boudevilliers ; « Jeannette », Robert
Stauffer, le Pâquier ; « Mina ». Paul Chol-
let , Boudevilliers ; « Nalterie », Ernest
Furrer, Chaumont ; « Jacinthe » , André
Soguel , Cernier ; « Iris », André Soguel,
Cernier ; « Noisette », Hermann Steudler,
Fontaines : « Bergère », Robert Aeschll-
mann , Clémesln ; « Laura » , Johann Hur-
ni , Clémesln ; « Solite », Claude Balmer ,
la Joux-du-Plâne ; « Plaisante », Jean-
Louis Luginhuhl, Boudevilliers ; « Gerda »,
Alfred Walti . Valangin ; « Lisette » . Alfred
Gaberel , Savagnier ; « Oserale », Orpheli-
nat Borel , Dombresson ; « Nita » , Marcel
Gaberel , Sa.vagn 'er ; « Olselle » , Orphe-
linat Borel. Dombresson 83 points : « Per-
venche », Charles Soguel. Cernier ; « Bo-
bette », Charles-Edgar Aubert , Savagnier ;
« Cerise », Hermann Vauthier, les Plan -
ches ; « Simme », Ecole d'agriculture, Cer-
nier ; « Fleurette », Johann Hurni , Cléme-
sln ; « Joquette » . Fritz-Ami Aubert . Sa-
vagnier. 82 points : « Gamine », Edgar
Cuche, le Pâquier ; « Olivette », Ecole
d'agriculture, Cernier ; « Chamois », Ro-
bert Fallet, le Pâquier. 81 points : « Fri-
ponne », Robert Stauffer, le Pâquier.

Vaches nouvelles
92 pointa : « Ambroise », Fernand Joh-

ner. BoubevUUers ; 91 points : « Orange »,
René Jeanneret , Boudevilliers ; 90 points :
« Josiane », Christian Daenzer, la Dame ;
« Stella ». Fernand Johner , Boudevilliers ;
« Mésange», Lucien Sandoz, Saint-Martin;
« Hautaine » . Charles Huguenin , les Hauts-
Geneveys ; 89 points : « Orange », Louis
Christen, Chézard ; « Jolie » , Christian
Daenzer. la Dame ; « Béaitrice » , Fernand
Johner. Boudevilliers ; « Comtesse », Vital
Slegenthaler. les Geneveys-sur-Coffrane ;
88 points : « Edelweiss », Marcel Amez-
Droz, Dombresson: « Abeille » , Jean Bach-
mann . Boudevilliers ; « Blondlne ». Charles
Balmer , Valangin ; « Gotha ». Charles
Balmer Valangin ; « Bella. », Philippe Com-
tesse, EngoUon ; « Janette», Robert Fa-
vre. Chézard ; « Slbelle », Fernand Johner,
Boudevillters ; « Signalée» , Louis Lori-
mler, Chézard ; « Hoquette » , Frères Meyer,
Derrière-Pertuis ; « Berge », Emile OppJl-
ger, le Pâquier ; « Charmante » . Numa
Oppliger. les Planches ; « Fauvette » , 'Mar-
cel Stauffer , la Joux-du-Plâne ; « Vreni »,
Paul Tanner, la Joux-du-Plâne ; « Che-
vreuil ». Jean Gretillat. Coffrane; 87

points : c Rosette », Arthur Aubert, fils.Savagnier ; « Walse » , Charles Balmer, Va-
langin ; « Bernina » , Claude Balmer. la
Joux-du-Plâne ; « Ernestine» , Robert Bal-
mer, Fontainemelon ; « Coquette » , Pierre
Chollet, Bussy/Valangin ; « Papillon »,
Pierre Chollet. Bussy/Valangin ; « Blan-
chette », Pierre Chollet, Bussy/Valangin ;
« Zlka ». Louis Christen, Chézard ; « Mar-
quise » , Edgar Cuche, le Pâquier ; « Lena »,
Christian Daenzer, la Dame ; « Volga »,
Henri Debély, Cernier ; « Damettaz » , Fer-
nand Johner. Boudevilliers ; « Alouette »,
Ami Junod. Chaumonit ; « Jeannette»,
Maro Monnier, le Côty ; « Annette », Emi-
le Oppliger, le Pâquier ; « Denise », Lucien
Sandoz, Saint-Martin ; « Finette ». Marcel
Stauffer, la Joux-du-Plâne; « Mésange » ,
Maurice Zehr , Fontaines ; « Hirondelle »,
Robert Balmer, Fontainemelon ; « Ida »,Charles Huguenin, les Hauts-Geneveys ;
86. « Slbelle » , Fritz-Ami Aubert , Sava-
gnier; « Damette » , Georges Berger, Sava-
gnier ; « Charmante », Wiily Boss. Dom-
bresson ; « Pommette » , Alfred Brunner.Fontaines ; « Lottl » . Auguste Christen, là
Joux-du-Plâne ; « Bouquet », Christian
Daenzer , la Dame ; « Trudi » , Pierre Gaff -
ner , Landeyeux ; « Trompette ». Pierre
Gaffner, Landeyeux ; « Edelweiss», Pierre
Gaffner . Landeyeux ; « Alpina », Fritz Gas-
ser. le Pâquier ; « Hulda » , Fritz Gasser.le Pâquier ; « Réveil », Jean Gretillat, Cof-
frane ; « Cerise », Marcel Jacot, Coffrane ;
« Diana » , Renié Jacot. Cernier ; « Alpina »,
Charles Maeder , Boudevilliers ; « Baron-
ne », Georges Maridor fils, Dombresson ;
« Charmante », Mme Vve Louis Mari dor ,
Fenin ; « Friponne» , Mme Vve Louis Ma-
ridor. Fenin ; « Iris » . Mme Vve Louis
Maridor, Fenin ; « Rougette », Ernest Mon-
nier, les Hauits-Geneveys ; « Muguette »,
Vital Slegenthaler, les Geneveys-sur-Cof-
frane ; « Schnuggi » , Vital Slegenthaler ,
les Geneveys-sur-Coffrane ; « Jeannette ».Marcel Stauffer, la Jo»ux-du-Plàn e ; « Char-
mante » , Gustave Veuve , Sainlt-Martin ;
« Fleurette» , Maurice Wuiiliomenet, Sa-
vagnier ; « Lucette ». Maurice Wullliome-
net, Savagnier ; « Fleurette ». Jules-AU
Wuilitomenet , Savagnier ; « Colombe »,
Maurice Zehr . Fontaines; 85. « Blôsch » ,
Hermann Augsburger fils, le Côty ; « Lu-
cette » . Fritz Berger. Savagnier ; « Fleu-
rette » , Mme L. Boss, la j oux-du-Plane ;
« Cerise» , Mme L. Boss, la Joux-du-Plâ-
ne ; « Noisette » , Jules Botteron , Chézard ;
« Fleurette ». Georges Bourquin . les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; « Violette » , Gérald
Breguet , Coffrane ; « Citron » , Gérald Bre-
guet, Coffrane ; « Pouponne » , Paul Chal-
landes. la Jonchére ; « Alouette », Paul
ChaUandee. la Jonchére ; « Baby » , Walter
Christen , la Joux-du-Plâne ; « Bouquette »,
Christian Daenzer, la Dame ; « Blôsch »,
Christian Daenzer , la Dame ; « Fauvette »,
Christian Daenzer , la Dame ; « Joconde ».
Christian Daenzer, la Dame ; « Mira » , Re-
né Dessaules, Fenin ; « Mignonne », Fran-
çois Fallet . Dombresson ; « Gracieuse »,
Charles Geiser. Sous-le-Mont ; « Anémo-
ne» , Louis Geiser, le Côty ; « Montagne »,
Georges GretUlat, Coffrane ; « Blondlne » ,
Georges GretUlat , Coffrane ; « Erle » , Wal-
ter Hadom. le Pâquier ; « Canari », Walter
Hadorn, le Pâquier ; « Canari », Walter
Hadorn, le Pâquier ; « Colette », Marcel
Jacot. Coffrane ; « Altesse » , Paul Jacot ,
Coffrane ; « Doretite ». Paul Jacot, Cof fra-
nge ; « Dorette », Paul Jacot , Coffrane ;
« Mirette » , Fritz Jeanperrin, Vllars ;
« Mousseline », Fernand Johner, Boudevil-
liers ; « Gritli » , Robert Liechti. Boudevil-
liers ; « Suzette » , Robert Liechti , Boude-
villiers ; « Aelplt », Fritz Matthey-Glrard,
Savagnier : « Primevère» , Paul Matthey,
Fontaines ; « Coquette ». Emest Monnet,
les Hauts-Geneveys ; « Jaunette » , Ernest
Monnet, les Hauts-Geneveys; « Marinet-
te » , Georges Monnier, Dombresson; « Fleu-
rette » , Numa Oppliger, les Planches ; « Ré-
publique » , Willy Oppliger. Fontaineme-
lon ; « Ophélle » , Orphelinat Borel, Dom-
bresson : « Claudia », Jean Ruchlti, En-
goUon ; « Joyeuse», .Henri oanctoz, ia
Jonchére ; « Mirette », Jacques Schenk,
Coffrane ; « Lobélia », Vital Slegenthaler,
les Geneveys-sur-Coffrane ; « Vagel » , Vi-
tal Slegenthaler, les Geneveys-sur-Coffra-
ne ; « Kokarde ». Vital Siegen/thaler. les
Geneveys-sur-Coffrane ; « Donau ». Vital
Slegenthaler, les Geneveys-sur-Coffrane ;
« Bergère » , André Soguel, Cernier ; « MU
r a », Marcel Stauffer. la Joux-du-Plâne ;
« Vreny », Marcel Stauffer, la Joux-du-
Plâne ; « Blôs;h ». Hermann Vauthier, les
Planches ; « Flossette », Adolphe Veuve,
Chézard ; « Charmante», Jules VutUème,
la Jonchére ; « Biche » , Paul Walti , Cof-
frane ; « Mignonne », Jules-AU Wuillio-
menet. Savagnier ; « Fleurette » Philippe
Gretillat, Coffrane ; « Bella », Pierre Bach-
mann, Boudevilliers ; « Moustache». Gus-
tave Veuve, Saint-Martin ; 84. Arthur
Aubert père. Savagnier ; « Charmante »,
Hermann Augsburger fils, le Côty ; « Ama-
zone », Charles Balmer, Valangin ; « Roset -
te », Georges Berger, Savagnier ; « Touby »,
Frite Bigler , Coffrane ; « Mady » , Fritz
Bigler. Coffrane ; « Brunette » , Georges
Bourquin, les Geneveys-sur-Coffrane; « So-
nia », Gérald Breguet, Coffrane; « Narcis-
se» . Jean Caohélln. le Pâquier ; « Clémen-
tine », Auguste Ouche, Dombresson ; « Mi-
rette ». Auguste Cuche. Dombresson; « Bel-
l a», Charles Geiser. Sous-le-Mont ; « Ba-
ronne ». Charles Geiser. Sous-le-Mont ;

« Claudine », Jean Gretillat, Coffrane ;
« Jaunette », Jean-Maurice' Guyot. la
Jonchére ; « Rôsli », Marcel Jacot, Coffra-
ne ; « Joconde », Paul Jacot, Coffrane ;
« Baronne », Paul Jacot , Coffrane ; « Prin-
cesse », Henri Knecht, Chaumont ;
« Tscheok», Robert Liechti. BoudeviUiers;
« Qulnette », Alfred Matthey, Savagnier ;
« Anémone », Edgar Monnier, les Geneveys-
sur-Coffrane ; « Coquette » , Georges Mon-
nier, Dombresson ; « Lunette ». Maro Mon-
nier, le Côty ; « Vreni », Lucien Sandoz,
Saint-Martin ; « Stella », Vital Slegenitha-
ler, ' les Geneveys-sur-Coffrane ; « Leng »,
Vital Slegenthaler, les Geneveys-sur-Cof-
frane ; « Preudl », Alfred Tripet, Dombres-
son ; « Kroni », Jules Vuillème, la Jon-
chére ; « Kltta », Alfred Walti , Bussy/Va-
langin ; « Reine », Alfred Walti. Bussy/Va-
langin ; « Noisette ». Jules-Ail Wuilliome-
net, Savagnier ; « Poupée », André Girard ,
Savagnier ; « Bouquette » , René Jacot,
Boudevilliers ; « Mabelle ». Marcel Jacot,
Coffrane ; 83. « Lanze » , Jean Balmer ,
Dombresson; « Boulotte » , Fritz Berger,
Savagnier ; « Fleurette », Georges Berger ,
Savagnier ; « Plnsonne» , Pierre Chollet.Bussy/Valangin ; « Baronne », Fritz Gasser,
le Pâquier ; « Blondlne », Charles Geiser.
Sous-le-Mont ; « Kâthi », Victor. Geiser,,.le
Côty ; « Marlyse » Armand Gretillat Cof-
frane ; « Gamine » , Armand Gretillat, Cof-
frane ; « Léa » , Paul Jacot, Coffrane ; « Ce-
rise », René Jacot, Boudevilliers ; « Mar-
quise » , Ami Junod. Chaumont ; « Coquet-
te », Henri Knecht , Chaumont ; « Papil-
lon », Henri Knecht. Chaumont ; « Fau-
vette » , Adrien L'Epla.ttenitre, Coffrane ;
« Jeannette » , Adrien L'Eplattenler, Coffra-
ne ; « Fattmée » , Charles Maeder , Boude-
villiers ; « Evelyne ». Marcel Stauffer, la
Joux-du-Plâne; « Colombe », Marcel Stauf-
fer , la Joux-du-Plâne ; « Rosette » , Paul
Walti , Coffrane ; « Mignonne », André Gi-
rard , Savagnier ; « Betty », Henri Perre-
goux. Coffrane ; « Vénus », Paul Chollet ,
Boudevilliers ; 82. « Bouquette » , Hermann
Augsburger fils, le Côty ; « Bella », Fritz
Berger, Savagnier ; « Joyeuse », Jean Ca-
chelin. le Pâquier ; « Colette » , Jean Ca-
chelin . le Pâquier ; « Qualité » . Ecole d'a-
griculture, Cernier ; « Edelweiss », Victor
Ge'.ser, le Côty ; « Dragonne », Robert
Liechti , Boudevilliers ; « Arnlka », Edgar
Monnier . les Geneveys-sur-Coffrane ; « Ma-
rilou ». Emile Oppliger , le Pâquier ;
« Choulette » , Paul Tanner, la Joux-du-
Plâne ; « Freud! » , André Girard . Sava-
gnier ; « Mignonne », Walter Hadorn , le
Pâquier ; 81. « Chevrette », Marcel Jacot.
Coffrane.

Génisses de plus de deux ans
88 points : « Edelweiss », Tell Mieyer,

Derrière Pertuis ; « Marquise ». Tanner
frères . Derrière Pertuis ; 87. « Colette »,
Claude Balmer, la Joux-du-Plâne ; « Mira »,
Robert Balmer, Fontainemelon ; « Bou-
quette » , Tell Meyer, Derrière Pertuis ;
« Violette », Tell Meyer, Derrière Pertuis ;
« Chevreuil ». Tanner frères , Derrière Per-
tuis ; « Offrande », Orphelinat Borel , Dom-
bresson ; 86. « Caprice », Albert Balmer,
la Boroarderie ; « Jonti », Claude Balmer,
la Joux-du-Plâne ; « Lllas », Christian
Daenzer. la Dame ; « Suzon » , Christian
Daenzer, lia Dame ; « Mignonne » , Chris-
tian Daenzer, la Darne; «Régina». Ecole d'a-
griculture, Cernier; «Sylvina», André Fal-
let, Domibresson ; « Marquise». Ernest
Furrer. Chaumont ; « Lerch », Walter Ha-
dorn , le Pâquier ; « Perce-Neige », Georges
Maridor fils, Dombresson ; « Colette »,
Mme Louis Maridor. Fenin ; « Gladys »,
Jean-Louig Maridor , la Jonchére ; « Fau-
vette » , Paul Tanner , la Joux-du-Plâne ;
« Perce-Neige », Adolphe Veuve, Chézard ;
85. « Blum », Arthur Aubert père, Sava-
gnier ; « Jeannette ». Arthur Aubert père,
Savagnier ; « Rosette » , Pritz-Aml Aubert,
Savagnier ; « Annlta », Claude Balmer, la
Joux-du-Plâne ; « Sumeila », Claude Bal-
mer, la ., Joux-du-Plâne ; « Mouchette »,
Robert Balmer. Fontainemelon ; « Fripon-
ne », Marcel Besson, Engollon ; « Baron-
ne », Willy Boss, Dombresson ; « Mésan-
ge» , Jean Oachelln , le Côty ; « Orange »,
Christian Daenzer. la Dame ; « Alouette »,
Christian Daenzer, la Dame ; « Renée »,
Ecole d'agriculture, Cernier ; « Régente »,
Ecole d'agriculture, Oemler ; « Cerise »,
Paul Fallet. Chézard ; « Marquise », Ro-
bert Fallet , Dombresson ; «Lynda » , Jean
Galli , Clémesln ; « Josette », Fritz Girard -
Nons, Savagnier ; « Mignonne » , Jean Gre-
mion, Fonitalnemeloin ; « Stella ». Jean
Gretillat. Coffrane ; « Brunette » , Fritz
Jeanperrln, Villars ; « Manon » Fernand
Johner, Boudevilliers ; « Bella » . Ami Ju-
nod, Chaumont ; « Lisette ». Arthur Kup-
fer, MalvilUers ; « Bella », Mme Vve Louis
Maridor . Fenin ; « Favorite », Jean-Louis
Maridor . la Jonchére ; « Germaine », Char-
les Mast . Villiers ; « Marguerite » , Charles
Mast, Villiers ; « Mouchette », Jules Per-
rin , Boudevilliers ; « Véronique ». Armand
Soguel, Boudevilliers ; « Kâtty » , Marcel
Stiauffer , la Joux-du-Plâne ; « Diana » Ro-
bert Stauffer. le Pâquier ; « Josette » , Ro-
bert Stauffer, le Pâquier ; « Fleurine »,
Robert Stauffer , le Pâquier ; « Adler » ,
Paul Tanner, Chézard ; « Brienz », Paul
Tanner, Chézard ; « Samba ». Adolphe
Veuve, Chézard ; « Lotty », Adolphe Veuve,
Chézard : « Lilv». Jules VullMème, la Jon-

chére ; f TUillppe », Gustave VulUiomenet.Savagnier ; « Dorette » , Gustave Vuilllo-
menet, Savagnier ; « Dorette» , Gustave
VulUiomenet. Savagnier ; « Minette » , Ju-
les-AU Wuilliomenet, Savagnier ; « Pâque-
rette », Marcel Besson, Engollon ; 84.
« Joyeuse » , Marcel Amez-Droz. Dombres-
son ; « Colombe », Ulysse Amez-Droz, Sava-
gnier ; « Josette ». Arthur Aubert père,
Savagnier ; « Surprise » , Charles-Edgar Au-
bert , Savagnier ; « Baronne ». Hermann
Augsburger fils , le Côty ; « Mignonne »,
Paul Bachmann, Boudevlllleirs ; « Mira »,
Paul Bachmann. Boudevilliers ; « Mlml »,
Charles Balmer. la Boroarderie ; « Baret-
te », Charles Balmer, la Boroarderie ; « Vio-
lette », Charles Balmer, la Borcarderie ;
« Zibeline », Claude Balmer. la Joux-du-
Plâne ; « Baronne ». Jean Balmer. Dom-
bresson ; « Bobette » , Robert Balmer , Fon-
tainemelon ; « Charmante » , Marcel Bes-
son , EngoUon ; « Pervenche» , Willy Boss,
Dombresson ; « Bellone », Paul Challandes,
la Jonchére; « Mignonne » , Pierre Chollet ,
Bussy/Valangin ; « Coquine » , Pierre Chol-
let , Bussy/Valangin; « Tulipe » , Pierre
Chollet, Bussy/Valangin ; : « Bella ». Jean
Cosandler. Savagnier ; « Minette », Daniel
Cuche, le Pâquier ; « Dalsy » Edouard Cu-
che, Villiers ;, « Fleurette », James Cuche,
Dombresson ; « Pâquerette », Christian
Daenzer , la Dame ; « Heidi », Henri De-
bély, Cernier ; « Javeline », Henri Debély,
Cernier ; « Blondlne », René Dessaules,
Fenin : « Rcsemonde ». Ecole d'agricultu-
re, Cernier ; « Régale », Ecole d'agricul-
ture, Cernier ; « Tulipe », Emest Fur-
rer , Chaumont ; « Jeannette » , Mhroftl
Gaberel, Savagnier ; « Princesse », Pierre
Gaffner, Landeyeux ; « Bergère », Louis
Geiser , le Côty ; « Selda», Georges Gre-
tUlat , Coffrane ; « Fllnte », Jean Gretil-
lat, Coffrane ; « Ritta », Numa Gyger,
Chaumont ; « Caprice », Daniel Jacot,
Sous - le - Mont/Villiers ; « Marguerite »,
Marcel Jacot , Coffrane ; « Médaille »,
Marcel Jacot, Coffrane ; « Cerise », Virgile
Jacot , le Pâquier ; « Jaunette », Virgile
Jacot, le Pâquier ; « Poupée », Fritz Jean-
perrln , Villars ; « Erlka », Fernand Johner,
Boudevilliers ; « LUI », Louis Johner, le
Sorgereux/Valangin ; « Lolotte », Louis
Johner, le Sorgereux.Valangin ; « Lunet-
te », Ami Junod , Chaumont ; « Couron-
ne », Arthur Klpfer, MalvUllers ; « Imagè-
re », Jean-Louis Luginbuhi , Boudevilliers;
« Sonia », Jean-Louis Luginbuhi, Boude-
viUiers ; « Folllchonne », Charles Maeder,
BoudeviUiers ; « Frisée », Paul Maffll,
Coffrane ; « Diana », Mme veuve Louis
Maridor, Fenin ; « Copine », Jean-Louis
Maridor , la Jonchére ; « Sabine », Charles
Mast. Villiers ; « Violette », Charles Mast,
Villiers ; « Tulipe », Alfred Matthey, toa-
vagnier ; « Bella », Alfred Matthey, Sava-
gnier ; « Pervenche », Fritz Matthey-Gl-
rard, Savagnier ; « Suzl », Meyer Frères,
Derrière-Pertuis ; « Walde », Meyer Frè-
res, Derrlère-Pertuls ; « Bella », Emile Op-
pliger , le Pâquier ; « Mlquette », Henri
Perregaux, Coffrane;- « Ariette », André
Sandoz, Chézard ; « Joyeuse », Lucien
Sandoz, Saint-Martin ; « Fauvette », Ar-
thur Schumacher, Fenin ; « Colombe »,
Robert Stauffer, le Pâquier; «Bouvreuil»,
A. et B. Steudler, Fontaines ; « Coquet-
te », A. et B. Steudler, Fontaines ;
« Joyeuse », Hermann Vauthier, les Plan-
ches ; « Minette », Adolphe Veuve, Ché-
zard ; « Gratin », Alfred Wâltl , Bussy/Va-
langin ; « Junker », Alfred Wâltl , Bussy/
Valangin ; « Mlquette », Jean Wenger,
Savagnier ; « Plaisante », Robert Wenger,
Villars ; « Bellonne », Gustave Wuillio-
menet, Savagnier. 83 points : « Friponne »,
Paul Bachmann, BoudeviUiers ; « Blan-
ohette », Paul Bachmann, BoudeviUiers ;
« Clara », Charles Balmer , la Borcarderie/
Valangin ; « Colline », Jean Balmer, Bou-
deviUiers ; «Bionda », Jean Balmer, Bou-
devilliers : « Coquette », Jean Balmer,
Dombresson ; « Cerise », Paul Vlschofl,
Coffrane ; « Gemse », Mme veuve Louise
Boss, la Joux-du-Plâne ; « Babi », Willy
Boss, Dombresson ; « Désirée », Louis
Christen, Chézard ; « Touba », Louis
¦Christen , Chczard ; « Moustique », Phi-
lippe Comtesse, EngoUon ; « Vally », Ja-
mes Cuche, Dombresson ; « Cerise »,
Christian Daenzer, la Dame ; « Drapeau »,
Gustave Debély, Saint-Martin ; « Pâque-
rette », François Fallet, Dombresson ;
« Ritta », Ulysse Favre, la Jonchére ;
« Jeannette », Ernest Furrer, Chaumnot ;
« Bouquette », Eric Gaberel, Savagnier ;
« Plaisante », Charles Geiser, Sous-le-
Mont ; « Fauvette », Armand Gretillat,
Coffrane ; « Joyeuse », Jean-Claude Haus-
sener, Engollon ; « Joyeuse », Jean-Claude
Haussener, Engollon ; « Merveille », Mar-
cel Jacot, Coffrane ; « Coquette », René
Jacot, Boudevlllier ; « Poupette », René
Jacot , Cernier ; « Judith », René Jacot ,
Cemter; «Gamine». Fernand Johner, Bou-
deviUiers ; « Gamine » , Fernand Johner,
Boudevilliers ; « Linotte », Louis Johner,
le Sorgereux/Valangin ; « Rosette », Fritz
Krebs, Fontaines ; « Baronne », Jean-Louis
Luginbuhi, BoudeviUiers : « Mésange »,
Adolphe Lutz, Sous-le-Mont ; « Suzl »,
Georges Maridor père, Chézard ; « Noi-
sette », Marc Monnier, le Côty ; « Colet-
te », Fritz Nobs, Engollon ; « Colette »,

Numa Oppliger, les Planches ; « Zita »,
Mauriche Ruchtl, EngoUon ; « Pâqueret-
te », René Ruchti, Engollon ; « Mésange »,
René Ruchti, Engollon ; « Bergère », René
Ruchti, EngoUon ; « Fauvette », Jacques
Schenk, Coffra/ne ; « Joconde », Aindré
Soguel , Cernier ; « Cerise », Robert Stauf-
fer , le Pâquier ; « Ketty », Adolphe Veuve,
Chézard ; « Lunette », Jules Vuillème, la
Jonchére ; « Tilca », Maurice Wuilliome-
net , Savagnier ; «Rita », Maurice Wulllio-
menec, Savagnier ; « Narcisse », Alfred
Walti , Bussy/Valangin ; « Giséla », Alfred
Wâltl , Bussy/Valangin ;  « Fleurette » .
Henri Perregaux, Coffrane ; « Lusete »,
Henri Perregaux, Coffrane. 82 points :
« Nathalie », Albert Bachmann, Boude-
viUiers ; « Nadine », Albert Bachmann,
BoudeviUiers ; « Bergère », Pierre Bach-
mann , BoudevUllers ; « Pervenche », Al-
bert Bachmann, la Borcarderie,Valangin ;
« Joyeuse » , Robert Balmer, Fontaineme-
lon ; « Charlotte » , Marcel Besson, En-
goUon ; « Mésange », Jules Botteron , Ché-
zard ; « Brunette », André Challandes,
F6ntaines ; « Papillon », André Challan-
des, Fontaines ; « Christine », Paul Chol-
let , Boudevlllier ; « Josiane », Henri De-
bély, Cernier ; « Baronne » , René Fallet,
Coffrane ; « Mouchette », Robert Fallet ,
Dombresson ; « Blondlne », Ernest Furrer,
Chaumont ; « Alouette », Pierre Gaffner ,
Landeyeux ; « Duchesse », Samuel Grau,
Clémesln ; « Coquette », Georges Gretil-
lat, Coffrane ; « Dorette », Jean-Maurice
Guyot, la Jonchére ; « Joconde », Jean-
Claude Haussener, Engollon ; « Mariette ».
Virgile Jacot , le Pâquier ; « Lunette »,
Arthur Klpfer, MalvilUers ; « Jonquille »,
Jean-Louis Luginbuhi, Boudevilliers ;
« Poupée », Jean-Louis Lugginbuhl , Bou-
deviUiers ; « Llson », Jean-Louis Lugin-
buhi , BoudeviUiers ; « Josette », Henri.
Perregaux , Coffrane ; « Noisette », Jean
Ruchti, EngoUon ; « Fleurette », René
Ruchti , Engollon ; « Ariane », Armand So-
guel, Cernier ; « Amazone», Charles So-
guel, Cernier ; « Fleurette », Alfred Wâltl,
Bussy/Valangli ; « Marquise », Philippe
Gretillat , Coffrane. 81 points : « Suzi »,
Robert Challandes. Fontaines ; « Fripon-
ne », Louis Christen, Chézard ; « Pommet-
te », Philippe Comtesse, EngoUon ; « Alié-
ner », Jean-Maurice Evard, Saint-Martin;
« Mésange », Jean-Louis Fiirst, Engollon ;
« Mignonne », Victor Geiser , le Côty ;
« Liska », Marcel Jacot, Coffrane ; « Mi-
nette », Henri Perregaux, Coffrane ; «Ama-
zone », Armand Soguel, Cernier ; « Ariet-
te », Charles Soguel, Cernier ; « Bergère »,
A. Tanner , Chézard ; « Gemse », Alfred
Wâltl », Bussy/Valangin. 80 points : « Flo-
ra », Jules Botteron , Chézard ; « Bergè-
re », Paul Challandes, la Jonchére ; « Sl-
rlkit », Paul Chollet, BoudevUllers ; « Jo-
conde » , Henri Debély, Cernier : « Joyeu-
se », René Fallet, Coffrane ; « Friponne »,
Pierre Gaffner , Landeyeux ; « Lulette »,
Georges GretUlat , Coffrane ; « Krâtl »,
Johann Hurni , Clémesln ; « Goldlne »,
Georges Maridor père, Chézard ; « Doret-
te », Jules Perrin, BoudeviUiers ; « Bella ».Henri Sandoz, la Jonchére ; « Cosette »,
Henri Sandoz, la Jonchére ; « Rosette »,
Jacques Schenk, Coffrane.

Génisses nouvelles moins
de deux ans

85 points : « Charmante », Christian
Daenzer, la Dame ; « Papillon », Christian
Daenzer , la Dame ; «Bergère », Olivier
Jeanfavre, le Pâquier ; « Mignonne »,
Emile Oppliger, le Pâquier . 84 points :
« Rose », Ecole dlaigriculture, Ceimier ;
« Anémone », Armand Soguel , • Cernier ;
« Tolnette », Marcel Jobin . Dombresson.
83 points : « Charmante », Georges-Louis
Aubert , Savagnier ; « Llnda », James Cu-
che, Dombresson ; « Flambeau », Chris-
tian Daenzer, la Dame ; « Boubette »,
Ecole d'agriculture, Cernier ; « Fleuret-
te », Ernest Furrer, Chaumont ; « suzl »,
Ernest Furrer, Chaumont ; « Bella », Nu-
ma Gyger, Chaumont ; « Vreni », Johann
Hurni, Clémesln ; « Rosette », Johann
Hurni, Clémesln; « Freude » , Albin Ny-
degger, le Pâquier»; « Princesse »,. Lucien
Sandoz, Saint-Martin ; « Colombe», Her-
mann Steudler. Fontaines : « Grltly »,
Hermann Vauthier, les Planches. 82
points : « Biquette », Arthur Aubert fils,
Savagnier : « Princesse », Alexandre Cu-
che, le Pâquier ; « Lunette », Christian
Daenzer , la Dame ; « Charmante », Ernest
Furrer, Chaumont ; « Nadine », Ernest
Furrer, Chaumont ; « Bouquette », Louis
Geiser. le Côty ; « Sonia », Johann Hur-
ni, Clémesln ; « Colombe », Virgile Jacot,
le Pâquier : « Couronne », Paul Matthey,
Fontaines. 81 pointa : « Lunette », Robert
Aeschllmann, clémesln ; «Tulipe», Robert
Aeschllmann. clémesln ; « Bouquette »,
Numa Oppliger , les Planches. 80 points :
« Tulipe », Paul Fallet, Chézard : « Dra-
peau », Jean-Louis Maridor, la Jonchére.

Taureaux ayant droit
au cahier fédéral

93 points : « Emissaire », SVR, groupe-
ment de Savagnier. 92 points : « Elégant »,
SVR, groupement du Pâquier (Oppliger).
90 points : « Tell », SVR, groupement de
Ohézard-Saint-Martln. 89 points : « Ser-
gent », SVR, groupement de Fenin ; « Fé-
lix », SVR, groupement de Chézard-Salnt-
Martln. 88 points : « Balz », Fernand Jo-
ner ; « Ueli ». Albert Balmer. 87 points :
« Harald », SVR, groupement du Pâquier
(Hadorn) ; « Joggi », SVR, groupement de
Savagnier ; « Joggl », SVR, groupement
de la Joux-du-Plâne ; « Fablan », Orphe-
linat Borel ; « Peter », Alfred Walti ;
« Rex », Charles Mast ; « Sepp », Jean-
Louis et Georges Maridor. 86 points :
« Kuno », SVR, groupement do Cernier ;
« Aelpler », René Jeanneret ; « Beat », Al-
ber t Balmer ; « Benz », Marc Monnier ;
« Benz », Edgar Monnier ; « Félix », Alfred
Tripet ; « Franz », Charles Geiser ; « Ge-
neral », Marcel Jacot ; « Hans », Tell
Meyer ; « Hektor », Pierre Gaffner ;
« Held », Samuel Schnegg ; « Isaak »,
Louis Lorimler ; « Martin », Edouard Cu-
che ; « Max », Virgile Jacot ; « Max »,
Jean Bachmann ; « Orkan », Louis Chris-
ten ; « Roland », Jean-Claude Haussener;
« Saturne », Ecolo d'agriculture ; « Senn »,
Hermann Feutz ; « Ton! », Jean Bach-
mann. 85 points : « Alarm », Emest Ba-
dertscher ; « Benz », Armand GretUla t ;
« Casar », Magnin frères ; « Chrigel »,
Hermann Vauthier ; « Favori ». Jean
Cosandler ; « Ferdl », Hermann Steudler ;
« Kobl », Marcel Stauffer; « Lohner »,
Wenker frères ; « Lord », Jean Balmer,
Dombresson ; « Max », Jean Bachmann ;
« Médor » , Christian Daenzer ; « Pellas »,
André Soguel ; « Pfaff », Pierre Chollet ;
« Sepp ». Georges Monnier ; « Siéger »,
Paul Blschoff ; « Ueli », Arthur Klpfer ;« Urs », Georges GretUlat. 84 points :
« Adrian », Willy Junod ; « Alex », Ernest
Gross ; « Bruno », Jules Perrin ; « Dia-mant », Jean Gremion ; « Franz », Fritz
Matthey-Glrard ; « Granit », Claude Bal-
mer ; « Hector », Albert Ryser ; « Joggi ».
Auguste Christen ; « Joggl », Louis Geiser;
« Jullus », Mme veuve Llna Boss; « Kôbl »,
René Jacot, Cernier ; « Mars », Charles
Balmer ; « Michel », Fritz Gasser : « Pha-
raon », Robert Faller ; « Pollux », Char-
les Balmer ; « Ruedl », Ecole d'agricul-
ture ; « Ruedl », Jean Bachmann ; « Sié-
ger », Paul Tanrer ; « Sultan » , Ernest
Hurni ; « Tiras », Jean Bachmann ;
« Trlumpf », Robert Balmer ; « Ueli », Au-
guste Challandes. 83 points : « Basait»,
René Ruchti ; « Beat », Georges Boiger ;
« David », Jean Lorimler ; « Elger » , Al-
fred Brunner ; « Franz », Hermann Feuz ;
« Kurt », Jean Bachmann ; « Kurt », Jean
Bachmann ; « Médor », Debrot. frères ;
« MUano », Mme veuve Ch. Hrstettler ;
« Quodex ». Ernest Furrer ; « Rempart »,
René Cuche ; « Tomas », Ferdinand Haus-
aener.

CHR ONIQUE REGIONALE
FONTAINEMELON
SOnte anniversaire

de la paroisse
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Eglise a ratifié les propositions présen-
tées par la commission spéciale qu'il a
désignée au début de l'année pour s'occu-
per de la rénovation des orgues et de l'or-
ganisation du 50me anniversaire de l'érec-
tion de Fontainemelon en paroisse auto-
nome de l'Eglise réformée neuchâtelolse.
La fête du j ubilé a été définitivement' fi-
xée au dimanche 16 novembre prochain.

Rappelons aussi que le Conseil commu-
niai envisagerait depuis quelques années
de moderniser le chauffage et de rafraîchir
la peinture de l'égUse ;¦ les autorités pa-
roissiales en ayant exprimé le désir, il
a été admis de faire coïncider les travaux
de rénovation aveo le cdnquanjterualire de
la construction du temple. Grâce au- cré-
dit de 60,000 francs qui a été voté par le
Conseil général, le Conseil communal a pu
entreprendre les travaux de restauration
du t emple qui sont aotuellemenib à peu
près terminés et qui semblent devoir don-
ner entière satisfaction au ConseU d'Eglise
eh à la paroisse tout entière.

DOMBRESSON
Soirée scolaire

(o) Samedi soir a eu Meu à la halle de
gymnastique la soirée scolaire en faveur
du fonds des courses, préparée par le corps
enseignant et les enfants. Un très beau
programme a tenu en haleine pendant plus
de deux heures un auditoire enthousiaste.
En première partie, se sont succédé aveo
brio deux chœurs interprétés par la classe
supérieure ; une ronde des petits, de Carlo
Boller ; un solo de violon ; un monologue
humoristique dit par un enfant de l'or-
phelinat ; la farce du Cuvler, jouée avec
beaucoup de finesse par trois élèves de la
neuvième année, et deux choeurs de l'abbé
Bovet, dont la « Fanfare du printemps»,
qui fut bissée. Mais le clou de la soirée fut
certainement la saynète de Daicroze : « Le
savetier et le financier », qui fut enlevée
avec entrain.

La place nous manque peur parler en
détails do ce numéro du programme dont

l'excellente mise en scène mérite d etre
relevée.

ŝ /^/ ŝ

Au début de la soirée. M. S.-A. Gédet,
président de la commission scolaire, re-
mercia le corps enseignant pour le travail
qu'U fournit ©t la population pour ses
dons en faveur de la loterie. M. A. Bueche
donna ensuite les résultats du concours
de ballonnets qui eut lieu lors de la fête
de la jeunesse : le premier prix fut attri-
bué à Oharlyse Collet, dont le ballon effec-
tua le plus long trajet , jusqu'au Tyrol,
soit 336 kilomètres. D'autres élèves furent
aussi récompensés. Signa lons à- ce propos
que sur quelque deux cents ballons, une
cinquantaine de cartes sont revenues.

Le même programme fut redonné di-
manche en matinée aveo un non moins
grand1 succès.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(o) Vendredi dernier , le Conseil général
était assemblé en séance extraordinaire
pour prendre position au sujet d'une mo-
tion déposée par le nouveau ralUement
communal.

.Impôt. — Cette motion demandait une
ristourne sur la 2me tranche d'impôts en
faveur des contribuables qui ont, dans les
délais impartis, réglé cet impôt.

Au vote, «Ij après une longue discussion,
la motion est repoussée par 7 voix con-
tre 5.

Règlement de commune. — Une com-
mission de trois membres est nommée pour
examiner la réimpression du règlement
communal. Ce sont: MM. Zlmmerli, Lebet
et Schenk qui y travailleront de concert
aveo le Conseil communal.

Le problème du reboisement. — Les
membres du Conseil général, du Conseil
communal et le public passèrent dans la
grande salle pour entendre l'exposé de M.
Manier. Inspecteur forestier, et de M. San-
doz, directeur de l'Ecole d'agriculture, sur
le problème à l'ordre du jour depuis plu-
sieurs années, de l'amélioration ^e hos
pâturages et du reboisement.

M. Mauler expliqua clairement l'utilité
du reboisement de certaines parties de nos

pâturages et de ^'ouverture en d'autres en-
droits de terrains à mettre en pâturage.

M. Sandoz parla des pâturages et assura
les auditeurs que notre commune ferait
bien d'entreprendre les travaux préconisés
par M. Mauler. Comme ces travaux se fe-
ront au cours, de nombreuses années, le
coût n'en sera pas trop sensible dans les
finances communales. Les subventions fé-
dérales et cantonales sont assurées et le
fonds des excédents forestiers de la com-
mune est à même de faire le reste.

Un film fut ensuite présenté, et l'on
assista à l'abattage du bois dons les Gri-
sons, è) l'industrie du bols et aux multi-
ples emplois du bols qui , de nos Jours,
sont toujour s plus nombreux.

DELEMONT
Congrès pédagogique

jurassien
(sp) Plus de 350 pédagogues Jurassiens se
sont réunis samedi en congrès à Delémont.

MM. V. Moine, directeur de l'Instruction
publique du canton de Berne , G. Mceckll,
conseiller d'Etat, ainsi que plusieurs autres
personnalités de Delémont et du Jura ont
honoré l'assemblée de leur présence.

Le magistral rapport présenté par M.
Edmond Gueulât, directeur de l'Ecole nor-
male de Porrentruy, sur l'application des
méthodes nouvelles à .l'école primaire a
soulevé un vif Intérêt. Et toutes les thè-
ses qui en forment la conclusion ont été
acceptées à l'unanimité.

Ainsi le corps enseignant Jurosslein dé-
sire que l'école primaire s'engage, pru-
demment mais résolument, dans la vole
de l'école nouvelle.

De la partie récréative, soullgnonB le
succès remporté par les deux fines comé-
dies de Jacques Nairens : « Les bêtises,
c'est pour l'âge mûr » , Interprétée par les
Compagnons du Masque, de Bienne et t A
chacun selon sa soif » donnée par quel-
ques membres du corps enseignant.

Le dimanche, la visite des curloaroês
de la vlUe, des expositions scolaires et du
nouveau bâtiment qui abritera les écoles
moyennes, puis la cou rse au château de
Domont terminèrent de la plus agréable
manière cette fructueuse rencontre.

LES BAYARDS
Conseil général

(o) Sous la présidence de M. Arnold Rey-
mond, le Conseil général a discuté ven-
dredi soir les différents objets de l'ordre
du Jour élaboré par le ConseU communal.

Après étude de la proposition de M. Al-
bert Halnard tendant à accorder aux con-
trlbuaibles internes un escompte sur le
montant de l'impôt payé dans le délai
prescrit , le Conseil communal propose au
législatif le taux de 2%. Ce sera une dimi-
nution des recettes courantes de 500 fr.
environ.

Le Conseil à runandmité fait sienne la
proposition du pouvoir exécutif.

L'absolue nécessité de compléter l'Ins-
tallation de l'usine de pompage par la
pose d'une seconde pompe centrifuge et
automatique exige une dépense de 7000
francs. Le ConseU octroie ce crédit à l'au-
torité executive.

Les habitants du hameau dee . Places
au nombre de 21 répartis en 5 foyers au-
raient désiré bénéficier des avantages de
l'eau sous pression. Mais satisfaction ne
peut être donnée à nos concitoyens. Le
ConseU général ne peut pas voter le crédit
de 65,000 fr. nécessaire pour l'amenée de
l'eau dans ce hameau, dont le produit an-
nuel des abonnements ne serait que de
308 fr.

Dans les divers, le ConseU général char-
ge le pouvoir exécutif d'intervenir auprès
de l'Electricité neuchâtelolse S. A. afin
que le coût des réparations effectuées chez
les abonnés ne soit -point excessif et que
dans les villages desservis par l'Ensa il y
ait une personne autorisée à? exécuter les
petites réparations de telle sorte que le
changement de deux fusibles valant 40 ct.
pièce ne soit pas facturé 7 fr. 35.

Le ConseU communal fera effectuer quel-
ques petites réparations au stand et y
aménagera une place pour y loger les car-
touches en toute sécurité.

La séance levée, les autorités se rencon-
trent aveo les ouvriers de l'entreprise qui
oe même vendredi ont terminé la réfection
de nos rouîtes le vlllage-le Cernil et le
village-gare. D'aimables paroles sont échan-
gées de part «t d'autre et une modeste
collation est servie aux participants.
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^W©Q"V^OQT^ le paletot genre daim,

façon saco, garni deux poches et manches raglan, ferme-

ture éclair détachable, coloris brun et gofld

tailles 38-46 *&W
-.

Pantalons après-ski
façon étroite en lainage gris, beige, noir et marine

65.- 45.- 3950 2950
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DÉBUT DE SAISON ! i
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; ]a marrnie du vrai connaisseur le paquet 186 g. ̂ &H ™^™
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Le meilleur des ancien- I (500 g. 5.37»)

*¦* IXf S"* \ \MV *" nes raar1ues Bonarom l
"*¦ w i» !•' et Campos se retrouve

main tenan t  dans le *£ I;\ "\ \ \ [  sT T^ ^^^- — — BONCAMPO £¦/» U II sans caféine le paquet 187 g. éL»mmam

Paquet 207 g. L/V) (500 g. 4.25) i Protège votre cœur et votre bourse ! (500 g. 5.34')
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VÊTEMENTS

MOINE, Peseux
toujours plus avantageux

! 
¦

Complets cheviotte ^n m !
depuis K VI

i Complets pure laine ion _
depuis IfcU»'

Complets fil à fil i«
JÏ; pure laine peignée, depuis Wll.l

Ensembles
(VESTON ET PANTALON) ï« *5 .

depuis UUi

Manteaux popeline
pur coton entièrement dou- i l "bléfl du même . . depuis Wl

Manteaux gabardine iin
laine depuis l"Ui"

Manteaux mi-saison
et; hiver , cheviotte pure U *% m
laine depuis VWoo

Impôt compris Retouches gratuites

W VOLTA ,
le meilleur aspirateur
à effet pénétrant , pour
hygiène parfaite du
ménage Fr. 312.— et

Fr. 421,r-
En vente chez

^lîîîôinwd
ffiaJiBg

Jetez une note plus
gale sur votre divan

Jetés de divan
et

Tapis de table
depuis Fr. 30.—

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 5 1145

—w —

I

LUTZ 1MUSIQUE I
Orolx-du-Marché B i

(Bas rue du ':- '
Château) 1. - j

Les ' plus beaux I

DISQUES gj

TOILE CIRÉE
en 100 cm. de large

depuis 3 fr. 90 le mètre
et pour vos rayons,
en 45 cm. de large

l.fr. 90 et 2 fr. 50 le m.

Au Gagne-Petit
Mlle M. Loth - Seyon 24a
Tél. 5 24 38 - Neuehâtel

"TïoTîo!^
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
- ' rue Fleury 16

« li_m ŴM .

VOYEZ NOTRE
VITRINE

vJLlXÂ f ' UEEPAUGS

Place Purry

Occasion
A vendre meubles di-

vers. Menth et Oo, fau -
bourg de l'Hôpital 36. J

F I D E L I S
la poudre à lever fidèle ,-

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H SCHMIDT & C.o NEUCHATEI

M

Occasion f£UFS FRAIS
« Standard » DE LA POLOGNE

Sortait . SSfVSM * Fr - 3-20 * douzaine
"

intérieur de cuir, taxes et fEHEC E D A I Oassurances payées pour ItUrO P K A l O
1952. Pour renseignements _ ™  „n, > . I l n c.
Tél . 5 45 78. Comba-Bo- DE HOLLANDE
— ET DE SUÈDE

A vendre un
___.... Fr. 3.70 la douzaine
TREUIL

« Laedcre » au prix de Ri " Ai STDT2ER
750 fr. S'adresser entre 12 i
et 13 h. au No 9 32 18. Rue du Trésor

U — ¦¦¦¦ — ̂ ™ ™
"Wr Monsieur : ¦

RINDBOX BRUN OU DAIM BRUN |
semelle de caoutchouc '

Fr. 32.80 I
AUTRES MODÈLES à partir de B

Fr. 29.80 I
avec semelles de caoutchouc ™

J. KURT H S. A. |
NEUCHATEI.

fi Notre nouveau

BAS « FLEXY » àFr 4.90

jËfaflgcl
i», ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i-

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

¦ entiers et au détail
à Fr. 3.40 le k kg.

LEHNHERR
FREKES

' JOBOTON .V S
Le changeur automatique à 3 vitesses

le meilleur marché au prix sensationnel
de Fr. 167.-

m\ Oansfcruetloa très solide # Sécurité absolue de fonctionnement '
0 Dimensions de montage minimes 0 Aucun bruit de l'aiguille Bf
O Pour toutes les tensions 9 S'arrête automatiquement après le l !
dernier disque a Aveo aiguille a saphir pour 300 heures K

Démonstration , sans engagement, chez :
Hug & Co, MUSIQUE, vis-à-vis de la Poste. U
Lutz MUSIQUE, Croix-de-Marché (bas rue du Château). K
«Au Ménestrel» Fœtisch Frères S.A., MUSIQUE, W

2, rue du Concert.
€ Radio-Melody > Pomey L., 2, rue de Flandres
Roulin E., 18, rue du Seyon. |
Porret-Radio, spécialiste, rue du Seyon. K

l^L Représentant général : Blaitner S. A., Bâle j<tl1 r

iMfflfWMw*'B»*fca"nffriii ,HiTr TWTWI' iif il~rni IT— Tn imin ¦̂

Rester chez soi
est toujours un plaisir
quand on est meublé par LAVANCHY

Utilité, conf ort , élégance
Venez choisir un mobilier neuf.
Donnez vos anciens fauteuils
à recouvrir.

Tous les travaux de tapisse rie
à des conditions avantageuses.
Grand choix de tissus.

Meubles G.Lavanchy Orangerie 4

CHARGEUR
BATTERIE

6 V. 1 emp.. pour moto,
45 fr. Autres types sur
demande pour auto et
garages. Bobinage en tous
genres. — J.-P Blan-
choud, Houillères 28. la
Coudre

A vendre

divan-lit
matelas crin animal. Egli-
se 2. rez-de-chaussée , à
droite.

CHAUDIÈRES
de chauffage

central
A vendre un lot de huit

chaudières en fonte à co-
ke « Idéa l ». « Neo-Cîas-
slo », « Camino », « Glo-
bus », de 12,000 à 28,800
oalorles/heure. Une chau-
dière en tôle d'acier pour
déchets de bois et sciure,
type « Bertrams ». de
36,000 calories/heure. —
Plsoll et Nagel. faubourg
de l'Hôpital 31, tél. 5 35 81

A vendre

armoire ancienne
sapin verni aveo roses
(datée 1805).

Machine à écrire
portaitlve « Underwood ».
Tél . (038) 7 92 17.

A vendre une

j aquette
de fourrure

e«n mouton, parfait état
taille 40-42. Tél. fi 13 M.

MANTEAU
bleu, forme redlingote,
pour fillette de 12 ans,
en parfait état, prix 45
fr. — Tél. 6 91 47.

A vendre MOTO
« Norton) », 500 cmc.
19,000 km., à l'état de
neuf. Eventuellement fa-
cilités de paiement. Eclu-
se 29 , 4me étage, dès 19
heures.

A vendre

pousse-pousse
crème en parfait état. —
S'adresser : Gratte-Semel-
le 11.

TAPIS
Deux milieux moquette

parfait état. — Oase 13,
Neuohâtel 6.

Occasion rare : à ven-
dre

PIANO
de première marque :
« Pleyel ». Beau petit
meuble, style moderne,
belle sonorité, en parfait
état, fr. 650.— , rendu sur
place avec bulletin de ga-
rantie. Mme B. Vlsonl,
professeur de piano, Paro
12. tél. (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre utn

A vendre un beau

buffet de service
250 fr. Revendeur s'abste-
nir. Demander l'adresse
du No 67 au bureau de (
la Feuille d'avis. i

Bien sûr !
l'achat d'un calorifère
n 'est pas facile. Mais vous
pouvez vous adresser de
confiance au spécialiste
qui est en mesure de
vous donner les indica-
tions les plus précises
concernant calorifères tt
circulation d'air. « Gra -
num », « Clney », « Go-
ma » et « Cbuvlnoise ».
Calorifères à mazout
«Quaker», «C'ourvlnoise»,
modèle slmpâe, intérieur
garni, émaillé, 60 m8 170
francs, 120 m3 323 fr „
150 m3 345 fr.

Cretegny & CiE
Chaussée de la Boine 22

Tél. 5 69 21

B
Une tache

à votre habit :
vite un flaco n de

Mencioline
UE MEILLEUR

DSTACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement 55* m

CHEVREUIL
et . ;

LIÈVRES
frais

entier et au détail

CIVET
LEHNHERR ;

FRÈRES

~̂~"̂ ~ ~̂~~~ (
A vendre belle (

SALLE t
A MANGER \

Henri II, prix très avan- <
tageux. — Demander .
l'adresse du No 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦m— .il '

TROUSSEAUX '
complets , à par-

! tir de Fr. 425 
avec belles brode- i
ries de Saint-Gall
sur draps de des-
sus. — Possibilités I
de payer par men- |

x sualltés de (mini-

I

muni) Fr. 30.—.
Demandez échan-
tillons à

Fabrication de
Trousseaux «Jaeg-
gi», Bienne 168.
¦ «¦¦¦««¦¦m ¦

VITRINES
Cinq vitrines verticales,

à vendre tout de suite,
bon marché, au Bazar
Neuchàtelois, Saint-Mau-
rice 11.

[¦¦¦¦¦¦¦¦ aaflnBHi

Alimentation '
à remettre, canse de san- '
té. Chiffra d'affaires in-
téressant. Renseignements
sous chiffre P 7483 Yv à
Publicitas Yverdon.
[¦¦¦mnDBII IHinHHHHnIHMMHIMHHHH H ¦§¦¦¦¦

A vendre

potager «' AGA »
aveo accessoires, en très
bon état d'entretien.

Réchaud
électrique

deux plaques. S'adresser
Elbude Wavre, notaires
tél. 5 10 63.

Place Purry 1 I
Neuchatel jj

OCCASIONS
Bureau deux corps, ber-
ceau, réchaud électrique,
accordéons, dressoir, ar-
moires, commodes, cuisi-
nière à gaz, divans, duvets
neufs, matelas, chaises,
tables, pousse - pousse,
marche bébé. etc. Marcel-
le REMY, passage du
Neubourg. Tél . 5 12 43.

A VENDRE
chambre de Jeune fille,
comprenant un lit une
place et demie, une com-
mode, deux chaises, une
table, le tout en parfait
état. S'adresser rue des
Poteaux 2 , 1er, après 6 h.
30 le soir .

A la bonne épicerie

TH. CORSINI
Rue des Chavannes

vous offre ses spécialités
de saucisses aux choux,
saucisses au foie de
Payerne ; saucissons les
meilleurs. Le fameux
Lambrusco doux est là.
Câpres, oignons, chan-
terelles, o l i v e s  a u
vinaigre et en flacons.
Moutarde de Dijon en
verres. Bolets, gyromltes
séchés, en cornets. Mar-
chandises de 1er choix.

8 %

«Meccano »
tous modèles

et pièces détachées
chez

A PORREMTAWO
\M) SPECIALISTE
V Snwoa. NEUCHATta



| la prairie
son assiette sur le
pouc e à Fr. 2.—

Pot-au-feu
Raifort

Pommes nature

Pour vos
réparations

de
bijouterie

d'orfèvrerie
adressez-vous à

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

Je oherohe à placer un
bon

CHEVAL
6 ans, en hivernage. S'a-
dresser à Paul Weibel,
Coffrant.

MARIAGE
Monsieur. 36 ans, sans

relations, cherche à faire
connaissance de demoi-
selle ou dame en vue de
mariage. Joindre photo-
graphie qui sera retour-
née. Pas sérieux s'abste-
nir . Adresser offres écri-
tes à K. L. 66 case pos-
tale 6677. Neuehâtel.

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. RueJ.-J.-
Lallemand 6, face au
collège de la Prome-
nade.

Neuchatel :
Sous l 'Hôtel du Lao

r >>
SANTÉ et JEUNESSE

par la
respiration hindoue

et la
gymnastique
harmonique

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR l
Rue Purry 4 i

Neuchatel I
t Téléphone 6 31 81 J

UR GENT
LA GRAPPILLEUSE

à l'entrée de l'hiver, lance un appel pressant.
Son magasin réclame vêtements, lainages, lin-
gerie , meubles, objets divers, etc. Faites vos
revues, mesdames et messieurs ; vous aurez
certainement beaucoup de choses à envoyer.
Le commissionnaire se rend aussi à domicile,

tél. 5 26 63. Merci.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

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

Autorisé par l'Etat

Leçons de broderie
d'art diverse

Mme Biihler
Bellevaux 25
Tél. 5 70 95

de 10 h. a 13 h.
et de 18 h. à 20 h.

La machine à coudre la plus simple
et la plus perfectionnée

Solide et moderne, elle vous offre
des avantages uniques

Echange - Vente - Réparation
5 ans de garantie

MAX GNAEGI, LA COUDRE
Tél. 5 63 60

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION

Tous les jeudis
CHOUCROUTE GARNIE j

i A D O I I C"̂  E=> DÈS AUJOURD ' HUI À 
15 H. ET 20 H. 30 <=d I

g 
M r U L LV/ Tous les jours : MATINÉE S À 15 H. - SOIRÉES A 20 H. 30 Ë
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| Une p arodie d une folle gaîté qui vous f era  rire aux larmes! É I y P A R L é [ 1
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i ATTENTION : Samedi et dimanche 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 I

fuÉATftE  x.- . , ™ ,  ™ ! Pour 5 jours seulementy f \  t A I KL Dès ce soir à 20 h- 30 ' «—«
CINÉMA Tél. 5 2162

Un film FRANÇAIS SENSATIONNEL

LE BAGNARD
de WiHy ROZD3R

avec
Pierre GAY - Lily BONTEMPS - Lucien NAT - Milly MATHIS - Juliette FABER
... Est-ce oui ou non l'affaire du DOCTEUR BOUGRAT ?

La plus fantastique aventure de tous les temps
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DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. — MOINS DE 18 ANS NON ADMIS
Samedi, location de 16 h. à 18 h. Tél. 5 21 62

XjC c a s m o
fe 1 Lundi 20 octobre, à 20 h. 30
Jaa* Un spectacle sensationnel

BOURVIL
ET SA COMPAGNIE

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie O&nKfo
9, rue Saint-Honoré , tél. 5 44 66

Société des Amis des Arts
Neuehâtel

EXPOSITION
¦ 

¦ 

.d'inauguration
de sa nouvelle
galerie

au Musée des Beaux-Arts
du 19 octobre au 16 novembre

G. Dessouslavy
t& Alîred Blailé

Ve Y$  ̂ P.-Eugène Bouvier
v <£ Lucien «Crrounauei"

Paulo Bôthlisberger

Ouvert tous les jours de 10 - 12 h. et de 14 - 17 h.
Fermé le lundi £
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organise
un cours de débutants

-
Prière de s'inscrire

jusqu 'au 31 octobre 1952 chez :
Albert Maire, Serrières. Tél. 5 47 15
Edmond Béguin . Serrières. Tél. 8 19 79
René Burgat , rue du Seyon 30
Edmond Burquard , Ecluse 61
Auguste Vlénet, Beauregard 18. Tél. 5 33 80

Début du cours : samedi 1er novembre, à 13 h. 30
Les instruments sont prêtés gratuitement

Prix du cours : Fr. 32.50

i

«

Dès DEMAIN , à 20 h. 30

STUDIO
¦

' vous présentera
une ÇEUVRE exceptionnelle de

JEAN DELANNOY

Le garçon
sauyage

Scénario et dialogues
d'HENRI JEANSON

Location ouverte dès aujourd'hui à 14 heures
Tél. 5 30 00
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L'INCENDIE
DE COUVET
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Los dégâts
L'immeuble était assuré pour 66,500

francs et ses diverses dépendances pour
8100 francs , ces deux chiffres devant
être majorés de 75 % d'assurance sup-
plémentaire. Il n'en reste maintenant
rien que des murs calcinés qu 'il faudra
probablement démolir , car ils ont énor-
mément souffert de la chaleur. Le pro-
priétaire envisageait du reste une trans-
formation de tout l 'intérieur de l'Im-
meuble que les locataires devaient
quitter à la fin du mois ; quelques-uns
d'entre eux avaient déjà déménagé et
les logements étaient heureusement
inoccupés.

Ainsi que nous l'avons signalé, les lo-
cataires restant dans l ' immeuble n'ontabsolument rien pu emporter avec eux ,
à part quelques papiers de famille et
ils ont tout perdu. Il semble heureuse-
ment qu ils étaient au bénéfice d'une
assurance normale, surtout en ce quiconcerne MM. Borel et Ammann. Les
autres ménages italiens ne disposaient
que des meubles indispensables.

Les habitants sinistrés" ont été recueil-lis chez des voisins.
L'enquêto

A * heures déjà , M. Weber, chef de
la sûreté, ct un inspecteur, arrivaient
sur les lieux. Au début de la matinée,
M. 

^ 
Bolle, juge d'instruction, accompa-

gné de son greffier , étaient à son tour
sur place, et put interroger les divers
habitants de la maison.

II semble bien que le feu a pris nais-
sance dans un réduit utilisé comme ga-
letas, situé au 1er étage, près de l'en-
trée est de l'immeuble, mais on ne peut
pas encore déterminer quelles en furent
les causes. De là , le feu a ensuite gagné
la cage d'escalier, entièrement en bois ,
et tout le haut du bâtiment . L'immeuble
étant ancien, il a trouvé là un élément
facile. Plusieurs personnes avaient passé
tardivement près de ce réduit, mais sans
rien remarquer de spécial.

Tandis que les pompiers de Fleurier
étaient licenciés à 7 heures, une partie
de ceux de Couvet sont restés sur les
lieux pour continuer à asperger les
nombreux foyers ; ils ont été licenciés
à 18 heures et seuls quelques hommes
sont restés de garde.

On ne peut que féliciter ceux qui ont
eu à intervenir contre ce sinistre ; les
opérations contre le feu ont été dirigées
de façon clairvoyante et exécutées avec
un magnifique dévouement, malgré les
dangers.

Cet incendie a causé une vive émo-
tion parmi la population, et durant
toute la journée, nombreux furent les
curieux venus constater ce qui reste de
ce qui était un des plus beaux immeu-
bles du village.

Sur les lieux du sinistre
(sp) Mercredi après-midi , les pompiers
covasson s procédaient encore aux tra-
vaux de déblaiement à l'ancien hôtel du
Lion d'Or.

Les abords de l'immeuble étaient jon-
chés de débris de toutes sortes et de
poutres calcinées. La façade sud qui,
à sa plus grande hauteur, mesure une
quinzaine de mètres, menaçait de
s'écrouler. Du corps principal de cette
vaste ct vieille demeure , il ne reste
qu'un amas de décombres.
Un habitant de l'immeuble, réveillé

en sursaut par son fils , nous a confirmé
avec quelle soudaineté le feu s'est pro-
pagé dans cette bâtisse dont tou t l'in-
térieur était en bois et nous a aussi dé-
crit le sauve-qui-peut tra gique et géné-
ral qui survint dès que l'alerte fut don-
née.

Les locataires ne purent s'enfuir
qu'avec leurs vêtements. Deux d'entre
eux n'ont plus que leur uniforme de
pompier à se mettre sur le dos.

CASSNET ©SJ JOUT B
Salle des conférences : 19 h. 45. Pre-
mier Concert d'abonnement.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les deux vérités.
Théâtre : 20 h. 30. Le bagnard.
Rex : 20 h. 30. Révolte à bord.
Studio : 15 h. Orphée.

* . 20 h. 30. Une place au soleil.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. O. K. Néron !

générale
de l'O. N. U.

n'a pas pu se réunir hier

M. Acheson ayant ajourné
son discours

NEW-YORK , 15 (A.F.P.). — L'assem-
blée générale ne s'est pas réunie en
séance plénière mercredi et cette inter-
ruption dans ses travaux est attribuée
par les milieux de l'O.N.U. au fait que
fit. Acheson, qui devait prendre la parole
mercredi , a renoncé à le faire.

NEW-YORK , 16 (A.F.P.). — Le bu-
reau de l'assemblée générale s'est réuni
mercredi , peu après 15 heures locales ,
sous la présidence de M. Lester Pear-
son , pour examiner l'ordre du jou r de
la session en vue de faire des recom-
manda t ions  à l'assemblée sur l'inscri p-
tion définitive de 71 questions qui lui
sont soumises.

Parm i ces questions figurent notam-
ment celles de Tunisie et du Maroc.

Le représentant de la France , M. Hen-
ri Hoppenot , dans une courte interven-
tion , a déclaré que la France ne partici-
perait en aucun cas à une discussion ou
à une décision quelconque sur la mise
à l'ordre du jour des questions de Tu-
nisie et du Maroc.

Le bureau a décidé de recommander
à l'assemblée générale d'inscrire à son
ordre du jour les questions de Tunisie
et du Maroc.

Les questions marocaine
et tunisienne inscrites

au projet d'ordre du jour

Quarante-trois morts
au Mexique

à la suite d'inondations
MEXICO, 15 (A.F.P.). — Quarante-

trois personnes au moins ont déjà péri
du fait des innondatlons catastrophi-
ques qui désolent depuis une dizaine de
jour s l'Etat de Tabasco. au sud-est du
Mexique, en bordure du golfe de Mexico.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Au CANADA, le directeu r du Conseil

canadien des recherches défensives, de
retour des îles australiennes de Monte-
bej lo, a confirmé que l'explosion avait
été provoquée par une bombe atomique
anglaise, et non par une bombe à hydro-
gène.

En ANGLETERRE, des députés libé-
raux et travaillistes aux Communes ont
protesté contre la décision prise par les
Américains d'autoriser Alfred Krupp à
recevoir 50 millions de livres sterling
comme indemnité pour ses usines d'Es-
sen.

En TUNISIE, on signale de nouveaux
incidents. ..,,„.. ' ., .. ' . -"„ .„ , . .

Aux ETATS-UNIS, l'institut Franklin,
de Philadelphie, a remis sa plus haute
distinction à un savant suisse, M. Wolf-
gang Pauli, professeur de physique à
l'Ecole polytechnique fédéra le de Zu-
rich.

En CORÉE, les troupes sud-coréennes
se sont emparées de la colline du « Che-
val Blanc ».

En PERSE, le général Zahedi , le séna-
teur qui a été accusé mardi d'avoir été
complice du complot monté pour ren-
verser le gouvernement, a publié un
démenti.

La note anglaise sur le conflit pétro-
lier, remise à M. Mossadegh, écarte,
comme nous le laissions déjà entendre
il y a deux jours, la revendication ira-
nienne demandant aux Anglais de ver-
ser une somme de 49 millions de livres
et refuse en même temps d'envoyer des
négociateurs en Perse.

Les cinq parlementaires communistes
auraient dirigé l'entreprise

de démoralisation de l'armée française
( S U I T E  D E  LÀ P R E M I È R E  P A G E )

Dans les rangs communistes, de
très vives protestations se sont tout
naturellement fa i t  jour à la suite de
la décision du p arquet militaire. El-
les s'ajoutaient à celles déjà exp ri-
mées au lendemain de l'arrestation
du secrétaire syndical cég éttstc Alain
Le Leap, lui aussi poursuivi p our
propagande antinationale . Mais cette
tempête d'indignation parfa itement
hypocrite ne trompera que ceux-là
qui persistent à persévérer dans
l' erreur. Il g a bon temps pour leur
part que les Français de bon .sens
n'ignorent rien de l'activité véritable
du parti communiste et du travail de
sape qu'il e f f e c t u e  partout où il en
a le loisir.

Il est excellent malgré tout que les
pouvoirs publics s'intéressent juste-
ment à ces menées souterraines au-
trement qu'en paroles et en pro cla-
mations et que par la mise en cause
de personnages puissants et théori-
quement intouchables , il soit démon-
tré enf in que même pa rlementaire,
un citoyen français inscrit au p arti
communiste , est justiciable des lois
de son pays. M.-G. G.

M. Marty va faire
son auto-critique mais

M. Tillon tient bon
A propos des récentes perquisitions

opérées aux sièges de nombreuses orga-
nisat ions communistes , l'« Index quo-
tidien de ia presse française » écrit :

« Selon les services du ministère de
l'intérieur , les op érations qui ont été
menées aux sièges de différents orga-
nismes communistes auraient été cou-
ronnées de succès. Bien que de multi-
ples perquisit ions aient été effectuées ,

il semble que l'on n'ait attaché d'im-
portance qu 'à celles permettant de dé-
couvrir certaines catégories de docu-
ments, notamment des pièces de comp-
tabilité et des plans d'actions portant
sur des objets précis.

Signalons , d'autre part , que , selon
certaines informat ions , la crise Marty-
Tillon cont inuerai t  d'évoluer, surtout en
ce qui concerne le second. Si M. André
Marty semble prêt à se livrer, enfin , à
l'auto-critique que son parti réclame,
et qu 'il désirerait , paraît-il , présenter
au cours de cette semaine , il ne paraît
pas en être de même pour M. Tillon.
Celui-ci , lors des dernières réunions du
groupe parlementaire , aurait  tenu quel-
ques propos acerbes et ironiques sur la
ligne adoptée par le parti. Les perquisi-
tions et l'arrestat ion de M. Le Leap,
secrétaire général de la C.G.T., lui au-
raient , en effet , appo'rté des arguments
nouveaux à l'appui de sa thèse, se/Ion
laquell e les erreurs du Bureau politi-
que conduisent aujourd'hui le parti
communiste à se laisser progressive-
ment réduire à l'impuissance. »

Réorganisation
de la P. J.

à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Ballyot réintégré
dans ses fonctions

PARIS, 15 (A.F.P.). — Un communi-
qué du minis t re  de l 'intérieur met un
point f inal  à ce que la chronique pari-
sienne a appel é c l'affa i re  des deux ta-
bleaux dérobés au duc de Luynes •. I

Une enquête adminis t ra t ive  avait ?tié
ouverte sur les conditions dans lesquel-
les M. Georges Ballyot , directeur géné-
ral adjoint de la police judiciaire , s'était
entremis pour obtenir , moyennant  une
« assez grosse somme » donnée à un
indicateur , la rest i tut ion des deux toi-
les volées at tr ibuées , l'une à Rubens et
l'autre à Raphaël. Cette enquête ayant ,
suivant les termes du communiqué offi-
ciel , « dégagé la responsabili té de M.
Ballyot » , le ministère de l ' intérieur , sur
proposition du préfet de police , a décidé
la réintégrat ion immédiate de M. Ballyot
dans ses fonctions.

Le communiqué ajoute que ni l'hono-
rabilité , ni la probité professionnelle
du directeur général adjoint de la po-
lice judiciaire ne sont contestées.

Par ailleurs, le même communiqué
précise que • l'enquête ayant démontré
la nécessité de réformer immédiatement
et d'améliorer les méthodes de la po-
lice judiciaire », le préfet de police a
décidé d'appeler à la direction de cette
administrat ion un nouveau directeur
général , en l'espèce M. Roche, inspec-
teur général des services de la police
judiciaire.

M. René Desvaux , qui occupait ces
fonctions , a été muté et se verra con-
fier un poste correspondant à son grade.
Le communiqué se termine en disant :
«Le ministre de l'intérieur considère
désormais cette affaire  comme classée ».

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et ouitAire phy-
sique. '7.15, inform. 7.20. concert matinal.
11 h., de BeromuniSter : émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
Jean Faustln et son orchestre. 12.45, signal
horaire. 12.46 , Inform. 12.55, Vive la fan-
taisie. 13.30. œuvres de Meindelssohii et de
Mozart. 13.50, Duo en ml bémol, de Bee-
thoven. 16.29, signal horaire. 16,30, de Be-
romiunster : émission commune. 1,7.30, A
deux pianos, par Hanry Datyner et André
Perret. 17.50. Deux pages de Manfred. 'dé
Sobumann. 18 h.. Gteelle, d'Adam. .18.20,
la quinzaine littéraire. 18.50, une volse.
18.55, le mloro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14. le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, Griffes de velours. 20 h.. le feuille-
ton : Bonne nuit , oncle Sébastien, par
Georges-Michel Bovay. 20.30, Les quat'Jeu-'
dis. 21.20. Introduction au 1er acte de
Tristan et Isolde. 21.25, Tristan ©b Isolde,
opéra de Richard Wagner. 22.45. inform.
22.50, l'Assemblée générale des Nations
Unies à New-York. 22.25 , poèmes et chan-
sons. 23.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
soir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, musique légère. 11 h.,
l'Orchestre de chambre bâlois. 11.35, Ren-
dez-vous à Hollywood. 12.15. accordéon e*
ofbhiare. 12.30, Inform. 12.40 ABC musi-
cal. 13.15. La. Flûte enchantée, de Mozart,
acte II. 13.45, une œuvre de Mozart. 14 h.,
concert d'opérettes. 16 h., Es Mârll. 16.30,
Quatuor coi ut mineur, No 1 op. 51 de
Brahms. 17.05, Compositions de V. Medl-
ous. 17.30, Particularités bâlolses et zurl-
oolses. 18 h., une sonate, de H. Huber.
18.15, mlniaitures bâlolses. 18.30, Concert
¦varié. 19.30, Inform. 20 h., Théâtre : Brug-
ge boue, pièce de Félix. 21 h., Der verruckte
Bunker, Intermezzo en gris vert. 21.45.
Marches et chansons de soldats. 22.15. in-
form. 23.20, Concert par le Radlo-Orches-

LA BELLE OCCASION
La voiture que vous recherchez se trou-

ve au parc le plus complet de la région ,
France Rechat , Automobiles, Neuehâtel
et Salnt-Blalse, tél. 5 59 94 et 7 55 44.
Essais sane engagement. Facilités de
paiement,

Renaissance
de l'armée japonaise

TOKIO , 15 (A.F .P.). — A partir d'au-
jourd'hui, le Japon possède officielle-
ment une force armée.

Le président du Conseil Shigeru
Yoshida a passé en revue dams la ma-
tinée , au grand stade du parc Meiji à
Tokio , environ 3000 hommes et officiers
du « Corps de sécurité national », qui
ont défilé impeccablement à un pas
semblant un compromis entre le pas de
l'oie ct le pas cadencé des soldats fran-
çais. Le président Yoshida a tenu à sou-
ligner dans une courte allocution crue
ce « Corps de sécurité national » n 'était
pas une armée, « mais des unités armées
exclusivement chargées de la sécurité
intérieure » . Une de ses tâches sera de
réprimer d'éventuelles émeutes mettant
en danger la sécurité de l'Etat.

Devant ces 3000 hommes vêtus d'un
uniforme kaki semblable â l' un i forme
américain , M. Yoshida a tenu à rappeler
qu 'il a décidé d'assumer lui-même le
commandement  suprême des forces ar-
mées af in  d'empêcher une nouvelle prise
du pouvoir par le clan mi l i ta i re  qui lors
de la dernière guerre , a mené le Japon
à sa ruine.

Le corps de sécurité national compte
aujourd'hui 110,000 hommes dotés de
chars , d'avions légers de reconnaissance.
Les Américains ont demandé récemment
que ses effect i fs  soient portés rapide-
ment à 250,000 hommes.

L'aide occidentale à la Yougoslavie
s'élèverait à 99 millions de dollars

pour l'exercice 1952-1953
BELGRADE, 14 (A.F.P.). — Le com-

muniqué  final sur la t ranche de l' aide
tripartite accordée à la Yougoslavie par
les Etats-Unis , la France et la Grande-
Bretagne pour l'année fiscal e de juillet
1952 à juin 1953 a été rendu public
hier.

Les gouvernements français , britan-
ni que et américain fournissent  cette ai-
de dans l 'intérêt de la paix mondiale
et en vue du renforcement  de l'écono-
mie de la Yougoslavie , de l'accroisse-
ment de sa capacité défensive et de la
préservation de son indépendance.

L'aide ainsi mise a sa disposition
fiourra être utilisée tant pour financer
es importations que pour payer les

frais de la formation des techniciens
yougoslaves dans leur pays ou à l'étran-
ger.

Les quatre gouvernements reconnais-
sent qu'il est souhaitable que la You-
goslavie équilibre sa balance des paie-
ments  dans un délai aussi bref que pos-

sible. Ils se sont mis d'accord pour
échanger toutes informat ions  à ce su-
jet.

On rappelle que la tranche de l'aide
tri partite faisant l'objet de ce commu-
ni qué, qui se monte , selon des chiffres
non officiels , à 99 mil l ions de dollars ,
dont plus de la moitié seront fournis
par les Etats-Unis , a été proposée en
février-mars dernier lors d'une confé-
ren réunie  à Washington. Elle devait
faire  l'objet d'un communiqué dans le
mois de juillet 1952, mais de nouvelles
négociat ions ayant  été rendues néces-
saires entre des quatre gouvernements ,
le règlement f inal  de cette question se
trouvait  prati quement ajourné au mois
d' octobre. Néanmoins , l'aide aura un
effet rétroactif puisqu 'elle doit 'servir
au f inancement  partiel des plans d'in-
vestissement s yougoslaves pour la pé-
riode des douze mois en cours.

Communiqués
Fête des Moissons

C'est ce soir que vous êtes conviés à
la traditionnelle fête de la reconnaissan-
ce, dite « des Moissons », de l'Aimée du
Salut. Son beau programme exécuté dans
un décor magnifique mérite l'attention
de tous. Et... Jeudi matin commencera
la grande vente de produits de la terre.
Voua viendrez déguster les merveilles de
notre buffet et vous réjouir autour d'une
bonne tasse de thé.

Noua comptons sur une grande parti-
cipation à la Fête des Moissons 1952.

8me journée des femmes
nenchftteloiscs

Le Centre de liaison des sociétés fémi-
nines de Neuehâtel est heureux de repren-
dre la tradition de la Journée canto-
nale des femmes neuchàteloises. Elle aura
lieu dimanche 19 octobre à la Salle de
le Paix à Neuehâtel.

Noua rappelons que le but de ces réu-
nions eat de rapprocher en dehors de tout
esprit de parti, les femmes de la ville
ej' de la campagne, afin qu 'elles étudient
er commun les problèmes auxquels elles
ne peuvent rester Indifférentes. Le thème
de cette Journée étant « La maison », nous
espérons que de chaque ville , de chaque
village , arrivera un fort contingent et
que vous y apporterez un même idéal de
benne volonté et d'entraide, i

L'enquête sur
la catastrophe

de Harrow
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Interrogé sur la question de savoir
s'il avait vu arriver l'express d'Ecosse,
l'aiguilleu r a déclaré qu'il l'avait vu à
une distance de 600 mètres. « J'ai en-
tendu arriver le train à toute vitesse
et constaté qu 'il n'avait pas tenu compte
de mes signaux. Je fis alors marcher
les pétards. C'est la seule chose que
j'aie pu faire », a-t-il dit.

Quant au chef de gare de Harrow, il
a déclaré devant la commission que dès
le choc, il avait couru au poste de si-
gnalisation. L'employé préposé à ce ser-
vice était pâle comme un mort. « Je le
conduisis vers la fenêtre pour qu'il se
remette et je le fis asseoir ».

Une trentaine de témoins seront en-
core entendus.

M. et Mme Rosenberg
(condamnés à mort)

bénéficient d'un sursis
WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — M. et

Mme Rosenberg, condamnés à mort pour
espionnage , vont bénéficier d'un sursis

' que leur accorde la Cour suprême des
Etats-Unis.

Tous deux condamnés par un tribu-
nal fédéral pour avoir livré à l'U.R.S.S.
les secrets atomiques des Etats-Unis,
Julius et Ethel Rosenberg avaient fait
porter leur affaire devant la Cour su-
prême. Celle-ci , par un arrêt rendu lun-
di dernier, avait refusé de les entendre.

L'avocat des deux condamnés ayant
présenté une nouvelle requête, la Cour
a décidé , mercredi , selon une procédure
rarement appli quée , d'y accéder. Les
époux Rosenberg bénéficieront donc
d'un sursis jusqu 'au moment où l'avo-
cat aura été entendu par la Cour et où
celle-ci aura pris une décision.

Création
d'une communauté

industrielle
germano-italienne

BONN, 15 (A.F.P.). — A l'issue de
conférences qui se sont tenues trois
jours durant à Baden-Baden et à Co-
logne entre les délégués de la Confédé-
ration générale de l'industrie italienne
et de l'Union fédérale de l'industrie al-
lemande , la création d'une communauté
industrielle germano-italienne a été dé-
cidée.

La nouvelle communauté industrielle
doit permettre de coordonner l'action
des unions industrielles des deux , pays
On vue d'exercer une influence sur_ la .
politiqu e économique et surtout , sur la
politique commerciale et douanière des
gouvernements. Elle doit également per-
mettre aux industries des deux pays de
collaborer en matière d'investissemen t ,
de rationalisation de la production et de
la création d'occasion s de travail. j

Le communiqué publié par l'Union fé-
dérale de l ' industr ie  allemande souligne
en outre que la communauté industrielle
germano-italienne doit faci l i ter  la sup-
pression du contrôle des devises et le
rétablissement de la libre convertibilité
des monnaies ainsi que la libéralisation
complète des échanges.

Au BRÉSIL, un avion de transport
s'est écrasé près de Sao-Francisco du
Sul. On compte 14 morts.

NOUVELLES SUISSES
La conférence pour

la revision des conventions
ferroviaires internationales

s'est ouverte à Berne
BERNE, 15. — Mercredi matin s'est

ouverte, dans la salle du Conseil natio-
nal , à Berne, la cinquième conférence
pour la revision des conventions inter-
nationales concernant le transport des
voyageurs, des bagages ct des marchan-
dises par chemins de fer. Plus de cent
délégués représentant 28 pays y pren-
nent  part.

La conférence a été ouverte par un
discours de M. Escher, conseiller fédé-
ral , chef du département fédéral! des
postes et chemins de fer.

* t.Jer s'est poursuivi, devant le tribu-
nal d» district d'Arbon , le procès Intenté
par M. Muller, président de la Banque na- jtionale, au conseiller national Schuimper-
il et au rédacteur Bodel. Rappelons qu'il I
s'agit d'une plainte en relation aveo l'ai- I
faire fiscale de la fabrique de chaussures I
Lœw. i

j Parmi les témoins entendus, citons l'an- I
I *ia-fic<useiaier_féciérr'ï Nobs, i

Un moteur sans carburant
vient d'être inventé

en France
POITIERS, 15 (A.F.P.). — Un moteur

sans carburant vient d'être homologué
officiellement au ministère du commer-
ce et de l'industrie.

Il s'agit , assure l'inventeur, d'un mo-
teur fixe , d'une hauteur  et d'une largeur
de deux mètres , ayant  pour seule sour-
ce d'énergie des billes métalli ques qui
actionnent une turbine. Le système s'ap-
parente au moteur hydraulique, les bil-
les se substituent à l'eau. La mouve-
ment , après la omise en marche, est
continu.

FOOTBALL

En championnat,
Hauterive I bat Aegerten I
La rencontre Hauterive - Aegerten ,

jouée à Aegerten , sur un terrain en bon
état mais terriblement bosselé, fut âpre-
ment disputée d'un bout a l'autre de la
partie. Tour à tour, les deux équipes fu-
rent au commandement , mais Hauterive
fit preuve de plus de perçant en mar-
quant trois buts de belle venue avant la
mi-temps.

En seconde mi-temps , Aegerten part à
fond et oblige les arrières à multiplier
leurs interventions. C'est néanmoins
Hauterive qui marque un quatrièm e but.
Aegerten se paie lo luxe de manquer un
penalty et ce n 'est qu'à la 34mo minute
qu'il sauvera l'honneur.

Victoire méritée d'Hauterive qui, par
un football de bonne qualité s'imposa à
un très coriace adversaire. Excellent ar-
bitrage de M. Meistcr , do Lausanne.

TIR
Gme tir interuniformes

(C) Cette manifestation , unique en
Suisse, comprend tous les employ és fé-
déraux , cantonaux et communaux qui
gagnent leur vie sous l'uniforme. Le
comité de cette association est composé
comme suit : M. Aubert , P.T.T., prési-
dent; M. Demont , agent de police, se-
crétaire et M. Charles Bally, P.T.T.,
caissier. D'autre part , il y a un membre
adjoint pour chaque corps représenté.

Ce tir «s'est déroulé dimanche dernier
au stand de Florcyres par une magnifi-
que journée. Nous avons remarqué la
présence de M. Porchet , préfet d'Yver-
don , de M. Henrioud, chef de bureau
P.T.T. et de plusieurs conseillers com-
munaux. Le programme de cette jour-
née comprenait plusieurs épreuves de tir
par groupes et individuels plus une ci-
ble surprise de 3 coups à 100 points où
les résultats ne sont donnés qu'en fin
de journée. La parti e officiell e s'est
terminée par la distribution des prix
et une petite allocution du président qui
remercia tous les généreux donateurs
du pavillon des prix et nous fit remar-
quer que , pour cette année, la partici-
pation s'est élevée à 61 tireurs. Voici
les principaux résultats:

Classement intergroupes
1. P.T.T. I, 324 points ; 2. Gendarme-

rie, 319 ; 3. Police I, 307 ; 4. Police H,
295 ; 5. C.P .F. I, 293 ; 6. Police m, 285 ;
7. P.T.T. n, 273 ; 8. C.F.F. V, 255 ; 9.
G'.F.F. H, 245; 10. O.P.P. m, 234 ; 11.
Sécurttas, 199.

Classement individuel
1. Bossy Georges, 850 : 2. Magnenat

Marcel , 795 ; 3. Perrin Ernest, 786 ; 4.
Schneider Robert, 775/95 ; 5. Dutoey Pier-
re, 775/91 ; 6. Layar Roland, 763 ; 7.
Aubert Marcel, 757 ; 8. Recordon Er-
nest, 750 ; 9. Dênéréaz Lucien, 746/89/89 ;
10. Mlchaud Henri , 746/89/83 ; 11. Dé-
ruaz Charles, 744 ; 12. Chabloz Ami, 733.

Hors concours : 1. Pernet Moïse, 788 ;
2. Humberset Elle, 786 ; 3. Moxel Paul,
781 ; 4. Dante Julien, 659.

Les challenges se répartissent comme
suit : Challenge des cafetiers-restaura-
teurs : P.T.T. I, 234 p. ; Challenge Jean-
net : gendarmerie, 319 p. ; Challenge
Péclard : Bossy Georges, 850 p. ; Chal-
lenge Doudln : Magnenat Marcel, 795 p. ;
Challenge Buffet de la gare : Dubey
Plaire, 775 p. ; Challenge coup centré :
Jaquemet Maurice, 100/95 ; Bally Char-
les, 99/97/85 ; Ador Alfred, 99/97/82 ; Ma-
nlglet Robert , 99/93 points.

LES SPORTS

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 14 oct. 15 oet,

8V4 % Fédéral 1941 . . 101.10% d 101.10%
814% Féd. 1946. avril 103.90% 104. — %
8% Fédéral 1949 . . . 101.40% d 101.40% d
3% C.F.F. 1903, dlff. 103.75% d 103.75% d
8% C.F.F. 1988 . . . .  101.25% 101.20%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1087.— 1088.—
Société Banque Suisse 913.— 912.—
Crédit Suisse 928.— 928.—
Electro Watt . . . .  1002.— 1000.—
Mot.-Col. de Fr . 500.- 784.- 786.-
S.A.E.G.. série I . . . . 51.— d 51.- d
Italo-Suisse. prlv. . . 92. — 93.75
Réassurances, Zurich 7510.— d 75110.—
Winterthour Accidents 5175.— d 5175.— d
Zurich Accidents . . 8325.— d 8350.— d
Aar et Tessin 1165.— d 1165.—
Saurer 1020.— 1020.—
Aluminium 227S.— 2275.—
Bally 812.— 808.—
Brown Boverl 1118.— 1115.— d
Fischer . . 1160.— 1160.—
Lonza . . . . „ . . .» .  965.— d 978.—
Nestlé Aiimejitana . . 1707.— 1710.—
Sulzer 2090.— d 2100.—
Baltimore . . .. . . .  94 H 93 H
Pennsvlvanla 83.— S2Y i
Italo-Argentina . . . .  27 Vi 27 Mi
Royal Dutch Cy . . . . 360.— 359.—
Bodeo 28.— 27 % d
Standard OU . . . . .  . 322 V, 320.—
Du Pont de Nemours 370.— d 370.—
General Electric . . . 275.— 274.— d
General Motors . . . .  260.— 259,—
International Nickel . 193 H 193%
Kennecott 310.— 309.—
Montgomery Ward . . 248 Va 248.— d
National Distillera .. BO',4 90.—
Allumettes B 46 % 48 Vi
U. States Steel . . . .  165.— 164 —

BALE
ACTIONS

Oiba 3045.- 3035.—
Echappe » . . . 890.— d 895.— d
Sandoz 3165.— 8160.—
Gelgy. nom 2950.— d 3025.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6456.— 6450.-

tAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudoise . . . .  776.- 776.-
Crédlt F. Vaudois . . . 777.50 777.50
Romande d'Electricité 449.— 447.—
Cftbleries Cosaonay . . 2600.— d 2600.— d .
Chaux et Cimenta . . . 1180.— d 1180.— d'

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 135.— 135.—
Aramayo 8 H- 8 H
Chartered 34 M. 34 %
Gardy . . 200.- d 200.— d
Physique , porteu r . . 287. — 289.—
Sécheron, portjur '. , . 495.— 495.—
S>S,F. . .-, .,,..' \, 360.- 260,-

BuIIetin de bourse
ACTIONS 14 oct. 15 oct.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Ponc Neuchât. 700.— d 710.—
La Neuchâtelolse as. g. 1095.— d 1095.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuehâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— o 380.—
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 104.— d 104.50
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.80 d 100.80 d
Etat Neuchât. 3M> 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3!/j 1937 100.90 d 100.90 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 i02.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3H 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 d 100.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

mil*»*., »j rt i*n*.M—~ JLM. Billets de banque étrangers
du 15 octobre 1952

Achat Vente
France . . . . . .  1.04% 1.07%
U. S. A. . . . ... . 4.26% 4.29%
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108.50 110.50
Italie . . . . . .  —.66 —.68
Allemagne . . j .  . 90.50 92.60
Autriche . .'."' . . 15.35 15.65
Espagne 8.60 8.80
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces sulssea 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 49.—/51.—
américaines 9.—/10.—
Ungote 5100.—/5250 —

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

Bourse de Neuehâtel

STUDIO ,̂ "B"—I™%
AUJOURD'HUI, matinée à 15 h. |

ORPHÉE
de Jean COCTEAU ; j

avec Jean MARAIS - Marie DEA l\
François PÉRIER H -

Prix des places Fr. 1.70 et 2.20 D 1

Ce soir, à 20 h. 30, dernière de I '

UNE PLAGE AU SOLEILI J '

Ce soir à 20 h. 15
au Temple du Bas

Les vendanges de Dieu
Sujet du jour : « La vie en Christ »

ENTRÉE LIBRE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
J 1 ¦ ' ' sa

Le Coup de Joran
Ce soir : complet

Séances supplémentaires:
Samedi 18 et jeudi 23 octobre

Location ohea Pattus, t-ibas, et au café
«CiQcutll,

/ "> f DANCINGloreaire gjfc
Dimanche dès 20 heures

CER CLE LIBÉRAL

LOT O
P O L I C E  L O CA L E

Voir annonce du samedi

Ce soir, à 19 h. 45 précises
à la Grande Salle des Conférences

1er concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : CLARA HASKIL, pianiste
Location à l'agence H. Strubin

(librairie Reymond) et à l'entrée
RÉPÉTITION GÉNÉRALE à 14 heures
Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.26

Gratuite pour les membres de la
Société de Musique

Somntelières extra
sont demandées pour soirées des samedis
et dimanches (saison d'hiver). — S'adresser
à LA PAIX , tél. 5 24 77.

Demoiselle ou dame
disponible l'après-midi (samedi excepté),
serait engagée par fabrique au nord-
ouest de la ville , pour aider au service
de comptabilité et à la facturation .

Adresser offres écrites à H. S. 104 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ecole de danse
RXCHEME

Fondée en 1888 - Affiliée aux acadéœalea
de Paris et de Londres

Enseignement moderne, rapide et
consciencieux de tou t ce qui se danse

AMBIANCE DISTINGUÉE
On parle français , allemand, anglais

et italien
Ses cours d'ensemble - Ses cours
privés - Ses leçons particulières

Renseignements et Inscriptions :
Pommier 8, tél. 518 20



\ LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Une lettre de France
à « Monsieur le syndic »
Le président du Conseil commu-

nal a reçu de Monceau-les-Mines
(Saône-et-Loire) la lettre suivante ,
adressée à « Monsieur le syndic de
Neuehâtel , Suisse » :

« J e n'ai pas l'honneur , Monsieur
le maire, d'être connu de vous et
vous prie de m'excuser de la liberté
que j'ai pris e de vous écrire.

» Je suis allé avec de nombreux
concitoyens (près de 200) en votre
bonne ville , dimanche 5 octobre ,
pour assister à votre Fête des ven-
danges et me fais un p laisir et pres-
que un devoir de vous dire —
croyant être l'interprèt e de tous —
combien pour nous ce jour a été tout
entier fai t  de p laisir et de joie.

» Plaisir de voir une organisation
impeccable, des agents de police
avenants, une population hospita-
lière.

txJoie de voir , d'admirer une ca-
vuicuae qui aepusse CL ae L ULII IUUI
ce qu 'au départ il nous était possi-
ble d' espérer.

» Si ce n'était abuser de votre
bonté , la réception d' un journal lo-
cal donnan t un compte rendu de ces
fête s  me fera it grand pla isir. Il se-
rait d'ailleurs un excellent messager
auprès de nos amis qui n'ont pu
cette année avoir la possibilité d' al-
ler sur p lace admirer votre cortège.

» Une foi s  de p lus je vous remer-
cie de l'inoubliable journée passée
en votre charmante cité et vous ex-
prime, Monsieur le syndic , l' expres-
sion de ma déférente sympathie. »

Ce témoignage d' un visiteur , en
l'occurrence le receveur municipal
de Monceau- les-Mines , est précieux
pour la ville et le comité d'organi-
sation de la Fête des vendanges. Il
montre que la renommée de notre
Fête ne cesse de s'affirmer, NEMO.

AUVERNIER
Journée missionnaire

(o) Le cuite cle la belle Journée mission-
naire qui se déroula dimanche a été tenu
par M. Hofer.

Le soir eut lieu au temple une confé-
rence sur l'œuvre missionnaire avec pro-
jections présentées par le prédicateur du
culte introduit par le pasteur Rosselet. M.
Hofer, de la mission phllafrlcalne en An-
gola a passé quinze ans en Afrique.

CORCELLES
Derniers honneur*On a rendu samedi les derniers hon-

neurs à M. Georges Bourquin, à la Cha-
pelle du crématoire de Neuchatel.

Né à Oormondrèohe, le défunt y a
passé toute sa longue carrière et y est
devenu octogénaire. Descendant de la
branche de ces communlers, à laquelle
appartenait Alphonse Bourquin, le tribun
de 1831, M. Georges Bourquin avait su
mener de front un ccanmerce de textile
et une entreprise vltlcole et d'encavage.

Il fut conseiller général dés son Jeune
âge, puis conseiller communal pendant
trente-sept ans, soit Jusqu'en 1944. Pen-
dant plusieurs lustres, il présida cette
autorité.

C'est le pasteur Aubert qui fit le culte
mortuaire.

L'actuel président de commune, M. Phi-
lippe Berthoùd-Flotron, rendit nommage
à la mémoire de celui qui consacra tant
d'années et tant d'efforts pour procurer à
notre commune la situation aisée qui est
la sienne.

LA BÉROCHE
Nos apicul teurs  à l 'honneur

(c) Quatre apiculteurs de chez nous ont
obtenu des médaille s d'or au concours
de ruchers organisé par la Société ro-
mande d'apiculture. Ce sont : MM. H.
Porret , de Fresen s ; A. Roulier , de Gor-
gier ; A. Lauber, de Bevaix et Jos. Man-
zoni , de Sauges.

A l'Armée du Salut
(c) Le poste de Saint-Aubin avait orga-
nisé dimanche dernier sa traditionnelle
Fête des moissons ; cette réunion ré-
créative fut précédée samedi par la
vente annuelle de fruits et légumes.

MONTMOLLIN
Poussée de champignons

(c) A la suite des pluies abondantes de
ces derniers jours, il s'est produit dans
les bois de notre région une forte pous-
sée de champignons et les amateurs de
cryptogames en peuvent faire d'amples
récoltes. Malheureusement, les bolets ,
qui sont très appréciés, sont introuva-
bles.

La chasse
(c) La chasse générale, qui est ouverte
depuis deux semaines , n'a pas encore
fait grand bruit dans notre région, mis
à part quelques beaux coups de fusil et
en particulier les six lièvres tués le pre-
mier jour par les chasseurs de notre lo-
calité.

On sait que la chasse n'est pas aisée
par période trop humide, les chiens ne
pouvant suivre les pistes du gibier que
difficilement. Il ne faut toutefois pas en
déduire que le gibier manque, car les
jours qui précédèrent l'ouverture de la
chasse , on pouvait voir a plusieurs en-
droits des groupes de chevreuils qui se
nourrissaient à la lisière des bois . En
ce momen t, ils observent une prudence
pleinement justifiée , d'autant plus que
l'on constatait  parmi eux Ja présence de
nombreuses jeunes bêtes.

CERNIER
Petite foire

(c) Lundi matin , et sans arrêt toute la
journée, la pluie ne cessa de tomber. Sur
le champ de foire seulement cinq génis-
ses, trois vaches, un poulain et quatre-
vingt-huit porcs étaient mis en vente.

Quelques transactions ont été faites ,
les prix restant stationnaires.

Les forains , en tout petit nombre,
n'eurent pas beaucoup de succès. Seuls
le carrousel pour les enfants , et la danse
pour les grands, virent beaucoup de vi-
siteurs.

VAL-DE-RUZ

Il y a quarante ans
Cobioni et Bippert se tuaient

A LA CHA U X - D E - F O N D S

dans un terrible accident d'avion
En 1912, l'aviation qui n 'était encore

qu'a ses débuts , commençait à passion-
ner les foules. On vit durant l'été pres-
que toutes les localités d'une certaine
importance organiser des meetings au
cours desquels d'audacieux aviateurs
cherchaient à prendre l'air sur de frê-
les appareils. Au mois d'août , le jeun e
Cobioni , âgé de 31 ans, vint à la Chaux-
de-Fonds où il effectua des démonstra-
tions peu convaincantes, sur un mauvais
appareil. Né en 1881, à Tavannes, où ha-
bitait encore sa famille, il avait quitté
son métier de poêlier-fumiste pour sui-
vre son penchant naturel. Il tftta de la
motocyclette, puis se lança à la con-
quête de l'air en suivant les cours d'une
école d'aviation française.

Le dimanche 6 octobre, au cours d'un
meeting sur le terrain du Parc des
Sports , en présence de 1500 spectateurs
payants enthousiastes et de milliers
d'autres qui ne pénétrèrent pas dans
l'enceinte , il réussit l'exploit de réaliser
un premier vol de 6 minutes 48 secon-
des suivi d'un autre de 11 minutes
40 secondes.

Le mardi 15 octobre , à 9 heures, Co-
bioni , qui avait  réussi plusieur s vols
de démonstration au-dessus de la ville,

Henri Cobioni , pilote , et son passager , Aug. Bippert , tués à la Chaux-de-Fonds
le 15 octobre 1912

voulut tenir sa promesse de transporter
des passagers. Il fit un premier vol d'es-
sai concluant , puis revint se poser au :
Parc des Sports. Le j ournaliste français
Auguste Bippert , rédacteur à la « Feuille
d'Avis de la Chaux-de-Fonds », grimpa
dans l'apparei l , s'installa dan s un siège
de for tune aménagé derrière le pilote,
puis s'a t tacha  avec une large courroie.
L'appareil s'éleva péniblement. Cobioni
décida alors de revenir et amorça un
virage alors qu 'ils se trouvait au-dessus
du patinage. Les spectateurs virent sou-
dain l'appareil s'abattre d'une hauteur
de cinquante mètres et s'écraser au sol
dans une sinistre explosion . Les prér
miers ar r ivants  dégagèrent les corps des
deux occupants des débris de l'avion ,
Cobioni gisai t  sur le côté, le visage ne
formant  qu 'une plaie. Son compagnon ,
couché sur lui , avait  les deux bras cas-
sés, la po i t r ine  enfoncée. Les deux bles-
sés succombèrent peu après. Parmi les
premiers spectateurs accourus sur le
lieu du drame se trouvait  le baron ita-
lien Dalla Noce , propriétaire de l'avion ,
qui se tordait les mains  de désespoir.
La ville de la Chaux-de-Fonds fit  d'im-
posantes obsèques aux deux valeureux
pionniers de l'air.

VAL-DE-TRAVERS I
Hautes eaux

(c) Bien que des pluies aient cessé dans
la nuit de mardi à mercredi, le niveau
des rivières reste haut et hier, en tr e
Fleurier et Métier s, l'eau atteignait le
sommet des berges de l'Areuse.

f AUX MONTAGNES ]
LA CHAUX-DE-FONDS

Le bel anniversaire
de Mme Evard

(c) Mercredi matin , la vénérable cente-
naire chaux-d e-fonnière, Mme Emma
Evard , née Sterki , est entrée dans sa
cen t unième année , en son domicile , à
la rue Numa-Droz.

A 10 heures, MM. Maurice Vuille , pré-
fet des Montagnes , et Gaston Schel.ling,
président du Conseil communal , se pré-
sentèrent chez elle pour lui apporter de
bons vœux et rendre hommage à sa lon-
gue vie de travail. Ils lui remirent cha-
cun une modeste attention de la part
du Conseil d'Etat et de la commune,
accompagnée de gerbes de fleurs. Mme
Evard , très alerte et d'excell ente hu-

Mme Emma EVARD

meur , remercia en plaisantant  sur la
vieillesse , tout en évoquan t le souvenir
de la cérémonie de l'année dernière , au
cours de laquelle elle reçut , à l'église ,
le fauteuil de la Républiqae. Les repré-
sentants de l'autorité se retirèrent pour
permettre à la famille de fêter intime-
ment cet heureux anniversaire.

Mme Evard bénéfici e d'une santé
étonnante pour son âge. C'est à peine
si la mémoire lui fait iparfois défaut.
Jamais malade , elle ne souffre d'aucune
inf i rmi té  ct fai t  encore son ménage et
ses emp lettes elle-même. Très attachée
au passé et à ses habitudes, elle habite
le même appartement depuis le 30 avril
1902. Née le 15 octobre 1852, à Renan ,
elle vint à la Chaux-de-Fonds, qu 'elle
ne quitta plus , pour entrer dans une
fabrique comme apprentie polisseuse de
boîtes de montres. De son premier ma-
riage elle eut deux filles dont l'une ha-
bite l 'Allemagne et l'autre la Chaux-de-
Fonds.

Ce bel anniversaire a ete accompagné
de touchantes marques de sympathie.
Ainsi , mardi soir , les sœurs visitantes
et des membres du Chœur mixte de
l'Eglise sont venus rendre visite à Mme
Evard pour agrémenter sa veillée de
beaux chants.

(c) De nouvelles plaques indicatrices
ont été apposées le long de la rue Léo-
pold-Robert , où le mot « rue » a été
remplacé 'par « avenue ?. Ainsi , la gran-
de artère chaux-de-fonnière devient
maintenant  officiellement une avenue.

La rue Léopold-Robert
devient une avenue

g RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Succès de l'exposition
Bienne 1058

(c) L'exposition Bienne 1952 a fermé ses
portes dimanche soir. Elle a obtenu un
beau succès puisque plu s de 8000 per-
sonnes l'ont visitée.

Succès sportifs
(c) Dimanche se sont mesurés au stand
de Bienne-Boujean les vingt meilleurs
tireurs au petit calibre de la ville et de
Franche-Comté.

La , victoire revint à l'équipe locale qui
réalisa 5377 points contre 4959 aux visi-
teurs.

Cette rencontre a été l'occasion d'une
belle manifestation d'amitié franco-suis-
se.

VALLÉE DE LA PROYE
PAYERNE

Un camion tamponne.
un char à bois , ..,/ " •¦¦.;

•tUn accident de la circulation i s'est prd-''
duit' j sur la route cantonale Lausanne '-i
Berne, à proximité de la gare de Cor-
celles-Payerne. Un camion fribourgeois,
se dirigeant vers Avenches, a tamponné
l'arrière d'un char de grand s bois attelé
de deux chevaux qui circulait dans le
même sens.
, Le chauffeur  et le charretier ont été
blessés. Ils souffrent de contusions et
dé plaies multiples aux membres. Le
premier a été conduit à l'hôpital de
Payerne , tandis que le secon d a été
transporté à son domicile. Un des che-
vaux a une profonde plaie à la cuisse ,
l'autre est indemne. Les dégâts matériels
sont importants.

La vie militaire
L'école de recrues d'aviation a quitté

la caserne , lundi matin , pour effectuer
une grande course de quatre semaines.
Le retour se fera une semaine avant la
fin de l'école , fixée au 15 novembre pro-
chain.

L'école de D.C.A., qui a déjà été absen-
te de la caserne durant quatre semaines,
repartira lundi mat in  pour trois semai-
nes encore et reviendra aussi une se-
maine avant la fin de l'école.

Septante-cinq mille litres
de moût

Les vendanges de la commune de
Payerne sont terminées et ont produit
75,000 litres de moût , qui ont été entière-
ment encavés à Payerne, dan s la cave
communale.

CORCELLES sur Payerne
Un agriculteur

mordu par un cochon
(c) Un agriculteur du village de Corcel-
les, M. Samuel Coucet , 40 ans, condui-
sant sur un char un cochon à Dom-
pierre , eut tout à coup la désagréable
surprise de voir la bête se dresser dans
la caisse où elle se trouvait. En voulant
remettre le cochon à sa place, il fut
cruellement mordu au front , ce qui né-
cessita son transport à l'hôpital de
Payerne.

La Fédération jur assienne
du parti des paysans

artisans et bourgeois appuie
le comité de Moutier

Réuni en séance à Moutier , le comité
élargi de la Fédération régionale jur as-
sienne du parti des paysans artisans ct
bourgeois a pris , à l'unanimité , la déci-
sion de soutenir loyalement, comme
par le passé, le comité de Moutier et
ceci aussi longtemps que celui-ci est en
mesure d'exercer son activité qui, jus-
qu'à présent , s'est révélée d'une grande
utilité pour le Jura.

Il ne juge pas nécessaire de former
un autre organisme , à moins qu 'il soit
composé de personnalités élues par le
peuple et ayant la qualification de re-
présentants du peuple jurassien.

LA CHAUX des Breuleux
Un agriculteur électrocuté
M. A. Gerber-Amstutz , âgé de 51 ans ,

propriétaire d'une ferme située près de
là Chaux des Breuleux , dans les Fran-
ches-Montagnes, a été trouvé mort dans
1,'écurie. Le malheureux, qui avait utilisé
une lampe baladeuse , est entré en con-
tact avec le courant électrique , l'appareil
n'étant probablement pas en parfait état.

Le défunt  laisse une veuve et six en-
fants en bas âge.

PLEICNE
Noces de diamant

{•sp) M. et Mme Adolphe Crevoiserat-
3oray, agriculteurs , âgés respectivement
de 82 et 81 ans , viennent de fêter leurs
noces de diamant.  Tous deux sont en
parfaite santé. Un fils de M. Charles Cre-
voiserat est rentré d'Amérique avec sa
femme, après 32 ans d'absence , pour as-
sister à la fête de famille.

PRÊLES
Deux départs

(c) Ces prochains jours, Mlle Lily Freu-
diger , nommée à Corgémont , quittera
Prèles où elle a été institutrice pendant
22 ans , a ins i  que M. Aimé Charpillod,
nominé à Bévilard , son village natal. U
a été en fonct ion dans notre localité
pendant  12 ans. Le départ de ces deux
pédagogues de valeur , très aimés par les
écoliers ct par t icul ièrement  appréciés
par la commission scolaire , aussi bien
que par la popula t ion ,  est très regretté.

Sans exagération , on peut dire que
leur remplacement  ne sera pas chose
aisée. Cela d'au t an t  plus que les candi-
da ts  .et les candidates  ne foisonnent  pas
actuel lement  dans le Jura bernois.

JURA DERNOIS

Correspondances
(lie contenu de cette rubrique

n'engage pai la rédaction du journal)

A propos des billets
de vacances

Berne, le 13 octobre 1952.
Monsieur le rédacteur,

Dans sa lettre à votre rédaction, publiée
le 9 octobre. M. B. de Perrot s'étonne que
le porteur d'un billet de vacances ne puis-
se paa utiliser au départ de la gare de
son domicile ou d'une gare sise dans un
rayon do quarante kilomètres les billets
d'excursion à demi-tarif auxquels 11 a
droit .

Nous voudrions, par votre aimable entre-
mise, le rassurer. Contrairement à ce qu 'il
pense, cette clause n 'a rien de « machia-
vélique». Ses rédacteurs sont simplement
partis de l'idée qu 'aller en vacances, c'est
quitter son chez-sol quelques Jours pour
un voyage ou pour un séjour plus ou
moins prolongé, c'est aussi profiter du dé-
placement pour voir du pays. Ils ont donc
pensé bien faire en offrant à bon compte
au touriste et au vllléglateur, en plus d'un
voyage d'aller et retour ou circulaire, la
possibilité de quelques excursions.

Le billet de vacances est valable un
mois, mais rien n'empêche son détenteur
d'utiliser les avantages qu'il offre dans

: un délai plus court. Le touriste peut fort
bien en tirer le maximum de profit sans
dépenses d'hôtel exagérées, s'il sait choisir
le but et l'itinéraire de son voyage. Beau-
coup de personnes l'ont compris, puisque
le billet de vacances Jouit d'une faveur
Incontestée.

Disons enfin que la personne qui fait
plusieurs courses en partant de chez elle
a à sa disposition des abonnements offrant
des rabais variables. La gare de Neuchatel
renseignera certainement volontiers votre
correspondant à ce sujet.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
l'expression de nos sentiments distingués.

Service de presse C.F.F. :
GASSMANN.

En comp lément de cette lettre ,
nous publions également une intéres-
sante correspondance que nous a
adressée un receveur C.F.F. de ta
gare de Neuehâtel. En voici les pas-
sages essentiels :

Neuohâtel, le 14 octobre 1952.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi, en tant que cheminot
qui a vendu des milliers de billets de va-
cances, de répondre brièvement aux criti-
ques que leur adresse, dans votre numéro
du 9 courant. M. B. de Perrot.

Le billet de vacances n'est nullement,
comme votre correspondant semble l'Insi-
nuer , un attrape-nigaud. Il vise un but
précis : permettre à celui qui le désire
d'aller passer des vacances au-dehors et
d'y faire des excursions à bon compte.
Mais 11 est évident qu'un billet de vacan-
ces n'est pas un abonnement général I
Une fois le titulaire revenu à son point
de départ, le voyage est logiquement con-
sidéré comme terminé, le billet est retiré
dans le train lors du dernier contrôle et
le voyageur ne peut donc plus s'en servir
pour revendiquer le demi-tarif.

M. de Perrot n'a pas compiis, Je crois,
la façon normade d'utiliser le billet de
vacances. Il n'est nullement interdit de
prendre des demi-billets d'excursion pour
des distances inférieures à 40 kilomètres ;
le règlement stipule simplement qu 'aucun
billet à demi-tarif ne peut être délivré
dans une zone de 40 kilomètres dés le
domicile du voyageur. Ceci afin d'éviter
que le billet de vacances ne serve à di-
verses combinaisons qui dénatureraient
son but véritable.

Nous signalons à M. de Perrot que les
personnes qui préfèrent , durant leurs va-
cances, faire des excursions au départ de
leur domicile plutôt que d'un autre lieu de
séjour, peuvent se procurer l'abonnement
général de vacances de 15 ou cle 30 jours,
lequel concède à son titulaire un droit
illimité au demi-tarif les Jours où 11 n 'est
pas employ é comme abonnement géné-
ral.

Tel qu'il est conçu, le billet de vacan-
ces Jouit auprès du public suisse et étran-
ger d'une faveur qui se confirme d'année
en année. Et , loin de se voir assaillies par
des « nuées de protestations » ¦— suivant
la sombre expression de votre correspon-
dant — les entreprises de transport suis-
ses recueillent à chaque instant des té-
moignages de satisfaction . La seule gare
de Neuehâtel a délivré cet été environ 3000
billets de vacances à des voyageurs qui ,
vraisemblablement, n'étalent pas tous les
« heureux propriétaires d'un chalet en
montagne », ni des parasites « dotés d'amis
accueillants prêts à les héberger un mois
durant... »

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements pour votre obli-
geance, mes salutations distinguées.

J. BUXCEL,
receveur C.F.F., gare de Neuehâtel.
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Albert LAVANCHY-CHARLES
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 72me
année.

La Coudre , le 14 octobre 1952.
Veillez et priez.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura l ieu à Saint-
Biaise , jeudi 16 octobre 1952.

Culte pour la f ami l l e  à 13 heures.
Départ de la Coudre à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Anto ine  Duche-
min et leurs enfants  ;

Mademoiselle M.-G. Duchemin ;
Madame Eric DuPasquler , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Henri Burnier ;
Monsieur et Madame Raymond Bur-

nier ,
et les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Léopold DUCHEMIN
née Hélène DU PASQUIER

leur mère, grand-mère, belle-sœur, tante
et parente , survenu à Florence le 10 oc-
tobre 1952.

Il me dirige près des eaux paisi-
bles . Ps. 23 : 2.

Le service funèbre aura lieu samedi
18 octobre, à 10 h. 45, à la chapelle du
Crématoire du cimetière Suin t -Mar t in  à
Vevey.

Madame et Monsieur Marcel Bornand ;
Monsieur  Pierre Bornand ;
Mademoiselle Josette Bornand ;
Monsieu r Camille Bornand ;
Madame et Monsieur Maurice Bornand-

Besse , à l 'Auberson ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Joseph Bornand , en Amérique ,
a ins i  que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marcelle BORNAND
leur bien-aimée fil le , sœur et nièce , qu 'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui , dans
sa 28me année , après une longue mala-
die.

Neuehâtel , le 15 octobre 1952.
Heureux ceux qui procurent la

paix car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. 5 :9.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
vendredi 17 octobre , à 15 heures.

Culte à 14 h. 30 à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut ; c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Monsieur et Madame Charles Convert-
Adamini , à Neuehâtel ;

Madame et Monsieur Bandi-Convert,
à Colombier ;

Madame et Monsieur Roosli-Convert,
à Soleure ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Charles CONVERT
leur cher papa , beau-père , beau-frère,
oncl e, cousin et parent , survenu à l'âge
de 86 ans , après une longue et pénibl e
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Perreux , le 15 octobre 1952.
L'enterrement aura lieu , avec suite ,

vendredi 17 octobre , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicil e mortuaire : Colombier , rue

du Château 18.

Madame Marthe Obrist-Tissot , à
Berne ;

Madame et Monsieur Kiener-Obrist ,
à Berne ;

Monsieur et Madame Alfred Obrist-
Schwaar et leurs enfants , à Konolf in-
gen ;

Monsieur Osca r Obrist , à Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Hermann Obrist-

Hofer et leurs enfants , à Konol f ingen  ;
Mademoiselle Frida Obrist , à Neu-

ehâtel ;
Madame Claire Reymond-Obrist , k

Neuehâtel ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux , père , beau-p ère ,
frère et oncle

Monsieur Hugo OBRIST
enlevé à leur tendre affection dans sa
63me année après quelques jour s de ma-
ladie.

Berne , le 12 octobre 1952.
(Seftigenstrasse 34)

Repose en paix.
L' incinérat ion aura lieu , jeudi , 16

octobre 1952, â Berne.

IN MEMORIAM

Jean-Pierre JACQUET
16 octobre 1941 - 16 octobre 1952

Ton doux souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.
Tes parents et Ion petit frère.

IN MEMORIAM
A notre chère maman et grand-maman

Cécile JAQUET-THIÉBAUt
16 octobre 1951 - 16 octobre 1952

Un an que tu nous a quittés , mais prs
un jou r ne s'écoule sans que nous soyons
en pensée avec toi.

Tes enfants et petits-enfan'».

Observatoire <l e Neuehâtel. — 15 octo-
bre. Température : Moyenne : 7,4 ; min. :
4 ,3 ; max. : 12.4 . Baromètre : Moyenne :
718,8. Eau tombée : 2 .7. Vent dominant :
Direction : sud ; force : faible depuis
11 h. 15 ; nord-est faible de 18 h. à 20 h.
Eta t du ciel : Très nuageux à couvert pen-
dant la Journée, éclalrcie le soir. Pluie
pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchatel 719 .S)

Niveau du lac, du 14 oct., à 7 h . : J
Niveau du lac du 15 oct., à 7 h. : 429.46

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Mercredi, brouillards matinaux en plaine ,
généralement beau temps avec nébulosité
élevée variable. Hausse de la température
«n montagne.

Observations méïéorologiq'ies

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

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai. Matth. 11 : 28.

Monsieur René Lavanchy et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Marcel Lavan-
ohy-Ferrari et leurs enfants ;

Madame Pensée Lavanchy et ses en-
fants, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Fernand San-
doz-Lavanchy et leurs enfant s, à Cer-
nier ;

Monsieur Léon Charles, à la Coudre ;
Monsieur et Madame Louis Lavan-

ohy-Charies et leurs enfants , à Cormon-
drèche ;

Madame veuve Kred. Meier-Charles
et ses enfants,  à la Coudre ;

Monsieur et Madame R. Aeschl imann-
Làvahchy et leurs enfan ts , à Corsicr ,

ainsi que les familles Lavanchy, Garo
et alliées ,

ont la profond e douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'il s viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur ,
cousine , parente et amie,

Madame veuve

Condamnation d'un voleur
il Fribourg

Le t r ibuna l  c r iminel  de la Sarine a
condamné mercredi à 3 ans de réclusion
le nommé Joseph Schorro , âgé de 27 ans ,
qui avait commis de nombreux vols , no-
tamment celui de 2300 francs à Ja sta-
tion des autobu s de la gare de Fribourg,
le 17 mai dernier.

Une receleuse a été condamnée à huit
mois de prison avec sursis pendant
cinq ans.
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LES SPECTACLES
lie Tsarévitch

Premier spectacle en langue allemande
de la saison, cette opérette de Lehar
a été jouée mardi soir devant un pu-
blic d'une très grande densité. La troupe
de Winterthour nous est revenue avec
sa sympathique phalange d'acteurs et
d'actrices, son petit orchestre agréable,
le tout réuni sous l'énergique baguette
de C. V. Mens.

C'est l'histoire d'un prince russe mi-
sogyne, chose plausible seulement dans
une opérette. Ce cénobit e (E. Lamdgraf),
qui est sur le point de se marier, d'être
imarié, plutôt, a besoin qu'on lui ap-
prenne un peu les choses. Une jeune
Sonia (Liesel Dieden) est chargée de
cette mission ; elle s'en est acquittée
avec plus de séduction, de charme fémi-
nin qu'elle n'en montra auparavant
(2me et 3me acte). On l'en félicite, car
sa raideur, lors de précédentes saisons ,
convenait peu à ses rôles. Le couple
comique, formé d'Ivan, valet du prince,
et de sa délicieuse femme Mâcha (Hoff-
mann et Gretl Schmidek) eut le succès
que leur attirent danses, fa rces et plai-
santes réparties, qu'ils présentent avec
gaieté et verve. Les scènes napolitaines,
on particulier, furent bien enlevées par
ces deux animateurs. Dans un rôle de
grand-duc, imposant et paternel , F. Ger-
ber eut de bons moments, encore que ce
jovial garçon, plein de truculence, soit
plus à l'aise dans les chausses d'un
homme du peuple que sous les rutilan-
tes épaulettes grand-ducales.

Les hauts dignitaires de la ci-devant
cour impériale , les valets, furent à
l'aise pour la plupart, amusants et di-
gnes tour a tour. Les danseuses plaisan-
tes eurent de jolis pas pour animer les
scènes de ces trois actes, joués dans des
décors soignés et comm e d'ordinaire,
dans de frais atours.

M. J.-O.

h PROVENCE
Un nouveau pasteur

La paroisse de Provence a désigné un
pasteur pour remplacer M. Hupka , appelé
à Pomy le 24 août dernier ; un seul
candidat s'était inscrit, M. J.-P. Kaeser ,
admis l'an passé dans le corps pastoral
vaudois , qui a été présenté par les 57
votants ayant pris part au scrutin (35
femmes , 22 hommes).

JURA VAUDOIS

PESEUX
Un appartement cambriolé

Un cambriolage par effraction a été
commis dans l'appartement du pasteur
G. Vivien. Celui-ci est absen t du village
ces jours et il semble qu'un inconnu en
a profité pour visiter son domicile.
Les traces de son passage furent  cons-
tatées par la fille du pasteur Vivien , qui
ignore pour le moment si de l'argent ou
des objets ont disparu .

Ln ":' ' :e a ouvert une.enquête. Il est
T .. . ¦ ' "Je ce vol ait pour auteu r un
ane>n - . is ionnaire de Witzwil ou de
Bî ".tiiii "" .- , car le pasteur Vivien s'oc-
cupe riej inis plusieurs années de l'œuvre
de patr»»na(!o des détenus libérés.

CRESSIER
Un film

sur l'éducation physique
(c) Mardi  soir , l 'Office cantonal d'éduca-
tion physiqu e avait organisé une séance
de cinéma au chalet Saint-Martin , desti-
née à renseigner la population sur l'édu-
cation physique de la jeunesse.

Une salle comble a suivi les magnifi-
ques f i lms présente s ct il est réjouissant
de constater que la je unesse se soit in-
téressée à la question si utile et si im-
portante qu'est l'éducation physique.
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Le Conseil d'Etat a récemment ,nommé
M. Robert Gerber, conseiller communal ,
en qualité de membre de la commission
de l'Office économique cantonal neuchà-
telois en remplacement de M. Jean Li-
niger, démissionnaire.

Un chien écrasé
Un chien a été écrasé et tué par un

camion hier matin , à 8 h. 45, à la rue
An Spvnn.

Nomination

Nouvelle installation
(c) A la fin de la semaine dernière ,
sur une cheminée des papeteries flot-
tait un drapeau fédéral annonçant  la
mise en service d'une nouvelle chaudiè-
re à haute pression. Cette installation
fournira aux machines ultra-modernes
force et chaleur à des conditions très
économi ques.

L'abondante fumée noire que provo-
quait le foyer de l'ancienne chaudière
est ainsi supprimée, à la grande satis-
faction des habi tants  du quartier.
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