
Avant les élections américaines
C'est mardi 4 novembre , c'est-à-dire

dans deux semaines qu'aura lieu
l'élection du président des Etats-Unis.
Au fur et à mesure que l'on s'appro-
che de la date fatidique , le ton de la
campagne électorale ne cesse de mon-
ter et, d'un côté comme de l'autre, on
se jette à la figure des épithètes p lu-
tôt malsonnantes et l'on fait état de
scandales qui doivent tout de même
laisser perplexes une bonne partie
des quelque quatre-vingts millions
d'électeurs et électrices appelés à
faire leur choix sur les deux candi-
dats en présence: le général Dwight
Eisenhower et le gouverneur Adlaï
Stevenson.

Au début de la campagne, le répu-
blicain Eisenhower avait incontesta-
blement le vent en poupe . Excellent

Dans sa tournée électorale et lors de son passage à New-Britain , le prési-
dent Truman s'est mis au piano pour le plus grand plaisir de ses auditeurs.

On reconnaît à ses côtés sa fille Margaret.

conducteur d'hommes, revenu d'Euro-
pe avec des titres de gloire que per-
soTnWne -saurait lui contester, « Ike »
était le candidat le plus populaire
que le parti républicain ait présenté
au cours de ces vingt dernières an-
nées.

Ses premiers discours furent extrê-
mement pondérés. Mais, sans doute à
la demande du comité exécutif du
parti , il se fit bientôt beaucoup plus
violent , attaquant véhémentement
l'administration Truman et, surtout ,
sa ligne de conduite en matière de
politique étrangère.

Dans le camp démocrate , la réac-
tion parut à dire vrai assez faible au
premier abord. Cela était dû assuré-
ment au fait que le parti avait eu
passablement de peine à dési gner un
candidat qui pût , le cas échéant , être
opposé avec succès au général Eisen-
hower. Finalement, c'est le gouver-
neur de l'IUinois, M. Stevenson , hom-
me doué , dit-on , d'une rare intelligen-
ce, qui fut choisi et il faut bien re-
connaître que les démocrates sem-
blent en l'occurrence avoir eu la main
particulièrement heureuse.

Si l'on en croit les sondages effec-
tués tout récemment par l'Institut
Gallup — encore qu 'il faille être très
réservé quant à la valeur réelle exacte
de ces sondages — la cote de M. Ste-
venson est singulièrement remontée
ces derniers temps. Il est juste de dire
que « l'affaire Nixon », même si elle
a fait long feu , a servi Stevenson qui ,

par ailleurs, est maintenant assuré de
l'appui officiel de tous les milieux
syndicalistes américains qui repré-
sentent à eux seuls une puissance
considérable.

Mais M. Stevenson doit penser sou-
vent à cette phrase célèbre : « Gardez-
moi de mes amis, je me charge de mes
ennemis.» Comme c'est trop souvent
hélas ! le cas dans la vie, le gouver-
neur Stevenson vient en effet d'être
terriblement desservi par son princi-
pal ami, le président Truman. Celui-
ci, qui mène une campagne acharnée
contre Eisenhower, a tout d'abord
déclaré « qu 'il fallait réduire « Ike » à
ses véritables proportions », en d'au-
tres termes ne pas le considérer com-
me un homme d'une exceptionnelle
valeur.

C'était là assurément commettre
une grave faute psychologique quand
on sait corfrtrteîr les 'Américains sont
fiers — à juste titre d'ailleurs — de
la carrière prodi gieuse de l'ancien
commandant en chef des forces
alliées pendant la deuxième guerre
mondiale.

Mais M. Truman s'est montré plus
maladroit encore quand il a laissé
entendre quV Ike» aurait eu des sym-
pathies pour le fascisme et le nazisme.
Ces accusations , purement gratuites ,
ont provoqué une véritable levée de
boucliers, dans tous les milieux, à
telle enseigne qu 'hier , M. Truman a
remis une déclaration à la presse dans
laquelle il se défend d' avoir jamais
accusé personnellement le général de
soutenir de telles idées. Il aurait seu-
lement « regretté » que le candidat ré-
publicain s'entoure de gens tels que
le sénateur Me Carthy qui , selon le
président , se sont montrés en faveur
de telles théories raciales...

Jusqu'au dernier moment , pensons-
nous , il sera très diffici le de prévoir
qui , d'Eisenhower ou de Stevenson ,
remportera finalement la victoire.
Tous les pronostics sont au reste su-
jets à interprétation , d' autant plus
que l'atmosphère dans laquelle se dé-
roule cette fin de campagne électo-
rale peut fausser l'optique des meil-
leurs observateurs de la polit i que
américaine .

J. -P. P.

Le budget fédéral pour 1953 prévoit
un déficit de 119 millions de francs

PLUS SINCÈRE QUE LES PRÉCÉDENTS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La mise au point du budget que le
Conseil fédéral présentera aux Cham-
bres pour la session de décembre a ,été
plus laborieuse cette année que précé-
demment. C'est que le Bernei-liof d'a-
bord , le gouvernement ensuite ont l'ait
un effort de sincérité dont il faut les
louer.

Depuis la fin de la guerre , on avait
Kmarqué , en effet , des écarts très sen-
sibles entre les prévisions et les résul-
tats de l'exercice financier. Au mo-
ment de supputer dépenses et recettes,
l'administration et le Conseil fédéra l
affichaien t un pessimisme qui , réguliè-
rement , se trouvait démenti par les
chiffres du compte d'Etat. Il vaut
mieux , nous d isait-on, se montrer pru-
dent et réserver de la sorte au citoyen
contribuabl e d'heureuses surprises que
de se laisser gagner par l'euphorie gé-
néral e et , brusquement , voir se creuser
un déficit inattendu. Certes, mais le
pessimisme érigé en système n'est pas
non nlus un moyen de gagner la con-
fiance. On l'a vu le 6 juillet dernier,
lorsque le peuple appelé à voter de
nouvell es ressources pour compenser
en parti e les dépenses militaires a es-
timé qu 'il y avait bien assez d' argent
dans ies caisses do la Confédération
sans qu 'on aille encore en chercher
dans la poche des particuliers .

Pendant des .'innée- , le collège di-
rectorial , trop docile -an-c in.thoîe.i de
M. Nobs, avait agité la menace du dé-

ficit . On a fini par ne plus y croire.
Or, maintenant ,  cette menace se précise
et il y a gros à parie r qu 'en dépit d'a-
bondantes rentrées fiscales, elle sera
réalisée à la fin de cett e année déj à.

C'est peut-êt re la mésaventure du S
jui llet  qui a incité ie Conseil t 'Oi b -' :"âl
à serrer cette réalité d' un peu plus
près. Emportés par l 'hab i tude , les i l i i '-
¦férents services administratifs avaient
présenté pour chacun de leur ressort ,
des estimations qui, au bout  du comp-
te , laissaient un excéd ent de dépenses
do 372 million s, rien que pour le comp-
te financier, c'est-à-dire celui qui com-
prend toutes les recettes et toutes les
dépenses effectives de l'administrat ion.
En outre , la situation de fortune s'ag-
gravait de .'100 millions environ .

Le Conseil Coderai , à raison, n'a pas
accepté ces prévisions. Il les a ren-
voyées aux divers département s en les
priant , d'une part , d'examiner une fois
encore tout es les possibilité s d'écono-
mies et do renoncer , pour évaluer les
recettes, à compter avec un éventuel
fléchissement do l'act ivi té économi-
que.

Voilà qui est caractéristique et qui
nous permet de parler d'un budget plus
sincère . Pour la première fois depuis la
fin do la guerr e, le gra nd argentier
refuse de sous-estimer systématique-
ment le produi t das impôts .

Cette double opération — économies
et relèvement des recettes — a permis

- de réduire à 119 millions le défici t  pré-
sumé. G P.
(Lire la suite en 9me page)

Le rapide Paris - Bâle
déraille sur le viaduc
de Nogent-sur-Marne

ACCIDENT FERROVIAIRE PRÈS DE PARIS

Un agent de la S.N.CFi ttié et trois autres blessés
PARIS, 22 (A.F.P.) — Mardi à 18 h

22, lo train do luxe Paris-Bille, qui quit'
te là gare de l'Est à 18 h. 20, a dérailK
sur le viaduc de Nog-ent-sur-Marne
Quatre agents des chemins do fer qui
se trouvaient dans la matrice ont été
blessés. L'un d'eux est décédé à l'hôpi-
tal . Aucun voyageur n'est atteint.

Les premiers résultats de l'enquête
menée conjointement par les services
do la S.N.C.F. et. de la police, n'ont pas
encore permis de découvrir les causes
de cet accident . D'ores et déjà, 11 sem-
ble que l'hypothèse d'un sabotage doi-
ve être entièrement écartée.

C'est la locomotive du Paris-Baie,
semble-t-il, qui a quitté les rails et
s'est couchée à contre-voie, se déta-
chant du fourgon , alors qu'elle s'enga-
geait sur un aiguillage à la sortie de
la gare de Nogent. Les vagons ont con-
tinué sur leur aire, freinés par les
roues de la machine qui labouraient
leurs flancs. Le fourgon et le vagon
de tète déraillèrent à leur tour, s'in-
clinèrent contre le parapet en ciment
qui borde le viaduc et arrêtèrent la
rame . i

Il apparaît certain que la résistance
du matériel est l'un des principaux fac-
teurs qui a permis d'éviter la catastro-
phe. Le train était en effet composé
do vagons on alliage léger — quinze
tonnes — réunis par dos éléments arti-
culés et montés sur roues garnies en
caoutchouc . Heureusement retenus par
le parapet , les vagons ne se sont ni
soulevés les uns contre les autres, ni
brisés comme cola se serait certaine-
ment produit sur des voitures de type
plus ancien.
•Les équipes de secours et les sapeurs-

pompiers sont encore sur les lieux . Les
passagers du trai n ont été évacués par
cars à destination do la capitale.

Les équipes do déblaiement de la S.N.
C.P. sont déj à à l'œuvre mais il serait

douteux que la circulation ferroviaire
puisse être rétablie avant mercredi.

Bien que le nombre des blessés soit
peu élevé, il eut été moindre encore
s'il ne s'était trouvé dans la cabine de
la locomotive, outre l'équipe normale
de direction, des chauffeurs et méca-
niciens venus étudier le parcours. Le
Pari s-Bâle est, en effet, un train mis
en service depuis peu et comme chaque
fols qu'elle Inaugure une ligne , la S.N .
CF. procédait à un entraînement par-
ticulier de son personnel.

Etrange équipe !
NAPLES, 21 (A.F.P.). — Une équipe

d'ouvriers était occupée depuis plusieurs
jour s, à Naple s, entre Pouzzoles et Ba-
finoli , à enlever les rails et les fils d'une
ligne de tramway remplacée par un ser-
vice d'autobus. Personne ne s'en était
inquiété , jusqu 'au moment où un inspec-
teur des services de transport en com-
mun, frappé de ne reconnaître aucun des
ouvriers , a voulu demander des explica-
ti ons. C'est ainsi que l'on a pu établir
que les ouvrier s t ravai l la ient  pour leur
compte et qu 'ils s'étaient approprié plu-
sieurs quintaux de rails et de fils de
cuivre. Un de ces ouvriers s'était embar-
qué comme matelot à bord d'un contre-
torpilleur et ne « travaillait  » que pen-
dant ses heures de liberté .

L'Internationale socialiste à Milan

A 1 occasion du deuxième congrès de l 'Internationale socialiste, une mani-
festation a rassemblé dimanche 30.000 personnes sur la place du Dôme,
à Milan. Douze chefs socialistes ont pris la paro le. Notre photographie repré-
sente M. Clément Attlee à la tribune. On reconnaît derrière lui M. Paul-Henri
Spaak. Signalons que le congrès s'est terminé hier soir. Il a voté plusieurs

résolution s doni l' une  s'élève notamment  contre l'admission
de l'Espagne à l'U.N.E.S.C.O.

Plus de trois cent mille
mineurs en grève

aux Etats-Unis
PITTSBURQH, 21 (Bouter) . - Envi-

ron 305,000 ouvriers des mines de ligni-
te_ des Etats-Unis, sur un tota l de
375,000, sont entrés en grève lundi par
protestation contre la décision du gou-
vernement de réduire le montant des
salaires fixés par le dernier contrat
collectif .

On rappelle que cet accord , conclu
au mois de septembre, nrévoyait une
augmentation de 1,90 dollar par heure,
mais que l'administration a ramené
celle-ci à 1,40 dollar.

Comme les stocks de lignite des Etats-
Unis, qui n'ont jamais été si élevés,
atteignent environ 85 millions de ton-
nes, la grève n'aura pas de répercus-
sions sur l'approvisionnement du pays
en cette matière avant deux mois.

Pierre maillet, témoin du
crime de Lurs
a été relâché

MANOSQUE, 21 (A .F.P.) - M. Pierre
Maillet , l'un des témoins dans l'a ffaire
du triple crime de Lu rs, qui avait été
appréhendé lundi soir par la police , a
regagné son domicil e dans la nuit .

Il a déclaré que les information s en
provenanc e d'Avignon publiées a son
égard étaient inexactes.

SANS IMPORTA NCE

Elle porte une robe noire ajustée ,
des sandalettes noires et un tout pe-
tit tablier de baptiste blanche , sous
lequel elle g lisse une main distraite
pour mettre ou retirer des sous. C' est
elle qui sert les clients du fond , ceux
qui préfèrent  l 'intimité tranquille de
la pénombre au fracas des trams, la
lecture ou le tête-à-tête au brouhaha
des conversations générales.

Mademoiselle Berthe est gent ille et
entendue. On est attiré dans son
« coin » comme le pap illon vers la
boug ie, car il n'g en a pas deux com-
me elle pour servir un bon café-
maison ou faire faire l 'étoile au
«51 » en le versant en fontaine , la
bouteille à la hauteur du nez. Ce
n'est pas pour rien que Madem oi-
selle Berthe est le bras droit de sa
patronne , son « aller ego ». Au fai t ,
depuis quand ? Il semble qu'elle a
toujours fa i t  partie du mobilier, com-
me le billard, l'horloge, le télépho-
ne et la collection de journaux. Et
pourtant , elle ne parait guère plus
de trente printemps.

C'est là le mgstère et le secret de
Mademoiselle Berthe. Tout le monde
l'interpelle par son p rénom, mais
personne ne sait ce qu'elle aime et
ce qu'elle espère. Mademoiselle Ber-
the esquive les questions directes
avec un sourire moqueur , elle ne de-
mande rien pour elle Mais elle est
toujours prête à écouter et à com-
prendre , à consoler , à encourager.
Un client a-t-il l'air fa t i gué ? Made-
moiselle Berthe est sûre qu 'il « mal
dormi. Un père de famille esl-il sou-
cieux ? Mademoiselle Berthe s'infor-
me gentiment de ses af faires , de la
santé de ses enfants.  A tous ses
clients , elle demande s'ils sont satis-
fai ts  de l' onctuosité du potag e, du
velouté de la sauce aux morilles ou
de l'âge du kirsch.

Mademoiselle Berthe, depuis le

temps qu'elle est là, a appris à con-
naître les habitudes et les manies de
chacun . A dix heures, elle apporte
un café express et trois croissants
au monsieur en gris qui lit la « Feuil-
le d'avis ». A onze heures et demie,
une Suze sèche au tgpe en chandail
qui compuls e la presse politi que sur
le canapé de cuir. Entre une et
deux, c'est un marc et un paquet de
gauloises pour le petit  homme taci-
turne et triste qui guette la por te
dans l' attente de quelqu 'un qui ne
vient jamais. Et ainsi de suite , jus-
qu 'à minuit, Mademoiselle Berthe ac-
cède avec intelligence et célérité
aux désirs de tout son monde.

Mademoiselle Berthe connaît aussi
les op inions de chacun sur tous les
sujets . Beaucoup cherchent à la con-
vaincre ou à la prendre à témoin.
Mais elle est trop f ine  pour prendre
parti et s'enfui t  avec un sourire et
quelques verres vides... Ce sourire,
cette amabilité qui ne sont pas de
commande , sont à la base du ragon-
nement de Mademoiselle Berthe.
Tous ceux qui ont des ennuis, des
pé p ins, trouvent auprès d' elle un
mot de consolation et de sgmpathie.
Grâce à elle, les maris trop nom-
breux qu'une femme revêche abreu-
ve de reproches p lus ou moins justi-
f i és  renaissent au calme et à la
lucidité. Energ ique et douce. Made-
moiselle Berthe déride les bougons,
stimule les faib les et tempère l'extra-
vagance. Sans avoir l'air d' g tou-
cher, tout en alluman t un réchaud ,
en débouchant une bouteille ou en
desservant la vaisselle. Car Made-
moiselle Berthe ne perd pas une mi-
nute. Elle va sans cesse des tables
au comptoir et du comptoir aux ta-
bles , légère et discrète , bon g énie du
café qui ne serai t pas sans elle et
sans lequel elle ne serait pas.

MABÏNETTE.

Mademoiselle Berthe

M. Schuman fait le point
de la situation internationale

et défend sa politique
de communauté européenne

PARLANT DEVANT L'ASSOCIATION DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE À PARIS

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

A l'issue d'un déjeuner organisé par
l'Association de la presse étrangère, M.
Robert Schuman a fait d'importantes
déclarations sur la situation interna -
tionale et, dans le dialogue passionné ,
ouvert au lendemain des tumultueuses
assisses radicales , fait entendre pour
la première fols la voix d'une « per-
sonnalité hautement autorisée ».

Sur le fond et répondan t à la fois à
MM. Herriot et Daladier , M. Schuman
a déclaré qu 'une révision du traité ins-
tituant une Communauté européenne de
défense était possible . «SI  le parle-
ment l'exige, souligna-t-il , le gouver-
nement devra s' incliner ou s'en aller . »

Pas de clauses secrètes
E» revanche, il a démenti qu 'il exis-

tât des clauses secrètes dans le traité
de PTI S, tout en admet tant  que certai-
nes dispositions n 'avaient pas été et no
seraient pas divulguées En fa i t , il s'agit

de dispositions militaires proprement
dites : effectifs , armement , ordres de
bataille qui ne pourraient en aucune fa-
çon faire l' obje t d'un débat public.

Abordant l'aspect politique de la con-
troverse et pour rassurer ses amis
M.R .P., M. Schuman a annoncé que le
gouvernement se préoccupait de fixer
une date au débat sur la ratification
du traité d'armée européenne. Le Con-
seil ries ministres s'en occupera aujour-
d'hui mercredi , mais M. Schuman a
aussitôt ajout é qu 'à son sens, ce débat
n'aurait certainement pas lieu avant
doux ou trois mois, ce délai étant né-
cessaire au gouvernement d'abord pour
achever la rédaction de son exposé des
motifs destiné au parlement, ensuite à
l'exaxnent préalable de ce texte par les
commissions spécialisées de l'Assem-
blée nationale .

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Rentrée politique mouvementée en Italie
L ETT RE DE ROME

Pronostics avant les élections
Notre correspondant de Home

nous écrit :
L'Italie est le pays des « combi-

nazioni  ». En une année électora le
comme celle que vit actuellement la
Péninsule , et qui ne prendra fin
qu'en j u i n  prochain , les pré para t i f s
politiques de toutes sortes ne man-
quent pas de déf rayer  la chroni que.
Ces préparatifs ont un côté légère-
ment  comi que , si grande est l' anxié-
té des re présentants  quan t  à leur
m a n d a t  f u t u r .  Mais cela se conçoit :
les dé putés  sont élus pour cinq ans ,
les sénateurs  p our  six. Dans la Pé-
n insu le  où sévit la crise économique,
trouver une nouvel le  pos i t i on  aussi
lucrat ive et prestigieuse que celle
d'« onorevole » n'est pas toujours
une sinécure. Et ces choses , que
bien en t endu  l' on ne dit pas ouver-
tement  dans la g rande  presse , dans
les journaux indépendants et plus
ou moins off ic ieux , n 'en comman-
dent pas moins  la plupar t  des ma-
nœuvres dont  Montcc i to r io  et Palais
Madame sont le théâtre.

Divergences au Sénat
Voyez par exemple ce qui se pas-

se au Sénat. On devrait y fa i re  trois
réformes : la « petite » " consiste à
régler le sort et l 'avenir des « séna-
teurs de droit », c'est-à-dire de ceux
qui ne sont pas soumis à l'élection.
La réforme « moyenne » consiste-
rait à réduire de six à cinq ans la
période de validité du mandat séna-
torial , de façon que les sénateurs
soient élus en même temps que les
députés, et non une année après, ce 1

qui prolonge de douze mois l'agita-
tion électorale et risque de provo-
quer des crises de gouvernement.
Reste en f in  la « grande » réforme ,
celle qui consisterait à revoir les
compétences du Sénat , lequel est au-
jourd 'hu i  un double encombrant de
la Chambre.

Le p lus urgent serait de procéder
immédiatement à la réforme
« moyenne », et ensuite à la réforme
« g r a n d e » , en donnan t  à la « peti-
te » réforme l'importance de second
ordre qu 'elle a réellemen t à l'égard
des intérêts du pays.

Pierre-E . BRIQUET .
(Lire la suita en 4me page)

LIRE A UJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Mes artistes
ef m$ dosrments d'actualité

Après le Salon de l'auto
par M.-G. Gélis

Espagne, été 1952
par Geor fies-E. Ricdo

EN SIXIÈME PAGE :
Economie et finance

Au fil des ondes
par le Père Soreil

Chronique artisliquie
par Dorette Berthoud

Dix centimètres de neige
à Chicago

CHICAGO , 21 (Reut er). — La neige
est tombée dans nombre d'Etats de
l'Amérique du Nord. On en a mesuré
dix centimètres à Chicago, où l'on n'en
avait jamais vu autant à cette saison.



Importante entreprise de l'industrie chimique
CHERCHE pour son département exportation une j eune
employée de langue maternelle française en qualité de

FACTURISTE
Notions d'anglais indispensables. Travail indépendant
et varié. Entrée à convenir. Prière de faire offres ma-
nuscrites détaillées avec prétentions et références sous

chiffres 23018 à Publicitas, Olten.

®

Nous offrons places _
stables dans notre usine

de Sainte-Croix à :
STKROIX t VUEROON
Radio .Gramo -Cinéma
Machines à écrire Hermès

dessinateurs
— pour outillage
— pour préparation de la fabrication
— pour plans d'opérations (éventuelle-

ment débutants )

mécaniciens
— faiseurs d'étampes pour outils de dé-

coupage, pliage et emboutissage
— outilleurs pour gabarits de perçage,

fraisage, etc.
— pour prise des temps et examen de la

façon de travailler.
Nous former ions des professionnels
âgés de 30 à 40 ans.

décolleteurs
— pour réglage des machines Index
et Brown & Sharpe

Faire offre"s manuscrites ou télépho-
ner au bureau du personnel de
PAILLARD S. A., Sainte-Croix.

A VENDRE à Saint-Biaise
sur la hauteur une

maison pour trois familles
deux logements de quatre chambres avec
bains ; un logement de deux chambres avec
bains ; chauffage au bois. Offres à case

postale 136, Bienne 1. >

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂ TEL

Enchères publiques
Le jeudi 23 octobre 1952, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Une bicyclette d'homme; une chaise an-
cienne, une montre-bracelet en or, une toi-
lette , un pouf, fauteuils , descentes de lit,
lustres, un buffet de service noyer, chaises,
un argentier, un fauteuil à bascule , un bahut,
un scrvicr-boy, un piano noir  « Hug frères »,
un rouet, tableaux à l'huile, signés Kaiser ,
un tableau signé « Mafli », des lap is, une lampe
électrique de table, un divan avec entourage ,
une chaise neuchâteloise, un lampadaire, un
guéridon, un bureau ministre, une table de
machine à écrire, un radio avec gramo,
rideaux , une armoire, un dressoir-vitrine, un
radiateur électrique, une machine à laver
«Hoover », un banc d'angle, une table, un
meuble d'appui, une glace murale, une ca fe-
tière et une théière électriques, un aspirateur
à poussière « Hoover », une paire de sk is ,
cinq divans-lits, une commode, deux buffets ,
un lit en fer, quatre supports vitrine, ainsi
que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

A vendre

immeuble
locatif

cinq logemenrte, au Val-
de-Buz. Arrêt du trolley-
bus à proximité. Adresser
offres écrites à Y. X. 150
BAI bureau rie la Feuille
d'avis.

TERRAINS
A VENDRE

Neuchâtel
Peseux'

Corcelles
Pour renseignements

ACTIVIA
Neuchâtel

Tél. 5 51 68

A VENDRE |
au Val-de-Ruz
petite maison, de cons-
truction récente, libre
tout de suite, compo-
sée de trois chambres,
cuisine, garage, jardin ,
verger, 25 arbres. Prix :
15,000 fr. Demander
l'adresse du No 140 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
au bureau du journal

Agriculteur expérimen-
té cherche a louer ou à
acheter pour le prin-
temps 1953 ou date à
convenir, um

DOMAINE
de 25 à 40 poses, si pos-
sible groupé. Ecrire à B.
Biavussin, notaire à Aven-
ohes.

Près Neuchâtel
et de gare C.F.F., Immeu-
ble en S. A. à vendre
Fr. 450,000 . Facultés
de paiement. Huit loge-
ments, grands ateliers
modernes. Pour fabrique ,
magasin, etc. Agence Des-
pomt, Riuchonnet 41, Lau-
sanne.

A échanger
un bel appartement de
cinq pièces, tout confort ,
cheminée, chauffage gé-
néral , quartier tranquille,
centré et près (du lac,
loyer très avantageux,
contre un appartement
de quatre pièces avec con-
fort. — Adresser offres
écrites à O. L. 171 au bu-
reau de La Feuille d'avis.

A louer un superbe
LOCAL

au cenitnre. 1er étage, qui
conviendrait pour réu-
nion , aiteililer. etc. Ecrire
à Oase 17, Neuchâtel 4.

A louer beau grand

STUDIO
à detix lits , avec confort .
Saars 51. tél. 5 35 86.

Demoisei]ile de 32 ans
cherche une
chambre indépendante

à- Neuchâtel , de préféren -
ce pas trop éloignée du
centre de la ville. Adres-
ser offres sous chiffres
P. E. 188 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
oherohe une chambre au
osnti». Ecrire sous K. F.
133 au bureau de la

I Feuille d'avis.

Logement
de trois pièces à échan-
ger, tout confort, contre
un deux pièces, sans con-
fort. S'adresser à Bon-
jour , Côte 164.

A louer un

appartement
de quatre chambre, mai-
son de la psûte cl'Haute-
rive , Sme. S'adresser aux
heures des repas.

A échanger
un appartement de trois
pièces, confort , prix mo-
déré, a l'ouest de la vlille ,
contre un de deux ou
trois pièces, sans confort
accepté. Adresser offres
écrites à G. B. 173 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche une

CHAMBRE MEUBLÉE
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
E. K. 186 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir une

employée de fabrication
par fa i t emen t  au courant de la bran-
che horlogère. Adresser offres écrites
à T. M. 155 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sport-Toto
Dames et demoiselles, disponibles régulière-

ment chaque lundi matin, sont demandées
pour travaux de dépouillement des coupons
de participation. Travail facile mais qui de-
mande beaucoup d'attention et doit être fait
trè s consciencieusement.

Se présenter au Bureau d'ad resses , place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée Hôtel des Alpes)
à Neuchâtel, pendant les heures de bureau.

Usine du canton de Vaud engagerait une

FEMME
DE MÉNAGE
disposée à fonctionner comme dépanneuse dans
les ménages de ses ouvriers et employés. Enga-
gement fixe aveo caisse de retraite. Conviendrait
à personne seule. Honorabilité et discrétion

sont exigées.

Les personnes âgées de 30 à 40 ans, disposant
d'expérience dans la tenue de ménages sont
priées de s'annoncer en indiquant les places
occupées et références sous chiffres P. 43675 K.

à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Fabrique d'articles en métal
cherche un

SPÉCIALISTE
pouvant s'occuper de la fabrication

de

boîtes de montres
Participation à l'affaire pas exclue.

Ecrira sous chiffres O. R. 183
au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
sérieux, actif, est demandé par
manufacture de trousseaux pour
visiter la clientèle particulière
du canton de Neuchâtel. Très
bonnes conditions d'engagement.

Faire offres détaillées sous
chiffres G. F. 16208 L. à Publi-
citas, Lausanne.

Importante manufacture
d'horlogerie

cherche pour son atelier de Neuchâtel :

visiteur d'achevages
qualifié

Prière d'adresser offres écrites avec co-
pies de certificats sous chiffres V. 25336
U., à Publicitas, Bienne.

Quelle demoiselle, quelle dame
douée de beaucoup d'init iative, trav aillant
sérieusement , aimerait  toucher une paie men-
suelle de Fr. 500.— à 600.— approximative-
ment.

Connaissance de la branche n'est pas exi-
gée. On engagerait éventuellement

un couple
(salaire proportionnellement augmenté).

Adresser offres  avec photographie et curri-
culum vitae sous chiffres P. 6440 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre !

hôtel-restaurant
au bord du lac de Morat, dans localité de

: langue française. Très bon hôtel de passage.
Pour chef de cuisine travailleur excellent
rendement. Onze chambres, nouvelle cuisine,
nouveau restaurant, nouvelle petite salle à
manger et grande salle de danse. Arrhes exi-
gées : Pr. 45.000.—.

Ecrire sous chiffres A 25330 U à Publicitas,
Bienne.

Terrain à bâtir
A vendre sur la rive ouest du lac

de Neuch âtel, près de la frontière
can tonale , sur Vaud ou Neuchâte l,
5000 m2 environ, bloc ou parcelles ,
vue imprenable, à proximité de pla-
ges, au-dessus de la nouvelle route,
très accessible. Conviendrait parti-
culièrement pour restaurant-tea-
room , station service auto. Pas de
concurrence à proximité .  Il serait
cédé de préférence pour restaurant
sans alcool. Ecrire sous chiffres P.
6457 N., à Publicitas, Neuchâtel.

MÉCANICI EN
Administration cherche .pour entrée immé-

diate ou pour date à convenir , .jeune méca-
nicien-électricien en courant faible, ou radio-
électricien connaissant la radio et l'électro-
acoustique.

Certificat de fin d'apprentissage exigé. —
Age maximum : 25 ans.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres P. M. 39660 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Je oherohe une

chambre
meublée et chauffée,
quartier Vauseyon - Car-
rela. Demander l'adresse
du No 174 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes cherche appar-
tement de trois ou qua-
tre pièces, dans un Im-
meuble confortable , si
possible avec vue sur le
lac, à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à N. G. 164 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Home de l'Ermitage
NEUCHATEL

Maison de repos ; belles chambres bien chauffées
pour couples et personnes Isolées. Pension très
soignée. Superbe situation. Soins à volonté. Prix :
de Fr. 9.— à Fr. 12.—. Tél . (038) 5 33 14.

Jeune couple cherche

logement
de trois chambres, cuisi-
ne, sans confort , aux en-
virons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à>
T. A. 185 an bureau de
la Feuille d'avis.

Agriculteur demander
a louer, pour date à con-
venir,

PARC AVICOLE
ou maison aveo rural et
quelques mille mètres de
terre. Adresser offres écri-
tes à K. R. 170 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer une magnifique

chambre
aveo tout confort et

pension soignée
Mme Henri Olerc, rue du
Bassin 14.

A louer une chambre
indépendante, avec excel-
lente pension. Adresser
offres écrites a> X. B. 180
au bureau de i]a Feuijle
d'avis.

Pour tout de suite
ou pour date à convenir,
on demande un© cham-
bre indépendante, avec
eau courante, pour mon-
sieur sérieux et stable.
Faire offres à case pos-
tale 29547. Neuchâtel 1.

Jeune dame de toute
moralité cherche , pour le
1er novembre, une

chambre
chauffée

avec part à la salle de
bains, région Mall-Salnt-
Blalse, si possible. Ecrire
sous chiffres E. G. 184
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che un

LOGEMENT
d'une chambre et d'une
cuisine (partagerait aussi
aveo une personne hon-
nête) , district de Neuchâ-
tel , environs pas exclus .
Demander l'adresse du
No 175 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer un
petit

LOGEMENT
de une â tirois chambres,
pour avril 1953 ou pour
date à convenir, aux en-
virons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
M. P. 172 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche A
P R E N D R E  A
RAIE un appar-
tement «le quatre
ou cinq pièces ou,
le cas échéant, A
ACHETER mai-
son ayant un tel
appartement, si
possible dans le
haut de la ville.
Adresser offres a
l'Etude ROGER
DE R OI S, nota-
riat* et gérances,
Saint-Honoré 2 ;
reçoit aussi sur
rendez - vous, a
son bureau de
Saint-Rlaise, Mai-
groge 31.

Grande entreprise industrielle de Suisse romande cherche

STÉN ODAG TYLOGRAPHE
pour la correspondance allemande. Langue maternelle allemande et
bonne expérience exigées. Age : 23 à 29 ans. Place stable, caisse de
pensions.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photographie,
références , copies de certificats sous chiffres V. F. 269-38 à Publicitas,
LAUSANNE.

EMPLOYÉ
DE BUREAU
Fabrique de la Chaux-de-Fonds, bran-
ches annexes de l'horlogerie, engagerait
commis de fabrication dans la trentaine,
capable et consciencieux, connaissant la
branche horlogère. Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres P. 11331 N., à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
y On cherche s

! DIRECTEUR I¦
S capable de s'occuper de la vente et 't!
H de l'organisation d'une fabrique des *
y branches annexes de l'horlogerie. n
m ¦
f !  Préférence sera donnée à employé
i "i ayant plusieurs années de pratique Ô

; et connaissant si possible la boîte
| et le cadran. y
¦ B
¦ Place intéressante pour personne y
i ' sérieuse et capahle.

i Faire offres manuscrites avec réfé- |
H rences et pr étentions sous chiffres | ;

î A 25284 U à Publicitas, Bienne. y
¦y _ _ _ ê m

Nous cherchons pour notre or-
ganisation de vente un

représentant
capable et de bonne renommée
pour la visite de la clientèle exis-
tante et pour la prospection.

Nous offrons dès le début con-
trat , frais, abonnement, garantie ,
provisions, vacances payées et
assurance accident. Candidats
d'autres branches ou débutants
seront bien instruits. Offres  avec
photographie et curriculum v itae
sous chiffres P. 6438 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

CONTRÔLEURS
D'OUTILLAG E

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de pratique.

Prière d'adresser offre écrite avec copies
de certificats ou se présenter.— A 

_ _ 
* ~ç Fabrique d'appareils

FAVAG électriques S. A.,
Neuc hâtel.

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

avec mise en marche, 10 Y, à 5 Vt,

RÉGLEUSE
pour spiraux plats et comptages au

spirograf
sont demandés pour travail en atelier,

par fabrique au centre de Neuchâtel.
Petit logement pourrait être mis à disposition.

Adresser offres à Case postale 259,
Neuchâtel 1.

Grand commerce de la place cherche

chauffeur de camion
pour livraisons. Place stable et d'avenir pour
personne ayant de l'initiative et sachant tra-
vailler seule. — Faire offres sous chiffres
T. X. 145 avec curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire et date d'entrée pos-
sible au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
de langue française, bonne sténo-dactylographe,
active et Intelligente, est demandée par une admi-
nistration privée de la ville. Date d'entrée à conve-
nir. — Adresser les offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae et références sous
chiffres H. S. 177 au bureau de la Feuille d'avis.

DIRECTEUR COMMERCIAL
travailleur, économe, très expérimenté

dans la vente,

cherche à acheter
petite fabrication ou commerce

Offres sous chiffres M. I. 179
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

porcelaines
anciennes

Demander l'adresse du
No 187 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

UNE GRANDE GLACE
pour Je dessus d'une che-
minée, en parfait état,
d'environ 200 sur 130 cm.
S'adresser : tél. 5 42 52,
ou case postale 259, Neu-
châtel 1.

f
Fr. 32.80
DAIM NOIR

¦ j (bord de semelle et nœud
"VM, combinés vernis noir)

» DAIM «RIS
(bord de semelle et nœu d
combinés cuir gris)

J. KURTH S.A.
NEUCHÂT EL

A vendre une Jeune

TRUIE
portante de deux mois,
ainsi que des

pommes de terre
<r Bimtde », pour enoaver,
28 fr. les 100 kg., chez
Constant Cuche, lis Pa-
quler, tél. 7 14 83.

A vendre un magnifique
FOURNEAU EN . CATEL-
LES (ancien), ni» petit

« Granum »
et um pertdit!

calorifère
tout en bon état. S'adrœ-
ser : rue die la Seiro 2,
Sme étage.

J Avis aux parents |
j  De tous temps, les I.
Cj objets confection- B
2 nés à la main ont u
S été des cadeaux m
À appréciés à cause tL
1 de leur cachet W
¦ personnel. P o u r  U
2 faciliter votre ta- r
R ohe, nous organi- E?
J sons des

i démonstrations b
sa gratuites
m au premier étagi. W
1 de notre magasin, m
¦ Votre enfant pour- g
M ra décorer d'une B
J façon très simple K

2 céramique a
S Pour très peu m

D d'argent, 11 déco- S

I

rera des cendriers, m
vases, coupes, etc. L

Prochaine W
démonstration : u

demain dès 14 h. p
Entrée libre a

(f âeyj monà t

L

Rue Q
Saint-Honoré 9 g>

S A L A M I
extra, de Milan, 12 fr.
par kg. Sala.metta, 12 fr.
par kg. Envoi partout
contre remboursement.
Commandez au dépôt.
A. Nyfifenegger , Tvonand
(Vaud).

Occasion superbe :

tapis persan
2 m. 50 x 1 m. 30. Prix

! avantageux. 4, Olos-Bro-
j objet, Mme Walter.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix. In-
croyable, net Pr. 22.50.
BAS A VARICES depuis
Pr. 10.50 le bas. Envol à
choix. Indiquer taille et
tour du mollet. R. MI-
CHEL, Mercerie 3, LAU-
SANNE. ,

A vendre un gentil
petit

CHIEN
appenzellois. contre bons
traitements et 30 fr. —
Valanglnes 48, tél. 5 56 29.

A vendre un

SMOKING
pour jeun e homme. —
Tél. 5 14 54.

Belle occasion, à ven-
dre
« Opel Olympia »

1950
i n t é r i e u r  slmillculr,
chauffage, en partait état.
Tél. (038) 5 28 91.

A VENDRE
un manteau redingote
bordeaux , ayant été très
peu porté, ainsi que roba
en lainage, bleu marine
et blanc, taille 42. —
S'adresser, après 20 heu-
res. Mail 7, 1er étage, fc
gauche.

Demoiselle cherche pla -
ce de

VENDEUSE
dans une pâtisserie-con-
fiserie , ou éventuellement
pour le service de tea-
room. Libre dès le 1er
novembre. Adresser offres
écrites à N. D. 176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Régleuse
entreprendrait réglages
p l a t s. éventuellement
avec mise en marche. —
Tél. 5 70 76.

Dr Descœudres
CORCELLES
ABSENT

pour service militaire

La personne s ayant
trouvé ou pris, soin d'un
appareil

« LEICA»
perdu il y a trois semai-
nes environ , est perlée de
le rapporter contre bonne
récompense au poste de
police.

ÉGARÉ
jeune chat tigré, gris et
noir, poitrine et pattes
blanches. Prière de télé-
phoner aiu No 5 63 30.

Jeune homme sortant
de l'école au printemps
1053 cherche place comme

apprenti
mécanicien

sur autos, dans un gara-
ge en ville. Nourri et logé
chez le patron. Adresser
offres à M. Ch. Fischer,
Liserons 24. Tél. 5 64 71.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
petit ménage soigné, pour
les mols d'hiver. Vie de
famille désirée. Adresser
offres écrites à B. O. 191
au bureau de la Feuille
d'avis. i

Demoiselle
cherche travail dans ins-
titution, restaurant ou
famille distinguée. Libre
pour tout de ' suite. —
Adresser offres écrites à
A. L. 190 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
cherche place ; est libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à W. S. 181
a.u bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
place die

manœuvre
dans une fabrique ou au-
tres. Faire ofîres à- An-
dré , Plttet , Orsonnens
(Vaud).

Horloger
complet

décotteur

régleuse

employée
de fabrication

Places stables et
bien rétribuées
seraient engagés par

Fabriques
Movado

Département
Ralco

La Chaux-de-Fonds

On cherche un

HOMME
pour la culture du jar-
din , ayant l'habitude de
la terre. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Etranger pas exclu. Adres-
ser offres écrites à A. N.
160 au bureau de la
Feuille d'avis.

T. S. 104
Place pourvue

Merci

On cherche pour le 1er
novembre une

BONNE
robuste et de confiance,
pour tenir le ménage de
deux personnes. Reichel ,
Bel-Air 45. Tél. 5 64 13.

On cherche une

JEUNE FILLE
de conifianoe, au
courant des travaux
d'un ménage soigné.
Entrée : 1er novem-
bre. Adresser offres
écrites à TJ. G. 189
an bureau de la
Feuille d'avis.

La fabrique des montres et chronomètres

Ernest Borel et Cie S. A., à Neuchâtel,
Maladière 71,

engarera it pour tout de suite ou pour époque
à convenir

retoucheur (se)
pour petites pièces soignées. Faire offres par
écrit ou se présenter.
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CYCLES Mme G. Cordey MoTos
NEUCHATEL

Place Purry 9 Ecluse 29 — Téléphone 5 34 27

MAISON SPÉCIALISÉE
pour 11 a

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE - RÉPARATION

u r D y tç p laisir d'écrire-
IL l ï l V u L d  THERMES est la machine

Idéale pour travailler con-

#

fortablement chez sol ou
au bureau

Un modèle pour chaque

Media '. '. '. '. Fr! 37o!—
Baby . . . . Fr. 230.—

A. BOSS
Faubourg du Lac 11, Neuchâtel, tél. 5 2506

F D A T U  ATAgent : S i  IV V V II *+/r/ l T O U J O U R S

5 1 O C C A S I O N S
ROVER WP̂  Tel .5  59 94

LAND-  ROVER m t 'Mf i^ g, rue de i-HôPitai Prix intéressants

Pour vos

MEUBLES- RIDEAUX-TAPIS
une maison de confiance

et de bon goût

Fr. K U H I
Tapissier- Décorateur COLOMBIER

'̂  ̂ Seyon 12, Neuchâtel

Agent officiel : OMEGA - ROLEX - Ernest BOREL
Mommm'mmtÊtm

I ™1- Wk. aux "'""'SiOTreté, sécurité W ,
I- ; mm. Economie, pr^V tre mai- %:

TRADITION CRÉATION ÉLÉGANCE CONFORT

y^~ *"v cfj rifrt ANONYME DES FTARI ISSEMEMTSMa KÉMj l;|[ll!!wl|tj
i OC7 La plus grande fabrique suisse de meubles I QBQI OU I . livrant directement aux particuliers ¦ '*'

G R A N D  CHOIX
chez

mm+^mmmmilmàiMËmÊmmmm .,
. 

¦

MiïÊ - -̂- î  M J !ii:iiil:i:iii::ii:i!!:i!!J:i!::::i r- - IJ:::::!::::»:::!::!!::!:::!:::!:! PFTIT ^ FT GRAND E\ ZaflLUBU. Mi^MiMJMj MakaTUl JTimB^^m 
75TT ¦ ¦ 1 ¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦ - g M-é M. I M O Ht Â \JM\*TT.I ™ f *JWÊÊÊÈ tl / I Sous-vêtements ::»::»::::::::::::::::H:::::::: i:::::::::::::::: »:::::::::::::::: JAQUETTES E'KaHBBBBBSI BKai chauds Pour vos sous-vêtements ,,,„-., „7,> I:::::::::::: - ;ï::::: :::::i::::::::: y» chauds, vêtements de tra- JU ™!> El 'P0"1- 

^. :j :::::;:j !jjjjjjjj :;j::::::jjjjj :: illlrfÏK S:::::::::::::::::::::::::::::::::: vail, vestons, chemises, etc. CHEMISES E '.

Zïï" # 111111111! "I l;, llIliilllIJI AIIV TDAH AIII H 1DC «KK-VH™™„„. ./ j  iiiiiipiiï!! ,„,, ||, iiiiiiiiii AUX TRAVAILLEURS
^¦D /r :::::::::::::::::::::::::::::::::: .... :::::::: Maison Cercl e National •"^̂ * An lia. ai ¦ .. , 1 ^IIMIII  ATA HJ.aU 11 UC1 WC l I C i l l U J U I  1 T£*< f  ilifilli iH I HJ JII I HJ III I II IIIIIIIII  iMi-mi-m-m:»»::":::::::! Rue de Flandres 

^- » :: ::::: ::¦' IW II II i::»:;::::*»::::»::»::::  ̂ _ *5
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voiture idéale
d'enfants

CHOIX COMPLET

<i la maison spécialisée

€. BUSSES, TELS
Faubourg du Lao 1 - NmJCWA'TEL

Gypserie - Peinture - Papiers peints

Rizio QUADRONI
Successeur de la maison Quadronl frères
Faubourg de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

Téléphone :
Bureau (038 ) 5 2 123. Domicile 5 45 26
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| L'homme avisé
s'habille chez

ïimMm
L 'élégance, la bienfacture

et la qualité
de ses vêtements

en font  sa renommée

Conf iez Vinstallation
de votre in térieur...

à la maison spécialisée

Saint-Honoré 5 - Neuchâtel

MOBILIERS COMPLETS
LITERIE - DUVETTERIE

RIDEAUX - TAPIS
T R O U S S E A U X

UNE VISITE A NOS EXPOSITIONS
VOUS CONVAINCRA

DEVIS SANS ENGAGEMENT

VINS FINS W
LIQUEURS \

F. SPICHI GER fr
NEUBOURG 15 Tél. 51512 \

LE VÉRITABLE PLAT N A T I O N A L
(¦CHOUCROUTE GARNIE)

5e trouve à la BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Rue du Trésor Tél. 5 21 20
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Un

meuble
de sty le
conçu par le spécia-
liste créera l'ambiance
qui fera le charme

de votre intérieur

B. SCHNEIDER
NEUCHATEL

Evole 9

vous conseillera
dans votre choix

Sous-vêtements !chauds
pour
HOMMES 4*
DAMES O -• ; '
ENFANTS .$2 cd
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Vêtements de travail J
Chemiserie j
Bonneterie :
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MESSIE URS
POUR VOS CHAUSSETTES.

VOS PYJAMAS, VOS CHEMISES.
VOS CRAVATES, VOS GANIÏS

Une seule adresse :
CHEMISERIE

A LA BE&ETTE
0PTOKHR A BOK3C

Dans le cadre de la S E M A I N E  SUISSE
une grande place doit encore être faite d'abord aux

- VINS BLANGS DE NEUCHATEL -
ce vin tombé aux prix sacrifiés bien connus.
Léger, sans être Irlvole, le Neuchâtel est un vin.
de désir, de plaisir , de gourmandise, de fantaisie,
d'Imprévu. Aucun autre ne lui ressemble.
Vin d'esprit railleur, Ironique, mordant, énergique,
d'éloquence, de feu, de franchise, de transpa-
rence, d'éclat , de spontanéité, de clarté, de rêve,
de poésie, il a de la finesse, de la saillie, de l'allant.
Apéritif , rafraîchissant, c'est le vin de l'entretien
enjoué, qui délasse. Au premier verre, 11 mord
sans méchanceté, au deuxième, il griffe tout dou-
cement, pour avertir.

Si vous voulez des vins plus chauds, vous pensez aux

VINS DU VALAIS 
dont Pierre Deslandes a dit : |

Le Valais est à la Suisse ce que l'Espagne est à
l'Europe : un coin d'Afrique.

Dans notre région , l'assortiment le plus complet
de ces vins, sans oublier les prix sacrifiés, est, sans

doute , celui de

ZlnlmERMANN Si Ai NEUCHATEL 112me année l

Citations extraites de : « Vignes et vins de Neuchâtel »

TROUSSEAUX
LINGE DE MAISON

COUVERTURES DE LAINE
OREILLERS ET DUVETS

Tout dam les bonnes qualités

s. A. SiansQijqux
Ŝ roa — NBUOHATEL — Sayon

PE TI TS ET GRANDS
Pour vos sous-vêtements
chauds, vêtements de tra-
vail, vestons, chemises, etc.

AUX TRAVAILLEURS
Maison Cercle National
Rue de Flandres

JAQUETTES ET PULLOVERS
JUPES ET CHEMISIERS
CHEMISES ET CRAVATES

j SOUS-VÊTEMENTS - LINGERIE -'
BAS ET GANiïS

Toutes les fantaisies Tes ptes
nouvelles à des

PRIX TRÈS AVANPA&BtrX
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NeuchAtel

Pour vos

ASSURANCES
adressez-vous à

HELVETIA-ACCIDENTS
JAMES ISELY
Agent général

Fbg du Lac 2 NEUCHATEL Tél. 5 72 72

CLAÏRVUE
f abr ique

de lunettes
Exécution
d'ordonnances
de MM. les oculistes

Livraison directe
aux particuliers

N E U C H A T E L
Portes-Rouges 163
Tél. 5 4109



APEÈS LE SALON DE L'AUTO DE PARIS
Ses caractéristiques : un marché intérieur assaini

une exportatio n menacée
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Le 39me Salon de l'automobile

vient de fermer ses portes. Il a con-
nu , selon la formule consacrée —
(en la circonstance expression exac-
te de la vérité ) — un éclatant suc-
cès. Battant tous les records d'af-
fluence précédemment établis , plus
d'un million de visiteurs ont fran-
chi les port illons du Grand Palais
et du Parc des expositions de la
Porte de Versailles , témoignant ainsi
de l ' importance considérable de
cette manifestation dans ia vie éco-
nomique du pays.

En technique : R. A. S.
Sur le plan technique , rien de très

nouveau n'a marqué ce 39me Salon
où le client particulier — celui qui
paye — est redevenu , sinon « roi »,
du moins quel qu 'un à ménager et
dont les constructeurs recherchent
à nouveau les faveurs. Aucune nou-
veauté donc n'a été présentée et les
curieux en sont restés sur leur frin-
gale.

Une exception cependant : la ré-
vélation d' un prototype de voiture
à turbine , la « Cematurbo » qui peut
rouler à plus de deux cent cinquan-
te à l'heure et qui est la rép lique
française d' engins analogues , cons-
truit par « Rover » en Angleterre , et
« Boeing » aux Etats-Unis.

Le stand « Cematurbo » a rencon-
tré un vif succès de curiosité, mais
à part ce bolide construit à un seul
exemplaire , l'amateur a dû se con-
tenter de modèles ayant déjà fait
leurs preuves et qui roulent à des
centaines de milliers d'exemplaires
sur les routes du monde entier.

Le vœu du pub lic français est
d'ailleurs extrêmement simp le , il ne
recherche pas spécialement la nou-
veauté, mais porte avant tout son
attention sur la voiture idéale : cel-
le-ci peut se décrire en ces termes :
« une hon n ête quatre roues , pas trop
chère à acheter et pas trop coûteuse
à entretenir ».

En ce domaine , les quatre ou cinq
grandes firmes qui se partagent le
marché intérieur ont surtout per-
fectionné leurs modèles existant s et
soit que les nouveautés ne soient pas
par faitement mises au point , soit que
l'argent fasse défaut pour monter de
nouvelles chaînes , les efforts ont
surtout tendu vers un aménagement
rationnel des modèles classiques.
Sans doute aussi parce que ia con-
currence est devenue plus vive et
quelle temps n 'est plus très éloigné
où il faudra convaincre l'acheteur
éventuel , les dites grosses firmes ont
essentiellement amélioré le f in i  de
leurs fabrications et ajouté certains
accessoires qui faisaient jusqu 'ici dé-
faut. C'est ainsi que le chauffage
s'est généralisé , que Jes housses ou
coussins sont en étoffe de bonne qua-
lité et que peintures et chromes peu-
vent supporter la comparaison avec
les produit s d' avant-guerre. Les car-
rosseries également ont été intelli-
gemment modernisées.

Le vendeur qui , voici deux ans à
peine , apparaissait comme un per-
sonnage inaccessible et méprisant , a ,
lui aussi , modifié sa manière , il s'est
humanisé , a réappris à sourire et
consent maintenant à répondre avec
diligence et courtoisie aux questions
de l'éventuel acheteur. Certes , les
délais de livraison sont encore très
longs — de deux mois à deux ans
selon les marques — mais derrière
cette apparence de prospérité qui ne
se dément pas , on perçoit avec net-
teté les symptômes annonciateurs
d' une normalisation du marché. Nous
disons bien « normalisation » et non
pas « crise » comme certains ont cru
pouvoir l'écrire sans bien se rendre
compte qu 'une politi que automobile
basée sur la pénurie ou la répart i t ion
au compte-gouttes était  aujourd'hui
un phénomène dépassé.

Krach sur l'occasion
Des signes précurseurs de ce re-

tour au bon sens et à la logi que
commerciale ont d'ailleurs été enre-
gistrés au cours des douze derniers
mois. Le premier de ceux-ci, et qui
a pris la valeur d'un véritable aver-
tissement aux yeux des profession-
nels , a été l'effondrement  des cours
de Ja voiture d'occasion. Un craque-
ment soudain s'est produit à la fin
du printemps dernier et , en moins
de trois semaines , certains véhicules
de seconde main ont perdu vingt
pour cent de leur valeur ou plus
exactement de celle que leur attri-
buaient  à la légère certaines revues
spécialisées dans ce genre de négoce.

Cette baisse sensationnelle est-elle
justifiée ? On en discute encore ,
mais ce qui est certain , c'est que les
prix de l'occasi on n'ont pas remonté
et que de l'avis de nombreux reven-
deurs honnêtes , rien au monde ne
pouvait justifier les prétentions de
certains « margoulins », lesquels pré-
tendaient imposer des tarif s suréva-
lués et faire en sorte qu 'une voiture
vieille de cinq ans s'échangeait au
même prix qu 'une auto neuve à pei-
ne sortie d' usine. Une psychose des
« hauts prix » avait vicié le com-
merce de l'occasion , elle a fait  pla-
ce à une psychose dirigée dans le
sens contraire... étant donné que
pour une fois c'est le client qui bé-
néficie de ce revirement. Inutile do
dire que les doléances des « reven-
deurs » n 'ont eu aucun écho dans le
public.

Voitures neuves :
essoufflement

Pour la voiture neuve , il faut no-
ter également une sorte d' essouffle-
ment des acheteurs, ainsi que l'attes-
te la diminution des délais de livrai-

son (entre le tiers et le quart selon
les maisons). Il n 'est pas question
d'avancer que le marché est saturé,
mais que le marché pourrait bientôt
se trouver dans ce cas. U y a donc
une nuance, mais qui n 'échappe nul-
lement aux constructeurs qui tra-
vaillent plusieurs années par avance
et fondent leur politique maison sur
les commandes à venir et non pas
sur celles déjà enregistrées.

En tout cas, la prati que fâcheuse
du dessous de table a complètement
disparu et une voiture neuve sortant
d'usine ne trouve plus que 1res dif-
ficilement preneur à 50,000 ou
100,000 francs au-dessus de son tarif,
de catalogue. Là" encore, le bon sens
est en hausse et- la spéculation eh
perte de vitesse. Tant mieux pour le
client qui s'appelle M. Tout le Mon-
de, tant pis pour le malin qui
croyait pouvoi r continuer le petit
jeu sans danger du bénéfice assuré
en cédant son bon de commande ou
en bazardant la machine qu'il venait
de sortir de chez le concessionnaire.

En ce qui concerne la grosse voi-
ture — autre ex-spécialité française
— il est indéniable que sa situation"
est fort loin d'être bonne et que ses
prix sont trop élevés pour que ses
constructeurs puissent vivre sur le
seul marché national.

Il y a là un problème d'ordre gé-
néral mais qui n'a reçu aucun début
de solution car non seulement le
client français est en voie -de dis-
parition mais l'exportation est au-
tant dire fermée à ce typ e d'engin
en raison d'une concurrence étran-
gère qui fait aussi bon pour beau-
coup moins cher. Dans ce secteur
particulier la France a perdu une
importante source de débouchés , ce
qui est déjà préoccupant , mais du
point de vue technique , le travail au
ralenti ou la fermeture de ces firmes
spécialisées dans la voiture de grand
sport ou de grand luxe n'est pas
moins dommageable étant donné
que, du même coup , ont autant dire
disparu une quantité de chercheurs
et d'ingénieurs dont le génie propre
et l'esprit d'invention apportait une
intéressante contribution au progrès
automobile français. Les perspecti-
ves de l'exportation des voitures de
série ne sont au demeurant pas des
plus encourageantes et la diminu-
tion des achats en provenance de
l'étranger a retenu 'l'attention des
pouvoirs publics comme celle des
constructeurs. Là encore (on devrait
écrire là toujours ), c'est avant tout
une question de tarifs qui a coupé
le circuit avec l'extérieur et face à
une concurrence déchaînée , la Fran-
ce perd peu à peu ses positions tra-
ditionnelles.

La vérité est d'ailleurs plus in-
quiétant e que cela et il est absolu-
ment certain que si un protection-
nisme rigoureux ne défendait l'in-
dustrie nationale autom obile , même
à l'intérieur de ses frontières la
France serait submergée par des
voitures étrangères. Qu'on veuille
bien à ce propos se rappel er le rush
de l'automobile allemande et l'on
comprendra sans p lus tarder le ca-
ractère illusoire de la prospérité de
l'industrie automobile de l'autre cô-
té du Jura.

Qu'on se rassure cependant sur
les perspectives prochaines ? Etant
donné que le parc automobile na-
tional est inférieur de 400,000 uni-
tés à celui de 1952 et que sur les

quelque douze cent mille véhicules
roulant on France, près du quart ont
plus de douze ans d'âge, on voit que
la crise, si crise il y a, n'est pas
pour demain.

Au vra i, et rien qu'en tenant
compte des besoins intérieurs , l'in-
dustrie auto de ce pays a devant elle
deux années de plein emploi. C'est
beaucoup dans la mesure où ce ré-
pit écarte l'éventualité d'une chute
brutale de product ion, c'est peu , si
comme nous l'avons déjà dit , l'auto-
mobile doit être considérée comme
une .industrie trava illant à plusieurs
années d'échéance. Produire moins
cher , exporter.davantage , tels sont
les deux impératifs qui doivent coàn-
mander la politi que des grands "
constructeurs français. On y ajoute-
ra qu 'une aide de l'Etat serait par-
ticulièrement bienvenue non pas
sous la forme d'un superdirigisme
parasitaire et dangereux , mais sous
les espèces d'une détaxe d'impôts
intelligente et efficiente. Mais ce
genre d'aide , personne n'y croit et"
il serait bien extraordinaire que le
Moloch fiscal soit disposé à l'envi-
sager. M.-G. GÉLIS.

Rentrée politique mouvementée en Italie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Mais les intérêts privés des
sénateurs ne s'accommodent point
de ces distinctions. Ce qui les
intéresse avant : tout , c'est de sa-
voir s'ils seront réélus/ Ils refu-
sent donc la réforme « moyenne »,
celle de la diminution du mandat
sénatorial , renvoient aux calendes
grecques la « grande » réforme (cell e
(les compétences du Sénat),  et veu-
lent régler tout de suite , avant le
dépôt de la nouvelle loi électorale ,
le sort des 91 « sénateurs de droit ».
Ceux-ci sont pères conscrits en ver-
tu de diver s mérites , inscrits dans
les dispositions transitoires de la
Constitution , et qui ne sont par con-
séquent plus valables pour la nou-
velle législature.

Nombreux sont les sénateurs qui
veulent savoir assez tôt à quoi s'en
tenir , car ils entendent , si les portes
du Sénat leur sont fermées par une
sorte de « numerus  clausus », poser
leur candidature  à la Chambre. Et
s'ils appartiennent à des part is  de la
coal i t ion gouvernementa le , ils ont
grande chance d'y être élus.
La question du référendum

Les communistes , qui dét iennent
un grand nombre de sièges sénato-
r iaux « de droit », n 'ont pas consent i
à la « petite » réforme sans la com-
Eensation de substantiels  avantages ,

e principal  est le vote de la loi
sur le référendum.

Selon la Constitution italienne , le
référendum doit être accordé aussi-
tôt que 500 ,000 citoyens le deman-
dent . Le plus amusant , dans cette
affaire , c'est que les communistes et
les paracommunistes (nenniens)
s'opposaient au référendum lorsque
la Constituante le discutait , parce
qu'ils1 pensaient gagner les élections
de 1948, qu 'ils ont perdues. Aujour-
d'hui , les voilà les défenseurs les
plus acharnés d'une mesure qui leur
permettrait de mettre constamment
les bâtons dans les roues du gouver-
nement , et quasi de paralyser son
action. Ils veulent en particulier que
la loi du référendum soit votée tout
de suite af in de pouvoir faire annu-
ler la prochaine loi électorale qui
donnera une prime à la majorit é, et
exclura par conséquent pas mal de
députés d'extrême-gauche, aujour-
d'hui parmi les plus tapageurs de
Montecitorio.

Mais les démo-chrétiens ont réus-
si, au Sénat, à faire approuver une
mesure qui donnera la préférence
à la Cour constitutionne lle. Celle-ci
devra toujours décider si les de-
mandes  de r éférendum sont receva-
bles. Ainsi , les partis de gauche , qui
n auront jamais aucune peine à mo-
biliser 500 ,000 signature s , devront
chanter une tout autre chanson lors-
qu 'il leur faudra faire admettre leur
requête par la Cour constitution-
nelle , dont l'avis sera sans appel.

La loi électorale
Nous avons parlé de la loi électo-

rale. C'est sans doute là le gros mor-
ceau. Dans ce domaine encore
jouent les craintes et les espoirs. Il
est bien évident crue si l'on s'en
tient à la proportionnelle pure , telle
qu 'ell e est actuellement légalisée en
Italie et fut prati quée aux élections
de- 19 8 pour lr dernière fois, non

seulement les démo-chrétiens per-
dront la majorité absolue qu 'ils dé-
tiennent à la Chambre, mais la coa-
lition des partis démocratiques ne
l'atteindra pas non plus. Il en résul-
terait une incroyable instabilité mi-
nistérielle , et M. de Gasperi ne pour-
rait gouverner qu 'avec l' appoint des
voix de l'extrême-droite , c'est-à-dire
des monarch istes et des fascistes.

Le président du Conseil a donc
déclaré , dans son discours de Pre-
dazzo (31 août ) ,  que la prime à la
majorité était conforme aux princi-
pes de la saine démocratie , parce
qu'elle permettrait à cette majorité
de gouverner , ce qui est certaine-
ment clans ses intentions.

Bien entendu , l'opposition des par-
tis extrémistes, communistes , monar-
chistes et M.S.I. néofascistes , s'élève
comme un raz de marée. Elle usera,
elle use déjà de toute l'obstruction
possible. Mais la majorité absolue
dont jouissent les ciémo-chrétiens au
parlement leur permet d'agir à leur
puise . Les délais de première et de
deuxième lecture , et ceux imposés
par la plural i té  des Chambres , ap-
porteront déjà un tel retard que
c'est tout juste si la nouvel le loi
pourra être votée à temps.

L'appui des petits partis
Les démo-chrétiens attendaient

avec une vive anxiété les résultats
du congrès social-démocrate qui
s'est tenu récemment à Gênes. Car
ils ont besoin des petits partis (so-
cial-démocrates , libéraux et républi-
cains) pour grossir leur majorité et
atteindre le quorum . Ce quorum , M.
Gone!:a , secrétaire du parti, vient
d'indiquer qu 'il sera fixé a 51 %
pour que la clause de la prime
«joue ». Et cette prime donnera les
deux tiers des sièges au gagnant.
Ainsi, les démo-chrétiens, avec x»eau- ¦

coup moins de voix qu 'en 1948,
maintiendront leur nj ajorité absolue
dans les deux branches . du parle-
ment , et les « petits partis » pour-
ront faire partie de la coalition au
pouvoir , mais sans exercer une ac-
tion réelle sur la conduite des affai-
res. C'est pourquoi la gauche social-
démocrate , avec Romita , Matteotti et
Codignola , voudrait faire payer sa
collaboration aux démo-chrétiens
avant la discussion de la nouvelle
loi par un accord en règl e sur les
programmes. Mais le temps manque
pour cette négociation.

M. Saragat , qui sort vainqueur  de
la joute de Gênes , voudrait négocier
après les élections, ce qui est, appa-
remment , selon le libéral « II Mon-
de », un non-sens . M. Saragat veut
d'ailleurs aussi certaines conditions
(abandon de la loi sûr les syndicats ,
de la loi polyvalente , de la loi sur la
presse , même après les modifications
que le projet a subies dans un sens
libéral , d'accord avec le syndicat
des journalistes).

Le fait est que la social-démocra-
tie italienne , qui compte des person-
nalités sympathi ques et remarqua-
bles , est malheureusement tiraillée
par des divergences idéologi ques et
même personnelles. Elle est d' autant
plus affaiblie. Aussi le parti de MM.
Saragat et Romita n 'a-t-il pas le
choix. S'il ne veut pas être réduit à
une douzaine de députés (il v a cinq
ans, Saragat en avait une cinquan-
taine !), il lui faudra passer par les
fourches caudines des démo-chré-
tiens et accepter comme manne la
prime à la majorité. Ainsi la dépu-
tation ne perdra peut-être que la
moitié ou le tiers de ses effectifs
actuels.

Telle est la situation intérieure
au moment de la reprise de la saison
politique. L'avenir nous réserve sans
doute des mois mouvementés, mais
pleins d'intérêt. Pierre-E. BRIQUET.

De la brillante «Gran Via» madrilène
aux «Cuevas» du Sacro Monte

ESPAGNE , ÉTÉ 1952

« Un magnifiqu e pays mais que de
misère ! » Cette phrase je l'ai en-
tendue souvent dans la bouche
d'amis rentrant d'un voyage en Es-
pagne. C'est la même que je répète
aujourd'hu i dans la conversation à
bâtons rompus que j' ai avec un haut
fonctionnaire madrilène.

Ce qui frappe le plus l'étranger
qui se rend pour la première fois
dans la Péninsule , c'est les inégalités
entre classes sociales que l'on note
partout , c'est un paupérisme criant
qui s'étale partout. Voilà ce que je
dis, mais je connais déjà la réponse
que mon interlocuteur va me faire:

« Vous savez, nos pauvres ne sont
: pis plus pauvres que les misérabl es

paysans de Calabre en Italie; les
quartiers de certaines de nos villes
se retrouvent dans la « zone » de Pa-
ris, dans les faubourgs de Milan , de
Rome. Et puis, même si cela était ,
même si chez nous il y avait plus
de paupérism e que partout ailleurs,
cela serait sinon normal du moins
un corollaire logique à la situation
dans laquelle la guerre civile, la
guerre mondiale , le boycott de

l'O.N.U. nous ont tenus pendant plus
de quinze ans. Nous n'avons pas pu
panser les plaies de notre terrible
guerre civile aussi rapidement que
l'ont fait les pays meurtris par la
guerre mondiale , car personne ne
nous a aidés. Nous n'avons pas pu
développer notre économie harmo-
nieusement, car nous manquions de
tout et le monde nous laissait à
l'écart. Si le standard de vie chez
nous est très bas c'est parce que,
faute d'engrais et de machines, nous
qui sommes un pays princi palement
agricole, nous n'avons pu mener à
bien nos plans de redressement de
l'agriculture. C'est parce qu'aussi les
« rouges », en s'enfuyant , ont emporté
tout l'or de la Banque Nationale et
que, sans argent , sans devises , nous
n'avons pu acheter les équipements
nécessaires à notre industrialisation.»

Toutes ces raisons sont valables ,
elles ne sont qu 'à demi convaincan-
tes. Certes ces quinze années passées
en vase clos (depuis le début de la
guerre civile en 1936 jus qu'à la sup-
pression du boycott de l'O.N.U. et la
reprise de relations diplomatiques
normales à la fin de 1950) ont eu une
répercussion certaine sur le dévelop-
pement du pays, du moins dans les
secteurs olefs. Certes, dans les villes,
nombreux sont ceux qui ont tout per-
du pendant le « movimiento »; plus
nombreux encore sont les fonction-
naires , les rentiers, les petits pro-
priétaires dont les conditions de vie
sont plus que difficiles car ils ne
disposent nominalement de pas plus
d'argent qu 'il y a quinze ans , alors
même qu'une forte inflation s'est fait
sentir. Le revenu national total et
l'indice de production sont inférieurs
aux chiffres des années précédant le
« movimiento ». Il y a beaucoup d'ai-
gris et de mécontents, surtout dans
les rangs de ceux qui représentaient
la dlasse moyenne avant la guerre et
qui ont été rejetés dans un proléta-
riat plus dur que le prolétariat ou-
¦vriior

Mais cette situation ne provient pas
uniquement des causes énoncées plus
haut. On peut même dire que la cause
principale de la pauvreté espagnole
réside dans le caractère même du
peuple hispanique. C'est par une
question que l'on devrait répondre à
la phrase par laquelle commence cet
article:: «Le peuple espagnol désire?

' t-il vraiment un meilleur standard de
vie, un développement économique
harmonieux du pays ? »

Il y a quelques jours , je pariais
avec un éminent historien qui avait
bien voulu me recevoir dans sa tour
d'ivoire, sur une côte andalouse près
de Malaga. « Vous ne pouvez pas du
jour au lendemain changer les hom-
mes et leurs institutions. Il en a
toujours été ainsi en Espagne. La ri-
chesse opulente et la grande pauvreté
ont toujours existé. Les inégalités
frappantes étaient infiniment plus
marquées il y a vingt ans que main-
tenant. » Puis, me montrant sur le
rivage des pêcheurs dormant sur le
sable fin à l'ombre de leurs barques
typiquement phéniciennes, il me dit
encore : « Allez donc dire à ces gens
que la pêche est bonne aujourd'hui !
Ils vous répondront qu'elle l'était
aussi hier , qu 'ils ont péché bien assez
lors de leur dernière sortie pour pou-
voir se payer une bonne journée de

« farniente ». Allez donc leur expli-
quer qu 'en péchant plus ils gagneront
davantage, pourront augmenter leur
standard de vie. Le standard de vie
idéal pour eux reste dans le cadre de
leur rudimentairc maison badigeon-
née à la chaux, le sable chaud de la
plage où il fait bon se reposer , les fi-
gues de barbarie que l'on n'a que la
peine de cueillir , le poisson , pas très
abondant depuis l'introduction de la
pêche' «a la luz» , mais dont la vente
permet de vivre tant bien que mal 1 »

Ce soir, au cours d'une promenade
nocturne dans Madrid, un fait- m'a
frappé. Je venais de quitter la belle
place située entre le Madrid Palace
et le Ritz, je laissais derrière moi la
magnifique fontaine qui en occupe le
centre et qui est brillamment illumi-
née, je voyais au loin la fontaine de
Cibelès plus richement illuminée en-
core... mais dans la magnifique ave-
nue sur laquelle je m'étais engagé,
pas ou presque pas de lumière. Je
risquai d'ailleurs à deux reprises de
me rompre le cou I Ce fait , que pro-
bablement pas un Espagnol n 'a re-
marqué jusqu 'à ce jour , illustre bien
un autre côté du caractère hispani-
que , tout comme le monde de misère
(ou pour employer un mot plus juste :
le monde de contrastes) qu'il y a
entre la brillante « gran Via » madri-
lène ou la riche « Calla Cristobal
Colon » et les misérables grottes arti-
ficielles creusées par les gitans au
Sacro Monte de Grenade,

*\* ss * r\t

Chez nous, nous pensons d'abord
au pratique et au nécessaire. En Espa-
gne, maintes fois le superflu prime
l'essentiel. Notre ouvrier travaille
durement pour faire des économies,
louer un bel appartement , s'habiller
décemment. Les amusements viennent
après, s'il reste de l'argent. L'ouvrier
espagnol, lui, se soucie fort peu de
son logement inconfortable, des pau-
vres vêtements de ses enfants. La fon-
taine de Cibelès bien illuminée ré-
jouit beaucoup plus ses yeux et le sa-
tisfait plus que l'éclairage normal de
telle ou telle rue. U y a quelque 4500
salles de cinéma qui sont à peu près
toujours pleines, à Madri d comme
dans toutes les villes espagnoles, or
pour une population de 28 millions
d'hahitants cela fait proportionnelle-

' ment davantage qu'aux Etats-Unis Cj ir»
l'on ne compte que 17,000 salles pour
quelque 140 millions d'habitants !

I f+* t*J /"v

Certes l'Espagne est pauvre, mais
peut-on parler vraiment de « grande
misère » ?  La situation de ce men-
diant au coin de la rue est-elle si mi-
sérable ? Demain , s'il le voulait, il
pourrait probablement trouver du
travail normalement rétribué... mais
gagnerait-il autant ? Cet enfant mal
lavé et en haillons auquel je viens de
donner quelques pesetas pour un me-
nu service est-il si malheureux ? Ces
quelques sous ajoutés à d'autres lui
permettront peut-être d'acheter un
billet pour la prochaine corrida , une
place « sol » tout en haut du « tendi-
do » le plus populaire. Cette jeune
dactylo de ministère que j' ai rencon-
trée a-t-elle une vie si terrible avec
ses 400 pesetas (35 à 40 francs suis-
ses) de salaire mensuel ? N' a-t-elle
pas, comme la plupart des employés
à côté de ses heures officielles de bu-
reau (très élastiques) un autre emploi
dans une entreprise privée ?

Au Sacro Monte de Grenade, dans
ce fouillis de grottes creusées par les
gitans à même la terre rouge de cette
colline brûlée par le s.oleil, au hasard
d'un détour d'une sente nauséabonde ,
parmi les fi guiers de barbarie et les
détritus de toutes sortes , au milieu
de la marmaille piaillante et dégue-
nillée j' ai rencontré Lola Médina , une
gitane grande dame. Elle m'a convié
dans sa cueva luxueuse où la décou-
vert e d'un poste de télévision ne
m'aurait pas surpris. Elle aurait pu
se construire une magnifique mai-
son.

Elle reste pourtant là avec les siens
et l'on ne parl e chez elle que de dan-
se, de" taureaux et de fl amencos. En
Espagne , plus que partout ailleurs ,
« las appariencas enganan », il ne
faut pas se fier aux apparences !

Georges-E. RIEDO.

CMRÏET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, < Le venin » d'HenriBernsteln.

Cinémas
Kex : 15 h. et 20 h. 30, Blue Skies, la pa-rade de music-hall.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le garçon sau-vage.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30, O. K. Néron.
Palace : 15 h. , Le fil du rasoir.

20 h. 30, Les deux vénibés.

On s'intoxique
chaque jour

mais qui pense au nettoyage de l'organisme soumis à si rude épreuv e ? Lflcure bi sannuelle de « Tisane des Char-treux de Durbon » , extrait de plan tesBienfais antes , purifi e le sang, le foie,1 intest in , él imine les toxines , facil i te  ladigestion , rend frai s et dispos. Le flacontout prêt Fr. 4.70 dans toutes pharma-cies et drogueries.

A/ o5 article* et no5 document* d actualité

SUR LE FRONT DE CORÉE

Voici le chef des marines, Jemmy Sheperrl, observant les troupes sino-
coréennes d'un fortin de la li gne avancée des forces de l'O.N.U. au cours

des récents combats.



Tragique énigme
par 31

Jean JOSEPH-RENAUD

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

Le train ralentit , puis s i f f la  pour
demander sa voie à la gare Mont-
parnasse.

— Fanny, selon votre carte-lettre ,
vous savez ou tout au moins vous
entrevoyez la vérité sur les deux
meurtres de la rue Ribera...

— En effet , mais il y a quel que
chose de p lus pressé. Je connais
l'état de vos f inances , Jean. Vous ne
devez plus guère avoir  d' argent et
c'est demain  que vous payez votre
hôtel...

Il éclata de rire.
— Mes f inances  n 'ont j amais  été

si prospères... Regardez !
Il t ira de sa poche deux bil lets

de mille f rancs  et deux bijoux éthio-
piens , un collier en f i l ig rane  d'or et
une lourde bague de chef zoulou ,
que Fanny reconnut avec horreur.

Elle les avait souvent vus chez M.
Chalonnat !

VIII

Dans la chaleur poussiéreuse de ce
soir de juillet, Jean et Fanny étaient

attablés à la devanture d'une brasse-
rie près de la noire gare d'Orléans-
Austerlitz , où le métro enfourne , co-
miquement , au premier étage , ses jou-
joux de vagons.

Le hasard d'une promenade le long
de la Seine , après dîner , les avait
conduits en ce faubourg  sombre , lu-
gubre , qui ne semble plus appartenir
à Paris depuis que les rapides partent
de la gare du quai d'Orsay.

Derrière eux , le f leuve et le Jardin
des Plantes répandaient  une grande
fraîcheur .

Ils écoutaient des siff lets  et des ha-
lètements  de départs. Ils dev ina ien t
à travers les vitrages malpropres de
la gare , de vagues silhouettes de t r a in s
qui , venus du quai d'Orsay, par le
long tunnel , s'en al laient  au loin , per-
dus déjà dans l ' infini  du voyage.

— Fanny,  ma très aimée , par t i r  en-
semble ! Par t i r  ensemble comme dans
« Manon », mais plus loin... Voudriez-
vous ?

— Rien sûr ! Hors Paris , dans un
pays que l'on ne connaît pas, on se-
rait davantage  tous les deux- Ah ! tous
les deux , Jean !

— On rêve toujours l'impossible.
D'abord l'argent ! Car , voyez-vous,
les Compagnies de chemin de fer et
de navigation vous en demandent !
Et puis je suis un fugit if .  Si les deux
agents en uniforme qui se promè-
nent , là-bas , au long du troittoir dé-
sert , savaient que je suis , Jean Cha-
lonnat , ils se pi écipiteraient vers moi
avec des menottes et un visage féro-

ce. Partir avec Fanny chérie , réali-
ser ce rêve ! Pas de si tôt !

— Jean chéri, oubliez-vous donc -
que nous somems à la veille de triom-
pher , que nous savons le mot de l'é-
nigme ou plutôt des énigmes ? Il- faut
tenir  bon jusqu 'à la fin , La fin est pro-
che !

— Oh ! je ne f lanche pas. Seule-
ment , la dernière période d'un effor t
est tou jours  pénible. Aux grandes
marches militaires, c'est toujours en
vue de La casern e que des soldats ex-
ténués tombent au bord de la route.
Non , mon aimée , je ne ressens aucu-
ne fat igue.  J'ai un peu de nerfs , mais
j e suis plein d' espoir. Quand nous se-
rons réveillés de ce cauchemar, ma
Fanny porter a mon nom , elle a bien
voulu dire oui !

— Rien voulu. Pourquoi pas « dai-
gné ? » Ce fut  le plus grand bonheur
de mon existence , l ' ins tant  où...

— Mais , ma Fanny consentirait-elle
à qui t ter  la France avec moi , à aller
vivre dans une concession que je
prendra is  en Af r ique  occidentale ? Il
y a là-bas des endroits très sains , et
où l'on mène une existence large, fa-
cile, indépendante.

— Oui ! Oui ! Oui ! D'abord , mon-
sieur , ce serait mon devoir : la fem-
me doit suivre son mari ! Et puis ,
Jean chéri, cette existence-là , je l' ai
toujours rêvée. J'ai en moi une vita-
lité qui se dépenserait mieux ainsi
qu'à taper des lettres sur une machine
à écrire. Mes parents ne sont pas en-
core âgés et n 'ont pas besoin de moi .

— On reviendrait souvent en Fran-

ce. Les voyages sont de plus en plus
rapides et alors... Oh ! qu 'as-tu , Fan-
ny ?

— Cet homme qui vient de passer
là... oui , en large pardessus clair , in-
cliné en avant dans un foulard qui lui
cache la moit ié  de son visage. Je con-
nais  ses yeux et sa silhouette. Voyez ,
il hésite... il regarde les numéros. Il
cherche évidemment un endroit où il
n 'a jamais été, en tel quartier , que
peut être cet endroit ?

» Il doit avoir rendez-vous. Venez
vite ! Il faut  savoir s'il est bien qui
je crois et où il va. »

L'homme passa devant la Salpê-
trière et prit le s inistre  boulevard de
l'Hô p i t a l , à droite , tandis  que Jean
et Fanny suivaient le côté gauche et
l' observaient  de loin mais aisément.

Au coin du boulevard Saint-Mar-
cel , il hésita et se retourna vers trois
ind iv idus  qui étaient  derrière lui.
L'un d' eux fit signe que non.

L'homme au foulard  cont inua
dans  la direct ion de la place d'Italie.

Lorsqu 'il s'était retourné , la flam-
me d' un des hauts  lampadaires qui
essayaient de lutter contre les ténè-
bres, avait éclairé crûment son vi-
sage.

— C'est lui ! dit Fanny.
— Alors , laissez-moi. Je ne peux

agir que seul. A demain ! Je vous en-
verrai un pneumatique tout à l'heu-
re. Vous le recevrez de grand matin.

Elle s'en alla sans mot dire.
L'homme au foulard traversa la

rue Jeanne-d'Arc, il hésita devant

un dancing, le « Palais des Roses »
où un trèf le  lumineux clignait  clans
la nuit épaisse. Non , ce n 'était pas là.

Il cont inua  de monter l'a f f reux
boulevard , qui semblait dessiné par
Steinlen pour des chansons de
Rruant .

Un peu plus loin , ces deux mots :
Café-dancing éclataient  en lettres de
flamme. L'homme au foulard et au
pardessus clair regarda le numéro.
Oui ! c'était là !

Avant  d' entrer,  il se retourna vers
les trois silhouettes qui étaient tou-
jours à une dizaine de mètres der-
rière lui.

Elles rebroussèrent chemin , se di-
luèrent clans l' ombre du boulevard.

Avant d' entrer  à son tour , Jean
examina la bâtisse. Ce devait  être un
ancien atelier.

A droite , il y avait  un passage étroit ,
un boyau immonde, puant  l'ammonia-
que , encombré d'ordures ; Jean le
parcourut ; non , pas de sortie par là ;
rien qu 'une fenêtre ouverte par la-
quelle on apercevait le vest iaire  de
l'endroit e-t d'où l'on entendait rugir
le jazz.

Il revint sur le boulevard de l'Hô-
pital. A l'entrée du « Café-Dancing »,
il paya cinq francs — prix curieuse-
ment élevé pour ce quartier — à un
guichet au-dessus duquel on lisait :

Les dames non accompagnées ne
sont pas reçues.

Tout près , deux gaillards énormes
à nuque de lutteur, dévisageaient les
arrivants.

II mit sa canne et son chapeau au
vestiaire. Quand elle lui eut donné
son ticket, la préposée retourna s'as-
seoir près de la port e, au dehors.
Enorme et asthmatique , elle suppor-
tait  mal la chaleur de bain tur c qu'on
trouvait  dès le seul franchi ; l'air qui
venait  par la fenêtre ouverte du ves-
t i a i r e  ne lui suff isa i t  pas.

Avec précaution, Jean pénétra
dans  la salle.

Peinte en couleurs vives, sentant
le cigare refroidi , le punch , la pou-
dre de riz , elle aurait paru simple-
ment un grand café de banlieue si
les tables garnies de consommateurs
n 'avaient  pas été toutes alignées le
long des murs, très proches les unes
des autres.

Au mil ieu , sur un « parquet », bien
ciré , luisant , des couples tour-
noyaient  suivant la mélodie nasillar-
de du jazz.

La clientèle n 'appartenait  pas au
genre populaire.  Les femmes étaient
habillées par de bons couturiers et
por ta ien t  des bijoux de prix.

Les messieurs, pour la plupart
bruns et gras, fort  bien mis, les
mains baguées, fumant  de coûteux
cigares , avaient l'air sournois, le re-
gard fur t i f , et se parlaient bas, du
coin des lèvres, malgré que les éclats
incessants du jazz étouffassent les
paroles. Des Orientaux , presque
tous.

(A suivre)
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Pour un complet
confection
sur mesure

adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A VENDRE
un potager tout combus-
tible, urne paixe de pa-
tins à roulettes, une pai-
re de paiblns hockey No 40.
S'adresser : H. Huther,
cordonnier Colombier.

CHAMBRE
Â COUCHER :

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

Q JL V kfwi'H -' I

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

nentes  de p lus de
60 chambres.

j Çkhûbal ï:
Fabrique de meubles — PESEUX

Facilités de paiement

Demandez notre catalogue
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VESTOL
Calorifère à mazout

de fabrication suisse, en belle
fonte émaillée

LE PLUS DEMANDÉ
UCÇTfll  vous ofIres la sécurité et le con-
B bO I UU fort ; 11 est propre, économique ,

sans odeur et sans bruit,
élégant dans sa forme.

yECTQI est immédiatement transfor-
¥ tv I Ut mable au charbon et bols, en

._ cas de nécessité.
LA^^^Aga-JB "'"'..H^ VF^TIt l f-hauffe plusieurs pièces à la^^^^^^^^ "̂̂ ¦̂ ^^ ICd l Ut f0js> par circulation intense

d'air chaud.
Vutocalora S. .4. UCCTniVfco I UL réduit vos frais de chauffage.

-Lausanne 
UCÇTni est démontable rapidement
ICd I UL pour ie nettoyage annuel chez

vous.
En démonstration et vente :

VESTOL-SERVICE, J.-P. WYSS, SERRIÈRES, Tél. 5 44 25
BECK & Cie, quincaillerie, PESEUX
Th. MULLER-MICHEL, quincaillerie, SAINT-AUBIN
ALFRED HARSCH, installateur, LA NEUVEVILLE
RENÉ ROSSEL, 84, avenue des Alpes, NEUCHATEL

1 GROSSESSE
sis Ceintures

". spéciales
U dans tous genres

\ 1 avec san- : K
t I gle dep. •J.'tvl
yB Ceinture «Salus»
W 5 % S. E. N. J.

AHËlUliËii
le meilleur, toujours

chez le fabr icant

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

LITERIE DE QUALITE
Divers modèles de

LITS - DIVANS - SOMMIERS -
MATELAS - DUVETS - DUVETS

PLATS - COUVRE-PIEDS -
TRAVERSINS - OREILLERS
Réparations - Transformations
Toutes fournitures en magasin

Travail effectué par personnel qualifié

A la maison if^Wr^ de confiance

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL
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A vendre um accordéon
chromatique

Super Renco
85 touches. 120 basses
hul/t registres. Tél. 5 34 78.

A VENDRE

OPEL OLYMPIA 1952
neuve, pour cause de double emploi.
Adresser offres écrites à U. F. 178

au bureau de la Feuille d'avis.



La Suisse résiste à l'inflation
Alors que le coût de la vie augmente fortement dans la plupart des pays

Ainsi que le prouvent les exp é-
riences réalisées en Suisse au cours
de ces dernières années , les accords
librement consentis et le libre jeu de
la concurrence permettent mieux
que n 'importe quelle méthode —
mieux surtout qu 'un contrôle des
prix officiels — d' enrayer l'augmen-
tation du coût de la vie.

Celle-ci est moins forte en Suisse
que dans les autres pays. La Confé-
dération a cessé, ces derniers mois,
d'apparaître sur la carte europ éenne
comme un « îlot de vie chère ». Le
bruit commence enfin à se répandr e
dans les pays qui nous entourent
que les étrangers ont tout intérêt à
venir séjourner en Suisse et à faire
leurs achats dans nos magasins.

Le Conseil fédéral l'a reconnu le
premier en constatant que, par rap-
port à la moyenne annuelle de 1950',
le coût de la vie-accusait à la fin de
1951 une hausse de 29 % en France,
de 22 % en Suède , de 13 % en Alle-
magne et en Angleterre , de 12 % en
Belgique et en Italie, de 10 % aux

Etats-Unis et aux Pays-Bas et de...
7 % seulement en Suisse.

On le doit en particulier à la dis-
cipline dont firent preuve plusieurs
branches de notre économie , spécia-
lement celle du textile dont les sa-
crifices ont permis de soulager la
situation des salariés en leur évitant
des augmentations qu 'ils n'auraient
pu supporter. Au moment où la si-
tuation commença à se tendre sur le
plan mondial, au moment où les prix
des textiles commencèrent à monter
comme l'on sait, les dirigeants du
textile suisse acceptèrent de con-
sentir d'important s sacrifices et de
diminuer leurs marges de manière
à facilit er une détent e sur le plan
suisse. Leurs sacrifices n'ont pas été
vains puisqu'ils ont permis d'amor-
tir les influences du marché mon-
dial et de détendre la situation sur
le marché suisse.

Comme l'indi quent les chiffres
suivants publiés par la « Vie écono-
mi que », l'indice suisse de l'habille-
ment n'a suivi que de loin les haus-
ses intervenues sur le plan mondial :

(Mois de 1 à 12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12

1950 202 202 202 201 201 204 204 204 204
1951 215 215 215 226 226 226 231 231 231 236 236 236
1952 235 235 235 231 231 231 226

Aujourd'hui, la branche suisse du
textile récolt e les fruits de l'attitude
sage qu 'elle a adoptée au moment où
la situation est très tendue. Les
acheteurs étrangers apprécient la
stabilité des prix de ses produits qui
sont toujours recherchés.

On pourrait citer encore d'autres

exemples qui montrent la supério-
rité des solutions libérales sur les
solutions dirigistes. Fort heureuse-
ment , le marché suisse ne connaît
plus maintenant de tension ou de
pénurie et rien ne justifierait le
maintien d'un contrôle généralisé
des prix. A. D.

Vers une amélioration des rap ports
commerciaux franco-suisses ?

Il faudrait que les contingents horlogers soient accrus

BERNE, 20. — Les pourparlers éco-
nomiques franco-suisses se sont ouverts
à Berne le 6 octobre. Ils ont été sus-
pendus le 12 octobre pour permettre à
chacune des deux délégations de faire
rapport à «on gouvernement et de pren-
dre de nouv elles instructions. On ne
sait encore quand les pourparlers re-
prendront. Il est vraisemblable que les
négociations verront leur deuxièm e
phase se dérouler à Paris, les délégués
français ayant fait  valoir que la mul-
tiplicité des pourparlers engagés par
leur pays ne leur permettait pas de
quitter Paris pour le moment,
i Commentant les pourparlers, « La
âùi&se horlogère », organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie et de
diverses associations intéressées, écrit
qu'un point semble d'ores et déjà ac-
quis : la dél égation française aurait
accepté le principe d'un accord valabl e
six mois et couvrant la périod e allant
du 1er octobre 1952 au 81 mars 1953,
formule qui présenterait des > avantages
certains par rapport au régime précé-
dent des arrangements trimestriels.

Le mystère reste complet quant à
l'importa., ce des contingents qui pour-
ront être convenus. On sait uniquement
que dans le nouveau programm e d'im-
portations qu'elle a soumis à 1'O.E.C.E.,
la France a prévu d'importer des pro-
duits en provenance des pays membres
de l'organisation à concurrence de 130
millions de dollars par mois contr e
125 millions de dollars précédemment.
L'amélioration susceptible d'intervenir
parait donc d'emblée assez minime. Or ,
précise «La Suisse horlogère », les né-
gociateurs suisses pourront faire valoir ,
afin de revendi quer un trai tement ac-
ceptable, que la balance commercial e
franco-suisse accuse un important solde
créditeur en faveur de la France. Ils
pourront mettre également l'accent sur
le fait que les frontières helvéti ques
sont largem ent ouvertes à l'entrée des
produits français , pour exiger la fixa-
tion de contingents assurant  aux arti-
cles suisses un « accès convenable » du
march é français.

La situation
de l'Industrie horlogère

«La Suisse horlogère » estime qu 'un
effort tout particulier devra être fait
en faveur de l ' industr ie  horlogère qui
a été net tement  désavantagée durant
les trois premiers trimestres de 1952
par rapport à d'autres secteurs de l'ex-
portation suisse. Elle n'a bénéficié en
effet que du 44,6 % des contingents ins-
crits a l'accord du 8 décembre 1951,
tandis que ce pourcentage a été de
53,7 % en moyenne général e et s'est
même élevé à 57 % dans le domaine de
l'exportation des machines et des ap-
pareils.

La situation réell e est beaucoup plus
grave encore , puisqu'à la suite du re-
tard mis à la délivrance des licences
d'importation par les services français ,
la quote global e « horlogerie » n 'a pu
être utilisée jusqu 'ici qu 'à concurrence
de 24,1 %. On conçoit que dans ces con-
ditions , la position des importateurs
français de montres suisses devienne
de plus en plus intenable. Dans le
cadre des maigres contingents mis à
leur disposition , leur activité n 'atteint
plus que le quart de celle d'avant-
guerre. C'est dire que les quotes horlo-
gères devront êtr e sensiblement accrues
si l'on veut assurer l' existence desdits
importateurs.

Il serait d'autant plus incompréhen-
sible que les négociateurs du gouver-
nement français s'opposent aux reven-
dications suisses en cette matière , con-
clut la « Suisse horlogère », que, selon
la presse française elle-même, les be-
soins du marché sont nettement supé-
rieurs à ceux susceptibles d'être satis-
faits dans les limites des contingents
actuels.

V

NOTRE CHRONIQUE RADIOPHONIQUE

Paule Dèglon possède à un haut
degré , précieux pour nous, l' art de
choisir les « moments » radiophoni-
ques les p lus propres à nous appor-
ter l'air et les choses, les gens et les
rumeurs de Londres, A des occasions
marquantes ou originales. (7 oct.)
Son mois de septembre londonien
peut passer pour un modèle de re-
portage à notre usage. Entre autres
curiosités mondiales, nous avons pu
entendre la voix incisive, coupante ,
ironi que , aux inflexions volontaire-
ment populacières , de M. Ancurin
Bevan, au congrès de Morecombe, la
voix cordiale, émue, harmonieuse,
de Chap lin à son arrivée à Londres,
le concours p ittoresque des «pi pers »
écossais , etc. Nous fé l ic i tons  cette
habile informatrice.

>—  ̂̂ *
L'histoire du soldat scandalisa f o r t

ses premiers auditeurs , jadis , quand
Elie Gagnebin en était le récitant.
Elle nous f u t  donnée le 12 octobre,
dans de remarquables conditions
musicales et scéniques. Le quintet te
instrumental était formé des bril-
lants c h e f s  de pupi tre  de l'O. R. :
Schwalbé , Frgba , Longhinotti , Hœgs-
tocl , Peschier , et diri gé par Ernest
Ansermet. Gilles était le lecteur , et
son verbe bien scandé , aux intona-
tions justes et subtiles , embellit pour
nous le texte si particulier de C.-F.
Ramuz. François Simon était le sol-
dat , abattu par les sortilèges du dia-
ble habile (W. Jaque) .  La partition ,

où l'irréel se mêle au sensuel, le sur-
naturel à l'humain, la criarde violen-
ce aux airs familiers, et le jeu homo-
gène des acteurs, p urent ag ir sur les
auditeurs lointains comme s'ils
étaient aussi spectateurs, avec la
fou le  des J.  M.  de Genève , salle de
la Réformation.

/%/ *** **
L'âge n'est que rarement un pri-

vilège. Il l'est cependant pour ceux
qui peuvent se souvenir n'avoir vu ,
entendu, applaudi Yvette Guilbert
sur d i f f é ren te s  scènes. Puissent-ils
donc avoir été nombreux à l'écoute
de Paris, le Vt octobre, quand on g
donna une demi-heure dès étonnan-
tes créations de cette géniale diseu-
se. Ces excellents disques les surent
faire renaître dans leur inoubliable
saveur. La voix et ses inimitables
timbres étaient par fa i t s , leurs modu-
lations tour à tour attendries , ironi-
ques, tendres , gouailleuses, les mots
portaient toute leur valeur d 'huma-
nité et tout leur poids de joie , de
désespoir, d' allusions grivoises et
amères.

î ** / /̂

Nous déplorons ici la disparition
de René Gouzg, car ce sagace voya-
geur avait non seulement bien et
beaucoup retenu de ses courses au-
tour du monde , mais encore en sut
parler , en sut faire  partager les aven-
tures , devant le micro. Sans-filistes
suisses et étrangers ont souvent ap-
précié ses causeries vivantes et va-

riées, prenan t toujours un nouveau
plaisir à suivre le bon et original
observateur- dans ses lointains voya-
ges.

f s /  nu/ />/

II est heureusement fo r t  rare, chez
nous, que l'on y enlève un enfant.
Aussi l'émotion des sans-filistes f u t -
elle très vive, quand l'information
leur en f u t  donnée le 17 octobre, par
le commandant de la polic e de Ge-
nève. Ce f u t  un instant de stupeur
générale, certainement, et qui unit
en quelques secondes l'immense f o u -
le des auditeurs dans la colère, la
p itié et l'espoir... ce dernier devant,
grâce au Ciel , être exaucé I

L'« Histoire de Jonas », 1er prix
du concours 1952 des p ièces drama-
tiques, organisé par l 'Eglise natio-
nale vaudoise, montra, le 19 octo-
bre, l 'heureuse évolution de ce gen-
re de spectacle et de délassement
radiophoni que. Il est malaisé, on le
sait , d 'écrire de telles choses sans
tomber dans le prêchi-prêcha, le ton
larmogan t et déclamatoire. L' auteur,
Edm. Pidoux, et les acteurs — qui
étaient du Radio-théâtre — ont réus-
si à intéresser, à retenir Fauditeur.
A titre de chroniqueur, nous étions
curieux de ce que « donnerait » Jo-
nas au micro. Il  f u t  bien servi par les
acteurs qui imprimèrent une allure
vive, enjouée, p leine de naturel à
cette p ièce. Dans cet ouvrage de M.
Pidoux, tous les personnages sont
masculins; il en est un, et de taille,
qui est de l'autre sexe, c'est la ba-
leine ; elle est inaudible sans doute,
et si l'on n'a pas , sur elle , des détails
f o r t  nombreux, ils furen t  tout au
moins amusants et sp irituellement
amenés.

r ĵ r*/ / *s

La Semaine suisse nous valut, le
même soir, un festival Josep h Bovet ,
que les Bullois surent donner avec
enthousiasme et belle animation ,
« Mo n Pays ». L'Orchestre romand en
joua la partition et les bons chan-
teurs Paul Sandoz et Charles Jau-
quier avec Juliette Bize , sopran o,
formaien t un trio de grande qualité.

LE PÈRE SORETL.
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l'exposition Laure Bruni à Bienne
CHR ONIQUE ARTIS TIQUE

A Bienne , l'exposition Laure Bruni a
Remporté , l'automne dernier , un tel
succès que l' ar t is te  y est revenu e, cette
année , avec une collection de quarante
toiles, la plupart  des marines  breton-
nes. Toutes ne sont pas récentes , mais
elles n'ont pas encore été exposées en
Suisse. Celles qui porte nt  les dates de
1951 et 1952, les plus grandes , frappent
par la maîtrise de l' auteu r qui domine
toujours  mieux son sujet et possède
davantage sa techni que. On s'intéressera
spécialement à une série d'études —
ce que la femme-peintre appelle mo-

- destement de « petites toiles » et qui ,
pour toute  autre , pa ra î t r a i en t  déjà de
fort grandes dimensions — d' une  f ra î -
cheu r, d'une puissance de ton s, d'une
liberté de touche plus saisissantes en-
core que dans les œuvres achevées.

Laure Bruni  aime à se proposer de
difficiles problèmes. Sa « Grande va-
gue », exposée en devan tu re  à la Gale-
rie Europa et qui f a i t  accourir les pas-
sants , peinte en 1937 sauf erreur , pose
déj à tous ceux du mou vement  de la mer
et des couleurs à l ' i n té r i eur  de l' eau.
Elle en donne des so lu t ions  personnelles
et provisoires , toujours  susceptibles de
revision , d'amél iora t ion .  Problèmes du
mouvement  d' abord. (Comment  faire
pour que cela bouge ?) Laure Bruni  les
résout à l'aide de milliers de notations
extra-rap ides, prises du haut  d'un ro-
cher , du bord d'une fala ise , d'un sen-
tier de douanier  où clic est parfois
obligée de se faire a t t acher  à une  p ierre ,
à quel que tronc de pin , pour n 'être pas
emportée par le vent ou par une impré-
visible vague de fond.  Problèmes de la
lumière , du mariage de la mer et du
ciel, à la tombée du j our, avec les mer-
ve i l leux  rapports de tons , les difficiles
passages de l'un à l'autre, les faux
jours sur les roches , ces rouges, par
exemp le, dont on ne sait , dans le tu-
multe des éléments, s'il s'agit du grès
de la falaise ou d'un reflet du ciel .
Il y a là des luisanecs de gemmes et
d'émaux que le peintre obtient par une
technique particulière dont la décou-
verte lui a coûté des années de re-
cherche.

Le « Lever de lune » soulevait d'au-
tres difficultés : celles des impercep-

tibles passages d'un plan à l'autre , sur
les to i t s  viole ts  du hameau breton. La
« Rivière Morlay » est une  étude com-
parée de deux mondes d i f fé ren ts , non
seulement  par la couleur et le mouve-
ment ,  mais encore par la densité.  Au
premier plan , la rivière chatoie , plane
et calme. Au-delà de la langu e de terre
qui  les sépare , l'océan roule ses énormes
lames bleues et vertes , empanachées
d'écume, repoussant a la barre , la nappe
d' eau douce qui cherch e à s'écouler.
Tout un combat et tout un poème. Dans
l' une  de ces - marines , le ciel même a
disparu.  Plus rien que de l'eau. Et ce-
pendant  la perspective est admir ab le -
men t  observée. Enf in  il y a tel le « Ma-
rée basse », avec ses bancs de sable
fuyants, ses tons roses et bleus, indé-f inissabl es, les point s  sombres des bar-
ques échouées qui pose d'aut res  pro-
blèmes encore , miraculeusement résolus.

Pour varier sa collecti on et reposerl'œil des vis i teurs  fat i gues du tumul te
et des f luores cences , Laure Bruni  a jo in ta ses mar ine s  deux grands « Bou quets »p r i n t a n i e r s  et ju rass ien s, peints auxBrenets , l' un  de ses séjours d'élection ,et trois panne aux de « Roses » , de la plusprécieuse , de la plus v iva n te  matière.
De « Vaison- la -R omaine  », son portd'attache, si j' ose dire , elle nous donne
une  vue provençale de plein été, solide
et chaleureuse.  Un « Soir sur le Doubs »
— un Doubs méchant  et glauque , auxombres fascinantes — une vue de la
« Neuvcviill e », prise sur la plage de
Cerlier , entre les branches d'un vieux
saule, servent de reposoirs au cours
du pèlerinage breton où l'art iste nous
en t ra îne , de Morlaix à Roscoff , en pas-
sant par Carantcc  et Saint-Pol de Léon.
Haltes nécessaires sans doute. N'empê-
che qu 'on ne suit jamais  plus volontiers
Laure Bruni que sur les sentiers pé-
rilleux du Finistère. C'ait là qu'elle
donne «a pleine mesure.

Dorette BERTHOUD.
P. S. Signalons qu'une erreur s'est

glissée dans le compte rendu consacré
à l'exposition Louis de Meuron par notre
chroniqueur  artistique. C'est € de se
créer , à l'aide d'un système de complé-
mentaires... » et non «à  l'aide d'un sys-
tème complémentaire », qu'il fallait lira.

Nouvel accord commercial
entre la Suisse et la Finlande

BERNE, 20. — Les négociations
économiques engagées à Berne entre
une délégation suisse et une déléga-
tion finlandaise ont abouti le 18 oc-
tobre 1952 à la signature d'un nou-
vel accord sur le trafic commercial
pour la période allant du 1er dé-
cembre 1952 au 30 novembre 1953.
Le montant total des échanges s'é-
lève pour la nouvelle période con-
tractuelle à environ 50 millions de
francs suisses , dont 25 mill ion s de
francs pour les livraisons suisses et
un montant équivalent  pour les li-
vraisons finlandaises.

La Finlande nous livrera princi-
palement du bois pour la fabrication
du papier , des sciages , de la cellu-
lose, du pap ier de tout genre , ainsi
que divers autres produits, notam-
ment  de l ' indus t r ie  du bois . En con-
trepartie , les fournitures suisses
comprendront notamment  des ma-
chines, des véhicules , des appareils
et instruments , des textiles de tout
genre , des articles horlogers, des
couleurs d'ani l ine , des produits
pharmaceutiques et chimi ques , ainsi
que des fruits frais et dérivés de

. fruits.
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Appel du président
de la Confédération

pour la Semaine suisse
La Semaine suisse est une démonstra-

tion des fruits de notire activité nationale.
Elle est une preuve de ce que nous réus-
sissons à produire par notre labeur, notre
patience et notre savoir-faire.

Acheter des marchandises suisses, c'est
donner à son prochain la possibilité de
travailler avec joie , c'est assurer le pain
de nombreuses familles du pays et encou-
rager de nouveaux efforts.

N'oublions pas que nous sommes soli-
daires et que nous avons besoin les uns
des autres non- seulement dans les bonnes
années, mais aussi et surtout dans les
mauvaises. Mettons dono le travail suisse
à l'honneur, ce qui est urne façon de con-
tribuer à améliorer notre production.

Honorons le travail national et axJbJertoina
des marchandises suisses !

KOBELT,
président de la Confédération.

Communiqués

BULLETIN D 'ABONN EMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce fo ur

jusqu 'au

31 décembre Fr. 5.95

Nom : 

Prénom : _ _ 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

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

Neuchâtel, compte postal IV 178

D*V" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal .

M QL Démonstration

JÊr Scholl
¦ ^1 4 f Mercredi 22 et jeudi 23 

octobre
Y»|j

~ 
9 h. - 12 h. et 14 h. - 17 h.W

Visite gratuite de vos pieds
Une démonstrat ion spéciale aura lieu mercredi Hf-y ŵ I

Un expert  très qua l i f i é  de l ' ins t i tu t  SCHOLL, à L~ f̂t 1
Zurich, sera présent dans mon magasin où il Sf^» i
donnera  gratuitement conseils  et rense ignements  HL 1»3
à toute pei'sonne s o u f f r a n t  des pieds. HBHV ^s-rf

Pour vos maux de pieds, vos cors, durillons,
oignons, orteils déviés , p ieds fa i l l ies , l'a l ignés  ou P^ JS?̂ |
douloureux, c'est une occasion unique dont vous b r̂^gs-v/TN

Ne manquez pas de visiter la démonstration l \fl - 1
SCHOLL pour le confort des pieds. MHHBK-.J

Hop
NEUCHAT.EL/CENTHEVIIIE A. HUBER

A VENDRE
une caisse enregistreuse
« National », pour restau-
rant à un service ; une
machin© à café pour « ex-
press ». le tout en bon
état. Tél. (038) 5 69 33.

S
[ TOUTE L'ANNEE DU SOLEIL )

DANS VOTRE INTERIEUR !
Grâce aux magnifiques rideaux
en CHINTZ que

FRED KUNZ
Tapissier-Décorateur 1
vous installera

Une collection qui vous étonnera
et qu 'il f au t  voir

COLOMBIER - CHATEAU 4
l Tél. 6 3315 - 6 35 57 J \

-?-
A la portée de

toutes les bourses

le Balatum
le

couvre - parquets
idéal

SPICHIGER
6, Place d'Armes

Tél. 5 11 45-?-1
Pommes de terre
— pour encavage
Bintje 1er choix —

100 kg. Fr. 27.50
franco domicile 
— paiement comptant
autres variétés 

au prix du jour

Zimmermann S.A.

ÉCONOM IE ET FINANC E
r SUISSE

La Ville de Genève contracte un nouvel
emprunt de 20,000,000 de fr. destiné à la
conversion ou au remboursement de l'em-
prurut 3 % % 1937, Illme émission, de
20,000.000 de fr., dont U reste encore en
circulation un montant de 16,710,000 fr.
et qui sera dénoncé au remboursement
pour le 15 Janvier 1953 ; le surplus sera
affecté a des besoins courante.

Les modalités de cet emprunt sont les
suivantes : l'emprunt est divisé en vingt
mille obligations de 1000 fr. de capital no-
minal, munies de coupons semestriels
payables le 15 mal et le 15 novembre de
chaque année. Ces obligations sont pro-
ductives d'un intérêt de 3 % l'an.

La conversion s'effectuera au cours de
100 % , plus 0,6 0 %  timbre fédéral sur les
obligations. Les titres non aibsorbés par
les demandes de conversion sont offerts
simultanément en souscription publique
contre espèces, aux conditions suivantes :
le prix de souscription est fixé à 100 %,
plus 0,60% timbre fédéral surj es obliga-
tions. Les porteurs d'obligations déposées
pour la conversion recevront du domicile
de conversion un récépissé et bon de li-
vraison qui sera échangé ultérieurement,
soug avis, contre les titres définitifs du
nouvel emprunt.

Emprunt 3 %
Ville de Genève 1952

de 20,000,000 de francs

En 1951, la production des centrales de
l'Areuse a atteint le record de 73 millions
de kilowattheures (67 millions en 1950).
Les livraisons d'énergie ont passé de 71,3
millions à 81.4 millions de kwh. Le total
de la production hydraulique, thermique
(775,000 kwh.) et des achats, pour l'en-
semble du camton. dépasse 155 millions de
kwh. La consommation des abonnés s'aii-
mentamt en totalité à la société est en
progression de 10% et atteint 29 miillons
de kwh.

Les recettes totales de l'Electricité neu-
châteloise S. A. ont passé de 3,500,000 fr.
en 1950 à 3,880,000 fr. en 1951. Le compte
d'exploitation se solde par un bénéfice de
462,000 fr. (41,000 fr. en 1950). Déduction
faite des amortissements qui représentent
167,000 fr. , il reste un bénéfice industriel
mat de 295,000 fr. contre 261,000 fir. en
1950. Le réseau, les Installations et les ap-
provisionnements sont comptabilisés à
5,870,000 fr., compte tenu des amortisse-
ments. Cette somme est rentée à 5% envi-
ron par le bénéfice Industriel.

Le solde passif du compte Intérêts a
passé de 55,000 fr. à 88,600. Après déduc-
tion de ce solde, 11 reste un bénéfice de
206,000 fr. qui est die quelques centaines
de francs supérieur à celui de 1950. Il a
permis de maintenir à 5% le dividende
du oaplitai actions qui a été porté en cours
d'exercice de 2 millions à 3 millions.

La répartition a absorbé, avec les tan-
tièmes, 132,000 fr. contre 109,000 en 1950.
La réserve statutaire a reçu 11,000 fr. En
outre, 60,000 fr. environ ont été consacrés
à l'amortissement total des frais de l'aug-
mentation du capital et de l'émission de
l'emprunt de 1951. Le report à nouveau
est de 4900 lt. I

Electricité neuchâteloise S. A.

RUSSIE

Il ressort des rapports parvenus du con-
grès du parti communiste de i'U.B.S.S. que
l'industrie située derrière l'Oural et en
Sibérie joue un rôle déterminant dans la
production sidérurgique de l'Union sovié-
tique. M. Tevosjan , ministre pour les mé-
taux ferreux , a déolairé devant le congrès
que les aciéries établies derrière l'Oural
ont livré, l'an dernier , le 51 % de toute
la production d'acier et le 44 % de la pro-
duction de fer brut.

Les chiffres correspondants des produc-
tions d'avant-guerre étaient respectivement
de 32 et de 29 %. Le 63 % de la produc-
t ion de fer brut et le 59 % de la produc-
tion d'acier proviennent de hauts-four-
neaux d'une capacité de production an-
nuelle d'un million de tonnes au minimum.

La production sidérurgique

Radio-Moscou a diffusé récemment les
directives du dix-neuvième congrès du
parti communiste russe pour le développe-
ment économique de l'U.R.S.S. dans l'ap-
plication du cinquième plan quinquennal
1951-1955.

En ce qui concerne les fournitures à la
population des denrées de première néces-
sité, ces di rectives prévoient une augmen-
tation générale de la vente atteignant en
1955 : 70 % pour la viande. 300 % pour les
conserves. 80 % pour les vêtements. On
prévolt également une augmentation du
nombre des restaurants et des magasins.

Dans le domaine des transports, on pré-
volt une augmentation d'au moins 35 à
40 % pour les chemins de fer , de 75 à 80 %
pour les transports fluviaux , de 55 à 60 %
pour les transports maritimes, die 80 à
85 % pour les transports routiers et d'au
moins 100 % pour les transports aériens.

Une attention spéciale est attachée à
l'électriflcatlon du réseau ferroviaire qui
doit être quadruplé. Une nouvelle ligne
sibérienne Abakane - Adkolinsk doit être
construite et les lignes actuellement en
construction doivent être achevées ; tout
le réseau ferroviaire des Républiques baltes
doit être reconstruit.

Les ports fluviau x de Stalingrad , Sara-
tov. Kouybychev. Kaza n , Iairoslavl , Omsk,
Novoslbirisk et Khabarovsk doivent être
notamment reconstruits. On envisage aussi
« la mise en valeur complète des bassins
du Niémen et du Doldov », la reconstruc-
tion des ports de Leningrad , d'Odessa no-
tamment, ainsi que la construction de
nouveaux bateaux qui doivent être aug-
mentés de 100 % en 1955.

Pour les transports routiers, les directi-
ves soulignent la nécessité de construire
150 % de plus de routes et prévolent la
mise en. exploitation de nouvelles lignes
d'autocar qui doivent être de l'ordre de
100 % par ra.pport à 1950.

En ce qui concerne « le bien-être et le
développement du niveau culturel du peu-
ple » , les direct!vas insistent sur la nécessi-
té de surveiller le rendement de la main-
d'œuvre qui doit augmenter de 15 %. On
prévolt une augmentation des salaires et
unie diminut on du coût de la vie de 35 % ,
les avances de l'Etat aux a>ssuranoes so-
ciales é'.ant de 30 % supérieures à 1950.

Directives économiques
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lîOUVBHU ! comme BONS AVANTI ! (Avanti-Club, Neuchâtel 3). ^^H^ i Ê̂P  ̂ vJMBlSE I9«tëS

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

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

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

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

,OVOMAniNE
WANDER) B5M donne des forces

Le lait utilisé dont l'Ovomal Hno eil soumit à l'upérliailen,
procédé entièrement nouveau, qui le débarraiie do toui

les micro-organismes.

| 
, : .' 4 - - - - V

' ' . • . '

DE PL US EN PL US
AVANTAGEUX

Couvertures de voyage
pour le voyage, l'auto et le sport

.
- ¦ ¦

< :
.

Couverture
¦ 

. -. - \
pure laine, d'une belle qualité douce, beaux dessins —^ ^^^— |
à carreaux fantaisie, sans franges , ^ ral ^ Ŝf  C0%

grandeur 135 X 145 cm. JE? M )||

seulement Bs&i K

Superbe couverture
» i

pure laine, de qualit é lourde et moelleuse, très beaux ^^ ^^^dessins à carreaux couleur , avec franges , Auk m ww
grandeur 135 X 160 cm. M̂ %M 

_

au prix modeste de Bai Mm H
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¦MM - .BC^̂ RS

COMBUSTIBLES

Louis Guenat
NEUCHATEL
Maillefer 19
Tél. 5 25 17

i Charbons
Mazout

| Bois

OCCASION
A vendre vélomoteur ,

48 cm', deux vitesses, en-
core sous garantie. Faire
offres écrites sous K. V.
147 au bureau de la
Feuille d'avis.

VARICES !
Mme LINDER I

pédicure
Salnt-Honoré 18

Neuchâtel

IBas Ire qualité |
Essai et consens

PIANO
I noir, poil, marque Suter ,
I excellente occasion. Prix
I modéré. — Au Ménestrel,
i musique.

Pousse-pousse
avec sac de couchage. De-
mander l'adresse du No
182 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achetez le bon poêle chez le fabrican t

(

Poêles en émail
Calorifères

à circulation d'air

Ces appareils sont garantis

CHAUFFAGE

PRÉBANDIER SA
CONSTRUCTEURS

Moulins 37 Neuchâtel

-Chauffage central -

ywwwwwwww

B  ̂
... le 

matin, et la cuvette étincelle, blanche et propre, J|
»  ̂ hygiénique 

et 
discrètement parfumée, si la veille au soir ^m

JB vous l'avez saupoudrée de HARPIC. BL

T|j HARPIC désinfecte et désodorise d'une manière simple, ^C
^L sûre et scientifique. m^
|T Supprimez à tout jamais les acides #^-̂  J E
¦̂ dangereux 

et 
d' un aut re  temps , Ë§î> JB

_JB adoptez HARPIC, le procédé moderne, ir v̂7 ^m

I HARPIC -m i
¦̂ HARPIC nrtroia U 

oà 
Si

ittk ta 'broise n'arrive pas \M
^¦L Radical—moderne—Sans danger rnfr ) J*

jP* Ascnu: SARICiSXr.l. Lausanne. M̂

Dans toutes les drogueries

1 est une affaire de confiance 1
MH KEfl

! "j Nous nous efforçons, dans nos achats, d'obtenir des tapis h y
1. j de première qualité , afin de pouvoir offrir à notre olien- t ! i
è j tèle un choix impeccable. . y j s

y -j Nos vendeurs vous conseillent toujours au plus près i/y
1 | de leur conscience. m \
f p i  Faites confiance à la maison spécialisée WS1 E. GANS -RUEDIN I
\..} Tapis en gros et détail j
J j BASSIN 10 NEUCHATEL |f j

BlB̂ BflÉ̂ ^̂ ™JSfrBrfiiiffi^BB^B»TiPit̂ ^

I 
Confort et bien-être 1

avec nos radiateurs Z
électriques 0

â— Toutes les meilleures marques S

" I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL X

A vendre une auto

« Citroën » 1947
en bon état , prix Intéres-
sant. Tél. (033) 7 61 94.

potager à bois
plaques chiauffartes. —
Eokœe 56.

A vendre une salle à
mang-er Henri II, 380 fr.,
coupe albâtre une lampe,
30 fr. , régulateur , 25 fr.
Téléphoner au 5 16 95, de
10 à 15 heures.

A vendre um

CANOT
5 m. 50, en! pariait état ,
avec moteur 5 CV « Ar-
chlméde », modèle tout
récemt. — Pour "traiter,
s'adresser le soir dès 18
heures, Liserons 8, 2me
étage, à droite.

D)«ric:eont • A nnTi^liu ^»»i

A vendre 2000 fcllos de
belles

pommes de terre
« BlTiiti Je» chez Adrien
Desauies, SauJes (Val-de-
Ruz).



ïl importe de sciwolr choisir
lîlVltûtlOtl à toute ménagère soucieuse d'avoir du linge vraiment propre

Mercredi 22 et jeudi 23 octobre 1952 de 14 h. à 18 h. ! A
et de 20 à 22 h. au Restaurant D.S.R. à Colombier I ri ~J|3

Grande démonstration / ^^^^^^publique " I I ' - * *. J\ Ht ' ™  ; i» S" -I
des célèbres machines à laver , **--. - ~^'1 ^§Éi 4

• ELIDA y- JL 1 „ |̂
^iV iSî i—4. V* V^ , Hr! L

îfefeu^ «^ * E L I D Ae vIv^L-m  ̂ a* .sa»** ™
I /f \^^/ Jlllî ^k^il r"""" :' * fait la lessive de A à z

L^SfW V* 1̂̂  * E1IDA
V _J__ W_ ~J 

<s&f ê ! r iÊf f î&8&n ( 'e i "' )1'' r' :l |ml1 su isse , enchante chacun

Agence
QUINCAILLERIE * E I I D A
-̂ at  ̂ présente un modèle adopté à chaque circonstance , depuis la

J^**t RIJ ^^ 
petite à l'automatique

MB1B11B Des centaines de références
Co/om hier

Tél. 6 33 54

-¦"¦¦-¦"-¦'¦'-'̂ ¦g'*-- -.- ¦ ¦ - MMtetg ^aaj^i»

jÉ ^  ̂,# H In̂ v L ^% a^

Vraie prévoyance familiale fl B

Un père de famille s'est assuré pour 40 000 fr. S'il vient fc i
à mourir prématurément, les siens toucheront une rente tf $ i
de 5 à 20% du montant de la somme assurée, pendant i fi|
la durée du contrat, ce qui leur fournira donc un revenu ks£ y
annuel fixe de 2000 à 8000 fr. M - fM
Au jour de l'échéance, la somme assurée est intégrale- M SE
ment versée aux ayants droit. H j'
A quoi viennent s'ajouter les avantages spéciaux offerts M
par La Bâloise : H i»
Service de santé, prestation supplémentaire en cas de fl î
décès à la suite d'une longue maladie et — contre une fl' |
modique augmentation de prime — paiement du double m yi
de l'assurance lorsque l'assuré succombe à un accident. Jâj ''¦ y

Nos représentants se feront un plaisir de vous renseigner. /§?. ~ 3Ki

Agent général pour le canton de Neuchâtel : Rg .. . $
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel m Vs

LA BÂLOISE LptA
Compagnie d' assurances sur la vie ISi 1«K^ \ gé(Ênï

f

j  A»,: Vous serez satisfaits , mais fa i tes  attention
f  %W»^ Car pourrir dans nos sacs n'est pas notre intention.

f  II  f a u t  absolument pendant notre hivernage
7  ̂ Beaucoup de propreté  dans l' emmagasinage.w\

£  ̂ y"m II est indispensable de nettoyer à fond la cave avant d'y
: ys^—**̂  met t re  ses réserves de pommes de [erre si 

l'on t ien t  à ce
M qu 'elles restent en bon état pendant tout l'hiver. On ne les

~ "
^̂  laissera pas dans leurs sacs et ne les versera pas à même

V| le sol , mais bien sur une claie ou dans un casier à pommes
lr - , de terre — ceci permet une bonne circulation de l'air.

Office de propagande, Zurich (O. P.)
^%-- - 't "

-
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SA&LE DES CONFÉRENCES
Vendredi 24 octobre 1952, à 20 h. 30
Sous les auspices de la Section neuchâteloise du
Club alpin suisse, du Club suisse des femmes
alpinistes , Section de Neuchâtel , et de l'Association

¦*aHa™ pour le développement de Neuchâtel

 ̂V—J 1 N i" Jj Jrt J_J IN L  ̂£l DESSINATEUR ET ECRIVAIN

S A M I V E L
avec projection du film en couleurs :

CIMES ET MERVEILLES
PRIX DES PLACES : Fr. 2.35, 2.95, 3.50 et 4.60

(réduction de 50 c. aux membres sur présentation de leur carte)

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie jReymcQ
9, rue Saint-Honoré - Tél. 5 44 66

L'auteur signera à l'entracte ses dernier ouvrages :

C I M E S  ET M E R V E I L L ES
C O N T E S  A PIC

Ne manquez pas de vous les procurer chez votre libraire.

M Machine à écrire |f_ à louer depuis j l
«3 Fr. 15.— par mols ga

1 (R$>jmdn à §
Û NEUCHATEL H
>8 Rue Salnt-Honoré 9 W

IpVfPWWV

wwwwwwyuwwwwowwowo 00000000<XXXK>OC>0

CE SOIR dès 20 heures au CERCLE LIBÉRAL

GRAND MATCH AU LOTO
CLUB SPORTIF COMMUNE

Superbes quines : Oies, poulets, lapins, fumés,
mont-d'or, bouteilles, etc.

<>00000000<*><><><><>0<>0<î><>0<><><̂ ^

P> H

I De petits musiciens enthousiastes I
¦& 

.,,  «

e: voila ce qu avec une rapidité surprenante p.

| Le Bébé-orchestre de Neuchâtel |
;©, fera de vos enfants  m

Nouvelle classe de violons S
et violoncelles

Pi mm Ouverture : 23 octobre 1952 g
§; Direction : M. J. H. Walter Starck %B de Strasbourg O». . . ., n <iO Inscriptions et renseignements : dp MAISON HUG, NEUCHATEL - Tel 5 18 77 M
.G O©snvs îs o c M&KWBBÊiM&tt&VWWBP UMMM à

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Si, à la fin de journée , vous avez les H
pieds fatigués , enflés ou douloureux,

faites-les examiner \

JEUDI 24 OCTOBRE
de 9 h. à 17 heures

un spécialiste BIOS sera à votre dispo- |jp
sition pour s'entre tenir  avec vous de
l'état de vos pieds. Cette consultation j ||
vous est offerte à t i t re  gracieux par la
maison BIOS. Profi tez donc de l'occa- \
sion qui vous est présentée. N'oubliez
pas que , seuls de bons pieds sont à |£g
môme d'effectuer le travail journalier

| que nous exigeons d'eux y ,
CHAUSSURES

S. KURT H S.A. 1
NEUCHATEL

I A conditions avantageuses 1
! 1 vous apprenez l'allemand , l'ang lais ou H
1 1 /SPS \ l'Italien en deux ou trois mois avec B
! I | f ou sans diplôme à l'ECOLG IAMÉ ¦'
I ^M^3 c'9 Lucerne, Zurich ou Bellinzone. m
| I ^^•Ji' (Par correspondance en six mois
| ^IX £ l'Ecole Tamé de Lucerne.)

UN DIVfiRf
remboui-ré, une place
avec matelas, crin animal
(lavé), le tout propre et
remis à neuf Fr. 170.—
Un sommier métallique,
une place, à l'état de
neuf Fr. 40.—
R. PERROTTET

Tapissier
Parcs 40 - Tél. 5 52 78

Gratuit !
Deux jours à l'essai sans
frais, voilà ce que vous
pouvez obten ir pour vous
assurer du parfait fonc-¦ tlonnement de notre pe-
¦ tlte MACHINE A LAVER

ELAN. Profitez-en avant
de faire n 'importe quel
achat.

Cretegny & Gle
Chaussée de la Boine 22

Tél. 5 69 21

|WW.«l Mll.H.B «W

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

Plat bernois

Samedi soir 25 octobre

Autocar pour BERNE
Revue américaine sur glace

HOLIDAY ON ICE !952
Départ à Î8 h. 30, . Prix Fr. 6.—

Prix avec l'entrée Fr. 12.—
Inscription jusqu'au 24 octobre, à 18 heures
Librairie Berberat ^SS-ftits
fluîoears Wittwer 1g%gSiMM

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

# Des jours meilleurs...

Heureux voyageur...
9 Malgré les dangers quotidiens,
0 la sécurité des siens est assurée.

Parmi d'autres, il a su conclure
* une excellente affaire:
9 sa police d'assurance-accidents

 ̂
auprès de LA 

SUISSE

l ARMAND ROBERT
 ̂

Agence générale de 
Neuchâtel

rue Saint-Honoré 1, tél. 5 35 33
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L'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours

présentera jeudiï 23 octobre 1952,
à 20j h.' l730

LE BOIS DE JOSEPH
en couleurs naturelles

Histoire vivante et émouvante, ainsi que la
mort d'une civilisation. Une foi grandiose

de l'Amérique préhistorique

Salle moyenne des conférences
PASSAGE MAX-MEDB.ON

Entrée gratuite Invitation cordiale
Pas de collecte

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavln. ruelle de l'Immo-
bilière 5 Tel 6 49 48
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Pantoufle pour enfants

f  ̂ 50 ^̂ ^Mti rou9e- Semelle interca-
M \̂ ~<$SS**̂  y™g laire isolante, en feutre.
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Forte 

semelle 
de cuir.
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Gr. 20-26 8.50 $2 50 ' ' " '
Gr. 27-29 9.50 ^

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

t ' t
' I C'est le moment
t de servir
: du gibier
1 ne manquez pas
< d'ouvrir une
] bonne bouteille :
' Nuits St-Georges
; 1843, bouteille 5.50
1 Gevrey-
' Chambertln 1943
; bouteille 5.50
< Pommard 1947
; bouteille 5.50
< Vosne-Bomanée
J bouteille 6.—
. Verre à rendre,
< 5% d'escompte

%%'¦ \M? ¦¦
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J Epicerie fine >
, Grlesser >
i Seyon - Neuchâtel >
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:'_ jj Les nouveautés I
:,: 1 sont arrivées

m. Jeanneret | |
j i MUSIQUE
;. 'y SEYON 28 |

Professeur ne piano
ENSEIGNEMENT

MUSICAL

Anne Bourquin
Valangin

Qui prêterait

Fr. 20,000.-
pour aohait d'un hôtel de
vieux renom, situé dans
le canton. Conditions se-
lon entente. Offres sous
chiffre F 6415 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Grand milieu
en moquette, a l'état
de neuf, prix Intéres-
sant. — Maillefer 20,
2me étage, à droite.

A

Cfi. ,V^vtM"iXyw*A'

Chandeliers, coqs
et colifichets

TRéSOR 2

Fondation suisse

«Pour la vieillesse»
SECTION NEUCHATELOISE

Notre canton connaît une grande
prospérité.

Sachons donc aider les vieillards
avec générosité.

Compte de chèques IV. 1040,
Neuchâtel.
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Centre gastronomique. Un succès ! ! i
Nos petites assiettes copieusement

garnies et servies à prix doux. yj

1

: 
i«| CÛUES DU SOIR |;
IEKPBS Dans toutes les langues et bran - I
'lïWi!r;1\J ches commerciales. Possibilité de g
^ffiiw' préparer des examens. I

cir ÉCOLE BÈNÉDICT , Terreaux 7 ¦
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M. Duttweiler est condamné à 500 f r. d amende
pour atteinte à l'honneur

EN D E U X I È M E  I N S T A N C E

ZURICH, 21. — La Cour suprême de
Zurich , fonctionnant comme tribunal de
deuxième instance, a prononcé son ju-
gement dans le procès dit « des canail-
les des trusts ». Il s'agit d'une suite au
procès du trust des huiles qui s'est dé-
roulé devant la Cour d'assises de Win-
ter thour, où M. Gottliob Duttweiler avait
été condamné aveo sursis à 10 jours
d'emprisonnement et à 5000 fr . d'a-
mendo  pour calomnie à l'égard des
trois plaignants, M. A. W. Gat t iker , le
colonel divisionnaire Eugène Bircher
et le colonel commandant de corps
Renzo Lardelli.

Au cours d' un des derniers jours des
dél ibérations de co premier procès, M.
Duttweiler, fa isant  allusion à un inci-
dent qui s'était produi t  au cours du
procès, avait traité catégoriquement
M. Gattiker 'de «canail les des trusts»;
après quoi , M. Gattiker avait déposé
une plainte.

Au cours du premier interrogatoire
de co nouveau procès, M. Dut twei ler  a
répét é les mêmes mots et a offert de
présenter de nouvelles preuves, ajou-
tant  qu 'en 1932 M. Gattiker avait fait
un faux témoignage dans un procès.
Ces nouvelles déclarations ont aussi
amené une nouvelle plainte pour at-
teinte à l'honneur.

Le tribunal de district de Winter-
thour, dans son jugement  prononcé il
y a quelque» mois, a constaté qu'en ce
qui concerne l'accusation de faux té-
moignage, la preuve de la vérité n 'a-
vait pas été établie, maie que M. Dutt-
weiler était en droit d'admettre que le
reproche était justifié et il a été ac-
quitté sur ce point . En revanche, il est
reconnu coupable d'injures répétées en
parlant à deu x reprises de « canailles
des trusts» et il a été condamné à
une amende de 800 fr. C'est contre ce
jugement qu'il a recouru à la Cour
suprême.

Devant la Cour suprême, M. Dutt-
weiler a demandé par son avocat l'ac-
quittement, tandis que l'avocat du plai-
gnant demandait confirmation du juge-

ment de première instance. Dans une
'longue déclaration personnelle, M.
Duttweiler, très excité, a parl é de la
lu t te  qu 'il a menée pendant  des dizai-
nes d'années contre les trusts et l'abus
de leur pouvoir. U a demandé au tri-
buna l d'être acquitté ou d'être envoyé
en prison .

Après trois heures de délibération ,
la Cour a rendu son jugement : M.
Duttweiler, est reconnu coupable d'in-
jure, pour avoir parlé de «canai l les  des
trusts» au cours du procès devant la
Cour d'assises et il est condamné à
une amende de 500 fr . La possibilité
de faire radier lo jugement dans le
casier judiciaire, ee qui correspond à
peu près au sursis dans les questions
pénales, lui a été refusée. Los frais
de l'enquête des deux instances sont à
la charge pour les 3/10 du plaignant
Gattiker et pour les 7/10, de l'accusé
Duttweiler. Ce dernier doit verser à M.
Gattiker une indemnité pour procès
dj un total de 2500 fr . Le versement
d'une indemnité au plaignant a été
rejeté ; en revanche la Cour, approu-
vant le jugement du tr ibunal de dis-
trict, a prononcé la publication du ju-
gement dans le « Tat » et dans la « Nou-
velle Gazette de Zurich » aux frais de
l'accusé.

Le budget fédéral pour 1953 prévoit
un déficit de 119 millions de francs

( S U I T E  D E  L A  l ' U E M l È i t E P A G E )

A cela, il faut ajouter cependant
les 49 millions représentant le solde
passif du compte des variations de la
fortune (qu 'on nommait autrefois
« compte capital» où sont portées les
opérations comptables qui n'affectent
pas le budget aûnuel),  si bien que le
budget général laisse un découvert de
168 millions.

Pour le compte financier, les recettes
brutes sont évaluées à. 1818 millions, les
dépenses bru t es à 1937 millions. Elles
comprennent les unes et les autres des
sommes que la Confédération encaisse
au profit des cantons et qu'elle leur
ristourne en vertu de la constitution
ou de telle ou telle loi fiscale ou doua-
nière. Si l'on fai t  abstraction de ces
parts cantonales, la somme dont la
Confédération aura besoin pour ses dé-
penses effectives est estimée à 1787 mil-
lions, les recettes qui  tombent défini-
tivement dans sa caisse étant alors de
16G8 millions. Dans l'un et l'autre cas,
on retrouve le déficit de 119 millions.

f*S *̂ /^.

Les dépenses portées au budget sont
de 136 millions inférieures à celles
qu 'on avait prévues pour cette année.
Sur cette somme, 63 millions concer-
nent lo Département militaire. On a pu ,
en effet,  économiser 21 millions sur les
frais d'instruction car , en 1953, les ap-
pels au service seront moins nombreux
qu'en 1952 (mise en vigueur de la nou-
velle organisation des troupes) . En ou-

tre, on dépensera 42 millions de moine
pour l'acquisition de matériel.

Vendredi dernier, on apprenait que
le Conseil fédéral, avait décidé de ré-
duire  de 10% les subventions dont le- ,
montant  n 'est pas fixé par la loi et de
20% cel l es qui n 'ont même pas de basé
légale. Il en résulte une économie d'une
vingtaine de millions.

Quant aux recettes présumées, elles
ne sont pas de 42 millions inférieures
à celles du budget de 1952. Et pour-
tant , le seul impôt de défense nationale
rapportera _ quelque 200 ' millions de
moins. Ma is ce « manque à gagner »
sera partiellement compensé d'abord
par un rendement supérieur des impôts
de consommation et de diverses autres
taxes, ensuite par le premier versement
de 85 mil l ions  que l 'Allemagne occi-
dentale  doit faire à la Suisse en vertu
des récents accords sur l'amortissement
du milliard de clearing. Cette somme,
il est vra i, ne moisira pas dans la
caisse féd érale car on a prévu déjà de
l'utiliser pour l' aide aux Suisses vic-
times de la guerre. Il est donc probable
qu 'elle s'en ira déjà au cours de l'an
prochain par la voie toujours ouvertes
des crédits supplémentaires.

Tels sont les premiers détails que
l'on peut d o n n e r  aujourd'hui. Vendredi
prochain, M. Weber commentera pour
la presse la situation financière de la
Confédération.

G. P.

L'affaire du Kursaal
de Montreux

Le directeur
de l'établissement suspendu

de ses fonctions
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Dans notre numéro de lundi, nous

avions montré comment le scandale du
Kursaal do Montreux s'était déclenché et
fai t le point de la situation.

Les infractions révélées ont amené 1«
juge informateur à procéder a quatre
autres arrestation s : celle du contrôleur-
chef des jeux (lequel est municipal) et
de ses trois suppléants. On leur repro-
che d'avoir favorisé des infractions dans
le déroulement des jeux du genre de
celles que nous avions citées.

La tâche du juge sera de faire le dé-
part entre ce qui pourrait être simple
négligence ou infract ions administrati-
ves et des délits tombant sous le coup
du code pénal suisse.

L'abcès sera vidé
Dans l ' intervalle, la Société du Kur-r

saal poursuit son épuration interne'.
Après avoir entendu le directeur des
jeux, M. Rezzonico, elle l'a suspendu de
ses fonct ions.  Elle « nommé à sa place
un directeur in té r imai re , M. Hausmann,
qui dirige l'Hôtel Splendid.

On sa i t , d'autre part , que , dans l'espoir
de « sauver les meubles » , le Conseil
d'administration du Kursaal s'est décidé
à fa ire suspendre les jeux provisoire-
ment.

Or, le Consei l d'Etat vaudois, qui a
suivi l'a f fa i re  de près, vient, dans sa
séance de mardi, de donner une sanction
légale à cette mesure. En effet , dans un
communiqué à la presse où il fait part
de cette mesure, le Conseil d'Etat ajou te :

c L'autorité cantonale estime qu'il ne
saurait être question d'autoriser la réou-
verture des jeux tant que le résultat de
l'enquête pénale en cours n 'est pas connu
et que toutes garanties ne seront pas
données que l'exploitat ion des jeux se
fera conformément aux dispositions lé-
gales. »

Il tombe sous le sens qu'en prenant
semblable mesure, l'autorité executive
cantonale se porte garante que l'abcès
sera vidé à fond , mais prévient, proba-
blement du même coup, un ukase' du Dé-
partement fédéral de justice et police
donnant  l'ordre de fermer les jeux à ti-
tre définitif.

Les sports
FOOTBALL

Fleurier ¦ Hauterive 2-4

(c) Bien que jouant  sur son terrain et
dominant  territorialement , Fleurier a
dû accepter une nouvelle défa ite. Hau-
terive, plus chanceux, a su profiter ha-
bi lement  des erreurs de la défense ad-
verses. Il manque à Fleurier le sens
réaliste du football  qui permet d'obte-
nir des victoires. On no sait profiter
des occasions et on perd ainsi bien des
points.

Couvet ¦ le Locle 2-3
(c) Cette rencontre opposait les deux
plus fortes équipes du groupe. Couvet
prat ique un bon football et aurait mé-
rité de gagner mais la chance était du
côté des Locloie qui surent habilement
s'imposer.

F. C. Serrières
(c) Pour son quatrièm e match de cham-
pionnat, notre équipe locale s'est dépla-
cée dimanche à Peseux sur le terrain de
Chantemerle, pour y rencon trer la
deuxième équipe du F. C. Comète.

C'est par un temps pluvieux et sur un
terrain gl i ssant , que les jeunes footbal-
leurs  de Serrières ont  remporté une
victoire entièrement méritée de 4 à 2
sur un coriace adversaire.

Vers une crise
ministérielle
en Autriche ?

VIENNE, 21 (A.F.P.). — Si aucun
accord n'intervient avant mercredi à
minuit entre socialistes et populistes,
le gouvernement Figl sera contra in t  de
démissionner. La Consti tution l'oblige
en effet à déposer avant  ce terme un
projet de budget. Or , les deux part is
gouvernementaux sont  en désaccord
complet sur cette question. Les socialis-
tes demandent  un accroissement du bud-
get af in  de poursuivre, malgré la dimi-
nut ion de l'aide amér i ca ine, une  poli-
ti que d'investissements dans les indus-

, tries lourdes nat ional isées  et de mainte-
nir  le plein emploi. Les populistes, eux ,
s'opposent à toute  mesure d ' i n f l a t i on  et
préconisent une réduction du tra in  de
vie de l'Etat. Ce désaccord a empêché
la réunion du conseil des minis t res
mardi.

Le chancelier Fiai, qui se trouve à la
Haye, en visite off ic ie l le , a été rappel é
à Vienne en raison de cett e crise. Quant
au vice-chancelier, M, Schaerf (socia-
liste),  il assiste ac tue l l ement  à Mi lan  au
congrès de l'internationale socialiste.

Les socialistes ont aussi demandé  à
M. Schaerf de regagner Vienne.  Les
députés du parti sont convoqués pour
mercredi mat in .

On espère qu 'un co'hscil des ministres
extraordinaire permettra d'arriver mer-
cred i soir à un accord . Si une crise
ministériel le se produisait , ce serait
la première depuis la guerre.

M. Schuman fait le point
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Très nuancé dans ses propos, le mi-
nistre français des affaires étrangères
a évité de s'engager à fond et tout  en
défendant la politique européenne, il a
chaque fois essayé d'expliquer plutôt
que de contredire brutalement ses ad-
versaires politiques. C'est ainsi par
exemple qu'il a fort habilement précisé
que si l'objectif f inal  restait la cons-
titution d'une communauté  pol i t ique
européenne, il n 'était pas nécessaire
pour autant que cette communauté soit
créée pour que soit r a t i f i é  le t r a i t é  de
défense. Co qu 'il faut , c'est que la dis-
cussion soit engagée au moment  où
interviendra la ratification du traité.

On attendait avec curiosi té  les décla-
rations de M. Schuman sur la Sarre.
Force est de reconnaître qu 'il n 'a rien
dit qu'on ne savait déjà et que pas un
mot n 'a été prononcé re la t ivement  au
contenu des dernières contre-proposi-
tions de M. Adenauer. Le black-out
continue, mais on laisse entendre dans
certains milieux proches du Quai-d'Or-
say que le texte Adenauer ne serait
guère satisfaisant.

Le cas de l'Espagne
Par contre, et les bons esprits qui

n'ont pas les yeux fermés par la pas-
sion politique s'en réjouiront, M. Schu-
man a refusé de désavouer le maréchal
Juin qui préconise la participation de
l'Espagne à la défense commune.

Tout en reconnaissant l'cxitencc de
certains facteurs contraires à ee des-
sein , M. Schuman a eu l'excellente idée
do rappeler que la géographie avait ,
elle aussi, son mot à dire. Cela signi-
fie, traduit  en langage clair , que pour
lui Robert Schuman, un jour viendra
où l'Espagne trouvera sa place à la ta-
ble des conférences internationales.

M.-G. G.

En TURQUIE, les journaux annoncent
que cent vingt-cinq cadavres de fusillés
auraient été découverts à proximité de
la frontière bulgare. Il s'agirait de Turcs
minoritaires de Bulgarie qui auraient
tenté de passer clandestinement la fron-
tière.

En FINLANDE, le président de la
Republique , M. Paasikivi, a chargé M.
Kekkonen, premier ministre démission-
naire, de constituer le nouveau gouver-
nement.

Au JAPON, 240.000 mineurs font grève
pour obtenir une augmentation de sa-
laire.

En ESPAGNE, le général Juan Yague,
capitaine général de Burgos, est décédé
hier à l'âge de 61 ans.

En EGYPTE , les autorités ont ordonné
que des tanks et des soldats armés de
mitrail leuses soient postés aux abords
des ambassades de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis pour « prévenir des inci-
dents éventuels ».

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
réfugié polonais a déclaré que, par
suite de l'activité hostile des partisans
polonais, une grande partie des trans-
ports militaires et de réparations entre
PU.R.S.S. et la zone soviétique j d'Aile,
magne ne sont plus achemines à travers
la Pologne. Les partisans polonais por-
teraient l'u n i f o r m e  et disposeraient de
quelques tanks pris aux Allemands.

Le Gouvernement fédérai a décidé de
hâter la rat if ication des accords ger-
mano-alliés a f i n  de « couper l'herbe sous
le pied » des adversaires de la ratifica-
tion siégeant à la Chambre française.

Aux ÉTATS-UNIS, le secrétaire d'Etat
à la marine a déclaré qu 'il était néces-
saire, pour forcer la décision en Corée,
de mettre en ligne plus d'effectifs  de
toutes les armes.

Aux NATIONS UNIES, M. David Rous-
set, président du Comité international
contre les camps de concentration, a sou-
mis à une commission de l'O.N.U. des
documents  sur les camps soviétiques de
travaux forcés.

Autour du monde
en quelques lignes

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h. gym-
nastique. 7.10 , ri sq u es. 7.15, inform.' et
heure exacte. 7.20. œuvres de Grleg. 9.15,
émission radloecotailipe : A la tribune du
grand orgue. 9.45 . les Quatre saisons, de
Vivald i . 10.10 . émlsis.on radioscolalre , suite.
10.40, Sbrawirsky Interprété pair Monique
Haas et l'Orches:tre R.I.A.S. de Berlin.
11 h., musique pour passer le temps. 11.45,
Vies intimes, vies romanesques. 11.55, qua -
tre jeunes planistes français. 12.15 , Sidnev
Torch et son orchestre . 12.25 le rail , la
route les adles. 12.45 . signai horaire. 12.46 ,
Inform. 12.55, sans annonces. 16.29 . signal
horaire. 16.30 , de Beromunster : émission
commune 17.30. la rencontre des isolés :
Jack, par A. Daudet. 18 h., le rendez-vous
des benjamins : Bécassine et le loup. 18.30 ,
les Jeunessê  musicales suisses. 18.45 , re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.13. le program-
me de ta soirée et heure exacte. 19.15,
Inform. 19.25 , peint de vue de la Suisse'.
19.35 , A l'occasion de la Semaine suisse :
quelques nouveautés de Louis Rey. 19.55,
questionnez, on vom» répondra . 20.15, re-
frains... de saison 20.30. le concert par
l'OrcWestre de la Suisse romande, direc-
tion Ernest Ansermet ; violoniste : Joseph
Szigebt. Au programme : Pierre Wissmer ,
Robert Obou eier , Prank Martin . Beethoven.
En intermède : les propos de l'entracte.
22.30 , inform. 22.35 l'Assemblée générale
de= Nations Unies &• New-York. 22.40 . pé-
nombre

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, accordéon. 11 h. , de
Scttens : émission commune. 12.15, musi-
que anglaise. 12.30, in f orm . 12.40 , concert
par le Radio-Orchestre. 13.25. Imprévu.
13.35. Lieder de Sshubsrt et de Schumann.
14 h., pot» mada me. 16 h., Wtr kommen
zu dit'. 16.30 , musique légère. 17.30 , pour
les enfants. 18 h.. An cMe Musik. 18.40,
Concerto de cor. de Haydn. 19.30. inform.
20 h., Die WaUfahrt nach Keevlaar . bal-
lade , texto de Heine, musique de Klose.
20.25 , entretiens au-delà des frontières.
21.15 , œuvres de Beethoven et de Smetana.
22.15 . inform. 22.20 , musique de pays et
de peuplade? étrangers : Aethtopien und
das Maskalfest.

Les opérations
au Vietminh

Des unités
franco -vietnamiennes

parviennent à rompre
l'encerclement

HANOI, 21 (A.F.P.). — Les premiers
éléments de la garnison de Nghialo qui
ont rompu l'encerclement ont réussi à
rejoindr e les unités ,  franco-vietnamien-
nes sur lia rivière Noire, à 60 km. au.
sud, annonce-t-on officiellement mardi
soir à Hanoï. Ces éléments représentent,
selon les premiers renseignements, une
centaine d hommes. D'autres sont atten-
dus.

Une str icte  discrétion continue à cou-
vrir les mouvements  des troupes fran-
çaises en pays Thaï. Toutefois, un porte-
parole de l'état-major français a déclaré
que « la pression du Vietrninh s'inten-
sifie sur plusieurs points de pénétration
en direction de la rivière Noire ».

L'Italie ne veut pas d'un pacte
de non-agression avec l'URSS

ROME, 21 (Reuter). — M. de Gasperi,
premier ministre et ministre des affai-
res étrangères, est . intervenu à la
Ohamibre des députés dans le débat sur
la politique étrangère de l'Italie, pour
préciser sa position en la matière. Il
s'est élervé contre la proposition faite
par M. Nenni, d'un, pacte de non-agres-
sion avec l'U.R.S.S.

M. de Gasperi a ajouté que l'idée que
l'Italie puisse attaquer l'U.R.S.S. était
ridicule et que si l'U.R.S.S., elle, voulait
s'en prendre à l'Italie, il lui faudrait
tout d'abord passer à travers le terri-
toire des Eta ts voisins. En conséquen-
ce, un pacte de non-agression entre les
deux pays «ne  serait qu'un geste».

De nouvelles questions
portées à l'ordre du jour de

l'assemblée de T0.N.U.
NEW-YORK, 22 (A.F.P.) — L'assem-

blée générale de l'O.N.U. s'est réunie
mardi après-midi en séance plénière
pour inscrire définitivement à son or-
dre du jour la question proposée par la
Pologne qui comprend diverses proposi-
tions relatives à la Corée, au désar-
mement et au pacte à cinq, ainsi que
la requête américaine pour la créa-
tion d'une commission d'enquête impar-
tiale au sujet de la campagne commu-
niste sur la guenre bactériologique.
La proposition polonaise a été ins-

crite sans apposition ni discussion .
Pour la proposition américaine, le d'é-
lègué soviétique, M. Gromyko, a repria
devant l'assemblée l'argumentation
"qu 'il avait présentée eu mireàu', à sa-
voir qu 'il s'opposerait à cette inscrip-
tion gi les représentants de la Chine
et de la Corée du Nord nétaient <pae in-
vités à prendre part au débat.

La demande présentée par les Etats-
Unis a été inscrite à l'ordre du jour
par 53 voix coutre 5 (bloc soviétique).

I 

Choucroute cuite |
Boucherie R. MARGOT J

i vÈ MSH] ^n nocturne

YVERDON
VITRINES

de magasin , bon marché
S'adresser au Bazar Neuchâtelois.

ES SOCIÉTÉ SUISSE
WM DES COMMERÇANTS

Ce soir à 20 h. 15
Auditoire  des Terreaux ;

CAUSERIE
de M. A. Favre-Bulle,

du Comité cent ral,

PROBLÈMES SOCIAUX
D'ACTUALITÉ

Les membres, ainsi que tous les
employés, sont cordialement invités.

©

DIMANCHE |

CERCLE LIBÉRAL 1

LOT O !
du Cantonal F. C. -

1er tour gratuit ' ,j

Jeudi, à 20 h. 30

LE COUP DE JORAN
-ÉiQÊâtlosi Pa,ttU3, (tabacs et café du GrutU

— A POLL O —B
Aujourd'hui à 15 h.

et 20 h. 30

Dernières du film j !

O. K. Néron ! g
© Parlé fran ça is 9 ; !

L'AMOUR
à l'âge mûr
L'amour, passé un certain âge, a-t-il
quelque chose de choquant ? Lisez
Sélection de novembre. Vous apprendrez
comment  maris et femmes peuvent
éprouver , même longtemps après 50 ans,
un bonheur total non seulement du
eœur mais aussi des sens.

Achator dos aujourd 'hui
voira n" do Novembre do

Sélection

m*gmmun IMII I I I I IIIPMIMWII I I I M H ¦m ummmux

«m PULACE mm *
Aujourd'hui à 15 h. y

Tyrone POWER - Gène TIEENEY
dans

LE FIL DU RASOIR
Ce soir, demain

à 15 h. et 20 h. 30
Deux derniers jours du succès

LES DEUX VÉRITÉS
M. SIMON - A. M. FERKERO

WASHINGTON , 21. — L'agence .Uni-
ted Press » apprend , de source autorisée,
crue le Département de la défense natio-
nale amér ica in  semble favorable à l'achat
par la .Suisse de quelques t anks  « M-48 »,
dans  un but d'en t ra înement  et d'instruc-
tion.

Cette décision de principe serait le ré-
sultat de la récente v i s i t e  aux Etats-Unis
de la miss ion  m i l i t a i r e  suisse, di r igée
par le colonel René de Wattenwyl, dont
les membres  ont  assisté à de nombreu-
ses d é m o n s t r a t i o n s  avec des tanks  de
d i f f é r en t s  types sur les terrains d'essai
de l'armée américaine.

L'armée suisse, précise-t-on de même
source, aurait demandé de pouvoir ache-
ter des tanks « M-48» , qui sont sensible-
ment  perfectionnes par rapport au mo-
dèle « M-47 ». Les autorités américaines
seraient disposées à en vendre, la Suisse
payant  comptant.

Des fonc t ionna i res  du Dépa,rtement de
la défense  ont précisé que les tanks
« M-48 » sont des tanks moyens, d'un
poids  d'envi ron 45 à 50 tonnes. Leur
product ion  en masse commencera avant
la fin de cet te  année.

L'armée suisse achètera i t  enviiron qua-
tre de ces tanks pour les o f f i c i e r s  et
sous-officiers d ' instruct ion , afin de leur
permettre  de s'entra îner  su f f i s amment
pour être en mesure d ' ins t ru i re  à leur
tour leurs hommes, lorsque les tanks
seront disponibles en grandes qua n tités,
vers la fin de l'année prochaine.

A propos du prix du lait. —
BERNE, 21. Le prix du lait doit être
encore f ixé pour le semestre d'hiver du
1er novembre  au 1er mai. Dans sa der-
nière séance, le Conseil fédéral ne s'est
pas encore occupé de cette affaire. Une
décision sera prise cependant avant la
f in  du mois.

L,e budget des C.F.F. pour
1033. — BERNE , 21. Le budget des
Chemins  de fer fédéraux pour 1953 pré-
voit un excédent du compte des profits
et pertes de 1(5,3 millions qui sera em-
ployé à combler progressivement l'in-
suff i sance  d'amort issement  sur les grou-
pes d ' immobi l i sa t ion  « frais généraux »
et « i n f r a s t r u c t u r e  > . Le budget du
compte  de construct ion se monte à 138 I
mi l l ions  et celui du compte d'exploita- •:¦
tien à 195,5 mil l ions.

Les Etats-Unis seraient
disposés à vendre des tanks

« M-48 » à la Suisse

DERNIèRES DéPêCHES
¦
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puis quelques années, de nombreux éta-
blissements out pris l'habitude de don-
ner à leur personnel quelques journées
consécutives de congé à l'occasion de
certains jours de fête, surtout vers
Noël et Nouvel-An , et de compenser,
d'a.vance et subséquemment, les hetires
de travail mauiquées.

Pour donner suite à un vœu des inté-
ressés, le Conseil fédéral vient de mo-
difier son ordonnance concernant l'exé-
cution de la loi sur les fabriques.

D'après les nouvelles dispositions, les
heures à compenser peuvent être re-
portées sur une périod e de neuf semai-
nes consécutives comprenant la semai-
ne du jour férié à considérer. Quant
aux heures manquées, pondant la se-
maine de Noël et celle de Nouvel-An,
elles peuvent même être reportées sur
les dix semaines précédant celle de
Noël.

Pour les congés de Noël et
de Nouvel-Au. — BERNE, 21. De-

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 20 oct. 21 oct.

854% Fédéral 1941 . . 101.-%d 101.—%d
814% Péd. 1946 , avril 104.10% 104.15%
3% Fédéral 1949 . . . 101.50%d 101 Y«%
8% O.F.F. 1903, dlfl. 103.85%d 103.85%d
8% C.F.F 1938 . . . .  101.35% 101.35%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1067. — 1089. —
Société Banque Suisse 912.— 911.—
Crédit Suisse 926.— 927.—
Eleotro Watt . . . .  965.— 960.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 785.— 767.—
S.A.E.O.. série I . . . . 51.— d 51 % d
Italo-Sulsse. priv. . . 93.— d 93.—
Réassurances, Zurich 7435.— 7440.—
Winterthour Accidents 5175. — 5100.— d
Zurich Accidents . . 8350. — d 8350. — d
Aar e* Tessin 1155.— d 1155.— d
Saurer 10O5.— 1004. —
Aluminium ...... 2270.— 2270.— '
Bally 805.- 812.—
Brown Boverl mo.— 1113. —
Fischer 1150. — d 1145.—
Lonza 975.— d 975.— d
Nestlé Allmentana . . 1705.— 1706.-
Bulzer 2100.— d 2110.—
Baltimore 91.— 90 %
Pennsylvanla ..... 81 V, 81 y .
Italo-Argentlna .... 27.— 26 %
Royal Dutch. Oy . . . . 353.— 852.—
Sodeo 27 y, 27.-
Standard OU 317.— 916.—
Du Pont de Nemours 366. — d 366 y,
General Eectrio . . . 273.— 271.—
General Motors . . . .  254.— 253.— d
International Nickel . 187 y, 188.—
Kennecott . . . . . . .  305.— 306.—
Montgomery Ward . . 243.— 242.—
National Distillera . . 88 K 88 }/,
Allumettes B 46.— 46.—
0. States Steel . . . .  161 — d 162 %

BAIiE
ACTIONS

Oiba 3020.— 3021.—
Schappe 900.— d 900.— d
Sandoz 3170. — 3160. —
Gelgy, nom ". . 2975.— d 2980.—
Hoftmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6450.— 6500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  775.- 775. —
Crédit F. Vaudois . . . 775.- 775.—
Romande d'Electricité 445.— d 448.—
Câbleries Cossonay 260^ .- d 2650. —
Chaux et Ciments 1180.- d 1180.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132 %
Aramayo 9. —
Chartered S 34.—
Gardy g 201. —
Physique, porteur . . a 290.—
Sécheron . porteur . .. &* 495.—
8. K. F 258.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 oct. 21 oct.

Banque Nationale . . 780.— d 780,— d
Crédit Fonc Neuchât 710.— 705.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles éleo. CortaiUod 8400.— d 8500.— d
Ed. Dubled & Cie . 1410.— 1400.— d
Ciment Portland . . 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— o 330.—
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3!4 1938 100.80 d 100.80 d
Eta t Neuchât. 3Vi 1942 103.75 103.75 d
Com. Neuch. 3V4 1937 100.90 d 100.90 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3'4 1938 101.— d 101.— d
'uchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %
Cours communiqués, sans engagement,
pc- la Banque cantonale nnuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 21 octobre 1952

Achat Vente
France 1.04'.i 1,0714
D. S. A 4.28M; 4.29'̂
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108.50 110.50
Italie —.66 —.68
Allemagne . . . .  90.— 92 —
Autriche . . . : . 15.25 15.55
Espagne 8.65 8.85
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 49.—/51.—
américaines 9.—110.—
lingots . . . .  5100.—,'5250.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuoh&telola»

Bulletin de bourse

Arrestations massives au Kenya
où I état de siège est proclamé

L'ACTIVITÉ TERRORISTE DES « MAU-MAU » ENFIN RÉPRIMÉE

des actes illégaux commis ces derniers
mois.

L'activité des terroristes
« Mau-Mau »

LONDRES, 21. — La société secrète
« Mau-Mau » est responsable ju squ'à ce
j our de quarante-trois meurtres. Cette
société compte des membres parmi toute
la tribu des Kikuyus, qui est la plus
nombreuse de la colonie. Elle est aff i-
l iée à l 'Union africaine du Kenya , dont
les extrémistes encouragent la haine ra-
ciale et poursuivent une politique vio-
lemment antieuropéenne et antichré-
tien.ne.

Des fonctionnaires coloniaux de Nai-
robi précisent que le « Mau-Mau » est
également répandu dans l'Ouganda et le
Tanganyika. Depui s taie la sociét é se-
crète a commencé de déployer son acti-
vité terroriste, au mois d'août , des cen-
taines d ' indigènes  ont été arrêtés. Il
semble que le « Mau-Mau » ait a t teint  un
tel pouvoir que la majorité de la tribu
des Kikuyu s croit qu'il est plu s sûr
d'être membre de la société que de vi-
vre sous la menace d'être assassiné ou
mutilé , car les cas où des indigènes hos-
tiles au mouvement  ont été tués ou obli-
gés de se suicider sont nombreux.

NAIROBI, 21 (Reuter). — Au moment
de la proclamation de l'état de siège, la
police de Kenya a arrêté pendant la nuit
M. Jomo Kenyata, chef de l'« African
Union » de Kenya qui groupe environ
100,000 hommes. De nombreux indigè-
nes connus ont été également arrêtés.
Jamais encore de si nombreuses arres-
tations n'avaient été opérées dans la co-
lonie.

L'action de la police a été déclenchée
au moment de la proclamation de l'état
de siège. Des agents de la police et des
agents retraités ont organisé une rafle
contre la tribu des Kikuyu , cœur du
mouvement terroriste Mau-Mau. Toutes
les voies d'accès aux grandes forêts
d'une superficie d'une centaine de ki-
lomètres carrés où cette tribu est éta-
blie, ont été fermées, et les agents, ac-
compagnés de leurs chiens, ont pénétré
profondément dans les forêts où l'on
pensait que les chefs du mouvement
étaient cachés. On pense que les arres-
tations se poursuivront mardi.

Le secrétaire du gouvernement, M.
Henry Potter, a déclaré lundi soir que
l'assemblée législative s'occupera de la
situation existant au Kenya. Les person-
nes arrêtées au cours de la nui t  sont
probablement les principaux responsables

En ANGLETERRE, M. Churchi l l  a dé-
claré que le moment  favorable à une
conférence avec MM. Truman et Staline
était passé.

En FRANCE, l'Assemblée nationale a
commencé hier le débat sur la proposi-
tion de loi relative à l'amnistie.  M. Da-
niel Mayer, socialiste, s'est notamment
refusé à « réhabiliter » Pétain .



La chancellerie d'Etat nous com-
munique;

Dans sa séance du 21 octobre 1952, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Rudolf
Baumgartner, domicilié à Colombier, à
pratiquer dans le canton en qualité d'as-
sistant-pharmacien.

Autorisation de pratiquer

LES CONCERTS

Le Quintette viennois
Il n'est pas commun de mettre des

œuvres de Michel Haydn à um pro-
gra mme. Les brillants concertistes vien-
nois, cependant, jouèrent, le 20 octobre,
au début de la soirée, um Divertimento
du frère de Joseph Haydn , et d'emblée
nous retrouvâmes auprès d'eux la belle
et reposante sensation d'une fusion ins-
trumentale complète, impression que
nous ! avions conservée de leur venue
parmi nous l'an dernier. La cohésion ,
chez eux, est moelleuse, chaque instru-
mentiste se donnant tout à fait pour que
l'impression d'ensemble soit, chez l'au-
diteur, d'urne constante profondeur. Ain-
si en lalla-t-il naturellement dans le
Quatuor pouir pian o en sol mineur, de
Mozart , où le pianiste, M. W. Pamhofer ,
déploya 3a souplesse et la limpidité dé-
lectables de son jeu, sa force disciplinée
et sa couleur juste. Le 1er violon, M.
Boskovsky, l'alto, M. G. Breitenbach et
le celio, M. Hùbner, lui donnaient admi-
rablement la réplique, dans um chassé-
croisé mélodique le plus gracieux du
monde. Les Allégros étai ent simples et
sédui sants à miracle, l'Andante toute
poésie et sereines pensées.

Un souffl e différent passa dans le
Quintette pour piano en mi bémol , de
R. Schumann , où se déroulent des mo-
tifs  plus compliqués et se déploient des
détails plus brillants. Tour à tour, 1er
violon , alto et celio en répandirent les
ondes harmonieuses avec une ampleur
superbe ; le Scherzo fut toute grâce pri-
mesautière. M. Matheis , second violon,
épaula ses collègues avec vigueur. N'ou-
blions pas de souligner enfin le jeu si
précis , la belle sonorité du bassiste, M.
Krump.

Appelés , applaudis, rappelés avec
acharnement , les six artistes viennois
voulurent bien nous donner le charmant
quintette de Schubert , La Truite , avec
ses fluides et jaillissantes variations
pour le piano. Ce gracieux jeu musical
mit a son comble le plaisir et la grati-
tude d'un auditoire heureusement assez
compact et, en tout cas, capable d'appré-
cier de eccur et d'esprit le régal offert
ce soir-là.

Il faut encore parler d'éclairage : cette
fois , c'est à l'extérieur de la Grande
salle que cela pèche ; il est surprenant
qu'il n'y ait  aucun e lampe au-dessus du
perron d'entrée (su r l'avenue de la
Gare) ; il l'est aussi qu'aucun panneau
lumineux n 'indique, au-dessus de la di te
entrée, le nom de l'édifice. Le néon fe-
rait bien son office, à cet endroit. En
effet , mous n'avons pas que des audi-
teurs et spectateurs de la ville ; nous
comptons beaucou p aussi sur ceux du
dehors. Parmi ces derniers , peu fami-
liers avec ,1e quartier , aucun ne peut
savoir, de loin ni de près, qu 'il arrive
à la Salle des conférences ; rien ne le
guide directement, clairemen t vers elle.

M. J.-C.

Le tr ibunal  de police a siège hier ma-
tin sous la présidence de M. Bertrand
Houriet ,  assisté de M. Cameroni , com-
mU -gref f ie r .

Il a condamné à un mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
A. S. prévenu do vol. Alors qu 'il avait
un besoin urgent d'argent , S. avait  dé-
robé deu x meules de fromage à son em-
ployeur et les avait vendues — avec
rabais — à. un tiers. Il a réparé la tota-
lité du dommage et regrette son acte.

A. G., préven u d'abus de confian-
ce, a été libéré . On lui reprochait d'a-
voir revendu un aspirateur alors que
l'appareil ne lui appartenait pas, les
mensualités n 'ayant  pas été toutes
payées. Or, à l'audience, la preuve n 'a
pu être apportée qu 'il y avait une ré-
serve do propriété sur l' aspirateu r au
moment de la revente.

Dans une affaire d'injures , avec
plaintes réciproques, le président a
tenté aveo succès la conciliation.

Au tribunal de police

Qui donc est en retard cette année ?
Mais c'est notre bon vieux « Messager
boiteux de Nenohâtel » ! Alors que d'or-
dinaire il nous arrive vers la mi-sep-
tembre, nous le voyons apparaître en
octobre seulement. Que s'est-il passé 1
A-t-il eu un accident, a-t-il souffert des
dernières intempéries ?

Fidèle reflet de la vie neuchâteloise,
notre Messager a beaucoup à dire cette
année ; il contient urne chronique abon-
dante que suivent quel ques notes sur
toute une élite disparu © à jamais. Ra-
rement la Ohaux-de-Fond® avait été
frappée si durement que par les décès
successifs de Jean-Paul Zinimermanu,
William Hirsoby, Jules Baillods et
Henri Buhler, le Locle par celui de
Georges Perrenoud et Neuch âtel par
ceux d'Arthur Piaget, Pierre de Meu-
ron, Ernest Courvoisier et Rob ert Cour-
voisier. Et si l'on ajout e à cette liste
déjà bien longue les noms de Paul Per-
roohet, Joseph Lauber et d'Adèle Bre-
ting, on reconnaîtra que le canton s'est
appauvri dans les douze dernière mois.
Soyons reconnaissants au « Messager
boiteux » de nous conserver le souveuir
de ces personnes et de nous rappeler,
en quelques lignes, leur activité.

Notre vieil alnranach a eu la bonne
fortune de recevoir la visite de colla-
borateurs qu 'il ignorait jusqu'ici , qui
lui ont apporté des récits pleins de
fraîch eur don t la lecture charmera, à
n'en pas douter, ses nombreux lecteurs.
Nous pensons à cet « Episode des
Brandons » et à 1*« Odyssée du chat Za-
zou », et nous "saluons avec plaisir le
récit d'une ascension au Vésuve il y a
quatre-vingt-dix ans, par un Neuchâte-
lois de vieille roche. Et si l'on ajoute
la cohorte habituel lie des collaborateurs
qui , chaque année, s'efforcent d'appor-
ter à leurs compatriotes une agréable
diversion aux soucis quotidiens, l'on
pardonnera à notre bon « Messager boi-
teux » de s'être fai t un peu désirer .

__ M.

IKCTIERS

Marché au bétail
(c) M ardi  a eu lieu à Môtiers un marché
au bétai l  à é l i m i n e r  par suite de sa
réaction au vaccin antituberculeux.

Quatre-vingt-dix pièces étaient  présen-
tées qui  toutes t rou vèrent  acquéreurs.

La gare a expédié 10 vagons avec 83
tètes.

Avec un peu de retard...

SAINT-AUBIN
Conférence

(c) La semaine d ernière a eu lieu une
conférence sur l'évangélisatiou en Au-
vergne .

¦M. Barrai a su intéresser son audi -
toire en mous parlant de son travail
passionnant à bord de son car mission-
naire.

Vente de légumes
(c) La tradit ionnelle vente de légumes
et de fruits a eu lieu samedi dernier
sur l' esplanade du temple.

Le bénéfice de celle-ci sera employé
à la construction d'une salle de pa-
roisse.

BOUDRY

Vingt-cinq ans
d'enseignement

(c) Vendredi matin , une délégation de
la commission scolaire et des dames ins-
pectrices , le corps enseignant et les élè-
ves des classes supérieures se sont réunis
dans la classe de Mlle Jeanne Loup, pour
fêter les vingt-cinq ans d'enseignement
de cette pédagogue.

M. René Heger , président de la commis-
sion scolaire dit à Mlle Loup, en prose
d'abord , en vers plus tard , combien les
autorités scolaires apprécient son travail
et son dévouement ; une collègue lui ap-
porta les félicitations du corps enseignant,
deux de ses élèves déclamèrent un poème
de circonstance , et diri gés de main de
maître par M. Francis Perret , les enfants
égayèrent la fête de leurs chants.

Mlle Loup reçut les cadeaux tradition -
nels et fut  gâtée par ses petits élèves
qui avalent tenu à lui exprimer leur re-
connaissance d'une manière tangible.

L'acte officiel terminé , autorités et
corps enseignant descendirent dans la
salle de la commission scolaire où les
attendaient une petite collation préparée
par des Jeunes filles de neuvième année,
sous l'experte direction de Mlle Douady,
la nouvelle maîtresse ménagère.

VIGNOBLE

Vfll-PE-RUZ
FONTAINEMELON

Une intéressante conférence
sur l'Alpe

(c) D'un commun accord , la commission
scolaire, la paroisse et l'Union d'éducation
ouvrière ont préparé un cycle de confé-
rence pour l'hiver 1952-1953.

La première de ces conférences a eu
lieu vendredi dernier , à la halle de gym-
nastique, et groupa un bon nombre
d'adultes et d'élèves des classes supérieu-
res venus écouter M. Robert Eggimann,
professeur retraité, parler d'un sujet aus-
si vaste qu'intéressant : l'Alpe.

La causerie, qui fut agrémentée de ma-
gnifiques projections lumineuses, captiva
au plus haut point les auditeurs ; M. Eg-
gimann, véritable alpiniste aux connais-
sances et aux expériences des plus éten-
dues, est un conteur plein de bonhomie
et d'esprit qui sait puiser dans la multi-
tude de ses souvenirs les traits et les
exemples les plus propres à Instruire et
à divertir. Personne certes ne regretta le
temps réservé à entendre une conférence
qui fait bien augurer des suivantes.

| RÉGIORIS DES LACS
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Collision d'autos
(c) Deux voitures sont en trées en colli-
sion sur la route de Soleure, à proximité
de la place d'aviation , mardi , au milieu
de l'après-midi. L'une a été projetée
dan s les. champs en bordure de la route.

Il y a des dégâts matériels.

Un a u t o m o b i l i s t e  renverse
deux cyclistes

(c- Lundi, peu après midi , un automo-
biliste a renversé devant la poste de
Boujean, deux cyclistes qui ont été re-
levés sérieusement blessés. Tous deux
ont dû être conduits à l'hôpital . L'un
d'eux a le cuir chevelu ou-vert et l'on
craint une fracture du crâne et l'autre
souffre d'une fra c ture à l'épaule.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas ta rédaction du tournai)

A propos de l'éclairage
de la Salle des conférences

Nenohâtel, le 20 octobre 1952.
Monsieur le rédacteur.

Dans la dernière chronique musicale pa-
rue dans la « Fetu.lle d'avis de Neuchâtel »
de ce jour , voitire chroniqueur musical cri-
tique de manière étonnante la Grande sal-
le des conférences. Permettez-mcii de lui
rappeler c? qu 'il écrivait dans le même
Journal du 17 octobre 1949 :

« Tout vient à point â qui sait atten-
dre »... car plus d'un Neuchâtelois dut
s'airmer de patience au cours des dix der-
nières saisons dans le délabrement d' une
salle où notre ville accueillait Jusqu 'aux
plus grands artistes de ce temps-ci . Mais
tou t cela est oublié maintenant et chacun
pub goûter l' autre soir à l'agrément, au
confort, à la propreté, è> l'aération éma-
nant d'une rénovation dont le goût et la
simplicité honorent ;tous ceux qui en fu-
rent les artisans. L'éclairage peut-il être
au besoin atténué ? Car il nous paraît trop
violon* encore pour l'audition de la mu-
sique. »

Eclairage à part , nous voilà loin de ses
critiques d'aujourd'hui.

On a déjà apporté certaines améliora -
tions à cet éclairage ; des spécialistes ont
été consultés sans être encore arrivés a
l'amélioration que nous souhaitons autant
que lut. Arriverons-nous à la perfection ?
Il convient d'en douter tant les opinions
sont ccinitradictodres. On essaiera .

Veuillez agréer, Monsieur, mes saluta-
tions distinguées.

Paul LEUBA.
-*/ / /̂ ^

Notre chroni queur musical à qui
nous avons donné connaissance de
cette lettre répond comme suit :

Monsieur le rédacteur ,
L'ôtonnenienit de M. Leuba peut se com-

prendre. La différence entre le compte
rendu de l'inauguraitlon de la nouvelle
Saille des conférences et ma récente chro-
nique tient à ceci :
.¦•Si mon sentiment a toujours été le mê-

me. Je me suis efforcé, lors de l'inaugura-
tion —¦ et pour ne pas « détoner » au mi-
lieu des paroles officielles — de relever ce
q>u 'il y avait dp positif et de louable dans
eetto rénovation (tout en faisant, alors
déjà , des réserves sur Téclairage). C'est à
dessein que J' ai parlé de « bon goût » et
de « simplicité » . termes qui , en l'occur-
rence , n 'engagent pas outre mesure !

Aujourd'hui , c'est la sensibilité du mu-
sicien qui s'exprime, décidément, énervée,
après trois ans d'un état de chose con-
tra ire à la musique.

Oe qui a été résolu dans tant d'autres
salles, ne peut-il l'être dams celle-ol ? Il
ne s'ag 'it' certes pas de « perfection »; pour-
quoi tant d'« opinions, contradictoires » sur
os> point , le seul à prendre en considéra-
tion : procurer un éclairage qui soit , non
cei'j ui d'un magasin ou d'un atelier d'usine ,
mais d'une salle de concert, c'est-à-dire
propice au reiouielliernenb et à la. concen -
tration intérieure qu 'exigent, avant tout ,
l'écoute et la, Jouissance de la musique ?

Et permettez ceci encore : J' ai , person-
nellement, un amour trop fervent, du ba-
roque (de l'art baroque) pour ne pas être.
plu? que d'autres psut-êtire. péniblemen t
affe'Cé par ce qui . en architecture, en dé-
coration, en éclairage est frc'.d, nu . sans
Imagination , en un mot « amuslcal ».

Veu 'Hez agréer . Monsieur le rédac-
teur, etc.

Jean-Marc BONHOTE.

Un individu tire
sur un douanier français

près de Délie
U se fait ensuite justice

Mardi, près de Delle (territoire de
Belfort), le douanier Roger Miellot,
du poste do douanes tle Saint-Dlzicr,
contrôlant l'identité de deux individus
qui avalent passé clandestinement la
frontière venant de Suisse, fut soudain
attaqué près de la ferme de la « Queue
au Loup » par l'un d'eux , qui tira sur
lui à bout portant cinq balles de revol-
ver, sans l'atteindre, miraculeusement,
le douanier ayant été protégé par sa
pèlerine.

rar contre, son agresseur, perdant
complètement la tête et croyant sans
doute l'avoir mortellement blessé, se fi t
justice sur le champ, en se tirant la
dernière balle qui restait dans son
revolver, un 9 mm. d'origine suisse.

L'Individu qui s'est donné la mort est
un jeune homme d'origine suisse, Paul
Winiger, né à Winterthour le 6 février
1933. D'après les papiers trouvés sur
lui lors de l'enquête ouverte immédia-
tement par la gendarmerie de Delle, il
exerçait la profession de boulanger à
Jona, dans lo canton de Saint-Gall .

Les autorités suisses, prévenues, se
sont rendues sur les lieux et de leur
côté procèdent à une enquête .

Quant à l ' individu en fuite , qui sem-
ble d'origine nord-afrieaine, et être
âgé de 30 à 35 ans. U fait  actuellement
l'objet d'activés recherches.

L'agresseur portait sur lui, outre un
revolver, un poignard et un couteau à
cran d'arrêt.

| fl Lfl FRONTIÈRE |

Il y a 150 ans :
Autres temps, autres prix

(sp) En 1802, le Jura bernois fa isait
partie de l'Empire français. Voici quel-
ques prix qu'on y pratiquait  alors :

La livre de bœuf coûtait 40 et., la
livre de mouton 33 et., la livre de veau
30 et ., celle de pore 55 et. et la livre
de beurre 80 et. Le blé valait 15 fr . les
100 kg., l'avoine 7 fr „ l'orge 9 fr . et le
foin 2 fr. 50. On payait la bouteille de
vin 60 et.

Etait-ce alors le bon vieux temps 1
A travailler ferme toute une longue

j ournée, on ne gagnait en été que
1 fr . 40 et en hiver 1 fr. 10. Le salaire
mensuel d' un domestique s'élevait à
7 fr . et celui d' une servante à 3 fr. 50.

REUCHENETTE
Itencontre

de deux trains routiers
(c) Mardi , au début de l'après-midi ,
deux trains routiers, l'un montan t , l'au-
tre descendant , sont entrés en collision
sur la route de Reuehenette, en aval du
gra nd pont  du Taubenloch.

On évalue les dégâts matériels à 4000
francs.

| JURA BERNOIS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 octo-

bre. Température : Moyenne : 10,4 ; min. :
8,0 ; max. : 13,6. Baromètre : Moyenne :
714,3. Eau tombée : 8,0. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible à mo-
déré depuis 12 h. 30. Etat du ciel : cou-
vert , éclaircies de 14 h. 45 à 16 h. envi-
ron , pluie de 6 h. 20 à 14 h. 15 et depuis
18 h. 30.

Niveau du lao du 20 oct. à 7 h. : 429.52
Nivea u du lac du 21 oct., à 7 h. : 429,53

Prévisions du temps. — Couvert à très
nuageux , en plaine brumeux. Eclaircies
passagères en Valais . Préci pitations loca-
les peu Importantes. Baisse de la tempé-
rature. Plutôt calme.

A NE UCH A TEL E T D A N S  LA R É G I O N

Lfl VILLE

AU JOU« EE JOUB

Boules rouges et blanches
De nombreux ménages de Suisse

reçoivent ces jours un colis de la
Cro ix-Bouge suisse précieusement
emballé, contenant des cloches et
des boules de Noël , le tout accompa-
gné d'une circulaire et d'un bulletin
de versement.

Notre grande institution charita-
ble s'est décidée — après mûres ré-
f lexions nous dit-elle — à recourir ,
au sgstème de la vente par envoi à
choix, sgstème qui est loin d'avoir
la sgmpathie du public.

Sans doute la Croix-Bouge exp li-
que-t-elle que les cloches et les bou-
les lui sont restées sur les bras de-
puis l'année dernière ; ces objets
avaient été livrés trop tard , puis
leur vente par les magasins spécia-
lisés aurait fa i t  double emp loi, avec
la collecte en faveur  des victimes
des inondations.

L' explication traduit quelque em-
barras. La population suisse a prou-
vé à maintes reprises qu'elle ne mar-
chandait pas son appui à la Croix-
Rouge. Gageons qu'elle l'aurait fai t
cette f o i s  encore sans qu'on lui
fasse un cas de conscience d'ache-
ter (avec beaucoup de f a ux f r a i s )
des boules et des cloches pour ar-
bres de Noël l

NEMO.

AU T H É Â T R E

Au troisième acte, nous voyons le
mari rentré au foyer, tout heureux d'a-
voir retrouvé sa femme et d'apprendre
qu'elle attend un enfant. Il y retrouve
également son ami Olivier en train do
faire la cour à Hélène de Olerjol (Ni-
cole Fabrice, une amie de Gisèle, et
presque aussitôt, Gabriel entreprend la
conquête de cette dernière, conquête
qu'il semble sur le point de réussir
quand lo rideau retombe.

Cette pièce était magistralement in-
terprétée par une troupe d'acteurs qui
eut souvent, on doit le reconnaître, à
défendre un. texte assez pauvre. Tout
d'abord , lo prestigieux Aimé Olariond
qui tint aveo maestria le rôle écrasant
de Gabriel Pécaud . Josèphe Harmina,
au jeu simple et émouvant. Loleh Bel-
lon, à la voix basse et prenante, au
maigre visage ravagé de passion, aux
gestes vrais. Jean Sylvère, l'aimi qui a
raté sa vie, le confident , le factotum
né, qui sut éviter le ridicule facile au-
quel prêtait son rôle. Nicole Fabrice,
coquette et gracieuse. Gérard Koryse,
parfait serviteur. Tous ont droit à no-
tre admiration.

La . mise en «cène, fort réussie, était
de l'auteur, cependant que les décors,
qui surent parfa itement créer l'ambian-
ce désirée, étaient signés de Julien
Buisson. Co spectacle était présent é par
les production s théâtrales Georges Her-
bert. M. M.

TJn écrivain, Gabriel Pécaud , aime
tendrement sa femme, la douce Gisèle.
Malheureusement, il y a dans sa vie
Françoise, passionnée et un pou per-
verse. Tout le drame vient de la dua-
lité qui est en cet homme déchiré qu 'il
est enitire sa tendresse conjugal e et sa
sensualité, perdu dans des sentiment»
exacerbés qui le font aimer et haïr
aveo la môme puissance ces deux fem-
mes si différentes.

C'est bien de l'intrigue à trois, tra-
ditionnelle du théâtre boulevardier,
qu'est faite la pièce d'Henri Bernstein,
« Le Venin », que noue vîmes hier soir.

Le premier acte nous montre Gabriel
Pécaud (Aimé Olariond), énervé, exas-
péré, parce que séparé d'avec sa maî-
tresse, séparation qu'il s'est pourtant
imposée, et déversant ea mauvaise hu-
meur sur sa femme (Josèphe Harmina)
et son ami Olivier (Jean Sylvère), type
parfai t du raté et du parasite.

Si ce premier acte nous paraît long
et souvent lassant, 1© deuxième « dé-
marre » mieux. Ce n'est en fait qu 'une
longue scène entre l'écrivain et sa
maîtresse, Françoise (Loleh Bellon).
A peine se sont-ils retrouvés, qu'ils se
déchirent à bell e dent, le doute et la
méfiance ne cessant de hanter Gabriel
Pécaud. Et peut-être le venin est-il ce
démon de la complication et de l'insa-
tisfaction qui gâte toute la vie de
l'homme et de ceux qui l'aiment.

« le Venin », trois actes d'Henri Bernstein

Des jeunes tireurs
se distinguent

(c) A l'issue du concoure cantonal pour
jeu nes tireurs, organisé, pour les par-
ticipants du Val-de-Travers par la so-
ciété « Les Arm es Réunies » de Fleu-
rier et auquel 5G jeun es gens ont pris
part cette année, il a été décerné l'in-
signe argent de la S. S. C. à MM. Gaé-
tan Aeberard, René Dessingy, Fernand
Jeanjaquet, de Couvet, Pierr e Juvet ,
de Butt es ; l'insigne en bronze de la
S. S. C. à MM. Gerald Sau taux , do Plan-
cemoint, Fernand Droux , de Buttes et
Serge Cernuski, des Boyards ; enfin la
mention de la Société cantonale neu-
châteloise do tir est revenue ;ï MM.
Louis Bolle, de Fleurier et Henri Fat-
ton , des Bayards.

j VAL-DE-TRAVERS

Psaume 23.
Monsieu r David Bonhôte ;
Mademoiselle Claudine Bonhôte ;
Monsieur et Madame Etienne Bonhôte

et leur petite Christine , à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel Bonhôte

et leur f i l le  Judith , à Neuchâtel ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieu r et Ma-
dame Charles Berthoud ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame François Bonhôte ;

Mademoiselle Marie Hànni ,
et les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de fa i re part du décès

de

Madame David BONHOTE
née Madeleine BERTHOUD

leur chère et regrettée épouse, mère,
bcllc-mère , grand-mère, sœu r, belle-
sœur, tante , parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , subitement , dans sa
72me année.

Peseux, le 20 octobre 1952.
Bue de la Gare 5.

Je vous laisse la paix, Je vous
donne ma paix. Que votre cœur ne
se trouble point et ne craignez pas.

Jean 14 :27.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

22 octobre à 13 heures. Culte pour la
fami l l e  à 12 h. 30 au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de l'U.S.F. P.T.T. « L'Ave-
n i r » , Neuchâtel , sont informés du décès
de leur cher collègue

Charles CHRISTEN
retraité postal

enlevé dans sa 68me année après une
longue maladie.

L'incinération aura lieu jeudi 23 cou-
rant , à 15 heures .

Rendez-vous des membres devant le
crématoire.

Le comité.

Madame Charl es Christen-Berger ; .
Monsieur René Christen , à Delémont ;
Monsieur et Madam e Roger Christen-

Petcrmann et leurs filles ;
Monsieur et Madame Gustave Dellen-

bach-Chri stcn ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Charles CHRISTEN
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent, que Dieu a repris
à Lui dans sa 68me année.

Neuchâtel , le 20 octobre 1952.
(Poudrières 25)

O mort , où est ta victoire,
O mort, où est ton aiguillon.

I Cor. 15 : 55.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 23 octobre à 15 heures.
Culte au crématoire.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre (le faire part

t
Monsieur Marcel Hofmann, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Claude Hof-

mann-Stahel et leur petite Maryjane, à
Neuchâtel ;

Monsieur Victor Tièche, à Delémon t ;
Monsieur et Madame Léon Tièche-Ca-

vin et famille, à Delémont ;
Monsieur et Madame Alfred Boss-

hardt-ïièche, à Lucerne ;
Monsieu r Pierre Tièche , à Delémont ;
Mademoiselle Germaine Tièche, à De-

lémont ;
les familles Hofmann , Stahel , Régis et

alliées ;
Mademoiselle Jeanne Favez, à Neuchâ-

tel ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès survenu après une cruelle maladie
de

Madame Jeanne HOFMANN
née TIÈCHE

leur bien chère mère , gramd-mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie,
enlevée à leur affection le 21 octobre
1952 et munie des sa i nts sacrements de
l'Eglise. Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 23 octobre , à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Culte à la chapelle des Cadolles à
16 heures.

La messe de sépulture aura lieu jeudi
à 8 heures à l'Eglise catholique.

Le comité de la Société des samari-
tains Corcelles-Peseux a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Madame David BONHOTE
mère de Mlle Claudin e Bonhôte , membre
du comité.

Quoi qu 'il en soit , mon âme se
repose en Dieu , c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Monsieur Jules  Rosselet-Kenaud , à
Cor ta iUod  ;

Monsieur  et Madame Wllly Wett-
stein-Rosselet et leur fils Jean-Fran-
çois, à Bienne  ;

Monsieur et Madame Fred Rosselet-
Vouga et leurs f i l les  Françoise et Fré-
dérique , à Dar Bel Amri (Maroc);

Monsieur et Madame Jules Rosselet-
Vouga et leurs enfants  Mare-Olivier
et Mary-Claude, à CortaiUod ;

Madame Veuve Abram Reunud-Re-
naud et ses enfa n ts, à CortaiUod et à
Bevaix ;

Mademoiselle Ruth  Rosselet , à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Emile  Rosselet
et leurs enfan ts  et petits-enfante, aux
Brenets ;

Monsieur Fritz- Rosselet et famille, à
Montalchez et à Lausanne ;

les curants ,  pet i ts -enfan ts  et arrière-
petits-enfants de l'eu Robert Rennu d-
Rossetet, à Berne, à Kircliberg, à Neu-
châtel et au Locle :

les e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  de feu
Edouard R osselet-Guye, à Neuchâtel  et
à Alger ,

ainsi  que les f a m i l l e s  parentes , alliées
et amies.

ont  la profonde  douleur  de faire part
du décès de

Madame Jules ROSSELET
née Ju l i e  RENAUD

leur  chère et re gret tée  épouse, mère ,
belle-mère ,  grand-mère, sieur , belle-
sœur , tante ,  pa re n te  et amie , que Dieu
a reprise à Lui dans  sa 69me année,
après une  longue et pénible  maladie.

CortaiUod , le 19 octobre 1952.
Que ton tepos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu mercred i

22 octobre . Culte au templ e à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Société fédérale de gymnastique de
CortaiUod a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du décès de

Madame

Julie ROSSELET-RENAUD
épouse de leur président d'honneur.

L'ensevelissement annue l  ils son t
priés d'assis ter  aura lieu mercredi  22 oc-
tobre.

L'action du raisin de table
L'action en faveur de la vente du rai-

sin de table , qui a duré du 10 septembre
au 8 octobre, a donné les résultats sui-
vants  :

Vignob le  neuchâtelois , -162.908 kg.
Vignobles du Nord vaudois , 359.830 kg.
Vignoble du lac de Bienne, 9959 kg.

CHRONIQUE VITICOEESAINTE-CROIX

Arrestation d'un voleur
La police de sûreté a procédé à l'ar-

restation d'un jeu ne homme de la loca-
li té qui ava i t  commis des vols dans une
fabriqu e de la place.

11 a é té  condu i t  dans  les prisons
d'Yverdon à dispo sit ion du juge infor-
mateur.

JURA VAUDOIS 
~~
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I L e  
pasteur et Madame

J.-R. LffiDERAOH , ainsi que leurs
enfants, Monique , Jean-Christophe,
Jean-Marc, Marie-Eve, ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

Jean-Daniel
le 21 octobre 1952

Maternité L:i cure
de Neuchâtel Serrières

Hier à 13 h. 15, une femme qui descen-
dait imprudemment du tra m à la place
Purry, alors que le véhicule n 'était  pas
encore arrêté , a glissé , a fait une chute
sur la chaussée et s'est fracturé la jambe
droite. Elle a été transportée par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Une femme tombe du tram

(c) La police cantonale a poursuivi son
enquête h la suite de l 'incendie qui a
détruit , il y a une semaine , l'ancien
hôtel du Lion-d'Or , à Couvet. Ju squ 'à
présent , il n'a pas été possible d'établir
cruelles sont les causes exactes de cet
important sinistre. •

L'immeuble ayant énormémen t souf-
fert , les propriétaires ont pris la déci-
sion de démolir entièrement les murs
qui restent encore debout et de faire
reconstruire ensuite, sur le vaste empla-
cement qui deviendra libre , une mai son
locative.

Les locataires sinistrés ont pu mainte-
nant élir e domicile provisoiremen t dans
des locaux mis a leur disposition et cer-
tains d'entre eux auront la possibilité de
se loger, d'ici quelques semaines, dans
¦une maison locative actuellement en
construction .

Ees causes
de l'incendie de Couvet

ne sont toujours pas connues

Un mauvais coup de corne
(c) Samed i soir, M. Jean Juvet,  agri-
cu l t eu r  au Leuba , alors qu 'il at tachait
une de ses vaches, reçut un fâcheux
coup de corne dans un œil .

Sur avis du médecin de Fleurier, !e
bless é f u t  condui t  auprès d' un docteur
de Neuchâtel ,  lequel espère, grâce à un
long t r a i t emen t ,  sauver cet œil très
gravement mis à mal.

EA COTE AUX-FÉES

EA CHAUX BE FONDS
Ee stand de tir des Eplatures

cambriolé
(c) Le stand de tir des « Armes réu-
nies », aux Eplatures , a été cambriolé il
y a quelques jours. Le ou les voleurs ,
après avoi r pénétré dans le stand en
fracturant une fenêtre et enfoncé um
buffet , se sont emparés d'un mousque-
ton et de deux fusils. Ils ont également
emporté deux paquets de cartouches
pour pistolet d'ordonnance et deu x ou
trois chargeurs de cartouches pour fusil.

_ Le vol m'a été constaté que mardi ma-
tin par le chef cibarre au cours d'une
inspection .

AUX MOMTICNES |

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
Rédacteur responsable : R. Braichet

Inauguration
des nouveaux uniformes
de la fanfare «E'Avenir »

(c) La fanfare  « L'Avenir » étai t double-
ment  en fête  d imanche.  D'une part , elle
célébrait le 80mc anniversaire de sa fon-
d a t i o n  ; d'autre  part , elle avait la joi e
d'inaugurer ses nouveaux équipements .
Tandis  qu 'une vente  et un souper é ta ien t
organisés samedi à la 'salle de spectacles ,
c'est d imanche  que la cérém onie s'est
déroulée dans les mêmes locaux , en pré-
sence des représentants des autorités
communales , de l 'Association des musi-
ques neuchàtcloises , des délégués d'au-
tres f an fa re s  et d'un nombreux public.

M. Francis  Bourquin , président du Co-
mité  d'organisation, après avoir remer-
cié tous ceux qui ont contribué à cette
réal isat ion , a eu le p l a i s i r  de présenter
les fanfa r i s tes  de l' « Avenir » dans leurs
nouveaux u n i f o r m e s .  Ceux-ci , de couleu r
gris-bleu, avec casquettes de forme rap-
pe lan t  cel les  de l' armée française , sont
d'une  présentation parfai te , et la fanfare
a été v ivemen t  applaudie.

Le président de l'Association cantonale
des musiques neuchàtcloises , M. Julien
Dubois , puis Jl. Ulysse Bornand, prési-
dent de I' « Espérance. » de Fleurier , so-
ciété marra ine , présentèrent tour  à tour
leurs f é l i c i t a i  ions à la société. M. Henri
Renaud, prés ident  de l'« Avenir  » , remer-
cia tous - ceux qui entouraient la société
en ce jour  et qui ont  permis l'acquisi-
tion des nouveaux uniformes , puis la so-
ciété exécuta une marche composée pour
la circonstance.

Alors que l'« Espérance » de Fleurier
avai t  donné concert avant la manifesta-
tion , ce fut au tour de 1*« Hclvétia » de
Couvet de jouer à son tour pour clôtu-
rer cette cérémonie officiell e d'inaugu-
ration.

COUVET

Ea vente des montres
en Egypte

LE CAIRE, 21 (A.F .P.) — Les mon-
tres vendues en Egypte devront obli-
gatoirement porter l ' indication de leur
origine et leu r marque de fabrique ,
pour éviter tout e fraude.

Le ministre du commerce et de l'in-
dustrie se prépare à soumettre au Con-
seil d'Etat une législation spéciale in-
terd isant l'importation et la mise en
vente do montres, horloges et appareils
de précision qui ne porteraient pas la
mention exacte de leur origine. Des lots
de montres portant des indicat ions er-
ronées laissant croire à une fabrica-
tion suisse ont été introduits durant
les dern i ers mois sur le marché égyp-
tien . Ces montres é ta ient  vendues à des
prix élevés, bénéf ic iant  de la renom-
mée des montres suisses.

C'est pour protéger les intérêts du
pub lic, que le ministre a décidé de
mettre fin à cette fratide.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Un camion sort de la route
(c) Mardi après-midi, un gros camion
est sorti de la route conduisan t de Va-
langin à Bottes, à l'endroit le plus étroit ,
entre les immeubles Robert et la scierie
Badertscher. C'est au moment où il en
dépassait un autre que le camion , por-
tant plaques lucernoiscs , a tiré trop à
gauche pour aboutir finalement dans un
jardin désaffecté fortement incliné .

C'est un camion chargé de gravier qui
a pu sortir le lourd véhicule de sa fâ-
cheuse position.

La cargaison du camion comprenant
des caisses de bouteilles — vides heu-
reusement — a qu elque peu souffert.

VALANGIN


