
LA CRISE AUTRICHIENNE
La crise ministérielle qui vient d'é-

clater en Autriche remet soudaine-
ment ce petit pays au premier plan
de l'actualité. L'aphorisme qui dit que
les peuples heureux n'ont pas d'his-
toire ne s'app lique cependant pas à
cette nation qui , depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale, attend
vainement que l'Union soviétique se
décide à signer le traité de paix éla-
boré depuis de longs mois par les
suppléants des « quatre grands » dont
les travaux ont nécessité plus de trois
cents séances !

Mais si l'Autriche a relativement
fait peu parler d'elle, c'est surtout
parce qu 'elle connaissait depuis 1945
une stabilité politique remarquable.
En effet , depuis sept ans , les deux
grands partis , les populistes (catho-
liques) et les socialistes collaboraient
étroitement et, après les élections gé-
nérales de novembre 1949, un cabinet
de coalition avait été constitué. C'est
un populist e, le chancelier Figl qui le
présidait , alors que le vice-président ,
M. Schaerf , représentait le parti so-
cialiste.

*********
¦

Cette stabilité vient d'être rompue
brusquement à la suite d'un désac-
cord qui a éclaté entre les deux ten-
dances gouvernementales au sujet de
l'élaboration du budget. Alors que les
socialistes voulaient y inscrire une
somme de quatre cent millions de
schillings pour financer diverses œu-
vres sociales et construire des habi-
tations ouvrières, le ministre des fi-
nances , M. Kamitz , se refusait à faire
droit à cette requête , qui , selon lui ,
ouvrait la porte à l'inflation , le bud-
get étant déjà en déficit. Un compro-
mis fut recherché et l'on envisagea
même un moment de faire appel , pour
les dépenses sociales , à des crédits
américains. Mais les sondages opérés
à ce propos n'ayant pas donné de ré-
sultats favorables, le grand argentier
autrichien , appuyé par les ministres
populistes , refusa derechef de gon-
fler le budget , la position du schilling
étant déjà menacée depuis quelque
temps. D'autre part , une augmenta-
tion des impôts accentuerait le mou-
vement inflationniste qui fait peser
une menace constante sur la monnaie.
Aussi M. Kamitz se montra-t-il intrai-

Le gouvernement  ''émissionnaire. Au premier plan , de gauche à droite :
MM. O. Helmer , A. Schiirf , vice-chancelier , Léopold Figl , chancelier , E.
Margareta , K. Gruber. Au second rang, de gauche à droite : MM. Uebeleis,

K. Waldbrunner , F. Hurdes , E. Kolb, O. Tschadek , K. Meissel,
F. Graf, J. Kraus

table et aucun terrain d'entente
n'ayant pu être trouvé, le gouverne-
ment n'eut plus d'autres ressources
que de démissionner.

*********
Il est vrai que la collaboration so-

cialo-populiste s'effritait peu à peu.
Les populistes , notamment, qui sont
numériquement un peu plus nom-
breux que les socialistes, ne cachaient
pas leur mécontentement de voir ces
derniers occuper des postes-clés qui
leur permettaient de commander des
secteurs importants de l'administra-
tion et de régner en maîtres sur les
syndicats. Ils leur reprochaient aussi
de tirer des avantages politiques des
entreprises nationalisées.

Bref , le torchon commençait de
brûler entre les deux partis et il n 'est
pas exclu qttaj le .différend, budgétaire
soit la goutte qui ait fait déborder le
vase.

Le président de la République , M.
Koerner , qui appartient au parti so-

i cialiste , n'a pas encore pris de déci-

sion pour résoudre la crise. Toute-
fois, on peut prévoir que de nou-
velles élections générales auront lieu
dans un avenir rapproché . C'est en
novembre de l'année prochaine qu 'ex-
pirait le mandat du parlement actuel ,
et, d'un commun accord , socialistes et
populistes avaient déjà décidé d'avan-
cer le scrutin au 26 avril prochain.
Mais en raison de la crise, les popu-
listes demanderont sans doute que la
consultation ait lieu cette année en-
core.

Il est douteux néanmoins que les
catholiques puissent obtenir des gains
suffisants qui leur permettraient de
se passer de la collaboration des so-
cialistes. Ceux-ci, depuis l'élection
d'un des leurs à la présidence de la
Républi que , affirment d'ailleurs avoir
gagné du terrain. Dans ces conditions ,
les deux grands partis seront bien
obligés de faire à nouveau ménage
commun , et l'Autriche, l'expérience
l'a prouvé , ne s'en trouvera peut-être
pas plus mal.

J.-P. P.

Mécontentement en Italie
à la suite de la libération

de Kesselring
ROME, 24, (Reuter). — Le gouverne-

ment et le Parlement italiens ont ma-
nifesté vendredi leur réprobation de
la mise en liberté de l'ex-marrêchaiî
Kesselring en observant une minute
de silence à la miémoire des otages exé-
cutés Par les nazis pendant la guerre.
Le Sénat a dédié spécialement cette
minute aux 335 civils massaeirés dams
les fosses ardéatines en 1944, peu avant
l'évacuation de Rome par les troupes
de Kesseliring.

C'est M. Famfani, ministre de l'agri-
culture, qui a parlé au nom du jrouver-
nement pour déclarer qu 'il s'associait
à cette manifestation et aux interven-
tions des porte^parol o de tous les
groupes politiq u es — sauf les fascis-
te,s et les monarchistes — qui avaient
un moment plus tôt exprimé leur hor-
reur de la barbarie nazie. Il a ajouté
que le gouvernement était conscient
des sentiimemts du peuple italien, qu 'il
n'oubliait ni ses sacrifices, ni ses ef-
forts, ©t qu 'il partageait aussi les sen-
timents dont les représentants des di-
vers groupes du Sénat se sont faits les
interprètes.

M. Pleven explique
les -revers français
dans le pays Thaï

A L 'ASSEMBLÉE NATIONALE

La chute de Nghialo n'a pas à son sens d'importante signification stratégique
PARIS, 24 (A.F.P.) — Chargé par le

gouvernement de faire , en son nom,
une communication sur les com bats
dans le Nord-Vietnam, M. René Ple-
ven , ministre de la défense nationale,
a souligné hier matin, à l'Assemblée
nationale, que le début de la saison
sèche, en octobre, permettait une in-
tensification des opérations militaires
au Vietnam.

M. René Pleven a décrit brièvement
le cadre géographique de ces opéra-
tions . Il a rappelé que le nord-ouest
tonkinois , appelé aussi pays Thaï , était
une région montagneuse extrêmement
accidentée, avec des sommets attei-
gnant 3000 mètres d'altitude , « que li-
mite au nord la frontière chinoise, à.
l'ouest et au sud les montagnes et les
forêts du nord-Laos, à l'est la vallée
du fleuve Rouge ». Sa superficie est
d' environ 50,000 km. carrés, « c'est-à-
dire presque deux fois la Belgique ».
La populatio n, très clairsemée , n 'est
pas supérieure à 300,000 habitants j

elle est formée de montagnards indé-
pendants, «profondément opposés au
régime Vietaninh et traditionnellement
amis de la France ».

La chute de Nghialo
Après avoir noté l'aide que, déjà lors

de l'occupation nippone, les Thaïs
avaient apportée aux soldats français
en retraite vers la frontière chinoise,
le ministre a abordé l'historique de la
chute de Nghialo, «qui  est, a-t-il dit ,
au mord du pays Thaï , l'agglomération
la olus importante », mais qui n 'a pas
«d'importa n te signification stratégi-
que ». Nghialo était protégée par deux
postes tenus par deux compagnies de
montagnards thaïs, auxquels se ratta-
chai ent 700 supplétifs ou partisans
thaïs, « le tout encadré par une cen-
taine d'Européens, dont 12 officiers
français ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

André Marty suspendu
par le bureau politique

du parti communiste français

LES DEUX DÉVIATIONNISTES AU PIED DU MUR

Un avertissement à Charles Tillon pour « autocritique insuffisante »

MAURICE THOREZ AURAIT DIRIGÉ
LA MANŒUVRE DEPUIS MOSCOU

PARIS, 24 (A.F.P.). — L'« Humanité .,
organe du parti communiste français ,
publie vendredi un communiqué du bu-
reau politique dru parti annonçant qu'au
cours de la réunion du 23 octobre du
bureau politique , celui-ci a décid é à
l'unanimité de suspendre André Marty
de sa qualité de membre du bureau po-
litique , dans l'attente du prochain co-
mité centra l, qui aura à statuer souve-
rainement.

Le communiqué précise qu'au cours
de cette séance, le bureau politique a
examiné la situation créée par le refus
obstiné du camarade André Marty à
faire l'autocritique honnête de ses gra-

ves déviation s politiques et de son tra-
vail fractionnel. Ces faillites, condamnées
par le comité central unan ime le 4 sep-
tembre, ont cependant été reconnues
par André Marty à plusieurs reprises.
Le bureau politique a pris connaissance
d'un texte du camarade An dré Marty,
qui, au lieu d'être une analyse sérieuse
et honnête de ses fautes , de leurs ori-
gines et de leurs conséquences, n'est pas
autre chose qu'une tentative de justifi-
cation de ses erreurs politiques et de
son travail fractionnel.

Le communiqué amrnonoe enfin que le
bureau politiqu e a, d'autre part, consi-
déré l'autocritique remise par Charles
Tillon, comme nettement insuffisante et
ne répondant pas aux nécessités.

Un double témoignage ,
du malaise au sein du parti

communiste
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Un double témoignage a été fourni

du malaise qu'a provoqué au sein de
l'état-major communiste le déviation-
nisme reproché à André Marty et à
Charles Tillon. Le premier est la
sanction prise contre l'ancien mutin
de la mer Notre qui se voit exclu du
bureau central du parti en raison du
« libellé inacceptable » d' une auto-
criti que considérée par les ortho-
doxes comme une « tentative de jus-
ti f ication de ses erreurs politi ques ».
Le second est l' avertissement donné
par ce même bureau central à Char-
les Tillon à qui il est reproché
une « autocriti que nettement insuf-
f isante ».

M.-G. Q.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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LA SCÈNE ET L'ÉCRAN

Jack Rollan va lancer
un journal humoristique

De la radio à la presse

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Comme on lo sait eit pour les motifs
,• que nous avons rappelés, le chanson-
nier et ^ fantaisiste Jack Rollan s'est
mis voîb-nitairémeut en congé à. la suite
des réactions qu'ont causées quelques-
uns de seS récente « Bonjour ».

D'après une interview qu 'il a accor-
dée à l'un de nos con-ftrères lausannois,
Jack Rollain aurait l'intention de tâtex
du jou rnalisme satirique. C'est unie
idée comimo une autre, après tout..

L'animateur de nos mardis 13 heures
(environ ) a diéda manié une plum e. Il
ne serait pas un apprenti dans la cor-
poration. Il se serait assuré la collabo^ration de quelques-uns de ceux qui
passent à just e titre en Pays de Vaud
pour incarner l'humour romand . Sans
que l'on puisse y voir autre chose
qu 'une curieuse coïncidence, l'équipe
envisagerai t des attaches spirituelles
avec un parti, puissant et digne qui
ne passe pas, néanmoins, pour engen-
drer le rire.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Un alpiniste italien aurait
photographié et dessiné

une soucoupe volante
-.'engin se serait posé

à la Bernina
et un homme en serait sorti

ROME, 24. — Un ingénieur , dessina-
teur dans une entreprise milanaise, M.
Jean-Pierre Monguzzi , alpiniste pas-
sionné et explorateur sous-mairin , a ra-
conté qu'au cours d'une ascension au
glacier Scerscen , dans le groupe supé-
rieur de la Bernina (versant italien),
il a vu et photographié de près un dis-
que volant. Il a précisé qu'il a pu des-
siner le fameux engin tandis que celui-ci
s'était posé pendant quelques minutes
sur le plajn supérieur du glacier.

Le' « Tribune de Genève » , qui publi e
cette information, annonce que de l'arp-
parreil serait ensuite sortie une sil-
houette huma ine recouverte d'un gros
scaphandre, lequel, après avoir fait un
tour autour du disque, comme pour con-
trôler l'extérieur de la machin e, serait
rentré à l'intérieur et aurait disparu
dans le coeur de l'engin . Aussitôt après ,
ce dernier serait reparti sans faire au-
cun bruit, en se dressant tout d'abord
verticalement, puis en se déplaçant dans
un sens horizontal vers la cime de la
Bernina, disparaissant enfin en direc-
tion de la Suisse.

Selon la description faite par M.
Monguzzi , le disque avait l'aspect de
deux calottes placées l'une sur l'autre,
ayant à sa base une vingtaine de mètres
de diamètre. Sur la partie supérie ure se
trouvait enfoncée une espèce de tourelle
circulaire surmontée d'une longue an-
tenne qui, au moment du départ , fut
retirée.

Les photographies de l'ingénieur au-
raient été acquises par une revue fran-
çaise pour une somme importante.

M. Vincent Auriol inaugure aujourd'hui
le barrage géant de Donzère-Mondragon

Une grande œuvre de la reconstruction française

Pour domestiquer le Rhône et produire l'énergie électrique, une armée d'esclaves
mécaniques a construit en cinq ans un canal navigable de dérivation de 27 km.

et une puissante usine
y Notre correspondant de Paris
nous écrit :

En présence de quarante ambas-
sadeurs ou ministres (celui de
Suisse, M. P.-A. de Salis y est lui
aussi), le présid ent' [Vincent Auriol
inaugure aujourd'hui le barrage de
Donzère-MondragonpJ il manifeste
ainsi aux yeux du monde la fierté
que ressentent les Français d'avoir .

i

Une vue aérienne du barrage et des installations de Donzère-Mondragon.

bâti ce colossal ouvrage. Un ou deux
barrages aux Etats-Unis et en Rus-
sie produiront sans doute davantage
d'énergie électri que que lui ; mais il
faut , pour juger sainement de son
importance , le rep lacer dans son
cadre, car il n'est qu'un des travaux
destinés à domesti quer le Rhône ,
c'est-à-dire à réglementer les crues
du fleuve , à lui emprunter de l'eau

pour irriguer la vallée en même
temps qu'on lui soutirera de l'éner-
gie sous forme d'électricité.

Replacée ainsi dans ce cadre ,
l'œuvre française n 'a guère d'équi-
valents qu'aux Etats-Unis (aménage-
ment de la rivière Tennessee) et en
Russie (ensemble de canaux reliant
la mer Blanche à la mer Noire).
Déjà , dans la haute vallée , le fleuve
aux eaux couleur d'émeraude est
barré par la muraille cyclopéenne
de Génissiat : tombant de 69 mètres '
de hauteur , il fourni t  à l 'industrie
française un mil l iard  sept cent , cin-
quante millions de kilowatts-heures
chaque année.

En aval de Génissiat , un autre
ouvrage géant est en construction à
Seyssel. Dans la basse vallée , Don-
zère. Mondragon tournent maintenant
partiellement : deux turbine s sur six.
Quand tous les alternateurs fonction -
neront , ils déverseront dans le ré-
seau électri que français deux mil-
liards de kilowatts-heure par an —
de quoi al imenter entièrement une
ville comme Paris .

U y a un an à peu près, je me
trouvais sur le chantier entre Don-
zère et Mondragon. Des pelles méca-
niques , des « draglines , des dragues
marines fouillaient le sol que des
« bulldozers » égalisaient ; des ca-mions en file ininterrompue empor-
taient les déblais qui, peu à peu , éle-vaient les digues latérales du canald'amenée. M..G. GÊLIS.
(Lire la suite en 9me page)

MENUS PRO-CAQUELONïWOS 9ftO?OS

C'est vieux comme le monde, la
fondu e. Que dis-je 1 notre monde
lui-même n'est qu 'une sorte de fon-
due p lus ou moins refroidie. Il  y a
donc longtemps qu'on la mange sur
ce coin de terre, et l' on n'en est pas
encore dé goûté. Il n'y a pas de rai-
son pour qu 'on le soit jama is. •

Nous n'avons pas eu la curiosité,
de foui l ler  dans les archives et les
bibliothèques pour trouver la p lus
lointaine mention de ce brouet blanc
qui n'a, en somme, rien de spart iate.
Cependant, les fragments de caque-
Ion qui ornent nos musées semblent
démontrer par des preuves éloquen-
tes et tang ibles que la fondue for-
mait l' ordinaire des premiers habi-
tants de ce canton — avec la p er-
chette et la bondelle. L 'emmental
venait du Jura , le vin de l' arche de
Noé , et le kirsch, ma fo i , on ne sait
d' où.

Quand le Conseil communal bur-
gonde reçut la reine Berthe , on lui
o f f r i t  la fondue tout en haut de la
tour qui a gardé son nom. C' est là-
haut , tout en considérant le Trou de
Bourgogne à travers une fourch ette
entortillée de f i l s  de fromage , que
Sa Majesté conçut l'idée de doter les

I 
f i l les  du pags de quenouilles , comme
il est écrit dans les livres d'his toire,
et comme on peut le voir — trop
rarement , par malheur — sur cer-
tains billets de banque. Et ces da-
mes, entre le temps qu'elles pa s-
saient à f i l e r , et celui qu 'elles pas-
saient à râper le fromage , ne son-
geaient pas le moins du monde au
droit de vote que leur ref usaient
déjà , à cette époque lointaine, des
maris habiles à brasser des fondues
bien liées, et f iers  de ce p rivilège.

Car c'est là un art d i f f ic i le  et qui

ne s'apprend pas dans les livres,
nous le savons par expérience. L' un
d' eux, et des p lus savants, nous pro-
pose , pour la fondue (tenez-vous
bien !) non seulement du gruyère
trop frais , mais encore des t ru f f e s .
Des t ru f f e s  ? Eh, monté , ouah ! pour-
quoi pas du caviar ?

Un autre nous apprend que le
bailli de Moudon « dans le canton
de Berne », a laissé sur ce sujet bran-
lant et savoureux un parchemin du
plus haut Intérêt. Ce digne fonc tion-
naire de la fu ture  ville fédérale s'ap-
pelait M. Trollet. Ce n'était pas une
buse. Il n'avait pas l'accent ursin.
Il avait des lettres , assez pour lire
l'Inscri p tion latine qui ornait la mai-
son de ville , et assez d 'érudition
pour la traduire.

Mais s'il entendait le latin , il ne
s'y entendait pas en fo ndue. Quand
il voulait régaler ses amis, il com-
mençait par casser des œufs.  En-
suite il les battait (les œu f s) .  Puis
il faisait un singulier mélange de
beurre et de fromage râp é, le met-
tait avec les œufs , et fourrait cette
étrange mixture sur le f e u , avec ,
dit-il , « une forte portion de poivre,
qui est un des caractères positifs de
ce mets antique. Servez sur un p lat
légèrement échauf fé  ; faites apporter
du vin, qu'on boit rondement, et on
verra merveilles. >

On verra merveilles ? Allé !
Ce brave bailli avait bien des qua-

lités. Il était frotté de bonne civili-
sation, il était disert , intègre, certai-
nement , consciencieux et vénérable
sous bien des rapports , mais, nous
regrettons de le constater, il ne sa-
vait nas faire la fondue.

Hélas, moi non p lus J
OLIVE.

Les Etats-Unis s'opposeraient à une ingérence
directe dans les affaires de Tunisie et du Maroc

SELON LE « NEW-YORK TIMES >

NEW-YORK , 24 (A.F.P.). — Selon le
« New-York Times », les Etats-Unis s'op-
poseront à toute résolution qui consti-
tuerait une ingérence directe dans les
affaires de Tunisie et du Maroc ; les
Etats-Unis, déclare le journal , n'appuie-
ront aucune résolution de l'assemblée de
l'O.N.U. qui irait au-delà d'une recom-
mandation au Gouvernement français et
aux représentants des populations des
deux protectorats , pour qu 'ils poursui-
vent leurs négociations en vue d'arriver
à un accord.

Une démarche de
l'ambassade des Etats-Unis

à Paris
PARIS , 24 (A.F.P.). — Le porte-pa role

du Ministère des affaires étrangères a

fait savoir que l'ambassade des Etats-
Unis avait fait urne démarche au Quai-
d'Orsay concernant le vote de la délé-
gation américaine à la Commission po-
litique des Nations Unies sruir l'Afrique
du Nord.

Il ressort des explications fournies
que M. Dean Achesora était absent au
moment du vote destiné à fixer l'ordre
dans lequ el les différentes questions Ins-
crites devaien t être abordées. Le repré-
sentant américain, M. Gross, n'ayant pas
d'instructions, a agi sur sa propre ins-
piration. (Réd. — ?) Le Gouvernement
américain a exprimé son regret du
malentendu ainsi créé.

Il ressort en outre de cette conversa-
tion que le vote intervenu ne modifie
en rien l'attitude de soutien que le Gou-
vernement américain compte donner à
la France pendant la discussion sur le
fond du problème.



Bibliothèque publique
de la Ville de Neuchâtel

3, place Nunia-Droz

EXPOSITION
Victor Hugo

1802 - 1852

PHOTOGRAPHIES, DESSINS, MANUSCRITS
Ouverte du 27 octobre au 6 novembre 1952,

les jours ouvrables de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

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.

_ . _ t . j *  Fabrique d'appareils
FAVAG électriques S.A-

Neuchâtel.

Le service de diffusion des
hebdomadaires illustrés romands

JE VOIS TOUT et RADIO-TÉLÉVISION
cherche pour la région de Neu- :
châtel un

représentant
capable et sérieux . Place stable et
bien rémunérée. Adresser offres

7 et références à l'administration
de ces deux revues , avenue de
Beaulieu 11, Lausanne.

Famille romande à Zurich cherche

BONNE D'ENFANTS
de toute confiance pour un garçon et une
fillette de 2 ans. Age requis : 19 ans minimum.
Entrée en service le plus tôt possible. Adresser
offres et photographie à Mme Burger, c/o PKZ,
Grand-Pont 10, Lausanne.

RÉGLEUSES
BREGUET

RÉGLEUSES
POUR PLAT

faisant la mise en marche seraient engagées
par une importante manufa cture  d'horlogerie
de Bienne. Travail en fabri que ou à domicile.
Personnes non qualifiées s'abstenir. Prière
d'adresser offres sous chiffres C. 25399 U. à
Publici tas , Bienne. 

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 :
cle Fr. 9.— & Fr. 12.—. Tél. (038) 5 33 14.

On engagerait

ACHEVEURS
connaissant la mise en marche, ainsi que

remonteurs de finissages
qualifiés. Faire offres à

Horlogerie Henri Wiser, Côte 106, Neuchâtel, tél . 5 16 84

Terrain à bâtir
A vendre sur la rive ouest du lac

de Neuchâtel, près de la frontière
cantonale, sur Vaud ou Neuchâtel ,
5000 m' 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, statj lon 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.

Agence romande immobilière

B. de Chambrier
Place Purry 1 Neuchâtel

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

au Roc sur Cornaux
M. Edouard Geiser fera vendre par voie d'en-

chères publiques, à son domicile , au ROC SUR
CORNAUX, LUNDI 27 OCTOBRE 1952, dès
9 heures, le matériel agricole et le bétail
ci-après :

MATÉRIEL : deux chars à pont , deux chars
à échelles, un camion à ressorts, un breack,
deux chars à brecette, un traîneau , une fau-
cheuse, une faneuse , un râteau à cheval , une
moissonneuse-javeleuse, une herse-bêche, une
piocheuse, une houe, un semoir à 11 socs, un
rouleau en fer , un semoir pour petites graines,
un semoir à betteraves , deux charrues , un but-
toir, un battoir Rauschenbach, un concas-
seur, un trieur , un van , un moteur électrique
4 HP., une pompe « Luna », une scie circulaire,
une bascule 200 kg., un petit pressoir, un
berro , trois colliers, deux harnais anglais , une
grande cuve, un hache-paille , un coupe-paille ,
un coupe-racines, des cordes à chars , cloches,
potets et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

BÉTAIL : huit vaches portantes, une génisse
portante , deux génisses de, 20 mois; une gé-
nisse de 1 an , une génisse de *1 mois, trois
chevaux hongres hors d'âge. Toutes les génis-
ses ainsi que deux vaches sont indemnes de
tuberculose alors que six vaches sont réagis-
santes.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal

A. Zimmermann.

On cherche à acheter ,
si possible aru centre ou
au bas cle la ville

un immeuble
ou

un terrain à bâtir
Offres écrites à Etnde
Robert Portmann, avo-
cat , Bassin 14.

A vendre, à trols minu-
tes de la gare de Neuchâ-
tel, une

MAISON
d'ancienne construction,
modernisée, de quatre lo-
gements, dont deux de
trols pièces et deux de
deux pièces. Adresser of-
fres éortitea à L. B. 1B0
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
à Noiraigue

une maison de cinq
logements avec Jar-
din , verger et gran-
des dépendances. De-
mander l'adresse du
No 203 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Oressler,
'7 % ouvriers de

VIGNES
en pleim rapport, sltiuees
au bord des chemins. —
Alphonse Juarn. Cressier,
tél. 7 61 15.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

Dans une "Mie du Jura
bernois,

bel
hôtel-restaurant

entièrement rénové avec
soins, agencement neuf
et très comrplet. Affaire
de premier ordre.

PMtîro d'affaires lntéres-
sûmit nour chacun de ces
i étûibliesemenits..

A vendre, dans une Im-
portante localité dru Vi-
gnoble neuchâtelois.
café - restaurant

d'ancienne
renommée

Clientèle aj ssuree.

Dans la région du Jura
neuchâtelois, près de gare
C.F.F,
café - restaurant
avec immeuble

locatif
de quatre logements, ga-
rages. But de promenade.

A vendre près de Neuchâtel une

belle maison
! 

¦
¦

• - .;¦ - .

ht.it chambr&s, grand jardin 2200 m1, arbres
fruitiers, à proximité du lac et à dehx minutes
de l'arrêt du tram. Ecrire sous chiffres T.
25390 U., à Publicitas , Neuchâtel. !- " -.

URGŒINT. — A vendre
em ville, pour cause de
déparrt. une

villa
familiale

de cinq pièces, tout con-
fort , bains, central, télé-
phone, etc. Adresser offres
écrites à R. B. 206 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter à Neuchâtel ou à Saint-
Biaise, une

maison familiale
de un ou deux appartements
ou terrain â bâtir convenable. Faire offres
sous chiffres SA 7127 Lz, à Annonces-Suisses
S. A. « ASSA », Lucerne.

A vendre a. la
rue de 1» Cote

villa familiale
de sept chambres
avec tout confort
et trois garages. —
Etude Ed. Bour-
quin, gérances,
Terreaux 9, I¥eu-
chatel.

CHALET
meublé, six liits , à louer
au Sèpey : 4 fr. par Jour
ou 100 fr. par mois. M.
Mathez, Fornachon 27,
Peseux.

A louer une Jolie cham-
bre à monsieur sérieux.
Bellevaux 2 , 1er étage,
dès 14 heures.

Pour cause die déména-
gement, à louer pour le
24 mars 1953. un beau

LOGEMENT
de quatre pièces, salle de
bains, chauffage central
par étage, balcon et tou-
tes dépendances. Prix
mensuel : 135 fr. Ecrire
sous chiffre- T. D. 237
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une

jolie chambre
chauffée, près de la garre.
Tél. 5 16 66.

Belle gr ande chambre
indépendant e avec cabi-
net die toilette à louer à
personne sérieuse. —
S'adresser : Bel-Air 12,
rez-de-chausste. télépho-
ne 5 29 71.

Studio tout confort, à
personne sérieuse et sta-
ble . Demander l'adresse
du No 230 au bureau de
la Fouille d'avis.

GRAND CHALET , dix è
quatorze lits, tout con-
fort (mazout , deux Balles
de bains, plng-pong. etc.)
à louer dès le 9 Janvier
1953. — B'Ugnion , 4 bis,
Itlremomt. Genève.

A remettre pour le 24
novembre un

APPARTEMENT
do quatre pièces, tout
confort, situé à l'ouest
de la ville. Téléphoner
entre 18 et 20 heures au
No 5 44 84, ou adresser
offres i. Mme Oslek,
Bra<urega>rd 16, Neuchfttel .

A louer une

chambre indépendante
non meublée, chauifé'S.
Demander l'adresse du
No 258 au bureau de la
Feuill e d'avis.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Enchère unique
Mardi 18 novembre 1952, à 15 heures, à

l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , Salle du Tri-
bunal II, 2me étage, les immeubles ci-après,
appartenant au citoyen Italo-Quintino Seletto ,
à Bevaix , seront vendus par voie d'enchères
publiques, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire. Ces immeubles sont désignés
comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 7695, plan folio 46, No 122, Maujobia ,

jardin de 1508 ms

Article 7696, plan folio 46, No 123, Maujobia ,
jardin de 877 mJ

Ces articles doivent être considérés comme
sols à bâtir.

Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant ces
immeubles, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 5.960.—.
Estimation officielle : Fr. 42.930.—.
Les conditions de la vente qui sera défini-

tive et aura lieu conformément à la Loi sur
la poursuite pour dettes et la faill i te , seront
déposées à l'Office soussigné , à la disposition
des intéressés, dès le 4 novembre 1952.

Par la présente, les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont som-
més de produire à l'Office soussigné, jusqu 'au
31 octobre 1952 inclusivement , leurs droits
sur les immeubles, notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et de frais et de faire savoir
en même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement ,
le cas échéant pour quel montant  et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce
délai seront exclus de la répartition , pour
autant 'qu 'ils ne sont pas constatés dans les
registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai ,
toutes les servitudes qui ont pris naissance
avant 1912, sous l'empire du droit cantonal
ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non
annoncées ne seront pas opposables à l'acqué-
reur de bonne foi de l'immeuble , à moins
que, d'après le Code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle , même en
l'absence d'inscription au registre foncier.

Neuchâtel, le 11 octobre 1952.
OFFICE DES POURSUITES.

A vendre ou à louer,
dans la Haute-Broye fribourgeoise

jolie maison carrée, de construction récente,
appartement moderne, trois chambres, grande
cuisine, dépendances et poulailler. Grand jar-
din et éventuellement verger.

Location : Fr. 75— par mois. Prix de
vente très intéressant. Nécessaire pour trai-
ter Fr. 5000.—. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir. Situation: 4,5 km. de la gare,
10 minutes autobus. Possibilité de travail sur
place toute l'année pour ouvrier. Pour tous
renseignements: Me J. A. Andrey, notaire,
place do la Cathédrale, Friboms.

A LOUER
urne Jolie petite propriété
à Peseux. Quatre pièces,
balins, chauffage central,
buanderie. Prière de
s'adresser par écrit à M.
R. Durig, rue du kao 10,_ Peseux.

A louer beau grand

STUDIO
a deux lits, avec confort.
Saars 61, tél. 5 36 86.

Ohambre _ l o u e r ,
chauffée, Jouissance de
la ealle de bains. Tél.
No 6 63 46.

A louer, au centre, une

belle chambre
indépendante

à deux llta. Demander
l'adresse du No 224 au
burearu de la Feuille
d'avle.

.

A louer une

CHAMBRE
Petits-Chênes 9, 1er, à
ga/uohe. '

A louer

GARAGES
_ M_Ula£eic-_0..T61. a 14 10.

On enlacerait un

monteur
électricien

qualifié et débrouillard.
Faire offres avec préten-
tions à case 326, Neuchâ-
tel.

Administration publique cherche

employée de bureau
habile dactylographie , bonne connaissance dt
la langue allemande , capable de recevoir le
public. Place stable , caisse de retraite. Entrée
en service immédiate ou à convenir. Adresse!
offres avec curriculum vitae sous chiffre;
D. R. 253 au bureau de la Feuille d'avis.

Quelle demoiselle, quelle dame
douée de beaucoup d'initiative, travaillant
sérieusement, aimerait toucher une paie men-
suell e de Fr. 500.— à 600.— approximative-
ment.

Connaissance de la vbranche 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 .

1er novembre: ohambre
a. un ou doux Hits, confort.
50 fr. Pension ou non.
Sablons 31, 3me. fe gauche.

Ohambre _» louer avec
peneton. Adresser offres
écrites à K. M. 256 au
bureau de la 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.

On cherche à louer un
appartement

ou urne petite MAISON
FAMILIALE tout confort,
de deux à cinq chambres,
dans la commune de Cor-
celles. Achat pas exclu.
Adresser offres écrites _
W. B. 214 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne isolée
trouverait asile dans une
famdillle privée ; excellen-
te pension, confort , vue
et paie. Adresser offres
écrites à N. K. 228 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une magnifique

chambre
avec tout) confort et

pension soignée
Mme Henri CHerc, rue du
Bassin 14.

On cherche à louer
dans une villa tranquille
un

appartement
de quatre pièces, aveo
confort. Faire offres sous
chiffres B. G. 2Û7 au bu-1 "reaù de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche une
ohambre tranquille. Prix:
Fr. 40.— / 65.—. Inclus
chauffage, pour le 1er no-
vembre. Adresser offres
écrites _ G. K. 238 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle dame seule
serait disposée & céder
tune ou deux pièces non
meublées, aveo part à la
outeine. à dame veuve de
bonne éducation ? Date à
convenir. Adresser offres
écrites à R. A. 231 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de trots pièces. Prix mo-
déré. Région : Neuohâtel
ou environs. — Adresser
offres écrites à P. B. 235
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame un peu âgée, tra-
vaillant dehors, cherche
un
APPARTEMENT

de deux ou trois cham-
bres, près de la ligne du
trarmNo V. Adresser offres
écrites à. S. B. 236 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer à
Neuohâtel ou aux envi-
rons un

appartement
de une ou deux cham-
bres. Pressant. Demander
l'adresse du No 216 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre et pen-
sion soignée. Chaussée de
la Bolne 2.

Demoiselle cherche

chambre
et pension

pour te 1er novembre.
' Offres détaillées' à i case'
No 163, Neuchâtel.. ' ,'

Deux Jeunes gens cher-
chent deux chambres in-
dépendantes, si possible
dans le même Immeuble.
Adresser offres écrites et
B. G. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serruriers-
tôliers

seraient engagés immédiatement chez Max
Donner et Cie S. A., constructions métalli ques.
Chantemerle 20 , Neuchâtel.

Fabrique affiliée à l'horlogerie cherche

un jeune ingénieur mécanicien
ou électricien

de (langue maternelle française , travailleur et
de toute confiance et désirant se créer une si-
tuation d'avenir. La préférence sera donnée
aux candidats connaissant l'allemand et si
possible l'anglais. Faire offres avec corricu-
lum vitae , photographie, date d'entrée éven-
tuelle et-prétention de salaire sous chiffres
P. X. 245 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin spécialisé cherche pour entrée
prochaine une

j eune vendeuse
qualifiée et connaissant si possible la
dactylographie. Adresser offres écrites
à U. Y. 261 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie demande

un remonteur
un acheveur

pour entrée immédiate ou pour date à conve-
nir. Adresser offres écrites à D. Z. 232 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise de moyenne importan-
ce cherche immédiatement ou pour
date à convenir une

employée de bureau
connaissant tous les travaux , sachant
l'allemand et le français et si possi-
ble l'anglais. Salaire : Fr. 600.—.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photograp hie sous
chiffres H. O. 243 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour l'hiver
(éventuellement l'année)
on cherche unie Jeune
fille honnête et de toute
confiance, pour aider au
ménage. Bons soins et vie
de famille. Mme Paul
ViTchaux. Prochaux par
Salnt-Blalse. Tél. 7 61 12.

Commerce de gros cherche un jeune

AIDE - MAGASINIER
ou manœuvre. Situation stable pour
jeune homme sérieux et travailleur.
Offres sous chiffres D. M. 204 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un jeune

COMMISSIONNAIRE
Faire offres ù boucherie Bell S. A.,
Treille 4, Neuchâtel.

Entreprise industrielle de la branche accessoires
d'automobiles (canton, de Neuchâtel) engage pour
son service de vente

employé qualifié
ayant de l'initiative et l'habitude de travailler seul
et aveo exactitude. Langues : allemand-français.
Age : 30 ans au moins. Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.

L'activité comprend la surveillance et la direc-
tion du service de vente, avec du personnel d'ac-
quisition à disposition , ainsi que service externe
partiellement.

Candidats connaissant l'industrie et surtout la
clientèle de garage ont la préférence.

NOUS ENGAGEONS EN OUTRE :

représentant
pour le service externe seulement. Le secteur ne
comprend que la Suisse allemande. Age minimum
25 ans. Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

Candidat connaissant l'industrie et la clientèle
de garage ont la préférence.

Offres avec curriculum vitae, certificats , pho-
tographie , références et en Indiquant les préten-
tions de salaires sont à adresser sous chiffres
B. M. 241 au bureau cle la Fouille d'avis.

Grand garage de la ville cherche deux

mécaniciens
en automobiles

capables de travailler seuls, urgent.
Adresser offres écrites à M. U. 205 au

bureau de la Feuille d'avis.

Pour diverses réglons, en principal ou accessoire,
fabricant offre à agents dépositaires, gain Jusqu 'à

Fr. 900.- PAR MOIS
en visitant propriétaires de camion, tracteur, auto,
moto. — Offres sous chiffres PU 1042T h, fi
rUBUCITAS, LAUSANNE.

BUREAU
Etude d'avocat

cherche une jeu-
ne fille en qua-
lité de

débutante
pour travaux de
dactylographie,

classement, cour-
rier, etc.

Adresser offres
à. Case postale
0504, ÎVer-hAtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
forte et robuste, en qua-
lité d'aide de maison. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Bons Rages. Adres-
ser offres écrites à Mme
Sohmld , Sohutzrenhaus,
AlblsgUtll , Zurich 3. Tél.
(051) 33 05 22.

On cherche pour tout
de suite un

ouvrier boulanger
Place stable et bien ré-
tribuée . Faire offres à la
boulangerie - pâtisserie
Q. Famtl, Boudry.

(D
V rniillnwy Nous offrons places

X^_ _^  ̂ stables dans notre usine
' 

*!»« » 
de Sainte-Cr0 ixà î

Radio .Gramo .Cïntmt
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 formerions des professionnels
âgés de 30 à 40 ans.

décolleteurs
— pour réglage des machines Index
et Brown & Sharpe

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

! 

Démonstratrices j
Instructrices

DAMES OU DEMOISELLES-
désirant se créer une situation stable et très
bien rétribuée, aimant le tricot , calmes et de
bonne présentation sont cherchées par une
firme mondiale pour son rayon : Canton de
Neuchâtel et Jura bernois.

Pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres écrites à L. I. 198 au bureau

de la Feuille d'avis.

Maison importante de la place
cherche

employée de bureau
expérimentée

Suissesse française , possédant
parfaitement sa langue et si pos-
sible l'allemand. Bonne forma-
tion commerciale, habile sténo-
dactylographe. Place stable. Of-
fres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres A. S. 162 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
en ville , Immédiatement ,
un a.pt>s.rt?ro?nt de qua-
tre chambres. S'adresser
il l'étude F-auen nota ire,
Hôottal 7, Neuchâtel.
Tél . 5 11 95.

A louer une chambre
Indépendante, rue Louls-
Favre 3, à deux minutes
de la Rare, 2me étage.
Tél. 5 39 87.

Ohambre à louer, à
monsieur. S'adresser : rue
Breffuet 10, 3me, à droite.

A louer une jolie cham-
bre au sud , prés du cen-
tre et de la gare, à em-
ployé sérieux. Téléphoner
au No 5 45 94.

A louer uns chambre
avec petite cuisine non
meublée, dans le haut
de la ville. Adresser offres
écrites à R. M. 240 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HOPITAL DE FLEURIER cherche

VEILLEUSE
pour entrée immédiate ou à convenir . Faire
offres avec prétentions de salaire et référen-
ces à Sœur directrice , tél. 9 10 81.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page



Un splendide choix de MANTEAUX
coup és dans de superbes tissus pure laine de toutes belles qua-
lités, modèles nouveaux
Prix très avantageux Au choix

249.- 198.- 189.- 159.- 139.- SI-
COSTUMES TAILLEUR

en pure laine, de qualité incomparable , en noir, marine, gris et
fantaisie récente 

j M .-w) .„ .--
au choix 10«f _ " lO«J-

B __TO_™ l_bO-"

UN CHOIX MERVEILLEUX EN

rLO-D-L-J iS modèles inédits en pure laine et en soie.

au choix de 49." à 188_ "

MANTEAUX de PLUIE
Qualités recommandées en popelin e, gabardin e, ny lon, etc.

au choix : 49.- à HO."

4ÈSI
, N EUCHÂT EL

r A
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours & la main - Transformations

Dime 15, la Coudre ou Oase 383, Neuchâtel 1
L J

Cure d'aytomne^g-̂ î ^SjA^ft
«H *j9 v^ ̂ î__J_W_B_| _̂^'HFi_r?^_S**̂ ^^

¦VppV -̂ ¦H||i7 '̂.< -- ' . -j Lm ^BL Wm&t,i ^BM

1965 ' 
#\<_*Emballage d'origine Fr. 5.70 - Cure complète avanta- • ^*

geuse Fr. 17.15. En vente dans les pharmacies et drogueries. \S

Pommes de terre
«Blmitje» , du Val-de-Ruz,
100 kg. Fr. 28.-, franco
domicile, paiement comp-
tant. Fraïuohlger, pirl-
memrs, Monruz. Télépho-
ne 5 39 26.

*"j sp J|l|p?|||TLL Jeu*- vofa
^^™ 
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"Covvt
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n'utilisez que les fouppages ̂ QCF

En vente aux meilleures conditions franco domicile

Société d'agriculture, Colombier
Téléphone No 6 32 97

«f vraiment formidable !
ft] < Nylon Viking >
1 l||l un tout beau bas. 54 gauges 15 deniers, f in ,
1 ;|M soup le et élégant avec couture noire, jolies
m '' ffl_k teintes mode
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ÛLjjS la paire , seulement "̂ flfllPr

N E U C H A T E L
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GRAND CHOIX EN MAGASIN ET ""ANS "OS ENTREPOTS EN DOUANE A NEUOHATEL

£ QonszJluedin
,  ̂ RUE DU BASSIN 10 - NEUCHATEL

[\ A^ons aoons actuellement en stock une collection unique de tap is anciens J\

gfe _ _ -_-_frH.

Ménagères !
Profitez de nos

excellentes belles

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor - Tél. 5 30 92
GROS DÉTAIL

ŒUFS FRAIS
DE LA POLOGNE
à Fr. 3.20 la douzaine

ŒUFS FRAIS
DE HOLLANDE
ET DE SUÈDE
Fr. 3.70 la douzaine

R. -A. ST0TZER
Rue du Trésor

f \

Toutes vos
réparations par

|lg!Eîîîn?E!
nMEPDEDME MR îTH âTT;

V J
TROUSSEAU

LINGERIE
Couvertures de laine

Chemises
pour messieurs

Vêtements de travail
Facilité de paiement

Demandez  échantillons
TROUSSEAU
POUR TOUS
AUVERNIER

I
A

lCi-VT*-Ufrlo>p *JL *

Chandeliers , coqs
et coli f ichets

TRÉSOR 2

MACHINES
A COUDRE

d'occasion
« Bernina » meuble
depuis Fr. '270.— ;

' « Heflvétia » meuble
Fr. 230.—

Portative électrique
Fr. 270.—

Faciliités de paiement
Loersch et Robert S. A„

Tél. 513 34
rue du Seyon 12

Neuchâtel

NOIX
dru Tessin choisies

B kg. Fr. 7.50
10 kg. Fr. 16.—, plus port

MARRONS
5 kg. Fr. 3.50

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

(Tessin)
Tél. (092) 6 43 08

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Bandagiste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
Ventrières

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme



Tragique énigme
par 34

Jean JOSEPH-RENAUD
— - - ¦ '

FEUILLETON
de [la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

» Certes, ils oie connaissent pas
Paris, mais ils ont de l'argent; l'hom-
me qui les accompagnait, ce Rzi , est
capable de tout , notamment d'em-
busquer les deux fanatiques , un
poignard à la main , sur le passage
de mon oncle.

» Celui-ci a vu dans les journaux
la réclame qu'y fait l'agence Lodès :
renseignements, enquêtes, protec-
tion ! Il s'adresse à Lodès.

— Parfaitement. Et je lui ai assu-
ré tme surveillance très...

— Oui, très... Il vous a confié non
seulement ses craintes et ses théories
du 'Voudou , mais qu 'il garde dans
son coffre-fort une grosse somme
en billets de banque et des bijoux
très précieux. Une nuit, affol é, il
vous téléphone. Il se croit entouré
d'ennemis. Vous répondez que vous
allez venir discrètement, par les jar-
dins de la rue de la Source qui com-
muniquent aveo le sien , et que vous
cognerez aux volet s. Il vous faut unearme, une arme silencieuse et vous
n'aveï que des revolvers et pistolets

automatiques. Hâtivement ici même
dans, votre bureau, vous décrochez
d'une panoplie un fleuret, vous en
brisez !l,a lame et aiguisez le tronçon
resté à la poignée, ce qui ne deman-
de que quelques minutes, ou bien
si la lame s'est cassée en biseau, ainsi
que cela arrive souvent , vous n'avez
qu'à aiguiser. Il y a des fleurs sur
votre bureau , vous les emportez soi-
gneusement car votre plan est prêt.

— Et votre imagination est im-
mense, jeune homme 1

— Ne bougez pas, Lodès, ou je
vous tué immédiatement ! Ne vous
penchez pas comme cela en avant !
Reculez ! Bien. Je continue. Vous
arrivez doue, par le j ardin, sans
doute avec cette canaille de Fauque.
Vous frappez au volet. Mon oncle
vous ouvre. Vous pénétrez dans le
studio par la fenêtre, avec Fauque.
Presque aussitôt , un coup de ce fleu-
ret dont la lame quadrangulaire fait
une blessure de stylet, et le pauvre
oncle est tué. Vous volez le contenu
du coffre-fort. Et, pour détourner
les soupçons vers les Voudouistes,
vous faites ce losange sur le front
de la victime et vous dépose z devant
les idoles les ileurs trempées au
préalable dans le sang de la victime.

— Décidément, vous n 'êtes pas un
bon romancier. Raconter tout cela
est facile, mais pour la vraisemblan-
ce, il faut des preuves.

— Les preuves ? Tout à l'heure !
C'est vous-même qui les fournirez.

— Des preuves que moi je...

i———— ^——

— Vous-même ! D'ailleurs,:. \0USL.r
êtes adroit , oui , rrçais votre adressées
a des lacunes. Ainsi vous avez com-
mis l'imprudence de ne pas rem-
placer le fl euret sur la panoplie et
de recevoir dans votre bureau une
jeune fille qui se trouve avoir pour
père un maître d'armes; cille constate
qu'un fleuret manque à la symétrie
de cette panoplie; les fleurets vont
par paires; il n'y cn a jamais un tout
seul. Elle sait qu'un fleuret dont la
lame s'est brisée est une arme terri- '
ble et qui cause parfois , en assaut,
des accidents mortels. Bile se deman-
de si ila blessure correspondait aux
dimensions d'une lame de fleuret.
Elle prend à la salle de son père un
tronçon brisé et le montre au doc-
teur Voyonne. « La larme de stylet qui
a tué M. ¦Chalonnat était un peu plus
large que celle-ci. » Déception !

> Mais elle se rappelle alors que la
lame d'un fleuret est un peu plus lar-
ge du côté de la poignée que du côté
du bouton ; or , elle a montré à
Voyonne un tronçon qui porte le
bouton... Le tronçon a t t enan t  à la
poignée correspondait donc bien à la
largeur de la blessure ! Ce que je ne
sais pas, mais vous me le direz tout
H l'heure, c'est comment vous êtes
sorti , laissant les volets fermés et la
porte close à double tour.

» Dans vos conversations avec 3a
police officielle et les interviews que
les journaux  vous prennent ,  vous
orientez les recherches vers les deux
nègres, vous feignez de croire sincè-

i ":

r - '' . & *
renient à leur pouvoir magique.

(Mais, soudain, vous changez d'atti-
i fude parce que la sœur de la victime,
;Mlle Chalonnat, a promis une somme
considérable à qui , par des rensei-
gnements ou son action personnelle,
ferait arrêter l'assassin. Cette somme
vous tente.

» Un de vos argousins vient loger
à mon humble hôtel, pénètre dans
ma chambre en mon absence et
cache dans une valise quelques bi-
joux et billets volés chez mon oncle.
Si je n'avais eu la prudence de dis-
paraître , j'étais perdu ! A la preuve
matérielle que constituaient les bi-
joux et billets trouvés dans ma
chambre, se fussent sans doute
ajoutées les diffamations de faux té-
moins que vous auriez payés. Et elle
aurait été impossible cette enquête
faite par moi et la jeune fille dont
vous ne vous êtes pas assez défié I
Tiens, vous avez mauvaise mine, Lo-
dès 1 Vous êtes un peu effondré I

— Effondré ? Pas du tout ! Mais
vous êtes armé et je suis sans défen-
se !

— Ce qui vous irait, ce serait que
je sois sans défense devant vous,
arm é, n'est-ce pas ? Mais continuons!
Soudain , les deux nègres affirment ou
semblent affirmer, car leurs dires
étaient vagues, que les idoles contien-
nent des objets d'une valeur considé-
rable , de l'or , peut-être , ou même des
diamants .  Aussi tôt , vous voulez vous
eh emparer , mais juste à cet ins-
tant-là, voici que la préfecture les

fait garder jour et nuit , ma tante
payant les frais de cette surveil-
lance.

Lodès, comme fasciné, s'inclinait
en avant, les mains tremblantes, ten-
dues.

— Alors, pour vous emparer des
idoles, vous n 'hésitez pas à tuer ce
brave Dutilloy. Vous venez , au mi-
lieu de la nuit , frapper aux volets
de fer en l'appelant doucement. Il
reconnaît votre voix ; il ouvre la
fenêtre et vous voici dans le studio.
Comment l'avez-vous décidé à met-
tre ce burnous, cette coiffure , ces
bracelets, ces babouches ? Je ne sais
pas ; ni comment vous êtes sorti
avec les idoles. Vous me le direz
tout à l'heure ! Mais ce dont je suis
certain , c'est que vous les avez
sciées dans votre cabinet de travail ,oni, dans cette pièce où nous nous
trouvons.

» Mlle Fanny, en y entrant, a eu
l'impression qu 'elle était déjà venue
ici ! Elle n 'avait jamais vu ces meu-
bles , ce bureau , ces tentures, ni en-
tendu le bruit de la rue tel qu 'on
l'y entend : mais elle avait senti ail-
leurs la très légère odeur de santal
et d'encens qu 'elle respirait là. Où ?
Tout «irmplement chez mon oncle,
dans le studio, quand elle tapait sur
la machine auprès des deux idoles t

» Vous n'avez rien trouvé dans les
deux statues. Alors vous avez voulu
vous emparer de ma personne et
fourni r  de nouvelles preuves contre
moi , afin de toucher la prime à la-
quelle jusqu'alors voua n'aviez cer-

\ é J
tainement  pas droit .: d'où le coup/djag
Ville-d'Ayray ! En me fouillant , 'yai,
tre immonde Fauque avait mis dans
une de mes poches deux billets et
trois bijoux volés chez mon oncle;
sans le tour que Fanny et moi nous:
vous avons joué , vous appeliez la
gendarmerie  : « Voici celui qu 'on re-
cherche ! » Et l'on trouvait  billets
et bijoux sur moi ! »

Jean , imperturbable, souriant , con-
tinua :

— Oui , Lodès , sur votre dénoncia-
tion , on t rouvai t  dans ma poche cet
argent, ces bijoux , dont je n 'aurais
certainement pas pu expli quer la
présence là ! N ouvelle preuve de ma
cul pabilité ! Ah ! crapule ! Je vous
avais déjà soupçonné , quel ques ins-
tan ts , le jour  où vous avez prétendu
qu une voix de femme vous avait
conseillé cette perquisition chezmoi ! Aucune femme n 'était  dans mavie, aucune ! Et quels bijoux avait-
on trouvé dans ma valise ? Les trois
qui , parmi ceux de mon oncle ,avaient le moins de valeur in tr insè-
que et qui é ta ien t  les plus d i f f i c i l e s
a vendre a. cause de leur notoriété ,leur photographie avant paru dans
plusieurs biographies de mon oncle !
Aucun receleur n 'en aurait voulu I
Mais j ai écarté ces soupçons en me
les reprochant ! Le fameux détective
Lodès, un assassin 1 Impossible !
Pourtant , c'était ça ! Allons, avouez!
Tout cela est-il vrai ?

— Bien sûr ! Et je vais... Ah ! mon
garçon, je te tiens !

(A suivre)

ACCIDENT DE CHÂSSENotre conte

Dès son enfance et chaque année,
Micheline avait accompagné son père
à la chasse. Celui-ci avait été un
fervent  du sport automnal et depuis
qu 'elle l'avait perdu, deux ans au-
paravant , Micheline n 'avait pu re-
noncer à ces passionnantes randon-
nées.

Malgré l'opposition de sa mère ,
qui eût préféré trouver chez sa fille
des goûts plus féminins, elle partait
chaque jour , dès l'ouverture de la
saison.

Ce matin-là, portant à l'épaule la
petite carabine qu 'elle avait reçue
de son père , son fidèl e Fourni sur
les talons , elle marchait allègrement.
Foulant d'un pas allongé le crissant
tapis de la forêt , elle humait  avec
délices les senteurs acres et saines
de terre humide , de feuilles mortes
et de champignons fraîchement sor-
tis.

Elle était vêtue comme un homme,
mais sa fine silhouette ne perdait
rien de son charme féminin. Sous
le vieux chapeau de son père, posé
crânement en arrière , son visage pa-
raissait plus charmant encore et ses
cheveux bruns f lot taient  librement
sur ses épaules.

Les premiers rayons du soleil tra-
versaient obliquement les brancha-
ges et posaient ici et là de mou-
vantes taches de lumière. Poumi
commençait à s'énçrver, à renifler
bruyamment, et s'enfonçait dans les
fourrés à droite et à gauche du sen-
tier. Il flairait  une piste.

La jeune  fill e chargea rapidement
sa carabine. Les nerfs tendus , prête
à tirer , elle retenai t  son souff le  pour
mieux entendre. Son regard fouil lai t
les tai l l is , lorsque soudain , à quel-
ques mètres devant elle, un chevreuil
bondit  au travers du chemin. Epau-
ler... tirer... la sensation étrange d' en-
tendre la détonation avant de pres-
ser la gâchette... puis , comme l'écho
du premier , un second coup de feu...
le sien ! La bête fit encore deux ou
trois bonds, puis s'affaissa sur les
pattes de devant. Poumi courut la
flairer  en geignant et frétillant et
se trouva nez à nez avec un autre
chien qui , comme lui , geignait et
fréti l lait , disant catégori quement
dans son langage de chien : « Ce
chevreuil est à moi ! »

De son côté, Micheline aperçut en
> face d'elle deux jeunes gens qui

i s'avançaient rapidement sur le sen-
tier. Ils saluèrent courtoisement la
jeune  fi l le , n 'osant dire tout haut ce
qu 'ils pensaient tout bas... « Ce che-

vreuil est à nous ! » Ils s'approchè-
rent ensemble de la bête agonisante
et constatèrent que les deux coups
avaient porté.

Mieux valait prendre la chose avec
bonne humeur, et c'est ce que firent
les trois chasseurs. Après avoir dé-
cliné leurs noms et prénoms, ils dé-
cidèrent de se partager le cbevreuil
et, puisqu'ils n'avaient droit qu 'à
une seule pièce de gibier chacun,
de continuer la chasse ensemble. '

Robert et Jean-Pierre étaient frè-
res, mais ne se ressemblaient guère.
L'aîné seul portait une carabine et
était possesseur d'un permis de
chasse. C'était un grand et beau gar-
çon, robust e et gai. Son visage bron-
zé avait une expression de droiture
et de décision qui le rendait d'em-
blée sympathique. Jean-Pierre, lui ,
était un rêveur. U avait des yeux
bleus et un sourire plein de bonté.
La chasse lui répugnait parce qu 'il
avait le cœur tendre et qu'il ne
pouvait voir souffrir les bêtes. Mais
il aimait ces longs vagabondages
en pleine forêt et il accompagnait
souvent son frère. Ils travaillaient
tous deux dans l'entreprise de leur
père , et celui-ci leur accordait quel-
ques jours de liberté.

C'est, donc à trois, et fort gaie-
ment , qu'ils continuèrent leurs par-
ties de chasse. Ce fut une période
délicieuse pour Micheline. Depuis
la mort de son père, elle s'était re-
pliée sur elle-même. Elle travaillait
dans un bureau , mais avait peu de
contact avec ses camarades en de-
hors des heures de travail. A la
maison, l'atmosphère était encore
lourde du grand chagrin dont les
deux femmes se remettaient lente-
ment. La santé de Micheline s'en
étant ressentie, le docteur avait exi-
gé qu 'elle quitt ât le bureau pour un
certain temps et qu 'elle prit beau-
coup d'exercice et de grand air.

Aussi , les gentilles attentions de
Jean-Pierre et la joie exubérante de
Robert f irent-i ls  en quelques jours
s'épanouir  le cœur de la jeune fille.
Elle retrouva son équilibre et sa belle
humeur  d'autrefois.  Elle, fut une
compagne charmante pour les deux

jeunes gens qui étaient fous d'elle.
Ils ne pensaient p lus qu 'à elle, ils
ne parlaient p lus que d'elle. Ils n'o-
saient s'avouer qu 'ils l'aimaient tous
deux. Le sentiment si doux qui pre-
nait racines dans leur cœur s'ac-
compagnait d'une angoisse grandis-
sante à la pensée qu 'il se dévelop-
pait peut-être aussi dans le cœur de

•l' autre.
Et puis survint l'accident.
Cela arriva stupidement et bruta-

lement, comme tous les accidents,
par un matin brumeux, alors qu'ils
cheminaient tous trois.

Jean-Pierre ayait pris les devants
pour surveiller les chiens. Robert et
Micheline marchaient tranquillement
en bavardant gaiement, lorsqu 'un
lièvre déboula presque sous leurs
pieds et se mit a filer droU devant
eux Je long? du sentier. D'un geste

• vif , Robert épaula et tira. Un cri
étouffé parvint aux deux jeunes
gens. Us se regardèrent, pâles d'é-
motion, puis se mirent à courir... à
courir... tandis que des lambeaux
de pensées tourbillonnaient dans
leur cerveau. Jean-Pierre, sans doute.
U était revenu à leur rencontre... le
brouillard... ils ne l'avaient pas vu
et Robert avait tiré...

Jean-Pierre était étendu, inanimé,
sur le sol. Robert s'agenouilla près
de lui et se rendit compte aussitôt
qu 'il n 'était pas grièvement blessé.
Les plombs destines au lièvre avaient
fait ricochet sur les pierres du sen-
tier et l'avaient atteint aux jambes.
Sans doute , la douleur trop vive lui
avait-elle fait perdre connaissance.

Bouleversé d'avoir involontaire-
ment blessé ce frère qu 'il aimait tant ,
Robert se releva , et ses yeux embués
de larmes se posèrent sur le visage
de Micheline. Pauvre petit visa'ge
terrifié, pauvres grands yeux pleins
d'angoisse, pauvre voix brisée qui
demande : « Il n'est pas mort, n'est-
ce pas ? Il n 'est pas mort ? »

Et Robert comprend d'un coup...
il comprend que Micheline aime
Jean-Pierre. Et son rêve à lui s'ef-
fondre. Il a mal , son cœur se serre
douloureusement. U attire la jeune ,
fil le contre lui en balbutiant : « Ce
n 'est rien , ma petite sœur chérie, ce
n 'est pas grave... » Et lui qui n'avait
plus pleuré depuis son enfance , il se.
met soudain à sangloter. Micheline'
caresse doucement ses cheveux en
répétant : « Mais puisque ce n 'est
pas grave, Robert , puisque ce n'est
pas grave !... »

Gllberte SANDOZ. j*̂ nl jjjgS*1"'̂

| GMNVÏ ACTION VZ

\ Fx_f>^^S3N
)v^$<si FA \4dl tMmuQiï^

_S_HB̂ 6f ^vr ^̂ E"fll
| en cas d'achat d'un $*«£ ï 8 [j I! j
5 VELOSOLEX , der- I T$ !Mj l| j h y -i

nier modèle , plus l ĵRLAtg^^B ĵ
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suisse.

Prix d'un VELOSOLEX
neuf . . . . . . .  Fr. 740.—

Moins reprise d'un vieux
vélo . . . . . . .  » 100.—

.Prix net au comptant . . Fr. 640.—

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

depuis Fr, 25.— d'acompte à la
livraison, le solde en 6, 9, ou 12 men-

sualités.

A. Grandjean S. A.
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

§

VESTOL
Calorifère à mazout

de fabrication suisse, en belle
r . - » "11 '

LE PLUS DEMANDÉ
y ECTni voua offres la sécurité et le con-
B t* I Ul_ fort ; il est propre, économique,

yCÇTIJI est Immédiatement transfor-
H _•%¦) I w_  mable au charbon et bols, en

. ¦ p cas de nécessité.
TttMmamaaW WÈWkWBW WEÇTÎî ! chauffe plusieurs pièces à laB H. _> I US m foiS| par Cirouiation intense

Autocalora S.A. y--*-, ff ** - 
'

i Lausanne WEô l UL réduit vos frais de chauffage.
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est démontable rapidement
, '] " ""» I *"¦ pour le nettoyage annuel chez

vous.
i 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
REN É ROSSEL, 84, avenue des Alpes, NEUCHATEL
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> ! - GRAND CHOIX EN MAGASIN ,/
NOMBREUSES' RÉFÉRENCÉS CHEZ LE SPÉCIALISTE
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/  Fiancés... \
/ Voyez nos vitrines \
/ Nous sommes en mesure de \
I vous fournir le mobilier de \
I votre (j oût à des prix qui I
I! vous étonneront lj

A AU CYGNE/ *
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!C. BUSER FILS /
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Mercredi soir, notre équipe nationale A -a disputé , à Berne, un match. fl'fintraineirtent
et a obten u un résultat de 2 t\ 2 contre une sélection nord italienne. L'équipe suisse
était formée de (debout , de gauche fi droite) : Bocqtiet . ERglmann , Ballumnmv, Fatton,
Frosio et Parlier : au premier plan : Ilagen , Ncukom m, Badcr, Schmldhnuser et Htigi II.

I Notre équipe nationale de football à l'entraînement

Fr. 36,80
DAIM NOIR, semelle intermédiaire
vernis noir, semelle de caoutchouc

Fr. 39,80
CUIR BRUN, semelle de caoutchouc

J. KURTH S.A.
NEUCHÂTEL

¦ y. -
x .

avant la livraison et 30 mensualités à Fr. 30.—

u ẐJi ûe1"0118 chambre à coucher,
studio ou salle à manger. — Demandez photos 18.

Nom : j Prénom : ,

Lieu : i Rue : ____^_____

ÎVIOBIL.IA S.A. Ameublements, Lausanne
rue de l'Aie 30

Nouvelles sp ortives

FOOTBALL
Coupe suisse.
Assemblée de l'A.S.F.A. à Neuchâtel.

ESCRIME
Couipe Pictet de Rochemont , à Ge-

nève.
CYCLISME

Tour de Lombardie.

TENNIS OE TABLE
Suisse-Allemagne à Chiasso.

Calendrier sportif du week-end

FOOTBALL

Bienne-Bôzingen - Bern e
Berthoud - Chaux-de-Fonds
Fribourg - International
Martign.y - Servette
Saint-Imier - Granges
Zurich - Baden
Locarn o - AH'dorf
Bellinzone - Blue Star»
Lugano - Red Star
Peti t-Huningue - Grasshoppers
Bâle - Helvétia Bern e
Young Boys - Olten
Lausanne - Vevey
Aarau - Concordia
Lucerne - Nordstern
Sierre - Cantonal
Schaffhouse - Bruhl
Zoug - Mendrisio
Young Fellows - Uster
Saint-Gall - Feuerthalen
Winterthour - Wetzikon
Wil - Arbon
Pbrrentruy - Bienne

''Soleure - le Lool e
La Tour-de-PeiJz - Urania.
Malley - Monthey

Les matches de coupe
des clubs de ligue nationale

Les champions suisses 1932
CLASSE NATIONALE

250 cm' : F. Bracher , sur « Jawa ».
350 cm' : L. Taveri , sur « Vélocette ».
500 cm» : B. Botta , sur « Norton ».
Side-cars : E. Sohmidli, sur « Nor-

ton ».
CLASSE INTERNATIONALE

500 cm' : H. Wirz , sur « Triumph ».
Side-cars : F. Auber t , sur « Norton ».

MOTOCYCLISME

125 cm» : Ceci! Sandford (Angleter-
re), sur « M.V. Agusta ».

250 cm' : Enrico Lorenzetti (Italie),
sur « Guzzi ».

350 cm» : Geoffrey Duke (Angleter-
re), sur « Norton ».

500 cm» : Umberto Masettl (Italie),
sur « Gilera ».

Side-cars : Cyril Smith (Angleterre),
sur « Norton ».

Les champions du monde
1952



Tapis par le spécialiste !
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont trans-

formées en magnifiques tapis tissés à la main. —Echantillon et prospectus par Tissage de taols,M. Hollenstein-Bingesser, Gommiswald (Saint-Gall)
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m SAIS bien chaude, épicer , laisser cuire pendant ^^irî l̂ ^^^^^^^^^
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M viande, retirer ie surplus de graisse de la poêle. '''Ifp  ̂'ilPflf 
occasion! Mais songe^-y : faire 

une 
bonne cuisine, c'tst biia,

I mouiller le fonds pour en faire la sauce. Couper I ,  ̂

ta 
faire avec SAIS, c'est mieux I

fi k filet en tranchée d'environ i cm. d'épaisseur,
& dresser sur un plat chaud , garnir avec les tomates v t. -~ f_fi_MB___\
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Les potages Liebig
cuiller après cuiller

un délice renouvelé
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La voilà la Courant lum ière 220 V.
NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
COMPRESSEUR AMÉRICAIN
Speedy Medium> Moteur «Delco> General Motors

Débit 6 m3, pression 5 atmos. sss «% gf *& -fPRIX AVEC TUYAUTERIE , §BH B* f U # __
PISTOLET AMÉRICAIN ¦ 0 • BU * M* M m
Viref, MAXIMUS , Prilly-Lausanne ,„„ ,";!•« m

r 1

« créé une formule magique, source
w de subtiles combinaisons

Italian Duet
Deux crayons, deux nuances, en an
seul étui , permettent 4 j eux de cou-
leurs différents, selon l'heure et U
toilette.
L'Italian Duet est extrêmement
durable. Sa consistance veloutée sa
luminosité intense donneront à vos

i. lèvres le pur éclat de la jeunesse.
Prix Ira. I.U —ml—m»

(Dtpwwtjrrrre)

chez le spécialiste j
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s Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69
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I encore pour nous foire part de vos désirs, i
I Nous vous soumettrons, sans engagement ni I
I frais, notre documentation et d'intéressantes il

[y § suggestions. Références dans toute la Suisse. 1
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. Siî îî NEUCHATEL

H I comme feu Barrême»? \ H

ĵ g gSi' Naturellement avec / JBm
un nouvel appareil de / Mm>>":/i

I AUTOPHON S.\/ M?!!

Service le plus proche : I
C. Muller, 38, ch. des Valangines
Neuchâtel . Tél. (038) 56882 .

|È|||| L UNDERWO OD
^^Hl  ̂ Val-de-Travers

Machines à écrire
Henri DRAPEL

Rue de l'Hôpital 2 - Tél. 5 70 90
VENTE - RÉPARATIONS

de toutes marques de machines
Travail rapide «t soigné

i

Même par les plus grands froids...
JfaR*v  ̂  ̂ Ŝ̂ HP  ̂ &£-y #s . ** "¦ i 's!mlfàâMBwSfS?^^^' '̂ '̂ '̂ïr̂ owHPÏ  ̂ * >°̂

.. .Valvoline m'assure des BtfEaÉatt3départs rapides et un mini- -̂  r f
mum d'usure du moteur. S f*§
Ne l'oubliez jamais : xL (Pg
La meilleure qualité est tou- Jk Efl Hkj ours le meilleur marché ! * ^3Ê ^ IW
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L'huile économi que par excellence I MBR
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OHEMIBIBB SPÉCIALISTE

présente une très belle
COLLECTION DE TISSUS

Prière de passer les commandes assez tôt
pour les fêtes de fin d'année

PÉDICURE
Mme LINDER

Saint-Honoré 18 - Tél . 515 82

BAS A VARICES
V " J

W $%e&ï £%%*& TOE CIGARETTE LAPRErfS (§%&£ S&%Ul #

g ' * SE
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m
? Fumer une #§ Stella-Filtra a,
| ĵ */ M p laisir \
g touj ours renouvelé Li '1< enfume tme cigarette... 

^g •» /-KCjiirf a«# Stella-Filtra t?

i i
SRj StcHa-FIltra se trouve toujours et partout en parfait état de fraîcheur. Son £JS? mélange de tabacs Maryland de qualité toujours égale ne lasse jamais. S1| i
# 3ê&%* é&f aq* PNE CIGARETTE LAPRBW8 (^  ̂<£3^_^ #

A veoidre <ies

CANARIS
Juvet, Pomachon 22, Pe-
seux. Tél. 8 12 25.

ELECTR0LUX
aspirateur , bonne occa-
sion, à vendre pour 135 fr .
seuilemeTit avec garantie.
S'adresser tél . 5 23 13,
Neuchâtel .

_ n i w) LE JOLI STUDIO
I i I | fflB ^--sL ! §l| I ci-contre donnera à votre intérieur
Zy^^^ 1̂

^^**}̂ .̂ | ' un aspect de bien-être et de confort
l5?̂ c---ĉ !r -L ->'̂  ' WLl / ^Â ¦ Beau choix chez

i§^^Ç:y IÇkxahal s. A.
^^ ~SS FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

F A C I L I T É S  DE P A I E M E N T  D E M A N D E Z  N O T R E  C A T A L O G U E



Jai vu Orson Welles tourner « Othello»
De p assage au Maroc  f r ança i s

Orson Welles est sans doute un
des plus grands réalisateurs de films
de notre époque. Son dernier film :
« Othello » a été brillamment ac-
cueilli et le premier prix du Festi-
val de Cannes a couronné le chef-
d'œuvre de ce grand metteur en
scène américain.

Parlant couramment le français ,
Orson Welles arrivait en droite li-
gne de Mogador lorsque je le ren-
contrai pour la première fois. Il
venait de parcourir plus de cent ki-
lomètres dans un car spécial en-
combré d'acteurs bruyants, de dé-
cors et cle projecteurs. Sur le toit
de la voiture, d'énormes malles por-
taient des écritcaux jaunes sur les-
quels on peut lire soit « Orson
Welles », soit « Othello ». En entrant

['dans le hall de l'hôtel, avant même
de déposer sa petite valise de cuir
brun , il s'écria de sa voix de sten-
tor :

— Du whisky pour tout le mon-
de 1

Le maître d'hôtel acquiesça , mais
en faisant remarquer à l'Américain
qu'il avait deux jours d' avance sur
l'horaire prévu. Après s'être désal-
térées, toutes les vedett es gagnèrent
leurs appartements, sauf Orson Wel-
les, qui se mit immédiatement au
travail , devant son verre... Deux
heures après, le travail commen-
çait. Les acteurs grimés à la hâte,
étaient — comme nous les compre-
nons après avoir voyagé nous-même
à travers le Maroc ! — d'iine hu-
meur plutôt agressive.

Sur le plateau , Orson Welles est
partout à la fois. En costume d'épo-
que, il harangue les figurants indi-
gènes réunis à la dernière minute  ;
enguirlande l'opérateur italien jus-
qu 'à le faire quitter ses caméras ;
rejette ensuit e sa colère sur Suzan-
ne Cloutier, la principale interprète
féminine. Le régisseur, un brave ci-
toyen français plein de bonne volon-
té , court d'un coin à l'autre à la re-
cherche d'un f igurant .  Chaque fois
qu 'il revient , avec une blouse blan-
che crassée, Orson Welles le rem-
balle :

— F...-moi le camp avec cet ob-
jet , allez m'en chercher un autre...

Vient ensuite une description pré-
cise. Le régisseur repart , puis , es-
souff lé, revient pour entendre la
même série de compliments. S'il
n 'est pas satisfait , Welles redouble
de courroux et envoie tout le monde
au lit.

— Incapables, allez vous reposer,
A demain , hui t  heures !

Sous son travers coléri que , Orson
Welles est le meilleur des hommes. ,.
Pendant tout le temps que durera
le tournage d' « Othello », il ne dor-
mira prati quement jamais. La nuit ,
il pré pare les scénarios, règle cha-
que prise de vue , en se droguant
avec du cognac, de la bière et de
gros cigares havanais. Le lendemain
matin , le travail de la journée est
distribué.

Les trois mois , il les passera dans
le hall de l'hôtel , sans se laisser dé-
ranger. S'il accepte de discuter avec
vous, il p lante son regard vif droit
dans vos yeux. Avec calme, pol iment
même, il répond à chacune de vos
questions. Mais si vous l'embarras-

sez , il reprendra son travail  en
vous tournan t  résolument le dos. Dès
cet instant , il est inu t i le  d'insister.
M. Welles travaille... Même lorsqu 'il
est calme, ses yeux sont rouge
sang. Il me raconte l'aventure qui
faillit le rendre aveugle :

— Alors que je discutais avec une
figurante dans un bar de Mexico , un
mari jaloux m'envoya un verr e de
whisky en pleine fi gure.

Tout le film d'« Othello » a été
tourné à Safi. Un petit port maro-
cain dont les falaises p longent dans
l 'Atlant i que. Orson Welles aime à
comparer la lumière du Maroc à
celle de la Californie. C'est pour-
quoi les décors son t rares. Presque
toutes les scènes sont tournées en
extérieurs sur les remparts ou dans
les nombreuses cours d'un ancien
château portugais.

Un ma t in , Orson Welles décide de
tourner  une escalade des falaises.
Le caméraman ne sait où p lacer ses
appareils. Orson Welles plante un
plateau étroit en surplomb, à quel-
que vingt mètres au-dessus de la mer
houleuse dont les vagues se brisent
sur les récifs pointus. L'opérateur
refuse de se rompre le cou. Orson
Welles le t ra i t e  d ' incapable , entre
dans une colère effroyable, saisit la

caméra portative, s'avance tel un
danseur de corde , et filme lui-même
la scène — une  des plus belles
d' « Othello ». Ceci démontre  claire-
ment le caractère d'Orson Welles.
Lorsqu 'il a décidé quel que chose , il
ne tolère aucune  discussion. Il a
raison en tout. Sur le p lateau , il est
in t rans igean t .

Dès le lendemain de son arrivée,
Orson Welles annonçi i t  son départ.
11 fait trop chaud , le maquillage
coule ; les mouches gourmandes  col-
lent sur les visages poudrés. Vingt
fois par jour , le maqu i l l eu r  recom-
mence son travail. Malgré son sur-
croît' de t ravai l , Orson Welles con-
trôle tout , supervise chaque mouve-
ment et joue en même temps. Les
deux dernières semaines, le film
étai t  t erminé, sauf la prise de vue
d'une vague. Chaque matin , l'équi pe
au grand complet a t t enda i t  au bord
de la mer , tou t  le matériel  était en
place. Lorsque la vague tant  atten-
due arriva, l'opérateur chargeait
son appareil !

Dégoûté , Orson Welles plia baga-
ge et s'en alla comme il é tai t  venu.
Pour tant , un chef-d'œuvre de plus
sortait de sa colère , un second
« Troisième homme » était né.

Bené JELMI.

Orson Welles travaille n'importe- où.

«Ville dont le prince est un enfant »
Montherlant a choisi Genève pour faire créer sa fameuse

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

On sait la place particulière et
capitale qu 'occupe dans l'œuvre
d'Henry de Montherlant cette « Ville
dont le prince est un enfant », pu-
bliée il y a un an environ , accessi-
ble pour l'heure en librairie seule-
ment , où elle a déj à fait jaillir des
volumes de commentaires, et qui ,
posant un problème infiniment dé-
licat , d'un pathéti que intense et se-
cret , fort rarement porté à la scène,
assurément, est traité par l'ardent et
lucide auteur du « Maître de San-
tiago » avec un tact égal à l'habileté
psychologique.

On sait aussi qu'eu égard à la na-
ture de ce cruel problème, Henry de
Montherlant s'est refusé à envisager

, da représentation de son ouvrage,
quelque vivement sollicité qu 'il
n'ait pas manqué d'être, et bien que,
consulté sur ce sujet par l'écrivain,
le cardinal-archevêque de Paris
n'ait f inalement pas émis d'objec-
tion au transport à la scène d'un
déchirant débat.

Il s'est même trouvé, fait apparem-
ment uni que dans l'histoire de ce
théâtre, que la Comédie-Française,
à qui , à leurs risques et périls , vont
les auteurs, mais qui ne daigne pas
aller à eux, il s'est donc trouvé que
« l'illustre maison » a ouvertement
témoigné à Henry de Montherlant
du désir où elle était de jouer l'aus-
tère et bouleversante œuvre qui nous
occupe.

Une fois de plus ce fut en vain ,
et , après cela , on pouvait  teni r pour
déf in i t ivement  acquis que , du vivant
d'Henry de Montherlant  au moins ,
jamais  on ne verrait  au théâtre l'at-
testation signif icat ive entre  toutes
d' un des plus considérables drama-
turges de l'époque.

Or , voici que , revenant sur son
« non possumus », et accordant à
des amateurs ce qu 'il refusait aux
professionnels, en général , et à la
Comédie-Française, en particulier,
l'auteur a décidé d'autoriser Belles-
Lettres de Genève à créer la plus
difficile de ses pièces, où des ado-
lescents mènent une partie essentiel-
le et douloureuse.  C'est , évidemment ,
que l'écrivain aura considéré
qu 'avec les Bellettriens il aurait jus-

tement affaire  à de ces adolescents,
ou presque.

Quoi qu 'il en soit , un rare hon-
neur échoit ainsi à nos « rouge et
vert », et , pour Genève tout entière,
c'est un événement théâtral vérita-
blement sensationnel , tel , peut-être ,
que, de tout l 'hiver, Paris même n'en
connaîtra pas, que voilà en train de
se préparer.

La date de cet événement n'est
pas fixée encore, mais d'ores et dé-
jà la distribution est établie , et les
répétitions, longues, fréquentes et
minutieuses, ont commencé, rmh.

Rester éternellement jeune ! 
^N'Importa quoi poata de radio peut retter H {

tj eune * pourvu que la ligna at la technique ]
an soient Immuable*. Les récepteur! Albis ré- H
pondent A toutes les exigences, lia ont même
devancé l'avenir (branchement pour O.T.C.).
Régularité de fonctionnement, forme parfaite-
ment équilibrée, aonorlté d'une clarté prover- !
blale: c'eat cela qui composa un tout harmo-
nieux pour le plaisir durable d« l'auditeur. ".¦ . -¦]

Radio Albls de fr. 455 - à fr. 735 -- S ¦. '¦.":
Prospectus et démonstration dans tout les MB
bons magasins de radio. JBR
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DE VOTRE A I D E
* l* I

Des milliers de suisses, hommes, femmes , en-
fants, souffrent de tuberculose. - Pensez aux
malades des sanatoriums qui, loin de chez eux,
doivent s'y soigner des mois et souvent des
années. - Suisses en bonne santé, aidez vos
compatriotes malades!

Achetez les cartes pour fr. 2.— de l'Aide
suisse aux tuberculeux!

Tous les jours

nos excellents

LUPINS
frais du pays

entiers et au détail
à Fr. 3.40 le 'A kp.

LEHNHERR
FHEHKS

^E_fl_l_E__M__™_33H_S_a___-__»S---3E»^
tr Vous recevrez immédiatement ^J[ • sans versement préalable , un j i

TROUSSEAU COMPLET 1
première qualité pou r i ,1

Fr. 500.— au comptant
| ou 53 versements de Fr. 10.— par semaine. VA
>. Total : 110 pièces, pour Fr. 530.— seulement. E i
! Chaque pièce peut être vendue séparément. I j

Reprise en cas de non-convenarnee
Exclusivités S. A., Lausanne

 ̂
Fabrication 

de linge de maison 
^g

Bien sûr !
l'achat d'un calorifère
n'est pas f aclle. Mais vous
pouvez vous adresser de
confiance au spécialiste
qui est en mesure de
vous donner les Indica-
tions les plus précrises
concernant calorifères _
circulation d'air . « Gra-
num », « Clney » . « Go-
ma j> et « Couvlnol.se » .
Calorifères a mazout
«Quaker» , «C'ourvinolse»,
modèle simple . Intérieur
garni , émalllé. 60 m' 170
francs, 120 m3 328 fr „
150 m» 345 fr.

Cretegny & Cie
Chaussée de la Dolne 22

Tél. 5 69 21

• . . e
0 Un article vraiment intéressant B)

\ j ^̂ 2880 :

S ¦ ¦ • ¦ • •
« Richelieu pour homme •

Forte semelle de caoutchouc !

• CHAUSSURES •
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MES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : « Lloyd George » remontantes, à très gros fruits, et

< Sir. Paul Oarmenzlnd », la plus grosso framboise à un© récolte, très
vigoureuse, 25 p. FT. 14.—, 50 p. Fr. 27.— .
c Surpasse merveille 4 saisons », production de Juin à octobre, 25 p.
Pr. 12.—, 50 p. Fr. 22.50.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtUle, ne drageonne
pas, excellente nouveauté de mérite, la p. Fr. 2.70, 5 p. Fr. 12.— , 10 p.
Fr. 22.—. (Distance entre les plants 1 m.), 6 plants suffisent pour un
petit ménage.

RAISINS DE MARS ET CASSIS : à gros fruits, forts plants en rapport,
la p. Fr. 2.50. 10 p. Fr. 23.50, tige greffée à 1 m. Fr. 5.50.

GROSEILLIERS ÉPINEUX : la p. Fr. 2.80, 10 p. Fr. 26.—, tige greffée
à 1 m. Fr. 5.50.

RONCES D'AMÉRIQUE : a Th. Relmars », grosse noire tardive, la p.
Fr. 3.20 ; « Géante Idéal », très grosse noire hâtive, la p. Fr. 4.—.

PÊCHERS DE VIGNES : « Belle des Crolx-rouges », la meilleure et la plus
rustique, forts buissons, la p. Fr. 9.—.

ROSIERS NAIN S ET BUISSONS dans les plus belles variétés, la p. Fr. 2.40,
10 p. Fr. 21.—. COLIS RÉCLAME : 12 belles sortes à mon choix Fr. 24.—.

ROSIERS GRIMPANTS à. grandes et petites fleurs, la p. Fr. 4.— .
ARBUSTliS A FLEURS variés, en belles sortes, la p. Fr. 4.50, 10 p. Fr. 42.50.
12 PLANTES VTVACES pour bordures et rocallles, beau mélange à mon

choix, Fr. 11.— la douzaine.
12 PLANTES VTVACES poux groupai et plates-bandes, beau mélange ô.

I

mom choix, Fr. 13.— la dotusalirj».
ExpSS Pépinières W. Wmff lM , Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Tél. (025) 6 22 94

%•__ a*»*" . J* *.'',.:''¦ 't; .

1 T A^ÊMÊBiÊ^

Nos belles chemises
à p rix avantageux

CHEMISES DE VILLE 1Csuperbes qualités , en popeline unie el rayée , \\ B^SJ ÏS
26.50 22.50 18.90 ^^

ww

CHEMISES DE SPORT 1JQn
fantaisie et écossais , superbes dessins î £ïï,i_lll

19.80 16.50 JlTi

j Grand choix de sous-vêtements chauds

\ A notre rayon de confection

COMPLETS DE VILLE | CQ .en fil à fil , façon croisée , très belle qua l i té  & 3iJP ^$/|

VESTONS DE SPORT CQ men lainage fantaisie, qualité lourde t_Pv_

MANTEAUX DE PLUIE .AQ mentièrement doublés et trenches 89.— 79.— ah Url

CANADIENNES IJC
doublées depuis JL _ 1_IW-

1Q50Grand choix de pantalons depuis H^

AUX M ( PASSAGES
«̂¦m.-.-l-flrN NEUCHATEL B. A.

I ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

LA SCENE ET L'ECRAN

Dans nos cinémas
AU BEX :

« CARGAISON CLANDESTINE »
Voici en perspective de belles soirées àpasser au Rex Jusqu 'à mardi.
« Cargaison clandestine » est une œuvre

vraiment originale qui laisse loin derrièreelle les sensibleries d'ordre sentimental et
les gros effets mélodramatiques. Vous
trouverez du vrai cinéma, tant par l'his-
toire que par l'atmosphère très spéciale
dont ce film est imprégné.

Il est Inutile de vous faire l'éloge des
protagonistes ; vous connaissez leur valeur
ce sont entre autres : l'orchestre tzigane
d'Alfred Rode dont la musique vous em-
ballera , Pierre Renoir, le chanteur à la
voix d'or Luis Marlano et la nouvelle
étoile française Claudine Dupuls, pour
ne citer que les meilleurs. Un film bien
français où l'amour, l'aventure , la musi-
que, les trafiquants clandestins, la police
se disputent la première place.

En 5-7 pour les retardataires et surtout
les adultes qui n'ont pas trouvé de pla-
ce la semaine dernière , « Clochemerle »,
la truculente épopée beaujolalse.

AU THEATRE : « BARNABE »
Quel spectacle bienfaisant ! On rit pres-

que sans interruption aux exploits ahuris-
sants du bon Fernandel. On ne résume
pas un vaudeville. Bornons-nous à cons-
tater que Fernandel qui mène le Jeu.reste égal à lui-même d'un bout à l'autre
de cette bande. Aveo ses comzrpagnons,
Claude May, Paulette Dubost, Roland
Toutaln , Marguerite Moreno, U nous fait
passer des moments fort divertissants.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Triomphal succès de Fernandel, pétil-
lant comme le meilleur Champagne, Illu-
miné par un essaim de Jolies femmes,
mis en scène par Jean Boyer , le réalisa-
teur de « Nous irons à Paris ». Le film
« Coiffeur pour dames » est un chef-d'œu-
vre de bonne humeur et d'hilarité perma-
nente. Fernandel est une fols de plus
un acteur de premier ordre.

« Coiffeur pour dames » est un des plus
grands succès parmi les spectacles vrai-
ment gais et l'on sort avec optimisme de
ce film qui est Interdit aux Jeunes gens
en dessous de 18 ans.

Samedi et dimanche : « Festival Char-
lie Chaplin », comprenant les plus célè-
bres films comiques qui firent connaître
l'homme dont on parle tant en ce mo-
ment. Les enfants sont admis à ce spec-
tacle où l'émotion se mêle au fou rire.

AU STUDIO :
« COIFFEUR POUR DAMES »

L'événement cinématographique de l'an-
née avec Mario Lanza (dans ses magnifi-
ques Interprétations des airs de Verdi .
Bach, Gounod, Pucclnl , Leoncavallo, Tosti,
Dontzetti , Rcssinl , etc.), Ann Blyth, Jar-
mila Novotna, Dorothy KIrsten , Blanche
Thebom.

Né en 1873 à Naples d'une famille pau-
vre, Enrtco Caruso commence à chanter,
très tôt déjà, dans un chœur d'église.
A la mort cle sa mère, le Jeune Caruso
suit sa dernière volonté et décide de cul-
tiver le talent que Dieu lui avait donné.
Jeune homme, Caruso n'est qu'un piètre
chanteur de café assez méconnu et pour-
tant aimé et apprécié de ceux qui l'en-
tendaient. Amoureux de la charmante
Musetta, 11 abandonne le chant afin de
travailler dans le moulin de son père.
Mais une vive querelle avec le père de
Musetta met un terme à leur amour etCaruso commence réellement sa carrièreà l'opéra. Après son premier succès, il
rentre à Naples où il apprend que son
amie a déjà épousé quelqu 'un d'autre.

A UAPOLLO :
« LE GRAND CARUSO »

Le plus grand péché, le plus glorieux
pécheur et la plus séduisante pécheresse
de l'histoire du monde. Le souffle épique
d'une gloire immortelle et la tentationcoupable d'un désir éternel confèrent leurpuissance évocatrlce et leur intensité
dramatique encore Jamais atteintes aufilm d'un grand roi qui s'éprit de Infemme de son meilleur général . Avec leprod igieux couple Grégory Peck - SusaiiHayward et dans la splendeur exotique
du technicolor.

AU PALACE :
« D A V I D  ET BETHSABÊE »

!| gggJIBgiliiffiPliaia]

A vendre un superbe

LUSTRE
en fer forgé , cinq lam-
pes, cédé à> 100 fr. Bre-
guet 8, rez-de-ohaussée,
à droite.



A vendre un bel

agencement de magasin
à bas prix. Ecrire à case
10,039, Neuchfttel .

A VENDRE
deux chiots, pure race,
SpDte nodr. S'adresser à la
laiterie de Neyruz (Fri-
bourg) . Tél. (037) 3 71 78.

f 1

Prêts
Depui s 40 ans,
tious accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète . Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de fra is.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V J
On cherche à louer, du

1er novembre au 1er jan-
vier 1953, un petit

potager à bois
à trois trous. S'adresser
à Ernest RothMsberger,
Thielle. Tél. 7 53 02.

MARIAGE
Quel retraité ou mon-

sieur ayant position as-
surée, 60 ans, serait heu-
reux de rencontrer dame
bien physiquement et
matériellement. 55 ans,
en voie de mariage 1 Pas
sérieux, s'abstenir. Ecrire
sous chiffres P. B. 255 à
case postale 6677, Neu-
ohâtel.
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SAMEDI SOIE : Dinde rôtie¦ aux marrons i
DIMANCHE MIDI : Gigot de chevreuil

et d'autres spécialités

\ Prof itez encore ï MfflUcMrs "jSE"_«, -.40 î
n . . n - „ Serviettes à démaquiller qn 1
Ksisin hrosvGrt de ME 1-35 format de poche ie paquet ^ v̂y |s
Doicin hlnn 1 lfl Les savons de qualité «Rumpf » fwaisin Dieu du Te^n ie kg MU savon pourlebain i
ni -X ¦ MA SJOrmilK fifl gros pain , 175 g. . J H  UChâtaignes „_* _ _.* -.90 fn de ir l*i» „ 1Lavande en CrE TUbe 62erg. . 75 i

pain de 100 g. "ilJ U 100 g. 1.21 ¦# U ||

LÎIUIVeS de Bruxelles le kg. llOU H^ ĴML ŜjL&»ij^̂ S H

4 -̂c^̂ ^̂  Brasserie du City
*j>|M|_^̂  *$>¦: Tél. 5 54 12
_r**ï ÏWfelTC' 

¦ Tons les samedis
Jfliujn ï%iâï Bfet. m •ju»jgi J.) ite L̂ a&t s_L TF ̂ iî Ac
^^
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\ eî autres spécialités
P3Mi_l_M^_l̂ LV de saison - Gibier

_.. _-—_.,.,_-n -n- . | M—^^^M

Hôtel du Lac - Auvernier
Samedi 25 octobre 1952, dès 20 h.

et dimanche 26 octobre 1952,
dès 14 h. et 20 h.

BHSI /&Sfe_ R__?9 j_ffl__Y. lfl T Cl
organisé par le Football-Club f

Auvernier !
.J r- " on* - 0/és - Lap ins - Poulets

Salamis - Tonnelets de vin
Caissettes de vin. etc.

Comme les années précédentes, le
match aura lieu dans la grande salle
dé l'hôtel.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Téll 512 19
- . 1 ¦ i r 

LOCATION Tel 823 76
Machines à laver automatiques
Pour votre Jour de lessive, nous vous offrons une
machine à laver électrique ou hydraulique, en loca-

tion , rendue et reprise & domicile, pour 7 fr.
MARCEL SCIIWALD , rue Ernest-Roulet 6c, PESEUXfcALORIE S. A.

¦̂ ¦¦¦¦ p » Neuchâtel 
La 

Chaux-de-Fonds

BM  ̂ VENTILATION
HB M̂N Ï̂Ï'  ̂

 ̂
Ventilation de 

salle* de
T̂ v̂S^̂ ^B  ̂ restaurant , de spectacle,

/\\ |̂ ' ¦ "", Climatisation, humidifi-
Ŝvù HtyTfl fil r. (¦ cation. Aspiration des

1̂ &*%&bf adàMzm buées, odeurs, poussières.
^&*H_ Ventilation industrielle.

V. /

Qualité garantie =

En vente dans tous les magasins MIGROS
"self-service"

BEAU CHOIX EN

ROBES DE CHAMBRE
¦ 

, .écossaises

chez f  & *
%t„^*̂ û t̂r\Mm 0 chemisier

r >
BEAU CHODX DE

GALONS OR
VELOURS CISELÉS

passementerie

i <Au Chiffon >
ABAT-JOUR

Rue du Seyon 6 - Ruelle DuMé
Neuchâtel

V J

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 29 octobre et 12 novembre
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous a Case pos-
tale 4662. tél. de l'agent 6 17 05

ŜS_S-E3-«II IIIIIII ¦—— ____1̂

I

ijmm L'ECOLE BENEDICT j
Kpilu ne vise pas au succès S
IMPP facile, mais facilite le I
B̂lË' succès H
yw Cours du jour et du soir I

Cours accélérés d' allemand et d'anglais *\
Combinée sur désir, aveo ceux des branches !
commerciales, P.T.T, CRP., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale. i
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce 
^
af  ̂

\Berne HWVVallgasso 4, à 3 minutes cle la gare 1»_S?
Tél. (031) 3 07 66 "J|

CE SOIR, dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société philanthropique

« UNION » de Neuchâtel

GRANDS QUINES ! I

Bahuts, fers à repasser, jambons, fumés
poulets, lapins, etc.

Samedi 25 octobre 1952 *¦*¦ Grande salle de la Paix

SOIRÉE DE « L'ÉCHO DU LAC »
HIRZO José de Azpaziu , guitariste espagnol
Les « SINGSISTERS », duo vocal célèbre par ses

chansons modernes
Max BERNARD , comique imitant les grande vedettes

4 Pierre AGOSTINETTI, chanteur de charme de la radio
chansons napolitaines et autres

Vedettes internationales d'Espagne, d'Italie et de Suisse

Dès 23 heures SRJ$S_D BJIL avec TEDDY MEDLEY
Prix des places : 3 francs (danse comprise)

MADAME

GERDA BEURET
REPASSEUSE

7, rue des Poteaux Neuchâtel
Spécialiste pour lingerie fine

Chemisiers - Rideaux
Chemises d'hommes

Travail soigné Se recommande

f  _iS_ > Beau choix en mouchoirs ^
ôC/v **<* _̂__ ChCZ le

^ 
iD^atnfe Spécialiste g

\ N «u ch utai Seyon 12, 1er étage, tél 6 20 61 l'j
Atelier mécanique de broderie !

A vendre une« vw »
modèle 1952, luxe, toit
ouvrable, à l'était de neuf.
Adresser offre écrites à
P. B. 259 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
serpt poules, une cage à
poussins, windjacke et
complet propres, pour en-

! fant de six à sept ans.
Demander l'adresse du
No 267 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une jeune

TRUIE
portante de deux mois,
ainsi que des

pommes de terre
« Blnrtje », pour encaver,
28 fr. les 100 kg., chez
Constant Cuche, le Fa-
quin- , tél. 7 14 83.

A vendre un accordéon

chromatique
deux registres. Très avan-
tageux. S'adresser : Rémy
Meure t , Seyon 38.

! —————————
A vendre un superbe

aspirateur
à bas prix. S'adresser à
Henri Meuret, Seyon 28.

A vendre une superbe

glace murale
190 cm. sur 80 cm, 100
fra ncs. Ecrire à oase 17,
Neuoh&tel 4.

SMOKING
a l'état de neuf , avec
souliers No 43 et chemi-
se No 39. Tél . 5 22 88.

A vendre un

CANOT
5 m. 50, en parfait état ,
avec moteur 5 OV « Ar-
ohlmêde » . modèle tout
récent. — Pour traiter ,
s'adresser le soir, dés 18
heures. Liserons 8, 2me
étage, à droite.

A vendre 100 kg. de

MIEL
récolte 1952, en bidons
d'environ 25 kg. (éven-
tuellement en boites).
Adresse : Jean Chrlsten ,
les Vieux-Prés, près de
Chézard. Tél. 7 18 29.

Grand potager
émalilé. marque « Sur-
see », plaques chauffan-
tes. Conviendrait pour
pension ou à la campa-
gne. Bue Coulon 8, 3rme
étage. Tél. 5 27 93.

MERCERIE
-lingerie - laines, près de
Neuchâtel. a remettre.
Fr. 2000 , plus stock.
Petit loyer. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Réchaud à gaz
trois feux et table- sup-
port en fer , à vendre
chez B. Vltte, Pertuis-du-
Saulit) 4.

Deutsschweizerverein - Boudry
Ce soir à 20 h. 15, au collège

de Boudry

THÊATER
« Der Wahre Jakob »

Dès 23 heures D A N S C
à la hall e de gymnastique

i Orchestre Benoit
Tram spécial à 3 heures pour la ville

A vendre une

AUTO
« Austln 10 », modèle
1947, 6 PS, quatre vites-
ses,' quatre portes, en bon
état, Intérieur de cuir ,
belle voiture ayant roulé
59,000 km. G. Sohœnl,
Kriihenbergstrasse 24 ,
Bienne.

A VENDRE
deux m'arniteaux pour gar-
çon , comme neufs, taille
8 à 10 ans et 9 à 12 ans
et un renard arrgenité. —
S'adresser : Fontaine-An-
dré 66, rez-de-chaussée.

A vendre un

POTAGER
COMBINÉ

gaz et bols, en bon ét at ,
ainsi qu'un berceau sa-
pin et acajou mâtiné.
Prix très avantageux.
Téléphoner au 5 31 42.

Occasions
Berceau, poussettes, pous-
se - pousse, cuisinières,
potager, armoires, lava-
bos - commodes, bureaux
de dame, tables, divans ,
chaises, matelas et du-
vets neufs, gramophone,

bahuts, etc.
MARCELLE REMY,

passage du Neubourg
Téléphone 5 12 43

A vendre un

boléro de soirée
de fourrure blanche. —
S'adresser l'après-midi à
Mme Bornand, fourrures, !
rue Salrat-Honoré 8 télé- "
phone 5 14 78.

Peugeot202
cabriolet, récent, moteur
neuf. Bas prix , facilités.
Tél. 6 30 39.

A vendre deux

costumes de ski
pour dame, taille 42 ,
pour homme taille 48,
ainsi qu 'un accordéon-
plano. Le tout en bon
état. Demander l'adresse
du No 260 au bureau de
la Feuille d'avis.

à 

BEAU - RIVAGE
Ses menus soignés à prix fixes
Ses spécialités de saison (gibier)

Ses assiettes « express ». j
à parti r de- Fr.''1.80 A

SKIEURS
Le SKI-CLUB de Neuchâtel organise un

Cours de gymnastique préparatoire
de 6 leçons suivi de 2 leçons sur neige sous
la direction d'un instructeur suisse de ski.

Début du cours : mercredi 29 octobre
à 20 h. 15 au collège des Parcs (tenue de
gymnastique).

Prix du cours Fr. 5.—
Inscriptions à case ville 101 ou le mercredi

soir à la halle.

Un jardin signé Baudin
c 'est un écrin pour l'été

Création Plantation
Transformation • Entretien

Travaux de pierre
Plans et devis sans engagement

F Baudin Horticulteur "Paysaf5is,t e

Brandards 33 - Tél. 5 57 53
SE REND EN DEHORS DE VILLE

PIANOS *"=Hb„
Fr. SCHMIDT. Beauregard 1 Tél. 5 58 97

F. O. B. B. NEUCHATEL

GRAND
Match au loto

au profit de la fête de Noël

dimanche 26 octobre à 20 heures
à la grande salle de

la Maison des syndicats, Neuchâtel

SUBERBES QUINES
____•_______•___________

I BUFFET DE LA GARE §
9 NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 #• •9 •® T5" * - s
® Tous les samedis : H î" B D © S •• •® Gibier et spécialités diverses •
• W.-R. HALLER. •
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On est si agréablement assis dans la zone confortable
de la «Consul» et de la «Zéphyr-Six»

les deux nouvelles créations Ford .£0Kî3iàM^MÊ)ÊÈ!tK
d'avant-garde qui réunissent tooa 

^  ̂
jG_ ' ^SL™» V

les avantages que la technique auto-
mobile de notre époque peut offrir. t-^%. . „illl
Ce9modôIe8Fordsontmuni8,cn»res ^%^^^^"^

pfe  ̂ -AAŜ ^E^^
autres, de soupapes en tête, d'une ^^^^Sr ^*w^

suspension avant indépendante F f) N S U
avec amortisseurs hydrauliques, de ""

sièges dans la -zone confortable» , jjp|HTM!!S|r̂ Iji ^d'un rapport poids/puissance avan- yjjwmpyi11'-̂ *' "" ** ^•«•̂ ^î
tageuxet d unecarosseneauto-por- |yg ^^a
tcuse tout acier. dSP̂  " ! 

^«l»1

Consul 4cy l.SCV frg. 8985.- %èr 
^
__ ^^

Zéphyr-Six 6 cy l. 12 CV frs. 10330.- ~7af > A y  *~ ___5Z___X-_.

NeuchAtel t Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trots-Rots S. A.
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans rannualre • téléphonique sous * FORD >
Délégué : O. GEHRIGER, Zurich

Vêtements usagés
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale . ,; ,
Ecluse 9 - Tél. 6 5136

Fr. 15,000.-
sont cherchés pour parti-
cipa.! ion à urne S. A. de
distribution Industrielle.
Rendement assuré, sé-
rieux. Offres è> oase Ga-
re 47 , Neuchâtel.

Mariage
Jeune homme, arborl-

culteuT, propriétaire, si-
tuation aiisée, désire ren-
contrer , en voie de ma-
riage, urne Jeune fille ou
dame de 20 & 32 ans. ai-
mant la vie de famille.
Veuve, divorcée, étrangè-
re, avec un enfant, ac-
ceptée. Ecrire, en Joi-
gnant photographie, sous
chiffres P. (irïfiO X., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

semee de qualité]

Favorisez
de vos achats
les magasins

porteurs
de cet insigne

Mariage
Dame présentant bien,

de caractère gai et agréa-
ble, désire compagnon sé-
rieux, aryanit situation
stable. Age : 40 à 60 ans.
Prière de Joindre photo-
graphie, qurl sera rendue.
Offres sous chiffres P. L.
248 à case postale 6677,
Neuchâtel.

A LOUER

machines
à laver
Fr. 7.— par jour

Tél. 6 30 39

Mariage
Jeune agriculteur des

Montagnes neuchâteloises
désire rencontrer une
personne sympathique, de
la campagne, pour une
union prochaine. Exploi-
tation d'un petit do-
maine. Offres avec photo-
graphie sous chiffres
P. 6559 N., à Publicitas.
Neuchâtel.

PRÊTS
-e Fr. 200.— à 1500 —
Rembours mensuels

sont accordés h toutes
personnes solvnbles
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S.A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

CHEVREUIL

LIÈVRES
frais

entier et au détail

GIVET
LEHNHERR

FRÈRES

,.¦] A vendre

pommes de terre
fourragères. — S'adresser
à Pierre Wenger, Engol-
lon ( Val-de-Ruz).

A vendre avantageuse^
ment > ( ( «,

HABITS j
pour garçon de 10 ë> 14
ans. Demander l'adresse
du No 220 au burean.1 de
la Feuille d'avis.

TOILE CIRÉE
en 100 cm. de large

| depuis 3 fr. 90 le mètre
et pour vos rayons,

; en 45 cm. de large
I 1 fr. 90 et 2 fr. 50 le m.

Au Gagne-Petit
I Mlle M. Loth - Seyon 24a
j  Tél . 5 24 38 - Neuchâtel

GÎSJINOS G A R A G E S  RO B E R T  ^«»ourS du u.c si
Quai de Champ-Bougin

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 36-38
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* ^~*) ' visage , son allure est. chic *# y fj rt
IBffî WmaW J -"/ j avec Ka P' l lme de faisan , / /
YwHi HT ""' / \ 17 tons *'e saison W _f

t L ! / \
Ce ravissant petit  chapeau de i^_T- ^ /m lfeutre mérinos se distingue * y  *m KA \_y j¥
par son nœud et sa voilette / / "" f f
floue, belle gamme de coloris mi mi If
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Un plan d'épargne et de prévoyance
qui vous intéresse aussi!

En somme , chacun d'entre nous , n'est-il pas vrai ,
est convaincu de la nécessité et de l'utilité d' une
assurance sur la vie. Cependant , bien des per-
sonnes ne peuvent se résoudre à se constituer
une épargne au moyen d'une assurance. Elles ap-
préhendent en effet que les coups Imprévisibles
du destin les empêchent de mener leur plan
d'épargne ou de prévoyance à bonne fin.

SI de telles craintes étaient partiellement fondées
jusqu 'Ici, il n'y a plus lieu aujourd'hui de redouter
l'avenir grâce à nos

nouveaux plans de prévoyance

qui, outre les prestations ordinairement prévues
•n cas de décès ou en cas dévie , vous offrent les

1 
^ ' 
'"* 

d 
e !T^

deM' 
è en <** ̂ "̂  1

IJfc -̂^̂ ^^̂  Notre prospectus «Quelques centimes /*f^\
'fi chaque jour» vous Indique lo meilleur [fil lu)
I moyen de vous constituer un capital. \\j I (7/
I Oemandei-le aujourd'hui encorel VJLLi/

A S S U R A N C E  P O P U L A I R E  « V I T A »
Compagnie d'Assurances sur la vi_

Représentation générale Conzett & Huber , Zurich *
Téléphone (051) 251790 Postfach Zurlch-Hauptpost

I 

C'est 17IÎTTOMME M
Ne soyez pas trop vite satisfaits des premiers résul- £y ' ¦%£?}
tats obtenus grâce à CIRCULAN, car certains troubles a-Vïy=-i
tenaces ne seront améliorés que par une cure d'au- !as$§ra
tomne prolongée. Pour obtenir un effet durable, il aSsE-SI
faut avoir la patience de term iner sa cure afin de f l pr< 'ft|
fixer les résultats acquis dès le début . CIRCULAN, .V1**'..*)
produit à base de plantes, d'un goût agréable, est re- K9 , ^
commandé à toute personne souffrant de troubles f/ ' > lj£M
circulatoires. Pag de contre-indications. La durée de |y 4**3la cure est de deux mois à raison de deux cuillerées | sa
à soupe par jour. IsPis

CURE CIRCULAN M
Efficace contre : artériosclérose, hypertension arté- 'ys>i 1
rielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, mi- ; v t r -l
graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge criti- Wâ é
que (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, 8-*!3TK1
jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids -"^ j

¦ 

et engourdis. — Extraits de plantes — 1/1 CURE, . ^yj
Fr. 20.55 — CURE moyenne Fr. 11.20 — Fr. 4.95 — !-y î i
Chei votre pharmacien et droguiste. t ' r ^ ï. '

Recommandé à toute personne BÈ

Achetez le bon poêle chez le fabri cant

I 

Poêles en émail

à circulation d'air

Oes appareils sont garantis

CHAUFFAG E

PRÉBANDIER S.A.
CONSTRUCTEURS

Moulina 37 Neuchâtel

-Chauffage central-

ILES 

PARASITES I
LA PLAIE DE LA RADIO 1

Avec GILMED , cet inconvénient est supprimé grâce à son pâ
cadre antiparasite mobile incorporé à l'intérieur p3

de l'ébénisterie fil
Pas besoin d'antenne ni de prise de terre. K_j

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

Ne décidez rien avant de l'avoir entendu. £9
Nous vous l'offrons cinq jours à l'essai , profitez-en. %Si

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

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

I

Nos appareils sont exposés dans la vitrine rue du Seyon 13 |̂ |
— — A découper Kl

Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part : 53
* Votre prospectus $3
** Un appareil à l'essai SS

Nom : aï
Adresse : pi
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Vous allez encaver des Btntjes ; elles sont,
En e f f e t , bon marché , f ines  et délicieuses.
Mais savez-vous aussi que tous nos marchands ont
Plusieurs autres sortes non moins savoureuses ?

/¦¦ ùÇ'A Si jt -«
M \  ̂ R jn ^

es Bintjes son,t vraiment les pommes de terre de garde les
B 

^ / r f̂ S/f o plus appréciées. Mais il existe encore d'autres variétés bien
B v^*»»-—--̂ ^¦̂ L^sf' connues, les Erdgold et les Bôhms, par exemple. Leurs
H ^»*« ¦ "*̂ ^ m propriétés de cuisson ne laissent rien à désirer . Cette an-
% ... J née, le marché offr e deux nouvelles sortes : les Bona et les

^^^ ^ p̂ Jakobi ; 
leur qualité 

est 
excellente et le 

pri
x particulière-

î ^^Ov ment avantageux. Nous recommandons toujours d'encaver

^\ \V différentes sortes, étant donné que chacune d'elles se prête

^*É ^v^\ A son ^
ut partiouli61"-

—, ** Office de propagande, Zurich (O. P.).

M W M àW àuW àW à W â WàW à f f î J B fàW àW à W à WM

Wi 24 -̂ffffBHT  ̂- ! BIP?! WSfHj1 A £« li nK_-_HH-HNnKii ' lllSirtTffltlPfffTnnlB"B_M___1-1

Pour votre auto :
EPONGES DE LAVAGE

PEAUX DE DAIM
SHAMPOOINGS

POLITURES

IMITATION EXACTE
DES COULEURS

DE VOTRE AU TO
PAR SPÉCIALISTE

COUSSINS DUNLOP
TAPIS EN CAOUTCHOUC

COMPRESSEURS ET PISTOLETS

M.TH0MET
ECLUSE 15 NEUCHATEL

¦ ¦-¦-̂ -¦IMM-M-i IH1III-WI-MI IIII1W III !_¦! I I ¦¦— — I — —

Les derniers modèles
de Lingerie chaude

Hanro, Scherrer
et Silhouette

Dans tous les genres et tous les prix

Voir nos vitrines

RUFFER & SCOTT
i LA MAISON DU TROUSSEAU

IL ^ APPAREILS
pjCjX POUR SOURDS
SK./A \ Différentes catégories de prix,
Wr\y  ̂ %, Adaptation individuelle
y \  r m et éprouvée avec plus de
/4  V. —^ quarante possibilités

^rfrf^^^^^ 

Service 

de réparat ion
W®*ZrrfâMÏ » et de PiIes
rfetfjHy ĵyjU»'*̂  pour tou te  marque
ŷ>*̂  ̂ Facilités de paiement

Conseils et service par technicien diplômé
Demandez renseignements :

Neuchâtel ! V. RABUS
Opticien - Hôtel du Lac - Tél. (038) 6 1138
Berne : Agence générale pour la Suisse romande

Fréd. Pappé & Cle, technicien diplômé
Grand-Rue 54 - Tél. (031) 2 15 34

MANTEAU
mi-saison
confection

depuis Fr. 150.—
s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT
Grand-Rue 6, 1er étage_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_.

Arrivages
DESCENTES

DE LIT
moquette laine

depuis Fr. 15.—

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 5 11 45

pEEM
-i-ntft i_Wffk -BH

Place Purry 1
Neuchâtel

' • r~1 ^Un almanach de chez nous

le véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

Ce périodique publie, comme
de coutume, plusieurs belles
illustrations ayant trait aux ï
événements neuchâtelois.

En vente partout, Fr. 1.20
l'exemplaire; impôt compris

S J

_K_ V  ̂ ,«_tv ^6 P^
US 

beaU

^̂ ^̂ K̂ ^ 
une chevalière

Passez dès maintenant vos commandes
pour Noël

lii lUILLC bijoutier-orfèvre
Place du Temple - Neuchâtel

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

IMPORTANT - Profitez, vous aussi, des énormes avantages 
"̂ L»**  ̂ É

¦ ¦ _m_ î ^̂  
:
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?^̂ :°̂  ̂
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(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

CGL1SE K-FORMËE EVANUÊMqUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Lâchât.
Temple du bas : 10 11. 15. M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15. M. Méem.
Maladlère : 10 h. M. Deluz.

20 h.. '30;': culte em langue italienne.
M. Ph. Ohérlx.

Valangines : 10 h. M. Junod.
Cadolles : 10 h. M. Kamseyer.
Chaumont : 9 h. 45. M. Reymond.
Serrières : 10 h. M. Vuitel.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermitage. 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladlère et
Valangines. 9 h. — Serrières, 8 h. 45 —
la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salla des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. : Ermitage. 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladlère, 11 h. — Serrières. U h. —
Vauseyon, 11 h. - La Coudre, 9 h. et
11 h. — Monruz 11 h, 10.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIEUTE
GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt. Pfr. H_rt.
Klelncr Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

te'hre. Pfr. Hllft,
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : g h. Predlgt : Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin: 14 h. 30. Predlgt: Pfr. Jacobi.
Boudry : 20 h. 15. Predlgt : Pfr. Kast.
Le Landeron : 20 h. 15. Predlgt Pfr.

Jacobi.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE

ChapeUo anglaise : 9 h. Messe et sermon.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle
de la Providence ; & l'église paroissiale ,
messes à 7 h., 8 h„ 9 h., messe des enfants;
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien à la messe de 8 heures : les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand à

- la messe de 8 heures.
ENGLISH - AMERICAN CWURCH

S p. m. Evensong and Sermon by the Rey.
w. Rowland James, Ph. D., British Lé-
gation Chaplain, Beiroe.

METHOD1STENKIRCHE (Beaux-Arts 11)
9 h. 30 Predlgt und. Aroendrmahl.

20 h. 15 Schiussvortrag, F. Schâfer.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQ UE LIBRE

9 h. 30, culte et sainte cène. M. R. Chérix .
20 h. , evangêlisation. M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45, culte M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTM18SION
2<f h. Predlgt.
15 h. Jugendbund.
Salnt-Blalse : 15 h. Jahresfeet. Chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 9 h .30. Predict restaurant

sans alcool D. S. R.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durlg.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-

glais ; 9 h 30. école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. Culte
TÉMOINS DE JÉHOVAH

10 h. 45. Etude biblique.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Sanctification. 11 h. Jeune Ar-
mée. 20 h. Réunion de Salut.

Cultes du 26 octobre

L'inauguration du barrage de Donzère-Mondragon
Combien étaient-ils ces monstres

d'acier grondants aux ordres des
5000 hommes de l'entreprise ? 500 ?
1000 " 5000 ? Je ne sais. Mais oe que
je sais de source certaine , c'est qu'ils
ont exécuté en cinq ans, de début
1947 à début 1952, cinquante mil-
lions de mètres cubes de terrasse-
ment , qu 'ils ont préparé, mis en pla-
ce 630,000 mètres-cubes de béton ar-
mé.

Un canal comparable
à celui de Suez

Le barrage de Donzère-Mondra-
gon est une usine électrique « au fil
de il'eau », c'est-à-dire que c'est le
courant qui fait tourner les turbines.
Il aurait pu être un barrage-chute,
qui tire sa puissance de sa hauteur
plutôt que de sa masse, comme celu i
de Génissiat. En effet , à Donzèr e, le
fleuve s'engage dans un passage res-
serré, le « Robinet de Donzère », où
le courant est rap ide à cause de la
dénivellation accentuée. Au bas du
« Robinet » on aurait pu établir un
barrage-chute ; mais le lac qui se se-
rait formé en amont aurait noyé une
plaine riche et peuplée.

Les ingénieurs de la Compagnie
nationale du Rhône , chargée de
l'aménagement du fleuve , ont donc
opté pour le barrage au fil de l'eau ,
établi sensiblement en aval du dé-
bouché du « robinet ». Mais la cons-
truction de l'ensemble a été terrible-
ment compli quée. Le Rhône a un
cours torrentiel ; il charrie bon an
mal an 400 ,000 mètres cubes de sable
et de galets si bien qu'une usine élec-
trique bâtie directement dans son lit
aurait risqué l'ensablement à bref
délai .

Les ingénieurs ont donc établi un
barrage de retenue sp écialement
aménagé avec des volets escamota-
bles pour Laisser passer les crues ,
et des vannes-segments relevables
pour évacuer les alluvions. En amont
du barrage de retenue s'ouvre île ca-
nal de dérivation auquel sa situation
géograp hi que — à 500 mètres au-des-
sus du barrage, dans une courbe —
et une série d' aménagements méca-
ni ques évitent complètement l'ensa-
blement.

D'autre part , on me pouvait assé-
cher comp lètement le fleuve en aval
du barrage car certains remorqueurs
à aubes devront continuer à em-
prunter son lit , leur largeur leur in-
terdisant le passage de l'écluse du
canal. Des 1590 mètres cubes à la
seconde que roule le Rhône à cet
endroit , 1500 sont dirigés sur le ca-
nal , le reste continuant à passer par
le lit du fleuve.

Le canal , d© 28 km. de long, coupé
presque en son milieu par le bar-

(gtTITJB PB Ta A. PRgMIÉRK FAOJB)

rage hydroélectrique et l'écluse, est
de proportions gigantesques : le ca-
nal de Suez est large, au plan d'eau,
de 100 à 120 mètres, celui de Pa-
nama de 100 à 125 mètres ; le canal
de Donzère-Mondragon les dépasse
tous : 145 mètres au plan d'eau , 83
mètres au fond , et de 205 mètres

Le Rhône et la dérivation de Donzère-
Mondragon.

d'une digue à l'autre. Profond de
10 mètres , le courant qui dévale entre
ses rives n 'y aura qu'une vitesse de
1 m. 30 à la seconde, ce qui est p lei-
nement comp atible avec les condi-

tions nécessaires à la navigation.
Car le can al, s'il amène l'eau à

l'usine électri que, puis la restitue au i

fleuve après turbinage, est naviga-
ble. Il doit même améliore r sensible-
ment les possibilités de navigation
sur le Rhône. Mais cette nécessité :
permettre aux bateaux de passer,
posait aux ingénieurs un problème
ardu , celui de l'éclusage.

Une gigantesque écluse
Il y a 26 mètres de dénivellation

entre le plan d'eau du canal d'ame-
née et celui du canal de fuite. Une
seule écluse — une des plus hautes
sinon la plus haute du monde —
compense la différence de niveau.
Elle est colossale. Je suis descendu
au fond , quand elle était encore
vide. Elle donnait une impression
de malaise tant ses proportions sont
inhumaines : 195 mètres de long, 44
mètres de profondeur du fond à la
crête des murs de ciment et 12 mè-
tres seulement de large.

Pour éviter aux bateaux tangage
et roulis au moment du remplissage
de l'énorme sas, un jeu complexe de
conduites et d'orifices a été amé-
nagé et les péniches montent com-
me dans un ascenseur. Mais le pro-
blème le plus ardu à résoudre était
celui de la construction des port es.
C'est le professeur Caquot , autorité
mondial e en matière de ciment
armé, qui l'a résolu. Les portes sont
en forme de voûte , leur convexité
étant opposée au courant. A» l'amont ,
la partie sup érieure de la porte cou-
lisse vers le bas ; à l'aval , c'est la
partie inférieure qui coulissç. Ainsi ,,
ce n 'est pas la porte entière , niais *' '
une partie seulement que les mo-
teurs ont à déplacer , une partie
juste suffisante pour livrer passage
aux bateaux.

Une cathédrale de béton
L'écluse fait parti e d'un bloc-bar-

rage à l ' intérieur duquel est logée
l' usine électri que. Le barrage lui-
mème a 88 mètres d'épaisseur , 60
mètres de haut , 340 mètres de long.
Il est ancré dans une barre rocheuse
qui , à cet endroit , traverse le ter rain
al luvionnaire .  Il est percé de six
énormes bouches par lesquelles sont
canalisés les 1500 mètres cubes-se-
conde de débit vers six turbines de
6 m. 10 de diamètre , à aubes auto-
mati quement orientables , posées de-
bout , sur leur axe vertical , comme
de gigantesques toup ies, de 650 ton-
nes, tournant à 107 tours-minute ,
entraînant chacune un alternateur
de 50,000 kilowatts.

On pense quels remous provoque-
rait en cas d'avarie à une turbine
ou un alternateur , la fermeture
d'une des bouches ; les bateaux ris-
queraient, à trois ou quatre kilomè-
tres de là , d'en être dangereusement
affectés. A chaque bouche corres-
pond donc un « déchargeur » capa-
ble d'évacuer presque instantané-
ment les 250 mètres cubesisecondè
que la bouche , fermée automati que-
ment en six ou sept secondes, ces-
serait d'absorber. Pour éviter l'af-
fouillement du fond du canal de
fuite par l'énorme jet arrivant de
30 mètres de haut, le plancher de ce-
lui-ci est taillé à redents, comme le
fond d'un hydroglisseur et de l'air
comprimé serait injecté dans la
masse d'eau pour éviter que des po-
ches vides se forment en certains
points , ce qui soumettrait les parois
à rude épreuve.

D'autres ouvrages, moins impor-
tants mais encore colossaux, sont en
projet. L'un , en amont de Montéli-
mar, ne tardera guère à être mis en
chantier si le réarmement néces-
saire laisse disponibles les crédits
suffisants — des crédits colossaux ,
comme les ouvrages : Donzère-Mon-
dragon aura coûté près de 80 mil-
liards de francs français. Dans dix
ans , dans vingt ans , Le Rhône assagi
produira l'électricité par milliards
de kilowatts , portera une flott e com-
parable à la flotte rhénane . Il aura
perd u en sauvagerie mais aura ga-
gné une beauté d'un genre diffèrent.
Il sera devenu un fleuve utile. Il
aidera au confort des hommes. Es-
pérons qu 'il n'aura pas à les aider
a se battre !

¦ft ...' ¦ ' . .
M.-G. GSLIS.

Conservez une bonne santé
Si tel est votre souci , faites cet au-
tomne une cure de « Tisane des
Chartreux de Durbon », le dépuratif
du sang qui chasse les affections de
la peau, combat la constipation , faci-
l i te , la digestion. Toutes pharmacies
et drogueries, Fr. 4.70 le flacon. $

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple: il suffit  d'in-
troduire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies etdrogueries. Prix : Fr. 1.85 le tube.

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine
« F » (Cale, linoleinic.) pour le trai-
tement spécifique des plaies et
eczémas.

Ecorchures
Gerçures

Brûlures
Ulcères

Eczémas

Vente en pharmacie et droguer

Pharmacie d'office : A. Vauthler, Seyon-
Trésor.

Médecin de service : Bn cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste dre police, No 17.

Dactylo allemande
expérimentée. Factures, correspondance, etc.
cherche place pour le 15 novembre ou date
à convenir . Adresser offres écrites à F. A. 226
au bureau de la Feuille d'avis.

Réglages
On sortirait RÉGLAGES PLATS de 5 Y." à

13" SANS mise en marche. Faire offres sous
chiffres à P. 6548 N., à Publicitas , Neuchâtel .

Noua cherchons Jeune homme Intelligent et
consciencieux comme

commissionnaire
Offres à Fritz Berger , boucherie, Oberrleden, Zurich.

On demande un

REPRÉSENTANT
visitant déjà la clientèle des

BOULANGERS, PÂTISSIERS
et désirant s'adjoindre la vente de
produits alimentaires spécialisés, très
appréciés. Bonne commission. Ecrire à

Case postale 139, Genève 2

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir un

mécanicien-électricien
sur courant faible, si possible ayant pratiqué
dans la téléphonie. Faire offres sous chiffres
P 6482 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille ayant une bonne ins-
truction serait engagée comme

débutante de bureau
par une entreprise commerciale de
la ville. Rétribution immédiate. Of-
fres sous chiffres S. U. 242 au bureau
de la Feuille d'avis.

s~ 

On engagerait une
bonne

sommelière
si possible connaissant le
service de table et les
deux langues. Débutante
acceptée. Bon gain. Faire
offres aveo photographie
à l'Hôtel de Commune,
Bevaix, tél. (038) 6 62 67.

Jeune
FILLE

cherche place en qualité
de vendeuse dans un ma-
gasin de confection ou de
mercerie, parlant alle-
mand, français et anglais.
Certificats à disposition.
S'adresser à A. Staubli ,
lmsti tuteur, Zelnlngen
(Argovle).

Jeune homme cherche
place de

PORTEUR
chez boulanger ou bou-
cher. S'adresser à Albert
Geiser . Enges. Tél. 7 62 02.

On ernitreprend

livraisons
régulières ou occasionnel-
les. — Adresser offres
écrites è> O. T. 251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

ITALIEN
cherche place chez viti-
culteur ou chez Jardinier ,
pour novembre et décem-
bre, et te printemps pro-
chain. Faire offres & Jean
Pépé, le Roc, Cornaux.
Téléphone 7 61 01.

On demande une

JEUNE FILLE
de bonne famille , désirant
aipprendme l'allemand et
le ménage, pour une fa-
mille de deux personnes
et un petit enfant. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à Mme M. Kern, Froh-
burgstrasse 184, Zurich 6. .

On; cherche un

fournisseur
de cuisses de grenouilles
et de poissons, deux ou
trois fols par semaine.
Offres à case postale
Berne-Transit No SIS.

On cherche une

régleuse
pouvant effectuer des vl-
rolageg et des centrages,
travail à domicile. —
Adresser offres écrites à
F. Y. 229 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit ménage soigné
cherche Jeune

BONNE
A TOUT FAIRE
Demander l'adresse du

No 108 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italien.

menuisier-
ébéniste

cherche place pour début
de décembre ou date à
convenir. Ecrire à- oase
postale 469 , Neuchâtel 1.

Employé
de bureau

au courant de tous les
travaux, cherche emploi
pour date â convenir,
dans commerce ou indus-
trie. Faire offres sous
chiffres P. H. 61142 L., à
Publicitas, Lausanne.

Cuisinière
de première force cherche
engagement dans hôtel,
restaurant ou pension a
Neuchfttel. Adresser offres
écrites à N. Y. 234 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FLLE
On cherche une y

de confiance , au
y-*urant des travaux
d'un ménage soigné.
Entrée : 15 novem-
bre. Adresser offres
écrites à U. G. 189
au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une per-
sonne sérieuse à l'heure,
pour travaux de couture
et divers services à une
malade. Adresser offres
écrites à C. B. 247 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherche un bon

ouvrier menuisier qualifié
pouvant travailler seul.
S'adiresser : Dlvernois. à
Gorgler. Tél. 6 73 94.

anDDnnnDDDDDDnDDnnnannnnnnannnn

Fabricant conventionnel cherche à acheter : i

llAiiuamonle ny' 1194 A- s- 17 rubis- :
mUllYenienia Incabloc. Balancier Glucy- :
dur Spiral Nivarox 2. Assortiment acier poli.

Mmivomontc 8Vl 1 240 A - s- 17 ruMs -mUUVCllIClIla Qualité barrage amélioré.

Faire offres sous chiffres P 6546 N à Publi-
citas, Neuchâtel.
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Entreprise de moyenne importance cher-
che pour tout de suite ou pour date à conve-
nir une

apprentie de bureau
La préférence sera donnée à jeune fille bilin-
gue (français, allemand) . Faire offres sous
chiffr es E. L. 244 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand, 22 ans, cherche place
comme

employé de commerce
dans la Suisse romande, de préférence dans
une entreprise industrielle. Examen de fin
d'apprentissage et bonnes connaissances de la
langue française. Entrée : 15 décembre 1952 ou
à convenir. Adresser offres écrites à B. S. 246
au bureau de la Feuille d'avis. 

Jeune dame cherche du
TRAVAIL A DOMICILE,
horlogerie ou autres. —
Adresser offres écrites à
H. B. 233 au. bureau de
la Feuille d'avis.

Commerçants
Artisans

conflea l'établissement et
la tenue de votre comp-
itataUAté ft comptable ex-
périmentée et conscien-
cieuse. Prix avantageux.
Demandez renseignements
sang engagement pour
vous. Tél. 5 62 13.

Jeune homme. 18 ans,
de bonne moralité, cher-
che place de

commissionnaire
où 11 pourrait apprendre
le français. S'adresser :
Neuohâtel, tel 5 33 12.

SOMMELIÈRE
cherche remplacements.
Faire offres sous chiffres
S. Y. 210 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche du

TRAVAIL
à domicile (éventuelle-
ment on ferait un petit
apprentissage. — Ecrire
sous chiffres V. P. 249
au bureau de la Feuille
d'avis.

REPASSEUSE
active, honnête, de mé-
tier, se recommande pour
des Journées stables, ré-
gulières, pour repassages,
lessives ou heures de mé-
nage. — S'adresser : L.
Tsohudry, chez Mme At-
tlnger, Comba-Borel 17,
Neuchâtel.

On cherche du

travail de nuit
ou emploi à la demi-
Journée. Adresser offres
écrite^ à R. B. 250 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune

TAILLEUR
Suisse allemand, cherche place pour se perfec-
tionner dans la confection sur mesure pour
dames et messieurs. Faire offres sous chiffres
U 44171 Lz à Publicitas, Lucerne.

BBHnBnBoni
On achèterait d'occa-

sion un
BON PIANO

Adresser offres écrites,
aveo prix, à Z. H. 254 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une AUTO
en bon état mécanique,
7 OV maximum, si pos-
sible avec porte arrière.
Téléphoner au 7 17 43.

Amateur
achèterait

gravures
anciennes

ville et paysages
(Neuchâtel, canton et

Suisse)

aquarelles et dessins,
livres anciens, avec
gravures en couleur
(animaux ou plantes,
costumes, paysages

suisses.)
Faire parvenir of-

fres sous chiffres X.
B. 239 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète cinquante

BOUTEILLES
neuchâtelolses ou fédéra-
les. Adresser offres écrites
h R. N. 213 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Knei pp .:.

Régénérateur puissant à base de plantes ,
Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Droguerie Thlébaud, Saint-Aubin
Pharmacie M. Zintgraff, Saint-Biaise
Droguerie Zesiger, la Neuveville

¦¦¦

¦— lisan t——¦¦

f j Profondément touchés de la sympathie qui H
U leur a été témoignée en ces jours de grand B
fl deuil , Monsieur David BONHOTE et ses enfants I
B expriment leur vive reconnaissance à tous S
B ceux qui ont pris part à leur épreuve et qui, m
B par leur présence et leurs messages, les ont B
fl entourés et réconfortés. ta
M Peseux, le 25 octobre 1952. B

C~ " 1Monsieur SAM SIMMEN
Psychologue

Consultations sur rendez-vous

Examen et traitement
des troubles et affections psychiques

'• Tertre 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 37 27

v_ J

La personnes ayant
trouvé ou pris soin d'un
appareil

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

CABINET DENTAIRE

Max-E. Riittimani
technicien-dentiste Éj

Treill e 5 - Tél. 5 20 36
reçoit tous les jours

de 19 à 21 h.
sur rendez-vous

Docteur Félix Bernoulli
a repris le cabinet médical

du Dr Gehrig
route de Neuchâtel 5, Saint-Baise, tél. 7 51 37

Consultations de 8 à 10 heures
et de 13 à 14 heures . Jeudi excepté

Pour cause de décès, a
vendre un

calorifère
à mazout

« Quaker », pour chauffa-
ge de 150 m8 maximum.
S'adresser : Tél. 5 31 25.

Flanelles en grès
flammé

à vendre en p a q u e t s
d'origine 10X10 cm. 300
mètres carrés. Prix Inté-
ressant pour le bloc. —
Ecrire : case gare 65,
Lausanne.

A vendre

quatre tables
de travail, à bas prix.
Case 20, Neuchâtel 4.

A vendre une forte

POULICHE
de six mois, primée 79
points. — S'adresser à
M. Paul Amstutz, Va-
lanvron 20, près de la
Chaux-de-Fonds.

Grde t  d ton
outillas© moderne

d ton
grand choix
de earacteree

d ton
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

tout donniro
toute «otiefaotion

Mw|MB|5 ĴMmMHffl!iMM

W SIROP FAMEL S
W tue la toux. m.
T i.— • • i^

Communiqués
Soirée de l' « Echo du lac »

ft la Paix
Si vous désirez passer une bonne soirée,

vous assisterez au programme de cette
manifestation qui a Heu ce soir. Vous
verrez et entendrez Hlrzo José de Azpa-
zlu, guitariste virtuose dans ses chan-
sons espagnoles, les Slngslsters , duo vo-
cal célèbre dans son répertoire de ses
chansons modernes, Max Bernard , comi-
que qui vous fera rire aux larmes, Pierre
Agostinettl, chanteur de charme qui in-
terprétera des chansons napolitaines, et
l'orchestre Teddy Medley dans sa nouvelle
formation.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

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

31 décembre Fr. 5.95

Nom : 

i

Prénom :

Rue : 

Localité : _ __

Adresser le présent bulletin à

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

Neuchâtel . compte postal IV 178

-?*' Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

ŒmiNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Cargaison clandes-
tine. 17 h. 30, Olochemerle.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Coiffeur pour
dames. 17 h. 30, Festival Charlle Chaplin.Apollo : 15 h.. 17 h. 30 et 20 h. 30, Legrand Caruso.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, David et Beth -sabée. 17 h. 30 , Un flic.
Théât re : 20 h. 30, Barnabe.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Cargaison clandes-tine. 17 h. 30. Clcchemerle.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Coiffeur pour

dames. 17 h. 30. Festival Charlle Chaplin.Apollo : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Legrand Caruso.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, David et Beth-

sabée. 17 h. 30, Un flic.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Barnabe.
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STUDIO ¦ ¦ —; =
k Tél. 530 00 Samedi et dimanche a 17 h. 30 <™£»»

DES FILMS QUI FIRENT P ^CONNAITRE L'HOMME DONT W^ÉÈÈk

r h b II  VAL 
^̂ ^̂ ^

quat re  de ses célèbres films comiques SUfJË^K^W^BW^KK

CHARLOT ÉMIGRANT 
^^W^^H

CHARLOT FAIT UNE CURE UÊimmÊÊÊ
CHARLOT AVENTURIER H w Ê È È  BfiîW—
CHARLOT POLICEMAN / ̂ R R̂^̂ B'

^k^^P 1 h. 30 d'émotion 
^^K^^S^^^

* "* " Prix des places : Enfants Fr. 1.— et 1.70 Adultes Fr. 1.70 et 2.20

ê 

Jeunesses Musicales de Neuchâtel j
¦

Vendredi 31 octobre 1952, à 20 heures
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

CONCERT DE JAZZ
par l'orchestre du Hot-Club

NEW ORLEANS WILD CATS
et les NEW ORLEANS BUDDIE S
Location : AGENCE STRUBIN. librairie (Rgttmfo

Cartes de membres en vente aux agences

Programme gastronomique de fin de semaine

«£es cKades»
CENTRE GASTRONOMIQUE 

TM. 5 20 13

Aujourd'hui , samedi et demain dimanche :

Journées de la sole ; arrivage extra-frais
Les escargots à la cuillère

Le poulet rôti à la broche
Les f i l e t s  mignons à la crème, aux morilles

Le civet de lièvre et la fameuse entrecôte des Halles
sur le gril

Dimanche soir : Pour ceux qui rentrent de voyage et ne
désirent pas faire un grand repas, nos 16 petites spécialités

; sur assiettes copieusement garnies et servies à prix doux...

pas p lus cher que chez soi
li i

• ¦ 
¦ ¦ ¦

¦ - . :.

'

.
¦¦ '¦ :

SAMEDI 25 OCTOBRE 1952

RÉOUVERTURE
de b houEangerie-pâtisserie

Marc Chenaux, Ecluse 31, Neuchâtel
Successeur David Aimone

Par de la marchandise toujours fraîche et de première
qualité , je me recommande vivement à toute son

ancienne clientèle et à la population en général.
Comme par le passé, la boulangerie sera ouverte
le dimanche. — Portage à domicile. Tél. 5 34 05

DAVID AIMONE, ECLUSE 31, NEUCHATEL.

Samedi 25 octobre dès 20 h.

CERCLE NATIONAL

GRAND
MATCH

AU LOTO
de la

MUSIQUE
MILITAIRE

Poulets, lapins, mont d'or , salés,
liqueurs, etc.

i -¦ç -̂"js--t;r,,DÉtuHTs R

g sa L°,S .»."— m
«È U N1B AStOIt -̂  &1 1$§I

l awVcïPiiïI

' 3 TS«»J __j«rwH

COMPAREZ:
lessiveuse . . . .  Fr. 15.— 20 kg, de linge lavé, séché
2 repas Fr. 5.— et plié à Fr. 0.80 . Fr. 16.—
savon, chauffage . ¦ Fr. 10.— service à domicile . Fr. 0,50

Fr. 30.— Pr. 16.50
+ votre travail pour pendre, = 45 % d'économie, aucune

sécher et plier le linge fatigue, livraison rapide
BLANCHISSERIE POPULAIRE - Areuse

V
Tél. 6 31 51 Rep assage soigné Prix populaires

^

AD
Kê&TAUHANT

Tous les Jeudis
et samedis

**u*8
Spécialités de la

saison

Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrich
Tél. 5 14 10

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN.

la prairie
Samedi

Menu à Fr. 2.—
Tranche de foie

Chou-fleurr
Pommes purée

Dimanche
Menu à Fr. 2.50

Rôti de porc
et de veau

Haricots
Pommes nature

RESTAURANT LACUSTRE
Colombier

Tél. 6 34 41
' SAMEDI

Souper tripes
E. TISSOT.

'APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

| Mme Oroz-Jacquin
pro fesseur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 6 3181 I

^DINERS - SOUPERŜ
Salle pour sociétés

Restaurant de
L'fiTOIUE
Colombier
Tél. 6 33 62

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

I iHïlI f l 'M
Brn ¦ *«i ^^Bl Un Çrancl 

"lm c" technicolor avec
Bf D A I  A P t  ̂ B GRÉGORY FEC'K - SUSAN HAYWARD fW I flLrluL ¦ RAYMOND MASSEY, dans

I mpaT6 J David et Bethsafaée I&*\ français Jm
KKak j £ B L \  Location tou s les Jours

¦• Efflr
1̂  

^^^1B«S RÉÉDITION d'un des plus grands succès R9
ir TIIIPîînr  ̂

comiques français

f THEATRE! BJSEMH œ
ï Tél - 5 2 1 62 I avec FERNANDEL | \
«k. trJrais M Dimanche : matinée à 15 heures
fej& y """"."'- j K &  Location ouverte samed i cle 16 h. à 18 h.

?'- ¦¦''¦, HHS'*l***l8iE . L'événement cinématographique
(Ij P̂r "MiS ; ! do l'année

r APOLLO I Le 9ranc* Caruso I
H ' "~ ~ * ; ! avec Mario LANZA - Ann BLYTH
H Tél. 5 21 12 Ê Enfants admis En technicolor I
MW Parlé ^ffl FAVEURS SUSPENDUES
rr î W français *BW9\

[̂ .•̂ ^*̂ ^EftVy«j FERNANDEL dans

r^Tiinsn l COIFFEUR POUR DAMES I
I O I U U I U  1 ** triomphe de la bonne humeur
1 Tél 530 no J 

Samet'1 et dimanche: matinées à 14 h. 45
tL F1]m M Mercredi et Jeudi : matinées à 15 h.
[¦L français yjjH Location ouverte tous les Jours
î̂ïtfiïSpi»»^ -^è'̂JB*' 

<|,? 
14 h. à 18 heures

' w ' . ^iPfWS%rI£:BBB»|$(j&^ffli^^

àsék Mercredi 5 novembre 1952, à 20 h. 15 I

xhw\ l Salle des Conférences - Neuchâtel |§j

\V\ f LE GRAND PIANISTE |;

Lj l ARTHUR I

RUBINSTEÏN |
interprétera César FRANCK (Prélude, Choral et Fugue) , fM
BEETHOVEN (Sonate op. 53, dite «l'Aurore») , SCHUMANN i l
(le Carnaval) et CHOPIN (la Barcarolle, 2 Mazurkas et la , I

Polonaise op. 53) «j

Piano de concert STEINWAY & SONS de la maison HUG & Ole ! j

Billets de Fr. 4.60 à Fr. 9.— (taxe incluse) S ;
Location chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel (tél. 5 18 77) É>j

TRADITION...
sans prétention

depuis passé 30 ans
... la bonne restauration...

Au Restaurant du Théâtre
L'établissement où -vous serez toujours à l'aise

soit à la brasserie

Au tea-room
Au carnotzet rustique

Au restaurant français
«Au premier »

PALACE 
Tél. 5 56 66

SAMEDI .»«. -« E" M a L *m %.. • ¦/ , . , , . ,. ,  17 h. 30 M mm Mercredi à 15 h.
DIMANCHE O à #

Les luttes acharnées de la police parisienne contre les gangs

L U C I E N  G O E D E I  I
Suzy CARRIER - Raymond PELLEGRIN â

Société des Amis des Arts
Neuchâtel

EXPOSITION
du 19 octobre - 16 novembre

G. Dessouslavy
Alfred Blailé

P.-Eugène Bouvier
L. Grounauer

Paulo Rôthlisberger

ri> dans sa nouvelle
galerie , Musée des Beaux-Arts.

Ouvert tous les jours de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures. Fermé le lundi.

*\CE SOIR à 20 h.

au Buffet 1 du Funiculaire
LA COUVRE

Match au loto
DU CHŒUR D'HOMMES

Restaurant du Rocher
Civet de chevreuil

à la crème
Cuisine soignée Tél. 5 27 74

Samedi 25 octobre dès 20 h.

du Chœur d'hommes, Valangin

à l'Hôtel des Pontins

Trolleybus à 0 h. 15 pour Cernier
0 h. 40 pour Neuchâtel

CANARD A L'ORANGE
UlIGVrGllil ( Samedi et dimanche

Petits coqs \ 25 et 26 octobre
HOTEL DE LA PAIX - CERNIER

Tél. 7 11 43

RESTAURANT
DU STADE

SAMEDI

Tripes
Petits coqs

Fondues
Croûtes

au fromage
Assiettes froides

Etc.

PRÊTS
Office de Crédit
Sallaz à Versoix

(Genève).

MARIAGE
Venf âgé de 70 ans,

pensionné, aimerait trou-
ver une personne honnête
de 55 à 60 ans, pour fon-
der un foyer heureux.
Adresser offres sous chif-
fres E. I. 194 à. case pos-
tato 6677, Neuchâtel.

Hôtel
du Cheval Blanc

Colombier
Samedi 25 octobre

SOIRÉE-BAL
de la Société fédérale

de gymnastique hommes
Prolongation d'ouverture

autorisée



Des pourparlers secrets
sont en cours sur le règlement

de la guerre de Corée
NEW-YORK , 25 (Reuter). — Au cours

d'un banquet offert par les journalistes
de l'O.N.U., Mme Vijaya Lakshmi, qui
préside la délégation de l'Inde à l'O.N.U.,
a fait savoir que des pourparlers secrets
sont en cours entre diverses délégations
en vue de trouver une solution au con-
flit coréen. La délégation de l'Inde est
en contact avec d'autres délégations af in
d'éclairclr la situation et de trouver une
solution acceptable.

I»a question coréenne devant
la Commission politique

de l'O.N.U.
M. Acheson à la tribune

NEW-YORK , 25 (A.F.P.). — La Com-
mission politi qruie a repris vendredi
après-midi le débat sur la Corée. M.
Acheson, secrétaire d'Etat américain, a
fai t  l 'historique de l'affaire  coréenne et
exposé tout ce que les Nations Unies ont
fa i t  en Corée, comment elles ont cher-
cha à mettre fin au conflit. Il a ajouté
en substance :
. Il fau t établir ici si les agresseurs,

eux aussi , désirent un armistice. Sinon ,
il fau dra mettre au point une action fu-
ture. »

Les explications de M. Pleven
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Malgré le courage de leurs défenseurs, a
déclaré M. René Pleven, les deux postes
ont été submergés ; une partie Importante
de leur garnison a été capturée, si l'on en
croit la radio Vletmlnh, mais le comman-
dement français garde de bonnes raisons
d'espérer qu 'un certain nombre de défen-
seurs de Nghialo pourra encore rejoindre
le gros des forces franco-vietnamiennes.

Les causes
M. Bené Pleven a attribué la chute

de Nghialo à trois éléments majeurs :
1 Le secret gardé par l'ennemi sur ses
intentions ; 2. la très grosse supério-
rité numérique de cet ennemi qui d is-
posait également de « très çros moyens »
en armement ; 3. les conditions météo-
rologiques « très défavorables » pour
notre aviation Qui a dû cesser son a;p;
pui , jusqu 'alors « efficace », la nui t qui
a précédé l'assaut final.

La ohute de Nghialo, a poursuivi le
ministre, a-amené^t e commandement
français « à reviser immédiatement l'en-
semble de son dispositif dans la région
thaï , afin d'éviter l'encerclement d'un
certain nombre de petits éléments char-
gés d'exercer la surveilla nce dams la
montagne» et à regrouper ces forces.

Une action héroïque
M. Pleven a cité alors l' action héroï-

que du bataillon de parachutistes, qui
protégea ce regroupement, et qui , pen-
dant quatre jours, soutin t un combat

acharné, « infligeant à trois bataillons
ennemis des pertes considérables ». Le*
para chutistes et les supplétifs agglo-
mérés autour d' eux, a annonc é le mi-
nistre , ont perdu « une centaine d'hom-
mes, tués, blessés ou disparus» .

U n'est pas désirable, a déclaré M. Ple-
ven, pour le déroulement des opérations,
de donner actuellement plus de détail sur
les dispositions qui ont été prises par le
commandement, maintenant qu 'il paraît
probable que l'attaque sur le pays Thaï
n'a pas un caractère de diversion, mais met
en mouvement mne partie Importante du
gros des forces Vletmlnh.

L'êoliee subi à Nghialo, a-t-il conclu,
dont l'importance ne doit être ni exa-
gérée, ni sous-estimée, ne peut en au-
cune manière justifier une alarme ex-
cessive. Lo pays Thaï , don t les Monta-',
gnards ont fait preuve tant de fois et
notamment encore l'an dernier , do qua-
lités guerrières mises au service d'une.

: hostilité farouche contre le Vietminrrf
saura une fois de plus, avec notre «.Dr <
pui , défendre ses lib ertés,

L'Assemblée nationale
applaudit

PARIS, 24 (A.F.P.) — L'Assemblée
nationale a écouté dans le plus grand "
silence la communication de M. Ren é
Pleven , min istre do la défense natio-
nale, sur la situation nu Tonkki . A
l'exception des communistes, elle a
longuement applau di sa péroraison.

Ouverture de la diète japonaise
TOKIO, 24 (Reuter) . — La diète ja-

ponaise a ouvert vendredi, sa 15me
session extraordinaire. Elle a élu pré-
sident M. Banboku Ono, membre du
groupe Hatoyama , par 244 voix. Les
libéraux ont voté pour lui, le consi-
rant comme un candidat de- compromis.
Son principal concurrent, un député
progressiste, a obtenu 89 voix .

M. Yoshida réélu
TOKIO, 24 (Reuter). — M. Yoshida

a été réélu premier ministre par la
diète japonaise pour une quatrième lé-
gislature. Le chef libéral l'a ainsi em-
porté sur ses rivaux .

Un camion faif une chute
de 300 mètres dans la mer

à Majorque
LAS PALMAS, 24 (A .F.P.) — Un ca-

mion circulant sur une rout e en cor-
niche entre Agaete et Aide» de San
Nicolas, a défoncé le parapet jeudi et a
fait une chute de 300 mètres dans la
mer entraînant avec lui trois de ses
occupants qui ont été noyés. Trois au-
tres voyageurs qui avaient pris place
à l'arrière du camion , ont pu sauter à
temps et ont été relevés avec des bles-
sures.

Les sp orts
JEU DE BOULES

Association intercantonale
des Joueurs de boules
Tournoi intercantonal

Cette troisième manch e s'est disputée
sanrîedi et dimanche derniers, au Lool e, .
sur le jeu du Jet-d'Eau (Col-des-Ro-
ches). Voici quelques résultats :

Groupes : 1. Le loole I, 69Ç ; 2. Oharux-
de-Fonds A , 678; 3. Renan, 660; ,'4. .Neu^
châtel , 659 ; fi. Le Locle II et Chàux-de-
Fonds C, 641 ; 7. Chaux-de-Fonda B, 631 ;
8. Val-de-Ruz, 604 ; 9. Le Loole III, 5S1. -

Individuels : 1. ex-aequo : Gertoetr B. et
Ltongme John, 123 (champions du Jeu);
3. SMitschl Ch.. 122 ; 4. Vermot G., 119;
5. von Allrmon H. , 115 ; 6. Gabus L., Mat-
they A.. Rubln M., Farine F., 114 ; 10. .
Sartore A.. Bernard G., Jeanmaire M. 113 ;
13. Rutscho A., Nusïbaum E., Houlrmanrn
M., Saiatechi Ed. (Le Locle) . Kel'ler Ait.,
112 ; 18. Barbezait R.. Burgat R., Crevoi-
sier P., 111.

Après oe troisième tour, le classement
se donne comme suit :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A , 1983 ; .
2. L9 Locle I. 1977; 3. Renan , 1908 ; 4.
Chaux-de-Fonds B, 1892 ; 5. Neuchâtel,
1861 ; 6. Le LocSe II, 1844 ; 7. Ohaux-de-
Fonds C, 1755 ; 8. Val-de-Ruz, 1740 ; 9. Le
Locle III . 1653.

Individuels ; 1. Gatous L, 341 ; 2. Sarnt-
schl Ch.. 340 ; 3. Gerber R., Santschi Ed.
(Le Locle). Broçs-ard A., Matthey A., 333;
7. Farine G., Sarrtore A.. 328 ; 9. Vermoit
G.. Klein A., 327 ; 11. Houlmann M., 326;
12. Heurtai R., 324 ; '13. BollOat E„ 323 ; 14.
BUrgat R,, Joly Oh., 322 ; 16. Jeanraiatre
M., 320 ; 17. Moser F., 319 ; 18. Rutscho
A., 318 ; 19. Fue? Laurent, von Al'brnen H.,
317 ; 21. Boçsn M., 316.

La prochaine manche ee Joue à Oernler .

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15. inform. 7.20, concert matinal.
11 h „ do Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30 , Chœurs
de Romandle. 12.45 , signal horaire 12.46 ,
inform. 12.55, Variétés Internationales..
13.30, Vient de paraître... 14 h., la paille
et la poutre. 14.10, Harmonies en bleu.
14.30, En suivant les pistes sonores... 14.60,
l'auditeur propose... 16 h., Fragments des
« Indes galantes » de Rameau. 16.29 , signal
hora ire. 16.30 , de Monte-Ceneh.:' : Concert
symphonlque par le Radlo-orchestire. 18 h.,
communications diverses et cloches gMB
Bourg -Saint-Pierre. 18.05, le Club des j»fe
tlts anaia de Radio-Lausanne. 18.40,-5ïéS'i
Courrier du secours aux enfants. 18.45, une
œuvre de Schubert. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, Magazine 52. 20.15,
musique populaire espagnole. 20.35, Lettres
d'amour oubliées : Charlotte, « Impératri-,
ce au Bols-Dormant ». 21.25. Les variétés
du samedi : Chaud et frrold. 21.35, La mer-
veilleuse histoire de la chanson. 21.5.5,
rythmes et romances. 22.10, Pour la Semai-
ne suisse : Double sérénade, pochade de
Jean Nlcolller. 22.30 , Inform. 22.35 , le bon-
soir de Jack Rollan. 22.45. Entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15 et
7 h., inform. 7.15, musique tzigane. 11 h.,
Quintette en la majeur op. 81 de Dvorak.
11.35, musique récréative. 12 h., art et ar-
tistes. 12.05, voix célèbres . 12.15, Coup
d'œll sur les manifestations sportives.
12.30, inform. 12.40, ABC musical. 13.15,
Etwas fUr Aile, auoh fur Dlch. 13.20, mu-
sique récréative. 13.40, chronique de poil-
tique Intérieure. 14 h., La Flûte enchan-
tée, de Mozart, acte II. 15.10 , Seplk-Farht.
15.40, musique populaire . 16.30 , de Monte-
Ceneri : émission commune. 17.30, Gang,
lueg d'Helmat a 1 18 h., un chœur d'hom-
mes. 18.30, visite d'une fabrique d'appa-
reils électriques. 19.10, une page de Bach.

19.30, Inform. 20 h., le Club des optimis-
tes. 21 h,, théâtre: Sir Mlchaels Abenteuer,
pièce policière de K.-Ed. Heyne. 22.15 , in-
form. 22.20, Concerto en ut mineur No 3,
op. 37, de Beethoven.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Salut

musical. 7.15, lniform, et heure exacte.
7.20, musique française ancienne. 8.45,
grand-messe. 9.50, intermède. 9.56, son-
nerie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.15 , les beaux enregistrements. 12.20 ,
problèmes de la vie rurale. 12.35, une
œuvre Jde Nicolaï . 12.45, signal horaire.

,,12,46, Inform. 12.65, en attendant « Ca-™ priées ». 13,05, Caprices 52. 13.45, les pro-
•j / p à e, de M. Glmbrelette. 14 h,-,1 mélodies

de Gustave Doret. 14.15, souvenir de Lud-
mllla et Georges Pltoëff. 14.50, variétés
internationales. 15.45, le mât de Cocagne ,
par Jean-Bard. 16.30 , thé dansant. 17 h.,
Initiation musicale. 18 h., nouvelles du
monde chrétien. 18.15, petit concert spi-
rituel. 18.30, l'actualité protestante. 18.45,
le Tour de Lombardie. 19 h., les résultats
sportifs. 19.13. le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, Inform. 19.25, à
la six, quatre, deux. 19.40 , l'heure variée.
20.30 , Le Cld , tragi-comédie de Pierre
Corneille, avec Gérard Philippe. 22.30,
inform. 22.35, musique ancienne italienne.
23 h., les Anges du Greco, d'André-Fran-
çois Marescotti.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55 ,
pensée du jour. 7 h., inform. 7.10, concert
matinal. 9 h., culte prot^- 'ant. 9.30 , une
œtivre do Haendel. 9.45, r !te catholique.
10.15, concert par le Radio-Orchestre.
11.20, Ortsbestlmrmung der Gegenwart.
12 h., piano, par A. v. Sauer-Morales.
12.30, inform. 12.40, le disque de l'audi-
teur. 13.30 , visite a la ferme. 13.50, mu-
sique populaire. 14.15. TJsem bluemete
TroglI. 14.50, musique populaire. 15.25 , de
Soleure : Concert par le Ciiclllenvereln de
Soleure. 16.55, disques. 17 b„ Hôrer unter
sich. 17.45, Ton! Leutwller. En entracte :
premiers résultats sportifs. 18.25, magazine
du cinéma, 19 h., les sports du dimanche.
19.30, inrform. 19.43, les poèmes symrpho-
nlques de Liszt. 20.10, théâtre : Der Kiltig,
do T. Guthrle. 20.50, violon , par S. Bak-
man . 21.10, No, no , Nanctte, opérette de
V. Youmans. 22.15 , danses.

B] Spéci 'l iste de la réparation ; 1
mm 20 années d'expérience SiSeyon 13 — Tel, 6 43 88

Un double témoignage du malaise
chez les communistes français

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

Dans l'un et l'autre cas, on cons-
tate prem ièrement une résistance
des accusés à s'incliner devant les
ukases de la machine administra-
tive du parti , deuxièmement , une
tacti que visant à faire traîner les
choses en longueur dans l' espoir
d'un arbitrage plus compréhensif.
Au demeurant, cela paraît être le
secret des réticences d'André Marty
et de Charles Tillon. et p lusieurs
amis personnels des coupables ont
laissé entendre que ceux-ci auraient
souhaité que leur cas sott tranché
non pas par le bureau central , mais

' 'par Maurice Thorez quand celui-ci
..serait revenu .de Moscou.

Si cet espoir existait , il a été ré-
* duit ' à peu de chose à la suite de la

décision d' avant-hier, et si l'on veut
bien se rappeler que le parti est en
réalité dirig é de Moscou depuis trois
mois par Maurice Thorez , il appa-
raît à peu près certain que c'est le
dit Thorez qui a ordonné au bureau
politiqu e de faire preuve de davan-
tage de fermeté à l'égard des deux
récalcitrants.

Certains en tirent la conclusion
que M. Thorez veut la tête de Marty
et Tillon. La vérité semble être un
peu d i f f é ren te  et tout indi que , au
contraire , que le « f i l s  du peuple »
voudrait bien que l'a f fa i re  soit ré-
glée avan t son 'retour — par l'ex-
communication majeure ou par la

confession publique — ce qui lui
éviterait d' avoir à inaugurer sa re-
pris e e f fec t ive  de la direction du
parti communiste par un geste spec-
taculaire démontrant l' existence d' un
phénomène de dissidence dans les
plus hautes sphères du parti.

M.-G. G.

GENÈVE , 24. — En présence des di-
recteurs généraux des inst i tut ions spé-
cialisées , du personnel de l'Organisation
des Nations Unies, des membres des dé-
légations permanentes et de ce que l'on
peut appeler toute la communauté inter-
nationale de Genève a eu lieu , vendredi
après-mid i, dans la grande salle des
assemblées du Palais des Nations , la cé-
rémonie solennelle de la journée anni-
versaire de la signature de la charte des
Nations Unies.

La cérémonie anniversaire
de la journée

des Nations Unies à Genève

Des armes pour la
population civile du Kenya

LONDRES, 24 (Reuter) . — Un avion
de transport a quitté Londres vendre-
di avec un chargemen t d'armes légè-
res et de munitions pour la population
civile européenne 'du Kenya. Ce char-
gement comprend des revolvers, des
mitraillettes, et des milliers de char-
geurs.

DER NI ÈRES DÉP Ê CHES DE LA NUI T
-

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
A L'O.N.U., le ministre des affai res

Nord-Coréen a adressé une lettre au
président do l'Assemblée générale de
New-York, lettre dans laquelle 11 de-
mande la participation d'une déléga-
tion nord-coréenne aux débats sur l'af-
faire coréenne.

EN ANGLETERRE, on apprend que
deux des explorateurs de l'expédition
himalayenne organisée par l'Université
d'Oxford ont trouvé la mort.

EN INDOCHINE, le typhon a causé
la mort de 300 personnes.

EN EGYPTE, les officiers de l'armée
ont formé un comité de surveillance
chargé de superviser les travaux des
administrations gouvernementales.

EN FRANCE, une bombe a explosé
hier matin devant le bureau de l'ad-
ministration des habitations à bon
marché a Villeurbanne. Le concierge
de l'Immeuble a été tué sur le coup.
Les dégâts sont importan ts.

Nouvelles économiques el financières
Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 23 oct. 24 oct.
8Vi% Fédéral 1941 . . 101.16% 101.15%d
SW% Féd. 1946 . avril 104.-% 104.20%
3% Fédéral 1949 . . . 101.65%d 101.80%
3% C F.F. 1903 , dlfl. 104.25% 104.25%d
8% C.F.F 1938 . . . .  101.2S%d 101.25%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1085.— d 1089.—
Société Banque Suisse 910.— 914.—
Crédit Suisse 926.- 928.-
Electro Watt . . . .  945.- 945.—
Mot -Col. de Fr . 500.- 778.- 778.-
S.A.E.G. série I . . . . 51 Y> d 51 U d
Italo-Sulsse. prlv. . .  92.- d 93 H
Réassurances. Zurich 7420.— 7410.-
Wlnterthour Accidents 5075.— 5100.—
Zurich Accidents . . 8300.- d 8300.- d
Aar e« Tessin 1158.— d 1155.—
Saurer 1000.- d 1000.— d
Aluminium 2265 — 2260.-
Ball y 810.- 812.-
Brown Boveri 1111.— 1113. —
Fischer 1150.— 1142.-
Lonza . . 970.— d 975.—
Nestlé Allmentana . . 1705. — 1707. —
Sulzer 2090.- 2075.— d
Baltimore 87 % 89 •%
Pennsylvanla 79 l*i 80.—
Italo-Àrgentlna . . . .  26 % 26 %
Royal Dutch Cy . . . . 350. — 350. —
Sodec 27.— 27.—
Standard OU 313.— 313.—
Du Pont de Nemours 362. — 981.—
Genera l Electri c . . 265 Y, 268 %
General Motors . . 250.— 249 .—
International Nickel . 187 Y, 189 Y,
Kennecott . . . 296 % 300 J^Montgomery Ward . . 239 Y, 242. —
National blstlllers . 86 % 87 Y,
Allumettes B . . 45.- 45 %
U. States Steel 160.— ,161.-

IJALE
ACTIONS

Oiba 3000. — 3010.-
Schappe 900.— 900.—
SaLdoz 3140.— 3160.—
Geiery . nom 2925. — 2025. —
Hoffmann - La Boche

(bon de Ice) 6460.- 6510.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . 777.50 777.50
Crédit F Vaudois . 777.50 777.50
Romande d'Electricité 445. — d 448. —
Cablerles Cossonay 2600. — d 2650. — cl
Chaux et Ciments 1180.— 1200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . . . .. . .  130.— 131. —
Aramayo 10.— 9 Y'
Chartered 33 K o 33— o
Gardy 200.— d 195.— d
Physique, porteur . . 236. — 288. — d
Sécheron . porteur . . . 493.— d 495. —
8. K. F 259. — 257. —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 oct. 2-1 .oct.

Banque National e . 780.— d 780 — d
Crédit Fonc Neuchât 705.— d 710.— d
La Neuchâteloise as g 1100.— d 11U0.— d
Câbles élec. Gortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & de . '. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portlamd . 2450.— d 2450.— d
rramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— o 380.— o
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 1\'i 1932 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 314 1938 100.80 d 100.75 d
Etat Neuchât. SV4 1942 103.75 d 103.75 d
Oom. Neuch. 3& 1837 100.90 d 100.90 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. &h 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises . . . . . . .  38.—/40.—
inglalses . . . . . . .  49.—/51.—
américaines . . . . . .  9.—/10.—
lingots 5100.—/5250.—

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

La semaine financière
Le budget de la Confédération '

pour 1953 prévoit une réduction des
dépenses de 78 millions. Si certaines
subventions fédérales ont été rédui-
tes, la majeure partie de cette com-
pression provient des retards, dans
les livraisons de matériel de guerre
et d' une diminution des dépenses
d'instruction des troupes. Pour les
recettes , M.  Max Weber s'est départi
du p essimisme excessif auquel nous
avait habitués M. Nobs. Les recettes
nettes sont supputées à 18 millions
de p lus qu 'en 1952 , alors que la
Confédération encaissera l' an pro-
chain un montant plus fa ib le  que
cette année au titre d'imp ôt de dé-
fense  nationale , une parti e de la
tranche 1953 ayan t été payé e d'avan-
ce. Malgr é ces améliorations , le bud-
get 1953 pr évoit tin excédent de dé-
pense s de 168 millions. Ceci révèle
la précarité de nos f inance s publ i-
ques et leur vulnérabilité si un ra-
lentissement notable de notre écono-
mie devait intervenir.

Un nouvel accord commercia l, va-
lable pour la période allant du 1er
décembre 1952 au 30 novembre 1953,
vient d'être siqné entre la Suisse et
la Finlande. I l y est prévu un mou-
vement d'échanges réciproques pour
un montant de 25 millons de francs
suisses.

Wall-Street , défavorablement im-
pressionn é par l'arrêt du travail
dans les charbonnages aux Etats-
Unis, s'est rep lié encore en début de
semaine. Dès jeudi , les marchés se
montrent plus résistants.

Parmi les bourses européennes ,
celle de Paris est particulièrement
faib le , en raison aussi des revers
françai s en Indochine.

Chez nous , dans un volume
d'èchanqes toujours étroit , les cours
se replient encore légèrement, no-
tamment nu compartiment des trusts
on Interhandel , f e rme ,  depuis un
mois , subit un déchet sensible. Les
valeurs industrielles et bancaires ré-
sistent un veu mieux. Les titres amé-
ricains ref lè tent  la lourdeur de leur
bourse d' orig ine. Par contre , nos
fonds  public s sont bien soutenus.

Parmi tes cours des prix de aros.
notons le renforcement du blé à
Chicago.

Les billets étranger.-; se maintien-
vent sauf la livre qui lâche une f rac-
tion.

E. D. B.

du 24 octobre 1952

Achat Vente
France 1.05 1.08
U. S. A 4.28VÛ 4.29W
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.20 8.40
Hollande , . . . . 108.50 110.50
Italie —.66 — .68
Allemagne . . . .  89.— 91.—
Autriche 15.10 15.40
Espagne 8.60 8.80
Portugal 14.45 14.85

Billets de banque étrangers

VENDREDI 31 OCTOBRE 1952, A LA PAIX Pr]

^ 
Grand meeting de BOXE m

m Sélection d'Allemagne contre sélection Suisse HÉ
m LOCATION : JIKA-SPORTS j |fj

Observatoire de Neuchâtel. — 24 octo-
bre. Température : Moyenne : 13,2 ; min. :
11,2 ; n-.nx. : 15,8. Baromètre : Moyenne :
715.6. Eau tombée : 3,8. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : Variable. Couvert ou très
nuageux. Pluie intermittente toute la
Journée.

Niveau du lac du 23 oot., à 7 h. : 429.59
Niveau du lac du 24 octobre , à 7 h.: 429 ,62

Prévisions du temps. — Très nuageux ,
quelques averses, vent assez fort du sud-
ouest.

Observations météorologiques

Jack Rollan va lancer
un journal humoristique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On dit mêm e — mais cela nous
ne nous en portons pas garant —
que Jack Rollan entraînerait dans son
nouveau sillage un syndic. Nous pou-
vons préciser qu 'il ne s'agit pas de
celui du quart d'heure vaud oie.

Ce j ournal «Le bon ,iour » serait heb-
domadaire. Soin inspirateur entend le
financer sans le secours d'aucune pu-
blicité...

Au micro, .Tnok Rollan a erréé un
genre inimitable. Couchées noires sur
blan c ses fantaisies auront-elles le mê-
me sel 1 Personnellement nous en dou-
tons .

La Radio aurait certainement un
excellent moyen de récupérer son en-
fant prodigue . Lancer un référendum
chez ses concessionnaires pour leur de-
mander oui ou non s'ils désiren t réen-
tendire à date régulière l' enfant terri-
ble du studio de La Sallaz .

En bon démocrate qu 'il se veut , Jack
Rollan , dûment  plébiscité n 'aurait plus
qu 'à écouter — pour une fois ! — la
voix de la raison.

DERNIER JOUR
de

L'EXPOSITION

GRAVURES SUISSES
EUGÈNE REYMOND

14, Faubourg do l'Hôpital

©
CERCLE I
LIBÉRAL i

du CANTONAL F. C. ||
1er tour gratuit j ^

Soirée dansante
avec l'excellent orchestre

WALO GERTSCH
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
Ce soir, les salons sont réservés

à une réception, privée

Ce soir, à 20 h. 30

LE COUP DE JORAN
Jeudi 30 et samedi 1er :
D E R N I È R E S

Location chez Pattus, tabacs, et au café
du Gruitll

Bureau de la ville cherche pour en-
trée immédiate ou pour date à conve-
nir

EMPLOYÉE
qui serait occupée les après-midi seu-
lement. Connaissances de la sténodac-
tylographie et des travaux de classe-
ment en général. Faire offres manus-
crites accompagnées d'un curricu'Ium
vitae , d'une photographie et de la
mention de références sou s chiffres
W. P. 262 au bureau de la Feuille
d'avis.

BERNE, 24. — La Cour d'assises de
Berne-Mittel lam d a dû s'occuper d'un cas
d'escroqueries professionnelles. L'accusé,
maintenan t âgé de 60 ans, se prétendait
docteur en droit et avocat bien qu'il
n'ai t  eu aucun ti tre . ¦ .

Alors qu 'il était encore jeune, il avait
ouvert une fiduciaire à Bienn e, puis à
Berne, sans avoir les moindres connais-
sances techniques. Il publiait des annon-
ces dans lesquelles il s'offrait comme
intermédiaire pour le placement de ca-
pitaux devant rapporter de gros intérêts
et , a f i n  d'impressionner ses clients, se
donnait pour juriste expérimenté. Les
fonds recueillis de la sorte s'élevaient à
170.000 fr. . . ..- - .

Il avait acquis son titre de docteur en
1917 en versant 2000 fr. à un prétendu
ins t i tu t  universi ta i re, 1*« Oriental Uni-
versity •, de Washington, qui délivrait
des diplômes sans examens. En réalité,
son manque d'intelligence ne lui avait
pas même permis d'arriver au bout de
ses études  au gymnase.

La Cour d'assises l'a condamné â six
ans de réclusion , cinq ans de privation
des droits Civiques et à une amende de
1000 fr. Le tribunal a tenu compte de
l'Age de l'accusé et de sa vue faible qui ,
en réa l i t é , aggrave sa possibili té de sub-
venir à ses besoins et a tenu compte,
d'au t re part , de sa manie du mensonge
et des nombreuses victimes qu'il a faites
par sa piété  hypocrite.

Un faux docteur en droit
condamné à six ans

de réclusion

LA VIE NATI ONALE

GENÈVE,,, 2,4. .—¦. Un dangereux indi-
rvidu,..J?levre Olivier, .29 ans , .qui a déjà

subi plusieurs condamnat ion s pour cam-
briolages et escroquerie, a réussi à s'éva-
der.

Le 19 août , en compagnie d'autres in-
dividus , M avait participé à l'agression
à ma in  armée contre M. Alb er t  S t au f f e r ,
gérant , à la rue du Stand. Il se trouvait
depuis un mois environ à l 'hôpital ,  dans
une cellule spéciale qu'il partageait  avec
deu x autres détenus. Vendredi m a t i n , à
5 h. 30, il réussit à s'évader au moment
où un  i n f i r m i e r  de service entrait dans
la cellule.

Olivier  était considéré comme le vé-
ritable chef de la bande qui commit
l'agression de la rue du Stand.  La po-
lice suisse et la police française ont été
immédiatement avisées de cette évasion.

Le cambrioleur a été repris
GENÈVE, 24. — Le cambrioleur et

escroc Pierre Olivier n'a pas couru bien
longtemps. Il s'était dirigé du côté du
pont Butin où il entra dans un restau-
rant. Olivier , qui souf f ra it  d'une foulure
à un pied , y trouva une personne com-
plaisante qui le conduisit  chez un mé-
decin de Lancy pour y recevoir des
soins ; c'est là que la police l'a repris.

Evasion d un dangereux
cambrioleur à Genève

Corsafre CH-Sfra

Milk-bar
Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

Éâ£ DANSANTS

Visitez à Cressier
(Neuchâtel)

LE SALON
DES TROIS DIMANCHES

Dimanche 12 octobre 1952
Dimanche 19 octobre 1952
Dimanche 26 octobre 1952

Ouvert aussi le samedi après-midi,
et toute la semaine sur demande

S'adresser à M. Marc Ruedin,
' Maison Vallier, à Cressier

ENTRÉE LIBRE
L'exposition est consacrée

à la vigne
vue par nos peintres

Stadtmission Saint-Biaise
Jahresfest : 15 Uhr

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 26 octobre, à 9 h. 30
Culte à 20 h. Cours de culture biblique

présidé par M. J.-J. Dubois

sujet : Les Dispensalions
Chacun est très cordialement Invité

DBUTSCHSCHWEIZER-VEBEIN
NEUCHATEL

Besuch der Silberfuchsfarm
von Montmollin

Besammlung am Bahnhof , Bllleteehalter
Sonntag, 26. Oktober , 15 TJhr

Auch Nlcht-Mitglieder slnd wlUkommeû

C'est aujourd'hui et demain qu'a
lieu la

VENTE
de la paroisse catholique
au Casino de la Rotonde

EN FINLANDE, on apprend que M-
Kekkone'n , président du Conseil démis-
sionnaire, a annoncé, vendredi après-
midi à M. Paaeikivi, président de la
République , nue la crise gouvernemen-
tale était résolue conform ément au
voeu qu 'il avait exprimé. En consé-
quence , M. Kekkonen a repris sa de-
mission et le gouvernement continuera
sa tâche sans avoir subi de transfor-
mations.

Un quotidien belge s'en prend
à un hebdomadaire suisse

BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — La « Li-
bre Belgique » critique un article qu'elle
jug e injurieux pour le roi Baudouin ,
publié par l'hebdomadaire suisse « Die
Wel'twoche ». Le quotidien belge estime
qiue ce serait faire un honneur excessif
que de protest er officiellement contre
cet articl e qui parl e notammen t de la vie
privée du souverain.

« Mais , ajoute la « Libre Belgique », ce
qu 'on peut faire , en tout oas, c'est se
former une opinion sur ces gazettes. La
presse suisse n 'en est pas à son coup
d'essa i (?). Nous avons entendu des
Belges déclarer qu 'ils auraient de la ré-
pugnance à passer encore leurs vacances
dans un pays don t les habitant s se font
du roi des Belges l'image qu'en ont des-
sin ée certains die leurs journaux. C'est
un point auquel les Suisses devraient
être Attentifs. »

(Réd. — Le jugement que po rte
la « Libre Belgique » sur la presse
suisse dans son ensemble nous p a-
rait aussi pour le moins... excessif !)



SION , 24. — L'opinion sédunoise et
valaisanne a été vivement émue par une
découverte tragique. En effet , hier ma-
tin , vers 7 heures, des passants ont
trouvé un homme, gisant inanimé sur
da chaussée , à Sion , rue du Tourbillon ,
près du café de la Clarté. En s'appro-
chamt, ils reconnurent l'ingénieur di-
plômé Camille Burkhardt , bien connu
dans la ville et dans le Haut-Valais. Le
malheureux ava it cessé de vivre. On
ignore , pour le moment , les causes du
décès.

M. Burkhardt, originaire de Gampel
(Harut-Valais), é tai t  âgé de 63 ans , ma-
rié. Au service militaire, il avait le grade
de major.

Le cadavre
d'un ingénieur sédunois

découvert sur la chaussée

F.a niri r

AU JOUR LE JOUR

Le sauvetage des hirondelles
On s'est étonné de voir encore des

hirondelles dans nos rég ions bien
que le temps des migrations vers le
sud soit déjà passé. Cela s'exp lique :
la vague de chaleur de cet été a per-
mis aux coup les d'avoir une troi-
sième couvée. Mais les jeunes , trop
faibles, n'ont pu suivre leurs parents
lors du grand dép art.

Les hirondelles qui se ré fug ièrent
dans des granges ou des salles d'at-
tente, ainsi que nous l'avons signalé
dernièrement, faisaient partie des
« abandonnées » et elles étalent des-
tinées à périr sous le coup des in-
tempéries, si, dans certaines régions,
des âmes compatissantes n'étaient
venues à leur secours. Une de ces
hirondelles f u t  même trouvée dans
un Ut d' enfant.

A Genève , le sauvetage des hiron-
delles retardataires est très per f ec -
tionné. Périodiquement, les oiseaux,
groupés dans des caissettes, sont ex-
pédiés par avion sur la Côte d'Azur
ou en A f r i que du Nord. Outre-Doubs,
on fa i t  de même. En Haute-Saône,
c'est le sous-préfet de Lure lui-même
qui dirige les opérations d'« émigra-
tion artif icielle » — si l'on peut  dire
¦— en collaboration avec tous les
maires de son arrondissement .

Sauvez la vie des hirondelles, c'est
économiser des kilos et des kilos
d'insecticides. C'est également faire
un geste qui honore l'homme.

NEMO.

A la Salle des conférences

On connaissai t un Samlvel écrivain —
et novamment son recueil de nouvelles
« Contes à pic » qui lui a valu le Grand
Prix littéraire de Nice 1952 — on connais-
sait également un Samlvel dessinateur —
sea délicieuses illustrations de livres d'en-
fants, par exemple — on connaissait en-
fin un Sarmivel numoriste, mais, hier soir,
nous avons découvert un cinéaste. Et pas
des moindres puisque le fUm « Cimes et
merveilles » qu 'il nous a présenté lui-
même a obtenu en septembre le Grand
Prix du Festival international du film de
montagne ù Trente.

Avant de taire passer sa bande sur
l'écran , Samlvel , fervent ami de la na-
ture, nous parla des longs et patients
efforts qui en permirent la réalisation,
à laquelle participèrent également René-
Pierre Bille , un Suisse, et Robert de
Montgolfier , André Sor.ano, des Français.
Brièvement , avec une pointe d'humour et
de philosophie douce-armère, U nous en-
tretint des animaux et des hommes, de
la nature et de la civilisation. Puis il re-
traça en quelques phrases les mœurs de
la faune alpine et termina son exposé en
s'adressant à la jeunesse :

« Au-delà du réseau de contraintes ar-
tificielles qui nous accaparent trop sou-
vent , leur dlt-11, 11 reste le véritable
monde, le monde qui est magnifique et
qui vous attend. »

Puis se déroula le film en couleurs
« Cimes et merveilles ». Réalisé en format
de 16 mm., 11 comporte 600 m. de pelli-
cule. Pendant cinq mois, en 1951 et en
1952, Samlvel et ses compagnons filmè-
rent les sites grandioses et sauvages d'un
monde primitif. On peut admirer les Jeux
des bouquetins, des marmottes, des cha-
mois- et des biches, le vol majestueux de
l'aigle royal , enfin les fleurs des Alpes aux
vives couleurs.

« Cimes et merveilles » est la vivante
Illustration de ce trésor des hauteurs qui
doit subsister. Il nous a été présenté sous
les auspices des section-, newhftteloisos
du Club alpin suisse et du Club suisse de
femmes alpinistes et de l'A.D.E.N.

M.

Samivel présente son film
« Cimes et merveilles »

RÉGIORIS DES IflCS
YVERDON

Une auto tombe
dans une rivière

Un mort
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
M. Bruno Almand, de Neuchâtel, ren-
trait en auto de Genève en compagnie
d'un camarade. Vers 1 heure du ma-
tin , sur la route Lausanne-Yvcrdon,
au lieu dit « Le pont détordu », M. B.
A. fut subitement ébloui par les phares
d'une voiture venant en sens inverse.
Il perdit la maîtrise de son véhicule
qui quitta la rou te, faucha la barrière
côté aval du pont et tomba dans le
Buron . La portière s'étanrt ouverte
brusquement sous le choc, lo passager
glissa à l'eau. II s'était endormi sur le
siège et lo choc lui fit une fracture
nasale. Il fut  Immergé partiellement
et coincé sous la voiture. Il décéda
vraisemblablement par noyade.

Quant au conducteu r, il a pu se dé-
gager sans grand mal .

La gendarmerie vaudoise a ouvert
une enquête sur ce terrible acciden t.
Le défunt est M. Pierre Guex, 38 ans,
domicilié à Noiraigue. L'auto a subi
d'importants dégâts.

Cet accident s'est produit à un en-
droit tout à fai t libre à la circulation .

(c) Vendredi soir, à 18 h. 30, un camion
de Granclson descendant de Sainte-Croix
a dévalé d'un talus au lieu dit « Gran-
ges-la Côte », ayant manqué un virage.
Le lourd véhicule se renversa fond sur
fond et prit feu.

Par une chance miraculeuse le chauf-
feur s'en tire sans aucun mal.

Un camion au bas d'un talus

EN PAYS VAUDOIS

ORBE

Un agent de police disparaît
avec la caisse d'une société

On apprenait dernièrement , à Orb e,
qu'un agent de police de la localité, Fé-
lix D., né en 1918, et entré il y a quel-
ques années dans le corps de police lo-
cal, avait subitement disparu, qu'il
s'était probablement réfugié en France
et cela , en emportant  la coquette somme
de 6000 fr. constituant le fonds d'une
cagnotte créée et alimentée par de bra-
ves citoyens urbigènes !

Les membres de la société « La Four-
mi «se réunissaient au café du Cheval
Blanc sous la présidence de M. Port-
mann , municipal , directeur de la police ,
et ava ient orée uni e cagnotte dont , de-
puis trois ans, le caissier était un agent
de police en qui on avait toute confiance.
C'est cet agen t de police qui devait dis-
paraître mystérieusement avec l'argent.

Voici comme l'affaire  fut découverte.
Les sociétaires de € La Fourmi > de-
vaient se réunir un soir pour l'examen

j at la Vérification des comptes. Au dé-
j but de la séance, Félix D: téléph orfa

1 soudain d'Echallens (il se disait chez
un gendarme de la localité) en préten-
dant qu'il avait eu une panne de voiture
et qu'il ne pourrait arriver à. la séance
que vers 22 heures. On commença dès
lors les opérations de vérification et la
séance se termina sans que Félix D. soit
arrivé.

Le lendemain matin , le président se
rendit au domicile de l'agent  de police
où il apprit que ce dernier n'était pas
rentré et n 'avait pas donné signe de vie.
Une rapide enquête permit de découvrir
que l'argent de la caisse avait  dispa ru !

On retrouva d'ailleurs , peu après , la
voiture de l'agent  au lieu dit «La
Thiolle » sur la Bessonuaz . soit à peu
de distance de la frontière franco-suisse.
On pense dans ces conditions que
l'agent coupable aura passé la frontière.

FLEURIER

Un motocycliste renverse
un piéton

(c) Avant-hier dans la soirée, à la rue
de l'Industrie, Mme Cécile Rosselet qui ,
avec un petit char, rentrait à Buttes,
fut  renversé par un motocycliste de
cette locailité, M. J.-L. Dubois.

Si ce dernier s'en est tiré avec des
contusions au visage, Mme Rossejet,
en revanche, fut relevée aveo une frac-
ture ouverte de la jambe droite et a
dû être transportée à l'hôpital. Lee dé-
gâts matériels sont légers.

| VAL-DE-TRAVERS

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louls-Favre 13 - Tél. 5 42 90

Les belles COURONNES

lrk . 52/  ̂c *< fleuriste , Treille 3
Maison <J\X **y*S m 5 45 62

^— B.JEANRICHARD Olr '̂Mii*''̂

Monsieur et Madame BALMER-BURET
et leur fils Michel ont la ]oie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Jean - Pierre
22 octobre 1952

Concise Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jeain-Plerre BÉGUIN-WAVRE ont la
Joie de faire part de la naissance de
leur rtls

Jean - Michel, Biaise i

I

La Ohaux-de-Fonds, le 24 octobre 1952
Cliniqu e Rue Jardinière 137

Montbrillant

JLA ViE NATIONA LE
M. Weber commente le budget fédéral
,, Quelques détails sur les principales dépenses

Notre correspondant de Berne nous
'écrit :

M. Weber, conseiller fédéral, n 'a pas
voulu présenter au parlement son pre-
mier budget ©ans 1-e commenter de-
vant la presse d'abord .

Beau joueur ,, le 'successeurr de M.
Nobs s'est efforcé do laver l'adminis-
tration du reproche maintes t'ois arti-
culé d'afficher dans ses prévisions un
pessimisme systématique. Je dois dire
que la démonstration de notre grand
argentier — que certains puristes cha-
grina nie pardonnent cette expression,
dûment admise par d'excellents dic-
tionnaires — ne fut pas des plus con-
vaincantes puisque, par un simple acte
d'autorité et cle volonté, le Conseil fé-
déra l est parvenu à réduire de plue de
la moitié lo déficit qu'annonçaient les
premiers projets des différente dépar-
tements.

Pour le reste, M. Weber n'a rien dit
d'essentiel qui ne fût pas indiqué déjà
dans le communiqué de mardi dernier .
Quelques détails cependant méritent

' d'être précisés ; il n'est pas sans inté-
rêt non plus de connaître les conclu-
sions du message gouvernemental qui
sont, en quelque sorte, la philosophie
que le Conseil fédéral entend tirer de
la situation financière actuelle.

Je rappelle donc que le budget finan-
cier laisse un déficit do 119 millions de
francs auquel s'ajoutent les 48 mil-
lions d'excédent des charges portées au
budget des variations de la fortune.
Cela nous donne un déficit total de
168 millions. C'est donc de cette somme
que s'accroîtra la dette de la Confé-
dération a la fin de 1953, si les prévi-
sions actuelles se révèlent exactes.

Il y a tout lieu cle croire, cette foie,
que le Conseil fédéral a serré la réa-
lité de beaucoup plus près qu'il ne
l'avait fait les années précédentes et,
qu 'à quelques millions près, le déficit
annoncé se réalisera.

_ M. Weber n'a pas caché que l'équi-
libre ancrait été atteint si le peuple
suisse n'avait pas, le 6 juillet dernier,
rejeté le prograimime financier qui lui
était soumis. Il o, une fois de plus,
exprimé le iregret que te refus d'accor-
der à la Confédération, de nouvelles
recettes l'oblige aujourd'hui à aug-
menter sa dette au lieu de l'amortir.

Toutefois, il convient de signaler
que les dépenses, da ns Jeux ensemble,
sont aujourd'hu i stabilisées. L'an der-
nier, ellles étaient portées au budget
pour 2 milliairds et 73 millions ; elles
sont, cette aminée, d'un milliard 937 mil-
lions. Il est vrai qu 'il faut compter
encore aveo un certain nombre de cré-
dits supplémentaires, ne eerait-ee que
pour les allocations de renchérisse-
ment au _ personnel de la Confédération
et des régies et pour diverses mesures
dont l'application dépend encore de
prochaine votes populaires. On peut
aSfirimer cependant que l'augmentation
incessante des dépenses constatée ces
demnièrres années a prie fin. Nous ne
redescendons pas la pente, nous som-
mée à un palier.

*** ******
Bassons rapidement en revue les prin-

cipales dépenses. Bien qu'on ait prévu
une très légère réduction des effectifs
— 21,638 agents au lieu de 21,652 — les
frais de personnel augmenteront de 3
millions. II a fallu, en effe t, adapter
à un renchérissement beaucoup plus
marqué que chez nous les traitements
du personnel résidant à l'étranger. En
outre, comme la Confédération fai t
preuve d'une grande réserve dans l'en-
gagement de jeunes employés, on cons-
tate un vieillissement général et la
conséquence en est que la rétribution
moyenne est plus élevée puisque la
proportion des fonctionnaires au béné-
fice du traitement maximum prévu
pour leur classe augmente avec les
années.

Disons encore, à ce propos, que le
budget prévolt, au département de l'in-
térieur, une réduction des effectifs qui
atteint la centaine. Puis viennent les
départements de l'économie publique
(—36), des finances (—34), de justice et
police (—11). Au département politi-
que, on note une augmentation de 2
unités, de 5 au département des postes
et des chemins de fer et de 157 au dé-
partement militaire.

Quant aux subventions, sans les 170
millions versés à l'A.V.S., elles s'élè-
vent encore à 278 millions, contre 269
millions au budget de 1952. Il faut pré-

ciser cependant que dane ces 278 mil-
lions sont compris poux la première
foie U millions destinés à l'approvi-
sionnement du paye en beurre, aux-
quels correspondent une recette de plus
de 18 millions. Ces deux sommes ne fi-
gura ient pas dans les comptes de la
Confédération jusqu 'à présent, mais
dane un compte spécial, celui de la
« Butyira », chargée des importations
et de la perception de® suppléments de
prix. Si l'on tient compte de ce poste
nouveau , qui ne représente pae une
charge pour la caisse fédérale, on peut
donc dire que les subventions n'ont pas
augmenté, dans leur ensemble. Notons
que le budget de 1952 ne prévoit que
6 millions en faveur de la viticulture,
au Lieu des 15 millions votés pour 1952

On se demandera, toutefois s'il n 'au-
rait oae été possible de réduire ces 278
milions. Le Conseil fédéra l enten d pré-
venir les critiques sur ce point. Il a
ordonn é, comme noue l'avons annoncé
déjà, de réduire de 20 pour cent toutes
les subventions qui n 'ont pae de base
légale et de 10 pour cent celles dont le
montant n 'est pas fixé dans une loi .
Cela représentait 134 subventions d'uu
total de 25 mill ions environ. L'écono-
mie obtenue de la sorte s'élève, en
tout et pour tout, à 2,8 millions. Pour
toutes les autres subventions, soit plus
de 250 millions il faudrait reviser les
dispositions légales avant de pouvoir
décider une réduction.

Ce fait montre bien les difficultés
d'une politique systématiqu e d'écono-
mies.

Restent les dépenses militaires. Le
budget ordinaire du département est
fixé à 516 millions. A cela s'ajoutent
260 millions pour le renforcement de la
défense nationale en vertu du program-
me d'armement voté il y a deux ans :
204 millions pour le matériel de guer-
re, 55 millions pour les «constructions
et les installations, un million pour
l'entretien et le mobilier ,

Nous arrivons donc à un total de
776 millions ou 40 pour cent de l'en-
semble des dépensés.

Par rapport au budget de 1952 ces
dépenses ont pu être réduites de 41
millions. Elles restent toutefois de 110
millions supérieures à celles de 1951.

*** ******
Il n'y a pas grand chose à dire des

recettes, sinon qu'elles eeront vraisem-
blablement inferieuT.es à celles de 1952
d'une quarantaine de millions, en rai-
son surtout du rendement plue faible
de l'impôt de défense nationale, puis-
que de nombreux contribuables ont
payé en 1952 déjà la seconde tranche
qu'ils avaient la facu lté die verser l'an
prochain.

Dans ees conclusions, te Conseil fé-
déral laisse enrtenidire qu 'il aurait sou-
haité rcouvoir présenterr un budget en
équilibre, en raison surtout de la si-
tuation économique favorable. Il en a
été empêché par le vote négatif du
peuple suisse qui a refusé la couver-
ture partielle des dépenses extraordi-
naires d'armement.

Il a tiré de cette décision les leçons
qui s'imposaient, puisqu'il a renvoyé
aux départements un premier projet l
de budget qui annonçait un déficit de
plus de 350 millions. S'il a pu arrrêter '
l'augmentation des dépenses, il n'est
pas parvenu à les maintenir au niveau
des recettes. C'est ce qui lui fait dire
dans les dernières phrases de son mes-
sage : « Le budget modifié n'est, » lui
non plus, pas satisfaisant, tant du
point de vue de la politique financière
que de celui d'une politique tendan t à
équilibrer les périodes économiques. »

Aux Chambres maintenant de déci-
der s'il est possible d'aller plus loin
dans la voie des économies.

Nous redoutons fort cependant qu'une
fois de plus ee vérifient les constata-
tions désabusées du Conseil fédéral qui
écrit :

Certes, on réclame de toute part des éco-
nomies, mais dès qu'il s'agit de renoncer
à une subvention, les Intéressés ne veu-
lent plus rien savoir de la politique d'éco- ,
nomies ; les bénéficiaires des deniers de
la Confédération s'opposent à toute réduc-
tion dans le domaine qui les concerne.
Comme le nombre des bénéficiaires des de-
niers publics ne fait que croître, 11 devient
toujours plus difficile d'opérer des com-
pressions.

Ces difficultés sont la rançon obli-
gée de l'étatisrne... aveo la fiscalité.
On ne peut pae s'accommoder de l'un
sans prendr e en charge les autres.

O. P.

C'est dans la nu it du 19 au 20 juin
qu'avait eu lieu , dans le château de
Buricr, le cambriolage dont nous avons
parlé hier.

Comme nous l'avons annoncé, c'est
grâce à un coll ectionneur italien et à
M. Alfred Chapuis, professeur à Neu-
châtel , que le propriétaire des deux pré-
cieux objets volés, M. Sandoz , avait' été
averti que ceux-ci se t rouvaient  chez un
horloger milanais. Celui-ci avait payé
880,000 lires pourr le miroir seulement.

On sait que rie commerçant milanais
avait acheté ces pièces rares de bonne
foi à une bijouterie de Véron e, gérée par
doux femmes. Il les avait même exposée s
à «on étalage où elles f irent  l' objet d'un
enregistrement de la télévision italienne
qui passa .sur les écrans de la Péninsule.

Los deux commerçantes de Vérone , in-
terrogées , ont reconnu avoir  acheté les
objets volés pour 850.000 lires à Fede-
rico Paoletti , âgé cle 42 ans , qui a été
immédiatement arrêté et dénoncé comme
l'auteur  dit vol.

Les deux précieux objets
volés dans le château

de Burier avaient passé à la
télévision italienne

EINSIEDELN , 24. — La semaine der-
nière , un jeune homme d'Einsiedcln , âgé
de 17 ans, nommé Osca r Kuster, a cam-
briolé Uin arsenal près d'Einsiedcln. Il a
réussi h ouvrir les volets et à enfoncer
une fenêtre.  Il ne pénétra cependant pas
dans le bâ t imen t , car il se croyait ob-
servé. Il vient d'être arrê té.

L'enquête a établi que Kuster avait
projeté de pil ler , en compagnie d'un au-
tre vaurien, Arthur Raebe.r, âgé de 18
ans , la caisse de la gare d'Einsiedcln.
Dans ce but , Rneber , qui a été arrêté
entre temps, avait dérobé un fusil-
mitirai l leur aux troupes qui éta ient en-
trées en service samedi.

Arrestation de deux jeunes
bandits à Einsiedeln

I»a vendange neuchâteloise
Les déclarations parvenues au dé-

partement cantonal de l'agriculture
ont permis d'établir que la dernière
vendange neuchâteloise a produit 35,583
gerles de blanc et 2007 gerles de rou -
ge, soit un total de 3,280,000 litres de
vin.
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Madame Frritz Barbezat , à Derrière-
Moulin ;

Monsieur et Madame Andrré Barbe-
zat, à Bienne ;

Madame Dina Pfaff , à Dourdan (Fran-
ce);

Madame et Monsieur Fernan d Porret
et leurs enfants : Francis, Marianne et
Danielle, à Saint-Aubin ;

les enfants de feu René Barbezat :
Yves et Jean-Olaude, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Maurice Pfaff ,
à Paris ;

Monsieur Arthur Ribaux, à Paris ;
Monsieur et Madame Raymond Ri-

baux et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Mari e Marfleet, à Peterbo-

rough (Angleterre);
Monsieur et Madame Louis Marfleet

et leur fils, à Peterborough ;
Madame et Monsieur Angeil o Palma-

ro/zo , à New-Jersey (U.S.A.);
Monsieur et Madame Paul Ribaux, à

Bovaix ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Ribaux , à Colombier ;
Monsieur Willy Ribaux, à Bevaix ;
Madam e et Monsieur Etienne Joly-

Bournot, à Corcelles ;
ainsi que les familles Barbezat , Ri-

barux, Bornand , Bourquin et Dubois,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Fritz BARBEZAT
retraité de gendarmerie

leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé subitement à Lui , clans
sa 77me année.

Derrière-Moulin, le 24 octobre 1952.
L'Eternel est près de ceux qui

ltavoquent. Ps. 45 : 18.
Cest dans la paix et la confiance

que sera votre force.
Esaïe 30 :15.

L'ensevelissement aura lieu, à Saint-
Aubin , dimanche 26 octobre, à 14 heu-
res. Culte pour la famille, à 13 heures.

Départ de Derrière-Moulin, à 13 h. 15.

Heureux ces serviteurs que le
Maître trouvera veillant quand il
arrivera 1 Luc 12 : 37.

Monsieur Samuel Benkert , au Sépey ;
Monsieur et Madame Ed gar Benkert-

Roser et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame A. Bosenthaler-

Benkert et famille, à Bâle ;
Monsieur Fritz Benkert et famille, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur Ben kert-

Weber, à Neuohâtel ;
Mademoiselle Berthe Benkert, à

Concise ;
Monsieur et Madame Pierre Benkert-

Chapuisat et famill e, à Neuchât el ;
Monsieur et Madame Paul Benkert-

Virchaux et famille , à Neuchâtel ;
Monsieur Emile Suter-Ploesser, à

Bâle ;
Monsieur et Madame Emile Dutli-

Rloesser et famille , à Bâle ;
Monsieur et Madame Phili ppe Ploes-

ser et famille, à Bâle ;
Monsieur et Madame Wil ly von Wart-

burg-Ploesser et famille , à Emmen-
briicke (Lucerne) ;

Monsieur et Madame Joseph Lamm'le-
Ploesser et famille, à Bâle ;

Monsieur et Madame Ernest Ploesser
et famille , à Bâle ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Samuel BENKERT
née Emma PLOESSER

leur bien-aimée épouse, mère , grand-
mère, belle-mère, sœur , belle-sœur , tan-
te, epusine , parente  et amie , que Dieu a
reprise paisiblement à Lui , après une
longue maladie  supportée avec courage ,
résignat ion et sérénité , dans sa 64me
année.

Je. lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Repose en paix , épouse fidèle et
maman chérie.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le Jou r ni l'heure où Dieu vien -
dra vous chercher.

L'ensevel issement ,  avec sui te , aura
lieu au Sépcv , d imanche  2(i octobre 1952 ;
départ du domicile : 13 h. 30.

Culte au temp le de Cergnat , à 14 h.
Le Sopej ' , Ormont-Dessous , le 23 oc-

tobre 1952.

Madame Jacques de Coulon, Labatut
par Méri gna c (Gironde);

Monsieur Carlos de Coulon ;
Monsieur Diego cle Coulon ;
Moneieur et Madame Eric de Coulon,

leurs enfants et petit-fils ;
le Dr et Madame Yves de Reynier,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne de Coulon, ses en-

fants et petits-enfante ;
Monsieur et Madame Robert de Cou-

lon, l eurre enfante et petit-fils ;
Monsieur et Madame Hugues de Mont-

mollln, leurs enfants et petits-enfante;
Madarm e Auguste Junod et ses fils ;
Moneieur et Ma dam e Edouard de

Coulon et leure enfants, à Alger ;
Madame Charles Dardel , au Chili ;
Madame Charles Dardel, à Alger, ses

enfante et petits-enfants ;
Mademoiselle Madeleine Dardel ;
Moneieur et Madame Alberto G-rue-

bler et leur fils, au Chili,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de foire part dai décès

de
Monsieur

Jacques de COULON
Dr en sciences naturelles

Délégué de la F.A.O. au Brésil
leur cher et regretté époux, père, frè-
re, beau-frère, gendre, oncle et parent,
survenu subitem ent au Brésil , le 22
octobre 1952, dans sa 55me année.

Orols seuiermienit). Marc. V : 36.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le Conseil d'Etat sommet au Grand
Coneeil un rapport à l'appui d'un pro-
je t de loi d'introduction de la loi fédé-
rale sur le maintien de la propriété
foncière rurale.

La loi fédérale a été adoptée par les
Chambres le 12 juin 1951. Le Conseil
fédéral en a fixé l'entrée en vigueur au
1er janvier 1953 afin de laisserr aux can-
tons le temps nécessaire pour élaborer
leurs disposition d'exécution.

Presque tous les chapitres de la loi
fédérale contiennent des dispositions
obligatoires et des dispositions faculta-
tives que les cantons peuvent appli-
quer s ils le jugent utile. L'introduction
du nouveau diroit foncier dans le can-
ton de Neuchâtel a été étudiée par une
commission de treize membres, présidée
par le chef du Département de l'agri-
culture.

Le projet de loi d'introduction com-
plète la loi fédérale pao-ticulièrement
en ce qui concerne le droit de préemp-
tion sur les exploitations agricoles ou
sur des parties importantes d'une ex- |
ploitation. Ce diroit est étendu arux . frè-
res et sœurs. E est limité aux quinze
années qui suivent l'acquisition faite
par le vendeur. Il ne peut s'exercer sur
des biens-fonds dont la superficie ne
dépasse pas vingt ares pour les ter-
ra ins maraîchers et viticoles et trois
hectares pour les terrains agrico-
les et forestiers. Le voisin a le
droit de préemption sur les biens-fonds
contigus d'une surface ne dépassant pas
vingt ares et don t il a besoin pour l'ex-
ploitation rationnelle de ses propres
biens-fonds. Enfin , les sociétés coopéra-
tives et les associations groupant des
propriétaires de bétail domiciliée dans
le canton ont le droit de préemption
sur les pâturages de montagne. Cette
dernières disposition tend à éviter que
nos pâturages de montagne ne soient
trop facilement acquis par des gens
habitant hors du canton , ce qui prive
souvent les _ agriculteurs neuchâtelois
de la possibilité d'estiverr leurs bêtes
dans leure régions.

La loi fédérale autorise les cantons à
instituer sur leur territoire une procé-
dure d'opposition. Notre canton estime
indispensable d'introduire ce droit et le
projet soumis au Grand Conseil con-
tient les dispositions utiles.

Le projet stipule que le Conseil d'E-
tat est chargé de prendre les disposi-
tions nécessaires pour régler l'exercice
du courtage dans le canton et que le
Département de l'agricul ture est l'au-
torité compétente pour autoriser la
conclusion de baux à ferm e de courte
durée et pour réduire les fermages.

Des dispositions cantonales
pour le maintien de

la propriété foncière rurale

CHRONIQ UE RéGIONALE
Au tribunal de police du Val-de-Travers

(o) Le tribunal de police du Val-de-Tra -
vers, composé de MM. Ph. Mayor. prési-
dent et L. Frasse, commis-greffier, a tenu
audience vendredi à Môtiers pour s'occu-
per de plusieurs affaires dont la principale
consistait en un accident mortel survenu
à Boittes c© printemps. Pour cette cause,
M. Jean Colomb, procureur général, occu-
pait) le siège du ministère public.

.** *** ̂ *
Le juge a tout d'abord révoqué, à la

suite d'une nouvelle condamnation pour
un délit de même nature, le sursis dont
avait bénéficié A. B. , de Fleurier , con-
damné pour vol d'espèces, en 1949, à 6 mois
d'emprisonnement moins 36 Jours de pré-
ventive, puis a infligé une amende de
10 fr. et 11 fr. 20 de frais à J.-Cl. Z. de
Buttes, motocycliste qui, dans le village,
roula, à une allure exagérée.

*********
Un comrmerçanrt de Fleurier, U. S. et son

représentant-vendeur, W. J. organisèrent
urne exposition de fourneaux à Travers,
faisant l'article et prenant des rendez-
vous arvec les clients éventuels sans être
au bénéfice d'urne carte de voyageur.
. "''W. J. a écopé de 25 fr. d'amende et TJ.
S. qui préféra poursuivre son voyage de
noce plutôt que de se présenter, de 50 fr.
d'amende. Les frais , 23 fr. 30 ont été mis
par moitié à la charge des condamnés .

Accident mortel à Buttes
Samedi 10 mal , dans la matinée, à- la

sortie de Buttes, en direction de Longeai-
gue. une collision s'était produite entre la
camionnette d'un marchand primeurs M.
G. qui se trouvait au milieu de la route
cantonale pour effectuer un virage et re-
prendre la direction du village et un mo-
tocycliste de la Chaux-de-Fonds, M. Raoul
Kundert, venu se jeter contre la portière
gauche de la fourgonnette.

Transporté à l'hôpital de Fleurier, M.
Kundert y décédait une hetire plus tard
d'une fracture du crâne. Agée de 43 ans,
la, victime était mariée. Les dégâts maté-
riels furent importants.

Classée tout d'abord sur la base du rap-
port de police, cette cause fut ensuite re-
prise par le ministère public et l'enquête
fut complotée par le juge d'Instruction.
Mme Kundert porta plainte et déposa des
conclusions civiles. Prévenu d'homicide
par négligence, M. G. a été renvoyé devant
le tribunal qui . dans la matinée d'hier
s'estirr transporté à Butteg pour entendre
plusieurs témoins, le chef de la brigade
de gendarmerie de Neuohâtel, le chef du
détachement du Val-de-Ruz et un agent
de la police cantonale de Fleurier qui par-
ticipèrent à l'enquête, et pour procéder à
une vision locale.

Des débats. H ressort que le motocycliste
Kundert circulait à une allure exagérée et
qu 'il n'a pris aucune mesure de précau-
tion à l'approche de l'obstacle que constl-
tua.lt la oarmionnetrte au travers de la
route.

M. G. a fait, lui. une mauvaise manoeu-
vre puisqu'il vint buter contre une borne
d'hydramt en faisant son virage et qu 'il
obstrua presque complètement la chaus-
sée. Par contre, son . allure était extrême-
ment réduite, à peine celle d'un homme
a\i pas. Le conducteur de la camionnette
vlt-11 venir le motocycliste ? Oe point n 'a
pas pu être clairement établi.

Dans son réquisitoire, le procureur gé-
néral a souligné que les fautes commises
par le motocycliste Kundert ne suppri-
ment pas les fautes commises par M. G.
Elève conducteur non accompagné d'un
maître de condtiite. celul-d a sans doute
perdu la tête, ce qui l'amena a effectuer
une fausse manœuvre pou r essayer de pas-
ser avant le moiocycllpte. le ministère pu-
blic estima qu'une amende de 100 fr. serait
une peine à la mesure de la faute com-
mise par M. G.

Après Intervention de la partie civile qui
reprit l'argumentation Juridique du procu-
reur, la défense s'employa a réfuter les
arguments de oe dernier.

Lorsque les parties eurent répliqué et
dupliqué, le Juge annonça qu 'il ferait con-
naître son verdict le 7 novembre pro-

- chain.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
»* . —

Un vagabond arrêté
a été relâché

Comme nous l'avons annoncé récem-
men t, à la suite des quatre incendies
suspects qui eurent lieu en Gruyère ces
mois derniers, te jug e d'instruction de
la Gruyère avait fait procéder à l'ar-
restation d'un vagabond. Celui-ci avait
été vu , le soir do l'incendie cle Sales,
daine les parages.

Après plusieurs interrogatoires, rien
n'a pu être retenu contre le vagabond,
qui a été remis en liberté .

Les recherches se poursuivent.

Madame et Monsieur  Charles Emery-
Cand, à Saint-Biaise, et leurs enfants :

Monsieur Jean-Jacques Emery,
Madame et Monsieur Edouard Tribolet

et leurs enfants,
Mesdemoiselles Marie-Claire, Anne-

Madele in e et Lise Emery ;
Monsieu r le pasteur et Madame Robert

Cand , à la Chaux-de-Fonds, et leurs en-
fants :

Mademoiselle Françoise Cand et son
fiancé , Monsieur Pierre Rosselet,

Monsieur Jean-Philippe Cand,
Mesdemoiselles Liliane , Ann e-Marie et

Marie-Andrée Cand ,
les familles Matthey, Robert , Wey,

Cand, Reuret , Rosselet , Martenet et les
familles alliées,

ont ,1a profonde douleur de faire part
du départ de leur bien-aimée mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante et
parente,

Madame

Albert CAND-MATTHEY
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 88me
année.

Neuchâtel , le 24 octobre 1952.
Rue de la Serre 3.

Ceux qui cherchent en toi leur
refuge,

Tu les abrites dans ta tente.
Béni soit l'Eternel ;
car sa bonté s'est montrée admi-

rable envers moi : Je suis comme
dans une ville forte.

Psaume 31.
L'incinération aura lieu lundi 27 octo-

bre. Culte au crématoire à 15 heures.
Ce": avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur Paul Bonet ;
Monsieur et Mad ame Jaques Bonet ;
Alain et Chrlstiane Bonet ;
les f a m i l l e s  paren tes  et a l l iées  en

France , en Belgi que et en Suisse ,
ont  la douleur  de faire part  cle la

mort cle

Madame Jules BONET
née Aline BISTER

qui s'est é te inte ,  m u n i e  des saints sa-
crements , après quelques jours  cle souf-
france , à Boudry (Clos de l 'Areuse),  le
24 octobre 1952*, dans  sa 94me année.

Repose en paix.
Clos de l 'Areuse.
L ' i nhumat ion  aura l ieu a Paris.

tes soldats
ne seront pas mobilisés

Deux cas mortels de paralysie infan-
tile s'étant produits à Saint e-Croix , les
soldats domicilié s à Saiute-Groix qui
devaient effectuer leur cours de répéti-
tion avec la Bridn ge frontière 1 cn ont
été dispensés par mesure de précaution
contre les dangers cle propagation de la
terrible maladie.

JLe doyen fait une chute
En rentrant chez lui jeudi soir , M.

Ulysse Junod , né en 1857, doyen de
Sainte-Croix , a heu rt é un muret bordant
la route et a fait une chute dans le
champ sis 2 à S mètres plus bas.

M. Junod est snigne h l 'hôpital de
Sainte-Croix pour des contusions et une
commotion. Son éta t ne parait pas
grave.

SAINTE-CROIX


