
Les démocrates manquent d'argent
les républicains d'idées...
et le public de passion

La campagne électorale américaine
entre dams sa dern ière phase ; le scrutin
a lieu dans huit jours. S'il faut en
croire un correspondant particulier de
l'« -Aurore », le quartier généra l des dé-
mocrates est heureu x de la proximité
des votes. Et pour cause , car l'on man-
que sérieusement d'argent. Le comité
national s'est vu dans l'obligation rie
couper tous les subsides aux candidats
à l'une ou à l'autre  des deux Chambres
du Congrès.

Le comité national , grâce à des col-
lectes qui ont été organisées d'un bout
à l'autre des Etats-Unis , a réuni 2 mil-
lions et demi de dollars. C'est une
somme coquette , mais la moitié environ
n 'est pas encore entrée dans la caisse
diu parti.

Les démocrates se félicitent d'avoir re-
tenu leurs programmes de radio et de
télér isicn depuis Pâques. Cel a leu r a
coûté, pour la double transmission ,
35,000 dollars pour une demi-heure. Les
républicain- , ont payé beaucoup plus
cher , car ils ne s'en sont occupés qu 'au
mois d'août, après leu r convention , alors
qu'ils avaient  à dédommager les entre-
prises commerciales dont ils allaient
prendire la place à l 'écran. Ils ont pavé
entre 75,000 et 100,000 dollars la demi-
heure et n 'ont pu avoir les heures les
plus « intéressantes ».
. C'est ce qui expliqu e que M. Steven-
son a pu parler onze fois à la ' télé-
vision et M. Eisenhower seulement qua-
tre fois. Les républicains disent qu'ils
préfèrent la simple radio , mais ils se
trouvent un peu dans la position du
•renard qui trouve tes raisins trop
verts...

Le public suit-il encore les discours
lélévi-s-és ? Pour le savoir, un journaliste

I a fait samedi soiir le tour de ison quar-
' lier new-yorkais. Il a trouvé neuf mar-

chands d'appareils de télévision. Dans
chaque vitrin e il y avait un écran. Sua-
huit de ces écrans, il a vu se dérouler
la même partie de football. Sur le neu-
vième, il y avait un programme de
music-hall .

Un des marchands lui a expliqué :
« Les gens s'arrêtent dans la rue poW
suivre un match de football. Personne
ne perdra son temps à écouter un hom-
me politique , même pas Eisenhower,
Stevenson ou Truman . On dirait que
les gens en ont assez ...»

Un coiffeur abondait dans le même
sens. « Pourquoi parler politique ? La
radio s'en charge pendant la soirée. Pen-
dant le travail , on a autre chose à pen-
ser. Et puis, les clients n'aiment pas
cela . Us ont d'aut res sujets de con-
versation. »

A court d'idées
Le pa rt i républicain n 'échappe pas à

l'épuisement général. On a nettement
l'impression qu 'il est A court d'idées.

Pour l'ouverture de la dernière se-
maine de la campagne électorale, les
républicains n'ont irien trouvé de mieux
h faire  que de mobil iser le sénateur
MacGarthy, qui fera à la télévision un
grand discours sur le communisme. Il
accusera , directement ou indirectement ,
le gouverneu r Stevenson d'avoir été de
mèche avec les émissaires de Moscou. Du
cûté démocrate , on hausse les épaules.

Le.s démocrates axent leur propa gande
sur un autre slogan , dont ils attendent
un effet plus puissant. Ils vont dan s ces
derniers huit jours insist er sur la pros-
périté du peuple américain , et notam-
ment de l'Américain moyen, qui n'a ja-
mais été aiusai grande.

L'échec des négociations sur la Sarre
menace toute la politique européenne

POINT DE VUE BRITANNIQ UE

LONDRES, 28 (Reuter). — Les mi-
lieux diplomatiques de Londres .estiment
lundi que l'échec des négociation s fran-
co - allemandes concernant l'aveni r de la.
Sarre menace tout e la politique d'après-
guerre de la diplomatie occidentale en
Europe.

On regrette tout particul ièrement à
Londres que les pourparlers entre le
ministre des Affaires étrangères de
France, M.. Schuman, et le chancelier
Adenauer aient échoué dans la question
de l'ajournement des élections Sam-Oises
fixées au 30 novembre. On a l'impres-
sion que l'opinion publiqu e sarroise se
trouvera, par suite des circonstances
actuelles, excitée par la campagne élec-
torale. On regrette en particulier que
la campagne électorale, de laquelle les
partis pro-allemands sont exclus, puisse
atteindre son point culminant , quand le
Bundesta g d'Allemagne occidentale sera
invité à approuver le traité sur l'ar-
mée européenne et les nouveaux accords
avec les Alliés qui mettent fin au sta-
tut d'occupation.

Un désaccord persistant sur le problè-
me sanrois compromettra it non seule-
ment les plans alliés relatifs à l'inté-
gration de l'Allemagne à l'Europe occi-
dentale et son réarmem ent, mais me-
nacerait les plans de la France, de l'Al-
lemagne, de l'Italie et du Bénélux con-
cernant une union plus étroite à l'échelle
du continent.

Un commentaire pessimiste
du « Monde »

PARIS, 27 (A.F.P.) — « Le Monde »
regrette, lundi, dans son éditorial , que
la première conséquence de l'échec des
négociations franco-allemandes au sujet
de la Sarre, soit le déroulement des

élections sarroises, comme prévu, le
30 novembre probablement.

L'agitation et l'échauffement des es-
prits qui accompagnent toujours les
élections, « et que l'on ne fera rien de
l'autre côté du Rhim pour calmer », con-
tribueront, estime le journa l, t à alour-
dir l'atmosphère entre la France et l'Al-
lemagne » et, en dernière analyse, à
créer un climat psychologique qui ren-
dra les futures négociations plus diffi-
ciles que jamais.

€ Le Monde » le regrett e d'autan t plMs
qu'il estime qu'en réalité le problème
sarrois rejoint le problème entier de
l'édification de l'Europe », et qu'« à vou-
loir aller trop vit e dams cette grande
entreprise, on risque en définitive de
tout faire échouer ». La Communauté
charbon - acier est, selon « Le Monde »,
la bonne voie, car elle permet c l'ap-
prentissage de la collaboration euro-
péenne », mais il eût fallu , soutient le
journal , écarter les problèmes qui tou-
chent à l'essence même des souverai-
netés étatiques pour permettre le c mû-
rissement » de l'esprit européen.

Ce « mûrissement » est, selon « Le
Mon de », fonction d'un c prob lème fon-
damental : équilibrer le dynamisme et
l'influence de l'.'Vllemagne en Europe ».
« C'est pourquoi, estime « Le Monde », la
parole est aujourd'hui à la Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis. » L'équili-
bre nie sera obtenu que si l'Angleterre
s'asisocie très étroitement à la construc-
tion européenne. Quant aux Etats-Unis,
11 faut qu'ils comprennent qu'« h vou-
loir, pour des raisons militaires, activer
la réalisation de l'Union européenne en
faisant fon d avant tout sur ce qu'ils
appellent « l'efficience allemande », ils
aboutiront au résultat 'radica lement op-
posé et feront sombrer le fragile esquif
européen ».

La police zuricoise met fin aux agissements
d'un astucieux escroc

DU DANGER D 'A VOIR CONFIAN CE EN DE BEA UX PARLE URS
—~—— —"T""" —————¦*——^——¦———————

En quelques années, cet individu avait dépouillé de vieilles personnes de quelque I '80,000 fr.
Notre correspondant de Zurich

nous écrit :
La gendarmerie zuricoise vient de

procéder à l'arrestation d'un individu
âgé de 48 ans et qui, dans l'espace de
quelques années, a escroqué à de vieil-
les personnes une somme d'environ
180,000 fr . Au cours de l'enquête, trois
autres personnages ont été appréhendés
pour s'être fait remettre par les mêmes
« bienfaiteurs » des sommes assez éle-
vées.

Ce qu 'il y a de plus curieux dans tou-
te cette affaire, c'est que le pot-aux-
roses a été découvert par hasard par
un sous-officier détective de la police
cantonale de Zurich.

Celui-ci se trouvait dernièrement
dans un restaurant du chef-lieu lors-
qu 'il vit un client payer un café crème
avec un billet de mille francs ; la cho-
se lui paraissant plus ou moins inso-
lite, il lia conversation aveo la serveu-
se, qui lui apprit que ce client s'appe-
lait Robert Gubler et qu 'il était pro-
priétaire d' une grosse entreprise de
chauffages centraux. Rentré au poste,
le détective consulta certains dossiers,
et il eut tôt fait de découvrir que Gu-
bler était un récidivist e ayant déjà
subi quin/.e condamnations et qu'il
ava it passé plusieurs an nées à la Lê7
gion étrangère.

SUT quoi le détective se mit de nou-
veau en rapport avec la serveuse, qui
l'informa que Gubler rencontrait sou-
ven t un vieillai-d habitan t une localité
de la rive droite du lao ; dams l'espace
de quelques années, oe monsieur, ajou-

tant foi aux histoires que lui racontait
Gubler sur les mirobolantes affaires
qu 'il faisait avec ses chauffages cen-
traux , avait avancé à l'escroc quelque
135,000 fr . ; jamais le bailleur de fonds
n'eut l'idée de s'assurer de l'existence
de l' entreprise industrielle , tandis que
Gubler dépensait l'argent si bénévole-
ment avancé en plaisirs de toutes sor-
tes : salles de jeux , voyages à l'étran-
ger, autos, etc.

Les aveux
Comme Gubler se trouvait... en voya-

ge de noees en Italie, son arrestation
fut différée de quelques semaines; mais
un beau joui -, l'« industriel » revint en
Suisse, seul , car les fonds ayant certai-
nement manqué uu couple, Gubler ve-
nait sans doute se « réapprovisionner »,
inutile de dire où. La police lui mit
alors la main au collet. Il fit immédia-
tement les aveux les plus complets,
ajoutant mêm e avoir possédé un autre
bailleur de fonds à P fà f f i kon . Dans
cette commune, il se donna autrefois
comme... nettoyeur de pierres tombales;
bon moyen, pensait-il, de trouver des
âmes sensibles disposées à consentir
des avances de numéraire.

Uu jour, encaissant une  facture chez
une vieille femme après avoir nettoyé
un mon ument funéraire  pour le compte
de cette dernière, il constata que sa
cliente avait des économies ; dès ce
moment, il manœuvra avec tant  d'ha-
bileté qu'en relativement peu de temps,
il avait subtilisé â la malheureuse une
somme de 44,000 fr. Il se plaisait à ra-

conter qu 'il avait passé trois ans au
camp de concentration de Dachau , mais
que maintenant il avait été engagé
comme voyageur par une importante
maison bernoise, à condition qu 'il four-
nisse une caution; le reste on le devi-
ne. Pour prouver sa véracité, Gubler ap-
por ta it de temps à autre un échantil-
lon des produits de la fabrique au ser-
vice de laquelle il allait travailler
désormais; ces échantillons, il les ache-
tait dans le magasin le plus proche.

J. Ld.

(Lire la suite en 4me page)

Un ouvrier agricole tue
d'un coup de couteau

un jeune homme de Lamboing
Le meurtrier a été arrêté

Notre correspondant de la Montagne
de Diesse nous télé p hone :

Un drame rapide, mais atroce, s'est
déroulé dans la nuit de dimanche à
lundi , vers 1 heure, à Lamboing. Des
jeune s gens sortant d'établissements pu-
blics avaient , taquiné un homme d'in-
telligence très moyenne, Werner Burgi,
âgé de trente-deux ans, lorsque, sans
raison plausible, celui-ci , d'un coup de
couteau , trancha la carotide du jeune
Bernard Giauque , âgé de dix-huit ans,
habitant la localité. Le jeune homme
s'effondra . Saigné entièrement, il rendit
le dernier soupir quelques minutes après
l'agression. Un médecin de la Neuve-
ville , mandé en hâte, ne put que cons-
tater le décès.

La police, alertée, se rendit très vite
sur les lieux et procéda à l'arrestation
du meurtrier. Il était resté près du lieu
du crime et n'opposa aucune résistance.
Courageusement , un jeune homme avait
d'ailleurs enlevé le couteau des mains de
l'assassin. Celui-ci , employé depuis un
mois comme ouvrier agricole chez le
maire de Diesse, donnait satisfaction à
son employeur, mais il avait un fort
penchant à l'alcoolisme. D'ailleurs, une
prise de sang a été faite.

Co crime a causé un* tri* vlv» émo- I

tion dans toute la région, où, depuis
des dizaines d'années, on n'avait pas
eu à enregistrer un forfait pareil , et il
plonge dans une affliction qui fait peine
à voir des parents qui perdent leur en-
fant unique. De caractère doux et très
aimé de tous, Bernard Giauque allait
terminer son apprentissage dans une
grande fabrique d'horlogerie de Bienne.

L'assassin *
Werner Burgi , l'assassin , a été élevé

par l'assistance de Bienne; il n 'a pas
connu ses parents et a été placé de bon-
ne heure à Lamboing même. Après
avoir travaillé h Sainte-Croix un certain
temps, il avait quille .sa place pour ve-
nir a Diesse où il t rouva du travail chez
le maire de ;la commune. Il avait  l 'ha-
bitude de revenir assez souvent à Lam-
boing et c'est au cours d'une de ces vi-
sites qu 'il tua le jeune Giauque dans
les circonstances que l' on sait.

Burgi est un homme bien connu de la
justice à laquelle il a souvent eu affaire.
Il a déjà fa i t  de la prison et a été con-
damné main tes  fois à des interdictions
d'auberges. Il semblerait aussi que son
état mental ne soit pas des plus nor-
maux. On le considérai t  au vi l lage  de
Lamboing comm e un être assez dange-
reux, i

A propos de... conservessecoure...
Notre collaborateur , F« Ingénu »

n'a pas manqué de s'apercevoir , par
la suite , qu 'il avait , ingénument ou
pas , joué , l'autre jour , un tour à la
mémoire d 'Appert. Assurément, ce-
lui-ci était hors de portée.

Pour autan t, il ne l' en a pas moins
mis en boîte. Alors que tout au con-
traire, il s'ag issait de rendre hom-
mage à l'inventeur... des boites de
conserves.

Le petit pâtissi er parisien Nicole
Appert  n'avai t songé, lui , qu'à servir
l'humanité. Et ne voilà-t-û pas que
Napoléon , comme te signalait l 'In-
génu , jugea bon de lui verser douze
mille francs de récompense !

Preuve patente que l' empereur de
tous les Français avait vu, surtout ,
tout le parti qu 'il pouvait tirer de
l'invention du pâtissier pour entre-
tenir ses armées et ses entreprises
guerrières lointaines.

La boîte de conserves passait,
ainsi, au rang d'une arme of fens ive .

C' est , au reste , toute l'histoire de
trois années de palabres à la S.d.N.
pour trancher du d i f férend  entre
armées défensives et of fensives .
L'Angleterre chicanant sans cesse '
sur ce poin t, la France et d'autres
furent  empêchés de prendre toutes
leurs précaut ions contre l'imp éria-
lisme d' un Hitler et d' un Mussolini.
D' où, peut-être , toute l'horreur de la
dernière guerre.

Aujourd'hui encore, la querelle
renaît.

Sur un autre p lan , il est vrai. Le
plan suisse . Il s'agit, en e f f e t , du
laboratoire atomique dont notre pays
a obtenu qu 'il f û t  construit sur notre
sol. Arme de guerre , clament les
uns, qui ne sont , d' ailleurs, pas tous
de bonne fo i . Mais non, ripostent les

savants , instrument pacif i que et qui
nous promet des merveilles pour le
bien de l'humanité.

Qu'en est-it au juste ? Il en est du
laboratoire atomique comme de tou-
tes choses humaines.

Nobel , en inventant la dynamite,
ne songeait qu'à des buts angéliques.

Toute invention est une arme à
deux tranchants. Elle peut , en dé-
finit ive , servir aussi bien à la paix
qu'à la guerre , pour qui l'emploi de
tous les moyens se justif ie.

Ce n'est pas l' usine électro-nu- *
cléaire qu'il faut ne pas construire,
ou le barrage de Donzère-Mondra-
gon , ou encore la bombe qu'il fau t
dèsarmorcer. L'éternel danger, c'est
le cœur de l'homme.

Inventons donc , construisons, mais
désarmorçons le cœur de celui-ci 1

FRANOHOMME.

Un nouveau typhon
s'abat sur les côtes

des Philippines
MANILLE, 27 (A.F.P.). — Moins

d'une semaine après que le typhon
« Trix » eut dévasté neuf provinces, fai-
sant 510 morts, un nouveau typhon,
dénommé « Wilma », s'est abattu lundi
sur les côtes des Philippines.

Se déplaçant à la faveur d'un vent da
160 km. à l'heure, le « Wilma » a été
signal é lund i matin à quelque 30 km. ai»
sud de Masbate. II se dirige vers l'ouesit-
nord-ouest, en direction de Romblon et
Mindoro. Les premiers effets du typhon
semblent être moins graves • qu'on no
l'escomptait ; quelques maisons seule-
ment ont été détruites, dans l'Ile Sa-
mar et dans la Layte septentrionale.
Dans la province de Cebu, on signale
d'importants dommages causés aux ré-
coltes.

Selon le service d'information phi-
lippin, le « Wilma » »era plus fort qu-a
le « Trix ».

Fin de la grève
des mineurs aux Etats-Unis
WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — M.

John Lewis, président du syndicat des
mineurs, a donné l'ordre, lundi matin,
aux ouvriers mineurs, de reprendre le
travail immédiatement.

On sait qu 'une grève avait interrompu
le travail , dans les mines de charbon
gras, quand le bureau de stabilisation
des salaires avait refusé, la semaine
dernière , d'accorder aux mineurs l'aug-
mentation de salaire prévue dans leur
nouveau contrat avec l'industrie char-
bonnière. Cette décision doit mainte-
nant  être examinée de nouveau par la
bureau de stabilisation des salaires.

MM. Levis et Morse, représentant des
propriétaires des mines, avaient été
convoqués dimanche soir par le prési-
dent Truman qui leur avait demandé do
faire reprendr e le travail immédiate-
ment.

Promesses démagogiques
Il y a quelques jours, nous rele-

vions ici même que la phase ultime
de la campagne électorale pour
l'élection du président des Etats-
Unis ne manquerait pas de prendre
un aspect de plus en plus démagogi-
que. Cette tendance à faire de falla-
cieuses promesses aux électeurs s'ac-
centue en effet au fur et à mesure
que l'on se rapproche de la fin du
scrutin, fixé, rapipelons-le, à mardi
prochain.

Les républicains, qui déploient des
efforts inouïs et dont l'appareil de
propagande est de l'avis de tous les
observateurs, supérieur à celui des
démocrates, cherchent par tous les
moyens à rallier à leur cause les
indécis, ceux-ci étant en fait les ar-
bitres de la situation, les deux partis

de Corée en renforçant notre posi-
tion militaire, il serait bon qu 'il
nous fasse savoir maintenant ce qu 'il
entend par là. La guerre de Corée
doit finir et finira, comme nous le
savons tous, seulement lorsque Mos-
cou sera persuadé que le peuple
américain , républicain comme démo-
crate, est uni dans la résolution iné-
branlable de tenir ferme jusqu 'à ce
qu 'un règlement honorable et final
puisse être trouvé. Le représentant
d'un parti politique qui groupe plu-
sieurs millions d'Américains doit
dire_ cela — et le dire non pas en
Corée ou après les élections — mais
ici et tout de suite. »

La « bombe » Eisenhower à propos
de la Corée ne suscite pas de l'in-
quiétude dans les rangs du parti dé-

Ce document représente la carie électorale des Etats-Unis depuis 1900.
Les parties f oncées  représentent les victoires républicaines et les par-

lies pointillées celles des démocrates..

disposant de forces à peu près équi-
valentes.
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La guerre de Corée étant impopu-
laire, le général Eisenhower a décidé
d'exploiter à des fins politiques le
mécontentement qui règne dans de
larges couches de la population par
suite des pertes en vies humaines
enregistrées dans la péninsule co-
réenne où le conflit menace de s'éter-
niser.

« Ike », dans un grand discours
radiodiffusé et télévisé vendredi soir ,
a solennellement promis aux Amé-
ricains de se rendre en Corée pour
rechercher une solution au conflit ,
s'il est élu président des Etats-Unis.
«Je veux, a-t-il dit , ramener les
boys à la maison » et l'on se doute
bien que de tels propos émanant de
l'ancien commandant en chef de l'ar-
mée atlantique, peuvent ébranler
nombre d'électeurs hésitants.

La riposte ne s'est d'ailleurs pas
fait attendre, et le candidat démo-
crate, M. Adlaï Stevenson, a déclaré
que le général Eisenhower a fait
preuve une fois de plus de démago-
gie en agitant de faux espoirs devant
le peuple américain. Pour le gouver-
neur de l'Illinois, les racines du pro-
blème coréen ne sont pas en Corée.
Elles prennent naissance à Moscou.

« Si, a-t-il dit, le but du voyage du
général est de mettre fin à la guerre

mocrate seulement. Au département
d'Etat, on craint aussi que la décla-
ration du général apporte de l'eau
au moulin de Moscou en donnant
l'espoir §ux deux représentants so-
viétiques- à l'O.N.U;, MM. Vichinsky
et Gromyko, de pouvoir diviser
l'Amérique et ses alliés. On fait éga-
lement remarquer que le moment est
d'autant plus mal choisi que M.
Acheson s'efforce actuellement de
rallier la majorité de l'Assemblée
générale des Nations Unies à la poli-
tique américaine en Corée et désire
obtenir une approbation des actions
yankees jusqu 'à ce jour.

*S4 4̂ 4^4

La démagogie d'Eisenhower — qui
surprend fortement de la part d'un
homme dont la pondération a tou-
jours été une des qualités — n'est
au reste pas appréciée de tous les
républicains. C'est ainsi que diman-
che, lin sénateur de l'Orégon a an-
noncé qu 'il retirait son appui au gé-
néral parce que celui-ci « subordon-
ne la cause de la liberté en Asie à
ses a m b i t i o n s  politiques ».

Ce flottement que l'on constate ces
jours dans le camp républicain se
répercute sur les sondages de l'insti-
tut Gallup qui ne donne plus actuel-
lement que cinquante pour cent de
chances au général Eisenhower. On
voit donc que sa cote a bien baissé.

J.-P P

Des soldats, un bataillon de policiers et p lusieurs chefs de Scotland Yard se
trouvaient jeudi dernier près de Birmingham où la reine Elisabeth a inau-
guré la digue de Claerwen. Cette digue a coûté 15,5 millions de livres sterling
et permettra de doubler l'approvisionnement en eau de Birmingham. Une
explosion due à un acte de sabotage avait légèrement endommagé les installa-
tions au début de la semaine dernière, en sign e de protestation contre la visite
de la reine. C'est pour protéger la souveraine contre la passion de certains
« nationalistes » que le service de surveillance fut aussi considérable. Voici la

La reine Elisabeth inaugure une digue



Travail chez soi
¦Affaire agréable, facile.
Demandez notice envoyée
franco. Joindre envelop-
pe aveo adresse. Case 233.
Yverdon.

MAÇON
expérimenté, enitirepremd
tous travaux de répara-
tions, transformations,
carrelage. Eventuellement
petits bâtlmentts. -Adresser
offres écrites à J. J. 277
au bureau de la Feuille
d'avis, i

BERGER
mairie, cherche pour le
printemps 1953 une mon-
tagne où 11 pourrait ha-
biter touite l'année et soi-
gner du bétail l'hiver.
Homme ayant de nom-
breuses années de prati-
que. — Demander l'adres-
se du No 280 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne dans la tren-
taine oherohe n'importe
quel

EMPLOI
non logée. — Adresser
offres écrites à M. N. 274
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
17 ans, oherohe bonne
place dans famille avec
petit enfant, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. — Adres-
ser offres à* Mlle Sllvla
Oanitinl, Audeer (Grisons).

Jeune fille de 24 ans
oherohe place dans

T.EA-R00M
restauration , ou éventuel-
lement comme fille de
salle ; connaissance du
service. Libre tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à U. T. 271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOUDEUR
29 ans, cherche place dans
la région de Neuchâtel
(connaissance die la sou-
dure électrique et auto-
gène) ; accepterait éven-
tuellement autre emploi.
— Adresser offres écrites
à V. O. 272 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, 23 ans,
ayant fait le service de
fille de saille, cherche pla-
ce dans un

TEA-ROOM
ou un restaurant sans
alcool , à Neuchâtel ou
aux environs. S'adresser à
Mlle Julienne Maeder,
Môtler / Vullly (Fribourg) .

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

Divan-lit,
commode

lavabo
sont cherchés à acheter
en bon état. Tél. 5 52 47.

On cherche à acheter
un sommier

si possible avec matelas
de 120 cm. de large. —
Adresser offres écrites &
K. E. 282 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à reprendre

magasin
de tabacs ou bonneterie-
mercerie ; éventuellement
épicerie. Ville ou campa-
gne. Paiement comptant.
— Faire offres détaillées
soua chiffres P11386 N à
Publicitas S.A., la Chaux-
de-Fonds.

Celle qu'on n'attend pas
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
. . : ¦ —"¦

ROMAN
par 1

AtlX ANDRÉ

CHAPITRE PREMIER

Dernières p ages du jou rnal
de Brig itte de Mon clar

Suis-je une misérable ? Non , je ne
suis pas une misérable. Devant Dieu
qui me voit et pénètre mes pensées
les plus secrètes , je ne crois pas de-
voir porter ma décision comme un
faix accablant , mais comme une
conquête. Quoi qu 'il advienne (et il
ne peut rien advenir , dans ma vie ,
qui soit p lus douloureux , plus amer
et p lus désespéré que cette vie elle-
même), quoi qu 'il advienne, je ne
regretterai pas...

Lorsque le radeau miraculeux du
salut passe à sa portée, le naufragé ,
prêt à couler , serait un dément s'il
ne s'y agrippait avec la sauvage ar-
deur , la farouche obstination , la vo-
lonté de vivre !

Le courant m'emportait. J'étais h
bout de courage. Le destin a p.oussé

vers moi « l'inespérable », auquel
toutes les forces vives de mon être
se sont accrochées. 0 mon Dieu , si
j 'ai mal agi , vous me jugerez 1

Brigitte de Monclar est morte. Je
souris presque en écrivant ces mots ,
car je ne suis pas superstitieuse. Et
je me penche, ce soir, sans craintes,
sur ma tombe, où s'ensevelissent
aussi tant  d'heures sombres, d'an-
goisses et de déceptions.

Je n 'ai qu 'à parcourir  ce cahier
pour le.s retrouver , les heures mor-
nes. Comme des pap illons noirs et
desséchés, emprisonnés entre cha-
que page, et dans lesquels je cher-
che , vainement penchée, le souvenir
de quelque reflet ou de quel que
charme, toutes sont là !

Cette mort de mon père, si rap i-
de, qui me jetait , à dix ans, sans for-
tune, et presque sans appui , dans la
vie, est le plus ancien , le plus sinis-
tre papillon. Lorsque ma main le dé-
posa en tremblant sur la page vierge,
je ne me doutais guère que je com-
mençais le journal de ma vie. Pau-
vre enfant , dont la solitude n'avait
trouvé d'autre confident !

Je tourne les pages... Combien
sont nombreux les papillons qui sui-
vent ! Chaque jour , presque chaque
heure, passés auprès de la vieille pa-
rente qui m'avait recueillie , Dieu sait
pourquoi , mais, en tout cas, point
par bonté , en est un. Et , dans cette
coile,çtion abo*ad,»nt*e et morose, je

ne sais vraiment lequel est le plus
laid , le plus poussiéreux !

Les tristes veillées auprès du mai-
gre feu , et dans le seul bruit obsé-
dant que faisait le balancier de la
pendule  sous globe ; les dimanches
désespérément longs, entre ma tan-
te et les vieilles dames à sac de jais
qui la venaient visiter , les promena-
des à jour fixe, à heure fixe, à iti-
néraire fixe, à travers les rues de
cette petite v ille de province mé-
fiante et sans grâce, pap illons, tout
cela. Papillons difformes, aux lour-
des ailes refermées.

Comment ne suis-je pas morte,
étouffée par cet essaim ? Cela me
surprend toujours lorsque j 'y réflé-
chis. Sans doute y avait-il en moi
une extraordinaire vigueur d'âme et
de corps, puisque je n 'ai , même, ja-
mais désespéré.

La mort de ma parente ne s'ins-
cri t pas, au livre de ma vie , par un
papillon plus sombre. Je n 'éprouve
aucune honte à écrire « au contrai-
re ». Du reste ne songeais-je pas, à
peu près à cette époque, à la quitter
pour gagner ma vie 1

D'elle, je n'eus rien. Elle laissait
sa maison et le peu qu'elle possédait
à sa servante. Sa tombe refermée, se
fermèrent devant moi toutes les por-
tes des vieilles dames à sac de jais.
« La fi l le  de ce malheureux Monclar
n 'était-elle point , d' après ma paren-
te, aussi peu sensée que son père,

lequel avait passé sa vie à faire des
tableaux qui ne se vendaient pas... »
Cette indifférence ne me peina
guère

Grâce à Dieu , J'affreuse petite ville
où j 'avais vécu huit années off ra i t
certaines ressources instructives.  Je
possédais mes bachots et j' avais com-
mencé à préparer ma licence d'an-
glais lorsque je fus livrée à moi-mê-
me et obligée de travailler.

Oh I le beau papillon allègre et
bleu de ma liberté, où donc se ca-
che-t-il ? Je le cherche... Le voici.
Mais il est tellement terni par le voi-
sinage de ses rrères d'ombre que je
ne reconnais plus ses ailes de sap hir
doucement cloisonnées d'or.

Quelques autres pap illons , encore.
Ils sont sombres, comme chacune
des expériences que j 'ai faites ,
comme chacune des maisons clans
lesquelles, si pleine de bonne vo-
lonté , pourtant , d'espoir et de con-
f iance , je rentrais. Pourquo i , mon
Dieu , faut-il exp ier comme une faute
d'avoir vingt ans et d'être jolie 1

J'ai noté toutes les tristesses de
ma vie d'institutrice au foyer de jeu-
nes filles riches, aussi n'y revien-
drai-j e pas. Quels souvenirs ! Quels
pap illons horribles et répugnants !

Mes élèves , certes, qu 'elles soient
très jeunes ou de mon âge, se mon-
trèrent , à peu près toutes , a f f ec tueu -
ses et bien élevées. Mais pourquoi
avaient-elles une famille ?...

Pourquoi ce père, dont les re-
gards me causaient une effroyable
gêne ?... Pourquoi ce frère qui , me
conduisant à la campagne rejoindre
mon élève, simula une panne d'auto
dans le lieu le p lus désert du par-
cours et se conduisi t  de telle sorte
que je dus me réfugier dans une fer-
me ?... Et cet autre , plus jeune , dont
la mère m'accusa cle troubler l'es-
prit et les études parce qu 'elle dé-
couvri t  dans son dict ionnaire grec
des poèmes, à moi dédiés, que , du
reste , cet enfant  ne m'envoya ja-
mais !... Et ce f iancé , qui , sous les
yeux de la jeune  f i l le  qui l'aimait ,
et dont j 'avais la charge, mettai t  cha-
que jour , sous ma serviette, des bil-
lets brûlants de passion que j 'avais
la plus grande peine à dissimuler...

Un soir , cependant , l' une de ces
lettres , mal p lacée , tomba à terre
et fut  portée , par la femme de cham-
bre , à la maîtresse de maison.

Je dus partir , mais , cette fois , sans
la recommandation que , d' ordinaire ,
on n 'osait me refuser. Dans l'expli-
cation orageuse que j'eus avec les
parents de mon élève, des paroles
furent  prononcées après lesquelles
je ne pouvais plus rien accepter.

Je me trouvais  alors à Lille. Je dé-
cidai de me rendre à Paris. Mon pre-
mier professeur d'anglais , une vieil-
le dame in f in imen t  plus sympathi-
que que les amies à sac de j ais de
ma tante, s'y était retirée. J'avais son

adresse et j' espérais qu 'elle m'aide-
rait à trouver un emploi. C'était , en
ce moment, le seul appui — bien fai-
ble — sur lequel je puisse compter.

J'entassai mes a f fa i res :  vêtements,
livres , souvenirs, dans une malle que
je confiai  à ma logeuse en lui payant
cette garde d' avance. Savais-je quand
je reviendrais ?... Et je partis , mu-
nie d'une seule valise, contenant l'es-
sentiel.

Un grand espoir m'animait.  Il me
semblait que je recommençais ma
vie.

J'allais la recommencer , en effet ,
mais j 'étais bien loin de me douter
de quelle étrange façon !

J' arrivai à Paris , le soir , vers six
heures , et , quelques instants  plus
tard , je me trouvai devant la maison
de mon ancien professeur. Je frap-
pai chez la concie^. Une vieille
femme ouvrit à peine la porte et , au
nom que je prononçai , me regarda
curieusement.

— Vous ne savez donc pas ? inter-
rogea-t-elle après un silence de quel-
ques secondes.

Je secouai la tête en un geste
d'ignorance. Alors, sans chercher de
détours , elle acheva :

— Mme Marchand n 'habite plus
ici. Voici quinze jours qu 'elle lest
morte. i

i
(A suivre<)

I Pour étudiant, cham-
bre aveo chauffage oem-

I irai et part à. la salle de
bains. —• Breguet 6, taie,
à droite. Tél. 5 33 85.

A louer une

chambre indépendante
non meublée, chauffée.
Demander l'adresse du
No 258 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre indépendante
non meublée, avec eau
courante. — Adresser of-
fres écrites à H. S. 276 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je oherohe un
appartement

de trols pièces, pour le 15
novembre. A la même
adresse, un pousse-pousse
à vendre. — S'adresser à
M. Marcel Mollard, Francs-
Sujets 5. Salmt-Blalse.

On oherohe à louer pour
tout de suite ou pour le
printemps petite

VILLA
confortable , ou beau LO-
GEMENT de siuq ou six
chambres dans maison
privée. Belle situation,
dans quartier tranquille
( ville-Monruz). Eventuel-
lement échange contre un
appartement de trois
pièces. — -Adresser offres
écrites à. S. R. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux demoiselles oher-
ohent à

CORCELLES-
PESEUX

pour époque à convenir,
un appartement de trois
ou quatre pièces, avec ou
sans confort. S'adresser a
Mlle J. Clerc, Grand-Rue
No 15 b, Corcelles. Tél.
8 15 66.

On cherche à louer , en
ville ou à* proximité Im-
médiate, un

local sec
d'environ 50 m1, en rea-
de-ohaussée ou sous-sol.
Adresser offres sous chif-
fres T. O. 157 ou bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

manœuvre
ayamt notions des travaux
de garage: — Garage de
la Balance, rue du Pom-
mier.

On engagerait un
monteur

électricien
qualifié et débrouillard.
Faire offres aveo préten-
tions à case 326. Neuchâ-
tel.

On oherohe un bon
ouvrier menuisier qualifié

pouvant travaliller seul.
S'adresser : Dlvernols. è*
Gorgier. Tel. 6 73 94.

Jeune ménage suisse à

PARIS
cherche personne capable,
bien recomimandée, pour
le ménage et soins à deux
enfants de 2 y ,  ans et
8 mois. Vie de famille. —
S'adresser à Mme J.-P. de
Montmollin. Pavés 37, à
XeucliAtel.

On cherche une
JEUNE FILLE

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

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Mademoiselle Marcelle BORNAND
remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pri s part & sa douloureuse épreuve.

innDnpnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnn n

Fabricant conventionnel cherche à acheter :

Mniivomonle n *> 1194 A - s- 17 rubis-mOUVemeniS Incabloc. Bailancier Glucy-
dur Spiral Nivarox 2. Assortiment acier poli.

Mniivomonle 8 Vi 1 240 A- s- 17 rubis -inUUWCIIieilld Qualité barrage amélioré.

Faire offres sous chiffres P 6546 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

nDnnnnnnDnnnnannnnnnnnnnnnnnnnn
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a Profondément touchée par les nombreuses

marques de sympathie reçues à l'occasion du
deuil qui l'a frappée, la famille de

Monsieur Charles CHRISTEN
remercie du fon d du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, lui ont témoigné leur attache-
ment.

Un merci tout spécial à la Fédération suisse
des employés postaux et T. X., section de
Neuchâtel.

On cherche des

maçons et manœuvres
Chantier les Charmettes, Neuchâtel, téfl. 8 23 91.

Restaurant du Val-de-Ruz cherche jeune

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Italienne acceptée. Faire offres à R. Matthey,
Villiers, tél. (038) 7 14 03.

V

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.

¦ ¦ ¦ 
j

i 

Administration publique cherche

employée de bureau
habile dactylographie, bonne connaissance de
la langue allemande, capable de recevoir le
public. Place stable, caisse de retraite. Entrée

] en service immédiate ou à convenir. Adresser
offres avec curriculum vitae sous chiffres
D. R. 253 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour compléter notre organisation à NEUCHATEL,
nous cherchons

REPRÉSENTANT
acquisiteur-encaisseur

CONDITIONS REQUISES : Bonne instruction, parfaite honorabilité,
aptitude à, la vente, énergie et esprit d'Initiative.

SITUATION OFFERTE : Portefeuille important à disposition. Place
stable ; revenu minimum de commissions garanti ; allocation de
vie chère et bonification de frais en sus. Caisse de prévoyance. —
Initiation et appui pratique régulier en acquisition par inspec-
teur.

Offres détaillées avec photographie à

L A  B A L O I S E - V I E
Assurance populaire, Agence générale de Neuchâtel

18, Saint-Honoré

Belle ohambre, confort.
— Grain d-Rue 6, 2me.

Chambre à louer à Jeu-
îie homme sérieux. Con-
fort. Bellevaux 11.

¦A louer, au centre, une

belle chambre
indépendante

& deux Hts. — Demander j
l'adresse diu No 224 au ¦
bureau de In Feuille •
d'avis.
,̂ ___^^^_^____^^_ i

A louer chambre à deux '
lits pour le 1er novembre, •
au centre. — Tél. 5 11 76.

A LOUER
belle chambre Indépen-
dante , meublée, chauffée,
avec eau courant», libre
tout de suite, au bas du
Ma.ll*. — -Adresser offres
écrites a X. S. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre è, Jouer près
de la gaire. — Castella,
Côte 21.
¦ —^-.

A louer une belle

grande pièce
meublée ou non, chauf-
fée, confortable, situation
exceptionnelle, pour cou-
ple ou personne seule. —
Tél. 5 35 86.

Importante manufacture d'horlogerie
engage tout de suite ou pour époque

à convenir

TÉLÉPHONISTE
DE PROFESSION

Personnes sérieuses, consciencieuses,
avec bonne éducation et caractère
agréable, connaissant à fond îles langues
allemande, française, éventuellement
anglaise, sont priées d'adresser leurs
offres écrites à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres E. 25445 U., à

PUBLICITAS, BIENNE. .

STÉNO-DACTYLO
FACTURISTE

habile est consciencieuse est cherchée pour le
1er décembre ou pour date à convenir. Faire
offres avec photographie et curriculum vitae
à Shell , Neuchâtel, tél. 5 32 83.

Technicien-mécanicien
ayant plusieurs années de pratique , cherche place
de technicien dans bureau d'acheminement ou cal-
culatlon (région de Neuchâtel). Sérieuses référen-
ces. — Adresser offres écrites â G. A. 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I /W\ BRIQUETTES
I (H#K) « UNION »

i ¦ 
Haeflîger & Kaeser S.A.

J Seyon 6 Tél. 5 24 26

A vendre

FRIGO \
depuis Fr. 250.— G.
QUAIN. Tél. 6 43 82,
Cortaillod. i

I

Avis aux parents '
De tous temps, le.
objets confection
nés à la main ou.
Été des cadeau:,
appréciés à cause
de leur cachet |
personnel. P o u i i
faciliter votre tâ-
che, nous organi-
sons des
démonstrations

gratuites
au premier étage
de notre magasin
Votre enfant pour-
ra décorer d'une
façon très simple I
de la

céramique K
Pour .. très- peu W
d'argent, il déco- B
rera des cendriers
vases, coupes, etc. '

1Prochaine
' démonstration :

demain dès 14 h. , !
Entrée libre

(Roj mdnd

L

Rue
Saint-Honoré 9

Pour cause de décès, à
vendire un

calorifère
à mazout

« quaker », pour chauffa-
ge de 150 m" maximum.
S'adresser : Tél. 5 31 25.

A vendre

cuisinière
électrique d'occasion , en
parfait état , trois plaques
et four , émalllée crème.
— iVdresser offres écrites
à Z. M. 273 au bureau de
la Feuille d'avis.

 ̂
^TOUJOURS EN TÊTE DE LA MODE

C O I F F U R E  - ,

Ĉ y P A R F U M E R I E
Vis-à-vis de la poste - Tél . 5 40 47

de retour de Paris

Nouvelles teintes avec les nouvelles
crèmes - Permanente à froid à la
lanoline - Coupes nouvelles
Coiffures nouvelles. j

s. J
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MORGIA prépare aussi la fameuse ^BsIsK % W$®P )̂ i t- Wm-m. C'eet égal, voyez-vous, l'essentiel c'est de mettre dans votre poêle une * 
T°5 ^&mayonnaise et la cé»;bre moutarde / T1' 
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3%! }̂ Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'Immeuble
No 10, Faubourg du Lac,
le 20 octobre à 8 h.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

IMMEUBLE
est demandé à acheter,
éventueltemenit à louer,
dmimeuble avec uni à trois
logements et si possible
ATELIER de 100 à 150
ma*1 ou locaux pouvant
être transformés en ate-
liers. De préférence pas
très éloigne d'une gare et
avec dégagement peimet-

' tant un éventuel dévelop-' pememt . Région Saint-
~AiU'bto à Colombier, COr-
-celles, Peseux ou Salnt-¦ Blalse-Marln. — Adresser
offres détaillées à Maison
METALENOX, à Buttes
(Neuchâtel), tél. 9 15 15.

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

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.

IIP Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'Immeuble
No 2 , rue de la Raffine-
rie, le 29 octobre 1952, à
8 heures.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

A vendre à Marin , beaux

terrains à bâtir
situés à proximité de la
gare. Eau et électricité sur
place. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau
communal, Marin.

Pension**
très soignée et ipnix avan-
tageux. — Rue de l'Hô-
pital 10, 2me étage.

De beaux

milieux en moquette
magnifiques dessins, sont
4 vendre chez Georges
Oavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48

< ?

' Une de nos ?
; spécialités : >

LE THÉ f; qualités spéciale- ?
. ment choisies pour >
< notre eau calcaire : '
] P o I n t e s de thé. ',
i coloration foncée, .
J Infusion rapide, •
J les 100 g. 1.45 ;
< Ceylan, goût fin, >
" coloration foncée,, '', les 100 g. 1.75 !
< D a r j e e l i n g ,  au >
J goût très fin et [, des plus aroxnatl- \
< ques, ,
< les 100 g. 2.— >
3 Thé du soi r, fai- '>ble en théine, in- f< fusion légère, re- '1 commandé a u x  J
I personnes déllca- ,
, tes, >
i les 100 g. 2.— J
J avec bon prime ,
i et 5 % d'escompte >
• ¦

%lî I
I 

Epicerie fine »
Grlesser >

Seyon - Neuchâtel J

TROUSSEAUX
complets, à par-
tir de Fr. -Sas.—
aveo belles brode-
ries de Saint-Gall
sur draps de des-
sus. — Possibilités
de payer par men-
sualités de (mini- ;
miim) Fr. 30.—. jDemandez échan- !
tillons à |

Fabrication de I
Trousseaux «Jaeg- jj
gl», Bienne 168. |

l m —amB

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

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.
MAT.:TT ,TJB REMY,

passage du Neubourg
Téléphone 5 12 43

Y M bon marché j

I ] Facilités ; |
!.. de paiement : \ ;

S I à la livraison | !
i H ensuite Fr. 15.— H ,
:: "\j par mois t -i

LUTZ I
,,*- MUSIQUE \
S Oroix-du-Marché ¦ I

! ,j (Bas rue du , ¦ j[;, y  Château) j

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

}1|| 1P Moelle JE
*îf de Russie JE; 7

^ 
brillante §§

% v\.i<*)i.H^^^^Mais exigez bien la

Moelle de Russie
brillante
la bonne crème pour
toutes chaussures de cuir

A vendre des

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

AK —^^Jetez une note plus
gaie sur votre divan

Jetés de divan
et

Tapis de table
depuis Fr. 30.—

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 5 1145

4É__

Tous les jours

filets et
poissons frais

' du lac et de mer

LEHNHERR
FRÈRES

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
A vendre
« Vespa » 1951

parfait état. - Adresse:
offres écrites à F. B. 27S
au bureau de la Feulllf
d'avis.

«VW » luxe 1952
limousine verte houssée,
5000 km.. Impeccable, sous
garantie, à vendre pour
cause de départ. — Télé-
phoner No (037) 7 24 42.

Perdu, Jeudi 23 octobre
au soir ,

pèlerine
de cycliste, parcours Fa-
vag - chemin des Mulets -
Fahys - les Parcs. — La
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

DOCTEUR

V. SCHLEPPY
ABSENT

jusqu'au 3 novembre



La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'asepct du neuf

à'votre mobilier.

l̂ [g@fôllOTI§lr
Jrvm M NCUCHÂTEL**- '̂"9

LAMBRUSCO
DOUX

Fr. 2.10 le litre
Verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Seyon 23 - Tél. 5 14 62

// f ait cru, p ensez
aux sous-vêtements chauds

¦

Chemise américaine
'<$£-¦-¦¦ ' iyM-f p ŷ " ' ' ¦¦' //piSift ^̂ k t* a*.

/ f i l  1 !\ \ en interlock pur coton , rose ' JSf *L ^J/ || | //\\ ' ou Dlanc> belle qualité, tail- *w ** W'«""""" f Jl\ //  vtV , ¦"• les 40 à 48 ^_W

I r\ ^— È) Culotte
i J \ B avec petites jambes , en in- ^ffi^ 

waa 
n"

| ï Y . -¦ A terlock pur coton , rose ou JE g *5j
l j "- X^Sr**- / blanc , avec renfort , tailles JÈr *• *m9

\ j X I  f 42 à 48 . . . . . . .  . ____m

'̂/. / j ! ./Vo/re succès !

'LC i siip
'~~£L_
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V ig  ̂
en 

tr icot  pur coton , quailité |.'| O §
[' , V— / ^\ ^Sr lourde, en blanc seulement,  PjH 3f «'

/ \ivr tailles 40 à .48, au choix . . _ '_

—̂v _̂_ Chemise de nuit
/^  ̂ / 

\\ ( e n  interlock pur
/ft /éS^V ! k coton , rose ou ciel,

y' Vv /f YCvll l\ à longues manches,
r \JI v ^  IW I \ tailles i2- à 48,

Notre assortiment en bonn eterie pour dames dans les grandes marques :

Hanro, Calida, Molli, Swaïi, Hocosa, etc., est au complet

Votre visite s'impose

^lOUIfRE
HEUGHÀTEl

BlIMMMMIMIlMIMIIIWWIM.IIW^MM^milWMIIIIHWIllM^

1 
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T.APIS D'ORIENT i
TAPIS MOQUETTE 1

TAPIS BOUCLÉ
! TAPIS COCO

PASSAGE POUR ESCALIERS
! TOUJOURS JVVANTAGEUX j1 E. GA NS-RUEDIN 1

NEUCHATEL, — Bassin W

Achetez vos camions d'occasion
Diesel ou benzine, basculant ou pont fixe entièrement revus,
à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à

> Etablissements GAMA S. A. - Morges
LE SPÉCIALISTE DU POIDS LOURD - Tél. 7 30 63

^SëagSW IBBRBB

1 p talinéû %

/ Qn]f * "«'Jlif» '* ? u™*™

Fr. 38,80
DAIM NOIR, semelle intermédiaire
vernis noir, semelle de caoutchouc

Fr. 39.80
CUIR BRUN, semelle de caoutchouc

J. KURTH S.A.
NEUCHÂTEL

¦ 
-

PULLOVERS et GILETS
Diversité des modèles
Nouveauté des coloris

Qualité des tricots
Modicité des prix

sont les quatre qualités de notre
collection créée sous le signe

élégance et chaleur
-•' '

NEUCHATEL
**¦

Soins /éf^f^\du corps V^^y
Brosses et produits Just g W
pour le ménage et les soins MH

^du corps. S'il vous manque "̂ |8t «B
un produit Just, veuillez M_ \ _ms.v.p. téléphoner ou écrire TBI
au dépôt de votre conseil- KE 1È1er Just, 8, Creux du Sable W^
Colombier Tél.038/63505 \

Ô̂" G. DESPLAND ^
/ •̂*-*ÇVJJ0 \̂ Bottier-orthopédiste

l̂§à§i* BEVAIX
^^* Tél. 6 62 46

Spécialité de supporta
Chaussures sur mesure et orthopédiques

Ajustement pour toutes déformatlona
Magasin de chaussures et atelier

de réparations
i On se rend à domicile - Nombreuses références

BBBHBHBB^BBaBSBHBaHBHî BBB

Choucroute cuite
B Gnagis cuits

i Côtelettes salées cuites
! Lard salé cuit - Wienèrlis
I Schubligs - Saucissons
! ,; BOUCHERIE - CaARCUTERIE

i R. MA 1GOT
i. Ê

i

l M MANTEA UX ;
j J ^ iÈj r  pour DAMES :

¦/"Nr llll Y\!V——" Coupe et montage tailleur *

^-¦6 t̂-—-"// r \1 \\"̂ °f Exclusivement travaillés i

 ̂"̂ ^7*T> T/f / I ' 1V / \ dans des ateliers de confections .
W ( \ 'lll l \ 1 \ pour hommes *

W l l l l  \ l\ dePuis- 100. " à 225." -,
W ' (—/ J ^Q Impôt compris <

\T '/ iVj I Â"l /C\ fô, Retouches gratuites 'i

I ^ ĵ^  ̂Vêtements . MOINE, Peseux |

v % K&Qtec .f ' 'i _3r  ̂~̂ i&&

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

Mme UNDER
Saint-Honoré 18 - Tél. 515 82

v RM g VARICES

(j *,. avec cadre antiparasites fw
,*V« GILMED S. A. . Directeur î 3
«gjA G. FRKS.4RÎ3 &W
'̂ ^

^ 
LA CHAUX-DE-FONDS 

J^^^

( ^Pour
des repas

avantageux
Saucisse à rôtir
de porc et veau.
Rôti et beefsteak
hachés - Petites
saucisses de porc
fumées - Wiénerlis
Schublig - Atriaux
Boudin - Foie et
rognon de porc et
bœuf . Tête, cœur
et ventre de veau.
Emincé de bœuf,

porc et veau.

MARDI et JEUDI
dès lfl heures

GNAGIS CUITS

Boucherie

R. Margot
Seyon 5

NEUCHATEL
V 7

Le coussin chauffant
de qualité

s 'achète chez

â giBïEffl wiajct^
v J

A vendre, à l'état de
neuf, pour cause de dou-
ble emploi , une

balance «Berkel»
poids allant Jusqu 'à 2 kg.,
valeiurr 587 fr., cédée à
400 fr. — S'adresser :
Biscuiterie Boucard . Parcs
26. rbél. No 5 47 31.

Filets
de vengerons

frais du lac
Fr. 2.30 le H kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

« Meccano »
tous modèles

et pièces détachées
chez

A PORRCT-RAWC3
(W) SPECIAUSTe
V Stwon. NSUCNATM

A vendre un

vélo d'homme
neuf , marque « Cilo s*, une
paire de EWS pour fillette
de 12 ans avec équipe-
ment, un manteau de
lounrure brun , taille 38-
40. — S'adTesser à Mme
Beyeler, Monniz 5, si pos-
sible le matin.

Un
complet
confection, un et deux
rangs, de coupe et de

qualité parfaites
s'achète à la

Coopérative
du Vêtement

Grand-Rue 6, 1er étage

A veodire

ROBE DE BAL
noire. Belle occasion.
Taille 40-42. Prix : 40 fr.
- Tél. 5 45 37.

Place Purry l I
Neuchâtel

A VENDRE
poussette pousse-pousse à
l'état de neuf , très peu
employée, aveo sac de
couchage et matelas. —
S'adresser le soir à partir
de 18 h. 30 à M. Ulysse
Buirn , Sablons 33.

Ménagères I
Profitez de nos

excellentes belles

fHMw du paye
1 à Fr. 2.50 et 8.—

le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor - Tél 5 30 92 I
GROS DÉTAIL j

l——mm. i i



ACTIONS 24 OCt. 27 oct.
Banque Nationale . . 780.— d 780 — d
Crédit, Ponc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— d 1100.—
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed Dubied & Ole . 1400.— d 1420 —
Ciment Portland , . 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— o 380.— o
Etablissem. Perrenoud 550.— d 560.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vx 1932 104 .— d 104.50
Etat Neuchât. 3% 1938 100.75 d 100.75
Etat Neuchât. 3V4 19*42 103.75 d 103.75 d
Ctom Neuch. 3M* 1937 100.90 d 100.90 d
Com. Neuch. 314 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'A 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . ¦ $Vi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M V,
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 24 oct. 27 oct.
IV4% Fédéral 1941 . . 101.15%d 101.15%d
tVt % Péd. 1946. avril 104.20% 104.20%
8% Fédéral 1949 . . . 101.80% 101.60%d
8% C.F.F. 1903, difî. 104.25%d 104.40%
8% O.F.F 1938 . . ..  101.25% 101.25%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1089. — 1090.— d
Société Banque Suisse 914.— 919. —
Crédit Suisse 928.- 934.—
Electro Watt . .. .  945.— 946. —
Mot -Col. de Fr. 500.- 778.- 777.-
S.A.E.G. série 1 . . . ¦ 51 }4 d 52.-
Italo-Suïsse. prly. . . 93 V2 96.—
Réassurances, Zurich 7410. — 7410.—
Wlnterthour Accidents 5100.— 5050.— d
Zurich Accidents . . 8300. — d 8300.— d
Aar et Tessin 1155.— 1151.— d
Baurer 1000.— d 1005.-
Aluminitun 2260.— 2265. —
Bally 812.- 815.-
Brown Boveri 1113.- 1118.-
Flscher 1142.- 1140.—
Lonza 975.— 972.-
•Nestlé Alimentana . . 1707. — 1705. —
Bulzer 2075.— d 2110.-
Baltimore 89 % 90.—
Pennsylvanla 80. — 80.—
ttalo-.Argentina . . . .  26 % 26 >4
Royal Dutch Cy . . . . 350.- ¦ 350.-
Bodec 27.— 26 % d
Standard Oil 313.- 316.-
Du Pont de Nemours 361.— 361.—
General Electric . . .  268  ̂ 269.- d
General Motors . . .  249.— 2?i* —
International Nickel . 189 V, 190.—
Kennecott 300 % 301.—
Montgomery Ward . 242 .- 241 —
National Dlstlllers . . 87 M 87.-
Allumettes B 45 'A , 45 %
O. States Steel . . . .  161.- 161.- d

BALE
ACTIONS

Oiba 3010.- 3000.-
Bchappe 900.- 900.— d
Bandoz 3160 — 3160 —
Gelgy. nom 2925. — 2960. — d
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . 6510.— 6490.-

LAU8ANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  777 50 777.50
Crédit F. Vaudois . ¦ • 777.50 780.—
Romande d'Electricité 448.- 446. —
Câblerles Çossonay 2650. — d 2650. — d
Chaux et Ciments 1200.— d 1180.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131.— IS \'T,
Aramayo 9 K- f 7*
Chartered 33.— o 33.— d
Gardy 195.— d 200.- d
Physique porteur . . 238.- d 288.- d
Sécheron . porteur . . . 495.- 495.-
B K F • •  257. — 2s6.— d

Billets de banque étrangers
du 27 octobre 1952

Achat Vente
France 1*°6 10fl
D. S. A 4.26',.. 4.29 1/j
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belglaue B-20 8.40
Hollande 108.50 110.50
Italie —.66 — .68
Allemagne . . ..  89.— 91.—
Autriche 14.90 15.20
Espagne 8.55 8.75
Portugal 14.45 14.85

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

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

Les négociations
franco-suisses reprennent
Les négociations èccncc/iiques avec la

France, interrompues depuis le 11 octobre,
seront reprises au début de cette semaine.

^—agnai B̂WBBMwmiH MMWM

Bourse de Neuchâtel

La police zuricoise
met fin

aux agissements d'un
astucieux escroc

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Puis il inventa une autre histoire :
il avait été chargé, disait-il, de cons-
truire dans les Grisons un monument
aux soldats, parce que l'on avait recon-
nu ses brillantes quali tés de scu lpteur .
Mais le marbre coûte cher, et de nou -
velles avances d'être consenties. Par la
suite, un aim i de Gubler lui aurait cédé
une maison... dont il fallait bien payer
le jardinier .jusq u 'à la vente projetée,
et une fois encore, la bonne femme de
mai-cher comme un seul homme !

Jamais à court d'imagination

Gubler savait, avec mne habileté in-
croyable, profiter de toutes les occa-
sions pour circonvenir ses victimes. Uu
beau jour, il reçoit une citation à com-
paraître devant un tribunal soleuTOis
pour y répondre de diverses escroque-
ries. Gubler se met en relation avec
un avocat -qui ,' par écrit, exige un ver-
sement anticipé. Et Guibler -d' imaginer
un nouveau roman : brandissant la let-
tre de l'avoca t, il se rend chez la vieille
dame «à laquelle il raconte que pour
l'exécution de son monument aux sol-
dats, l'armée lui a prêté un baraque-
ment gardé par une sentinelle ; cette
dernière lui ayant volé une somme de
10,000 Pr. déposée 'dans la baraque, Gii-
hler se verrait maintenant  dans la né-
cessité de prouver ce vol devant  la
cour , après avoir fai t  une  avance de
fonds à son avocat. Et la bonne femme
de s'exécuter. Ce que Gubler ne di t
pas, c'est qu 'à Soleure, il fut condamné
à trois mois 'de prison .

Une « bourse des voleurs »
Et le plus drôl e dans cette incroyable

a f f a i re, c'est qu 'elle am'ena , «lors qu 'on
y songeait le moins, la découverte d'au-
tres escrocs plumant les mêmes victi-
mes. Un jour, un représentant de -la po-
lice se rendit chez le vieux monsieur
des bords du lac af i n  d'y etiquêteT sur
le cas Gubiler , et là il ti-ouva une  fe.m -
me en t rain -de quémander de l' argent
¦à coups de mensonges. De fil eu ai-
guille, ou apprit ainsi aue le bon mon-
sieu r avait également été victime d'au-
tres aigrefins auxquels il avait aban-
donné une vingta ine  de mille fra'iics.

Tous ces escrocs se connaissaient
plus ou moins, bien qu 'opérant séparé-
ment ; et cepcmlaiirt , ils avaient cons-
t i t u é  une sorte do communauté d' inté;
rets, une  « bourse des... voleurs » «J
l' on préfère, .procurant aux intéressés
les adresses susceptiMes d'être exploi-
tées. Pour les services rendus de cette
façon , les membres de la bande, qui
sont tous sous les verrous, se versaient
dfes commissions ! Gubler prétend avoir
été lui-même refait de 13,000 fr. par un
mj j î t re -chanteur, qui est également à
l'ambre ; ce dernier avait été condamné
à 18 mois de prison pour escroqueries,
mais avait, sur certificat médica l, réus-
si à faire renvoyer son emprisonne-
ment, sursis dont il (profit a pour com-
mettre de nouveaux actes délictueux.

,.. Triste moud© !
J. M.

LA BELLE OCCASION
La voiture que vous recherchez se trou-

ve au parc le plus complet de la région.
Francis Rochat, Automobiles, Neuchât.**!
et Saint-Blalse, tél . 5 59 94 et 7 55 44.
Essais sans engagement. Facilités de
paiement.

Les travaux de l'assemblée
de F0.N.U. à New-York

NEW-YORK, 27 (A.F.P.). — L'assem-
blée général e des Nations Unies a
adopté sans opposition le rapport por-
tant sur les activités du Conseil de sé-
curité dans l'année en cours. Son ordr e
du jour actuel étant épuisé, l'assemblée
a ensuite ajourné ses débats « sine die ».
Elle se réunira à nouveau dès que les
commissions lui transmettront les pro-
blèmes dont elles auront terminé
l'examen.

Election de la Yougoslavie
au Conseil économique

et social
NEW-YOR K, 27 (A.F.P.). — La You-

goslavie a été élue au Conseil économi-
mique et social par 40 voix contre 18
à la Tchécoslovaquie.

Des accusations formulées
par deux généraux

communistes chinois
NEW-YORK, 27 (A.F.P.). — Le secré-

taire des Nations Unies a rendu publi-
que une lettre des généraux commu-
nistes Kim II Sung et Peng Teh Huai
au général Mark Glark , accusant les for-
ces des Nations Unies en Corée de « vio-
lat ions incessantes de l'accord de neu-
tralité » et « d ' avoir recours au bombar-
dement de :1a population au moyen de
bombes microbiennes et de bombes au
napa lm a ins i  que de bombes contenant
des gaz toxiques ».

Dans cette lettre datée du 16 octo-
bre, les commandants en chef nord-
coréen et chinois ont repoussé à non-
veau le princi pe du « rapatriement vo-
lontaire » des prisonniers communistes
proposé par le général Clark et *e sont
plaints que « jour après jour les pri-
sonniers sino-coréens con t inuen t  d'être
massacrés, persécutés , tatoués et con-
t ra in t s  de donner leurs empreintes digi-
tales ».

Les premiers résultats
des élections en Pologne

LONDRES, 28 (R e u t e r ) .  — Radio-Var-
sovie annonce mardi soir que le front
nat ional , dirigé par le président Bierut ,
le .maréchal Rokossovski et par le mem-
bre du Politburo Bernian , a obtenu aux
élections de d imanche  99% de toutes les
voix exprimées. Selon les résultats pro-
visoires connus jusqu 'ici , sur 16 mil-
l ions deux cent mille citoyens, environ
15 m illions cinq cent mill e ont  voté.

Le nouveau Parl ement polonais se
composera de 425 membres don t  70 %
environ sont du parti communiste, le
rest e étant  répar t i , en des groupes poli-
ti ques soutenant également la politi que
communiste.

L'opinion publique française demande
que le gouvernement plaide son dossier

dans le détail aux Nations Unies

APRÈS LE DISCOURS DE M. VINCENT AURIOL

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Parler n'est rien, agir est tout , et
maintenant que M. Vincent Auriol
a en termes excellents dit à Donzère-
Mondragon tout haut ce que des mil-
lions de Français pensent tout bas,
savoir que la France mérite mieux
que les o f f enses  ou les dédains dont
elle est quotidiennement abreuvée , il
importe de traduire en actes ce re-
dressement national limité jusqu 'ici
à des manif estations purement ora-

. toires. L' op inion attend ce coup de
barre.

Le problème est posé. En voici les
termes essentiels :

l)Comment sortir du guêpier indo-
chinois et internationaliser le confl it
sans en faire une seconde Corée ,
c'est-à-dire sans provoq uer une in-
tervention directe chinois e ?

2) Comment faire partici per l'Al-_
lemagne à l' e f f o r t  de défense de
l'ouest sans prendr e pour autant le
risque d'être écras é par elle , c'est-
à-dire comment créer l'armée euro-
péenne ?

3) Comment rétablir la tranquilli-
té en Afrique du Nord suns être dupe
des nationalistes ?

k)  Comment , enfin , et c'est l' es-
sentiel, faire comprendre aux Etats-
Unis que la solidarité atlanti que est
un tout indivisible et que Wash-
ington ne peut à la fo is  jouer avec
la France et contre elle.

Tout cela , on le voit , est f o r t  inté-
ressant, dans la mesure où une ré-
ponse valable sera donnée à chacune
de ces questions de nature à faire
remonter au beau f i x e le baromètre
des relations franco-am éricaines. Le
dommage malgré tout c'est que la
cause française , si mag istralement
p laidée par M. Vincent Auriol , n'a
trouvé devant elle , de l'autre côté de
la mare aux harengs , qu'un auditoi-
re distrait en raison de. la proximité
des élections présid entielles.

Entrouvert par le président de la

Républi que , le dossier France a be-
soin d'être p laidé dans le détail. Ce
sera le rôle de M. Schuman dans
quel ques semaines aux Nations Unies
et , au commencement de la prochai-
ne année , celui de M. Antoine Pinay
qui médite , assnre-t-on , de se rendre
à Washington pour pren dre contact
avec le successeur de M. Truman.

M.-G. G.

L'opposition des socialistes
allemands à la politique

de M. Adenauer
BERLIN , 27 (O.P.A.). — Le comité

du parti socialiste d'Allemagne occi-
dentale , réuni à Berlin, s'est de nouveau
prononcé contre la pol i t i que étr angère
de M. Adenauer .  Il a réitéré son oppo-
si t ion aux  a.ocords contractuels , au trai-
té sur la communauté  de défense euro-
péenne'et à la politique du chancelier
a l'égard de la Sarre.

Son président, M. E. Ollenhauer , a
déclaré à la presse que si les accords
contractuel s germano-alliés venaient  à
être _ ratifiés malgré l'opposition du
parti  socialist e, celui-ci s'emploierait à
les faire reviser au cas où les élections
le porteraient au pouvoir.

AU JAPON, une superforteresse des
services météorologiques américains a
disparu depuis dimanche soir.

EN EGYPTE, M. Mohamed Naguib Sa-
lem, directeur général des biens de la
couronne, a remis sa démission.

EN PERSE, la police a procédé di-
manche, jour  anniversaire de la nais-
sance du shah, à cent septante-neuf
arrestations.

EN ITALIE, de violents orages ont
provoqué de graves inondations dans le
Trentin.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, un tri -
bunal militaire soviétique de Weimar a
condamné à mort six Allemands, pour
espionnage.

I>euxièiiie concert
d'abonnement

Le planiste neuchàtelois Louis de Mar-
tial dont notre publie connaît la valeur
pour l'avoir applaudi au cours de récitals
ou de manifestations de musique de cham-
bre, assumera la partie du soliste au pro-
chain concert de la Société de musique,
Jeudi 30 octobre , en interprétant le Con-
certo en sol mineur de Mendeissohn.

lia présence sur l'estrade de ce Jeune
pianiste qui a bénéficié de l'excellent en-
seignement d'A. Calame e't> de Walter Frey
et qui fut en 1947 l'un des lauréats du
concours international de Genève (diplô-
me) sera saluée ohaleiure.usement par tous
ceux qui suivent la carrière de notre ta-
lentueux concitoyen.

La partie symphonique du programme
est dévolue à l'excellent ¦ ensemble qu 'est
l'Orchestre de chambre de Lausanne diri -
gé par Victor Desa.rzens ; elle ne manque-
ra pas, elle afusisi , de combler l'attente des
auditeurs car l'O.C.L. jouera — à son ha-
bitude c'est-à-dire con amore — un des
plus parfaits chefs-d'œuvre de Mozart , sa
Symphonie en sol mineur.

En seconde partie , ce sera la Quatriè-
me symphonie d'Arthur Honegger dont le
sous-titre engageant n 'effarouchera per-
sonne : « Delictae basilienses »; car com-
ment oublier que ce compositeur aux mul-
tiples ressources et au langage souvent
austère est aussi l'auteur de la fraîche et
idyllique « Pastorale d'été»? Toujou rs ap-
propriée au but poursuivi , sa palette s'a-
doucit dans cette symphonie où senti-
ment et poésie ont leur part.' et exprimen t
avec la sûreté de touche propre à. Honegger
l'affection qu'il voue à la grande ville bâ-
loise. a. Paul Sécher et à son Kammeror-
chester auxquels ePtte partition est déd'ée
à l'occasion du 20me anniversaire du bel
ensemble bâlois.

Jeunesses musicales
«le XeuchAtel

Comme l'an dernier , les Jeunesses mu-
sicales de Neuchâtel organisent un con-
cert de Jazz avec le concours de l'orches-
tre du Hot-Club,. les « New Orléans Wild
Cats». Cet ensemble de sept musiciens
s'est déjà distingué dans maintes mani-
festations et c'est avec plaisir que nous
l'entendrons de nouveau vendredi 31 oc-
tobre à la Grande salle des conférences.

D'autre part, la soirée sera agrémentée
de quelques productions des « New Or-
léans Buddies », orchestre qui a obtenu,
cet été, un premier prix hors concours
au festival suisse de Jazz à Zurich.

Communiqués

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

La hauts commission
britannique demande

un rapport sur le discours
Ramcke

RONN , 27 (Reuter ) .  — La haute  com-
mission bri tanni que a demandé  un rap-
port sur le discours p rononcé  d imanche
par l' ancien généra] Ramcke au congrès
des Waffen-SS à Verden (Basse-Saxe).
Son porte-parole a refusé de dire si des
poursui tes  seraient ordonnées.  Il a dé-
claré qu 'elles ne pour ra ien t  être déci-
dées qu 'après l'examen du rapport.

Une loi de la h a u t e  commission au-
torise les Alliés à sévir contre les -Alle-
mands  « qui portent a t t e i n t e  à la sécu-
ri té  et au prest ige » de leurs  troupes.
Or, Ramcke  a di t ,  dans  le discours in-
cr iminé, que les vrais criminel s de
guerre  é ta ient  « ceux qui  ont fa i t  cette
paix ma lheu reuse, dé t ru it  des villes en-
tières sans raisons tac t i ques, lancé des
bombes a tomi ques sur Hiroshima et qui
construisent de nouvelles bombes de ce
genre ».
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GHISNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, L'héritière.

Cinémas
Rex : 20 h. 30, Cargaison clandestine.
Studio : 20 h. 30. Coiffeur pour dames.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le grand Ca-

ruso. >
Palace : 20 h. 30, David et Bethsabée.

Emissions radiopiioniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Ceneri : Concertos, de A.
Vivaldi ; chants populaire s ; panoramas de
la Suisse italienne ; airs de la Norma , de
Beilini. 12.15, Petits chanteurs de France.
12.30, le quant d'heure de l'accordéon ;
12.45 , signai horaire ; 12.46 , inform. 12.55,
avec Col© Porter. 13 h., Un succès d'Yves
Montand. 13.10, virtuoses populaires. 13.30,
Raffaeie d'Alessandro , compositeur suisse.
13.50, une page de « Mathls le Peintre »,
de P. Hlndemith. 16.29 , signal horaire.
16.30 , thé dansant. ~ 17 h. , mélodies, par
Lucy Wattenhofer , soprano. 17.20, une' page
de Marc Berthomieu. 17.30, Le siège de
Grenade, de Kreutzer. 17.40 . le service di-
plomatique, par Pierre Cordey. 18.15 , le
Ballet des Saisons, de Glazounov. 18.30,
cinémagazine. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14 , le programme
de la soirée. 19.15 , Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.40 , disques. 19.45, le forum
de Radio-Lausanne. 20.10, Lever de ridea.u.
20.30 , soirée théâtrale : Le Caïd, comédie
dramatique de René Besson. 22 h., vient
de paraître. 22.30 , inform. .22.35 , l'Assem-
blée générale des Nations Unies. 22.40,
nocturnes et sérénades.

BEROÏMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique légère. 11 h.,
de Monte-Ceneri : émission commune.
12.30. inform. 12.40 , une fanfare d'école
de recrues. 13.15 , œuvres cle Liszt. 13.50,
violon et piano. 14 h., mélodies tzrigaxie©.
14.15, valse . d'A Dvorak. 16 h., livres nou-
veaux. 16.30 . de Sottens : émission com-
mune. 17 h., mélodies par Lucy Watten-
hofer. 17.30, le nylon suisse. 18 h., chan-
sons sud - américaines. 18.15, musique
populaire suisse. 19 h., Nldwaidner Sage.
19.30, inform. 20 h., concert symphonique
par l'Orchestre de la B.O.G. 21.45. In
memoriam : Adolf Busch. 22.15 , inform.
22.20, pour les amateurs de Jazz.

L'enquête en Italie
après le vol de Burier

Le « Corriere délia Sera » donne d'in-
téressantes précisions sur l'enquête qui
se déroule ces jours en Italie à propos
du cambriolage de Burier.

On a, à Vérone et Milan , de plus en
plus l'impression que Paolett i  doit être,
sinon l'auteur, du moins un des compli-
ces du vol commis en l'absence de M.
Maurice Sandoz , tlans la nuit du 19 au
20 Juin, lit-on dans la « Fouille d'avis die
Lausanne » .

En e f f e t , on a trouvé chez Paoletti ,
dans l'appartement qu 'il occupait avec
son amie, Maria Maselti , à Véron e, un
bulletin certifiant qu'une  bicyclette avait
été expédiée du territoire helvét i que en
direction de Vérone , le 23 juin. D'autres
documents attestent que Paoletti  a dû
faire un séjour assez prolongé en Suisse,
à cette date.

Ces faits sont troublants et , bien que
Paoletti prétende avoir acquis le miroir
et l'horloge chantants des mains de deux
inconnus rencontrés dans un café de Vé-
rone, on a peine a le croire dans les mi-
lieux de la police transalpine. Une nou-
velle perquisition à son domicile a d'ail-
leurs permis de découvrir deux rasoirs
électriques de marque helvétique qui se
trouvaient précisément SUT la liste des
objets, dérobés à Hurler , liste établie à
l'époque du cambriolage par la Sûreté
vaudoise.

On a également découvert des vête-
ments de provenance douteuse, portant
dos étiquettes suisses et anglaises, au
sujet desquels Paoletti ne peut rien
dire...

Fredenico Paoletti, d'ailleurs, est con-
nu des autorités judiciaires italiennes.
Après s'être bravement conduit pendant
la guerre, notamment en Afrique du
Nord , où il éta it pilote, il eut de mau-
vaises fréquentations et fut bientôt
soupçonné de vol, d'escroquerie et de
rec ©1.

Le 10 septembre, par exemple, il fut
arrêté à Vérone pour « passage clandes-
tin de frontière » et pour « recel d'objets
volés à l'étranger » , précisément dams la
région de Lausanne, en complicité avec
un autre Véronais , Allessandro Inoa o,
actuellement débeniu en Suisse pour d'au-
tres délits.

Jack Rollan précise...
de n'entraîne pas de syndic dans mon

sdllage et n'ai aucune attache avec um
quelconque parti politique », nous a dé-
claré Jack Rol la n après avoir lu notre
correspondance de Lausanne sur ses
projets, parue dans notre numéro de
samedi.

Ainsi, si on en croit notre fantaisiste
romand, il deviendra directeur et ré-
dacteur de journal en toute indépen-
dance .

Notons que Jack Rollan , fort occupé
ces jours à lire les commentaires de la
presse romande SUT sa retraite radio-
phonique, a écrit à un quotidien gene-
vois qu 'il ne restait pas « collaborateur
attitré de la radio » et qu ' « il est pour
le moins prématuré de Darder d'un pro-
chain retour » au mioro.

Un laitier argovien
condamné à 13 mois

de réclusion
.\AR.4U, 27. — Le tribunal criminel

d'Argovie a condamné à treize mois de
réclusion, à 2200 francs d'amende et à
d'eux ans de priva tion des droits civi-
ques, ainsi qu 'à l'interdiction d* faire
le commerce du lait pendant cinq ans,
un laitier d'une trentaine d'années, du
district de Zofinigue. Cet homme a es-
croqué ses clients pendant pliusieurs
mois, au début de cette année, en leur
livra nt en moyenne une quantité de
5 % inférieure à celle qui était portée
sur le carnet , faisant  ainsi un bénéfice
frauduleux d'environ trois cents francs
par mois.

Son cas s'était aggravé du fait qu'il
avait déjà été condamné à six mois de
prison avec sursis et à 2000 francs
d'amende par le tribunal de district de
Zofingue, pour avoir livré du lait écré-
mé pour du lait entier. Il avait recouru
contre ce premier jugement, mais il
devait avoue/r tou tes ses fraudes au
cours du procès qui vient de se terminer.

Le Conseil fédéral prendra
aujourd'hui une décision
au sujet du prix du lait
BERNE, 27. — La décision du Con-

seil fédéral au sujet diû prix du lait
pendant ie semestre d'hiver, du 1er no-
vembre à fin avril , sera prise lors de la
séance de mardi du Conseil fédéra l et
sera publiée dans un communiqué offi-
ciel.

Le comité central de l'Union suisse
des product eurs die lait avait , lors de
sa dernière réunion, réclamé une aug-
mentation d'un centime par litre du
prix dm, lait  ; cett e décision avait été
prise contre l'avis d'une minorité.

* Un surveillant diu barrage de Barbe-
rime était à son domicile au Châteiard et
nettoyait son revolver quand soudain par-
tit un coup qui l'atteignit en plein corps.
Il s'agit de M. H. Barman, âgé de 60 ans,
qui décéda peu après.
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HOCKEY SUR GLACE

Le H. C. Davos se prépare
sérieusement...

Notre correspondant sporti f  de
Zurich nous écrit :

Les jouieuirs die la lre équipe du
H.C. Davos viennent de passer trois
jours , à Zurich, à s'entraîner sérieuse-
ment en vue de la saison qui va com-
mencer dès le 31 octobre.

C'est Charli Gerst qui assume la di-
rection technique du club grison, en
collaboration avec le nouveau joueur-
enitraîmeuir canadien, Victor Fields, le-
quel joua ces deu x dernières années avec
l'équipe professionnelle Streatham de
Londres.

Une tendance se fait  jour : c'est d'in-
corporer petit à petit des jeunes à l'équi-
pe de Davos. Les dirigeants du club gri-
son tiennent cette année à ce que leur
club, jadis  presque toujours victorieux
et durant de nombrej ises années consé-
cutives champion suisse indiscutable et
indiscuté, reprenne sa place ara pinacle
du hockey suisse. Ambition méritoire et
qui va exiger de gros efforts.  Mais 1953
n'est-elle pas la grande année des cham-
pion nats du monde de hockey sur glace
en Suisse ? Aussi les Davosiens cares-
sent-ils l'espoir de reprendre le titre à
leurs camarades d'Arosa ! Tout cela
promet des luttes épiques entre nos di-
verses formations sraiss'es.

Ain si Davos pooirra aligner cette sai-
son les hommes su i vants : le joueur-
entraîn eur canadien V. Fields ; le joueur
tchécoslovaque Suchoparek , venant d'Aro-
sa ; Schlaepfer, cfui quitte Lausanne.
Aux buts, c'est le j eune  SUibler (dix-
hu it ans), de la 2me équipe, qui sera
chargé de la lourde tftche de défendre
la cage davosienne. Puis Pic Cattin i,
Heierling, W. Diirst, Meisser, Wiisch,
W. Relier, Naef , Wein.gartner, R. Frei
et Roth. En réserve, les as Bibi Toria-
ni, le lion Gèromin'i et Gerst.

Ky.

BASKETBALL
Le championnat -,

de ligue nationale A
dans le canton

Le mauvais temips persistant ne sem-
ble plus permettre des matches de bas-
ketball en plein air. C'est ainsi que le
dudl Fleu rier BC-Neuchâtel IV BC a
dû être renvoyé, alors que l'attention
se portait surtout vers les jeunes Neu-
chàtelois, récents vainqueurs du lea-
der , Olympic Chaux-.de-Fonds, par 39
à 27. Oe résulta t semble désormais ac-
quis, car les Chaux-de-Foniers ont né-
gligé de déposer protêt dans le délai
imparti . L'on se souvient que ce mateh
s'était terminé dans une demi-obscu-
rité.

Ce ralentissement dans la suite du
championnat neuchàtelois va nous per-
met tre de faire le point. Voici le clas-
lement actu el en ligue nationaile A :

J. G. P. P. goal-
aver.

Olympic Oh.-de-Fds 5 4 1 8  190-128
Neuchâtei BC I 4 3 1 6  150-144
Chaux-de-Fonds BC 3 2 1 4  115-80
Fleurier BC 4 2 2 4 139-151
Neuchâtel BC IV 5 2 3 4 125-146
Couvet BC 5 0 5 0 120-190

Olympic Chaux-de-Fonds reste en tê-
te du classement, malgré sa défaite
inat tendue de samedi dernier. Les
champions neuchàtelois Neuchâtel BC I
sont pou r l 'instant, en deuxième posi-
tion ; mais le Chaux-de-Fonds BC est
un sérieux prétend ant car il s u f f i r a i t,
par exeni'pi e, qu 'il batte Fleui-ier BC, à
Fleurier, le samedi 1er novembre pro-
chain, de plus de six points seu l-ement
pour qu 'il accède à la 2me place (grâce
au goa.l-average). C'est dire l'importan-
ce que revêt cette rencontre d-e cham-
pionnat.

Championnat féminin
A la suite du dernier résulta t obtenu

par l'Olympic Chaux-de-Fonds BC fé-
minin qui a battu Ohaux-de-Fonds BC
féminin par le score de 47 à 6, voici le
classem ent du groupe :

J. G. P. P. goal-
aver.

Neuchâtel BC I fém. 4 4 0 8 238-77
Oly. Ch.-de-Fds fém. 6 3 2 6 196-77
Neuchâtel BC II îém. 2 1 1 2  42-78
Fleurier BC fém. 3 0 3 0 59-152
Oh.-de-Fds BC iém. 2 0 2 0 37-158

Neuchâtel BO I féminin peut envisa-
ger avec con fiance la suite du cham-
pionna t suisse, où nous pensons qu 'il
n 'aura pas de peine à se qualifier dans
le 2me tour , face aux championnes fri-
bourgeoises ©t bernoises.

CYCLISME
Le classement final

du challenge
Desgrange - Colombo

A l'issue du Tour de Lombardie, le
classement final  de ce challenge se pré-
sente comme suit :

1. Ferdinand Kubler , Suisse, 113 p.; 2.
Fausto Coppi , Italie, 97 p.; 3. Constant
Ockers, Belgique, 72 p.; 4. Florenzo Ma-
gni •, Ital ie, 54 p.; 5. Albérlc Schotte,
Belgique, 53 p.; 6. Jean Boblc, France,
61 p.; 7. Louison Bobet, France, 60 p.;
8. Glno Bartali *, Italie, 48 p.; 9. Loretto
Petruccl , Italie, 44 p.; 10. Roger Décode *,
Belgique, 40 p.; 11. Raphaël Gemlnanl,
France et Gluseppe Minard i, Italie, 37 p.;

! 13. Alex Close, Belgique, 32 p.; 14. Ber-
nardo Ruiz ", Espagne, 30 p.; 15. Désiré
Keteleer, Belgique et Raymond Impanis,
Belgique, 28 p.; 17. Gottfried Weilen-
mann, Suisse et Donato Zajnplnl ", Italie,
27 p.

Los coureurs qui sont Indiqués par un
astérisque n 'ont  pas droi t  à des prix , car
ils ne se sont pas conformés au règle-
ment  qui veut que le concurrent prenne
part en tout cas à une course en Itali e,
en France et en Belgi que.

Classement International : 1. Italie, 493
points; 2 . Belgiqu e, 410 p.; 3. France ,
349 p.; 4. Suisse, 179 p.; 5. Espagne, 42 p.;
6. Hollande, 28 p.; 7. Luxembourg, 12 p.

L E S  SP O R T S

Dissolution du Parlement
irakien

BAGDAD, 27 (A.F.P.). — Un décret
royal de d issolu t ion  du Parlement  ira-
kien a été publié lundi  soir à i'issue
d' une  audience accordée au premier mi-
nistre M u s t ap ha el Omari, par le ré-
gent AbduliWah.
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Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
« Pourquoi annoncer

l 'Evang ile ? »
par le pasteur Perriard, de Cernier

Salon des 3 dimanches
à Cressier - Neuchâtel

PROLONGATION
Le Salon res t e ouvert jusqu'au

dimanche 2 novembre 1952,
à 22 heures

Ouvert samedi après-midi 31 octobre ,
dès 14 heures. Durant la semaine,
ouvert aux particuliers, écoles, insti-
tuts, de 14 à 18 heures et de 20 à

22 heures.
S'adresser à M. Marc Ruedin , Maison
Vallier à Cressier , ou s'annoncer par

téléphone à M. l'administrateur
communal.

Salon des 3 dimanches
organisé

par la Compagnie des Vignolants
du Vignoble neuchàtelois,

sous les auspices
du Conseil communal de Cressier et

de la Corporation de Saint-Martin

PAROISSE CATHOLIQUE

RETRAITE AREllE
du 28 octobre au 2 novembre

Sermon à 7 heures et à 20 heures
Prédicateur : R. P. MOYDIEU

directeur de la « Vie intellectuelle -»*

^> f MILK-BARCorsaire jsjg£

Elections municipales
dans 35 communes

en Italie
Victoire

des démocrates chrétiens
BOME, 28 (A.F.P.). — Des élections

munici pales ont eu lieu dans  35 com-
munes du nord , du centre et du sud de
l'Italie. Les démocrates chrétiens, seuls
ou associés avec des él éments des autres
partis du centre, l'ont emporté dans 31
communes. Les social-communistes ont
eu la major i té  dans une  commune  et les
indépendants du centre dans  deux mu-
nici palités. Il manque encore les résul-
tat s d'une  commune.

Auparavant, les démocrates chrétiens,
seul s ou alliés aux autres partis du
centre, détenaient la majorité dans 24
communes, les socialo-communistes
dans deux et les indépendants dans  huit.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

THÉÂTRE
Ce soir et demain mercredi

à 20 h. 30
4me spectacle de l'abonnement

LES GALAS KARSENTY
présentent

L'HÉRITIÈRE
Location : Agence STRUBIN

Librairie Reymond. tél. 5 44 66

/i* f au t  avoir vu le spectacle du

COUP DE JORAN
AVANT-îîER?J! ÊRE :

jeudi , à 20 h. 30
Location: Pattus, tabacs, et Café du Grutli



CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Mariage
Dame présentant bien,

de oairaotère gai et agréa-
ble, désire compagnon sé-
rieux, ayant situation
stable. .Age : 40 à 50 ans.
Prière de joindre photo-
graphie, qui sera rendue.
Offres sous chiffres P. L.
248 à case postale 6677,
Neuchâtel.

Vu les
nombreuses
demandes

noua mettons è, disposi-
tion quelques-unes de
noa morveiMeoisies

MACHINES A LAVEB
« ELAN »

et plusteOLrs automati-
ques pour la LOCATION
à raison de Pr. 6.— et
Pr. 7.— par jour. Prière
de réserver d'avance.

Cretegny & Cie
Chaussée de la Boine 22

Tél. B69 21

MARIAGE
Quel retraité ou mom-

steuir aytamit position as-
surée, 60 ans, serait heu-
reux de rencontrer daime
bien physiquement et
matériellement, 55 ans,
en vue de mariage ? Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire
à P. B.. poste restante, à
Neuchâtel.

Pour ses soirées des 29
novembre et 6 décembre,
ie P.O. Oudirefln cherche

bon orchestre
trois nvustalens. — Paire
oitftres à E. Mostmann, à
Oudrefln.

La machine à affranchir

W JEk C£ W V^VS Bfl i
domine ^̂ F"

Elle est utilisée aujourd'hui dans chaque entreprise moderne
Elle imprime en une seule opération : taxe, date et réclame.
Elle est munie du déclenchement automati que, donc pas d'affranchissement
perdu.
L'encrage impeccable garantit des cli chés nets et propres.
Elle est livrable avec des valeurs de 3, 4 et 5 colonnes, également avec valeur
d'un demi-centime.
Plus de 5000 machines sont actuellement en fonction et prouvent que la machine « HASLER » est ration-
nelle, d'une qualité irréprochable et d'un prix avantageux. Le service Hasler se base sur 25 années
d'expérience et vous offr e tout e garantie. .' •

VENTE ET SERVICE POUR LE C4-VNTON :

Henri SPAEflG, Jaquet-Droz 45 la Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 22 41.
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INVITATION AU

DÉFILÉ DE MODE

DE LILLUSTRÉ S.A.
Entra. Ilbrt!

P»§ dt safuomn.atloi.il x».

Nom roua prasantona 
^̂ ^̂ ki .v T)J]JJr N,

40 rnodtlM taillas 38-48 KË̂ Til jA ̂ B A

Prasantafrlca* JE^JB <\.J •mX 
J
V, 

\
Yalta Porrln __Wm\iiïmW iK J , & '

Au pl=n0: i\!^FW^Vl / "X "' | '
lt vlrtuota Ladlalaui Lakatoi V { ^fiï VV ^e^~" \ îY  ̂^ /̂i |~-

Une turprlia: 4r*"">» ^B̂  Ŝ "̂"^̂  '
Un célébra artlsta da cabarot h/ ^^^LT 

^̂ ~

En raison da l'affluenca Ion da noi \ I / "
défilés du soir , nous voui comallloni \ V i J
d'assister ,dans la maturadu possible ,
au défilé de l'après-midi. Programme
complet. — El prenez bonne note da Org3IT)iSatSUr:
l'heure exacte, La» enfant, n, ,on, IJIIIUStré S. A., Lausanne

pas admit.

j Le défilé aura lieu:
Le 30 octobre, l'après-midi à 15 heures

M et le soir à 8 h. 15, dans la salle du Café
de la Rotonde à Neuchâtel
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Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du I er octobre au 15 novembre, de 1030 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures.

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation , place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 4013).
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\.if~ : 'i ^M l'A fabriqué d'une façon

R '¦; .. f£| Les hommes sont différents — on ne peut
RMl I aa pas les fourrer tous dans la même culotte.
j. * t , ï  C'est pourquoi nous fabri quons en tricot élas-
H|t " ' n^__ "¦* '«  tique et poreux les modèles collants, et en
i ".1 *» - . JHBNL \ 16 1 tlssu icrsey au.x mailles fines et denses les
^B \ ___ _f _j  ̂ \fflli modèles qui ne moulent pas aussi étroite-
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ment le corps, pour ceux qui 
se sentent

^^^BK». T& gênés dans un sous-vêtement collant.

Choisissez COSY en deux pièces — camisole
et caleçon sans boutons, avec la fermeture
en X

U on s'en doute..,
IX  CI- DEVANT U E V E R - W A E 8 P I  k CIE., Z U R I C H  48, S0US-VETEMEKT8 OOOT

Les eous-vêtemeuts COSY sont en vente chez :
Neuchâtel : Grands Magasins Aux Armourlns 8. A., 14, rue du Temple-Neul.

Barbey & Cle, rue du Trésor 9.
Chemiserie Claire, 1, plaça de l'Hôtel-do-Vllle.
Savoie-Petltplerre S. A., Seyon.

Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. & M. Porret. Cernier : R. Thiébaud . Travers i
Georges Jeanneret. Fleurier : Albert Oottet. Couvet : TJ. Oodonl-Paatl

Refroidissements ! Jgm i) lif l̂llki>v

Quand vous toussez ou éternuez, vous risquez de con-
taminer votre entourage. Mieux vaut prévenir que
guérir et c'est moins cher.
Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est
le prophylactique éprouvé de millions de personnes.
Sucez aujourd 'hui du Formitrol pour échapper au re-
froidissement de demain.

¦

Etea-Toua en péril de contagion? Uieide TH?£^bSa** n^K W^T^r (î ^7
par précaution ! Jt ĵg ĴC^&'BJL & 
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Pbarmaciea et droguer iea  WANDERJ Tube de 30 past i l l es  fr. 1.S5

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

f ille un aspect de bien-être
et d'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

FABRIQUE DE MEUBLES PESEUX
Facilités de paiement

Demandez notre catalogue gratuit

CHEVREUIL

LIÈVRES
frais

entier et au détail

CIVET
LEHNHERR

FRÈRES

BARRY
LE VRAI J-fANTEAU

LODEN
I de marque

H L'idéal pour toutes
i | saisons

\ Ijéger - chaud
; I Imperméable
I Pour dames : 95.—¦ 115.— 135.— 155.—
il Pour messieurs: 98.-
¦ 118.— 138.— 158.—
I Pour enfants (selon
\ | grandeur)

I 

Terreaux 7
NEUCHATEL

Coupon â détacher

A vêtements Haesler
Neuchâtel

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

que Barry >•
Nom _ 
Prénom .... 
Adresse 

Semelle mousse

M f / JHJ .. * ' * , y**«§>S*«" £"- Doublure molletonnée

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

Faubourg du Lac 2, NEUCHATEL

B3BEDZEGEI
LOCATION

MACHINES
À LAVER
Fr. 7.— par jour

SCHWXLD
Peseux

Tél. 8 23 76

Vos vêtements usagés seront de nouveau
comme neufs

si vous les confiez à notre SERVICE DE RÉPARATION pour
| Nettoyage chimique | | Teinture ~| | Réparation I

| Traiisforniatloiï j | Stoppage artistique! | Retournage |
qui livre vite et livre bien à des prix très avantageux

Utilisez le service à domicile par le tél. 5 59 70

f*ïiP flfyflB BRB8H ( Nettoyage

\ Iran f S ^ d l  * êrw - W*W- Ŵ J t^M V ultra-moderne

) ISERVI CE-REPARATIONS g et ^*ra3"
ra

^

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

# 
UNIVERSITÉ de NEUCHÂTEL

Faculté des Lettres

COURS LIBRE El GRATUIT
de M. Alphonse Bronarski ,

professeur extraordinaire, sur :

L'histoire de la littérature polonaise
aux XVIIIme et XlXme siècles

(Classicisme-Romantisme)
Le mercredi de 17 à 18 heures, à l'auditoire

de théologie

Première leçon : mercredi 29 octobre

nnnponnnnnDnnnnnan naDDnnnDnDnan
a g
§ Jeunes gens ! B
P La société de musique l'« ECHO DU Q
a VIGNOBLE », PESEUX, organise un g

| cours d'élèves F
D sous l'experte direction de C
n M. M. DIDO, directeur |

g Inscriptions chez : n
P G. Jeanneret, rue de Neuchâtel 17, à g
D Peseux, tél. 816 83, ou se présenter les n
? mercredi et vendredi à la Halle de ?
; j gymnastique, Peseux. \ -j
D ?
nDanDnnann nnnnnnnnnnnnnnn nannDa

[¦
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A NEUCHATEL j
pas d'orchestre sensationnel

mais un as
comme chef de cuisine

î ——******* ¦¦—¦/

William-W. Châtelain SKIS:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEI .-MONRUZ Tél. 5 3410

LAURE BRUNI
vous prie de lui faire l'honneur de visiter
l'exposition de ses peintures, ouverte

JUSQU'AU 9 NOVEMBRE
de 8 - 12 heures et de 14 - 22 heures
Entrée libre - Ouvert le dimanche

Galerie Europa ££££ G"e
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BEAU - RIVAGE
Ses menus soignés à prix fixes
Ses spécialités de saison (gibier )

Ses assiettes « express »
à partir de Fr. 1.80

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

ANGLAIS
On cherche leçons de

oonversa.ttion par person-
ne de langne* anglaise. —
Tél. 5 57 86 ou 5 42 36.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Spaghetti bolognalse

Salade

PIANISTE
cl?im-d'é pour tout de
îi ' J l tj  par orchestre ninn-
touar. — A:lrEs5cr offres
écrites à R. B. 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I shouild llice to make
the aoquaimtance of an

Englishman or
an American

for leesons of conversa-
tion. — Address : Hans
Tschumiper. c/o Giroud,
Fetit-Ponitarlier 1, Neu-
châtel.

Graphologie
Chirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H, JAOOT, chemin
des Valangines No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous

tél 5 66 68



Deux ouvriers italiens tués
nar l'écroulement d'un mur

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Lundi a 14 h. 50, un grave accident
de travail s'est produit dans un chantier
situé à proximité de l'usine Voumard ,
rue Jardinière 158, où une entreprise
de Fontainemelon est occupée à la
construction d'une fabrique.

A la suite, croit-on , du mauvais état
du sol dû aux fortes pluies de ces der-
niers temps, deux ouvriers ont été su-
bitement ensevelis sous un mur qui s'est
écroulé sur eux. Les premiers secours
furent immédiatement alertés et se ren-
dirent sur le lieu de l'accident pour
venir en aide aux deux victimes recou-
vertes par plusieurs mètres de pierre et
de terre.

Après un long et pénible travail , les
deux malheureux ont pu être dégagés,
L'un d'eux avait déjà cessé de vivre,
Le second , grièvement blessé, a été im-
médiatement conduit à l'hôpital où,
malgré les soins dont il a été l'objet,
il est décédé à 18 h. 15.

Cet accident que rien ne laissait pré-
voir s'est produit d'une façon si sou-
daine qu 'un ouvrier travaillant sur le
mur lui-même a été entraîné par l'af-
faissement du terrain , mais sans se faire
de mal heureusement.

Les victimes de ce tragique accident
sont deux ouvriers italiens , domiciliés à
Fontainemelon , MM. Guitar o Luigi , âgé
de trente-neuf ans, et Deltrato Mario,
âgé de vingt-huit ans.

(c) Au cours d'une petite cérémonie , la
commission du technicuim vient de fêter
trois de ses membres arrivés au terme
de 25 ans d'activité ; il s'agit de MM.
Henri Borel, Alphonse Kreis et Walther
Méroz.

Comité du 1er Août
(c) Dans son assemblée générale tenue
samedi soir, le comité du 1er Août a
réélu président pour une deuxième année
M. Francis Perret-Gentil. M. William
Geiser a été nommé premier vice-prési-
dent , en remplacement de M. Charles
Ulrich, qui a assumé cette charge pen-
dant plus de* 20 ans et M. Edouard
Gruet , deuxième vice-président.

Au cours de l'assemblée, le président a
évoqué la mémoire de deux anciens pré-
sidents décédés au cours de l'année, MM.
Louis Pauli, président d'honneur, et
Edouard Hofer.

Un jubilé au teclmicuni

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Musiciens en herbe
(c) Samedi soir a eu lieu à la Salle des
conférences, une audition des élèves de
Mlle C. JuiMard , pianiste. C'est avec uu
visible intérêt , que .les parents et a.mis
des jeunes musiciens ont suivi les dif-
férents morceaux inscrits au pro-
gramme.

Ajoutons que le bénéfice de cette au-
dition est destiné au fonds de restau-
ration du temple.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE COUVET
Notre correspondant de Couvet

nous écrit :
Le Conseil général s'est réuni vendredi

soir , sous la présidence de M. Charles
Zahn.

Transaction s Immobilières. — U a pro-
cédé à la ratif ication de la convention
signée entre l'hoirie Hirtzel-Boss, l'Etat
de Neuchâtel et la commune de Couvet ,
concernant des transactions immobilières
rendues nécessaires par le transfert plus
à l'ouest de l'Immeuble Boss. Le Conseil
général ratifie également l'achat aux
C.F.F. d'une parcelle de terrain de 250
mètres carrés à Fontenelle, pour le prix
de 3 fr. le mètre carré.

Allocation d'hiver. — Une allocation
spéciale d'hiver a été décidée, sur les
mêmes bases que celle allouée en 1951.
Elle sera de 125 fr. au maximum pour
les concierges, surnuméraires, retraités,
tandis que pour le personnel communal
régulier, le montant en sera de 175 fr.
pour les célibataires, 250 fr. pour les ma-
riés, plus une allocation progressive pour
enfants. Dans ce but , un crédit de 9500
francs est accordé au Conseil communal.

Travaux d'cdllité. — Les projets du
Conseil communal relatifs aux travaux
d'édiHté à exécuter en 1953 donnent lieu,
comme on pouvait le prévoir , à une am-
ple discussion, au cours de laquelle de
nombreuses suggestions et remarques ont
été formulées. Finalement , le Conseil gé-
néral accepte l'arrêté qui lui est soumis,
et vote un crédit de 107.600 fr . qui sera
inscrit au budget de 1953. Il est prévu
la réfection de la chaussée et la construc-
tion de trottoirs aux rues de l'Hôpital ,
J.-J.-Rousseau, du Progrès, du Premier-
Mars et Emer-de-Vattel . la construction
d'une nouvelle rue aux Champs-Salnt-
Plerre, la réfection du chemin du cime-
tière, ainsi que l'aménagement d'un ca-
nal-collecteur et du chemin à Plance-
mont. Plusieurs conseillers généraux ont
émis le vœu qu 'on utilise les produits de
la mine d'asphalte de la Presta pour
l'aménagement des rues et trottoirs.

Entretien de bâtiments. — Le Conseil
communal présente également ses projets
pour les travaux d'entretien à effectuer
en 1953 dans certains bâtiments commu-
naux. Il s'agit d'un montant tota l de
49.000 fr. De nombreuses observations
sont également formulées concernant ces

travaux, ou d'autres non encore prévus
dans le plan du Conseil communal, puis
le crédit est accordé.

Motions. — Le groupe socialiste a dé-
posé une motion demandant d'augmen-
ter de 5 fr. à 10 fr. la somme allouée aux
membres du bureau électoral. Combattue
par plusieurs membres qui estiment qu'il
faut faire preuve d'esprit civique, la prise
en considération de cette motion est votée
par 19 voix contre 9. Deux autres mo-
tions, l'une socialiste, l'autre radicale,
sont encore déposées. Elles ont toutes
deux trait aux concierges des Immeubles
communaux. Ces deux motions sont éga-
lement prises en considération.

Après un incendie. — Sur la proposi-
tion du groupe radical , le Conseil général
vote la résolution suivante :

«Le Conseil général tient à exprimer
sa sympathie aux sinistrés du mercredi
15 octobre 1952. H s'associe aux mem-
bres de la commission du feu pour dire
toute sa reconnaissance au commandant
des sapeurs-pompiers et le féliciter de
l'esprit de décision qu'il a montré à cette
occasion. Il remercie bien sincèrement
tous les officiers, sous-officiers et sa-
peurs, ainsi que le détachement du corps
des sapeurs-pompiers de Fleurier , pour
leur courage et leur dévouement dans
l'exercice de leur périlleuse mission. Sou-
cieux de la sécurité de la population, le
Conseil général demande à la commission
du feu qu 'elle voue tout son soin à l'amé-
lioration et au. perfectionnement du ma-
tériel en faisant toute proposition pour
l'achat de moyens mécaniques complé-
mentaires (Jeep, motopompe, échelles) .
Enfin le Conseil général fait confiance à
la commission du feu pour qu'elle mette
au point un système d'alarme permettant
de mobiliser le poste des premiers se-
cours dans le plus bref délai. »

Divers. — Le Conseil général prend
connaissance d'un rapport de la commis-
sion S.S.H.G. sur les abords des nouveaux
bâtiments communaux. Selon les conclu-
sions de ce rapport l'aménagement de la
place de sports est renvoyé au Conseil
communal, tandis que la commission se
charge de l'étude des ahords de la grande
salle , au sud et au nord.

Plusieurs demandes sont encore for-
mulées concernant un meilleur entretien
des chemins de montagne, puis la séan-
ce est levée à 22 h. 10.

Les prochains travaux sur la ligne du R.V.T.
(cl Sous la direction de M. Weynett ,
nouveau technicien des chemins de fer
privés ueuchâtelnis , et qui fut pendant
deu x ans et demi surveillant généra l des
travaux de la correction et du curage
de l'.Areuse, à Couvet et à Travers ,
toute une série de transformation s et de
constructions seront entreprises durant
les prochains mois sur la ligne du R.V.T.

C'est ainsi qu'à lia station de Couvet ,
on va commencer incessamment la
construction du nouveau qua i de charge-
ment.  Celui-ci aura , en bordure de la
voie, une longu eur ut il e de vingt mè-
tres et sa rampe d'accès, depuis le pont
du Preyc l, sera située entre le pylône
et la rivière , de façon h ne pas gêner
la circulation sur le passage à niveau.

Entre le quai et la rivière sera amé-
nagé un passage de 3 m. 60, que les
camions pourront utiliser , et des dispo-
sitions seron t prises pour que toute la
longueur dn quai puisse être utilisée
sans que l'arrivée des tra ins sur les
antres voies nécessite la manœuvre des
vagons que l'on chargera.

r /̂ n^ /^4

Au quartier du Crêt-de-1'Eau, à Cou-
vet , le mur de soutènement de la route
qui borde la voie et qui s'est effon dré,
sera entièrement dém oli sur une lon-
gueur de cent trente-six mètres, puis
reconstruit un peu plus en ret rait.

Cela permettra, en éloigneinent de
l'Areuse, de riper la voie sur unie dis-

tance qui atteindra nuntre-vingts centi-
mètres au pont des Halles.

Ce ripage aura pou r conséquence, avec
le déplacement d'un poste d'aiguillage
en direction du pont des Halles, de per-
mettre l'arrêt de tous les trains à la
stat i on et , du même coup, de laisser
ouverte la circulation routière au pas-
sage à niveau du Preyel.

L'ancien passage pour les piéton s qui
avait été supprimé après les éboule-
ments du début de cette année , sera ré-
tabli et sa largeu r sera de deux mètres.
En outre, un nouveau passage pou r les
piétons sera construit de la station du
pont des Halles entre les voies ferrées
et la rivière. La largeu r de ce passage
sera également de deux mètres.

<"̂ 4 —V *̂.

Parmi les autres travau x prévus, si-
gnalons l'éleetrification , depuis le pas-
sage d'Ebauches aS. A., à Fleurier aux
abattoirs, de la voie industrielle, avec
suppression éventuelle de la plaque
tournante.

Pour Saint-Sulpice, il est aussi ques-
tion de la remise en état du pont de
la. Doux sur la voie industrielle de
l'ancienne fabrique de ciment .

Enfin , la question de toutes les coui"-
bes du réseau sera également à revoir,
dans un avenir  plus ou moins  lointain ,
car ce problème est aussi lié à celui
des possibilités financières de la com-
pagnie.

VAL-DE-RUZ

VILJLIERS
Rentrée des classes

(c) .*\près six semaines de vacances con-
sécutives, malheureusement extrêmement
pluvieuses, les écoliers ont repris lundi
matin le chemin du collège. Jusqu 'au
1er novembre, les élèves ne fréquente-
ront l'école que le matin, tandis que dès
cette date et selon l'hora ire d'hiver le
matin et l'après-midi .

Souhaitons que l'année prochaine , te-
nant compte d'une part que le village
est maintenant mi-agricole, mi-horloger
et que d'autre part l'été est une saison
plus prop ice aux vacances, les autorités
scolaires répartiront mieux les dates des
vacances en donnant par exemple quatre
semaines en été et quatre semaines en
automn e, au lieu de deux et six comme
jusqu'ici.

DOMBRESSON
lin nouveau cantonnier

(c) Le Conseil communal vient de con-
fier le poste de cantonnier mis au con-
cours à M. Cédric Amez-Droz, habitant
le canton de Vaud. '

l'éleetrification des cloches
(c) Comme on sait, le Con seil général
a voté dans sa dernière séance un crédit
pour l'édectrification des cloches de
l'église.

Les travaux sont en cours et les pre-
miers essais ont été effectués l'autre
jour.

Le torrent déborde
(c) Depuis samedi , à 17 heures, le tor-
rent déborde , oe qui prouve que toutes
les nappes souterraines sont remplies
et que les sources, taries par la sé-
cheresse de l'été, donnent en plein .

JURA VAUDOIS j
SAINTE-CROIX
Suites mortelles

Mlle Bertha Muller, âgée de trente
ans, employée de maison , qui , le 13 oc-
tobre, avait été brûlée par de l'encaus-
tique qu 'elle avait mise à chauffer sur
un réchaud, a succombé à l'Hôpital de
Sainte-Croix.

Pour combattre la paralysie
infantile

Dans le but d'enrayer l'épidémie de
paralysie infantile qui sévit à Sainte-
Croix, le Service sanitaire médical can-
tonal , le Laboratoire cantonal, la mu-
nicipalité de Sainte-Croix et la Société
des eaux de Sainte-Oroix ont dû pro-
céder à la désinfection totale du ré-
seau d'alimentation en eau potabl e de
la Société des eaux de Sainte-Croix.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 octo-

bre . Température : Moyenne: 6,7; min.:
3,6: max.: 11,4. Baromètre: Moyenne:
723,6. Vent dominant: calme. Etat du
ciel : Brouillard Jusqu 'à 11 h. environ;
clair ensuite.

Niveau du lac du 26 oct. à 7 h. : 429.74
Niveau du lac, du 27 oct., à 7 h. : 429.82

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Beau & nuageux. Brouillard par places se
dissipant au cours de la ma 'lnée. Doux
pendant la Journée. Vent du sud-ouest se
renforçant peu u, peu.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
.Le P.O.P. lance une initiative

Réuni à Neuchâtel le 25 octobre, le
Comité cantonal du P.OJ. a décidé de
lancer une initiative populaire deman-
dant la suppression des différences exis-
tant dans notre canton entre diverses
catégories de vieillard s bénéficiaires de
l'aide complémentaire ou assistés et
assuran t à tous un supplément cantona l
mensuel à l'A.V.S. de 75 fr. pour un
vieillard seul et de 100 fr. pour un cou-
ple, ce qui, avec le doublement de la
rente fédéral e demandée par le parti
salisse du travail, assurerait les 200 et
300 fr. réclamés depuis longtemps et
adoptés par le Grand Conseil comm e
« plafond » à l'aide compl émentaire.

L'inspection du bataillon des sapeurs-pompiers

L'inspection bisannuelle du bataillon des sapeurs-pompiers de Neuchâtel a eu
lieu samedi après-midi. Notre photographie a été prise au moment  où le major
•Bleuler (à droite) annonçait à M. Robert Gerber , conseiller communal (au

centre) le bataillon prêt pour l'inspection.
(Phot . Castellanl , Neuchâtel)

| LA VILLE "~~

AU JOUR LE JOUR

Un peu de pudeur,
s'il vous plaît

Il y a des gens qui font  argent de
tout. Tel cet encadreur d'Olten qui
cherche à recruter sa clientèle par-
mi les familles en deuil.

*• L'ensevelissement ou l'incinéra-
tion n'a pas encore eu lieu que le
postier apporte au domicile mortuai-
re un petit paquet. C' est un « sous-
verre » avec un paysage en broderie
d' un goût détestable. Au revers du
tableautin et , également sous verre,
est p lacé l'avis mortuaire paru dans
le journal.

Cet objet est destin é, d'après ce
qu'on Ul sur la lettre imprimée jointe
à l' envoi , à rappeler le souvenir du
disparu. Le commerçan t sans tact
invite le destinataire à verser la con-
tre-valeur du tableau sur son compte
de chèques et, en post- scriptum , va
jusqu 'à préciser que les commandes
supplémentaires seront volontiers
acceptées , « avec remerciements an-
ticipés ».

Ce genre de commerce est la ma-
nifestatio n d' une bien triste menta-
lité mercantile. Nous ne saurions
trop le condamner , car l'encadreur
argovien semble avoir pris p laisir
à accumuler toutes les impudeurs.

NEMO.

On nous écrit :
En ouvrant la séance du 24 octobre, le

Dr R. Chable, présiden t, excuse l'absence
de M. J.-D. Perret, directeur* de l'école
primaire, retenu pour cause de maladie.
La commission scolaire fait des vœux
très sincères pour um très prompt réta-
blissement diu directeur.

En raison de cette absence, c'est le
président qui renseigne ia commission
sur la rentrée des classes, en septembre
dernier. De son côté, M. P. Ramseyer,
directeur des écoles secondaires, supé-
rieure et .professionnelle, fourn it les ren-
seignements nécessaires sur la rentrée
des classes placées sous ses ordres. Dan s
tous nos collèges, la rentrée a été nor-
male et l'on constate les mouvements
d'effectif habituels.

M. P. Ramseyer, directeur, rappelle le
décès de Mlle Frieda Péter, survenu au
cours du trimestre dernier, et retrace la
carrière de la disparue. L'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles a perdu en
Mlle Péter une maîtresse fidèl e et dé-
vouée, don t ren seignement fut très ap-
précié et qui laisse un excellent souve-
nir.

La commission scolaire adopte le bud-
get pour 1953 des écoles primaire, se-
conda ires, supérieure, professionnelle et
ménagère. Il est prévu aux recettes
1.025.677 fr. et aux dépenses 2.591.873 fr.
Huit nouveaux postes ont dû être pré-
vus à l'école primaire pour la nouvelle
année 1953-1954 , tandi s que le nombre
des postes, dans les écoles secondaires,
a légèrement diminué .

Après un court échange de vues, le
rapport annuel sur l'année scola ire
1951-1952 est adopté. A cette occasion ,
le dénart nécessaire de l'.Auberge de jeu-
nesse", ara collège du Vauseyon, est évo-
qué et des commissaires rendent .le di-
recteur de l'instruction publique attentif
an développement considérable du quar-
tier du Vauseyon , ce qui nécessitera de
nouveaux locaux scolaires dans un ave-
nir très rapproché.

La commission approuv e la réimpres-
sion dm règlement de l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles qui a subi
quelques modifications.

Les vacances pour 1953 sont fixées
comme suit : vacances de Noël : clô-
ture des classes, mercredi 24 décembre
1952, rentrée jeudi 8 janvier 19o3. Va-
cances de Pâques : clôture, 2 avril au
matin , rentrée 20 avril. Fête de la jeu-
nesse : 10 juillet. Rentrée, mardi 1er
septembre, le matin.

Enfin les commissaires prenn ent con-
naissance, pour préavis, d'une requête
de la V.P.O.D. des corps enseignants
secondaire , professionnel et supérieur et
de la V.P.O.D. - S.P.N. diu corps ensei-
gnant .primaire, groupements de Neu-
châtel , qui deman dent au Conseil gêne-
rai de bien vouloir examiner de quelle
façon les représentants des corp s ensei-
gnants pourraient être associés réguliè-
remen t aux travaux de la commission.
Ils estiment que la bonne marche et le
progrès de nos écoles dépendent , dan s
une large mesure, d'une étroite colla-
boration entre tous ceux qui y travail-
lent. Cette requête soulève une vive dis-
cussion. Finalement, c'est par 17 voix
contre 9 aue la commission, approuve le
principe de cette requête. Celle-ci est
renvovée au bureau de la commission
pour l'étude des mesures d'applicat ion .

A la commission scolaire

Une fillette
renversée par un vélo

(c) Hier soir, vers 19 h. 40, un cy-
cliste descendant les Battieux a renver-
sé une * fillette imprudente qui s'était
lancée sur la route sans faire attention.
L'enfant n'a pas eu de mal, mais le
cycliste s'est blessé à un bras. Son vélo
a subi des dégâts.

SERRIÈRES

VIGNOBLE
AREUSE

Deg chalets
visités par des inconnus

On a constat é samedi qu'un chalet
situé au sud de la ferm e d'Areuse avait
été visité par un inconnu. On ne sait
pas encore si celui-ci a emporté des
objets.

D'autre part, près de Robinson , deux
chalets de vacances ont également ser-
vi d'abris temporaires à des inconnus,
il y a une quinzaine de jours. La po-
lice a pris contact avec les propriétai-
res ponr établir si des vols ont été
commis.

RÉGIONS DES LACS \
BIENNE

Nomination
(c) La commission de l'école secondaire
des jeunes filles a nommé M. Jean-Paul
Pellaton , actuellement maître à l'école
secondaire de jeunes filles de Porren-
truy, pour remplacer M. Meyrat , décédé.

Un piéton
renversé par une auto

(•c) Dimanche , au début de la soirée ,
un automobiliste a renv ersé à Perles un
piéton qui circulait le long de la route.
Celui-ci , souffrant  d'une jambe cassée
et de blessures à la tète, a dû être hos-
pitalisé au Pasquart.
Une bourgeoise de la ville

fête sou centenaire
(c) Dimanche, Mme Laure-Sophie Gru-
ring-Huguenin-Elie , bourgeoise de Bien-
ne , a fêté à Clarens sur Montreux , son
lOOme anniversaire.

Un cinquantenaire
(c) La Chorale ouvrière de Madretsch a
fêté, ce dernier week-end , le cinquante-
naire de sa fondation.

Pour marquer cet heureux anniversaire ,
elle a donné au Temple allemand « La
Création » de Joseph Haydn. La partie
officielle s'est déroulée à la Maison du
peuple.

Film de la Croix-Rouge
(c) La Société des samari tains de notre
ville, don t on connaît la belle activité,
a présenté au public l'impressionnant film
de la Croix-Rouge , « Les donneurs de
sang ». H fut commenté par le Dr Pelet ,
qui parla du problème si important de la
transfusion du sang, depuis les procédés
anciens Jusqu 'aux installations modernes.

De nombreuses personnes, par leur ins-
cription , ont témoigné de leur désir de
collaborer comme donneurs de sang à
l'œuvre de la Croix-Rouge.

La collecte annuelle du C'.I.C.R. est ter-
minée et on annonce le résultat de notre
commune de 840 fr.

Affaires paroissiales
(c) Notre maison de paroisse ne répond
plus aux besoins des sociétés actuelles de
la jeunesse paroissiale en faveur desquelles
elle a été construite grâce à la générosité
de Mlle Rèvel. Une transformation , envi-
sagés depuis plusieurs années, devient une
nécessité absolue. Pour la réaliser, il faut
créer un fonds ; c'est dams ce but que les
« Femmes protestantes » avec le Conseil
de paroisse ont organisé une vente de
paroisse en trois phases. La première a été
réalisée samedi après-midi dans le cadre
d'un marché aux fleurs, fruits et légumes
qui, à cause du mauvais temps, s'est tenu
sous la terrasse du Faucon. Il a eu un
gros succès.

Dimanche, un culte bilingue fut organi-
sé au temple à* l'occasion de la réception
de trois nouveaux conseillers de paroisse :
Mme Eisa, Christen, M. Robert Sorgen €f t
M. Fernand Stauffer. Les nombreux parois-
siens entendirent une allocution en fran-
çais du pasteur Clerc, qui , remontant à
l'origine de l'église chrétienne, parla de
l'institution des anciens de paroisse et le
pasteur Luthi , dans son allocution en al-
lemand , fit ressortir les tâches des conseil-
lers de paroisse.

LA NEUVEVILJLE

Conseil communal
(o) Dans sa séance de Jeudi 23 octobre,
te Conseil communal a examiné le rapport
de la commission de gestion, qui fut adop-
té sans discussion.

Vint ensuite la motion Mennet et con-
sorts cohcEiraiant une aide complémentaire
à lia, vleiltese. Cette motion préconise le
versement d'une allocation complémen taire
aux bénéficiaires de l'A.V.S. qui n 'attei-
gnent pas le minimum vital ; elle fuit
adoptée après une assez vive discussion
entre stJcialistes et poplstes.

L'ordre du Jour comprenait encore
l'achat des immeubles de l'hoirie Christen,
au Heu dit « Le Petit-Marais » ; l'achat
d'une parcelle de terrain de M. Marc Rl-
ohardet , - en Calamin ; la construction
d'une station de transformation et d'un
refuge aveo W.-C. aux Condémlnes ; la
vente die terrains en. Salnt-Roch à> la S. A.
PailJaird et à M. Horace Décoppe't ; une
allocation suipplêmeratalre au budget de
1952 ; un crédit de 18,000 fr. pour pom-
page ; le curage du port des Iris. Le tout
fuit, approuvé à la majorité.

Une motion d'urgence, déposée par la
municipalité, concernant un crédit de 7000
francs pour l'achat d'une statue de Bour-
delle fut de même approuvée sans dis-
cussion.

YVERDON

Les malades de l 'hôpital Pourtalês ont
eu l'agréable surprise , dimanche matin ,
d'entendre un concert de marches jouées
par la société de musique « L Echo du
Vignoble », de Peseux.

Une voiture retrouvée
La « Citroën » bernoise qui avait  dis-

paru à l'avenue de la Gare , ainsi que
nous l'avions signalé, a été retrouvée
lundi matin à Boudry.

Pour nos malades
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Hier , à 18 h. 30, un piéton qui tra-
versait la chaussée aux Draizes , a été
renversé par une moto. Souffrant d'une
blessure à la cheville droite, il a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Un piéton
renversé par une moto

Chute de motocyclette
(c) M. A. C, domicilié à Chevroux ,
circulait sur un scooter , dans la soi-
rée de vendiredi . A la sortie du village
de Missy, la machine dérapa sur la
chaussée rendue glissante par la pluie
et M . C. fit une violente chute.

Relevé avec des contusions multiples
il l'ut conduit à l'Hôpita l de Payerne.
Son état est aussi satisfaisant quo pos-
sible.
Blessé en jouant a football

(c) Au cours d' un match qii i opposait
Chevroux à G'-anges-Mamand, le jeu-
ne R. C. se heu r t a n t  brutalement à
un camarade , se fit une blessure à la
tête qui nécessita l'intervention d'un
médecin .

CHEVROUX

Petite chronique
fo) Le mauvais temips persiste et les
agriculteurs sont en retard dans leurs
travaux. Dans bien des endroits, les
semailles n'ont pas commencé et on
voit encore, dans la campagne, de
grands champs de pommes de terre qui ,
en raison du mauvais temps, n 'ont pu
être arrrachées. Cependant , dans cer-
taines fermes, les grands battages ont
débuté. Dans notre village, la livraison
du blé commencera prochainement.

PORTALBAN

AUX MONTAGNES ~]

LES FOr.TS-DE-MARTEL
Conseil général

(o) Notre Conseil général s'est réuni ven-
dredi dern ier sous la présidence de M. Ar-
nold Roulet , qui , avant de prendre l'ordre
du Jour , prie l'assemblée die se lever pour
honorer la. mémoire de M. Paul Schleppy,
notre fidèle concierge du collège-garde-
police , décédé dernièremenit après 32 ans
de fidèles et loyaux services. Il salue en-
suite la présence de M. Maurice Ducom-
mun, nouvea u conseiller général qui rem-
place M. Chaules Maire du groupe P.P.N.,
nommé conseiller communal lors des der-
nières élections.

Demande de crédit . — L'ordre du Jour
comportait un seul objet , à savoir une de-
mande de crédit de 6000 fr. pour effectuer
des transformations dans l'immeuble du
bureau communal, propriété du Fonds des
ressortissants afin d'y aménager la nou-
velle station transformatrice de courant
.pour 11E.N.S.A. Le rendement de la dé-
pense étant assuré, le crédit avec la clause
d'urgence est adopté à* l'unanimité des
membres présents. C'est la première étape
de la remise en état du réseau électrique
extérieur, conformément à la nouvelle con-
vention.

Le Conseil communal répond à deux
questions :

1. M. Henri Perret se fait l'interprète de
certaines personnes au sujet des nouvelles
tombes du cimetière qui sont tachées par
les feuilles tombant des arbres. Le Conseil
communal répond qu 'il faut prendre pa-
tience et qu'un mélèze devra disparaître
prochainement.

2. Le gtoupe socialiste demande quelles
mesures le Conseil communal compte
prendre pour parer à la pénurie de loge-
ments. Le Conseil communal lui répond
qu 'il étudie ce problème depu is quelque
temps déjà et qu 'il aura le 5 novembre
prochain, une première entrevue avec nos
industriels pour éclaircir cette question
qui. à notre sens, est non le problème de
l'autorité et de quelques personnes, mais
le problème de toute notre population.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Une intéressante

manifestation
(c) Le public d'Avenches et de la Broyé
était convié Jeudi soir au vernissage de
l'exposition organisés par le groupe des
Beaux-.Arts de notre cité.

La grande salle de l'Hôtel de Ville s'est
trouvée trop petite pour, accueillir les quel -
que 200 personnes désireuses d'entendre
au préalable le récital do Jean Ber. Celui-
ci , avec talen t, tour à tour plaisant ou
sévère, réussit à charnier son auditoire.

L'exposi tion présente un réel intérêt par
sa diversité : peintures de Rebellaz, Siebel ,
Stein , Marco, Gût , Muller ; tissages de
Mme Stein ;.. photographies do Delain ;
dessins d'élèves, etc. On doit cependant
reconnaître que bon nombre de visiteurs
non prévenus restent un peu perplexes de-
vant certaines peintures abstraites, qu 'ils
s'efforcent en vain d'interpréter.

Mlle Dolelres, institutrice, est à. féliciter
vivement de ses efforts faits en vue de
développer le goût des arts dans notre ville ,
et en particulier du zèle mis à la for-
mation de Jeunes élèves dans les tra-
vaux de dessin, peinture sur porcelaine,
modelage, etc.

Il est bon de souligner aussi le ,désinté-
ressement des initiateurs de l'entreprise,
car le bénéfice de celle-ci esit destiné à la
bibliothèque comimiumale, qui fête cette
année le centenaire de sa fondation .

Madame .Arnold Schafeitel-G-era et
ses enfante :

Monsieur Robert Schafeitel ,
Mademoiselle Huguette Schafeitel , à

Lausanne,
Mademoiselle Denise Schafeitel et son

fiancé, Monsieur Maurice Bilat,
Mademoiselle Suzanne Schafeitel et

son fiancé. Monsieur Michel Millier,
Mesdemoiselles Josette, Ariette et

Marianne Schafeitel ;
Monsieur et Madame Oscar Gern,
les familles Schafeitel, a Neuchâtel,

à la Coudre et à Renens, Ohabloz à
Boudry, Baud à Lausanne, Yohr à
Payerne, Meldem à Bière ,

ont le chagi-in de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Arnold SCHAFEITEL
leur cher époux , papa, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle et cousin , que Dieu a
repris à Lui, après une longue maladie,
dans sa 48me année.

Serrières, le 27 octobre 1952.
(Battieux 10)

Dieu est amour.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mercredi 29 octobre , à 15 heures.
Culte pour la famille, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comit é de la Société de gymnasti-
que, section « Pupillettes », de Serrières,
informe ses membres du décès de

Monsieur

Arnold SCHAFEITEL
père d'Ariette et de Marianne Schafeitel,
membres de la société.

Le comit é du F. C. Serrières a le pé-
nible regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Arnold SCHAFEITEL
membre passif et père de M. Robeirt
Schafeitel, membre actif .

Serrières, le 27 octobre 1952.

Monsieur Numa Dubois, à Cortail-
lod ;

Monsieur Pieirre-André Dubois, à Ba-
den , et ea fiancée ;

Madame Oscar Simon-Bornoz et fa-
mille ;

les familles de feu Monsieur Henri
Bornoz :

Monsieur et Madame Edmond Bor-
nez et famille ;

Monsieur et Madame Louis Bornoï
et famille ;

la famille de feu Madaime Emile
Cuénou.d-Boraoz ;

Monsieur et Madame Marcel Faidel-
Bornoz et famille ;

Monsieur Arnold Dubois et famille ;
Madame Frédéric Dubois et famille ;
Monsieur et Madame Auguste Fawe-

Dubois et famille ;
Madame Charles Jumod-Dubois,
les familles alliées,
ont le chagrin de faire pairt du dé-

cès de

Madame Numa DUBOIS
née Georglne BORNOZ

leur obère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 61me année, après
une longue maladie supportée aveo
courage.

Cortaililod, le 25 octobre 1952.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Psaume 103.

L'enterremeut, avec suite, aura lieu
à Cortaillod , mardi 28 octobre 1952.

Culte pour la famille à 12 h. 20.
Départ du Petit-Oortaillod à 12 h. 45.
Culte au temple de Cortaillod à 18 h.

Selon le désir de la défunte, la famille
ne portera pas le deuil.

Dteu est amour.
Monsieur Henri Oharcouohet-Bil-

lieux, à Neuchâtel ;
Monsieur Léon Ducommun-Bilheux,

à la Ohaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean Renaud-BilUeux, à

Neuchâtel ;
leurs enfants, petits-enfants et les

familles parentes,
ont le chagrin de foire part du décès

de
Monsieur

Raoul SAGOT - dit - COSTE - BILL1EUX
leur cher beau-flrère, oncle, grand-
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui, dans ea 83me année.

Neuchâtel, le 26 octobre 1952.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercredi 29 octobre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talês.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des voyageurs de commerce a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul Sagot-dit Coste
membre depuis 1905.

Neuchâtel , le 27 octobre 1952.


