
Un Monsieur qui en revient
IMPRESSIONS DE DERRIÈRE LE RI DEAU DE FER

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Il y a chez nous pas mal de bon-
nes gens qui s'étonnent ou s'indi-
gnent de la manière dont la presse
« bourgeoise » renseigne ses lecteurs
sur ce qui se passe derrière le fa-
meux rideau de fer. A les entendre,
nos journaux, véhicules d'une propa-
gande mensongère ou simplement
accessible à trop de nouvelles in-
contrôlables, manquent aux plus élé-
mentaires devoirs de l'objectivité.

Ces reproches nous font sourire,
car enfin à qui la faut e si les sour-
ces d'information sûre sont si pré-
caires ? Le jour où les « démocraties
populaires » ouvriront leurs frontiè-
res aussi largement que les pays
occidentaux, où elles ne considére-
ront pas d'office comme un espion
et un agent de l'impérialisme améri-
cain quiconque n'a pas donné des
preuves d'allégeance totale à la dic-
tature moscovite, il sera possible de
panleir de ce <jui s'y passe avec un
peu plus de discernement.

C'est vrai que, parfois, une porte
s'entrouvre. Je veux ignorer ici ces
« délégations » d'ouvriers qui par-
tent, dûment endoctrinés, sachant
parfaitement ce qu'ils vont voir et
surtout ce qu'ils doivent raconter à
leur retour, sous les auspices du par-
ti du travail ou de l'Association
Suisse-U.R.S.S. Mais de fait , en choi-
sissant avec soin les rares bénéfi-
ciaires d'un visa, un des Etats de
l'Est accueille parfois un visiteur.

Pareill e faveur vient d'être ainsi
accordée à un Suisse, M. Hugo Kra-
mer, qui, en juillet dernier, a séjour-
né à Berlin-Ëst et dans les environs.

Peut-être ne connaissez-vous pas
M. Hugo Kramer ? C'est un socialis-
te chrétien , mais aussi un socialiste
révolutionnaire, qui a longtemps
erré aux confins du communisme et
qui , toujours, a fait profession de i
foi antimilitariste. Il rédige aujour-
d'hu i Ja revue « Neue Wege » fo ndée
parole professeur Ragaz. On l'a vu
siéger parmi les « partisans de la
paix ».

M. Kramer a toujours fait montre
pour la révolution bolchevique d'une
compréhension qui le conduit au
bord de l'attendrissement. Si ses con-
victions chrétiennes, d'une absolu e
sincérité, l'ont empêché, semble-t-il,
cle sauter le pas, il n'en reste pas
moins un adversaire irréductible du
régime bourgeois et capitaliste, au-
quel il refuse tout droit de porter
un jugement sur la dictature commu-
niste , comme il dénie à l'Eglise le
droit de se plaindre du sort qui est
le sien dans les Etats totalitaires,
puisqu 'elle n 'a pas voulu faire , au
nom du Christ, la révolution qui
s'est fait e alors au nom de Marx et
de Lénine.

Cela , je crois, situe l'homme qui
nous livre les impressions de son
voyage de découverte dans le numé-
ro de septembre du « Neue Wege ».

M. Kramer avait été considéré
comme « persona grata » sur la re-

' coramandation d'un de ces « comités
pour la paix » dont Moscou s'entend
si bien à tirer les ficelles. Il fut donc
invité et admis à pénétrer dans la
zone soviétique d'Allemagne. Hélas !
première déception; faute d'une for-
malité, les Russes refusèrent obstiné-
ment de lui accorder la liberté de
mouvements qu'il désirait. Il fut con-
finé à Benlin-Est et à ses environs
immédiats. Cette mésaventure met
sous sa plume cette première ré-
flexion désabusée, ricne pourtant
d'une vérité très certainement vala-
bre pour l'ensemble des Etats « sou-

I verains » qui gravitent dans l'orbite
du Kremlin: « Berlin propose et Mos-
cou dispose ! »

Ayant dû se contenter de ce
mince secteur d'investigation, M.
Kramer s'efforce d'en tirer le plus
d'information possible. Sans n ulle-
ment se forcer , obéissant à son pen-
chant naturel, il les présente sous un
jour avantageux, non sans corriger
souvent ce que son tableau pourrait
avoir de trop flatteur.

G. P.

(Lire la suite en 9mo page)

La Grande-Bretagne prépare
le couronnement de la reine Elizabeth

Les Anglais f eront de Londres une cap itale magique...
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
Londres sera, en juin prochain ,

une ville magique. La plus vaste ca-
pital e du monde en deviendra
aussi, pour un mois ou deux ,
la plus gaie. Ainsi en a décidé
sir Hugh Casson, directeur des
Travaux publics : « Le cou-
ronnement de notre reine, a-t-
il dit , est une cérémonie solen-
nel le  et religieuse, mais c'est
également une occasion de ré-
jouissanc e nationale ». De
May fair à Chelsea , de Trafal-
gar square au London bridge,
le bon peup le de Londres dé-
couvrira à sa ville un visage
nouveau , joyeux et parfois sen-
sationnel . Tout le long de Pall
Mail , des guirlandes, des cou-
ronnes , des lauriers donneront
le ton à la fête. Saint-James
Jtreet sera décoré dans le style
Tndor de château. Dans Ré-
gent street se succéderont des¦ guirlandes de roses, des rubans
verts et blancs. Sur le Strand
se dresseront les statues
géantes de Gog et Magog, les
premiers « colonisateurs » de
la Grande-Bretagne , selon la
la légende. A Piccad illy enfin ,
la célèbre statue d'Eros sera
entourée  d'une  cage fleurie.

Ces préparatifs sont minu-
tieusement étudiés depuis fre»
longtemps. Le « Sunday Ti-
mes » les évoquait  dernière
nient el écrivait que si !ev
édiles v? - " eut  s u iv r e  ceux
d'eiiti 'u eux qui montrent de

l'audace et faire appel à des talents
rajeunis , il leur garantit des ton-
nerres d'applaudissements. Et il
invitait M. Ecoles, ministre de l'ur-

La reine Elizabeth

banisme, à devenir pour l'occasion
le « ministre  du bon goût ». Il sem-
ble que cet appel a été entendu. En
attendant, les premières équipes

d'ouvriers s'emparent déjà de
1 abbaye de Westminster pour
commencer à lui faire  revêtir
sa parure de fête. Ailleurs , des
brodeuses s'af fa i rent  autour de
l'immense traîne royale, et des
équi pes de peintres et de déco-
rateurs remettent en état les sa-
lons du palais de Buckingham.

Les problèmes que pose
le couronnement

Elizabeth sera couronnée le
2 juin 1953. Ce sera jour férié
dans tout le Royaume-Uni et
personne ne travaillera —
excepté les services essentiels.
Cette date , choisie en raison
du fait que c'est au mois de
ju in  que les jours sont les plus
longs et les plus beaux (peu de
broui l la rd, mais beaucoup de
soleil !) a été vivement criti-
quée à Londres , notamment
dans les mi l ieux touristiques.
Le l endema in , -en effet , se
court le Derby, et le 5 ju in  est
l' anniversaire  officiel de Sa
Majesté, suivi de la parade mi-
l i t a i r e  du salut aux couleurs et
du grand tourno i  royal hippi-
que. Peu après s'ouvre effecti-
vement  la « season » londo-
nienne , avec bals de débutan-
tes et « garden parties ».

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 6me page)

Charlie Chaplin
est arrivé hier à Paris

Il a tenu une «conférence de presse> unique
Le génial comédien sera promu off icier de la Légion

d 'honneur

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'arrivée à Paris du célèbre acteur
Charlie Chaplin a été l'événement
de la journée. Descendu à l 'hôtel
Ritz , le palace des souverains et des
grands de ce monde , celui qui f u t
Chariot avant d 'être le clown déchi-
rant de « Limeligh t » a reçu la pres-
se dans un étourdissant hourvari
d' acclamations et de f l a s h  photo -
graphiques.

L'homme est là, pressé de toutes
parts , ècartelè entre les micros, à
peine protégé contre l'enthousiasme
débordant de ses admirateurs. Tout
ce qui compte dans le journalisme,
tout ce qui porte un nom à l 'écran
ou à la scène a voulu assister à cette
conférence de presse qui ressemble
davantage à un triomp he d' empe-
reur romain 'qu'à un échange serré
de questions et de réponses.

Chariot sourit, visiblement ému ,
serre des mains (un peu au hasard) ,
prononce quel ques mots en f rançais
avec un accent épouvantable : « Mal-
heureusement, je  parle p as f ran-
çais », puis p oursuit en ang lais. Il est
vraiment très honoré de l'accueil de
Paris; il a toujours aimé la France;
« ce pays magnif ique » lui rappelle
qu 'il était vep u voici 21 ans et que ,
depuis , ses cheveux ont blanchi...

L'atmosphère de cette rencontre
est unique. Chacun approuve de con-
f iance , app laudit au moindre mot,
enreg istre ses propos avec une fer-
veur touchante qui donne bien la
mesure de l'admiration dont est en-
touré ce mime hors série, ce comé-
dien qui ne ressemble à aucun au-
tre, cet acteur qui a réussi à de-
meurer lui-même en dépit d'une car-
rière à fa ire  tourner la tête aux cer-
velles les mieux équilibrées.

Sur la p lace Vendôme, la f o u l e
s'est amassée, paternel lement conte-
nue par une police débonnaire et

souriante. Elle demande son héros,
elle veut , elle aussi , l' app laudir; elle
l'a. Une tempête de hourras s'élève
dans le ciel encore empourpré des
dernières lueurs du couchant.

Aujourd'hui, Charlie Chaplin est
l'hôte de Paris et chacun se réjouit
à la pensée que le gouvernement a
transformé le ruban rouge qui ornait
sa boutonnière depuis 21 ans en une
rosette qui sera l'hommage de la
France au talent d' un très grand
artiste. Il y  a 21 ans déjà , Charlie
Chaplin recevait la Légio n d'honneur
des mains mêmes d'Aristide Briand,
alors ministre des A f f a i r e s  étrangè-
res. La cérémonie se déroula au
Quai-d'Orsay à l'issue d' un déjeuner
où avaient été invités entre autres
la comtesse de Nouilles , Philippe
Berthelo t et le prince Sixte de
Bourbon.

En 1952, le vœu de la Fédération
internationale des auteurs de f i lms
dont le président est le Français
Carlo Rime est que la rosette d' o f f i -
cier soit décernée à Charlie Cha-
p lin par M.  Vincent Auriol en per-
sonne.

M. G.-G.
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APRÈS UN VOL SENSATIONNEL

Ce document représente le miroir à oiseau chantant qui avait été volé
au château de Burier. Il s'agit d'un miroir portatif en or , merveilleusement
ciselé en partie. Le fond et le manche sont peints sur émail. La scène du
haut représente un port oriental encadré de rinceaux de teintes diverses et
la poignée montre deux paysages suisses. Au-dessus du miroir se trouve
une rose en or ciselé qui , en s'ouvrant, découvre un colibri chantant.
Cette pièce mesure 29,5 cm. de hauteur et 16 cm. de largeur ; elle ne pèse

pas moins de 970 grammes.

De nouveaux témoins affirment
avoir vu passer une voiture

semblable à celle des Drummond

Toujours l'enquête sur le crime de Lurs

Un individu qui prétendait connaître l'assassin
a été arrêté hier

Aucune réponse n'est encore par-
venue aux enquêteurs de la brigade
mobile à la demande de renseigne-
ments qu'ils ont adressés à Scotland
Yard , concernant l'éventuelle sortie
d'Angleterre, au cours du mois de
juillet dernier, d'une voiture en tous

B 
oints analogue à celle de sir Jack
rummond et dans laquelle auraient

voyagé un homme, une femme et
une fillette, dont le signalement cor-
respondait à celui des membres de
la famille Drummond.

Quatre personnes ont affirmé avoir
remarqué à proximité de Lurs, dans
la journée précédant le drame, la
présence d'une voiture immatricu-
lée en Grande-Bretagne et présen-
tant les mêmes caractéristiques que
la voiture des touristes assassinés.
Elle transportait un homme de hau-
te taille , une femme d'environ 40 ans
et une fillett e aux longs cheveux
blonds.

Un nouveau témoin s'est fait con-
naître récemment à la gendarmerie
de Forcal quier , dont la déposition
détaillée confirme celle qui avait été
faite précédemment à ce sujet.

Il s agit de M. Terrandino, domi-
cilié à la Grande-Bastide, près du
Bourg d'Oraison , qui a f f i rme  à son

¦

tour avoir remarqué à deux repri-
ses, le 31 juillet, la voiture dont la
police br i tanni que est chargée de
découvrir l'éventuelle existence.
L'automobile était alors stationnée
dans un champ en bordure de la
rive gauche de la Durance, non loin
d'Oraison. M. Terrandino a ajouté
ce détail que le chemin donnant
accès au champ en question , n 'est
généralement connu que des seuls
habitants de cette sauvage région.

(luire la suite en 9me page)

Un train modèle
va entrer en service

sur la ligne Rome - iifan
Il roulera à 120 kilomètres

à l'heure
ROME , 29 (A.F.P.) — Un nouveau

« train modèle » mettra moins de cinci
heures et demie pour couvrir les six
cent trente-cinq kilomètres qui séparent
Rome de Milan.  Il roulera donc A près
die cent vingt kilomètres à l'heure.

Ce train peut atteindre une vitesse
horaire de cent quatre-vingts kilomètres
a l'heure et une moyenne de cent cin-
quante k ilomètres à l'heure. Il est pour-
vu d'un bar , d'un restaura/nt, du radio-
téléphone, d'un kiosque à journaux et
d'une bout ique  d'articles de souvenirs.

Il entrera pi- ¦ ervice au début de no-
vembre. Un u n i  ¦. du même type, sera
affecté plus tard à la lign e Rome-Naples.

CIMETIÈRES
L 'INGÉNU VOUS PARLE..

En face  d'une bande d 'ècolières
qui chuchotent , un monsieur seul est
assis sur la banquette du tram. Son
air distingué ne le distingue en rien
de tous ses confrères en distinction.
Il porte un comp let bien coup é, une
cravate de bon goût , des gants de
peau et des lunettes à monture
d 'écaillé. Son regard est inexpressif,
comme ceux des gens qui ne pen-
sent à rien de pa rticulier ou qui
sont abîmés dans des songes si pro-
fonds  qu'aucune sympathie, aucune
intelligence humaine ne p ourrait les
y rejoindre.

Où se rend cet inconnu ? On le
devine aisément. A côté de lui, aussi
sage qu'un enfan t bien élevé à qui
on a bien recommandé de ne pas
remuer les jambes , correct et roide,
se tient un pot de chrysanthèmes.
Il est, lui aussi, for t  bien vêtu, d' un
papier lisse, d'où émergent, indis-
crets ou dévorés d' une irrépressible
curiosité, des p étales ébour i f fés .  Cet
inconnu se rend au cimetière, f l eu -
rir la tombe d'un mort ou d'une
morte, d' une très chère amie ou d'un
oncle dont il f u t  le légataire univer-
sel.

Corvée imposée par une traamon
à laquelle il n'a pas eu le courage
de se soustraire ? Acte pieux, élan
spontané inspiré par un regret en-
core vivace, par un souvenir dont la
douleur se réveille p lus aiguë quand
les feui lles roussies jonchent le sol
et bruissent sous les pas ?

Comment le deviner dans l'attitu-
de f i gée de cet inconnu, dont le re-
gard inexpressif brille a peine der-
rière ses lunettes d'écaillé ? « Les
morts, les pauvres morts ont de
grandes douleurs » s'écriait Baude-
laire. Par charité pour les dé funts,
dont la p lupart ont tant souffert ici-
bas, refusons-nous à le croire. Ceux
dont la tombe abandonnée se cou-
vre de mauvaises herbes à côté des
enclos toujours éclatants de couleurs
fraîches et minutieusement entrete-
nus méritent-ils de sou f f r i r  encore
de jalousi e et d'être poursuivis jus-
que dans le tombeau par l'injustice
humaine '/

Hélas I Cette égalité à laquelle la
Révolution a sacrifié tant d'inno-
cents, qui avaient hérité leur titre et
leur fortune aussi naturellemen t que
la couleur de leurs yeux, cette éga-
lité qui devait faire le bonheur du
monde n'est pas même aujourd'hui
réalisée dans la mort. Au champ du
repos, des mausolées de marbre s'éri-
gent à côté de simp les croix de bois
qui penchent et s'af faissent  et que
nul ne viendra redresser. L 'orgueil
et l' égoïsme humain n'abdiquent pas
même sur ces tertres sous lesquels
la chair qui f u t  jeune et fraîche et
celle qui ne recouvrait plus que des .
os décrép its se résolvent dans une
poussière identique.

il est des cimetières pourtant où
cette égalité dans la mort n'est pas
un vain mot. Ce sont ceux où après
les tueries e f f rayantes  des guerres
on aligne , sans distinction de for-
tune ni de condition sociale, tous
les héros morts pour la défense d'un
idéal auquel tous ne croyaient même
pas . Mais , une fo i s  la paix revenue,
ces tombes-là sont-elles également
f leuries  ?

«Le mort saisit le vif » déclare
un _ principe juridique fameux. Ce
princip e, U f a u t  assurément l'enten-
dre dans un sens étroit et spécial,
car combien de morts sont également
inipuissants à saisir aux vivants
l'humble hommage d' un souvenir
symbolisé par le plus modeste bou-
quet de violettes ?

L'INGENU.

Le peuplé allemand désavoue
les ce effronteries oratoires»
de l'ancien général Ramcke

SELON LE GOUVERNEMENT DE BONN

BONN , 29 (O.P.A.) — «Le peuple al-
lemand désavoue les «effronteries ora-
toires • de l'ancien général Ramcke »,
déclare mercredi le « Bullet in du gou-
vernement fédéra l » . L'écho unan ime  re-
poussant les affirmations de Ramcke
dans l'opinion publique a l lemande  mon-
tre que celles-ci sont sévèrement jugées
par le peuple al lemand.

Le « Bulletin » écrit notamment : «Le
peuple allemand vient de prouver , en
interdisant  le parti socialist e du Reich ,
qu'il est décidé à s'opposer énergique-
ment au développement de nouvelles
tendances nazies et que pour sa part il
est Prêt à mériter une nouvelle con-
fiance internationale. C'est dans cet
esprit qu 'il désavoue aussi M. Ramcke. »

Les néo-nazis cherchent
à s'infiltrer partout

HANOVRE, 29 (O.P.A.) — Des grou-
pes électoraux se sont formés on vue
des élections communales en Basse-Saxe
le 9 novembre, dans différentes locali-
tés du pays ; oes groupes sont soup-
çonnés d'avoir placé comme ^ candidats
d'anc ;"- membres du paS '̂socialiste
du Ro .b oui vient d'être interdit pour
act iv i té  néo-nazie.

Sur l'ordre du ministre de l'Intérieur,

une série de ces groupes électoraux ont
été biffés des listes électorales ct des
actions de police ont été ordonnées
contre d'au t res  groupes.

Mardi soir, dans une banlieue de Ha-
novre , des incidents  ont mis aux prises
la police et des membres de la « Com-
munauté nat ional e  des électeurs » . Une
assemblée de ce groupe a été dissoute
par la police. De même , une autre as-
semblée de la « Fédération des Alle-
mands patriotes » a également été inter-
dite.

Réaction italienne
après les manifestations

d'anciens SS
ROME , 29 (A.F.P.) — Le . Messagero .

exprime la « perplexité et la désagréable
surprise » que les mani festations comme
celles du rassemblement d'anciens SS à
Verder, ont suscitées on Italie. Le jour-
nal , après avoir relevé que si les Alle-
mands s'étaient proposé de « rendre
plus aiguës les méfiances qui existent
con tre eux en Europe, ils n 'aura ient  pu
agir autrement », se demande si « le
manque de psychologie n 'est pas une
faiblesse organique de ce peuple qui ,
dans d'autres domaines , écrit-il , est si
complet et si sérieusemen t préparé ».



Personne solvable, et
de la branche, avec
certificat de capacité,
cherche à acheter ou à
louer

hôtel
ou restaurant

De préférence ligne
Berne-Neuchâtel-Bien-
ne. Offres avec prix
sous chiffres H. 6243
Y., à Publicitas , Berne.

A vendre ou à louer à
Bôle, pour cause de départ

villa familiale
de quaitre pièces, belle pro-
priété 'très soignée da.ni
quartier tranquille. Tout
confort , garage. Libre tout
de suite ou pour date à
convertir. — Adresser of-
fres ta-i.eg à M. A. 323
«ru bureau do la Feuille
d'?v 'iî.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau  du 'journal

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 3

MAX ANDRÉ

— Oh ! je n 'ai point  de craintes.
Bien que je ne connaisse ni les l ieux ,
ni les gens vers lesquels je vais , je
suis certaine que , clans les premiers
et auprès des seconds, ma vie sera
longtemps assurée et , sans aucun
doute , paisible.

L'étrangère se tut et, se détour-
nant  vers la vitre sombre, appuya
son visage dans sa main et ferma les
yeux. Le désir de repos qu'elle avait
était  évident .  Je n 'essayai donc point
de ranimer une conversation qu 'elle
ne souhaitait plus et , dans l'attente
du prochain arrêt , je m'enfonçai
dans mon coin , essayant éperdument
de dormir.

Je ne le pus pas. C'est sans doute
à cela que je dois la vie, car , lorsque
le terrible choc se produisit, je lut-
tai inconsciemment pour conserver
mon équilibre , tandis  que tout le
corps de ma compagne, et surtout
sa tète inerte , allaient buter contre
le m o n t a n t  de bois de la portière.

Les quelques minutes qui suivirent
l'accident furent  affolantes , indes-
criptibles. Je sus, plus tard , que de

nombreux vagons étaient  sortis des
rails , se couchant  sur la voie. D'au-
tres , plus près de la machine , qui
avait , en p le ine  vitesse , heurté  l'ar-
rière d'un au t re  train , gisaient  éven-
trés, pulvérisés. Et de par tout , au-
tour do moi , m o n t a i e n t  des appels

. au secours, des p laintes , des cris af-
folés , des clameurs...

La lampe qui éc la i ra i t  notre com-
par t imen t  s'é ta i t  é t e i n t e , mais celui-
ci n 'ava i t  pas souf fe r t , car , au bout
d'un ins tan t , mes yeux habitués à
l'obscurité le d i s t inguèren t , en dé-
sordre , avec ses valises tombées des
fi lets , mais in t ac t .

Dans le couloir , les voyageurs,
dont la p lupart  semblaient  sains et
saufs , s'agi ta ient .  Mais nous nous
trouvions isolés par une porte voisi-
ne, arrachée de sa cloison , et si ma-
lencontreusement tombée qu 'elle in-
terdisai t  d'arr iver  à nous . Mon pre-
mier soin fut  donc , en a t t e n d a n t  les
secours, de m'occuper de l'étrangère,
qui , renversée sur la banquette , ne
bougeait  pas.

Bientôt , le long du train , des lu-
mières s'agitèrent.  Des hommes,
lanternes en mains , s'empressaient,
couraient , s'appelaient. Après cinq
minutes d'efforts , deux d'entre eux,
ayant , à coups de maillet , brisé l'obs-
tacle qui nous isolait , nous rejoigni-
rent, i

Tout de suite , ils m'aperçurent,
debout , et leur visage se rassura.

— Etes-vous blessée ?
Je-secouai la tète :

Pas moi , mais, certainement,
ma compagne. Tirai

Déjà , vers l ' inconnue , l 'homme, lin
emp loy é du chemin de fer , se pen-
chait. " Le second sauveteur inclina
sa lan te rne  et , à la lueur ainsi pro-
jetée , j' aperçus un visage exsangue,
aux paup ières closes, à la bouche li-
vide , sur lequel , par tant  de la tem-
pe, un f i le t  de sang coulait.

Comme moi , l 'homme contemp la
d' abord ce visage immobile.  Puis il
appuya son oreille sur la poi t r ine de
la voyageuse et , enf in , souleva celle-
ci doucement par les épaules. Un
instant  plus tard , il laissait reposer
sur la banquette le buste rigide.

—¦ Cette femme est morte, dit-il.
Et , à l' exclamation que je poussai ,

il se tourna vers moi :
— La connaissiez-vous ?
Je fis , de la tète , un signe négatif.

Il m'était impossible de parler, tant
l' effroi et la stupeur me paral y-
saient. Ainsi quelques minutes
avaient suff i  pour faire de la belle
créature animée d'espoir , qui par-
tait vers « un avenir paisible », ce
corps roide et pour l'éternité immo-
bil e !

A vingt ans , j'avais déjà vu, hélasl
plusieurs fois s'éteindre la flamme
ardente. Mais jamais aussi brutale-
ment qu'en cette nuit 1

L'un des hommes s'était éloigné,
sans doute pour aller chercher des
porteurs... une civière. L'autre , afin
d ' ident i f ier  la morte, s'empara du
sac qui reposait à côté d'elle et l'ou-
vrit.

Ce sac était le mien. Lorsque, pour
lui porter secours, je m'étais empres-
sée auprès de ma compagne, je l'a-
vais déposé sur la banquet te , au ha-
sard. Le sien , au contraire , projeté
au choc , gisait à l'autre extrémité du
compartiment. L'employé présentait
l'un après l'autre , à la lumière , les
objets contenus dans mon sac. Il ne
s'en trouva pas un , du reste , qui pût
le renseigner , pas même une carte de
visite à mon nom, pas même une
lettre à mon adresse. Je n 'avais p lus
de cartes de visite et nul  être ne s'in-
téressait assez à moi pour  m'écrire.
Mon billet de t ra in  lui-même, que je
portais sur moi , .ne s'y trouvait  pas.

Bientôt , l 'homme renonça à ses re-
cherches et se tourna de mon côté.

— Vous ne connaissiez pas , m'a-
vez-vous dit , cette dame ? Vous ne
pouvez donc nous fournir nul ren-
seignement sur elle ?

Je le regardai sans répondre. J'é-
tais hébétée. Mon interlocuteur le
comprit et n 'insista pas.

— Vous allez descendre ici , re-
prit-il. Puisque vous n'avez aucun
mal , une voiture vous acheminera
vers la gare prochaine. Où alliez-
vous ?

Comme je ne répondais toujours
pas, il ramassa le sac à main de ma
compagne, tombé , ouvert , à terre, et,
après une  hésitation , se mit à l'in-
ventorier. Sans doute commençait-il
à me considérer  comme une acciden-
tée véritable.

Et je l'étais, en effet. Bien que phy-
siquement indemne, IV tat de dépres-

sion dans lequel je me trouvais avait
décup lé la force néfaste du choc. Je
flottais  alors dans une sorte d'in-
conscience.

L'homme prit à la main divers
pap iers, qu 'il parcourut rapidement.
Puis , renseigne, il referma le sac. Il
dirigea alors la clarté de sa lanterne
vers les valises tombées à terre, ce
qu 'il n 'avait pas encore songé ù fai-
re, ct lut , sur celle de l ' inconnue , le
nom même que son examen venait
de lui révéler. Il parut satisfait. La
deuxième, la mienne, ne portait nul-
le indication.

Encore une fois , l'homme s'adres-
sa à moi.

— Mademoiselle Grâce Fabrège,
n'est-ce pas '?

Je voulus répondre , mais ne trou-
vai pas les mots.

— Non... je...
Il dut penser que j'étais plus at-

teinte que je ne le paraissais, car
il me regarda longuement.

Enfin , avec patience, il interro-
gea :

— Vous êtes bien mademoiselle
Grâce Fabrège et vous vous rendez
à Calais pour vous embarquer à des-
tination de l'Ecosse ?

Je tressaillis.
— Venez, reprit-il en s'emparant

de d'élégante valise je vais vous met-
tre dans une ambulance qui vous
conduira au village où vous recevrez
les soins d'un docteur.

Il ne croyait  décidément pas que
je fusse saine et sauve.

Et comme je ne bougeais toujours

pas il passa à mon bras la courroie
du sac à main en ajoutant : a - :

— Voici voire sac. Je pense que
tout  ce qu 'il contenait avant l'acci-
dent s'y t rouve : votre portefeuil le ,
votre passeport , le billet de cabine
pour l'Ecosse...

Ce f u t  seulement à cet instant , à
cet instant précis , je le jure , que
l'idée folle m'eff leura.  L'homme me
poussait doucement vers le couloir.
Je ne résistai pas. Sans jeter un seul
regard au tour  de moi , sans me tour-
ner une dernière  fois vers celle dont
je venais de charger le fardeau de
vie sur mes épaules , je sortis...

Voil à comment Brigitte de Mon-
clar est morte.

Tous les ins tants , et enfin les
jours qui su iv i rent , s'enchaînèrenl
les uns aux autres avec une éton-
nan te  simplicité. Nul obstacle no
surgit à mon proje t , nulle impossi-
b i l i t é  que je n 'avais pas prévue. La
continuat ion du trag ique voyage '
jusqu 'à Calais , mon séjour dans cette
ville , mon embarquement, et celte
arrivée, enf in ,  en terre étrangère,
ont été d'une  réalisation trop facil e
pour que j' aie la moindre raison â<~
craindre, Et , pas une seconde non
plus , ma conscience ne s'est alar
mée.

Ce soir , ce soir seulement , le de-
nier avant que commence mon exi'
t en-ce nouvelle , je me recueille. F
je ne trouve au fond de moi ni n'
préhension , ni regrets.

(A suivre)

Celle qu'on m'attend pas

Pour les mois de novembre et décembre,
nous cherchons

VENDEUS ES
| auxiliaires
I pour nos rayons Articles de ménage,

Confiserie, Ameublement, Articl es pour
messieurs, Layette, Lingerie, Papeterie ,

ainsi que des

CAISSIÈRES
Seules les personnes ayant une certaine
pratique sont priées de se présenter,
munies de leurs certificats, à la Direction
des magasins AUX ARMOURINS S. A.,

NEUCHATEL

U fâ. V 1 I LU allemande
expérimentée. Factures, correspondance , etc., cher-
che place pour date à convenir. Adresser offres
écrites à F. A. 236 au bureau de la Feuille d'avis.

Hollandaise de bonne famille , parlant l'alle-
mand , CHERCHE PLACE pour début de
janvier comme

dame de compagnie
et pour le ménage, auprès de couple âgé ou
dame seule. — Lettres au No 500 KIOSK
SPLT AMSTERDAM-C, HOLLANDE.

Monsieur Marcel MICHEL, à Colombier, \. .\
et ses enfants , à Zoug et à Pully, Jilnsl que ¦
les familles parentes et alliées, très touchés B
des nombreux témoignages d'affectueuse sym- I
patlile qui leur sont parvenus , prient toutes B
les personnes qui se sont associées au grand ¦
deuil qui vient cle les frapper d'agréer leurs I
remerciements émus ct de croire à leur très I
vive reconnaissance.

m>amuswmmi!imN!maiamiii,\m n min
Très émus par les nombreuses marques de

sympathie et d'affection reçues,
Madame Pierre GUEX

et les parents
remercient toutes les personnes qui, de près
et de loin , ont pris part à leurs douloureuses
épreuves et les ont entourés dans leur grand
deuil.

Un merci spécial à M. le pasteur Kemm, de
Noiraigue, à la directrice de l'hôpital d'Yverdon
ainsi qu 'aux maître et maîtresse et aux élè-
ves des trois classes.

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 photogi-aphie à

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

18, Saint-Honoré

Restaurant du Val-de-Ruz cherche jeune

S OM M E L I È R E
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Italienne acceptée. Faire offres à R. Matthey,
Villiers, tél . (038) 714 03.

Corsaire
cherche pour son vestiaire une personne serviable
et gracieuse. — Faire offres écrites au cinéma Rex.

JEUNE FILLE
de confiance, est deman-
dée pour travaux d'entre-
tien, à l'hôpital Pour-
talès.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
S'adresser à la boulange-
rie Muhlematter, Gibral-
tar 17.

On cherche

bonne à tout faire
bons gagea. — Adresser
offres écrites k R. S. 320
au burea u de la Feuille
d'avis.

On cherche

acheveur
toavalllianit à domicile,
ainsi que RÉGLEUSE plat.
— Adre-àssir offres écrites
à (E. R. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

fille de ménage
Faiire offres à Aime Emile
Fuchs. Hôtel de la Gare,
les Verrières (Neuchâtel).

On demande

PERSONNE
de confiance, environ qua-
tre à six heures,

nettoyages
faciles, quartier nord-
ouest. — Faire offres
sous chiffres P. B. 312
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme sachant
travailler ' cherche

heures de ménage
Adresser offres écrites à
C. R. 306 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent place dans famille
comme
aides-ménagères

et éventuellement ¦ au
magasin , de préférence à
Neuchâtel. Date d'entrée:
20 novembre. — Adres-
ser offres à Vreni Schwab,
Ausserdorf , Slselen (Ber-
ne).

Jeune femme très ha-
bile cherche

occupation
pour les après-midi. —
Faire offres à case pos-
tale 504, Neuchâtel 1.

Ohef de cuisine. 38 ans,
(français, allemand. Ita-
lien) oherohe place de

voyageur-
représentant

dans la branche alimen-
taition. Disponible tout de
suite ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
S. N. 317 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre um

accordéon
diatonique « Ted! » , état
de neuf , aveo housse. Prix
avantageux. — Moulins
45, 2me étage, en ville.

Chauffe-bain, à gaz,
dernier modèle ; chaise-
longue en Jonc , avec ma-
telas. - Tél. 5 18 25, le
matin..

Occasion exceptionnelle,
à vendre beau

PIANO
brun, en parfait état,
belle sonorité, style mo-
derne, Fr. 650.—, rendu
sur place avec bulletin
de garantie, ainsi qu'un
excellent piano de lre
marque moderne à cordes
croisées. Prix avantageux.
— Mme R. Vlsonl , Parc
12, tél. (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

T A P I S
deux beaux milieux bou-
clés, 2 ,4 0 x 3 ,40 m, Prix
très avantageux. — Té- -
léphone 5 34 69.

A enlever
POTAGER A GAZ

DE BOIS
avec batterie de cuisine,
— S'adresser à B. Dagon,
Breguet 10, Neuchâtel.

PIVOTAGES
On engagerait pour tout de suite une ou-

vrière habile et consciencieuse pour différents
travaux fins. On mettrait au courant. Et une
rouleuse de pivots. — PIVOTEX S. A.,
Dombresson. Tél. 7 14 24.

-- ' '¦ • — ¦ ¦ ' i . , - -¦ , .. — ¦ ¦ ¦¦ . i , ,  , „

i\,6C| I cl Cjj 6S
On sortirait RÉGLAGES PLATS de 5 W à

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

Employée de bureau
pas en-dessous de 20 ans, intelligente , sérieuse
et de toute confiance , bonne dacty lographe,
est demandée pour entrée immédiate  ou pour
date à convenir par maison de Neuchâtel pour
son bureau de la Chaux-de-Fonds. — Faire
offres avec photographie et curriculum vitae ,
sous chiffres P. G602 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Jeune fille ayant une bonne ins-
truction serait engagée comme

débutante de bureau
par une entreprise commerciale de
la ville. Ré t r ibu t ion  immédiate.  Of-
fres sous ch i f f res  S. U. 242 au bureau
de la Feuille d'avis.

La VITRERIE-MIROITERIE V. KAUFMANN
& FILS, Ohavannes 14, Neuchâtel, demande des

ouvriers vitriers
et des manœuvres

On demande pour entrée à convenir

SOMMELIÈRE
bien recommandée, connaissant les deux ser-
vices. — Faire offres avec copies de certi-
ficats et photographie au BUFFET DE LA
GARE lime CLASSE, LA CHAUX-DE-FONDS.

NOUS CHERCHONS

COUTURIÈRES
pour travail à la machine à l'atelier.
Nous mettons éventuellement au courant.
Se présenter : Maison Léon Tempelhof ,

Sablons 57, Neuchâtel - Tél. 5 15 29.
' U 0 ' L

EMPLOYÉE DE BUREAU
complète, bonne sténo-dactylo, est
demandée pour tout de suite ou date
à convenir. — Faire offre manuscrite
avec prétentions de salaire sous chif-
fres P. 6632 N., à PUBLICITAS,

NEUCHATEL

Je cherche & acheter

maison familiale
de quatre à six chambres,
ou éventuellement de
deux appajrbements, en
ville ou aux environs im-
médiats. — Demander
l'adressa du No 304 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Neuchfttel,
quartier nord-ouest , ar-
rêts trams et trolleybus,
Immeuble locatif

moderne
logements de deux, trois
et quatre pièces, bains ,
central général . — Pour
traiter : 160,000 fr. après
¦1er rang. Eapport brut,
5,7%. 

A vendre, h l'avenue
des Alpes, Neuchâtel , dans
belle situation ,

immeuble
de rapport

de six -logements de trols
pièces, bains, chauffage
local, huit garages. Rap-
port brut, 6,1%. Néces-
saire pour traiter, envi-
ron 90,000 fr.

Pour cause de départ , ii
vendre dans le Vignoble ,
environs de Colombier ,

jolie maison
familiale

cinq chambres, bain , Jar-
din et terrain de 1455 m1.
Situation agréable et dé-
gagée. Facilités de paie-
ment. 

A vendre dans une lo-
calité Industrielle du VI-
gnble neuchâtelois un

immeuble
à l'usage

de fabrique
superficie : 900 m.1, avec
appartement moderne de
quatre pièces. Grand ter-
rain au bord du lac. Di-
verses possibilités.

S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière, B. de
Ctoamtorler, place Purry 1,
Neuchâtel.

A louer à

mécanicien-dentiste
laboratoire partiellement install é, indépendant ,
chez médecin-dentiste, dans un nouvel im-
meuble, Temple-Neuf , pour le 24 mars 1D53.

Adresser offres écrites à N. S. 311 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

CHAMBRE
à monsieur, avec part à la
cuisine, pour le 1er no-
vembre. — Râteau 2 , 1er
étage.

Jolie chambre à, deux
lita. — Demander l'adres-
se du No 30(2 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre & louer au sud,
près diu centre et de la
gare. — Tél. 5 4594.

A louer tune belle

grande chambre
au soleil , pour monsieur
suisse, propre et sérieux.
— S'adresser Vleux-Châ-
tel 29, 4me étage, à gau-
che.

A louer une

CHAMBRE
Petits-Chênes 9, 1er, &
gauche.

A louer :

chambres
indépendantes

| non meublées
chauffage central , vue
magnifique. S'adres-
ser : Vullle, avenue
des Alpes 78.

A louer belles cham-
bres à messieurs. — Ma-
ladière 2 , 2me étage.

Jolie chambre près de
la gatre, prix modéré, à
louer à Jeune homme. —
Demander l'adresse du
No 295 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer près
de la gare. — Castella ,
Côte 21.

A louer centre-ville, 1er
étage,

LOCAL
environ 35 m'. — Adres-
ser offres écrites à G. H.
319 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN A BATIR
A vendre à Corcelles, quartier ouest du vil-

lage, terrain à bâtir de 900 m8, éventuellement
en deux parcelles de 450 ms. — Demander
l'adresse du No 303 au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLE ^DE ^S NEUCHATEL

Fréquentation
des cinémas, bars et dancings

Nous rappelons aux parents responsables
de leurs enfants mineurs et aux directeurs
de cinémas, bars et dancings que :

1. Selon les dispositions de l'arrêté du
Conseil d'Etat , du 9 mars 1948, portant revi-
sion de l'arrêté concernant les représenta-
tions cinématographiques :

«L' entrée à un spectacle cinématographique
est interdite aux mineurs de moins de 16 ans
et pour certains films à ceux de moins de
18 ans.

» Les mineurs doivent justifier de leur âge
par la présentation de leur carte d'identité.

» Les directeurs de salles de cinéma sont
responsables de l'entrée des mineurs dans
leurs établissements et ont l'obligation d'en
contrôler l'âge. t>

2. Selon les dispositions de l'arrêté du
Conseil d'Etat , du 20 janvier 1948, concernant
les cartes de légitimation :

« Les personnes mineures qui désirent péné-
trer dans un établissement public de danse
ou dans une salle de cinéma doivent être en
mesure de se légitimer sur réquisition des
agents des polices cantonale et communale
ou sur celle de la direction ou du personnel
de l'établissement. »

Nous tenons à informer les intéressés que
les cartes de légitimation sont délivrées par
la Police des habitants (Hôtel communal) au
prix de Fr. —.50 et nous les prévenons que
nos services de police sont chargés d'exercer
une surveillance plus intense de la fréquen-
tation des cinémas, bars et dancings.

LA DIRECTION DE LA POLICE.

A vendre pour tout de suite, pour raison de
famille, Alpes vaudoisea ,

HOME D 'ENFANTS
en pleine activité , quarante lits, trols salles de
bain , tout confort. Nécessaire pour traiter :
Pr. 50,000.—. Adresser offres sous chiffres P. D.
40237 L., à Publicitas, Lausanne.

On échangerait
aippirtement modeste de
trois .pièces, à la Chaux-
de-Fonds. contre un mê-
me à Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresser offres
écrites à O. I. 314 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On accepterait

pensionnaires
dans bonne pension de
famille. Prix : 5 fr. les
deux repas. — Moulins
45, 2me étage.

A louer une magnifique
CHAMBRE

avec tout confort et
PENSION SOIGNÉE

— Mme Henri Olerc, rue
du Bassin 14.

FIANCÉS cherchent un
appartement

de trois pièces, pour date
à. convenir. — Offres à
caeï 491, Neuchâtel 1.

Employé posta l cherche

appartement
d'une ou deux pièces,
avec ou sans confor;. pour
tout de suite, ville ou
banlieue. — Adresser of-
fres écrites à W. B. 313
BM bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche à louer un

APPARTEMENT de deux
plèCEa avec confort , éven-
tuellement à échanger
contre un de deux pièces
sans confort, au centre
de la ville. — Adresser
offres écrites à A. B. 283
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à. louer pour
tout de suite ou pour le
printemps petite

VILLA
confortable , ou beau LO-
GEMENT de sinq 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

Demoiselle cherche
appartement

d'une ou deux pièces , ou
éventuel1! emen* chambre
lndéoendarate, les Fahys -
le Mail. — Adre?=er offres
éorttJSS à S. E. 322 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche pour tout
de suite

manœuvre
ayant notions des travaux
de garage. — Gairage de
la Balance , rue du Pom-
mier.

Vente de vignes
et terrains à bâtir
La succession de Madame Jean-Louis Gerber-

Freiburghaus, à Corcelles, offre à vendre de
gré à gré les immeubles ci-après :

CADASTRE D'AUVERNIER
Goutte d'Or, vignes de

5488 mJ (15.60 ouvriers)
Beauregard, vignes de

2619 m' ( 7.40 ouvriers)
CADASTRE DE PESEUX

Les Combes, vignes de
11169 m2 (31.70 ouvriers)

CADASTRE DE CORCELLES
Les Arniers, vignes de

2482 m» (7 ouvriers)
Les Couards,

terrain à bâtir de 1615 m'
Ces vignes sont en parfait état d'entretien ,

en plein rapport et munies de l'installation
pour le sulfatage direct. Plusieurs d'entre elles
constituent des terrains à bâtir.
1 Les offi-es écrites avec prix doivent être
adressées jusqu 'au lundi 10 novembre 1952 à
l'Etude de Me Charles Bonhôte, notaire, à
Peseux, qui se tient à la disposition des inté-
ressés pour tous renseignements.

L'exécuteur testamentaire
de la succession :
Ch. BONHOTE.

DAME
sachant tenir un ménage
cherche place .chez mon-
sieur seul. — Adresser
offres écrites à H. A. 301
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé
de bureau

ayant pratique , cherche
place dans bureau ou
commerce de la ville ou
environs. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à Y. V. 308 au bureau
de la Feuille d'avis .

Réglages plats
sans mise en marche, en-
trepris par bonne ré-
gleuse. — Faire offres
écrites aveo indication de
salaire et calibres sous
chiffres M. C. 264 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On démanche & acheter
dea

LITS
complets, une et deux
places, eb deux

DUVETS
Faire oef lires tél. (038)
7 18 44.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vla Temple du bas

MEUBLES
Salle à manger com-

plète, deux canapés, six
chaises en velours, table,
literie ; un dîner , 46 piè-
ces ; diverses tables, com-
modes, lavabos. — Télé-
phoner au 5 18 82.

Personne modeste cherche
pousse-pousse

en bon état. — Télépho-
ner au 5 42 36.

PIANOS
A vendre piano noir,

cordes droites, valeur
500 fr . ; un cordes croi-
sées, noir , « Rordorf » ;
un piano brun «Schmldt-
Flohr», cadre en fer. Tous
ces pianos sont garantis
en parfait état. — C.-E.
Matile, Charrière 53, la
Ohaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 2 39 13.

Beau «Granum»
pour 200 m*, excellent
état ; 350 fr., tuyaux com-
pris. — A. Langer, Cïêt-
Taconnet 38, tél. 6 28 38.

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre belles

poussînes
bleu de Hollande, 8 se-
maines, 7 fr. pièce. —
Elevage avicole Robert
Thévenaz , Bôle.

CANETONS
sang graisse, 3 fr. 50 la
livre , rabais pour sociétés.
— Elevage avicole Robert
Théven az , Bôle.

On oherohe à acheter

PIANO
brun de pcéférenoe. —
Indiquer la marque et le
prix sous chlfSlres E.N. 305
au bureau da la Feuille
d'avis.

A vendre un '
MANTEAU

DE FOURRURE
lapin brun foncé, ainsi
qu'une

JAQUETTE
de chevrette blanche ,
taille 42-44. Prix Inté-
ressant. — Demander l'a-
dresse du No 300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

BATEAU
SUÉDOIS

moteur 12 OV. Prix inté-
ressant. Tél. (032) 2 85 04.
M. R. Viette , rue Wyttcn-
bach 3, Bienne.

Deux Jeunes

Italiens
cherchen t places chez Jar-
dinier ou agriculteur. Li-
bre, touit de suite. —
Adresser offres écrites à
R. Z. 315 au bureau de la
Feuille d'avis.



REDINGOTE POUR FILLETTES Cr\
en très beau lainage pure laine uni ou fantaisie, coupe impeccable, \ i f  -—
grandeurs 60 à 100, 6 ans depuis \J S •

+ 4 augmentation par taille

IUPE PLISSÉE 1 cr80
en pure laine unie ou fantaisie, grandeurs 60 à 105, 6 ans . . depuis XL/

+ augmentation par taille

Ravissantes ROBES FILLETTES OO50
en coton fantaisie, dessins nouveaux, tailles 60 à 100. Taille 60 m̂A x̂wi

+ 1.50 augmentation par taille

ROBES FILLETTES 9Q5O
en lainage uni et fantaisie , modèles inédits , taille 60 4U y

+ augmentation par taille

LA GRA NDE VOGUE !

VESTES ÉCOSSAISES
pure laine ou coton , imperméables, double face,

grand choix, depuis :
coton , 6 ans laine, 3 ans

3g
~\ + augmentation par taill e s g~\9.- 49.-

ÎÀtV^ SA.
N E U C H Â T E L

/ - GRANDS MAGASINS

HHfiliMaBiaBiVUlBflUIÊlË ra

A W% § f El STANDARD
AULËK SP é CIAL

La machine à écrire économique n. 885.-

Chariot de 28 ou 32 cm. Margeurs automatiques
Cylindre de diamètre nor- Tabulateur automatique ¦

mal Introduction du papier au-
Clavier 46 touches concaves tomatique

PAUL GASCHEN - Neuchâtel
Seyon 7 MACHINES DE BUREAU Tél. (038) 545 48
_—_«—————___™_________=_„_____

Veuiller ZTems ^
re une démonstration sans engage-

ment de la machine ADLER.

Firme : - - —

Domicile : _ _
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Pendules

j ® J? s de cuisine
fiHBH&l Wg S * J TOUS GENRES

/lO ^. *\ I ¦ Trèa grand choix
[9 ^|p 3] U ; ¦ ¦ depuis Fr. 20.—

j Va / V lyi o
 ̂ H. VUILLE

Horloger-Bijoutier - Neuchâtel - PL du Temple

I Ensuite de reprise,
I A VENDRE
I un important lot de
I meubles d'occasion
i { sorr :

I l  chambre à coucher noyer, avec un
-j grand lit de milieu et armoire à

trois portes, pour Fr. 1000.—
i I 1 chambre à coucher noyer, avec
i deux lits jumeaux, armoire à trois
: j portes, Fr. 1100.—

I 1 chambre à coucher cerisier, avec
; deux lits, armoire à trois portes,
| Fr. 1100.—
I 1 chambre à coucher noyer, lit de
.! milieu , armoire à trois portes,
! Fr. 800.—
I 1 chambre à coucher bois dur, lit de

r ! milieu, armoire à deux portes,
Fr. 700.—

.;."! 1 chambre à coucher à un ffrand lit,
O j armoire à deux portes, Fr. 600.—
Ol 1 chambre à coucher bois dur, lit de
"j milieu , armoire à trois portes,
r Fr. 1000.— I

. ', i 1 chambre à coucher, même compo- S
Oj sition, Fr. 800.— I

r^l 1 chambre à coucher chêne , lit de I
'0 milieu, armoire à une porte,

y j .  Fr. 750.— I
OJ 2 chambres à coucher en noyer i

Louis XV, grand lit, armoire à I
H| deux portes, Fr. 800.— I
Ol 1 chambre à coucher en noyer Louis I

• I XV, deux lits, armoire à une porte , f
Fr. 900.— I

Toutes ces chambres à coucher j
- ^ s'entendent avec sommiers,
r trols-coins et matelas.

Ol 20 lits complets, à une et deux places, S
s j  soit bois de lit, sommiers, trois- I

I coins et matelas, depuis, Fr. 150.— I
§$! 2 lits jumeaux complets , form e très I
, . I moderne, avec sommiers métalli- I

| crues, protège-matelas, trois-coina I
i et matelas à ressorts, la paire
1 Fr. 900.— S

Ol 2 lits jumeaux , même composition , |
moderne également, la paire

Fr. 700.— 1
'. f '
\ 2 lits jumeaux Louis XV, avec som- I

V ! miers, trois-coins et matelas, |
r] la paire, Fr. 300.— I
I 2 lits jumeaux , même composition , I

la paire, Fr. 350.— I
j 10 divans-lits, depuis Fr. 40.— |
I 5 canapés, divans, etc., depuis
| Fr. 20.— f«
I 2 entourages de divan,

Oj Fr. 80.— et Fr. 120.— I
30 buffets de service, du plus simple E

au plus moderne , depuis Fr. 50.— B
10 armoires à une, deux et trois por- i

tes,: a.vec et sans^glace, depuis "-'
Fr. 135.— I

I 6 salles à manger, depuis Fr. 350.— I
j 1 salle à manger Louis XIII , se com- I
i posant de dix chaises, une table l

: \ ronde à rallonges, un buffet de g
service, une crédence, un cache- I
radiateur , une grande glace, le tout g

J très richement sculpté, magnificnie I
pièce pour amateur, Fr. 1000.— I

Kg 1 splendide studio, très moderne et I
.j  à. l'état de neuf , se composant de : I

- i un divan avec cosy-corner faisant |
] bibliothèque et bar, une table stu- i

0 dio allongée , dessus verre , deux I
gros fauteuils côtés rembouiTés, S

-fffl pour seulement Fr. 1800.— f f l t
-I 1 grand combi-bibliothèque, en S

noyer, superb e meuble, pour
Fr. 1000.— M

1 magnifique salle à manger, se ï
i composant d'un grand buffet  an- I

"1 glais , forme galbée, une vitrine , I
.1 une table ronde avec allonges, six I
! belles chaises rembourrées , le tout f.

de forme moderne et d'une riche g
exécution , Fr. 1500.— I

:! 2 salons Louis XV, très jolie forme, ¦
à Fr. 350.— m

20 fauteuils modernes, Louis XV et i
Louis XVI, depuis Fr. 35.— |

I 5 armoires à glace Louis XV, en j
' j noyei-, depuis Fr. 150.— I
1 5 commodes, depuis Fr. 20.— I

i 1 secrétaire, Fr. 80.— |
1 1 lit d'enfant, en frêne clair, moder- E
0 ne, avec matelas, Fr. 120.— B
j 15 tables de chambre , à rallonges, et S

A iï de cuisine, depuis Fr. 20.— §
m 3 bibliothèques vitrées, depuis

Fr. 50.— S
I 5 toilettes-lavabo, depuis Fr. 20 §
I 12 tables de nuit, depuis, Fr. 10.— $

DIVERS MEUBLES ANCIENS,
tels que :

r i  Armoires, secrétaires, six chaises H
OJ d'Yverdon , tables à ouvrage , commo- i¦ vj  des, tables demi-lune, salon japo- E

;j  nais, canapés et divers. j
1 4 fauteuils de bureau , depuis

Fr. 30.— I
,.; 1 bureau ministre moderne, Fr. 210.— 1

M 1 char à ridelles, 120/80 cm., |. '
Fr. 80.— S I

¦J ainsi que petits meubles, glaces, lam- S !
I padaires, chaises et divers trop long I <

O à détailler. . j
3 S'adresser j

I tous les jours de 8 à 12 h. I
I et de13h.30a18h.30 1
1 à l'Ecluse 74 I
O-l G. MEYER

1 ADLER partout S
^MHnynHMMHnnMn |Mî nnn m

& I
 ̂

WILLY GASCHEN 1
 ̂ H^» Moulins 11 - Tél. 5 32 52 f f l®

NEUCHATEL M

Vins rouges en litre I
six sortes de vin d'Algérie. Fleurie- |. O
Juliénas - Bordeaux - Beaujolais |||
Mâcon - Bourgogne - Côte du Rhône |0 J
Saint-Georges - Rosé Hongrois - Rosé 00
d'Espagne - Jumilla - Rioj a - Monta- |.'rj
gne - Navarra - Chili - Chianti f ' O

Barbera - Valpolicella |MJ

Grand choix d'apéritifs et 00
liqueurs de toutes marques

GROS et DÉTAIL, ,'

j SERVICE A DOMICILE - 'r !

1 ADLER partout

F BEAU CHOIX DE 1

I PORC FUMéJ
A vendre un

C A N O T
en aluminium , quatre places, avec moteur
« Mercury » 10 CV., le tout à l'état de neuf.
Vitesse maximum 40 km. à l'heure. S'adresser
à A. S. Chappuis , Maillefer 10, Neuchâtel.

A la bonne épicerie

TH. CORSINI
Rue des Chavannes

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

5 %

Bien sûr !
l'achat d'un calorifère
n'est pas facile. Mais vous
pouvez vous adresser de
confiance au spécialiste
qui est en mesure de
voua donner lea indica-
tions les plus précises
concernant calorifères à
circulation d'air, c Gra-
num », <t Otaey », <t Go-
ma » et « Oouvlnolse ».
Calorifères à mazout
«Quaker», «Ctourvinoise»,
modèle simple, intérieur
garni. émaillé, 60 m8 170
francs, 120 m' 328' fr.,
150 m" 345 fr.

Cretegny & Cie

Chaussée de la Boine 22
Tél. 5 69 21

Accordéonistes :
in vos réparations K?Q
MM d'accordéons

i LUTZ 1
I MUSIQUE fl i
H Crolx-du-Marché I !
I Travail effectué H !
j par spécialiste, I
I seul en Suisse I
I romande ayant H JH fait  son appren - B
H tissage à Stra - H ;
gj délia ct Vereelli ReS

\à
1 AVANT de rentrer
; VOS BATEAUX
H au garage, ne man-
|S| quez pas de les laver

NEOllNE
i I le gjj and paquet,
: . . ! Fr. 1.85

SZSteff"*' NeUOkATEl

-?-
Arrivages

régulier
des dernières
nouveautés :

descentes
encadrements

de lit

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 5 11 45

âk_

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

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

LEHNHERR
FRÊBES

A vendre un

pousse-pousse
fi l'état d'e neuf , pour le
pirlx de 90 fr. — Adresser
offres écrites à I. A. 318
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
beau manteau lainage
vert , chapeau , souliers
siport assortis, le tout à
l'état de neuf. Prix avan-
tageux. — Téléphoner au
No 5 65 73.



CINQUANTE-SIXIÈME
EXPOSITION DES AMIS DES ARTS
Chronique artistique

i

11 y a six mois, noms avons eu, au
Comptoir, une exposition des œuvres de
la Section neuchàteloise des P.S.A.S.
dont des membres act i fs  sont les mê-
mes — à peu de chose près — que ceux
des Amis des Arts. Au printemps pro-
chain, cette dernière société organisera
une exposition collective. Pour éviter
qu'en une seule année, il y ait , à Neu-
châtel, trois manifes ta t ions  conçues se-
lon la même formule, le comité des
Amis des Arts a jugé sage d'en adopter
une provisoire. Il a donc invité, pour
l ' inauguration des nouvelles salles du
musée, cinq artistes qu 'il désirait ho-
norer.

Pour le peintre Georges Dessouslavy,
il s'agit , hélas 1 d'une manifes ta t ion
posthume. On ne la constate pas sans
un serrement de cœur et le regret de
n'avoir pas vu plus souv ent, à Neuchâ-
tel, des ensembles de ce grand artiste.
Il est toujours  diff ici l e de juger , plus
exactement de comprendre la recherche
d'un peintre, d'après deux ou trois, mê-
me quatre pu cinq toiles, accrochées
parmi 150 ou 200 autres. Dans la pré-
sente collection dont aucune œuvre

^ 
je

crois, ne remonte  à plus de dix années,
l'évolution de Georges Dessouslavy est
particuilièreiment sensible. Sans renon-
cer à la qualité de la couleur, il s'est
penché peu à peu sur les théories du
euhisme, propres à lui fournir  un sys-
tème de construction pour les grandes
surfaces qu'il avait à décorer. Le che-
min parcouru par l'artiste entre l'exécu-
tion des fresques de la gare de Neu-
châtel et celle des panneaux de la
Chaux-de-Fonds, il l'a suivi aussi dans
la peinture de chevalet. Du Portrait
N. DL. qui est encore dans la manière
impressionniste de la Femme accroup ie
de notre musée, en passant par la Jeune
f i l l e  se coif fant , Les cheveux noirs,
Les Salt imbanques ou la merveilleuse
Nature morte à l 'étof fe  verte, Dessous-
'lavy a abouti aux compositions géomé-
triques de L 'orchestre, des Violoncelles,
etc. Deux œuvres datées au catalogue
soulignent cette évolution, mais dans
un sens qui n'est pas seulement techni-
que. Nous pensons au Regard dans la
nuit. Dan s la première version (1944),
c'est une scène toute for tui te  et quoti-
dienne. De la chambre édlairée dont elle
va fermer la fenêtre, une jeune fille
vue de dos jette un regard à la nuit.
Dans la seconde (1952), le sujet est
transposé dans une zone d'ombre et de
mystère. A ppuyée des deux mains  aux
cadres des vitres, les bras repliés et
couverts d'une  pèlerine suggérant un
envol, lia jeune fille semble attirée vers
une nuit bleue et troublante, au double
croissant de lune. On retrouve ici quel-
que chose de l'inspiration ésotérique et
mystique du panneau central de la
Chaux-de-Fonds.

Bien entendu, Georges Dessouslavy a
toujours eu une conception moderne ,
c'est-à-dire décorative de la peinture.

Dans La robe de velours noir ou La
robe rouge, ce qui compte — le titre
l'indique — c'est-bien la tache sombre
aux plis semi-circulaires ou l'éclat ver-
millon des tissus. Cell e qui les porte
n'a aucune impoi-tance. De même, Au
théâtre , les spectatrices ne sont pas
moralement ni même physiquement dif-
férenciées. Ce qu'on leur dem ande, c'est
de jouer un rôle décoratif. Le visage,
le côté proprement .humain du modèle
n'a pas int éressé le peintre. De même,
pour ses paysages, il ne prenait  dans  la
nature qu 'un schéma propre à lui four-
nir une page bien calculée, bien équi-
librée quant  aux lignes ,_ aux masses,
aux couleurs aussi , car il se préoccu-
pait naturellement des dominantes.

Les dernières compositions de Geor-
ges Dessouslavy nous intéressent très
particulièrem ent. Ce maître a vraiment
réussi à tirer du cubisme une appli-
cation générale qui peu t servir et re-
nouveler l'art traditionnel. Nous le di-
sions ici-même à propos de la grande
fresque de Ja Chaux-de-Fonds : L 'Hor-
logerie. Nou s le répétons à propos des
Vio/once/aes rangésrsur deux diagona-
les et dont, grâce aux jeux de lumière,
les taches blanches, des plastrons de
chemise des musiciens, les manches
noirs des instruments, les ref lets  rouges
des caisses de résonance, les refl ets mê-
me des chaussures vernies soulignent
la stricte ordonnance. La petite toile dite
La prière n'est pas sans rapport, du
point  de vue de la conception et du
sobre coloris, avec Le sommeil
d'Edouard Vuillard. (Musée d'art mo-
derne, Paris.)

Dans le sous-sol du bâtiment qui
sert de vestiaire, on a disposé une
grande étude de Dessouslavy pour sa
fresque de la Chaux-de-Fonds, et une
série de lithographies, les unes sommai-
res et très libres (Les  spahis , Le jar-
d in ) ,  les autres, au contraire, fines et
beaucoup plus achevées. (Vieille Fran-
ce, Femme accoudée, Le dopant . Le gos-
se à la culotte blanche.) De fait, il y
avait deux artistes en lui , et qui , dans
notre , époque de transition, se manifes-
taient alternativement : l'un sensible à
l'humain, attaché à une centaine tradi-
tion ; l'au tr e, prodigieusement intéressé
par les questions techniques, soucieux
de beauté uniquement visuelle.

/^/ r\/ ,"a.
M. Pierre-Eugène Bouvier a évolué

dans le même sens que Dessouslavy au-
quel le liait d'ailleurs une  étroite, une
parfaite amit ié .  Toutefois, nous  décou-
vrons, derrière le peintre d'Estavayer,
toute une zone d'ombre, t o u t  un arrière-
pays de l ' imaginat ion, tout  un monde
surnaturel ou spirituel qui n 'existaient
pas pour le maî t r e de la Chaux-de-
Fonds, ou que celui-ci n 'a pressentie
que dans les derniers mois de sa trop
courte vie.

Depuis sept ans, M. Bouvier n'avait
pas exposé a Neuchâtel. En 1945, nous
n'avions pu voir sa collection. C'est un
regret pour nous, car elle devait  mar-
quer un jalon dans son évolution. Evo-

lution qui s est poursuivie et que le
peintre souligne, en ind iquant, dans le
catalogue de ce 55me Salon des Amis
des Arts, les dates de tous ses derniers
ouvrages. Seuls Le p lateau rouge (1947),
Le pain et le vin (1947) et La coupe de
f r u i t s  (1948) rappellent ces natures
mortes sombres et veloutées qui fai-
saient, voici dix ou quinze ans, notre
admiration. La plupart des autres toiles
sont transposées dans une atmosphère
fantastique. Ainsi le Port au-dessus du-
quel le ciel se déchire en demi-cercle,
magni f iquement. Ainsi Campagne où il
y a aussi, dans les nuages dorés, com-
me un message, une annonciat ion.  Des
compositions comme la Voi7e rouge , Le
songe mythique ou Eury thmie, si rares
de tons , sont des rêves fixés , des vi-
sions surréalistes. Pour exprimer au
contraire des impressions de veille —
celles qui lui donnent, par exemple, les
jeux du soleil et de l'eau (Harmonie du
lac) ou le tumulte du Joran , M .  Bou-

' vier a recours aux géométries cubistes.
Peut-on panier ici d'art abstrait ? Non ,
sans doute, puisque le peintre donn e
des titres, une signification à ses ta-
bleaux.

La peinture religieuse représente une
part importante de la présente collec-
tion. Il y a là cinq grandes composi-
tions et une plus petite, exécutées en
beaux tons, surtout des ocres jaunes et
brunes, dont trois sont conçues à la
manière sommaire et déformante des
expressionnistes. Pour les trois aut res, ¦
l'arti st e a utilisé les plans superposés
du cubisme qui remplacent la perspec-
tive, ce qui fait de chaque image une-
vision lointaine, imprécise, difficilement
lisible. Ce ne sont pas là des scènes de
l'EvançUe transportées dans notre vie
quotidienne, 'mais, au contraire, reculées
dans une zone de mysticité, dans un
monde de l'âme et de l ' imagination où
seules la prière, la méditation pour-
ront les rejoindre.

.Ayons-nous eu " tort de garder pour
la f in  la petite toile int itulée Les voiles
grises ? Sans doute l'artiste et certains
visiteurs lui  donneront-i l s moins  d'im-
portance qu 'à d'autres, plus calculées
peut-être ou de plus grandes dimen-
sions. Mais il nous semble qu 'ici le
peintre a été touché, d'u n e  manière
toute  particulière, par Ja grâce poétique.
Quatre voiles grises qui p rennen t  leur
essor sur un lac gris... dans un ciel
rose... rose à peine... Une chose dont on
n'ose parler tant  elle est belle et fra-
gile. Tant on a peur de la voir s'éva-
nouir.

(A suivre.) Dorette BERTHOUD.

Jfcj ¦. . . - . ¦..- .;- . .-..aj ;...!. éi -sli sj awv . - - - ¦  - - ¦-

La menace d'un téléphérique sur le Cervin
n'est pas définitivement écartée

LES DÉFENSEURS DE LA NATURE EN ALERTE

La campagne lancée il y a presque
deux ans pour épargner au Cervin
la souillure d'un téléphérique vie nt
de marquer un second point.  Le pre-
mier fut , l'année' dernière, la nou-
velle que le gouvernement suisse
s'opposerait à toute construction sur
sol helvétique, décision qui renda i t
très difficile , voire impossible , l'amé-
nagement d'une station sur la cime.
Dernièrement — et c'est le deuxiè-
me point — le gouvernement italien
a invoqué la loi sur la protection de
la nature pour refréner l'ardeur de
ceux qui voulaient tendre des câbles
du Furggrat au sommet italien.

Faut-il en conclure que le Cervin
est définitivement sauvé ? Nous vou-
drions en être persuadés, mais il ne
faut pas oublier qu'une loi peut être
tournée par d'habiles légistes — cela
s'est vu ailleurs — et que les pro-
moteurs du projet sont gens puis-

sants, tenaces et bien pourvus de ca-
pitaux. Nous ne serons complète-
ment  rassurés que le jour où — sou-
tenus par les signatures des quelque
95,000 protestataires — les autorités
suisses et italiennes auront d'un
commun accord, décrété le Cervin
monument, non seulement national,
mais encore et sur tout  « internatio-
nal ». C'est alors, et pas avant , que
Je Comité international pour la sau-
vegarde du Cervin, considérant sa
tâche comme terminée, pourra re-
mettre l'épée au fourreau.

Tand is que les Italiens mettent la
dernière main aux instal lations de
leur téléphérique Breuil-Plan Mai-
son-Fnrggrat , les gens de Zermatt
s'occu pent du proj et de la li gne Zer-
matt-Iac Noi r-Hôrnli-Furggrat pour
lequel une concession a été deman-
dée par un groupe — qu'on di t être
suisse — et qui voudrait relier Zer-
matt  au réseau italien. Récemment,
la bourgeoisie de Zermatt a pri s di -
verses décisions à ce sujet: elle est
favorable à la construction d'un télé-
phérique Zermatt-lac Noir — qui ne
manquerait d'intérêt ni pour les
skieurs ni pour les promeneurs esti-
vaux — mais elle s'oppose nettement
à son prolongement jus qu'au Furg-
gra t ; en outre, elle serait disposée à
en entreprendre elle-même la cons-
truction en fournissant 55 % du capi-
tal. Quant au groupe qui avait de-
mandé la concession, il insiste pour
qu'on lui reconnaisse un droit de
priorité dans le cas que, plus tard , on
reprendra i t  l'idée première de pro-
longe r la li gne jusqu'au Furggrat. Il
n'est pas dans l 'intérêt des Zermat-
tois de construire ce tronçon lac
Noir-Hôrnli-Furggrat et de se relier
ainsi aux téléphéri ques italien s, car
cela encouragerait  un mouvement de
voyageurs qui amè n erait p lus de
cl ient s .de Zermatt  sur le versant ita -
lien que cela n'en déverserait sur
Zermat t .

D autre part , la bourgeoisie zer-
mat loi.se a concédé le te r ra in  néces-
sa i re  à la const ruct ion d'u n autre
téléphé r i que condui-sant du Gorner-
gra t au Stockhorn (3534 m.) en sui-
van t  l'arête du Holi tnl i .  Cette l igne
ou vri ra i t  aux skieurs le p la teau  su-
pér i eur d u gla cie r de Corne r; elle
leur pe rmettr a it d' a t te indre  rapide-
ment la cabane Bétemps et de faire
l'ascension du Mont-Rose en une

I journée.  On assure que ces deux té-
léphér iques  — celui du lac Noir et
celui du Stockhorn — seront cons-

Mruits de manière à déparer le moins
possible le paysage, mais il est cer-
tain que , quoi qu'on fasse, il s ne
l'embelliront pas, et c'est fort re-
grett able. On ne ipeut s'emuêch er de
¦ déplorer que la pratique du ski doi-
ve , à notre époque, être accompa-
gnée de multiples tél éphé r i ques qui
couvrent  nos montagnes de lamen-
tables toiles d'arai gnées.

E. d'A.

Récit de chez nous

En cet automne qui semble vouloir
repayer en capital et intérêts les
splendeurs du biel été disparu , le
match des feuilles mortes a recom-
mencé ! Bien malin celui qui pour-
rait à coup sûr évaluer si celles qui
s'accrochent aux branches sont plus
nombreuses que celles dont  on voit
le tap is doré couvrir nos rues et nos
jardins !

Aussi est-ce le dernier moment
d'aller dans son jardin , sous les ar-
bres presque dépouillés, pour y voir,
avant les bourrasques de novembre,
ce qui reste de tant cle coups de bê-
che et d'arrosoirs consciencieuse-
ment répartis à la chaude saison !

Disons d'emblée que notre inten-
tion n 'est pas de marcher dans les
plates-bandes de not re  excellent ami
et confrère Rusticus. Tout au long
des mois, il a exp li qué avec sagacité
et non sans profit pour les lecteurs,
la meilleure façon de cultiver son
jardin ! Mme Marianne lu i enverrait
bien un plein bocal de ses p lus be l-
les tomates, s'il voulai t  lui donner
un remède sûr, définitif  et pas trop
onéreux pour la destruction des vers
blancs ! Car ces bêtes , en dévorant
fraisiers , salades et laitues, ont gâté
tout  le plaisir de cette j a rd in iè re  zé-
lée et compétente.

Mais enf in , comme il faut en ce
monde supporter les maris grinchus,
les oiseaux qui panachent de blanc
les volets de la maison et bien d'au-
tres contrariétés , les dits vers blancs
ne sont qu'un comp lément , qu'il
faut accepter avec tout le reste !

Ces pauvres choux...!
— C'est le mois de septembre qui

fait les choux et novembre qui les
coupe , ...entendait-on dire dans mon
enfance ! De fait , avec une chaleur
comme celle de cet été , il a bien fal-
lu attendre que la pluie se décide à
venir , pui s à persévérer pour que '
l'on voie se dessiner dans le potager -
des têtes de choux un peu sortables I

Ces malheumix choux, en vérité,
sont un peu les parents pauvres de
nos jardins ! On en parle si souvent
en termes dépréciatifs ! « C'est bête
comme chou », entend-on dire d'une
chose peu brillante , ou... c'est chou
pour chou , par quoi l'on veut di re :
ressemblance p a r f a i te  sans aucune
personnalité ! N'était-ce pas le célè-
bre prédicateur pair isien _ Adolphe
Monod , auquel sa mère écri vait à la
veille d'une  journée d'Eglise dans
une vi lle d'Italie : « Mon cher gar-
çon , si tu as de trac, considère du
haut de la chaire tous tes auditeurs
comme des têtes de choux » ! Il pa-
rait que le t ruc a réussi et... qu 'il a
servi ensuite à d'autres orateurs qui
tremblaient d'avance d'af f ronter un
audito ire incon nu !

Ce sont pourtant ces choux bien
in nocents , que l'on a choisis j adis
comme lieu de récep t ion des p e t i t s
enfants prêts à venir au monde ! Ce
naïf paravent des parents timorés
qui ne pouvaient se résoudre à dire

lia vérité à leurs enfants, est mainte-
nant jol iment culbuté !

Et dire que dans nos campagnes,
on y croyait parfois dur comme fer !
Preuve en soit la véridi que histoire
de ce garçonnet  du Val-de-Ruz !
Venu au mo n de ap rès deux ou trois
sœurs qui le t a r abus t a i en t  passable-
ment, il soupirait après un compa-

gnon de jeu 1 Justement, dans le vil-
lage du bout du vallon , les cousines
!ï )ubois, venaient de recevoir un pe-
Kïi t frère ! Notre gamin ailla donc
trouver sa maman qui, à la cuisine,
pelait des pommes pour le souper.
« Dis donc, mama n , tu ne sais pas
quoi... j 'aimerais tellement, mais tel-
lement avoir un petit frère ! On ne
pourrait pas en acheter un pour mon
Noël ? » On éta it en automne et le
petit Roger pensait qu'il valait mieux
s'y prendre assez tôt !

Comme toutes les mamans de cette
génération , ou presque, Mme Diacon
se mit  à rire en disant à son petit
garçon : « Eh bien ! tu sais qu 'on
trou ve les poupons dans les choux ;
il faudra vo ir dans ceux de c't'an-
née , ce que cela donne » !

Appa remment  sat isfa i t  de cette ré-
ponse, le gamin s'en alla tout joyeux
jouer au verger. Mais le lendemain
matin , quelle surprise ressentit le
papa Diacon lorsqu 'il ouvrit ses vo-
lets ! Sous les fenêtres, où avaient
prosp éré une cin quantaine de beaux
choux , on ne voyait plus que des
têtes gisant sur le sol, les grosses
éventrées , tandis qu'autour des tiges
décap itées , s'accrochaient encore
que lq ues feuilles !

« Viens donc Louisa , regarder
c'eommerce ! Quels vandales ont
donc passé cette nuit da ns notre jar -
din ? Ce ne sont pas des voleurs !
Tous nos choux sont là , mais quel
massacre ! »

Réveil lé par les cris paternels , Ro-
ger accouru t en « pantet » à la fenê-
tre. Et sans autre, encore tout « ca-
pot » de sa déception , il confessa :
« Eh bien t oui, c'est moi , je les ai
tous coupés hier soir à la nuit tom-

Obante ! La maman m'avait dit que j 'y
trouverais peut-être un petit frère !
mais ouais, conclut-il, avec rancune,

3$J!Yïie valent rien nos choux ; une
. autre année, faudra acheter des plan-
tons dans les marais de Saint-BlaiaSe,

, on dit qu'ils poussent fort là-bas ! »
Allez don c après cela gronder le

gamin ! Le père Diacon regarda sa
moitié avec un air de dire : « Oh 1
ces femmes avec leurs histoires, on
voit où ça nous mène 1 » Puis on dé-
cida de faire la choucroute le lende-
main, et .de li quider ainsi ces pau-
vres choux 1 A Noël , Roger reçut un
magnifi que cheval à crinière blan-
che, mais plus jamais on ne reparla
du petit frère !

Ces pauvres choux , moqués et mé-
prisés , sont tout de même parfois à
l'honneur. Lors du jubilé d'une ins-
titution d'Etat du Val-de-Ruz, bril-
lamment or ganisé par la direction
et la commission de surve i l l ance , le
prés ident alo rs en charge , le con-
seiller d'Etat Alfred Clo ttu , dont on
n'a pas oublié la comp étente auto-
rité , ordo nn a qu'au banquet fussent
servis com me premier plat de résis-
tance des choux de Chaumont, avec
un beau jambon.  Ce qui causa quel-
que inquiétude aux cuisinières de la
Bourdonnière ! En effet , on gardait
encore dans cette région , le souvenir
un peu amer d'un repas synodal , au
cours duquel on avait servi des
choux qui sentaient  un peu le rous-
si. Ce qui avait provoqu é chez quel-
ques hôtes de mar que , de fâcheuses
l u î t e s  in tes t ina les .

« Tout ce qu'on y avait gagné, ra-

contait longtemps après un des par-
ticipants, c'était d'avoir eu un peu
-moins dé discours qu'à l'accoutu-
mée ! »

Tandis que les choux de Chau-
mont du conseiller d'Etat de Saint-
Biaise avaient été tendres, rosés et
savoureux !

Aujourd'hui , nous ne savons si cet
honnête légume figure encore sur
les grands menus officiels ! Mais il
faut dire que la variété des choux
s'est bien développ ée depuis un
quart de siècle ! Sous les feuilles de
l'automne , qui se sont abattues en
rafales , on voit percer les choux
tout courts avec leurs grosses têtes
rondes ! A côté, subsistant comme
un souvenir du passé, ce sont les
élégants choux frisés, qu'il faudra
laisser geler , pour ensuite en cuire
une bonne marmite ou deux, durant
les mois d'hiver ! Avec une bonne
saucisse au foie et des pommes ris-
solées, c'est délicieux ! Sans comp-
ter que ce légume contient , paraî-
il... du fer ! C'est du moins ce qu'af-
firmait notre bonne aïeule, laquelle
ingurgita plus souvent de ce légume
qu e des pilules du pharmacien !

Plus ar istocrate , avec son cœur
d'un blanc de neige, est le cousin
chou-fleur ! Il pousse avec une sorte
de nonchalance affectée 1 II déploie
ses feuilles comme de longs éven-
tails et ressemble parfois à ces mus-
cadins de la ville voisine qui ont  un
beau plumage et point de cœur des-
sous !

L'autre 'jour , Mme Cécile vantait
à Mme Marianne la vertu des choux
de Chine : « Ça croî t en un rien de
temps, c'est f in , c'est tendre ! » Mais
quand on vient du Val-de-Ruz, on
se méfie des nouveautés en géné-
ral et des chinoiseries en part icu-
lier. Aussi en reste-1-on aux ancien-
nes sortes , en y ajoutant tout  au plus
les choux-pommes, planch e de sa lut
des ménagères en retard et les
choux dits mar celins , -dont  on cro-
querait bien les feuil les  ton-res crues !

Ce qui fait que pour l'instant , au-
cun chou chinois ne se cacher a sous
les feuilles de ce jardin 1 On se con-
tente, en fait  d' emblème de ce loin-
tain pavs , des jo lies tasses de porce-
laine, d'un bel ef fe t  ! Surtout  quand
elles s'accordent avec le pullo ver
de Célinette , tout parsemé des let-
tres de l'alphabet du sage Confu-
cius ! Ce qui . au Chœur mixte , don-
ne bien des d is t ractions  aux ténors !

Reine élégante et souple...

Quittons les sentiers humides,
tout imprégnés de ce t te  acre senteur
du terreau f ranchement  remué.  Et
rendons près du vieux mur l'hom-
mage qui est dû à la reine élégante
et soup le de ces feu i l l es d 'automne.
C'est la vigne-vierge que les rigueurs
de l'été n'ont pas réussi à dessé-
cher !

Moins tenace que son frère cadet
le lierre des murailles, la vigne-
vierge attend le bon plaisir des
pluies de l'arrière-saison 1 A l'épo-
que où le jardin rutile de dahlias,
de roses grimpantes, la vigne vierge
se cache, sachant qu'avec le dé-
pouillement de l'automne, son heure
vie ndra  ! Puis on beau jour , on la
voit , g a i l l a r d e  et re verdie, qui sans
crier gare, commence ses escalades I

Rien ne lui résiste. Elle s'installe au
bord des balcons, sur les portiques i
de pierre, s'accroche à tou tes les i
murailles possibles ! D'avoir tant be-
sogné lui donne un teint plus foncé,
comme à ces travailleurs hâlés "par
le soleil. Jusqu'au moment où, arri-
vée à ses fins, elle commence à rou-
gir de confusion , comme une toute
jeune fille sur son premier char du
cortège des vendanges 1

Elle reste là , parée de grâce et
d'élégance, jusqu'aux jours du noir
novembre, où les vents déchaînés
emporteront ses dernières feuilles,
lesquelles iront , pauvres petites cho-
ses rouges, rejoindre leurs sœurs
frissonnantes tombées du vieux pru-
nier !

Et l'on pourra sonner le glas des
belles feuilles d'or et de pourpre,
quand, par delà nos jardins endor-
mis, on n'apercevra plus, en entrant
à Neuchâtel, que les oiseaux de ver-
dure d'un jardinier de la Maladière !
Impassibles, toujours verts, ils nar-
gueront tous les arbres d'alentour,
réduits à l'état de squelettes ! Jus-
qu'au jour , où la neige mettra sur
eux , comme sur le reste de la créa-
tion, ses froides écharpes blanches !

FRAM.
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Elal civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 21 octobre. Montandon,

Frédy-Alfred, fils d'AMred, manœuvre, à
Auveraiier, et de Germaine-Catherine née
Qutnodoz. 22. Bainier, Jean-Pierre , fila
d" André-Edouard , mécanicien, à Concise,
et dTIuguette-Denise née Buret ; Guenot,
Martine-Gisèle, fille d'Almê-Charies-Louls,
employé do bureau, à Neuchâtel, et de
Bruna-Rina-Ortensla née" Berlanl ; von
Meyemiburg, Saran-EiTisabeth-Maithe, fille
d'Eric-Theodor , employé de .bureau , à la ;•
Neuveville, et d'Anne-Marie-Jeanne née
Outtat. 23. Giraid-CElox, Lucien-André, fils
d'Edmoind-Amdré. ingénieur , à Corcelles-
Cormondrèche , ©b de Rose-Marguerite née
Clavel ; Verdu n , Fj-ancis-P'hlli'ppe, fils de
Réml-Froaper, viticulteur, à Cortaillod , et
de Daisy-Irène née Hess ; Blank , André,
fils de Jules-Alexis, manœuvre, à Saint-
Biaise , et de Gertrude ruée Jeanneret. 24.
Ouany, Chanital-Paaile , fiiila de Paul, ajus-
teur , a Boudry, €'t de Michèle-Hélène née
Meylan. 25. Winteregg, Françoise-Cosette,
fille d'Alibert-Chartes, représentant, à Neu-
châtel , et d'Agathe-Hélène née Pellaton.

PROMESSES DE MARIAGES : 24. BuX-
torf , Otto. Dr jur. assurances, et Matzin-
ger, Ii'ène-Maj- garetha, tous deux à Bâle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 23. Aeschba-
oher, Otto, mécanicien , à Hasle b. B., et
Lortsoher , Verena, à Neuchâtel. 25. Sassi,
Jean-Plerre-Emlile. maçon, et Bosetti .'Eleo-
nora-Maria, de nationalité italienne, tous
deux à Neuchâtel ; Clottu , Paul-André,
éducateur, à Neuchâtel , et Perrenou d, Lu-
cebte-Alice, à Corcelles ; Nieclerhauser, Ar-
mand-Francis, agriculteur, et Riidiger née
Rostin, Katharina.-Wilhelmine-Jenny, de
nationalité allemande, tous deux à Neu-
châtel ; Tripet , Willy-Gilbert , facteur pos-
tal , et Biihler, Janine-Betty, tous deux à
Neuchâtel .

DÉCÈS : 23. Dubied née Junod , Bertha ,
née en 1880, ménagère, à Neuchâtel , veuve
de Dubied, Henri-Georges. 24. Cand née
Matthey-Henrl, Héloïse. née en 1865, sans
profession , à NeuohiUel, veuve de Cand ,
Chartes-Albert.
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Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
.'assurance populaire.¦̂  ̂

g  ̂ NEUCHATEL , rue du Môle 3

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour
jusqu'au

31 décembre Fr. 5.20

Nom : 
9 *

Prénom : 

i

Rue : , 

Loca l it é : 

Adresser le présent bu ll etin à

Adm inistration de la

c Feuille d' avis  de Neuchâtel »,

Neuchâ t e l . compte postai IV 178;

33ST Ne c o n c e r n e  pas les personnes

qui reçpivw.. déjà le Jour-nal.

I 

JEANNERET 1
MUSIQUE

les musiques I

Ménagères !

Profitez de nos
excellentes belles

POULES
franches du paya

à Fr. 2.50 et 3.—
le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor - Tél. 6 30 92
GROS DÉTAIL

VOS IMPOTS SE CALCULE NT
sur la base

de votre comptabilité !
Cela ne justifie-t-il pas un soin

j aloux ?
A votre service pour organiser ,
tenir ou boucler votre comptabil ité
ainsi que pou r toutes vos question s

f iscales et de géra nces

\ j j /  BRUNO MULLER W
Sf BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GERANCES ^B

. j f l^fcfcA TEUPLE "EUF , IlEUCHaTEL ¦ ltllll i:l f̂l)| ,
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MADAME

GERDA BEURET
REPASSEUSE

7, rue des Poteaux Neuchâtel

Spécialiste pour lingerie fine
Chemisiers - Rideaux

Chemises d'hommes

Travail soigné Se recommande :

Grand Loto
du SKI-CLUB DE NEUCHATEL
le jeudi 30 octobre, dès 20 heures

au Cercle libéral
SUPERBES QUINES

LAPINS - VOLAILLE - VINS - LIQUEURS
(une caisse de 25 bouteilles de blanc)
Un des beaux matches de la saison

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

O D R Ë  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé sipéclal et ins-
taiUaiUon spéciale.

Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Edialiens
ion, Q. Borel , Lausanne.

r —\
SANTÉ etJEUNESSE

par la

respiration hindoue
et la

gymnastique
harmonique

Mme DROZ-JACQUIN
I 

PROFESSEUR jj
Rue Purry 4 i

Neuchâtel S
1 Téléphone 6 31 81 J

Croix-Bleue
Vendredi 31 octobre

à 20 h. 15
Projections
lumineuses
en couleurs

sur l'Amérique
par

M. J.-Daniel Bourgeois
Invitation cordiale

à tous

BUFFET ;
COMBINE

850 fr., noyer, en vente
chez E. Notter . Terreaux
3, Neuciiâtel. tél. 5 17 48.

MARIAGE
Quel monsieur ayant

position assurée. 60 à 65
ans, distingué, serait heu-
reux de rencontrer dame
bien physiquement et
matériellement, 49 ans î
Prière de joindre si pos-
sible photographie, qui
sera rendue. Inutile d'é-
crire sans très bonne si-
tuation. — GEflres sous
chiffres Y. E. 321 à oase
postale 6677, Neuchfttel 1.

Le Télé-Blitz
de Neucûiâtel - Vignoble
étant en préparation,
tout nouveau téléphone,
toute modification,
toute résiliation
somit à signaler sans re-
tard , par écrit , au bureau,
rue Numa-Droz 106, la
Ohaux-de-Fonds (moyen-
nant petite redevance),
faute de quoi nous se-
rons à regret dans l'Im-
possibilité d'Insérer les
otoaingemeinits dans la pro-
chaine édition.

MABIAGE
Viticulteur, propriétaire ,

veuf , aveo de Jeunes en-
fants, désire faire la con-
naissance d'une personne
sincère et affectueuse, de
goûts simples, de 26 à 38
ans. Pas sérieux et agen-
ces d'abstenir . — Adresser
offres écrlites à E. H. 316
à oase postaile 6677, Neu-
châtel .

A vendue

poussette
moderne, blanche, en par-
fait état. — P. Benoit ,
Ponitaime-André 9.

j Tous les jeudis

BOUDIN
FRAIS

COMESTIBLES- \
CHARCUTERIE

; ¦ : I de la

MALADIèRE
J. WEBER

Tél. 5 71 75

j 
' Une cuisinière à gaz
« Le Rêve », quaitre feux ,
.unie machine ¦ à coudre
« Da,vls». Revendeurs
s'abstenir. — S'adi'esser :
Valangtnies 19, plain-pied.

Accordéons
Ruffina , VerccllI-Italla ;
uni des plus beaux et des
meilleurs du moment.
Prix de lancement des
plus bas. Catalogue fran-
co. — L. Stuby, Mézières
(Vaud).

Droit comme un I
'vous vous tiendrez avec
nos petits1 redresseurs for-
çamt la position sans gê-
ner. BAS PRIX, depuis
,15 fr. 50 suivant âge. En-
vvoi à choix. .— R. MI-
iCHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne.

A vendre Joli

MANTEAU
pour garçon de 16 à 18
ans. Très bas prix. —
S'adresser èi Mme Hllt-
bnaind, Parcs 115, le matin
jusqu'à 9 heures ou le

• soir dès 20 heures.
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( : YPour passer agréablement
les longues soirées d'hiver,
lisez les bonnes nouvelles
de l'almanach

du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

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

Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

E. Gans-Ruedin
BASSIN 10 - NEUCHATEL

Nos
sous-vêtements chauds

très avantageux

•

CAMISOLES en interlock pur coton , ML QÀ
belle qualité, longues manches, façon mi- 6TJ T* ̂ »
ouvert, tailles 5 à 7 . , ^^
uALCÇUNo en interlock pur coton , belle 

 ̂OO
qualité, longues jambes, ceinture coulisse, Oj M ^r
tailles 5 à 7 *̂

CAMISOLES eskimo quaiité lourde , |§90
longues manches, façon mi-ouvert, tailles 5 à 7 %^

? " . .. -

CALEÇONS eskimo quaiité ,„„,,, -y 5Q
longues jambes , ceinture élastique, coulisse, m *J ^*
tailles 5 à 7 (ou ceinture satin) . . . . . .  <---»

Pour garçons
CAMISOLES INTERLOCK belle qualité, manches courtes

Grandeurs 1 2  3 4

4,90 JJSO 59Ô £50
CALEÇONS COURTS assortis

Grandeurs 1 2 3 4 4 K

425 450 490 550 590
CAMISOLES EN ESKIMO, longues manches, qualité

recommandée, façon mi-ouvert

Grandeurs 2 3 4

490 550 590

CALEÇONS EN ESKIMO, longues jambes, qualité recom-
mandée, ceinture coulisse

Grandeurs 2 3 4 4 %

490 550 590 550

Voyez nos vitrines spéciales
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Les potages Liebig
cuiller après cuiller

un délice renouvelé

soupe à l'oignon ? WLM 1» >'
crème de poireau ¦O'afr
potage aux étoiles jft Ŝ ê̂M/W 9̂̂ M̂ m ¦¦

potage Julienne t Jf&t yaaÈwm r̂'^

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

Fr. 421 
En vente chez

f̂llfteS
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PAKMI IFS CHmlVNg m. m

: LE CAMION AMERICAI N f '
s «Mi LE PLUS REPANDU | ;

Mm / • S ' EN SUISSE '; I
Neuchâtel Grands Garages Robert gj
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. 3
Le Locle : • Garage des Trois Rois S. A. 

^
Lea distributeur d'autres localités figurent dans l'annuaire téléplionlque sous « Ford » Sa

; Délégué : O. GEHR.IGER, Zurich ;|

Occasion
A vendre : buffets, tables, chaises,
fauteuils club , commodes, secrétai-
res, bibliothèques, bahuts, glaces

argentées, sommiers, matelas,
duvets, etc.

iMenth & Co, faubourg de l'Hôpital 36

Choucroute cuite
Gnagis cuits

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

Schubligs - Saucissons
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
TTwnniiiiBBi irMî BTWMrtiïTTffnHiiMmiiii 1 iiii 1111 rmrrmitffl̂ B—TI
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ADLER partout
I GRANDS GARAGES ROBERT

DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

CHEVREUIL

LIÈVRES
frais

entier et au détail

CIVET
LEHNHERR

FRÈRES \

m RADIO -
Ky Bon et i-.}̂
®S bon marché |»0

lH Fr. 198.— $«'
8̂ 5 Facilités UO
S.3?| de paiement : Egi]
|j §J à la livraison fOO

M snsuite Fr. 15.— B:'
^^5s| par mois KS

I LUTZ I
'M MUSIQUE m
\.3Ë C'rolx-du-Marché K ĵ
tfe (Bas rue du K' .j
l,®j Château) f^,;;

CHARGEUR
BATTERIE

6 v. 1 nmp., pour moto,
45 fr. Autres types sur
demande pour auto et
garages. Bobinage en tous
genres. — J.-p. Bîan-
choud, Houillères 26, la
Coudre.

A vendre un I

vélo d'homme
neuf , marque « CUo », une
paire de stois pour fillette
de 12 ans avec équipe-
ment, un manteau de
founrure brun , taille 38-
40. — S'adresser ->> Mme
Beyeler , Monruz 5, si pos-
sible le matin. |

LE Sa.fr
FROMAGE 1

POUR FONDUE ! j
chez ! j

H. MAIRE l
rue Fleury 16 î \



Le Maroc offre au voyageur
une étonnante gamme

de contrastes
r .

Casablanca, ville où les buildings se construisent en série
Avec un compagnon que nous

avions rencontré par hasard sur le
Grand Sooco de Tanger , nous débar-
quons à Casablanca, ville toute plate.
Le port est certainement le plus mo-
derne de l'Afri que du Nord . Depuis
le quai , nous apercevons les énormes
grues qui donnent une étonnante vi-

Le train s'arrête en gare de Ra-
bat. Il n'y a aucune animation. Pres-
que toutes les maisons sont sembla-
bles. Des villas d'un seul étage bor-
dent des rues larges et bien entrete-
nues. A Rabat  cap itale  administra-
tive , il n 'y a pas d'activité nocturne ,

i puisque les quel ques établissements

Une vue de Casablanca . Au premier plan , le port ultra-moderne . En arrière,
la ville s'étend , toute plate, américanisée par les buildings.

sion de grandeur. La seule opération
à laquelle nous puissions assister du
quai, est l'embarquement des phos-
phates. La cadence de chargement
peut atteindre 2000 tonnes à l'heure ,
soit trois trains de cinquant e vagons
environ.

A Casablanca , les marchands am-
bulants ont cédé leur place, à des
distributeurs aut omati ques « made
in U.S.A. ». Bien qu 'habitée par quel-
que 500.000 personnes , Casa semble
être un village où tout le monde se
connaît. Chacun parle en même
temps que son voisin. En entrant
dans les « souks », magasins arabes
directement ouverts sur la rue , nous
eûmes même l'impression que des
gens parlaient sans avoir de sujet
de conversation.

Le grand problème de Casablanca
est actuellement celu i de la cons-
truction ; il existe un véritable com-
merce de l'appartement et , pourtant ,
les maisons sortent de terre comme
les champ ignons un jour de pluie,
les buildings se construisent en série.

Le calme règne à Rabat
Rempli comme un œuf , le train

file rap idement , tiré par une loco-
motive fabri quée en Suisse Les pre-
mières classes sont de préférence
utilisées par les Européens. Il faut
dire que les tarifs ne sont guère éle-
vés et que pour quelqu es francs seu-
lement, on couvre des centaines de
kilomètres. Je dois pourtant cons-
tater que ces « premières » ne sonjt r
pas plus confortables que les « trof-'
sièmes » de nos C.F.F.

Le paysage qui défile sous nos
yeux est semblable à la campagne
suisse. Seuls les chameaux broutant
dans les champs ont remplacé les
vaches. Les habitations sont rares.
Quel ques constructions, en tôle ou
en terre sèche, servent de logements
aux indigènes. L'uni que pièce du
« gourb i » sert à la fois de chambre
à coucher pour toute la famille , de
cuisine et d'étable à moutons, par-
fois même de poulailler.

L'hospitali té arabe est exemplaire.
Un pauvre paysan recevra celui qui
passe devant sa maison et fera cuire
son uni que poule pour lui être
agréable. S'il refuse , le « fellah » em-
pruntera de la marchandise en ven-
dant  plusieurs mois d'avance le fruit
de sa maigre récolte. Il ira jusqu 'à
priver ses enfants , s'il remarque que
son hôte n'est pas gavé. Le paysan
échappera à son dur labetir pour
vous conduire jusqu'en ville sur son
chameau , si par hasard vous n'avez
pas d'autre moyen de locomotion.

publics ferment leurs portes à la
tombée de la nuit.

Tous les vendredis, le sultan se
rend à la mosquée, entouré de sa
garde d'honneur noire. Conège fée-
rique des « Mille et une Nuits », cos-
tumes rutilants , allant de l'écarlate
au blanc. Tous les suivants du sou-
verain sont chaussés de babouches
blanches et portent des pantalons
bouffants . Les gardes sont armés de
grands sabres plats ou de lances.
Derrièr e le cheval, couvert d'un ca-
paraçon brodé d'or , du sultan , deux
Arabes portent , qui un éventail en
forme de p lumeau , qui une ombrelle
de couleur vive. En tète du cortège ,
des muezzins brandissent de grands
foulards blancs et, sur leurs signes
traditionnels , les fidèles massés au
bord du chemin , se prosternent ou
s'agenouillent.

Depuis la « médina » de Rabat , on
accède à un magnifi que jardin en-
touré de hauts murs de pierre. Sur
ces murs sont juchés un nombre in-
calculable de nids de cigognes. Au
fond du jardin se trouve un café
maure dans lequel on consomme du
thé de menthe en compagnie des
plus jolies femmes de la terre, au-
tour de petites tables en form e
d'étoiles. Le jardin de Oudaïas cons-
ti tue également un point de vue in-
comparable sur la mer. A l'ouest , on
voit le port de Salé. Vivant de la
pêche des sardines, Salé est la plus
ancienne agglomération du Maroc. Il

2\j a des ruines romaines aux abords
'de  la ville où , pour pénétrer avec
un véhicule , il est nécessaire de
payer un droit de passage. A l'inté-
rieur, les ruelles étroites interdisent
toute circulation. U est parfois mê-
me difficile de croiser une personne
sans se frotter contre le.s murs sales
des petites but tes  des pêcheurs.

Week-end à Marrakech
Les queues d'at tente devant les

guichets , qui délivrent les billets de
cars, sont particulièrement drôles
au Maroc. Un guichet uni que est à
disposition de centaines de voya-
geurs. Si le tourist e peut sembler pa-
tient , les indi gènes le sont bien da-
vantage, car ils sont avertis des mo-
dalités de transport Toute la famille
attend et avance en même temps que
son chef , le seul qui ait le droit de
porter de l'argent dans son gousset
en peau de mouton brut. Les gosses
jouent avec du sable humide qu'ils
emporteront pour se distraire pen-
dant le voyage. Les adultes mangent

continuellement des fruits, des œufs
ou des bonbons au miel.

Pour monter dans un véhicule, il
est nécessaire d'être champion de
slalom. Des gens accroupis ou assis,
des paquets , des animaux entourent
le car , qui sera chargé au maximum.
Quarante personnes plus les bagages,
pour une trentaine de places libres.
Le car penche dangereusement. Le
toit est garni sur plus d'un mètre
de hauteur Certains voyageurs même
n'hésitent pas à se jucher sur le toit
du bolide mal suspendu qui roulera
à plus de quatre-vingt-dix kilomètres
à l'heure.

Des chameaux errent en liberté au
nord de la piste tandis qu'au sud le
regard est attiré par les hauts som-
mets nei geux de l'Atlas, recouverts
des neiges éternelles. Contraste frap-
pant avec la plaine qui devient tou-
jours plus verdoyante à mesure que
le car file sur Marrakech.

Le car stoppe dans les environs de
la place Djemma el Fna et nous
sommes heureux de pouvoir res-
pirer de nouveau normalement.
Puissant centre d'attraction , Marra-
kech, la cap ilale du sud , est encore
plus peuplée que Casablanca ou
Tanger. Toutes les nationalités sem-
blent se donner rendez-vous à Djem-
ma el Fna. Les marchands ambu-
lants sont plus nombreux encore que
partout ailleurs. Les conteurs arrê-
tent la foule par des gestes démesu-
rés. Les acrobates se livrent aux
exercices les p lus hardis , tandis que
les charmeurs de serpents exhibent
leurs animaux en les tordant comme
cle vulgaires cordons gris Des sor-
ciers vendent les poudres d'amour et
des amulettes dont les Arabes su-
perstitieux sont particulièrement
friands.

Une aventure assez spéciale nous
arriva , lorsque, après avoir glissé
quelque menue monnaie à un char-
meur cle serpents , celui-ci voulut
m'entourer le cou avec son animal .
Question de m'effrayer , sans doute.

en ' avalant du pétrol e pour l'allumer
ensuite. Il sort de sa bouche des
flammes de plus d'un mètre. Avec,
dans les oreilles, du bruit pour une
semaine, nous quittons la place
Djemma el Fna à la tombée de la
nuit  seulement , alors que les carava-
niers égrènent de douces mélopées.

Marrakech a aussi la spécialité de
la vente des gilets : cols montants ,
manches courtes , gros boutons sur
le devant . Nous en avons essayé
plus de cinquante , mon ami et moi ,
avant d'en trouver à notre taille.
Pour conclure le marché , le proprié-
taire de « souk » nous invite à fumer
le « kif » — sorte d'opium à demi
autorisé — et c'est complètement
ivres de fumée douce que nous avons
regagné noire hôtel.
Fès, ville antique et parfaite

Moins coloré et d'une séduction
moins agressive que Marrakech , Fès
(en arabe : Fez) est beaucoup plus
passionnant à découvrir. Bâtie sur
une immense plaine , c'est la ville
musulmane la plus parfaite de l'Afri-
que du Nord. Les habitants , les Fa-
sis, sont des lettrés , des bourgeois
conscients de leur culture et de
leurs bonnes manières , des commer-
çants adroits, d'habiles artisans. Ils
sont fins , courtois et diplomates sub-
tils. •

Si dans Fez Djedid (Fes-le-nou-
veau) , tout respire l'ordre et la tran-
quillité , il n'en est pas de même dans
Fez el Bali (Fès-le-vieux) . Il est
impossible de s'aventurer dans cette
« médina » sans guide. De plus , on
risque bien de ne plus retrouver
l'uni que sortie. Les Arabes en villé-
giature s'adjoignent généralement un
guide pour visiter Fez el Bali. Re-
présentez-vous un immense labyrin-
the aux ruelles étroites , colorées,
fleuries, avec des escaliers au milieu
desquel s coule un mince filet d'eau
boueuse. Des maisons basses, com-
muni quant entre elles par des ter-
rasses, des habitants bruyants a

La foule entoure les charmeurs de serpents sur la place
Djemma el Fna , à Marrakech.

Profitant de l'occasion , mon ami dé-
cide de me photographier. Il arm e
son appareil , mais voyant son ma-
nège , l'Arabe pressent là une source
de gain supplémentaire. Une véri-
table lutte s'engage. Craignant le pire
pour son bien , le bonhomme nous
laisse faire et je m'en tire sans dom-
mage. Il faut cependant remarquer
que ces serpents sont inoffensifs , le
venin étant préalablement extirpé de
leurs dents longues et pointues.

Plus loin , un cracheur de feu se
brûle les lèvres pour quelques sous

souhait, tous plus louches les uns
que les autres. Tout ceci dans un
mélange de chants , de tam-tams et
de danses ininterrompus . Dans les
« souks », les artisans travaillent en
« djellaba » et fabri quent des brace-
lets ou d'autres colifichets. On ren-
contre également toute une série
d'écrivains publics . La « médina »
de Fès est certainement la plus
étonnante du monde musulman et
peut-être la seule qui ait conservé,
absolument intact , son aspect du
moyen âge. René JELMI.

>

«Le diable et le bon Dieu »
de Jean-Paul Sartre

interdit dans le diocèse de Liège
L'évèque de Liège vient d'inter-

dire à ses ouailles d'assister aux re-
présentations de la pièce de Jean-
Paul Sartre le « Diable et le bon
Dieu ».

Voici les raisons invoquées dans
le mandement épiscopail : « Nous
apprenons avec douleur la représen-
tation prochaine sur une scène de
notre ville épiscopale d'une pièce de
théâtre qui constitue une diabolique
insulte à Dieu et à la foi catholique.
Cette pièce de théâtre est due à la
pilume d'un auteur qui fut jusqu'à il

y a quelque temps fort en vogue et
qui se présente lui-même comme l'un
des protagonistes de l'existentialis-
me athée, jus tement stigmatisé par
Sa Sainteté Pie XII comme la som-
bre philosophie du désespoir. Déjà
suspecte en raison de la personna-
lité de son auteur, selon qui « au-
» cune morale général e ne peut indi-
» quer à l'homme ce qu 'il y a à fai-
» re », la pièce de théâtre en ques-
tion se révèle entièrement ropréhen-
sible en raison de son contenu. Il
n'est presque aucun point de la
doctrine catholique gui n'y soit sa-
vamment ridiculisé. Tout le déroule-
ment de l'action est d'une immora-
lité écœurante et désespérante. Le
texte de cette œuvre est une longue
enfilade de blasphèmes inouïs contre
Dieu , d'attaques ouvertes contre
l'Eglise, sa doctrine, son action. La
pièce tout entière n'est qu'un long
et confus sophisme en action, dont
l'homme lui-même après Dieu sort
défiguré et dim inué dans l'esprit de
ceux qui s'y laissent prendre. »

A la suite de cette intervemtion
épiscopale, le Théâtre royal du Gym-
nase à Liège a offert de rembourser
leurs places déjà retenues aux per-
sonnes qui s'abstiendraient d'assis-
ter à la représentation.

LA BELLE OCCASION
La voiture que vous l'echerchez se trou-

ve au parc le plus complet de la région,
Francis Rochat, Automobiles, Neuchâtel
et Salnt-Blalse, tél. 5 59 94 et 7 55 44.
Essais sana engagement. Facilités de
paiement.

CARNET DU JOUR
Salle dies conférences : 19 h. 45. 2me Com-

oenti d'abonnement.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30. Le rérveia de 1» eorciêire

rouge.
Studio : 15 toi. et 20 h. 30. Ctai-Creuir pou*

dames.
Apollo : 15 h . et 20 11. 30. Lo grand, CamiEO.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Daivld et Beth-

eatoée.
Théâtre : 20 h. 30. Les trafiquante du

Dum-Bax.
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Grand meeting de BOXE I
I Séilection d'Allemagne contre sélection Suisse OS

LOCATION : JIKA-SPORTS 11
Bfl •" - a-* -.' , "--. . SJ. M , V . L-.JU iXj^V ¦¦

S Pourquoi tousser ? ^a
W SIROP FAMEL J|

A/o5 article* et no5 document* d actualité
L'Angleterre prépare le couronnement

de la reine Elizabeth
Les Anglais feront de Londres une capitale magique...

[BUITH PJB aCA. EBgaïAna gAO|BJ

sera arrangé de telle sorte qu'il
puisse s'échancrer sur la poitrine,
car une des phases de la cérémonie
du sacre, celle de l'onction , com-
porte des attouchements sur le buste
avec le saint chrême.

Trois cents ouvrières travaillent en
ce moment dans les ateliers de Nor-
man Hartnell à réaliser le trousseau
de la reine, de la princesse Margaret
et de la reine mère. Les plus gran-
des précautions ont été prises pour
empêcher les indiscrétions. Les ma-
quettes des robes sont conservées
dans un coffr e-fort spécial, dont
seule la secrétaire du couturier pos-
sède la clé. Précautions nécessaires :
des couturiers américains ont offert
des sommes énormes à Norman
Hartnell pour avoir des photogra-
phies des maquettes de la collection
royale.

Celui-ci, bien entendu , a refusé. Il
serait évidemment déplorable que
des milliers de modèles à bon mar-
ché, reproduisant les toilettes de la
reine, soient lancés sur le marché au
moment du couronneiuent.

Questions de protocole
La préparation du couronnement

ne comporte pas seulement de nom-
breux problèmes techniques. D'im-
portantes questions de protocole res-
tent à régler. Ainsi, le duc d'Edim-
bourg sera-t-il assis à côté d'Eliza-
beth dans le landau qui amènera la
reine à la cérémonie, ou prendra-t-il
place dans une deuxième voiture ?
Sera-t-il assis à côté de la reine pen-
dant la cérémonie du couronnement ,
ou derrière elle ?

Tout cela dépend du statut futur
du duc d'Edimbourg. Actuellement ,
il n'est que le mari de la reine. Celle-
ci l'a fait le premier gentilhomme du
royaume, mais, protocolairement ,
cette distinction ne correspond à
rien. Le duc d'Edimbourg n'est , en
fait , que le plus jeune des ducs du
royaume. Aussi la reine se préoc-
cupe-t-elle de fixer le statut de son
mari. De laborieuses négociations se
poursuivent entre elle et le gouver-
nement par l'intermédiaire du Privy
Council (dont , détail piquant , fait
partie le duc !) La reine désirerait
que son mari soit nommé prince
consort , comme le futile prince
Albert , mari de la reine Victoria.
Mais M. Churchill et lord Wolton ,
en particulier, s'opposent à cette dé-
cision : ils voudraient que le prince
reçoive une dignité nouvelle , par
exemple le titre de prince du Com-
monwealth.

Cela pose de graves problèmes :
commen t pourra-t-on loger tout ce
monde V On attend , pour le couron-
nement, quelque six cent mille visi-
teurs : or, les hôtels de la capitale
n'ont que quarante mille chambres à
offrir, dont cinq mille seulement
avec salle de bain. Un grand nombre
de touristes se verront obligés de
demeurer dans les environs de la
capitale ; des Américains ont , paraît-
il, retenu des chambres en Ecosse
pour être sûrs de pouvoir venir en

, Grande-Bretagne I Une chose est cer-
taine : on dormira beaucoup dans les
fauteuils des clubs, la nuit du 2 au 3.

Autre problème : les tarifs exces-
sifs. Un balcon, sur le parcours que
suivra le cortège, se loue jusqu 'à 300
livres (trois mille francs suisses) !
Des hôtels proposèrent des cham-
bres bien situées pour 700 livres !
Pour éviter les excès du marché
noir , le gouvernement vient de nom-
mer une commission de supervision.
Tout de même, une bonne place sur
le parcours du cortège (parcours qui
va de l'abbàye de Westminster à
Buckingham) vaut de dix à quinze
livres : ce sont les prix « populai-
res », réservés aux touristes étran-
gers. Néanmoins, on estime que cinq
cent mille personnes seulement pour-
ront assister au cortège : or , Londres
compte déjà huit millions d'habi-
tants ! Une seule consolation pour
les Londoniens : le gouvernement
vient de supprimer la taxe d'achat
sur les drapeaux, les couronnes, les
photographies de la famille royale.

Comment s'habillera
la reine ?

Le couronnement de George VI
avait coûté au Trésor britannique
574,000 livres. Celui d'Elizabeth II
reviendra environ à 1 million 500,000
livres. Car cette fois, l'Angleterre
prépare le plus beau couronnement
de son histoire. On calcule cepen-
dant que, si les choses se passent
bien, le couronnement rapportera au
pays trente fois cette somme.

Pour ne pas crever ce plafond , la
reine a décidé d'utiliser le manteau
royal de son père, confectionné en
1937. Par contre , elle a apporté une
innovation au rituel du couronne-
ment, en décidant de porter la légère
couronne d'Etat durant la proces-
sion à travers les rues de Londres ,
plutôt que la couronne royale qui
pèse près de quatre kilos, et dont
George VI se souvenait avec effroi !
Il avait en effet dû la porter pen-
dant près de quatre heures, la tête
droite I Le duc de Norfolk , ordon-
nateur des fêtes du couronnement , a
accepté qu'Elizabeth porte une cou-
ronne d'Etat, infiniment plus légère,
car elle est faite d'une mince arma-
ture de platine.

D'autre part , la reine a maintenant
terminé la composition de sa robe.
Elle avait songé, un moment , pour la
cérémonie du couronnement , à West-
minster Abbey, à utiliser le manteau
et la robe que porta la reine Victo-
ria. Elle se rendit au palais de Ken-
sington , où sont conservés les vête-
ments de son arrière-grand-mère,
afin de les essayer. La crinoline por-
tée par la jeune Victoria était parfai-
tement adaptée à la mode actuelle
de la cour d'Angleterre ; malheureu-
sement , Elizabeth est considérable-
ment plus grande et plus forte que
son illustre aïeule, qui était très
petite et d'une minceur surprenante.
Avec le couturier Norman Hartnell ,
qui habille la reine mère depuis
quinze ans , Elizabeth a donc choisi
sa robe de couronnement. Celle-ci
sera de soie anglaise , de teinte
ivoire, brodée de semence de perles.
Le décolleté du corsage , très discret ,

Autre question infiniment délicate
pour la cour : la reine doit-elle ou
non inviter le duc de Windsor à son
couronnement ? C'est une question
très discutée , d'autant plus que la
présence du duc aux funérailles de
George VI crée un précédent. Mais
le duc acceptera-t-il de venir sans
la duchesse '? L'Eglise d'Angleterre ,
en effet , refusera toujours de rece-
voir une femme deux fois divorcée
au cours d'une cérémonie aussi sa-
crée que celle du couronnement. De
plus , si le duc a gardé son titre
d'Altesse Royale , sa femme n'a que
le titre de duchesse , car George VI
n'a jamais accepté de lui donner le
titre d'altesse. Si même elle était in-
vitée, elle ne pourrait protocolaire-
ment être traitée comme le duc de
Windsor.

C'est uri casse-tête chinois. Mais
un casse-tête délicieux pour l'homme
de la rue anglais qui adore ce genre
de sujets ! Les organisateurs du cou-
ronnement , eux , estiment n'avoir pas
trop de -sept mois pour venir à bout
de pareils problèmes. On les com-
prend...

P. HOFSTETTEB.
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W parfait, la saveur raffinée et la
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£/« beau bas
c'est le rêve de toute femme qui se réalise chez
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Notre BAS ECUREUIL est épatant j
nylon suisse à Fr. 7.90
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tiB pour calmer la toux et dégager les voies
¦ respiratoires: notre sirop pectoral de plantait.'

KJ véritable et de miel.
M Doux, d'un goût délicieux et d'un arôme agré-
9 able, ce sirop à base de plantes se prend]
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j la poudre à lever fidèle
I qui ne rate jamais
' ij Dans tous les bons magasins

j N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL1 J

I ADLER partout

ADLER partout

Désirez-vous posséder une belle
bibliothèque ? Si oui, venez en

choisir une chez

Fabrique de meubles - Peseux
Facilités de paiement

Demandez notre catalogue

^^o^cïïË^^

[ BOUILLI ]

Bian^HBimaMBKiBa ânaHMBan
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Prévoyance autonome W
I 9

Tous ceux qui travaillent ft leur propre compta ne peuvent JH
pourvoir que par eux-mêmes à l'avenir de leur famille. M
Ici, l'assurance familiale de La Bâloise comble une lacune. JjS
Un médecin de 36 ans conclut nne assurance familiale de BÊ
60 000 fr. payable dans sa soixantième année d'âge, avec une M
rente de 20% de la somme assurée et le paiement du double de JH
celle-ci en cas de mort par accident. M
Quatre ans plus tard, il succombe à un accident mortel. Tont AS
versement ultérieur de primes cesse automatiquement. JB
Paiements de La Bâloise en vertu de l 'assurance familiale: C|
La somme assurée en cas d'accident, toit . . fr. 60 000.— jfl
est immédiatement versée. ^̂ SfM^WÊL'épouse et les enfants touchent pendant 20 JH
ans une rente de 12 000 fr., soit fr. 240 000. —' M
Au jour de l'échéance, la somme assurée sti- Ê̂
pulée au contrat est versée à son tour, soit . fr. 60 000.— JH

Nos représentants vous conseilleront bien volontiers, fl

Agent, général pour le canton de Neuchâtel : jfl
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré , Neuchâtel I l|

Compagnie d' assurance s sur la vie l̂ ^̂ «|

N 'oubliez pas ! que

FBED. KUNZ
Tapissier-Décorateur

répare et restaure tous meubles anciens
C'est une spécialité de la maison

Colombier , Château 4 - Tél. 6 33 15-635 57

Vin blanc suisse -
Fr. 1.55

le litre
plus verre ¦ 

prix obligatoire
dans nos 20 magasins

Zimmermann S.A.
Epicerie fine

113me année 
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H". ' " lf l  i OT «n..rainant une infloene»
Ssâî S çW *8§5 i f|IvorQbl* ton «faffe»

j§7 fiS 381 ''onl 6r9an,1u-». glan»
Blj î r.l -BSSr :'0t "-"loires et métaboliques.
'y . -  JW "Oflgffi Aucun jeûno

*" 88* ^Mt Aucune diarrhée

'»'> ' &K ^^ 
w Agréable à prendre,

BJBSBf ^3%  ̂ \ OICM16828. Emballage
jflSfiW^̂ . \ original 

Fr.
7.50, embaU

Ue»»», -,vi. , 4W 1 \ (âge de cure Fr. M/»
£.< ' ,̂ . iW V \ par PHARMACIES

ùt ÏRK * jjy Représentant gên.\ \ Lorettottr. 36
K'-î '*Hr8' M- Schlirch t. N. Soleure

CONSOMMEZ DU

POISSON
car il est sain et avantageux

Perches et f ilets - Truites
de rivière et du lac - Palées
Bondélles et f ilets . - Filets
de vengerons - Soles et f ilets
Cabillauds - Filets de dorsch

et f ilets de dorsch panés
Colins - Morue sèche salée

Crevettes roses
Excellent caviar

Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

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

bahuts, eto.
\' .'~y—T.T.-m HMIY,

passage du Neubourg
Téléphone 8 12 43

j

Travaux de malades
LE LIEN-LEYSIN

Dépôt :
Mme F. RaafUaub , Sablons 57, tél. 5 60 88

A vendis

« Balilla»
décapotable, 6 OV., mo-
teur révisé, 800 fr. A en-
lever tout die suite, —

I
Balire affres à Case pos-
tale 307, Neuchfttel.

A VENDRE

bois de sciage 1950
érable, platane, verne, en 100 mm., 80 min.,
60 mm., 40 mm. et 30 mm. — Tél. (038) 8 15 30.

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DJUTACHANT

Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

A vendue un

moteur à benzine
sur chariot, ainsi qu'une
pompe à llsler « Luna » ,
un hnclie-paille avec pou-
lie, le tout en bon état.
— R. Klrchihofer, Salnit-
Bdalse, m. 7 52 07. '

«VW »
A VENDRE

modèle de luxe, en par-
fait était. Machine très
rajplide, moteur transfor-
mé aveo deux carbura-
teurs (quatre pneus à
neige). — Ecrire sous
chifflres G. I. 310 aiu bu-
reau de la Feiud'lle d'avis,-

WWM
WÉM Êpa

Place Purry 1
Neuchâtel

« Meccano »
tous modèles

et pièces détachées
chez

A POR-RCT-RADIO
(W) SPECIALISTE

I V S«ion, NEUCHATBl

Fr. 32.80
DAIM NOIR

(bord de semelle et nœud
combinés vernis noir)

i DAIM GRIS
(bord de semelle et noeud
combinés cuir gris)

J. KURT H S.A.
NEUCHÂTEL
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AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 I

P Q L L ̂ J Tous les i°urs: MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30 |
SAMEDI et DIMANCHE 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 I

H

L événement cinématograp hique de Vannée I
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PARLÉ FRANÇAIS M| Faveurs et réduc t ions SUSpendueS - Location ouverte : Tél. 5 2112 |:-|
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J UN IMMENSE SUCCÈS ! . -

! Une nouvelle conquête du savoir humain
» U n  demi-siècle de découvertes éparses mais décisives faites par le [

Dr A. Bogomoletz, le Dr A. Carrel, le biologiste Filatov et d'autres _ \
savants aboutissent aujourd'hui à la création : S

. «des Externes de Victor Bogomoletz » J
U d e  la Faculté de Klew II

(composées de substances vivantes, naturelles pénétrant par la peau i l
¦ sous form e de crème) ¦

Ce qui se fait de mieux au monde pour prolonger la jeunesse et amé- i
liorer l'état tissulaire du visage et du cou, etc. j j

g

H existe aussi des Externes pour messieurs j j
Les Externes s'emploient chez soi j j

Î 

Renseignements rcfa*5  ̂  ̂  ̂ ^
eu
' dépositaire ]|

Conseils M^k M , jtfi^VM/Mr p0U r Neuchâtel
Discrétion (Si-̂  <&~dh fl ™ et environs "i „=._.._ . I

f .— S
TOUJOURS EN TETE DE LA MODE

C O I F F U RE , a. , \_ AfU>- 
Ĉy 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.

l___  _ _ _ _ _ _ _ _  J

I H  ÉA l RE DÈS CE SOIR à 20 h. 30 | P°Ur 4 ̂  ̂ ^ S g
Tél. 5 21 62 ' " iO

J. A. RANK présente UNE PRODUCTION MICHAEL BALCON

M 'TIEFÂWIÊMèM r » ""! il3gM %ilf rMWïïm\wMmm *Mf 'm ff'tlM:TTa ''ml&.îZM ^JW$B&mÊ W:WKmJntÉË?BaMy MA 0^4
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Un film des plus passionnants car il est littéralement ¦ j i j

pris sur le vil ! ! ! II
Extraordinairement captivante, cette histoire qui est la vie même, vous laissera j j j

une profonde impression | | i

Un film étonnant ! I
et un deuxième film

( DIMANCHE MATINÉE à 15 h. } MOINS DE 18 ANS
V  ̂ J 

NON ADMIS

aAMEJTH'BOOAmKXN OITViERTE DE 16 H. A 18 H. !
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Tous les jeudis

j CHOUCROUTE GARNIE

\

^a* Se rend à «domicile
g^T ^V pour toutes réceptions

^\l^\ Dîners
% ^§  ̂ Buffets froids

0̂  Portos
VEVEY
Tél. 5 13 69

RESTAURANT
CONFISERIE Fourniture compléta : du
TRAITEUR personnel et de la vaisselle

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journalmmamsKBiaitrimiMamaaanmmmi B̂^mEa

QUEL PLAISIR I
0 de lire avec de bonnes lunettes 1 ' \

Faites vérifier par la maison u

à I
A^Lomminot
Hv -̂<\V  ̂N E U C H A T E L
v^gjp̂ '\^i>̂  •»»» OE I- HôPITAU?

si les vôtres vous conviennent encore I

# 
UNIVERSITÉ de NEUCHÂTEL

Faculté des Lettres

Cours libre de

Z. ESTREICHER
Privat-docent

BEETHOVEN
TOUS LES JEUDIS à 17 h. 15

Première leçon : jeudi 30 octobre
Inscriptions au secrétariat de l'Université

De grands numéros de
LINGERIE

Interlock
pour dames fortes

(en blanc, rose et bleu)
Au Gagne-Petit

Mlle M. Loth , Seyon 24a
Tél. 5 24 38. Neuchâtel

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. Ruo J.-J.-
Lallemand 6, face au
collège de la Prome-
nade.
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I flf OUVE/IUT E
SENSATIONNELLE

i Couleurs en tubes pour la porcelaine
| POUVANT SE CUIRE DANS VOTRE FOUR

| MÉNAGER A GAZ OU ÉLECTRIQUE
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la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Pot au feu

Pommes nature
Sauce moutarde

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. —
Case Transit 1232, Berne.

I 

Chanteurs amateurs ?< inscrivez-vous pour ie
Championnat de la chanson et les jeux radiophoniques

formule nouvelle avec les as de Radio-Lausanne
1er novembre : les Geneveys-sur-Coffrane, complet
8 novembre : la Paix, Neuchfttel.

NOMBREUX PRIX SST CHALLENGES
Insci-iplions gratuites : Jcan'neret-Musique, Seyon 28

É 

Restaurant BEAU -RIVAGE
Menus soignés à prix fixes

Assiettes chaudes et froides
savoureuses à partir de 1 fr. 80

Spécialités de saison :
Scampl à l'Indienne
Moules marinières

Civet et rftble de lièvre (râble)
Civet et selle de chevreuil

LOCATION
MACHINES
À LAVER
Fr. 7.— par jour
SCHWALD

Peseux
Tél. 8 23 76
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LE CAFÊ-RESTAURANT ' I
où les yasseurs se retrouvent

avec p laisir >.
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Une nouvelle convention
entre l'Egypte et le Soudan

a été signée hier
LE CAIRE, 29 (Reuter). — Le géné-

ral Naguib , premier ministre d'Egypte ,
a annoncé , mardi soir, que son gouver-
nement signerait mercredi une nouvelle
convention pour le Soudan avec les re-
présentants des partis politi ques de ce
territoire qui en demandent l ' indépen-
dance. Il a indi qué que les partis sou-
danais, dont le programme est axé sur
le rattachement du condomininm à
l'Egypte, ont déjà souscrit aux princi-
pes de cette convention et n 'ont donc
pas besoin de la signer et que , d'autre
part , tous les -partis soudanais  s'é ta ient
accordés sur les princi pe ,  qui seront
appli qués en a t t endan t  que le Soudan
reçoive son indépendance.

Un porte-parole des autori tés  mili-
taires égyptiennes a indiqué de s'on cô-
té qu 'une  entente avait ,  été réalisée -sur
les principes acceptés par tous les habi-
tants du Soudan. Il ne reste pchis-qu'à
mettre au poin t quelques détails de
forme. La signature de la convention
par l'Egypte et toutes les organisations
soudanaises est imminente.

Les délégations soudanaises qui tra-
vaillent au rattachement du territoire
à l'Egypte ont  f a i t , au Caire, une dé-
claration semblable.

L'accord prévolt
une vaste collaboration

ancjlo ¦ éçjypto - soudanaise
Mohammed Salah el Shankiti , membre

j minent de la délégation soudanaise
actuellement nu Caire, a déclaré que
l'accord prévoyait un gouvernement pro-
pre et le droit pour les Soudanais de
décider eux-mêmes sans influence exté-
rieure. II prévoit en outre une vaste
collaboration entre la Grande-Bretagne,
l'Egypte et le Soudan en vue du bien-
être des habitants de la Vallée du Nil.

M. el Shankiti a déclaré notamment :
« Les Egyptiens ont fait (preuve d'une
belle attitude politique pendant tes
pourparlers qui viennent de se terminer.

L'accord fait droit aux aspirations sou-
danaises et donne en môme temps à
l'Egypte des garanties, en particulier en
ce qui concerne les eaux du Nil. Tout
porte à croire que tous les partis inté-
ressés sont prêts à. oublier leurs diffé-
rends du passé et à commencer une
véritable collaboration. Nou s ne voulon s
pas , par des retards et des malenten-
dus, créer une seconde Perse. »

Les milieux politiques du Caire voient
dams cet accord le résultat le plus im-
portant de poli t ique étrangère du nou-
veau régime égyptien . Depuis de nom-
breuses années, les partis politiqu es
égyptiens persistaient à considérer le
problème de l'évacuation des Anglais et
celui de l'unification de la Vallée du
Nil  sous la cou ronne égyptienn e comme
inséparables. Le nouvel accord réalisé
avec le Souda n montre que le gouver-
nement du général Naguib a une nou-
velle manière de voir les choses.

L'accord a été signé
LE CAIRE, 30 (Reuter) . -— Un accord

au sujet du Soudan a été signe mer-
credi soir entre l'Egypte et le Front
soudanais Indépendant. Le général Na-
guib , premier ministre, et M. Ali Maher ,
ancien président du Conseil, ont signé
pour l'Egypte, et M. Abdel Fadel Mahdi ,
chef du parti « Umma », pour le Soudan.

Un Monsieur qui en revient
IMPRESSIONS DE DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

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

Le lecteur doit comprendre qu 'il
ne faut pas juger choses et gens de
là-bas selon une opt ique de simple
réformiste. Il s'agit cle comprendre
qu 'on se trouve en face d' un phéno-
mène révolutionnaire avec toutes les
conséquences que cela imp lique.

Notre auteur en vient même à po-
lémiquer les chefs socialistes et syn-
dicalistes suisses qui reprochent aux
communist es allemands, comme
d'ailleurs au communisme en géné-
ral , de ravaler les associations ou-
vrières au rang d'instruments de la
dictature. Pour M. Kramer , il va de
soi qu 'un syndicat ne peut garder ni
le même caractère ni la même fonc-
tion en régime capitalist e qu 'en ré-
gime collectiviste. Là, il défend l'ou-
vrier contre le patron qui l'exploite,
ici , il doit contribuer au dév eloppe-
ment d' une économie comp lètement
socialisée et planif iée .

Il reconnaî t  cependant  que les plus
belles théor ies  laissent subsister chez
le petit nombre de ceux qui se sont
hissés aux bonnes places certains
« goûts de lucre et de jouissance »,
extrêmement dangereux pour les
« fondements moraux du socialis-
me ». Et il cite l' exempil e d'un écri-
vain allemand , ap ôtre du régime,
qui  vit dans une  « villa de rêve »,
avec parc , j a rd in ie rs , chauffeurs ,
serviteurs, auto et yacht de plaisan-
ce. Cette existence ne lui paraît
guère conforme aux grands princi-
pes communistes.

Tout co qu 'accomplit la République
démocratique allemande dan.s le domai-
ne de l'éducation ct de l'instruction
populaire est étroitement lié à l'In-
gurgitat ion forcée des théories spéci-
f iquement  communistes sur hi concep-
tion de la vie et de la société. Celui
qui ne se soumet pas lo paiera cher.
Personne, si doué soit-il, no s'élèvera
au-dessus d'un certain niveau. Les
chefs le plus haut  placés de rensei-
gnement public tentent, parfois, do
se montrer un peu plus larges — un
des éminent s  pédagogues de la Répu-
blique démocratique m'en a donné la
preuve. En règle générale, les fonc-
tionnaires du parti s'entendent ,à faire
respecter ici la pure doctrine com-
muniste . Et certes, ils sont rares les
jeunes gens qui  résistent à de telles
pressions ct qui , par exemple, passent
en zone occidentale parce qu'ils ne
sont pas admis dan.s une classe supé-
rieure sans devenir membre de la
« .jeun esse libre » (communiste) ou
qu 'ils courent le risque d'être chassés
de l'université en raison de leur attl-
tj ide « peu sûre », encore qu'absolu-
ment positive à l'égard de la révolu-
tion sociale.

Il y a quinze  ans déjà , revenant
d'U.R.S.S., André  Gide avait parlé
de l' asservissement de l'esprit par la
dic ta ture  communiste.  M. Kramer
conf i rme  ici ce qu 'on savait déjà et
dé t ru i t  par ilà même la ilégende se-
lon laquelle le mérite seuil ouvre à
chacun la carrière de son choix. En
fai t  de mérite , il n 'y a guère que il'ab-
dicat ion totale de la liberté int el-
lectuelle.

D'ailleurs, cette mise sous tutelle,
ne se limite pas à l'intelligence, elle
s'étend au simple désir de savoir ce
qui se passe. M. Kramer  a fait , à cet
égard une expérience qu'il vaut la
peine de rapporter , car eJile nous
permet t ra  de t irer , dans un pro-
chain article, d'intéressantes condui-
sions.

G. P.

aa a-. .—,

M. Kramer a étudié avec une par-
t icul ière a t t en t ion  les conditions fai-
tes à la jeunesse qui désire s'ins-
truire. Ce qu 'il a découvert l'a fort
réjoui. Véritable écol e populaire ,
ouverte à tous , enseignements pro-
fessionnels de plus en plus poussés,
améliorations de la situation maté-
rielle du corps enseignant , organi-
sation de nombreux cours de vulga-
risation , effort considérabl e pour ré-
pandre dans la jeunesse le goût de
l'art et des lettres, souci d'un sain
développement physique. Mais... car
il y a un « mais » et d'importance.
M manque en effet l'essentiel , c'est-
à-dire la liberté intellectuelle, le
droit de se former un jugement.
Oyez plutôt :

En tout cela, écrit M. Kramer, il ne
'faut jamais perdre de vue une chose,

1
DADE7 maintenant vos 

^r Mllfcfc fenêtres de mésanges ! §

L'enquête sur le crime de Lurs
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Comme les autres témoins, M. Ter-
randino a remarqué que la voiture
était occupée par deux adultes et
une petite fille.

La présence de cette même auto-
mobile et de ses mêmes occupants
fut encore notée le 1er août , à Pont-
Bernard , également sur les bords de
la Durance, et le 4 août , dans le
chemin de terre conduis ant à Gana-
gobie, c'est-à-dire à 4600 mètres du
lieu de la tragédie de Lurs. Or, les
renseignements recueillis par les en-
quêteurs sur l'emploi du temps de la
famille Drummond pendant les j our-
nées précédant le crime, ont établ i
que sir Jack Drummond ne pouvait
être présent aux jours et aux en-
droits précités par les témoins.

Force est donc d'admettre que les
trois Drummond avaient dans la ré-
gion des sosies qui ne sont jamais
fait connaître à la police depuis là...
découverte de la tragédie, dont la
presse a lancé les échos à travers lés
deux continents.

L'hypothèse d' une erreur de per-
sonne qu 'aurait  pu commettre l'as-
sassin a déjà été envisagée. Ses par-
tisans en deviennent plus nombreux
encore , à la suite du témoignage de
M. Terrandino.

Une nouvelle arrestation
LIMOGES, 29 (A.F.P.) — Le -commis-

saire de police de Saint-Junien (Haute-
Vienne) a procédé mercredi, au cours
d'une vérification d'identité , h l'arresta-
tion du nommé « Vervaecke », originaire
du Nord , qui a déclaré au cours de l'in-
terrogatoire qu 'il connaissait l'auteur du
crime de Lurs. Ce dernier serait un
certain Mattei , qui , au cours d'une dis-
cussion, l'aurait menacé.

Vervaecke a été transporté, dans le
courant de l'après-midi, dans les locaux

de la police judiciaire de Limoges, pour
y subir un nouvel interrogatoire.

Les Inspecteurs qui procèdent à cet
interrogatoire se sont refusés à toute
déclaration.

L'accusateur
est-Il un déséquilibré ?

LIMOGES, 30 (A.F.P.) — On croit .sa-
voir qu'au cours de son interrogatoire
par le commissaire divisionnaire de la
brigade de la police judiciaire de Li-
moges, le nommé c Vervaecke » , dont le
nom exact n'a pas été révél é, aurait
déclaré avoir (rencon tré à Marseille le
nommé Mattei , qu'il accuse d'être l'as-
sassin de la famille Drummond.

Mattei , récidiviste dangereux , serait
sorti de la prison de cette ville peu
avant l'assassinat des Drummond. Toute-
fois, selon cer tains bruits, l'accusateur
de Mattei aurait fait l'objet d'un inter-
nement dams un asile d'aliénés et il

1 n'est pas exclu que ses déclarations
soient le fait d'un esprit déséquilibré.
¦*Des renseignements ont été cependant

diçmnndés à Marseille et la direction de
la .Sûreté nationale, à Paris, a été
alertée. a.

L'Interrogatoire
de Vervaecke

LIMOGES, 30 (A.F.P.) — C'est alors
qu'il se trouvait errant dans la gare
de Saint-Junien, où il était arrivé par
un train venant de Limoges, qu'.irthuT
Vervaecke ou Blacver, figé de soixante-
deux ans, originaire de Douai (Ntfrd) a
été interpellé par un agent.

Au cours de son interrogatoire, Ver-
vaecke a déclaré qu'il se trouvait a Lurs
quelques jours après l'assassinat des
Drummond , et que c'est dans une grange
qu'il avait rencontré Mattei. Il a pré-
cisé d'autre part nu'il avait vu le père
Dominici et que s'il n 'avait pas parlé,
c'était par crainte de repré.sail'les de la
part de Mattei , ajoutant que « son se-
cret lui pesait sur le cœur ».

Les déclarations de Vervaecke font
l'objet de vérifications.

La jeunesse de Berlin-Est
invitée à former des groupes

de « police auxiliaire »
BERLIN , 29 (Reuter). — La c Ber-

liner-Zeitung », organe officieux de
l 'Allemagne orientale , écrit mercredi
que la jeunesse de Berlin-Est sera invi-
tée à former des groupes de police
auxiliaire pour « la proteotion de l'Etat
et de la propriété du peuple ».

Le journal publie une loi qui ponte la
date du 17 octobre. Aux termes de cette
loi , touts les jeunes  gens âgés de plus
de 17 ans , peuvent emtrer dans ces grou-
pes. Leur instruction sera assurée par
des fonctionnaires de la police. Leur en-
traînement comporte une instruction
politi que afin que les jeunes gen s puis-
sent devenir « des appuis  conscients de
nos forces-populaires et inspirés par f
l'importance de la libération nationale
de notre peuple ». Cette loi porte lia-si-
gnature de M. Friederich Ebert, bourg-
mestre communiste de Berlin-Est.

Les observateurs occidentaux sont
d'avis que les premières recrues de
l'armée de l'Allemagne orientale, se-
ront tirées de ces unités , dès que la dite
armée aura été officiel lement créée.

Vous n'en pouvez plus
Bien sûr, un organisme chargé d'impu-
retés ne rend plus. Il faut le débarras-
ser des toxines dont il s'alourdit  chaque
jour . C'est le moment de faire une cure
de « Tisane des Chartreux de Durbon »,
le dépuratif  extrait  de plantes bienfai-
santes qui nettoie le foie , le sang, l'in-
tes t in , faci l i te  la digestion et apporte le
mieux-ètre. Toutes pharmacies et dro-
gueries, Fr. 4.70 le flacon.

Baisse du prix de la benzine
en France également

PARIS , 29 (A.F.P.). — Un communi-
qué du ministère de l'industrie et du
commerce annonce qu'à partir du 1er
novembre, le prix de l'essence ordinaire
pour automobile baissera d'un franc par
litre.

La France accepterait
de modifier les conventions

économiques conclues
avec la Sarre

PARIS, 29 (A.F.P.^ — «La France est
/• prête , à entamer des négociat ions avec
"' le gouvernement sarrois, afin de modi-

fier les conventions économiques franco-
sarroises » , déclare-t-on dans les milieux
autorisés français. « Si la France ne l'a
pas fait plus tôt , ajoute-t-on , c'est en
raison des conversations que le gouver-
nement français menait alors avec le
gouvernement fédéral allemand sur le
problème de l'européanisation de la
Sarre. »

« Le gouvernement est d'accord , dé-
clarc-t-on enfin dans les mêmes mi-
lieux, pour que les conversations fran-
co - sarroises sur l'adaptation des con-
ventions économiques, commencen t dès
maintenant. »

Le gouvernement persan
n'accepte pas la présence

d'un consul anglais à Téhéran
TÉHÉRAN , 29 (Reuter). — Le minis-

tre des Affaires  étrangères de l ' Iran ,
Hussein Fatemi , a annoncé mercredi au
ministre de Suisse à Téhéran que .l 'Iran
n'admet pas qu'un membre de l'ambas-
sad e de Grande-Bretagne à Téhéran soit
autorisé à séjourner dans la capitale
comm e consul br i tannique.  Le minis-
tre de Suisse, M. A. Esclier, qui repré-
sente en ce moment les intérêts britan-
ni ques, avait demandé au ministre des
Affaires  étrangères de l'Ira n d'autoriser
Êrovisoirement la présence d' un consul

rit an ni que.
M. Fatemi a encore déclaré au minis-

tre de Suisse qu 'aucun Bri tannique
ayant servi dans les colonies ne , sera
admis comme consul à Téhéran. Le
consul britannique actuel, M. A. Aughes,
qui a été proposé comme consul , ne
pourra donc pas poursuivre son activité
a Téhéran.

Répondant à des questions sur les in-
formations de la presse i ranienne  au
sujet du mouvement de troupes à la
frontière irako-iranienne, M. Fatemi a
.dit : « Si des ' mouvements de troupes¦ ont. lieu , ce n'est que pour garantir la
sécurité, mais cela ne s ign i f ie  pas que
quoique chose ne soit pas en oindre enitr e
les deux pays voisins. »

Le ministre de l'Irak à Téhéran a eu
m ercredi un entretien avec M. Fatemi.
Les journaux déclarent que l'Iran a
renforcé ses frontières ces derniers
jours.

Les élections législatives
sarroises

fixées au 30 novembre
SARREBRUCK , 30 (A.F.P.). — Le

gouvernement sarrois a décidé que les
élections législatives sarroises auront
lieu le 30 novembre.

Une f ormation de «soucoup es volantes»
dans le ciel du Tarn

Elle a pu être observée pendant dix minutes
par une centaine d'habitants

GAILLAC, 28. — Selon le témoigna-
ge d'une centaine d'habitants de Gail-
loo (Tarn), une formation de seize
« soucoupes volantes », groupées deux
par d-eux , a sui*volé la ville, lundi
après-midi, vers 16 heures, dans des
conditions idéales pour une observa-
tion précise.

Les engins « de form e parfaitement
circulaire avec une partie renflée au
centre, comme la coiffe d'un canotier »,
tournaient sur eux-mêmes cm dégageant
une lueur bleu âtre sur leurs bords.

Une sorte de cylindre allongé, «in
« cigare volant », aurait également été
aperçu , naviguant au centre de la for-
mation de soucoupes, tandis que, de

l'ensemble, se détachaient des filaments
brillants et blanchâtres comparables à
de la « laine do verre » qui se dépo-
sèrent sur 'les hautes branches des ar-
bres.

De nombreux témoins ont pu recueil-
lir des touffes entières de ces fila- -
ments, mais ceux-ci se désagrégeant
rapidement, il a été impossible de les
envoyer à un laboratoire pour les ana-
lyser.

Venus d'une direction approximative
sud-est et après être demeurés environ
dix minutes au-dessus de Gail.lac, les
mystérieux engins ont poursuivi leur
route en ligne droite , d isparaissant en
direction du département du Tarn-et-
Garonne.

Les pertes américaines
en Corée s'élèvent
à 123.395 hommes

WASHINGTON, 29 (Reuter). — Le dé-
Êartemenit de la défense nationale a pu-

lié lundi une liste des pertes subies
par l'armée américaine en Corée, dans
laquell e on .relève 1278 noms. Cette
liste , la plus longue qui ait été publiée
depuis une année pour une seule semai-
ne, donne une idée de l'âpret é des com-
bats livrés pour la possession de cer-
taines hauteurs.

Depuis le début de la guerre, l'armée
américaine a perdu 123,395 hommes. La
plus longue liste hebdomadaire est celle
du 5 octobr e 1950 qui contient 5536
noms.
L'aviation sudiste en action

TOKIO, 29 (A.F.P.). — Le quartier
général de la 5me escadre américaine
annonce que la jeun e aviation sudiste,
opérant mard i pour la première fois
sans aucune aide américaine, a effectué
avec succès des raids contre des posi -
tions communistes et porté de graves
coups aux postes d'observation et aux
inst allations militaires nordistes.

Des observateurs de l'aviation améri-
caine ont décrit cett e op ération comme
« très réussie ». On déclare, au quartier
général de la 5me escadre, qu'elle mar-
que une étape importante vers une
organisation ind épendante de l'avia-
tion sudiste.

Jusqu'ici, les pilotes sudistes étaient
toujours assistés de pilotes américains.
L'op ération de mardi a été précédée de
deux mois d'entrainement intense aussi
bien pour les pilotes que pour les con-
trôleurs au sol.

Un discours de M. Vichinsky
à la commission politique

de F0.RU.

Au cours du débat
sur la Corée

NEW-YORK , 30 (A.F.P.). — La com-
mission politique a repris, mercredi
après-midi , le débat sur la Corée. M.
Vichinsky, ministre des Affaire s  étran-
gères de l'U.R.S.S., . a aussitôt pris la
parole en déclarant que l'ensemble du
problème coréen se trouvait devant l'As-
semblée et que le monde entier sou-
haitait la f in des hostilités.

L'orateur ne s'est pas étendu longue-
ment sur les opérations milita ires en
Corée et a abordé rap idement la ques-
tion des négocia t i ons  d' armist ice  en sou-
l ignant  que 60 des 63 articles du projet
d'armist ice avaient fa it l'objet d'un
accord .

M. Vichinsky a analysé ensuite les
propositions successives du commande-
ment  un i f ié  pour la quest ion du rapa-
tr iement  des prisonniers. Ces proposi-
tions , a-t-il déclaré , sont illégales.

Des propositions
NEW-YORK , 30 (A.F.P.) — Au cours

de son discours, M. Vichinsky a pro-
posé la cessation immédiate des hos-
til i té s en Corée , le rapat r iement  de tous
les prisonnier s  et l'évacuation dans un
délai de deu x a trois mois de toutes les
troupes et contingents étrangers. Il a
dépose un projet de résolution deman-
dant la création d'une commission com-
posée des parties directement intéres-
sées, ainsi  que d'autres Etats — y com-
pris ceux qui n'ont pas participé a la
guerre de Coré e — et chargée de pren-
dre sans délai des mesures en vue de
l'unif icat ion de la Corée , cette unifica-
tion devant être réalisée par les Co-
réens eux-mêmes.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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Ce soir, à 19 h. 45 précises
à la Grande Salle des Conférences

2me CONCERT D'ABONNEMENT
Orchestre ie chambre

de Lausanne
Direction : Victor DESARZENS

Solist e : Louis de Marval , p ianiste
Location à l'agence H. Strttbtn

(Liorairle Reyrr.ond) et à l'entrée
RJSPÉTITION GÉNÉRALE à 14 heures

Entrée : Fr. 4.50 — Etudiants : Fr. 2.25
Gratulto pour les membres de la Société

de musique.

Le poste de Ben San attaqué
par un bataillon communiste

SAIGON, 29 (AJF.P.) — On annonce
a l'état-major français quie le SOSme
bataillon du Vietminh a attaqué, dams
la nuit du 27 au 28 octobre, le poste de
Ben San , aux environs de la ville de
Thudaumot , à vingt kilomètres au nord
de Saigon.

Pendant que ce poste subissait l'as-
saut des Viets, deux postes voisins
étaient violemment harcelés et neutrali-
sés par les tirs des mortiers rebelles.

La garnison du poste de Ren San,
forte d'une centaine de partisans viet-
namiens, a perdu au cours de l'attaque
trente tués, quarante et um disparus et
une vingta ine de blessés, ainsi qu'une
partie de son armement lourd.

Le lendemain matin , les forces de
l'Union française ont repris le poste
san s combat. Deux bataillons et une
batterie d'artillerie venus en renfort
pourchassent actuellement le bataillon
vietminh, qui tente de se réfugier dans
¦les forêts de la zone est, à quarante
kilomètres au nord de Saigon.

La bataille fait rage
en Indochine

NAIROBI, 29 (Reuter). — Un porte-
parole du gouvernement du Kenya a
annoncé mardi que des troupes et des
réserves ,.de police puissamment armées
ont été dirigées vers toutes les réserves
de la tribu des Kikuyus, afin d'arrêter
les terroristes et de protéger les « indi-
gènes loyaux »» et les Blancs vivant à
proximité de ces territoires.

Le couvre-feu proclamé
PORT-ELIZABETH, 29 (AJ- JP.) — A

la su ite des récents troubles sanglants,
le couvre-feu a été imposé par les auto-
rités aux indigènes. Cette mesure, appli-
cable « pendant une certaine période »,
est accompagnée de l'Interdicti on de
meetings, excepté ceux ayant un carac-
tère religieux.

Intervention massive
de la police et de l'armée

au Kenya

CHASTER . Illinois), 29 (A.FP.) —•
De nouveaux désordres ont éclaté hier à
la prison de Mc.nard , où trois cent sep-
tante détenu s ont essayé de mettre le
feu à une tour d'observation où sont
postés des gardes et des policiers anmés
de mitrailleuses.

Les prisonniers rebelles ont libéré
trois gardiens qu 'ils détenaient depuis
mardi comme otages ; sept autres gar-
des sont encore entre les mains des
mutins; .

Le directeur de la prison a donné
l'ordre à ses garde s de ne pas tirer.

Le lieutenant-gouverneur de l'Etat,
M. Sherwood Dixon , devait rencontrer,
mercredi après-midi , un porte-parole des
¦rebelles et examiner leurs .revendications.

La mutinerie se poursuit
à la prison américaine

de Hanard

ACTIONS 28 oct. 29 oct.
Banque Nationale . . 780.— d 780-— d
Crédit Fonc Neuchftt. 710.— d 710.— d
La Neuchàteloise as. g. 1090.— d 1095.— d
Câbles éleo. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1425.— 1425 —
Ciment Portland . . . 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— o 380.— o
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2hi 1832 104.— d 105.—
Etat Neuchât. 3V. 1938 100.75 d 100.75
Etat Neuchât. 3^4 1942 103.75 d 103.75 d
Ooro. Neuch. 3W 1937 100.90 100.90 d
Com. Neuch. 3% 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. SW 1946 101.50 101.— d
Klaua . . . .  Sa. 1938 101.— d '101.— d
Suchard . . . S% 1950 99.75 d 99.75 d
"Faux d'escompte^ffîquë~ff£Wonaïe ' 1M V»
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bulletin de bourse
ZURICH Cours an

OBLIGATIONS 28 oct. 29 oct.
»V_ Vt Fédéral 1941 . . 101.15%d 101.10%d
8î|y. Péd. 1948, avril 104.10% 104.—%
3V» Fédéral 1949 . . . lOl.Tô^d 101.75%d
3% C.F.F. 1903, dlfî. 104.20% 104.-%d
8% O.F-F 1938 . . . .  101.25%d 101.35%

ACTIONS
Union Banques SUlssea 1095.— 1098.—
Société Banque Suisse 920.— 923.—
Crédit Suisse 934.— 937. —
Electro Watt . . . .  950.— 951.— d
Mot.-Col. de Pr. 500.- 776.— 780.—
S.A.E.Q.. série I . . . . 52.— 52.—
Etalo-Sulsse. prlv. . . 96.— 96.—
Réassurances, Zurich 7410.— 7420.—
Winterthour Accidents 5075.— 5050.—
Zurich Accidents . . 8300.— d 8300.— d
Aar et Tessin 1158.— 1158.—
Saurer 1009.— 1010.—
Aluminium 2260. — 2268.—
Bally 815.— 815.-
Brown Boveri 1116.— 1112.—
Fischer 1140.— 1139.—
Lonza 972.— 971.—
Nestlé Allmentana . . 1703.— 17C5. —
Sulzer 2100.— 21C0.— d
Baltimore 91.— 90 %
Pennsylvanla 81.— 81 %
ttalo-Argentlna . . . .  28.— d 26. — d
Royal Dutch Cy . . . . 349. — 347. —
3odeo 27 K 26 -X
Standard Oil 318.— 313.-
Du Pont de Nemours 362. — 360. —
General Electric . . .  269. — 263 y ,
General Motors . . . .  252.- 253.—
international Nickel . 189 V„ 189 %
Kennecott 301 'A 304.—
Montgomery Ward . . 246. — 245.- d
National Dlstlllers . . 86 K 86 V,
Mlumettes B 45 % 45 %
U. States Steel . . . 162.— 162 %

BAI.E
ACTIONS

Olba 3000.— 3CC0. —
Schappe S05. — d 905.— d
Sandoz 3170.— 3170. —
Gelgy. nom 3000.— 2950.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6490.— 6500.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  780.- 777.50 d
Crédit F. Vaudois . • . 782.50 780.— d
Romande d'Electricité 445.— ri 445. —
i .âblerles Cossonay . 2650. — cl 2650. —
Chaux et Ciments 1200.- d 1200.- d

Cj .ENt.VE
ACTIONS

Amerosec 131.— 131.—
Aramayo 9 % 9 —
rj hartered 33.- 33.— d

• ardy 2C2.— 202. -
r'hysique . porteur . . 290.— 2S0. — d
Sécheron . porteur . . . 498. — d 470.—
3. K. F 257. — d 253. — o

Billets de banque étrangers
du 29 octobre 1952

Achat Vente
France 1.06 1.09
O. S. A 4.26',-i 4.291A
Angleterre . . . .  10.65 10.80
'Belgique 8.20 8.40
ïlollando 108.50 110.50
Italie 0.66 0.68
Ulemagne . . . .  89.50 91.50
Wtrlche I 15.30 15.60
îspagne 8.55 8.75
Portugal 14.45 14.86

Marché libre do l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—j
anglaise s . . . .. . . .  49.—/Bll—j
américaines 9.—/10.—1
-Ingots 5100.—?5250P-

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

Bourse de Neuchâtel

Le groupement « rebelle »
travailliste s'est dissous
... mais les non-bevanistes
ne croient pas à une paix

de longue durée !

LONDRES, 30 (Reuter). — M. Aneu-
rin Beva n et ses partisans ont annoncé
qu'ils avaient suivi l'ordre de dissou-
dre leur groupement « rebelle », mais
qu'ils considéraient la décision du groupe
parl ementaire travailliste comme « pré-
judiciabl e à l'unit é du parti ».

Le journ al « Tribune » publie la dé-
claration de l'ancien groupement qui
déclare :

Nous (Bevan et ses partisans) regret-
tons cette résolution pour trols raisons.
Elle n 'est pas libérale , elle s'appuie sur
des allégations qui ne sont pas vra ies et
qui sont préjudiciables à l'unité du parti.
Demander que les députés à la Chambre
des communes ne se réunissent pas sans
approbation officielle , pour discuter des
questions d'intérêt général , signifie que la
machine du parti possède un pouvoir
qu'elle n'a Jamais eu auparavant.

Cependant, nous acceptons la résolution
prise par la majorité de nos camarades
et nous promettons d'être fidèles.

Chacun de nous entreprendra toutes
les démarches légitimes pour convaincre
le groupe parlementaire travailliste de re-
venir- sur - sa,-déelslo»r- afin- de rétablir
aussi vite que possible le droit de liberté
de réunion pour les membres travaillistes
du Parlement.

La première impression qu'ont eu les
non-bevanistes est que cette « soumis-
sion » est rédigée avec tant d'insolence
qu'elle ne laisse prévoir qu 'une paix de
courte durée entre Iles représentants de
l'ail e gauche travailliste et M. Attlee et
les autres chefs du parti.

Aux ÉTATS-UNIS, le président Tru-
man , dans un grand discours électoral
prononcé à Chicago , a accusé le fféné- *
rai Eisenhower do jouer nu surhomme.

I

Seul le lait actinisé et pasteurisé
est vendu au Mll'ibar dancing

Corsaire

En ALLEMAGNE [ ORÏENTALE,
de nouvelles ct strictes restrictions de
courant ont été introduites.

En RUSSIE, la radio de Moscou n
annoncé que l'organisation des jeunes -
ses communistes de l'U.R.S.S. comptait
actuellement 16 millions de membres.

En FRANCE, le « Grand Théâtre »
de Nîmes a été ravagé par un incendie.

Un tribunal parisien a condamné à
50,(M)0 fr . d'amende pour injure s ot
diffamation envers le préfet de Paris,
Mme Marcelle Hertzog, fille du chef
communiste Marcel Cachin .

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
un omnibus s'est écrasé contre un
arbre près de Kaiserslautern. On
compte trois morts et trente-huit
blessés.

Au JAPON, on apprend que M. Oka-
zaki restera ministre des Affaires
étrangères dans le nouveau cabinet
Yoshida.

En ITALIE, l'exercice interallié de
défense aérienne, dénommé « opération
dragon » a commencé mercredi en Ita-
lie avec la participation de groupes
des aviations italienne, française, an-
glaise et américaine.

B O X E
C'est donc vendred i soir à la Paix

que, pour la première fois à Neuchâ-
tel, le public est convié à voir l'équipe
de l'Al l emagne du sud contre une sélec-
tion suisse.

Nul doute qu 'un nombreux public
assistera à cette lutte qui sera passion-
nante.

Ce soir au Cercle National

du Vélo-Club
Premier tour gratuit

IL FAUT AVOIR VU
LE SPECTACLE DU
COUP DE JORAN
Ce soir à 20 h. 30 : avant-dernière

// reste encore des places
Iiocatioa : Pattus, jtabaca et à l'entrée



Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Badio-
Lausamne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20 , concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif .
12.35, Alain Romans au piano. 12.45, signal
horaire. 12.46, inform. 12.55, Vive la fan -
taisie. 13.25, La Bourrée Fantastique, de
Rosslni-Respighi . 13.50, deux mélodies Ita-
liennes cla.sslqu€a5. 16.29 , signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, Mélodies inédites du chanoine
Bovet. 17.45 , Quintet/te en la majeur op.
14 de Schubert. 18.20, Les lettres roman-
des. 18.50, une page de Darius Mllhaud.
18.55, le mloro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform,- 19.25, le miroir du temps.
19.40, griffes de velours. 20 h., le feuilleton
des cinq : Bonne nuit , oncle Basrtlen ! par
John Michel. 20.40, Les qua.t'Jeudls. 21.30 ,
Oonoe-rt par l'Orchestre de chambre de
Laïusanne, direction Victor Desarzens, vio-
loncelliste : Paul Tortelier. 22.30 , d nform.
22.35. l'Assamblée générale des Nations
Units. 22.40. poèmes et chansons. 23 h.,
Harmonies du Soir, de Lisat. 23.10 , Radio-
Lausanne vous dit bonsoir .

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 6.15
et 7 h. , inform. 7.15. musique caucasienne.
10.15. Danses allemandes, de Haydn. 10.20 ,
Emission radioscolaire : Le mammouth. 11
h. , musique légère. 11.40, chronique juras-
sienne. 11.50, chants bulgares. 12.15, dis-
ques nouveaux. 12.30, Inform. 12.40 , mu-
sique de danse. 13.10, chronique de la
Suisse orientale. 13.25, Trio de piano en
mi bémol majeur op. 100, Schubert. 14 h.,
Jeunes poètes de ia Suisse orientale. 16 h.,
La Fuite, récdt.de Schuilthess. 16.30, mélo-
dies d'opérettes et mélodies de danse. 17.30,
Le poète danois Ch. Branner. 18 h., l'Or-
chestre bâlois de musique légère. 18.50,
Les Alpes dans la littérature suisse. 19 h„
Eus! Barge, eusl Helmat. 19.30, Inform. 20
h., concert par le Radio-Orchestre. 20.30,
Théâtre : Die Brtioke, de W. Obérer. 21.50 ,
Symphonie en ml bémol majeur K-V. 543 ,
de Mozart. 22.15, inform. 22.20 , lm Ram-
penlioht.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 octo-

bre. Température : Moyenne: 11,0; min.:
6,6; max.: 13,3. Baromètre: Moyenne:
722,0. Eau tombée : 4,0. Vent dominant:
Direction : sud-ouest; force : modéré de-
puis 12 h. 15. Etat du ciel : Couvert. Pluie
de 12 h. 15 à 18 h. environ.

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

Niveau tlu lac, du 27 oct ., à 7 h. : 429.82
Niveau du lao, du 28 oot., à 7 h. : 429.86

Prévisions (lu temps. — Nord des Alpes:
En général temps couvert a très nuageux.
Averses intermittentes. Neige jusqu 'à 1800
mètres. Vent d'ouest fort en montagne,
modéré en plaine. Moins doux.

Nous avons annoncé mardi que deux ouvriers italiens travaillant à la
Chaux-de-Fonds ont été ensevelis sous un mur qui s'est écroulé sur eux,
lundi à 14 h. 50. Tous deux ont été tués. Voici une vue de l'éboulement

tragiqtfe.

L'éboulement tragique de la Chaux-de-Fonds

HAUTERIVE
jLe Conseil général s'occupe

du port d'Hauterive
(c) SOJJS la présidence de M. Maurice Ros-
sel, le Conseil général s'est réuni lundi
soir ara nouveau collège.

Il est donné lecture d'une motion dépo-
sée par M. Maurice Wenger, Invitant le Con-
seil communal d'Hauterive à engager dès
pourparlers aveo la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel , afin que soit ej eaminé
la possibilité de joindre au tronçon de la
ligne 7, le secteur de la Coudre à Haute-
rive, soit par le moyen d'autobus ou de
trolleybus . Les autorités d'Hauterive se
mettraient à la disposition des Intéressés
pour participer à Tétrade du problème dont
la réalisation -facilitera de façon heureuse
le t«afic enti-e Neuchâtel et Hauterive.

Lors de la séance du 19 septembre , le
Conseil général avait refusé une demande
de la Ville de Neuchâtel , visant à l'assen-
cemenit dra lao sur soin ¦terrain du part
d'HauiitajTive. A la suite de cette décision ,
toute décharge nouvelle aurait dû être
suspendue ; mais les autorités executives
des deux communes ont toléré à tort la
continuation d'une abondante décharge
quotidienne de matériaux dans le lac, à tel
point que, tout en compromettant la beau-
té du rivage, le domaine de l'Etat a été
sérieusement empiété.

Lassés de constater que le problème de
la décharge de la ville de Neuchâtel donno
lieu à de vaines .protestations depuis
1923 (1) ,  les conseillers généraux, excédés
de l'indolence du Conseil communal , dé-
cident de mettre un point final à cette
question ce soir même. Après deux heures
de discussion, parfois orageuse, une pro-
position de M. Jacques Uehlinger est mise
au point et acceptée sans opposition . Il
s'agit d'un plan fixant les limites du ter-
rain gagné sur le lac et précisant l'aména-
gement de ses abords.. Par aillerais, les
creux des anciennes carrières, à l'est du
terrain de football , seront mises à la dis-
position de la ville, pour qu'elle piUsse y
déverser une partie de ses ordures pendant;
l'hiver 1952-1953.

Une somme de 5500 fr. est accordée à la
comimraire pour lui permettre de mener à
bien les travaux de réfections de murs et
de chemins commencés au quartier des
Gruértns.

Finalement, une allocation d'automne
est octroyée à l'unanimité au personnel
communal. r*1-

VICMOBIE

VfiL-PE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Course de nos gymnastes

(c) Samedi après-midi, les gymnastes de
notre village sont partis en car. Le but de
la course a été le Jaunpass et c'est mal-
heureusement par un très mauvais temps
que l'excursion a dû se faire. C'est pour-
tant dans une ambiance de fête que ce
Jour s'est déroulé.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Un chien provoque

la chute d'un cycliste
Mardi , en fia d'après-midi , M. Ernest

Mari, âgfé do 66 ans, habitant Payerne,
roulait à bicyclette. Au même moment ,
deux chiens se pourchassaient sur la
route et 'l'un d'eux heurta la. rou e du
vélo , co qui f i t  tomber le cycliste.

On le transporta inanimé flans uno
drogueri e voisine puis à l'hôpital de
Payerne avec une forte commotion et
¦peut-être une fracture du criine.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Des coups de fou
dans un café de IVibourg
Mercredi soir, vers 22 h. 45, un pein-

tre en bâtiment , domicilié à Fribourg,
a tiré trois coups de revolver en direc-
tion de sa femme, sommelière dans un
café de la place. Une balle a atteint au
poignet une cliente de l'établissement
et lui a sectionné une veine.

L'agresseur, nui aurait  agi clans un
accès de jalousie , a été appréhendé peu
¦ après dana - un - autre - café.

RÉGIONS DES LACS j

BIENNE
Nos hôtes en septembre

(c) Cinq mille deux cent treize person-
nes sont descendues en septembre dans
les hôtels de Bienne, soit 3666 Suisses
et 1547 étrangers. Les lits omit été occu-
pés au 73,2 %. Il y eut 10,275 nuitées et
la durée moyenne de séjou r a été de
1,97 nuits.

lue mouvement tle
la population en septembre
(c) En septembre 1952, il y eut à Bien-
ne 72 naissances, dont 28 garçons et 44
filles. Les décès furent au nombre de
32, soit 16 hommes et 16 femmes. Cin-
quante et un mariages furen t conclus.

Quatre cent cinquante-neuf person-
nes, soit 289 Suisses et 170 étrangers so
sont établies à Bienne. Par contre, 401
personnes ont quitté la commune.

La population de résidence a aug-
menté de 98 unités, ce qui la porte à
51,285 habitants. Derpuis le 31 septem-
bre de l'année passée, l'augmentation
est de 1427 âmes.

Et pour se faire une idée plus pré-
cise de révolution cle la population en
1952, voici les chiffres enregistrés à la
fin de chaque mois : janvier, 49,980; fé-
vrier, 50,117 ; mars, 50,328; avril , 50,464;
mai, 50,761 ; juin , 50,929; ju i l le t , 51,061 ;
août , 51,187, et enfin septembre 51,285.

Pas de chômeur
(c) A fin septembre, M n'y avait à
Bienne aucun chômeu r, alors qu 'on en-
registrait 268 offres d' emploi .

JLes accidents
Co) Vingt-trois accidents furent  signa-
lés à Bienne le mois passé ; et il y eut
seize blessés, mais heureusement pas
de décès.

Découverte d'un cadavre
par un pêcheur

Une macabre découverte a été fai te
par um pêcheur de Bienne. Il a trouvé
sur lia rive sud do l'île de Saint-Pierre
le cadavre complètement nu d' un hom-
me âgé d'une quaran ta ine  d'années.

.Le juge • d'instruction du district de
Nidau et .la police ont procédé à la le-
vée du corps, qui , croit-on , a séjourné
plusieurs mois dans l'eau.

Assemblée des délégués
de l'Association cantonale

de musique
(o) Quatre cent douze délégués, repré-
sentant cent cinquante-cinq sections de
l'Association cantonale bernoise de mu-
sique so sont réunis il Boujea n sous la
présidence de M. Au. Pl'cuti , de Berne,
et on présence do MM. Siegentlialer ,
conseiller d'Etat et Baumgartner, mai-
re de Bienne.

Cette association compt e 221 sections
et 7100 membres, dont 12 ont at teint
leur 50mo année d'activité.

Un mois de septembre froid '
et pluvieux

(c) Le mois dernier a été relativement
froid et très pluvieux , comparativement
aux mois de septembre des dix derniè-
res années.

La tempéra ture maximum a -été de
26 d egrés et minimum de 4 degrés,
ce qui donn e fine moyenne do 12,2 de-
gi-éis, «oit la plus basse enregistrée de-
puis 1942. Hl y eut 22 joints do pluie ,
alors que la moyenne , en septembre,
est de 11 jours pour  les dix dernières
années. Il est tombé 122 ,6 mm. d'eau,
¦la moyenne étant pour la même pério-
de do 98,7 mm .

FLEURIER
Passage de soldats

(c) La compagnie d'une école de recrues
est arrivée dans notre village d'où elle
en repartira demain vendredi. Pendant
leur bref passage, les hommes pren-
dront leurs cantonnements à Ja halle
de gymnastique.

Assemblée des « Compagnons
du théâtre et des arts »

(a) Les « Compagnons diu théâtre et des
anta » onit tenu urne assemblée générale
lundi soir au restaairanit du Casino scus
la présidence d© MM. Charles Reussmer et
Georges Droz.

.Après avoir pris connaissance des comp-
tes définiittfs, présentés par M. Frédy Ju-
vet, de la tournée d'« Hérode » , l'assem-
blée s'est prononcée sur les propositions
du comité quant aux diverses manifesta-
tions Qui auront lieu cette saison. Il est
prévu, notamment, d'organiser une exposi-
tion des maîtres de la gravure contem-
poraine, un récitai de piano, la projection
de films culturels et artistiques, une soi-
rée-variété et une exposition de peinture.
Conformément aux principes de la socié-
té, 11 sera fait appel, dans la mesure du
possible, aux artistes neuchâtelois pour
diverses maniif«stations.

[ VAL-DE-TRAVERS

Le prix de la benzine
baissé de 2 centimes

Dès samedi prochain, 1er novembre, le
prix de la benzine subira une baisse de
2 ct. et sera ramené de 63 ct. à 61 ct.
le litre.

Ce prix est celui de la benzine dite
d'hiver qui , comme on le sait, comporte
une partie d'eau d'Ems.

Donc , dès samedi , tous les distribu-
teurs mettront en vente la benzine
d'hiver au prix uniforme de 61 ct.

Les raisons de la baisse
On doit cette baisse de 2 ct. au litre

à deux causes :
On sait que, sur les 63 et., 1 ct. allait

à la construction de réservoirs fédéraux
de carburants. La somme fixée pour
cette participation des propriétaires de
véhicules à moteur éta it de quelque 30
mil l ions .  Ce chiffre vient d'être atteint ;
en conséquence, le centime < addition-
nel » n'a plus de i-a ison d'exister.

D'autre part , et dès le 1er décembre,
le fret maritime subira une baisse et
cette baisse 'sur les frais de transports
est évaluée à 1 ct. au litre environ.

Af in  de ne pas devoir, à un mois de
distance, annoncer deux baisses succes-
sives d.e 1 ct. chacune, les autorités,
après avoir pris conteat avec les orga-
nisations routières intéressées, ont déci-
dé de rendre effective une baisse de 2
centimes au litre dès le 1er novembre.

On ne ipeut que se féliciter de cette
décision propre à faciliter , notamment ,
le tourisme routier dans notre pays et
qui vaudra certainement à notre indus-
trie hôtelière de compter des touristes
anglais, français et autichiens en plus
grand nombre.

Cette baisse sera accueillie avec satis-
fac t ion  par les propriétaires suisses de
véhicules à moteur qui, on le sait ,
avaient depuis longtemps, le sentiment

; d'être exploités...

Un spécialiste
de l'escroquerie arrête

à Lausanne
LAUSANNE, 30. — La police de sû-

reté vaudoise a arrêt é un spécialiste de
l'escroquerie , évadé depuis le 30 juillet
d'une prison de la Suisse orientale. Cet
homme a vécu entr e temps d'escroque-
ries en France, pour 150,000 francs
français et en Suisse pour plus de 22 ,000
francs. Il a dépensé cet argent en gran-
de partie dans des maisons de jeu.

Les enquêtes ouvertes par la police à
la suite des incendies qui ont éclaté
presque simultanément , mardi soir, à la
rue du Port-Franc et à la rue des Eaux-
Vives, ont révélé qu'il s'agit d'incendies
criminels.

Dans le premier cas, le feu aurait été
mis au haut  d'un escalier d'accès aux
combles et, à la rue des Eaux-Vives,
dans un couloir des greniers où dos loca-
taires de l'immeuble ont perçu un bruit
suspect peu avant l'incendie.

Au cours des travaux d'extinction , des
sapeurs ont été jb lessés par la chute
d'une vitre et de tuiles.

Les incendies de Genève
étaient bien dus

à une main criminelle

Les revendications de
la Fédération du personnel
de l'Etat et des communes

BERNE, 29. — Le comité et les pré-
sidents des sections de la Fédération
central e du personnel de l'Etat et des
communes se sont réunis sous la pré-
sidence de M. W. Kohler, de Berne , pour
examiner des questions actuelles.

L'assemblée a adopté une longue ré-
solution formulant les principaux pos-
tulats que voici : les règlements d' en-
gagement, de trai tement ct cle retrai te
doivent être adaptés aux cond i t i ons
économi ques et sociales actuelles ; la
durée de la fonct ion doit être fixée à
quatre ans au moins ; le personnel fé-
minin devra être payé comme les hom-
mes pour un travail égal ; les traite-
ments de toutes les classes et les rentes
des pensionnés seront adaptés au coût
de la vie ; des allocations pomr famille
et enfants  seront ajoutées au traite-
ment de base ; toutes les mesures des
autorités pour amél iorer  la formation
du personnel ¦seront vigoureusement ap-
prouvées. Les autres postulats se l'ap-
portent à la dui'éc du travail (44 heu-
res par semaine), aux vacances (2 à 4
semaines), gratification d' un mois de
trai tement  aux employés qui ont vingt-
cinq ans et quarante ans de service.

La Fédération centrale se prononce
égal ement en faveur cle l'amélioration
des relations humaines dans l'adminis-
tration comme entr e l'adminis t ra t ion
et le public. Le personnel des entrepri-
ses et adminis t ra t ions cantonales et
communales remplit des fonctions im-
portantes dans la vie économ ique et
espère que les autorités et le public
auront aussi de la compréhen sion pour
ses conditions d'existence.

LA VIE NATIONALE

FOOTBALL
IM B président de l'A.S.F.A.

sera saisi
de la question des transferts

Réuni hier soir, île comité élargi du
Cantonal F. C. a pris la résolution sui-
vante :

< Avec l'approbation unanime du co-
mité élargi, le comité directeur du Can-
tonal F. C, donnant .suite à ses déclara-
tions antérieures, a décidé de remettre
au président central de l'A.S.F.A., M.
Thommen, les dossiers des transferts
qui lui sont connus. »

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters participera

à la Coupe Spengler
Hier soir , le président du Young

Sprinters a tenu une séance déforma-
tion au cours de laquelle il a esquissé
les grandes lignes du programme de la
saison 1952-1953.

Nous avons déjà inform é nos lecteurs
de la formation de l'équipe n euchàteloi-
se. Nou s nous bornons don c à rappeler
que le club neuchâtelois comptera deux
gardien s, cinq arrières et neuf avants.
Young Sprinters n 'usera toutefois pas de
la possibilit é d'aligner trois lignes d'at-
taque.

Le comité du Young Sprinters s'est
avant tout, efforcé die conserver les
joueurs de la région . Pour remplacer
Besson et Bayfiel d, il a été fait appel
à Golaz , qui , depuis quelques années,
est l'un des arrières de notre équipe
nationale. Grieder junior, de Petii-Hu-
ningue , également arrière, est un sé-
rieux espoir. Il n'est pas besoin de pré-
senter au public neuch-aitelois Caseel et
Hugo Delnon , qui jouèren t avec Young
Sprinters il y a quelques années. Quant
à Martini , qui sera joueur-entraîneur,
il est considéré comme l'un des meil-
leurs avants jouant actu ellement en
Europe.

Signalons encore que Grethe.r se tien-
dra à la disposition de son club pour
remplacer l'un ou l'autre die ses cama-
rades empêché de jouer.

La saison débutera Je 7 ou le 8 no-
vembre. Le 9, Young Sprinters se ren-
dra à Lau sanne, pour disputer un match
d'ent ra înement ,  puis le 14 à Milan ,
pour y .rencontre r Milan-Inter. Ce der-
nier club sera à Neuchâtel le 18. Il est
prévu un match contre Chaux-de-Fonds
le 23.

Le Davos H. C. a invité Young Sprin-
ters à participer à la Coupe Spengler
qui débutera le 27 décembre. Prendiront
également part à ce tournoi : Davos, Zu-
rich, Crefeld et Fiissen.

Le comité profitera de la présence
en Suisse, pour les Championnats du
monde, des meilleurs équipes nationales ,
pour conduire quelques matches amicaux
en f in  de saison.

TIR
Tir au petit calibre

de l'« Arbalète »
à Fleurier

(c) Le tir au pet i t  calibre cle la société
l'« Arbaièté » s'est déroulé dernière-
ment à Fleurier et a donné les princi-
paux résultats que voici :.

Cible .Motion : l. Maurice Raboud , Nol-
Itaisu/e, 58 poi ciiï ; 2 ex. André Evard, Fleu-
rier. Edouard Waanisr, Couvet ci Rob ert
Switalïki . Travers . 56 ; 5 ex . Albert Peng
et Wiiffly Morel, 54 ; 7 ex. Jacqu'iss Thiérin ,
Arthur Courvoisier , Georges Bormaud et
WaiWher Trœsch , 53 ; 11 ex. Raymond
Zurcher, Hans Haas eiti Hermann Otz . 52,
etc.

Tous les tireurs c!-dessus ont reçu la
dlîi .ir.iaïttcn et le ctonlOailge mis en rompé-
tV-ton «n 1949-1052 a été ¦défir.'it ivement
attribua à Robert Switalski, qui a totalisé
373 potal.a sas quatre ans.

Cible j \rbalète : 1. Maurice Raboud, Nol-
ira.Y- .ui2, 187 peints ; 2. Robert Switalsk i ,
Travers, 185,6: 3. Louis Béguin , Fleurier ,
185 ; 4 «x. Jacques Thiiôrin , Môtiers et
Harmainni Otz, Travers, 183 ; 6. Edouard
Waniner, 181 ; 7. Marcel Weisabrodt , 179 ;
8. Walthier Trœscih. 176 ; 9. Georges Bocr-
mand . 174 ; Albemti Peng, 172, etc.

Cible surprise : 1. Maurice Raboud . Noi-
raigue. 10 points ; 2. Edouard Wanner , 10 ;
3. Hermann Otz . 10 ; 4. Albert Peng, 10 ;
5. Arthur Hlltbrand , 10 ; 6. Willy Morel,
10, etc.

Les sp orts
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Yvon et Nicole Steinlnger ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur peti t frère

Patrick
Le 29 octobre 1952 ¦]

Beauregard 1 Neuchâtel j

Dans les écoles
du dimanche

(sp) Les écoles du dimanch e du canton
de Neuchâtel comptent environ 6000
élèves, répartis en 140 groupes, sous
In direction de 497 moniteurs et mo-
nd'trioee.

LA VIE RELIGIEUSE

Madame et Monsieur Pierre Meniotti-
Bardet, à Pontarlier ;

Madame et Monsieur 'Maurice Mer-
lotti-Rauschenbach et leurs enfants
John et André, à Pontarlier ; «

Madame et Monsieur René Tinelli-
Merlotti , à Genève ;

Madame et Monsieur Achille Mer-
lotti-Mauger et leurs enfants  Gérald-
Michel , Clara-Renée, à Cherbourg (Fran-
ce) ;

Madame et Monsieur René Merlott i-
Miret et leurs enfants Michel-Marie-José
et René-Achille, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Aimé Gauthier-
Merlotti , à Saint-Auban (France) ;

Madame et Monsieur Roland Mer-
lotti-Wilgen , à Paris ;

Madame et Monsieur Joseph Dafflon -
Tinelli , à Genève ;

Madame et Monsieur Dante Merlotli ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Merlotti ,
à Vichy (France) ;

Madame et Monsieur Antoine Mer-
lotti , à Bauzé sur Aire (France) ;

Madame et Monsieur  Baptiste Gamba -
Merlotti , à Hauterive ;

Mademoiselle Josy Merlot t i , à Rome ,
ainsi que les fami l l e s  parentes et

alliées Merlotti-Gamba , Dannmeyer-
Bernardell i -Mir et , en France et en
Italie ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Achille MERLOTTI
leur cher papa , grand-pa pa, frère, oncle ,
cousin , beau-frère et parent , enlevé à
leu r tendre a f f ec t ion  le 27 octobre 1952,
à Genève, dans sa 79me année , après une
courte et pénible maladi e  supportée
avec courage , muni des saints sacre-
ments  de l'Eglise.

Hauterive , le 27 octobre 1952.
Il fut bon époux et bon père.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
rive , jeudi 30 octobre 1952, à 13 h. 30.
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CHRONIQ UE RéGIONALE
lfl VILLE

Un cycliste renversé
par une auto

Un cycliste a été î-enversé par une
auto hier matin à 8 h. 20, à la rue du
Manège. Il a été légèrement blessé. Son
vélo a été démoli.

Un piéton renversé
par une auto

Un habitant de N oiraigue, M. V. R.,
qui traversait imprudemment la route
des Falaises, hier à 17 h. 45, a été ren-
versé par une auto française. Souffrant
de douleurs à une jambe, il a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès. On craint
une fracture.

Le comité de la Société Circdlo Pri-
vât» Mutua Amlcizia a le grand regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Achille MERLOTTI
membre dévoué de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'enterrement qui aura lieu , à Haute-
rive , jeudi 30 octobre, à 13 h. 30.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Gérard Python-

Bonny, à Brigue, et leurs enfante :
Monsieu r Koland et Mademoiselle

Simone Python ;
Monsieur et Madame Maurice Bonny

et leur fils Maurice, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Bonny,
à Neuchâtel,

-es familles parentes et alliées,
ont la pro fonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Maurice BONNY
née Emma GAILLE

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 70me an-
née , des suites d' un accident .

Neuchâtel , le 29 octobre 1952.
(Bue Coulon 12)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 31 octobre, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 14 h . 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 :9.

Monsieur et Madame Charles Dégail-
ler, leurs enfante et petits-enfants, en
Amérique ;

Madam e veuve Lina Aubei-son-Dé-
gailler , ses enfants et petits-enfants, à
Berne, à Payerne, à Neuchâtel et à
Lausanne ;

Madame veuve -\rnold Mentha-Dé-
gailler , ses enfants et petits-enfant s, à
Dombresson , à Neuchâtel et en Fiiance;

Monsieur et Madame Guido Marcon-
cini-Déga iiller , à Gênes ;

Madame Luci e Dégailler, son fils et
ses petits-enfants, à Lausanne et à
Genève ;

Monsieur Antoine de Pury ;
Mademoiselle Camille Bourquin,
et les familles parentes et alliées,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Julie DÉGAILLER
leur chèr e et regrettée sœur, belle-
sœur, tante , cousine, dévouée gouver-
nante et amie, que Dieu a reprise à Lui
aujourd 'hui , 29 octobre 1952, dans sa
88nie année.

Neuchâtel , le 29 octobre 1952.
(Avenue de la Gare 7)

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course . J' ai gardé la foi.

Et maintenant la couronne de
justice m'est réservée.

XL Tim. 4 :7-8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel. vendredi 31 octobre , à 13
heures. Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

La Direction de la police de la ville
de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Arnold Schafeitel
ouvrier  du c imet ière  de Beauregard
depuis plus de 20 ans.

Elle gardera un souvenir reconnais-
sant de ce fidèle employé.

L ' inhumat ion  a eu lieu le 29 octobre
1952, au c imet ière  de Beauregard.

Le comité de la Société neuchàteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible
regret do faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Arnold SCHAFEITEL
membre act i f.
^^ ' i"

mgBHBHBHWlIUfllH HDaiaW ^BIuuaBKUDB^M

La famil le  du

général Robert de Boyve
annonce son décès survenu A Melum
le 24 octobre, dans sa 80me année.

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE -PART
à l 'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert h Neuchflte l

f u t  les exécutera selon uos désirs
et dans le p lus bref délai

Un seul manuscri t  suf f i t  pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil
I

Une f i l le t te  se jette
contre une auto

Mardi matin, la t>etite Mao-ion R., 5
ans, débouch an t d'un chemin près de
la fabrique Vivoz, s'est élancée suer la
route de Corcelles au moment où une
voiture croisait un camion en station-
nement.

Violemment projetée a terre, la fil-
lette fu t  relevée sans connaissance et
branoportée à .l'hôpital Pourtalès. Elle
s o u f f r e  d' une foerte com m ot ion cérébra-
le, cependant , son état est considéré
comme satisfaisant .

PESEUX

Un nouveau conseiller
général

Par suite de la démission de M. Ro-
ger Brun , le Conseil généra l a élu pour
le remplacer M. Jean-Pierre Berger
(soc).

CORTAIÏ.X.OD

Assemblées générales
des sociétés de chant

Lo oomiiàé de l'« Helvétienne » sortant a
été confirmé dans ses fonctions. Président,
W. Albsr ; vies-président. P. Jacot ; secré-
taires, W. Zwahlen et G. Monnier ; caissier ,
Ch.-Ls Guincihiard.

Au cours d'unie réunion intime, M. P.
Boiurquln a été nommé, pour 25 ans d'acti-
vité, membre honoraire. Pour ses 25 ans
de mariage, M. A. Lambert a reçu le tradi-
tionnel plateau et M. A. Jacot, pour sa
BOtne année passée au sein de la société,
recevra lia piaqueitite décernée par la So-
ciété cantonale des chanteurs neuchâte-
lois.

Le comité du Chœur d'hommes de Saint-
Aubin reste inchangé : Président , P. Raux;
vioeaprésldent . P.-M Barreit ; secrétaires ,
Ed. Krebs , R. Martinet et A. Decrauzat ;
caissier. Ad. Steiger.

LA BÉROCHE

Conférence Camille Brandt
(sp) Sous les auspices du Groupe d'hom-
mes. M. Camille Brandt , conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'instruction pu-
blique, a, devant un nombreux auditoire ,
donné une très intéressante conférence
sur la jeunesse actuelle et les problèmes
de l'éducation .

L'orateur fut présenté , puis remercié
par le pasteur Marcel Perrin . Un entre-
tien général suivit la causerie de M. Ca-
mille Brandt.
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MOTIERS

Un beau concert
(c) Le nombreux public qui remplissait
le temple, vendredi soir, a bénéficié d'un
beau concert. Tour à tour, la Fanfare ,
le Chœur mixte, le Chœur d'hommes
exécutèrent les plus beaux morceaux de
leur répertoire , encadrant les chants des
trois cl a sses.

Ce concert d' octobre qui fa i t  une suite
heureuse à la semaine de paroisse , orga-
nisée en 1949 pour marquer le tricente-
na i re  du temp le méri te  de s'im planter
sol idement  clans les t rad i t ions .

Destinée à l'œuvre du la i t  à l'école,
la collecte a produit 152 fr.

A la Société dn Plan de l'Eau
(c) La direction de la Société du Plan de
l'Eau avait convoqué samedi après-midi
les conseils communaux des communes
copropriétaires de l'usine pour la visite
des locaux du Purcil et de l'installation
de la force hydraulique dont une partie
déjà est utilisée par le Plan de l'Eau.

Au cours d'une assemblée qvii réunit en-
suite les délégués au collège de Noiraigue ,
ceux-ci furent renseignés sur le renouvel -
lement de la convention avec l'E.N.S.A.
et ses répercussions sur le prix du kwh.

Une collation offerte par la commune
termina l'entrevue.

NOIRAIGUE


