
Une douzaine de personnes
posent leur candidature

à la présidence des Etats-Unis

EN PLUS DE MM. STEVENSO N ET EISENHOWER

Les candidats se réclament de partis obscurs et sont souvent
inconnus du public

NEW-YORK, 30. — Du correspondant
de l'A.T.S. :

Qui parte des candidats à la prési-
dence des Etats-Unis , pense tout d'abord
au général Eisenhower et au gouver-
neur Stevenson , sans guère tenir comp-
te qu 'à côté de ces représentants des
deux grands partis nationaux , une dou-
zaine au moins d'hommes et de femmes
de toutes les classes de ta population ,
usent de leur droit de poser leur candi-
dature à la Maison-Blanche. Car , tout
citoyen américain honorable a ce droit.

I>es « Troisièmes partis »
Ces candidats se réclament de partis

totalement obscurs et do>nt la p lupart
sont inconnus du public. On les groupe
sous le terme général de « 3mes partis *.
Au nombre des plus anciens de ces

« Smes partis », citons le « parfi de la
prohibition » et le * Grœenback-party ».
Tous deux ont connu des jours meil-
leurs. Le « Greenback-party » f u t  fondé
en 1876 et, en 1878 , il avait li repré-
sentants au Congrès. Il réclame la sup-
pression des banques privées et des em-
prunts d'Etat et la production illimitée
de billets de banque. Le candidat du
parti est un ép icier de Seattle , âgé de
72 ans, qui déclara que s'il succom-
bait « très vraisemblablement » dans la
course à ta Maison-B ranche , tout au
moins la campagne électorale favorise-
rait son commerce , car la majorité de
ses citants se sentent f lat tés d' effectuer
leurs achats chez un candidat à la pré-
sidence.

. (Lire la suite en dernières dépêches)

IJ O F -ônaîcMr rémibliea'n ^ " i Csri ' w a montré  devant  l 0"- p-' r -areils f1" télé-
vision américains des photographies  pr ouvant , selon lui , les accointances

de M. Stevenson, candidat démocrate, avec le parti communiste.

Un nouveau succès du général Naguib
Depuis la révolution de juille t qui

mit un terme au règne du roi Farouk ,
le général Naguib s'est révélé comme
un homme politique avisé. Mais ce
que l'on ignorait encore, c'est que le
nouvel «homme for t»  de l'Egypte
était également un fin diplomate.

Il vient de le prouver en réussis-
sant là où tous ses prédécesseurs
avaient échoué. En effet, il a mené
à bien de difficiles négociations avec
le Soudan et un accord reconnaissant
à ce pays le droit de s'administrer
lui-même a été signé dans la nuit de
mercredi . En contrepartie, l'Egypte
obtient des garanties en ce qui con-
cerne le régime des eaux du Nil.

On sait que jusqu 'à ces derniers
mois, les gouvernements qui se sont
succédé au Caire liaient le problème
de l'évacuation des Anglais et celui
de l'unification de la Vallée du Nil
sous la couronne égyptienne. Or,
cette attitude intransigeante fondée
sur une politique nationaliste incom-
patible avec les possibilités réelles
du pays empêchait par avance toute
possibilité d'accord tant avec la
Grande-Bretagne qu'avec le Soudan .

Le général Naguib, dont l'esprit
réaliste s'accommode mal des préten-
tions de certains diplomates qui con-
fondent leur désir avec la réalité, a
jugé que le moment était venu de
rompre avec une méthode qui n'a
abouti, jusqu'à présent, qu 'à une sé-
rie d'échecs pour l'Egypte.
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Pour sortir de l'impasse, le pre-
mier ministre a abandonné la poli-
tique wafdiste approuvée par l'ex-roi
Farouk. On se rappelle qu 'à l'époque,
le parlement avait dénoncé le traité
anglo-égyptien de 1936 et les conven-
tions de 1889 établissant un condo-
minium anglo-égyptien sur le Sou-
dan.

Or, Naguib est prêt maintenant à
reconnaître l'autonomie du Soudan
qui jouira de son indépendance com-
plète dès que les troupes étrangères
(égyptiennes et britanniques) auront
évacué le territoire.

Pendant la période transitoire, la
Constitution soudanaise sera modi-
fiée. C'est ainsi que le gouverneur
général brit annique exercera ses
plein s pouvoirs par l'intermédiaire
d' une autorité comprenant des repré-
sentants soudanais et égyptiens. Des
élections seront organisées avant la
fin de l'année sous la surveillance
d'une commission neutre appelée
« commission centrale» et composée
d'un Soudanais , d'un Egyptien , d'un
Anglais, d'un Indien et d'un Pakista-
nais. La nouvelle assemblée consti-
tuante soudanaise décidera de l'ave-
nir du pays.

Le général Naguib a donc renon-
cé à l'idée d'unir le Soudan à la
couronne égyptienne. C'est là un fait

particulièrement important, car cette
décision va permettre du même coup
de reprendre les négociations anglo-
égyptiennes sur de nouvelles bases.
Car la question soudanaise était de-
puis fort longtemps le principal
obstacle — sinon le seul — au rè-
glement du conflit qui divise Lon-
dres et le Caire.

Comme il n'est plus question,
désormais, du rattachement du Sou-
dan à l'Egypte, la Grande-Bretagne,
elle aussi, sera amenée à reviser son
attitude. Le chef du Foreign Office,
M. Anthony Eden, a d'ailleurs laissé
entendre, il y a quelques jours, que
le Royaume-Un i acceptait le principe
de l'autonomie du Soudan , mais dans
certaines limites. Londres voudrait,
notamment, conserver le contrôle de
la politique extérieure de cette na-
tion , au moins pendant un certain
temps encore.

r *̂ ?+s rv

Si le dialogue reprend entre la
Grande-Bretagne et l'Egypte — et il
y a tout lieu de penser que la con-
versation sera renouée dans un ave-
nir assez rapproché — il restera
nombre de questions délicates à ré-
gler, telle que l'évacuation des for-
ces armées britanniques stationnées
au Soudan et dans le canal de Suez.
Cependan t, les milieux diplomatiques
anglais ne doutent pas que Naguib
oriente son pays vers une politique
qui ouvre largement la voie à de
fécondes négociations.

Principal artisan de la révolution
nationale , le « premier » égyptien en-
tend mener celle-ci à bien dans tous
les domaines, et, pour atteindre son
objectif , il n'hésite pas à rompre
avec toutes les traditions.

Les premiers résultats obtenus
prouvent assurément qu 'il est sur
le chemin de gagner la partie.

J.-P. P.

Tillon et Marty
menacés d être exclus
du parti communiste

LE DÉVIATIONNISME CHEZ LES MOSCOUTAIRES FRANÇAIS

Les deux ex-leaders n'ont toujours pas fait l'autocritique totale
exigée d'eux par le bureau central

Notre correspondan t de Paris nous
téléphone :
L'opinion publique non communiste

— et elle représente la très grande
majorité des Français — suit avec in-
térêt et curiosité les péripéties du con-
flit qui oppose les fractionnistes André
Marty et Charles Tillon aux orthodo^
xes moscoutairos dont le chef est An-
dré Lecœur, homme do confiance de
Maurice Thorez auquel il a rendu plu-
sieurs fois visite en U.R.S.S.

Dans cette quereUe de famille, ou
pour parler plus précisémen t encore,
dans ce règlement de mauvais comptes
qui se poursuit depuis bientôt doux
mois, le ton est singulièrement monté
et voici maintenant qu'André Marty
« ex-héros de la mer Noire » et Charles
Tillon «ex-commandant en chef des
Francs-tireurs partisans » sont menacés
d'être exclus du parti .

Qualifi és de « corps étrangers au par-
ti » par André Lecœur, les déviation-
nistes n'ont plus que deux issues de-
vant eux : ou capituler en "confessant
publiquement leurs fautes ou être ca-
talogués au nombre des vipères lubri-
ques, co qui signifie non pas seule-
ment leur exclusion, mais leur assimi-
lation aux renégat* de la classe ou-
vrière.

La sanction possible est, on le volt ,
d'une gravité sans égale et pour autan t
dire sans précédent, étant donné le
rôle passé des deux rebelles.

On est donc fondé à conclure que
contrairement à ce qu 'avance André
Lecœur sur l'unité et l'homogénéité
du parti, le tendance TIIIon-Marty re-
présente une force réelle et efficace
et qu 'au sein même du groupe parle-
mentaire, les doux ex-Ioaders avalent
réussi à trouver de sérieux appuis.

Ccst donc sans aucun doute parce
qu 'André Lecœur a été informé du
danger potentiel de cette tentative
larvée do dissidence que la controverse
dialectique a pris brutalement l'aspect
d'une mise en demeure catégorique .

Que vont faire maintenant Tillon et
Marty, le premier accusé d'avoi r été
plus gaulliste que communiste, le se-
cond d'avoir ridiculisé l'appel de
Stockholm en faveur de la paix ? On
l'ignore encore, mais ce qu 'on sait par-
faitement en revanche , c'est que jus-qu 'ici tout au moins et en dépit (les
pressions constantes dont ils ont été

l'objet, Tillon et Marty ont refusé de
participer à l'autocritique totale exigée
d'eux par le bureau central.

Il n'est pas pour autant question do
déduire do ces remous intérieurs que
le parti communiste est on voie de
désagrégation . Personne d'ailleurs ne le
croit dans les milieux politiques. En
revanche, on y estime, non sans raison ,
que le schisme avorté aura d'importan-
tes répercussions dans le domaine par-
lementaire. On s'attend à ce propos _ à
voir l'extrême-gauche, reprise en main
par André Lecœur et Jeannette Veer-
mersch (femme de Maurice Thorez),
pratiquer désormais l'opposition agres-
sive et méthodique qu 'elle n 'avait pas
cru devoir utilise r pour obtenir do
l'Assemblée la libération immédiate de
Jacques Duclos.

M.-G. G.

La radio soviétique
et les aviateurs américains

de Thulé
Tous les soirs, les aviateurs améri-

cains de la hase de Thulé, au Groen-
land , peuvent capter une émission so-
viétique qui leur est spécialement des-
tinée.

« Rentrez vous chauffer aux Eta ts-
Unis », conseille régulièrement la spea-
kerine avec le plus pur accent yamkee.

L'émetteur rusise ne manque jamais
d'annoncer l'arrivée à Thulé de© per-
sonnalités dont le voyage est considé-
ré comme « très secret ».

Un soir, la radio amnonca mémo :
< Commandant, faite© attention, une

de vos pistes n 'est pa© balisée. »

On contrôla. C'était vrai.
La chasse aux espions a commencé à

Thulé, dont les hebdomadaires vien-
. nent de publier de nombreuses photo-
graphies.

Deux pigeons s'aimaient
d'amour tendre

Une colombe d'un élevage des envi-
ron s de Pise se mourai t  de tristesse,
car .son compagnon était parti pour le
Portugal où l'éleveur l'avait cédé à l'un
de ses correspondants.

Traversant la moitié de l'Europe, l'oi-
seau est revenu à son nid, où l'éleveur
l'a, à son grand ôtonnem ent, découvert
près de sa compagne consolée.

I 1
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Les origines et les buts
du mouvement «Mau-Mau» au Kenya

LA TERREUR RÈ GNE DANS LE CENTR E AFRICA IN

Notre correspondan t pour les af-
faires africaines nous écrit :

Ce n'est certes pas la première
fois que l'on voit surgir et se déve-
lopper parmi les Noirs des mouve-
ments d'une certaine gravit é dirigés
contre les occupants de race blan-
che. Mais , si les événements actuels
du Kenya attirent l'at tention un peu
partout, c'est qu 'ils revêtent un ca-
ractère de gravit é exceptionnelle.
C'est bien pourquoi les autorités co-
loniales ont requis l'appui de la mé-
tropole; des troupes ont été trans-
férées par avion du canal de Suez
pour renforcer les unités de police
qui se voyaient débordées. L'inquié-
tude est devenue générale et le « Ti-
mes » in t i tu la i t  un de ses récents
édi lor inux : « Péril au Kenya ».

11 s'agit de porter secours aux co-
lons qui se sentent menacés et aux
Noirs qui ne sont pas affiliés à la
société secrète des «Mau-Mau». Mais , '
étant donné l'importance stratégi-
que du Centre afr icain pour la dé-
fense de l 'Occident , il convient d' a-
gir avec prudence af in  d'y ramener
le calme et la sécurité le plus vite
possible. Le but avoué de ces indi-
gènes révoltés est de chasser les
Blancs du Kenya et il faut éviter que
le mouvement  prenne  une ex tens ion
plus considérable encore en gagnant
d'autres tribus.

Les origines
du mouvement « Mau-Mau »
C'est pourquoi il n'est pas sans

intérêt de chercher à se rendre
compte des origines de ce mouve-
ment qui tout à coup, a pris un as-
pect spectaculaire. Pour cela il con-
vient de rappeler qu 'en 1940 déjà il
s'était formé au Kenya une société
secrète dénommée Kikuyu  Central
Association , laquelle avait été inter-
dite car elle cherchait  à attiser le
conflit racial et était  v iolemment
antieurop éenne et antichrétienne.

Le calme fut rétabli , extérieure-
ment du moins , mais le feu couvait
sous la cendre et vers la f in  de 1917,
clans un district  agricole non loin de
Nairobi , les « Mau-Mau » lancèrent
une campagne demandant  aux Noirs
de s'engager par serment à lu t te r
contre les étrangers ,'à ne pas vendre
du terrain aux Européens , à ne pas
travailler pour eux , à ne pas divul-
guer au gouvernement ou à aucun
Européen les activités des « Mau-
Mau », et à ne donner aucune infor-
mation au sujet de leurs associés. De
toute évidence, ce mouvement pre-
nait la succession de celui qui avait
été interdit précédemment.

Abel de MEURON.

(Lire la suite en 6me page)

L'agitation communiste
en Iran

QUI SÈME LE VENT...

Le gouvernement interdit la parution des journaux
d'extrême-gauche

TÉHÉRAN , 30 (A.F.P.). — Aucun
journal d'extrème-gauohe n'a paru jeudi
mati n à Téhéran. Le gouverneur mili-
taire avait int erdit mercredi aux impri-
meurs de « sortir » ces journaux et il
avait fait surveiller les imprimeries.
Cette mesure , ainsi que les arrestations
massives effectuées samedi et dimanche
derniers , semblent laisser prévoir une
action énerg ique du gouvernement con-
tre les éléments Toudeh , qui avaient de-
puis la rupture avec la Grande-Breta-
gne, ouvert une campagne pour une rup-
ture avec les Etats-Unis.

D'autre part, un cortè ge de 300 per-
sonnes , surtout composé de femmes et
d'enfants , s'est rendu jeudi matin au
ministère de la justice et auprès du
gouverneur général , pour demander la
libération des membres de leur s fa-

milles arrêtés dimanche dernier , lors
des manifestations d'hostilité contre le
souverain.

Un groupe analogue s'est rendu au
Parlement , pour tenter d'êtr e reçu par
le bureau , mais il a été refoul é par des
éléments du parti des travailleurs de
l'Iran.

L'état de siège dans la région ,
de Téhéran

TÉHÉRAN , 30 (A.F.P.). — L'état de
siège a été proclamé jeudi matin dans
la région de Téhéran dans un rayon
de 50 à 80 km. autour de la capitale
pour une durée illimitée , en raison des
troubles provoqués dans la campagne
par les différends qui se sont élevés
entre fermiers et propriétaires pour
l'app lication de la réf orme agraire ,

Demande de poursuites
contre M. Sultaneh

TÉHÉRAN , 30 (Reuter). — Le prési-
den t Mossadegh a soumis jeudi à la
Chambre un proj et de loi autorisant leministre de la justice à exercer despoursuite s contre l' ancien prem ier mi-nistre Ghavan el Sultaneh , à la suite desévénements du 12 juillet.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les contes de fées au téléphone

Les enfants de Vienne ont la possi-
bilité, en composant le numéro A-O-60,
d'écouter des contes de fées... au
téléphone. Cette fillette à l'écoute pa-
raît être captivée par la belle histoire

qu 'on lui raconte.

Crise syndicale en Argentine
Tous les membres du comité de la C.G.T. ont démissionné

BUENOS-AIRES, 30. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphi-
que suisse :

Une crise a éclaté brusquement au
sein de te Confédération générale des
travailleurs d'Argentine ; elle a été
provoquée par la démission du secré-
taire syndical José Espejo, la person-
nalité la plus en vue après le président
Pérou. La démission de M. Espejo a été
suivie de colle de tous les membres du
comité de la C. G. T.

La raison en est sans doute au fait
que le secrétai re de la Centrale syndi-
cale a été sifflé le 17 octobre par les
travailleurs rassemblés sur la Plaza de
Mayo. Les ouvriers ne l'ont pas laissé
parler, de sorte qu'il s'est contenté de
donner lecture de son discours malgré
les cris. Chacun a pu s'en rendre comp-
te clairement à la radio . Le 17 octobre
est hiarqué par la plus grande fête du
parti péron iste.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Copyright sur l'Everest
4STB WSQUB

La Fondation pour les recherches
alp ines a deux préoccupa tions :
organiser des expéditions et re-
cueillir des fonds.  Mais comme elle
est d' une sagesse et d'une prudence
helvéti ques , elle pense davantage à
la finance qu 'à la g loire.

La preuve: on ne sait des résul-
tats de l' exp édition de ce printemps
au Mont-Everest que p eu de choses,
soit ce que la Fondation a bien vou-
lu fournir contre rémunération à la
presse d 'information. La gloire se
monnaie chez nous.

On oublie déjà ' que le guide Lam-
bert est l'alp iniste qui est monté le
p lus haut jusqu 'à ce jour. Il a atteint
par ses propres forces l'altitude de
8600 mètres environ avec son compa-
gnon népala is. Il est redescendu du
toit du monde , est rentré en Suisse,
puis est retourné dans l'Himalaya ,
presque incognito.

Toute la France a vibré à l'exploit
de Maurice Herzog et de ses amis à
l'Annapurna, premier « 8000 » vain-
cu. Le bon peuple a trouvé un nou-
vel héros à qui il a fait  et fai t  encore
fê te .

Ma is chez nous, la Fondation pour
les recherches alp ines a mis l'em-
bargo sur notre héros. Elle le débite
en tranches, munies d'un « copy-
right » et de la mention: « Toutes
reproductions interdites ». Pas de
récep tions enthousiastes, pas de pu-
blications populaires. Non, de brèves
informations , vendues à prix d' or.

On se doute à pein e que ces jours ,
une nouvelle expédition suisse est
à l'assaut de l'Everest. Les dernières
nouvelles de nos alpinistes se rédui-
saient à une dizaine de lignes de
journal avec, bien entendu, un « co-
pyright ».

Si cela continue, il est possible que
l'Everest soit vaincu par Lambert et
ses compagnons sans que personne
le sache, à moins que les impa-
tients, les curieux et les naïfs  signent
un chèque pour être renseignes.

Pourtant, n'avons-nous pas besoin,
à toutes les époques , de grands
hommes ? Déjà pour reproduire leur
e f f i g ie sur les timbres Pro Ju-
ventute , et auss i pour alimenter un
esprit national que certains persis-
tent à symboliser par lés « Alpeh-
gliihn » et des jo dels. Les grandes
pages de notre histoire suisse con-
temporaine sont rares, sinon inexis-
tantes. On ne fait  pas vibrer les
cœurs avec la Constitution de 1874,
l'étatisme, le libéralisme ou le fédé-
ralisme, mais bien avec l'exemp le
de certains hommes qui incarnent
des vertus que nous admirons.

On nous vend les hommes de
l'Everest , non parc e qu'ils sont mo-
destes et ne recherchent ni gloire
ni honneur, mais parce qu'il fau t
que les comptes de la Fondation
pour les recherches alp ines bou-
clent.

Heureusement que nos ancêtres
ignoraient le « copyright », sinon
les trois Suisses et Guillaume Tell
seraient ignorés par les manuels
d'histoire suisse.

MATHUBIN.

L'ex-général Ramcke, l'un des représentants les plus caractéristiques dunéo-nazisme allemand , a pris la parole dimanche devant cinq mille mem-bres des « Waffen S.S. » réunis en congrès à Verden , en Basse-Saxe. Ils'est livré à des attaques Inqualifiables contre les Alliés qu 'il a traités de« crimi - ' V ^-«rre ». Voici l'ex-général Ramcke (à gauche)  m compagnie
de deux autres chefs néo-nazis, l'ex-général « S.S. » Steiner

et l'ex-général «&&.» Gilte.

La renaissance du nazisme en Allemagne

LE CAIR E, 30 (A.F.P.) — Le général
Naguib vient de nommer M. Ismail el
Dardini , Soudanais, secrétaire d'Etat aux
A ffa ires soudanaises.

C'est la première fois qu'un Souda-
nais est chargé de ces fonctions, au
lieu d'un Egyptien , depuis la création
d'un Département des affaires souda-
naises.

M. Dardini est l'un des membres les
plus en vue du part i unioniste.

Un Soudanais membre
du gouvernement égyptien

LE CAIRE , 30 (AJJP.) — Le général
Na guib , qui ava it catégoriquement dé-
menti , il y a quelques jours, les bruits
¦selon lesquels il était partisan de la
fondation d'une République égyptienne ,
vient de renouveler d'une façon formelle
la même déclaration.

Naguib n'entend pas
instaurer la république
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Achetez vos camions d'occasion I
Diesel ou benzine , basculant ou pont fixe entièrement revus, I- !
à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à I

Etablissements GÂMA S. A. - Morges
LE SPÉCIALISTE DU POIDS LOURD - Tél. 7 30 63 I

f „. _ 
Facilités de paiement

\ ]L—' vl Entourage de divan depuis Fr. 175.—
U » Divan-U t depuis . . . . Fr. 265.—

Bibliothèque depuis . . . Fr. 95.—

UN' PLACEMENT AVANTAGEUX
La demande de chambres meublées est toujours plus forte. Avez-vous

j songé que vous pouvez faire d'une chambre que vous n'occupez guère ,
un Joli studio qui se louera facilement et avantageusement , et qui fera

deux heureux : celui ou celle qui l'habitera et vous-même!
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TREILLE 1 — NEUCHATEL

V J
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Avant

d'entreprendre
J une
; transformation

de votre
intérieur voyez

le spécialiste

SPICHIGER
0, Place-d'Armes

Tél. 51145?
\ s»1 il I

a créé une formule magique, source

h 

de subtile: combinaison»

aliaii Duet
Deux crayons, deux nuances, en on
seul étui , permettent 4 jeux de cou-
leurs différents, selon l'heure et la
toilette.
L'Italian Duet est extrêmement
durable. Sa consistance, veloutée sa
luminosité intense donneront à vos
livres le pur éclat de la jeunesse.

Prix 1rs. S.2e soulomonl

^flOMïRE
NEUCHÂTEL

LA
NOUVELLE
ELNA

U MACHINE « COUDRE CE MÉKAO E
U PLUS PARFAITE

AU MONDE I

'̂ ^̂

Agence pour le canton

G. DUMONT
Epancheurs 5
NEUCHATEL

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

1 Occasion I
r i  A vendre : buffets, tables, chaises, P?i
| 1 fauteuils club, commodes, sécrétai- t£j
tR res, bibliothèques, bahuts, glaces Bf-
mû argentées, sommiers, matelas, gS j
i i j  duvets, etc. p^f ï A  Menth & Co, faubourg de l'Hôpital 36 pli

REINS au CHAUD
Faites vos achats dans la Maison spécialisée
dans ces articles. Vous trouverez un grand
choix de CEINTUBES en laine ou sole natu-
relle. PLASTRONS pour la poitrine et le
dos, contre lumbagos, refroidissements, trou-

bles digestifs, rhumatismes.
S:

il ¦•
Bandagiste - Tél. 5 14 52

P _. 2T  ̂̂  . NEUCHATEL
#VÔ lJÔ# Saint-Maurice 7

Timbres E.E.N.J. B %

CHOUCROUTE DE THURNEN
toujours fraîche et succulente \

Beau choix de fumé et salé doux
Wienerlis - Schubligs - Francfort

J \*̂ Téléphone 5 13 39

!¦"¦"¦ fcWBHMHBM I «Il

/Wx BELLES BRANCHES

W sfl™
Haeflîger & Kaeser S.A.

Seyon 6 Tél. 5 24 26

Institution sociale
cherche personnes qualifiées pour la vente de
cartes postales à domicile du 10 au 30 novem-
bre. — Faire offres à M. le professeur L.-G.
DU PASQUIER, faubourg de l'Hôpital 96,
Neuchâtel.

Employée de bureau
pas en-dessous de 20 ans, intelligente, sérieuse
et de toute confiance, bonne dactylographe,
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. 6602 N., à Publicitas , Neu châtel.

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.

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

ouvriers vitriers
Secrétariat économique

cherche habile . , . . ..,. ....

steno-dactylo
de langue maternelle fra nçais*, con-
naissant bien l'anglais et si possible
l'allemand , au couran t de tous les
travaux de bureau.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , photographie et pré-
tentions sous chiffres AS. 15362 J
aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Petit Hôtel
CHAUMONT

FONDUE
R. Studzinski-Withver

? 
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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 : Ifi!

Prénom :

Hue : .__ 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

Adininistratioii de la
c Feuille d'avis do Neuchâtel »,

Neuchâtel . compte postal IV 178

J»JF~ Ne concerne pas les personnes
oui reçoivent déj à le journ al.

« !!!!!!!" ;=!;ii=#ii!!i;!=;i;!!iî ::;i:!ii;n!ii!!!!i!4» <¦•¦¦*>•• «¦¦¦¦¦¦¦ ? ¦¦¦*•¦¦¦*¦•¦¦¦• ? ¦*¦¦•¦(•¦••¦¦•¦>¦¦¦* ^

. , J

Profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil,

Monsieur Samuel BENKERT et familles
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve. Un merci spécial pour les envols de
fleurs.

ACCORDÉON
chromatique (Hohner Sl-
réna ni), état de neuf ,
deux registres , aveo cof-
fre , lutrin, classeur et
partitions , à liquider pour
460 fr. Jumelle de marine
allemande, neuve, avec
étui , 245 fr. — Case 1698,
Bienne 7, tél. (032) 2 14 53.

Habits de garçons
A vendre à bas prix, man-
teaux, pantalons courts,
veste, de 14 à 17 ans. —
Demander l'adresse du
No 337 au bureau de la
Feuille d'avis.

CUVE ACIER
longueur 2000 mm., lar-
geur 740 mrn., profondeur
900 mm., épaisseur 6 mm.
à vendre chez Walter
Gerber, chemin des Meu-
niers 9, Peseux, tél . 8 14 09

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux,
deux foura aveo régula-
teur, en parfait état , bas
prix, occasion avantageu-
se. — S'adresser Châte-
laird 22, 1er étage, à Pe-
seux . tél. 8 15 26.

OCCASION
à enlever tout de suite
belle chambre à coucher
moderne complète, deux
lits, en parfait état. Prix
Intéressant . — Adresser
offres écrites à N. S. 330
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un superbe

aspirateur
à bas prix. — S'adresser à
Henri Meuret, Seyon 38

Perdu à, Neuchâtel, di-
manche après-midi, une

gourmette
en or rouge

(souvenir de famille), 18
carats. — La rapporter
contre forte récompense
au poète de police ou &
Colombier, chez Mlle Bo-
rel, avenue de la Gare 20.

Je cherche à acheter
une

cuisinière à gaz
(trois feux). — Adresser
offres écrites à F. R. 335
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter un

P I A N O
en parfait ébat, bruin de
préférence. — Adresser
offres écrites à B. P. 329
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

STUDIO
d'occasion, en bon état.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites &
T. X. 328 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.

Père de famille cherche
place de

CHAUFFEUR
sur automobiles ou ca-
mions. Prétentions rai-
sonnables. — Adresser of-
fres éoriites à E. R. 332
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle fabrique
ou entreprise sortirait
travail à dame ayant son
mari alité depuis plu-
sieurs années ? — Adres-
ser offres écrites à H. W.
297 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDU
un gant en cuir, main
droite, le 29 octobre. —
Prière de le rapporter au
poste de police.

Egaré
début du mois, un am-
ple manteau drap noir
léger, doublé blanc. —
Le rapporter conibre ré-
compense au Faubourg
de l'Hôpital 90.

Près cie la gare, cham-
bres, confort, un ou deux
lits, 60 fr. Pension ou
non. — Sablons 31 , 3me
à gauche.

Je cherche, aux abords
immédiats de la gare ou
au centre , LOGEMENT
d'une ou deux chambres
et cuisine, même vieux,
mais propre et sain. Date
à convenir. — Adresser
offres écrites à V. D. 338
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à la
campagne , environs de
Neuchâtel,

logement
ou maison

de cinq pièces, aveo Jar-
din. — Adresser offres
écrites à P. I. 333 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche & louer pour
tout de suite ou pour le
printemps petite

VILLA
confortable, ou beau LO-
GEMENT de slnq ou six
chambres dans maison
privée. Belle situation,
dans quartier tranquille
(vllle-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.

—^—
Employé C.F.F. cherche

un appartement de

trois pièces
pour le 24 Juin 1953. —
Offres sous chiffres O. 8.
212 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

fille de ménage
Paire offres à Mme Emile
Fuclis , 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.

CHAUFFEUR
' cherche place ; éventuel-

lement dans garage. En-
trée à convenir. — Offres
a Johann Brugger , BeMe-
vaux 10.

Deux Jeunes Suissesses
, allemandes cherchent pla-

ce dans hôtel comme

; femmes de chambre
. Libres tout de suite. —
. Adresser offres écrites si
. M. N. 324 au bureau de

la Feuille d'avis.
Deux étudiants (Ecole

- de commerce) cherchent

: OCCUPATION
' pour les meroredle et ea-
" medds après-midi. —

Adresser offres écrites à
' H. A. 331 au bureau de la

Feuille d'avis.

! Jeune Bernois
10 ans, désireux de se per-¦ feotlonner dans la langue

• française, cherche

i emploi
dans bureau

quelconque. Entrée : 17
novembre ou 1er déoem-

- bre 1952 . — Faire offres
- sous chiffres S. A. 9046 B.
- à Annonces-Suisses S. A.,

Berne,

A louer

grande chambre
à deux Uts. possibilité de
cuire. — S'adresser à Mme
Gotat, Beaux-Arts 7.

Jolie chambre au so-
leil. — Ecluse 44, 1er.

Chambre au sud, vue,
confort , si personne sé-
rieuse. — Bachelln 8.

Jolie chambre à deux
lits. — Demander l'adres-
se du No 302 au bureau
de la Feuille d'avis .

Chambre
& louer à personne sé-
rieuse, au bord du lac.
Libre le 1er novembre. —
Adresser offres écrites à
S. L. 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à un ou
deux lits avec pension
soignée, pour le 1er no-
vembre. — Beaux-Arts
24, 2me étage.

A louer une magnifique
CHAMBRE

aveo tout confort et
PENSION SOIGNÉE

— Mme Henri Clore , rue
du Bassin 14.

A louer

chambre
avec BONNE PENSION.
— Demander l'adresse du
No 294 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

femme de ménage
pour trois matinées par
semaine. — S'adresser à
Mm© Zeller, avenue des
Alpes 78.

JEUNE FILLE
est demandée par famille
avec enfants pour aider
au ménage. Entrée pour
date ie convenir. — Adres-
ser offres avec prétentions
a Mme Ziegelnhagen, ma-
gasin de fleurs, Serre 79 ,
la Ohaux-de-Fonds.

On ob;rohe une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
dans un cercle privé.
Bonne occasion d'appren-
dre la lanigue française.
Vie de famille assurée. —
Adiresser offres écrites à
C. A. 342 au bureau de la
Feuille d'av.'s.

On cherche

JEUNE FILLE
Intelligente, pour aidet
au magasin et au ménage
dans boulangerie-pâtisse-
rie. — Adresser offres
écrites è> A. E. 333 au bu-
reau d« la Feuille d'avis

JEUNE HOMME
de la campagne, sachant
traire, est demandé dam
exploitation du Vignoble
— S'adresser â Louis Per-
renoud, le Fornel, Cor-
celles.

Sommelière
de confiance est cherché)
pour le service de restau,
rant ; place à l'année ;
entrée tout de suite ; dé-
butante acceptée. Adres-
ser offres écrites è) C. B
326 au bureau de lf
Feuille d'a/vls.

JEUNE FILLE
de confiance , est deman.
dée pour travaux d'entre-
tien, â l'hôpital Pour
talé».

^g3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Robert
Theynet de construire
une maison d'habitation
à l'ouest de son Immeu-
ble, 61, rue de la Côte
(articles 4165 et 1962 du
cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des ¦ constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 7 no-
vembre 1952.

Police des constructions.

NEUCHATEL

VILLA NEUVE
de trois appartements à
vendre, Fr. 100.000.— Fa-
cilités. Vue imprenable,
confort, 350 m2 . — Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

On cherche à acheter
en ville

villa familiale
Adresser offres écrites à
M. T. 341 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à la montagne
(Jura neuchàtelois)

maison rurale
aveo trente poses de ter-
rain et forêt, ou séparé-
ment. Conviendra.it aussi
pour un club de skieurs
ou pour séjour d'été. —
Adresser offres écrites à
J. R. 340 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Salnt-
Aubln une

MAISON
FAMILIALE
tout confort, aveo
magasin d'épicerie-
mercerie. Garage .
Jardin et verger. ;j

S'adresser à Jean-
Pierre Borel, agent
d'affaires, Saint-Au-
bin (Neuchâtel). —
Tél . (038) 6 73 67.

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

villa familiale
de quatre pièces, belle pro-
priété très soignée dans
quartier tranquille. Tout
confort, garage. Libre tout
de suite ou pour date h
convenir. — Adresser of-
fres écrites à M. A. 323
au bureau de la Feuille
diavis.

Appartement
à remettre tout de suite,
trois pièces, tout confort ,
146 fr. - Tél. 5 67 77, de
19 à 20 heures.

A LOUER
à Colombier

dans villa, petit apparte-
ment de quatre pièces,
ouislnette, hall éclairé ,
salle de bains, chauffage
général, balcon avec vue
splendlde. jardin et dé-
pendances, tout confort.
Entrée immédiate ou
pour époque à convenir.
—' Téléphoner au 8 30 21.

ECHANGE
Nous offrons apparte-

ment moderne, trois piè-
ces, à Peseux, contre un
même, ensoleillé, tran-
quille, centre de Neu-
ohatel ou direction de
Sarrières. Date d'échange
à convenir. — Adresser
offres écrites à U. Z. 327
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un superbe

LOCAL
au centre, 1er étage ; con-
viendrait pour réunions,
atelier, etc. — Ecrire à
Case 17, Neuchâtel 4.

A louer à la rue de la
Côte, prolongée, beaux et
grands

BOXES
pour voitures. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Location mensuelle : Fr.
40.— . Adresser offres sous
chiffre!) P. 18961 A. à
Publicitas, Neuchâtel.

Chambre h louer è) Jeu-
ne homme sérieux, con-
fort. — BeUevaux 11.

Pour étudiant ou Jeune
employé, Jolie chambre,
confort.— Manège 5, 2me.

Belle chambre, confort,
pour le 15 novembre. —
Amberg, Rocher 4, depuis
19 heures.

A louer à monsieur sé-
rieux, pour le 1er novem-
bre, magnifique grande
chambre, Jouissance de
la salle de bain. Télé-
phone. — Demander l'a-
dresse du No 336 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle ohaimbre
pour monsieur. — Télé-
phone 5 54 47.

Chambre à louer, rue
de l'Hôpital , 30 à 35 fr.
— Case postale 322, Neu-
châtel 1.

Chambre au centre,
rampe pled-à-'erre. —
Demander l'adresse du
No 325 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gratuit !
Deux Jours à l'essai sans
frais, voilà ce que vous
pouvez obtenir pour vous
assurer du parfait fonc-
tionnement de notre pe-
tite MACHINE A LAVER
ELAN. Profitez-en avant
de faire n'Importe quel
achat.

Cretegny & Cle

Chaussée de la Boine 22
Tél. 5 69 21

A vendre, belle occasion,

voiture
« Renault »

8 CV., modèle 38, bas prix .
Etvenituellement reprise
de moto. — Faire offres
écrites sous chiffres Y. R.
334 au bureau de la
Peulile d'avis.

PRÊTS
par financier

Office de Crédit Sal-
laz , Versoix (Genève)

Une seule
adresse:

J'achète et vends tout.
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg,
sous la voûte. Tél. 5 12 43

TAPIS
superbe milieux, dessin
Orient, prix très Intéres-
sant. — Tél. 8 34 69.

A vendre

cuisinière
électrique

en très bon état, trois
plaques et four. — Télé-
phone 8 18 66.

Tous les vendredis

filets de dorsch
frais

Comestibles-
Charcuterie

de la Maladière
J. Weber, tel. 6 71 75

A cette saison
le miel —

est bienvenu.
Miel du pays —

de la montagne
en boîtes illustrées —
de 1 kg. 500 g. 250 g.
à Fr. 7.80 4.05 2.10
au détail 

Fr. 7.60 le kg.
Prière d'apporter les

récipients.

Zimmermann S.A.
113me année

20 magasins. 

wmmmmmmmmmmm Ê̂m^

Tous les vendredis

TRIPES
CUITES !

: COMESTIBLES
i CHARCUTERIE

DE LA MALADIÈRE
J. WEBER
Tél. 5 71 75

Tous les
samedis :
véritable

jambon de
| campagne

à l'os
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
rue Fleury 20

RPÏsjiSI ¦

Patins hockey
chaussures No 37, à ven-
dre. — Tél. 5 72 18.

A vendre pour 300 fr„

salle à manger
Henri n. Pas de reven-
deur. — Téléphoner au
No 5 16 95, de 10 à 15 h.

i HARICOTS f
secs f

Princesse I
\ sans fils, extra C
, le sachet de 100 g. b
1 Fr. 1.45 |

1 v :̂ \
J Epicerie fine \
] Grlesser K
, Seyon . Neuchâtel K

A vendre a prix avan-
tageux superbe manteau
de fourrure

vison marmotte
du Canada

état de neuf, taille 42-44 .
- Tél . 5 56 76.

A vendre

moto « B.M.W. »
250 cm', modèle 1950,
4000 km. Prix : 2000 fr.
- Tél . 5 30 23.
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Toujours à la recherche de ce qu'il y a de mieux !

La PHARMACIE-DROGUERIE j ^S^m ^
F. TRIPET vous propose la m . B|a§lB8 ^ 'f§

NOUVELLE ceinture l|ib«P
i chauffe-reins TERMARBN ^̂ |fIP̂

protège les reins, la vessie, les intestins des refroidissements,
rhumatismes et lumbagos

La seule ceinture de laine qui reste en place parce qu 'élas-
tique dans les deux sens. Bille est garantie irrétrécissable.
Sa maille ajourée permet à l'épiderme de respirer norma-
lement. Facilement lavable, sa durabilité est incomparable.
En exclusivité :

PHARMACIE - DROGUERIE F. TRIPET
NEUCHATEL, Seyon 8

Envoi rapide par poste sans aucuns frais
(il suffit d'indiquer le tour de taille)

V , J

M E U B L E S
*¦ | Pourquoi chercher ailleurs
U

ï en perdant du temps et souvent de l'argent

| ce que vous trouverez ici
B

\ en excellente qualité et à des prix intéressants ?

Visitez notre exposition permanente
ï plus de cinquante chambres modèles

L E  
Vous trouverez chez nous le mobilier qui

{ conviendra à votre goût et à votre bourse.

E l ISkxabal«¦ «¦
j FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

S 
Facilités de paiement

: Demandez notre catalogue

Rôti de bœuf lardé m̂
Jg|f en réclame le 1/2 kg. 2.75 Ê̂Êk
ItÉl Foie de bœuf le 1J2 kg. 2.50 i
*j "&'*V. r» 1 1 r «EoS'&#& Rognon de bœuf ismÈ
§̂§1, le 1/2 kg. 1.50 J|If

m AVANTAGEUX !
_jÉJPt¦ COMPLETS DE VILLE - CG

^\
^~/ VvT> V**"*» en m à fU ' diagonale, façon [j'y B

Mft\ ïC \ *i \\st B croisée , très belle qualité , depuis R *a> M o

jnà Vïï M VESTONS DE SPORT CQ
BT JS» \ Wff VERS en l a l n a Se fantaisie , qua l i t é  J '¦y nai
JB J SfiaY \ ¦ i w m  lourde depuis +m * m

fx klm\ ĵi MANTEAUX DE PLUIE M Q
/ / r/ 'V /&lk ^ ^L l û  j &Ê È  ' entièrement doublés et trenches £l ~y m

mÊf k <f' ir t * î CANADIENNES Qfi
il¦ f Ê Ê 7^  / BfV 3\ 1 / entièrement doublées . . depuis .# "**'•

TKMfT|» PANTALONS
JI»HM V

* 
il W'r coupe moderne

«iv H l'^'i ML 1 mm I fiahardiino Pure lalne ' ^o
KI ' P IA I  i m / 

««KdrGj ne  beige , gris, vert *i»i—

£111% W) Velours coielé Coton . . . .  29.50
a \ Br ^ 1 — Flanelle anglaise , gris et brun I SiOM

**!*e^ |Sj """ COMPLETS pour garçons

^à 
LÀ 

4 à 8 ans 9 à 
11 ans 12 

à 
15 

ans

A0\ 69.— 79.— 89.̂ "

CHEMISES DE VILLE -j ^ 90
superbes quaûités, en popeline unie et rayée, . . 26.50 22.50 18.90 I %J

CHEMIS ES DE SPORT " 
1A9Q

fantaisie et écossais, superbes dessins . . . .  19.80 16.50 ï ^r

Grand choix de S O U S - V Ê T E M E N T S C H AU D S

AUX H PASSMES
ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

¦-». m***»' •' - .

411'iiyiiM îiiii1 i^'Wiim 'iMw tTtMrriïï'r-aaii i - ii -rninr

£2BK ' I

A l'avant-garde de la mode tout en
restant dans le bon goût ,

une chemise signée

« B U C H A T  K l .

est une garantie d'élégance et de qualité 1

ĤÊËUËÊmlmWÊÊÊÊÊEÊmÈÊÊÊËËinÊ n̂EÊÊB'

Chrysanthèmes en pots
et fleurs coupées
Etablissement R. Fatton

à l'ouest du crématoire
Tél. 5 47 13 ou 815 05 BANC AU MARCHÉ

Boucherie /tfDU$ff£/M M
Charcuterie "/ Jj Jf O'**'*'/

i Ml. 5 26 08
| Hôpital 15. Neuchâtel Hgjj

Samedi , GRANDE VENTE de ! !

Bœuf , veau, porc, agneau M
Poulets ¦ Poules à bouillir !
Civet de lièvre et chevreuil B§8

Lapins frais
J Une seule qualité , la meilleure !

Jl 

Steinway / / / / /
, & Sons // / / /Pleyel / / / / /
I l  Caveau / / / / /
Il  Burger-Jacobl /// / /

Schmidt-Flohr / / / / /
Sabel /////

l l l  Neufs et d'occasion / / / / /
1 Facilités / / / / /

11) do paiement MET

HUGsC? SmB
N E U C H Â T E L  " Jlf

f ^Nos articles avantageux ; j
Ragoût de bœuf . le Yi kg. Fr. 2.— ; I
Lapin fraie . . .  le Y* kg. Fr. 3.50 Jm
Tripes cuites . . le Y> kg. Fr. 2.20 j

| Tranches panées , la pièce Fr. -.80 j
j Pâtés à la gelée, la pièce Fr. -.80 !

chez BUILAffEIiLI
| RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 î

Pour la saison nous offrons: m
M ANT E A U X  d 'hiver I

pour messieurs, dessins nouveaux, coupe f 
 ̂Çmoderne, tissu « Pure laine », depuis . . I«U »™

COMPLETS ville M
pour messieurs, exécution soignée, pei- I P A
gnés « Pure laine », depuis . . . . . .  a Jv .~

C O S T U M E S  deux-pièces H
très pratique, depuis f*J i"

VESTO N S fantaisie H
coupe nouvelle, toutes teintes, depuis . # J •"

PAN TALON S flanelle M
! en gris et brun , depuis Jj >a

M A N T E A U X  de p luie M
gabardine et popeline , depuis OjiB

DUFFEL- COAT ||
pour dames et messieurs, qualité soignée, 1̂  A
teintes mode, depuis . . . . .  . . . IJl/i-

Pou r garçons et jeunes gens | ;

! manteaux, costumes, culottes droites, culottes golf, etc. .

EXCELSIOR 1
Confection NEUCHATEL Grand-Rue 2

J. ZOSSO j

Filets I
de vengerons

frais du lac
Fr. 2.30 le K kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Liserons 9
Tél. 5 59 26

vous offre

MANTEAUX
GABARDINE - LAINE
en qualité spéciale

imprégnée à partir de
Fr. 175.—

mesure-confection

MANTEAUX de PLUIE
pur coton, à partir de

Fr. 102.—
Sur demande, je me I
rends volontiers à domi- I
elle pour soumettre les |
échantillons sans enga- [
gement de votre part. |

Beurre de table Floralp
Fr. 1.02 la plaque

de 100 g.
en motte 1 fr. les 100 g.

Beurre de table
de la Laiterie

des Ponts-de-Martel
98 et. la plaque

de 100 g.

Beurre de cuisine
frais du pays

Fr. 2.15 la plaque
de 250 g.

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

V A vendre

FRIGO
depuis Fr. 250.— G.

Ef QUAIN. Tél. 6 43 82,
! : Cortaillod.

|| I POUR RÉUSSIR r
vos bals,
soirées,

mariages,
fêtes

et réunions -
AU ROSEAU PENSANT

• Saint-Maurice lî
Tél. 5 46 87

COTIIXONS
PASSCES
FARDS

DE THÉÂTRE
I I Envois au dehors

! Hôpital 3 - Neuchâtel



Celle qu'on n'attend pas

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
Apar 4

AMX ANDRÉ

Que peut-M arriver ?.,. Certes, j'ai
pris la place, la vie, les espoirs,
l'identité de cette femme. Mais ce
geste ne lèse personne, et les êtres
vers lesquels je vais n 'auront , je me
le jure à moi-même, jamais à souf-
frir ' de  cette substitution . ¦

Us attendaient une inconnue , c'est
une inconnue qui leur arrive. Mon
signalement physique, j' ai pu m'en
convaincre , n 'offre aucune différen-
ce essentielle avec celui de l'étran-
gère. Mes capacités pour élever un
jeune enfant sont suffisantes. Et la
disparue ne pouvait avoir , plus vifs
et plus profonds, le désir de rem-
plir sa tâche, la bonne volonté , la
résolution du don de soi.

Avec calme, j'ai parcouru les pa-
piers contenus dans le sac à main de
Mlle Fabrège. Ceux-ci , à la vérité,
ne m'ont rien appris sur sa vie.
L'uni que lettre qui s'y trouvait con-
tenait ses accords avec un certain
lord Harlington , propriétaire de
Dark-Castle. Et , par cela seul , j'ai
connu le lieu où j'étais attendue.

D'elle, d'elle-même, rien... Mais

cette femme venait de loin. Elle était ,
m'a-t-élle.:dit, iseuile au monde. Ces
deux raisons font que je n'ai pas à
redouter des rencontres gênantes et
que je puis endosser son âme, ses
fonctions, ses responsabilités, sans
craintes d'un démenti.

Et Brigitte ?... Ah ! pour Brigitte
de Monclar, comme il est facile de
mourir ! Nul ne s'inquiétera de son
sort , puisque nul être ne l'attend et
ne s'occupe d'elle. Elle sera , elle a
été (ces événements remontent à
une semaine), dans la liste des vic-
times de la catastrophe, l'une des
mortes anonymes. Et main tenan t ,
dans ce pays, peut-être plus doux
aux faibles, elle va pouvoir recom-
mencer sa vie.

Comme je suis calme ! J'ai tra-
I versé une partie de il'Ecosse pour

atteindre ce Hi ghland sauvage, mais
d'une admirabl e beauté, et me voici
près du Mt. Dans cette rustique au-
berge,, enfouie au fond de la vallée ,
où je passe ma dernière nuit de li-
berté, on m'a assuré que Dark-Castle
se trouvait à peine à sept kilomètres.
L'hôtelier m'y conduira demain ,
dans l'une de ces extraordinaires
carrioles à un seul cheval, avec un
siège mouvant , suspendu en travers,
qui sont particulières au pays.

Je ne ressens ni peur, ni remords,
et je ne regarde pas en arrière... Je
viens encore de sourire, car, très
éloigné de ces sentiments tourmen-
tés , ce que j'éprouve est bien pro-
saïque :<j 'ai somineil I le voyage fut :,

fatigant , ses haltes inconfortables, ?
et... j'écris . depuis longtemps ; il e$t j
tard. - .-.V

Adieu , Brigitte. Je n'ai point la
moindre fleur pour placer ici, entre
les deux dernières pages de ce jour-
nal , à l'endroit où reposera ton âme.
Mais ma fenêtre est ouverte sur le
printemps et je t'offre tous les par-
fums du Hi ghlan d !

Adieu... Au fond de la vallée, peut-
être foulée par les pieds menus des
elfes (1), les bruyères ondulent dou-
cement. Des ruisseaux chantent leur
amour pour le lac , en se hâtant vers
lui. Et , dans la forêt proche, toute
droite sous la lune, je devine une
vie ardente , le frémissement des
choses, les bonds heureux des cerfs
et des chevreuils.

Demain , ce pays aura la couleur
de l'avenir !

Demain !... Je vais, en m'endor-
mant , répéter ce mot et les quel ques
autres qui , à eux seuls , représen-
tent l'alphabet de ma destinée. Que
construirai-j e avec eux ? Désastre ou
bonheur ? Calme ou temp ête ? Réus-
site ou insuccès ?... Je ne sais. Mais,
à travers les brumes du sommeil, ces
mots résonnent dans mon cœur com-
me de douces cloches amorties. Je
les répèt e, avant de sombrer, plu-
sieurs fois : Dark-Castle... lord Har-
lington... Demain... Demain... lord
Harlington... Dark-Castle... Dark-
Castle... Demain... Demain... ..

(i) Fées.

CHAPITRE II l
Sur la route qui, en pente douce,

montait vers Dark-Castle, la voilure
dans laquelle Grâce venait de s'as-
seoir roulait allègrement. Le cheval,
un poney de cette race petite de tail-
le, mais vigoureuse , particulière à
l'Ecosse, allait d'un trot égal. La tête
levée , la crinière au vent , l'animal
paraissait humer avec délices l'air
matinal. Et, sur la terre dure, ses
sabots résonnaient avec une caden-
ce joyeuse qu'accompagnait la chan-
son claire des grelots.

De cette promenade, Grâce com-
mençait à ressentir le bienfait. Mal-
gré toute son assurance et le calme
que, la veille au soir , elle se flat-
tait de posséder , la jeune fille avait
mal dormi. Mais la douceur de cette
heure, fraîche et lumineuse , dissipait
en son coeur les ombres nocturnes.
Et puis, sans qu 'elle s'en rendît bien
comp te , alors que chaque tour de
rou e la rapprochait du term e de son
voyage, l'imminence même d'un pre-
mier contact avec les hôtes de Dark-
Castile lui apportait non un surcroît
de craintes, mais, au contraire, un
soulagement.

Grâce avait voulu quitter l'auber-
ge assez tôt Elle ne comptait guère,
pourtant , être reçue avant le soir par
lord Harl ington qui , d'après l'auber-
giste, se trouvait rarement chez lui.

On était bien plus certain, préten-
dait cet homme informé , de le ren-

, contrer parcourant ses domaines

à cheval, ou chassant, qu'à Dark-Cas-
tle même.

« Il est vrai , avait ajouté l'Ecos-
sais, que pour l'agrément qu'il y
trouve ! »

Ces paroles et leur intonation , mi-
commisération, mi-blâme, étaient les
seuls renseignements que Grâce eût.
obtenus ; et , dans la crainte de pa-
raître indiscrète , elle n'en avait pas
sollicité d'autres.

^ 
Assise auprès du conducteur, nu-

tête, le corps enveloppé de son man-
teau de voyage, la jeune fille se lais-
sait aller au charme des minutes
présentes. Et lorsqu 'une pensée im-
portu ne venait la visiter, elle l'éloi-
gnait avec une volonté tenace, cer-
taine que ces derniers instants de ré-
pit , avant de rentrer dans l'aventu-
re, étaient indispensables à son
équilibre et, par là , au succès de son
entreprise.

La voiture allait toujours. Elle tra-
versa une combe, toute rose de
bruyères, puis la montée devint plus
rude et le poney ralentit .

A droite et à gauche de la route,
la forêt encaissait une étroite vallée.
Elle n'était pas sombre et sévère,
comme l'avait imaginé Grâce, mais
riante, malgré ses arbres d'une hau-
teur considérable et d'un feuillage si
épais qu'il semblait que nul rayon
de soleil ne dût jamais les pénétrer.
D'innombrables ruisseaux couraient
sous bois. On les voyait , parfois ,
bondir de l'ombre et s'aventurer
dam-les prairies eu lisière. Mais,

très vite, après avoir décrit quelques
courbes, ils regagnaient le couvert
des arbres, comme si la nudité de la
terre les eût effrayés.

C'était partout un doux bruit
d'eau courante , un clapotis léger,
que renforçait, par instants, le tu-
multe grondant d'une cascade.

— Y a-t-il des lacs, par ici ? ques-
tionna Grâce, que l'aspect de ce
Highland , imag iné par elle aride et
sauvage, surprenait.

Le silencieux conducteur du véhi-
cule ôta , du coin de sa bouche , le
tuyau d'une vieille pipe et répondit:

— A Dark-Castle se trouve le plus
beau lac de notre région.

La jeune fille se réjouit . Ce pays
admirable possédait plus que sa
beauté sauvage. Une étrange et pre-
nante poésie s'en dégageait et par-
lait à l'âme avant même que d'avoir
retenu le regard. Elle poursuivit :

— Ce lac appartient-il à lord Har-
lington ?

L'aubergiste parut surpris.
—• Mais « tout » appart ient  à lord

Harlington : cette vallée , ces forêts ,
cette route. Nous sommes chez lui
depuis notre départ.

Et , après quel ques secondes de si-
lence, il acheva :

—¦ Nous nous trouvons ici dans la
partie non exploitée du domaine.
Lord Harlingt on n'a jamais voulu
faire tomber un seul arbre de ces fo-
rêts, qui lui sont précieuses , car , à
peu près tout e l'année , il y chasse

-iarfibeyreuil, (A suivre^ .

¦B vous seivicz 
R£ Çjpfc^"-* érience, 1

H »\n-P« p̂erscWtê, toit 1
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^L'HIVER EST LONG...

LE SOIR, AU COIN DU FEU,

l'almanach du véritable .

Messager boiteux
de Neuchâtel

¦•¦ '
, 

¦ -

- , 
¦ 

¦
- ¦ - ' .

, toujours plus instructif et
délassant, vous procurera
une intéressante et saine
lecture

¦' 

;

î jjjj , En vente partout, Fr. , 1.20 j
l'exemplaire, * impôt compris

" M

r ! "iMÉNAGÈRES...
Samedi, à la Halle aux viandes

Bouilli de première qualité
Belles tripes cuites

Gros veau 1er choix

2E IF &% II f! Il
Cortaillod et Halle aux viandes1 0

Tous les appareils Voila sont en vente
chez :

ELECTRICITE - Saint-Honoré 5 - Tél. fi18 86

^T̂ ^B^̂ / ^e cadeau de Noël
/ ^ ^ ^ Ê È È S Ê È Êr i J ^  V\^Ŝ  **" S 

VOLTA , l'aspirateur hygiénique à succion

/ ^^^̂ T ,/̂ "̂ S 
profonde Incomparable, fr. 312.— et 421. —.

^
\ Jf ̂ ISl  ̂ /  

En V8nta dans ,es maisons d'électricité.

¦— »̂^—i—i——— 31 X 52 | j_

J^t̂M^ Ĵ^L rOli r

HP f XISâT im ÏCJ* iUUflj

T n f JP* P ïroios

fipîif|fiip|̂ ^̂ ^ g;' M &-es manteaux « Ritex »
miïMgEMs.— nsm m̂ îi^ f̂ mmm ¦¦- - ! vous of f r e n t  le

m L^^WI W$ W^ maximum de confort
H te» principaux facteurs de la ^^^^=  ̂ C 'I de bien-être
:,| haute valeur d'un vêtement frj» ; — «ttRitex sont: Tissus et fournitures F§m Br^SL

les meilleurs et travail Intérieur { r@ÈBr&*\
de premier ordre- / IjËSB ̂ }

i Ultex a Pavant-garde d* la rnode-̂ E»
^ S^

| Manteaux d'hiver "| B| i*L
façon sport, doublés flanelle écossaise 198.— 189.— 178.— |j aaW tjf •

Pardessus d'hiver 170?i tissu anglais, gris uni et chevrons . . 195.— 188.— H 3 J& m

Manteaux d'hiver 1 R Oj Harris Tweed, façon ample . . . .  215.— 195.— 9 tfi? & «

i Manteaux mi-saison \ *% S
tissu homespun 165.— 145.— Q t ĝf  *BP %

1 Manteaux gabardine lelOraglan et manches rapportées . . . .  189.— 169.— 159.— | ¦lfls J& ̂ m

Manteaux Loden 110gris, brun, verdâtre . . . . . . . .  138.— 129 -̂ | a ^Ér #""

Manteaux d'hiver C Q
garçonnets 89.— 79.— 68.— >sf 3? Jr ^

m

Canadiennes ^ 7^1 -pour enfants de 8 ans à il ans . . . . . . . . . . .. .  S tr •

7R ^ HO -l'2 ans à 14 ans gf %t& • a ^# JÈF •

* fVêtements Wittwen
Place du Marché NEUCHATEL

Fromage gras,
Jura, Gruyère
ef Emmental

Qualité la
Fr. 2.80 le Y, kg.

Fr. 5.50 le kg.

Vacherin
Mont d'Or

1er choix
Fr. 5.30 le kg.

par boîte

Prix de gros
pour revendeurs

Expédition au dehors

R.-A. STOTZER

pvwfvvvfmm

se tieni
touj ours p i *

Un appareil
d'un rendement

exceptionnel ,
avec un assortiment
d'accessoires parfaits

ĵgg ĉcw
NEUCHATEL

J \ Tél. 5 13 39

TRIPES
CUITES

Sacù de toile
FORMES NOUVELLES

.. ..

Toile écossaise depuis fr.11.-
PiaStiC , .. ., depuis fr ll70

: - .. , . ' %- y y ." 
¦¦¦ • , :-/i7 ,:;

BIEDERMANN
Maroquinier NEUCHÂTEL

Pour votre auto :
EPONGES DE LAVAGE

PEAUX DE DAIM
SHAMPOOINGS

POLITURES

IMITATION EXACTE
DES COULEURS

DE VOTRE AUTO
PAR SPÉCIALISTE

;

COUSSINS DUNLOP
- TAPIS EN CAOUTCHOUC J j
COMPRESSEURS ET PISTOLETS

M.TH0MET
ECLUSE 15 NEUCHATEL

-—¦————«i^Mi—B
MOÏEUHS EI.ECÏBKQUES

.«ytf^r^ ICépurations
/Ty^  ̂ Kebobiuagvs

9jJ ||H' J.-C. QUISHTIEE
C^»^̂  ̂

BOUDRY 
Tél. 6 42 66

FABHiyUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

BBE> ^BS^- ^Bssm $l£$S& lËff if à

... GRAND CHOIX
w _, POUR MESSIEURS... ^

Semelles de eaoutchoue
Fr 29.80 Fr. 32.80 '

Fr. 33.80 |

J. Kurth s. A. ANeuchâtel ; j
Seul représentant des supports Q

plantaires BIOS



FOURNEAU
en' catelles, un potager à
bols à trois trous, à ven-
dre.. — S'adresser à H.
Balzll , Côte 5.

A vendre

« Citroën » 11
légère

en parfait état de mar-
che et d'entretien. Su-
perbe occasion. — Télé-
phone 5 55 18.

A vendre

beau fourneau
Godin

fonte émaiUée , brun, et
ibuyaux. — Ecluse 44, 2me
étage.

A vendre grande
armoire à glace

avec coiffeuse pour da-
me, époque 1902, alle-
mande. — S'adresser Cios-
Brcchet 3. rez-de-chaus-
sée. Prendre rendez-vous.

Calorifère
à vendre, complètement
regarni ( capacité trois à
quatre pièces) prix 50 fr.;
une porte vitrée 205 -/_ 105
cm., deux battants, usa-
gée 10 fr. — Maillefer
24 , tél . 5 25 90.

UNE O F F R E
p articulièrement avantageuse

BAS NYLO N (j? W\\
« SANDALE » jf ' IjJ

sans couture , avec talon :¦ , j -*'
encadré ton sur ton Ŵ

Un bas d'une finesse extrême J|F
Coloris nouveaux I '

'
JE' Êm

BAS NYLON Êf
SUISSE 51/15 g J

le bon bas d'usage, solide et m W
durable, dans les nouveaux Ë M

coloris d'automne M g

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

' 16UI PT W^orSu'eUe fond rjj_ ' 
JSNIIIHlU a «sserole. Cette pureté **gr*_ ^̂ Ŵ*ff lm

i Au prix Migros , la volaille n'est plus un luxe ! TOUR TES ET CAKES r~—— —^ g
n .i • A An DU pinl A ici) Crème fraîche ««..M» -./D i
rOUlGlS danois prêts à frire . . le Y, kg. f&.*ËU linUM-T UIlCll . . . .  360 g. fe.dU (100 g. _ .51) + dépôt M

4 HP  
(100 g. -.69') n J " ^«75 HL\r *c\i ,nn 3 50 Coques de meringues 7c I

'prêtes à frire r _ IMI &LII 500 g. «fitJU 6 paires -./J tÉ

n i  9 Qfl (10° g- -70)  ̂ - J i
"OUleS à bouillir le H kg. &i«jU A n„„._ Â M

de Hongrie, sans intestins _ ^"̂  L.̂ ' ™ * ^'" NOS déllCleUX ChOCOlatS I

Lapins «* ¦**..-. >•** 3.Z5 Cake Ananas 35o g 2.50 Lait et no isettes ... 100 , -.70 I
. ragoût, sans tête . . . . le Y, kg. Ui# U 

(10° g" ~,714) 
ft ¦»¦¦¦ ¦

7T 7̂7 
r, ; Plum-cake m g. Z.- Lait ¦ moka u» » -.75 1

i\os excellents fromages a la meule (100 g _ 488) 
w ||

Gruyère ~*. ] - «n Rouye au citron 300 g 2.- Lait à l'orange .:. .  ::«. -.80 I
Emmental tout ŝ ie kg j.au (»»• •* HW . . .  . jf«Miln  ̂ 1
Annpn7Pii . „ i 7 7(1 x Lait et crème flamandes nn 1
nppenzeu tout es > le H kg. £„/y |WPWW « Gi.ndor , io0 g . -H ©U 1

Tilsit -t ̂ s 100 g -.55 EUiMMâ Lait et amandes K I
JUia pour la fondue / ^"^^^WWMrlfli ilWW  ̂ «

Jomanda
» 100 g. ".PO P|

^___ î . ¦ .¦. ¦ "' ' JM

 ̂
¦ —i « .¦¦ *—. ~~— •—. 

| Ménagères, attention ! B

;;, ] Comparez nos prix |||

I GROS VEAU 1
pi Poitrine, collet le * £: 3.— 1

I Roulé à rôtir le * g 3.25 H
I Côtelettes lres le % & 3.75 JE
I Cuisseau, filet le - a fe 4.25 I

1 PORC FRAIS 1
I Ragoût ta H *g. . . Fr 3.— K

§ J RÔtl ie Vi kg Pr. ViZu r^
I Côtelettes filet l6% g; 3,75 1̂

11 Jambon cuit les 100 £ |._ ¦

" '' BOUCHERIE B

| BERGER - HACHENg

^^'' '« (7:

1 il 1

a créé une formule magique, source

h 

de subtiles combinaisons

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

Prix !«.. S.S5 .mlaMBl

chez le spécialiste

? «| /JHr O B U t P U Ê yrO

^ P A R F U n t R I E

Bue de l'Hôpital 9 - . Tél. 5 22 69
Vi mniwmwiinii Miiii IMMI I^

Adoptez 
^̂  ̂

S>OU|3L£e

$È 
" ' Ms^S ^

ne Drosse ordinaire (photo du haut)
¦Plpr ; r _^ | a des P°Us 

raides qui irritent les gen-
m- o ! 1 I rW  cives et risquent de les écorcher.

î^^ffi '"¦¦ .~- r~ j Gibbs Souple, au contraire, a des poils

Ŵ/ f vf n rrf ^m  soup les (photo du bas ) qui massent vos

HrWi< ' i gencives et les fortifient en activant la
il Mi Y à*iOïŝ HHi circulation du sang.

De plus, Gibbs Souple nettoie les dents à fond, car ses poils
sont longs, et ménage l'émail, car ses poils sont'ARRONDIS. .

. ' - . . - . . .. . .

LA SANTÉ DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉGÉE

r FIANCES, COMPAREZ ! S
Avant de vous décider, venei voir nos nouveaux modèles exciusifsl

Le plus grand choix à des prix avantageux
Mobilier «Isabelle»: Chambre à coucher en bouleau moiré, buffet en noyer pyra-
mide, garniture de sièges rembourrés, guéridon et tissus inclus, lampadaire avec pied
tourné et abat-jour , table de radio et grand tableau. £,- «2QKA
Livré franco domicile , avec garantie V U  m +0®i&%$u*m

„  ̂ r* '-""̂ w^̂ ^̂ v^^ ¦ ^*~—- —£~,- ;>—VT—™°~a
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» X—*&• / AMEUBLEMENTS S. A. LAUSANNE

W^^\̂ t^/%^ntL 
MONTCH OISI 13

l W 
^
r*v

î/
£jÉJ^„ QuaUté depuis 70 ans Tél- (°21> 26 06 66 1

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

Jlill lpC de Russie j k

WaFe BIïOBî Dion [S

Moelle de RuCflftl
brillante
la bonne cràmo pour

i LESSIVE
CENDRE

Saint MARC
avec nos

PINCEAUX
SPÉCIAUX
EN NYLON

pour le
nettoyage de votre

BATEAU
M. THOMET

' ECLUSE 15
NEUCHATEL

1 Avis aux parents '
v m
3 De tous temps, les |
K objets confection n
£, nés à la main a. '.(
W eie des cadeau: m
Â appréciés a caus: »
5 de leur cachet P
f' personnel. P o u i g)

faciliter votre ta- K
i che, nous organi- B

sons des K
démonstrations K !

gratuites B j
( au premier étage g

^ 
de notre magasin r
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CARTES DE VISITE
au bureau du journal

URGENT
A TOndne accordéon ctoio-
mortj iqaie suiper-H«nco, 120
basses. 85 touches, 8 re-
gistres, saxophone ténor,
700 fr. - Tél. 5 34 78.

DUVETS
oreillers et couvertures de
laine pour Uts, belle qua-
lité, à céder bas prix. —
W. Kurth. avenue de Mor-
ges 70, Lausanne, télé-
phone 24 66 66.

A vendre

potager combiné
était de neuf. — S'adres-
ser : Saars 33, M. Hadorn.

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

Couvertures
de laine unie

Ire qualité. 49 fr. 50, en
vente chez E. NOTTER,
tapissier , Terreaux 3, à
Neuchâtel, tél. 5 17 48.

« Electrolux »
aspirateur, très bonne
occasion, â vendre avec
garantie pour 135 fr. seu-
lement. - Tél. 5 23 13,
Neuchâtel.



Les origines et les buts
du mouvement « Mau-Mau » au Kenya

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

L'origine de ce nom « Mau-Mau »
est quelque peu obscure, mais d'au-
cuns pensent qu'il provient de la
corruption du mot kikuyu Muma,
qui signifie serment. Depuis 1947 les
cérémonies de serment se sont pro-
pagées dans d'autres parties de la
colonie, là où les Kikuyu sont en
majorité. Les précautions les plus
strictes y sont prises pour assurer le
secret de ces séances et tout infor-
mateur éventuel est menacé de terri-
bles représailles. Presque toujours ,
les nouvelles recrues sont . convo-
quées par des messagers envoy és de
nuit. Us sont porteurs d'invitations
à une fête bachique ou à une ren-
contre soi-disant scolaire. Les invi-
tés sont contraint s à se dépouiller
de tout ce qui a une origine euro-
péenne et à payer une cotisation. La
Force et les coups sont employés
contre quiconque fait mine de se re-
fuser à prêter le serment réclamé ;
les réfractaires sont suspendus à des
poutres et martyrisés souvent ju s-
qu'à les rendre inconscients.

La crainte des représailles
Les réactions de la police sont

entravées par le fait que les témoins
sur lesquels o>n pensait pouvoir
compter sont intimidés et craignent
des représailles de la part des «Mau-
Mau». Plusieurs de ceux qui avaient
donné des renseignements à la po-
lice ont été massacrés ; ils ont été
lâchement assassinés. La situation
générale est devenue alarmante et
dans son exposé à la Chambre des
communes le ministre des colonies,
M. Lyttelt on, a fait un exposé im-
pressionnant, faisant état de nom-
breux meurtres, suicides, incendies
de huttes, profanations d'églises et
attaques de stations missionnaires.
Il a flétri l'assassinat d'un grand
chef Kikuyu, qui a fidèlement servi
la communauté et le gouvernement
pendant de nombreuses années. Deux
femmes blanches ont été trouvées
mortes poignardées, et tout récem-
ment, un Européen a subi le même
sort. C'est ainsi que les « Mau-Mau »
ont réussi à répandre la terreur
dans le pays. Les Blancs s'arment et

A New-Brighton (Kenya), les « Mau-
Mau » ont incendié un des cinémas .
les p lus modernes de la localité.

Us en ont lynché le directeur.

quantité de Noirs abandonnent leur
travail pour s'enfuir dans les forêts.
C'est pour chercher à faire face à
cette situation tragiqu e que le se-
cours de soldats de la métropol e a
été demandé. Le ministre Lyttelton
vient de se rendre au Kenya afin
d'y prendre les mesures appropriées.

Il est à souhaiter que le calme et
la paix réapparaissent sans tarder
dans cette colonie britannique. A cet
égard , il convient de remarquer que
la tribu des Kikuyu , au sein de la-
quelle s'est créée la société secrète
des « Mau-Mau », ne comprend
qu'une minorité des Noirs de la co-
lonie ; leur nombre atteint un mil-
lion sur un total de cinq millions

Des fusiliers du Lancashire arrivent par la voie des airs à Nairobi
pour rétablir l'ordre au Kenya.

d'indigènes. Il y a eu en septembre
passé, ' alors que le mouvement sub-
versif prenait de l'ampleur, un grand
meeting de protestation qui a réuni
une foule estimée à près de 30,000
personnes. Il est notoire que la ma-
jorit é de la population africaine est
étrangère à cette campagne de ter-
rorisme qu'elle condamne.

- - L'heure est critique
En tout état de cause, l'heure pré-

sente est critique, non seulement
pour la vie des Blancs et Noirs
dans ce pays, mais en ce qui con-
cerne l'avenir des Africains. E est
certain que l'évolution pacifique des
Noirs de la Côte de l'Or, qui ont ob-
tenu une indépendance quasi abso-
lue , a eu une répercussion à travers
tout le continent noir et nombreux
sont les indigènes qui souhaitent
voir quelque chose de semblable être
instauré dans l'Afrique centrale et
orientale.

C'est là sans doute une utopie, car
on ne voit pas bien comment ces ré-
gions pourraient se développer nor-
malemeni sans la coopération des |
autochtones et des Européens'. Mais 'il est de jour en jour plus urgent
de répondre aux aspirations légiti-
mes des Noirs. Il y a une dizaine
d'années déjà , nous lision s dans un
livre publié sous les auspices de
l'Institut international des langues et
civilisations africaines ce passage
très suggestif dû à la plume du Dr
G. Wagner , résidant au Kenya : « La
supériorité de l'Européen est plutôt
sentie que clairem ent comprise. Tou-
tefois , alors que le sentiment a long-
temps conduit à une imitation tout
extérieur e et souvent comique de
tout ce qui est européen , on aperçoit
déjà clairement un changement de
la situation. ... Le Noir est mécon-
tent , malgr é tous les avantages ma-
tériels et les garanties des temps
nouveaux , car il se sent vaincu , do-
miné et à l'étroit. Il y a en ceci un
danger et un espoir. Le méconten-
tement du sort présent indi que
l'existence de forces qui sont encore
informes, mais qui pourraient se dé-
velopper dans tous les sens. Le de-
voir incombe à l'Européen de ne pas
perdre de vue ces forces nouvelles
afin de pouvoir les diriger vers des
buts positifs et les détourner des
sentiers susceptibles de devenir un
danger sérieux pour les rapp ort s en-
tre Blancs et Noirs ».

Les événements tragiques qui
viennent d'attirer l'attention du côté
du Kenya soulignent le danger qu'en-
trevoyait déj à en 1943 le Dr Wagner.
On est heureux de penser que les
autorités responsables dans cette co-
lonie en sont parfaitement cons-
cientes. Elles sont précisément en
train d'élaborer une politique libéra-
le et constructive. Il serait infini-
ment regrettabl e — ainsi que le re-
marque l'éditorialiste du « Times »
— que tout soit remis en question
par la faute des fanati ques diri-
geant le mouvement des «Mau-Mau».
Cela est d'autant plus souhaitable
que les troubles du Kenya risquent
de compli quer encore les pourpar-
lers actuels concernant la création
d'une Fédération des deux Rhodé-
sies et du Nyassa , projet qui préoc-
cupe l'opinion publi que en Angleter-
re, et qui sera examiné au cours
d'une conférence prévue pour jan-
vier prochain aux Chutes Victoria.

Abel de MEUBON.

La réforme administrative française
va être étudiée par le gouvernement
Elle introduit notamment la notion de prix de revient
dans les services publics où la concurrence ne joue pas
Du correspondant de l'Agence té-

légraphi que suisse à Paris :
Le projet de réforme administrative

élaboré par M. Guy Petit , secrétaire
d'Etat à la présidence du Conseil , et par
ses services, dont l'étude doit commencer
la semaine prochaine en Conseil de ca-
binet , s'était fixé comme objectif de
supprimer un certain nombre d'incon-
vénients relevés dans le fonctionnement
des administrations publi ques.

Le texte vise en premier lieu à défi-
nir les domaines d'action du pouvoir
législatif et du pouvoir réglementaire,
entre lesqu el s il y a souvent confusion .
Le Parlement serait saisi , de droit , de
toutes les questions concernant Ja si-
tuation fondamentale de l'Etat (état de
siège, défense nationale, régime des
cclleotivités locales , des territoires
d'outre-mer, des établissement s publics,
etc. et de celles concernant l'état des
fiersonnes et des biens , le droi t pénal ,
e contentieux administratif , Je statut

des fonctionnaires , les dépenses publi-
ques et la sécurité sociale). Sauf requête
expresse du Parlement , toutes les autres
questions seraient du domaine des pou-
voirs régl ementaires.

Une innovation
La seconde partie du document com-

porte une innovation en la matière , car

elle vise à obliger les services publics
à déterminer leur coût global , ainsi que
le prix de revient par unité de service
rendu ou de produit fabri qué. Il s'agit ,
en somme, d'introduire la notion de
prix de revient dans les services pu-
bl ics où la concurrence ne joue pas.
Cette lacune a. été maintes fois souli-
gnée par le comité centra l d'enquête sur
le coût et le rendement des services pu-
blics , organism e qui  pourrait d'ailleurs
devenir permanent , alors qu 'il -avait été
créé, en 194fi , avec des objectifs limités.

La troisièm e partie du projet a pour
but une plus grande décentralisation du
pouvoir réglementaire lui-même. Pour
« rapprocher l'administration de l'admi-
nistré », les pouvoirs des préfets seraient
renforcés et "leur compétence élargie ,
notamment en matière budgétaire. En
contrepartie, .les contrôles seraient ren-
forcés. 'Da7rts"cpiatfuc ' département minis-
tériel , un corps unique  de contrôle se-
rait institué.

Une mise au point
aux Communes

sur les livraisons
britanniques
à l'Espagne

LONDEES, 30 (A.F .P.). — M. Anthony
Nutting, sous-secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office , a été amené à fair e une
déclaration « rectificative » aux Com-
munes, sur la levée de l'embargo sur
les livraisons de matériel mixt e (à usa-
ge civil et mi l i t a i re )  et d'armes de type
démodé à l'Espagne.

L'adjoint de M. Eden a précisé que
si du matériel  mixte avait été livré à
l'Espaigne, aucune arme de type démo-
dé n 'a encore été envoyée au gouverne-
ment de Madrid.

M. Ernest Davies , ancien sous-secré-
taire d'Etat travailliste aux Affaires
étrangères , a protesté de nouveau con-
tre cette politique : « Pourq uoi, a-t-il
demandé, Je gouvernemen t n'abandon-
ne-t-il pas l'exécution de cett e décision
puisque les avantages commerciaux en
sont minimes et que les inconvénients
politi ques en sont considérables?»

M. Nutting a répondu qae le gouver-
nement britanni que espérait retirer de
grands avantages économiques de cette
décision.
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Le commerce extérieur de la Suisse
pendant les neuf premiers mois de l'année
Forte diminution du solde passif de la balance commerciale

BERNE, 30. — Pendant îles neuf pre-
miers mois de cette année , le commerce
extérieur de la Suisse a été caractérisé
par un Pléohisseimont des importations,
une valeur des exportations presque
stationnaire et une forte diminution
du solde passif de notre balance com-
merciale.

Vers le retour
à une activité normale

La régression de la haute conjonctu-
re, qui se manifestait déj à à fin 1951,
s'est poursuivie au cours du troisième
trimestre 1952 et peut être consid érée
— dams son ensemble — comme un si-
gne précurseur d'un retour à une acti-
vité normal e. Cette évol ution de la si-
tuation économique se reflète entre au-
tres aussi , j usqu'à un certain point , sur
le mouvement do notre coiinmeree ex-
térieur. Pour les neuf premiers mois de
1952, les importations s'établissent à
3941,9 millions de francs, représentant
525 millions ou 12 % de moins qu 'il y a
une aminée. Avec 3389,8 millions de
fra n cs, les exportations ne se sont guè-
re modifiées par rapport aux mois de
janvier à septembre 1951 (—0 ,6 %). Le
solde passif de notr e balance commer-
ciale , qui se chiffre par 552,1 millions
de fr . est beaucoup moins élevé que ce
n 'était le" cas pour les neu f premiers
mois de 1951 (1057,4 millions) .

Nos achats de produits
fabriqués sont en baisse

Comparativement aux neuf premiers
mois de 1951, c'est le volume des pro-
duits fabriqués qui a rela t ivement le
plue diminué , tandis que nos achats
de matières premières enregistrent,
tant en quantité qu'en valeur

^ 
le

recul relativement le plus _ faible .
Dans lo domain e des denrées ali-
mentaires et matières fourragères, ce
sont les fruits oléagineux , lo sucre
cristallisé, les fèves do cacao, ainsi que
l'orge pour l'affouragement , le maïs, le
fromen t , le riz, les matières à brasser
et le gros bétail de boucherie, qui en-
registrent les plus gros déchets quan-
t i tat i fs par rapport aux neuf premiers
mois de 1951. En revanche , il s'est im-
porté surtout beaucoup plus d'avoine,
de pommes de terre et de beurre.

Fléchissement
des arrivages de charbon

En ce qui concerne les matières pre-
mières, combustibles et carburants,
c'est le fléchissement des arrivages de
charbon qui, d'après le poids, joue le
rôle le plus important . Comparative-
ment à la période d'avant-guerre on no-
te, dans ce secteur, une interversion
structurale des combustibles solides en
faveur des combustibles liquides. En
effet, les importations actuelles d'huile
de chauffage et d'huile à gaz ont plus
que quadruplé au regard des mois do
janvier à septembre 1938, celles do ben-
zine presque doublé, tandi s que les 11-
vraisona étranfièroa do ©haa-bou sont de

15 % inférieures au niveau de la der-
nière année d'avant-guerre.

Les automobiles allemandes
au 1er rang

L'Allemagne est notre fournisseur de
voitures automobiles de beaucoup le
plus important. La Grande-Bretagne
s'inscrit au deuxième rang, suivie des
Etats-Unis d'Amérique, de la France
et de l'Italie.

Nous livrons davantage
de denrées alimentaires

Comparativement à la période corres-
pondante de l'année précédente, les sor-
ties de denrées alimentaires ont nota-
blement progressé, surtou t eu valeur.
Les articles textiles figurent , pour la
pl upart , avec des déchets d'exportation.
C'est le cas surtout de nos ventes de
tissus de coton , d'étoffes de soie natu-
relle et artificielle, de même que de
bonneterie et d'articles en tricot. Il
s'est exporté beaucoup plus de tresses
de paille pour chapeaux . Les exporta-
tions dé chaussures sont inférieures à
celles des trois premiers trimestres de
1951.

Les montres
forment plus du cinquième

de nos exportations
Les envols de produits métallurgi-

ques à l'étranger s'inscrivent, sur pres-
que toute la ligne, à un niveau élevé.
Le rendement des exportations d'Ins-
truments , d' appareils et de montres en-
registre, d'après les chiffres absolus,
la plus importante avance, les sorties
de montres accusant cependant , quant
au nombre de pièces (25,518,700 en 1951
contre 24,847,000 en 1952), une légère
tendance au recul. Relevons que les
ventes de l'horlogerie et de l ' industrie
des machines représentent, au cours de
la période considérée, 22 et 21 % de la
valeur totale de nos exportations . Le
commerce d'exportation du chocolat
s'est encore ren forcé et enregistre l'a-
vance relativement la plus forte au re-
gard de la dernière année normale
(1938).

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnasti-
que. 7.10, disques. 7.15, Inform. 7.20, im-
promptu, matinal. 9.15, Emission radiosco-
laiire : Elt le massacre continue... 9.45, Sym-
phonie No 3 en la mineur, de Mendelssohn.
10.10, émission radloscolalre, suite. 10.40,
Deux pages die Richard. Wagner. 11 h., de
Beromuusiter : émission commune. 12.15, le
mémento sportif. 12.20, disques. 12.30, cinq
minutes de tourisme. 12.35, musique de
divertissement. 12.45, signai horaire. 12.46,
inform. 12.54, la minute des A. B.-G. 12.55,
au miusic-haiH. 13.20, Deux pages de Pon-
ohieltl. 13.30, Marian Anderson chante.
13.45, la femme chez elle. 16.29, signal
horaire. 16.30, SI tous les violons du mon-
de voulaient se donner la main... 17.30,
la rencontre des Isolés : Jack , d'A. Daudet.
18.10, l'Agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires. 18.20, la vie universi-
taire. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs, 19.13,
le programme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.25, la situation Interna-
tionale. 19.35, Fantasia. En Intermède : De
tout et de lien. 20 h., Voulez-vous écouter
aveo mol ? 20.30, la pièce du vendredi :
Un grand genevois : Jacques Necker, par
Pierre Orotdys. 21.30. Pour la veille de la
Toussaint : Chant pour le Jour des Morts
et la Toussaint. 22.10. poèmes Inédits. 22.3ïï ,
inform. 22.35, l'Assemblée générale des
Nations Unies à New-York. 22.40 , l'enquê-
te de Me Marcel Sues : Ceux qui travail-
lent pour la paix. 22.55, pour olore...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique de films.
11 h., Jeunes interprètes. 11.30, concert
par le Radio-Orchestre. 12.15, trafic. 12.30,
inform. 12.40. Café Endspurt. 13.25, Maî-
tres diu Bel Canto. 14 h., pour Madame.
16 h., disques pour les malades. 16.30, de
Sottens : émission commune. 17.30, pour
la Jeunesse. 18 h., le 2me Festival national
amateur de Jazz 1952. 18.40, notes du re-
porter. 18.50. Les Alpes dans la littérature.
19 h., Cavalerie légère, ouverture de Sup-
pé. 19.10, chronique mondiale. 19.30. In-
form. 20 h. , la Fanfare de Zurich. 20.20 ,
Und Jezt d'Moser-Buebe. 20.30 . Problème
der Erwachsenenbildung. 21.15. Violon par
R. Baumgartner. 21.50. Du und die Dlch-
tumg. 22.15, inform. 22.20 , Mensch und
Staat heute.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES T>E MARIAGE : 21 octobre.

Rognon , Henri-Chartes, manœuvre, et Bol
H , Madeleine-Cécile, les deux à Neuchâtel
27. Poyet, Pierre-Joseph , appareilleur, e'.
Bûcher née Bourqui , Yvette-Germain'1
tous deux à Neuchâtel : Induni , Tulilo-
Vlrgilio, correspondant , et Fasana , Arlet-
te-May, tous deux à Neuchâtel . 28. Daum ,
Léon-Frédéric , horloger-complet, et Sonl
née Simon, Gabrielle. tous deux à la
Chaux-de-Fonds. 29. Borel , Roland-René,
employé de commerce, et Scharer, Hedwig,
tous deux à Berne ; Bauler , Marcel-Alfred ,
pharmacien, à Malleray, et Zlmmerli, EHsa-
Gertrud. à Berne. 30. Hirschy, Albert-
Edouard , boucher, à< Neuchâtel , et Guln-
ohard , Susanne-Oharlotte-Lucie, à Bou-
dry ; Rollier, Arthur-Jullus. aspirant con-
ducteur C.F.F., à Neuchâtel, et Zwahlen,
Yvonne-Madeleine, te Saint-Biaise.

MARIAGES CÊLIÏBKfiS : 24 octobre.
Comte, Ernest-André, employé de bureau,
à Oourrendlln , et Vavassorl , Maria , de na-
tionalité italienne, à Neuchâtel. 28. Borer,
Bruno-Alphons, commerçant, à. Neuchâ-
tel. et Fant, Adrlana , de nationalité ita-
NMarn*. à -IWohiaina, (Belluno, Italie).
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CHEZ LES SPÉCIALISTES
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PORCELAINE - CRISTAUX - ARGENTERIE
COUTELLERIE - USTENSILES DE CUISINE

iCe poste de radio... I

... grâce à son cadre antiparasites mobile 8$
vous donnera f £ A
la plus entière satisfaction jj&|
La qualité exceptionnelle de ce récepteur p||
nous permet de vous l'offrir avec une garan- &§ï
tie d'une année. Venez l'entendre sans wg\
engagement. -fri*

Radio Gilmed S.A. jÉi
RADIOS EN GROS ET DÉTAIL |f;

U. rKtoAKU directeur , la Chaux-de-Fonds |; ¦

Nos appareils sont exposés dans la vitrine g|«
Seyon 13. !
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¦r '̂ Tm ̂ ÊÈ \^\ Saucisses au foie
V«'VM| Êr̂  ̂J/\) Saucissons
f  •*- ^b j Ê Ê Lj Ê r iL .  Saucisses
Tél. 5 17 28*Wlff im M ,du 'Iur:!

I Saint-Maurice 4 WISw Notr e jambon
Rni irHFRTF  ̂

Foie gras
EUULWLKlfc  ̂ Belles tri
CHARCUTERIE cuites

/ /̂ JJ I JUcs mains d'hommes,
j  ^- ~~^v Is—ci S' laborieuses, ont be-
jLTv N-y S / v  ( VVc: soi" du double-morceau
¦¦1 l U I SIBfV )-\ X) Sunli ght , doux et cxtti-

V^y /jfvÊjff llË/ f f j j  savonneux.

so 9* N^___——\ * ' douhlt-maruau 9 0 f i s .

Arthur Ilubinstcin
L-oux seules villes suisses, Zurich et

Neuchâtel se partageront cette année la
visite du grand planiste Arthur Rubln-
stein , dont les engagements à l'étranger
sont si nombreux qu'ils ne lui permettent
pas de séjourner plus longtemps dans no-
tre pays.

Son récital de Neuchâtel aura lieu mer-
credi 5 novembre, & la Salle des conféren-
ces.

Deuxième conférence
de Belles-IieMires

par M. Henri GuillemLn
Belles-Lettres a convié M. Henri Guille-

min à venir nous entretenir vendredi à
l'Aula de l'université de Victor Hugo, &
l'occasion du ISOme anniversaire de la
naissance du grand romantique et en com-
plément à l'exposition commémoratlve
Hugo qu'abrite ces Jours mêmes la Blbllo- .
théque de la ville.

Nul n'est mieux qualifié que le brillant
représentant culturel du gouvernement
français en Suisse pour nous présenter un
nouveau témoignage sur la question hu-
golienne.

Communiqués

Salle des conférences : 20 h. Jeunesses
musicales, New Orléans WHd Oats.

Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence
de Belles-Lettres par Henri GuUlemin.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30. Coiffeur pour darnes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le grand Oaruso.
Palace : 20 h. 30. Volets clos.
Théâtre : 20 h. 30. Les trafiquants du

« Dunbar ».
Rex : 20 h. 30. Le réveil de la Sorcière

rouge.
,

C&RNET DU JOUR

- lies samedis -
de Chaumont |

Chaumont et Golf-Hôtel
Menu réclame à Fr. 7.50 m

M

Crevettes en mayonnaise
Consommé double au porto

Tournedos à la niçoise m
¦j Crêpes flambées

Rien de plais pénible que ces heures
de digestion diff ic i le , que ces hrûlurcs
amères que rien ne semble pouvoir
calmer. Eh bie n , si ! rien n'est plus
facile au contrair e que d'éviter ces
désagréments.

Les comprimés de «Milk of Magnesia» ,
commodes à emporter avec soi , agréa-
bles à prendre, et d'une efficacité
immédiate, soulagent en quelques
instants  les estomacs les plus
douloureux. Plu s de ces flatu-
lences pénibles, plus de ces ai-
greurs qui influencent jusqu'au
caractère . Supprimez l'acidité avec
les comprimés de « Milk of Magnesia »,
et vous aurez supprimé le mal.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas :
mâchez quelques comprimés de
« Milk of Magnesia » (marque déposée),
si efficaces, si agréables , si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. (2) '

VOUS POUVEZ SUPPRIMER
CES AIGREURS

Attention !
Dimanche 2 novembre, dès

20 h., au restaurant de la
Paix, à Neuchâtel, le plus
grand match au loto de la
saison, organisé par les em-
ployés des tramways. — Jam-
bons, lard, lapins, volailles,
etc.
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JËBËÊÊSËÈËËÈËtTTV^ cî BHHmH ¦ & Sislâllllrai<f ~̂ ÈÊsKfBËSË£SB . ¦ W/MyWÊ^Kwp ¦ noTpiiS3riTl¥i

' B" ' *^Slill ' * "-'4 "! ""**?¦ Hil ' Sa
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Pr • i \^H 4'' M
Wr , l̂ j^ •> M|| n . permet de confectionner un dessert délicieux, vraiment

i)-; '„.'^- tk délicat et digne des gourmets. • Exempt d'amidon, facile
[> >" 

r
-^ " m à digérer, ne contient que des produits naturels. • Pré-

|j m paratlon des plus simples: mélanger la poudre avec le
fe T̂  ̂ ^̂ ^1̂ 'X 'SB lait - P°rter à ébullition et cuire pendant 1 à 1'/» minute
é Wsr

 ̂
t ' ~̂ *S8!l (la cuisson au bain-marie n'est plus nécessaire). • Gar-

v 'Wp , >- il ' -¦¦ N§» "issez au préalable les moules de sucre caramélisé;
J i V

'fj ffl^ le goût du FLA N DAWA en deviendra particulière-
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ment raffiné, ou • décorez le FLAN DAWA de
'«k̂  , C ^. \ ' •̂ fi Sii crème fouettée, de sirop ou dé truits! • Demandez
;,:-BL'N£N.- ' ""' > K i \\& é̂* 

j M  
fm notre brochure gratuite de recettes.

Contre les pellicules tenaces a SISE
et la chute des cheveux 8 j||| H
CONCENTRÉ DE PÉTROLE j^̂ ^SB

FRMC03DISSE lllSgiKSI ! :' O E^es/u la nomtlli substanci atth-i F «5}3[ il A; ??5 ^^Stimule ta croissance de vos cheveux, .:::;
les rend soyeux, leur donne un éclat i
naturel et juvénile. Aucun risque: i

: ;.! 'Succès garanti ou argent remboursé I s'

Racon & »/i litre Fr. 6.70 
^̂̂ ^Mtj^̂ ^a

i| GARANTIE TOTALE I

•W"*^̂  ̂ ENQROS: EWALD a CCE. SA, PRATTELN

Brosses f^^ \̂
® ^S Brosses et produits Just

rgtâBgg pour le ménage et les soins
fi i §^  ̂du corps. S'il vous manque
Hr un produit Just, veuillez

aSP s.v.p.téléphonerouécrire

^^B au 
dépôt 

Just
K 8, Creux du Sable
* Colombier tél. 038/63508

^J ouate moUù et fine en duvet de 
fibranne. ^̂ ÎS& D.1;. ' . ':: :<̂  'wtrjST

^J fra iid pouvoir .ibsorb Jnt . destruction très facile. ^̂ ^̂ S&ÏÏ 9̂B HM^

^^ 
confort et discrétion, sécurité Completel ^̂ Œjfly

\j Extérieur, ico'/» coton et tout de même bon marché. Original frs. a.35 Standard frs. 1.90

Nos spécialités de saison, énorme choix en |

V O L A I L L E  I
PETITS COQS et POULETS 11

de Fr. 3.50 à Fr. 4.— le i/2 kg. m
POULARDE BLANCHE à Fr. 4.50 le i/2 kg. JArrivage de POULETS DE BRESSE f rais [ Jà Fr. 5.— le y2 kg. s 3

PIGEONS , la pièce de Fr. 2.— à Fr. 4.— 11
POULES et COQS pour le riz ou pour le ragoût ;i

de Fr. 2.50 à Fr. 3— le i/2 kg. M
CANARD, Fr. 3.— à Fr. 3.50 le y2 kg. I i

BEAUX LAPINS FRAIS DU PAYS M
à Fr. 3.40 le i/2 kg. M

| EXCELLENT CA VIAR — ESCARGOTS — FOIE M
GRAS de Strasbourg |i

GIBIER - FAISANS - PERDREA UX m
CANARDS SAUVAGES m

CHEVREUIL, LIÈVRE TU£?c£ I
Gros AU MAGASIN Détail H

LE H N H E R R Ï
Trésor FRÈRES Tél. 530 92 pj
—MB̂ — ¦HIMIBHB MI I IMlll l l ll ll ll '

A emiever
POTAGER A GAZ

DE BOIS
avec batterie de cuisine.
— S'adresser à B. Dagon ,
BregTK't 10, Neuchâtel.

^^S 11 \5 §l)| l) llj ^̂  pasteurisé

DEFUMIN
LE RAMONEUR CHIMIQUE AUTOMATIQUE

Faites brûler sur un feu vif au moins deux
paquets de « DEFUMIN » et les tuyaux d'évacuation
de la fumée et votre cheminée seront nettoyés

sans danger ni dérangement.
Prix Fr. 1.30 le paquet

(Envois contre remboursement — minimum deux
paquets). Ecrivez encore aujou rd'hui à
Defumin Import, Giubiasco (Tessin)

Tous les jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES
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1 LE GRAND HHPWH| MISE EN GARDE I
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¦ , Ceux qui savent , mais se taisent... | j

¦ j m cAMunT Une explosion de rire... avec DONALD O'CONNOR - PATRICIA MEDINA ' \
j r i l  T DIMANCHE 17 h' 30 et LE MULET QUI PARLE j

tN « F R A N C I S
; # MERCREDI 15 h.
| PARLÉ. FRANÇAIS
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poursuit une 2me semaine
Le triomphe de la bonne humeur

Au-dessous fl SAMEDI et DIMANCHE matinées
de 18 ans - H ^ *  ̂**•  ̂*r^s précises

PAS ADMIS H I 1 MERCREDI et JEUDI : matinées à 15 h.
| il 11 TOUS LES SOIRS à 20 h. 30

• 
LOCATION OUVERTE VENDREDI, SAMEDI ^et DIMANCHE de 14 h. à 18 h. 9

Tél. 5 30 00

T-, . ,T
„

T 
„ p°ur éviter la foule , il est prudent

FAVEURS ET RÉDUCTIONS de retirer
SUSPENDUES les billois d'avance

pr...nga.i0. Festival CHARLIE CHAPLIN
SJHESS comprenant quatre de ses célèbres |

et à 17 h. 30 
films comiques ,

IMilŒ E N F A N T S  A D M I S

—BBMttiUMMMMii IHmaiMIII 'JirHIIIWlMMMW nil^MIlBM^IM—I^—IM^^^^^^ M̂^^  ̂

v
6̂ lvç-c Samedi

O— Oj .  1er novembre

£*^/\   ̂
Dès 20 heure»

W A. iS CERCLE
*WP * NATIONAL

! du

j Camping-Club NeucKâtelois
I JAMBON - LAPINS - POULETS
! FILETS GARNIS - LIQUEURS, etc.
I Premier tour gratuit

CROIX-BLEUE
Dimanche 2 novembre, à 14 h. 15

dans le temple de VaJangin
Réunion présidée par M. F. de Rougemont

Sujet : « Avons-nous notr e bombe atomique ? »
Départ du trolleybus à 13 h. 50, place Purry

'Groupes Est et Val-de-Ruz
LE COMITE.

I CENTRE GASTRONOMIQUE I-
1 Aujourd'hui : ES

La fameuse entrecôte des HaHet m
i ]  sur le gril
B Pommes [rites, salade M

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

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

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

Meubles G. Lavanchy Orangerie 4

Cinéma de la Côte - Peseux slth
Sophie DESMAREÏS - Fernand GRAVEY

MA FEMME EST FORMIDABLE
Vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre

à 20 h. 15 — Dimanche matinée à 15 h.
Josette DAY - Victor FRANCEN

LA RÉVOLTÉE
Dimanche 2, mercredi 5 et Jeudi 6 novembre

à 20 h. 15

t S:j RETOUR DE PARIS I

SIBÉRIA FRIVOLITÉ
vous o f f re  dans sa boutique

des jUpeS et des blOUSCS
de grands couturiers
en exclusivité pour la Suisse

14, rue de l'Hôpitail - Neuchâtel
Tél. (038) 527 90

C^tnÀma - r<ij ruaù
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Un grand Far-West en technicolor.. .
MISSION DANGEREUSE

avec Alexis SMITH et Stephen Mac NALLY
Parlé français

Vendredi 31 octobre, samedi 1er et dimanche
2 novembre à 20 h. 30. Dimanche matinée a 15 h.

Dès Jeudi 6 au dimanche 9 novembre
LES ENCHAINES

I 

Halle de Gymnastique - Les Geneveys-s/Coffrane j
Samedi 1er novembre 1952, à 20 h. 15 précises i 8

CHAMPIONNAT de ..CHANSON 1
Challenge PAUL KRAMER M,

JEUX RADIOPHONIQUES
Challenge et Grand prix « TRÈSPORT » Genève \M

NOMBREUX PRIX LE PUBLIC JUGE j J
Club d'accordéons chromatiques ELITE %

Dès 23 heures : G R A N D  BAL M

LOCATION Tél. 82376
Machines à laver automatiques
Pour votre Jour de lessive, nous vous offrons une
machine à laver électrique ou hydraulique, en loca-

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

P C'est le moment de faire une ,
y  Cure d'AUTOMNE de genévrier '

? 
Elle voua rendra plus dispos. Vous travaillerez ^ensuite plus aisément, car le BAUME DE A

k GENIÈVRE ROPHAIEN, éprouvé depuis 30 ans, ™
f^ débarrasse le sang de l'acide urique et allège Â
m les maux des rhumatisants. U nettoie la vessie ;
. et les reins et stimule leur activité. L'estomac «
 ̂
et la digestion fonctionnent mieux. Cette cure Z

? 
simple et naturelle vous donnera toute satis- ^faction. En vente dans les pharmacies et dro- A

? 
guéries, en flacons à Fr. 4.20, Fr. 8.35 et 5
Fr. 13.55 (cure complète). A

? Fabricant : Herboristerie ROPHAIEN Brun- ™
nen 111. A

Cinéma sonore - Colombier egb
Clifton WEBB - Mima LOY

TREIZE A LA DOUZAINE
Vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre

à 20 h. 15 — Dimanche matinée à 15 h.
La plus audacieuse aventure vécue

des temps modernes I

LA CONJURATION D'ALGER
Dimanche 2 à 20 h. 15 et mercredi 5 novembre

à 20 h. 30

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappla

Loterie
du Syndicat

des menuisiers
Dernier délai

pour retirer les lots :
15 novembre 1952

au restaurant
de la Paix

la prairie
son assiette sur te

pouce à Fr. 2.—
Filets de dorsch panés

Pommes persillées
Salade

On demande
bon orchestre

pour Sylvestre et le Nou-
vel-an. — S'adresser Hô-
tel Bel-Air. les Brenets.

A échanger
« Citroën » 11

légère
en parfait état de marche
et d'entretien, contre voi-
ture plus petite. — Télé-
phone 5 55 18.



Une lamentable affaire de trafic de stupéfiants
Au tribunal correctionnel de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Lamentable est , en effet , cette affaire
évoquée devant le tribunal correctionnel
de Lausanne. Sont sur la sellette : un
couple belge, une jusqu'ici honorable
aide-pharmacienne lausannoise, un nom-
mé M., qui l'est un pou moins, cinq
autres prévenus.

En deux mots, voici l'histoire. Le cou-
ple belge est aussi richissime qu'il est
très uni. A la suite d'un grave accident,
et sur prescription de son médecin , le
mari use de pa.ntopon pour calmer ses
douleurs. A son tour, et pour ainsi dire
par sympathie, sa femme contracte le
vice. Pour le satisfaire , le couple est
prêt à tous les sacrifices pécuniaires.

Alors qu'ils séjournent à Lausanne,
ces deux malheureux circonviennent  une
aide-pharmacienne. Il se trouve que
celle-ci est dans une situation maté-
rielle et morale t r ag ique  (gain modeste,
mari sortant d'une grave opération, en
séjour dans un établissement psychia-
trique et qu'elle voudrait pouvoir soi-
gner à la maison), La femme belge lui
tend cinquante billilets de mill e francs
pour avoir de la drogue.

Après beaucoup d'hésitation, l'em-
ployée/aecopte Ie marché,' se met à la re- '
cherche d'un intermédiaire. Elle le trou-
ve en Ja personne du sieur M., intoxi qué
lui-même. Il se charge de l'opération
en entraînant dans son sillage divers
intermédiaires. Les Belges touchent leur
dirogue. Coût : 60,000 francs. L'aide-
pharmacienne « palpe » pour sa part
12,000 francs de commission.

On découvre le pot-aux-roses
C'est le 7 avril 1949 qu'à la douane

die Corna vin les préposés découvrent
SUT la voyageuse belge un sachet de stu-
péfiants. Les enquêteurs ne tardent pas
à remonter des effets  aux causes et à
démasquer la « chaîne » des intermé-
diaires.

La première journée d'audience a été
consacrée à la reconstitution de l'af-
faire ; la seconde aux réquisitoires et
plaidoiries.

Le principal fournisseur, M, qui avait
fait défaut, s'est présenté. H a comparu
en tant que témoin. Son était est tel
qu'il a été interné à l'asile de Cery.
Û sera jugé plus tard.

Le procureur demande contre le couple
belge trois mois de prison, ferme, 5000
francs d'amende. La peine serait trans-
formée en internement dans un hôpital
ou une cl inique ; cont re l'aide-pharma-
cienne, quatre mois d'emprisonnement,
avec sursis, 1000 fr. d'amende ; contre
les cinq au tres comparses, des peines
de six à trois mois de prison , ou à
l'amende.

Le jugement sera rendu samedi.

Les sports
ESCRIME

A la salle Bussière
Mercredi 29 octobre s'est disputé le

lOme brassard d'epée de l'animée , sous
la présidence de M. Bussière et devant
un nombreux public.

Voici les principaux résultats :
1. Fernand Thlébaud , 7 victoires après

barrages ; 2. Willy Haag , 7 victoires ; 3.
Hans Brugger, 5 victoires ; 4. André
Pfaff , 4 victoires ; 5. Jean-Pierre Rossier ,
3 victoires ; 6. René Jeanquartier , 3 vic-
toires, etc.

BOXE
Un meeting germano-suisse

à Neuchâtel
Ce soir, le Boxing-cluh de Neuchâtel

organise un important meeting ama-
teurs. Pour la. première fois depuis la
fin de la guerre, les dirigeants locaux
ont fait appel à une sélection alleman-
de, île Boxiing-club Singen , qui compte
dans ses rangs plusieurs champions de
Bade.

Très athlétiques, les Allemands tente-
ron t de dominer  leurs adversaires , grâce
surtout à leur  punch et lemr résistance
physiqu e, qui sont les principales carac-
téristiques de l'école d'outre-Rhin.

Pourtant, les pugilistes neuchàtelois
sont capables de causer une surprise,
car ils ont accompli d'appréciables pro-
grès ces derniers  temps. val.

Meeting d'ouverture
à la Chaux-de-Fonds

Notre correspondant sportif  de la
Chaux-de-Fonds nous téléphone :

Hier  soir , a la Maison du peuple, le
Boxing-club avai t  i nv i t é  les amateurs du
noble art à son premier meet ing de la
saison.

Combats amat eurs
Le premier comba t poids phime voit

le Bernois S i l h e r m a n n  opposé au Chaux-
die-Fon.nicr Guyot . Le Bernois gagne
aux points.

Puis c'est au tour d.es poids plumes
v' H c i m o  (Chaux-de-Eori.ds) et Neuen- ,
1 -schwandér (Berne) Nie monter sur le.'

r ing.  Le match se termine par un ré-
sulta t nul.

Dans les wel ters légers, Gunny
(Chaux-de-Fonds) est opposé à Ru-
brecht (Berne) .  Ce dernier gagn e par
arrêt de l'arbitre au troisième round.

Le sé lec t ionné  champion suisse Cuche
est opposé au jeune Bernois Ziegler.
Après deux reprises, le match se termine
par un résultat nul .

Le dernier combat poids mi-lourd est
d i spu té  entre  S te fanov ich  (Berne)  et
Neuenschwander  (Chaux - de - Fonds).
Après  une belle bataille , le Chaux-dc-
Fcn in ic r  est déclaré vainqueur aux points.

Voici le résultat final : Berne bat
Chaux-de-Fonds fi à 4.

Combat professionnel
¦Les deux welters professionnels Ussin

(France) et Brisci ( I ta l ie)  montent sur
le r ing.  Ils sont opposés dans un com-
bat de dix rounds de trois minutes.
Dans le premier  round , l 'Italien , meil-
leur technicien , envole quelques d irects
bien placés, mais le Français se montre
Un iredoutable encaisseur et r.iposte sans
arrêt.

Sa tactique lui réussit , puisqu'il fait
plusieurs rounds à son avan tage .  Brisci
se laisse surprendre et passe de mau-
vais 'moments. Il faut a t tendre  le der-
nier round pour crue la décision soit
prise. Brisci at ta que plus durement et
remporte le combat.

R. Bs.

Les candidats à la présidence
des Etats-Unis

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

Un buveur repenti
Le parti prohibit ionniste est déjà

vieux de 80 ans. C'est en 1872 qu 'il pré-
senta pour la première f o i s  un candi-
dat à ta présidence. Le candidat actuel
est un buveur repenti qui devint absti-
nent, lorsque, comme chanteur à la ra-
dio, et éditeur de chants de cow-bogs,
il se f i t  une coquette fortune.

Un végétarien
Le parti vég étarien qui , depuis p lu-

sieurs décennies, ne manque pas une
campagne électorale, présente comme
candidat un général en retraite, qui
commença sa carrière militaire comme
camarade de classe du général Ridgway.
Il est paci f i s te  convaincu et opposé à
la mise à mort d'êtres vivants quels
qu 'ils soient. S'il était élu , a-t-il décla-
ré, il f e ra i t  venir, à la Maison-Blanche,
te meilleur cuisinier végétarien du pays
qui saurait préparer des plats  si déli-
cieux que chacun se demanderait com-
ment il avait pu naguère prendre plai-
sir à manger de la viande. ¦ ¦ -/ ¦ ¦oq '¦

Un « progressiste »
Le parti  progressiste , f o n d é  il g a

quatre ans , par Henry  Wallùce, incline
depuis f o r t  longtemps vers la gauche.
Par le départ de son fondateur , U se
trouve grandement réduit .  Il  bénéficie
de l'appui de l' « American Labor Par-
ty » Qui n'existe que dans l'Etat de
New-York , ainsi que du parti commu-
niste qui, depuis bien des années, n'a
pas présenté de candidat. Celui du parti
progressiste est un avocat prospère de
San-Francisco.

Un éleveur de porcs
Un hôtelier et éleveur de porcs de '¦

New-Jersey se présente comme candidat
du « parti du pauvre » et il a pris si au
sérieux sa campagne qu 'il a subi un
épuisement nerveux et a dû être soigné
à l'hôpital.

Mac Arthur
Deux pa rtis du nationalisme intégral,

le parti « America First » et les « Na-
tionaux chrétiens », présentent la candi-
dature du général Mac Arthur, sans
l'assentiment de celui-ci.

Un socialiste
Le parti socialiste qui , aux Etats-

Unis, joue un rôle f o r t  modeste , prend
part selon sa tradition, à la lutte élec-
torale, avec une liste complète de can-
didats. Son candidat à la présidence
est un éminent Quaker, avocat en Penn-
sylvanie.

K-. *
¦- . , : Un cheminot
A côté du parti socialiste, existe en-

core un « parti ouvrier socialiste », dont
te candidat est un cheminot du métro-
politain de New-York. L'on trouve aussi
un « parti des ouvriers socialistes »,
dont les membres se proclament disci-
ples de Léon Trotzky et de ses doctri-
nes.

La longue liste des « 3mes partis »
n'est pas close encore. Dans chaque Etat
existent des organisations politiques,
religieuses ou idéolog iques qui, par
principe, présentent des candidats à la
présidence. Mais tous ceux-ci ne réunis-
sent au maximum que 1 % environ de
toutes les voix électorales.

Le discours du trône
de la reine Elisabeth
LONDRES, 30 (Reuter).  — Le lord:

chancel ier île baron Simonds a lu jeud i
à la Chambre des lord s le discours du
trône de la reine d'Angleterre qui clôt
traditionnellement la session parl emen-
taire.

La reine Elisabeth déclare qu'elle a
suivi avec espoir et confiance les mesu-
res prises par les pays de l'O.T.A.N.
pour se garantir contre une agression.
Bile souligne également le pacte conclu
entre  la Grande-Bretagne et les mem-
bres de la communale  de défense euro-
péenne sur l'assistance mutuelle.

Mon gouvernement s'est joint aux gou-
vernements des Etats-Unis et de France
pour confirmer la déclaration de garantie •
pour Berlin. Mon gouvernement espère
avec confiance que cette mesure et d'au-
tres encore contribueront, de manière |
substantielle, à la stabilité de l'Europe
occidentale et du monde démocratique.
Mes ministres appuient l'incorpora-
tion de la République fédérale alleman-
de dans la communauté européenne; a par
la ratification des conventions de Bonn,
mes ministres ont établi de nouveaux rap-

. -ports , entre le Royaume-Uni et;..lJAUepwi-.,
gne. Je 'regrette cependant que le ' long .-
échange de vues entre mon gouvernement .
et le gouvernement soviétique n'ait pas
encore abouti à une entente sur l'unité
de l'Allemagne et que les efforts de mon"
gouvernement en vue de conclure un
traité d'Etat pour l'Autriche n'aient pas
été couronnés de succès.

Mes gouvernements, dans le Royaume-1
Uni et dans les autres pays du Common-
wealth se sont efforcés de conclure un
accord d'armistice en harmonie avec les
principes des Nations Unies.

Par lan t  de l'activité de l'O.T.A.N., la
reine Elisabeth a souligné l'aide appor-
tée par les Etats-Unis.

Le discours du t rône m e n t i o n n e  éga-
lement la lutte entreprise par la
Grande-Bretagne pour le relèvement
économique du pays.

L'agitation
communiste

en Iran
(SUITE OU LA l'KEMIËRE PAGE)

Le projet de loi rend l'ancien premier
ministre responsable des événements
sanglants  du 12 juillet et- déclare que
l'opinion publique de l'Iran exige sa
punition.

M. Hussein Fatemi, ministre des Af-
faires étrangères, a déclaré qu'après le
vote de la loi , des mesures seront prises
en vue de l'arrestation de l'ancien pre-
mier ministre.  Il n'a pas dit si île gou-

, vernement connaît  ou non le lieu de
séjour de Ghavan ol Sulbaneh; M. Mos-
sadegh a demandé que la loi soit adop-
tée par la procédure d'urgence.

•¦¦mais il doit encore
rester en prison !

DIGNE, 30 (A.F.P.) — Une ordonnan-
ce de mise on libert é provisoire a été
prise par le juge d'instruction en faveur
de Gustave Dornimici, inculpé dans l'af-
faire de Lurs pou r non-assistance à per-
sonne se trouvant en danger de mort.
Toutefois, dès que l'ordonnance de mise
en liberté a été portée à la connaissance
du procureur de la République, celui-ci
a interjeté appel.

Gustave Domipici restera donc en pri-
son jusqu 'à la décision de la Chambre
des mises en accusation d'Aix-en-Pro-
vence, décision qui n'interviendra vrai-
semblablement  pas avan t le milieu de la
semaine prochaine.

Encore un témoignage
qui n'est pas retenu

LIMOGES, 30 (A.F.P.) — Dans les
milieux de la police judiciaire de Limo-
ges, on déclare officiellement que les
révélations du nommé Arthur Bevil-
lacque concernant le crime de Lurs ne
sont pas retenues. Bevillacque, qui a
d'ailleurs été interné à plusieurs repri-
ses, ne semble pas jouir de toutes ses
facultés mentales.  Il se.ra vraisembla-
blement examiné par un médecin psy-
chiatre.

Dominici remis
en liberté provisoire

Arrestation de l'auteur
de l'incendie de l'opéra

de Nîmes
NIMES, 31 (A.F.P.). — La police a

arrêt é Eva Olosset , âgée de 45 ans , ori-
ginaire de Liège (Belgi que), auteur de
l'Incendie qui a presque complètement
détruit l'opéra de Nîmes , lundi  soir.

Au cours de son interrogatoire, Eva
Closset a spontanément avou é avoir
agi par vengeance, son f i l s  José , Agé de '
20 ans, ayant été renvoyé de la chorale
de l'opéra en raison de son Insuffisance.

' —^—' ,i „w .—; y

Assassinats en Sicile \
Une vingtaine d'arrestations

TRAPANI (Sicile), 30 (A.F.P.) — Une
vingtaine d'arrestations ont été opérées
dan s les villages de Gampobello dl Ma-
zara et de Cast elvetrano, à la suite de
la découverte des cadavres de trois per-
sonnes dans des puits abandonnés de la¦région.

Une importante opération de police
se poursuit dans la région pour décou-
vrir les auteurs de quatre autres assas-
sinats.

Crise syndicale en Argentine
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Comme le ler mai, des ouvrière et
employés affiliés à la C.G.T. sont in-
vités à participer à la grande mani-
f estation . La participation est contrô-
lée par do nombreuses organisations
syndicales. Ce jour est consacré au sou-
venir de la commémoration de lia libé-
ration de Péron , le 17 octobre 1945, par
les masses populaires.

Que s'est-il produit ?
Que s'est-iil produit pour que les mas-

ses généralement bien : disciplinées des
travailleurs argentins sifflent lo chef
supérieur des syndicats 1 C'est là un
mystère. Qu 'Bspejo ait « perdu la con-
fiance » comme il l'a déclaré lui-même,
c'est incontestable. Mais il m'a perdu
que ila confiance des larges masses. Es-
pejo n'a pas perdu la con fiance de la
bureaucratie syndicale d irigeante, car
dans une réunion de 365 dél égués de
tous les syndicats affiliés à la C.G.T.,
il a bénéficié d'un vote clair de con-
fiance, comme le comité. Mais comme
lee démissions sont maintenues, les dé-
légués ont résolu de poser la question
au général Peron , qui ' est . nommé « le
chef suprême des syndicate »'U ne seule
fédération syndicale, celle des chemi-
nots, a osé s'exprimer en faveur de

l'acceptation de la démission, mais elle
s'est soumise à l'unanimité.

Les délégués des syndicats se sont
rassemblés une nouvelle fois lundi.
Après de longues discussions, ils ont
élu mardi un nouveau secrétaire de la.
C. G. T. M. Edc-ardo Vuiletich, de la
fédérat ion des t ravailleurs de l'indus-
trie chimique, qui a été élu par 336 voix.
Six voix ont été attribuées à un autre
candidat. L'assemblée a encore élu un
autre comité.
Manifestations antianglaises

à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES, 30 (Reuter). — Des

milliers de jeunes Argentins ont défilé
jeudi dan s les rues de Buenos-Aires en
criant : « Plus de viande à la Grande-
Bretagne si elle ne rend pas les îles
Falkland. » Les écoles étaient fermées
pour permettre aux jeunes gens et aux
enfa nts de participer à ces manifesta-
tions.

Les îles Falkland sont occupées par les
Anglais depuis 1832. Le problème de
l'appartenance de ces îles a fait l'objet
d'une protestation argentine à l'Uru-
guay.

Les jeunes gens demandaient en même
temps l'expulsion d'Argentine de tous
les Uruguayens.

La lutte contre
le « Mau-Mau »

s'intensifie au Kenya
Trois mille cinq cents

Indigènes ont déjà été arrêtés
NAIROBI, 31 (Reuter).  — Les fonc-

tionnaires chargés d'enquêter sur les
désordres du Kenya ont commencé à in-
terroger, jeudi , 500 suspects du mouve-
ment « Mau-Mau », arrêtés dernièrement
par les troupes britanniques et indigè-
nes au cours d'une vaste opération de
ratissage dans les montagnes d'Aber-
dare et enfermés dans des cellules cons-
truites à la hâte.

C'est dans ces montagnes que se trou-
ve la forêt vierge dans laquelle des
milliers de jeunes Kikouyous se «ont
réfugiés à la fin de la semaine dernière.
Les troupes n'ont pu y pénétrer qu'avec
l'aide de guides indigènes qui en con-
naissent bien les passages.

Les chefs des tribus installées sur les
pentes nord du mont Kenya ont orga-
nisé ce qu 'on pourrait appeler leur pro-
pre garde territoriale. Ils ont placé des
hommes armés de javelots en divers
points pour barrer les routes et en font
patrouiller d'autres jour et nuit . C'est
que dan s cette région, le « Mau-Mau »
est actif. La tension y est considérable
et des incidents s'y produisent encore.

Dans l'ensemble, toutefois, la situa-
tion est calme d'après ce qu'ont déclaré,
jeudi soir, les fonctionnaires du gou-
vernement. Les autorités n'en conti-
nuent pas moins à prendre des mesures
de préca ution. Elles ont envoyé des
troupes bl indées dans le nord du Ki-
nangop, où un colon anglais a été assas-
siné au début de cette semaine. Les
Blancs de toule

^
hi,,; colonie ., sont en

alerte et ont:, pris Jeurs .disposition*
pour protéger les fermiers isolés.

Depuis la proclamation de l'état de
siège, soit en dix jours , 3600 indigènes
ont été arrêtés ; 1600 d'entre  eux ont
comparu devant les t r ibunaux.

M. LytUeton, ministre  des colonies de
Grande-Bretagne, a pris contact avec les
chefs de l' adminis t ra t ion et avec les re-
présentants  des trois races de la colo-
nie.

La Cour de la Haye
sera-t-elle saisie d'un

différend italo-yougoslave ?
ROME, 31 (A.F.P.). — Par une note

verbale remise par le ministre d'Italie
à Belgrade au minis tè re  des Affa ires
étrangères yougoslaves, le gouverne-
ment  i talien a proposé à la Yougoslavie
de porter d'un commun accord la Cour
in te rna t iona le  de La Haye le différend
qui a surg i entre les deux pays à la
suit e dos mesures prises dans là zone
du territoire libre de Trieste par le com-
mandement militaire yougoslave, me-
sures que le gouvernement i ta l ien  con-
sidère comme contraires au traité de
paix et au droit in ternat ional  et dont
Il a bien souvent demandé l'abroga-
tion.

Le porte-parole du palais Chigi a dé-
claré que cett e démarche ne concerne pas
le fond de la question , c'est-a-dire la
solu t ion  définitive du problème de
Trieste.

Des tanks américains
retenus

[ par des fonctionnaires
allemands de l'Est

A Berlin

BERLIN, 30 (Reuter). — La radio amé-
ricaine de Berlin annonce que des agents
des chemins de fer de l'Est de Mnrlen-
born ont retenu hu i t  chars « Patton >
et dix-huit autobu s des t inés  à la ga r-
nison américaine de Ber l in .  C'est la pre-
mière fois que des fonctionnaires de
l 'Allemagne de l'Est re t iennent  à la li-
gne de démarcation des tanks  ou d'au-
tre matér ie l  de guerre.

Les fonctionnaires allemands auraient
déclaré que ces t anks  étaient trop larges
pour les voies ferrées !

Communiqué»
Soirée annuelle

de la société des jardiniers
« Lia .Flora. »

Elle aura Heu samedi 1er novembre,
fr la Paix. Le groupe théâtral de la société
Interprétera une comédie villageoise en
3 actes, de A. Lambert, « Les héritiers de
Gédéon ».

La danse sera conduite par l'orchestre
Jean Lador.

Vers la dissolution
du Parlement autrichien
VIENNE , 30 (A.F.P.) •— L'Assemblée

nationale autrichienne a adopté, jeudi,
à l'unanimité — y compris les suffra-
ges communistes — le projet de loi
autorisant sa dissolution prématurée
afin que les élection s législatives géné-
rales puissent avoir lieu dès le 22 fé-
vrier 1953.

C'est au président de la République
qu'il appartiendra de prononcer la dis-
solution du Parlement à une date per-
mettant, conformément  à la Constitu-
tion, le déroulement de la campagne
électorale.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
¦ ¦¦¦ 
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LiiÇ&J COMMUNE
m kr. DE CORCELLES-
iig ||j|| CORMONDRÈCHE

Arrêt de courant
pour cause de travaux, de midi à 13 h. 30,
à la Grand-Rue, de la limite de iCorcelles-
Peseux à la rue de la Gare et dans cette
rue.

Service de l'électricité.

Ce soir à ia Faix 20 h. 15
Meeting de BOXE

Sélection : Allemagne

1 
Sélection : Suisse

LOCATION : JIKA-SPORTS

institution de jeunes filles cherche
pour tout de suite

PROFE SSEUR
de sténographie, système Stolze-Schrey,
adaptation française, pour quelques heu-
res par semaine. — Faire offres à la C'hâ-
telainie , Salnt-Blaise.

2mB conférence de « Belles-Lettres>
Ce soir, à 20 h. 15

à L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
CONFÉRENCE

Henri GUILLEMIN
attaché culture l en Suisse

SUJET :
Du nouveau sur Victor Hugo

Location : Agence H. Striibin
c/o R e y m o n d, Librairie

-- I c
Le cabinet de Bonn
ne reconnaît pas
le Landtag sarrois

dont l'élection est fixée
au 30 novembre

BONN1, 30 (D.P.A.). — Un porte-
parole du gouvernement  a déctlairé jeudi
à Bonn  que le gouvernem ent fédéral ne
reconnaîtra pas le L a n d t a g  sarrois qui
sera élu le .'!() novembre et qu 'il conser-
vera à son égard la même alititude qu'à
l'égard du présent Landtag.

Un parlement sarrois où ne sont re-
présentés que les partis uniformément
orientés, ne constitue pas une  repré-
s e n t a t i o n  lég i t ime de la population
sarroise. Du côté allemand, on s'abs-
tiendra de toutes nouvelles démarches.
Le porte-parole a ajouté que le gouver-
nement fédéral regrettait que les politi-
ciens sarrois n 'a ient  pas m a n i f e s t é  plus
de conscience de leurs  responsabilités en
fixant  la da te  des élections.

Les porte-parole de tous les partis
à Bonn regrettent la décision du Land-
tag sarrois.

1

D A R F 7  maintenant vos 
^> H""» fenêtres de mésanges ! g

H RED FISH

CERCLE LIBÉRAL
Cet avis tient Heu d'Invitation à tous

nos membres

LA YIE NATI ONALE

LAUSANNE, 30. — On appren d qu'en
date du 29 octobre , les juges fédéraux
Walter Nageli et Eugène Blocher ont
adressé au président de l'Assemblée fé-
dérale leurs lettres de démission , pour
le 31 décembre 1952.

M. Blocher a été élu juge fédéral le
13 décembre 1928 et M. Nageli , l'actuel
président du tribunal, le 6 avril 1933.
Le premier appartient au parti socia-
liste et le second au parti radical.

Les élections complémentaires se fe-
ront au cours de la session de l'Assem-

. blée fédérale jau mois de décembre,

Deux démissions
au Tribunal fédéral

rscitiM E,, du. — i,e Département mili taire
fédéral a ordonné l'ouverture d'une en-
quête par la justi ce militaire pour tirer
au clair les accusations portées dans le
journal € Die Nation » par M. Hans
Schwarz, contre des fonctionnaires du
service des troupes légères concernant
la dissolution de la Régie fédérale des
chevaux, à Thoune.

Du fait de la gravit é des accusations,
il était indiqué d'ordonner, au lieu
d'une enquête administrative ou d'une
enquête en complément de preuves, une
enquête ordinaire qui autorise le juge
d'instruction à entendre des témoins et
d'en retenir des déposition s conformes à
la vérité.

Le juge d'instruction peut, selon le
résultat de ses recherches, étendre le
cercle des personnes à inclure dan s
l'enquête.

L'enquête administrative dont est
chargé depuis quel que temps le colonel
de la justice mil i ta i re  Kiuhn est près
d'être terminée. Elle ne s'étend pas à
la liquidation des chevaux.

TJne enquête à propos de la
Régie fédérale des chevaux.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
' W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulina 11

LAUSANNE, 30. — Deux décès sur-
prenants de nourrissons ont été consta-
tés dans le même quartier de Lausan-
ne, en Perraudettaz. Le petit Jacques
Chamoz, 6 mois, et la petit e Mayor,
4 mois, sont décèdes à quelques heures
d'intervalle, et subitement, sans que
l'on connaisse la maladie qui les a ter-
rassés.

Deux bébés meurent
subitement de façon étrange

à Lausanne

Au VATICAN, l'c Osservatore Koma-
no» a opposé un démenti catégorique
aux affirmations de l'hebdomadaire
communisaiit « Oggi » selon lesquelles
le trésor de l'Etat du Vatican serait
le deuxième du monde, venant immé-
diatement après celui des Etats-Unis.

En CORÉE, do violents combats se
sont poursuivis sur le front central an
cours des dernières 24 heures.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le Bundestafr s'est prononcé contre la
réintroduction de la peine de mort.

M. Adenauer, chancelier de la Répu-
blique, a informé par lettre le haut
commissaire de Grande-Bretagne qu'il
désavouait avec son gouvernement le
discours de l'ex-général Ramcke.

En EGYPTE, on apprend que la
Grande-Bretagne a libéré un montant
de cinq millions de livres sterling en
faveur de l'Egypte.

En ITALIE, on évalue à un milliard
de lires les dommages causés par les
tempêtes et les inondations de samedi
et dimanche-'derniers.

Un accord de principe pour l'établis-
sement de nouveaux services routiers
entre l'Italie et la Suisse a été signé
à Perouse.

En FRANCE, M. Watelet, conseiller
municipal de Paris et conseiller général
do la Seine, a annoncé qu'il avait don-
né sa démission du groupe R.P.P. de
l'Hôtel-de-Ville.

800 kg. de haschich ont été saisis par
des inspecteurs de la sûreté chez un
Arménien habitant près de Montargis
(Loiret).

—— i

Aux INDES, le premier ministre
Nehru a reçu lo nouveau ministre de
Suisse à la Nouvelle-Delhi, M. Grnessli.

A LUÇON , un jeun e père de famille
habitant la ville de Sariaya a été pris
d'une crise do folio furieuse et a mas-
sacré huit  membres de sa famille.

Hôtel de la Vue-des-Alpes
SAMEDI DES 19 HEURES

SOIREE GASTRONOMIQUE
suivie de DANSE

ORCHESTRE SWING SERENADE
Quelques spécialités qui vous seront

servies :
La mousse de foie gras au Cherry

Le Jambon & la Morvandelle
La sole normande

Les scam.pl New-Burg
Le homard à la Parisienne

Le gigot de chevreuil à la Saint-Hubert
La selle de chevreuil flambée

L'entrecôte double « Café de Parla »
Le tournedos Rossignl

La volaille de Bresse rôtie
Le poulet sauté aux morilles

Le parfait mocca Vue-des-Alpes, etc.
// est recommandé de réserver sa table

assez tôt. Tél.  (038) 2 12 93.
Le tenancier : R. LINDER.

Selon M. Schuman

SARREBIIUCK, 30 (O.P.A.). — Au
cours de Ja séance de la Diète sarroise,
M. H o f f m a n n , après avoir annoncé que
les élections auront  lieu Je 30 novem-
bre , a lu une  le t t re  de M. Robert Schu-
man , min is t re  français des Affaires
étrangères, relevant que les négociations
franco-allemandes devaient êtr e pour-
suivies sans interruption.  Les résultats
pos i t i f s  enregistrés jusqu'à présent jus-
t i f ient  la poursu i t e  des efforts en vue
d'arr iver  à un résultat assurant finale-
ment la paix et Je bien-être de la popu- (
l a l i o n  de la Sarre et permetta nt que
Sarrebruck devienne  le siège de la com-
m u n a u t é  du fer et de l'acier, eit par la
sui te , peu t -ê t re , également le siège d'au-
tres autorités européennes.

Les négociations franco-
allemandes sur la Sarre

doivent être poursuivies
sans interruption

.,- ACTIONS 29 oct. 30 oct.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1095.— d 1095.— d
Cables élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied <Sc Cie . . 1425.— 1410.— d
Ciment Portland . . . 2450.— d 2450.— d j
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— o 380.—• o
Etablissent. Perrenoud 550. d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât. 3 Vi 1938 100.75 100.75 d
Etat Neuchât. 3W 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. SM 1937 100.90 d 100.90 d
Com. Neuch. 8% 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. SW 1946 101.— d  101.— d
Klaus . . . . S Y* 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 8% 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque 'Hatlonale-l W % É

r 
Cours communiques, sans engagement;'
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bulletin de bourse
ZURICH: Cours du

OBLIGATIONS 29 cet, 30 oct.
¦Utt Fédéral 1941 . . 101.10%d 101.- d
8Î4V. FM. 1946, avril 104.—% 104.10
3% Fédéral 1949 . . . 101.75%d 101.75 d
3% O.F.F. 1903, dl». 104.-%û 104.—
8% CFF. 1938 . . . ._ 101.35% 101.30 d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1098.— 1105.—
Société Banque Suisse 923.— 923. —
Crédit Suisse 937. — 939.—
Electro Watt . . . .  951.— d 956.-
Mot.-Col. de Fr. 600.- 780.— 758.—ex
S.A.E.G.. série I . . . . 52.— 51 U d
Italo-Suisse, prlv. . .  96.— 95%
Réassurances, Zurich 7420.— 7420.—
Winterthour Accidents 5050. — 5000. —
Zurich Accidents . . 8300. — d 8300.— d
Aàr et Tessin . .... 1158.— 1159. —
Saurer 1010.— 1012. —
Aluminium 2268.— . 2265. —
Bally 815.— 813. —
Brown Boverl 1112.— llio.—
Fischer 113S.— 1140.—
Lonza 971.— 972. —
Nestlé Allmentana . . 1705.— 1700.—
Sulzer 2100.— d 2110 —
Baltimore 90 M 91 i/
Pennsylvanla 81 yt si %
Italo-Argentina . . . .  26.- d 27.—ex
Royal Dutch Cy . . . . 347.- 345.-
Sodec 26 Yx 26 %
Standard OU 318.- 318 %
Du Pont de Nemours 360. — 357. — d
General Electric . . .  269 % 266.- ex
General Motors . . . .  253.— 255.-
Internatlonal Nickel . 189 y, 189 y»
Kennecott 304.— 303.-
Montgomery Ward . . 245. — d 246.— d
National Distillera . . 86 K 85 %
Allumettes B  ̂% 45 %tl. States Steel . . 162 y, 163 'A

RALE
ACTIONS

Clba 3000.- 2935.— d
Schappe 905.— d 919.—
Sandoz 3170.- 3470.-
Gelgy, nom. . . . . . .  2950.— 3000.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce l . 6500. — . .. 6475. —

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudoise . . . .  777.50 d 782.60
Crédit F. Vaudois . . , 780.— d 7?2.50
Romande d'Electricité 445. — 445.— d
Câblerles Cossonay . . 2650. — 2650 — d
Chaux et Ciments 1200.— d 1200. — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131. — 132. —
Aramayo 9 — Q 'A
Chartered 33.— d 33 y,
Gardy 202. - 202. -
Phvsique . porteur . . 290. — d 292. —
Sécheron . porteur . . . 470.— 497. — d
B. K F. . . .  258.- O 258.-

Billets de banque étrangers
du 30 octobre 1052

Achat Vente
France 1.00*5 I.0ÔM
(J S. A 4.26',-j 4.29'/j
Angleterre . . ..  10.65 10.80
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108.50 110.50
Italie 0.66 0.68
Allemagne . . . .  90.— 92.—
Autriche ,¦ 15.30 15.60
Espagne 8.55 8.75
Portugal . . . . . 14.40 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
inglalses 48.—/50.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5100.—/5250.—

Icha non compris
Cou rs communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale noucnâtelolso

Bourse de Neuchâtel



f Jacques de Coulon
Le 22 octobre, M, Jacques de Coulon ,

ingénieur agronome, docteur es sciences
technique de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, est décéd é à la suite
d'une opération urgente qu 'il a dû subir
en arrivant à Belem, ville du Brésil
dans la région de l'embouchure de
l'Amazone.

Jacques de Couilon était, depuis l'été
1951, au service de l'Organisation de
l'alimentation et de l'agriculture des
Nations Unies (FAO) qui l'avait envoyé
comme expert en colonisation au Brésil
pour assister le gouvernement lors de
l'établissement des plans de développe-
ment agricole.

Cet agronome neuchàtelois mit à
la disposition de la FAO sa très grande
exp érience dans ce domaine. Après
avoir terminé ses études à Zurich, il
débuta lui-im eme comm e simple colon
dans les forêts vierges du Paraguay en
créant des plantations de maté. Il y
connut toutes les difficultés qui se
présentent en réalité aux pionniers et
réussites et revers formèrent son
caractère. Plluis tard, mous le trou-
vons administrateur d'une grande
compagnie de Buenos Aires possédant
en Argentine , au Brésil et au Paraguay
d'immenses exploitations les plus di-
verses : forêts, pampas, maté. C'est
pendant ces années qu 'il se familiarisa
avec les grand s problèmes de la coloni-
sation , non pas vus en utop iste , mais
en économiste et agronome moderne.

une autre expérience ae coaonr saïuuu
agricole s'ajoute à celle de l'Amérique
du Sud. Rentré en Europe en 1934, il
fut chargé du placement de familles
suisses dans le sud-ouest de la France.
Lui-même propriétaire d'un vignobl e à
Saint-Emilion (Bordeaux), il était bien
placé pour mener à bien cette œuvre,
soutenue par la Confédération Ions de
la grande crise économique.

Après la guerre, Jacques de Coulon
a, entre autres, été consulté par le Don
suisse et par le Bureau international du
travail à Genève. Ses exposés lui ont
valu finalement d'être ^

conmu par la
FAO qui l'engagea comme expert du
Programme de l'assistance technique
aux pays insuffisamment développés.
Ses rapports du Brésil étaient rem ar-
quables par leur précision et par leur
conception de l'aspect économi que et
pratique. Aussi lie gouvernement brési-
lien l'aivait-ill charge d'une mission spé-
cial e dams la vallée de l'Amazone, en-
core vierge, mais qui jou era — c'est une
question technique et économique — un
rôle immense pour la production agri-
col e mondiale.

Jacques de Coulon était enthousiaste
de son travail! auquel il s'était voué en-
tièrement. Il avait l'âme d'un vrai
pionnier et la dureté de caractère né-
cessaire pour accomplir pareille tâche,
heureux d'avoir retrouvé une activité
de grande envergure.

Sa fin prématurée prive la FAO d'un
expert de premier ordre. Ses chefs et
collègues perdent en lui un excellent
camarade.

AU JOUR LE JOUR

Deux centimes de moins
Les propriétaires de véhicules à

moteur ont appris non sans conten-
tement que le prix de la benzine
était abaissé de deux centimes de-
puis le 1er novembre. La bonne nou-
velle s'accompagne d' une mau-
vaise : la réapparition du mélange
fédéral  à l' « eau d'Ems ». Pour les
automobilistes, les deux nouvelles se
compensent, car on sait que la con-
sommation d'un moteur augmente
avec /'« eau d'Ems » alors que le
rendement diminue.

Il reste que nous enreg istrons une
baisse de prix, ' ce qui est toujours
réjouissant. Les usagers de la route
ne feront  p lus leur part — pour un
centime par litre d'essence — aux
frais de constructions des réservoirs
fédéraux.  D'autre part, ils bénéf icie-
ront — pour l'autre centime — de
la baisse du coût du f re t , qui touche
non seulement la Suisse mais égale-
ment les autres pays.

Il  est drôle , ma f o i , que la baisse
du prix de la benzine suive d'assez
près la « bombe » lancée pa r le Vo-
rort de l' Union suisse du commerce
et de l'industrie. Il y a trois semai-
nes, en e f f e t , on apprenait que le
Vorort avait demandé à ses sections
de donner leur préavis sur un pro-
jet  de majoration notable des droits
de douane sur les carburants. Les
dirigeants de la grande organisation
économique suggéraient que les car-
burants produisent 45 millions de
f rancs  de recettes supp lémentaires,
ce qui , disaient-ils, serait le « che-
min indirect de la coordination des

, transports ».
Cette proposition saugrenue avait

été , il va sans dire, très mal accueil-
lie , car tes propriétaire? de véhicu-
les à moteur , payant  auj ourd'hui da-
vantage que ce qu 'exigent 1rs travaux
routiers, ne veulent pas être tailla-
bles et corvéables à merci.

A Berne, on avait immédiatement
rassuré les automobilistes inquiets.
On sut nue M. Escher c 'ait opnosé A
toute majoration du prix de la ben-
zine . En réalité , une baisse se pré-
parait !

Le Vorort laissera-t-il son projet
dans les carton.? ? On t' espère,  avrès
la rénnns e très élégante qui vient
de lui être donnée.

NEMO.

LA VILLE

Une belle décoration florale
Pour marquer l'au tomne , le service

des serres communales a aménage dans
les jardins piiblics, sur certaines fon-
taines et devant l'Hôtel communal do
magnifiques massifs de chrysanthè-
mes, allant du jaune au bru n roux. Ces
décorations Morales sont b ienvenues  au
moment où 11 semble que nous plon-
geon s sans transit ion dans la mauvaise
saison , et elles font honneur aux jardi-
niers de la ville.

Acceptation d'un legs
Lo Conseil général, dans sa prochai-

no séance, aura à examiner un rapport
du Conseil communal concernant di-
vers legs de feu Pierre do Mouron on
faveur de la Bibliothèque de la ville
et du Musée des beaux-arts.

Outre des dons eu livres très impor-
tants, M. do Mouron a légué une  som-
me de 20,000 fr. qui sera versée au fonds

^ do'là'Bll&Ôliiïëqueideîil&ryiilik.

A la Bibliothèque de la ville
Exposition Victor Hugo

Ainsi qu'elle l'avait fait pour Balzac,
à l'occasion du centenaire de sa mort ,
la Bibliothèque de la ville a organisé
une exposition, iconographiqu e sur Vic-
tor Hugo, dont on a célébré le eent-
oin quantième anniversaire de la nais-
sance.

H s'agit d'une série de panneaux, mis
à disposition par l'ambassade de Fran-
ce, décrivant au moyen de photogra-
phies les époques marquantes de la vie
du. grand poète : les origines, le roman-
tisme, « Hernani », l'boimime politique,
l'exil, les voyages, la famille, Juliette
Drouet, etc.

Dans des vitrines sont présentées des
premières éditions des œuvres de Hugo,
des lettres, des caricatures, des procla-
mations, quelques dessins et des docu-
ments, telle que cette reproduction
d'une lettre du procureur général de
Besançon au sujet de la circulation
d'une édition clandestine des <t Châti-
ments » aux Verrières et datant de
1854.

Ees photographie® sont commentées
par des extraits de prose ou de poésie
de l'auteur des « Misérables ». « Je suis
un instrument », écrit Hugo, et non un
ornement », ce qu 'on conviendra sans
peine. Il écrit aussi : « L'enthousiasme
est au fon d de Ja vraie sagesse ». A re-
tenir en des t emps où l'on se méfie du
moindre mouvement de la raison ou du
cœur. bo.

Le tribunal de police a siégé hier
après-midi , sous la présidence de M.
Bertran d Houriet , assisté de M. E. Per-
ret, commis-greffier.

S'occupant comme de coutume de dé-
lits de circulation, il a jugé en premier
lieu J. R. qui, le 12 août , avait renversé
un piéton avec sa voiture, à la rue des
Parcs. L'automobiliste roula it en direc-
tion de Vauseyon , alors que le piéton
cheminait au nord de la chaussée.
Celui-ci, désirant traverser la rue, re-
garda à droite et à gauche, attendit
quelques secondes, puis brusquement
s'engagea sur la chaussée. L'automobi-
liste ne put arrêter son véhicule à
temps. J. R. a été libéré faute de preuves.

Le tribunal a prononcé une seconde
libération en examinant un accident de
circulation qui s'est produit aiu passage
à niveau de la B.-N., à Salnt-Blaise.
L'automobiliste F. B. avait franchi le
passage, alors que les barrières étaient
à moitié fermées. L'extrémité d'une des
barrières pénétra dans la voiture. B.
soutenait pour sa défense que ces bar-
rières ne sont jamais complètement ou-
vertes. Les conducteurs ne savent pas
s'ils peuvent franchir le passage en
toute sécurité ou si, au contraire, les
barrières ne vont pas se fermer brus-
quement. Les témoins cités confirmè-
rent ces constatations. L'un d'eux dit
entre autres que les automobilistes doi-
vent , ou bien attendre jusqu'à un quart
d'heure devant les barrières à moitié fer-
mées, ou bien foncer au petit bonheur.
On est obligé de noter que la fermeture
de ces barrières n'est Pas réglée comme
il le fau drait par la compagnie. Le tri-
bunal n 'a retenu ni une infraction à la
loi sur la police des chem in s de fer
ni une infraction à la loi sur la circu-
lation. (

A. G., qui descendait à bicyclett e la
rue du Rocher, et qui avait renversé
un enfan t, a été condamné à 5 fr.
d'amende pour vitesse excessive.

r*t *¦*/ r*/

Enfin , le tribunal a jugé un grave
accident qui avait eu lieu en juillet , à
la route des Falaises. Un automobiliste
sol euirois, B. H., avait bifurqu é un peu
imprudemment vers un des parcs de
stationnement situés au nord de la
route. A ce moment survenait de Saint-
Biaise ume motocyclette pilotée par
N.B., et ce fut la collision. La passagère
de B. fut projetée par-dessus la voi-
ture, alors que le conducteur était griè-
vement blessé au ventre.

B. a été libéré, alors que H. était con-
damné à 20 fr. d'amende, parce qu'il
avait été inattentif , et à une partie des
frais fixés à 85 fr.

Au tribunal de police

Mercredi soir, nos vieilla rd s ont eu la
joie d'assister à une soirée récréative
réussie en tout point. L'illusionniste
Najaros présenta un magnifique pro-
gramme de magie moderne. On entendi t
en outre de nombreuses productions du
club d'accordéoni stes « Helvétla », de
Serrières.

Un pasteur d'Italie
parle aux jeunes

Mercredi soir, à la Maison de paroisse,
un bon nombre de membres des groupes
de Jeunesse et d'anciens catéchumènes de
la paroisse ont entendu le pasteur Vinay,
d'Italie, parler d'« Agape », la maison de
jeunesse de l'Eglise vaudoise d'Italie.

Le pasteur Vtnay, qui fut pasteur à
Florence et aumônier de la Jeunesse pro-
testante d'Italie, est) actuellement direc-
teur d'« Agape » dont 11 fut le principal
artisan.

A l'asile des vieillards
de Beauregard

| VIGNOBLE

COLOMBIER
f Frédéric Stucki

(c) Mercredi soir est décédé, à l'âge de
cinquante-deux ans, après une longue
maladie, M. Frédéric Stucki, ingénieur,
directeur de la Fabrique de câbles de
Cortaillod.

Le défunt , qui habitait Colombier de-
puis plusieurs années, avait succédé à
M. Jequier à la tête de cette importante
industrie. Il avait été conseiller général
durant une législature.

Des toiles du peintre L'Eplattenier
dans la salle du Conseil général de Cortaillod

(c) Nous avions annoncé que Mme
Charles L'Eplattenier avait fait don à
la commune de Cortaillod de deux belles
toiles de son mari. Ces tableaux ont
été placés dans la salle du Conseil gé-
néral, où elles peuvent être admirées par
chacun. Récemment, en une cérém onie
qui réunissait , avec Mme L'Eplattenier
et ses enfants , les membres du Conseil

communal , le président du Conseil gé-
néral et M. Charles Borel, président des
Amis des arts de la Chaux-de-Fonds,
les œuvres du regretté peintre ont été
remises officiellement à la commune.
Gelle-ci, par ses représentants , exprim a
la reconnaissance du village à Mme
L'Eplattenier.

g

«La cueillette des fruits », une des deux peintures de L'Eplattenier qui
ornent désormais la salle du Conseil général de Cortaillod. L'autre toile

a pour sujet « Les vendanges ».

Après la tentative de meurtre
de mercredi

(c) Le nommé Antoine Jaquet , âgé
d'une trentaine d'ann ées, qui se trouve
à la prison centrale, pour tentative de
meurtre, a été interrogé au cours de
la matinée d'hier. II a reconnu avoir
utilisé son mousqueton militaire et les
balles de réserve attribuées aux soldats
en cas d'urgence. Il y a donc prémédi-
tation et délit militaire.

Les projectiles , au nombre de trois,
ont été retrouves dans les parois de
rétablissement de la Grand-Fontaine. En
sortant du café , Jaquet , qui montai t  la
rue, a tiré encore un cou p en l'air, mais
sans vouloir atteindre qui que ce soit.

Lorsqu'il a été arrêté , Jaquet avait
encore sept balles dan s le chargeur. Il
a déclaré avoir agi dan s un moment
d'excitation , sous l'empire de renseigne-
ments qu'il venait d'obtenir concernant
sa situat ion . Jaquet était connu comme
étant un bon travailleur. Il est père de
deux enfants.  Le samedi et le diman-
che, il jouait dans un orchestre de danse
pour gagner quelque argent supplémen-
taire.

Il aura à répondre du crime de ten-
tative de meurtre, de blessures causées
à Mme Béatrice Arm et d'emploi prohi-
bé d'arme et de munitions.

BIENNE
Un agriculteur

tombe sous un char et se tue
Un agriculteur de soixante-cinq ans,

M. Ernest Stotzer, a été serré entre son
char , chargé de betteraves, et une
grange, alors qu 'il tentait de maîtriser
ses deux chevaux , pris de peur , à Buren-
sur-1'Aar. U est ensuite tombé sous les
roues d'un autre char attelé au premier
et a été mortellement blessé.

Restauration de
la petite chapelle de Macolin
(c) La petite chapell e do Macolin vient
d'être rénovée.

Les trente-cinq catholiques de Maco-
lin , ainsi que les participants aux
cours qui ont Heu à l'école do sport ,
pourront désormais entendre la messe
dans ce petit sanctuaire qui , aupara-
vant, menaçait ruine.

Rappelons qu 'autrefois cette petite
chapelle appartenait au grand hôtel do
Macolin .

I/épilofrue
d'une affaire d'avorteiiieiit
Après trois jours de débats , la Cour

d'assises du Seeland a prononcé son ju-
gement dans une affaire d'avoriement.

La principale accusée, ume femme âgée
de cinquante-cinq ans , a été condamnée
à trois ans et demi de réclusion. Deux
coïncul pées feront quinze  et dix-huit
mois de réclusion. Dix-huit autres per-
sonnes impli quées ont été condamnées
à des peines de prison variant  entre
quinze jours et quatre mois. La prin-
cipale accusée a été reconnue coupable
de manœuvres aborlives dans dix cas
pou r lesquels elle demandait  de cin-
quante à cent francs.

RÉGIONS DES LACS

Assemblée municipale
extraordinaire

(o) L'assemblée municipale extraordinaire
a réuni mardi 77 citoyens.

Oeuvres sociales et tutelles. — A l'occa-
sion de la réélection des fonctionnaires
pour quatre ans, le Conseil municipal, dé-
sireux de réaliser une économie, propose de
supprimer le poste de secrétaire-caissier
des œuvres sociales et tutelles et d'en
charger le préposé & la caisse de compen -
sation. Cette proposition est adoptée sans
opposition et de sincères remerciements
sont adressés à Mme J. Steudler qui a oc-
cupé le poste avec beaucoup de tact pen-
dant de nombreuses années.

Règlement (le service et échelle des trai-
tements. — La réadaptation des traite-
ments a engagé le Conseil municipal à
revoir toute la question du règlement de
service.

L'assemblée se contenta d'une discussion
générale et accepta ce règlement sans lec-
ture des quarante articles qu 'il comporte.
Les principales Innovations sont le main-
tien de 14% des allocations de renchéris-
sement ; la suppression, pour le corps en-
seignant primaire, des prestations en na-
ture pour logement, terrain et bois, cel-
les-ci étant comprises dans le traitement ;
l'allocation de faimllle est portée à 300 fr.
et 120 fr. par enfant Jusqu 'à 18 ans révo-
lus ; l'augmentation pour années de servi-
ce est d'un douzième de la différence entre
le minimum et le maximum du traitement
dès la première année.

Service du feu. — C'est encore sans op-
position que la taxe d'exemption du servi-
ce des pompes de 3 fr. an minimum et
50 fr . au maximum, proposée par le Con-
seil municipal est adoptée.

Règlement de police. — Le Conseil mu-
nicipal demande de réviser le règlement
de police, car ce sera l'occasion de réunir
en un seul règlement tout ce qui concerne
cet important dloastère. Cette proposition
est adoptée sans opposition.

Demandes de crédits. — Deux demandes
de cretttts sont votées, soit 16,000 fr. pour
l'extension de la canalisation à Saint-Joux
et au chemin du Tirage pour desservir les
nouvelles constructions de ces quartiers,
et 14,000 fr. pour achat de terrain à l'en-
trée ouest de la ville sur l'emplacement de
la maison Incendiée l'année passée. Il s'a-
gît die1 200 mètres carrés. Cette place serait
agrandie de 27 mètres carrés cédés par M.
Kamlbly, propriétaire de l'immeuble adja-
cent.

Ces crédits sont accordés sans opposi-
tion ainsi que la ratification d'une dépen-
se de 35,000 fr. pour agrandissement du
transformateur de la rue Montagu.

LA NEUVEVILLE

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 30 octo-
bre. Température : Moyenne: 8,4; min.:
6,2 ;  max.: 12,6. Baromètre : Moyenne :
718,5. Eau tombée : 3,3. Vent dominant:
Direction: ouest-sud-ouest; force: modéré
à fort depuis 10 h. Etat du ciel : Légè-
rement nuageux à nuageux Jusqu'à 11 h.
environ très nuageux à couvert ensuite.
Pluie de 13 h. 15 à 13 h. 45 et depuis
17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Nouoh&tel 710,5)

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

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Ciel variable généralement très nuageux.
Par moments, pluie. Température en lé-
gère baisse, surtout en montagne. Neige
Jusque vers 1400 m. Vent d'ouest à nord-
ouest, faible à modéré en plaine , fort en
montagne.

Nous avons le pénible  devoir de l'aire part du décès de notre
directeur, ]

Monsieur Frédéric Stucki
j Ingénieur dipl. E.P.F.

•urvenu à Colombier , le 29 octobre 1952, après une pénible maladie.
Entré dans la société en 1924, le défunt  la dirigea depuis 1943.
Pendant cette longue activité , il mit à l'accomplissement de sa

tâche toutes les ressources de sa belle intelligence et de ses con-

I
iaissances étendues . Il contribua ainsi largement au développement
le l'entreprise.

Nous garderons de lui un souvenir ému de profonde grat i tude ,
omme de haute et sincère estime.

Cortaillod , le 30 octobre 1952.

Au nom du Conseil d' administration
de la Société d'exploitation

des câbles électriques de Cortaillod :
Le président ,

Eugène de COULON.
L'incinération aura lieu samedi , à 16 heures, au crématoire rie

Xeuchâtel .
Culte au temple de Colombier à 14 h. 30. j

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N
»' !¦ - . ¦ 

. 

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Les aveux d'un incendiaire
A l'issue de nouveaux interrogatoires

et après expertise psychiatrique, il se
vérifie que Roger Bussard est bien l'au-
teur de l'incendie qui a détruit , le
30 mars 1952, la ferme de la Toulaz ,
près de Bulle ; après avoir mis le feu
à la grange, vers 3 heures du matin ,
l'incendiaire avait regagné Pringy à
pied , en passant par Boulcyres.

Tu aimais offrir les fleurs de ton
Jardin , comme les fleurs de ton

' cœur ; maintenant c'est le Seigneur
qui vient cueillir ton àme pour les
Jardins célestes.

Monsieur Paul Robert , à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ro-

bert-Heim et leur fils , à Bienne ;
Monsieur et Madame Emile Robert ,

leur s enfants  et petits-enfants, en Fran-
ce, à Saint-Aubin et à Peseux ;

Madame Jeanne Jacot-Robert , ses en-
fants et petits-enfants, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Louis Sogno, à
Yverdon ;

Monsieur et Madam e Jean Sogno , à
Bussigny ;

Monsieur et Madam e Pauil Ducom-
mun et leurs enfant s, à Genève ;

Madame Elise Robert-Terra z, ses en-
fant s, petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Madam e Blanche Méroz , sa fidèle
amie ,

ont la grande douleur de fair e part
du décès de

Madame

Cécile ROBERT-ROBERT
leur chère épouse , mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui , brusquement, dans
sa 65me année.

Saint-A ubin , le 30 octobre 1952.
Celui qui croit en lui ne sera

point confus . Rom. 9 :33.
L'enterrement aura lieu samedi 1er

novembre, à 13 h. 30.
Culte pour la famill e à l'hôpital de

la Béroche, à 13 heures.
Domicil e mortuaire : Hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire partAu tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel d'Yverdon
s'est occupe d'une affaire d'att entats à
la pudeu r, commis par un nommé B.
L'audience, qui a duré de 9 heures du
matin à 8 heures du soir, s'est dérou-
lée à huis clos.

Le tribunal a condamné G. B. à la
peine de 16 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 226 jour s de préventive
et aux frais de la cause.

YVERDON

Madame Frédéric Stucki et ses en-
fants, à Colombier ;

Monsieur Eric Stucki ;
Mesdemoiselles Rit a et Anne-Marie

Stucki ;
Monsieur et Madame Emile Stucki ,

à Bern e ;
Monsieur Jacques Metzger , à Neuchâ-

tel , et ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et à Genève ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Frédéric STUCKI
ingénieur E.P.Z.

leu r très cher époux , père, frère , gendre ,
beau-frère et oncle, survenu dans sa
52me année , après une pénible maladie.

Colombier , Je 29 octobre 1952.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 :24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi , à 16 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte au temple de Colombier , à
14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Personnel de la Société d'exploi-
tation des câbles électriques , à Cor-
taillod, a le pénible devoir de faire part
du décès de son cher directeur,

Monsieur Frédéric STUCKI
Ingénieur dipl. E. P. Z.

Ses qualités de cœur et d'esprit lui
valurent le dévouement et l'affection
de ses collaborateurs qui garderont de
lui lo meilleur souvenir.

La cérémonie funèbre aura lieu à
Colombier, samedi 1er novembre .
«ffmgnagKiwOTTO»jH>.gt»Jw«mi i IM

Lo Rotary Club de Neuchâtel a le
douloureux devoir d'annoncer à ses
membres et. amis la perte de leur très
regretté camarade

Frédéric STUCKI
vice-président 1951-1952

décédé le 29 octobre 1952, dans sa 52me
année.

La cérémonie f u n è b r e  aura  lieu sa-
medi 1er novembre 1952, à 16 heures ,
au crématoire de Neuchâtel.

Dans la gendarmerie
(c) Nommé à Lignières , le gendarme
André Guy e, du poste de Môtiers , aura
pour successeur au chef-lieu le gen-
darme Pierre Wenker , lequel sera rem-
placé à Travers par le gendarme Geor-
ges Col lin , du Locle.

Petits poissons
deviendront grands...

(c) Les services de la pisciculture met-
tent ces jours dans l'Areuse plusieurs
mil l ie rs  d' a l ev ins  de truites qui , on
l'espère, deviendront grands pour le
bonheur des pécheurs et des gourmets.

j Vfil-DE TRAVERS

l'iicncnx coup de fusil
(sp) Un accident peu commun vient de
se produire à la Roche, sur Boveresse,
où le jeune Biscboff , qui se trouvait
dans le corridor des frères Borel , fut
blessé à une jambe par une arme à feu
qu'un des habitants, en voulant pren-
dre une autre arme hors d'usage , fit
tomber. Le choc déclencha le cran d'ar-
rêt et le cou p de feu partit.

Le jeune Bischoff  fut transporté à
l'Hôpital de Couvet , où l'on dut pro-
céder a l'extraction de six plombs.

BOVERESSE

LA CHAUX-DE-FONDS

!Le gros œuvre
de la Tour du Casino

est terminé
Le gros œuvre de la Tour étant ter-

miné , la Société de construction avait
convoqué , mercredi soir , une quaran-
taine de personnes représentant les au-
torités cantonales et communales, les
artisans de la Tour , la presse et quel-
ques invités.

Après que l'on eut visité Ja Tour, un
dîner a été servi dam s Jes salons de
l'Hôtel de Paris , au cours duquel ou
entendit plusieurs orateurs , dont M. P.-
A. Leuba , conseiller d'Etat.

La Tour , immeubl e locatif et com-
mercial , comprend douze étages sur
rez-de-chaussée et deux étages de sous-
sol . Sa hauteur est de 38 m. 50. Le
squelette porteur de l'immeuble est une
ossature en béton partiellement préfa-
briquée et articulée. Il s'agit la d'un
procédé moderne de construction; seuls
quelques rares édifices ont été exécu-
tés de cette manière jusqu'ici en Eu-
rope. L'ossature , réalisée dans une fa-
brique de matériaux de construction à
Lausanne , a été transportée sur place et
montée à l'aide d' une grue af in  d'être
assemblée. Celte préfabrication a per-
mis d'édifie r l'immeuble en sept mois.

Le poids total du bâtiment est de
3800 tonnes , pouvant supporter Je poids
de plus de 10,000 personnes et résister
à un vent de 160 km.-h. au sommet.

AUX MONTAGNES |

du Jeudi 30 octobre 1952
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves » —. .40
Choux-raves » —.50 —.60
Haricots » —.— 1.80
Carottes » —.65 —.70
Poireaux blancs . . .  » 1.30 1.40
Poireaux verts t —. .85
Choux blancs » — . .55
Chou x rouges . . . .  » —. .65
Choux Marcelin . . .  » — . .65
Choux de Bruxelles. . » 1.20 1.30
Choux-fleurs » — .80 1.—
Ail les 100 gr.—.20 —.25
Oignons le kilo —. .70
Pommes » — .60 —.70
Poires » — .50 1.—
Noix » 1.20 1.50
Châtaignes » 1.15 1.40
Raisin » 1.70 1.80
Oeufs la douz 4.20 4.50
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  s —.— 9.54
Fromage gras . . .  » —.— 5.50
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel . . . .  » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .. » 5.50 7.50
Veau » 7.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Pore » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.60 8.50 t
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.801
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Tribunal de police
(o) Le tribunal de police de Boudry a tenu
a/udlence mercredi matin sous la. prési-
dence de M. Roger Calame.

Plusieurs personnes ont été condamnées
pour non paiement de taxes militaires :
J. B. et R. L. payent 20 fr. d'amende et
5 fir. d» frais chacun ; O. St. est condamné
à 5 Jours d'arrêts aveo sursis pendant un
an ; E. S. et A. K. sont condamnés par
défaut à dix Jours d'arrêts avec Inter-
diction de fréquenter les auberges pendant
un an.

Ayant manqué le dernier train, P. R. se
fit transporter en taxi de la gare de Cor-.
celles à> Fribourg, quoiqu'il sût qu'il était
dans l'impossibilité de payer le chauffeur.
Le tribunal constate qu'il s'est déjà rendu
coupable de plusieurs affaires de ce genre
et le condamne à 10 jours d'emprisonne-
ment moins 8 Jours de détention préven-
tive et au paiement des frais.

H. B., actuellement! en France, est con-
damné par défaut , pour filouterie d'au-
berge, à 8 Jours d'arrêts et au paiement
des frais par 16 fr.

A. M. circulait en automooue a la
Grand-Rue. à Peseux , en direction de Cor-
celles et suivait un autre véhicule. Arri-
vant sur la place du Temple, ce véhicule
fut obligé, un tram venant en sens inver-
se, de stopper brusquement. A. M., surpris,
obliqua à gauche, mais, apercevant le
tram, monta sur le trottoir en fauchant
un écriteau. H n'y eut pas de blessés, mais
l'auto a subi des dégâts. La prise de sang
à laquelle A . M. fut soumis révéla une
Ivresse manifeste. Le tribunal condamne
le prévenu à 7 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et l'interdiction de con-
sommer de l'alcool quand il conduit. En
outre, il payera 20 fr. d'amende, car il a
omis de faire renouveler son permis de
conduire pour 1952 et 84 fr. 60 pour les
frais de la cause.

BOUDRY

Un tank perd sa direction
(c) Hier après-midi , un tan k militaire
sur lequel se trouvaient quatre soldats
a escaladé le trottoir de face de la gare
de Fribourg, au moment où il prenait
le tournant pour s'engager dans la rue
de Romont . Une partie de la barrière
pour piétons a été arrachée, de même
crue le poteau de signalisation.

(c) Malgré un temps magnifiqu e, la foire
de cette fin de mois , qui est d'ordinaire
l'une des plus importantes en ce qui
concerne le gros bétail, a eu peu d'ache-
teurs. Aussi les affaires ont-elles été
extrêmement calmes.

Voici les ventes effectuées : 30 vaches,
de 1500 à 2000 fr. ; 50 génisses, de 1200
à 1800 fr. et 40 génissons de 500 à
1200 fr

A la ne , on a compté 150 petits
porcs di a 10 semaines, de 60 à 70 fr.
la pièce , 140 porcelets de 10 k 12 se-
maines, de 80 a 90 fr. la pièce, et 50
porcs moyens de 100 à 120 fr. la pièce.

La foire


