
De nouvelles propositions
russes pour résoudre

le conflit coréen
Le chef de la délégation soviétique

à l'assemblée générale de l'O. N. U.,
M. Vichinsky, a révélé hier aux re-
présentants de l'Inde, de l'Indonésie,
du Pakistan, de la Birmanie et de
l'Iran, qui étaient ses hôtes à un
dîner, que l'U. R. S. S. était prête,
après les élections présidentielles
américaines, à entrer en contact di-
rect avec la délégation américaine
pour mettre fin à la guerre de Corée.

Le ministre russe des affaires
étrangères a déclaré que son pays
engagerait la négociation sur la base
des dernières propositions polonai-
ses. Soit dit en passant, il est de
toute évidence que la Pologne ne
peut avoir des « idées personnelles »
sur l'affaire coréenne et que ses sug-
gestions émanent directement de
Moscou. Voici quelles sont les gran-
des lignes de ces propositions :

1. Cessation immédiate des hosti-
lités.

2. Rapatriement de tous les pri-
sonniers et évacuation, dans un délai
de deux à trois mois, de toutes les
troupes et contingents étrangers.

3. Règlement pacifique de la ques-
tion coréenne par les Coréens eux-
mêmes, sous le contrôle d'une com-
mission, avec la' participation des
parties directement intéressées, ainsi
que d'autres Etats, y compris ceux
qui n'ont pas pris part au conflit.

y%rf r̂ / rv

Sur le premier point , l'accord se
fera aisément, car tout le monde dé-
plore la poursuite de ce conflit.

Mais il n'en ira pas précisément de
même en ce qui concerne l'épineuse
question du rapatriement des prison-
niers de guerre. On sait en effe t que
les négociations de Panmunjom sont
dans l'impasse précisément parce
qu'une entente n'a pu être réalisée
sur ce problème. Or, comme l'a fait
justement remarquer un membre de
la délégation britannique à l'O. N. U.,
M. Vichinsky s'est bien gardé de pré-
ciser son attitude à l'égard du mode
de rapatriement. Jusqu'à présent, les
Sino-Coréens — appuyés par l'Union
soviéti que et ses satellites — ont
toujours exigé le rapatriement forcé
de tous les prisonniers. Or les Alliés
s'opposent à cette conception qui en-
lève aux prisonniers la possibilité
d'être rapatriés dans un (pays de leur
choix. Nombre d'entre eux, est-il
besoin de le rappeler , ne veulent pas
rentrer en Corée du Nord , sachant
par avance quel sort leur réserve le
régime communiste.
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Ce que M. Vichinsky n'a pas dit
non plus, c'est comment il envisage
la réunification de la Corée, car le
« règlement pacifique de la question
coréenne par les Coréens eux-mê-
mes », comme l'a proposé le diplo-
mate russe, ne préjuge en rien du
régime politique qui serait donné à
ce malheureux pays.

Les milieux de l'O. N. U; ont l'im-
pression que l'U. R. S. S. veut bien
mettre fin à la guerre... mais à la
condition que la Corée devienne
communiste. Ce marchandage ne
trompera d'ailleurs personne et tant
que Moscou liera la fin du conflit à
une question essentiellement politi-
que, un règlement pacifique ne peut
guère être envisagé 1

J.-P. P.

Bilan de la semaine en France
De l'affaire sarroise à la guerre d'Indochine

Notre 'correspondant de Paris
nous télérphone :

La semaine qui s'achève aujour-
d'hui par les cérémonies de la Tous-
saint a été sans intérê t du poin t de
vue de la politi que intérieure. L 'As-
semblée nationale a été sage et, pa-
reille à la fourmi de la fable , elle a
consacré l'essentiel de ses travaux à
un ép luchage minutieux du budget.
Toujours comme la fourmi d'ailleurs
qui contourne le caillou qu'elle ne
peut déplacer, elle a réservé, c'est-à-
dire renvoyé à une date ultérieure
l'examen de certains chap itres liti-
g ieux. A insi en a-t-il été des budgets
de la reconstruction et des anciens
combattants que les députés trou-
vent insuff isants mais p our lesquels
M . Pinay ne veut pas lâcher un cen-
time de p lus qu'il n'avait promis.

Sur le plan extérieur, la vedette
est revenue à l'af faire  sarroise qui
s'est terminée, on le sait , par une
rupture des négociations franco-
allemandes sur Veuropèisation de ce
territoire revendiqué comme terre
allemande par la République de
Bonn . Rien de nouveau n'est inter-
venu depuis que le gouvernement
sarrois a fixé la date des élections
(SO novembre prochain) . Mais en
dép it du coup d'arrêt infli gé à la po-
liti que commune de rapprochement ,
MM . Schuman et Adenaue r ne déses-
pèr ent pas de reprendre bientôt
leurs conversations. Sur quelles ba-
ses ? C' est ce que personne ne peut
encore dire dans l'état actuel des
chnsrs ,

A l' extérieur , le tonnerre de la

campagne présidentielle américaine
a estomp é les discussions ouvertes
aux Nations Unies autour de la ques-
tion d' armistice en Corée. Tout est
passé autant dire inaperçu . Mais en
revanche un f lo t  de cop ie a informé
le public français des chances res-
pectives d'Eisenhower et de Ste-
venson. Aux dernières nouvelles , le
Gallup des envoyés spéciaux fran-
çais aux Etats-Un is accorde une très
légère avance au candidat républi-
cain.

Reste la guerre d'Indochin e et les
alternatives dramatiques de la ba-
taille du delta et du pays Moi. Les
nouvelles sont rares, fragmentaires,
décousues pour ne pa s dire contra-
dictoires et chacun se demande avec
angoisse, de ce côté-ci dû Jura , com-
bien de temps encore la France de-
vra-t-elle faire face à un adversaire
insaisissable et d'autan t plus dange-
reux qu'il peut à son gré rompre le
combat et se réfug ier dans des mon-
tagnes inaccessibles. M.-G. O.

Eisenhower riposte
Il accuse les démocrates de basses calomnies

NEW-YORK, 31 (A.F.P.). — Le géné-
ral Eisenhower a parlé jeudi soir au
Madison Square Garden. Il a accusé les
démocrates d'avoir fait contre lui « une
campagne de basses calomnies », « la
plus ignoble campagne électorale de
toute l'histoire des Etats-Unis ».

« Ce n'est pas moi qui ai changé, a-t-il
dit. Mais, parce qu'ils n'ont pas pu
m'exploiter, ils sont résolus à me dé-
truire, à détruire lee amitiés d'une vie,
ma réputation, mon esprit. J'en ai vu
d'autres, et ces attaques ne m'attei-
gnent pas. Ils disent aujourd'hui qu'ils
se sont trompée à mon égard. Certai-
nemernt , ils se sont trompés. Comment
ont-ils pu oser penser que j 'étais leur
homm e 1 Je n'ai conclu aucun mar-
cha ndage , pendant cette campagne . Je
n'ai fai t de promesse à personne et per-
sonne n'a barre sur moi. Je suis tou-
jours moi-même. »

En deux mois...

Eisenhower
a fait 228 discours
et Stevenson 135

NEW-YOR K, 1er (AF.P.) . — La cam-
pagne électorale qui se termine, a été
d' une intensité sans précédant dans
l'histoire politi que américaine. Les can-
didats ont dép loyé des ef forts  majeurs
qui ont dépassé ceux grâce auxquels M.
Harry Truman s'est fait  réélire en 1948,
à la surprise générale.

M. Adlai Stevenson , du 4 septembre
au 4 novembre , a prononcé 135 discours,
107 allocutions , parcouru 35,000 kilomè-
tres par avion et 6500 km. en chemin de
fer.

Le général Eisenhower a fai t  228 dis-
cours et allocutions; il a couvert 53,000
kilomètres , répartis également entre le
train et l'avion.

Le président Truman, en fidèle mili-
tan t démocrate , a prononcé une soixan-
taine de discours et parcouru environ
12,000 kilomètres en chemin de fer.

En huit semaines, ces trois hommes
ont parcouru chacun 48 Etats améri-
cains et se sont arrêtés dans p lusieurs
centaines de villes, villages et bour-
gades. Certains jours , ils ont parlé jus-
qu 'à l'épuisement physique total. Ils
ont serré des centaines de milliers de
mains, embrassé des centaines de peti-
tes f i l les  porteuses de bouquets. Par-
tout et toujours , plus de cent journalis -
tes, p hotographes et cinéastes les accom-
pagnaient. Jamais ils n'ont parlé devant
moins d' une douzaine de caméras de
cinéma, et de télévision , et devant moins
d' une demi-douzaine de microphones.

Qui l'emportera mardi ?
NEW-YOR K, 1er (A.F.P.). — A quatre

jours des élections présidentielles et lé-
gislatives américaines, c'est toujours un

immense point d'interrogation qui pèse
sur les Etats-Unis. Le seul fait nouveau
est que les oscillations du pendu/le en-
tre les deux candidats accélèrent leur f
rythme, et c'est maintenant deux ou,,,
trois fois par jour que les stratèges an-
noncent le passage en tête de l'un ou
l'autre parti.

Mardi dernier, M. Stevenson avait
reçu un accueil particulièrement cha-
leureux dans la ville de New-York et
l'on avait cru qu 'il marquait un point
important. Jeudi, M. Eisenhower se
voyait égalemen t l'objet d'ovations en-
thousiastes, jusque dan s les quartiers
industriels et populeux que l'on classe
généralement comme démocrates.

Le succès remporté par « Ike » en an-
nonçant qu'il irait en Corée pour y ré-
gler la guerr e avait d'abord déconte-
nancé les démocrates. Le tir de barrage
déclenché , peut-être tardivement , par M.
Stevenson , semble maintenant bien
ajusté.

Découverte de tableaux
de Raphaël au Vatican

PARIS, 31 (AF.P.) — La radio du
Vatican annonce que des tableaux de
Raphaël viennent d'être découverts au
cours de t ravaux effectués au palais du
Vatican, du côté de la place Saint-
Pierre.

Ces peintures , qui se trouvaient der-
rière un mur con struit sous le pontifi-
cat de Paul III (1534-1549) pour des
raisons de sécurité, «ont, aux dires des
experts, presque intactes.

En 1948 déjà , un pilote américain
avait franchi le mur du son

APRÈS L'EXPLOIT DU « M Y S T È R E »

On sait que mardi, un avion de
chasse français a, pour la première
fois , franchi le mur du son.

C'est en 1948, qu'un pilote améri-
cain parvint , le premier , a « démo-
lir » ta « barrièr e sonique » à bord
d'un « Bell ».

;Lors des essais, l'avion était piloté
par Jack Woolams, qui trouva la
mort au cours des derniers vols de
mise au point. Le pilote, à qui l'on
offrit de Qui succéder , refusa net ,
malgré l'énorme somme offerte. C'est
alors qu 'un jeune garçon de 21 ans,
Chalmers Goodlin , accepta. Mais il
échoua. Et ce fut finalement un capi-
taine de l'armée de l'air , Charles Yae-
ger , 25 ans , marié et père de deux
enfants qui , le premier au monde ,
franchit cet obstacle encore inconnu.

Yaeger , durant la guerre, avait
abattu treize avions ennemis. Il di-
sait avec beaucoup de conviction ,
avant son vol victorieux , que ce chif-
fre lui porterait bonheur. Ce fut le
cas.

Audacieux , mais peu bavard , le
capitaine Yaeger ne communiqua
pas ses impressions. Mais Charles
Goodlin , son prédécesseur malheu-
reux , n 'était pas tenu à la même ré-
serve. Et il résuma ainsi , de façon
très imagée , les douleurs ressenties :
«J 'avais l'impression de conduire
une jeep à toute allure sur des tra-
verses de chemin de fer. » .

Après Charles Yaeger , ce fut le
pilote a nglais John Dcrry qui , à bord
d'un « De Havil land », franchit  à son
tour le fameux « mur », ayant  atteint
la vitesse de 1225 kilomètres à l'heu-
re au cours d'un p i qué de '8000 mè-
tres. C'était en septembre 1918. On
sait que le malheureux John Derry
trouva la mort de mois dernier en

Angleterre, dans des conditions dra-
matiques : son appareil , en se bri-
sant au sol , tua 26 spectateurs !

Sans qu'il soit possible de préciser
la date et le lieu , il est évident que: beaucoup de pilotes ont, depuis deux
ans, réussi ce que Yaeger accomplit
le premier au monde.

Le « Mystère II »,,premier avion
français a tenir son-rang dans le
concert mondial des « supersoni-
ques », a les caractéristiques suivan-
tes : envergure, 11 mV 30 ; longueur ,
10 m. 80 ; poids , 5800. kg. ; plafond ,

. 5000 mètres. Il est équipe d'un réac-
| teur Hispano-Suiza « Tay » de 2800

kilos de poussée et possède une aile
en flèche. Il est armé de deux ca-
nons de 30 mm.

Mais déj à ses successeurs montrent
le bout de leur nez : le «Mystère III» ,
intercepteur de nuit , triplace muni
d'un radar , puis le « Mystère IV »,
de même conception que le «'II »,
mais plus fin et pourvu d'une aile
dont la flèche est plus accentuée.

Bien que seulement en cours de
mise au point , le « IV » a déjà volé
récemment à plus de 1000 kilomè-
tres à d'heure. Les Etats-Unis ont pas-
sé commande de 250 de ces appa-
reils.

L'avion à réaction français « Mystère ». |

CHEVALIER
SANS

CHEVAL
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Si Cécile Sorel, aux syllabes qui
s i f f l en t  sur nos têtes, s'est vue reli-
g ieuse, croyez-vous que Maurice
Chevalier deviendra jamais chape-
lain ? Non. Les milieux bien infor-
més de la cap itale française ne le
pensent généralement pas. Les p or-
te-parole les p lus autorisés de ces
mêmes milieux laissent même enten-
dre, avec les réserves d' usage, que
pour le moment, la chose paraît p ra-
tiquement impossible , ou tout au
moins possiblement impratique. Mais
il est avéré , par contre , que si Mau-
rice Chevalier ne risque pas de de-
venir chapelain dans un proche
avenir, Charles Chaplin, par contre
est déjà chevalier depuis longtemps,
et de la Lég ion d'honneur. Il vient
de passer off icier de cet ordre. Ce
qui, pour le héros de Chariot soldat,
est tout de même de l'avancement.

Chevalier ? dirait avec hauteur le
célèbre et funèbre Bossuet, cet aig le
de mots que Molière scandalisait.
Chevalier, ce clochard au fond  de
culotte avachi, ce miséreux du
temps où le « muet » jetait .aux écrans
des images volontiers saccadées et
p luvieuses ? Chariot y fa isai t crou-
ler de rire des salles entières à son
pas caracolan t, à sa badine en hélice,
à son coup de chapeau mécanique. Il
accentuait encore par une mimique
d'automate cette hâte comique don-
née à tous les cinématographiés , tra-
gédiens ou hommes d 'Etat, par les
fi lms de ce temps-là. Le p résident
Poincaré se jetait au bas de sa ca-
lèche, secouait en hâte la main d'un
vétéran, semblait lui cogner la tête
de la sienne, faisait un demi-tour
rap ide et, mi-moineau, mi-guignol ,
sautait dans la calèche qui repartait
en le secouant aux accents de la
« Marseillaise », martelée par un p ia-
niste chargé du bruitage. De hauts
dignitaires sautillaient comme des
oiseaux en cage, les troupes défi-
laient au pas ' accéléré , et seules les
fantasias les p lus endiablées sem-
blaient garder un rythme normal.

Et puis, sur une ritournelle, pa-
raissait l'étonnan t bonhomme à la
petite moustache noire, au melon
bosselé , et qui , glissant sur des pe-
lures de banane, traitait le sort
adverse avec une extrême politesse.
Il tirait son chapeau au tuyau qui
accrochait sa canne. Il s'excusait au
trottoir de lui tomber dessus. Il
avait l' urbanité êdouardienne et dis-
traite des grands civilisés. La mé-
chanceté des choses et des gens , les
brutalités de la vie et les manifesta-
tions les p lus désagréables de la bê-
tise humaine faisaient paraître sur
son visage les marques d' un êtonne-
ment attristé et distant. Jamais on
n'y voyai t la réprobation senten-
cieuse dont l'Aigle enjuponné me-
naçait volontiers ses ouailles , pour
leur bien, disons-le, ei celui de la
rhétorique.

Il arrivait sans doute à Chariot de
perdre patience, de décocher un
coup de ses énormes galoches, ou de
jete r des cornets à la crème dans
l'œil exorbité d'un butor. Mais
c'était toujours pour la défense de
l'opprimé. Soucieux de sa tenue, et
négligeant l'irrémédiable avec une
suprême élégance il tirait sur ses
gan ts sans doigts , mangeait avec cé-
rémonie les semelles de ses chaus-
sures , et pour f in ir , tout rêve écrou-
lé , s'en allait discrètement en remon-
tant son falzar et son courage , la
tête haute , les frusques et le cœur en
loques, auréolé de poésie, et accom-
pagné par les ombres des héros sur-
gis Primitivement de ses brumes
natales , tous ceux qui . des compa-
gnons de la Table Ronde jusqu 'à lui-
même, en pass ant par Don Quichotte ,
ont entrepris la quête noble et déce-
vante d' un idéal chevaleresque.

OLIVE.
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Perquisitions
dans des rédactions

de journaux polonais à Paris
PARIS , 31 (A.F.P.) — Des perquisi-

tions ont été opérées jeudi dans tes lo-
caux de l'hebdomadaire « Polska SwJrart »
ert du quotidien « Gazeta Polska »» , jour-
naux de langue polonn 'sp . Leurs direc-
teurs ont i''.è i'i|t ""'r ' r; .;'.s nu siôïe de la
direction de la surveil lance du terri -
toire.

Le général van Fleet
serait rappelé de Corée

NEW-YORK, 31 (Reuter). — Le jour-
nal do New-York « Daily News » fait
allusion à un prétendu rappel du gé-
néral van Fleet, commandant eu chef
de la Sme année américaine en Corée.
Le correspondant à Washington de ce
jo urnal écrit :

« La publication , en pleine cainpague
électorale du général Eisenhower d'une
(lettre du général vau Fleet, comman-
dant en chef des- forces américaines en
Corée, a provoqué une violente réac-
tion du président Truman. Le corres-
pondant peut déclarer en l'occurrence
que le général van Fleet a été relevé
de son commandement et rappelé à
Washington. Les ordres officiels qui
lui ont été donnés seront tenue secrets
jusqu 'après les élections de mardi pro-
chain. »

La lettre du général van Fleet qu'a
publiée le général Eisenhower, avait
été utilisée comme appui à la thèse
d'Eisenhower selon laquelle les Sud-Co-
réens devraient participer dans une
proportion beaucoup plus grand e aux
combats en Corée.

L'information sur le rappel du géné-
ral van Fleet a été aussitôt démentie
par la Maison-Blanche et par le minis-
tère de la défense et de l'armée.

COLUMBUS ( Ohio), 1er (A.F.P.). —
Une nouvelle mutinerie a éclaté dans
une prison américaine de l'Etait de
l'Ohio. Deux mille détenus ont démoli
leur réfectoire. Le gardien-chef , Ralph
Alvis, a déclaré que huit cents des mu-
tins ont regagné volontairement leurs
cellules quelques minutes plus tard.

Des forces de police ont été appelées
pour aider les gardiens , mais elles n'ont
pu encore ramener au calme les mille
deux cents derniers mutinis.

Mutinerie dans l'Ohio

J Les mutins se sont rendus une heure et demie après avoir reçu
* un ultimatum du candidat démocrate à la présidence

CHESTER (IUlnois), ler (Reuter). —
Le candidat démocrate à la présidence
des Etats-Unis, le gouverneur Stevenson ,
a mis fin, vendredi, en une heure et
demie, à la révolte du pénitencier de
Menaird, qui durait depuis quatre jours.
Les trois cent trente-neuf mutin s ont
libéré les sept otages et se sont rendus,
après que les autorités les eurent me-
nacés de lancer la police à l'assaut de

• la prison. Le gouverneur Stevenson a
ordonné d'adresser aux mutins un ulti-
matum. Cet ultimatum a été transmis
aux prisonniers par le haut-parleur de la
prison.

Entire-temps , des mitrailleuses avaient
été placées aux deux entrées du bâti-

M. Stevenson a reçu un accueil enthousiaste lors de son passage à New-York.
On distingue, à gauche de la chaussée, la caravane d'autobus et d'autos

du candidat démocrate.

ment de cinq étages où se trouvent les
cellules et dans lequel les mutins
s'étaient barricadés. Ceux-oi ne réagirent
pas immédiatement à l'ultimatum. C'est
alors qu'un capitaine de police leur de-
manda encore une fois de lâcher immé-
diatement les otages. En cas de refus ,
la police prendrait la prison d'assaut,
ce qui ne serait pas une plaisanterie
pour les mutins.

Les otages furent alors délivrés et les
mutins ren trèrent dan s leurs cellules.
Les sept gardiens gardés en otages
avaient été enfermés dans une cellule
sans manger. Il s'agit de la deuxième
révolte de Menard au cours des cinq
derniers mois.

Le gouverneur Stevenson a quitté la
prison exactement une heure et demie
après son arrivée. Il s'est rendu ven-
dredi soir à New-York, pour y conti-
nuer sa campagne électorale. U a dé-
claré que l'ultimatum avait été adressé
aux prisonniers sur sa propre décision.

Le gouverneur Stevenson
met fin à la révolte

d'un pénitencier de l'Illinois

A QUATRE JOURS DES ÉLECTIONS AMÉRICAINES



A vendre, près de Neu-
châtel.

maison
familiale

cinq pièces, garage. Som-
me nécessaire pour trai-
ter 15,000 Se. Disponible
20 décembre. Ecrire sous
chiffres P 6686 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

A vendre à Marin, beaux

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

IMMEUBLES
à vendre :

Centre ville
de douze logements de
deux et trois chambres.
Ancienne construction.
Jardlrn de 900 m2 environ.

Quartier nord-est
de huit appartements de
trois et quatre chambres,
chauffage central par ap-
partement. Construction
réoenite. S'adresser Etude
WAVFJE, notaires.

A vendre, pour cause
de départ, une

maison familiale
neuve, de trois chambres,
avec confort. Sont néces-
saires pour traiter : Fr.
15,000. — . Case postale
6564, Neuchâtel.

Très bel

IMMEUBLE
à vendre, meilleur quar-
tier de Genève, an société
lnumotrlHère. Rapport an-
nuel : Fr. 34.000.— ; né-
cessaire pour traiter : Fr.
250.000.— . Ecrire à Case
postale 475, Neuchâtel.

A vendre
au Val-de-Ruz

IMMEUBLE
renfermant

café-restaurant
et magasin

Possibilités d'exploiter
une boucherie

Affaire de confiance
Adresser offres écrites
à R. U. 366 au bureau
de la Feuilil e d'avis

. Couple solvable cherche
à louer pour date, à con-
vendrr

appartement
de quatre chambres, con-
fort. — Adresser offres
écrites à H. A. 360 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Local industriel
Nous cherchons un lo-

cal d'une surface équiva-
lente à deux boxes vol-
taires et disposant de la
force électrique. Rayon
Neuchâtel et environs. —
Adresser offres écrites à
A. K. 367 au bureau de
te Feuille d'avis.

URGENT
On cherche â louer ap-

partement de trois cham-
bres aveo ou sans confort.
Neuchâtel-Peseux-Oorcel-
les. — Adresser offres à
F. E. 356 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune, Infirmière cherche
STUDIO

ou chambre meublée avec
possibilité de cuisiner, à
Ij feuchâtel. Urgent. S'a-
dresser : Bremond. chez
$([me Henirlod faubourg
de l'Hôpital 25.

,r Defliolseilie cherche
appartement

d'une ou deux pièces, ou
ôventuellemeniti chambre
indépendainite, les Fahys -
le Mail. — Adresser offres
écrites à S. E. 322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante,
tout confort. Tél. 5 30 96.

Chaimbre Indépendante
à louer. — Rue Purry 4,
2me à droite.

A louer pour tout de
suite un local comme

garde-meubles
dans une maison neuve,
en ville. 15 fr. par mois.
- Tél. (038) 3 51 29.

A louer une

CHAMBRE
Petits-Chênes 9, ler , à>
gauche.

A louer une belle
grande chambre
au soleil, pour monsieur
suisse, propre et sérieux.
— S'adresser Vleux-Ohâ-
tel 29 , taie étage, à gau-
che.

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

Ohambre à louer à
monsieur sérieux. — Eclu-
se 58, 2me étage.

A louer

deux chambres
chauffage central, salle de
bain . Conviendraient à
Jeunes filles aux études.
— Offres sous chiffres
P6651 N à Publicitas. à
Neuchâtel.

A louer, pour le 16 no-
vembre, deux .pétrîtes

chambres communicantes
indépendantes, soleil et
vue, aveo toilette et eau.
Possibilité de cuisiner
quelque peu. — Deman-
der l'adresse dru No 347
au bureau de la Feuille
d'avis .

Chambre! ndépendante.
Manège-4, 3mq à gaucho.

Pour compléter notre organisation à NEUCHATEL,
nous cherchons

REPRÉSENTANT
acquisiteur-encaisseur

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

SITUATION OFFERTE : Portefeuille important à disposition. Place
stable ; revenu minimum de commissions garanti ; allocation de
vie chère et bonification de frais en sus. Caisse de prévoyance. —

, Initiation et appui pratique régulier en acquisition par Inspec-
teur.

Offres détaillées avec photographie à

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

18, Saint-Honoré

A la suite de la démission honorable du titu-laire, la Fanfare de Boudry met au concours
le poste de

DIRECTEUR
Faire offres par écrit jusqu 'au 10 novembre

1952 à M. Pierre Pizzera , président , à Boudry.

H CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHÂTEL ||

1 3me Qrande vente 9
I aux enchères B

organisée par la Galerie PRO ARTE
Peseux-Neuchâtel
sous te ministère du Greffe du Tribunal I

j de Neuchâtel

M EXPOSITION M
| (entrée libre) ' ,' '¦ ;" '
! du 2 au 9 novembre, de 14-22 heures '

H H

M VENTE: M
du lundi 10 novembre au mercredi
12 novembre, de 14 à 18 h.
jeudi 13 : de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Tapis d'Orient anciens I
Meubles de style

Argenterie - Porcelaine
Etains - Objets d'art

Tableaux de maîtres
• I

CATALOGUE illustré gratuit : j I
! Tél. (038) 813 03. PRO ARTE. !

ENCHÈRES PUBLIQUES
y D'UN IMMEUBLE
sis à Saint-Aubin
Le samedi 22 novembre 1952, à 15 heures, à

l'hôtel du Tilleul , à <ïorgier, les héritiers de
feu Edmond Bourquin offriront en vente par
voie d'enchères publiques un immeuble situé
au quartier du Temple, à Saint-Aubin , et for-
mant l'article 1147 au cadastre de cette loca-
lité.

Il comporte :
place 16 m2
logement 105 m2
hangar 52 m2
cour, terrasse 44 m2

Total 217 m2

Droit de copropriété sur une place de
212 m2, art. 296.

L'immeuble comporte au sous-sol un atelier
ipouvant convenir à un artisan et trois loge-
ments.

Assurance des bâtiments : Fr. 42,500.—
plus 75 %.

Pour tous renseignements, s'adresser au no-
taire Jean-Paul Bourquin , à Cortaillod , chargé
de la vente, ou à l'exécuteur testamentaire Eu-
gène Piaget , notaire, faubourg de l'Hôpital 5,
à Neuchâtel. ,

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

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

CADASTRE D'AUVERNIER .
Goutte d'Or, vignes de

5488 m3 (15.60 ouvriers)
Beauregard, vignes de

2619 m' ( 7.40 ouvriers)
CADASTRE DE PESEUX

Les Combes, vignes de
11169 m* (31.70 ouvriers)

CADASTRE DE CORCELLES
Les Arniers, vignes de

2482 m" (7 ouvriers)
Les Couards,

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

en plein rapport et munies de l'installation
pour le sulfatage direct. Plusieurs d'entre elles
constituent des terrains à bâtir.

Les offres écrites avec prix doivent être
adressées jusqu 'au lundi 10 novembre 1952 à
l'Etude de Me Charles Bonhôte, notaire, à
Peseux, qui se tient à la disposition des inté-
ressés pour tous renseignements.

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

A vendre

terrain à bâtir
pour maison familiale,
Environ 700 m!. — S'a-
dresser Saars 51.

Or* cberrôhe à acheter à
Monitmotlin , Montezlllon
ou Ohauniobt ,

MAISON
de cinq chambres, aveo
tout confort, ea.u couran-¦'J3 , bslle vue sur le lac.
— Adresser offres écrites
à S. E. 353 au taureau de
la Foui! le d'à vis.

A louer, tout de suite,
chamjbre Indépendante
chauffée , non meublée.
- Tél. 5 63 01.

A louer
au quartier de l'Evole, à
personnes d'ordre et d'âge
mûr , une grande cham-
bre aveo pairtb à la cuisine,
ainsi qu 'une petite cham-
bre tranquille, i» dames
de préférence. Tél. 5 4^ 40.

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

On accepterait

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

Ohamibre et pension
Fr. 180.—

Demander l'adresse' diu
No 366 BAI iburrearu de la
Feuille d'avis.

Gentille famille habi-
tant maison familiale,

prendrait encore
un enfant
en pension

Très bons soins, bonne
nourriture. grand jardin.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bonnes référen-
ces. Prix : 3 fr. 60 par
Jour. — Mme Meel-Groll-
mund , Clendy, Yverdon.

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

ENCHÈRES
PUBLIQUES
Le greffe du tribu-

nal cle Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchè-
res publ iques,

vendredi
7 novembre 1952

dès 14 h. 15
à la Halle des ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel ,

des spécialités ali-
mentaires , des arti-
cles de bonneterie ,
mercerie, quincaille-
rie, papeterie , etc.

Paiement comptant,
échu tes réservées.

Le greff ier
du tribunal,

A. Zimmermann.

A louer

grande chambre
à deux1 lits, possibilité de
cuire. — S'adresser à Mme
Gotat , Beaux-Arte 7.

A louer , au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au cenrtrre. Téléphone
No 5 17 68.

Jolie chambre, pour
tout de suite , pour deux
personnes. — Château 4,
ler étage.

C A V E
à louer pour le 31 décem-
bre, à l'avenue de la Gare.
— S'adresser Etude Wa-
vre. notaires.

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

A louer à

mécanicien-dentiste
laboratoire partiellement installé, indépendant ,
chez médecin-dentiste, dans nouvel immeu-
ble Temple-Neuf , pour le 24 mats 1953.

Adresser offres écrites à N. S. 311 au bureau
de la Feuille d'avis. . «jg j¦ " -"'¦ ..'.WïHl ¦ 
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y ï ¦ " ¦' ¦

Locaux à louer
Région Boudry-Colombier, pouvant servir

de magasin, atelier ou dépôt , au rez-de-chaus-
sée, avec issue directe sur rue, eh bordure de
route cantonale de grand trafic , éventuelle-
ment avec logement dans le même immeuble.
Etude Jean-Pierre Michaud , avocat et notaire ,
à Colombier.

A louerr dans village à
l'ouest de Neuchâtel

appartement meublé
de trois chambres et salle
de bain, chauffage géné-
ral. Libre dès diécem'are.
— Adresser offres écrites
à S. O. 361 au bureau de
la Feuille d'avis.

24 MARS 1953
A louer à la rue du

Manège 56 un bel appar-
tement de quatre cham-
bres, confort moderne.
Frigidaire et ascenseur.
Loyer mensuel : 225 fr.,
sans chauffage. — S'a-
dresser Etude Wavre, no-
taires.

E. M. 240
Pourvu. Merci !

A LOUER
à Colombier

dans villa, petit apparte-
ment de quatre pièces,
cuislnette, hall éclairé,
salle de bains, chauffage
général, balcon avec vue
splendide, Jardta. et dé-
pendances, tout confort.
Entrée immédiate . ou
pour époque à convenir.
— Téléphoner au 6 30 21.

On cherche pour assurer le contrôle médical
d'une clinique privée, pour malades nerveux,
un

MÉDECIN PSYCHIATRE
ayant si possible son cabinet à Lausanne ou
environs. Offres sous chiffres P. W. 40309 L.,
à Publicitas, Lausanne.

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

NEUCHATEL

On cherche pour tout
de suite :

menuisiers
Adresser offres écmlites à
Y. Z. 365 au bureau de la
Feuilile d'avis.

Famille de médecin (six
personnes) oherohe jeune
fille comme

bonne à tout faire
sachant tenir un ménage
soigné.- — Adresser offres
écrites à L. V. 369 ani bu-
reau de la Feuille d'avis.

I |jnT|f|1 TWffTTTITV
Ingénieur diplômé cher-

che pour le 24 novembre ,
ou au plus tard fin dé-
cembre,

LOGEMENT
de quatre chambras avec
confort-, si possible chauf-
fage central, à Cressier
ou à Neuchâtel , ou dans
la région , près de la gare.
— . Adresser offres écrites
à C. R. 296 au bureau de
la Feuille d'avis .

FIANCÉS cherchent un

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

Employé postal cherche

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

URGENT
On cherche à louer un

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

Je cherche à louer un

GARAGE
- Tél. 5 24 60.

/ Importante manufacture d'horlogerie \engage tout de suite ou pour époque
à convenir

TÉLÉPHONISTE
DE PROFESSION

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

V PUBLICITAS, BIENNE.

Nous cherchons pour notre atelier de petites
constructions mécaniques

un technicien-mécanicien
un mécanicien-dessinateur
un mécanicien-ajusteur

de première force

ADRESSER OFFRES ECRITES A LA

Succursale A
des Fabriques d'assortiments réunis

LE LOCLE

Ŝ *̂ g5s^ AWŜ . JÊÊ WÈL

Z2 COMPAGNIE DES/ PI ONT RES £VNGINES\
FRANC1LLON S. A. - S A I N T - I M I E R

E N G A G E
un faiseur d'étampes sur pièces acier

un oulilleur pour étapes de rectification
un contrôleur d'ébauches

un adoucisseur d'ébauches
Faire offres à! la direction

. •
¦ 

. i

*

Grande Compagnie suisse d'assurance cherche

REPRESENTANT
pour travailler important matériel d'adresses

de Suisse romande.
Nous demandons : Initiative, endurance , bonne
présentation et acte de bonnes moeurs en règle.

Age minimum : 25 ans.
Nous offrons : Place stable avec belles possibi-
lités de gain , solide instruction (cours central
d'introduction) et mise au courant pratique.
Dès le début : fixe , commissions et rembourse-

ment des frais.
i!

Envoyer offre manuscrite avec photographie et
curriculum vitae sous chiffres F 16280 Z à

Publicitas, Lausanne.
.

Fabrique de la région
engagerait

téléphoniste
de langue française ayant  de
bonnes notions d'allemand (con-
versation seulement)  ; serait
également chargée de quelques
travaux de bureau faciles. —
Adresser offres sous chiffres H.
N. 343 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

valet de chambre stylé
Place stable. Faire offres avec références à
la direction de la Maison de santé de Pré-
fargier, à Marin. Ne pas se présenter sans
convocation.
<^——mmmmwm— ârr¦¦¦——aw—r— nu II T J^WM B̂»

Lire la suite des annonces classées en onzième page
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Employée de bureau
22 à 25 ans, intelligente , sérieuse et de
confiance , bonne STÉNO-DACTYLO, est
demandée pour date à convenir par
bureau de la ville. — Faire offre détail-
lée avec photographie à case postale 294,

NEUCHATEL

L'Ecole supérieure de commerce du canton de Zurich
(Kantonale Handelsschule Zurich) met au concours

pour le 16 avril 1953 un poste de

maître de français
Les candidats doivent être en possession d'un titre
universitaire (licence, doctorat , etc.), équivalent au
diplôme zuricois pour l'enseignement secondaire , ainsi
que de certificats attestant leur expérience pédagogique

au degré de l'école moyenne.
Avant de se faire inscrire , les intéressés sont priés de
demander par écrit à la Direction de l'Ecole cantonale
de commerce (Riimistrasse 74, Zurich 1), des rensei-
gnements plus complets sur les pièces à remettre et les
conditions d'engagement. Ne se présenter que sur invi-

tation.
Adresser offres jusqu 'au 15 novembre 1952 au Départe-
ment de l'Instruction publique , Amtshaus Walchetor,

Zurich 1.
Zurich, 27 octobre 1952.

Le Département de l'Instruction
publique du Canton de Zurich.

r . .

!S* - — — —

Magasin d'horlogerie-bij outerie de la ville
cherche

horloger-rhabilleur
complet (pendulerie et réveils à fond)

trav aillant à domicile et pouvant s'occuper
de TRAVAIL SUIVI

Adresser offres écrites à S. U. 285
au bureau de la Feuille d'avis

OUVRIER S
MENUI SIERS

sont demandés pour tout de suite. Faire
offres à Barbieri frères, le Locle, tél.
(039) 311 64.

J||& DÉPARTEMENT
j |jj | DES FINANCES

M I S E  AU CONCOURS
Un poste de sténo-dactylographe au secrétariat

du département des Finances est mis au concours.
Traitement et obligations : ceux prévus par la loi.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae , doivent être
adéessées au département des Finances , office du
personnel. Château de Neuchâtel, Jusqu 'au 10 no-
vembre 1952.

Domaine agricole
A vendre dans le Vignoble neuchâtelois

(district de Boudry), comprenant maison avec
rural et appartement et quinze poses de terre.
S'adresser à l'étude J.-P. Michaud, avocat et
notaire, à Colombier.

offre h vendre

villas familiales
Peseux

¦trrois-quaitrro pièces, bain.
Colombier

trois pièces, bain ,
cinq pièces, bain.

Bôle
quatre pièces , bain ,
cinq pièces, bain.
La Béroche

cinq pièces, bain.
Tous œs Immeubles bé-
néficient dot confort et

de Jardin.
Pour visiter, s'adresser :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

IMMEUBLES
toits genres demandés. —
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Fr. 43.000.-
Pour cause cle

départ, sY vendre
a. l'ouest cle Neu-
châtel, jolie

maison familiale
de trois cham-
l>rcrs. Construc-
tion neuve. Néces-
saire pour traiter
15,000 fr.

Etude r,il.Bonr.
quin, gérances,
Terreaux 0, Neu-
châtel.

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

BOXES
pour voitures. Erutrée Im-
médiate ou à convenir.
Location mensuelle : Fr.
.40.— . Adresser offres sous
chiffres P. 18981 A. &
Publicitas, Neuchâtel.



A vendre un
potager à bois

« Le Rêve », deux trous
deux fours émaillé gris
- Tél. 5 31 25.

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

bahuts, etc.
MARCELLE REIVTY

• passage dru Neubourg
Téléphone 5 12 43

Jm\£ i !

Notre belle CONFE CTION
Nouvel arrivage...

SPLENDIDES MANTEAUX
I

: belle qualité , lainage uni et fantaisie , façons vagues, avantageux

189, 159, 139, 98, 79,
*

SUPERBES ROBES
élégants modèles en lainage et taffetas, façons nouvelles

98.- 89.- 68.- 45, 39™

M 0 PASSAGES
(Êmm̂ mmm&k. NEUCHATEL 8. A.

ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

• CHEMISE DURABLE » S
$ Col a t t e n a n t  permastif *J I fijfi 9
Q et un col de réserve Fr. fc ¦,wlf 0
• Se fait en blanc , crème, gris et bleu •

•40Êk _»._-mmJÊ*l
ilJPF liaiiJj • sgMMfj I l^fl l %Beg

I Occasion 1
«M A vendre : buffets , tables , chaises, f̂
; j  fauteuils club , commodes, sécrétai- fc <
i I res, bibliothèques, bahuts, glaces I . j

1 argentées, sommiers, matelas, * 
^; duvets, etc. î^

fi I Menth & Co, faubourg de l'Hôpital 36 îû;

¦' wff i* \\w¥W^È \i IF** rn\ Wmn \m\n |§ J

MANTEAU 1 \ ! / ' ï^r^ -SE
pure la ine  diagonale deux ^§»w \ \ Wîf ta i l le s  36 à 46
tons ou uni , col moderne , w ^ÉN \ * mm*-».coloris mode ' v \ '»||

tailles 38-46 Qfl 4L J "" ^^

Un splendide choix de MANTEAUX
coup és dans de superhes tissus pure la ine de toutes belles qua- .

lités , modèles nouveaux
Prix très avantageux Au choix

249.- 198.- 189.- 159.- 139.- 98.-
COSTUMES TAILLEUR

en pure laine , de qualité incomparable , en noir, marine, gr is etlanla "££ 189, 169, 148, 128,
^———

UN CHOIX MERVEILLEUX EN

J\(Jjj jjjO modèles inédits en pure laine et en soie.

au choix de 49." à 189."
•

i

MANTEAUX de PLUIE
Qualités recommandées en popeline , gabardine , ny lon, etc.

au choix : 49i" à llUi"

¦ L̂ In  ̂ i ^
NEU- CHÂTEl

fo WBMWWrMrttWarMWMrMrM^^
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haà C'est le ton qui fait la musique!
. . . surtout à la radio. Les constructeurs des usi-
nes Albis à Zurich en savent quel que chose. Ils
n 'ignorent pas que leur labeur quotidien s'adresse
au plus noble d'entre les arts : à la musique I
Tout dans les récepteurs Albis, depuis la plus pe-
tite vis jusqu 'au contrôle final de l'appareil ter-
miné, porte l'empreinte du travail de qualité
suisse. La reproduction est à tel point fidèle que
lorsqu 'il est à l'écoute de son Albis. l'auditeur
oublie qu 'il a devant lui un « appareil »
La sonorité cristalline, la sensibilité et la sélec-
tivité de ce poste • qu 'il s'agisse de la musique ou
de la parole, que la réception soit forte ou faible •
seront votre joie quotidienne pendant de longues
années. Car l'excellente sonorité des récepteurs
Albis a passé à l'état de proverbe.
Prenez la peine de compare r . . .  vous serez immé-
diatement fixé sur votre choix I

ALBIS
-̂.RADIO: 

Radios Albis au prix de fr. 455.-, 495.-. 595.-. 735.-.
Prospectus avec le ..Petit lexique de la technique
radiophonique" et démonstration dans tous les
bons magasins de radio.

ĝgglP̂ igirS 
^̂

¦
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Le vin d'Algérie
de première

qualité '
est en vente chez :

Kotaler, Ecluse
Jorns, PI. du Marché
Griesser, Seyon
Gaschen, Moulins
Studer, Seyon
Massard, Epancheurs
Guillet, Gibraltar
Huguenin, Bréguet
Mme Bonhôte, Parcs
Heynlein, Sablons

jK Ĥr ÀWni
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Place Purry t
Neuchâtel

..ni

SUNBEAM «90»
10 CV., limousine

i quatre portes, inté-
rieu r cuir , avec chauf-
fage et toit ouvrant ,
à vendre de particu-
lier faute d'emploi.
Voiture racée et Im-
peccable (très peu
roulé). Magnifique oc-
casion à saisir. —

I Ecrire sous chiffres
i F. L. 40337 L à Pu-
j blicitas , Lausanne.

BARBERA extra
Fr. 2.10

le litre , verre à rendre
MARIAWI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél 5 14 62

Ménagères !
Profitez de nos

excellentes belles

FOULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le H kg.

LEHNHERR
FRERES

Trésor - Tél. 5 30 92
GROS DETAIL



Celle qu'on n'attend pas

FEUILLETON
de la « Feu ille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 5

ALIX ANDRÉ

» Les fermes et les cultu res se
trouvent sur l'autre versant. »

Du fond de son cœur , la jeune
fille accorda une totale approbation
au propriéta ire , grâce à qui le véri-
table et admirable ' visage de ce pays
était conserve. Mais elle n'eut pas le
temps de s'attarder à cette impres-
sion , car . son compagnon , gromme-
lant entre , ses dents , achevait :

— Ce n'est point la faute du vieux
lord si tous ces beaux arbres ne
sont pas partis en planches à caisse.
Pour peu que lord Gerald l'eût laissé
faire , il n'y aurait plus ni un mélèze,
ni un sycomore sur ces hauteurs.

Après cette réflex ion qu'lt sem-
bla , du reste, faire pour lui seul, l'au-
berg iste remit sa pipe entre ses
dents et, touchant de son fouet la
croupe du poney, dont l'aillure se
ralentissait décidément trop, ne par-
la plus. Et Grâce n'osa lui demander
qui était ce vieux lord et quelles-
raisons eussent pu le pousser à com-
mettre  une telle b arbarie.

Du reste , le terme du voyage ap-
prochait. Bientôt, la voiture débou-

cha sur une sorte de vaste plateau ,
et Grâce distinguai lointaines enco-
re, plusieurs ' tours"rondes , massives
et crénelées.

Le poney s'était mis au trot et ,
après quelques minutes , le manoir de
Dark-Castle se précisa. Au premier
abord , il parut impossible à Grâce
d'affirmer (pie ce nom de Dark-Cast-
le (château sombre) fût  mérité. Sans
doute , les années avaient-elles patiné
et noirci les murailles , mais celles-
ci se dissimulaient sous une telle
végétation de lierre que leur teinte
réelle n'apparaissait plus .

C'était , quant au reste, une cons-
truction importante , aux formes
trapues , mais que sa robustesse mê-
me ne privait pas d'élégance et dont
l'aspect s'harmonisait' au paysage de-
venu plus sauvage sur ces hauteurs.
Quatre tours rondes flanquaient le
qorps principal . Elles se terminaient
par une galerie de créneaux , qui
courait tout le long du château , frise
aérienne et bien ajourée dont l'as-
pect des murailles épaisses se trou-
vait allégé. Sur la façade s'ouvraient
de belles fenêtres à meneaux. Quel-
ques-unes, aussi, perçaient les tours,
mais elles y étaient placées irrégu-
lièrement , sans doute suivant le ca-
price d'escaliers tournant s ou de
.salles plus ou moins hautes de pla-
fond. Et Grâce convint qu'on ne
pouvait imaginer - au t rement  la de-
meure de ces farouches Iiighlanders ,
descendant des Celtes , qui , ayant su
résister aux attaques des Romains,

des Saxons et des Danois , tinrent , .
duran t des siècles, les souv*ertiin^
d'Ecosse et d'Angleterr e en échec,. -

Dark-Castle ne possédait ni jardin;
ni parc. Il se trouvait placé, sans
aucune délimitation , au centre du
p lateau que ceinturait ia forêt. Seu-
lement , à mesure qu'on approchait ,
la route unie devenait une belle allée
sablée, et les prairies , qui séparaient
le manoir de la lisière des bois , se
faisaient plus douces, plus égales et
mieux entretenues.

La cour de Dark-Castle , comprise
entre les deux tours rondes de la
façade , en avancement sur le gros de
l'oeuvre , et dans laquelle la jeune fil- .;
le et son compagnon pénétrèrent , '
n 'était pas vide. Rangée devant la
porte d'entrée du château , une auto ,
de grande marque , prête , semblait-Il ,
au départ , at tendait .  Le moteur ron-
flait  doucement , un chauffeur se te-
nait â sa place . Mais il ne sembla
pas d'abord à Grâce que les sièges
arrière fussent occupés. Cependant ,
comme le poney, en secouant ses
grelots , passait auprès du luxueux
véhicule, un visage, soudain , apparut
à la portière fermée , vint se coller
à la vitre. Et Grâce , l'espace d'iin
éclair, entrevit un front très large ,
une lourde chevelure rousse et deux
yeux pâles qui la considéraient avec
une stupeur épouvantée. Puis l'occu-
pante de l'auto (c'était une femme)
se rejeta en arrière et , immobil e
dans l'ombre, ne donna plus signe
de vie.

L'étrangeté de cet incident trou-
«blil Grâce. Mais la voilure s'arrêtait
Tet, tout de suite à terre, le conduc-
teur lui offrait la main pour qu 'elle
descendit à son tour. Dès cette mi-
nute où , ij our la première fois , elle
touchait le sol de Dark-Castle , la
jeune fille ne devait p lus penser
qu 'au personnage difficile dans le-
quel elle entrait.

Un domestique venait d'a-pparaî-
' tre. Avec quelque surprise, il consi-

déra l'attelage, les nouveaux venus,
puis il s'avança vers ceux-ci. Grâce
déclina son nom et dit qu'elle était
at tendue ; après quoi , l'homme,
ayant  reçu des mains de l'aubergiste
une légère valise (les autres bagages ,
plus lourds devaient être apportés à
Dark-Castle le lendemain), pria la
nouvelle venue de le suivre.

La jeune fille prit congé de son
conducteur et se détourna. Mais
comme elle s'avançait vers une ma-
gnifi que porte d'entrée , surmontée
d'un écusson où les armoiries s'en-
chevêtraient de trophées cynégéti-
ques : têles de renards et de cerfs
sculptées à même la pierre, sur le: seuil , un homme parut.

Il était de taille moyenne et assez
maigre, sans que celte dernière par-
ticularité causât un préjudice à sa
personne et nuisît le moins du mon-
de à son élégance. Sans doute avait-
il largement atteint la maturité de
la vie ; une abondan te  chevelure
blanche en témoignait.  Mais la mous-
tache» qu'il portait coupée en brosse.

était , par un étrange caprice de la ;
nature , restée brune ; son visage aux'
traits fins s'altérait de peu de rides
et ses yeux gris, perçants , brillaient
d'un vif éclat. Il était vêtu d'un com-
plet de voyage en tweed beige et te-
nait , entre ses mains gantées , une
serviette de cuir et son chapeau.

Dès que l'inconnu eut aperçu
Grâce , il s'arrêta. Et la même ex-
pression d'immense surprise , que la
jeune fill e venait de carpter sur le
visage fugitivement apparu , marqua
ses traits. Seulement , chez lui , cet
étonnement se nuançait d'une évi-
dente satisfaction .

Durant quelques secondes , une
sourde inquiétude assaillit Grâce.
Pourquoi celte stupeur à sa vue ? et
quelle sorte d'augure pouvait-elle
en tirer ? Dans cet inconnu qu 'elle
abordait , la moindre hésitation
pouvait la perdre , le moindre faux
pas lui faire irrémédiablement per-
dre pied.

Mais son trouble fut de courte du-
rée , car , déjà , le voyageur venait vers
elle, qui retrouva instantanément son
assurance.

— Mademoiselle Fabrège, n'est-ce
pas ? Excusez mon étonnement, nous
ne vous attendions pas avant une
semaine.

Il s'exprimait en français , mais
assez lentement et en cherchant ses
mots. Ce fut en anglais que Grâce
répondit :

— C'est moi .qui m'excuse, my- y

lord. J'aurais dû , en effet , vous pré-
venir de mon arrivée.

La jeune fille parlait un peu au
hasard , avec la crainte de faire
fausse route . Mais l'inconnu sourit.

— Vous possédez merveilleuse-
ment  notre langue , dit-il.

Et , d'une voix plus basse, il ajouta :
—• Votre séjour en Améri que vous

a été profitable au-delà de ce que
j' espérais.

Il la fixa d'un long regard , dont
la jeune  fille ne s'expliqua ni la per-
sistance , ni l'ardente attention , mais
qu 'elle supporta bravement .

— Ah ! je suis impardonnable , re-
pri t- i l  soudain ,  comme revenant à
lui , de vous retenir ainsi au dehors ,
et debout , après un fatigant voyage.
Vous le voyez , jo m'apprêtais à quit-
ter Dark-Castle , et je ne puis , hélas !
renoncer à ce départ. Mais il m'est
permis de le d i f férer  quelque peu
pour vous accueillir. Voulez-vous en-
trer ? -

Sans attendre que la jeune fille
acquiesçât, il se tourna vers le do-
mestique et , lui désignant l'auto- du
geste :

— Prévenez lady Ethel qu 'elle
devra m'attendre quelques instants.
Puis vous porterez la valise de Mlle
Fabrège dans l'appartement que Ce-
cilia vous indiquera.

(A suivre.)
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|U| A REMPLISSAGE A PISTON I
¦ H |É|| Tous les perfectionnements sont réunis dans I
ï tH MB ce nouveau WATERMAN à remplissage à |

B I I ™§1!S ^p — grande capacité f
WIC' B1B v ~~ niveau d' encre contrôlable grâce au voyant ' j
¦ H Bl:' r^ :' Ve"' ;r''^ indicateur fillitfg control I

IH |1|S — bouton de remplissage solidaire du corps I

i BllB il — piston à double segment hémisphérique i

H 1H San "~ dis Posit i * complémentaire d'étanchéité I

1 i H HliH — conduiteompensateurà lamelles qui régularise jj
V l'ill EHIS le débit d'encre et assure l'écriture immédiate

^ Mn Ida "~ P' ume extra ior\e en or 14 carats (585) à §

li'H SEB pointes osmlridium. f
lH lll l " exlste une P|ume WATERMAN pour 1

1 jpEOTiffl ^̂_ Le WATERMAN à remplissage à piston bénéficie |
K I&ssaïlH ^̂ k. dcs tradit ionnelles qualités d'élégance et de fini-
¦ i= r̂!l ^̂ ^. tion qui on' 'a" la renomm(i9 mondiale de la II

f-H-S S§§ ^ >̂. WATERMAN est le seul fabr icant  à ' S¦ -tgEjSSÎIIÊSg ^̂ . - offrir à votre choix les trois systèmes de I
|S ^| 

^
 ̂

remplissage | : à piston , à levier et à I

krvsàw 
PRIX 

^̂ ^ la dernière goutle. / / M
ioi=ii porte-plume Fr. 45 # ^̂ ^ 

__
^J/f

Il tH§ porie-mines assorti Fr. 21 *̂
/r 

"
/$(

3 y ' \|| in vent» dans toutes lit tâptteats. - ' ¦

| Agent Général pour la Suisse: S.A. JIF - 19, Lôwertstrasse - ZURICH
Téléphone (051) 25 14 86
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Révolution d-r meubles
Superbes mobiliers complets - L *» ** de
I i/tlio l>hamhra a coucher tout beau bols dur deml-poll .I JUIIC bllalliurc i armoire 3 portes démontable, 2 tables de y
nuit, 2 lits 190 x 95, 1 coiffeuse avec glace.
I Irise hnnno Difario 2 sommiers métalliques 30 ressorts.I llBS UUIllie HlCHCi 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas
pure laine tricotés, 2 duvets édredon , 2 traversins. 2 oreUlers, 1 su-
perbe couvre-lit piqué en satin et fourré.
i hoan ctnrlin se composant de 1 couch , 2 bras réversibles,I UcdU alUUlU 2 coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais com- M
pris, ressorts première qualité , 1 guéridon carré poli , 1 table de radio.
rPiiieina 4 tabourets dessus Uno, 1 table dessus Uno. Le tout trèsUUIainc solide, bonne qualité.

Mobilier 1 ST* matlné 2450 fr, = 66 fr. pmo.8
Mobilier A MT telnté 2890 fr. = 78 fr. pmaola
Mobilier B Sffl 3090 fr, = 82 fr, S.
Mobilièr e iï^o r̂ 3iso fr. = 84 fr. £Ù

très beau noyer ^«. gm.
Mobilier D ?£ „?£¦ S 3560 fr. = 98 fr. pmaor.8 [

tête de lit
Demandez notre catalogue Orédo-Mob. E. GLOCKNER ï"
PESEUX (Neuchâtel) — Tél. (038) 8 16 73 et 8 1737

Grand choix de belles jj "S ftp Q7 At\ CO
chambres à coucher pour i Bi— fcOi— Jl.— «*».— JU.-

(6 pièces) par mois -y A B c D - .

Beau studio pour 17 fr. vat mois
Belle salle à manger noyer pour . . . I7 fr. par mou
Grand choix de meubles - Livraison rapide franco gare toute la Suisse
Visitez notre exposition — Demandez notre catalogue gratuit .

S 
Mous nous rendons à domicile sans engagement
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? • Justement ! Bien que T ULVO, syndet universel.
soit extraordinairement efficace , il se distingue par
sa grande douceur. Que vous fassiez la vaisselle;,
les nettoyages ou la lessive, vos mains ne devien-
dront pas rêches. Au contraire, la mousse onctu-
euse vous donne la sensation d'un assouplisse-
ment de la peau.

Il est donc dans l'ordre des choses qu'ULVO mé-
nage et les textiles et les teintes. Il nourrit les
fibres, rend les tissus souples et agréables au
toucher, ravive les couleurs. Ne confondez pas
avec d'autres produits déjà existants, OLVO qui
est quelque chose d'entièrement nouveau.
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ADLER partout

SAINDOUX
pur porc

Fr. 1.25 le 1/2 kg.
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN

- ~
j ,. 

Pour les jours frais ot ou J^'Wr^- -S*
gardant le lit , une liseuse Molli, 

^^^^^^
chaude ot douce comme de la -̂  

^a^^H^BB^.plume, en formes et dessins j^ra ^Bkravissants, voua assure le con- jffi? [| Sfei
fort rêvé. es y .' ¦> ;  U i-y^^
Vous trouverez les plus lioimx ma $ i J £S) I P P PV.';:
modèles dans los lions magasins SB '¦¦- A.J^^JI A .rf| nff :':

Fabricants ^B Wx-i'"!R u e g g e r  & Cie. Z o f î n g u e  ^8' ¦ "'¦' - ' -.''•'-f - 'HjsïJiS!

Toutes vos
réparations par

V J

GHEVREUflf

LIÈVRES
frais

entier et au détail

CIVET
LEHNHERR

FHÈRES j

A vendre un

accordéon
diatonique « TeM » , état
de neuf , avec housse. Prix
avantageux. — Moulins
45, 2ine éta ge, en ville.,';

JK ~

—^F—
Le nouveau tapis

CÀSAR
toutes grandeurs j

en pure laine, ob-S
tient un réel succès
en raison de son

j prix avantageux. .

SPICHIGER
6, Place-d'Armes j

Tél. 5 11 45

1 ' I. ¦ . . .. ¦

Beau «Granum»
pour 200 m8 , excellent
état ; 350 fr. tuyaux com-
pris. — A. Langer, Crèt-
Tacommet 38. tél. 5 28 38.

A vendre belles

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

ŒUFS FRAIS
DE LA POLOGNE
à Fr. 3.25 la douzaine

ŒUFS FRAIS
DANOIS

Fr. 3.70 la douzaine

R. -A. ST0TZER
Rue du Trésor

CANETONS
sans graisse, 3 fr. 50 la
livre , rabais pour sociétés.
— Elevage avicole Bobert
Thévenaz, Bôle.

(J Fr. 32.80
TV* DAIM NOIR
/ \ | (bord de semelle et nœud
|« u combinés vernis noir)

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

J. KURT H S. A.
NEUCHÂTEL
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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ÎMOUVEAUTÉ
SENSATIONNELLE

Couleurs en tubes pour la porcelaine
POUVANT SE CUIRE DANS VOTRE FOUR j
MÉNAGER A GAZ OU ÉLECTRIQUE |

^̂ ^̂ ^̂ ET PINCEAUX

i i j  Au magasin jf f̂p spécialisé i i
! I çA U) I

ir\»L^ id 13Hi]ikiïTiî1?l
i | Faubourg du Lac 1 Tél. 5 26 46 E
I i NEUCHATEL iI*-
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4 IES COURANTS D'AIR
1 DE VOS FEN ÊTRES ET PORTES

I

sont supprimés d'une façon durable
par les joint s métalliques

H E R M É T I C A I R
Saint-Biaise Tél. (038) 7 53 83

Devis gratuits Nombreuses références
'BHHHHIIHMffi^
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Vous recevrez immédiatement ^J; i sans versement préalable, un r

i TROUSSEAU COMPLET
i première qualité pour

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

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

¦ ^. Fabrication de linge de maison Ja
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Ensuite de reprise,
A VENDRE
un important lot de
meubles d'occasion

SOIT :

1 chambre à coucher noyer , avec un
grand lit de milieu et armoire à
trois portes , pour Fr. 1000.—

1 chambre à coucher noyer , avec
deux lits jumeaux , armoire à trois
portes, Fr. 1100.—

1 chambr e ,à coucher cerisier, avec
deux lite, armoire à trois portes ,

Fr. 1100.— E
1 chambre à coucher noyer, lit de I

milieu , armoire à trois portes ,
Fr. 800.— 1

1 chambre à coucher bois dur , lit de i
milieu, armoire à deux portes ,

Fr. 700.—
1 chambre à coucher à un grand lit,

armoire à deux portes. Fr. 600.—
1 chambre à coucher bois dur, lit de

milieu , armoire à trois portes ,
Fr. 1000.—

1 chambre à coucher , même compo-
sition , Fr. 800.— I

1 chambre à coucher chêne , lit de
milieu , armoire à une porte ,

I

Fr. 750.—
2 chambres à coucher en noyer

Louis XV, grand lit , armoire à
deux portes, Fr. 800.—

1 chambre à coucher en noyer Louis
XV, deux lits, armoire à une porte ,

Fr. 900.—
Toutes ces chambres à coucher

s'entendent avec sommiers,
trois-coins et matelas.

20 lits complets , à une et deux places ,
soit bois de lit , sommiers, trois-
coins et matelas, depuis , Fr. 150.—

2 lits jumeaux complets, forme très
moderne , avec sommiers métalli-
ques, protège-matelas, trois-coins
et matelas à ressorts, la paire

Fr. 900.—
2 lits jumeaux , même composition ,

moderne également, la paire
Fr. 700.—

2 lits jumeaux Louis XV, avec som-
miers, trois-coins et matelas,

la paire , Fr. 300.—
2 lits jumeaux , même composition ,

la paire , Fr. 350.—
10 divans-lite, depuis . Fr. 40.—
5 canapés;' divans, etc., depuis

2 entourages de divan ,
Fr. 80.— et Fr. 120.—

30 buffets de service, du plus simple
au plus moderne , depuis Fr. 50.—

10 armoires à une , deux et trois por-
tes, avec et sans glace , depuis

6 salles à manger, depuis Fr. 350.—
1 salle à manger Louis XIII , se com-

posant de dix chaises, une table
ronde à rallonges, un buffet  de
service , une crédence , un cache-
radiateur , une grande glace, le tout
très richement sculpté , magnif ique  •
pièce pour amateur , Fr. 1000.— |

i 1 splendide studio , très moderne et r
[ à l'état de neuf , se composant de : l
\ un divan avec cosy-coiner faisant S

bibliothèque et bar , une table stu- I
dio allongée , d essus verre , deux I

| gros fauteuils  côtés rembourrés , I
i pour seulement Fr. 1800.— I

: I 1 grand combi-bibliothèque , en I
y noyer , superbe meuble , pour
H| Fr. 1000.— |

j 1 magnifique salle à manger , se i
j composant d' un grand buffet  an- E1 . j glais , forme galbée , une vitrine , I

l 'yj j une table ronde avec allonges, six 1¦ belles chaises rembourrées , le tout
v 'j de forme moderne et d'une riche

! exécution , Fr. 1500.—
: I 2 salons Louis XV, très jolie forme ,

| à Fr. 350.—
i ! 20 fauteuils modernes, Louis XV et
; , Louis XVI , depuis Fr. 35.—
I 1 5 armoires à glace Louis XV, en
j j noyer , depuis Fr. 150.— I

1 5 commodes, depuis Fr. 20.— S
j 1 secrétaire, Fr. 80.— 1
I 1 lit d' enfant , en frêne clair, morler- I
| ne, avec matelas, Fr. 120.—l j
I 15 tables de chambre, à rallonges , et I
i de cuisine, depuis Fr. 20.—

! | 3 bibliothèques vitrées, depuis
M Fr. 50.—
y 1 5 toilettes^lavabo, depuis Fr. 20.—

j 12 tables de nuit , depuis , Fr. 10.—
DIVERS MEUBLES ANCIENS,

j tels que :
I Armoires, secrétaires, six chaises
i d'Yverdon , tables à ouvrage , commo-

| ,  jj des, tables demi-lune , salon japo-
; i nais, canapés et divers.
| .  I 4 fauteuils de bureau , depuis

H 1 bureau ministre moderne , Fr. 210.—
i 1 char à ridelles , 120/80 cm.,

j ; i Fr. 80.—
¦ j ainsi que petits meubles, glaces, lam-
| I padaires , chaises et divers trop long

à détailler.

| I S'adresser

H fous les jours de 8 à 12 h.
H et de 13 h. 30 à 18 h. 30
1 à l'Ecluse 74
! ¦ ' | G. MEYER
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ADLER partout 1

NOIX
dn Tessin choisies

5 kg . Fr. 7.50
10 kg. Fr. 15.— , plus port

MARRONS
5 kg. Fr. 3.50

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

(Tessin)
Tél. (092) 6 43 08

Un bon duvet léger
se fait avec

Pédredon
de ler choix

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

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRERES

/S5^7
l^^r^^^^^  ̂M

viennent d'arriver ^^^

Savoie-
11̂  f àe t i tpie'zte m̂

S>" gf ak Rue du Seyon Neuchâtel ifl' .- .
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La machine à écrire économique Ff. 885."" |

Chariot de 28 ou 32 cm. Margeurs automatiques
Cylindre de diamètre nov- Tabulateur automatique y

mal Introduction du papier au- ; ;
Clavier 46 touches concaves tomatique i

I

PAUL GASCHEN - Neuchâtel 1
Seyon 7 MACHINES DE BUREAU Tél. (038) 545 48 (

Veuiller faire une démonstration sans engage-
ment de la machine ADLER.
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Les couvertures de laine
P R O P O S  DE SA I S O N

Il y a les durs. Ceux qui vous
aff i rment  avec rondeur : « Moi ,
j'ignore la camisole, les chaussons
de lit et les couvertures cle laine. La
Chambre où je dors n'est jamais
chauffée  et la fenêtre reste ouverte
même en décembre. »

Ce qui est plutôt... Spartiate , mais
il serait peut-être amusant d'aller se
rendre compte sur place de la véra-
cité cle ces allégations.

Et il y a les autres... dont l'im-
mense majorité est faite de nous an-
tres, pauvres femmes, toujours à la
recherche d'un châle, d'un gilet , d'un
radiateur .  Exception faite , évidem-
ment , des grandes sportives ! Une
couverture de laine nous est donc
précieuse, c'est l'assurance d'un lit à
la température égale et douce. Ce qui
nous est une raison de plus de les
traiter  avec égard , et je vous donne
volontiers quelques conseils à leur
propos.

1. Ménager le duvet qui les recou-
vre, car si elles le perdent , elles ces-
sent de créer la chaleur.

2. Les aérer fréquemment.
3. De temps à autre , les secouer et

les bat tre  légèrement , en plein air ,
naturellement.

4. Si une couverture est tachée,
essayer de réparer le dommage en
uti l isant  cle l'eau détersive.

5. Si elle doit être lavée , le net-
toyage chimique est préférable pour

les couvertures faites d'une laine de
choix.

C. Mais si vous tenez à procéder à
ce lavage vous-même : éviter de la
faire bouillir ou de la laver à l'eau
chaude. . ... : y

Utiliser un tissu froid ou , tout au
plus , tiède.

Voici la meilleure façon cle procé-
der :

Préparer le lissu dans un grand
baquet corrrcyiant beaucoup d'eau.
L!eau peut être addit ionnée d' un peu
cle sel ou d' un produit  à lessive très
doux. Le savon doit être évité. Laver
la couverture clans ce lissu. L'agiter
clans un mouvement de va-et-vient

. en la pressant légèrement. Ne pas
frot ter , ne pas étirer, ne pas presser
fortement , ne jamais tordre.

Après le lavage , retirer immédiate-
ment la couverture du lissu. La rin-
cer tout de suite (on peut ajouter un
peu de vinaigre à l'eau de rinçage).

Pour le séchage, éviter la lumière
directe du soleil ou la proximité
d'un poêle chauffé.

Ne pas repasser la couverture.
Quand elle est sèche, la brosser déli-
catement avec une brosse dure.

7. Et voici pour les couvertures
que l'on garde en réserve :

Les protéger des mites.
Bien les emballer pour les préser-

ver de la poussière.
Ne jamais poser d'objets lourds

sur elles. SIFFLETTE.

't
¦
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CONS II II LS aux j eunes f i l l e s
PAR... S T E N D H A LTout le monde donne des con-

seils aux jeunes filles, et ce n'est
pas d'aujourd'hui que cela date.
Ainsi, Stendhal, le grand roman-
cier français du commencement du
XlXme siècle, avait une sœur, Pau-
line, pour laquelle il éprouvait une
grande amitié. De Russie, d'Alle-
magne, d'Italie, de Paris, il lui écri-
vait des lettres pleines de bons con-
seils. En lisant la correspondance
de Stendhal (douze volumes !) j'ai
retrouvé l'expression de principes
qui sont - ou qui devraient être
— encore à la page aujourd'hui.

Imaginez un instant que vous
êtes Pauline et écoutez. Stendhal
s'efforce d'abord de convaincre sa
sœur de la

Nécessité de la lecture
Lis:tu un peu ? Voilà l'essentiel, ac-

quiers des connaissances d'abord pour elles-
mêmes, et ensuite pour apprendre à ré-
fléchir. Il est impossible de songer à pa-
raître avec avantage dans le monde sans
avoir beaucoup de lectures et surtout de
celles qu'il n'est pas permis de n'avoir
pas laites. Tu sais bien que lorsqu'un
jour tu assisteras à une tragédie où Achille,
par exemp le, aura un rôle, si tu ne con-
nais pas l'histoire de ce héros et qu on
t'en parle, forcée de te taire, tout le
monde te prendra pour une imbécile. Si,
comme je l'ai entendu dire à une dame,
tu dis en société que Virgile était l'ami
d'Homère, tout le monde te rira au nez
et tu resteras confondue.

Gomment trouver le temps
de lire

Une jeune fille qui se destine à être
une bonne mère de famille doit savoir
faire un bas et ne jamais toucher l'ai-
guille, surtout dans le précieux temps de
sa jeunesse. Tu ne pourras guère l'instruire
que jusqu'à vingt ans ; or, quand tu auras
passé deux heures à tricoter, pendant ce
temps tu aurais lu 250 pages d'un livre
utile, et quelle différence I Rappelle-toi
bien que 6 francs paient une paire de
bas et que rien ne peut balancer les 30 à
40 heures de travail et les 10 ou 12 heures
d'ennui qu'elle te cause. ¦ -

Ce qui n'empêchait pas ce f rère  cle
demander A Pauline, dans la lettre
suivante , de lui tricoter des bas de
soie blanche ! C.ela prouve bien
qu 'il ne voulait pas interdire aux
femmes  le travail manuel (quand il
esty iitile .')  mais qu 'il entend qu 'elles
n'y 'Consacrent pas tout leur temps.

'
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Ce qu'il faut lire
Les fables de La Fontaine. « La vie des

grands hommes de la Grèce », de Plutar-
que. Tu y verras la peinture des mœurs
antiques, et cela est très essentiel parce
que, sans cesse, on en parle, et on en parle
mal. « Les lettres à Emilie sur la mytho-
logie », de Demoustler. Tu verras, quand
tu seras plus avancée en littérature, que
c'est cette lecture qui a formé le carac-
tère de l'homme qui eut jamais la plus
belle âme, J.-J. Rousseau. Tu pourras lire
Racine et les tragédies de Voltaire.

Tu dois te familiariser avec les chefs-
d'œuvre de nos grands écrivains ; ils te
formeront également le cœur et l'esprit.
Lis le « Cours de littérature », de La Har-
pe. Cet ouvrage t'ennuiera peut-être un
peu, mais il te dégrossira et Je te promets
que tu en seras récompensée par la
suite.

« Les lettres persanes », de Montesquieu;
« L'histoire naturelle », de Buffon.

Une chose dont tu dois bien sentir la
nécessité, c'est l'étude de l'histoire. C'est
la base des conversations et rien ne forme
davantage le jugement.

Tu pourras lire aussi les deux poèmes
de l'immortel Homère ; juge de l'empire
du Beau : il y a plus de 4000 ans qu'il est
mort et on parle toujours de lui.

Comment plaire
Il faut , dans ' le monde, dire tout avec

simplicité et aisance. Pour plaire aux gens,
il faut les occuper d'eux et par conséquent
parler très peu de soi. On n'a presque
jamais affaire qu'à la vanité des gens. Un
homme vain cherche à découvrir à cha-
que Instant quelque . nouvel ¦ avantage en '
lui ; dès qu'il en découvre un, vous en
avez une marque évidente, il rit.

PAS DE BAVARDAGES

Comment va Caroline ? Perd-elle un
peu le ton rapporteur et caqueteur qu 'elle
avait à mon départ ? Si aile a le malheur
de l'avoir encore, tâche de lui faire en-
tendre que rien n'est détesté avec de. plus
Justes raisons. Il faudrait bien qu'elle s'oc-
cupât- dé cela. C'est à son âge que le ca-
ractère se forme. \

REMÈDE CONTRE L'ENNUI

L'ennui n'est pardonnable qu 'à ton âge,
où l'on n'a pas encore appris à l'éviter ;
plus tard, , l'homme qui s'ennuie est un
sot à chargé aux autres, et par conséquent

i fui-l-dê t^ltt̂ lg-fijonde.
i Ayez une once d'ennui aujourd'hui, vos

voisins s'en aperçoivent, ils vous fuient ;
le lendemain, vous en avez une livre, le
surlendemain deux, et, peu à peu, vous
devenez stupide.

Il y a diverses ressources contre l'ennui.
D'abord il faut remuer le corps, c'est le
moyen le plus sûr.

Si tu t'ennuies, songe que dans ce mon-
de nous n'avons jamais le bonheur par-
fait et mets à profit ta jeunesse pour
apprendre. Les connaissances nous font
quelquefois oublier bien des peines.

LES MINAUDERIES
Toutes ces jeunes filles m'ennuient : leur

tendresse n'est que minauderies et que jpjÉj ,.*
tites grâces étudiées ; rien d'absolurrlelil iÉ
franc , de naturel , d'énergique.

Il n'y a point de jolie femme qui n'ait
plus ou moins le désir de plaire ; de là
naissent ces petites minauderies avec les-
quelles elle vous dit : « Regardez-moi ».

Toutes ces singeries ne sont point à
l'usage de Lucile ; elle a une fierté d'amour-
propre qui ne lui permet pas de s'y abais-
ser. Elle rougirait de vous « avoir plu ».
si dans la réflexion vous pouviez dire :
« Elle a tâché de me plaire». Voilà ses
moyens pour enchanter tout le monde.

LA VANITÉ
Quand tu le voudras, tu sera s heureuse ;

pour cela il faut d'abord acquérir la tran-
quillité.

Pour cela , il faut entièrement vaincre
la vanité. Qu'on dise de toi: « Cette grosse
Mlle B. ressemble à une dinde en mar-
chant » ou «L'on ne saurait avoir plus de
grâce que cette charmante Pauline », ces
propos te seront bientôt indifférents. Mais
ne montre pas ce caractère élevé ; les
hommes diraient ; « Quoi I voilà un être
qui échappe ' à notre domination ? Dans
le fond de son cœur il peut , avec raison ,
se préférer à nous ?»  Et alors ils te haï-
raient.

DU BONHEUR
Tu dois l'appliquer à chercher quelles

sont les choses qui peuvent faire ton bon-
heur ; tu verra s enfin que c'est la vertu et .
l'instruction.

Persuade à Caroline que les talents peu-
vent consoler de l'absence de la beauté,,
et qu'en général , à trente ans , j 'aime mieux ¦
une femme laide que jolie. La jolie nei
l'est plus (I), et comme elle ne s'est pas',
instruite , et qi- 'on l'a toujours flattée, elle
est insupportable. La laide, au contraire,
a plus d'avantages que jamais , et , si elle,
a su se garantir de la médisance, est ,
adorée.

L'ART D'ÉCRIRE UNE LETTRE -¦¦- -
Tu t 'imagines qu'il faut préparer ta let-

tre et en faire un brouillon ; c'est là la plus
sotte manie que l'on puisse avoir, car , pour
avoir un bon style épistolaire, il faut écrire
exactement ce qu'on dirait à la personne
si on la voyait , ayant soin de ne pas écrire
des répétitions.

JUGER SOI-MÊME
En généra l, Il ne faut Jamais répéter

un avis , fût-ce celui du pape, sans l'avoir
pesé , autrement on s'expose à dire des
balourdises. :-

Un col châle de fourrure sur un tailleur classique

K 
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SE PRÉPARER
UNE AIMABLE VIEILLESSE

J'ai souvent pensé que, si les hommes
doivent aimer la lecture, les femmes doi-
vent l'adorer. Regarde combien les fem-
mes de cinquante ans sont bêtes et s'en-
Ôulent à Grenoble (Pauline habitait Gre-
noble). Eh bienl ici, je vais passer ma soirée

"tous"' les mardis chez une femme de
soixante-deux ans. Il y a beaucoup de gens
aimables -chez elle. Que] sort aime^-tu le
mieux, celui de l'ennuyeuse, médisante,
bégueule vieille de Grenoble, ou celui de
la femme aimable de Paris ?

Bien choisir un mari
«AS D'IMAGE ROMANESQUE

Se mariant par raison, on n'est jamais
Irrité, parce qu'on trouve à peu près ce
sur quoi on comptait. En généra l tout mal
vient d' ignorer la vérité, toute tristesse , tout
..chagrin, d'avoir attendu des hommes ce

qu'ils ne sont pas en état de vous don-
ner. !

1. Il faut se marier.
2. A un homme bon et assez riche. j
Mais ne cherche pas de transports dans

le mariage ; souviens-toi de la morale de
Scapin : il faut s'attendre à moins que rien
pour goûter le peu qu'on trouve. i

Ton bonheur dépend du soin avec lequel
tu persuaderas ton mari qu'il t 'est très su-
périeur. Il y a sans doute un point dans
lequel il met tout son honneur : à bien ré-
diger un. acte, à bien s'acquitter des jeux
de société ou à prendre Joliment des pa-
pillons ; il faut que tout , dans toi , jusqu 'aux
paroles de tes rêves , lui prouve ta profonde
vénération pour ces talents.

Il faut cacher aux yeux de ton mari l'ami-
tié trop vive que tu pourrais avoir pour
une amie ou pour moi ; il trouverait que
tu l'aimes moins que cette personne et se
fâcherait. Tu pourrais aller jusqu 'à rendre
ton mari constamment amoureux de toi.
C'est là le chef-d'œuvre d'une femme.

MARIE-MAC.

fclcz et coupez en tranches de un
Centimètre des belles pommes reinet-
tes. Enlevez le centre. Etendez les
pommes sur un plat , saupoudrez-les
de sucre fin , arrosez-les d'un petit
verre de kirsch et laissez mariner 30
minutes. Trempez ensuite chaque
tranche clans cle la pâte à frire et fai-
tes dorer les beignets des deux côtes
à la grande fri ture.  Egoultez les bei«
ghets, soupoudrez-les cle sucre fin et
servez chaud. , . ; -,

PATE A FRIRE
Mettez dans une terrine 200 gram-

mes de farine , une bonne prise de
sel , une cuiller .à soupe d'huile , dé-
layez avec un verre cle bière et un

verre d'eau. Laissez reposer la pâte
30 minutes  Au moment de l'em-
ployer , ajoutez-y deux blancs d'œufs
battus en neige ferme,

PATE A FRIRE SIMPLE
Mettez dans un saladier 250 gram-

mes de far ine , une bonne prise de
sel, .délayez la farine avec deux ver-
res d'eau tiède. Ajoutez deux cuille-
rées d'huile , laissez reposer la pâte

' une heure. Au moment cle l'employer ,
ajoutez délicatement à la pâte deux
blancs d'erufs battus en neige ferme.

BEIGNETS AUX POMMES

LA COMTESSE
CASTELBARCO

Les idées de Maryvonne
———— — te

i.

Le maître Arturo Toscanini a,
dans sa vie, trois choses exception-
nelles : 1) le génie ; 2) quatre-vingt-
cinq ans d'une étonnante verdeur el
3) l' amour at tent i f  d' une f i l l e  pas-
sionnément dévouée.  Parlons un peu
U elle , voulez-vous ?

Celle moderne Antigone entoure
son p ère de mille soins et du con-
lort le p lus minutieux ; elle voyage
avec lui , le suit , te soigne et le dor-
lote dans les hôtels , l 'accompagne
aux concerts, l' en ramène avec pré-
venance et amour et (ait de lui , en
tout e révérence, un coq en pâte. Pa-

.reii aux jeunes enfants , le grand vieil
homme- mange sans intérêt ; toute-
f o i s , il aime encore les humbles
mets, le « minestrone » et le pain,
ces aliments chers au peuple  ita-
lien et que le maitre consommait ja-
dis , au temps qu 'il était pauvre. Sa
/ i l l e , donc , ie doit distraire et gen-
timent l'engager à se mieux nourrir,
comme il f a u t  fa i re  aussi avec les
gosses, n'est-ce pas ? Elle prépare
constamment des jus  de f ru i t s  f ra is
qu'elle pose ici et là af in  que son ca-
pricieux et illustre père les voie par
hasard , les boive par fantaisie ou
distraction I La comtesse préside au
coucher du grand homme ; il dort
peu ayan t les longues insomnies des
vieilles gens et s'assoup it au petit
jour . Garde toujours aux aguets , la
moderne Antigone entre souvent
dans la chambre de son père, le
couvre p lus ou moins selon la sai-
son, lai fa i t  prendre s'il y a lieu, les
médicaments utiles , et repart en si-
lence.

Avant et après chaque concert cet
ange gardien est à p ied d' oeuvre ; la
Contessa examine les costumés, le
linge du maitre, et, pour lui porter
chance, ne manque jamais de p lacer
dans la poche supérieure de son
frac  quelques photographies de ses
p roches, et , à sa chaîne de montre,
les miniatures peintes des membres
de sa famille... Après les concerts,
Antigone veille à ce que du Cham-
pagne soit toujours préparé , et à
point, le maître aimant en boire alors
pour se rafraîchir ; en même temps ,
sa f i l l e  éponge le visag e échau f f é
du vieillard , au moyen de la seule
eau de Cologne qu'il tolère, naturel-
lement .

Ce grand monsieur est encore co-
quet, tout au moins en ce qui con-
cerne lingerie et costumes. Car pour
ce qui est de ses chapeaux, il les fci-
çonne, les tord, à son goût et cela^
navre la charmante comtcsse^ "'qû 'i
trouve son père très bohème sous
ces c o i f f u r es  dé formées  !

Ainsi veille sans cesse , se dépense ,
se dévoue à toute heure cette élé-
gante et dévotieuse f i l le , qui voyage
avec le p lus grand chef d'orchestre
des temps modernes, le plus âgé aus-
si, s'oubliant totalement A son seul
p r o f i t , pour ses aises et son confort
de nuit et de jour.

Le truc de la saison

Pour enlever les taches sur
les parapluies

S'il y a des taches de boue sur votre
parapluie, n'attendez pas qu 'elles
soient sèches pour les nettoyer. La
boue formerait une poudre qui ren-
trerait dans la soie et la marquerait.
Nettoyez donc le parapluie à grande
eau , sous le robinet , alors que les
taches sont encore fraîches. ERes
disparaîtront très facilement.

Le coin pratique

POUR LES DAHLIAS
' Fleur noble ct décorative , le dahlia ,

se l'ane vite. Toutefois cette f leur se
conserve plus longtemps .si l'on prend '
soi n de débarrasser lu tige cle ses feuil- '
les avant de ki plonger dans un vase.

POUR ÉVITER L'ODEUR DES CHOUX
On peut at ténuer  la désagréable odeur

que les choux dégagent en cuisant en
les changeant d'eau sitôt qu 'ils ont pris
un « b o u i l l o n  » et en mettan t, dans la
seconde eau de la cuisson qui  doit être
bouillante et légèrement vinaigrée , la
valeur d' une tasse de mie  de pain rassis
enveloppé dans un linge.

rj tMs/jy/j ctcf/s/sss ™^^

LA NAISSANCE :
danger de mort
Trop de nouveau-nés meuren t  encore
alors qu'Us pourraient être sauvés ,
uni quement parce qu'ils m a n q u e n t
d'oxygène en venant au monde. Quelle
est l'influence des médicamen ts  donnés
fréquemment à ia mère pour calmer ses
souffrances ? Lisez Séle ction de no-
vembre. Vous apprendrez des fa i t s  qui
aideront les mères à fa i re  face à tou tes
des éventualités. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de novembre.
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I ON COHSET qui TOUS dure
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satisfaction I
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c& LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ^

Voulez-vous confectionner vous-
même une veste orig inale ? Vous
trouverez chez nous un grand

choix de

véritables plaids
écossais

in

%

CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les '

P A P I E R S  PEINTS
qui s'achèteront de pré férence

chez le spécialiste

Ifli £ MUllA rlj A
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

NOTRE EXCLUSIVITÉ :

le « COMPRESSIF UNICA »
EN EXCLUSIVITÉ
Mme Haviieek-Ducommun

Rue du Seyon - Neuchâtel
Timbres escompte - Tél. 5 29 69

Le modèle exclusif
vous est offert par

R. M. Cornas
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel  - 1er étage
Tél. 5 28 15

T O U J O U R S  A
L'AVANT -GARDE

DE LA MODE

NCUCUATEL /GENTIE VH(E

TEMPLE-NEUF 4 A. HUBER
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«t Mesdames,
'**5BJ Pour vos soins réguliers
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HYGIENE INTIME

L £ utilisez : LEUKORID1NE™ M Leukorldine est également efficace^¦r pour le traitement des affections
l Inflammatoires gynécologiques : mé-

trttes, vaginites , leucorrhées (pertes
Manches). La boite pour 20 Irrigations ,
Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

LE PÂTÉ DE LIÈVRE£ £ 5  A/? O P O S
ÙU G O U R M E T

C'est entendu : un lièvre, ceila se
mange en civet . Le lièvre est né pour
f i n i r  en civet . Destin magnif ique de
poète , qui accepte - le .sacrifice pour
laisser s'épanouir les arômes lentement
mûr i s  dans son âme parfumée de thym
et de serpolet . Vous me direz que le
lièvre n 'accepte rien, qu 'il nous fuit
comme la peste, et que le chasseur
l'a t te int  à force de ruse et d'adresse.
Est-ce bien sûr '? Sans vouloir nu lle-
ment  contr is ter  les chasseurs, ces artis-
tes à l 'épiderme sensible , j'inclinerais
plutô t  à croire que 1-e lièvre se suicide,
et que, s'il fui t  d'un air égaré mais
charmeur, c'est un peu comme une
belle, pour se faire mieux a.pprécier .
Apprécier en civet , il va sans dire...

Eh bien ! non . Il n 'y a pas que le
ci vert , il y a le pâté , et on néglige trop
chez nous cette chose succulente au
sens étymologique du 'terme — pleine
de suc, de saveur — qu'est le. pâté de
lièvre . Il n 'a qu' un défaut, sa prépa-
ration assez longue, et minutieuse, maie
M vaut certes la peine de faire Scie ce
côté un petit effort . Voici don c coro.5̂
ment  vous vous y prendrez pour réilfe*''
sir un pâté rie lièvre aussi aristoorati-
queniemt qu 'il le mérite :

Vous avez un beau lièvre , vous le
coupez en deux, râble et cuisses d' un

côté , poitrine de l'autre. Désosser
l'arrière-train, en faire de jolis f i -
lets auxquels vous enlevez les n e r f s
et que vous piquez de f i n s  lardons.
Assaisonner. Puis mettre à mariner
au cognac durant une nuit , avec
quel ques tranches de noix de veau
et de jambon maigre ayant la lon-
gueur et l'é paisseur du doigt. Deux
t r uf f e s  en lamelles, si vous avez la
chance d' avoir sous la main ce pré-
cieux condiment.

Préparer ensuite la farce , en dé-
sossant la poitrine et en y ajoutant
le même poids de veau, de f i l e t  de
porc et de lard gras>. Réduire en
pâte à la machine à .hacher , assai- .
sonner, travailler à la spatule dans .
une terrinë,,<pnis mouiller avec deux
verres de madère.

Le lendemain, hacher f inement
nn oignon, une branche de persil ,
rtne ?gouss e d' ail si vous l'aimez, et

, mélanger A la - farce  avec deux œ u f s
'yëîrfrers. Garnir un moule de pâte

brisée, dont on gardera une partie
pou r.çOuif rir le pâté. Y étaler alter-
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nativement la farce  et les f i l e t s
(l ièvre , veau , jambon) .  On termine
la dernière couche avec une barde
de lard sur laquelle on parsème une
feui l le  de laurier coupée en pet i ts
morceaux et une p incée de thym.
Couvrir de p âte , en fermant  A l' eau
les bords, décorer avec des rayures,
dorer ù l' œ u f ,  et fa i re  au milieu un
trou de deux centimètres de diamè-
tre, pour permettre à la vapeur de
s'échapper . Cuire environ 30 à M
minutes, A f e u  moyen.

A près refroidissement,  verser dans
le p âté le coulis des garnitures. Ce
coulis s'obtient en couvrant d' eau les
os et les débris des autres viandes,
auxquels on ajoute un oignon , une
carotte , un bouquet garni , sel , poi-
vre : fa ire  cuire et réduire, passer ,
laisser refroidir , puis verser dans le
p âté f ro id .

Ne mangez pas trop frais .un pâté de
lièvre ; ayez la patience d'a t t endre  au
lendemain  pour déguster cette entrée
royale qui donnerait rfe l' esprit au
plus Bernois de nos conseillers na t io-
naux. Paul ANDRÉ.
^- «

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE

Foulards et écharpes
en sole et en laine

A LA BELETTE
SPYCHER & BOËX



A vendre CRISTAUX
56 verres (quatre feuilles
de trèfle), façon très ori-
ginale, trois carafes et
deux plats ; surperbe ser-
vice viennois : 48 assiet-
tes ;petirti service royal de
Saxe. — Mme Du Pas-
quier, av. de la Gare 21.

A vendre
FAUTEUIL VÉNITIEN

(époque des doges), un
canapé (2 ,18 x 1,18) avec
deux fauteuils (style an-
glais), un bureau minis-
tre en chêne. — Mme Du-
Pasquier, avenue de la
Gare 21.

A vendre

cuisinière
électrique

en très bon état , trois
plaques et four. — Télé-
phone 8 18 56.

A vendre grande
armoire à glace

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

A vendre

potager « Aga »
avec accessoires, en très
bon état d'entretien.

réchaud
électrique

deux plaques. S'adresser
Etude Wavre, notaires.

A vendre

beaux porcs
de 30 kg. environ chez
Louis Lorlmier , à Ché-
zard. Tél. 7 15 94.

Belle occasion
A vendre voiture Httl-

mamn quatre places déca-
potable , intérieur de cuir
en parfait état. A la mê-
me adresse, um costume
tailleur noir avec rayures
blanches, taille 38-40, un
renard et une poussette
Wlsa-Glorla usagée. Bas
prix. Tél. 7 97 45.

A vendre

MANTEAU
<l"homme, d'hiver , brun,
taille 50-52. Demander
l'adresse du No 357 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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B ER N I N A  
coj d et 

reprise 

sans changement de la 
tension 

du fil.
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fÏ!̂  O Reprise avec du fil tordu à droit ou 
à gauche. '
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pièce à repriser 
ne tire pas car le bras libre est arrondi comme una
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Plongez-vous dans le p assé... |

Lisez les chroniques |
les nécrologies neuchâte- |
loises j
les souvenirs de l'almanach

du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

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

1 f i l d e  5anû pzécédenîâ 1
1 3 POSSIBILITÉS D'AC HAT... 1
¦ 3 BONNES AFFAIRES... i
1 1. Vente comptant sans rabais, MAIS AU PLUS JUSTE PRIX I

H 2. Vente prépaient avec rapport 7 % l'an. Placement inté- ¦
m ressant et garanti M
M 3. Vente à crédit : • H

9 30 MOIS DE CRÉDI T H
m PAS D 'INTÉRÊT À PA YER H
Ë PAS DE SUR TA XE POUR VENTE À TERMES W

Pour f r. 1. -- par jour, une chambre à coucher | |
Pour fr. -.70 par jour, une salle à manger j
Pour fr. -.60 par jour, un studio

! Livraison à domicile - Meubles garantis Reprise en compte de vos vieux meubles

Il TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE 9

!, NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché ' ]

Venez comparer , venez visiter les plus grandes expositions
de meubles du canton dans un décor unique en son genre

? COMPAREZ: ^
; lessiveuse . . . . Fr. 15.— 20 kg. de l inge lavé , séché

2 repas Fr. 5.— et plié à Fr. 0.80 . Fr. 16.—
savon , chauffage . . Fr. 10.— service à domicile . Fr. 0.50

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

sécher et plier le linge fat igue , livraison rapide

BLANCHISSERIE POPULAIRE - Areuse
¦ Tél. 6 31 51 Prix populaires J

ADLER partout 1
wi iiiiMM r̂ iiwTimiiTïïMo ii w iiaiiii 'i ssm
A remettre, pour cause de départ, un bon

commerce d'alimentation
mercerie - vaisselle, très bien situé, dans grand vil-
lage agricole du canton. Chiffre d'affaires intéres-
sant et prouvé. — Adresser offres écrites à P. H.
359 au bureau de la Feuille d'avis.

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

A

ta "t>t t̂«M"Jiei/M-«-

« jaune
et bleu »

TRéSOR 2

A vendre, belle occasion,

voiture
« Renault »

6 CV., modèle 38, bas prix.
Eventuellement reprise
de moto. — Paire offres
écrites sous chiffres Y. R.
334 au bureau de la
Peuille d'avis.

1 ÂDLER partout 1

A vendre une

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

j ¦HÉyiiM t
c\ v JmWtf i&3&iiff l *ÏÏÈlMÂWBm\ - 4 S^

Wn&£ '' ~ï '"
¦ '¦ '¦' ¦ "¦' ; RfHH • ¦ ~^'^̂ ïidl S

Fait plaisir sans jamais rniîrt \

¦

¦ ' 
-

¦

¦ ¦

Stena-Fïltra est une cigarette qui ne lasse jamais. Son délicieux mélange
de ubacs Maryland a été étudié spécialement pour cigarettes à bout filtre.
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Marc de Neuchâtel

41° Fr. 5.50
le litre, verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Seyon 23 - Tél. 5 14 62

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

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

LEHNHERR
FRÈRES



En interdisant le parti socialiste du Reich
le tribunal constitutionnel de Carlsruhe

a exécuté... un mort !>

ram» "̂——~" ~~~ i l-

CHEZ LES NÉO-NAZIS ALLEMANDS

Notre correspondant pour  les a f -
fa ires  allemandes nous écrit :

Le j ugement du tribunal chargé
de défendre la Constitution de la
République fédérale al lemande, frap-
pant d'interdit le parti socialiste du
Reich, a été diffusé dans le monde
entier avec un luxe de détails qui
relève des meilleures trad itions de
la publicité moderne. On sentait le
souci, d'ailleurs fort légitime, de
prouver à l'univers que la nouvelle
Allemagne démocratique sait trouver
en elle-même la force cle se défendre
contre ses ennemis de l'intérieur et
n'entend pas retomber dans les
erreurs du passé.

j Il y a évidemment du vrai là-
dedans et nombre d'Allemands ont
dû apprendre avec satisfaction le
verdict de Carlsruhe , mais il faut
néanmoins se garder d'attribuer à ce
geste un peu trop spectaculaire plus
d'importance qu'il n'en a en réalité.

Mort deux fols
Le rparti socialiste du Reich est né

en octobre 1949 d'une scission du
«parti allemand de droite» (deutsche
Rechtspartei), dans cette Rasse-Saxe
qui a toujours fait la part belle aux
extrémistes, d'où qu'ils viennent. Son
fondateur était le député au « Bun-
destag » Fritz Doris, qui devint aus-
sitôt son premier président. De la
Basse-Saxe le parti essaima d'abord
dans le Schleswig-Holstein , puis
dans la Rhénanie du nord-Westpha-
lie, enfin, avec des chances diverses,
dans la plupart des « Lander » de la
République.

La tendance nazie du parti socia-
liste du Reich n'était un secret pour
personne et s'accusa encore quand il
se donna pour second vice-président
l'un des plus fidèles lieutenants
d'Hitler , Otto-Ernest Remer, qui est
entré dans l'histoire en comman-
dant le bataillon des gardes qui fit
échouer le « putsch » antinazi du 20
juillet 1944. Toute son organisation
interne était d'ailleurs fidèlement
calquée sur l'ancienne organisation
brune ; on y observait et on y prô-
nait le principe de l'obéissance abso-
lue, on y honorait en grande pompe
la mémoire des « morts pour la pa-
trie », on y multipliait les saluts au
drapeau et on y accompagnait cha-
que manifestation du cri de guerre
hitlérien : «Allemagne, réveille-toi !»
et de la marche de Badenweiler...

Tout cela fit qu'en novembre 1951
déjà le gouvernement fédéral déclara
le parti socialiste du Reich anti-
constitutionnel et remit son dossier
pour étude au tribunal de Carlsruhe.
Le ver, dès lors , était dans le fruit ,
et la marche ascendante du parti fit
place à une période de crise et de
dissentions intérieures qui aboutit, il
y a quelques semaines, à une auto-
dissolution du mouvement. Pour que
sa longue procédure — l'exposé des
motifs du jugement comprenait cent
pages et le réquisitoire du procureur
dura deux heures ! — et son verdict

d'interdiction ne deviennent pas
sans ob je t, il fa l lu t  donc que le tribu-
nal constitut ionnel de Carlsruhe
commence par déclarer le mort vi-
vant et que son autodissolution
n'avait aucune portée légale. Il n'y
avait personne au banc des accusés
pour entendre le jugement !

Tout le monde n'y perdra pas
Un point assez curieux du juge -

ment cie Carlsruhe précise que les
mandats des députés du parti socia-
liste du Reich, tant au « Bundestag »
que dans les par lements provinciaux ,
seront purement et simplement an-
nulés.

La mesure n'aura pratiquement
aucune importance sur le terrain fé-
déral , où le président Doris est l'uni-
que 'représentant dii partir a Bonn.
Le nombre des députés au « Bundes-
tag » sera simplement réduit de 402
à 401.

Sur le plan des « Lander », au con-
traire, la disparition des mandats du
parti socialiste du Reich peut être
considérée comme une excellente af-
fai re, du point de vue de l'arithmé-
tique électorale, par certains gouver-
nements de gauche disposant de ma-
jorités précaires. Le « Landtag » de
Brème sera réduit de huit députés ct
celui de la Basse-Saxe cle quinze,
éventuellement de dix-huit. Or, dans
cette dernière province, le gouver-
nement est entre les mains d'une
coalition formée des socialistes, du
centre catholique et du parti des
réfugiés et des spoliés, qui disposait
en tout et pour tout de 89 sièges sur
158 et restait à la merci d'un dépla-
cement d'une dizaine de voix. Sa
position va se trouver singulière-

ment renforcée par l'éviction des
extrémistes de droite.

Mais il n'y a pas que les partis de
gauche et du centre-gauche pour
gagner à l'interdiction du parti so-
cialiste du Reich. D'autres partis à
tendances plus ou moins ouverte-
ment néo-nazies sont à l'œuvre en
Allemagne, qui n'ont jamais été in-
quiétés par personne parce qu 'ils ont
pris soin de mieux camoufler leur
jeu et leurs principes, que la dissi-
dence du parti de Dor is et de Remer
n'avait fait qu'affaiblir. Us auront
aujourd'hui la possibilité de récupé-
rer les troupes tout en éliminant les
chefs rivaux, ce qui augmentera
d'autant leur cohésion et leur puis-
sance électorale. Nous pensons prin-
cipalement ici au « parti allemand »,
qui semble en passe de de.venir
l'unique héritier légal du défunt na-
tional-socialisme et auquel nous
consacrerons une prochaine chroni-
que.

Contentons-nous de constater pour
l'instant que tout le monde ne per-
dra pas à la disparition du parti
socialiste du Re ich et qu'il se trouve
certainement des gens pour se frot-
ter les mains , auj ourd'hui , dans les
milieux démocratiques comme dans
ceux qui le sont moins. Ces derniers
auront d'ailleurs beau jeu de repro-
cher à leurs adversaires , dans les
luttes à venir , qu'une démocratie qui
se défend en pr ivant une partie de
l'opinion publique (car l'interdiction
du parti communiste va suivre celle
du parti soc ialiste du Reich ) du
droit d'exprimer son opin ion , n'est
plus une démocratie et ne se diffé-
rencie plus d'un régime autoritaire.

L. Ltr.

Le discours de M. Vichinsky
a été décevant

A la commission politique
de l'O.N.U.

NEW-YOR K, 31 (Router). — Un
porte-parol e de la dél égation américaine
à l'O.N.U. a déclaré que si la résahiitioH
proposée par l'Union soviétique avait
pour but de faire transférer en un autre
lieu le siège des négociations d'armisti-
ce de Panmunjom, cala ne présage rien
de bon. Le discours de M. Vichinsky a
été très décevant pour ceux qui avaient
espéré qu'il rouvrirait  la voie des né-
gociations. Les Américains sont prêt s à
partici per à une enquête im parrtiaJe sur
les prisonniers de guerr e, mais  ils n'ad-
met t ront  en aucun cas que des prison-
niers soient livrés à la Chine ou à 3a
Corée du Nord contre leur volonté. Si
M. Vichinsky avait proposé une com-
mission neut re , les Amér ica ins  auraient
sans doute été d'accord , car ils désirent
mettre fin à ta guerre de Corée..- '

Les milieux anglais font  remarquer
que M. .Vichinsky a renoncé cette fois,
à parler des «instigateurs de guerre
anglo-américains ». Les Anglais, comme
los Américains, sont fermement résolus
à s'opposer au rapatriement forcé des
prisonniers de guerre.

Jaquette de fourrure à
vendre en, parfait état ,
prix Intéressant. Deman-
der l'adresse dru No 364
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
¦urne poussette en rotin ,
comme neuve, une pous-
sette de chambre avec
garniture, un plateau
pèse-bébé pour balance
Inca. layette propre et
en bon état. Demander
l'adresse du No 358 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MANTEAU
d'hiver, pour homme,
brun , sur mesure, très
bon état et propre, taille
moyenne, à vendre. Prix
à discuter.

S'adresser le soir entre
18 h. et 19 h. à Cham-
préveyres 6, entresol à

. gauche, Monruz-Neuchâ-
tel.

A vendre une

 ̂ poussette
et un petit

potager
à deux trous avec un
four , le tout en très bon
état. S'adresser à A. Mer-
mtnod , Saint-Blalse, tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

A vemdrre un

char à échelle
complet , 50 fr. S'adresser
à A. Mermlnod, Saint-
Blalse, tél . 7 53 67 ou
7 52 92.

« Studebaker »
1951 automatique, à ven-
dre à prix avantageux.
S'adresser à Bernard Ver-
mot, à Corcelles, télé-
phone 8 16 76.

RHUM COLONIAL
41° Fr. 8.90

le litre, verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél . 5 14 62

Cuisinière à gaz
« Eskimo», trois feux et
four , en très bon état , à
vendre. — Tél. 5 63 91.

Pommes de terre
(Bona) à vendre chez M.
Alfred Ryser. Chaumont,
tél. 7 8159.

A vendre un superbe

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

Pour passer agréablement 1
les longues soirées d'hiver, |
d o n n e r  à v o tr e  h o m e  |
le c o n f o r t  n é c e s s a i r e, |

notre grand choix
de lustrerie et appareils
électriques vous donnera
la possibilité de résoudre
,1a question. ;
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Clients du Val-de-Ruz... 1
Retenez "bien le numéro de téléphone f^

1 If 81 I
de la BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

|

René DEBÉL Y I
CERNIER |

f$J A ràBftS^ Réparations

PIANUS *&£.
Fr. SCHMIDT . Beauregard J. Tél. _558 97_
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A vendre
RECHAUD A GAZ
deux feux aveo tabl e, le
tout émaillé. S'adresser :
Saars 59.

¦ IIMIIIMIII iiiiii i mil i

t

HAMBOURG, 31 (D.P.A.). — Le 11
novembre, 'le « Sun-Ameilia », cargo à
moteur de 5000 tonnes, de la Sociét é
suisse d'armateurs de Zurich , fera son
voyage d'essai dans  les eaux de Ham-
bourg. Ce bateau, qui consti tue l'unit é
la plus rapide et la plus moderne des
chantiers mar i t imes  de Stuilcken, à
Hambourg, peu t faire un peu plus de
16 milles à l'heure. :

Un nouveau bateau suisse

Jbtatiques et

|rdfflf - — --

nos bérets si appréciés "t**aiB*

2150 1750 1380 1050
; Nos ravissants petits modèles feutre et velours

A U  C H O I X :

; 35.- 2450 1850

Dans nos salons de mode au 2me étage
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En atterrissant, un pilote
démolit trois autos

A l'aérodrome de Dubendorf

ZURICH, 31. — Mercredi après-midi ,
vers 14 h. 30, sur l'aérodrome de Du-
bendorf , un accident s'est produit , qui
aurai t  pu avoir les plus fâcheuses con-
séquences.

Le sgtm. Lang, étudiant de Berne ,
effectuait son entraînement individuel
sur un Mustang. Il exécuta un atter-
rissage n ormal , mais malheureusement
ses f re ins  ne fonct ionnèrent  pas. A folle
allure, il t raversa  l'aérodrome et ne se
trouva plus qu 'à quel ques mètres du
bâtiment de l'instruction. Ne perdant
pas son sang-froid, il amorça un vira-
ge. Sa manœuvre ple inement  réussie,
soin appareil vint s'écraser dans un '
parc d'automobiles. Dans cette colli-
sion , trois voitures furent  ent ièrement
démolies, tandis qu 'une autre fut sé-
rieusement endommagée.

Le pilot e est heureusement sonti in-
demne de cette aventure et une en-
quête technique ' est actuellement en
cours pour établ ir les causes de cet
accident.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
14 octobre. Sous la raison sociale Tour

diu Casino S. A., à la Chaux-de-Ponds, 11
a été constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat, la vente, la construction
et la gérance d'Immeubles locatifs, le lot-
issement et la mise en valeur de terrains
à bâtir. Capital social : 50,000 fr. Prési-
dent.: Raoul Gâtons, au Locle ; vice-prési-
dent : Henri Comini , à la Chaux-de-Fonds;
secré taire : Marcel Pisoli , au Locle, et £lu-
gène-Gutdo Martinelii . à la Chaux-de-
Ponds.

14. Modification des statuts de la Fabri -
que suisse de ressorts de montres « Le So-
leil » , Société coopérative, à la Ohaux-de-
Foruds.

16. Radiation de la raison sociale Au-
guste-?. Ryserr, à Corcelles, courtage, com-
mission , représentations en denrées colo-
niales et matières premières pour l'indus-
trie. Importation , exportation de tons
produite manufacturés, par suite de trans-
fert du siège de la société à la Chaux-de-
Fonds.

16. Sons la raison sociale Brevex , Steu-
dler et Perret , à la Chaux-de-Fonds, Jules-
Edmond Steudler, Raoul-Edmond Steu-
dler, tous deux à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué une société en nom collectif
ayant pour but l'exploitation de brevets
et recherches mécaniques.

lfl. Le chef do la maison Jean-Pierre
Pa'.ton , aux BreraeLs, exploitation du gara-
ge de « La Couronne » est Jean-Pierre Fat-
ton.

16. Dissolution de la société W. Massard

et Cle, à Neuchâtel, production, exploita-
tion, achat et vente de films cinématogra-
phiques. Cette société ne subsiste plus
que pour sa liquidation sous la raison so-
ciale : W. Massarrd et Cle, en liquidation .

16. Modification des statuts des Fabri-
ques de Tabac Réunies S. A. , Neuchâtel-
Serrières (Vereinigte Tabakfabriken A. G.
Neueniburg-Serrlèa-es) , (Fa.bbriche Tabacchl
Rlumite S. A. Neuchâtel-Serrières) à Ser-
rières. La Société a porté son capital social
de 2 ,000 ,000 fr. à 2 ,500,000 fr.

21. Radiation de la raison sociale J. Som-
mer, à la Chaux-de-Fonds, fabrication de
caisses d'emballages , par suite du décès du
titulaire.

21. La maison Francis Mettraïux, â la
Chaux-de-Fonds, achat et vente d'articles
ménagers, ajoute à son genre de commer-
ce.: le commerce de textiles et confections.

22 . Modification des statuts de la Ma-
nufacture do cigarettes et tabacs S. A., à
Coriaillod , la société ayant porté son ca-
pital social de 100,000 à 150,000 fr.

23. Le chef de la maison Maurice Marrtl-
non l, à Neuchâtel , entreprise de couverture
de bâtiments, est Maurice-Raoul Marti -
noni.

23. Radiation de la raison sociale Geor-
ges Cordey, à Neuchâtel, commerce de cy-
cles et motocyclettes, atelier de mécani-
que et réparations, par suite du décès dm
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la maison « Mme Georges Cordey », à
Neuchâtel. Le chef est veuve Marcelle-Rose

I Cordey née Adaminl, à Neuchâtel.

20 octobre. Clôture de liquidation de la
succession répudiée de Louise-Marguerite
BBye&ar née Splllrmann, de son vivant mé-
nagère à la Chaux-de-Fonds.

23. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a accepté lé transfert en son for
ds la totsEie de Balllot Hélène, à Gorgler
et désigné en qualité dé tuteur le direc-
teur en charge de l'assistance communale
de Bôle.

24. Une requête a été présentée pou r ob-
tenir la déclaration d'absence de Zgraggen
Pranz-Emll , né en 1053 ; sa femme , Clara-
Eu ĵ nle née Lecuyot , née en 1863 ; leurs
enriycts : Germalne-EmAUe née à Iona en
1838, Emil-Eugen né à Iona en 1888, Julie-
Mar. née à la Chaux-de-Fonds en 1891.
Cette famille était à la Chaux-de-Fonds
depuis le ler novembre 1890 et est repartie
en automne 1892 pour une destinai ion In-
connue, mais probablement en France.
Depuis,' toutes démarches pour la retrou-
ver s:>nt demeurées vaines. Des nouvelles
des disparus peuvent être donnés au gref-
fe du tribunal cantonal , à Neuchâtel, dans
uin délai expirant le 5 novembre 1953.

24. Suspension de liquidation de la suc-
cession insolvable de Zwahlen Henri , de
son vivant cordonnier à Boinod , iprrès la
Chaux-de-Fonds.

24. Clôture de la succession répudiée de
Cbrniaz César-Paul , de son vivant manœu-
vre à la Chaux-de-Fonds.

25. Suspension de liquidation' de la suc-
cession répudiée de Mottier Arthur-Fran-
çois, de sari viivant gyrpsler-peratre, à Neu-
châtel.

25. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée d© la tutelle de
Buchmiann née Soguel Alice-Bertha, à- Neu-
châtel , et relevé Albert Soguel , à Saint-
Blalse. de ses fonctions de tuteur de la
prénommés ;

prononcé la mainlevée de l'internEment
de Beck Gustave-Edouard , à Neuchâtel , et
relevé le pasteurr Samuel Berthoud, à Co-
3lcOTiW»srr,-\<te.'aœ-!£ora  ̂ ;

nommé Vve Nelly Biasca , au Landeaxmj ""
en qualité de tutrice de Biasca Denise,
Michèle , Jacques. Jean-Pierre , au Lande-
ron ;

ordonné le transfert de la tutelle de
Glddey Geocges-Henrri, à Bremgarten, et
relev é Eric Eoulin de ses fonctions de tu-
teur ;

prononcé ".a mainlevée de la tutelle de
Racine Désirée-Lucette, à Fontaines, et
relevé Jean Liniger, à Neuchâtel , de ses
fonctions de tuteur ;

ordonné le transfert de ia tutelle de
Manc'.mi Enrlco, à la Chaux-de-Fonds, à
l'autorité itutélaire de la Chaux-de-Fonds,
et confirmé Sam Humbert , dans ses fonc-
t ions de tuteur ;

relevé Sam Humbert de ses fonctions de
tuteur de Jakob Evelyne, à Neuchâtel . et
conféré à Ida Jakob , la puissance pater-
nelle sur son enfant ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Ducry Marlène, à Neuchâtel, et
nommé Sam. Humber.t en qualité de tu-
teur ;

25. Conclusion d'un contrat de mariage
entré Margo: Charles-Arthur et née Haller
Jacquell'ne-MarguDriite-Anine-So'phie, tous
deux à> Neuchâtel.

28. L'autorité tutélaire du district de la
Cu«ux-de-Fonds a :

désigné Andrée Menthonnex, assistante
sociale, à la Chaux-de-Fonds, en qualité
de tutrice de Stelio Calame-Rosset, aux
Brenets ;

désigné Marcello George, assistante so-
ciale, ©n qualité de tutrice de Nelly Gétaz,
â la Ohaux-de-Fonds ;

prononcé la mainlevée dé la tutelle de
Gisèle-Renée Monnin . à Couvet, majeure,
et libéré Roland Lelbundgut, & la Chaux-
de-Fonds , de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Louise-Henriette Jeanneret-Gris, décédée,
et libéré Georges Wuthler, à la Ohaux-
de-Fonds, de ses fonctions do tuteur.

Extrait de 9a Feuille officielle du caistsn de Neuchâtel
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour

j usqu'au

31 décembre Fr. 5.20

Nom :

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bullet in à

Adm i n istrat ion de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel »,

N euch âtel , comp te postal IV 178

3fiP~ Ne concerne pas les personnes

qui reçoivent déjà ie journa l .

P I A N O
cordes croisées, cadre en
fer, à vendre ou à louer.
S'adresser à Fr. Scbmidt ,
Beauregard 1, Serrières.
rél . 5 58 97. 

MALAGA
Fr. 3.50

le litre, verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62
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i l  RA VISSANTES NOUVEAUTÉS -
| D 'AUTOMNE

h En plastic fi 50j >  depuis . . . Fr. O

BIEDERMANN
I Maroquinier NEUCHATEL I

>H Sa nouvelle boîte à vitesses synchronisées 11
f i  Ses pneus super-ballon f |
| Son nouveau tableau de bord et 11
i ses multi ples autres améliorations en font i

I la voiture la plus vendue en Suisse . 1
L| Venez voir et essayer la nouvelle V.W., *
- A vous en serez enchantés. ||
M Prix à partir de Fr. 5930.—. m

. j D I S T R I B U T E U R  : M

i GARU GE P/1TTHEY 8z FES.S I
j§j NEUCHATEL  ̂ TÉL. 5 30 16 MANÈGE 1 kf

[F • f̂
CHIRAZ \: *j Àu,ami .*** wzm mm —.—^—i
HERIZ ^1 -"'1  ̂ y ..-/ L.' *

HAMADAN \1,H  ̂«*«»«w ^*<Ip  ̂ \
TABRIZ *«.., .e*. •MM 

\
»" • TEHEJAN r̂ TMXSCHND

KACHGAI / • *¦"• 
 ̂

:**».

KARADJA / >— :*-S V/ai«y* WWM,/' 
/

^«u*™ — .*- j  n A N t -

MAHAL ^V Ç
*\ :

SERABEND ^\wO/ W
BACHTIAR 

~
\\ ,„ Wf

KIRMAN ¦• :\ \ tuortji/ VOUA fT * M *-• , t i

GRAND CHOIX EN MAGASIN ET DANS NOS ENTREPOTS EN DOUANE A NEUCHATEL

C* QanszJluedLto
.  ̂ RUE DU BASSIN 10 - NEUCHATEL

|Y M>H* <H>OJM actuellement en stock une collection unique de tap is anciens Jst^ é̂

nn I g| || LE JOLI STUDIO
f j  LJ Jtffl ^^i» i S 

ci-contre donnera à votre intérieur

c-̂ ^^==f
:̂

*r+l̂ J^fej111 ! un aspect de bien-être et de confort

\tfp \?* <r̂ ~ ?~ Lsf^H I ¦&¦ ~ / ^ '  Beau choix chez

¦É̂ ffi xf jk JQRxabais.A.
' FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

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

Lambrusco doux
Fr. 2.10 le litre

Verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Seyon 23 - Tél. 5 14 82

A vendre d'occasion ua
.pétrit appareil de

RADIO
« Philips » en bakélite,
deux longueurs d'onde.
Demander l'adresse du
No 364 au bureau, de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

bois de sciage 1950
érable, platane, verne, en 100 mm., 80 mm.,
60 mm., 40 mm. et 30 mm. — Tél. (038) 815 30.

f M J L W à W M M à W M ^ à W M M M M M
Ç \ Nous préférons avoir une demeure obscure

x t̂fe^sT") Dont l'air moite peut souvent se renouveler.
/  ^SSÊT D' autre part, nous aimons que la température

lïl y^S^w.. / 
Soit constante 

et 
basse, mais sans nous faire geler.

iTjAyX/. \*S ,v • ' ¦ Conseils pour l'encavage de pommes de terre de garde :

\i»£l£ \. À _s fl Obscurité : camoufler les fenêtres ou Oes cageots.

K YSS"' ¦ ^¦•' ' ', ,i Température : constante et froide, mais non inférieure à

^Sk QKlfaft^ .iey A,r frais et humide : otivrir les fenêtres do la cave pen-
^ T»**̂ «!A 

dant ia nuit et les fermer le jour si la température est
Usa—Al moyenne ; humecter de temps en temps le sol des caves

' ^

É |  

. Westinghouse a acheté en Suisse des

^̂  ^̂  pierres synthétiques pour plusieurs mil-
sr BHfi B ?W 3à B lions fle francs- Ces pierres sont desti-
il ffl» A M %V A nées à la fabrication de compteurs.

Chaque année, et ceci depuis fort long-
msw&ff lWS !mmmE&R$mf tmJiïE88^ temps , Westinghouse procède à de gros
mmiâÊÊStmmmle^ÊmmmXtmÊemW achats en Suisse.

® 

Westinghouse a toujours reconnu le principe que, si l'on veut vendre
à l'étranger, il faut aussi y acheter. Le commerce international ne peut
se l imiter  à un fleuve allant dans une seule direction — les courants
contraires sont tout aussi nécessaires. , ;. ; ' .

• 

La haute qualité des produits Westinghouse est le résultat d'une col-
laboration internationale où ingénieurs et techniciens suisses jouent
un rôle très important.

.̂ ^Pr̂ \̂ f̂lir ^—^KBfcrW-

Avant d'acheter , ^w^^^^̂Wi
une machine  à laver , un réfr igérateur  ou S ^TM =  ̂ » ' JE HflQ

tout autre appareil électro-ménager IB gfl =11 L ^Ê m ^m M

recherchez la marque 8̂|i3=Ébp5rar

DUBOIS-JEANRENAUD & Co
EXPOMîBpfyRERÎVIANENTE

Place-d'Armes 5 RBUCHATEL

S , J

f —T~ "™̂ v
j Du nouveau chez

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
\y Seyon , NEUCHATEL !

M E D I A T O R

Pas d'acompte à payer
Sur demande aussi d'autres appareils

Demandez renseignements à

PORRET-RADIO - Seyon 3 - Tél. 5 33 06
V J

m Ce grand morceau de savon pur
m'apporte vraiment la propreté - la

BpBrflfrf^^pPryyyy'Tfiyiiyy

f NA vendre dans un centre de Suisse ro-
mande

INSTITUT DE MASSAGES
comprenant équipement complet et instal-
lation de bain Sauna. Affaire intéressante
pour masseur diplômé. Adresser offres
écrites à E. P. 345 au bureau de la Feuille

I d'avis.
Vr. _ J

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

« Sir. Paul Oamenzind », la plus grosse framboise à une récolte, très
vigoureuse, 25 p. Fr. 14.—, 50 p. Pr. 27.—. '
« Surpasse merveille 4 saisons », production de Juin à octobre, 2o p.
Fr 12.—, 50 p. Fr. 22.50.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne
pas, excellente nouveauté de mérite, la p. Fr. 2 70 6 p. Fr. 12— , 10 p.
Fr. 22.—. CDlstance entre les p^nts 1 m.), 5 plants suffisent pour un
petit ménage. ";

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

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

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

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

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

| ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la p. Fr. 4.—.
ARBUSTES A FLEURS variés , en belles sortes, la p. Fr. 4.50, 10 p. Fr. 42.50.
12 PLANTES VIVACES pou r bordures et rocailles, beau mélange & mon

choix, Fr. 11.— la douzaine.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, beau mélange à

mon choix, Fr. 13.— la douzaine.

J$ite Pépinières W. MÂRLÉTAZ, Bex (Vaud) j
Catalogue sur demande u , r .  Tél. (025) 5 22 94

jy ™i 1H BrpS ,1BL M MBJ 'oPffffi n iJiBlf «

> " ' î HBPjP*? '̂''" ' '¦ ' ¦¦¦¦:Mî&:p-'&¦¦¦¦' '
I Bj rP^F'•' sont couverts grâce à la nouvelle

hM POLICE F O R T U N A  GM
«Il qui garantit une indemnité journalière de

S&jlsa maladie de Fr. 2.— par Fr. 1000.— de capi-
fe |S tal assuré, dès le 91° jour et pendant

t - B Monsieur X , atteint do pleurésie , doit, après 3 mois de.
p£ H[ maladie, faire un séjour de 6 mois en montagne. Il est

 ̂ SS assuré auprès de FORTUNA par une police G M d'un
RgjS capital de Fr. 10000.— . L'indemnité Journalière de ma-

j fiffl ladie de Fr. 30.—, touchée pendant 200 jours, lui per-
j : 'i met plut facilement do se guérir. Cette prestation ne
W: restreint en rien le capital dû en cas de vie, décès,
iBP̂ atëfiH invalidité totale ou 

partielle

;j£l Demandez notre prospectus «4 risques et 1 police»

BUREAU POUR LA SUISSE ROMANDE ¦ LAUSANNE

n
rfŝ rafti. , fl «Sa WimW&££2L~*i*&a s^S J&±.JSS&B&KSXZS \ ' : TS JB?' ¦¦¦WSaSîrS • ¦'̂ a r v ^

PISTOLETS ET COMPRESSEURS
POUR LÀ PEINTURE DEPUIS FR. 280.—

GRAND CHOIX EN MAGASIN

NOMBREUSES RÉFÉRENCES CHEZ LE SPÉCIALISTE

M. THOMET mTmo

A vendre

MANTEAUX
poulalrn rasé noir et un
en lainage noir, petite
taille, bas prix. A la
même adresse :

machine à écrire
en bon état , liquidée
pour 50 fr . S'adresser à
Mme Jearnnet, Ecluse 57,
le soir après 19 heures.

A , vendre

pousse-pousse
en bon état , prix 90 fr.,
ainsi qu'un POTAGER à
bols, deux plaques chauf-
fantes et bouilloire. —
Adresser offres écrites à
V. J. 363 au bureau de la
Feuille d'avis.



VEDETTES DU CINÉMA FRANÇAIS

en vingt films a vraiment «gagné» son métier
Cette année 1952 marquera la con-

sécration déf ini t ive  de M artine Ca-
rol parmi les meilleures vedettes du
cinéma frança is.  Il  aura fa l lu  atten-
dre jusque -lA — et qu 'elle ait tourné
vingt f i lms  ! — p our désarmer les
jalous ies et convaincre les réticents
que cette charmante jeu ne f e m m e
n'était pas seulement une pin -up,
mais une vraie comédienne. On n'ac-
corde pas aisément A la même per-
sonne le p rivilège du talent et celui
de la beauté. Il  g a IA quel que chose
d 'insolent qui irrite les contempo-
rains. On peut croire qu 'il en f u t
ainsi, de tous temps. C'est pourquoi
les p lus jolies f emmes  f u r e n t  char-
gées de tons les crimes. Et c'est un
point pa r lequel Martine Carol pour-
ra saisir son nouveau personnage :
Lucrèce Borgia.

Martine Carol est née sous le signe
du Taureau. Cela exp lique peut-être
une part de son caractère. Elle est
volontaire , tenace ; elle a de l'ambi-
tion avec , au f o n d  de tout cela , peut-
on croire , une certaine inquiétude
qui , à mesure qu 'elle s'apprête A
« f oncer  », la met en garde , pour
parer les coups qu 'elle attend. Elle
est soucieuse des critiques et sou f -
f r e  des injustices, mais ni les unes
ni les autres n'ont jamais pu enta-
mer sa volonté , ni la détourner de
son but.

Gamine, c'était — elle l'avoue
elle-même — un « garçon manqué ».
Elle étudia pendant six ans chez les
Dominicaines, prépara son bachot ,
puis abandonna des études qu 'elle
trouvait fast idieuse et inutiles. Elle
rêvait de ' fa i re  de la pein ture et
entra aux Beaux-Arts.

Ses deux meilleures amies étaient
alors Celles le sont toujours )  Miche-
line Presle et Rosine Luguet. Le
p ère de celle-ci , André Luguet , con-
seilla A Martine d'essayer de fa i re  du
théâtre. « Après tout , ce ne serait

peut-être pas si mal », pensa l'étu-
diante aux Beaux-Arts, et l' exemple
de Micheline Presle, qui gagnait
beaucoup d'argent , acheva de la con-
vaincre.

Mais cette décision p rise, il fa l -
lait s'y tenir, et aller loin. Martine
Carol se f i t  inscrire au cours Si-
mon. Deux mois p lus tard , elle ren-
contra par hasard Roland Manuel
qui la présenta à Gaston Baty alors
A la recherche d'une jeune comé-
dienne. Elle passa une audition de-
vant Marguerite Jamais pour s'en-
tendre dire , mi-ravie, mi-inquiète :
« Elle ne sait rien faire , mais je  la
prends ! »

Attisi Martine Carol devait-elle ap-
prendre, A la f o i s , A exercer et A ai-
mer son métier. Quatre mois de tour-
nées avec Baty où elle joue « Phè-
dre », les « Caprices de Marianne »,
la « Még ère apprivoisée ». C'est la
guerre. N 'ayant pu obtenir son visa
pour rentrer A Paris, Martine Carol
demeure isolée en zone sud. Elle
manque un engagement de Marc Al-
légret , fa i t ,, pour vivre, un peu de
radio et parvient en f in  A regagner
Paris où elle doit repartir A zéro en
reprenant ses cours chez René Si-
mon.

De nouveau , la chance lui échap-
pe — à moitié. Clouzot la convoque
pour la « Chatte » qu 'il prépare
alors, mais le f i l m  ne se fa i t  pas. En
sortant de chez lui , Martine croise
Richard Pottier, qui s'informe. Il
cherche lui aussi une jeune artiste.
Essais, éliminatoires. Martine gagne
et tourn e son premier f i l m  : la
« Ferme aux loups ».

Elle n'allait plus cesser de tra-
vailler, sans trouver pourtant avant
p lusieurs années , le metteur en scè-
ne et le personnage capables de la
mettre A sa place. « J' ai appris peu
ù peu ce qu 'il ne f a u t  pas fa i re  »,
dit-elle et si elle se sent maintenant
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| LA FICHE BIOGRAPHIQUE DE MARTINE CAROL
Née ù, Paris, un jeudi 13 mal. D'origine basque, sa famille étant de Biarritz,

: elle passe son enfance â l'uni et , à neuf ans, est mise en pension à Paris chez
: les Dominicaines où elle reste six ans et demi.

En 1940, elle entre à l'Ecole des beaux-arts, y passe un an , puis s'oriente
: vers la comédie. Cours René Simon . Quatre mois de tournées avec Gaston Baty
: pendant lesquels elle joue Racine, Musset et Shakespeare. Débute au cinéma en
: 1944 avec la « Ferme aux loups ». Elle ne reviendra au théâtre que pour créer,
: avec, un gros succès, la « Route du tabac », de Steinbeck.
: SES FILMS : « La Ferme aux Loups », « Bifur III », « L'Extravagante Mls-
: sion », « Trente et quarante », « En êtes-vous bien sur ? », « Miroir », « Voyage-
î surprise » (des frères Prévert, où elle trouve son premier grand rôle) , « Carré
i de Valets », « Les Souvenirs ne sont pas à vendre », « Les Amants de Vérone »
: (de Cayatte, où elle Incarn e Juliette). Engagée par Carné pour « La Fleur de
ï l'Age », mais le film n'aboutit pas. « Une Nuit de noces », « Je n'aime que toi »,
î « Nous Irons à Paris » (invitée d'honneur). « Méfiez-vous des blondes ». « Caro-

line chérie », « Le Désir et l'Amour », « Adorables Créatures », « Les Belles-de-
: Nuit », « Un caprice de Caroline », « Lucrèce Borgia ».

attirée « vers les extrêmes », c'est
sans doute pour aller jusqu 'au bout
de ce métier qu 'elle a vraiment
« gagné ». « J' aimerais surtout tour-
ner une comédie A la Carol Lom-
bard , et en tout cas , après « Lucrèce
Borg ia », une chose moderne. »

Avec Caroline, Martine Carol s'est
identi f iée A un personnage. Elle
n'en sera pas p lus prisonnière que
de son propre charme, dont elle ne
veut user aujourd'hui que pour le
dé passer.

Jf twtUte x ^awt

Prolongation d'une deuxième semaine.
Ce « coiffeur pour dames » est le triom-
phe de la bonne humeur. Fernandel est
une fois de plus un acteur de premier
ordre , et il est accompagné d'un essaim
de Jolies femmes. La mise en scène est
de Jean Boyer , le réalisateur de « Nous
irons a- Paris».

Eu' 5 à 7, prolongation également du
« Festival Charlie Chaplin » , comprenant
les plus célèbres films comiques qui fi-

' rent connaître l'homme dont on parle
tant en ce moment. Les enfants sont ad-
mis à ce spectacle où l'émotion se mêle
au fou rire.

AU STUDIO :
« COIFFEUR PO UR DAMÉS » DANS NOS CINEMAS

AU PALACE : « VOLETS CLOS »
C'est dans un monde interlope que

l'on pénètre avec « Volets clos ». L'his-
toire met en scène une brave fille qui ,
pour arracher sa sœur aux périls qui la
menacent, court elle-même des risques
peu négligeables. Le prétexte est tout
trouvé d'une sorte de reportage fictif
dans les bas-fonds de Turin ou de Gê-
nes. C'est un ouvrage qui a du mouve-
ment.

ANDRÉ HUNEBELLE
ET LES VINGT MOUSQUETAIRES

André Hunebelle a donné un de ces
derniers jours un rare exemple de
conscience professionnelle. Avant de
comencer la réa lisation de son nouveau
film d'après les « Trois Mousquetai-
res », il a voulu voir (ou revoir) toutes
les versions cinématographiques inspi-
rées par la même œuvre aux cinéastes
du monde entier.

Ce n 'était pas un petit travail : il
existe, en effet, cinq films intitulés les
« Trois Mousquetaires », sans compter
les réalisations adaptées de « Vingt ans
après ».

Si l'on note que la projection du pre-
mier (qui eut Dougla s Fairbanks pour
vedette) dure trois heu res et deu x heu-
res vingt la première version d'Henri

Diamant-Berger (au total onze heures
pour les cinq films et vingt mousque-
taires), on ne s'étonnera pas qu 'An-
dré Hunebelle ait passé toute sa jour -
née dans une salle obscure.

AU REX : « LES BAS-FONDS S ¦>'¦
D'après Gorki , Jean Renoir et Charles

Spaak ont décrit un scénario adroit , net ,
concis, qui donne à l'action une vigueur
singulière. Us l'ont enrichi d'un dialo-
gue direct 4ul porte à chaque réplique
et Jean Renoir , qui l'a mis en scène , a su
donner à chaque image une beauté par-
ticulière.

L'interprétation es,t de tout premier
ordre et il faut Jean Gabln avec son mas-
que à la fois rude et mobile , ses yeux
clairs, ses épaules robustes, sa puissance
d'acteur de grande classe. Le rôle du
baron déchu trouve en Louis Jouvet un
interprète admirable. C'est vraiment , une
fois de plus du Jouvet, du beau , du
grand Jouvet .

«Les bas-fonds» est un très grand film
français de caractère où se dégage l'espoir
de la régénération et qui à nouveau fait
des salles archicombles.

En 5 à 7, le célèbre roman de Garland
Roark : «Le réveil de la sorcière rouge »,
un amalgame captivant de mutineries,
d'amour et de sensations.

AU THEA TRE :
«LES TRAFIQ UANTS DU DUNBAR»

Un film dramatique des plus passion-
nants, car il est littéralement pris sur
le vif. Une histoire savamment contée,
qui est la vie même, et dont le thème
délicat est digne d'admiration. Le port
de Londres est le théâtre de ce film cap-
tivant. Il s'agit de contrebande dans le
quartier du port , et de poursuites daha
les rues de la capitale. Toute la .misé .«jn
scène est sobre ' mais fort ' évocàtrtce, et
toute l'Interprétation mérite des compli-
ments pour son homogénéité.

En complément de ce deuxième film :
« Sa majesté la cigogne ».

JEAN-PIERRE AUMONT
NOUVEL IN TERPRÈTE
DE « KŒNIGSMARK »

Oh sait que le roman, de Pierre Be-
noit, « Koenigsmark », déjà plusieurs
fois porté à l'écra n, va faire l'objet
d'une version nouvelle. Imitant en cela
Joffé  et Clavel , un auteur, Solange
Térac, y fera à son tour ses débuts de
metteur en scène.

Jean-Pierre Aumont vient d'être en-
gagé pour succéder à Pierre Fresnay,
interprète cle la précédente version
« parlante » française.

Renée Faure et Silvana Pampanini
fon t également partie de la distribu-
tion.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h. , Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
Chœurs de Romandle. 12.45, signal ho-
raire. 12.46. inform. 12.55, Artistes dispa-
rus : Ginetite et Jean Neveu, Louis Jouvet,
Maria Cebotari, Heierich Sohlusnus, Dinu
Llpatbl Henri SMerliii-Vaillom, Arthur
Sohnabel. 14 h., Arc-en-ciel. 14.30. Con-
frontation. 15.35, enreglstremernits nou-
veaux. 16 h., Pour les amateurs de Jazz
authenitique. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Monte-Ceinerl : Ronde de novembre.
17.30, swing-sérénade. 18 h. , communica-
tions diverses et cloches de Raaogne. 18.05,
le Club des Petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40, le Courrier du Secours aux en-
fants. 18.45, Elégie, de Gabriel Fauré. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13. l'heure exacte;-,"
19.14, le programme de la soirée, lft.15.9i
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
un disque. 19.50, le quart d'heure vau-
dois. 20.15. Parla relaie Lausanne : Airs du
temps... 20.30. Voyage au bout de la scien -
ce : Le nouveau Déluge, par Noëlle Roger.
21.25, Pour le soir de la Toussa int : Con-
certo, de Bach . 21.40, Le Jardin des Vi-
vants, par Géo Blanc . 22.10. Concerto, de
D. Olmarosa. 22.30 , Inform. 22.35, Litanies
à la Vierge Noire, de Francis Poulenc. 22.45,
Ballade, oip. 19 de Fauré.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, une page de Bach.
11 h., Une heure de concert. 12 h., Art et
artistes. 12 05, voix célèbres. 12.15, prévi-
sions sportives. 12.30, inform. 12.40, Frag-
ments d'opéras. 13.40, chronique de politi -
que intérieure. 14 h., urne fanfare. 14.25,
Drei Gesprache. 15.15, l'Orchestre C.-V.
Mens. 16 h., problèmes sociaux de la fa-
mille moderne. 16.30, de Monte-Ceneri :
émission commune. 17.30 , pour les Jeunes.
19.05, Fanfare de la. Croix-Bleue, de Ber-
ne. 19.30, inform. 20 h., Messe «pro patria»,
de J.-B. Bilber. 20.35, Heillgen-Legende.
20.45, Vom Tryohle, vorm Sohâferlauf umd
anderen VoUksrjriiuohien dlesseiits und jen-
selts des Rhelrns. 22.15, linform. 22.20 , Peer
Gynit, de Grleg.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant . 11.10, Fantaisie et Fugue en sol

mineur de Bach. 11.30, le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, causerie agricole.
12.30, le disque préféré de l'auditeur .
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
le disque de l'auditeur. 14 h., le théâtre
des familles : Maria Chapdelaine , récit du
Canada français , par Louis Hémon. 15.15,
reportage sportif. 16.10, l'heure musicale
de Radio-Lausanne : l'Orchestre sympho-
nlque de Cologne , direction Gunter
Wand. 18 h., le Messie , de Haendel. 18.15,
le courrier protestant. 18.25, Sonate en
sol majeur , de Bach. 18.35, l'émission ca-
tholique. 18.45, petit concert Haydn.
19 h., résultats sportifs. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le monde cette quin-
zaine. 19.45, les entretiens de Radio-Lau-
sanne : le général Gulsan. 20.15, airs po-
pulaires suisses. 20.25 , le maillot Jaune
de la chanson. 21.10, La légion des vl-

. niants, par O.-P.» Gilbert. 22.30, Inform.
- 22(35, pour le soir des « Trépassés » : une
œuvre de Marc-Antoine Charpentier.
22.52 , Radlp-Lausanne vous dit bonsoir
par la voix des poètes de la Réformation.

BEROMUNSTER et télédi)'fiision : 7 h.,
Inform. 7.05, concert matinal. 9 h., culte
protestant. 10.10 , concert . 11.20, Im
Schatten der Grossen , de Hllle. 12 h.,
Kindertotenlleder , de Mahler. 12.30, in-
form. 12.40 , le disque de l'auditeur. 13.30,
l'heure de la terre. 14.05, musique popu-
laire. 15 h., Hier ruht... promenade dans
le cimetière central de Zurich. 16 h., mu-
sique du XVIIIme siècle. 16.40, théâtre :
Meister Ulrich Zwlngli , de Thurer. 18 h.,
résultats sportifs. 18.05, orgue. 18.15, ser-
mon! catholique. 19 h., sports. 19.30, In-
form. 19.45, Vom Geben und Nehmen.
19.50, Mottet , de P. Tunder. 20.10 , Die
grosse Wende zu Zurich In heutiger
Slclvt. 20.25 . Eln' feste Biirg, cantate de
la Réformation. 21.05, théâtre : Dlchter-
liebe , pièce d'après des lettres de Clara
Wieck et Robert Schumann. 22.05 , dis-
ques. 22.15, inform. 22.20, mœurs et
coutumes de la Rome ancienne.

¦ ¦

Encore la question des transferts
: "'"'<» '¦ ' y

Le comité de Cantonal , ainsi que
nous l'avons déjA signalé , va porter
la question des t ransf er t s  sur le bu-
reau du président de l 'A.S.F.A., et
non devan t la commission des trans-
fer t s .

Que va-t-il se passer ? Le président
de l'A.S.F.A. est-il comp étent pour
prendre des décisions en lieu et p la-
ce de la commission des trans fer ts  ?
Va-t-il saisir cette commission de
l' a f f a i r e  ? Et dans cette dernière
éventualité quelle sera l'att i tude de
la commission des transferts  ?

A supposer que les dossiers four -
nis par Cantonal concernent des
transferts qui ont été entérinés, la
commission pourrait soulever l' ex-
ception de chose jugée  et refuse  de
revoir la question.

Mais  nous mettons ta en lumière
un des points fa ib les  du système ac-
tuel. La commission ne semble pas
disposer de moyens d 'investigation
suf f i sants .  Ce n'est certes pas en exa-
minant la comptabilité des clubs que

; l' on découvrira de»- p reuves du ca-
ractère illicite de ïel transfert .  Car
tout club bien organisé — et ils le
sont tous A cet égard — possède des
fonds secrets pour l'achat des
joueurs. Les dessous de table sont
certainement p liis f ré quents qu 'on ne
l'imagine. Mais de IA A prouver ce
dont on est intimement convaincu ,
il y a un pas.. La commission des
transferts se trouve donc prati que-
ment dans l'impossibilité d'agir, hor-
mis dans les cas de dénonciation.

Et pourtant , il y aurait un moyen
de prouver certains transferts  illici-
tes. L' on nous conta dernièrement
l'anecdote suivante, qui date de l'é-
poque où l'amateurisme était le sta-
tut des joueur s de hockey sur g lace,
y compris les entraîneurs étrangers.

Le président de la commission de
surveillance, ayan t des doutes quant
A la régularité du transfert d' un
joueur canadien, voulut en avoir le
cœur net et f i t  une enquête très pous-
sée. Il se rendit dans la ville du club
ayant acquis le joueur canadien.

Pendant près d' une semaine, il se
rendit tous les matins dès S heures,
dans le garage où le joueur était cen-
sé travailler. Il  constata que ce
joueur arrivait au travail f o r t  tard
dans la matinée et que son activité
se bornait A fa ire  quel ques heures de
présence. Sur la base de ces fa i t s ,
notre enquêteur parvint A confon-
dre dirigeants et joueur qui durent
se rendre A l'évidence. Le joueur f u t
d isqual i f ié  pour cinq ans.

Cette méthode donnerait certaine-
ment des résultats concrets si elle
était app liquée par la commission
des transferts  de l'A.S.F.A. Mais il
faudrai t  alors mobiliser une armée
d'enquêteurs pour examiner tous les
cas douteux. Il  en résulterait une dé-
pense importante, mais la commis-
sion des transferts serait alors A mê-
me de tenir son rôle.

Mais plutôt que d'armer cette com-
mission des transferts , il nous parait
p lus judicieux de la dissoudre. Nous
souhaitons que l' on en arrive bien-
tôt A celte solution qui serait favo-
rablement accueillie par tous les
clubs de ligue nationale.
ii serait, a noire avis , inopportun

que l'A.S.F.A. prenne des sanctions
contre les joueurs dont les dossiers
ont été soumis A M.  Thommen. Cette
solution ne viderait pas l'abcès et ne
ré pondrait pas , croyons-nous, aux
intentions du Cantonal qui ne cher-
che pas A se venger de la décision
prise contre Obérer, en mettant
d' autres clubs dans une situation
embarrassante.

Se rend-on bien compte des con-
sé quences désastreuses qu 'auraient,
sur la suite du championnat , des dis-
qualifications massives ? Le footbal l
suisse n'y gagnerait rien, et les res-
ponsables de la formation de notre
équipe nationale se trouveraient,
peut-être, bien embarrassés dans
l'accomplissement de leur tâche.

Foin d' un idéalisme désuet. Il est
temps que l'on envisage la situation
avec réalisme. Tout le monde g trou-
vera son prof i t .  Claude CATTIN.

CULTES DU 2 NOVEMBRE
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, eadmibe-Cene. M.
Ramseyer.

Temple du bas : 10 h. 15, Sainte-cène.
M. Javet.

Ermitage : 10 h. 15, Sainte-cène. M. A.
Perret.

Maladière : 10 h., Sainte-Cène, M. Vivien.
Valangines : 10 h., Sainte-cène. M. Rey-

mond.
Cadolles : 10 h., M. RouMn.
Serrières : 10 h., M. Laederaoh.
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse, Sainte-

cène ; 20 h.. Foyer Favag : film ciné-
matographique.

Catéchisme : Ermitage. 8 h. 30 ; Collé-
giale, 8 h. 45 : Terreaux, Maladière et
Valangines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45 —
la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage. 9 h. 15 , Collégiale et
Maladière, 11 h — Serrières. 11 h. —
Vauseyon, 8 h. 45. — La Coudre, 9 h. et
11 h. — Monruz 11 h. 10.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Reformations-
predigt mit Abendmahl. Pfr. Hirt .

Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-
lehre. Pfr . Hirt.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

La Coudre : 20 h., Reformationspredigt,
Pfr. Hlrt .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Reformationspredigt , Pfr.

Jacobi.
Saint-Blalse : 14 h. 30. Reformatlonspre-

digt . Pfr. Jacobi .
Roehefort : 20 ti. Reformationspredigt,

Pfr . Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Reformationspre-

digt, Pfr. Kasb.

METHODISTENKIRCUE (Beaux-Arts 11)
9 h. 30. Predigt , J. Ammann.
15 h. Tôclhiterbumd.

an

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, oulte et sainte cène. M. R. Chérlx.
20 h., evangélisation. M. R. Chéfrix.
Colombier : 9 h. 45. Oulte, M. Barde*.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Gemel nschafsstunde.
20 h. Predigt.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt, chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Mission in China,

Massionnar G. Russenberger.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Culte? 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30. école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte
20 h. Réunion , M. Ch. Steiner.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. Sanctification. 11 h. Jeune Ar-

mée. 20 h. Réunion de Salut.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A.
Wldd'hafoer , Orangerie.

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

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Championnat suisse
L. N. A. : Beillinzone - Fribourg; Ber-

ne - Zurich ; Chaux-de-Fonds - Bâle ;
Chiasso - Young Boys ; Grasshoppers-
Servette ; Granges - Lugano ; Lausan-
ne - Locarno.

L. N. B. : Aarau - ¦Winterthour ;
Schaffhouse - Lucerne ; Soleure - Mal-
ley ; Saint-Gail l - Bienne ; Urania-Wil;
Zoug - Young Fel lows.

Match amical
Cantonal - Dynamo Zagreb

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi international à Zurich
Bâle - Gstaad
Lausanne - Grasshoppers

RINK HOCKEY
Suisse - France, à Genève

HoirassAss DE &'i®&m&i

Le Valais tient ses promesses
Terre d'une sauvage beauté, le Valais

nous apport© régulièremenit chaque année
le meilleur de sa production maraîchère ,
fruitière et vinlcole. Et la splendeur des
fruits de sa terre contraste souvent avec le
caractère plus âpre de ses sites. Aujour-
d'hui , l'automne venu et les récoltes ren-
trées, Fulily, un des centres producteurs
les >plua Importants du Valais, s'apprête à
un substantiel « regain ». C'est le prochain
tirage de la Loterie romande qui , le 8 no-
vembre, se déroulera dans ses murs. Ce
tirage esb appelé à avoir dans- tous le pays
un écho sympathique. Oarr la formule du
gros lot réparti en cinq lots de 20,000 fr.
rencontre toujours le plus grand succès.
Ainsi, comme des fruits du Valais, il y aura
assez de lots substantiels pour faire le
bonheur de tous.
Soirée de poésie allemande
Reprenant son activité interrompue par

les vacances, le Groupement d'études ger-
maniques a fait appel à M. Hermès Hoff-
mann , de notre ville , metteur en scène
et acteur de talent , pour une soirée de
poésie allemande. Nous savons tous com-
bien une belle œuvre littéraire gagne à
être bien dite. Nos étudiants surtout de-
vraient saisir cette occasion d'entendre
des poèmes qu'ils ne connaissent que par
la lecture. La soirée aura lieu le mardi
4 novembre , au petit auditoire des lettres
de l'Université.

Communiqués

SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h. 4S et 20 h. 30. Coiffeur
pour darnes.
17 h. 30. Festival Charlie Chaplin.

Apollo : 15 h., 17 h. 30 erb 20 h. 30. Le
grand Caruso.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Volets dos.
17 h. 30. Francis.

Théâtre : 20 h . 30. Les trafiquants du
. Dumfbar.

Rex : 15 h. e* 20 h. 80. Les bas-fonds.
17 h. 30. Le réveil de la sorcière rougis.

DIMANCHE
Cinémas

Studio: U h. 4)5 et 20 h. 80. Oolttteur
pour darnes.
17 h. 30. Festival Charlie Chaplin.

Apollo : 15 h., 17 h. 30 erù 20 h. 80. Le
grand Caruso.

Palace : 15 h. et 20 h. 80. Vohrts <*oe.
17 h. 30. Francis.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Les (trafiquante
du Duntoarr.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les bas-fonds.
Ut h. 30. Le réveil de la sorcsièxe rouge.
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(c) La Compagnie des mousquetaires a
organisé, dimanche 12 octobre, le con-
coure des jeu nes tireurs. Sous la direc-
tion de MM. Jean Berilie et Bruno Mas-
canzoni, ce concours a obtenu un bea u
succès.. Les distinctions ont été remi-
ses au cours d'une petite manifestation
mercredi 29 octobre. Les meilleurs ré-
sultats sont les suivants :

Distinction argent : Jean-Frédy La-
vanohy, 30 points; Hené Spinedi , 29 pts.

Distinction bronze : Reymond Peller,
26 points ; Jean-Claude Perriarrd, 26 pts;
Roland Ad'dor, 26 p.ts. . i

Menti on cantonalle : Charles Schori,
25 points.. . . . . .

Concours des jeunes tireurs
à Cortaillod

TENNIS DE TABLE

Pour son premier match en série A,
Neuchâtel I (Luginbûhl, Dreyer, Veil-
lard) a nettement battu la première
équipe biennoise formée du redoutable
Lanber (série A national), de Zurbu-
ohen et de Dick.

Cette rencontre attendue avec quel-
que appréhension a donné les résultats
suivants : Veillard bat Zurbuchen 2-1 ;
Dreyer bat Dick 2-0 ; Lauber bat Lu-
gimbuhl 2-1 ; Dreyer bat Zurbuchen 2-1 ;
Lauber bat Veillard 2-0 ; Luginbiihl
bat Dick 2-1 et Dreyer bat Lauber 2-0,
soit Neuchâtel I - Bienne I 5-2.

Neuchâtel I bat Bienne I
5-2

FOOTBALL

Ce soir , au stade de Cantonal , les spor-
tifs neuchâtelois auront le rare privilège
de voir évoluer une équipe représentative
d'un pays qui Jouit actuellement d'un
très grand prestige dans les milieux In-
ternationaux du football. Joueurs rapides
et fins techniciens , les Yougoslaves sau-
ront enthousiasmer les spectateurs par
leur ]eu étudié et leur puissance de shot.
Ce match nocturne sera un excellent en-
traînement pour les Cantonaliens qui
s'efforceront de faire honorable figure
face à ces maîtres du ballon.

Cantonal - Dynamo Zagreb

LES PROPOS DU SPORTIF

L'événement cinématographique de l'an-
née avec Mario Lanza (dans ses magnifi-
ques interprétations des airs de Verdi ,
Bach , Gounod , Pucclni , Leoncavallo, Tos-
ti , Donlzetti , Rossinl , etc.), Ann Blyth ,
Jarmila Novotna , Dorothy Kirsten , Blan-
che Thebom.

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

A UAPOLLO :
«LE GRAND CAR USO » ;

Fernandel vient de provoquer une
petite révolution dans le. village-de Mi-
met (600 mètres d'al t i tude,  83 habi-
tants) où il tourne son nouvea u tilm
dans le rôle d' un boulanger rural.

Les cinéastes ont transforme la _ mer-
cerie en boucherie, ' la boucherie en
graineterie et promènent devant la
mairie une fontaine montée sur roues.

Mais voici le pire : les habitants de
Mimct ont refusé de figurer dans le
film (pudeur ? mauvaise humeur î) et
le régisseur dut mobiliser la population
voisine de Saiiit-Savornin.

De telle sorte que Mimet changea
brusquement d'administrés. On ne sem-
ble pas craindre , toutefois, une que-
relle tle villages.

LES GENS DE M I M E T
SE SO UVIENDRO NT

DE FERNANDEL

Le comité exécutif de l'« American
Légion » vient de lancer mn appel à
tous les distributeurs de films, 

^ 
de-

man dant que la projection de « Lime-
light » soit retardée en Amérique jus-
qu 'à la décision du département de la
Justice concernant Charlie Chaplin.

Dans sa résolution , l'« American Lé-
gion » critique le célèbre cinéaste, lui
reprochant de n 'avoir jamais deman-
dé la nationalité américaine, d avoi r
observé une « atti tude méprisante à
l'égard du patriotisme américain » et
lui fa isant grief de ses «vues sur la
moralité personnelle ».

« L'AMERICAN LEGION » PREND
A SON TOUR L'OFFENSIVE
CONTRE CHARLIE CHAPLIN

KM Spécialiste de la réparation j j
V 20 années d'expérience Hfl

Sevoa 18 « Toi. 6 43 88

REVEIL LEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispo*
Il (ant que le foie verse chaque jour on litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz vou»
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre af f lux  de bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales,douces , elles fon t  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toules Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).



Fr. 700.-
ADLER, moteur revisé, à
vendre. Tél. 5 47 84, de
13 à 13 h. 30.

MOTOS
Modèle récent, avec et
sans side-car, en vente
depuis 1000 fr. Garage ,
autos-motos, rue de Neu-
châtel 27 , Peseux.

Vélo de dame
à vendre, en très bon
état. 70 fr. S'adresser :
Ohavanmes 8. 2me.

URGENT
A remettre, pour cause

de départ , magasin de
laine-mercerie, région du
Vignoble. Nécessaire pour
traiter : environ 10,000 fr.
oaiement comptant. . —
Tél. 7 53 53.

Vendeuses (eurs)
rayon porcelaine-verrerie-
ménage.

On oherohe :
1. Une première vendeuse

(euir), place stable et
bien rétribuée.

2. Une vendeuse(eur) ca-
. pable.
S'adresser NUSSLE, mé-
nage , la Chaux-de-Fonds.

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

On cherche

JEUNE FILLE
Intelligente, pour aider
au magasin et au ménage
d$;ri8 boulangerie-pàtisse-
,rle.- -i- ' 'Adresser . offres
écrites ai A. E. 339 .au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
de confiance est cherchée
pour le service de restau-
rant ; place à l'année ;
entrée tout de suite ; dé-
butante acceptée. Adres-
ser offres écrites à- C. B.
326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Doux jeunes Françaises,
17 ans. ayant de l'ensei-
gnement mén ager , cherr-
chiehit place à> Neuchâtel
connue '. " •. . ""

aides de ménage
ou auprès d'enfants. Vie
de famille désirée. Faire
offres à Mlle Brlgnatz ,
54, rue du Ballon . Uss-
holte (Haut-Rh'.n)France .

Père de famille cherche
place de

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

Jeune homme sérieux ,
21 ans, n'ayant pas pu
faire d'apprentissage pour
raison' financière ,

cherche place stable
dan s pharmacie, bureau ,
horlogerie. , mécanique.etc. — Adresser offres
écrites à O. U. 355 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

. .. Jeune fille de . 17 ans,
ayant quelques connais-
sances de la langue fran-
çaise, cherche place.
d'aide-ménagère

Vie de famille et bons
tra itements désirés. —
Adresser offres » famille
Moosmann-Walthe r , Go-
laten , près de Wlleroltl -
gen-Chiètres. Tél. (031)
60 54 66.

Jeune homme
de Ira campagne, sachant
traire, est demandé dans
exploitation du vignoble.
— Adresser offres avec
prétentions sous chiffres
P 6622 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Bureau de la ville cher-
che pour entrée immé-
diate ou pour date à con-
venir,

GARÇON
de 15 à 17 ans, intelligent ,
sérieux et de confiance,
pour faire les commis-
sions et différents tra-
vaux de bureau faciles. —
Faire offres en Indiquant
références et prétentions
,de salaire à Case postale
294. Neuchâtel.

On cherche

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

On cherche

JEUNE FILLE
capable de s'occuper de
trois enfants ©t du mé-
nage. 70 fr. de salaire par
mois et vie de famille
assurée. — S'adresser à
Mime Perrinjaquet, Plan
12, Neuchâtel.

WB I Combien \ ^Bîr
m f coûte un nou- \ Im
9 veau cadran? \ H

¦& \ Indiquez-nous j K *
¦̂ la marque 

de votre I H
¦k appareil et nou» J j f l

sByŜ li «'<"« dirons par I i3

'*-'~ ŷ téléphone le prix I Lmj j
^^m̂  d'un nouveau cadran I — Wjf cà

1 el de son montage. / jjg s

Service le plus proche : 1T
G. Millier, 38, ch. des Valangines
Neuchâtel. Tél. (038) 56882

e \
75 °/o d'économie d'électricité

J avec

f Tubes lumineux « ELME »
« Marque de qualit é « ASE » :

Armature complète depuis Fr. 34.—
I Electro-Service P. Nussbaumer
i Moulins 31 NEUCHATEL Tél. 5 37 58 1I I

\m. 11 i n IJ/I/i II __ ^^^^^^^^  ̂ grâce à l'emploi régulier de la Ptffiiî^^^^J^^^^ 
lampe de qunrz Solons m

¦\r^^?  ̂^Kfew ^^^^r^ combinée avec chaleur  guérissante infra-rouge I . ;:3

$SJ1 ^^W__ ^  ̂ Abonnement-vente à partir de Fr.I/i" par mois g $1
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^^fr^. Demandez nos explications et prospectus ilÉS

/lK _ '̂ Èà) ^^S. Quorzlampen-Vertrieb Zurich 1 19
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|| O N T  B E S O I N

DE VOTRE A I D E
i: ¥ Vh U j

Des milliers de suisses , hommes , femmes , en-
fants, souffrent de tuberculose. - Pensez aux
malades des sanatoriums qui, loin de chez eux,
doivent s'y soigner des mois et souvent des
années. - Suisses en bonne santé, aidez vos
compatriotes malades).
Achetez les cartes pour fr. 2.— de l'Aide
suisse aux tuberculeux!

Èiï - : 'y y y i
m -yy . :., . j

La voil à la Courant lumière 220 V.

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
COMPRESSEUR AMÉRICAIN
Speedy Mediuim Moteur < De!co> General Motors

Débit 6 m3, pression 5 atmos. Bsa «x / m± goav
PRIX AVEC TUYAI TERIE, Ëjkl B* « %B g __
PISTOLET AMÉRICAIN ï ¦ • 4#\ W # •

Viret, MAXIMUS, Prilly-Lausanne (o2 i)™Vio
1

t̂/
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ch /
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avec un magnifique appareil de radio

PHILIPS
grâce à notre système de location au compteur

Aucun acompte à l'installation
Pas de factures de réparations

. . DEMANDEZ PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS A

< ̂

1.(024)3.21.13 yVDNAMD

Métal argenté au ler titre
de la meilleure qualité

Modèle fantaisie

COUVERTS DE TABLE
Fr. 42.— la douzaine

CUILLÈRES A CAFÉ
Fr. 33-— la douzaine |I

¦nB.^L^HH_E_____B3H_r?Mf r.mH.iHnr r̂.^H

Un plan d'épargne et de prévoyance
qui vous intéresse aussi!

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

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

.."j  '- rrJS -

nouveaux plans de prévoyance

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

Tff-0jÉtf"̂  Notr* proipeclui «Quelque» centime» / ^T*àW
"Tra"~ chaque |oura voui Indique le m«ltl«ur f f\ | lû|

moyen de vous constituer un capital . V*l||y
Demandei-le aujourd'hui «nco/il V!i/

A S S U R A N C E  P OPU L A I R E  «V 1 TA»
Comparjnie d'Assurances sur la vie

ReprAsentatlon générale Comett A Hubor , Zurich 4
Téléphone {051} 3517» Postfach Zurleh.Hauptpost

-̂ ««aBBamnalBî L^HBBMHBBa^MHHHHHHB

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

CONTRÔLEURS
D'OUTILLAGE

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

MÉCANICIEN S
DE PRÉCISION

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de pratique.

Prière d'adresser offre écrite avec copies
de cer l i f icn ls  ou se présenter.

Vf A *# A if Fabrique d'appareils
i rAYÂ k \3  électriques S. A.,

Neuchâtel.

Banque de Neuchâtel
engagerait

demoiselle de bureau
pour la réception et divers tra-
vaux de bureau. Connaissance
des langues française et alleman-
de exigée.
Place stable avec caisse de re-

I traite pour personne remplissant
j les conditions requises et ayant

les qualités nécessaires pour la
' réception.
I Faire offres manuscrites détail-

lées avec curriculum vitae et
photographie en indiquant réfé-
rences et prétentions sous chif-
fres E. L. 349 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ 
\——

Entreprise industrielle genevoise de moyenne
Importance offre à un

INGÉNIEUR DIPLÔMÉ
(éventuellement à technicien diplômé)
le poste de chef de bureau des temps et méthodes.
Les candidats doivent être au bénéfice d'une grande
expérience dans les travaux de chronométrage et
dans la fabrication des outillages, avoir le don de
l'organisation , être au courant des méthodes mo-
dernes de l'étude des temps et mouvements con-
naître les exigences et servitudes d'une fabricati on
ml-mécanisée, mi-artisanale . Autorité na-urelle et

contact humain. Age de 35 à 45 ans.
Faire offres détaillées mn mrscrltes avefc cu rriculum

f SWtke.rl références, prétentions de salaire , certificats,
photographie sous chlffr»* o 7949 X Publicitas,

Genève.

Jeune sommelière
présentant bien , propre et honnête , parlant si pos-
5lble les deux langues , est demandée pour tout .de
suite. Bon'gain assure. Eventuellement' débutante.

Restaurant de la Tour, la Neuveville , tél. (038)
7 91 20.

A TOndre d'occasion

un tapis
usagé, grandeur 440 X 260
cm., 85 fr.

table-guéridon
en chtae massif , bon état,
dlaimètre du plateau 90
cm., 120 fr.

Papeterie Reymond. rue
Saint-Honoré 5, 1er éta-
ge, tél. 5 44 66, Neuchâtel.

Lit d'enfant
couleur Ivoire, avec mate-
las, à l'état de neuf , k
vendre. — S'adresser à M.
Biedermann, Valangin.

« Fiat 1400 »
état de neuf, aveo radio,
à vendre. — Adresser of-
fres écrites à M. I. 352
au bureau de la Feuille
d'avis.

« VW »
grand, luxe, nombreux ac-
cessoires, modèle 51-52, à
vendre, cause double em-
ploi. — Faire offres écri-
tes à C. H. 351 au bureau
de la Feuille d'avis.

SUZE
Fr. 7.90
+ verre

MARIANI
Vins et liqueurs

Seyon 23 - Tél. 5 14 62

S. 0. s.
Père de famille, mo-

mentanément dans le be-
soin, cherche personne
charitable, pouvant accor-
der un prêt de

Fr. 1500.—
intérêts et remboursement
selon entente. Merci d'a-
vance I — Adresser offres
écrites » I. N . 346 au bu-
reati de la Feuille d'avis.

r— >|
Prêts

Depuis W ans ,
' nous accordons

des prêts avec
discrétion com-
plète . Réponse
rap ide. Pas d'a-
vance de frais

BANQUE
'• PROCHKDIT ,

FRIBOURG

MARIAGE
Viticulteur , propriétaire ,

veuf, avec de jeunes en-
fants, désire faire la con-
naissance d'une personne
sincère et affectueuse , de
goûts simples, de 26 à 38
ans. Pas sérieux et agen-
ces d'abstenir. — Adresser
offres écrites à E. H. 316
à case postale 6677, Neu-
châtel.

Secrétariat économique
cherche habile

steno-dactylo
de langu e maternelle française , con-
naissant bien l'anglais et si possible
l'allemand , au courant de tous les
travaux de bureau.

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

Docteur Félix Bernoulli
a repris le cabinet médical

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

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

j  Très émus par les nombreuses marques de B
I sympathie et d'affection reçues, |j
! , Madame Arnold SCHAFEITEL |

! et ses enfants M
I remercient tontes les personnes qui , de près B
S ou de loin» ont pris part à la douloureuse 1
m Cpteuve et les ont entourés dans leur grand ¦

i Serrières, le ler novembre 1952. \f â

JEUNE EMPLOY E
de langue maternelle alle-
mande, aimerait se placer
en sortant de son école de
recrues comme compta-
ble. Entrée possible fin
novembre ou en décem-
bre. Références à disposi-
tion aussi en Suisse ro-
mande. — S'adresser à v.
H. Spôrri. cure de Hlrzel
(Zurich).

Jeune employée (Suissesse allemande), travail-
lant à Neuchâtel , cherche pour date à convenir
une place de

sténo-dactylo
allemand/français. A des notions de Sanglais, con-
naît à .  fond l'a comptabilité et possède une bonne
formation généralër

Adresser offres écrites à. O. C. 344 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sténodactylo-facturiste
allemand-français , expérimentée, cherche emploi ,
éventuellement pour demi-journées. ,— Adresser of-
ires écrites à M. R. 350 au bureau de la Feuille
i'avls.

N U R S E
diplômée (Suissesse allemande) , cherche
place pour environ trois mois auprès d'en-
fants. Entrée : janvier. Faire offres sous chif-
fres B. 44434 Lz., à Publicitas , Lucerne.

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

On demande un

mécanicien
de précision qualifié. Age maximum 30 ans.
Offres à A. S. Chappuis, Maillefer 10.

1
Une A.
comptabilité / \ \ I
simple, rapide /olfA
et claire AOfiPTABlUTEV ;

sans connaissances spéciales, sans
l'aide d'un comptable profession-
nel , grâce à la méthode OSO éprou-
vée dans des milliers d'entreprises.
— Renseignements, démonstrations

et conseils par

B̂ Ëî ^'in̂ îflslJf, [LMTOHJ A "r r̂^*

Lausanne, 12, place de la Gare
(Melrose) - Tél. (021) 26 49 85

i

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane -Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. LUtenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 3134

USUffl
Bureau de placement

d'infirmières diplômées
35, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 50 81

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile

On achèterait d'occa-
sion un

BON PIANO
Adresser offres écrite-,
avec prix , à Z. H. 254 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe à acheter

PIANO
brun de préférence. —
Indiquer la marque et le
prix sous chiffres E.N. 305
au bureau de la Feul_è
d'avis.

Perdu.
PLUME-RÉSERVOIR

noire « Péllkan ». Prière
de la rapporter conrtire ré-
compense au poste de
police.

Employé
de bureau

ayant pratique, cherche
place dams 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.

DAME
cherche gain accessoire
par travail à domicile. —
Ecrire sous chiffres A.S.
729 L., Annonces Suisses
S.A.. ASSA, Lausanne.

Deux étudiants (Ecole
de commerce) oherchemt

OCCUPATION
pour les mercredis et sa-
medis après-midi. —
Adresser offres écrites à
H. A. 331 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

remplacement
de sommelière. — Adres-
ser offres écrites à R. S.
362 au bureau de la
Feuille d'avis.

S!___^'_i___kr___Lrr___|

On cherche a acheter

STUDIO
d'occasion, en bon état.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites i
T. X. 328 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Le «Farel » de la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel

Le tableau de Farel avant sa restauration.

HISTOIRE PUJST TABLEAU

Le cabinet directorial de la Biblio-
thèque de la ville de Neuchâ tel pos-
sède un très beau portrait du réfor-
mateur Guillaume Farel. C'est même
le portrait classi que du réformateur
de notre pays.  Un tableau à l 'huile
ayant tous les caractères des ouvra-
ges des peintres de la f i n  du XVIme
ou du commencement du XVI Ime
siècle. Le cadre ancien qui l' entou-
re est lui-même de sty le renaissance.:

L' orig ine de ce tableau est incon-
nue , mais nous savons qu'il a subi
p lusieurs transformations au cours
des âges. Avant de voir ce portrait
tel qu 'il se présente aujourd 'hui rûê-
puis sa dernière restauration 'datan'r
de 1914 (1) ,  il paraît nécessaire de
le regarder tout d'abord , tel que
l' ont connu les deux ou trois géné-
rations qui nous ont précédés .  Cette
mesure est d' autant p lus j u s t i f i é e ,
que de nombreuses gravures repré-

sentant Farel ont été insp irées par
ce modèle défectueux.

Ce tableau, de 63 cm. de haut sur
SI cm. de large , a un aspect quel que
peu extraordinaire (f i gure 1).  Le ré-
formateur est p lacé sur un f o n d
sombre, A l'entrée d' une grotte de la-
quelle on voit la ville et une partie
du lac de Neuchâtel. La tête est
tournée A demi du côté droit. Le
tronc , dont on ne voit qu'une partie ,
est d i f f o r m e , en ceci que sans se
conformer  aux lois de la perspect ive
l'é paule gauche est surélevée , moitié
moins larg e que l'épaule droite qui

ms'abaisse et pend lamentablement.
Le port de la tête est f i e r , d' autant
p lus qu 'une nouvelle d i f f o r m i t é  se
montre vers le cou du côté droit. En
e f f e t , le bas de la nuque présente
une grosseur au-dessous d' une oreille
pet i te  et surélevée. Ce dé fau t  est
souligné encore par une ligne inex-
p licable p lacée dans le vide A un
ou deux centimètres de la tête. Il  est
étrange que Bachelin , qui nous don-
ne une f o r t  belle description de ce
tableau ( 2 )  ne nous indique pas que
celui-ci avait subi de redoutables
retouches , mais nous comprenons
qu 'il en ait dit : « I I  s u f f i t  de voir ra-
p idement la tête de Farel pour se
persuader que , comme Sacrale, la
nature ne l'avait pas traité en en fan t
gâté et que , comme le p hilosophe
grec , il eut A combattre contre lui-
même pour arriver à la ligne droite
qu 'il eût pu  mettre dans ses armoi-
ries. Le port de la tête est des p lus
sig n i f i c a t i f s , il dénote A lui seul
l'énerg ie écrite dans chaque partie
de la f i gure. C'est l'homme au zèle
amer selon l'expression d' un histo-
rien. »

En 1914, ce tableau f u t  porté par
le regretté M.  Boy de la Tour (nous
le tenons de lui-même), A M.  Duran-
deau, un des restaurateurs des ta-
bleaux du Musée du Louvre , spécia-
liste averti dans ce domaine, qui
vit immédiatement que ce portrait ,
pour quelle raison, on ne le sait ,
avait subi une grossière altération.
Un minutieux et très habile décapa-
ge f i t  réapparaître dans son entier
la robe du réformateur La ligne
même inexp licable , parallèle A la
nuque , f i gurait tout simplement un
liseré blanc , semblable au haut d' un
col de lingerie La robe qui a re-
trouvé ses plis a pris plus d' amp leur,
le béret noir a été légèrement sur-
élevé , - ¦ -¦ \

La restauration du tableau avec
l'établissement du col de la robe at-
ténue peut-être un peu le caractère
allier du portrait , mais quel ques

Le tableau après sa restauration.

jeux de lumière ont rendu celui-ci
plus vivant. C' est l 'imag e d'un vieil-
lard f o r t  et énerg ique encore. Il  sem-
ble que tout le portrait ait perdu
l' expression d' amertume qu'il déga-
geait.

Le f o n d  du tableau réserve une
agréable surprise. Tandis que l'on
n'avait guère apporté de l'importan-
ce qu 'A Farel représenté ici, la vue
du lac et de la ville qui en f o n t  l'ar-
rière-p lan était restée méconnue.
Nous avons avec ce tableau ' une des
plus anciennes vues connues de
Neuchâtel. Mais il y a p lus : dans
un rayon de soleil tombant sur la
ville , ou p lutôt sur le château et la
collégiale, se trouve cette légende,
inscrite obli quement :
Mensls bis qVIntl Caeplt ter qVIn-
tVs et oCto ReLLIglo et FareLL pas-
tor hIC IntVs erat.

// s'agit ici d'une inscription
cryptographi que. Le peintre, auteur
du tableau , a voulu indiquer le
chronogramme de la Réformation en
pays neuchâtelois. En effet , qu 'on
additionne les lettres majuscules
( c h if f r e s  romains) , inscrites dans ce
texte , on obtient :

M soit 1000 , plus trois C (CGC ou
300), plu s quatre L (LLLL = 200) ,
p lus quatre V (VVVV = 20),  p lus

dix I ( I I I I I I I I I I  = 10), au total 1530,
date de la Réformation neuchâte-
loise.

Traduction : Le vingt-trois du
dixième mois (1530) la religion y
commença et Farel y fut pasteur.

La vue de Neuchâtel rappelle
beaucoup la gravure de Mérian qui
date de 1642. Quant au portrai t de
Farel , il a très probablement été fa i t
d' après celui que donne le volume
des Icônes ou Les vrais pourtraicts
des hommes illustres en piété et doc-
trine... publié par Théodore de Bèze
en 1580 et 1581. S'il n'a pas été f a i t
du vivant de Farel (le texte de l 'ins-
cription contredirait cette af f irma-
t ion) , il n'en o f f r e  pa s moins l'image
la p lus réelle que nous agons de lui,
les Icônes dessinées pa r Pierre Cru-
che, un des plus habiles illustrateurs
de la seconde moitié du XVIm e siè-
cle, ayant été pu bliées par un con-
temporain et intime ami du ré for -
mateur, d'ap rès les tableaux qu'il
possédai t lui-même.

Julien BOTTRQTTCN.

(1) Elle a été faite par un des restau-
rateurs des tableaux du Musée du Lou-
vre , M. A. Durandeau , à Arcueil (Seine),
disparu au cours de la guerre 1914-1918.
La Bibliothèque de la ville en conserve
lea factures.

(2) Musée neuchâtelois, 1865, p. 219.

\ Au temps
| d'autrefois

Pourquoi l'appelait-on le Diable ?
Personne, pas même lui , n'aurait pu
me l'apprendre. C'était un de ces
sobriquets dont parfois on se trouv e
coiffé dès la petite enfance et qu 'on
garde toute la vie. En tout cas, si le
brave François était un diable , c'en
était un bon , comme dit la chanson.

Quand j e le connus, au temps de
ma jeunesse, François frisait la
soixantaine. Rentré dans son village
après maintes tribulations, il avait
obtenu de la commune la jouissance
d'une mauvaise petite chambre où
il vivait seuil, de son métier de sa-
vetier.

C'était un artist e en son domaine.
Il savait transformer en soulier en-
core présentable la plus lamentable
savate; aucune chaussure, quelle que
fût sa misère, ne lui paraissait indi-
gne de ses soins. Aussi bien son
échoppe ne manquait-elle point de
chalands; mais, en bon philosophe
qui travaille pour vivre et non pour
thésauriser, François n 'acceptait pas
plus d'ouvrage qu'il n 'en pouvait
faire... en s'aocordant quelques va-
cances.

Pendant plus de vingt ans , il avait
travaillé à Paris. De ce séjour dans
la grande v ille, il avait conservé le
parler alerte, la répartie prompte et
l'insouciance gouailleuse du t i t i , avec
le répertoire complet des chansons
et des airs d'opéra à la mode vers la
fin de second empire.

Rossini , pas plus que Déranger,
n 'avait pour lui de secret . Il fallait
l'entendre, à la point e du jour , battre
la semelle à coups rythmés sur le
grand air de « Guillaume Tell » :

— O ! toi qui valses si vite ,
Mais pas si vite que l'hirondelle...

Ou bien , chanson consécutive à la
défait e de 1870 :

L'père et la mère Badingue,
A deux sous, tout l'paquet ;
L'père et la mère Badingue
Et V p'tit Badinguet 1

A mes moments de loisir , j' allais le
, voir dans son échoppe. Tout en pois-
sant son fil ou en polissant une se-
melle, il évoquait ses souvenirs.

Vingt-deux ans à Paris
« —  Oui... vingt-deux ans que j 'ai

passés à Paris. J'habitais la rue
Mouf fêtard ; j e m'y suis marié;  j 'ai
élevé douze gosses... C'était dur;  mais
je travaillais dans une bonne boite...
rien que du fin... on vivait tout de
même. Et puis la guerre est venue...
et puis le siège. ,Ça ne fut pas drôle.
Au bout de quelque temps, les réser-
ves étaient épuisées; plus rien à se
mettre sous la dent . Tout ce qui pou-
vait se manger a passé dans la mar-
mite; mes gosses guettaient dans la
rue les chats et les chiens que leurs
maîtres ne pouvaient plus nourrir.
Parfois, aux bouches d'égouts, ils
attrapaient un ou deux rats; c'était
alors jours de fête ! On ne s'imafiine
pas ce que c'est bon , un rat, quand
on a faim !

Quoi que étranger , je m'étais enga-
gé aux gardes mobiles; ça faisait
t rente sous par jour... et c'était le
moyen de rapporter 'parfois un qui-
gnon de mauvais pain.

Enfin , on parla de paix; le siège
fut levé; on reçut quel ques vivres.
Et, peu de temps après , ça recom-
mençait ; c'était la Commune, le se-
cond siège, les barricades.

Pour gagner mes trent e sous, je
m'étais rengagé. Pendant deux mois,
les Communards ont tenu le coup.
Puis tout a cédé; on s'est battu dans
les rues, barricade après barricade.
Les Versaillais ne badinaient pas...
tout type attrap é les armes à la
main... rram !... cloué au mur.

J'ai bien risqué d'y passer... sans
une bonne femme de ma connaissan-
ce qui me vit réfugié sous un porche
et me lança par la fenêtre une jupe ,
une mantille et un bonnet , j'y étais...
En vovant passer une femme, les
Versaillais ne tirèrent pas.

J'étais sauvé, mais je n'osais pas
rentrer chez moi. On faisait des re-
cherches, des perquisitions. Je n 'a-
vais pas envie d'aller au bagne. Je
n'avais pas d'argent et , si j'en avais
eu, je n'aurais pas osé prendre le
train. Je partis donc à pied; quinze
jours après, j'étais en Suisse.

Que faire ? Je n'osais pas rentrer
en France. J'ai bourlingué de-ci de-
là. J'ai fait la bricole. Je n'ai pas
écrit... j' avais peur de gêner à ma fa-
mille., et puis je n 'ai jamais été fort
en écriture. La femme et les gosses
me croyaient mort . Les mioches
étaient Français... on les a un peu
aidés... ils se sont débrouillés.

Quelques années plus tard , après
l'amnistie, je suis retourné là-bas.
Ma vieille n 'y était plus... la famille
dispersée... une fille mariée... les au-
tres , en serv ice. La boite où je fera?
vailtais avait changé de patron..
J'étais trop vieux pour qu 'un autre
m'embauche... Je suis revenu... à
pied , comme l'autre fois. »

Tout cela , François le contait d' un
ton de bonne blague , sans l'ombre
d'émotion ou de mélancolie.

Pour avoir trop fêté
le jus de la treille

Pourtant , de temps à autre , ça le
prenait. Alors, il plantait là son ou-
vrage et, sans même prendre la peine
de fermer sa bouti que, il partait en
manches de chemise et tablier vert .
Il vadrouillait deux ou trois jours ,
parfois une semaine entière. Et puis ,
un soir, on l'entendait rentrer , tout
guilleret, la chanson à la bouche. Il
avait noyé son chagrin !

Une fois même, il le noya si bien
que cela faillit mal tourner. Rentrant
de tournée, très gai , un peu trop
peut-être et très affam é, il voulut
manger quel que chose. Chose curieu-
se, son buffet , toujours ouvert d'ha-
bitude , était fermé à clef. Et la clef
n 'y était pas. Le Diable ne s'embar-
rassa pas pour si peu ; avec le tran-
chet qui était toujours dans la po-
che de son tablier , il fit sauter la

serrure. Il y avait dans le buffet du
pain et de la confiture. C'était tout
ce qu 'il fallait et le régal commença.

Mais quelqu 'un troubla la fête.
C'était son voisin , Fritz , le marchand
de balais , qui, le voyant  à table , se
mit à l ' injurier de belle façon.

François, un peu dégrisé, ouvrit
de larges yeux : Il n 'était pas chez
lui , le malheureux ! Il s'était trom-
pé de porte... voilà pourquoi le buf-
fet était fermé ! Il voulut  s'expli-
quer , s'excuser. Mais l'autre, qui
n 'était pas, lui non plus,, complète-
ment à jeun , ne voulut rien enten-
dre et s'en fut , incontinent, conter
la chose au gendarme;

U y avait vol avec effraction.  Le
lendemain matin , François, tout pe-
naud , se rendait à la Préfecture sous ,
la conduite  de l'agent. Heureuse*
ment pour lui , le préfet le connais-
sait , et il connaissait sur tout  le plai-
gnant , qu 'il avait maintes fois admo-
nesté pour son intempérance...Appe-
lés tous deux à comparaître au '-coijrs.
de la journée , ils se virent , après
exp lication , renvoyés dos à dos avec
une bonne  remontrance.

Fritz était fur ieux ; François jura
qu 'on ne l'y prendrait plus. Ce qui
ne l'empêcha pas , le même soir , de
frapper sur sa semelle et chantant
les p lus beaux airs de sort réper-
toire.

La vie reprit son tran-tran ; quel-
ques années passèrent. Et , un jour ,
tout  changea. Une lettr e arriva de
Paris. François n 'en croyait pas ses
yeux. Ses enfants  ne l'avaient point
oublié. Ils avaient fait des recher-
ches, retrouvé son adresse ; ils le ré-
clamaient... Pour la première fois, le
Diable était ému... Quand il me lut
sa lettre, des larmes brillaient der-
rière ses besicles.

U allait avoir quatre-vingts ans. Il
est parti ; il a passé avec ses enfants
et ses petits-enfants deux années
heureuses.

Et aujourd 'hui, il dort, dans ce
Père-Lachaise où , une fois , il faillit
être jeté à la fosse commune.

s. z.

« LE SOMMEIL DÉLIVRÉ »
UN LIVR E QUI EST UN TÉMOIGNA GE

Au moment où l'émancipation de la
femme est quasiment rêve devenu réa-
lité , que ce soit aux Indes , en dun e ou
'en Egypte , à une époque où partout ce
princi pe de liberté est ardemment dé-
fendu tan t  par des hommes que par des
femmes , il est intéressant de lire le
poignant témoignage d'Andrée Chédid.

«Le sommeil délivré » (1). toi est le
titre du roman crue Mme Chédid , une
Egyptienne, consacre aux femmes de son
pays. Jamais , elle ne donne son opinion
sur la question de l 'émancipation des '
femmes égyptiennes. Et ce problème
n'est nulle part soulevé dans son livre.
C'est que l 'écrivain a senti la force qu 'il
y avait à narrer simplement l'histoire
de d'une de ses compatriotes, Samya,
qui a été élevée et mariée selon les
vieux principes , sans avoir jamais ima-
giné qu'il pût en être autrement.

Mais l 'héroïne de ce roman est intel-
l igen te , belle , enthousiaste  et on la
verra , après son manMage avec un vieil ,
Egyptien , assez riche mais de nature
grossière , tomber dans urne sorte de
nonchalance triste , fait e de rancœu r
contenue , d'amertume stérile , traînant
une vie sans, but , quasi recliu.se, entre
un mari méprisable et une belle-sœur
mesquine et haineuse.

11 semble pourtant qu eue va eure
sauvée de son enlisement mora l par la
vernie de sa fille , Mia. Hélas ! l'enfant
lui est ravie peu d'années après et Sa-
mya se laisse envahir par une mortelle
apathie. Curieux effet du physique qui
se veut identifier au mora l, ses jambes
refusent subi tement  de la porter et do-
rénavant , elle ne quittera plus son fau-
teuil relégué dians une pièce sombre où
elle rumine de noirs pensers. « Je me
répétais sans cesse, que j' avais été faite
pour autre chose, dit Samya. Je me ré-
pétais qu'une action seule aurait pu me
libérer et que j'en avais été incapa-
ble. .

Chaque soir , son ' mari l'embrassait
sur le fron t . A la longue, ce moment ,
cette exaspérante régularité quotidienn e,
devin t  une idée fixe , qui ne cessait
de hanter  ses journées sans fin , Un soir,
enfin , n 'y tenant  plus, elle tua son mari
et sombra ensuite dans une morne fo-
lie qui fit d'elle unie morte vivante.

Andrée Chédid , dont c'est le premier
roman, est une excellente narratrice qui
sait entretenir l'intérêt du lecteur. Son
style est simple, direct, avec parfois
des images très justes : « l'amour, le
mot lui-même avait la rondeur du
fruit », et parlant d'un dîner de famille :

« Ce n'étaien t plus des visages autour
de moi. Il me prenait l'envie de me lever
et de. secou er , les bras. Pour sûr , tou s
les masques tomberaient- à la fois avec
un bruit de carton. »

Quelques phrases suffisent à l'écrivain
pour créer le climat d'une scène et les
caractères plutôt sordides des personna-
ges. Sur tout le roman plane une atmos-
phère lourde d'irréalité et de fatalisme
qui souligne le déroulement implacable
d'une vie ratée.

M. M.
(1) Le sommeil délivré, Andrée Chédid,

éd. Stock , Paris.

Ref lets de la vie du p ay s
-—-------------------------------- r-r____ ---l-l>».»-__________.

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

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

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

Apéritif à la gentiane
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avec un zeste, désaltère

Le cinquantenaire du chœur mixte
de l'Eglise française de Zurich

tout particulièrement leur chef , M. Da-
niel Witsch i, qui s'est distingué dans
sa tâche délicate.

Dimanche 2G octobre, le chœur mixte
cont inua  ses festivités du cinquante-
naire en exécutant au culte du .matin le
cantique',de Luther et « Tollite hostias »
de Saint-Saëns. Oes deux chœurs . fu-
rent admirablement rendus et encadrè-
rent la prédication dans la note qu 'il
t'aillait .

L'après-midi au Kongresshaus, un
nombreux puiblic vint applaudir le
chœur mixte qui montra ses côt és pro-
fanes. Quelques chansons populaires fu-
rent enlevées avec brio et fort appré-
ciées. Deux d' entre elles, dont les poè-
mes sont de Verlaine et la musique cle
M. Daniel Witschi , enliousiasmèrent les
assistants jusqu'à les émouvoir. Deux
rondes de Carlo Boller furent  interpré-
tées sur scène par un groupe d'enfants
frais et roses. Ce fut un vrai succès
puisq u'elles furent hissées.

Puis, pour terminer, un groupe de
jeu nes gens et de jeunes filles présen-
tèrent une revue historique et musi-
cale en deux actes, dont le premier
évoque les souvenirs du chœur mixte
vers 1900 et le second commente la vie
actuelle . En des . rimes pleines d'esprit
et d'humour, les acteurs Interprétèrent
des chansons m imées anciennes et mo-
dernes d'une manière si comique que
le public fu t  mis en gaieté. Ils ft irent
chaleureusement applaudis et chacun
remporta de cette matinée de diman-
che un souvenir (lumineux.

Souhaitons au chœu r mixte de l'Egli-
se française de Zurich de continuer à
travailler dans cette voie de longues
années encore, en marchant avec foi
et joie vers la célébration de son cen-
tenaire.

C. B.

On nous écrit :
Samedi soir 25 octobre, l'Eglise fran-

çaise a connu une' grande affluenoe .
Nombreux sont ceux qui vinrent se ré-
jouir en écoutant le magn i f ique  ora-
torio de « Ruth », églogue biblique de
César Frank, pour chœur mixte , soli
et orchestre. Exécutée pour la première
fois à Zurich, cette œuvre "l'envergure
exige un grand nombre d'instrumentis-
tes et de chanteurs. Sous l' experte ba-
guette du directeur , M. Daniel Wit sch i,
l'interprétation intégrale cle « Ruth »
fut  un vrai succès. Le chœur se distin-
gua tout particulièrement. Quant  à
l' orchestre, à part quelques faiblesses
dans les cuivres et les cordes, il se mon-
tra à la hauteur de sa tâche , tâche qui
n'est certes pas facile autant pour les
chanteurs que pour les instrumentistes.
Quant aux solistes, Mmes Gabrio'.le
Ulrich , Yoland e Dubois, Hechvig Juc-
ker et MM. Giacomo Tavoli et Siegfried
Tappolet , ils surent garder toute la
fraîcheur et la sobriété qui convenaient
à une œuvre si belle. Dans son ensem-
ble, l'interprétation de « Ruth » fu t  ma-
gnifique et si la sanctification du lieu
l'avait permis, la très nombreuse as-
sistance qui remplissait l'église aurait
applaudi chaleureusement. Nous ne
pouvons que féliciter les exécutants et

La lumière, le cinéma , les lectures
prolongées fatiguent vos yeux.  Evitez
leur irritation ; baignez-les journelle-
ment avec OPTRAEX.
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NAISSANCES : 25 octobre, Sturzeneg-
ger, Armin, fils de Jakob-Ernst . agricul-
teur , à Gampelen et d'Anna née Dietrich.
26. Olottu , Jean-François, fils de Gaston-
Louis, ouvrier de fabrique , à Neuchâtel , et
d'Eglanitine-Bluette née Belet . 27. Rufe -
naeht, Claudine, fille de Fritz-Johann, me-
nuisier, à Gampelen et d'Yvette-Marthe
née Laurent. 28. Hlrschi, Marie-Jeanne-
Emma, fille de Jean-Louis, caviste, à Cor-
celles (Neuchâtel) et d'Augusta-Maxie née
Emonet. 29. Stelntager, Patrick , fils de Re-
né-Albert , représentant , à Neuchâtel, et
de May-Mady née Debély.

DfiCÈS : 26 octobre. Sagot , Charles-
Raoul , né en 1870, architecte retraité , de
nationalité française , à Neuchâtel , veuf
de Julie-Louise née Billieux ; Muller,
Tell-Albert , né en 1881, ancien horloger,
iï la. Neuveville, divorcée de Ctiristina
Maud-Chirlstle. 27. Schafeitel , Arnold-
Oscar, né en 1905, jardinier , à Neuchâtel,
époux de Mina-Andrée née Gern. 28. Co-
sandey , Jean-Claude , né en 1936, sans
profession , fils de Jean-Emile, au Locle,
et d'Edrmée-Stmone née Perret-Jeanneret ;
ROrfenacnt, Claudine, née en 1952, fille de
Fritz-Johann, menuisier, à Gampelen, erb
d'Yvette-Marth e née Laurent . 29. Dégal-
11er, Jenny-Julle . née en 1864, ancienne
dame de compagnie, à Neuchâtel, céliba-
taire.

Etat civil de Neuchâtel

NO UVEA UTÉS LITTÉRAIRES

... Mais la belle Ravel Taber a-t-elle un
cœur ? Pour sa sœur Julia , elle évoque un
carnée, un camée magnifique, mais froid
et sans vie. Enfant, Julia n'essayait pas
de lutter contre Ravel ; elle savait que
c'était ses poupées préférées que sa sœur
désirait — et obtenait. Aujourd'hui qu 'el-
les ont grandi , le dynamisme et l'énergie
de Ravel remporteront-ils toujours ?

Pour éviter le combat, Julia s'est créé
une vie à part. Fuyant la ferme de sa
mère, Julia -s'est réfu giée au foyer des in-
firmières, et c'est dans son travail à l'hô-
pital qu 'elle trouve,un dérivatif aux rêves
qu'elle ébauche, qui tous concernent le
Dr Peter Marshall .

Tel est le point de départ d'une intrigue
sentimentale d'un intérêt soutenu , placée
clans un décor particulièrement attachant
de maison rurale, d'âtre ou chante un feu
de bois , un cadre duquel il semble émaner
un parfum d'air froid , de cuir, de café.
rrss.'ssssrssssssssssssssss/ sss/sssssssss/ss/Sf SSAi.

LES CŒURS DISPOSENT (1)

ttien ne pouvait être plus différent que
les deux versants de la fameuse Beacon
Hill à Boston. D'un côté, des demeures
splemdides appantenant à de riches famil -
les anglaises : de l'autre côté, vers Cam-
bridge Street , les pauvres maisons d'hum-
bles gens. C'était rue de la Joie que Roger
Field et Emily Thayer choisirent de s'éta-
blir après leur mariage. Ils y eurent pour
voisins une famille italienne, les de Lucca,dont les deux membres les plus attrayants,'
Pellegrino et Slmonebta, devaient changer
le cours de leur destinée.

Longtemps, Roger avait hésité à deman-
der Emily en mariage. Il était contraint,
pour gagner sa vie, de batailler afin de
sortir du milieu où l'ava lent ancré sa nais-
sance et son éducation . Enfin , ayant pres-
que terminé ses études à Harvard , il trou-
va une situation et osa affronter la fa-
mille d'Emily, terriblement conservatrice.
Emily, elle, se refusait à partager les vues
des siens. Elle croyait comme Roger que,
lorsqu'ils seraient tous deux dans une
maison bien à eux. l'harmonie régnerait.

Ce qu 'espérait Elmily. et ce qui arriva
en réalité, constituent la trame du beau
roman de Mme Keyes. Espoirs déçus, puis
triomphante réalité.

Dans le cercle restreint où elle évoluait,
Emily rencontra bientôt Pellegrino et Si-
monetta ; David Salemen t , brillant, suave
et ambitieux ; Brian Collins. homme au
grand cœur... Emily apprit le sens com-
plet de l'amour tout en côtoyant les désil-
lusions. Mais sa douceur , sa persévérance
finirent par triompher. Mme Keyes a créé
là un personnage particulièrement atta-
chant. Ell e a également campé, avec Roger,
un héros vivant et humain.

RUE DE LA JOIE (1)

1914, le Nord de la France.
Rex Lowell et Tony Fraser sont deux '

aviateurs de l'armée anglaise, amenés, à
la suite de diverses circonstances, à deve-
nir agents secrets. Ils utilisent l'avion pour
atterrir en territoire ennemi et accomplir
différentes missions.

Les combats aériens se succèdent. Es-
pions... Contre-espions... Qui est pour l'An-
gleterre ? Qui est pour l'Allemagne ? Rex
et Tony finiront, après maintes péripéties,
par démasquer l'ennemi.

LA ROUTE DE BITHYME (1)
Encore étudiant en médecine , Luc, fils

d'un affranchi , mais fils adoptif de Théo-
phile, le Romain le plus respecté de la
ville d'Antioche où il est juge , Luc a eu
l'occasion de recuei llir , à Jérusalem , le der-
nier souffle d'Etienne, que les Juifs ve-
naient de lapider. Et , dans ce dernier souf-
fle, le martyr lui recommande de sauver
de la destruction un petit rouleau manus-
crit, contenant les paroles du Christ, caché
parmi les plis de ses vêtements.

C'est ainsi , dans le sang, dans la dou-
leur , dans la pitié , que le jeune physicien
prend pour la première fois contact avec
le christianisme.

Pourtant, cette histoire parfaitement do-
cumentée et authentique est aussi un ro-
man. Roman de l'amour , de l'amitié, de
la souffrance. Les personnes en portent
des noms prestigieux : Paul , Pierre , Bar-
nabe, Marc, Hérode Agrippa , Sergius Pau-
lus, tant et tant de figures de grands
chrétiens se dessinant en un vigoureux
relie<f dans le cadire de cette Palestine où
Slaughter nous emmène pour la première
fols , et c'est un cadre merveilleux.

il) Ed. « Aux pressera de la Cité », P.tri\

ESPIONS DE L'AIR ((1)



PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
Sour leurs différents

esolns. crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

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

Encore plus luxueuse et dotée
de nouveaux perfectionnements
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PUISSANCE EFFECTIVE ACCRUE
SANS AUGMENTATION DE CONSOMMATION
INSONORISATION TRÈS POUSSÉE
NOUVEAU TABLEAU DE BORD
GLACE ARRIÈRE BOMBÉE DE GRANDES DIMENSIONS
VOLETS D'AÉRATION AUX PORTES AVANT
ACCOUDOIR CENTRAL ESCAMOTABLE A L'ARRIÈRE
Une production journalière portée à 365 Toitures
afin de satisfaire il la demande constante, permet
d'offrir ces nouveaux avantages, «ans aucune aug-
mentation de prix :
Berline quatre portes, chauffage et — A <% f \f \
dégivreur Type normal : rï . O-t OO."
Berline «Grand luxe», quatre portes,
avec son toit ouvrant si apprécié, — QO/_/ \
chauffage et dégivreur : Pl\ OOvv."
Ces prix raisonnables, ainsi que des frais d'utilisa-
tion extrêmement modérés font de la 203 :

La voiture économique de qualité
Venez donc la voir et l'essayer chez l'agent pour la région :

J.-L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
Tél. 5 26 38 - NOUVELLE ROUTE DES FALAISES - NEUCHATEL

l mm
• ¦ î - A -., -. , .
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^m^ 'llSî pr  ̂&usse ~cQivt

n'utilisez que les ibuppages Q ĵF

En vente aux meilleures conditions franco domicile
Société d'agriculture, Colombier

Téléphone No 6 32 97

__________k____r_r_r_r_r_r_r_____r______M_r_______BMi

; Agrandissement ¦ Modernisation L
de la - L

« PHARMACIE- DROGUERIE F. TRIPET L
Neuchâtel - SEYON 8 L

¦ ¦ . . . .  ^-, , H»

4 Pour répondre aux exigences de la médecine moderne et à celles Y
d'une clientèle toujours croissante, la Pharmacie-Droguerie F. Tripet l

^ vient d'agrandir ses locaux et de perfectionner son équipement. 
^

4 Son organisation rationnelle tant scientifique que commerciale , ^.
son personnel diplômé bénéficiant d'une longue expérience, W

4 son très grand choix de marchandises de toute première qualité s»-
aux prix avantageux qui ont fait sa renommée, |

I

vous permettront d'être.SERVIS PLUS RAPIDEMENT ET MIEUX W
ENCORE. B % escompte S. C. N. J. ^

* WJF LE «REVENU GARANTI »
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ILLUSTRÉ PAR UN EXEMPLE
S*̂É%̂  Mè JF VTW /V_7^ x^___k
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Monsieur F., architecte, 35 ans, s'est Le même revenu garanti sera alloue à la famille

/WÉPl . 
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\§k  ̂ assuré pour 
20 ans un 

« revenu garanti » 
si 

Monsieur 
F. 

meurt pendant 
la 

durée 
de 

l'assu-

¦Mi QUAND LE \%0 de 6oo° francs par an ' Dans 2° ans' ses rance ' Et s>il cst en vic dans zo ans ' la moitié
'Ifr ' P A I N  L) T Ç P A R A T T Wffi f__ enfants seront élevés et l'existence maté- des primes qu 'il aura payées lui sera remboursée.

.Jlj 
;' l n__w rielle de son foyer ne sera plus en dang-er,

1 mv, T ' A *s ̂  I T P A MPÏ-T I H ' ïff l
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^ l lmm Ecrivez ou téléphonez à un de nos representants. il vous
ll̂ NÉl A P P A R A I T  ili¥m Supposons que dans 5 ans Monsieur F. renseignera sur cette nouvelle forme de prévoyance.

\ ' »& /_f_É_f a^ utl acc'dent ou tombe malade et qu 'il

v ___l\I'' IM Trtt-f&ipff aÛ] ^
2 

JJmW 
doive interrompre son activité pendant —__ „__ ii i'm n.iii ii ¦¦¦¦———Mil,—„¦ '
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J/OLM St/ÊHr plus de trois mois. Il bénéficiera alors \ -  ^^ '''- m̂
\^§____>~. ^_ r_r Sir ^u << revenu garanti» de 6000 francs, ij 'fTZ  \Wi& Ŵ f ^ i n̂M - 1É

V^W * ___BPM ll̂ y pouvant toucher au total 90000 francs W . È B k w l tr-t f  £jLkj/JmÊL | S
^éj g..y. m|îp||g

w~ environ s'il ne peut reprendre son travail lr__i____Sgfl| ¦-' mMllff î .. ï . '-.

nS Bgï avant le terme de l'assurance. QfH . _ _ _ _ „ _ -_ fj___| :.Ê;i_£Ear

H| t̂Ŝ  
Agence générale de Neuchâtel : Charles-A. Vuille, 2, rue du Seyon, tél. (038) 5 39 88
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! 

Centre gastronomique
Tél. 5 20 13

flous tous qui moult aimn
manger sale et bojre sans
eau, point n'aurez regret, ni
maie faim ni granô sott^quano
la Œable oes galles quitteres.

€n granbe imnatieure
comptem lee Ij eures, ju sques
au moment à'g bien jo geulre-
ment reuenir.

©rano salut et merrv à
oous.

2e djef, botre ©erbljteur.

>___________,

Amicale Cp. Car. H/2
Les « anciens » Incorporés sont cordialement Invi-

tés à assister â l'assemblée générale, samedi 8 no-
vembre , au Café de la Place , ler étage, le Locle, à
14 h. 45. Les empêchés peuvent donner leur adhé-
sion auprès du président : sgtm. André Ducommun ,
Prévoyance 92 , la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 47 70.

Langue internationale neutre

ESPERANTO
Un nouveau cours , donné sous les auspices

de l'Universala Esperanto-Asocio, débutera
à Neuchâtel , la Paix (avenue de la Gare 1)

mercredi 5 novembre, à 20 h. 1S
15 leçons hebdomadaires, prix : 15<(fft

laecrlptlans : R. Perrenoud , Mo_r_ey, Naue_Atel
Tél. 5 24 43

Société d'espéranto de Notio>i&r<ei

JÉBk UNIVERSITÉ de NEUCHÂTEL
^«jypr Faculté des Lettres

Semestre d'hiver 1952-1953

COURS DE LITTÉRATURE
ALLEMANDE

(donné en français)
par le professeur Werner Gunther

le mercredi à 17 h. 15 :

MIRE ET HOFMANNSTHAl
Début du cours : 5 novembre 1952

r_r______r_r___r_r__r_r__r_r__r____Dr__r_r_r_r__rsr__

Groupement d'études
germaniques

Université
Petit auditoire des lettres

Mardi 4 novembre 1952, à 20 h. 15

Récital de poésie allemande
par

Monsieur

HERMES HOFFMANN
metteur en scène

Entrée pour non-membres : Fr. 1,10
Entrée pour étudiants Fr. 0.55

Centenaire
de la Société médicale

neuchâteloise
Séance publique à l'Aula

de l'Université de Neuchâtel
jeudi 6 novembre , à 10 heure»

CONFÉRENCE du professeur G. BICKEL,
de l'Université de Genève : L'Art de guérir,

son évolution au cours de oe siècle

Société des Amis des Arts
Neuchâtel

EXP OSITION
du 19 octobre - 16 novembre

G. Dessouslavy
Alfred Blailé

P.-Eugène Bouvier
L. Grounauer

Paulo Rôthlisberger

. ture et scalpa
Pe dans sa nouvelle

galerie, Musée des Beaux-Arts.
Ouvert tous les jours de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures. Fermé le lundi.

4 Restaurant BEAU-RIVAGE
6/^*7 Menus soignés à prix fixes
'BgÊjljS? Assiettes chaudes et froides

Jb^S \ savoureuses à partir de 1 fr. 80
I YJÊ&. J Spécialités de saison :
\F2^ M Scampl à l'indienne
^̂ ¦o l Moules marinières
Ll N̂ B̂ V Civet et râble de lièvre (râble)~ " Civet et selle de chevreuil

Î BUFFET DE LA GARE S
f NEUCHATEL ¦ Tél. 5 48 58 «

l T :
0 Tous les samedis : _ . I O © S 9

2 Gibier et spécialités diverses ®

# W.-B. HALLER. •

t........»».»....»..... :

§ 

Accumulateurs

M. Descombes
NEUCH ÂTEL

RÉPARATIONS

^P 3̂̂ ?* Brasserie du City
I^^H^^^N ^» : TéL 5 54 12
SPS Ï^^^P^" Tous les samedis
Bu» fwiuèj ig È!_^ wm •

^
ffftîf ft fllmEgW m & mm £9V l9

îwi'^iïriP^tsI^C^'î âfaWl k et autres spécialités
OillM^ilP1-* de saison - Gibier

Grand Auditoire
du Collège des Terreaux (sud)

Jeudi 6 novembre 1952, à 20 h. 15,
Conférence publique organisée par les
Citoyens du Monde de Neuchâtel , sous
le patronage de l'Association pour les

Nations Unies

REVISION DE LA CHARTE
DES NATIONS UNIES

Impressions cle la conférence de Londres
par M. Edmond Privât , professeur

à l'Université
ENTRÉE GRATUITE

I I

_H-_______________ >

\w\
¦ Machine à écrire B
aj à louer depuis ?
g& Pr. 15.— par mois En

i tf êy morîd i
M NEUCHATEL ¦

J Rue Saint-Honoré 9 W

AUT0S-M0T0S
Garage J-ue de Neuchâtel
27, Peseux. Ventes, achats ,
échanges.

- 'V i .
'¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦

Mbtisieur seul avec si-
tuation dés-ire faire la
connaissance d'une per-
sonne sincère et de goûts
simples en vue de

MARIAGE
âge : 3B à 45 ans , protes-
tante. Pas sérrleux et
agences s'abstenir. Join-
dre photographie qui sera
retournée. — Adresser of-
fres à M. B. 348 à case
postale 6677, Neuchâtel 1.

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES SCIENCES

Lundi 3 novembre 1952, à 17 h. 15,
au grand auditoire de physique de l'Université

leçon d'ouverture du cours
de privat-docent de

M. Paul DINICHERT
Dr es sciences physiques

sur

Quelques aspects de la physique
des basses températures

La leçon est publique



RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél . 5 49 61
Tous les samedis

TRIPES
Gibier

et ses spécialités
M. PERRIN.

PAjKtbJAUKANr

Tous les jeudis
et samedis

******
Spécialités de la

saison

Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrich
Tél. 5 14 10

Le grand match au loto
de la Côte neuchâteloise
aura lieu samedi 1er novembre 1952, dès 15 h. et 20 heures

dans les locaux du CERCLE DE LA CÔTE - PESEUX

SUPERBES QUINES

Bll i_e moments 1||1||
|: 1 c'est dans »JJ^L \ " j
H »cs pïus «.tiques W|

H ;;*«*-:!!,. 1
llllll _ ^ e une aide des pl« P é| || §|
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M Agence Gén^ uchile| g

I B ©raines
. .  « 4 he _3S"©s > .

Restaurant de
_,'ÉTOII,E
Colombier

Tél. 6 113 62
V. „ J
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ATTENTION
* , i

quines sensationnels 1
POULETS I j | | GAENll [- SALAMIS ( j

i MONTRES I MEUBLE

SAMEDI ¦ J3^ -BI 8̂  ̂ SAMEDI
1er novembre tJ  Ê f__Ji ler novembre
dès 20 h. ¦¦ ^mW 1 ^_5  ̂ dès 20 h.

DU C E R C L E  DU S A P I N  I

au CERCLE DU SAPIN Cassardes 22 B

^SP^̂ ^Wê  ̂
Brosserie dii City

|j5%?SïKjK *Jpi Tél. 5 5412

S 9BH£_: Début de rexcellent
jLâiwUH&Cà=»5ni orchestre

_____ BrBBHL FOiiiwa

P A L A C E 
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SAMEDI SOIR :
Souper tripes

DIMANCHE MIDI :
Gigot de chevreuil

la prairie
Samedi

Menu à Fr. 2.—
Plat bernois

Dimanche
Menu à Fr. 2.50
Gigot de mouton

Haricots
Pommes au four !

STUDIO ~~— -̂~"̂ ^~"i
*J SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

TÉL. 5 30 00

PROLONGATION J >̂
J _P Jl • f f #; _______du Festival JJj  «9%

Â BJ Â BI IE êmf Wt®¥\ CHAIiLyc JiL ml^a_e B n _3F̂ ^__ ¦ » Basa ¦ _¦_ _^?f_ ît>̂ â3**î fe\

I  

Comprenant quatre de ses célèbres II^^^^^K^i

CHARLOT ÉMIGRANT /ÈÊÊÊÈÊÊÊTCHARLOT FAIT UNE CURE ÉMÊÈÊÊÊwCHARLOT AVEN TURIER ' fe«pÉM
CHARLOT POLICEMAN ÉÊÊwÈm^k

Le plus génial comique WÊÊIÊÈÊÊÊê
de f ous les temps w^BUf^H
PRENEZ VOS PLACE S D'AVANCE / iwkWmiÈr ^ÊÊrÊ '

/ h. 30 d'émotion et de f o u  rire H j ^^ P̂ §M$$/M~

S" f JL I • " JRT̂ M-® iJ—r^S-OTl^^-_ __h Al __ l__ A __ __ _Mrl ____ _ __ ¦___ " i"I———Wf J-——___ i/T~_—Vrn Jl_____ r C Vn ,̂^̂ -
^ Enfants admis ^Ê gïto

Maison des Syndicats
LA P A I X

Samedi ler novembre 1952
Portes 19 h. 30 Spectacle 20 h. 15

Soirée familière
organisée par la société des jardiniers

« La Flora»
PROGRAMME

1. Orchestre
2. Allocution du président

3. Les héritiers de Gédéon
Comédie villageoise en 3 actes

d'A. Lambert

Tombola fleurie

Dès 23 heures : D A IN IJ II
ORCHESTRE JEAN LADOR

y] Samedi ler novembre, dès 20 heures I

J Hôtel XIII Cantons - Peseux m

I Grand bal d'automne I
:> Orchestre « Freddy Musette » jw*
|3 EN ATTRACTION : jgj
M les HARMONICA BOYS, M

i quintette de musiques à bouche ffl
Hj Prolongation d'ouverture autorisée BË

Restaurant du Rocher
Civet de chevreuil

à la crème
Cuisine soignée Tél. 5 27 74

Chevreuil
et ses délicieux

petits coqs
pour samedi ler et
dimanche 2 novembre

Hôtel de la Paix
Cernier

David Daglia. Tél. 7 11 43

APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Oroz-Jacquin
professeur

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

Térl. 6 3181

MONTMOLLIN

\ Jy de la Gaxe
Àfô. CHEVREUIL

4m 'B—» Tous les
TW ^P" samedis~ Souper tripes

Jean Pellegrlnl-Cbttet
Tél. 8 11 96

VERMOUTH
Fr. 2.90

le litre, verre à rendre
MARIANT

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

LIBRAIRIE PAYOT
Hue du Bassin

Sa b i b l i o t h è que
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en |
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.50

On cherche

transport
Neuchâtel - Berne - Larag-
nau/Em., pour le 7 ou le
8 novembre, avec camion
bâché. — Adresser otfrîs
à> M. A. Bliittler , Auto-
£00—). 34.. Chairu>-Bougt_.

Ce soir, dès 20 heures

Chez René
Café de la gare du Vauseyon

MATCH
AU LOTO

j de la société de chant «La Brévarde»

Sup erbes quines

CERCLE DES TRAVAILLEURS
SERRIÈRES
Ce soir , dès 20 heures

Grand match au loto
de la société de musique « L'Avenir »

SUPERBES QUINES
Se recommande, la société.

*____________-- , _,

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

SOIRÉE GASTRONOMIQUE
! suivie de DANSE

' : ORCHESTRE SWING SERENADE
Quelques spécialités qui vous seront:, servies :

La mousse de foie gras au Cherry
Le jambon à la Morvandelle

La sole normande
[ Les scam.pl New-Burg

I

Jie homard à la Parisienne
Le gigot de chevreuil à la Saint-Hubert

La selle de chevreuil flambée
L'entrecôte double • « Café de Paris »

Le tournedos Rossigni
La volaille de Bresse rôt.'e

Le poulet sauté aux morilles
Le parfait mc-cca Vue-des-Alpes, etc.

7/ est recommandé de réserver sa table
assez tôt. Tél. (038) 2 12 93.

Le tenancier : R. LINDER.

|r-______^̂ Mr___-------_-_r_r_________ ^^^^ Ĥn_^^^M_____________ BB

BUT DE PROMENADE :

Hôtel de k Croix-d'Or
Vilars

Dimanche 2 novembre , en matinée et en soirée

Ambiance Grand Bill Gaîté
BON ORCHESTRE

Toujours ses bonnes «quatre heures»
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

Tél. 7 12 88 M. et Mme Charles ROSSEL

Hôtel du Vignoble
Peseux

i SAMEDI SOIR

Souper chevreuil
dès 19 heures

Dimanche 2 novembre 1952, dès 14 heures
EXPOSITION

Arène du Pi lare (miniatures)
24 artistes - Ses clowns - Sa grande corde

avec Nelly danseuse
à SERRIÈRES, Guillaume-Farel 8

Entrée : enfants et adultes : 20 ct.

HÉjjj ar ^ 
^^Bf 'i Un iilm extraordinairement CAPTIVANT H*

iTHÉÂTRE I et PRIS SUR LE VIF J
L lïïËr J LES TRAFIQUANTS DU OONBAR 1

_T APIr ' i SI ¦ de 1,événemen "t cinématographique ftt|

l TéIp^

12 

J 
Le grand Caruso 1

^  ̂
français jk^k avec Mario LANZA - Ann BLYTH \ j

mW- AfliniA ^_|i PROLONGATION DU TRIOMPHE
W \j B | H | B j j| ¦ DE LA BONNE HUMEUR
I O I U U I U  FERNANDE!, dans H I

L 
TfH°° À COIFFEUR POUR DAMES 1C !____ xictij^ttiii '_-" " '¦¦¦..v;l

' '8ïï_>l»ii ____8 _ Samct11 et dimanche: Matinées à 14 h. 45 t j

L "¦,£" JV0LETS CLOS 1

! Centre gastronomique
- ¦' '' Tél. 5 20 13

'VA Aujo urd'hui, notre chef a
3 préparé pour la joie de vos
| palais gourmands, de déli-

cieux escargots d'après une
ancienne et a u t h e n t i q u e

recette bourguignonne.
| Pour savourer et apprécier

toute leur délicatesse, servez-
| vous de la petite cuillère,
! bannissez la fourchette, ils
| j vous sembleront e n c or e

meilleurs !

Samedi ler  novembre 1952
à 20 heures

Cercle des Travailleurs, Neuchâtel

MATCH ÀÛ LOTO du Cercle
i

SUPERBES QUINES
A NE PAS MANQUER - SURPRISE

TRADITION...
sans prétention

I)
depuis passé 30 ans

... la bonne restauration...

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

soit
a

1 A (Ja Brasserie
Au tea-room

| Au carnotzet rustiqpie
j Au restaurant français ] [
j « Au premier »

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90
_— ~

RESTAURANT LACUSTRE
Colombier

Tél. 6 34 41
SAMEDI

Souper tripes
E. TISSOT.



LA VIE I
/VA TlOiVALE I

L'affaire des irrégularités
| électorales transmise
aux autorités bernoises

pour jugement
BERNE, 31. — Lo Conseil fédéral s'est

occupé des irrégularités constatées dans
le Jura bernois à Ira suite des élections
au Conseil national des 27-28 octobre
1951. Sur requête du gouvernement  ber-
nois, il avait  ebargé , à l'époqu e, le mi-
nistère public d'ouvrir une enquête de '
police conformément  à la loi fédérale
sur la procédure pénale. Il a main tenant
décidé de déférer le cas pour jugement
aux tribunaux -cantonaux.

Le Conseil fédéral a estimé que l'on
ne saurait renoncer à déférer l'affa i re
aux t r ibunaux , comme ce fu t  le cas pour
les irrégularités constatées au Tessin à
la suite des mêmes élections. Dans ce
dernier cas, il s'agissait avant tout de
la modification de listes de partis et du
remplissage de bul le t ins  off iciels  blancs
mis à la disposition des partis par la
chancellerie. Ce procédé avait été prati-
qué principalement  par des personnes
isolées agissant indépendamment  l'une
de l'autre , et le plus souvent  à la de-
mande même des électeurs. En l'espèce,
au contraire , les inculpés — crui s'étaient
concertés — se sont servis de bulletins
blancs, imprimés par des particuliers au
titre de bulletins officiels, en violation
des prescriptions cantonales régissant
la matière, ce qui jus t i f ie  l ' inculpation,
pour certains d'entre eux, de faux dans
des titres authentiques.

Cette décision a été prise sans la par-
ticipation du chef du Département fédé-
ral de justice et police . Le conseiller fé-
déral Feldma>n n s'était récusé, a t tendu
qu'il faisait partie du gouvernement
cantonal lorsque celui-ci dénonça les
faits au Conseil fédéra l et le pria d'or-
donner une enquête de police .judiciaire.
Contrairement à ce qui a été affirmé
dans les journaux jurassiens, il n 'y a
jamais eu oru ministère public fédéral
des divergences de vues sur la façon
dont cette affaire deva it être poursuivie.

Le Conseil fédéral envisage
l'exportation de 10,000
, têtes de bétail

Pour remédier à la situation difficile
du marché du bétail do boucherie, le
Conseil fédéral envisage de favoriser
l'exportation de quelque 10,000 vaches.
La subvention fédérale serai t de 300 fr.
par tête, soit de 8 millions au total .

1/actlon envisagée servira avant tout
à ifenir en aide aux paysans de la .
montagne.

Les sp orts
BOXE A LA FAIX

Grand succès de la rencontre
Suisse - Allemagne

C'est la première fois depuis un cer-
tain nombre d'années crac nous avions
l'occasion de voir à Neuchâtel une sé-
lection de boxeurs allemands . Leur exhi-
bi t ion 

^ 
a beaucoup intéressé le public.

Ell e s'est terminée à l'avantage des vi-
siteurs par 9 points à 7.

Deux combats préliminaires ouvrirent
la soirée. Tout d'abord , Cosandey, de
Payerne, remporta une net te  victoire
sur Jeanrenaud (Neuchâtel) , qui man-
que de métier. Ce furent ensuite les
débuts du jeune Cordey face à Plan-
cherel (Payerne). Le Neuchâtelois a de
l'avenir s'il arrive à boxer moins ouvert.

La rencontre Suisse-Allemagne débuta
assez ca lmement avec Hugo (A) et Bes-
sire (Bienne).  Le Suisse n'a pas pu se
maî t r i ser  et il a perdu.

Légers : Baschnagel (A)  bat Hermann
(S) aux points. L'Allemand,, plus fin ,
boxe en ligne. Hermann est souvent
irrégulie.r ct il doit s'incliner devant les
avertissements.

Super-légers : Weber (N) bat Baldi-
schweilor (A) aux points.  Combat ron-

I dément mené, mais peu scientifique.
Weber sait profiter d'une panique de I
son adversaire et gagne net tement .  j

Welters : Bossier (Bienne)  bat Wagner
(A) aux points. Le Suisse mène le com-
bat en attaquant dès le début, selon son
habitude. Il réussit à placer quelques
belles séries qui décidèren t du match.

Welters : Weinhold (A) et Schweizer
(Neuchâtel) font match nul. L'Allemand
est très scientifique, mais son style ne
s'oppose pas à celui de Schweizer. Le
Neuchâtelois perd au début, mais il
comble son retard en prenant des points
au dernier round.

Welters : Geissenberger (Neuchâtel)
bat Schmid (A) par k. o. technique.
Formidable bagarre dès le premier
round. Les assauts désordonnés de
l'Al l emand entraînent une violente ri-
poste du Neuchâtelois. Au troisième
round, l'arbitre interrompt le combat
et donne l'avantage à Geissenberger.

Super-welters : Wick (A) bat Borel
(Neuchâtel) aux points. Nous avons vu
un Borel en grande forme opposé à un
adversaire  trop dur pour lui. Le Neu-
châtelois a encore été trompé par la
fausse garde de Wick, et pourtant il a
résisté admirablement.

Super-welters : Fuhr (A) bat Scuri
(Neuichàtel) aux points. Scuri semble
aussi en forme, puisqu'il est à égalité
au premier round , malgré un c know-
down i . En se révélant plus agressi f ,
l'Allemand s'adjuge les deux dernières
reprises.

R. J.

DERNIèRES DéPêCHES
L'Allemagne de l'Est
expédie « à la sauvette »

un nouveau message à Bonn
BONN , 31 (A.F.P.) — Les deux vice-

présidents du secrétariat de la Chambre
populaire de zone soviétique, MM. Ge-
rhard Jatzle et Hubert Jusek, ont déposé
vendredi après-midi « à  la sauvette » un
message sur le bureau du présiden t de
l'Assemblée fédérale.

Contrairement à ce qui s'était passé
lors de la venue, en septembre, d'une
première délégation de la Chambre po-
pulaire, conduite par MM. Hermann Mat- .
tern et Otto Nuschke, la réception de
MM. Jatzle et Jusek n 'avait pas été pré-
vue et, à la présidence de l'Assemblée,
on assurait tout ignorer de leur présen-
ce en Allemagne occidentale. Quelques
ins t an t s  avant l'arrivée de la voiture des
délégués devant l'entrée du Bundestag,
on apprenait au minis tère  de l'intérieur
que la police criminelle fédérale avai t
reçu l'ordre de les arrêter, de contrôler
leurs papiers et de les reconduire à dit;
ligne de déma rcation. - J î 5. La « visite « des délégués a duré nio}ns$
de dix minutes. Passant sans encombre

devant les gardiens du Parlement, ils se
sont rendus directement au. secréta riat
de la présidence de l'Assemblée fédérale.
Informés par le secrétaire de M. Ehlers
qu'ils n 'étaient pas annoncés et qu'au
demeurant le président était absent de
Bonn, MM. Jatzke et Jusek ont déposé
la lettre dont ils étaient porteurs et
ont aussitôt quitté les locaux parlemen-
taires pour monter  dans leur voiture qui
a démarré en direction de Cologne et
de l'aut ostrade de Berlin.

En l'absence de M. Ehlers, la lettre
du. secrétariat de la Chambre populaire
sera remise au vice-président en exer-
cice, M. Hermamn Schaefer.

On ignore quand sera publié le con-
tenu de ce message, mais on pense, dans
les milieux parlementaires, qu 'il s'agit

' d ' une nouvelle démarche des dirigeants
ide l'Allemagne orientale invitant les
ffeRgésentants fédéraux à des pourpar-

I ïifjj « ^"tre Allemands » en vue du"*éta-
!j {Masemcnt de l'unité allemande et de la
I conclus ion d'un traité de paix.

Un cargo suédois entre en
collision avec un navire suisse

et fait naufrage
QUEBEC, 31 (Reuter) .  — Après avoir

heurté le cargo suisse « Basilea » sur le
Saint-Laurent, le cargo suédois- « Ry-
holm » a coulé en vingt minutes .  Le bâ-
t iment  suédois avait un déplacement de
714 tonnes.

ORBE
Grave accident militaire

Jeudi soir, une  unité ava i t  prévu de
faire des tirs nocturnes à balles, dans
un bois proch e de Champvent. Toutes
dispositions avaient  été prises pour que
personne ne s'aven tu re  dans la zone
dangereuse, parcourue par les soldat s-
armés. Le tir devai t  se faire  sur des
cibles lumineuses.

Or, par un hasard malencontreux,
deux hommes en service se trouvaient
dans un coin du dit bois et l'un d'eux
édairait, à J'aide d'une lampe de po-
che, son camarade en t r a in  de rédiger
un rapport. On les confond i t  tragi que-
ment avec une  cibl e, et des coups de
feu furent tirés dans leur direction.

M. Francis Jalon , 41 ans , agriculteur
à ViMars-Bramand, et M. Ernest Sehnei-
ter, de Vallamand-Dcssous, furent  bles-
sés par les balles. Tous deux ont  été
condui ts  à l'hôpital d'Orbe ; le premier
a dû subir l' a m p u t a t i o n  de trois doigts
et le second souff re  d'une  grave frac-
ture ouverte  au coude droit.

Lea circonstances de l'accident

Ce navrant  accident s'est produit vers
21 heures.

L'enquête militaire immédiatement
ouverte a permis d'établir que les deux
soldats cr ièrent  dès les premiers coups
de feu , mais  qu 'ils ne furent pas im-
médiatement  en tendus , puisqu'un con-
trôle de muni t ion  a révélé que ce sont
vingt- trois  coups qui partirent en direc-
tion de cette pseud o cibl e illuminée I

La distance à laquelle les balles fu-
rent  t i rées  — 150 mètres seulement-, —
expli que la gravité des blessures .-dont
souffrent les deux malheureux. '\,-.

EN PAYS VAUDOIS

L'ex-général Ramcke
affirme que ses propos

ont été « mal interprétés »
WUPPERTAL, 31 (A.F.P.). — L'ex-

général Bernard! Ramcke a déclaré à ira
correspondant de l'A.F.P. que ses décla-
rations, fa i t es  dimanche dernier, lors
d'un congrès d'anciens SS, avaient été
« mal interprétées » par la presse.

On se rappelle que l'ex-général avait
notamiment déclaré que « les  Alliés
étaient los véritables criminel s de
guerre ».

M. Adenauer
qualifie Ramcke

d'« irresponsable »
, BON N , 31 (A.F.P.). — A la suite de
¦l 'émotion causée par les déclarations
; faites récemment par le général Ramcke,¦ le chancelier Adenauer  a adressé à M.
: André  François-Poncet la lettre sui-
vante, datée du 29 octobr e :

Monsieur l'ambassadeur,
Les déclarations que l'ancien général

' Bernhard Ramcke a faites à une réunion
d'anciens membres de S.S. à Verden sur
Anner , sont le fait d'un Irresponsable. Les
organisateurs de la réunion les ont déjà
désapprouvées publiquement et sans équi-
voque.

En entier accord avec l'opinion publi-
que} le gouvernement fédéral condamne
avec la dernière sévérité ce grave manque-
ment qui ne s'explique que par l'absence
de Jugement de l'orateur.

JURA BERNOIS
BUIX

Drame de famille
Un drame de famille s'est produit  à

Buix, près de Por ren t ruy .  Les époux
Coendevez, en ins tance  de divorce, vi-
va ien t  séparés. Le mari se présenta
soudain au domicil e de sa femme et
tira , à coups de revolver, sur les per-
sonnes qui v inrent  lui répondre.

C'est ainsi  que furent  blessés M. Mar-
cel Plomb, un ami de la f a m il l e , de
Boncourt , et. la belle-sœur de C. Ce
dernier a pris la fui te .

Aux ETATS-UNIS, le département
de la défense envisage de réduire do
3,3 milliards de dollars les dépenses
militaires pour le prochain exercice.

En BOLIVIE, les grandes mines
d'étain qui fournissent le cinquième de
la production du inonde ont été natio-
nalisées.

En HOLLANDE, le tr ibunal suprême
a écarté la demande déposée par l'In-
donésie d'extrader Westerllng, l'ancien
chef des rebelles de Java .

En YOUGOSLAVIE, les autorités ont '
libéré onze cr iminels  de guerre alle-
mands parmi lesquels se trouve Franz
Neuhausen qui fut représentant de
Gœring en Serbie .

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
professeur Reuter, bourgmestre de
Berlin , a réclamé pour la population
berlinoise le droit d'élire directement
ses représentants au Parlement féd éral
de Bonn.

PAROISSE RÉFORMÉE
Ce soir à 20 h. 15

à la Grande salle des Conférences :

Pierre Thévenaz sur

l'Athéisme contemporain

**> v/-
 ̂

Ce soir

0'̂ feV ) \ 
dès 20 

h.

1_FAW Cercle
*?59£* National

GRAND LOTO
Premier tour gratuit

Dimanche 2 novembre, dès 14 h. 30

Restaurant du Port d'Hauterive

Grand match au loto
organisé par le Moto-Olub ¦

de Saint-Biaise

Superbes quines
Premier tour gratuit

Faubourg du Lap 27 - Tél. 5 22 22
Le seul cabaret

avec attractions tous les solra

CHARLES JAQUET j
vous présente

son nouveau programme
aveo

PAUL MERCEY
Ce soir ouvert Jusqu 'à 2 heures

Çorsafre -ïï_-°"
Mllk-bar

Samedi jusqu'à 2 h. — Dimanche . ¦

ggg DANSANTS

Dimanche 2 novembre
dès 20 heures

au CERCLE LIBÉRAL i

MATCH au LOTO I
toujours apprécié de la

société de tir l'e Infanterie » ; j
_P«^_________________________

TIP - TOP
Ce soir DANSE
avec l'orchestre Sazewski
Prolongat ion d'ouverture autorisée

AIMÉ BARRAUD
EXPOSE

peintures et gravures
en son

POTEAUX 2 ATELIER 1er étage
du 1er novembre au 16 novembre inclus
de 14 h. à 18 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.

et de 14 à 18 h.
ENTRÉE LIBRE

CONCERT
RUBINSTEIN

Mercredi 5 novembre
à 20 h. 15

Les personnes qui ont fait réserver leurs
billets d'avance sont priées de bien vou-
loir les retirer Jusqu 'au mardi 4 novembre
à midi.
Location chez HUG & Co (tél. 518 77)

Paroisse de la Coudre-Monruz

Foyer Favag-Monruz
Dimanche 2 novembre, à 20 h.

Film cinématographique
sonore :

« Les mains qui se tendent »

Bibliothèque publique
de la ville de Neuchâtel

Exposition Victor Hugo
ouverte jusqu'au 6 novembre 1952

de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures
MARDI SOIR : de 20 à 21 h. 45

Salon
des 3 dimanches

à Cressier-Neuohâtel

Demain dimanche 2 novembre 1952

DERNIER JOUR
Entrée libre

Les organisateurs remercient sincère-
ment tous ceux qui ont témoigné leur
Intérêt par des achats et des dous au
Salon des 3 Dimanches*.

TERRAIN DU F.C. COLOMBIER
Dimanche 2 novembre

à 14 h. 30

Colombier I-Fontalnemelon I

AU CARDINAL
Rue du Seyon - Premier étage

Ce soir

LOTO
des Amis-Gyms

Ce soir à 20 h. 30
«LE COUP DE JOSSaN »

Dernière. — Complet
Début du prochain programme :

fin" novembre

Bal d'automne
au Bar de la

Croix-Blanche - Corcelles
Ouvert Jusqu 'à 4 heures

Ce soir dès 20 heures
au CERCLE LIBERAL

GRAND MATCH AU LOTO
Young Sprinters H.-C.

SUPERBES QUINES
oies, poulets , lapins , fumés, mwits-d'or,

bouteilles, etc.

Allô ! Allô!
Alerte à l'Escale

LES SINGSISTERS
sont là , dès aujourd'hui et pour

quelques jour s seulement

Onde + Line = Radio

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.

¦ 
a "'. "¦ ¦ *? ^

©A u

jourd'hui §9

et dima nche [ _ \\

Vauquille 1
DES VÉTÉRANS [ |

Jambon, sucre, saucissons I i

Hôtel du Dauphin - Serrières
Dimanche dès 15 heures

MATCH AU LOTO
DU SYNDICAT DES PAPETERIES

SUPERBES QUINES

Achetez le flocon de neige
du Secours suisse d'hiver

AU CASINO
NEUCHATEL

Exposition (entrée libre) .
des objets de la

3me Grande vente
aux enchères

de la Galerie Pro Arte
du ler au 9 novembre de 14 à 22 h.

A T T E N T I O N
Grande vente de haricots sans fils ,

poires beurrées Louise-Bonne, noix du
pays, gros marrons d'Italie. — Tous ces
articles aujourd'hui au marché sous la
tente du CAMION DE CERNIER.

Se recommandent: les frères Daglla.

Dynamo Zagreb
Sur présentation de la carte , les membres
_ l'exception des supporters, paient

demi-place.

Hôtel du Poisson - Auvernier
Samedi et dimanche

Grand match
au loto

organisé par la
Société des pêcheurs professionnels

Superbes quinesB yVERD DN ISB̂ -W
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Pilet de sole Dleppolse

Poulet aux morilles

Noisettes de chevreuil à la crème

—̂rnHrlni ¦_«(__ ^Wyyï.. OJ^

Chronique régionale

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 oct. 31 oct.

Banque Nationale . . 780.— d 780-— d
Crédit Fonc Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1095.— d 1095.— d
Câbles clec Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & de ¦ 1410.— d 14-10.— d
Ciment Portland . . . 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard'"Boldlng S.A. 380.— o 380.— o
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^. 1932 105.— d 105.— d
Etat Neucbât. SU 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. S>6 1937 100.90 d 100.90 d
Com. Neuch. SYt 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d  101.— d
Klaus . . . . 3V* 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 30 oct. 31 oct.
8!4% Fédéral 1941 . . 101.- d 101.-%d
8V/o Féd. 1948. avril 104.10 104.10%
3% Fédéral 1949 . . . 101.75 d 101.50%d
3% C.F.F. 1903. dlff. 104.— 103.75%
3% C.F.F 1938 . . . .  101.30 d 101.35%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1105.— 1110.—
Société Banque Suisse 923.— 925.—
Crédit- Suisse 939.— 940. —
Electro Watt . . . .  956.— 957. —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 758.— ex 762.—
S.A.E.Q.. série I . . . . 51 y, d 51 % d
[talo-Suisse . prlv. . . 95 % 95.—
Réassurances, Zurich 7420.— 7440. —
Winterthour Accidents 5C00.— 5000.—
Zurich Accidents . . 8300. — d 8300. — d
Aar et Tessin 1159.— 1160.—
Saurer 1012. — 1020. —
Aluminium 2265. — 2262. —
Ball y 813.— 812.— d
Brown Boverl 1110.— 1105.—
Fischer 1140.— 1140.—
Lonza , 972. — 975. —
Nestlé AUmentana . . 1700.— 1690. —
Sulzer 2110.— 2110.— d
Baltimore 91 y„ 91.—
Pennsylvanla 81 % 81 y .
Italo-Àrgentlna . . . .  27.—ex  26%
Royal Dutcb Cy . . . . 345. — 345. —
Sodée 26 y ,  26 %
Standard OU 318 % 318. —
Du Pont de N emours 357. — d 360 y ,
Général Electric . . . 266. — ex 266.—
General Motors . . . .  255.- 256 y,
International Nickel . 189 y, 190.—
Kennecott 303.- 301 y,
Montgomery Ward . . 246.— d 245. —
Nat iona l  Dlstlliers . . 85 y ,  85 %
allumettes B . 45 y, 45 y, a
(J. States Steel . . 163 y, 163 %

BALE
ACTIONS

¦Tlba 2995.— d 3000.—¦ happe 919.— 900.— d
• r.doz 3170. — 3160.— d

' eury nom 3000.— 2960. — d
H o f f m a n n  - La Roche

( bon de lee) . . 6475.— 6470. —

LAUSANNE
ACTIONS

r! C. Vaudolse . . . .  782 50 785.—
redi t  F. Vaudois . . . 782.50 785.— d

romande d'Electricité 445.— d 445.—
'àblerles Cossonay . . 2650.— d 2660. — d

Chaux et Ciments . . . 1200.— d 1200.—

GENÈVE
ACTIONS

vmerosec . . . . . . .  132.— 131.—
vamayo 9 % 9 '4.'hartered 33 y, 33.— d
'.ardy 202.— 202. — J

Physique , porteur . . . 292. — 292.—
Sécheron . porteur . . . 497.— d 496.—
5. K. F 258.— 260.—

La reprise du travail dans les char-
bonnages américains et les résultats sa-
tisfaisants publiés par plusieurs entre-
prises dirigeantes de l 'économie nord-
américain e eurent raison de l'inquiétude
préélectorale qui régnait à Watl-Street.
C' est, en ef fe t , un renforcement général
des cours des titres à revenu variable
qui caractérise les marchés de la f i n  du
mois d' octobre. D'une manière généra-

nte , tes techniciens de Ta 'Bourse new-
yorkaise escomptent un redressement
des cours après les élections, quel que
soit le président choisi . Sans être si
a f f i r m a t i f ,  nous qualifierons l'ambian-
ce de confiante.

En Suisse, les valeurs américaines
sont les mieux orientées avec les actions
de nos grandes banques commerciales.
Ce dernier groupe de titres est , il est
vrai, mieux rente que d'autres actions
suisses d' une vulnérabilité économique
plus  grande. Toute fo i s , le volume des
échanges demeure restreint , les indus-
trielles, les trusts, les chimiques et les
assurances opérant des rectifications de
cours insign if iantes.  Parmi les valeurs
étrangères, Royal  Dutch abandonne deux
écus en suivant les indications d'Ams-
terdam. Les f o n d s  publics suisses et les
emprunts étrangers subissent un léger
tassement.

Notre commerce extérieur a enreg is-
tré une contraction des importations
durant les neuf premiers mois de cette
année , alors que nos exportations se
maintenaient à leur niveau élevé. Notre
premier client est demeuré les Etats-
Unis alors que l'Allemagne occidentale
est devenue notre plus important four -
nisseur.

L'Union europ éenne de paiements a
vu un redressement de la situation de
la Grande-Bretagne qui présente un
excédent actif au dernier exercice men-
suel après seize mois déf ic i ta ires .  Par
centre , la balance des paiements de la
France est à nouveau passive.

Aux billets , le f ranc  français  se ren-
forc e ainsi que le mark , les autres de-
vises ré pétant leurs cotations antérieu-
res. E. D. B.

Billets de banque étrangers
du 31 octobre 1952

Achat Vente
Franco , 1.09 1.12
D. S. A 4.26VJ 4.291/i
Angleterre . . ..  10.65 10.80
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108.50 110.50
Italie . . . . .  0.66 0.68
Allemagna . » g» . 90.— 82.—
Autriche . . . .  à 15.30 15.60
ffispagne 8.65 8.75
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 47.—/49.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5100.—/5250.—

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

COURS DES CHANGES
du 31 octobre 1952

Demande Offre
Londres . . . . , 12.18 12.23
Paris 1.24 1.26
New-York . . . .  4.28^4 4.29^
Montréal . . . . . 4.43 4.44%
Bruxelles 8.72 8.77
MUan 0.69 « 0.70 M
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.8214 115.32 y,
Coptnhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

Nouvelles économiques el financières
• — 1 ¦
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LES HAUTS-GENEVEYS
Une fourgonnette se jette

contre une baraque
(sp) Alors qu'elle descendait la Vue-des-
Alpes, hier après-midi, une fourgonnette
vaudoise se trouva subitement en face
d'une auto française montante qui ma-
nœuvrait  sur la route pour .rebrousser
chemi n , vu l'état défee-biieux de la CIKVUJS-
sée enneigée.

Pour éviter la collision, le conducteur
de la fourgonnette donna un coup de
volant il droite «t vint se jeter conrtre
la baraque située près du fortin , au-
dessus des Hautis-Geneveyis. Sa machine
a subi de gros dégâts estimés à près
de 2000 tfx, mais dl n'y e_t pns d'acci-
dent de personne.

Eglise evangélique libre
2 novembre 1952

Fête de la Réformation
¦9 h. 30 Culte.
20 h. Réunion : .La Bible, instru-

ment de la Réforme.»
Chœur matin et soir.

Invitation à chacun
- 

Hier soir dans les salons du Grand Hôtel
du Golf et Chaumonit s'est déroulée une
petite manifestation, toute empreinte de
simplicité et d'Intimité. En effe t , la mal-
son DuBois, Jeanrenaud & Cle, fers, com-
bustibles, à Neuchâtel , célébrait le cente-
naire de .sa fondation.

Un repas, groupant les quelque cin-
quante employés et ouvriers de chantier,
a été offert par la direction de l'entre-
prise. En outre, chacun reçut le « paquet
frju centenaire » contenant une bouteille
de marc, et une caissette de .petits pavés
de chocolat, ces derniers frappés spécia-
lement aux armes de la maison, dont l'em-
blème est la salamandre. Le tout était
accompagné d'une enveloppe « gratifica-
tion ».

Au cours du banquet, les directeurs
évoquèrent d'une part l'histoire de la
maison , sa naissance, son évolution et son
développement et exprimèrent d'autre
part leur reconnaissance à tous ceux qui ,
par leur conscience et leur dévouement
sans défaillance , contribuent chaque Jour
à là renommée de la maison DuBois,
Jeanrenaud & Ole.

La soirée se termina dans une ambiance
de franche amitié, donnant ainsi un nou-
veau témoignage d'entente parfaite entre
chefs et collaborateurs.

Un centenaire à Neuchâtel

Une auto italienne
dans un jardin

• (ç) Vendredi , peu après 14 heures , une
aitito portant pl a ques i ta l iennes  qui mon-
tait en direction de Boudevilliers , a
.quitté la route à la sortie du village.
Ayant abordé le grand virage à trop
vive allure, l'automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule qui monta sur
Je' troltoir, enfonça une barrière et pé-
nébra dams la propriété rEplattenior.
,;Avec l'aide de quelques passants, ie

conducteur put remettre sa machine sur
la. route ot reparti t  dans  la direction de
là Chaux-de-Fonds sans attendre l'in-
terv ention de la police.

VALANGIN

Café du Théâtre
Neuchâtel

•
Début de l' ensemble

FREDY HOLT
*

A C T I O N  B I B LI Q U E
Faubourg de l'Hftpltal 28

; Dimanche 2 novembre, à 20 heures
- "¦¦. ' • COURS DE CULTURE BIBLIQUE
,- v'présklé par M. John Alexander

Sujet : « Les dispenserions »
Chacun est très cordialement Invité



RÉFORMATION
Message de VEglise réformée evangélique neuchâteloise

Il y a dans d'histoire de curieuses
coïncidences : C'était le 31 octobre 1517
que Luther affichait , .sur les piliers de
la collégiale de Wittenberg, ses 95 thè-
ses attaquant le trafic des indulgences
et mettant à sa place la justification
par la foi ; c'était le 23 octobre 1530,
que les bourgeois de Neuchâtel montè-
rent à la collégiale de leur ville, afin
de proclamer, à la suite de Farel , leur
désir d'avoir une foi fondée sur les
saintes Ecritures et non pas sur des tra-
ditions humaines. Les chrétiens réfor-
més de notre pays ont donc une double
raison de célébrer chaque premier di-
manche de novembre l'anniversaire de
la Réformation.

Mais dans quel esprit célébrerons-nou s
cet anniversaire ? Non pas tant dans une
pensée de critique à l'égard de l'Eglise
dont nous sommes sortis, de ses adap-
tes dent la foi , le dévouement et l'obéis-
sance nous confondent souvent, mais
dans un retour sur nous-mêmes, à l'es-
prit des réformateurs, de tous ceux qui
ont souffer t pour la Réform e, cons-
cients de ce qu 'ils avaient et prêts à
tous les sacrifices pour le garder. Il
nous faut revenir aux sources de la foi
de nos pères afin de mieux conserver
leur héritage , nous rendre compte de
tout ce que la Réforme nous a apporté.

r /̂ r ĵ / *j

La Réforme, ne l'oublions pas, est un
sursaut de la conscience contre les er-
reurs et les abus qui s'étaient intro-
duits dams l'Eglise; mais elle fut  avant
tout : un renouveau dans la connais-
sance de la Vérité , l'Evangil e mis entre
les mains de tous et reprenant la place
qui lui revient , Dieu et Jésus-Christ
rendus en quelque sorte à l'âme déli-
vrée de tout joug humain ; c'est le sa-
lut, c'est-à-dire le pardon et la vie, ob-
tenu non par des pratiques extér ieures,
mais par la foi , don du coeur, élan de '
l'arme, consécration de la volonté.

Dans sa 62me thèse, Luther affirmait :
Le véritable trésor de l'Eg lise, c'est le
très sain t Evang ile de la g loire et de
la grâce de Dieu. Tout est dans ces |
mots qui correspondent à des faits et
doivent avoir leur répercussion en nous.
L'Evangile retrouvé oblige les hommes
à se repentir, à se convertir et à rece-
voir le don gratuit de la foi , moteur
puissant d'une vie transformée, d'une
vie de lutte contre le mal où qu'il soit,
d'une vie en Christ. C'est par reconn ais-
sance envers Dieu et non plus pour faire
leur salu t, que les réformés (pensons
à tout ce qu'il y a dans ce mot) doi-
vent s'efforcer d'améliorer autour d'eux
les conditions de vie, lutter contre le
mal sous toutes ses formes. Mais voilà ,
sommes-nous dignes de ce titre de « ré-
formés », de protestants ? Nous ne som-
mes plu s des enfants tenus sous la fé-
rule, mais des libérés. Prenons garde
d'abuser d'un pareil privilège.

Tout dernièrement, au cours du ban-
quet qui suivit la consécration de l'Egli-
se catholi que du Locle, Mgr Charrière,
évêque du diocèse , dit à l'égard des in-
vités protestants : Les choses qui nous
unissent sont plus nombreuses que cel-
les qui nous divisent.

Nous sommes heureux de tout ce qui
peut nous rapprocher de nos frères
d'autres confessions, mais nous devons
rester conscients de ce qui nous sépare
d'eux et tenir aussi à ce qui nous di-
vise.

La base de n otre foi , c est la Bible
que nous voul on s lire et relire. Avec
Luther à Worrms, nous répétons : « Si je
ne suis pas convaincu par des témoi-
gnages de l'Ecriture sainte, si l'on ne
rend ainsi m'a conscience captive de la
Parole de Dieu , je ne puis et ne veux,
rien rétracter, car il n 'est pas bon pour
le chrétien de papier contre sa cons-
cience. »

J. Bn.

L'Inst i tut  suisse de police, que prési-
de M. Georges Béguin , secondé par le
capitaine Wil ly Bleuler, organise une
nouvelle série de cours qui se déroule-
ront dm 3 au 8 novembre en notre ville.

Les ;nsrription.s a t te ignent  um chi f f re
record puisque 1(18 Suisses allemands et
100 Romands, tous agents , sous-officiers
et détectives, des polices cantonales ct
communales fréquenteront les cours
donnés par des conférenciers des deux
langues. Les policiers entendront des
exposés sur le « ra pport de ' police »,
« l ' interrogatoire » , la « police préventi-
ve» , la « perquisition domiciliaire , l'ob-
servation et la f i lature », le « signale-
ment ». la « police des mreuirs », « l'en-
seignement de la circulation dans lés
écoles primaires » ct la « police et le
public » .

D'ores et déjà nous souhaitons la bien-
venu e aux gardiens de l'ordre venus à

. Neuchâtel parfaire  leurs connaissances,
théoriquement , il va sans dire !

Plus de 250 policiers
vont séjourner à Neuchâtel

Deuxième concert
d'abonnement

CHRONIQUE MUSICALE

C'est dons la Symphonie de Honegger
que nous pûmes tout particulièrement
apprécier, cette fois-ci , les qualités de
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
qualités auxquelles nou s avons, plus
d'une fois déjà, rendu pleinement hom-
mage.

Trop souvent telle musique contempo-
raine nous est livrée en vrac, quelque
peu sommairement et avec l'air de nous
dire « Maintenant, à vous de vous dé-
brouiller. » Cette symphonie fut au con-
traire interprétée con amore par Vic-
tor Desarzens et ses musicien s, et le soin
extrême, l'intelligence, la perfection
rythmique et les qualités expressives de
cette interprétation nous rend irent fort
savoureuse la dégustation des « délices
bâloises » à laquelle on nous convie ici.
Fifres, tambours, cloches et cortèges
animent cette délicate partition et bien
d'autres choses encore flottent dans son
atmosphère, plus secrètes et mystérieu-
ses, et qu'il n'appartient pas à la langue
parrlée de définir. Quant à la valeur au-
thentique de l'oeuvre, ce sera au temps
seul de la mettre effica cement à
l'épreuve.

Louis de Marval s'est ta illé un beau
et légitime succès avec le Concerto en
sol mineur de Mendeflssohn. Nous le
félicitons du choix de cette oeuvre. S'ils
témoignent de moins de maturité que le
célèbre concerto de violon , les concertos
de piano de Men delssohn n'en sont pas
moin s des morceaux d'un charm e pro-
fon d et d'une ravissante écriture pia-
nistique — à condit ion de les aborder
sans préjugé intellectuel. Mais leur in-
terp rétation ' n'est rien moins que facile
et leur fraîcheur se déflore au moindre
contact délétère.

Tout un aspect du jeu de notre pia-
niste «.'accordait ici parfaitement avec la
subtile et précieuse virtuosité de l'oeu-
vre et , en exprimait avec une totale
aisance' les plus capricieuses arabesques.
Peut-être eût-on souhaité un peu plus
d'abandon et de lyrisme dans le second
thème du premier m ouvement ains i  que
dans le merveilleux chant de Vandante ,
où l'orchestre ne se montra pas toujours
assez nuancé et expressif. Mais Louis
de Marval en leva le f inal  — d'une féerie
mendelssohnienne si délicieuse — avec
la précision , la légèreté et l'allègre bra-
voure qu'il requiert .

La Symp honie en sol mineur de
Mozart nous fut donnée ,  en ira style
quelquefois un peu lourd , mais d'une
clarté et d'une franchise remarquables.

J.-M. B.

Hier matin , à 9 heures, un camion
neuchâtelois montait en direction de
Valangin , dans les gorges du Seyon. A
la hauteur du chemin du Chanel, il fut
dépassé par un autre camion chaux-de-
fonnier qui se tr ouva soudain en pré-
sence d'une c a m i o n n e t t e  descendant la
route , en part ie  à gauche. Le camion
ohaux-de-fonnier s'arrêta , recula , vint
buter contre le véhicule qu 'il venai t  de
dépasser , tandis que la camionnette le
heur ta i t  à l'avant.

Les trois véh icules ont subi d'impor-
tants  dégâts. On ne signale pas de vic-
times.

!Les assises «les femmes
universitaires suisses

L'Associat ion suisse des femmes uni-
versitaires tient , aujourd 'hui  et demain ,
en notre ville , son assemblée générale
des déléguées. Celles-ci entendront ce
soir u n e  conférence de Mme Dorette
Berthoud sur les « Indiennes neuchâte-
loises ».

Dimanch e matin , l'assemblée géné-
rale se déroulera à la Biblioth èque de

. la " vill e,, et , après le déjeuner à l'hôtel
DuPeyrou, nos hâtes visiteront 'les prin-
cipaux édifices histori que s de la ville.

Nous souhaitons la plus cordiale bien-
venue à Neuchâtel aux femmes univer-
sitaires et nous espérons qu 'elles con-
serveront un bon souvenir des heures
passées dans notre chef-lieu.

Le nouveau directeur
«le l'« Orphéon »

M. P .-André Gaillard a été nommé di-
recteur de l' « Orphéon » où il rempla-
cera Carlo Boller , décédé ce printemps.

M. Gaillard a également été appelé à
diriger la « Chorale » de Bienne.

Les deux sociétés font du reste partie
-de la même catégorie fédérale.

Triple collision
à l'entrée «les gorges

du Seyon

« Du nouveau sur Victor Hugo »
Les conférences de Belles-Lettres

par M. Henri Guillemin
On ne résume pas une conférence de

M. Henri Guillemin. Aussi ne nous en
voudra-t-on pas d'être bref. Il est facile
de se reporter aux livres de M. Guille-
min pour être renseigné sur ce dont il
parl e, mais le livre ne nous fait pas
vivre aussi inten sément avec un poèt e
que la conférence . Hier soir, à l'Aula
de l'université, une fois de plus M.
Guillemin a saisi son auditoire , l'a sub-
jugué par son art de l'évocation et son
don de persuasion.

Le Victor Hugo qui fut présenté, d'a-
près les papier s inédits que M. Guille-
min a le privilège de dépouiller actuel-
lement, s'il n'est pas complètement dif-
férent de l'image que nous connaissons,
est néanmoins placé sous des éclaira-
ges nouveaux . Le géant était un hom-
me. Que ce soit le poète, l'homme poli-
ti que ou l'homme tout court — les trois
parties de la conférence ¦—• Hugo a été
«une  force oui va ». Enfant  et adoles-
cent , il est déjà ambitieux. La gloire lui
vient plus rap idement qu 'à aucun autre.
«Je veux être Chateaubriand ou rien ».
Chef d'écol e, rival victorieux de Lamar-
tine , académicien , il arrive aux années
funestes. De 1841 à 1848, il ne publie
plus rien. L'exil et la proscription lé
ressuscitent. Jusque-là , il écrivait pour
servir son ambition. Dès lors, il écrit
parce qu 'il a quelque chose à dire.

M. Guillemin retrace cette étonnante
vie littéraire, ouvre une parenthèse fi-
nancière bien révél atrice, puis , passant
à l 'homme politi que , admire en Hugo
cet opportunist e qui , devenu républi-
cain et défenseur de la classe ouvrière
en 1849, ne craint plus de tout perdre.

Enfin, voici Hugo devant Dieu. Il croit
en Dieu , mais qui est Dieu ? Pendant les
trente dernières années de sa vie, il vit
dans un univers hanté , ne cessant de se
poser les questions capitales, laissant
des notes qui ont « un accent véritable-
ment claudélien ». A 81 ans, Hugo
s'écrie : « Non , Dieu n'est pas mort».

Le Victor Hugo de M. Guillemin sem-
ble bien , après cette conférence, être 'le
seul que nou s connaîtrons désormais.

D. B.

SAINT-BLAI3E
« Les mains tendues »

(cl La semaine dernière a passé au' tem-
ple , par les soins du pasteur R. Durup-
thy, le fil m sonore , préparé en Alle-
magne spécialement,' et qui montre le
grand travail accompli , depuis la fin
de la guerre, par l'Entraide protestante
aux églises ruinées.

Une moto contre le tram
(c) Hier soir, vers 18 h. 35, un grave
accident de la circulation s'est produit
à Rouge-Terre. Un motocycliste fri-
bourgeois venant de Neuchâtel s'est jeté
contre le tram pour une raison que
l'enquête n'a pas encore pu établir.

Relevé inanimé , le blessé a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles. Il souf-
fre d'une jambe fracturée.

Auto contre auto
(c) Hier, vers 18 h. 30, deux autos, dont
l'une ne tenai t  pas rigoureusement sa
droite, sont entrées en collision à
Saint-Biaise , devant l'hôtel de la Cou-
ronne. On ne déplore pas d'accident de
personne, mais les dégâts matériels  sont
importants.

BOUDRY
Collision entre deux voitures

Hier m a t i n ,  deux autos venant  de
Boudry arrivaient à Areuse lorsque la
première, vou lan t aller sur le Crêt
d'Areuse. mi t  sa flèche de direction et
obliqua. Mais elle fut  accrochée par la
voiture qui suivait, à une vitesse ap-
proximative de G0 km. à l'heure.

Cette collision provoqua des dégâts
matériel s assez importants.

I VIGNOBLE |

| il Lfl FROIMTIÈRE
Mort tragique

«l'une petite fille
(c) Au cours du repas qui suivit une
cérémonie de baptême, la petite Lilia-
ne T., Agée de (i mois, avala la petite
broche qu i  garn issait son bavoir .

Ses parents s'en aperçurent immédia-
tement et la transportèrent à l'hôpital
de Pontar l ier .  Une int ervention chirur-
gicale dut être effectuée qui réussit
parfaitement. Mais 48 heures après la
pet i te  Liliane décédait.

Observations météorologiques
n ir i.-

Observatoire île Neuchâtel. — 31 octo-
bre. Température: Moyenne: 1,8; min.:
3,1; max.: 8,9. Baromètre : Moyenne:
715,9. Eau tombée : 14,2. Vent dominant:
Direction : ouest-sud-ouess; force: modéré
à fort Jusqu 'à 15 h. 30. Etat du ciel :
couvert à- très nuageux le matin , couvert
ensuite. Pluie pendant la nuit; pluie In-
termittente depuis 10 h. 45.

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

Niveau du lao, diu 29 oot., à 7 h. : 429.88
Niveau du lao. <tu 30 oct., à> 7 h. : 429.89
Niveau du lac, du 31 oot., à 7 h. : 429.90

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Ciel généralement très nuageux à couvert.
Par moments. nouvelles précipitations ,
surtout en montagne et en Suisse alle-
mande. Bise modérée. Froid.

YVERDON
Arrestation d'une voleuse
Depuis le mois d'août dernier , une

porteuse de journaux habitan t à Yver-
don constatait qu 'en un mois et demi
un montant de 250 francs lui avait été
dérobé dans son appartement pendant
son travail. Au cours de la même pé-
riode , une autre personne habitant lu
même maison avait constaté le vol de
270 francs également dans son appar-
tement.

L'auteur de ces vols, qui n'était au-
tre que la femme de ménage de la por-
teuse, vient d'être arrêtée.

ESTAVAYER-LE-LAC
Issue mortelle

M. Henr i Bersier, âgé de quarante-cinq
ans, domicilié à Fetigny (Broyé fribour-
geoise), dont les vêtements avaient pris
feu au contact d'un fourneau de cuisine
et qui avait été brûlé sur tou t le corps,
est décédé des suites de ses brûlures à
l'hôpital où il avait été transporté.

Un enfant
se fracture le crâne

(c) Un enfant de huit ans , Rolan d
Maeder, habitant Sécaz, près d'Estavayer,
est tombé sur l'aire de la grange de ses
parents. Il s'est fracturé le crâne.

RÉGIONS DES LACS

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre
directeur ,

Monsieur Frédéric Stucki
IncénieAir dipl. E.P.F.s? *

survenu à Colombier, le 29 octobre 1952, après une pénible maladie.

\ Entré dans la société en 1924, le défunt la dirigea depuis 1943.
Pendant cette longu e activité, il mit à l'accomplissement de sa

I tâche toutes les ressources de sa belle intelligence et de ses con-
i naissances étendues. Il contribua ainsi largement au développement

de l'entreprise.
! Nous garderons de lui un souvenir ému de profonde gratitude,
I comme de haute et sincère estime.

Cortaillod , ie 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 , â 16 heures , au crématoire de
Neuchâtel.

I Culte au temple de Colombier à 14 h. 30.

£m--WW.OTi_r«raif™ illlilM !______¦_¦

Le Personnel de la Société d'exploi tat ion des câbles électriques ,
| à Cortaillod , a le pénible devoir de faire part du décès de son cher
i directeur ,

I Monsieur Frédéric Stucki I
Ingénieur di pl . E. P. Z.

I

Ses qualités de cœur et d'esprit lui valurent  le dévouement et
l' a f fect ion de ses collaborateurs qui garderont cle lui le meilleur
souvenir.

La cérémonie funèbre aura lieu â Colombier , samedi ler ;
novembre.
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! Le Conseil d'administration de la Chambre  neuchâteloise du
commerce et de l'industrie a le regret de faire part du décès de

Monsieur Frédéric Stucki
Membre du Conseil d'administration

survenu le 29 octobre , après une longue maladie.
L'incinération aura lieu samedi ler novembre , à lfi heures ,

au Crématoire de Neuchâtel.
Culte au temple de Colombier, à 14 h. 30. E
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1885 E. GILBERT ™*2 I
Cercueils - Incinérations - Transports H

Neuchâtel, Poteaux 3 ! ;
Domicile : Concert 4 ! I

Téli 5 10 95 (j our et nuit ) p

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue -oula-f-vre 13 > Tél. 6 4_ S0

«« ¦̂¦œi -ini-i mn !_¦______
Madame Frédéric Stucki et ses en-

fants, à Colombier ;
Monsieur Eric Stucki ;
Mesdemoiselles Rita et Anne-Marie

Stucki ;
Monsieur et Madame Emile Stucki ,

à Berne ;
Monsieur Jacques Metzger , à Neu châ-

tel, et ses enfants et petits-enfants, ;'i
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.

leur très cher époux , père, frère , gendre ,
beau-frère et oncle , survenu dans sa
52me année , après une p énible maladie.

Colombier , le 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 lieu de lettre de faire part

Ma nourriture est de faire la vo-
lonté de Celui qui m'a envoyé et
d'accomplir son oeuvre.

Jean 4 :34.
Monsieur Edouard Girardier, à Au-

vernier ;
Madame Lauro Zwahlen-Girardier, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Ma dame Emile Girar-

dier-Geiser, au Locle :
Monsieur et Madame Arman d Girar-

dier-Elzimgre et leur petite Ariane, à
Lausanne ;

Madame veuve Bertha Girardier, à la
Sauge, ses enfants, petits-enfante et
arri ère-petits-enfants,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées,

ont le chagrin de i'aire part du dé-
cès de

Madame

Rose GIRARDIER-MAIRE
leu r très chère épouse, mère, grand-
mère, belle-fille , tante, cousine et amie,
survenu dans sa 67me année.

Auvernier, le 31 octobre 1952.
(Les Rochettes)

L'incinération, sans suite , aura lieu
samedi lor novembre, à 17 heures.

La cérémonie funèbre aura lieu au
erématoire, à 17 heures.

On ne touchera pas

t
Madame et Monsieur M. Risoli-Le-

prince et leur fils Jean-Bernard , à
Cressier, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le chagrin de fa ire
part du décès de

Mademoiselle

Elisabeth LEPRINCE
euievée à leur affection, dans sa 80me
année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Cressier, le 31 octobre 1952.
L'ensevelissement aura lieu lundi 3

novembre, à 9 heures, suivi de la messe
de Requiem.

Domicile mortuaire: Hospice de Ores-
sier.

R. I. P.
Cet mis tient Heu de lettre de faire part

Le 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.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi, à 16 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte au temrple de Colombier, à
14 h. 30.

Le comité de la Caisse interprofession-
nelle neuchâteloise de compensation
pour l'industrie, le commerce et les arts
et métiers CICICAM a le profon d regret
de faire part du décès de

Monsieur Frédéric STUCKI
ingénieur

membre du comité de gestion.
Neuchâtel, le 31 octobre 1952.

L'incinération a lieu le 1er novembre
à 16 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Culte au temple de Colombier à
14 h. 30.
____________-_-_-_-------____¦

Là Société des ingénieurs et architec-
tes a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

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

directeur de la fabrique de câbles de
Cortaillod, membre actif de la section
de N euchâtel.

L'incinération aura lieu samedi à 16
heures, au crématoire de Neuchâtel.

Le comité.

L'Automobile-Club de Suisse, section
de Neuchâtel, a le chagrin de faire part
du décès d'un membre dévoué de la
section,

Monsieur Frédéric STUCKI
directeur de la Société d'exploitation des
câbles de Cortaillod.

Les parents , amis et connaissances
sont informés du décès de

Monsieur Arnold DURIG
enlevé subitement dans sa 22me année.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
samedi ler novembre .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean Wurger-Durtschi, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Wurger-
Suri et leurs enfan ts, à Bâle ;

Madame et Monsieur Robert Engle-¦ down-Wurger, à Londres,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Jean WURGER
née Susanne DURTSCHI

leur chère épouse, maman et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, subitement,
dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 31 octobre 1952.
(Roc 4)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi ler novembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
14 h . 30.

Domicile mortuaire : hôpita l des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L'hiver s'installe sur les sommets du
Jura. Dans la nuit de jeudi è. ven dredi
et durant toute la journée d'hier, il à
neigé par bourrasques sur les hauteurs.

On mesurait hier soir à Tête-de-Ran
©t à ï_ Vue-des-AIrpee une couche de
neige de 7 à 8 cm. Le tihennormètre
marquait un degré au-dessous de zéro.

Le triangle de l'Etat a été passé sur
les deux versants de la Vue-des-Alpes.
Iles automobilistes feront bien de mu-
nir leurs pneus de chaînes.

Deux accidents à la Vue-des-Alpes
(Hier après-midi, deux accidents se

sànit produits à la Vue-des-Alnes. Au-
dessus des Loges, une auto a brusque-
ment quitté la route et s'est jetée con-
tre rurn arbre. La voiture a subi des dé-
gâits.

A proximité de la Brûlée, un véhicule
ajd eyalé d'un talus et s'est finalement
arçôté dans la forât.

Iïïauto ne pourra être retirée de sa
fâj aheuae position que samedi matin .

Font heureusement, ces deux accidents
m'ont fait aucun blessé.

Il neige sur le Jura

lfl VILLE

Agi JOUR UE JOUR

Le f locon de neige
du Secours suisse d 'hiver
Un grand savant passa it sa vie à

observer les étoiles avec son téles-
cope. Il sondait les profondeurs du
ciel pour y découvrir des étoiles
nouvelles et pour y admirer celles
qu'il connaissait déjà.

Il possédait aussi un microscope
avec lequel il se penchait sur lès
étoiles minuscules qui f orment  le
f locon de neige. Il s'émerveillait de
découvrir sans cesse des variations
\nouvelles dans une structure pour-
tant toujours la même.

Il savait que si les étoiles du ciel
scintillent depuis très longtemps , les
autres, celles du f locon  de neige, ne
vivent que quel ques instants à p ei-
ne : une goutte d' eau se cristallise
dans l'atmosphère, tombe sur la ter-
re et f o n d .

Mais il y a dans le f locon  de neige
cette beauté éphémère que scrutent
les savants pour en découvrir tous
les secrets, pour mieux voir, po ur
comprendre mieux.

C'est bien cela la grande tâche de
l'humanité : chercher à mieux voir,
à mieux comprendre, et si le savant
avait connu le Secours suisse d'hi-
ver, il aurait ajouté : « A mieux ai-
mer pour pouvoir mieux aider », car
c'est bien de cela au f o n d  qu'il
s'agit.

Le petit cristal de neige , insigne
du Secours suisse d 'hiver , que de
jeunes vendeuses et vendeurs o f f r i -
ront dès aujourd'hui , est le signe
d' une meilleure compréhension des
besoins de notre pr ochain. Ai der de
celte manière , c'est répandre un peu
de bonheur .

NEMO.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'hiver est là

(c) Duran t  lu journée de vendredi, la
neige s'est mise à tomber à gros flocons .
Elle a pris pied et recouvre le sol d'une
couche de plusieurs centimètres.

AUX MONTAGNES
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L'Eternel est près de ceux qui
l'Invoquent.

Madame Jean Burgat ;
Madame et Monsieur Aim é Burgat-

Burgat ;
Mademoiselle Eisa BurgaL;
Madame Louise Schmitt-Burgat, ses

enfants ct peti ts-enfants , à Neuchâtel et
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Aeschl lmann ,
Aellen , Schumacher , Fornachon , Bovay,
Marlon , Gaille , Porret , ct toutes les fa-
milles parentes et alliées ,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Jean BURGAT
leu r cher époux , papa , beau-père , frère ,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui dans sa 75me année , après
de grandes souffrances.

Les Prises de Montalchez , le 30 octo-
bre 1952.

C'est dans la tranquillité et le re-
pos que sera votre salut; c'est dans
le calme et la confiance que sera
votre force. Esaïe 30 : 15.

Père , mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu à Sa in t -

Aubin , dimanche 2 novembre, à 13 h. 30.
Départ des Prises à 12 h. 45.

Culte pour la famille à 12 h. 15.
Cet avis tient Heu île lettre île faire part

EN PAYS FRIBOURGEOIS

« La Petite Hutte »
ne peut être jouée

dans le canton de Fribourg
Des journaux ont annoncé que la di-

rection de police du canton de Fribourg
venait d'interdire «La Petite Hutte », co-
médie d'André Roussi.n . En fait , cette
interdiction remonte â plusieurs mois
déjà. Elle fut prise lorsqu 'une compa-
gnie théâtrale demanda l'autorisation de
venir jouer la pièce à Fribourg. Or, la
direction de police a jugé que .cette co-
médie était contraire aux bonnes mœurs
et l'int erdiction , contre laquelle aucun
recours n'a été présenté , est toujours
valable et s'applique à l'ensemble du
canton.
9V/yyyy*Mr//yyyxrs//s//wr/s^^^

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quinzième page.

Neige sur les monte
froid dans les fonds

(c) Pendant la nuit de jeudi à vendredi ,
la neige est tombée à la montagne et
a pris fermemen t pied . Hier matin , tout
le pâturage de la petite Robel.laz était
blanc . L'épaisseur do la neige fraîche
est de 4 à 5 centimètres. Dans le fon d
de la vallée, la température a sensi-
blement baissé.

COUVET
Li'incendie de l'ancien hôtel

du Liiou d'Or serai t dû à une
imprudence des locataires

italiens
(sp) Le juge d'instruction a poursuivi
son enquête au suje t de l'incendie qui
détruisit, le 15 octobre, l'ancien hôtel
du Lion d'Or. Toute idée de malveillan-
ce doit être écartée quan t aux causes
de ce sinistre qui serait dû à l'impru-
dence de locataires italiens qui fai-
saient la cuisine avee des moyens de
chauffage des plus rud loi en ta ires.

VAL-DE-TRAVERS


