
Le maréchal Tito définit
sa nouvelle ligne politique

Parlant devant le congrès communiste yougoslave

Il condamne la «f allacieuse p rop agande de p aix de l 'U.R. S.S. »,
réclame une vigilance accrue à l 'éga rd des f ascistes de l 'ouest et s 'élè ve

contre le p artage du monde en sphères d 'inf luence

ZAGREB, 3 (A. F.P.). — Pendant
plus de six heures, le maréchal Tito a
lu lundi matin, au 6me Congrès du
parti communiste yougoslave, deva nt
les 2000 délégués représentant les quel-
que 800,000 membres du parti, le rap-
port de politique générale qu'il a lui-
même in titulé « lutte des communistes
yougoslaves pour une démocratie so-
cialiste ».

Dans cet imposant document, de plus
de quatre-vingt-dix pages dactylogra-
phiées et qui couvre la période de 1948
à 1952, tou s les problèmes de politique
intérieure et extérieure ont été abordés
par ie secrétaire général du parti et sou-
vent traités à fond.

La nouvelle ligne politique
yougoslave

La nouvelle lign e politique que le
mairéohal Tito a tracée dans son rapport
peut se résumer comme suit :

1) Sur le plan extérieur , fidélité aux
principes de ia Charte des Nations Unies
et refus do tout partage du monde en

sphères d'influence. Condamnation de
la « fallacieuse propagand e de paix de
l'Union soviétique » et simultanément
vigilance accrue à l'égard des « élé-
ments réactionnaires et profascistes »
qui , à l'ouest , menacent la paix du mon-
de sous le couvert d'une croisade contre
les communistes.

Lutte par tous les moyens pour l'in-
dépendance et contre l'agression, « non
seulement dans cette partie de l'Euro-
pe, mais dans l'Europe entière, car tou-
te agression sur le continent et même
dans le monde aurait aujourd'hui pour
conséquence un nouveau conflit mon-
dial dans lequel la Yougoslavi e se trou-
verait inévitablement entraînée ».

Collaboration, d'autre par t, pleine et
entière avec tou s les pays pacifiques
qui désirent cette collaboration sur un

Î
ied d'égalité, sans toutefois sacrifier
'Intérêt légitime du pays et en ne re-

nonçant pas à certaines conditions de
principe, même lorsqu 'elles diffèrent
de celles des Etats occidentaux , notam-
ment à propos des problèmes coloniaux.
Coopération renforcée, enfin, avec tous

les mouvements progressistes dan s le
monde, surtout avec les mouvements so-
cialistes.

2) Sur le p lan intérieur , intensifica-
tion de l'éducation idéologi que des mas-
ses, auxquelles est dévolu désormais un
rôl e décisif dan s un Etat largement
décentralisé.

Dans le domaine économique, aban-
don des plans trop vastes, au profit
de l'achèvement des entreprises-clés, dé-
veloppement au maximum des ressour-
ces nationales et parallèlement, lutte
énergique contre le gaspillage , afin que
l'équilibre de la balance des paiements
puisse être rétabl i au plus tôt.

Divers foyers d'incendie
dans le monde

Dans la partie de son discours con-
sacrée aux probl èmes de pol itique exté-
rieure — et après avoir violemment
pris à partie l'U.R.S.S. — le maréchal
Tito discerne dans le monde divers
foyers d'incendie.

(Lire la suite
en dernières dépêches)TITO ET LA MENACE SOVIÉTIQUE

Sentinelle avancée du front de dé-
fense des nations occidentales, la
Yougoslavie demeure l'ennemi numé-
ro un de l'Union soviétique. Son chef ,
le maréchal Tito, qui fut à l'époque
comblé d'honneurs par le Kremlin,
mène depuis cinq ans bientôt une
lutte implacable contre Moscou et
tient tête au colosse russe en dépit de
l'énorme pression exercée contre son
pays par l'U.R.S.S. et ses satellites.

Connaissant comme pas un les
mille et une fi celles de la propagande
soviétique — il a été à bonne école
pendant nombre d'années — cet an-
cien chef de partisans a su avec une
habileté consommée éviter jusqu 'à
présent toutes les chausse-trapes
que lui ont tendues ses adversaires.
Rompant avec la Russie, il n'a pas
moins conservé dans sa patrie tous
les rouages du parti communiste,
mais à cette différence près — essen-
tielle cependant — que celui-ci vise
désormais un objectif strictement na-
tional. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle le maréchal a été accusé de
déviationnisme et exclu des organes
diri geants du communisme interna-
tional . ~ ~ ~

Si la Yougoslavie ne peut encore
être considérée comme une nation
démocratique véritablement libre,
puisque en fait Tito règne en maître
et s'appuie sur un régime indiscuta-
blement dictatorial, force est bien de
reconnaître que ce régime a singuliè-
rement évolué.

Comme ce pays est essentiellement
agricole, Tito avait ordonné la collec-
tivisation des terres, sur le modèle
des kolkhoses soviétiques. Or, de-
puis une année environ, les auto-
rités yougoslaves ont complètement
renoncé à cette politique qui , selon
elles, s'est révélée néfaste pour l'en-
semble de l'économie de la nation.
On assiste ainsi à un retour progres-
sif au libéralisme, quand bien même
ce mot n'a jamais été prononcé à
Belgrade ! Au reste , cette tendance
se manifeste dans tous les secteurs
économiques si l'on en croit les hom-
mes d'affaires qui sont en relation
avec la Yougoslavie.
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Dans le domaine politique, en re-
vanche, Tito ne tolère aucune oppo-

sition d'où qu'elle vienne, et il entre-
tient un appareil policier aussi per-
fectionné que celui de Moscou. U est
vrai qu 'il est plus ou moins obligé
de le faire, car les Kominformistes
d'obédience soviétique n'attendent
qu 'une défaillance du dictateur pour
se débarrasser de lui. Ce danger per-
manent, le maréchal ne l'ignoré pas
et c'est pourquoi il a déclaré diman-
che à Zagreb, au congrès du parti
communiste yougoslave, dont il est
le secrétaire général, que la menace
de guerre, bien qu'elle apparaisse
actuellement moins immédiate, se
trouve néanmoins dans sa forme la-
tente, comportant toujours un nombre
sans cesse croissant d'éléments de
danger.

Cette tension, il faut, selon lui, en
rechercher l'origine dans les fâcheux
accords de Téhéran, de Yalta, de Mos-
cou et de Berlin. Ces méthodes ont
conduit « à un conflit entre les grands
Etats, soit pour le partage du butin,
soit pour satisfaire leur désir . insa-
tiable de s'emparer de territoires
étrangers et de réduire en esclavage
des nations entières comme l'a fait
l'Union soviétique. »

Tito, on le voit, ne mâche pas ses
mots. Il a jugé aussi opportun de
rappeler aux nations libres que si
elles peuvent parfois légitimement
formuler des griefs à l'égard des
Etats-Unis dont elles ont reçu des
milliards de dollars, elles feraient
bien également de penser à la situa-
tion qui est celle des peuples pillés
et réduits en esclavage par l'impé-
rialisme soviétique.
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Nous publions dans le corps du
journal les passages essentiels du dis-
cours du maréchal qui n'a pas duré
moins de six heures ! On constatera
que plus que jamais, Tito entend res-
ter maître chez lui et si l'agressivité
de l'Union soviétique ne semble pas
lui faire peur, il n'entend pas pour
autant donner des gages aux puissan-
ces occidentales. Mais comme celles-
ci ont besoin de la Yougoslavie, il va
sans dire qu 'il ne refusera pas une
aide économique et financière indis-
pensable au redressement du pays.

J.-P. P.

Les autorités militaires gardent le silence
sur l'affaire des chevaux de Thoune

En raison de l'ouverture d'une enquête pénale

Une conférence de presse prévue pour hier après-midi
a été renvoyée

Notre correspondant de Berne
nous télép hone :

Le Département militaire fédérai! avait
annoncé pour lundi après-midi une con-
férence de presse présidée par M. KobeLt
lui-même, au cours de laquelle plusieurs
officiers supérieurs devaient donner des
renseignements sur les circonstances
da ns lesquelles ont été abattus un cer-
ts'in nombre d.e chevaux die l'ancienne
régie fédérale de Thoune, supprimée par
arrêté des Chambres voté en novem-
bre 1948.

Cette affaire fait maintenant l'objet
d'une enquête militaire à la suite de
graves accu sations portées par un heb-
doma daire alémanique. Or, lundi matin,
un avis mous faisait savoir qu'en raison
même de l'enquête, la conférence de
presse éta i t  supprimée. Cette décision ne
nous surprendra pas , car il n 'est pas
d'usage de renseigner l'opinion publique

au moment où la justice pénale est sai-
sie.

En revanche, on s'explique difficile-
ment qu 'il ait fallu trois jours aux au-
torités pour s'apercevoir de ce qu 'avait
d'insolite le fait d'annoncer en même
temps l'ouverture de l'enquête et la con-
férence de presse. Ces messieurs du Dé-
partement militaire ne devront donc pas
s'étonner si l'op inion publique voit dans
ces flottements l'indice qu 'en haut lieu ,
l'affaire de Thoune cause certains sou-
cis et qu 'on n'est pas malheureux d'invo-
quer les nécessités de l'enquête pour
garder le silence ct laisser à l' opinion
publique le temps de se calmer.

R est hautement désirable que la jus-
tice militaire fasse diligence pou r effa-
cer l 'impression tir malnii sc que cause
le renvoi de la conférence de presse.

Q. P.

Soixante millions d'hommes et de femmes
votent aujourd'hui aux Etats-Unis

L'institut Gallup accorde 47% des suffrages à Eisenhower et 40% à Stevenson
NEW-YORK , 3. — Du correspon-

dant de l 'Agence télégraphique
suisse :

Une des campagnes électorales les
plus impitoyables de l'histoire des
Etats-Unis va prendre fin. Les candi-
dats à la présidence des démocrates et
des républicains proclament officielle-
ment leur certitud e de vaincre. L'Insti-
tut Gallup affirme que cinq jours avant
l'él ection , 20 % des électeur s sont en-
core indécis. L'élection dépendra sans
doute de ces 20 %.

Les deux partis n'ont reculé devant
aucun moyen et aucun prix pour atti-
rer les électeurs indépendants et plus
le groupe des indécis s'amenuise, plus
la lutte devient acerbe pour les conqué-
rir. Ni les démocrates ni les républi-
cains ne sont maintenant certains de
leurs citadelles les plus puissantes.

Le sud, où les démocrates avalent leurs
puissantes forteresses, est divisé. Les
gouverneurs de cinq Etats se sont sépa-
rés de Stevenson. Cela ne signifie pas
que les grandes masses des électeurs du
sud, en particulier les dix millions de
nègres, suivent oes tendances et passent
aux républicains.

Des signes de division apparaissent
aussi parmi les fermiers des Etats du
centre qui étaient en majorité républi-
cains. En 1948, ils se sont tournés pour

la première fois vers les démocrates et
ont ainsi contribué à la victoire de M.
Truman. Cette fois, le centre donnera
sans doute une majorité républicaine,
car la baisse des prix des produits agri-
coles de ces dernières semaines coûtera
nombre de voix aux démocrates. Les
Etats des côtes atlantiques et du Paci-
fique donnent en général une majorité
démocratique. Il en est de même pour
les centres industriels où se fait sentir
l'influence des syndicats en faveur des
démocrates.

(Lire la suite en dernières dépêches)

EN QUATRIEME PAGE :
Un monsieur qui en revient

(II)
par G. P.

Chronique artistique
par Dorette Berthou d
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Des éléphants pour le zoo de Bâle

Cinq jeunes éléphants d'Afrique sont arrivés samedi à Balé. Quatre sont
destinés au zoo de la vi l le , l'autre  au cirque Knie. Agés de tre ize mois,

ils pèsent chacun trois cents kilos.

LA SUISSE ET LE «POOL VERT )

Le ministre italien de l'agriculture et des forêts, M. Amintore Fanfani (à
droite) s'est rendu récemment à Berrte pour s'entretenir avec le chef du
Département de l'économie publique , M. Rubattel , conseiller fédéra] (à
gauche), des travaux actuellement en cours à Paris, en vue de l'organi-
sation européenne des marchés agricoles. Ces études préliminaires, aux-
quelles notre pays prend part , ont été entreprises sur une décision de
la conférence des ministres de l'agriculture, qui s'est tenue à Paris en
mars 1952. Elles permettront aux ministres, qui se réuniront probable-
ment de nouveau au début de l'année prochaine, de poursuivre leurs
délibérations. M. Rubattel a souligné l'a t t i tuda  réservée qu'a adoptée
notre pays à l'égard des propositions présentées ce printemps, en parti-
culier de celles visant à instaurer une autorité supranationale pour organiser
et diriger les futurs marchés agricoles européens. Il a cependant assuré au
ministre italien que notre pays s'intéresse vivement à ces problèmes et que
notre gouvernement est prêt à examiner les possibilités de collaboration
pratique. Cette coopération ne devra cependant pas restreindre notre souve-

raineté dans le domaine de la politique agricole et commerciale.

NEW-YORK , 4 (Reuter).  — L'institut
Gallup a publié lundi soir le résultat de
ses sondages de l' op inion publi que en
vue des élections présidenteilles. Son
enquête a indi qué que 47 % des élec-
teurs étaient pour Eisenhower , 40 %
pour Stevenson et le reste sans préfé-
rence pour le moment.

L'institut estime que pour qu 'Eisen-
hower puisse l' emporter , il faudrait  ar-
river à stopper le dép lacement d' opinion
qui se fa i t  en faveur  de son concurrent
et à maintenir la lég ère avance qu 'il
possède dans les quatre Etats dont l'in-
fluence sera décisive (New-York , Illi-
nois, Ohio , Californie).

Eisenhower part favori

; 1 '

Une vingtaine de gardiens
tiennent en respect

les 1600 mutins de Columbus

DANS LA PRISON CENT RALE DE L'OHIO

COLUMBUS (Ohio), 3 (A.F.P.). —
Mille détenus sont en libert é à l'intérieur
de la prison centrale de l'Ohio.

La police a dû tirer pour les empêcher
de sortir des blocs où ils sont enfermés.
Un prisonnier a été blessé.

Les détenus, qui n'ont pas réintégré
leurs _ cel lules depuis les incidents de la
sema ine pa ssée, ne cessen t d'insulter et
de menacer les gardes qui les surveil-
lent , mitraillette au poing. Des projec-
teurs de la marin e balaient sans cesse
les murs de la prison pour déceler tou te
tentative d'évasion.

Trois blessés
COLUMBUS , 3 (A.F.P.). — Les autori-

tés de la prison centrale de Columbus
annoncent que les gardiens du péniten-
cier ont dû de nouveau tirer sur deux
détenus qui tentaient de s'enfuir hier
matin de bonne heure. Ceci porte k trois
le total des blessés.

Les 1(100 prisonniers révoltés se trou-

vent en quasi-liberté à l'intérieur de la
pri son .

Les gardiens tirent
Les verrous et les couloirs adjacents

ont été brisés par les manifestants et la
seule façon d'empêcher la hord e de se
ruer sur les gardiens massés devant eux'
est de tirer à intervalles réguliers une
volée de coups de fusil par-dessus leurs
têtes. Les autorités ne donnent aucune
indication sur leurs projets pour rame-
ner l'ordre, car les prisonniers ont des
postes de radio et seraient ainsi  avertis
des mesures que l'on compte prendre à
leur égard .

De l'estérieur, le bruit que fait la mi-
traillade régulière des fusils des gardiens,
qui t irent  au-dessus des têtes des révol-
tés ressemble à un bombardement loin-
tain , les balles faisant ricochet sur les
murs intérieurs de la prison .

Vingt et un gardiens font face à la
mente hurlante de 1600 mutins.

M. Pinay va défendre
sa politique financière

Devant l'Assemblée nationale française

Quel sera le montant exact des dépenses de l'Etat ?
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Selon toute vraisemblance, M. An-

toine Pinay montera cette semaine
à la tribune de l 'Assemblée natio-
nale pour ;/ dé fendre  sa politi que
financière et adj urer les députés de
voter le budget 1953 dans les délais
prévus, c'est-à-dire avant la f i n  de
la présente année.

Cette intervention est attendue
avec intérêt car elle permettra d'a-
bord de tirer au clair un étrange
mystère comp table, celui du montant
exact des dépenses de l'Etat, en-
suite de départager deux op inions
totalement divergentes, celle de M.

René Pleven qui f i xe  à 56 milliards
de franc s  français le montant pro-
bable du déf ic i t  du prochain exerci-
ce, et celle de M. Paul Reynaud qui
estime les évaluations of f i c i e l l e s  in-
f iniment  trop optimistes et redoute
un déf ic i t  réel... de l' ordre de 600
ou 700 milliards de franc s  français .

Qui a raison du ministre Pleven
considéré en la circonstance comme
interprèle de la pensée gouverne-
mentale , ou de M. Paul Reynaud dont
la réputation de financi er orthodoxe
ne saurait être sous-estimée ?

M.-G. G.
(Lire la suite en 6ir.e page)

J'ÉCOUTE...
Guichets ouverts

L'amour d' autrui n'habite pas f o r -
cément l 'âme de tout homme. Pas
davantage, celle des humains qui,
derrière un guichet , ont a f f a i r e  p lus
particulièrement avec le public.

Qu'il vienne à pleuvoir, à venter,
ù neiger, on trouvera même p lus d' un
de ceux-ci, le visage for t  renfro-
gné.

On ne s'étonnera donc point que,
dans un canton par-delà les frontiè-
res neuchâteloises — empressons-
nous de le dire — on se plaignait,
l'autre jour, de l' accueil rébarbatif
de certains fonctionnaires de l'Etat
ou de la commune. Mais on y mon-
tait, aussitôt , en ép ingle, la façon
aont l'un d' eux faisait , de manière
exemp laire, exception.

Il devait s'occuper de ces pauvres
vieux qui viennent réclamer la mai-
gre prébende que l 'Etat leur octroie
aujourd'hui.

Ces vieillards se heurtent parfo is,
on le lui faisait remarquer, à des
buissons singulièrement ép ineux et
qui, pour être de l'autre côté du
guichet, ne p iquent pas moins.

Mais ce fonctionnaire, altruiste
dans l'âme et toujours soucieux de
porter aide à son prochain, de répar-
tir du tac au tac :

— Il faut  les recevoir comme on
voudrait être reçu. Les traiter com-
me on voudrait, soi-même être traité.

Comme on lui recommandait, p lus
spécialement, un malheureux infir-
me à qui sa commune lointaine avait
retiré tout secours de ménage, sous
prétexte qu'il vivait irrégulièrement
avec une compagne, il f i t  très sim-
p lement :

— Oh! si l'on voulait faire atten-
tion à tous ceux qui ne sont pas ma-
riés... Du moment qu'ils vivent en-
semble, ça fa i t  un ménage de deux
personnes.

Et aussitôt de prendre des mesu-
res pour tenter de porter remède à
la carence lamentable de l' inhumai-
ne commune lointaine.

Le cas valait d'être cité.
Oh ! combien les guichets, surtout

ceux de l'Etat ou de la commune,
deviendraient même attrayants, si
l'on s'y montrait toujours humains,
aux pauvres vieux notamment.

FRANCHOMME.

L'hebdomadaire égyptien «Al Nidaa»
a affirmé dans une dépêche de Borne
que l'ex-roi Farouk s'est associé aveo
Errai lilyiin pour monter une affaire
de prod uction de films edmématogra-
phiques.

Farouk
associé à Errol Flynn ?
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Puis , avec un sourire :
—: Excusez-moi. Je vais être

effroyablement grossier , mais... je
n 'aperçois chez vous aucune cica-
trice. Je n'aurais jamais cru que ,
même en Amérique , semblable mira-
cle pût être accompli.

Grâce ne répondit pas immédiate-
ment. A ses yeux, l'étrange et beau
visage de sa compagne d'un soir se
dessinait. Et elle se souvenait des
coutures fines et blanches, presque
imperceptibles, qu'elle y avait re-
marquées.

Doucement , elle passa ses doigts
sur chacune de ses joues, à la place
où se trouvaient , chez l'autre, ces
cicatrices.

—¦ L'Amérique possède, en effet,
les meilleurs chirurgiens du monde,
dit-elle à tout hasard.

Son hôte parut satisfait. Il la re-*
garda encore et poursuivit :

— Vous avouerai-je qu'avant de.
vous voir notre... entreprise me sem-:
blait bien téméraire, et que je 'con-
cevais des craintes au sujet de sa
réussite ?

— Ces appréhensions étaient na-
turelles.

— Mais la vérité m'oblige à pour-
suivre que , dès cet instant , je consi-
dère avec confiance sa réalisation.

11 se tut.
—¦ Je vous remercie , murmura

Grâce.
Un silence s'établit, durant lequel

la jeune fille éprouva une sorte cle
vertige. Elle s'était bien attendue à
trouver , en ce château perdu du
Higliland, un rôle délicat à jouer ,
périlleux et difficile. Mais el'le n'a-
vait point soupçonné qu 'à sa venue
pût être attachée une telle impor-
tance , ni surtout que son personnage
se comp li quât d'une mystérieuse en-
tente entre elle-même et l'un des
hôtes du manoir.

L'inconnu consulta sa montre de
poignet. Sans doute , pressé par
l'heure, allait-il prendre congé treil-
le. Et cette pensée provoqua chez la
jeune fille un immense soulagement.
Depuis le début de l'entretien , elle
éprouvait d'étrange impression de
fouler un terrain mouvant qu 'elle
sentait , à chaque pas , prêt à se dé-
rober , et sur lequel , cependant , tou-
jours hésitante, elle était obligée
d'avancer.

Dès les premières phrases de poli-
tesse échangées, l'inconnu , ayant re-
marqué l'excellence de son langage,
s'était exprimé en anglais. Et Grâce
eût souhaité posséder moins bien
cette langue , afin de pouvoir, com-
me le faisai t tantôt son hôte, panier
lentement , avec hésitation et en
cherchant ses mots.

— Savez-vous que je suis navré; de-devoir-vous abandonner ce &q_r

même, reprenait-il . Oh 1 mon.absen-
ce sera brève. Je rentre à Dark-
Castle demain. Mais j' eusse aimé
vous faire les honneurs du château.
Et puis , nous avons encore à nous
entretenir ensemble de certains su-
jets... importants.

La dernière phrase était évidem-
ment destinée à amener des paroles
plus précises , car le compagnon de
Grâce s'interrompit à peine et, sou-
dain , interrogateur :

— Votre séjour à Paris s'est-il
bien passé ?

— Fort bien , je vous remercie.
Mais je l'ai abrégé de quelques jours ,
et c'est pourquoi j' arrive à bark-
Castle avant la date prévue.

L'Ecossais s'inclina.
¦— Vous m'en voyez ravi.
Mais , tout aussitôt , poursuivant

une pensée maîtresse :
— Votre notair e a donc simpli-

fié les choses ? Rapp elez-vous, nous
redoutions tellement que l'établisse-
ment de ces... actes soit d'une réali-
sation difficile.

— Il n 'en a rien été , mylord.
L'inconnu avait quitté sa place et

s'était rapproché de Grâce.
— Les avez-vous ? questionna-t-il.
Et sa voix s'assourdissait , comme

s'il eût craint d'être entendu.
Grâce s'efforça de prendre un air

d'indifférence. Mais, de plus en
plus, elle se sentait perdre pied.

Ses lèvres tremblaient légèrement,
tandis qu 'elle répondait :

— Je n 'ai point , sur moi , un seul
de ces pap iers , mylord.

L'aEcos-3ais-.eut-4ia bautT'le-corjp5!f. Ç „.

mordit violemment sa moustache,
tandis que ses yeux perçants scru-
taient sans douceur le visage de
Grâce.

— Vous voulez dire qu 'ils sont
demeurés chez Me Rivière ?

Et comme, en signe d'assenti-
ment , elle inclinait la tête:

— Ceci n'était point dans nos
conventions , madame.

» Certes, ajouta-t-il , revenu de
son premier désappointement , ou,
en tout cas , le dissimulant sous
l'ironie, certes , je ne dout e point de
votre parole. Mais vous conviendrez
que , dans une affaire telle que celle-
ci , chacune des parties doit prendre
ses garanties. Or, il me paraîtrait ,
disons... enfantin , de ma part, de
vous les donner toutes et de n'en
recevoir aucune. »

Avec indifférence , la jeune fille
haussa les épaules.

— Comme il vous plaira , mylord,
je puis repartir.

Elle était , lui semblait-il , arrivée à
une extrême limite de tension ner-
veuse ct ne trouvait plus, en son es-
prit aride, que le désir de voir se
terminer cette aventure effarante,
fût-ce par sa propre confusion.
Dans tin dernier effort , cependant,
et prise d'une inspiration soudaine,
elle dit encore :

— De tout e façon , ces papiers
sont en sûreté chez Me Rivière, et
Paris , à... vol d'oiseau, n 'est point si
éloigné d'Edimbourg que vous ne
puissiez aller vérifier leur forme et
leur contenu. Il m'a paru , quant à.
moi, inutile . de faire - .VQVaaggr, des -

documents qui peuvent être perdus,
dérobés, que sais-j e ? En tout cas,
trahir  et leurs signataires , et leurs
bénéficiaires , et leurs possesseurs !

Grâce parlait au hasard , presque
en désespoir de cause , et surtout
avec la crainte que son raisonne-
ment s'adaptât mal à la situation.
Mais elle eut le soulagement de voir
le visage de son compagnon s'éclai-
rer.

— Par saint George, s'écria-t-il, je
rends grâces à votre prudence. A la
réflexion , elle me parait même indis-
pensable. Du reste , nos intérêts sont
trop liés pour que je m'arrête un
instant à l'idée que vous puissiez
avoir modifié , en quoi que ce soit ,
des engagements pris en tout e li-
berté.

— Je suis heureuse de cette con-
fiance , murmura Grâce avec une
sèche ironie.

Une légère rougeur monta au vi-
sage de l'inconnu. Sans doute pre-
nait-il alors seulement conscience
du caractère de la jeune fille. Tan-
tôt , en abandonnant le bureau , il
avait saisi un petit poignard d'ar-
gent, à l'usage de coupe-papier , et
en jouait distraitement , peut-être
afin de ne pas avoir à regarder sa
compagne.

— Nous disions donc , reprit-dl,
comme continuant la plus banale
conversation , qu'au cas de réussite
je recevrai , en tout e propriété pre-
mièrement , votre ranch du Nevada.. .

— Oui , mylord.
— Secondement , le prix de votre

maison de Santa Monica...

— Oui , mylord. - .... 
— Troisièmement , la moitié des

parts que vous possédez sur les mi-
nes d'argent de l'Utah et du Colo-
rado...

— Oui , mylord.
L'inconnu se tut, et Grâce, un ins-

tant amusée par rénumération de
ces richesses qu 'elle venait  de dis-
penser , elle dont la pauvreté était si
totale , se trouva cle nouveau plongée
dans la gravité d'une aussi singu-
lière situation.

Son interlocuteur paraissait main-
tenant  satisfait. U avait reposé le
poignard et fait  quel ques pas dans
la pièce. Pour la seconde fois, il
consulta sa montre.

— Ah ! jeta-t-il avec une sorte de
dépit , qu 'il me déplaît d'avoir à
vous quitter !

Il s'interrompit , parut balancer
entre deux décisions, mais reprit
bientôt':

— Et cependant , je dois partir .
Des affaire s m'at tendent  à Edim-
bourg. Mais , comme je vous l'ai déjà
af f i rmé , je serai de retour demain.

» Jusque-là , vous vous trouverez
d'ailleurs seule au château , poursui-
vit-il en pesant sur les mots , comme
si chacun avait un sens particulier.
Je pense que vous n 'en serez pas
fâchée. Vous aurez ainsi quelques
heures pour vous accoutumer aux
lieux et vous préparer à une émotion
ardemment désirée , je le sais , mais,
malgré tout , bien grande. Et main-
tenant , je vous laisse.

(A suivre.)

Celle qu'on n'attend pas
ROMAN

par 7
AJLIX ANOItï;

JÈÊsk DÉPARTEMENT
fllf DES FINANCES

MISE 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.

On cherche à acheter

table à écrire
de préférence de style
aveo ttrotas 0 m. 80 soir
1 m. 30 environ. — Of-
fres écri tes à R. S. 383
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre um superbe

fourneau Eskimo
bas prix , hauteur 1 m.
40. Tél. S 36 55.

Très touchées par les nombreuses marques
de sympathie reçues 5j

Madame Georges LEROY-TOGGWILER

ainsi que les familles parentes, remercient
toutes les personnes qui , de près et de loin,
ont pris part à leur douloureuse épreuve.

i Paris, Neuchfttel , octobre 1952. p

Place Purry l
Neucbatel

Grâat è ton
outillage moderne

i ton
grand choix
de caractère»

à ton
riche assortiment

de papiers

PIMPBIMERIE DENTRI .il
Ruo dn Concert 6

ton* ionntra
tonte satisfaction

BARBERA extra
Fr. 2.10

le litre, verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 514 62

A vendre un

lit d'enfant
laqué blanc, 90 tir., une

machine à coudre
de cordonnier Fr. 50.— ,
un POTAGER A BOIS,
Fr. 15.— , SIX CHAISES,
Fr. 2.— pièce. R. Médina,
route de Neuchâtel 12,
Saint-Biaise , tél. 7 53 27.

Outils de forêt
de première qualité

Baîllod S:
NEUCHATEL

« Opel-Olympia »
1950

sedan, Impeccable. —
Adresser offres écrites à
A. X. 391 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machine à laver
hydraulique « Ml e l e » ,
eeMles galvanisées.

Manteau
garçon 14 aojs, état de
neuf ; habit , manteau
d'homme usagés.

Orangerie 8, 3me à
gauche. Tél. 5 11 19.

A VENDRE
une pâtre de pattes
aveo souliers bruns No 30
(échange contre No 33),
patins et souliers blancs
No 35.

Pour enfant de 6 ans:
une paire de skis avec
souliers , un manteau et
bonnet de fourrure gris
clair.

Un manteau blanc la-
pin rasé, de 1 à 3 ans.
Le tout en très bon état.
Un pousse-pousse. Su-
chlez 54, Vauseyon, télé-
phone 5 27 64.

A vendre
un magnifique piano
noir « Hugo E. Jacobl »,
en très bon état,
un buffet de service an-
glais, noyer du Caucase,
une table à (rallonge en
noyer, quatre chaises,
un lampadaire en noyer.
etJ différents autres meu-
tobes.

A voir après 16 heu-
res. Roo 4, 3<me étage à
gauche.

l/7aV\ O Ut̂ ^P̂ n

Nous cherchons pour notre atelier de petites
constructions mécaniques

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

; de première force

ADBESSER OFFRES ECRITES A LA

Succursale A
des Fabriques d'assortiments réunis

LE LOCLE

La Scierie de Colombier
cherche un jeune

OUVRIER
consciencieux. Place stable.

Monsieur retraité
oherahe une personne
pour l'enitreitien d'un
ménage soigné, de préfé-
rence dame retraitée aus-
si. Logée, nourrie et ar-
gent) de poche. — Offres
écrites à L. F. 399 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On olierato

vigneron
pour vigne de deux ou-
vriers située à COrnaux.
Adresser offres écrites à
Y. M. 393 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

couturière
pour tj ranBfomnartions si
possible en Journées. Té-
léphoner au No 5 25 20
entre 9 ee 10 heures et
à 14 heures.

Fille de cuisine
est demandée pour tout
de suite. Tél. 5 12 95.

On cherche
pour date à convenir,

employée
de maison

sérieuse «t capable. De-
mander l'adresse du No
401 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuses (eurs)
rayon porcelalne-verrerie-
ménage.

On oherohie :
1. Une première vendeuse

(eur), place stable et
bien rétribuée.

2. Une vendeuse (eur) ca-
pable.

S'adresser NUSSUE, mé-
nage, la Chaux-de-Fonds.

Deux Jeunes filles de
17 ans oherohent place
dans

fabrique d'horlogerie
lHine ayant déjà travaillé.
Entrée tout do suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
K. W. 402 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
de langue maternelle française (connaissance
parfaite de l'italien , bonnes notions d'alle-
mand), cherche place stable. Libre tout de
suite ou date à convenir. Adresser offres écri-
tes à J. A. 381 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite :

menuisiers
Adresser offres écrites à
Y. Z. 365 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche

garçon
de 16 à 18 ans pour ai-
der dans commerce de
primeurs (marchés). —
Nourri, logé, blanchi chez
le patron. J. Hofbauer,
primeurs , G-ais-Chules. -
Tél . (032) 8 36 49.

On demande un

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

C O I F F E U S E
très capable, demandée pour le 15 novembre.
Très bon salaire. Oly-Coiffure, Tunnel 1, Lau-
sanne, tél. 22 51 68.

Jeune fille cherche pla-
ce de

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites à
B.S. 379 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
cherche, place dans bon
restaurant: ; connaissance
des deux services. Réfé-
rencée à disposition. —
Adresser offres écrites à
S. U. 376 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
(Autrichienne), ayant dé-
jà travaillé quatre ans
en Suisse , aveo très bons
certificats , cherche pla-
ce, où elle aurait l'ooca-
SICKQ d'apprendre la lan-
gue française. Entrée Im-
médiate. Offres & c Stel-
lenbureau Frfthlioh und
Neve », Frauenfeld.

Jeune homme de 23
ans. cherche place dans

hôtellerie
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites &
T. B. 397 au bureau de
la Feuille d'avis.

Travail à domicile
Jeune clame habile se

recommande pour tous
travaux. Adresser offres
écrites à F. N. 394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu 11 y a un certain
temps, au Val-de-Ruz,

lunettes
monture écaille . Récom-
pense. Alexandre Piaget ,
Roo 2.

i

On cherche & acheter

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

Italienne
capable de cuisiner cher-
che place dang petite et
bonne faonilMe. 'Télépho-
ne 5 35 91.

Demoiselle cherche petit
logement

meublé ou non, ou
chambre

Indépendante. Adresser
offres écrites à O. H. 396
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'aiguilles cle montres cherche
pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

employée de bureau

I 

active et expérimentée connaissant la bran-
che horlogère et ayant si possible déjà
occupé poste analogue . Faire offres détail-
lées sous chiffres AS. 15374 J aux Annon-
ces Suisses S. A., Bienne.

STÉN0-DACTY10
de première force et de langu e mater-
nelle française est Cherchée par impor-
tante maison de la place, pour corres-
pondance française et quelques travaux
de bureau ; âge : 20 à 27 ans ; place
stable. Entrée au plus tôt. Faire offres
avec photographie et curriculum vitae
à L. B. 395 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engagerions pour tout de suite

OUVRIER qualifié
sérieux et capable, connaissant les tra-
vaux de petite mécanique sur aiguilles

de montres.

Faire offres sous chiffres AS. 15375 J
aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie,
disponibles toute la journée
pour travaux d'adresses (à do-
micile exclu). Se présenter au
Bureau d'adresses, place de la

Gare 6, Neuchâtel

c ï
MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

engage tout de suite
pour son atelier de Neuchâtel . ;

VISITEURS D'ACHEVAGE
qualifiés

Prière de faire offres avec copies de
certificats sous chiffres S 25557 U à

Publicitas, Bienne.

V J

On demande une

sommelière
bien au courant du ser-
vice. Bon gain. Vie de fa-
mille. Tél . (038) 5 12 83

On cherche

jeune fille
pour la cuisine. Restau-
ranib de la Gare, les Ge
njeveyis-sur-Oofîrain». Té-
léphone 7 21 78.

L'entreprise F. Bernas
conl, les G-eneveys-sur-
COffrane , cherche un

chauffeur
pour remplacement. Té-
léphone 7 21 56.

Bonne

sommelière
est) demandée par le Cer
oie libérai. Tél. 5 11 30On cherche un

atelier
d'environ 20 m2 avec
gaz et eau courante. —
Adresser offres écrites à
R. E. 38© au bureau de
la Feuille d'avis.

Monjsleur sérieux cher-
che une

jolie chambre
à projclmité de la Place
Furry. — Adresser offres
écrites ai I. A. 382 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
Appairtemient trois piè-

ces, confort , haut de la
ville contre appartement
itJrols-quaitire pièces , con-
fort , est de la ville (sta-
de Saars). — Adresser
offres écrites à. V. V. 390
au bureau de la Feuillo
d'avis.

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

A louer pour tout de
suite un local comme

garde-meubles
dans une maison neuve,
en ville. 15 fr. par mois.
— Tél. (038) 3 5129.

On accepterait

pensionnaires
dans bonne pension d-e
famille. Prix : 5 fr. les
doux repas. — Moulins
*5, 2me étage.

Jolie chambre
chauffage central , salle
de bains. & louer à da-
me ou demoiselle. Tél.
5 71 28, après 19 heures.

Chambre meublée, de
préférence èi darne ou
demoiselle tranquille. —
Faubourg du Lac 23, 2me.

Jolie chambre meublée.
Vleux-Châtel 13, Sme
étage.

A louer chambre indé-
pemdaimtie, à deux minu-
tes de la gare. — Rue
Louis-Favre 3, 2nie éta-
ge. Tél. 5 39 87.

Belleg chambres, con-
fort , Amberg, Rocher 4,
tél. 5 25 33 dés 19 heures.

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

Jolie chambre pour
Jeune fille. C-antral, bain .
Demander l'adresse du
No 392 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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.

^̂ 1 Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fuiméa dans l'Immeuble
No 1, avenue DuPeyrou ,
le 5 novembre, à 8 h. 30.

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

Maison familiale
& vendre aux Parcs. Dé-
pendances et jardin. —
Demander renseignements
BU No 385 au bureau de
Ja Feuille d'avis.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Boudry
Le jeu di 6 novembre 1952, dès 14 heures, il

sera vendu par voie d'enchères publiques au
local des ventes de l'Office, rue Louis-Favre
à Boudry :

un mobilier d-e chambre à coucher neuf , en
noyer, composé de deux lits avec tables de
nuit attenantes, une coiffeuse et une armoire
à trois portes ; un mobilier de studio neuf ,
composé d'un divan-couch, deux fauteuils re-
couverts de tissu vert et un guéridon rond ;
un canapé et deux fauteuils ; une table à
rallonges ; une combinaison réchaud électri-
que, deux plaques et four , marque Ménagère,
sur socle ; un fauteuil de bureau ; une presse
à copier.

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant, conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

A vendre

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

IMMEUBLES
à vendre :

Centre ville
de douze logements de
deux et trois chambres.
Ancienne construction.
Jardin de 900 m3 environ.

Quartier nord-est
de huit appartements de
trols et quatre chambres,
chauffage central par ap-
partement. Construction
récente. S'adresser Etude
WAVRE, notaires.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal
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A louer à Dombresson
pour tout de suite ou date à convenir,

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine et dépendances.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
de MMes Olerc, notaires, 4, rue du Musée,

INfeuchâtel, tél. 514 68.

Dr P. Girardet
Place Purry 7

de refour
Enfants

et nourrissons
Tél. 5 73 73

A louer immédiatement, quai Philippe-Godet,

APPARTEMENT
de quatre chambres et cuisine. Faire offres
écrites sous chiffres G. H. 384 au bureau de
la Feuille d'avis.

A sous-louer
pour tout de suite, à per-
sonne seule, à Serrlères,
dans immeuble moderne
aveo belle vue, deux
chambres, une cuisine,
une chambre de bain
meublées. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux,
Promenado-Noire 2 , Neu-
châtel. Tél. 5 40 32.

A louer :

chambres
indépendantes
non meublées

chauffage central, vue
magnifique. S'adres-
ser : Vuille, avenue
des Alpes 78.
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Achetez vos camions d'occasion
Diesel ou benzine , basculant ou pont fixe entièrement revus,
à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à

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

J

/ ^̂ % fl/b y

' I V
1 le nouveau pullover pure laine avec col

cheminée. Il se fait en blanc, marine, jaune,
rouge, gris flanelle , tilleul et noir

1780
Son prix _H_ (B

A notre rayon de tricotages, grand choix
5M des pilus récentes créations .en •;. • ¦:, r

Pullovers et gilets
an choix

27.- 23.50 18.50

VOTRE VISITE S'IMPOSE

O^U/lOUÏRE
c2Z2. / Z c H ^y t ^ & OL ^ C ë^ S A

| NEUCHÂTEL

\\ :"|r des assiettes aux casseroles. H, «î fi *̂ «|Ss$

\- M avec tant de ménagement ! F1X ^SSIHË

_̂-<̂  Il 
Le nouveau f

,x dissout en un clin d'œil graisse
un roddt sunii M - r&r̂  m et sale,é - - - à  bien meilleur prix encore!

Ottâf èZJed ['?W\ W
Refroidissements ! /"f W| tlp YÊfflhv

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

E~enpMdeTf;iu:::e. JgRMlTOQL

Pharmacie! et drogueries  WANDERJ Tube de 30 p a s t i l l e !  fr. 1.S5

r AToujours à la recherche de ce qu'il y a de mieux !

La PHARMACIE-DROGUERIE F̂^mik
F. TRIPET vous propose la m BpsÉa jg

NOUVELLE ceinture f̂e^P
chauffe-reins TERMARIN -̂ll pr

protège lea reins, la vessie, lea Intestins des refroidissements,
rhumatismes et lumbagos

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

PHARMACIE - DROGUERIE F. TRIPET
NEUCHATEL, Seyon 8

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

V J

Notre peleuse

EXPRESS
pour pommes

et pommes de terre
rend service

Fr. 22.50
Baillod ?;

Neuchâtel

VERMOUTH
Fr. 2.90

le litre, verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 6 14 62

P I A N O
cordes croisées, cadre eu
fer, à vendre ou à louer.
S'adresser à> Er. Sohmidt,
Beauregard 1, Serrières.
Tél . 5 58 97.

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA
et saucisse I

à rôtir
pur porc

Charcuterie J
\ de campagne j

A. VOUGA [

Nourrissant, pur, i
le vin !

plaît toujours ;;
davantage. ï

Faites un essai, î
à Fr. 2.80 le litre... \

dans les bons magasins1
d'alimentation j !

Représentation : j

8®.

(Mi l} ml * J
I BARRY

LE VRAI MANTEAU
LODEN

"i de marque
L'idéal pour toutes

saisons
Léger - chaud 'i
imperméable

Pour dames : !)...—
115.— 135.— 15.,.—
Pour messieurs : 9K.-
118.— 138.— 158 —
Pour enfants (selon

grandeur)

i. Mf 
¦ • car s et mçj /75 çnersM

il Terreaux 7 ?•¦
NEUCHATEL

Coupon à détacher

A vêtements Haesler
Neuchâtel \-

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

que Bany
Nom _ 
Prénom 
Adresse 

Bouillottes
caoutchouc ou métal

Baillod *•
NEUCHATEL,

ECHEC n la NEIGE !
N'attendez pas le dernier moment pour poser vos

PNEUS «NEIGE»
Stock des meilleures marques

GARAGE DES POUDRIèRES NTT?2A7T6EOL

Choisissez maintenant votre *j

entourage de divan
Divers modèles à partir de Fr. 177.—

Beau choix de

petits meubles
étagères, tables de salon , etc.

t 

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 f
NEUCHATEL g

S fi*\P\ Haefliger & Kaeser S.A.
[SE COMBUSTIBL ES
§j Solides et liquides

k A vendre

I machine à écrire
3 portative à l'état de
fl nemf. Prix avantageux.

Demander l'adresse du
No 386 au bureau de la
Feojllle d'avis.

î V̂' -JBPF  ̂' 111111  ̂ '"̂ 'T&fflB ^'' ' ^'̂ f̂î a^lf 

TIRAGE 

A FULLY 
(VALAIS ) 

WÊ
4 S^StUtkàbJL~i V-OéfiMii»¥'ii^^eV*iCifcji MfcfcjT^ «s«0<<>!»>*-'Si D^B : '• HH

pour votre enfant, pour les je ux en plein ai>0)

Orandaur 23-26 Fr. e.oo li __Wj____W ' ÊÊJ
Grsndau) 27 - 2? Fr. B.90 / ¦ «Ëf ĵMj ,¦ 9/
Grondeur 30 - 3S Fr.tO.BO If S__ _£* £ BEI

Pour dames i M ___f_____f m __W\
Orandaur 38 - 38 Fr. 11.BO f f M B  M _Wl
Grandeur 30 - 42 Fr.13.SO Ii ffl » 

SàWi

Se porte sans f S x wj  Bn S MU
chaussures I il j t _\ tfffijKHw/

DEPUIS ^̂ *̂ â> - B̂ k̂uj y££~-̂ >̂

690

Seul le caou-choiie offre la protection
efficace contre l'humidité I

Doublée chaud , Imperméable

facile à nettoyer (seulement laver)

Faubourg du Lac 2, NEUCHATEL

H^lljB
¦ll^iH«/ ^ *y £°ïù& * 0§ra£  ̂jPpO H» \ '-'¥" f * l
"* r, EiL ÇRa^ j»w?îuiL' ̂ fçs ĵééa Çrl

O^^lfuiTI H 11 ¦ i T u *-l * M WM ¦ Ï*1B'

y Notre - grand choix en

J Coupes et vasas
[| Services à crème

^ 
Plats à cake et 

à tarte
jl en oristail taiUé seulement de lre qualité
m Escompte 5 % S. E. N. J.

« Meccano ¦»
tous modèles

et pièces détachées
chez

A PORRET-RADIO
(ffl ) SPECIAUST6
V^Sewon. NEUCHATEl

A vendre
machine à laver à gaz
aveo tambour et moteur
électrique, grand modèle
pour immeuble, une es-
soî euse à eau et trois
bassins attenants galva-
ri'ieés, le tout, en bloc,
Pr. 2000. — . Adresser of-
fres sous chiffres P. I.

1
387 au butreaiu de la
PeuMile d'avis.

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

bahuts, etc.
MARCELLE REMY

passage du Neubou rg
Téléphone 5 12 43



LE BARRAGE DU CHATELOT EST CONSTRUIT

Comme on peut le \foir sur notre cliché, le barrage du Châtelot , sur le Doubs,
est maintenant construit. Haut de 74 mètres, il a une largeur de 14 mètres à
la base et de 2 mètres au sommet. 70,000 mètres cubes de béton et 1000 tonnes

d'acier ont été employés pour cette construction.

^e JVIONID lit te^ Qu *l va ou
"' 

t&l QU 'M ne va Pas

Cinquante-cinquième exposition des Amis des Arts
CHRON IQUE ARTISTIQUE

n
MM. Alfred BlauJlé et Lucien Grou-

nauer se partagent , dans l'ail e ouest du
Musée d'art et d'histoire , Ja salle mé-
diane. L'un d'eux est Je doyen de la
société des -4mis des Arts, l'ancien pré-
sident de Ha société suisie des P.S.A.
et de la commission féd érale des Beaux-
Arts ; l'autre, jeune encore , s'est fait
remarquer, dès le début de sa carrière,
voici quel que vingt ans , par l'excep-
tionnelle qualité de sa touche.

La .peinture de M. Blailé n'est pas de
celles qui sautent à l'oeil et d'emblée
s'imposent. D'emblée , disons-nous , car ,
pour celui qui sait voir , qui sait appré-
cier les douces et subtiles harmonies
colorées, qui «ait aussi méditer sur ce
que l'artiste nous révèle par son pin-
ceau de sa sensibilité , de sa qualité
d'âme, elle s'impose bientôt , et souverai-
nement. Il y a , dans ces toiles , en gé-
néral de petites dimensions, une poésie
familière, un sourire de la plus Jiaute
qualité.

Qu 'il entrevoie, derrièr e les feuillages,
une ferm e rose à Chaumont , qu 'il suive,
entre les saules dorés par l'au tomne , un
sentier près de Cudrefdn , qu 'il plante
son chevalet sur la grève printanièr e
de Colombier, sur les bords de l'Arno
(quelle adorable petite vue de Floren-
ce 1) ou sur les rochers que bat la mer,
pour M. Blail é, 'toujours la nature est
sujet d'enthousiasme et de j oie. Par
choix , il nous la montre bell e et pure,
là où les hommes ne l'ont point pro-
fanée.

C'est aussi un intimiste délicieux,
amoureux des fleurs vivantes, des chau-
des et délicates harmonies de tons , des
vieux meubles de style, même de ceux
qui n'ont point de style (Le canap é
rouge) ,  mais qui racontent , à leur ma-
nière désuète et touchante, des histoi-
res du siècl e passé. Le maî t re  ne nous
en voudra pas , j'espèi-e , de rapprocher
de sa collection certaines paro les du
dessinateur Samivel , commentant , l'au-
tre soir , son film : Cimes et merveilles.
€ La terre est belle, nous disadt-il , le
monde est magn i f i que. Et il vous at-
tend. » L'œuvre t o u t  entier de M. Blail é
illustre ces mots. La véritabl e mission
de l'artiste n 'est-ellc pas d'aider les
hommes à vivre plutôt que de les déses-
pérer par des caricatures ?

La peinture impressionniste de M.
Lucien Grounauer voisine lires agréable-
ment  avec la précédente. Ses toiles sont
de plus grandes dimensions que celles
de M. Blailé , plus claires de tons, ani-
mées d'un éclat qui frappe davantage.
Mais , lui aussi , sait le prix du silence ,
de la discrétion ; lui aussi trouve la
nature belle, même s'i l  en révèl e par-
fois le tragi que sous-jacent. Ses quatre
Hivers , véritablement incomparables, en

sont d'évidentes preuves. Quatre grands
paysages du Lool e, sous la neige , à la
fois très justes, très vrais , et cependant
transposés délicatement en poésie. Nul
ne sait dire , comme M. Grounauer , le
contraste de la masse ouatée , si candide ,
avec les souillures qu'en banlieue,
l 'homme inflige à la nature : ces faça-
des aveugles , ces rangées de poteaux
téléphoniques , cette cheminée d'usine
crachant la suie, cette haie desséchée
dont  on devine qu 'elle cache, sous son
manteau blanc troué, toutes sortes d'im-
mondices. Nul ne sait rendre comme lui
le silence d'une rue où les rares pas-
sant s ise hâtent sous les flocons, ou en-
core la campagne avoisinant la ville,
avec ses maisons solitaires, le chemin
creusé dans les menées, où le ciel pâle
reflète je ne sais quelles floraisons
éparses.

D'une campagne qu 'il fit naguère
dans le Vignoble, M. Grounauer a rap-
porté un Automne à Peseux, magnifi-
que de mise en page, avec cette large
boucle du mur, au premier plan, et
dans Je fond , la vue plongeante sur le
lac , magni f ique  de couleur , avec ses
dominantes  ocre ot bleue. De cette cam-
pagne aussi sans doute , datent les trois
panneaux  très semblables des Baigneu-
ses. Ici l'on dirait que le peintre s'est
proposé une recherch e qui n 'a pas abou-
ti. En revanch e Je Bouquet des champs ,
l'adorable Portrait de garçonnet son t
de pleines réussites.

rvr av av.
L'exposition de M. Paulo Rôthilisber-

ger n'est pas, à proprement parler , une
rétrospective. On n'y voit rien de son
époque de Paris, rien des monuments
et bas-reliefs du Temple du bas , du
Laboratoi re  d'horlogerie, ni du Créma-
toire , mais seulement une partie de la
production des quinze dernières années.
Dès l'entrée , l'ensembl e frappe par sa
grandeur , sa noblesse , sa clarté. Bien
lisible , se détachant sur un fond nu ,
chaque ouvrage peut et doit y être vu
pour lui-même. Ce résultat, l'artiste ne
l'a pas obtenu .sans sacrifices, celui, par
exemple, de ses peintures , retirées au
dernier moment , sauf deux d'entre elles,
de tons neutres.

Les p.arois de la salle s'ornent toute-
fois de .superbes dessins — il y en a
aussi une série sous vitrine — fort ré-
vélateurs de la sensibil ité du sculpteur,
de ce qui fait l' essence même de son
talent. Trois maquet tes  de mosaïque
montrent l ' image réduite des panneaux
qui ont été exécutés , l'un pour la villa
de l'agha-khan, à Cannes, l'autr e pour
une maison particulière de Ghambéry
qui , par la suite, fut détruite par les
bombardements.  Dan.s la troisième , on
reconnaîtra la tê te  de {'Horlogère appar-
tenan t  à la grande mosaïque exposée au
dernier Comptoir.

Les projets de médailles sont ceux
qui furent présentés au concours fédé-
raux pour le centenaire de la Constitu-
tion helvétique (1848-1948) et qui , par
deux fois , valurent à l'artiste le second
prix. Quant aux bustes, on en relèvera
la sol ide construction, l'habit e passage
d'un p lan à l'autre, en même temps que
la pénétration psychologi que de l'artis-
te. D' emblée celui-ci décèle les caractères
essentiels du modèl e et les fi.xe dans
la durée.

Bien évidemment, Paulo suit la tra-
dition ola.ssi que. Sa petit e statuaire est
surtout analytique , c'est-à-dire que cha-
que figure représente une personne bien
déterminée , avec son caractère , sa beau-
té propre , son type. Avant d'être un
assemblage de formes, c'est Moussi^ ,
c'est Anita ou Irène. Pour les besoins
du catalogue seulement , elles , devien-
nent Nausicaa , Psyché ou la Fauness ?;
Cette admirable Faunesse qui , soit dit
en .passant, présente à la fois une ana-
lyse fidèl e du modèl e ot toutes les qua *-7 '
lités d'une œuvre plasti que. Paulo ne
peu t supporter de ne pas reconnaître le
modèle , dan s la statue qui sort de ses:
mains. En le déformant , il lui semble-
rait 'Commettre à son égard une injus-
tice , une trahison ou , plus exactement ,
trahir l'émotion que celui-ci lui a pro-
curée. Tandis qu 'en retr ouvant cette
émotion dans le bronze ou Ja p ierre , il
éprouve Je sentiment d'avoir sauvé une
merveille de Ja mort et de la destruc-
tion.

v , i i  a tt^ix, nu  Vaj r ii 'LLaJic, ut. M:iiii|j ,i,U 'ru
monumentale , comme dans Le Centaure
et la Faunesse , il ne peut plus être
question d'anal yse, mais bien de syn-
thèse. L'artiste se libère du modèle. De
même si l'œuvre doit traduii-e un sen-
t imen t  religieux , civi que , si elle person-
ni f ie  une idée de valeur générale. Ainsi
L'Accusé , les bas-reliefs du temple de
Serrières (Le Bon Berger) ou de La
f e m m e  et l' enfant .  La transposition du
projet dans les dimensions monumen-
tales se doubl e de la nécessité d'expri-
mer une pensée , de provoquer un sen-
timent . La composition entière se sou-;
met donc à cette exigence. C'est ainsi
que , dans cette dernière œuvre — projet
de concours que l'on souhaite vivement
voir exécuté —¦ tout l'intérêt converge
vers l'enfant. En même temps, l'artiste
s'est efforcé de respecter Je cube de la
pierre et son plan.

Dan s un siècle bien peu favorable à
la sculpture — car celle-ci demande à
servir une puissance , une mystique, une
foi , et nous n 'avon s plus de foi ! —
M. Paul o Rôthlisberger a réussi cepen-
dant à construire un œuvre de pensée
et de beauté. Un œuvre qui impose ,
non seulement l'admirat ion , mais le res-
pect, Dorette BERTHOUD.

Des chasseurs « Sabre »
livrés à l'Angleterre •

LONDRES, 3 (A.F.P.). — La R.A.F.
va recevoir à bref délai 300 à 400 <t Sa-
bre », avions de combats à réaction
américains , a annoncé le ministère dé
l'air britannique, précisant que les mo-
teurs et les inst rum ent s seront fournis
par les Etats-Unis et les corps d'avion*; \
par le Canada.

Une importante livraison de ces « Sa-
bre » aura lieu en décembre. Les appa-
reil s .seront affectés à la 2me armée
tacti que aérienne , dans le cadre de
l'O.T.A.N. La livraison des «Sabre Jets»
s'échelonnera sur 10 mois environ , a
indiqué un porte-parole du ministère
de l'air qui a précisé que ces appareil s
seront remplacés plus tard par les nou-
veaux modèles qui ont déjà fai t  des dé-
monstrations à Farnhorough, les :
« Swift », les « Hunter » et les « Jave-
lin ». En septembre 1948, un « Sabre »
a atteint la ' vitesse homologuée de
1077 kmh.

Tension diplomatique
entre l'Argentine

et l'Uruguay
BUENOS-AIRES, 3. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Le gouverne m ont uruguayen s'étant
permis, il y a quelques semaines, de

v. déchure.: < persona. mon ffrata » un di-
plomate argentin à Montevideo pour
s'être immiscé dans uno grève qui avait
éalaté en Uruguay, de nouvelles ten-
sions diplomatiques ee sont produites
entre les deux pays parce que le gou-
vernement argentin reproche subite-
ment à la nation voisine de j l'avoir pas
reconnu la souveraineté argentine sur
lies îles Malo-uin.es. Ces îles sont actuel-
lement administrées par les Anglais
sous le nom des î les Falkland. Ceux-ci le
font depuis longtemps déjà malgré les
revendications constantes do l'Argenti-
ne , j ustifiées par les conditions exis-
tant déjà sous la couronn e espagnole.

L'Uniguay entretient des consulats à
Port-Stanley depuis 1934. Le plus sou-
vent ces consulats étaient dirigés par
un agent de nationalité britannique.
Ce fait est reproché aux Uruguayens
par une note du ministère argentin des
affaires étrangères. L'a\i,gentine consi-
dère également comme un acte inami-
cal la ratification d'un accord de na-
vigation maritime et aérienne entre la
Grande-Bretagne et l'Uruguay. Déjà ,
des vais d'essai br i tannique s aux Falk-
land , par Montevideo, ont eu lieu pour
établir une _ ligne aéiienne régulière. Le
trafic maritime se fa it toujour s par
Montevideo. La note argen tine se base
sur diverses décisions panaméricaines
condamnant l'occupation de tei^ritoires
américains par des puissances colonia -
les européennes.

La tension diplomatique est encore
accentuée par la création d'une sorte
cle petit, «r ideau de fer » entre les deux
pays par l'Ai-gentino qui restreint ra-
dicalement le trafic à travers le fleuve
t La Plata ».

Le congrès du parti
communiste yougoslave
ZAGREB, 3 (Reuter). — M. Blagoye

Neohkovitch, membre du Politburo , n'a
pas assisté à l'ouverture du congrès du
parti communiste yougoslave, bien qu'il
eût été désigné comme président du
congrès. Officiel lem ent , l'on n 'expli que
pas son absence. Toutefois , de source
bien informée, l'on déclare que M.
Nechkovitch a été ex clu il y a un mois
environ du Politburo , en raison de ses
sentiments « prokominformiens».

Les débats de dimanche ne durèrent
qu 'une heure et demi e et se bornèrent
à la désignation des diverses commis-
sions du congrès, ainsi qu 'aux allocu-
tions d'ouverture des dél égués qui re-
présentent les syndicats, l'armée, le
front  national , la jeunesse populaire et
l'association des femmes antifascistes.

Au nom de l'armée yougoslave, le co-
lonel général Kotcha Popovitch a dé-
claré qu'aujourd'hui  l'armée est mieux
à même de se défendre que 'IIe ne l'était
en 1948. Depuis lors, un million de re-
crues environ ont été instruites, et quel-
que 250,000 soldats ont pris part à des
manœuvres. L'armée a reça 12,000 nou-
veaux officiers réguliers et elle dispose
de plus d'armes et d'équi pements qu'il
y a quatre ans.

« Grâce à notre force, nous avons fait
échouer les efforts soviétiques pour
nous réduire en esclavage. Toutefois ,nous ne nous faisons aucune illusion ,sachant qu 'aujourd'hui comme hier
persiste Je danger lat en t d'agression. »
En conséquence, la Yougoslavie doit
renforcer ses relation s avec tou s lespays qui respectent son indépendance.

Création d'une caisse
de rente pour la vieillesse

en Inde
LA NOUVELLE-DELHI, 3 (Reuter). —En vertu d'un plan de sécurité socialefonde sur une loi adoptée l'été dernierpar le parlement , 1,(100,000 ouvriers etemployés de l'industrie indienne bénéfi-cient dès la f in de cett e semaine d'uneca.i.sse de rente pour la vieillesse.Cette cais.se est aimentée par' les pa-trons et les salariés , qui verseront cha-cun un seizième des salaires. Elle réuni-ra ainsi environ 11 millions de livressterling par année, qui -seron t placéessur des maisons ouvrières. Les pension-nés recevront une somme forfaitaire qui-sera versée à leurs héritiers en cas dedécès .
Quelque 1600 fabriques de coton , detextiles, de ciment , de machines , de pa-pier, de cigarettes et d'usines sidérurgi-ques y ont adhéré . Leur personnel re-présente à peu près la moitié du ' total

dos .salariés de l 'Union indienne.
La moyenne des salaires, dans oe pays,

est de 75 roupies par' mois, soit environ
4 livres sterling et 10 shill ings.

CARNET DU JOUR
™ Tl\\ (S f ttt aud"ol--e des Lettres) :20 h. 15. Récital de poésie allemande.

CINÉIMAS
Studio : 20 h. 30. Coiffeur pour dames.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. Le grand Caruso.
Palace : 20 h. 30. Voleté clos.
Théâtre : 20 h. 30. Festival Charlie Cha-plin.
Rex : 20 h. 30. Les bas-fonds.

LA BELLE OCCASION
La voiture que vous recherchez se trou -ve au parc le plus complet de la région ,

* rancis Rochat, Automobiles, Neuchâtelet Salnt-Blalse, tél. 5 59 94 et 7 55 44.Essais sans engagement. Facilités de
! paiement.

UN MONSIEUR QUI EN REVIENT
IMPRESSIONS DE DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

(Suite et fin

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans un précédent article , j' ai ré-
sumé quelques impressions rappor-
tées de Berlin-est par M. Hugo Kra-
mer, socialiste révolutionnaire ct an-
timilitariste qui tout en s'el'forçant
de comprendre ct même d'expliquer
le régime communiste , n'a pu s'em-
pêcher de constater combien la pra-
tique restait éloignée de la théorie et,
quelles sont les exigences de l'Etat
totalitaire. J'avais cité alors ce que
'ce pèlerin déçu avait dit de l'éduca-
tion populaire et de l'asservissement
total des esprits à la doctrine com-
muniste. Voyons encore brièvement
ce qu 'il en est de quelques autres
libertés individuelles.

M. Kramer ne nous apprend rien
— mais il est intéressant d'en trou-
ver la confirmation sous sa plume —
en nous disant qu'un énorme appa-
reil policier a pour tâche principale
d'étouffer toute opposition au régi-
me nouveau. La surveillance s'étend
à la simple expression des opinions
et les éléments incertains reçoivent
de temps à autre, chez eux , des visi-
tes en apparence inoffensives. C'est
simplement le contrôle qui est , com-
me le dit notre auteur , « systémati-
quement organisé ». On est évidem-
ment loin des maladresses de la po-
lice bernoise qui épie les ailées et
venues et les conciliabules des mos-
coutaires-députés !

Une fois encore, cette observation
prouve que les régimes totalitaires
usent tous des mêmes méthodes et
que le communisme, en dépit des
justifications que lui trouve M. Kra-
mer, n 'a rien sous ce rapport à en-
vier au nazisme. Misère à part , les
Berlinois de la zone orientale soumis
aujourd'hui aux tyrans rouges n'ont
d'autre consolation que celle de pen-
ser que les régimes se suivent et se
ressemblent. Il y a d'ailleurs des
gens qui s'accommodent fort  bien de
ces simples changements de couleur ,
ainsi ce « Doktor » Melsheimer, dont
M. Kramer lui-même nous apprend
qu 'il avait fait carrière sous le Illme
Reich, auquel il avait donné les
preuves suffisantes de sa fidélité ,
mais qui n 'a pas hésité, « reconnais-
sant la nouvelle réalité », à sentir
s'éveiller en lui une foi communiste
inébranlable qui l'a conduit aux
fonctions de premier procureur gé-
néral ! Certaines gens , on le voit ,
trouvent des moyens élégants
d'échapper à l'épuration.

Si la dictature doit user de telles
méthodes, c'est bien parce qu'elle
sait ne pouvoir s'appuyer que sur
une minorité. « Quel est le nombre
de ceux qui, par conviction , appuient
le nouveau régime ? » se demande M.
Kramer. Et voici la réponse qu 'il
donne: «Probablement, ce n'est qu'u-
ne minorité pas même très impor-

- Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 30 octobre)

tante. La majorité se résigne contre
son gré ou simule le loyalisme ; le
vaste mouvement de fuite vers
l'ouest qu'ik a été possible mainte-
nant seulement de ralentir, a son ori-
gine dans ces couches de popula-
tion. »

Mais il reste peu d'espoir , à notre
sens, de faire prendre conscience de
sa force à cette majorité , car les
maîtres s'entendent fort bien , exac-
tement comme leurs prédécesseurs
nazis, à isoler complètement le peu-
ple, à lui injecter le poison d'une
propagande qui n'a rien à envier à
celle de Goebbcls. Ecoutons sur ce
point M. Hugo Kramer lui-même :

En Allemagne orientale , l 'homme
du commun n'a aucun moyen de se
former une op inion, La presse, la
littérature , la radio , l'école, la re-
cherche scienti f ique, tout est si
bien dirigé qu 'il n'y a essentielle-
ment qu 'une seule manière de pen -
ser, qu'une seule op inion possible ,
l' op inion o f f i c i e l l e .  L'homme est
tenu à l'écart de tout ce qui en d i f -
f è re .  L 'autorité seule sait quelle est
la nourriture intellectuelle qui lui
convient. Le citoyen moyen n'est
pas seulement emp êché de connaî-
tre ce qui se passe dans le monde
(et même dans la république démo-
cratique allemande) ; il est aussi
mis dans l'incapacité absolue de se
former  un jugement sur ce que le
gouvernement et la censure jugent
bon de lui présenter. Que de ce fa i t
toutes les portes sont ouvertes à l' es-
prit de partialité , à certaine manière
de dénaturer, de déformer  les fa i t s ,
aux demi-vérités et aux inexactitu-
des totales, à la démagogie , à la
haine, on le comprendra sans peine.
Et pour ne citer qu'un exemp le :
la presse de la zone orientale n'a pas
dit un s.eul mot objecti f  de la ré-
ponse alliée du 10 juillet  à la note
russe sur la question allemande. Elle
n'en a pas donné le texte ni même
un extrait. En revanche, on trouvait
dans les journaux de longs articles
rédactionnels d' un caractère polémi-
que dans lesquels on pouvait natu-
rellement a ff i r m e r  ce qu 'on voulait ,
sans craindre que le lecteur soit en
mesure de véri f ier  les assertions o f -
f ic ie l les .  J' ai dà me rendre à Berlin-
Ouest pour connaître, sinon la vé-
rité , du moins l' autre son de cloche.
A la longue , il m'aurait été impos-
sible de vivre dans une pareille at-
mosphère. ~~~

Voilà qui me semble non seule-
ment caractéristique mais fort ins-
tructif. En rapportant ce fait , en ci-
tant ce simple exemple, M. Hugo
Kramer a renversé lui-même les con-
clusions de son article.

Pour lui , la possibilité existe en-
core de transformer la « révolution
par en haut » qui a imposé à une ma-
jorité la volonté de domination de
quelques-uns, en une « révolution
par la base » qui posera les fonde-

ments d'un socialisme généreux et
fraternel. Pour cela , il suffit , pense-
t-il , de croire en la mission de ce
socialisme, de faire preuve de bonne
volonté à l'égard du communisme,
surtout de ne point le condamner
mais de l'amener à prendre cons-
cience de tout ce qui lui manque
pour édifier la société que ni la dé-
mocratie bourgeoise, ni l'Eglise
chrétienne n'ont été capables de
construire.

Mais pour nous, les observations
qu'il a faites là-bas et qu'il rapporte
dans un louable esprit de sincérité,
ne font que nous confirmer dans te
certitude qu 'aucun dialogue n'est
possible entre la démocratie, mêriie
la plus compréhensive et là dicta-
ture, qu'elle soit hitlérienne ou mos-
coutaire. M. Kramer a mis en pleine
lumière l'incompatibilité totale , es-
sentielle entre un régime dont nous
connaissons certes toutes les faibles-
ses, les défaillances et les imperfec-
tions, mais qui garde pourtant un
minimum de respect pour l'homme et
l'individu, et le système totalitaire
qui entend imposer sa loi à tous les
domaines de l'activité et de la pen-
sée, qui veut être le maître unique et
absolu des esprits et des âmes.

C'est pourquoi , partant des don-
nées mêmes que nous fournit M,
Hugo Kramer, j'aboutis à des con-
clusions diamétralement différentes
et , s'il en avait été besoin , la lecture
de son article des « Neue Wege » ,
m'aurait convaincu que la seule atti-
tude possible pour qui garde encore
le moindre souci de la liberté et de
la dignité de l'homme est une irré-
ductible opposition au communisme,
non parce qu'il est le communisme,
mais parce qu'il est totalitaire, donc
foncièrement inhumain , à l'égal de
l'hitlérisme. G. P.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-
I ] diio-Laïusanne vous diiti bonjour et culture' physique. 7.15, Jnform. 7.20, concert m&-
.,-tinai. 11 h., de Monte-Ceneri : Oeuvres

itàtlennes' modernes — Le Quintette mo-
Vde-rnie. 12.15, écihos du Tessin. 12.30, le
quart d'heure de l'accordéon. 12.45, signal
horaire.' 12.46, Inform. 12.55, Norrie Para-
mo;r et) son orchestre jouent. 13 h., Dix
minutes avec Henry Salvador. 13.10, vir-
tuoses populaires. 13.30 , compositeurs bel-
ges : Païuil dlson. 13.55, un© mélodie de
Dupairc. 16.29, signal horaire. 16.30, Jeunes
lniteipirèles. 17.30, Airttorux Scnnatoel, com-

. post-èur. 17.50, les animaux et leurs In-
terprètes. 18.10, pièce pittoresque, de Cha-
bi'ler. 18.30, dans le monde méconnu des
bêtes. 18.35, dlvecntlisseinenit musical. 18.5,5,
le mlctro dans la vie .19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de lia soirée. 19.15,
Inifonm. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
une valse d'Oscar Stratus. 19.45, les gran-
ées enquêtes de Radio-Lausanne : la lutte
contre la criminalité. 20.15, soirée théâ-
trale : Mort d'un commls-voyageoir , d'Ar-
thur Miller. 22.30 , inform. 22.35, l'assem-
blée générale des Nations Unies. 22.40 ,
courrier du cœur. 22.45, une œuvre de
Tchaïlcovsky. 22.55 , Radlo-Lansanne voua
dit bonsoir.VjaU WaflUauU .

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h.. Iniform. 7.15, un© œuvre d'E. Fis-
cher. 10.15, damée des matelots, de Kohler.
10.20, émission radioscolaire : A bord du
Salnit-Oergue. 10.50, chants de mer. 11 h.,
d.9 Monte-Oaneril : émission commune.

. 12.15, violon, par E. Brero. 12.30. Inform.
12.40, musique légère. 13.25 , An den Rand
geschrieben. 13.35, chant par V. Derkum,
alto. 14.05, un concerto, de Lalo. 16 h.,
chants populaires espagnols. 16.15, à pro-
pos de deux romans sud-américains. 16.30 ,
l'orchestre Jean-Louls. 17.30, Usem Aem-
metal vo frtlecher . 17.50, accordéon. 18 h.,
musique récréative suisse. 18.35, Die grllss-
rtae Waage der Sdhwetz. 19.05, valses de
Strauss. 19.30, inform. 20 h., intermède
musical . 20.15, 3me concert d'abonnement:
l'Orchestre d3 la Tonihall. direction J.
Krlps . au proiTrarnme : Mozar t . Beetho-
ven. Brahms. 22.15, iniform. 22-20, Poirum
imrtiennBitilranftl .

Le montage de la pile de Saclay, deu-xième pile atomique française, vient
d'être achevé par la mise en place de
barreaux d'uranium métallique.

Les premiers essais à très faible puis-
lance commenceront prochainement en
y introdu isant lia quantité d'eau lourde
nécessaire pou r obteni r le développe-
ment des réactions nucléa ires en chaîne.
Ils devront être poursuivis pendan t plu-
sieurs semaines avan t que l'on puisse
procéder au véritable démarrage met-
tant en rouvre le dispositif de refroidis-
sement par azote comprimé, qui doit
permettre A cette pile d'atteindre une
puissance très supérieure à celle de
« Zoé », la pile de Chàtillon.

La pile atomique de Saclay
sera d'une puissance
supérieure à « Zoé »

Le bain oculaire OPTRAEX décon-
gestionne les yeux.

Un financier
septuagénaire a essayé

de damer le pion
à la Grande - Bretagne

TENTANT DE FORCER LE BOYCOTTAG E
BRITANNIQUE SUR LE PÉTROLE PERSAN

Il a perdu la première
manche, mais l'affaire est

, loin d'être terminée

Dans la géante partie d'échecs que
jouent  les Anglais contre M. Mossa-
degh et ses mystérieux conseillers,
partie à laquelle la récente rupture
des relations di p lomati ques ne sem-
ble en aucune manière avoir mis un
terme , un pion dont l'avance pou-
vait devenir gênante avait été sinon
mis hors d'état de nuire du moins
bloqué. Nous voulons parler du petit
pétrolier « Rosemary » retenu pri-
sonnier dans le port d'j \den, depuis
plusieurs mois déjà et dont le rôle
n 'était rien moins que de dém ontrer
l 'inefficacité du boycottage du pé-
trole persan par Londres, créant
ainsi un précédent susceptible d'en-
courager les nombreux acheteurs en
puissance.

Un homme extraordinaire
Le promoteur de cette audacieuse

tentative dont la réussite aurai t  gra-
vement compromis les intérêts bri -
tanniques et peut-être, du même
coup, tiré l'Iran de sa cruelle anar-
chie économique, n 'est autre que le
comte Ettore délia Zonca , auquel le
lion bri tanni que a déjà plus d'un
mauvais tour à reprocher. Ce grand
f inancier  septuagénaire, après une
éblouissante carrière di p lomati que
et commerciale , pourrait couler des
jours paisibles dans une retraite do-
rée. Mais c'est mal connaître l'extra-
ordinaire personnalité de ce diable
'd'homme dévoré par un insatiable
besoin d'activité et d'aventure.

Il n'a pu résister au démon des
affaires et surtout au désir de damer
une fois de plus le pion à la fière
Albion !

I/odeur du pétrole...
En 1938, en effet , dans l'affaire du

pétrole mexicain, son intervention
avait durement lésé la Grande-Breta-
gne ! Celle du pétrole iranien , par
son analogi e avec la précédente ne
pouvait le laisser indifférent ! La
seule odeur du pétrole semble don-
ner des ailes à son esprit déjà singu-
lièrement délié et les plans qu'il a
tirés, pour arriver à ses fins, témoi-
gnent d'une intelligence supérieure
et d'un sens du négoce absolument
stupéfiant.

Traitant directement avec M. Mos-
sadegh auquel il offrit  des techni-
ciens italiens en échange du pré-

cieux liquide, il affréta le « Rosema-
rv » à une société du Honduras , le
fit enregistrer par l'Etat de Panama ,
passa un contrat de vente avec une
compagnie d'un pays neutre et retint
le port libre de Gênes comme des-
tination ! Plan machiavéliqu e s'il en
fut , mas inattaquable sous le rapport
diplomatique , l'Italie peu désireuse
d'indisposer l'Angletrre, en étant ri-
goureusement tenue à l'écart !

Le dernier mot n'est pas dit
Le comte Ettore délia Zonca n 'a

pas dit son dernier mot. Il en appel-
lera à la Cour de justice de la Haye
contre le cabinet Churchill qu 'il ac-
cuse d'avoir commis un acte de pi-
raterie internationale en faisant blo-
quer le « Rosemary » avec, il est vrai ,
la complicité, achetée à prix d'or ,
du propriétaire de ce cargo. L'od ys-
sée de ce dernier , commandé par un
capitaine haut en couleur, régnant
sur un équi page qui semble sorti
d'une nouvelle de Joseph Conrad , est
une des plus extraordinaires des
temps modernes et n'est peut-être pas
terminée ! Les Anglais, penserez-
vous , ont d'autres shahs à fouetter.
C'est vrai ! Qu 'ils n 'oublient pas
néanmoins  la sensationnelle victoire
di plomatique remportée par délia
Zonca, en 1919, lorsqu 'il négocia au
nom et au profit de son pays l'épi-
neuse a f fa i re  de la flotte marchan-
de autrichienne.

Qu 'ils n 'oublient pas non plus qu 'il
est le descendant direct d'une illus-
tre fa mille d'armateurs vénit iens ,dont les galions chargés d'épices et
d ivoire , sillonnèrent les sept mers à
1 époque glorieuse des Doges ! Cet
emuile de Basile Zaharoff  nage dans
les plus inextricables imbroglios di-
plomatico-commerciaux comme une
anguille dans une  eau claire , et l'ar-rivée du petit pétrolier fantôme ,dans le port de Gênes , avant long-
temps, ne surprendrait personne.

Adapté du
« Christian Science Monltor » par

P. MAUMARY.
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COUVERTS DE TABLE
Argent 800/000 JEZLER

Tous les modèles

Métal argenté 90 gr.
Christofle , Berndorf , Wellner, WMF.

OKA, Wilkens, etc
VENTE PAR ABONNEMENT, MODÈLES

N'attendez pas au dernier moment pour
passer vos commandes de fin d'année.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre

NEUCHATEL TEMPLE-NEUF 6

Couvercles en verre SPARTRA
Deux cents lois plus isolant qu'un couvercle en

m 

métal , lls ferment aussi mieux parce qu 'ils sont
plus lourds. Vous pouvez suivre la cuisson sans
refroidir en soulevant le couvercle. Chaque mo-
dèle convient à plusieurs grandeurs de casseroles.
16,18 18'22 18/24 20/26 26/30

7.70 8.65 9.60 10.90 1 2.80

•Il
rt.BASLADlA.A.

NEUCHAT EL

L A I N E S
Utilisez les laines récupérées de vêtements
usagés en les tricotant avec une laine fine

de première qualité
Vous trouverez un grand

et beau choix
de laines à tricoter chez

O. B E L L E N O T
Bureau de vente - Faubourg de l'Hôpital 28

à Neuchâtel

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

Utilité', conf ort, élégance
Venez choisir un mobilier neuf.
Donnez vos anciens fauteuils
à recouvrir.

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

Meubles G. Lavanchy Orangerie 4
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Annonce No U sur la nouvelle Austhi A 50 «Seven»,

f j f j T  j r  /  nmiimn &7 w - ^^r S
^ la petite voiture anglaise.

-'$™5BB * "Mjj iuti "''"j ifo. ¦.-^¦'¦'¦'¦'̂ iMiim^^iliimmm^dr^- Jr S ¦ V***Î!5<8K'J».-»

IvT^a^SL - ^~j^ '̂ ^̂^ÊrS sf O -> \ ^ ;

^^^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^Mm^^^^^^^^^̂  *i**" 'M&Jm pondérante. Le moteur Austin A/3 0 , cette petita
• ]f 1 , y ^m îÊÊ merveille de l'industrie la p lus moderne en ma-
\i * \*_\W Oa^SiljP  ̂

àète 
^e construction de moteurs , récolte bien en-

 ̂ - Olit' ¦¦¦tâÈÊÊS®**''''' ' tendu les plus vives louantes. La jouissance réelle
et véritable d un moteur a grand rendement, dont
la puissance spécifi que égale celle d'une Alfa
Romeo 2500 S, et qui atteint une vitesse de pointe

^«v wmiî //' Auçtin « Çp up n» de I0° km à 1,heure sans consommer P1US deumx mon a siusnn «j even» % Utres % aux IOO kilomètres, est une joie que
; chaque automobiliste éprouve avec orgueil. On

L n

'a pas manqué non plus d'apprécier , avec une
orsque.-nous avons décidé, émerveillés même le sentiment que , dans le pays tout entier, satisfaction toute particulière, la synchronisation ——— —
nous-mêmes des extraordinaires pro- d'innombrables compatriotes attendaient qu 'il de ia boite de vitesses et, partant , l'incroyable Apriétés de l'Austin «Seven», de faire par- leur fût donné de pouvoir acheter «leur petite aisance de son fonctionnement. Beaucoup d'autres Austin A 30
tager notre enthousiasme au public en la voiture» à ce peuple à qui nous devons tant. En admirateurs ont app laudi comme un bienfait le «Seven»

lui proposant , avec quelque faste, comme une voi- effet , le lecteur se souvient encore de ce qu 'était système de refroidissement à eau de l'Austin
ture vraiment populaire offerte à des conditions la situation mondiale il y a dix ans ... Aussi, un «Seven», qui leur permet de pouvoir rentre r chez
populaires , les «bons avis» ne nous ont pas man- nombre considérable de visiteurs est venu regar- eux quand il leur plaît , même après minuit, sans ré- 4 places. 4 portes, 4 gheet.

, . . . . ,,. . r ^ r * clapets de ventilationque. «— Nous allons vers 1 automne, nous a-t-on der et considérer soigneusement I Austin «J». veiller immédiatement tout le voisinage. Et tous
dit, et l'automne est une mauvaise saison. Le Maintenant encore, des quantités de personnes sont unanimes à s'étonner de l'élégance de la car- 4 cYlindrcs. moteur 4 sou-
marché suisse, l'un des plus âprement convoités stationnent chaque jour devant notre vitrine de la rosserie à quatre portes ainsi que de l'aménage- pa,pes e" fe a,veC °ameS 'até"

, . . . .  , I V 7 J - I 1 I ^ - U C J I me% et refroidissement à eauau monde, est sature de petites voitures ; la con- Werdmuhlestrasse, a Zurich, ahn de contempler ment spacieux et confortable des sièges. Surprise
currence est puissante, et ce qu 'elle présente n'est cette petite auto sensationnelle. Mieux encore: à inestimable et que, d'ordinaire, une petite voiture 4 vitesses- boite de "'««ses
pas non plus à négliger . . .»  fin septembre, des centaines d'amateurs, et plus de cette classe de prix ne réserve pas. synchronisée , marche arrière

* * * que des centaines, l'avaient personnellement es- gi, pour une grande part, ses qualités apparaissent 4 CV-lmpôts, 50 cv au frein
Mais deux mois ont passé depuis, et l'expérience sayée. Enfin , et ceci nous réjoui t évidemment au jes je premier regard, la «Seven» n'en révèle cepen- ,, j d'essence aux 100 km.
de ces huit premières semaines nous parle avec P'us haut point, le pourcentage des ventes quoti- dant jes pius précieuses que lorsqu 'elle se met à 1
une éloquence et des chiffres dont le langage est diennes excède de loin tout ce que nous pouvions rouler: maniabilité parfaite, souplesse d'un mo- JEJ? 

P°mte  ̂'°° 
km

'
sans équivoque. Que nous dit-elle ? espérer. Aucun doute, l'été prochain, ct partout, teur racé, allégresse à la montée et, dans toutes les -
Aux yeux du public suisse, critique judicieux et l'Austin «Seven» fera partie du paysage. circonstances, une prodigieuse tenue de route ! coffre spacieux
accoutumé au meilleur, la petite Austin «Seven» Il est difficile de dire ce qui , dans l'Austin «Seven», Allons, faites donc comme l'ont fait tant d'autres sièges capitonnés de latex
vient de passer de brillants examens. Nous avons en impose le plus au public. Sans doute ses magni- avant vous, et, sans engagement, essayerai moulé Dunlopil lo, intérieur j

de première quali té anglaise, ,
_ équipement anglais de bonneâsmwss SEVEN rlongueur 3,4b m.

9 

largeur 1,40 m.
L'Austin «Seven» n'est pas seule- f a peflte miture anglaise que le monde a tant attendue luuteur M8 "*•
ment me petite auto géniale, c'est, d»

, , , . »vec chauffage et dégivreurplus, la voiture du peuple anglais. 
_ 

ce
_

ft* .' rr. oo&u.—qui a fait tant de sacrifiées pour -la
W liberté dn monde. «n. ch.ufia£e ai dégivreur

V I R C H A U X  & C H O U X , G A R A GE . S T - B L A I S E  Fr. 6ÎOo.-

Tél ép hone 7 5 1 5 3  I 8

Bienne; J.P.Schxvab; La Chaux-de-Fonds: Châtelain & Co. ; Agence générale: Effl tt-Ftty/Ztirich
-
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La machine à affranchir M^̂ M^S^

domine
Elle est utilisée aujour d'hui dans chaque entreprise moderne

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

VENTE ET SERVICE POUR LE CANTON :

Henri SPAETIG, Jaquet-Droz 45 la Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 22 41



L'auteur dramatique
LOUIS VERNEUIL

s'est suicidé
PARIS, 3 (A.F.P.). — L'auteur dra-

matique Louis Vemeuil s'est suicidé.
Homme de théâtre par excellence, au-

teur, acteur, Louis Verneuiil était né à
Pari s le 14 mai 1893 et avait fait ses
études au lycée Carnet. Il épousa la
petite-fiilil e de Sarah Bernhardt, Lysiane
Berahardt, en 1921.

Après des débuts en 1911 à « Exeal-
sior » comme rédacteur et secrétair e de
théâtre, et aussi comme auteur drama-
tique, il fit représenter de 1911 à 1914
une dizain e de pièces en un acte et des
revues de music-hall. Sa première pièce
en trois actes, « La chairette anglaise »,
fuit jouée en mai 1916.

Quant à ses débuts de comédien, Ver-
neuil Jes fit en 1917 au théâtre Edouard
VII, dans une pièce en un acte, « La
jeune fill e au bain ». C'est pour Sarah
Bernhardt qu 'il écrivit « Daniel » et
;« Régine -Armand », les deux dern ières
pièces que devait interpréter la grand e
tragédienne.

Plus tard , directeur de théâtre — il
fut notamment à la tête du Théâtre
Antoine, de la Renaissance et du Théâ-
tre Edouard VII — il f i t  débuter à Pa-
ris Gaby Monlay en 1918 et Eilvire Po-
pesco en 1923. Par la suite, ces comé-
diennes furent parmi ses princi pales
interprètes et partenaires.

Parmi ses pièces, il convient de citer
des titres célèbres tels que « Le fauteuil
47 », « Ma cousine de Varsovie », « La
banque Nemo », « Azais », « Maître Bol-
bec et son mari », « Monsieur Bevenly »,
« L'école du contribuable », «L'amant
de Mme Vidal », « L'amant  de cœur »,
« Mademoiselle ma mère », etc.

Parti aux Etats-Unis en 1938, Louis
Verneuil était remtiré récemment en
France avec plusieurs projets de théâ-
tre et de cinéma.

ZURICH C011" dn
OBLIGATIONS 31 oct. 3 nov.

B'4% Fédéral 1941 . . 101. -%d 101.-%d
8,4% Péd. 1946. avril 104.10% 104.20%
3% Fédéral 1949 . . . 101.50%d 101.75%d
3% O.FJ5 . 1903, dl«. 103.75% 103.7S%d
8% O.FJ" 1938 . . . .  101.35 % 101.3'5%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1110.— 1105.—
Société Banque Suisse 925.— 924.—
Crédit Suisse 940.- 939.-
Blectro Watt . . . .  957.— 968.—
Mot.-Ool. de Fr. 500.- 762.— 764.—
S.A.E.G. série I . . . . 51 y, d 52.-— d
Italo-Suïsse, prlv. . . 95.— 97 y,
Réassurances, Zurich 7440.— 7425.—
Winterthour Accidents 5000. — 5005.— d
Zurich Accidents . . 8300,— d 8300.— d
Aar et Tessin . .. ... 1160.— 1155.-
Saurer 1020.- 1030.—
Aluminium 2262 .— 2265.—
Bally 812.- d 810.- d
Brown Boverl 1105.— 1110.—
Fischer 1140.— 1140. - d
Lonza 975.- 975.- d
Nestlé Allmentana . . 1690.- 1697.-
Sulzer 2.110.— d 2110.—
Baltimore 91 •— «i.
Pennsylvanla »1 % 84y—
Italo-Argentlna . . . .  26 % 26 y,
Royal Dutch Cy . . . . 345.- 348-
Sodeo . 2« X ™'é
Standard OU 318.- 327 y,
Du Pont de Nemours 360 % 368.—
General Electric . . .  266.— 269.—
General Motors . . . .  256 % 262.-
Internatlonal Nickel . 190.- 192, ^
Kennecott 301 y, 310.—
Montgomery Ward . . 245. — 2°"- ~
National Distillera . 85 y. 87.—
Allumettes B . 45 y ,  d 46 yK
U. States Steel 163 y, 167 y,

BALE
ACTIONS

Clba 3000. — 3030.—
Echappe ". . 900.— d 900.— d
Sandoz 3160.— d 3180.—
Gelgy. nom 2960.— d 3000.—
Hoffmann - La Roche

(bon de lee) 6470.- 6490.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  785.— 785.—
Crédit F Vaudois . • ¦ 785.— d 785.— d
Romande d'Electricité 445.— 443. — d
Càbleries Cossonay 2650. — d 2650 .— d
Chaux et Ciments 1200.— 1200. — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131.- 132 y,
Aramayo 9 K u K
Chartered 33.- d 33.—
Gardy 202.— 204 — d
Physique, porteur . • 292.— 288.- d
Eêcheron. porteur . . . 495.— 493.— d
8. K. F 260.— 269.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 oct. 3 nov.

Banque Nationale . . 780 — d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât 710.— d 715.—
La Neuchàteloise as g 1095.— d 1095.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed Dubied & Cle . 1410.— d 1410.— d
Ciment Portland . 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A 380.— o 380.— o
Etabllssem Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 105.— d 106.—
Eta t Neuchât 3V, 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât 3U. 1942 103.75 d 103.75 d
Com Neuch 3V4 1937 100.90 d 100.90 d
Com Neuch. 3"4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch . VA 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 ^ "/•
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale iv.uchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 3 novembre 1952

Achat Vent*
France 1.08 1.11
U S A .  4.26V- 4.29V:
AngleteiTe . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.25 8.45
Hollande 109.— 111.—
Italie 0.66 0.68
Allemagne . . . .  90.— 92.—
Autriche 15.40 15.70
fiapagne 8.G0 8.80
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.-
anglalses 47.—/49.—
américaines 9.—/10.—
Ungote 5100.—/5250.—

icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolee
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Trois jeunes alpinistes
se tuent

dans les Dolomites
ROME, 3 (A.F.P.) - Trois jeunes

alpinistes de Bolzano ont trouvé la
mort au cours d'une tentative d'esca-
lade de la paroi La u r i na  du groupe
Catinaccio, dans les Dolomites.

Une expédition de secours partie à
leur recherche a aperçu les corps de
deux d'en/tre eux accrochés à des

cordes, mais le mauvais temps a obligé
les alpinistes à rentrer sans pouvoir
ramener les dépouilles mortelles des
infortunés jeunes gens.

Soixante millions d'hommes
et de femmes votent

aujourd'hui aux Etats-Unis
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le résultat de New-York
fera pencher la balance

Les démocrates basent leurs prévisions
optimistes sur la certitude de maintenir
la majorité dans le sud et , h part quel-
crues exceptions soir les côtes de l'Atlan-
tique et du Pacifique, y compris New-
York et la Californie, oe qui assurerait
la victoire de Stevenson taudis que les
républicains comptent sur la Nouvelle
Angleterre, les Etats du centre et sur la
conquête de quelques Etats du sud ain-
si que de New-York. Le parti qui pa r-
viendra à conquérir l'Etat de New-York
avec ses 45 électeurs, sera probablement
le gagnant de l'élection présidentielle.

L'affluence des électeurs aux urnes
dépassera sans doute cette année tous
les records. Comme aux Etats-Unis, les
électeurs doivent se faire inscrire sur
les listes un mois avant les élections,
on peut en conclure que la participation
au scrutin sera forte. Sur les 98,400,000
électeurs que comptent les Etats-Unis,
04 % se sont fait inscrire sur les regis-
tres électoraux. Ce chiffre  est supérieur
à celui de toute autre élection précé-
dente.

On pense que 55 à 60 millions d'hom-
mes et de femmes voteront mardi. La
participation la plus forte qui ait été
enregistrée jusqu'ici a été celle de 1940
où 49,900,000 électeurs se sont rendus
aux urnes.

Comment les Américains
éliront leur président

NEW-YORK , 3. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

A l'époque où fat rédigée la Consti-
tution américaine, H fallut fixer le mode
d'élection du président de la République
en tenant compte de l'immensité du pays,
de l'isolement où se trouvaient alors ses
Etats les uns des autres et de l'impossi-
bilité pou r les candidats de parcourir le
pays af in  de se présenter au peuple. On
décida d'adopter un système de scrutin
indirect pour que le président soit tout
de même élu par l'ensemble de la nation.
On disposa crue chaque Eta t désignerait

un certain nombre de grands électeurs.
Si, depui s, les méthodes ont changé au
gré du développement des communica-
tions , le principe de l'élection indirecte
a été conservé. Il faudrait d'ailleurs une
révision de la Constitution pour le chan-
ger.

.Aujourd'hui, le président des Etats-
Unis est le seul magistrat du pays élu
au suf f rage  indirect.

Il est intéressant de noter que l'élec-
tion t'ombe par tradition le premier
mardi de novembre. Et quan d nou s di-
son s élecl ion , nous parlons de celle des
grands électeurs, dont le nombre est
égal , d«ins chaque Etat , à celui de ses
représentants au Congrès (c'est l'Etat de
New-York, qui, avec 45, en a le plus).

Et main tenan t , comment cela se pas-
se-t-il ? C'est assez compliqué, et en
même temps assez curieux : le nombre
des grands électeurs de chaqu e Etat n 'est
pas proportionnel à celui des voix re-
cueillies par les partis, il est absolu,
c'est-à-dire qu'il va en totalité au parti
qui réussit i s'assurer la majorité des
suffrages.

L'élection proprement dite
aura lieu en décembre

L'élection proprement dite a lieu au
mois de décembre. Les grands électeurs
de chaque Etat se réunissent dans la ca-
pitale de celui-ci et déposent dans l'urn e
un bulletin avec les noms des candidats
à la présidence et à la vice-présidence
qui ont obtenu la majorité. Le gouver-
neur envoie alors le résultat, avec le pro-
cès-verba l du scrutin, à Washin gt on, par
lettre recommandée. Aux premiers temps
de la R épublique , il envoyait l'urne elle-
même. Le 6 janvier de l'année suivante,
les deux Chambres du Congrès se réu-
nissent pour prendre connaissance offi-
ciellement des résultats : le président du
Sénat désigne quatre scrutateurs (deux
par Chambre) et leur remet les envelop-
pes cachetées de 48 Etats pour qu'ils les
ouvrent et en lisent le contenu, avant
d'en fa ire l'addition. Le candidat qui a
réuni sur son nom la majorité absolue
des suffrages , soit 266 voix au moins (la
moitié du total des députés plus un) est
alors proclamé élu.
¦ " ¦ -.-...¦¦-...i.-—_—g»—

M. Pinay va défendre
sa politique financière

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président du Conseil se réserve
de répondre à cette question et sans
doute le fera-t-il en précisa nt que
M. Paul Reynaud , quand il se mon-
tre si pessimiste , omet dans ses cal-
culs de tenir compte de l'appoint
légitime constitué par les souscrip-
tions normales de bons du Trésor.

Quoi qu'il en soit , la déclaration
présidentielle ne sera pas inutile ne
serait-ce que pour rappeler à l'As-
semblée que son rôle de contrôle des
dé penses et des recettes ne doit pas
être uniquement négati f .  R ien ne
sert en effe t de rejeter un budget
sous prétexte qu 'il est insuff isant  ou
mal ordonné si , en contrepartie on
ne propose pas au gouvernement les
recettes correspondantes. Or, déjà
quatre chapitres sont en panne. C'est
là un bien mauvais départ et M.
Pinay a bien raison de tirer la son-
nette d' alarme.

M.-G. G.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
e ' ' "*" ' ' ¦ ¦¦ ¦ ' ' .n i i ""i

Le maréchal Tito définit
sa nouvelle ligne politique

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

Il réserve parmi ces foyers une pla-
ce de choix aux « luttes des peuples
coloniaux pou r leur indépendance »
(Viet-Nam, Tunisie, Iran) et déclare
à ce propos : « Nous ne cessons de
dire ouvertemen t que nos sympathies
vont vers les peuples qui désirent la
paix et qui ont le droit de se gouver-
ner eux-mêmes. -> Le maréchal Tito
ajoute : « A travers les Nations Unies ,
nous donnerons également à l'avenir
notre soutien politi que et moral à tous
les mouvements démocratiques et pro-
gressistes de libération nationale des
peuples du monde entier. Notre prin-
cipe réside dans le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes et nous défen-
drons toujours ce princi pe. »

Réaffirmant la fidélité de la Yougo-
slavie aux principes de 1'O.N.U., Tito
déolare notamment :

Notife politique extérieure repose sur les
principes de coopération Internat-tonale
ïotjj diés sur l'égalité dams toutes les ques-
tions, aaissl bien économiques que aultu-
nelles, politiques ou autres. Nous sommes
particiulièreinjeriit résolus à coopérer aveo
tous les pays qui luttent pour la paix et
cambre l'agression, et cela, non seulement
diarns le domaine de la propagande, mais
encore par les actes. Dams oe but, nous
sonaimeta prêts à cotoborer également à la
défense collective contre l'agression et
pour l'a sauvegarde die Ttodlépendiance et
die la paix. A cet effet , nous avons tout
entrepris pour atmiéHarer an maxtaDum les
relations de notre pays aveo la, Grèce et

la Turquie et pour créer les conditions
nécessaires à> une coopératlan efficace en
vue de sauvegarder la paix dans cette
partie de l'Europe.

La politique des sphères
d'intérêt tend à provoquer

la guerre
Après avoir relevé que l'U.R.S.S. sui-

vait maintenant 'les anciennes méthodes
tsaristes d'expansion, méthodes aban-
données depuis longtemps par les puis-
sances occidentales, le maréchal Tito a
anal ysé les conc eptions impérialistes
relatives au partage du monde en sphè-
res d'intérêts, conceptions qui , a-t-il dit ,
ont triomphé aux conférences de Téhé-
ran , de Yalta, de Moscou et de Berlin :

La politique des sphères d'Intérêts ne
tient aucun compte de la volonté et des
aspirations des petites nations dont elle
néglige le consentement. Une telle poli-
tique est incompatible avec la politique
de coopération pacifique entre peuples
égaux en droits. En conséquence, elle
tend à" provoquer une nouvelle guerre.
L'U.R.S.S. se rend parfaitement compte
d'une telle chose, néanmoins elle persiste
délibérément dans une telle orientation
donnée à sa politique, ne cherchant à
atteindre qu'une seule chose : rejeter la
responsabilité sur les autres par tous les
moyens de sa propre propagande. Le litige
actuel concernant l'Allemagne a précisé-
ment sa source dans cette conception

bien définie de la politique des sphères
d'intérêt, ainsi que toutes les machina-
tions relatives au traité de paix avec
l'Autriche. Mais, grâce à la volonté iné-
branlable de défendre leur liberté et leur
indépendance dont sont animés les peu-
ples yougoslaves, la Yougoslavie a réussi
à échapper à tout partage en sphères
d'influence, politique au sujet de laquelle
l'U.R.S.S, s'était déjà mise d'accord , à
Téhéran, aveo un pays capitaliste qu'elle
avait déjà attaqué en tant que tel et
qu'elle continue à attaquer.

En poursuivant une telle politique,
l'U.R.S.S. a subi sa première défaite en
1948, lorsqu'elle a tenté de réduire en
esclavage la Yougoslavie. Sa deuxième dé-
faite a eu lieu en Corée, lorsque les So-
viets ont cherché à s'emparer indirecte-
ment par la guerre des sphères d'intérêts,
lesquelles avaient déjà fait l'objet d'un
partage antérieur.

Le problème de Trieste
BELGRADE, 3 (A.F.P.). — L'agence

Tanyoug rapporte que dans la suite de
son discours, le maréchal Tito a abord é
la question de Trieste et a notamment
déolaré : « Nous avons toujours voulu
et nous voulons encore régler le pro-
blème de Trieste directement avec l'Ita-
lie. Dans ce dessein nous avons fait  des
propositions concrètes qui sont univer-
sellement connues. »

Après s'être élevé contr e les décisions
tripartites prises à Londres à l'insu de
la Yougoslavie, le maréchal a souligné
que « les Soviets étaient intéressés là
aussi clans la solution du problème et ,
de ce fait , le problème de Triest e est,
lui aussi , un problèm e de sphères d'in-
térêts ».

<t Toutefois, a-t-il ajouté, PU.R.S.S.
n'agit plus dans l'ombre, mais cette
fois-ci ouver tement  en vue d'empêcher
le règlement du problèm e triestin dans
un sens ou dans un autre, parce que ce
problème empoisonne les rapports italo-
yougosilaves, ce qui correspond aux in-
térêts de l'adroit perturbateur qu'est
l'U.R.S.S. »

Tito critique Staline
Après un historique détaillé du con-

flit qui a opposé l'U.R.S.S. à la Yougo-
slavie et qui a abouti  à la rupture de
1948, le maréchal Tito s'est lancé dans
une critique acerbe de l'article publié
¦ par le général issime Staline dans la

revue « Bolchevik » et où il voit la preu-
ve du « révis ionnisme » stalinien , qui ,
selon lui. se t radui t  par un abandon
complet de la vér i table  doctrine socia-
liste, telle que le concevaient, à l'origi-
ne, Marx et Engels.

A ce « révis ionnisme » soviét ique, il
oppose le véritable social isme yougo-
slave, « caractérisé par une  décentralisa-
tion et une démocratisation de la direc-
tion de l'économie en général et par le
dépérissement des fonctions de l'Etat ».

D'autre  part , la position actuelle du
socialisme yougoslave, affirme-t-il, per-
met à ce pays «d'établir des rel ations
ainsi qu 'une coop érat ion d'égal! à égal
avec les mouvements progressistes du
monde , sans leur imposer notre  volonté
ou nos recettes »'.

En FRANCE, un appareil à réaction
du type <¦ Fouga Cyclone 170 » s'est
écrasé au sol à l'aérodrome de Toulouse.
Les deux occupants ont été tués.

Le paquebot « Henri Poincaré» vient
d'être lancé à Nantes. Il jauge 17,500 ton-
nes.

Aux INDES, on signale un nouvel in-
cident à la frontière indo-pakistanaise.

Le nouveau ministre de Suisse, M.
Graessli , a présenté hier ses lettres de
créance au gouvernement.

(du moins dans sa forme
actuelle)

P.4RIS, 3. — A l'unanimité moins une
voix, la commission des sites du dépar-
tement de la Seine a rejeté le projet de
palais de l'UNESCO, du moins sous
sa forme actuelle. Cet édifice doit être
construit, boulevard de l'amiral Bruix,
entre la Poi-te-Mailtot et la Porte-Dau-
phine.

La commission est ime que ce projet ,
s'il était réalisé, déparerait le site où il
s'élèverait. Il s'agit en effet  d'un bâti-
ment de 60 mètres de hauteur, qui , par
sa forme de gros bloc rappelle le nou-
vel édifice de l'O.N.U. à New-York.

Le futur palais
de l'UNESCO

indésirable à Paris

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
déclare que le chancelier Adenauer aura
cette semaine encore des conversations
avec M. François-Poncet, haut-commis-
saire de France, au sujet d'une reprise
des pourparlers relatifs à la Sarre.

On apprend que dans trois lettres iden-
tiques adressées au général Tchouikov ,
chef de la commission de contrôle sovié-
t ique , les Occidentaux ont repoussé les
accusations d'espionnage et de sabotage
formulées contre diverses organisations
de Berlin-Ouest.

En IRAK, le parti du front populaire
un i f i é  a annoncé qu 'il boycotterait les
élections générales. C'est le quatrième
parti d'opposition qui adopte cette atti-
tude en raison du main t ien  en vigueur
de la loi électorale prévoyant un suffra-
ge à deux degrés.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15
« ETRE LIBRE »

par M. F. do Rougemont
Union pour le Réveil.

Compote aux raves
Boucherie R. Margot

APOLLO
Aujourd'hui et demain, à 15 heures
et à 20 h. 30, deux derniers jours de

l'immense succès :

Le grand Caruso ,
Enfants admis

même remplacer un?Sompoaition"dt peaux, 9
( queues de renard platiné font aussi beaucJ
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Ce sont les queue * de nombreux animaux * fau^f
qui font le chic '.̂ BB Â^niodèles. Quoi de plu**^

Le syndic Magnin
débouté par

la Cour de cassation vaudoise
LAUSANNE, 3. — Par un jugement

rendu le 29 août dernier , le tr ibunal de
police correctionnell e d'Orbe a condam-
né M. Charles Magnin , syndic de Coin-
sins, pour calomnies concernant M. Fr.
Gervaix, préfet de Nyon, pour d i f fama-
tion contre M. G. Despland, conseiller
d'Etat, à 200 fr. d'amende, à la moitié
des frais du procès devant le tribunal
de Nyon et à la totalité des f ra is  d'en-
quête concernant les plaignants, la moi-
tié des dépens du tribunal de N yon et
l'entier de ceux du tribunal d'Orbe étant
à la charge de l'Etat.

Deux recours furent déposés contre
ce jugement ; celui de la défense de-
mandait l'exonération totale des frais,
celui du ministère public, que la tota-
lité des frais soient à la charge de M.
Magnin.

La Cour de cassation du tribunal
cantonal, présidée par M. H.-M. Pas-
choud, a rend u son arrê t lundi matin.
Elle a écarté ent ièrement  le recours de
la défense ; elle a admis partiellement
le recours du ministère public en met-
tant à la charge de M. Magnin la moi-
tié des frais devant les t r ibunaux de
Nyon et d'Orbe et des frais d'enquête
concernant les plaignants. M. Magnin
paiera en outre les trois quarts des frais
du recours devant le tribunal canto-
nal.

L'affaire Maria Popesco
rebondit

GENÈVE, 3. — Maria Popesco aurait
l'intention de recourir une nouvelle
fois contre sa condamnation à la ré-
clusion perpétuelle prononcée en dé-
cembre 1946. La justice genevoise
vient d'autoi-iser un avoca t du bar-
reau cie Berne, à se constituer pou r
la condamnée. U se baserait sur une
n ouvelle expertise médico-légaile et
sur le fait qu 'un des principaux té-
moins du drame, M. TuTrettini, qui
avait procuré du véi-onal à Maria
Popesco et qui n 'avait pas été entendu
lors du procès, est revenu depuis à
Genève.

Kecommandations
de la Ligue des indépendants
avant la prochaine votation

fédérale
ZURICH, 3. — Le comité centra l de la

Ligue d'es indépendantes a examiné dans
sa réunion du 1er novembre, les projets
soumis en votation fédérale le 23 novem-
bre.

Il «commande le rejet du projet rela-
tif au ravitai l lement en céréales. Il s'op-
pose en principe au monopole die l 'Etat.
En outre, le Conseil fédéral , interrogé,
n'a pas pu donner la gai\intie d'une di-
minut ion dm prix dn pain , même en cas
d'acceptation du projet. Le ravitaille-
ment  du pays «n céréales et le prix du
pain peuvent être assurés par tes dispo-
sit i ons actuellement en vigueur.

En ce qui concern e le contrôle des
prix , le comit é s'abst ient  de falre des re-
commandations aux électeurs. Il approu-
ve la prorogation limitée du contrôle des
loyers et des fermages, mais fait l'es
plus grandes réserves au sujet du main-
t ien du contrôle des prix dans les autres
domaines.

L'Association suisse
des locataires en faveur

du projet fédéral
' ZURICH , 3. — La conférence des pré-

sidents de l'Association suisse des loca-
taires a pris position dans sa séance du
2 novembre à Zurich à l'égard de la
question du maintien du contrôle des
prix.

L'Association recommande dans l'iuté-
irèt d'une sage évolution sociale d'adop-
ter l'arrêté fédéra l sur le maintien limité
du contrôle des prix.

LA VIE
IVATIOiVALE

Le tribunal mili taire de division 2 A a
siégé hier à l'Hôtel de ville de Neuchâtel
sous la présidence du lieutenant-colonel
Duru z, gran d juge. Le major Hans Hof ,
de Berne , fonct ionnait comme auditeur.

Epilogue d'un accident
de la circulation

Pilotant sa motocyclette, le fus. R. S.,
cp. fus. 11-226, cii-culaiit en mai 1952 en-
tre Noira igue et Travers. Un de ses ca-
marades avait  pris place sur le siège ar-
rière. Arr ivé dans un virage, le motocy-
cliste croisa une automobile et fut ébloui
par les phares. Quelques secondes plus
tard , il aperçut deux piétons qui tenaient
le côté droit  de la rout e, mais il ne put
les éviter. Après avoir frôlé la jambe
gauche de G. D., le fus. S. a t te igni t , avec
le guidon de sa motocyclette, M. Ed. D.,
qu'il renversa. Pirouettant sous l'effet
du choc , le piéton tomba sur le bras
droit et se f i t  une double fracture. Ac-
tuellement il n'est pas remis de ses bles-
sures et le médecin craint unie invalidité
partielle permanente de 60 % environ.

S. prétend qu 'au moment où il aper-
çut les piétons, il a donné un coup de ,
frein pour bloquer sa machine. Il con- L

teste avoir commis une faute de circu-
lation , mais le tribunal n 'est pas de cet-
avis et le condamne à quinze jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 50 fr. d'amende pour lésions cor-
porelles graves commises par négligen-
ce.

Le retour
de l'enfant prodigue

Le cpl G. M., cp. car. 1-2, 1924, a occupé
la justice militaire dès l'année 1944, alors
qu'il payai t  ses galons à l'E.R . inf. et fut
condamné à quinze jours d'arrêts de ri-
gueur pour absence injustifiée. En 1945,

il était  condamné à nouveau pour déso-
béissance et absence injustifiée à qua-
rante jours d'emprisonnement sous régi-
me militaire.

En décembre 1945, G., qui de son pro-
pre aveu, avait peu de goût au travail
et préférait sortir avec les copains et
les fi l les , f i t  la noce et dépensa toute
sa paye. N'osant rentrer chez ses parents
il se rendi t clandestin ement en France.
Placé devant l'alternative d'être ra patrié
en Suisse ou de s'engager dan s la Lé-
gion étrangère, il préféra cet te dernière
solution. Après la période d'instruction
habituelle, il prit part, en Cochinchime,
aux opérations de guerre jusqu'en 1947 ,
puis, ayant subi un cours de parachutis-
tes, 11 participa aux opérations contre
le Viet-M inh. Ayant  renouvelé par deux
fois son engagement, il fit du service
jusqu'en été 1952.

Rentré en Suisse en août 1952 pour se
mettre en règle avec les autorités, G. a
demandé le relief des jugements coutu-
maciaux dont il a été l'objet.

La défense fait valoir crue G. s'est
bien conduit à la Légion . Nommé caporal
en 1947, il fut l'objet de deux citations,
la première en novembre 1947 et la se-
conde en février 1948. Il obt int la Croix
djè guerre avec étoile die bronze.

.'Le tribunal mettant à néant les juge-
ments par défaut le condamnant à quinze
mois et six mois d'emprisonnement, à la
privation des droits civiques pendant
deux ans, le condamne à cinq mois d'em-
prisonnement, sous régime militaire,
moins sept jours de détention préven-
tive. Les conditions du sursis n'étant
pas réalisées, le tribunal, considérant
que G. a donné entière satisfaction à
ses chefs militaires lors du dernier cours
de répétition, recommande à son défen-
seur d'adresser un recours en grâce au
Conseil fédéral, afin que cet homme
n'ait pas à subir cette peine.

Les tribulations
d'un double-national

Le sdt Ch. A., cp. Ti-m. av. 7, est né
en Fra nce de mère d'origin e suisse. En
1942, il s'était renseigné auprès du con-
sulat de France à Zurich pour savoir
s'il devait opter. On lui répondit que
d'après les lois françaises il n 'était pas
Français. En 1946, il dut partir en Fi-an-
ce .pour a f fa i re .  A Paris, devan t faire pro-
longer  son visa, il passa à la préfecture
de police où on lui f i t  remplir nu ques-
tionnaire. Après diverses formalités on
lui déclara qu 'il était Français et consi-
déré comme insoumis, car il ne s'était
pas présenté à la mobilisation de 1939.
Après une détention de trois jours, il fut
relâché provisoirement. Ayant passé à
la Légation de Suisse à Paris pour y de-
mander protection, l'employé de service
lui répondit qu 'on ne pouvait rien faire
pour lui.

Travaillant dans une usine à Paris ,
Ch. fuit arrêté à nouveau et dirigé dans
un fourgon sur Marseille où , sans expli-
cation aucune, il fut dirigé en avion

« Dakota , sur l 'Indochine, après avoir
dû revêtir un uniforme français. Ch. dut
garder des p lan ta t ions  de caoutchouc
pendant  trois  mois , puis il fut , à nou-
veau rapatrié en avion en France, où on
le démobi l i sa  en lui remettant des ha-
bits civil s et 80,000 f rancs  français com-
me viatique. A l'heure actuelle, malgré
de nombreuses démarches, l 'inculpé ne
sai t  encore pas s'il s'agissait d'u.n e pé-
riode de service militaire régulière ou
d'un peloton disciplinaire.

De retour à Paris, il .reprit ses occu-
pations civiles. Il passa à nouveau à la
Légation de Suisse, mais on lui retira
-ses papiers suisses de sorte qu'il se trou-
va fort désemparé, n 'ayant pas de pièce
at tes tant  sa n a t i o n a l i t é  française.

En juin 1949. Ch. avait  été condamné
par défaut, pour avoir mauqniê les cours
de répétition de son unité en 1947 et en
1948, à trois mois d'emprison n ement. A
l'audience de ce jour , il a obtenu le re-
lief de ce jugement , mais il doit égale-
ment rendre compte de ses défauts aux
cours de répétition de 1949, 1950 et 1951,
auxquels il aurait  eu la possibilité de se
présenter.

Le tribunal con damne Ch.- à deux mois
d'empr i sonnement,  mais lui accorde le
.sursis pendan t  deux ans.

Un voleur
La recrue I. G., cp. P. A . II-5, a dérobé

à un de ses camarades un bonnet de po-
lice et un couteau militaire. En outre,
une mont re  a également disparu, mais il
n'a pas été prouvé, â satisfaction de
droit , nue I. G. ait voulu se l'approprier.
Cette montre se trouvait  en ef fe t  dans
le bonnet de police dérobé et s'était
glissée, peut-être s'en qu'il s'en aper-
çoive, dans la poche du voleur.

Le tribunal condamne I. à 45 jours
d'emprisonnement,  moins douze jours de
préventive, mais lui accorde le sursis.

Négligence
Le can. P. G., cp. DCA III-2, qui tra-

vaille dans le bâtiment, fait de nombreux
déplacements. Il néglige cependant  ses
obligations militaires, telles que chan-
gements d'adresse, inspection et cours
de répétition.

Le tribunal , désirant lui faire com-
prendre ses devoirs de soldat , le con-
damn e à un mois d'emprisonnement
qu'il devra faire à l'établissement mili-
taire du Zugerberg.

Le tribunal se déplace aujourd'hui à
Porrentruy, où il tiendra audience jus-
qu'à mercredi soir.

Le tribunal militaire de Division 2 A
a siégé hier à Neuchâtel

I O e  

s-xtr iinrévooablomenii, deamJèone

LES BAS-FONDS
GABIN JOUVET

Café du Théâtre
•

4 SOLISTES SE PRÉSENTENT :

FBEDDY HOLT
chef d'orchestre et premier violon

CHARLES TROMBIK
planiste hors classe

ALBERTO
le Sud-Américain

et le très sympathique fantaisiste
LAZZARELLI PAUL

Un ensemble parfait , qui vous fera
passer des moments, les pius agréables

Loterie
Société des Jardiniers

« La Flora »
Le tirage a eu lieu le 1er novembre

1952. Le billet portant le No 056 gagne
le premier lot. Tous les billets se termi-
nant par 5 sont gagnants.

Les lots sont à retirer au restaurant
du Cardinal, au premier étage, lundi 3,
mard i 4 et mercredi 5 novembre, de
20 à 22 heures.
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es h ÊÈ Les qualités d'une standard, les avantages d'une vraie portable.

' m 0 ÊÈ Poids: Kg. 3,700; hauteur: cm 8,5. Tabulateur et alinéa auto-
matiques. Double libération du chariot. Corbeille mobile. Tou-J

II I I Hl cher réglable.
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Fonjallaz & Oetiker, Lausanne: Saint Laurent 32
Tf. (021) 23.09.24/25
La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège -Tf. (039) 2.51.50

TUéATDC ,™""""^""T"" -̂̂  Z™ i
; !  il CM S l\t Pour donner satisfaction aux innombrables demandes Hu>

Tél. 5 21 62 Ce soir et demain soir, à 20 h. 30 Jf |jP%
DEUX SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES IfllIL !

FESTIVAL CW/ie Chaplin jËI
comprenant cinq de ses célèbres films comiques Jî(il3*il-ià

Chariot vagabond - Chariot émigrant ^f^^»M|
é&b.tf ^ ïï Chariot fait une cure MÊwlÈÊ
J^' Chariot aventurier - Chariot policeman f l Ê & ^ E ÊÊt

*é* f t éf â ig i ï  ËÊÊÈÊÈf iÊ
r*iBW ^g£\a_»v. Deux heures d'émotion et de fou-rire 'Ĉ Wilis&M'

É̂t-B tKjg." LE PLUS GÉNIAL COMIQUE ! L'HOMME DONT ON PARLE !! <!|̂ |§?% #̂
>—¦..,¦.. ¦»¦»¦——¦— 0
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ROHCO
machine pratique,

présentation Impeccable,
pour couper, râper,

passer, etc.
Inoxydable Fr. 42.80

Baillod A.
NEUCHATEL

MERCREDI  5 NOVEMRBE 1952
| au CERCLE LIBÉRAL dès 20 heures

1 GRAND LOTO |
de la société de secours mutuels « L'ABEILLE » |; ;

I Des quines merveilleux : gros jambons, poulets, I
| lapins, salamis, liqueurs, etc.

I Tous au CereSe libéral Prcmicr tour gratuit |

¦ VENDREDI Grande Salle de la Faix
i j *% Portes : 20 heures Rideau : 20 h. 30

L* SOIRÉE DE VARIÉTÉS
avec le concours des artistes de Radio-Lausanne :

Le désopilant La brillante comédienne
MAX LEREL JANE RAYMOND

La charmante fantaisiste L'étonnante basse chantante
YETTK PERRIN ANDRE MAURIAND

i Les rois de la magie La charmante planiste
LES 3 PAULUS EDITH REAL

et un groupe d' accordéonistes , direction G. MENTHA
j AU PROGRAMME : De la fantaisie, du chant, de la musique, un sketch

de l'actualité, de la magie, et pour la première fols à Neuchâtel
Une production nouvelle et Inédite de Max Lerel

Les nattés de la correctionnelle d'après une
procédure de Samuel Chevalier : « DIVORÇONS »

Une aud ience en tribunal, dont le jury sera choisi dans le
public et qui prononcera son verdict

Prix des places : Numérotées : Fr. 4.50 et 3.50 — Non-numé-
rotées : Fr. 2.50. Réduction pour les porteurs de la carte de la
Maison des syndicats.

Location : Mardi , mercredi et Jeudi, de 18 à 20 h., à la
caisse de la grande salle, 1er étage et le soir à l'entrée.

I Avis aux parents §
H De tous temps, les &
3 objets confection- V
H nés a la main ont s_
a été des cadeaux B

gjj appréciés a cause K
2 de leur cachet B
M personnel. P o u r K
i« faciliter votre ta- B
M che, nous organi- W
a§ sons des B
$ démonstrations E
M gratuites 19
J au premier étage Si
m de notre magasin. B
3 Votre enfan t pour- K
« ra décorer d'une B
jjj| façon très simple K

@ céramique K
H Pour très peu »
S d'argent , il déco- Wk
la rera des cendriers, g?
M vases, coupes, etc. «a

fl Prochaine B
M démonstration : K
Ç demain dès 14 h. B
H Entrée libre 0

J f âey mdnd |
a Rue A

 ̂
Saint-Honoré 9 W

Langue internationale neutre

ESPERANTO
Un nouveau cours, donné sous les auspicei

de l'Universala Esperanto-Asocio, débutera
à Neuchâtel , la Paix (avenue de la Gare 1),

mercredi 5 novembre, à 20 h. 15
15 leçons hebdomadaires, prix : 15 fr.

Inscriptions : R. Perrenoud , Monruzy, Neuchâte!
Tél. 5 24 42

Société d'espéranto de Neuchâtel

¦ij Ĵl îfcP' ffifi îbffli fllfafl J|K

ŷiui j i'ij îî yp
de la Société suisse des voyageurs

de commerce
aura lieu

Jeudi G novembre dès 20 heures

AU CERCLE LÎBÉBAL
1er toni gratuit

¦ 

Centre gastronomique
Pour tous les goûts...

Pour toutes les bourses... j
d̂JM^MB-B--ga.H.Ma.BMiMfc«<lurafBgia3ft^

L ôlfïj

r 

Stoppage artistique H
et invisible de vos n
vêtements civils et I
militaires (accrocs , I
dégâts de mites, I

brûlures) i i

H Terreaux 7, 1er étage ¦
; ' (ascenseur) . ; !

' J
PRÊT S

par
financier

Office de
CRÉDIT SALLAZ
Versoix (Genève)

Faitcs accordervotre piano
Fr. SCHMIDT

Beauregard 1
Tél . 5 58 97

A donner contre de
bous soins

1 deux jolis chatons
Tél. 6&1 06 ou demander
l'adiresse du No 400 au
bureaju de la Feuille
d'avis.

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Saucisse do veau

et de pore
Chou-fleur

Pommes nature

é %Grand Auditoire
du Collège des Terreaux (sud] i

Jeudi 6 novembre 1952, à 20 h. 15, Oj
Conférence publique organisée par les
Citoyens du Monde cle Neuchâtel , sous
le patronage de l'Association pour les

Nations Unies

REVISION DE EA CHARTE
DES NATIONS UNIES

Impressions de la conférence de Londres
par M. Edmond Privât , professeur

à l'Université !
ENTRÉE GRATUITE

* mi .if

Hôtel du Lion-d'Or, Boudry
Fermé tous les jeudis

è 

Restaurant BEAU - RIVAGE
Menus soignés à prix fixes

Assiettes chaudes et froides
savoureuses i\ partir de 1 fr. 80

Spécialités de saison :
Scampl à l'indienne

Moules marinières
Civet et râble de lièvre (râble)

Civet et selle de chevreuil

PROFESSEUR
pour cours particuliers de

FRANÇAIS, ORTHOGRAPHE
Adresser offres écrites à Z. O. 388 au bureau

de la Feuille d'avis.

| TROUSSEAUX I
complets, à par-
tir de Fr. 425.—
aveo belles brode-
ries de Saint-Gall
sur draps de des-
sus. — Possibilités
de payer par men-
sualités de (mini-
mum) Fr. 30.—.
Demandez échan-
tillons à

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

I—— ¦

Vient
de paraître

E. von Hoff
pasteur

La fin du monde
Le retour

de Jésus-Christ
La vie éternelle

Veuilles! verser 3 fr. 20
aiu chèque postal IVb.
869, Librairie protes-
tante, la Chaux-de-
Fonds, et vous le re-
cevrez franco.

A vendre

moto « B.M.W. »
250 cm", modèle 1950,
4000 km. Prix : 2000 fr.
- Tél. 5 30 23.

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JACOT, chemin
des Valangines No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 5 66 58

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie RueJ.-J.-
Lallemand 5. face au
collège de la Prome-
nade

S. 0. s.
Père de fa mille, mo-

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

Fr. 1500.—
intérêts et reanboursement
selon entente. Merci d'a-
vance 1 — Adresser offres
écrites ib I. N . 346 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POTAGER
oombtaiâ gaz eb bols ,
émallUé gris, à vendre.
— S'adresser à Paul FIs-
tairol, route de Planeyse
5, Oolombtar.

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

y||Ë p Moelle M
WÊ0S. de Russle M
f W w^L -  bri ,,ante j l;

V 4
Mais exigez bien la

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

A vendre

potager « Aga »
a/veo accessoires , en très
bon état d'entretien.

réchaud
électrique

deux plaques. S'adresser
Etude Wavre, notaires.

( *S H vous eet facile aujourd'hui d'obte-
ï nir une

Machine à coudre
d'occasion

Ceflïes que nous avons en magasin
proviennent d'échanges ; elles sont com-
plètement revisées et remises en bon
état.
Marques :
1 SINGER, à coffret Fr. 120.—

ou un mois à Fr. 30.—
et 12 mois à Fr. 10.—

1 EUWA . Fr. 220.—
ou un mois à Fr. 50.—
et 10 mois à Fr. 20.—

1 BERNINA ol . 114,
électrique, portative,
sur meuble 200 . .  . Fr. 280.—
ou un mois à Fr. 50.—
et 12 mois à Fr. 22.50

i BERNINA cl. 125,
portative, à bras 'libre,
avec zigzag . . . .  Fr. 560.—
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 23.—

1 BERNINA cl. 117,
avec zigzag, dans beau
meuble Fr. 560.—
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 23.—

Demandez une démonstration à domi-
cile, sans engagement , en indiquant la
machine qui vous intéresse.

Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui
encore à

Seyon 16 Neuchâtel Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

V. J

la marrons
5 kg Fr. 4.50

10 kg Fr. 8.—
Envol• frain'ico par ' poète.
K. Delmenlco, Novaggio

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

f il le  un aspect de bien-être
et d 'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS I

1çShxohoLsA.
FABRI QUE DE MEUB LES PESEUX

Facilités de paiement
Demandez notre catalogue gratuit 

Le coussin chauffant
de qualité

s'achète chez

aM^Llifl^g

CARRELAGES L BéTON ARMé
MA ÇONNERIE II  Trnvaux neufs - Réparations

~̂ "" F. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

__X MmÊSÉk -' JK9|

_ i Une maison sérieuse
\t r t ISS Pour l'entretien
w dOS ï de vos bicyclettes
• «¦B'wiî ¦ I Vente - Achat - Réparations

7#" G. C0RDEY
Pace Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

VENTE DE TABLEAUX
J'offre en liquidation totale , à très bas prix ,

toutes mes toiles, pastels et dessins, tous bien
encadrés. Se recommande :

Otto Wieser, artiste-peintre catalogué
Les Geneveys-.sur-Coffrane

« Opel-Olympia »
1949

à vendre, très bon état;
prix imtéressant. Offres
par . écrit . sous ciilffres
A. J. 398 am bureau de la
Fetullle d'avis.

_J_____ QHM tiJ a^MKR Ĵfl ft rTMgil l-KOlffl fil ifflJLI-P^Tii H \mï2 '

— 'i____ff i_WM& BffiBifflÉEffilÉÈfl ,
H—™a^^^ Réparation - Location - Vente

Echange tle tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région •

stoppage L Stoppage invisible !
.. .. | sur tous vêtements, habits

artistique 1 I militaires, couvertures de laine
Bai et nappages. Livraison clans les

WÊ3SËÊR i -A heures i

Te„!!!SSr Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUC HATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Pnrhlantorio L Po»"-' *°»s vos tra-
rci manient; m a vaux, une nouvelle
Inst. Sanitaires 9 I adresse :

"llillHI U lffi
1 Gsor&es SYQLER

Perblantier-apparelUeur
diplômé

Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 03
Domicile : rue Matile 28, tél. 5 15 15

3 Quatre ',
J délicieuses ',
4\ spécial ités : >
< BISCOTTES '• HOLLANDAISES ;
! ( très digestibles ) .
• le paquet 1.13 '

: Pains d'épîces : :
î HOLLANDAIS ',
] (pour tartiner) '
i la pièce 1.10 \
< COUQUES THER-
; MALES de Vichy ;
, au miel et sels de ,
< Vichy
< la pièce 2.30 »

Enrichi >
J au lait, malt, œufs [
, et miel ,
< la pièce 2.S5 ,

Î •* |
I %r ;
i Epicerie fine J
J Griesser ,
, Seyon . Neuchâtel >

1MM »«JI -M -HEB

-#nNouvelle colleot-lon
de

MOQUETTE
UNIE

pour fonds de
chambres

SPICHIGER
6, Place-d'Atmes :

Tél. 5 11 M r .

TAPIS
superbe milieux, dessin
Orient , prix très intéres-
sant. — Tél. 5 34 69.

A vendre

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



Au Conseil général de Neuchâtel
Une motion et deux questions font l'objet d'un long débat

Séance du 3 novembre 1952, à 20 heures - Présidence : M. J. J. DuPasquier, président

Le Conseil général s'est réuni hier
soir sous la présidence de J.-J. Du-
Pasquier. Une f o i s  de p lus, l' ordre du
jour n'a pas pu être épuisé , car aussi
bien les rapports du Conseil commu-
nal que deux questions et une mo-
tion ont donné lieu à de longs dé-
bats.

Crédit d'étude
pour transformations

à l'hôpital des Cadolles
Le docteur Robert (rad.) est favorable

au projet du Conseil communal. Il rap-
pelle le développement de cet hôpihii
dont la sect ion de chirurgie notammen t
a pris une grandie extension. Cet établis- '
sèment est devenu trop petit et il est de
toute évidence qu'une étude complète
doit être entreprise en vue de son agran -
dissement. Il souhaite néanmoins que
celle-ci ne dépasse pas la somme de
10,000 fr.

M. J. Béguin (lib.) apport e l'appui de
¦son groupe. Il espère que l'étudié sera
fait e à fon d et que l'on se refusera aussi
à celles qui ont été précédemment entre-
prises. Il suggère qu'une -commission soit
immédiatement nommée pour suivre cet-
te étude.

M. Mermod (trav.) est aussi d'accord
avec la propositi on du Conseil commu-
nal. Cependa nt , il voudrait que l'on
coordonnât davantage lies étudies. Enfin ,
il déplore que le canton ne fasse pas sa
part pour l'hôpital des Cadolles, aucun e
solution satisfaisante ne pouvant inter-
venir sans la cantonalisation des grands
services.

M. Luc de Meuron (soc.) ne met pas
en doute la nécessité d'accorder ce cré-
dit . Il se rallierait à ia proposition de
M. Béguin de constituer une commission.
Il faut obtenir en premier lieu une aug-
mentation de la contribution de l'Etat
et des communes, car on ne peut pour
l'instant examiner dans son ensemble
lie problème de la cantonailisaitiiou.

M. L. Besson (lib.) demande ara Conseil
communal d'écarter tou te solution pro-
visoire et de présenter une étude appro-
fondie, de toutes les dépenses que la
ville doit engager dans un proche ave-
nir. Il dés.jj rerait aussi que la police
n'acheminât pas automatiquement tous
les Messes aux Cadolles mais qu'elle
tînt compte dies voeux des malades. Le
groupe libéral propos e de voter le cré-
dit et de renvoyer le rapport à une com-
mission.

M. Martenet (lib.) est préoccupé au
sujet des rapports qui existent entre
l'hôpital ot les communes suburbaines.
Il faudrait trouver une formule qui per-
mette de décharger quelque peu les fi-
nances communales en intéressant les
communes voisines à l'administration de
cet établissement. Quoi qu'il en soit, une
réforme d'ensemble lui parrait nécessaire.

M. Uebersax (>trav.) souligne que la
commission finan cière de l'anrnée der-
nière avait examiné le rapport d'un ex-
pert , le docteur Moser, die l'hôpital des
Bourgeois, d'e Bâle. Il suggère que ce
rapport soit remis à la commission .

M. Martin (rad.) voudrait savoir qui
fera cett e étudie et dans quelle condition
elle sera entreprise.

M. Jean Liniger, conseiller communal,
est satisfait de constater que le Conseil
général examine et recon naît la nécessité
d'en t reprendre cette étude: Le problème
concernant les communicait-ionis entre le
pavillon des contagieux, le bâtiment
principal et les services généi'aux et ce-
lui de la trans formation du bloc opéra-
toire est au reste fort complexe.

Plusieurs expertises de l'hôpital ont
été fai tes depuis dix ans. Dès 1940 le
Conseil communal avait un plan d'exten-
sion. C'est dire que l'exécutif n'a pas
travaillé à la < petite semaine » . Il y a
donc une idée directrice et l'on ne va
pas au-devant de plans improvisés. L'ex-
tention de la vill e pose des problèmes
dans la vie hospitalière de la cité. Il
est un peu contradictoire de demander
une aide de!> communes quand on sait
que les Cadolles ne suffisent pas à in
ville. Le Conseil communiai sait aussi
que la marche vers la cantonal isation
est inévitable. C'est une quest ion de
temps. Le renvoi à une commission est-
il vraiment nécessaire ? M. Liniger oe
le pense pas. A son avis, une comm ission
devrait être constituée lorsque les
avant-tprojet s seront au point.

M. Humbert-Droz, directeur de police,
rappelle que les agents doivent se con-
former au désir dés blessés, lors de leur
transport dans un établissement hospita-
lier. Par 31 voix , l'arrêté accordant un
crédit de 10,000 fr. pour l'étude de_ di-
verses trans formations et modernisations
aux Cadolles est adopté.

La création d'une commission spéciale
de neuf membres est acceptée par 20
voix contre 7.
Travaux de transformations

dans un immeuble du Mail
M. Uebersax (trav.) se demande si le

crédit de 25,000 fr. permettra à l'indusr
triel qui bénéficiera de oe subside de
développer comme il l'enten d son en-
treprise. L'oi\.teur recommande le vote
de ce crédit grilce auquel urne industrie
restera à Neuchâtel.

M. Galland (soc.) reconnaît que les
locaux actuels ne suffisent pas au dé-
veloppement de l'industrie qu'ils abri-
tent (fabrique de cadrans) . Il propose
de voter cet arrêté .

C'est aussi l'avis do M. do Coulon
(lib.) qui estime que cette fabrique doit
pouvoir travailler dans de bonnes con-
ditions.

M. J.-P. Halnard (rad.) insiste à son
tour sur ia nécessité de voter ce crédit
pour maintenir  cette industrie à Neu-
châtel . A titre pei«onuel et sans rela-
tion aucun e aveo ce cas, l'orateur est
d'avis que la men ace d'un départ éven-
tuel d'une entreprise ne doit en. aucun
cas engager les autorités à faire des
conce-sia-sjous nouvelles.

M. Mermod (trav .) souhaite que l'on
De favorise pas les nouvelles entrepri-
ses aux dépens des maisons installées
dans notre ville depuis longtemps déjà.
Il demande enfin que l'on oblige les
cadres de oes nouvelles entreprises à
élire domicile à Neuchâtel .

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal, relève que l'entreprise fait elle
aussi d© gros sacrifices pour rester à

tNeuchâteil. Elle s'engage à signer un
fibail de dix ans. L'exécutif ne jouit d'au-
¦cum privilège. Lo crédit sollicité lui
est accordé pou r qu 'elle n'émigre pas
dans une autj -e localité.

(M. Paul Rognon, président du Oon-
japp. communal, rappelle à M. Memnodj
IgraHl n'y a pas de possibilité s 1 égales -j
"a-e^retenil- à Neuchâtel les chefs et les
cadres des entreprises. U est déplorable
que cei-taines pei'sonnes se refusent à

•éfliire-doanioile à Neuchâtel, mais l'auto-

rité n'est pas armée pour intervenir
effica cement.

Pau- 31 voix, un crédi t de 25,200 fr .'
cet alors accordé au Conseil communal
pour l'exécution de travaux d'aménage-
ment de l'immeuble avenue du Mail 59.

Acceptation d'un legs
M. S. Humbert (rad.) déclare que

c'est avec reconnaissance que l'on doit
accepter le legs généreux de M. Pierr e
de Meuron , ancien conseiller commu-
nal. L'orateur se demande si ce don ne
doit pas être uniquement affecté à des
achats de livres.

M. P. Reymond (trav.), exprime à son
tour sa reconnaissance à la mémoire de
M. de Meuron qui s'est montré si géné-
reux à l'égard de notre ville.

M. Deluz déclare que le groupe libé-
ral s'associe aux sentiments exprimés,
et propose d'adopter l'arrêté.

M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal, précise que c'est la commission de
la Bibliothèque qui s'occupera de l'uti-
lisation de ce legs.

L'arrêté stiivant est alors adopté par
30 voix.

Le Conseil général prend acte avec re-
connaissance des legs de feu Pierre de
Meuron en faveur de la Bibliothèque de
la ville et du Musée des beaux-arts.

Le legs de 20,000 ïr. sera versé au Ponds
de la Bibliothèque de la ville qui portera
dorénavant le nom de « Ponds Pierre de
Meuron pour la Bibliothèque de la ville ».

Le Conseil communal reçoit les pou-
voirs nécessaires pour accepter ces legs,
après autorisation du Conseil d'Etat .

Motion
M. Pierre Reymond (trav.) dévelop-

pe la Jiiotion suivante :
Le paiement des factures que présen-

tent les maîtres ramoneurs après avoir
effectué leur service provoque de plus en
plus souvent l'étonnement des débiteurs
qui ont peine à établir une relation ac-
ceptable entre la somme réclamée et la
durée du travail effectué.

Le Conseil communal est prié de mon-
trer si le service du ramonage comporte
une activité non apparente qui explique-
rait ces anomalies et justifierait les ta-
rifs adoptés.

Sl le Conseil général juge les motifs
Invoqués Insuffisants, il charge le Conseil
communal de reprendre l'étude de cette
question en vue d'obtenir soit la modi-
fication des conventions passées avec les
maîtres ramoneurs, soit l'organisation du
service du ramonage sur une autre base
que l'actuelle.

L'orateur souligne que la population
est étonnée de devoir payer si cher les
travaux de ramonage.

Dans presque chaque cas, on arrive
à un. salaire par ouvrier et par heure
qui oseille entre 8 fr. et 10 fr . et l'on
comprend dès lors les plaintes qui se
manifestent um peu partout . Or, les
ouvriers ramoneurs sont payés 130 fr.
par semaine, soit une rétribution à
l'heure qui varie entre 2 fr . 60 et 2 fr.
80. Le maître ramoneur assume, il est
vrai, les charges sociales. H faut tenir
compte aussi du l'ai t  que les ouvriers
doivent faire de nombreux déplace-
ments ct que divers frais non négligea-
bles sont à la chaîne des patrons. Ce-
pendant, l'heure par "ouvrier ne coûte
pas plus au maître ramoneur que 4 fr.
Aussi la marge entre ces 4 fr . et le
montant des factures lui parait-elle
excessive.

M. Reymond demande alors si ses
calculs contiennent des erreurs. Si tel
est le cas, il retirera sa motion. En re-
vanche, si les plaint es so révèlent fon-
dées, il demande au Conseil communal
de revoir toute ia question.

Si les maîtres ramoneurs ne se mon-
trent pas raison nables, oui pourrait
alors, dit-il , étudier la possibilité de
« communaliser ce service ».

M. Schenker (rad.) déclare que c'est
à l'autorité communale qu 'il appartient
de faire cesser les abus éventuels. La
« com m un a Usa tion » serait assurément
plus coûteuse que le système actu el qui
donne satisfaction dans son ensemble .
En conclusion, le groupe radical propo-
se le rejet de la motion.

M. J. Béguin (lib.) annonce que son
groupe appuie la motion de M. Rey-
mond . Le travail de ramonage ne se
fait pas toujours avec le soin et la pré-
cision désirables et les patrons de-
vraient exercer une surveillance plus
étroite . D'autre part, le changement de
secteur qui  permet d'épaji piller les res-
ponsabilités ne devrait plu s être auto-
risé.

M. de Meuron (soc.) votera la motion,
persuadé qu 'il est que le Conseil com-
muna l doit  revoir ce problème à fond .
Est-il vrai, demande-t-il, que le Conseil
communal  a constaté des irrégularités
d'écritures ? Est-il vrai aussi que l'exé-
cutif  s'est, opposé à l'augmentation des
tarifs parce qu 'il a constaté que les
marges de bénéfices étaient largement
suffisantes ?>Doit-on également changer
de maîtres ramoneurs ? Au reste, il se-
rait tout à fait possible de créer un
service communal de ramonage, '•

Enfin , déclare M. de Mouron , il est
de toute u rgence d'augmenter les salai-
res des• ¦ ouvriers J'aimoneurs.

M. D. Liniger (soc.) rappelle que les
plaintes nu sujet du service de ramona-
ge ne datent pas d'aujou rd'hui . Il est
curieux de constater qu 'après réclama-
tion des clients, les factures son t ré-
dtrites par les maîtres ramoneurs, ce
qui prouverait que ces factures ne se-
raient pas établ ies consciencieusement.
Le Conseil cotnmjjmal doit sévir s'il y a
lieu. Il y a longtemps que la police du
feu aurait dû réagir contre les excès
signalés ii réitérées reprises.

M. Reymond (ti-av.) affirm e que sou-
vent il est inscrit sur les factures des
montants  qui ne correspond eut pas au
travail effectué.

M. J. Wavre (lib .) croit que le Conseil
communal devrait revoir ce problème
de plus près. En revanche, il est d'avis
qu'une régie communale coûterait plus
cher que lo système actuel . C'est la
raison pour laquelle il votera contre la
motion.

M. Schorpp (lib .) croit que l'on a un
peu « noirci» le tableau .

M. Quartier (soc) s'élève à son tour
contre les prix trop élevés demandés
par les maîtres ramoneurs. Il faut lais-
ser ce secteur dans le secteur privé,
mais pour autant qu 'on établisse des
factures raisonnables.

M. Martenet (lib .) met en garde l'as-
'semblée con tre une « commun al isati on »
du sei-vico de ramonage qui entraîne-
rait une augmentation du nombre des

' fonctionnaires.
:, M. Robert Gerber, conseiller commu-
|tuad, s'élève contre l'affirmation selon
Bâquelle l'autorité s'est montrée passi-
ve. L'exécutif , depuis quatre ans, con-
trôle les recettes brutes des maîtres
ramoneurs. Effect ivemen t co contrôle
a.révélé que tout me tournait pas rond

et qu'il fallait se montrer désormais
beaucoup plus sévère. Aujourd'hui, la
marge des maîtres ramoneurs n 'est pae
gj-aude. Une légère augmentation des
tarifs est inévitable pour adapter le sa-
laire des ouvrière. Il est certain que la
« communalisation» de ce service en-
traînerait de gros frais. Le Conseil
communal pren d l'engagement de sur-
veiller de plus près les travaux de ra-
monage.

M. Quartier (soc.) n 'est pas satisfait
de cette réponse.

M. P. Reymond (trav.) maintient tou-
tes les remarques qu'il a formulées. Les
bénéfices des maîtres ramoneurs lui
paraissent exagérés. Il n'a proposé la
« communalisation » de ce service qtie
dans la mesure où les maîtres ramo-
neurs refuseraient de revoir leurs ta-
rifs.

M. Schenker annonce que le groupe
radical accepte la motion pou r étude.
' Par 22 voix , la motion de M. Reymond
est alors acceptée.

Questions
M. Claude Berger (soc.) développe

la question suivante :
Le Conseil communal est-il disposé è

envisager une intervention auprès du Dé-
partement cantonal des finances pour
qu'il soit fait application de l'article 174
de la loi sur les contributions directes
qui permet la perception de l'impôt can-
tonal et de l'Impôt communal au moyen
d'un bordereau unique payable en plu-
sieurs tranches ?

Dans la négative, le Conseil communal
est-Il prêt à rechercher d'autres mesures
propres à faciliter, le paiement de l'Im-
pôt ?

L'orateur affirme que le système en
vigueur est regrettable. Le contribua-
ble reçoit coup sur coup le bordereau
de l'Etat et celui de la ville. Il con-
viendrait dès lors de substituer à ce
système rigide et incompréhensif un
système plus large. L'on pourrait tout
d'abord envisager des d élais de paie-
ment beaucoup plus longs, sans surta-
xe, comme c'est le cas dans de nom-
breuses communes tle notre pays. On
pourrait ensuite encourager le contri-
buable à payer son impôt avant l'é-
chéance en lui accordant un modeste
escompte. Ce système est appliqué à la
satisfaction des ad-ministrés par la
commune du Loole. Enfin , le Consei l
eomm j unal potirrait obtenir du Dépar-
tement cantonal des finances l'autori-
sation d'établir un bordereau unique.

L'ora teur espère que le Consei l com-
munal répondra favorablement à cette
question et qu 'il s'efforcera d'établir
des relations plus cordiales entre les
contribuables et l'administration.

M. Paul Rognon, notre grand argen-
tier, déclare que l'autorité est tenue
d'appl iquer la loi cantonale sur les
contributions directes qui traite éga-
lement des impositions municipales.
C'est à l'autorité cantonale qu 'il ap-
partient de prendre les dispositions
pour être plus large à l'égard du con-
tribuable. C'est d'ailleurs pour une
question de trésorerie que l'Etat ne
veut pas modifier son système.

Les études pour un bordereau unique
ont déjà été entreprises il . y a plu-
sieurs années. Si dans notre can-
ton ce vœu n'a pas pu être réalisé, c'est
parce que les systèmes varient de com-
mune à commune (taux proportionnels,
taux progressifs et centimes addition -
nels). Il est illusoire dès loi-s d' appli-
quer dans un avenir rapproché l'article
174 de dn loi sur les con tributions di-
rectes qui permet l'établissement d'un
borderea u unique.

Au reste, les services communaux se
sont toujours montrés très larges en co
qui concerne l'octroi de délais supplé-
menta ires.

Le Conseil communal fera d'ailleurs
tout ce qui sera en son pouvoir pour
faciliter lo paiement des impôts .

M. B. Grandjean (rad.) développe la
question suivante :

Le soussigné prie le Conseil communal
de renseigner le Conseil général sur les
mesures qu'il pense prendre pour remé-
dier à la pollution des eaux des établisse-
ments de bains, des ports et des rives de
la ville , pollution due au système défec-
tueux des multiples canaux-égouts se dé-
versant dans le lac.

M, Grandjean se fait l'écho d'un usa-
ger du lac qui se plaint de voir le
« Cygne », une des unités de la Société
de navigation, cracher un nuage de fu-
mée noire qui pollue l'eau. Puis il re-
lève l'insu ffisance des cannl isations-
égoute. Les rives de la vill e présen-
taient certains jour s un aspect bien peu
engageant. Cet été la surface des bains
était parfois couverte de détritus. La
« grève des gallets» au sud du pavil-
lon des tranjs, à l'Evole, était envahie
par moments par les déjections d'é-
gouts. De nombreux enfants se bai-
gnent sur cette grève, aussi se rend-on
compte combien cette situation est anti-
hygiénique.

, um brer , M. lirananean prie instarn-
ment le Conseil communal de remédier
à oè fâcheux état de choses,

M. Robert Gerber, conseiller commu-
nal, reconnaît que le danger de pollu-
tion des eaux est indéniab le. Il ne faut
cependant rien dramatiser. Le pouvoir
« d'autoéipuration » du lac est loin d'être
épuisé. Cependant , des mesures ont déjà
été prises pour améliorer la situation.
C'est ainsi que depuis trois ans, tous
les dépôts d'ordures ménagères sur
les rives du lac ne sont pas utilisés en
été et l'on envisage mêm e de suppri-
mer complètement ces dépôts dès 1954.
Il est égalemen t prévu de prolonger
les .sorties des canalisations au lac . Un
service de ramassage des résidus d'es-
sence et d'huile sera mis sur pied .

En ce qui concerne le « Cygne», M.
Gerber déclare que le moteur de cette
unité doit être décrassé tous les six
mois et que toutes les vidanges des ba-
teaux se l'ont dans des bidons , le per-
sonnel ayant reçu des instructions stric-
tes pour maintenir la propreté du port .

C'est sur ces déclarations que prend
fin cette séance. Il est 23 heures.

J.-P. P.

VALANGIN
Réouverture

de la route IV o 11
(c) .Apres avoir ete fermée a la circula-
tion pendant trois mois environ , pour
cause de travaux , la route al lant  de Va-
langin à Bou dievilliers vient d'être ren-
due à la circu lation.

Une première étape s'est ainsi termi-
née. Ce tronçon qui avait souvent fait
parler die lui à cause de son étroitesse
et qui avait provoqué de nombreux acci-
dents, a été port é à neuf mètres de large
et revêtu d'un tapis au c compomac » .

Le plus grand travail a été effectué
dans l'amél ioration du virage du Breuil.
Dans son nouveau tracé, la route passe
à l'endroit qui, il y a quelques mois en-
core, était un amas de balayures et au-
tres déchets die plusieurs mètres d'épais-
seur. Ces détritu s provenant de la com-
mune de Boudevilliens, ont naturelle-
ment dû être évacués.

U reste maintenant k achever la pose
des bordu res de la nouvel le route, l'amé-
nagement du trottoir , et le gazonnement
des talus.

Et, en seconde étape, la même route
devra encore être élargie depuis la bifur-
cation qui part ver s Coffrane, en des-
cendant , jusqu 'à l'enti'éc du village. Les
travaux ne se termineront donc que dans
lo courant de l'année prochaine.

VAL-DE-RUZ

ORBE
L'agent de police

s'est constitué prisonnier
Nous avons parlé de l'affaire du po-

licier d'Orbe dont on se souvient qu 'il
prit la clé des champs , en emportant
avec lui une caisse d'épargne dont le
montant s'élevait à quelque 5000 francs .
On croyait savoir qu 'il avait gagné
Paris.

Or, on apprend qu 'il s'est constitué
prisonnier au poste de gendarmerie
d'Orbe.

EN PAYS VAUDOIS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 3 novem-

bre. Température : Moyenne : 7,0 ; min. :
4,2 ; max. : 11,2. Baromètre : Moyenne :
719,2. Eau tombée : 15,0. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : modé-
ré à fort. Etat du ciel : Couvert â très
nuageux par moments. Pluie toute la
nuit. Pluie intermittente pendant la jour-
née.

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

Niveau du lac du 2 nov., à 7 h. 30: 429 ,91
Niveau du lao, 3 nov., à 7 h. 30 : 429.94

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Olel variable. Dans les Alpes, en général
très nuageux. Faible nébulosité en Suisse
romande et en Valais. Encore quelques
chutes de neige possibles dans les Alpes
orientales. Vent du nord-est. Frais.

A NE UCHA TEL ET DA N S LA RÉGION
i ^ 

La température moyenne d'octobre :
8°,9 est normale. Le minimum thermi-
que : —0°,6, se produisit le 12 et le
maximum : 16°,9, le 7. Il gela le 12 (pre-
mier gel de l'automne).

La durée d'insolation : 87 heures, est
à peu près normale puisque en octobre
on enregistre en moyenne 93,5 heures de
soleil. Ce dernier se montra au cours de
22 jours avec un maximum diurne de
9,05 heures, le 12. La hauteur totale des
précipitations : 167,7 mm., est élevée car
il ne tombe en moyenne que 90 mm.
d'eau en octobre. Il plut au cours de 21
jours. La plus forte chute en 24 heures :
29,0 mm., se produisit le 13. L'humidité
relative de l'air : 85 %, est normale. Le
vent le plus fréquent fut celui du sud-
omest ; il souffla très fortement le 14. Le
brouillard élevé fut noté au cours de
trois jours et le brouillard sur le sol
au cours de 2 jours.

La hauteur moyenne du baromètre :
7.19,1 mm., est inférieure à la valeur nor-
inale d'octobre : 719,6 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique : 710,2
mm., fut enregistré le 14 et le maxi-
mum : 727 ,5 mm., le 8.

En résumé, le mois d'octobre 1952 fut
normal au point de me de la tempéra-
ture et de la durée d'insolation , très
pluvieux et normalement humide.

Convocation
du Grand Conseil

La chancellerie d'Etat nous com-
. mimique :

Le Grand Conseil est conv oqué en ses-
sion ordina ire d'automne pour lundi 17
novembre, à 14 h. 30, au Casino de la
Rotonde, à Neuchâtel.

Le temps en octobre

ATJ JOUR LE JOUR

Fleurs de rhétorique
f édérale

L'équilibre linguisti que de la
Suisse, on le sai t, est de plus en p lus
instable. La majorité de langue alle-
mande gagne du terrain au détri-
ment des trois minorités. Il y  a cin-
quante ans, sur 1000 Suisses, 691
par laient l' alleman d, 220 le fra nçais
et 67 l'italien. Aujourd 'hui, on comp-
te 722 habitants pa rlant l' allemand ,
202 le français et 59 l'italien ; le
rf iste est form é par [a petite mino-
rité romanche.

Ce phénomène a été récemment
examiné par le « Manchester Guar-
3ian » gui a intitulé son article :
¦̂ Troubles 

au paradis ». Le j ournal
britannique écrit que « les Suisses
ne considèrent pas cela comme très
grave », mais que « pou rtant quel-
ques-uns se f o n t  des soucis ».

Que nous soyons soucieux, cela
est.exact , non parc e que nos Confé-
dérés de l' est s'installent toujours
WÊfs volontiers en terre latine, mais
\,bien parce que ceux qui ont pour
tfpnction d'écrire en français croient
'se mettre à la page en prônant le
style petit nègre.

Nous venons de lire le texte d'un
arrêté du Conseil fédéral  modifiant
l'art 135, Sme alinéa de l'ordonnan-
ce d' exécution de la loi sur le tra-
vail dans les fabriques du 21 octo-
bre 1952. Ouf ! Nous y relevons ce
monument :

Les heures de travail tombant à un
jour férié non officiel ou bien entre un
jour férié officiel ou non officiel et un
dimanche peuvent être reportées, avec
l'assentiment de la majorité des ouvriers
intéressés, etc.

Dans ses « Rimes en pa ntoufles »,
Jean Peitrequin a composé le com-
mentaire qui convient :

« A Berne, estropié maintes fo i s
Par les sommités fédérales ,
Notre fran çais est aux abois.

MORALITÉ
Le fran çais fa i t  des râles ! »

NEMO.

j IA VILLE

L/es travaux de transformation de la
salle du Grand Conseil ne seront pas
terminés pour la session ordinaire
d'automne du parlement cantonal , qui
s'ouvre le 17 novembre.

Le bureau du Grand Conseil a exa-
miné la question d'un local tempo-
raire et a choisi la grande salle du
Casino de la Rotonde , seule salle du
chef-lieu assez grande pour permet-
tre de disposer des tables devant les
sièges des députés, et d'aménager les
installations nécessaires au travail de
l'assemblée.¦ La galeri e sera réservée au public.
On ne sait pas encore si le burea u
sera placé sur la scène ott si les siè-
ges seront disposés en hémicycle dans
l'axe noid-sud.

Journées bibliques
Samedi et dimanche d ern iers ont eu

lieu dans la paroisse de Neuchâtel deux
journées bibliques destinées à sou.lïgner
l'anniversaire de la Réformalion , par
l'étude suivie d'un texte de l'Ecriture
sa in t e.

Les participants étudièrent Ile thème
die la miséricorde de Dieu dans le pro-
phète Jouas, L'étude de ce livre de l'An-
cien Testament avait été préparée et a
été dirigée par lie pa steur Frédéric Kemm
de Noiraigue.

Après une arrestation
Parmi les personnes qui , dimanche

matin , ont aidé la police locale à ar-
rêter A. S., le jeune cambrioleur du
ciném a Rex , il faut  citer encore M.
E. Bohnemblust, chauffeu r de taxi, qui
a son appartement au faubourg du
Lac No 4. C'est lui qui retint S. dans
le corridor de l'immeuble, conversant
aves lui jusqu'à oe que les agents
arrivent.

Un cycliste ivre arrêté
par la police

Un homme pris de vin circulait hier
à vélo, vers 17 heures, à l'avenue du Pre-
mier-,Mar.s. Il perdit plusieurs fois la
maîtrise de son véhicule, tomba sur la
chaussée et se blessa. Des agents alertés
procédèrent ;\ son arrestation, le condui-
sirent chez un médecin puis le mirent
en cellule.

SERRIÈRES
Une auto se renverse

..Hier vers 13 heures, une aruito qui rou- |
lait en direction de Neuchâtel a dérapféi
sur la chaussée gli ssant e, est venue sef
jeter contre un mur et s'est renversée'
sur le côté. Il n 'y eut heur eusement pas
de blessé, mais la voiture a subi d'impor-
tants dégâts.

Le Grand Conseil siégera
au Casino

BIENNE
Un septuagénaire trouvé

inanimé dans les bois
(c) Dimanche après-midi , un promeneur
a trouv é un homme couché, inanimé,
dans la forêt de Madretsch. La police,
avisée, s'est rendue sur les lieux. . Il
s'agit d'un habitué de la forêt , M. G.
Leu , menuisier à Mâch e, âgée de 71 ans ,
qui , frapp é d'une at taque , a dû être
conduit à l'hôpital de Bienne.

Un cadavre identifié
Le cadavre retrouvé dans les parages

de l'île de Saint-Pierre a été identifié ;
c'est celui die M. Joseph Aeby, 40 ans,
domestique de campagne, qui s'est noyé
dan s la Sarin e en se baignan t, le 10 mai
dernier.

L'id entification fut faite grâce à un
dentier qui avait été réparé par un den-
tiste de Fribourg le printemps dernier.

ESTAVAYER
Des caves inondées

Les caves de la villa de M. Jean B.
à Estavayer, ont été inondées par 50
centimètres d'eau, provenant d'infil-
trations provoquées par la pluie.

Les pompiers ont dû intervenir.
CHIÈTRES

Un accident peu banal
Dimanche matin , une rencontre s'est

produite à Chiètres entre une auto
conduite par M. Hans B. de Berne, et
l'attelage de M. Alfred V., cultivateur
à Gurbrù. Le choc fut tel que le che-
val se trouva hissé sur le capot et y
causa de sérieux dégâts, évalués à
3000 fr .

Les occupants, M. et Mme B., fu-
rent bessés et reçuren t les soins d'un
médecin.

YVERDON
Un cambrioleur arrêté

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
dans la journée d'hier un jeune homme
de 22 ans, A. C, domicili é en ville , qui
est l'auteur des vols commis dans le ves-
tiaire du stade, à ia halle de gymnasti-
que et dans plusieurs chambres de som-
melières. Le montant de ces vols atteint
la somme de 1000 fr. Une partie de ce
•montant a pu être récupérée.

Deux complices du cambrioleur ont été
arrêtés pour les besoins de l'enquête.

Mort subite
(c) Mlle Alice Monnier , âgée de 71 ans ,
domiciliée à la nie Pestalozzi, a été trou-
vée mort e à côté de son lit, hier matin,
à 10 heures. La gendarmerie a procédé
à la levée du corps. La malheureuse a
été victime d'une attaque.

LA NEUVEVIT LE
Un beau concert

Il convient de souligner que pour le
concert de mercredi dernier , le comité pré-
sidé par M. Mceckll avait fait appel , outre
le Chœur d'église, le choeur d'hommes
<t Union » et Mme Droz, planiste, aux dl-
dlrecteurs de ces deux ensembles, c'est-à-
dire à Mme F. Perret-Wyss, soprano, et il
M. J.-P. Luther, basse. Ces deux solistes
ont remporté un succès bien mérité.

Le public qui remplissait la salle a
marqué son enchantement à l'ouïe de
deux vieilles chansons françaises et de
duos tirés de la « Flûte enchantée », de
Mozart , interprétés par les deux artistes.

| RÉGIONS DES IACS
~

L'Areuse a débordé hier
une fois de plus

| VAL-DE-TRAVERS

(c) Tandis que dimanche matin , ia neige
et le froi d avaient provoqué une légère
décrue des rivières , avant-hier dans la
soirée et dans la nuit , la pluie est de
nouveau tombée avec abondance dan s la
journée d'hier.

Une fois encore, les cours d'eau ont
rapidement grossi et lundi, l'Areuse a dé-
bordé. Les inondations s'étendent prin-
cipalement entre le lit de la rivière et la
voie ferrée, de Chaux, près de Fleurier ,
à Môtiers et dans le triangle Môtiers-
Boveresse-Couvet.

Comme la rivière principale , ses af-
fluents charrient eux aussi des eaux dé-
mesurément grosses et boueuses, et le
Fleurier, par exemple, atteint un niveau
qu'il n 'avait pas eu depuis deux ans.

Cette semaine toutefois , l'inondation
n'a pas pris l'ampleur de celle de novem-
bre 1950. La voie ferrée n'a pas été cou-
pée et le R.V.T. a pu pour suivre son ser-
vice avec la traction électrique. La route
cantonale est égalem ent libre. ¦

Cela est dû certainement, aux travaux
de la correction de l'Areuse qui ont été
entrepris de Couvet à Travers , l'eau pou-
van t s'écouler plus rapidement que par
le passé maintenant  que la pente de la
rivière a été accentuée.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Dimanche après-midi, vers 18 heu-
res, M. Samuel Maulaz, agriculteur
aux Bourqulns, a été relevé sans con-
naissance près de son attelage, dans
les champs bordant, la route canto-
nale près des BoIlcs-du-Vent.

On suppose que le cheval s'est em-
ballé, qu 'il a renversé le véhicule et
que M. Maulaz a été atteint Jl la tête.

Le blessé a été transporté îi l 'hôpital
de Sainte-Croix. Le malheureux est
toujours sans connaissance. On craint
une fracture du crâne.

Un agriculteur grièvement
blessé par son cheval

Repose en paix.
Ton souvenir nous restera.

Monsieur et Madame Amédé Bengue-
rel et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Benguerel
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Vuillermet-
Benguerel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r Emile Gugel-
mann-Benguerel et leurs enfa nt s, à Chê-
nes-Bourg, Genève ;

Monsieur et Madame Germain Bengue-
i-el et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfre d Neipp-
Corbat , leurs enfants et petits-enfa nts, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Berthe BENGUEREL
née CORBAT

leur très chère maman, grand-maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 77me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

Neuchâtel, le 3 novembre 1952.
(Ecluse 33)

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
jeudi 6 novembre, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre do faire part

Ma grâce te suffit, car ma puis-
sance s'accomplit dans la faiblesse.

2 Cor. 12 : 9.

Madame Charles Leuba, à Parie ;
Madame et Monsieur Albert Ginnel-

Leuba, leurs enfants et petite-enfants,
à'Neuchâtel , à Clarens et à Genève ;

Mademoiselle Betty Leuba, à Lau-
sanne ;

Monsieur WiKly Leuba, è Paris,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personn e de
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , arrière-grand-père et parent

Monsieur Charles LEUBÂ
que Dieu a reprie à Lui le dimanche
2 novembre, après tun e longue mala-
die. L'enseveli-ssement a lieu à Paris
mardi 4 novembre à 8 h. du matin.

Domicil e mortuaire , 33, rue Saint-
Guillaume, Paris 7me.

Madame Maurice Roy-Buprecht, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice Boy
et leur fille, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Charles Caval-
leri-Roy, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Gaston Roy et
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Deearzens^-
Roy ct leurs enfante, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Boy et
leurs enfants et petits-enfants, à la
Bippe ;

Madame Cécile Portmann, à Serrières;
Monsieur Fritz Buprecht , ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès, de

Monsieur Maurice KUY
retraité C.F.F.

leur très cher époux , père, frère,
gran d-père, beau-fils, oncle et cousin,
enlevé subitement à leur affection
dans sa 72me année.

Peseux, le 2 novembre 1952.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 4 novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-

tel 15 a.
Culte au domicile pour la famille

à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre tle faire part
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PAYERNE
Issue mortelle

M. E. Mauri , ancien boucher à
Payerne, âgé de 56 ans, qui avait été
renversé à vélo il y a une semaine
après avoir été gêné par un chien , et
qui avait  été transporté à l'hôpital de
Payerne , vient de décéder des suites
d'une fracture du crâne.

VALLÉE DE LA BROYE


