
L'ANGLETERRE
ET LA CORÉE

Le général Eisenhower a promis
de se rendre en Corée. On sait qu 'il
tiendra parole. Mais les Britanniques,
eux aussi, semblent bien ne pas vou-
loir rester en arrière dans cette af-
faire et ne pas laisser aux Américains
seuls le soin de négocier sur place un
éventuel armistice.

C'est dans ce sens sans doute qu 'il
faut interpréter l'intervention qu 'a
fa ite mercredi à la Chambre des com-
munes un député conservateur, M.
Cyri l Osborne, lorsque celui-ci a de-
mandé à M. Winston Churchill de se
rendre à Moscou pour tenter de met-
tre fin à la guerre de Corée. Selon M.
Osborne , le brui t  court avec insistan-
ce que le premier ministre aurait
l'intention de démissionner après les
fêtes du couronnement en juin pro-
chain. Il propose dès lors au chef du
gouvernement de faire un beau geste
avant de céder la place, en se décla-
rant prêt à aller dans la capitale so-
viétique pour «tenter de panser cette
blessure qui fait souffrir le monde
entier ».

Malgré tout le respect, qu 'il éprouve
pour le général Eisenhower, le dé-
puté anglais ne croit pas pour sa part
que le voyage en Corée du nouveau
président des Etats-Unis résoudra la
crise. A son avis, c'est le maréchal
Staline qui seul tient dans ses mains
la paix.

M. Osborne se fait assurément beau-
coup d'illusions quand il croit que
le maître du Kremlin se laissera flé-
chir par le charme persuasif de M.
Churchill .  Il est vrai que le même
M. Osborne est partisan d'un gouver-
nement mondial et qu 'il paraît davan-
tage se nourrir de chimères que de
réalités...
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Mais le prochain voyage du géné-
ral Eisenhower inquiète aussi des
esprits beaucoup moins éthérés. C'est
ainsi qu 'hier encore, la question a
été reprise à la Chambre des com-
munes  nar M. Phili p Noël Baker , qui
fu t  à l 'épooue ministre du Common-
"¦naUi, de l'ancien gouvernement tra-
ra 'lliste.

A l'occasion du débat sur la dé-
fense nationale, le député de l'oppo-
sition a déclaré que son parti espé-
rait que la « mission » du nouveau
président américain serait couron-
née de succès. Cependant, a-t-il alors
souli gné, Eisenhower va se rendre
"n Asie en qualité de président des
Rtat=-Unis , tandis que les problèmes
de Corée sont des problèmes posés
;>ux Nations Unies et .qui intéressent
tous ses membres. L'armistice — si
armistice il y a — devrait  se faire en
deux temps et devrait, être signé
avant le commencement d' une confé-
rence de paix. Le premier devrait
prévoir la suspension du feu sur la
base des accords intervenus, le se-
cond devrait être un accord sur le
rapatriement des prisonniers. C'est
alors qu 'une conférence proprement
dite pourrait commencer.

Cette prise de position est signifi-
cative, d'autant nlus qu 'elle émane
de l'opposition. Et il est pour ainsi
lire certain que M. Churchill n'ac-
'fptera pas. lui non plus, que la
Grande-Bretagne puisse, le cas
f'"héant , être tenue à l'écart de négo-
ciations où se jouerait le sort de la
Corée.

J.-P. P.
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Acquittement
de Mme Chevallier

REIMS , 6 (A.F.P.). — Mme Yvonne
Chevallier , meurtrière de son mari , M.
l'ierre Chevallier , secrétaire d'Etat à l'en-
[ ci snement technique , a été acquittée
":ucli soir par la Cour d'assises de Reims,
h jury n'ayant retenu aucune charge
c )itre elle.

C'est après 45 minutes de délibéra-
' 3ns que le président Jadin a lu l'arrêt
['î la cour, répondant « non » à toutes
1-3 questions.

(Lire l n compte rendu de l'audience
en dernières dépêches.)

Le Prix Nobel de littérature
décerné à. François Mauriac

UN HOMMA GE AUX L E T T R E S  FRANÇA ISES

STOCKHOLM, 6 (Reuter). — L'Aca-
démie suédoise de littérature communi-
que que l'écrivain et journaliste Fran-
çois Mauriac a été nommé Prix Nobel
de littérature 1952.

C'est « pour la profondeur des ana-
lyses psychologiques et l'intensité de
1 expression artistique avec lesquelles,
dans ses romans, il a évoqué le « dra-
me de l'humanité, que l'Académie sué-
doise a décerné jeud i après-midi le
Prix Nobel de littérature de l'année
1952 à M. François Mauriac.

M. Mauriac est âgé de 67 ans. Depuis
près de vingt ans , il est membre de
l'Académie française. Il est depui s bien
des années considéré comme le plus
éminent écrivain catholique romain de
France. M. Mauriac est collaborateur
régulier du « Figar o ». Il y a trente ans,
il fut  d'un jour à l'autre célèbre, à la
suite de la publication de son remarqua-
ble roman , «Le baiser aux lépreux ».
Par ,la suite , il écrivit une douzaine de
romans, trois pièces de théâtre et trois
volumes de mémoires, sans compter
d'innombrables articles cle journaux.
Comme journaliste, M. Mauriac s'est
fai t  une place de prem ier plan comme
penseur de droite , ce qui né l'empêcha
pas de soutenir le gouvernement répu-
blicain lors de la guerre civil e espa-
gnol e, de critiquer la guerre faite par
Mussolini à l'Ethiopie et de lutter con-
tre le fascisme en Europe. Pendant la
deuxième guerre mondial e, François
Mauriac écrivit sous l'occupation dans
des journaux clandestins. Il se refusa
à reconnaître le régime du maréchal
Pétain et le gouvernement de Vichy.

Né à Bordeaux , François Mauriac y
vécut jusqu 'à l'âge de 20 ans. Dans sa
jeunesse , le nouveau Prix Nobel colla-
bora à des revues littéraires. Il édita
aussi à ses frais un volume de poésies.
L'atmosphère de ses romans est oppres-
sante , ils se déroulent dans une socié-
té étroite où l' argent passe avant  toute
chose. Ses héros rejettent cett e façon
de voir , mais ils ont k en souffrir. Un
des meilleurs ouvrages de Mauriac est
« Thérèse Desqueyroux » publ ié  en 1927.
Ce livre raconte l'histoire d'une femme

M. François Mauriac.

orgueilleuse et intelligente qui commet
un meurtre pour se libérer de l'in-
fluence de sa famille. Mauriac prête
le même sujet dans deux autres ro-
mans: «Ce qui était perdu » (1930)
et «La fin de la nu i t»  (1935). Fran-
çois Mauriac a été reçu en 1933 a l'Aca-
démie fra nçaise.

Titulaire du Prix Nobel de littératu-
re 1952, François Mauriac touchera
171,134 couronnes (144,000 fr. suisses
environ).

Une déclaration de
M. Mauriac

PARIS , 6 (A.F.P.). — M. François
Mauriac , de l'Académie française , après
¦sa désignation comme Prix Nobel de
littératur e, a fait la déclaration sui-
vante :

J'exprime ma profonde grati tude à.
l'Académie royale de Stockholm pour
l'honneur qui m'échoit et qui est le plus
grand que J'aie jamais reçu. Je ne puis
m'empêcher de penser aux confrères de
ma génération qui le méritent autant et,
peut-être plus que mol. Je pense, en par-
ticulier, à Georges Duhamel, à Jules Ro-
mains et à André Maurois.

Pour un écrivain, une consécration qui
vient d'une nation étrangère a une ex-
trême importance. C'est un peu, pour lui,
comme un avant-goût du Jugement de la
postérité. C'est aussi un témoignage en
faveur du monde romanesque qu'il a créé
et de son universalité. Cela lui donne
l'espoir d'avoir créé des types humains
qui trouvent un écho dans les pays les
plus différents.

(Lire la suite en 9me page)

La charge fiscale en Suisse
et dans le canton de Neuchâtel

LES ENSEIGNEM ENTS DE LA STATISTIQUE

L'imposition des personnes physiques pour le revenu
de leur travail

Si l'on en croit une récente 'publi-
cation de l'administration fédérale
des contributions (1), la charge fis-
cale, par quoi l'on entend l'ensemble
des impôts directs frappant les per-
sonnes physiques ct morales ,_ n 'a
guère évolué en Suisse entre 1950 et
1951. Tout au plus peut-on signaler
qu'en moyenne, les impôts fédéraux ,
cantonaux et communaux frappant le
produit du travail ont baissé légère-
ment. On note également une dimi-
nution des charges grevant les peti-
tes fortunes.

Ces modifications, s^ minimes
soient-elles, présentent cependant un
intérêt certain , car elles s'intègrent
dans un mouvement plus profond qui
est caractérisé depuis de nombreuses
années par un allégement des im-
pôts f rappan t  les pet i ts  revenus et
les peti tes for tunes  et par une aug-
mentation importante de la charge
grevant les gros revenus et les gros-
ses fortunes. C'est ainsi par exem-
ple que sous l'empire de cette politi-
que sociale , la charge fiscale a dimi-
nué en moyenne de 31,5% depuis
1938 pour un revenu du travail de
3000 fr., mais qu 'elle a augmenté de
21,2 %  ipour un revenu de 25,000 fr.
C'est ainsi également que pour une
fortune de 50.000 fr. (rendement 2000
fr.), les impôts ont d i m i n u é  durant
la même période de 14.8% ct que ,
pour une fo r tune  de 500,000 fr. (ren-
dement 20 ,000 fr.),  ils ont augmenté
de 14,9 % en moyenne.
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Il ne faudrai t  pas , cependant,  tirer
de trop rapides conclusions de ces
chiffres. En ef fe t ,  le coût de la vie
a nug rn "nlc' de fifl % à peu près de-
puis 1938. Par conséquent , un revenu
du travail de 3000 fr. d'avant-guerre

correspond actuellement à un revenu
de 5000 fr. environ. L'on constate
donc, en définitive , que si les petits
revenus sont , en nominal , toujours
plus favorisés par le fisc , les contri-
buables, eux , payent des impôts tou-
jours un peu plus élevés. Les taux
d'impôt augmentent en effet progres-
sivement avec la hausse des revenais,
même si le pouvoir d'achat de ces
revenus n 'a pas changé. Le tableau
ci-après en donne une preuve con-
vaincante :

Produit du travail
d'après le pouvoir d'achat

1938 1951
Fr. 3,000.— 5,000.—
» 10,000.— 15,000.—
» 25,000.— .(0 ,000.—

Charge moyenne en %
1938 1951
2,4 % 3,6 %
7,7 % 10,7 %

12,7% 19,6%
Ceci posé à titre d'introduction , il

nous paraît  intéressant de sortir de
généralités qui ne présentent , somme
toute , qu 'un intérêt scientifique, pour
nous attaquer à l'étude de cas par t i -
culiers. Cela nous permettra de met-
tre une fois de plus en relief certai-
nes exagérations fiscales et , en outre ,
l'incroyable diversité de traitement
infligée au contribuable sur le terri-
toire suisse. Après quoi nous porte-
rons notre a t ten t ion  plus par t icul iè-
rement sur le régime fiscal neuchâ-
telois.

(1) « Charge fiscale en Suisse, 1951 ».

Jean HOSTETTLER.

(Lire la suite en 6me page)

L'écrivain et le j ournaliste
de combat

Notre correspondant de Paris nous
téléphone : I

L'attribution du Prix Nobel de
littérature à M. François Mauriac n'a
certainement pas causé une 1res
grande surprise à son heureux béné-
f iciaire.  Depuis quelques jours , en
ef f e t , l'auteur du « Nœud de vip è-
res » avait été discrètement alerté
par l'ambassade de Suède de ce qui
se tramait à Stockholm, et pour tout
dire, la décision « secrète » de l'Aca-
démie royale n'était p lus à Paris
qu'un secret de polichin elle.

Huitième écrivain fra nçais hono-
ré de cette distinction, Firançois
Mauriac recueille aujourd'hui les
lauriers dorés (onze millions et de-
mi de f rancs  f rança is )  d' une g loir e
littéraire qui n'a subi aucune éclip se
depuis le jour où il débuta dans la
carrière par un recueil de vers,
« Les mains jointes », édité à Paris
en 1009.

Sul ly  Prudhomme, Alistral , Ana-
tole France, Henri Bergson , Romain
Rolland , Martin du Gard et André
Gide l'ont précédé à ce palmarès
prest ig ieux (il n'a manqué que le
nom de Paul Valéry)  et qui constitue
en quelque sorte la couronne suprê-
me des grands serviteurs des lettres.

Considéré comme un des p lus
grands romanciers des temps moder-
nes — [e jugem ent est de Graham
Green qui f i gurait , lui aussi , sur la
liste des lauréats pos sibles du Pr ix
Nobel — François Mauriac est non
seulement le p eintre vigoureux et
âpre d'une soc iété provincia le bour-

geoise torturée et inquiète, mais
également un auteur dramatique ap-
précié , encore que moins à l' aise ,
semble-t-il à la scène que dans ses
livres.

A toutes ses activités proprement
littéraires , il convient de joindre
celle d'écrivain de combat , de polé-
miste de grande classe.

L'académicien Mauriac , en e f f e t ,
exerce à « Figaro » une sorte de
mag ister de conscience et il n'est
pas de semaine que l'actualité ne
mentionne ses démêlés avec le parti
communiste.

C'est là un curieux retournement
des choses, car il n'y a pas si long-
temps , tout jus te  sept années , Fran-
çois Alauriac faisait encore partie
de ce trop fameux  conseil national
des écrivains où il était entré pen-
dant la clandestinité et qui devait
devenir un f o y e r  virulent de propa-
gande communiste.

Depuis , les temps ont bien changé
et François Mauriac , qui n heureu-
sement rompu avec le C.N.E.. a re-
trouvé sa vocation naturelle de
grand écrivain catholi que, celle-là
même dont le Prix Nobel souligne
aujourd'hui justement la notoriété
et le talent.

M. -G. G.

La Société médicale neuchâteloise
fête le centenaire de sa fondation

La cérémonie officielle s'est déroulée hier à l'Université en présence de nombreuses personnalités
Les médecins neuchâtelois étaient en

fête jeudi. Ils célébraient les cent ans
d' existence de leur groupement profes-
sionnel et ils avaient tenu à associer
les représentants des autorités et le
public à l'événement ..

L'acte officiel de ce centenaire avait
attiré à l'Aula de notre Aima Mater
une nombreuse assistance que salua le
président de la Société médicale neu-
châteloise, le Dr Pierre Quinohe. Parmi
les invités du jour f iguraient  M. Max
Peti tpierre , conseiller fédéral , M. Camil-
le Brandt , conseiller d'Etat et chef du
Département de l 'intérieur , M. Jean Li-
niger , président du Grand Conseil , M.
Paul Dupuls, représentant le Conseil
communal de Neuchâtel, M. Paul-Jtené
Rosset , recteur de l'Université , le co-
lonel! brigadier Meull i, médeci n en chef
de l'armée , M. Maurice Neeser , prési-
dént ' de l'Institu t neuchâte liois , M. J.-A.
Haldimann , président de l 'Associat ion
do la presse neuchâteloise, et des dé-

légations du comité  central de la Fé-
dérat ion suisse des médecins et des so-
ciété romandes  et du Jura.

Le Dr Quinche, dans son discours
présidentiel , rendit  tout d' ahord l'hom-
mage de vén ération et d'est ime des
médecins neuchâtelois à leur doyen , le
Dr Edmond de Reynier. Puis il évoqua
l'histoire centenaire  de la société qui
n 'est pas autre  chose que ''histoire de
la médecine dans notre canton.

De 1852 à 1952
En 1852, le canton compte 71.000 ha-

bitants et 38 médecins et chirurgiens.
Le médecin se déplace « pedibus cum
jambis », à cheval ou en cabriolet. Il
est l'ami des famil les .  Il a pour mis-
sion de soulage r le pa t i en t  et de le ré-
conforter. Les hô p itaux sont rares , pres-
que tous entretenus par la charité pri-
vée. La Société médicale neuchâteloise
est fondée par le Dr Edouard Cornaz ,
médecin de l'Hô pital  Pourtalès , et c'est

dès 1858, quand la voie ferrée rapproche
désormais les Montagnes du Vignoble,
que la société devien t l'organisme pro-
fessionnel actif qu'il est resté jusqu'à
nos jours.

Eu 1952, le canton compte 128.000 ha-
bitants et 131 médecins et chirurgiens,
dont les deux tiers environ pratiquent
dans les trois villes princi pales. Le mé-
decin d'aujourd 'hui  ne ressemble plus
à son confrère d'autrefois.  La médecine
a fait d'énormes progrès et le prati-
cien doit constamment  renouveler ses
connaissances. La médecine a pénétré
profondément  la vie sociale ; elle est
devenue collective pour proléger la san-
té publi que. Les hôp i taux  ne sont plus
seul emen t des i n s t i t u t i o n s  charitables,
mais également des centres médico-
techni ques.

Mais la médecine reste toujours et
d'abord un service personnel et le pra-
ticien , obéissant à la t r adi t ion hi ppo-
crati que , fa i t  bénéficier le patient  d'un
apport huma in  à côté de connaissances
techni ques et scient i f i ques.

L'Etat et les médecins
Longuement app laudi , le Dr Quinche

cède la t r ibune à M. Camille Brandt ,
charge par le Conseil d'Etat d' apporter
aux médecin s neuchâteloi s  un témoi-
gnage très sincère d' a d m i r a t i o n  et de
confiance.  Chef du dép ar tement  de la
sanlé  publi que , le représentant du gou-
vernement  se loue de la collaboration
étroite qui exis te  entre  le corps médical
et I Etat , co l l abora t i on  qui  r emon t e  for tloin dans le passé et qui  se m a n i f e s t a i t
lors de menaces d'ép idémies. Une com-
mission de santé fut créée en 1838 et
notre première loi sa.nilaiie date de
1851, la quatr ième et dernière ayant
ete adoptée par le Grand Conseil au
pr in temps  1952.

M. Brandt  brosse en.suite les grandes
l ignes de notre législation san i ta i r ep our  l'ap p l i ca t ion  cle laquel le  l 'E ta t  abesoin de la col lab orat ion des méde-cins.

D. B.
(Lire la suite en lOme page)

MODERNISATION DE LA VUE-DES-ALPES

Après avoir été fermée à la circulation pendant près de trois iflore, pour
cause cle t r a v a u x , le t ronçon de la route No 11 al lant  de Valangin à Bou-
devilliers a été rendu à la circulation.  Cette nouvelle route est large de

neuf mètres.

LIRE AUJOURD'HUI
EN CINQUIEME PAGE

LETTRE D'ANGLETERRE
par P. Hofs t e t t e r

AU FIL DES ONDES
par le Père Soreil

Après un scrutin mémorable

Le général Eisenhower a plus de six millions de voix
d'avance sur le gouverneur Stevenson

NEW-YORK , 7 (Reuter) . — Jeudi soir
à 18 h. 30, on connaissait les résultats
de 139,918 circonscriptions sur 146,370 :
Eisenhower 32,497,888 voix . (55,4 .% des
suffrages de nombres) .

Eisenhower prêt à prendre
contact avec M. Truman

AUGUSTA (Géorgie), 6 (A.F.P.). — Le
général Eisenhower a informé M. Tru-
man qu 'il était prêt à le rencotrer dans
une dizaine de jours.

Il a i.voutc qu 'il allait nommer >¦ im-
médiatement » un représentant pour étu-

Cette radiophotographie a été prise quelques instants après que la victoire
du général Eisenhower fut  connue. « Ike » se trouvait en compagnie de

sa femme « Mamie ».

dier, avec les services intéressés, ' les
questions budgétaires.

Quels seront
les collaborateurs du nouveau

président ?
L'un des conseillers les plus proches

de M. Eisenhower durant cette cam-
pagne fut  le gouverneur de New Hamn-
shire, M. Sherman Adams, qui avait pris
un congé de trois mois pour se mettre
à disposition du général.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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Les derniers résultats
des élections américaines

Selon le ministre des colonies
de Grande-Bretagne

LONDRES, 6 (Reuter). — M. Oliver
Lyttelton, ministre des colonies de Gran-
de-Bretagne a déclaré jeudi à son retour
du Kenya que le mouvement « Mau-Mau »
est fortement enraciné et très répandu.
Il s'agit d'une organisation secrète qui
doit être écrasée.

Le problème du mouvement « Mau-
Mau » ne peut être comparé à la ques-
tion des terroristes malais , car le mou-
vement «Mau-Mau » n'a pas de base éco-
nomique , mais est antieuropéen, anti-
asiatique et antichrétien. Le ministre
espère pouvoir soumettre prochainement
au premier ministre Churchill ses pro-
positions sur la lutte à mener contre le
mouvement  « Mau-Mau ». Plus tard , il
loumettra au gouvernement son rapport
«ur les événements du Kenya.

L'organisation terroriste
« Mau-Mau »

« doit être écrasée »
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Demande de M. le Doc- VCntC UC DOIS
tenir J.-P. Sécrétai! de J_ f...
construire un petit bâti- ue leu
ment à l'usage de garage 
et hangar ai l'angle nord- m g  ̂ vf mtiM samediouest die sa propriété, 67, 8 novembre, à 13 h. 30,chemin dies Valangimes, Sous - le - Mont, divisionsur ratittole 6672 du ca- 21 •dastire de Neuchâtel. " ' 

20 stères g^Les pilaes sont déposés 100 gtéres hêtre,'au bureau de la police IQOO fagotsdes constouiotions, hôtel n lattes,
communal, Jusqu'au 21 Rendez-vous dea ama-novembre 1952. teurs au bord de la fb-

Pollce des constructions, rêt, à l'est du café Jacot.

Nous cherchons pour notre atelier de petites
constructions mécaniques

un technicien-mécanicien
un mécanicien-dessinateur

un mécanicien-ajusteur
de première force

! ADRESSER OFFRES ECRITES A LA

Succursale A
des Fabriques d'assortiments réunis

LE LOCLE
.

¦
. .
¦

. . .

A vendre au Val-de-Travers

boucherie-charcuterie
avec immeuble et matériel. Entrée au gré du
preneur. Prix intéressant. — Adresser offres
sous chiffres P 6790 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Commissionnaire
Jeune homme intelligent , robuste et actif

serait engagé en qualité de commissionnaire -
aide-magasinier.

Adresser offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffres I. Z. 470 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de bonneterie
en Suisse orientale cherche

contremaître
connaissant l'échantillonnage et
la fabrication de vêtements sur
machines rectilignes, maille re-
tournée et Wevenit. Entrée le

plus tôt possible.

. Adresser, offres accompagnées, du _
curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chif-
fres E. V. 472 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous engagerions

UN FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifié
ainsi que

UN 0UTILLEUR-H0RL0GER
sérieux et capable, connaissant si pos-
sible les travaux de petite mécanique
et pour collaborer par la suite aux

travaux de laboratoire.
Faire offr es 4

Roulements à Billes Miniatures S. A.
Rue du Faucon 19, Bienne

Importante maison de nouveautés
du Jura bernois demande pour tout

de suite ou date à convenir

bonne vendeuse
Place stable et bien rétribuée (les
mercredis après-midi congé). Per-
sonnes capables, parlant le fran-
çais, si possible l'allemand, sont
priées de faire offres avec certi-
ficats , photographie, prétentions

de salaire et date d'entrée

AU LOUVRE, TRAMELAN

Qui aiderait
dès lundi prochain jeune maman pour petite
lavages chaque matin (dimanche excepté) et
ménage une fois par semaine ? Quartier des
Valangines (trolleybus). — Offres urgentes,
aveo conditions sous chiffres B. X. 479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j Jeune personne, 30 ans, cherche place
sérieuse pour le 1er décembre ou plus tard
dans café comme

sommelière ou 1re fille de salle
Parle parfaitement l'allemand et l'anglais et
un peu le français. Références de premier
ordre. — S'adresser à Mlle Kaethy Hauser ,
Hôtel Falfcen, Thoune.

(EMPLOYÉ E DE BUREAU 1
comptabilité, sténodactylographie, cherche I
place. — Adresser offres écrites à M. A. 441 I
au bureau de la Feuille d'avis.

Gardien de propriété
Couple suisse, d?un certain âge, en bonne

santé, cherche emploi de gardien, d'entretien,
de conciergerie de propriété. (Maçon de pro-
fession, mais pouvant entreprendre tous tra-
vaux de maison, de jardinage et de basse-
cour.) — Offres et conditions sous chiffres
PU 61200 L à Publicitas, Lausanne.

Personne capable cher-
che place de

vendeuse
dams magasin d'allmem-
taition ou travail dans
atelier. Adresser offres
écrites à W. S.' 465 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
COUTURIÈRE

pour dame cherche pla-
ce dams magasin ou ate-
lier. Adresser offres écri-
tes à H. A. 461 aiu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Garçon d'office
aide de cuisine cherche
place pour le 15 novem-
bre ou pour daite à con-
venir. — Adresser offres
écrites à B. T. 462 au bu-
reau de-la Feuille d'avis.

Conducteur-
typographe

pouvant et désirant tra-
vailler seul cherche place
â Neuchâtel ou dans les
environs. — Faire offres
écrites sous L. M. 478 au
bureau de la Peutfle
d'avis.

On cherche tout de
suite.
place pour jeune

fille de 16 ans
dama un ménage de com-
miOTcAirirta ou r.omme aide

DAME
de confiance cherche pla-
ce pour tenir le ménage
d'un monsieur SEUL, de
préférence dams le Vi-
gnoble. Ecrire sous B.
V. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Gérante d'alimentation I
Première vendeuse, connaissant bien I ,
la branche et capable de travailler I
seule est demandée pour date à con- j
venir à ta Chaux-de-Fonds. La Mai- j
son mettra la postulante complète- I
ment au courant du travail. Les ven- I
deuses possédant le « certificat de l
capacités » sont priées de faire une I
offre avec copies de certificats et I
prétentions de salaire sous chiffres I:;
N. D. 460 au bureau de la Feuille I

d'avis. •>

___——_____—— ——.——-, _

II

Quelle usine ou fabri-
que fournirait

i travail et logement
à proximité à deux Jeu-
nes homimes sérieux et
travailleurs, donit un
seul ménage ? Disponi-
bles immiédiaternenit. —
Ecrire sous chiffres P.
6782 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

au buffet, où elie pour-
rait apprendre la langue
française , donit elle a de
bonnes motions. Offres à
Mme O. Meier, Gtastihaus
Somme, Oberuster. Télé-
phone 96 90 15.

Grand garage de la Chaux-de-Fonds cherche un

mécanicien
et un vendeur
J - r ¦' w'ide première force j Cr *\\

Faire offres sous chiffres T. M. 407 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de la place
cherche

jeune homme
comme magasinier, pour
trois à quatre mois. —
Faire affres écritea sous
Y. N. 469 au bureau de
la Feuille d'avis.

Radium
Ouvrière qualifiée pour

la pose du radium à la
main serait engagée pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à O. X. 475
nu bureau de la Feuille
d'avis.

La Société de Consommation de fontaine-
melon demande pour son magasin principal
et sa succursale de Corgémont :

une p remière-vendeuse
une vendeuse
de confiance, connaissant si possible les tex-
tiles. Salaire intéressant.

Faire offres écrites au bureau de la Société
à Fontainemelon.

BULLETIN D'ABONNEME NT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâte l
Le soussigné s'abonne dès ce jou r

jusqu'au
31 décembre Fr. 4.75

Nom : 

Prénom : 

Rue ; 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel, compte postal IV 178

D<F" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Suissesse allemande, 20
ans,

cherche place
dams famille à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à U. M. 471 au bu-
reau de la Feuille d'avis.;

jeume dame cherche

travail à domicile
horlogerie ou autre. —
Adresser offres écrites à
B. P. 482 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
dams ménage de commer-
çante pour apprendre le
français. Entrée: Janvier
1953. Tél. 5 15 86.

Mécanicien - outilleur
25 ams de pratique, expé-
rimenté diang la cons-
truction d'étampes, em-
boutissage et pliage, mi-
se en Wata des presses,
appareillage, etc.. bien au
courant de la trempe,
pouvant travailler seul,
.partant l'allemand et le
français, cherche place.
Libre tout de suite. —
Tél. (038) 5 62 68.

Sommelière
expérimentée, parlant
français et allemand,
cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
écrites ixx O. L. 464 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦ ¦¦¦ n i .

Tout petit
CHAT NOIR

s'est égaré. Prière instan-
te d'aviser le No 5 53 59
ou le rapporter Evole 5,
rez-de-chaussée.

Dr A. Michaud
Médecin-dentiste

ABSENT
aujourd'hui et demain

MMMHimilPPWI «MMMMM

Recueilli jeune
Setter irlandais

Le réclamer conibre frais
à Corcelles, Grand-Rue
No 41. chez M. Pierre
Reymond.

g De beaux S
j ^x m W  Àtf t x̂ Êxx\. f if l  m9) fl fetk mxmmmi f lB^ xWH ém^mW

et surtout très avantageux !
¦

pour ROBES
pour BLOUSES

pour MANTEA UX
pour LINGE RIE

pour RIDEAUX

^̂ .̂̂  — ¦

\0^^a/esa!feyw âe aun/taçne f î à

Wjfc-îlS fi [(i'Il&ÉBfc 1
HALLE AUX VIANDES N

COMPOTE AUX RAYES I
Saucisses au foie extra jfë)

URGENT
A vendre, faute d'em-

ploi : un petit moteur
à benzine pour tout usa-
ge, état de neuf , avec
une pompe à eau ; une
scie circulaire, plusieurs
transmissions, meules, un
tonneau gaivame 500 li-
tres, petite et gros ou-
tillages ; 15 m' de pla-
teaux sapin sec 4 mm. x
4 m. 50 à 5 mètres. Le
tout en bloc ou em dé-
tail au plus offrant. —
Demander l'adresse du
No 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

«VW »
Occasion. 1848. Limou-

sine deux portes. Peintu-
re et intérieur meufs. Bon
était mécanique. — GA-
RAGE DU LITTORAL.
Tél. 5 26 38. Neuchâtel.

A vendre une

machine
à tricoter

Dubied , jauge 36, 250 fr.
Adresser offres à M. R.
480 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

service viennois
complet pour douze per-
sonnes aveo verres (cris-
taux) , façon originale
(feuille en trèfle) ; petit
service SAXE ROYALE
ainsi que de très belles
nappes. Mme DuPasquier,
avenue de la Gare 21.

545.-
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

Arrangements
pour paiements

A vendre :
« Citroën » légère
10 OV, modèle 1947, ré-
visée, le tout en bon état,

Fr. 2900.-
« Citroën » large
10 OT, modèle 1951, itype
suisse, 22,000 km., aveo
housses, chauffage et dé-
givreur, phare antibrouil-
lard,
(prix neuf Fr. 11,000.—)

Fr. 6500.-

« Fiat 1500 »
8 OV, modèle 1848, mé-
canique et carrosserie
en très bon état.

Fr. 4000.-
Tourtng Moteur S.A.

Soleure

Astrakan
Toujours à Fr. 580.—

jusqu'à épuisement du
stock, nos ravissants
manteaux pattes d'astra-
kan de très belle qualité.
Envois à choix , indiquer
taille1.

Marendaz - Fourrures
en gros, Lausanne, ave-
nue Chablière 12, télé-
phone (021) 24 40 93.

A vendre

beaux porcs
de 45 kg. environ. —
Tél. (038) 8 5159.

, Un très beau choix de

t 

Manteaux confection pure laine 'y

HARRIS-TWEED, LODEN
des Grisons et du Tyrol

MiWMÊ 1HS .
WwTUMmJÊ depuis Fr. MWI# iB

Y chauds, légers, imperméables

G. AUBBY, tailleur
Temple-Neuf 4 à L'ÉTAGE Tél. 510 20

UNE VISITE NE VOUS ENGAGE PAS i

A P P R E N T I

ferblantier-appareiDeur
est demandé, entrée immédiate ou pour date
à convenir. A. Ortlieb, Cortaillod. Tél. 6 41 67.

On cherche à acheter,
aiu plus tôt. um

lit d'enfant
B. Stuckl, Eibaudea 26,
Neuchâtel.

Je cherche

patins vissés
pour fillette. No 33-34.
Tél. 5 66 13.

H A U T E  C O I F FU R E

Ce qui fait
JÏÏ la spécialité *
5 de la >
p PARFUMERIE C
fa H

s cj  ̂ § .
H ^-̂  c'est qu'on 

^H y est bien 
^£j conseillé c< a

K Produits de beauté • Articles de toilette w

H A U T E  C O I F F U RE wWVwWWWWW

i 

Voyez notre choix Incomparable de JÏ^
lustres - plaf onniers - lampes y ^de table et de chevet

Immense assortiment de }- '...
lampadaires ;f?

etc. — S. E. N. & J. ]||r

I RUELLE DUBLE NEUCHATEL / |

wvwwwwwraB

SAMEDI

BEAU BOUILLI

J y **̂
9  ̂ Téléphone 51339

A vendre

deux fourneaux
en oateiles et chauffe-
eau. — Demander l'a-
dresse du No 468 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

souliers de skis
moins, No 7 y,, b liétaiti de
neuf, semelles cousues
main. Prix avantageux.
Téléphoner au 5 66 39.

« Renault »
cabriolet deux à quatre
places, en bon état, à
vendre. Fr. 1000.—. Télé-
phone 8 11 45.

Café-restaurant
tea-room - dancing à re-
mettre FT. 100,000.—
plus stock. Recettes
Fr. 470,000 l'an. Premier
ordre. — Agences DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Exploitation
horticole

On demainde à acheter
exploitation horticole sur
territoire ville de Neu-
châtel. — Faire offres dé-
taillées à Etude Roger
Dubois, notariat et gé-
rances, Satot-Horiorô 2.
Reçoit aussi, sur ren-
dez-vous, èi son bureau
de Sateit-Blaise Maigro-
ge 21.

A louer
à Cormondrèche

petit logement meublé
de dieux ou trois cham-
bres et cuisine. — Télé-
phone 8 13 62.

On échangerait

appartement
d'urne pièce et cuisiine
contre um plus grand. —
Adresser offres écrites &
K. S. 463 au bureau de
lia FeuMle d'avis.

Echange
Bel appartement : trois

pièces, salle de bâtas. &
lia Chaux-de-Fonds con-
tre um môme à Neuchft-
ftel. — Adresser offres
éonities à L. F. 474 au bu-
reau de il» Feuille d'avis.

Appartement & remet-
tre pour fim novembre
ou selon entente. Trois
chambres, bain, buande-
rie, jarcSm et dépendan-
ces, 97 ïr. 60. S'adresser :
A. Frey. faubourg Fhilip-
pe-Suohard 37, Boudry.

A ÉCHANGER
appartement trois pièces,
confort, ouest de la vil-
le, comitre um. deux piè-
ces et bâtas à Peseux,
Corcelles. Cormondrèche
ou emiviiroms. — Adresser
offres éoniites à I. A. 417
au bureau de Ha Feuille
d'avis.

Chiamibre Imdépendam-
te. confort, pour mon-
sieur. Tél. 5 30 96.

Chambre meublée
éventuellement part à la
ouilsime. Quartier est. —
Adresser offres écrites k.
D. O. 477 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage. Ascenseur.

Belle chambre à louer
pour monsieur propre
et sérieux. Mme FluoM-
ger, VleuK-Ohâtel 29.

Chambre à louer, rue
Pourtalès 13, 2ine étage,
à droite.

A louer

chambre
confortable

et tranquille au sud,
chauffage, participation
à la salle de bains, à 10
minutes de l'Université
et de la gare. — R. Rey-
mond, Bel-Air 17, télé-
phone 5 25 74.

Chambre meublée. —
Halles 7, 2me.

A louer, entre Neuchâ-
tel eit Serrières. beau stu-
dio à monsieur sérieux.
Demander l'adresse du
No 467 au bureau de la
FeulUe d'avis.

j A louer belle chambre,
tout confort, deux minu-
tes de la gare et du c en-
tre vil!». Adresser offres
écrites à L. S. 483 au bu-
reau de lia Feuille d'avis.

Je cherche ohambre
chauffée aveo pension.
Centre ou proximité de
la gare. — Adresser of-
fres écrites à M. V. 476
au bureau de la Feuille
d'avis.

AU CENTRE
Pour Jeunes filles,

chambres simples aveo
bonne pension . Ambian-
ce agréable. Pris modé-
rés. Grand-Rue 13.

Dame cherche

belle chambre
ou studio ensoleillé. —
Adresser offres écrites à
R. O. 481 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche & louer
touiù de suite umi

LOCAL
pour dépôt de meubles,
à Neuchâtel ou environs.
Adiresser offres à poste
restante 927 A. S., Neu-
châtel.

On cherche à proxi-
mité immédiate de la
place des Halles

logement
de deux, trois ou quatre
chambres, même sans
confort. — Adresser of-
fres au Restaurant des
Halles, tél. 5 20 13. '

Employé C.F.F. cherche
um appartement de

trois pièces
pour le 24 Juin 1953. —
Offres sous chiffres O. S.
2-12 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche um

atelier
d'eruvirom 20 m2 avec
gaz et eau courante. —
Adresser offres écrites à
R. E. 389 au bureau de
la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
Maison bien introduite cherche représen-

tant sérieux et capable, visitant la clientèle des
épiciers, hôtel s et restaurants du canton de
Neuchâtctl et pouvant s'adjoindre les cafés et
thés. Faire offre manuscrite détai'l'léc à AS
1G'V 28 G Annonces Suisses S.A., Genève,

Employée de maison
Je cherche jeune fille au courant de tous

les travaux d'un ménage soigné. Faire offres
à Mme Adrien Thiébaud , notaire , Trois-
Portes 65, Neuchâtel, tél. 5 42 51.



tissu de laine d'origine anglaise, en brun ou gris. f Q _.
coupe remarquable i-S •
On ne possède jamais assez de pantalons !

-

. NEUCHATEL Rue du 5eyon a

r \
i En vitrine

GRANDE EXPOSITION
de coupes en verre
pour salon et
chambre à coucher

yflPg?
JlftVJiyiXIWlM MFI ir'HATFL

v J

Fromage gras,
Jura, Gruyère
et Emmental

Qualité la
Fr. 2.80 le « kg.

Fr. 5.50 le kg.

Vacherin
Mont d'Or

1er choix
au plus bas prix

Prix de gros
pour revendeurs

Expédition au dehors

R.-A. STOTZEB

Amu /^
A A -}

nouvelle J^^\ 
ks b?s

vous àmWr̂  ̂ ** talons
conseille NIMÏ" f antaisie

« CASINO » HecI ¦ 7<)Q JHÏIIIBB  ̂ « R- B. » Heel Â %Nylon I"- choix . . i 
ilHSËiÉBBÉk 51/15 n .vlon • ¦ ¦ ¦ ^

«SHARONETTE» «EMBASSY» Heel
Heel, 1er choix , itvty 1er choix, encadre- k|)0teintes nouvelles " ment ton sur ton V

NEU CHÂT EL

Nos spécialités de saison, énorme choix en

V O L A I L L E  I
PE TI TS COQS et POULETS

de Fr. 3.50 à Fr. 4.— le i/2 kg.
POULARDE BLANCHE à Fr. 4.50 le i/2 kg. j

Arrivage de POULETS DE BRESSE f rais j
à Fr. 5.— le y2 kg.

PIGEONS, la pièce de Fr. 2— à Fr. 4 
POULES et COQS pour le riz ou p our le ragoût

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le l/2 kg. i
CANARD, Fr. 3.— à Fr. 3.50 le i/2 kg.

BEAUX LAPIN S FRAIS DU PA YS
à Fr. 3.40 le y2 kg.

EXCELLENT CAVIAR — ESCARGOTS — FOIE \GRAS de Strasbourg j
GIBIER - FAISANS - PERDREAUX - GRIVES

CANARDS SAUVA GES

SANGLIER - CHEVREUIL ET LIÈVRE iTâi^a  ̂i
Gros AU MAGASIN Détail i

LE H N H E R R Î
Trésor FRÈRES Tél. 530 92 j

Concessionnaire officiel :

H. VUILLE
Place du Temple - NEUCHATEL

Tél. 6 26 03 J j
Hôpital IB, Neuchâtel I

Samedi, GRANDE VENTE de \ \

Bœuf, veau, porc, agneau m
Pouletg - Poules à bouillir
Civet de lièvre et chevreuil Sjr !

Lapins frais & j1 Une seule qualité, la meilleure I -~j

«BRIQUE DE TIMBflES |!|ft
lUTZ'BCRGCR! 'm
Buu^Aftsir. NEUCHftTEL
 ̂ ' " IllMHHM d. ' . : I

Téléphone 6 16 45

BARBERA extra
Fr. 2.10

le litre, verre à rendre
MARIANT.

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél 514 62

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

tf %tà®*mm

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

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

Otto Wieser, irtiste-peintre catalogué
Les Geneveys-sur-Coffrane

*̂mtim\ \ iBpU1̂  I

mJtér s*** } !% l̂iP t̂SnzkT ŝ \W&̂ cx uo^s t ao»ats„nse^
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NOTRE B ELLE CONF E CTION
y î

Nouvel arrivage... \
SPLENDIDES MANTEAUX

bdle qualité, lainage uni et fantaisie, façons vagues, avantageux ;

189.- 159.- 139.- 98.- 79.-

SUPERBES ROBES
3-

élégants modèles en lainage et taffetas, façons nouvelles ?

98.- 89.- 68.- 45.- 3950

M 0 PASSAGES
(JË— Ĵm- NEUCHATE L 8. A.

RUE DES POTEAUX — TEMPLE-NEUF

f P O U R  RÉUSSIR ]vos bals,
soirées,

mariages,
fêtes

et réunions

AU ROSEAU PENSANT
Saint-Maurice 11

Tél. 5 46 87
COTIIXOWS

FARCES i
FARDS

DE THÉÂTRE
l Envola au dehors J

1U/
UUISAO-O^IA

Pousse-pousse
combiné

Choix complet
Sur demande,

également par acompte
chez

Catalogue gratuit sur
demande

' » . Tél . 5 13 39

TRIPES
CUITES

<
¦

ROHCÔ
machine pratique,

présentation Impeccable,
pour couper, râper,

passer, etc.
inoxydable Fr. 42.80

Baillod A.
NEUCHATEL

EXPOSITION DE MEUBLES À DES PRIX SPÉCIAUX
Les deux ameublements reproduits ici ne coûtent que ,r i l l i n r n  u mximiwx\m «.K.,.Pr 2980 -, avec 

f^giJJJJ-J *̂** 
««ment ZEH 

N D E R-LOR D ELU, LUCERNE
Catalogue gratuit sur demande. Bundesplatz 1, prés cinéma Capitol.

COMPOTE A UX RA VES I
FUMÉ SALÉ EXTRA r j

BELLES TRIPES CUITES i
LAPINS FRAIS j |'j

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 ! J
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i t TIRAGE A FULLY (VALAIS) 1

Belle occasion
A vendre voiture HH1-

manu quatre places déca-
potable, intérieur de cuir
en parfait état. A la mê-
me adresse, un costume
tailleur noir avec rayures
blanches, taille 88-40, un
renard et une poussette
Wlsa-Qloria usagée. Bas
prix. Tél. 7 97 45.

MANTEAUX
MI-SAISON ET D'HIVER

Façon nouvelle ample — Tissus dernières nouveautés

de 95.- à 210.-
• \

De notre choix très varié, vous trouverez
un MANTEAU CHEVIOTTE ANGLAISE pure
laine, façon exclusive, dans six coloris diffé- « E A
rents, à . I3w# ™

Et un MANTEAU PURE LAINE double face à T^OsfUSg

Impôt compris Retouches gratuites

;

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

^̂ RIO GRANDE
Marqué .Le coq*

... !e bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite!

/J *" REINACH/AG
f r .  1.20 le paquet de IO pièces

—•mm IMMWMMM.MMMMMMBiMMWMMMMIMMMiMM

Pourquoi pas ?
i J - ¦

Berne nous demande de vendre de la viande
de vache pour aider les agriculteurs.
Nous avons donc abattu de jeunes vaches
grasses, de bonne qualité, dont la viande
ne sera vendue qu'aux personnes désirant
faire un essai. En la cuisant bien elle ne
manquera pas de satisfaire.

> 
¦

Les prix sont très avantageux :
;

Bouilli 1.80
Rôti . 2 le x ks 2.20

Viande hachée .. « - ,  » 2.50

BELL

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

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

¦——¦aBBaseal

ELNA-Supermatic Un énorme progrès
la machine à COUdre de L'ELNA-Supermatic exécute des points
ména OB la OlUS Darfaite décoratifs , des garnitures , et même des

, , * lours turcs , tout à fait automatiquement!
au monde ! — ——

 ̂
""̂

 ̂
A vous da choisir. . .

'y^̂ -J v̂ Pu's l'ELMA pensa et

' L'ELNAQRAPHE [C^\coud pour vous I

L'ELNAGRAPHE - l'innovation qui 1 fflfflft'.
'
f^  ̂ i

révolutionne la construction moderne \ K&jHB  ̂ -̂ ^̂ ^Ĥ i' 1des machines à coudre de ménage. \ liilfi w^ 
/A%) \ -' v

«1

une came spéciale pour chaque sorte ?Sxjfë f̂c*$2s ' -^VNJV5- " •¦̂ KcYRiJ
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Celui qui avait  poussé cette excla-
mation voulut fuir.  Mais il se trou-
vait sans doute trop près du bord ,
et , dans le mouvement  qu 'il f i t , son
pied glissa. Il essaya désesp érément
de se rattraper , mais ce fut en vain.
Les bras étendus , H s'abattit dans
l'eau avec un grand cri.

Son compagnon se trouvait  déjà
loin ! Grâce é ta i t  exce l len te  nageuse.
Elle s'apprêta à p longer. Mais elle
s'aperçut tout de suite que le lac
était peu profond à cet endroi t  et'
que l' enfant  avait  p ied. Elle s'allon-
gea donc sur la berge et lu i  t end i t
la main  a f i n  de l'aider simplement
à remonter.

Lorsque, après plusieurs efforts,
il y fut  pa rvenu , la jeune  fi l le  se
releva. •Quelque peu mouillée elle
regardait  l' e n f a n t , embarrassé et pi-
teux , qui s'ébrouait , les vêtements
collés au corps , les cheveux ruisse-
lants et mêlés d'herbe, lorsqu'une
¦voix la f i t  t ressai l l i r  :

— Faudra-t-il donc que mes gar-
des aient  à survei l ler  de petits gre-
dins de votre espèce, et n'y aura-

t-il que la prison qui puisse mettre
un terme à ces délits trop fré-
quents ?

L'intonation était irritée , violente.
Une cravache cingla i t  l'air .  Grâce
se retourna et f a i l l i t , à son tour , je-
ter un cri . A quel ques mètres d'elle ,
campé sur un cheval frémissant
mais docile , se tenai t  le jeune hom-
me du portrait : lord Harlington !

Assurément, c'é ta i t  lu i .  Mais , entre
la peinture et le modèle , bien des
dissemblances, que la j eune  fille dé-
couvrait au premier  regard , exp li-
quaient les étranges paroles de l'in-
connu : « Vous allez le trouver
changé I »

Comme il ne lui accordait  aucune
a t t e n t i o n , Grâce considéra le cava-
lier. Ses traits n 'ava ien t  p lus la
calme beauté  qu 'ils o f f r a i e n t  chez le
j e u n e  adolescent du tableau.  Ils
é t a i en t  rudes , âpres , heurtés , et une
violente  contrar iété  les assombris-
sait encore. Le large f ront  et les
cheveux dorés présentaient  une
exacte s i m i l i t u d e  avec l'image que
connaissai t  déjà Grâce. Mais le des-
sin de la bouche , que surmontait
une  courte moustache blonde, pa-
raissait beaucoup plus dur et mar-
qué , surtout,  par une extraordi-
na i re  expression d'amertume et de
dédain.

Enfin , le lumineux regard du por-
trait n 'existai t  plus. Les yeux de
lord H a r l i n g t o n  é t a i e n t  d' un  bleu
froid , bien " éloigné de cette _ dou-
ceur des lacs écossais dont la jeune

fille avait cru , sur la toile, reconnaî-
tre la teinte.

Seul, le corps, en dépit de la àid&j ,
férence de costume, paraissait ètr.é ,
resté à peu près le même , celui d'un
homme robuste , auquel plusieurs
années , et sans doute aussi la prati-
que d'exercices 'violents, n 'avaient
fait qu'apporter perfection , force et
vigueur.

Maintenant  toujours son cheval à
quel ques pas du groupe formé par
Grâce et l'enfant , lord Harlington ,
le f ront  contracté , frappait  nerveu-
sement l' une de ses bottes de l'extré-
mité de sa cravache.

— Approche ! ordonna-t-il. Je
vais te montrer comment doit être
pun i  un voleur .

Résolument, Grâce s'avança de-
vant le coupable .

— Ce n 'est qu 'un enfant , mylord ,
murmura-t-el le .  Sans aucun doute ,
cette leçon lui aura suff i .

Un regard é t ince lan t  se tourna
vers Grâce et la j eune  fille y lut ,
en même temps qu 'une  sombre co-
lère , un déda igneux  é tonnement  de
son intervention.

Elle ile supporta , pourtant , sans
baisser les yeux.  Mais lord Harling-
ton , déjà désintéressé de la jeune
fi l le , cherchait , derrière celle-ci ,
l'enfant  qui se cachait.

Comme si les paroles prononcées
par Grâce n 'eussent fa i t  qu 'accroî-
tre son courroux , il répéta , plus im-
périeusement  encore :

— Avance I

La jeune fille comprit que son
protégé ne gagnerait rien à se déro-

î fef. Elle le poussa doucement vers,
luford Harlington. Celui-ci le consi-
déra d'abord en silence. Puis , d'une
voix menaçante :
' — Ne sais-tu pas qu 'il est défen-
du de pêcher dans le lac ?

Tête basse, l'enfant se taisait.
— Et que , repri t le cavalier , mes

gardes ont l'ordre de conduire à
Dark-Castle tous ceux qu 'ils trouvent
en faute ?

Toujours le même silence. Le délin-
quant tremblait de tous ses membres,
mais ne répondait pas.

— L'affaire est plus simple, du
reste, puisque je te surprends moi-
même, et je n'ai besoin d'aucun té-
moignage étranger pour t'envoyer en
prison. »

C'en était trop. L'enfant , épouvanté, '
éclata en sanglots.

Dans un rythme de seconde en se-
conde plus précipité, la cravache
s'agitait  toujours. Nul doute que le
jeune homme ressentît une forte en-
vie de la tourner contre le coupable.
H ne le fit pas, pourtant.

— C'est bien , s'écria-t-il , après
avoir encore at tendu quel ques secon-
des et impat ienté  par les larmes au-
tant que par le mutisme du petit
paysan. Va-t'en I Mais ne t'avise pas
de recommencer, car je n 'aurais pas
toujours cette i ndu lgence , et tu irais
peut-être , une autre fois , rejoindre
Thomas qui plaçait si bien les col-

lets et s'occupait un peu trop de mes
chevreuils...

_ ¦¦ A. peine,.le jeune igarçon , attendit-
il la fin dé cette harangue. En tout
cas l'invitation de vider les lieux
n'eut point à lui être répétée. Il se
mit à courir , détalant avec une telle
célérité à travers le moor qu'il dis-
parut bientôt aux yeux des jeunes
gens.

Un sourire amusé passa sur les lè-
vres de Grâce. Puis , elle se détour-
na.

Comme elle allait s'éloigner, elle
remarqua , oubliée sur la berge par
son propriétaire , la vieille casquet-
te toute pleine des poissons fraudu-
leusement pêches. Elle hésita
d'abord , et enfin la ramassa.

— Voulez-vous rejeter ces poissons
dans l'eau ? pria une voix aux in-
flexions impératives.

La jeune fille n'obéit point. Son
calme regard se leva sur lord Har-
lington.

— Cela ne servirait à rien , my-
lord. La pêche remonte à trop long-
temps.

Sans se troubler, elle resserrait
entre ses doigts les bords de la cas-
quette qu'elle venait d'avoir la pen-
sée de rapporter à Dark-Castle.

Devant cette tranquille désobéis-
sance, les sourcils du jeune homme
se contractèrent.

— Un instant !.. articula-t-M , com-
me Grâce reprena i t  sa marche.

Il encha îna ,  d' a i l leurs , aussitôt :
— Vous pensez bien qu'en répri-

mandant  tout à l'heure ce jeun e po-
lisson, j'usais de mon droit... J'ai
donc , aussi celui d'être . assuré que
vous' n'allez pas lui rendre" le fruit
de sa pèche.

Pour la seconde fois , un sourire
amusé détendit les lèvres de Grâce.
Et sans doute oublia-t-elle à qui elle
s'adressait, car elle murmura :

— Je compte rapporter ceci au
petit lord.

Une expression d'étonnement,
presque de stupeur , traversa le visa-
ge du jeune  homme.

— A mon fils ? murmura-t-il com-
me malgré lui.

Trop tard Grâce s'aperçut de la
faute qu 'elle avait commise. Voici

S 
n'eue était obligée de se norhlfoer.
T, les quelques paroles de -l'i'rïçon-

nu , la veille au soir , ses alluij ons
mystérieuses, lui avaient don'hè à
penser que l'original du portrait  et
Grâce Fabrège se connaissaient*

Durant  quel ques secondes, un ' se-
cret effro i étreignit la jeune fille.
Sans aucun doute , il était arrivé
l 'instant où , sa supercherie décou-
verte, on allait la chasser comme
une aventurière , et elle ne ponvait-
plus espérer quitter Dark-Castle
sans bruit.

Le cavalier dut prendre cette hé-
sitation pour un blâme adressé à
son manque de courtoisie, car il
n'avait pas, lui-même, dit son rrdm.
H rougit légèrement. Puis , s'iticli-
nant du h a ut  de sa selle :

— Lord Gerald Harlington , mur-
mura-t-il. (A suivre:/ ¦**

Celle qu'on n'attend pas
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Un film d'un intérêt prodigeux
¦ SAMEDI ET DIMANCHE : MATINÉES La location est ouverte tous les jours Ifa
H à 14 h. 45 très précises de 14 h. à 17 h. 30 |§

I MERCREDI ET JEUDI : MATINÉES à 15 heures Tél. 5 30 00 
^|Il TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES M |
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Toutes 'les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont plus réservées t

SAMEDI P°ur Q116 chacun puisse voir et revoir les anciens Chariots

DKU&CHE 2 BEINlilES Sj ANCE j FEST,VAL CHARUE CHAPLIN
à 17 h. 30 O U r r L t M t N I A I K t o  comprenant cinq de ses célèbres films comiques - ENFANTS ADMIS

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce a. lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui. posée â plat sur l'orifice. Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable , le NEO BARRERE.
f2S /J Bandagiste Tél. 514 52
«-/VdJ-wC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme -et chez la femme.

A VENDRE
pupitre américain, chêne
clair, et um fauteuil,
parapluie-canine bambou,
deux chapeaux de feutre
d'homime, un gris et un
noto, No 54. Mme P.-H.
Flécher, Colombier, télé-
phone 6 32 22.

sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre
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et FILETS
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et de mer
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le litre, verre à. rendre
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Vins et liqueurs
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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 GAMÂ S. A. - Morges
LE SPÉCIALISTE DU POIDS LOURD - Tél. 7 30 63
¦
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U

[ en perdant du temps et souvent de l'argent '

| ce que vous trouverez ici
B

[ en excellente qualité et à des prix intéressants ?

Visitez notre exposition permanente
plus de cinquante chambres modèles

I

Vous trouverez chez nous le mobilier qui J
i conviendra à votre goût et à votre bourse.
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La Chambre des lords dénonce la terreur qui règne
dans certaines villes anglaises

et envisage le rétablissement des châtiments corporels

DANGEREUSE RECRUDE SCENCE DU CRIME EN GRANDE-BRETAGNE

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Avec ses rues sales, aveuglées de
brouillard , et l'eau glauque de la
Tamise, Londres est pour beaucoup
le pays du mystère , des tentations
violentes, du crime parfait. La pau-
vre lumière violette de Regent's
Park un jour d'hiver , avec son soleil
malingre qui se donn e du mai au-
dessus d'une brume persistante, les
réverbères pâles des grandes ave-
nues silencieuses et tristes, le noc-
turne Baker street où l'on frissonne
de peur et de froid , tout cela crée
une ambiance particulièr e aux meur-
tres les plus étranges. On songe à
Jack l'Eventreur, «Jack the Ri pper»,
comme disent les Londoniens. On
évoque les grogs et les pipes du
« cher Watson » de Gonan Doyle.
On murmure îles noms de Steeman
et de Peter Cheyney. Et l'on a de-
vant les yeux des images prestigieu-
ses et célèbres, celles, par exemple,
des murs gris noir de Scotlamd Yard.

Scotland Yar d, la police la plus
fameuse du monde , reste très im-
pressionnante. Pourtant, les problè-
mes qui se posent à elle en ce mo-
ment lui causent bien des tracas.
Il faut tout d'abord pallier le man-
que d'effectifs , encore que l'on ne
sache pas comment. De nouveaux
plans de protection pour Londres et
sa banlieue sont à l'étude, et il im-
porte de les mettre à exécution avant
l'hiver. Depuis des mois, en effet ,
une dangereuse recrudescence du
crime inquiète toute la Grande-Bre-
tagne, et sa capitale premièrement,
à tel point que la population elle-
même réclame maintenant une rapi-
de et sévère répression. Un débat
vient d'être consacré à ce sujet à la
Chambre des lords.

La violence
devient quotidienne...

Cela a commencé avec l'audacieu-
se et mémorable attaque d'un four-
gon postal en plein cœur de Lon-
dres, le 21 mai dernier, attaque au
cours de laquelle 250,000 livres fu-
rent dérobées. - Cela a continué avec
le cambriolage de la villa de la
femme de. l'acteur Trevor Howard,
puis de la propriété de la duchesse
de Kent. La violence, aujourd'hui,
devient quotid ienne, et chaque jour
un nouveau crime, un nouveau vol
sont commis à Londres et en provin-
ce. Un gang dirigé par une femme
terrorisa un certain temps les bi-
joutiers de Mayfair. Les quartiers
résidentiels les plus calmes et les
plus respectables de Londres , comme
Kensington ou Hampstead, n'échap-
pent pas à cette vague de criminalité.
Lés parcs les plus paisibles sont de-
venus dangereux la nuit. Une ten-
tative de « hold-up » vient même
d'être découverte à Buckingham Pa-
lace !

Dans cette Angleterre, pays répute
de tout temps pour son ordre et son
respect des lois, le banditisme ne se
traduit plus seulement par des vols,
des cambriolages, il prend de plus en
plus des formes haïssables: entre
deux attaques à main armée, on dé-
couvre trois crimes sexuels, quatre
meurtres au couteau ou au rasoir.
Le fait divers le plus banal a pris
ici un aspect monstrueux. Dans une
même jou rnée, on a jugé à Exeter

i trois marins , âgés de dix-neuf et dix-
huit ans, qui avaient roué de coups
de poing un chauffeur de taxi pour
ne pas avoir à lui régler sa course;
à Liverpool, un homme qui blessa
grièvement un tenancier de bar avec
une bouteille cassée ; à Edimbourg,
un garçon de seize ans qui assassina
une vieille dam e à coups de rasoir ;
à Londres enfin , un jeune voyou qui
tira plusieurs coups de feu sur un po-
licier l'ayant découvert en train de
cambrioler une boutique à Holborn.

Liverpool est décrit par Justice
Oliver comme « une cité de violence,
de la pire violence ». L'année der-
nière , Glasgow a battu le record peu
enviabl e d'un crime toutes les vingt
minutes. Le banditisme augmente
dangereusement à Manchester, Bir-
mingham et même à Oxford , la cité
universitaire ! On constate aussi , avec
un certain étonnement , que 491 fem-
mes ont été accusées en 1951 de coups
et violence, contre seulement 12 en
1937.

Comment réduire
la criminalité ?

Ces faits alarmants , cette terreur
qui règne clans certaines grandes

VOUS POUVEZ BIEN MANGER...
ET BIEN DIGÉRER

Pourquoi craindre les tourments que
peut entraîne r un trop bon repas ?
Rien de plus facile en effet que de ré-
gulariser une digestion trop acide en
mâchan t quelques comprimés de
< Milk of Magnesia » . Sous une forme
commode à prendre et commode à
emporter avec soi , même en voyage ,
au restaurant ou chez des amis , ces
comprimés sont en même temps agréa-
bles au goût et d'une efficacité immé-
diate. Appréciez donc en toute quié-
tude um bon repas : votre estomac ne
vous Je reprochera pas... si vous savez
lui donner ce tra'il demande.

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

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. <&}.

villes d'Angleterre, viennent d'être
dénoncés à la Chambre des lords.
Auparavant , le chômage, la misère
sociale étaient souvent à l'origine du
crime. Mais cette explication n'est
plus valable aujourd'hu i, avec le plein
emploi. Ne serait-ce pas alors que
les peines infligées aux criminels ne
sont pas suffisamment sévères ?
« Vous infligez indistinctement la
même peine à un bandit qui attaque
une femme sans défense ou qui vio-
lente une jeune fille , et à un ivro-
gne ramassé dans la rue , à un pri-
meur qui falsifie les prix ! » a remar-
qué avec une certaine surprise lord
Goddard.

Chef de la justice en Grande-Bre-
tagne, lord Goddard est le partisan
le plus décidé du rétabl issement des
châtiments corporels pour une cer-
taine classe de criminel s dangereux.
Ces châtiments furent supprimés en
1948 par le nouveau « Criminel Jus-
tice Act ¦», d'inspiration travailliste.
Or, depuis cette date , le banditisme

n'a cessé d'augmenter 1 La crainte
du terrible « chat à sept queues » ne
ferait-elle pas reculer les criminels ?
Parlant au nom du gouvernement ,
lord Simmonds a rejet é cette propo-
sition de revenir aux châtiments cor-
porels qui, dit-il, « nous ramène-
raient à cent ans en arrière ». De son
côté, lord Templewood, président de
l'association des magistrats, a relevé
qu'un châtiment corporel ne rendait
nullement meilleur le criminel : « au
contraire, ajouta-t-il, il est rendu
plus dangereux et plus méchant ».

La Chambre des lords semble tou-
tefois favorable à la réintroduction
du « chat ». En attendant , dans dif-
férentes parties de la province bri-
tannique, des «comités de vigilance»
locaux se forment, afin de donner la
chasse aux bandits. Un de ces comi-
tés a été constitué à Glasgow, sous
l'égide de l'ecclésiastique Roy Pozzi.
On en relève un autre à Stramford
Hill et à Liverpool. Dans cette der-
nièr e ville, des centaines d'habitants

ont signé une pétition pour le retour
aux châtiments corporels , pétition
qui va être adressée à sir David
Maxwell Fyfe. De son côté, sir Tho-
mas Moore, député conservateur
d'Ayr, réunit actuellement la signa-
ture de centaines de parlementaires
pour le retour du « chat ».

« Nous nous protégerons
nous-mêmes ! »

« Nos familles sont en danger , écrit
le « Daily Mirror ». Les femmes an-
glaises vivent 'moins en sécurité au-
jourd'hui que durant ces vingt der-
nières années. Combien d'entre elles
seront encore victimes de violences
avant de recevoir la protection à la-
quelle elles ont droit ? » Tout cela
n'est que trop vrai . Pas plus tard
qu'hier, une veuve de soixant e ans,
demeurant seule dans une calme
banlieue de Man chester, était sauva-
gement attaquée et grièvement bles-
sée. Toujours selon le «Daily Mirror»,
les vieilles gens n'osent plus répon-
dre, la nuit, quand on sonne à leur
porte. Voilà pourquoi se sont formés,
un peu partout, ces « comités de vi-
gilance ». L'homme de la rue anglais
déclare : « Si la loi n'est plus à
même de veiller à notre sécurité,
alors nous nous protégerons nous-
mêmes ! » On craint cependant que
cette manière de faire ne dégénère
en un lynchage des bandits qui tom-
beront éventuellement entre les mains
de ces « comités ». Mais comment les
empêcher de punir eux-mêmes ceux
qui les terrorisent ?

U serait évidemment plus simple ,
comme le note le « Manchester Guar-
dian », d'« augmenter les effectifs de
police pour réduire le crime ». Mais
la police britannique est déjà in-
suffisamment forte ; il lui manque
huit mille six cents policiers sur
les septante-deux mille nécessaires.
Comment, dès lors, en développer les
effectifs ? Le recrutement se fait de
jour en jour plus difficile. Les ris-
ques du métier , des salaires souvent
anormalement bas, n 'encouragent
nullement les jeunes hommes. Le
prestige de Scotlamd Yard est tom-
bé ! Néanmoins , le Home Office se
préoccupe actuellement de tous ces
problèmes et l'on peut raisonnable-
ment espérer que le crime diminue-
ra progressivement dès qu'auron t été
prises les mesures nécessaires.

P. HOFSTEITTEJR.

Ils ont voulu lapider le shah

Lors d'une manifestation sportive à laquelle assistait le souverain d'Iran ,
à Téhéran , des manifestants se mirent à injurier le shah et à lancer des

pierres contre lui. La police, comme le montre cette photographie,
intervint énergiquement.

oéi/ tcd» LjnaagC H R O N I Q U E  R A D I O P H O N I Q U E

A l'occasion de la Semaine suis-
se, le chœur et l'orchestre de Ra-
dio-Lausanne ont donné le « Calen-
drier » de M. Apothéloz. Les bons
musiciens du studio ont mis tout le
zèle voulu à e f feui l ler  ce calen-
drier devant nous. Mais pou rquoi
diable, y a-t-il tant de choses lour-
des, froides , et qui sentent l' e f f o r t ,
dans cette partition ? Tous les
jours ne sont pourtant pas mornes,
ternes, et sans un éclair d'heureuse
lumière ? (25 octobre) .

Nous nous étonnons que dans
une émission importante du di-
manche (26 octobre) , l' « heure va-
riée » nous présente des chœurs
aussi mal préparés et aussi banals ,
que ceux des « Mésanges ». Se
produire devan t un micro national

.n'est pas permis — ni o f f e r t  — n
vtout le monde. Que ceux à qui
échoit ce privilège , cet appel f la t -
teur , se présentent alors dans les
meilleures conditions possibles et
avec un choix agréable de chan-
sons ! Or, celles que ces « mésan-
ges » ont cru bon de chanter étaient
les p lus p lates et ennuyeuses , les
moins harmonieuses et p laisantes ,
que Ton puisse imag iner. L'indul-
gence p lénière existe-t-elle pou r
d' aucuns ?

On sait que les meilleurs crus
peuvent s o u f f r i r  du temps

^
qui pas-

se, qui évente leur bouquet et a f f a -
dit leur saveur , jadis remarquables.

Il nous parut que le Cid , donné
le 26 octobre , a subi , non l' outrage
des ans, mais un amoindrissement
de ses célèbres et tricentenaires va-
leurs scéniques et verbales , ceci ,
bien entendu , à notre seul point de
« vue » d' auditeur radio phoniq ue.
Pourtant la distribution était bril-
lante : Gérard Phili pe ayant , com-
me a dit un critique , « réussi à
dépoussiérer Don Rodrigue ». En
outre , les célèbres antagonistes , p ère
de Chimène et père du Cid , eurent
une for t  belle scène , à l' acte pre-
mier : le ton en était naturel , pa-
théti que , poi gnant. Chimène eut des
accents d' une très juste  fémini té
sans larmoyantes modulations. Mais
enfin...
Leurs qualités s'émoussent au nombre

[des années
si j' ose, moi aussi , user d' un alexan-
drin.

^/ i * */%/

Nous apprenons au speaker de
Radio-Lausanne que celui qu 'il nom-
ma . « l' abbé Maillet », directeur
des Petits chanteurs à la croix de
bois , est depuis 1951 Mgr Maillet ,
et qu'il faut  donc lui donner ce

haut titre, comme il se doit (Emis-
sion de chœurs d' enfants , 28 octo-
bre).

i*J r*s r*/

Le studio de Radio-Lausanne a
composé et d i f f u sé , le 28 octobre,
une bien cordiale déclaration , aux
f ins  de nous consoler — pour ten-
ter, du moins, de le faire — du dé-
part de Jack Rollan. Nous avons
alors appris que nombre de ses au-
diteurs le redemandent et réclament
à grands cris et traits de p lume ;
ainsi donc notre évanescent amu-
seur fait-il naître et croître attente ,
regrets, espoir parmi tous ses par-
tisans. Nous voudrions bien savoir
si ce garçon est muet volontaire ou
par persuasion ? Nous penchons,
quant à nous , pour la mutité No 2. Si
nous errons , c 'est une bonne chose:
Jack Rollan nous reviendra quand
son ire légitime se sera tassée.
Comme qu 'il en soit allé , il est dé-
p lorable de passer pour une popu-
lation grincheuse , susceptible en
diable , cherchant des querelles dites
d'Allemand à un chroni queur dont
la langue , pour être acérée , n'était
jamais empoisonnée.

**J **J r**

Accompagn ée d' excellente manière :
par Rose Dobos , Mlle Wattenhofer,
de notre ville , a chanté quelques
lieds bien chois is, le 28 octobre. Airs
italiens , puis allemands — deux pa-
ges charmantes de Mozart — et en-
f i n  les jolies choses que sont « Ber-
ceuse », de Rhené-Baton et « Ma pou-
pée chérie » rfe D. de Séverac. La
sensibilité nuancée de notre con-
citogenne prêta beaucoup d'agré-
ment à 'ce court récital.

Nous remercions Radio-Lausanne
de l' envoi qu 'il nous a fait  du pro-
gramme général de nos trois émet-
teurs au cours de l'hiver qui s'ou-
vre (2 novembre 1952 à mai 1953) .
Ce volume compte... deux cents
pages ! C'est éloquemment prouver
la richesse, la variété et le nombre
considérable des émissions de nos
seuls postes helvéti ques , la somme
d' art, de science , d' esprit , de cul-
ture , de délassements , mise à la
disposition des sans-filistes.

- VI *.!*.

La grande p ianiste Marie Panthès
fêta son anniversaire le 3 novem-
bre. Cette date a été soulignée avec
opportunité et cordialité par le stu-
dio de Genève ; Line Anska inter-
rogea l'artiste , qui nous donna de
trop brèves et combien savoureuses
réminiscences de sa longue vie de
musicienne à ses débuts. Dans une
langue superbe et avec son char-
mant accent russe , Marie Panthès
parla avec dévotion de Franz Liszt ,
dont elle joua des pages trop peu
connues : l' « Angélus , prière aux
anges gardiens », frontispice à la
composition des « Pèlerinages ».
C'était un régal d' entendre l' artiste ,

,aussi bien dans son rôle de narra-
trice que dans celui d'interprète.
L'on connaît son jeu tour à tour
fougueux et subtil , mars Ton con-
naît à peine — et toujours par ha-
sard — son talent vif ct primesau-
tier de causeuse ; c'est grand dom-
mage ; le langage châtié , riche
d'images délicates ou f rappantes ,
est lui aussi , p lein de charme. La
voix de Marie Panthès est très ra-

diogénique. LE PèRE SOREIL.

Révolte dans un pénitencier américain

A la veille des élections, au moment précis où le gouverneur Stevenson
ramenait la paix dans le pénitencier de Chester (Illinois), une révolte des
détenus éclatait dans le pénitencier de Colombus (Ohio). Les huit cents
mutins ont mis le feu aux bâtiments et retenu un gardien comme otage.

La charge fiscale en Suisse
et dans le canton de Neuchâtel

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

Avant d'entrer dans le vif du su-
jet , nous aimerions encore préciser
les méthodes qui ont présidé à l'éla-
boration du fascicule auquel nous
nous référons. On ne saurait être as-
sez précis lorsque l'on commente des
statistiques. La charge fiscale sup-
portée par le revenu et la fortune
des personnes physiques a été calcu-
lée pour toutes les communes qui
sont chefs-lieux de cantons ou qui
comptent plus de 10,000 habitants.
Pour simplifier le travail , on a sup-
posé que le contribuable ne paye pas
de primes d'assurance. Les cotisa-
tions d'assurance-vieillesse ne sont
pas comprises clans le relevé des sa-
laires.
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Passons maintenant aux chiffres
et étudions pour commencer la
charge fiscale que supportent dans

8000 fr.
Zurich 5,8% (5,7)
Rerne 7,1 %
Rienne 7,4 %
Fribourg "¦" ' -7,9 % (7,4)
Bâle 3,5 %
Lausanne 5,8 %
Neuchâtel 6 %
La Chaux-de-Fonds 6,3 %
Le Locle 7 %
Genève 4,5 %
Moyenne pour les
chefs-lieux de cantons : 5,4%
A tous ces pourcentages, il faut

encore ajouter l'impôt fédéral de
défense nationale , soit 0,6% pour
7000 fr. de salaire , 0,8% pour 8000
francs , 1,1% pour 10,000 fr. et 1,4%
pour 12,000 fr.

Le tableau ci-dessus est intéres-
sant à plus d'un titre. D' abord , il
montre avec évidence que les ou-
vriers ou les employés zuricois, bâ-
lois ou genevois payent moins d'im-
pôts que les ouvriers ou employés
neuchâtelois ou fribourgeois. Cela
n 'est pas normal , car les villes de
Neuchâtel , de la Chaux-de-Fonds, du
Locle ou de Fribourg sont loin
d'avoir l'importance de Zurich , de
Bâle ou de Genève et offrent aux
contribuables moins de prestations
ou d'avantages.

En outre , les taux appliqués chez
nous sont supérieurs a la moyenne
des chefs-lieux de cantons. Il y a là
un élément d'appréciation et de com-
paraison que l'on ne saurait passer
sous silence.
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Si l'on envisage maintenant le cas
d'un chef de famille ayant deux en-
fants l'on s'aperçoit que par l'effet
des déductions sociales, les taux ac-
cusent une sensible diminut ion.  Voi-
ci les pourcentages correspondant à
des revenus du travail de 8000 fr. et
de 10,000 fr.

8000 fr. 10,000 fr.
Zurich 4,2 % 6,1 %
Berne 4,6 %  7 %
Bâle 2 % 3,6 %
Lausanne 2,6 % 4 ,6 %
Neuchâtel 3,3 % 5,7 %
Genève 1,6 % 4,9 %
Impôt pour la
défense natio-
nale 0,4 % 0,8 %

les différentes parties du pays les
personnes physiques pour le pro-
duit de leur travail, du fai t  des im-
pôts cantonaux et communaux ( y
compris les impôts paroissi aux s'il y
en a) et de l'impôt fédér al  pour la
défense nationale.

Supposons un contribuabl e marié,
sans enfants , de profession dépen-
dante. Pour un revenu de 7000 fr.,
sa charge fiscale sera , pour la com-
mune et le canton , de 5,1% à Zurich
(5% en 1950) , 6,4% à Berne, 6,6% à
Bienne , 2,5% à Zoug (2 ,6%), 7,2% à
Fribourg, 2,9% à Bâle, 5,1% à Lau-
sanne, 5fy% à Neuchâtel , 5,6% à la
Chaux-de-Fonds , 6,3% au Locle et
3,5% à Genève. (2)

Pour des revenus de 8000, 10,000
et 12,000 fr., les pourcentage sont les
suivants :

10,000 fr. 12,000 fr.
6,8% (6,7) 8,3% (7,8)
8.5 % 9,8 %
8,9 % 10,2 %
9,4% (8,8) 10,8% ( 10)
4.6 % 5,5 %
7.1 % 8,1 %
7.2 % 8,2 %
7,6 % 8,7 %
8.2 % 9,3 %
6.3 % 7,8 %

6,6 % 7,6 %

La diminution de taux qui résul-
te dans notre canton des déductions
sociales est certes réjouissante. Mais
il n'en reste pas moins qu'à Genève,
à Lausanne ou à Bâle, les pouvoirs
publics font plus encore en faveur
de la famille.

(A sui vre) Jean HOOTETTLER.
(2) Les chiffres entre parenthèses son*ceux de 1950. Nous n'en avons tenu

compte que lorsqu'il y a eu une modifi-
cation.
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.46, vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, lnform. et
neutre exacte. 7.20. Impromptu matinal.
11 h., de Zurich : émission commune.
12.15, le mémento sportif. 12.20, une œu-
vre de Haydn. 12.30, les cinq minutes du
tourisme. 12.35, un disque. 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.54, la minute
des A.R.-G. 12.55, au music-hall. 13.25,
Suite française, de Darius Miihaud. 13.45,
la femme chez elle. 16 h., l'université des
ondes. 16.29 , signal horaire. 16.30, musi-
que moderne. 16.50, Mélodies de Gabriel
Fauré — Une œuvre de Guy Ropartz.
17.30, la rencontre des Isolés : Jack, par
A. Daudet. 18.05, l'agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.15, et
chantons en chœur... 18.25, l'Université
d'Oxford. 18.35, Nocturne et Tarentelle
op. 28 , de Szymanowski. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, ln-
form. 19.25, la situation internationale.
19.35, Arabesques en noir et blanc. En
Intermède : De tout et de rien. 20.05,
Bt le massacre continue. 20.95, la tragé-
die du Mont-Cervln, pièce de Samlvel.
21.35 , Suzanne Gyr , pianiste. 22 h., La
vérité sur ... André Ma.urois. 22.30, inform.
22.35, rassemblée général des Nations
Unies. 22.40 , le banc d'essai.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique variée.
11 h ., solistes célèbres. 12.15, trafic. 12.30,
inform. 12.40 . concert par le Radio—Or-
chestre. 13.25, Concerto en la mineur de
Grleg. 14 h., pour Madame. 14.30, Vom
Marnmut. 16 h., disques pour les ma-
lades. 16.30. musique récréative. 17.30,
heure des enfants en langue romanche.
18 h., musique légère d'hier et d'aujour-
d'hui. 18.40, notes du reporter. 18.50,
piste et stade. 19 h., mélodies de La
Dubarry, de Mlllocker. 19.10, chronique
mondiale. 19.30. inform. 20 h ., Muslg ob
em Land. 20.10. le feuilleton : Landartz
Dr Htlflker , de S. Streuili. 21 h. , émission
pour les Rhéto-Romanohcs. 22.15, ln-form. 22.20 , Jazz-magazine.

C/-ŒMET DU JOUR
Balle de la Paix : 20 h. 30. Soirée de va-

riétés.
Cinémas

Apoilo : 15 h. et 20 h. 30. L'histoire du
Dr Praetorlus.

Palace : 20 h. 30. Guérilla.
Théâtre : 20 h. 30. Abbott et Costello en

Afrique.
Rex : 20 h. 30. La vengeance de Don Rt-

cardo.
Studio : 20 h. 80. Lea contes d'Hoffmann,

A/o5 attlcUô et no5 documenta d 'actualité
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Quand le repas touche à sa fin , chacun s écrie :... ET LE VACHERIN?!!! «̂ Wr
^^B ^^^ Centrale du Vacherin Mont d'Or, Lausanne
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|UNE MAR QUE 

IIGNEIEIFNFIANCE

ffl P| la machine à laver insurpassabie

^^ÔmxYBSmvÊmW 
offre toute la gamme de 

ses 
lessiveuses

électriques, petits et grands modèles et
présente sa dernière création : la machine à laver entiè-
rement automatique, avec corps de chauffe.

ANDRÉ EXQUIS
REPRÉSENTANT

Machines à laver ELIDA
Cormondrèche - Tél. 8 20 80

 ̂ J

A l'heure au cinéma». Hjj
... ei pourtant wÊk
la vaisselle est faite ! BS

La machine portative à laver Ja fï^'I^Svaisselle « General Electric » relave IwPaËlen quelques minute s la vaisselle de î SKBaSsix personnes sans même humecter UJ^Bvos mains. Gardez vos mains fines ffr^Het douces — gagnez du temps pour iPl'̂ âÉivous et votre famille ! "Çf '*̂ 9
Aucun paiement initial — aucune îl3'*'̂obligation d'achat — Fr. 50.— seu- ^EBlement de loyer mensuel ,, qui est 'JraSfffi
décompté en cas d'achat ultérieur. BaflilBJ
Demandez pour trois jours à l'es- H^9
sai , sans engagement , la portative 1BËBIc General Electric » à ^S^JK

BPMB

I RUELLE DUBLE NEUCHATEL W*ÊÈÈ
Tél. 5 45 21 ^^™

2 pyjamas

f

** POUR MESSIEURS
JSL CHAUDS ET

"r ^T4 - ! CONFORTABLES

| TT" M PYJAMA en belle flanefette rayée, defi-
: \ l \ \ sins rayures, qualité lourde, tailles 46 à 54

l€)SO
Au choix JBL 9^^

PYJAMA en superbe finette grattée unie
beige, grise ou verte, garni d'un passe- |
poil, qualité recommandée, tailles 46 à 54

6£1 «SO
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! VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

^rlÏÏ?lOUVRE
^LO,rîrf ttAf aZAAÏtë' SA

NEUCHÂTEl, . . : . - ¦ ¦. ' . y .  • ¦ •-, j

Bravo Ginette ! ttgr, »* XW
Forte comme un homme, >^*̂ tf^, Y°\\
aucun travail n'effraie Ginetre. Az va B^gll
Mfil gré cela, elle a toujours des mains^ ) S flHBffl

soignées qui ne trahissent jbv^x ^^raraB Êê m/
j amais ses occupations. // \Vy^iw SŜ I» W^WJ

Njîlle sait que le miel et la glycérine, en pêne-

É

trant à l'instant dans la peau par friction , font
des merveilles. C'est pourquoi elle protège ses
mains des atteintes de l'humidité et des mor-
sures du froid au moyen de

7LYCELIA
G E L É E A LA G L Y C E R I N E  ET AU M I E L

«BLANCHIT ET SATINE LES MAINS»

La meilleure qualité
Cette semain e, ménagères, profitez !

1 Grande vente de boeuf extra - tendre
Rôti de porc avantageux

Côtelettes et filet
Beau lard maigre - Saucissons

et saucisses à rôtir
Choucroute et compote aux raves de Thurnen

Belles tripes cuites
A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

1 L E U E N B E R G E R
RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20

Notre offre avantageuse pour samedi: ;

Bouilli extra-tendre i
Toutes viandes de premier choix

Choucroute
Compote aux raves

Boucherie VUITHIER 1
BASSIN 2 TÉL. 510 68 lf|

1 B B

| Les plus beaux meubles combinés j
| Les plus beaux bureaux
y Les plus beaux divans
| Les plus beaux fauteuils 1

' 1 SONT EN VENTE CHEZ |<
i B B

N E U C H A T E  xV*0̂  M
¦ ¦
1 Sur demande arrangements de paiements J';

On réserve pour les fêtes¦ ¦

MOTEURS ÉLECTRIQUES
/tt tffc-- Hépai-utions

£ ( % \~\ Rebobinage»

S ÛiHr J-"c- QUfîRTSEK
C&^B«d BOUDRY Tél. 6 

42 
66

FABRIQUE 1)H MOTEURS ÉLECTRIQUES
¦*— - — ¦¦¦- ¦ , ¦ ¦¦ n ¦¦ — ¦ m

Pour votre auto :
EPONGES DE LAVAGE

PEAUX DE DAIM
SHAMPOOINGS

POLITURES

:| IMITA TION EXA CTE
'y DES COULEURS

DE VOTRE AUTO
PAR SPÉCIALISTE

COUSSINS DUNLOP
TAPIS EN CAOUTCHOUC

COMPRESSEURS ET PISTOLETS

M. THOMET
ECLUSB J5 NEUCHATEL

Ma".:"^:'"'̂ '"¦¦'¦¦/' ¦'': ' HHHnHB Ŝ M̂ . ..': ¦'. : • ¦  y *:: : :̂m _ ''mUmM

P r e m i è r e  | i

i compote oux raves 1
S. I Grand choix , en SALÉS, FUMÉS, | ¦-

I

LARD, SAUCISSONS, WIENERLIS, |
PETITES SAUCISSES DE PORC f v i

ET GNAGIS fi||

BOUCHERIE « MONT-FLEURY » |p

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 ;}y \

I \  

Sardines à l'huile Magasin - rue de ' Hôpital

^

A\ « ADRIA > de Yougoslavie /» /V 
D E M O N S T R A T I O N

^̂ Sr 
b0ÎtC dC 127 S' 

"
*" 

" 
Samedi 8 novembre  ( tou t  le jour )

Z .4XT Rollmops or 
MéUnfleur ROMIX

A W  ̂ 9 k Presse à fruits
£>|̂  

.a 
p^e -.Ld MIGBOPRESS

F̂ Dfie ïrâlS m /v Nc>s appareils ménagers, sont àw M il la portée de toutes les bourses !
le paquet m £|M ' A .no g. »"v Aspirateur

Frais , tous les matins <-*"-> MIGROMAX 140-
Pain de grain T̂TfTTTl Î̂^ADA

^
fi!)0 K . -B 5O(k«- —»2'> Sjyjy ĵyAwl fejÎ 

100 litres 
|

m "y. : xWiïfïfff VSïlf x'xff lRwf â avec enç sans ccn I
¦"¦"—'* fifliMB^ilfcilihHlllIlrBîr socle 033.— socle 5î3U.— J
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A cette saison
le miel 

est bienvenu.
Miel du pays —

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

Fr. 7.60 le kg.
Prière d'apporter les

récipients.

Zimmermann S.A.
113me année

20 magasins. 

xY m &^r s t  » '̂ '
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Métal argenté au 1er titre
de la meilleure qualité

Modèle fantaisie j

COUVERTS DE TABLE
Fr. 42.— la douzaine f i

CUILLÈRES A CAFÉ
Fr. 33-— la douzaine

A vendre

magnifiques
chiots

Berger écossaite (Laœie),
ooaiieuir sable. Ohienll Di
Nosss Moiilnebte. Mont-
moHta, tél . 8 13 10.

MIEL
de mambagne, pures
fleuras , à vendre. Albert
Nussbaum, les Bayards.
tél . 9 31 07.



UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

I

,»,,:,!.,8 :,!!, ,¦, | SALLE DE LA PABX I

Championnat de la chanson I
Challenge PAUL KRAMER

Nombreux prix offerts par : « Au Louvre » La Nouveauté S. A.,
la Poterie neuchâteloise , etc. ]

Nombreux amateurs sélectionnés parmi les meilleurs
aveo « Les gars de la chanson »

LE PUBLIC JUGE présenté par '
LES AS DE RADIO - LAUSANNE

GÉO VOUMARD avec LES AKMON1CAS ROVS
du maillot Jaun e de la chanson quintette i

HUBERT LECLAIR de m«slciue â bouche
et KAY LINN ** SEXTETT CHROMATIQUE

f*LITPle dynamique fantaisiste ler prlx lnternatlonal
Spectacle sensationnel, des chansons, de la tj aîté

Dès 23 h. _*¦¦*¦> ¦¦ ¦¦¦ & nn — n  avec
BOUS les auspices (lISfftRÏO Bxf m J L  JEAN LADOR :
¦le la r.T.T'1'i-:

ENTREE : Prix unique et populaire : Fr. 2.25 (danse comprise)
Enfants : 80 ot.

Il est prudent de prendre ses billets d'avance
Location : Jeanneret, musique, Seyon 28

¦HHH ggjjgjHflj BNflHNHfijHB̂ BiâP

P R O F I T E Z  !
de la mauvaise saison pour donner JÉSÈ»

vos moteurs à. réviser PI

GARAGE DES J
Sitar POUDRIÈRES "

Neuchâtel - Tél. 5 27 60 ^

Outillage moderne
Mécaniciens très qualifiés w

BararasW- AGENCES ' HILLMAN - HUMBER **W rt«^^iO . sjjNBEAM - RILEY S

ë 

THÉÂTRE
\ Mardi 11 et mercredi 12 novembre

à 20 h. 30
Ammm\ Les productions théâtrales

GEORGES HERBERT
présentent

Guillaume le confident
Comédie paie en 3 actes de GABRIEL AROUT

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie fèynwQ
Tél . 5 44 66 j

5me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT 1

Cinéma de la Côte - Peseux ^\, Q̂ inima - iR&waJL Cinéma sonore - Colombier «̂
Montgomery CLIFT - Elizabeth TAYLOR 

SAINT-BLAISE - Tél. 7 5166 Renée SAINT-CYB - Frank VILLARD i

U N E  P L A C E  A U  S O L E I L  Cary GRANT - Ingrid BERGMAN r~^-s^sr;̂ Ma" LES ENCHAîNéS FUSILLÉ A L'AUBE
Danièle DELORME - Paul MEURISSE Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 novembre,

X /» «j È c _ ^_  
B u—l ĵ 

à 20 h. 30. — Dimanche imattoée à 15 h. | oVa<préa le roman de Maurice DEKOBRA
Â u H c S  D E  R'IÎBfW Dès Jeudi (12 au dimanche 16 novembre j

T-., , r. , .„ . ,. ÎS!ri;" ,. • _ „ . ^ . -. . . Vendredi 7 et dimanche 9 novembre, à 20 h. 15Dimanche 9. mercred^^
^

etJeud^JSESovembre, Identité fudSCBClire Mercredi 12 novembre à 20 h. 30

Leçons
de langues

Qui donnerait des cours
partilcultara d'Italien et
d'allemand pendant la
saison hivernale ? Offres
écrites sous A. R. 473 avec
conditions a.u bureau de
la Feuille d'avis.

Mariage
Agriculteur, veuf, 53

ans, propriétaire, bonne
situation, désire ' connaî-
tre demoiselle ou veuve,
de 38 à 50 ans. Faire
offres détaillées et sl-
fçné-s sous chiffres P.F.
40409 L. à FuibJicl'tas,
XjBfUfîaimMi.

I

""3
^^. Tél. 5 56 66

HKjPp L'une des plus belles histoires d'amour de notre temps
&''>mi racontée telle qu 'elle fut vécue et réalisée en magnifique

fc ' V^L \\\ /  X TECHNICOLOR sur les lieux mêmes de l'action H
îfti fw / Rendez-vous \ „ . . „
Ip ^PPr I ou mourez \ " 

est ™
rt devant l ennemi...

WÊmgÊm I ns n'acceptent I Faible devant la f emme qu 'il aime... \

H> WrlX / Tyrone POWER - Micheline PRESLE 1
- :'¦'¦'¦ ''WMÊMÊêÊL ^e C0U P 'e de toutes  les passions

^M ^^
liKg^^^^gBBtev dans une magnif ique aventure aussi poi gnante que téméraire... j

1 i v0eheu  ̂ f™Hpy|| AUK PHlUPPIIItS I
$m \% l ïn l l^ lï l l A  iÈ ^mmm'̂  

T°
US LES S0IRS - à 20 h- 3fl ¦ SAMEDI , DIMANCHE, JEUDI, à 15 heures ! i

H N| V J *̂ / îSS PABLÉ FRANÇAIS W

S 5 SAMEDI 17 h à L 'ŒUVRE GRANDIOSE DU CINÉASTE BELGE ANDRÉ CAUVIN ! j
E f t ï  ; DIMANCHE 1/ n. du

1̂ 
€8 

é  ̂&% Ï&Ï xff î® j mf f î k  UN 
FILM 

D'AC
TI0N 

ET D'AVENTURES

7 MERCREDI 15 h. %j* W J.fèl %3 1# L'EQUATEUR AUX CENT VISAGES j

¦ —

> ?"̂  ~ " N
1 1 1

1 ::::::: ^̂ M

^"*̂ w luxe, en magnifique noyer, gui caractè-
^*"*>«̂  rise bien la ligne et la qualité des meu-

bles PERRENOUD : un b u ff e t  de service,
un argentier, une table à allonges , quatre t- A -̂JA
chaises rembourrées I I .  JL^r *j V J .~

Vous achetez votre mobilier pour votre vie, et la mode évolue chaque
année I Comment savoir si, dans vingt ans, votre intérieur vous donnera

encore toute satisfaction ?

Faites-nous confiance. Comme un fauteuil Louis XV garde sa valeur
et sa beauté un ameublement Perrenoud, qui représente le goût clas- i
sique français, ne vous lassera jamais et conservera votre capital. ]

V* N. SOCIETE ANONYMt DES ETABLISSEMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL

^̂xx^Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxmmMmtmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmim ^^^^^ î ^mm ^^^imÊm^^^^^^mmmixxxxxxxxxxxx mmxx ^^^i ^mxmm ^

La femme exige _ /  JBSL ^fefefcw

y  S?**- % ''-. - 't ?imT

tj £ ouate mollû et fine en duvet de fibranne. «̂?^Mi '" "> ~* {MS Ŝ^

 ̂
grand pouvoir absorbant, destruction u-ei facile. ^^^WwS"̂  MK*HT

^J tonton et 
discrétion, «êcurito Completel ^̂ ĵ8j||jr

\p Extérieur, ioa<7. coton et tout de même bon marche. Original fro.2.33 Standard 1rs. 1.00
i Société pédagogique romande

Mouvement Pestalozzi

EXPOSITION
de livres pour enfa nts

et adolescents
A la Petite Salle des Conférences

(entrée Passage Max-Meuron)
du 8 au 13 novembre 1952

Samedi 8 et mercredi 12 novembre
de 14 h. à 18 h.

Dimanche 9 novembre de 11 h. à 12 hV i
et de 14 h. à 18 h.

Lundi 10, mardi 11 et jeudi 13 novembre
de 16 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h.

Entrée publique et gratuite

[Bourse de timbres- poste j
organisée par la ; ;

Société philatélique de Neuchâtel ] I

samedi 8 novembre 1952, de 14 à 18 h. ]

au CAFÉ DES ALPES-CITY (ler étage) ;
Neuchâtel ) ]

A C H A T - V E N T E - É C H A N G E  S
ENTRÉE LIRRE | j

C O N F É RE N C E
de Mme Jeanne CAPPE, de Bruxelles,

présidente du Conseil de littérature de Jeunesse
Mercredi 12 novembre, à 20 h. 30,
au Grand Auditoire des Terreaux

« Cet important problème
contemporain : les lectures

du jeune âge »
Entrée : Fr. 1.—

' Bien manger à Neuchâtel ?
La question ne se pose plus...

Le centre gastronomique au cœur de la
^vieille ville. Tél. 5 20 13 J

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zapp la

Une seule
adresse:

J'achète et vends tout.
Marcelle Rémy

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

[>> 
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Agrandissement - Modernisation L
x̂ m

PHARMACIE ¦ DROGUERIE F. TRIPET L
Neuchâtel - SEYON 8 I

Pour répondre aux exigences de la médecine moderne et à celles W
d'une clientèle toujours croissante, la Pharmacie-Droguerie F. Tripet &
vient d'agrandir ses locaux et de perfectionner son équipement. W

Son organisation rationnelle tant scientifique que commerciale , 
^son personnel diplômé bénéficiant d'une longue expérience, W

son très grand choix de marchandises de toute première qualité i»
aux prix avantageux qui ont fait sa renommée, [

vous permettront d'être SERVIS PLUS RAPIDEMENT ET MIEUX W
ENCORE. 5 % escompte S.E. N. J. 

^

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultait garanti ,
pa.r procédé spécial et
iinstiaMation spéciale. —
Oordonntfie de Montétan ,
avenue d'EchiaMems 107,
G. BOEIEL. Lausanne.

j la prairie
son assiette sur le

\ pouce à Fr. 2.—
Filets de dorsch

en friture
Pommes persillées

Salade

Leçons d'allemand
Mme Fleischmann

Sablons 21

DE RETOUR

Salle des Conférences - Neuchâtel
Samedi 8 novembre 1952, à 20 heures

Grande démonstration
de la jeunesse salutiste

présidée par
le Chef d'état-major

de l'Armée du Salut mondiale
Le Commissaire John J. ALLAN

et lea Chefs de l'Armée du Salut en Suisse
Invitation cordiale à tous

La qualité du vin
dépend beaucoup

. du terroir

P Le fameux

provient des meilleurs
vignobles algériens.

I PRÊTS
• Oliorol»
• Rapides
• FormllMs ilmpllfliu
• Condition » innfigautM
Courvoisler ft 01*Banquiers . Neuchâtel

Petit Hôtel
CHAUMONT

FONDUE
R. Studzinski-Wittwer

| Avis aux parents p

ÎDe  

tous temps, les tù
objets confection- W
nés & la main ont E>
été des cadeaux K
appréciés a cause K
de leur ctichet B
personnel. P o u r F
faciliter votre tft- H
che, nous organl- W
sons des B
démonstrations |

gratuites p
au premier étage
de notre magasin.
Votre enfant pour-

1 ra décorer d'une
façon très simple
de la

céramique
Pour très peu
d'argent, 11 déco-1 rera des cendriers,
vases, coupes, etc. ma

Prochaine
démonstration :

Î 

demain dès 14 h.
Entrée libre

(Rgimdrà )
V! Saint-Honoré 9 W

LESSIVE
CENDRE

Saint MARC
avec nos

PINCEAUX
SPÉCIAUX
EN NYLON

pour le
nettoyage de votre

BATEAU
M. TH OMET

ECLUSE 15
NEUCHATEL

nBBnMaBVM
Grâc d M o n

outillage moderne

d $on
grand choix
de caractère»

â ion
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6

voit» donnera
tonte satisfaction



Nouvelles financières
L'indice suisse du coût tle la vie

à fin octobre 1952
L'Indice suisse du coût de la vie qui

est calculé par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail et
reproduit le mouvement des prix des
principaux articles de consommation et
services, compte tenu de leur degré d'im-
portance dans les budgets de la popula-
tion salariée, s'est établi à- 171,1 (août
1939 = 100) à. fin octobre 1952. La régres-
sion de 0.3 % qu'il marque par rapport
à la fin du mois précédent 171,6, résulte
de révolution des prix des articles d'ha-
billement. L'enquête faite pendant le mois
observé a en effet montré que ces arti-
cles étaient partout en baisse au regard
des prix relevés en Juillet 1952. L'effet
de cette baisse sur l'indice global a cepen-
dant été atténué par une hausse sai-
sonnière de certains produits alimentai-
res, notamment des oeufs

Voici les indices des différents groupes
de dépenses à fin octobre : alimentation
186,3, chauffage et éclairage 144,8, habil-
lement 222 ,0, nettoyage 205 ,7. Les grou-
pes du loyer et « divers » n'ayant fait
l'objet d'aucun relevé pendant le mois,
leurs Indices sont repris sans changement
à 118,7 et 155,2.

La Cour d assises de Reims
acquitte Mme Chevallier

( S C 1 T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

REIMS , 7 (A.F.P.). — Le début de la
deuxièm e et dernière audience du pro-
cès de Mme Yvonne Chevallier , a été
consacré à l'audition des derniers té-
moins.

Ce sont pour la plupart dos personnes
d'Orléans qui ont connu le ménage Ghe-
valilier. Dans l'ensemble, toutes sont
d'accord pour dire que la femme du
député paraissait très déprimée et qu'el-
le avait manifesté son intention de se
suicider. Selon l'uine d'elles, Mme Che-
vallier était très dévouée à son mari.

C'est une autre version qu'apporte
M. Bouilhaguet , qui fut  à la mairie
d'Orléans le collaborateur de Pierre
Chevallier. Il déclare que la veilile du
drame, Chevallier lui avait parti e de ses
enfants , qui étaient sa préoccupation
majeure. « Mon f i l s  a îné est à moitié
détraqué, lui aurait  dit le ministre. Il
faut  absolument que je l'enlève et je
vais le mettre en pension. s> Le témoin
ajoute que Pierre Chevallier avait bien
l'intention d'enlever ses enfants à sa
femme,, mais qu'il n'envisageait pas
d'épouser Mme 'Perreau. Il assure enfin
que la manière d'être du député-maire
était l'opposé de la grossièreté qu'on
lui a reprochée. Les dépositions de deux
autres témoins, également collabora-
teurs de Pierre Chevallier, ont le môme
sens que celle de M. Bouilhaguet.

La liste des témoins étant épuisée,
l'avocat do la partie civile se lève pour
prononcer sa plaidoirie. Après avoir
retracé le portrait de la victime, l'avo-
cat de la partie civile affirme que l'ac-
cusée « a été heureuse pendant dix ans
et malheureuse pendant trois mois ».
En admettant que l'accusée ait souffert,
dit-il, les droits de la souffrance ne
donnent pas droit sur la vie d'autrui.
Bans sa conclusion, il dem ande cepen-
dant aux jurés de faire preuve à la
fois d'human ité et de fermeté.

Le réquisitoire
Après une suspension d'audience, l'a-

vocat général prononce son réquisitoire.
Le procès a montré, dit-il, que les liens
qui existaient entre Pierre Chevallier

et Mme Perreau ne constituaient pas
«une passade ». Pour l'avocat général,
les auteurs du draine sont la victime
et sa maîtresse. Il fait un parallèle en-
tre Pierre Chevallier « avide de tout :
honneur, gloire, étreintes de sa mai-
tresse », et Yvonne Chevallier « qui ne
pensait qu'à son foyer et se disait « un
ministre, c'est un chef, il doit donner
l'exemple. Il viendra chercher sa fem-
me. »

M. Lindon évoque ensuite la scène
dramatique au cours de laquelle le jeu-
ne ministre repoussa celle qui avait été
sa compagne pendant plus de dix ans. Il
faut plaindre l'accusée, affirme alors
l'avocat général, mais faut-il l'absou-
dre ? Bile a montré un certain sang-
froid au moment de tirer. Bu outre, la
question est de savoir si l'adultère va-
lait un meurtre. L'avocat général esti-
me que les jurés doivent se montrer
fermes. H rejette une peine de travaux
forcés, mais affirme qu'Yvonne Cheval- •
lier ne doit pas bénéficier du sursis.,

C'est ensuite la plaidoirie de la ,,dér
fense. Avec beaucoup de chaleur "'Mi4
Acquaviva rappelle d abord ce que' fut •
le calvaire de cette femme, follement
éprise de son mari. Il rappeEe égale-
ment l'atmosphère qui règne dans le
ménage et oe que pouvaient penser ceux
qui connaissa ient Yvonne Chevallier.
« Le geste de Pierre Chevallier repous-
sant sa femme au cours de la scène
finale fut une provocation pour Yvonne
Chevallier, cette créature humaine, plon-
gée au fond du désespoir », affirme M.
Acquaviva, qui , sous les applaudisse-
ments du public, rappelle aux jurés
que l'accusée a encore Ja lourde tâche
d'élever ses deux fil s et leur demande
un verdict d'acquittement.

L'accusée, invitée alors à prononcer
son ultime défense, se lève, chancelante,
et ne murmure que quelques mots in-
saisissables. La cour se retire et re-
vient après 45 minutes de délibération.
Le président Jadin déclare que la cour
a répondu « non » à toutes les ques-
tions et qu'en conséquence, Yvonne
Chevallier est acquittée.

Le gouvernement anglais
dépose aux Communes

son projet de dénationalisation
de l'industrie sidérurgique

LE RETOUR AU LIBÉRALISME EN GRANDE-BRETAGNE

On s'attend a une vive opposition des travaillistes et des syndicalistes

LONDRES, 6 (A.FJ>.). — Le projet de
loi sur la dénationalisation de l'indus-
trie sidérurgique annoncé dans le dis-
cours du trône a été déposé jeudi.

Il suit de iprès le Livre blanc publié" il
y a quelques mois par le ministre des
fournitures, M. Duncan Sandys. Il an-
nule la loi de nationalisation votée en
février 1951 et dissout l'administration
nationale du fer et de l'acier. Celle-ci
sera remplacée par une agence de liqui-
dation, qui héritera de ses biens, c'est-
à-dire des anciennes compagnies privées,
et en revendra les actions au public, et
par un office du fer et de l'acier, qui sera
chargé de superviser l'ensemble de l'in-
dustrie, y compris les compagnies qui
n'ont pas été touchées par la nationa-
lisation .

Le bureau, qui comptera de sept à
onze membres < ayant une grande expé-
rience de l'industrie », sera chargé en
particulier de surveiller le développe-
ment de sa capacité productive, les four-
nitures de mat ières premières et les
prix. Aucune dat e n'est fixée pour la
revente au public des compagnies natio-
nalisées , opération que l'on prévoit gé-
néralement longue et difficile.

Le projet do loi , de moitié moin s long
que la loi de . nationalisation , compte 33
clauses, qui seront l'objet d'une lutte
acharnée, pen dan t les procha in s mois ,
au Parlement. Le gouvernement espère
cependant qu'il pourra entrer en vigueur
d'ici à Pâques. La nat ionalisation , f ina-

lement votée l'année dernière, a touché
92 compagnies et 152 compagnies subsi-
diaires , tandis que plus de 400 firmes
sidérurgiques restaient dans le secteur
privé. — — '"

Le gouvernement s'efforcera de persua-
der les syndicat s de se fa ire représenter
au nouvel office du fer et de l'acier,
auquel il a donn é de très larges pou-
voirs dans l'espoir d'affaiblir l'opposi-
tion travailliste. On ne doute pas, cepen-
dant, dans les milieux politiques, que
l'opposition travailliste et syndicale à la
dénationalisation ne se maintienne.

LA ViE
NA TIONALE

Une plainte en di f famat ion
contre Léon Nicole. — GENEVE,
6. Le juge Auguste Bernoud, ancien pré-
sident die la cour de justice de Genève ,
a déposé au parquet une plainte eu dif-
famat ion et atteinte à l'honneur contre
M. Léon Nicole et son journal « Voix du
travail > à la suite du comp te rendu
dans ce journal du jugement du tribunal
de police du 20 octobre dernier , condam-
nant  M. Léon Nicole à trois jours d'ar-
rêts et à 1000 fr. d'amende pour non-pu-
blication dans la « Voix ouvrière» du
jugement de novembre 1950 exigeant la
publication dans le j ournal dont M.
Léon Nicole était alors le rédacteur res-
ponsable « La Voix ouvrière » et dans
lequel avaient paru les articles faisan t
l'objet du procès.

Le prix «l'achat «ni nie mai-
Rêne. — BERNE, 6. Un message du
Conseil fédéral publié jeudi recomman-
de pour le blé indigène de la récolte
d.e 1952 les prix d'achat suivants par la
Confédération :

Fromen t type 1, 64 fr. 50 ; froment
type 2, BB fr. ; met e 11 60 fr. 50 ; seigle
56 fr, ; épeautre non décortiqué 60 fr.

Dans les régions de montagne ces
prix normaux sont majorés de 2 fr. par
100 kg. entre 801 et 900 mèt res d'alti-
tude, et de 3 fr. au-dessus de 900 mètres
d'altitude. L'altitude se détermine d'après
le domicile du producteur.

Le Conseil fédéral doit être autorisé
à fixer les mêmes prix jusqu'à l'entrée
en vigueur de la loi revisée sur . le blé,
mais au plus tard .jusqu 'aux récoltes de
1953 et 1954, à condition que la situa-
tion ne se modifie pas sensiblement .

+ On annonce le décès, à Genève, &
l'âgé de 74 ans, de M. Hlppolyte P. Pel-
larin, Journaliste, ancien rédacteur au
Journal la « Suisse », ancien administra-
teur du Kursaal et ancien administrateur,
enfin, de la « Feuille d'avis officielle »
du canton de Genève.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR
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Le Prix Nobel
de littérature

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

J'ajoute que comme Je suis un auteur
engagé dans les luttes politiques de mon
pays et que Je n 'ai pu éviter d'avoir des
adversaires et , hélas ! quelques ennemis,
Je n'en suis que plus sensible à la Joie
de découvrir aussi que j' ai , en France et
dans le monde entier tant de lecteurs
et d'amis. Et , en Suéde même, Je sais
combien ils ont désiré .pour mot ce grand
honneur.

On va dire à propos de mol « C'est la
France qui gagne ». Il est extrêmement
émouvant pour un homme, ne fût-ce qu'à
l'occasion d'un prix littéraire, d'incarner
— si indigne qu'il soit — sa pat rie.

Le Prix Nobel de chimie...
STOCKHOLM, 6 (Reuter). — L'Aca-

démie suédoise des sciences communi-
que que le Prix Nobel de chimie 1952,
d'un montant  de 171,134 couronnes sué-
doises (144 ,000 fr, suisses) a été dé-
cerné aux deux chimistes britanni ques
Arthur John Porter Martin , de Londres,
et Richard Laurence Millington Synge,
de Bucksburn (Abordeenshire), pour
leurs travaux dans le domaine des
colorants. Ils ont travaillé au labora-
toire de recherches chimi ques de l'Uni-
versité de Cambridge et plus tard dans,
les laboratoires de l'industrie lainièrjB'
de Lecds.

... et de physique
STOCKHOLM, 6 (Reuter). — Le Prix

Nobel de physique 1952 a été attribue
à deux physiciens atom istes, le pro-
fesseur Félix Blooh , de l'Université de
Stanford , et le professeur Edward
Pu rcell , de l'Université Harvard. Le
prix , qui se monte à 171,134 couronnes
(144,000 fr. suisses environ) est divi-
sé entre les deux savants.

Le professeur Félix Bloeh a 47 ans ,
il est né à Zurich. Il est l'inventeur
d' une nouvelle techni que pour déter-
miner les particularités du noyau de
l' atome.

M. Rloch est le f i ls  d'un commerçant
en céréales zuricois. Il f it  ses études
en Suisse. Plus tard , il enseigna à Leip-
zig. Une année  avant la prise du pou-
voir par Hitler, il décida de quitter
l'Europe. Il reçut une bourse de la fon-
dation Roclt f ciler pour passer une an-
née à Rome ct , en 1934, il é tai t  nommé
professeur à l 'Université Stanford. Cinq
années plus tard U acquérait la natio-
nalit é américaine.

M. Mossadegh a exigé
le rappel du ministre
du Brésil à Téhéran

UNE DÉCISION INEXPLIQUÉE

TEHERAN, 6 (AJF.P.). — Après cinq
jours de silence, la presse iranienne
aborde jeudi matin le cas du ministre
du. Brésil, M. Hugo Gouthier, qui a quit-
té Téhéran dimanche dernier après que
les autorités iraniennes lui eurent signi-
fié qu'il n'était plus considéré comme
« persona grata»».

Le journal c Siassate Ma » précise que
la veille du départ de M. George Middle-
ton, chargé d'affaires britannique, M.
Gouthier avait adressé au président Mos-
sadegh une lettre lui demandant de sur-
seoir à sa décision et se proposant com-
me médiateur. Le lendemain, au cours
d'un entretien avec le président du Con-
seil iranien, le ministre du Brésil se se-
mait à nouveau élevé en termes violents

^contre la décision du gouvernement ira-
nien assurant qu'elle allait à l'encontre

' de la Charte des Nations Unies. C'est
alors que le président Mossadegh aurait
décidé de demander au gouvernement de
Rio-de-Janeiro de rappeler son représen-
tant.

Une curieuse explication
TEHERAN , 6 (A.F.P.). — Interrogé

par les journalistes au cours de sa con-
férence de presse sur l'affaire du minis-
tre du Brésil en Iran, M. Hussein Fate-

mi, ministre des Affaires étrangères a
déclaré : ,

« J'ai reçu, il y a quelques jours, la
visite de ce diplomate qui m'a annoncé
que son gouvernement l'envoyait à Ge-
nève. Le lendemain il a rendu visite à
M. Mossadegh et il est parti. C'est tout » .

Puis devant la mine sceptique des
journalistes, M. Fatemi a ajouté en sou-
riant : c C'est tout ce que je peux dire.
Ne m'interrogez plus •.

On est toutefois en mesure de préci-
ser, dans les milieux généralement bien
informés que la version de cette affaire
donnée par la presse iranienne est
inexacte et que le! dern ier entretien en-
tre M. Mossadegh et le ministre du Bré-
sil fut de pure courtoisie.

On croit savoir, d'autre part, de même
source, que c'est sur une démarche per-
sonnelle de M. Mossadegh que le gou-
vernement brésilien décida le rappel de
son représentant. .

Prolongation de l'état
de siège à Téhéran

TÉHÉRAN , 6 (A.F.P.). — La Cham-
bre a voté jeudi la prol ongation de
l'état de siège à Téhéran jusqu'au 20
décembre.

La célébration à Moscou
du 35me anniversaire

de la révolution d'octobre
Elle a été le prétexte à de violentes attaques

contre le monde libre'
"PARIS, 6 (A.F.P.). — La radi o de

Moscou a diffusé « en direct » la séance
solennell e du Soviet des députés des
travailleurs de Moscou , tenue en l'hon-
neur du 35rae anniversaire de la révo-
lution d'octobre et à laquelle assistent
le marchai Staline et les plus hautes
personnalités civiles et militaires de
l'U.R.S.S.

Le rapport traditionnel, qui constitue
urne récapitulation des résultats acquis
et un programme pour l'ai née à venir,
a été présenté, cette année, par M.
Pervoukhine, membre du comité central
du parti communiste de l'U.R.S.S.

Après avoir assuré que l'Union so-
viétique était devenue un rempart de
la paix, du socialisme et de la démo-
cratie, que sa puissance économique
était actuellement en plein essor, l'ora-
teur a longuement analysé les tâches
économiques qui se posent à elle dans
l'avenir, en mettant l'accent sur l'ac-
croissement prévu de la production de
l'industrie lourde et de 1 industrie pé-
trolière.

Une armée invincible
Puis, l'orateur a mis l'accent sur les

efforts fournis par les autorités sovié-
tiques pour augmenter le potent iel de
*ombat de l'armée. L'histoire, a-t-il
affirmé au milieu des applaudisse-
ments, a démontré qu'une tell e armée
est invincible. Et les fomentateurs de

guerre américains peuvent être sûrs
que le peuple soviétique ripostera par
des coups foudroyants s'ils tentent de
franchir les limites de l'Etat soviéti-
que.

M. Pervoukhine a rappelé que depuis
la dernière guerre, 600 millions d'hom-
mes ont rompu avec le « Clan capita-
liste » (1)

L'économie capitaliste
s'oriente vers un abîme !

Après avoir affirmé que le blocus
des pays de démocratie par les Etats
capitalistes s'est soldé par un échec,
puisqu 'on réponse ces pays ont créé
leur propre marché, l'orateur a émis
l'opinion que l'économie capitaliste
s'oriente vers un abîme. Il a alors fait
état des «divergences qui séparent les
principaux pays capitalistes ».

,.-¦ Traitant ensuite, de-la.„çcourse aux
armements », M. Pervoukhine a déclaré
que le budget des Ebats-Unis était déjà
un véritable budget de guerre et que,
dans tous les pays occidentaux, le ré-
armement amène l'inflation , l'augmen-
tation des prix des objets de consom-
mation , la baisse du niveau de vie , l'ac-
croissement du chômage et la multipli-
cation des grèves. Il a accusé les diri-
geants impérialistes d'augmenter le
nombre des bases militaires et de tabler
sur la renaissance du militarisme alle-
mand et de l'impérialisme nippon.

Après le scrutin américain
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Adams a été le cerveau de l'élabo-
ration de la campagne électorale. Main-
tenant que le général est élu, la ques-
tion se pose de savoir quelle place
M. Adams occupera. Son terme de gou-
verneur expire en janvier prochain et
il paraît certain que ce politicien ai-
mabl e et tranquill e de la Nouvelle-An-
gleterre assumera une haute charge
dans l'administration Eisenhower, peut-
être dans le cabinet ou encore com-
me conseiller de la Maison-Blanche.

Deux autres collaborateurs , MM. Sea-
ton et Carlson , seront également ap-
pelés à des postes importants du nou-
veau gouvernement. M. H. Vandenbcrg,
jr., fils du défunt sénateur républicain
du Michiga n, un autre assistant de M.
Eisenhower, sera sans doute récompen-
sé pour son dévouement par une char-
ge importante.

Parmi les autres partisans de M. Ei-
senhower don t le nouveau président
s'entourera vraisemblablement, citons
MM. Gabriel Haug e, spécialist e de la
composition des discours , Robert Cuiller ,
banquier de Boston , Henry Cabot Lodge,
sénateur du Massachussétts, le sénateur
James H. Duff , de Pennsylvania , Paul
Hoffman, chef de la fondation Ford,
Thomas E. Dewey, gouverneur de New-
York, qui a refusé d'accepter comme
récompense un poste dans la nouvelle
administration, mais qui peut changer
d'avis, et James C. Hagerty, candidat
à l'office des informations de la Mai-
son-Blanche.

Embarras à la commission
politique de l'O.N.U.

NEW-YORK , 5 (A.F.P.). — Pour les
diplomates, seuls les faits comptent et,
à partir de mercredi, ils doivent comp-
ter à l'O.N.U. avec le fait Eisenhower qui
représente pour eux un certain nombre
de points d'interrogation.

Le nouveau président , en annonçant
pendan t sa campagne électorale qu'il
irait sur place essayer de régler le pro-
blème coréen , met dans un grand embar-
ras la commission politique de l'assem-

blée qui examine actuellement ce problè-
me.

Le débat a commencé sur deux posi-
tions fixes : la position américaine et
la position soviétique. Le première n'est
plus aussi certaine et les nations qui s'y
sont ralliées devront at tendre pour sa-
voir si elle sera maintenue.

Celles qui tentaient de trouver un
compromis entre les positions américai-
nes et soviétiques devront mettre pro-
visoirement un frein à leurs efforts.

M. Truman
invite les Américains
à appuyer le nouveau

gouvernement
M. Truman a publié une déclaration

dans laquelle il constate que le résultat
des élections est l'expression de la vo-
lonté du peuple américain. Il promet en-
suite qu 'il appuiera le gouvernem ent ré-
publicain et '•invite ses concitoyens à
agi r de même.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour an litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal»
vos aliments ne se digèrent pas. Des O* vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Un*
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILU LES CARTERS pour le FOIE facilitent 'lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exiger les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris)./ 

¦

Des réservoirs d'essence
explosent à Monza

MILAN , 6 (Reuter ) .  — Cinq grands
réservoirs de benzine ont fa i t  explosion
jeudi à Monz a , à 15 km. du nord de
Milan, et ont  pris feu. Les pompiers de
Monza ont dû fa i re  appel à ceux de
Milan pour combattre l ' incendie.

Les explosion s se sont produi tes , pour
une cause qui n 'a pas encore pu être
établie , au momen t où l'on faisait le
plein des réservoirs. Onze ouvriers  ita-
l iens ont été blessés et des centaines de
vi t res  ont volé en éclats dans les en-
virons immédiats.

——™^^— 

M. Pinay refuse
la démission

du ministre de la
France d'oufre-mer
La gestion de ce département
avait été vivement critiquée

à l'Assemblée nationale
PARIS, 6 (A.F.P.). — Un conseil de

cabinet a été convoqué pour examiner la
situation créée par M. Pierre Pflimlin,
ministre de la France d'oubre-mer (MRP)
qui avait l'intention de démissionner.

L'administration de plusieurs hauts
fonctionnaires de son département ayant
été vivement critiquée à l'Assemblée na-
tionale par les socialistes et les gaullis-
tes, lors do la discussion de son budget,
M. Pflimlin a demandé un vote sur la
gestion de son département. Ce vote lui
ayant été défavorabl e (293 voix contre
311), M. Pflimlin , en tirant les consé-
quences, s'est rendu à la présidence du
conseil afin d'en informer M. Pinay.

Le Conseil de cabinet réuni jeudi soir
a refusé les démissions de MM. Pierre
Pflimlin , ministre de la France d'outre-
mer, et Aujoulat , secrétaire d'Etat au
même ministère. , , .

La femme de Thorez
rentre en France

Retour d'U.R.S.S.

PARIS, 6 (A.F.P.). — Mme Jeannette
Vermeersch, femme de Maurice Thorez,
secrétaire général du parti communiste,
est rentrée hier à Parus venant de Mos-
cou où aile a assisté au XlXnve congrès
du parti communiste de l'Union soviéti-
que. Jeannett e Vermeersch était seule,
son mari ne l'accompagnait pas. H' est
demeuré en Russie où il se trouve en
traitement depuis la fin de l'année 1950.

Le retour de Maurice Thorez en Fran-
ce a été annoncé il y a un mois par les
responsables du P. C. On avai t même
laissé entendre qu'il serait à Paris au
début de novembre et qu'il prendrait
la parole au cours d'un grand meeting
organisé vendredi 7 novembre en l'hon-
neur du 35me anniversaire de la Révo-
lution russe d'octobre J917.

Le fait que sa femme soit revenue
seule semble confirmer le bruit selon
lequel le leader communiste a ajourné
son retour, sans qu'on sache cepen-
dant si ce retard est uniquement dû
à des raisons de santé.

¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
A PORTO-RICO, le parti populaire

démocratique a remporté la victoire
lors des premières élections générales
de ce pays. On sait qne les Etats-Unis
ont accordé l'autonomie à Porto-Rlco
an mois de juillet dernier.

AUX ETATS-UNIS, le département
d'Etat a repoussé la note soviétique
protestant contre le fait que la marine
américaine aurait établi une « zone
de défense » dans les eaux de Corée.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

EN FRANCE, lo maréchal Ju in  s'est
porté candidat à l'Académie française.
Il brigue lo fauteuil de Jean Tharaud.

A l'issue du Conseil de cabinet d'hier
on a appris qu 'une solution avait été
apportée pour résorber le déficit du
budget (50 milliards de francs fra n-
çais).

On signale une forte crue du Rhin
à Strasbourg.

La Chambre des mises en accusation
a rejeté les pourvois formulés par M.
Le Leap. et quatre autres militants
communistes.

On apprend à Paris la mort du comte
Charles de Chambrun , ancien ambassa-
deur de France à Rome.

M. Robert Schuman est parti pour
New-York où il participera à l'assem-
blée do l'O.N .U.

EN ANGLETERRE, un débat sur la
politique étrangère et sur les ques-
tion s relatives à la défense a eu lieu
hier aux Communes. La discussion du- 1rora encore ; plusieurs a joura,

M LA RONDE DE L'AMOUR
D l'étlncelante et fameuse comédie
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Freitag, den 7. November, 20.15 Uhr

Dichterf e ier
mit Fritz Woike

Elntrltt frel !

Ce soir, dès 20 heures î *
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Club des patineurs Neuchâtel

Assemblée générale
ce soir à 20 h. 15

au Restaurant du Jura , ler étage

Grande salle de la Paix
Ce soir à 20 h. 30

Spectacle de variétés
avec lea acteurs de Radio-Lausanne

Max Lerel - Jane Reymond
Yette Perrin - André Mauriand

Edith Real et les 3 Paulus

Un spectacle à ne pas manquer...
Location d'avance

et le soir à l'entrée, dès 19 h. 30

OBLIGATIONS 5 nov. 6 nov.
814% Fédéral 1941 . 101.10%d loi - d
314% Féd. 1946 . avril 104.10% 104 20
S% Fédéral 1949 . . . lOl.SS^d 101 80 d
3% O.F.F. 1903, dlff. 104.—% 104.- d
3% O.FJ 1938 . . . .  101.50% 101.50

ACTIONS
Union Banques Suisses 1108. — llio.—
Société Banque Suisse 924.— 923.—
Crédit Suisse 940.— 938.—
Electro Watt . . . .  974.— 970.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 762.— 760.— d
S.A.E.G.. série I . . . . 52. — d 52.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 97 % 98.—
Réassurances, Zurich 7400.— 7400.—
Winterthour Accidents 4975.— d 5000.—
Zurich Accidents . . 8275.— d 8300.— d
Aar et Tessln . . . . . 1155.— 1155.— d
Saurer 1028.— 1012.— d
Aluminium . . . . . .  2288.— 2265.— d
Bally 815.— 812.—
Brown Bovert 1105.— 1107.—
Fischer 1145.— 1145.—
Lonza > . 998.— 995.—
Nestlé Altmentana . . 1704.— 1700.—
Sulzer 2117.— 2110.— d
Baltimore . 96 y ,  93 y ,
Pennsylvania ..... 84 yt 82.—
Itolo-Argentina . . . . 26 % d 26 y ,  d
Royal Dutcll Cy . . . . 349.— 348.—
Sodeo > . 26 y. 27.-
Standard OU 337 y ,  332 %
Du Pont de Nemours 378.— 378.—
General Electrlo . . . 274.— 274.—
General Motors . . . .  266 y * 268 34
International Nickel . 197.— 192.—
Kennecott 318.— 314 y .
Montgomery Ward .,. 262.— 259 ^National Distillera .. 91.— 90 y .
Allumettes B 46 y. 48 %
V. States Steel , . . . 172.- 170 %

BJJLE
ACTIONS

Otba ¦ '. t . . 8050.— A 3048.—
Sohapp» 900.— d 900.—
Sandoz 3170.— d 3165.—
Gelgy, nom 3015.— 3010.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . .  6510.— 6460.—

IiAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudolse . . . .  787.60 787.50
Crédit F. Vaudois . . . 790.- 790.-
Romande d'Electricité 440.— d 443.—
Câblerles Cossonay . . 2700.— 2700.—
Ohaux et Ciments . . . 1200.— d 1200.—

GEJfiEVE
ACTIONS

Ameroseo ....... 138 yt, 134.—
Aramayo . . » .*> '> » 10 y .  10.—
Onartered ........ 33 yx d 33.—
Gardy 204— d 204.— d
Physique, porteur . . . 292.— 291.—
Bécheron. porteur \ . . 492.— 490.— d
8.K. F. 260.- 265.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 nov. 6 nov.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fono. Neuchât. 710.— d 715.—
Ba Neuchâteloise as. g. 1095.— d 1095.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1410.— d 1410.— d
Ciment Portland . . . 2500.— d' 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 370.— d 370.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2\i 1932 106.— 105.— d
Etot Neuchât. 314 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3M, 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 314 1937 100.90 d 100.90 d
Com. Neuch. 314 1947 101.50 d 1O1.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3H 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du G novembre 1952

Achat Vente
France . . . . . .  1.07^ 1.10U
U. S. A. . . f .; . . 4.261a 4.2914
Angleterre .i. i.r .  10.70 10.85
Belgique . . 'J. : . -. . 8.25 8.45
Hollande . .< . . . . 109.— 111.—
Italie . . .x . . . 0.66J4 O.6814
Allemagne . . . . 90.— " 92.—
Autriche . . . . . 15.30 15.60
Espagne 8.G0 8.80
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises . . . . . . .  38.—/ 40.—
anglaises . . . . i ." . . 47.—:49.—
américaines . . . ?, . . .  9.—/10.—
lingots 5100.—/5250.—

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

COURS DES CHANGES
du 6 novembre 1952

Demande Offre
Londres . . . .  1 12.18 12.23
Paris -. 1-24 1.26
New-York . . . . 4.28'i 4.29%
Montréal 4.42 4.43 ^Bruxelles 8.72 8.77
MUan 0.69 % 0.70 14
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82J4 115.32 14
Copenhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise
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Championnat de la chanson
La 2me étape du Championnat de la

chanson de cette saison aura lieu à la
Paix saimedil 8 novemhre. De nombreux
concurrents amateurs vont se Hvrer à de
passlomniainites Jouîtes pacifiques, accompa-
gmés au piano par Géo Voumaird du nou-
vel orchestre de la Radio. Le programme
sera agrémenté des pioductlons de la
charmante chanteuse fantaisiste Kay
Lynm , dea Harmonicas boys, par ie Sex-
tetit Elite qui obtient partout un immen-
se succès et par le Club d'accordéons
chromatiques. C'est Hubert Leclair qui
présente les numéros.

Secours suisse d'hiver
Appel de M. Kobelt,

* président de la Confédération
3Sn domnant généreusememt chaque ami-

née son obole lors de la collecte du Se-
cours suisse d'hiver, le peuple suisse af-
firme sa solidarité et sai chariité agissante
envers nos compatriotes atteints par une
misère Imméritée et envers leg familles
nombreuses à ressources précaires.

KOBELT,
Président de la Confédération.

Communiqués



Le Départemen t des travaux p u-
blics communique :

Durant la période du ler Juillet au
30 septembre 1962 il a été enregistré
dans le canton de Neuchâtel 306 (274)
accidents de la circulation don t les res-
ponsabilités se répartissent comme suit:
Fautes des conducteurs de véhicules
à moteur :

manque de maîtrise . . . .  69 (67)
inobservation de la priorité
de passage 51 (30)
circulation à gauche . . . 17 (19)
excès de vitesse 65 (34)
dépassement imprudent . '. 26 (21)
divers 35 (28)

Fautes des cyclistes . . . .  42 (56)
Fautes des piétons 11 (29)

Il est à noter également qu'on a dé-
ploré à la .suite de ces accidents 239
(247) cas de blessures corporelles dont
5 (8) avec décès.

Le département a été contraint de re-
tirer pour les mêmes raisons, à titre de
sanction administrative le permis de
conduire de 28 (28) conducteurs de véhi-
cules à moteur dont 26 (20) pour ivresse
et 2 (8) pour excès de vitesse, impruden-
ce, manque de maîtrise.

56 (41) avertissements ont été adres-
sés à des conducteurs n 'ayant pas res-
pecté le cod e de lia circulation.

3 (2) permis d'élève-conducteur ont
été refusés pour qual ités morales insuf-
fisantes.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1951.

Session de la Cour d'assises
Là Cour d'assises se réunira le 21 no-

vembre a 9 heures, sous la présidence
de M. Adrien Etter.

Elle jugera Gérald-Eugène Jeanquar-
tier, le cambrioleur de la villla du direc-
teur d'« Aéro-Watch » et de la fabrique
de oe nom, prévenu de vols fait s par
métier, avec effraction et en récidive, et
dommages à la propriété. Aux côtés de
Jeanquartier compa raî tront Marie-Louise
et Gaston-Eugène Rodde, prévenus de
recel.

I*e lac continue a monter
Le niveau du lac était hier soir à 24

heures, de 430 m. 08. Il était monté de
2 centimètres depuis 7 h. 30 du matin.

Trois cent six accidents
de la circulation pendant

le 3me trimestre 1952

lil VILLE
A la rue de l'Ecluse

Un motocycliste se jette
contre le tram et se tue

Hier, à 12 h. 05. un accident mortel est
survenu à la rue de l'Ecluse, dans le
tournant, à la hauteur de l'Immeuble
No 59.

M. Charles Froidevaux (adopté en fait
par M. Edmond Gerber), mécanicien, né
en 1933 et habitant au chemin des Valan-
gines, roulait en direction de la ville pi-
lotant une motocyclette de petite cylin-
drée. II voulut dépasser le tram descen-
dant de la ligne de Corcelles, mais au
même moment, sur l'autre voie, arrivait
le tram montant. Le motocycliste, pour
échapper à la collision, ne put-il manœu-
vrer à cause de la chaussée glissante, fut-
il surpris de se trouver en présence d'un
tram montant alors qu 'il venait d'en
croiser un autre ? On ne le sait. Il réus-
sit à se glisser entre les deux trams,
mais toucha le côté de l'automotrice et
vint choir sur la chaussée, son véhicule
étant complètement disloqué.

On appela immédiatement l'ambulance
de la police locale qui transporta à l'hô-
pital des Cadolles le malheureux , mais
à l'arrivée, ce dernier avait cessé de
vivre.

LES CONCERTS
Arthur Rubinstein

Le bon musicographe parisien Marc
Pincherlc a récemment écrit : c Le vir-
tuose possède une force de persuasion ,
um rayonnement, grâce auxquels la
même communication (sympathie, au
sens étymologique du mot ) qu'il a pu
établir avec la pensée du compositeur
se prol onge entre l'auditeur et lui. »

Grandement privilégiée, notre ville a
pu accueillir et entendre Arthur Rubin-
stein , le 5 novembre. La Grande salle
des conférences était remplie jusqu'en
ses moindres recoins pour ce remarqua-
ble événement pianistique. Concentré
tout entier is.ur la belle tâche dont Pin-
cherle parle si justement , le grand pia-
niste gardie au cours de .ses concerts le
traditionnel maintien qui exclut toute
gesticulation corporelle : seules, puis-
santes, ses mains propagent les multi-
ples messages musicaux et sèment leurs
beautés. Un gran d souffle pa sse t out de
suit e de lui à l'auditoire ; la sonorité
profonde du jeu enrichit encore la com-
position première du programme : Pré-
lude. Choral et Fu gu e de C. Franck.
Excellant à mettre en relief les phrases
les plus connues, en leur imprimant
toute clarté et toute valeur, le pianiste
— ainsi que ce fut le cas pour la So-
nate , dite l'Aurore, de Beethoven , —¦
cisela les thèmes, para , sembln-t-il , de
charmes neufs , ses , mouvements si
connus.

De Schu.ma.nn , A. Rubinstein avai t
choisi le Carnaval op. 9, cette série de
pages ravissantes , où une  inspirat ion
subtile h miracle se donne cours. L'au-
ditoire était  sous un charme d'où il eut
peine à sortir.

L'ardeur , le mordant , que sait mettre
A. Rubinstein atix danses comme la ma-
zurka , s'épanouiren t dans les deux dan-
ses de Chopin. L'ar t i s te  voulut bien , en
fin de soirée, ardemment applaudi et
rappelé, donner une valse de Chopin.
D'aucuns l'avaient prié — et avec com-
bien de raison ! — de jouer aussi la
Danse d.e Petroucbka , ce que le maî t re
accorda généreusement à son public em-
ballé et enchanté !

M. J.-C.

La Société médicale neuchâteloise
fête le centenaire de sa fondation

flaMB ** »¦* a»w**»«> ̂ o»
L'Etat, dit-il, a des projets : inten-

sification de la lutte contre la tuber-
culose et le cancer, développement de
l'hygiène scolaire et multiplication des
moyens de prévention ; le problème des
hôpitaux doit faire l'objet d'une étude
approfondie quant à une éventuelle
participation de l'Etat aux charges des
hôpitaux communaux et région aux. En-
fin , un projet tient à coeur à M. Brandt :
l'introduction de l'a&surance maladie
obligatoire, qui viendrait compléter
l'édifice de nos assurances sociailes.

C'est en faisant l'éloge du corps mé-
dical neuchâtelois que M. Cajmiflle
Brand t termine son chaleureux et inté-
ressant exposé.

I»a voix de l'Université
C'est alor s au tour de M. PauJ-René

Rosset, recteur de l'Université, d'appor-
ter aux médecins un hommage, celui
de notre haute école. Bien que ceMe-d
ne" possède pas de Faculté de médecine,
elle est néanmoins associée à la forma-
tion des jeunes médecins puisqu 'ils peu-
vent être préparés chez nous aux pre-
miers examens de propédeutique. M.
Rosset ne peut-il, aussi, que se louer
des contacts qui existent entre l'Uni-
versité et les médecins du canton.

Un intermède musical fut offert en-
suite par Mme Blanche Schiffmann ,
violoncelliste, et M. Louis de Marval ,
pianiste.
Le professeur Blckel parle de
l'évolution de la médecine
Cette séance commémorative donna à

l'assistance l'occasion d'entendre pour
fi nir une remarquable conférence du
Dr BickaI, professeur à la Faculté de
médecine de Genève, sur l'art de gué-
rir et son évolution au cours du siècle.

Après avoir résumé à grand s traits
l'histoire de la médecine —• art , scien-
ce et vocation — des origines au 18me
siècl e, le professeur Bickel en arrive au
l Orne, qu'il caractérise comme le siècle
de la pathologie et du diagnost ic des
maladies et où brillent les noms de
Laënmec, de Pasteur, de Claude Ber-
nard . Il est curieux de constater que
dans ce siècle, les plus grand s médecins
ne s'intéressent pas à la thérapeutique.
Aujourd'hui, la situation s est profon-
dément modifiée et on peut dire , que
nous vivons au siècle de la thérapeuti-
que.

Quatre grandes découvertes domi-
nent l'époque contemporaine : la micro-
biologie et l'asepsie, œuvres de Pasteur,
les hormones, les vitamines et les
rayons X avec la radioactivité.

Pasteur avait noté que les microbes
étaient à la base du 60 % des maladies.
De sa découverte naquirent l'asepsie
et l'essor de la chirurgie. Par la suite,
on constata que l'organisme détruit lui-
même les microbes en sécrétant des
anticorps et des antitoxines. D'où la
thérapeutique par les sérums. Mais les
sérums sont inopérants contre certaines
mal adies, comm e la pneumonie. Les re-
cherches se poursuivirent et l'on arriva
aux sulfamides, qui ouvrent le grand
domaine de la chimie synthétique. Avec
de • l'eau et du charbon on fabrique
aujourd'hui trois cent milite produits
différents. Dès 1940, la pneumonie était
jugulée.

Les difficultés n'étaient pas vaincues.
En effet, les microbes luttent pour leur
existence et s'adaptent aux agression^ „
médicamenteuses. La découverte die ,1a»!
périicililine par Fleming et FJorëy--'fi?'.
faire un nouveau pas à la médecine,''
puis ce furen t la streptomycine, i le 1
«p.s.a. » et le « rimifon ».

La professeur Bicketl compléta son
panorama en parlant des hormones,
de la découverte de l'insuline et de la '
cortisone.

Dans ses conclusions , il montra que
souvent les grandes découvertes furent
fortuites. Mais il convien t aussi de sou-
ligner qu'aujourd'hui l'appareil de re-
cherche coûte extrêmement cher. La mi-
se au point de la streptomycine, par
exemple, fut réalisée au prix de 15 mil-
lions de francs suisses, mis à disposi-
tion des chercheurs par les Etats-Unis.

Ces ving t-cinq dernières années , con-
clut le professeur Bickell, sont l'âge d'or
de la thérapeuth ique.

Ce magistral exposé, prononcé dans
une langue accessible aux profanes, ne
pouvait mieux se terminer que par une
ultime cérémonie. Le Dr Quinch e remit
au professeur G. Bickel , qui est un peu
Neuchâtelois puisque né à la Chaux-
de-Fonds , le diplôme de membre d'hon-
neur de la Société médicale neuchâte-
loise.

A l'issue de cette séance, les médecins
neuchâtelois et leurs invités déjeunè-
rent au palais DuPeyrou.

D. B.

Le tribunal de police
de Boudry a jugé une affaire

d homicide par négligence
(o) M. Roger Caliaime, président diu trlbu-
mlai de police du district de Boudry, a ou-
vert l'audience par la lecture du Juge-
ment» de la dernière affaire examinée la
semaiime passée.

Clh. H., de lia Chaux-de-Fonds, accusé
d'être responsable de l'accident survenu
lie 11 Juillet à la croisée de la route can-
tonale Oortialllod-Bevaix et du chemin du
cimetière die Cortaillod, a porté plainte
contre J. B,. et E. W., de Corbatlilod , qui ,
selon lui, ont été la cause de l'accident
dont lui-même et sa sœur ont été les vic-
times.

Le tribunal jugeant R. seul responsable
le condamne à 15 fr . d'amende et au
pa.yemienib des frais par 40 fr.

Le 2 Julilliet 1052, J.-P. H., transportant
des biLions pour la maison B., de Co-
lombier, . arrêta . son camion è. environ
1 mètre diu bord dm chemin conduisant
de la gare die Colomb'.e.r à FltinïyK , lais-
sant un espace largement suffisant pour
qu'un piéton puisse passer. J, K, venant
du pont de Blaneyso s'engagea dana ce
passage à l'intant précis où J.-P. H., et
ses deux ouvriers, desserraient les chaînes
tenant les billes et faisaient rouler celles-
ci diu camion sur le chemin et dans le
ravin. J. K. fut atteint et tué sur le coup.

J.-P. H. aurait dû se rendre compte diu
danger et surveiller le passage entre le
oamilon et le lieu de déchargement. Tenant
compte die ce que J.-P. H. a été dure-
ment frappé par l'accident, le tribunal
baisse l'amende requise par le procureur
général à 100 fr. et met les frais qui se
montent ô> 108 fr. à la cna.rge du pré-
venu .

En fin d'audience, le tribunal s'est oc-
cupé de l'accident die chemin de fer sur-
venu & Bevaix en décembre 1951. Le chef
de glaire Ch. R. et le chef de train F. K.
sont accusés d'être responsables de cet
accident qui a causé des dégâte matériels
lmroortants et fait quelques blessés.

De nombreux témoins sont entendus.
Le Jugement sera rendu dans huit Jours.

CRESSIER
Elle est enfin arrivée !,

(c) La moto-pompe, dont l' achat avait
été voté par le Conseil général dans sa
séance du 17 avril , est enfin arrivée.
Ell e est actuellement entreposée au
Château , et il appartiendra aux autori-
tés de 'lui trouver u» local défini t i f .

La réception officielle de la moto-
pompe aura vraisemblablement lieu après
l' exercice général de la compagnie des
sapeurs-pompiers fixé au 22 novembre.

BOLE
Un nouvel organiste

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
d'Eglise du foyer die Bôle de la paroisse
réformée de Colombier-Bôle a décidé cle
demander au Conseil communal de la
localité, de nommer en quali té  de nou-
vel organiste  M. Francis Golay.

M. Golay remplacera dans ses fonc-
tions à l'église Mlle Junod , institutrice,
qui l'ut , à la grande satisfa ct ion de tous ,
organiste pendant trente-quatre ans.

VIGNOBLE

Monsieur et Madame
Edgar PBRRET-KNEUSS ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Philippe
4 novembre 1952

Clinique Beaulieu Charmettes 79
Evole 59 Neuchâtel

Le capitaine et Madame Jean-Paul
COMTES33-d,e MONTMOLLIN ont la
joi e d'annoncer la naissance de leur
fils

Philippe - Alain
6 novembre -1952

O'.iniqus Beaulieu Bevaix
Evo'.ie 59.

Soleil et pluie sur le «grand marché»
C R O Q U I S  D E  S A I S O N

Les ménagères qui n'ont été ni
trop paresse uses; ni trop matinales,
ont parcouru le grand marché d'hier
sous le soleil. Un timide et bleu so-
leil d' arrière-automne qui fa i t  re-
luire les pyramides de pommes rou-
ges ct jaunes ct donne aux bouquets
chevelus des chrgsanthèmes un éclat
un peu Irisle. Tôt le matin et le reste

Les monceaux de cageots que l'on voit

du jour une pe t i te  p luie f i n e  tomba
presque sans interruption.

A un éventaire , des chaînes d'oi-
gnons dorés se balancent , parei lles
aux larges tresses d' une blonde Ber-
noise . Sur un las de pomme s, un
f r u i t  est ouvert et sa vue vous met
l' eau à la bouche. Sous une bâ-
che, un cuisinier au grand bonnet
blanc s 'a f f a i r e  autour de succulents
caramels. Plus loin , une commer-
çante vante à une ménag ère à l 'air
averti les avantages inépuisables
d' un chandail.

Partout , l' odeur des pommes, des
coings , des fle urs...

En fa i t , la physionom ie d'un
grand marché n'est p lus guère d i f -
f é r e n t e  de. celle d' un marché ordi-
naire d'été. La partie sud de la Pla-

ce du marché est occupée sur ses
côtés seulement par de rares étala-
ges. Quant au quai Phili ppe-Godet ,
il n'abrite p lus que les voitures des
vendeurs ou des acheteurs. Et les
personnes qui se sont munies de cor-
beilles pour emporter une amp le
provision de f r u i t s  et de légumes
sont bien rares.

encore le jour du « grand marché ».
(Phot. Castellanl , Neuchâtel )

Le temps est loin où les marmet-
tes envahissaient les rues avoisinan t
la p lace Purry,  où corbeilles et ca-
geots f lanquaient  les trottoirs de la
rue du Musée , de la rue du Môle ,  du
quai Osterwald devant Beau-Rivage...

Mais la vision haute en couleurs
de ces légumes , f ru i t s  et f l e u r s  d'au-
tomne est p ittoresque et la visite du
« grand marché » est toujours un
moment bien agréable.

M.

P. S. — A noter que la police lo-
cale a renoncé à établ ir les statis-
ti ques effectuées auparavant et con-
cernant les quantités de marcha ndi-
ses amenées à Neuchâ tel ct celles
qui sont vendues au !iM nt l marché.
Le trafic est en effet devenu trop
peu important.

VA1-DE-RUZ
Un accident mortel

de la circulation
devant le tribunal de police

du Val-de-Ruz
(o) Le tribunal de police diu Val-de-Ruz
a tenu audience mardi sous la présidence
de M. A. Etter, assisté de M. J.-P. Gruber,
substlitiut-greffleir.

Apirès qu'a eut Jugé diverses affaires et
Infligé quelques amendes, le tribunal
s'occupa d'un accident mortel de la ctr-
oulatlon, survenu le 27 avril sur la route
de la Vue-des-Alpes.

Un camionneur de Neuchâtel, B. fils,
à la suite d'une panne survenue a son
véhicule, resta immobilisé au bord de la
chaussée, à proximité du restaurant des
Loges. Il était 21 heures et B., qui savait
qu'un autre camion conduit par son père,
devant bientôt passer à cet endroit, comp-
tait sur ce dernier pour le dépanner. Ins-
taillé dans la cabine B, laissa les grands
phares allumés ; par contre le feu rouge
arrière était éteint. Une voiture chaux-de-
fonnière, qui devait croiser, s'arrêta et son
conducteur insista auprès de B. pour
qu/H modifie son éclairage. A ce moment,
un ohoo se produisait à l'arrière du ca-

i mtan : c'était un motocycliste die Saint-
I Imier qui , marohant à bonne allure, était
iyveniu se Jeter contre le véhicule dont aiu-
"' dun feu rouge ne signalait la présence.

Le motocycliste, mortellement atteint, dé-
céda quelques Instants après.

Exceptionnellement, le procureur géné-
; rai Colomb était présent • à l'audience.

Dans son réquisitoire, 11 cita , quelques
extraits de Jugements du Tribunal fédé-
ral présentant quelque analogie avec le
cas de B. ri laisse le président Juge de
l'appréciation de l'amende à Infliger au
prévenu pour homicide par négligence.

Le tribunal rendra son Jugement lors
de sa prochaine audience.
GENEVEYS -SUR- COFFRANE

Tombé d'une échelle
(c) Occupé à différents travaux de net-
toyages dans un logement d'une fabri-
que, M. C. B., employé depuis de lon-
gues années dans la fabrique, est tombé
d'une échelle. M. B. ne s'est pas plaint
tout de suite , c'est dans la soiré e seu-
lemen t que le mal a empiré. L'inter-¦ vention d'un médecin a été nécessaire.

DOMDIDIER
Du bétail de rendement

l«p ) Parmi les résultats du dernier con-
cours de taureaux de Bulle, relevons une
belle pièce appartenant à deux jeunes
éleveurs de notre village, MM. Gilbert
Godel et Jean Corminbœuf, qui a obte-
nu 90 points et fut classée première de
sa catégorie.

Toutes les communes des districts
d'Yverdon et de Grandson (sauf Sainte-
Croix qui possèd e son infirm erie), ont
décidé de verser une somme de 60 ct.
par habitant pour que l'on puisse ache-
ter un poumon d'acier destiné à l'Hôpi-
tal d'Yverdon .

Comme ill faut compter dans cette
zone 30,000 habitants, c'est don c une
somme de 18,000 fr. qui sera mise à
disposition d'un comité chargé de l'achat
et constitué de médecins et de représen-
tants de l'hôpital et de la municipalité
yverdonnois.

YVERDON
Achat d'un poumon d'acier

JURA BERNOIS
TAVANNES

Tuée dans une'cage
d'ascenseur

Mme J. Rebetez , concierge d'une fa-
brique à Tavannes, était occupée à net-
toyer le fond de la cage de l'ascenseur.
N'ayant Pas en t endu la cabin e qui des-
cendait, la malheureuse fut renversée et
serrée entre l'appareil et le sol.

Immédiatement secourue, elle a été
transportée d'urgence à l'hôpital du dis-
trict à Moutier, où elle est décédée
quelques minutes après son arrivée.

FOOTBALL
Fleurier - Auvernier 3 à O

(c) Le moins faible a gagné ce match
ennuyeux joué sur un terrain dé-
trempé ne facilitant guère un bon

;.? football! auquel, d'ailleurs, aucune des
deux équipes ne semble disposée.

fleurier marqua ses deux premiers
i buts avec beaucoup de chance. La
victoire des Fleuiisans reste oepen-
diainit amplement méritée.

TIR

I*e palmarès de la société
l'« Infanterie »

Lors de sa soiré e annuelle fort bien
réussie, la Société de tir l'« Infante rie >
de Neuchâtel a terminé son activ i té pour
1952. Le président de la société, M. Jean
Habersaat , proclama le palmarès des tirs-
fêtes à 300 et 50 m.

Nous donnons ci-dessous les noms des
six premiers tireurs à chaque cible.

300 mètres
Cible Société : 1. Frédéric Perret, 445

pts ; 2. Bobert Gilliéron, 100/93 ; 3.
Edouard Dupont, 438 ; 4. Gaston C'roset,
100/92 ; 5. Ernest Croset, 431 ; 6. Alexis
Matthey, 100/88.

Cible Infanterie : 1. Robert Gilliéron,
435 pts ; 2. Ernest Hurni, 98/96; 3. Louis
Roquier, 422 ; 4. Louis Glanzmann, 98/90;
5. Bernard Borel, 421 ; 6. Maurice Luder,
96/95.

Cible Neuchâtel : 1. Robert Gilliéron,
50 pts ; 2. Emile Staéheli , 49/45 ; 3. Louis
Roquier, 49 38; 4. Louis Glanzmann,
48/48; 5. Frédéric Perret, 48/45 ; 6. Pierre
Galland, 47/47.

Cible Weber : 1. Gaston Croset , 434
points ; 2. Edouard Dupont , 100; 3. Fré-
déric Perret ; 4. Otto Grimm; 5. Alexis
Matthey ; 6. Alfred Kohli.

Cible Bonheur : 1. Robert Gilliéron,
200 pts ; 2. Emile Staéheli , 199; 3. Fer-
nand Linder , 194 ; 4. Otto Grimm, 194;
5. Gaston Croset, 193; 6. André Béguin,
193.

Le challenge Marcel Robert (à l'addi-
tion des résultats des tirs obligatoires , tir
en campagne et Cible Société) a été ga-
gné par Emile Staéheli , avec 253 points.

50 mètres
Cible Société :¦¦• 1. Pierre Galland , 213

points ; 2. Jean-Pierre Roulet, 50; 3. P.
Robert-Grandpierre, 202 ; 4. Frédéric Per-
ret , 49 ; 5. Otto Grimm, 199; 6. Charles
Grosjean , 48.

Cible Infanterie : 1. Marcel Winkler ,
190 pts ; 2. Edgar Fuchs, 47/46 ; 3. Otto
Grimm, 183 ; 4. Jean Habersaat , 47/39 ;
5. P. Robert-Grandpierre, 180 ; 6. René
Hostettler , 47/34 .

Cible Neuchâtel : 1. Pierre Galland , 44
points ; 2. Maurice Luder . 42/41 ; 3. Louis
Roquier . 42/39 ; 4 . Otto Grimm, 42/32 ; 5.
Edgar Fuchs, 41 ; 6 Frédéric Perret , 40.

Cible Weber: 1. Pierre Galland , 199 pts;
2. André Béguin, 50; 3. Frédéric Perret;
4. Otto Grimm; 5. F. Robert-Grandpier-
re ; 6. Edgar Fuchs.

Cible Bonheur : 1. Otto Grimm , 100
points ; 2. Edgar Fuchs, 93; 3. Pierre Gal-
land , 91/88 ; 4 P. Robert-Grandnlerre ,
91 73 ; 5. Mauric e Luder, 88; 6. Robert
Mever. 87.

Challenge de la société : Aux mêmes
conditions qu 'à 300 m.. 11 a été obtenu
par Pierre Galland . avec 269 points.

Les sports

Observations météorologiques
Observatoire (le Neucbâtel . — 6 novem-

bre. Température : Moyenne : 8.8 ; min. :
5,1 ; irax. : 10.3. Baromètre : Moyenne ;
721,9. Eau tombée ; 0,8. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : modéré. Etat
du ciel : variable , couvert avec courtes
éclalrcies le matin , faible pluie intermit-
tente de 8 h. à 16 h

Niveau du lac, 5 nov., à 7 h. 30 : 430.04
Niveau du lac, 6 nov., èxx 7 h. 30 : 430.06

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGION Que Ta volonté soit faite, ô Dieu ,
et non pas la nôtre.

Madame Charles Buchcnel-Imhof, ses
enfants et petit-enfant, à Bomanshorn
et à Saint-Gall ;

Madame Suzanne Laesser-Buchenel , ses
enfant s et petits-enfants , à Bûle, à Nyon
et à Boras (Suède),

ainsi que Madame Andrée Golay-Bu-
chenel , à Neuchâtel,

et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire pari

du décès de

Monsieur Charles BUCHENEL
fonctionnaire postal

leur bien cher mari, papa , grand-papa,
frère, oncle, neveu, cousin ct pa rent ,
survenu le 6 novembre 1952, après quel-
ques mois de grandes souffrances.

Romanshorn et Neuchâtel, le 6 novem-
bre 1952.

L'ensevelissement aura lieu le 8 no-
vembre, à Romanshorn , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Louis Paris, juge suppléant , assisté de
M. E. Perret , commis-greffier.

Il a contribué à la lutte contre le brai t
en infligeant une  amende de 25 fr. et
5 fr. de frais à C. .1., qui avait  laissé
pétarader .son scooter pendant  cinq mi-
nutes et , de plus , avait injurié l'agent
venu verbaliser.

Il a prononcé des amendes de 5 fr.
pour stationnement de véhicules sur les
trottoirs, die 15 fr. pou r non-ob servation
de la priorité de droite , de 15 fr. égale-
ment pour manque de .maîtrise.

A l'Université
Le grade de docteur es sciences poli-

tiques et adminis t ra t ives  v ien t  d'être dé-
cerné à M. Ertugrul O. Ciragan,  de Tur-
quie , qui a présenté une thèse in t i l i l i l ée
«La politique ottomane pendant  les
guerres de Napoléon ».

(c) Venant de Morat , par train , l'école de
. recrues est rentrée en ca.ser.ne, après un

service en campagne d'enyiron deux
mois.

Elle sera licenciée le 15 novembre.

COLOMBIER
Vie militaire

On a appris avec un vif  r egret la
mort , dans sa 85me année, de M. Gus-
tave diable, qui a exercé pendant de
lon gues années La profession d'architecte
à Neuchâtel.  On lui doit la construction
de nombreux immeubles locatifs et de
villas qui embell issen t n otre cité.

Très dévoué à la "chose publique,
le défun t  fit partie , pendant plusieurs
législa tures, du Conseil général , où il
représentait le parti libéral . Il y joua
•un . rôle en vue, notamment  dans les
quest ions  d'urbanisme et d'édilité. Dans
les dernières année s de sa vie, il se
retira à Cormondrèche, où il vient de
s'éteindre.

Caractère modeste et franc , plein de
conscience et ' d'amabi l i té , Gustave Cha-
ble était une très belle figure neuchâ-
teloise.

CORMONDRÈCHE
f Gustave Chable

\ RÉGIOIVS DES LACS
ESTAVAYER

Une jeep dérape
Un jeune .soldat d.e l'école des troupes

légères, Ernest Stirly, pilotait une jeep
dans la direction de Cugy, près d'Esta-
vayer.

A la .suite d'un défaut dans les freins ,
la jeep dérapa et le soldat fut projeté
contre un mur sans se faire grand mal.
Par contre, la machine a subi pour
deux mille francs de dégâts.

BIENNE
A propos

de propagande politique
daus la «Feuille officielle »
Le Bloc national démocratique de

Bienne vient d'adresser la lettre suivan-
te à la direction des affaires communa-
les, à Berne :

« Monsieur le conseiller d'Etat ,
» Nous nous référons à l'ordonnance du

Conseil exécutif du 26 Juin 1942 concer-
nant les « Feuilles officielles » dont le
chapitre 7 a la teneur suivante : « Les
éditeurs de « Feuilles officielles » sont te-

, nus de sauvegarder le caractère neutre de
ces publications. Les annonces de carac-
tère politique , exception faite des propo-
sitions électorales sans aucune adjonction ,
ne doivent ni être acceptées, ni être dis-
tribuées avec les numéros de la Feuille».

» Or, nous devons constater que la
« Feuille officielle de Bienne » du 29 octo-
bre 1952 contenait une annexe de plu-
sieurs pages, consacrée à une propagande
électorale socialiste, ce qui constitue une
infraction évidente aux dispositions de
l'ordonnance en question .

» Nous vous prions donc instamment
d'entreprendre les démarches nécessaires
pour qu 'à l'avenir une pareille entorse ne
se renouvelle plus ».

Repose en paix.
Madam e Louis Fabry.
ainsi que les familles parentes et

alliées,,
ont le profon d chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Louis FABRY
i leur très cher époux , frère et parent ,

survenu le 6 novembre 1952, a l'âge
de 77 ans.

Neuchâtel , le 6 novembre 1952.
(Château 17)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
samedi 8 novembre, à 15 heures.

Domicile mortu a ire : Hôpital des Ca-
dolles. Culte à 14 h. 30.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Henri Parel-

Girardet, au Locle ;
Mademoiselle Amélia Parel , au Locle,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de leuir b ien-aimé frère, beau-
frère , cousin et ami , i

Monsieur Charles PAREL
instituteur retraité

que Dieu a repris paisiblement à Lui
à Berne (Inselspital), après une pénible
maladie.

J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.

L'enterrement a eu lieu à Berne,
jeud i 6 novembre 1952, au Schloss-
haldenfriedhof.

Le comité de la Société des ingénieurs
et des architectes se fait un devoir d'in-
former ses membres du diécès de

Monsieur Gustave CflABLE
architecte D. P. L. G.

membre de la section n euchâteloise.

Les sociétés des Vieux-Néocomicns et
de Néocomia ont le regret de fa ire part
du décès de

Monsieur Gustave CHABLE
architecte D.P.L.G.
Vieux-Néocomien

survenu à Cormondrèche le 3 novembre
1952.

L'ensevelissement a eu lieu jeudi 6 no-
vembre 1952, à Corcelles.

Le fruit de l'humilité , de la
crainte de l'Eternel , c'est la riches-
se, la gloire et la vie. (Prov.)

Nous avon s le très gran d chagrin de
faire part du décès , ensuit e d'un terri-
ble accident , de notre très cher fils,
frère, neveu , parent et ami ,

Tino GERBER
enlevé à notre affection dans sa ving-
tième année.

Monsieur et Madame Edmond Gerber,
à Neuchâtel ;

Mesdames Joséphine et Antoinette
Froidevaux , à Barcelone ;

Mademoisell e Louise Froidevaux, à
Genève ;

Madame Aline Gosteli , à Porrentruy ;
les famille s alliées : Baumann , Gerber,

Pernoux, Hôhn , Wirz , Lansdown, Petit-
gnat ;

Monsieur François Montandon, à Neu-
châtel ;

Monsieur Christian Stierer, à Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 6 novembre 1952.
Jésus l'ayant regardé l'aima.

L'ensevelissement aura lieu samedi 8
novembre , à 13 heures.

Culte au temple des Valangines , à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : Valangines 57,
Neuchâtel .

I.a direction et le personnel de Mach i-
nes Universelles Billetter et Co a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Tino GERBER
survenu à lu suite (l'un terrible accident,

Les routiers du Tison et son chef ont
la grande triste sse d'annoncer  aux scouts
la rent rée en la Ma ison du Père, après un
terrible accident , de leur ami et frère

Tino GERBER
Les routiers rendront  les honneurs , en

u n i f o r m e , samedi 8 novembre, à 12 h. 30.
au temple des Valangines.
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Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel en général très nuageux à couvert
aveo précipitations locales. Quelques
éclalrcies en Valais et dons la région du
Léman . Température en baisse, surtout en
montagne. Vent d'ouest tournant à nord-
ouest.


