
L'anniversaire de la révolution d'octobre
La cérémonie qui s'est déroulée

jeud i au grand théâtre de Moscou , à
l'occasion de la commémoration du
trente-cinquième anniversaire de la
révolution d'octobre, a pris l'aspect
d'une grande manifestation contre les
Etats capitalistes.

C'est un des membres influents
du Politbureau, M. Pervoukhine, qui
fut chargé de présenter un rapport au
sujet de la situation internationale.

La première parti e de cet exposé est
consacrée à l'échec du blocus écono-
mique du « camp de la démocratie et
du socialisme » par les impérialistes.
Il est pour le moins étonnant que
l'U.R.S.S. attache autant d'importance
à ce blocus, alors qu 'il est, paraît-il ,
inefficace. L'orateur, qui laisse sous-
entendre que le régime bolchevique
peut parfaitement vivre en circuit
fermé, c'est-à-dire en totale autarcie,
s'est gardé cependant de dire que
Moscou et ses satellites cherchent par
tous les moyens à s'assurer de nou-
veaux marchés dans le monde et à
entrer en relations d'affaires avec
n'importe quelle nation capitaliste.

A en croire M. Pervoukhine, la
France et l'Angleterre sont en passe
de connaître les plus grosses diffi -
cultés économiques dues essentielle-
ment à la « politique d'asservisse-
ment » de Washington. Il est persuadé
que les divergences ne feront que
croître et que cette vague de mécon-
tentement gagnera d'autres pays
de l'Europe. Il en volt la preuve dans
le conflit qui s'est élevé entre la
France et l'Allemagne occidentale à
propos du territoire de la Sarre, con-
flit né de la concurrence qui se fait
jour au sein de la communauté euro-
péenne.

Que ces affirmations contiennent
une parcelle de vérité on aurait
mauvaise grâce à le nier , car chacun
sait qu 'il y a entre les Alliés quelques
points de friction. Mais de là à pré-
dire une rupture des alliances, il y
a un pas que le commissaire sovié-
tique franchit un peu imprudemment.
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La situation est si grave, poursuit

3F. Pervoukhine, que pour détourner
l'a t tent ion de l'opinion publique, la
propagande américaine attise artifi -
ciellement la « pschychose belliciste ».
Jusqu'aux fameuses soucoupes volan-
tes qui  ne seraient rien d'autre qu 'une
invention pour entretenir ce fâcheux
état d'esprit !

Et pendant ce temps, que fait le
Pentagone ? Il transforme l'Allema-
gne en base militaire yankee et favo-
rise la renaissance de l'impérialisme
germanique. Il oblige aussi les na-
tions du Pacte atlantique à consa-
crer des sommes énormes au réarme-
ment.

En Asie, c'est le même processus et

Washington qui appuierait l'impé-
rialisme nippon a « imposé » à Tokio
le traité de paix de San-Francisco, qui
ne serait en fait qu 'un traité mili-
taire.

L'orateur officiel soviétique est
convaincu que l'hégémonie des Etats-
Unis sur le bloc atlantique ne saurait
durer. Paris et Londres, notamment,
manifestent de plus en plus des senti-
ments d'indépendance et, tôt ou tard ,
ces peuples échapperont à l'esclavage.

Quand on connaît la situation qui
est celle des Etats du bloc oriental, on
se demande si les mots ont encore un
sens. Il est vrai que la dialectique
soviétique a des ressources inépuisa-
bles ! ~ ~ ~

Ce discours, quand bien même il ne
contient que de vaines redites, est
nettement agressif. On peut en inférer
que l'attitude de l'U.R.S.S. s'oriente
vers un net raidissement à l'égard des
Etats-Unis, cependant qu 'un nouvel
effort est entrepris pour disloquer
l'alliance atlantique.

Cette tendance s'était d'ailleurs
déjà manifestée lors du récent con-
grès du parti communiste russe. La
manœuvre est tout de même trop
grossière pour que les nations libres
tombent dans le panneau, j .-p. p.

La commission des finances réduit
certains crédits et demande

un sérieux programme d'économies

Avant l'examen du budget au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La commission ries finances du Con-
seil national a siégé à Berne, ces jours
derniers, pour examiner le projet de
budget . Sur quelques points de détail ,
mais surtout sur ries questions île prin-
cipe, elle a pris certaines positions
dont on ne peut que se réjo uir .

Certes, elle ne pouvait modifier de
fond en comMe un projet que le Con-
seil fédéral affirmait avoir passé déjà
au crible de la plus sévère critique. Il
est apparu toutefois que la « sincérité >
ries prévisions n 'était pas aussi complè-
te qu'on l'avait oru tout d'abord . Et
c'est ce qui explique que si les proposi-
tions des commissaires sont acceptées,
les dépenses se trouveron t augmentées
de 5,7 miHious. Comment cela ?

La commission a constaté que le dé-
partement militaire n'avait pas inscrit
au budget des dépenses do construc-
tion , à la charge du programme d'ar-
mement,  dont on sait cependant qu 'elles
seront effectives cn 1953. L'adminis tra-
tion avait  l 'intention do les faire  pas-
ser par les crédits supplémentaires.
Cette façon de procéder n 'a pas eu
l'agrément de la commission qui est
d'avis — et on la comprend — qu 'une
dépense certaine , puisqu 'il s'agit en par-
Ui' de t ravaux  déjà commencés, doit
figurer an budget .

Précisons que  ce poste supplémentai-
re de 20 millions n 'augmente pas le

crédit total prévu pour le plan d'ar-
mement dans son ensemble. Il allége-
ra d'autant,  la quote-part qui sera
fixée pour l'année 1954.

G. P.

(Lire la suite en 14me page)
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Nouvelle crise intérieure
extrêmement grave

au Rassemblement du peuple français

LE TORCHON BRULE CHEZ LES GAULLISTES
————————————————— ' ' ''

Le président, le secrétaire général et le syndic du Conseil municipal
de Paris ont été exclus hier du parti pour dissidence

Six autres conseillers R.P.F. ont démissionné
i

DE GAULLE EXIGEAIT UNE AUTOCRITIQUE ! Y
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le Rassemblement du peup le fran-

çais est en train de traverser une
crise intérieure extrêmement grave.
L' abcès ne se situe p lus au Parle-
ment , mais au Conseil municipal de
Paris où les gaullistes avaient ac-
quis la majorité, absolue en 1947 en
enlevant 52 sièges sur 92. Depuis
celte date et au f u r  et à mesure
que déclinait l ' inf luence pol i t i que
du R.P.F. dans le pags les démis-
sions se succédèrent , réduisant à 37

l' e f f e c t i f  gaulliste à l'Hôtel de Ville.
Voici quelques jo urs, une nouvelle

étap e de la dissidence municipale
devait être franchie. Ce f u t  à l' occa-
sion d' une lettre-programme de M.
Pierre de Gaulle , f rè re  du général,
qui examinant les perspectives des
prochaines élections munici pales de
1953, opposa un vélo catégori que
à une éventuelle alliance entre les
candidats R.P.F . et ceux des partis
nationaux (indépendants et radi-
caux). Devant cette prise de position
qui_ ne laissait place à aucune possi-
bilité de transaction et de compro-
mis, plusieurs conseillers munici-
paux élevèrent une protestat ion indi-
gnée laissant entendre qu'en adop-
tant cette attitude , le R.P.F. s'écar-
tait de sa mission et que loin de
rassembler les Français, il les divi-
sait irrémédiablement.

Dès ce moment, la cassure était
inévitable. Elle s'est produite hier et,
prenant les devants , le Conseil de
direction du R.P.F. a décidé l' exclu-
sion de trois conseillers récalcitrants
considérés comme les responsables
de la sédition : M M .  Paul Coirre,
Jacques Féron et Jean-Louis Vig ier,
respectivement président , sgndic et
secrétaire général du Conseil muni-
cipal de Paris.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

« Ressuscité »
au bout de 24 minutes

Un miracle de la chirurgie

LONDRES, 7 (Réfuter). — Un homme
qui était mort à l'hôpital, suir la table
d'opération , a pu reprendre son travail.
Le chirurgien britannique F. Coyne, qui
assistait à l'opération, se demande si ce
cas n'est pas celu i où la « résurrection »
fut obtenue après la plus longue c mort ».

Dans une lettre aiu « British Médical
Journal », le Dr Coyne raconte qu'après
l'opération le patient , livide, cessa de
respirer et que son pouls s'arrêta.

On lui ouvrit la poitrine pour lui faire
des massages au cœur, tandis qu'on lui
administrait des injections. A tour de
rôle, trois chirurgiens massèrent le
cœur, tandis crue l'on appliquait ¦ au
« techniqu emen t décédé » la respiration
artificielle, avec de l'oxygène. Enfin , au
bout de 24 minutes d'effoirts , le cœur se
remit 4 battre... Une heure plus tard, le
patien t avait repris connaissance. Au-
jourd'hui il s'est remis au travail et ne
paraît pas souffrir du tout des suites
de ses opérations.

Un médecin londonien a commenté ce
miracle de la chirurgie : « Vingt-quatre
minutes est une durée exceptionnelle-
mont longue pour un arrê t diu cœur, sui-
vi d'une complète guérison . On estime
d'ordinaire qu'au bout de quinze minutes
le cerveau est asphyxié au poin t de ne
plus pouvoir se remettre à fonctionner».

Les raisons qui s'opposent
à l'entrée en vigueur

de la loi sur l'agriculture

Un exposé de M. Rubattel devant la conférence des présidents
de gouvernements cantonaux

La question des abris antiaériens et celle des concessions
pétrolières ont été abordées. . . .. .

BERNE, 7. — Une conférence dee
présidente des gouvernements canto-
naux, réuniesamit les représentants des
vingt-cinq cantons et demi-can tons,
s'est tenue à Berne le 6 novembre. M.
Kobelt, président die la. Confédération,
dirigeait les <1 ébats.

M. Rubattel , conseiller fédéral , chef
du d épartement de l'économie publi-
que, a exposé les ra isons qui s'oppo-
sent h l'entrée en vigueur de la loi
sur l'agriculture le 1er j anvier 1953.

On avait primitivement lia ferme in-
tention de mettre la loi et ses dispo-
sitions d'exécution en vigueur à cette
date. Ma is lors de la discussion du sta-
tut du huit au sein de la commission
consultative, il apparut que ce dessein
n 'était pas réalisable. Les raisons de
ce retard sont de na ture  diverse. 11 ne
faut pas oublier que la loi régit un

La conférence des présidents de gouvernements cantonaux.
M. Kobelt est à la t r ibune.
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ensemble de matières complexée et va-
riées et qu 'elle nécessite un grand nom-
bre de prescriptions d' exécution. Ou-
tre le statut du lait , la régilamentation
du marché du bétail de boucherie , celle
du march é des œu fs du pays, le statut
du vin ot aussi les dispositions généra-
les sur la politique agricole de la pro-
duction , de l'écoulement et des prix
sont, d'une importance particulière.

L'élaboration des prescriptions d'exé-
cution, en raison de la multiplicité des
problème, exige un temps considéra-
ble . Il faut faire aussi appel à la col-
laboration des cantons ct consulter les
organisations économiques. La mise en
vigueur" par étapes de chapitres pai'ti-
cnllers de la loi créerait une certaine
confusion.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La charge fiscale en Suisse
et dans le canton de Neuchâtel

II. L'imposition de la fortune et le cas des petits rentiers
f Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 7 novembre 1952)

Si les taux frappant les salaires
sont d'une façon générale équita-
bles en Suisse, ceux grevant la f o r -
tune sont dans bien des cas injustes.
Que l'on songe par exemple au cas
des petits rentiers qui ne disposent
pour vivre que du rendement de
leur fortune. Leur cas est souvent
tragique. Les chiffres ci-après le
prouvent.

Admettons que le contribuable
sur lequel portera notre étude soit
marié, sans enfants, et que sa for-
tune de 50,000 fr. se compose de
titres rapportant en moyenne 3 %,
c'est-à-dire 1500 fr. par an. Il paie
10,8 % de ce rendement à Zurich ,
14,2 % à Berne, 17,5 % à Fribourg,
2,3 % à Bâle, 7,7 % à Lausanne,
16,7 % à Neuchâtel, 17,1 % à ta
Chaux-de-Fonds, 19,1 % au Locle
et ' ,10,3 % à Genève. A ces pourcen-
tages qui représentent les impôts
cantonaux et communaux s'ajoutent
1 % d'impôt fédéral complémentai-
re sur la for tune et. 5 % de droit de
timbre sur les coupons.

Pour des fortunes de 100,000 ,
200 ,000 et 300,000 fr., les pourcen-
tages sont les suivants :

Fr. 100,000.— Fr. 200,000.— Fr. 300,000.—
rendement : rendement : rendement :
Fr. 3000.— Fr. 0000.— Fr. 9000.—

Zurich 13,7 %  (13,4 % )  18,1% (17,2 % )  19,9 %
Berne 17,4 % 22 ,4 % 25,4 %
Fribourg 23,2 %  ( 3 6 % )  28 ,2 %  (38,7 % )  31,3 %  (39 ,8 %)
Baie 6,2 %  (4 ,1 % )  14,8% (15,2 % )  23,8 %  (18,8 % )
Lausanne 16,4 %  27 ,9% 34 ,6 %
Neuchâtel  24,0 % 33,1 % 38,6 %
La Chaux-de-Fonds 26,2 % 34,9 % 40,4 %
Le Locle 28,2 % 36,5 % 41,6 %
Genève 11 ,0 %  14,8 %  (14,9 % )  18,8 %  (18,9 % )

+ 1,6%. lmp. compl . +0,4% imp. pour +0,9% top. pour la
fétl. sur la loi-Urne lia défense nattlona- défense nationale ,
et 5% droit de tlm- le. 2.4% lmp. coropl . 3.1% lmp. compl .
bre sur coupon. sur la fortune, 5% sur la fortune, 5%

droit de timbre sur droit de timbre sur
coupons. coupon.

A consulter ces chi f f res , l' on peut
même se demander si le législateur
— et le législateur neuchâtelois  en
pa r t i cu l i e r  — ne s'est pas donné
tout s imp lement pour objectif de
suppr imer  progressivement la pe-
tite fortune et les petits rentiers ,
comme s'il s'agissait de parasites

juste bons à alimenter les caisses
des pouvoirs publics.

Pour tan t , ces rentiers contre les-
quels s'acharne le fisc sont pour la
plupart des personnes âgées, des
retraités , des hommes ou des fem-
mes qui , à force d'économies
ou même de privations , ont pu met-
tre de côté un modeste capital pour
leurs vieux jours , ou qui ont pu
acheter une maison, un lopin de
terre...

Leur sort , nous l'avons dit , est
tragi que, car leurs revenus ont di-
minue progressivement depuis
l'avaiit-gucrre par suite de la baisse
du taux de l'intérêt et de la hausse
du coût de la vie, et les impôts qui
les f rappen t  n'ont presque pas cessé
d' augmenter jusqu 'à ces dernières
années.
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Il ne rest e plus aujourd 'hui  aux
petits rentiers qu 'à chercher du tra-
vail pour compenser la baisse de
leurs revenus. Mais cela n 'est pas
toujours facile et possible. En effet ,
les rentiers n'ont p lus la possibi-
lité, à partir d'un certain âge, de
trouver une occupation lucrative.

Pis encore : les portes des entre-
prises se ferment  devant eux.
On les considère trop souvent
comme inutilisables.

Il ne leur reste plus f;fnrà vivre
ch ichement  et... à payer leurs im-
pôts.

Contrairement à ce que l'on pense

communément, la fortune n'est que
rarement constituée par du numé-
raire.  Le plus souven t , elle est re-
présentée par cles titres , des immeu-
bles , des terrains , des moyens de
production , en un mot par ce que
l'économiste appell e le cap ital pri-
vé. Or, il ne faudra i t  pas oublier
que tout prélèvement exagéré sur
le cap ital privé touche en définitive
l'ensemble du pays. Les impôts gre-
vant la fo r tune  enlèvent en défini-
tive à l'économie nat ionale des
sommes qui sont loin d'être tou-
jours consacrées par l'Etat à des dé-
penses productives , tant s'en fau t  !
Il en résulte ce que l'on pourrait
appeler une  pert e de substance ou,
pour être plus précis , une diminu-
tion du pouvoir d'achat de la mon-
naie dont chacun supporte les
conséquences.

Depuis 1914, la fiscalité dévorante,
alliée à la d iminu t ion  du taux de l'in-
térêt , a provoqué une véritable dé-
valorisation de la fortune. Qu'on en
juge : il y a une t ren ta ine  d'années ,
un capital de 200.000 fr . rapportait  à
son possesseur 7260 fr . par an après
paiement  des impôts . En 1939, ce ren-
dement n 'étai t  plus que de 6128 fr „
pour passer à 2755 fr . en 1950. Et en-
core faut-il préciser que le pouvoir
d'achat fie la m o n n a i e  a baissé dans
l ' i n t e rva l l e .  Le f ranc  de 1914 va la i t
en effe t deux fois plus que le f ranc
actuel.

De même, et nous l'avons déjà sou-
ligné, la valeur réelle du rendement
des actions (qu i prend en considéra-
tion la hausse du coût de la vie) a
d i m i n u é  depuis 1940 de 20 à 30% en-
moyenne. Quant aux obl igat ions  émi-
ses par la Confédér a t ion , leur rende-
men t  est passé de 6% en 1917 à 2,4%
aujourd 'hu i , ce qui correspond à une
baisse de plu s de 80%.

Ces remarques sont d'a u t a n t  plus
valables pour le canton de Neucl iâ-
tel que la fo r tune  est soumise chez
nous à une véritable spoliation.
Certes, d'autres cantons vont plus
loin encore dans l ' i n jus t i ce , mais
la majorité ont compris qu 'une po-
liti que fiscale exagérée â l 'égard de
la fortune allait à fin contraire.

Jean HOSTETTLER.
(Lire la suite en 4me pane)

Autour du caquelon
ASTgR/SQUe

Le langag e familier connaît l'ex-
pression « s'installer dans un f ro -
mage », ce qui signif ie  : trouver une
occupation qui comporte p lus d'agré-
ments que de devoirs. Par exemple,
à entendre ce qui se dit au restau-
rant ou sur la p late-fo rme des trams,
les organisations internationales
sont des « fromages » pour ceux qui
y sont délégués. Ah ! les beaux voya-
ges...

Il est toutefo is une organisation
internationale qui fa i t  du bon tra-
vail et qui ne fa i t  guère parler d'elle
au-delà du cercle des spécialistes.
Elle s'occupe précisément des f ro-
mages, au sens prop re. Et la Suisse
y tient , il va sans dire , un rôle im-
portant.

C'est sans doute parce que les
délégués sont de bonne pâle que
notre « pool » fromager occidental
est parvenu à renforcer de façon
sensationnelle la concorde interna-
tionale.

Vous vous êtes toujours douce-
ment amusés quand en France, à la
devanture des crémeries, vous lisez
la pancarte : « Véritable gruy ère de
l'Emmental. » Eh bien ! sur l'insis-
tance helvétique nos voisins d outre-
Jura ont consenti à dif férencier dé-
sormais le gruyère de l'emmental.
Les Halles de Paris elles-mêmes dis-
tinguent maintenant les deux f ro -
mages. Les Français ne considèrent
p lus que l'emmental est une simp le
variante du gruyère, ce qui faisait
pâlir le 99 % des Bernois.

Pous être précis, disons que la
France fabrique chez elle du gruyère
et de Vemmental, mais en obéissant
à des normes établies par l'organisa-
tion internationale. Si une commis-
sion franco-suisse est compétente
pour composer la formule du gruyè-
re, la Suisse est souveraine po ur
f i xe r  la norme de l'emmental (et du
sbrinz également) .

Ainsi est aplan i un conflit his-
torique qui f i t  couler de la salive
entre la poire et le fromage dans de
nombreuses agapes. Le gruyère de
l'Emmental a vécu. La géographie
et la gastronomie sont l'une et l'au-
tre proté gées des erreurs.

Cela ne signif ie  évidemment pa s
Qu 'il nous fail le  faire à l'avenir la
fondue  avec une seule sorte de f r o-
mage.

MATHUKOT.

Un gratte-ciel en aluminium vient d'être construit  à Pittsbourgh.

UN GRATTE-CIEL EN ALUMINIUM
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*̂9 Mise au concours
Un poste de concierge à l'Ecole supé-

rieure de commerce (concierge non logé
dans il'knimeusble de l'école) est à repour-
voir, i

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : ler janvier 1953

ou date à convenir.
Les offres de services, accompagnées

d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à la direction de l'Ecole supé-
rieure de commerce jusqu'au 24 novem-
bre 1952.

Les candidats éventuels peuvent de-
mander tous renseignements à la direc-
tion de l'Ecole.

¦ Neuchâtel, le 8 novembre 1952.
La Commission de l'Ecole
supérieure de commerce.

A vendus

baraque
démontable, de 3 m. 50 X
2 m. 30, couverts de tul-
les. Tél. 5 55 74.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE

sis à Saint-Aubin
Le samedi 22 novembre 1952, à 15 heures, à

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

Il comporte :
place 16 m2
logement 105 m3
hangar 52 m2
cour, terrasse 44 m2

Total 217 m2

Droit de copropriété sur une place de
212 m3, art. 296.

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

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

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

TERRAINS A BATIR
A vendre à la Coudre (station du tram et

funiculaire) belles parcelles de 600 à 1000 m1.
Quartier tranquille et vue imprenable.

Pour tous renseignements, s'adresser au bu-
reau G. FAVRE, architecte à Saint-Biaise,
avenue Dardetl 12. Tél. 7 53 37 et pour traiter
à M. Paul HUMBERT, à la Coudre, Dîme 15.
Tél. 5 47 32, ; .

r-̂  1A vendre i

Chalet-Restaurant
du Mont-d'Amin

S'adresser à Me Paul Jeanneret,
notaire, à Cernier.
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BEVAIX
Les héritiers de feu Madame Lina Benoit-

Miéville offrent à vendre, au plus offrant, les
immeubles ci-après désignés :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3680. Cuard, habitation, jardin, bûcher,

vigne de 1665 m1.
Article 3706 Cuard, jardin de 35 m*.
Article 2512 La Sagne, pré (actuellement jar-

din) de 463 m'.
La maison d'habitation comprend: deux lo-

gements de deux chambres, cuisine, vestibule,
"W. C, cave, galetas et toutes dépendances.

Deux chambres habitables aux combles, les-
siverie, remise à bois, etc.

Assurance incendie des bâtiments: 28,200 fr.
plus majoration de 75 %.

Adresser toutes offres et demandes de ren-
seignements à l'Etude de Me Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Promenade-Noire 2, à Neu-
châtel. Tél. 5 40 32.

BEVAIX
Les héritières de feu M. Arnold Dubois

offrent à vendre, au plus offrant , leur immeu-
ble de Bevaix , constituant l'article 4083 du dit
cadastre, comprenant: bâtiment à l'usage de
logement, grange et écurie, place, jardin , ver-
ger d'une superficie totale de 2199 m5, ainsi
qu'un immeuble en nature de champ d'une
superficie de 5200 im\ Les immeubles offerts
en vente ont qualité de terrains à bâtir.

Toutes offres et demandes de renseigne-
ment sont à adresser à l'Etude de Me Jacques
Ribaux, avocat et notaire, à Neuchâtel, Pro-
menade-Noire 2. Tél. 5 40 32.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Révocation de vente
d'immeubles

Les enchères publiques des immeubles arti-
cles 581 du cadastre de la Coudre, 1425, 1426,
523, 878, 252, 1615, 641, 388, 2032, 114 et 2025
du cadastre de Cornaux, appartenant au
citoyen Otto Meier, à la Coudre, annoncées
pour lundi 10 novembre 1952, à 15 heures, à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle du Tri-
bunal II, 2me étage,

n'auront pas lieu
Neuchâtel , le 8 novembre 1952.

OFFICE.DES POURSUITES.

Possédant capital je cherche à louer ou à
acheter dans la région des trois lacs

COMMERCE
de bon rapport, n'importe quelle branche.
Faire offres détaillées sous chiffres P 6783 N
à Publicitas, Neuchâtel. Urgent.

Jeune fille
active et de confiance serait engagée pour
aider au magasin et au ménage. Congé régu-
lier. Entrée pour date à convenir. Offres avec
copies de certificats à W. Martin, boulangerie-
pâtisserie, Peseux (Neuchâtel), tél. 812 13.

« .—-—-—

Entreprise d'une certaine importance
dans lea environs d'Olten cherche pour
entrée le plus tôt possible une

correspondante
capable, pour la correspondance française
concernant la vente. ;

Prière de faire offres aveo indications pré- !
clses sous chiffres 23196 à Publicitas, Olten.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

EMPLOYÉE
de fabrication

active et expérimentée, connaissant à fond
la branche, pouvant travailler Indépendam-
ment , pour département boites, cadrans et
aiguilles. Seule personne capable et de pre-
mière force peut Être engagée. — Faire offres
détaillées sous chiffres M 25625 U à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

. 

JOLI GAIN
par la vente de

CARTES DE NOUVEL-AN
avec impression du nom. Commission éle-
vée. Demandez s.v.p. une de nos collections
d'échantillons quie nous envoyons "gratui-
tement .

Edition de cartes K. Bolliger , Pcstalozzi-
strasse 18, Berne. Téléphone- (031L.5d.ljl5.

Sténo-dactylographe
capable, libre tout de suite, serait enga-

" gé(e) par entreprise des environs de
Neuchâtel. Adresser offres manuscrites
avec prétentions sous chiffres P 6813 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel , d'ancienne renommée,
engagerait immédiatement ou pour

époque à convenir

RETOUCHEUR (SE)
pour petites pièces ancre soignées.
On mettrait  éventuellement au cou-
rant bonne régleuse connaissant le
point d'attache. Place stable et bien
rétribuée. Appartement moderne à
disposition. Faire offres sous chiffres

P 6804 N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande

DAME DE BUFFET
FEMME DE CHAMBRE

Faire offres sous chiffres Y. F. 510 avec pré-
tentions de salaire, photographie et certificats
au bureau de la Feuille d'avis.

¦̂ MmMnMW

Nous engagerions ;

UN FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifié
ainsi que

UN OUTILLEUR-HORLOGER
sérieux et capabl e, connaissant si pos-
sible les travaux de petite mécanique
et pour collaborer par la suite aux <•

travaux de laboratoire.
Faire offres à

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

Je cherche

voyage urs
à Ja commission, pouvant s'adjoindre un arti-
cle tout nouveau, intéressant les épiceries,
primeurs et grands magasins de Ha Suisse
romande. Faire offres sous chiffres R. K. 493
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande personne de toute confiance
pour

NETTOYAGES
de petit atelier et bureaux. Faire offres sous
chiffres J. A. 512 au bureau de la Feuille
d avis.

Lire la suite des annonces classées en dixième -jge

r —-s
MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

engage tout de suite
pour son atelier de Neuchâtel

VISITEURS D'ACHEVAGE
qualifies

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

Publicitas, Bienne.
v- J

Fabrique d'horlogerie
cherche

calculateur (trice)
comptable
possédant pratiqu e de la
comptabilité et connaissances
approfondies des écots, tarifs
et règlements F. H. Adresser
offres écrites à P. Z. 498 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de maison
Je cherche jeune fille au courant de tous

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

1 Gérante d'alimentation 1
: I Première vendeuse, connaissant bien I
j I la branche et capable de travailler I j
î I seule est demandée pour date à con- I !
; I venir à la Chaux-de-Fonds. La Mai- j _
i I son mettra la postulante complète- I: '
¦ I ment au courant du travail. Les ven- I
' I deuses possédant le « certificat de I j
j 1 capacités » sont priées de faire une I ,

I offre avec copies de certificats et I
| I prétentions de salaire sous chiffres I
¦ 
J N, D, 460 au bureau de la Feuille I \

V j  d'avis.

f -V
Importante manufacture d'horlogerie
oherche pour tout de suite ou pour '

époque à convenir i

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
sérieux, actif et expérimenté, connais-
sant à fond la branche horlogère et ;
ayant déjà occupé un poste analogue. On
offre situation intéressante avec pers-
pectives d'avenir. Prière d'adresser ;.
offres écrites à Oa main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres K 25612 U à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17. • -

1 $MÊïÊÈ!ïêêêêêêëë § nia

H CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHÂTEL M

H 3me Grande vente I
i aux enchères 1

\ organisée par la Galerie PRO ARTE
Peseux-Neuchâtel

i , i sous le ministère du Greffe du Tribunal i !
ï ;; '•/' || de Neuchâtel j

m EXPOSITION M
î (entrée libre) j

Y ju squ'au dimanche 9 novembre à 22 h. !

' ¦| ' . . Y *'' *; ' ¦ :-;.*:<ïu;;]uitdi 10 novembre au mercredi
î ; 12 novembre, de 14 à 18 h.
j jeudi 13 : de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Tapis d'Orient anciens
Meubles de style
Livres
Argenterie - Porcelaine

É | Etains - Objets d'art
Tableaux de maîtres

I Y | CATALOGUE illustré gratuit :
(¦- ' . Y Tél. (038) 813 03.'PRO ARTE.

A vendre à Cernier

MAISON FAMILIALE
de sept pièces avec chauffage central, jardin
et verger. S'adresser à Ch. Wuthier, notaire,

à Cernier, chargé de la vente.

A vendre
I à Peseux

maison d'ancienne cons-
truction, bien entretenue,
comprenant deux appar-
tements de deux pièces
et um d'un© pièce, libres
pour darte à- convenir,
vastes dépendances, gran-
de cave et pressoir , petit
Jardin à proximité. Four
renseignements, s'adres-
ser Etudie Eugène Piaget,
notaire, à Neuchâtel.

Exploitation
horticole

On demande à acheter
exploitation horticole sur
territoire ville de Neu-
châtel. — Faire offres dé-
taillées à Etude Roger
Dubois, notariat et gé-
rances, Sainit-Honoré 2.
Reçoit aiusel, sur ren-
dez-vous, ai son bureau
die Satait-Blaise. Malgro-
ge 21.

A vendre - Marin, beaux

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

A vendre à Marin
folie maison

f amiliale
construite en 1947,
cinq pièces, cuisine
moderne, salle de bain,
dépendances usuelles,
garage d'automobile,
jardin de 300 m1, dans
qu artier tranquille. Oc-
casion intéressante.

S'adresser à Mme A.
Vogel, ancienne route
de Berne, à Marin.

BEAU
DOMAINE

à vendre, aux Prises sur
COuvet (42 poses envi-
ron) . S'adresser à Emile
Petitplene Bel1-Air 49.
Tél. 5 32 87.

On oherohe à acheter
quelques ouvtrtais de

vigne
Adresser offres écrites

à Y. R. 501 a/u bureau
de lia Feuille d'avis.

BamtiouMier vend

villa locative
de six appartements. Bon
rapport. Ptr'ès gare EaïaJCr
Vives. Verger 1600 m. -f-
A -verser 60,000 fr. après
hypothèque. Martin , 36,
Polnibe Bolsslère. Genève.

Maison familiale
h vendre aux Parcs. Dé-
pendances et Jardin. —
Demander renseignements
a/u No 385 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie de 1&
Chaux-de-Fonds cherche

horlogers complets capables
pour des travaux de

VISITAGE DE ROUAGE
et ÉCHAPPEMENT

RETOUCHE DE RÉGLAG E
et RHABILLAGE

Emplois stables et bien rétribués.
Discrétion assurée.

Appartement moderne disponible
(deux pièces)

Adresser offres sous chiffres P 11433 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour l'usine hydroélectrique
du Châtelot,

un mécanicien électricien
et un serrurier

Faire offres détaillées à la direction de
l'Electricité Neuchâteloise S. A., à Neuchâtel,
avec curriculum vitae, certificats et préten-
tions de salaire.

A louer une

CHAMBRE
Petite-Chênes 9, ler. à
gauche.

Chambre indépendan-
te confort , pour mon-
sieur. Tél. 5 30 96. 

A louer

joli e chambre
meublée Fr. 60.— , ainsi
qu'une chambre - haute
pour dépôt. — S'adresser
à Mme Malherbe, Eclu-
se 12, 4me à droite.

t^nninit&re u iouer a jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort. — Bellevaux 11.

Petite chambre - meu- -
blée à louer avec part
à la cuisine. — SVidrps-
ser : Birévards 6, 1er à
droite, dès IV heures.

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

Personnes seules trou-
veraient asile dans

home
Atmosphère de famille,
excellente pension. Belle
situation. Adresser offres
écrites à N. M. 444 a.u
bureau de la, Feuille
d'avis.

Pension
très bonne nourriture,
prix avantageux. — S'a-
dresser : rue de l'Hôpital
10. 2me.

A louer à personne
âgée

belle chambre
au soleil , aveo pension,
bons soins, & Peseux. —
Adresser offres écrites è,
F. O. 447 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Une ou deux places
pour garer moto ou scoo-
ter. Tél. 5 14 83.

A LOUER
à Salavaux

un logement moderne de
trols pièces. Disponible
tout de suite. — Tél.
(037) 8 51 94.

Locaux
pour entrepôts à louer
à Hiaiuterlve. — Adresser
offnes écrites à A. N.
492 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, Favarge 83,
Neuchâtel. pour tout de
siuite.

appartement
deux pièces, tout confort,
Fr. 146. — . Faire offres a
G, Ducommun, Oernll-
Antolne 12, la Ohaux-
de-Fonds.

A louer pour le 24 dé-
cembre ou date à conve-
nir.
appartement de
quatre chambres
dans immeuble moderne
au centre , aveo tout con-
fort. Chauffage général,
eau chaude, service de
concierge, ascenseur. —
Loyer mensuel Fr. 297.—
tout compris. Adresser
offres à case postale
12,462, NeuchAtel.

Deurres
à louer, dés le 24 Jan-
vier 1953,

logement
die deux chambres et dé-
pendances.

Etude Ed. Bourquin ,
Gérances, Terreaux 9,
Neuoh&tea.

Echange
Appartement de deux

chambres, cuisine, dé-
pendance. Jardin , contre
un die trois pièces, prix
modeisite. — Adresser of-
fres écrites à R. U, 490
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dès décembre,
dams village à l'ouest de
la ville. APPARTEMENT
bien meublé de deux ou
trois chambres, salle de
bains, chauffage général.
Belle vue. — Adresser of-
fres écrit es à Z. D. 508
au bureau de la Feuille
d'avis.

A échanger
appartement de trois piè-
ces, tout confort , contre
un de quatre ou cinq
pièces. Adresser offres
écrites k S. C. 449 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
Bel appartement : trois

plèoes, salle de bains, a
la Ohaux-de-Fonds con-
tre un même à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à L. F. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
chauffage central, salle
de bains, k louer, ré-
gion Serrières. — Tél.
5 71 28, l'aiprès-mldl.

A iOUtTT

chambre
confortable

et tranquille au sud,
ahiaïuffage, participation
à la salle de bains, à 10
minutes de l'Université
ot de la gare. — R. Rey-
mond, Bel-Ato 17, télé-
phona-ù 25 74.

On cherche

j eune fille
de 15 à 16 ans, pour ai-
der au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Adresser
offlres écrites è, P. R. 485
au bureau de ta. Feuille
d'avis.

Jeune fille
de toute confiance, est
demandée pour travaux
de propreté, k l'hôpital
Pourtalès.

BONNE
ayant l'habitude des bé-
bés, demandés par mé-
nage français à Berne.
Tél. (031) 7 54 64.

Nous cherchons

femme
de chambre

fille d'office
fille de cuisine

Place à llamnée, congé
le dimanche. Faire offres
à> Foyer Paillard S. A.,
Sainte-Croix. Tél. 6 23 51.

CORNAUX
On cherche VIGNERON

pour vigne de deux ou-
vriers. Adresser offres
écrites à M. A. 505 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison

bonne à tout faire, est
cherchée pour

remplacement
du ler décembre à fin
Janvier. S'adresser à Mme
Henry DuPasquier. Télé-
phone 5 36 52.

Mme Richard Dr, Crèt-
Taconnet 40, Neuchâtel,
cherche pour début de
décembre,

aide de maison
capable et bien recom-
mandée, sachant cuisiner
et partant le français.

Sommelière
On oherche Jeune fille

pour le service de table
et de restaurant. Vie de
famille. Congé régulier.
Entrée immédiate. John
Perrinjaquet. Buffet de
la gare. Travers. Télé-
phone 9 23 31.

On cherche un

j eune homme
pour porter la viande et
aider à la boucherie pour
le 15 novembre. S'adres-
ser à la boucherie Kohli ,
Cortaillod. Tél. 6 44 51.

On cherche une
personne pouvant
s'occuper, a. titre
accessoire , du ser-
vice de

chauffage
d'un immeuble lo-
catif en plein cen-
tre de ville.

Etude Ed^ Bour-
quin, g é r a n ce s ,
Terreaux O, Neu-
châtel.

Pour la France
Ménage de deux per-

sonnes oherche une Jeu-
ne employée pour les
soins du ménage, sachant
cuisiner. Saison d'hiver
à Nice, été dans le Jura.
Bons soins, bons gages
assurés. Personne dési-
rant apprendre le fran-
çais acceptée. Faire offres
sous chiffres P 6749 N à
Publicités. Neuchâtel.

On oherohe pour fin
novembre un

homme
pour aider aux travaux
de ta ferme et si possi-
ble sachant traire. Bons
soins et bons gages. S'a-
dresser à M. Miéville, fer-
me de OhaMUon sur Be-
Œate.*3MiIi._!î 62:75.

Urgen t
On demande à louer un

appartement
de trols-quaitre pièces, si
possible à PESEUX ou
environs. — S'adresser
sous chiffres C. H. 486 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

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

j Demoiselle
'phemdhe Jolie ohambre
aveo confort (éventuel-
lement avec pension)
pour le 15 novembre. —
Adresser offres écrites à
B. A. 502 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherohe à louer

une cave
ou un local

seo en sous-sol. dans
immeuble du centre de
la ville ou des environs
immédiats. Adresser of-
fres à l'Etude des notai-
res Oh. Hotz et Oh.-Ant
Hotz, 12, rue Saint-Mau-
rice, Neuchâtel.

On cherche à louer
tout de suite un

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

URGENT
On ciierche à louer ap-

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

11 Industriel duarahe pour
tout de suite ou darte à
convenir un

logement
de trois ou quartre cham-
bres, aveo tout confort ,
à Neuchâtel ou environs.
Faire offres case postale
No 364, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
local ou

chambre non meublée
chauffé, pour étudier le
piano. De préférence est
ville ou Monruz. Adresser
offrea écrites k J. A. 437
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
1 Jeune Italienne oher-
1 che chambre indépen-
' dante. si possible part à
• la cuisine. — Mile D.
• Domenlohinl , Favag S.A.,
' Neuchâtel.

Monsieur c h e r c h e
chambre, die préférence
indépendante ou mansar-
de chauffée chez person-
ne tranquille. — Offres
sous chiffres X. U. 507
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le

printemps 1953
dame seule, solvable,
cherahe appartement de
trois plèoes aveo confort
ou non. Adresser offres
écrites à L. A. 422 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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est une des « MERVEILLES» de notre splendide
0i choix de

Ç j fJiT CHAMBRES A COUCHER I
^-̂ 1 1Ir Du n  genre nouveau.» elle est en magnifique
f ) J  ~ macaré moiré foncé, patiné très finement , armoire

sans glaoe, coiffeuse avec miroir rosé, deux lits
avec entourage

p H
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^̂ ^̂  Suzanne 1QQfl _ 1
ne coûte que Fr. I W %M W ¦
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EN PLUS de ce modèle, nous avons un choix très
varié de

CHAMBRES A COUCHER 1
en NOYER, déjà depuis Fr. 1190 

I
*

Cjannac venez visiter librement notre vaste
exposition et renseignez-vous sans , I

aucun engagement sur nos conditions.

' '

Couverts argentés au 1er titre
les meilleures marques

Coutellerie, dams tous les prix
Services à découper

Passoires ¦ Pelles à tartre, etc.
le choix - la qualité
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Un sp lendide j m
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MANTEAUX
.

coupés dans de superbes tissus pure laine uni et fantaisie , de toutes belles qualités,
au choix

249.- 198.- 189.- 159.- 139.- 98.-
Manteaux de pluie en gabardine AQ
pure laine imprégnée , en noir , marine, gris et 1 A Q ^^^  ̂ m
beige, tailles 38 à 46 14U." et t/ VJ*

Manteaux en loden imperméable 190
pure laine, en marine , gris et beige, tailles 38 à 46 J8mëm£\ %J 9

Manteaux de pluie et trench coat * ^en popeline coton , imperméables, teintes mode, Pf ï  £A _ jL m̂ em
tailles 38 à 48 0 J .' OU.- TV «
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^LOUVRE
v&miÀm I

CHEVREUIL

LIÈVRES
frais

entier et au détail

CIVET
SANGLIER

LEHNHERR
FRÈRES

FRIGOS
A vendre d'occasion
armoires de 120, 70

et 50 litres

R. FATTON
Maison de la Poste

Cortaillod
Tél. 6 4424

Marc de Neuchâtel
41° Fr. 5.50

1« litre, verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

Place Purry 1
NeuchAtel

NOIX
du Tessin choisies

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

MARRONS
5 kg. Fr. 3.50

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

(Tessin)
Tél. (092) 6 43 08

^̂ J_f^ J/ ^̂ ^ ^̂  ̂ roues mobiles

/f ip l / iwf i /ï  Une chaise '1/  l4/ vl / ls tx <4-€ ? un parc ou un
^̂

m^m̂ ^m~"  ̂ joli lit de bois j

Au magasin £*%\\ spécialisé

E?ii|ïÀ/f i R j  5i]ÎW y fl^l
I Faubourg du Lac 1 Tél. 5 26 46 I ;
! NEUCHATEL i !

f _m_____mm_mm̂

A

&Ox-V~0-uÀ'lcy*xJl *

« jaune
et bleu »

TRÉSOR 2

Potager à gaz
de bois

« Drespa » à vendre fau-
te d'emploi. Demander
l'adresse sous chiffres
P 6705 N à Publicitas,
Neuchâtel . fejcjYY^^ Y-T"V^S^^  ̂ i t̂I ¦ ' ' •- ; "B^iIB YYlll^t IBV ¦ î _ m\'J,|{f;1 iflliw___w



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

Celle qu'on n'attend pas
Y ROMAN

par 11
AlilX ANDRÉ

Avec une sorte de courage déses-
péré , Grâce releva la tète :

— Grâce Fabrège.
Nul autre s e nt i m e n t  que celui

d'une surprise mêlée d' ennui  ne se
trahit  dans l' a t t i tude  et sur les t ra i ts
du jeune  homme, Duran t  un instant ,
on put penser cm 'il a l l a i t  descendre
de cheval afin de saluer avec plus
de correction l ' ins t i tu t r ice  de son
fils. Mais il n'en fit rien ct dit seu-
lement :

— Veuillez m'excuser , mademoi-
selle, de ne point vous avoir souhai-
té la b ienvenue à Dark-Castle. La
raison en est simple. Je me trou-
vais absent du château depuis plu-
sieurs jours.

Ce fut tout. A ces excuses som-
maires, lord Harlington n 'ajouta pas
un mot de grat i tude , et sans doute
l'eùt-on bien surpris en paraissant
l'attendre.  Il s'inclina encore , et,
passant devant la j eune  fill e, il lan-
ça son cheval au galop dans la di-
rection du château.

A son tour , Grâce s'engagea sur
le sentier du lac qu'elle avait par-

couru , dans l'autre sens, une heure
auparavant .  Elle ne marchait pas
vite , si absorbée par ses pensées
qu 'ell e né" s'aperçut pas du chemin
parcouru et fut  .surprise en se re-
t rouvant  à Dark-Castle.

Comme la jeune f i l le  traversait le
vestibule, un domestique s'approcha
d'elle et lui appri t  que lord Ruthery,
•de retour , l'attendait dans la bi-
bliothèque.

Un mouvement  de con t r a r i é t é
échapp a à. Grâce. Elle aura i t  souhai-
té , avant  de se retrouver devant
l ' inconnu de la veille (cet inconnu ,
elle le savait m a i n t e n a n t , s'appe la i t
lord R u t h e r y) ,  qu 'un temps p lus long
s'écoulât. Quel visage prendre , cn
effet  ? Comment  donner  la rép li-
que , à celui qui , dans une  comédie
mystérieuse dont elle ignorait  tout ,
et le titre et son propre rôle , pa-
raissait être son partenaire immé-
diat.

Tous les étonnements qui se suc-
cédaient pour elle depuis la veille
la la issaient  indécise et démunie , lui
semblait-i l , de cette énergie dont ,
malgré son jeune âge, la vie l'avait
dotée.

Néanmoins , comme il n'y avait
pas à repousser cett e invitation ,
Grâce suivit  le domesti que jusqu 'à
la bibl iothèque dont il ouvrit la por-
te devant elle.

La p ièce lui parut plus claire que
la ve i l le .  Les rideaux de damas vio-
let dégageaient  complètement  les
deu?; portes-fenèbres, par lesquelles

le soleil entrait à flots. Djuis, un or^
dre parfait , les belles ' reliures lui-
santes ou fanées , modernes ^u an-
ciennes, précieuses ou seulement
belles , habillaient les murs de .lwft
diversité colorée. ,, , 4* ï

Le premier regard involontaire (f^ '
la j eune  fill e fut pour le portrait -dç
la cheminée. Frappé, ce matin , pàfti .
la lumière , il éclatait de vie ; et
Grâce , avec plus de certitude eft-̂ '
core, reconnut , en cet adolescent , le
cavalier  rencontré tantôt .  j :: "¦; "';fîv

Ce mouvement n 'avait pas échap? .
pé à lord Ruthery .  Debout devant
le bureau , il feuilletait  distraitement
une revue et parai ssai t  a t tendre .  U
s'avança vers la j eune  fille et lui
souhaita le bonjour.  Puis ,, très vite, ,
comme s'il voulait prévenir toute
parole de sa part , il se tourna vers
l' une  des portes-fenêtres et appela -:

— Ethel  !
Une jeune  femme , qui était accou-

dée à la balustrade surplombant le
lac , entra  dans la pièce et Grâce
reconnut  l' a b o n d a n t e  chevelure
rousse ct les yeux p âles entrevus
dans l'ombre de la voiture.

— Lady Ethel sera heureuse de
voir une jeunesse pareille à la sien-
ne fixée à Dark-Castle, murmura
lord Ruthery. Ce manoir solitaire
n 'a rien de gai et la compagnie
d'hommes sombres et silencieux, tels
que mon neveu et moi-même, n'est
point toujours  suf f i sante  à une 'Jeu-
ne f i l le  cle vingt  ans.

Grâce s'était d'abortd demandé

quel lieri (à supposer qu 'il en exis-
tât un) pouvait unir ces deux êtres.
Da réponse même de lad y Ethel la
'renseigna :

—^ Vous savez fort bien , mon père,
assurait une voix extrêmement sè-
clie, que la solitude de Dark-Castle
ne me pèse point. Je n 'y ai ja mais
éprouvé ni l'ennui , ni le désir d' une
compagnie autre que celle à laquelle
je suis habituée.

Les mots étaient nets. Même une
intel l igence moins prompte que cel-
le de Grâce aurait perçu , à travers
eux , l'animosité évidente de lady
Ethel contre la nouvell e venue.

Du reste, l'a t t i tude  même de la
¦jeune fille par la i t  mieux encor e
que ses paroles. Elle n 'avait  fait  que
deux ou trois  pas dans la pièce et
se tenait  tout près de la porte-fenê-
tre, sans aucune  envie de se rappro-
cher de Grâce ct moins encore de
lui tendre la main.

Une sourde irritation traversa le
regard de lord Ruthery. Mais , sans
doute à cause de l'institutrice, il se
domina.

Grâce ne le remarqua point , tout
occupée â considérer lady Ethel.

Vêtue d u n  tailleur de voyage de
couleur foncée , qui faisait ressortir la
magnificence de ses cheveux roux , la
je tine fi l le  étai t d'une parfai te  élé-
gance. De taille moyenne, elle sem-
blait admirablement proportionnée, et
son corps d'une beauté pleine d'har-
monie. Mais le visage, lui , n 'of f ra i t
aucun charme , si ce n 'est la surpre-
nante chevelure qui l'encadrait. Dans

l'ovale trop allongé, chaque trai t  pa-
raissait indécis. La peau était  parse-
mée de taches rousses, et les yeux ,
aux prunelles d'un bleu très pâle , ne
rachetaient  pas ce que l'ensemble
avait d'ingrat.

En vain . Grâce recherchait-elle
quelque ressemblance entre cette jeu-
ne fille de vingt ans et l'homme au
fin visage qui était son père. Seules,
peut-être , quelques expressions du
regard, et sur tout  la p rompt i tude  à
dissimuler ces expressions derrière
un battement de paupières , les eus-
sent physiquement rapprochés.

Lord Ru the ry  affecta de ne point
remarquer  l' a t t i t u d e  de sa f i l le  à
l'égard de Grâce et il redoubla d'ama-
bilités envers celle-ci. II s'enqui t  de
la façon dont 'a Jeune fille avait  passé
ses premières heures à Dark-Castle»
et , entre eux seulement , la conversa-
tion se poursuivit. Toujours appuyée
à la porte , dans une  a t t i tude  ind i f f é -
rent e, que démentaient  pour tan t  cer-
tains regards jetés à la dérobée sur
Grâce, lady Ethel faisait jouer , dans
un rayon de soleil , un saphir qu 'elle
portait à l' annu la i r e  droit.

— Je vous présenterai ce soir vo-
tre élève, promit lord Ruthery. J'es-
père qu'il sera remis et pourra des-
cendre.

Grâce voulut passer sous silence
l'incident qui l'avait, mise en présence
du petit William. Elle dit simplement:

— Je pensais que lord Harlington
s'acquitterait de ce soin.

Sans doute l ' inter locuteur de la
jeune fille attribua-t-il à cette phrase

un sens particulier , car il eut , â l'in-
tention de Grâce, un regard d'intelli-
gence en même' temps qu'un sourire

a-navré.*' '.- aV-.s--.
— Mon neveu n'est pas à Dark-

Castle , mademoiselle. Il chasse la
grouse non loin d'ici, mais nul ne sait
quand il rentrera. Croyez que, s'il
avait connu votre arrivée...

— Lord Harl ington est de retour
au château , interrompit  Grâce. Je l'ai
rencontré , ce mat in , au bord du lac.

Un mouvement d' intérêt fit relever
la tète â Ethel , alluma une brève
flamme dans les yeux de son père.

— Vous... l'avez rencontré, dites-
vous ?

— Oui , mylord , et je me suis pré-
sentée à lui. - f ' - • .' •:

— Ah ! fort bien !
Il paraissait avoir autre chose à

a jouter , mais eut un bref regard
vers Ethel et se tut. Un silence de
quel ques secondes s'établit dans la
pièce, que lord Ruthery rompit le
premier :

— Je ne veux pas vous retenir  da-
vantage , mademoiselle. Sans doute
n 'avez-vous pas encore terminé vo-
tre installation. Nous vous verrons
dans un instant , au déjeuner.

Lady Ethel n'a t t enda i t  que ces
paroles, qui la libéraient aussi , car
elle prit son sac. à main  posé sur
un meuble, et , poussant une  petite
porte qui devait ouvrir sur un ap-
partement contigu, disparut.

(A suivre.)

ÉCONOM IE ET FINANCE

La charge fiscale en Suisse
et dans le canton de Neuchâtel

LES ENSEIGNEMENTS DE LA STATIS TIQ UE

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

Si l'on prend en considération
les 25 chefsjlieux de cantons sou-
mis à la statistique, on s'aperçoit
que Neuchâtel figure parmi ceux
qui imposent le plus lourdement
le capital privé. Si, pour une fortu-
ne de 50,000 fr. notre ville se trou-
ve classée au 13me rang, pour 100
mille francs, Neuchâtel figure dé-
jà au 8me rang, et au 7me pour
200,000 fr., au 5me pour 300,000
francs, au 4me pour 500 ,000 fr.,
au . 2me pour 1,000,000, au 2me
pour 5,000,000.

L'on pourrait en déduire que no-
tre canton et nos principales com-
munes n'ont pas d'autre but que de

„faire émigrer dans les autres par-
- tîés de la Suisse les rentiers établis

ch"ez nous, ou d'effrayer ceux qui
voudraient s'installer dans le canton.

Cette politi que est fausse. On ne
le dira jamais assez. Mieux vaut , en
effet , imposer moins durement les
petits rentiers et même les grands
— s'il en reste — et garder ainsi
chez nous des gens intéressants du
point de vue fiscal comme du point
de vue social plutôt que de les faire
partir ou dépérir en les taxant de
manière prohibitive. Il ne faudrait
pas oublier en effet  que les petites
fortunes des classes ,moyennes as-
surent une certaine stabilité ' aux
recettes fiscales de 'lEtat en pério-
de de crise, alors que les revenus
du travail sont considérablement
amoindris.

r>V »-*/ /~_i

L'injustice est évidente entre le
traitement fiscal du revenu du tra-
vail  et celui de la fortune. S'il est
normal que les salaires soient
moins taxés que les rendements du
capital , il est clair toutefois que la
disproportion ne doit pas devenir
excessive comme c'est le cas chez
nous. A Neuchâtel , un contribuable
salarié, qui gagne 9000 fr. par an

doit verser au fisc communal et can-
tonal la somme de 593 fr. 25, ce qui
représente le 6,6 % de son revenu.
Mais si le contribuable possède une
fortune rapportant les mêmes 900o
francs par an, il doit payer 3478 fr.
50 d'impôts, c'est-à-dire le 38,6 %
de son revenu. Ainsi, de deux per-
sonnes ayant le même revenu an-
nuel , l'une paie cinq fois plus
d'impôts que l'autre.

Certes, il est normal que de pe-
tits revenus du travail soient favo-
risés par rapport aux mêmes reve-
nus de la fortune. .Et cela pour la
bonne raison que la 'situation écono-

mique et sociale du salarié est bien
moins stable que celle d'une per.
sonne fortunée à laquelle il rest e
toujours la ressource de réaliser
son capital pour vivre.

Mais dans le cas où le revenu du
travail atteint des sommes très im-
portantes, cet argument ne se justi -
fie plus. En effet , un contribuable
qui gagne 100,000 fr. par an com me
revenu du travail — il y en a dans
notre canton — paie à Neuchâtel  le
17,3 % de cette somme pour ses
impôts cantonaux et communaux.
Or, pour une fo r tune  qui ne rap-
porte que 3000 fr. par an , les taux
s'élèvent déjà à 24 ,fi %. Autrement
dit , le petit  rentier dont les' reve-
nus annuels s'élèven t à 3000 f r .  paye
proportionnellement p lus d'impôts
que l'industriel qui s'octroie quel-
que 100,000 f r .  par an à titre de
salaire.

Qui oserait , prétendre que cela
est juste ?

Jeaa. POSTETTLER.
(A suivte) " ':V- '". ?

Journées de la productivité
LETTRE DE Z URICH

¦i-^gfftf ee Correspondant de Zurich
y Mous "écrit :
YViLe Comité national suisse d'orga.nl-
£ sation scientifique (C.N.S.O.S.) orga-
; uise à Zurich deux «journées de ia
. productivité » au . cours desquelles on
"entendra de nombreux rapports eon-
©acrés aux objets les plus divers.
C'est la première fois que ce comité
se présente devant le grand public
pour définir la tâche qu 'il désire as-

: 6u<mer en présence de l'économie et
faire connaître les idées fondamenta-
les qui servent de base à ses efforts.
Rappelons à oe propos que le C.N.S.O.S.

"a été constitué en 1949 par la Société
auxiliaire de l'institut d'organisation
industrielle à l'Ecole polytechnique
fédérale et l 'Association d'organisation
scientifique du travail à Genève . C'est

.' 'l' organisme centra l suisse on matière
d'organisation scienti f ique, il a été
reconnu comme tel par .le Comité in-
ternational de l'organisation scientifi-
que dans lequel il représente notre
pays.

Son but î Promouvoir et coordonner
l'étude et l' application des principes
et des méthodes de l'orgamisation

' scientifique en tant que facteu rs" es-
sentiels de la stabilité et de la pros-
périté économique et du progrès so-
cial ; collaborer au développement de
l'organisat ion scient i f ique et d'autres
organismes éventuels ; représenter la
Suisse au Comité international de¦ l'organisation scientifique et aux con-

' férences et congrès internat ionaux
qui seront convoqués par la sui te . Le
C.N.S.O.S. ne poursuit aucmn but lu-
cratif , il s'interdit, tout e activité poli-
tique ou confessionnelle, c'est-à-dire
que dans ces domaines, il est d' uno
absolue neutral i té . En font  déj à par t ie
toutes sortes d' inst i tut ions et associa-
tions suisses «'intéressant à l'organisa-
tion scientifique app liquée à la gestion

d«s entrepriijiMhwrlvées ou-: puibliquesi et .
désireuses- dé- "crfïliaborer' à " l'étude de -
ces problèmes etvpiieetions'eur le plan
national.

Il n 'est pas inutile de ra ppeler à ce
propos que dans le cas part iculier, la
Suisse n 'a fait que suivre un mouv e-
men t qui a déjà pris une grande am-
pleur dans les pays étrangers ; en Eu-
rope par exemple, sous l'action du
plan Marshall et de l'Organisation
européenne de coopération économique
(O.E .C.E.), la plupart des Etats ont
fondé des «Centres de la productivitéa ,
dont le but  est d'accroître cette der-
nière. Les résultats déjà obtenus sont
très encourageants .. Pays exportateur
par excellence, la Suisse ne pouvait
rester en arrière ; c'est ainsi que le
C.N.S.O.S. centralise et coordonn e les
efforts accomplis sur les plans natio-
nal et international, dans le domaine
de la productivité, il met toute  son
expérience à la d isposition de l'indus-
trie, du commerce, des arts et métiers,
des administrations publiques, etc. il
entretient un réseau in ternat ional  de
relations, un service de films, il or-
ganise des voya ges d'études, possède
un service permanent d ' informations,
des experts qual i f iés , il prépare des
conférences publiques et.' périodiques,
pour ne citer que les points les plus
importants de son vaste programme
d'activité. Le C.N .S.O.S. a son siège à
Genève.

Le congrès de Zurich sera passable-
ment chargé. On y entendra près de
15 exposés et rapports sur toutes sor-
tes de sujets concernant  la producti-
vité et qui seront suivis de discussion .
Une petite exposition illustrera pour
ainsi dire les problèmes fondamentaux
de la productivité suisse dans le ca-
dre du mouvement  international , en
présentant no t ammen t  ce qui  s'est jdéjà fait à l'étranger. Quelques films
passeront en outre à l'écran . J. Id.

Une initiative zuricoise en faveur
du salaire minimum garanti par l'Etat

La rémunération da travail

Les problèmes de k rémunération
du travail restent au premier plan des
préoccupations sociales. A ce propos,
une double initiative vient d'être dé-
posée, par les partis de gauche, à la
chancellerie du canton de Zurich en
faveur d'un salaire minimum garanti
par l'Etat. Son acceptation par le
peuple ferait entrer le problème des
salaires dans une voie nouvelle.

Double initiative, avons-nous dit.
En effet , l'une demande l'introduc-
tion d'une loi cantonale fixant pour
le canton de Zurich le salaire horaire
minimum à deux francs. L'autre en-
gage le canton de Zurich à lancer
l'idée sur le plan fédéral , sous forme
d'une loi fixant sur tout le territoire
de la Confédération un salaire horai-
re minimum égal à celui que demande
la première initiative.

Ce salaire minimum serait appli-
cable à tous les emplois, quel que soit

' le mode de rémunération. Le taux
fixé par la loi devrait faire l'objet
d'une revision tous les trois ans se-
lon l'évolution du rendement du tra-
vail , une intensité accrue des presta-
tions devant avoir pour corollaire
une majoration du salaire minimum.
En outre, le taux minimum devrait
être adapté à la hausse du coût de la
vie chaque fois que l'indice aurait
augmenté de 2 %. Ce salaire minimum
serait valable pour tous .les emplois
publics et privés, sans distinction
d'âge ou de sexe.

 ̂r-. / ^J ,

L'initiative zuricoise, dont le but
est de lutter contre les « salaires de
misère », est de nature à séduire bien
des esprits superficiels. Pourtant, si
l'on se donne la peine de l'examiner
de plus près , on se rend compte que
l'introduction du salaire minimum
n'irait pas sans difficultés. Celles-ci
ne sont peut-être pas immédiatement
apparentes aussi longtemps que nous
sommes en période de haute conjonc-
ture et de hauts salaires . Mais que
se passerait-il en cas de baisse géné-
rale du coût de la vie, coïncidant aveo

: une période de 'dérptés^Àrt'-économi-
que ?

Apparemment, la loi1 
proposée au

peuple zuricois est à sens unique.
Elle prévoit l'adaptation des salaires
en cas de hausse du coût- dé la vie,
mais élude l'éventualité où l'indice
baisserait dans des proportions im-
portantes, comme celle d'une crise
économique. Il arriverait alors quea m i  L I |[I L . XL tu Lia .aui  u'iui a qug
des entreprises ne pourraient pas
payer le salaire minimum aux em-
plois inférieurs. Elles se verraient
alors obligées de réduire leur per-
sonnel pour éviter des charges trop
lourdes, ce qui aurait pour effet  d'ac-
centuer les conséquences de la crise.
On peut aussi se demander si l'accep-
tation d'une telle loi n 'aurait pas
pour effet dé diminuer le nombre des
emplois d'apprentis, donc les possi-
bilités pour les jeunes d'apprendre
leur métier. Enfin , en cas de crise
grave, et dans l'éventualité où des en-
treprises ne pourraient pas faire face
aux charges résultant du salaire mi-
nimum fixé par la loi, qui garantirait
aux salariés modestes le paiement de
ce minimum ? L'Etat ? C'est bien
vite dit , mais n 'imposerait-on pas de
ce fait une charge très lourde aux
pouvoirs publics, et ceci surtout en
période de recul de la conjoncture,
donc en période de rentrées fiscales
diminuées  ?

Gomme on le voit , la garantie d un
salaire minimum par l'Etat" soulève
des.problèmes importants, drçnt on ne
voit pas très bien comment ils pour-
raient pratiquement être résolus.

A. D.
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M!^^^_W *f To"' "'"'/"'''""•"' exquis . . .! Mail ; mr réunir à la perfection, il
% muant constamment. Laisser refroidir la masse, y ^^^^'¦§'-̂ ^^^P^ ' âu.t """"" '" '* 'utntl Cet cuisiniers éprouvés et les ménagères
• mêler le fromage et le jambon coupés en dés WËÊ \"  ̂ /  ?

'"!" ""'"" V"f ¦¦ ¦ («rt une bonne cuisine, c 'est bien , mais que
_ . , , V,, . ... ... IIP1*" ¦ f . M .  . ... 'A., l" faire avec SAIS, c est mieux!• Etendre cette masse sur une plaque huilée (SAIS), l^v... .amaa :a: "/¦ -:. .Y. -::\

• en former un rectang le d' i '/, cm. d'é paisseur . 
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laisser refroidir. Couper alors des rectangle» de •»• W{4Lf '*+4ê9*9* \JûC f i  t _ Ci A/ 1 j Oh C hûÊf tiltôC *̂
I M 7-8 cm., les paner «. les frire dans de la graisse  ̂ J/C® UMÏ>WA,WÏ> MOHm [\|7|T \Ï
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Nos belles chemises
à prix avantageux

CHEMISES DE VILLE -esuperbes qualités, en popeline un ie  et rayée , a ItHII26.50 22.50 18.90 Jplf 1PT

CHEMISES DE SPORT lj|oni fantaisie et écossais, superbes dessins I #1HI1
19.80 16.50 A"B

Grand choix de sous-vêtements chauds

A notre rayon de confection

COMPLETS DE VILLE 1CQ _
! en fil à fil , façon croisée, très belle qualité l|f|| |

VESTONS DE SPORT CQ
! en lainage fantaisie, qualité lourde V wl

MANTEAUX DE PLUIE AQ 3entièrement doublés et trenches 89.— 79.— *f|(||

CANADIENNES QO
doublées depuis %M % F M

Grand choix de pantalons depuis lv

M M{ PASSAGES
(M^̂^ Ëk NEUCHATEL S. A

Angle Temple-Neuf - Rue des Poteaux

i,

J ^/ n of S a c  Is tTCff y i / io i  g -
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L'expérience a justifié d'éclatante façon l'accueil enthousiaste réservé par lt
public du monde entier à la nouvelle Jaguar Mark VII au dernier Salon de
Londres. Dans les douze mois qui ont suivi, en effet , le moteur Jaguar XK 120
a révolutionné le monde de l'automobile en s'adjugeant la victoire dans douze'
compétitions de premier plan.
JAGUAR est heureuse et fière de l' admiration unanime du public et de la presse
professionnelle pour ses nouveaux modèles et de ses douze mois de triomphes
ininterrompus.

rr^^ 
J A G U A R

Le coupé Super Sport XK 120

GARAGE METROPOL S.A. - Léopold-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds
A d m .  J . -P. N U S S B A U M E R

^̂ _^̂  " ' . ' - "Y "¦¦" ' '> -W ¦'"¦i~f , .cW*
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«Le vainqueur »
dans la guerre aux parasites est sans

conteste notre appareil de radio :

NIESEN 71 Spécial
Grâce à son cadre blindé, orientable,
incorporé dans l'appareil, 80 % des

parasites sont éliminés.
Sept lampes, grand haut-parleur

quatre ondes dont les ondes courtes.

Au Ménestrel
Radios, Neuchâtel, tél. 5 14 29

Caniches noirs, moyens,
deux beaux chiens de dix semaines, à vendre,
avec pedigree, fils du meilleur chien à l'expo-
sition de Grenoble, nombreux premiers prix
excellent et C.A.C.

G. Diacon , Dombresson, tél. 714 10, pen-
dant les heures de bureau.

f ^Grand choix de

LAMPADAIRES
en vitrine et en magasin

*

Nous réservons pour les fêtes

*

VflEfcS!
v J

La technique de la radio abonde en signes et f_j
chiffres mystérieux. Demandez à votre radio- M_Fflconcession.!tre le nouveau prospectus Albis ffil
complété du « Petit lexique de la technique fiZj
radiophonique» . Il vous expliquera de la _Bfff3
façon la plus simple le sens de ces abrévia- KS S§
tions mystérieuses. _B''-- '^"- '-

^ r^ r̂ p̂ Ĉ ^̂ -̂f-Î BPQiiIIIIUsS

Radio Albis de fr. 455.- à fr. 735.-. Ëg &/ ra
Prospectus et démonstration dans tout les JB l ËJj&j9j
bons magasins de radio. jUK ï w ]
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Belle occasion
A vendire volibure Hlll-

maran quatre places d^éca-
potable. Intérieur de cuir
en parfait ébat. A la mê-
me adresse, un costume
tailleur noir avec rayures
blanches, taille 38-40, un
renanl et une poussette
Wisa-Gloria usagée. Boa
prix. Tél. 7 97 45.

URGENT
A vendre, faonte 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 galvane 500 li-
tres, petits et gros ou-
tillages ; 15 m1 de pla.-
teaux sapin seo 4 mm. x
4 m. 50 à 5 mètres. Le
tout en bloc ou en dé-
tail aiu plus olfrawt. —
Demander l'adresse du
No 466 au bureau de la
PeuM'le d'avis.

Ménagères !
Profitez de nos
excellentes belles

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le V, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor . Tél. 5 30 92
GROS DÉTAIL

Pour les enfants
nous vous recomman-
dons les pâtes aux

œufs frais

ESCARGOTS
DALANG

«piliîr .:f::::::: •"•U::r

' ' TH I r'' ̂ , . '• noH îSEu»

Linp cric Molli cn pure laine MBaKr '' ' :'
décatie , le sous-vêtement idéal HÏ " - ' '̂  Hfek
pnur la paieon fraîche, lé ger ife^ïiiflwfc"1'
et pourtant chaud. /m ' | I nft

Dans les bons magasins vous C g • [A  i I I H
troiivcrc?. Ica dernière* créa- BJ | | A \^I A { _W

Fabricants ^^Ê'&J-$1£.:'
' _^r

R u e g g c r  & Cie. Z o f i n ga e  .:::i! !!r^^^^
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MES PLANTS DE QUALITÉ

FRAMBOISIERS : « Lloyd George » rémontantes, à très gros fruits, et
« Sir. Paul Oamenzlnd », la plus grosse framboise à une récolte, très
vigoureuse, 25 p. Fr. 14.—, 50 p. Fr. 27.—.
« Surpasse merveille 4 saisons », production de Juin à octobre, 25 p.
Fr 12.— , 50 p. Fr. 22.50.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtUle, ne drageonne
pas, excellente nouveauté de mérite, la p. Fr. 2 70, 5 p. Pr. 12.—, 10 p.Fr. 22.—. (Distance entre les plants 1 m.), 5 plants suffisent pour unpeti t ménage.

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

GROSEILLIERS ÉPINEUX : la p. Fr. 2.80, 10 p. Pr. 26.—. tige grefféeà 1 m. Fr. 5.50.
RONCES D'AMÉRIQ UE : « Th. Relmers », grosse noire tardive, la p.Pr. 3.20 ; « Géante Idéal », très grosso noire hâtive, la p. Pr. 4.—.
PÊCHERS DE VIGNES : « Belle des Croix-rouges », la meilleure et la plusrustique, forts buissons, la p. Fr. 9.—.
ROSIERS NAIN S ET BUISSONS dans les plus belles variétés, la p. Pr. 2.40,10 p. Pr. 21.—. COLIS RÉCLAME : 12 belles sortes à mon choix Pr. 24.—.
ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la p. Pr. 4.—.
ARBUSTES A FLEURS variés, en belles sortes, la p. Fr. 4.50, 10 p. Pr. 42.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, beau mélange à monchoix , Fr. 11.— la douzaine.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, beau mélange àmon choix, Fr. 13.— la douzaine.

¦"SS: Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Tél. (025) 6 22 94



Des terroristes arrêtés
en Tunisie

SFAX , 7 (A.F .P.) — Trois bandes de
terroristes , qui opéraient dans Ja ré-
gion de Sfax , ont pu être identifiées.
Une grande part ie de leurs membres
ont été arrêtés. Biles avaient chacune
leur spécialité : ia première se servait
de boîtes de poudre fusante , la deuxiè-
me ava i t  à son actif dix a t tenta ts  à l' ex-
plosif , la t roisième se servait de ched-
dite et est responsabl e de sopt a t ten-
tats.

Les pièces à conviction saisies grou-
pent : sept bombes de fabrication loca-
le , une grenade , quatre obus, une bou-
tei l le de deux li tres d'air comprimé
chargée d' exp losif ,  neuf  grenades i ta-
l iennes,  une « te l lermine » avec deux
détonateurs , deux paquets de poudre
d'obus.

Un audacieux projet
pour réduire le prix
du gaz en Europe

NEW-YORK, 7 (A.F.P.) — Un rapport
publié par la maison américaine « Bech-
tel Corporation » avance l'idée d'un pipe-
line qui pourrait  être const ruit entre
Klrkouk ( I rak!  et Paris , soit sur une dis-
tance de -10(1!) kilomètres, pour distribuer
aux consommateurs  européens le gaz na-
turel produit en grande quanti té  au

Moyen-Orient. La réalisati on d'un pareil
projet pe rmet t ra i t  d' après celle entrepri-
se, de réduire d.e plus de moitié le prix
du gaz en Europe.

Il s'ag i ra i t  de con s t ru i re  pour commen-
cer un pinc-line d'une ca pacité de trans-
port d'environ 170 mi l l ions  de mètres
cubes de gaz par jou r. On le ferai t  pas-
ser par lu Turquie, la Grèce , la Yougo-
slavie et l ' I t a l i e , sans parler de l'Irak et
de la France. Des embranchements se-
condaires assureraient la distribution du
gaz dans chacun des pays intéressés.

Le gaz pourra it  être vendu à des prix
va r i an t  entre 30 et 50 cents pour cent
uni tés  therm iques  ang la i s e s , alors que
lé prix de revient de cet te  quantité est
actuel lement de près d'un dollar à Pa-
ris.

« Stambouilitch
m'a pris ma femme »
s'écrie un militant au congrès

du parti communiste  yougoslave
ZAG H EB ,  7 ( Reuter ) .  — Un délégué

au sixième congrès du par t i  commu-
n i s t e  yougo slave  a élé expulsé de la
salle du congrès , parce qu'il avait, for-
mu lé  des attaques personnelles contre
un des chefs du pa rti. Il s'agit de M.
Ljubodrag  D j u r i t c h .  secrétaire général
du gouvernement fédéra l  yougoslave ,
qu i  accusa M. Peler Stambouil i tch,  chef
é m i n e n t  du p ar t i  et premier min i s t r e
de Serbie , d' avoir  une  condui te  immo-
rale. « Peter Stambouilitch m'a pris ma
femme », s'écria-t-il .

M. Pavel Grig eri tch.  ministre de la
santé ,  parl a ensuite de la moralité au
sein du pa r t i .  Des scènes bruyantes
éclatèrent en t r e  les délégués : la t rans-
mission radiophonique fut interrom-
pue. Lorsque le speaker de Radio-Za-
greb reprit la parole , il annonça que
M. Djuritch avait été conduit bors de
la saill e du congrès, parce que îles délé-
gués n 'avaient  pas admis qu 'il vienne
parler devant le congrès de ses affaires
personnelles. Son cas sera souani» à Time
commission spéciale.

Lima possède désormais
un des plus grands stades du monde

La capitale du Pérou , Lima , vient d ' inaugurer  un des plus modernes et
des plus grands  stades du monde.  Il couvre une superficie de près de

50.000 mètres carrés et sa construct ion a coûté' 10 mil l ions  de francs.

Y////////////////////////// ^̂ ^̂

Dix généraux
furenf présidents

des Etats-Unis
Le généra l Eisenhower est le onzième

général américain qui entre à la Mai-
son-Blanche

Voici la liste de ces généraux-prési-
dents et des guerres qu 'ils ont menées :

1. G-eorge Washington (guerre de la
Révolution) ;

2. Andrew Jackson (guerr e des 86"
m i i i o l c s  en Flor ide  et contre les '
Anglais  en 1812);

3. William-Henry Harrisom (guerre
contre les Indiens).

i. Xachary Taylor (guerre contre le
Mexique) ;

5. Franklin Pierce (guerre du Mexi-
que )  ;

6. Ulysses Grant (Guerre civile) ;
7. l îutl ierl ' onl H^yes (Guerr e civile) ;
8. James Garl'ieild (Guerre civile) ;
fl. Olie stcr A r t h u r  (Guerre civi le )  ;

10. Benjamin Harrison (Guerre civile).
Le général  Harrisom qui a été élu

président en 1888, est. le dernier géné-
ral qui  Ai t  exercé cette fonction evant
Eisenhower.

£a vie ., ,
te «,. sociétés

Avec les voyageurs
de commerce

La section de Neuchâtel et environs de
l'Union des voyageurs de commerce de la
Suisse romande a iDeniU son assemblée gé-
nérale d'automne récemment.

A cette occasion, un nouveau comité a
été élu, qui se présente comme suit. : pré-
sident d'honneur : G.-A. Rdchl i , président;
Marcel Matthey, vice-président: Airmando
de Luigi . secrétaire: Roger Jecke-r . caissier:
Georges Maillard, assesseurs : MM. E. Bie-
dermann, J.-E. Cornu , A. Giroud, M. Hen-
niy, A. Grezet.

Au cour» de oeitte assemblée, les mem-
bres de l'U.V.CS.R. eurent le privilège
d'entendre un remarquable exposé de M.
Bldeaiu, secrétaire central, sur l'activité
du secrétariat central. Chaque membre
s'est ainsi rendu compte du grand tra-
vail qui se fait au sein de notre société.
A la Fédération des sociétés

commerciales de Suisse
romande

L'assemblée annuelle des délégués de
oett© fédération , qui groupe environ 10,000

(.employés dans les cantons de Vaud, Ge-
i néve et Neuchâtel, s'est réunie récemment
à Genève ; elle a oonillrmé pour deux ans
le mandat de -président confié è> M. André
Jotiterand1 à Lausanne, qui sera assisté au
comité par MM. Edouard Held et Robert
Sommer, de Lausanne, M. Robert Yersln,
de Genève et M. Raymond Humbert , de
Neuchâtel . M. René Dreyfuss remplacera
a la, têt© des Editions romande^ M. Albert
Gardel, qui prend une retraite bien méri-
tée.

Enfin, l'assemblée des délégués a voté
une résolution demandant notamment que
les employés reçoivent , là où ce n'est pas
encore le cas, leur part de la prospérité
actuelle des enitireprlses. sous forme d'une
augmentation du salaire, qui soit mieux
qu'une simple comps.nsait.lon du renchéris-
sement du coût de la vie.

Contemporains 1013
C'est, vendredi dernier qu 'a eu lieu , à

la grande salle du Buffet de ta. gare, l'as-
semblée constitutive des contemporains
de 1913. C'est devant une saille bien gar-
nie, puisque l'on comptait plus de cent
participants, que le comité provisoire ou-
vrit l'assemblée.

Après avoir apporté quelques modifi-
cations aux statuts présentés, le comité
définitif a été nommé comme suit : Prési-
dent : Roger Spiohiger ; secrétaire : Fran-
çois DenJcolas : caissier : François Taimé;
font partie du comité : MM. J.-Pierre
Chabloz. Maurice Wenger, Roger Marti-
net et WIMy Testuz;.

Le «Glossaire des patois romands»
Une œuvre qu 'il f aut maintenir

Noire correspondan t de Berne
nous écrit :

Peut-on , à notre époque, caresser
l'espoir d'intéresser sinon la foule,
du moins un certain public, à une
œuvre aussi peu utilitaire, aussi peu
« rentable » qu'un vocabulaire dia-
lectal , surtout lorsque les termes et
les expressions qu'il réunit ont en-
tièrement disparu de l'usage dans
les cantons de Neuchâtel et de Ge-
nève, qu'ils ne subsistent plus guère
qu'à l'état de souvenir dans quelques
coins du Jura bernois et du pays de
Vaud pour né garder vie et sens que
dans certaines régions du canton de
Fribourg (la Gruyère, par exemple)
et dans les vallées du Valais ?

Et pourtant , ne serait-ce que pour
démontrer que dans notre incompa-
rable Helvétie, il est loisible de par-
ler parfois d'autre chose que du prix
du lait , du placement des vaches à
saucisse et du contrôle des prix, je
voudrais dire un mot de ce « Glos-
saire des patois romands » auquel
des hommes qui ont illustré par leur
science et leur conscience le pays
romand ont consacré une bonne par-
tie de leur vie et dont les succes-
seurs, animés d'un même zèle pour
la recherche désintéressée, ne sont
pas certains de pouvoir poursuivre
la tâche, faute de moyens financiers.

Le Glossaire est inséparable des
noms de Louis Gauchat , d'Ernest
Tappolet et de Jules Jeanjaquet. Ces
linguistes, constatant, vers la fin du
siècle dernier , que le patois était en
train de disparaître en Suisse ro-
mande et qu 'avec lui s'en allait une
part cle ce qui avait été la vie même
de ces petits peuples conservés à la
culture française en dépit des jeux
de la politique, ces savants dis-je
résolurent de sauver ce qui pouvait
l'être, de conserver ces témoins —
les mots patois — comme on con-
serve des chartes ou des monuments.

Avec la collaboration d'une cen-
taine de correspondants, ils recueil-
l irent , de 1900 à 1910, près de deux
millions de fiches. Jamais encore on
n'avait entrepris, dans ce domaine,
recherche aussi méthodique, jamais
on n'avait  fait d'enquêtes aussi ex-
haustives.

Certes, du côté alémanique, on
avait pris les devants et déjà avaient
paru quatre volumes du «Sctweizer-
deutches Wôrterbuch » appelé aussi
le « Sclnvcizerisches Idiotikon » —
ce dernier mot ayant d'ailleurs une
fois donné lieu à une amusante con-
fusion , puisqu'une autorité canto-
nale avait cru avoir affaire  à un éta-
blissement d'enfants  intellectuelle-
m e n t  peu doués et lui  avai t  al loué un
subside prélevé sur le produit de la
dime de l'alcool !

On n'avait  rien de cette envergure,
en Suisse romande , et cela à un mo-
ment où la dialectologie prenait un
essor considérable.

L'initiative était donc opportune
et la valeur des trois ouvriers répon-
dait de celle de l&euvre même. *. -

Le dépouillement d'une telle masse
de documents et la rédaction des
articles prirent plus de temps qu 'on
ne l'avait prévu. Car les auteurs
avaient de l'ambition. Ce qu 'ils vou-
laient présenter , ce n 'était pas un
simple vocabulaire , mais un vérita-
ble monument à la fois linguistique
et ethnologique, un reflet de la vie ,
des usages , des coutumes, des mœurs
du pays romand.

Les mots , les phrases, les dictons ,
les locutions pittoresques ct fami-
lières, tout cela se trouve, bien sûr,
dans le glossaire , mais aussi la des-
cription des choses qui recouvrent
les mots , du détail particulier auquel
s'applique tel terme. Et quand le
texte écrit ne suff i t  pas , il y a un

dessin exécuté par un artiste spécia-
lement engagé pour l'enquête.

Bref , feuilleter le « Glossaire »,
c'est se pencher sur tout un folklore,
c'est découvrir le sens d'un nom de
lieu ou celui d'un surnom encore en
usage aujourd'hui , c'est vivre un peu
de l'histoire et des traditions de tel
ou tel coin de terre, c'est suivre , à
travers les mots et leurs variations
les relations qu'entretenaient entre
eux les hommes de régions différen-
tes.

Pour l'instant, dans cette quête
du passé, on ne peut aller bien loin,
puisque deux seuls volumes ont
paru, soit 1500 pages environ, avec
quelque 8000 articles épuisant les
lettres A et B. Tout le reste est en-
core dans des centaines de boites et
attend la mise en œuvre.

Les rédacteurs actuels — ils sont
quatre, dont M. G. Redard, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel —
font de leur mieux pour que le tra-
vail avance. Hélas I un seul , M. Des-
ponds, peut consacrer tout son
temps à cette tâche. Les trois autres
ne s'en occupent, qu 'accessoirement,
car les moyens financiers ne permet-
tent pas de servir quatre traitements
complets, pas plus qu 'ils ne suffisent
à engager une secrétaire qui déchar-
gerait les rédacteurs de quantité de
besognes secondaires.

e x f̂ \/ t ^

Malgré les économies les plus
strictes — le traitement du rédac-
teur principal est de 40 pour cent
inférieur à la rétribution d'un maî-
tre de l'enseignement secondaire et
il n'y a ni allocations de renchéris-
sement, ni retraite — les déficits
s'accumulent. Or, le moment n'est
guère favorable pour demander à la
Confédération qu'elle augmente la
subvention, actuellement de 17,000
francs. Les cantons romands ou bi-
lingues ont versé, l'an dernier, 14,700
francs à eux six, sans compter la
valeur des locaux que Berne met à
la_ disposition des rédacteurs dans le
bâtiment de l'Institut de géographie,
ce qui est une manière de s'acquitter
en nature d'une partie de la subven-
tion cantonale. (C'est d'ailleurs
pourquoi ce sont les journalistes ro-
mands de Berne qui ont été invités
à visiter les installations.) Les can-
tons seront priés d'examiner s'ils
peuvent accorder un appui plus
substantiel.

Devant les diff icultés , la commis-
sion administrative et les rédacteurs
songent à s'adresser aux particuliers
capables de s'intéresser à une publi-
cation qui non seulement fait hon-
neur à la sience et au dévouement
de j ses auteurs, mais aussi , parce
quelle contribue à faire mieux con-
naître son petit pays et les raisons
de l'aimer, qui tend à sauvegarder
ces valeurs précieuses que ne peu-
vent dénaturer aucun appétit de lu-
cre ou de domination, aucun espri t
eprronipu.

L'appel, s'il est lancé, mérite
donc d'être entendu.

G. P.

/ wo5 atticleô et no5 documenta ({actualité
La curieuse politique du « parti allemand »Chez les néo-nazis

Notre correspondant nour les a f -
fa i res  allemandes nous écrit :

Nous avons dit pourquoi , dans no-
tre dernière chronique (1) l' interdic-
tion du parti socialiste du Reich par
le tribunal constitutionnel de Carls-
ruhe ne devait pas être considérée
comme la fin du néo-nazisme alle-
mand. Pour être le plus remuant et le
plus bruyant , le parti socialiste du
Reich n'en était pas moins , en effet ,
l'un des moins importants de tous les
mouvements teintés d'hitlérisme que
l'on voit actuellement à l'œuvre dans
la République fédérale.

Il s'est donc agi d'une mesure
essentiellement platonique et l'on
peut dire , si l'on nous passe cette
comparaison , qui n 'a rien de politi-
que, que les Allemands se sont con-
tentés de décrocher l' enseigne en
laissant ouverte la boutique... Et le
principal ornement de cette boutique
semble être désorm ais, à côté de cer-
taines associations militaires et d'an-
ciens SS, ce « parti all emand » né en
Basse-Saxe tout comme le parti so-
cialiste du Reich, qui n'a j amais été
inquiété par personne et compte
même parmi les plus fidèles soutiens
du cabinet Adenauer dans lequel il
est très régulièrement représenté.

Un parti caméléon
La principale caractéristique du

« parti allemand » peut se résumer
dans son titre : faire revivre et vivi-
fier la « pensée allemande » chez les
anciens sujets du Troisième Reich.
Ce programme, si l'on en croit ses
statuts, il entend le réaliser dans une
atmosphère « d'amour du prochain et
de tolérance », dans une Allemagne
désormais respectueuse « des libertés
de l'individu, du christianisme, du
droit , de l'Europe et de la civilisa-
tion occidentale », une Allemagne qui
sera conservatrice au sens le plus
élevé du terme, honorera la famille
et retrouvera ses vertus dans l'arse-
nal de ses propres traditions au lieu
d'aller vainement les chercher dans

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du ler novembre 1952.

des systèmes politiques d'inspirations
étrangères.

Ce programme touffu que n 'eût pas
désapprouvé Goethe , laisse malheu-
reusement place par son impréci-
sion à des interprétations variées
selon que l'on accorde une impor-
tance prépondérante à tel ou tel de
ses points. Pour le présiden t Hell-
weger, qui est en même temps mi-
nistre d'Etat dans le cabinet Ade-
nauer , il ne fait aucun doute qu 'il
constitue une charte importante
dont tous les articles doivent être
respectés. C'est que le président
Hcllwcger, qui va chercher son ins -
piration à Caux , est un idéaliste qui
se passionne pou r toutes les causes
qui lui paraissent nobles au point
de perdre parfois le contact avec les
réalités terrestres. C'est même pour
cela qu 'il a été choisi comme pre-
mier président d'un parti qui a déjà
bien des choses à se faire pardon-
ner... Avec un tel chef l'absolution
est acquise d' avance !

Pour d'autres chefs du mouvement
ce programme élastique permet sur-
tout de présenter le parti , seilon les
régions, comme un champion du
conservatisme nat ional  directement
inspiré du souvenir de Guillaume II
et de l'Empire « Gott mit uns »,
comme le précurseur d'un nouvel
hit lérisme revu et corrigé selon les
nécessités de l'heure, ou comme
étant... « national sans être nationa-
liste , social sans être socialiste ,
chrétien sans être clérical et mili-
taire (soldatisch) sans être milita-
riste » (cette dé f in i t ion  dont on
admirera la clarté a été prononcée
la semaine dernière par le ministre
d'Etat Seebohm lors de la fondation
d'une section à Fribourg-en-Bris-
gau !).

Programme et réalités
En fait  les actes politiques du

« parti allemand » sont loin d'être
toujours en accord avec son pro-
gramme empreint d'« amour du pro-
chain et de tolérance ». Dans les
provinces où il est nettement con-
servateur on le voit , par exempl e,

prendre la tête du mouvement d'op-
position patronal aux revendications
syndicales; ailleurs il dénonce les
méfaits du grand capitalisme et se
fait  le champion d'une meilleure
justice sociale et des droits des sa-
lariés. Partout, enfin , H est assez
violemment antisémite.
' S'M se défend d'être national-

socialiste, le « parti allemand »
s'adresse presque partout, en premier
lieu , aux anciens nazis, et lutte ou-
vertement pour un grand coup
d'épongé qui effacerait les dernières
traces de la « dénazification » qui
fut imposée par les Alliés après la
défaite. Il s'est même donné , dans
plusieurs provinces, des organisa-
tions de jeunesse qui défilent eiij
bottes et pantalons d'équitatiôn'
noirs , chemises grises, cravates noi-
res et brassards. Tout comme lé
parti socialiste du Reich interdit, il
aime les solennels hommages aux
morts pour la patrie, les retraites
aux flambeaux et les saints au dra-
peau accompagnés de fanfares et de
chants de circonstances. Au récent
congrès de Goslar des orateurs se
sont fai t  frénétiquement applaudir
en rappelant les paroles d'un chant
populaire fixant les frontières du
pays « de la Meuse à Mémel et de
PAdige à la Baltique », et en deman-
dant que les faits  d'armes des armées
austro-hongroises soient honorés au
même titre que les faits d'armes des
armées prussienne et allemande.

L'ancien « chef des étudiants du
Reich » Derichsweiler alla plus loin
encore en proclamant sa fierté d'a-
voir appartenu au parti national-

socialiste et en établissant un cu-
rieux parallèle entre le sort de
deux... messies : « Pour l'un comme
pour l'autre, dit-il , le peuple com-
mença par crier « Hosanna I », puis
il cria « Crucifiez-le ! ». Cette phrase
fut accueillie par une ovation inter-
minable par les congressistes de
Goslar qui se levèrent et crièrent
à leur tour : « Hosanna ! ». Le
« fiihrer » dut en tressaillir d'aise
dans sa tombe anonyme...

Le « parti allemand » n'est certes
pas toute l'Allemagne et il ne faut
pas conclure de ce qui précède que
nous courons au-devant d'une nou-
velle vague de fond semblable à celle
OJH balaya la république en 1933. Les
Kpifj s sont encore là ct les Al l emands
sont trop prudents pour brûler les
étapes... Mais il est des signes qui ne
trompent, pas ct l'on sait désormais
qu 'il faudra compter avec le nazis-
me reconnaissant dans les hypothè-
ses que l'on émet un peu partout au
sujet de l'avenir de l'Allemagne.
C'est d'autant  plus inquié tant  que
les milieux qui se disent démocra-
tiques paraissent eux-mêmes vouloir
se défendre par des mesures autori-
taires — on parle d'une interdiction
du parti communiste après celle du
parti socialiste du Reich — ct que
l'opposition de gauche est en train
d'accentuer son caractère « natio-
nal » et « social ».

Le feu est rallumé sous la chau-
dière allemande et nos voisins du
nord n'ont pas fini de nous réserver
des surprises.

Léon LATOUR.

Les nouvelles troupes de la police de sécurité japonaise ont défilé à Tokio
devant le premier minis t re  Yoshida.

Renaissance de Varmée j ap onaise

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine
« F » (Cale, linoleinic.) pour le trai-
tement spécifique des plaies et
eczémas.

Ecorchttre s
Gerçures

Brûlures
Ulcères

Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie

En 1951, le Comité romand d'orienta-
tion et d'éducation professionnelle des
estropiés et invalides est venu en aide à
135 estropiés, la plupart âgés de 15 à 25
ans.

Pour ces 135 Infirmes, grâce à l'appui
de ses donateurs, le C.R.O.E.P.E.I. a ré-
pondu à 51 demandes de renseignements ,
fait passer 43 examens d'aptitudes, a
trouvé des places ou du travail à 40 han-
dicapés. Vingt Jeunes font un apprentis-
sage régulier et 42 cherchent à acquérir
une formation professionnelle sans con -
trat qui leur permettra de se tirer d'af-
faire par la suite. Soixante-sept ont été
suivis par le service de patronage.
Soixante démarches ont été entreprises
auprès des patrons, d'œuvres, d'autorités,
pour faciliter l'avenir professionnel de
ces infirmes ou pour obteni r des secours
financiers en leur fav eur. Quarante-cinq
estropiés ou Invalides ont bénéficié de
subsides pour un montant de 12.081 fr. 59
dont 3448 fr. 44 à la charge du C.B.O.
EF.E.I.

L'activité de cette Institution consiste
4 dépister les estropiés et les invalides.
TUls à lee aider à choisir une occupation
qui tienne compte de leurs désirs, de
leurs aptitudes et enfin à leur faciliter
la formation professionnelle adaptée à
toute» leurs circonstances spéciales.

Pour l'éducation
professionnelle des estropiés

Imposition Aimé Barraud
Chacun connaît Aimé Barraud , qui ex-

pose , en son atelier de la rue des Po-
teaux 2 , ses dernières toiles , sa concep-
tion artistique , la qualité de ses œuvres.
Il serait donc bien inutile de le présen-
ter de nouveau. Son exposition actuelle
confirme tout ce qui a été dit de son
art à l'occasion de ses précédentes ex-
positions. Il édifie un monde bien à lui ,
poursuivant sans écart la vole qu'il s'est
tracée. C'est appréciable , honnête et pas
si facile que ça le parait. Ce chemin le
mène de plus en plus à une forme d'art ,
à un style , à une esthétique absolument
personnels à première vue d'un abord
un peu froid et statique , mais d'une li-
sibilité parfaite et d'une grande pureté
d'exécution. Cette rigueur , cette préci-
sion du dessin , ce soin extrême correspon-
dent certainement à l'esprit et à l'idéal de
plus d'un de nos contemporains. Et cela
suffit pour faire admettre la raison et
même la nécessité d'un tel art.

Communiqués

LONDRES, 7 (Reuter). — Les Anglais
attendaient avec un grand intérêt Je
résultat de l'élection complémentaire de
High Wycombe, en se demandant si les
conservateurs pourraient garder leur
siège,1 vacant à Ja suite de l'entrée de
son titullaire à la Chambre des lords.

C'est le candidat conservateur, M.
John Haill , qui a été élu ; il a obtenu
26.750 voix contre 24.650 h .son concur-
rent travailliste, M. John Haire. La ma-
jorité conservatrice a ainsi été de 2100
voix , au lieu de 1753 aux élections
d'octobre 1951.

Jamais élection complémentaire n 'a-
vait été aussi disputée depuis le retour
des conservateurs au pouvoir. II faut
diir e que , dans cett e circonscription , la
force des deux grands partis s'équiili-
bre presque et qu 'on y a déjà vu trois
renversements de majorité depuis la
dernière guerre.

Les travaillistes
sont désappointés

LONDRES, 7 (Reuiter). — Les mi-
lieux travaillistes sont désappointés par
le résulltat de l'élection complémentaire
de High Wy.combe.

Intéressante
élection complémentaire

en Grande-Bretape

Salle de la Paix : 20 h. 1S. Ctamipionnait
de l'a chanson.

SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 ïi. 30. L'histoire du
Dr Fra étoffas.
17 b. 30. La vie en AfHque et en Chine.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. GuériMa.
17 h. 30. Congo, l'équaiteuir aux oemt

visages.
Théâtre: 15 hi et 20 h. 30. Abbott et Oos-

tello en Afrique.
Bex : 15 b. et 20 u. 30. La ronde de l'a-

mour.
17 b. 30. ToA.

Studio : là li. 46 et 20 b. 30. Les contes
d'Hoffmann.
17 li. 30. Festival Chaiite Obajplln.

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'histoire du
Dr Praetociiue.
17 h. 30. La. vie en Afrique et en Chine.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Guérilla.
17 h. 30. Ctongo, l'équaiteur aux cent

vleagra.
Théiltre: 15 h. et 20 b. 30. Abbott et Oos-

teilo cn Afrique.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La ronde de l'a-

mour.
17 h. 30. Toâ.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Les contes
d'Hoffmann .
17 h. 30. Fsstlval Ohartie Chaplin.

CARNET DU JOUR

Berne B

DE LA PAIX I
« I* seul restaurant vraiment
à 1?. Parisienne ->

Vous auriez dû exiger une
ftwmeture ècteir COLOR-METAL

Les veillées à la lumière artificielle,
les lectures prolongées, les locaux
enfumés fatiguent vos yeux. Reposez-
les en les baignant chaque jour avec
OPTRAEX.
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SUREAU POUR JLA,SW1SSE ROMANDE - LAUSANNE

A remettre dans localité du Vignoble neu-
châtelois

COMMERCE DE VINS
d'ancienne renommée avec immeuble et vignes
sur territoire d'Auvernier. — Adresser offres
écrites à R. W. 457 au bureau de Oa Feuille
d'avis.
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Conseils et service par technicien diplômé
Demandez renseignements :

Neuchâtel : V. RABUS
Opticien - Hôtel du Lac - Tél. (038) 511 38
Berne : Agence générale pour la Suisse romande

Fréd. Pappé «S Cle, technicien diplômé
Gramd-Bue 54 - Tél. (031) 2 15 34

Pour raison d'âge, h vendre, à conditions avan-
tageuses, les

machines et outillage
d'un atelier de menuiserie

en bloo ou sépareraient, soit : une Scie & ruban , une
raboteuse combinée à moulure, établi, vis fer, et
moteur 3 CV., une échelle de 6 m., un gros étau.

OTTO CLERC, Auvernier No 12.

ADRESSEZ VOUS AU C0NSTRUCTHJR
A. ROMANG
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per et ébouillanter le linge, est m̂ÊF f  ^ilk >
insurpassable dans chaque ma- 

^  ̂
^W j  ^m.

tin fait incontesté: Qui a em- | | ^m
E>loyé SOLO une fois, ne voudra - j  j  W^^a
amais «jeu d'autre l Car... i l  $_ $ $ ? "'¦¦ 3

PÏ'J l'J nettoie ' . »»p,:-;r- -,̂
iSgm tout bien / ; ss_ tr-^ »
W^m.yM mipllY I i rf°"""3S"es >W '
||gWfl HUBUA ! , J e xioussei ûj h '

' 'T"_= Uo giand P̂ T^MtBttl HSSI RHi@9®l6WHI ŷ
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| CHEMISE <DURABLE > S
» Col at tenant  permastif OI  Cjï @
i et un col de réserve Fr. • * "*" ^
• Se fait en blanc, crème, gris et bleu •
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W Vous recevrez Immédiatement ^Ssans versement préalable, un f :

| TROUSSEAU COMPLET j
1 i première qualité pour . ! j

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

J Reprise en cas de non-convenance i ]
|j Exclusivités S. A., Lausanne
[t Fabrication de linge de maison ^m

A vendre

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

A vendre d'occasion,
faiulte d'eampfol , um

vélo moteur
àlàlo-scooLer . en excel-
lent état. Prix : 500 fr.
Adresser offres éantes à
Y. M. 488 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre um suipeKbe

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

A vendre cause départ ,

«B. 5. A. >
500 cmc.

xm. état, modèle 1951.
rél . (038) 7 54 71.



VEDETTES DU CINÉMA FRANÇA IS

Françoise Arnoul a f ê t é  ses vingt
et un ans alors qu'elle tournait à
Marseille les extérieurs du f i l m
« Adieu, Paris ». Elle fêtait  aussi
son dixième rôle — elle en a tour-
né deux autres depuis — ce qui , à
cet âge tendre, constitue un beau
début de carrière.

Françoise Arnoul s'était révélée
presque simultanément par deux
créations très d i f f é r e n t e s , avec
l' « Epave » et « Nous irons à Pa-
ris ». Dans le premier de ces f i lms,
elle incarnait une jeune vamp, sé-
ductrice et fatale , qui ne nous ca-
chait rien de ses charmes ; dans le
second , au milieu des musiciens de
Ray Ventura, son entrain, sa fantai-
sie, sa gentillesse comptaient pou r
beaucoup dans l'attrait de ce f i l m
primesautier que le monde entier a
app laudi.

Pour en arriver à ce double dé-
but p lein d' espoir, la jeune Fran-
çoise (elle avait alors 18 ans à pei-
ne) dut vaincre la résistance d'un
père général, avec , il est vrai, l'ap-
pui d'une mère qui retrouvait chez
sa f i l l e  ses propres rêves de jeu-
nesse. Devan t ce double assaut le
général dut s'avouer vaincu.

Et Françoise eut tôt fa i t  de prou-
ver que sa victoire ne serait pas
sans lendemain. Après P« Epave »
et « Nous irons à Paris », ce f u t
« Quai de Grenelle », la « Rose rou-
ge », « Mamg » en 1950, la « Mai-
son Bonnadieu », le « Désir et
l'amour », la « Plus belle f i l le  du
monde », en 1951, la « Forêt de
l'adieu », ¦ «Adieu , Paris », le
« Fruit défendu », le « C o f f r e  et le
revenan t », en 1952. Un beau bilan,
et d'autan t mieux qu'il s'agit sou-
vent de rôles de premier p lan.

Françoise Arnoul a joué alterna-
tivement la comédie et le drame.
Elle tient à cet équilibre qu'on ai-
merait voir pencher vers la fantai-
sie, parce que celles qui la servent
sont rares, et que la fraîcheur ,
l'entrain juvénile de Françoise Ar-
noul g f o n t  merveille.

En France, elle n'est pas seule-
ment l'une des jeunes vedettes les
p lus actives, elle est aussi l' une
des p lus aimées du public , surtout

du public jeune. Les f i l les  l' en-
vient et les garçons en rêvent. Aus -
si, est-elle la marraine de p lusieurs
promotions, à l 'Ecole des mines où,
fau te  de mines, on l'emmena bapti-
ser les élèves dans les Catacombes ,
à l 'Ecole de Sèvres — où on lui
o f f r i t  un très joli  vase des fameux
ateliers ¦— et enfin , à l 'Ecole na-
vale.

Sa jeune gloire a déjà passé les
frontières. La Grèce la demanda
spécialement au printemps dernier

Jeunesse et fantaisie : Françoise Arnoul.

comme ambassadrice du cinéma
français et l'accueil qu'elle y reçut
dépassa taus ses espoirs.

Cet été , dans les petites rues de
Tolède où elle tournait le « C o f f r e
et le revenant » avec Alida Valli et
Pedro Armendariz, les enfants  lui
faisaient f ê t e  et les chanteurs de
f lamenco lui dédiaient des chants
passionnés.

Tout cela n'a pas entamé sa sim-
p licité. Si elle se prête aux exigen-
ces de sa renommée, Françoise Ar-

noul n'aime guère les manifesta-
tions où il fau t parader, ni les lieux
trop mondains.

Après les quatre f i lms  tournés
cette année où son talent s'a f f i r m e
toujours p lus soup le et nuancé , elle
est allée passer de paisibles vacan-
ces à Bandol, sur les bords de la
Méditerranée.

En ce moment, Françoise se con-
tente de caresser des projets , pro-
fessionnels — bien entendu — et
même, laisse-t-elle entendre, senti-
mentaux...

Nous avons profi té de ses loisirs
passagers pour l'emmener rendre
visite au palais de Versailles qu 'el-
le n'avait pas revu depuis sa prime
enfance. S'il a pu la suivre à tra-
vers les salles lambrissées d' or , par
les escaliers de marbres multico-
lores, la chapelle rogale et la Gale-
rie des glaces, le Roi-Soleil a dtï
s'inquiéter de cette jeune étoile,
qui faisait p âlir son éclat — au
moins, aux yeux des visiteurs que
les guides pol yg lottes promenaient
ce jour-là à Versailles.

V. F.
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DANS NOS CI N É MA S
A L 'APOLLO : « L 'HISTOIRE

DU Dr PRM TOR1US »
Comédie dramatique exceptionnelle-

ment brlitamte avec Cary Graut et Jeanne
Craln, ce film retrace la vie secrète et
Intime du Dr Praetorlus, médecin pour
femmes.

A la faculté de médecine, le professeur
Bïwem accuse te Dr Noam. Praetorlus de
pratiques peu orthodoxes, mais le Dr
Lyman Brockwell , doyen de l'Institution,
Informe Elwell qu'il doit produire des
preuves avant que Praetorlus puisse être
cité devant le Conseil de la Faculté. El-
well se livre également à de basses lnsi-
niuatloins au sujet de Stuunderson.

Lors d'une conférence , au cours de la-
quelle Praetorlus fait sienne la philoso-
plile qui veut que la médecine psychia-
trique, psychopathologique et psychoso-
matique, soit un bagage aussi néces-
saire à un bon médecin que l'anatomle,
une étudiante, Deborah Higglns, Jolie ,
vive et intelligente , s'évanouit...

En «5  à 7 » , «La vie en Afrique et en
Chine », deux remarquables documentai-
res.

LES « THIBAULT » A L 'ÉCRAN
Jeam G-rémillon poursuit la prépara-

tion du grand filin d'après les d©u x
premiers volumes des « Thibauilt ». Le
travail littéraire vient d' en être achevé
par Roger Martin du Gard lui-même,
en collaboration avec Pierre Herbart.
La mise au point tectonique exigera
plusieurs mois «ncore.

GrémiMon déclare qu 'il trouve « pro-
prement admirable » l'adaptation écrite
par Roger Martin du GaTd, ajoutant
qu'elle confirme la grande culture ci-
nématographique de l'auteur.

— Martin du Gard , ne l'oublions pas,
est un fidèle des «ailles obscures. Il voit
trois ou quatre films par semaine en
moyenne.

AU PALACE :
« G UÉR ILLA AUX PHILIPPINES »

Ce film est signé par Fritz Lang. Il
faut avouer que ce grand nom du cinéma
ne suffit pas à lui donner toutes les
qualités souhaitables. Mais au total ,
l'œuvre demeure distrayante. Poursuites ,
fusillades, naufrages et scènes sentimen-
tales ne lui font pas défaut. De beaux
paysages en couleurs y ajoutent leur
charme. Les deux principaux protagonis-
tes, Micheline Presle et Tyrone Power ,
jouent avec beaucoup de sobriété et de
naturel.

ALER TE AUX « M A U- M A U »
Clark Gable vient d'arriver à Nai-

robi (Kenya), où il doit interpréter
avec Ava Garclner le film « Mogambo ».

Il a manifesté un grand étonnement
en constatant que son hôtel était gard é,
et nn étonnement plus grand encore
quand on lui  a dit que c'était pour le
protéger contre... un raid éventuel des
membres de la secte terroriste « Mau-
Mau ».

UNE RÉPLIQUE
DE CLIFTON WEBB

Pendant la réalisation fin « Vive le
drapea u » d'Henry Koster , Clifton
Webb fut abordé par un intarissable
bavard et, pendant dix minutes, ee
qui pour 'lui est un comble, il ne put
placer un mot. Enfin, le gêneur dé-
clara :

— Je vaie être forcé de voue qu it-
ter... j'ai un rendez-vous important...
avea-voue l'heure 1

— Nom, répondit OUiflton Webb, mais
11 y a un calendrier derrière voua 1

AU THEATRE : « ABBOTT
ET COSTELLO EN AFRIQUE »

Abbott et Costello engagés à, participer
à. une expédition en Afrique , se ttouvent
aux prises avec les plus affolantes aven-
tures. On assiste à des scènes désopilan-
tes , tragi-comiques, où nos deux lascars,
poursuivis par des lions, tombent aux
mains d'une tribu de cannibales d'où, par
miracle , ils seront sauvés par un orang-
outang géant .

L'histoire se termine d'une manière
cocasse et imprévue et , après deux heures
de fou rire, vous serez surpris de voir ce
que Costello rapporte de son expédition.

LE DOYEN DES ACTEURS
DE C I N É M A  N 'ES T PLUS

La « ved ette » d'un des premiers
films, «L'arroseur arrosé », et sans
dout e le premier acteur de cinéma du
monde, vient de mourir à l'âge de 84
ans, à l'asile dee vieillards de Mout-
béliard. Son nom , Jean Olerc, est resté
inconnu et pourtant c'est lui qui ,
alors qu 'il était jardinier à Lyon ,
chez les frères Lumière, fut  le pre-
mier acteur à tenir un rôle dans un
fiilim que le génial inventeur lyon-
nais tourna en 1895.

Jean Clerc fut , ainsi « l'arroseur
arrosé », dont la première projection ,
eut lieu le 28 décembre 1895 dans le
sous-sol du Grand Café de Paris,
séance mémorable qui marque vérita-
blement l'avènement du cinématogra-
phe.

Jean Olerc, qui avait quitté la mai-
son Lumière, devait mériter' par la
suite un diplôme d'honneur pour
vingt et un ans de boue et loyaux
services dans une usine de Lyon .

Et c'est à l' asile du Point du Jou r,
à Montbéliard , où il était venu se
fixer depuis quatre ans, qu 'il vient
de s'éteindre.

\ UNE I N D I E N N E
QUI A DES RÉFÉRENCES

Le feu était prêt et Tyrone Power
se prépa ra it, à l'aide de signaux de
fumée, à envoyer un message pour
avertir ses amie de la présence d'In-
diens dans les parages et satisfa i re
ainsi aux exigences du scénario de
« Police monté e ». Un vieil Indien
s'approcha alors du réa il i sateur Joseph
Newtnan et lui déclara :

— Ce genre d' exercice ne conv ien t
pas aux hommes... vous devriez don-
ner Je rôle à ma fille , c'est la meil-
leure secrétaire de la tribu ... vingt-
huit mots minute !

A LA MÉMOI R E
DE GLENN MILLER

Hollywood va parler à l'écran l'« His-toire de Glenn Mill er », une évocationde la vie dramati que du chef d'or-chestre tué durant la dernière guerre.Edward Kirby, qui fut un grand amidu musicien disparu , sera le « conseil-ler techni que » de la production .

AU REX :
« L A  RONDE DE L'AM OUR »

On attendait ce film français, auxbrillants acteurs , avec une vive impa-
tience , Tendre et étincelant, moqueur et
poétiq ue, est une des pLus charmantesréalisations de ces dernières années. Dans
le décor mi-réel , mi-féerique , se nouent
les arabesques gracieuses d'un thème
unique et multiple. Sur la musique ori-
ginale d'Oscar Sîrauss s'agencent les in-
trigues. Le mot drôle y abonde , le trait
verveux dénoue les situations embarras-
sées, le rire et le sourire s'unissent cons-
tamment au rythme des plaisirs et des
jeux , l'amour colore les personnages
(onze vedettes de premier plan ) pressés
de vivre. Léger dans son prétexte et adroi t
dans son interprétation , il constitue un
divertissement de belle classe pour l'agré-
ment qu'il dispense.

Les « 5 à 7 » de samedi et dimanche
sont réservés au succès de Sacha Guitry :
« Toa » un des rares films qui comble
des salles et les spectateurs.

UN M I N I S T R E
VEDETTE D 'UN FILM

Le ministre français des affaires
étrangères, M. Robert Schuman , vient
de faire ses débu ts devant une ca-
m éra qui m 'était plus seu lement cel-
le des ac tua l i tés. Le film dams lequel
on le verra tenir le premier rôle est
un documentaire sur île pool cha rbon-
acier : « Nous sommes déjà quinze
millions. »

Les réalisateurs apprirent à cette
occasion que je président était uu
grand amateur de cinéma, bien qu'il
a i t  peu de loisirs (il n 'a pas encore
eu le temps d'assister à la projection
de sou propre film) .

AU STUDIO :
« LES CONTES D 'HOFFMANN »
Ce film est d'un intérêt prodigieux , U

est obsédant, envoûtant et de couleurs
toujours belles. Quelle habile utilisation
on a fait des décors , surtout ce tapis où
sont dessinées des marches d'escaliers
que les danseurs « gravissent » ou « des-
cendent » ! Moira Schearer , Ludmilla
Tcherina (celle-ci plus mime que dan-
seuse, dans le rôle de Giulietta), Masslne ,
Helpmann , étrange personnage fait pour
les emplois étranges, et Rounseville au
beau visage , sont les étoiles d'une distri-
bution étincelante. Dans ce film , tout
est réuni pour notre plus grande joie,
la musique brillante d'OffesÀn-ch, la
danse parfaite des vedettes des Inoublia-
bles « Chaussons ro'Jees» , et la splendeur
des décors. Le prix ' attribué à ce film
au Festival de Cannes traduit exactement
sa valeur qui est grande.

Samedi et dimanche, en « 5 à 7 » , deux
dernières séances du « Festival Charlie
Chaplin » avec ses plus célèbres films
comiques qui firent connaître l'homme
dont on parle tant en oe moment.

fagasse du père pidou
Margot était une jolie pie au ro-

buste Bec noir légèrement fléchi en
arc et garni à sa base de petites
plumes couchées en avant.

Le père Pidou en était fier ! C'était
lui qui l'avait prise au nid , sur la
colline boisée, un jour qu 'il reve-
nait du marché.

— Tu seras commode à élever , ma
mignonne ! lui avait-il murmuré en
la caressant gentiment. Tu vas de-
venir l'attraction la plus originale
de mon cabaret !

Le père Pidou avait nourri sa
j eune agasse avec une pâtée qu 'il fa-
bri quait exprès pour ell e, une de ces
bonnes pâtées faite tantôt de lait
caillé ou de fromage mou.

Margot avait grandi très vite. De-
venue familière, elle se perchait sur
une table , sur le comptoir, sur l'éta-
gère ; elle sautillait sur le pas de la
porte, voletait d'une fenêtre à l'au-
tre, s'installait sur l'épaule d'un '
client , picorait dans la main des ha-
bitués.

Mais , ce qu 'il y avait de plus inté-
ressant , c'était qu 'elle attirait beau-
coup de monde dans le bistro du
père Pidou..

— Ah ! que j 'ai eu la main heu-
reuse ! répétait souvent le père Pi-
dou.

— Et nos gros tonneaux de cidre ,
continuait la mère Pidou , se vident
comme par enchantement !

On accourait de partout pour voir
la Margot du père Pidou. C'était , en
effet , une fort joli e pie au dos d'un
noir tout velouté , aux pennes d'ailes
marquées de blanc , à la queue lon-
gue , longue, très étagée, d' un noir
d'apparence verdâtre.

Margot savait  qu 'elle était belle !
D'un naturel  vif et remuant , elle de-
meurai t  rarement  en repos , s'amusait
à passer d' une  table du café à l'au-
tre , et à voltiger plaisamment pour
ne pas ef f rayer  les clients.

Mais , il subsistait chez elle quel-
que anomal i e  que le père Pidou ne
parvenait  pas à comprendre.

— C'est bizarre , finit-il  par dire
un jour  à sa femme... C'est bizarr e !
Margot ne parle pas encore 1

— En effet !
— Pourtant, j'ai toujours entendu

Î 
(retendre que les agasses imitent à
a perfection, aussi bien la voix des

gens que les cris des animaux !
Finalement, le père Pidou mit au

courant de pareil malheur, le vieux
cantonnier du village.

— Mais , père Pidou , lui demanda
tout de suite le père Ladurgu e, est-ce
que vous lui avez déjà coupé le fi-
let ?

Le père Pidou n'avait jamais pen-
sé à cela !

— Sapristi ! s'exclama-t-il en fai-
sant une vilaine grimace.

Aussitôt dit , aussitôt fait ! Le can-
tonnier emprisonna l'agasse entre
ses genoux et, avec une adresse de
chirurgien, il coupa la bride fibreu-
se qui assujettissait la base de la
langue du passereau.

— Maintenant , elle parlera ! affir-
ma-t-il en libérantVl ' oiseau.

Le père Pidou devait bientôt se
repentir d'avoir -voul u faire de Mar-
got une agasse des plus babillardes.

— Femme ! déclara-t-il le soir mê-
me, c'est malheureux ! malheureux !
mais notre cidre est éventé.

— Quelle catastrop he ! Nous ne
pouvons quand même pas le jeter au
ruisseau ! Il y en a encore douze
tonneaux dans la grande cave ! Bah !
Les clients ne s'en apercevront pas I

« Notre cidre est éventé ! »
Petite phrase de quatre mots qui

s'inscrust a toute la nuit dans la mé-
moire de Margot !

Notre cidre est éventé... Notre ci-
dre est éventé...

Le lendemain matin , dès la pi-
quette du jour , à peine la porte fut-
elle ouverte que Margot s'échappa
pour aller happer en vitesse quel-
ques baies et petites graines qu'elle
avait  en cachette amassées dans un
trou au pied d'une haie. Puis, de sa
démarche leste, sautillante et gra-
cieuse, elle alla se percher sur le
dossier d'un banc près de l'entrée
du cabaret.

— Notre cidre est éventé ! Notre
cidre est éventé ! cria-t-elle d'une

voix métalique, chaque fois qu'un
client s'approchait de la maison.

Son avertissement était si impéra-
tif que chacun faisai t  aussitôt demi-
tour et allait boire son cidre a illeurs.

Lorsque le douzième coup de midi
tomba du clocher du village , le pau-
vre père Pidou , tout décontenancé,
n 'avait pas encore vendu une seule
chopine.

— Je me demande bien ce qui se
passe aujourd'hui ! confia-t-il mélan-
coliquement à sa femme.

Intriguée, elle aussi , par le manè-
ge exceptionnel d'aussi bons clients
qui rebroussaient subitement chemin
au moment où ils allaient franchir  le

, seuil du cabaret , la mère Pidou se
débattait dans une cohue de supposi-
tions. Soudain , une idée lui vint. Mi-
ne de rien , elle se dissimula derriè-
re la port e et at tendit  que quelqu 'un
se présentât. Des pas se firent bien-
tôt entendre. Au claquement sec des
souliers cloutés, la mère Pidou re-
connut tout de suite que c'était le
père Ladurgue qui venait boire sa
chopine.

— Notre cidre est éventé ! Notre
cidre est éventé ! répéta Margot une
fois de plus, et le cantonnier , aussi-
tôt , regagna le bitume de la grand-
route.

La mère Pidou entra alors dans
une colère de grande dame.

« Ah ! c'est donc toi , oiseau de
malheur ! se dit-elle... C'est toi qui
fais fui r  de la sorte tous mes meil-
leurs clients ! Attends ! »

Sortant de sa cachette , elle ne fit
qu'un bond jusqu 'au banc , empoigna
l'agasse babillarde et , sans s'occuper
des cris que poussait Margot , elle la
plongea plusieurs fois de suite dans
un grand baquet d'eau glacée.

— Cela te servira de leçon , ba-
varde ! s'écria-t-elle en lâchant en-
fin Margot.

Transie de froid , la pauvre agas-
se, toute mouillée, réintégra piteu-
sement le cabaret pour aller se réfu-
gier derrière le poêle de la cuisine.

Mais c'était une  agasse tenace. El-
le demeura si bavarde qu 'elle ne put
jamais  se déshabituer de répéter à
tout bout de champ : Notre cidre est
éventé ! Notre cidre est éventé !

Toutefois , ce fut toujours à voix
basse qu 'elle le f i t .  Car elle ne per-
dit jamais la souvenance du baquet
d'eau.

Claude BARÈGES.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les sélectionnés suisses
pour Augsbourg

Peu désireux die recommencer l'expé-
rience, plutôt défavorable, du rajeunis-
sement à outrance de notre équipe na-
tionale, nos sélectionneurs ont décidé de
faire reprendre du service à plusieurs de
nos joueurs chevronnés pour rencontrer
/l'équipe allemande à Augsbourg.

'' C'est donc dans la formation suivante
que l'équipe suisse évoluera demain :

Jucker ; Frosio , Bocquet ; Neukomm,
Eggimann , Casali I ; Ballamain , Bader ,
Hugi II , Friedli inder et Fatton .

Les remplaçants sont : Parlier , Bopp,
Mauron et Riva IV.

Quant à l'arbitre , il a été désigné en la
personne de M. Orlandini (Italie).

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Rencontres internationales : Allema-
gne - Suisse à Augsbourg ; Suisse B -
Allemagne B à Bàle.

Coupe suisse : Lugano - Red Star ;
Young Fellows - Ustcr.

Match amical : Cantonal - Fribourg.
HOCKEY SUR GLACE

Lausanne - Young Sprinters.
BOXE

Meeting à Colombier.
SPORT MILITAIRE

Championnats d'armée à Aarau.

Le « travail habituel » de Chariot
A Paris, pour mieux entendre les

paroles que lui adressait en anglais
Henri Bernetein, Oharlie Chaplin
s'est avancé sur la eoène du Théâtre
des Aimbaseadeurs, a fait un faux
pas et est tombé dans le trou du
souffleur. Il effectua, néanmoins, un
rétablissement acrobatique et bien
vite se retrouva debou t sur la scène,
disant avec son meilleur sourire :

Avant d'être fêté par les auteurs dramatiques et des comédiens de Paris,
Charlie Chaplin reçut des mains de M. André Marie , ministre de l 'Education
nationale, la rosette d'officier de la Légion d 'honneur , en présence de nom-
breuses personnalités parmi lesquelles on reconnaît : sir Oliver Harvey
(ambassadeur d'Angleterre), André Cornu (secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts),
Roger Ferdinand (président de la Société des auteurs) et Maurice Garçon ,

de l'Académie française.

— Gela, c'est mon travail habituel.
Chaplin était venu recevoir l'hom-

mage des acteurs parisiens qui for-
maient le publie le plus enthousiaste
et le plus bruyant que l'on puisse
réunir. Chaplin les remercia et . les
traita de « frères et sœurs». Puis il
s'en fut  très vite (les discours avaient
été très brefs) en emportant  comme
souvenir un exemplaire du « Regis-
tre», de Lagrange.

du Jeudi 6 novembre 1952
GRAND MARCHÉ

Pommes de terre . . .  le kilo —.35 40Raves » —. '40Choux-raves » —40 60Haricots » _. i 'aoCarottes » —.70 .80
Poireaux blancs . . .  » . 1*40
Poireaux verte » . 'ao
Laitues » —.— 1. 
Choux blancs » . ,45
Choux rouges » . '. 35Choux Marcelin . ..  ¦• » . '55
Choux de Bruxelles. . » —.— 1.20
Choux-fleurs » 1. 1.20
Endives . . . .  . . .  . » —.— 2. 
AU les 100 gr.—.20 —^25Oignons le kilo —.70 —.80
Pommes » —.50 —.75
Poires » ¦ —.60 —.80
Noix » — ._ i.so
Châtaignes » 1.15 1.40
Raisin » — .— 2.10
Oeufs la douz 4.60 4.80
Beurre le kilo 9.97
Beurre de cuisine . . .  » ' n 54
Fromage gras . . .  » —.— 5.50
Fromage demi-gras . . » — .— 3.P8
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel . . ..  » — .— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5 50 7.50
Veau » 7— 9.—
Cheval . . » 3.— 7 
Porc . » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de p lantes ,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple: il suffit  d'in-
troduire un peu de Baume du Chalet
dans  chaque nar ine  et d'aspirer.

En vente  dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.85 le tube.

Le soussigné s'qbnnne dès ce jour
jus qu'au

31 décembre Fr. 4.20

Nom :

Prénom :

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bul le t in  à

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

TOwg&ags PB &ggMsg

N n'y a qu'uno

PHOSPHATEE
(marque déposée)

LA PHOSPHATINE FALIÈRES
Deux qualités : avec cacao - sans ca:ao

¦»»"BBM«llltigy«a«a6HW5i5MlM^M<llgSI3*

ps* Toux, bronchites : te
SIROP FAMEL &

: V „ajBPininnnirrrî—r- &5
I _9^^3Bt^l̂̂ Sm^_^___y^^

_̂ _̂—~.———————————————

^^âé^4^Wj3j| -«Ï3iiÙî ""**̂

Administrat ion de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel, compte postal IV 178

IW>"~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.



! I TIRAGE A FULLY (VALAIS) 1 |

/i\\ lu'*' -~^YY Y.,.---" oiso

E x p o s é s  dans  nos sa lons  de mode  au 2me é t a g e
: • ' '

Demain ...
... nous irons choisir notre mobilier chez Meyer,
car le choix est énorme et les prix toujours

très avantageux

f  i - i  ' i

Superbe chambre à coucher en noyer, se com-
posant d'une grande armoire à trois portes , une
belle toilette avec glace en forme, deux tables

de chevet , deux IMa ,
le tout , seulement Fr. 1190.-

N I U C H A TI 1  T"' -

Demaindez une offre ou visitez sans engagement nos
six étages d'exposition (automobile à disposition).

Facilités de paiement

.«E». MAISON
f S >  \ SPÉCIALE DE

\S Œ\ ?_ /„ B L A N Cr -̂ênrU  ̂ A *gS«
\ Neuc hata l  aeyon 12. ler étage , tél. 5 20 61

Afelier mécanique de broderie

•F̂ pSr-̂  une c'ieva^rG
f t \%!l_«si '̂ ^̂ -Y>\ Rvec nrir"''r'es
f _ V  _ W i^s^vMÏ Superbe choix

Passez dès maintenant vos commandes
pour Noël

Ni VUILLE bijoutier-orfèvre
Place du Temple - Neuchâtel

PISTOLETS ET CO MPRESSEURS
POUR LA PEINTURE DEPUIS FR. 280—

GRAND CHOIX EN MAGASIN
NOMBREUSES RÉFÉRENCES CHEZ LE SPÉCIALISTE

M. THOMET 5FE&

(}¦ \
Ê̂F Ŝm K̂m Ê̂mmm^^ -̂. ~/Tr * ^^

é̂Êl& b̂\m> SOUPLE
ASSURE L'AVENIR DE VOS DENTS

... avec ses ... avec ses , . ... avec ses
POILS LONGS POILS ARRONDIS POILS SOUPLES

qui visitent qui polissent qui massent vos
les moindres l'émail sans gencives et

interstices dentaires le rayer les fortifient

AVEC ^̂ »s SmqaJLe

LA SANTÉ DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉGÉE I

MS j S J

I

DÉPÔT OFFICIEL
_^_^_^

/M0801BII J S *\

£, • A a f H M I R I I
a t I

Nemohâtel, rue de l'Hôpital' 9, tél. 5 22 69

. ! mmmmmmmm I I I . L _ J I .JJH JU J

r» ^̂ ¦MAwtaMUimieawtAiiifl'iiit^M't'.'̂ ^'J'ifl

\t^_ \_ i__mà^M ^ îWm¦ ESHÉlBili
: i

A vendre

équipement
de skis

complet pour dame , skis
et bâtons, pantalon et
veste, No 44, souliers et
a.près-s'k!. No 39. le tout
à l'état de neuf. Prix :
180 fr. — Adresser offres
écrites à V. G. 489 au
bureau de te Feuille
d'avis.

A vendre scooter

« Vespa »
dernier modèle, couleur
spéciale, moteur revisé,
pneus neufs, avec acces-
soires, assurance Jus-
qu'au 31 juillet 1953. —
S'adresseir après 18 heu-
res, à Kaltaurleder, Hô-
pital! 20.

Occasions
Berceau, poussettes, pous-
se-pousse, eu ls'ni ères ,
canapés , armoires, bureau
trois corps, commodes,
bureaux de dame, tables .
divans, chaises, matelas,
duvets et couvertures

neufs, gramophone,
bBV" f K . etc.

MARCELLE REMY
passage du Neubo"rg

Téléphone 5 12 43

A vendre

patins
vissés. No 32. et un

accordéon chromatique
marque « Tell » , superbe
occasion pour débutant;
Tél . 5 17 33.

I »  petit
acompte s u f f i *
pour réserver

le cadeau
de Noël

A vendre

poussette
beisje. Prix avantageux.
Tél . 6 35 87.

A vendre

pousse-pousse l
« Helvetia », gris en bon
état, 65 fr. Tél. 6 30 94.

Table-guéridon
on chêne massif , bon
état , diamètre du pla -
teau 90 cm.. Fr. 90. — .

Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, ler
éta£0, tél . 6 44 66 , à
Neuoh&tel.

A vendre
patins vissés

No 38. de même qu 'une
paitire de pantalon fuseau
guis pour fillette de 13
ans. Demander l'adres -
se du No 504 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour rau.se de non em-
ploi à vendre :

une cuisinière
à gaz

émaMiée. trois feux, un
four , modèle récent en
bon. état , cédée à prix
modique,

un passage
« Coco »

4 m. x 1 m. brun-cui-
vre, état de neuf , 20 fr.

Demander l'adress? du
No 515 au bureau du
journal ou téléphoner de
8-12 h. et de 14-18 h. au
(038) 6 73 24.

Occasion
à vendre un

moteur électrique
1 Y, HP Brown-Boverl,
220-380 v. à l'état de neuf.

Pmlx modéré. Pour visi-
ter, s'adresser le soir
dès 18 heures ou le sa-
medi apurés-midi chez M.
E. Vogt, flaulbaurg de
l'Hôpital 46, »me éftatfe ,
Neuohêtëeil .

Alimentation
k remettre, a- Neuchâtel,
Fr. 24,000. — . Recettes :
Fr. 90,000. — Vem. Loyer :
Fr. 290.— avec apparte-
ment. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

T JP'K Faire la cuisine et prépare r le menu
I Ê0gà/x . Sont choses faciles vour toute ménagère
J'̂ ^T ( î V ^' dans sa bonne cave elle a entretenu

M \âp vy % •« £i veu i toujours i/ chercher des p ommes de terre.

ILT ,-i : M Les ménagères ayant une occupation professionnelle
^^ST^MSOX-V^ S ne s0?1 Pas ^

es s™'*5 à apprécier à leur juste valeur
XJ^PUîW^---YA _r^ "\ les, .commodités qui rendent 'leurs travaux de cuisine
^SjSjSsSyïS  ̂ J^Sv^. /  P^us a8réa

bles. 
Les pommes de 

terre 
permettent de

^ '_L___W \ * faire des plats substantiels et savoureux — et s'il n 'y
0r \S /j / ^ ^^  f"""̂  a lu 'à 'les chercher à la cave, on économise et son

\pr d"* ¦ temps et son argent.
raf , J (O.P.)

\

MALAGA
Fr. 3.50

le litre , verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
3eyon 23 - Tél. 5 14 62



A vendre seulement au comptant quelques
magnifiques

TAPI S-PERSANS
de valeur , soit Bochara , Kirman , Tâbris, etc.,
parmi lesquels quelques pièces de collection
avec tête de bête. Demander renseignements
sous chiffres  L 44782 Al à Publicitas, Neu-
châtel.

[
 ̂ est d'un effet rapide en cas de; "

"̂

I tfSSBStoi Gou"e' Rhumatisme. 1
aSFMll Lumlia 9()' Maux fle ,ê,B' I !l̂%__B ^ Sciatique. Refroidissements,

Douleurs nerveuses 1
Togal dissout l'acide urique et élimine (et ma- j ¦ :
t ières nocives. Aucune action secondaire désagré- I 1
able. Plus de 7000 médecins attestent l'action fexcel lente , calmante et guérissante des comprimés M
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance! ¦

V Dans toutes les pharmacies Fr. 1.65 et Fr. 4.15. M

§5  

50 01
Une bonne adresse :

\ M. Fluckiger
/ Technicien-radio

I Chavannes 4
Neuchâtel

vend , répare , installe
radios, gramos, auto-

radios de toutes
w marques:

Des jours meilleurs...

Heureuse maman.-
• ses enfants, quoi quTI arrive,
9 feront un bon départ dans la vie,

car leurs parents, prévoyants,
* ont déjà conclu
# leur police d'assurance-vte
Q auprès de LA SUISSE

# Armand Robert
A Agence générale de Neu-

châtel, rue Saint-Honoré 1,
0 tél. 5 35 33

^M—M^_ _ W K—m m m m m \ m \ m \ \ \ m \ \ Wm
. __ 

-̂
~

mm-mm CALORIE s. A.
J NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS

1W|M CHAUFFAGE CENTRAL
i B»IÉsP Kt&X^ Chauffage à distance
I If^llsMj Tâ^^^V Chauffage par le plafond
I Ijk^^B&BIWBHMai Régulation automatique

¦BH'limililfiliii sm—i Brûleurs ft mazout

< )

L M,1U_ V' '!i1fSiiY:îaY __ . " * " _ _ _̂__ .̂ _̂
La voilà la Courant lumière 220 V.

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
COMPRESSEUR AMÉRICAIN
Speedy Médium > Moteur Delco General Motors

Débi t  6 m , pression 5 attnos. Wf U 1% 0̂  W_W
PRIX AVEC TUYAUTERIE, !¦ Bf _ U M 

^PISTOLET AMÉRICAIN D B »  4# W M «^

Viref, MAXIMUS, Prîlly-Lausanne «m)™^™
armwi iwn IIIHIIMIIIH ¦¦ imwiiiiiiiiBiii ¦¦¦¦¦¦ mû

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

Acheter , oui I
w mais pas S
e sans être >
3 bien conseillé C
 ̂ PARFUMmilE H

: $** \
3 Dépositaire des plus grandes c
< marques de s
x PARFUMS ET PRODUITS DE BEAUTÉ w

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

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h. , Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beramumster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
un ensemble de musique de cuivre. 12.45,
signal horaire. 12.46 , Inform. 12.55, la
parole est à l'auditeur. 13.10, vient de
paraître : musique légère et chansons.
13.30, LlSstra armonico op. 3 de Vival-
di. 14 h., la paille et la poutre. 14.10,
en suivant les pistes sonores. 14.30, la
vie des affaires. 14.40, l'auditeur propo-
se... 16.10, un trésor naitiiomsl : notre pa-
tois. 16.29 , sigma! horaire. 16.30, de Bero-
munster : une heure de musique récréa-
tive non-stop. 17.30, swing-sérénade.
18 h., communications divenses et clo-
ches de Valangln . 18.05. le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du Secours aux enfants. 18.45 ,
Sarabande, de Coreiili. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15. Inform . 19.25,
le miroir du temps. 19.45, une valse.
19.50, Jouez avec nous. 20.15. airs du
temps... 20.30, Simple police, par Samuel
Chevallier. 21 h. , la merveilleuse histoire
de la. chanson. 21.25 , rendez-vous à Hol-
lywood. 21.50. Psychanalyse : Le cas de
Jean Grailler. 22.30, inform. 22.35, en-
trons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7,15, musique populaire
appenzelloise. 11 h., concert Schubert.
la t., art« ait artistes. 13.06, voix célè-

bres . 12.15, sports. 12.30, inform. 12.40 ,
l'orchestre récréatif bâlois. 13.40, chro-
nique de politique intérieure. 14 h., mu-
sique populaire. 14.45, Der Churer Wln-
gert. 15.05. Manhattan-Code tafl . 15.50,
Von aHen Breitengraden. 16.30, de Mon-
te-Oeneri : concert par le Radio-Orches-
tre. 17.30. Menschen var Gericht. 18 h.,
marches. 18.30. Mit em Lehirer rede.
18.35, disques. 18.40, causerie : Feuet
und Kuitur. 19 h., pour les Suisses à
l'étranger. 19.30, Inform. 20 h., heure
populaire. 21.15. théâtre : Stafener Han-
del, pièce de J. Bûhirer. 22.15, Inform.
22.20 , danses.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10, salut

musical. 7.15, Inform. et heure exacte.
7.20 , œuvres de Mozart. 8.45 , grand-
messe. 9.50 , Intermède. 9.55. sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. 11.20,
les beaux enregistrements. 12.20 , cause-
rie agricole. 12.35, La Chauve-Souris , de
Johann Strauss. 12.45, signal horaire.
12.46. inform. 12.55, en attendant « Ca-
prices D . 13.05, Caprices 52. 13.45, les
propos de M. Glmbrelette. 14 h., musique
de divertissement. 14.15, la pièce gale du

dimanche : Ceux qui n'en ont pas, par
William Peloux. 15.20 , reportage de la
seconde mi-temps du match Internatio-
nal Allemagne-Suisse. 16.15, variétés In-
ternationales. 16.40, thé dansant. 17 h.,
initiation musicale. 18 h., nouvelles du
monde chrétien. 18.15, concert spirituel.
18.30, l'actualité catholique. 18.45, les
championnats d'été de l'armée. 19 h., les
résultats sportifs. 19.13, le programme de
la soirée et l'heure exacte. 19.15, Inform.
19.25, A la six , quatre , deux. 19.40,
l'heure variée. 20.30 , Capitaine Bruno,
opéra de Pierre Wissmer , musique de
Georges Hoffmann. 21.30 , Et vers l'autre
lumière : souvenir de René-Louis Pla-
chaud. 22 h., Airs pinces... 22.30 , inform.22.35. concert d'orgue.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h.,inform. 7.10, musique ancienne. 9 h.,
culte protestant, 9.30, une œuvre de
Haydn. 9.45 , sermon catholique. 10.15,
concert par le Radio-Orchestre. 11.20,
nouveaux poèmes de poètes suisses. 12 h.,
Fantaisie écossaise , de Bruch. 12.30, In-
form. 12.40, disques demandés. 13.30 , ca-
lendrier paysan. 14.25, reportage du match
Allemagne - Suisse. 16.15, thé dansant.
17.30, Hundert Jahre Dlakonlssenanstait
Rlehen. 18 h., sports. 18.05, mélodies ai-
mées. 18.20, livres nouveaux. 18.30, œu-
vres vocales d'Hugo Wolf. 19 h., sporta.
19.30, Inform. 19.45, musique récréative .
20.20 , Dichter lm Alltag. 20.40 . Golc;otha ,
oratorio de F. Martin. 22.15. ln 'irm.
22.20 . l'Orchestre récréatif bàlols , du-. C.
Dumont»

Fabrique d'horlogerie de la place demande
bonne

RÉGLEUSE
pour réglages plats 5 %" à 10 K". Offres sous
chiffres T. B. 511 au bureau de la Feuille
d'avis.

M/T NEUCHATEL
On demande

un EXPERT COMPTABLE

un (e) SECRÉTAIRE
Conditions requises : pour le poste de

secrétaire :
minimum dix ans de pratique,
habile sténo-dactylographe,
connaissances du français, de
l'anglais et de l'allemand.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, conditions demandées et pho-
tographie à M. Roger de Perrot , armateur-
gérant , 3, rue du Pommier, Neuchâtel.

L'agrandissement de notre entreprise
de petite mécanique (bords du lac de
Neuchâtel ) nous permet d'offrir trois
places stables à

mécaniciens
diplômés

âgés de 25-40 ans,
en qualité de »

contrôleur
régleur
chef de groupe.

Les candidats sérieux, d'origine suisse
et de langue française, cherchant une
situation sûre avec belles perspectives
d'avenir peuvent adresser leurs offres
sous chiffres P. 12843 M., à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille
Suissesse allemande, oher-
che pour tout de suite
place dans ménage. —
Adresser offres èi famille
Robert Sohmld, Thielle

Dr Thurberg
Colombier
ABSENT

du 9 au 24 novembre

Lingère très exipérlmen-
tée oherohe journées

de couture
tirés bons raccommodages.
Adresser offres écrites à
B. N. 497 au bureau de
la Feuille d'avis.

Habile

STÉNO -DACTYLO
au courant de tous 'les travaux de bureau
cherche emploi à la demi-journée. Entrée
immédiate. Adresser offres écrites à N. B. 506
au burear de la Feuille d'avis.

STÉNO - DACTYLO
de langue allemande, connaissant le
français, l'italien et ayant des notions
d'anglais, cherche place pour début de
janvier 1953. Adresser affres écrites à
F. S: 509 au bureau de la Feuille d'avis.

A ven cire
forts pêchers

plein vent,
raisinets

forts plants,
framboisiers

« Lloyd George »,
le tout à gros fruits chez
Robert Vu i tel . pépinié-
riste BOLE (Neuchâtel).
Tél. '6 34 67.

\ tfQÇ tcSfi 1̂ " \ 
et avoir la V0IX ^auc,ue , est fort

V fciW* \ gênant ; en outre , c 'est souvent le
\ ' signe avant-coureur d' un mal plus
\00t̂ 0- """" sérieux. Mais il existe aussi des plantes médi-

cinales aromatiques contre l'enrouement et
les maux de gorge. Elles poussent aux flancs
de nos montagnes et , depuis plus d'un demi-
siècle, on a su réunir leurs vertus agissantes
dans le réputé

BONBON AUX HERBES DES ALPES

W Ë m IB m\\ T m J m f  f  SSt S A,.,JLJ^

Calme la toux et combat l' enrouement
DR. A. WANDER S. A. BERNE

Jeune couple cherche place dans

CINÉMA
RESTAURANT OU BAR
Adresser offres écrites à Y. L. 464 au bureau di

la Feuille d'avis.

Association suisse des amis
du jeune homme, Neuchâtel

NOUS CHERCHONS avec entrée immédiats
ou pour date à .convenir :

Pour un Jeune homme du canton, ayant ter-
miné en octobre, aveo succès, son apprentissage di
boucher-charcutier en Suisse allemande, une plac<
d'ouvrier aux conditions habituelles de la profession
POUR LE PRINTEMPS PROCHAIN :
Deux places d'aides ou commissionnaires dans ur

commerce de denrées alimenta ires pour des Jeunes
gens du canton des Grisons.

Une famille disposée de placer l'un de ses enfant*
(15 ans) en échange dans une famille de pasteu:
(six enfants) de la Suisse allemande.

Pour tous renseignements : tél. 5 40 88.

On cherche à reprendre la

GÉRANCE
d'un magasin de la ville. Adresser offres écrites à
H. A. 485 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé commercial
30 ans, actif , consciencieux et d'initia-
tive, cherche place ou collaboration
dans commerce ou industrie.
Offres sous chiffres P 11432 N à Publr
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille possédant diplôme de commerct
et pratique de bureau cherche place

d'employée de commerce
pour correspondance allemande (et formatior
dans la langue française).

Entrée tout de suite ou à convenir.
Erika Beyeler, Schutz, Grosswangen (Lu-

cerne) .

n n II [|! LE JOLI STUDIO
I J L ' JTBsssh ci-contre donnera à votre intérieur

É^^^^^f +r^Jj ^fei- ' l n  un asPect de bien-être et de confort

K^^s-- =j Yr-^^;  ;;][] __ /Yllii IJ Beau choix chez

ÎH^?*
r^& î kxabal s. K.

' ' FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX
F A C I L I T É S  DE P A I E M E N T  D E M A N D E Z  N O T R E  C A T A L O G U E

Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix chez

ttgîEgSI?v* • ¦ c Mttt r-'̂

Chambre a coucher
AVEC LITERIE COMPLÈTE, NEUVE
ENCORE EN MAGASIN , A ENLEVER

tout de suite, pour cause de rupture
FORT RABAIS - PAIEMENT COMPTANT

Pour visiter demander l'adresse du No 514 au
bureau de la Feuille d'avis

Cyclistes !
Pour toutes vos

réparations, révisions,
émalllage, chromage,

la bonne adresse :

M. B0RNAND
Mécanicien

POTEAUX 4

GARAGE DES VfiLOS
pour l'hiver

Infiniment touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Achille RENAUD dit Louis
exprime sa profonde reconnaissance à tous
ceux qui , par leurs affectueux messages, leurs
envols de fleurs ou leur présence, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel , novembre 1952.

Je cherche pour fil -
lette

patins vissés
No 34. TéJ. 5 10 56.

Je cherche

patins vissés
pour Hil'lefetes , No 34-38,
bruus. Tél. 5 38 39.

Qui vemdiriadit d'occa-
sion

patins vissés
No 38 pour Jeune flilie.
Tél. 5 16 18.

On cherche d'occasion
poussette

ou pousse-pousse
de poupée

Adresser offres écrites à
N. T. 500 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je oherohe

patins vissés
pour fillettes No 34. —
Tél . 5 18 53.

Je cherche une pâtre
de

patins vissés
No 39. tune paire de

patins de hockey
No 38. A la même adres-
se à vendre une paire de
poitlns vissés No 31. Té-
léphone 6 73 39.

J'achète des collections ou des lots de

timbres-poste
Offres détaillées avec prix sous chiffres

A 58006 Q, à Publicitas S. A., Bâle.

ATTENTION
Désireux de donner satisfaction à tout acheteur
de meubles rembourrés, tels que fauteuils, divans-lits,
studios, etc., nous prions les intéressés de ne pas
attendre la veille des fêtes pour la remise de leur
commande. Qu'ils veulent bien s'y prendre dès main-
tenant , ils seront d'autant mieux servis, et assurés

d'avoir exactement ce qu'ils désirent.

Livraisons par camion à la date demandée

Facilités de payement! Merci d'avance

ÏH _ f̂ ¦ __\j__ l ___j h__S
'' NIKCHAtn^

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience

Boyou 18 — TOI. S 43 69

Recueilli jeune
Setter irlandais

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

A vendre une voiture
« Citroën 11 »

légère. 1947, en parfait
était. — S'adresser à Jac-
ques Ga.ratt.1, Noiraigue.

A vendre une

redingote
noire, état de ne>uf , tail -
le 42. S'adiresser : Chan-
temerle 16, rez-de-chaus-
sée à droite, tél. 5 46 97.

Jeune fille
est cherchée par ménage
soigné de deux personnes.
Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres
avec prétentions de salai-
re sous A. N . 455 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

mécanicien-
tourneur

S'adresser à Mécanique
de précision W. Relden-
baeh. MalMefer 24, Neu-
ohâtel. Tél. 5 69 79.

Radium
Ouvrière qualifiée pour

la poœ du radium à la
main seraiit engagée pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à O. X. 475
au bureau de la Feuille
d'avis.

HMpMBnMMM HH|

Jeune fille cherche place
dams

ATELIER
ou éventuellement dans
fabrique. — Adresser of-
fres écrites à, T. O. 496
au bureau de la Feuille
d'aivis.

Fille de commerçants
oherche place de

vendeuse
à Neuchâtel. Libre tout
de suite. Paire offres à
Yvette Montandon, bou-
langerie des Parcs. Télé-
phone 5 14 45.

Jeune Suissesse
allemande

cherche place pour le 15
novembre . comme aide
pour le service et le mé-
nage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Région Neuchâ-
tel de préférence. Adres-
ser offres à Mlle Erika
Epp. KoMplate, Bristen
(tlrl). 

Homme émergique et
adroit demande

travail à domicile
peut disposer de locaux
et éventuellement de per-
sonnel . S'adresser sous
N. U. 503 au bureau de la
Feuille d'aivis, 

Jeune dame

sténo-dactylo
a/u couinant die tous les
travaux de bureau oher-
ohe place à la demi-
Journiâe (éventuellement
dans magasin.) . Excellen-
tes références à. disposi-
tion. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Tél. 5 57 10.

Jeune homme, 15 ans,
de bonne moralité, cher-
che place intéressante de

commissionnaire
S'adresser à Walter

Roth, Braeels 308, Bé-
mont. la Brévine.'

Jeune dame
minutieuse, ayant tra-
vaillé sur lies pierres,
oherohe travail d'horlo-
gerie à domicile. Deman-
der l'adresse du No 491
au bureau die la Fouille
d'avis.

Sommelière
très capable, oherche pla-
ce pour entrée immédia-
te dans bon restaurant
de la contrée. Allemand
et français. Certificats à
disposition. Adresser of-
fres écrites à S. M. 494
au bureau- de la Feuille
d'avis.

Suissesse
allemande

désirant apprendre le
français cherche place
d'aide de maîtresse de
maison ou auprès d'en-
fants. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écri-
tes à L. D. 499 au bureau
dé la Feuille d'avis.

Je cherche place de

chauffeur
ou aide-chauffeur , éven-
tuellement comme char-
retier. Je suis en posses-
sion des permis A et D et
suis au courant du ca-
mionnage officiel. Libre
pour le courant du mois
de Janvier 1953. Adresser
offres à Fritz Messerli ,
o/o M. Jean Bresch , rue
du Molage, Aigle (Vaud).

Demoiselle italienne. 30
ans, libre tout de suite,
de bonne famille, ayant
quelques connaissances
de la langue française,
cherche place auprès
d'enfants ou comme de-
moiselle de compagnie.
Ecrire sous S. B. 487 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse alle-
mand, c a r r o s s i e r,
cherche place de

chauffeur
catégorie A

Connaissances de la
langue française. —
(Motocycliste militai-
re). Offres à A. Hieg-
glln, Feldsbraese 80,
Dietlkon ( Zurich ).

Jeune homme, parlant
le français et l'allemand,
et possédant permis de
conduire rose, cherche
place stable de

chauffeur-livreur
à Neuchâtel ou dans les
environs. Entrée: date à
convenir. — Paire offres
écrites sous V. X. 513
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle présentant
bien, parlant le français
et l'allemand, bonnes ré-
férences àr disposition ,
oherche place de

demoiselle
de réception.

Ecrire a Martha Ruegg,
Neuihauestrasse 12, Bien-
ne.

A vendre

patins vissés
blancs. No 37. Tél. 5 55 74

A vendre Jolies
nappes

pointa de croix et
ouvrages en filet
Bas prix. Bellevaux 11

« Peugeot 202 »
1939

Limousine quatre portes,
peinture et intérieur
neufs. Révisée en 1951.
Prix intéressant. — GA-
RAGE DU LITTORAL.
Tél 5 26 38, Neuchâtel.

A vendre un

accordéon
diatonique

« Hohner » , six registres.
S'adresser à Charles Fa-
vre, Travers. Ta. (038)
9 22 65.

A VENDRE
deux superbes glaces.
Grandeur 190 cm. sur
80 cm., trois tables de
1 m. à 2 m. 50, un lot
de COMPLETS pour Jeu-
nes gens, pour 6 à 17
ans. — S'adresser : Ma-
gasin M. Malherbe, Eclu-
se 12. Neuchâtel .

A vendre
un fourneau en catelles,
parfait état , une chaise
d'enfant, une machine à
coudre à main , une com-
mode, bas prix. S'adres-
ser à M. Paul Kuffer,
rue Basse 25, Colombier.

Orchestre
trois musiciens, est de-
mandé par l'Union des
voyageurs de commerce
de la Suisse romande,
pour sa soirée du 6 dé-
cembre. Adresser offres à
M. de Luigi, Brévards 7,
Neu châtel .

Orchestre-
musette

deux musiciens cherchent
encore quelques engage-
ments pour soirées ou
dimanches. — Tél. (038)
5 38 89.



LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équip é et s'entraîner règirllère- TP CJ I " ^^WTWJT
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( PATINEURS ! îttfcSfft i M.« TEA-ROOM MEIER̂
vous attend et vous offre dans une ambiance agréable ses pâtisseries,

L gâteaux et bonbons délectables j

f  PATINEURS , PATINEUSES. A TROIS J [ Tr*S vlt1J*k^de
fr^ VOTs 

pouvez
COUPS DE PATIN cle votre place APPRENDRE A PATINER

d'exercice Faites-vous recevoir membre du

ZIMMERMANN S.A. ^IBiI£EHK,Ba
l'épicerie fine plus que centenaire,
MONRUZ 23, vous offre CHOCOLAT et Patenta, inscrivez vos enfants daim la
autres douceurs , LIQUEURS réchauf- Section des pupilles
fantes, CIGARETTES , cigares et tous Leçons et entraînemen t gratuits
les articles que vous savez. — APRÈS Nombreux avantages
LA FERMETURE , service par VEN- p ĵ renseignements, s'adresser à la

DEUR AUTOMATE ÉCLAIRÉ 1 l caisse _e ia patinoire, tél. 5 30 61 J

C--wx ¦ ¦inniM n r  ti r •¦ n il i-r r i Tarif réduit pour la P A T I N O I R E. Aller et"̂
I H AMWAY N M F  M F  I P H f l l F I  retour eo c. Enfants 30c. Pour les abonnés: car- >
i n n m i i n i d  U L  i l L U U M n l L L  tes personnelles à Fr. 3.75 (50 % de réduction) J

Pour les patins ¦ 
W* T_ _̂ \ tt 'F Çv Vous ^u11?* i

comme ft | f £  _\  ̂\v •* \_ M S\ \ ***§ du P lus petit
pour le hockey 1 I J^  ̂4f"\ ^^ " ^  ̂ au Plus grand

V J

Tapis par le spécialiste !
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont trans-

formées en magnifiques tapis tissés à la main. —
Echantillon et prospectus par Tissage de taois,
M. Hollensteln-Blngcsser, Gommlswald (Salnt-Ga'll) .

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

Cours de chels FflETSO

ORGANISATION DU TRAVAIL
Semestre d'hiver 1952 - 1953

10 séances de 4 heures
SaMe No 13 du Technicum de Bienne, le samedi après-midi.

Début du cours : 29 novembre, fin du cours 21 mars 1953
Matière des cours : Etude des facteurs de producti-
vité, de la simplification du travail, dea différents
types de planlng, des ambiances physiologiques et
psychologiques, chronométrage, etc.
Professeur : M. l'Ingénieur Dollfus, directeur à l'In-
tercontinental Company for Work Organisation, sec-
tion France.

Pou» toua renseignements, «'adresser au Secrétariat de l'Ecole pro-
fessionnelle de Bienne, rue Feldeck.

Clôture des inscriptions : 22 novembre 1952.

ÎM
n,c Sarah Jeannot I

peintre M

_\ expose ses dernières oeuvres ï
H RU 1er étage de la l ibrairie  B
^m Reymond, rue Saint-Honoré 9 9
M a Neuch&tel A

3 Exposition ouverte Jusqu'au 14 novembre g*

¦̂̂ ¦̂  ̂ 9^̂  x̂ m̂W  ̂ v̂wKnP* ^̂ ^^ ^^^^* ^^^^

Halle de gymnastique - Fontaines
Samedi 8 novembre

Fortes : 19 h. 30 Rideau: 20 h. précises

Grande soirée
musicale et théâtrale

organisée par le
club d'accordéons «L'Aurore», Fontaines

Direction : G. Mentha
PROGRAMME :

Sous la bannière, marche, Matthey-Doret
En style suisse, polka, S. Basser
Pluie d'automne, valse de concert, G. Mentha
Teddy, marche, G. Mentha

Entracte, tombola

«Quand je pense à mon village»
drame en 3 actes de Guy Berger

A l'issue du spectadle :

Grande soirée familière
Prolongation d'ouverture autorisée

Danse - Buffet - Orchestre « Melodia »

Dimanche midi :
Civet de sanglier

Soir :
Poularde au riz

ÂUX RAVIS Choucroute |
le kg. -.6 5 le kg. -.5 5 11

Wienerlis . . .  iapaire ioo g. -.50
Lard fumé e * k g 3.50
Lard de baj oue .. 1* .̂2.70
Saucisson neuchâtelois « onle V, kg. J.VU

Côtelettes fumées ie ^ k». 4.2 5
L 

Choux-fleurs OA
du pays . . . . . . ..  le kg. H

HW W

Haricots d'Italie
le kg. Mll#9

Endives de Bruxelles
le kg. l.OU

Caki d'Italie -.90
MATCH AU LOTO

organisé par le
CHŒUR D'HOMMES, BOUDEVILLIERS

Samedi 8 novembre dès 20 h.

HOTEL DU POINT DU JOUR
BOUDEVILLIERS

¦ Dimanche » novembre après-midi g
• dès 14 h.

RESTAURANT DE LA ROCHETTE
I MALVILLIERS |
AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

Mardi 18 novembre, à 20 h. 30

CONFÉRENCE
de M. ALAIN GHEERBRANT

Les peintures rupestres du Guayabero >
et la musique des Indiens Piaroas

(Expédition française ORÉNOQUE-AMAZONE
1948-1950)

Avec film, projections lumineuses et audition
de disques

Entrée : Fr. 150 -' Etudiants : Fr. 1.—
A l'Issue de la conférence, M. Gheerbrant signera

son ouvrage : Expédition Orénoque - Amazone

.¦ est pour l'homme la meilleure justification de l'existence. fin
S 'Mais elle suppose une libération totale des petits soucia £|

, de la vie quotidienne. A cet égard, notre assurance f£ M
f amiliale offre de nouvelles et précieuses possibilités. fiH I

la somme assurée est payable à une date convenus BÊ Wswm

si l'assuré meurt auparavant, tout versement ultérieur JS SB 3
de primes cesse automatiquement, tandis que la famille BE* f â'̂ 8
touche une rente annuelle dont le montant, selon les RS YY?!
stipulations du contrat, va de 5 à 20% do l'assurance; __$_% \ s M
à l'échéance de la police, la somme assurée n'en est pas £1 y ' ¦¦' *

contre paiement d'un supplément de prime de l à  8i %, H»"S;
P&'J»J^IH

de l'assurance selon la profession de l'assuré, la com> Ht '"•!». Y^' ĵ
pagnie, en cas de décès par accident, verse le double de _¥ *" *É I
la somme assurée. Nos représentants vous conseilleront _m >  î„Y \ 

~ 
JE

Agent général pour le canton de Neuchâtel : n 'Y " >-?"->; 3
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel fl| * **.»*- %_\

ILA BALOISET4I«J^
Comp agnie d' assurances sur la vie ___U___^_^______W_m

Société pédagogique romande
Mouvement Pesfalozzi

EXPOSITION
de livres pour enfants

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 h.
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

C O N F É R E 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 

Restaurant du Rocher
Civet de chevreuil

_ à ia crème
Cuisine soignée Tél. 5 27 74

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦ HBuK
HÔTEL de la FLEUR DE LYS

Bpaacheurs 1 - Neuchâtel - Tél. 5 20 87
Dimanche midi :

POULE AU RIZ
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

. servies largement et ni i r
à prix normal sur le "LA I

J. Schwelzer.
Vjgggggg iBggggg i*

Place des Sports, Hauterive
Dimanche 9 novembre '

^ 
12 h. 15 : HAUTERIVE II - BÉROCHE I

A 14 heures :

Hauterive I - Neuvéville I
Dès 16 heures

au Restaurant de la Grappe
Hauterive

Grand match au loto
. . ; ,; organisé .par. la.,F.-C. :Hauterive

SUPERBES QUINES :
Lapins, poulets, fumés, Mont-d'Or,

liqueurs, filets garnis

Société des Amis des Arts
Neuchâtel

EXPOS ITIO N
du 19 octobre . 16 novembre

G. Dessouslavy
Alfred Blailé

P.-Eugène Bouvier
L. Grounauer

Paulo Rôthlisberger

wre A sculpta
Pel dans sa nouvelle jj

galerie , Musée des Beaux-Arts.
Ouvert tous les jours de 10 à 12 heures
et de 14 k 17 heures. Ferm é le lundi.

e^KfcSTAU8ANT

w
Tous les Jeudis
ot samedis

******
Spécialités de la

saison

Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Marinier - Rudrlch
Tél. 614 10

A UTOS
«VW », « Olympia », «Ci-
troen », « Chevrolet ». —
Ventes, échanges, achats.
Garage Autos-Motos, rue
(te Neuoh&tel 27, Peseux.

Placement hypothécaire
Oa oneoxtfie & empatiai

^t»ar

Fr. 30,000.—
oomitre bonmeo garamitiee.
Bbude René Landry, no-
taire, Concert 4. Télé-
phone (038) 5 24 24.

'APPRENEZ)
A DANSER

vue et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 6 3181 J

¦

Séjour en

Angleterre
offert par étudiant* <te
très bonne famille eni
échange d'un séjour dans
famille suisse. Jawvier-.
mars. Arrangement a«U
pair accepté. Offres sous
chiffres P. 6747 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

HÔTEL DES
COMMUNES

Les Geneveys
sur Coffrane

Samedi 8 novembre

Souper chevreuil
(civet, selle, gigot)

et autres
spécialités

Se recommande: L. Manz

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvnhles
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
' discrétion.

Bureau de Crédit S.A.
Gd-Clhêne 1, Lausanne

PRÊTS
par
financier

Office de
CRÉDIT SALLAZ
Versoix (Genève)

sn
Bf Machine à écrire ¦

 ̂
à louer depuis E .

fl Pr. 15.— par mois n

| (Re>jmcr u) I
M NEUCHATEL B
_\ Rue Saint-Honoré 9 W

Maurice Martinoni
couvreur
Gibraltar 9

Tél. 5 72 54

Echange
désiré : Zuricoise, 3me
olasse secondaire , bonne
famlllte . aveo Jeune fille
désliraiQt a/ppirendire l'al-
lemand. Eorlire sous chif-
fres CFA 5946 Z Orell
FUss!!-Annonces, Zurich
No 22.

£[ H -V gj Sa'̂ 'M Affaire sérieuse ^^B Il ¦»

' -vr ••' - ¦ ¦ • - ¦
•

¦ ' " "• ' " '
"''' '̂ ' -' •• \

Quel est le nom T-W ît^i
Ide ces deux fleurs Tj Midf ltA 1

bien connues ? ŜjÊt *S_% ¦

Pour la solution exacte de cette ĵ  (wy .
question , les prix suivants sont __ _̂_m____t ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I 

proposés :

1« prix : 1 AUTO - valeur Fr. 5000.— i||
2me prix : 1 frigidaire - valeur Fr. 1000.- Rjl
3me prix : 1 machine à coudre - valeur Fr. 500.— ;ME
4me prix : 1 radio - valeur Fr. 400.—

ou pour chacun de ces quatre prix la contre-
valeur en espèces

5me prix : 1 bicyclette pour dames - valeur Fr. 350.—

|

6me prix : 1 bicyclette pour messieurs - valeur Fr. 350.— 
^̂7-20me prix : belles montres-bracelet pour dames et mes- w||

sieurs, 15 rubis, d'une valeur totale de fS^
Fr. 1000.- H

21-50™' prix : garnitures élégantes avec rasoirs dorés, i iïi
Fr. 30.-, d'une valeur totale de Fr. 900.-

51-100me prix : rasoirs chromés avec étuis et lames, a Fr. 20. — ,
d'une valeur totale de Fr. 1000.—

101 -200me prix : rasoirs chromés avec lames, à Fr. 15. — , d'une

¦ 

valeur totale de Fr. 1500. — __
De plus, des prix de consolation d'une valeur totale de SS?

Fr. 100,000.- sont prêts à être distribués *Sj

GAGNERONT un des/rix ï»_™*™__* rniK PFIIY !̂ou un des prix de consolation, IUU0 UtUA __\
qui nous enverront la solution exacte. ^^

La distribution des prix principaux sera faite sous la surveillance
d'un notaire. La solution doit nous parvenir Immédiatement, et elle
ne vous engage à rien.

¦ 

Veuillez adresser la solution exacte — c'est-è-dire les noms des SW
deux fleurs — au moyen d'une carte postale seulement, en Indi- J^
quant lisiblement votre adresse et profession, à pjSs'

W. STEIGER, Case postale 349, Lucerne P
On ne pourra donner de réponse a- ceux qui envolent des

solutions Inexactes ou des réponses munies d'adresses illisibles.

gH Bl̂ fl ISJH ^
as 

j *  risque Kraa I DP

LOCATION
MACHINES
À LAVER
Fr. 7.— par jour

SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76

( S
Prêts

Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêt s avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de fr ais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V J

PIANOS *=Sc
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 12 et 26 novembre

de 18 à 20 h.
Pai correspondance et sur rendez-vous à Case pos-

tale 4652, tél. de l'agent 61705.



SALLE DES CONFÉRENCES
le vendredi 14, samedi 15, dimanche

16 novembre, soirées à 20 h. 30
Samedi 15 et dimanche 16 novembre

matinées à 15 heures

AU CŒUR DE L'AFRIQUE
grand film documentaire sonorisé

de Jean Lassueur

¦.i?aVa,' _™i*

26,000 km. è, travers l'Afrique pour filmer les
races primitives où l'Indigène ne connaît pas
le pagne. Les ravages de la maladie du
sommeil et de la lèpre. Les dernières femmes

à plateau
Seulement pour adultes !

« Gazette de Lausanne » : Un tel film ne se
raconte pas, 11 se voit !

Prière de retenir les billets d'avance chez :
Agence StrUbin, Librairie Reymond, rue

Saint-Honoré, tél. 5 44 66
Prix : Pr. 2.35, 2.95, 3.50 et 4.60.

Salles combles pendant plus de 40 séances à
Genève, Lausanne, Montreux, le Locle, Nyon ,

etc. 

SERRIÈRES
Cercle des Travailleurs
Samedi 8 nccvembre dès 20 heures

Grand match au loto
de la Société de gymnastique « HOMMES »

SUPERBES QUINES
Poulets, lapins, fumés, salamis, etc.

t

Olub de dressage
du chien de police

Neuchâtel

CE SOIR
CERCLE NATIONAL

dès 20 heures

LOTO
Superbes quines

Montres, appareils de photographie,
lapins, poulets, fumés, salamis, liqueurs

CAFÉ DE LA CÔTE - PESEUX
Dimanche 9 novembre 1952

Grand match au loto
du F.-C. COMÈTE-VÉTÉRANS

à 15 heures et à 20 heures

Dès 11 heures : Match apéritif

^ÉSfl ^^V 
' 

Tousses
5 
Hldls

j fff î ^H * ripes
P^OI^^r^^S^Çyïi et autres spécialités__W_____W^LWm̂ de saison ¦ Gibier

APOLLO EN 5 à 7
2 remarquables documentaires

LA VIE EN AFRIQUE
ET EN CHINE

j COMMENTE EN FRANÇAIS

S .̂ SAMEDI 
ET 

DIMANCHE à 
17 h. 30 

-^a
LUNDI à 15 h.

\̂ Êr ^ 9̂i • exceptionnellement , bri l lante fjS i

F APOLLO 1 L'histoire du Dr Praetorius I
B-S. ,Parlé, M CARY GRANT ct JEANNE CRAIN '
, ^k français ___]
j 'y J____ ^^dfflsl ¦ Un î i l m  clont on parlera !

ï WÊr ^fflB i Le chef-d'œuvre de
97 «¦uni/) ^B JAC QUES OFFEXBACII en technicolor

| 
STUDIO I Les contes d'Hoffmann I

Isk parlé JH Mercredi et jeudi: matinées a. 15 h. \
V ' . iafo.- _gj !wr, _ Lccation ouverte tous les Jours de M h. j

Wf ^81 Tyron e POWER - Micheline PRESLE

m P û l  U l  r  ̂
le 

nouveau couple romantique que vous

L TVJr J Guérilla aux Philippines 1
j flk^ français  jujH

ajMtttw ^-rf^^Srâ 
Parlé français gs

f THÉÂTRE 1 Abbott et Costello en Afrique 1
i i TYil fi 21 fi2 i >
\ parlé ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES
¦L français ÂÊ Matinées à 15 h. : Samedi et dimanche
H% ^39' Samedi : location ouverte de 14 h.

SAMEDI

novembre a 20h.15 SALLE DE LA PAIX

Championnat de la chanson
Challenge PAUL KRAMER

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

Nombreux amateurs sélectionnés parmi les meilleurs
avec i Les gars de la chanson »

LE PUBLIC JUGE présenté par
LES AS I>E RADIO - LAUSANNE

GÉO VOUMARD aveo LES ARMONICAS BOYS
du maillot Jaune de la chanson quintette

HUBERT LECLAIR *» mlulUlue à **"&•
* KAT uÏF »* SBXTETT CHROMATIQUEet HAï u«« fiUTEle dynamique fantaisiste lw p  ̂ international

Spectacle sensationnel , des chansons, de la galté

ie L'ELITE m^— mi IB mas», w» » «P avecDès 23 h. GRAND BAL *EAN LADOR
tous les auspices
ENTRÉE : Prix unique et populaire : Pr. 2.26 (danse comprise)

Enfanta : 80 ot.
H est prudent de prendre ses billets d'avance

Location s Jeanneret, musique, Seyon 28
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H Id=ie TUA ISFE MO A .- B
R Un feu d'artifice de mots d'esprit et de situations djôlea gJ
|J Toute la verve, l'Ironie et l'humour de SACSHA GUITRY ! , (

§9 aveo Lana MARCONI, J. PUSIHR - (HR, Mireille PERREY |J

S I U D O*J SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30
TéL. 5 30 oo 2 DERNIÈRES SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES

Pour que chacun puisse VOIR ET REVOIR

LES CLASSIQUES DU RIRE (ÊÈL
que plusieurs GÉNÉRATIONS vël_̂____ \_

DU MONDE ENTIER J V  $Ê&Èk

AU ROI DES COMIQUES Ŝg ŜJ^̂ vCHARIOT ^WÊÊk
F©stiv9i œl̂ l̂lill

CHARLIE WÊÈ[
CHAPLIN (ÊÊÊ
comprenant cinq de ses célèbres f j ^ ^ ^ m̂ ^ ^^ ^

CHARLOT VAGABOND U wÊÊË iliffCHARLOT ÉMIGRANT / ̂ BLi^SfeCHARLOT FAIT UNE CURE ff flHSBHB*
CHARLOT AVENTURIER i®^^MBw&CHARLOT POLICEMAN HHBp

Ŝ SLL Enfants admis
__y___ W_ \\ H»L—I Prix des places : PRENEZ VOS PLACES
^^P"" 'fg  ̂ ENFANTS : Fr. t.— et 170 D'AVANCE

"* ADULTES : Fr. 1.70 et 2.20 Tél. 5 30 00

L'ŒUVRE GRANDIOSE du cinéaste belge André CAUVIN

L'histoire dramatique des hommes léopards et lia chasse
au gorille de montagne , unique dans Iles annales du cinéma

• P A R L E  F R A N Ç A I S  •

CONGO
L'EQUATEUR MX CENT VISAGES

Hôtel du
CHEVAL-BLANC

Colombier
Dimanche 9 novembre
dès 15 h. et 20 heures

DAN SE
Orchestre

Marcel Montmartre

la prairie
Samedi

Rienu à Fr. 2.—
Escalope viennoise
Oarofctêa au beurre

Pommes au four

Dimanche
Menu à Fr. 2.50

Roebeef
Pommes frites

Salade

/  NRestauration
à toute heure

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier

Tél. 6 33 62 I

RESTAURANT
DU STADE

SAMEDI

Tripes
Petits coqs

Fondues
Croûtes

au fromage
Assiettes froides

Etc.

HOTEL DE LA PAIX ¦ CERNIER
DAVID DAGLIA

. SSL MATCH AU LOTO
Samedi 8 et dimanche 9 novembre

Championnat cantonal de boules
novembre" 0  ̂Hiatcll M COChOU

Dimanche  fBftl|3SC
16 novembre "«"OE

Chevreuil - Filets de perches - Petits coqs
Tél . 7 11 43

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

! iV_m_ _̂ %~J<î_P£F î_ _̂_ \i VMl c

RESTAURANT LACUSTRE
Colombier

Tél. 0 34 41
SAMEDI

Souper tripes
E. TISSOT.

à 

Restaura ,! BEAU-RIVAGE
Menus soignés à prix fixes

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

Spécialités de saison :
Scampl à l'indienne

Moules marinières
Civet et rftble de lièvre (râble)

Civet et selle de chevreuil

•••••••••••••••••••••••ë
§ BUFFET DE LA GARE I• •« NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 0
9 Os x • :
• Tous les samedis : | TID6S •
® Gibier et spécialités diverses •
5 W.-R. HALLER. •9 9••«•••e««•••••••••••••••

Hôtel du Poisson, Auvernier

Match au loto
de « LA ROCHE »

Samedi 8 novembre , dès 20 heures
; Dimanche 9 novembre, dès 14 et 20 h.

BEAUX QUINES
Lapins, poulets, salami, fumé,

lard, vins, liqueurs, etc.
Se recommandent :

la société et le tenancier, j

Venez tous au

Match au loto
de la

Société neuchâte loise des pêcheurs à la traîne
SAMEDI 8 NOVEMBRE à 20 h.

au Cercle libéral
SUPERBES QUINES

1er TOUR GRATUIT

C A S I N O  DE L f l  R O T O N D E
Trois galas : mercredi 19, jeudi 20 et vendredi SI novembre

ji 20 Ui. 30

ROGER ETON ET NICO RIVA
présentent

L A  G R A N D I O S E  R E V U E  F R A N Ç A I S E

REFLETS DE JOIE
après sas triomphes à Paris, Nice , Bru xelles et Alger

Pour la première fois en Suisse

40 artistes - 500 costumes - 30 décors - 8 grands ballet s - 16 BeMes Blues Girls

Les vedettes et îles attractions de music-hall internationales

UNE BRILLANTE PARADE DE LA BEAUTÉ FÉMININE

UNE CASCADE DE LUMIÈRE , DE RYTHMES , DE COULEURS. D'HUMOUR
ET DE MÉLODIES QUI VOUS ENLÈVERA AU PAYS DU RÊVE

La p lus grande et la p lus coûteuse «show» internationale
actuellement en tournée en Europ e

>

a _... . .  ̂ m (039) B44 88
IseoÉan : A6INCE STRUBIN, l\braMë é_?m<fà P** ** puces : Pr. 2.88

*""' à 7.90 (taxe comprise),
rue Saint-Honoré 9

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61
Tous les samedis

TRIPES
Gibier

et ses spécialités
M. PERRIN.



La semaine financière
Conformément aux p révisions,

l 'élection p résidentielle américaine
f u t  suivie d' une importante hausse
du marché des valeurs avec un vo-
lume d'échange voisin de deux mil-
lions de titres p ar séance. La f i n
des remous électoraux et le triom-
p he du candidat le p lus décidé à
lutter contre l'avilissement cons-
tant du dollar et à supprimer les
impôts f rapp an t  les super-bénéf ices
sont les princi paux mot i f s  valables
de la bonne orientation de Wall-
Street. En e f f e t , le f u t u r  président
des Etals-Unis a exprimé p lus d' une
fois , au cours de sa campagne élec-
torale, sa nette volonté non seule-
ment de s topper  la hausse du coilt
de la vie mais aussi de diriger avec
moins de prodigalité les f inances
pub liques de son pags que ne le f i t
le p résident Truman. En cela, il
s 'insp irera vraisemblablement en
p lus d'un point des princi pes sages
de M. Antoine Pinag. Pourtant la
réalisation de ce programme se
heurtera à des d i f f i cu l t é s  d' autant
p lus grandes que l' euphorie écono-
mique d'outre-Atlantique a déjà at-
teint un stade , élevé. Ce retour à la
sagesse ne pourra s'opérer sans un
certain ralentissement de l' activité
de p lusieurs secteurs économi ques
part iculièrement sensibles à la res-
triction des crédits publics et à la
baisse des prix. C' est la raison pour
laquelle l' actuel élan de la Bourse
neiv-gorkaise nous para ît devoir
être de durée limitée. Mal gré la
hausse de toute la cote du marché
des valeurs — qui pas se en trois
séances de 265 à 272 pour les titres
industriels, selon l'Indice Dow Jo-
nes — les matières premières con-
tinuent à observer leur consigne de
baisse.

Les marchés européens reflètent
avec retard et un peu de timidité
la hausse américaine. Parmi les
valeurs les p lus traitées chez nous,
signalons le redressement des amé-
ricaines ; Elektrowatt, Interhandel,
Nestlé , Allumettes B, Rogal Dutch
et la p lupart des industrielles enre-
gistrent des avances diverses.

Nos fonds  fédéraux sont bien sou-
tenus.

Aux billets étrangers, le franc
français et le f ranc  belge se re-
plient alors que le mark , le f lor in
et la livre gagnent une f raction.

E. D. B.

NOUVELLES SUISSES
Les travaux de la conférence

des présidents de
gouvernements cantonaux
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une telle solution serait d'ailleurs
impraticable. Au demeurant , l'agri-
culture ne saurait pfl t i r  d'un ajour-
nement do la loi , abstraction faite du
cas do certaines subventions.

Le Conseil fédéral met
en garde les cantons contre

l'octroi de concessions
pétrolières à des étrangers
Les présidents des gouvernements

cantonaux eut en ri ire at cn outre un ex-
posé du conseiller fédéra l Feldimann,
chef du département de justice et po-
lice , sur îles questions quo soulèvent la
prospection et l'exploitation de gise-
ments prétrolifères en Suisse. Le chef
du département termina son exposé en
énum éramt quelques thèses.

Le Conseil fédéral estime que l'octroi
de concesssions pour la prospection et
l'exploitation de gisements pétrollfères
en Suisse sont l'objet de la régale des
mines, qui appartient aux cantons.
Dans les circonstances actuelles, carac-
térisées par des tensions internationa-
les, l'octroi de concessions, pour la
prospection et l'exploitation de gise-
ments en Suisse, à des sociétés étrangè-
res ou à des entreprises à forte parti-
cipation de capitaux étrangers serait
de nature à porter atteinte à l'indépen-
dance et à la sécurité du pays. Le Con-
seil fédéral recommande instamment
aux cantons do tenir compte en pre-
mier lieu , dans l'exercice de la régale
des mines, des intérêts généraux du
pays et de rédiger en particulier d'une
façon conforme a ces intérêts les clau-
ses des concessions pour la prospection
et l'exploitation des gisements pétroll-
fères.

Se fondant sur les articles 2, 85, chif-'
fro 6, et 102, chiffre 9, de la Constitu-
tion, le Conseil fédéral considère qu 'il
a le pouvoir et l'obligation de prendre,
le cas échéant, des mesures contre l'oc-
troi de concessions qui pourraient être
de nature à porter atteinte à l'indépen-
dance ot à la sécurité du pays.

La question des abris
antiaériens

M. Kobelt, président de la Confédéra-
tion, a ênuméré, en. sa qualité de chef
du département militaire et sons enga-
ger le Conseil fédéral, les questions
qui se posent pour les autorités du
fait du rej et par le peuple le 5 octobre
du projet sur les abris aériens.

Quelle doit être la solution nouvelle î
L'aménagement d'abris doit-il être dé-
claré obligatoire ou l'Etait doit-il se
borner à l'encourager par des subsi-
des î La Confédération doit-elle décla-
rer -cot ,aménagement .obligatoire, ou
autoriser lés càfitons et les communes
à le faire 1 La première solution serait
sans dout e la meilleure.

On a relevé au sein de la conférence
qu'un nouveau projet ne pourrait guè-
re être différent du premier repoussé
par le peuple. Il sera très difficile
d'arriver à s'entendre an suje t de la
répartition des frais, de sorte qu 'un
second projet n'aurait guère p<lus de
succès que le premier.

Eisenhower accepte de visiter la Corée
Invité par le gouvernement de Fousan

POUSAN. 7 (Reuter). — Le nouvea u
présiden t américain , M. Eisenhower, a
accepté de visiter la Corée, sur l'invi-
tation du gouvernement de la Corée du
Sud.

Le président de la Corée du Sud, M.
Syngman Rhee, a reçu, la nuit passée,
un télégramme du président Eisenho-
wer auquel il a répondu au cours de la
journée :

Nous sommes heureux d'apprendre que
vous vous proposez de venir prochaine-
ment en Corée. Prenez avec vous Mme
Eisenhower, car sa présence sera pour
notre peuple souffrant et pour les armées
de l'O.N.U. un grand honneur et un en-
couragement.

Le télégramme envoyé par M, Eisen-
hower au président de la Corée du Sud
a la teneur suivante :

Nous vous remercions de votre cordiale
invitation. Je vous assure quo vous serez
averti à temps de la date de mon arri-
vée dans votre pays.

Les derniers résultats
des élections

WASHINGTON. 7 (A.F.P.). — Les
résultats des élections américaines
portant sur 142.182 circonscriptions sur
un total de 146,370, sont les suivants :

Eisenhower : 32.955.608 voix. !
Stevenson : 26.549.961 voix.

Une participation record
WA SHINGTON , 7 (A.F.P.). — Envi-

ron 61 % des électeurs américains ont
voté mardi dernier. C'est le plus fort
pourcentage enregistré dans l'histoire
américaine. Le total des votes exprimés
est voisin de 60 millions pour une po-
pulation adulte de 98,400,000 personnes.

La plus forte participation électorale,
avant cette consultation , avait été en-
registrée en 1940 lors de la lutte Roose-
vel t - WcndelU WWlkie. 59 % de la po-
pulation adulte avait voté.

I>es intentions
du nouveau président

NEW-YORK , 7 (Reut er). — On mande
de Washington au « New-York Times »
que M. Eisenhower se propose de subor-
donner tous les programmes d'aide
américaine à l'étranger à la sanction
d'un office indépendant. Ces program-
mes seraient ainsi soustraits a la sur-
veillance du département d'Etat.

Des particuliers , qui ont discuté avec
le futur président durant la campagne
électorale , affirment que le nouvel élu
est décidé de mettre fin au partage des
responsabilités entre les différents dé-
partements, tel qu 'il existe aujou rd'hui
pour les programmes d'assistance éco-
nomi que et techni que. En créan t cet
office , M. Eisenhower réaliserait l'idée
lancée par M. Paul Hofman , ancien ad-
ministrateur du plan Marshall.

Tempête sur l'Europe
Le vent soufflant par endroits à 170 km. à l'heure
a causé des dégâts importants dans plusieurs pays

PARIS, 7 (A.F.P.). — Des vents souf-
flant du nord-ouest ont balaye hier ma-
tin à l'aube le nord de la France, attei-
gnant parfois 130 kilomètres â l'heure,
à l'observatoire de Paris-Montsouris , et
150 kilomètres au sommet de la tour
Eiffel .  Ils accompagnaient une zone plu-
vieuse qui avait abordé l'Europe occiden-
tale jeudi soir à la suite de l'existence
sur l'Océan Atlantique d'un centre de
hautes pressions qui s'était déplacé vers
l'Ecosse et l'Allemagne du nord-ouest.
A son approche, les pressions avaient
baissé rapidement sur l'Europe centra-
le.

Sur le littoral du nord de la France,
la tempête a été très violente. A Dun-
kerque , notamment, le ferry-boat a dû
rester au port et des bateaux sont en
rade se trouvant dans l'impossibilité
d'accoster . En ville , des toitures ont été
arrachées.

Le vent soufflait à 170 km.
à l'heure au Havre

PARIS , 7 (A.F .P.). — Des chutes de
cheminées , de toitures , de panneaux pu-
blicitaires , 'd'arbres , de poteaux télégra-
phiques, des coupures de courant élec-
trique et de conduites d'eau , un impor-
tan t  incendie et quelques autres dégâts
d'importance variable sont signalés dans
toutes les dépêches parvenues au cours
de ia matinée de Normandie , du nord
de la France et de Belgique.

Le vent qui a souf f lé  avec une violence
extrême pendant toute la nuit et une
partie de la matinée de vendredi avait
a t te in t , au Havre , des vitesses maxima
cle 1R5 et 170 kilomètres à l'heure, M
qui est un record. On ne signale aucu-'
ne vict ime.  Dans la région de Beauva is ,
un incendie dans un hangar  agricole,
activé par le vent , s'est communiqué il
deux autres bâ t imen t s .  Quatre  corps de
pompiers ont lutté de 11 heures du soir
à fi heures du ma t in  vendredi , pouir maî-
triser le sinistre. Les dégâts sont éva-
lués à 20 mil l ions de francs français.

La tempête a arraché la toiture d'un
vagon du t r a in  Boulo gne - Calais.

En Belgique , les façades de plusieurs
maisons  lézardées par les bombarde-
ments  de 1944 se sont écroulées.

Les rues jonchées de débris
à Londres

LONDRES. 7 (Reuter) . — La partie
occidentale de l 'Angleterre a enregistré
vendredi  matin des vents d'une vitesse
horaire de 150 kilomètres. A Londres
même, la vitesse du vent a a t te in t  103
kilomètres.  Une des artères principales
a été bloquée par des arbres déracinés.
Les fi ls  d'une l igne de trolleybu s en di-
rection de Croydon ont été arrachés par
un arbre déraciné. Un arbre de Hyde

Park est tombé ,sur deux taxis. Le toit
d'une maison a été emporté dans les
quartiers occidentaux de ja capitale. Une
cheminée, en tombant a blessé une mère
et sa fille et deux autres personnes ont
été contusionnées par la chut e d'un pla-
fond.

On ne compte plus les chutes de che-
minées et les dégâts causés aux toitu-
res. Souvent, les autobus ont dû suspen-
dre leur service, vu que les rues étaient
jonchées de débris. Deux lignes ont été
bloquées près de Windsor.

L'océan déchaîné
LONDRES, 7 (Reuter) . — La tempête

sévit sur les côtes anglaises. Elle est
considérée par les météorologues com-
me la plus violente de ces vingt-cinq der-
nières années. Dans la Manche , de nom-
breux bateaux ont cherché refuge dans
les ports. Le paquebot « Soythla » ayant
500 passagers n bord , n'est pas parti.

Sous la violence des coups de vent , le
vapeur bri tannique « Asia », jaugeant
8700 tonnes, s'est échoué vendredi matin
dans l'estuaire de la Tamise. Submergée
par les grosses vagues que soulevait la
tempête, la péniche auxiliaire « Vera »
a coulé à une vingtaine de kilomètres
au large de l'embouchure de la Tamise.
Le bateau de sauvetage de Margate, lan-
cé à son secours, a recueilli deux mem-
bres de son équipage.

De nombreuses embarcations dans les
ports du sud de l'Angleterre ont rompu
leurs amarres et se sont échouées sur la
rive.

Quatre noyés
à Hambourg

HAMBOURG , 7 (Reuter) .  — Alors
qu 'ils tentaient de gagner la rive en ca-
not devant la violence du vent , quatre
ouvriers des dignes furent  saisis par les
flots à l'embouchure de la Weser et se
sont noyés.

La neige est tombée la nuit  dernière
dans les montagnes du Harz. La couche
atteint 30 centimètres au-dessus de 800
mètres.

cE soiR iiu^laUeB
Civet de lièvre — Sanglier

Sole d'Ostande — Filets
mignons à la crème — Poularde
de Bresse et naturellement la
fameuse entrecôte des Halles

sur le gril...

Vaste campagne
de propagande en Chine
HONGKONG, 7 (A.F.P.) . — Une cam-

pagne de propagande d'une ampleur
sans précédents s'ouvre aujourd'hui sur
toute  l'étendue de la Chine communist e
en faveur d' un resserrement de l' allian-
ce sino-soviétique et du développement
de la Chine sur le modèle de l 'Union
soviéti que. Cette campagne , qui doit du-
rer un mois , est dest inée ,  selon les jour-
naux  ct la radio de Pékin :

1) à convaincre le peuple chinois que
le maint ien  de l'alliance sino-soviétique
est le plus  sûr rempart de la paix en
Extrême-Orient ;

2) à souligner les avantages de l'in-
dus t r i a l i s a t ion  massive , illustrée par le
dernier plan quinqu ennal soviétique ;

3) à convaincre les paysans chinois
des avantages de la coll ectivisation
agraire ;

4) à prouver que le m a i n t i e n  des t ech-
nic iens  et des économist es sovié t iques
en Chine est indispensable au progrès
de l'agriculture et de l'industrie chi-
noise. • ¦ .

Vingt morts et 32 blessés
dans un terrible accident

au Mexique
MEXICO , 7 (A.F.P.). — Vingt person-

nes ont été tuées et trente-deux bles-
sées, dont plusieurs grièvement, dans
un grave accident de la route , survenu
je udi, dans l'Etat de Querctaro, à 200
kilomètres de la capitale.

Un autocar bondé de voyageurs et qui
roulait à une vitesse excessive voulut
doubler un autre autocar, un peu avant
d'arriver à la petite localité de San Juan
del Rio où la route fait une courbe as-
sez prononcée. Le chauffeur  ne put re-
dresser à temps son lourd véhicule qui
tomba dans le fossé et fit plusieurs
tours sur lui-même avant de s'écraser
sur un poste à essence situé à l'entrée
de la localité. Seul , le chauffeur de l'au-
tocar est sorti indemne de l'accident.

En BELGIQUE, on annonce officielle-
ment les fiançailles de la princesse José-
phine-Charlotte , sœur aînée du roi Bau-
douin avec le grand-duc héritier Jean de
Luxembourg.

En YOUGOSLAVIE, le congrès com-
muniste de Zagreb a adopté à l' unani-
mité une résolution qui f ixe les tâches
du parti. Cette résolution répond aux
Idées développées par le maréchal Tito
dans son discours de lundi. Le parti
s'appellera désormais Ligue des com-
munistes yougoslaves.

En ANGLETERRE, un bombardier
quadrimoteur  américain s'est écrasé au
sol dans l'Essex. On compte onze morts .

En TURQUIE , on signale la démission
des ministres de la défense ct du tra-
vail.

A L'O.N.U., M. Gromyko a déclaré a
la commission économique de l'Assem-
blée de New-York que l 'Union soviétique
était prête à fournir  une aide aux pays
insuffisamment développés.

M. Robert Schuman est arrivé hier à
New-York.

En HOLLANDE, une collision ferro-
viaire s'est produite près d'Utrccht . On
compte une quarantaine de blessés.

Cultes du 9 novembre
ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien..
Temple du bas : 10 h. 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. Javet.
Maladlère : 10 h. M. Junod.
Valangines : 10 h. M. Riamseyer.
Cadolles : 10 h. M. Méan.
Serrières : 10 h. M. Vultel.
La, Coudre : 10 h. M.. Fhlldlrus..
Catéchisme : Ermitage. 8 h. 30 : Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladlère et
Valangines. 9 h. — Seirières, 8 h. 45 —
la, Coudre, 9 h..

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEIXDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt. Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

lehre. Pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Somm-

tagsohule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predlgt, Pfr. Jacobi.
Travers : 15 h. 15. Predlgt , Pfr. Jacobi.
Bevalx : 20 h. Predlgt . Pfr. Jaoobd.

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

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

ENGLISH-AIMF.RICAN CHURCH
(hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Rememibrauce Sunday Service by
the Re.v. W. Howland Jones. Ph. D. Brt-
tteoh Légation Cbaplalm , Berne.

METHOD1STENKIRCHE (Beaux-Arts 11)
9 h. 30. Predlgt , J. Ammann.
15 h. Tôohterbund.
20 11. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h . 30. Culte et sainte cène. MM. G.

Chiristlnat et R. Chérix.
20 h. Evcingélisaition, MM. G. Christinat

et G.-A. Maître.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. MMie.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Jugeedbuind.
20 h. Predlgt.
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predlgt , chemin

de la Chapelle 8,
Colombier : 14 h. 30. Predigt, restaurant

sans alcool D.S.R.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durlg.
PREMIÈRE ËGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h. 45, an-

glais ; 9 h. 30. école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 n. 30. Culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. Culte.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Sanctification. 11 h. Jeune Ar-
mée. 20 h. Réunion de Salut.

Pharmacie d'office : M, Droz, Oonoert-
Salnlt-Maurlce.

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

CABARET-DANCING

UL _Wm G.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
vous présente

la quinzaine du rire aveo

PAUL MEESGEY
et ses histoires

Ce soir ouvert jusqu 'à 2 heures

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 8 nov. 7 nov.

8"4'A Fédéral 1941 . . loi.— d 101 16%
814% Péd. 1946, avril 104.20 10415%
3% Fédéral 1949 . . . loi .80 d MKUM Kd
8% C.F.F. 1903, dlfl. 104.- d 104 -%_
8% C.FJ 1938 . . . .  101.50 101.60%

ACTIONS
Union Banques Sulssea 1110.— 1108. 
Société Banque Suisse 923.— 022 —
Crédit Suisse 938.— 939.'—Electro Watt . . . .  970.— 968.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 760.— d 760.—
S-A.E.O.. série I . . . . 52.— 52.—
Italo-Sulasa, priv. . . 98.— 98.—
Réassurance», Zurich 7400.— 7425.—
Winterthour Accidents 5OO0.— 4950.— d
Zurich Accidenta . . . 8300.— d 8300.— d
Aar<e* Tessin ..... 1165.— d 1155.—
Saurer ' ¦.- .*. . ¦•i'.ljV. 1012.— d 1016.—
Aluminium fe*.f»t»f.f>t. 2265. — d 2265.—
Bally . . • • i-%Wq̂> 813.— 810.— û
Brown Boverl • .;. .- . . 1107.— 1105.— d
Fischer -..'"ïj ïrf .f.juj. . 1145.— 1145.—
Lonaag." .' .?..*.Vt*.V»r» » 995.— 990.—
Neatlê .Alimentana*. . 1700.— 1700.—
sùlaérl. '.̂.fASjflgMj • aiio.— d 2105.— a
Baltimore *->.*.'. r.Tffg» 93 J<f 95. —
PennsylvanIft ,

Sr,*.-fiJ5» 82.— 82 y,
Italo-ArgentlnaJj .J.'KI. 26 y > d 26 y ,  a
Royal 'Dutch- Oy '."fr'.''. 348.— 849.—
Sodec affrt»tl 27.— 27. —
Standard Oll . ...,'.'(.?. 332 J^ 833.—
Du Pont de'.Nemours 378.— 384 y ,
General Electric . . , 274.— 281.—
General Motors . . . .  263 «̂  268.-
Internatlonal Nickel . 192.— 190.—
Kennecott 314 y, 318.—
Montgomery Ward . . 259 y ,  259 y ,
National Dlstlllers . . 90 y .  92.—
Allumettes B 46 yK 47.—
CT. States Steel . . . 170 y ,  170.-

BALE
ACTIONS

Olba 3045.- 3040.-
Schappe 900.— 895.— d
Sandoz 3165.— 3160.— d
Gelgy, nom 3010.— 3000.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . .  6460. — 6450.-
LAUSANNE

ACTIONS
B O. Vaudoise . . . .  787.50 787.50 o
Crédit F. Vaudois . . . 790.— 787.50 d
Romande d'Electricité 443.— 442.—
Câbleries Cossonay . . 2700. — 2700.—
Chaux et Ciments 1200.— 1200.— d

GENÈVE
ACTIONS

•\merosec 134.— 136.—
Aramayo 10.— 9 '-) {
Chartered 33.— 33. — d
Gardy 204.— d 204.— d
Physique , porteur . . 291. — 290.— d
?êcheron porteur , . . 490.— d 490.—
3. K. F 265.- d 260.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 nov. 7 nov.

Banque Nationale . . 780 — d 780.— d
Crédit Pono Neuchât. 715.— 710.—
La Neuchâteloise as. g. 1095.— d 1095.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1410.— cl 1410.— d
Ciment Portland . . . 2500.— d 2500.— d
IYamways Neuchâtel . 510.— cl 510.— d
Suchard Holding S.A. 370.— d 370.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
«ta t Neuchât. 2'/s 1932 105.— d 105.50
3tat Neuchât. 3'4 1938 100.75 cl 100.75
îtat Neuchât. ZVt 1942 104.— d 104.— d
".'om. Neuch. S'.i 1937 100.90 cl 100.90 d
_:om. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
•?ci.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Uram Neuch. 3!i' 1946 101.— d 101.— cl
Xlaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.— d 100.— d
rnux d'escompte Banque nationale 1 M> %
Cours communiques , sans engagement ,
par la Banque cantonale nsuchâteloLse

Sillets de banque étrangers
du 7 novembre 1952

Achat Vente
France . . . . . .  1.07 1.10
U . S. A. . . :¦. ''. . 4.26>,o 4.29%
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belglaue 8.25 8.45
Hollande . . .'' . . 109.— 111.—
Italie . . . .. . .  0.66 )4 0.68J4
Allemagne •«>> • « • 80-— 82 -—
Autriche . .W-tV ' . 15.45 15.75
Espagne , ,fV". . 8.60 8.80
Portugal . . . .  . 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.— ,
françaises 38.—/40.—
anglaises 47.—/49.—
ïmcrlcaines . . iJ . . . 9.—/10.—
Ingots 5100.—,5250.—

Icha non compris
Cours communiqués , sans,engagement,
par la 'danque contonaleïjieuchâ'tëlolae '

Bulletin de bourse

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 9 novembre, CULTE à 9 h. 30
A 20 h., Cours de culture biblique
présidé pair M. John, Alexander

Sujet : LES DISPENSATIOXS
'- Chacun, est très cordialement invité

Salle de l'Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 9 novembre 1952

à 9 h. 30. 14 h. et, 16 h.
GRANDE JOURNÉE DE JEUNESSE

présidée par le secrétaire en chef
de l'Armée du Salut en Suisse

le lieutenant colonel et Mme WICKBERG
accompagné du chef de l'Ecole des cadets

et des élèves-officiers.
Toute la Jeunesse de 14 à 28 ans y est

cordialement invitée.

La Confiserie Zurcher Colombier

SERA FERMÉE
dimanche et lundi, 9 et 10 novembre,

pour cause de deuil.

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Ce soir, dès 20 h. 15

Meeting de boxe
avec la part icipat ion de.

(rois champions suisses
Dès 23 heures : B Â L

ORCHESTRE « SWING PLAYERS »

•-*• # DANCING
'̂VJlXy tlïl'C AMBIANCE

Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

SSj DANSANTS

AIMÉ BARRAUD
EXPOSE

peintures et gravures
en son

POTEAUX 2 ATELIER \~ étage
du ler novembre au 16 novembre inclus
de 14 h. à 18 h. Dimanche de 10 h., à 12 h.

et de 14 à 18 h.
ENTRÉE LIBRE

PATINOIRE
OUVER TE

Dimanche, dès 16 heures
LE FOOTBALL-CLUB COLOMBIER

vous annonce son grand

LOTO
AU RESTAURANT OCHSENBETN

Superbes qulnqs .

AU CASINO
NEUCHATEL

! • Exposition (entrée libre)
des objets de'la

3me Grande vente
aux enchères

de la Galerie Pro Arte
iu 1er au 9 novembre de 14 à 22 h.

i i .r • • ; ' i i

f m— m WSm Dimanche

io h. Cantonal II - Saint-Biaise I
13 h. so Cantonal juniors IB-

Chaux-de-Fonds I B
15 h., match amical

FRIBOURG
Dimanche, dès 20 heures

CERCLE LIBÉRAL
MATCH

AU LOTO
MUSIQUE TESSINOISE

Oies, poulets, lapins, Nlistelle,
Vermouth, Monts-d'or, etc.

CE SOIR

75me anniversaire
d'Etude

à 17 h. 45 à l'Aula

SÉANCE LITTÉRAIRE
Allocution présidentielle

Etude 1927-1952, par J.-P. Bourquin
Causerie de Pierre Grellet

sur un sujet de son choix
A 19 h. 30: BANQUET

au Casino de la Rotonde

DERNI èRES DéPêCHES
Le torchon brûle chez les gaullistes

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

L' a f f a i r e  n'en était pas p our au-
tant terminée et quel ques heures
après que la condamnation eut élé
prononcée, six conseillers munici-
paux R.P.F. ont aussitôt démission-
né, se solidarisant ainsi avec leurs
collègues excommuniés.

Les assises nationales R.P.F. qui
vont se tenir à Paris du 9 au 11 no-
vembre ref léteront  sans aucun doute
le conf l i t  de tendance matérialisé
par la dissidence du Conseil muni-
cipal de Paris. Il est poss ible égale-
ment que la rébellion gagne le Con-
seil , de la Républi que où p lusieurs
sénateurs gaullistes envisagent eux
aussi d'abandonner le mouvement
du général de Gaulle.

M.-0. O.

Un groupe dissident
« d'action municipale » i-pm

est créé
PARIS, 7 (A.F.P.). — On annonce à

l'Hôtel do Ville la création d'un nou-
veau groupe dit « d'action muinlcipa-
le », qui réunit les exclus et les dé-

missionnaires du Rassemblement du
peupl© français.

En font partie : MM. Paul Colrre,
président de l'assemblée parisienne,
Jacques Péron, syndic, Broussine, vi-
ce-président, Mme Rastier-Caille, et
M. Tereinet, secrétaire, MM. Tardieu,
Lanercnon, Drouot-l'Hermlne et Jean-
Louis Visrler, député de Paris.

Deux autres conseillers s'inscriraient
prochainement à ce (groupe : MM. Le
Prévost de Launay et Thomas.

De Gaulle demandait
une autocritique l

PARIS, 7 (A.F.P.). — A l'issue d'un
entretien qu'il a eu aveo le général
de GrauUe, présiden t du Rassemble-
ment du (peuple français, M. Jean-
Louis Vigieir, conseiller municipal et
député de Parie, a fait à la presse la
déclaration, suivante :

ïnvlté à rencontrer le général de Gaulle
pour exposer le motif do mes réserves, ]e

iâmg, suis trouvé devant une demande d'au-
tocritique et me suis entendu offrir un
délai de cinq minutes pour donner ma
réponse.

Je me refuse à dire le contraire de ce
que .le pense. Nous volet donc exclus du
R.P.F. pour avoir demandé aux Français
do s'unir.

BERNE . 7. — On annonce que le gou-
vernement  f ran çais  vien t de conclure
avec un consortiu m cle banques suisses
composé du Crédit suisse, de la Société
de Banque suisse et de l 'Union de ban -
ques suisses , une opération de crédi t
d'un mon tan t  de cent mi l l i ons  de francs
suisses , réalisé par l'escompte de bons
du Trésor français. Ces bous seront rem-
boursés par tiers k d'expiration de dé-
lais de deux, trois et qm a tre ans.

Le gouvernement français
emprunte 100 millions

de francs
à des banques suisses

KATMANDOU, 7 (Reuter) . — On ap-
prend des milieux qui sont en liaison
régulière avec l'expédition suisse du
Mont-Everest que les alpinistes se trou-
vent actuellement sur la crête sud et
préparent « très vraisemblablement» la
dernière attaque du sommet. On déclare
que le sort de cette deuxième tentative
suisse de vaincre le plus haut sommet
de la terre, se décidera vers la fin de
la semaine prochaine.

D'après les dernières nouvelles, les six
alpinistes ont franchi la crête ouest et ,
il y a deux semaines environ , ils avaient
établi le cinquième camp à l'altitude de
fi!)18 mètres. Les résultats ne pourront
être connus que vers la fin du mois ,
voire plus tard , car il faut beaucoup de
temps pour que les nouvelles de l'exp é-
di t ion parviennen t à destination. Dans
leur dernier compte rendu , les partici-
pants parlaient  du beau temps et décla-
raient  qu'il s étaient tous en bonne con-
dition.

Les progrès des derniers efforts de
l'expédition dépendent principalement de
l'efficacité des appareils d'oxygène qui
ont élé améliorés. On déclaire à Katman -
dou , crue d'installation du 5me camp a
l'a l t i t ude  de K918 mètres est la preuve
cpie l'expédition .suit le chemin de la pre-
mière expédition suisse , laquelle avait
installé son 5me bivoua c à 7250 mètres.

Les alpinistes suisses
à l'Everest prépareraient la
dernière attaque du sommet

Survenant vers la cinquantain e, l'in-
f lammat ion  prostatique provoque : en-
vies impérieuses et fréquentes , brûlures
du canal, élancements , rétent ion.  A cette
affection , on oppose aujourd'hui , avec
succès, le trai tement magnésien au
moyen des Dragées de Magnogènc. Très
vite l ' inflammation se calme , la prostate
diminue de volume , les brûlures s'apai-
sent, les mictions redeviennent norma-
_ts. On note aussi une grosse amélio-
ration de l'état général. Enfin , chez les
prostatiques opérés , les Dragées de Ma-
gnogènc provoquent un rapide relève-
ment des forces ct ré tabl issent  le fonc-
tionnement de la vessie.

v En,, vente dans - les pharmacies et
*<bw'iTie<ri5s.

L'inflammation
de la prostate

Pour 50 ct. lisez dès 15 heures
f ~r Dé

Coraalre sr
BEAU -RIVHGE
Soirée dansante

aveo l'orchestre Sazewski
Prolongation d'ouverture-aùtorUé

Café du Théâtre
•

4 SOLISTES SE PRÉSENTENT :
FBEDDY HOLT

chef d'orchestre et premier violon
CHARLES TROMBIK

pianiste hors classe
ALBERTO

le Sud-Américain
ct le très sympathique  fantaisiste

LAZZARELH PAUL
Un ensemble parfait , qui vous fera

passer des moments , les plus agréables
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Tempête
au nord des Alpes

ZURICH, 7. — D'après lee constata-
tions de la Station centrale de météo-
rologie à Zurich , toute la région du
nord des Alpes a été balayée, dans la
nuit  et dans la matinée de vendredi
par des ouragans extrêmement violenta
qui sont causés par une dépression se
trouvant au-dessus de l'Allemagne du
nord .

A Zurich , on a mesuré des vitesses de
vent de quatre-vingts à cent kilomètres
à l'heure, alors que sur le Siintis , des
rafales ont atteint la vitesse de cent
quarante kilomètres à l'heure.

Les tempêtes étaient accompagnées
d'une forte chute du baromètre qui , par
exemple à Zurich , a atteint treize milli-

. mètres en neuf heures
Grésil et coups de tonnerre

à Bàle
BALE, 7. — Dans la nuit de j eudi à

vendiredi , une tempête d'une extrême
violence a fait irage a Bâl e ; elle était
accompagnée d'une chute extraordinaire
du baromètre. Elle a atteint son maxi-
mum vendredi matin , après 9 heures,
par des pluies violentes et des averses
de grésil , et s'est déchaînée en un véri-
table ouragan d'hiver avec coups de ton-
nerre. Le vent a atteint 75 à 80 Ion.
à l'heure.

Malgré la violence de la tempête, on
ne déplore jusqu 'à ma in tenant , à part
les dégâts usuels, aucune grande dévas-
tation ou aucun accident.

A Schwyz et à Brunnen
SCHWYZ, 7. — Le mauvai s s'est abat-

tu vendredi sur Schwyz et la région de
Brunnen. Les rafal es de vents étaien t
par moments si volantes que l'on avait
de la peine à rester debout. Des arbres
et des toits ont été arrachés dans les
environs de Schwyz. Les dommages sont
surtout importants à Brunnen. L'ouragan
a été accompagné d'éclairs et d.e ton-
nerre. Il est également tombé de la grê-
le dans la soirée.
Interruption de la circulation

ferroviaire sur la ligne
Berne ¦ Lucerne

BERNE, 7. — Un arbre abattu pair la
tempête a arraché la conduite électrique,
de sorte que le trafic ferroviaire a été
interrompu sur la ligne Berne - Lucerne,
entre les gares die Gûmligen et de Worb,
des C.F.F. Le trafic a été arrêté de
8 h. 50 à 10 h. 40 et l'express à destina-
tion de Lucerne a été détourné par Ber-
thoud.

Dégâts à Zurich
ZURICH, 7. — La tempête qui s'est

abattue sur la ville de Zurich dans la
nuit et :1a matinée de vendredi a causé
des dégâts en divers endroits. A Seefel d,
le mur d'une construction s'est effon-
dré. A la Seegartenstras.se, le vent a ar-
raché une toiture ©n tMe et a enfoncé
plusieurs fenêtres. Au Hambergersteig
un orme de 30 mètres de haut est tom-
bé sur le toit d'une maison et l'a défon-
cé. A Wollishofen, un toit a été empor-
té tandis que dans une autre maison,
les pompiers devaient intervenir pour
pomper l'eau d'une cave. Dans une autre
rue, les pompiers ont été appelés pour
enlever une grosse branche qui entra-
.vait la circulation.

Les décisions
de h Commission

des finances
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce n'est toutefois pas à cette opéra-
tion que se bornent les changements
proposés pair la commission.

Elite recommandera à l'assemblée de
réduire de 11,5 millions les crédits por-
tés au compte du service technique mi-
litaire et de la protection antiaérienne,
de 1,94 milltoin les frais de personnel du
département militaire, enfin de (100.000
francs îl es dépenses du département po-
litique.
Des traitements trop élevés
au département politique
Elle est d'avis que la réduct ion des

effect i fs  au département politique n 'est
pas encore suffisante ct que, d'autre
part, on a dépassé la mesure en aug-
mentant les traitements du personnel
de divers postes à l'étranger. Certes,
une adaptation au coût de la vie dans
les pays où lo renchérissement a été
beaucoup plus sensible que chez nous
s'imposait, mais dans des limites rai-
sonnables.

Il faut signaler encore que ,1a com-
mission a approuvé les réductions de
subventions proposées par le Consei l
fédéral, sauf celles qui concernent les
crédits  «cul turels » ouverts au dépar-
tement de l'intérieur . De la sorte , l'éco-
nomie  de 2,800,000 fr . qui résultait des
décisions prises par le gouvernement
se réduit de 245,000 fr.

Toute la politique
des subventions

devrait être revue
Beaucoup plus importante est l'opi-

nion exprimée par là commission et
qui sera reprise dans un « postulat »
selon laquelle il n 'est pas possible de
comprimer les dépenses par une réduc-
tion schématique des subventions,
mais qu 'il convient de revoir , dans son
ensemble, toute la politique des sub-
ventions et de faire des propositions
pour modif ier  certaines lois ou arrê-
tés fédéraux .

Enfin , la commission estime que le
moment est venu de diminuer les char-
ges de la Confédération cn allégeant
l'appareil administratif. C'est pour-
quoi les rapporteurs développeront de-
vant le Conseil nat ional  le « postula t  »
suivant :
I* Conseil fédéral est invité à instituer

un organe Indépend ant des divers dépar-
tements, lequel lui est soumis directe-
ment, à l'effet de contrôler en permanen-
ce l'organisation et l'effectif du personnel
de l'administration fédérale. Cet organe
fera ses propositions et veillera à l'exécu-
tion des mesures nécessaires. Il tiendra
constamment, la délégation parlementaire
des finances au courant de ses constata-
tions.

Le Conseil fédéral est chargé de réduire
sensiblement l'effectif du personnel cle
l'administration centrale clans le cou-
rant de cleux ans et de présenter un pre-
mier rapport avec le budget de 1954.

De plus, le Conseil fédéral est Invité
à procéder a. un nouvel examen des trai-
tements du personnel à. l'étranger.

Souhaitons qu 'il ne s'agisse pas là d©
vœux pies seulement, mais que, dans
l'assemblée, se manifeste déjà une vo-
lonté assez ferme pour que le gouver-
nement ne puisse plus se dérober et
comprenne qu 'un programme d'écono-
mies est indispensable à l'a i re  aboutir
un proje t de réforme financière, quel
}_ lii~ soit. a. p.

lfl VILLE
Une conférence

de M. Marc Bœgner
a la Société des pasteurs

neuchâtelois
Mercredi dernier a eu lieu, à la Salle

des pasteurs, la séance d'automn e de la
Société des pasteurs et ministres neu-
châtelois , sous la présidence d-e M. Paul
Siron , pasteur à Saint-Biaise.

Après un cult e avec prédication de M.
Paul Vaucher, pasteur et rédacteur de
la « Vie protestante » , les pasteurs , qui
assistèrent très nombreux à cette séance ,
entendirent un travail magistral du pas-
teur Marc Bœgner, de Paris , sur : c Quel-
ques problèmes oecuméniques de l'heure
présente. •

On sait que M. Marc Boegner , qui pré-
side la Fédération protestante de France
et qui fait partie de l'Académie des
sciences morales et politiques, est l'un
des présidents du Conseil œcuménique
des Eglises , et qu'il jou e à ce titire un
rôl e très important dans le mouvement
œcuménique. Nul mieux que le pasteur
Marc Bœgner, parfaitement au courant
des travaux du Conseil oecuménique, ne
pouvait en informer avec plus de com-
pétence les past eurs neuchâtelois , et
leur communiquer une confiance nou-
velle dans ce mouvem ent.

Noces d'or
Auj ourd'hui, M. et Mme Henri Poyet

fêtent le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

Moto contre jeep
Une collision entre une moto et une

jeep s'est produite hier à 19 heures à
la bifurcation Boine - .Sablons. Il n 'y

1 eut que des dégâts matériels..

la première neige
La première neige de la saison est .

tombée hier soir sur la ville. Elle a fon-
du rapidement.

LA COUDRE
Soirée cinématographique

(c) A l'occasion de la fête de la Réfoir-
mation , une soirée cin ématographique
avec films sonores sur l'œuvre de l'En-
traide protestante aux églises ruinées a
eu lieu dimanche soir au foyer Favag.

Cette soirée a obtenu un beau succès.
Bans la paroisse

(c) La paroisse voit sa populati on aug-
menter depuis quelques mois. Un nou-
veau stagiaire , M. Victor Phildius , vient
de commencer son activit é et secondera
le pasteur E. Terrisse.

VIGNOBLE
AREUSE

Une jeune cycliste renversée
par une camionnette

Une fillette de 14 ans venant à vélo
de Cortaillod s'engagea sur la route bé-
tonnée à Areuse, hier, vers 17 h. 30,
alors qu 'arrivait à vive allure une ca-
mionnette de Neuchâtel. Le conducteur
freina brusquement mais il ne put mal-
heureusement pas éviter la fillette. Celle-
ci fu t  projetée sur la chaussée alors que
la voiture se renversait sur le trottoir .

La fillette , relevée inanimée , a été con-
duite par une ambulance dans un hôpi-
tal de Neuchâtel. Quant à l'automobi-
liste, il est sorti sans mal de l'accident.
Sa machine a subi des dégâts.

| JURfl BERMOIS 
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DIESSE
î¥os instituteurs fêtés

(c) Pour les tirante ans d'enseignement
de MHe N. Carrai , ot les vingt-cinq ans
d'enseignement de M. H. Felgnoux, la.
oexmimïsslon, scolaire et le Conseil commu-
nal omit décide de leur offrir une belle
pendule de cheminée avec dédicace.

Samedi délimiter, devant les classes réu-
nies, le présiderait et tes membres de la
commission, scolaire, en remettant les
pendules aux jutti'.aiires. leur onit exprt-
m)é leurs féllcitaitions et leur gratitude.
Ils ont émis le vœu de les voir long-
temps encore à l'œuvre dans nos deux
classes.

Une allocution du pasteur et quelques
chants dea élèves ont terminé cette heure

• • d» i la reoonm&lssanx».

Le vent violent de lavant-dernière nuit
soufflant sur le lac en crue n'a provoqué

que des dégâts minimes
L'ouragan qui a sévi dans la nui t de

jeudi à vendredi sur l'Angleterre et la
France , a lancé une pointe en Suisse ro-
mande. Un vent violent a souffl é sur le
lac de Neuchâtel , mais sa forc e a dimi-
nué dès le milieu de la journée de ven-
dredi .  A cer ta ins  moments , le vent  souf-
flait à une vitesse de 23 mètres à la
seconde, ce qui correspond à 82,8 kilo-
mètres à l'heure.

On pouvait craindre cles dégâts vu la
hauteur  du nivgau du lac. Eu fait , il y en

Dans la nui t  de jeudi à vendredi , le vent soufflant en rafales a causé d'im-
por tan t s  dégâts à l'Arène du Pilate installée depuis la veille au lieu dit la
« Rive de l 'herbe », à Saint-Biaise. La grande tente , mesurant  38 mètres de
diamètre, a été complètement déchirée en fin de la nuit , malgré les efforts
du personnel du cirque. L'on eut du resta' fort à faire pour retenir les mâts
soutenant la tente. Par chance , aucun accident n'est à déplorer. Les quarante
roulottes du cirque resteront à Saint-Biaise quelques jours en a t tendant  de

repartir  vers des cieux plus cléments avec une nouvelle to ile de tente.

eut très peu, car les riverains et pro-
priétaires de ihateaux ont pris depuis
quelques jours les précautions qui s'im-
posent.

Au porf de Neuchâtel . néanmoins, où
les vagues se fon t sentir après avoir
franchi  les môles , les bateaux de la Com-
pagnie  de navigat ion ont été qu elque peu
secoués ct des amarres se sont rompues ,
d'où cles dégâts  peu importants .

La Compagnie de navigation a dû sup-
primer la course mat ina le  entre la rive
sud et la rive neuchâteloise , car, â cause
des vagues , le bateau n'aurait pu abor-
der à Chevrou x et à Portalban.

Sur la ligne du régional Neuchâtel -
Boudry, les vagues ont déferlé sur la
voie et déplacé le ballast en quelques
endroits , mais sans occasionner de per-

tu rbations . La Compagnie des tramways
se préoccupe de la crue du lac et dès
lundi prochai n une  voiture fera le tra-
jet Boudry - Neuchâtel chaque mat in
avant  la première course de l'horaire ,
afin de contrôler  l'état de la voie.

Trêve au linuiigraphe
Le niveau du lac était trer soir, à

20 heures , de 43(1 m. 08. Il n'avait  pas
varié depuis  jeudi  m a l i n .  Cela signil 'ie- t-
il une stabilisation ? On veut le souhai-

(Phot. Klcetzll , Salnt-Blaise) .

ter, mais les conditions atmosphériques
sont telles qu'on ne peut faire aucun
pronostic sûr.

Indépendamment de l'apport en eau
fourni par la Thielle d'Yverdon , l'Areu-
se et le Seyon, l'a l imentat ion par la
Broyé est très importante .  Le 5 novem-
bre dernier,  il y avai t  une d i f fé rence
de niveau  de 28 centimètres, entre le
lac de Moral  et celui  de Neuchâtel.  Il
ne fau t  pas oublier que le bassin d'ali-
mentation du lac de Mora l , constitué
principalement par le cours supérieur
de la Broyé s'étend jusqu'à six kilomè-
tres environ du lac Léman, dans la ré-
gion du petit lac de Bret. Sans que cela
ait  pu être contrôlé  de près, il semble
que la vallée de la B royé reçoive ces
jours , plus  cle préci p i t a t i ons  que d'autres
part ies  cle la région des lacs jurass iens .

La s i t u a t i o n  empirera si le n iveau du
lac de Bienne dépass e celui du lac de
Neucl iâ te l .  Jusqu'à hier , la Thielle
n 'ava i t  pas refoulé , mais  l 'équil ibre peu t
être a t t e i n t  d'un jou r à l'autre , bien que
les vannes de Nidau soient ouvertes .

Notons à t i t re  d ' in format ion  que la
commission t e c h n i q u e  intc.rcantonale,
nommée en 1928 pour étudier le projet
de deuxième correcti on des eaux du Jura ,
a fixé pour le lac de Neuchâtel à
430 m. 25 la « l imi te  d ' inondat ion » , c'est-
à-dire le n iveau â pa r t i r  duquel  cles dé-
gâts se produisen t .  Celte l i m i t e  avai t
été dépassée en 1950 de 84 centimètres et
en 1944 de 93 centimètres.

VAL-DE-TRAVERS
I<e mauvais temps continue

(c) La pluie est de nouveau tombée
de plus bedile dans la n uit de jeudi à
vendredi et durant la matinée d'hier,
provoquant une nouvelle crue des ri-
vières. Vendredi matin , l'eau était à
fleur des berges de l'Areuse près de
M&tiers. Les travaux de correction de la
rivière ont dû être interrompus.

Par la suite, il a neigé à la monta-
gne et au fond de la vallée. La tempé-
rature est restée basse.

le trafic ferroviaire
interrompu par la tempête

entre Yverdon et Sainte-Croix
L'ouragan , qui n'a cessé de faire rage

durant la nuit de jeudi à vendredi , a
causé des perturbations sur la ligne
Yverdon - Sainte-Croix. Aux premières
heures de la matinée, le pantogra.phe
d'une automotrice a arraché , sous l' effet
du vent, la ligne de contact , et la cir-
culation des train s a dû être interrom-
pue entre Baulmes et Vuiteboeuf.

Vendredi matin , la circulation des
trains pouvait reprendre normalement .

EN PAYS VAUDOIS

L'épilogue de l'accident mortel de Buttes
Au tribunal de police du Val-de-Travers

(c) Composé de MM. Ph. Mayor, prési-
dent, et Lucien Frasse, commis greffier ,
le tribunal de police du Val-de-Travers
a tenu, vendredi, une longue audience
qut débuta par l'acquittement pur et sim-
ple du garde de police de Boveresse, le-
'tftiel était poursuivi pour avoir mis le feu
à du foin sans valeur qui avait été éva-
cué d'une grange lors de l'Incendie de
l'Immeuble d'Edouard Erb , au début
d'août. C'e foin appartenait au boucher
du village qui ne s'en était pas préoccupé
malgré une sommation de l'autorité com-
munale.

s*> / /̂ / /̂
Le 15 octobre, en fin d'après-mldl , un

pompier fleurlsan, M. L., qui avait dû In-
tervenir la nuit précédente à Couvet, cir-
culait en auto sur la route des Verrières
à la Côte-aux-Fées. Ebloui par le soleil,
le conducteur sortit de la route dans un
virage et sa machine dévala un talus,
faisant trols quarts de tour stir elle-même.
Fautif d'avoir perdu la maîtrise de son
véhicule, L. a éeopé de 15 fr. d'amende
et de 11 fr. 80 de frais.

L'accident mortel de Buttes
Le tribunal a rendu son jugement dans

l'accident mortel survenu, dans les cir-
constances que nous avons rapportées, le
matin du 10 mai à Buttes et dont la vic-
time fut le motocycliste Raoul Kundert,
43 ans, marié, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, qui mourut à l'Hôpital de Fleu-
rier une heure après y avoir été trans-
porté. Le ministère public avait ordonné
le renvoi du conducteur de la fourgon-
nette, M. G., devant le tribunal de police,
sous la prévention d'homicide par négli-
gence, en proposant que le prénommé soit
frappé d'une amende de 100 fr., tandis
que l'avocat de la défense avait plaid é
l'acquittement et, très subsidiairement,
l'application d'une amende réduite.

Le juge a tout d'abord retenu que M.
Kundert roulait h une allure élevée, non
adaptée aux conditions de la route et
qu'il avait viol é la règle de la priorité de
droite , fautes qui n'excluent pas, cepen-
dant , la responsabilité de M. G.

Quelle que fût la distance à laquelle U

aperçut le motocycliste — qui obliqua
sur la gauche au dernier moment — le
pilote de la fourgonnette a été d'une Im-
prévoyance coupable en usant de son
droit prioritaire, c'est-à-dire en s'enga-
geant sur la route principale sans pren-
dre toutes les précautions qui s'Impo-
saient. En outre 11 a perdu la maîtrise
de sa machine.

Ce concours d'infraction eut pour résul-
tat de provoquer un homicide par négli-
gence pour lequel M. G. a été condamné
à 80 fr . d'amende et aux frais par
207 fr. 40.

Précédemment, M. G. avait déjà payé,
par mandat de répression , une amende de
15 fr. car au moment, de l'accident , il
possédait un permis d'élève conducteur
mais n'était pas accompagné d'un maître
de conduite.

Quant aux conclusions civiles de la
plaignante, Mme Kundert , déposées trop
tardivement, elles ont été écartées par le
tribunal de district et devront être re-
prises devant l'Instance cantonale compé-
tente.

'/ *s /^J /"^
A Noiraigue, les époux V.P.H. eurent le

malheur de perdre un enfant qui tomba
dans une seille d'eau bouillante. Les pa-
rents touchèrent une Indemnité de 500 fr.
de l'assurance. On raconta qu'ils avalent

iobtenu 5000 fr., qu'ils faisaient les ma-
'11ns aveo cet argent et Mme J. W. fut
^poursuivie par le père pour atteinte à
' l'honneur.

Bien qu'elle contestât les faits, Mme W.
a' été punie de 20 fr. d'amende et de
85>fr. '80 de frais pour diffamation après
l'administration des preuves, alors que
V.H.P. prévenu de dénonciation calom-
nieuse par Mme W. a été libéré.

Une affaire de mœurs
Pour attentat à, la pudeur des enfants ,

P. M„ de Môtiers, qui était jugé à huis
clos, a écopé de 45 jours d'emprisonne-
ment et de 98 fr. 70 de frais. Toutefois
le sursis à l'exécution de la peine lui
a été accordé et la durée d'épreuve fixée
à 5 ans.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 7 novem-

bre. Température : Moyenne : 5,1 ; min. :
2,3 ; max. : 7,1. Baromètre : Moyenne :
713,7. Eau tombée : 12,7. Vent dominant :
Direction : sud-ouest-nord ; force : très
fort. Eta t du ciel : couvert. Petites éclair-
cies par Instants. Pluie depuis 5 h. 30.
Grésil à partir de 19 h 30. Vent soufflant
en tempête pendant la nuit et pendant
la Journée . Coups de vent de 22 m. à 23
mètres-seconde.

Niveau du lac, 6 nov., à 7 h. 30 : 430.06
Niveau du lac, diu 7 nov., à 7 h. 30 : 430.07

Les belles COURONNES
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Madame Théoph ile Zurcher ;
Monsieur et Madame D. H. Pritchard

et leurs enfants Anne et Laurence ;
Monsieur et Madame Théo-,I. Zurcher

et leurs enfants Jean-Pierre et Philipp e;
Mademoisell e Emma Zurcher ;
les enfa nts, petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de Monsieur et Madame
Hool-Zurcher ;

Monsieur  et Madame Hermann Hauser ,
leurs petits-enfants et petit-fils ;

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

de la grande pert e qu 'ils viennen t
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Théophile ZURCHER
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père , frère , beau-frère, oncl e, grand-
oncl e et parent , enlevé à leur affection
dans sa 84me année .

Colombier , le 7 novembre 1952.
La bonté de l'Eternel demeure à

toujours et sa fidélité d'âge en âge.
Ps. 100 : 5.

L'ensevelissement aura Heu lundi 10
novembre , à 13 heures.

Culte pour la famil le  à 12 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre

cle faire part

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

¦ Nous avons le très grand chagrin de
faire part du décès , ensuite 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 NeuchâteJ ;

Mesdames Joséphine et Antoinette
Froidevaux , à Barcelone ;

Mademoiselle Louise Froidevaux, à
Genève ;

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

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

Monsieur François Montandon, à Neu-
châtel ;

Jlonsieur Christian Stierer, à Neu-
châtel.

N euchâtel , 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 .

Les routiers du Tison et son chef ont
la grande t r is tesse d'annoncer aux scouts
la rentrée cn la Maison 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.

——— B—III ¦—
Les Contempor ains de 1875 sont

informés du décès de leur ch er cama-
rade et ami

Monsieur Louis FABRY
L'enterrement, sans .suite, au ra  Heu

.samed i 8 novembre 1952 à 15 heures.
Rendez-vous au cimetière.

Le comité.

Repose en paix chère maman.
Madame ct Monsieur Edmond Mar-

chand et fami l l e ,  à Nods ;
Madame et Monsieur  Armand Laver-

gne, à Paris ;
Mons ieur  et Madame Ariste Sunier et

fami l le ,  à Val lamand ;
Madame et Monsieu r Charles Guillod

et famille ,  à Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame Alfred Sunier , à

Genève :
Monsieur Ernest Sunier, à Nods ;
Madame et Monsieur  Charles Laède-

rach et leur fi ls , à Neuchâtel ;
Madame veuve Emile Sunier et famil-

le, à Nods ;
Monsieur  Alf red  Bot teron , à Nods ,
ains i  que les familles parentes ct al-

liées ,
ont la grande douleur cle faire part du

décès de

Madame Henriette SUNIER
née BOTTERON

leur  bien chère maman ,  belle-maman ,
grand - maman .  a r r iè re  - grand - maman ,
sœur, t a n t e ,  cousine ct parente, enlevée
à leur  tendre  affection ce jour , dans sa
82me année ,  après une  longue maladie
supportée avec grand courage.

Neuchâte l , le 7 novembre 1952.
J' ai combattu le bon combat , J'ai

achevé ma course , J' ai gardé la fol .
II Tlm. 4 : 7.

Domicile mortuaire  : Hôpi ta l  Pourta-
lès.

I. 'ensevel issement  aura lieu à Nods.
lund i  10 novembre , à 14 b. 30.

Dépar t  de chez M. Ernest Sunier .
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deui l
Cet avis tient lieu de lettre de faire paî t
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Madame et Monsieur
William MOSER-WOILLEMEN et leur
fille Françoise ont la Joi e d'annoncer
la naissance 'de leur petite

Marie Claire
Neuchâtel, le 7 novembre 1952
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Prévislons du temps : Nord des Alpes :
Plateau en général très nuageux avec
quelques précipitations, principalement
dans la rég ion ou Léman et en Valais.
Couvert en montagne. Averses . Vent du
nord à nord-est. Température en baisse.
Neige par places Jusqu'en, plaine.

| VflL-DE-BUZ
Pour l'amenée d'électricité
aux fermes de montagne

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un rapport concernant l'octroi
d'une subvention pour l'amenée d'élec-
tricité aux fermes de montagne des com-
munes de Dombresson, Chézard - Saint-
Martin , Villiers et le Pâquier.

Un réseau existe déjà dans ces ré-
gions écartées, mais il est à tel point
surchargé que depuis quatre à cinq ans,
les communes ont dû interdire toute
nouvelle installation électrique. Il est
urgent de remettre en état et de renfor-
cer le réseau. La dépense totale se
monte à 460,000 francs.

L'Etat se propose de verser une sub-
vent ion de 93,000 fr. au maximum, sous
réserve de l'octroi par la Confédération
d'une subvention de 62,000 fr. Il restera
à la charge des communes intéressées
une dépense de 305,000 fr.
Les CTENEVEÏS-S/COFFRANE
Championnat de la chanson

(o) Notre village était le lieu ciholsl par
les orgamlsateuas pour le championnat
de la chanson dams sa nouvelle formule.
.Aussi est-ce en grand nombre que se
sonrt déplacés les amateurs de musique
et de chant. Notre halle de gymnastique
était remplie et c'est à 20 h. 15 que le
spectacle débuta.

Le olub d'accordéons « L'Eglantlne »,
des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane,
sous la direction de M. Jeaonmeret, nous
donna un beau concert .

Puis, les concuinrenits furent présentés
par Hubert Leolair , Géo Voumard et Kay
Lynn de Radlio-Laueamme. SI les chante
exécutés ne furemifc pas tous interprétés
d'une façon .parfaite, il nous a semble
que le trac en éitalt en partie responsable.
L'accompagnement de Géo Voumard au
piano fut parfait et Hubert Lectalr, dans
la présentation des concurrents, sut amu-
ser le public. La fantaisiste Kay Lyim fit
passer de bons moments à l'auditoire.

M. R. MUloud est sorti vainqueur de ce
concours.

Pour terminer cette soirée, le club
« Elite » , de Neuchâtel, sous la direction
de M. Jeanneret , nous donna quelques
morceaux de son répertoire, et pour la
première fols,, notre public eut le plaisir
d'entendre l'accordéon électrique.

Un grand bal se déroula à l'hôtel de
Commune, ou les amateurs de danse s'a-
musèrent jusqu'au matin.

Résultait du concours de chant :
1. R. Miilloud, 2. R. Olerc, 3. J.-C. Grand-

Jean., P. Krebs, ex., 5. R. Chalet , 6. E.
Mouche*.

Le challenge est gagné par R . Milloud.
Résultat des Jeux : Le challenge a été

gagné par José Falcy.

RÉCIORJS DES LACS
BIENNE
Collision

(c) Vendredi matin , à l'int ersection des
rues de Morat et des Marchandi ses , deux
autos se sont accrochées et ont subi des
dégâts.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 7 novembre, le Con-
seil d'Etat a délivré le brevet de notaire
à MM. Biaise-Hubert-Auguste de Mont-
mollin , domicilié â Saint-Biaise, et Blio-
Pierre Peruccio, domicilié au Locle.

Il a délivré le brevet spécial pour l'en-
seignement des sciences commerciales
dans les écoles publiques du canton à
M. Florian Heist , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, et autorisé Mlle Claudine Bré-
mond, domiciliée à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mière.

Demandes en grâce
Le Conseil d'Etat saisit le Grand

Conseil d'un rapport concernant sept
demandes en grâce, dont il propose le
rejet. ""

Décisions du Conseil d'Etat

Six centimètres «le neige
A la Vue-des-Alpes

La neige est tombée hier en ra fales
à la Vue-des-Alpes où la couche at tei-
gnait  hier soir cinq à six centimètres.
Les cantonniers ont travaillé toute la
journé e et dan s la soirée pour passer le
triangle et sabler la chaussée .

Un véritable ouragan
il la Chaux-de-Fonds

(c) Un véritable ouragan , accompagné
d'une pluie diluvienne , s'est abattu ven-
dredi matin , vers 10 heures, sur la
Chaux-de-Fonds. Le vent souf f lan t  par
rafales , a provoqué en de nombreux en-
droi ts  des chutes de tuiles et des vitres
cassées.

Le long de * la rue Léopold-Robert, un
ebéneau est tombé subitement du toit
d'un immeuble , à un moment où heureu-
sement personne ne circulait dams la
rue.

Un passant blessé
(c) Vendredi à 16 heures , un habitant
de la Chaux-de-Fonds , âgé d'environ 75
ans, a fa i t  une chute , qu 'on a t t r ibue  â
un malaise , sur le perron de l ' immeuble
rue Léopold-Robert 14. Blessé à la tête
et perdant abondamment  son sang, il a
été conduit à l 'hôptial.
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enlevée â leur affection, aujourd'hui ven-
dredi , dans sa 78me année.

Le Crêt Meguin , le 7 novembre 1952.
Dieu essuiera toute larme de leurs

yeux et la mort ne sera plus.
Apoc. 21 :4.

L'ensevel issement  aura lieu d imanche
9 novembre 1952, à 13 h. 30, â Chézard.

Domic i l e  mor tua i re  : Crct Me guin.  Dé-
part  à 12 heures.
Cet avis i ient  lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Lina MEYER

Ta parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon sen-
tier. Ps. 119 :105.

Madame Ida Gloor ;
Mademoiselle Adèle Meyer ;
Mons ieur  Tell Meyer et ses eu t . .i ls ,

Frédéric , Hélène et Charles ;
Alonsieur et Madame Fritz Meyer , leurs

enfants et pet i ts-enfants  ;
Monsieur et Madame Emile Meyer ,

leurs enfant s et pe t i t s -enfants  ;
Monsieur et Madame Henri  Meyer et

leurs enfan t s  ;
Mons ieur Ulysse Geiser , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Alexandre  Meyer ;
Monsieur John Gafncr  ;
les familles Meyer , Oppliger , Béguin ,

Augsbuirgcr, Robert , Cattanéo, Bail-mer,
Girard in , Barbezat , Dubois , Zbinden ,
Bûcher,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , du décès
de leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
cousine , parente ct amie ,
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