
LES FEMMES DE GENÈVE VONT SE PRONONCER

Le gouvernement genevois a décidé d'organiser une consultation populaire
sur le vote des femmes. Seules les personnes majeures du sexe féminin
participeront à ce scrutin. Voici l'un des nombreux bureaux de renseigne-
ments où les .électrices peuvent trouver toute la documentation utile.

«833*888^̂

Les intrigues de Moscou en Afrique
pour combattre les puissances occidentales

Toute l'économie de la Grande-
Bretagne fut , et demeure, basée sur
l'existence d'un N vaste empire d'ou-
tre-mer. Indépendamment des con-
victions, souvent « libérales à ou-
trance », de certains politiciens an-
glais , la modification d'un tel état
de choses — même si elle était dési-
rée — exigerait d'énormes capitaux
et une longue période transitoire.

D'autre part , les possessions bri-
tanniques en Asie sont ou entière-
ment perdues, ou alors elles vivent
sous une menace constante de trou-
bles internes ou d'attaques exté-
rieures. C'est donc l'Afrique — con-
tinent aux possibilités immenses —
qui est devenu l'objectif principal
de l'inévitable expansionnisme du
Royaume-Uni. Aussi le problème de
ses influences et de son rôle domi-
nant dans cett e partie du monde ne
cesse-t-il, depuis la fin du dernier
conflit , de préoccuper le gouverne-
ment de Londres.

Tandis que les yeux des économis-
tes et des politiciens anglais se
fixaien t sur l'Afri que, les plans de
la défense de l'Empire subissaient ,
eux aussi, d'importantes transforma-
tions. C'est ainsi que le Kenya a été
transformé en une base défensive
d'intérêt primordial et c'est pour-
quoi le manque de sécurité interne
dans cette colonie inquiète si fort
les milieux responsables britanni -
ques.
L'agitation des autochtones

Car il ne sera pas facile de cal-
mer l'agitation des Noirs . Il y a au
Kenya 5 millions et demi d'autochto-
nes , contre 90 mille Hindous et 30
mille Européens, presque tous Bri-
tanni ques. Au début de notre siècle,
pendant la construction de la voie
ferrée allant de Mombassa vers
l'Uganda , ces derniers « découvri-
rent » les Hauts Plateaux (« White
Highlands ») de la colonie et en ap-
précièrent immédiatem ent la ferti-
lité et le climat propice. La tribu
des Kikuyus qui les habitait , était
alors menacée d'extermination par
les Massais , batailleurs et vaillants.

Les Blancs protégèrent les Kikuyus,
mais occupèrent les « White High-
lands », exigeant des autochtones
qu'ils travaillent dans une zone défi-
nie et relativement pauvre. Les Hauts
Plateaux se couvrirent , avec le
temps, de plantations vastes, pros-
pères et fort bien cultivées qui ap-
partiennent aujourd'hui à 2800 pro-
priétaires. Simultanément le nombre
de Kikuyus atteignit un million en-
viron , ce qui les obli gea , s'ils n 'é-
taient pas au service des Européens,
à végéter misérablement dans les
limites de leurs 'réserves, dévastées
par une exploitation irrationnelle.
Cet état de choses engendra une
« soif de la terre », profondément
ancrée dans les cœurs des indigènes.

Elle dégénéra en haine violente
sous l'influence de l'envie , que sus-
citait la richesse des étrangers. Tou-
tefois, sans la direction experte des
Blancs, les belles plantations des
Hauts Plateaux retourneraient bien
vite à l'état de brousse. Mais les
Noirs ne le comprennent pas et ne

' ressentent qu'un seul désir : chasser
les Européens et sîemparer de leurs
biens. Ils nourrissent des sentiments
analogues envers les Indous, dont le
succès comme petits et grands com-
merçants- excite également leur ja-
lousie. Bref , on se trouv e ici en pré-
sence des problèmes sociaux habi-
tuels, mais doublés d'une xénopho-
bie innée.
La propagande subversive
Dans un climat pareil , la propa-

gande subversive a beau jeu. Il y a
déjà une tren taine d'années, la « Ki-
kuyu Central Association » cherchai t
à donner des apparences politiques
aux aspirations confuses des indi-
gènes. Supprimée, en 1941, par les
autorités, à cause de son activité
nettement antibritann ique, elle donna
naissance à diverses sociétés secrè-
tes, entre autres — croit-on — au
Mau-Mau.

Le but que celle-ci se propose d'at-
teindre par la terreur — le départ
des étrangers du Kenya — est analo-
gue à celui que le « Kenya African
Union » (KAÛ), seul parti politique
local, proclame théoriquement vou-
loir obtenir par des voies légales.
Théoriquement, disons-nous, car les
autorités de la colonie ont , paraît-il ,
découvert que l'activité du Mau-Mau
est diri gée , en réalité , par les chefs
du KAU , hommes instruits et relati-
vement évolués.

Il est clair cependant que les évé-
nements qui ont rendu indisp ensa-
ble la proclamation de l'état de siè-
ge et l'envoi précipité de troupes
britanniques dans la colonie, n'au-
raient pas eu lieu sans un stimulant
extérieur.

On peu t au reste en deviner la pro-
venance. Ainsi, par exemple, Yomo
Kenyata — le chef du KAU, aujour-
d'hui arrêté — séjourna, avant la
guerre, assez longtemps en U.R.S.S.
On sait , d'autre part , que le Kremlin
se sert aujourd'hui dans le monde
entier, de..tendances nationalistes et
du fanatisme religieux.

Pour Moscou, les membres du
Mau-Mau valen t ceux du Faddayan
Islam iranien, les uns et les autres
n'étant que des instruments qu 'il
emploie dans sa lutte contre l'Occi-
dent. Par ailleurs, depuis longtemps
déjà , l'Abyssinie a été choisie par
les Soviets comme base de propa-
gande en Afrique noire. Or, l'Ethio-
pie a une longue frontière commu-
ne avec le Kenya. En outre — et
c'est là le point essentiel — la vague
de terreur qui vient de s'abattre
sur cette colonie coïncide étrange-
men t avec les troubles sérieux qui
ont eu lieu à Port Elisabeth , avec
la grève des mineurs noirs de la
Rhodésie du Nord — première gran-
de manifestation de ce genre_ en
Afri que — et avec les récents inci-
dents de Kimberiey.

On ne peut douter oue l'ensemble
de cette offensive antieuropèenne a
été habilement coordonnée.

C'est donc un puissant bras rouge
qui agite les mains noires en Afri-
que. L'agitation ne fait que commen-
cer

M. I. OORY.

Une bombe à l'hydrogène
aurait explosé récemment
dans une île du Pacifique

SELON PLUSIEURS JO UR NA UX AMÉRICAINS

La commission américaine de l 'énergie atomique
va f aire des révélations à ce sujet

¦ 
: 

' ¦ ¦ 
• ¦ . .

WASHINGTON, 12 (A.P.P.). — La
commission de l'énergie atomique fora
une déclaration dès la conclusion de
la série d'essais auxquels elle procède
actuellement , a annoncé hier soir un
porte-parole de la commission â. la sui-
te des nombreuses informations parues
ces jours-ci dans la presse américaine
à propo s de l'explosion d'une bombe à
l'hydrogène qui aurait eu lieu récem-
ment à Eniwetok.

Jusq u'à présent, la commission, autel
bien que les autorités militaires à
Washington, San-Francisco et Hono-
lulu, s'étalent refusées à la moindre
déclaration à propos de ces Informa-
tions qui avalent pour source des let-
tres de témoins — pour la plupart des
marins — écrites à leurs parents et
amis aux Etats-Unis. Dans ces lettres,
les descriptions de l'explosion sont gé-
néralement concordantes.

On fait remarquer dans les milieux
compétents que s'il s'agit réellement
de la bombe à l'hydrogène, lés Etats-
Unis auront mis 34 mois pour en éta-
blir le principe et la produire. C'est
en effet le 31 janvier 1950 que le pré-
sident Truman a donné à la commis-
sion de l'énergie atomique l'autorisa-
tion de commencer des travaux afin de
déterminer si la réalisation d'une telle
bombe était possible.

Une description
de l'explosion

MIOHIGAN-CITY (Indiama), 12 (Reu-
ter). — Le « Miohigau City News Dis-
patoïi » publie les extraits d'une lettre
d'um marin adressée à sa famille poux
décrire l'explosion d'une bombe à l'hy-
drogène dans une île du Pacifique, le
1er novembre. Le marin prétend que
cette bombe a été embarquée à San-
Francisco pour être transportée dane
l'archipel Marshall. Des mesures spé-
ciales de précaution avarient été pri-
ses.

Le marin se trouvait à 50 km. de d'ex-
plosion, éorit-il. Au moment, où elle se
produisit, il perçut un éclair bien qu 'il
eut placé ses mains devant ses yeux
fermés. U a eu la sensation de recevoir
M fer rouge dans le dos. Le marin se
retourna quelques secondes plus tard
et put apercevoir des nuages de fu-
mée j aune et rouge qui prenaient la.
form e de champ ignons. La toiture
d'une maison qui se trouvait à 30 km.
de l'explosion a été arrraehée. Le ma-
rin prétendait dans sa lettre que cette
île devait être Eniwetok où plusieurs
essaie atomiques ont déj à eu lieu.

La oormmission de l'énergie atomi-
que a refusé de commenter cette let-
tre.

Un meurtrier d'origine neuchâteloise
devant la Cour d'assises genevoise
// avait étranglé sa fiancée au cours d'une scène de jalousie

GENÈVE, 12. — Mercredi.a. compa- ,
ru, devant la Cour d'assises, le nommé
Rémy Bourquin , né en 1923 à Neuchâ-
tel , célibataire , jardinier, accusé d'a-
voir , le 6 mars 1952, dans l'apparte-
ment de son beau-frère, à Genève, tue
intentionn ellement Mlle - Aloisa Steh-
ling, Autrichienne, en l'étranglant d'a-
bord avec se» mains, puis avec la cein-
ture de son pan talon.

L'acte d'accusation déclare que Bou r-
quin a commis son meurtre alors qu 'il
était en proie à une émotion violente,
rendu e excusable par les circonstan-
ces, crime prévu et puni par les arti-
cles 111 et 113 rlu Code pénal suisse.

Les faits
Le 6 mars, vers 18 heures, la police

recevait un coup de tél éph one d'un in-
dividu qui déclarait se nommer Rémy
Bourquin et qui la pr iait de venir im-
médiatem ent au numéro B de la rue du
SLDécembre , où il venait de commet-
tre un crime. Quelques minutés plus
tard , Bourquin était appréhendé à la
sortie d'un magasin de tabac, où il ve-
nait d'acheter des cigarettes.

Comment Bourquin arriva-t-il à Ge-
nève ? En 1952, il entrait dans une cli-
nique à Seon (Argovie), en qual i té  de
jardin ier. Il y fit la connaissance
d'Aloisa Stehling, qui y travaillait
comm e fille de cuisine. Peu après , ils
quittaient tous deux la clinique , pour
se rendre à Genève , chez Mme René
Bridel , sœur do Bouirquin , qui leur ac-
corda l'hospitalité. Leur intention
était de travailleT à Genève et de se
marier.

On connaît la suite : Le 3 mars, Mlle
Stehling. manifestait le désir de sortir
seule et Bourquin , qui était jal oux ,
commença à nourrir ries soupçons sur
son amie . Le 6 mars, le jou r du dra -
me, elle manifesta encore le désir oe
sortir seule et à midi , elle s'en alla à
son rendez-vous. Bourquin , qui avait
fouillé furtivement son sac à main, y
avait trouvé un billet portant le nom

« Albert Brun », un numéro de télé-
phone et un numéro de case postale.

Vers le soir, rla jeune Autrichienne-
rentra chez les Bridel. Une scène écla-
ta à la cuisine, au cours de laquelle
Bouirquin gifla sa fiancée, puis l'en-
traîna dans une ohambre, qu'il ferma
à clef.
(Lire la suite en Vme page)

M. PINAY A ÉQUILIBRÉ
LE BUDGET DE 1953

Mais il fait figurer aux recettes
des emprunts pour 615 milliards de francs français

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le gouvernement Pinay a enf in
arrêté le montant du ' budget 1953.
Révélation en a été fa i te  hier aux
sénateurs qui ont appris que les dé-
penses de l'Etat atteindront l'année
prochaine 380't milliards de f rancs
français , c'est-à-dire environ 150
milliards de p lus qu 'en 1952 , mais

250 milliards de moins qu 'on ne
l'avait un moment redouté. Grâce
aux e f f o r t s  du président du Conseil
¦qui «gratte» la prodigalité partout où
il la rencontre et impose des écono-
mies là où elles lui sont refusées de
bonne grâce , l'équilibre des dépen-
ses et des recettes est assuré... au
moins sur le pap ier.

Le seul point noir de ce projet  est
la part considérable qu'il accorde

" dans le chapjtre des recettes à ce que
le vocabulaire techni que appelle les
« moyens de trésorerie » et le lan-
gage vulgaire l' emprunt à court ou
à long terme. A s'en rapporter aux
estimations o ff ic ie l les , ces moyens
représentent C>i5 milliards de francs,
c'est-à-dire 18 % de l' ensemble des
rentrées totales et à peine un peu
moins du tiers du rendement g lobal
de la f iscal i té  ordinaire.

Ces f i !5  milliards , l'épargne peut-
elle les apporter volontairement aux
caisses du Trésor ? M. Pinay s 'en
déclare convaincu à la condition ,
bien entendu, que soit poursuivie la
politi que d'assainissement en vigueur
depuis son arrivée au pouvoir.

C' est donc finalement sur la con-
fiance de la nation que le prési dent
du conseil s'appuie essentiellement
pour mener à bonne f in  son exp é-
rience économi que et financière.

M.-G, G.

(Lire la suite en 7me page)

Vers l'utilisation industrielle
des eaux souterraines?

Une intéressante communication du savant français Georges Claude
à l'Académie des sciences

PARIS, 12 (A.F .P.). — M. E. de Mar-
gerie a présenté à l'Aca démie des
sciences une troisième communication
de M. Georges Claud e sur l'util! isatiou
industrielle des eaux souterraines.

La thèse générale du savant avait
déjà attiré l'attention do l'Académie
sur le fai t que, dans les terrains aqui-
fères, certaines couches sédimeutai-
res profondes, fracturées et poreuses
peuvent devenir le siège de circula-
tions d'eau en ébuillition . A quelle pro-
fondeur % Si l'on se réfèr e aux expé-
riences acquises dans la recherche des
nappes pétrolifères, la compacité du
sous-sol, et par suite ¦l'impossibilité de
découvrir de* couches aquifères n 'ap-
paraissent qu 'au-delà de 15,000 mètres .
Mais M . Georges Claude estime qu 'à
la profondeu r cle 2500 mètres, aucune
objection scientifi que valable ne peut
être opposée à l'éventualité de l'écou-
lement de la vapeu r fournie par les
eaux surchauffées. Or, dans les puits
à pétrole, les tubes d' extraction des-
cendent à six mille mètres.

La communication de M. Georges
Claud e précise au surplus qu 'une im-
perméabilité totale des couches de ter-
rain surplombant les nappes d'eau sou-
terraine ne pourrait mettre obstacle à
cette extraction, la montée du fluide
se réalisant par sa propre pression .

Des puits de très petit diamètre
pourraient véhiculer une puissance
considérable, Ces puits pourraien t être
multipliés dans les régions favorables,
telle celle do Pechelbronn, dans lo Bas-
Rhin , où le savant souhaite que soit
réalisé un forage d'expérimentation
poussé jusqu'au niveau des haute»
températures.

Lors d' une pr écédente séance, le pré-
sident île l'Académie des sciences, l'in-
génieur Albert Caquot, aveit souligné

l'intérêt des premières communications
relatives à cette utilisation industriel-
le des eaux souterraines.

Un faux premier-lieutenant
pillait les vestiaires de l'Université

et de l'Ecole polytechnique de Zurich

A T T E I N T  D E  K L E P T O M A N I  E

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Un manœuvre de 21 ans, échappé
d'un établissement de Bâle où il était
en observat ion parce qu 'a t te int  de
kleptomanie, vient de se mettre en ve-
dette,  si l'on peut dire, dans la cité
ries bords de la Limmat .

A peine en liberté , notre homme re-
prit ses occupations préférées, à sa-
voir la visite îles vestiaires : c'est ain-
si qu 'à Bâle même, il pénétra dans
les bâ t iments  de l'Université , où il
déroba dfis porte-monnaie et des ser-
viet tes. Le 23 septembre , sans doute
parce que son activité ne lui donnait
pas entière satisfaction sur les bords
du Rhin , le bonhomme alla «s 'éta-
blir » à Zurich , où l'Université et
l'Ecole polytechnique fédérale recu-
rent bientôt sa visite ; tout y passa :
porte-monnaie, portefeuilles, serviet-
tes, à côté d'un manteau et d' un... sao
de montagne.

En uniforme !...
On ne sait de quelle façon le person-

nage réussit à se procurer le reçu

déMvr? pour u,n dép ôt, effectué au ser-vice du, bagages de la gare prinèi-patle île Zurich ; suffit que rentré àson hôtel ,  il découvrit avec ravisse-
ment dams '.n valise qu 'il venait d'ou-vr i r  nu superbe un i fo rm e  do premierl ieu tenan t  d' art i l ler ie . L'uniforme luia l la i t  comme un gant ; mais il man-qua it  malheureuseme nt les bottes et
le ceinturon. Cela n 'éta it pas p our
embarras ser notre homme : ayant dé-robé 220 fr . dans un vestiaire de laParadeplatz, il s'en alla darre-riarechez ,1e marchand lo plus proche, où
il compléta son équipement.

Surpris en flagrant délit de volpar un em ployé de l'Université, lelieutenan t le prit , de haut  et inv i tacelui qui venait de le déranger â s'a-dresser à la caserne, où il constate-rait son erreur , qu 'il paier ait cher ;médusé, l'employé n 'insista pas, et1 autre de courir 1
J. Ld.

Lire la suite en septième
page.

LA TEMPETE A ROTTERDAM

La tempête de ces derniers jours a été particulièrement forte dans la mer du Nord où de nombreu x navire
se sont échoués. A Rotterdam en par t icul ier , le cargo « Faustus », de 6300 tonnes , s'est jeté contre le moi -
et a sombré , interdisant  l'entrée du port. II fal lut  plus d'un jour pour dégager le navire . On voit sur
notre cliché l'endroit où le navire est venu s'écraser (à quelques mètres devant  les badauds ) . Au large ,

de nombreux bateaux attendent que le passage soit libre pour venir se réfugier au port .

Le périscope de l'admirateur
HOLLYWOOD, 12 (Reuter ) . — Uite

j eune actrice de cinéma, Mlle Christi-
ne Larson, a porté plainte parce que
son voisj n a installé chez lui un pé-
riscope pourr voir tout ce quelle fait. ( I )

Mille Lareon a déclaré que ce voisin,
un plombier nommé Herbert Kubowitz ,
a commencé par acheter la maison voi-

•eine de la sienne, puis -lui a offert ne
lui construire un garage et d'installer
toute la plom berie, à ti tre gratuit.

« Puis il coupa tous les buissons,
ajouta Mlle Larson. Les feuilil.es se
trouvaient de mon côté , mais les ra-
cines étaient du sien . Alors, il s'ins-
talla dans son jardi n et se mit à sur-
veiller tout ce que je faisais. Lorsque
j e fis installer un treillis, il installa
de son côté un projecteur dirigé de
mon côté. Je fis exhausser le treillis :
il installa un périscope. »

La police d éclara à la trop jolie ar- ,
tiste que sa plainte ne pouvait pas être
prise en considération.

Les Belges mangent moins
qu'avant la guerre

BEUXELLES, 12 (Belga). — Les Bel-
ges mangent moins qu'avan t la guerre.
Leur consommation journalièr e est
tombée de 2700 à 2600 calories. Ils man-
gent moins de pain et boivent moins
de bière . En revanche, ile consomment
plus de beurre, de margarine, de sucre
et de lait . La consommation de l'alcool
est également en léger progrès. Celle
de la viande reste stationna ire, à un
niveau qui n'est pas particulièrement
élevé.

Telles sont les conclusions d'un tra-
vail effectué par l'économiste belge
Fernand Baudiiuin, professeur à l'Uni-
versité de Louvain, et qu 'il a publiées
dans le journal « La Libre Belgique J.

Quelles sont les causes de cette di-
minution de la consommation 1 M.
Baudhuiin avance une première expli-
cation : l'organisme humain se serait
accoutumé, pendant la période de res-
trictions de la dernière guerre, à- se
contenter de beaucoup moins de nour-
riture qu 'auparavant.

Une deuxième explication serait que
cette réduction est prém éditée. Elle se-
ra it due à la volonté d'éviter l'embon-
poi nt .

Quoi qu 'il en soit. M. Fernand Bau-
diiuin se demande si les Belges n 'exa-
gèrent pas la consommation de gra isse.



A remettre dans localité du Vignoble neu-
châteloi s

COMMERCE DE VINS
d'ancienne renommée avec immeuble et vignes
sur territoire d'Auvernier. — Adresser offres
écrites à R. W. 457 au bureau de la Feuille
d'avis.

GAIN accessoire Intéressant aveo un article de
la branche alimentaire pour

REPRÉSENTANT
visitant la clientèle particulière. Adresser offres
écrites à T. C. 571 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
cherche

calculateur (trice)
comptable
possédant pratique 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.

COMPTABLE
plusieurs années de pratique , connais-
sances approfondies des bouclements,
questions fiscales, statistiques, sachant
assumer des responsabilités, désire si-
tuation adéquate. Faire offres sous chif-
fres 60136 N à Annonces Suisses S.A.,

Neuchâtel.

\ Les j Aux Amis du <SMYRNE> '

S EXPOSITION
\ M M  \ Démonstrations j16 ! r \\ Conseils !

M* —;
j aux SALONS de l'HOTEL du LAC
j Novembre ! ume A , .. j
J | Mme A. Lacune \

VILLA
à vendre

à COLOMBIER
13 pièces tout con-
fort , très beau Jardin
et verger de 4844 m2.
Tous renseignements :
MM. WAVRE, notaires,
Neuohâtel. Tél. 5 10 63

POLICE PRIVÉE
Rue du Château 15 - Tél. 5 57 44

Domicile : No 6 30 53
Réception : samedi de 9 à 12 heures
RECHERCHES - ENQUÊTES

\ iNous cherchons un Jeune

commissionnaire
Faire offres à Boucherie Bell S.A.,

Treille 4, Neuchâtel.

On demande pour Via Journée par semaine

lingère à domicile
active et consciencieuse, travaux de lingerie, répa-
rations et raccommodages. Adresser offres écrites
& D. V. 580 au bureau de la Feuille d'avis.

MÉDECIN DENTISTE
cherche une

demoiselle de réception
connaissant la dactylographie. Entrée pour date à
convenir. Faire offres avec curriculum vitae, pho-
tographie et références sous chiffres P. O. 652 au
bureau de la Feuille n'avis.

i Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

A vendre un

violon
Adresser offres écrites à
S. D. 575 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante fabrique d'ébauches cherche
pour tout de suite ou pour époque

à convenir
¦

emp loyé
de bureau

Nous exigeons : connaissance parfaite
des langues française et anglaise —
parlé et écrit — sténographie ; doit être
capable de liquider seul la correspon-
dance, avoir l'habitude des rapports avec
la clientèle; connaissances de la branche

horlogêre désirées.
y ¦ - ¦, . .

Nous offrons : poste intéressant et varié
avec possibilités de développement.

Les candidats qui cherchent un poste de
confiance voudront bien adresser leurs
offres en indiquant activité antérieure ,
prétentions de salaire et en joignant
photographie sous chiffres W 11982

à Publicitas, Granges (Soleure) .

A toute demanda
de renseignement»
prièr e de joindre
un timbre pour la
répon te.

Administration et
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Nous cherchons

deux musiciens
pour les fêtes de l'An. S'adresser au Restaurant
Métropole, Neuchâtel .

CASINO DE LA ROTONDE
SAMEDI 15 NOVEMBRE

Soirée familière
Amis-gymnastes

Spectacle de f amille

Dès 23 heures : D A N S E
Orchestre Teddy Medley

Apprenti i
boulanger

Jeanne homme dherelh*
place à Neuchâtel ou aux
environs. S'adresser : bou-
langerie Emery, Crassier
sur Nyon. Vaud.

CHEVREUIL

LIÈVRES
frais |

entier et au détail

GIVET
SANGLIER

LEHNHERR
« FRÈRESLa Banque Nationale Suisse

| Succursaile de Neuchâtel
engagerait pour le 1er janvier 1953

UN JEUNE EMPLOÏÉ
ayant fait un apprentissage complet de
banqu e et, si possible, quelques années

de pratique bancaire.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curricuilum vitae , d'une photogra-
phie, d'une copie des certificats et
diplômes éventuels sont à adresser à

la Direction.
Ne se présenter que sur convocation.

; Chanteurs amateurs inscrivez-vou s pour ie
Championnat de la chanson et les jeux radiophoniques

formule nouvelle avec les as de Radio-Lausanne
15 novembre : Boudry, grande salle ¦
22 novembre : Peseux, Salle des spectacles

NOMBREUX PRIX ET CHALLENGES
E !

Inscriptions gratuites ; Jeanneret-Musique , Seyon 28 ( i

BaBHMaaM^MMMBaMMa^a^a^aBaMIMaMBBaWal^MaWaM '

Pour cause de départ ,

A VENDRE
un divan avec matelas,
urne table à rallonges, un
bols die Ht , trois stères
d'écorces sèch«9, à 25 fr.
le stère, un stère en hê-
tre et un stère en sapin
mêlés, sec et buahé. pour
95 fr., urne plisse d© bû-
cheron , le tout «n bon
état , environ 1000 kg. de
bon foin , au plus offrant ,
une ba.raque couverte en
tulles, 3 m. sur 2 m. et
2 m. de haut. S'adresser .
I© soirr après 18 h., à
Francis Gaberel, Sava-
ïnler .

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

[jj UN IMMENSE SUCCÈS : !i! \

i « les Externes du Dr VICTOR B0G0M0LETZ » Il j
i de la Faculté de Kiev 'I I

î prolongent la jeunesse et améliorent l'état tissulaire du visage, Il j
!! du cou, etc. \\ \

Le traitement se fait chez soi J] j

«

EXTERNE PRÉPARATOIRE II
(démaquille , nettoie la peau en profondeur) jj

EXTERNE DE NUIT (revitalise) jj I
ÎT EXTERNE DE JOUR (continue l'action de l'Externe de nuit) ] I
;| Il existe également des EXTERNES pour HOMME j j
m t f r ^ &  

~~~\t9/VUW\JB^~ Seul dépositaire m. -
il E®""* Jk n pour Neuc hâtel !WL? k̂\x il " et environsIl ($^^" -̂ 2, ** l
[S «SWb. JfiQ Coiffure et beauté , Grand-Rue 12, tél. 5 15 24, Neuchâtel ni

Jeune fille ayant une bonne instruction
serait engagée comme

débutante de bureau
par étude d'avocat de la ville. Rétribution
immédiate. Case postale 6564, Neuchâtel.

1 LUTZ 1
1 MUSIQUE I
H Crolx-du-Marché H

I (Bas rue du WS&
! Château)

S Les plus beaux H :

j DISQUES I

sr\ 4M ¦¦ na

lfl a PRANDE VENTE AUX ENCHèRES U

par la GALERIE PRO ARTE et sous le ministère du Greffe du tribunal i
de Neuchâtel

ĵ BBWBVBBWBBBIBBW^̂ BBWKK K̂ÊÊKB̂BMûUWBBBBBBBB

IêêêêB

BBV WBIBJB
BMBMBMBM

TBWÊBIêêI Ê̂

AUJOURD 'HUI, Jeudi 13 novembre, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

¦ Vacation des tableaux de maîtres H

s

OjX THÉÂTRE
Ê T fr \  Lundi 17 novembre, à 20 h. 30

W Danse et musique
présenté par Brigitte Monneyron

Jean Serry, de l'Opéra
Marie-M. Tachachtli , violoniste Rose Dobos, pianiste

Oeuvres de Chopin , Rloch , Mompou , Mozart , Schubert ,
Debussy, Sarasate, Ravel, Messiaen

Piano de concert PLEYEL aux soins de le Maison HUG & Cie
Prix des places : Fr. 186 à 7.90
Réduction aux étudiants et J.M.

Location : AGENCE STRUBIN. librairie 4&mt&
Tél. 5 44 66

Location ouverte
de 9 h. 30 à 12 h. 15 et de 13 h. 45 à 18 h. 16

— iMMBMBMSMaBBMHBBBg

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Hraflor PLACE DES HALLES 5¦ nwner NEUCH âTEL
Tél. 5 71 15

Madame Jacques de COULON, !
Monsieur Carlos de COULON,
Monsieur Diego de COULON, i

Les frères et sœurs de Monsieur Jacques 1
de COULON, très touchés des nombreuses mar- 9
ques de sympathie qu 'Us ont reçues, remercient I
sincèrement tous ceux qui par leurs tëmol- I
gnages «t tour affection, ont pris part à leur I
deuil. ;

Ce 18 novembre 1952. y
¦¦¦¦i HaHB|BĴ BBBHBjBaHHHpaHpsEin^H

A vendre dans le bas
de ia ville, quartier tran-
quille,

belle propriété
comprenant :
MAISON D'HABITATION
de 12 chambres, 2 salles
die bâtas ert central aoi
charbon.
DÉPENDANCE! avec an-
cienne écurie et iremlee-
garage,
JARDIN de 1670 m«.

Toais renseignements :
MM. WAVUE, notaires.
Tél. 5 10 63.

JOLIE VILLA
die '(rois chambres, bains,
confort moderne, à ven-
dre à Bevaix drains une
magnifique situation
arveo vue étendrue.

Etude J.-P. Mlohaïud,
arvooat et notaire, à Co-
lombier.

IMMEUBLES
A VENDRE

CENTRE : audenine mai-
son de 1- logements d»
2 et 3 chambres. Jardin
de 900 m1 enrvdiran. Rap-
porb brruiti 1%.
NOHS-ffiJSr : tameulble
neuf de 8 appointements
de 3 et 4 chambres aveo
oaniforrt. Ohiauffage cen-
tral iparr appartement. —
Hiarpport bruit 5,8%.

Tous renseignements :
MM. WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

MAISON
FAMILIALE
à vendre

à CORCELLES
de 5 ohiarmibres, oham-
bre die bourrue, salle de
bains. chauffage central
et dépendances. Jardin '
de 550 m1. Tous rensei-
gniemernrts : MM. Wavre,
notaires. Neuchâtel. Té-
léphonie 5 10 63.

Maison a vendre
M. Alcdde Dusoher of-

fre à vendre ea maison
de Salnt-Blalse oomprre-
niamiti enitire autres un©
cuisine, quatre chambres
et) toutes dépendances,
de comsbruiotion anclen-
nre située à ia ru© du
Tlilenil No 3, aimai que
sa forêt du cadastre de
Ooruiaiux, au lieu dit
«Les Rledes». d'une sur-
face de 3865 m2. Pour
visiter, s'adresser au do-
micile et rpouir traiter,
à M. J.-J. Thorerns, no-
taire à Sataut-Blalse, té-
léphone No 7 52 56.

TRÈS URGENT
On cherche un

appartement
d'au moins quatre piè-
ces. Adresser offras dé-
taillées à C. H. 532 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
à échanger, trois pièces,
cuisine et dépendances, à
Serrières, contre un de
trois ou quatre pièces,
en vilde. Adresser offres
écrites à U. Z. 574 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
à louer dans le bas de la
ville, de cinq chambres,
deux chambres Indépen-
dantes, tout confort. Li-
bre pour tout de" suite.
Faire offres écrites sous
E. M. 569 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour quelques
mois un bèa

appartement
meuble de quatre cham-
bres, bien chauffé au
mazout. Téléphoner au
4 51 83 Concise (Vaud),
entre 20 et 21 heures.

Echange
appartement de trois piè-
ces conitire un de quatre
pièces. A la même adres-
se. & vendre une sole
droufeire. Demander l'a-
dresse du No 558 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
Appartement de deux

chambres, cuisine, dé-
pendance, jarrdin. contre
un de trois pièces, prix
modeste. — Adresser of-
fres écrites à R. U. 490
au bureau de la Feuille
ûf errin.

1er déoermibre. Cham-
bre à deux Mite. Belle-
varux 9, rez-de-chaussée.

A louer une belle' cham-
bre aveo grand lit, tout
confort, à deux minutes
de la gare et de centre
viïte. Tel'. 8 6915.

A louer une • grande
chambre avec part à) la
oulstae. à une personne
propre et honnête. Télé-
phone 5 43 40.

A louer une

chambre
avec confort

dans une maison neuve,
cenltire de la ville. Adres-
ser offres écrites à A. L.
561 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre & monsieur,
tout confort. Téléphone
5 39 51.

Chambre meublée
confort. — Roy, Char-
mettea 28.

Au centre. Jeune fille
trouverait une

chambre simple
(central, eau courante)
et bonne pension. Prix
modérés. — S'adresser :
Gramid-Hue 12.

A louer pour le 15 no-
vembre, une Jolie cham-
bre (chauffage central)
avec pension soignée. —
Tél. 5 64 46.

Couple âgé cherche
pour tout de suite, au
plus tarrd 24 décembre,
un

appartement
de deux ou trois cham-
bres. Loyer payable trois
mois d'avanice. Adresser
offres écrites à L. B. 566
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple tranquil-
le, sans enfant, cherche
près des C&doUes. un
petit

APPARTEMENT
de deux chambres et cui -
sine ou deux chambres
non meublées, avec pos-
sibilité de cuisiner, éven-
tuellement belle oham-
bre meublée et chauffée,
aveo possibilité de cuisi-
ner, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
B. O. 554 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demolseile secrétaire
cherche

chambre
indépendante

ou petit

logement
meublé ou non. Adresser
offres écrites à N. D. 570
au bureau de la Feuille
d'aivis.

Jeune homme cherche
ohambre ,au centre, con-
fort, si possible indépen-
dante. Ecrire aveo prix
sous F. O. 568 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse,
cherche une

CHAMBRE
meublée indépendante ou
non. confort. Région :
Serrdéres-Vaiuseyon ou
environs. Ecrire BOUS M.
Z. 577 au bureau de la
Feuille d'avis. I

Je cherche à louer ur

petit local
vide, aveo arrlère-boutl.
que . Eventuellement ur
partage aveo un maga-
sin. Adresser offres écrl'tes à P. E. 556 BAI bu-
reau de la FeulUe d'avis

On cherche un

DÉPÔT
de plain-pled 100 à 20C
m'. Adresser offres écri-
tes èj M. P. 564 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Chambre
si possible Indépendante
est demandée par mon-
sieur stable, même avec
pension. Faire offres, avec
prix, et case postale 29547,
Neuohâtel I.

Je cherche un

appartement
de six ou sept

chambres
dans maison lo-
catire ou villa
familiale. Even-
tuellement serais
acquéreur d'un
immeuble situé a
Neuchfttel. Faire
offres détaillées
sous chiffres W.S.
773 au bureau de
la Feuille d'avis
de Neuchfttel.

Gain
accessoire
Importante maison de

la place de Neuchâtel
cherche dans chaque lo-
calité du canton et du
Jura bernois des Agents
bien Introduits. — Faire
offres manuscrites sous
chiffres P. 6889 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Femme de ménage
est demandée pour une
demi-Journée par semai-
ne. Quartier Maladlère.
Tél. 5 29 09.

Nous cherchons un

représentant
bien introduit et dispo-
sant d'une voiture pour
s'adjoindre COLLECTION
d'objets d'art de très gros
rapport. Faire offres: oa-
se Rliponm©. 168, Lausan-
ne.

Je cherche urne

jeune femme
de 25 â 35 ans, sachant
cuisiner seule, à côté de
femme de chambre. Ita-
lienne pas exclue. Toute
l'année à la campagne.
Faire offres à Mme Henry
Bovet Areuse (Neuchâ-
tel). Tél. 6 32 43.

Nous cherchons une

régleuse
travaillant è> domicile,
pour vlrolages et cen-
trages. Adresser offres
écrites à F. S. 565 au
bureau de 1» Feuille
d'avis.

On cherche uin Jeune

LIVREUR
avec permis de conduire.
Adresser offres écrites
aveo prétentions ai D. S.
563 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite ou a con-
venir une

ouvrière
pour travaux de montage
ainsi qu 'une

bonne polisseuse
Faire offres à A. C. 528

au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille d» médecin
ayant quatre enfants
cherche une jeune fille
sértouse et active. Entrée
le 1er décembre ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à S. M. 559
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune fille de 17 ans,
aimant les enfante, cher-
che place comme

aide-ménage
Bons traitemenita et vie
de famille désirés. Adres-
ser offres à famille Rob.
Gross - Weber , Treiten-
Berne.

SOMMELIERE
parlarat français et alle-
mand cherche place sta-
ble, de préférence en
ville. Libre le 1er décem-
bre. Tél. 5 37 92.

Dame disposant de quel-
ques heures par Jour, ac-
cepterait tout genre de
travail soit dans la

confection
soit dons les

raccommodages
Demander l'adresse du

No 5S5 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
disposant du samedi,
cherche

emploi
dans n'importe quelle
branche, éventuellement
aussi le soir. Adresser of-
fres écrites à F. Z. 562
au bureau de la Feuille
d'avis.

Manœuvre
ayant travaillé dans un
barrage, cherche place
dans une grande entre-
prise. — Adresser offres
écrites h M. A. 547 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme. 17 ans,
cherche place dans un

GARAGE
comme aide, de préféren-
ce à Neuiohâtel. Adresser
offres à Antoine Oarettl ,
Ohandossel ( Fri bourg ).

I

Hôtel des XIII cantons
Peseux, cherche tin

ORCHESTRE
pour lies Fêtes de l'An.
Tél. 8 13 09.

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine, présentant bien,
sérieuse, honnête, ména-
gère ayant petit métier
commercial , travailleuse
cherche compagnon sé-
rieux en vue de mariage
Age de 50 à 60 ans. Dis-
crétion assurée. Adresser i
offres écrites à B. M. 578
oase postale 6677, Neu-
ohâtel.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
Installation spéciale. -—
Cordonnerie de Montétan ,
avenue d'Echallens 107,
G. Borel. Lausanne.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. Elle envole son com-
missionnaire à domicile .
On peut téléphoner au
N° 5 26 63. Merci d'avance

RÉPARATION DE
VANNERIE
en tous genres
CANNAGES

DE CHAISES
Travail soigné
Prix modérés

Henri Duvolsln
Clté-Suchard 20, Serrières

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie Rue J.-J.-
Lallemand 6. face au
collège de la Prome-
nade

A vendre plafonnier
belle coupe albâtre, 30 fr
Téléphoner au 5 16 95 de
10 ic 15 heures.

A vendre urne

poussette
et un

pousse-pousse
moderne, en parfait état,
à bas prix. S'adresser :
Jeandupeux, Monruz 5.

Nous offrons quelques
belles

couvertures de laine
au prix de 49 fr. 50. —
Jacquard à partir de 40
francs. E. Notter, Ter-
reaux 3.

A VENDRE
habit noir, pantalon rayé,
âge : 16 à 17 ans, prix :
60 fr?. manteau gris pour
dame, 20 fr., Jupe écos-
saise. 10 fr. , taille 44, le
tout à l'état de neuf. —
Tél. 5 57 63.

Belles occasions
m beau manteau vert,
aille 42-44. avec souliers
le sport No 38 et chapeau
issortl. Prix très a van ta-
reux. Tél . 5 65 75.

A la. même adresse, un
lupj rbe train électrique.

I Occasion
Buffet combiné, bar et

I secrétaire. Prix très bas.¦ E. Notter, Terreaux 3.

A vendre un

pousse-pousse
belge. S'adresser : Aubert,
Valangines 9. Tél. 5 65 61.

Dr Quinche
ABSENT

du 13 au 15 novembre

On achèterait un
buffet de service
en noyer, aveo niche au
milieu et une porte vi-
trée de chaque côté. —
Buffet Henri II exclu.
Demander l'adresse du No
567 au bureau de la
Feuille d'avis ou Télé-
phone 8 18 10.

On demande & acheter
d'occasion um

cheval
à balançoire

Adresser offres écrites
à M. Y. 576 au bureau dé
la Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion
des SKIS pour enfants
de 8-10 ans. Adresser of-
fres écrites à TJ. G. 557
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je chcirche des
PATINS VISSES

No 34-35, pour fillette,
ainsi qu 'une paire de
sfels et bâtons, long. 175
cm. — Tél. 5 41 41.

Jeune homme robuste,
'27 ans, cherche place

d'aide-chauffeur
de camion

Adresser offres écrites
à B. R. 582 au bureau
de la Feuille d'avis.

POLISSAGE-
BRASAGE

sur métaux
atelier entreprendrait en-
core travail de série de
tous genres. S'adresser :
Ecluse 9. Tél. 5 57 17.

Jeune ébéniste
Suisse allemand, sortant
d'apprentissage, cherche
place en vue de se per-
fectionner dans son mé-
tier et d'apprendre le
français. Salaire selon
entente. Adresser offres
écrites â B. N. 681 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune nurse
parlant un peu le fran-
çais cherche place dans
un home d'enfants , pou-
ponnière ou chez privés.
Libre dès le Janvier 1953,
préférence Neuchâtel. —
Salaire selon entente. —
Adresser offres écrites à
A, N. 572 au bureau de
la Feuille d'avis.

On accepte polissages
de tous métaux. Travail
soigné et rapide. Télé-
phone (038) 8 20 90.

Quelle maison sortirait
à Jeune dame habile et
consciencieuse ,
'TRAVAIL A DOMICILE
de préférence partie
d'horlogerie, seralit dispo-
ser* ib faire un petit arp-
prenttesoge. Adresser of-
fres écrites à R. Z. 579
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
présernitant bien, sérieuse
et de toute confiance,
cherche place dans con-
fiserie ou boulangerie-
pâtisserie, pour ml- Jan-
vier. Se renseigner au-
près de Mme Rosselet,
Bel-Air 12. Tél. 5 29 71.

Jeune serrurier
cherche place ù Neuohâ-
tel ou dans les environs.
F. Bélk, Parcs 18. vH'le.

VENDEUSE
ayant travalUé seule du-
rant un an et demi, cher-
che place dans boulange-
rie, confiserie, tea-room
ou alimentation. Entrée
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Offres avec conditions à
Mlle AUoa G roux , Bloley-

- Magnai» ¦tyauxy..

Jeum* boulanger-
pâtissier

cherche place chez pa-
tron ayant la maîtrise
pour se perfectionner. —
Date d'entrée : tout de
suite. Adresser offres à
Jokob Aillenlbach, bou-
langer-pâtissier, Adelbo-
den (Berne).



¦¦¦
' - . '

¦ 
I

( i , T f/^r :\Vw

... LE TEMPS DES

sous-vêhntenh
CHAUDS - PRATIQUES - CONFORTABLES

CAMISOLE j mgQ
à manches longues, en coton écru Eskimo ™Se

taille 8 5.90 tailles 5 à 7 "¦

CALEÇON 4,90
Ions, ceinture élastique coulisse, coton écru "SE
Eekimo taille 8 5.90 tailles 5 à 7  ™

CAMISOLE «g
à manches longues , en coton écru interlock Z3l ¦* v

taille 8 5.90 tailles 5 à 7 ^

CAMISOLE 4ÇQ
demi-manches, en coton écru interlock !

taille 8 5.50 tailles 5 à 7 mmm

CALE ÇON 4,90
long, ce in tu re  élast ique coulisse, coton écru "Sfij
interlock tailles 5 à 8 JT™ y

PROFITEZ DU GRAND CHOIX
DU DÉBUT DE SAISON

ET DES PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

CONSOMMEZ DU

POISSON
car il est sain et avantageux

Perches et f i lets - Truites
de rivière et du lac - Palées
Rondelles et f ilets - Brochets
Filets de vengerons - Soles
et f ilets • Cabillauds - Filets
de dorsch et f ilets de dorsch
panés - Colins - Morue sèche

salée ' Crevettes roses
Excellent caviar

Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

EXPOSITION DE MEUBLES À DES PRIX SPÉCIAUX
Les deux ameublements reproduits ici ne coûtent que 7 r i l l ll \ r n  i A n n r i  l l i n /rn i irPr. 2980.—, avec garantie. Livra ison gratuite. Paiement 11 H N U t K-LU K U t L UL L KN Là tempérament possible. f

Catalogue gratuit sur demande. Bundesplatz 1, près cinéma Capitol.

BEAUX SKIS NEUFS ATTENHOFER
A vendre avantageusement :
Dix paires en frêne avec revêtement termpo-plast,

carres supérieur rouge, arêtes en acier avec fixations
« Kandahar super » Fr. 105.— net.

" Dix paires en hlckory collé en bloc, aveo revête-
ment tempo-plast, arête en acier et fixations « Kan-
dahar super » Fr. 156.— net.

Bâtons en acier suédois chromé, longueur 120 cm.
Fr. 19.50. Longueur 125 à 140 cm., Fr . 26.50.

J.-P. TOSAT.TiI , instructeur de ski , Colombier
- avenue de la Gare, tél. 6 33 12. Ouvert le soir .

[ Fiancés,
I pour l'achat de vos

^Alliances
¦ Adres.iezrvous à

\ H. VUILLE
V Place du Temple

M. SCHREYER

C fl M B U S T I g M E S  I

\ ^

f >

^^Jf Èsj idaA
Nouveaux coloris d'hiver

Pétunia - Hortensia - Réséda
Une merveille'

Seul dépositaire

SIBERIA FRIVOLITÉ
14, rue de l'Hôpital

V ^

[ f lDEL I S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

! , N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATELi I

A vendre

amplificateur
d'orchestre (valrtee), occa-
sion, bas prix. Tél. 5 5493.

. f JC. . xt
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Très sport et quand même habillé , ce

ravissant deux-pièces
coupé dans un pure laine écossais,
dessins très plaisants, nouveau col *é$& éÊf ë$h
cheminée en tricot laine vous cn- Â & fil J«M1?
chan te ra  Nranglii SkiLlS *̂  1

Tailles 38 à 46 ^M s»SkW ©

Vous trouverez à notre grand

rayon de robes
un choix splendide de modèles A ft , ISOen pure laine et en soie depuis ¦»# » " 3 I© Jr « ™
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Pousse-pousse
combiné

Choix complet
Sur demande,

également par acompte
chez

Catalogue gratuit sur
demande

Salle à manger
style vieux suisse, um
buffet six portes sculp-
té et torsades, une table
deux allonges, pieds tor-
ses, six chaises placets de
cuir, à l'état de neuf. —
Rue Fleurry 10, 2me. —
Tél. 5 12 78.

Pour cause de dépari
& vendre un

POTAGER
émalllé. avec four , deu.
trous, chez Philippe Guil
lod, Praz-Vully.

Pneus neufs
et occasions

Réparations - ReproflJag*
L. Pdlltan, OloohetonB 4
Iausanne. Tél. 24 35 40
24 07 23.

A vendre deux

costumes de ski
pour drame, taille 42,
pour homme, faille 48,
ainsi qu'un ¦ ..accordéon.
Le tout en bon état. De-
mander l'adresse du No
560 au bureau de 1»
Fîullle d'avis.

Grand choix de disques
«LONG PLAYING »

Enregistrements de qualité supérieure

«AU MÉNESTREL »
NEUCHATEL
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Une tache g
à votre habit : I
vite un flacon de H

Menciolin e I
LE MEILLEUR '
DÉTACHANT ! !

Le flacon Fr. 1.70 I
Dans les pharmacies B

et drogueries | ;
seulement H

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce Qu 'il vous
faut pour les soins

(

des malades et
des bébés

Reber
8AINT-MAURIOE 7

Timbre» S.E.N.J. 5%

^—BWWi ^MWlWiWim'
JiH

l hn
MIi

aiM

I RIDEAUX avanfageuK I
I IMPRIMÉ IMPRIMÉ 1

multicolore, largeur 120 cm. magnifiques dessins , larg. 120cm. j

1 35° 1 *9° | §

1 JAC QUARD JACQUAR D 1
j double face, largeur 120 cm. tissu lourd, largeur 120 cm.

C90 790
*V AT

i SATIN SATIN i
j ! superbes coloris , largeur 120 cm. qualité lourde , largeur 120 cm. ! ;

I 690 980 I

j Grand choix de IllllC, IHUrqUiSCttG, fllCi , encadrés et au mètre

I MX Et PASSAGES I
^̂ _^̂ J™\ HBUCHATEL S. A.

A vendre

«Citroën»
11 normale

modèle octobre 1952.
Offres sous chiffres
P. 300 N., à Publici-
tas , Neuchâtel.

r VOLTA,
le meilleur aspirateur
à effet pénétrant, pour
hygiène parfaite du
ménage Fr. 312.— et

Fr. 421.—

En vente chez

VflEfas!aSurJSgg

Userons 9
Tél. 5 59 26

voua offre

MANTEAUX
GABARDINE - LAINE
en qualité spéciale

Imprégnée à partir de
Fr. 175.—

mesure-confection

MANTEAUX de PLUIE
pur coton, à partir de

Fr. 102.—
Sur demande, Je me
rends volontiers à domi-
cile pour soumettre les
échantillons sans enga-
gement de votre part.

I L E  
eom 1

FROMAGE I
POUR FONDUE !

H. MAIRE I
rue Fleury 16

Bandonéon
chromatique

k vendre touit d» suite
toute d'emploi. François
B o l l i n i , Salmit-Blalse,
Oroisée 4.

Noix
nouvelles

5-10 kg. Fr. 1.30 par kg.
plus port et emballage.
Pedrioll G., Bellinzone.

Occasions
Berceau, poussettes, pous-
se - pousse. cil isr n 'près ,
canarpés, armoires, bureau
trols corps, commodes,
bureaux de dame, tables,

e, .dlryrams. jchalses, matelas;:
. , duvets et couvertures

neufs, grarmophone,
bp.h"ts. etc.

MARCELLE REMY
j passage du Neubonrg

Téléphone 5 12 43

SUPERBE OCCASION
A vendre un

VÉLO DE DAME
I en très bon état , trois
I freins, lumière, garde-
I boue garde-chaîne et
I ponte-bagages chiromês.
I Prix 150 fr . S'adresser à¦ A. Merminod, Satnt-
I Biaise, tél. 7 53 67 ou
I 7 52 92.

A vendre des

patins vissés
| pour dame. No 30. Télé-
I phone 5 37 82.

! Une

cuisinière à gaz
« Soleure »

I émalllée gi-ls, à trois
I feux, re visée, en .parfait
I état de marche, très bon
I four & vendre pour 95 fr.
I chez Beck & Ole, à Pe-
I seux. Tél . 8 12 43.

! A vendre des

patins vissés
No 37. A la même adres-
se on cherche des patins

I vissés No 38-39. Télé-
I phone 8 12 02.

Belles occasions
| A vendre un MANTEAU

NOIR, à retrait die neuf,
col d'astrakan véritable,
taille 48, Jolis souliers
noirs pointure 40-41. —¦ Prix Intéressant. Char-

' mettes 39, 2me, Vau-
seyon. 

A vendre

une cuisinière
à gaz

troiBOferux. four, émaillé
blanc, en bon état, 66 fr.

un abat-jour
60 cm., à l'état de neuf ,
60 fr. - Tél. 5 69 71.

A vendre d» beaux

choux-raves
beurrés, 20 fr. les 100 kg.
eb fourragera, 12 fr. . plus
port. Gauthier , Bpendes
(Vaud).

Occasion & saisir, un
excellent :

l

PIANO ;
en parfait état, belle so- '.norité. format moderne,
à. vendre 580 fr., rendu i
sur place, aveo bulletin •
de garantie, alnct qu 'un
piano à Tétait de neuf.
Prix avantageux. Mme R.
Visonit, Parc 12, Tél. (039)
2 39 46. la Ohaux-de-
FondB. '_ |

A vendre i
patins vissés :

en brum. No 38, 30 fr. j^rftnni'MWBH n, Suntk ¦

A vendre de pre-
mière main

FIAT 1400
modèle 1931

22,000 km., à l'état de
neuf .  Offres  sous chif-
fres P. 68 N., à Publi-
c i tas , Neuchâtel.

Planche à dessin
200x95, tréteaux et ta-
bouret à vis, à vendre à
prix Intéressant, ainsi
qu'un aspirateur complet,
parfait état , 60 fr . Hoeter.
rempile 4, Peseurx. Visiter
luequ'à samedi à 14 h.
vu plus tard ou écrire.

A vendre d« pre-
mière main
« Topolino 1932 »
modèle d» luxe, in-
térieur cuir de fabri-
que , ayant rouilé 3000
km. Offres sous chif-
fre&.P. .201 N.; à Pu-
\abcitm , NouÉSlteA,

T A P E S  |
' B E N O I T

Maillefer 20 g
Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation

x à domicile !
sans engagement



NOS GANTS DE LAINE
A VANTAGEUX

t C k  

Nouvea u gant tricoté
pour dames , pure laine

r ., . noir et coloris mode

Q E;O

Q Gants de dames en tricot
pure laine douce,

dessin relief , existent en
rouge, vert , brun , jaune

j ^M ^ ^ ^ ^ ^ ^i ^  w Beau gant pour dames,

^^^^^^r̂ F^ tricoté en pure laine
Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  avec broderie nouvelle
MM ^^ê^^^^^^ ton sur ton nn ^r

J^^^̂ É^^^ e^ c°l°ri's nouveaux

^uRoiWRE
^&/'UHJsM/ZMÏCë' SA

BEUCHÀTEl

0^̂ ^̂  f\s\ y \ X^ ĵ ^^^

Pour la première fois dans l'histoire de la site», la nouvelle antenne Sondyna pré-
radiophonie, un appareil répondant tout sente l'avantage de ne pas devoir îfft
spécialement aux exigences purement manoeuvres à part et de ne pat renchérir
suisses a été construit. ^m^^^^^^^^^ma^^^^^^m 'e r^ceP'eur- M Son-
Dc jour , les Romands BËSK SgngS i dyna-Troubadour«R»
tiennent à capter les BffiB ÉlSltfl ^ équipé d'une antenne
ondes de Luxembourg, MËrafiHHMnw JwHBffl j blindée incorporée
et les Suisses aléma- ^̂ H B̂SLL RJMS 

^̂  
rendant toute autre

niques celles de l'émet- | QGf4 3 installation inutile ne
tcur Vorarlbcrg. Jus- g&$PI JjW|MftÙt â . r . r j  coûte que fr. 495.—.
qu 'ici, celm n 'était t CTKujytuljAialM^E S ^ien entcn^u' e0™»*
normalement possible | _ ! | tous let posta Son-
qu'avec une bonne an- dyna de fr. 298.Î0 *

f tenne extérieure. Aujourd 'hui, le Son- fr. 845.— (combinaisons radio-gramo),
dyna-Troubadour aR» est équipé d'une le Troubadour porte la marque de ejn»-
antenne incorporée qui, au point de vue lité de l'ASE (Association Suisse des
suppression des parasites, est même plus Electriciens). Prospectus spéciaux de tons
efficace qu'une antenne extérieure. Com- les modèles Sondyna dans les magasins
parativement aux antennes à cadre utili- de radio ou par la fabrique Sondyna
sées jusqu 'ici pour la réduction des para- S. A., Zurich 29, tél. (Oïl) 34 44 44.

S O N D Y N A  SA / Z U R I C H  39 / TÉLÉPHONE (051) 34 44 44

Désirez-vous posséder une belle
bibliothèque ? Si oui, venez en

choisir une chez

î kxohal^Fabrique de meubles - Peseux
Facilités de paiement

Demandez notre catalogue

¦ ¦

¦ TlIlTP | %  • J^^

\ BOTTES POUR DAMES f1 semelles de caoutchouc ou de crêpe i

: 39.80 49.80 59.80 S

I J. KURTH S.A. [
NEUCHATEL \m ¦¦ H

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BS x—
>o3Së3BBbv \ original Fr.7.50, «mbal-

Vf A \ loge de eur« Fr. 14.-
j§9' V \ par PHARMACIES

Hpr Représentant gén. \ V Loreffostr. 38
Q8P' M. SchUreh v-O. Soleure

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

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

LEHNHERR
FRÈRES

Vin rouge
de mon pressoir

Americano, Fr. 1.05
le litre départ Locarno

Nostrano , Fr. 1,35
le litre départ Locarno

à partir de 50 litres
F. WEIDENMANN

Locarno

L aspirateur HOOVER
soulève, vibre, brosse le tapis et aspire la
poussière tout à la fois. C'est pourquoi il est

si efficace.
No 119 pour petits ap- 284. - No 612 normal, 437. -
partements, accessoires 51.- accessoires . . 57. -

Complei 335.- Complet 494.-

Démonstrations à domicile sans engagement.

ttBâjlLODL.
NEUCHAT EL

Entourage
de divan

depuis 163.—
Grand choix chezg»

i i — 

A TRAVERS LE MONDE

et rend hommage au courage
et au sacrifice

des fauteurs de troubles
NEW-YORK, 12 (Reuter) .  — Mme

Lakhsmi Pandit , chef de la délégation
indienne , a pris la parole à l'assemblée
générale des Notions Unies. Elle dé-
clara :

« La poursuite de la guerre en Corée
est le danger le plus menaçant qui pèse
sur les Nations Unies. Notre lâche im-
médiat e est donc de mettre fin aux hos-
tilités. Nous devons examiner tou s les
moyens de résoudre rapidement l' unique
problème qui empêche la conclu s ion
d'un, armistice. Quant n l'ensemble du
problèm e de l 'Extrême-Orient , j e répé-
terai le point de vue de mon gonverne-

. ment, à savoir que le gouvernement de
la Chine populaire devrait être admis
aux Nations Unies.

L'oratrice exprima de nouveau la sym-
pathie de l'Inde pour les aspirations a
l'indépendance de la Tunisie et du Ma-
roc.

La situation en Afri que parait empi-
rer rapidement, enr l'oeuvre des Nation s
Unies v est .sérieusement menacée par
les mesures législatives i n s t a u r a n t  la
discrimination raciale et. la domination
d'un peuple sur un an t re. L assemblée
générale devrai t  tenir compte d* ce dan-
ger. La délégati on indienne espère que
la ses-sion actuelle de rassemblée géné-
rale agUra de façon à donne r aux penpl.es
de l'Afrique la paix et Ja -joie cle v ivre .
Mme Pandit poursuivit : « J aimerais
rendre homma ge au couragre et a" sa-
crifice des milliers d 'Indiens et d A fr i -
cains oui , suivant l'exemple du mahatma
Gandhi, ont entrepris une nolitio.ue de

' résistance passive, .le ne puis croire
qu'une telle démonstra t ion de force spi-
rituelle demeure infructueuse à la lon-
gue».
. m»»—— 

La paille et la poutre

L'Inde appuie
la résistance passive

en Afrique du Sud

LE CAIRE, 12 (Reuter). — Le général
Naguib , premier ministre , a parl é jeudi
aux étudiants de l'Université d'Alexan-
drie. 11 a déclaré :

Le nouveau régime est fermement déci-
dé à réaliser l'évacuation des derniers sol-
dats étrangers hors du territoire de
l'Egypte.

Le général Naguib demande
le départ des troupes

étrangères

KREFELD, 12 (O.P.A.). — Les spec-
tateurs qui ont, assisté aux champion-
nats in t e rna t ionaux  de hockey sur gila-
ce à Krefeld ont bénéficié d'une nou-
veauté technique sensationnelle : le
chauffage des tribune» de la patinoire
aux rayons infra-rouge». Ce procédé,
employé pour In .première fois, ne vi-
sait pas à c h a u f f e r  tout le palais d'hi-
ver, mais seulement les tribunes.

Le -chauffage par rayons i n fr a-rou-
ges offre la possibilité do diriger en
faisceaux la chaleur là où l'on en a
besoin . Il ne faut que quelques minu-
tes pou r que ta chaleur devienne sen-
sible et atteigne son degré normal.

On pourra chauffer  de .la môme ma-
nière 'les quais do gare, les halles de
tramway, les emplacements devant les
vitrines, les halles de montage , les
écha faudages, les chantiers de cons-
truction à ciel . ouvert, ainsi que les
cultures printamières et îles vignobles
dont le réchauffement est particulière-
ment, dif f ic i le  et coûteu x durant  les
derniers froids du printemps.

Une série de projets de chauffage par
rayons infra-rouges seront expérimen-
tés prochainement en Allemagne occi-
dentale.

Chauffage
par rayons infra-rouges

en Allemagne occidentale

LONDRES , 12 (A-F.P.). — Conformé-
men t à la tradition, le nouvea u lord-
maire de Londres, sir Ruipert de la
Bere, s'est rendu hier en cortège de
l'Hôtcil de Ville à la Cour de justice.

Lé ca rrosse rouge et or , tiré par six
chevaux, était p récédé de deux mil le
cinq cents militaires des trois armes
et de on7,0 musiques, dont deux fémi-

. nines.
; Le pittoresque cortège s'étendait aux
.( huit cents mètres et comprenait, en
' dehors de toute la gamme d'uniforme»,
des énormes bonnets à poil des « Gre-
nadier Guarde », les complets civils des
anciens combat tant», les deux canons
appartenant à la cité de Londres, et
lé corps de hallebardiers aux costumes
moyenâgeux.

L'ancien lord-maire, sir Leslie Boyce,
faisait partie du défilé traditionnel.

Le nouveau lord-maire
de Londres

esi entré solennellement
en fonctions

BONN , 12 (A.F.P.). — Les plans de
mise sur pied du cont ingent  a l lemand
de l'armée europ éenne et les princi pes
qui présideront à son ins t ruc t ion  ont
été exposé s dimanch e en détail par M.
Théodore Blank , chef des services de
sécurité à la chancellerie fédérale , au
cours d'une in te rv iew rad iod i f fusée  ac-
cordée à la radio du Nord-Ouest de
l'Allemagne.

L'orateur a d'abord rapp elé que les
cadres du futur  contingent seront choi-
sis par une commission du personnel
composée de 12 à 18 personnalité s « ir-
réprochables et indépendantes, connues
pour ileur attach ement au régime dé-
m ocratique et jouissant de la confiance
de l'op inion publ ique » et qui  devront
fixer les princi pes de ce recrutement
devant atteindre 22 ,000 officiers dont
40 généraux , 250 colonels , 900 lieute-
nants-colonels, 2000 commandants ,  0300
cap i ta ines ,  12,000 prem i ers-r lieutenant s
et lieutenants, outre un ce r t a in  nombre
d'officiers .prévus pour l' o rganisa t ion
territoriale européenne qui , conformé-
ment  au t ra i té  de Paris devra pourvoir
aux besoins des forces de défense et
contribuer a leur mise sur pied .

Le plan d'organisat ion du contingent
prévoit un effect if  de 80.000 sous-offi-
ciers et soldats , acceptant un service
prolongé , chargés avec le corps d'offi-
cier s de l ' instruction du contingent.  Ces
cadres devront être constitués avant  le
recrutement des premiers volontaires.

Les exercices de caserne et le dril l
de parade seront abolis. L'ent ra înement
physique et la fo rmat ion  morale seront
renforcés. Les soldats pourront porter
des vêtements civils lors de leurs per-
missions.

L'organisation
du contingent allemand
de l'armée européenne

TÉHÉRAN , 12 (A.F.P.). — Le shah a
signé lundi soir, pour exécution, ies lois
sur la libération de l'assassin du général
Ra.zma.ra, sur la confiscation des biens
saisis de M, Chavam Sultaneh. ancien
président du conseil , et les .poursuites
contre ce dernier , considéré comme le
responsable des événements du 21 juil-
let.

Le shah de Perse
libère l'assassin

du général Razmara

CHRONI Q UE RéGIONA LE
A l 'hôpital de Landeyeux

(o) La commission générale de l'Hôpital
du Val-dre-Buz a tenu saimedi à Lan-
deyeux, son assemblée d'aruitomne. Com-
posée . de deux délégués d© chacune des
seize communes dju vallon , elle avait été
renouvelée à la suite des élections com-
munales du printemps dernier. Elle avait
donc à désigner son bureau, oe qui a été
fait die la façon suivante : président : M.
Edmond Monnier , Fontaines ; vioe-présl-
dent : M. Rober t Dessoulavy. Saint-Mar-
tin ; secrétaire : M. Henri Corthésy, les
Haïuits-Geneveys.

L'assemblée a ensuite confirmé dans
ses fonctions, pour quatre ans, sans chan-
gement, le comité administratif. En font
partie : président : M. P.-A. Leuba, con-
seiller d'Etat ; vice-président : M. Tell
Perrin , Boudevilliers ; secrétaire-caissier :
M. Alfred Balmer , Valangln ; membres :
MM. Jean-Pierre Aragno, Cernler , Maurice
Dumont , Valangln , et Robert Grisel, Fe-
nln. M. Eugène Steiger. de Fomtainemelon,
fait également partie de ce comité, mais
en tant que délégué d© l'Etat .

Budget . — Le budget pour l'année 1953,
présenté par le comité administratif a
été adopté. H présente un déficit présu-
mé de l'ordre de 18,000 fr .

Divers. — Une statistique établie par
le caissier relève les efforts financiers ac-
complis par les habitants du Val-de-Ruz,
en faveur de leur hôpital , durant) la der-
nière période législative. De 1948 à. 1951,
la collecte dite des « Amis de Landeyeux »
a recueilli 15,977 fr. 70. D'autre part , les
actions spéciales accomplies par la, plupart
des communes en vue d'amortir le solde
dû sur l'agrandissement de l'établisse-
ment, ont rapporté 31,114 fr. 65.

manraiBOBHaïamnmaBeamHii

| VAL-DE-RUZ |

QUE DISENT
VOS MAINS?

Croyez-vous aux (l ignes de la main 1
Quel que soit le scepticisme qu 'à cet

égard on peut aff ich er, une chose est
certaine : la chiromancie , de plus en
plus, devient une science véritable,
aux édifiantes révélations pour qui la
pratique avec méthode et à bon es-
cient.

Bile est en particulier d'une utilité
manifeste pour l'orientation profes-
sionnelle, par exemple.

On lira à ce ipropos, avec intérêt,
un documentaire richement illustré
publié da ns le numéro du 12 novem-
bre de «Je  vois tout» , l 'hebdoma-
daire romand paraissant désormais
sur 32 pages grand format. '

(cj iai novembre îauu , ie arand Conseil
adopta le décret proposé par le Conseil
d'Etat de donner satisfaction aux habi-
tante de Fontainenieton qui avalent de-
mandé la séparation de la paroisse de
Ceruler-Fontalnemelon en deux paroisses
distinctes. La famille Robert avait offert
à la commune, si elle était érigée en pa-
roisse, de lui construire un temple et une
cure et de la doter d'un cimetière qui
deviendraient propriétés communales à
leur achèvement. C'est en juillet 1902 que
fut inauguré le temple et que fut ins-
tallé le premier pasteur de la plus Jeune
des paroisses du Val-de-Ruz.

C'est le dimanche 16 novembre prro-
chain que la paroisse marquera le 50me
anniversaire de sa fondation par un culte
solennel. Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur cette manifestation.

FONTAINEMELON
Cinquantième anniversaire

de la paroisse

LA CHAUX-DE-FONDS
Le mouvement

de la popula t ion
(c) Au mois d'octobre écoulé, la po-
pulat i on a parjsô de 34,836 à 34,942.

Kappelous que c'est eu 1910 que la
population de la ville fut  la plus ba.sse
avec 31,219 habitants. Depuis cette
date , elle est sans cesse en augmenta-
tion et atteindra probablement 35,000
avant la fin de l'année. En 1900, la
populat io n ehaux-de- lonniè re  s'élevait
toutefois à 36,032. Le chiffre le plus
haut fut  atteint en 1917, avec 40,640
habitants. A cette époque , do nombreu-
ses personnes vinrent s'établir passa-
gèrement dans la métropole horlog êre,
attirées par les hauts salaires payés
par l ' industrie des munitions qui prit
fin l'année suivante.

Le public boude la lecture
(c) Le rapport du comité de la bilio-
thèque , qui  pa rait chaque année , dénon-
ce avec regret une  nouvel le  diminution
des volumes prêtés à domicile.

Il a été, en effet , remis aux 775 abon-
nés payant s 23,102 volumes, contre
25,250 en 1950.
Concert de la « Cécilienne »

(c) Le chœur d'hommes la « Cécilienne »
qui compte plus de cent vingt chanteurs,
a donné dima nche après-midi, à la salle
communale, un grand concert sous la di-
rection de M. Walther Aeschbacher avec
la collaboration de l'orchestre symphoni-
que « L'Odéon s. Un public enthousiaste
a applaudi les oeuvres présentées, notam-
ment la cantate pour chœur mixte,
chœur d'enfants et orchestre « Les sai-
sons », œuvre de M. Aeschbacher.

Ce concert marque la fin de l'activité
de M. Aeschbacher qui quitte la société
arprês l' avoir dirigée avec compétence et
succès pendant de nombreuses années.

AUX MONTAGNES |

BOVERESSE
Finances communales

(c) Le budget 1953 tel qu'il sera pré-
senté au Conseil généra l se résume
comme suit : dépenses 132,627 fr. 60,
recettes 131,786 fr. 85, déficit présumé
840 fr. 75.

Les amortissements de la dette com-
pris dans les dépenses se montan t à
6000 fr., ce budget nous laisse donc pré-
voir une augmentation d'actif de
5159 fr. 25.

Nous reviendrons plus en détail sur
ces comptes après la séance du Conseil
général.

i

VflL DE TRflVERS

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s 'abonne dès ce jour
jusqu 'au

31 décembre Fr. 3.75

Nom : _ 

Prénom :

Hue : 

Localité : _ _

Adresser le présent bulletin à

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

Neuchfttel , compte postal IV 178

J*~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.



Celle qu'on n'attend pas
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 15

ALIX AiVDBÉ

» J'ai une confiance absolue cn
mon oncle. Je sais son bons sens, sa
comp étence , son dévouement ; et
j' ai , d'ailleurs , l 'habitude , n 'a imant
point m 'astreindre à un contrôle et
à des discussions d'ordre matériel ,
de lui laisser la direction de ma
maison. De plus, lord Ruthery vous
connaissait de réputation et de nom.
Vous aviez , je crois me souvenir ,
accompagné l'un de ses vieux amis
en Améri que en qualité de secré-
taire ? »

Involonta i rement , Grâce détourna
les yeux.

— Oui , mylord.
— C' est cela. Bref , il montra  une

telle insistance et accumula , pour
emporter ma décision , de si bonnes
raisons , que je cédai.

» J' ai tout lieu, ajouta le jeune
homme , sans se départir de sa froi-
deur haut aine , mais en s'inclinant
légèrement vers sa compagne, de
m'en féliciter...

— Cependant  ?
Lors Gérald regarda la jeun e fille

avec une r>~rtaine surprise. Ce mot,

le même employé par lui tout à
l'heure, prouvait que Grâce atten-
dait toujours l'essentiel de sa com-
munication. Et une aussi rapide
compréhension , qui faisait honneur
à l'intelligence de la jeune f i l l e  et
révélait son désir d'aller droit au
but , oi 'était pas sans l'étonner.

— Cependant... Ah ! oui ! cepen-
dant, il y a , dans la formation de
William , certains détails dont j'ai-
merais que nous nous entretenions.

— Par exemple ?
Pour la seconde fois, lord Har-

lington , malgré son empire sur lui-
même, parut quelque peu démonté.

— Par exemple , eh bi en ! tenez...
il serait bon d'arrêter , d'ores et déjà ,
les véritables devoirs qu 'il convient
de présenter à mon fils comme de-
vant , plus tar d , lui échoir.

— Pour n 'être point un inuti le ?
Un sourire amer releva la mousta-

che blonde.
— C'est cela même , mademoiselle.
Depuis l'apparition d 'Harl ington

sur la terrasse , la jeune f i l le  savai t
que chacune des paroles de sa con-
versation avec William lui était
parvenue. Et elle mesurait tout ce
que l'orgueil d'un homme tel que
lui en avait souffert.

Elle ne regrettait rien, cependant.
Si lord Gérald avait oru reconnaî-
tre, dans le portrait tracé comme
modèle à son fils , tout ce qui lui-
même n 'était point , libre à lui.
Grâce avait parlé selon sa cons-

cience et elle se proposait de ns
jamais agir autrement .

Puisqu 'elle se trouvait frauduleu-
sement à Dark-Castle , qu 'au moins ,
dans Je fond de son âme , Je bien
qu 'elle y ferait , et Je parfait  accord
de sa conduite avec la vérité et la
justice , lui parussent racheter l'ini-
tiale imposture cle son intrusion.

Grâce avait relevé la tête, et , avec
une t ranqui l le  assurance, elle soute-
nait  Je regard de lord Harlington.

— Parce que , d'après vous , my-
lord, reprit-elle, j' ai déj à donné
quel ques idées fausses à Wil l iam ?

Il pa ru t  enchanté de cette appa-
rente doci l i té  de la jeune fille à re-
connaître  ses torts .

— Quelques-uns , oui. affirma-t-il.
Grâce demeura muette , attendant

qu 'il s'exp li quât , ce qui ne tarda
pas.

—¦ Vos... théories , reprit-i l , made-
moiselle , et la l igne de conduite que
vous ind i quez à mon fils dans ses
futurs rapports avec ses semblables ,
se résument , si j' ai bien compris , en
peu de mots : conf i ance , bonté. Or ,
voyez combien nos sentiments diffè-
rent , je ne veux pas que mon fils
soit confiant  et je m 'oppose abso-
lument à ce qu 'il soit bon !

Avec un demi^sourire, Grâce con-
sidéra le jeune homme. Mais la
seule vue du visage dur Jui ôta im-
médiatement l'idée que lord Gérald
plaisantait.

Et la voix âpre et cinglante pour-
suivit :

— La confiance ?.., la conf iance
est la pire des stupidités, mademoi-
selle, Elle fait , de celui qui la res-
sent et n 'est jamais payé de retour ,
une sorte de fantoche crédule , à la
merci de tout et de tous. Elle anni -
hile la volonté , elle asservit l'intelli-
gence. Elle impli que , surtout , un be-
soin d'approbation et d' appui qui
n 'est autre qu 'un signe de faiblesse.
Mon fils doit savoir qu 'on reste éter-
nellement seul dans la vie. Et je
veux le prémunir contre la folie de
chercher dans un être , quel qu'il
soit , indulgence et compréhension ,
de lui accorder foi et crédulité.
Quant  à la bonté...

Avec une sorte d' ef farement ,
Grâce écoutait tomber , des lèvres
dures et gonflées d' amer tume , les
étranges paroles. Et sa .stupeur, vite
devenue indignation , se transformait
maintenant  en p itié. De quelle bles-
sure profonde, sans doute inguéris-
sable , la vie avait-elle frapp é cette
âme , pour la vider.ainsi de sa subs-
tance !

— Quant à la bonté , reprenait lord
Harlington , voici , en bref , ce que
j' en pense. Je la considère comme
une preuve certaine de niaiserie. Elle
vous livre , pieds et poings liés, à
ceux envers qui nous l' avons incon-
sidérément exercée. Elle leur donne ,
et des droits sur nous , et le droit ,
tout court , de nous bafouer par leur
ingratitude , si ce n'est par leur per-
fidie. L'homme bon me parait un
voyageur qui, avant de traverser une

forêt profonde , y déposerait lui-
même des armes à l'intention des
brigands décidés à l'attaquer. Et je
persiste à considérer celui-ci tout
autant dépourvu de raison que celui-
là !

Le jeune homme avait décroisé ses
bras et , tout en parlant , faisait quel-
ques pas.

— Vous enseignerez à mon fils ,
reprit-il , changeant de ton et avec
une soudaine autorité , le soupçon et
la malveillance. Vous lui enseignerez
l'égoïsme, c'est-à-dire le libre déve-
loppement de sa personnalité , l'in-
sensibilité , l 'indifférence , ..

Lord Harlington était maintenant
debout , devant son bureau , les mains
appuyées à celui-ci , le corps légère-
ment penché dans la direction de
Grâce. Sans doute n 'avait-il point
terminé , mais la jeune fille se leva.

— J'ai l'honneur , murmura-t-elle
lentement , de vous demander de me
rendre ma liberté , mylord.

Il la regarda un instant sans com-
prendre. Elle reprit :

— Je me refuse à détruire l'âme
de William.

Harlington se redressa avec une
sorte de violence.

— Détruire ? interrogea-t-il, le
front contracté. C'est pour éviter
qu'elle ne soit détruite et saccagée
que je désire l'armer.

— Vous êtes libre , mylord , d'avoir
une opinion , encore qu 'elle soi t con-
traire au bon sens, à la vérité. Je ne
le suis point , moi , d'accepter une tâ-
che à coup sur néfaste et contre la-

quelle tous mes sentiments se révol-
tent.

Grâce parlait avec courage, les
yeux rivés aux yeux étincelants dont
la teinte paraissait , de minute en
minute, s'assombrir. A sa surprise,
une autre expression , toute d'ironie,
anima soudain le visage du jeune
homme.

— Je regrette , dit-il , mademoiselle.
Mais nos accords, librement consen-
tis , vous font , pour quelque temps
encore , la prisonnière de Dark-
Castle.

Et comme elle ne répondait pas,
atterrée de découvrir cette dépen-
dance nouvelle , il reprit , d'un ton
léger :

— Lorsque vous avez accepté vos
fonctions auprès de William , mon
oncle , à qui j' avais laissé le soin
de conduire ces... négociations , me
donna une favorable réponse. Mais
je crois connaître assez bien les
êtres et avoir , envers eux , suffisam-
ment de méfiance (quoi que vous en
disiez , cela sert) pour ne point né-
gliger certaines précautions. J'ai
redouté que le séjour à Dark-Castle
ne vous pesât bientôt , que vous
n'éprouviez en ces lieux... poétiques
et isolés , un insurmontable ennui.
Aussi , afi n d'éviter que mon fils ne
soit rapidement privé de vos soins
et, de nouveau , ballotté , j'ai exigé
que vous vous engagiez à passer auchâteau au moins huit mois. Je pos-
sède votre accord. J'espère que vous
ne le renierez point.

(A suivre.)

Quelques détails de fabrication (j
qui vous intéressent

§1 Les tissus t tricotés côte à côte» «ont particulté-
If rement élastiques parce que leurs mailles sont §j|
1| lâchement tricotées. C'est pourquoi ces tissus sont j||
«I poreux, et c'est pourquoi Us protègent mieux du |||
II froid et du chaud. Outre la couche d'air qui «• j||
g| forme entre le tissu et la peau, le tricot retient
IH entre ses mailles elles-mêmes une couche d'air s||
IH isolante. Ce tricot souple est hygiénique parce
If qu'il permet à la peau de respirer librement. Noua &&

exécutons en «côte à côte» élastique les modèle» |||
m, sportifs et collants qui moulent le corps. La qo» |||
III lité égale du tissu vous confère on maximum |||

Choisissez le deux pièces, camisole et caleçon. ||i """^bsjÉnDi
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La nouvelle

C d̂ktiW)
électrique

surpasse tout ce qu'on a vu jusqu'à ce jour. D'une rapidité
incomparable et absolument silencieuse, elle a vraiment
été créée pour calculer «les yeux fermés». Pas de mani-
pulation superflue. Les touches des chiffres ont des hau-
teurs différentes; elles sont donc scientifiquement adaptées
à la structure de la main. Cela permet un rendement accru
sans fatigue. Modèles extrêmement avantageux, construits
pour battre tous les records, avec soustraction et solde
créditeur directs. Sur demande, nous vous enverrons des
prospectus ou vous ferons volontiers une démonstration.

AGENCE

R O B E R T  M O N N I E R
MACHINES DE BUREAUX

Bassin 10 NEUCHATEL Tél. S 38 81

V J

g^̂ ^̂  ̂ Qui roule en VW se rit de 

l'hiver 

I
HflJC 9st\rïQ ' Le propriétaire d'une VW vois s'approcher les mois
.yJBfic JSWBBEBKJWB d'hiver sans aucune appréhension. Il se sait * l'abri
KflDvSUÇCsyfYMriSBqLX des mauvais tours que peut jouer la saison froide.
TCBMJJJBSMJ |u&^nH2*S| La tenue do router extraordinaire de la VW permet de

r B̂  Yv ÀBWBEtfSb maintenir, sans risques de dérapages, de bonnes
nsfî^^Ba V ^BP >S i moyennes sur des terralno enneigés ou gelés. Môme
Ko, >H& 3ËB iÊrofl 'es co 's <'as Alpes ouverts en hiver sont vaincus par
KH& ySB j S f  JgÊO 'a ^"- sans qu'" solt '"dispensable de mettre des

B̂  ? A ? MB chaînes. Grâce au refroidissement 6 air. privilège
KfrS WÊL Ja\ JJJSKSM j de la VW. Il n'y a aucune Inquiétude à se faire : la
: QMF£& BBWSBk J^^MTwi 

voiture peut rester dehors, quelle 
que 

soit 
la tempé-

WBJt W&Cfâ rature, et le moteur part toujours sans difficulté au-
1 BMftE»aBfi cune. La VW est parfaitement protégée contre lo cor-

Hn iWwSC rosion et les intempéries ne peuvent lui causer aucun
gfl ; mal. Et encore une économie de taille pour le pos-

sesseur d'une VW: plus besoin d'antigel, pas de
'y.-y.Sij couvre-radiateur, pas de garage chauffé, etc.. Pour-

quoi donc attendre le printemps I

B̂ ^Î ^̂ ^̂ ^̂^ V Venez essayer la nouvelle VW, la voiture la
i yl4?(4i«*,̂ _jr¦J "̂*5=&r ^ 

p'us vendue en Suisse

y/

*̂"" ^^^è /̂ X^tX ^nx * part'r ^e Fr-5930. - . chauffage
WÊBBBV. tf È̂ÈÊËiiÊmh 

et dégivreur inclus.

Bî ffip
îËKF" Brafeâ&r Distributeur : Garage Patthey & Fils , Neuchâtel . Martège l

i .#fe ^W 
T. 5 30 16

Sious-agent : Garage Stram, Peseux
» » Garage Gonrard , Fleurier

Station Service : Garaèe Blndlth , Corfalllod.
Ménagères !

Profitez de nos
excellentes belles

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le V, kg.

LEHNHERR
FRÈR ES

Trésor - Tél. S 30 92
GROS DÉTAIL
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Les sous-vetements COST sont en vente che» :
Neuchâtel : Grands Magasins Aux Armourlns 8. A., 14, rue du Temple-Neui.

Barbey & Cie, rue du Trésor 9.
Chemiserie Claire, 1, place de l'Hôtel-dc-VUle.
Savoie-Fetltpierre S. A., Seyon.

Baint-Aubin (Neuchâtel) : A. & M. Porret. Cernler : R. Thlébaud. Travers :
Georges Jeanneret. Fleurier : Albert Cottet. Couvet : TJ. Oodonl-Pantl.

»»™»»"»»»»"»»™™̂ ^— !
QUEL PLAISIR

de lire avec de bonnes lunettes I .
Faites vérifier par la maison

(a l̂ omminot
Hv -̂ rt/'N E U C H A T E l .
N̂ ĝ -g Ŝ-  ̂ ont DE fHfiptMUt

si les vôtres vous conviennent encore 1
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fflft Chois complet de tous les appareils ^B
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couvre-lits fouies
teintes *** i^ax

Choix grandiose chez

réclame Jean-Paul qui raffole de notre sirop
pectoral de plantain véritable et de miel.
Doux, d'un goût délicieux et d'un arôme

H agréable, ce sirop à base de plantes calme
¥Ê£^^

/rf 
'a t°ux e* 

dégage 
les 

voies respiratoires.

B/ 7/féCL \
WBL JW**' I
WÊÊÈk. Sirop pectoral
¦my<8 #̂^B|k de plantain véritable et de miel I

Kigjp 1̂ . 
Le grand flacon fr. 3.70 / 

le petit flacon fr. 2.40

j^nos BONBONS 
AU JUS OE 

PLANTAIN
8njV contre la toux et Penrouement , le sachet -.88

A vendre des

TABLEAUX
ANCIENS

Albert Anker : « Les pleureuses ». Karl Olrardet :
i Lac de Brienz ». Duchesse de Nemours, gravure de
l'époque. Louis-Théophile de Bévllle, gravure de
l'époque. Marine ( Salnt-Blalse) . — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. F.-A. de Luze, notaire,
à chigny sur Marges.

I 

NOUVEAU NOUVELLE RÉCOLT E
Pâtes aUX Oeufs frais Dattes muscat paquet 333 g. i- ioo g. —.30
« Frisettes»  ̂ 2.45 „ „ _(paquet 510 g. 1.25) n ., L ., 1 lflDattes en boites *»iiw ^xtra , botte 250 «. I .IW

Biscuits surfins Mélange « IQS(100 g. — .68') assiette 220 g. 1,50 FI QUCS de Slliyme paquet 540 g. 1̂ - 100 g. """• I O

Sirop d'oranges « Punch » Raisins suitanines P^ «O « i - « k8 —.9 8
sans alcool bouteille J4 litre 1 HC

+ dépôt i ./îj , . 1 f ni
^^^-^^^nm^  ̂ Pistaches rôties paquet 227 «. -.50 % u. 1.111

LUJ lt, AÏÂ, Jt ?J Noisettes blancheS l^ Turquie paquet 318 g. 1.50 
^ ATi

^̂
pnj^̂ in l̂ 100 g. ¦"".¦i1/

Vin blanc suisse -
— Fr. 1.55

le litre
plus verre —¦ 

prix obligatoire
dans nos 20 magasins

Zimmermann S.A.
Epicerie fine

113me année 

!|3ii|l§S8p*̂  yMVry'̂ HSHl:

pigaM
Place Purry 1

NeuchAtei

Buffet de service
moderne, en noyer , urne
table et six escabeaux, à
l'état de neuf. Rue Fleu-
ry 10, 2me. Tél. 5 12 78.

I Les bonnes
1 PLANTES
| pour

TISANES | j

J»»~ /*-NeUCHÂTEt-«',J''"»9



J n t A S K t Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement
CINEMA ^g  ̂ JM_

EN PREMIÈRE VISION Ê̂ Ê̂ %̂SUISSE ROMANDE * 
[
r' . IW IL

Un grand film d'action & K \ '\ ¦̂ Êm ^r/ SBÊkt

Baïonnette " w^QlÉ
LES DIABLES BLANCS DE CORÉE /^P^r l J 

^ 
Éw\=% É *
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dans les enfers neigeux fSw^̂ iiS 1 ll^ll

La volonté des hommes 1 B»^l B\ \  ̂ilÉ

DIMANCHE : Matinée à 15 h. ^Q* C«tury.F,x P,.«nt.'*N«»B^M  ̂ j
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I AUTO-ÉCOLE I
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  W E S S N E R
Liserons 9 . Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat

C A S I N O  DE Lfl  B O T O M P E  I
. ————
Trois gala* : mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 novembre

a 20 h. 30

ROGER ETON ET NICO RIVA I
présentent

LA 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, Bruxelles et Alger

Pour la première fois en Suisse

40 artistes - 500 costumes - 30 décors - 8 grands ballets - 16 Belles Blues Girls

Les vedettes et les attractions de music-haill internationales K• ' 1
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 plus grande et la plus coûteuse «show» internationale
actuellement en tournée en .Europ e

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (Jfe/mcQ ™. «es) 5 44 68
„ ._ .. „ . „ Prix des places : Fr. 2.85rue Saint-Honoré 9 à 7.90 ( taxe comprise).

LocaWon ouverte de 9 h. 30 à 12 h. 15 et de 13 h. 45 à 18 h. 15

} MESDAMES, < j
? Vous serez débarrassées de tous (|

l poils disgra cieux , par le traitement i
consciencieux de la spécialiste i

{ Pas de cicatrices et sans repousse i

i ] Soins biologiques de la peau 1
1 ' Rajeunissement }

\ Buster : : i 1-
i 1 Développement - Raffermissement i
f Réd uction 4

^ 
Cellulite - Traitement rapide i

t Amaigrissement partiel i

) Petit cours pour les soins du visage, i
f maquillage et soins du corps à
w Conseils t

INSTITUT MADELEINE LUDI
5 Rlalto 22 Trolley Tél. S 68 44 \f  Louis-Favre F

Travaux de malades
LE LIEN-LEYSIN

Dépôt :
Mme F. Raaflaub , Sablons 57, tél. 5 60 88

CE SOIR, dès 20 heures

au Cercle National

Grand mofch
Groupes des Jeunes

Société suisse des commerçants

SUPERBES QUINES
Montres, poulets, lapins,

palettes, filets garnis, salamis

VENDREDI 14 NOVEMBRE à 20 h. 15

GRANDE SALLE DE LA PAIX
35me anniversaire de la

révolution d'octobre 1917

Les nationalités
en U. R. S. S.

par M. Armand Bron
secrétaire romand de Suisse-U.R.S.S.

L'Arménie soviétique
Un grand film en couleurs

Entrée Fr. 1.15 . . .
Association Suisse-U.R.S.S.

S
493 .

Moyennant honoraires modérés
nous nous occupons de l'organisation,
de la tenue et du bouclement de vos

comptée.
Faites — avec notre aide — de votre
comptabilité, un véritable tableau ne
bord qui reflétera toujours votre posi-
tion exacte é l'Instant où vous le

! désirez.
DEMANDEZ NOTEE PASSAGE

I à BRUNO MULLER W
H ||S B U R E A U  F I D U C I A I R E  ET DE G E R 4 H C E 5  Xlk
flPL-_ la
fffi j f e * *' * T(M»L[ KtU' «CUCHâTU. TC , V O^̂ ^HS

u „ i
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Restaurant BEAU - RIVAGE
Menus soignés à prix fixes

Assiettes chaudes et froides
savoureuses à partir de i 1 f r. 80

Spécialités de saison :
Scampl & l'Indienne

Moules marinières
Civet et rable de lièvre (rtble)

Civet et selle de chevreuil

I A  

B^^^ B H â k̂ DÈS AUJOURD'HUI , à 15 h. et 20 h. 30
£$L 9B SI ' IL M VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE , MARD I ET MERCREDI
à m̂̂ m T^\BWBmm ^ k̂W MATINÉES à 15 heures
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LOUEZ ET RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE S.V.R — TÉL. 5 21 12

1 - C y T RAIMU ET FERNANDEL dans I
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SAMEDI ) j
LUNDi;440%. de MAROEL P A G N O L  Moins de 18 ans non admis

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Goulache hongroise

Pommes purée
Carottes

rlXîcîîllOIl N'attendez pas In ncnrr ;e pour
faire R E T O U R N E R  votre

manteau d'hiver ou mi-salson chez le tailleur de la

CLINIQUE D'HABITS
Immeubles Chaussures Royal - Tél. 5 41 23

RETOlïRNAGE : Manteaux 68.— Complets 78.—
Costumes dame 75.—

MADAME... pour vous et votre fille , adressez-vous
au TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de votre mari, pour vous
faire un magnifique costume, pour le prix de 88.—

Confiez au tailleur vos vêtements & nettoyer
ainsi que toutes Réparations et Stopnages

REMISE à votre taille et transformations
de vêtements échus par héritage

PITTELOUD. tailleur.

AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

EXpoSi«on
MYRTO DEBARD \
Peintre de la Mauritanie i

Vernissage samedi 15 novembre, à 15 heures |!
L'exposition durera du 15 au 30 novembre 1952 f

ENTRÉE LIRRE \

MARIAGE
Dame ayainrt de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux. -
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

r >.
SANTÉ etJEUNESSE

par la
respiration hindoue

et la
gymnastique
harmonique

MmB DROZ-JACQUIN
I 

PROFESSEUR ¦
Rue Purry 4 '

Neuchâtel \
\ Téléphone 5 31 81 /

A LOUER

MACHINES
A LAVER
Fr. 7.— par jour
Tél. 6 30 39

On cherche pour Sylvestre, 1er, 2 et 3 jan-
vier, un bon

ORCHESTRE
de trois ou quatre musiciens. — Faire offres
détaillées et références a l'Hôtel du Lion-d'Or ,
Roudry.



Les rapports entre la Confédération et les cantons
évoqués par le conseiller fédéral Feldmann

LA VIE NATIONALE

LUCERNE , 12. — Les cours d'instruc-
tion civique de la vi l le  de Lucerne , ou-
vrant  leur  act iv i té  d'hiver, on t  en tendu ,
mercredi soir , une  conférence , la pre-
mière de la série, de M. Marcus Feld-
mann. Le chef du dépa r t emen t  fédéral
de jus t ice et police a dit no t ammen t  :

Il est légitime que le peuple
se prononce dans le domaine

de la politique étrangère
n faut Insister sur le fait que depuis

1921, le droit du peuple de prendre des
décisions dans le domaine des relations
extérieures a été introduit. En effet ,
l'art. 89 (alinéa 3) de la Constitution
soumet « les traités Internationaux con-
clus pour une durée indéterminée ou
pour plus de 15 ans » au référendum
facultatif. Ainsi , le droit de référen-
dum de 1921 donne au peuple la pos-
sibilité de se prononcer sur les ques-
tions de politique étrangère. Ce droit
ne se trouve dans aucun autre pays du
monde. On a considéré cette façon de
faire comme une exagération de la
démocratie, comme une extension dans
un domaine où elle n'a rien à voir.

A notre point cle vue , ces objections
ne lont pas fondées, car en dernier Heu,
c'est encore et toujours le peuple qui
supporte les conséquences d'une certai-
ne politique étrangère. Il est Juste dès
lors qu 'un peuple ait l'occasion de pren-
dre sa part de responsabilité dans la
détermination des lignes fondamentales
de la politique étrangère.

Une évolution
Une deuxième tendance de l'évolution

de la Constitution fédérale depuis. 1848
donne à la Confédération une Influencé
croissante dans la vie économique et so-
ciale. Il s'agit Ici d'examiner clairement
les faits existants. Le développement de
la Confédération en tant qu 'Etat fédé-
ratlf , n 'est pas une simple « réminis-
cence historique ». Il devra tenir comp-
te d'un fédéralisme constructif. Ce dé-
veloppement ne permettra certainement ¦
pas un retour en arrière dans des do-
maines où , l'expérience l'a montré, une
meilleure solution est apportée par l'Etat
central plus que par les cantons.

(Red .  — Y en a-t-il vraiment beau-
coup ?)

Mais 11 réfléchira chaque fols qu 'il
regardera l'avenir et il contraindra le
pouvoir central à réfléchir : l'accomplis-
sement d'une certaine tâche par l'Etat
central lncombe-t-elle à, la Confédéra-
tion ou la solution ne peut-elle pas
être trouvée par les cantons ? Dans le
doute , on ne confiera au pouvoir cen-
tral que les tâches qui lui Incombent
raisonnablement.

Notre fédéralisme n'est pas
un article d'exportation

Mi Keldmann a concl u en disant  :
On parle « de l'exemple rte la Suis-

se » pour les autres peuples, d'une
« pax helvetlca », qui devrait servir de
modèle h la paix du monde. Restons
cependant prudents et modestes.

Chaque peuple est en face de son
propre sort et les conditions qui ont
favorisé le destin de la Suisse ne se
retrouvent pas partout. Chaque peuple
cherche a sa façon , par ses voles, la
forme d'Etat qui lui convient.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 11 nov. 13 nov.
Shi 'A Fédéral 1941 . . 101.15% 101.10%
8K% Féd. 1946, avril 104.15%d 104.10%
8% Fédéral 1949 . . . 101.65% 101.80%
8% O.F.F. 1903, dl«. 104.20% 104.—%d
8'A O.FF 1938 . . . .  101.50%d 101.50%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1100. — 1105.—
Société Banque Suisse 921.— 920.—
Crédit Suisse 936.— 937.—
Electro Watt . . . .  968.— 972.—
Mot.-Col. de FT. 500.- 762.- 761.— d
S.A.E.G.. série I . . . . 52 y. 62.— d
Italo-Sulsse, priv. . . 97 K 97-—
Réassurances, Zurich 7440.— 7525.—
Winterthour Accidents 5000.— 5050.—
Zurich Accidents . . 8300.— d 8350.—
Aar et Tessin .... '. 1151.— d 1155.—
Saurer 1010.- 1012.—
AlumlnlUfS 2260.— d 2260.— -
Bally . . .- 813.— 811.— d
Brown Boreri ..... 1085.- 1095.—
Fischer 1140.— 1130.—
Lonza 985.— 980.— d
Nestlé Alimentana . . 1698.— 1698.—
Sulzer 2075.— d 2100.—
Baltimore . . . . . . .  100.50 101 y,
Pennsylvanla 83-.7S 84 y .
Italo-Argentlna . . . .  26 % 26 U
Royal Dutch Oy . . . . 349.- 348 y,
Sodeo 27.- d 27.—
Standard Oil 329.— 329.—
Du Pont de Nemours 385.— 385.—
Général Electric . . .  282 % 283.—
General Motors . . . .  269.— 269 %
International Nickel . 190.- 190.—
Kennecott 314.— 313.—
Montgomery Ward . . 257 y, 256.— d
National Distillera . . 90.— 89 y.
Allumettes B 46 % 46 y t
V. States Steel . . .  169.- 169.—

BALE
ACTIONS

Olba 3015.- 3020.—
Echappe 895.— d 895.— d
Sandoz 3125.- 3120.—
Gelgy. nom 3030.— 3025.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jcel 6460.— 6425.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  790. — 785.— d
Crédit F. Vaudois . . . 795.— 792.50
Romande d'Electricité 440.- d 440.— d
Câbleries Cossonay . . 2675.— d 2675.— d
Chaux et Ciments 1200. — d 1200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 133.— 133.—
Aramayo 9 % 9 K
Chartered 33.— d 33.— d
Gardy 205.- d 205.— d
Physique, porteur . . 297.- 299.—
Sécheron . porteur . . . 487 — 488 —
B. K. F 261.- d 260.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Banque Nationale . . 780.— d 780 — d
Crédit Ponc Neuchât 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g 1095.— d 10S5.— cl
Câbles élec. Gortaillod 8300.— d 8300.— d i
Ed. Dubled & Cle . 1410.— d 1400.— d
Ciment Portlan d . 2525.— d 2500.— cl
Tramways Neuchâtel 510.— d 510 — d
Suchard Holding S.A. 380.— o 380.— o
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2> j  1932 105.50 105.— d
Etat Neuchât 3V4 1933 100.75 d 100.75 cl
Etat Neuchât 3M, 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch 3^ 1937 100.90 d 100.90 d
Com Neuch 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch . 3U, 1D46 101.— d 101.— d
Klaus . . . . SV4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale 1 ^ %
Cours communiques, sans engagement.
par la Banque cantonale nnuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 12 novembre 1952

Achat Vente
France 1.07 1.10
CJ. S. A 4.26VJ 4.29',2
Angleteire . . . .  10 70 10.S5
Belglaue 8.25 8.45
Hollande 109.— 111.—
Italie 0.66  ̂ 0.68 «^
Allemagne . . . .  91.— 93.—
Autriche . . . . . 15.60 15.90
Espagne . . . . .  8.00 8.80
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—;40.—
anglaises 46.—/49.—
américaines 9.— ilO.—
Ungots 5100 —r5250.—

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

BOURSE
C O U R S  DE C U Ô T U R B

La libération

refusée
à Pierre Nicole

BERNE, 12. — Pierre Nicole, condam-
né par la Cour pénale fédérale, le 1er
décembre 1951, à 15 mois d'emprisonne-
ment pour atteinte à l'indépendance de
la Confédération et calomnie, a sollicité
sa libération conditionnelle après avoir
subi les deux tiers de sa peine. Se fon-
dant sur l'article 38 du code pénal suis-
se, le département fédéral de justice et
police, compétent pour statuer sur la
requête, a décidé de ne pas accorder
la libération conditionnelle à Pierre Ni-
cole.

A ce sujet, le département fédéral de
justice et police communique encore ce
qui suit :

Le comportement de Pierre Nicol e au
pénitencier vaudois de Bochuz n'aurait
pas rendu impossible cette libéra tion et
la direction de l'établissement a aussi
recommandé la requête. L'article 88 du
code pénal pose toutefois encore une
autre exigence pour la libération con-
ditionnelle : il fau t  pouvoir admettre
que le condamné « se conduira égale-
ment  bien en l iberté».  Dans le cas pré-
sent, il faudrait  pouvoir admettre que
Pierre Nicole ne continuerait pas son
activité dangereuse pour la communau-
té. A cet égard , le département fédéral
de justice et police ne peut avoir au-
cune confiance en Pierre Nicole. Ainsi ,
déjà pendant l'exécution de sa peine, le
requérant s'est permis d'émettre, par
des publ ications parues dans la « Voix
du travail », de nouv elles calomnies de
nature  à porter a t te inte  à la sécurité du
pays. C'est pourquoi le département fé-
déral de justice et police a considéré
que cette exigence préliminaire pour
une libération conditionnelle n'était pas

- rempliet f a) ?f * >  — ¦- ¦¦¦¦ •-¦ •— - ;
—

Un officier
kleptomane
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans son pimpant uniforme, le faux
lieutenant se pavana dans les dan-
cings, dans l'espoir que ©es « conquê-
tes » lui avanceraient des fonds, car
ce qui manquait le plus, c'était le
nerf de la guerre. Situation plutôt em-
barrassante pour un officier ayant de
si vastes projets. A l'une de ses vic-
t imes, il présenta des dessins relatifs
à un nouvea u canon de son inven-
tion et dont il se promettait monts et
merveilles. Mais durant la journée, le
lieutenant d'artillerie cont inuai t  ses
petites visites dans les vestiaires, dont
il revenait avec un but in  plus ou
moins important selon les circonstan-
ces. II se f i t  même pilileuir de boites
aux lettres, toujours sanglé dans son
bel uniforme : vous voyez cela d'ici !

Ayant  retrouvé un ancien camarade
de détention, tous deux convinrent
d' alléger d' une centaine de francs une
honnête mais na ïve  serveuse à la-
quelle ils racontèrent des histoires à
dormir debout , mais qui ne manqua
pas son effet , puisque les deux com-
pères se retiraient bientôt après avoir
obtenu ce qu 'ils dési raient .

Peu à peu , l'at tention fut attirée
par cet officier que l'on rencontrait
cont inuel lement  dans les couloirs des
hautes écoles sans qu 'il assistât ja-
mais à un cours quelconque ; quel-
qu 'un eut l'idée d'aviser la gendarme-
rie , et ce° fut  la f in de la comédie.

J. Ld.

UN MEURTRIER NEUCHÂTELOIS
CONDAMNÉ À GENÈVE

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

Le drame s'est déroulé sans témoin
dans  CEtte  pièce, alors que quatre au-
tres personnes se trouvaient  dans l'ap-
par tement. L'enquête a étabi que
Bourqu in  avai t  tenté do pendre su
vic t ime  à une patère, mais qu 'il n 'y
était pas parvenu.

D'après l'acte d'accusation, l'aeie
commis par Bourquin peivt être quali-
fié de meur t r e  passionnel , au sens de
l'article 113 du Code pénal, et il sem-
ble bien que Bou rquin a été guidé
dans son crime essentiellement par des
sentiments de jalousie.

Le passé de l'accusé
Quant au passé de l'accusé, il est as-

sez chargé : Bourquin avai t  fa i t  ses
écoles primaires à Neuchâtel. Pnr  un
suite , il fu t  placé chez des commer-
çants de la ville, comme commission-
naire. Il donna, des soucis à sa mère,
il eut de mauvaises fréquentations et
commit des vols. Il subit une condam-
nait! cm avec sursis et patronage. Kn
1942, il fut  placé en observation à l'hos-
pice de Perreux. Le directeur de l'hos-
pice conclut à l' ir responsabi l i té  de
Bourquin et conseilla son internement
administratif, pour une durée indéter-
minée, dane un établissement. En 1943,
Bourquin fut  donc placé à Bellechasso.
Il eu sortit le 6 avril 1944.

A la suite d' une plainte en vol, la
Chambre d'accusation de Neuchâtel,
ordonna son internement. Bourquin
demeua ĵ&iBflqsaiigjnaa^

1945, date à laquelle il fu t  remis en
liberté. Mais, en décembre de la même
année, il causa un incendie  volontaire,
pour se venger d'avoir été éeonduit
par une  jeune  f i l l e .  Bourquin fut dere-
chef placé à Bellccli iisse, d'où il fu t
libéré une nouvelle fois, sous surveil-
lance , à t i t re  d' essa i, cela on mai 1950.
Il occupa dès lors divers emplois, jus-
qu 'à son arrestation à Genève. .

Plus de vingt témoins seront inter-
rogés dans cette affaire. L'on a enten-
du , tout d' abord, ceux qui  ont  procédé
à l'arrestation du meurtrier et qui ont
recueilli les premières déclarations
des membres de la famille où étaient
logés. Bourquin  et son amie.

Le jugement
GENÈVE, 12. — Après une première

délibération,  lo j u ry  a rapporté un
verdict pur et simple de cu lpab i l i t é
pour meurtre par passion, avec res-
ponsabilité restreinte, contre Rémy
Bourquin . Se rangeant aux réquisitions
du ministère public, auxquelles s'était
jointe la défen se, la cour et le jury
ont condamné Bourquin à la peine de
4 ans do réclusion, sous déduction de
8 mois et 7 jours de préventive, a or-
donné l'internement de l'accusé dans
un asile ou un hospice et que la peine
de réclusion soit suspendue pendant
toute la durée de l'Internement. Bour-
quin est cn outre condamné h 5 ans de
privation des droits civiques, aux frais
de la procédure et acte est donné à la
partierclvilo do laTéfiorvo do ses droit».

L'acte d'accusation de M. Guingouin
a été dressé par le parti communiste
Partisans et adve rsaires de l'ancien conseiller municipal

de Limoges se livrent à une violente polémique
LIMOGES, 12 (A.F.P.). — La guerre

ouverte qui oppose, au sein de la Fé-
dération communiste de la Haute-Vien-
ne, partisans et adversaires de M. Geor-
ges Guingouin , continue et s'amplifie.

Comme «Me l'avait annoncé, la Fédé-
ration communiste du département

^ 
a

dressé l'acte d'accusation de l'ancien
« préfet du maquis » sous forme d'un
long document dont « L'Echo du Cen-
tre » publie mercredi de longs extraits.

Les deux principaux points du docu-
ment communiste  ont trait à la libéra-
tion de Limoges et à des « détourne-
ments  de fonds » qui sont reprochés à
M. Guingouin par le parti communiste.

Les événements de 1944
En ce qui concern e des événements de

1944, M. Guingouin a a f f i rmé avoir ob-
tenu la libération de la ville sans effu-
sion de sang et qu'une action prématu-
rée aura i t  risqué de provoquer des re-
présailles.

Dans le document que publie le jour-
nal communiste, la Fédération de la
Haute-Vienne répond :

Guingouin prétend qu 'il a sauvé Limo-
ges et par là môme, il accuse les libéra-
teurs de Tulle . C'est un mensonge odieux
repris par tous les collaborateurs... L'ar-
gumentation développée par Guingouin
pour justifier son attitude attentiste n'est
pas valable. Qu'il suffise de rappeler qu 'au
soir du 21 août , quand les forces fran-
çaises de l'Intérieur entrèrent dans la
ville, elles ne capturèrent que 350 hom-
mes et 12 officiers de la garnison alle-
mande. Quelques heures plus tôt, à 16
heures, un accord avait été conclu au do-
micile du consul de Suisse aux termes
duquel le général allemand Glenlger avait
accepté les conditions de reddition des
1400 hommes sous ses ordres. Les pléni-
potentiaires de la résistance avalent été :
le major Staunton (Grande-Bretagne), le
capitaine Brown (Etats-Unis), le capitai-
ne Vigler (forces françaises combattan-

tes) et le capitaine Guery (forces fran-
çaises de l'intérieur).

De cette disparition de 1100 Alle-
mands, Guingouin donne une explica-
tion : à savoir qu 'entre l'heure de la
signature d* l'accord et l'heure de l'in-
vestissement de la ville, le , général Gle-
niger avait été kidnappé (par les SS)
et que, abusant de la confiance des
F.F.Î., une partie de la garnison avait
quitté la ville.

Le document communiste repousse
« une telle interprétation d'un si grave
événement» et passe ensuite à l'analyse
de la position polit ique de M. Guingouin
qui est accusé « d'avoir pratiqué un tra-
vail de sape systématique au moyen de
criti ques malsaines, de mensonges, voi-
re de calomnies ».

Les détournements de f onds
« Il est confirmé d'ores et déjà que

Guingouin ne perd pas son temps»,
poursuit le document en abordant la
question de «dé tournements  de fonds ».
« Il est ma in tenan t  établ i que. depuis
plusieurs années, il (Guingouinl dis-
posait de sommes considérables d'origi-
ne indéterminée, soustraites au contrôle
du part i , accumulées et cachées en plu-
sieurs l ieux jusqu'alors t e n u s  secrets.
Nous sommes en mesure d' aff i rmer que
le m o n t a n t  de ces dépôts élandestinis
d'argent dépasse plusieurs millions de
francs. »

Guingouin , déclare le document com-
munis te, « mentant  systématiquement »,
« n 'a jamais  voul u donner la moindre
explication aux m i l i t a n t s  sur l'origine
de ces fonds  qui ne lu i  appartenaient
pas , ceci pour entreprendre la lu t t e  con-
tre le parti communiste au profi t  des
ennemis  de la criasse ouvrière et de no-
tre peuple. Mais  désormais, une  chose
est claire, c'est que cet argent  étai t  des-
tiné au f inancement  des agissements
anticommunistes poursuivis par Guin-
gouin. »

LE BUDGET
FRANÇAIS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Encore faudrait - i l, pour que cette
conf iance  lui soit maintenue, que cel-
le au parlement ne lui f a s se  p as dé-
f a u t  un jour  prochain. Certes , les
perspectives présentes ne sont pas
inquiétantes , mais il convient de se
rappeler ,  quand on évoque le p ro-
bl ème f i n a n c i e r, que certains sp écia-
listes, tels M. Paul Reynaud, esti-
ment su périeure aux poss ibi l i tés  de
l 'épargne une p onct ion vo lontaire de
l'ordre de 600 mil liards de francs .
I l  est vrai que d 'autres experts, et

"ce sont ceux 'don t 'M.  Pinay a Sitioi "
les avis, considèrent au contraire
que le « bas de laine » est loin
d'avoir épuisé ses ressources et que,
dans le f onc t ionnement  actuel des
crédits, il est relativement aisé d'ob-
tenir des grandes banques , par exem-
p le , une contribution accrue, ne se-
rait-ce que par un étroit contrôle des
capitaux déposés  en compte courant,
donc théoriquement stér iles. Tout le
problèm e est de f a i r e  prendre  à l'ar-
gent immobilisé le chemin des cais-
ses du Trésor.

M.-a. G.

La conférence générale
de Mnesco

s'est ouverte hier à Paris
PARIS, 12 (A.F.P.). — La 7mc ses-

sion de Ja conférence généra le  de l 'Unes-
co s'est ouverte à !) h. 45 (G.M.T.), dans
la g r ande  sa.lle de l 'Aéro-olub de Fran-
ce, ornée du drapeau bleu ciel des Na-
t ions  U n i e s  et des fin d r a p e a u x  des
E t a t s  membres  de l' o r g a n i s a t i o n .

Le m i n i s t r e  f r ança i s  de l'éducat ion
n a t i o n a l e , M. André Mar i e ,  a décliné
l' o f f r e  de la conférence  d'é l i re  comme
président le chef de la délégation fran-
çaise. A près avoir  soul igné que la Fran-
ce ava i t  déjà a s sumé  en 1946 la prési-
dence , M. André  M a r i o  a demandé à
l'assemblée de fa i re  accéder aux  hon-
neurs  de cet te  fonc t ion  une  grande na-
t ion qui  n 'en a pas encore été investie.

La conférence a a lors  porté son choix
sur le vice-président de l'Inde , M. Radh
Akr i shnan .

L'opposition arabo
à l'accord de réparation

germano-israélien
Un compromis aurait été

réalisé
LE CAIRE, 13 (A.F.P.). — Le comité

politique de la Ligue arabe a tenu , mer-
credi soir, une dernière réunion consa-
crée à l'accord de réparations germano-
israélien. « Une décision a été prise, a
indiqué le général Naguib  à la f in  de
la séance, mais  elle ne sera révélée que
dimanche matin seulement, après avoir
été communiquée à l'Etat intéressé. »

Selon les mi l ieux  bien informés, une
formule de compromis a prévalu et le
gouvernement de Bonn enverra i t  sous
p»u, au Caire, -une déclaration chargée
d'engager des négociat ions avec la Ligue.
Les gouvernements  arabes entrepren-
draient s imul tanément  des démarches
auprès du département  d 'Etat .  On note
à cet égard que l'ambassadeur  des
Etats-Unis  au Caire , M. Jefferson Gaf-
fer}', a rencontré  successivement , mardi ,
le général Naguib  et l'ambassadeur de
la Républi que fédérale, M. Guenther
Pawclke.

Les conséquences du mariage
du chef Seretse Khama

avec une Blanche
SEROWE (Beohuanaland) , 12 (A.F.

P.). — Le conseil de la tribu des Ba-
mangwato,  qui a siégé à Serowe, sur
ins t ruc t ions  des au to r i t és  de Londres,
pour  é l i re  un remplaçan t  a son chef
Seretse K h a m a , a été dissous mercredi
par le gouverneur  qui  a cons ta t é  que la
grande ma jo r i t é  des no tab l es  Bamang-
walo réclamait toujours  le retour du
chef de la tribu.

On sai t  que Seretse Khama a été ban-
ni par les autor i tés  b r i t a n n i ques à la
su i te  de son m a r i ag e  avec une  Blan-
che qu 'il a connue  à Londres  où il fa i-
sait  ses é tudes.  La t r ibu  B a m a n g w a t o
d'abord divisée , puis u n a n i m e , réclame
le retour de Seretse et se trouve sans
chef depuis près de quatre ans.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les équipes inférieures
du F. G. Etoile-Sporting

pourront participer
au championnat cantonal

Notre correspondant spor t i f  de la
Chaux-de-Fonds nous écrit :

Le cas du F. C. EtoMe-Sporting, qui
a déjà été présenté à plusieurs repr i -
ses dans la presse sport ive, r e v i e nt  à
nouvea u sur le tapis. On se souvient
que  lors des assises de l'A .S.F.A., qui
eurent l ieu  dernière  m eut à NMicluitel,
le F. C, Etoile-Sportiing avait demandé
pour se« éq uipes inférieures de pouvoir
pa rticiper au championnat cantonal .
Or , après discussion , un seul club ava i t
fait opposition : le F. C. Saint-Imier.

A u j o u r d ' h u i , on apprend avec plaisir
que le club du Jura bernois a levé son
opposition et que, de ce fait , les équi-
pes inférieures du club de la Métropo-
le horlogêre pourront prendre part au
championnat cantonal de la saison
1952-195.'!. Voilà  certes, une  bonne so-
l u t i o n  que  vient de prendire le dut) de
Saint-Imier.

rds.

Les travaux de l'O.N.U.
lia discrimination raciale

en Afrique du Sud
devant la commission

politique spéciale
NEW-YORK , 12 (Reu t e r ) .  — Le débat

sur la loi de discrimination raciale en
vigueur  dans l 'Union sud-africaine a
commencé, mercredi, devant  la commis-
sion pol i t ique  sp éciale de l'assemblée
générale des Nat ions  Unies. Le prési-
dent , M. Alexis  Kyrou (Grèce) a fa i t
appel à l'esprit de modération et de
conciliation af in  de créer une atmos-
phère de collaboration,

M. Jooste , chef de la délégation sud-
afr icaine a contesté le droit  des Nat ions
Unies de discuter le problème. Il serait
sage de réfléchir avant  d'entreprendre
quoi que ce soit qui puisse amener  une
sorte d'effr i tement  de l'O.N.U.

Le bloc arabo-as ia t ique ,  composé de
13 membres, qui a demandé que ce pro-

blème soit examiné par les N a t i o n s
Unies , a f a i t  va lo i r  que ce c o n f l i t  de
race en Af r i que du Sud a créé une  si-
t u a t i o n  dangereuse  et explosive et me-
nace la paix in te rna t iona le .

, Le code d'honneur
des journalistes approuvé
par la commission sociale
NEW-YORK , 12 (A.F.P.). — La com-

mission sociale des N a t i o n s  Unies a
voté un projet de résolution en faveur
de la rédact ion  et de l' adopt ion  du texte
dé f in i t i f  d' un code d 'honneur interna-
t i o n a l  dans le doma ine  rie l ' in forma-
t ion .  Les délégués du bloc soviétique et
de la Norvège ont voté contre.

Elle a également adopté un projet de
réso lu t ion  r e c o m m a n d a n t  à l'O.N.U.
d' envisager  les mesures  propres à em-
pêcher que la d i f f u s i o n  d ' i n fo rmat ions
fausses  et déformées ne nuise  à la bon-
ne en ten te  i n t e r n a t i o n a l e .

Deux ministres français
parlent de démissionner

Comme on le sait , la s ema ine  der-
nière , le min is t re  de la France d'outre-
mer et le secrétaire d'Etit au même
ministère, avaient  menacé de démis-
s ionner , la ges t ion  de l e u r  dé p a r t e m e n t
ayan t  été cri t i quée à l 'Assemblée  na t io-
nale .  Avan t -h ie r ,  c' é ta i t  au tour  de M.
André  Marie , min i s t r e  de l 'éducat ion
na t iona le , et de M. Morice , m i n i s t r e  des
travaux publics ( r ad i caux ) ,  de menacer
le cabinet  de leur démission à la suite
du vote émis par l'assemblée en faveur
de l'octroi de bourses aux élèves de
l'ense ignemen t  sup ér ieur  l ibre.

Les min is t res  radicaux doivent  teni r
une  réunion pour s'occuper de l'a f fa i re ,
mais il est probable n é a n m o i n s  que l ' in-
cident n 'aura  pas de suite fâcheuse
pour le cabinet.

Le communisme
yougoslave

est incompatible
avec la pratique religieuse

BELGRADE, 12 (A.F.P.). — L'agence
Tanjug publie , mercredi matin,  le texte
des nouveaux s t a tu ts  de l'« Union des
communis tes  de Yougoslavie », adoptés
lors du 6me congrès du parti commu-
niste yougoslave qui s'est tenu à Za-
greb.

Les nouveaux statuts disent notam-
ment  : « U n 'y a pas de place au sein
de l'union des diss idents  idéologiques
pour les é léments  hostiles et pour ceux
qui violent la discipline de l'union .  De
plus , la quali té  de membre de l 'Union
des communis tes  est incompat ib le  avec
la pratique de la religion et de ses
rites. »

L ' U n i o n  des communistes  de Yougo-
slavie « travaille au développement et
au renforcement des re !ations: frater-
nelles i n t e r n a t io n a l e s  avec le prolé tar ia t
et les t r a v a i l l eu r s  du inonde en t ie r  sur
la base de l 'égalité » et elle est organi-
sée sur les pr inc ipes  du c e n t r a li s m e  dé-
mocrat i que. L'organe suprême de l 'Union
est le congrès qui est convoqué au
moins  un e  fois tou s les qua t r e  ans.
Des congrès ext raordinai res  peuven t  être
convoqués par le comité central ou sur
requête de la m o i t i é  des membres de
1 U n i o n .  Le congrès entend les rapports
du comité central , de la commission de
vér i f i ca t ion  des comptes  ; il adopte  le
programme et les s t a t u t s  de l 'Union  des
communistes , dé te rmine  la l igne poli-
tique et élit le comité central et la
commission centrale de vérification des
comptes.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radlo-Laueam.ne vous dit bonjour et culture phy -sique. 7.15. inform . 7.20, concert matinal.11 h. , de Bec-omuniî'tieir : émiEsiom commu-ns. 12.15. le q,ua« d'heure du sportif. 12.35
Aaata Borninins au piano. 12.45 , horaire!12.46. Inform . 12.55, OlramCez en voya-
geant. 13.15. refrains de George Gersh -
win . 13.30. Fantaisie en do majeur op. 17
die Bahrumanm. 16.29 . slgna.1 horaire. 16.30,
de BeiroimiunîtiBr: émiesilon commune. 17.30,
Ohanijons. par Yolande Dubois. 17.45, une
page de Ravel. 17.50, A propos d'un mo-
nument à Flmocchilo. 18 h., Trois pages de
Ho-slnl. 18.20 , la quinzaine littéraire .
18.50. une page de M. de Faite. 18.55, le
micro dans la. vie. 19.13. l'heure exacte.
19.14, progir . de la acérés, 19.15, Inform.
19.25, le mlro'ir du temps. 19.40. L'horos-
cope de.; Cffldas. 20 h., le* teuùlietan : Bon-
ne nuit, onci'» Bafi 'len I 20.30. Les
quat'joudls. 21.30 , Concert pair l'Orchestra
de oha.mto.re de Laus3inTie, dlretn ' ircn Hans
Mtlnch. 22.30 . Inform. 22.35. L'Arcembléo
générale des Nations Un 'es. 22.40 , Entre-
tiens avec Paul Léaru' .aud : Les poètes et
la posele.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
et 7 h., inform. 7.15. une page de Franck.
10.15, cli'squtis. 10.20. Emission racMaeco-
lalre : Gor:lte AohiilM. 10.50 , disques. 11
h.. J'ahraijzeilten. Lledersplel sûtes, arr. de
L. Balmer . 11.30. vlniU©; mélodie;, de d.an-
s-a suisses. 11.40. Mon vl'tege. 11.50. L'arrai-
grriie nolu-e, de W. Burkh-ard . 12.15 , mélo-
dies de J. Gilbert . 12.30. Inform. 12.40 ,
Fragments d'opiras rosses. 13.25. An den
Ranci gssïhirieben, 13.35 , Mé'.cd'le.; hon-
grotees. 14 h. , l'Orchce '.re hongrois Bsr'.a-
lao Bukka. 16 h., La-15 die Jahre reden.
16.30. Miraique ntoèai ilve. 17.30, Dans une
agence mabrlmonl' .'.e parisienne. 17.45 , Ka-
]iêi'do?---ioe mueùcal. 18.35 , Die Arbel t der
Us.bermlt.tlu;ngs-Triu.po?n. 19 h. , une fan-
fare. 19.30, Inform. 20 h., musique variée
framoa 's?. 20.35 , Théâtre : Le Misenlhro-
pe, de Molière. trad.uVe par M. Brutler .
23.10, vn? oeu vre de Debussy. 22.15 . in-
form. 22.20 , musique de ohambre. 22.50,
Les Eo'j ld'03, de C. Franck.
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GABNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, Concert

A. Pépin , E. Brero , A. Calame.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Klm.
Palace : 15 h. et 20 " 1. 30, Guérilla.
Théâtre : 20 h. 30, Baïonnette au canon.
Rex : 20 h. 30, O. S. S., le chemin de l'hor-

reur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les contes

d'Hoffmann.

Communiqués
Un spectacle de danses

au Théâtre
C'est le 17 novembre, au Théâtre, que

la Jeune danseuse Brigitte Monneyron se
présentera au public. Cette brillante ar-
tiste, pleine de talent, rentre de Paris
après y avoir suivi un trrnvail intense qui
l'a amenée à trouver une expression tou-
chante et merveilleuse de la danse.

Brigitte Monneyron entourée de Jean
Berry, danseur de l'Opéra de Paris, Ma-
rie M. Tschachtll. l'excellente violoniste,
et Rose Dobos , planiste , présentera son
spectacle sous le titre de « Danse et mu-
sique ». Tout est qualité dans ce pro-
gramme.

M. Adenauer se prononce
pour la reprise des pourparlers

sur la Sarre
BONN, 12 (D .P.A.). — Au cours d'une

interview donnée à IA Radiodiffusion
du nord-ouest de l'Allemagne , le chan-
celier Adenauer s'est prononcé mer-
credi à Bonn en faveur de la continua-
t ion  des pourparlers franco-allemands
sur la Sarre, a f in  que le problèm e de
la Sarre soit, résolu de lui-même !ore
de l'intégration progressive de l'Eu-
rope.

————^^

La Grande-Bretagne
soutiendra l'admission

de l'Espagne à l'Unesco
LONDRES, 12 (A.F.P .). — En réponse

à une question de M. Ernest Davies,
arneien ministre travailliste, M. Antho-
ny Nutting. sous-secrétaire d'Etat au
Foreign Office, a déclaré aux Commu-
nes que la Grande-Bretagne soutien-
drait  l'admission de l'Espagne k
l'IT.N.E.S.C.O.

Cette déclaration a provoqué dea
mouvements divers sur les banca de
l'opposition.

En LIBYE, le roi Idriss el Senoussl a
annoncé au parlement que son pays se
joindrait  prochainement à la Ligue ara-
be.

En FRANCE, le 3me congrès fédéral
de la C.G.T. - F.O. s'est ouvert hier à
Paris.

Au PORTUGAL, le général Ridgway,
commandant en chef des forces de
l'O.T.A.N., est arrivé hier à Lisbonne.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Pieck, président de la République démo-
cratique, a a f f i rmé  que son pays ne
permettrait  jamais une nouvelle agres-
sion allemande contre la France.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
couç;he de neige atteint jrès d,g 5 mè-
tres d'épaisseur sur la Zugspitze, près
de Garmisch.

En ANGLETERRE, l'attribution de
beurre serait augmentée de 56 grammes
à 84 grammes par semaine, dès le 30
novembre.

En BELGIQUE, les partis de l'opposi-
t ion contestent au gouvernement chré-
tien-social le droit de rester au pouvoir
à la suite des élections communales qui
se sont révélées défavorables au gou-
vernement.

AIMÉ BARRAUD
expose en son atelier, POTEAUX Z

Thé des dames isolées
chaque vendredi à 14 h.

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

INSTITUT RICHÈME
Samedi 15 novembre

lre soirée dansante
de la saison

Réservez vos tables au No S 18 20

Salle des conférences
Ce soir à 20 h. 30

CONCERT
DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

André Pépi n - Etlore Hrero
Adrien Cnlunie

Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

Ce soir dès 20 h.
au Cercle libéral

LOTO
du Fonds d'en t ra ide  de la Cp. I

du Bat. des sapeurs-pompiers

SUPERBES QUINES
Premier \mr gratuit

P A T I N O I R E
O U V E R T E
Ce soir, Cercle National

LOTO
Superbes quines

Société suisse des commerçants
Groupe dea jeunes



Pas d'inondations
mais pas non plus de basses eaux

qui abîmeraient nos rives

LE RÉGIME DU LAC DE NEUCHÂTEL

Il y a une semaine, on pouvait se
demander si les riverains du lac de
Neuohâtel allaient une fois de plus
être inondés. Puis pendant trois
jours le niveau est resté quasi sta-
tionnaire et hier il est monté de
queîques centimètres. Si le danger
ne paraît plus immédiat , il n'est
pas non plus conjuré.

Après les inondations de 1910, on
chercha le moyen d'éviter Je retour
d'une crue semblable. On s'aperçut
alors que la première correction des
eaux du Jura était incomplète et on
étudia une deuxième correction.

Une commission fut nommée,
plusieurs projets étudiés mais , en
îait, rien n'a été réalisé sauf le nou-
veau barrage de Nidau , ouvrage qui
ne saurait à lui seul prévenir des
hautes eaux excessives.

Mieux aurait  valu peut-être ne pas
« corriger » la nature mais dès le
moment où l'on introduisait l'Aar
dans le lac de Bienne, il est clair
que l'émissaire de ce lac devait être
agrandi en conséquence et c'est ce
qui n'a pas été fait.

*** ******
Le projet de deuxième correction

devait atteindre deux objectifs prin-
cipaux qui étaient contradictoires.

Il devait d'une part régulariser le
niveau des lacs jurassiens et d'autre
part utiliser ces lacs comme bassins
d'accumulation afin d'augmenter la
puissance des usines hydro-électri-
ques situées sur l'Aar en leur livrant
davantage d'eau en période de pénu-
rie. En fait , le projet assigne au lac
de Neuchâtel une amplitude de 2 mè-
tres 35, ce qui est considérable pour
un lac prétendument « régularisé ».

Et comme on voulait aussi préve-
nir les inon dations, on a tout sim-
plement pris la marge nécessaire en
abaissant la cote des basses eaux.
Celles-ci pourraient descendre jus-
qu'à la cote 428.00.

depuis la construction du premier
barrage de Nidau. Ce qu'on peut
dire, c'est que le lac pour ne pas
compromettre la navigation, mena-
cer quantité d'ouvrages riverains,
enlaidir le paysage (ô leçon de
Rheinau !), ne devrait pas descen-
dre au-dessous de la cote 429 m.

Pour faire tourner les usines de
l'Aar (qui ne nous font du reste pas
cadeau d'un seul kilowatt) on de-
mande un mètre de plus. C'est inad-
missible.

A noter que la cote des hautes
eaux (430.35) — soit 20 cm. de plus
que le niveau actuel — est elle-mê-
me trop élevée.

Le projet de seconde correction
n'est donc pas du tout satisfaisant
pour nous Neuchâtelois et d'ailleurs
pour l' ensemble des riverains des
lacs jurassien s. Les hautes eaux sont
trop hautes, les basses eaux trop
basses. Le canton de Neuchâtel a eu
raison , après un mémorabl e mouve-
ment de l'opinion publi que, de s'op-
poser au projet tel qu'il a été pré-
senté.

Il faudrait diriger d'abord nos ef-
forts dans le sens, de l'achèvement
de la première correction , c'est-à-
dire augmenter le débit de l'émis-
saire du lac de Bienne pour évacuer
l'excès d' eau amené par l'Aar à Hag-
neck , que les lacs ne peuvent emma-
gasiner. L'élargissement du canal de
la Thielle devrait être examiné dans
toutes ses conséquences, dont cer-
taines pourraient nous être défavo-
rables.

A ce sujet, rappelons une sugges-
tion faite par des personnes de la
région et qui , à première vue , n'est
pas une sottise : ce serait , en cas
de cru e de l'Aar, de remettre en
activité l'ancien lit de cette rivière
d'Aarberg à Buren, dans lequel on
enverrait le trop plein d'eau. L'idée
est simple, simpliste même diront
certains. Nous n'en sommes pas ju-

SITUATION DES LACS JURASSIENS
telle que la prévoit le projet de deuxième correction

Hautes eaux Basses eaux
f  maximales minimales Amplitude¦- Lac de Morat 430 m. 70 428 m. 00 2 m. 70rîLaïc de Neuchâtel 430 m. 35 428 m. 00 2 m. 35Iîac de Bienne 430 m. 25 428 m. 00 2 m. 25
- M vaudrait la peine de se rendre ge, mais si cette solution n'a pas étécompte de ce que serait le lac de étudiée sérieusement jusqu 'ici, ilNeuchâtel a ce niveau qui , d'après vaudrait la peine de le faire,bamuel de Perrot , n 'a plus été atteint M W.

fWu les fortes chutes de neige de ces
faexnierfl jours, et sur proposition de
^inspectorat de la chasse, de départe-
ment de police, qui avait pris contact
pivee les sociétés de chasseurs, a déci-
dé que toute chasse est interdite sur
^•ensemble 'du territoire neueliâtelois,
a partir du. 12 novembre jusqu'à nouvel
avis.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Bans sa séance du 11 novembre, le

(Conseil d'Etat a nommé M. Raymond
ifylatillie, actuellement commis à la chan-
fcelleiri'e d'Etat, aux fonctions de secré-
ftairre-adjoin t a ce même service ; M.
SÇierre Fasnacht ,. actuellement commis
au greffe du tribunal du district de
Neuohâtel, aux fonctions de commis à
là chancellerie d'Etat. Il a délivré le
brevet spécial pour l'enseignement de
la sténographie dans les écoles publi -
ques du canton à (MM. Jean-Louis
G-rossen , à Neuohâtel , et Emile Regard,
à Auvernier.

Une allocation d'hiver
aux bénéficiaires de l'aide

il la vieillesse
et aux survivants

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil d'adopter un décret _ portant
versement d'une allocation d'hiver aux
bénéficiaires de l'aide complémentaire
à la vieillesse et aux survivants.

Le gouvernement prévoit que le mon-
tant de cette allocation sera égal au
montant de l'allocation verrsée à cha-
cun des bénéficiaires, au cours du qua-
trième trimestre 1952. Il faut envisager
urne dépense totale de 230,000 fr . La
Confédération versera une  subvention
de 25,000 fr. Le solde de 205,000 fr . sera
supporté moitié par l'Etat et moitié
par les communes de domicile des bé-
néficiaires.

Interdiction de la chasse
à cause de la neige // a été tué SOS chevreuils

durant la chasse
La chasse au chevreuil ouverte le

1er octobre a été fermée le 8 no-
vembre. Les chasseurs ne pouvaient
tuer qu'une seule bête , mâle ou f e -
melle. Dans la semaine le mardi et
le vendredi étaient jours de trêve.

Le résultat de la chasse a été à
peu prè s identique à l'an dernier.
Il a été tué dans le canton 505 che-
vreuils au total (338 mâles en 1951
où la chasse à la chevrette avait été
interdite), soit 306 brocards et 190
chevrettes , p lus 9 faons.

Par district , la répartition s'éta-
blit comme suit : Neuchâtel : 59 mâ-
les et kl femelles (78 au total en
1951) ; Boudry : 60 et 3k (70) ; Val-
de-Travers : 39 et 19 (36) ; Val-de-
Ruz : 89 et 59 (10k)  ; Le Locle : 3k
et 18 (25) ; la Chaux-de-Fonds : 25
et 13 (25) .

Ces résultats peuvent être consi-
dérés comme bons. On note une
amélioration dons les districts de
Boudry, du Val-de-Travers , du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds . En re-
vanche , une for te  diminution est
enreg istrée dans la région de Chau-
mont à cheval sur les districts de
Neuchâtel et du Val-de-Ruz. Dans
ce secteur , le troupeau de chevreuils
a été décimé par les maladies, la
mortalité étant due A la diarrhée ,
aux vers parasites et à l' oestre , une
mouche qui dépose ses œufs  dans le
museau des cervidés et qui provo-
que ainsi chez les chevreuils de gra-
ves troubles de la respiration. Plu-
sieurs cadavres de bêtes mortes de
maladie ont été envoyés A l'Institut
Galli-Valério à Lausanne où sont me-
nées des recherches svstémntiques
sur les maladies du gibier.

NEMO.

I/es obsèques de la doyenne
de la ville

On a rendu hier après-midi, au cré-
matoire de Neuchâtel , les . derniers de-
voirs à Mme Frédéric de Bos-set-de Cou-
lon. qui  était la doyenne de la vil le
de Neuchâtel . Le service funèbre  a été
présidé par le pasteur Jea n Vivien qui
a évoqué la f igure de la défunte ,  dont
le grand âge n 'avait  en rien d i m i n u é
les qual i tés  exceptionnel l es d'intelli-
gence, d'esprit et de cœur.

AU JOUR UE JOUB

Un canot-moteur détruit
par le feu au milieu du lac
Hier après-midi , k 14 h. 45, la police

locale était avisée téléphoniquement par
un habitant du quartier des Saars qu 'un
bateau était en flammes sur le lac, à
deux kilomètres environ au large de
Cudrefin.

Les premiers secours partirent immé-
diatement à bord du « Romandie » sur
lequel furent chargées une moto-pompe
et une pompe à main. Quelques minutes
plus tard , le « Romandie > atteignait le
canot-moteur en perdition. Ses deux oc-
cupants avalent pris place sur an
« you-you » que remorquait le canot.

Le bateau étant déjà à moitié détruit,
les premiers secours ne purent pas in-
tervenir et, un moment après, le canot-
moteur coulait à pic.

L'accident s'est produit dans les cir-
constances suivantes : M. et Mme Jean-
Pierre Bourquin , de Neuchâtel , s'étalent
rendus dans leur chalet à Cudrefin me-
nacé d'Inondation par les hautes eanx.
Ils décidèrent alors de ramener à Neu-
châtel deux lits et une petite yole. H»
placèrent ces lits sur le moteur.

Après un tiers du parcours, un retour
de flammes se produisit dans le moteur
et le feu se communiqua à la li-
terie. M. Bourquin mit immédiate-
ment en action un extincteur, mais ses
efforts furent bientôt vains, le feu se
propageant avec une grande rapidité au
canot. Ses deux occupants n'eurent alors
d'autres ressources que de s'embarquer
sur le « youyou » en attendant les se-
cours. Ils furent alors recueillis par le
< Romandie • et ramenés au garage de
la Nautique, à Neuchâtel. C'est une véri -
table chance que ce canot ait remorqué
au retour un « youyou », car les deux
passagers du canot auraient fort bien
pu périr dans les flammes.

A noter que cet accident fut signalé
au poste de police par de nombreuses
personnes du haut de la ville et qu 'il y
avait foule au port pour attendre le
retour du « Romandie » et des renseigne-
ments.

Précision
Dans notre compte rendu de la der-

nière audience dru tribunal de police,
il a été question de M. E. N. On noue
prie de préciser que celui-ci n 'est pas
gérant d'un magasin aux Fausses-
Braves, mais employé.

I/assemblée générale
de la Société de science

économique
Hier soir, à l'hôtel Terminus, la So-

ciété neuchâteloise de science écono-
mique a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Paul-René
Rosset. La. société, qui vient de célé-
brer son dixième anniversaire, compte
actuellement 365 membres et dans son
programme d'activité prévoit l'organi-
sation de conférences die IrEM. Jacques
Rueff et Andiré Siegfried , de l'Institut.

A l'issue de la partie administrative,
M. Hermann Hauswirrth, vice-directeur
de la division du commerce du dépa r-
tement fédéral de l'économie publique,
a fait; une conférence très intéressante
sur le « Plan Schuman et la Suisse >.
Nous reviendrons prochainement sur
cet exposé.

A la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale a tenu

une séance , hier après-midi , au châtea u,
sous la présidence de M. Paul-René Ros-
set. Les conseillers étaient MM. A.
Brauen , A. Sandoz , E. Piaget et R. Ram-
j eyer et le greffier M. J. Calame.

Sur les dix causes inscrites au rôde,
une fut classée par suite du décès du
recourant , une cassée avec renvoi et huit
rejetées.

********
Le jugement qui a été cassé , a été ren-

du par le tr ibunal de police de Neuchâ-
tel , au mois d' août. Il libérait P.-E. M.,
secrétaire de la Corporation neuchâte-
loise du cycl e, de la prévention de diffa-
mation. Celui-c i avait  été l'objet d'une
plainte de la part d'un employé de bu-
reau qui avait pour activité accessoire
la vente de motocyclettes. La Corrpora- |
tion , par l'entremise de son secrétaire,
avait dénoncé le fait à l'employeur.

Le motif  de la cassation avec renvoi
devant le tribunal de police du Val-de-
Ruz est le suivant  : au début de l'au-
dience , le manda ta i re  du plaignant
s'était opposé à ce que le prévenu plai-
de l'exception de vérité. Le tr ibunal  ren-
dit alors un jugement  incidente! , reje-
tant  la demande du pla ignant .  Le rap-
p orteur de la Cour de cassation a re-
levé que tout  jugement doit être moti-
vé, ce qui n 'était pas le cas en l'espèce.

Le pourvoi de Pi G. contre un juge- i
ment du t r ibuna l  de police du Val-de-
Travers prononçant  une peine de 3 jours
d'emprisonnement avec sursis et 20 fr.
d'amende pour vol, a été dépose en
temps utile. Mais la Cour a été avisée
par le t r ibunal  du Val-de-Travers que le
recourant é ta i t  décéd é entre temps â la
suite d'un accident de la circulation.
En vertu de l'ar t .  23 du cod e de procé-
dure pénale neuchâtelois , l'action péna-
le s'éteint par la mort du prévenu. Aussi
est-ce à l'unanimité  que la Cour décide
de classer le pourrvoi sans frais. Le pré-
sident a rappel é à oe propos que le Tri-
bunal fédéral ava i t  rendu une  décision
en matière  péna le  et qu 'il n 'apprit que
trois mois après que le recourant était
décédé.

—> ******
La Cour a rejeté , par trois voix con-

tre deux , le pourvoi de l'automobil is te
A. M. qui avai t eu une collision avec
un autocar postal aux Grat tes  sur Ro-
chefort.  M. avai t  été condamné à 15 fr.
d' amende  pour n 'avoir  pas adapté sa vi-
tesse aux condit ions de la route. Les
conseillers ont discuté la question de
savoir si une  vitesse de 25 km-h. pou-
vait  être considérée en l' espèce comme
exagérée, et constituer une faute.

*** *** ***
Un pourvoi qui a soulevé un débat

intéressant , était celui de H. S., de Cor-
naux , qui ava i t  été condamné par le
tribunal de police de Neuchâtel h une
amende pour incendie par négligence.
S. avait fa i t  s ta t ionner  une batteuse
près de débris incandescents , à proxi-
mité de la décharge publi que. La bat-
teuse avait  pris feu , mais le sinistre fut
rapidement é te in t , de sorte que les dé-
gâts furent minimes.

Les moyens de cassation invoqués par
le recourant ne trouvèrent pas grâce
devant la Cour. Le rapporteur paria
même d' <r humour  â froid à la Mark
Twain ». Mais il souleva un problème
important, en se demandant si, en l'es-

K&o», il y avait en incendie. La loi ne

donne aucune définition de l'incendie.
Une jurisprudence soleuroi.se admet
qu'il y a incendie dès que l'extinction
du feu nécessite une intervention col-
lective. Si on adoptait cette définit ion,
les ménagères qui oublient de débran-
cher un fer à repasser ou d'éteindrre la
cuisinière ne seraient pas coupables pé-
nalement. Le rapporteur est d'accord
avec les juges soleurois et conolut à la
cassation du jugement .  Le président le
suit , mais les trois autres conseillers vo-
tent le rejet.

**• *** ***
La note comi que fut  donnée par le

pourvoi d'une Chaux-de-Fonnière qui
avait porté pla inte  pou r lésions corpo-
relles simples contre sa voisine de pa-
lier. Celle-ci , au cours d'une  discussion ,
l'avait blessée d'un coup de manche à
balai .  Le t r ibunal  de police de la Mé-
tropole horlogêre étudia  sercinement
cette grave a f fa i re  et libéra la préve-
nue,  parce qu 'elle avait riposté avec son
balai à une  a t t aque  menée avec une
brosse à récurer.

Le (rapporteur estima comme le j uge
de la Chaux-de-Fonds que le coup de
manche à balai était  « une  parade mal-
heureuse » et ne cons t i tua i t  pas un dé-
lit. Ce fut également l'avis de la Cour.

D. B.

VIGNOBLE
BOUDRY

lie jugement
du tribunal de police

après l'accident
de chemin de fer de Bevaix

Le tribunal de police a prononcé son
jugement en ce qui concerne l'accident
de chemin de fer de Bevaix qui eut
lien en décem bre dernier. La respon-
sabilité du chef de train et du chef de
garre étant partiellement engagée, le
premier a été condamné à une amende
de 50 fr. et le second à une amende de
25 fr. Ils paieront en outre solidaire-
ment les frais de justice.

Noces d'or
Aujourd'hui jeudi , M. et Mme Ar-

nold Fé-Duoommun célèbrent en fa-
mille île cinquantième ann iversaire de
leur mariage. Les jubilaires sont de
fidèles abonnés de notre journa l de-
puis cinquante ans également.

CRESSIER
Un bel exemple de fidélité

(c) Le 11 novembre, fête de la Saint-
Martin , trois frères, MM. Edouard ,
Pierre et René Descombes, ont fêt é le
25me anniversaire de leur entrée au
service de l'Hôpital Pourtalès, domaine
de Cressier, où ils travaillent en qualité
de vign erons.

Le bel exemple de fi délité de cette
famille mérite d'être signalé.

UE LANDERON
Soirées théâtrale*»

(c) Samedi et dimanche derniers , la so-
ciété de jeunesse « L'Avenir » a ouvert
la série des manifestations prévues pour
l'hiver 1952-1953.

Le programme comportait un drame
en trols actes, «La Galère du renégat » ,
ainsi qu'une farce militaire, « Le Diable
aux manoeuvres ». La mise en scène,
l'exécution , les décors , tout fut très bien
réussi.

Un nombreux public a suivi le Jeu
sympathique de ces Jeunes acteurs qui
se sont donné beaucoup de peine et qui
méritent de sincères félicitations.

flPX MONTAGNES j
LE LOCLE

Session du Synode
Hier a eu lieu au Locl e la 18me ses-

sion du Synode de l'Eglise réformée
neuchâteloise, présidée par M. André
Junod , pasteur à Neuchâtel.

Nous revien drons sur ces travaux.

EN PAYS FRIBOURGEOIS |
lies travaux du Grand Conseil

Le Grand Conseil fribourgeois a voté
à l'unanimité l'entrée en matière sur
le. budget d'Etat pour 1953. Il a ensuite
sanctionné les dépenses de divers dé-
partements.

M. Henri Noël , avocat à Bulle , a été
élu président pourr l'année 1953 ; M.
Edmond Blanc , commerçant à Villaz-
Saint-Pierre a été élu premier viee-

' président, et M. Albert Vonlanten,
juge cantonal , deuxième vice-président.

VAL-DE-TRAVERS

La section du Val-de-Travers
des cafetiers neuchâtelois

célèbre son cinquantenaire
(c) Précédée , le matin , d'une séance du
comité central qui s'est réuni au res-
taurant Henri Huguenln fils , l'assemblée
générale de la Société neuchâteloise des
hôteliers, cafetiers et restaurateurs , s'est
tenue mardi après-midi à l'hôtel de la
Croix-Blanche, à Fleurier , sous la prési-
dence de M. B. Schwelzer , de Neuchâtel.

Cette assemblée d'automne s'est oc-
cupée essentiellement de questions pro-
fessionnelles, notamment du contrat col-
lectif , de la Juridiction des prud-hom-
mes, de la formation professionnelle, de
l'Alfaca , de l'A.V.S. et a entendu un ex-
posé du représentant de l'Orbéga.

Cette réunion cantonale fut suivie le
soir , au restaurant du Casino , de la cé-
lébration officielle du cinquantième an-
niversaire de la section du Val-de-Tra-
vers. En effet , cette section fut consti-
tuée le 5 Juin 1905, à l'hôtel des Six
communes, à Môtiers.

Vingt-huit membres de la profession
prirent part à la fondation et le premier
comité fut présidé par M. Perrin , de Noi-
raigue. Au cours de ce demi-siècle d'exis-
tence, c'est feu Arthur Gammeter qui
présida pendant le plus longtemps no-
tre section régionale dont l'effectif a
maintenant doublé.

La manifestation du cinquantenaire,
à laquelle assistaient des représentants
du comité cantonal et du Conseil com-
munal de Fleurier , débuta par un repas
puis , pendant la partie oratoire, le pré-
sident en charge de la section , M. Jean-
Louis Giroud . prononça des souhaits de
bienvenue, rendit hommage à la mémoire
des fondateurs — aujourd'hui tous dis-
parus — et Insista sur la nécessité que
les hôteliers, cafetiers et restaurateurs
ont à se grouper pour la défense de la
profession et de leurs Intérêts.

La soirée fut agrémentée des produc-
tions de l'accordéoniste Simon, de la
Sagne, et du prestidigitateur fleurisan
Nesty, deux artistes qui firent la Joie
de l'assistance.

La chasse au chevreuil
(c) La chasse au chevreuil a pris fin .
Pendant la période où elle a été ou-
verte, 39 chevreuils et 19 chevrettes ont
été abattrs dans les forêts du Val-de-
Travers.

Cette année, la tête du palmarès est
tenue par les chasseurs de Travers,
aveo 13 chevreuils, suivis de ceux de
Couvet (10), de Noiraigue et des Ver-
rières) 7 dans chaque commune), de
Fleurier (6), de Boveresse (4), de Mô-
tiers (3), de Buttes (2), des Bayards et
de Salnt-Su lpice (1).

LES VERRIERES
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séan-
ce lundi soir au collège. Elle s'est oc-
cupée plus particulièrement du projet
de budget présenté par son bureau. Ce
budget , adopté par la commission, ne
présente pas de différences essentielles
avec celui de 1952. Les dépenses pour
l'enseignement primaire, secondaire et
ménager se montent à 127,829 fr. 40, les
recettes prévues à 49,924 fr. La charge af-
férante à la commune sera donc de
77,905 fr. 40.

Puis la commission a fixé les vacances
de Noël qui auront lieu du 24 décembre
au 6 Janvier. Elle a décidé de maintenir
les examens trimestriels.

Dans les divers, la commission a pris
acte de la nomination, à titre définitif,
de Mlle V. Kellerhals, comme maîtresse
d'enseignement des travaux pratiques
pour Jeunes filles. Elle a donné son agré-
ment à l'organisation d'un cours de cui-
sine post-scolaire.

Etant donné les conditions météorolo-
giques, 11 a été en outre décidé de com-
mencer Immédiatement l'organisation des
soupes pour les enfants du collège des
Cernets et pour les élèves des environs.

Elle a renvoyé à l'étude deux proposi-
tions, l'une tendant â accorder quelques
Jours de vacances pour la pratique des
sports d'hiver , l'autre portant sur la re-
vision partielle des principes régissant les
soins dentaires scolaires.

Pour l'œuvre
de la sœur visitante

(o) Le « comité des dames de la vente »
a renouvelé sa généreuse lnlttartdve en fa-
veur de l'œuvre de la sœur visitante en
organisant samedi soir un « souper de pa-
roisse ».

H fuit suivi d'une soirée récréative ani-
mée par quelques artistes dru Coup de
Jorran, de Neuohâtel. qui fuirent très ap-
plaudis. Malgré la tempête de neige qui
s'était déchaînée sur natte village, de nom-
breux partioipanits avalent répondu à
l'appel des dévouées organisatrices.

VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police

du Val-de-Ruz
(s) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, mardi , sous la présidence de M.
A. Etter , assisté de M. J.-P. Gruber, subs-
titut-greffier. »

Au début de l'audience, le président
donne lecture du Jugement concernant
l'accident mortel, survenu le 24 avril , sur
la route de la Vue-des-Alpes, accident
que nous avons relaté dans notre dernière
chronique. B., pour homicide par négli-
gence , est condamné à 60 fr. d'amende et
264 fr. de frais.

*** *** ***
M., qui s'était offert comme intermé-

diaire pour la vente de tableaux , mais
qui ne remit pas la somme payée au ven-
deur, est condamné, par défaut, à 10
Jours d'emprisonnement et 15 fr. de
frais.

**. *** ***
B., ouvrier italien , autorisé à travailler

en Suisse comme mécanicien , a quitté son
employeur pour s'engager chez un agricul-
teur , G. de la Jonchère. Les dispositions
concernant l'utilisation de la main-d'œu-
vre étrangère ne permettent un tel trans-
fert qu 'avec le consentement de l'autorité
compét ente. B. , qui ne s'en était pas pré-
occupé et. n 'avait , en outre, pas déposé
ses pap iers, est, condamné à 10 fr. d'amen-
de et 15 fr. de frais.

G., qui n 'était pas en droit d'engager
un étranger au bénéfice d'une autorisation
de travail réservée à l'industrie, paiera
10 fr. d'amende et. 5 fr. de frais.

VALANGIN
Pour les missions

(c) Un groupe de la jeunesse pniroisslale ,
qui travaill e pour les missions , avait
convié la population, samedi soir , a une
soirée cinématographique.

La collecte fai te  à l'issue cle la soirée,
ainsi qu'une vente de caramels , permet-
tront d'envoyer la somme de 85 fr. à
l'œuvre d'entraide aux enfants  de mis-
sionnaires.

le feu dans un fumoir
(c) Lundi après-midi , le feu s'est dé-
claré d'ans un fumoir à viande , portatif ,
propriété de Mme Chs B., à la Borcarr-
derie. Grâce à un extincteur ,  le feu ne
s'est pas propagé à l ' immeuble.  La
viande contenue dans le fumoir a été
anéantie. - ¦

\ RÉGIONS DES LACS
BIENNE

lie budget de 1053
(c) Cette semaine , le Conseil de ville
aura à examiner le budget de 1953.

Le projet établi par les autorités mu-
nicipales présente aux recettes 21,523,362
francs et aux dépenses 21,507,964 fr. Il
est donc prévu un excédent de recettes
de 15,393 fr.

La principale  source de revenus est
const i tuée  par les impôts : 13,065,000 fr.
sont escomptés pour 1953 ; et il est
possible, si les circonstances économi-
ques demeurent favorables, que ce mon-
tant soit dépassé.

Les recettes de l'usine à gaz subiront
une d iminu t ion  de 100,000 fr. en raison
de l'abaissement du prix du gaz de 36 et.
à 34 et. le m» proposé par la municipa-
lité.

Aux dépenses extraordinaires figurent
entre autres : 500,000 fr . pour le cime-
tière de Madretsch ; 400 ,000 frr. pour
subventions à la constructions de loge-
ments ; 500,000 pour la construction de
bâtiments scolaires.

A côt é du programme des construc-
tions scolaires, de nombreuses tâches
attendent impatiemmen t d'être mises k
exécution : jardin s d'enfants, crèche,
home pour nourrissons, bains couverts,
bâtiments administratifs et des douanes ,
musée d'art , théâtre , ainsi de nouvelles
routes et canalisations , projets dont  la
réalisation réclamera encore 20 millions
de francs.

Avant les élections
communales

Les élections communales auront lieu
à Bienne les 22 et 23 novembre pour
désigner le maire, cinq conseillers mu-
nicipaux permanents et quatre non per-
manents, ainsi que soixante conseillers
de ville.

La réélect ion du maire sortant, M.
Ed ouard Baumgartner, radical, n'est pas
contestée. En revanche, les socialistes et
le bloc bourgeois ont établi chacun une
liste de cinq membres pour les conseil-
lers municipaux permanents et une au-
tre de quatre membres pour les conseil-
lers non-permanents.

La municipalité de neuf membres est
composée, pour le moment , de cinq so-
cialistes et de quatre représentants
bourgeois.

U y a 255 candidats pourr l'élection au
Conseil de ville de soixante membres.
Ce Conseil comprend vingt-six socialis-
tes et quatre popistes, ainsi que dix-
neuf radicaux, cinq indépendants, trois
catholiques-conservateiira, deux mem-
bres du Darrtis bourgeois et un socialiste-
libéral , partisan de la monnaie franche.
¦fcOM«a«̂ <*ig^Brtwftg*vtiWWa*y.im*l».,>c*w*ft<^6aaQC /̂W<
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lfl VILLE
Exposition de livres

pour t enfants
Ces jours a eu lieu dans la Petite

saille des conférences une exposition de
livres d'enfants  organisée par la Société
pédagogiqu e romande et le Mouvement
Pestalozzi.

Une '.séance of f ic ie l le  .s'est déroulée
hier après-midi, dans le loca l de l' expo-
sition. Elle fut  ouverte par M. Ad.
Isehcir. président du Mouvement Pesta-
lozzi. Il rappela que cette exposition a
été mise sur pied pour fêter le 25me an-
niversaire de la commission du choix de
lectures en fant ines , commission créée
par la Société pédagogique romandie.

M. Evard , premier secrétaire nu dépa r-
tement de l'instruction publique apporta
les félicitations de son département et
M, Ramseycr , directeur des écoles secon -
daires, parla ensuite de Mme Cappe,
écrivain belge qui s'occupe beaucoup des
lectures pourr la jeunesse. D'une enqu ête
qu'il mena récemment auprès des jeunes
gens (le notre canton. M. Ramseyer nous
dit enfin qu 'il a surtout eu l'impression
que ces derniers ne savaient

^ 
souvent

pas que lire. M. Ramseyer souligna alora r
•l'utilité des reuvirc.s qui s'efforcent de
trouver une solution â ce problème.

Puis eut lieu In v isite de cette expo-
sition fort bien fait e et que tous les
parents , in stituteurs et institutrices au-
raient eu grand;:intérêt a veto.

Monsieur et Madame
Ernest BARTLOMÉ-POCHON ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Maya - Madeleine

1
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Vu l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Mademoisell e Mathilde Menth ;
Madame veuve Jeanne Gilli-Menth ;
Madame et Monsieur Auguste Sohurroh-

Menth et leuns fils ;
Messieurs Claude et Roger Schurch ;
Madame veuve Francine Mentrh ,
les familles parentes et alliée s,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Alice MENTH
leur très chère sœur , belle-sœur, tante
et amie , enlevée à leur affection le 11
novembre 1952.

Lausanne , avenue d'Echallens 31.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
L'ensevelissement aura ieu, dans la

S 
lus stricte intimité, jeudi 13 novem-
re 1952.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Jean-Louis Vuarraz et sa fille
Jacqueline ;

Madame Alphonse Vuarra z, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Mada me Eric Berthoud-
Vuanraz, à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Florian Robert ,
leurs enfants et petits-enfants ,

ainsi que les famil les  Vuarraz, Hau-
ser, Vuithier et Petitpierre , à Neuchâ-
tel , à Lausanne , k Corcelles sur Cha-
vornay et à Saint-Gal l,

ont la grande dou leur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Louis VUARRAZ
médecin-dentiste

leu r cher époux , père , fils , frère et pa-
rent , survenu dans sa 43me année , après
une pénible maladie.

Garde-moi , ô Dieu fort , car Je me
suis retiré vers Toi.

Ps. 16 : 1.
L ' inc inéra t ion  aura lieu à Lausanne,

jeudi  13 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 h. 15.
Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Chapelle de

Saint-Roch,

Le comité des Contemporains  1908 de
Neuchâtel  et environs a le pénib le
devoir d ' informer ses membres du décès
de leur ami et membre

Monsieur Arnold ROTHEN
L'incinération aura lieu jeudi 13 no-

vembre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 no-

vembre. Température : Moyenne : 2 ,7 :
min. : 0,7 ; max. : 4,5. Baromètre : Moyen-
ne : 721,1. Eau tombée : 0,5. Vent domi-
nant : Direction : ouest - nord-ouest ; for-
ce : modéré Jusqu 'à 10 heures , variable
ensuite. Etat du ciel : Couvert à très nua-
geux. Gouttes de pluie et quelques flo-
cons de neige le matin , averse à 13 h. 45.

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

Niveau du lac du 11 nov., à 7 h. 30: 430.10
Niveau du lac du 12 nov., à 7 h. 30, 430.14

prévisions du temps : Nord des Alpes :
En Suisse occidentale et partiellement
dans les Alpes, beau temps. En plaine,
surtout le long des Alpes, couvert à nua-
geux , brumeux. Vent faible à modéré du
secteur nord à nord-est. Froid. Gel noc-
turne probable , surtout dans le nord du
paya.

(c) La commission scolaire s est réunie
vendredi dernier. Elle a adopté le budget
pour l'année 1953, qui présente 30,117
francs aux dépenses et 4274 fr. aux recet-
tes.

La commission a en outre examiné
l'achat éventuel d'une caméra fixe , dont
11 lui était fait une démonstration. Une
décision définitive sera prise lors d'une
prochaine assemblée.

Commission scolaire


